Un vieillard
désobéissant

Alors que l'on pensait que l'armisice coréen était sur le point d'être
ligné , le geste de M. Syngman Rhee
lemble devoir tout remettre en cause,
./intransigeant vieillard qui préside
LUX destinées de l'Etat sud-coréen a
ait relâcher un certain nombre de
irisonniers dont il était notoire
[u'ils nourris saient des sentiments
inticommunistes. L'acte était prémélité et fut soigneusement préparé. Du
noment que c'étaient principalement
les soldats sud-coréens qui étaient
:hargés de la garde des camps de
irisonniers, il était facile de leur
aire passer l'ordre de laisser sortir
es captifs qui s'engageaient — ce fut
a seule chose qu 'on exigea d'eux ,
j araît-il — à prêter serment de fidéité à la république de Corée.
Voici les Nations Unies singulièrement embarrassées. Il est clair qu 'elles sont en posture assez ridicule
ris-à-vis de l'adversaire sino-coréen.
Elles se montrent incapables de faire
respecter , avant même son application , les clauses d'un armistice auquel
ailes viennent de souscrire. Et voudraient-elles donner la chasse aux
prisonniers qui se sont échappés
qu'elles ajouteraient l'odieux au ridicule. L'O. N. U. est intervenue en
Corée au nom des principes de
liberté. Pourrait-elle décemment traquer des hommes qui se réclament
de ce même idéal et qu 'elle prétendait en définitive vouloir "libérer ?
Assurément, tout cela est mal emmanché !
L'erreur initiale semble avoir été
de sous-estimer les menaces que proférait depuis quelques semaines le
chef de l'Etat sud-coréen. Avant de
conclure quoi que ce soit avec l'adversaire, il aurait fallu parvenir à
convaincre lr- « terrible vieillard »,
ou , si cela n 'était pas possible, prendre les précautions indispensables
pour que sa révolte ne se traduise
pas dans les faits. A l'égard de M.
Syngman Rhee, on n'a usé ni de la
persuasion (à part le président Eisenhower), ni de la force.
Au surplus, c'est dès le début de
l'affaire de Corée que les rapports
entre le gouvernement de Séoul et
les Nations Unies n 'ont pas été
clairs. Celles-ci considéraient le président sud-coréen comme leur subordonné (elles l'ont fait savoir encore
à M. Max Petitpierre quand celui-ci
demanda des éclaircissements sur la
commission neutre). Mais M. Syngman Rhee estimait que les Nations
Unies étaient des alliés qui , au nom
de leurs principes et des engagements
internationaux , devaient porter secours à son pays du moment que
celui-ci était l'objet d'une agression
évidente.
Pour le futur, l'incident comporte
donc un enseignement. Il faudrait
savoir si, dans le cas d'une intervention de l'O. N. U. au côté d'un Etatmembre victime d'une attaque, c'est
celle-ci qui peut décider seule de la
paix ou de la continuation de la
guerre , et au besoin contre la volonté
de la nation à laquelle l'institution
internationale a apporté son assistance.
On répondra qu'une fois que les
buts pour lesqu els les Nations Unies
sont entrées en guerre ont été atteints, l'allié ne saurait rien exiger de
plus. Et c'est ici assurément le point
faible de l'argumentation (et des
agissements) de M. Syngman Rhee.
« Grosso modo », la situation est devenue identique à ce qu 'elle était il
y a trois ans. L'« unité coréenne »
n'était pas le but de guerre de l'organisation internationale et M. Rhee est
mal venu de se plaindre de ce qu 'on
fasse cesser le massacre avant qu'il
soit le maître de toute la Corée.
/>/ t+s t*s

En ce qui concerne les prisonniers,
ses arguments pourraient résister davantage à l'examen. On comprend
qu'il soit ulcéré à l'idée que l'O. N. U.
permette que l'adversaire puisse,
quatre-vingt-dix jours durant , venir
catéchiser des hommes qui n'ont que
le tort... de partager l'idéal de l'O.N.U.
Cependant , les Alliés ont tenu bon
sur le principe. Aucun de ces hommes, contre leur volonté, ne sera finalement rendu à l'ennemi. M. Rhee
estime que c'est trop encore qu'ils
soient remis à la garde de l'Inde. Les
bienfaits qu 'apporterait la cessation
des hostilités en Corée paraissaient
bien valoir ce sacrifice.
Et maintenant , que va-t-il arriver ?
L'armistice est-il réellement caduc
avant d'avoir vu le jour ? Les SinoCoréens reprendront-ils les arm es si
l'O. N. U. ne parvient pas à contraindre M. Syngman Rhee à faire réintégrer leurs camps aux prisonniers inconsidérément libérés ? Et dans le
cas, nullement probable , d'une recrudescence des hostilités, les Nations Unies abandonneraient-elles
la parti e et laisseraient-elles la
Corée du Sud sous la menace
soviéti que ? On écrit partout que
Syngman Rhee aurait bien mérité
cette leçon. C'est possible, mais c'est
pour le coup que trois ans de guerre
se solderaient pour l'Occident par
une défaite totale !
René BRAICHET.

La Cour suprê me ay ant annulé le sursis d'exécution
et le président Eisenhower ay ant rep oussé leur demande en grâce

CONVAINCU DE L'IMPUISSANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE FRANÇAISE

Les époux Rosenberg M. Vincent Auriol sort de sa réserve
et demande aux partis de former
ont été exécut és

WASHINGTON, 19- (A.F.P.). — La
Cour suprême a annulé hier le sursis
d'exécution des Rosenberg, accordé par
le juge William O . Douglas. Cette décision rendait la sentence de mort executive à moins que le président Eisen»hower n'accorde sa grâce. C'est par six
voix contre trois que la Cour a pris sa
décision .

M. Eisenhower rejette
la demande de grâce

WASHINGTON, 19 (A.F.P.). — Le
président Eisenhower a rej eté la demande de grâce des Rosenberg.
La décision présidentielle a été annoncée par un attaché de lia presse de
la Maison-Blanohe , qui a déclaré simplement : le président refuse d'intervenir.
C'est la deuxième fois que le président refuse la grâce aux Roseniberg . Le
11 février , M. Eisenhower , en rejetant

la dem ande des époux Rosenberg, a/vadt
déclaré :
La nature du crime pour lequel Us ont
été reconnus coupables et pour . lequel
Ils ont été condamnés, dépasse de loin le
crime commis par celui qui prend la vie
d'un autre.

Les motifs

Voici les passages essentiels du commun!que publié cette rauit par lequel le
président Eisenhower a justifié son refus du recours en grâce des Rosenberg.
Depuis le premier examen par la Cour
suprême de la procédure légale dans
l' affaire Rosenberg", les tribunaux ont
examiné de nombreuses procédures nouvelles contestant la validité de la condamnation. Au cours des derniers jours,
la Cour suprême, réunie en session extraordinaire, a de nouveau examiné un autre point de droit qu 'un des Juges estimait que les Rosenberg auraient dû avoir
l'opportunité de soulever.
(Lire la suite en dernières dépêches)

un gouvernement de salut national

Il les exhorte à se mettre d 'accordeur un p rogramme minimam, de telle sorte
que le cabinet p aisse être constitué d 'ici à quelques j ours
Notre correspondant de Paris
nous téléphone :
L'échec catastrop hi que de M. André Marie à l'investiture a fait sortir le p résident de la Ré publique de
sa « reserve constitutionnelle ». Convaincu désormais de l 'impuissance
de l'Assemblée , conscien t également
de la gravité du p éril financier pour
ne rien dire de la désastreuse absence de la France sur le p lan international , décidé par là même à
p lacer le Parlement devant ses responsabi lités sans qu 'il puisse se dérober, le premier magistra t de l'Etat

a convoqué les anciens présidents
du Conseil et les chef s des partis
politi ques pour les inviter , et en des
termes particulièrement énerg iques ,
à se mettre d' accord sur un programme minimum.
L' entrevue s'est déroulée hier matin à l'Elysée et le plan de travail
a été exposé à une conférence qui
n 'a p as duré moins d' une heure.
L' objectif est tracé ; il s 'agit de cons-

tituer dans le p lus bref délai — trois
à quatre jours au p lus — un gouvernement de « salut républicain et
national réalisant la p lus large union
possible ». A ce gouvernem ent sont
conviés tous les parti s de l'Assemblée , à l' exception bien entendu du
parti communiste.
M.-G. G.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

BERLIN-EST
LA RÉPRESSION DES ÉME UTES DE
—

Les soldats russes et la police populaire
ont contraint les ouvriers protestataires
à reprendre leur travail en zone soviétique

L'interdiction de circuler a été levée à
BERLIN, 19 (D.P.A.) . — La deuxième I
nuit après la proclamation de l'état d'ex- 4 heures du matin. Les troupes soviétiques se tenaient à l'arrière-plan, et ont
ception à Berlin-est a été arasai calme que
confié à des unités de la police popula première, k la limite des secteurs.

1) Les limites de Berlin; 2) la ligne de démarcation; 3) les zones occidentales
française (F), anglaise (B) et américaine (A).

L'ANGLETERRE

AU

laire la surveillance de la ligne de démarcation. Toutefois, de l'artillerie et des
blindés soviétiques étaient t ouJouirs en
position pour verrouiller Berlin-est contre Berlin-ouest. Tout franch issement de
la limite des secteurs était tou j ours impossible.
Vendredi matin , la direction communiste des chemins de fer n'avait pas encore rétabli le trafic diu chemin de fer
urbain qui est le moyen de transport le
plus important dans les secteurs occidentaux. Les Berlin ois de l'ouest druirent recourir à d'autres véhicules, surtout à des
bicyclettes pour se rendre au travail.
Quant à Berlin-est, contratrament à ce
qu 'avait annoncé la radi o de la zone soviétique, le trafi c du chemin de fer urbain n'avait pais entièrem ent repris.
On apprend maintenant que les ouvriers des grandes entreprises nationalisées du secteur soviétique ont été contraints jeudi par la police populaire et
par des fonctionnaires du parti socialiste-communiste unifié , de reprendre le
travail. De nombreuses arrestations auraient été opérées.
Par smite de la fermetiure h erm étique
du secteur oriental die Berlin , des centaines d'habitants du secteur soviétique
n'ont pas pu regagner Berlin-est ou la
zone iTOSise. Dans des centres d'accueil
improvisés, la Groix-Bouige allemande et
d'araires organisations leur assurent provisoirement le vivre et le couvert à Berlin-ouest. Des collectes faites dans la po.
puilatiorn ont permis de recaiieillir des vivres et de l'argent pour leur venir en
aide.
(Lire la suite
en dernières dépêches)

SEUIL

DE

Au cours d'un congrès paysan qui s'est tenu récemment à Paris au Vélodrome
d'Hiver , des manifestants portaient une pancarte qui en dit long sur l'opinion
de la classe agricole au sujet de l'interminable crise gouvernementale.
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CERISES

Un deux trois nous irons a/u bois,
Quaf cinq six, cueillir des cerises,
Sept" huit neuf, dams un pailler neuf ,
Dix onz' douze, elles seront touit's rouges.
Cet admirable poème , dont je
vous recommande les rimes somptueuses , est d'un auteur inconnu. Il
a près de cent ans, je pense , ce qui
n'est pas une raison suffisan te pour
l'attribuer à Victor Hugo.
Remarquons , en passan t, qu 'il f aut
vraiment être poète p our s 'imaginer

L'ÉTÉ

Les grandes fêtes de la «saison» continuent
et le bilan du couronnement s' établit
Mais les économistes lancent de nouveaux signaux d 'alarme : produir e davantage et mieux...

Notre correspondant de Londres
nous écrit :
JJ pleut. Depuis la veille du 2 juin ,
cela n 'a pourr ainsi dire pas cessé.
Cet été, le ciel se montre bien peu
indulgent pourr l'Angleterre qui fête
de toutes ses forces l'avènement d'un
nouveau règne. Mais sous l'eau , la
« saison » a nglaise continue. C'est
par un t emps bouché que vient
d'avoir lieu a Portsmouth l'impressionnant e revue navale du couronnement, à laquelle p art icip aient les
grandes flottes du monde entier . Le
célèbre port maritime du Hampshire
a été pendant quelques jours envahi
par des Français à pompons rouges,
des Brésiliens en tuniques écartâtes,
des Américains mâchant un ét ernel
chewing-gurm et des Italiens chantant des sérénades dès la première
heure.
Les Russes monopolisent
l'attention des Anglaises !
Mais il faut être juste : les Russes
ont véritablement monopolisé l'attention des Anglais et, surtout, des
Anglaises. Aux officiers et marins
du croiseur soviétique Sverdlov , on
n 'a pas demandé ce qu 'il convenait
de penser de M. Malenkov ; on s'est
enqiiiis d*ce qui a le plus excité leur
curiosité"^ Londres, et ils ont répondu , dans l'ordre : Buckingham
Palace, Trafalgar Square , la tombe
de Karl Marx , la Tour de Londres.
Ils ont beaucoup aimé le film en

couleurs du couronnement, mais fu- ïjieii sous la pluie, comme chaque
rent déçus de remarquer que l'orr- année. Il y a eu un tourno i de tennis
gane communiste, « Daily Worker », beauté et le Champagne coula à flots.
ne publia pratiquement rien sur la Enfin, les quarante-cinq théâtres de
spleindide fête, sinon des commen- Londres présentent pendant tout l'été
des programmes de premier choix,
taires d'un goût douteux.
La grande revue navale s'est dé- Quelque huit cent mille tourist es
roulée devant plusieurs centaines de j étrangers sont venus dépenser à Lonmilliers de personnes. Tous étaient dres quelque cent vingt-cinq millions
là, depuis le « Vanguard », « le plus de livres, soit de quoi payer la moiformidabl e navire de bata ille qun ait tié de la viand e ou des céréales imjamais sillonné les mers », jtisqu'aux portée s chaque année par le Royaupetites embarcations de sauvetage me-Uni. On a compté quarante mille
Américains le jour du 'couronnevenues des ports de la Manche , en
passant par les bateaux de plaisir qui ment. Les commerces les plus favoamènent les excursionnistes à l'ule risés ont été, bien entendu , les resde Wight , les cargos et les pétroliers taurants, les hôtel s et les marchands
de vins et liqueurs (depuis le 2 juin.
qui sont les véritables poumons de
la Grande-Bretagne. Il y avait aussi l'Angleterre s'est découvert un faible
pour le p etit vin blanc — celui de
les pavillons exotiques de la Thaïlande et de la République domini- la chan son). Mais d'autres commercaine. Et, occupant la deuxième çants se plaignent amèrement et, à
« Old Bond Street », ce bijoutier diplace entre les Etats-Unis et l'U.R. sait
à ce marchand de tableaux :
S.S., la France , représentée par le
croiseur « Montcalm ». Le program- « Pourquoi ta nt de bruit pour les
me officiel prit soin de souligner touristes étrangers ? En avez-vous
seulement vu ? Parce que, chez moi,
que Montcalm fut le vaillant général
dont la défaite da ns la baie de Qué- il n'y en eut pas un seul... »
Dans les grand s salons de May fair
bec « fit passer le Canada sous la
et de Piccadilly, on cause entre soi
couronne bri t ann ique »...
aut our d'une tasse de thé de Chine.
Les plaisirs
La princesse Margaret , qui vient
londonienne
de la vie
d'assister à une gard em-party de
Pendant ce temps, la cap ital e an- charité à Lambeth Palace, est un
perpétuel sujet de conversation.
glaise s'étourdit dans un tourbillon
de bals et de fastueuses réceptions. Avant le couronnement , on prétenIl y a eu le Derby, égayé pair un p âle dait qu 'elle allait bi en t ôt se retirer
dan s un ordre religieux ! AujoursoieM. Mais la semaine d'Ascot eut

à Surbiton et les régates royal es de
Henley. Le bal de la marine marchand e an Dorchester fut de toute
d'hui, l'Eglise d'Ecosse lui reproche
de trop fumer en public... Et l'autre
dimanche, le bruit ne courait-il pas
que la jolie princesse était tombée
amoureuse d'un homme divorcé et
qu'elle voulait l'épouser ?
De la princesse Margaret
aux talents artistiques
de sir Winston !
De fait , la pri ncesse donne bien
des soucis aux Anglais — à moins
que ce ne soit eux qui s'en soucient
trop- Le petit prince Charles est, lui
aussi , sur la sellette, mais sans y êtr e
pour rien . Certains voudraient le
voir devenir princ e de Galles. Il paraî t que déjà , dans les écoles du pays
de Galles, à Cardiff , à Swansea, les
enfants r apprennent un vieux chant
chant é par leurs pères : « God Bless
the Pri nce of Wal es ! » Dans les
petits clubs d'artistes très fermés de
Soho et de Hampstead , on a longuement discuté des mérites et des défauts d'un peintr e qui , par ailleurs,
est un homm e d'Etat couvert d'ans
et de gloire. Mais dans la discussion ,
les défauts semblent l'avoir emporté
sur les mérites. Sans doute les responsabilités de Downing Street ontelles nui au talent artistique de sir
Winston Church ill...
P. HOPSTETTLER.

(Lire la suite en 9me page)

au on s en va cueillir des cerises
dans les bois, à p leins paniers. Chez
nous, du moins, on les trouve principalement dans les vergers. On les
cueille sur une grande échelle , dans
des positions précaires et en crachant beaucoup de noyaux. Car la
cerise a un noyau , grâce auquel
l'Helvète moyen, et autre , peut
s'exercer au tir et faire de sérieuses
études de balisti que. S'il ne l'avale
pas , bien entendu , car alors ce serait beaucoup plus comp liqué.
Vous savez déjà , sans aucun dout e,
que c'est au fameux Lucullus (celui
qui s'était fait une célébrité facile
en dînant chez lui) que nous devons
la cerise. Il était aile faire un cours
de répétition en Asie, et il était revenu à Rome les poches pleines de
cerises. Mais dans quel état elles
étaient ! Quand il en off rait , on
se détournait avec dé goût. A ussi
restait-il ' chez lui, pour p lanter les
noyaux. Qui devinrent cerisiers . Ce
qui démontre l' utilité du noyau des
cerises.
Elles ont aussi une queue , comme
les avions , les chats, les poêles , certains pianos , et p arfois les cinémas.
Les queues de cinéma sont p lus mobiles et plus animées que les queues
de cerise.
— Dites voir, Madame , c'est pas
parce que vous êtes une femme qu'y
faut croire que vous avez le droit de
passer devant !
— Dites voir, Monsieu r, c'est pas
parce que vous avez le droit de vote
qu 'y faut crier comme ça!
— J'étais quand même là avant
vous !
— Bon, bon , on va quand même
pas se manger pour ça ! La voilà,
votre plac e.
— J' ai pas faim , merci quand
mêmeLes cerises sont comme les têtards. Elle perdent leur queue quand
elles deviennent adultes. J e veux dire quan d elles commencent vraiment à servir à quel que chose : à
faire des confitures , des conserves
et des tartes aux kirsches (pardon 1)
aux cerises.
Ça me rapp elle qu 'un soir, un
Neuchâtelois fini ssait de dîner à
Paris :
« Garçon, dit-il au moment du
café , une eau-de-cerise !
— Une eau-de-cerise ? dit le garçon, qu 'est que c'est ça ?
— Mais oui, voyons ! De l' eau-devie , faite avec des cerises l
— Ah ! dit le garçon en se frappant le front. Du kirsch , donc I
Fallait le dire ! »
OLIVE.

¦ A la recherche d'une propriété-retraite, Je désire
acheter

§ GRANDE VENTE 1villa de huit chambres !
envirdn, dana situation exceptionnelle, entourée et
Isolée par terrain, forêt; altitude 700 m. minimum.
Vue dominante imprenable, soleil, tranquillité absolue. Accès avec auto. Ecrire sous chiffres N.A. 3416 à
PUBLICITAS, VEVEY.
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MEUBLES ANCIENS
ET MODERNES

Pour cause de successions et de
départs , il sera vendu au

Casino
de Montbenon

I

VILLA À VENDRE

!
j
\

de 9 h. 30 à midi et dès 14 h. 30
Visite dès 8 h.
Places assises

;
i

\

Chambre à manger complète Salon canné anglais - Salon style
Ls XV - Table style Ls XIII à
rallonges - Lit complet canné et
autres - Divans - Armoires à glace
- Bibliothèques - Chaises longues Chaises style Ls XVI - Fauteuils
Ls XV, vénitiens, cuir , pouf Tables - Banc sculpté - Meubles
de jardin , etc.

!
|

Mobilier
pour pavillon de chasse

Meubles courants
j

j
j
¦' ;
i
j

Villa familiale

j.- .;|

de cinq pièces à vendre à Hauterive.
Jolie situation , vue et jardin. Libre tout
de suite.

.j
!
!'
y
|
[:• '
|

A vendre à Bevaix
j
maison familiale
;
cinq pièces , toutes déj pendances, avec Jardins
| et verger de 500 m 2 clôturés. Vue imprenable
sur le lac. Adresser offres
écrites à S. E. 918 au buj reau
de la Feuille d'avis .

Nombreux bois de cerfs, chamois,
bouquetins.

offre a vendre

villas familiales

j

Meubles anciens

Une paire d'armoires Biedermeier
- Canapé, chaise Ls XVI - Table
ronde Ls-Phil. - Table Ls XV Chaises Empire - Fauteuils Ls XIII
Bahut des Grisons.

!

A Corcelles

| quatre pièces, bains.

'

Tableaux

anciens et modernes, Ecole italienne, française et suisse.

A Bôle

quatre pièces, bains,
'1 cinq pièces, bains.

Grand
buste
de
l'Empereur
Charles-Quint (XVIme siècle)
Chine - Japon - Delft - Saxe
Sèvres
GLACES - PENDULES
Lustres anciens et modernes
Cristaux - Verrerie - Vaisselle
Malles - Rideaux

; A Colombier

i trois pièces, bains.

Bronzes signés

!
i

: !

|
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'

j
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A Haute. ive

dix pièces, bains,
cinq pièces, bains.

A Saint-Biaise

sept pièces, bains.

Tous ces Immeubles
bénéficient du confort
et de Jardin.
Pour renseignements,
s'adresser :
Télétransactions S.A.
Faubourg du Lao 2

Grands TAPIS Ouchak
Frigidaire Simens
Radio
Aspirateur Protos
Machine à coudre Singer
Batterie de cuisine
et quantité d'objets trop long à
détailler.
Chargé de la vente :

A Peseux

sept pièces, bains.

Argenterie

Bibelots

Â Neuchâtel

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

des XVIIIm e et XlXme siècles

•p

i

!
j

Avenue du Théâtre 8
Lausanne
organisation
de ventes aux enchères
Commissaire-priseur :

Condition de vente - Adjudication
à tous prix sauf quelques articles
à prix minimum. Vente sans
garantie.
Echute 1 %

Employé postal cherche

chambre

à proximité de . la gare
pour le ler Juillet. Adresser offres écrites à C. L.
90o au bureau de la
A vendre à Hauterive Feuille
d'avis.
près Neuchâtel ,
Dame
avec fillette
deux beaux
cherche à louer pour tout
de
suite,
une
terrains à bâtir
CHAMBRE
en nature
de vigne,
NON MEUBLÉE
d'une superficie de 2500 avec ou sans cuisine. —
m ' et 1500 ma . — Ecrire Adresser offes à A. M. 13
sous chiffres p 4357 N à poste restante , NeuchâPublicitas, Neuchâtel.
tel 1.

Jeune couple cherche

appartement

|

j

A vendre dans la région de' Crans/Montana un

magnifique chalet neuf

de quatre chambres, cuisine, salle de bains ,
cave, garage et buanderie. Libre le ler juillet
1953, pour le prix de Fr. 42,000.—.
Ecrire sous chiffres 1037, Publicitas, Sion.
Je cherche à acheter

TERRAIN A BATIR
à Auvernier

superficie minimum environ 1000 m 1, avec vue
sur le lac Faire offres avec indication des numéros de cadastre sous chiffres M. O. 890 au
bureau de la Feuille d'avis.

Enchères publiques
d'un immeuble sis à Boudry

appartement

de deux ou trois pièces,
confort moderne. Adresser offres écrites à P. R.
899 au bureau de la
,
Feuille d'avis.

On cherche sommelière

EXTR A

personne de confiance

Adresser les offres à la Direction aux Brenets
On cherche pour le 1er
accompagnées de certificats , recommandations JulUet 1953 : une Jeune
morales, photographie et prétentions de
cuisinière
salaire.
une Jeune

On demande un

sommelière

JEUNE HOMME

représentant

avec connaissances approfondies du métier , et

un mécanicien-tourneur

à la commission pour le placement de ses spécia- Adresser offres écrites avec prétentions
Monsieur cherche
lités chocolat-confiserie et massepain. Eventuellesalaire , certificats et références.
ment comme représentation accessoire. Clientèle
existante. — RAYON : canton de Neuchâtel , Bienne
et Jura bernois. — Paire offres avec indica tion de
l'activité présente sous chiffres P.P. 36032 L., à
ensoleillée
. Grande fabrique suisse de machines agricoles
8e préférence dans quar- PUBLICITAS , LAUSANNE.
tier ouest. — Faire offres
cherche pour quelques districts du canton
& X. F. 911 au bureau de
de Neuchâtel
Maison d'importation cherche
la Feuille d'avis.
i

représentant

par village ou district pour la vente de ses
machines agricoles motorisées, soit tracteurs
à un axe, motoculteurs, motofaucheuses de
diverses grandeurs combinées et accessoires,
Garages, ateliers mécaniques, forges, ou des
gens sérieux s'adressent sous chiffres SA 144
à Annonces Suisses S.A. « ASSA », BERNE.

Nous cherchons pour entrée immédiate

ouvrières qualifiées

FOURNITURISTE
Salaire intéressant pour personnes
capable. Adresser offres écrites à
N. S. 896 au bureau de la Feuille
d'avis.

Représentant
est cherché par fabrique de la branche alimentaire pour la visite de la clientèle privée.
Très bonne possibilité d'existence pour voyageur capable (peut être Invalide). Fixe, commission élevée et remboursement des frais.
Offres sous chiffres OFA 54830 A à Orell
Fussll-AnnoncesS. A., Bâle 1.

sommelière

pour entrée Immédiate.
Tél. 5 18 47.

INS PECTEUR

ouvrier

de campagne. Faire offres à Benjamin Ruchtl ,
Engollon
(Val-de-Ruz).
Tél. 7 15 60.

Sommelièreextra

Candidats présentant bien , ayant le sens de l'organisation
et si possible des connaissances en matière d'assurance
(branches choses), sont priés d'adresser leurs offres , qui
seront traitées tout à fait confidentiellement , au Service
Organisation de

sont cherchés par fabrique d'horlogerie de la
place. Travail assuré. Adresser offres écrites
est demandée pour cha- à Z. F. 895 au bureau de la Feuille d'avis.

que mercredi à l'hôtel de
la Couronne, Colombier.
Tél. 6 32 81.

LA BALOISE COMPAGNIE D'ASSURANCES
CONTRE L'INCENDIE

appartement trois pièces (six personnes)
dans villa au bord de la mer
Renseignements tél. 5 42 53.

Elisabethenstrasse 46

Visiteurs d'échappement
Régleuses
Centreuses-viroleuses

On cherche

Nous offrons : fixe élevé, commissions, frais de
déplacements.

j

Bâle 2

FLEURIER

On cherche

employée
de maison

Pour la distribution de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » à Fleurier, nous
cherchons un(e)

accomplie pour sept semaines à partir du 29
CHAMBRE
Entreprise de distribution d énergie électrique de la Suisse romande, Juillet dont trois semaines en Valais. Etrangère
à un et deux lits avec
dans région bilingue, engagerait :
acceptée. Gain total : 250
pension. Jouissance de la
francs. Adresser offres
salle
de
bains.
Prix:
220
Dès le 15 Juillet pour
écrites à L. A. 894 au bufrancs. Tél. 5 30 58.
messieurs,
reau de la Feuille d'avis.
BELLE S CHAMBRES
près Université. Salle de
On demande
CHAMBRE
bains , tél. 5 54 08, faubourg de l'Hôpital 85, à trois lits est demandée ayant quelques années de pratique, pour installations intérieures.
jeune fille
rez-de-chaussée.
du 8 au 2o Juillet , Neucapable , sachant les deux
Place stable, travail varié.
châtel ou région , évenlangues, pour confiserleA louer
tuellement avec dîner ou
pension simple. Adresser Possibililcs d'augmenter ses connaissances. En cas de convenance , tea-room. Demander l'abelles chambres offres écrites à H. C. 913
dresse du No 907 au buCaisse de pension.
reau de la Feuille d'avis.
meublée , confort moder- au bureau de la Feuille
ne. — S'adresser: Rialto , d'avis.
Faire
offres
avec
curriculum
vitae
sous chiffres P 4434 J à Publicitas,
chaussée de la Boine 22 ,
entr esol à gauche. Tél.
;. ^aint-Imier.
\
j
%
5 61 14.
C

porteur (se) de journaux

T ou 2 bons monteurs-électriciens

Belle chambre
et pension

Adresser offres de services à l'Administration de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel », Neuchâtel.

AUXILIAIRE
D'IMPRIMERI E

O

sérieux , et sans frais , par
activité intéressante. Pas
de vente ! — Ecrire avec
timbre réponse s. v. p.
sous case postale 40,
Lausanne 12.

employée
de maison

cherche des

de 18 à 25 ans et une
Jeune

HÔTESSES DE L'AIR et des STEWARDS

Jeune fille allemande, 17 ans, de bonne
éducation

cherche pension

V

serait engagé tout de suite ou pour
date à convenir. Place stable.
Adresser offres écrites à l'Imprimerie
Centrale et de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel », service technique.

On cherche aussi tôt
que possible

L. SWISSAIR

Vacances

dans famille ayant fille du même âge . But :
étude du français. Echange éventuel.
Faire offre s sous chiffres A, K. 915 au bureau de la Feuille d'avis.

Entrée en fonction le ler juillet.

GAIN
ACCESS IRE

VA ANCES

Dans maison de campagne à Colombier , on
prendrait
en pension
deux dames ou dame et
enfant. S'adresser à famille Aubert, rue Madame-de-Charrière 4. Tél.
Chambre à louer. Chris- 6 30 95.
ten , Poudrières 25. S'adresser depuis lundi le
On prendrait deux ou
soir .
trois
PENSIONNAIRES
A louer dans maison
S'adresser : Fleury, Côtranquille, belle chambre meublée , pour tout te 43.
de suite. — S'adresser :
Bachedin 9, rez-de-chaus- CHAMBRE et PENSION
Vieux-Châtel 29, 2me
sée, à gauche.
étage. Tél. 5 74 85.
A louer belle
CHAMBRE
bien meublée , pour le
ler Juillet. — Mme Henriod, Côte 21.

m,-':
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Nous cherchons pour notre département boîtes et cadrans une

Le Café du Nord cherche une

P°ur notre service externe dans le
canton de Neuchâtel , nous cherchons

11
Ii
j j

réprésentants I

exclusivement à la commission, bien
introduit auprès des boulangeries et
confiseries de la place de Neuchâtel ,
pour la vente des produits déjà introduits en Suisse.
Faire offres détaillées sous chiffres
O 58684 X, Publicitas , Genève.

Boucherle : ¦ BERGER ,
Seyon 21. ¦¦¦

Bretagne

de

CHAMBRE

commissionnaire

A louer pour tout juillet en

sommelières

qualifiées au courant du
service de la restauration et du tea-room .
S'adresser : Restaurant
Métropole , Neuchâtel.

un mécanicien de précision

Fabrique de confiserie cherche

VACANCES

MËSÊKÏÊÉ
J[M .
uÊÊ^lïM
' fô

Nous cherchons

connaissant bien le service dans bon café-restaurant à Fleurier. —
au-dessus de 18 ans, consciencieux et travail- Offres à Mme E. Hauser ,
,
(Glaris).
leur , si possible avec permis de conduire, «Steg» Mttlbdl
comme garçon-livreur.
La Fabrique des cables électriques a
Boucherie-charcuterie Leuenberger
Cortaillod cherche
Rue du Trésor , Neuchâtel.

jeune personne capable

Appartement de deux
pièces , trois lits, cuisine,
salle de bains , tout confort , libre du 15 Juillet
au 4 août. A louer à personne très soigneuse. Demander l'adresse du No
905 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pom
tout de suite deux

filles d'office
connaissant les deux services pour le mardi , nourries , logées. Congé
le
éventuellement le di— Tél. (024)
manche. — Faire offres dimanche.
6
23
51.
sachant bien cuisiner, et personne robuste Hôtel du Lion d'Or à
pour les travaux de buand erie et de nettoyage. Boudry.

Cuisinière

On prendrait une fillette de 6 à 13 ans. Bons
balcon) à prix soins assurés. S'adresser
(confort,
Le samedi 27 juin 1953, à 15 heures, à raisonnable , au centre de à Mime Simone Sapin ,
l'hôtel du Lion d'Or, à Boudry, Mme Buth la ville, pour demoiselle. Rossens (Fribourg). Tél.
(037) 3 12 12.
Mairot offrira en vente par voie d'enchères Tél. 5 61 91.

publi ques sa propriété « Les Cèdres », formant l'articl e 3117 du cadastre de Boudry,
composée
de bâtiments comprenant six
appartements,
\
d'un parc ,
d'un jardin ,
d'un verger ,
le tout de 9617 m2.
Pour visiter, s'adresser à Mme Mairot , à
Boudry, et pour tous renseignements , au
notaire Jean-Paul Bourquin , à Cortaillod ,
chargé de la vente.

¦Dame seule, solvable,
cherche un

La pouponnière neuchâteloise aux Brenets
demande

quelques
A louer dans le quar- de cinq pièces ou quatre
appartement
tier de Bel-Air , pour le pièces
avec
chambre
hauler Juille t ou le ler août , te, centre-ville , ou envi- de trois pièces avec salle
rons immédiats. Adresser de bains. Avec ou sans
une chambre offres à E. Stotzer , laite- garage. — Adresser offres
rie , Colombier. — Tél. écrites à M.M. 898 au buet une cuisine 6 32 46.
reau de la Feuille d'avis.
Adresser offres écrites ou se présenter
meublées. Site tranquille
mmm
et magnifique , vue. Prix:
A\ #A _Wm Fabrique d'appareils
90 fr. par mois. Adresser
EL— _f j _\
_f_ f\\ m électriques S. A.
~^^T^^\J Neuchâtel
offres écrites à D. S. 851
au bureau de la Feuille
d'avis.
On demande
Maison de confection pour daimes, spéA louer Joli
cialiste, cherche pour entrée Immédiate,
Jeune fille
débutante
de 16 à 18 ans , aimant
appartement
AIDE VENDEUSE
demandée pour un
les e n f a n t s , pour aider est
remplacement dans un
Seule, Jeune fille présentant bien , intellide quatre chambres et
au
ménage
dans
noupetit
pensionnat du 11
ligne,
gente et débrouillarde, entre en
de
cuisine , avec confort ,
velle
petite
maison Juillet au 17 août. Tél.
compte. Age maximum 19 ans. Faire offres
balcon , vue, à Neuchâtel.
par écrit , avec références, à O. S. 876 au
d'une famille près de 5 24 42.
Loyer mensuel, 165 fr.
bureau de la Feuille d'avisAdresser offres écrites à
Berne. Place facile.
case postale 448, NeuMme Jean Vaucher ,
Pas de gros travaux.
châtel 1.
Saint - Biaise, Vignler ,
Vie de famille. Occa- cherche une
On cherche
sion d'apprendre l'alAppartement
lemand.
employée de maison
Offres à famille A. pour le ler Juillet ou datrois pièces, confort , à
échanger contre quatre pour tenir un ménage soigné avec enfants. Joset , Bellevuestrasse te à convenir.
pièces. Bas de la ville. — Bons gages. Adresser offres écrites à Y. N. 854 3, G ii m 1 i g e n près
Adresser offres écrites à
On cherche garçon
Berne.
au bureau de la Feuille d'avis.
T. R. 920 au bureau de
honnête comme
la Feuille d' avis.

ATELIE R CLAIR

!

120 fr. — Adresser offres
écrites à D. E. 912 au bureau de la Feuille d'avis.

Deux personnes solvables et soigneuses cherchent à louer pour le 24
septembre , ou avant ,
APPARTEMENT
de trois chambres ou
éventuellement deux. Région Cortaillod - Bas-deSachet - Areuse. Adres ser offres écrites à B. C.
Famille de cinq adulâ- 881 au bureau de la
tes cherche pour le 24 Feuille d'avis.
septembre
Dame avec grand fils
cherche
appartement

.;
j 30 mz avec local pour bureau , dépendances.
\ Adresser offres écrites à A. T. 909 au bureau
de la Feuille d' avis.

\

Sandro R U E G G

;
j
jm

de deux pièces , salle de
bains ,
de
préférence
quartier des Portes-Rouges, est cherché pour le
ler septembre ou plus
tôt . — Adresser offres
écltes à B. E. 897 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer au centre de Colombier

i Galerie POTTERAT 1
!

appartement

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

I

(crapaud Knâke)

!
¦

Famille de cinq personnes cherchent à louer

Appartement

Piano à queue

î
| |
i

BOX, REMISE ou HANGAR

fermé, pour garer une auto. Eau et lumière
ne sont pas nécessaires. Périmètre : Pommier ,
C'oq-d'Inde, Promenade-Noire, Evole (pas audelà de la rue du Régional). — Adresser
offres écrites à E. K . 782 au bureau de la
Peuille d'avis.

jardin , vue imprenable. Prix : Fr. 120.000.— . R. E. 859 au bureau de
Ecrire sous chiffres G. M. 816 au bureau de la la Feuille d'avis.
Feuille d'avis.

Studio moderne complet

'

JE CHERCHE

de deux pièces, avec salle
¦¦
[ ¦ | à Peseux , de sept pièces , construction 1939, de quatre chambres , aux de bains, pour date à
i i confort' moderne, chauffage au mazout , garage, environs de Neuchâtel. convenir. Loyer Jusqu 'à
Adresser offres écrites a

LAUSANNE

Mercredi 24 juin
Jeudi 25 juin

Pour cause de départ à l'étranger , une

j
;

Conditions générales : nationalité suisse, excellente santé,
abord sympathique, bonne instruction scolaire et culture
générale ; doit posséder le français, l'allemand et l'anglais
(conversation).
Hôtesses de l'air : année de naissance 1924 à 1932, célibataires , taille 161 à 176 cm.
Stewards : année de naissance 1923 à 1931. Les candidats
de la branche hôtelière auront la préférence.
Les cours d'instruction commenceront à la fin de cette
année et au début de 1954.
Délai d'inscription : 10 juillet 1953.
Demander la feuille de renseignements et la formule de
demande d'emploi à la SWISSAIR , division H" r°--~ ""«l ,
84, Hirschengraben , Zurich 1.
Ne se présenter que sur convocation.

f

Manufacture d'horlogerie cherche une

sténodactylo

fille de cuisine
!

J

Gages 120 a 150 fr. Vie
de famille. Bons traitement . S'adresser : Hôtel
du Marché, Neuchâtel .
On cherche

sommelière

propre , active pour entrée
Immédiate.
Bon
gain , vie de famille. Débutante acceptée. — Demander l'adresse du No
892 au bureau de la
Feuille d'avis ou tél.
(038) 6 62 28.
On cherche une bonne

fille de cuisine

Gages: 120 fr. à 130 fr.
S'adresser à l'Hôtel du
Cheval Blanc, Colombier.

^

pour la correspondance du bureau
technique, la tenue des cartes de contrôle et les travaux de bureau en général.
Exigences : langue maternelle française ,
connaissance parfaite de la
langue allemande et sténographie dans les deux langues.
Faire offres écrites à la main avec curriculum vitae, copies de certificats et
photographie sous chiffres J 40314 U, à
Publicitas , Bienne.

v.

j
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Lire la suite des annonces classées en quatrième page
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f Une offre surp renante ! N

.i

chez le sp écialiste qui vous assure

L'ÉLÉGANCE ET LA QUALITÉ

j

IH BAS NYLON I
51/15 américain , recherché par
sa finesse et sa solidité , coloris

Ir a
7W
T/ ^w Éjf i

/ / /
/ \

l

I

j j
M |. 1 divan métallique avec tète mobile
et planche réglable au pied
f
| ! 1 protège-matelas
1 bon matelas à ressorts
yj
!¦; ;

Téi- 517 12

SLuME™

Le tout , seulement

|

S*. iidl âlSa "

I

ou par mois depuis Fr. 20.—

';'!

Par économie , meublez-vous chez

j i

t

& f J &J I

^

77 arrive j ournellement de ravissants
chap eaux p our vous M e s d a m e s et

Savoie-f ^etitp iette

Spécialistes

L4::

¦

Rue du Seyon
¦

¦

¦

• -

-

-

-

S. A.
-

.

' '

M

I

Rues Saint-Maurice et Saint-Honoré

M

Choix énorme d'entourages de divan
en noyer depuis Fr. 145.— seulement

!1
; .j

Mesdemoiselles

Vous trouverez sûrement dans notre
grand choix un modèle jeune à votre
convenance

ADLEKjy
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Voici nos prix avantageux :

19 15 12
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Fr 117 -
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Tout commentaire

Un essai et vou s serez
convaincu

jH n.

BwEimÉiiffl^mBsi

Grand assortiment
à prix très intéressant
Voitures
combinées
nouveau modèle
à suspension
roues indépendantes
coloris modernes
Fr. 199. —

rl\ £t— îe i/j kg.

LEHNHERR
FRÈRES

à

Modèle camping
pliable
depuis Fr. 69.—

« Cérami ques
d' artistes
suisses »
TRÉSOR 2

Bassin 6
Neuchâtel
Toutes réparations

BIEDERMANN

PERSONNES SOURDES i
Demonstrations .au magasin ou à domicile (sur rendez-vous) de nos meilleurs
appareils acoustiques
PARAVO X, l'appareil américain le mieux
construit, d'audition parfaite et de solidite à toute épreuve.
Modèles depuis Fr. 390.—
ACOtJSXICON, avec radio, nouvelle merveille
technique.
Modèle à l'r. 735.—
ORTOPHONE-SUISSE , l' appareil suisse de
précision.
Modèle à Fr. 300.—

i
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HUG & CO.
NEUCHATEL

">

Des millions de voyageurs utilisent chaqu e Jour
le chemin de fer et se déplacent avec sécurité,
grâce aux freins WESTINGHOUSE

les réfrigérateurs électriques automatiques
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«WESTINGHOUSE»

.
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Les derniers modèles de lingerie
en
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Fonctionnement absolument sûr.
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rant minimum , grâce
* ^ eur fameux groupe

i

Garanti 5 ans.

I
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CHEMISES DE NUIT
PARURES 2 ET 3 PIÈCES
COMBINA ISONS-IUPONS
yn vitrine

Modèles de 115 à 340

203 Qéuitycot

DUBOIS JEANRENAUD a Co

La Maison du Trousseau

V

économique.

Demandez offres et conditions
et visitez notre exposition permanente

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL

Consommation de cou-

Présentation impecca"

|

J

Place-d'Armes 5
Vu i ' i ip n IIIII

NEUCHATEL

Tél. 5 63 63
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GARAGE DU LITTORAL - J.-L. SEGESSEMANN

V

Au début de la nouvelle
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Cette sécurité vous la retrouverez dans

B
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S
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Dépositaire de piles pour tous 1
appareils acoustiques
j

Distributeur :
Electro-Rasoir-Service
P. Nussbaum , tech.
Tél. 5 37 58
Moulins 31
NEUCHATEL
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Profitez du prix
actuelTernent très
avantageux
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POUSSETTES

extra

RASOIRS ELECTRIQUES
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Filets
de vengerons

A l'instant, il nous vient d'Allemagne
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SENSATIONNEL !!!

ir WÉM

¦

Tous les jours

à vendre ou à. louer
marque « Rordof » , brun
revisé à neuf.
Fr. Schmldt, Beauregard 1, tél. 5 58 97.
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Veuillez me faire une démonstration sans
engagement de là machine ADLER portative

Agent « Peugeot » depuis 1931

P°ur les districts de Neuchâtel,
du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers et de Boudry

Annonces classées]
(Suite de la deuxième page)

On cherche à acheter

LIT

à une ou deux places. R.
Eltsching, Boudevilliers.

Motogodille

3 à 5 CV, cherchée d'occasion. Ecrire sous chiffres P 4320 N à Publicitas. Neuchâtel.

-

;

Je cherche à acheter ,
tout de suite ou pour
époque à convenir ,

-t

A vendre moto

qualifiée , connaissan t le
point d'attache est demandée. Entrée à convenir. Place agréable, horalre de cinq jours. Offres
sous chiffres P 4449 N à
Publicitas, Neuchâtel.
.

MAGASIN
de tabr.es

Journaux , kiosque, paiement comptant. Adresser
offres écrites à J. M. 019
au bureau de la Feuille
d'avis.

cabriolet
« Chevrolet »

StenO-OaCtylO
pour début de Juillet,
éventuellement à la demi-journée, — Adresser
offres écrites à O. S. 847
au bureau de la Feuille
d' avis.

vélo de course

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

Jeune homme cherche
place comme

aide-magasinier

portier ou autre emploi.
Adresser offres écrites à
F. G. 916 au bureau de
la F/êullle d'avis.

DAME

d'un certain âge cherche
place chez monsieur ou
dame seuls ou dans un
petit ménage. — Mme
Frank, Seyon 32a.

Nettoyages
soipés

JEUNE FILLE

¦
AWaha SI ¦

B. M. W. est u n e réalisation technique
exceptionnelle. Il suffi t d'écouter ronronner son m o t e u r pour que naisse
aussitôt en vous le désir de conduire
cette machine merveilleuse, de partir.

Dans toute la Suisse

de 18 ans, désirant suivre le cours de français
de l'Université , du 13
Juillet au 15 août , cherche place de demi-journée pour pouvoir gagner
sa pension. Possède l'allemand , l' anglais, l'italien et la dactylographie.
Prendrait aussi
place
dans bonne famille pour
n 'importe quels travaux
ou éventuellement pour
donner des leçons de langues et de piano. Adres ser offres a R. Dûbler ,
chef de station TobelAffeltrangen.

fin HJEZIIBSGHé
BBDBi^* '•**!'-*'^

JEUNE FILLE

A VENDRE

nous construisons , selon nos propres
sysièmes , des maisons à un ou à
plusieurs logements : villas « Novelty »,
maisons « Multiplan », villas-chalets ,
bungalows. Sans engagement , aucun ,
faites-nous part de vos désirs et demandez notre brochure illustrée.

Magasin de vente et d'exposition
Avenue de la Gare 13
NEUCHATEL

TOPOLINO

(18 ans), de bonne famille argovienne (d'instituteur), désirerait pasen parfait état , très bien équipée.
ser environ six semaines
Ponçage de parquets ,
Tél. 5 44 80, Mlle Lappert , après 17 h. 16.
paille de fer à la machine, de ses vacances d'été
lavage de vernis , vitres , dans bonne famille de la
carrelages , imperméabili- Suisse romande où elle
aurait l'occasion de parsation des sols.
Pour le minimum d' argent
ler français et d'aider en
L'ÉCLAT
le maximum de qualité I
même temps la ménagèR. Sallin , tél. 5 53 61
re. — Ecrire tout de suite à M. Plus Schmid , instituteur ,
Sonnenweg,
Wohlen (Argovie).
expérimentée, au courant
Jeune Italienne cher - K
de tous les travaux de
bureau
(comptabilité , che place de
caisse , réception, télésténo - dactylo)
phone ,
Chambre à coucher et salle à manger
capable de travailler seu- à Neuchâtel. Bons certificats
â
disposition.
S'ale , cherche poste de confiance. Adresser offres dresser à Mlle IHa Maécrites sous chiffres P gnanl. café de la Gare,
4409 N à Publicitas , Neu- les Geneveys - sur - Coffrane.
chàtel.

Sur demande on accorde des facilités
de paiement
A venure euvuuu ^uuv»
bouteilles de

AMEUBLEMENTS

repasseuse

berger allemand

dès Fr 1631.- 1776.- 1846.SeulemenS 10% d'acompte

Plaqueur or galv. SOMMELIÈRE

diplômé, très bonnes
connaissances de la branche, cherche emploi stable. — Adresser offres
écrites à M, P. 826 au bureau de la Feuille d'avis.

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

cherche place dans bon
café de Neuchâtel ou environs. Entrée fin Juin.
Adresser offres écrites à
G. B. 901 au bureau de
la Feuille d'avis.

Adresse :

-

BON $4 --

Jeune Italien

Homme (quarantai- I
ne), comptable, doué
se trouvant déjà en Suis- d'initiative et d' autose-, cherche place chez
Jardinier ou vigneron, — rité , disposant de
Marso Vito, c/o M. Dessaules, Cressier (Neuchâtel).
cherche à s'intéresser
dans affaire commerciale ou autre et y
prendre une part active. Suisse romande de
préférence. Ecrire sous
«volontaire», élève d'éco- chiffres V 58946 X ,
le primaire supérieure , Publicitas, Genève.
16 ans, aimant les enfants, aiderait pendant
les vacances du 12 juillet au 20 août auprès
d'enfants et au ménage.
Mme Portar-Hâhnl , pfungen (Zurich). Tél. (053) 24 ans, capable, cher- r I
3 13 39.
che place dans atelier
Monsieur cherche place d'ébéniste. Entrée 6
1
comme MAGASINIER
juillet ou à convenir.
ou manœuvre dans ate- Certificats à disposilier ou fabrique. Demander l'adresse du No 906 tion. Offres sous chifau bureau de la Feuille fres J 4627 Y à Publi- I I
WB
d'avis.
citas, Berne.

SffOBILIA S. A.

Fr. 150 000.-

Qui désire
aide
de vacances ?

Ebéniste

1951 VW de luxe ^*%XT :
seulement,

vrable, roulé 17.000 km.

LUNETTES

!

M

tre places, état de neuf.

1952 Mercedes Set6 jj yft 1 j

sur la route Saint-Blalse,
Frochaux. Les réclamer i j bordeaux, roulé 1500 km., quatre partes, 1
contre les frais d'annon- ! i avec chauffage et dégivreur. Garantie : I
ce chez Samuel Gerber, ; H 6 mois.
Frochaux.
agriculteur ,
Tél. 7 62 08.

Italienne

j

depuis deux ans en Suisse, cherche place de femJe cherche
me de chambre ou de
llngère, libre depuis le
20 Juillet . Ecrire à E. T.
904 au bureau de la une ou deux places , bas
prix . — Tél. 5 21 71.
Feuille d'avis.

TENTE

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Les griffes du malin
(UN CRIME PARFAIT )

v; - ROMAN INÉDIT
1

par

20

GEORGES DEJEAN
Gisèle , je ne puis l'appeler autrement tant ce nom m'est devenu cher ,
est arrivée peu après. Elle a décidé
de ne pas porter le deuil , Gardinat
s'étant toujours déclaré hostile à ces
manifestations extérieures du chagrin ; mais son costume d'intérieur ,
quoique sobre et de lignes plutôt
sévères, s'harmonisait bien avec la
tristesse et la douceur de ses traits.
Quand nous eûmes pris place , elle
me demanda si mon enquête avait
fait quelques progrès ; je répondis
qu'il était encore trop tôt pour lui
faire part de mes efforts ; mais que
j' avais bon espoir. Alors , elle me
parla du défunt. Puis , peu à peu , insensiblement, elle en vint à m'interroger sur ma famille , sur mon passé.
Je fus touché de l'intérêt qu 'elle
m'accordait. C'était bien la première
fois que je rencontrais une symr thie véritable , car - je n 'ai pas ~.i

« Fiat » Topolino
AUTOS

LEHNHERR

cabriolet «Ford»

1952 Porsche l 50Q Ao«£ |

i avec boite à vitesses synchronisées, cou- I
'
leur bleu métallisé.
i

MANTCAU

Beurre de table
Floralp Fr. 1.04
les 100 g.

Beurre de table
Ponts-de-Martel
Fr. 1.— les 100 g.

Beurre
de cuisine
¦
¦

Profondément touchés et émus des innombrables témoignages de sympathie et de réconfort qui nous ont été adressés dans notre
grand deuil et qui nous aident à supporter
notre chagrin, nou s adressons à chacun , dans
l'impossibilité d' y répondre personnellement,
nos sentiments très reconnaissants.
Fleurier et Vevey, Juin 1953.
Madame André MONTANDON et ses
enfants,
Monsieur et Madame Paul MONTANDON
et leurs enfants,
Monsieu r et Madame Charles HALDI.

¦
¦
¦
¦¦
«
¦
M—i—

I a, Fr. 2.15 les 250 g.

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

« Citroën » 11 L

à vendre , modèle 1948,
dégivreur , chauffage , radio , housse; parfait état
de marche — Adresser
offres écrites à A. J. 902
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ls maison Meyer , ameublements, vous invite
à venir visiter librement son choix incomparable réparti sur six étages et formant l' une
des plus importantes expositions de S u i s s e .
Pour tous les goûts... Pour toutes les bourses I
Chambres à coucher , tous les modèles depuis
Fr. 970.— jusqu 'à Fr. M00.—.
Salles à manger, choix énorme dep. Fr. 580.—.
Studios , simp les ou de grand luxe, dep. Fr. 499.—
S u r d é s i r , grandes facilités de paiement.
Important ! Si vos vieux meubles ont cessé de
vous p laire, notre service d'échange simp lifie
vos projets en les reprenant eh c o m p t e
contre des neufs , modernes et de votre goût
Pourquoi ne pas en profiter ?
Pour tout ce qui concerne l'ameublement,
adressez-vous directement et en toute confiance
à la grande maison neuchâteloise...
Meubles G. Meyer... vous serez b i e n s e r v i !
Rues Saint-Maurice et Saint-Honoré. Tél. 5 23 75

A VENDRE

...

Fourneaux

catelles, calorifères et un
Granum à enlever à- bon
compte. — S'adresser à
Manufacture de cigarettes et tabacs S. A., Cortaillod , tél . 6 41 53.
A vendre un

^^^

Les enfants et petita-enlants de
Madame Emma JAQUEMET-UDRIET
profondément touchés des nombreuses marques de sympathie et d'affection qui leur ont
été témoignées pendant ces Jours de douloureuse séparation, expriment leur sincère reconnaissance à. tous ceux qui , par leur présence,
leurs messages ou leurs envois de fleurs ont
pris part à leur grand deuil.
Ils remercient de tout cœur tous ceux qui
entourèrent de leur affection leur chère maman pendant sa longue maladie.
Boudry, « Les Marronniers », le 10 Juin 1053.
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Rue : .
¦

_

Localité :
\

Adresser le présent bulletin
sous enveloppe affranchie de 5 ct. à
Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel >,
Neuchâtel

auto-tracteur

I Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 1 - Tél. 5 30 16 I .1 drait pour maraîcher-viticulteur. — Adresse : Fr.
Aeschllmann «Flamands»,
le Landeron.

compagnie. A l'heure où tant de
gens sollicitent d'elle une audience?-elle m'accorde la faveur d'un entretien particulier ; elle veut connaître
ma vie , mon passé. Elle me fait .part
de mille impressions personnelles qui
sont autant de confidences. Comment
expliquer cela ? C'est invraisemblable, au possible, et pourtant... • '
Serait-elle influencée par le jugement de son oncle ? Il semble qu'il
lui ait parl é de moi dans des termes
flatteurs. Alors, j'aurais commis ce
meurtre inexpiable sans utilité ?
Quelle folie .
Presque aussitôt , des pensées contraires me viennent à l'esprit. Gardinat était bien trop vaniteux pour
songer à me donner sa nièce. La différence d'âge d'abord. J'ai dix ans
de plus qu 'elle. Ensuite , quelle que
fût la sympathie qu'il me témoignât ,
je n'étais pour lui qu'un employé. Il
avait certainement des visées plus
hautes. Vivant , il n'eût rien facilité.
Et puis , est-ce que je ne déraisonne
pas ? Mlle de Chastagne m'honore
de sa confiance , ajoutons même de
son amitié. Il y a encore loin de là
à l'amour. C'est moi plutôt qui suis
conquis et qui prend mes désirs pour
des réalités.
Enfin , je suis heureux auprès
d'elle. Il me semble qu'elle éprouve
aussi du plaisir à me voir. C'est déjà
beaucoup. Ne l'effarouchons pas. Si
un sentiment plus doux doit éclore
en son cœur , je serai le plus heu-

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

Feuille d'avis de Neuchâtel

du moteur 7,5 OV,
1GARAGE PATTHEY & FILS 1force
état de neuf ; convien-

d'amis. Oui , c'est bien là le mal. J'ai
perdu mes parents de bonne heure,
j'ai grandi parmi des étrangers et
Iseula ceux qui ont été privés, dans
leur enfance , de caresses et d'attentions , peuvent se rendre compte du
prix que l'on attache , plus tard , à ces
marques de tendresse.
Je ne sais comment cela se fit ;
mais, à mon tour , je me laissai gagner par un besoin d'expansion et je
résumai ma vie, sans m'attarder sur
les jours trop douloureux , mais assez
toutefois pour éveiller la compassion
de Mlle de Chastagne.
— Je vous plains sincèrement , me
dit-elle. Les épreuves que vous avez
subies ont été épargnées à beaucoup
d'autres qui n 'apprécient pas ce privilège ; pourtant , elles vou s ont rendu le service de mûrir votre jugement et de vous forger un caractère.
N'en blâmez donc pas le Ciel .
— Je ne regrette rien , dis-je, et je
ne rends pas i la Providence responsable de me» malheurs , Il est tant
d'êtres ailleurs dont l'infortune est
plus grande que la mienne.
Nous causâmes ainsi près d'une
heure. La voix de Gisèle sonnait
agréablement à mes oreilles et son
sourire était ai réconfortant. Dire
que , si je n'avais pas commis ce
crime , je ne l'eusse peut-être pas
approchée. Je frissonne d'y penser.
Je suis un abominable gredin. J'ai
tué et , néanmoins, je suis heureux.
Mlle de Chastagne se plaît en ma

M me L I N D E R

6 OV. Parfait état de,
marche. Prix avantageux.
Adresser offres écrites à'
B. I. 910 au bureau de
la Feuille d'avis.

I
____

rouge, taille 42, modèle
très chic, valeur 300 fr.,
vendu 240 fr. Jamais
porté. — Adresser offres
écrites à J. A. 893 au bureau de la Feuille d'avis.

¦g 19v i merevaes 170 s, deux-qua- I :

Trouvé une paire de

« Alfa Romeo »

Palée

un potager électrique
I j « Therma » avec four , en
1700 km.
i l très bon état ainsi que
15 CT-' 6 cy Umlvea - I \ 12 mètres de treillis d'un
QAQ AilmAii
Ullrucn couleur noire, lirmou- I ; mètre de haut. Prix
1I 9*19
avantageux. S'adresser à
I sine quatre portes, parfait état.
Port-Roulant
42,
ler
type
B
étage.
cabriolet
A,
I O R I Marrciloc

Jeune

vendeuse

1953 Fiat Topolino tyD^£rt
porte arrière, charge utile 300 kg., roulé

i

'P é D I C U R E ).

A vendre de particulier un

A vendre , pour cause
imprévue , superbe

p endant une durée de 3 mois

'IMPRIME IE CENT ALE

ï : DRE

neuves cédées pour cause de transfert de fabrique. Poussettes, 140 fr.;
pousse-pousse, 80 fr. —
Demandez notre visite
sans engagement. BabyLux, Fleurier , Neuchâtel.

—

1Nos occasions garanties 1

\

A

d'enfants

METTLENWEG 9 b

i

A vendre

VOITURES

BIENNE

1949 VW normale Z£%£_\_ \
f quatre
pneus neufs, parfaitétat.

suisse allemande, habile,
de la branche alimentaire, ayant quelques connaissances de la langue
française , cherche place
dans magasin d'alimentation, boulangerie ou
laiterie. Adresser offres â
Lea Zûger , «Real », Herrengasse, Schwyz.

Jaguard SS

Johnson

A VENDRE

Pousse-pousse

Jawacz,125cc

® 1953

«Frlgorex» , à vendre faute d'emploi. S'adresser à
A vendre un vélo de
la Petite Cave , Chavan- garçon , trois vitesse; un
nes 19.
gramophone 15 fr . et un
autre portatif , 20 fr. —
S'adresser à H. Meuret ,
Seyon 38, Neuchâtel.
une salle à manger :
A vendre un
une table avec rallonges ,
BUREAU MINISTRE
douze chaises , un grand état de neuf , prix avandressoir , une desserte ; tageux. S'adresser à M.
une coiffeuse et une Derbois , Seyon 38, Neugrande glace. — Télépho- châtel.
ner le matin au No
5 21 45.

«Wisa-Gloria», crème, en 12 CV, dernier modèle,
parfait état , à vendre. carrosserie spéciale, la
seule en Suisse, — Case
Neuchâtel 1951. Cru du A; Sunler , Bôle.
postale III, Neuchâteldomaine de la Favarge.
Gare.
S'adresser à Paul Oesch,
Favarge-Monruz.
Perrot
A vendre une
¦
A vendre nichée
peu roulé , état de neuf ,
bas prix , à vendre (cause achat d'une voiture). en très bon état. Prix inpure race, une chienne Tél . 5 44 03.
téressant. S'adresser : Faet trois mâles , robe grise,
varge 75 , 4me à gauche.
60 fr. pièce, bons soins
exigés. — Paul Burger ,
Villiers (Val-de-Ruz).
Tous le s Jours |
A vendre
« Rlley » 12 CV , modèle
1949, état Impeccable ,
prix Intéressant.
« Austin A 40 » en paret filets
fait état.
« Vauxhall » 7 OV, mo1947, belle voiture. Prix:
dèle 1947, toit ouvrable,
Fr. 3200.— . Tél. (032)
en parfait état ; prix ex2 83 46.
ceptionnel , 1700 fr. —
FRÈRES
R. Favre , Charmettes 31,
Vauseyon , tél. 8 23 44.

vin rouge

>PULAIRES

Secrétaire

pousse-poussepoussette
Congélateur

A. GRANDJEAN S. A.

bres ariens

MOTOS

à l'état de neuf. Télépho ner au 8 11 04.

Catalogues, essais, renseignements :

Camionnette

quatre vitesses, double
à son
A vendre
plateau , marque « Mon- noire, toit ouvrable , en
riche assortiment
dla » , état de neuf. Prix vente : Garage rue de
de papiers
selon entente. S'adresser Neuchâtel 27 , Peseux.
à Eric Gaille , rue Sassel
3, Fleurier.
(
R
R
amovible 22 OV,
Occasions Intéressantes moteur
1, Temple-Neuf
Fr.
750.—
.
état,
parfait
»
à
350
TT.
Ga100 cm
rage rue de Neuchâtel Tél. Lausanne 24 21 31.
vous donnera
27. Peseux.
A vendre remorque de
satisfaction
toute
camping pour vélo. Tél.
6,54 CV , à vendre, de pre8 23 17.
mière main. Excellent
état d'entretien et de
d'enfants
marche. Prix intéressant. mannequins
Chs Pasteur, Bachelln 4. usagés et rampes lumineuses. — Demander l'adresse du No 914 au bu- BŒjBBBBÊBKBBSBilBaBBBBBBBSMBHBBH BBBa
A vendre
;)
reau de la Feuille d' avis.

Opel Olympia

BMW

STÉNO-DACTYLO

cherche place. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à N. C. 846 au bureau
de la Feuille d'avis.

MACHINES
à écrire

CALAME

«Opel Cadette» , en état «Vue de Venise». — Tél.
de marche , 900 fr. Ecrire 5 50 35.
à l'état de neuf ; « R e_
à U. M. 917 au bureau
mington Standard » chade la Feuille d'avis.
riot 32 cm., Fr. 800. •
« Underwood Standard »'
,
D' une succession colA vendre magnifique
chariot 33 cm., Fr. 950 . '
lection de
Adresser offres écrites à
,
S. F. 903 au bureau do la
particulier
6 vendre de
pour cause d' achat de Feuille d'avis.
à
vendre.
(Ford'Europe ,
plus grand véhicule , «Cite cote Zumsteln) pour troën Diesel» 1939 , 9 CV,
vitesses au volant, prix Fr, 3000.— . Ecrire sous charge
Grâce à son
800 kg. Bon état
avantageux. Adresse; Ga- chiffres P 4462 N à Pumarche , très écono- outillage modern e
rage Widmer , tél. 5 35 27. blicitas , Neuchâtel, qui de
mique. Prix à convenir.
transmettra.
Téléphoner entre 14 et 15
à son
A vendre
(039)
heures au No
g r a n d choix
8 21 87.
de caractères

Etude de la ville cherche

Rôcrlanco
ixegieuse

AUTO

«B.S.A.» , deux cylindres,
avec suspension avant et
arrière, à l'état de neuf.
Prix à discuter. S'adresser à Mme Dubois , Sablons 22.

Occasion :

A vendre un

A vendre

3^* Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal .
reux des hommes, malgré mon crime;
"'mais patientons.
¦
(

m t m y mM m ^

y

iPréjac m'a fait ses adieux ce matin.
Cet aviateur est impatient de retrouver ses camarades. Malgré moi, je
. l'envie secrètement ; il est jeune ,
beau , courageux. Il respire la bonne
humeur par tous les pores. Une de
ces natures qui impressionnent favorablement dès le premier abord et
dont on cherch e en vain les défauts.
Il en a certainement ; mais ils ne
sont pas apparents, et son air loyal,
so;n regard clair , sa voix nette écartent toute méfiance. Quelle étrange
chose que sa cousine ne soit pas attirée vers lui ! qu'elle le considère
. comme un camarade ou un frère ;
.mais je ne songe pas à m'en plaindre. Au contraire ; malgré la cordialité de ses manières envers moi, je
suis heureux de le voir partir.
¦ Tandis qu'il m'offrait
le porto
d'adieu , dans la salle de billard , au
rez-de-chausée , il m'a dit en haussant légèrement les épaules :
— Vous verrez qu'ils n'aboutiront
pas. Us ne sont même pas encore parvenus à déceler à quel poison l'assassin a eu recours. Le médecin légiste
dit que mon oncle est mort étouffé ;
ou du -moins qu 'une enflure des tissus l'a empêch é de respirer et a
entraîné la mort par asphyxie. Le
docteur Louvier est persuadé que
c'est le toxi que qui a déterminé ce

gonflement des chairs, notamment
dans l'arrière-bouche et au pharynx.
Son confrère est moins affi rmatif ;
mais lui non plus ne croit pas à une
mort naturelle. En attendant d'y voir
plus clair, ils ont décidé de ne pas
aviser la presse de ces détails. Il
paraît que cette décision fut prise à
la suite d'un entretien avec Cardoc.
Enfi n , j' espère que vous aurez plus
de chance que ces messieurs. Au revoir, Daubrec et à bientôt !
Je lui ai serré vigoureusement la
main , sans répondre. Une émotion me
dominait. Qu 'est-ce que cela veut
dire ? Pourquoi ce détective de malheur s'oppose-t-il à ce que la presse
soit largement informée '? Que complote-t-il donc ? En tout cas, il apparaît que je me suis bien trompé.
Ce n'est pas de l'acide cyanhydrique
que j'ai versé dans le verre ; à moins
que je ne sois mal renseigné sur les
effets de ce poison. Comment savoir ?
Sans doute , il existe en librairie des
ouvrages qui pourraient me documenter , mais n 'est-il pas dangereux
de me les procurer en ce moment ?
"Vais-je commettre après coup la
fatale imprudence qui me livrera ?
Non ! Mieux vaut rester dans l'ignorance, bien que celle-ci me soit
cruelle.
Soudain , j'ai eu cette pensée que ,
chargé d'une enquête par Mlle de
Chastagne , il était naturel que je
fisse mon possible pour connaître le
toxique qui avait été utilisé. En admettant que l'attention de la Justice

soit attirée sur l'achat de certains
livres, cette acquisition après le
meurtre serait beaucoup moins suspecte qu'avant.
S'il était coupable , pensera-t-on ,
il aurait songé à se documenter à la
veillé du crime ; à présent ces renseignements sont pour lui d'un
moindre intérêt.
Influencé par ce raisonnement , je
suis allé d?ns la direction de la
librairie Barj onc et j' ai passé trois
fois devant ses vitrines , feignant d'accorder aux nouveautés sous bandes
et au dernier Concourt un intérêt
loin de mon esprit. Finalement, je
suis entré très résolu ; mais, une
fois en face de la vendeuse , il m'a
semblé qu 'elle allait lire mon secret
dans mes yeux et je me suis borné à
acheter un roman quelconque que je
ne lirai vraisemblablement pas. Je
suis revenu chez moi fort mécontent.
Mon énergie défaillerait-elle ? Pourtant , la lutte n'a pas encore commencé.
Aujourd'hui , Gisèle m'a posé quelques questions précises qui m'ont fort
embarrassé.
— Quelle est, selon vous , la raison
du crime ? Pensez-vous que le coupable soit à rechercher dans le sein
des familiers et des serviteurs ou
parmi les visiteurs étrangers au château ? Croyez-vous qu'il s'agisse
d'une vengeance ou d' un crime crapuleux ayant le vol pour mobile ?
(A suivre.)
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Enfin , le modèle luxe est complété de (rois casiers dans la porte et d' un grand tiroir à
légumes en plexi glas vert qui en font un des p lus beaux et pratiques.
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Cadre à libre passage convenant
pour dames et messieurs.
Service : 2 contrôles gratuits
et 1200 km.)
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Rendement extraordinaire !
Cycles et motos
Poudrière s 25
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Le cyclomoteur puissant et sûr !
Forme élégante , couleur plaisante,
moteur 50 CC, 2 vitesses , embrayage
au guidon . Fourche télescopique à
grande course.
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Notre beau et grand choix en

VOLAILLE

f raîche du pays, de Bresse
et d'autres pays
POULETS , POULARDES
très tendres
POULETS DE BRESSE
PETITS COQS , POULES A
BOUILLIR , PIGEONS , DINDES ,
ï OIES , CANARDS , PIN TADES
LAPINS
i
PERDREA UX - F A I S A N S
ESCARGOTS MAISON
VÉRITABLE CA VIAR
FOIE GRAS DE STRASBOURG
i ; Gros
AU MAGASIN
Détail

i

LEHNHERR

FRÈRES

Achetez vos

camions d'occasion
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Diesel ou benzine basculant ou pont fixe, entièrement revus,
à des conditions intéressantes . Facilités de paiements à Etablissements GAMA S. A., Morges. Le spécialiste du poids lourd.
Tél. (021) 7 30 63.

Machine a coudre

Trésor — NEUCHATEL — Tél. 5 30 92
On porte à domicile
Expéditions au dehors

J

Tous les jours

Filets
de perche

Charles Zuretti , Tertre 18, tél. 5 39 07 , agence
des machines Ziindapp Elcona ; grand choix
! ; de machines d' occasion à des prix très inté! j ressants et en parfait état de marche. Atelier
de réparation de n 'importe quelles marques.
\^nMHHHHiHŒHanHHBBMi ^' Achat et échange.
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Un tapis

W

pour chaque
Intérieur

Un tapis
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pour chaque budget
Le choix immense
du spécialiste en.
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L'élégance vous commande de ne pas porter tes bas tes plus fins avec
le tailleur , la robe ou le manteau de sport.
Le matin , l'après-midi , portez les Bas Scandale " Finesse moyenne '.
Pour le cocktail ,le dîner,la soirée,portez les Bas Scandale "Finesse extrême'

Tap is d'Orient
tap is courants
Tissus pour
rideaux et stores
Linoléum
et autres f o n d s
j
modernes
î
vous permet de réaliser vos projets aux
Bondltlons les plus
i
raisonnables
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On fume une ci garette ,
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SIBÉRIA

, Place-d'Armes I
Tél. 5 11 45
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14, rue de l'Hôpital
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on savoure une Stella Filtra !
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du tabac Mary land

Couverture
de laine
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au prix de :
Fr. 24.50
seulement I
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pour votre
intérieur d'auto
Pour le pique-nique
notre magnifique
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Pour raison d'âge, à remettre à conditions
avantageuses

atelier de mécanique

avec

procédé

spécial

pour

fabrication
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BIEDERMANN d'outillage d'horlogerie. Mise au courant par
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vendeur. Conviendrait à jeune technicien.
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offres écrites à V. D. 872 au bureau
de la Feuille d'avis.

Renouvellement des abonnements

>

Sling pumps téger et aéré commB une
sandalette. En box avec combination Ny-
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FEUILLE DWIS DE NEUCHATEL
2me semestre 1953
Sme trimestre 1953
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Nos abonnés recevront cette semaine, encarté dans leur
journal , un bulletin de versement , au moyen duquel , ils
pourront renouveler leur abonnement sans frais

Format Standard" //M
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Fait p laisir sans jamais nuire.

Fr. 15.25
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Une cigarette haxivens^^M iMf ".98
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Les abonnements qui n 'auront pas été renouvelés à la date
du 11 juillet prochain seront encaissés par remboursement
postal.
Administration de la
< Feuille d'avis de Neuchâtel »
Compte poatal IV 178

Chaussure pour messieurs, cousutrépointe avec combination Nylon. Pour les
beaux jours.

J

Neuchâtel : Faubourg du Lac 2

Chaussure pour messieurs , en box brun.
Avec élastique el dessus de la tige en .
Nylon, cousu-trépoinle.
73917-44793
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L E S P R O P O S DU S P O R T I F
Après les 24 heures du Mans
La Grande-Bretagne a ravi à I Italie , sa suprématie

La lecture du palmarès des 24
heures du Mans , la p lus grande compétition réservée aux voitures de
sport , fait ressortir le fait su ivant :
cette épreuve d' endurance a été disputée comme une course de vitesse.
La « Jaguar » de Rolt-Ham ilton qui
remporta l'épreuve a couvert 4088
km. 600 à la moyenne généra le de
170 km. 336. Les huit p remiers classés ont battu le record de l'épreuve ,
détenu par « Mercedes » depuis l' année dernière , avec 3733 km. 790, à
la moyenne de 155 km. 574.
Cette année , le record du tour a
été porté à 181 km. 642 de moyenne
par Ascari sur « Ferrari ».
Magnifique et surprenante (?)
victoire britannique
Avant le dép art de l 'épreuve , les
pronostics étaient pre sque unanimes
en f a v e u r des voitures italiennes :
« Ferrari », « Alfa-Romeo » et « Lancia ».
Les « Jaguar » faisa ient à peine figure d' outsider. Ceci en raison de
l'échec retentissant qu 'elles connurent l' an dernier.
Les constructeurs britanniques ,
après leur victoire de 1951 , avaient
conçu un nouveau modèle sur lequel
le souci de résistance avait été sacrifié au désir de faire des voilures
extrêmement rap ides. Ce fut la cause
du
cuisant échec de 1952.
¦ Mais
les Anglais surent tirer les
conclusions , revisèrent leurs conceptions et présentèrent les modèles
1953, qui s'imposèrent de haute lutte ,
les trois voitures d' usine prenant les
première , deuxième et quatrième
p laces- Cette victoire massive pro uve
qu 'elle n'est pas la consé quence d'un
heureux concours de circonstances ,
mais le fruit d'un e f f o r t persévéran t
et d' un p lan précis. Le moteur des
« Jaguar » est un six cylindres à deux
arbres à cames en tête , d' une cy lindrée de 3,441 cmc. Sa consommation
f u t , durant l'épreuve , de 30 litres
aux 100 km.
Le duel Jaquar - Ferrari
Les premières heures de la compétition f urent animées par la lutte
que se livrèrent la « Ferrari » d 'Ascari et la « Jaguar » de Moss-Walker.
Disons ici quelle était ia tactique
de la maison britanni que. Moss , le
seul p ilote professionnel de « Jaguar », devait garder le contact avec
les voitures de tête, tandis qu ' une
autre « Jaguar » devait tourner à
une allure déterminée par avance et
considérée comme suff isante et nécessaire à assurer la victoire.
Moss prit bientôt le commandement devant Villoresi. A la deuxième
heure , il devait s'arrêter à son stand
pour faire déboucher son filtre à
essence. Ce f u t la « Jaguar » de Rolt
qui f u t dési gnée p our assurer le contact avec les voitures de tête. Rolt
prit immédiatement le commandement. Après que Villoresi eut cédé
le volant de la « Ferrari » 4 l. 500
à Ascari , l' on assista à un chassécroisé entre le p ilote italien et le
conducteur britanni que. Ce duel se
termina à l'avantage de la « Jaguar »,
malgré sa plus faible cy lindrée. A
mi-cours e, Rolt-Hamilton précédaient
Ascari-Villoresi de deux tours , tandis
que Moss-Walker étaient en Sme position .
Les six heures suivantes furent à
l'avantage des « Jaguar ». Rolt-Hamilton avaient accomp li 228 tours ;
ils étaient suivis par la « Jaguar »
de Moss-Walker à cinq tours , tandis
qu'Ascari-Villoresi avaient rétrogradé
à la Sme p lace , avec 221 tours . Ces
derniers devaient abandonner une
heure plus tard , à la suite d' une
panne d' embrayage.
Ce duel « Jag uar » - « Ferrari » a
permis de constater que les voitures
ang laises étaient non seulement p lus
résistantes que leurs concurrentes
italiennes , mais qu 'elles étaient tout
aussi , sinon p lus rap ides. Leurs moteurs , développant 220 ch- à 6000
tours-minute , leur assuraient une
vitesse maximale de 260 km.-h. Et
Rolt a f f i r m e avoir , tout au long de
la course , gardé en réserve 800 toursmoteur.
L'erreur italienne
Alors que « Jaguar » p laçait la totalité de ses voitures parmi les dix
premières , on ne trouve qu 'une seule
voiture italienne parmi les 26 suivantes, la « Ferrari » des frères Marzotto , les vainqueurs des Mille Milles ,
classés au Sme rang. Les constructeurs italiens , tant « Ferrari », « A l f a Romeo » que « Lancia » ont commis
l' erreur de se fier aux brillants résultats qu 'ils obtinrent aux Mille
Milles. Leurs voitures n'avaient subi
aucune modification , et pourtant il
y a de la marge entre les 1500 km.

Le meilleur

des conseils pour une

sauce de saBade
au goût du jour

Ménagez votre vinaigre I Pour cela , utilisez
le vinaigre Aeschbach , le plus économique
à cause de son arôme concentré. Mélangez-le avec de l'huile ou de la crème pour
obtenir la plus savoureuse des sauces de
salade. Pour vos proches, c 'est la santé
Pour les enfants et pour les personnes à
l'estomac délicat , il fait merveille. Il ne
coûte que 1 fr. 50 le litre. C'est le seul
vinaigre fabriqué avec des herbes aromatiques fraîches. Pour profiter de ces divers
avantages , exigez aujourd'hui même le
vinaigre Aeschbach aux herbes aromatiques dans les magasins d'alimentation.
Demandez un échantillon gratuit avec recettes intéressantes à Péclard & Gulgnard,
denrées coloniales en gros , Yverdon.
Joindre timbre de 20 ct. pour le port.

de l'épreuve de Brescia et les 4000
km. du Mans.
L' on peut être certain que les
Transal pins sauront aussi tirer les
conséquences de leur défaite et que
l' an prochain ils ali gneront des voitures ayant [ait l' objet de minutieux
examens.

qu 'il ménageassent leurs voitures,
qui ne f u r e n t pas poussées à plus
de 5200 tours , alors que les moteurs
peuvent atteindre 6000 tours.
A constater les progrès constants
des « Cunning ham », depuis trois
ans , il faut
s ' attendre
qu 'elles
améliorent leur classement l' an pro-

TENNIS
Le tournoi de Wimbledon
commence lundi
Le tournoi de Wimbledon , considéré
à j uste titre comme les championnate
du monde sur gazon, réunira , dès lundi ,
l'élite des j oueurs du monde entier.
Les organisateurs ont choisi, parmi
les cen t vingt-huit engagés pour le
simple messieurs, huit têtes de série
seulement , contre douze l'an dernier.
Le No 1 a été désigné en la personne
dm jeune Australien Ken Rosowall ;
Drobny, qui était No 2 l'ara dernier , a
été classé No 4, -en raison de sa mauvaise prestation .lors des championnats
de Paris.
La liste de» têtes de série s'établit
comme suit : 1. Rosewall ; 2. Seixas ;
3. Rose ; 4. Drobny ; 5. Mulloy ; 6.
Hoad ; 7. La rsen ; 8. Morea , soit trois
Australiens, trois Américains , un Egyptien et un Argentin .
Chez les daines, parmi les nonantesix participantes, le juge -arbitre a également l'a it confiance aux j eunes, puisqu 'il! a attribué Je No t à Maiweou Connoiliy, devant Doris Hart , Shir.ley Fry,
Dorothy Head-Knod e, Aucfa Mortitncr ,
Heleu Fletchor , Mme Suzam Chatrier
ot Mme N. Adamson.
Les quatre têtes de série du doub le
messieurs sont : 1. Hoad-Rosewall ; 2.
Mulloy-Seixas ; 3. Hartwig-Bos o ; 4.
Drobny-Patty.

Calendrier sportif du week-end

Le départ des 24 heures du Mans.
Mais en attendant l'année prochaine , il sera intéressant de comparer les résultats qui seront enregistrés au début de juillet aux 12
heures de Reims.
Cunningham,
futur vainqueur ?
Parmi les quatre équi pes ayant
terminé uu comp let l'é preuve , il faut
citer l 'é qui pe américaine Cunningham, dont les voitures prennent respectivement les Sme , 7me et lOme
places. Ces voitures dues au constructeur et p ilote Cunningham sont
é qui pées de moteurs Chrysler de
Sh54 cmc , à 8 cylindres el 4 carburateurs. Avant le départ , le constructeur avait chapitré ses p ilotes afin

chain , et même qu 'elles remportent
l'épreuve.
L'observateur de Mercedes
La firme allemande , qui renonce
aux comp étitions celte année , avait
néanmoins délégué aux 24 heures du
Mans un observateur , en la personne
de M. Neubauer , chef du service de
compétition. Et M. Neubauer ne s'est
pas fait faute d' observer attentivement les voitures présentes. Le délègue de « Mercedes » a également
j augé les pilotes , afin de trouver des
conducteurs
pour
les nouvelles
« Mercedes » 2 Z. 500 qui sont à
l'étude et qui p articiperont , dès
1954 , aux compétitions pour voitures de course.
c. c.

FOOTBALL
Match de relcgation : Gramges-Lugano, à Lucerne.
Finale des réserves : Sorvette-Zurich ,
à Lucerne.
Tour final de lre ligue : BriihlYverdon , à Saint-Gall.
CYCLISME
Tour de Suisse : Soleure - Lausa nn e,
Lausanne - Lucerne.
AUTOMOBILISTE
Grand prix de Belgique à Francorehamps.
HIPPISME
Championnat du monde du cavalier
à Paris.
Concours hippique à Bienne,
ESCRIME
Coupe Fittimg à Lausanne
MARCHE
Suisse - Suède à Lugano.
GYMNASTIQUE
Fête romande de gymnastique à
Genève.

NOUV ELLES DE L 'ÉCRAN
Nouveau visage du ci néma français
¦

¦

ROLAND ALEXAND RE

Plus de dix p ièces créées et reprises, sur les scènes des Boulevards à
la Comédie-Française, cinq films ,
dont le dernier avec un premier rôle
— et combien envié — aux côtés de
Micheline Presle... Vingt-cinq ans
d'âge... C'est ce que l'on peut appeler
un beau début de carrière.
— La chance m'a toujours aidé ,
constate Roland Alexandre... Je l'attire.
Il dit cela avec une bell e assurance (et sans toucher du bois , car
il déteste les superstitions et les superstitieux) avec la confiance qu'il a
en lui-même et dans son métier.
Ce métier, il l'exerçait déjà à dixsept ans et demi — non sans en
avoir fait bien d'autres , de garçon
de courses à couturier , pendant
qu elques années difficiles. Il parcourut la France pendant sept mois, en
jouant les « J 3 », où il tenait le rôle
créé par François Périer à Paris.
En rentrant , Roland Alexandre se
présente au Conservatoire , joue
« Trois garçons , une fille », « Le
Réviser », « bas Kap itail », obtient la
première année un second prix ,
l'année suivante, un premier prix , et
il entre au « Français » pour créer
le personnage de Lafcadio , dans les

« Caves du Vatica n », d'André Gide.
Il a joué maintenant tous les classiques sur la scène nationale française , et depuis trois ans , s'est lancé
avec succès dans le cinéma.
Ce fut en 1950, « L'étrange Mme
X... »; en 1951 : « Un grand patron »,
où il incarnait le jeune étudiant en
médecine qui rêvait d'être décorateur ; en 1952, « Monsieur Taxi »,
près de Michel Simon , « Plaisirs de
Paris » où il retrouvait Geneviève
Page, une camarade du Conservatoire , et enfin la « Dame aux Camélias », où il incarne Armand Duval.
Cette brillante création le place
parmi les jeunes premiers eh vue de
l'écran français. Restera-t-il un « romanti que » ? Il espère bien que non
et rêve d'interpréter un beau rôle en
« veston », voire même celui de quelque jeune crapule qui lui permettrait une composition dramati que.
Il ne se connaît pas de violon
d'Ingres. Il a pourtant écrit un roman policier : « C'est moi qui l'ai
tué », qui fut publié en 1949. Mais la
veine littéraire s'est tarie sur cet essai, et Roland Alexandre ne pense
plus aujourd'hui qu 'à demeurer un
comédien.
u. P.

AU PALACE :
« DES QUINTUPLÉS
AU PENSIONNAT »
Vous vivrez deux heures de folle gaieté.
Du rythme , de l'entrain , de l'amour.
Des quintuplés dans un pensionnat de
Jeunes filles , 11 n 'en faut pas plus pour
faire sauter un gouvernement .
Valentlne . .;yTessier, Armand Bernard ,
Maurice Escande , Jeanne Fusler-Glr sont
les principaux Interprètes de ce film gai.
AU THEATRE : « SANS ISSUE »
Le thème du film est l'histoire d'un
Jeune médecin noir , appelé à soigner dans
l'hôpital municipal où il travaille un
Blanc blessé au cours de l'agression quli'
exécutait . Il s'agit d'un conflit racial à la
suite d'événements qui déchaînent une
haine immotivée.
C'est une très belle réussite à laquelle
on souhaite tout le succès qui lui revient.

Germaln-des-Prés avec leur atmosphère
AU STUDIO :
spéciale, vivante , vibrante , l'orchestre de
Claude Lutter et le trompettiste Rex Ste- « UNE REINE EST COURONNÉE »
wart ajoutent à l'ambiance étrange et preLe seul film Intégral de long métrage
nante de ce film.
technicolor. Production J. Arthur Rank
Et cependant vous croyez que la vie de en
Org.
Le cinéma Studio a pu s'assurer —
ces Jeunes gens sont le Jazz et la danse. peu après
sortie à Londres —¦ le film
Vous ne les connaissez pas comme ce ci- officiel dessagrandes
J ournées londoniennéaste authentique. Bien rares sont les nes qui fut visionné par
la cour avant de
écrivains de l'écran a. qui l'on peut rendre pouvoir s'en aller aux quatre
coins du
un si vibrant hommage. Tous les Jeunes monde.
ont rendez-vous avec la vie, ses rares
On doit louer sans réserve le travail
Joies et ses nombreux déchirements.
des cinéastes qui retracent minutieusement
tout le déroulement de cette J ourUN SCENARISTE NEUCHATELOIS
née du 2 Juin. Le découpage est tel qu 'on
A COLLABORÉ AU FILM
a l'Impression d'avoir tout vu (notamment
à Westminster) , sans pourtant que ja« L'HISTOIRE DE LA MES URE
mais naisse la monotonie. Quant au comDU TEMPS »
mentaire français , il est d'une sobriété
qui ajoute encore à toute la
Le professeur Alfred Ohapuis, de exemplaire
majesté qui se dégage de la bande. Ce
Neuchâtel , ajoute désormais à son titre film
est
extraordlnatrement
évocateur et
incontesté de grand historien, de l'hor- l'on se rend parfaitement compte
de ce
logeri e et des autom ates celui de ci- que dut être cette parade, cette cérémonie
néaste. Nous avons en effet l'occasion toute dominée par la grâce et la gravité
ces j o
. urs d'assister à Ja projection du de la Jeune souveraine.
troisième film à la confection duquel il
a collaboré : « L'histoire de la imesurre
A L'APOLLO : « CASQUE D'OR »
dm t emps », Cette band e d ocuimemitaire
a été tournée pair une maison anglaise .
Un film sensationnel de Jacques BecM. Alfred Ohaipuis, chargé d 'en établir
, avec Simone Signoret , Serge RegglaJa partie historique, a conçu le plan ker
nl , Claude Dauphin , Raymond Bussières ,
du scénario, puis a séj ourné trois se- etc.
maines au Eoyauime-Uni pour mettre
« Casque d'or » était le sobriquet d'une
au point Ja réalisation cinématographi- « fill e ¦» belle et cynique , célèbre par le
que cle ses idées.
prestige Inquiétant que confère une vie où
Cela nous vaut um. film doourmemtaire le scandale a la plus grande part. Elle
de court métrage, en couleurs, d'un avait suscité dans le milieu des « apagrand intérêt , nous menant die l'aube ches » des passions violentes qui furent
des temps où Jes hommes mesuraient autant d'épisodes sanglants. Sans souci
lo temps par Je lever et le coucher du des cadavres qui Jalonnaient le chemin.
soleil, aux chefs-d 'œuvre actuels de de sa réussite ' « Casque d'or » était devenotr e horlogerie suisse, en passant par nue la reine incontestée de la pègre.
l'Egypte, l'Orient, Eoim e et Jes débuts
C' est un chef-d' œuvre dont l'interprétation est admirable.
île l'horlogerie mécanique.

AU BEX :
« RENDEZ-VOUS DE JUILLET
Dynamisme, Jeunesse, enthousiasme,
avec Daniel Gélin , Bernard Lajarigge ,
Pierre Trabaud , Brigitte Auber , Nicole
Courcel et une pléiade de Jeunes.
Cette grande et belle fresque de Jaques
Becker est l'histoire de la jeunesse française d'aujourd'hui. L'adolescent apprend
son métier d'adulte doué ou non pour ce
genre d'exercice.
Jeunesse d'aujourd'hui , pareille à celle
de tous les temps et pourtant particulière , un peu désaxée... Les nuits de Saint-

fôyplHM l

Roland Alexandre.

Champion cantonal de deuxième ligue

E
LE F.C. HAUTERIV
me
fête son XXV

Le Football-Club Hauterive fête
aujourd'hui et demain , le 25me anniversaire de sa fondation. Durant ces
deux journées , un certain nombre de
festivités ont été prévues , parmi lesquelles nous citerons ia venue de la
première équipe du F. C. Malley. Cette équipe lausannoise a incorporé
dans ses rangs un ancien joueur
d'Hauterive , Numa Monnard. Avant
ce match vedette , une « glorieuse »
équipe évoluera , à l'enseigne de
« Dix-sept ans après»; elle réunira
les footballeurs qui , en 1936, gagnèrent le championnat neuchâtelois.
Ce soir , une joyeuse soirée familière sera l'occasion de ranimer les
souvenirs.
Une série impressionnante
de succès
Bien avant 1928, le football occupait les loisirs de quelques jeunes habitants de la ravissante commune
d'Hauterive. Ces jeunes garçons , la

anniversaire

pe. L'année suivante , un nouveau succès s'inscrivait sur le Livre d'or puis,
qu 'en 1931 Hauterive était champion
neuchâtelois. La même année , il adhère à l'Association suisse de football et
d' athlétisme (A.S.F.A.).
Par la suite , les finales et les vietoires de tournois ne se comptent
plus que par des coupes entassées
dans une vitrine du local. Les souvenirs restent gravés dans la mémoire
de chacun , tandis que les habitants
du village commencent à s'intéresser
au club local. Pourtant , chaque début
de saison se révèle difficile ^ - Les
grands clubs attirent les meill eurs
joueur s de la région ct Hauterive n 'échappe pas à cette règle du plus fort.
Un joueur remarquable , Numa Monnard , fit ses débuts au F . C. Hauterive. Après deux saisons , Cantonal se
l'incorpora; il avait alors seize ans.
Depuis ce moment-l à , Numa Monnar d
a fait les beaux jours du F. C. Bâl e,
de Servette , de Lausanne-Sports , sans

La vaillante équi pe du F. C. Hauterive , champion neuchâtelois de deuxième
ligue , photographi ée avant sa victoire sur Couvet , il y a une semaine.
(Phot . Francis Botteron).
plupart des vignerons , descendaient
des flancs de Chaumont , au port avec
un ballon , et les dimanches se passaient à courir et à shooter. Le grand
désir de ces « mordus » était de fonder une équi pe de football .
Mais rarement , on avait la possibilité de réunir le nombre prescrit de
joueurs. Pour compléter leur groupe,
les Hauteriviens firent appel à quelques jeunes des environs. Enfin , le
ler avril 1928, ifls se retrouvèrent à
onze sur le terrain. Le Football-Club
Hauterive était né et trois mois plus
tard , son comité entrait en fonction
sous la présidence de M. Adrien Bégueilin. Signalons en passant que seuls
quatre présiden ts se succédèrent au
F. C. Hauterive.
Cette équipe t ou te neuve espérait
alors que la commune d'Hauterive
mettrait à sa disposition , le terrain
du port. Mais les autorités , faisant
preuve de pessimisme, ne donnèrent
aucune suite à la demande form ulée.
Le F. C. Hauterive se vit obligé de
sous-louer le terrain de Xamax, à
Saint-Biaise , pendant deux années.
Les finances n 'étaient pas brillantes
et il fallut bientôt renoncer au terrain , jusqu 'à ce qu 'un membre fondateur loua , à de meilleures conditions , son «Verger PEcuyer ».
Les joueurs évoluaient dans de
beaux maillots jaunes avec un chevron bleu sur la poitrine. Ces couleurs sont celles de la commune
d'Hauterive.
L'Association cantonale neuchâteloise de football accepta la demande d'adhésion du F. C. Hauterive et
la première année de sa fondation ce
club était déjà champion de son grou-

compter ses n ombreux succèsyavec
l'équipe nationale .
En 1937, une équipe de juniors
s'emploie à renouveler les cadres.
Nouveau départ
1941 voit un nouveau. dépar£» C'est
alors l'ascension en 3me ligueysuisse.
Trois matches mémorables contre
Saint-Imier restent le meilleur souvenir des anciens. Au retour , tout le
village était en fête. On vint chercher
les joueurs à la gare de Neuchâtel
avec la bannière communale et des
tambours. C'est aussi le premier subside , bienvenu , de la commune. Avec
cet argent , et une souscription publique , on construit un nouveau terrain ,
celui des « Vieilles Carrières ». Cette
pelous e voit encore évoluer les couleurs bleues et jaunes actuellement.
Au contact d'équipes de ligues supérieures , le F. C. Hauterive s'améliore sans cesse. La progression continue. En 1948, Hauterive gagne le
Tournoi du Centenaire , devant toutes
les équipes neuchâteloises depuis la
première ligue, et deux ans après,
c'est l' ascension en 2me ligue.
Cette année encore , le F. C. Hauterive s'est affirmé en arrivant premier de 2me ligue suisse avec le résultat de treize matches gagnés, un
nul et deux perdus. Un match de barrage contre Couvet a permis aux Hauteriviens de participer à une finale
à trois qui se déroulera prochainement , et le vainqueur montera en lre
ligue.
Tous ces succès prouvent que l'on
peut à la fois cultiver l'art du football et confectionner un très bon vin,
R. J.

TIR

BASKETBALL

Tir fédéral en campagne
à Cornaux
(c) Les quatre sociétés de tir de l'est
du district ont participé avec succès au
tir fédéra i en campa gne qui avait lieu
au stand de Cornaux, les 13 et 14 juin ,
sur la base diu programme établi par la
Société suisse des carabiniers, soit 18
balles sur cible B.
Chaque société a obtenu la distinction
de section avec tes résultats suivants :
lime catégorie : Cressier, 33 participants, moyenne 71,325. Ont reçu la distinction individuelle accompagnée de la
mention fédérale : Jean-Georges Vacher,
80 points; WiMy Juan, 78; Maurice Schœpfer, 77; Roland Hammerli, 76 ; Charles
Holzhauer, 74.
Ont reçu la mention : Francis Descombes, 73 ; Kurt Slegenthaler, 73 ; Roland
Holzhauer, 73 ; Adolphe Hammerli, 73 ;
Jean-Pierre Juan , 72 ; René Fuchs ,71 ;
Arno HÈimmerll, 71; Marcel Gurngerich, 70.
lllme catégorie : Cornaux, 47 participants, moyenne 72,161. Avec distinctions
et mentions : Werner Geiser, 78 ; Roger
Geiser, 78 ; Max Schalfroth, 77 ; Charles
Schaerer, 77; Edouard Clottu, 76 ; Ernest
Girardier 75; Paul Moser père , 74. Avec
mentions : Ernest Zwahlen, 73; Rodolphe
Schaffroth, 73; Ernest Ratz, 73; Paul Moser fils, 72; André Morand, 70; Walther
Luginbùhl, 70.
Le Landeron , 57 participants, moyenne
71,839. Distinctions et mentions : Ernest
Marti, 79 ; Edgar Rochat, 78 ; Gustave
Gendre, 77 ; Pierre Bernard, 77 ; Marcel
Baeobler, 75; René Bille, 75: Roland Bersot , 74; Robert Stamm, 74. Mentions :
Charles Stehlln , 73 ; André Isler, 72 ;
Adrien Frleden, 72; Fritz Frank, 72; Jean
Zutteil , 72; Willy Petermann , 71.
IVme catégorie : Lignières, 19 participants, moyenne 72,188. Distinction et
mention: Raymond Bonjour, 81. Mentions:
Georges Chiffelle, 73; Eric Bonjour , 72 ;
Eric Duperrex , 71; Lucien Duperrex , 71.
Vingt-deux mentions cantonales en outre ont été décernées.

Assemblée annuelle
de la Fédération suisse
Dimanche dernier, à Lausanne, s'est
t enue la 24me assemblée annuelle de
Ja F.S.B.A., sous la présidence de M.
A. Hafner, de Genève. Cette importante
réunion, qui groupe les . délégués do
toutes lés associations et "de tous les
clubs suisses, a délibéré pendant plus
de dix heures !
D'un ordre du jour extraordinairement cha rgé, il convient de relever,
pour résumer, avec quelle difficulté fut
accepté le plus modeste des leux proj ets de budget établis par le comité
central pour la saison 1953-1954 .
Ce vote étant acquis, l'on put se remettre au travail et prendre pour la
première fois la prometteuse décision
de mettre sur pied um véritable championnat suisse, à caractère national.
Un proj et bien étudié fut présenté par
le Servette B.C. et finalement accepté
à Ja majorité évidente des délégués
présents.
Le champion neuchâtelois
disputera le tour national
Cette décision revêt un. gros intérêt
pour l'Association cantonale meueh âteteloise de baskefcball puisque, dès la
saison prochaine, le champion neu châtelois de ligue nationale A sera qualifié d'office pour le tour national, lequ el groupera, en deux poules, les dix
meilleures équipes du pays.
Oe championnat suisse devant se disputer en matches aller et retour, nous
aurons donc l'occasion de voir (à Neuchâtel ou à la Chaux-de-Fonds !) les
meilleures équ ipes de ligue nationale A
qualifiées des associat ions de Genève,
Vaud , Tessin , Fribourg, Berne , Zurich,
Bâte ou d'Argovie.
Ainsi d onc, le basketball serra suivi
aveo beaucoup plue d'intérêt dams
notre
¦¦
¦
' canton .
Championnat suisse juniors
Quart de finale : Fribourg OlytmpicNeuehâtel. 47-30.
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Prix en souscription . . . . . . Fr. 6.—
Prix après le tirage (fin décembre) Fr. 7.50
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BULLETIN DE C O M M A N D E

Le soussigné commande un exemplaire de J'AI PARCOURU LA PALESTINE
par Jacques Petitpierre, au prix de Pr. 6.— .
* Il versera le m o n t a n t de sa commande, à réception cle l'ouvrage ,
sur le compte de chèques postaux IV. 178.
* Il désire que le prix du volum e soit prélevé par remboursement
ipostal.
Prénom :

Rue :

Localité :
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V r a i m e n t ce n 'est pas
un luxe que la pose
d'un passage balatum
chez
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IDÉAL

POUR L'AGRICULTURE...
POUR LES SERVICES PUBLICS...
POUR L'INDUSTRIE...
POUR L'ENTREPRENEUR...

dispenser
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avec poch e de sûreté.
p our lames usagées Fr. JL.O\)
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nous permet d' avoir constamment
un assortiment très complet

i

Le rouge à lèvres « ST.4Y
éclatant,
LONG », brillant,
tenace, appliqué selon nos conseils, tient sans laisser de traces
sur vos cigarettes, votre verre,
votre tasse a thé ou votre
mouchoir.

\

Brltania 4 CV, prix spécial , Pr. 575.— .

Tél. 5 40 47

P^ÂFF
r<^r^
PFAFF-ALPIMA
éD et
des noms cle machines

¦

deux moteurs
fixes

Britami a 4 CV , prix spécial , Pr. 975.— .
S.A. PERROT , DTJVAL
& Cle, 11, rue Courgas,
Genève, téléphone 5 13 40.
A vendre

SCIAGES

à coudre qui voua disent quelque
chose. Vente , démonstration secs, épais, divers: noyer,
et, réparations à domicile. poirier , peuplier, depuis
210 le m s . S'adresser :
H. Margot , commerce de
bols, Grandson, tél. (024)
Rue de la Côte 120, Neuchâtel 2 33 83.

R. NAEGELI

Fr. 28.80
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du trias. Ce mouvement se fait sans doute très
lentement , autrement l'eau ne pourrait se charger
et ,e chauffer à un,- ,i haute .emp érahrre.
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septentrional des Al pes, entre le Léman
et le Rhin.
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C'est en raison de ses particularités qu'il y a 350
ans déjà , le gouvernement bernois s'est décidé à
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capter ce précieux li quide el à l' exp loiter comme
fontaine de jouvence.
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tèjtrtyrrS itLa machine
Ty?"' ,1, yy suisse de
^sdgSggf précision
ACHETEZ votre machine en la LOUANT
depuis 20 fr. par mois
A. BOSS, faubourg du
Lac H, NEUCHATEL

Employez 3' IEA U

D'ORTIE

du pasteui r Knei pp
Régénérateur puissan t à base de p l a n t e s

En visitant nos expositions, vous trouverez un très grand
choix de toutes les dernières créations de chambres à*** **~-y
nos , salles à manger ct salons.
coucher
f ^j t f if ff ^^.
'd
Demandez
catalogue. -, et devis sans engagement !
l_Z_Wr^J_$^&

T^^^^^

Fabrique de meubles,

Fribourg

Hôpital 9
Trésor 1
Colombier
Boudry
Saint-Aubin
Saint-Biaise
la Neuveville

La grande vente des

j-

M

belles fraises du pays i
a commencé

PRIX DU JOUR

i

Premier choix

J. KURTH S.Â.
NEUCHATEL
Seyon 3

NEUCHÂTEL

deux moteurs
hors-bord

source

en route de tant de minéraux précieux ct curatifa

potagers à gaz

\

Belles f raises
pour vos conf itures

p|

PRIMEURS

Rue du Bassin — Tél. 5 15 54
Service à domicile

-

Dairipant 9I1Q niodèle 1949, très solrcUgCVl CUO gn é| limousine noire,
4 portes, 4 places, toit, coulissant, chauffage-dégivrage, belles housses intérieures.
modèle 1950, peu rouDailO-ont
tus lé, limousine, 4 porrcllgcOI 9ÎÎ3
' tes, 4 places, peinture neuve gris irisé,
intérieur do cuir.
modèle 1949, complèDaimyant 9IÏQ
rcUgCUI 9.UH t«ment revisé, peinture, housses et pneus neiufs, limousine,
4 portes, 4 places, toit coulissant, chauffage-dégivrage.
Plusieurs limousines
Donircni 9A9
reilgCUT
£U£ a CV. modèle 19471948, avec toit coulissant, chauffage-dégivrage, depuis Pr. 2950.—.
Autres modèles non revisés mais ayant
peu roulé, depuis Fr. 2500.—.
n lar Se modèle 1939-1940,
Pifrnïn
VlIlUCII conduite- intérieure soignée,
4 portes, 5,6 places.

Dyna-Panhard T^VVv .'yzZ:
sine, 4 places, 4 portes, peinture et hausses neuves, en bon état mécanique.
modèl e 1939 4 cy lln PPHO -PftîI dfl?
tUC dres , n rjv.,. beUe lireUgCO
mousine noire, 4 portes, 5/6 places, Intérieur de cui r, boite Ctotal 4 vitesses.
Cj
al 1100, 8 UV., modèle 1940, peinture
¦
loi
et housses neuves, moteur revisé.
13 ov - 1939 Umouslme, 4 porRflltaillt
'
nclIOUIl teS| bon
état
de marche et
d'entretien, Fr. 950.— .
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le kilo Fr. 1.90 par panier
le kiJo Fr. 2.20 au détail

le kilo Fr. 1.40 par panier
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LES BELLES OCCASIONS I
du Garage du Littoral

A vendre

de celte

de ri gole , l'eau s'écoule vers l'ouest sur les couches

|Droguerie Kindler ,
I Coiffure Gœbel,
1 Pharmacie M. Tiss Ot ,
I Pharmacie J. B. Fr« Jchaux ,
j Droguerie Thiébavld ,
I Pharmacie M . Zinligraff ,
3 Droguerie Zesiger,

Molière très léger avec perforations ,
semelle de cuir
se fait en cuir brun ou noir

A vendre un
buffet de service en
noyer , un grand canapé B—t—IM IIIIlillllllll llllllllllllllll l i lHII
à coussins, une machine
à, coudre à pied, un lit
Louis XV en noyer , un
casier à musique; vaisselle , tasses à. thé japonaises, services de table ,
petits et grands rideaux,
couverture pour auto.
Grand dictionnaire Thibaut français-allemand allemand-français.
S'adresser : Petit-Berne 5a ,
Corcelles.

les ongles
La laque
pour
« ST.4Y LONG » contient,
comme le rouge à lèvres du même
nom, « Indélibase ». son
application ne nécessite pas de
base préliminaire et elle tient
certainement plus d' une semaine
sans s'écailler.

—

temp érature

Sauvez vos i cheveux

Fr. 23.80

| Jeanneret Y

La source t h e r m a l e de calcium — o u de p lâtre —
de WEISSENBURG est uni que en son genre sur le

dans ces profondeurs ? U où les roches du trias

A vendre quelques beaux

Autres modèles déjà à partir de

ji
grand | •

Produits Helena Rubinstein

filets
à prix
etrèst avantageux

Pour Monsieur...

Tout bon jour commence par Gillette

LTMPORTANCE DE NOS VENTES DES

¦*¦

jaillit la source thermale de calcium, à 26° C.

partie des couches les plus anciennes et les plus
pr ofondes , c ' e s t - à - d i r e du trias (noyau du massif
du Stockhorn). Mais comment l' eau parvient-elle

i et à bois. — Tél . (038)
7 53 83.

Meubles anciens

liai? , cle dogger et de malm , et remonte à la surface dans les gorges inaccessibles du «Bunschiv

L'eau contient beaucoup de plâtre et de dolomite ,
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Garage du Stand

L'étui de 10 lames Gillett e Bleue Fr. 2.10
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•^ 10 lames Gillette Bleue en tout temps prête»
à l'emploi , avec tranchants très affûtés , parfaitement protégées,
à l'abri de la rouille. Placées dans l'appareil en une seconde.
La poche de sûreté pour les lames usagées enlève
une cause d'énervement et résoud un vieux problème.

Ihormnlos do Wol ssanburg

et difficilement accessibles du < Bunschi » que

deux minéraux qui ne se trouvent généralement
pas dans la chaîne du Stockhorn , mais qui font
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SARES S. A.
LE LOCLE
Téléphone 3 29 41
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lames Gillette Bleue
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son L
eau passe assez longtemps sous au moins i
800 mètres de roches ,

une armoire à glace ,
deux portes , en bols dur:
un mannequin taille 42;
un vélo d'homme en bon
état. Prix avantageux.
Téléphone 5 47 95.
IIMI

\ Vis-à-vis de la poste

I

67 cm.
3.85
90 cm.
5.20
110 cm.
6.35
133 cm.
7.80
Réfléchissez,
combien plus simple et
plus pratique en sera
l'entretien.

est le véhicule utilitaire
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V_ J est d'une faille calcaire des gorges étroites

La

Vous trouverez de jolis
dessins modernes

Rasé eilCOre plus vite avec Gillette
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10 HP - Traction sur quatre rouesHuit vitesses
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Tél. 511 22
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Nom :.....

En cas de souscription insuffisante,
l'auteur se réserve de renoncer à l'édition .
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et remarquablement économique
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VIGOUREU X
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Détacher le bulletin de souscription ci-dessous et l'envoyer
à l'Imprimerie Cen trale , 6, rue du Concert , Neuchâtel .
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Dames et messieurs

Recueil de 20 chroniques de voyage , dont
deux inédites, avec plus de 50 illustrations
Mont des Oliviers , Jérusalem , Jéricho , Légion arabe, le Jourdain , le Liban , les Cèdres, Tripoli de
Syrie, Beyrouth , Amma n , TransJordanie, Pétra ,
Sldon et Tyr , Tel-Aviv , Jaffa , Nazareth , Haïfa ,
Tibériade , la Galilée , Damas , etc.
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anciennement MARTIN tailleur

A prévoir déjà comme étrennes de fin
d'année ou cadeau de chefs d'entreprises
à leur personnel
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| I»»" Pour dames fortes !
H«r UN CORSET FORT

Au prix imbattable de fr. ¦595.'"
(inclus batterie , convertisseur et redresseur) livrable avec portebagages chromé à Fr. 40.— ; siège arrière à Fr. 45.— ; roue
de secours avec pneu à Fr. 85.—. Facilités de paiement : 20 % (environ Fr. 355.—) en acompte , le reste en 6 à 24 mensualités.
Représentation régionale :

Agence Puch , Neuchâtel , Poudrières 25
1 III sm w en eoutu qn ce

11/gUJBS 1très fort «OiwO
aLâsM qualité
ne QM
^ \ l î extra-forte tfïJlQu
Ia
Envois contre remboursement
S % Timbres S.E.N. A J.

Sous-agences
Bullet Sainte-Croix :
Anet/Ins :
Fleurier :
Fontaines :
Saint-Aubin :
Neuchâtel : rue du Bassin 12

tél. 575 15

:
F. Thévenaz
A. Fuchs
M. Pousaz
Chalandes Eugène
M. Caiame
W. Glauser

"Belles FRAISES DU VALAIS fSfe l
au détail, le kg. net 2.20
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A vendre faute d'emploi
f .
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SÏJ PÊRBËS
PLA NTONS

choux - fleurs ,
choux
blancs,
choux
frisés,
choux rouges, choux de
Bruxelles, salades. — Se
recommande : A. Tschannen, hoticulteur , Parcs
42a, trolleybus 8, arrêt les
Marronniers, Neuchâtel.

Tous les jours

et filets

Les beaux et bons
RADIOS PORTATIFS

LEHNHERR
FRÈRES

goût
agréable et

— le litre fr . 1.90
.+ verre

Braun . . . . 145.—
Emerson 558. . 175.—
Schaub Kolibri. 189.TMetz . . . . 195.—
195.—
Pye
Akkord Jonny . 196.—
Emerson 640 . 198.—
Régal . . . . 220.—

R.C'.A. Victor
Marconi . .
Point Bleu .
Autophon .
Akkord Luxe
Philips 422 .
Médlator . .
AkKorrd . .

.
.
.
.
.
.
.
.

225.—
257.—
275.—
275.—
285.—
285.—
320.—
364.—

Schaub AmlgolU
Braun . . . .
Mlnerva . . .
Téléfunken . .
Radione . . .
Philips 527 . .
etc., etc.

Zimmermann S.A.

r

Beurre
de tahle
pasteurisé,
les 100 gr.
f r. 0.98
Ananas
10 tranches

fr. 1.95

*;,I ¦•¦•'|

375.—
396.—
398.—
490.—
480.—
560.—

A. PETITPIERRE
Tél. No 6 42 38
On cherche à domicile
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L'ARKIÂIUI |

HOPITAL 10
La maison spêclallsée dans les bons
produits laitiers

CARBURA NTS S.A.
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Tous les cols
sans pédaler
avec

NEUCHATEL
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FURKA-OBERALP
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L. route à recommander entre toute, pour . rendre dan.
le» trois Suisses. Parcours transalpin ouvert du 7 |uin au
3 octobre. - L. Gloci.r-Expr.s, circule du 1er juillet au
10 «eptembre 1953. Billets de vacances. Prospectus.
«^ "S" P°- failli" ~ Va.... forets
MllDCIMC
MUKblNS
de sapins - Nombreux but. d. promenade.
Sources ferrugineuses - Tennis - Piscine - P«ch. - Télé.
siège - Prix spéciaux avant 15 juillet et de. 20 août,
Hotels : Bel-Oiseau, f Inhaut,
TIMUAIIT
'2M m' ~
rlNnnUI
Mont-Blanc,
Bocu-Séj our ,
Croix
Fédérale,
Perron, Alpes. - Renseignements : Télé ph. «71 25. Sur
la ligne Martigny-Châtelard-Chamonix.

_ Sla,ion 6
I rO MA D f P f l T T F Ç
*"¦ "°° "'¦
" ch'l£ù IVlnnLuUlltO
min de fer M.-C. — Séjour ravissant très ensoleillé, belles promonades , centre d'excursions - Nombreux chalets locatifs - Hôtels confortable».

Magnifique vole alpestre
Chamonix-Mont-Blonc.

reliant

Martigny

è

"'
CHEMIN Slir Martigny
Wv*» - V» IpUndid..
Station de repos. Pen. extra et ch. Fr. 10.-/11.-. Parc pr
auto». Tél. (026) 6 10 40 - Prospectus ¦ J. Meunier , propr.

Cycles et motos
COLOMBIER
Tél. 6 35 34

CHEMIN-DESSUS «Çr^S T^Ç!

Vo. vacance. AU PAYS DES TROIS DRANSES - la. Charnpex . Val Ferret, la fouly, Fionnay, V.rbier par le chemin
de fer Martigny-Orslère» et »es car». - Prospectu. et renI selgnements: Direction M.O., Martigny, Tél. (026) 6 1 0 70.

Demander l'adresse du No 871 au bureau de
la Feuille d'avis.
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porte-bagages

Il n.nr
Villla «la *o«bi» . Val d'Hereru, 1700 m.
LA Oftfat
Séjour idéal pour famille. - Repoi , tron.
quilllté - Location d'appartement , .t chalets - Renleianemenr. par Société d. développement, La Sage.
,
. ,„
1400 m. - La belle station du Val d'HérHf|| TU r
«ni. Car» postaux de Sion, 23 km., 2 routes.
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m. - Le. plu.

2OOO m. - Le joyau *. Val d'Hér«».
0rand H8lel Kurhau.
«1 M. 1
SoTl d
M t< M
Tel ?£ »

UCDDICD
«
I* J. ««bier - Téléphone (026) «63 47.
VCKDICK
Mahon très soignée - Cuisine excellente.
Confort moderne - Bar-orchestre - Chambres avec bains
particulier, et téléphone - Prospectu» - E. Fusoy.

UlIlnCntP
Point terminus de. car. postaux - Dire.
nAUUtKtù
tion Arolla-Ferpècl. - Hôtel» , d*. Alpe»,
de. Haudères, Edelweiss, Dents Velj ivi. Pension» i
Inc
Bleu, Lo Peuille.
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AROLLA
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I Assemblée de Dieu, Neuchâtel
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UJIUTMII
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1500 ra. - La station du so.
MUNI A N A-V t R M A L A
lell - Plnleufair. lierre Mot
tana et magnifique route alpestre - Tous les soorts
d'été - Bars-dancing. - Téléphérique Bellalui
2600 m
~
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d* ,er °^re - Cors postaux SisrraHôtels : Diablons, Durand, Be.so - Pen'ions : Cotter , National-Poste , Pralong. Restaurant Alpina.
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ExceMentè c^islnël'- car^p t
t ai fo
par'^our
montagne dans un cadre admirable. Renseignements
et
prospectus : Secrétariat VVL , Goppenstein. Tél. 7 51 02.
~
HS,,lt iiôtschenlal),
1800 rn7 - 100 lits.
P A P I PD A I D
rnrLtnrlLr
Séjour idéal à toutes saisons — Prix de
pension dès Fr. 13.— . Auto postale Goppenstein-Kippel
Tél. (028) 7 51 51.

~
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~ Nombre*^hau7s! Tél. \oj°8) 7 1
l^o.
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tourisme
et de. vacance» heureuse» - Qua"KMAII
et
de tau»
ranre hôtel»
pension»
rang» - Abonnement»
,
facilité», etc. - Renseignement» i téléphone (028)
7 72 37.
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. r? do n k nom réputé assure la qualité.
HSt.l. Mont-C.rvin, Victoria, Mont-Ro»., RWfelolp à 2213 m.
Schwor,,.. à 2589 m. - Echange dé repas.

Mpiif9 n
MBUiai]

Téléphérique depuis Morel - Séjour ensoDICHCDIID
KlfcUtKALP
l.illé de haut, altitude - Promenades
Excursions - Réserve de la fnrBi d'Al.i<rh
Ë3™
Aletsch-Eggishorn.
Fam. Cathreln, Ried.râlp
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£] Sache que dans les derniers jours, i l y
'i aura des temps diffi ciles. Car les homI mes seront égoïstes, amis de l'argent,
* fanfarons, hautains, blasphémateurs,
fi rebelles à leurs parents, ingrats, irrélii gieux, insensibles, déloyaux, • calomnia3 leurs, intempérants, cruels, ennemis des
a gens de bien , traîtres, emportés, enflés
l d'orgueil , aimant le plaisir plus que
Dieu, ayant l' apparence de la piété, mais
^ reniant ce qui en
¦
fait la force. Eloignetoi de ces hommes-là. II Timothée 3.
i<|
¦
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Cntr. d'excursion..
Station de rfjaur - Plage - Bon, hôtel..
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MORGES

du 27 août au 6 septembre 1953
Chacun est cordialement invité. Neutre au point
de vue ecclésiastique, la Convention de Morges
groupe depuis quarante-sept ans des chrétiens de
plusieurs pays. Cette année des orateurs de Suisse,
de France, de Belgique et des Etats-Unis figurent '•
au programme.
Programmes et renseignements : M. Albert Niçois,
65, avenue de Courr, Lausanne ; M. Paul Perret,
23, rue des Pâquis, Morges. -

,

100 - 125 - 150 - 200 - 250 cm»
De la classe grâce & 16 CV - frein
et 5900 t/mio.
Du confort grâce à la suspension
réglable de ses deux roues
De la sûreté grâce à ses freins puissants et sa ternie de route incomparable
DEUX TEMPS - DEUX CYLINDRES
ÉLÉGANTE - SURBAISSÉE
Construction unique, simple et très
accessible
Exigez urne cours* d'essai auprès
de l'agent : J. BARBEY
Monrruz 21 - NEUCHATEL
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CONVENTION CHRÉTIENNE"
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1 Nous y sommes... 1
1
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A vendre un

"""
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MARIAGE

pour cause de double emploi un vélo de dame,
trois vitesses, pneus neufs , porte-bagages ; bien Ecrire sous M. R. Z. 777, poste restante, Yverentretenu. Une argentière style Ls XV. Une don.
causeuse ancienne. Une étagère noire, le tout
à prix avantageux.

ADLER

II rnill U -'400
TFDDCT 1700 Le Vol Perret, le rende..
LA HJULT m.
ft HR t l m.
vou. de. admirateur, du
Vieux Pays. Tranquillité, promenade. , excursions. Ch. de
fer Martlgny-Orsières, Cars Or.ières-La Pouly.Ferret. - La
1 1
1 »1
» !
! !».
^i
* "'.
, * !*
.
°!ocl"r ' ™
Jen* ;R
î M; I"?!" " f """'- T*':, «| "•
1
'•"•»• , Hotel-1-en..-R.st. Ferret, A. V.rnay, propr. Tél. 68 80.
Pens-Rest. Col Fenêtre, C. Darbellay, propr. Tél. 6 81 88.

\sS \
^mW*

Veuve, cinquantaine, bonne situation, aimerait rencontrer monsieur, même âge et conditions, de bonne éducation, sérieux et affectueux pour sortir en vue de

AREUSE

PUfl MDfY Uf1 1480 m. L. plui beau la. alpin du Valait.
MAMrtA Lflu 12 hâtai». Plao., piche, canotage, tennis.
Télésiège (2200 m.). - Divertissements. - Juin i réduction
forfaitaire. - Office toumme, tél. (026) 6 19 40/6 82 27.

«MMa j £

(Votale)

de la gare. Tél. (031) 3 07 66.

A VENDRE

580 TT, modèle 1952, peu
roulé,
avec
side-car
(éventuellement séparé). pour voiture quatre CV
Tél. (038) 8 18 19.
«Renault». Tél. 5 43 18.

É|Éf 2r

gnements : Tél. (026) 6 59 16. - M.-C.

E. Etalas

moto «Universal»

__

Nouvelle Ecole de Commerce|| %
Berne, Wallgasse 4 , à 3 minutes

COLOMBIER , Château 4
Tél. 6 3315 - 6 35 57

Belles ocaslons, Joli divan-lit une place, coutil i|
damassé bon crin animal
lavé, le tout refait a
neuf. Autres divans-lits
d'occasion depuis 85 fr.
Adresse : G. Huguenin,
rue Chapelle 23, Peseux.

A vendre

Forêt, Tête-Noire. - Service postal goro Martigny.

Station idéale de repos , centre d'excursions nombreuses
et ravissantes promenades — Hôtels , chalets confortables.

Cours accélérés d' allemand et d' anglais

Combinés sur désir, avec ceux des branches
commerciales. P.T.T., C.P.F., hôtel. Progrès
rapides et sûrs. Cours d'aide - médecin.
Préparation à la maturité comj ,^
merciale. Pour conseils et ren^IS^
selgnements, s'adresser à la
^OrnÈrnS

TAPISSIER - DÉCORATEUR

DIVANS-LITS

PRÊTS

J

de Fr. 100.— à Fr. 1500.—
sont rapidement accordés
à fonctionnaires et employés à salaire fixe. DisCARTES DE VISITE crétion garantie. Service
de Prêts S.A., Sévery 9,
an bureau dn journal Lausanne. Tél. 24 52 73.

ÉBÉNISTERIE DES ISLES

«Electrolux», bon état et
puissant, à vendre avec
garantie pour Fr. 140.—
(occasion avantageuse).
S'adresser : Tél. 6 23 18,
Neuchâtel.

TEU038) 5.48.38

EXQUIS

représentan t, Cormondrèche
Tél. 8 20 80

1 de style et modernes ^
Meubles
Restauration
de meubles anciens

ASPIRATEUR

|j

^^^
\4ÊÊm\mm
^P*

Fabrication consciencieuse
Toutes réparations soignées

Mayonnaise

— ErGLAIR
extra 4in e
pot 150 gr. net
Fr. —.95 + verre —
tube 120 gr. net
— Fr. 1.20
5 % T.E.N. & J.

A.

vélo de dame ?

«Allegro» , trois vitesses,
en bon état. Demander
l'adresse du No 908 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre petite machine à laver en parfait état.
Très bas prix . S'adresser :
Rialto, chaussée de la
Boine 22, entresol à gau|: che. Tél. 5 6114.

entièrement automatique.
L'automate E1 i d a est muni
d'un corps de chauffe électrique
rendant superflue l'installa tion
de boilers ou chaudières.
Renseignements et déinornstration

qui vou s fera voir sans engagements
de magnifiques ensembles modernes
et copies d'anciens
Une visite qui vous laissera quelque chose !

André Petitpierre, agent Primagaz,
route de Sachet, Cortaillod
DÉPOTS :
Bevaix :
André Ribaux, ferblantier - apparelllenar.
Cbez-le-Bart : A. Gtrard-Risold, serrrurrlerr - apparelUeur.
Coffrane :
Albert Richard, agriculteur.
Cornaux :
Fawer, mécanicien.
Rerymond & Roy, quincaillerie.
Couvert :
Cressier :
Vital Carraixl, épicerie.
Les Geneveyssur-Coffrane: Garage Schwelngrutoer & Walter.
Les Grattes-surRochefort :
Bihlerr, représentant.
Le Landerron : Marcel Serez, ébéniste.
Marin :
Max Gesseirt, Chalet Anny.
Fontaines :
Marc-Alfred Jakob, négociant en
combustibles.
Noiraigue :
Garrattl, cordonnier.
Les Verrières : Fangel, chauffages.

*" "'

MEDIATO R

Pelure d'oignon ;
earsé
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la machine à laver électrique

FRED KUNZ

Pour la cuisson , l'éclairage , le chauffage.
Pas d'installation nécessaire.
ESSO Primagaz se vend aussi en petites
bouteilles de 6 kg qui restent propriété
du client , pas de consommation minimum.
Oemandez une offre à:

<>&0<XXX><>00<><>000<>0<>00<><><><><>00

dés
recouvrir vos abat-jour défraîchis.
^
Au retour , vous retrouverez
(y si
la douce votre «home»
accueillant sous
lumière que
<^
O
nous saurons créer pour vous.
5

Une nouvelle réussite

Vous désirez vous meubler ?
mais pas comme tout le monde ?
Demandez conseils à

ROOTES ATJTOS S.A., ZURICH

9, Avant de partir en vacances
c> faites-nous
tra nsformer vos lustres démoX
et

,

\ _^>

1

Agents : NEUCHATEL : Garage des Poudrières
LA CHAUX-DE-FONDS : Garage du Jura ; REUCHENETTE : Garage J, Born

A VENDRE
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suffrages au prix avantageux de fr. 8900.-^8K^
Muni des derniers perfectionnements des
constructions Hillman 1953. Lignes harmonieuses
et élégantes. Se laisse transformer également en
coupé de ville. Une voiture qui plaît

une salle à manger ; une
table avec rallonges , six
chaises, un buffet de service, une desserte, un salon Louis XV: un canapé, deux bergères , une
table, un lustre Louis
XVI. — s'adresser : LouisFavre 2 , 2me.
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Sous te signe de la Samt-JKéôarô

E « tant plu l autre semaine que
les gens en devenaient neurasthéniques ; les projets de courses tombaient... à l' eau ; les attacheuses, les
effeuilleuses attardées sur nos coteaux disaient : « Il en tombe des
seilles ; on ne peut pourtant pas rester sous la « roille » à attraper le
mal ! »
Et comme des femmes éplorées
discutaient au coin d' un tram des
méfaits de ce pauvre saint Médard,
et des mérites bien effacés cette année de son compère Barnabe , qui
parfois rétablit la situation en lui
coupant l'herbe sous le p ied , il nous
est apparu comme un devoir d' apporter dans toute cette grisaille un
grain de joyeuse fantaisie !
Il faut faire plaisir quand on le
peut 1 Surtout aux femmes, même si
plus tard elles l' oublient ! On leur
en met tant sur le dos à ces pauvrettes, qu'il faut parfois faire p encher la balance d' un autre coté...
C'est ce que nous essaierons dans
ouelaues instants.
Leurs distractions
Toutefois, il faut bien reconnaître
que Pétourderie f é m i n i n e n'est pas
en régression. Au contraire ! N'étaitce pas u n e a n n o n c e de ce j o u r n a l
qui disait l' autre j o u r : « Trouvé une
robe neuve au bord du lac » ? On
imagine assez la scène : Mme Henriette , venue du village voisin , avait
fait l'emp lette d' une jolie robe d'été
à ramages. Son carton gris et bleu
sous le bras, elle avait gagné les
quais pour en admirer les roses et
les pelouses. Ensuite , un banc s'offrit qui fut le bienvenu pour y grignoter les premières cerises achetées au vol à l'éventaire d'un marchand primeurs. Une connaissance
passa. Exclamations, effusions , explications. On fait quelques pas , racontant réciproquement les dernières nouvelles de la famille. Au prochain tea-room , on prend un e glace
et alors... adieu la jolie robe abandonnée au bout d' un banc !
Ailleurs , en ce temps de courses ,
c'est une autre femme qui , tout excitée de monter pour la première fois
en télésiège, oublie, accrochées à la
barrière d' un pré à poulains, sa
canne et sa sacoche... Ça se retrouve ,
c'est entendu. Mais que les messieurs
ont raison de hausser les épaules I
Cependant , p lus grave de conséqu ence fut l' oubli de cette brave maman de la Sagne , qui s'en alla jo yeuse à une fête de la Croix-Bleue au
Val-de-Ruz, et qui avait oublié de
tourner le « bouton » de sa cuisinière électri que. Par chance, c'était
le No 2. Toutefois , la rentrée dans
la cuisine tout emplie d' une odeur
suspect e, avec des plaques surchauffées, ne fut point glorieuse. Le mari ,
outré d' une pareille étourderie , ne
voulut plus boire de thé pendant
huit iours ! ' ..'. Pourtant la meilleure, c'est encore la dernière. D' avance Mme Miquette nous a gentiment pardonné
de narr er ici ce que fut dans son
ménage :
La perle du c o u r on n e m e n t
Si chacun ne put , comm e une
bonne quinzaine de Neuchâtelois,
« mettre la clef sous le paillasson »
et s'en aller, muni d' un parapluie et
d'un chapeau noir, assister aux fêtes
de Londres, beaucoup d'entre nous
y pensèrent avec une cordiale et déférente amitié.
Les émissions radiophoni ques aidant , on put dans nos demeures
s'associer par l'ouïe à ces fastueuses cérémonies. En son logis près du
lac, Mme Miquett e, donc, avait combiné son affaire. Elle avait dressé
la table du déjeuner dans la chambre, ce qui ne se voyait qu'aux
grandes occasions. Elle prévint Robert , son gentil mari , qu'en l'honneur de la reine, il aurait un rôti
particulièrement affriolant. Tout en
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Contre la mauvaise haleine
Désa gréable pour les voisins , une haleine fétide l' est encore davantage
pour le malade qui l'expire. Dans la
très grosse majorité des cas, ce désagrément provient de l'intestin qui
fonctionne mal et II suffirait de le
soi gner pour supprimer la fétidité de
La MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO est
le médicament tout Indiqué pour les
personnes dont l'haleine est mauvaise.
Elle offre le double avantage de faire
disparaître les acidités et de régulariser les fonctions sans Imposer de
fatigue à notre organisme. Une cuillerée de MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO
dans un demi-verre d'eau tiède fera
disparaître cette exhalation désagréable et sera en même temps le gage
d' une santé meilleure .
!

La Magnésie San Pellegrino

est en vente dans
j
toutes les pharmacies et drogueries.
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déployant une belle napp e blanche,
Mme Mi quette songeait aux apprêts
culinaires. Avec soin , elle avait préparé toutes les herhes de la SaintJean pour ce f a m e u x rôti. Ce n 'est
pas elle qui aurait , comme ce garçon du Val-de-Ruz pas très dégourdi , coupé un oignon de tuli pe dans
la sauce , au lieu d' un vrai !
Hélas ! Dans sa h â t e , cette b o n n e
épouse et mère a tt e n t i v e avait enfermé la veille au soir , dans le gardemanger, non seulement le morceau
cle rôti , mais encore... la chatte de
la maison... Celle-ci , qui venait
d' avoir cle jolis « m i no n s », pensa
qu 'évidemment elle avait droit à un
supplément ! Elle apprécia à sa juste
v aleur la b o n n e i n t e n t i on de la patronne. D é d a ig n a n t les carottes et le
paquet de graisse déposés au « rezde-chaussée » du garde-manger, la
petite c h a t t e opéra un rétablissement
pour s'installer à" l'étage supérieur.
Elle eut le temps de déguster ce bon
rôti du c o u r on n e m e n t et de s'en lécher les babines... Aussi est-ce avec
u n e surprise mêlée d' effroi qu 'elle
entendit vers dix heures les exclamations horrifiées de Mme Mi quette !
L'os restait encore à finir , mais
tant pis ! « Puce » comprit instantanément qu 'il . valait m i e u x p o u r
l'instant débarrasser le terrain.,, Elle
courut se réfugier au jardin , sur la
branche maîtresse du gros cerisier ,
sans s inquiéter des m i a u l e m e n ts
désespérés de ses chatons , lesquels
ne comprenaient rien à cet abandon.
Cependant , dans la chambre, le
petit Laurent demandait : « Maman ,
c'est bientôt que la dame va chercher sa c o u r o n n e à l'église ? » Il fallut bien t o u r ne r le bouton. Trompant
l' attente des auditeurs , le speaker
expliquait que là-bas , les spectateurs , stoïques sous la pluie , m a n geaient force sandwiches et cervelas... Ce f u t pour Mme Miquette une
lueur consolatrice : «' Nous ferons
comme eux », pensa-t-elle.
Aussitôt, mais non sans confusion ,
elle décrocha le téléphone, expliqua
au mari abasourdi la m é s a v e n t u r e
du rôti et le pria de revenir m u n i
de cinq cervelas. Avec de la salade
aux pommes de terre , ça fera un excellent d î n e r de... r e m p l a c e m e n t !
Les solennels' accents transmis cle
la vieille cathédrale cle Westminster
firent oublier à la famille réunie le
beau rôt i envolé. A pas feutrés, la
chatte revint se frotter aux jambes
du maître du logis. Elle n 'osa pousser l' a u d a c e jus qu'à s'installer sur
ses genoux , mais ses airs de fausse
repentante lui valurent... les pelures
de toute la famille. Après quoi ,
« Puce » s'en f u t retrouver la sienne ,
songeant peut-être en sa petite cervelle de chatte qu 'elle était vraiment
tombée dans une bonne maison.
L'appel du printemps
L'hiver'àvait été' long dans la paroisse montagnarde entre les roches
et les sapins. Fatigué par une bande
de catéchumènes libères à Pentecôte ,
agacé par une session synodale où
les discussions n 'en finissaient plus ,
le pasteur Jaquet soupirait après une
journée ou deux d'évasion. Compréïiensive, sa femme l' encou ragea :
« Partons lundi et mardi au vallon.
Tu y régleras tes affaires de f a m i l l e ,
tu iras faire un tour dans ta forêt
de la Montagnett e et cela te détendra. » Souriant , l'époux acquiesça.
Il fit tout de suite des proj ets, établit un itinéraire. On convint que
madame et les enfants feraient le
voyage en chemin de fer ; le pasteur
avide de grand air les rejoindrait
après une tournée à bicyclette.
Le surlendemain donc, Sur la

rout e montant aux hameaux disper- la petite cousine Laure qui faisait
sés sur les hauts plateaux jurassiens,
un magnifique mariage, Mme Anle pasteur circulait allègrement. Il
nette ne prêta qu 'une oreille distraifallut bien p o u r t a n t attaqu er la monte à la question de son mari. « Oui ,
tée et le cycliste connut l'essouffleoui , répondit-elle hâtivement, j' ai
ment. « On devient vieux , pensa le
tout ça dans ma sacoch e ! » Ce bon
pasteur , ôtant sa vest e d' alpaga ; jaM. Jaqu et n'en douta pas un instant
dis, j' aurais pu au moins grimper
et, rassuré, s'en fut au jardin , puis
jusqu 'au deuxième tournant. »
à la forêt voisine, faire son petit
Il faisait chaud ; les mouches detour de propriétaire. La journée se
v e n a i e n t méchantes. Sur une roche
passa gentiment.
au pied d' u n e h a i e de noisetiers dans
On devait rentrer le lendemain ,
laquelle fleurissait la reine des fosans hâte, mais le pasteur tenait à
rêts mêlée au lis martagon , le voyaassister le soir à u n e séance du cogeur s'arrêta. Il sortit un mouchoir
mité de gérance de la cure. Il projeblanc , s'épongea , et par une vague
ta de faire une bonne part ie du voyaassociation d'idées, songeant à la
ge à bicyclette. Dans la nuit , le temps
fraîcheur de son appartement aux
changea. Des averses orageuses altervolets clos , il se d e m a n d a tout à
naient avec les éclaircies et quelcoup : « Ai-j e bien fermé la porte ?
qu 'un fit remarquer que c'était bien
Je suis sorti le d e r n ie r , où aurais-j e
un temp s de la Saint-Médard. Sans
mis les clefs ? Ce n est pas Annette
trop croire au dicton , M. Jaquet obqui les a. Gage que je les aurai
serv a que ces p luies de juin , quand
o u b l i é e s ! » Il tâta les poches ' o ù \ 'elles commencent
!... Il résolut de
d'habitude les clefs trouvaient asile.
mettre son vélo dans le train et dé
Rien , nulle part. P o u r t a n t , il se sourentrer en fin d' après-midi. U faillit
v e n a i t m a i n t e n a n t fort bien d' avoir ,., -même manquer
le train et dut se hât o u r n é Ja clef dans la serrure et des » ter d'y embarquer
sa personne et sa
l' avoir ensuite retirée avec le troua-bicyclette. Arrivé au chef-lieu , sonseau.
geant à sa rentrée, il se ressouvint
Seraient-elles sur la petite table
de ce trousseau de clefs. « Charrette,
du corridor , à côté de la plante de
s'exclama-t-il en bon Neuchâtelois
ph y l o d e n d r o n ? On sait ce que c'est : usant volontiers
des explétifs , voilà
q u a n d le cloute s'insinue dans votre
que j' ai oublié de le demander à ma
esprit , plus moyen de penser à aufemme ! » Pour comble , les parents
tre chose avec sérénité. Aussi est-ce
où l' on avait passé ces courtes varésolument, sinon joyeusement, que
cances détestaient le téléphone et ne
le pasteur Jaquet renfourcha sa biconnaissaient point cet utile auxicyclette et redescendit à bonne alliaire de la poste. De Neuchâtel , le
lure le chemin qu 'il venait de monmari envoya un télégramme : « Pas
ter. Et tout cela pour des prunes ! de clefs,
expédie-les à la gare par
La porte était bien close et pas trace
exprès , pour 19 heures. »
de clefs nulle part !
mystère
— Alors bon , s exclama 1 excellent
homme. C'est Annette qui les a. Je
Arrivant à destination après un
voyaye sans histoire , le pasteur reles lui ai données machinalement en
couvra sa bicyclette, en même temps
d e s c e n d a n t l'escalier !
qu 'un employé de la gare lui remetL' esprit en repos , le promeneur
tait un autre télégramme : « Clefs
reprit avec élan le chemin qui le
introuvables ici , regarde cache-pot
devait conduire dans la verte vallée
lessiverie ; arrive 20 h. 30. » Ce
de notre beau Jura , pour redescencache-pot , mais bien sûr , u n e vieille
dre ensuite au vallon natal.
a f f a i r e toute rouillée, où parfois l' on
Un peu « vanné » de ce double
cachait en hâte quelque objet qu 'on
trajet , ayant accéléré l'allure pour
ne voulait pas monter à l'étage. Illuretrouver le temps perdu , il arriva
sion ! Vide comme une cervelle d' auen vue du « Crozot », tout rose ' d e
truche, ce cache-pot. Ou comme l' eschaleur et de fatigue. L'ombre d'un
tomac d' un pauvre pasteur qui n 'a
sapin s'offrit à lui pour une halte
rien mangé depuis midi ! N' osant
bienfaisante. U se crut autorisé en
confier aux locataires son embarces lieux sylvestres à quitter son col
ras, M. Jaquet s'en fut acheter en
et à retrousser ses manches. Son
hâte un ballon et une tablette de
chapeau noir gisait à quelques pas
chocolat. Puis il se mit en quête d' un
sur la f o u r c h e protectrice d' un arserrurier, ce qui ne fut pas une sibre à deux troncs. Si bien qu 'il l'ounécure. Quand il revint avec l'homblia en partant. Disons pour n'y plus
me de métier , Mme Annett e et ses
revenir qu'il le retrouva au même
deux gamins venaient de s'asseoir ,
endroit , trois mois plus tard , intact ,
déconfits, sur une marche d' escalier
mais le f e u t r e un peu raidi par les
derrière une porte fermée. « Mais
pluies cle l'été ! E n f i n , Mme A n n e t t e
enfin, chère amie , commença le pasn'y avait rien vu avant quinze jours,
teur , as-t u bien regardé toutes tes
ce qui n 'avait pas gâté le voyage
affaires ? N'as-tu pas emballé une
printanier.
écharp e au fond de cette sacoch e ? »
S' a r r è t a n t parfois au bor d du che. Au moment où Mme Annette , avec
min pour y cueillir avec délices les
des gestes un peu brusques, repregrandes gentianes bleues et Jes bounait ses recherches, le serrurier
tons - d'or , parure des pâturages,
avait termin é son travail. Chaleureumonsieur le ministre finit par atteinsement le pasteur remercia cet hondre l'extrémité de cett e longu e valnêt e artisan et voulut sortir sa bourlée aux p r o f o n d s horizons. Il fit une
se pour lui offrir une juste récomhalte à l' auberge du « Grand-Frédépense. « Aïe , aïe , aïe ! » Au fond de
ric » et y sirota une rafraîchissante
la poch e de gauch e, sous un mougrenadine. Puis ayant remis col , crachoir de réserve , qu 'est-ce qui appavate et ja quette, il se prépara à rerut ? Non pas le porte-monnaie,
rlpcppnrlro
mais un innocent trousseau de clefs
La table était dressée quand il arqui , bien calfeutré , ne faisait ni
riva , sans autre aventure que d'avoir
bruit ni hev esp» !
effray é u n e vieille poule zigzaguant
Muet , le brave pasteur ne songeait
selon les habitudes de la tribu tout
plus au serrurier. Celui-ci du reste
au travers de la route.
s'en fut élégamm ent , pressentant que
Au dessert, M. Jaquet raconta son
derrière cette porte qui allait se reaventure. « Alors, maman , c'est bien
fermer sur la famille, ce serait pour
toi qui a les clefs du logement 1 »
sûr monsieur le pasteur qui cette
Tout affairée à s'entendre narrer par
fois aurait son sermon !
sa belle-sœur les récentes amours de
Belle revanche, n'est-ce pas , mesdames ? Nous rejoignons ici la SaintMédard , puisque , selon la sagesse populaire : « Quand il pleut longtemps,
chacun finit par être mouillé ! »
FRAM.
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Dimanche
SOTTENS et télédiffus ion : 7.10, Salut
musical. 7.15, inform. et l'heure exacte.
7.20 , Pages de Haendel et Haydn. 8.45,
Grand-messe. 9.50 , intermède. 9.55, sonneSAMEDI
rie de cloches. 10 h., culte protestant.
Cinémas
11.20, les beaux enregistrements. 12.15, le
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Des quintuplés
Tour de suisse : Sierre - Lucerne. 12,25,
au pensionnat.
problèmes de la vie rurale. 12.40, une
Théâtre : 20 h. 30, Sans Issue.
œuvre de rj elibes. 12.44, signal horaire.
Rex
: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Rendez12.45, inform. 12.55, En attendant Caprivous de Juillet.
ces. 13,05 , Caprices 53. 13.45, Mélodies poStudio : 15 h„ 17 h. 80, 20 h. 80, TJn»
pulaires napolitaines et espagnoles. 14 h.,
reine est couronnée.
la pièce du dimanche : Un Jour de carnaApollo
: 15 h. et 20 h. 30, Casque d'or.
val , par Pernette Chaponniére. 15.35, Variétés internationales. 16.20 , Musique da
DIMANCHE
danse. 17 h., La sixième fête romande de
Cinémas
gymnastique. 17.10, le Tour de Suisse :
Arrivée à Lucerne. 17.30, l'heure musicale. Palace : 15 h. et 20 h. 30, Des quintuplés
18.30, l'actualité catholique. 18.45," les réau pensionnat.
sultats sportifs. 19 h ., le Tour de Suisse : Théâtre ; 15 h, et 20 h. 30, Sans issue.
Résultats et commentaires. 19.13, l'heure
Rex ; 15 h., 17 h. 30, 20 h, 30, Rendezexacte., et le,.programme ..de la soirée. 19,15, h,i: vous de Juillet.
inform. 19,25, A la six , quatre , deux; Studio : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Une
19.40, l'heure variée. 20.30 , Refuge Punreine est couronnée.
kett , adaptation d' une nouvelle de SamlApollo : 15 h. et 20 h. 30, Casque d'or.
vel. 21 h., Nathan Milstein , violoniste.
22.30 , Inform. 22.35, Madrigaux Inédits du

Emissions radiophoniques
Samedi
SOTTENS et télédlf fusion : 7 h., RadioLausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7,15, Inform. 7.20, concert matinal. 11 Ta.., de Beromunster : émission
commune. 12.15, variétés populaires. 12.30 ,
Chœurs de Romandie. 12.44, signal horaire. 12.45, Inform. 12.50, le Tour de Suisse:
4ms étape : Soleure-Lausanne. 13 h., Bonnes vacances. 13.10, le Grand prix du disque. 13.30, ïîes Forains, d'Henri Sauguet.
14 h.., Un interview de Marcel Sauvage.
14.20, En suivant les pistes sonores. 14.40,
l'Orchestre léger de Radio-Zurich . 15.10,
l'auditeur propose... 16.29, signal horaire.
16.30, de Monte-Ceneri : Concert par le
Radio-Orchestre. Nostalgie
espagnole.
17.30, le Tour de Suisse : Arrivée à Lausanne. 17.45, disques. 18 h., communications diverses et cloches de Fontenais.
18.05, le Club des petits amis de RadioLausanne. 18.35, le courrier du Secours
aux enfants. 18.40,' Marche en ré majeur ,
de Mozart. 18.45, le micro dans la vie. 19
h., le Tour de Suisse : commentaires et
résultata. 19,13, l'heure exacte. 19.14, le
programme de la soirée. 19.15, Inform.
19.25, le miroir du temps. 19.45 , disque.
19.50, Jouez avec nous ! 20.15, Airs du
temps. 20.30 , Le deuxième grand prix international des amateurs de l'enregistrement sonore. 21.15, Jazz-Partout . 22 h.,
M. Trottu monte à l'échelle, par Samuel
Chevallier. 22.30, inform. 22.3^, Entrons
dans la danse.
BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.10, musique de Moussorgsky. 7.15 . inform. 11 h., Sonate en la
majeur , K. 526 . de Mozart. 11.30, musique
de Broadway . 12 h., art et artiste. 12.05,
Enchantement d' une voix. 12.15, prévisions sportives. 12.29 , signal horaire. 12.30,
Inform. 12.40, une page de Kùnnecke.
13.10, Schlagzeilen-Schdagliohiter . 13.25,
Tél égramme du Tour cle Suisse. 13.30, T.
Leutwiter et son orchestre, 13.40, chronique de politique intérieure. 14.10, Chants
de Carlo Boller. 14.35, Petites villes du
Pays de Vaud : Morges. 15.05, Eminenoes grises et autres de France. 15.25,
une page de Rameau. 15.35, musique de
chambre ancienne. 16.30, de Monte-Ceneri : émission commune.' 17.30, pour madame. 18 h., orchestres champêtres . 18.40 ,
Tour de Suisse : Arrivée à Lausanne. 19 h.,
Cloches du pays. 19.10, La Fête populair e
bernoise a commencé. 19.25, communiqué .
19.30, inform. 20 h „ , Orchestre champêtre.
20.15, Théâtre laïque lucernois : D'Hand
ewâgg. 20.46, un ensemble de mandolines.
21 h., Théâtre, suite : Knùppel aus dem
Sack. 21.45, Danses, En intermède : Kommen Sie mit ? 22.15, Inform. 22 .20 , Symphonie No 5 en mi-mineur de Tchaïkovsky, Extrait de Radio-Télévision.

CHENET DU JOUR
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BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 7.05, concert-promenade. 9 h.,
oulte protestant. 9.30 , musique religieuse.
9.45, culte catholique. 10.15, concert symphonlque.
11.20 ,
Ailes
Vergangliche
ist ein Gleichnis... 12 h., musique de
Faust , de Wagner. 12.25, communiqués.
12.29 , signal horaire. 12.30, Inform. 12,40,
concert demandé. 13.25, télégramme du
Tour de Suisse. 13.30 , Emission pour la
campagne. 14.45, Ensemble F. Inauen.
15 h., Witz appenzellois. 15.30, Opérettes
et valses. 16.15, S, von Radecki parle des
enfants, 16.30, danses, par les Red Millers.
17.10 , le 300me anniversaire de la Guerre
des paysans, à Wohlenschwll. 17.40 , le
Tour de Suisse : Arrivée à Lucerne, 18 h.,
sports. 18,05, une page de O. Barblan.
18.15, culte protestant en romanche. 18.40,
piano , par M. Piper. 19 h., les sports du
dimanche. 19.25, communiqués. 19.30 ,
inform. 19.40 , Sans patrie dans notre
pays . 20 h., concert récréatif Genève - Cologne - Bâle. 21 h., Une évocation su?
Laotsé. 22 h., A la bien-aimée lointaine ,
cycle de chants de Beethoven. 22.15, inform. 22.20 , l'orchestre récréatif bâlois.
Extrait de Radio-Télévision.
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Spécialiste de la réparation
20 années d'expérience
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L'Angleterre au seuil de l'été
( S U I T E DE LA P R E M I È R E P A G E )

Les tableaux que le premier ministre a exposés cette année à la
Royal Aeademy, dont sir "Winston
est un « membre honoraire extraordinaire », n 'ont pas enthousiasmé
les critiques. Ceux-ci reconnaissent,
certes, que le chef du gouvern ement
démontre toujours sa supériorité sur
le ministre de la défens e, lord
Alexander, qui présentait une nature « appar emment très mort e »,
mais cependant les commentaires
sont nettement plus froids que l'an
dernier devant les cinq tableaux de
sir Winston. Seuls, un paysage de la
Côte d'Azur , qu'il a peint en automne,
et une vue de la Jamaï que , ramenée
de son voyage du mois de janvier,
bénéficièrent d' une mention...
Sensation dans les cercl es féminins de Grande-Bretagne : la virulent e lady Astor a déclaré à la société nationale pour le service féminin qui aide ses membres a réussir
aux élections : « La plupart des femmes d'aujourd'hui sont muettes et
pas mal d' entre elles sont quasiment
mortes. Jamai s les journaux n'ont
publié autant de photos de femmes
«absolument mortes» qu 'aujourd'hui.
Je veux parler de ces vedettes de
cinéma produit es à la chaîne à travers le monde entier. Qui parie de
nos mairesses ? de nos directrices
d'œirvres ? de nos femnies-dèputés ?
Personne. Nous n 'entendons parier
que du charme et des appas de nos
actrices, toutes choses qui, personn eiHem ent , me ren d ent malade. »
Lady Astor semble en avoir oublié
une , qui n'est pas une ved ett e de
cinéma, dont on n 'a tout de même
pas montré les « appas » et dont les
journaux parient toujours abondamment : EMzab eth...
v
Le redressement économique

de l'Angleterre

Les Anglais sont contents : HW'lary
a vaincu l'Everest , une voiture « Jaguar » vient de gagner la cours e des
vingt-quatre heures du Mans, et dans
l'Isil e of Man , en pleine mer d'Irlande , c'est une « Norton » qui a
remporté la grande course international e motocycliste. La situation

économique de la Grande-Bretagne,
néa nmoins, ne cesse pas d'inquiéter
les spécialistes. Non pas que le redressement ne se poursuive à une
allure éminemment favorable, mais
une comparaison ave c la position de
la Républi que fédérale de Bonn
montre un net retard de l'Angleterre.
Or l'on sait qu 'en matière de concurrence économique, l'Allemagne de
l'Ouest est le principal rivail de Londres. Depuis 1950, la République
fédérale a accru sa production générale d'environ 38 %, tandis que
l'Anglet err e arrive péniblement à
4 %. Prenons l'exemple du ciment :
la productio n britannique est en
hausse (sur 1950) de 34 %, ce qui
est on ne peut plus satisfaisant, mais,
car il y a un mais , l'Allemagne a
parallèlement augmenté sa production de 53 % I Idem pour l'acier :
accroissement de la production de
11,5% en Angleterre... mais 2 5 % en
Allemagne. Ce qui inquiète pardessus tout les Britanniques, c'est
la comparaison qui s'établit comme
suit pour les exportations : augmentation de 18 % pour l'Angleterre ,
contre celte, extraordinaire, de 121 %
en Allemagne.
Le leader , syndicaliste Tom Williamson déclarait il y a peu : « Si
nous pouvions accroître notre production de 10 à 15 % dans les deux
ou trois années à venir, la majorité
de nos problèmes sociaux et économi ques seraient résol us. » Mais par
quels moyens accroître cett e production ? Réorganisation de tous lea
services, meilleure direction , meilleures méthodes , meilleure qualité
de travail. Le « Daily Express » remarqu e que , si l'Allemagn e se redresse plus rapidement que l'Angleterre, c'est qu 'elle travaille davantage, est mieux dirigée (économiquement) et jouit d'une économie
absolument (libéral e, sans contraintes d' aucune sorte. Mil neuf cent cinquante-cinq sera une année cruciale
pour l'Angleterre , annoncent les
économistes. Cel a laisse évidemment
une certaine marge de t emps. Encore faudra-t-M l' employer à bon
escient.,.
p. HOFSTK TTLER.

Lamartiniens de Genève et Académies
de Mâcon et de Dijon ont en commun
rendu un nouvel hommage à Lamartine

Notre correspondant de Genèue nous
écrit :
Les Lamartiniens- de Gemève, ayan t à
leur tête le professeur dhadles Fournet,
qui fonda , il y a ving-t-hult ans, la
Société Lamartine , avaient organisé,
samedi et dimanch e, des « rencontres »
aveo les membres de l'Académie de
Dijon et de l'Académie de Mâcon , où
furent oéHébrés à la fois le grand poète
et les amitiés fnainco-euisses.
Les admirateurs diu sensible et, pour
eux, toujours vivant poète des «Reçu elMements », de « Jocelym », de la
« Chute d'um ange » ; de l'auteur de
« Graziella », et de tant d'autres œuvres, sont restés en bon nombre à Genève et ne manquent pas une occasion
de lui rendre les plus vibrants- hommages.
Ce qui fut fait , U'otarmiment , en présence et avee la participation, du reSrésentant des autorités genevoises, M .
oui, dans urne grande séance à l'Aula
de l'Université. Ma is, là, ; furent évoquée® égal ement les pérégrinations de
Lamartine que dans sa jeunesse et plus

tard_ encore il dirigea souvent SUT
Genève, pour laquelle le poète avait
une réelle prédilection . Ce fut à Genève, d'ailleuirs, qu 'il fit bénir son mariage, et à Versoix, au Grand Montfleuri , qu 'il! séjourna ohez son ami, le
colonel Hii-ber-Saladin , et composa une
pa r ti e de ses œuvres..
Aussi fut-ce en véritable pèlerinage
que Lamartiniens et hôtes finançais s'y
[rendirent encore dimanche après-midi.
Nouvelle occasion pour le présiden t da
lia Société Lamartine , M. Fournet, da
commémorerr les relations que Lamartine avait entretenues chez nous, j etant
un lustre de plus surr la Genève d'autrefois et sur tout notre pays.
M . Fournet, qui , pondant la dernière
guerre, n 'a pas hésité à se rendre à
diverses reprises dans le Maçonnais
pour y accomplir aveo tout son cœur
une œuvre de réconfort et d'encouragemept, a reçu au oouirs de ce» deux
jo urnées lamartinieunes, le diplôme
Combien flatteur de bourgeois d'boaneur de Mâcon.
Ed. B.

LA VIE RELIGIEUSE

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h. Predigt. Pfr. Jacobi.
Fleurier : 3.4 h. 30. Predigt . Pfr. Jacobi.
Colombier : 20 h. 15. Predigt. Pfr . Jacobi.
Au Synode national
de l'Eglise réformée
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe à 6 h., à la chapelle de
de France
la Providence ; à l'église paroissiale,
Le Synode national de l'Eglise réformesses à 7 h „ 8 h., 9 h., messe des
imiée de France vient de se léumir darne
enfants ; à 10 h., grand-messe. A 20 h.,
la ville d'Amiens, sous lu présidence
chant des compiles et bénédiction. 1res
premier et troisième dimanches du
du pasteur J.-B. Couve, de Bordeaux.
mois, sermon en Italien à la messe de
Il a entendu plusieurs rarppoirts, en
8
heures ; les deuxième et quatrième,
particuSier sur le ptroMème da la consermon en allemand à la messe de 8 h.
firmation et sur celui de l'argent dans
BRITISH-AMERICAN CHTJRCH
l'Eglise, H a voté quelques résolutions
(Hôtel DuPeyrou)
irmiporientes, domit l'une relative à l'af5 p. m. Evensong and Sermon by the Rev.
faire Finaly.
W. Rowland Jones , Ph. D., British LéPour remplacer le pasteur Pierre
gation Chaplaln, Berne.
Maury, qui a d emandé à être déchargé
METHODISTENKIRCHB
de son maimdat de président du ConBeaux-Arts 11
seil national de l'Eglise réfonmée de
9 h. IB. Predigt. Pred. E. Sutter , B&sel.
France, le Conseil national a nommé
15 h. Tôchterbund.
2Q h. 15. Jugendbund.
le pasteur Pieire Bourrguet, de ParisViincennes, à cette haute fonction.
EGLISE EVANGELIQUE LIBRE
9 h. 30, Culte et sainte cène, M. R. Chérlx.
20 h. «Trésors cachés», film , M. R. Chérlx.
Colombier : 9 h. 45. Culte, M. G.-A. Maire.
EVANGELISCHE STADTMISSION
20 h. 15. Predigt.
EGLISE RÉFORMÉE EVANGELIQUE
La Coudre : 15 h. Predigt . Chapelle.
Collégiale : 9 h. 46. M. Vivien.
Saint-Blalse : 9 h. 45, Predigt, chemin de
la Chapelle 8.
Temple du bas ; 10 h. 15. cmte d'adieux
Corcelles (chapelle). 14 h. 30.
de M, Jacques Reymond.
Ermitage : 10 h. 15. M. Ramseyer.
EGLISE EVANGELIQUE DE PENTECOTE
Maladière : 10 h. M. Deluz .
Peseux : 9 h. 45. Culte et sainte cène, M.
Valangines : Culte supprimé.
R. Purlg.
Cadolles : 10 h, M. A. Perret,
PREMIERE EGLISE DU CHRIST
Serrières : 10 h. Culte. M. Vultel.
SCIENTISTE
La Coudre : 10 h. M. Terrlsse.
Cultes ; 9 h. 30, français ; 10 h. 48, anCatéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collégiale,
glais ; 9 h. 30, école du dimanche.
8 h. 45 ; Terreaux , Maladière et vllanglnes, 9 h.; Serrières, 8 h. 4â j la CouBALLE DE LA BONNE NOUVELLE
dre, 9 h.
9 h. 30, Culte.
Ecole du dimanche : Salle des conférenEGLISE NEO-APOSTOLIQUE
ces, Maison de paroisse et Valangines,
9 h. 15, culte.
9 h. ; Krmttage, 9 h, 15; Collégiale et
Maladière, 11 h. ; Serrières , 11 h.;- VauTEMOINS DE JEHOVAB
seyon , 8 h. 45; la Coudre, 8 h. 15 et
19 h. 45. Etude biblique.
9 h. ; Monruz, 9 h.
ARMEE DU SALUT
DEUTSCH8PRACHIGE
9 h. 45, sanctification. 11 h.. Jeune ArREFORMIERTE IURCHGEM EINDE
mée. 20 h., réunion de Salut.
Temple du bas : 9 h. Predigt. Pfr . Hlrt.
Klelne Konferenzsaal : 10 h. 30. KlnderPharmacie d'office : Cart , rue de l'Hôpital.
lehre. pfr . Hirt.
Médecin de service : En cas d'absence de
Mlttlerer Konferenzsaal : 10 h. 30. Bonnvotre médecin, veuillez téléphoner au
tagsohule.
poste de police No 17.
Valangines : 20 h. Predigt. Pfr. Hlrt.

Cultes du 21 Juin

ON LOUE...
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Vinaigre extra
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la qualité et la pose de nos papiers
peints. Nos achats sont faits directement auprès des fabricants . — Peintures Speed Easy spéciales pour papiers peints. Grand choix au magasin:
Peintures M. Thomet fils, Neuchâtel ,
Ecluse 15.

HAUTERIVE

STADE DES VIEILLES CARRIÈRES

mm^ehe 21 j uin à 16 h.
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Orchestre « Teddy Medley »

- Prolongation d'ouverture autorisée

Chez Willy

PORTALBAN

Dimanche
MEN U :
Crème princesse
Rôti de veau
Choux-fleur
à la Bolognaise
Pommes f r i t e s

JAMBON DE CAMPAGNE , FRITURE
POULET SUR COMMANDE
VIN DE PREMIER CHOIX

B KenuYri11 CT -«"» B,KœB
i

B D E lUll-l-t
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Nouveau tenancier : Bader-.Tordan, tél . 8 41 22.

3

Poulet gr illé
Cordon bleu garn i
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Les Mayens-de-Sion

À

CAFÉ

•

RESTAURANT

(alt . 1350m>

VACANCES 1953

Nos magnifiques voyages « tout compris >

^APPRENEZ ]

-"

DA NSE

vite et bien
chez

Mmfi Droz-Jacquin |

PRÊTS

„

Au Ritrovo Ticinese (Gharmettes)

Petit Hôtel

ce soir et demain 20 et 21 juin

GRANDE FÊTE
TESSINOISE D'ÉTÉ

CHAUMONT
Petits coqs garnis
R. Studzinski-Witt-wer

Samedi soir dès 20 h. :
Soirée familière
Bal en plein air
(orchestre « Alpenmelodie »)
Dimanche à 11 h. Concert ap éritif
par la musique « Union tessinoise »

;i

f

\

Dès 14 h. Kermesse, bal champêtre,
jeux , musique.
. INVITATION CORDIALE A TOUS
PRO-TICINO - NEUCHATEL.

do 400 & 2000 h. & fonctionnaire , emp loya ,ou viiei. commerçant, agriculteur et è
tDUta pononne lolvabU. Petib
rumbounement ) mensuels.

Discrétion absolu* garanti*. Timbre-réponse

Banque Oolay A Cl*.
Passage St-Franoole 12.
Lausanne
II
i
m
A louer

MACHINE
à laver

Fr. 4.50 par Jour. —
Faubourg du Lao 29,
rez - de - chaussée
à
gauche.

JEUNE FILLE
BALOISE

PROPRIETAIRES D IMMEUBLES

Attention à vos cheminées

Rue du Seyon 27
Ses fondues
Ses croûtes
au fromage
Se recommande :
EDGAR HUHr.HT I

Elles peuvent provoquer de grands dangers d'asghyxie par le refoulement de la fumée et des gaz
angereux. Gros dégâts par le goudron et la con densation, taches, mauvaises odeurs, vapeur carbonique très nuisible.
Suppression totale par le spécialiste Chs. Naef ,
Montelly 6, Lausanne. Tel 24 76 28 ou 26 27 29. bien sous tous les rapports, aisée , caractère
Devis, travaux dans toute la Suisse.
agréable, désire fonder
(
¦
¦
¦
¦
¦
heureux , avec mon«
! foyer
sieur sérieux, de conditions analogues , 45-55
ans. Ecrire sous chiffres
S 5627 X Publicitas , Genève.

14 ans. aimerait faire
ÉCHANGE de VACANTES
2(i Juillet au 15 août ,
avec jeune fille neuchâteloise. — Offres à Silvla
Harder . 9. SteinenrnUUer ,
Neuewelt près Bâle.

Demoiselle

1 CAFÉ SUISSE f
PLACE D'ARMES 4
Dimanche

S

I

Gâteau aux oignons
mode parisienne
Foie de veau à l'ang laise
Filets de perche maison
Se recommande: C. Perrinjaquet.

§J

¦

|
§
Y *\
1
§
1
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Bons vins

? Tél. 8 11 96
Jean Pellegrtnl-Cottet

Le dispensaire antialcoolique PRÊTS
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23

Prochaines consultations :
les mercredi 24 juin et 8 juillet
de 18 à 20 heures
Far correspondance et sur rendez-vous a. case
postale 4652, tél. de l'agent 5 17 05

Café du Stade
Nos excellentes

fondues

MONTMOLLIN

de Fr. 200.— à 1500.—
Rembours mensuels
sont accordés à toutes
personnes
solvanles
pour leurs différents
besoins. Crédits aux
fonctionnaires et employés, nantissement ,
assurances vie, titres,
etc. Rapidité et
discrétion.
Bureau de
Crédit S. A.
Lausanne
Gd-Chéne 1, Lausanne

Croûtes au fromage
Assiettes froides
et autres spécialités

Location

et vente
de machines
à laver
Tél. 8 23 76
M. Schwald

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

Restaurant - boucherie du Raisin

PIANOS "=3- .
Kr. SCHMIDT. Beauregard 1

Tél. 5 58 97

(pSOUMISSION

Nous mettons en soumission les travaux de
terrassement, de bétonnage et de pose de
câbles téléphoniques à effectuer de la Neuveville jusqu 'à Nods.
Les travaux seront adjugés en deux lots,
soit :
Lot I : la Neuveville - entrée sud du village
de Lignières ;
Lot II : sud du village de Lignières - Nods.
Les cahiers des charges peuvent être consultés au bureau de service de construction de
notre direction où les formules de soumission
seront remises aux entrepreneurs au prix de
Fr. 1.50.
Les offres, sous pli fermé et affranchi , portant la suscription « Soumission pour travaux
de pose de câbles la Neuveville - Lignières Nods > devront nous être adressées ju squ'au
27 juin 1953.
Direction des téléphones
Neuchâtel.
i

__ Une

est

Piton
M
Simone Signoret - Serge Regglanl
W.
- Raymond Busslères
: jj ^ français
§_* Claude Dauphin
Moins de 18 ans non admis
mmu i
Sftfc^

^rynm^

reine

I

H!

couronnée i

QUINTUPL éS
iiJAU PENSI0 NNAT

f ISS IDES

Wt

WgËW^^

^^^B I Un superproduction d'une action hardie

9 Jours
Fr. 355.

19 Juillet-2 août
15 Jours
Fr. 595.—

I

j

6 jours
Fr. 250.—-

———————
Restaurant LACUSTRE

Ecrire : J. C. Koot & Zn, Chr. de Wetstraat 60/64, la Haye (Pays-Bas).
______
^

entre Auvernier et Colombier

Tél. 6 34 41
Terrine maison
Filets de perches au beurre noisette
Petite coqe du pays, et ses bonnes spécialités
E. Tissât, chef de cuisine

I

1 semaine
3 semaines . . . . •
1 mois
•

»

2.40

»

2.70

Tél. 5 65 01 —

Dimanche : matinée à 15 heures

V.

TE D AZUR

,
QQ
Nice . Mon te.Carlo
Route Napoléon - Grenoble

Côte d'Azur

Riviera
française et italienne

Belgique

i

i
Dans une coquett e station
magnifiquement située à 700 m.

Fr. 280.—

GLION

Inscrlptlonfi - Rensedgnemerits

AUTOGARS FISCHER ««.*«»
on R ABUS , optique

TéL 5 il 38

Voyages G. Mugellesi

!

face au bassin du Léman.

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

Nombreux hôtels et pensions

;
i

Renseignements :
Association des Intérêts de Glion

Tél. (021) 5 33 53
350.—
200.—
350.—
200.—

DEMANDEZ LES CTROULAIRES DÉTAILLÉES
CHAQUE VOYAGE EST ACCOMPAGNE ET DANS
LES PRIX INDIQUÉS, TOUT EST COMPRIS

ASPERGES DE CHIÈTRE S
bien servies, tous les jours , à

J l'Hôtel du Jura à Chiètres
Petits coq.s
Jambon de campagne

Se recommande : A. Kramer-Hurnl
Tél. (031) 69 51 11

VACANCES

1953

Nos splendides voyages organisés
tout compris

19 au 25 juillet

7 Jours

Pr. 29519 au 22 Juillet

4 j ours

Fr. 160. —

Belgique

Mer du Nord
par js
Grisons ¦Tessin

!

¦
! ™ VUT* Susten Engeiberg
Trubsee
Fr. 73.27 a3 gi?"" Tour du Mont-Blanc

Théâtre du Jorat - Mézières

Le Silence de la Terre
Séance supplémentaire
samedi 4 juille t (après-midi)

Départ à 12 h. 30

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel

m '
Dramatique - Salsissamt

ESPAGNE

Saint-Sébastien
Madrid - Tolède
Valence - Barcelone

Grisons " Ita,ie " Autriche

Du 18 au 27 juillet :
Rome-Naples-Capri-Amalfi-Florence Pr.
Du 20 au 25 juillet :
Visite de VENISE et bains d« mer
»
Du 20 juillet au ler août :
Visite de VENISE et bains de mer
»
Du 27 juillet au 1er août :
Visite de VENISE et bains de mer
»

Fr. -.90
1.70

Barcelone - Palma
Autocar - Avion - Bateau

Vacances , vacances,

_
,
Tyroi

1
"Yîourf Dolomites - Venise

VEVEY

"S

>

ESPAGNE-BALÉARES

Librairie Berberat ^r B «^
Autocars Wittwer ""SS^ ,,,»

VACANCES 1953

SS

COTE D'AZUR

Riviera italienne
Nice - Monte-Carlo
San-Remo - Gênes

Cours et pension dans un
A II
H
nR
UI LETCRDE
C l t n n C i f 0yer confortable, à 35 minutes de Londres. Excursions accompagnées. INSCRIPTIONS acceptées pour septembre. FISHER,
Ingiesiile , Kenley, Surrey.

Msch&L
^
pf 185 —

Davos-Salnt-Morltz-Lugano

Demadez les programmes détaillés
Renseignements et inscriptions :

offre repas fins avee truites, pouletset vins
poudreux à discrétion. Prix et service: 12 fr. i

20-24 juillet
21-28 août

GRISONS ¦TESSIN

6 jours
Luxembourg - Mer du Nord Fr. 270.—
la Champagne

SUISSE (Neuchâtel) - PAYS-BAS

2 semaines

Fr. 195.—

ir^v^orb
^
région !

du 27 juillet

valables sur la plupart des chemins de fer de l'Oberland
bernois (chemins de fer de montagne y compris) et sur les
lacs de Thoune et de Brienz.
Forte réduction de taxe sur les autres lignes de chemin de fer
et les lignes d'autobus.
Veuillez demander le prospectus détaillé aux gares de la
région , à là caisse des bateaux des lacs; de Thoune et de
Brienz , ou au Service commercial du chemin de fer du
Lcetschberg (B. L. S.) à Berne, Genfersgasse 11.

10-14 août
8 Jours

L'HÔTEL DU LAC

î: KS

Nous informons les lecteurs de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » que nous desservon s des abonnements
spéciaux au tarif suivant :

f THÉÂTRE lSANS ISSUE 1
Tffl. 6 21 62
I
¦k
Sorus-tltré
M
Mk
françaista
alle'marnd
A&Ë_ !
' B^k.

il
l

(de préférence déménagement)

~

«Mf

**** Vacances ^*p£-

_

^^^H _\ Valentlne Tessler
Armand Bernard
j B ^^^
'
Maurice Escande dans
W&
^^ <

j

on demande chargement

w~
—
c

i j
1 Tous lea Jours : majtlmée a 15 heures
¦
Tél. 5 30 00
fl
Samedi et dimanche : 2 matinées
\ Commenté
à 15 hourras et à 17 h. 30
_&
_
j
S
k
m
en
français
, . „„ . .„
;;6^.
Tous les soirs à 20 h. 30
\\W .
j JS$i

__

I UNIQUE dans la

Fin août- commencement septembre
prochain

grâce a

L

Tr. 275.—

6

(MALBUISSON

.

UN ATTRAYANT SÉJOUR
\
DANS L'OBERLAND BERNOIS

fc j
l

|

7 Jours

Renseignements au Bureau officiel de
Riggisberg. - Tél. 67 42 95

Tél. 644 51

l'abonnement kilométrique de vacances

APOLLO 1 CASQUE D'OR
|
¦
Tél. 5 21 12
I
avec

19-25 juillet

Vacances idéales
Chambres et appartements meublés.

à Cortaillod... c 'est spécial

ou à

UN FILM SENSATIONNEL
die Jacques Becker

Fr . 145.

Circuit voralpin
dans la région du Gantrisch

l'abonnement général de vacances

'
^|BK
^^ 1¦ I
M7 . R r t , , __ iSa

J

f ^m |fmjcbun0
W^W

profess eur
Rue Purry 4
N E U C H A T E L
Tél. 5 31 81
•

1M^BW-M^—nM I J IIIII B HilW- "™'" ' -M "¦—»—^Mm

80f cS6t
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Mj L

A DANSER

DIMANCHE 21 JUIN , après-midi et soir
EXCELLENT ORCHESTRE
HOTEL DE EA PAIX - CERNIER

*£**£?&'

PENSION -RESTAURANT
« LES GRANDS MÉLÈZES »
Cuisine bourgeoise soignée - Vins choisis
Place pour plque-niquer - Parc pour autos
|
Prix raisonnables
Tél. (027) 21 21 80 Les Mayens 2 19 47 A. Dupuis

Entrecôte au gri l
BAR

A
^1
~

Café des Chavannes

Hôtel Saint-Louis

WdéËUm

GRANDE SOIRÉE FAMI LIÈRE
HOTEL DE LA GRAPPE - HAUTERIVE
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Le Conseil fédéral reste
dans l'expectative à propos
de l'affaire de Corée
BERNE, 19. — Dans sa séance de vendredi m a t i n , le Conseil fédéral a estimé
prématuré de prendre des décisions en '
rapport avec la question de Corée étant
donné la situation nouvelle créée par la
libération de prisonniers par les autorités sud-coréennes. On ignore encore
maintenant si la délégation suisse pourra
se rendre en Extrême-Orient. A noter que
le département militaire fédéra l a reçu
s u f f i sa m m e n t d'inscriptions.

Chute mortelle
d'un électricien des C.F.F.
à Renens
LAUSANNE, 19. — Hier malin , um hab itant de Renens, M. Adolphe Mathey er,
46 ans , ajusteur-électricien aux C.F.F.,
était occupé à la démolition du poste de
distribution de Renen.s. Pour une ra ison
inconnrue, il tomba diu haut d'un transformateur et se cassa la nuque. Il resta
inanimé sur. le sol et mourut pen dant
que ses camarades allaient chercher un
médecin.
.+ Le « Britlsh Festival » a été ouvert
officiellement vendredi soir, à Zurich, en
présence de nombreux invités. M. Rubattel, conseiller fédéral , y a prononcé un
discours. Nous aurons l'occasion de reparler de ces manifestations.

D E R N I È R E S D É P Ê C H E S DE L A N U I T

La répression des émeutes de Berlin-est
De nombreuses arrestations ont été op érées tant à Berlin que dans les grandes
villes da secteur oriental
L'Allemagne occidentale augmente les effectifs de la police des frontières
(S U I T E

Grèves et man if estations
se sont produit es
dans toutes les grandes villes
de zone soviétique
BERLIN , 19 (O.P.A.). —Des grèves de
protestation et des manifestations se
sont produites ces deux derniers jours
dans presque toutes les grandes villes de
la zone soviétique d'Allemagne. Ainsi
qu'on l'apprend maintenant seulement ,
des collisions violentes ont eu Heu à
Magdebourg entre des ouvriers et la police 'populaire. Les ouvriers du bâtiment
de Magdieh ouirg i ont emporté d'assaut ,
m ercredi , la prison centrale et lib éré plusieurs détenus politiques. A Magdobourg
comme à Chemnitz,, P.otsdam et RabeLsberg, on fit venir des troupes russes pour
réprimer le sfrullèvement qui s'y était
produit comme à Berlin-est.

Un grand nombre de morts

dés ' grandes entreprise s
nationalisées, notamment dams les usines Zeiss à Iéna , à Leipzig, à Dresd e et
à Brandiembourg, ont fait des grèves de
protestation ou ont suspendu le travail.
Jeudi , le trafic s'est trouvé interrompu
en grande p a r t i e dans de vastes régions
de la zone soviétique. Comme à Berl inest , des forces de sécurité spéciales ont
été placées dans les grandes entreprises
industrielles de la zone soviétique. Ces
forces étaient constituées surtout d'unités mixtes de troupes russes et de police
populaire, chargées de contraindre les ouvriers protestataires à reprendre le travail.
Un grand nombre d'arrestations auraient été opérées, surtout à Dresde, à
Magdebourg et à Chemnitz. Lors de collisions avec les troupes soviétiques, il y
aurait eu à Magdebourg un grand nombre de morts parmi les ouvriers.

ouvriers
j m —f m — T Jr '*M r *m *Tr r srf r *w rs r r wj v r r rA fLes
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Communiqués
« Merveilles du cirque »

Le Cirque national suisse nous présentera les 22 , 23, 24 et 25 Juin un programme comprenant les meilleurs numéros de
dressage , d' acrobatie — sans négliger pour
autant la partie comique. Tout d'abord les
Sœurs Mandos dans leur travail aérien ,
lee Roggés sur les sphères, les Merky 's aux
barres fixes , et l'étonnante troupe Mars.
Cinq groupes comiques se chargent de
vous faire oublier les soucis du moment.
Les numéros d' animaux sont eux aussi
particulièrement importants : pas moins
de 80 chevaux , 11 éléphants, un groupe
mixte de fauves , comprenant : lions, tigres , ours et panthères , et encore des chameaux , des zèbres , etc.

Fleurier accueille
aujourd'hui et demain
les sous-officiers neuehAtelois

Menaces
envers la populatio n

Les Journées cantonales de sous-offlBERLIN, 19 (O.P.A.). — Le journal
clers ont Heu aujourd'hui et demain , à
Fleurier. Plus de 170 sous-officiers se sont ¦ ¦Neues Deutschland », organe central du
Inscrits pour participer aux différents conparti socialiste u n i f i é, annonce d'une facours militaires. Demain après-midi , un
çon menaçante, dans son édition de vengrand cortège se déroulera à travers les
dredi , qu 'à l'avenir des mesures plus sérues de la localité et défilera devant de
vères seront prises en zone soviétique.
nombreux invités. Samedi et dimanche
Le gouvernement surveillera dorénavant
soirs, les « Tréteaux de l'Areuse » et la
la vie des ouvriers de la zone « plus jus« sous-sectlon J azz » de « La Symphonie »
tement et avec plus de soin ». Il agira en
présenteront « Comte Obli gado » , une opémême temps plus sévèrement aue jusrette gaie qu 'ils ont déjà donnée neuf fols
qu 'ici contre les ennemis de la Républiau Val-de-Travers en ce début d'année.
que et sera plus décisif dans son combat
pour l'unité et la paix.
Exposition Léopold Gugy
Après avoir a f f i r m é que ,1'émeute a été
Parmi les manifestations qui sollicitent
étouffée, le « Neues Deutschland » soulil'attention du public , il faut rappeler que
gne
que le gouvernement de la Républil'exposition de M. Gugy, en son atelier ,
9, rue de l'Hôpital, reste ouverte encore
que démocratique frappera les provocaaujourd'hui et demain. Le style de cet
teurs.
-.
f . •..
artiste s'y confirme par~:urie centaine
Analysant les événements ~des 16 "et 17
d œuvres remarquablement-sculptéés.
juin , le journal note que ces deux jour -
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OBLIGATIONS
18 juin
J!4% Fédéral 1941 . . loi % _
B\4% Fédér. 1946. avril 107.10
8% Fédéral 1949 . . . 106.25
8% C.F.F. 1903, dlff. 104.70
8% C.F.F. 1938 . . . . 104.03
ACTIONS
Un. Banques Suisses 1148.—
Société Banque Suisse 1030.—
Crédit Suisse
1042.—
Electro Watt
1160.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 775.—
S.A.E.G., série I . . .
55.—
Italo-Sulsse, prlv. . . 112 14
Réassurances, Zurich 7960.—
Winterthour Accld. . 5800.—
Zurich Accidents . . 8750.— d
Aar et Tessin
1225.—
Saurer
1005.—
Aluminium
2045.—
Bally
822.— d
Brown Boverl
1108.—
Fischer
1085.—ex
Lonza
982.—
Nestl é Alimentana . . 1565.—
Sulzer
1875.— d
Baltimore
102 y
Pennsylvania
86.—
Italo-Argentina . . . . 23.—
Royal Dutch Cy . . . 352
^
Sodeo
22.—
Standard OU
300.—
Du Pont de Nemours 402.—
General Eleetrlo . . . 300.—
General Motors . . . . 253.—
International
Nickel 172 y,
Kennecott
282.— d
Montgomery Ward . . 255.—
National Distillera . .
77 y
Allumettes B
48 y,
D. States Steel
163 %

BAI.E

ACTIONS
Ciba
Echappe
Sandoz
Geigy. nom. - . . . . . .
Hoffmann - La Roche
(bon de Jouissance !

19 juin
101.75 d
107.10
106.25
104.60 d
104.65 d
1146.—
1031.—
1043.—
1155 —
776.—
5'5.—
112 y,
7965.—
5800.—
8750.— d
1195.—ex
1001.—
2040 .—
820.— d
1109.—
1090.—
985.— d
1565.—
1880.—
103 —
86 y_
23 —
355.—
22.—
302.—
399.-d.ex
299 —
263 y.
173 %
285.—
253.— d
77 %
48 %
164 %

2650.—
2675.—
760.—
750.— d
2917.—
2950.—
23,00.— d 2350.— d
6082.—

6070.—

LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise .-., -.
Crédit Fonc. Vaudois
Romande d'Electricité
Câbleries Cossonay
Chaux et Ciments

• 800.—
800.—
525.—
2640.—
1025.

d
d
d

800.— d
805.—
530.—
2650.—
d 1050.—

La Semaine financière

Les d i f f i c u l t é s des pourparlers de
paix en Corée et les troubles en zone
d' occup ation russ e d'Allemagne incitent
les milieux boursiers à accueillir avec
méfiance la manière cordiale introduite
d' autorité par les Russes et à croire
qu 'il convient â l'Occident de persister
dans son e f f o r t de préparation militaire.
C' est le renforcement de cette thèse qui
redonne une allure positive aux bourses des deux côtés de l'Atlantique. A
New-York , les titres d' entreprises d' aviation , d'industrie lourde et de transports publics sont à nouveau particu lièremen t demandés. Cependant , la hausse g énérale de la cote n'est que de l' ordre de 0,85 % durant cette semaine.
Chez nous , après quelques séances
maussades, les marchés de valeurs à revenu variable s'orientent nettement vers
la hausse qui . atteint la plupart des
titres f r é quemment traités mais p r o f i t e
surtout à Royal Dutch , S.B.S., Winterthur-accidents, la Suisse-vie et à Interhandel. Ce dernier titre, hautemen t spéc u l a t i f , se ressaisit avec vigueur , gagnant 75 points durant la seule séance
d'hier.
Les f o n d s publics suisses qui manif e s t a i e n t déjà une moins grande f e r m e té au cours de la semaine dernière sont
un peu délaissés ; leur rendemen t très
bas paraît décourager le public en quête de p lacements.
Durant le mois de mai , nos exportations se sont encore contractées ; le
recul est de 9 millions de f r . Cette diminution a f f e c t e surtout nos p r o d u i t s
textiles ; nos machines s 'écoulent au
même ry thme et notre industrie horlog ère augmente les sorties de ses produits sans atteindre le montant exceptionnellement élevé de mai 1952. Nos
importations ont diminué de 12 millions en mai pàr ^r apport au mois précédent , ce qui est conforme au mouvement saisonnier habituel. Notre balance
commerciale accuse , p o u r mai, un modeste solde p a s s i f dé 6,2 millions de
francs.
E. D. B.

Billets de banque étrangers
du 19 Juin 1953

G E NÈV E

ACTIONS
Amerosec
Aramayo
Chartered
Gardy
Physique porteur
Sécheron porteur
8. K. F

117.—
8y
31.—
210.— d
. . 282.—
. . 460.—
246.— d

118 y,
> .
8 /_
30.—
210.— d
283.—
465.—
246.— d

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS
19 Juin
18 Juin
Banque National e . . 775.— d 775.— d
Crédit Fonc. Neuchât
600.— d 690.— d
La Neuchâteloise as g 1140.— d 1140.— d
Cables élec. Cortaillod 8300.— d 8300 — d
Ed. Dubied & Cie . . 1250.— d 1275.—
Ciment Portland . . 2725.— d 2725.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d
Suchard Holding S.A. 350.— d 350.— d
Etablissent Perrenoud 550.— d 550.— d
OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2Vj 1932 104.50 d 104.50 d
Etat Neuchât. 3'4 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3 & 1042 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch. SVi 1937 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch 8tt 1947 102.50 cl 102.50 d
Ch -de-Fonds 4% 1931 103.50 d 103.50 d
Tram. Neuch. 3V4 1946 102.— d 102.— d
K 'aus
3V4 1938 101.50 d 101.50 d
Suchard
3% 1950 101.— d 101.— d
Taux d' escompte Banque nationale lVà%

France .
0. 8 A
Angleterre
Belgique
Hollande
Italie
Allemagne
Autriche
Espagne
Portugal

Achat
1.01
4,27
11.25
8.20
109.— d
0.66 \<2
. . . .98.—
. . . . ' 16.25
.
. . . .• .
9.80
. . . . .
14.65
.

.. . .
. . .
.
. .

Vente
1.05
4.30
11.40
8.40
111.—
0.69
100.—
16.55
10.—
15.05

Marché libre de l'or

Pièces suisses
3H.50/3B.uu
françaises
. . . . .37.—/39.—
anglaises
. . . . . 43.—/46.—
américaines
9.—/10.—
'
' ' ' ¦
lingots
• • . ¦ . 4950.—/5 100.—
Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.
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nées ont été une dure épreuve pour le
parti et les organisations de masse, c Si,
déolare-t-il , l'appareil a tenu dans son
ensemble, il serait vain de nier que de
gravés défections se sont produites. Ces
défections obligent le parti à reviser ses
méthodes et à corriger les déficiences. •
« Le 17 juin , conclut l'éditorial, a inauguré une nouvell e étape dan s l'évolution
de la République démocratique. Au cours
de cette nouvelle étape , notre était se
montrera plus juste et plus compréhensif à l'égard de la classe ouvrière, mai s
aussi plus dur contre nos enn emis. Il mènera avec une ré solution plus ferme encore la lutte pour la paix et la réunification de l'Allemagne. >

¦ f Les iiSoviets réduisent
la durée de l 'état de siège

BERLIN , 19 (Reuter). — Les aurtôrités
soviétiques ont réduit de deux "heures ,
vendredi, la durée de l'état de siège à
Berlin-est. Il s'agit du premier (relâchement des mesures de sécurité qui ont été
prises mercredi à la suite des troubles
anticommunistes.
La radio de Berlin; contrôlée par les
Soviets, a annoncé que le commandant
soviétique de Berlin, le major général
Dibrova , avait fixé de 22 heures à 4 heures la durée de l'état de siège. Celui-ci
s'étendait jusqu 'ici de 21 à 5 heures.

M. Nuschke remis en liberté
BERLIN , 19 (O.P.A.). — M. Otto
Nuschke , premier mini stre adjoint de
l'Allemagne, orientale et président du
parti chrétien-démocrate (Union chrétienne démocratique) en zon e russe, a été
remis en liberté vendredi matin par les
services américains.
M. Nuschke a été accompagné par des
fonctionna ires civils américains jusqu'à
la ligne de démarcation des secteurs, et
a été accueilli avec une grande cordialité
par les représentants de son parrti.
M. Nuschke avait été entraîné de force,
mercredi , par des Berlinois de l'est, jusque dans le secteur am éricain, ct avait
été sauvé par des agents de la police de
Berl in-ouest qui l'ont pris sous leur protection . Ces incidiemts se sont produits au
milieu d'une foule excitée d'environ cin q
mille Berlinois de l'est qui avaient poussé la voiture de Nuschke à travers la
frontière du secteur de Berlin-ouest.

Un appel des commandants
des secteurs occidentaux
aux Russes
BERLIN , 20 (Reuter). — Les commandants des trois secteurs occidentaux de
Berlin ont demandé aux autorités soviétiques de ne plus faire exécuter de condamnations à mort prononcées à la suite
dise émeutes de mercredi, de rapporter les
rigoureuses" mesures de sécurité applir
quées à Berlin-est et de'^ rétablir la liberté des communications entr e les deux
parties de la ville.
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Le Bundesrat a honoré
la mémoire des victimes
de Berlin-est
BONN , 19 (O.P.A.). — Le Bundesrat
(Conseil des Etats du parlement de l'Allemagne occidentale) a honoré la mémoire
des victimes des manifestations de Berlin contre le régime soviétique.
M. Altmeier, président en charge, a
décl aré devant les représentants des
Etats qui venaient de se lever de leurs
sièges, que le Conseil protes tait solennellement devaur[ le monde entier contre le
jugement inhumain et inqualifiable de
Willi Gôtbling.
Le Bundesrat se solidarise entièrement
avec les Berlinois de l'est qui, en ne craignant pas de donner leur vie, ont affirmé- leur volonté inébranlable die voir
'l'Allemagneréunifiée et libre.

Le siège du parti
communiste de Duisbourg
incendié
DUISBOURG, 19 (A.F.P.). — Dams la
nuit de jeudi à vendredi , un inconnu a
mis île feu aux locaux du parti communiste à Duisbourg, après avoir lancé un
bidon d'essence à travers les vibres. Les
pompiers ont réussi à éteindre l'incendie,
mais un grand nombre de dos siers et des
réserves de papier ont été la proie des
flammes.
Les curieux qui s'étaient rassemblés en
face des locaux en flammes ont marqué
leur désapprobation de l'intervention des
pompiers en criant : « Laissez brûler ».

L 'Allemagne occidentale
augmente les ef f e c t if s
de la police des f rontières
BONN, 19 (A.F.P.). — Le Bundestag a
autorisé le gouvernement fédéral à porter de 10,000 à 20,000 hommes les effectifs de la police fédérale des frontières.

Un journal américain annonce
la « mort de Malenkov »

NEW-YORiK, 19 (Reuter). — Le
« New-York Dailry News » se f a i t l'écho
d'une rameur selon laquelle M'alenkov
serait mort et qu'une b a t a i l l e à coups
de mitrailleuses se serait déroulée au
Kremlin.
Cette rumeur émanerait d'un service
d'informations dirigé par un a n c i e n officier de renseignements. Ce service aur a i t l ' i n t e n t i o n de préciser la source de
ses i n f o r m a t i o n s .

(Nous transmettons naturellement
cette information à sensation avec
toutes les réserves d' usage.)

Lexécution des Rosenberg
(SUITE

DE

LA

Hier matin , la Cour suprême a décidé
que cette question manquait de substance. Je suis convaincu que la seule
conclusion à tirer de l'historique de cette
affaire est que les Rosenberg ont bénéficié de toutes les sauvegardes que la procédure américaine peut assurer.
Il n 'existe aucun doute dans mon esprit que le procès original et la longue
série d' appels constituent la mesure de
justice la plus complète et le processus
légal le plus étendu. Dans le dédale des
innombrables complications et des aspects techniques de cette affaire , aucun
juge n 'a exprimé le moindre doute qu 'ils
n 'aient commis les actes d'espionnage les
plus graves.
Je n'oublie pas le fait que cette affaire a provoqué de graves inquiétudes,
Ici et là. à l'étranger, dans l'esprit des
gens réfléchis, en dehors de toutes considérations juridiques. A ce propos , Je puis
dire seulement qu 'en augmentant dans
une Immense mesure les chances de guerre atomique, il est possible que les Rosenberg aient condamné a mort des dizaines de millions d'innocents dans le
monde entier. L'exécution de deux êtres
humains est une chose grave. Mais encore

PREMIÈRE

Syngman Rhee précise
sa position
SÉOUL, 19 ( R e u t e r ) . — Le président
sud-coréen Syngman Rhee a précisé son
attitude à il'égard de la situation :
1. Nous désirons conserver l'amitié des
Etats-Unis, car nous nous rappelons ce
qu 'ils ont fait pour nous économiquement
et militairement.
2. Si les troupes des Etats-Unis, pour
des raisons quelconques, ne veulent plus
partici per au combat ou se retirer complètement de Corée, nous n 'avons rien a
dire.
3. S'ils estiment nécessaire ou désirable de quitter la Corée, Ils peuvent le fai re d'une façon amicale il notre égard ,
comme nous, nous cherchons aussi à rester leurs amis,

LONDRES, 19 ( R e u t e r ) . — L' agence
soviétique Tass q u a l i f i e vendredi de
« mesure de provocation de la clique
Syngman Rhee » lia libération de prisonniers de guerre coréens.

fr ' ' Selon
u n j o u r n al de Hongkong

Les communistes désirent
toujours signer l'armistice

HONGKONG , 19 ( R e u t e r ) . — Le journal
pro-communiste « New
Evening
Post » paraissant à Hongkong, qui reproduit en général l'op inion du gouvern e m e n t de Pékin , q u al i f i e vendred i les
persp ectives d'un armistice « de très prom e t t e u s e s ». Le j o u r n a l a j o u t e que Pék i n n'a pas m o d i f i é son a t t i t u d e à
l 'égard de l'armistice, môme après avoir
appris la violation de l'accord sur les
p r i s o n n i e r s de guerre. Il n'y a pas eu
de p r o t e s t a t i o n s ni de la part de Pékin
ni de celle de la Corée du Nord . Cela
prouve que ces deux intéressés désirent
aujourd'hui comme hier un armistice
si les Etats-Unis assum en t la responsabilité pour le règlement de la situation.

Des bandits armés dévalisent
des voyageurs français
en Corse

AJACCIO, 19 (Reuter). — Près d'Ajaccio, trois bandits armés ont arrêté jeudi
un autocar de la S.N.C.F., ont fait descendre 'les 24 touristes se trouvant dans
le v é h i c u l e , et leu r ont enlevé leurs montres, leurs bijoux et une partie de leurs
bagages. Ils ont pris le large avec tout
leur butin .

LA

« J'ai teint tenté », déclare
M. Auriol

PARIS , 19 (A.F.P.). — « Depui s le 21
mai , près d'un mois , la France n 'a pas
de g o u v e r n e m e n t », a n o t a m m e n t déclaré le p r é s i d e n t de la Républ i que , M. Vincent Auriol , aux anciens, présidents du
conseil et aux chefs des groupes politiques parlem entaires.
Dans dix Jours , s'ouvrira l'importante
entrevue des Bermudes. A la fin de ce
mois tombent des échéances dangereuses.
Il faut tenir les engagements de l'Etat à
l'intérieur et à l' extérieur. L'économie nationale s'étiole. La balance commerciale
française s'alourdit , mettant en péril la
monnaie.
Le nombreux courrier que je reçois me
confirme qu 'une crise morale et sociale
menace le pays. Je n 'ai pas le droit de
laisser se prolonger une telle situation qui
risque d'atteindre la République, d'affaiblir la France flans l'Union française ct
dans le monde. On m 'a conseillé d'adresser u n message au Parlem ent, ainsi que
m 'y autorise la constitution. Je n 'ai pas
cru devoir suivre ce conseil , a déclaré le
président en soulignant qu 'un tel message ne pouvait être que « l'ultime recours ».
J'ai tout tenté, a dit ensuite M. Vincent Auriol : l'union nationale, le concours des légitimes oppositions, et, tour
à tour, l'appel a chaque coalition possl-

Eglise evangélique libre

PREMIERE

ble... Certains qui ont été déjà au pouvoir se sont , à mon regret , récusés. Quatre autres ont sollicité l'investiture. Malgré la diversité des formules et des personnes, la majorité constitutionnelle n 'a
pu être réalisée. Les groupes parlementaires se sont heurtés. Le plus grand nombre s'est fractionné dans des scrutins successifs. Les divergences d'opinion se sont
accentuées. Les oppositions de personnes
ont créé un climat qui rend difficile tout
accord.
Il est temps, a conclu le président de
la République, de briser dans le pays, et
pour son salut, les coalitions d'égoïsme
et d'Intérêt. La nation a prouvé ce dont
elle était capable. La discipline et l'union
de tous peuvent, une fols encore, tout
sauver.

Un projet de modification
de la constitution
PARIS , 19 (A.F.P.). — La commission
du s u f f r a g e universel de l'Assemblée
n a t i o n a l e a approuvé h i e r m a t i n par 28
voix contre 9 (Mouvement républicain
p o p u l a i r e - c o m m u n i s t e s ) u n proj et de
m o d i f i c a t i o n de l'article 45 de la const i t u t i o n , relatif à la formation du gouvernement.
Le n o u v e a u texte; approuvé par la
commission, prévoit que « l e président
du conseil désigné choisit les membres
de son cabinet et se présente devant
l'Assemblée nationale pour obtenjr sa
c o n f i a n c e , au scrutin public, à la majorité s i m p le , sauf cas de force majeure
empêchant la réunion de l'Assemblée
na tionale ».
Ce nouveau texte, s'il était approuvé
par l'Assemblée n a t i o n a l e, serait de nature à m o d i f i e r de façon très sensible
le mode d'investiture du gouvernement.

EN EGYPTE, le gouvernement a déclaré que la proclamation de la république
ne m o d i f i e en rien sa politique étrangère.
EN IRAK, des troubles se sont produits
à la prison centrale de Bagdad. Sept prisonniers ont été tues et 23 blessés . En
outre, 73 gardiens ont été blessés.
EN HOLLANDE, l'express AmsterdamEnschede a heurté un autre train hier
matin près de Weesp. Il y a eu deux
morts. Les dégâts matériels sont considérables.
AU JAPON, le nombre définitif dés
morts causés par la chute d'un « GlobeMaster » est de 129.
EN FRANCE, des manifestations se
sont déroulées hier soir à Paris pour
protester contre l'exécution des Rosenberg. A m i n u i t la police avait appréhendé
dé 386 personnes.

Samedi soir
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Projection de

Un

TRÉSORS CACHÉS

nouveau film Moody, magnifique
documentaire sonore en technicolor
Entrée libre. Invitation cordiale à chacun
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Paroisse réformée
de Neuchâtel
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Dimanche 21 juin 1953
au Temple du Bas, à. 10 h. 15

NOS PRIX AVANTAGEUX :

Bananes FYFFES»

Culte d'adieux
de M. Jacques Reymond
pasteur
Le culte des Valangines sera

Fr . 2.10 le kg.

supprimé

EXPOSITION
SAINT-BLAISE

ouverte jusqu'au 22 juin
Samedi dès 20 h. 30

SOIRÉE MMSJINTE
•

COLOMBIER

Samedi et dimanche 20 et 21 juin 1953

BAL dès 20 heures

.

THE ROYAL DIXIELAND BAND

(6 musiciens)
Prolongation d'ouverture autorisée
Nouveau gérant : Brunner-Bregnaird
chef de cuisine

JEUNES

PARADIS-PLAGE
KERMESSE
DU V.C. VIGNOBLE

Grande salle de la Paix
avec

CHOUX-FLEURS
Fr. 1.10 le kg.

THÉOPHILE iOBEHT

Grand-Rue 23
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Hôtel Robinson - Colombier

14, avenue de la Gare
Dimanche 2.1, à 20 heures

L'exécution
NEW-YORK, 20 (A.F.P.). — Les
époux Rosenberg, condamnés à m o r t
pour espionnage, ont ' été exécutés
vendredi soir, sur la chaise électrique
de la prison d'Etat de Sing-Sing.
Julius Rosenberg a reçu le premier
choc à 20 h. 04 (locales), et déclaré
mort à 20 h. 36 V,.Sa f e m m e Ethel est
mo n tée sur la même ch aise é l ect riq ue
à 20 h. 11 (locales) et les deux médec ins p résents l'ont déclarée morte à
.
20 h. 16.
Il a fallu p our él ec tr o cut e r Jul i us
Rosenberg trois décharges électriq ues successives et ci nq p ou r Ethel
Rosenberg.
Ils n 'ont p as pr ononcé une seule
parole.

DE

A s s e z p e n a u d s, les p o n t i f e s parlementaires dont les exclusives contradictoires ont transf o r m é une crise
ministérielle banale en une v é r i t a b l e
crise de régime , ont o b t e m p é r é derechef aux i n j o n c t i o n s de M . Vincent
A u r i o l . I ls se . réuniront a u j o u r d 'hui
en conclave à l'hôtel M a t i g n o n, et
agissant en quelque sorte à la manière
d' un petit par l ement , ils vont examiner et n é g o c i e r p o i n t par p o i n t
les c o n d i t i o n s d ' accord sur un p r o gramme dont l 'E l y s é e a d é j à p r é paré
les têtes de c h ap itre. La discussion
sera chaude et elle devrait être secrète. On p e n s e qu ' elle pourra se
terminer dans la j o u r n é e de dimanche , ce qui p e r m e t t r a alors à M .
Vincent Aurio l cle désigner un cinquième homme dont on p e u t tenir
p o u r acquis qu 'il sera , cette f o i s - c i ,
un p r é s i d e n t du conseil agant vraiment des chances d 'être i n v e s t i.
Quel sera l 'élu et quelles p r o p o sitions f e r o n t , sur ce point t précis ,
les cardinaux républicains ' de l'hôtel
Mati gnon ? N u l ne le sait dans l'état
p r é s e n t des choses- Tout ce qu 'on
peut dire , c ' est que les socialistes
sont p lus que j a m a i s hostiles à une
f o r m u l e d ' union nationale.
M.-G. G.

plus grave est la pensée que des millions
de morts pourraient être directement attribués à ce que ces espions ont fait.

Le gouvernement sud-coréen
a continué de libérer
les prisonniers anticommunistes
SÉOUL, 19 (A.F.P.). — Malgré l'opposition des autorités américaines, le gouvernement sud-coréen a continué, dans
la nuit de jeudi et vendredi matin, à
libérer les prisonniers anticommunistes
gardés dans les camps sud-coréens.
La police m i l i t a i r e américaine a vain e m e nt tenté d'Intervenir. Une quarantaine de prisonniers auraien t été tués
ou blessés et une quarantaine d'autres
auraient été repris.

(SUITE

P A G E)

En dépit de l'opposition des autorités américaines

L'agence Tass manifeste
le mécontentement soviétique
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L'INTERVENTION DE M. AURIOL

ET ANCIENS BEI.LETTRIENS
CET APRËS-MIDI

Société de tir du GROTLI
Samedi 20 juin de 14 h. à 18 h.

TIR OBLIGATOIRE
300 m. et 50 m.

Course en bateau
à l'île de Saint-Pierre

Départ à 13 h. 30
Danse à bord . - Orchestre , « New Orléans
Buddles ». - En cas de temps incertain
téléphoner au No 11

bociete de hr « larabiniers »
D i m a n c h e m a t i n 21 j u i n dès 0800 h .

4me tir obligatoire

Dimanche 21 juin , à 21' h. 30

Réception
des sociétés de gymnastique
« A m i s gymnastes » et l'« Ancienne »
r e n t r a n t de la Fête romande
Toutes les sociétés de la ville sont priées
d'envoyer tme délégation , avec bannières,
à 21 h. 15, à la gare d'où partira le
cortège conduit par la Musique militaire.
Association des Sociétés locales.

Société LÂ TÈNE-PLAGE
IV-lm
MARIN
EJ^^ nautique
Ce soir DANSE
y
I

Ce soir pique-ni que
au garage

Café du Théâtre
*

L'Etablissement où chacun se plaît
L'Etablissement pour toutes les bourses
r
où vous trouver ez toujours

une cuisine soignée
une table parfaite
et une ambiance agréable
Actuellement : Orchestre
Victor Frey de Zermatt

Corsaire

•

•

Orchestre « The Denny's »

Dés 22 heures : ramequins maison
Nos spécialités : filets do perche ,
petits coqs, cassata et pâtisserie
So recommande : W. Berner

BEAU-RIVAGE

SOIRÉE DANSANTE

avec le sympathique orchestre Jo Borrl
Prolongation d'ouverture autorisée

ATTENTION

Grande vente de haricots extra-fins
sang fils et de belles tomates rouges ce
matin au marché par le Camion de Cernier avec beaucoup de choux-fleurs - des
carottes nouvelles et pois sucrés - des
cerises, probablement beaucoup de .fraises
et des chanterelles.

LA VIE NATI ONALE
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Fm cfe session au Conseil national

De l'heure des questions
a une ridicule querelle de mots
Notre correspondant de Berne
nous écrit :
Depuis quelques ann ées, la derni ère
séance de la session commence par
l'heuire des question*. Cette innovation
devait , à l'époque, permettre aux députés
de s'informer rapidement sur certains
événements pol itiques particulièrement
actuels. Une telle procédure aurait son
plein sens .si elle gardait , comme c'est le
cas à la Chambre des communes, un certain caract ère de spontanéité et d'imprévu. Sous la coupole fédérale, rien de
tel. Triait doit y être compassé et, si possible, ennuyeux.
Le système tostaiuré ne fait que doubler celui de la « question écrite » à cette
différenc e près que le. représentant d.u
Consei l fédéral .répond oralement, sans
que l'initerpellateur ait 'la possibilité de
.poursuivre le dialogue.

Le visa pour les Allemands

Donc, vendredi matin , cin q conseillers
fédéraux durent satisfaire la curiosité de
.six députés. Un indépendant, M. Munz ,
reven ait à la charge pouir demander
quand on supprimerait la formal ité du
visa pour les Allemands désireux de. venir en Suisse. M. Fel'dmauu frappela que,
pour l'instant, il fallait se contenter de
s implifications. On ne peut pas aller plus
loin , eair oui s'exposerait au risque de
voir des indésirables ou de nombreux réfugiés die la zone soviétique qui ne trouvent aucune occupation en Allemagne ocbidcrntal e, essayer de v enir s'établ ir chez
nous.

L'interdiction d'une affiche

M. Sollberger, socialist e vaudois , s'est
ému de l'interdiction prononcée de Berne
contre la très inoffensive affiche invitant
la jeunesse suisse et les étudiants à participer au IVme congrès mondia l de la
paix à Bucarest — sans doute de celle
« paix » que les tanks .russes et les miliciens de la pol ice populaire de Berlin
s'efforcent de sauvegarder en assassinant
des ouvriers.
il. Feldmanin rappelle que la manifestation de Bucarest n'est que de la propagande communiste camouflée et que la
Suisse n'a pas à favoriser, de quelque
manière que ce soit , des entreprises dirigées de l'étranger.

Les loyers

M. Vincent , communiste, voudrait
qu'avant de prendre quelque mesure que
ce fût dans le domaine des loyers, le
Conseil fédéra l attendit le dépôt de l'initiative eoinstitutioninelle annoncée par
l'Union syndicale suisse et qu'il accélérât
la procédure préliminaire au scrutin populaire.
M . Rubattel répond qu'il ignore tout
d'une telle initiative. Lorsqu 'elle sera déposée, elle sera traitée comme tout autre
projet émanant du peuple. En attendant ,
le Conseil fédéral appliqu era les dispo sitions de l'arrêt é que les Chambres v iennent die voter, en application de l'article
constitutionnel accepté par le souverain
en novembre dernier.

La Corée

Un autre communiste, M. Muret , demande des explications sur l'attitude du
Conseil fédéral dans l'affaire de Corée.
M. Petitpierre fait observer à l'interpellât eur que sa question est tardive.
Jeudi, le chef du département politique
a longuement ren seigné Je Conseil des
Etat s sur ce point et si M. Muret lit
d'autres journaux que la «Voix ouvri ère •
ou le « Vorwaerts », il trouvera dans la
presse nationale des comptes rendus vérridrques de la déclaration gouvernementale.
Loi 8ur le cinéma
M. Schmid-Ru edin , de Zurich, s'inquiète des difficultés que rencontre l'élaboration d'une loi sur le cinéma. M. Etter ne conteste pas que les choses n'ail-

lent pas toutes seules. Mais les travaux
préparatoires se poursuivent.

Votes

La Chambre peu t alors se mettre au
tra vail. Ell e commence par approuver
san s débat l'accord international sur le
blé .
Elle hom ologue ensuit e la double initiative lancée pair les adversaires de la
construction d'unie usine hydroélectriqu e
à Rheinau , près de la chut e du Rhin.
Par cette décision, le Conseil nationa l ne
fait que constater que les init iatives ont
réuni le nombre die signatures nécessaire. La question .juridique ne sera discutée que dams Je rapport du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale.
Puis , en vote final , les députes approuvent par 123 voix sans opposition , la loi
réglant la subvention à l'école primaire ,
par 120 voix contre 7. les dispositions
relatives à l'approvisionnement du pays
en céréales panifiables, par 120 voi x sans
opposition , l'arrêté prolongeant l'aide à
l'industrie hôtelière, par 76 voix contre
19 (il y a de nombreuses abstentions)
l'arrêté créant une légation de Suisse
.
en Afghanistan.

L'eau d'Ems

M. Jaeckle, indépendant zuricois, présente un . « postulat » qui invit e le Conseil fédéral à présenter on rapport sur
différentes questions concernan t la prise
en charge .par Ja Confédération de l'alcool de bois — ' ilra fameuse « eau d'Ems »
— fabriquée par l'usine de sacchari f ioation du bois créée en 1941.
Un déput é socialiste de Berne , M. Stoiner, interpelle' pour savoir oe qu'il adviendra des quelque 1000 ouvriers de
l'entreprise d'Ems (Grisons), si la Confédération ne ren ouvelle pas le contrat
qui a permis à l'usine de subsister.
Enfin , M. Stoffel , catholique valaisan ,
développe une autre interpellation pour
deman der que si la Confédération maintient , par ses subsides, l'entreprise d'Ems,
elle en fas se autant pour l'usine de la
Lon za qui, elle aussi, produit du carburant de remplacement.
Le Conseil fédéral répondra en septembre.

Querelle de mots

Et voici le clou de la session : une
querelle de mots entre sénateurs et députés.
Le projet du Conseil fédéra l modifiant
l'organisation des troupes parle des nouvelles « compagnies de chars » . Le Conseil national a . lui aussi , adopté cette terminologie. Le Con seil des Etats, en revanche, pour des rais ons d'étymologie
paraît-il , a préféré « escadrons de chars » .
Jeudi , les députés d.u peuple ont maintenu leur première décision et, vendred i
matin , les sénateurs, à leur tour, son t
restés sur leurs posit ions. Us tieninent
pour « esca drons » et ont déc idé qu'ils
n'en démordraient point. Sur quoi ils
ont quitté le Palais fédéral .
La commission des affaires militaires
du National s'est alors réunie. Mais elle
n'est point parvenue à formul er une
proposition .
Vexé par l'acte, d'autorité du Conseil
des Etats, les députés décident à leur
tour de maintenir le term e de « compagnies » et donnent à lotir déc i sion un
caractère définitif. Il fau d ra donc, avant
la session de septembre, réunir la commission de conciliation prévue par les
disposition s de procédure sur l'él irnlnatious' des divergences . Pour un mot , il en
coûtera quelques centaines de francs à
la ca isse fédérale.
C'était, hier à Berne, la journée des
enfants dans la série des manifestations
du 600me anniv ersaire. Le parlement a ,
sous doute, voulu montrer que les enfantillages étaient de tous les âges.
Au vrai, ces messieurs auraient pu honorablement pren dre, le soir, Ja queue du
cortège aux lampions, derrière les classes enfantines .
Q , p.

En remportant l'étape contre la montre Rheinfelden-S oleure

Koblet prend le maillot jaune
Fritz Schaer s 'est bien déf endu
(DE

NOTRE

ENVOYÉ

Comme on pouvait le supposer, Hugo
Koblet a pris le maillot jaune, hier soir,
à Soleure, à l'issue des 78 km. couverts
contrre la montre par les 66 rescapé * du
Tour de Suisse.
U s'agissait d'un événement attendu
en quelque sorte, rmais à la lecture des
chiffres on reste tout de rmême un peu
ébahi. Le vainqueur n'a-t-il pas ba ttu
de plus de cinq minutes un Fmtz Sohaer
qui s'est pourtant déchaîné, lui aussi ?
Et n'a-t-il pas effectué cette étape difficile à la moyenne de 43 km. 500.
C'est donc l'a un exploit qui honore
le champion et qui prouve bien que sa
victoire, dans le Tour d'Italie, face à un
Coppi lors de la course contre la montre, était bien méritée. Nous ne pensons
as, en effet, que, hier, Coppi eût pu
Eattire Koblet.

Le film de l'étape

iLe film de l'étape d'hier est assez difficile a raconter, étant donné que Jes
coureurs partaient iindividuellerment, de
2 eu 2 minutes, dans l'ordre inverse
du classement général.
Toutefois, si l'on s'en réfère au pointage effectué au Hauenstein , on peut
constater que la form e de Koblet s'était
déjà affirmée à ce mom ent-ilà, puisque
le bel Hugo avait , en fait déjà , endossé
le maillot jaune. N' aivait-il pas déjà
pri s, au sommet, deux minutes au premier du cla ssement général ?
Schaer, qui avait pourtant roulé très
fort , devait s'avouer vaincu.
La descente sur Olten permit à Hugo
Koblet d'augmenter encore son avance,
comme d'ailleurs le dernier tronçon qui
menait d'Olten à Soleure.
Il faut avoir entendu les ovations
qui furent faites à Koblet le long des
derniers kilom ètres pour comprend re à
quel point ce coureur a su se gagner lia
faveur des foules. Roul an t avec une régularité exemplaire, sans aucun à-coups,
mais avec une autorité toute puissante ,
cet homim e qui ne se détourna j a m a i s
en course , pour ne pas perdre une seule
seconde , ralentit pourtant un peu son
allure lorsqu'il dépassa Fornara et qu 'il
s'enquit de l'état de santé de son compagnon de marque. L'Italien lui déclara
qu 'il I souffrait beaucoup et , après un
geste d' encouragement, Koblet repartit
de plus ball e vers la victoire et vers
l'arrivée triomphal e qui l'attendait à

SPÉCIAL)

Soleure. Arrivée tellement enthousiaste
que la policé fut impui ssante à faire
observer un service d'ordre, et que tout
Je monde se trouva dans Ja rue.
, Dommage 1 C'est dans l'indifférence
que Schaer arriva quelque» minutes
après, la foule, injuste parfois, ne sachant pas toujours récompenser les effo rts fournis. L'idole, bien entendu ,
c'était Koblet, mais Fritz Solnaer eût
mérité lui aussi une belle ovation pour
avoir obtenu une magnifique deuxième
place et brillé ainsi dans une disciinldne
dont il n 'est pourtant pas spécialiste !

Les classements

Classement de l'étape : 78 tan. : 1. Koblet, il h. 46" 55", moyenne 43 tan. 500 ;
2. Schaer, 1 h. 52' 17" ; 3. Barozzl, 1 h.
53' 19" ; 4. Zampimi ,1 h. 54' 67" ; 5. COiertol, 1 h. 55' 3" ; 6. DefitJrprpds, 1 h. 55' 4"
7. Oraf , 1 h. 55' 19" ; 8. Fornara, 1 h. 55'
21" ; 9. .Astrua, 1 h. 65' 48" ; 10. Oeramo,
1 h. 66'.
Classement général : 1. Koblet, 14 h.
47'; 2. Schaer, 14 h. 52' 20" ; 3. Baxozzi ,
14 h. 65' 45" ; 4. Zarmrpini, 14 h. 57' 23";
5. Defillppls, 14 h. 57' 27" ; 8. Fornara,
14 h. 57' 47" ; 7. Clertcl, 14 h. 67' 66" ;
8. Astrua, 14 h. 58' 14" ; 9. Oeraml, 14 h.
58' 30" ; 10. Sohellenberg, 14 h. 58' 33".

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Lfl VILLE
AU JOUR LE JOUR
«

Si j'étais le maître... »

C' est le sujet de composition donné dans une classe de 4me année
primaire. Nemo a eu le privilège de
lire quelques travaux et a p u ainsi
se f a i r e une op inion sur ce que pensent ct désirent les go sses de 10 ans.
S'il f a u t en croire H u g u e s , les garçons d'aujourd 'hui ont le culte de
l'énergie et du commandement. I l
écrit : « Si j 'étais le maître , je serais
très sévère avec mes élèves. Je les
f e r a i s « bosser ». Quand je les appellerais , ils viendraient à la vitesse
du vent... » Reste à savoir si les f u turs élèves d 'Hugues se laisseraient
faire.
Chez les f i l l e s , on trouve quel ques
esprits originaux. Judith , pour qui
la p e i n t u r e des « Fauves » doit être
f a m i l i è r e , a une conception colorée
de la p édagogie : « Si j 'étais le maître , écrit-elle, je mettrais une blouse
rouge. Mon p u p itre serait violet. Les
tables seraient beiges. Au cortège de
la Fête de la jeunesse , j 'aurais un
haut de f o r m e ou un chapeau
melon. J' aurais trente élèves. Ils
seraient sages. » L'instituteur a noté
au bas de la composition que les
idées étaient amusantes et p a r f o i s
bizarres , mais trop peu générales.
En ef f e t !
Voilà deux petites personnalités
parmi beaucoup d' autres. Et les parents hochent la tête en se demandant , si « de leur temps », sur les
bancs de l'école , ils auraient osé a f f i c h e r ainsi leurs dispositions d' esprit.
NEMO.

L'affaire de la Midget

Il y a onze jours aujourd'hui que le
nommé Marcel Blanc, directeur de la fabrique d'horlogerie Midget Watch Co
S. A. à Neuchâtel a pris la fuite à la
suite d'un krach «'élevant à plusieurs
centaines de milliers de francs. Depuis
sa fuite, d'innombrables bruits n'ont
cessé de circuler en ville quant au pays
où l'escroc — le mot n'est pas trop fort
— se serait réfugié . A ce sujet , il est bon
de préciser qu'à notre connaissance la
police n'a encore, semble-t-il, aucun indice qui lui permette d'affirmer que
Blanc aurait pu se rendre dans tel ou tel
pays. En effet , le directeur de la Midget,
comm e nous l'avons souligné dès le début , paraît avoir eu largement le temps
de préparer sa fuite et le fait qu'il ait
laissé sa voilure à Bienne prouve qu'il a
voulu donner le change pour égarer les
recherches.
Il est évidemm ent difficile de connaître dès maintenant comment il a été possible à Blanc de commettre de tels découverts. En effet , la Midget Watch Co,
dont Blanc avait achet é le droit de fabrication à Genève sauf erreur, en févri er
1951, pour le prix d'environ 100,000 fr.,
n'a eu qu 'une activité relativement éphémère puisqu'il y a deux ans à peine
qu'elle était établie dans ses locaux à la
chaussée de la Boine. Cependan t, dès le
début , elle a réalisé un chiffre d'affaires
de près de 200,000 fr. par mois en
moyenne et elle tenait assez régulièrement ses engagements. Mais la situation
allait bientôt se modifier, et dès 1953,
l'entreprise n'a plus payé ses effets de
change.
Au 31 décembre 1951, le bilan a été régulièremen t vérifié par les organes responsables de l'entreprise. Toutefois, dès
mars 1952, une plus grande liberté d'action a été laissée à Marcel Blanc. Celui-ci
n'avait toutefois pas la signarburre sociale
et n'était même pas inscrit au Registre
du commerce.
A ses fournisseurs, comme nous l'avons
déjà dit , Blan c a présenté de faurx bilans,
desquels il résultait que des marchandises étaient en stock pour plus de 750,000
francs. Il affirmait aussi que sa comptabilité était vérifiée par une fiduciaire
et que l'administrateur et le contrôleur
de la société examinaient et contrôlaient
toutes les affaires traitées.
Il est intéressant de relever qu'au début de juin encore, c'est-à-dire quelques
jours avant sa fuite , Blanc aurait obtenu
de ses fournisseurs leur accord pour un
plan financier prévoyant le paiement des
effets en circulation, les échéances étant
échelonnées sur un délai de six mois, soit
de juin à novembre 1953, et même jusqu'en janvier 1954 pour deux des fournisseurs. Blanc aurait bénéficié de ces
délais après avoir présenté un faux bilan
duquel il résu ltait que durant les trois
premiers mois die cette ann ée, les engagements de la Midget avaient diminué de
180,000 francs .
C'est bien entendu en pro fitamrt de oe
sursi s, après avoir abusé de .la bonne foi
de tous ceux qui collaborai ent avec lui,
que Marcel Blanc prit le chemin de
l'étranger.
Il est bon de rappeler enfin que l'enquête est loin d'être terminée, que l'office des poursuites et faillites n'a pas
encore dressé um état de situation complet et que, dans ces conditions, il convient de n 'accueillir qu'avec une extrême
réserve toutes Jes rumeurs qui courent
au sujet de cette faillite Tiefieintissarate. .
m»ti»mBiii;iiD>Mi>itiiwMaiwmmMaJ M«aJ .Mnu

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 19 Juin..
Température : Moyenne : 16,6 ; min. :
8,7 ; max. : 21,0. Baromètre : Moyenne :
721,7. Vent dominant: Direction : nord ;
force : faible depuis 19 h. 30. Etat du
ciel : Légèrement nuageux à clair.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

La possession du monde

11 est banal de dire que Je monde,
si grand , si grand , s'est singulièrement rétréci pour l'homme. Non qu'il
ait changé de dimensions, de figure,
de mesure , mais parce que les moyens
de le connaître, de le parcourir, d'en
faire le tour , se sont tellement perfectionnés que l'image du globe dans
une main n 'illustre plus seulement le
pouvoir d'une souveraine, mais le
rapport du monde à l'homme.
Que nous ayons une sorte de faim
et de soit' du monde , c'est l'évidence
même. Les voyages de plus en plus
lointains, la radio, la télévision , les
multiples sources de connaissance
nous permettent d'appréhender le
monde, d'approcher les hommes les
plus inconnus, les civilisations, les
races, de satisfaire une curiosité légitime. A la condition qu 'on apporte
avant tout à ce jeu cet élément indispensable à la connaissance des autres qui s'appelle le respect.
Mais cette faim et cette soif du
monde, légitimes en soi , sont atteintes d'une frénésie inquiétante. On
veut tout connaître, tout voir , tout
entendre, goûter à tout. On ne distingue plus l' essentiel du secondaire.
On veut à tout prix augmenter son
bagage. Pourvu que le voyage de
cette année conduise plus loin que
celui de l'an dernier , que le nombre
de kilomètres inscrits au compteur
de la voiture dépasse celui du voisin , qu 'on ait assisté à tel spectacle
plus extraordinaire que tous les
autres, qu 'on ait visité un nouveau
pays, on se sent à la page.
— « Le Portugal ? Vous ne connaissez pas le Portugal. ? Mais il
faut absolument v aller ! s>

Bien. Mais comme personne n 'a le
temps de faire ce qu 'il désire, et qu'il
faut le faire tout de même, on appelle
la vitesse à son aide, ce grand
moyen moderne qui fausse la connaissance des êtres et des choses. On
essaye de gagner le monde de vitesse par la vitesse. Et aussi avec
l'argent. En quelque sorte, on achète
le monde. L'argent circule à toute
allure sur les routes du monde.
La vitesse et l'argent , voyez-vous,
c'est dangereux, ce sont plutôt des
ennemis que des amis. La Bible ne
les aime pas beaucoup, elle en a
peur. Elle parle de paix , de calme, de
repos , d'une richesse qui ne s'évalue
pas en chiffres. Elle appelle Mammon
cette idol e séduisante qui paraît
offrir la possession du monde.
La possession du monde ? Le monde appartient à Dieu , parce qu 'il
l'a créé, parce qu'il l'a aimé, parce
qu 'il l'a racheté par amour. Et ce
n'est qu 'en Lui que nous pouvons non
le gagner , mais le connaître à notre
tour , l'aimer et le servir. Il faut beaucoup de temps — et il n 'est pas besoin de beaucoup d'argent, pour
aimer les êtres et les choses que nous
découvrons. Le chrétien voudrait
rpouvoir dire combien le monde est
beau q u a n d il le reçoit des mains
de son Créateur et de son Sauveur ,
quand il le voit à la lumière de Dieu ,
quand il y distingue les signes du
R o y a u m e de Dieu et y rencontre
l'homme, non comme un étranger ,
mais comm e un frère.
Tout e autre possession du monde
n 'est que tentation, illusion et vanité.
J. V.

La conférence préparatoir e
des horaires européens
a pris fin

VIGNOBLE

La conférence du group e de travail
de la conférence europ éenne , des horaires des trains de voyageurs a pris fin
hier après-m idi, après l'examen de tous
les problèmes qui lui avaient été soumis, problèmes concernant l'amélioration des horaires internationaux , la composition des trains, l'amélioration du
confort dans les voitures , etc.
Les délibérations se sont déroulées
dans le mei lleur esprit de collaboration ,
et plusieurs propositions intéressantes
seront faites par le groupe de travail
à la conférence europ éenne des horaires des trains de voyageurs qui se tiendra à Athènes en octobre prochain.
Les participa n ts qui regagneront leur
pays aujourd hui ont été invités hier par
l'A.D.E.N. à l'hôtel Chaumont et Golf ,
où un dîner leur a été offert , et au
cours duquel d'aimables paroles ont été
échangées entre MM. Tuja , secrétaire de
l'Union internationale des chemins de
fer et M. Pierre Court , chancelier d'Etat.
Tous les partic i pants se sont déclarés
enchantés de leur court séjour à Neuchâtel.

Le succès
de l'exposition d'autographes
a la Bibliothèque de la ville

L'exposition d'autographes do la Bibliothèque de la ville, qui a attiré un
public enthousiaste, fermera ses portes
ce soir.
Les visiteurs ont été vivement Intéressés par les commentaires de graphologues expérimentés.
Ils ont aussi été surpris de voir réunis en si grand nombre les autographes
de l'élite intellectuelle et artistique :
réformateurs, philosophes, écrivain»,
poètes, musiciens, peintres, sculpteurs,
savants, hommes d 'Etat, militaires, etc.
Plusieurs lustres s'écouleront certainement ava nt que le public ne puisse
revoir pareil ensemble.

Mort de l'auteur des derniers
vitrau x de la Collégi ale

Avant-hier soir est décédé subitement
à Lausanne, le peintre mosaïste et verrier genevois Marcel Poucet. U était âgé
de 59 ans. Il avait épousé la fill e du peintre Maurice Denis et il enseignait depuis
1945 à l'Ecole cantonale de dessin de Lausanne.
M. Marcel Poucet était l'auteur de
nombreux vitraux dans des églises de
Suisse roma nd e et notamment à la Collégiale de Neuchâtel, où on lui doit les
six derniers vitraux, placés il y aura
bientôt deux ans et qui illustrent les
quatre grands prophètes.

L'affair e Alice Bauder

Alice Bauder est toujours détenue à
la conciergerie, à la disposition du ju ge
d'instruction. Celui-ci n'a pas encore
mené à chef l'enquête sur l'agres sion du
22 mai dernier commise contre Mme
Krauer, au chemin de l'Orée.

Un scooter contre un camion

' .Ttier , peu avant mid i et quart, près du
refuge de la Poste, ue scooter, piloté par
C. C, de la Coudre, s'est jeté contre
l'avant d'um camion lausannois. Le choc
fut a ssez violent et le motocycliste fut
conduit chez un médecin avec une commotion et des blessures superficielles au
visage. Après avoir reçu des soin s, il a
pu regagner son domicile.

Collision a l'Ecluse

Une collision s'est produite hier à
13 h. 40 a la rue de l'Ecluse entre un
camion et un cycliste. Pas de blessés et
dégâts matériels minimes au vélo.

LA COUDRE
Concert public

Que va-t-il se passer ?

H ne fait pas de doute que la classe
a parlé et qu il sera bien difficile maintenant de déloger Koblet. Mais il y a
un événement qu 'on ne peut passer sous
silence : la blessure de Fornara. Atteint
d'un vilain furromole à la cuisse, ce garçon rpourra-tiil être une aide précieuse
pour K oblet ? Ou oe dernier dervra-t-il
se défendr e à peu près seul dans les
(montagne*
¦ ?;
A. A.

Voici le .prograrmime du concert que
donnera dimanche à Ja Coudre la fanfare
de la Croix-Bleue, sou s la direction de M.
W. KrahenbuM :
1. < Vox populi » , marche de Ed. Rœthllsherger ; 2. c Un matin prlnitamkrr •,
romance, de M. H. Fareterr ; 3. < Au
pays natal >, mairohe, de H. Renez ;
4. « Images du pays », valse, de J.
Friedrich ; 5. « Les adieux du berger »,
solo de baryton, de M. H. Forster ;
6. « Sam Remo », unairohe, de J. Meister.

Forfait de Coppi
au Tour de France ?

Lors d'une réunion sur piste organisée à Pavle, U y a eu de nouvelles discussions entre les dirigeants italiens ct
Coppi et BaTtaM. Il semble qu 'au cune
entente n 'a pu se faire, car on annonçait vendredi m atin que Coppi ne s'alignerait pas au Tour de France , Bartali
et Magni étant che fs de file d'une équipe qui était encore à sélectionner.

LE MOT DE L' ÉGLISE

Niveau (lu lac du 17 Juin , à 7 h. : 429.74
Température de l'eau 17°
Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : Beau temps, augmentation de la
température jusqu'à 25 degrés environ en
plaine.

SERRIÈRES
Deux motos écrasées
par un camion

Hier, vers 20 heures, à Serrières, un
camion conduit par M. B., qui faisait
marche arrière , a renversé et écrasé
deux motos garées sur le bord sud de
la rue Martenet. L'une des machines
est hors d' usage , l'autre a subi des dégâts importants.

ENGES
La course d'école

(c) Accompagnés de leurs parents et de
la commission scolaire , nos élèves se sont
rendus samedi , par la route , aux grottes
de Réclère, via les Bois et les Enfers qui,
soit dit en passant , sont un petit paradis !
La visite des grottes, sous la conduite
d'un guide pince-sans-rire, au savoureux
accent ajoulot , donna à chacun un goût
très vif pour la spéléologie. Plus question
pour nos écoliers de prendre un stalagmite pour un stalactite ! La dangereuse
confusion qui régnait dans leur esprit au
sujet de ces mots savants est désormais
supprimée !
Le retour au « bercail » par les Rangiers
et les gorges du Pich'oux , se fit en partie
sous la pluie , mais 11 faut bien dire que
cette belle excursion renvoyée une fois à
cause de l'Inclémence du temps, eut lieu
dans des conditions atmosphériques Inespérées, éclatant démenti des sombres pré visions de la Station suisse de météorologie.

RÉGIONS DES LACS
GLÉRESSE

Une Italienne tuée
par le train

Une employée de maison italienne,
Mlle Ada Venturi , âgée de 22 ans, a été
happée vendredi près de la gare de Gléresse, par l'express, et tuée sur le coup.
Elle était en train de porter le repas
de midi à ses m aîtres au bord du lac.

ESTAVAYER-LE -LAC
Une affaire de faux
témoignage liquidée

(ap ) Le tribunal pénal d'Estavayer a
donné une solution définitive à une
affaire de faux témoignage qui traînait
depuis plus de dix-buit mois.
Loui s H., âgé de 53 ans, avait été appelé à déposer comme témoin dans un
Ero cès en divorce porté devant le triunal de la Sarine par les époux C.
Louis H. déclara devant les juges que
Mme C. avait toujours eu une bonne
conduite et qu'elle travaillait régulièrement. Peu après la séance, le mari se
rendi t au domicile de Louis H. qui habitai t alors à la Chaux-de-Fonds et lui
fit signer, en juillet 1952, une déclaration disant tout le contraire. Produite
ensuite au tribunal, cette déclaration
provoqua des mouvements divers et une
plainte en faux témoignage fut portée
contre Louis H.
Devant le tribunal de la Broyé où il
comparaissait comme accusé, Louis H,
expliqua qu 'il avait donné sa signature
en état d'ivresse. Son geste a paru excusable, et les juges l'ont acquitté, tout
en mettant les frai s à sa charge.

BIENNE
Au tribunal correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel s'est occupé
Jeudi d'une affaire d'avortements. L'Inculpée principale, D. C, a été condamnée à
un an d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans. Deux autres femmes, M. J.
et M. P., se voient Infliger quinze et trente Jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans. Un nommé J. P. est
aussi condamné à trente Jours de prison
avec sursis pendant deux ans.

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL
Hit
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Pommes do terre . . . le kilo —.45
Raves
le paquet —.
Haxicota
le kilo 1.90
Pois
»
1.30
Carottes
»
—.
Carottes
le paquet— .35
Laitues
le kilo —.
Choux blancs nouv. .
»
— .80
Choux-fleurs
»
1.20
Ail
les 100 gr.—.
Oignons, blancs . . .le paquet— .
Oignons
le kilo —.—
Concombres de serre
»
1.20
Asperges (du pays) .
»
—.—
Radis
la botte —.
Pommes
le kilo 1.40
Abricots
»
1.90
»
Pêches
—.—
;
Cerises
...
»
1.40
Oeufs
la douz. — .—
Beurre de table . . . . le kilo —.—
Beurre de cuisine . . .
>
—
—.
_ .—
Promage gras
>
Promage demi-gras . .
»
—.—
Promage maigre . . . .
»
—.—
Miel
»
7.25
Viande de bœuf . . . .
»
5.40
Vache
»
3.80
Veau
»
>
6.—
Mouton
5.50
*
Cheval
»
— .—
Porc
»
6.—
Lard fumé
»
7.—
Lard non fumé . . . .
»
—.—

—.80
30
2.30
2.—
.90
—A0
.60
— .90
1.30
.40
.40
1.—
1.50
220
.40
1.50
2.20
2.40
2.40
3.40
10.17
8.50
5.63
4.—
3.—
7.50
7.20
4.80
9.—
9.—
5.—
8.—
8.—
7.50
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LA CHAUX-DE-FONDS
A propos de la création
d'un nouveau parti

(c) Dans notre numéro du 5 jui n , nous
avons démenti l'information de la c Voix
ouvrière » disant qu'un parti chrétien socia l allait se constituer à la Chaux-deFonds. Ce j ournal revenan t sur oe sujet
e,t don na nt des précision s tendant à affirmer qu'un nouveau parti est bel et
bien en voie de formation , n ous pouvon s
ajouter les renseignements suivants :
A la demande de M. Louis Boni , député ,
une discussion politique est intervenue ,
en fin de séance, au cours d'une réunion
des membres du cercle Nicolas de Fliue,
qui groupait une vingtaine de personnes.
Dans la discussion quelques jeun es se
déclarèrent pa rtisans de la créat ion d'un
parti social . MM . Julien Girard et Louis
Boni , députés, firent valoir leurs arguments pour décourager une telle initiative. La discussion en resta la et aucume
décision ne fut prise. Il est donc inexact
de dire que l'assemblée s'est montrée favorable à la création d'um parti , puisqu 'il
n'y eut qu'un simple échange de vue .

LA BRÉVINE
Course scolaire

(c) Mercredi sept autocars conduisaient
nos classes à Lucerne par Berne - Langnau.
Par un temps très agréable , une croisière en bateau emmena toute la cohorte
Jusque devant Weggis.
Après la visite de Lucerne , les cars revinrent par Langenthal - Soleure ; la pluie
alors tomba à flots , mais cela n 'avait plus
d'importance.
Cette course scolaire fut très réussie, 11
serait d'ailleurs plus Juste de l'appeler
course vUlageolse ; en effet , les 148 enfants étaient accompagnés de 83 adultes.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER
La passagèr e d'une moto

blessée à un pied
(c) Passagère de la motocyclette de
son mari , Mme L. F., de Couvet, a eu un
pied pris dans la roue arrière de la machine et profondément blessé.
Elle a dû être conduite à l'hôpital pour
y recevoir des soins.

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Rua Louis-Favre 13 - Tél. 5 42 90

Madame et Monsieur Raoul Scheurer ;
Madame et Monsieur John Vouga ;
Monsieur et Madame Alexandre Zangrand o et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Léon Oehri ;
Madame Jacqu eline Fiaux , ses enfants
et sa petite-fille ;
Monsieur Ernest Zangrando ,
ainsi que les familles parentes et
alliées,
ont le chagrin de faire part du décès
de leur chère maman, sœur, tante et
parente ,

Madame Elisabeth CHRISTEN

née ZANGRANDO
que Dieu a reprise à Lui à l'âge de
70 ans, après une longue maladie supportée avec courage.
Chez-le-Bart, le 19 juin 1953.
L'Eternel est celui qui te garde.
L'Etemel garde ton départ et ton
arrivée.
Fa. 121.
L'ensevelissement aura lieu à SaintAubin , dimanche 21 juin 1953, à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 heures.
Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part
Les parents, ami s et connaissances de
Monsieur

Paul STRAUBHAAR
sont informés de son décès survenu à
l'hôpital de la Béroche dan s sa 80me
année.
Venez à mol vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous donnerai du repos.
Matt. 11 :13.
L'ensevelissement aura lieu à Bevaix,
lundi 22 juin.
Rendez-vous au temple pour le culte
à 13 h. 30.
Le comité de la Société de musique
l' « Avenir » de Bevaix a le pénibl e devoir d'annoncer à ses membres et amis
le décès de
Monsieur

Paul STRAUBHAAR

membre honoraire.
Bevaix , le 19 juin 1953.
La direction et le personnel des Papeteries S.A., Serrières , ont le pénible
devoir de faire part du décès de leur
ouvrier,

Monsieur Louis N0TH
survenu le 18 juin 1953.
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