
Tito commente
les événements de Test

S'il est un homme d'Etat qui peut ,
avec une compétence certaine, com-
menter les récents événements qui
se sont produits comme une réaction
en chaîne tant en Union Soviétique
que dans les démocraties populaires,
c'est assurément le maréchal ''Tito.
Son long passé d'agitateur révolu-
tionnaire, les attaches étroites qui
l'ont lié des années durant aux diri-
geants russes l'autorisent mieux que
personne à porter des jugements
d'une valeur indéniable sur l'évolu-
tion politi que du bloc oriental.

Pour le dictateur de Belgrade, ce
serait commettre la plus grave des
erreurs que d'imaginer que l'U. R.
S. S. a renoncé aux objectifs fonda-
mentaux de sa politique, à savoir
l'instauration du communisme à
l'échelon mondial. Néanmoins, des
changements réels se sont pro-
duits — et se produiront peut-être
encore — qui ne ressortissent pas au
simple domaine de la manœuvre tac-
tique. Les nouveaux maîtres du
Kremlin seraient conscients que des
fautes ont été commises dans le
passé et qu'il est temps maintenant
d-y remédier.

Aussi le maréchal Tito incite-t-il
les Occidentaux à profiter de cette
phase, qu'on pourrait qualifier de
détente, pour régler d'importants pro-
blèmes internationaux et en premier
lieu ceux qui ont trait à l'unification
de l'Allemagne et à la signature du
traité autrichien.

Toutefois, le chef de 1 Eta t yougo-
slave prend la précaution d'ajouter
que les Alliés seraient bien inspirés
de se montrer quand même extrême-
ment prudents dans leurs relations
avec Moscou. Ce serait, à son avis,
manquer totalement de sens psycho-
logique que d'exiger de l'U. R. S. S.
des concessions qui aboutiraient pra-
tiquement à lui faire abandonner sa
ligne politique fondamentale. Non
seulement l'Union soviétique se refu -
serait catégoriquement à entrer dans
les, vues de ses interlocuteurs, mais
elle pourrait alors raidir son attitude
à un point tel que la situation serait
plus tendue que jamais, Moscou pou-
vant fort bien revenir sur ses pas et
essayer à nouveau de se faire passer
pour le champion des nations oppri-
mées.

/ - * ̂  / *J

Tito, on le voit, a des vues particu-
lièrement réalistes et il s'est déclaré
prêt pour sa part, à améliorer ses
relations avec le Kremlin, à la condi-
tion qu 'elles n'aboutissent pas de
nouveau à des « rapports de dépen-
dance ». Une analyse serrée des chan-
gements survenus ces derniers jours
dans les pays situés derrière le rideau
de fer, notamment en Hongrie, l'a
convaincu que le bloc soviétique s©
trouve dans une phase nouvelle et
qu'il convient d'en profiter.

Ces déclarations, Tito les avait fai-
tes avant la chute de Beria. Il reste
à voir dès lors jusqu 'à quel point le
limogeage du chef de la police so-
viétique n'entraînera pas un change-
ment d'orientation de la politique du
Kremlin.

Ne voulant évidemment pas rester
en arrière, le maréchal Tito a an-
noncé que son pays avait libéré pres-
que tous les prisonniers politiques.

Il est exact que le régime yougos-
lave s'est singulièrement adouci de-
puis sa rupture avec Moscou et la
reprise d'étroites relations avec le
monde occidental.

Belgrade doit se féliciter aujour-
d'hui d'avoir secoué à temps le joug
soviétique. C'est à cette décision que
Tito a dû d'éviter « in extremis » la
faillite totale du pays.

J.-P. P.

Les Occidentaux définissent
leur politique commune

à I égard de l'Extrême-Orient

A LA CONFÉRENC E DE WASHINGTON

Lire nos informations en dernières dépêches

De gauche à droite : MM. Bidault, Foster Dulles et lord Salisbury
à la conférence des « petites Bermudes ».

Le premier ministre de NouveBle-Zélande à Berne

Le premier ministre de Nouvelle-Zélande, M. G. S. Holland , est arrivé, lundi ,
en Suisse, où il se propose de séjourner quelques jours. A l'occasion de son
passage à Berne, le Conseil fédéral a offert, en son honneur, un déjeuner à
la Maison de Wateville. On reconnaît sur notre cliché, de gauche à droite :
le conseiller fédéral Weber , Mme Holland , le chef du département politique

et Mme Max Petitpierre, M. Holland et Mme Weber.

Après avoir déclenché la plus grande offensive qu'ils aient lancée depuis deux ans

Les communistes percent les lignes
tenues par les Sud-Coréens

NEW-YORK, 14 (Reuter). — D'après
des informations diffusées par la radio
new-yorkaise dans la soirée de lundi, les
communistes ont lancé environ 70,000
hommes à l'assaut des positions alliées,
sur le front central. Les officiers alliés
estiment qu'ils ont. engagé dans l'action
plus de trois divisions. Ils déclarent que
cette offensive est la plus puissante
qu'ils aient lancée depuis deux ans.

Pour les observateurs militaires des
Nations Unies, cette bataille peut être
comparée à la grande attaque commu-
niste des débuts de la guerre. La pous-
sée s'exerce en direction du réservoir
de Hwachong, au sud-est de Eumsong.

La ligne de résistance alliée
percée

SÉOUL, 14 (A.F.P.). — Les officiers
alliés du front annoncent que l'avant-
garde communiste a percé la ligne prin-
cipale de résistance alliée et a avancé
de 6 km. vers le sud.

La 8me armée refuse de préciser en
quel point particulier cette percée a été
effectuée.

Les Chinois sont parvenus à pénétrer
profondément dans les positions de la
division « Capitole ». Sur un point, les
Chinois ont fait une avance de quatre
kilomètres.

Malgré les mauvaises conditions atmos-
phériques, la cinquième flotte aérienne
a fait intervenir cent appareils pour

soutenir les troupes sud-coréennes. Plus
de cent tonnes de bombes ont été lan-
cées.

Le commandant
de la 8me armée s'attendait

à l'assaut
SÉOUL, 14 (AF.P.) . — Le général

Maxwell Taylor, commandant de la 8me
armée, a déclaré que l'offensive com-
muniste déclenchée mardi « n 'était pas
inattendue » et que les forces des Nation s
Unies imposaient de lourdes pertes aux
communistes. « Nos troupes se sont con-
duites extrêmement bien, malgré la
force de Ja pression de l'ennemi et les
condition s atmosphériques défavorables.

En outre, le général Taylor a publié
un message au sujet de l'atta que com-
mun iste disant : « Les communistes atta-
quent le front central de la 8me armée
en grande force. L'assaut a commencé à
environ 21 h. 45 (heure de Corée) et
s'est rapidement étendu vers l'est ,en di-
rection du fleuve Pukham ; une certaine
surface de terrain a été cédée à l'en-
nemi en attendant que les forces de
défense puissent rétablir la situation ».

Promesse d'armistice !
TOKIO, 14 (A.FJ\). On apprend que

les troupes communistes ont installe
dans le secteur central du front des
haut-parleurs qui diffusent des nouvelles
optimistes à l'intention des soldats al-
liés. « Cette fois, disent-ils, vous serez
sûrement chez vous pour Noël », et ils
annoncent que l'armistice sera signé dans
quelques semaines, sinon dans quelques
jours.

Les pourparlers
de Panmunjom

PANMUNJOM, 14 (Reuter). — Les plé-
nipotentiaires des deux camps se sont
réunis mard i pendant 39 minutes. Leur
prochaine séance a été fixée à mercredi
matin.

Nouveaux incidents
dans la zone de Suez

Le conflit anglo-égyptien s'envenime

DEUX EGYPTIENS TUÉS PAR LES A NGLAIS

LE GOUVERNEMENT DU CAIRE S'ADRESSE
AU DÉPARTEMENT D'ÉTAT

LE CAIRE, 14 (A.F.P.). — Deux Egyp-
tiens ont été tués hier par les force»
britanniques dans la zone du canal de
Suez, a déclaré le maj or Salah Salem,
ministre de l'orientation nationale.

I»e Caire en appelle
à Washington

LE CAIRE, 14 (A.F.P.). — Le gouver-
nement égyptien a avisé son ambassadeur
à Washington, M. Ahmed Hussein, des
difficultés dans lesquelles il se trouve

du fait de l'irritation croissante des pa-
triotes égyptiens, à la suit e des mesu-
res prises par les forces britanniques
dans la zone du canal de Suez, et lui
a demandé de faire connaître cette situa-
tion au département d'Etat, a déclaré à
la presse étrangère le major Sallah Sa-
lem, ministre de l'orientation nationale.

Le ministre a ajouté que « le gouver-
nement égyptien contrôlait avec peine
l'indignation de Ja population ».

I»es entretiens
anglo-américains

sur le problème égyptien
WASHINGTON, 14 (A.F.P.). — Les en-

tretien* anglo-américains sur le problème
égyptien ont commencé, hier, à 10 h. 30
locales, au département d'Etat.

Lord Salisbury, chef du Foreign Office
par intérim, était assisté par le général
sir Brian Robertson, commandant en
chef des forceâ britanniques dan s le
Moyen-Orient, et M. Joh n Foster Dulles
avait à ses côtés plusieurs fonctionnaires
du département d'Etat spécialisés dans
les affaires arabes.

Les entretiens ont duré plus de deux
heures.

Pas de vacances
pour la police et les soldats

égyptiens
LE CAIRE, 14 (Reuter). — Le gouver-

nement égyptien a suspendu toutes les
vacances du personnel de la police et de
l'armée égyptiennes de la zone du canal
de Suez. Il a .renforcé la police de cette
zone pour éviter des actes de violence.
Les parachutistes an glais continuent à
contrôler la circulation sur la route et
le canal à Ismaïlia. Les journaux égyp-
tiens continuent à attaquer vivement les
Anglais. C'est ainsi que c Al Ahram » dit
(pi e « les Anglais ont provoqu é une tem-
pête dans un verre d'eau et se conduisent
fort mal » .

« No, sir » !
LONDRES, 14 (Reuter). — M. Peter

Treeman , député travailliste, a propose
mardi a la Chambre des communes que
le gouvernement brit anniqu e intervienne
afin de placer la zone du canal de Suez
sous le contrôle internat ional des Na-
tions Unies. La réponse écrite du sous-
secrétaire d'Etat au Foreign Office , M.
Nutting, no comporte que ces mots :
« No sir ».

DeuK mille Nord-Africiins réussissent
à déborder le service d'ordre parisien-

Au cours d'une manif estation organisée p ar les communistes à l'occasion du 14 j uillet

Lé p olice doit ouvrir le f eu—Sep t manif estants tués et une cinquantaine blessés
Quatre-vingts agents sont également blessés

PARIS, 14. — De violents incidents se
sont produits mardi après-midi lors du
défilé Bastille-Nation traditionnel à l'an-
gle du boulevard cle Charonne et du
Cours de Vincennes.

Deux mille Nord-Africains ont réussi
à déborder le service d'ordre.

Une voiture de police a été incendiée.
Plusieurs manifestants ont été blessés
par des balles.

Sept tués
et de nombreux blessés

PARIS, 14 (A.F.P.). — Sept manifes -
tants tués, une cinquantaine blessés et
environ quatre-vingts agents de police
blessés : tel est le bilan actuel des inci-
dents qui se sont produits mardi après-
midi au cours de la manifestation tradi-

tionnelle entre les places de la Bastille
et de la Nation.

Comment se sont produits
les incidents

PARIS, 14 (A.F.P.). — C'est au mo-
ment où le défilé Bastill e - Nation ,
traditionnelle manifestation populaire ,
organisée par un comité composé de di-
rigeants du parti communiste, de
l'Union des syndicats de la région pari-
sienne C.G.T. et de plusieurs organis-
mes d'extrême-gauche, touchait à sa fin,
qu'un brusque accrochage s'est produit
entre le service d'ordr e et un important
groupe de Nord-Africains.

La bagarre devait bientôt s'étendre et
dégénérer en une violente échauffourée.

Plusieur s blessés ont été transportés
afin de recevoir des soins. Des cars de
police, appelés en renfort, arrivent
sans arrêt place de la Nation , tandis
que l'éohauffourée redoubl e d'intensité.

Un désordre indescriptible
La pani que s'est emparée de la foule

des spectateurs qui stat ionnait  tout
autour de la place. Le désordre est in-
descri ptible.

Dès le début de la bagarre , M. Mar-
cel Cachin, le vieux leader communiste,
qui assistait dans la tribu ne au défilé,
a été évacué en automobile.

A 17 h. 55, des forces de police très
import antes cernaient la place de la
Nation totalement évacuée.

Quel ques accrochages sans gravité se
sont encore produits cependant dans les
petites rues avoisinantes.

De nouveaux détails
PARIS, 14 (A.F.P.). — C'est à l'hô-

pital , ou ils avaient été tra n sportés ,
que les sept manifestants blessés au
cours des incidents qui se sont produits
mardi après-midi, pendant le défilé tra-
ditionnel de la Bastille à la Nation, ont
succombé à leurs blessures.

Parmi les 80 agents de police bles-
sés, 18 ont été transportés à l'hôpital.
L'un d'eux a été atteint par une balle,
maïs son état n'est pas grave. En outre,
parmi la cinquantaine de manifestants
blessés, 15 Nord-Africains sont assez
gravement atteints. Une trentaine d'au-
tres manifestants sont hospitalisés ou
ont été transportés dans des cliniques
privées.

Sur la place de la Nation , deux cars
et une voitu re de police ont été incen-
diés et des éclats de verre j onchent le
pavé.

C'est au moment où commençait à se
disperser le cortège de Ja mani fes ta t ion
populaire que se sont produites les ba-
garres. Une importante délégation nord-
africaine était arrivée à son point de
dislocation lorsqu 'une violente averse
se mi t  à tomber sur la foule qui s'épar-
pilla en courant.

Les premiers rangs du service d'or-
dre, bousculés, réagirent et aussitôt
une grêle de projectiles divers , bâtons ,
pancartes , barrières cassées, voire pavés
ou morceaux de ferrai l le , tomba sur les
gardiens die la paix. Ceux-ci ripostèrent
îmimédiatement et procédèrent à de
nombreuses arrestations pendant  que
des renforts de police arrivaient sur la
place de la Nation.

Dans la bousculade qui suivit, plu-
sieurs personnes tombèrent et furent
piétinées.

Deux cars et une voiture
de la police incendiés

Les Nord-Africains se ruèrent alors
sur les cars et voitures de police qui
arrivaient en renfort et lie s criblèrent
de projectiles. Les vitres des véhicules
volèrent en éclats et des tôles furent
défoncées. ' •

Les manifestants incendièrent deux
cars et une voiture vides. Cependant , la
police put rétablir l'ordre rap idement
et à 18 heures, la circulation était  «de-
venue quasi normale sur la place de la
Nation et dans les rues avoisinantes , où
les petites boutiques foraines vend ent
à nouveau leur s bibelots tandi s que les
curieux entourent les voitures brûlées
à proximité des groupes d'agents cas-
qués qui stationnent.

Les Parisiens ont applaudi
la revue du 14 juillet

PARIS, 14 (A.F.P.). — La tradition-
nell e « Revue du 14 juillet » s'est dé-
roulée mardi matin , à Paris, en pré-
sence d'une foule nombreuse et enth ou-
siaste qui a pu admirer les nouveaux
engins aérien s et terrestres, conçus et
fabriqués en France, qui lui ont été
présentés.

Dès 8 heures, la voiture présidentielle,
dans laquelle M. Vincent Auriol, debout ,
la poitrine barrée par le grand cordon
de la Légion d'honneur, répondait de
la main aux acclamations de ' la foule,
a débouché de la place de la Concorde,
escortée d'un escadron de la gard e à
cheval.

(Lire la suite en 13me page)

Washington étudie le problème des relations
commerciales entre l'est et l'ouest

Trois thèses sont en présence, mais il semble que l'on s'achemine
vers une application plus stricte encore des restrictions actuelles

Les gouvernements de l'ouest sui-
vent avec attention le cours de la
nouvelle politique du Kremlin. Son
but n'est pas facile à deviner, car ses
objectifs immédiats constituent autant
de pièges et d'obstacles contre les-
quels se heurtent les observateurs.
Les Occidentaux doivent donc adap-
ter habilement leur attitude aux mo-
difications incessantes ordonnées par
le Kremlin . Un des aspects les plus
complexes de cette tâche concerne
le problème des relations commercia-
les entre l'ouest et l'est, problème
particulièrement important aujour-
d'hui, vu que lia Chine rouge — mar-
ché gigantesque — manifeste un
granu uesn u augmenter ses impor-
tations en provenance du monde
libre. Aussi, il y a plus de deux mois,
le Conseil national américain de sé-
curité (National Security Council)
présidé par le général Eisenhower
lui-même, a-t-il entrepris d'étudier à
nouveau l' ensemble de cette question ,
sans d'ailleurs que la chose ait été
connue du public. Le « Bureau de pla-
nification » (Planning Board » du
conseil fut  chargé de préparer un mé-
moire à ce sujet.

Le Conseil national de sécurité dé-
sire se rendre clairement compte de

la situation actuelle dans le domaine
des échanges commerciaux avec le
bloc oriental, situation qui présente
des contrastes flagrants. On observe
par exemple, à Washington, que des
restrictions draconiennes limitent
le volume des exportations allant des
Etats-Unis vers le monde soviétique,
tandis que les échanges commerciaux
entre l'Europe occidentale et ce même
bloc soviétique atteignent la valeur
de 800 millions de dollars par an. Par
ailleurs, le contrôle du commerce
avec la Chine est presque quatre fois
plus sévère que celui exercé sur le
commerce avec les pays satellites
européens de l'U.R.S.S., ce qui n'est
pas logique.

Le Bureau de planification a déjà
présenté au Conseil national de sécu-
rité un long mémorandum dans le-
quel trois solutions sont étudiées :
cessation complète de tout commerce
avec l'est ou , contra i rement  diminu-
tion des contrôles dans ce domaine,
ou encore, continuation de l'actuel
« système sélectif », concentré sur le
contrôle des produits d'importance
stratégique.

M.-I. CORY
(Lire la suite en 6me page)

PARTIR ou RESTER ?
SANS IMPORTANCE

« Soleil - sable - sud », « Collines -
campagne - confort », « Cimes - sour-
ces - santé : on ne sait trop à quel
site se vouer, tant les appels conver-
geant de partout à la fo i s  sont irré-
sistibles. J' en connais qui hésitent
entre la Sicile et le cap Nord, l'auto-
car et le paquebot, le peso et le
sJiillinq, la bougeotte et la relaxa-
tion. Ùans leur imagination, vacan-
ces est synonyme de départ. Les
journaux leur ont tellement parlé
valises, tenues, accessoires et itiné-
raires que la f u i t e  les démange. Ils
ne se sentent vraiment libres qu'a-
près avoir paré aux mites, confié le

chat à la voisine et dé posé la c lef,
sous le p aillasson.

Mais il p leut. Le vent s if f l e  à tra-
vers les branches des peupliers qui
se balancent et p loient comme une
mer démontée par le f lux .  Les pro-
jets se f o n t  et se déf ont  au gré des
averses ou des eclaircies. Cette
douche écossaise se joue de nos
espoirs et de nos déconvenues com-
me le chat avec les souris. Aussi une
grande irritation règne-t-elle dans
les familles en partance, qui remet-
tent sans cesse ¦ au lendemain ce
qu 'elles auraient voulu fa i re  le jour
même : partir et mourir un peu. On
gémit , mais la p luie, sourde et in-
d i f f é ren te , continue de tomber. Mail-
lots, bustiers, piolets et capelines
de paille se morfondent dans leur
inaction forcée .  Adieu p ique-niques,
parties de canotage , escalades , bains
de soleil : les vacances sont à l' eau.
A moins de p ousser l'instinct social
jusqu'à pré férer  le salon d'hôtel à
son chez soi , on déballe , on décom-
mande, on renonce. Mais non sans
rancune, tant l'homme a pris l 'habi-
tude de proposer et de disposer à la
fois... Moroses et désœuvrés, beau-
coup gasp illeront le bref rép it qui
leur est accordé en vaines lamenta-
tions.

Dès avril, certains augures pré-
dirent un été p luvieux. Comme l' an-
née du Centenaire, tant de poires
avaient noué qu 'il fa l la i t  s 'attendre
à des précipitations massives. Bar-
nabe n'avait rien raccommodé et les
changements de lune étaient inca-
pables de rendre au ciel une séré-
nité de saison.

Au lieu d' accuser ¦lèhovah ou les
consé quences possibles de la bombe
atomi que , de chercher à tout prix
une explication à l'inexp licable , il
me parait p lus sage de suivre le con-
seil de Pascal et l' exemp le de Xavier
de Maistre. Le premier a dit en subs-
tance que tout le malheur de l'hom-
me vient qu'il ne sait pas rester
seul dans sa chambre. Le second a
prouvé que quatre murs famil iers
procurent autant de chances d'é-
chapper au quotidien qu 'une cap i-
tale étrangère ou un voyage au long
cours. Pourquoi poursuivre le cher
ailleurs ? ll n'est nulle part. Séjour
de vacances idéal , sa maison donne-
ra à celui qui y sera sensible l 'im-
pression grisante et f ug i t i ve  d' une
évasion bienfaisante , le ' calme et le
bien-être nécessaires à l' accomplisse-
ment de la tâche interrompue...

MARINETTE.
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HIM Chézard-
ĵ p* Saint-Martin

Mises de bois
de feu

Samedi 1B Juillet 1953,
le Conseil communal de
Chézard - Saint-Martin
vendra en mises publi-
ques et aux conditions
qui seront préalablement
lues, les bois suivants ,
façonnés dans les forêts
du Mont-d'Amln :

250 stères h ê t r e  et
et sapin,

1000 fagots de coupe.

Hendez - vous des mi-
seurs k 14 heures vers
la ferme Ariste Howald,
au pied du Mont-d'Amln.

Chézard - Saint-Martin,
le 11 Jullet 1953.

Conseil communal.

Importante maison cherche pour la
direction de son bureau d'études et

de recherches

technicien-mécanicien
ou i

technicien - horloger
Connaissances approfondies des ;
étampes et des moyens modernes de '

production exigées.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et prétention de salaires,
sous chiffres H 23075 U à Publicitas ,

Genève.

La maison Arthur Schurch , ferblanterie-
appareillage, engagerait pour tout de suite

F E R B L A N T I E R -
APPAREILLEUR

capable.

Maison suisse renommée, engagerait pour son
service extérieur, date d'entrée à convenir,

deux représentants
25/45 ans, actifs, sérieux, ponctuels et travail-
leurs. Débutant accepté et instruit par nos
soins, mise au courant et appui constant par
instructeur. Gain moyen mensuel 900/950 fr.,
frais-fixes commissions, frais de transports

et carte rose payée par la maison.
Faire offre avec photographie (indispensable)
sous chiffres P 4895 N à Publicitas, Neuchâtel.

Vendeur d'automobiles
Garage important , ayant l'agence d'une
grande marque, offre place stable et
bien rétribuée à vendeur qualifié pou-
vant faire ipreuve de son activité précé-
dente. Faire offres , accompagnées d'un
curriculum vitae , certificats et référen-
ces. Affaire tout à fait sérieuse et d'ave-
nir pour homme énergique et capable.
Discrétion garantie.

Offres sous chiffres N. B. 250 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employée de maison
On cherche jeune fille sachant cuisiner et
tenir un ménage soigné de trois personnes. Vie
de famille et bons gages. S'adresser à Mme
Edmond Kehrer , industriel , la Chaux-de-Fonds,

tél. (039) 2 4714.

-Bureau de la place engagerait dame ou demoi-
selle

STÉNO - DACTYLO
pour quelques heures par semaine. Adresser offres
écrites à J. F. 275 au bureau de la Feuille d'avis.

Employée de bureau
trouverait place stable, indépendante et
bien rétribuée dans fabrique d'horloge-
rie. Connaissances de la branche désirées.
Entrée tout de suite ou pour date à con-
venir. Faire offres sous chiffres G. P.
280 au bureau de la Feuille d'avis.

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES
Place au concours

Jeune ARCHITECTE à la Division des Travaux du
1er arrondissement des C.F.F., à Lausanne.

CONDITIONS D'ADMISSION : études universitaires
complètes et quelques années de pratique
comme architecte.

TRAITEMENT : 8me, éventuellement 5me classe.
DÉLAI D'INSCRIPTION : 15 août 1953. S'adresser

par lettre autographe et curriculum vitae à la
Direction du 1er arrondissement des C.F.F., à
Lausanne.

ENTRÉE EN FONCTIONS : le plus tôt possible.

ADRESSES
Revenus Inté-

ressants- peuvent
être assurés à
toute personne
en mesure de
procurer réguliè-
rement des adres-
ses de

FIANCÉES
Ecrire sous chif- m
fres P. S. 80800 j '¦,]
C, à Publicitas, J
Neuchfttel . ; i

On cherche une

personne
propre, honnête, de toute
confiance, pour ' aider au
magasin. S'adresser : co-
mestibles Lehnherr frè-
res, place des Halles.
Neuchâtel.

On cherche un

HO MME
capable de diriger un atelier de 60 à 80
personnes. Formation : de préférence

mécanicien ou horloger.

t; Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae sous chiffres Z 23062 U à

i Publicitas , Neuchâtel.

Bureau de la place cherche, pour entrée Immédiate,

employée de bureau
pour remplacement k la Journée

ou à la demi-Journée.
Paire offres avec curriculum vitae et prétentions
sous chiffres P 4818 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Employé de banque
cherche pour le 24 août 1953 ou date à conve-
nir , appartement de deux ou trois pièces,
confort , région Corcelles-Peseux-Neuchàtel.*
Adresser offres écrites à E. K. 273 au bureau
cle la Feuille d'avis.

OFFICE DES FA ILLITES DE NEUC HATEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

Le lundi 10 août 1953, à 15 heures, k l'hôtel du
Soleil , à Cornaux, l'Office des faillites vendra, par
vole d'enchères publiques, les immeubles c.-apres
désignes, dépendant de la faillite Otto Mêler, à
la Coudre, savoir :

Cadastre de Cornaux
Article 142 5, plan folio 4, No 9, En Plqualorge

vigne de 309 m '-
Article 1426 , plan folio 4, No 10, En Plqua lorge

vigne de 158 m2

Article 523, plan folio 11, No 9, Les G'humereux,
vigne de 271 mJ

Article 878, plan folio 19, No 12, Les Prises
vigne de 581 m2

Article 252, plan folio 20, No 35, Les Gelènes,
vigne de 1584 m2

Article 1615, plan folio 20, No 61, Les Gelènes ,
vigne de 536 m2

Article 641, plan folio 11, No 15, Les churnereux,
vigne de 501 m2

Article 388, plan folio 11, No 6, Les Ohumereux,
vigne de 287 m=

Article 2032 , plan folio 4, Nos 56, 50, En Plqualorge,
vigne et terrain vague de 780 m2

Article 114, plan folio 20, No 24, Les Gelènes,
vigne de 319 m2

Article 2025, plan folio 20, Nos 81, 82, Les Gelènes,
vigne et bois de 1583 n. ¦

Pour une désignation plus complète, comme aussi
pour les servitudes concernant ces Immeubles, l'ex-
trait du registre foncier pourra être consulté en
même temps que les conditions de vente.

Estimation cadastrale : Fr. 3260.—
Estimation officielle : Fr. 5500.—
Les conditions de la vente qui sera définitive et

aura lieu conformément à la Loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite , seront déposées k l'Office
sous3'gné, k la disposition des Intéressés, dès le
29 Juillet 1953.

Neuchâtel, le 8 Juillet 1953.
OFFICE DES FAILLITES.

A vendre aux abords de
la ville,

beaux terrains
à bâtir

de 2000 m'. Vue Impre-
nable, quartier tranquil-
le. Offres par écrit sous
N. S. 278 au bureau de la
Feuille d'avis.

PROPRIÉTÉ
à vendre ou à louer , avec
dégagement, à proximité
du village et de la route
cantonale, Immeuble en
parfait état. Pour visiter ,
s'adresser à Aurèle Rey-
mond , la Brévine (Neu-
châtel).

A vendre ou k louer à
Bevaix

jolie villa
construction 1953, tout
confort , quatre pièces,
cuisine, bains, W. C. sé-
paré et garage , tout , à
l'étage. Prix Fr. 42 ,000.—,
nécessaire pour traiter :
environ Fr. 10,000.—. Se
renseigner : H. Wermeille,
Sainte-Croix. Tél. (024 )
6 25 16.

Je cherche.

dame
de confiance

bonne cuisinière, capa-
ble d'assumer seule la
tenue d'un ménage de
deux personnes et de
donner des soins k une
malade. Offres avec pré-
tentions de salaire sous
A. T. 270 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour le ménage. Nourrie,
logée, blanchie. Bons ga-
ges, congés réguliers. —
Entrée immédiate ou
pour date à convenir. —
Etrangère acceptée. Faire
offres au buffet C.F.F.,
Colombier.

On cherche un

jeune homme
pour travaux de maga-
sinage et livraisons. —
Offres à droguerie S.
Wenger. Neuchâtel.

On cherche pour la te-
nue de registres

personne
cultivée

bonne dactylographe très
précise dans son travail.
Adresser offres écrites à
Z. D. 275 au bureau de la
Feuille d' avis.

Restaurant de la ville
cherche une

« tournante »
deux jours par semaine.
Tél. 5 48 21.

Monsieur avec deux en-
fants cherche

dame
ou demoiselle

pour s'occuper de son
ménage. Adresser offres
écrites à TJ. F. 271 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une bonne

SOMMELIÈRE
Congé régulier. — Bons
gains. Entrée immédiate.
Restaurant du Château,
Boudry. Tél. 6 40 08.

On cherche une

PERSONNE
propre pour relaver la
valselle, une heure toutes
les après-midi. Quartier
Côte prolongée. Deman-
der l'adresse du No 287
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite un bon

DOMESTIQUE
pour tous les travaux de
la campagne. Offres k
P. von Allmen, Gorgier.
Tél. 6 71 54.

Lire la suite
des annonces classées

en 11™ page

Famille franco - suisse,
habitant Colmar (Alsa-
ce) avec deux petits en-
fants cherche

volontaire
pour seconder la maîtres-
se de maison. Vie de fa-
mille. S'adresser à M. de
Tribolet , Valangin.

On cherche

sommelière
(débutante serait mise
au courant). Faire offres
avec photographie à W.
Z. 248 au bureau de la
Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
est demandée tout de
suite ou pour époque à
convenir dans bon res-
taurant aux environs de
Neuchâtel. Bon gain. —
Tél. (038) 6 34 41.

On cherche une

SOMMELIÈRE
parlant deux langues,
place k l'année. Nourrie ,
logée, blanchie , un Jour
de congé par semaine. —
Entrée tout de suite . —
Hôtel du Lac , Auvernier.
Tél. 8 21 94.

On demande un

DOMESTIQUE
sachant traire et faucher.
S'adresser à L. Rentsch,
Saint-Aubin (Neuchâtel).
Tél. 6 72 50.

Chambre Indépendan-
te à louer . Tél. 5 67 88.

Chambre meublée, in-
dépendante, à louer. Rue
Breguet 8, rez-de-chaus-
sée , à gauche.

Nous cherchons appar -
tement de

quatre - cinq
pièces

avec vue, confort , dans
immeuble' ou villa à Neu-
châtel ou environs. Pour
tout de suite ou date à
convenir. — Ecrire sous
chiffres E. 63558 X. Pu-
blicitas, Genève. .

VACANCES
A louer , à Peseux , belle

chambre à deux lits. —
Tél. 8 26 42.

STUDIO
k louer , meublé ou non.
Charmettes 79. Télépho-
ne 8 25 53.

Dame seule avec em-
ployée de maison cherche
à louer un

APPARTEMENT
de quatre ou cinq pièces
dans villa ou maison fa-
miliale. Région : Peseux ,
Corcelles, Cormondrèche.
Adresser offres écrites k
B. P. 281 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame âgée, tranquille,
cherche un petit appar-
tement d'une grande ou
de deux petites chambres
et cuisine, soleil , à Neu-
châtel ou environs. —
Adresser offres écrites à
S. A. 262 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage de deux per-
sonnes cherche pour le
ler octobre appartement
de

trois ou quatre
chambres

Faire offres sous chif-
fres O F A  5589 Z, a
Orell Fussll - Annonces,
Zurich 22.

Je cherche une cham-
bre. S'adresser : boulange-
rie Thomarm, parcs 54.

A louer aux Favarges
un

LOGEMENT
de trois chambres et hall ,
tout confort. 196 fr. par
mois. Tél. 5 73 17.

J échangerais
appartement

de quatre pièces, avec
tout confort , centre de
Genève contre similaire
k Neuchâtel ou environs.
Ecrire sous chiffres D.
63557 X. Publicitas, Ge-
nève.

Appartement
& la Chaux-de-Fonds

trois pièces, confort, se-
rait échangé contre un
même k Neuchâtel, pour
août-septembre. —Ecrire
sous chiffres P. 10782 N.
à Publicitas S. A., la
Chaux-de-Fonds.

ADELB0DEN
A louer logement de

vacances, trois chambres ,
très bien meublé, cuisi-
nière électrique, à 5 mi-
nutes du centre. Libre
dis le 8 août. Adresse :
Th. Heim , Haute Route
No 49, Bienne. Tél. (032)
2 64 46.

A louer un

LOGEMENT
de deux chambres, une
cuisine, bien situé au so-
leil , vue magnifique sur
le lac. S'adresser : Hans
Kobel , Enges.

A louer pour le ler
août ou date k convenir ,
une belle chambre meu-
blée Indépendante, avec
eau courante, située près
du centre. Adresser offres
écrites à B. A. 288 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer chambre à per-
sonne sérieuse. Deman-
der l'adresse du No 268
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer Jolie chambre
au soleil, dans belle si-
tuation, eau chaude à
disposition. Tél . 5 33 51.

Chambre pour Jeune
homme. S'adresser : Sa-
blons 33, 3me.

Chambre
à louer à proximité de la
gare. Tél . 5 25 53.
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Les griffes du malin
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

(UN CRIME PARFAIT)
ROMAN INÉDIT

par 41
GEORGES DEJEAN

— Mes souvenirs ne me rappellent
rien. Croyez-vous que j' aie noté un
détail insignifiant. Je crois , pourtant ,
avoir fait cette emplette clans la ban-
lieue de Paris , du côté de Levallois-
Perret , un jour que je passais devant
une droguerie.

— Mais vous saviez du moins à
quel usage vous réserviez ce vernis ?

— En effet , je voulais passer , à
temps perdu , une ou deux couches
de peinture sur les rayons de l'ar-
moire de mon studio. Je déteste le
bois brut , quand il s'agit d'une es-
sence ordinaire , telle que le sapin.

— Et vous avez donné suite à ce
¦projet '?

— Pas encore. A la vérité , je n 'ai
pas eu les loisirs que j' escomptais.
Du vivant de Gardinat , j'étais très
occupé. Après sa mort, j'ai eu d'au-
tres soucis.

Le policier :
— Cela se conçoit ; mais dites-moi,

Daubrec , pourquoi avez-vous acheté
deux sortes de vernis, du blanc et
du noir ? Pour les rayons, le blanc
suffisait. / '

Je ne fus pus long avant de répon-
dre :

— C'est ce qui vous trompe. Je
voulais faire un mélange pour obte-
nir du gris. Le blanc est trop salis-
sant.

— Décidément , vous pensez à tout ,
mais, encore une question , je vous
prie. Vous n 'avez pas acheté le ver-
nis dans les boîtes de conserve et
ipas davantage dans un cornet. Alors,
pourquoi l'avez-vous transvasé ?

Ce diable d'homme devinait mon
embarras et ne voulait plus me lâ-
cher. Je l'eusse bien envoyé aux cinq
cents diables , comme on dit chez
nous, mais le moyen.

Je fis un grand effort pour lui
répondre avec calme.

— Je l'ai transvasé parce que je
comptais' m'en servir immédiatement
et que des récipients 'plus grands
facilitaient le mélange.

Cardoc hocha la tête :
— C'est plausible ; mais qu'avez-

vous fait des récipients d'origine ?
Nous ne les avons pas remarqués au
garage ?

— Est-ce que cela a une impor-
tance quelconque ? m'écriai-je.

Avez-vous juré de tme faire tourner
en bourrique ? Sachez que j'ai jeté
ces pots dans la première poubelle
venue pour m'en débarrasser. Etes-
vous satisfait maintenant ?

Je me levai , hors de moi ; la mou-
tarde me montait au nez.

Lui souriait toujours :
— Pas encore, me dit-il, une der-

nière question. Avez-vous acheté le
vernis avant ou après la mort de M.
Gardinat ?

— Avant , fis-je ; mais quel est le
rapport ? Allez-vous prétendre que ce
vernis contenait du poison et que j' en
ai fait absorber une dose à mon an-
cien patron ?

Le policier quitta la pose un peu
• paresseuse qu'il avai t iprise jus-
qu'alors et, sans cesser de me regar-
der les yeux dans les yeux.

—¦ Non je n'envisage pas une telle
hypothèse ; mais j'imagine plutôt que
celui qui a fabriqué les fausses pla-
ques avait conçu le projet de s'enfuir
son forfai t accomipli ; les fausses pla-
ques, dans ce cas , eussent égaré les
recherches. Enfantillage , en vérité,
mais on peut admettre qu'il s'agit
d'un profane en la matière , c'est-à-
dire d'un débutant qui en était à son
premier cadavre.

Je crus superflu de . marquer le
coup et j' enchaînai aussitôt :

— Vous avez sans doute raison et
le misérable n'a rien trouvé de

mieux que d'essayer de me compro-
mettre en cachant les iplaques dans
mon garage. Ah ! quel malheur que
vous ne l'ayez pas encore identifié.

Le détective m'observait toujours
avec autant d'intérêt que si j' eusse
été une bête curieuse.

Il conclut :
— Ne vous frappez pas, mon cher.

J'ai de plus en plus la conviction- que
nous aboutirons ; mais voilà , ce jour-
là , aurez-vous l'équité de nous en
féliciter ? C'est douteux. Les policiers
sont si mal vus, n'est-ce pas ? On
leur préfère les malfaiteurs habiles.
Ce n'est pas très moral ; mais bien
humain.

Son air impertinent ne l'abandon-
nait pas. J'enrageai à l'entendre ;
mais que dire ? Il aura toujours le
dernier mot.

/-u r .̂ />/

Encore une nuit sans sommeil.
Pendant des leures, j'ai ruminé les
fait s de la journée , me remémorant
les moindres gestes et les plus légers
'propos de Cardoc. Ah ! Boutron ne
lui arrive pas à la cheville.

Le détective seul a attaché de l'im-
portance aux pots cle vernis. Où les
avais-je achetés ? Pourquoi les avais-
je transvasés ? Pourquoi deux icintes
au lieu d'une ? Je n'avais pas prévu
tout cela. D'ailleurs que n 'ai-je
anéant i les plaques puisque j' avais
renoncé à m'en servir ? C'est en

prenant une précaution inutile que
j' ai attiré une fois de plus les soup-
çons sur ma personne. Vraiment on
ne saurait être plus mal inspiré. Car-
doc ne croit pas que les plaques aient
été introduites au garage par un
tiers. U est bien convaincu que j'en
suis l'auteur ; mais comment a-t-il eu
connaissance de leur existence ? Par-
bleu , Favier peut les avoir vues et
m'avoir livré. Pourtant, à l'endroit où
elles se trouvaient , je doute que le
chauffeur les ait remarquées, à moins
qu'il n'ait fouillé les lieux, lui aussi.
Peut-être l'a-t-il fait en collusion avec
Ariel. C'est possible. En tout cas,
Favier n'est plus le même avec moi.
On dirait qu 'il m'évite. Encore un
envieux probablement. J'en aurai le
cœur net. C'est égal, je suis beau-
coup plus naïf que je ne le pensais et
j'ai agi comme un écolier. Heureu-
sement que Gisèle n'est pas là. J'au-
rais eu cle la peine à lui cacher mon
trouble et mon dépit.

A force de bra iser des idées pessi-
mistes , j'ai éprouvé le besoin de réa-
gir. Certes ! je me suis trompé, j' ai
gaffé , c'est indéniable ; mais je suis
loin d'être terrassé. Cardoc peut pen-
ser ce qu'il veut , il faudra qu'il
prouve et ce sera plus difficile. Je
suis certain que les plaques ne por-
tent pas mes empreintes, c'est l'es-
sentiel ; et puis , si l'on établissait que

, j' en suis l'auteur, cela ne tombe pas

sous le coup de la loi. C'est l'usage
qui fait le délit ; du moins autant que
mes vagues notions de droit me per-
mettent de l'affirmer.

Ce qui me frappe le plus, c'est la
perspicacité du policier. Il m'a dou-
ché fortement , lorsqu 'il a émis cette
opinion que l'assassin comptait fuir
en auto après le meurtre. Telle avait
été mon intention , en effet , et si j'ai
bien fait de ne pas lui céder, j'aurais
mieux agi encore en détruisant ces
malencontreuses plaques qui n'auront
servi qu 'à me compromettre. Mais
« Aléa jacta est... »

Il y a déjà deux jours que j'ai été
interrogé au commissariat et aucun
fait nouveau ne s'est produit. Je n 'ai
revu ni Cardoc , ni Boutron ; cela ne
veut pas dire qu'ils demeurent inac-
tifs.

Ariel , en tout cas, n'a pas désarmé.
Après les menaces et le chantage , il
vient d'avoir recours à une autre
tentative qui fait honneur à son ima-
gination , sinon à sa dignité.

Cet après-midi , il m'a dépêché à
Cydonia , une messagère élégante et
tenace : Aline Gerlicr , cette actrice
des Variétés avec laquelle il s'affiche
volontiers depuis quelque temps. Je
la connais pour l'avoir rencontrée ,
une ou deux fois , chez des amis, en
soirée. Ce n'est pas le genre de fem-
me qui pourrait me séduire.

(A suivre.)

G R A N D E  V E N T E  DE S O L D E S  A P R I X  T R È S  R É D U I T S  g
autorisée dès le 15 juillet
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Valeur Fr. 17.80 SOLDÉ 6.- en toile Valeur Fr. 16.60 SOLDÉ 8.- * °"" Valeur Fr. 22 30 SOLDÉ 15.- 1

Serviettes d'affaires Valeur Fr. 31.80 SOLDÉ à 24.- Parapluies Valeur Fr. 19.80 SOLDÉ à 9.90 Valises en cuir Valeur Fr. 94.50 SOLDÉ à 59.- J§
- '* . ' . .

¦ " - ; ' ' : • 
' ¦ 

tj
l

L ltxsmmu —— .,„,,„— ¦¦¦ ¦¦ ¦ llijP

I GRANDE VENTE DE SOLDES >«** 30,40% 50% I
UN / ' ¦ I
|H autorisée par le département de police du 15 au 31 juillet 1953
m h. ' ' ' 'N . ; - ¦ • ' ^^^ 
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VESTONS SPORT\ M VESTONS \ M ' / COMPLETS 
 ̂ g VESTONS \ 

M- 
PANTALONS \ M grandes tailles \

Ê tissu anglais ¦ M D'ÉTÉ ¦, \ ¦ Ê ; pour enfants ¦ S VELOURS ¦ Ë en gris et brun ¦ ¦ 53, 55, 57, 59 \

V 55.-75 - / l 29.-39 y V 49.- 53; y Y65 - 75 y \ 1S.-».-y \p.-». - J  I
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A vendre , pour cause de double emploi une —— fWWTlW^lii ' 'yWIHTIÏÏliTMWVfflWygrSB^Bi

FORD TATINT N m 3 F  ̂ / ** aP^Éli 111! '31 TOU J OURS ALERTE

modèle 1953, (5800 km., 3 mois de garantie* ' J» V*̂ 3 J> À  /(l/\ <
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peinture bleue, porte-bagages. ^ " H& / ^^<^/T/ / S \  ̂fvS/ (-' /f \. £«__ J ) I < ^_ M ^_ ^_ A ¦ ¦ ¦ K- ar //—>w^^ j l

S'adresser à Mme A. Borel-Perrenoud , !-' . £f& | - 7*\• / < *>J \A/"L->^"-,"~"->cs<i£ v^^w. I s- »? D Jtt ID9 ¦¦ M%. 1UH P f i  t f̂ f l  I (///ff îÉï ^Bf t&L
Avenue de la Gare 4, Neuchâtel , tél. 5 33 54. " '̂ 1 / ^—p^—» Ot 4: ^_ ' f^L '̂̂ f ll'' J H  ̂ I DU l\l#â*i 11 Wa W m̂^̂%M$Mlm

y^NT 7 T '̂ '  ̂S '̂wB L . \ Il \ r B  BS^̂BRnT f̂niSW'WTÏ'W'lTTraB '"®S@âï Demindei-le i rotre ginpitc â îaammaanaa B̂àmaVâm 
 ̂
SaVavtXam

Charlotte Jeanneret J -g  H |j Jf \L r? \] ^ur û  ̂M^Mg ; ;;m 
^W^. ®

- "»*» di Piô-e ; 
¦ I ORDONNANCE... Purger. - Transfusion avec 20 % de I IS l jÉl ^ 8 Ĵ\ ^^̂ ^--~- ^Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire i m ' - ' ¦ ' .'  ̂ B̂flHWaTWPWWiPPWW ' * *H "~-̂  ̂ !l
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Dairies et messieurs f f l  Bardahl et quelques gouttes dans la boisson. \ ' m̂sÈBSÊÊËËÊSÈÉËÊSL ~"̂ — V5--̂  ^^
Entreprise de trousseaux •- incrustationa M Recommencer après 800 km., puis dose normale ( io %). M -  . ': V.» "y"-̂ 1— (W^" \-̂ <

Joiirs à la' main - Transformations ^V '̂lB N B 
*-r°" ' ' J-A' -3B ^—*^ —

Charmettes 61, Neuchâtel - Tél. 826 96 Y-,M Eviter CXCÔ8 dfe km. (pas plu» de 150 à f heures ¦" ' ~ l ' ~
- - , '. '£1 Importateur pour la Suisjc : J AN S. A., L A U S A N N E



MAGNIFIQUE CROISIÈRE EN MÉDITERRANÉE

Palerme ¦ Tunis - Malte ¦ Taormina ¦ Messine
8 jours : 25 août au ler septembre à bord du paquebot « PACE >

Prix à partir de Fr. 340.— tout compris . Prix maximum Fr. 550.— tout compris
Nos prix s'entendent tout compris au départ de Lausanne, train 2me classe, les repas en
cours de route, la cabine et la pension complète à bord, toutes les excursions et visites des
villes pendant les escales, les transferts. Embarquement à Gênes. La pension à bord est de

Ire classe pour tous les passagers.
Il est prudent de réserver les places à temps. Inscriptions à

L'Agence ORBI Métropole 1 - Tél. 23 94 13 - LAUSANNE

RiBp Du 15 juillet au 4 août J
gy^J 

W& ' N 9f AUTORISATION OFFICIELLE J|

W îM ©L%  ̂^̂  £n v û8 aSi "rou ¦ i f̂

Kjr-V' an \& •Hjv'-.? .̂
R_;.i s sa V^a* afSW f|SWM A Bon marché flB
Wm  ̂

sensationnel gÊm
fe'^fW w H'?:"':,V' ."-H
SSSMSS * iB' -t ' ' -¦ •.---3m g gso . 2980 ji|
W PRIX UNIQUES ÊBÈm
W CHAUSSURES Ĥ BI

f flgwwfjj flB
,,1,, Ligue contre

—I— la tuberculose
é Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Dernière séance du mois :
25 juillet 1953

Inscriptions sur appel téléphonique
aux Nos 511 72 et 518 33

FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.—
(L'Installation fonctionne à la Maternité
de Neuchâtel, entrée est, de 10 h. à 12 h.

et de 14 h. à 15 h. 30)

SERVICE B. C. G.
VACCINATIONS

CONTRE LA TUBERCULOSE

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

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

¦¦ Une f ine  goutte ! g
I le C O R T A I L L O D  rouge |
1 de l'Association des p roducteurs |3
ii viticulteurs sj

I AUX $aileê I
I — Centre gastronomique ¦— I
E N E U C H A T E L  S

CHEZ MARGUERITE
MODES

les chapeaux à partir de

Fr. 5 —
¦ •¦

Rue de l'Hôpital 15, 1er étage

Clôtures - Echalas
Clôtures en mélèze (Chaboury) en panneaux
et en rouleaux. Toutes fournitures en mélèze
pour installations en plein-air. Tuteurs, echa-

las, harasses et cageots.

Vital MEUNIER, Martigny-Bourg (Valais)
Tél. (026) 618 13

Pendant les vacances
donnez vos machines à
écrire et à calculer pour
réviser, nettoyer ou répa-

rer au spécialiste
Henri DBAPEL

Hôpital 2
ancien chef d'atelier de

la Maison A. Boss
Tél. 5 70 90

TRAVAIL SOIGNÉ

5 21 20 I
Numéro du télé p hone |

de la boucherie - charcuterie |

LEU ENBER GER
Rue du Trésor NEUCHATEL |

fS»;'1 jj \rf* -1|| p̂p1 - ^ qUe ce soj f  au p ay S 0Ll f r l 'étranger, la

fflUPl^ BANQUE CANTONALE
IBRkV NEUCHÂTELOISE

WÈ 'Wk vous fournira aux meilleures conditions
wt IVV *jçx ~̂~ ~̂ ^

es chèques de voyages, lettres de crédit
• f Ê l  

^^^^^r̂ - et billets de banque étrangers dont vous

\MKISÏE ' f̂f i û% J "̂ MBIKBLI Succursales : LA CHAUX-DE-FONDS. LE LOCLE
gfln[ ' • M Ĉ^̂  ndTrm ' < * * Agences : Oernier . Colombier , Couvet, Fleurler , Peseux
^.Jh^^^a^^.î-̂ ^^^^^aMJ^^BitiMKBiîfl les Ponts-de-Martel , Saint-Aubin , les Verrières

VACANCES 1953
Nos magnifiques voyages « tout compris >

T*j™* GRISONS ¦ TESSIN
Fr. 145. Davos-Saint-Morltz-Lugano

i6-24 août ESPAGNE-BALÉARES8 jours
Barcelon e - Palma

Fr. 355.— Autocar - Avion - Bateau

10-14 août 
CQTE D,AZUR

8 Jours Nlce , Monle.Carlo
Fr. 195.— Route Napoléon - Grenoble

Demandez les programmes détaillés
Renseignements et Inscriptions :

Librairie Berberat '?iïJS5£ 'A&
Autocars Wittwer """SB&aaa

VACANCES 1953
Nos magnifiques voyages « tout compris s

Mercredi ROCHE DE MOR ON15 Juillet
Vue splendide sur le Barrage

Fr. 6.— du Châtelot et son lac
Départ : 14 heures

Mercredi, Jeudi15 2 «T GR'MSEL - FURKA -
Tïïiïî SUSTEN

Fr. 48.— Deux Jours au ralenti
avec souper, Départ à 8 heureslogement et c 

^petit déjeuner Place de ta Poste

ifi 'îÏHiet CHASSERON
Fr. 8.50 Départ : 13 h. 30

iVBS CHALET HEIMELIG
LA CHAUX-DE-FONDS

j . ™r" •*.— Départ : 14 heures

Dimanche GRAND-IS Juillet WIIMII W

x. o* c« SAINT-BERNARD
Fr. 25.50 _ .  . . . •

Départ : 6 h. 15

2i
M
jumet SAUT-DU-D0UBS

Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

Mercredi GRINDELWALD -22 juillet TRUMMELBACH
Fr. 17m Départ : 7 heures

™â CHALET HEIMELIG
LA CHAUX-DE-FONDS

Fr. 5.— Départ : 14 heures
« 

Dimanche VERBIER
26 juillet A1,er par ,B Gn]yère

x» o2 Retour par Lausanne
Départ : 6 h. 30

Dimanche ADELB0DEN26 Juillet »* i»i.fci#wi#fcii
Tou r du lac de Thoune

Fr. 16.— Départ : 7 h. 30

26
mjûï"ete SCHYNIGE-PLATTE

Fr. 20.— .. . , , .(Interlaken )(y compris
chemin de 1er) Départ : 7 heures

Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat "SlSg ftsT
Autocars Wittwer "SgES.*»

SALARIÉS !
non encore organisés, assistez à Ja'
séance d'information des Syndicats
autonomes qui a lieu ce soir mercredi
à l'Hôtel City, en face de la poste
principale (au ler étage), à 20 h. 30. Une
foule de renseignements intéressants

vous seront donnés.

f 

COURS DE VACANCES
du 20 juillet au 15 août
a) Français pour élèves de langue

étrangère (3 heures par Jour).
b) Sténo-dactylographie en langues française ¦

et allemande.
c) Correspondance, comptabilité, arithméti-

que, allemand, anglais, orthographe.
Inscription Jusqu 'au 15 Juillet 1953

ECOLE BENEDICT Neuchâte l Terreaux 7
kaaaanaaaaaan ^

| Vacances horlogères 1953 1
Ri Lundi Circuit d'Arbols (diner), Be- g
ÏS 20 Juillet sançon (Valdahon). Départ |
¦ 7 h. 30, Fr. 17.—. Carte d'iden. ¦
a i
2 Mardi j Rothorn de Brtenz , Spiez. Dé- K
9 21 Juillet ' part 7 h., Fr. 16.—, funiculaire U
£ non compris J*
I —— |
¦ Mercredi Tour du Léman, Evlan. Départ ¦
«f 22 Juillet 7 h., Fr. 19.—. Carte d'identité B;
3 Jeudi Chutes Trummelbach , Grln- E
S 23 Juillet delwald, Spiez. Départ 7 h. E
J Fr. 17.— £j, ,
S Vendredi Tour du lac Saint-Point, Pon- ¦¦ 24 Juillet tarlier , Morteau. Départ 13 h„ B
* Fr. 10.50. Carte d'identité RJ
¦ Samedi, di- C,ol du Susten , Altdorf , Lu- S
S manche 25-26 cerne, coucher à Brunnen. V,
5 Juillet, un Départ samedi 13 h., Fr. 43.50, p
I Jour et demi souper , couche et déjeuner j i

m ¦ ¦
« Lundi Grottes de Reclère, les Ran- ¦¦ 27 Juillet giers. Départ 7 h., Fr. 13.— P

j* Mardi Grand - Saint - Bernard , Lau- [j
jï 28 Juillet sanne. Départ 5 h. 30, Fr. 25.— E

» Jeudi Tour du Léman , Evlan. Départ |
m 30 Juillet 7 h., Fr. 19.—. Carte d'identité w
SI ¦ P
! Tous les Jours, du 18 Juillet au 2 août, départ gj
¦ des Hauts-Geneveys pour la Vue-des-Alpes - W
*j Tête-de-Ran, à 10 h. 18, 13 h. 35 et 13 h. 50 Ê
] TAXIS POUR EXCURSIONS SUR DEMANDE il

JJ Renseignements et Inscriptions au "

| Garage W. Chrlstinat \
a Fontainemelon '.- Tél. 713 14 mE ¦

aaaaaaaaaaaaaaaa a

r— N
En exclusivité pour la région

GARNITURE DE SELLE
ET SACOCHE FLEXARMIT>
AINSI QUE LES FAMEUX

PORTE-BAGAGES «SAREX>
pour

[ VESPAj
Voir vitrine CDAI rue du Seyon 13
à la Galerie CI%V/I« Neuchâtel

Coiffure J. Kûnzli
DAMES et MESSIEURS

Permanentes - : - Teintures
Grand-Rue 11 - Neuchâtel - Seyon 18 a

Téléphone 5 32 58

Si, à la fin de la Journée , vous avez les pieds ÏH|fatigués, enflés ou douloureux, faites-les |examiner : as

jeudi 16 juillet ¦
de 9-18 heures l|

Un spécialiste BIOS sera à votre disposition BB
pour s'entretenir avec vous de l'état de vos KRI
pieds. Cette consultation vous est offerte & I
titre gracieux par la maison BIOS. Profitez I
donc de l'occasion qui vous est présentée I I
N'oubliez pas que, seuls, de bons pieds sont j if
à même d'effectuer le travail Journalier que |nous exigeons d'eux. IJH

Chaussures J. KUK IH S.A. 1
3, rue du Seyon H

N E U C H A T E L  H

Nettoyage et réglage de votre

f^̂ ! MACHINE A COUDRE
If JK^J-̂  il (toutes marques)
IfUifeÈSfcf̂ k pour Fr. 3.80

^>  ̂ HanT ^ar 'e sPécla '̂s*e

<5^M^ R ' W iEGELI
^^W'ÊilfïiQ (agence « Pfaff»)

^^^S>̂  Rue de la Côte 120, Neuchâtel
Tél. 5 67 73

Envoyez cette annonce en indiquant

Nom : 

Adresse : 

TRICOTS
Réparations, montage,

transformations
Atelier : 2me étage
Rue de l'Hôpital 11

MACHINES
À LAVER

Ménagères, renseignez-
vous sur notre nouveau
système de location-
vente. Grandes facilités.
Les plus bas prix. Tous
les modèles.

BENOIT, Maillefer 20.
Tél. 5 34 69.

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavln, ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tel 5 49 48

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

(¦¦••••¦¦ ¦¦•¦¦•¦¦•¦¦••¦¦ «¦¦¦¦¦¦•¦¦"¦"¦

PRÊTS
de 100 fr. à 1500 fr. sont
rapidement accordés à
fonctionnaires et em-
Eloyés à salaire fixe. —

ilscrétlon garantie.
Service de Prêts 8. A.

Sévery 9, Lausanne
Tél. 24 52 73

1 &MF Robert CUNMWGS HQ Pnsdlla UNE Robert^ ma t
g «wss »• "jj , E y © f
m ÏSl JŜ

»»?̂  ̂ meurtres. «****»¦ ||
W% *̂ - mouvementées — 

efirénée ! W
gj  prototype d'aventures »»

 ̂  ̂
__ à une cadence ei 

^J^

fflÉT*î ArfUP îWlP Maa anaaalrfaaa  ̂aWnUaaaM^n̂ aBVftBnaaBBav

WÊL VA <:ANCE S
L£X EN ITALIE

RICCIONE (Adriaîico) Pension «VERDI>
Tout près de la mer - Tout confort

Du 20 août au 10 octobre : 1200 lires, tout comprli

NETTOYAGE A SEC
STOPPAGE D'ART
Réparations de vêtements

Rue du Seyon 5 bis Neuchâtel Tél. 5 22 40

AVIS AU PUBLIC
Commande à distance des barrières

à bascule du passage à niveau
de la gare de Bevaix,

côté Gorgier-Saint-Aubin
Dès le 20 Juillet 1953, les barrières à bascule du

passage à niveau au km. 61.994, à l'entrée de la
gare de Bevaix, côté Gorgier-Saint-Aubin, seront
manœuvrées électriquement depuis la gare de
Bevaix.

Pour augmenter la sécurité, la manœuvre de ces
barrières à bascule sera, dorénavant , en dépendance
avec les signaux réglant la circulation des trains.

Cette installation de barrières à bascule est pour-
vue de signaux acoustiques (cloches) pour annon-
cer, préalablement, l'abaissement des barrières.

Les usagers de la route devront donc faire arrêt
devant le passage dès que les signaux acoustiques
entreront en action.

D est recommandé aux usagers de la route de se
conformer strictement aux instructions ci-dessus,
relatives à l'observation des signaux acoustiques.

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

ECOLE POLYTECHNI QUE
DE L'UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

L'ECOLE DTNGEN1EUKS prépare aux carrières
d"ingéniieur civil , d'ingénieur - mécanicien, d'ingé-
nieur - électricien, d'ingénieur - physicien, d'ingé-
nieur - chimiste eit de géomètre.

La durée normale du cycle des études dams les
divisions de génie civil, de mécanique, d'électricité
et de physique est de huit semestres (épreuves
pratiques du diplôme au neuvième semestre); cette
durée est de sept semestres dans la division de
chimie (épreuves pratiques du diplôme au hui-
tième semestre) et de cinq semestres pour les
géomètres (épreuves du diplôme suivant règlement
spécial).

L'ECOLE D'AHOmTECTURE ET D'URBANISME
prépare à la carrière d'architecte.

La durée normale du cycle des études nécessai-
res pour pouvo'r se présenter aux examens de
diplôme est de sept semestres; l'examen final du
diplôme se fait au cours d'un huitième semestre,
après un stage pratique d'une année dans un bu-
reau d'architecte.

Début du semestre d'hiver, le 15 octobre 1953.
Programmes et renseignements au SECRETARIAT,
avenue de Cour 29, Lausanne.



Le Lœtschberg a quarante ans
ANNIVERSAIRE FERROVIAIRE

Le 15 juillet 1913 est une date dans
l'histoire des chemins de fer suisses.
Ce jour-dâ, en effet, le chemin de fer
des Alpes bernoises, Bea-ne-Loetech-
berg-Simiplon , était ouvert à l'aspttol-
tatlom.

Le tumineû. diu Loetsohlberg>, de Kan -
dersteg à G-cxptpenetein, long de 14 km,
600, avait réclamé quatre années et
demie de travail. Il avait été percé à
l'aube du 31 mars 1911 et il était com-
pléteraient achevé depuis le mois d'a-
vril 1912.

Mais pour atteindre B'rigue, la li-
gne, dès la sortie du grand tunnel,

La construction du chemin de fer du
Loetschbersr a commencé en 1906 et
son inauguration eut donc lieu sept
ans plus tard .

Le percement du tunnel du Loetsch-
berjr présenta de ffraudes difficultés.
On avait prévu de le diriger sous le
Oasteratal, dans une roche dure. Mais
à un certain moment , le terrain se fit
dangereusement friable. Et le 24 juin
1908, un éboulera eut considérable se
produisit, ensevelissant 25 oiivriea-s
italiens et obstruant la galerie sur
une longueur de plusieurs centaine s
de mètres. Les chantiers furent abau-

L'entrée sud du tunnel du Lëtschberg à Goppenstein.

devait être puissamment protégée con-
tre les avalanches, les chutes de pier-
res, les glissements de terrain et les
crues des torrents. Cinq grandes ga-
leries de protection et des murs de
barrage furent construits. Il fallut
également empêcher la formation des
avalanches dams les régions élevées en
construisant plus d'un m illier de murs ,
d'arrêt, atteignant parfois 12 mètres
de haut, et qui sont érigés Jusqu 'à
l'altitude de 2600 mètres. Et , peur par-
faire la protection do '!« ligne , le che-
min de fer du Loetsehberg a fait plan-
ter, jusqu'à 2000 mètres , plus de 10
millions d' arbres .

De Thonne à Brigue, la ligne comp-
te 83 km . 600. Les difficultés du ter-
rain nécessitèrent la construction de
43 tunnels et d'une centaine de ponts.
Sur la rampe sud (Gop 'peiistein - 'Rii ' i-
gue), c'est-à-dire sur une distance lie
25 fcm. 377, il y a 27 tunnels et gale-
ries de protection. La pente maximum
est de 27 pour mille.

donn és. Et du temps s'écoula j usq u 'à
ce que le personnel de l' entreprise se
décide à reprendre le travail . Le tra -
cé dut être modifié et voilà pour quoi ,
après un tronçou droit , du côté de
Kamdersiteg, le tunnel du Loetsohbeig
décrit une courbe accentuée. Le travail
fut poursuivi avec diligence et une
grande précision.

i

La ligne du Loetschbeirg fut la pre-
mière ligne internationale exploitée à
l'électricité . Elle fit dans le domaine
de la traction électrique des expérien-
ces précieuses dont bénéficièrent plus
tard les Chemins de fer fédéraux, lors
de TéleotTification de leurs lignes.

Par la création du Loetechberg. .
l'Oberland bernois était mis «n com -
municat ion directe avec les pays en-
soleillés de la Méditerranée et Paris
était relié 'directement à Milan.

A. a

Washington étudie le problème
des relations commerciales

entre Test et I ouest
( S U I T E  DE LA P R E M I E R S  P A G E )

La première conception est préco-
nisée par les éléments extrémiste s du
Congrès, avec le fameux sénateur
Me Carthy en tête, ainsi que par une
bonne partie de l'opinion publique
américaine. Toutefois , la commission
des relations étrangères du sénat, le
président Eisenhower, le secrétaire
d'Etat Dulles et le chef de la « Mu-
tual Security Agency », M. Stassen,
y sont opposés. M. Eisenhower croit
toujours que la paix peut encore être
sauvée et pense que l'amélioration des
rapports commerciaux entre les deux
blocs adverses pourrait la faciliter.
Quant à M. Dulles, il vient de déclarer
qu 'il serait « indésirable de diminuer
les échanges commerciaux entre les
pays de l'Europe occidentale et le
bloc de l'ouest , car cela rendrait la si-
tuation économique de ces pays en-
core plus difficile. En outre , ces
échanges pourraient convaincre les ,
pays satellites que les rapports avec
l'ouest leur donnent plus de profits
tangibles que leurs relations avec
l'U.R.S.S. A en juger par son récent
discours à la radio , M. Stassen par-
tage pleineipent cet opinion. ;

Quant à l'atténuation des contrôles;, j
cette idée est appuyée par certaines .'
personnalités marquantes du 'monde'
politique américain. Celles-ci soutien-
nent qu 'en facilitant — non sans pru-
dence — le commerce entre le bloc
oriental et les pays occidentaux de
l'Europe, il serait possible d'amélio-
rer la situation financière de ces der-
niers, ce qui permettrait aux Etats-
Unis de diminuer l'aide économique
qu 'ils leur accordent. On admet toute-
fois , dans la capitale américaine,
qu 'en développant son commerce avec
l'U.R.S.S. et ses satellites , l'Europe en
dépendrait économiquement et cela
ne serait nullement désirable.

r  ̂n  ̂/ -^

Les décisions du Conseil national
de sécurité sont influencées , en pre-
mier lieu, par l'augmentation — ou la
diminution — du danger d'une guerre
éventuelle. Actuellement , personne
outre-Atlantique ne le croit particu-
lièrement menaçant. Aussi , d'après les
milieux les mieux informés de la .
cap itale américaine, le Conseil na-
tional de sécurité voudrait-il  avant
tout résoudre le problème ép ineux
du « transbordement » des « produits
défendus », produits qui — selon les
Américains, — s'en vont , surtout à
travers Ja Suisse, Berlin , Anvers et
Rotterdam , vers les pays .satellites.
Ainsi , par exemple, le cuivre chi-
lien, expédié apparemment dans lies
ports „das Pays-Bas., passe — toujours

selon les mêmes sources — dans la
zone d'influence soviétique.

U y a, en outre, la question du
charbon polonais . Environ 40 % du
total de la quantité de houill e im-
portée tant par la Suède que par Je
Danemark , l'Autriche et l'Italie, vient
de la Haute-Silésie. Le Conseil na-
tional de sécurité de Washington
voudrait modifier cet état de cho-
ses de façon que le charbon néces-
saire à l'Occident soit acquis non
pas par quatre , mais par une dou-
zaine de pays. Grâce a cela , la vie
économique de chacun d'eux dé-
pendrait beaucoup moins des impor-
tations venant de la Pologne.

—*> *** «̂
Dans tous les cas, il semble très

probabl e — sinon sûr — que le Con-
seil national de sécurité ne va pas
allonger les listes des produi ts dont
l'exportation au-del à du rideau de
fer est interdite. Par contre , on vou-
drait - appliquer ave c une sévérit é
croissante les res trictions déj à en
vigueur.-

M. i. CORY.

IES SPORTS
TIR

La fête centrale
des cheminots

Cité du rail uar exellenoe, Yverdon
a reçu, samedi et dimanche, quelque
cinq cents cheminots qui s'affrontè-
rent au cours de leur fête centrale,
huitième du nom , mais organisée pour
ta première fois en Suisse romande.
D'excellents résultats fuirent enregis-
trés, et les Romands, bien qu 'eu évi-
dente [minorité, eurent aussi leur mot
à dire. Ils mirent um bel acharne-
ment à se hisser aux places d'honneur ,
et il s'en fallut de peu que Neuchâtel
remporte Je championnat de groupe .
Les Neuchâtelois tinrent la tête jus-
qu 'au dimanche à midi , avec leurs cinq
premiers tireurs; mais le sixième,
malheureusement, succomba sous le
poids de ses responsabilités...

Principaux résultats :
Concours de groupes , 300 m. : 1. BLS

Spiez , 315 ; 2. CSC Neuchâtel. 313 ; 3.
Berne « Mutz » , 3il l ; 4. CSC Lausanne ,
« Les Mélangés », 305, etc.

Cible groupe, 300 m. : 1. Charles Bra-
der , Reiohenau, 57 (max. 80) ; 5. André
Zulliger , Neuchâtel , 56, etc.

Cible Yverdon, 300 ni.: 1. Gottfried Graf .
Unterseen , 5B ; 2. Robert Gilliéron, Neu-
châtel , 57 ; 3. Christen Aimer , Grindel-
wald , 67 ; 4. Maurice Beauverd Yverdon, ,
53.

LA CARRIÈRE DE BERIA
Beria, qui vient d'être limogé du

gouvernem ent et du parti commu-
nist e de l'U.R.S.S., 'est né en 1899
dans un des districts occidentaux
de Géorgie, entre le Caucase et la
mer Noire ; c'est un compatriote de
Staline , ce qui explique en grande
partie sa carrière.

Quoi que pauvres , ses parents l'en-
voyèrent à l'école des arts et métiers
de Bakou. C'est là qu 'il devint un
révolutionnaire et , en 1916, s'inscri-
vit au part i bolchevique. Après avoir
connu les rigueurs de l'exil , il revint
à Bakou et , aussitôt , orient a sa car-
rière politique vers la police se-
crète. A 21 ans , après la révolution
d'octobre , il était déjà l'adjoint du
chef de cette police à Bakou. U gra-
vit rapidement les échelons hiérar-
chiques et devint chef de la section
« opérations » du Guépéou de Géor-
gie , autrement dit , chef des troupes
spéciales. Lorsqu 'on 1924 éclata dans
cette région une puissante insurrec-
tion , c'est Beria qui est chargé de la
répression par Ordjonikidze, admi-
nistrateur de la capitale géorgienne.
Il s'en acquitte avec une rigueur
exemplaire , ce qui lui vaut désor-
mais un avancement rap ide.

Dé part po ur Moscou
Géorgien comme lui , et ami de

Staline , Ordjonikidze l'emmène à
Moscou. Naturellement , après la mort
de Lénine , il se range ' aux côtés de
Zinoviev ; en 1937, il devient mem-
bre du soviet suprême de l'U.R.S.S.,
nouvellement créé. Enfin , en décem-
bre 1938, il prend la succession de
Iegov à la tête du Guépéou , orga-
nisme englobant le commissariat à
l ' intérieur et l'ancienne Tcheka.

A ce titre , Beria a toute la con-
fiance de Staline et s'emploie à la
mériter. Ses camps de concentration
fournissent en main-d 'œuvre « gra-
tuite » les usines travaillant pour
« l'édification socialiste ».

Ascension régulière
Son ascension se poursuit régu-

lièrement. Le 30 janvier 1941, il re-
çoit un nouveau titre : commissaire
général à la sûret é de l'Etat. Dès ce
moment , il fait partie du « comité
des cinq » qui subsistera pendant
toute la durée de la guerre et qui
comprend, avec lui , Staline , Molotov ,
Malenkov et Timochenko. En 1943,
il est fait maréchal de l'Union sovié-
ti que. Il contrôle la police , la pro-
duction , l'armée, etc., et il incarne
la toute-puissance du parti commu-
niste et la « centralisation ».

Héros du travail
Vice-président du conseil des com-

missaires du peuple de l'U.R.S.S. en
janvier 1946, il démissionne en mars ,
mais reprend son poste quel ques
jours plus tard. Bien plus , il devient
en même temps membre du Polit-
bureau. Député de Géorgie en février
1947, il conserve immuablement son
« fief » de la police secrète. « Héros
du travail soviéti que », il a reçu , en
octobre 1952, l'ordre de Lénine. Lors
du 19me congrès du part i , en octo-
bre 1952, il a été confirmé dans ses
fonctions de membre du Politbureau ,
devenu le praesidium du parti.

Qui entrera à l'Elysée
en décembre prochain ?

PARIS , 14 (A.F.P.) — Les perspectives
de l'élection du pr ésident de la Républi-que , en décembre , se précisent. A plu-
sieurs repris es , M. Vincent Auriol a faitsavoir qu 'il ne se présent erait pas une
seconde fois , et M. Antoine Pinay a dé-claré également qu 'il ne serait pas can-
didat. Mais voic i que M. Henri QueuMle
pose sa candidature dans les termes tra-
ditionnel s, c'est-à-dire que sans faire ex-
press ément acte de candidature , il « se
met à la disposition de ses amis » . C'estainsi que , répondant à une question qu'onlui posai t nu cours d'une manifestation ,
il a déclaré qu 'il pourrait être candidat
si le part i républi cain faisait appel à lui
comme arbitre.

La formule « parti républicain » signi-fie que , outre les voix pri ses dans lesparti s de l'actuelle majorité , et notam-ment 'le parti radical — dont M. Queuille
est un des leaders — l'ancien président
du conseil compterait sur les voix socia-listes. Les socialistes , en effet , ont parti-cipé , en 1948-1940 et en 1951, à deux mi-nistères Queuille.

Parmi les per sonnalités dont Ja candi-dature pourrai t être posée en décembreprochain , on cite encore M. Yvon Delbos,qui se trouverai t en compétition cour-toise avec M. Queu ille nu sein du partiradical, et M. Georges Bidault, qui s'ap-puierait, au moins nu premier tour sur
le M.R.P . et l'ex-R.P.F.

Le nouveau pr ésident du conseil , M.Joseph Lan iel , a à l'heure actuelle deschances certaines , mais celles-ci peuvent
évoluer d'ici au mois de décembre sui-
vant la réussite do son ministère.
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A vendre une

MACHINE
À COUDRE

« Singer » électrique , par-
fait état , prix à discuter.
Demander l'adresse du
No 265 au bureau de la
Feuille d'avis.

| GROSSISSI
|H Ceintura»
III spéoialos
BB dans tous genres
¦ aveo son- OC JC

KM B18 ."•P- '!'a¦,̂
1 Ceintura «Sains»

'f$§, 6 .H aB.ir.jr. i

T A P I S  I
B E N O I T

Maillefer 20 »:
Tél. 5 34 69 |

Qualité - Choix |
A l'étage pPrix d'étage |j

A vendre , à l'état de
neuf ,

lit en frêne
complet, pour chambre
d'enfants , ou de Jeunes
gens. Tél. 6 16 27.

Habit
de communion

en parfait état, a vendre .
Tél. 5 53 34, Clos-Brochet
No 3.

A vendre

tente « Spatz »
trois places, avec avant -
toit et abside , en parfait
état ,

pousse-pousse moder-
ne, blanc, «Wlsa-Glorla»,
état de neuf ,

poussette < Wl«a-Qlo-
rla » bleu marine, 50 fr.

Luthi, Vy-d'Estra 108,
la Coudre.

A vendre

DÉRIVEUR
Girément aa'uique , bas
prix. S'adresser : chan-
tier naval, M. Cheipillod,
Neuchâtel.

E V ENT E i
\ FIN DE SA ISON j
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La Boucherie -Charcuterie G. Huttenlocher - r

sera fermée dès le 15 juillet 1953 pour cause
de transformation prochaine d'immeuble /

Pour permettre à l 'honorable clientèle de M. Huttenlocher d'être servie L .
e«mme par le passé Us,: "*,,.

La Boucherie -Charcuterie Vuithier ¦ j
Rue du Bassin 2 Tél. 510 68 l|Pf

s'est assuré la collaboration de m
M O N S I E UR MA UR I CE FURRER

comme ler vendeur et espère mériter la même confiance i;, -.
par des viandes de Ire qualité et un service |||

des plus minutieux c. HUTTENLOCHER. /
J. M. VUITHIER. Pmâ



Le mouvement
de la population

(c) Durant le mois de juin , la popula-
tion chaux-de-fonnière a passé de 35,215
à 35,276. Depuis Je dernier recensement
de décembre 1952, l'augmentation est de
deux cen t quarante-huit habitants.

Dans le chiffre de la population ne
sont pas compris les ouvriers saisonniers
dont le nombre s'élève à 942.

LA CHAUX-DE-FONDS
Assemblée de paroisse

(sp) Une assemblée générale extraordi-
naire de la paroisse réformée de Buttes
a eu Heu dimanche. A cette occasion
trois nouveaux anciens ont été élus, MM.
Henri Marguet, Henri Robert-Tissot et
Roland Blatty.

Pour les inhumations, 11 a été décidé
que, désormais, la bière serait transpor-
tée dans ' le temple où se déroulera le
service religieux. L'assemblée a d'autre
part chargé le collège des anciens de de-
mander aux autorités civiles que , comme
en fin de semaine, les cloches soient son-
nées la veille et le matin des jours de
fête.

BUTTES

I Aujourd 'hui commence notre formidable
III 
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I À tous nos rayons vous trouverez des occasions formidables !
I Consultez notre prospectus qui sera distribué aujourd'hui
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i Vous ne regretterez p as d'avoir acheté des articles soldés
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1 NEUCHÂTEL

CHRONI Q UE RéGIONALE
YVERDON

Le collège prend congé
de son directeur

(c) Samedi matin, commission scolaire ,
maîtres et élèves de notre établissement
scolaire ont pris congé de leur directeur,
M. Jean Zeissig, appelé à la direction de
l'Ecole normale de Lausanne, au cours
d'une cérémonie simple et charmante.

Au début de la manifestation, tous
exprimèrent à Mlle O. Bonnard, profes-
seur d'anglais, qui quitte l'enseignement
pour se marier , leurs regrets et leurs
vœux. Les auteurs des meilleures compo-
sitions sur le 14 avril reçurent ensuite,
k leur grand plaisir , une enveloppe con-
tenant un billet de 5 fr.

M. Morerod. pasteur, fit ensuite ses
adieux à M. Zeissig au nom de la com-
mission scolaire dont U est vice-prési-
dent. Précis, ponctuel , travailleur, le di-
recteur sortant de charge a toujours su
entretenir les meilleures relations entre
le collège et les autorités. Puis M. Da-
niel Piguet, doyen des professeurs, loua
la qualité de l'enseignement de M. Zeis-
sig. Celui-ci remercia à son tour les au-
torités, ses collègues, ainsi que ses élèves,
au nombre de 220, qu 'il connaît tous et
ne quitte point sans regrets.

Elèves et maîtres remirent ensuite un
souvenir à leur directeur, qui quittera
Yverdon mardi. Comme nous l'avons an-
noncé. 11 sera remplacé par M. Jean Per-
renoud , dont la nomination a été offi-
ciellement ratifiée par le Conseil d'Etat
vendredi dernier.

Les camps d'été
ont commencé

(sp) Da série des camps d'ét é vient de
s'ouvrir samedi par le camp d'adoles-
centes et de jeunes cheftaines oui est
organisé par l'Alliance nationale
suisse dee Unions chrétiennes fémini-
nes — branche endette.

Le thème général! de ce eainip est
celui de la « Beauté sur la terre ».

VAUMARCUS

Réception
de la Société de musique

(c) Une belle manifestation fut réservée
dimanche soir à la « Cécillenne », rentrant
de la Pète fédérale de Fribourg. La société
amie, la fanfare de la Neuveville, prit la
tête du cortège qui de la gare se rendit
sur remplacement du collège où le prési-
dent du Conseil communal, M. Cavadini , .
se fit un plaisir de féliciter et de remercier
les musiciens au nom de toute la popu-
lation. M. Dubois, président de l'associa-
tion cantonal e, salua à son tour la « Cé-
cillenne » et son directeur , M. Racine, et
dit toute sa Joie du magnifique résultat
obtenu. Un vin d'honneur offert par la
commune fut ensuite servi à la halle de
gymnastique au cours duquel d'agréables
paroles furent encore échangées.

LE LANDERON

lin ballade
(c) Le Chœur mixte paroissial a fait , k
son tour , sa course annuelle. L'autocar
dont il disposait le transporta rapidement
dans les belles vallées de l'Emmental et
de l'Entiebuch , lui permit de gagner Lu-
cerne . puis le chef-lieu du Nidwald. De
là , 11' put atteindre le Stanserhorn, cela
grâce au funiculaire montant à l'assaut
de pentes dont la vue fit frémir d'émoi
celles des chanteuses peu habituées k oe
genre d'escalade.

Le retour eut lieu par le col du BrUnig,
Interlaken et Berne. L'Inclémence du
temps n'empêcha point la manifestation
d'une franche gaieté , agrément d'une
randonnée dont chacun des participants
garde le meilleur souvenir.

IA COTIÈRE - ENGOLLON

Camp cadet
(sp) Un groupe de « Benjamins » de
l'Union cadette de Neuohâtel fait ac-
tuellement; sous la direction de chef-
taines dévouées, nn camp de quelques
jO'Uirs au nord dm lac de Mora t.

MOT1ER (Vully)... . * -mfjrranues vacances
(c) Les grandes vacances sont là. Adieu
Jes sacs d'école, les livres, les devoirs
et 'la discipline scolaire. Tout sera re-
légué dans un coin du 15 juill et au
1er septembre.

Espérons que le temips favorisera
cette période dé détente flifin que les
enfants puissent j ouir du soleil et du
grand air.

AUVERNIER

La Fête de la jeunesse
(c) Le soleil si fidèle aux Loclois n'au-
rait pu faire autrement que de répondre
aux vœux des quelque mille enfants qui
font les « promotions » au Locle. Le .
temps permit donc au cortège, conduit
par tous les musiciens et accordéonistes"
loclois, de passer au travers des rues en-
tre deux haies de spectateurs attendris.
Après le cortège , les écoliers se réparti-
rent dans les temples et autres lieux de
cérémonie. Au temple français , le prési-
dent de la commission scolaire , M. Marc
Inaebnit , présida la cérémonie officielle
agrémentée de beaux chants des élèves
des classes supérieures primaires et des
Ecoles secondaires et de commerce.

Le département de l'instruction publi-
que avait délégué son chef , M. Gaston
Clottu , conseiller d'Etat , qui prononça
une forte allocution sur la formation du
caractère des élèves et dit tout le plaisir
qu 'il éprouvait en prenant officiellement
contact avec le corps enseignant et les
autorités locloises. Le pasteur Bauer
exhorta les élèves à apprendre à affron-
ter les difficulté s avec courage et volonté ,
et dans des sentiments de foi chrétienne.

La fête populaire ne put avoir Heu
dans les pâturages de «la Pluie » , encore
trop humides. C'est donc sur la place
de la Patinoire que les jeux de l'après-
midi furent organisés et connurent une
belle affluence.

LE LOCLE

Culte d'adieux
(c) M. Paul Colin, pasteur de la parois-
se de Fontaines et des Hauts-Geneveys,
a pris congé des paroissiens des Hauts-
Geneveys, dimanche dernier , dans un
culte de circonstance et devant de nom-
breux fidèles.

Dans son sermon, il retraça l'activité
de la paroisse. En se retirant , M. Colin
laisse à ses paroissiens cette parole de
l'Evangile « Les hommes passent mais la
parole de Dieu reste ». Le pasteur Fé-
vrier , au nom du Synode, lui adressa des
remerciements et lui souhaita une heu-
reuse retraite, car M. Colin quitte le mi-
nistère , atteint par la limite d'âge. Il
a passé dix ans à la Mission de Paris ,
sept ans comme pasteur aux Bayards
et vingt et un ans dans la paroisse qu'il
quitte aujourd'hui. Cette belle activité
a été très fructueuse et l'on ne quitte
pas une paroisse sans quelques regrets,
aussi bien du côté du pasteur que de ce-
lui des fidèles.

M. Zlmmerli, président du collège d'an-
ciens , adressa également des paroles de
remerciements à M. et à Mme Colin et
retraça brièvement l'activité de M. Colin
dans la paroisse.

La Jeune Eglise adressa de son côté un
dernier adieu à son pasteur en Interpré-
tant un chant de circonstance. .

LES HAUTS-GENEVEYS

Doctorat
,c) M. Pierre Tscliuimi vient de pas-
ser brillamment — aveo la ment ion
« surnom eum lande » — ses examens
pour l'obtention rie son doctorat à la
faculté des sciences naturelles et phi-
losophiques de l'Université de Berne.

BIENNE

Nouveau conseill er général
M. Gilbert Huguenin a été élu ta-

citement conseiller général.

LES VERRIÈRES

Fête de la jeunesse
(c) Dans les manifestations locales , la
fête de la Jeunesse tient une place parti-
culière. C'est l'occasion pour nombre
d'anciens habitants de venir revoir le
village natal. Ce dimanche de juillet est
consacré tout entier à l'école. Le matin ,
tandis que les cloches sonnent à toute
volée, écoles, autorités et sociétés condui-
tes par la fanfare se rendent au temple
où la cérémonie fait corps avec le service
divin. Fanfare, chants des enfants et des
sociétés, rapport du président de la com-
mission scolaire relatant à grands traits
la vie de nos écoles sont écoutés dans une
atmosphère à la fois souriante et solen-
nelle. La prédication où le pasteur Kemm
montre l'actualité permanente de l'ensei-
gnement du Christ touche le cœur des
petits et des grands.

L'après-midi , c'est un véritable exode
du village à la Ferme-Robert où règne la
plus franche gaieté qui trouve son épa-
nouissement dans un plcoulet dont les
rochers renvoient les échos.

NOIRAIGUE

La Fête de la jeunesse
a bien réussi

(c) La Fête de la Jeunesse a eu lieu
dimanche, à la faveur du beau temps.
Au cours du culte, les élèves chantè-
rent , sous la direction de Mme Maurice

iJBourquin et de M. Gilbert Landry, des
ïièuvres de Rameau, de F. Schubert et
d'un auteur russe.

L'après-midi , conduit par la fanfare
l'« Union », le cortège défil a le long du
village ; ballonnets et bicyclettes déco-
rées lui donnaient bel air.

Au préau de l'école , où une cantine
avait été installée, de nombreux jeux
animèrent la fête.

Pour le repas de midi , une quinzaine
d'élèves du Parc furent les hôtes d'habi-
tants bienveillants. C'est grâce au dévoue-
ment inlassable du corps enseignant, des
autorités et de personnes désireuses de
maintenir de bonnes traditions au vil-
lage, que la Fête de la jeunesse est célé-
brée depuis 1951.

SAINT-SULPICE

CARNET DU JOUR
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Je veux vivre.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Les 5 sous de

Lavarède .
Théâtre : 20 h. 30. Les clairons sonnent la

charge.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Saboteur.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. La maison dans

la dune.

Rencontre scolaire
(c) Comme ils l'avaient déjà fait ces deux
dernières années, les membres du corps
enseignant, du comité des dames Inspec-
trices et de la commission scolaire se
sont réunis Jeudi soir au restaurant des
Planes sur Couvet.

Après un repas fort bien servi , ils ont
eu le plaisir d'entendre un intéressant
exposé de M. Berner , inspecteur scolaire,
qui a parlé des examens auxquels sont
soumis les recrues ; il a pu signaler les
constatations utiles qui sont faites lors
de tels examens, et dont il peut être
avantageusement tiré profit pour certai-
nes questions scolaires.

Cette causerie a été suivie d'une discus-
sion intéressante sur des questions d'en-
seignement, après quoi chacun est redes-
cendu dans' la vallée, heureux d'une soi-
rée agréable et utile.

Fête de la jeunesse
(c) La Fête de la jeunesse s'est déroulée
samedi après-midi, et elle a pu fort heu-
reusement bénéficier d'un temps propice.
A 13 h. 30, le cortège sébranlait de la
place des collèges, conduit par la fanfare
l'Avenir , et dans lequel on notait les re-
présentants du Conseil communal, du
Conseil général et de la commission sco-
laire. Comme toujours, les élèves étaient
rangés par classes, les plus petits ouvrant
la marche.

Au temple, la cérémonie a été ouverte
par le pasteur Porret , qui a rappelé aux
élèves que les vacances étaient aussi pour
eux une occasion d'apprendre beaucoup
par leurs propres moyens, mais en leur
signalant que le diable, lui , ne prend pas
de vacances et qu 'Us doivent continuer à
rester vigilants, même dans les plus pe-
tites choses.

Après un chant des enfants du degré
Inférieur M. Gaston Delay a donné con-
naissance du résultat du concours du pro-
fesseur Alfred Rosselet ; le titre du sujet
qui devait être traité cette année était
«Le Sucre » , cet affluent de l'Areùse qui
traverse le village ; vingt élèves y ont
participé et c'est la jeune Michèle Barbe-
zat qui a remporté le premier prix de
20 fr., tandis que tous les autres concur-
rents se voyaient récompensés de leurs
efforts par un, prix en nature. C'est en-
suite un chant des élèves du degré moyen,
après quoi M. René Cavadini . président
de la commission scolaire , a adressé des
remerciements à tous ceux qui contribuent
à l'organisation de cette fête et souhaité
de bonnes vacances aux écoliers. Après un
chant des élèves du degré supérieur, la
cérémonie s'est terminée par une prière
du pasteur Ponret.

Des jeux fvirent ensuite organisés au
Jardin public, pour la plus grande Joie de
tous ; ils ont été suivis d'une collation
servie par les soins des dames inspectri-
ces, et la fête s'est terminée par l'habi-
tuel lâcher de ballons , qui a eu lieu sur
la r>!ace des collèges.

Exceptionnellement , les élèves ont en-

I

core pu bénéficier le soir d'une séance de
cinéma â la nranrie salle, et apprécier le
film « Le petit lord ».

COUVET

Installation
de deux anciens d'Eglise

(c) Combien nous aurions désiré que les
fidèles fussent plus nombreux dimanche
au temple à l'occasion de l'installation
des deux anciens, MM. Emmanuel Veil-
lard et Emile Béguin.

Le pasteur Borel s'inspira de la parole
«Us nommèrent des ariç'iehs » ' pOur s'a-
dresser aux élus qui ont obtenu la con-
fiance de la paroisse. M. Borel leur indiqua
quelles sont les charges d'un ancien
d'Eglise et par un « oui » bien décidé , ils
acceptèrent. La cérémonie fut encadrée
de chant et de morceaux d'orgue.

l'Oie de la jeunesse
(c) Cette fête a obtenu samedi un succès
complet grâce au beau temps.

A 13 h. 15, le cortège s'ébranla , avec à
sa tête la fanfare et les tambours suivis
de la bannière communale, des autorités
communales et scolaires du pasteur Borel ,
puis des écoliers et de leurs maîtres.
Quelques groupes ou vélos décorés défilè-
ren t également.

La cérémonie au temple débu ta par un
morceau d'orgue, puis le pasteur Borel
tint les enfants en haleine par une his-
toire à leur portée dont se dégagea ce
conseil : pour bien commander , 11 faut
d'abord savoir bien obéir. Des chants fu-
rent Interprétés par les enfants. M. Treu-
thardt, président de la commission sco-
laire , prononça quelques paroles. Puis , un
hommage fut rendu à Mlle Rosat , Insti-
tutrice, qui vient d'accomplir 25 ans
d'enseignement.

Puis, sur la place de gymnastique , et
au Chalet , de nombreux Jeux furent or-
ganisées et une collation fut servie.
u)Êmammn*w»mm**siiiMÊmii *) î»i0$mmm
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Mj ^M Â cm nrc crueATIMIIIEI cWwÊ v̂ v it# JH î gj r̂ ^§__i HH n P ^̂  ^ _̂_P SfflH^- Ht S 11 
fifi 

wm P" I ^Bé.m m £̂w  ̂ uULULu ULUùII I IUIIIILLD
/  /  WEB? Blanc à prix réduits CHAPEAUX pour DAMES
J§ m Af $$$Sf ^ i i i È Î  1 I r\T ESSUIE-MAINS 
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Diesel ou benzine basculant ou pont fixe , entièrement revus,
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VACANCES
ECONOMIQUES!

W *«_S~k. s_Ê̂ «

Mod. « Touriste • aveo ',̂ f̂ ^Hf-Bm̂équipement de série : ~j ĵ ^f ^^ ĵ mj ^ ĵ Ê ^§ S^

Pour un voyage circulaire ou simplement rayonner autour de chez '
soi, il n'y a pas de moyen de locomotion plus économique qu'une

M O D  * T O U R I S T E ' 1 9 5 3
Un voyage à deux, aller et retour , de Genève à la Côte d'Azur,
Boit 1000 km., n'entraîne qu'une dépense immédiate totale
(benzine et huile) de Fr. 25.-.
REPENSEZ LE BUDGET DE VOS VACANCES !
Tous les modèles LAMBRETTA sont maintenant livrables sans
délai.

LAMBRETTA MÉNAGE VOTR E BOURSE I Fr. 219.-
Le système de vente à crédit Rotac permet à U à la livraison
chacun de payer sa machine par un versement | Fr. 55.50 i
initial minimum de 20 % et des acomptes s'éten- f i  par mois <p
riant jusqu'à 18 mensualités. | 3,3 et. au km.'¦ tous frais compris

LAMBRETTA MÉNAGE V OS NERFS I 78 PHONES
Elle est ultra silencieuse, grâce à l'application j (mesurée au régime
d'une technique de construction nouvelle. M d'utilisation maximum)

LAMBRETTA MÉNAGE VOS FOR CES | 58 KILOS
Véhicule très léger malgré sa robustesse proverbiale, y (poids à vide)
simplicité et facilité de maniement extraordinaires. \Position aussi confortable du passager que du {
conducteur. ' :'

I

LAMBRETTA MÉNAGE VOTRE TEM PS 70 Km.
Confort et souplesse permettant de longues étapes. î à l'heure
Vitesse élevée , puissance accrue en côte.

j

Contre ce BON vous recevrez gratuitement la brochure : « Ce
qu'il faut savoir de Lambretta ». Remplir, affranchir à 5 et. et .__. _-k _, _
envoyer à JAN S.A. LAUSANNE. ^% ̂ % A I
Nom | U i 1 III
profession „ l! iy? UP | ^adresse —.~ j i
J A N  S . A .  I M P O R T A T E U R  i L A U S A N N E

| VENTE SENSATIONNELLE
I DE FIN DE SAISON
; |l (Autorisation officielle)

Il La saison défavorable ayant contrarié la vente
H| régulière, nous soldons tous nos articles de printemps
11 et d 'été sans égard aux prix coûtants

I Des occasions réelles Le record des prix baissés
I à tous nos rayons Rabais jusqu'à 70 %
m ET MALGRÉ TOUT,
B DE LA QUALITÉ, , v°y ez nos étalages
• ¦•' ET DE LA rue du Bassin
I j  BIENFACTURE et rue des Epancheurs

H

i - | M. Vullleumler-Botirquin TISSUS - CONFECTION - LINGERIE

r̂ ra"Si une excellente salade ^
vous tient à cœur, 

^
le VINAIGR E DE VIN l

{ NUTREX j
ML lui donne sa saveur ! _M

Machines à laver
de démonstration
une « Maytag » carrée,
Fr. 1205.— ; une « May-
tag » double cuve spé-
ciale, Pr. 1445.— ; une
« Rltemp », Fr. 988.— ;
une « Elan » , Fr. 545.— ;
une « Hoover », Fr..490.—
à vendre avec fort rabais.
Cretegny & Cie, Neuchâ-
tel.

à

«Les Colifichets
Parisiens »
TRÉSOR 2

Myrtilles
des Alpes

5 kg. Fr. 5.20
10 kg. Fr. 10.—
plus port. Pedrloll Glus,
Bellinzone.
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wÊf vr
Mon avis ? Le fromage HEIDI... tout simplement un régal

pasteurisé, avec chenue Siiva

"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 Rival •

W. J

Apprenez les langues par [

LINGUAPHONE |
La méthode d'enseignement

PAR DISQUES
la plus ancienne et la meilleure.

Etude rationnelle et parfaite.
(Tours anglais, italien, allemand, espagnol,
polonais, russe ou autre.
Chaque cours contient seize disques, une
méthode, un vocabulaire et une gram-
maire.
Prix du cours, y compris la valise :

Fr. 180.—
Impôts compris

(Par acomptes en 12 mois : Pr. 16.50
par mois)

DÉMONSTRATION ET VENTE :

HUG & CO. musique
NEUCHATEL,

r 
HUILES DE CHAUFFAGE i

M. SGHREYER
COMBUSTIBLES

DuPeyrou 3 Tél. 517 21 •l J

Annonces classées
(Suite de la deuxième page)

Employée de bureau
cherche place pour ]e 15 août ou date
à convenir, sténo-dactylographie, cor-
respondance, facturation et tous tra-
caux de bureaux ; de préférence au
centre ou région ouest de la ville.

I Adresser offres écrites à B. R. 285 au
bureau de la Feuille d'avis.

sjaMsijMssBHimBBsjsn pBjjpisjj.
H I M Z* W • ¦ Si? Ï__ k w9 W —9 _9 H ' JB H L% m _L ŵ9
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Secrétaire - Sténodactylo
capable, consciencieuse, au courant de tous les tra-
vaux de bureau, cherche place stable pour demi-
Journée, éventuellement Journée entière. Adresser
offres écrites à M. I. 263 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

PLACE POUR ÉTUDIANT
Etudiant de la catégorie des postes de la
région de Lucerne, cherche iplace de comniis-

- sionnaire ou d'aide-magasinier dans commerce
de Suisse romande pour la durée des vacances
(18 juillet-12 septembre) en échange de sa

pension.
Faire offre à l'Association suisse des Amis du

jeu ne homme, Neuchâtel. Tél. 5 40 88.

Suissesse allemande Jouissant d'une bonne for-
mation commerciale cherche place de

secrétaire v
pour la correspondance allemande

de préférence dans la branche technique. — Offres
sous chiffres W 2823 R à Publicitas, Berthoud.

L 'Impri merie
Centrale

1, TEMPLE-NEUF !
; A NEUCHATEL

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

CARTES DE
REMERCIEMENT

Elle est prête
à exécuter

les commandes
j avec soin et dans j

le plus bref délai

Un discipl e de Gandhi , le vénérable
Vinoba Bhave , parcourt l'Inde à pied ,
de village en vil'kiffe, pour demander
aux propriétaires de céder une partie
de 'leurs terres pour les donner aux
paysans. Il eu obtient pa rtout eu pro-
clamant qu 'au lieu d'élever des sta-
tues au mahatma , l'on ferait mieux de
suivre son exemple et de penser à ceux
qui souffrent de la misère et n 'oivt
pas même un lopin de terre à eux.

Un comité présidé par M. Hadha-
krishnan, vice-président de l'Union in-
dienne, a été constitué en vue de sou-
tenir le mouvement lancé par Acharya
Vinoba Bhave pour le Don volontaire
des terres. Ce comité comprend en
outre M. Nehru et 13 autres membres.
Il a été constitué à New-Delhi , le 27
mars dernier, lors d'une conférence
réunissant des représentants du con-
grès et du parti socia l iste Praj a , ainsi
que des membres indépendants du par-
lement, qui s'étaient réu n is afin de
rendre hommage au mouvemen t de
Vinoba Bhave . . .

Lors de cett e réunion, les partici-
pants ont voté également une résolu-
tion déclarant que ce mouvement, en-
tre autres, avait ouvert un nouveau
chapitre de la reconstruction socio-
économique de l'Inde . Et ils ont lancé
un app el demandant à chacun de sou-
tenir ce mouvemen t et de collaborer
avec Acharya Vinoba Blhave dans la
pô-fflwùité ¦•de .son - but , -qui consiste -à.
récolter î un million d'hectares ' jusqu à
fin.':in«Ts de l'année procha ine.
>_¦_-_-¦—_ —̂—~~~—^— ^~—T^

On a déjà enregistré des dons de plus
de 400,000 hectares. Acharya Bhave es-
père recueillir 20 millions d'hectares
jusqu 'en 1957, soit un sixième de tou-
tes les terres culitivées du pays.

Lors de l'inauguration de cette con-
férence, M. Netoxu a déclaré qu'il s'é-
tait rendu compte, en assistant à l'é-
volution de ce mouvement, que oe der-
nier pouvait contribuer dans une cer-
taine mesure à résoudre le problème
agricol e en Inde . Acharya Bhave a
réellement entrepris une tâch e immen-
se, qui  a déj à fait sentir ses effets en
ébranlant quelques-unes des anciennes
concep tions relatives aux réformes
agraires.

M. Nehru ajouta que le mouvement
lancé par Acha rya Bhav e est accom-
pagné d'une atmosphère de recons-
truction pacifique et d'un esprit essen-
tiellement indien, basé sur un senti-
ment de conviction et de force inté-
rieures. Sa caractéristique essentielle
est lia façon pacifique avec laquelle il
s'attaque à certains problèmes révo-
lutionnaires qui préoccupent la nation
depuis de nombreuses amuêes.

Maulana Mohammed Sayed Masudi,
du Cachemire, déclara que si ce mou-
vement continuait de se poursuivre
dans une direction bien définie, il re-
présen terait un grand pas en avant et
pourrait devenir un exempl e pour
toute. il'Asie,.,en-lut., montrant la voie
vers la- solution 'd*utf iptroblème infini-
ment complex e. ,

i*p»fgM^̂ ~Mg^" ĵjj"ggtj""gg33feS_______ï

Un dis ciple de Gandhi
fait la collecte des hectares

Trois cambrioleurs
internationaux
arrêtés à Bâle

Ils» avaient opéré
en Suisse romande

BALE, lt. — La police bâloise a
réussi à mettre la main sur un mal-
faiteur international, d'origine danoi-
se

^ recherché pour cambriolages en
Suisse romande et dams le canton de
Berne. L'enquête a révélé qu'il avait
également commis un cambriolage à
Bftlo pendan t le carnaval.

Par ailleurs, deux Aililemaiids âgés
de 25 et de 32 ans ont été surpris et
arrêtés chez un brocanteur bâlois au
moment où ils tentaient d'écouler le
produit de leurs vols. Tous deux ont
pénétré clan destin em eut à plusieurs
reprises en Suisse et, circulant sur des
bicyclettes volées, ont commis des
cambriolages dans le canton de Berne,
en particulier dan s le Jura bernois, à
Morat et à Interlaken.

Une résolution
des mutualistes romands

L'assemblée des délégués de la Fé-
dération des sociétés de secours mu-
tuels de la Suisse romande, réunie à
Sion le 14 juin, représentant 221 cais-
ses d'assurance mutuelle en cas de
maladie et 223,500 mutualistes romands,
a voté une résolution demandant avec
insistance aux autorités fédérales de
mettre en vigueur une nouvelle loi sur
l'assurance maladie et maternité, dans
le plus bref délai et insistant sur le
b esoin d'introduire l'assurance mala-
die obligatoir e pour une partie aussi
étendue que possible de la population.

LA ViE I
IVA TIOiVALE I

NAISSANCES : 5 Juillet , à Boudevilliers,
Lauber , Jacques, fils de Louis-Charles ,
fonctionnaire communal à Neuchâtel, et
de Claudine-Madeleine née Cantova. 7. A
Clarens , Zaslawskl, Michel, fils de Moïse,
employé de bureau à Neuchâtel , et de
May-Hélène née Blaser . 11. Schleppl, Jean-
Daniel , fils d'Alclde-Louls. agriculteur,
aux Prés sur Llgnières, et de Marie-Made-
leine née Stuckl. 12. Bonhôte, Olivier-Be-
noit , fils de Daniel -Antoine , Journaliste k
Neuchâtel , et d'Aline-Juliette née Grau ;
Sansonnens, Danlelle-Janlne, fille de Char -
les-Gabriel , papetier k Cudrefin , et de
Jeannlne-Lucette née Spring ; Wlttnauer ,
Pierre-Alain , fils de Jacques-James-
Edouard , auxiliaire d'imprimerie à Neu-
châtel , et d'Edith-Alice née Chautems. 13.'Schlesser, Roland-André, fils de ' Kaspar;
Jardinier à Bôle, et de Martha-Marguerite
née Muller.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 10 jull-
et. Glrardler , Robert-André, employé CF.
F. k Genève, et Dlzerens, Gisèle-Emma,
à Ecublens ; Gilgen, Ernst , chauffeur de
camion k Neuchâtel , et Pltiss, Helena , à
Nidau ; Bohren , Roland-Emile , ouvrier pa-
petier , a, Neuchâtel , et Stebler, Verena, &
Bienne.

MARIAGES : 11 Juillet. Jacot-Guij lar-
mod, André-Eugène , ingénieur-chimiste à
Auvernier , et Glauser , Mlchelle-Andrée ,
à Porrentruy ; Jacottet , François-Henri ,
sellier-tapissier , et Kuffer , Renée-Madelei-
ne, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS : 7 Juillet , à Lausanne , Bochud ,
Jean-Bernard-Emlle, né en 1950, fils d'A-
thanase-Emlle Bochud, manœuvre k Neu-
châtel, et de Claudine-Ida née Pellaton.
10. Descombes née Grandjean, Marle-An-
géllne , née en 1917, épouse de Georges-
Henri Descombes, employé de banque k
Neuchâtel. 12. Renaud-dlt-Louis, Emile-
Edgar, né en 1887, ancien conseiller d'Etat
k Rochéfort, époux de Rachel-Anna née
Frutlger.

JÊL%_ jfofei Jeunes époux. Jeunes pères,
LwKr~^

\m ''«curez-vous sur la vie à Jn

«M! (̂  Caisse cantonale
WccÂPy /assurance populaire
""I|Q~ NEUCHATEL, ruo du Môle 3

Etat civil de Neuchâtel

RAPPORT DE LA LIGUE CONTRE
LA TUBERCULOSE

Le comité de la Ligue contre la tuber-
culose dans le district de Neuchâtel vient
de publier son rapport annuel.

Après avoir présidé pendant huit ans
aux destinées de la ligue , M. Cari Ott ,
surchargé d'ouvrage , a donné sa démis-
sion de président pour la fin de 1952.
C'est M. Henri Girard qui lui a succédé dès
le ler janvier 1953. De son côté , le service
médical a également subi des modifica-
tions. Le Dr J.-H. Hourlet ayant manifes-
té, à cause de ses nombreuses occupations,
le désir d'être déchargé d'une partie de ses
responsabilités, le Dr André Gllllard a été
appelé à sa place au poste de médecin du
dispensaire.

Les comptes font également l'objet d'un
chapitre de cet Intéressant exposé.

«LE FOYER »
« Le Foyer », institution suisse pour

aveugles faibles d'esprit , à Chailly-Lau-
sanne, vient de publier son 45me rapport
annuel.

Les comptes de l'exercice 1952 accusent
un déficit de 4694 fr. 37, correspondant
au déficit enregistré k fin 1951. Quatre-
vingt-deux pensionnaires ont été hospita-
lisés au Foyer pendant l'année 1952.

Un ¦ Intéressant exposé de la direction
complète ce rapport.

BIBLIOGRAPHIE
EGYPTE

I/Egypte augmente l'impôt
sur leg articles de luxe

importés
Le gouvernement égyptien a augmenté

mercredi Jusqu 'à 20% l'Impôt sur les arti-
cles de luxe Importés. Une liste des mar-
chandises frappées de cet impôt sera pu-
bliée probablement vers la fin de la se-
maine. Le gouvernement s'attend k ce que
la caisse de l'Etat touche ainsi annuelle-
ment un million de livres égyptiennes. Il
a en outre augmenté l'impôt sur d'autres
marchandises : la laine , le verre et le su-
cre fabriqué dans le pays. Le gouverne-
ment a réduit les allocations de renché-
rissement du personnel de l'administra-
tion et des retraités, de 10 à 15%.

Nouvelles économiques et financières

Loin des soucis . . .
Vous vivrez , là-haut , en toute tranquillité, loin
des tracas de la vie journalière et pourtant c'est
avec plaisir que vous verrez apparaître au détour
du chemin rocailleux , la silhouett e familière du
facteur de montagne. Pourquoi ? Parce qu'il vous
apportera régulièrement votre journal préféré , la

' « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Ne vous privez pas de cette petite satisfaction et
souscrivez un abonnement de vacances avant votre

départ. Le tarif est le 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 — Comipte postal IV 178

V _ /
„ , 1 .

Monsieur Philippe KRIEG et sa famille
H remercient toutes les personnes qui , au cours
H de la maladie de leur chère disparue et pen-
a dant les jours de deuil , leur ont donné des
a témoignages de sympathie.
; j Llgnières, le 14 juillet 1953.

A vendre
VÉLO

solide, en bon état . Prix
favorable . Collégiale 1.

DÉRIVEUR
à vendre, k clins-ponté,,
avec scott , 8 $£ CV. —
Tél. 5 19 02.

MODES

Georges-0. MARIOTTI
RUE DE L'HôPITAL 5 1er ÉTAGE
Joli choix de chapeaux de paille

à partir de Fr. 5i—

A vendre chien

berger allemand
blanc, pedigree. Prix In-
téressant. Tél. 5 72 65.

A vendre

« Renault » 4 CV.
taxes et assurances payées
pour 1953. G. Darbre, Co-
lombier. Tél. 6 34 82.

A vendre dix beaux

PORCS
de onze semaines, chez
J. Zlhlmann , Rochéfort .

Des confitures
sans peine

et du temps économisé, grâce à
DAWA-GEL. De plus, la réus-
site de vos confitures et gelées est
assurée.
DAWA-GEL réduit le temps de
cuisson de 20 minutes et plus à

/ minutes et conserve ainsi l'arôme
fin et la couleur naturelle des
fruits frais.
DAWA-GEL, gélifiant à base
végétale, coûte 75 et s. le sachet.

ta

On demande à acheter
une

glace
45x120 et une

armoire
trois portes. Adresser of-
fres écrites à E. N. 284
au bureau de la Feuille 1
d'avis. /' 1

Je cherche à acheter

moto 250 cm3
d'occasion, en parfait
état. Faire offres détail- .
lées et avec prix , à René
Currit , Brot-Dessus.

ANTIQUITÉS
J'achète gravures suis-

ses anciennes, villes et
paysages en couleur,
peintures, faïences et
porcelaines anciennes ,
meubles et sièges an-
ciens. Offres à case pos-
tale 2501 Ecluse. Neu-
châtel ou Tél. 5 18 72.

BON

PIANO
noir ou brun

(cordes croisées)

Petit

SALON
style, vitrine et salon

et bureau ancien
fieraient achetés.

Faire offres sous
chiffres O. K. 279 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu

roue de secours
complète (remorque ) sur
parcours Lausanne-Yver-
don - Neuchâtel - Blenne-
Soleure. Téléphoner pou-
ly, Vevey (021) 5 20 56.

Perdu le vendredi des
Promotions ,

JAQUETTE ANGORA
blanche, du monument
Purry à la police canto-
nale. Prière de rensei-
gner Mme Rufer , la Cou-
dre, tél. No 5 54 51 con-
tre bonne récompense.

l__Li__J!i
J.-P. ARAGNO

Médeci n - dentiste
CERNIER -

FONTAINEMELON

ABSENT
jusqu 'à nouvel avis

Dr Beau
AREUSE

ABSENT

M»* A. Sauvant
Pédicure

ABSENTE

reine Salote Tupou G. B. E., reine du
Tonga (archipel de Polynésie) qui, com-
me on sait , était à Londres lors du cou-
ronnement de la reine El isabeth II, est
arrivée, lundi en fin d'après-midi en gare
de Cornavin , par le train de Paris , après
avoir passé quelques jours dans la capi-
tale française.

La reine du Tonga visitera pendant
son séjour à Genève, le siège du Conseil
œcuménique, la Croix-Rouge internatio-
nale, le palais des nations. D'autres visi-
tes sont prévues, du château de Bossey
et du château de Coppet notamment, La
reine Salote se rendra aussi à Montreux
et poursuivra jeudi son voyage sur l'Ita-
lie.

ta reine du Tonga est arri-
vée à Genève. — GENÈVE, 14. La

SUISSE

Au cours au second trimestre ae IHOJ , 1e
fonds de compensation de l'assurance
vieillesse et survivants a effectué des pla-
cements, sous forme de prêts , d'acquisi-
tions de lettres de gage et d'achats de
titres , pour un montant total de 82,3
millions de francs. A la fin 1953, le total
des capitaux placés s'élevait à 2344,9 mil-
lions de francs.

Le rendement moyen de tous les place-
ments du fonds se monte à 2,99% au 30
Juin 1953.

Fonds de compensation
de l'assurance vieillesse

et survivants

Jeune Française , 21 ans. I
gérante d'une épicerie, i

cherche place
pour aider au magasin I
et au ménage, dans épi- I
cerie ou boulangerie. Dé- I
sire avoir vie de famille. I
Libre dès le 15 septem- i
bre. — Adresser offres à I
Mlle Annette' Descombes, I
Llgnières. [

Jeune fille , de 17 ans, I
parlant le français , 1

cherche place
pour servir , comme débu- I
tante , dans un tea-room I
ou dans une famille. Ré- I
glon : Neuchâtel. Faire I
offres avec salaire et con- I
gé à Mlle Odile Simon , I
les Rasses.

Pendant les vacances , I
on cherche place dans I
bonne famille pour

JEUNE FILLE !
de 15 ans (Suissesse aile- I
mande) désirant appren- i
dre le / français . Famille 0
Maurer , Lucerne, Tôdl- |strasse 4. !;

Personne
dans la cinquantaine , I
honnête et propre, cher- I
che place pour tenir mé- I
nage simple chez mon- I
sieur ou dame seule, ou I
emploi à l'office dans un I
tea-room. Adresser offres I
écrites à P. U. 224 au bu- t
reau de la Feuille d'avis. I

Personne d'un certain
âge , en bonne santé, sa-
chant cuisiner "et tenir
ménage soigné , cherche

remplacement
dans famille

à la montagne en séjour
d'été ou éventuellement
place stable chez dame
seule. Demander l'adresse
du No 277 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
tous permis, cherche em-
ploi. Adresser offres écri-
tes à E. T. 283 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personne
honnête et de toute con-
fiance, possédant de bon-
nes références , capable de
travailler setile, cherche
place chez monsieur seul ,
ou avec un enfant. 'A la
même adresse, personne
connaissant le service ,
cherche place de femme
de chambre , référencés.
Adresser offres à H C. 269
au bureau de la Feuille'
d'avis.

PRESSANT
Je cherche heures de

ménage , pour tous les
Jours. — Adresser offres
écrites à X. L. 276 au
bureau de la Feuille
d'avis.
¦"¦— —"— «¦¦¦i~

JEUNE HOMME
de 21 ans, possédant le
certificat de capacité ,
c h e r c h e  place stable
d'employé de bureau , à
Neuchâtel ou dans la ré-
gion , pour le ler août
1953, si possible dans la
comptabilité. Adresser
offres sous chiffres H. J.
205 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune
charpentier

capable, désire apprendre

MAÇON
dans entreprise sérieuse
et à des conditions inté-
ressantes. Bons certificats
à disposition. Entrée pour
août ou pour date S con-
venir.. . Adresser offres
avec Indication du salai-
re k Werner Peter . Wln-
kelweg 8, Gwatt près
Thoune.

Garçon
robuste, de 15 ans, cher-
che du travail pour les
vacances. Adresser offres
écrites k V. R. 272 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
ayant permis de condui-
re cherche place stable
comme aide chauffeur ou
chauffeur livreur ou ma-
gasinier. — A la même
adresse, k vendre un BA-
TEAU pour la pêche, eh
très bon état, bas prix.
Demander l'adresse du
No 286 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux Italiens
22 ans,", avec passeport ,
cherchent emploi dans
l'agriculture ou autre. —
Offres à Mme Rapln, Be-
vaix.
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Robic endosse le maillot jaune
à la suite d une défaillance de Schaer

LE TOUR DE F R A N C E  CYCLISTE

( S E R V I C E  S P É C I A L )
La l ime  étape, celle des trois cols :

le Tourmailet , première catégorie, 2115
mètres ; Aspin , deuxièm e catégorie,
1489 mètres, et Peyresourde, deuxième
ca tégorie, 1563 mètres, a été fertile en
incidents.

Le départ é tan t  tardif , les coureurs
ont pu se lever tard. Mais nombreux
furent  ceux qui ont été rendre visite à
Koblet, dans sa chambre d'hôtel , où il
avait été ramené mardi soir. Koblet
avait  passé une assez bonne nu i t  ; ses
blessures sont moins graves qu 'on ne
le craignait, fort  heureusement.

A midi 30, les 97 rescapés sont  lancés
sur la route .  Dès la mon tée  du Tounma-
Jet , trois hommes prennen t de l'avance.
Ce sont Mirando, Schaer, le détenteur  du
maiilot jaune, et l'Espagnol Lerono,
vainqueur de l 'étape de la veille.  Der-
rière, le peloton s'étire et se f rac t ionne.
Robic et Le Guilly se détachent  irrésis-
tiblement , de même que Bauvin , la ré-
vélation des Pyrénées.

Au col du Tourmalet
Les deux Bretons se dis t inguent .  Ils

rejoignent et dépassent les hommes qui
les précédaient. Robic et Le Guilly ar-
rivent détachés au sommet, précédant
Bauvin. Le peloton gravit lia côte par pe-
tits groupes et les écarts se creusent.
Voici l'ordre des passages : 1. Robic et
Le Guilly ; 3. Bauvin à 1' 35" ; 4.

Schaer à 1' 40'? ; 5. Lerono à 2' ; 6.
Mirando à 2' 55" ; 7. Astmia à 3' 20" ;
8. Huber (très bon) à 3' 25" ; 9. De
Smedt à 3' 30", puis viennent à 4 mi-
nu tes  environ : Anzile , Molineri s, Go'ld-
schmidt , Bobet , Audaire , Lauredi, Im-
panis , Bartali , etc.

Comme on le voit, Schaer est bien pla-
cé et se défe'nd. Au Tourmalet, les cou-
reurs t rouvent  le brouillard et le froid,
et la descente sur Sainte-Marie-de-Gam-
pan est dangereuse. Néanmoins, les
hommes l'effectuent à toute allure.

A Sainte-Marie-de-Campau
(56 km.)

De l'alt i tude de 2115 mètres, les cou-
reurs descendent à 'l'alt i tude de 845
mètres. De nombreuses chutes sont en-
registrées. Robic tombe, mais ne se fait
pas de mai.

A Sainte-Marie-de-Campan, l'ordre des
passages est le suivant  : 1. Robic ; 2.
Schaer (qui a gagné du temps), à 1'
10" ; 3. Bauvin à 2' 5", puis viennent
à 3' 15" Lauredi, Bobet , Huber et Le-
rono.

Au col d'Aspin
Après Sainte-Marie-de-Campan, la

route monte légèrement, puis dès le
64me kilomètre, c'est le col d'Aspin. La
grimpée est de 7 km. environ. La course
poursuite continue.  Robic reste seul au
commandemen t , suivi par Schaer qui
con t i nue  h défendre son maillot j aune
contre le Breton , son plus dangereux ad-
versaire.

Dans l'ascension du col , Jes écarts res-
tent sensiblement les mêmes. Schaer
monte très bien et , au sommet, les po-
si t ions  sont les su ivan tes  : 1. Robic ; 2.
Schaer à 1' 47" ; 3. Bauvin à 4' 30" ; 4.
Bobet et Lerono à 4' 32" ; 6. Lauredi
et Huber à 4' 35". Bartal i est à six mi-
nutes. Il a donc repris pas mal de ter-
rain.

Schaer victime
d'une défaillance

C'est dans le col de Peyresourde, le
dernier de la journée, que Schaer va
pendre le maillot jaune. En effet, le
Suisse est vict ime d'une défaillance.
Bobet , Bauvin et Huber lâchent Lerono
qui est fatigué.

Ces trois hommes rejoignent Schaer
qui n'avance p lus que lentement .  Hu-
ber, qui est en pleine forme , a t tend
Schaer pour l' encourager ; Bobet et Bau-
vin cont inuent  leur ascension. Voici les
passages au sommet : 1. Robic ; 2. Bobet
à 2' 25" ; 3. Bauvin à 2' 30" ; 4. Schaer
et Huber à 4' 33".

Dans  la descente, Bobet et Bauvin
vont encore reprendre un peu de leur
retard. Schaer et Huber descendent aus-
si à bonne allure. Malheureusement,
Huber est v ic t ime d'une  crevaison et
perd du temps. Sch aer n'arrive pas à
combler son retard.  Comme Robic est à
5'

^ 
30" du mai l lot  j aune,' le Breton , qui

bénéficie d'une minute de bonification
à l'arrivée, bat Schaer de 18 secondes.

Commentaires
Depuis qu 'il dispute le Tour de Fran-

ce, le pet i t  Breton Jean Robic s'est tou-
jours dist ingué dans les Pyrénées. Cette
fois-ci , entre Cautere ts  et Luchon, le
leader du team de l'Ouest s'est sur-
passé. Il f a u t  dire peut-être que Schaer
est parti un peu vite dans le Tourmalet.
Il s'est lancé à la poursuite de Lerono
et de Mirand o, deux hommes qui
n 'étaient absolument pas dangereux
pour lui. Quand Robic a at taqué a son
tour dans le Tourmale t , Schaer, qui
avait  fourni des effor ts  inutiles, a été
rejoint puis dépassé par le Français,
pu is  par Bauvin.  Sohaer a résisté tant
qu 'il a pu dans le second col , celui
d'Aspin. Il a même repris une partie
du terrain perdu. Malheureusement,
dans le troisième col , Schaer a faibli.
C'est à ce m o m e n t  que l'on a eu l'occa-
sion de voir à l'oeuvre Huber. Celui-ci
avait  fa i t  une  course exemplaire , sur-
tout dans Peyresourde. H se trouvait
en compagnie de Bobet et avait donc
dépassé, le leader de l'équipe suisse.
Mais il a mis pied h terre et a attendu .
Dans les derniers kilomètres, Huber a
fa i t  l 'impossible pour que Schaer, fati-
gué, ne perde pas le maillot jaune.

Les I t a l i ens, eux , n 'ont pu faire mieux
que l imiter  les dégâts.

Classement de la lime étape : Caute-
rets - Luchon , 115 km. : 1. Robic, 3 h.
50' 06" ; 2. Bobet , 3 h. 51' 33" ; 3. Bau-
vin . 3 h. 51' 35" ; 4. Schaer, 3 h. 54' 54";
5. Lauredi , 3 h. 55' 39" ; 6. Bartali , 3 h.
55' 48" 7. Ernzer ; 8. Astrua ; 9. Iturbat ;
10. Rolj and ; 11. Van Genechten ; 12.
Huber ; 13. Close, même temps ; 14. Mi-
rando, 3 h. 56' 58" ; 15. Geminiani ; 16.
Anzille ; 17. Molineris ; 18. Mahé, même
temps.

Classement général : 1. Robic , 61 h. 19'
06" ; 2. Schaer, 61 h. 19' 24" ; 3. Bauvin ,
61 h. 20' 56" ; 4. Astrua, ©1 h. 26' 18" ;
5. Bobet , 61 h. 28' 18" 6. Close. 61 h.
29' 46" : 7. Mahé, 61 h. 31' ; 8. Lauredi,
61 h. 32' : 9. Ernzer. 61 h. 32' 18" ; 10.
Rolland, 61 h. 32' 54" ; 11. Anzille. 61 h.
33' 23" : 12. Bartali , ai h. 35' 36" ; 18,
Geminiani : 14. Mirando : 15. Van Ge-
nechten ; 16. Roks ; 17. Wagtmans ; 18.
Magnl : 19. Rossello ; 20. Van Est ; 30.
Huber ; 66. Planezzl : 71. Lafranchl ; 79.
Schellenbereer : 87. Metzger.

Classement des grimpeurs : 1. Robic,
28 noints ; 2. Lerono .24 ; 3. Schaer, 2'1 :
4. Bauvin, 19 ; 5. Astrua. 15: 6. Huber
et Bobet . 14 ; 8. Le Guilly. 9 ; 9. Van
Genechten et de Smet, 7 ; li. Mirando,
5 ; 12. Wagtmans, 3..
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S A AS-FEE, 15. — Deux montagnards
de Saas-Fee ont découvert sur le glacier
de Fee, au pied de la paroi est du Dôme,
deux squelettes humains et divers objets
d'alpinistes. Ils ont annoncé le soir même
leu r découverte aux organes responsables
à Saas-Fee. Mardi matin , une colonne
de policiers et de médecins s'est rendue
sur les lieux. Ils ont constaté qu'il s'agit
des squelettes d'un homme et d'une
femme. Les objets trouvés sur le pre-
mier ont permis de déterminer qu'il
s'agi t  vraisemblablement du guide zer-
mat to i s  Othmar Aufd enblatten, qui avait
disparu le 25 août 1937 entre Taesehhorn
et le Dôme, en compagnie d'une touriste
allemande. La veuve de M. Aufdenblatten,
qui ylt à Zermatt avec ses cinq enfants,
a été appelée à Saas-Fee. Après avoir exa-
miné les vêtements, évidemment fort
endommagés, Mme Aufd enblatten a re-
connu les effets de son mari. Les restes
mortels des deux touristes ont été trans-
portés à Zermatt où doit avoir lieu l'en-
terrement du guide.

La dépouille mortelle de la touriste
allemande, Mme Charlotte Duon de Wetz-
'lar, a été transportée ensuite au ci-
metière de Saas-Fee. Les deux touristes
ava i en t  été surpris par un orage le 25
août 1937 au moment où ils traversaient
lé col du Dôme et avaient été précipités
dans une crevasse du glacier.

Les squelettes
de deux touristes retrouvés
dans les Alpes valaisannes

(A.T.S.). Une délégation du synd icat
suisse de réalisation d'un tunnel à tra-
vers le Grand-Saint-Bernard présidé
par M. Troillet , conseiller aux Etats à
Sion, s'est rendue les 12, 13 et 14 juillet
à Courmayeur, Aoste et Turin , où elle
a eu de nombreuses prises de contact
avec les autorités et les représentants des
milieux économiques et de la colonie
suisse.

Au cours de ces entretien s, les diffé-
rents problèmes h l'ordre du jour ont
été examines dans un esprit de compré-
hension mutuelle. Ces échanges de vues
ont mis une fois de plus en évidence
l'Intérêt commun de la Suisse et de l'Ita-
lie à une liaison directe et permanente
entre les deux pays par le passage du
Grand-Saint-Bernard.

Ea route Suisse-Italie par le
Saint-Bernard. — LAUSANNE , 14

Communiqués
Nocturne de water-polo

Mercredi soir , en nocturne, au Lido du
j fted-Flsh, aura lieu un match de water-
polo comptant pour le championnat suls-
» entre Bienne II et Red-Fish. Le maten
aller à Bienne, avait été gagné assez net-
tement par Red-Fish, mais les Biennois
voudraient lorcer la victoire. Il y aura
donc du sport , car le Red-Fdsh n 'entenc,
pas lâcher la première place du classe-
ment actuel.

En match d'ouverture , les Juniors du
Red-Fish, qui poursuivent leur entraîne-
ment en vue du tournoi de water-polo
Juniors , qui aura lieu dans quelques se-
maines, seront opposés aux vétérans du
tlub.

Les Occidentaux définissent
leur politique commune

A LA CONFÉRENCE DE WASHINGTON

WASHINGTON, 14 (A.F.P.). — Voici
le texte du communiqué de la conférence
des trois ministres des affaires  étrangè-
res en ce qui concern e T'Extrème-Orient

« Au cours de leurs entretiens à Wash-
ington , le ministre des affaires étrangè-
res de France, M. Georges Bidault , le
ministre britannique des affaires  étran-
gères par intérim, lord SaUsbury et le
secrétaire d'Etat des Etats-Unis, M. John
Foster Dulles, ont passé en revue la si-
tuation en Extrême-Orient.

» Examinant la situation en Corée, les
trois ministres ont réaffirmé leur admi-
ration pour le courage des forces des Na-
tions Unies, y compris les troupes in-
domptables de la Républiqu e de Corée ,
qui défendent la cause du monde libre.

» Ils ont réaff irmé leur volonté d'ap-
puyer vigoureusement les efforts du
commandement des Nations Unies en vue
de conclure rapidement un armistice cor-
respondant aux buts des Nations Unies,
Ils ont convenu de poursuivre tou s leurs
effort s pour aider les valeureux Coréen s,
si éprouvés, a se réunir  pacifiquement
sous les inst i tut ions de leu r choix.

» Ils ont considéré que , dans les cir-
constances actuelles et en attendant de
nouvelles consultations, Ja politique
commune des trois puissances vis-à-vis
do la Chin e communiste devrait être
maintenue. Ils ont décidé que si les com-
munistes renouvelaient leur ¦ agression
en Corée, après la conclusion de l'armis-
tice, et violaient de nouveau les princi-
pes défendus par les Nations Unies, leurs
gouvern ements agiraient de nouveau , en
tant que membres des Nations Unies, de
manière à contribuer au rétablissement
de la paix et de la sécurité.

» Les ministres des affaires étrangères
ont été d'avis que cet armistice ne doit
pas avoir pour effet de compromettre le
rétablissement ou le main t ien  de la paix
dans aucune partie de l'Asie. Ils espèrent
que tou t armistice accepté par les Na-
tions Unies constituera un progrès pour
la cause de la ipaix dans l'ensemble du
monde, en particulier en Extrême-Orient.

Le problème d'Indochine
» La situation actuelle en Indochine a

été examinée. Les trois ministres ont ,
une fols de plus, rendu hommage aux
efforts héroïques et aux sacrifices des
soldats de l 'Union française, que ceux-ci
appartiennent à la France, au Vietnam,
au Cambodge, au Laos ou à d'autres par-
ties de l'Union.

» Ils ont été d'accord pour reconnaî-
tre que le combat qui se poursuit pour
la défense de l'indépendance de ces trois
pays contre l'agression communiste est
essentiel au monde libre et ils ont pro-
cédé à un échange de vues sur les diver-
ses mesures à prendre pour hâter son

. issue dans des conditions satisfa isantes
' et accélérer le rétablissement de la paix
en Indochine.

Quarto : Destinée à mettre un terme
aux conflits du passé, la communauté
européenne des six n'exclut aucun Etat.
Au contraire, les six pays ont fréquem-
ment souligné que les autres pays li-
bres de l'Europe peuvent devenir mem-

' bres de la communauté ou s'y associer.

En faveur d'une conférence
à quatre sur l'Allemagne

Les trois ministres ont procédé éga-
lement à un nouvel examen du problème
de la réun i f i ca t ion  de l'Allemagne à la
lumière des graves événements qui se
sont déroulés récemment à Berlin et
dans  la zone soviétique.

Ces dével oppements ont confirmé les
ministres dans leur  op inion qu'une ré-
unif icat ion rap ide de l 'Allemagne, con-
formément aux aspirations légitimes de
la ' population allemande, : apporterait
une contr ibut ion importante à ' la di-
minut ion  de la tens ion In te rna t iona le .

Prenant en considération le caractère
de particulière urgence que la question
de l'unif icat ion de l'Allemagne revêt en
raison des événements récents, les trois
puissances sont résolues à tenter un
nouvel effort  pour mettre fin à la divi-
sion de l'Allemagne.

Les trois gouvernements ont décidé,
en conséquence, en consultations avec le
gouvernement fédéral, de proposer au
début de l'automne une conférence des
ministres des affaires étrangères de
France, des Etats-Unis, du Royaume-Uni
et de l'Union soviétique, en vue de discu-
ter directement des premières étapes
qui doivent conduire à une solution du
problème allemand , c'est-à-dire à l'orga-
nisation d'élections libres, et de la for-
mation d'un gouvernement libre de
l'Allemagne unie. Cette réunion devrait
également examiner la conclusion d'un
traité autrichien.

Les membres
de l'expédition suisse

de l'Everest
au palais de Buckingham

LON DRES, 14 (Reuter) .  — La reine
Elizabeth a invi té  les cinq membres de
l'expédition suisse de l'Everest de 1952
à participer à la réception qui sera don-
née jeudi soir, au palais de Bucking-
ham, en l 'honneur des membres de l' ex-
pédit ion br i tanni que de l'Everest. L'invi-
ta t ion  a été adressée n o t a m m e n t  au chef
de l'expédition, Bernard Lauterburfi, et
au guide genevois Raymond Lambert.
On rappelle que Tensing et Lambert ont
at teint, l'an dernier, un point  situé à
28,215 pieds d'alti tude, puis sont reve-
nus sur leurs pas.

Au cours de la réception au palais,
la reine élèvera au rang de chevaliers
le colonel John Hunt  et Edmond Hilla-
ry. Puis Tensing recevra la médaille de
Saint-Georges.

Convocation
du Soviet suprême

LONDRES, 14 (Reuter).  — Le Soviet
suprême de l'UJl.S.S. a été convoqué par
le presidium pour le 28 juillet. Le décret
de convocation du Soviet suprême est
signé par le président du presidium du
Soviet suprême, le maréchal K. Vorochi-
lov et le secrétaire du presidium, M. N.
Pegov. Il s'agit de la 2me réun i on du
Soviet suprême depuis la mort de Sta-
l ine  et la 5me de la législature actuelle.

Le Soviet suprême de l'U.R.S.S. est le
parlement soviétique qui comprend deux
chambres élues pour quatre  ans.

Le Soviet suprême est formé du So-
viet de l'Union et qui comprend 682
membres et du Soviet des nat ional i tés
avec 657 membres.  Le conseil des minis-
tres de l'U.R.S.S. est nommé par le So-
viet suprême.

Evans n'a pas été victime
d'une erreur judiciaire

LONDRES, 14 (Reuter) .  — Lors du
procès int enté à John Reginald Christie,
le « Barbe-bleue » londonien , l'op inion
avai t  été formulée que le conducteur
de camions Timothy Evans avait  peut-
être été pend u à tort. Il avai t , en effet ,
été condamné à mort pour l'assassinat
de sa fillette,Géraldine, âgée de 14 mois.
En outre, il avai t  été soupçonné d'avoir
assassiné sa femme. Mais par la suite ,
Christie « avoua » avoir assassiné la fil-
le et la femme d'Evans.

Mardi , le gouvernement bri tannique a
publié un communiqué af f i rmant
qu'Evans n'avait pas été exécuté à tort .
Ce communiqué abouti t aux trois con-
clusions suivantes :

1. Le procès intenté  à Evans a prou-
vé sams aucun doute la culpabilité de
l'accusé.

2. Aucun doute n 'existe qu'Evans ne
fut  responsable aussi bien de la mort
de sa femme que de celle de sa fille.

3. L'aveu passé par Christie qu 'il avait
assassiné Mme Evans est non seulement
sujet à caution , mais faux.

. , . .
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Les bagarres
de Paris

(SUITE l) K  LA PRBMIftEE PAGE)

Le prés ident  de la République est
descendu de voiture devant la statue
de Clemenceau et a été reçu par des
personnal i tés  qui avaient  déjà pris pla-
ce dans  la tribune officielle.

Le président de la Républ ique est
passé len tement  devant  le front des
t roupes  avant  la revue puis il a assisté
à la remise de la Croix de guerre au
drapeau de l'école inter-armes de Coet-
quidan-Saint-Cyr, entouré par deux com-
pagnies de Saint-Cyriens, gants  blancs
et casoars blanc et rouge salon la tradi-
tion.

Tandis que le président de la Répu-
blique prena i t  place dans la tribune, la
revue a été ouverte par le passage
étourdissant  de 72 appareil s à réaction .

Cette année , plus  de 15.000 officiers ,
• sous-officiers et hommes de troupe ont

participé à la revue du 14 jui l le t, qui
a duré plus de deux heures. Pendant
plus d'une demi-heure, ce fut un tinta-
marre  de moteurs et de crissements de
chenilles sur l'asphalte  de l'avenue des
Champs-Elysées.

Mais la foul e, admirative devant les
cuirasses, les canons et toutes les ma-
chines bl indées  et lourdement  armées
qui donnen t  une  impression de force,
est devenue en thous ias te  lorsqu 'elle a
en tendu  les clairons annonçant  l'arrivée
des troupes à pied sans lesquelles il
n'est pas, pour elle, de véritable revue
du 14 juillet. La garde républicaine à
cheval, les petits chevaux rapides des
spahis revêtus du burnous blanc et
rouge, ont terminé cette revue à 10 heu-
res.

—¦—i—
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SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour ! — culture
physique. 7.15, Inform. 7.20, disque —
premiers propos — concert matinal. 11 h.,
Orphée, opéra de Ch.-W. Gluck. 11.35, trio
pour f lûte , violoncelle et piano de Haydn.
11.50, refrains et chansons modernes. 12.15,
les belles chansons populaires. 12.44, si-
gnal horaire. 12.45, inform. 12.55, rythme
et mélodie. 13.30, rhapsodie yougoslave.
16.29 , signal horaire. 16.30, le Tour de
France cycliste. 16.45, de Beromunster,
émission commune. 17.30, Pierre et le loup,
de Serge Prokoflev. 18 h., le club des pe-
tits amis de Radio-Lausanne. 18.30 les
petits chanteurs de Vienne. 18.50, le " mi-
cro dans la vie. 19.05 , le Tour de France
cycliste. 19.13, l'heure exacte. 19.14 , le
programme de la soirée. 19.15, inform.
19.25. le miroir du temps. 19.45, leur vie
en chansons : Yves Montand. 20.10, con-
cert symphonique. 22 h., histoires des bal-
lets russes. 22.30, inform. 22.35 , Jazz at
the Phllmarmonic et la chanteuse Ella
Fitzgerald. 23 h., « Giselle », musique de
ballet , d'Adam.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20, gymnastique. 6.30, musique
légère. 7 h., Inform. 7.10, musique de Sibe-
Uus. 11 h., de Sottens , émission commu-
ne. 12.15, musique légère au piano. 12.29,
signal horaire. 12.30, Inform. 12.40, concert
récréatif. 13.25, Imprévu. 13.35 Impres-
sions exotiques. 14 h., pour Madame. 16 h.,
trois danses, d'Elgar. 16.15, lecture : Die
Kuhe. 16.29, signal horaire. 16.30, musique
légère — musique de chambre de Grleg.
17.30, Christel!, d'E. Miller. 18.05, musique
populaire vaudoise. 18.30, petites villes
vaudolses. 19 h., orchestre récréatif bâ-
lols. 19.25, résultat du Tour de France
cycliste — communiqués. 19.30, Inform.
— écho du temps. 20 h. marches'par la
fanfare de Lyssach. 20.20, Die Kaserel in
der Vehfreude, de J. Gotthelf. 21.35, fan-
taisie musicale sur de la musique de Mo-
zart , Beethoven, Lortzing. J. Strauss et
d'autres. 22.15, inform . 22.20, le Radio-
Orchestre.
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Nos caisses et bureaux resteront fermés mercredi
15 juillet 1953, de 14 h. à 15 heures, à l'occasion
de l'ensevelissement de

Monsieur Edgar RENAUD
notre regretté président et vice-président.
BANQUE CANTONALE BANQUE NATIONALE

NEUCHATELOISE SUISSE

HOTEL ROBINSON , Colombier
Ce soir
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Ouverture :
Red-Fish juniors contre vétérans

Cuisinière
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femme de chambre
sont cherchées pour remplacements.

Ecole Slmmen, Neuchâtel - Tél. 5 37 27

EN ITALIE, M. de Gasperi espère sou-
mettre aujourd'hui à M. Einaudi la liste
complète de ses ministres.

EN IRAN, 28 députés appartenant au
Front national ont démissionné.

Catastrophe aérienne
dans le Pacifique
Il y aurait 58 morts

HONOLULU, 14 (Reuter). — Les au-
torités navales américaines annoncent
que le navire américain « Barrett » a re-
trouvé à 300 milles à l'est de l'île Wake,
à l'endroit  où l'avion DC-6 de la « Trans-
ocean Air Lines » est tombé en mer di-
manche, plusieurs cadavres. L'avion fai-
sait route de l'île de Guam à Oakland,
en Californie, et transportait des ouvriers
et des membres 'de leurs familles. Il avait
à bord 58 personnes dont neuf enfants.
Le médecin du « Barrett » dit que l'état
des corps retrouvés permet de conclure
que l'avion a pris feu en cours de iroute
et est tombé en mer.

Selon les autorités navales, on n'a
guère d'espoir de retrouver des survi-
vants. Toutefois , on recherche encore
les canots de caoutchouc qui étaient à
bord de l'appareil.

DERNI èRES Dé PêCHESLES S PORTS

ZURICH Cours dn
OBLIGATIONS 13 Juillet 14 Juillet

lï!4% Fédéral 1941 . . 101.65 d 101.60
tW. Fédér. 1946, avril 107.— 106.90
S«/t Fédéral 1949 . . . 106.50 d 106.65
8% O.F.F. 1903. dlft. 104.50 104.50
8% OJJ. 1938 . . . .  104.50 d 104.50

ACTIONS
Un. Banques suisses 1175.— 1168.—
Société Banque Suisse 1058.— 1055.—
Crédit Suisse 1068.— 1067.—
Electro Watt 1145.— 1145.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 783.— 783.—
8.A.E.G., série 1 . . . 55 Vi 55 «,
Italo-Sulsse, prlv. . . 117 Vi d 118 —
Réassurances, Zurich 7960.— 7940.—
Winterthour Accld. . 5710.— d 5710.— d
Zurich Accidents . . 8800.— d 8800.— d
Aar et Tessln 1224.— 1222.— d
Saurer 1010.— d 1010.—
Aluminium 2075 — 2050.—
Bally 815.— 805.— d
Brown Boveri 1150.— 1143.—
Fischer 1100.— 1098.—
Lonza 940.— d 930.—
Nestlé Allmentana . . 1548 .— 1542.—
Sulzer 1880.— 1880.—
Baltimore 104 lis 102 14
Pennsylvanla 91 ]4 90.—
Italo-Argentlna . . . .  24.— 24 Vi
Royal Dutch Cy . . . 353 Vi 353 Vi
Sodec 23 % 23.— d
Standard Oil 310 'A 308 —
Du Pont de Nemours .412.— d 407.—
General Electric . . 315.— 307.—
General Motors . . . 256.— 252.—
International Nickel 179 Vi 177 —
Kennecott . 275 — 273.—
Montgomery Ward . 251.— 249.—
National Distlllers 78 U 78 Vi
Allumettes B 47 V> 47 Vi d
D. States Steel 164.— 162 Vi

IÎAI.E
ACTIONS

Clba 2835.— 2820.—
Echappe 770.— d 7S0.— d
Sandoz 3090.— 3080.—
Gelgy. nom 2545.— 2550.—
Hoffmann - La Roche

(bon de jouissance ) 6140.— 6110.—

L A U S A N N E
ACTIONS

B. C. Vaudoise 820.— d 825.—
Crédit Fonc. Vaudois 820.— d 822.50
Romande d'Electricité 552.50 555.—
Câblerles Cossonay 2700.— d 2700.— d
Chaux et Ciments 1090.— 1090.—

GENÈV E
ACTIONS

Amerosec 120 .— 118.—
Aramayo . : 8.— d 8 Vi
Chartered 30.— 29 Vi
Gardy 201.— 200.— d
Physique porteur . . 297.— 295.—
Sécheron porteur . . 472.— 473.—
B. K.- .F Y 245.— d 248.— o

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 13 Juillet 14 Juillet

Banque. Nationale . . 785.—¦ d 785.— d
Crédit Fonc. Neuchât 720.— 715.—
lia Neuchâteloise as g 1150.— d 1165.—
Câbles élec. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Ed. Dubled & Cie . . 1225.— d 1240 —
Ciment Portland . 2750.— d 2750.— d
Tramways Neuchâtel 505.— d 510.— d
Suchard Holding S.A. 350.— d 350.— d
Etabtlssem. Perrenoud 525.— d 550.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2Vi 1932 104.75 d 104.50
Etat Neuchât. 8V4 1938 100.25 100.25 d
Etat Neuchât. 3 Vi 1942 104.25 d 104.— d
Oom. Neuch. 8Va 1937 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch. 3V4 1947 102.50 d 102.50 d
Oh -de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Tram. Neuch. 3V4 1946 102.— d 102.— d
Klaus 3V4 1938 101.50 d 101.50 d
Suchard 3% 1950 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1V4%

Billets de banque étrangers
du 14 Juillet 1953

Achat Vente
France 1.06 1.10
D. S. A 4.27 4.30
Angleterre 11.35 11.55
Belgique 8.15 8.35
Hollande 108.50 110.50
Italie 0.67 0.70
Allemagne . . . .  09.— loi.—
Autriche 16.40 16.70
Espagne 9.90 10.10
Portugal 14.60 15.—

Marché libre de l'or
Plècee suisses 37.—/39.—
françaises 37.50/39.50
anglaises 43.—;46.—
américaines ¦ 9.—/10.—
Ungote 4950.—/5100.—

Icha non compris

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Bulletin de bourse

Aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30

DERNIER JOUR
du film

JE VEUX VIVRE
I a .  

Parlé français ¦

(Moins de 18 ans non admis)

anMpn |̂ HUHmHmnnHB fl| 7 CV impôts 45 effectifs
: MOTEUR tfCONOMIQïJE

ET PUISSANT
Voiture rapide et sûre

Comd'Uiite intérieure, 4 partes
Fr. 7750 

Garage du Littoral
J.-L. Segessemann

Tél. 5 26 33
Au début de la nouvelle route

! des Falaises

AU KENYA, des terroristes Mau-Mau
ont tué douze Kikuyus et un policier.

EN FRANCE, vingt mille vignerons
du Midi ont manifesté leur mécontente-
ment au cours d'une manifestation de
protestation qui s'est tenue à Béziers.
Ils ont réclamé l'intervention des pou-
voirs publics en faveur de la viticulture,
notamment par le soutien des prix , le
blocage de la récolte et la distillation
des excédents.

Une cordée d'alpinistes grenoblois a
fait une chute à l'Aiguillé du Goûter,
Un des touristes, M. Jacques Vuillet. a
été tué.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, la
tente du cirque Busch s'est effondrée
mardi soir à Francfort sous la violence
d'un ouragan. Cinquante personnes au-
raient été blessées.

Les Américains ne s'opposenî
plus à une conférence à quatre

LONDRES, 14. — Du correspondant
de l'Agence télégrap hique suisse :

Il va de soi que les m i l i e u x  pol i t i -
ques ang la i s  se mont ren t  très sa t i s fa i t s
de la décision des min i s t r e s  des affa i res
étrangères occidentaux en faveu r du
point  de vue europ éen , et de voir les
Américains approuver en princi pe la
réunion d'une conférence des quatre
puissances avec Jes Russes. On sait que
M. Churchill étai t  depuis un certain
temps favorabl e à une conférence à
qua tre, considérant qu 'il fau t  frapper
le fer pendant qu'il est chaud. Les
Américains avaient  toujours, jusqu 'ici ,
marqué une certaine opposition , mais
ils ont  changé d'opinion après avoir
entendu lord Sail i sbury et M. Bidault.

Une ville suisse
n'est pas exclue

Après une discussion circonstanciée,
il a été décidé d'omettre le. lieu où la
conférence devra i t  se réunir.  Toutefois,
les plénipotentiaires réunis à Washing-
ton ont pris connaissance avec un cer-
tain intérê t d'un renseignement  de sour-
ce di plomatique selon lequel M. Molotov
serait disposé à envisager une  ville hel-
vét ique comme lieu de Ja rencontre .tri-
pa.rtite, écrit le correspondant de Wash-
ington à la « Tribune de Genève ». La
Suisse n'a d'ailleurs pas été spécifique-
m e n t  citée dans  la réunion plenière des
trois minis t res  discutant  cette question
et nul ne sait  d'autre  part ce que pour-
rait être la réaction des autorités suis-
ses si la question leur était posée.

LTVœ I
N A T I O N A L E  \

Le nouveau conseil
d'administration

de la «Gazette de Lausanne»
LAUSANNE, 14. — Mardi après-midi

s'est tenue à Lausanne une assemblée
générale extraordinaire des actionnaires
de la Société de la « Gazette de Lau-
sanne et journal suisse », sous ta prési-
dence de M. Fernand Zumstein, notaire.

L'assemblée a pris acte de la démis-
sion des administrateurs, MM. Philippe
Meylan , Henri Zwahlen, professeur de
droit , Jacques Secretan, professeur à
l'école des sciences politiques, Arthur
Randin , banquier, Raymond Burnat , di-
recteur des groupements patronaux vau-
dois, Claude Poudret , banquier, Edouard
Getaz, industrie1!, Maurice Baudat , avo-
cat, Philippe Secretan., a Paris, Michel
Ceresole, agent immobilier, et Fernand
Zumstein, leur donnant décharge de
leur gestion, et de MM. Bugnion et Jean-
Jacques Mercier , comme contrôleurs des
comptes.

Le nouveau conseil , fort de sept mem-
bres , a été composé de MM. Arthur Ran-
din , président, Jacques Chamorel , avo-
cat à Lausanne, vice-président, Louis
Guisa n , avoca t i Lausanne, secrétaire,
Frédéric Fauquex, conseiller aux Etats,
président du parti libéral vaudois, Henri
Meylan , professeur de théologie a l'Uni-
versité de Lausanne, Jacques Freymond,
professeur d 'histoire h l 'Université de
Lausanne et a l'école des hautes études
internationales de Genève, Alfred Petter ,
ancien directeu r de « Publicitas » à Lau-
sanne. Les deux contrôleurs démission-
naires ont été confirmés dans leurs
fonctions.

L'assemblée a décidé d'émettre 160
nouvelles actions nominatives de 1000 fr.,
ce qui porte le capital social de 240,000
à 400,000 fr. Elle a voté ensuite trois
modifications des statuts.

WASHINGTON, 15 (A.F.P.). — Voici
les principaux passages du communiqué
fin-ail de la conférence à trois :

Les trois ministres sont tombés d'ac-
cord sur Jes considérations qui suivent:

Primo : La communauté européenne
renforcera la communauté at lant ique et
sera à son tour renforcée par son asso-
ciation avec elle.

Secundo : Ces efforts construetifs en
vue de bâtir une comimunauté euro-
péenne apportent une contr ibut ion im-
portante à la paix du monde.

Terti o : Une tel.l e communauté, paci -
fique par nature, n'est dirigée contre
personne.

Le communiqué final
de la conférence



Autorisation de pratiquer
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 14 juillet, le Con-

seil d'Etat a autorisé :
Mlle Annie Berthoud, originaire de

Neuchâtel et de Couvet, à pratiquer dans
le canton en qualité de pharmacienne ;

Mlle Charlotte von Allmen , domiciliée
à Neuchâtel , â pratiquer dans le canton
en qual ité d'infirmière.

f m VILLE 
~

Tribunal de police
Le tribunal de police a siégé hier ma-

tin. II a jugé plusieur s affaires de non-
paiement de la taxe militaire.

Un arrêt de la Cour
de cassation pénale annulé

par le Tribunal fédéral
On se .souvient du procès en d i f f a -

mation qu 'avait intenté W. S. au secré-
taire de la Corporation neuchâteloise du
cycle et branches annexes , P.-E. M. Ce
dernier avait  dénoncé S. à son employeur
parce qu 'il se serait livré à une occupa-
tion accessoire — la vente de motos —
pendant ses heures de travail .  M. fu t  ac-
quit té  par le t r ibunal  de police de Neu-
châtel. Ce jugement  fut  cassé pour vice
de procédure par la Cour de cassation
pénale. L'affaire fut jugée à nouveau
par le t r ibunal  du Va'1-dc-Ruz qui ac-
quitta M. en mettant les frais à sa
charge. S. recourut une deuxième fois et
la Cour de cassation pénale rejeta le
pourvoi.

Ce dernier arrêt fut attaqu é devant la
Cour de cassation pénal e du Tribunal
fédéral qui vient de prononcer l'annu-
lation de l'arrêt et le renvoi à la juridic-
tion cantonale pour nouveau jugement.

Hautes études
Mlle Sylvie Messciller , de Neuchâtel ,

vient d'obtenir à l'Ecole des beaux-arts
de Genève (section sculp ture) ,  le certi-
ficat de fin d'études (qua tre -ans) avec
la mention bien.

Mlle Messciller est la seule diplômée
neuchâteloise de la récente promotion
de l'Ecole des beaux-arts de Genève.

Une nouvelle chaire
à l'Université

Le Conseil d'Etat vient de décider la
création d'une troisième chaire de mathé-
mati ques supérieures à la faculté des
sciences , af in  que l'Université puisse dé-
livrer dès l'année 1953-1954 le diplôme
de physicien. Jusqu 'ici un seul t itre était
délivré, celui de licencié es sciences avec
orientation physique.

A la Société
des colonies de vacances

L'assemblée générale de la Société
des colonies de vacances de Neuchâtel
s'e-st tenue le 7 j uillet au service mé-
dica l des écol es, collège des Terreaux,
sous la «présidence du Dir Quinehe.

Elle a pris connaissance du rapport
annuel et de l'état des comptes (Bel-
levue et école en plein air). En 1952,
Bellevue a reçu 101 enfants, totalisant
3084 journées, réparties en quatre co"-
lonies du 12 mai au 25 octobre-. L'école
de plein air a reçu 26 enfants du 5 juin
au 26 août .

Ces deux institutions qui rendent
des services si appréciables à d-e n oni -

, breu-ses familles de notre ville ont tou-
jour s besoin d'être soutenues. L'année
s'est soldée pour les colonies de va-
cances par un gros déficit. Le montan t
de 15 fr. représentant l'allocation fa-
miliale qui est demandée auix parents
pour le séjour de leur enfant à Belle-
vue est une somme trop modique. Le
rapport annuel mentionn e l' excellente
direction de M. et Mime Coairvoisier,
à Bellevue.

Au tribunal correctionnel de Boudry
(c) Le tribunal correctionnel du district
de Boudry a tenu une audience mardi
matin et mardi après-midi sous la pré-
sidence de M. Boger Calame. Les jurés
étaien t M. Jules Dubois , de Bôle, et M.
Charles Dubois, de Bevaix. M. Jean Co-
lomb, procureur général , occupait le
siège du ministère public.

La première affaire  jugée concerne
plusieurs cas d'abu s de confiance et de
vols commis par J.-L. C, âgé de 24 ans ,
et par D. N., ce dernier ne se présentant
pas à l'audience.

Le père de C. a qu itté le domicile con-
jugal quand son enfant était âgé de deux
ans et l'on ignore ce qu 'il est devenu.
Sa mère s'est remariée et jusqu 'à la fin
de sa scolarité, C. a ignoré qu'il n 'était
pas le fils de celui qui jusqu 'alors n 'avait
fa i t  aucune différence entre C. et ses
propres enfan ts .  Le jeune C, ayant fai t
une  frasque, s'entendi t  dire en conclu-
sion des reproches qui lui é ta ient  faits:
« d'ailleurs tu n'es pas mon fils ! ».

C. se révolte alors contre sa famille ;
il est placé par l'office des mineurs,
mais s'enfuit .  Repris, il est mis à la
maison de rééducation de la Montagne-
de-Diesse où il fa i t  un apprentissage de
cordonnier. En sortan t de là , il travaille
à Bienne , lorsque son patron , ayant  ap-
pris par le beau-père de C. que ce dernier
avait  élé à la Montagne-de-Diesse , saisit
le motif d'un jour d'arrêts que C. de-
vai t  faire pour n 'avoir  pa.s payé sa taxe
mi l i ta i re , pour le renvoyer. C. commet
alors quelques vols au détriment de son
beau-père et il est condamné par un tri-
bunal bernois à 5 mois d'emprisonne-
ment avec sursis.

Suisse, il se présente sous un faux nom
dans un hôtel de la Chaux-de-Fonds,
ville où il volera une bicyclette qu'il
vendra, car il n 'a plus un sou. Il pren-
dra également un deuxième vél o, mais
l'abandonnera et son propriétaire sera
dédommagé par la suite.

C. est accusé de quelques minimes dé-
lits en France , qu 'il ne reconnaît pas
et que le tr ibunal ne retiendra pas, car
C, qui a fait montre d'une grande sin-
cérité à ' l'audience et d'une conduit e
exemplaire du rant sa détention préven-
tive, mérite d'être mis au bénéfice du
doute.

C. est condamné pour vol et abus de
confiance à 8 mois d'emprisonnement
dont doivent être déduits 225 jours de
prévention. Les deux tiers des frais
qui s'élèvent à 793 fr. 10, sont mis à sa
charge , ainsi qu'une amende de 20 fr.

. pour infract ion à la loi neu châteloise sur
les établissements publics , vu qu 'il s'est
inscrit sou s un faux nom à l'hôtel de
France de la Chaux-de-Fonds.

Quant à D. N., qui s'est probablement
engagé à la Légion étrangère , il est con-
damné par défaut  pour vol à 3 mois
d'emprisonnement et au paiement du
tiers des frais.

Sans travail , C. accepte une représen-
ta t ion  et mettra en gage deux des trois
asp i rateurs qui lui sont confiés , il vend
quatre montres sans en verser le mon-
tant à celui qui lui en avait confié la
vente et fait la même chose avec huit
cintres de cuir. Il rencontre alors N. qui
sera son mauvais génie. Avec ce dernier,
il se rend à Grandchamp où il vole un
appareil photographique et deux paires
de pantalons courts ; N. pou r son compte
s'empare d'un appareil de radio et d'un
gramophone.

Les deux compères passen t ensuite en
France, mais C. ne veut plus suivre N.
qui lui propose d'autres vols . Rentré en

Une affaire de mœurs
De nombreux témoin s viendront défen-

dre au cours de la seconde affaire soit
le préven u, soit sa victime. En sortant
d'un match de hockey sur glace , S. T.,
voyageu r de commerce , est allé prendre
un thé à .'la Rotonde où il a dansé avec
une jeune fill e de 19 ans. Il lui a proposé
de la reconduire chez elle avec sa voi-
ture , mais au lieu de laisser descendre
sa danseuse devant son domicile , il a
continué sa route jusqu'à la sortie de la
forê t de Montezillon où il a arrêté sa
voiture et tenté d'abuser de sa passa-
gère. T. conteste la chose, mais des traces
de lutte ont été relevées sur le cou de
la jeune fille.

Le procureu r demandait un an de ré-
clusion. Après une longue délibération,
le tribunal a rendu le verdict suivant :
S. T. est condamné pour délit manqué
de viol à un an d'emprisonnement avec
sursis pendant 5 ans et au paiement des
frais de la cause qui se montent à
501 fr. 10.

Fête de la jeunesse
(c) Un temps magnifique a donné un
relief particulier k la Fête de la jeu-
nesse qui s'est déroulée, samedi, k Cor-
celles-Cormondrèche. Le traditionnel cor-
tège a parcouru les rues de nos villages
depuis le Vieux-Stand Jusqu'à la Chapel-
le. On notait la présence des autorités
communales et scolaires, des dames ins-
pectrices, et bien entendu, de notre Infa-
tigable fanfare.

A la chapelle, le président de la com-
mission scolaire, sortant de charge, a
brièvement retracé les événements mar-
quants de l'année que termine cette fête.
H a relevé aussi le travail parfois Ingrat
du corps enseignant. Un morceau de mu-
sique de la fanfare et des chants des
élèves agrémentèrent cette cérémonie.
Le pasteur Aubert s'est adressé aux en-
fants et les a exhortés à être , à devenir
ou à rester une source de Joie pour leurs
parents et k être grands devant Dieu
plutôt que devant les hommes. Un der-
nier morceau, Joué brillamment par la
fanfare , termina cette simple mais belle
manifestation.

L'après-midi, grands et petits se sont
retrouvés dans le cadre magnifique de
Chantemerle pour disputer des concours
et participer k toutes sortes de jeux.
Après la collation eut Heu le désormais
historique match de football qui met
aux prises, une fols l'an, les autorités
scolaires et communales pour la grande
Joie des spectateurs.

CORCELLES
CORMONDRECHE

VAL-DE-TRAVERS |
ROVERESSE

Yacances scolaires
(c) Fixées primitivement du 29 Juin au
2 août pour la classe du Mont, elles fu-
rent retardées de deux semaines par suite
du mauvais temps qui ne permettait pas
à nos écoliers d'aider aux travaux de la
campagne ; de ce fait elles auront lieu
du 13 Juillet au 15 août.

Quant aux vacances pour la classe du
village elles ont débuté également le 13
Juillet et se termineront le samedi 22
août.

| RÉGIOWS DES LflCS
~

CONCISE
Issue mortelle

La petite Danièle Pointet, 2 ans, qui ,
dimanche, avait été renversée sur la
route cantonale, à Concise, par une mo-
tocyclette, alors qu 'elle avait échappé à
la surveillance de sa mère, a succombé
mardi à l'hôpital d'Yverdon.

ESTAVAYER
Automobiliste condamné

Le tribun al pénal de la Broyé a con-
damné mardi un automobiliste de Guin
à 300 fr. d'amende et aux frais pour ho-
micide par négligence. Le 6 avril ' dernier ,
alors que l'autom obiliste roulait sur la
route d'Estavayer à Murist , il happa au
hameau de Musillens le petit . Raymond
Pi'Honel , âgé cle 9 ans , qui fut tué sur le
coup.

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la réd action du tournai)

Chez-le-Bart , Juillet 1953.
Réflexions sur les courses

de « stock-cars »
Monsieur le rédacteur ,

De passage à Morges dimanche 5 juillet,
en fin d'après-mldl , J'ai été surprise par
la foule dense qui circulait dans les rues.
Pourquoi ces gens s'étalent-ils déplacés
en si grand nombre ? S'agissait-il des
fameuses courses de chevaux ?

A proximité de l'hippodrome une gran-
de affiche signalait : courses de « stock-
cars ». Au-dessus des toiles, formant en-
ceinte autour de la piste, J'aperçus de la
fumée. De quelle compétition s'agissalt-
11 ? Intriguée, je me renseignai. Les cour-
ses de « stock-cars » constituent la ren-
contre, sur une piste, d'automobiles (voi-
tures d'occasion) , roulant à vive allure,
pilotées par d'intrépides conducteurs, qui
ont pour mission de démolir ou d'endom-
mager les voitures des autres concurrents.
Ce genre de compétition est, parait-11,
très connu en Amérique.

La guerre, les accidents , lés désastres ,
les Inondations, les épidémies , etc., ne
sont-Ils pas assez d'occasions de dé-
truire ? Est-il encore nécessaire d'en In-
venter d'autres ?

« Les spectateurs ont été déçus, d'au-
cuns s'attendaient à un spectacle plus
sensationnel. »

Pauvres gens, est-ce là votre Idéal ?
Perdre temps et argent pour un spectacle
de si peu de valeur.

Que pensent les organisateurs de telles
Journées ? Ne pourraient-ils pas employer
leurs forces et leur savoir à construire au
lieu de détruire ? De même les nombreux
spectateurs, n'auralent-ils pas eu plus de
satisfaction et de plaisir à consacrer leur
temps et leur argent à un but plus artis-
tique ou plus élevé ?

Voilà , J'ai dit ce que J'avais sur le
cœur.

R. STEPPBR.

CHRONIQ UE HORLOGÈRE
L'assemiblée des délégués

de la Chambre suisse
de l'horlogerie

L'assemblée des délégués de la
Chambre suisse de l'horlogerie a sié-
gé récem ment à Berne .

Au cours de son. exposé initroductif ,
le président, M. Edgar Primault , &
relevé en particulier le fai t  que la dé-
cision prise le 14 août 1952 ipâu? le pré-
sident Truman fut une victoire contre
le woitectionm isnne et le dirigisme éco-
nomiques. Cette victoire n'est cepen-
dant Pas définitive car des menaces,
sur le plan horloger surtout, subsis-
tent, qui néalamont une grande vigi-
lance. Il est vrai que, même aux Etats-
Unis, la décision dn président Tru-
man, si nette, si logique et si confor-
me aux exigences du développement
des échanges commerciaux, a «renfor-
cé la position de ceux , toujours plue
nombreux , qui réclament une plus
grande stabilité et une sécurité ac-
crue dans ro>rganisation du commerce
mondial.

En constatant avec satisfaction les
résultais acquis dans la constitution
de réserves de crise (loi Zipfell) par
les entreprises horlogères, l'assemblée
fut  unanime pour recommander que
l'effort si heureusement commencé soit
c o n t i n u é  et généralisé.

Au cours de la même assemblée, M.
Pau'l-E. Brandt (Oméga), délégué de-
puis 1919 et vice-président dès 1930. et

M. Maurice Savoye (Longines), délé-
gué depuis 1922 et tne-mbre du comité
central dès 1930.- ont reçu lie témoigna-
ge ta ngible de la reconnaissance de la
Chambre suisse do l'horlogerie poul-
ies nombreux et très grands services
rendus à cette institution.

A l'JEcole secondaire
L'école secondaire du Val-de-Ruz avait

organisé sa cérémonie de fin de trimestre
vendredi soir à Savagnier.

M. Numa Evard , premier secrétaire du
département de l'instruction publique ,
parla des institutions périscolalres (bour -
ses, bibliothèques , cinéma, services den-
taire et médical , etc.) , puis parents et
amis applaudirent les chants en français
et en latin et les récitations des élèves.

La manifestation terminée, le Conseil
communal offrit une collation à la com-
mission et au corps professoral.

VAL-DE-RUZ j

AUX MOWTAGWES

LA CHAUX-DE-FONDS
Un enfant renversé
par une automobile

(c) Mardi , à 14 heures, un enfant de
quatre ans a été renversé par une au-
tomobile à l'intersection des rues Jar-
dinière et Fusion. Souffrant d'une pro-
fonde blessure à la tête, il a été trans-
porté à l'hôpital.

JLa réception
des « Armes-Réunies »

(c) Lundi soir, un accueil enthousiaste a
été réservé à la musique militaire les
« Armes-Réunies de retour de la Fête
fédérale de Fribourg, où elle a remporté
un laurier avec frange or, dans la divi-
sion « excellence ». Elle a été accueillie à
la gare par la musique la « Lyre » et
d'importantes délégations des sociétés de
la ville, puis le cortège a parcouru l'ave-
nue Léopold-Robert, avant de se rendre
au cercle de l'Union, où s'est déroulée
une partie officielle. Tour à tour , MM.
Favre-Bulle, conseiller communal, Marlus
Manghera , au nom de la fondation des
« Armes-Réunies », Gérald Vuilleumler,
président de l'Union des musiques, et
Albert Haller, président du comité de
réception , ont célébré le succès remporté
par cette réputée fanfare qui s'apprête à
fêter son 125me anniversaire.

Une fête d'un caractère plus Intime
s'est ensuite déroulée au cercle de la so-
ciété, à la rue de la Paix 25.
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A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉ GION

Au Conseil général de Corcelles-Cormondrèche
Un certain nombre de sujets préoccu-

pent nos édiles: les nouveaux tarifs que
l'Electricité neuchâteloise S. A. entend im-
poser aux communes, l'Installation éven-
tuelle d'une station de pompage de l'eau
du lac , l'alimentation de Serroue en eau
courante , l'usine à gaz , pour ne citer que
les plus Importants. L'usine à gaz a amé-
lioré considérablement la qualité de son
gaz, d'où ce résultat paradoxal : une sen-
sible diminution des recettes.

Après un très long chassé-crolsé de
questions et de réponses, le Conseil gé-
néral a procédé à l'élection de son bu-
reau , qui sera composé désormais de :
MM. Jules-Henri Perrenoud (11b.), prési-
dent ; Georges Junod (soc.), vice-prési-
dent ; Benoit Roulet (rad.), secrétaire ;
Charles Wenker . (rail.) et Marcel Pin
(rad.), questeurs.

Sécurité de la circulation. — A la suite
d'un arrêté récent du Tribunal fédéral .

(c) Comptes de 1952. — Dans sa derniè-
re séance, le Conseil général de Corcelles-
Cormondrèche s'est occupé des comptes
de l'exercice 1952. Ceux-ci laissent appa-
raître un excédent d'un peu plus de 800
francs sur un total de recettes de 815,000
francs. Ce résultat est remarquable, si l'on
songe qu'il a été possible d'affecter en-
viron 100,000 fr. à divers fonds de
réserve.

Cette politique de prudence est néces-
saire, car 11 a fallu , en cours d'exercice ,
mettre les fonds spéciaux de la commune
à contribution pour plus de 110,000 fr.
C'est que d'importants travaux ont été
effectués : chauffage au mazout pour les
bâtiments communaux, escalier monu-
mental de Chantemerle , amélioration de
l'éclairage public, etc. Parmi les travaux
les plus spectaculaires et les plus utiles,
il faut faire une place spéciale aux nou-
veaux trottoirs qui améliorent considéra-
blement la sécurité de la circulation au
dangereux carrefour de la pharmacie et
au tournant du collège. Des signaux et
des bandes de circulation viendront en-
core compléter cet ensemble de mesures
heureuses. Le bureau communal" s'est mis
à la page en achetant quelques machines
modernes. On peut constater de sensibles
augmentations dans le rendement des
impôts et du service de l'électricité. L'ex-
tension du village a nécessité des tra-
vaux Importants pour Installer l'eau, le
gaz et l'électricité.

Cette traditionnelle « séance des comp-
tes » ne manque Jamais de saveur ni de
pittoresque. En effet , c'est l'occasion rê-
vée pour nos conseillers de poser les
questions les plus Imprévues, de criti-
quer la gestion de notre exécutif , de fé-
liciter (mais oui , cela arrive !) ce der-
nier , de lui proposer des solutions par-
fois pertinentes, d'autres fols saugrenues.

on s'est aperçu en haut lieu que les arrê-
tés pris par le Conseil communal concer-
nant les obligations et les interdictions
que doivent observer les usagers de la
route n'avalent plus force légale , faute
d'avoir été sanctionnés par le Conseil gé-
néral . Cette formalité , qui semblait de-
voir passer presque inaperçue , a donné
lieu à un Intéressant échange de vues
entre plusieurs usagers de la route , con-
seillers généraux de surcroît , et le direc-
teur de police. Ce dernier en a profité
pour rafraîchir les connaissances quel-
quefois assez vagues de nos conseillers,
sur la façon d'interpréter et d'appliquer
les signaux de réglementation routière. Le
vote de l'arrêté proposé a permis d'in-
troduire une mesure de sécurité qui,
espérons-le , limitera la vitesse des véhi-
cules à moteur dans la localité ; 11 sera
désormais Interdit de doubler un véhicule
motorisé dans tout le village.

Observatoire de Neuchâtel. — 14 Juil-
let. Température : Moyenne : 16,5 ; min. :
11.8 ; max. : 20.4. Baromètre : Moyenne :
720.4. Eau tombée : 1.3. Vent dominant :
Direction : sud-ouest ; force : assez fort.
Etat du ciel : Variable. Nuageux ou cou-
vert. Pluie intermittente de 2 h. à 4 heu-
res 45 et gouttes de pluie par moments
pendant la Journée.

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

Niveau du lac, du 13 Juillet , à 7 h. : 430.14
Niveau du lac, du 14 Juillet ," à 7 h. : 430.11

Température de l'eau 19°

Prévisions du temps. — Valais : En
général beau temps. Quelques bancs de
nuages passagers. Frais. Nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : Temps en
majeure partie ensoleillé par nébulosité
variable. Quelques averses isolées possi-
bles, surtout en montagne. Frais. Vent
d'ouest, faible à modéré en plaine, fort
en montagne.

Observations météorologiques

de la fanfare l'« Helvetia »
(c) La fanfare des usines Dubied , l'« Hel-
vetla » , a participé avec succès à la Fête
fédérale des musiques de Fribourg. Con-
courant en deuxième catégorie , elle a ob-
tenu une couronne de laurier avec fran-
ges or et la mention « excellent » aussi
bien en ce qui concerne le morceau de
choix que le morceau Imposé et le con-
cours de marche. A son retour à Couvet ,
dimanche soir , elle a été reçue par la
fanfare l'« Avenir » , ainsi que par un
nombreux public. M. Louis Camponovo,
président de l'Union des sociétés locales,
a apporté à la fanfare l'« Helvetla» les
félicitations de toute la population,

COUVET
Réception

Le docteur et Madame Pierre
GABUS-ROSSEL et Olivier ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Jean, Pierre
le 13 Juillet 19'53

Leysin , Beau-Site Les Charmettes,
Lausanne.

AUVERNIER
Distinction

(c) Nous apprenons, avec plaisir, que
Mlle Simone Humibert-Droz, enfant
de notre village, a bril'amm<ent réussi
les examens de capacité profession-
nelle d'enseignemen t pou r le piano au
Conservatoire de la Oh-aux-de-Fo-nds.

GRANDCHAMP
Un cours biblique

Parmi les « retraites » organisées cet
été par la communauté de Grandchamp,
11 faut citer le cours biblique donné ,
chaque jour de cette semaine, sur l'épl-
tre de saint Paul aux Colossiens, par le
professeur Philippe Menoud, de l'Univer-
sité de Neuchâtel.

| V1ÇWOBHE 1

Un départ et une arrivée
(c) M. André Perret , qui fut administra-
teur postal à Cortaillod pendant trente
ans, a pris sa retraite au début du mois.
Il avait succédé à son père qui était resté
quarante ans à la poste de Cortaillod. Au
cours d'une modeste cérémonie, le Con-
seil communal prit congé de M. Perret
et lui témoigna sa -reconnaissance pour
l'activité utile et bienfaisante déployée
par lui non- pas seulement à la poste, où
sa cordialité et sa serviab ilité étaien t
bien connues, mais encore dans de nom-
breux domaines de la vie du village.
Cette activité est d'ailleurs loin d'avoir
pris fin puisqu e M. Perret reste à Cor-
taiUod.

Par la même occasion, le Conseil com-
munal souhaita une cordiale bienvenue
au successeur de M. Perret, M. Robert
Comtesse.

CORTAILLOD

Assemblée générale
(c) Présidée par M. Raymond Geiser , elle
a eu lieu vendredi soir 10 Juillet , au
collège. Après le rapport du caissier com-
munal, M. André Geiser , sur l'exercice
1952, et celui des vérificateurs de comp-
tes, ces derniers sont adoptés sans oppo-
sition. Ils se présentent comme suit :
recettes courantes , 78,856 fr. 10 ; dépen-
ses courantes, 78,835 fr. 51 ; boni de
l'exercice : 20 fr. 59.

Après un assez long débat , le Conseil
communia est autorisé à vendre un Im-
meuble, sous réserve de ratification par
l'Etat. Le produit de la vente sera affecté
à la construction d'une citerne à la
combe d'Enges ou de hangars commu-
naux.

ENGES

Pour le « statu quo >
au Conseil communal

(•c) Une proposition radicale que le
nouveau conseiller communal socia-
liste, M. Kené Grise — entré en fonc-
tions la semaine dernière — prenne la
direction de police et que le titulaire
actuel de ce dicastère, M. Jean Cala-
me, gère désormais celui des travaux
publics a été rejeté e dans une réunion
comimiune du comité et du groupe so-
cialiste au Conseil général tenue di-
manch e matin. Le parti socialiste ne
désire pas abandonner le dicastère des
travaux publics qui est dirigé depuis
pl-usienire années pair l'un de ses repré-
sentants.
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FLEURIER
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Neuchâtel , le 12 juillet 1953.

Nous avons la profonde tristesse de faire part du décès, survenu
le 12 courant, de

Monsieur Edgar RENAUD
Président du Conseil d'administration

Membre de notre Conseil depuis 1949, président depuis 1950, il a
consacré jusqu'à la fin à notre établissement ses remarquables dons
intellectuels, sa riche expérience et la clarté de son jugement. La
conscience qu'il apportait dans l'accomplissement de sa tâche, ses
qualités de cœur et son amabilité naturelle, lui avaient gagné l'atta-
chement de chacun,

H a mis au bénéfice de l'intérêt général ses capacités hors pair
et ses connaissances étendues , et il s'est dévoué avec le plus complet
désintéressement au service de notre pays.

Il fut toujours pour nous, par l'élévation de son caractère , un
guide dans la plus haute acception dti terme, et nou s vouons à sa
mémoire un souvenir de haute estime et de profonde reconnaissance.

Le Conseil d'Administration et la Direction
de la Banque Cantonale Neuchâteloise .

Les obsèques auront lieu mercredi 15 juillet 1353 au temple des
Valangines, à Neuchâtel.

Service religieux à 13 h. 15.

LA NEUCHATELOISE, Compagnie Suisse d'Assurances Générales ,
et LA NEUCHATELOISE, Compagnie d'assurances sur la vie, ont le
grand chagrin de faire part du décès de leur administrateur,

Monsieur Edgar RENAUD
ancien conseiller d'Etat

Le Conseil d'administration et la Direction de La Neuchâteloise
rendent un hommage ému à la mémoire de celui qui fut pour eux
un collaborateur dévoué.

Neuchâtel, le 13 jui Qlet 1953. " .

Mademoisell e Hélène Hammer ;
Monsieur  et Madame Maurice Ham-

mer-Jaquet ;
Monsieur Marcel Hammer ;
Mademoisell e Violette Hammer ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur  de faire  pari du décès

de leur chère mère, belle-mère, tante et
parent e,

Madame

veuve Alexis HAMMER
que Dieu a reprise à Lui , ce jour, après
de pénibles souffrances.

Neuchâtel, le 14 juillet 1953.
(Liserons 2)

Vous savez où Je vais et vous en
connaissez le chemin.

L'ensevelissement aura lieu , sans sui-
te, jeudi 16 juillet , à 13 heures.

Culte à la chapelle des Cadolles, à
12 h. .30.

On ne touchera pas.
Selon le désir de la défunte,

la famille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Heureux ceux qui sont Intègres
dans leur voie, qui marchent selon
la loi de l'Eternel. Ps. 119 :1.

Madame Edgar Renaud , à Rochéfort ;
Mademoisell e Magdeleine Renaud , à

Neuchâtel ;
Mesdemoiselles Fanny et Ruth Re-

naud , à Neuchâtel ;
Madame Charles Frutiger, ses enfants

et petit-fils, à Peseux et à la Chaux-
de-Fond s ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Auguste Frick, à Paris, à
Saint-Loup et à Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le très grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Edgar RENAUD
ancien conseiller d'Etat

survenu le 12 juillet 1953, à la suite
d'une grave opération.
Prière de ne pas faire de visite et de ne
pas envoyer de fleurs, mats de penser aux
enfants de l'Office des mineurs de

Neuchâtel (c. de ch. p. IV 4239)
Domicile mortuaire : Hôpital des

Cadolles.
Un service religieux aura lieu au

temple des Valangines , à Neuichàtel ,
mercredi 15 juillet 1953, à 13 h. 15,
et l'ensevelissement à Rochéfort, à
14 h. 30.

Rochéfort et Neuchâtel , le 12 juil-
let 1953.

Grâces soient rendues à Dieu qui
nous donne la victoire par notre
Seigneur Jésus-Christ.

I. oor. 15 : 57.

La Société des magistrats et fonc-
tionnaires de l'Etat de Neuchâtel a le
triste devoir de faire part du dé-
cès de

Monsieur Edgar RENAUD
ancien conseiller d'Etat

membre honoraire de la société.
Le comité.

EN PAYS FRIBOU RGEOIS |
JLa fillette disparue

est retrouvée
La petite Nicole Quellet, âgée de trois

ans, domiciliée au Landeron et qui était
en visite chez des parent s à Fribourg ,
avait disparu dimanche après-midi,
comme nous l'avons annoncé.

Lundi , la police f i t  appel à l'école de
sous-officiers téléphonistes de la ca-
serne de la Poya. Les battues aboutirent ,
vers 19 heures, à la découverte de l'en-
fant. La fillett e avait couvert une dis-
tance de deux kilomètres et demi et
s'était endormie dans un champ à l'extré-
mité sud du quartier du Jura. Elle avait
donc passé la nuit  à la belle étoile , par
un temps très humide. On la rendit aus-
sitôt à ses parents et un médecin cons-
tata qu'elle n'avait aucun mal.

Quand deux motos
se rencontrent...

(c) Deux motos sont entrées en collision
lundi soir à 19 heures , au croisement
des rues de Fribourg et de l'Avenir.

L'un des motocyclistes, atteint d'une
commotion cérébrale, a dû être trans-
port é à l'hôpital par l'ambulance muni-
cipale.

Les deux motos ont subi des dégâts.

BIENNE

Retour - de nos musiciens
(c) Une très grande foule avait tenu , di-

manche soir , à accueillir la « Musique de
la ville » , de retour de la Fête fédérale
des musiques, qui revenait avec une cou-
ronne laurier or , après avoir concouru
en deuxième catégorie. A l'arrivée du
train , un cortège se forma et , aux sons
de la fanfare , il se rendit sur la place
du collège , où des discours furent pro-
noncés par MM. Verdon et Muller , res-
pectivement président et président d'hon-
neur de la « Musique de la ville » , puis
par M. Merz , conseiller communal.

MORAT

CHEVROUX
Derniers devoirs

(e) Dimanche, une nombreuse assis-
tance a rendu les derniers honneurs
à M. Gustave Thu illard , ancien agri-
culteur, âgé de 73 ans.

Originaire de Eroidevilllc, le défunt
a. passé toute sa vie à Ohevroux. Il
fit -partie do phisieuirs comités et pré-
sida la commission scolaire pendant
de nombreuses années.

Les hautes eaux
(c) Il faut remonter jusq u 'à 1911 pour
avoir vu le lac aussi haut au mois de
juillet . Les bateaux n'étant plus en
sécurité dans le .port , les pêcheu rs les
ont retirés -dans les roseaux . La gran-
de jetée est submergée et les baigneu-rs
sont rares. Après la course de côte

(c) Notre village a connu samedi , et
plus particulièrement dimanche , une
animation (et un bruit !) peu ordinaire.

Le dimanche , dès la fin des courses
et durant une heure ce fut un cortège
ininterrompu de voitures et de motos
arrivant de Boudevilliers. Il en arrivait
également beaucoup par la route de
Dombresson. Un service d'ordre parfait
fut assuré par les agents de ville de
Neuchâtel et la gendarmerie cantonale.

Un fait encore nou s a frappé à l'is-
sue de cette belle journée. C'est l'état
dans lequel les spectateurs ont laissé les
lieux qu'Us venaient de quitter. Que de
papiers partout ! Il aurait pourtant été
facile à chacun, après son pique-nique,
de les recueillir et de les brûler.

Assemblée de paroisse
(c) Convoquée pour dimanche soir, au
temple, l'assemblée de paroisse a auto-
risé le Collège des anciens k faire l'em-
prunt de 6000 fr. pour la part demandée
k l'Eglise pour l'Installation d'un chauf-
fage électrique au temple.

Au cours de cette soirée, les parois-
siens eurent l'occasion d'entendre M.
Fréd. Kemm, jouer d'un orgue électrique
offert à l'essai, pour quelques Jours, à
notre paroisse.

-

VALANGIN

Le personnel de .l'hôpital
en course

(c). Grâce à l'obligeance de quelques au-
tomobilistes complaisants , le personnel
de l'hôpital a eu l'occasion de faire der-
nièrement une jolie course. Le but en
était Morat , où fut servie une collation ,
et le retour se fit  par Avenches. Le beau,
temps fut heureusement de la partie, la
bonne humeur aussi , et chacun gardera
un beau souvenir de cette après-midi
délassante.
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