
Les neutrons contre la neutralité?
L'objet de la votation cantonale

qui se déroule aujourd'hui et de-
main à Genève a pris des propor-
tions qui débordent le cadre canto-
nal. Les habitants du bout du Léman
ont à dire s'ils souhaitent ou non
l'installation à Meyrin d'un Centre
européen de recherches nucléaires.
Mais le débat s'est situé aussitôt sur
le plan idéologique. Comme on l'a dit
plaisamment, les neutrons compro-
mettent-ils ou ne compromettent-ils
pas notre neutralité ?

L'un des plus ardents promoteurs
de l'idée tendant à faire de Genève
le centre de recherches nucléaires en
Europe est M. Albert Picot, ce magis-
trat dont personne assurément n'a
mis en doute la haute conscience et le
patriotisme. Il pensait arriver à chef
quand une parti e de ses compatriotes
— les communistes — lancèrent une
initiative demandant au peuple de
repousser le projet.

Et quelle initiative ! De l'avis géné-
ral, le texte en est aussi absurde que
malveillant. Il s'oppose purement et
simplement — comme notre corres-
pondant de Genève l'a souligné hier
— à l'établissement dans ce canton
de tout ou partie d'un institut inter-
national effectuant des recherches
atomiques ou d'autres travaux dans le
domaine de la physique nucléaire. Et
l'on répute international tout orga-
nisme financé par des fonds de pro-
venance étrangère! Si ce texte devait
être appliqué à la lettre — et il le
sera forcément si le peuple accepte
l'initiative — Genève se condamnera
à renoncer désormais à toute insti -
tution de caractère scientifique qui ,
sur le plan universel , se consacrerait
à l'étude de la désintégration de l'a-
tome et de ses possibilités d'applica-
tion.

*** *** ***
Il est arrivé cependant qu 'un cer-

tain nombre de personnalités gene-
voises — et non des moindres puis-
que, sur leur liste figurent des noms
comme ceux du professeur Rappard
ou de l'écrivain Jacques Chenevière
— se sont émues de la réalisation du
projet. La crainte de l'avènement
d'une ère atomique est de celles qui
tourmentent notre temps. Sans vou-
loir s'engager bien entendu sous la
bannière partisane du communisme,
ces personnalités redoutent que, mal-
gré les promesses faites , le centre
européen de recherches nucléaires ne
serve à des desseins guerriers. Elles
estiment dès lors que sa présence sur
sol genevois est incompatible avec
notre neutralité tant de fois procla-
mée. Il ne faut pas qu 'on puisse dire
de la Suisse qu 'elle prête main forte,
même sous couleur de défendre la
science, à une entreprise financée de
l'extérieur et dont le but est tout de
même le développement de l'utilisa-
tion atomique.

Notre confrère Olivier Reverdin a
classé les opposants dans la catégorie
des pessimistes ou des craintifs et les
partisans du projet dans la catégorie
des optimistes. Au-dessus même de
cette division , il y en a une autre qui
caractérise le débat : dans quelle me-
sure la présence sur territoire helvé-
tique d'un organisme international
dont les fins actuelles sont certes
désintéressées, mais qui , le cas

échéant, pourraient être beaucoup
plus intéressées, est-elle autorisée par
notre position de neutre ?

Question légitime assurément ! Et
l'on peut rappeler par exemple que
pour avoir abrité naguère la Société
des Nations , la Suisse a parfois res-
senti l'inconfort de sa situation. En
l'occurrence, il nous paraît toutefois
essentiel que le Conseil fédéral, et
plus particulièrement le département
politique qui est le gardien on ne
peut plus jaloux de notre neutralité,
ait donné son assentiment après
examen au projet genevois. L'opi-
nion positive du général Guisan mé-
rite aussi d'être signalée. Toutes ga-
ranties semblent avoir été prises pour
que les travaux du centre de recher-
ches nucléaires ne débordent pas le
cadre scientifique et que les décou-
vertes auxquelles ils pourraient abou-
tir soient immédiatement divulguées,
chaque nation pouvant en faire son
profit.

*** *** ***
Et nous touchons ici à un autre

aspect de notre condition de neutre.
De même que sur le plan de la cha-
rité, il ne nous est pas interdit de ten-
dre à l'universel (au contraire , sur
ce plan-là c'est une exig.ence d'une
neutralité active), de même dans le
domaine scientifique nous n'avons
aucune raison de refuser notre parti-
cipation à des recherches qui peu-
vent contribuer au progrès de l'hu-
manité. Les connaissances actuelles
en matière nucléaire , ou plus exacte-
ment l'utilisation qui a été faite jus-
qu 'à présent de l'énergie atomique ,
justifient assurément les pires crain-
tes. Mais il en est de ces connaissan-
ces comme de toutes les connaissances
scientifiques, elles peuvent être diri-
gées vers le mal ou vers le bien.

Effrayé de l'usage de certaines dé-
couvertes , Georges Duhamel avait
proconisé naguère la « grève des in-
venteurs ». Voilà une position qui
nous a toujours paru absurde. On ne
« bloque» pas les recherches à un
certain stade ; l'homme ne saurait
être entravé dans son génie inventif.
Ce qu 'on est en droit d'exiger de lui ,
par contre, en lui rappelant les règles
morales auxquelles il est subordonné
et qui , s'il les respecte, font sa gran-
deur et sa dignité , c'est que ses in-
ventions aient pour fin non la des-
truction , mais l'amélioration sp iri-
tuelle et matérielle de la condition
humaine.

Et alors n'est-ce pas un pays , de-
meuré neutre , qui peut et doit être le
lieu même où s'affirme une telle con-
ception de la science ? Il y a gros à
parier qu 'un institut de recherches
nucléaires, situé en Suisse, travaillera
au développement de l'emploi pacifi-
que de l'énergie atomique bien davan-
tage que si un tel organisme avait
son emplacement sur le territoire
d'une nation appartenant à l'un ou
l'autre des deux blocs antagonistes.
Une fois que les précautions légiti-
mes ont été prises (et le Conseil fé-
déral comme le général Guisan nous
assurent que c'est le cas), notre neu-
tralité ne saurait nous être un pré-
texte à nous dérober à nos devoirs.
Elle doit nous être, au contraire , un
encouragement à servir.

René BRAICHET.

Graves inondations
en Suisse orientale

Dans le canton de Claris en p articulier les dégâts paraissent
très importants et tous les pompiers sont sur pied

le Conseil fédéral lève des troupes pour
aider les populatio ns sinistrées

Les pluies torrentielles de cette se-
maine ont causé des Inondation® en
plusieurs endroits de la Suisse orien-
tale et plus particulièrement dans le
canton de Claris où les hautes eaux
ont provoqué une véritable catastro-
phe. L'on ne peut pas encore se faire
une idée complète des dégâts.

Dans l'Hinterland, le Mittelland et
1 Unterland grlanmals, la situation est
grave. Entre Llnthal et Mitlodl, la

Llnth est partout sortie de sou lit et a
envahi et inondé en grande partie l'é-
troite vallée. A droite et à gauche, de
violents torrents sont partout descen-
dus des flancs des montagnes. Les
pompiers de toutes les communes pa-
taugent dans l'eau et la boue et s'ef-
forcent d'assurer l'écoulement des
eaux. La route du Klausen est coupée
en plusieurs endroits par des torrents.
(Lire la suite en 14me page)

Les enfants Finaly
sont rentrés en France

GRÂCE AUX DÉMARCHES DE L'ARCHEVÊQUE DE LYON

PARIS, 26 (A.F.P.) — Le révérendrere CnaLllet a remis à la presse unedéclaration concernant le retour desenfants Finaly.Les démarches de Mlle Germaine Ri-Mère, envoyée spéciale du cardinal Ger-Her en Espagne, pour retrouver les en-fants Finaly et les ramener en France,conformément aux promesses faites parles autorités catholiques qui ont signe leprotocole d'accord du (> mars , ont enfinabouti , décla re ce communiqué.Le R. p. Challlet , représentant du car-dinal Gerlier. archevêque de Lyon, estheureux de pouvoir annoncer cotte nou-velle à tous ceux qui se sont intéressésau sort des enfants Gérald et Robert Fi-naly.
La collaboration étroite des prêtres bas-ques pour retrouver la filière des enfants

en Espagne et le Heu de leur refuge dansune famille basque, a permis de deman -der hier , à midi , aux autorités civiles es-pagnoles de Saint-Sébastien, de faciliter
ce retour négocié depuis plusieurs semai-nes.

Le R. P. Challlet a donné, pour obtenirce retour , l'assurance que l'esprit qui aprésidé à l'accord du 6 mars, était res-pecté dans le souci primordial du bien
des enfants , ainsi rendus à la France età leur famille naturelle.

lies enfants sont ramenés
à Paris

PARIS , 26 (A.F.P .) - Les enfants
Finaly ont .passé la frontière à 14 h.30 G.M.T. Ilîs sont ramenés directement
à Paris, sans passer par Bayonne.

L'Assemblée nationale accorde l'investiture
à l'indépendant Joseph Laniel

FIN DE LA CRISE MINISTERIELLE EN FRANCE

Le vote a été acquis à la confortable majorité de 3 98 voix contre 206 (communistes et socialistes)

Les anciens gaullistes de toutes nuances ont donné leurs suffrages au candidat
modéré, créant ainsi une large majorité du centre -droit

PARIS, 26 (A.F.P.) — Après une crise
qui en était à son 36me jour, M. Joseph
Laniel, a reçu hier l'investiture à la
confortable maj orité de 398 voix con-
tre 206. C'est doue lui qui , très vrai -
semblablement, représentera la France
à la confér ence des Bermudes, en com-
pagnie du ministre des affaires étran-
gères M. Georges Bidault, si l'on en
croit la presque totalité des observa-
teurs. Le nouveau président du Con-
seil va maintenant constituer son ca-
binet. On pense qu'il ira vite, malgré

M. Joseeph LANIEL

le « dosage » auquel il devra se livrer
pour la répartition des portefeuilles
entre les partis de la majorité .

A part celles des socialistes (105) et
des communistes (101), M. Laniel a
pratiquement recueilli les suffrages de
tous les groupes de la Chambre, y
compris ceux des anciens gaullistes de
toutes nuan ces, et cette entrée dans la
major ités des députés élus sous l'éti-
quette R.P.F. pourrait être le résultat
le plus important de cette crise, la
plus longu e de la quatrième Républi-
que.

Depuis le j our où les socialistes, sont
passés à l'opposition en février 1952,
on estimait que, pour qu 'un gouverne-
ment puisse travailler efficacemen t ,
il devai t être soutenu par une large
maj orité du centre-droit : c'est cette
maj orité qui vient de se manifester en
votan t l'investiture à M. Laniel .

La difficulté provenait du group e
gaulliste, car le général de Gaulle n'é-
tait pas partisan, de voir les députés
élus sur les listes de son « rassemble-
ment s entrer dams oe qu 'il appelait
« le système », c'est-à-dire dans la ma-
j orité et le gouvernement . Depuis —
111 y a trois mois — le général a aban-
donn é ses élus à leur sort et le grou-
pe pairlem eu taire B.F.P., changeant de
nom, est devenu le « U.R.A .S. ». Mais
a.près avoir changé de nom, il chan-

geait également de tactique et les par-
tisans d'une participation au pouvoir
1'emiportaient , ce qui a abouti au vote
que l'on sait

Le programme exposé par M. Laniel
ne marq uera pas de changement sen-
sible par rapport à celui du gouverne-
ment précédent, celui de M. Ben é
Mayer, et à ce point de vue, 'la crise
pourrait apparaître comime un inter-
mède inutile. Mode sur le plan parle-
menta ire, le résultat est important
puisque les « gaullistes » entrent dans
la majori té élargie.

Le discours d'investiture
PARIS, 26 (A .F.P.) — L'Assemblée

nationale s'est réunie vendredi matin
à 10 h. 30 pour entendre le discours
d'investiture de M. Joseph Laniel,
président du Conseifl désigné.

M. Joseph Laniel a déclaré notam-
ment :A la veille de la conférence des Bermu-
des, notre politique extérieure continue à.
être caractérisée par la fidélité à notre
alliance atlantique. Notre pays est prêt à
saisir toute chance sérieuse d'améliorer le
climat international et à recourir aux con-
versations avec un Interlocuteur qui au-
rait donné des preuves tangibles de sa
bonne volonté.
(Lire la suite en 13me page)

Le premier contingent suisse pour la Corée
est arrivé à Washington

WASHINGTON, 26 (Eeuter). — La
première délégation suisse à la com-
mission d'armistice en Corée est arri-
vée vendred i par la voie des airs à
Washington. Cette délégation forte de
vingt hommes a visité la capital e
avant de poursuivre son voyage vers
San-Francisco et Tokio.

Le colonel Asuer, chef adjoint de la

Quelques-uns des membres de la délégation suisse photographiés à Kloten
avant leur départ . On reconnaît , à droite, M. Kobelt , chef du département

militaire, qui était venu donner ses dernières instructions.
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mission suisse, a déclaré : « Nous ne
pouvons discuter de nos tâches, ni au
point de vue politique, ni au poin t de
vue militaire. Nous sommes placés au
centre de l'intérêt mondial et devons
être très prudents. Nous espérons ar-
river à Tokio dimanche. Nous y se-
rons reçus par la commission d'armis-
tice. »

«Un Boussac qui aurait lu Léon Blum»
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
« 320 voix me suff isaient  amp lement;

je ne suis p as f ier.  398 su f f rages  m'ef -
fraient », disait hier soir dan s les cou-

loirs de l'Assemblée , à quel ques amis,
M. Josep h Laniel.

Nonobstant , le dé puté du Calvados
s'est attelé immédiatement à la dernière
partie de son travail , la constitution du
ministère qu 'il esp ère présenter aujour-
d'hui à M. Vincent Auriol avant te dé-
par t de celui-ci pour Pau, aux fê tes
commémoratives de la naissance d'Hen-
ri IV.

Qui est M. Laniel , cet inconnu ? Déjà ,
un hebdomadaire parisien l'a nommé ,
suivant un mot qui pourrait faire for-
tune — c'est le mot qui convient —-
« un Boussac qui aurait lu Léon Blum ».

Ce patron de droit divin qui règne
sur la toile de tin et tous ses dérivés ,
est « social » au sens p lein du terme.
Homme courageux (ses états de service
durant la Grande Guerre el durant la
Résistance l'attestent), propriétaire des
usines de Normandie (toiles de Vimou-
tiers) et intéressé dans de nombreuses
af faires  et surtout les machines agri-
coles, allié par son mariage aux Fou-
gerolles de la famille du président de la
Chambre dé commerce de Paris , il con-
trôle de très importants intérêts écono-
miques; mais il veut être social p lus
que paternaliste et son programme con-
nu intéresse déjà les socialistes.

Cet homme silencieux mais aimable a
une superstition : les boutons de porte
qu 'il ne peut s'empêcher de caresser
longuement; une passion , la chasse; un
violon d'Ingres , les collections de pa-
p illons. Enfin , depuis quel ques années ,
il se livre aux joies de la p isciculture ,
et ses domaines de Normandie recèlent
d'innombrables bassins où croissent des
milliers de truites.

C' est , pour le définir en une p hrase ,
un homme de la droite classi que qui a
le cœur f ixé  à gauche.

INTERIM.

Lu Cour de cassation genevoise
ordonne un complément d'information

dans l'affaire Maria Popesco
Une nouvelle expertise toxicologique doit notamment être faite

GENÈVE, 26. — La Cour de cassa-
tion, présidée par lie jug e Garry, s'est
réunie vendredi pour rendre sou arrêt
dams le recour s die Maria Popesco , la-
quelle était présente à l'audience et
assistée de son avocat .

La Cour a admis les conclusions sub-
sidiaires de la demande et ordonné une
information complémentaire afin d'éluci-
der les faits soulevés par elle; elle a
transmis à cet effet le dossier complet de
la cause au doyen des juges d'instruc-
tion , qui communiquera les résultats de
cette information complémentaire à la
Cour , ct a suspendu , en attendant , l'exa-
men de la demande en revision.

La Cour remarque entre autres qu 'il
est indiscutable que la plupart des faits
évoqués l' avaient déjà été dans la pre-
mière procédure de revision. Elle obser-
ve toutefois qu 'ils ont été produits et
appréciés alors que les bases de fait
apparaissaient bien différentes de oe
qu elles pourraient paraître aujourd'hu i
si les données de l'expertise du pro-
fesseur Gordonov et les faits nouveaux
qu 'il fait  valoir devaient être confirmés.

La Cour de cassation a statué sur l'as-
pect des circonstances telles qu'elles pa-
raissaient établies par la procédure et
sur .l'es faits établis par la justice . Mais
il est clair que îles mêmes témoignages
produits  dans des circonstances totale-
ment différentes , soit l'absence de l' em-
poisonnement des trois victimes au vé-
rona l, peuve nt constituer des éléments
nouveaux.

La Cour de cassation en présence des
faits et moj "ens invoqués ainsi que des
avis des experts , doit se demander si la
recevabilité de la demande de révision
est justifiée , à la différence de ce qu 'elle

avait reconnu lors du précédent pour-
voi. Elle constate que la divergence est
totale entre les conclusions des experts
de 1945-1946 et celles du professeur
Gordonov. Cependa nt , ces controverses
et ces divergences de nature scientifi-
que et technique ne permettent pas à la
Cour de cassation d.e trancher d'autorité
quelle est l' opinion scientifi que la plus
plausible. Une expertise toxicologi que
s'appuyant sur toutes les constatations
fai tes et tenant  compte de tous les avis
exprimés lors du procès semble seule
pouvoir contribuer à apporter les éclair-
cissements nécessaires.
(Lire la suite en 13me page)

LE BAIN DE JOUVENCE
hNWOS 9E.Q90S

J' ai promis de fa i re  une B. A. ( î) .
Que Marinette (qui f u t  M ousti que)
me pardonne donc de mettre mes
godillots dans ses p lates-bandes , Car
elle a parlé ici même des Eclaireu-
ses en connaissance de cause , avec
un charme, une comp étence — et
une pointe d 'émotion — auxquels je
ne saurais préte ndre.

Pour un profane , les Eclaireuses
fon t  partie d'une faune symp athique
mais un peu bizarre. J e  dis faune
sans crainte , parce que les noms
d' animaux ne leur fon t  p as peur , et
qu'elles se traitent entre elles de
Castor , de Ouistiti ou de Chameau
avec la p lus aimable désinvolture.
Ce qui les rend sympathiques . Ce
qui les rend un peu bizarres , c 'est
leur langage : « Qu 'est-ce que les
trois portes ont fa i t  de béats , cette
semaine ! », pourriez-vous les en-
tendre dire. Et vous res tez à rêver
à comment trois por tes peuvent
apporter de la béatitude , jusqu 'à ce
qu on vous apprenne qu 'il s 'ag it de
services rendus par une section de
la troupe.

« Aliscamps est au vieux tronc ? »
demandera telle innocente.

— T'es fol le  ! C'est des P. A., le
vieux tronc ! Aliscamps , c'est à la
salle des chevaliers , avec Héliante et
p is tout le reste , mais seulement s 'il
pleut. » Et vous apprendrez avec
étonnement qu'il s ag it d' une réu-
nion, et non pas d' une criti que , dé-
guisée mais acerbe , des organismes
de la Protection Aérienne.

Et si l' on vous dit que Magellan
a recquè cactus , ne croyez pas que
l'illustre navigateur a s o u f f e r t  du
mal de mer sous les tropiques, mais
apprenez qu 'une section d'Eclaireu-
ses a tout simp lement acclamé une
cheftaine , très estimée.

O beautés d' un jobelin secret qui
rappelle celui des Coquillards , le
parler de la f l ibus te , le langage du
blason ou de la vénerie , ou p lus
simplement celui des artisans par-
lant de leur métier.

Ces jeunes f i l les  qui portent des
chapeaux bleus dont les larges bords
ondulent parfois  avec p lus de con-
viction que leurs cheveux, ne
croyez pas qu 'elles ondulent aussi de
la toiture , ni qu'elles travaillent dû
chapeau. Elles pendent à leur cein-
ture des couteaux militaires , elles y
accrochent des coutelas menaçants.
Mais elles savent panser les p laies.
Il leur arrive de pousser des cris re-
doutables et par fo is  peu harmonieux.
Mais elles peuvent chanter agréable-
ment.

Ces jeunes Spartiates savent dres-
ser un campement , cuire le brouet
noir sur un f e u  de bois mort , trou-
ver leur chemin dans la forê t  pro-
fonde , mais elles peuvent être culti-
vées sans être pédantes , trousser un
repas convenable et par aître gra-
cieuses dans leur blouse bleu ciel.

Et puis , mais de ceci elles ne par-
lent guère , elle cultivent certain
idéal qui fon t  d' elles un des produits
les moins désagréabl es de notre race
humaine. Il y a en elles une fraî -
cheur , un optimisme , une volonté de
servir qui f on t  paraître un des côtés
les moins moches d' une civilisation
pas mal fat iguée , et c'est cela , je
pense , qui empêche les Eclair euses
(et même les anciennes , qui appro-
chent de cet âge impensable et pa-
triarcal : la quarantaine) de jamais
vieillir.

' OLIVE.
(1) B. A. = Belle-Anerie (dans le cas

particulier).

Dans les Midlands, terre nourricière de l'Angleterre

Notre correspondant de Londres
nous écrit :

Que faire , un dimanche, à Bir-
mingham ? Dormir... Tel est sans
doute l'unique emploi de leur temps
des habitants de la grande ville des
Midlands , une ville de travail , et qui
a donc besoin de beaucoup de re-
pos. Dans New Street , dans Colmo-
rerovv,. un dimanche matin , le si-
lence est si profond qu'on se croi-
rait dans une cité déserte. Pas un
café ouvert , pas le plus petit mar-
chand de tabac , et c'est grande
chance si l'on trouve un journal  !-
Il ne faut pas plus compter sur une
vie nocturne : il n 'y en a pas. En
semaine , même les plus importants
hôtels et restaurants manquent
d' animation. A partir de neuf heu-
res , le soir , on ne sert plus de repas.
Quant aux habitants , qui ont peu de
traits communs, ils ne sont guère
amusants : la grande majorité de
la population consistant en immi-
grants de toutes les régions 'd'Angle-
terre , elle pense avant  tout au « bu-
siness ». Et le dimanche, elle se
repose.

Pourtant Birmingham, un des
plus grands centres industriels du
monde , joue en Gr/andei-Bretagne
une importance capitale. Fondée
vers 1327 , la ville , à partir du
XVlme siècle , s'est tellement déve-
loppée qu'elle vient maintenant en
tête de la vie économique britanni-
que. C'est même devenu une ville
riche — en dépit des apparences.
Il y a une centaine d'années , on
disait : « Birmingham , la ville qu'un
gentleman ne choisirait pas d'habi-
ter ». Aujourd'hui , c'est le contraire
qui commence à être vrai. Car Bir-
mingham n'a jamais souffert des
crises économi ques qui causèrent
tant de misère dans d' autres villes
vouées à une industrie unique. La
vaste réserve de main-d' œuvre spé-
cialisée que possède la région a tou-
jours facilité , et facilite encore les
volte-face industrielles. Ce qui ex-
pli que la prospérité de Birming-
ham.

P. HOFSTETTEB

(Lire la suite en huitième
page.)

BIRMINGH AM , ville de travail et de progrès
n'a pas de vie nocturne et manque d'animation
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On cherche, pour les
vacances du lo Juillet
Jusqu 'au 22 août environ ,

appartement
ou maisonnette

au bord du lao de Neu-
chfttel . — Offres & W.
Furrer , Belarlastrasse 4,
Zurich.

Je cherche, pour le ler
ou le 15 Juillet ,

chambre indépendante
meublée ou non. Eau
courante. Centre ville.

Ecrire sous chiffres AS
60.265 N ,' à Annonces-
Suisses, Neuchâtel.

Demoiselle cherche

chambre
de préférence près de la
gare. — Adresser offres
écrites à N. A. 30 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour tout de suite,

Garage
box ou local pour petite
voiture, parcours : Vllle-
Trois-Portes , Serrières.

Adresser offres écrites
à N. I. 962 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons à louer
pour tout de suite ou
pour date à convenir1,

petite maison
ou appartement de trois
pièces. Région : le Mail ,
Fahys, Saint-Biaise.

Adresser offres écrites
ft H. S. 986 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ohambre et pension
sonrt demandées par ou-
vrier ; centre ou ouest de
la ville. — Adresser offres
écrites à D. O. 4-1 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Maçon
expérimenté, se recom-
mande pour tous tra-
vaux de maçonnerie et
transformations.

Adresser offres écrites
à C. F. 965 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme actif ,
diplômé

commercial
connaissant bien la fa-
brication , cherche place
dans fabrique d'horloge-
rie , pour date à conve-
nir. — Adresser offres
écrites à D. E. 961 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sommelière
honnête et de confiance,
connaissant les deux ser-
vices, cherche place à
Neuchâtel ou environs.
Libre tout de suite.

Adresser offres écrites
ft N. C. 17 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
27 ans, cherche place sta-
ble comme livreur ou
pour transports. Pratique
sur train routier. Libre
tout de suite.

Adresser offres écrites
ft T. S. 997 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
place de

CHAUFFEUR
pour remplacement, du
6 Juillet au 18 septem-
bre. Permis rouge.

Adresser offres écrites
à C. A. 983 au bureau de
la Feuille d'avis.

Aide de ménage
est demandée pour venir ,
régulièrement , un après-
midi par semaine.

S'adresser à Mme Roger
Dubois, notaire, Maigro-
ge 21. Salnt-Blalse (tél.
7 54 27).

Fille de salle
parlant les trois langues ,
est demandée pour tout
de suite. — Restaurant
Strauss, Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
pour aider à l'office et
pour faire les commis-
sions.

Boulangerie - pâtisserie
Otto Weber , faubourg de
l'Hôpital 15. Tél . 5 20 90.

Sommelière
est demandée dans bon
café-restaurarit des en-
virons de Neuchâtel . —
Tél. 7 5141.

On cherche, pour le ler
août ,

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux
d'un ménage de campa-
gne , bons soins , bons ga-
ges et vie de famille. —
S'adresser à M. Miévllle ,
ferme Châtlllon , Bevaix.
Tél. 6 62 75.

On cherche

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse ,
pour entrée Immédiate
ou pour date à convenir.
Mme Galllno , Suchiez 54,
Neuchâtel. Tél. 5 27 64.

Bûcheron
serait engagé pour tout
de suite ; travail pour
toute l'année en forêt.
S'adresser à G. Bieder-
mann , bûcheron , à Va-
langln , entre 19 et 20 h.,
ou samedi après-midi.

On demande, pour une
élève,

PLACE
de vacances

dans famille parlant le
français , où elle pour-
rait prendre dee leçons
de français.

Mme Schroter - Enz-
mann , Schwarzenberg
(Lucerne).

Zuricoise, âgée de- 20
ans, cherche place à Neu-
châtel (ou environs)
comme

EMPLOYÉE DE BUREAU
Bonne dactylographe.

Connaissances approfon-
dies de la correspondan-
ce allemande. Bonnes no-
tions de français. Ap-
prentissage dans maison
technique. Une année et
demie de pratique com-
me sténodactylo. Bntrée:
ler septembre ou à con-
venir.

Adresser offres écrites
à G. W. 28 au bureau de
la Feuille d'avis.

ITALIENNE
Dr en langues étrangè-
res , parlant le français
et l'espagnol , cherche
place dans famille avec
un ou deux enfants de
6 à 14 ans. ¦— Adresser
offres écrites à BUCOI,
la Spezla, Viale Amen-
dola 56, Italie.

JEUNE FILLE
sachant les deux lan-
gues, cherche place pour
faire le ménage et aider
au magasin. Libre tout
de suite.

Adresser offres écrites
à O. V. 18 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer a valangin,

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

A louer , au Val-de-
Ruz , à vingt minutes de
Neuchâtel , beau

petit logement
Conviendrait pour sé-
jour d'été. Adresser of-
fres écrites à S. B. 963
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer
pour septembre

quartier Evole, apparte-
ment de deux chambres,
eau chaude, chauffage
général . — Faire offres
BOUS chiffres S. A. 969
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

deux chambres
meublées et cuisine, du
4 au 24 août. — Télé-
phone 6 72 54.

On désire échanger bel

appartement
bien situé, trols pièces,
tout confort , quartier
des Portes-Rouges, contre
un appartement identi-
que, situé en ville.

Adresser offres écrites
ft S. D. 33 au bureau de
la Feuille d'avis. .
¦ ¦ ,

A 'louer, à Cortaillod ,

logement
deux chambres, une cui-
sine. Libre dès le 24 Juil-
let. — S'adreseer à Mme
Ed. Vouga , Coteaux 17,
Cortaillod , tél. 6 44 39.
Pour visiter, à partir de
18 h. 30.

Belle chambre à louer
chez Mme Mojon , les Ge-
nieveys-sur-Coffrane.

A vendre à Chaumont

terrains à bâtir
situés au sud avec vue magnifique. Parcelles
de 1000 à 3000 m2. Case postale 44.282, Neu-
châtel.

Maison familiale
à vendre, aux Parcs, ft
NeuchAbel, comprenant
six chambres, atelier, dé-
pendances et Jardin. —
Adresser offres écrite» à
K. V. 874 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

VILLA
récente et bleu aména-
gée pour une famille, au
bord du Léman ou du lac
d» Neuchfttel , aveo au
moins 800 m' de terrain.
Accès au lac non désiré.

Offres détaillées sous
chiffres Z 11S86 Y, à Pu-
blicitas, Berne.

A vendre à Marin,

MAISON
de construction ancienne,
de deux logements de
quatre chambres et cui-
sine, chambres hautes
Habitables et combles.
Buanderie, cave excellen-
te et dépendances.
. Situation dégagée et
tranquille, avec Jardin
potager et d'agrément de
plus de 1000 ms.

Faire offres à V. G. 19
au bureau de la Feuille
d'avis.
¦ . . . . .  .

A vendre, à Peseux,

maison familiale
de deux logements, avec
Jardin et verger en plein
rapport.

Adresser offres écrites
à B. P. 25 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour cause de départ,
ft vendre

un chalet
de week-end habitable
toute l'année, cinq lits,
eau courante et électri-
cité. Région : Val-de-Ruz ,
ft cinq minutes d'une
gare C.F.F. — Faire of-
fres sous chiffres V. G.
979 au bureau de la
Feuille d'avis.

IMMEUBLES
tous genres demandés.—
Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

BOULANGERIE
pâtisserie - tea-room, lao
de Neuchâtel, à vendre
Fr. 100,000.— avec Im-
meuble. Belle situation.
Recettes : Fr. 48,000.—
l'an , 2/3 pâtisserie.

Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

TERRAIN
À BATIR

A vendre, à la Cou-
dre, deux parcelles de
600 nu, dans jolie si-
tuation avec vue.

Case p o s t a l e  388,
Neuchâtel.

belles chambres
meublées, confort moder-
ne. — S'adresser: Rlolto,
chaussée de la Bolne 22,
entresol à gauche. — Tél.
5 61 14.

Chambre à louer
chez Oh. Perucchl , ave-
nue de la Gare 11.

Chambre meutolée dane
le centre, ft monsieur.
Bains. — Téléphoner au
5 14 75.

Belle chambre. Deman-
der l'adresse du No 34
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer belles cham-
bres au eolell. S'adresser
Fahye 175, 2me étage.

Jolie chambre
indépendante, à louer. —
S'adresser : Parcs 75,
3me étage.

A louer chambre Indé-
pendante, si possible
comme garde - meubles

Adresser offres écrites
à Y. A. 20 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dès le 15 Juillet pour
messieurs,

BELLES CHAMBRES
près Université. Salle de
bains , tél, 6 54 08, fau-
bourg de l'Hôpital 85,
rez-de-chaussée.

A louer chambre indé-
pendante, du ler Juillet
au 15 août , aveo eau
courante et plaque élec-
trique installée. — Tél.
5 53 19.

Ménage solvable de
deux personnes, cherche
ft louer pour tout de
suite ou pour époque à
convenir ,

appartement
de trols chambres, à Neu-
chfttel ou environs.

Adresser offres écrites
à X. V. 964 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle, qui suit un
cours de vacances (Juil-
let - septembre), cherche

CHAMBRE ET PENSION
dans bonne famille, par-
lant le français.

Adresser offres écrites
ft P. C. 32 au bureau de
la Feuille d'avis.

Vacances
Famille de l'Oberland

bernois (1000 m.) pren-
drait Jeune fille en sé-
jour pendant les vacan-
ces. — Tél. (031) 5 18 85.

Deux étudiants cher-
chent

chambre
et pension

(confort), dans famille
parlant le français.

André Givel , Chante-
merle 7, Neuchâtel.

Place
de vacances

pour Jeune fille de 16
ans (Fr. 5.— à 6.— par
Jour. — Adresser offres
à E. Bossert , pasteur,
Benken (Bâle - Campa-
gne).

CHAMBRE
ft un et deux llte avec
pension. Jouissance de la
salle de bains. Prix: 220
francs. Tél . 6 30 58.

Jeune homme cherche

CHAMBRE
ET BONNE PENSION

dès le mois de septembre.
Adresser offres écrites

à E. M. , 29 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
MÉCANICIENS
OUTILLEURS

Prière d'adresser offres écrites avec
copies de certificats ou se présenter.
EAUflfS Fabrique d' appareils
I HIHH électriques S. A., Neuchâtel

Radium
On cherche poseuse qualifiée sur cadrans

et aiguilles. Travail en atelier. — Adresser
offres écrites à M. H. 31 au bureau de la
Feuille d'avis.

Laveur-graisseur
trouverait emploi stable au Garage HIRON-
DELLE à Neuchâtel. Entrée au "plus tôt. —
Faire offres avec prétention de salaire et
certificats.

(fe^l) cherche
Wj  uCS

1$ collaborateurs
800.000 familles sont aujourd'hui clientes des
Conseillers Just. Nos ventes augmentant sans
cesse, nous pouvons engager encore d'autres
représentants.
[1 nous faut des hommes travailleurs et hon-
nêtes, toujours polis et serviables, pour méri-
ter la confiance de notre clientèle.
Formation spéciale pas nécessaire. Just ins-
truit lui-même ses collaborateurs.
Les candidats âgés de 26 ans au minimum
voudront bien faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae et photographie, à la

Maison JUST
Walzenhaiisen (Appenzell)

gHHHHHH.HHHHH.HHH
t i Ecole de commerce privée de l'Ober- j
;[ land bernois cherche pour l'automne, !
; S PERSONNE pouvant

j ENSEIGNER [
1 à débutants et à élèves avancés, la lan- l¦ gue et la correspondance commerciale !
J françaises. — Offres à Oberlândische g
ï Schulé, Spiez.
Bnn.nnn.nnnnnnnnn

f «
Importante manufacture d'horlogerie du
Jura vaudois, engagerait comme employé
technique pour bureau des méthodes

mécaniciens
ou horloger-outilleur
CAPACITÉS REQUISES : Très au cou-
rant des opérations mécaniques d'hor-
logerie, sérieuses qualités d'initiative,
désir d'accroître ses connaissances pro-
fessionnelles. — Le candidat aura la
possibilité d'être formé sur des questions

traitant de l'organisation du travail.
Faire offre , avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et photographie sous
chiffres P. Q. 60813 L., à PUBLICITAS,

LAUSANNE.
S——————M—¦—»

Agence générale d'assurances cherche

un employé
et une employée

sténodactylo, si possible au courant des assu-
rances choses. — Adresser offres écrites avec
curriculum vitae, photographie, références et
prétentions de salaire à P 4567 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Maison suisse d'articles de marque,
bien introduite, cherche

représentant
'DAME ou MONSIEUR

pour visiter la, clientèle privée. Vente
de bas tous genres. Place stable avec
bonnes possibilités de gain (commission,
fixe et frais) . Rayon déterminé.

Les candidats, ayant de l'expérience
dans la vente et présentant bien, sont
priés de faire offres détaillées avec
¦photographies sous chiffres K 65465 G
à Publicitas, Saint-Gall.

___________________________________

JEUNE FILLE
de confiance, connaissant les travaux d'un ménage
soigné est demandée pour famille de quatre per-
sonnes.

Noua offrons : bons traitements, bons gages, con-
gés réguliers, possibilité d'apprendre l'allemand. Ap-
partement moderne è. l'étage, avec concierge. Ma-
chine à laver automatique. Bntrée 1er août, 1er sep-
tembre ou date à convenir.

Paire offres avec photographie si possible et ré-
férences à : Mme W. Framkhauser, Bngelgasse 123,
Baie.

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

LINGERIE, etc.
des

vendeuses auxiliaire!
ainsi que des

emballeuses auxiliaires habiles
qui ont l'habitude de la vente,

COUVRE
Se présenter : &/20U*I/6&UZ&SA

«luciaia

Nous cherchons pour notre fille de 15 ans, bonne
famille bourgeoise qui la recevrait comme

pensionnaire
du 16 Juillet au 13 août et qui s'occuperait d'elle,
afin qu 'elle fasse de réels progrès en français. —
Paire offres avec prix à famille Dr Jos. Schwyter,
Rautistrasse 2, Zurich 47.

On demande

deux jeunes filles
dont une pour le magasin et une pour le ser-
vice du tea-room. — Adresser offres avec
certificats, photograiphie, prétentions et indi-
cation de l'âge à confiserie Grisel, la Chaux-
de-Fonds.

Enchères publiques
de mobilier

Le greffe du tribunal de Neuchâtel vendra
par voie d'enchères publiques,
le VENDREDI 3 JUILLET 1953, dès 14 heures,
à NEUCHATEL, rue du Seyon 15, 2me étage,
les objets mobiliers suivants :

Un salle à manger comprenant une table
à rallonges, six chaises et un dressoir , un lit
en bois une place, un sommier sur pieds, ar-
moires, chaises, tables, deux machines à cou-
dre «Singer» et «Pfaff» , ustensiles et batterie
de cuisine, ainsi que divers objets dont le
détail est supprimé.

Paiement comptant.
Le greffier du tribunal de Neuchâtel :

A. Zimmermann.

A LOUER
pour le ler novembre, aux Geneveys-s.ur-Oaffrane,
appartement de trois pièces, véranda, bains, chauf-
fage central, jardin. Préférence serait donnée à hor-
loger complet travaillant à domicile ou à remon-
teur (se), poseur de cadrans. Tél. 7 21 52.

A louer à la Coudre des

LOCAUX
à l'usage de magasin ou d'atelier. Adresser
offres à H. DétraE, la Coudre.

Importante entreprise de travaux pu-
blic cherche

dessinateur qualifié
pour son bureau de Zurich, éventuelle-
ment pour chantiers.

En cas de convenance place stable.
Offres manuscrites avec curriculum

vitae, certificats, photographie, préten-
tions de salaire et références sous chif-
fres J. 5777 X. Publicitas, Genève.

Fabrique d'instruments de mesure
cherche

MONTEUSES
QUALIFIÉES
Adresser offres écrites à Case 20,

Peseux I
1

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

|-UHOBBmHH_HIHHnHHH_B _̂_ _̂_BBi

Jeune homme de bonne famille , fré-
quentant l'Ecole de commerce, cherche
pour le 15 septembre,

j olie chambre et
bonne pension

dans une famille cultivée , de préférence
au centre de la ville. — Adresser offres
écrites à T. B. 38 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate
quelques

ouvrières qualifiées
Adresser offres écrites ou se présenter

^_HI i» m A ^— Fabrique d'appareils
|__ #V\##VC m électriques S. A.
ï^_S^Y_*"W_fi Neuchâtel

Mécanicien-technicien
Société d'importation en plein développe-
ment cherche la collaboration Intéressée d'un
mécanicien-technicien de lre force, pour di-
riger son service technique. Apport mini-
mum 15,000 fr. Entrée à convenir.
Paire offres détaillées avec photographie, cur-
riculum vitae, etc., sous chiffres P. X. 60806
L., à Publicitas , Lausanne.

Commerce de gros cher-
che, pour le ler août ,

jeun e et habile
sténo-dactylo

Adresser offres, pré-
tentions, curriculum vi-
tae et références sous
..chiffres O. F. 26 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande pour res-
taurant ,

fille de cuisine
Entrée immédiate. Tél.
5 34 39 ou écrire à R.
Pellaton , Serrières.

Sommelière
connaissant bien son ser-
vice , est demandée tout
de suite, dans bon café
de la ville .

Adresser offres écrites
à C. A. 36 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

bon orchestre
pour le 23 août. — Faire
offres à Mlle G. Ruchti ,
Engollon (Neuchâtel).

On cherche une

JEUNE FILLE
pour le magasin et pour
aider au ménage. Débu-
tante serait mise au cou-
rant. Entrée immédiate
ou à convenir. — Faire
offres a Charles Matile,
boucherie - charcuterie,
Fontainemelon. Tél. (038)
7 11 46.

On cherche

employée
de maison

accomplie pour sept se-
maines à partir du 29
Juillet dont trols semai-
nes en Valais. Etrangère
acceptée. Gain total : 250
francs. Adresser offres
écrtteq. à L. A. 894 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Italien cherche, dès le
ler Juillet, place de

garçon d'office
ou de cuisine, pour la
saison , dans hôtel , res-
taurant ; références sé-
rieuses. — Adresser offres
écrites à T. I. 23 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

J E U N E
H O M M E

de Suisse alémanique, 21 ans, sortant de
l'Ecole de commerce et ayant de bonnes con-
naissances de la langue française, cherche
place dans un bureau où il aurait l'occasion
de se perfectionner en français. — Offres :

case postale 6464/1.

A VENDRE
studio , salle à manger ,
radio , tapis, à l'état de
neuf , pour cause de dé-
part. — Tél. 8 10 40.

'iSfiSi IIIANS J
î  de

VlÉÉll^i garantie

^dflB&g!? «-*» *SHBIBSBS m817 la

P É D I C U R E
Mme L I N D E R

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

I L a  

famille de f

Monsieur Fritz ROTH
profondément touchée deg nombreux témoi-
gnages de sympathie qu 'elle a reçus a l'occa-
sion de son grand deuil, exprime sa reconnais-
sance à tous ceux qui par leur présence, leurs
envols de fleurs, leurs affectueux messages, se
sont associés à sa douloureuse épreuve,

Neuchfttel , le 27 Juin 1903.

Madame et Monsieur Léon FLOHMANN
profondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection qui leur ont
été témoignées lors du décès de leur cher fils
Gilbert , expriment leur sincère reconnaissance
à tous ceux qui , par leur présence, leurs mes-
sages ou leurs envois de fleurs, ont pris part
à leur grand deuil . Un merci tout spécial à
M, le pasteur Aeschimann pour ses bonnes
paroles. 5

Cornaux , le 17 Juin 1953.

Bureau de la place cherche

employé (e)
de bonne formation commerciale ayant de
l'initiative; connaissance de l'allemand dési-
rée. — Adresser offres écrites avec curricu-
lum vitae, photographie et prétentions de sa-
laire à B. R. 978 au bureau de la Feuille d'avis.

Employée de bureau
34 ans, marié, capable de travailler seul, cher-
che changement de situation. Bonnes connais-
sances d'allemand et d'anglais, tous travaux
de bureau , comptabilité, salaires, facturation ,
prix de revient , change social. Entrée à con-
venir. — Adresser offres écrites à L. P. 21 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bulsse allem and , étu.diant E.C., cherche, pourle 15 Juillet , ,K™1

TRAVAIL
convenable, dans bureauéventuellement demiJournée. — Adresser of-fres écrites à R. JJ, 04au bureau de la Feutll.
d'avis. •

BOULANGER-PÂTISSIER
capable, 21 ans, dans latroisième année de pra.tique, cherche place dansbon commerce de Neu-châtel (ville), où il au-rait l'occasion d'appren-dre la langue française
Bons certificats.

Faire offres avec indi-cation de salaire , à WPaull , Kramgasse 7e'Berne.

Elève d'école nor-
male cherche

PLACE
DE VACANCES
si possible auprès des
enfants .  Eventuelle-
ment échange. Wy der ,
Rathaus , Soleure.

A vendre

« Vélosoiex »
en parfait état de mar-
che et d'entretien , mo-
teur remis à neuf . Taxe
et assurance payées pour
1953. Prix : Fr. 38O.—.

S'adresser à C. Bréa ,
Société 3, Colombier.

A vendre

BICYCLETTE DE DAME
« Peugeot » , en bon état .
Prix avantageux. S'adres-
ser chez-- Mme Rledweg,
Evole'31.

A VENDRE
divan-lit , bocaux « Bù-
lach » d'un litre , pots et
verres à confitures, en
parfait état , prix avan-
tageux. — Demander
l'adresse du No 22 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pieds sensibles,
f atigués

ou déf ormés

SOULAGEMENT
IMMÉDIAT

par mes spécialités de
chaussures orthopédi-
ques et supports sur

mesures

G. DESPLAND
BEVAIX

(Diplôme fédéral)
Tél. 6 62 46

A vendre

Silva-chèques
pour 120 chèques, 2 fr.
remboursement. — Mme
Anna Bolls , Bertastrasse
1, Zurich 3.

A vendre un

chien berger
allemand blanc. Pedigree,
Tél. 5 72 65.

FLANEUSE
c. 300, rectifieuse e-p
400, raboteuse, perceuse,
tour et fraiseuse d'outil-
leur , scie mécanique,
pantographe, etc., ou

atelier
de mécanique

matériel récent, très soi-
gné, serait acheté comp-
tant. — offres détaillées
avec prix sous chiffres
K 5785 X, PubUcltaa,
Genève.

On demande à acheter
un grand

tapis d'Orient
en bon état, pour pièce
de 4 m. 50 sur 5 m, 50.

Adresser offres écrites
à J. N. 40 au bureau"fls
la Feuille d'avis. -..-.:."

On cherche d'occasion

- Ford Taunus»
nouveau modèle.

Faire offres avec prix
et détails sous chiffres
N 22861 TJ, à PubUcltas,
Bienne.

Docteur Muller
spécialiste des

maladies de la peau et
des voies urinaires
ne recevra pas
lundi 29 juin

Dr A. WENGER
Spécialiste FMH

maladies des enfants
et nourrissons

de retour
du service militaire
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Pour la belle saison = Les belles occasions
FORD 6 cylindres, 1946 et 1948 FORD ZÉPHYR 1952

;' CHEVROLET 1948 et 1951 ROVER 11 CV 1952
! PEUGEOT 202 - 203 - 301 - 402 D.K.W. Ifa 1951
:i 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 ROCHAT
Automobiles

NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS
9, rue de l'Hôpital • 165, rue Léopold-Robert
Tél. 5 59 9 4 - 7  55 44 Tél. 214 39
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Blanc ou brun
fine semelle de caoutchouc

Fr. 18.80

Cuir blanc, noir ou beige

Fr. 22.80
J. KURTH S.A.

Seyon 3
NEUCHATEl.

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

B.RI.W.
B. M. W. est une réalisation technique
exceptionnelle. Il suffit '̂ d^couter ron-
ronner son moteur pour ' que naisse
aussitôt en vous le désir de conduire
cette machine merveilleuse, de partir.

-

Catalogues, essais, renseignements :

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

Avenue de la Gare 13 NEtTCHATEL

Sur demande on accorde des facilités
de paiement

Maison spécialisée pour

rfSfcfc trousseaux
\ Neuch atal Seyon 12.1er étage. Tél. 5 20 61

Atelier mécanique de broderie
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sur les hommes... w-ffifl»
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. Jockeff e m̂le Jockey-Slip pour dames /^^5_/
Essayez-le: vous en / ]
serez ravie et vous te^. -—Jredemanderez les 11 P«fffll
JOCKEÏÏES III

SAISON DES

petits coqs - poulets - poulardes
extra-tendres

de notre abattage quotidien
à Marin

L E H N H E R R
Trésor FRERES Tél. 5 30 92

Gros Détail
On porte' à domicile

Expéditions à l'extérieur
V-————¦¦————BMBmd

, : 
^MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Lingère diplômée , "'

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours à la mata - Transformations

Charmettes 61. Neuchâtel - Tél. 8 25 96
h J

r 3

Le complément
I ; de la femme élégante

tf"
Nouveaux coloris

Depuis Fr. 10.90
;j Pliant depuis Fr. 17.90

BIEDERMANN
NEUCHÂTEL

V *>

BELLES OCCASIONS
POUR TOUTES LES BOURSES
«402 Peugeot» conduite intérieure Fr. 1100.—
«Chevrolet» conduite intérieure 1948 » 4600.—
«Chevrolet» conduite intérieure 1947 » 4000.—
«Ford» 12 CV 1948 état cle neuf » 3200.—
«Ford» 12 CV 1948 » 2100.—
«Opel Olympia» 1950 » 3400.—
«Oldsmobile» 1948, boite automatique » 5500.—
S'adresser : GARAGE DE LA COTE, PESEUX,

15, rue de Neuchâtel , tél. (038) 8 23 85

f à  ~niW~J««ak

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR !

A. ROMANG
TÉL. SÏ Î SÏ NEUCHATEL

A vendre sur place deux

baraques
de chantier, 120 mètres carrés, Fr. 6000.—),
36 mètres carrés (Fr. 4500.—), pour début de
juillet 1953. — S'adresser à Entreprise du
barrage du Chatelot , les Planchettes (Neuchâ-
tel), téléphone (039) 8 41 31.

Point n'est besoin d'être
Hugo Koblet pour apprécier

CILO
LA BICYCLETTE DE CONFIANCE

CILO, le vélo des champions
le champion des vélos

René SCHENK - Neuchâtel
Chava'nnes 15 - Tél. 5 44 52 OCCASION

UNIQUE !
Vente exclusive à remettre par canton à person-

nes habituées aux affaires. Gâta accessoire élevé.
Pas de colportage, pas de marchandise à consom-
mation journalière. Article sans concurrence, bre-
veté, nombreuses expertises. Liste d'adresses mise à
disposition. Succès prouvé. Dépôt nécessaire
Pr. 500.— à Fr. 1000.— contre garantie.

Les intéressés sérieux qui désirent se procurer
un gain accessoire durable sont priés de faire leurs
offres en Indiquant leur activité et leurs référen-
ces à :
Maison S IB O , ustensiles pour enfants, Locarno.



Controverse entre les vainqueurs
de l'Everest

APRÈS UNE BELLE RÉUSSITE

Le gouvernement indien a décidé
de remettre des médailles spéciales
aux vainqueurs de l'Everest , sir Ed-
mund Hillary et le sherpa Tensing,
ainsi qu 'au chef de l'expédition bri-
tannique , le colonel John Hunt. Sur
les faces de ces médailles seront gra-
vées une vue de l'Everest et les lions
Asaka avec, en sanscrit , ces mots :
« L'aventure , c'est la gloire. »

Ces médailles seront remises aux
alpinistes le 29 juin , à la résidence
présidentielle où , la veille , M. Nehru
aura donné une réception en l'hon-
neur des membres de l'expédition.

Il semble malheureusement que
Tensing ne suivra peut-être pas ses
compagnons dans la capitale indien-
ne. Il en a tout au moins manifesté
l 'intention depuis que le « froid » qui
séparait les membres de l'expédition
s'est transformé par le jeu des nou-

« vej les et fausses nouvelles lancées
tant au Népal qu 'aux Indes , en une
véritabl e tension. Toutes les dépèches
de la presse indienne r— qui voudrait
absolument que Tensing fût  de natio-
nalité indienne — en font état.

Déjà le sherpa Tensing a oublié
ou... refusé d'assister à une réception
de l'ambassade de Grande-Bretagne
à Kathmandou , afin de protester con-
tre des «inexactitu des blessantes
dont le colonel Hunt s'est rendu cou-

pable au cours d'une conférence de
presse ».

« Tensing est un bon grimpeur , au-
rait dit bien légèrement le colonel
Hunt , dans les limites de son expé-
rience. »

— Le colonel Hunt a-t-il voulu in-
sinuer que je manque d'expérience ?
remarqu e Tensing. Mais y a-t-il un
autre homme vivant qui , au cours de
onze expéditions , soit monté sept fois
à l'assaut de l'Everest ?

Dans une déclaration recueillie par
des journalistes de toutes nationali tés ,
au cours d'une réception officielle
à Kathmandou , le sherpa Tensing a
affirmé :

¦— Sir Hillary et moi , nous sommes
arrivés tous les deux , presque en mê-
me temps au sommet. Pendan t Que
je plantais les drapeaux indie^ , né-
palais , britannique et celui des Na-
tions Unies , sir Edouard Hillary pre-
nait des photographies. •¦•'-:" .•
, Le premier ministre du Népal , M.

P.' KoiraJa , a -contresigné, la déclara-
tion de Tensing.

Au cours _de cette réception, le
sherpa Tensin g a reçu de nombreux
cadeaux, parmi lesquels une cassette
en or , un trophée en argent repré-
sentant l'Everest et un modèle réduit
de la maison qui lui sera offerte.

Emissions radîophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio.Lausanne vous dit bonjour et culturephysique. 7.15, Inform. 7.20 , concert ma-tinal. 11 h., de Beromunster : émissioncommune. 12.15, variétés populaires
12.30, harmonies et fanfares romandes'
12.44, signal horaire . 12.45,. Inform. 12.55'
disque. 13 h., bonnes vacances . 13.10, 1̂grand prix du disque 1953. 13.30, vientde paraître... 14 h., la vie de la femme àl'étranger : Argentine, Colombie et Mexi-que . 14.30. les orchestres des Badlo-Lu-
gano et de Bâle jouent pour vous. 15.30enregistrements nouveaux. 16 h., pour lesamateurs de jazz authentique. 16.29 , si.gnal horaire . 16.30, de Monte-Ceneri :fantaisie de chansons — le Quintette
moderne — Musique italienne. 18 h.reportage du match international d<Jfootball Suisse-Danemark. 18.50, les cham-
pionnats suisses cyclistes sur piste . 19 h.,
le micro dans la vie. 19.13. l'heure exacte!
19.14, le programme de la soirée. 19.15]
inform. 19.25, le miroir du temps. 19.45)
une valse de Joseph Strauss. 19.50, le
quart d'heure vaudois. 20.15, air» du
temps. 20.30, à vous de juger ; Un avocat ,
par John Michel. 21.15, faites-moi plai-
sir. 21.55, vingt minutes avec l'orchestre
Philippe Green. 22 h., au théâtre des
Trois-Baudets. 22.20 , à vous de juger :verdict du jury. 22.30 , Inform. 22.35, en-
trons dans la danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.18
et 7 h., inform. 7.10 , musique populaire,
11 h., chants de Honegger et Duparc.
11.20, concert de musique légère. 12 h.,
¦art "et artiste. 12.05, enchantement d'un»
voix. 12.15, prév isions sportives. 12.29 , si-
gnal horaire. 12.30, Inform . 12.40, l'or-
chestre récréatif bâlols. 13.40, chronique
de "politique intérieure . 14 h., concert
populaire. 14.45, Im Leue, une histoire
en dialecte. 15.05 , concert varié. 15.50,
sous toutes les latitudes. 16.30, de Mon-
te-Ceneri : émission commune. 17 h., re«
portage du match international de foot-
ball Suisse-Danemark. 19 h., cloches des
églises de Zurich et salut musical aux
Suisses de l'étranger. 19.25, commuai,
qués. 19.30, Inform. 20 h., soirée variée
au Rudolf Bernhard-Theater , à Zurich.
22.15, inform. 22.20 , rythmes légers.

Extrait de Radio-Télévision.
Dimanche

SOTTENS et télédiffusion : 7.10 , Radio-
Lausanne vous dit bonjour. 7.15, Inform.
7.20 , Concert matinal. 8.45, Grand-messe,
9.55, sonnerie de cloches. 10 h., culte pro-
testant. 11.10 , Récital d orgue. 11.35, le
disque préféré de l' auditeur. 12.15, problè-
mes de la vie rurale. 12.30, le disque de
l'auditeur. 12.44, signal horaire. 12.45,
Inform. 12.55, le disque de l'auditeur.
14 h., le théâtre des familles : La mars
au diable , d'après le roman de G. Sand.
14.55, variétés romandes. 15.45, Comme 11
vous plaira... 16.20 , thé dansant. 17 h.,
l'heure musicale. 18 h., le Chœur mixte
de Radio-Lausanne. 18.15, le courrier pro-
testant. 18.25, Concerto en fa majeur, de
Scarlatti. 18.35 , l'émission catholique,
18.45, les championnats suisses cyclistes
sur piste et résultats sportifs. 19.13, l'heu-
re exacte. 19.14 , le programme de la soirée.
19.15, Inform. 19.25, le monde cette quin-
zaine. 19.45, EnchantenT-"'^ 

du Pérou.
20.10, Negro spirituals et r mts des plan-
tations , par le chanteur noir Uriel Porter
et la Chanson de Fribourg. 20.35 , Le livre
d'or de la nouvelle : La mouche , d'Alfred
de Musset. 21.10, Pays du lac, jeu musi-
cal de Carlo Boller. 22.05 , Hercule et son
gardien , de William Aguet. 22.30 , Inform.
22.35, Oeuvres de Tchaïkovsky.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 7.10, Messe en fa majeur , K. 192,
de Mozart. 9 h., culte protestant . 9.30, .
une page de Bach. 9.45, culte catholique.
10.15, Concert symphonique. 11.20, De Lu-
cerne : Matinée musicale à la Bibliothèque
centrale. 12.29 , signal horaire. 12.30, in-
form. 12.40, musique demandée. 13.30;- Ca-
lendrier paysan. 14.30, la 8me fête de jo-
dels à Liestal. 15.30, Nous nous rencon-
trons dans l'éther. 15.45, thé dansant.
17 h.. Chansons et danses populaires suis-
ses. 17.30, Emission aveo Fridolin.', 18 h.,
résultats sportifs. 18.05, un- orchestre de
concert. 18.15, livres nouveaux. 18,30,
chants de Brahms. 19 h., sports du diman-
che. 19.25, communiqués. 19.30. inform.
19.40, La Thurgovie dans la Confédéra-
tion. 22.15, inform. 22.20 , Reportage des
championnats cyclistes suisses sur piste.

Extrait de radio-télévision.

LES SPORTS
Calendrier sportif du week-end

FOOTBALL
Suisse - Danemark à Bâle.
Danemark B - Suisse B à Vej 'le.

HOCKEY SUR TERRE
Finale de série A : Biauwei&s Olteu -

Stade Lausanne.
CYCLISME

Chaimipionnats suisses sur piste à
Oerlikon.

AVIRON
BienocMitre des Quatre Nations à

Amvers.
YACHTING

Régate du Cercle de la voile à Neu-
ohâtel.

HOCKEY SUR GLACE
Assemblée de la ligue suisse à Vil-

iaie.
YACHTING

La régate
du Cercle de la voile '

Dimanche matin , le Cereil e de la
voile fera courir sa réjrate ann u elle
devant lia ville. C'est uni e quarantaine
die voiliers qui y pa rticiper ont;

Les ¦ départs seront donnés du quai
Osterwakl, toute!?-lleis" diix mi'tMtes, -ans
différentes séries. Le parcours trian-
gulaire est de 4 km. 200 et îles yachts
auron t à Je fair e lime, deux ou trois
fois, suivant la force dn. vent . Si les
airs sont favorables, cette régate
sera des rtlus spectaculaires.

Aujourd'hui déjà , notre port connaî-
tra une grande animation à cause de
l'arrivée des yachts des trois lacs
participant à cette manifestation.

NATATION
Nocturnes de water-polo

Samedi soir , le Red-Fish recevra
l'équipe de Nyon , première ligne die wa-
ter-polo. Ce siéra la première fois que
cette équipe jouera à Neuchâtel et il est
certain que le Red-Fish fera, face à cet
adversaire, une belle partie.

Dimanche soir, l'équipe de water-polo
première ligue de Montreux, donnera la
ipépliquie à l'équipe dra. Red-Fish. On se
•souvient que l'année dernière, le Red-
Fish avai t gagné par 8 buts à 3. Nul
doute que Montreux n'essayera cette an-
née de prendre sa revanche.

Nombreux sont ceux qui voudront voir
ces joueurs évoluer dams le coquet bassin
du Lido.

Championnat neuchâtelois
de natation

Ouvert à tous les habitants du canton
et à tous les Neuchâtelois habita nt en
dehors du canton, le championnat neu-
châtel ois de naitation mettra , le 5 juillet
au Lido du Red-Fish, aux prises les imeil-
lieuirs nageurs du canton, dans îles épreu-
ves, au choix du concurrent, 100 m. crawl,
100 m. dos, 100 m. brasse et 100 m. pa-
pillon . Ceci aussi bien chez les dames
que les messieurs. Le 5 juillet sacrera
huit champions neuchâtelois.

Ce championnat aura lieu au cours du
meeting du challenge André Coste.

AUTOMOBILISME
La course de côte

de la Vue-des-Alpes
au-devant du succès

Le comité d'organisation a publié
dernièrement le règilemient particulier
de cette épreuve. Ce règlement con-
tient une série de renseignements con-
cernant la course elle-même, les en-
gagements et le ; 'programme com plet .
Co dernier se résume comme suit :

Vendredi 10 juillet : de 8 h. à 18 h. :
essa is.

Samedi 11 juillet : de 14 h. à 15 h. 30:
essais ; dès 16 h. : lre manche pour les
voitures cle tourism e.

Dimanche 12 juillet : de 8 h. 15 à
16 h. : courses.

Le classement dane chaque catégorie
sera établi d'après lie ternips de la meil-
leure des deu x manches.

Les cara ctéristiques du parcoure
sont 'les suivantes :

Longueur : 10 km.
Différence d'altitude : 600 m.
Pente moyenne : 6%.
Pente maximum : 10 % (1 km. avant

l'arrivée).
Il y a quelque temps, les coureurs

Hubert Patthey, sur Porsche, Pierre
Diidisheim , sur Cisitalia, et Séba Chap-
puis, sur Norton, ont fait des essais.
'SMIX'- endroits où là' piste quitte et rë-;
pren d la route normale, c'est-à-dire à
Boudevilliers, avant la toute béton-
née, et à la Balance. Ces essais ont été
filmés. A première vue, il semble que
seul le revêtement, devra être amé-
lioré.

Plusieurs demandes d'engagements
sont déjà parvenues aux organisa-
teurs. Nul doute que cette course sera
couronnée du succès qu 'elle mérite, et
que la section des Montagnes neucha-
teloises de l'A.C.S. se verra récompen-
sée de ses efforts.

P. M.
FOOTBALL

Avec le F. C. Gletterens
(c) Dimanche s'est jou é sur lé terrain
du F.C. Domdidier le match de .promo-
tion opposant le F. C. Stella, de Guette-
rons, et le F.C. Misery, pour l'ascen-
sion en .Suie ligue. Gletterens I a battu
Misery I par 1 but à zéro.

Par cette victoire, GHlertiterens est
donc promu en 3me ligue. Dimanche
soir, lie petit village était en fête, et
lé Conseil communal offrit le vin
d'honneur. .

Tournoi romand P.T.T.
L'Association sportive P.T.T. de Fri-

bourg organise le premier tournoi P.T.T.
romand. Dimanche 28 juin, les équipes
de Sion, Neuichâtel, Ghaux-de-Fontis,
Lausanne et Friboumg s'affronteront au
stade Saint-Léonard.

Les griffes du malin

FEUILLETON
de la « Feu ille d' avis de Neuchâtel »

(UN CRIME PARFAIT)
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GEORGES DEJEA1V

¦ 
Ài-je changé de couleur ? Je

l'ignore ; mais j' ai tressailli ; mal-
gré moi. On a beau se promettre de
garder tout son sang-froid , il y a
des surprises qui vous déconcer-
tent. Et je ne m'attendais pas à
celle-là.;

— Une perquisition , fis-j e ; mais
à quel propos , je vous prie ?

— A propos du meurtre de M.
Cardinal , ce me semble ; cette opé-
ration doit  avoir lieu en votre pré-
sence. Je suis désolé , je le répète.

— Dans ce cas, remp lissez votre
mission , messieurs. Je n 'ai d'ail-
leurs rien à cacher.

: Ils commencèrent aussitôt  leurs
recherches en personnes habituées
& ce genre . de besogne.
; Ce ne fut pas long. Mon studio ne

renferme que quelques meubles ,
une garde-robe sommaire et peu de
papiers ; mais tout fut conscien-
cieusement et minutieusement fouil-
lé. A Vrai dire , cela ne m'âmotionnn

guère, jusqu 'au moment ou Boutron
pénétra dans la salle de bains. Il
me tournait le dos fort heureuse-
ment , car s'il eût regardé alors mon
visage, peut-être se fût-il attardé
en ce lieu ; mais après un raipide
examen, il se retira , persuadé qu 'il
faisait fausse route. Il découvrit
dans un angle la tige de fer avec
laquelle je puis tirer à moi la petite
boite de métal renfermant le carnet
où j' ai noté l'aveu de mon crime et
cette confession véritable que
j'écris, au j our le jour. Il n'a pas
attaché d'importance à cet objet.
S'il l'avait fait , je lui aurais déclaré
qu 'il me servait à déboucher la
conduite d'eau , le cas échéant . En
somme, tout s'est bien passé. Aiprès
quarante minutes d'investigations
attentives, le commissaire et l'ins-
pecteur se sont retirés bredouilles.
Boutron n 'avait plus son air ironi-
que en me quit tant .  Au fond , les po-
liciers, comme les douaniers , sont
un peu vexés quand ils n'ont rien
découvert de suspect.

Cependant , après leur départ ,
j' ai éprouvé le besoin de m'asseoir
et de réfléchir. Ainsi , les soupçons
qui me visent ont pris assez de con-
sistance pour que la justice com-
mence à instrumenter contre moL
Cette perquisition n 'est probable-
ment que le début d'une offensive
sérieuse. Tandis que je me rassu-
rais , peu à peu, que j'enregistrais
avec complaisance les on-dit relatifs
à la faillite de la justice, celle-ci con-
tinuait en cile.nc j  sosi travaux. Qu 'a-

vait-elle donc découvert qui attirât
l'attention sur moi ?

Imbécile que je suis. A défaut
d'autre suspect, il est clair que je de--
meure la seule personne à qui l'on "
puisse attribuer le meurtre du dé-
funt. Grandvox écarté, et il a dû
l'être, on revient au premier gibier.
Je sais bien, moi, que ce ne sont ipas
les biscuits, mais le porto qui renfer-
mait le poison. Alors, comment l'au-
rait-on placé dans le verre en ma
présence, sans que je m'en aperçoive
ou sans que je sois complice ? C'est
là le point faible de ma position.

Sans dout e, .  je ne pouvais guère
agir autrement. Si j' avais versé l'aci-
de cyanhydrique dans le flacon , je
ne devais pas boire et , en ne buvant
rien , j'éveillais la méfiance du mil-
liardaire. En outre, j' aurais pu cau-
ser la mort d un tiers. Je n'avais pas
le choix; c'est certain; mais un doute
planera toujours sur ma tête; même
si l'on ne découvre pas suffisamment
de charges pour m'accabler.

Une pensée me préoccupe à l'ex-
trême. Mlle de Chastagne est-elle au
courant de ce qui m'arrive et, sinon ,
dois-je l'en informer ? Mon embar-
ras est grand . J'hésite à me rendre
au château ; mais il ne faut pas que
je paraisse abattu et , en fin de comp-
te , j'ai triomphé, puisque la perqui-
sition se termine à mon avantage.

*** *** ***
Le journal placé sur mon bureau

* disBaru et je n'ai TPB contre BW

sonne dans le hall. Gérard m'a dit
que l'enquête de la police sur les
lieux était terminée et qu'à spn avis
l'affaire allait être "classée. Est-il
sincère ou espère-t-il que cette nou-
velle me ferait sourire ? J'ai déclaré
que, si; la justice renonçait à cher-
cher plus longtemps le coupable, les
honnêtes gens protesteraient contre
un tel scandale et que, pour ma part ,
j'étais résolu à faire la lumière. Je
me suis montré si catégorique que
l'autre en a paru éberlué. U s'est re-
tiré sans ajouter un mot.

Grandvox, qui , depuis sa visite
m'est beaucoup plus dévoué, m'a fait
quelques confidences.

— Je crois bien qu'il se trame
quelque chose contre monsieur. J'ai
entendu M. Ariel dire au juge : « De-
puis l'arrivée de ce pseudo-journa-
liste , l'attitude de M. Gardinat s'est
totalement modifiée. D'ailleurs, j 'ai
su par Bourguerte que Daubrec avait
combattu, puis défendu le milliardai-
re dans le même journal , après avoir
pris contact avec Gardinat entre la
publication des deux textes. Autre-
ment dit , il s'est vendu. C'est un pu-
bliciste vénal dont il faut se méfier>.

Ces propos sont bien dans la ma-
nière du secrétaire du nabab. Il ne
me pardonne pas la sympathie que
j'ai inspirée à Gisèle ; mais il en se-
ra pour ses frais. La perquisition ,
qui aurait pu être fatale , n 'a rien ré-
vélé. Je n'ai aucune raison de trem-
bler. Comment traduire la joie et
l'émotiçm aue j'ai re-ssMitjp .s auand

Mlle de Chastagne m'a tendu sa main
fine, aux ongles roses ? Elle est plus
belle que jamais. A ma vue , elle a un
sourire si frais , si réconfortant. Je
sens qu'elle attend chaque jour cette
minute avec impatience. Non , la fa-
tuité et la suffisance ne m'aveuglent
pas. Je n'ai qu'à observer son atti-
tude avec les autres. Ce n'est pas la
même chose. Certes ! elle témoigne
à tous de la politesse ou de la sensi-
bilité ; mais il n'y a qu'avec moi et
l'amiral Hautier qu'elle prolonge
l'entretien. Or, l'amiral est un vieil-
lard ; moi, je suis jeune encore. Je
n'ai pas nn seul cheveu gris et je me
porte mieux qu'à vingt ans. On ne
me donnerait pas mon âge ; mais ce-
la n'explique pas tout. Je ne suis pas
mal de ma personne, il est vrai ;
mais Ariel est lui-même un beau gar-
çon. Son visage s'adorne d'une barbe
noire imposante. Serait-ce cet orne-
ment majestueux qui le dessert au-
près de Mlle de Chastagne ? C'est
possible. En tout cas, il en est pour
ses frais , malgré sa distinction et les
hommages qu 'il ne cesse de lui pro-
diguer.

L'entretien , aujourd'hui , a port é
d'abord sur la correspondance que
Gisèle reçoit et dont le flot s'est ,
pourtant , un peu ralenti. J'emporte-
rai à nouveau les missives qu 'elle n'a
pas eu le temps ou le courage de li-
re. Elle m'a donné carte blanche
pour y répondre en son nom ; puis
elle m'a demandé ce que je ferais , à
.sa jj laceu de J'.immense fortune qui

va lui échoir. Que pouvais-je lui
conseiller , pour maintenir sa con-
fiance, sinon de mettre cette riches-
se au service du bien. Toutefois, je
n'ai pas cru inutile de lui glisser
quelques conseils de prudence.

— Surtout, ne touchez pas au ca-
pital , mademoiselle. Les revenus sont
suffisants ipour vous permettre de
soulager bien des détresses et de se-
conder nombre d'institutions chari-
tables. Secourir l'infortune est la
plus noble des ambitions; mais il y
faut non seulement du tact, mais
aussi de la clairvoyance et du juge-
ment. Croyez-moi, il est aussi diffi-
cile de dépister une véritable misère
que de découvrir certaines maladies.
Les plus malheureux sont, le plus
souvent, ceux qui se plaignent le
moins, soit par fierté, soit parce
qu'ils n 'esipèrent aucune aide et n'at-
tendent rien de la société.

U me semble que je me réhabili-
tais à mes yeux en tenant ce langa-
ge. A présent que Gardinat est mort,
les sommes élevées qu 'il aurait ver-
sées à des intrigants, pour des tâches
inopportunes, vont combattre la pau-
vreté , la maladie et la souffrance.
Aurais-je fait œuvre utile en le sup-
primant? Je ne demande pas mieux
que de le croire.

(A suivrej
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/ du corps, rien ne convient mieux
/ qu'un tampon élastique et / UfïllQ iP
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I tonique et make-up. La grande
- t longueur des fibres empêche que là " / . \ ..

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

Au service de votre beauté "̂̂ Ss -̂̂
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Schaffhouse ""'"'
Désormais aussi on vente an paquets pratiques pour le sac.

OUATE OE SCHAFFHOUSE, LA OUATE OE QUALITÉ E X T R A  ABSORBANTE

BEAU TROUSSEAU
en vitrine chez les spécialistes

KUFFER & SCOTT
la maison du trousseau

NEUCHATEL
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Yoghourt 
nature , verre 210 gr.
— Fr. -.28 + -.30 net
7 arômes 
— Fr. -.36 + -.30 net
Toujours frais 

Zimmermann S.A.

CRENOUVELLEMENT ^
DES ABONNEMENTS

à la
i

Feuille d'Avis de Neuchâtel
2me semestre 1953 Fr. 15.25
3me trimestre 1953 Fr. 7.75

.Nous prions nos abonnés dont l'abonnement arrive à
échéance le 30 jui n prochain d'utiliser le bulletin de verse-
ment qui leur a été remis par les porteuses ou qu'ils trou-
veront encarté dans leur journal . î

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178

Le stylo à (f^ ï̂ll
bille parlait y p̂fffi i
Uns pression et il V>—~ "̂ THI g| 1

Après usage, l'agrafe \' ( T M|
lait rentrer la pointe. V/* n̂«|
Pas de taches I ^^ -̂-JHII

Ecriture sèche, non copiante, lKI
résistant à la lumière et à l'eau uHl
(attestation officielle!) Mgl

Cartouche d'encre transparente 1581
d'une grande durée , facile à iffi l
remplacer soi-même. lH

Encre permanente en 4 couleurs. \H

Ne coûte que Fr. ffîo*' Nf

(Agence générale : Kaegi SA. Schmldhof , Zurich t)

StOMR.

POUSSETTES
Grand assortiment

à prix très intéressant
Voitures

combinées
nouveau modèle

à suspension
roues indépendantes

coloris modernes
Fr. 199.—

Modèle camping
pliable

depuis Fr. 69.—

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel
Toutes réparations

Chaussures
orthopédiques

Supports
plantaires

Soulagement immédiat
Résultat Impeccable

REBETEZ
bottier

Ohavannes 13, Neuchâtel

Tous les jours

Filet de
vengerons

extra
à Fr. 2.29 le H kg.

LEHNHERR
FRÈRES

A VENDRE
faute d'emploi , un pota-
ger à gaz de bols , deux
plaques chauffantes ;
une baignoire et un vélo
de dame. — S'adresser :
Amandiers 9. Tél. 5 32 56.

FRIGOS
deux bonnes occasions,
avec garantie. Soixante et
septante litres. 300 fr. et
350 fr. — Cretegny et
Cle, Neuchâtel.

¦wfi iwipvmwna w wwmrm̂ mm pfvisnn HHOTUVHM

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30, L'homme avec mon
visage.

Bex : 15 h., 17 h. 30 et 20 h. 30, Le ciel
est rouge.

Studio : 15 h., 17 h. 30 et 20 h. 30, Une
reine est couronnée.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le voleur de
Venise.

Palace : 15 b. et 20 h. 30, L'aventurière.
DIMANCHE

Collégiale : 20 h. 30, Premier concert d'or-
gues.

Cinémas
Théâtre : 15 h. et 20 "h. 30, L'homme avec

mon visage.
Rex : 15 h., 17 h. 30 et 20 h. 30, Le ciel

est rouge.
Studio : 15 h., 17 h. 30 et 20 h. 30, Une

reine est couronnée.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le voleur de

Venise.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, L'aventurière.

Spécialiste de la réparation ;
20 années d'expérience ! il

Seyon 18 — Tél. 5 43 88
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« Simca 8 »
à vendre. Superbe occa-
sion. — Case postale 414,
Neuchâtel.
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^B" Stella Filtra est la cigarette

on savoure une Stella Filtra.

Grâce à une régularité et une précision de fabrication inégalée en Suisse

"=Cil©
domine

LE TOUR DE SUISSE 1953
el gagne !a plus importante épreuve sur route par étapes avec une supériorité unique dans les

annales du cyclisme suisse

avec

Hugo Kohlet , vainqueur du Tour

triomphe au classement général, enlève 5 étapes, s'assure une deuxième place dans 4 étapes et termine
la course avec ses 6 coureurs partants sans aucun ennui mécanique.

I Vainqueur : HUGO KOBLET m. y '
» fl Première étape : 2me Hugo Koblet |V / ^

#jt;

M Deuxième étape : 2me Hugo Koblet § * "R F 
Jj

Troisième étape : 1er Hugo Koblet f» 1
Quatrième étape : 2me Hugo Koblet

/M Cinquième étape : 1er Martin Metzger fc
 ̂

,/ ï
jJf^W g$S Sixième étape : 1er Hugo Koblet ¦Ŝ K' .«Vf!
IJlijÉ§ ~iÊ Ê̂ÊÊÊÊÈÊS$ Septième étape : 1er Martin Metzger ^%? J»K

Jj fffwWp^ 2me Hugo Koblet 
WSÏW BXB̂ '̂'

MKB^BBBBmmÊh m Huitième étape : 1er Hugo Koblet \ vi I fflj yJBI

Hugo Koblet Martin Metzger

Toujours sur CILO la seule bicyclette suisse ayant remporté un championnat du monde professionnel
sur route, équipée de jantes et freins Weinmann, de collés Pirelli, d'un dérailleur Campagnolo et

de raccords Nervex.

Sur demande, nous vous enverrons gratuitement les photos des coureurs CILO

Manufacture des cycBes ~:EEEE C/îlo 6* Petit Rocher, Lausanne

I 

AGENTS OFFICIELS : Neuchâtel : R. Schenk, Chavannes 7 - Buttes : Paul Graber - Colombier : Roger
Mayor - Coffrane : A. Fahrny - Fleurier : Lambelet & Cie - Le Landeron : M. Jeandupeux

A SFHNAIVous trouverez chez IT ¦ ULIII l f iL
anciennement MARTIN tailleur

La coupe
La qualité

La bienfacture
COSTUMES - MANTEAUX - UNIFORMES

. . . Dames et messieurs

Hôpital 7 NEUCHATEL Tél. 511 22

15&i 
Pour le minimum d'argent

i i le maximum de qualité 1

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

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

Seulement 10% d'acompte

avant livraison, ce qui vous permettra de
Jouir au plus vite d'un confortable intérieur
Le solde payable en mensualités selon vos
moyens.

Adresse : 
BON ¦&? 

MOBILIA S. A. BIENNE
METTLENWEG 9 b

TAPIS PAR LE SPÉCIALISTE
Vos restes d'étoffes de toutes sortes sont transfor-
més en magnifiques tapis tissés à la main. Echan-

tillon et prospectus par tissage de tapis
M. Hollenstein-Blngesser, Gommlsswald (Saint-Gall)

Deux fauteuils
neufs, modernes, tissu
d'ameublement grenat, k
enlever les deux pour
Fr. 150.—. Expédition
gratuite. — W. Kurth,
avenue de Morges 70,
Lausanne. Tél . 24 66 66.

Tous les jours '

Filets
de perche

LEHNHERR
FRÈRES

BATEAU
A vendre un canot à

rames de six places , avec
motogodllle « Evinrude »,
bâche et accessoires, à
l'état de neuf. — Offres
sous chiffres S. O. 14
au bureau de la Feuille
d' avis.

Automobilistes!
pour votre

intérieur d'auto
Pour le pique-nique

notre magnifique

Couverture
de laine

au prix de :
Fr. 24.50
seulement 1

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

A vendre une

« Vanguard »
11 CV.

1949-1950, de particulier ,
pour cause d'achat d'u-
ne plus grande cylindrée.
Superbe occasion , très
âoignée, cinq à six places,
couleur verte métallisée,
toit ouvrant Jusqu'à l'ar-
rière , pneus et batterie
neufs , état mécanique
parfait , chauffage clima-
tiseur, radio « Voix de
son maître » à clavier
deux longueurs d'onde,
phares antibrouillard.

S'adresser : Tél. 5 42 05,
Neuchâtel .

RTV BPSY - BBBBMKmfBBWsÈ&iisi&k • ' SEBL ^̂ -B' SUt^ *̂ StMÊ

«...Je ne suis plus toute jeune...
... mais je veux quand même m'offrir quelques plaisirs, j
Je me suis donc décidée à acheter une voiture pra- i
tique et très facile à conduire et à parquer en ville,
une voiture confortable et d'une discrète élégance. Oui,
je possède maintenant une Vauxhall et je vous assure
que c'est un vrai bijou! J'apprécie par-dessus tout le
côté pratique de cette voiture. Voyez ses larges por-i
tières et son coffre à bagages : pas besoin de faire
de gros efforts pour y déposer ses affaires. C'est la
voiture idéale pour une femme de mon âge... »

N. B. Vauxhall répond aux désirs de celui qui
recherche une voiture moyenne spacieuse, écono-
mique, sûre et nerveuse.

Largeur des sièges avant: 1,42 m
| Largeur des sièges arrière: 1,45 m

Moteur t surcarré » 4 et 6 cyl.
Coffre suffisant pour les bagages de 5 personnes.

/ 
'

, 
¦

4 CYL. ,̂68 CV - 'W
 ̂

ĴWyf^~l -̂r^̂ .

Fr 10 300 - ëll@=̂  ̂ f k̂ ĴM*̂
^Chauffage et dé^lvreiir Inclue. : tâjÊaWÉsÊ ijmtSsS ŷÊÈÈ^MIr*̂ ^
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Faites usages du coupon ci-contre et demandez la petite brochure
„Vous désiriez ..."
A la General Motors Suisse SA., Bienne:
Veuillez nous faire parvenir votre brochure „Vous désiriez... *

Nom: i
Adresse : ,.

¦¦ " '
Montage suisse

NOUVEAU I Prix forfaitaires pour le service, l'entretien et les réparations,
valables dans toute la Suisse.

DMribulear : GARAGES SCHENKER
HAUTERIVE et NEUCHÂTEL

Sous-dlstributeurs régionaux : Garage R. AMMANN, la Neuveville
Garage R. W1DMER , Neuchâtel
Garage A. JAVET , Saint-Martin
Garage J. WIJTHRICH , Colombier
Garage A. JEANNET & Cie, Peseux
Garage J.-B. RITTER , le Landeron
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Machine à coudre
Charles Zuretti , Tertre 18, tél. 5 39 07, agence
des machines Ziïndapp 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.

fil Aiinfl  Réparations

PIANOS *7î* .
Fr. SCHMIDT , Beauregard 1 Tél. 558 97

Samedi au marché

Poisson frais
Delley frères, pêcheurs, Portalban

A vendre

moto « A.W.0. »
250 cm» , modèle 1952,
roulé 4000 km. environ.
Prix à discuter et facili-
tés de paiement.

Agence Adler
J. Barbey, Monruz 21,

Neuchâtel.

ARTICLES DE VOYAGE
ET DE MAROQUINERIE FINE

CRÉATIONS - RÉPARATIONS
Grand choix de valises à des prix avantageux
Dès ce jour , salle d'exposition au ler étage

HMMI% ÈWy Jj ^



La seconde femme de Chaplin
va écrire ses mémoires

Tandis que se poursuit le succès
de « Limelight » (on a déjà vendu
1,500,000 disques de la musique du
film, composée par Chaplin, orches-
trée par Keith R. Williams), la se-
conde femme de Chariot fait sa ren-
trée à la scène.

Depuis quatre ans, on n'avait pas
entendu Lit a Grey Chaplin dans son
tour de chant. Elle va également pu-
blier ses mémoires, dans lesquels elle
parlera beaucoup de Chariot.

Quoique mère de Sydney Chaplin
et de Gharlie junior , vingt-huit et
vingt-sept ans , Lita est encore une
femme jeune. Elle épousa « Chariot »
à seize ans et leur union dura deux
ans seulement. La jeun e femme joua
dans le « Kid » ; elle aurait dû tour-
ner dans le « Cirque », mais, devenue
mère de famille , elle préféra se con-
sacrer à son foyer.

— Mon livre, dit-elle, fera com-
prendre l'homme qu 'est « Chariot ».
Ceux qui le critiquent devraient mé-
diter la définition du « génie » don-
née par un dictionnaire américain :
« Un homme géniail est uniquement
préoccupé de son œuvre. » Son com-
portement doit aussi être expliqué
par une sorte de complexe provoqué
par son enfance miséreuse : « Char-
iot » a un véritable effroi de la pau-
vreté — de cette pauvreté qu 'il a
symbolisée dans l'accoutrement de
son personnage.

Quant à la fail l i te de leur mariage,
Lita Grey l'explique par un double
conflit  : celui d'une femme de seize
ans, ignorant tout de la vie, et d'un
acteur célèbre, de trente-cinq ans ;
celui des conceptions américaine et
anglaise sur le rôle d'une femme au
foyer.

NOUVELLES DE L 'ECRAN
AU THEATRE :

« L'HOMME AVEC M ON VISAGE »
Un sujet extraordinaire. Un film oppres-

sant , enveloppé d'une atmosphère angois-
sante et martelé d'une tension constam-
ment hallucinante, entièrement fUmé
dans les luxuriants et pittoresques pay-
sages naturels de Porto-Rico... Même les
amateurs d'émotions fortes les plus bla-
sés auront le souffle coupé par une chas-
se à l'homme digne des plus mémorables
chefs-d'œuvre du genre.

LE MODÈLE DE DON CAMILLO
EST UN ONCLE DE FERNANDEL

On s'est souvent demandé où Fernan-
del avait pu étudier les mille et un
détails si naturels, si évidemment « ob-
servés » qui d omirent à son « don ua-
millo » son étonnante vie. Rien de plus
simple : il les a empruntés, pour Ha plu-
part, à sou oncle, Mgr Bord , vicaire
général de Notre-Daime de la Garde, n
Marseille.

—¦ J'ai retrouvé dans les deux «Don
Oarni 'Mo» (car je viens de voir «Le
Retour») plusieurs de mes manies, ou
si vous préférez, de mes tics, avoue en
riant Mgr Borel ; Ferma nd a parfai te-
ment retrouvé ma démarch e, et aussi
ma fa çon de soupirer luruyaimment d' un
air désapprobateur quand un pénitent
me confesse un péché un peu gros.

Mais Mgr Borel est modeste :
— Je ne suis probablemen t pas le

seul prêtre qu 'ait  observé Fernand. Il
n 'est pas impossible qu ' i l  ait poussé
la malice jusqu'à prendre a ussi pour
modèle Mgr MaKlione; ancien nonce à
Paris et secrétaire d'Etat au Vatican,
qui  était um petit-cousin dp l« femme
de Fernande! et qui s'intéressa beau-
coup à celui-ci quand il était enfant ,

AU REX :
« LE CIEL EST ROUGE »

avec Marina Bertl , Jacques Sernas et
Anna-Marla Ferrero. Un très grand fil m
que ce « Ciel est rouge » et en même
temps une remarquable réussite. Quel-
que part en Europe , Sciuscla nous avait
déjà conté la misérable . aventur e de ces
enfants que la guerre a Jetés par mil-
liers à la rue et à l'abandon. Ce film
relate donc la vie d'un groupe de Jeunes
qui , après le bombardement de leur ville
se sont réfugiés dans les ruines , zone
interdite par suite du danger d'infection.
Us s'efforcent de vivre , de conquérir le
pain , la chaleur , et Us ont perdu tous
leurs scrupules. Mais de cette poignante
histoire s'élève un timide chant d'espoir ,
car d'aussi pitoyables enfants ne sont pas
vils. Les acteurs Jouent d'une manière
remarquable, la simplicité et le goût le
plus sûr les caractérisent. « Le ciel est
rouge » est un film de valeur qui mérite
d'être vu. Parlé français.

C'EST OLIVIA DE HAVILLAND
QUI VOUS LE DIT

Incognito , Olivia de Havililand était
aillée revoir «Ma cousine Rach el » . De-
vant elle, un, spectateur avait placé son
chien à côté de lui et, tiré s sunprise,
Olivia constata que ll'amiimail manifestait
le plus vif intérêt. La projection tenmii-
née , ellie s'adressa au propriétaire :

— C'est extraordinaire, votre chien
avait l'air de comprendre le filim !

— Oh 1 il n'a aucun mérite, répondit
l'homme, il a déjà lu le roman !

<Edouard et Caroline» f 
reiro™1 «Rue de l 'Estrap ade »

============ Louis Jourdan =================================

L E S  N O U V E A U X  F I L M S  F R A N Ç A I S

LE SUJET : Henri et Françoise...
Un jeune couple moderne : lui , p i-
lote de course , charmant, un peu
fébr i le  ; elle , heureuse , f ière  d'un
mari déjà célèbre.

Une aventure banale et passagère
d 'Henri vient jeter le trouble dans
cette f é l i c i t é . Françoise, pour don-
ner une leçon à l ' infidèle , quitte le
domicile conjugal et s'installe com-
me une étudiante dans une modeste
maison meublée du Quartier Latin.
Elle y découvre une vie nouvelle,
sinon agréable , et un jeune artiste
qui vit de son oisiveté et de ses
rêves tout autant que de pain...

Ce petit jeu , comme toujours , me-
nace de f i n i r  mal. Henri , déçu et
fur ieux, risque, sur l'autodrome, de
se rompre les os. Françoise, qui ne
veut pas revenir la première, est
tout près de céder aux charmes de
la bohème...

Mais , comme dans les contes,
l' aventure f inira bien, après cet
orage printanier...

Jacques Becker a la passion de la
jeunesse. Les problèmes qui le pré-
occupent sont les siens ; les scènes
qu'il aime animer sont les siennes.
Les personnages — entendons ceux
qui mènent l'action — n'ont jamais
plus de cinquante ans à deux... Car Anne Vernon et Louis Jourdan da ns le fi lm « Rue de l'Estrapade ».

ces personnages sont le couple : « An-
toine et Antoinette », « Edouard et
Caroline »... Becker a pu faire un
brillant intermède en nous contant
sur un ton poétique et cruel , les aven-
tures de « Casque d'Or », le voici re-
venu à ses héros familiers qui s'ap-
pellent aujourd'hui Henri et Fran-
çoise.

Françoise, c'est Caroline, c'est-
à-dire Anne Vernon ; son mari est
Louis Jourdan , dont ce film marque
la rentrée dans les studios français.
Daniel Gélin est devenu « la tenta-
tion » de la jeune femme un peu dé-
çue par un mari insaisissable. Dans
ce triangle, courent les fils d'une
intr igue légère et charmante...

Le scénario est d'Annette Wade-
mant  qui , avec Jacques Becker a com-
posé également l'adaptation et les
dialogues. Et cette collaboration se
poursuit jusque sur le plateau où l'au-
teur voit s'animer ses personnages
sous la direction minutieuse du réa-
lisateur.

Voir travailler Becker est un plai-
sir toujours  neuf.  Par le soin qu 'il
apporte à conduire le moindre geste,
l'attention qu 'il prête à ses cadrages ,
à la position d'un) accessoire, au ton
d'une réplique, par le plaisir dont on
le sent lui-même animé... Son style,
c'est cela : une précision, non pas
de mathématicien, mais d'artiste , sou-
cieux de demi-teintes, d'un rythme
souple...

Aujourd'hui, la caméra est chez
Henri , coureur automobile et séduc-
teur impénitent. L'appartement ouvre
par une large baie sur une Seine en-
soleillée au-delà de laquelle se pro-
file la Tour... Louis Jourdan fait du
charme à une jeune péronnelle —
ah ! ces femmes d'amis — et prend
congé fort galamment... Louis Jour-
dan que l'on vit en de si nombreux
« technicolors » américains, a retrou-
vé « l'air de Paris »... C'est un air qui
lui va fort bien et auquel il s'est
bien vite réadapté...

Daniel Gélin et Anne Vernon ont
déjà terminé la plus grande partie
de leurs rôles respectifs. Ils se sont
rencontrés dans une pauvre mansar-
de d'étudiant , quelque part au Quar-
tier Latin, rue de l'Estrapade... une
rue où Annette Wademant — il n'y a
pas si longtemps — rêvait dans

^ 
sa

petite chambre aux histoires drôles
ou tendres qu 'elle espérait écrire un
jour...
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Achetez vos

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

Tél. (021) 7 30 63.

V » J
Profitez de la saison } j

de nos excellents j,, -j

CUMITOMS I
très tendres (non gras) ; '

au prix de fr. 3.50 le % kg.
AU MAGASIN 11

L E H N H E R R g
Trésor FRÈRES Tél. 5 30 02 i l

Gros Détail

Vin 
Montagne sup.

le litre Fr. 1.35 + -.40
5 % T! E. N. et J. 

lintmermann S.A.

A vendre

« Fiat » i500
en bon état. Bas prix.

S'adresser : Verger 2,
Boudry.
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U ¦ ^ L̂ ŜtiB âWÉBaaaBBuÊBWW '¦, ¦¦< MBBM "¦ WBWm̂^M^mÊ ¦ \̂ mf ¦¦ i à \ I

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

spéciaux au tarif  suivant :

1 semaine . . . . .  Fr. -.90
2 semaines . . . .. .  » 1.70

) 3 semaines . . . . .  » 2.40
1 mois » 2.70

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Tél. 5 65 01 — Compte postal IV 178
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CARBURANTS S.A.
TEL.!038) 5.4Ô.38 N EUCHATEL.

DANS LE M ONDE DU CINEMA
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i « CACHETS T OUTES PHARMACIES

X . 4, 12 cachets - Pharmacies et drogueriis

Prolongation du seul film Intégral de
long métrage en technicolor. Production
J. Arthur Bank Org. On doit louer sans
réserve le travail des cinéastes qui retra-
cent minutieusement tout le déroulement
de cette Journée du 2 Juin 1953. Le dé-
coupage est tel qu'on a l'Impression
d'avoir tout vu (notamment à Westmins-
ter), sans pourtant que jamais naisse la
monotonie. Quant au commentaire fran-
çais, il est d'une sobriété exemplaire qui
ajoute encore à, toute la majesté qui se
dégage de la bande. Ce film est extraor-
dlnalrement évocateur et l'on se rend par-
faitement compte de ce que dut être cette
parade, cette cérémonie toute dominée
par la grâce et la gravité de la Jeune sou-
veraine.

En complément, au Ciné Journal suisse,
reportage final du Tour de Suisse.

Y VES DENI AUD SERA
LE NOUVEAU CRAINQUEBILLE
Yves Deniaud vient de signer le con-

trat qui fera de lui en septembre le
second CraimquebiMe du cinéma fran-
çais, à la place de Michel Siimon, un
•moment pressenti.

La première version cinématographi-
que de l'eeuvre d'Anatolle France fut
tournée en muet pacr Jacques Feyder.
C'est l'excellent de Fea-aindy qui incar-
nait Orainquebil.le. Le fifai ne fit pas
ouiblier l'extraordinaire création, du
même savoureux personnage par Lu-
cien Ghdtry au théâtre de la Renais-
sance, en 1902.

A UAPOLLO :
«LE VOLEUR DE VENISE »

C'est une merveilleuse histoire d'amour ,
d'action et d'aventures entièrement réa-
lisée dans les sites les plus célèbres et
les plus pittoresques de l'incomparable
Venise : Place Saint-Marc , Palais des Do-
ges , Grand Canal, Pont des Soupirs, avec
la séduisante et regrettée Maria Montez ,
dans son dernier film , l'acteur suisse Paul
Christian Hubschmid , Massimo Serrato et
des milliers de figurants.

L'action se passe à Venise au XVlme
siècle. Le Doge de Venise est mort et le
grand inquisiteur Scarpa a pris sa place.
La flotte , commandée par l'amiral Disanl ,
vient d'être écrasée par les Turcs. Un seul
vaisseau a réussi à s'échapper , c'est celui
de Lorenzo Contarinl qui a promis la
liberté à son équipage de rameurs-prison-
niers s'ils réussissaient à prendre l'enne-
mi de vitesse. Parmi ces derniers figure
Mario, le fiancé de Tina. Cette dernière ,
folle de joie en apprenant la nouvelle ,
voue une éternelle gratitude à Lorenzo.
Mais la promesse n 'est pas tenue , Mario
est tué.

ARLETTE POIRIER
VEDETTE D'UN FILM ITALIEN
Ariette Poirier sera en Italie la par-

tenaire de l'acteur-metteur en scène
Eduartdo de Filippo.

C'est dans un film de Georgio Bianichi ,
qui débutera le ler juillet à Rome , que
1 actrice française donnera la rép li que
au réalisateur de « Naples mil l ionnaire  ».

L'ouvrage s'intitulera « Via Padova
46 ».

AU STUDIO :
« UNE REINE EST COURONNÉE »

D'Inspiration mélodramatique , c'est un
ouvrage réalisé au Mexique par Alberto
Goût.

C'est l'histoire d'une fille de famille
bourgeoise que la division , puis la dispa-
rition de ses parents conduisent à la dé-
chéance. On y rencontre une proxénète
plus cruelle que nature ,- un traître à la
petite moustache et un bon Jeune hom-
me.

UNE CONFIDENCE
de MARILYN MONROE

Quand l'athléti que Joe Di Maggio ,
fianicé de Mar.ilyn Monroe , lui demanda
à quoi elle pensait lorsqu'elle embras-
sait son partenaire , la blonde incen-
diaire des « Hommes préfèrent les blon-
des » répondit slnupleiment :

— Mais voyons, chéri , tu sais bien
qu'avec la caméra si près, on ne peut
pas se permettre de penser à quelque
chose...

D' ailleurs, on ne sait pourquoi , quand
Mariily.n doit jouer une scène d'amour ,
elle appelle cela une « scène d'auscul-
tation » 1

AU PALACE : « L'AVENTURIÈRE »
(MAISON DE RENDEZ-VOUS)

Vous auriez dû exiger une

fermeture éclair COLOR-METAL



GARA GE H I R O N D E L L E
PIERRE A MAZEL 25 PIERRE GIRARDIER Téléphones 5 31 90 et 5 72 55
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30 années d'activité au service de la clientèle automobile
A , 30 années d évolution constante avec une seule devise
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'] Franches-Montagnes de la renommée marque

I H . '¦Cg I Débutant, en juin 1923, en qualité de mécanicien, I Vwl|IIUÏ V ¦ HIB f̂eftflMm d'automobile « FIAT », il constitue le gage le plus

\ HLJII ffl^̂  / 'e ProPr'étai''e actuel de cette importante entreprise sérieux de confiance et de sécurité pour tous ceux
\JS£3PJH\, J a travaillé sans relâche à son développement. I! en étape, il a l'honneur de mettre à la disposition de qui ont recours à ses services .

V y a influencé l'évolution, dès 1926, année où il fut tous les automobilistes en général l'entreprise la v v v

^^̂  ̂ nommé chef de garage. En 1938, il en était le plus moderne, l' outillage le plus perfectionné dans ,
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directeur et, dès 1940, il l' exploitait à son propre les mains d'un personnel expérimenté et conscien- La construction des nouveaux bâtiments a été
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HUI LES DE
CHAUF FAGE

BP Benzine & Pétroles S. A. - Dépôt de Peseux

1 Saint-Honoré 5 J 1

A : I
¦ ¦ ¦¦ ¦ V ffi* J ...̂ -i-i i 1

\ PISOLI & NAGEL J
1 l _ ° NEUCHATEL ., ¦• l

1 CHAUFFAGES CENTRAUX 1

\ BRULEURS A MAZOUT l

A~ 1
I PA R Q U E T E R I E  /

ZTge ^ t0US genres I

MARCEL PIANA
I NEUCHATEL ' 

I

( 
^e Pourtalès 7 . Tél. 5 46 1S J

\ V I T R E R I E  1

1 l\A. SCHLEPPY
1 T „ 8 Tél. 5 21 68 1
1 Faubourg du Lac 8 1

_

/ ENTREPRISE I
/ "e maçonnerie et carrelages I

A. TURIANI
/ Draizes 75 I
I Tél. 819 13 I

.i
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l Fabrique de volets a rouleau I

BAUMANN
1 par O. PERRINJAQUET I
1 Chemin des Epinettes 18 - Lausanne l
I Téléphone (021) 26 32 01 I

1 Volets à rouleau en tous genres j
1 Stores en toile p our portes de garages |

A ~~ ~
Terrassement

CONSTRUCTION DU GROS ŒUVRE Béton armé
Maçonnerie

Max ROULET&Co - MADLIGER, ing. S. A.
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Installations internes à courant faible :
///^^0^ « VIVAVOX » Intercommùnication directe
I WRW}) )) * TéléPhone et VIVAVOX combines • j
Qr\ \̂ \/JJ Installations de 

recherche de 
personnes

^̂  AUT0PH0N S. A. - .̂MUN*» - BERNE
i . . •« Il" 1

MENUISERIE I
EBBNISTERIE 

|

ANGBL0 PIAN4
I EUCHATEL I
I Rwboag de impm 7a 

I

4 _ '— I
!| a été conçu et réalisé par |

WESTINGHOUSE
I Eclairage par tubes fluorescents I
j Enseignes lumineuses au néon 1

I LAUSANNE BERNE \1 Rue Etres 12 Efflngeistrasse 35 I
I Tél. No (K 06 14 Tél. No (031) 2 44 67

X ;» ~ '¦'"' ' • .1 •

PAUL BURA
1 Tél. 5 21 64 1
I Temple-Neuf 10 j

J PROBACO S.A.
| imperméabilisation I
I étanchéité I
I HERENGEOL |
f Renseignements techmlaues hunum • ' IJ 29, av. Wendt - GENÈVE - Té!' {«« a'M Rfi I
I Vente excInsl™ P« ><* marchons Stérla,,' I

Marcel MENTHA
j  

¦ <cll»n»iont, tél. 781 «, |

I A Uller d» conslrm»'»»' I

1 m((«»i<7"eï et urrmtnt 1

^Aax D0NNER&C0
s.

A.

( Maurice SCHORPP
[ SERRURERIE I

j » . faubourg de l'Hôpital Tél. 518 23 I

( Ed. & M. JONER
1 LE LANDERON I
l Maison fondée en 1938) I

1 Exécution : I

FeSs î dS
C 
virage bureaux

1 ffiond Pavatex acoustiqu e colle 
|

A i
ARTHUR STUDER

Ingénieur civifl di plômé I
S'T-A. - A.S.I.C. I

Protêts, calculs et deois de constructi^de génie civil I



dans sa corbeille de craie et de verdure
En quit tant , au sortir d'Haïfa , la

lagune d'Avoun Es Saadi , la route
côtoie la chaîne du CarmeL Après
le village druze de Beled Ech Cheikh ,
soulevez en roulant la poussière de
l'usine des ciments Neshcr et tra-
versez Yadjour , hameau musulman
dont les toks émergent de palmiers
et de mûriers. Faufilez-vous par le
pont du Nahr El Mouquatta ; c'est
le pont sur le Cison où un orage
favorisa .jadis , selon le livr e des
Juges, la victoire de Débora.

Gravissez de gracieuses collines
dans des forêts de- chênes verts ;
passez à Djelda , fabrique yougoslave
de textiles, à Nalialal , colonie juive ,
construite en cercl e, avec une école
d'agriculture de filles , à Moudjeidil ,
point culminant où vous admirez la
vue. Voici Jaffa-de-Nazareth -— ha-
meau perdu dans la rocaille — pa-
trie!, dit-on , de Jacques et Jean , où ,
un dimanche, le curé me battit aux
échecs.

Tôt après , à une distance de 37
kilomètres d'Haïfa , au moment où
vous vous y attendez le moins , ar-
rivé au faite d' une arête que vous
coupez oblique-
ment , voilà qu 'à
vos pieds , dans
une vast e cor-
beille de verdure.
et sur ses pen-
tes, a p p a r a î t
soudain ce site
dont le nom
sonne à votre
oreill e depuis
votre enfance , ce
site que de votre
vie vous ne pen-
siez voir : Naza-
reth.

Aspect de
grand village

arabe
éparpillé

Il est d' autant
plus inexp lica-
ble que l'on s'at-
tache si fort à
N a z a r e t h  —
« fleur de Gali-
lée » — que les
Nazaréens , jadis ,
répudièrent le
Christ et failli-
rent le précip i-
ter là d' une hau-
teur escarpée; à
ce sujet , un ra-
vin abrupt , auN
centre de l'anti-
que aggloméra-
tion , est . sans
doute plus au-
thentique que le
Djebe l El Qafsé
— précipice ou
Sault du Seigneur
— éloigne ¦ ae
deux kilomètres , lié à une actuelle
Notre-Dame de l'Effroi.

Dans ce site —• où l' a tmosphère
d'un village arabe prédomine encore
malgré le vivace bourgeonnement
des couvents , malgré la présence des
basil iques de l ' Incarnation et de la
Nutrition ,, malgré cell e d'églises
grecques, russes ou anglaises , de
sanctuaires, de chapelles , de cryp-
tes, de grottes , d'autels , d' oratoires ,
de sources , de citernes , de fontai-
nes et de souterrains — l'on éprouve
un sentiment de respect en enten-
dant le pèlerin rép éter , « mente cor-
dis sui » : « Je vous salue , Marie ,
pleine de grâce. » Si Nazare th est
mentionné seulement par les évan-
giles comme 'lieu de l 'Annonciat ion ,
ce fut cependant celui de trente lon-
gues années de vie cachée , ignorée ,
de Jésus. Trent e années mystérieuses

dans ' ce splendide paysage. Regar-
dez-l e bien !

Lorsque vous aurez vu que , com-
me autrefois , les femmes vont quérir
à une Fontaine de la Vierge , restau-
rée , leur eau qu 'elles rapportent sur
la tête dans des amphores avec plus
d'élégance que nous ne ramenons
nos paniers du marché , quand vous
aurez fait le tour de l'endroit en
passant par hôp itaux , orphelinats ,
hosp ices , dispensaires , synagogue ,
mosquée , écoles , fabriques de fau-
cilles , de couteaux et dc charrues ,
vous gravirez les hauteurs , monterez
sur le belvédère, la terrasse altière ,
la tour du couvent des Salésiens.
De là , vous embrasserez du regard
toute la jardinière rose et verte ou
repose — sous la coupole de son
ciel clair :— Nazareth:

En effleurant les autorités
Ayant  passé un mois, par inter-

mittence , à Nazareth ,- dont quinze
jours aidé de ma femme — dans une
mission comprenant divers centres
sur p lace et p lusieurs  vil lages voi-
sins —• j' eus l'occasion d' y nouer des
relat ions instructives. Cette ville de

Nazareth , égli ge de l 'Annonciation.

10 ,00(1 habitants,  de minorité juive
— mais au jourd 'hu i  adminis t ra t ive-
ment  chef-lieu d' un sous-dis.trict
israélien dépendant d'Haïfa —¦ a
son petit « Government Bouse ». J'y
fus reçu , en face de verres de l'ami-
tié , par l' agent de liaison du gou-
vernement, M. Sami Jereysi , extrê-
mement affable.

Devant l'entrée de cet officiel pa-
lais , un scribe — sorte d'interprète
hébreu —' note , en plein Sir, assis à
une table rustique, les doléances et
requêtes que , chaque jour , des Ara-
bes , illettrés ou non, vi ennent  là
présenter sous de menus prétextes à
l'autorité juive. Les requérants , une
fois leur papier en main , font queue
pour être reçus en audience à l'in-
térieur.  On a l'impression que pour
ne point gasp iller les minutes  de son
chef , le gaillard qui rédige le pap ier

Nazareth , dans sa corbeille de craie et de verdure. — Au fond , émergeant à
l'horizon , le mont Tabor.

y a p lutôt inscrit deja la décision
toute fraîche à rendre « in camér a ».

D'assez gros personnages , comme
le maire  de Nazare th , M. Fahouim ,
musu lman  toléré , détient  encore son
autori té  des Anglais; il possède tout
le v illage de Dabbourieh , au p ied
du mont Tabor. M. Zobi , autre ma-
hométan de Nazareth , propriétaire ,
en revanche , du hameau de Naïm ,
lui dispute  pac i f iquement  les prédo-
minances politiques communales.
Pas d'élections dans ce régime tran-
sitoire libéral.

M. Jereysi , Israélite tolérant , vous
accueille aussi , avec sa jolie femme,
dans  sa vil la posée comme une pen-
dule sur un piédestal chamarré.

Vivre longtemps
Ne rien dérober

Tenter de dormir
Mahmoud Ibrahim Haj et Joseph

Shoukri Khoury,  mes deux aides et
interprètes arabes , musulman et
chrétien — parlant l'anglais — me
furen t  très précieux à Nazareth . Le
premier , notamment , qui me conta
à quatre reprises au moins — ce qui
parut  m 'intéresser chaque fois da-
vantage — qu'à son grand-père, âgé
de 11) 3 ans , poussait une troisième
dent i t ion , me renseigna , on n 'eut pu
mieux , sur l'âge des habitants, les
mœurs et le folklore.

Parmi mes plus sympathi ques re-
lat ions , je comptai le jeune Père su-
périeur Salésien. C'était un homme
de poigne, à l' esprit aussi méticu-
leusement cult ivé cpie ses carrés de
jardin.  Par malheur , on lui vola de
nui t  les pommes de terre de tout un
champ sous ses fenêtres ; on avait
coupé , puis replant é les feuilles pour
masquer le larcin ; il ne le décou-
vrit qu 'en voyant tout à coup son
lopin de verdure se faner. Il sort
dès lors , nu i tamment , armé d' un
fusil , espérant abattre  l'imposteur.

De préférence à l'hôtellerie , ou
à la casa nova , nous habitions une
dépendance haut perchée de l'hôpital
français. Cela n 'excluait pas d'excel-
lentes soirées chez le docteur Bath-
gate , directeur de l'hôpital anglais ,
protestant fervent , lisant à l'église
anglaise les saints commandements
au culte du pasteur arabe converti.
Dimanche après-midi ? Thé à la
cure chez le pasteur arabe.

A part le fa i t  qu 'Ignace , nouveau
factotum de l'hôpital français , s'ap-
propria de bonne foi — croyant à
un cadeau —¦ mes chaussures dépo-
sées derrière ma port e pour qu 'elles
fussent seulement cirées, à part le
fait que — crasseux — il tomba
sans nous avertir à temps dans le
pui ts  de l'eau que nous buvions à
table , à part les nuits  troublées par
une succession ininterrompue de
distractions , tout alla bien. Chaque
nui t , à Nazareth , le sommeil est
agrémenté d'aboiements d'une cen-
taine de chiens qui hurlent sans
cesse pour chasser les chacals. Les
chats , p lus qu 'ailleurs , sont expan-
sifs. Il faut , de votre fenêtre , com-
battre les miaulements à coups de
pots de fleurs. Eperdument , les coqs
chantent  de quatr e à cinq heures
du matin. D'innombrable s ânes se
mettent à braire , de cinq à six.

Ce t intamarre  fut-il la rançon des
mauvais Nazaréens de j adis? Y eut-il ,
plus tard , rapport de cause à effet
entre ce vacarme et des décès à dé-
plorer ? Les registres paroissi aux re-
latent , par exemple, que , sous l'Em-
p ire , - les blessés de la bat a ille du
Tabor , amenés à Nazareth , f inirent
tous par y rendre l 'âme ! Bon apar te ,
Kléber , Jiinot , ne s'atta rdèrent point
non p lus à l'hôtellerie franciscaine...
Par-dessus tout bon souvenir

Lorsque je vois écrit , ou entends
prononcer — où que ce soit — le
nom d'assonance discrète de « Na-
zareth », un f i lm très court , mais
merveilleux, se déroule dans mon
souvenir.  Instantanément , je revois ,
à deux pas de chez moi , dans l'om-
bre du soir , le sentier paisibl e bordé
d' un mur tiédi par le soleil de la
journée , conduisant  aux modestes
croix du lieu de repos des sœurs
de saint Vincent de Paul. J'y allais ,
chaque nuit , avant de rentrer , faire
une promenade , dans le calme. Ce
sentier domine l'amphi théâtre  des

collines crayeuses de la ville. Il passe
sous les branches d' oliviers , de fi-
guiers , de p ins , entrecroisées , sans
que celles-ci ne voilent les clairs de
lune magi ques , étranges reflets
d'Orient d'astres auxquels ré pon-
daient , non loin d' une  longue haie
de cactus , d'énormes vers luisants.
Comme aux temps de Notre Sei-
gneur , lointains sans doute , un chœur
de millions de grillons — monot one ,
ardente et chaude symphonie —
montai t  dans l' air , red escendant les
pentes, tournant , vibrant comme en
cadence.

Cette profonde chanson du silence ,
ce Nazareth du soir , on ne l'oublie
pas.

Jacq ues PETITPIERRE.

NAZARE TH
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Nous apprécions , car ils sont

relativement rares, les moments
radiop honiques consacrés aux ro-
manciers , aux prosateurs et , donc ,
aux artistes qui lisent pour nous
leurs pages les p lus denses. Ainsi ,
le 5 juin , avons-nous savouré les

''f ragments  des « Nourritures terres-
tres » — la Ferme — d 'André Gide,
dits au micro par le célèbre Gérard
Phili ppe  ; le soin et l' art appariés
par ce bon acteur A mettre cette
prose en valeur nous permirent
d'être , et réellement , nourris d' elle
for t  substantiellement.

*** *** ***
Je crois pouvoir  promettre un

p laisir de qualité aux auditeurs qui
se mettront désormais A l'écoute , le
lundi , A 21 h. 10. Colette Jean , sé-
millante questionneuse et habile
parleuse, nous donne « du Rhône
à la Seine », ces deux f leuves  si
chers à un si grand nombre d' entre
nous , une série de chansons , des
interrogatoires de chansonniers
français  ; le premier rendez-vous
eut lieu le S juin : le grand Albert
Willemetz dont le parler est aussi
élégant qu 'est charmant son génie ,
vint présenter l'immense cohorte de
ses séduisantes et célèbres chan-
sons.

*** *** ̂ *.
Nous rapprochons la bonne qua-

lité d'élocution de Colette Jean —
qui jamais ne se contente de bre-
douiller , croyant que nous n'y en-
tendons rien — de la manière né g li-
gente avec laquell e s'exprime sou-
vent tel speaker dc Radio-Genève,
vers midi et quart. Son articulation
est des moins nettes , il semble par-
ler A bouche mi-close sans le soin
le p lus élémentaire de la diction ;
il en va de même lorsque nous est
lu, vite , et sans netteté , le mémento
sport if  du vendredi à midi (le 12
juin ) .

Le speaker de t'A.T.S. ignorc-l-il
que Winston Churchill est sir Wins-
ton depuis quel ques semaines ?
Dire , répéter « Monsieur » Chur-
chill , ainsi que nous l' entendimes
le .9 juin, ne répond p lus A la réa-

. lité ; il y eut récidive , du reste, le
20 juin. Nous nous demandons si
la p hobie des titres nobiliaires sévit
également devant le micro de ce
chevalier A la triste voix ?

*** **. ***
Pi ts-Piaf-Piouf.. .  Qu'on m'excuse:

je m'exprime ironiquement , ne vou-
lant pas passer pour prude à l' ex-
trême. Il esl toujours gênant, pour
les gens de sang-froid , de devoir
regarder on écouler les airs éna-
mourés , pour ne dire p lus , que
prennent on chantent devant eux
des amoureux épris de haut en bas.

Ainsi en alla-t-il le 15 juin , lors
de l'émission — moins bonne que
la première — « du Rhône A la
Seine ». Le musicien et accompa-
gnateur des grandes vedettes , inter-
rogé, rit sans rimes ni raison : il
se nomme Gilbert Bécaud ; en ou-
tre , il nous a donné une chanson
écrite par Pils pour Pia f ,  et qui a
pour titre (pour  fond  aussi) ,
« J't' ai dans la peau ». Etes-vous
peut-être comme moi , lecteurs ?
trouvez-vous également de mauvais
goût les chansons salées lancées
sans retenue sur les ondes cl , par-
lant , dans toutes tes oreilles ? « Y' a
tant d' amour sur tout' la terre »...
Oui , je sais. Mais un compte-gout-
tes est par fo is  recommandé pour sa
propagation par voie radiophoni-
aue.

Nous avons eu et entendu te Mi-
santhrope Aimé Clariond au mi-
cro de Radio-Genève , le 15 juin.
L' aubaine f u t  grande, pour la cité
des Nations , d' abriter l' auguste
troup e de la Comédie-Française ; si
c'est aux roses qu 'elle la doit, voilà
un charme de pj .us A l' actif  de l'in-
comparable f leur .  J l  est probable
qn 'Aimé-A lceste eMra réellement et
avant le p lateau , dans la peau quel-
que peu rêche du grognon célèbre
qu 'il devait ensuite incarner devant
les yeux ravis des Genevois. Quoi
qu 'il en soit , sa voix sans timbre ,
basse , indistincte , ennuyée , au
cours de l'interview , témoigna , soit
d' une grande fa t i gue physi que , soit
d' un je m'enfichisme intégral A no-
tre égard. Sans doute l' acteur pen-
sait-il , dans le moment de cet entre-
tien :
« Et parfois  il me prend des

[mouvements soudains
De fu i r  dans un désert l' approche

[des humains »
****** / .̂

Charman t, varié, récréatif, admi-
rablement exécuté , le concert don-
né le 16 juin par la célèbre harmo-
nie des Gardes républicains. Le
programme en était bien composé
pour la p laisante et délassante
écoute des sans-filistes. Quel agreste
génie , que celui qui est répandu
dans « Le petit  berger » de Debussy ,
quelle orig inalité , dans la suite
d' orchestre Medea , de Samuel Bar-
ber. Que de fougue , d'harmonieux
raf f inements  instrumentaux , dans
les « Pièces espagnoles » de Grana-
dos et d'Albeniz ! Quant A la jolie
« Bourrée fantasque » de Chabrier ,
elle répandit ses charmes et ses sp i-
rituelles trouvailles , grâce A des ins-
trumentistes , bois et cuivres, dont
le. métier est sans égal et les per for -
mances toujours marquées de per-
fect ion.  LE PÈRE SOREIL.

Birmingham, ville de travail
et de progrès, n'a pas de vie nocturne

et manque d'animation

Dans les Midlands, terre nourriciè re de l 'A ngleterre

mais Von y joue du Mo lière et Shakespeare y est
toujours en vogue

( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E »

Ici furent fabriquées
les premières plumes en acier

Si, de Londres , on pénètre dans
les Midlands et que , de là , on se
dirige vers le sud , après avoir
laissé les bois , les clairières fleuries
de campanules , ' les cottages soi-
gneusement  blanchis , ¦ on : at teint
alors le « pays noir » et cette région
industr iel le  célèbre pour sa fumée ,
sa crasse et sa suie.

A l' ouest de Rugby, voici que
s'étend Birmingham. Si le centre de
la ville est surtout composé dc rues
étroites , à l'architecture et au sys-
tème circulatoire assez confus —
car -Birmingham poussa trop vite
lors de l'avènement de l ' industrie
et n'eut pas le temps de se donner
un plan raisonnable — les fau-
bourgs , eux , sont plaisants , avec
leurs petites maisons modernes
éparp illées en îlots p lantés d' arbres
et de buissons.

On a d' ail leurs considérablement
exagéré la laideur et la saleté de
Birmingham. A côté de certains
quartier? de Londres ou de la ban-
lieue dc Paris , Birmingham est une
jol ie  ville. Le quart i er  de Bourn-
vil le , par exemple , est une véritable
cité jardin.  Groupée autour d' une
gigantesque fabrique de chocolat
que fondèrent ,  voici bien long-
temps , des quackers chassés du

reste de l'Angleterre par l'intolé-
rance religieuse , Bournville est au-
jourd 'hui  la seule banl ieue  anglaise
qui n 'ait ni café , ni cinéma.

Birmingham est une vil le de con-
traste^ . Ici dix-sept mille ouvriers ,
engagés dans la plus vast e industrie
automobile d'Europe, fabriquent
chaque semaine trois mille voitures ,
alors que là , dans cette ruelle reti-
rée, derrière une petite échoppe à
la devanture grise et triste , des ar-
tistes créent les plus beaux bijoux
du monde.

D'ailleur s, fait  significatif , « Bir-
mingham jewellery » est une ex-
pression qui veut dire « bijouterie
dorée ».

Il y a à Birmingham un nombre
extraordinaire d'activités diverses.
Epingles , plumes , ancres, pneus,
fusils , autos , agrafes , machines à
vapeur , boutons , taille des dia-
mants , idoles de cuivre destinées
aux bazars de l'Orient : Birming-
ham a presque le monopole de ces
activités. Et de douze mille autres,
dont chacune a son histoire.

C'est à Birmingham que furent
fabri quées , voici deux cents ans , les
premières plumes en acier du
monde. L'armurerie y date du
XVIIIme siècle. Mêm e l'industrie
des boutons a un côté romanesque.
Il y a bien longtemps , vingt mille
fabricants de boucles de la ville se
trouvèrent sans emploi par la faute
d' un quidam qui venait d'avoir la
fâcheuse idée d'inventer des lacets
de chaussure. Les fabricants , fu-
rieux , adressèrent une pétition à la
cour , et le prince de Galles défendit
à la noblesse de porter « ces lacets
efféminés ».

Mais , chacun sait cela , la marche
du progrès est inexorable : les bou-
cles de chaussure avaient vécu .
Heureusement , peu après se répan-
dit l'usage du bouton , surtout du
bouton de nacre , et les vingt mille
chômeurs retrouvèrent du travail
dans cette branche. Cett e industrie
devint même si profitable qu 'il fut
sérieusement .question à un certain
moment de détruire l'Hôtel de Ville
parce qu 'il était construit sur un
dépôt de vieilles coquilles d'huî-
tres !

La vie calme et laborieuse
de Birmingham

C'est a Birmingham que se pro-
duit la moitié de l'orfèvrerie et de
l' argenterie d'Angleterre. Là aussi
furent inventés l'aluminium et les
grenades à main. Certains des pro-
duit s de Birmingham s'arrêtent à
un demi-mille de la ville, d'autres
sont embarqués sur des navires et
parviennent  jusqu 'aux jungles
orientales. A Birmingham se trouve
la seule manufacture  anglaise de
phares. On y fabri que des pompes
et des tubes , des presses hydrauli-
ques et des mallettes à p ique-nique ,
des trains (pour la Turquie et le
Siam) , un fil chirurgical plus fin
que le cheveu humain , des balances
destinées à peser la poudre d'or ,
des balles de golf , des berceaux ,
des linceuls , de la cire à cacheter ,
des vitraux et même des membres
artificiels...

Mais Birmingham , malgré toutes
ses industries , ses usines et sa fu-
mée, a une vie calme , Laborieuse ,
certes , mais sans histoires. A l'abri
d'une certaine prosp érité , jouissant
de condi t ions  sociales avantageuses ,
les habitants  de la grande cité in-
dustrielle goûtent le bonheur à leur
façon : dans le travail mais aussi
dans la quiétude.

Si le chômage a menace ces
temps derniers , cela n'est pas dû à
une crise industrielle , mais simp le-
ment au fait que trop d' ouvriers
étrangers sont attirés par les lu-
mières de cette cij é prospère. Les
lumières... Là encore, répétons-le :
Birmingham n 'est pas une belle
ville , mais c'est une ville moderne ,
socialement avancée , «progressive»
comme disent les Anglais. Il y man-
que , certes , la joie de vivre , la
gaieté ou l 'humour qui font le
charme de l'existence , même quoti-
dienne.  Il est vrai que , dans cette
partie de l 'Angleterre , particulière-
ment  tr is te  et lugubre , où les vies
sont rythmées par le hululement
des sirènes d' usines, deux arbres
const i tuent  souvent un « site » !

La vie culturelle de Birmingham
est calme , elle aussi. Toutefois , Mo-
lière est souvent à l'aff iche (on y
jo ua i t  « L' avare » le mois dernier ) ,
et Shakespeare — au sujet duquel
la ville possède le plus beau musée
du monde — est toujours à l'hon-
neur. Enf in , il y a des cinémas , des
salles de conférences , des bibliothè-
ques.

Vous dites que c'est peu pour une
ville de plus d' un mi l l ion  d'habi-
tan t s  ? Mais n 'en demandez pas
plus à B i rmingham : première ville
industr ie l le  d 'Angleterre , elle a déjà
assez à fa i re  comme ça...

P. HOFSTETTER.

L écrivain amér ica ine  bien connue
Ani ' a Dai ' iel écri t dans son dwraier
livre « 1 am going to Switzerland »
que les Suisses a iment  leur pays plus
profondément  que l'hôte le plus en-
thousiaste  ne le pourrait jamais
faire.  Seule la neutral i té, sou tenue
par une armée prête, l' a fa it survivre
au chaos européen. En même temps ,
elle a fait  du Suisse un Européen.
La Suisse s'efforçai t  d'être présente
en Europe , m a i n t e n a n t  c'est l 'Europe
qui est dan s la Suisse. Elle est de-
venue le réservoir de tout ce que
l'Europe a signifié pour le monde.

Jugement d'une femme
écrivain d'Amérique

sur notre pays

Une paysanne chinoise a mis
au monde des quintuplées

HONG-KONG, 26 (Reuter), — Seilon
des Informations de la presse commu-
niste chinoise , une paysanne chinoise
a mis au inonde le 8 ju in , à Tchckiaing,
des quintup lées. Iil s'agit de cinq fil-
lettes , chacune d' un poids d' environ
deux kilos. La mère et les enfant s  se
portent  bien.

Les autor i tés  civiles de Tcliekiamg
ont offert  à la famille 250 kilos dc riz.
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I. Répartition des stations-service || 3. Formation des stations-service m S. Prix fixes
378 agents officiels forment un Où que vous alliez, dans les vfflas kfï Les agents officiels Lambretta Des services exécutés par des Ë j Depuis plusieurs années déjà, Prix fixes et uniformes dans foute [réseau très dense. Vous trouvez importantes, au pied des routes c 'y suivent chaque année des cours mécaniciens en motocyclettes I Lambretta , la première, a établi ia Suisse pour toutes les pièces pileurs noms et adresses dans les alpestres connues ou encore dans , | techniques, soit aux usines è connaissant à fond les moto- ' à l'Intention de ses clients un tarif originales et calcul avantageux t \bottins téléphoniques sous -LAM- les petits villages retirés des mon- 'j  : Milan , soit en Suisse, et com- scooters Lambretta. Bien plus, , da prix pour les pièces détachées des prix de réparation basés sur l î îBRETTA Service - .La carte suisse tagnes, vous rencontrez le pan- j§g plètent leur begage de connais- deux services gratuits à 750 et ! et fixé des directives de durée les données de l'usine et de l'im l ides stations-service Lambretta neau rouge • Service Lambretta • Mi sances professionnelles si pré- à 1500 km. I ; pour le travail de réparation. portateur. Pas de surprises désa- - jpeut être obtenue gratuitement Ainsi donc, voyages sûrs dans B| cieuses pour l'exécution des tra- | | Le tarif reste chez l'egent à la gréables et pas de prix surfaits. 1̂auprès de l'importateur toute la Suisse et à l'étranger 

 ̂
S vaux de réparation et 

d'entretien. ;- 1 disposition da la clientèle. £§j

2. Equipement des stations service J 4 Serv|ce dB dépannago du rfimanche 6- Conditions de ven,B H
Les agents officiels travaill ent Rapidité et sûreté dans les ser- \ \  M Les prix des Lambretta sont im- Un scooter Lambretta déjà à partir I;'1dans des ateliers spécialement vices , exécution impeccable de b j Grâce â la collaboration du TCS Dimanche après dimanche, le battables Grâce à ses conditions de Fr. 1095. - avec un premier l-iinstallés et outilles pour assurer tous les travaux de réparation et ||t et des PTT. tout comme l'aufo- téléphone n« Jl vous met en - ' da vente extrêmement larges et acompte à la livraison de Fr. 219.- f,̂le service Lambretta et disposent d'entretien par I emploi de pièces %% mobiliste, le Lambrettiste jouit relation téléphonique avec la . (  selon le système de vente è crédit et des mensualités de Fr. 55.50. W\des pièces détachées originales. détachées originales des Usines §p des avantages du service de station-service la plus proche de ' ! Rotac , chacun peut s 'offrir main- Choix de 4 mod., également avec Ir;.;Innocenti. K| dépannage du dimanche. l'endroit où vous vous trouvez. . tenant une Lambretta. équipement de batterie complet. K

LA DEVISE DES AGENTS LAMB RETTA : ETRE AIMAB LE - RESTER SIN CÈRE - CONNAITRE ET AIMER SO N MÉTIER \^Ù, W* ~ 
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B f â,  ni Contre ce bon nous vous enverrons gratuitement la brochure illustrée da 16 pages «Ce qu'il faut savoir de Lambretta 1953 «. |̂ ^LJB
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BAISSE DE PRIX
Ragoût de porc Fr, 2.5G

SANS OS le % kg.

Palette le H kg Fr. 2.75
Jambon ie % kg. Fr. 3.—
Filet, côtelette H L Fr- 3.50

BOUCHERIE
BERGER-HACHEN
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stoppage L Stoppage invisible
.. .. I;,| sur tous vêtements, habits

artlSTiqUG l ĵ militaires, couvertu res de
B I laine et nappages. Livraison

t ^*y~*£ S I ] dans les 24 heures

Temple-Neuf 22 MlttC LE BDUNDGUT
(Place des Armourlns) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

_ , | Transformations
Taillai ir Ml RéparationsIdlIcUl M . r I- ï̂-W-wmâ Léon FREY

Liserons 9 Neuchâtel
Tél. 5 59 26 On cherche à domicile

j ^Pr THEOBIEIAUTOS-MOraS-CAMIONS^^P'

_ _ I | Une maison sérieuse
1»^J[ |

-_ _ Ksa Pour l'entretien
W PBg %\ WfH de vos bicyclettes¦**¦**«* | | Vente - Achat - Réparations

"¦H™ G. CORDEY
Place Purry 9 . Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

CONSTRUCTION À FORFAIT
'Renseignement sans engagement

ACTIVIA
Neuchâtel Tél . 5 51 68

B B̂WBBBBWBB Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

Un produïTADROKA^^^^^ ,-j

Ecrire à la machine...
est une nécessité

HERMES 4© un P|aisir
La nouvelle
HERMES 2000 ÎY. 470.— (on 13 mois i. 39 fr.)
Hermès Media Pr. 370.— (ou 13 mois à 31 ir.)
Hermès Baby Fr. 230.— (ou 13 mois à 20 fr.)
Demandez TROIS JOURS A L'ESSAI sans enga-
gement la machine qui peut vous être utile

Nom : _ 

Adresse : 

A. BOSS agence HERMES, Neuchâtel

POUR 100 FR. oEAucLrM̂
UN SUPERBE MOBILIER

COMPRENAN T :
BELLE CHAMBRE A COUCHER , 6 pièces, avec très bonne literie
complète, matelas ressorts, les duvets édredon.
SUPERBE STUDIO recouvert en Joli tissu : 1 couch, 2 fauteuils,
1 guéridon et 1 table radio — et la cuisine — mobilier de 32 pièces
Nous vous recommandons nos mobiliers :

MOBILIERS 
A 

2450.- 2890.- 
B 

3090.- c3190.- p3560.-
Par mois " 66.- 

A 
78.- 

B 
82.- . 84.- 98.-

Jolie salle à manger noyer pr. 590.- & partir de pr. 15.- Par mois
JOli StlldlO en très beau tissu Pr OBO. - à partir de Pr. IJ. - par mois

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

Livraisons franco gare toute la Suisse
Notre nouveau catalogue gratuit vous est adressé immédiatement en

utilisant le coupon ci-dessous.

CREDO- MOB - - S——
Prénom .-. ; 

E. GLOCKNER, PESEUX Locaiité _....._.
NEUCHATEL

Rue , 
Tél. (038) 816 73

ou 8 17 37 " 

Binaca SA., Bâl»

3rita dit: Halte-là!
Arita éloigné les insectes importuns; de plus, il est +rès
agréable à l'emploi, car son parfum est discret. Arita ne
provoque pas de tension de la peau et pénètre im-
médiatement , profondément. Il agit aussi par dessus les
antisolaires. Mais avant tout:
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protège efficacement des piqûres d'insectesl

Une nouvelle réussite

k mam §Ërii 'a î1180!11116 à laver électricjuc'' m^SÊFWa^ entièrement automatique.
p'.;' L'automate E l i d a  est m u n i
||||| "**>*. d'un corps de chauffe électrique

rendant superflue l ' installation
de boilers ou chaudières.

! _-— -"""' : Renseignements et démonstration

\ Là»** A. EXQUIS
\1̂ >lilr!r >̂'>^^ représentant , Cormondrèche

,  ̂ Tél. 8 20 80

«Opel-Capitaine»
à vendre, dernier modèle ,
voiture parfaitement en-
tretenue, moteur en très
bon état. Chauffage-dégl-
vreur , housses slmlll-
cuir , phare de recul et
phare brouillard , radio si
désiré. Machine de pre-
mière main exempte d'ac-
cident. Libre le ler Juil-
let 1953.

Adresser offres écrites
à B. P. 967 au bureau
de la Feuille d'avis.

TABLEAU
Ed. Bille 80-103 ,
Process ion  à
Chandolin. — E.
Guillod, rue Fleu-
ry 10. Téléphone
5 43 90.
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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Le domino Zinzolin et le mireJjot^
— Enfin , monsieur , disait la mar-

quise de Juzières à son neveu , vou
plairait-il de me dire pourcruoi vous
n 'agréez point ma protégée ? Elle
est exquise, cette petite Louise de
Versa cl

— Je n 'en doute point , madame.
— Un Vanloo !
— Gran d bien lui fasse !
— Elle est riche.
— Les babioles où se plaisent les

femmes sont fort dispendieuses.
D'un coup sec, Mme de Juzières

ferma son éventail. Son visage se
durcit sous l'édifice de boucles et
de touffes — des monte-là-haut —
auxquels sa coiffure était demeurée
fidèle , bien que quatre ans plus tôt ,
une « guenille d'Angleterre », suivant
l'expression du défunt roi , eût fait
adopter à la cour la mode des che-
veux plats. Elle lança avec dépit :

— De plus , cette petite sott e est
folle de vous-..

Henri de Juzièrtes s'inclina ; un
sourire courut sur ses lèvres rasées
de près :

—¦ Marquise , vous me comblez.
Mais vous ne me convainquez point .

— Et que faudrait-il , je vous prie ,
pour y parvenir ? demand a la noble
dame , le ton assez vif.

M. de Juzières, agaçant d'un doigt
fort bla nc la soyeuse oreille du
chien-manchon qui dormait sur un
fauteuil sculpté par Boull e, répondit
nonchalamment :

— Oh 1 une seule chose, mais dif-
ficile , ma tante. Seulement me con-
vaincre que le mariage est préfé-
rable à ma chère liberté.

— Il n 'est p ire sourd...
— Eh oui ! marquise. Mais par-

donnez-moi , je suis pressé.
Le jeune homme se leva dans une

pirouett e et prit son chapeau lam-
pion , qu 'il avait déposé sur le cla-
vecin. La vieille dame s'encrait :

— Où allez-vous , mauvais suj et ?
— Chez mon tailleur.
— Ah ! vous commandez un habit

galant pour le jeu de M. le duc du
Maine ?

— Vous 'n 'y êtes point , marquise :
une robe de mire.

— Une robe de mire ? répéta la
douairière interdite , en regardant
sévèrement son neveu , dont ell e ju-
geait qu 'il faisait bien mal à propos
le plaisant.

Lui cependant , sérieux comme Mgr
d'Alet , prononçant l'oraison funèbre
du Roi Soleil :

— Ignorez-vous donc , ma tante ,
que Sa Majest é a fait distribuer un
brevet par lequel , de l'avis de M. le
duc d'Orléans , régent , elle accord e
à l'Académie royale de musi que la

Î 
permission de donner des bals dans
a salle de l'Opéra ?

— Il est vrai , le « Mercure galant »
a annoncé cette vétille .

Le jeune homme s'indigna :
— Vétill e, Madame ! quand nous

allons pouvoir , trois fois par semaine
jusqu 'à la fin du Carnaval , danser
la chaconne , la gavotte et la cou-
rant e ?

— Que voilà don c une curieuse
nouveauté !

— Mais cett e fois nous danserons
sous le masque , qui autorise toutes
les folies.

— Oh ! s'il s'agit de folies , vous
tiendrez votre bonn e place. Au re-
voir , beau neveu...

— Je vous baise les mains , ma
tante.

Ayant fait comme il l'avait dit ,
M. de Juzières gagna la porte au-
dessus de laquell e souriait dans un
trumeau , orne de rocailles , une nym-
phe friponnement dévêtue.

**s n* ***

Pour former la salle du bal , en le
nouvel hôtel de l'Opéra , rue Saint-
Nicaise , un carme , le Père Sébas-
tien , app li quant son génie à une ma-
tière dont les moines généralement
ne se soucient , avait inventé un ca-
bestan qui élevait le parterre el
l'amphithéâtre au niveau de Ja scène.
La salle ainsi créée était une galerie
de quatre-vingt-dix-huit p ieds de
long, formant un salon carré. Vingt-
deux lustres de cristaux , garnis cha-
cun de douze bougies, pendaient à
des cordons de soie houpp es d' or.
Trente-deux bra s, portant de dou-
bles lumières, étaient placés dans
l' entre-deux des pilastres qui imi-
ta ient  le marbr e de brèche violette.
Comme les coulisses et avenues du
bal étaient il luminées par un peuple
de chandelles , lamp ions et pots-à-feu ,
on y voyait clair comme en plein
jour.

M. de Juzières arriva , tandis que
se terminait le concert donné par
trente violons , avec des timbales et
des trompettes. Ces instruments se
séparaient  a f i n  d' aller former à cha-
que extrémité de la sall e , la sym-
phonie pour le bal ; et Jes danses
commencèrent.

Adosse a une muse de marbre
blanc , le j eune  homme regardait la
salle. Tout dc noir vêtu sauf la col-
lerette de l ingerie  soulignant son vi-
sage , il semblait , avec le haut bonnet
qui couronna i t  sa perruque , l' un des
Purgons qu 'au siècle dernier  M. Po-
qiielin avait accabl é de satires - On
eût dit qu 'il guettait dans la foule
une victime docile pour ses saignées
et ses clystères. Au vrai , parmi ce
tourbillon d'Arlequines , de Dianes ,
de Bulgares , le vicomt e cherchait
la danseuse avec qui il passerait ,
dans le plaisir , cette nuit de folies.

Soudain , M. de Juzières aperçut
certain domino zinzolin , qui évo-
luait entre les groupes avec une grâce
non pareille ; en vérité , ce domino
était pur délice ; et il portait sur le
sein gauche le nœud de brill ants que
la cour nommait  aimabl ement un
« tàtez-y ». Soucieux de répondre à
cette invite , le mire s'avança , s'in-
cl inant , le bonnet braqué comme un
mortier de siège :

— Belle dame , fit-il, daigneriez-
vous agréer mes soins pour la nuit ?

D'une voix charmante, encore
qu 'elle fût dénaturée par la tige d'ar-
gent serrée entre les dents pour
soutenir le masque , le domino zin-
zolin répondit sans barguigner :

— Oui , s'il n 'est point d'autre mire
ici.

— La réponse est rien moins que
flatteuse , observa M. de Juzières.

Mais l'inconnu e ne répondit pas.
Dressée sur ses mignons souliers,
ell e étudiait  Je flot pressé des tra-
vestis , marée mouvante et bigarrée
d'où émergeaient la toque d'un Sei-
gneur Renaissance , auprès du bi-
corne de Polichinelle, mais pas d'au- '
tre bonnet pointu.  La robe noire
devant elle n 'avait point de pendant
dans la salle. La jeune femme tendit?
sa main gantée au mire toujour s '
courbé :

—- ,Ça , docteur , emmenez-moi. Con-!
naissez-vous un remède à la mélan-
colie ?

— J'en connais dix, madame, et
m'en vais vous les enseigner sur
l'heure.

Une gavotte emmenait Jes couples.
Comme les fillettes , nouant leur s ron-
des , aux contes de M. Perrault , le
mire noir et le domino zinzolin en-
trèrent dans la danse.

Us y entrèrent si bien qu 'ils y
demeurèrent  la pleine nuitée , se re-
posant du bal par la causerie. Fourni
d' expériences en ces choses, et pou-
vant discuter de galants sujet s mieux
que pas un , M. de .Juzières estima
bientôt  qu 'oncques n 'avait-il eu si
exquise partenaire.

Tant y a qu 'après certaine gigue
dont le mouvement avait mis en
branl e leurs esprits vitaux , et permis
à leurs atomes crochus de s'accro-
cher très bien , le vicomte sollicita
la faveur d' un baiser.

Un singulier sourire courut aux
lèvres entrouvertes sous la dentel le
du loup . M. de Juzières, estimant
cette réponse suffisante , jugea bon
d'insister.  Alors, on lui répondit
tout net :

— Beau masque , je n'embrasse que
qui m 'épouse.

— Qu 'à cela ne tienne ! répondit
le mire aussitôt . Je vous épouserai
dès qu 'il vous plaira , belle, dame !

Le domino zinzolin leva son éven-

tail , qui tremblait un peu au bout
de son bras nu :

— C'est promis ?
— C'est jur é, foi de gentilhomme.
Doucement , M. de Juzières entraî-

nait sa compagne vers un certain
pilier de marbre bleu jaspé , fort pro-
pre à abriter .des ind iscrets la flo-
raison d'une caresse. Et naquit le
plus fervent baiser qu 'ait vu éclore
le bal de l'Op éra , depuis que M. le
Régent avait établi la piquante cou-
tume de ces fêtes.

— Comment vous appelez-vous ,
mon cœur ? demanda de tout près
le vicomte à l ' inconnue qu 'il venait
si bellement d' embrasser.

Rajustant sur ses cheveux son
aigrette un tantinet bousculée , le
domino riposta :

— Et vous-même ?
— Henri de Juzières.
— Eh bien ! monsieur de Juzières ,

reconduisez-moi tout aussitôt , vous
saurez qui je suis.

— Madame votre mère est ici ?
Je brûle de lui présenter mes hom-
mages et de lui dire...

—¦ Oh ! ce n 'est pas ma mère !
La jeune fill e riait en entraînant

vson cavalier. Ce dernier demeura
pantois d'être mis en présence de sa¦tante , qui souriait au succès du tour
qu 'elle avait machiné. Quand les
deux jeunes gens , masques bas, fu-
rent devant la douairière , celle-ci
prononça :

— Mon neveu , je vous présente
mademoiselle Louise de Versac.

Et ce fut M. de Juzières qui acheva:
— Ma fiancée... Jean MAUCLÈRE.
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LES CULTES DU 28 JUIN
EGLISE RÉFORMÉE EVANGELIQUE

Collégiale : 9 h. 45. Culte pour les famil-
les. MM. Ramseyer et Roulln.

Temple du bas : 10 h. 15. M. Junod.
Ermitage : 10 h. 15. M. A. Perret.
Maladlère : 10 h. M. Lâchât.

20 h. 30. Culte en langue Italienne.
M. Ph. Chérix.

Valangines : 10 h. M. Deluz.
Cadolles : 10 h. M. Vivien.
Chaumont : 9 h. 45. M. Reymond.
Serrières : 10 h. Culte. M. Laederach.
La Coudre : 10 h. M. G. Rosselet.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Terreaux,

Maladlère et Valangines. 9 h. ; Collé-
giale, 9 h. 45 ; Serrières, 8 h. 45 ; la
Coudre, 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces, Maison de paroisse et Valangines,
9 h. ; Ermitage, 9 h. 15; Collégiale et
Maladlère , 11 h. : Serrières . il h.; Vau-
seyon, 11 h. ; la Coudre , 8 h. 15 et 9 h.;
Monruz , 9 h.

SEiRVICES RELIGIEUX
DANS LES LIEUX DE VILLEGIATURE

Comme les années précédentes, des cul-
tes protestants, en langue française , au-
ront lieu cet été dans les localité s sui-
vantes : Aeschi , Champéry, Champex ,
Evolène, Plnhaut , les Haudéres. la Lenk,
Loèche, les Marécottes. les Mayens-de-
Sion , Morgins, Saas-Fée, Verbler, Zermatt
et Zinal.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORM IERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predigt. Pfr . Hirt.
Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30. Kinder -

lehre. Pfr. Hirt.' • ?. ¦> •• '•': •
Mittlerer Konferenzsaal : 10 h. 30. Sonn-

tagschule.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h. Predigt. Pfr. Jacobi.
Saint-Aubin : 14 h. 30. Taufe und Pre-

digt. Pfr . Jacobi.
Boudry : 20 h. 15. Predigt. Pfr. Jacobi .
Le Landeron : 20 h. 15. Predigt. Pfr. Gen-

ner.
EGLISE CATHOLIQUE ROMA INE

Dimanche, messe à 6 h., à. la chapelle de
la Providence ; à l'église paroissiale ,
messes à 7 h., 8 h., 9 h., messe des
enfants ; à 10 h., grand-messe. A 20 h.,
chant des compiles et bénédiction. Les
premier et troisième dimanches du
mois , sermon en italien à la messe de
8 heures ; les deuxième et quatrième ,
sermon en allemand à la messe de 8 h.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11.

9 h. 15. predigt. J. Ammann.
15 h. Jugendbund.

EGLISE EVANGELIQUE LIBRE
9 h. 30, Culte et sainte cène, M. R. Ché-

rix.
20 h. Evangêlisation . M. R. Chérix.
Colombier : 9 h. 45. Culte, M. G.-A. Maire.

EVANGEI .ISCHE STADTMISSION
15 h. Jugenbund.
20 h. 15. Predigt.
Salnt-Blalse : 9 h. 45 , Predlgt , chemin de

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

R. Durtg.
PREMIERE EGLISE DU CHRIST

8C1ENTISTE
Cultes ; 9 h. 30, français ; 10 h. 45, an-

glais ; 9 h. 30, école du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30, Culte.

EGLISE NEO-APOSTOLIQUE
9 h. 15, culte.

TEMOINS DE JEHOVAH
19 h. 45. Etude biblique.
EGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES SAINTS

DES DERNIERS JOURS
9 h. 45. Ecole du dimanche pour enfants

et adultes.
20 h. Culte.

ARMEE DU SALUT
9 h. 45, sanctification. 11 h.. Jeune Ar-

mée. 20 h., réunion de Salut.

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopé-
rative , Grand-Rue.

Médecin de service : En cas d'absence de
votre médecin , veuillez téléphoner au
poste de police No 17.
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paraître soigné ! BLOC-MEN vous y aidera ! Que pas une lotion alcoolisée... BLOC-MEN est un BLOC-MEN est bon marché et avantageux. Pour i

| /  ^ÊÈÊf ^£r\ H vous vous ras 'ez à l'électricité, avec le couteau ou plaisir I Fr. 4.15 seulement (ou Fr. 5.50 dans l'étui de luxe) ; J
| f N|K ^̂ Z^̂  »"' avec un « Gillette », traitez auparavant votre peau Quand vous l'aurez expérimenté, vous ne vou- il vous fera plaisir et vous donnera un aspect J

n' /
'iaV  ̂fCT^-̂ ^^"""" -̂""'̂ ? avec BLOC-MEN I Les effets sont immédiats : drez jamais plus vous en 

passer I Découpez 
le bon soigné tout au long d'un trimestre. On trouve !

H - r v ) M V-\-J 
^̂ ^

¦
^̂ ^

'̂  chaque jour, votre peau sera plus fraîche, plus ci-dessus et apportez-le à votre fournisseur ; vous BLOC-MEN, blanc ou couleur de la peau, dans PI

\ \  P* Jt ÇS:̂ -̂— souple et plus saine I recevrez en contrepartie un BLOC-MEN-PIC- tous les bons magasins. BH

' *& $ - i

^̂ êêÊBBW ™^̂  ̂ ^̂ ^ '̂̂ tofctete^
BB+̂ *̂  ̂ "<^|

TOUS LES COKES DE QUALITÉ
et des meilleures provenances

chez

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

Haef liger & Kaeser s. A.
Tél. 5 24 26 Neuchâtel Seyon 6

PERSONNES SOURDES i
Démonstrations au magasin ou à domi- I :
cile (sur rendez-vous) de nos meilleurs 1 ¦¦ ",

appareils acoustiques

PARAVOX, l'appareil américain le mieux I
construit, d'audition parfaite et de soli- | jdite à toute émeuve. i

Modèles depuis Fr. 390.— ^5
ACOUSTICON, aveo radio, nouvelle merveille I

technique. Modèle à Fr. 735.— B j
ORTOPHONE-SUISSE, l'appareil suisse de B

précision. Modèle à Fr. 300.— B

Dépositaire de piles pour tous I
appareils acoustiques

HUG & CO. I
N E U C H A T E L  j

ĤHIHl ^Hi^H B̂SnBHBiiHDH

A G R I C U L T E U R S
AVEC SES 10 HP ET 8 VITESSES

LÀN Û^
BROYER

est votre plus fidèle

A U X I L I A I R E
CONFORTABLE - ÉCONOMIQUE
VIGOUREUX - PUISSANT

L'ESSAYER, C'EST L'ADOPTER !

Traction sur 4 roues

Garage du Stand
SARES S. A.

LE LOCLE Téléphone 3 29 41

A vendre ,
« Standard »

:., . 1947
9 CV, belle voiture soi-
gnée . — Adresser offres
écrites à K. O. 35 au bu-
reau de la Feuille d' avis.

A vendre
un vélo genre

militaire
en parfait état , avec deux
vitesses, 85 fr.

un bandonéon
chromatique , 280 fr., en
parfait état. Tél. (038)
8 19 42 , Peseux.

A vendre machine à
laver

« H00VER »
pour le prix de 250 fr.

S'adresser à Mme Spi-
chiger , . Beauregard 5.
Tél. 5 10 15.

A vendre, cause de dé-
part, un

grand couch
une place et demie, avec
entourage et coffret , fau-
teuils, tableaux et meu-
bles divers. Tél. 5 37 48.

« Simca 8 »
à vendre , faute d'emploi ,
en parfait état de mar-
che. — Pour renseigne-
ments, demander l'adres-
se du No 37 au bureau
de la Feuille d'avis.

Frigo
« Electrolux »

superbe occasion , état de
neuf. R. Lambelet , tél.
5 48 16, Neuchâtel.

Poussette
« Wlsa Gloria » à vendre ,
en parfait état. S'adres-
ser : Parcs 75, 3me étage.

I ¦•" Pour dames fortes !
M w UN CORSET FORT

/(L^^K V^"716 ceinture

In  

n I I If» w en coutii Ofl RR
\ 1 <a*U»l I très îon £0,ï'*?

if flpWB qualité QR On
\1 |j extra-forte HWillV

Envois contre remboursement

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

LA FAMEUSE

TRIUMPH
Tiger 100c Sport , EST ARRIVÉE

Agence :

R E N É  S C H E N K
Chavannes 15 - Neuchâtel - Tél. 5 44 52

""' -: ï\ -- j

Services à thé et à café
argenté - nickelé - étain

•
Plats à hors-d'œuvre

•
Légumiers - Plats

•
le choix — la qualité

SOLLBERGER & C°
Place du marché Neuchâtel

Escompté S.E.N. et J. 5 %

Manteaux de pluie (orig.)
de l'armée de l'If. S. A.

à Fr. 36.—, neufs Fr. 45.—

Manteaux d'officiers
doublés, Fr. 75.—

E. FLÙHMANN, BERNE, Neuengasse lia,
ler à gauche. Tél. (031) 3 84 02. -

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.

A-véhdre très beau

canot à moteur
rapide, hors-bord, John-
son 25, coque acajou ,
construction 1952.

Renseignements : M.
Jack Beck, chantier na-
val , Faoug. Tél. (037)
7 28 97.

A vendre une

cuisinière électrique
trois plaques, émalllée
grise. — Adresser offres
écrites à S. U. 27 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

LA VIE RELIGIEUSE

Aux asiles John Bost
(sp) On connaît l'œuvre magnifiqu e
créée, il y a .plus de cent ans, par le
pasteur suisse John Bost , qui a re-
cueilli à Laforce, ©n Dordogne, dans
les asiles qu 'il yi a construits, d'in-
nombrables détresses humaines.

¦1/oeuvrè n 'a cessé de se développer
e t . abr i t e  aujourd'hui  plus de 700 pen-
sionnaires, sous la direction du pas-
teur-docteur en médecine Henry Rey
Lesoure.

I>a fête annuelle de cett e « Cité pro-
phétique », comme on a appelé les asi-
les de Laforce, qui est l'occasion d'un
prrancl rassemblement protestant de la
région , a eu lieu récemment sous la
présidence du professeur Mourgue-
Molines, doyen de ia faculté de méde-
cine de Montpellier. Le pasteur Jean
Vivien , de Neuchâtel , avait été appelé
à présider le culte de cette Journée.

Dans l'Eglise luthérienne
de France

(sp) On sait que l'Eglise évangëlique lu-
thérienne de France compte deux « ins-
pections » : celle de Montbéliard et celle
cle Paris. C'est en effet dans le pays de
Montbéliard et à Paris que se trouvent *la
grande majorité des paroisses luthérien-
nes de France.

Le synode général de l'Eglise évangéll-
que luthérienne de France vient de «e
réunir à Montbéliard , sous la présidence,
du pasteur Lovy, de Paris.

Camp
du Conseil œcuménique

(sp ) Le Conseil œcuménique des Eglises
organise dans divers pays d'Europe des
eamps de travail ouverts à tou s les jeu-
nes, garçons et filles, de plus de 19 ans,
et de moin s de 30 ans , pour leur donner
l'occasion de rendre de grands services
en travaillant dans des chantiers néces-
saires à l'œuvre de l'Eglise, tout en leur
permettant de connaître des jeune s d'au-
tres pays et d'autres confessions.

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES CÉLÈBRES. — 26. Cachln ,

Georges-Edouard , employé C.F.F., à Neu-
châtel , et Walthert , Germaine , à Courte-
lary ; Perrenoud , Jaques , médecin , à Neu-
châtel , et Kaufmann , Simone , à la Chaux-
de-Fonds ; Jaquenoud , André-Willy, me-
nuisier , à Neuchfttel , et Piaget , Anne-Ma-
rie , aux Verrières ; Richème , Ernest-Eu-
gène-Albert , maître-imprimeur , à Neu-
châtel , et Klenzl , Sylvla-Germalne, à
Granges (Soleure).

PUBLICATION DE MARIAGE.  — 26.
Mettler , Christian-Bernhard , chauffeur, et
Gnlrss , Dora , les deux à Saint-Gall.

DÉCÈS. — 24. Ribaux , Paul-Emile , né
en 1896, employé de banque , à Bevaix ,
époux d'Eglantine-Susanne née Braillard.

O 

Jeunes époux, jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

"̂  ̂|̂ F NEUCHATEL, rue du Môle 3



é0Ŵ  ADAC Tour d'Allemagne 1953 JW IM
Epreuve tfe vite»* et course de côte portant sur 1750 km. -. --"--vî-'-̂ ^^̂ ^^S^W^̂ ^Ï

Puch vainqueur sur toute la ligne ! £Sp^
14 PUCH au départ... lui ont remporté : la plus haute distinction, le grand prix ïJÊBmÊiMWBwœ̂ï î̂§ADAC pour équipes, avec médaille d'or JSif*-, ^kvSŜ B̂» ""Sll

2 grand prix ADAC pour équipes, avec médaille d'argent /*•» »-
'' ¦ Ŝ ^ÉB^^^^^^2 coupes d'argent pour le meilleur classement final des ¦ïâW m̂Wj £ K Êk 3  '~s411ïl2S^épreuves de côte et de vitesse [ Î W  j 3 r f̂ i & r&̂ '̂'̂ MBjS ;'

8 médailles d'or pour meilleurs résultats (̂ "Éroî  Ŝ ^V^ ^^^
4 médailles d'argent , 1 médaille de bronze iCj9*j j ŶHglft%FTHIMC^^^

Zôhrer, sur PUCH 175 SVS, le coureur le plus rapide de sa catégorie en côte et du parcours « Solitude ». ^B\X\'M̂ ^̂ <Ŝ r'Ê̂ ''sSchweizer, sur PUCH 250 SGS, le coureur le plus rap ide des catégories 250 et 350 ccm, du parcours « Solitude ». 
Ŵ *̂ ^̂ ^Devoty, sur scooter PUCH RL 125, le coureur le plus rapide sur scooters jusqu 'à 175 ccm. t̂f^RxSSkA. *̂ 'l

RL 125 possède l'élégance et le confort d'un scooter et les avantages d'une motocyclette xa^5H'̂ ^W^5Q :̂
'
'#

IS|̂^̂ Un 
succès fantastique de 

PUCH 

^^̂ ^^^2
SyffSÏâSI et sans Précédent ! ÎJP̂
REPRÉSENTATION RÉGIONALE : Agence Puch, Neuchâtel, Poudrières 25, tél. 5 75 85. - SOUS-AGENCES : Bullet-Sainte-Crolx : F. Thévenaz ; Anet/lns :
A. Fuchs ; Fleurier : M. Pousar ; Fontaines : Eugèna Chalandes ; Saint-Aubin : M. Calame ; Neuchâtel, rue du Bassin : W. Glauser..

REPRÉSENTANT GÉNÉRAL POUR LA SUISSE : OTTO FREY, Badenerstrasse 316, Zurich, tél. (051) 52 30 40

§

" PFAF F
et PFAFF -ALPINA
des noms de machines à cou-
dre qut vous disent quelque
chose. Vente, démonstration
et réparations à domicile.

R. NÂEGELI
Rue de la Côte 120, Neuchâtel

Belles tomates d'Italie !¦¦

Abricots de Naples .. ie kg. 1.30 Côtelettes fumées M *. 4.-
Pêches d'Italie ie k, 1.60 Saucisson neuchâtelois « kg 3.50

* Lard salé Ia . . . . . * *  3.30
Haricots «Bobby » « .̂, 1.1* 1.40 BTlIYtT'ffl!!^
Ch0UH°fleurS du pays . , ,  kg . -.90 ^̂ MW^W*

\ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦ 4
Pension

pour chiens
A l'orée des bois , lnsr

tallattons Idéales poux
toutes races ; pour cha-
que chien une Jolie mai-
sonnette et parc d'ébat .
Dressage et soins.

Mme E. Narbel , Mal-
son du chien, En Budron ,
le Mont sur Lausanne,
Tél. 21 02 03 et 2 22 91,
président de la Protection
des animaux d'Yverdon.

I

Les élèves qui
obtiennent les

meilleurs prix vont à

l'Ecole d' accordéon
JEANNERET

Seyon 28
Seulo école reconnue

par l'Association
suisse des profes-
seurs d'accordéon

ORCHESTRE
de trols musiciens est de-
mand é pour le 26 Juillet ,
après-midi et soir.

Faire offres au tél.
(038) 8 22 49.

ECHANGE
Jeune fille , de Lucer-

ne, 16 ans, protestante,
désirant se familiariser
avec le français, désire
faire échange pendant
les vacances d'été, avec
Suissesse romande des
bords du lac de Neuchâ-
tel . Vie de famille.

S'adresser à Famille
E. Wiesendanger , Wesem-
linhôheweg 2, lucerne.

PRÊTS I
d, «00 a JOOO b. a fonction-
naire .•mployô.GuvrUr . com-
merçant, agriculteur, «t a
toute personne lolvebla.Petits
rombounemenlj roomuali.
OliarétlaB abaolua ga-
ranti*. TUabta i*p«»a»
Banque Oolay A CU.
Paxaaga Sl-Francota 12.

Lausanne

MARIAGE
' Dame seule, distinguée ,
ayanit intérieur, 59 ans,
encore très bien, aisée ,
dévouée et gentille, désl-

jce rencontrer monsieur
de 60 à 70 ans, affec-
tueux, situation aisée,
pour, rompre solitude.

Joindre si possible pho-
tographie qui sera ren-
due. -M .; Ecrire à Case
postale 442 , Neuchâtel 1. |̂̂ -  ̂g g|| S , \ b W  /oMPTABILlÀ

Voici la comptabilité
simple, rapide et claire que vous souhaitiez

Si vous désirez une comptabilité qui vous 30 à 70 % par rapport à d'autres méthodes;

prenne un minimum de temps, vous offre le plus d'erreurs de report ni d'écritures Inu-

maxlmum de garanties contre les risques tiles ; pas de mécanisme compliqué ; slmpll-

d'erreurs, puisse être tenue constamment cité Insurpassée ; prix avantageux.

à ]our, vous renseigne tout de suite sur votre || „ été constaté que |a comptabilité OSO,
situation et vous arme efficacement contre le déj a erT,p|oyée avac succès par des milliers .

) fisc, vous devriez examiner sans engagement d'entreprises et adaptable à ,  tous lès cas
la comptabilité OSO. spéciaux pourrait encore rendre de précieux

i . L'i'.A ncn _«.,. „_ --wil -..! ,.. !=„ services à de très nombreuses malsons.La comptabilité UbO otlre en particulier les . . . .

avantages suivants: Comptabilisation au débit, Demandez s.v.p. le prospectus OSO ou une
au crédit et au Journal en une seule écriture, démonstration sans engagement pour vous •
d'où économie de temps et de frais de à la

Représentation générale pour la Suisse romande :, . "-

Place de I. Gare 12 (Melrose) - Téléphone (021),MMâà^m

Fr. 10,000.—
Qut prêterait la som-

me de Fr. 10,000.— pour
extension de commerce,
6 % Intérêts l'an , rem-
boursable selon entente?
Affaire très sérieuse.

Adresser offres écrites
à T. Y. 39 au bureau de
la Feuille d'avis.

MARIAGES ^
|

Nombreuses occasions de mariage, j
rayon d'activité très étendu, expérience, i
conscience et intérêt apporté à chaqu e \ f
cas en (particulier. Secret professionnel. :

Mme J. de Pourtalès-Kaiser, \
14, rue d'Italie, Genève

Tél. (022) 4 7403 >
V i

ÉCHANGE
Quelle famille pren-

irait en échange écolière
le 14 ans, avec bon ca-
ractère et bonne éduca-
tion , du 13 Juillet au 24
loùt, contre fille ou gar-
;on du même âge. Bon-
nes conditions offertes
ît exigées.

Famille Otto Munter,
nenuisler, Muhlestrasse
i, Granges. '•' ' : "¦

Pour l'achat
Pour l'échange
Pour la

réparation
d'un vélo .

adressez-vous h

M. B0RNAND
POTEAUX 4

Adresses
Revenus intéres-

sants peuvent être
assurés à toute per-
sonne en mesure de
procurer régulière-
ment des adresses de

fiancés
Ecrire sous chif-

fres P U 80823 L, à
Publicitas, Lausan-
ne.

On cherche

HYPOTHÈQUE 1er RANG
50,000 fr. sur maison et terrains. — Ecrire 1
sous chiffres P 4524 N à Publicitas, Neuchâtel. '

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :
déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE

! ECLUSE 80 Tél. 512 19 ;

Nettoyages
soignés

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

sation des sols.
L'ECLAT

R. Sallin, tél. 5 53 61

ZURICOISE
14 ans, aimerait passer
quatre à cinq semaines,
à partir du 15 Juillet ,
dans bonne famille par-
lant le français.

Adresser offres écrites
à Z, A. 990 au bureau
de la Feuille d'avis.

PRÊTS
de Fr. 300.— a 1500.—

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

etc. Rapidité et
discrétion.
Bureau de

Crédit S. A.
Lausanne

Gd-Chêne 1. Lausanne

CONSERVA TOIRE DE MUSI QUE
DE NEUCHATEL

AULA DE L'UNIVERSITÉ

Auditions de fin d'année
Lundi 29 juin 1953, à 20 h. précises

Classes ÉLÉMENTAIRES
Mardi 30 juin 1953, à 20 h. 15

Classes SECONDAIRES
— Vendredi 3-juillet 1953ràH2(fTwlS"

Classes SUPÉRIEURES
Piano Bechstein de la Maison Hug & Cie

Collecte au profit du « Fonds des auditions »

¦ M UTUELLE ^Oillil'LTii'!*iJilJili11tf Tll: i IJi
 ̂

VAUDOISE ACCIDENTS ^̂ ^̂^̂^ L B̂^̂ BW ÎÊBrlMMm

LA MUTUALITÉ
N'EST PAS UN VAIN MOT...
Le 70% du bénéfice net réalisé par la « Mutuelle Vaudoise » revient auxsociétaires, c'est-à-dire aux assurés.
Dans le rayon de l'agence générale de Neuchâtel, plus de
Fl* f iB àlûfi — viennent d'etr e versés aux assurés à t i t re  de parti-¦ ¦ ¦ i «)wvi cipation aux bénéfices pour l'exercice 1952.
TOUS LES AVANTAGES D'UN ASSURÉ ET TOUS LES DROITS D'UN ASSOCIÉ I

TOg^̂  
BESSE & Co W¦muau'iji i4 is, iiM4 l ifl.i.ni4iaptu».fQlàUagfjm assurent tout H

* * * <P »̂ k f ¦ 

2Q3Qcuqcot
BERLINE 4 portes, chauffage-dégivreur Fr. 7750.-
La gamme « 203 » comporte 13 modèles tourisme et utilitaires

GARAGE DU LITTORAL - J.-L SEGESSEMANN
Au début de la nouvelle Agent « Peugeot » depuis 1931

„„,. . x> 1 1- P°ur les districts de Neuchâtel ,
•KOUle «»es * alaises d,u Val-de-Ruz, du Val-de-Travers et de Boudry

»̂ 'î«vl3 PRÉAVIS , :¦, - , f f l

JOURNÉE DES ABRICOTS
7 Lundi 29 juin , les magasins de pri-

meurs vendront de magn ifiques

abricots de Naples
à un prix très bas, en plateaux de
14 à 16 kg. bpn.

Passez vos commandes dès mainte-
nant. C'est le moment de faire les
conserves et les confitures.

E. TSCHUMI, primeurs , Peseux , avise
son honorable clientèle du Val-de-Ruz
que malgré le sinistre de son camion ,
il fera sa tournée

samedi 27 juin
comme de coutume

Par contre, la semaine prochaine, les
commandes par téléphone seront livrées .
La tournée officielle sera reprise vrai-
semblablement dès le

samedi 4 juillet
E. TSCHUMI, primeurs

Tél. 814 29
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j f  Haute Coiffure *
5f Travail parfait vous assure ^c
*" Soins de la chevelure "r
3f Garants d'une belle coiffure "̂
3f ," .'¦' "' -??. De nos permanentes d'été .
* De coupe étudiée
* Vous serez enchantées

* *^_ Concert 6 Tél. 5 26 97 w

¦u, (De renommée mondiale) k*

*• •* *•* * *•* *

THEAT REJ
V NEUCHATEL _j/

"V ~

AVIS
En application de l'ordonnance fédérale sur le repos des musiciens,
la direction du CAFÉ DU THEATRE Informe sa fidèle clientèle
qu'il n'y aura pas d'orchestre du lundi 28 Juin au vendredi

3 Juillet 1953.

SAMEDI 4 JUILLET 1953
Début de l'excellent ensemble

FREDY HOLT
LAZZARELLI . THÉO et CHARLY

MIEUX QUE JAMAIS

1 P A T  T A SAMEDI ET DIMANCHE

EN SÉANCES SPÉCIALES
Le court métrage de la 20th. Century Fox-Film sur

Le couronnement d'Elisabeth II
• EN COULEURS •

LES ACTUALITÉS FOX-MOVIETONE
et

LE CINÉ-JOURNAL SUISSE
AVEC LES 4 DERNIÈRES ÉTAPES DU TOUR DE SUISSE

Prix unique : Fr. 1.— ¦ Enfants admis

U§ ¦» Séance 15 H. 1730 2030 yL Lundi j Q 3 Q  Ê&
f- | «3? Samedi et dimanche Mardi «*V

N 

UN AUDACIEUX SUCCÈS H
Réservé aux adultes — Parlé français I !

MARINA BERTI - JACQUES SERNAS - ANNA FERRERO 9^à
dama la parfaite réussite de GIUSEPPE BBRTO malgré toute sa |̂

-gt H pns&lon et sa crue vérité : Ŵ

g»J y ssViJ . y ^fSÈLÏJL JsLl /l9HB@Bi|fl

8 Le CIEL EST ROUGE &
ëir .'I Le film de mœurs d'un réalisme saisissant qui a passionné P Â
L •» le monde entier K ™

ifcKKi K E X EBHKl

r çTiinniT^ne re'ne est couronn̂  f¦ O I U U I U  f Tous les Jours : Matinée & 15 heures I
: I Té, 5 30 QO H Samedi et dimanche : 2 maitinées I - j

J^

en 

raoças^B| PROLONGATION 2me SEMAINE

W? W% #»i"̂  ̂
NINON SEVILLA - MIGUEL TNCLAN | 

: -i

I ffiffijï 1 L'AVENTURIÈRE¦ Tél. 5 56 66 i« ) ¦ ¦. :
A Parlé M (MAISON DE RENDEZ-VOUS) t

B' riirATmr^M DU VRAI- DU RéALISME S
i THEATRE | L'homme avec mon visage m
¦ Tél. 5 21 62 fl Hallucinant - Etrange - Angoissant I
^L Sous-titré M Samedi: location ouverte 

de 16 h. 
à 

18 h. 
L .

Bk allemand j Ê Ê ,  DIMANC'HE : MATINÉE A 15 HEURES " j

OPÔU.01 Le voleur de Venise 1
» Parlé J& Maria MONTEZ - P.-C. HUBSOHMID |
Sa. français £Bl Bn coonplémant de programme : j ï
BiSaV ABB Le couroruiement d'Elisabeth II

UN ATTRAYANT SÉJOUR
DANS L'OBERLAND BERNOIS

grâce à

l'abonnement général de vacances
ou à

l'abonnement kilométrique de vacances
valables sur la plupart des chemins de fer de l'Oberland
bernois (chemins de fer de montagne y compris) et sur les

lacs de Thoune et de Brienz.
Forte réduction de taxe sur les autres lignes de chemin de fer

et les lignes d'autobus.
Veuillez demander le prospectus détaillé aux gares de la
région , à la caisse des bateaux des lacs de Thoune et de
Brienz , ou au Service commercial du chemin de fer du

Lœtschberg (B. L. S.) à Berne, Genfersgasse 11.
*a __^

Restaurant LACUSTRE
entre Auvernier et Colombier

Tél. 6 34 41
Terrine maison

Filets de perches au beurre noisette
Petits coqs du pays, et ses bonnes spécialités

E. Tissot. chef de cuisine

Buffet de la Gare de Colombier
VAI7QI7ILLE 27 et 28 JUIN

TOURTES - SAUCISSONS - SUCRE
Boule pour les dames
Se recommandent :
Club rie houles Colombier-Bôle
et le tenancier

îiscf iei
VACANCES 1953

20-24 juillet _ .
24-28 août T¥fOl

5 jours ~ . ,. ,. . . . .
p '.». Grisons - Italie - Autriche

ÏS^iV Côte d'Azur
6 jours Riviera

Fr. 250.— française et italienne

îa W! Belgique
6 jours Luxembourg - Mer du Nord -

Fr. 270.— la Champagne
du 27 juilletBV;.„!ïût Dolomites - Venise
Fr. 280.—

ainsi que 9 autres voyages de 2, 3 et 4
jours dans les Alpes et le nord de l'Italie.
Demandez la liste et les programmes détaillés

de ces voyages
Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER T» 7 6S 3i
ou RABUS, optique Tél. 511 38

LAC LÉMAN
La région des vacances idéales

——r̂ ^Sfaaiateiij Bj ï r ï î j^g^i^ ;, ^" ̂ j S_

GENÈVE - OUCHY-LAUSANNE
MONTREUX - EVIAN

Les bateaux de la Compagnie Générale de
Navigation assurent des services réguliers sur
tout le lac. — Tous renseignements par la

direction C. G. N., Lausanne.V» /

$££ VACANCES
eJÏÏL EN ITALIE

RICCI0NE (Adriatico) SCORGIO.
Tout près de la mer - Position centrale - Nouvelle
construction - Confort - Juin , septembre : 1300

lires ; Juillet , août : 2000 lires, tout compris.

RICGI0NE (Adriatic o) *tt smo *i.
Nouvelle construction au bord de la mer

Confort —• Cuis.'ne très soignée — Demandez
le.s prospectus

Participez aux VOYAGES-CROISIÈRES de
l'agence «TOURISME POUR TOUS» , LAUSANNE

3, place Pépinet. Tél. 22 14 67 - Bureau
auxiliaire de Montreux-Territet . Tél. 6 50 25

PADRI en croisière GÊNES - CANNES - NA-
VMril l PLES à bord du plus grand transat-
lantique italien, l'« Andrea-Doria » , 30,000 ton-
nes. Visite de ROME en calèches, NAPLES et le
volcan POMPEI, 4 jouira à CAPRI. Prochains
départs : 30/8, 6/10, 4/11 et Nouvel-An. 11 jours,
voyages accompagnés, 2me classe, Fr. 435.—
tout compris.
Notre croisière du 21/7 est déjà complète.
Consultez-nous pour les Baléares et l'Espagne.
¦̂iiiaiiaaa—aaiiaanaii—laaiaiai i—i» muii»—1«<̂

VACANCES 1953
Nos magnifiques voyages « tout compris *

"ï££* GRISONS ¦ TESSIN
Fr. 145. Davos-Saint-Moritz-Lugano

19-25 juillet COTE D'AZUR
7 jours Riviera italienne

Nice - Monte-Carlo
Fr. 275.— San-Remo - Gênes

Si ESPAGNE-BALÉARES
9 jours Barcelone - Palma

Fr. 355. Autocar - Avion - Bateau

19 juillet-2 août ESPAGNE
15 jours Saint-Sébastien

Madrid - Tolède
Fr. 595.— Valence - Barcelone

10-14 août GQTE rj ẐU R
5 jours Nice . Monte-Carlo

Fr. 195.— Route Napoléon - Grenoble

Demadez les programmes détaillés
Renseignements et inscriptions :

Librairie Berberat **&^À'£a

Autocars Wittwer Nro?lSne 526 68

MALBUISSON 15 km. Vallorbe'

UNIQUE dans la région !

L'HÔTEL DU LAC
offre repas fins avec truites, poulets et vins
poudreux à discrétion . Prix et service: 12 ir.

EXCELLENT ORCHESTRE

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER

Grand bal de la rose
DIMANCHE 28 JUIN, après-midi et soir

Une entrecôte... c'est bon
mais faite au

Restaurant - boucherie du Raisin
à Cortaillod... c'est spécial

Tél. 6 44 51

f \
Café -restaurant ifee Hjallea

— Le centre gastronomique —
Tél. 5 20 18

tDous tous qni moult aimes
manger snle et boj re sans
eau , point n'anm regrets ni ||
maie faim ni granb soif, quanb 11
la Œable îles fijnlle s quitterez j\ i

MONTMOIJJN

. *f̂  Bons vins

j Bf WK agréables
? Tél. 8 11 98

Jean Pellegrlnl-Cottet

Café du Stade
Nos excellentes

fondues
Croates au fromage

Assiettes froides
et autres spéciali tés

f >

1 JarHiatti "̂ ^*< *̂ ĵB§3^Ër_ r

Rue du Seyon 27
Ses fondues
Ses croûtes
au fromage

Se recommande : '
'ED GAH HOBi -.KT

f
APPRENEZ"
A DANSER

vite et bien
chez

MmB Droz-Jacquin
professeur

Bue Purry 4
N E U O H A T E L

. Tél. 8 31 81

VISITEZ
le

et
Musée

historique
de

VALANGIN
Tél. (038) 6 91 51

GRAND HÔTEL
LES DIABLERETS

1200 m. d'altitude ,
canton de Vaud

Réouverture - Cuisine
française - Pension
complète Fr. 13.— à
Fr. 17.— avec taxes

Tél . (025) 6 41 81
Mme Mordasini-Goutte

Place du bord du lac - Auvernier
Dimanche 28 juin 1953, dès 14 h. et 20 h.

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par le

Choeur d'hommes «Echo du lac» d'Auvernier

D A N S E
sur le pont de danse en carrelage

Bonne musique - Tombola - Jeux divers
Grand jeu de quilles. (Cantine bien fournie )
(En cas de mauvais temps, renvoi au 5 juillet)

: l'OrlSlS-SAR |
i Cortaillod S• •• Dimanche 28 juin, •
• à 13 h. et à 20 h. •S *• B)
| Jardin - Dancing •
«•••••••••••••••••••••••i

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll illlllllllllllN

Place des sports - Hauterive
A 14 h. 30

Cantonal II - Le Noirmont
Match de relégation

Hauterive I - Victoria
(BERNE)

Match comptant pour l'ascension en lre ligue
Prix des places

Messieurs Fr. 1.50 Dames Fr. 1.—
iiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMii

(S^PROMENflDESv:wSJBBIÉg
#~ VOYAGES ~€

en cars pullman confortables, très bien
organises, tout compris

Jours Fr.
3 San Bernardine - Iles Borromees 100.—
i Nice - Monte-Carlo - Côte d'Azur 170.—
5 Engadlne - Les Dolomites - Lac

de Garde 195.—
5 Le Tyrol - Grcssglockner - Les

Dolomites 200.—
6 Côte d'Azur - Les Grandes Alpes 240.—
8 Loreley - Hollande - Belgique . . 380.—

Renseignements et inscriptions par
KUNZ FRÈKES. MUnslngen près Berne

A Tél. (031) CS 14 95 A

VACANCES 1953
en cars « Flèche d'Or » tout compris

Départs : Vevey, Lausanne, Genève, etc.

ESPAGNE
ITALIE

FRANCE
BELGIQUE

HOLLANDE
SUISSE, etc.

Circuits de 2 à 25 jours. Demandez prospectus
avec cartes itinéraires et tous renseignements

Téléphone NYON (023-022) 9 51 49
V _a«/

Réparations
de vélos

de toutes marques
chez

René Schenk
Chavannes 15

Tél. 5 44 52 B A R  A C A F É  • R E S T A U R A N T

/ \: j Le nouveau gérant du

RESTAURANT
DE LA PAIX

NEUCHÂTEL
vous offre à l'occasion de son

entrée en activité
Dimanche 28 juin 1953

Menu à 6.80
Sans premier : 5.50
Hors-d' œuvre varié

sur assiette

•
Consommé au sherry

•
Entrecôte - château gril

Maître d'hôtel
Pommes frites

Bouquetière de légumes
Salade verte mimosa

•
Coupe Romanoff !

ou menu avec POULET, DESSERT, 5.50

SPÉCIALITÉS :
Notre assiette
Poulet, pommes frites 4.—
Escalopes, pommes frites 2.20

I 

Coupes diverses
Frappés divers

Réservez vos tables: Tél. (038) 5 24 77
Nouveau gérant : Brunner-Bregnard

Ib olief de cuisine.I J



Le mauvais temps en Europe
Ouragans en Espagne

MADRID, 27 (A .F.P.) — Une vérita-
ble trombe d'eau s'est abattue vendre-
di eur les régions de Palencia et de
Zamona, en Castille. Les commun lea-
tione routières ont été interrompues
en différents endroits. Les inondations
ont causé la perte de nombreuses têtes
de bétail.

Trombes d'eau en Angleterre
LONDRES, 27 (A.F.P.) — Deux per-

sonnes ont été tuées au cours des ora-
ges d'une rare violence qui se sont
abattus, vendredi après-midi, dans la
région des lacs, dans le nord de l'An-
gleterre. Les décâis sont en outre con-
sidérables.

Dan s le petit vlllace dc Troutbeck,
près de Windcrmcrc, des trombes d'eau

ont submergé les rues. Un torrent a
traversé l'agglomération et quatre
personnes ont été emportées, dont
deux ont pu être sauvées. Les habi-
tants s'étalent réfu giés sur les toits.

On signale également des Inondation s
à Glasgow, en Ecosse, où les rues ont
été recouvertes de 30 cm. d'eau.

Orages en Italie
ROME, 26 (A.F.P.) — Des orages

d'une violence exceptionnelle, accom-
pagnés de chute de grêle, se sont abat-
tus sur toute la partie nord-est do
l'Italie, causant des dégâts considéra-
bles aux récoltes.

Dans la région de Rovlgo, notam-
ment, la grêle a été particulièrement
forte et les grôlons ont atteint à cer-
ta ins moments la grosseur d'urne noix.

Raz de marée
au Japon
Cent quatre morts

TOKIO , 27 (A.F.P.). — Cent quatre
personnes auraient été tuées, 40S auraient
disparu et 274 auraient été blessées dans
le plus terrible raz de marée qui ait dé-
vasté le nord de l'île de Kiousou , au sud
du Japon.

D'après les dernières indications four-
nies par la police locale, le nombre des
victimes serait encore plue important.

La Semaine financière
C est dans une ambiance confiante

que les marchés nord-américains de
New-York et de Mon tréal ont poursuivi
leur activité tout au cours de cette se-
maine, confirman t ce paradoxe que
l'op timisme boursier s'accroît en fonc-
tion directe des dif f icultés que rencontre
la politi que internationale. Cette se-
maine, ce sont les entreprises extrac-
tives et l'industrie automobile qui exer-
cent le p lus l'attrait du public.

Nos marchés suisses sont demeurés
calmes aûec une timide prédominance
de l' op timisme. Ce sont surtout les
trusts finan ciers et la p lupart des va-
leurs de notre industrie qui tirent le
principal prof i t  de ces derniers mar-
chés. Royal Dutch , confirmant la bonne
tenue de ce titre à Londres et à
Amsterdam, renf orce son cours ; la mar-
che favorable de ce groupement p étro-
lier permet l'optimisme. Contrairement
à l ambiance générale , le groupe des
chimiques demeure déprimé , de même
que Nestlé. Les valeurs suédoises, ar-
gentines et Aramayo lâchent quelques
points. Parmi les valeurs d'assurances,
la Suisse-Vie poursuit sa hausse et
s'échange à 1500 contre 4250 il g a un
mois.

Les fonds fédéraux répètent leurs
cours antérieurs et quel ques emprunts
étrangers enreg istrent de légers déchets.
Les souscriptions de l'emprunt 3 % %de la Banque Mondial e ont dépassé le
montant prévu. Notons aussi le beau
succès rencontré par le nouvel emprunt
3 H % des Fabri ques de tabacs réunies
SA. à Neuchâtel-Serrières.

Aux billets, la livre est plus ferme et
la peseta p erd une fraction.

Au marché des marchandises, le prix
de gros du blé po ursuit son effritement
à un ry thme légèrement accéléré.

E. D. B.

Horrible accident
dans la Nièvre

Six morts

NEVERS, 27 (A.F.P.). — Un grave
accident de la route a causé vendredi
soir, à Imphy (Nièvre) la mort de six
personnes. Par suite de la rupture de ses
freins, un camion chargé de pylônes de
ciment s'est renversé sur un groupe de
cyclistes et a pris feu. Quatre cadavres
ont été retirés de la cabine du camion.
Deux cyclistes au moins auraient été
écrasés et carbonisés sous le camion. Les
pompiers s'efforcent de dégager les ca-
davres à l'aide d'une grue. Un des occu-
pants de la cabine du camion s'est enfui
à travers champs, atrocement brûlé, et
n'a pu encore être retrouvé.

^ .
EN AUTRICHE, le premier ambas-

sadeur de l'U.R.S.S. à Vienne et nou-
veau haut-commissaire, M. Ultchov, a
présenté hier ses lettres de créance au
président de la République, le général
Kœrner.

EN BELGIQUE, les dégâts causés
par les pluies qui se sont abattues sur
la région de Charleroi s'élèvent à plus
de 10 millions de francs belges.

M. Syngman Rhee s est entretenu
avec l'envoyé du président Eisenhower

Eff orts américains p our sauver l'armistice

SÉOUL, 26 (Reuter) . — M. Robertson ,
envoy é extraordinaire du président des
Etats-Unis, a commencé vendredi matin
ses entretiens avec M. Syngman Rhee,
président de la Corée du Sud, dans l'es-
poir de « sauver l'armistice ».

A l'issue de cette première conférence
secrète, M. Rhee a déclaré:

« M. Robertson a apporté beaucoup die
bonne s idées et notre compréhension
mutuelle s'améliore considérablement ».

Le gouvernement coréen a publié un
communiqué spécial déclarant que la
conférenc e s'était déroulée dans une
« atmosphère très agréable et amicale. »

Une lettre de M. Foster Dulles
a été remise au président

sud-coréen „„,
En quittan t la résidence du président

Syngman Rhee, peu après midi (-heure''
locale), M? Walter Robertson , . souï'-
secrétaire d'Etat et envoyé spêci al""du

président Eisenhower, a déclaré qu 'il
avait remis une lettre de M. John Pos-
ter Dulles au président sud-coréen. Il a
exprimé l'espoir de pouvoir écarter les
malentendus et a dit que sa première
entrevue avec M. Rhee avait été « très
amicale ». '

Les communistes lancent
une nouvelle attaque

SÉOUL, 26 (Reuter). — Pendant la
nuit de vendredi des troupes chinoises
d'un effectif d'environ 11,000 hommes
ont lancé une attaque opiniâtre , en plu-
sieurs vagues , contre les positions sud-
eoréennes de la route d'invasion tradi-
tionnelle en direction de Séoul, à l'ouest

¦pâe Xpniphon.
"_ 'Le Q.G. de la 8me armée a annoncé
^vieuidredi: soir- 'quiè <là -iig.ne aie combat
(sj djâ-coréenne à l'est du front central

hjwflpt reculé de quelques centaines de
'•mètres sous la violence de l'attaque des

Chinois.

L investiture accordée
à M. Laniel

(SUITE DE LA P R E M I È RE  PAGE)

Au sujet du projet de Communauté
européenne de défense, M. Laniel a
affirmé :

Le parlement aura à. se prononcer le
Jour venu , c'est-à-dire après la certitude
obtenue d'un règlement de la question '
sarrolse, la signature des protocoles in-
terpréparatifs et la conclusion d'accords
en cours avec la Grande-Bretagne.

I>a charge de la guerre
d'Indochine est trop lourde
En ce qui concerne l'Indochine, M.

Joseph Laniel a signalé que « la char-
ge assumée par la France pour la dé-
fense de rind.epemda.nce des Etats as-
sociés et pour la cause commune des
peuples libres était trop lourde pour
elle seule. La question sera donc posée
à la conférence des Bermudes.

La possibilité de mettre fin à la guerre
sera recherchée inlassablement au cours
des négociations qui suivraient la signa-
ture d'un armistice eu Corée ou par toute
autre négociation menée en accord avec
les gouvernements des Etats associés.
Pas de démission en Tunisie

En ce qui concerne Ja Tunisie, M. j
Laniel a déclaré :

La France n 'entend pas revenir sur la
promesse faite d'autonomie Interne. Mais
ce régime nouveau ne peut Impliquer la
contestation de la présence française. La
présence agissante de la France est défi-
nie par des impératifs qui sont : la stabi-
lité et la sécurité du monde libre et la
protection de l'Afrique , française . La. Tu-
nisie est une position stratégique , et un tsystème efficace et cohérent de défense .
n'admet pas notr e démission.

Problèmes économiques
Dans sa partie économique et finan-

cière intérieure, M. • Lamiel entend
' donn er la. priorité à l'économique. Ad-
, versaire ' d'une politique de fisca lité
i systématique, M. Laniel déposera dans
.'-, quelques jours uu projet financi er per-

mettant de dégager les ressources né-
cessaires pour rembourser progressive-
ment les sommes emipruntées à la Ban-
que de France.

Une politique énergique d'économies
exigera la réforme administrative, le con-
trôle strict des marchés, la rationalisa-
tion et la simplification. M. Laniel veut
s'attaquer au malthusianisme, à la mul-
tiplication des privilèges et aux scléroses
de structure. Les investissements seront
maintenus intégralement, mais après une
ventilation qui entraînera sans doute
des transferts de crédits vers les emplois !
les plus rentables. Tout sera fait dans le
sens d'une politique agricole productive
et d'une politique du logement soute-
nue.

Politique sociale et pouvoirs
spéciaux

: ' En ce qui concerne la politique so-
ciale, de nouvelles mesures concernant
le chômage sont étudiées. La politique
des salaires sera fondée sur le respect
de l'échelle mobile et lo développement
de , la productivité, l'arbitrage obliga-
toire et la liberté des conventions col-
lectives.
; • Enfin , rpoiM" -^e© -pouvoirs* spéciaux*

Jîmécessaiires Su Kouvernemeii't ,' M. La-'
"Uiel confirme que « le domaine fiscal ,
.prérogative du parlement, ne sera pas
touché, mais qu 'il sera amené sans
'doute à envisagea: l'utilisation des
lois-cadres ».

L'affaire
Popesco

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

La Cour estim e donc qu'en l'état de 1*
cause il y a lieu de faire droit aux
conclusions subsidiaires de la demande
en ordonnant une information complé-
mentaire avec expertise toxicologique,
l'inform ation devant porter nafcureiMe-
ment sur les différents points soulevés.

Quelques commentaires
Notre correspondan t de Genève nous

écrit à ce propos :
On n'a sans doute pas oublié que

l'avoca t de Maria Popesco s'était notam-
ment aippuyé, dans son pourvoi en cas-
sation , sur de nouvelles expertises dont
l'une notamment du professeur bernois
Gordonov , pour contester le bien-fonid é
des expertises faites lors du procès pé-
nal et pour soutenir que les empoison-
nements ou , plutôt , la quantité anormale
de barbiturique retrouvée dans les viscè-
res des victimes ou les analyses d'uri-
ne, étai t  due simplement à l'usage im-
modéré qui était fai t  de somnifères
dans la famille Popesco.

Il est évident que si , selon Ja * .dïh
mande, des fai ts  nouveaux venaient a,
prouver qu'aucune des trois personnes '

? n 'avait été empoisonnée, 'la base mêmle,l
du procès s'effondrerait .

L avocat de Maria Popesco a, évidem-
ment , été trè s sat isfai t  des décisioros de
la Cour qui pourraient éventuellement
conduire a ia réouverture de tout le pro-
cès.

Aussi , avant  que Maria Popesco, qui
assistai t  à l'audience , ne fut  emimeniée
par les gendarmes , lui a-t-il serré cha-
leureusement la main.

Ed. B.

Dans l'attente
de grandes innovations
en Allemagne de l'Est

Dernière minute

BERLIN, 27 (Reuter). — Les émetteurs
de l'Allemagne orientale ont annoncé
vendredi à minuit que leurs programmes
seront synchronisés aujourd'hui samedi
et interrompus tous les quarts d'heure
par la diffusion de nouvelles. Ces stations
diffusent normalement trols programmes
différents.

On suppose à Berlin-Ouest que cette
mesure laisse prévoir de « grandes Inno-
vations ». On pense à une nouvelle
offensive de paix soviétique ou à un re-
maniement du gouvernement de la zone
russe.

M. Truman s'élève contre la
réduction du budget militaire

américain
PHILADELPHIE, 27 (A.F.P.) — L'an-

cien président Truman a prononcé son
premier discours depuis qu'il a quitté la
Maison-Blanche. Il a pris la parole de-
vant les délégués du Congrès dé l'asso-
ciation des officiers de réserve. . « Nous
espérons tous, dit-il, que les Soviets vont
réellement changer leur politique étran-
gère. Nous avons déjà noté quelques si-
gnes de changement, mats nous ne pou-
vons pas encore dire ce que cela signifie
réellement . Nous pouvons cependant être
sûrs d'une chose : quoi qu'il arrive, nous
devons être forts > . « N ous ne pouvons
pas conduire réellement le € monde li-
bre • et assurer les conditions de paix si
nos défenses sont faibles. >

L'ancien président des Etats-Unis a
alors criti qué les récentes réductions du
budget de la défense , primitivement
élaboré par son gouvernement. Nos buts
militaires, a-t-il affirmé, ont été fixés
en 1951 par nos chef s d'état-major.
Ceux-ci ont insisté pour que ces buts
soient atteints aussitôt que possible
aprè s 1053, car c'est à cette époque que,
selon eux , les Soviets disposeront d'un
stock de bombes atomiques suffisant
pour faire peser sur notre pays le plus
grave danger. Aucun fait  nouveau n 'est
survenu qui nous permette de modifier
nos prévisions stratégiques, »

AUTOUR DU MONDE en quel ques lignes
EN ITALIE, le gouvernement a de-

mandé au parlement de retirer leur
immunité parlementaire à sept dépu-
tés communistes afin qu 'ils puissent
être traduits devamt les tribunaux
pour calomnie à son égard .

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
M. Reuter, bourgmestre de Berlin, a
déclaré hier devant les représentants
de la presse qu'une grande offensive
politique devrait être lancée contre le
bloc oriental. . . ,._^ .si .,.. _ . ,.. „ ^, .^Quarante et. un "policiers populaires
de la zone soviétique, dont un commis-
saire, ont déserté hier et se sont réfu-
giés à Berlin-Ouest.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, le
gouvernement a mis en vente des
chaussures, les habits, etc., qui consti-
tuaient les réserves de la police popu-
laire. Il a libéré par ailleurs diffé-
rents produits.

EN ANGLETERRE, le gouvernement
a noué « de facto » des relations avec
la République égyptienne. La ques-
tion de la reconnaissance « de Jure »
se posera lorsque l'un des deux pays
aura à accréditer dans l'autre un am-
bassadeur. "' *>

Un train d'ouvriers
bloqué dans les neiges

en Argentine
BTJENOS-AIRES, 27 (Reuter). — Un

train d'ouvriers a été bloqué par les
neige© dans le nord-ouest de l'Argen-
tine. Les 120 occupants du convoi ont
pour trois semaines de vivres. Des
troupes spéciales ont téé envoyées pour
rétablir le contact avec les villages
isolée des And es, dans les provinces
de Salta et de Merodoza.

i DIABLERETS 1

STUDIO \Aujourd'hui Une reine est couronnée
Le seul f i lm intégral en technicolor

Z
MnfànppQ sar I e couronnement de Sa Majestémduiietjb j ia reine Eusabeth u

à 15 h. et 17 h. 30 y  •
c • • A on i on i ( Au Ciné Journal suisse \
Soirées à 20 h. 39 I Reportage entier du Tour de Suisse B

Tél. 5 30 oo v. cycliste J .
Location ouverte de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. '

1 i 1 1  i ¦ r

SOCIÉTÉ DE TIR
SOUS-OFF et SOLDATS

Cet après-midi ,

TIRS OBLIGATOIRES

||PNEUCH_âTU
Musée des Beaux-Arts

NEUCHATEL
Samedi 27 Juin, à 15 heures précises ¦

Inauguration de la salle
Louis de Meuron

Le Quatuor vocal dirigé par M. Bené
Gerber , compositeur, chantera des œuvres

de Bach, Mozart et Salestrina;
ENTRÉE LIBRE. , J, • -

AU LIDO «m ï̂du Red-Fish f ^ Ê c &Ê v S C tdès 20 h. 30 * /V l̂s»
WATER-POLO & W

Samedi soir -Js[
Nyon. =̂3^̂ ^contre Red-Fish ^ \\ ^

Dimanche soir *
Montreux contre Red-Fish

Dimanche matin à 10 heures
Match de championnat

VEVEY CONTRE RED-FISH

Encore une grande vente d'asperges du.
Valais, ce matin au marché par le Ca-
mion de Cernler avec beaucoup de hari-
cote sans fils et une quantité de torca-:'
tes; des groseilles, concombres, radis,
abricots, • fraises, cerises, bananes. Beau-,
coup de chanterelles et champignons de
Paris.

Se recommandent : les frères Daglia.

Cercle de la voile - Neuchâtel
Dimanche 28 juin

RÉGÂTE ANNUELLE
quai Osterwald , dès 8 h. 30

BOUDRY

Grand tcmirnol
de football (vétérans)

DIMANCHE DÈS 8 H. ET 13 H. 30

of ociéf è
s&Goopërarf rêdeçs
lonsommdÉow
tintinéttêturitiitiiirtn tu nu irrtutift t t»

BANANES
Fr. 2.20 le kg. net . :j " ;

- - - - -  i :-.-,i. - .- * ';.

sjm

HI CABARET - DANCING

;,,:¦; ft»» £$¦ \*m
ma Faubourg du Lac 27 - Tél. 522 22'
I y  RETENEZ VOTRE SOIRÉE -
Kg DU MARDI 30 JUIN
âge pour venir fêter les adieux
, -v de la délicieuse danseuse
m VF.RACOR
j ;t¦ ;> et du sympathique duo
M BOSCA et CALBO
9 ' Dés le ler juillet : ;
ïyj Changement de programme
Bgj et d'orchestre I ! !
:&:*! Oe soir ouvert jusqu'à 2 heures- .

îw
^ 

S.N.N
E^* Renvoi

V de la journée nautique
| au dimanche 5 juillet , à 14 h. 30

Corsa ire
Hôtel Robinson - Colombier

Samedi soir

DflM SE V:

RV LIDO 
~ 
t ĴSËKdu RED-FISH î r̂?le 5 j uillet < JV ÎsIkc

Championnat r* ffl f
neuchâtelois YTMT
de natation >5=^̂ *^

Dames et messieurs \
Inscription jusqu 'au 2 juillet

Fr. 1.— par épreuve
RED-FISH , case postale

Compte de chèques po staux IV W45

LA TÈNE-PLAGE
MARIN

• Ce soir DANSE •
Orchestre « The Denny's »
Dés 22 heures : ramequins maison
Nos spécialités : filets de perche ,

petits coqs, cassata et pâtisserie
Se recommande : Vf. Berner

Fête champêtre
du Syndicat des menuisiers

de la F.O.B.B.
renvoyée aux H et ! 2 j uillet

Collégiale de Neuchâtel
Dimanche 28 Juin , à 2Ù h. 30

1er concert d'orgue
PIERRE MOLLET

baryton , paris
SAMUEL DUCOMMUN

organiste
Entrée gratuite - Collecte en faveur du

fonds de restauration des orgues

Demain dimanche

FÊTE DU QUARTIER
DE LA COLLÉGIALE
S T A D T M I S S I O N

Avenue Rousseau 6
Sonntag, 28. JUni, 15 Chr

Musik-
und Gesanggottesdienst

Komm, und Du wirst DIch freuem ! .

ARMÉE DU SALUT
Dimanche 28

9 h. 45 Sanctification
19 h. 15 Plein air
20 h. 15 Réunion de Salut

sous la présidence du

Colonel Riosimann
Invitation cordiale

Petites familles neuchateloises
Journée annuelle dimanche,

dès 14 h. 30 au Foyer de Travers
Invitation cordiale.

BEAU - RIVAGE
CE SOIR, D A N S E

avec l'orchestre Jo Rorri
Prolongation d'ouverture autorisée

PARADIS-PLAGE
COLOMBIER

Ce soir, dès 20 h.

BAL - KERMESSE

LA VIE IVATIOIVALE

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

ZURICH Cours dn
OBLIGATIONS 25 Juin 26 juin

3)4% Fédéral 1941 . . 101.80 101.80
814% Fédér. 1946, avril 107.15 107.15
8% Fédéral 1949 . . . 106.30 106.30
1% OFF. 1908, dlff. 104.75 104.70 d
8% CFJ. 1938 .. . .  104.55 104.55 d

ACTIONS
Un. Banques suisses 1162.— 1162.—
Société Banque Suisse 1031.— 1034.—
Crédit Suisse . . . . .  1043.— 1045.—
meotro Watt . . . .  . 1138.— 1136.—
Mot.-Col. de Fr. 800.- 775.— 774.—
BA.H.G., série I . . . 54% d 54%
«alo-Stilsss, prlv. . . 117.— 116.—
Réassurances, Zurich 7960.— ] ^0.—
Winterthour Accld. . 5650.— d 5650.— d
rch Accidenta .. 8850.— 8900.—

et Tessin 1192.— d 1195.—
Saurer .T. . ..... 898.— 1000.—
Aluminium 2045.— 2042.—
BsJly 825.— 825.—
Brown Boreti liio.— 1118.—
fiaoher 1085.— 1085.—
tonza 975.— d 988.—
Hsstlé Allmentana . . 1550.— 1550.—
Sulzer 1880.— 1880.—
Baltimore 106.— 107.—
Pennsylvanla ..... 88 % 90 %
Italo-Argentlna .... 22 % d 22 % d
Royal Dutoh Cy . . . 358.— 369.—
Bodeo 21 % d 21 V,
Standard Oil 307 % 807.—
Du Pont ds Nemours 405.— d 408.—
General Blectrio . . . 302.— 307/—
Général Motors . . . .  256.— d 258.—
International Nickel 174.— d 177.—
Kennecott 285 .— 283 %
Montgomery Ward . . 255.— o 256.—
National Distillera . . 78 % 78 %
Allumettes B 48 Y. 48.—
U. States Steel . . . .  164% d 167.—

BALE
ACTIONS

Olba 2668.— 2690.—
Echappe 755.— 755.— d
Sandoz 2935.— 2940.—
Gelgy, nom 2350.— d 2360.—
Hoffmann - La Roche

(bon de jouissance) 6O10.— 6030.—
LAUSANNE

ACTIONS
B. O. Vaudoise . . . .  815.— 815.—
Crédit Fonc. Vaudois 815.— 817.50
Romande d'Electricité 530.— 530.— d
C&blerles Cossonay . . 2675.— 2675.— d
Chaux et Ciments 1050.— d 1075.—

GENÊTE
ACTIONS

Ameroseo 122.— 122.—
Aramayo 8.— 8.— d
Ohartored . 30.— d . 30.— d
Qardy 210.— d 210.— d
Physique porteur . . 284.— 285 .—
Sécheron porteur . . 470.— d 470.—
S. K. F 245.— d 244.— d

Bulletin de bourse

Nouvelles économiques et financières

(c) L'exercice 1952 s'est terminé avec un
modeste solde actif de 4900 fr. du compte
d'exploitation. Aux dépenses s'inscrivent
529 ,000 fr. (503,900 fr. en 1951), et aux
recettes 534,500 fr. (508 ,700 fr .) ,  dont
322,100 fr. proviennent du transfert des
voyageurs et 150,000 fr. de celui des mar-
chandises.

L'an passé, le chemin de fer Bienne -Tauffelen - Anet a transporté 634.900
personnes (593,900 en 1951) et 29 ,500 ton-nes (28 ,700) de marchandises.

Au chemin de fer
Bienne - Tauffelen • Anet

du 26 Juin 1D53
Achat Vente

""rance . . . . . .  1.03 1.07
O. S. A. . . . . .  4.27 4.30
Angleterre . . . . .  11.45 11.60
Belgique . . ¦ . » 8.20 8.40
Hollande . • • . . 109.— m.—
Italie . . . . . .  0.66 0.69
Allemagne . . . .  98.— 100.—
Autriche . » > » . 16.30 16.60
Espagne 9.75 9.95
Portugal 14.65 15.05

Billets de banque étrangers

riecea suisses . . . . .  ai .—/aa.—
françaises . 37.50/39.50
anglaises 43 _,46 —
américaines 9.—, 10.—
hngote 4950.—/5100.—

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

Marché libre de l'or

ACTIVONS Z5 Juin 26 Juin
Banque Nationale . . 775.— d 775.— d
Crédit Fono. Neuchflt. 690.— d 710.— d
La Neuchâteloise as g. 1140.— d 1150.— d
Câbles élec. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Ed. Dubled & Cie . . 1250.— d 1250.— d
Ciment Portland . . 2725.— d'2725.— d
Tramways Neuohâtel . 506.— d 506.— d
Suchard Holding S.A. 340.— d 343.— d
Etabllssem. Perrenoud 526.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 104.76 104.50 d
Etat Neuchât. 8!4 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 8 % 1942 104.25 d 104.25 d
Oom. Neuch. 8% 1937 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch. SVi 1947 102.50 d 102.75
Ch,-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Tram. Neuch. S 'A 1946 102.— d 102.— d
Klaus 814 1938 101.50 d 101.50 d
Suchard 8% 1950 101.— d 101.50
Taux d'escompte Banque nationale 1V4%

Bourse de Neuchâtel

* Le congrès de la Fédération suisse
des cheminots s'est ouvert vendred i ma-
tin , au Comptoir suisse, en présence de
70o délégués et Invités.

ZURICH, 27. — Les British European
Airways annoncent que l'expédition bri-
tannique au Mont Everest fera escale en
Suisse, en rentrant à Londres. Les alpi-
nistes arriveront à l'aérodrome de KIo-
ten le 2 juillet à 20 h. 45 pour en re-
partir à 21 h. 45.

Un Jugement du Tribunal
cantonal soleurois

Quatre ans de réclusion
pour une escroquerie

de 383,000 fr.
¦ SOLEURE, 26. — Le tribunal cantonal
soleurois a condamné -à 4 aumées de
réclusion Walter Zwy&sig, technicien,
âgé de 45 ans, qui en sa qualité de chef
de la division des achats de la fabrique
de chaussures Bally S. A. à Sichœnen-
werd, avait simuilé ,1a livraison de ma-
chines et encaissé de fausses facturés
d'un montant de 383,822 fr. Son com-
plice, Walter Gœldilin, chef de Ha fabri-
que de machines pour chaussures
Albeko, de Bâle , qui avait reçu 25,000
francs, a été condamné a 1 année et de-
mie de régluslon. ¦svii. '

. f in; dès débats dans l'affaire
IJ j «ni Casino de Montreux
¦: i t© jugement sera rendu
v . . Ie8  Juillet

:-VEVEY, 26 '. — Les débats du procès
des jeux du Casino de Montreux &e sont
terminés vendredi soif.

Les avocats des quatre contrôleurs ont
plaidé l' acquitte.menit. Ceux du croupier ,
d'uin j iouieuir et du secrétaire die s jeux ont
dem and é au tribunal de se montrer clé-
ment , tandis que celui , du directeu r du
Casin o l'a prié de ne pas retenir contre
son client le délit de droit commun et
die ne pas .lui infliger plus qu'une
slm.ple amende.

Le jugement sera rendu le 8 juillet
à 14 h. 30.

Les vainqueurs de l'Everest
feront escale en Suisse



Graves
inondations
en Suisse
orientale

LA ViE I
N A T I O N A L E  I

(SUITE OE LA PREMIERE PAGE)

A Netstal, l'eau boueuse a envahi la
rue du village jusque sur la place de
l'église, et les caves des maisons cons-
truites en contrebas sont inondées. A
Mollis, la Riifi s'est fortement gonflée,
emportant deux ponts. A Niederurnen ,
le Falletbach a envah i le village, et
dans certains quartiers on mesure jus-
qu'à 40 cm. d'eau dans les caves. Dans
la ville même de Claris, peu avant
midi , toutes les cloches ont sonné le
tocsin. Tou s les pompiers du canton
lutten t contre l'Inonda tion . La pluie
continue à tomber avec violence et le
danger grandit .

Sur les lieux
Une première toiarmiée dame la région

atteinte a permis de constater ven-
dredi après-midi, que de nouveaux tor-
rents sont descendus dams le Linhtal
et dans le Sernftail . Les petits ruis-
seaux de ¦monitagin.e se sont transformés
en cours d'eau ffigainteso ues en t ra înant
dans la vallée étroit e des débris et
même des troncs d'arbres déracinés,
si bien qu 'en plusieurs endroits le lit
de la Linrh TIC peut plus contenir les
masses d'eau. Au COûTS de l'après-
midi les réserves des pompiers oint été
mises sur pied et le commandan t de la
place a levé des trompes pour apporter
une aide partout .

La situation est particulièrement
grave â Leuggelbach. En beaucoup
d'endroits la Linth ct plusieurs de
ses affluents ont débordé et des quar-
tiers entiers sont sous l'eau, notam-
ment à. Liiithal, Schwandcn , Mitlœdi ,
Ennonda, Netstal, Naefels, Mollis, Nic-
der et Oberurnen .

En raison de la grav ité de la catas-
trophe, le gouvernement a décidé d'a-
journer la réunion du Grand Conseil
qui devait avoir lieu samedi pour ou-
vrir la nouvelle législature. On assure
que plusieurs vaches et veaux ont été
emportés par les eaux avec leurs éta-
bles.

La circulation des trains a été in-
terrompue entre Schwanden et Claris
et il a fallu utiliser des automobiles
postales.

Les pompiers de Zurich
sur les dents

ZURICH, 20. — Vendredi matin , les
eapeu.rs-po'mipiers de Zurich ont dû in-
tervenir à 130 endroits environ dans
l'ensemble de la ville pour combattr e
tes dégâts d'eau .

La navigation sur le Rhin
est suspendue

BALE, 26. — A Bâle, «m une nuit, le
niveau du Rhin s'est accru d'un mè-
tre. Les débarcadères de Bâle sont
sous l'eau . Commie i'écnellile de l'étiage
de Rheinfelden marque unie augmen-
tation du niveau de 4 m. 60, la naviga-
tion sur le Rhin a été suspendue à
Bâle.

Le chantier des usines
hydrauliques de Birsfelden

envahi par les eaux
BALE, 26. — L'alarme a été donnée

dans les usines de Birsfelden en cons-
truction, car les flots du Rhin dépas-
saient les barrages établis pour les
travaux. C'est là que se font les tra-
vaux de fondements de l'usine hydrau-
lique en construct ion.

Tous les ouvriers ont été mis sur
pied pour tenter de mettre en sécurité
les machines et les grues. Il n 'y sont
parvenus qu 'en partie. Le courant s'ac-
croissant sans cesse, il était devenu
impossible de rester à l'intérieur du
barrage. Il se fit bientôt une trouée et
l'eau pénétra sur le chantier. Les ba-
raques de bois, les grues et les machi-
nes disparurent bientôt sous l'eau. II
n'est pas encore possible d'évaluer les
dommages, mais on pense que les tra-
vaux de con struction se trouvent
ajournés de plusieurs mois, d'autant
plus qu 'il faudra commencer par re-
mettre en état les Installations dété-
riorées.

Nombreuses inondations
dans le Wângital

LACHEN, 26. — Les pluies ont cau-
sé de nombreuses inondations dans la
région de la March et da ns le Wiiggi-
tail . La Holbach est sortie de son lit
entre Lach &n et Altemcl orf et l'eau
s'est répandue sur les rues de la partie
basse du village de Lachen . Dans le
Feildimoos près de Lachen , tes habi-
tante1 d'une maison complètement en-
cerclée par les eaux, omit dû ll 'évacncr
avec l'aide des pompiers. La popula-
tion de Lachen fait des barrages au-
tour des maisons POIIT prévenir l'en-
vahissement, des eaux.

Levée de troupes
BERNE, 26. — Le département

militaire fédéra l  communi que :
Par suite du désastre causé par le

mauvais tem ps, les troupes suivantes
sont mises sur pied imm édia t ciment , à
lia demand e fie cantons i ntéressr.s, pou r
aider les po.puilatioras des régions si-
nistrées :

1) Les hommes du bataillon de P. A .
25, astreints au cours d,e répétition doi-
vent se présenter le samedi .matin 27
juin , à 9 h . 15, à Se hl 1er en .

2) Les membres do l'étai-imiajor du
bataillon de sapeurs motorisé 24 et de
la compagnie de sapeurs motorisée
111/24 doivent gagm er immédiatement,
en tenu e de campagne, l'arsenal d'TJz-
nach.
Le trafic ferroviaire perturbé

en maints endroits
BERNE, 26. — Vendredi, on f i n  d 'a-

près-midi, la situation se présentait
ainsi sur les lignes de chemin de fer
coupées on menacées par les inonda-
tions consécutives aux plu i es torren-
tielles emregikS.Irées ces derniers jours :

Dans la vh.Mée de la Trrss, la ligne
WinterthouT-Bnuima-Rapperswiil a été
coupé e entre Steg et Fisichenthal. La
circulation rtiprondra v ni iserinhluli b e-
rnent normalement samed i à midi . En
revanche, on signale une nouvelle  in-
teirruipt iom, 'Survenue cette fois-ci en-
tre Wa l'd et R iit i . Le trafic se f a i t  par
autoca r entre ces deux localités. Des
équipes d'ouvriers t rava i l l en t  d' il mi-
che-pied à d.i'ibU'.yer la voie et les CVS.
espèrent que te trafic pourra reprendre
éventuellement lundi déjà .

La circulation des tra ins se fait  au
ralenti sur la ligne Zuirich-Coire , dan-
la région des Marches, à Siebnen et à
Schubelbach.

Dans Ha majeur e partie de la Suisse
orientale, la pluie n 'a cessé de conti-
nuer de tomber durant la journée.

pour la construction
d'un bâtiment destiné

à l'Ecole complémentaire des
arts et métiers et à l'Ecole
complémentaire commerciale

Le Conseil d'Etat propose au Grand
Conseil d'allouer à la oomimume de
Neuohâtel une subvention maximum
de 287,500 fr ., représentant le 25 % du
devis de 1,150,000 fr . admis comme dé-
pense «eubventionuable» pour le projet
de construction d'un bâtiment à
l'usage do l'Ecole comptémeintaire des
arts et métiers et d» l'Ecole complé-
mentaire comurereialle. Le montant
définitif de la subvention sera arrêté
par le Conseil d'Etat après reconnais-
sauce des travaux et des comptes. H
ne pourra dépasser ni le montant in-
diqué ci-dessus ni le 25 % de la dé-
pense effective adimise au bénéfice de
la subvention . La subvention défini-
tive sera versée à la commune de Neu -
ohâtel! eu deux annuités, en juillet
1954 et en juillet 1955. Le peuple de-
vra se prononcer sur l'octroi de cette
subvention. Nous avons déjà exposé
à nos lecteurs en quoi consistait le
projet de la comimune d© Neuchâtel .

Rappelons que celui-ci prévoit l'érec-
tion sur un terrain privé de 1400 mJ
environ, dont la ville fera l'acquisi-
tion, sis dans le qua rtier de la Mala-
dlère, à l'ouest de l'école primaire et
au nord de la fabrique Borel, d'un col-
lège comprenant trois étages sur rez-
de-chaussée, et dans lequel! pourront
être mis à disposition de l'Ecole com-
plé m entaire des a rts et métiers et do
l'Ecole complémenta ire commerciale
les locaux .nécessaires . Le Conseil com-
munal de Neuchâtel a l'ait établir des
plans et un devis qu 'il a soumis à
expertise et sur la base duquel il a
obtenu du Conseil général un crédit
de 1,300,000 fr . dont il faut déduire les
subventions fédérale et cantonale qui
seron t obtenues.

Le Conseil d'Etat propose
d'allouer une subvention

de 287 ,500 fr. à la commune
de Neuchâtel

{ Lfl VIL1E 
~~

ATJ JOUR LE JOUR

Promeneur ! Pique-niqueur !
Ecoute un instant !

Nemo passe la parole aujourd'hui
à la section neuchâteloise du Hei-
matschutz qui lui demande d'insérer
ces lignes :

L'été est là : tu vas parcou rir ton
canton ou d'autres cantons , ton pays
ou d'autres pays... Souvent tu t'ar-
rêteras , par fo i s  tu t 'installeras... Res-
pecte,  nous t'en prions, les lieux où
tu passes !

*** *** ***
Laisse, si tu veux, un souvenir

clair dans le cœur de tes amis ; laisse
même, dans l 'Histoire, des traces g lo-
rieuses , une p laque sur le mur de
ta maison natale... et que tes œuvres
te suivent !

Mais , le long des haies que tu cô-
toies , sous les sap ins où tu t 'étends,
dans les sous-bois où tu te reposes,
près des rives où tu te baignes , sois
d' une exemp laire discrétion ! Ne
laisse aucune trace , aucun souvenir,
rien !

Ni pap ier , ni boite, ni pelure , ni
tesson ! Tout au p lus quelques herbes
f ro i s sées  que la nuit redressera...

Promeneur, pique-ni queur ! Tu bé-
niras ceux qui t' auront précédé , et
tes après-venants t' en sauront gré !

A 9 h. 10, hier matin un cycliste qui
descendait la rue du Plan est entré en
collision avec un autre cycliste qui mon-
tait à pied en poussant son vélo et qui
débouchait de derrière une camionn ett e
arrêtée. L'un d.es cyclistes a été superfi-
ciellement blessé. Les deux vélos ont subi
des dégâts.

25 me anniversaire de la
fondation des Eclaireuses
L'association des Eclaireuses de

Neu ohâtel célèbre aujourd'hui , _ par
une fête en plein air qui aura lieu à
Monmz , le 25me anniversaire de sa
fondation . Um feu de oa.mp publie ter-
minera la journée.

Demain, les Petites Ailes, Eclaireu-
ses et Guides de tou t Ile canton se réu-
niront pour un lever de dirapeau, un
culte eu plein air et diverses activités
scoutes.

Une association indépendante
de professeurs

de renseijsrneincnt secondaire
s'est formée

Une Association i ndépendante des
professeurs de l'enseignement secon-
daire, professionnel ct supérieur du can-
ton d'e Neuichâteil a été fondée derniè-
rement.  Elle se propose d'étudier toute
question se rapporta nt à l' enseignement
et de défendre les intérêts profession-
nels de ses membres. Le comité nommé
par l' assemblée consti tutive est formé
de MM. Maurice Perrenoud, président ;
Edmond Guyot , vice-iprcside .nit ; J.-P.
Lava-nohy, secrétaire ; Max Bauninb erger ,
caissier ; Andr é Schenker , assesseur.

L'association a pouir but de grouiper
les professeurs non rattachés à la
V.P.O.D. Les s tatuts  ont été votés lors
de l'assemblée cons t i tu t i ve  du 9 juin
et l 'Associat ion vient d'être reconnue
officiellement par le Conseil d'Etat.

Chez les pasteurs
neuchâtelois

La séance d"ét.é de la Société des
pasteurs et ministres neuieh âte.'.ois o
eu lieu vendredi matin, à la Sallte des
pasteurs, sous la présidence de M.
Paul! Siron , pasteur à Saint-Biaise.

Après un culte avec préd ication de
M Maurice Perregaux, pasteur aux
Eplatures, M. Pierre Thévenaz, pro-
fesseur à l'Univeirsité de Lausann e,
présenta un travail! remarquable sur :
« Jean-Paul! Sartre à la recherche des
h omîmes ».

Collision de cyclistes

Marcel Blanc arrêté à Pontarlier
par la police française

COUP DE THÉÂTRE DANS L'AFFAIR E DE LA MIDGET

Il a été remis aussitôt aux autorites judiciaires neuchateloises
et incarcéré à la conciergerie

Mercredi 10 juin dernier, Marcel
Blanc, directeur de la Midget Watch
Co S. A. disparaissait subitement de
son domicile sans laisser d'adrlesse.
Trois jours plus tard , l'administrateur
de l'entreprise, M. André Coste et p lu-
sieurs fournisseurs déposaient une
plainte pénale contre le directeur
pour escroquerie, gestion déloyale,
faux et usage die faux. Une rap ide
expertise devait révéler en effet que
la situation de la Midget était désas-
treuse et qu 'il y avait un découvert
dee plusieurs centaines de milliers
de francs.

LJes autorités judiciaires neuchate-
loises lancèrent alors un mandat d'ar-
rêt international. Dans l'intervalle, la
voiture de Blanc avait été retrouvée
dans un parc de stationnement à
Bienne, mais on avait, semble-t-il,
complètement perdu la trace du di-
recteur en fuite, bien que son signa-
lement ait été transmis à toutes les
polices.

Un coup de théâtre
Vendredi matin , Blanc — qui n'était

nu llement allé à Hongkong comme le
brui t  en avait couru — débarquait
par le train de nuit à 5 h. 30 à la
gare de Ponta rlier. U descendit du
vagon immédiatement sans attendre
le contrôle douanier et se rlendit au
buffet de la gare où il prit un petit
déjeuner.

II s'en alla ensuite en ville où l'un
des inspecteurs travaillant sous les
ordres de M. Manuel Perret, commis-
saire spécial , le reconnut aussitôt. Il
connaissait parfaitement Marcel
Blanc depuis p lusieurs années déjà.
Les inspecteurs appelèrent alors im-
médiatement leur chef , M. Perret,
qui vint  lui-même procéder à l'ar-
restation du fugitif , à la rue Morand ,
à quelque cinq cents mètries de la
gare.

Blanc se laissa appréhender sans
difficulté et déclara qu 'il allait pré-
cisément se rendre en Suisse pour se

constituer prisonnier.
M. Manuel Perret se mit sur-le-

champ en rapport avec les autorités
judiciair es d|e notre pays. Comme les
formalités d'extradition durent trois
mois, M. Perret pri t  contact
également avec le procureur  de
la République et il fut  con-
venu alors que Blanc serait remis
aux organes suisses de police à 11
heures du matin à la frontière.

Le directeur de la Midget , accom-
pagné par un des gendarmes des Ver-
rières fut  amené à Neuchâtel par le
train qui arrive en gare à 13 h. 51.
Il fut conduit immédiatement chez je
jug e d'instruction qui procéda à un
interrogatoire d'identité et lui signi-
fia son incarcération dans les prisons
de Neuchâtel où il est donc détenu
depuis hier après-midi.

La fuite de Marcel Blanc
à l'étranger

Comme nous le rappelons plus
haut, Blanc avait laissé sa voiture à
Bienne. De cette ville, si nos rensei-
gnements sont exacts, il se rendit à
Bâle, puis à Bruxelles où il devait  y
rester quelques jours. Il gagna alors
Paris puis revint une première fois
à Pontarlier il y a une dizaine
de jours. C'est là qu 'il appri t  la
mise en failli te de la Mid get. Il re-
partit alors pour  Paris. Jeudi soir il
quittait définit ivement la cap itale
française et prenait  le train de nui t
pour Neuchâtel avec l' intention , com-
mue il l'a déclaré au commissaire Per-
ret, de se constituer prisonnier en
Suisse. II n 'eut donc pas la possibilité
de mettre son projet à exécution , la
police française l'ayan t  reconnu dans
la rue une heure après son arrivée à
Pontarlier.

Il appart iendra au juge d' instruc-
tion de vérifier encore l'emploi
exact du temps de Marcel Blanc .

Quant à l'enquête sur la déconf i ture
de la Midget , elle paraît d'ores et
déjà devoir être très longue.

Au tribunal de police du Val -de - Travers
(c) Composé de MM. Philippe Mayor, pré-
sident et Lucien Frasse, commis greffier,
le tribunal de police du Val-de-Travers
a tenu audience vendredi matin à Mô-
tiers.

Un cotiple covasson, J. et N. V. est .en
retard de près de 1000 fr. dans la pension
alimentaire qu'il doit à la commune de
Môtiers pour l'entretien d'un enfant. Les
promesses faites antérieurement n 'ayant
pas été tenues, J. V. fera 15 Jours d'empri-
sonnement, devra s'abstenir pendant un
an de fréquenter les établissements pu-
blics et paiera 17 fr. de frais solidaire-
ment avec sa femme laquelle s'en est ti-
rée avec 3 Jours d'emprisonnement et le
suirsds.

Le 11 mars, par mauvais temps, près
du virage des Combes, au-dessus de
Buttes, urne collision s'est produite en
fin d'après-midi entre une automobile
descendant la côte et pilotée par V. B.
de Fleurier , et une voiture, roulant en
sens contraire, ayant à son volant Mme
E. Z. de Buttes. L'accident fit des dégâts
matériels et un blessé.

Si le tribunal n'a retenu aucune faute
contre V. B. et l'a acquitté en constatant
qu 'il avait usé de toutes les précautions
voulues en ralentissant. U a Jugé que
Mime E. Z. avait commis un faute grave
en prenant le tournant à gauche. C'est
pourquoi il lui a infligé une amende de
45 fr., augmentée de 65 fr. de frais.

C'est encore un habitant de Couvet, L.
R. qui néglige de payer à ea femme les
50 fr. par mois qu 'il a été condamné à
verser pour l'entretien de son enfant et
qui . de plus, doit 134 fr. au café du Crêt-
de-l'Eau pour sa pension alimentaire.

Récidiviste . L. R. a écopé de 20 Jours
d'emprisonnement sans sursis et de 16 fr.
70 de frais.

*********Un week-end de mai. a, une bifurcation
des Bayards, une automobile fleuirisane
et une motocyclette de la Brévlne se sont
tamponnées.

Le principal fautif de l'accident , le mo-

tocycliste A. T., élève conducteur , qui
roulait à une vitesse exagérée et qui
avait sur son siège arrière un passager
sans permis, a été puni de 45 fr. d'a-
mende et de 9 fr. 20 de frais , tandis
qu 'une amende de 30 fr. et 4 fr. 60 de
frais ont été mis à la charge cle l' automo-
biliste G. H. qui a violé la règle de la
priorité de droite.

—^ *** ***Ouvrier d'une fabrique de cartonnage
de Couvet , A. M. dissimula , dans l'Inten-
tion de les voler , des habits d'enfants qui
se trouvaient par mégarde dans des dé-
chets où le chauffeur de l'entreprise les
avait oubliés en rentrant de Lausanne.
Interrogé sur la disparition de ces vête-
ments. M. commença par déclarer qu 'il
ne savait pas où ils se trouvaient puis
finit par les rapporter là où il les avait
pris.

Le J uge a condamné le coupable à 5
jours d' emprisonnement et aux frais par
14 fr. 50. Un casier Judiciaire vierge et
de bons témoignages l'ont fait bénéficier
du sursis dont la durée a été fixée à
2 ans .

Une affaire de chantage
La dernière cause de la journée était

la plainte d'urne employée de commerce
des Verrières qui . en septembre 1952 et
alors que son frère avait été arrêté peu
auparavant , fu t  victime d'un chantage
téléphonique au moyen duquel on essaya
de lui soutirer 450 fr.

Le prévenu était W. G., de Fleurier . qui
a contesté les faits en prétendant qu 'il
était malade et incapable de se rendre à
une cabine téléphonique lorsque l'acte
délictueux qu 'on lui reproche s'est passé.

Deux témoins furent entendus et com-
me le tribunal a décidé d' en entendre un
troisièm e qui n 'a pas pu être convoqué
assez tôt , les débats ont été suspendus.
Ils reprendront le mois prochain.

LE LOCLE

Inauguration du stand
rénové des Jeannerets

(c) Comme prélude aux qua t re  jour-
nées cantonales n euchateloises de tir ,
les représentants des sociétés de tir
dm Locle et leurs invités de marque
ont inauguré les nouvelles instaura-
tions de tir du stand restauré et agran-
di des Jeannerets.

La visite des installations eut lieu
sous la conduite de M. Marrcel Berner,
président du comité de tir.

Aiprèe avoir tiré, les officiels se ren-
dirent à la cantine où la commune re-
mit, par l'entremise de M. Henri Ja-
quet, président de commune, les nou-
velles installations aux sociétés de tir .

M, Werner Baumainn , président du
comité d'organisation des Journées
cantonales de tir sallua les nombreuses
persannallités qui l'entouraient.

Puis, sou s la TWésidence de M. A.
Duiperrex, on entendit toxir à tour MM.
Henri Jaquet , conseiller communal ,
Marcel Berner, Paul Renaud-Brunner
et finalement le conseiller d'Etat Ed-
mond Guinand qui adressa les com.p'li-
ments et les vœux des autorités canto-
nales.

Ainsi furent ouvertes les Journées
cantonales neuchateloises de tir. Au-
jourd'hui et demain la parole est aux
quelque mille tireurs inscrits.

LES BRENETS
Un batelier a failli être

emporté sur le Doubs peu
avant le Saut

M. Houriet , domicilié aux Brenets , qui
assure le transpor t des voyageurs de
cette localité au Saut-du-Doubs, se pré-
p arai t  à rem onter à vide aivec sa grosse
barque à moteur. Il avait déjà quitté
la rive suisse quand ,1e moteu r refusa
de pa r t i r , malgré tous lies efforts du
pi lo te .  La barque tournoya sur elle-
même, prise dans les puissants remous ,
et fu t  entra înée par le courant qui se
fai t  sen t i r  en période de crue. La bar-
que vint  s'arrêter sur le barrage flot-
t an t  qui  marque la limite à ne pas
dépasser avant  les rapides du saut , à
peine retenue par les « plots T* qui s'en-
f o n ç a i e n t  sous cille.

C'est alors qu'intervint M. Marcel
Guillaume, constructeur de barques aux
Bassots , avec un esprit de décision et
un courage qui lui font honneur. Sau-
tan t  dans une légère barque à rames ,
en dépit du courant qui risquait de
l' entraîner à une mort certaine , il vint
prendre M. Houriet en remorque, le
t i r an t  de sa périlleuse s i tua t ion.  Il fallut
une demi-heure d'efforts violents pour
f r anch i r  les quel ques dizaines de mètres
qui les sé paraient  d'un lieu sûr, en de-
hors de l' attraction du courant.

flUX MOWTflCWES

SAVAGNIER
Un ça» <le scarlatine

(e) Un cas de scarlatine ayant été
constaté chez un jeun e garçon , pour
éviter la contagion, le médecin a or-
donné l'hospitalisation du malade et
la fermeture des classes. Des mesures
de d.ésinfection ont été ordonnées.

| EN PAYS FRIBOURGEO I S

Un paveur fait une chute
mortelle à Fribourg

M. Théophile Michaud , paveur , âgé
de 5!) ans , qui travaillait dans la basse
vililic , à Fribourg, a fait  une chute et
s'est brisé plusieur s côtes.

Il a succombé des suites de ses bles-
sures à l'hôpital canto nal.

VflL-DE-RUZ

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 26 juin.

Température: Moyenne: 17,0; min.: 13,1 ;
max. : 20,9. Baromètre: Moyenne: 717,9.
Eau tombée : 7,1. Vent dominant : Direc-
tion : Sud-ouest; force: assez fort. Etat
du ciel : variable. Couvert le matin et
le soir. Nuageux l'après-midi. Pluie de
4 h. à 5 h. 15 et averses depuis 8 h.

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

Niveau du lac du 25 Juin , à 7 h. : 429.83
Niveau du lac du 26 Juin , à 7 h. : 429,86

Température de l'eau 16°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : ciel variable,
généralement très nuageux ou couvert.
Encore des averses en partie orageuses.
Neige Jusqu 'à 2800 m. environ. En mon-
tagne , vent modéré à fort du secteur
nord-ouest. Montagnes en grande partie
bouchées. Valais : ciel variable. Quelques
averses en montagne. .

PESEUX
Une exposition de peinture

(sp) Sous les auspices de l'« Amicale des
arts de la Côte » a été organisée et se
poursuit à l'Aula de Peseux , une belle
exposition de peinture de quatre artistes
neuchâtelois , connus et appréciés.

Il y a d'abord l'excellent peintre Etienne
Tach, de Peseux , dont le beau talent fait
honneur â notre commune et se manifeste
dans toute une série de toiles telles qu 'un
« Premier printemps » , un « Paysage de
Marin » , des « Bouquets » fort attrayants ,
un « Violon et flûte » et l'on s'arrête lon-
guement devant une « Tête de femme».

Puis, si vous passez à la paroi réservée
â Fernand Maire , de Neuchâtel , vous vous
trouvez en face d'une collection de ta-
bleaux qui s'imposent par leurs couleurs
et la variété du travail , tels qu 'un « Cor-
mondrèche », un « Collias » dans le Gard
avec de vieux arbres , la « Provence et ses
moissons » , les « Clowns » , 1' « Intimité » ,
le « Débarcadère » , des « Paris » et des vil-
lages où s'affirment les remarquables pro-
grès de celui que nous avons connu Jadis
un peu hésitant .

Nous allons voir ensuite les œuvres de
M. André Evard , de la Chaux-de-Fonds,
qui se distingue par le métier poussé dans
tous ses tableaux et par la finesse de son
travail, n y a de la lumière dans son
« Printemps » et ses natures mortes, telles
que le « Lac » et les « Pommiers » ,

Enfin , arrêtons-nous devant l'abondante
et magnifique oeuvre d'Octave Matthey,
dont le pinceau est d'une extraordinaire
sûreté : « Les pommes à la seille de cui-
vre », le « Pont de Fenin » , le «Nu à la
tenture verte ». Et parmi toutes ses toiles .
en voici une qui s'impose et retient le
visiteur , c'est le «Dogmatiseur » , un
splendide portrait — on dit que c'est
celui de l'artiste , un homme aux cheveux
crépus et denses , lunettes sur le nez , re-
gard vif et accentué de quelqu 'un qui
veut faire admettre son raisonnement à
la personne à laquelle U parle , les yeux
brillants de conviction , un manteau com-
plété par une écharpe , le mouvement des
mains, tout concourt au désir mystérieux
de convaincre. Voilà de la bonne peinture ,
forte et compréhensive.

VIGroOBIE
Hier matin , k 10 h. 40, la police locale

était avisée qu'un jeun e Français en
course d'école à Neuchâtel, et venant de
Rully, en Saône-et-Loire, se plaignait de
vives douleurs dams le ventre et qu 'il
fallait le transporter à l'h&pital . Le jeu-
ne homme fut conduit, par l'ambulance
à l'hôpital des Cadolles où il dut être
opéré d'urgence pour une appendicite
aiguë.

Une cycliste renversée
par une moto

Une Cycliste qui bifurquait à gauche fl
été renversée par une moto, hier, à
12 h. 10, aux Fahys. Blessée aux jambes
et souffrant d'une commotion, elle a pu
regagner son domicile.

Un écolier français
transporté a, l'hôpital

YVERDON

Une femme tuée par le train
(c) Hier après-mil di, le train direct qui
arrive de Lausanne en srare d'Yverdon
à 14 h. 40 a h appé une demoiselle de la
ville, Mlle Hélène Kiener, célibataire,
domiciliée à la rue des Philosophes 29.

Peu avant le drame, l'infortunée se
trouvait près d'un uroup* d'une dizai-
ne de personnes. Soudain, elle se pen-
cha vers la vole, puis se redressa en
poussant un cri. Lo tampon de la loco-
motive l'avait happée et assommée.

Le corps de la victime n'a pas été
très mutilé.

FONT
Un brochet de taille

(c) Le docteur Charles Perrin a retiré
du lac de Neuohâtel, iprès de Font, un
brochet mesurant un mètre et pesant
11 kilos.

Il a également capturé un* truite
du poids de 2 kg. 900.

RÉGIONS DES LACS

VIE RELIGIEUSE

Un appel
(¦sip) M. Gabri el Berthoud, un Neuchâ-
telois, vient d'être appelé comme pasteur
au Caire.

Dieu est amour.
Monsieur Arnold Hauser, à la Neu-

veville ;
Monsieur et Mad ame Georges Hauser-

Naegel i et leur fil s Claude, à Boudry ;
Madame veuve Thilda .Toray-Zurcher,

à Reconvil ier ; ses enfants et petits»-
enifants , à Berne et à Bienn e ;

Monsieur et Madame Gilbert Joray-
Riesen , à la Chaux-de-Fonds ; leurs en-
fants  et petits-enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame René Joray-Ro-
senimaler , à Neuchâtel ; leurs enfants
et petits-enfants, à Genève et à Neu-
ohâtel ;

Monsieur et Madame Maurice Joray-
Junod , à la Neuveville ;

Monsieur et Madame Valéry Joray-
Gûder , au Landeron ;

Madame et Monsieur Charly Bflan-
pied -Joray, leurs enfants et petits-en-
fants, en Angleterre ;

Monsieur et Madame Georges Hauser-
Mérat et leu r fi ls , à Réconcilier ;

Madame et Monsieur G. Bourquart-
Joray, à Bienn e ;

Madame et Monsieu r F. Delmanco-
Joray et leur fille, au Landeron ;

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont  la profond e douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Armantine HAUSER
née JORAY

leur chère et regrettée épouse , mère,
beille-mère, grand-mère, soeur, tante,
cousine et parente , que Dieu a rappe-
lée à Lui , dans sa 59me année , après
une  longue maladie supportée avec
courage. '*• ..

La Neuveville, le 26 juin 1953.
L'ensevelissem en t aura lieu lundi

29 juin 1953, à 14 heures.
Domicile mortuaire  : rue de l'Hô pital.

Le Conseil d'administration , la Direc-
tion et le personnel de la Banque Canto-
nale Neuchâteloise ont le très grand
regret de faire part du décès de

Monsieur Paul RIBAUX
survenu le 24 juin 1953 après plusieurs
mois de maladie.

Nous conserv erons du défunt, qui fut
un excellent collaborateur et collègue
pendant  plus de 38 ans , un souvenir
reconnaissant.

Monsieur et Madame
A. VUILLEMIN - SOHLOSSER ont la
lois d'annoncer la naissance de leur
fils

Jean-Jacques
¦• 25 Juin 1953

CTtai'que Dr Bonihôte Portes-Rouges 99
Beaux-Arts 28

Un enfant de quinze mois
écrasé par une camionnette

k Arc-sous-Cico n
(c) Alors que, devan t sa demeure, Mm*Aumaître venait d'effectu er quolquei
achats auprès d'un marchand de pri-
meurs ambulant , ce dernier , mettant sa
voiture en marche, sentit une résistance
à l'arrière. Se penchant, il constata avec
effroi que l'obstacle n'était autre qu'un
enfant. C'était en effet le petit Michel
Aumaître , un bambin de quinze mois,
que sa mère croyait à l'intéri eur de la
maison et qui avait à son insu con-
tourné le véhicule. Il se trouvait devant
la roue arrière au momen t où la voi-
ture démarrait. Le malheureux enfant
avait eu la tête écra sée et était mort
sur le coup.
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B.JEANRICHARD Olr MMllW 1̂

IN MEMORIAM
A la mémoire de notre très chère et

regrettée épouse, maman et grand-
maman ,

Madame Ernest CHRISTEN
née Anna BURRI

2<S juin 1951 — 28 juin 1953
Deux ans déjà, la vraie douleur est
invincible. Nous vivon s de ton cher
souvenir, qui restera à jamais gravé

dans nos cœurs.
Ton époux , tes enfants et

pet i t s -enfants ,
qui ne t' oublieront jamais.

Tout est dans la main de Dieu.
Crois mon âme. crois en Dieu.

Madame Suzanne Ribaux-Braillard
et ses enfants :

Madame et Monsieur  Max Walther-
Ribaux et leur petite Mar ianne , à Saint-
Gall ;

Madame et Monsieur E.-H. Javet-
Ribaux et leurs petits Marc-Olivier,
Claude-Mich eline et Jean-Didier, à Mé-
tier (Vully ) ;

les enfants et petits-enfants de feu
Emile Ribaux-Tinembart, à Bevaix , à
Gorgier , à Genève et à Saint-Biaise ;

les enfants et petits-enfants de feu
Henri Bra i llard-Monnier , à Bevaix , au
Tessin , à Saint-Aubin et à Cortaillod ,

ainsi  que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès

Monsieur Paul RIBAUX
leur cher époux , papa , grand-papa , beau-
père , frère, beau-frère , oncle et parent,
survenu dans sa 58me année après une
cruelle maladie.

Bevaix , le 24 juin 1953.
Ma grâce te suffit, car ma puis-

sance s'accomplit dans la faiblesse.
H Cor. 12 :9.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix,
samedi 27 juin. Culte à l'église à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Fanfare  de Boudry a
le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès, à la Neuvevillie, de

Madame Armantine HAUSER
mère de Monsieur Georges Hauser , mem-
bre actif de la société.

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N
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