
La pluie diluvienne est la première responsable
des sanglants incidents de Paris

A P R È S  UN 14 J UI L L E T  TRA GIQ UE

Mais la police manqua de sang-f roid : elle crut à une attaque alors que les troup es
de choc du p arti communiste ne f aisaient que f uir devant les éléments

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

En quinze minutes , sept morts et
cent cinquante blessés à Paris, à l 'is-
sue d'une manifestation popula ire
du 14-juil let .  Comment cela a-t-il p u
se produ ire ? Tous les témoins ocu-
laires de bonne f o i , c'est-à-dire n'ap-
par tenant ni aux fo rce s  de l'ordre
ni au cortège extrémiste , sont una-
nimes : la p luie diluvienne tombée
en rafales au moment de la disloca-
tion du cortège est la première res-
ponsa ble.

Surpris par les trombes d'eau, les
Nord-Africains qui venaient de d é f i -
ler galopèrent alors jusqu 'aux abris
les p lus proches , c'est-à-dire en di-
rection des arbres, des terrasses de
cafés , des porches de maisons, tout
en repliant leurs banderoles et pan-
cartes. Ma i *4! ce faisant, ils arrivaient
au contac t des cordons de police qui

avaient pour ordre strict d 'interdire
les autres avenues au cortè ge com-
muniste , une f o i s  la manifestation
terminée.

Les agents et les gardes mobiles
manquèrent de sang-fro id et ne rai-
sonnèrent pas une seconde. I ls cru-
rent à une attaque brusquée , alors
qu 'ils assistaient à une f u i t e  éperdue
devant les éléments. Des accrochages
eurent lieu immédiatement avec les
manifestants qui cherchaient surtout
à s'abriter de la p luie. Ce f u t  tout
de suite une mêlée confuse et sans
raison, et d'autant p lus rude. Mais la
police était moins nombreuse. Les
renfor ts  étaient éloignés. Les com-
mandants de ceux-ci virent de loin
une bataille imprévue. Sachant que
leurs collègues étaient peu nombreux,
ils coururent à la rescousse avec
leurs hommes, et arrivés au contact ,
se heurtèrent aux milliers de mani-

festants  — le gros du cortège — qui
arrivaient, eux aussi au galop, se
joindre aux premières vagues de
leurs amis qu 'ils avaient vus en d i f -
f icul tés  sans en connaître la cause.

Et la bataille s'engagea, mettant
aux prises tous les services d'ordre
et des milliers de Nord-Africains dé-
chaînés cette f o i s . Qui tira le pre-
mier ? Où sont les responsables ?
Nous pouvons répondre à ces ques-
tions. Jamais les choses ne se se-
raient ainsi passées si les manifes-
tants n 'avaient pas été des Nord-
Africains , et là intervient la respon-
sabilité majeure du parti commu-
niste. Celui-ci entretient la masse des
ouvriers d 'A f r i que du Nord — pris
en mains pour servir de troupes de
choc —- dans un climat de haine et
de surexcitation permanent. Sachan t
cela et connaissant la nervosité et la
brutalité des dites troupes de choc,
la police a tendance , sans avoir peur ,
à perdre son sang-froid , et nous en
avons vn les sanglants résultats.

Le. parti communiste crie à la pro-
vocation et brandit les cadavres des
malheureux. La police ne veut pas
avouer son erreur et M.  Bai/ lot , pré-
f e t  de police , risque f o r t  d'être sus-
pendu .

Ce drame pose en tout cas à nou-
veau et de façon  aiguë , le problème
du prolétariat transplanté d 'A f r i que
du No rd en France, et il va falloir  le
résoudre d' urgence.

INTERIM.

(Lire la suite en 7me page)

La reine Salote du Tonga
quitte la Suisse auj ourd 'hui
La souve raine a acquis une grande popularité en Europe

grâce surtout à son imposante stature l

Depuis mardi, la reine Salote est
l'hôte de Genève où elle a été reçue
par les autorités cantonales.  Elle quit-
tera Ja Suisse ce matin pour se rendre
en Italie , à Stresa.

« Reine du Paradis »
La reine Salote est surtout populaire

en Europe par sa stature imposante.
Elle mesure en effet  deux mètres, pèse
130 kilos , et ne passa pas inaperçue
lors du cortèg e du couronnement  à Lon-
dres. Elle règne sur le royaume de

ans , a contribué largement au bien-être
de ses sujets et aux progrès économi-
ques et sociaux du pays.

Elle est- la seul e reine du Pacifi que
et au sein du Commonwealth britanni-
que la seule personne , outre le reine
Elizabeth , à laquelle on s'adresse en
disant « Votre Majesté».

Son fils pèse 133 kg. !
Elle n'était âgée que de deux mois

lorsque son père — le roi George Tou-
pu II — demanda pour son royaume la

La « reine du Paradis » saluée par le président de la ville de Genève,
M. Thévenaz.

Tonga , sis dans le Pacifi que. Il groupe
deux cents îles couvertes de palmiers
où vit une population de 50,(100 âmes.

En débarquant en 1773 à Tongata pu ,
la plus grande des Mes de Tonga , le
naviga teur angla is  Cook fut  accueilli
d'une manière tellement amicale qu 'il
donn a te nom d'Iles Joyeuses aux ter-
ritoires qu 'il venai t  de découvrir.

Saiiote elle-même est désignée souvent
comm e la « reine du Paradis iji. Avec
rai son , car la pauvreté et le crime sont
à peu près inconnus dans son pays. La
richesse des îles 'provient en grande
partie des exportations de coprah , de
jus die f rui ts  et de bananes.  Chaque
jeu ne homme reçoit , lorsqu 'il se marie ,
320 ares de terre suff isants  pour nour-
rir sa famille et pour lui assurer une
existence aisée. Le système fiscal est
des plus simples : chaque hab i t an t  paye
chaque année un intérêt modeste pour
les terres qu 'il a reçues et une taxe  de
20 franc s suisses. Les soins médicaux
sont g ra tu i t s  et l'enseignement sectaire
est obligatoire.

La reine Salote, qui est âgée de 53 I

protection de la Grande-Bretagne. Com-
me ses deux f i l s , qui ont fait  leurs étu-
des en Australie et en Nouvelle-Zélande,
la reine Salote a fréquenté îles écoles à
Sydney et à Auckland. Peu avant  de
monter  sur le trône , elle se maria avec
son cousin Ui l iami  avec lequel elle vé-
cut heureuse jusqu 'à sa mort en 1941.
Actuellement, elle gouverne avec l'ap-
pui de son fil s majeur Tungi , qui exer-
ce tes fonct ions  de premier minis t re .  Le
prince Tungi est de quel ques centimè-
tres plus grand que sa mère et pèse
133 kilos. Son frère Tui pelehake , qui
est âgé de 22 ans et pèse 183 kilos ,
contribue également à la prosp érité des
îles en tant qu 'ingénieur agricole.

La reine Salote vit  au château de
Nukualofa et elle compte parmi ses tré-
sors une tortue dont le capitaine Cook
avait  fa i t  don à un de ses prédéces-
seurs. Comme les îles Tonga sont si-
tuées à l'écart des grands centres , la
reine se rend souvent en Australie et
en Nouvelle-Zélande pour faire ses
achats et participer à la vie mon-
daine.

ÉTAPE-SURPRISE
AU TOUR DE FRANCE

ENTRE LUCHONET ALBI, 228 km.

Le Français Mahé s 'empare du maillo t jaune
Bouleversement au classement général

( S E R V I C E  S P É C I A L )

Quatre-vingt-treize coureurs ont pris
hier le départ à Luchon pour la 12me
étape. On pouvait s'attendre , après les
deux journées pyrénéennes, à un certain
calme. Il n 'en fut rien , au contraire , et la
bagarre fut incessante.

I>a course
Jusqu'au 30me kilomètre , le peloton

reste groupé. Seules quelques échappées
se produisent , mais cilles échouent les
unes après les autres . Au 3+me kilomètre,
le Beige Couvreur et le Français Pontet
démarrent à leur tour. Puis le Luxem-
bourgeois Kirchen part à la poursuite des
deux fugit i fs , ainsi que le Belge Andria-
enssens. Ces quatre hommes sont bientôt
groupés en tête et forcent l'allure. Mais
d'autres coureurs les rejoignent. Ce sont :
Darrigade , Kemp, Quentin, MaWejac , An-
zile, Trobat , Blanchi, Van Geneugden ,

Watkowiak , Forestier, Mahé , Renaud ,
Morvan , Diot , Ernzer , Bastianelii, Du-
pont , Colette , Meunier , Van Est et To-
nello. Il s'est donc consti tué un groupe
de tête fort de 25 unités .  A Toulouse ,
l'avance sur l 'horaire est de 56 minutes .
Les 25 leaders condui ts  par Mahé , Anzi le ,
Van Est, Couvreur et Pontet , prennent
leuns musettes et repartent  à toute al-
lure. Quant au peloton emmené par
Robic et Redolf i , il a plus de 12 minutes
de retard. A ce moment , Mahé porte
théoriquement le mai l lo t  jaune , car son
retard sur Robic et de 11' 54".

Après Lavaur , 168 km., six hommes
s'échappent du peloton. Ce sont Suyker-
buyk , G. Voorting, Rokes , Van Breenen ,
Rosselil o et Debruyne. Dans le. groupe de
tête, Dupont a des ennui s  avec son vélo
et. rétrograde. A Graulhet , 189 km., à
39 km. de l' arrivée , le premier peloton
passe sous la conduite  de Tonéll o,
Adriaenssens, Colette et Malejac , avec
trois minutes d'avance sur Dupont , 10' 30"
sur Qe groupe Suykerbuyk, et 17 minutes
sur le peloton emmené par Metzger.
Robic , dépité , est en queue de peloton.

(Lire la suite en huitième
page.)

Un «gang» sévissait
aussi à Moscou

La « Pravda » de Moscou et les
autres journaux  soviét iques ne pu-
blient presque jamais de faits: divers
ni de récits de crimes. Les crimes
et leurs châtiments ne sont mention-
nés qu 'à titre d'exemple. Mais on a
pu lire récemment dans la « Prav-
da » le fait divers suivant.

Un homme sans occupations bien
définies, Valentin Yazikoff , avait or-
ganisé, avec d'autres criminels, une
bande qui se livrait à des vols sur
des citoyens soviétiques. Ayant pas-
sé un accord avec le chauffeur Fedo-
tov , ils s'étaient rendus en voiture
dans la commune de Novo-Guiréevo
et , sous la menace des armes, dé-
pouillèrent deux citoyens de leurs
vêtements : l'un fut blessé à cette
occasion. Ensuite  la band e se rendi t
dans la commune de Kouzminka , et
vola des femmes.

Les criminels avaient accompli
une série de crimes analogues. Les
forces de la milice les arrêtèrent.
Ils ont été jugés par le t r ibunal  et
leur cul pabili té a été établie.

Les chefs de la bande  ont été con-
damnés à vingt-cinq ans d' emprison-
nement dans un carmp de travail  et
de correction , avec conf isca t ion  de
leur propriété. Les membres act i fs  de
la bande ont été condamnés chacun
à quinze ans de détention dans des
camps de travail et de corr ection.

Leur condamnation a été saluée
pair l'approbation u n a n i m e  de tou-
tes les personnes présentes dans la
salle d'audien'ce.

Un nouveau service de nuit de la Swissair

( D E  N O T R E  E N V O Y E  S P É C I A L)

De méchants grains nous accom-
pagnaient l'autr e soir jusqu 'à la ca-

''bine'de notre « Douglas DC-3 » de la
Swissair qui inaugurait  le service
de nuit Genève-Paris et retour.

Tout le Jura était coiffé  d' un épais
rideau cotonneux dont Pasipect n 'é-
tait guère engageant. Le comman-
dant de l'appareil , le capi ta ine
Jaeckle, nous avait d'ailleurs préve-
nu : temps bouch é jusqu 'au Bourget.

De fait , à peine après avoir quit té
Cointrin , puissamment arraché du
sol par ses deux moteurs de 1215
CV chacun, l'avion s'enfonce dans
les nuages cependant que la pluie
fouette avec violence les hublots de
la confortable cabine. Assez rapide-
ment , nous « plafonnons » à deux
mille mètres et entrons dans une
première zone de turbulence crue
nous dispense généreusement le Ju-
ra. Une brève éclaircie nous permet
d'apercevoir à notre droi te  Malbuis-
son et le lac Saint-Point ,  puis nous
nous enfonçons à nouveau dans les
nuages noirs et tristes.

Il est 20 h. 47. La feui l le  de bord
nous apprend que nous  survolons
Di jon  et ses coteaux de la Côte-d'Or,
que la vitesse hora i re  moyenn e
est de 275 km./h. L'aimabl e hô-
tesse de l'air qu 'est Mlle Hess s'af-
faire. En un temps record , elle sert
aux 19 passagers du café , du thé ,
des canapés , bref elle s'ingénie à
rendre à chacun le voyage aussi
agréable que possible. Nous voici
près de Tonnerre , nom prédestiné
s'il en est , car nous sommes « tabas-
sés ». Tonnerre en p leine zone de
turbulence, c'est de la bonne logi-
que !

A l'approche de la capitale fran-
çaise , comme par enchantement , le
temps se rassérène. Très loin à
l'ouest , les derniers rayons de soleil

rougeâtres se promènent sur la
brume.

Et voici Paris ! Vue de plus , de
2000 mètres, la cap itale mérite aussi
pleinement son nom de Ville lumiè-
re. Le commandant  amorce douce-
ment la descente et nous touchons
bientôt  l'aire du Bourget dont les
nombreuses pistes sont balisées de
lampes bleues , alors que de petites
lampes rouges indiquent  la procé-
dure d'atterrissage. Après avoir rou-
lé une ou deux minutes, nous som-
mes devant l'aérogare , gigantesque
bâtiment éclairé « a giorno ». Il y a
moins de deux heures que nous
avons quitt é Genève , distante de '
420 km....

Les formalités douanières sont ré-
duites à leur p lus simple expression
et M. Obertufer , directeur de l'agen-

vissante promenade en car à Saint-
Germain-en-Laye avec son remar-
quable château et ses terrasses qui
dominent les méandres de la Seine,
un dernier arrêt dans un grand res-
taurant  des Champs-Elysées où le
public s'arrache les éditions de jour-
naux  qui relatent l'abandon de Ko-
blet et nous voilà déjà contraint à
regret à monter dans le car qui nous
reconduit au Bourget.

Brève visite d'un « Cornet »
Face à l'aérogare, un des fameux

« Cornet » à réaction s'apprête à par-
tir pour Abidjan (Afrique orientale
française) en passant par Casablan-
ca et Dakar. Il appartient à la com-
pagnie UAT (Union aéronautique
de transports) qui en possède trois
exemplaires. Par faveur spéciale,

Un DC-3 de la Swissair.

ce parisienne de la Swissair va s'in-
génier à nous rendre le séjour à Pa-
ris aussi agréable que possible. Une
soirée au Moulin-Rouge où les at-
tractions sont de premier ordre nous
met aussitôt- dans l'ambiance;

Le lendemain matin , nous visi-
tons les bureaux de notre compa-
gnie d'aviation installés dans un im-
meuble construit  à l'époque par An-
dré Citroën , à l'angle de la place de
l'Opéra et du boulevard des Capuci-
nes. Admirablement  situés et amé-
nagés , ces bureaux sont d' ailleurs à
quelques pas de l'agence des C.F.F.
et de l 'Office central suisse du tou-
risme.

Une visite à la tour Eiffel , une ra-

tions sommes autorisé à pénétrer
dans cet appareil qui  marque  à coup
sûr une révolution dans l'histoire
de l'aviation. Cet avion , à quatre
réacteurs, de construction britanni-
que, vole à une vitesse de croisière
de 700 à 750 km. à l'heure avec 44
passagers à bord. Son ravon d'ac-
tion est de 2500 à 3000 km. II con-
somme — ce qui est considérable —
3200 kilos de kérosène à l'heure (le
kérosène est du pétrole moins raffi-
né que l'essence et partant moins
cher) et il en dévore 1000 kilos pour
l'envol seulement ! Il emport e d'ail-
leurs avec lui 35,000 kilos de carbu-
i y
(Lire la suite en 7me page)

D'UN COUP D'AILE
DE GENÈVE A PARIS ET RETOUR

'

Le capitaine Peter Townsend
a quitté hier l'Angleterre

Un jour avant que la princesse Margaret ne rentre à Londres

pour rejoindre son poste a Bruxelles
BRUXELLES, 15 (Reuter ) .  — L'ancien

commandant  de groupe Peter Townsend ,
venant de Londres , est arrivé mercredi
à Bruxelles , où M occupera le poste d'at-
taché de l'air à l'ambassade br i tannique.

Bruxelles n'est
qu'à une heure de Londres...

LONDRES, 15. — Une personnalité
bien informée des choses de la cour
d'Angleterre a conf ié  a un correspon-
dant  de l' « Aurore • que le capitaine
Townsend avait  demandé lui-même et
par pure g a l a n t e r i e  à quit ter  la cour et
l 'Angle te r re  a f i n  d 'éviter des embarras
à la famil le  royale et à la princesse
Margaret.

On sait que la princesse Margaret  ne
reviendra que le 17 de Rhodésie dn Sud.
Les deux jeunes gens ne se reverront
donc pas.

Nul ne peut dire avec quelque sem-
blant de cer t i tude si la princesse est
éprise du cap i t a ine  Townsend au point de
songer il l'épouser malgré sa qualité de
roturier et , qui pis est , de divorcé. Quoi
qu'il en soit , on considère on général

dans les milieux proches du palais et
chez les pairs les plus in f luen t s  que Mar-
garet éprouve au moins une forte incli-
nat ion pour le beau héros de guerre qui
l'a vue grandi r  depuis l'âge de 14 ans
et qui 'lui consacra une grande partie de
son temps.

On conçoit qu 'un gentleman ait jugé
sage et galant de s'éloigner de la cour
dès que la presse britannique souleva
la question de son mariage avec la prin-
cesis c qui est la troisième sur ta l is te  de
succession au trône et serait régente en
cas de décès de sa sœur avant la ma-
jorité du petit  prince Charles.

On remarque à Londres que l'envoi
du Capitaine Townsend h Bruxelles pas-
serait difficilement pour une mesure de
rigueur.

Si le capitaine avait  été dépêché vers
l'Extrême-Orient ou la zone du canal
de Suez , on aurai t  ipu parler d'exil ou
de bannissement. Le Pas-de-Calais suffit
pou r empêcher la princesse de se trou-
ver en sa présence, mais il n 'y a quand
même qu'une heure d' avion entre
Bruxelles et Londres. Townsend pourra
donc rester en contact avec ses amis de
la capitale anglaise.

Les «trois grands» occidentaux
ont invité hier l'U.R.S.S.

à une réunion quadripartite

A L'ISSUE DES ENT RETIENS DE WASHINGTON

Cette conférence qui aurait lieu à l'échelon des ministres des
affaires étrangères se tiendrait cet automne

Les gouvernements dea Etats-Unis, de
France et de Grande-Bretagne ont trans-
mis hier à Moscou dea notes invitant le
gouvernement soviétique à participer
cet automne à une réunion quadripartite
des ministres dea affaires étrangères.

Quelles seraient
les dispositions

du gouvernement suisse ?
PARIS , 15 (A.F.P.). — D'après des in-

dications de bonne source recueillies à
Paris , les trois puissances occidentales
auraient invité leurs représentants dans

certaines capitales étrangères à étudier
officieusement les possibilités qu 'il y
aurait de faire accepter l'une de ces ca-
pitales comme lieu de rencontre d'une
conférence à quatre.

Les chefs des missions diplomatiques
à Berne auraient notamment reçu pour
instruction de se renseigner sur les dis-
positions du gouvernement helvétique,
au cas où il serait pressenti à ce sujet.
Z»a note française à l'U.R.S.S.

PARIS, 15 (A.F.P.). — Voici le pas-
sage princi pal de la note du gouverne-
ment français remise au chargé d'af-
faires de J'U.R.S.S. à Pa.ris, formulant
au gouvernement soviéti que une invita-
tion à partici per à une conférence à
quatre.

Prenant en considération le caractère
d'urgence encore accrue que la question
de l'unification de l'Allemagne revêt en
raison des événements récents, le gouver-
nement français est résolu à tenter un
nouvel effort en vue de mettre fin à la
situation anormale dans laquelle se trou-
ve le peuple allemand. En conséquence,
11 a' décidé, après avoir consulté le gou-
vernement de la République fédérale et
les autorités allemandes de Berlin, de
proposer au gouvernement soviétique une
conférence des ministres des affaires
étrangères de l'U.R.S.S., de la France, des
Etats-Unis et du Royaume-Uni.

Cette conférence , d'une durée limitée,
pourrait s'ouvrir vers la fin du mois de
septembre dans un Heu à fixer d'un com-
mun accord par les gouvernements. Les
sujets de discussion devraient être les
six suivants :

1. Organisation d'élections libres dans
la: Rénubllnue fédérale , dans la zone
orientale d'Allemapne et à Berlin, ce nul
Impllnue entre autres la discussion des
garanties nécessaires concernant la li-
berté de circulation, la Ilbert* d'a<-tlon
nour les partis politiques, la liberté de
loi presse et la loulssnncc des libertés
fondamentales nour tous les Allemands ,
aussi bion avant que pendant et après
les élections.

2. Conditions dans lesouelles serait éta-
bli un srouvernement an»in»nfl llhre et
disposant de sa WmrtA d'action a l'Inté-
rieur comme à l'extérieur.

Le eouvernement français considère
éealement qu 'au cours d» iwrtte première
confér»nce. un accord définit if  devrait
êtr~ obtenu sur le traité nutr lcblon.

Cette -a ; est ident 'nup  à celles nui
ont été pi ésentées s l'U.R.S.S. par les
gouvernements de Grande-Bretagne et
des Etats-Unis.
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i l'n sincère témoignage de ma reconnais- j |

sance à toutes les personnes qui se sont H
dévouées pour mol fi l'occasion de ce brusque I
départ. j !

Brot-Dcssous, le 13 Juillet 1953. j.i
Marc ROBERT et ses amis. S

Importante et ancienne entreprise de la branche
pharmaceutique cherche

préparateur en pharmacie
bilingue (français-allemand) comme adjoint au
chef de son service commercial. Place stable
et d'avenir. Offres détaillées avec curriculum
vitae, copies de certificats, photographie et indi-
cation des prétentions de salaire sous chiffres
G 100052 X Publicitas, Genève.

On cherche à acheter ,
à Neuchâtel-ville,

villa familiale
de quatre ou cinq cham-
bres. Adresser offres écri-
tes à P. G. 304 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Importante maison de la place cherche
pour entrée le 16 août prochain une

AIDE-COMPTABLE
Faire offres avec photographie, références,

curriculum vitae et prétentions de salaire
sous chiffres D. F. 291 au bureau de la Feuille
d'avis.

Cuisinière
et

femme de chambre
sont cherchées pour remplacements.

Ecole .Simmen, Neuchâtel - Tél. 5 37 27

jj FARRIQUE D'HORLOGERIE
de moyenne importance cherche

sténo-dactylo
de langue française, connaissant cou-
ramment l'anglais et l'allemand pour

j correspondance et divers travaux de
; bureau. Entrée dès que possible.

Offres sous chiffres H. 40369 U à Publi-
citas, Bienne.

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.

i Médecin dentiste cherche une

demoiselle de réception
Adresser offres écrites à M. B. 301 au

bureau de la Feuille d'avis.
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Nous cherchons

CARROSSIER
sachant faire  tôlerie et peinture, pour petits
travaux de réparations courantes (les grandes
réparations et le neuf sont donnés à l'exté-
rieur) . Salaire exceptionnel.

Garage Schiumarini S. A., Yverdon
Tél. (024) 2 28 45

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.

FAHYS
A vendre immeuble

comprenant deux appar-
tements de trois ou qua-
tre pièces, une salle de
bains , chauffage central
général , buanderie, belles
dépendances. Jardin po-
tager et verger, superfi-
cie 1090 m 2 . Un apparte-
ment disponible immé-
diatement ou pour date
à convenir. S'adresser au
bureau de gérances de
M. Erik Heyd, faubourg
de l'Hôpital 104, Neuchâ-
tel. Tél. (038) 5 13 60.

A VENDRE à
l'Evoie

WSilŒ
de dix pièces, tout con-
fort , garage , jardin , ver-
ger. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à
E. I. 303 au bureau de la
Feuille d'avis.

Près Neuchâtel
et C.F.F.

immeuble en S.A.
à vendre 450 ,000 fr. Fa-
cilités. Huit logements ,
grands ateliers modernes.
Pour fabrique, magasin ,
etc. Agence Despont , Ru-
chonnet 41. Lausanne.

A vendre , banlieue est
de la ville,"

maison neuve
de trois pièces , garage ,
confort , et une

maison ancienne
de un appartement de
trois pièces et un de cinq
pièces et dépendances,
chauffage central , bains.
Adresser offres écrites à
N. B. 257 au bureau de
la Feuille d'avis;

A louer aux Favarges
un

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

On cherche pour tout de suite personne de
confiance pouvant travailler seule, en qualité

d'employée de maison
Faire offres avec prétentions de salaire à

Mme B. Baur , rue Saint-Maurice 6, 1er étage.

Entreprise de transports de la région
cherche pour entrée immédiate ou date

à convenir un

CHEF CONTROLEUR
Faire offres accompagnées d'un curriculum
vitae et références sous chiffres A. W. 300 au
bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise commerciale de Genève cherche
pour entrée Immédiate ou date à convenir

OUVRIER OPTICIEN
(LUNETIER)

pour travaux d'atelier. Place stable. Adresser
offres détaillées sous chiffres F 100051 X,
Publicitas, Genève.

VENDEUSE
de langue allemande, ayant connaissance de
la langue française, est demandée, pour date
à convenir, par grand commerce de la bran-
che textile de Neuchâtel, pour son rayon
d'enfants.

Offres avec curriculum vitae, photographie
et prétentions de salaire sous chiffres H. R.
289 au bureau de la Feuille d'avis.

Pensionnat cherche pour sa rentrée de
septembre comme internes :

une institutrice française
expérimentée (protestante)

une institutrice anglaise
capable de préparer aux examens.

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

Peintre
qualifié est demandé. —
Bon salaire. S'adresser à
Ch. Annen , entrepreneur,
à Neuchâtel. Tél. 5 21 01.

On cherche une

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

Qui prendrait

jeune fille
de 14 ans , pour garder
des enfants pendant les
vacances d'été ? Télépho-
ne 5 70 56.

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

JEUNE FILLE
éventuellement Italienne ,
pour aider à la cuisine et
pour le service des cham-
ores, ainsi qu 'une

SOMMELIÈRE
extra

un Jour par semaine et
le dimanche. Faire offres
sous chiffres P 4928 N à
Publicitas , Neuchâtel.

Restaurant de la ville
cherche une

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

On cherche une bonne

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

On cherche un

domestique
de campagne

suisse ou Italien , sachant
traire et faucher. Bons
gages. Entrée immédiate.
S'adresser : Tél. 6 51 62 ,
pochefort.

Ancienne maison tex-
til e ayant rayon vacant
cherche

VOYAGEUR
qualifié , possédant clien-
tèle particulière dans le
canton de Neuchâtel. —
Faire offres écrites sous
Y. B. 293 au bureau de
la Feuille d'avis.

Agriculteur cherche un

ITALIEN
pour travaux de la cam-
pagne. S'adresser à M.
Fritz Ruegsegger, Lu-
gnorre (Vully).

On cherche
jeune employée

de maison
sérieuse et de confiance,
pouvant s'occuper seule
du ménage d'un mon-
sieur. Entrée pour date à
convenir. Adresser offres
écrites à F. B. 306 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande

PERSONNE
capable de faire des rem-
placements dans pension
pour dames âgées. Adres-
ser offres écrites à R. X.
305 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

garçon de cuisine
pour entrée Immédiate
et un

garçon d'office
pour la fin du mois. Bons
salaires. — S'adresser au
restaurant Beau-Rivage,
Neuchfttel.

JEUNE FILLE
débrouillarde et honnête
est demandée en qualité
d'aide-vendeuse et pour
faire quelques commis-
sions à vélo. Nourrie , lo-
gée et blanchie. Vie de
famille. Faire offres ou
se présenter chez Jenny-
Clottu, épicerie, primeurs
Place Purry 2 , Tél. 5 3107
ou Sablons 7, tél. 5 28 03.
Entrée immédiate ou
pour date à convenir.

On cherche pour le 15
août une

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux
du ménage. Bons soins.
Bons gages . Vie de famil-
le. S'adresser & M. Mlé-
ville, ferme de Châtillon/
Bevalx. Tél. 6 62 75.

A vendre une

cuisinière à gaz
quatre feux , émailée gris ,
avec ustensiles , en très
bon état. — S'adresser :
Parcs 46 . 2me. Tél. 5 67 96

A vendre belle
CHAMBRE A COUCHER
moderne , claire , à deux
lits , matelas à ressorts ,
état de neuf. Prix très
bas. S'adresser tout de
suite rue des Parcs 34,
rez-de-chaussée, à gau-
che , le soir entre 19 et 21
heures.

Jeune fille en posses-
sion du certificat de l'E-
cole de commerce, cher-
che place dans un

BUREAU
de Neuchâtel , du 3 août
au 15 septembre. Adres-
ser offres écrites à Y. M.
292 au bureau de la
Fouille d'avis.

A vendre de superbes

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

poulets
vidés et flambés , de 1er
choix.

Parc avicole , Peseux ,
tél. 8 11 06.

Homme , 35 ans , cher-
che place stable comme

« serviceman »
Parle couramment le
français , l'allemand , l'ita-
lien et possède de bonnes
notions d'anglais. Entrée
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à
Z. O. 298 au bureau de la
Feuille d'avis.

TENTE
est demandée à acheter.
Tél. 5 63 14.

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.

J'achète
jumelles

d'occasion.
Même adresse , à ven-

dre
vélo de dame

d'occasion, jardinière en
fer et gros globe pour
vestibule. Rue Matlle 2,
2me, à gauche.

Jeune homme
de 19 ans. possédant bon-
ne instruction, cherche
place de manœuvre dans
garage, magasin ou fabri-
que, éventuellement ai-
de-chauffeur. — Adresser
offres à Walter Werme-
llnger , Erlenstrasse 12,
Emmenbrucke (Lucerne).

Demoiselle serait libre
tous les Jours de la se-
maine pour Journées de

lessives
et de nettoyages

S'adresser à Mlle Alice
Verdon , de Jules, Saint-
Aubin (Fribourg).

La Lessiverie
neuchâteloise

viendra chercher votr e
linge, vous le lavera et
vous le repassera. Service
à domicle sans surtaxe.
Séchage en plein air.
Tél. 7 54 65. Famille Mau-
rice Sandoz . Hauterive.

Nous cherchons une

PLACE
pendant les vacances
( trois semaines), pour
notre fille (17 ans) si
possible dans une famil-
le pour exercer le fran-
çais. Pension entière ou
ml-penslon. Aide au mé-
nage. — F. Schaub , dipl.
ihg., Bâle, Marignano-
strasse 110.

On cherche place
pour Jeune fille de 16 ans
et demi dans petite fa-
mille , pour garder en-
fants et aide au ménage.
Seulement place facile
avec vie de famille sera
prise en considération. —
Offres avec conditions à
Hans Greub . boucherie,
Kleindietwil, Berne.

LITERIE
par le spécialiste

^^^MBElIiS
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Tél. 5 52 78
PRIX MODÉRÉS

PERSONNE
propre et de confiance
cherche à faire bureaux
après 18 heures. Ecrire à
V. S. 253 au bureau de
la Feuille d'avis.

Perdu samedi entre 13
et 14 heures ,

LUNETTES
blanches avec monture
claire entre le café du
Théâtre et le Mali. Les
rapporter contre récom-
pense au poste de police.

PERDU
UNE FOURRURE

La rapporter au poste
de police contre récom-
pense.

M,le Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONOHÊ 12
Téléphonefà  par t i r  de

11 heures) 5 2(5 25
En cas de non-réponse
appeler le domicile 7 61 42

Dr Quinche
Maladies des enfants

ABSENT
Docteur

Pierre Girardet
ABSENT

jusqu 'au 4 août

CANOË
deux places , superbe oc-
casion, tout acajou , avec
pagaies et chariot, cons-
truction 1952, à vendre
pour cause de départ. —
S'adresser chez M. J.-P.
Berruex , Cité Suchard 8.
Serrières (Neuchâtel), le
samedi après-midi.

« Porsche 1300 »
parfait état , très soignée,
a vendre. — Offres sous
chiffres OFA 6940 L à
Orell Fussli-Annonces,
Lausanne.

A vendre

1700 tuiles plates
700 tuiles

doubles
grand format

S'adresser : Lambert et
Cie, place de la Gare,
Neuchfttel. — Tél. (038)
5 10 60.

Petite moto
« Ducatl » 60 cm», en par-
fait état de marche , à
vendre. S'adresser à M.
Ed. Gevisier , Ecluse 45.

Rentré de l'étranger
Monsieur ayant de solides connaissances

commerciales et possédant plusieurs langues
cherche représentation ou occupation. Domi-
cilié à Fleurier, il dispose de bureau et télé-
phone. Prière de faire offres sous chiffres
P 4916 N à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune homme ayant 'connaissances dans la
branche

AUTOMOBILE
cherche place de magasinier ou vendeur dans
garage du canton. Adresser offres écrites à R. S, 293
au bureau de la Feuille d'avis.

Echange
On cherche apparte-

ment de trois chambres ,
en ville, même modeste,
contre logement de deux
pièces, dépendances, tout
confort , à l'est de la' ville.
Adresser offres écrites à
X. E. 290 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

petit atelier
force, lumière , eau. Télé-
phone 5 22 68.

Chambre h monsieur
sérieux. Bellevaux 9, 1er
étage.

A louer petite chambre
indépendante à monsieur.
S'adresser : Breguet 10,
4me, à droite.

A monsieur , Jolie cham-
bre meublée. Bellevaux 14

A louer belle chambre,
avec salle de bains, â cinq
minutes de la gare. —
S'adresser : Sablons 31,
1er, à droite , ou Télé-
phone 5 39 07.

A louer à employé(e)
chambre confortable, bal-
con, pas de salle de bains,
eau chaude à disposition.
Rue Coulon 2, 2me étage ,
de 10 à 15 h! et le soir.

A louer
à l'Evoie

beau studio meublé et
indépendant. Toilette,
mansarde , chauffage , vue
superbe , Fr. 150.— par
mois. ' Possibilité de cui-
siner. Paa sérieux s'abs-
tenir. Ecrire sous chiffres
K. M. 225 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle chambre
et pension

(confort, balcon), à prix
raisonnable , au centre de
la ville , pour demoiselle.
Tél. 5 61 91.

Quelle famille
recevrait immédiatement
en pension , pour six se-
maines environ , garçon
de 12 ans, Bâlols, dési-
rant parler le français ?
Echange éventuel avec
garçon ou fillette même
âge. Adresser offres et
conditions â case costale
No 6443, à Neuchâitel.

Yvonand
Pension. Repos. Vacan-

ces. Convalescence. Grand
verger , à 10 minutes du
lao. Mlle Perrin. Télé-
phone (024 ) 5 11 16.

Employé cherche pour
le 25 Juillet ,

jolie chambre
meublée, si possible Indé-
pendante, quartier Evole-
Serrières. Adresser offres
écrites ft T. R. 299 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour Jeune fille , très
belle chambre , pension.
Tél. 54681, Beaux-Arts 7.

A louer chambre , avec
pension. Beaux-Arts 14,
3me étage.

URGENT
On cherche pour trois

semaines, dans chalet à
la montagne, personne
pour soulager la maîtres-
se de maison. Faire offres
à Mme Dr Reymond, ave-
nue de la Gare 6.
' On cherche à louer
pour tout de suite.

APPARTEMENT
de trois ou quatre cham-
bres, offres à Hs Steiner-
Schlelly, Charmettes 83,
Neuchâtel 6.

on cherche , pour épo-
que à convenir , un

APPARTEMENT
de trois ou quatre cham-
bres. Mme Bourquin-Ri-
baux. Côte 81.

Dame, sérieuse et sol-
vable, ayant domicile
hors de la localité , mais
devant rester plusieurs
nuits à Neuchâtel , cher-
che
chambre Indépendante

ayant eau courante et
confort. — Faire offres à
case postale 44289, Neu-
châtel 2, gare.

Récompense
Fr. 150.—

. Dame seule cherche un
appartement de trois ou
quatre chambres et dé-
pendances , à Corcelles ,
Peseux ou Neuchâtel-
ouest. — .Adresser offres
écrites à M. P. 302 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeunes fiancés , solva-
bles, cherchent

APPARTEMENT
de deux ou trois cham-
bres , avec salle de bains ,
pour tout de suite ou
automne. —¦ Faire offres
écrites sous J. N. 297 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage soigné , trois
personnes , cherche à
louer pour le 24 septem-
bre 1953, un

LOGEMENT
bien' i situé , de trois
chambres et toutes dé-
pendances, avec confort.
Adresser offres écrites
Sous H. F. 295 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 1er
septembre, ou avant ,

appartement
de trois chambres, cuisi-
ne et bains , à Serrières
ou à proximité. Adresser
offres écrites à E. B. 245
au bureau de la Feuille
d'avis.
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p̂f Y Vente de fin de saison
jlVi > - du 15 juillet au 3 août

SOLDES SENSATIONNELS
l éal lsat i on de nos stocks d 'été

Nous mettons en vente un immense stock
a marchandises de première qualité à des

PRIX D É R I S O I R E S
Faites vos achats maintenant
Pour vos vacances vous trouverez de

jj | véri tables O C C A S I O N S
À. en robes , costumes, manteaux, paletots ,

mi ËË \ chapeaux pour dames, blouses, j upes, pullovers,
SE Et WÈi \ lingerie , tabliers, tissus tous genres, articles poui
lgpj &  l messieurs, articles de bain, etc.
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Grass j ] y î \
Solid M§
Cologne/ \\vy\
Frais , calmant , stimulant , exquis . .7\ Fr. 5-7 5
s'absorbe instantanément au contact \
de la peau. Très concentré il embaume \
longuement et délicieusement . N

/wiWlïll J y -,

^ P A R F U M E R I E  $J_9ï _\£>
Rue de l'Hôpital 9 5 22 69

Profitez de la saison
de nos excellents

CANETONS
très tendres (non gras) |

au prix de Fr. 3.50 le Vi kg. j
AU MAGASIN 1

L E H N H  E R R i
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92 1-

Gros Détail
On porte à domicile !')

Expéditions à l'extérieur j ;i
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|î *̂  jusqu'à la livraison »

pour une Bit .

I CHAMBRE À COUCH ER |
fia ou une î y  v!

I SALLE À MANGER I
fn et le solde en mensualités Bt j

ï_\ à votre convenance. De- H»
H mandez au plus tôt notre tg]

I |jH prospectus relatif à notre BS
f'H exposition d'ameublements H,'i

3H de qualité très avantageux BB
M MOBILIA S. A. W
ï_  BIENNE - Mettlenweg 9b t'SEsflB Tél. 2 89 94 _\
Adresse : _ 

f  N E U C H A T E L  %
BLANC

Roger Curchod 
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la bouteille-, verre à rendre

1 Les lunettes de soleil
j  PROTÉGEANT EFFICACEMENT VOS

YEUX, ne s'achètent pas n 'importe où !
i Elles se trouvent chez l'opticien

S à
T>iL6mminot
\N̂  _^<CS /̂ N EUCHATEL
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r >
En exclusivité pour la région

GARNITURE DE SELLE
ET SACOCHE «FLEXARMIT»
AINSI QUE LES FAMEUX

PORTE-BAGAGES SAR2X
pour

[ VESPA 1
Voir vitrine EBAI rue du Seyon 13
à la Galerie ElÈWsL Neuchâtel

V ¦ ' , J

A vendre ou à échanger,
occasions avantageuses:
« Ford » 1947 19 CV , radio, chauffage
« Citroen » 1940 11 1., housses , chauffage
« Topolino » 1918, housses , chauffage
« Renault-Celtaquatre » 6 CV.
Tracteur Hiirlimann Diesel 15/30 CV avec
accessoires et remorque.
R. DULA , Courtaman (Fribourg) Tél. (037)
3 42 14.

Couverts de table I
argentés 90 et 100 j rr .

ABONNEMENTS B
depuis Fg*. §.S© par mois ;

I

F. JACOT-ROSSELET I
Clinique dec. montres

Saint-Honoré 1 - NEUC HATEL

Fiancés... achetez à l 'étage,
c'est avantageux i]



les griffes du malin
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

(UN CRIME PARFAIT)
ROMAN INÉDIT

par 42
GEORGES DEJEAN

De taille moyenne, un peu forte ,
elle a de beaux yeux bruns ; mais
son visage manque de régularité et
de finesse. Le nez est busqué , le teint
trop coloré , d'autre part , son naturel
exubérant me fatiguerait vite. Elle
déplace trop d'air et s'exprime avec
une volubilité qui fait douter qu'elle
ait jamais pris la ipeine de réfléchir.
Une certaine réserve, une discrétion
de bon goût , comptent parmi les
qualités féminines que j'apprécie le
plus. Aline Gerlier ne les possède à
aucun degré.

Je l'ai reçue dans la bibliothèque
où elle s'est installée avec désinvol-
ture ; ipuis elle m'a demandé s'il était
vrai que j'avais formé le projet de
fonder un théâtre.

— Moi, fonder un théâtre , Dieu
m'en garde, Madame ; je n'ai aucune
des compétences renuises pour mener
à bien une telle tâche. Mais qui donc
a pu vous faire croire ?

Elle a éludé aussitôt la question.
Je présume qu'il s'agissait d'un pré-

texte pour entrer en conversation ;
car elle a iparlé, aussitôt après, d'Al-
bert Noirci et de sa revue .

— J'ai beaucoup de sympathie
pour le polémiste, dis-je, et j'espère
être en mesure, un jour ou l'autre,
de m'intéresser à son programme.
Pour l'instant , c'est impossible. Je
le lui ai déclaré , hier encore.

Visiblement , tout en répondant de
bonne grâce à mon interlocutrice, je
m'efforçais d'abréger l'entretien. Elle
s'en rendit parfaitement compte ;

' mais cela ne fit que l'engager à (per-
sévérer dans ses desseins.

— Que pensez-vous de M. Paul
Ariel ? me dit-elle soudain.

Je ne pus résister au désir de lui
lancer un mot que je jug eai cruel et
qui n'était en somme que banal.

— Je suis de ces penseurs, madame,
qui ne se soucient guère de l'infini-
ment petit. C'est peut-être un tort.

Elle eut une moue. Mais, sans ces-
ser de sourire, elle repri t :

— Vous le détestez donc bien ?
Je feignis un étonnèment suprême.
— Moi , le détester ! quelle erreur 1

Je l'ignore, voilà tout.
— Pourtant , vous fûtes hier de

bons amis.
— Vos sources d'information sont

décidément mauvaises, Madame, ou
bien il faut que je sois complètement
aveugle et sourd pour n'avoir pas su
apprécier, à sa valeur, l'amitié de
M. Ariel . En tout cas, la mienne lui
a toujours fait défaut.

— Quel dommage, Monsieur Dau-

brec, vous étiez faits pour vous en-
tendre tous les deux.

— Au détriment, de qui, je vous
prie ?

— Oh ! ce n'est pas gentil ; mais
vous vous faites certainement iplus
méchant que vous n'êtes, en réalité.
Vous méconnaissez, néanmoins, les
qualités de M. Ariel. Unis et con-
fiants l'un dans l'autre, vous pour-
riez de grandes choses.

— M. Ariel les fera sans moi et il
n'en aura que plus de mérite.

— Ainsi, vous refusez absolument
de lui tendre la main. Ce n'est pas
possible.

J'affectai de ne pas comprendre :
— Même aux heures les plus diffi-

ciles, je n'ai tendu la main à per-
sonne, madame. Implorer n'est pas
dans mes habitudes. M. Ariel a, lui
aussi sa fierté. Je ne saurais l'en
blâmer.

Elle trépigna et ses yeux s'irisèrent
d'une lueur courroucée :

— On m'avait dit que vous aviez
mauvais caractère ; mais j' espérais
cependant... J'aurais tant voulu évi-
ter un conflit entre vous deux. Vous
pouvez vous faire réciproquement
beaucoup de mal, savez-vous ? J'en
serais désolée.

— Ne vous tourmentez pas pour
moi, madame. J'ai appris de bonne
heure que l'homme était un loup
pour l'homme ; mais, jusqu'à présent,
j'ai tenu bon. Affaire d'habitude.

Elle se leva; il me sembla qu'une
larme humectait sa paupière. Elle

m'en voulait de ne rien voir de ses
minauderies et de demeurer inébran-
lable à ses séductions.

— J'aurais tant aimé, conclut-elle,
me retirer avec un rameau d'olivier
à: la main ; mais vous n'avez brandi
qu'une cravache et pas même une
badine.

— Une autre fois, madame, choi-
sissez mieux la cause que vous défen-
dez et , peut-être, serai-je moins re-
belle. Je ne crois plus à grand-chose.
Que voulez-vous ? J'ai été formé par
un rude destin.

Elle protesta aussitôt avec force :
— Ah ! plaignez-vous, tout vous

réussit. Il y a six mois, vous n'étiez
rien ici, absolument rien et, mainte-
nant...

Je la regardai d'un œil froid en
ajoutant :

— Et maintenant , je suis le maître,
n'est-ce pas ? le seul maître ? Est-ce
à M. Ariel que je le dois ? Non , alors,
ne me parlez plus de lui , je vous en
prie. S'il avait pu me faire chasser,
comme un gueux , il ne se serait pas
privé de ce plaisir. Qu'il me laisse
en paix. C'est bien mon droit de l'exi-
ger. .

Elle se tut , définitivement vaincue.
Je l'accompagnai jusqu'au seuil, mé-
content de moi, mais persuadé que je
ne pouvais, sans danger , adopter une
autre ligne de conduite. L'avenir dira
si j'ai eu tort.

Depuis une semaine, je me suis ins-
tallé complètement à Cydonia pour y

rester jusqu'au retour de ma fian-
cée. Ma présence protégera les ri-
chesses que renferme le château. J'ai
pensé aussi aux lingots. Un autre
que moi peut connaître le secret et
désirer mettre à profit l'absence de
la jeune châtelaine pour s'emparer
de ce trésor. J'ai demandé à Grand-
vox de me faire préparer la chambre
la plus voisine de la bibliothèque.

Deux issues donnent accès à celle-
ci : la grande porte à double battant
et une petite ouverture étroite dissi-
mulée dans un angle , derrière la
tenture. Mes nuits ne sont pas aussi
bonnes que je pourais le souhaiter et
il m'arrive d'avoir recours à des dro-
gues pour terrasser l'insomnie.

Les visites au château se font de
plus en plus rares. Depuis le départ
de Gisèle, bon nombre d'intrigants et
de parasites ont disparu. Ils revien-
dront peut-être ; mais je les ai vite
oubliés. A part l'amiral Hautier, Ra-
vron, Bourguerte et Noirel , je ne vois
plus que quelques personnes fran-
chir, chaque jour , le seuil du châ-
teau. De divers côtés, et, surtout par
téléphone, on cherche à se procurer
l'adresse de ma fiancée. Les précau-
tions que j'ai prises pour qu'on
l'ignore n'ont pas l'heur de plaire à
beaucoup. On les interprète de façon
fâcheuse.

D'après Gra ndvox, Ariel qui loge
en ville, depuis le règlement de son
compte, ferait courir le bruit que je
séquestre la nièce du milliardaire.
C'est idiot, évidemment ; mais il se

trouve toujours des imbéciles pour
accueillir et propager les plus stupi-
des bobards. La correspondance,
quoique moins volumineuse, afflue
encore. Les lettres anonymes ne font
pas défaut. La plupart mettent en
garde Gisèle contre moi. Parmi les
inconnus qui se préoccupent de ma
personne, il en est qui se déclarent
prêts à devenir les cavaliers ser-
vants de la malheureuse. Elle n 'a qu'à
vouloir. Une annonce dans « Le So-
leil » ou «Le Témoin », en termes
convenus, leur permettra d'accourir.
Ils sont prêts aussi à tous les sacri-
fices pour mettre fin au scandale
Daubrec. Par moment, j'éprouve l'en-
vie de suivre leurs conseils pour le
plaisir de les démasquer ; puis, j'y
renonce. A quoi bon ! Cela ne chan-
gerait rien à rien.

Avant-hier, je suis allé rejoindre
celle que j'aime. Oh ! la radieuse
journée. J'en garderai longtemps le
souvenir. Elle ne m'attendait pas et
ma visite lui a été d'autant plus
agréable. Après le repas, pris en tête
à tête, je l'ai accompagnée sur la
plage. La sieste achevée, nous nous
sommes baignés tous les deux. Nous
avons nagé, côte à côte, et j'ai pu
admirer son joli corps musclé, bronzé
par le soleil. A la voir ainsi , je l'ai
jugée beaucoup moins frêle qu'elle
ne le paraît sous ses vêtements de
ville. Sa grâce n'exclut pas la beauté
plastique et une vigueur qu'on ne
soupçonnerait pas en contemplant
son visage, si finement sculpté.

(A suivre.)

i

Télécommunications à grande distance
par cable coaxial

A la Société neuchâteloise des sciences naturelles

Sous les auspices de la Société des
ingénieurs et architectes et de la So-
ciété neuchâteloise des sciences natu-
relles, M. J. Jacot , ing. S.I.A., chef de
la section des amplificateurs et de la
transmission à la direction générale des
P.T.T., à Berne , a donné une conférence ,
vendredi 22 mai , au grand auditoire
de physique (L.S.R.H.).

Après avoir indiqué les raisons pour
lesquelles la nouvelle techni que des
communicat ions à grande distance par
câbl e coaxial intéresse particulièrement
Neuchâtel (nouv elle artère tél éphonique
Berne-Besançon passant par Neuchâtel),
le " conférencier donne un bref aperçu
des progrés réalisés dans le domaine
de la transmission téléphoni que, de-
Êuis les lignes aériennes jusqu 'aux ca-

les téléphoni ques et l 'introduction de
la charge par bobines Puip in pour com-
penser l'affaiblissement et enfin , grâce
a l'apparition du tube électroni que,
l'augmentat ion de la portée des circuits
téléphoniques , grâce aux amplificateurs
ou répéteurs téléphoni ques. Par sup-
pression des bobines de charge, on ob-
tient des circuits nom , changés sur pai*
rës* symétriques qui permettent d'é
transmettre une  gamme de fréquences
plus étendue (jusque vers 300 kc./s.). .
Dans la. paire coaxiale , on abandonne la

' Structure symétri que , puisque celle-ci se
compose d'un conducteur central , main-
tenu en place, par des disques de ma-
tière isolante , au centre d'un conduc-
teur extérieur cylindrique creux.

Sur une telle paire coaxiale, on peut
transmettre une band e de fréquences
très large , jusqu 'à plusieurs mégacy-
cles par seconde. La technique des cou-
rants porteurs permet de transporter

en fréquence les voies téléphoniques
auxquelles on réserve un intervalle de
fréquences de 4000 pér./s. Les voies sont
transférées par modulation et la bande
latérale inuti l isée ainsi que le porte ur
seront éliminés par des fil tres électri-
ques qui seront constitués soit de bobi-
nes de sel f et de condensateurs , soit de
lames de quartz dont on tire l'effet pié-
zoélectrique.

On obtient en une ou deux modula-
tions , un group e de 1,2 voies télépho-
niques rangées les unes à côté des au-
tres dans l'échell e des fréquences et oc-
cupant chacune un intervalle de 4000
pér./s ou 4 kc./s. Ce groupe primaire de
12 voies situé entre 60 et 108 kc./s
constitue l'élément de départ des équi-
pements de transmission sur le câble
coaxial. Par 5 modulations de groupe ,
de 5 groupes primaires , on obtient le
groupe secondaire de base qui occupe
l'échelle des fréquences de 312 à 552
kc./s.*Par de nouvelles modulations de
groupe, on disposera 16 groupes secon-
daires ' dans l'échelle . des fréquences
transmises en ligné, c'est-à-dire, 60
kc/s à 4028 kc./s.

Le système est unidirectionnel , c'est-
à-dire qu'il faut une paire coaxiale pour
chaque sens de transmission. Tous les
9 km. sont placés des amplificateurs
pour amplifier en bloc les signaux
transmis par les 960 voies tél éphoni-
ques sur la ligne ; ces amplificateurs
sont téléalimentés par les paires co-
axiales.

Les 32 différente s ondes porteuses né-
cessaires aux modulations sont toutes
dérivées d'un maître  oscillateur au
quartz d'une très haute précision (va-
riation inférieure à 5.10-?) donnant une

fréquence de 100 kc./s. Par deux divi-
sions de fréquence , on obtient une fré-
quence de 4 kc./s, dont les harmoniques
sont des courants porteurs. Par déri-
vation et injection de groupes secondai-
res à Neuchâtel , le câble coaxial peut
être utilisé également pour le t raf ic  na-
tional (circuits Lausanne-Neuchâtel).

Le câble coaxial Berne-Besançon per-
met de relier la Suisse aux réseaux co-
axiaux français , bel ge et anglais  ; d'au-
tres câbles sont prévus pour fin 1953
avec l 'Autriche et fin 1954 avec l'Italie:

Grâce aux progrès de la science et
malgré toutes les transformations que
subissent les voix des abonnés , l'ad-
minis t ra t ion des téléphones transmet
aussi fidèlement que possible les mes-
sages confiés aux lignes en respectant
autant  que possible le caractèr e person-
nel de chaque communication (timbre ,
intonation , etc.). Dans d'autres procédés
de modulat ion (modulation par im.pu.lr
sions , modulation codée), on se rappro-
che du télégraphe et on cherche avant
tout à transmettre l ' information , de
chaque correspondant. Les ingénieurs
étudient la nouvelle théorie de l'infor-
mation , ou cybernétique, née en Améri-
que, afin de voir le bénéfice qu'on peut
en retirer pour permettre un dévelop-
pement toujours plus grand des ré-
seaux téléphoni ques.

9** /+****

En complément d'information au
compte rendu de la visite de l'Observa-
toire cantonal (séance du 27 mars 1953),
précisons que les horloges à quartz
et les comparateurs de fréquence ont
été conçus et constru its à Neuchâtel.

BIBLIOGRAPHIE
BIGGLES PILOTE DE CHASSE

par W. E. Johns
Ed. Presses de la Cité, Paris

A vingt ans, au cours de la première
guerre mondiale , Biggles était déjà un
chasseur célèbre au palmarès Impression-
nant . Ce svelte adolescent aux yeux noi-
sette, qu'en civil on pouvait prendre pour
un étudiant en rupture de faculté , se ré-
vélait dans le ciel des combats un chef
admirable , en même temps qu'un exécu-
tant modèle.

Au bord d'un léger biplan de bois et de
toile propulsé par un moteur rotatif , le
Sopwith « Camel » à la maniabilité légen-
daire , le pilote de l'époque , sans liaison
avec le sol , ne pouvait compter que sur
lui-même. Rude école , où primaient les
qualités individuelles, et qui a trempé le
caractère exceptionnel de notre héros.

LE MYSTÈRE DU DELTA
par Zachary Bai l

Ed. Presses de la Cité , Paris
Voici la suite d'un livre que tous les

adolescents ont aimé : « On embarque
pour le Gulf-Stream ». On part à la suite
du héros, Joe Panther , second du capitai-
ne Harper à bord du « Plongeur », pour
de nouvelles expéditions de pêche. Mais
Joe Panther est préoccupé, car le vieux
chef séminole vient de mourir , et c'est le

.père de Joe qui a été appelé à lui succé-
der , ayant pour mission de réaliser un
rapprochement avec les blancs. Pour sa
part, Joe Panther désire ardemment ce
rapprochement , mais de vieux Indiens
traditionalistes voient d'un mauvais œil
les blancs empiéter sur leurs territoires,
et Ils se révoltent sourdement.

Ce beau roman est riche de pittoresque.
On y voit les funérailles du vieux chef ,
la fête du maïs. On suit Joe Panther , qui
s'enfonce dans les Everglades à la recher-
che d'un de ses camarades , on assiste à
de fabuleuses parties de pêche au requin...

TEMPÊTE SUR L'HIMALAYA
par F. van Wyck Mason

Ed. Presses de la Cité, Paris
Sous le couvert d'une « mission scienti-

fique », le colonel Hugh North cherche à
pénétrer au Jonkhar , point de Jonction
Important entre le nord et le sud de la
Chine, lieu stratégique d'une extrême Im-
portance. Comment déjouera-t-il les ma-
chinations ennemies ? Comment mettra-
t-11 hors d'état de nuire une belle et dan-
gereuse espionne ? Comment, fait prison-
nier par le Shri Rajah , jouera-t-il son va-
tout ? Et qu'adviendra-t-il lorsqu 'il devra
faire passer pour sa femme la Jeune et
Jolie botaniste de la mission ?

Les questions recevront leur réponse au
cours de ce roman plein d'aventures.

L'HEURE S'ENVOLE
par Rona Randall

Edlt. Presses de la Cité, Paris
Fabla était la femme de David Marlow.

Leur amour avait été profond et tendre ;
Us aimaient le silence, la solitude à deux ,
le coin du feu... Mais David est mort à
Dunkerque. i

Nell Allliard parut alors dans la vie de
Fabla. Il est gai , vif , ami du monde et du
bruit et Fabla l'épouse, car elle se sent
un grand besoin de sécurité. Leur foyer
s'enrichit d'un bébé , mais Fabla ne par -
vient pas à oublier son premier mari. A

' une soirée , on lui présente un malade
. amnésique qui n'est autre que David.

Entre son amour d'autrefois et son mé-
nage actuel , que va faire Fabla ?

LE JOURNAL DE CRA-CRA
par Marianne Becker

Edlt. Stock, Paris
Cra-Cra est une Jeune fille d'une quin-

zaine d'années. Elle adore son père, qui est
médecin. Elle croit que sa mère ne l'aime
pas et ses deux sœurs aînées l'exaspèrent.
De l'enfance au bord de l'adolescence,
elle possède la curiosité , la spontanéité,
un esprit -critique aigu , un grand besoin
aussi d'être aimée.

Cra-Cra n'a pas de chance. Rien de ce
qui lui arrive n'est heureux. A mesure
que ses mésaventures s'aggravent , son ca-
ractère se complique singulièrement.
Alors que sa mère et ses sœurs partent en
vacances, elle s'arrange pour rester à Pa-
ris avec son père, décidée à éclatreir le
mystère des relations de ses parents : elle
ouvre les lettres destinées à son père. Le
drame qui en résulte est de ceux qui bou-
leversent une vie.

L'analyse des sentiments, la beauté poé-
tique de certaines descriptions, l'insolite
dans le vraisemblable même, voici quel-
ques marques du talent évident de Ma-
rianne Becker.

CENDRES AU VENT
par Marie Monchen

Edlt. Presses de la Cité, Paris¦ Charlotte van Arend est née sous le si-
gne de l'amour , mais il semble que le des-
tin de chacune de ces amours soit de périr
tragiquement, comme si elles portaient
en elles, dès le début, le germe même de
leur mort.

Ayant aimé à vingt ans le beau maestro
Frantz Conradl , elle épouse pour fuir le
souvenir de cet amour décevant, Jullus
van Arend, un aristocrate hollandais rui-
né. Puis elle cède, plus tard , au torrent
de passion qui l'emporte vers Jan van der
Vries.

A travers ce roman passionnant, qui
embrasse la période située entre les deux
guerres, la belle et ardente Charlotte en-
traine le lecteur à sa suite, de New-York
en Hollande, de Paris au Brésil, à la re-
cherche d'un bonheur qui la fuit.

j IMPASSE A LA DAME
de Lawrence Treat

Norma était-elle innocente du meurtre
de son mari ou s'aglssalt-il de la plus per-
verse des criminelles ? Etait-ce une fieffée
menteuse ou une malheureuse victime ?
C'est ce que se demandait avec une sorte
d'intérêt angoissé le lieutenant Bill Decker
qui l'interrogeait. Car. pour la quatrième
fols, la ravissante Jeune femme recommen-
çait son récit en donnant des événements
une version totalement différente.

Captivante variation sur le thème du
mensonge, cette œuvre de Lawrence Treat
combine admirablement la subtilité du
puzzle policier de la meilleure veine avec
le charme prenant d'une étude psycholo-
gique poussée beaucoup plus loin que les
lois du genre ne le permettent habituelle-
ment.

CES FRAGILES ANNÉES
par Rose Franken

Edlt. Presses de la Cité, Paris
Après la mort de son fils Bobby , Clau-

dia Naughton va vivre avec son mari chez
le frère de celui-ci. Hantée par le souvenir
de son enfant , elle n'arrive pas à se res-
saisir. Tout lui est désespoir et ni ses deux
garçons , ni même son mari ne peuvent la
rattacher à la vie.

L'existence chez les Hartley est trop fa-

cile et trop oisive et David Naughton
pousse Claudia à chercher une installa-
tion à eux. Ils trouvent alors à la campa-gne, non loin de New-York une petite
maison ancienne, à laquelle D'avid Naugh-
ton , architecte , projette de redonner son
ancien cachet.

Les Hartley sont allés passer l'hiver à
Paris. Au retour leur avion s'écrase. A
Gander. David devient donc l'héritier de
son frère et l'on pressent que de nouveau
la situation des Naughton va changer.
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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 Ta..,
de Beromunster , émission commune. 12.15,
danses de Galanta, Zoltan , Kodaly. 12.30.
Léo Clarens et son orchestre. 12.44, signaf
horaire. 12.45, inform. 12.55, à la fran-
çaise... 13.15, du film à l'opérette. 13.35,'
concerto pour hautbois et orchestre, Ri-
chard Strauss. 16.29, signal horaire. 16.30,
le Tour de France cycliste. 16.45, récital
de piano, par Clella Arcella . 17.10, musi-
que de danse. 17.30, Beethoven et la «Pas-
torale ». 17.50, première Sonate, op. 32,
pour violoncelle et piano, Saint-Saëns.
18.15, Scènes pittoresques, de Massenet.
18.30, problèmes suisses. 18.40, musique
populaire suisse. 18.50, le micro dans la
vie. 19.05, le Tour de France cycliste.
19.13, l'heure exacte. 19.14, le programma
de la soirée. 19.15, Inform. 19.25, le mi-
roir du temps. 19.40, derrière les fagots.
20 h., le feuilleton : Sam, Mary Webb.
20.30, sur les routes de la liberté. 21.30,
concert par l'orchestre de chambre du
studio. 22.30, Inform. 22.35, du Journal
au mlcro. 23.05, Paul Weston et son or-
chestre. — '¦•_

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
Inform. 6.20, gymnastique. 6.30, musique
légère. 7 h., inform. 7.10, musique de
Resplghl. 11 h., concert Mozart. 11.45, ca-
drans solaires et horlogers. 11.55, Sytn-
phonie concertante, de D. Clmarosa. 12.16.
extrait de Lohengrin. 12.29, signal ."ho-
raire. 12.30, inform. 12.40, La belle au
bois dormant, musique de ballet, de
Tchaïkovsky. 13.30, An den Rand ge-
schrieben. 13.40, La belle au bols dor-
mant , suite. 16 h., chansons populaires
grecques. 16.10, Vom hohen Olymp herab...
16.29, signal horaire. 16.30, de Sottëns,
émission commune. 17.30, le peintre suisse
Kurz chez les Indiens Sioux. 17.50, <r Hla-
wathas Hochzeltsfest ». 18.20, piano. 18.85,
le problème des dommages de guerre en
Allemagne. 19 h., musique légère. 19.25,
résultats du Tour de France cycliste.
Communlaués. 19.30, inform., écho du
temps. 19.55. bien du plaisir avec le Pizzi-
cato-Octet de Radio-Berne. 20.10, Da-
niel a ? Daniel ?. de Hanne Tribelhorn-
Wirth. 21.30, musique d'opéras. 22.15, In- .
form. 22.20, musique d'O. Schœck.



â i %J r̂ ls^ Ĵfcr § Ëi//m wmr m/ ênte *c *'n ê st"son

f̂t&^OLDES SENSAfTÔNNËLS
g I À Des centaines d'articles à prix de soldes

iml ARTICLES pour MESSIEURS
^^ 

' W ' r Vil ICI 11 DO î" popeline coton , longues manches, unies et à rayures , col at tenant

V • " & . M&l Valeur 4 fj  Cf) _ ... . , C Valeur 47 Cft 1 trt
JfohLL^M \ Jusqu'à fcl .OU Sacrifié à *0,-~ jusqu'à fcl iOU Soldé à I W.H

¦ JLw^^^ A"L * I
M s flMlt \y ' _ ..,r VillCIII Î Cd UUIv en popeline fantaisie ou unies, belle qualité

Ŵ X M M JÉT ^"̂  '̂ '" Sacrifié à 5." ÏÏ-wS. ""50 Soldé à Q."

4 J llnr .TL I *%
I /' V 1 *i 1 nOBIIICOC nAln pour garçons, unies ffô
I J  Wà V V l l W l l l l « > V*>  |JVllVl Valeur 8.90 sacrifié à *# •

Il ÛKt à̂ I I #l l.PfOrtC 

lon

8s 
pour 

messieurs, en filet coton ou interlock ^fei

S E Â Wf f îWÊ$ \ 
VUlWVWIIJ  Valeur 10.90 solde à -M W •

\\\mV/̂ $ \ F I K\W*9%& / .  ' . >. Jf I 3 WlBÇrt I.OC lon 8ues pour messieurs, en interlock , belle qualité *̂ K 
_M ' \ l'\a\ VOI I I I  JwlwJ Valeur 9.80 soldé à «# • '

Jm^_\̂^ \i 
FAITES 

VOS 
ACHATS MAINTENANT RABAIS
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i SMART-FILTRE i
i ¦ satisfait les ' ' i
1 goûts au fumeur j f
IBi " - "* >3 D | ïl ¦ ¦ " ' ¦¦ '. t . ¦ : . ; . ;.:¦:/. - . , |||| f

v ' '' 1 IËQ-9 11111*

ill 1. Elle possède les caractéristiques lif

|||| oe la cigarette américaine. J|||

f||l 2. M-ais elle ne coûte que moitié prix. ' 
J|||
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:
^fc à Fétran^er

La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
;. vous parviendra régulièrement à

" votre lieu de villégiature,"si volfs ' ;
.,-. . _  avez pris la précaution de souscrire

un abonnement de vacances avant
votre départ.

Pour l'étranger le tari f est le suivant:
1 semaine . . . . .  Fr. 1.50
2 semaines . . . . .  » 2.60
3 » » 3.90
1 mois » 5.—

ADMINISTRATION DE LA
FEqiLLE D'AVIS DE NEiUCHATEL
Tél. 5 65 01 — Compte postal IV 178

i J

\ Les prix du bétail de boucherie viennent de baisser

jftfkÛ' î Nos clients en profitent immédiatement !

—94-̂ L̂Y *iml i* ̂ *̂ ** Poids frais moyen Prix
m^l^^V  ̂ ancien nouveau

V Lard fumé maigre s kg. 3.40 Saucisse à rôtir P°rc 105 g- no g- pièce --60
Jambon de devant m » -.80 Saucisse de porc us g. m e. Paire -.80

Charcuterie fine 1er choix «, -.75 Mettmrst m * 95 —--70
riehement assortie SaUCJSSB piqUe ^iqUe 165 g. 175 g. pièce 1.50

Jambon cuit la ¦ ' . * »* - .85
Qualité extra m • > I I ~ W_ %

m̂mmmmm-  ̂ Saucisse a la langue loo g -.70

|U|ffl|jjf Tête marbrée ^ s. -.50

r ^

i JvLUCj autor isés

- ¦: PARAPLUIES
À PRIX TRÈS RÉDUIT
Profitez de cette aubaine !
Valeur Fr. 19.80

Soldé à Fr. 9.90

BIEDERMANN
l Rue du Bassin Neuchâtel M

S U P E R B E

«Ford Customline »
6 cylindres, 18 CV., 1952, limousine, quatre portes,
verte, environ 20.000 km., est à vendre à prix

avantageux.
TOURING MOTEUR S.A., SOLEURE

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

A VENDRE
une table de salle à man-
ger avec six chaises, un
Ht complet. S'adresser :
ler-Mars 12, rez-de-
chaussée.

A vendre

salle à manger
(rustique), buffet , table,
quatre chaises, vitrine,
canapé et lustre. — Prix
avantageux. Ecrire case
postale 448, Neuchâtel 1.-

m f̂f emeMâSf ikœf àF
j M k  Blomsfra
Vf| ̂ *, '|as»̂  gK ^̂ gm |̂|̂^ |||a|||| |̂ a â||Btë4sUUrfÉk*̂
^\ , K2.:fîJ* Faites ce plaisir i vos (leurs et à vos plantes! Donnez-leur
v'V '̂SS'̂ C régulièrement du Blomstra, le nouvel engrais aux hormones;

^&\  X3̂  / fr%» e"es vous rameroieron' P*r una croissance sains at
dfl \ \*r\ :d~ S V^ vigoureuse 

et par una admirable floraison. Achetez-

//*! m  ̂M'-ffPi. Isur du Blomstra encore aujourd'hui.

/I || i S'il -K Lo Blomstra est extrêmement économique:

JL*. !
:i\l fs^ "''¦*¦ •*. sfîi N\ 1 petit flacon pour 100 1 d'eau d'arrosage Fr.2.75

y \̂ •- ;i <..•-'% 1 grand flacon pour 200 1 d'eau d'arrosage Fr. 3.85
7 **S. f'1- -• 1 litre pour 600 1 d'eau d'arrosage Fr. 8.65

•fS^̂ ^M^̂ IP^S^̂ itei^Ŝ uTs MENK SA, ZURICH

ESBE Y
le shampooing de qualité j

I pour les cuirs chevelus les plus délicats

ESBEY BLANC
spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons

N. H. SCHMIDT & C° NEUCHATEL
I

Bateau plat
neuf , mixte de. plaisance-
pêche, deux paires de ra-
mes, vivier , couleur bols
naturel , léger , à vendre.
— S'adresser : Hauterive ,
Beaumont 20.

Oeufs
du jour
32 et.

Association
des aviculteurs
professionnels

romands

f  M O N A L D O  
^Pelure d'oignon

Roger Curchod 
 ̂ g_g ^

Successeur de S $K STu Seyon 23
MARIANI | « %# ^/ 

Tél- 51i 62

le litre, verre à rendre
ŝ M̂B^̂ m^ âMssBBiHI^MsBOTBMMIi^Msts''

A remettre, pour la
Suisse romande.,à condi-
tions avantageuses,

bon magasin
de vente

bien Introduit. Très bon-
ne existence assurée. —
Offres urgentes, Intermé-
diaire exclus, sous chif-
fres M. 7392 à Publicitas,
Bienne.

FIANCÉS !
Pour cause imprévue,

Je vends salle à manger
neuve, en garde-meubles,
GRANDE FACILITÉ DE

PAIEMENTS
Paire offres écrites à

L. P. 252 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
pour cause de double
emploi , un radio marque
« Autophon ». ainsi qu 'un
petit char à pont , charge
300 kg., le tout en bon
état. S'adresser à Jules
Robert-Barret. Téléphone
No 6 63 01.

Cuisinières à gaz
appareils

d'exposition
à vendre avec rabais :
un «Kreff t»  trois feux ,

sur pieds, Fr. 310.— ;
un « Bono » Idem , avec

thermostat, Fr. 310.— ;
un « Krefft » luxe, socle,

allumage c e n t r a l  et
thermostat, Fr. 450.—v

Cretegny & Cie, Neuchâ-
tel.

Tous les jours

bonde! le
fraîche du lac
prête à cuire

à Fr. 2.— le SA kg.
et

filets à Fr. 3.50
le V, kg.

LEHNHERR
¦ ' FRERES

SAINDOUX
PUR PORC
AVANTAGEUX

^£s_w^

1000 oiseaux
Joues oranges. Ben-
galis des Indes.
Veuves. Chanteur
d'Afr i que - Bec de
corail , la paire 10
f r .  Ventre orange.
Serins de Mozam-
bique. Cordons
bleus , la paire 12 f r .
Perruches, la paire
18 f r .  Canaris mâ-
les, pièce 15 fr . ,  f e -
melles 8 f r .  Tortues
pièce 3 f r .  50. As-
sortiment 10 oi-
seaux diuers pour
35 f r .  seulement.
Enuois soignés. Lis-
te gratis. Etablisse-
ment zoologique L.
Kroutinsky, 21, rue
Centrale, Lausanne,
la p lus ancienne
maison spécialisée.



Ara à% f ï tf% DÈS flUJOURD HUI À 15 H. ET 20 22. 3®
«T t^ &E Ml B̂T TOUS LES JOURS : MATINÉES à 15 h. — SOIRÉES à 20 h. 30

LOCATION : Tél. 5 21 12

UN MAGNIFIQUE FILM DE CAPE ET D'ÉPÉE

Xv*""* ' l s f f :v̂ ">??'.'.̂ T*r^̂ M<^ ?̂p- .̂t^̂ T>.H .,  ^̂ jjET ŜBBBSmy^̂ ls^Org r̂HKMHi^StB f̂c -̂ iHP^ f̂lSSïSfii b̂V2vNF^K>r^  ̂" " '"' 'asEsMEs^HHK jEs L̂. ^̂  San - B âSsi "̂ Tfîj ft : " ' TB.Miffit '^

-iî ^H81y Lnrry pABKS ; Morguerite CHAPMANai— j  ^0

• . .¦ . ;

'

( THéâTRE )
V N E U C H A T E L  __/

Hôtel du Lion d'Or - Boudry
Dès aujourd'hui

Ecrevisses à l'américaine
. Scampi à l'indienne

et toutes autres spécialités
A. LANGENSTEIN. chef de cuisine. Tél. 6 40 16

___mmwi—mm^tiw—m-——M-—————t-—m-——M———um——m

_ LA CAISSE DE CHÔMAGE
wM de la Société suisse des Commerçants
U^Jj| o f f r e  à l'employé de commerce et cle bureau

des avantages multiples
. y.  ê • •

O Son champ d'action embrasse l'ensemble de la Suisse ;
elle compte 26,000 membres.

O Sa structure est adaptée à la situation du personnel
commercial en faveur duquel la Société suisse des
Commerçants œuvre l'année durant sur le plan social.

O Ses conditions sont très favorables. Les primes
payées par les membres varient de Fr. 1.—
à Fr. 2.50 par mois et les indemnités de Fr. 4.80
à Fr. 20.40 par jour.

: ,
La caisse de chômage de lia Société suisse des Commerçants est, par ordre

d'importance , la troisième en pays neuchâtelois 

Tous renseignements sont fournis p u t  île secrétariat romand
; de là Société suisse des Commerçants, Serre 9, Neuchâtel (tél . 5 22 45)

icagi-UBHjjH.' iijn.su ¦muMssssp——s—«s ŝ— Ĥ^̂^̂^̂^̂^̂^ M Ŝ̂ ^̂^̂ M^

LUNETTES CLAIRVUE
Portes-Rouges 163

.
' 
¦

fermé pour vacances
du 18 juillet au 2 août

lies oranges Snnkist ' '̂
sont saines!

' S^^s
"̂ ^es me>"eures oranges du monde viennent

. \ î \
^ 

X ^e Californie; les meilleures de cette récolte portent
¦~-/ \y *̂  seules la marque cSunkist» . Les oranges Sunkist
j \  sont saines et savoureuses ; elles sont faciles
l\ «uiiSTfT^a.-'ç*,. ° peler et à diviser.

IES MEILLEURES <£V* Ê̂ÊÊ îtA CONSOMMER , Ŝ ,̂ fô ^̂ ^̂ J

LES PLUS JUTEUSES ' C J o g^  \» B WÈÊIÉWÊŒÊLPOUR PRESSER! iSI ,̂ *Y'l| ^^KÊjif̂'
A UJOURD'HUI ENCORE M| ^^^|ŝ ^HfJ^

S
^

O R A N G E S  DE C A L I F O R N I E
i : .

¦

.̂̂ PROMENflDES^^-

le'j .a.U CHASSERON
Fr. 8.50 Départ : 13 h. 30

J-ggJ CHALET HEIMELIG
LA CHAUX-DE-FONDS

Fr. 5.— Départ : 14 heures

WS? GRAND -
SAINT-BERNARD

Fr. 25.50 _ . .. . . ,_Départ : 6 h. 15

Renseignements - Inscriptions .

Librairie Berberat !°SS &£"
Autocars Wittwer "SSÊ™- .-*

î B^̂ sa n̂aB^̂ m n̂oBM sHsssM

TH É Â T R E  |Pou 4 jours
CINÉMA I seulement

Tél. 5 21 62 mam-ma-—WÊB-\

DèS C6 SOIF à 20 h. 30. Sous-titré français-allemand

KK cppni FIYNN
pHp̂  RUTH ROMAN
||||| 2y» Jjl ĵ i, dans un voyage périlleux en

'"̂ ĴÊ!m C dangereuse compagnie...

* * 111^11̂^$ ^
es norrirnes cherchent

1
,5
^|pll% lo \ l'aventure dans les prof on-

Kt^StetK^j l ^ deurs de la mer et l'ombre
It^PI ftm S-' \ ¦- de l'Orient enveloppe leur

jral X, ̂_W  ̂ Passionnant !

BJEK HeLf?-!* ! *̂*™'"«3 î£u S_ ¦ wBSE ^B *« • Ĥ '"̂

u

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Mariage
Monsieur sérieux, sym-

pathique, emploi stable ,
désire rencontrer gentille
demoiselle de goûts sim-
ples, 28-40 ans. Case tran-
sit 1232 , Berne.

MARIAGE
Jeune homme ayant eu

revers .cherche à faire la
connaissance d'une Jeune
fille de 20 à 25 ans, gen-
tille, honnête et simple.
Joindre photographie. Il
ne sera répondu qu 'aux
lettres signées. Adresser
offres écrites à P. A. 294 ,
case postale 6677, Neu-
châtel 1.

Mschetf
Départs : Place de la Poste

i6
Jj umet Le Chasseron

Fr. 8.50 Départ : 13 heures

Vendredi
"cCue Grand-Saint-Bernard
vendredi _

Fr. 25.50 
Depart : 6 h ' 15

nTumel Chalet He imelig
Fr. 5. Départ : 14 heures

Dimanche Forêt-Noire - Titisee ¦19 juillet

aàTuf t Fnbourg-en-Br.sgau
(Allemagne du sud)

Fr. 27.50 Départ : 6 h. 15

Dimanche Tour du lat Léman
19 juillet 

Evj an 
• 

C0}jrse jjg |0|>os
Fr. 20.— _,. „ . ,„Départ : 6 h. 15

?9mj ûet Barrage du Châtelot
retour par le Mont-Soleil

*"r" "¦ Départ : 13 heures

Lundi  20 Saut-du-Doubs Fr. 7 —
Mardi 21 Lac Bleu-Kandersteg Fr. 15.50
Mardi 21 Le Chasseron Fr. 8.50
Mercredi 22 Les 3 cols Fr. 28.50
Mercredi 22 Isérables Fr. 24.—
Mercredi 22 La Grand-Vy Fr. 6.—
Jeudi 23 Stanserhorn-Briinig Fr. 25.—
Vendredi 24 Grand-Saint-Bernard Fr. 25.50
Samedi 25 Chasserai Fr. 7.—
Dimanche 26 Forêt-Noire-Titisee Fr. 27.50
Dimanche 26 Niederhorn -

Beatenberg Fr. 19.50
Dimanche 26 Lac Noir Fr. 11.—

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER xéi 755 21
ou RABUS, Optique Tél. 5 il 38

## VACANCES
e^2L EN ITALIE

Vîserba de Siisaini (lËsKse)
PSCCOEiO HôSel

Position centrale, confort moderne. Jardin ornb'ragé,
vue sur la mer , cuisine très renommée. Juillet :
1400 lires ; août . 1800 1 res ; septembre : 900 lires,
tout compris. — Pour informations et inscriptions,
téléphonez au No (039) 3 71 82.

Avant de partir en vacances
le garage de la Balance , rue du Pommier,

reste à votre déposition pour un
contrôle général de votre voiture

GONTHIER LUGON & Cie

(f a&chm
VACANCES 1953

2o-;j4 j uillet -rvnniM-2X août | TKUL
*'r. 185.— Grisons - Italie - Autriche

 ̂M BEL GIQUE
i.v 9?n Luxembourg - Mer du Nord -IT. A ,4) .— [a Cnampagne

Du 27 juillet
"8o-

ùt DOLOMITES - VENISE
20-21 j uillet i EC a nni c .3i juillet- LES o COLS ¦
iMi m*, Grlmsel - Furka - Gothard -
o?"î« „..-t  Lukmanier - Oberalp - Sjusten
Fr 78.— < en deux J°urs »

23-25 j umet ILES BORROMÉËS -
TESSIN - GRISONS

27-28 juillet Appenzelï • Sàntis -Fr 80~ Kiausen ¦ Susten
3-5 ao»t LIECHTENSTEIN -

LES GRISONS
e-? août Gothard - Iles
rr. 9o.- Borromées ¦ Simplon
ois août Les Grisons - Valteline

_ _̂ -̂ (7 cols)
Demandez les programmes détaillés

Inscript;ons - Renseignements

AUTOCARS FISCHER r
ou RABUS, Optique Tél. 5 n 38

I 

Connaissez-vo us |

la nouvelle place de camping I
entre Erlach et Vinelz ? §

Fout confort avec toilettes Propriétaire : R. MEIER I

A L L O N S - Y  !
Pour bien commencer les vacances, passons

au RESTAURANT CENTRAL
À GORGIER

M E N U
Consommé au porto

Asperges mayonnaise ou hors-d'œuvre
Petit coq au vin ou entrecôte « Café de Paris »

Macédoine de fruits au marasquin ou glaces

V ' PRIÈRE' DE RÉSERVER SA TABLE - Tél. 6 71 77

Lundi 20 juillet 1953

OUVERTURE
de l'Entreprise de nettoyages '.

« FAIBO >
Cassardes 18 — Tél. 5 60 50

Tous nettoyages de bâtiments
neufs - Bureaux - Apparte-
ments - Magasins - Vitrines,
etc.

Se recommandent: MM. Falk et Bonzon.

Auto Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ MAIRE »,',„

Tous les jours

Filet de
vengerons

à Fr. 2.20 le % kg.

LEHNHERR
FRERES

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

a——.—ii
PEUGEOT 202

A LOUER
Moteur et peinture
neufs. Modèle 1948.

1 Jour : Fr. 35.—
15 Jours : Fr. 350.—
1 mois : Fr. 700.—
S'adresser sous

chiffres M. L. 244
au bureau ' de la
Feuille d'avis.



La reine Elizabeth a assisté
hier à la revue aérienne

du couronnement
ODIHAM , 16 (A.F.P.). — La reine

Elizabeth et le duc d'Edimbourg ont
assisté , mercredi après-midi , à la gran-
de revue aér ienne  du couronnement , à
la base d'Odiham , à une centa ine  de
kilomètres au sud de Londres.

Des avions  de tous genres , appareils
d'entraînement,  de transport , des hydra-
vions de la défense  côtière , des bom-
bardiers, des superfor teresses , des avions
à réaction et des chasseurs supersoni-
ques ont été présentés.

La revue, qui a duré trente minutés ,
s'est déroulée en présence de trente
mille spectateurs.

C R O IS I E R E
ISTANBUL-ATHENES avec US ROMA

du 30 juillet au 8 août 1953
Dernières places disponibles :
Cabines à deux Fr. 750.—

i Cabines à quatre Fr. 570.—
Renseignements et programme par

POPUI.ARIS TOURS
Berne : Waisenhausplatz 10

Tél. (031) 2 31 14
Bûle : Centralbahnatrasse 9

Tél. (061) 22 78 56

INCIDENTS SANGLANTS
A CALCUTTA

CALCUTTA , 15 (Reuter) .  — Une grève
générale de 24 heures provoquée par la
hausse des tar i fs  des tramways a eu
lieu mercredi à Calcutta.  Environ cinq
mille mani fes tan t s  ont bloqué la l igne
de banlieue , près de la station de Jadav-
pour. Comme ils refusaient  de se disper-
ser , la police a ouvert le feu , tuant une
personne et en blessant quatre. Les ma-
n i f e s t an t s  ont lancé des bombes contre
six voitures et mis le feu à une autre.

Des patroui l les  de policiers circulent
dans toute la ville pour empêcher les
grévistes d'entraver  la circulation. Néan-
moins les tramways ont dû suspendre
leur service. La plupart des magasins
et des marchés sont fermés.

I.a police tire sur la foule
MADRAS , 15 (Reuter ) .  — A Tuticorln.

dans le sud de 'l'Inde , la police a tiré
sur une foule de plusieurs centa ines  de
man i fe s t an t s  oui empêchait les trains de
circuler. Quatre personnes ont été tuées
et 15. blessées.»

Deux informations
ouvertes à la suite

des incidents de Paris
(SUITE DE I A l'KEMIKKE PA(iE)

PARIS , 16 (A.F.P.). — Deux infor-
mat ions  ont été ouvertes sur mandat
du parquet de la Seine au sujet des
bagarres qui se sont déroulées mardi ,
place de la Nat ion.

La première informat ion vise la ré-
bel l ion armée et les coups à agents.
Les peines prévues pnur ce chef d'incul-
pat ion  vont  de la s imp le amende à la
peine cap i ta le  dans le cas où un incul-
pé est convaincu d'avoir  provoqué la
mort d'un représentant de la force pu-
blique avec l ' in tent ion  de la donner .

L'au t re  in fo rma t ion  a pour objet la
recherch e des causes de décès des sept
victimes de l 'éohauffourée.

D'UN COUP D'AILE
DE GENÈVE A PARIS ET RETOUR

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le « Cornet » vole en général à
une alt i tude de 8000 à 10,000 mètres,
mais au besoin , il peut « p lafonner»
à 13,000 mètres.

Bien en tendu,  la cabine est «pres-
surisée » et le mécanicien de bord a
notamment pour travail  de contrôler
si la « pressurisation » est toujours
convenable, afin que lés occupants
de l'appareil  ne soient jamais  in-
commodés par l'al t i tude.  Le « Co-
rnet » est extrêmement confortable
et l'on nous a assuré qu 'un voyage
dans ce type d'avion est des plus
agréables , le brui t  des réacteurs
n 'étant presque pas perceptible et
le vol à haute  al t i tude étant  en rè-
gle générale beaucoup plus calme (à
l'exception de l'Afrique où les nua-
ges at te ignent ,  parait-il , des altitu-
des très élevées).

X»e retour
Mais il est t emps de quitter le

Bourget où le commandant  Kunzle
du DC-3 immatriculé HBIRA nous
attend pour donner le signal de dé-
part.

Sur Paris , le ciel est étoile. Voilant
avec vent arrière, notre avion file
ses 325 km./h. et d'après Ja feuil-
le de route, Dijon sera survolé à
23 h. 40. Bt de fai t , quand nous aper-
cevons les lumières de cette ville , il
est exactement cett e heure-là !

Après Dijon,  le temps se gâte et
nous entrons dans une zone orageu-
se. « Fasten seat belt » (attachez vos
ceintures)  ordonne le cadran  lumi-
neux placé à l'avant de la cabine.
Nous sommes alors de nouveau se-
coué pendant quelques minutes , puis
Je calme revient lorsque nous redes-
cendons sur Je Léman pour atterrir
sur la p iste de Cointrin , point f inal
à ce bref mais combien intéressant
voyage. .

En marge d'un vol
: Par temps bouché, l'équipage de

l'avion doit  avoir recours au pilotage
sans visibilité. Ecouteurs aux oreil-
les, le radio-navigateur  indi que  cons-
tamment  au pilote Ja position de
l'appareil. Cette position , il la con-
na î t  grâce aux .radio-phares qui émet-
tent des sons. Si ceux-ci sont longs
et régn'iers. c'est que l' appareil suit
pat-fa i tennent  l'axe de route qui lui a
été assigné. En revanche, si ces sons
deviennent  trop brefs , c'est que
l'avion a dévié, "à gauche  ou à droite
suivant la tonalité. La liaison est as-
surée avec Cointrin d'abord , Dijon ,
Auxerre et Paris ensuite.

Ce système, qui a d'aill eurs donné
jusqu 'ici toute satisfaction , va être
encore perfectionné , puisque , dans
un très proche avenir , la liaison avec
terre se" fera en direct par « pho-
nie  ». Cette amélioration aura , pour
effet  de supprimer les postes de ra-
diotélégraphistes. La plupart de
ceux-ci apprennent déj à le métier
de navigateur pour les avions long-
courriers.

On croit communément que Oe
mét ier  d'hôtesse de l'air est agréable
et facile. Beau métier , certes, mais

1 facile, quell e erreur ! On ne s'ima-
gine guère ce que ces aimables et
gracieuses jeunes filles doivent se
dépenser au cours d'un simple vol
de Genève à Paris.

Notre stewardess, Mlle Hess , avait- '
quitté Munich le mat in  môme pour
Zurich, puis avait-repris l'avion pour*Genève. 'Elle nous ' accompagna jus-?."
qu 'à Paris.. . qu 'ell e voyait  pour la
première fois. Mais , malheureuse-
ment pour elle, elle repartai t  du
Bourget une  demi-heure après son
arrivée. Elle n 'avai t  même pas eu ¦'
le temps d'en voir les lumières, car
elle avait autre chose à faire que
de regarder la vue par les hublots.

Le jour précédent , elle avait été ,
à Manchester. Autrement dit , elle
voyage beaucoup, mais ses voyages
à elle ne sont pas d'ordre touris-
ti que.

1 des sommes astronomiques — ne
parle-t-on pas d'une centaine de
millions ? — il n 'est pas inutile,
pensons-nous, de relever l'incontes-
table utilité de Cointr in , qui a été
le premier aéroport intercontinental
de notre pays. Son t raf ic , malgré la

. .concurrence , .marque une progrès- -

. sion constant e, ainsi qu 'en font foi
les statistiques portant sur les six
premiers mois de l'année.  En effet ,
le mouvement des avions a été de
11,222 contre 9511 duran t  la même
période de 1952. On a compté 100.666
passagers contre ' 121,553 en 1953,
soit une augmentation de 32.1 %.
Quant  au t ra f ic  commercial, il a
augmenté de 23,9 %. Enf in , l'aug-
mentation du traf ic  postal est de
16,5 %.

Au total , Cointrin compte 68 vols
intercont inentaux par semaine , soit
20 sur l 'Amérique du nord, 4 sur
l 'Amérique du sud. 8 sur l 'Afr ique
du nord,  2 sur l 'Af r ique  centrale,
21 sur le Moyen-Orient , 7 sur les
Indes , 2 sur Hong-Kong, 2 sur le
Japon et 2 en Indonésie.

L'aéroport possède une piste bé-
tonnée  uni que de deux kilomètres
de longueur  et de 50 mètres de lar-
geur. La piste est raccordée à la
plate-forme de stat ionnement par
cinq routes d'accès en béton qui fa-
cili tent ainsi la circulation des ap-
pareils au sol.

Les avantages
du nouveau service de nuit
Comme l'a relevé avec pertinence

M. Frédéric Filliol , chef du service
de presse de la Swissair à Genève ,
le service de nu i t  Genève-Paris et
retour va permettre cle développer
davantage encore les relations aé-
riennes entre la Suisse et la France,
puisqu 'il permet  aux voyageurs
suisses de passer v ingt -quat re  heures
à Paris et aux voyageurs français
de séjourner  vingt-quatre heures à
Genève. De plus , ce service noc-
turne  bénéficie de tar i fs  réduits  et
tend à « populariser » l'aviation ,
c'est-à-dire à la mettre à la port ée -
de toutes les bourses.

Un accord de pool lie la Swissair
â Air-France pour ce service. Du
10 mai au 11 juillet, ce sont des ap-
pareils f rançais  qui ont assuré la
liaison Paris-Genève et retour. Et du
12 jui l le t  au 3 octobre, c'est la
Swissair qui exploite à son tour la
ligne.

Quelques mots sur Cointrin
Au moment où l'on parle tant de

KJoten, dont la réalisation a coûté

I»e développement
de la Swissair

La Swissair s'est acquis dans Je
monde une réputat ion de sécurité, et
de qualité (pie pourra ient  lui envier
nombre d'autres compagnies étran-
gères. Elle, dispose d'un parc d'ap-
pareils soigneusement entre tenus et
qui conv iennen t  pa r f a i t emen t  aux
exigences du t ra f ic  actuel.

Les « DC-3 » ont un rayon d' ac-
tion réduit  et assurent les pet its
courriers. Le poids max imum auto-
risé au décollage est de 11,880 kg.

Pouf les distances moyennes, on
utilise' les « Convairs », bimoteurs
également, mais beaucoup plus puis-

,. sauts. Enfin , les long-courriers sont
. assurés par des « DC-4 » ou Jeur

nouvelle version « DC-6 », quadri-
moteurs. Ces derniers  peuvent  a t te in-
dre une  vitesse maximum de 600 ki-
lomètres à l 'heure.

L'organisa t ion commerciale des
Idiverscs compagnies d'aviation est
"réglée par l'I.A.T.A. ( In ternat ional

Air Transport Associa t ion ) , alors
qu 'un autre organisme supranat io-
nal , l'O.A.C, s'occupe de l'établis-
sement des routes aériennes , de tous
les problèmes techniques qui dépas-
sent le cadre des compagnies et de
la surveillance de l'exploitation des
aérodromes.

Ces organismes ont un énorm e
travai l  ' à fourni r  étant donné  que
les lignes aériennes ne connaissent
pas de frontières et que l ' infrastruc-
ture est une des bases de la sécurité.

Demain , quand le réacteur aura
détrôné le moteur à pistons, gageons
que la Swissair sera, comme aujour-
d'hu i , une compagnie modèle.

J.-p. f .

L'offensive communiste
a pu être momentanément

arrêtée en Corée
SÉOUL, 15 (Reuter ) .  — D'après les ¦

déclarat ions fai tes  par des officiers al-
liés , la puissante  of fens ive  communiste
a pu être momentanémen t  arrêtée , mais
on prévoit de nouvel les  at taques.  L'in-
fan te r ie  alliée , qu'appuient  l'artillerie et
les blindés , s'est terrée dans de . nou-
velles positions et est prête à offrir
une solide résistance.

• Un off ic ier  de la 8me armée a dé-
claré que l' adversaire avait mis en li-
gne 35,000 hommes.

Autour du monde
en quelques Signes
EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, lat

^présidente de IVUnion des femmes dé-"'
mocratlques », organisation communiste
camouflée, a été arrêtée à Mannheim.

Des stands ont été dressés à la ligne
de démarcation entre les secteurs amé-
ricain et soviétique de Berlin pour la
vente de denrées alimentaires aux habi-
tants de Berlin-est. Ils ont été véritable-
ment assiégés hier.

Le haut commissaire soviétique Semo-
niov a sommé le haut  commissaire amé-
ricain Conant de prendre « des mesures
efficaces pour la liquidation » de diver-
ses organisations de Berlin-ouest. II
s'agit notamment  du « groupe de combat
contre la barbarie », de la « Fédération de
la jeunesse allemande », du « bureau
oriental du parti démocrate-chrétien »,
etc.

AUX ÉTATS-UNIS , M. Robertson est
arrivé à Washington , venant de Corée.
Il a déclaré qu 'il rapportait de chaleu-
reux message de bonne volonté du pré-
sident Rhee .

EN FRANCE, M. Georges Bidault, mi-
nistre des affaires étrangères, a été in-
vité par le gouvernement de Belgrade à
se rendre cet automne en Yougoslavie.
U a accepté.

Grève générale en Perse
TÉHÉRAN , 15 (A.F.P. ) . — La grèv e

générale a éclaté , mercredi matin , à Aba-
dan et à Ahwaz. Dans ces deux villes ,
des mill iers d'ouvriers se sont rassem-
blés sur 'la place pr inc ipale  pour mani-
fester en faveur  de M. Mossadegh . Us
ont  acclamé les noms des députés démis-
sionnaires et conspué l'opposition.

La grève générale s'est étendue à Ha-
madan , situé à 200 km. au sud-ouest de
Téhéran , et à Bouchir , près de la fron-
tière i rakienne.

On apprend d'autre part que huit dé-
putés du centre viennent  d'annoncer  of-
f ic ie l lemen t  qu 'ils sont démissionnaires ,
ce qui porte à 36 le nombre des parle-
mentaires  qui ont résigné leur mandat
depuis mardi  soir. De plus, onze dépu-
tés du centre ont aussi manifes té  leur
intention de démissionner , mais n 'ont
pas encore pris de décision officielle.

La presse new-yorkaise
et la nomination de

l'ambassadrice des Etats-Unis
à Berne

NEW-YORK , 15. — A propos de la
nominat ion  de Mlle Frances E. Wi'llis
comme ambassadrice des Eta ts -Uni s  en
Suisse , le « New-York Times » écrit :

Pour la première fois dans l'histoire
de leurs longues et cordiales relations
avec la Confédération suisse, les Etats-
Unis seront représentés dans la capitale
de ce vigoureux petit peuple par un am-
bassadeur. Tel est le résultat de l'accord
récemment réalisé entre les gouverne-
ments de la Suisse et des Etats-Unis, aux
termes duquel notre mission à Berne est
élevée du rang de légation à celui d'am- '
bassade.

En même temps, un autre précédent
est créé : pour la première fois , nous
serons représentés à Berne par une
femme. Notre premier ambassadeur en
Suisse sera Mlle Frances E. Wlllis, de Ca-
lifornie. Mlle Wlllis est une diplomate
très expérimentée. Elle est la première
femme américaine élevée au rang de fonc-
tionnaire de première classe.

Un ministre
géorgien
destitué

LONDRES, 15 (Reuter). — Radio-Tiflis
annonce mercredi que le ministre de l'in-
térieur de la République soviétique de
Géorgie , M. V. G. Dekanosov , a été des-
titué.

Dekanosov est un ami
de Beria

La dest i tu t ion de Dekanosov est la se-
conde épurat ion qui se produit  en Géor-
gie depuis la mort de Sta l ine .  En ef fe t ,
au mois d'avr i l  dernier , le min i s t re  de la
sécurité de l 'Etat , Hukhadze , et deux de
ses collaborateurs , avaient été arrêtés
pour avoir accusé illégalement certains
membres du parti .

Dekanosov , ami intiime . de Beria , fut
en son temps ministré 'des affaires étran-
gères adjoint ,, sous Molotov. On lui re-
proche au .iourd'iiui^"ft1nsii.-qu 'à d'autres
chefs, tl' avoftv ;pris , part " au prétendu,-
complot de Beria , qui tendait à séparer
la Géorgie du peuple russe. .

Un membre du côilïîtê «entrai du par t i
communiste de Géorgie , M. .Mamulov , a
été également  relevé de ses fonc t ions
lors de la réunion  de Tiflis.  Ce person-
nage avai t été élu au comité cent ra l , il y
a trois mois , soit après la première épu-
rat ion.  Les dél égués ont reproché égale-
ment ù M. Repava, minis t re  du contrôle
de l 'Etat , d' avoir été fidèle à Beria. On:
ignore si Rapava a été l'objet d'une
sanction.  Peu de temps avant  la mort de
Sta l ine , Rapava avait été arrêté , pour
menées nationalistes.  Ce n 'est qu 'en
avril dernier qu 'il reprit sa place au sein
du gouvernement géorgien.

Le ministre de la justice
d'Allemagne orientale

limogé
BERLIN, 16 (Reuter) . — L'agence d'in-

formation officiel le  de l'Allemagne orien-
tale a annoncé mercredi soir que M. Max
Fechner , ministre de la justice de l'Al-
lemagne orientale , avait été relevé de
ses fonctions pour activités hostiles à
l'Etat.

Mme Hilde Benjamin , jusqu 'ici vice-
présidente de la cour suprême en Allema-
gne orientale , a été nommée ministre
de la justice.

I>e fils et la femme
de Fechner arrêtés

BERLIN , 16 (Reuter ) .  — La commis-
sion d' enquête des ¦ juriste s libres », or-
gan i sa t ion  an t i communis te  de Berlin-
ouest , a déclaré mercredi soir que la
ipoliee secrète soviétique avai t  arrêté
mardi soir le fils de Max Fechner. Les
fonct ionnaires  soviétiques sont partis
peu après minui t  dans trois voitures.
Mme Fechner brisa une vitre et appela
au secours , mais elle a également été
arrêtée... „^ ,,.. .,. <; * ̂  T»î " / - , i - • ¦¦

Le fils Se Max .Fechner est âgé de 30
ans. U t rava i l l a i t  à la central e commer-
ciale a l lemande , organisat ion d'Etat , et
ne prenait pas part à la vie politique.

Une fanatique
BERLIN , 16 (O.P.A.). — Hilde Benja-

min , qui succédera à Fechner , est con-
nue sous le nom de la « R ote Hilde s>
(la rouge Hilde) . C'est elle qui présida
la plupar t  des t r ibunaux où se dérou-
tèrent les procès pol i t i ques spectacu-
laires en Allemagne or ientale et elle
passe pour une mi l i t an t e  communis te
f a n a t i que. En revanch e, Fechner , venu
du socialisme , passait pour modéré ,
bien que son nom figure sous tous les
décrets publiés en vue de réaliser une
épura t ion  radicale parm i les juges po-
pulaires.

Les Américains transporteront
des denrées alimentaires

à la frontière
de l'Allemagne de Test

En dépit du refus soviétique

WASHINGTON , 15 (Reuter) .  — La
Maison-Blanch e a déclaré lundi que
les Américains transporteraient j us-
qu 'à la frontière de rA,Uema«rne ' rie
1 Est les produits  alimentaires nom-
une  valeur  de 15 mil l io ns  do dollars,
malcriié que l'Union soviétique a refusé
l'of f re  du 'président Eisenhower, M.
James Bagerty, secrétaire de presse
de la Maison-Blanche, a déclaré que
la marchandise serait amenée da ns
dif férente s  localités le Ions: du ridea u
de fer , en zo'iie occidentale.

Le secrétaire de presse s'est refusé
rie donner  des indicat ions au sujet rie
la manière dont ces produits alimen-
taires seraient répartis parmi la .po-
pulation . " ' . . . .-'. ¦- *¦: '. •¦
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CARNET DU JOUR
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le chevalier
Belle-Epée.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Lès 5 sous de
Lavarède.

Théâtre : 20 h. 30. Mara Maru.
Rex : 20 h. 30. Caboteur.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. La maison dans

la durie.

L'Allemagne de L'est
se déclare prête

à participer \
à des élections générales

Dernière minute

BERLIN , 16 (Reuter) . — Le cabinet
de l'Allemagne orientale s'est déclaré
prêt , mercredi soir , à participer à des
élections dans toute l'Allemagne.

L'agence officielle A.D.N. a publié un
communiqué  du gouvernement dans le-
quel ce dernier propose une réunion des
représentants de l 'Allemagne de l'est **•
de l 'Allemagne de l'ouest pour préparer
des élections générales dans toute l'Al-
lemagne. Le communiqué  déclare égale-
ment, que le gouvernement est prêt à
examiner la question de l' uni té  de l'Al-
lemagne ainsi que celle d' un traité de
paix pour toute l'Allemagne. • ,

"M , Grotewohl a déclaré que ï'.y.R.S.S.
avait constaté qu 'il n'y avait aujour-
d'hui aucune question internationale qui
ne pouvait  pas être réglée , par des pour-
parlers . Cela a trait surtout à l'AUema-
gue qui , hui t  ans après la fin de la
guerre , est toujours divisée et qui n 'a pas
de traité de paix. La question allemande
est le problème international  le plus
urgent de l'heure.

Le nouveau gouvernement
italien a été constitué

ROME, 16 (A.F.P.). — Voici - là com-
position du gouvernement que vient de
constituer M. de Gasperi : ' ¦

Président du conseil et ministre des
affaires étrangères : M. (le Gasperi. '

Vice-président du conseil : M. Attlllo
Plccloni.

Ministre de l'Intérieur : M. Amlntore
Fanfanl.

Justice : M. Guldo Gonella.
Finances : M. Ezlo Vanoni.
néfense : M. Giuseppe Codaccl Pisa-

nelll.
Ministre sans portefeuille pour la cais-

se du Midi : M. Pletro Campllli.
Budget et Intérim du Trésor : M. Giu-

seppe Pella.
Instruction publique : M. Giuseppe

Betttol. ,
Travaux publics : M. Glusepne Spataro.
Agriculture : M. U. Salomone.
Transports : M. Giuseppe Tognl.
P.T.T. : M. Umberto Merlin.
Industrie et commerce: M. Sllvln Gava.
Travail et prévoyance sociale : M. Leo-

poldo Rublnaecl.
Commerce extérieur : M. Paolo Emlllo

Taviani.
Marine marchande : M. Bernardo Mat-

tarella.
lie cabinet prêtera serment

aujourd'hui
ROME, lfi (A.N.S.A.). — M. de Gasperi ,

premier ministre , a soumis mercredi soir
au président de la République la liste
des membres dU:,np.uveau ..gouvernement ,

..qui a . été approuvée , par . .le chef de
l 'Etat .  Le nouvea u cabinet sera asser-
menté  jeudi mat in .

Treize membres du nouveau cabinet
de Gasperi appart iennent à la Chambre
des députés , tandis  que quatre autres
font  partie du Sénat. Sur les quinze
personnali tés  politiques qui détiennent
des por tefeui l les , neu f ministres fai-
saient partie du précédent cabinet de
Gasperi.

Protestation égyptienne
contre les mesures Brises

par les Anglais dans la zone
du canal de Suez

LE CAIRE , 15 (A.F.P.). — Recevant
le chargé d'affaires de Grande-Breta-
gne au Caire , M. Mahmoud Fawzi , mi-
nis t re  égyptien des affa i res  étrangères ,
a protesté contre  les mesures prisés par
le commandement anglais  dans la zone
du canal  et a demandé ,  au nom de son
gouvernement , la levée immédia te  de
toutes  les mesures de contrôle qui , a-t-il
dit .  cons t i tuent  des représailles injusti-
fiables contre la populat ion civile.

Vers fa mm sur pied
de torses de sécurité

japonaises ?
WASHINGTON , 15 (A.F.P.). — Les

Etats-Unis « envisagent la mise sur pied
de forces de sécurité japonaises qui ,
f ina lement , pourraient s'élever à 350,000
hommes » . a précisé hier  le secrétaire
d'Etat John Foster Dulles.

M. Dulles a souligné cependant que
toute décision concernant  ces forces de
sécurité serai t  prise par le gouverne-
ment et le peuple japonais. Il a ajouté
que si "une décision on ce sens interve-
na i t ,  les Etats-Unis seraient prêts « dans
l ' intérêt  de la sécurité collective du
monde  l ibre , à contr ibuer à l 'équipement
de telles forces s.

DERNIÈR ES DÉPÊC HES DE LA NUI T
r

/ L'assassin Okislie
a été pendu hier matin
LONDRES , 15 (A.F.P.). — John Regi-

nald Holliday Christie a été pendu mer-
credi à 9 heures du mat in  dans, la salle
d'exécutions de la prison de Penton-
vi'lle, au nord de Londres.

EN YOUGOSLAVIE , on annonce que
des incidents se pro duisent depuis qua-
tre jours à la frontière albanaise.
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ÉGLISE RÉFORMÉE NEUCHATELOISE
et MISSION MORAVE

RÉUNION D'ADIEU
de M. et Mme Paul Fueter-Joseph

du Tanganyika
Chapelle des Terreaux , ce soir à 20 h. 15
Très cordiale invitation à tous les amis

de la Mission et de l'Afrique

Ce matin au marché
le camion de Neuchâtel

fait une grande vente de

CHANTERELLES
pour conserves à prix avantageux

Tél. 5 15 55

ATTENTION
Grande vente do chanterelles pour

conserve et pour légumes, avec beau-
coup de gros abricots bien mûrs, ce ma-
tin, au marché, par le Camion de Cer-
nier. Des courgettes avec beaucoup de
tomates extra — des pêches bien mûres
— des melons — artichauts et une quan-
tité de choux-fleurs.

Se recommandent : les frères Daglla.
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i Vous n 'avez pas à vous inquiéter,. .

à la pluie et au soleil , ,
| BLOCH-MEN garde un visage Jeune et frais i
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Aujourd'hui à 15 h. 0£"
GRANDE MATINÉE ggj

POUR FAMILLE gS

FERNANDEL 1

LES 5 SOUS i
PE IAVABÈDE §j

?3feH Ce soir, 20 h. 30, dernière BBH

KUItM 'II  Cours du
OBLIGA TIONS 14 juillet 15 Juillet

314% Fédéral 1041 101.60 101 55
tV,% Fédér 1046. avril 106.90 107.10
8% Fédéral 1949 . 106.65 106.50
8% C.F.F 1003 dlfl  104.50 104.40
8% C.F.F 1938 104.50 104.50

ACTIONS

Un. Banques Suisses 1168.— 1166.—
Société Banque Suisse 1055.— 1057.—
Crédit Suisse . . . 1067.— 1063 —
Electro Watt 1145.— 1152.—
Mot -Col de Fr 600.- 783.— 783.—
S.A.E.O., série 1 55 % 55.— d
Italo-Sulsse. prlv 118.— 1.17.—
Réassurances Zurich 7940.— 7950.—
Winterthour Accld 5710.— d 5710.—
Zurich Accidents 8300.— d 8850.—
Aar et Tessin . . . .  1222.— d 1220.— d
Saurer 1010.— 1020.—
Aluminium 2050.— . 2075.—
Bally 805.— d 815.—
Brown Boverl 1143.— 1150.—
Fischer 1098.— l!OS.—
Lonza 930.— 930.—
Nestlé Alimentana . . 1542.— 1545.—
Sulzer 1080.— 18-80.— d
Baltimore 102 ':. 103 M>
Pennsylvanie . . . .  90.— 90 i,j
Italo-Argentlna . . . .  24 ti 24.—
Royal Dutch Cy . . . 353 li 354. 
Sodec . . . .  23.— d 23 %
Standard OU 303.— 316 M>Du Pont rtp Nemours 407.— AT». 
General Electric 307.— rnn .—
General Motors • 26*— . Î51.—
International Nickel 177.— 17R.—
Kennecott 273.— 975. 
Montgomery Ward 249 .— 250 d
National Distiller» 78 H 7R U.
Allumettes B 47 U d 47 14
O. States Steel 162 Vi 163.—

M41.E
ACTIONS

Clba 2R20.— 2840.—
Schuppe 760.— d 770.— d
Sandoz 3080.— 3080.—
Getgv nom 2550.— 2545.—
Hoffmann - La Roche

(bon de loulssancpi 6110.— 6126.—
i .uistwrc

ACTIONS
B. C. Vaudoise 825.— 820.— d
Crédit Fonc Vuudul s 822 .50 822.50
Romande d'Electricité 555.— 555. 
Càblertes Cossonav 2700.— d 2700.— d
Chaux et Ciments 1090.— 1090.— d

(.i:st;vi:
ACTIONS

Amerosec 118.— 119. 
Aramayo 8 Vi 8 "4Chartered 29 '/- 29 Vi
Gardy 200.— d 200.— d
Physique porteur . . 295.— 293.—
Sécheron porteur . . 473.— 480.—
S. R F 248 — 0 245.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 14 juillet 15 juillet

Banque Nationale .. 785.— d 785.— d
Crédit Fonc. Neuchât 715.— 710.— d
La Neuchâteloise as g 1165.— 1150.— d
Câbles élec Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Ed. Dubled & Cle . 1240 .— 1225.— d
Ciment Portland . 2750.— d 2750.—
Tramways Neuchâtel 510.— d 510.— d
Suchard Holding S.A. 350.— d 355.—
Etablissent Perrenoud 550.— 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2b 1932 104.50 104.75
Etat Neuchât. 3^ 1938 100.25 d 100.— d
Eta t Neuchât 3 b 1042 104.— d 104.— d
Com Neuch. 3Vj 1937 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch 3'A 1947 102.50 d 102.50 d
Ch -de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— cl
Tram. Neuch 3M, 19«« 102.— d 102.— d
Klaus 3</4 1938 101.50 d 101.50 rt
Suchard 3% 1050 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque nationale IV.,%

Billets de banque étrangers
du 15 juillet 1953

Acuat Vente
France 1.06 Vi 1.10 VJ
U. 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 . . . .  99.— 101.—
Autriche 16.40 16.70
Espagne 9.90 10.10
Portugal 14.60 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.—/39.—
françaises 37.50,39.50
anglaises 43.—/46.—
américaines 9.—/ io.—
lingots ¦ . . . . 4950.—/5100.—

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

Bulletin de bourse

¦¦

Quand il f ait
CHAUL

Pour vous désaltérer pendant
ces chaleurs , buvez de l'eau
alcaline et lithinée, digestive 'ét
rafraîchissante , préparée avec
les Poudres Auto-Lithinés du
Dr Simon.

Légèrement gazeuse , pétillante,
agréable au goût , elle désaltère ,
facilite la digestion , lave les reins,
décrasse les veines , dissout
l'acide urjq ue (cause des rhuma-
tismes) elle est par conséquent
employée contre les affections
de l'estomac , du foie , des reins,
des articulations.
La boite de 10 Poudres pour préparer i
10 litres d'eau de table Fr. 1.95

D'ANS LES PHARMACIES* El DROGUERIES
Dépôt général : Etablissements JE F S. A., Gcnév*

Bien txiger  :

AUTO-LITHINES
N̂ du Docreur SIMON _*̂ .

Dû vu l'Af..que ?
L'Afrique paysanne du 19me si .le

s'efface de plus en plus devant une Afri-
que moderne et Industrielle. Les mis-
sionnaires connaissent ces problèmes cle
très près. M. et Mme Paul Fueter-Joseph ,
qui retournent en Afrique , parleront Jeu-
di soir , à la chapelle des Terreaux , des
travaux qui les attendent au Tanganyi-
ka, de la contribution qu 'ils pensent
apporter à l'édification d'une Afrique
nouvelle.

Communiqués
¦ ' . I . S S.S — . —'.



Un Fribourgeois
et sa femme se tuent

en voiture près d'Anvers
ANVERS, 15. — Deux Suisses, M.

et Mme Jacques de Castella , domici-
liés près d'Anvers, en Belgique, ren-
traient de nui t  chez eux en voiture.
Pour une cause inconnue , l'automo-
bile sortit de la route et fit une chute
de sept mètres. Les deux passagers
ont été tués sur le coup. Agés res-
pectivement de 33 et 25 ans, ils lais-
sent trois enfants en bas âge. M. de
Castella, qui est originaire de Wal-
lenried , dans le canton de Fribourg,
où il avait été conseiller communal ,
était directeur général pour la France
et _ la Belgique d'une compagnie
suisse de navigation à Bâle.

AVIATION

A Planeyse, MM. R. Lorry et n. Bae
viennent de terminer avec succès les
éoreuves nécessaires à l'obtention de Ta
licence fédérale de pilote de vol à voile.

Nnsiveaniç nl'otes
au Cl"  ̂ ïie""™1K â.telois

d'aviation

Au Tribunal cantonal
Le Tribunal cantonal a constitué ses

diverses chambres pour la législature
1953-1957. La chambre de cassation civile
sera présidée par M. André Grisel , la
chambre d'accusation par M. Max Henry,
la chambre des poursuites et faillites
par M. André Grisel .

LA VILLE """71

AU JOUB IiE JOUB

Des plaintes
Nos lecteurs prê tent à Nemo une

autorité et une in fluence  qu'il esp ère
posséder.  Ces derniers jour s, il a
reçu quelques lettres , toutes protes-
tant contre quel que chose. A croire
que notre mois p ourri de juillet in-
vite A la révolte. Mais , dans notre
courrier, on ne se p laint pas de la
p luie , car on sait f o r t  bien que Ne-
mo n'a pas le pouvoir de décréter le
beau temps garanti.

Le bruit d'abord. Un clarinettiste
donne chaque soir un concert , de-
vant une fenê t re  ouverte , à tout le
quartier Parcs - Rosière. Conseillons-
lui de f e r m e r  sa fenêtre  tant qu 'il
n'aura pas décroché son dip lôme de
conservatoire.

Mais qu 'est-ce une clarinette en
comparaison de la porte des W.-C.
du haut des Bercles ? Depuis trois
ans, une de nos correspondantes
doit endurer le tintamarre que cette
porte fa i t  en battant , surtout le soir.
Des démarches ont été fa i t e s  auprès
de la direction des travaux publics
et de celle de la police. 'La porte bat
toujours et les ner f s  de notre lec-
trice n'ont pas résisté. Les efforts
du médecin sont vains tant que la
cause du mal — la porte — ne sera
pas supprimée.  Et pour la suppri-
mer , il s u f f i r a i t  de fa i re  une porte
volante. Il  se trouvera bien, dans le
personnel communal , un menuisier
pour  fa i re  le nécessaire.

En f in , un commerçant se plaint
des chiens que les clients f o n t  entrer
avec eux dans les magasins. Les
commerçants n'osent rien dire. Aus-
si est-ce à Nemo de le fa i re  : les
« toutous » doivent rester sur le trot-
toir , et non avoir la permission de
leur maitre de goûter aux peti ts  gâ-
teaux, de chaparder un morceau de
viande on de lever la patte contre
les cageots de légumes (ça s'est vu!).
Mais un conseil aux commerçants :
fa i t e s  poser des boucles à l'extérieur
de vos magasins. Vos clients pour-
ront g attacher leurs compagnons
à quatre pattes.

NEMO.

Hier , a lo heures, un jeune Iranais ,
A. L., pensionnaire de l ' institut du Ter-
tre , descendait à vélo la rue des Terreaux
quand il se jeta contre une fourgonnette
qui quittait  son stationnement à la hau-
teur du passage des Greniers.

Le jeune homme fut  transporté à l'hô-,
pital des Cadolles , où il reçut des soins
pour une commotion et un bras cassé.
II a pu regagner par la suite son insti-
tut.

Chute d'un cycliste
Un cycliste, nommé J. G., qui descen-

dait hier peu après midi la rue des Ter-
reaux , a fait  une chute sur la chaussée ,
une roue de sa machine s'étant prise
dans la gorge d'un rail du tram. II a
été transporté par l'ambulance à l'hô-
pital des Cadolles avec une commotion.

Un cycliste se Jette
contre une fourgonnette

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel. — 15 Juillet.

Température : Moyenne : 18,2; min.: 14,1;
max. : 22 ,8. Baromètre : Moyenne : 722 ,2.
Vent dominant : Direction : ouest ; force:
fort. Etat du ciel : Nuageux.

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

Niveau du lac, du 14 juillet, à 7 h. : 430.11
Niveau (lu lac, du 15 juillet , à 7 h. : 430.09

Température de l'eau 18p

Prévisions du temps. — Plateau et Va-
lais, généralement ensoleillé. Un peu plus
chaud. Jura, pied nord du Jura et ver-
sant nord des Alpes, ciel variable , par
moments très nuageux. Vent d'ouest mo-
déré en montagne.

Les obsèques de M. Edgar Renaud
se sont déroulées hier à Neuchâtel et à Rochefort

Le temple des Valanglnes était rempli,
hier au début de l'après-midi , d'une foule
de magist rats , de représentants des mi-
lieux financiers , de fonct ionnaires  de
l'Etat , d'amis venus rendre à M. Edgar
Renaud , ancien conseiller d'Etat, un der-
nier hommage et entourer la famille du
défunt .

Le cercueil était placé dans le chœur,
entouré de magnif iques couronnes cra-
vatées aux couleurs fédérales et canto-
nales.

Dans l'assistance on notait  la présence
de M. Max Petitpierre , conseiller fédé-
ral , du Conseil d'Etat « in corpore s et
du chancelier d'Etat , de plusieurs dépu-
tés au Grand Conseil , de MM. Brandt ,
Béguin , Guinchard et Borel , anciens con-
seillers d'Etat, de délégations des dépar-
tements  des finances , de l'intérieur et
de la justice , des conseil s de la Banque
nat iona le  suisse et de la Banque canto-
nale neuchâteloise , du parti progressiste
national .

Le service funèbre fut  présidé par M.
Robert Markwalder , pasteur à Rochefort ,
qui' exprima à la famille du défunt  la
sympathie du canton tout entier et qui
évoqu a la belle personnalité de M. Ed-
gar Renaud , serviteu r de Dieu par ses
fortes convictions chrétiennes , serviteur
des hommes par sa longue et fructueuse
activité au Conseil d'Etat , par l 'intérêt
qu 'il portait aux institution s et œuvres
sociales , par ses conseils précieux dans
la direction des Banques nationale et
cantonale , puis, après sa retraite , par
sa présence au sein de la commission sco-

laire et du conseil d'Eglise de Roche-
fort.

Le missionnaire Paul Fatton , camarade
d'études et ami intime du défunt , évo-
qua ensuite quelques aspects de la vie
de M. Edgar Renaud , rappelant ses an-
nées de jeunesse et de formation et
brossant de la vie intérieure de l'homme
d'Etat une image émouvante.

Une prière mit f in  à la cérémonie
simple et digne , puis le cercueil fut
porté sur le corbillard qui , suivi par un
cortège d'automobiles , prit la route de
Rochefort où avait lieu l ' inhumation .

Rochefort rend
les derniers devoirs au défunt
(sp1) La population de Rochefort a ac-
compagné hier au cimetière M. Edgar
Renaud , ancien conseiller d'Etat. Origi-
naire de Rochefort , le défunt était venu
dès 1949 jouir de sa retraite aux Grat-
tes.

Au cours de ces quatre trop brèves
années , M. Renaud s'intéressa vivement
à la vie de la commune ; membre du
conseil d'Eglise et de la commission
scolaire , il s'y fit apprécier tant par la
pondération de ses avis et de ses juge-
ments que par sa chaude cordialité. A
titre privé également, M était pour beau-
coup le conseiller et l'ami toujours prêt
à faire bénéficier autrui de sa riche
expérience .

Le brusqu e départ de M. Edgar Re-
naud a plongé le village entier dans une
grande tristesse ; chacun garde de lui
un souvenir ému et reconnaissant.

Concert public
La société de musique i'« Aven ir » de

Serrières, sous 9a direction de M. A.
Bràuchi , donnera ce soir un concert
de marches dans différents quartiers
du village , en lieu et place du concert
pirévu sur la .place du Port .

SERRIÈRES

VIGNOBLE
BOUDRY

Tribunal de police
(c) Le Tribunal de police du district de
Boudry a tenu audience mercredi matin,
sous la présidence de M. Roger Calame,
assisté cle M. Georges Tissot , commis-
greffier.

Le président a commencé par donner
lecture de deux Jugements, le premier li-
bérant P. D., prévenu de violation d'obli-
gation d'entretien ; l'autre condamnant
P. B., pour infraction à la L.A. Montant
à Peseux en automobile , en passant le
pont du chemin de fer , celui-ci vira sur
la gauche et une collision se serait cer-
tainement produite si M. V., qui descen-
dait en auto à. Auvernier , n 'avait pas
pris l'extrême droite. Cette faute coûte
40 fr. d'amende et 58 fr. 60 de frais à
F. B.

E. R. qui , circulant en auto sur la
route Rochefort - Bôle, avait pris le tour-
nant de la Luche légèrement a, gauche et
heurté une voiture venant en sens in-
verse, payera 25 fr. d'amende et 5 fr. de
frais. s '

O. v. R. circulait en automobile sur la
route cantonale Brot-Dessous - Rochefort.
Au tournant des Jaluses, 11 entra en
collision avec le motocycliste G. P. qui
arrivait à, vive allure. G. P. fut projeté
sur la chaussée et souffrit de blessures
qui provoquèrent une incapacité de tra-
vail de quinze jours . O. v. R., principal
responsable de l'accident, est condamné
par défaut à. 25 fr. d'amende et au paye-
ment des deux tiers des frais , soit 4 fr.,
tandis que G. P., qui circulait à une vi-
tesse exaeérée, payera 15 fr. d'amende et
2 fr. de frais.

W. S., dont l'automobile fut aperçue
par plusieurs témoins au moment, où elle
dépassait une file d'autos dans le tour-
nant situé prés de l'hôtel Pattus. à Snlnt-
Aubln, le 9 juin , entre 10 h. 30 et 11 heu-
res, conteste formellement avoir circulé
ce matin-la. avec sa Voiture. L« tribunal
pourrait admettre que auelqu 'un d'au-
tre ait circulé avec la voiture de S., mais
il n'a aucune raison de douter de la vé-
racité des témoignages. Il condamne donc
W. S. à 50 fr. d'amende et 50 fr. de frais.

M. Marc Morel , qui remplace M. Henri
Bolle, juge d'instruction, en vacances,
conduit l'enquête sur l'incendie qui a
produit de gros dégâts, samedi, à la fa-
briqu e Electrona S. A. Il a désigné un
expert , ingénieur-électricien , pour tenter
de découvrir les causes du sinistre.

Ii'ennncte sur l'incendie
d'Electrona S. A.

Une famille durement
éprouvée

(sp) La famille Reymond , du Mont-de-
Buttes , vient d'être durement éprouvée.
En effet, les trois quarts de son petit
troupeau ont péri par suite d'une infec-
tion en l'espace de quelques jours , pri-
vant  de toutes leurs ressources l'agricul-
teur et sa femme qui doivent subvenir
à l'entretien de quatre enfants et d'une
grand-mère. Pou r venir au secours de
ces malheureux, la paroisse et les auto-
rités civiles ont ouvert une souscription
publique.

lie 14 juillet
(sp) Les enfants de la région parisienne
qui , depuis quel ques jours , passent leur s
vacances à Bellevue , près du Mont-de-
Buttes , dans la propriété de l'œuvre des
colonies de vacances de Fleurier, ont
fêté mardi , par des chants et des rondes ,
le 14 juillet , anniversaire de la Révolu-
tion française.

BUTTES

JURA BERNOIS
PORRENTRITY

Un cas de paralysie infantile
Un cas de paralysie in fan t i l e  a été

constaté à Porrentruy. Selon les rapports
du médecin , il est dû à la consomma-
tion d' eau de rivière. Aussi la .police
locale publie-t-elle un communiqué re-
commandant à la population certaines
mesures de prophylaxie, en particulier
se laver les mains au savon avant  les
repas, éviter de se baigner dans les ri-
vières et de boire l'eau des fontaines ,
éviter tous les facteurs pouvant amoin-
drir  la capacité de résistance, protéger
les aliments contre les mouches et les
insectes. . .

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGIONLA VIE JSATiO TSALE
¦ - i

Un motocycliste
lausannois

se tue à Lyon
Sa femme

est dans un état grave
LYON, 15 (A.F.P.). — Venant de Lyon

et se dirigeant vers les Alpes, un moto-
cycliste suisse ayant sa femme sur le
siège arrière , s'est écrasé contre un ca-
mion, au dangereux carrefour du boule-
vard de Ceinture et de l'avenue Berthe-
lot , à Lyon.

Le pilote, M. Jean Pasche, 35 ans , em-
ployé de banque , demeurant à Lausanne ,
a été traîné sur une dizaine de mètres
par le véhicule et est décédé à l'hôpital
Edouard Herriot. Sa femme, née Odette
Grin , 29 ans, est dans un état grave.

ZURICH , 15. — Le « Comité de tra-
vail s de l'Alliance nationale des indé-
pendants vient de prendre position au
sujet du statut du vin que le Conseil
fédéral , usan t de sa compétence , entend
mettre en vigueur le 1er janvier  1954,
en même temps que la loi sur l'agricul-
ture.

Il tient à constater que différents  scan-
dales public s ayant trait à l'économie
viticole ont sapé la confiance de nom-
breux producteurs, acheteurs et consom-
mateurs envers l'administration fédérale.
Aussi est-il inquiétant de constater que
les autorités entendent appliquer un
nouveau « plan vinicole » ¦ qui , au lieu
do prévoir un assainissement de la si-
tuation au iprofit des consommateurs
par le moyen d'une diminution des mar-
ges de bénéfice , envisage des atteintes,
lourdes de conséquences , à la liberté
dont doivent pouvoir jouir les produc-
teurs. Le contingentement des importa-
tions et la diffamation envers certains
vignerons et producteurs viticoles qui
résulte de l'établissement de listes noires
auprès des négociant s en vins conces-
sionnés , aboutissent en fin de compte
à l'arbitraire . L'Alliance nationale des
indépendants craint que la création d'un
organisme destiné à remplacer la C.A.V.I.
(Coopérative d'achats de vins indigènes)
ne grève la bureaucratie d'une lourd e
hypothèque du fait des associations in-
téressées.

+, Le Service suisse d'essai de télévision,
à Zurich , procédera , le 20 Juillet, à la
diffusion d'émissions d'essai sur l'émet-
teur de l'Uetllberg. Les émissions, d'une
heure environ, auront lieu chaque lundi ,
mercredi et vendredi , à 20 h. 30. Elles
dureront jusqu 'au 29 août , Jour de ver-
nissage de l'Exposition suisse de radio
et de télévision , et serviront à la for-
mation du personnel du studio et de
l'émetteur ainsi qu'au réglage des Ins-
tallations techniques.

L'Alliance des indépendants
critique le statut du vin

fllï TOUS DE rHHMCE
( S U I T E  U E  LA H K E M  1 È R E  P A G E )

Jusqu'à l'arrivée, la situation ne
change pas. Le peloton perd encore du
terrain, car personne ne veut mener.
Darrigade gagne le sp rint  du groupe des
24, Dupont , attardé, termine seul , et
Rossello gagne le sprint du groupe Suy-
kerbuyk.

Le maillot jaune est enlevé par Mahé.
Ernzer devient second au classement gé-
néral et Anzil e Sme devant Robic et
Schaer.

Moyenne du vainqueu r : 40 km. 156.

Commentaires
Comment qualifier cette étape , sinon

la revanche des hommes oui ava ien t  été
malmenés les j ours précédents dans les
cols ? Il semble toutefois bizarre que
des coureurs qui avaient  lutté désespéré-
ment dans la montagne pour ne pas
perdre quelques secondes , se soient laissé
distance r de 'la sorte.

L'apathie du peloton est d i f f ic i lement
explicable. Quand le groupe de 25 hom-
mes s'est formé en tête, personne n'a
voulu prendre ses . responsabilités , et
comme les fugi t i fs  roulaient  à toute al-
lure, le retard des favoris a pris une
ampleur de plus en plus notable. Et ee
qui .devait se produire s'est produit : le
classement général , à l'issue d'une étape
dite « facile », est complètement boule-
versé. Des hommes dangereux , comme
Mahé et Ernzer , viennent occuper les
places d'honneur . Tout pronostic devient
maintenant très fragile puisqu 'il s u f f i t
désormais d'une étape plate pou r modi-
fier complètement la situation. On peu t
s'étonner que les Français et les Italiens
n'aient pas mieux réagi. Les coureurs

étaient-ils fatigués ? ne croyaient-ils
pas au début au moins au succès de
l'écha ppée ? Quoi qu 'il en soit , ni Bobet ,
ni Lauredi , ni Rolland , ni Astrua. ni
Bartali  n 'ont tenté le moindr e  effort .

Curieuse étape en vérité !
Résultats de la 12me étape, Luchon-

Albi, 228 km. : 1. Darrigade. 5 h. 40' 40" ;
2. Van Geneugden ; 3. Bastianelll ; 4.
Quentin ; 5. Forestier ; 6. Couvreur ; 7.
ex aequo Adrlaenssens, Trobat , Ernzer ,
Kemp, Kirchen, Van Est. Diot , Renaud ,
Tonello, Anzile. Meunier, Walkovlac, Blan-
chi , Mahé, Malléjac , Morvan , Pontet , Co-
lette, tous même temps que Darri-
gade ; 25. Dupont, 5 h. 47' 55" ; 26.
Rossello, 5 h. 51' 37" ; 27. Debruyne ;
28. Van Breenen : 29. G. Voorting ; 30.
Suykerbuyk ; 31. Roks, tous même temps
que Rossello : 32. Magnl , 6 h. 01' 24" ;
33. Baron! : 34. Geminianl ; 35. Robic ; 36.
Esnault : 37. Quennehen : 38. ex aeouo
Astrua, Bartali , Corriedi , Drei , Isotti , La-
franchl , Huber , Metzger , Planezzl, Schaer,
Scbellenberger , etc.

Ont abandonné : Guéguen, Vivier.
Classement général : 1. Mahé , 67 h.

11' 40" ; 2. Ernzer. 67 h. 12' 58" : 3. An-
zi'e, 67 h. 14' 03" : 4. Robic, 67 h. 20'
30" ; 5. Scbner, 67 h. 20' 48" ; 6. Bauvin ,
67 h. 22' 20" : 7. Van Est. 67 h. 22' 30" ;
8. Renaud . 67 h. 24' 30" : 9. Mallélac.
67 h. 26" 29" ; 10. Astrua, 67 h. 27' 42" ;
11. Bobet , 67 h. 29' 42" ; 12 Walkovlac ,
67 h. 29' 45" ; 13. Close. 67 h. 31' 10" ;
1.4. Roks, 67 .h. 32' 30" ; 15. Rossello,
67 h. 33' 15" i 16. Lauredi , 67 h. 33' 24" ;
17. G. VoTtlng, 67 h. 33' 42" ; 18. Rol-
land. 67 b . 34' 18" : 19 . Bartali. eri b .
35' 00" ; 20. Couvreur. 67 h. 35' 04" ; 39.
Huhfr ; 68. Planezzl : 72. Lafranchl ; 78.
Scbellenberger ,; 85. Metzger.

m^ È_j H3 VZW m %.jw _ \vk m. k5

Tournoi du Tennis-club
à Saint-Biaise

(c) Le tournoi du T. C. local s'est dé-
roulé par un temips exceiptioinnell ement
favorable samedi «t dimanche passés
sur les courts de M. Albert Jobin. Les
compétitions suivies .par un nombreux
public ont donné les résultats suivants:

Simple messieurs, demi-finale : Jean-
Jaquet bat Seller , 6-1 et 6-0 ; Zlntgraff
bat Lanzarinl , 6-2 et 6-1 ; en finale ,
Jeanjaquet bat Zlntgraff par 6-3 et 6-2.

Double messieurs, demi-finale : Seller -
Zlntgraff battent G. Friedli - Vautravers,
6-0 et 6-3 ; Jeanjaquet - Roulet battent
Lanzarinl - J.-P. Grenacher, 6-1 et 6-4 ;
en finale, MM. Seller - Zlntgraff battent
MM. Jeanjaquet - Roulet , 6-3 et 6-2.

Simple dames, demi-finale : Mme Blnd-
ler - Mme Roulet , 6-0 et 6-1 ; Mlle Jack-
son - Mlle Bradbury. 6-1 et 6-3 ; en fi-
nale. Mlle Jackson bat Mme Blndler , 6-3
et 6-0.
-. Double mixte : Jackson - Zlntgraff bat-
tent Berger - Mme Roulet , 6-0 et 6-0 ;
Blndler - Mme Blndler battent Roulet -
Mme : Berger , 6-3 et 6-0 ; en finele :
Zlntgraff - Mlle Jackson battent Bln-
dler - Mme Blndler. 6-3 et 6-1.

Le challenge de la fabrloue d'horloge-
rie de Salnt-Bloi.se est pagné. nour une
ann ^e, oar M. Jeantaouet. vainqueur du
slmnle messieurs. De nombreux rrlx ré-
compensèrent en outre les finalistes.

TENNIS
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Environ six cents cheminots ont par-
ticipé , samedi et dimanche, à la Sme
fête centrale , dont l'organisation avait
été confiée à la section d'Yverdon , que
préside M. Jaccoud.

Cibarres et secrétaires furent mis à
rude contribution , car près de dix-huit
mille cartouches furent brûlées. La lu-
mière , très bonne ces deux jours, permit
des résultats excellents. Le dimanche
mat in , le .syndic Léon Jaquier reçut les
officiels à l'hôtel de ville et un dîner
leur fu t  servi à l'hôtel de la Prairie.

A l'issue des tirs , devant le stand , eut
lieu la proclamation des résultats. Voici
ceux intéressant .notre région :

Groupes 300 m. — 2. C.S.C. Neuchâtel,
313 points ; André , Zulliger 56 ; Alfred
Weber , 55 ; Robert Gilléron , 55 ; Jean
Stucki, 54 ; Roger Nobs, 45 ; Jean Bou-
dry, 48.

Groupes 50 m. — Individuels : J. Stuc-
ki, Neuchâtel, 90 points.

Fête fédérale de tir
des cheminots suisses

, BOCCIOFILO

Ces championnats ont eu lieu à Bnden
les 11 et 12 juillet. En série A, l'équipe
représentative du Tessin a enlevé le ti-
tre et en série B, l'équipe du Club de
boules romand de Neu châtel , a gagné
le titre et sa promotion en série A.
C'est la première fois , dans les annales
de l'Union suisse de boules , qu 'une so-
ciété romande inscrit son nom au chal-
lenge national .

Championnats suisses
de «boccia »

HIPPISME

(sp) , Pour parfaire leur eotiraîneanent
en vue du prochain concours h ippique
d'Engollon , les cavaliers du Val-de-
Ruz ont participé au concours de Tra -
niula n (Reussiii .us). 1!» y ont remporté
de beaux succèe :

Cat. D II. — 1. appt. Johner J.-L., sur
Trlarde ; 2. drag. Veuve Ch., sur pierrot ;
3. drag. Tanner B., sur Unau ; 9. drag.
Monnier F., sur Caduca:

Cat. U I. — 2. marg. Gremlon A., sur
Trlnglot.

Cat. U II. — 1. marg. Gremlon A., sur
Trlnglot ; 2. march. Kipfer J.. sur Durch-
sieht.

Championnat neuchâtelois et Jurassien.
— 1. drag . Veuve M., sur Limasse ; 2. drag.
Bischoff J.-P., sur Hussarde ; 5. drag.
Johner J.-L., sur Triarde ; 6. drag. Veuve
Ch., sur pierrot ; 7. drag. Tanner O., sur
Unau ; 8. drag. Cuche W., sur Caruso.

Avec les cavaliers
du Val-de-Buz à Tramelan

WATEB-POT.O

Hier soir , Red Fish rere vnit  en rr^itch
de chamoionnat suisse , l'équipe de Bien-
ne IL

Red Fish ne laissa aucun moment de
répit à son adversa ire ; la victoire lui
revint par 10 buts à zéro.

Pour Red Fish , l'éouine étai t  composée
dé:  ,I.-L. P crrot te t .  A. Robert , J.-P. Wie-
lanrl , F. Th'el , T. Courvoisier , A Gallop-
pin i.  J.-P. Uebersax.

Il serait bon de voir à l'œuvre l'énuine
du Bcd Fish opposée à un club de ligu e
supérieure, pour pouvoir juger .ses
joueurs dans une partie plus équilibrée.
XSSSS.'-SSSSSS*'S/SSSS/SSSSS * 'S*'///S//SSSSSSSSSSSS * 'SS*l

Bed Fish bat Bienne II 10-0

Certaines personnes se sont demandé
pourquoi la Musique militaire n 'avait pas
participé à la Fête fédérale des musi-
ques , à Fribourg.

L'assemblée ordinaire de la Musique
mil i ta i re  a décidé de s'abstenir pour les
raisons suivantes : il y a une an née et
demie , l'effectif de la société était de
quarante-trois musiciens ; il est aujour-
d'hui de soixante-cinq, ce qui représente
vingt-deux uniformes nouveaux et vingt-
deux instruments  réparés et achetés. Il
s'agit donc d'un gros effort f inancier en
peu de temps, effort qui se continuera
au cours de ces prochains mois.

D'autre part , l'augmentat ion de cet
effectif étant  due soit à l'arrivée de nou-
veaux musiciens, soit à l'incorporation
d'élèves formés par le sous-directeur de
la société , l'uni té  musicale ne paraissait
pas encore assez complète pour repré-
senter la ville de Neuchâtel avec le ma-
ximum de chanceis.

La prochaine Fête fédérale aura, lieu
en 1957, et la Musique militaire est bien
décidée à y remporter des lauriers.

]Voees d'or
JL et Mme Pierre Berthoud-Binz , do-

miciliés à Bel-Air, fêtent aujourd'hui
le cinquantièm e anniversaire de leur
mariage, au milieu de Heurs enfants et
petits-enfants.

Pourquoi
la musique officielle

de la ville n'a pas été
à, Fribourg'

Course du chœur d'hommes
(c) Le chœur d'hommes le « Vignoble »
s'est rendu samedi et dimanche au San-
tls. partis de Bevalx à 5 heures par un
temps clair , les participants ont franchi
le Brttnig, traversé le lac des Quatre-
Cantons sur un bac , passé le Klausen
puis sont arrivés à Schwagalp où Ils ont
passé la nuit.

Le lendemain matin , le téléférique les
amenait en 10 minutes au sommet du
Sântls d'où ils purent jouir d'une vue
splendide. Le retour s'effectua par Lucer-
ne et l'Entlebuch.

BEVAIX

Un accrochage
(c) Dimanche , en fin d'après-midi , une
moto va'laisanne a tamponné l'arrière
d'une auto vaudoise à la sortie du vil-
lage , côté Cornaux.

Légers dégâts matériels aux deux véhi-
cules. La gendarmerie fit les constata-
tions d'usage.

CBESSIEB

Nouveau conseiller général
(c) Au cours de sa séance de la semain e
dernière , le Conseil communal a nommé
M. Charles Vischer conseiller général, en
remplacement de SI. Charles Burck -
hardt, démissionnaire. M. Charles Vi-
scher était le premier suppléant de la
liste radicale à qui appartenait  le siège
vacant.

SAINT-BI.AISE

Vfll-DE-BUZ f
Au tribunal de police

du Val-de-Ruz
(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a tenu audience , mardi , sous la présiden-
ce de M. P. Brandt , assisté de M. J.-PGruber , substitut-greffier. i

G. E., de Chézard, qui avait subtilisé
une couverture à un commerçant de Cer-
nier , a offert à ce dernier de régler l'ob-
jet de son larcin pour éviter sa comparu-
tion en tribunal , mais la plainte fut
maintenue. G. est condamné à 30 jours
d'emprisonnement, moins 18 Jours déjà
subi et à 100 fr. d' amende. Le sursis lui
est accordé pour 3 ans.

P. L., par défaut, est condamné à 30
francs d'amende pour avoir transporté
deux personnes sur le pont arrière de son
véhicule.

Ivresse au volant
B. R., de la Chaux-de-Fonds, participait

le 28 avril à un banquet à l'hôtel de la
Vue-des-Alpes ; dans la soirée, son état
n 'étant pas très stable, on lui conseilla
vivement de prendre une chambre à l'hô-
tel pour y passer la nuit ; B. Jugea qu'il
valait mieux rentrer chez lui. Sa voiture,
au premier virage après l'hôtel de la Vue-
des-Alpes, quittait la chaussée et se ren-
versait , B. ne fut heureusement pas
grièvement blessé.

Les témoins , unanimes , déclarent que
le prévenu est un homme parfaitement
rangé , employé considéré, ne fréquentant
pas les établissements p'ubllcs et qui a
été profondément ébranlé et affecté par
son accident.

Le tribunal retient le cas, vraiment ex-
ceptionnel , d'Ivresse chez le prévenu et le
condamne , en lui accordant le sursis pen-
dant trois ans, à 5 Jours d'emprisonne-
ment et 80 fr. de frais.

Oar nous sommes sauvés par
grâce, par la foi , cela ne vient pas
de nous, c'est un don de Dieu.

Eph. 2 :8.
Monsieur et Madame Edouard-Henri

Schneider et leur fils Denis, à Lucerne;
Monsieu r et Madame PauKFrancis

Schneider et leur petite Frawcine, à
Cernier ;

Monsieur et Madame Jules-Henri
Schneider , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Gustave Sandoz-
Schneider et leur s enfants , à Saint-
Mart in ;

Monsieur Claude Schneider, à Neu-
châtel,

ainsi que les familles Schneider,
Bachmann , Corti, ¦Lnginbuhl, Debély,
Brugger , Richard , Berthoud , parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents , amis et connaissances
du décès de leur très cher et regretté
papa , grand-papa , frère , beau-frère, on-
cle , cousi n et parent ,

Monsieur

Paul-Edouard SCHNEIDER
ancien maître coiffeur

que Dieu a rappelé à Lui , aujourd'hui
mercredi , après une courte maladie sup-
portée avec courage, dans sa 70ane
année.

Cernier , le 15 juillet 195>3.
L'Eternel achèvera de pourvoir

. & ce qui me concerne.
Ps. 138 :8.

L'incinéra tion , sans suite , aura lieu
à Neuchâtel, samedi 13 juillet , à 16 h.

Culte  au crématoire .
Culte au domicile mortuaire à 15 h.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
' ^™£sJ™*-*S*̂ *̂ **̂ sSy.tf.^gfau^^BMlZi^^^M^^tt'

Fête de la jeunesse
(c) C'est samedi dernier que s'est dérou-
lée cette magnifique journée pour les éco-
liers. Un cortège , emmené par la fanfare
l' «Ouvrière » , suivie des autorités com-
munales et scolaires , a parcouru les rues
principales de la localité.

C'est ensuite dans la cour du collège
et durant tout l'après-midi que les diffé-
rents concours , jeu x et lâchers de ballons
se déroulèrent par un temps exception-
nellement clément.

Le soir , à la halle de gymnastique, une
soirée familière et dansante organisée avee
le concours des principales sociétés loca-
les, a connu le succès.

CHÊZARD-SAINT-MARTIN

Victime de la poliomyélite
â douze ans

La peti te Denise Perroud , âgée de
douze ans, domiciliée à la Verrerie (Ve-
veyse), qui , at teinte de paralysie infan-
tile , avait été transportée le 12 juillet
à l'hôpital des Bourgeois , à Fribourg,
pour y être placée dans un poumon
d'acier , est morte en dépit des soins
prodigués.

De" centenaire de Russy
est mort

M. Fij itz Hirsig, le centenaire de Rus«y,
est décéd é mardi soir. Il avait reçu en
mars dernier le fauteuil offert Par le
Conseil d'Etat , que lui avait remis M.
A. Baeriswyl , présiden t du gouverne-
ment.

EN PAYS FRIBOURGEOIS |

VAL-DE-TRflVERS
FLEURIES

légère collision
(e) Une collision — qui ne s'est soldée
que par de légers dégâts matér iels —
s'est produite avant-hier après-midi
sur la place du marché à Fleurier en-
tre une automobile holllandaise et une
voiture zuricoise.

Mademoiselle Hélène Hammer ;
Monsieur  et Madame Maurice Ham-

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

alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

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

Madame

veuve Alexis HAMMER
née Mari e REYMOND

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

Neuchâtel , le H 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 Heu de lettre de faire part

La section de Neuchât el de la Société
suisse des commerçants a le regret de
faire part du décès de

Madame

veuve Alexis HAMMER
mère de Mademoiselle Hélène Hammer ,
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu ce jour.
Le comité.

IN MEMORIAM
A notre bien-aimée

Marie FRITSCHI
le 16 juillet 1952-16 juillet 1953

A notre bien-aimé

Joseph N0V0TNY
le 17 juillet 1952-17 juillet 1953

Déjà une année
Vos bons souvenirs resteront gravés

dans nos cœurs
La famille affligée.
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IN MEMORIAM
1949 - 1953

Dolly BURKHARDT
Quatre années déjà ont passé , et pour-
tant il nous semble que c'était hier.
Chère fille, ton souvenir lumineux est
toujours dans nos cœurs ; il est un

baume à notre grande douleur.
Tes parents qui ne t'oublient pas.

mm'ma . ~ pgg. BBJS NSM
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Madame et Monsieur
J. ROSSELET-VOTJGA, Marc-Olivier et
Mary-Claude, ont la joie d'annoncer
la naissance de

Chantai - Carmen
14 juillet

Clinique des Vermondlns, Boudry
Cortaillod

*Le s cadets de la ville
à, la Corbière

(c) Une quarantaine de garçons , sous la
conduite de douze instructeurs de l'Union
cadette de Neuchâtel , ont établi leur
camp, pour dix Jours , à la Corbière.

Us sont bien installés dans une grosse
ferme , occupée seulement par du bétail.
L'espace intérieur et extérieur leur permet
de remplir utilement leurs Journées , en
jouant ou en participant à des concours.

Le ravitaillement , malgré la distance ,
est fait régulièrement. La santé est bonne ,
l'humeur comme elle se doit , le temps
fantasque par la faute des averses succé-
dan t aux éclaircies ! C'est dire que la mo-
notonie n 'y est pas de céans et que l'ex-
cellente tradition, inaugurée par l'Union
cadette de Neuchâtel , il y a environ tren-
te-cinq ans, poursuit son but , qui est de
rapprocher dans la vie commune, tout en
profitant du large et du bon air.

Mais où situer la Corbière ? Au Mont-
de-Buttes , comme on l'a fait ? Erreur !
La ferme se trouve , au contraire , sur le
territoire de Saint-Sulpice, à une petite
heure , en montée , du village.

SAINT-SULPICE


