
La conférence
des «petites
Bermudes>

En l'absence des grands ténors de
la politique mondiale, la conférence
dite des « .petites Bermudes », qui
vient de se terminer à Washington,
n'a pas soulevé un intérêt palp itant.
Néanmoins, elle a préparé le terrain
pour une éventuelle conférence à
quatre sur l'Allemagne et à ce titre
déjà , il apiparaît qu 'elle a fait du bon
travail.

Avec raison, les trois ministres des
affaires étrangères ont été d'avis que
la question de l'unification de l'Al-
lemagne revêt un caractère de parti-
culière urgence et qu 'il est temps de
mettre fin à la division de ce pays.
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Au reste, les Alliés ont immédiate-

ment adressé une invitation à l'Union
Soviétique à participer à une con-
férence qui devrait se tenir cet
automne a l'échelon des ministres des
affaires étrangères.

Ces entretiens n'auraient d'autre
but que de préparer l'organisation
d'élections libres dans les deux Alle-
magnes et d'examiner les conditions
dans lesquelles serait établi un gou-
vernement allemand disposant de sa
pleine liberté d'action.

Par la même occasion, les interlo-
cuteurs devraient également s'enten-
dre sur la rédaction du traité de
paix autrichien que les ministres ad-
joints, au cours de plus de trois cents
séances, n'ont jamais pu mener à
chef.

Dans l'esprit des Occidentaux, cette
conférence quadripartite pour ra i t  se
tenir dans une ville suisse et, com-
me on le lira autre part, l'ambassa-
deur de France à Berne a d'ores et
déjà sondé l'opinion du Conseil fédé-
ral. Celui-ci ne fera aucune opposi-
tion à ce projet mais il reste encore
à savoir si un tel choix aura l'agré-
ment de l'U. R. S. S.
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MM. Foster Dulles, Bidault et lord
Salisbury ont aussi longuement exa-
Jiiiné -à Washington l'évolution de la
situation en Extrême-Orient en fonc-
tion des derniers événements.

En ce qui concerne la Corée, le
communiqué reste volontairement
dans le vague. Le principe de l'unité
de la péninsule est maintenu , ce qui
pourrait indi quer que les pourparlers
de Panmunjom ne sont pas aussi
avancés qu 'on l'espérait. Il souligne
ensuite que les Alliés maintiendront
une politique commune à l'égard de
la Chine communiste. En d'autres ter-
mes, lord Salisbury n'a pas trouvé
l'audience de Washington au sujet de
l'admission éventuelle de Pékin à
l'Organisation des Nations Unies, car
cette proposition aurait eu automati-
quement pour effet d'exclure les re-
présentants de Tchang Kaï Chek qui
ont toujours bénéficié , on le sait, de
l'appui total des Etats-Unis qui con-
tinuent — à tort ou à raison — à
miser sur la carte du dictateur de
Formose.

Si le chef du Foreign office ipar
intérim a dû, une fois de plus, remet-
tre son projet dans ses dossiers, M.
Georges Bidault , pour sa part , ne
semble guère avoir été plus heureux.
En effet , celui-ci aurait  fai t  part à
M. Foster Dulles de l'inquiétude —
justifié e, pensons-nous — du gouver-
nement français qui craint que la
cessation des hostilités sur le front
de Corée n'engage le gouvernement
de la Chine communiste à lancer ses
«volontaires » dans la mêlée d'Indo-
chine. Pour iparer à ce danger, la
France aurait désiré une aide plus
substantielle de l'Amérique. Hélas !
Washington n'a pris aucun engage-
ment nouveau si ce n'est de recon-
naître que le combat qui se poursuit
en Indochine pour la défense de l'in-
dépendance du Viêt-nam , du Laos et
du Cambodge est essentiel au monde
libre.
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En résumé, la conférence des « pe-
tites Bermudes » n 'a rien changé à la
situation. D'ailleurs, les récents chan-
gements intervenus au Kremlin obli-
gent les Occidentaux à demeurer dans
l'expectative. Moscou est invité à dis-
cuter autour  du taipis vert. Les diri-
geants soviétiques ont donc une
excellente occasion de dire si oui ou
non ils désirent apporter leur contri-
bution à l'édification d'une paix
durable.

J.-P. P.

Les troupes sud-coréennes
auraient réussi à arrêter
l'oiiensive communiste

DAMS IE SECTEUR CENTRAL DU FRONT

Mais de grosses concentra tions de forces chinoises semblent
indiquer qu 'une nouvelle attaque d'envergure est imminente
SÉOUL, 16 (Reuter). — Un porte-pa-

role des troupes des Nations Unies a
annoncé que les éléments alliés ont com-
plètement arrêté jeudi après-midi
l'avance communiste sur le front central
de Corée, et que les troupes sud-coréen-
nes avancent maintenant « lentement
mais sûrement ».

La contre-offensive a été lancée afin

aérienne. Le quartier général de la cin-
quièm e force aérienne à Séoul a an-
noncé que 298 avions à réaction de
combat sont intervenus dans cette ré-
gion entre l'aube et trois heures de
l'après-midi. L'avance sud-coréenne se
développe régulièrement en direction du
nord-ouest , vers la rivière Pukhan. On
ne signale qu'une faible résistance de

Offensive communiste et contre-offensive alliée en Corée. Légende : 1. Direc-
tion de l'attaque nord-coréenne et chinoise. 2. Contre-attaque des forces des
Nations Unies. 3. Là ligne du front au début de l'offensive. 4. Secteur du front
agrandi, eif'Tiaut à" gauche. 5. Panmunjom, lieu, des pourparlers d'armistice.

de rejeter les Chinois avant qu 'ils aient
eu le temps de consolider leurs positions.

D'importantes forces
chinoises seraient prises

'au piège
SÉOUL, 16 (A.F.P.). — L'infanterie

sud-coréenne , sous la direction person-
nelle  du général Paik Soun Youp, chef
d'état-major de l'armée sud-coréenne, a
comimenicé une batailile d'anéantisse-
ment contre les importantes forces chi-
noises prises au piège entre la rivière
Kumsong et les troupes des Nations
Unies, sur le front  centre-est de Corée.

D'abord for tement  ébranlées par l'at-
taque en masse des Chinois , lundi soir
et mardi , les trois divisions sud-coréen-
nes, d'après les nouvelles parvenues du
front , se sont regroupées et réorgani-
sées et progressent de façon satisfai-
sant e vers la poche de Kumsong. Elles
sont appuy ées par une importante flotte

la part des troupes chinoises désorgani-
sées au sud de la rivière Kumsong.

A près un vol d'observation en héli-
coptère au-dessus du champ de bataille ,
le général Paik Soun Youip a déclaré
à la presse qu 'il avait  vu « un vérita-
ble fourmillement désordonné de Chi-
nois dans plusieurs poches sur la rive
sud de la rivière ».

Le généra l a ajouté que ces débri s
des importantes forces massées par l'en-
nemi semblaient en proie à la confu-
sion et privées de toute directive de la
part du commandement.

Le général Mark Clark , arrivé dans
l'après-midi en avion de Tokio , est par-
ti immédiatement  pour le f ront  centre-
est où il s'est fai t  faire un exposé de
la situation par les commandants  de
division sud-coréens qui a duré trois
quarts d'heure.

(Lire la suite en l ime page)

Les Anglais s'inquiètent davantage de l'avenir de Margaret
que de la santé de sir Winston Churchill

DES TIN D 'UNE JE UNE PRINCESSE

Notre correspondant de Londres
nous écrit :

La jolie princesse Margaret fait à
nouveau parler d'elle. Celle que des
Américains ont appelée « la chose la
plus amusante que la cour d'Angle-
terre  ait produite depuis cent ans »
aurai t  main tenant  un prétendant sé-
rieux au mariage, le glorieux cap i-
ta ine  Townsend , as de l'aviation bri-
tanni que. Mais l'a f fa i re  ne semble
nul lement  avoir pris une tournure
favorable jusq u 'ici. Car elle pose IMI
dilemme grave. Peter Townsend,
jeune  héros adulé des femmes, fit
un mariage malheureux qui devait
se terminer par un divorce à son
profit  — il obtint d' ailleurs la garde
de ses deux enfants. U n 'y en a pas
moins eu divorce , et les t radi t ions
de 'l'Eglise angl icane sont formelles :
elles n 'interdisent pas île divorce ,
mais elles s'opposent au remariage
des divorcés. Enfreindre une telle
règle menacerait d'indisposer cer-
tains membres du Commonweaith,
notamment le Canada. Un « veto »
de ce genre pourrait  avoir une im-
portance considérable.

Aussi bien cette « tache indisso-
lubl e », comme d'aucuns disent à
propos du passé du cap itaine Town-
send , pose-t-elle un cas de conscien-
ce à l'op inion anglaise. Voici une
quinzaine  d'années, clil-e avait été
bouleversée par l 'idylle de son roi
non encore couronné, Edouard VIII ,
avec Mrs Simpson — également une
divorcée. On sait ce qu 'il advint.
L'Angleterre ne voulut jamais accep-
ter cette mésalliance et le duc de
Windsor choisit l'amour et l'exil.

Le cap itaine Townsend, lui , at-
tendait une nomination de contrô-
leur de la Maison de la reine mère
à Clarence House, où demeure éga-

lement Margaret- Eh bien ! On l'a
tout au contraire nommé attaché
de l'air à Bruxelles, pour des rai-
sons obscures mais compréhensibles,
ce qui le contraint à l'exil . Mais
sans l'amour. Un pince-sans-rire a

Le capitaine Peter Townsend.

dit : •« Tout est donc bien qui finit
mal »...
Les secret s d'un cœur royal

Actuellement, le tendre objet de
l'inquiétiiide nationale de l 'Angle-
terre n 'est donc autre que l'aimable
l-sjàrgaret, « Bouton de rose » com-
BJ-? on l'a sur nommée. Car celle dont
|ês faits et gestes int éressent quel-
ques mîllipns de jeunes filles, dont
le sourire frais et juvénile éclaire
cTun soleil bien à propos les tradi-
tions souvent assez sèches de la mo-
narchie anglaise et dont la manière
vive et gracieuse de s'exprimer a
énormément de charme, est une prin-
cesse à marier.

Et c'est cette jeune princesse à
marier qui finit par l'emporter, en
matière d'intérêt populaire, sur
l'état de santé de l'illustre descen-
dant des Mairiborough. Depuis quel-
ques semaines, les journaux lui con-
sacrent des colonnes. Les éditoriaux
parl ent d'elle. Le « News Chroni-
ele » proclame : « Interdire officiel -
lement un tel mariage serait une
faute grave. » Le « Daily Express »
(qui fut <*\ l'époque favorabl e au duc
de Windsor)  pose franchement la
question : « S'ils veulent se marier ,
pourquoi ne le feraient-ils pas ? »
Quant au « Daily Mirror », j amais  en
reste, et dont l 'édition dominica le
n 'a pas hésité <*i publier les « mé-
moires » de Christie, le Landru de
Londres , il a organisé un vast e ré-
férend um auprès de ses lecteurs
pour connaî t re  leur op inion sur la
délicate question d'un éventuel ma-
riage entre Margaret et Pet er Town-
send. A l'heure où ces lignes sont
écrites, le résultat n 'en est pas en-
core connu.

Pour comprendre la princesse, il
faut savoir qu 'elle a, comme son

oncle le duc de Windsor, un carac-
tère décidé , voire tranchant, et mê-
me « entêté ». Elle accueillie les com-
pliments fielleux ou les crit iques
féroces de la presse ultra-traditio-
naliste — « ultra^la-la » dit-elle en
pirouettant — avec le même sourire
amusé. C'est sans dout e ' pourquoi
on lui a att ribué un peu au petit
bonheur tant d'amoureux sérieux ou
éphémères, sans que j amais rien ne
se produise de définit if.

Le nombre de ses prétendants
(réels ou imaginaires) est impres-
sionnant. Il y a eu le roi Baudouin ,
le roi Michel de Roumanie, l'agent
de change Robin Muir , le marquis
de Blandford, le comt e de Dalkeith ,
le milliardaire Billy Wallace, l'édi-
teur Mark Bonham Carter , même le
comi que américain Danny Kaye (jus-
qu 'où va se loger la curiosité po-
pulaire !), et surtout « Nikk y », le
beau Nicolas de Yougoslavie, qui
avait par surcroît l'avantage d'être
neveu de la duchesse de Kent.

P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en lime page)

Un appel des communistes français
à la grève générale

A P R È S  LES B A G A R R E S  DE P A R I S

PARIS , 16 (Reuter) . — Le parti com-
muniste français a publié un appel in-
vi tant  les ouvriers à faire grève pour
protester contre le « orime de la place
de la Nation ». La déclaration accuse la
police d'avoir préparé un plan et de
l'avoir exécuté pour transformer la
journée traditionnelle de la liberté et
des droits de l'homme en une journée
de colonisation et d'oppression raciste».
Les communistes demandent la punition
des coupables.

Renvoi des interpellations
sur les incidents du 14 juillet

PARIS , 16 (A.F.P.). — Par 339 voix
contre 252 , l'Assembl ée nationale a don-
né satisfaction au gouvernement , qui
demandait le renvoi des interpellations
sur les échauffourées qui se sont pro-
duites le 14 juillet , place de la Nation ,
à l'issue d'un défilé organisé par le
parti communis te  et plusieurs groupe-
ments d'extrême-gauiche.

Place de la Nation , les émeutiers nord-africains ont incendié
deux voitures de la police.

Déplacements
et villégiatures

L 'INGENU VOUS P4RLS„

La p lace du village grouille d' une
foule de personnes déplacées qui,
tout à l'heure, occupaient toutes les
places de ¦ cinq ou six cars bleus,
gris, jaunes ou verts, et maintenant
se disputent les p laces qu'ombragent,
à la terrasse des bistros, de grands
parasols tout aussi multicolores.

Ces personnes dé p lacées, on ne les
prend pas en p itié , car leur dép la-
cement est volontaire. Bien au con-
traire, le patron de /'« Hôtel de
France » les considère de son seuil
avec une ind i f f é rence  quelque peu
méprisante. Ces gens pas très jeunes ,
pas très beaux, en tenue sommaire,
où le short des messieurs rivalise
de brièveté avec le deux-p ièces des
dames, ne sont p oint dignes de sa
considération distinguée. C'est à
peine s'ils jettent par curiosité un
coup d'œil aux menus que présente
au passant son cuisinier de bois.
Une chose est certaine : ils ne s'ar-
rêteront point chez lui ; Us ne lui
demanderont pas le prix d'une cham-
bre à deux lits avec vue sur la mer
ni celui de la pension complète,
taxes et service compris, pour un
séjour d' un mois au minimum. Ces
personnes déplacées se déplaceront
continuellement pendant les huit ou
quinze jours de leurs vacances. Elles
voyagent a f o r f a i t  : pas d imprévu ,
pas de surprises. Elles n'ont même
pas à s'inquiéter de donner au chauf-
f e u r  du car un pourboir e qui l'obli-
gerait à desserrer les lèvres en mur-
murant : « Merci, monsieur, merc i,
madame ! » En un mot, pour un éta-
blissement de premier ordre tel que
l' « Hôtel de France », ces personnes
dép lacées ne présentent aucun in-
térêt. « Congés payés , misère de no-
tre temps », pense notre homme, avec
un dégoût que dissimule à peine la
conscience d'appartenir à l'aristo-
cratie, si déchue hélas ! de l'hôtel-
lerie de la belle époque.

Le marchand de souvenirs n'est
pas du même avis. Les « congés
payés » sont pour lui d' un assez bon
rapport. Ce sont eux qui lui achè-
tent ses plus horribles vases à f l eurs
peinturlurés et ces cartes postales
humoristiques , un peu grivoises, où
de grosses dames émergent des va-
gues , soutenues sur l' eau par leurs
fesses  rebondies. Les « congés
payés » ne s'inquiètent guère de la
valeur artisti que de sa pacotille.
à-ans eux, comment ecoulerait-il ces
albums-souvenirs, ces vues-panorama
grâce auxquels , rentrés chez eux,ces garçons de bureau, ces petit s
commis, ces modestes employés
pourront enf in  contempler à leur
aise des sites qu 'ils n'ont f a i t  qu 'en-trevoir dans le harcèlement du pro-
gramme à remplir et dont les images
se mêlent et se brouillent déjà dansleur mémoire ?

Les jour naux bien pensa nts con-sacrent depuis longtemps une ru-brique spéciale aux déplacements eta"?» t UéWatures des personnag es
célèbres de ce monde et des mem-bres distingués de la bonne sociétéLe nom des « congés payés » ne f i -gurera prob ablement jam ais dans lescolonnes d onc quolidien M ([ . g ndépi t  du dédain superbe qu 'a f f i c h ea leur endroit le patr on de l\ Hôtel
*L in

a1°ie *' LB"r .n,résence en foulesur la place du village est pourtan tle témoignage d' un progrès socialdont il serait d' un égoïsme bien dé-placé également de nier les bien-fai t s .
LTNGÉNtJ.

Il est étonnant le besoin qu 'éprou-
ven t les hommes à battre îles records.
Si cela se comprend et se .iustfïie dans
les sports, il est des domaines où l'on
ne s'at tendait  jama is à re-ncontreir des
compétitions, tel celui de la tonte d>ss
moutons.

A Sydney, se déroule chaque année
un concours de tonte de [moutons. Le
Premier prix est revenu à un certain
IVilkeyer , qui a tondu à ras 456 mou-
tons en un peu imoins de neuf heoires.
Il paraît qu 'il est tirés fier de sa per-
formance. Il y a de quoi d'autant plus
qu 'elle pourra peut-être lui ouvrir des
horizons inattendus . Il 6e pourrait, en
Bffot , qu 'un gouvernement européen
lui offre le portefeuille dee finances.

Quatre cent cinquante-six
moutons tondus en moins

de neuf heures

LIRE AUJOURD'HUI
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La terre n'a pas fini
de grandir

Dispute dans la maison
de Bourbon
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Céramiques de maîtres
de la peinture contemporaine

par Dorette Berthoud

L'épuration se poursuit
dans les républiques soviétiques

APRÈS LE LIMO GEA GE DE BER IA

On s'attend à un bouleversement administratif profond
dans tout le pays

PARIS, 16 (A.F.P.). — Après avoir
annoncé la révocation du ministre de
l ' intérieur de Géorgie, la radio sovié-
ti que annonce aujourd'hui le <t limo-
geage » du ministre de l'intérieur
d'Ukraine, M. P. J. Mechyk. La per-
sonnal i té  de celui-ci était inconnue jus-
qu 'au jour où, après la mort de Sta-
line , il a été nommé ministre, sans
doute sur l'initiative du maréchal Be-
ria.

Ce dernier a procéd é à la réorgani-
sation conuplète de l'administration de
l'intérieur dans les diverses républi-
ques de l'Union soviétique, en nom-
mant  — oe dont les communiqués du
10 'juillet annonçant  sa destitution lui
font grief — ses hommes de confiance
à tous les postes-cl efs.

On peut s'attendre que, après MM.
Dekanozov (Géorgie), et Mechyk (Ukrai-
ne), les autres ministres de l'intérieur
nommés sous l'égide de Beria seront
également remplacés. Il s'agit des per-
sonnalités suivantes : M. Zujanis (Let-
tonie), Detchko (Biélorussie), N. P.
Goussev (Fino-Carélie), S. F. Yemeiia-
nov (Azerbeidjan), D. K. Vinchnevsky
(Tadjikistan), Alexis Byzov (Ouzbékis-
tan), P. Kondakov (Lituanie), V. Gou-
bine (Kazakstan), et Krasnenzk (Esto-
nie).

Il y a lieu de croire, d'autre part, que
les remaniements ministériels faisant
suite à la destitution de Beria ne s'ar-
rêteront pas toujours aux ministres de
l'intérieur. On se souvient, en effet, que
l'e maréchal Beria a marqué du sceau
de ses idées personnelles l'orientation
Solitique national e des diverses répu-

li ques.
Tout en renforçant la centralisation

dans le domaine de la police, il a con-
damné la « russification » culturelle et
la coUectivisation trop rigoureuse. On
attribuait généralement à son influence
unie partie du moins des changements
de personnel qui ont eu lieu entre mars
et juin derniers aux gouvernements et
aux directions du parti , dans les seize
républi ques de l'U.R.S.S.

(Lire la suite en lime page)

Un léger inconvénient
de l'égalité des sexes

Le président Eisenhower a appris l'un
des désavantages d'avoir une  femme
dans son administration.

Son secrétaire de presse, M. James
Httgerty, -j,e présenta récemment à une
réunion du cabinet en apportant des
ustensiles de pêche. Mais, par suite
d'un faux mouvemen t, un long hame-
çon vint se prendre dans le fond de son
pantalon.

Un des membres du cabinet suggéra
que la meilleure manière de libérer M.
Ha.ge.rty serait qu 'il enlevât son panta-  '
Ion. Mais cette proposition fut  rejetée
à la majorité, les opposants ayant si-
gnal é que l'opération était impossible
en présence de Mme Oveta Culp Hobby,
secrétaire à l'hygiène et aux services
sociaux.

M. Richard Nixon , vice-président des
Etats-Unis, résolut le problèm e, en dé-
coupant le pantalon de M. Hagerty, de
manière à le débarrasser de son tenace
hameçon.
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VOYEZ NOS ÉTALAGES
Rue du Bassin et rue des Epancheurs

£a Sxûe
M. Vuill eumier-Bourquin NEUCHATEL

i Tissus - Confection - Lingerie M

Employée de bureau
cherche place pour le 15 août ou date
à convenir , sténo-dactylographie, cor-
respondance, facturation et tous tra-
caux de bureaux ; de préférence au
centre ou région ouest de la ville.
Adresser offres écrites à B. R. 285 au

bureau de la Feuille d'avis.

Jeune
charpentier

capable, désire apprendre

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

A vendre deux petits

LITS
d'enfant , en bon état. —
3'adresser : rue de Neu-
châtel 13b. rez-de-chaus-
sée, à gauche, Peseux.

I BULLETIN D'ABONNEMENT
II A LA
Il Feuille d'avis de Neuchâtel

::::: Le soussigné s'abonne dès ce tour
II':":': jusqu 'au

jj !:: 30 septembre . . . .  Fr. 6.40
ilill 31 décembre . . . .  » 14.15

j ljjj Nom : 

•:¦;• Prénom : _ -

{jill Hue : 

Ijjjj Localité : _ _ _ -

Adresser le présent bul le t in
::::: sous enveloppe affranchie de 5 ct. à

Administrai ion de la
< Feuille d'avis de Neuchâtel  >,

Neuchâtel

::::: J^~ Ne concerne pas les personnes
III:: qui reçoivent déjà le journ al

. , .. , . i-ra

Profondément touchés des témoignages de I
sympathie qui leur ont été adressés, :i

Monsieur Georges DESCOMBES |
ct famille expriment leur reconnaissance k À
toutes les personnes qui ont pris part à leur I
grand deuil. Un merci tout spécial pour les I
envols de Heurs. v]

Neuchâtel, le 17 Juillet 1953. g

F.M.H. msmf

Maladies de la peau
et des voies urinaires
recevra, jusqu'à
nouvel a v i s, les
lundi, mercredi et
samedi de 14 h.

à 16 h.

Vélo de dame
complet , avec plaque , à
vendre d'occasion. Télé-
phone 5 68 72.

A vendre d'occasion

cuisinière à gaz
trots feux , état de neuf.
S'adresser: Chavannes 12,
4me, dès 4 h. 30.

Je cherche à acheter
d'occasion un

vélo de dame
en bon état. Tél. 6 32 33.

D1 Chable

Jeune

électro-monteur
connaissant bien son métier cherche place à
Neuchâtel pour se perfectionner dans la

langue française.
Faire offre sous chiffre P 4937 N à Publicitas,

. Neuchâtel.

A vendre un

pousse-pousse
en bon état , à 50 fr. —
Tél. 5 69 71.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres

de repuuclre prunipte-
men-. aux offres des
postulante et de re-
tourner >e plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints â ces
offres, même lorsque
celles-ct ne peuvent
pas être prisses en
considération. L-ss in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
île NeiichAtel

Monsieur dans la tren-
taine cherche place de

magasinier
dans fabrique ou autre.
Ecrire sous chiffres P.
10790 N à Publicitas S. A.
la Chaux-de-Fonds.

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

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

Remplacements
Personne de confiance ,

propre et consciencieuse ,
logeant chez elle, cher-
che remplacements dans
magasin ou ménage. Li-
bre tout de suite. De-
mander l'adresse du No
310 au bureau de la
Feuille d' avis.

Nous cherchons

mécaniciens-ajusteurs
et

mécaniciens-monteurs
pour entrée immédiate ou date

à convenir
Faire offres écrites avec .prétention de

salaires à BEKA Saint-Aubin S. A.,
Saint-Aubin , (Neuchâtel).

On engagerait pour le 1er août , ou date à
convenir, dans grand tea-room,

JEUNE FILLE
capable, bien au courant du service du

tea-room.
Faire offres avec copies de certificats, à

confiserie Hess-Guye, Léopold-Robert 66,
la Chaux-de-Fonds.

Jeunes

menuisiers-ébénistes
sont cherchés dans établissement de
moyenne importance. Téléphoner au

No 6 41 47.

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

AIDE-COMPTABLE
Faire offres avec photographie, références,

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

Nous cherchons

CARROSSIER
sachant faire tôlerie et peinture, pour petits
travaux de réparations courantes (les grandes
réparations et le neuf sont donnés à Texte1
rieur) .  Salaire exceptionnel.

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

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
époque à convenir quelques jeunes

OUVRIÈRE S
pour travaux sur machines ou occupation
similaire. Prière de se présenter pendant les
heures de travail à Chocolat Suchard S. A.,
Serrières-Neuchâtel, au bureau du personnel

exploitation.

NURSE DIPLOMEE
qualifiée, longue expérience, cherchée pour Paris,
mois d'août à villars. Très bonnes conditions.

Ecrire : Hôtel Dents-du-Mldl, Villars, Mme Wl-
nteka , tél. 3 21 70.

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

On cherche pour Tunis ,
¦ dans famille Française

(professeurs),

JEUNE FILLE
sachant cuisiner et ai-
mant les enfants. Pour
plus de renseignements,
s'adresser à Emile Pan-
tlllon , Nant-Vully (Fri-
bourg). Tél. (037) 7 24 24

On cherche une bonne

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

VACANCES
Jeune fille connaissant

les tr avaux du ménage,
aurait l'occasion de pas-
ser dès le 20 Juillet 1953,
deux-trois semaines de
vacances dans «week-end»
situé au bord du lac,
moyennant petits tra-
vaux ménagers. S'adres-
ser par écrit sous U. S.
312 au bureau de la
Ts-pn i l lp  li-Avis.

On demande à partir
du 15 août ,

PERSONNE
de confiance , au courant
des travaux du ménage,
pour remplacer pendant
deux-trois mois la mai-
tresse de maison. Faire
offres écrites sous Y. M.
309 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux
trouverait place de

commissionnaire
Vie de famille et bon sa-
laire assurés. Offres à
boulangerie - pâtisserie
Strâssle, Gossau (Salnt-
Gall).

S:!::::::::::::!:::::!::::!:::!:::::!!

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

Agriculteur cherche un

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

ADRESSES
Revenus Inté-

ressants peuvent
être assurés à
toute personne
en mesure de

-procurer réguliè-
rement des adres-
ses de

FIANCÉES
Ecrire sous chif-
fres P. S. 80890
C, à Publlcltas,
Neuchâtel.

On demande

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

On cherche un

garçon de cuisine
pour entrée immédiate
et un

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

URGENT
On cherche pour trois

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

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

lessives
et de nettoyages

S'adresser à Mlle Alice
Verdon. de Jules, Salnt-
Aubln (Fribourg).

Jeune homme cherche
place de

CHAUFFEUR
Permis voiture et poids
lourd. — Adresser offres
écrites à A. L. 308 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Suissesse
allemande

ayant terminé son ap-
prentissage commercial
et la pratique comme
vendeuse,

cherche place
appropriée, où elle aurait
l'occasion 'de se perfec-
tionner dans le français.
Offres sous chiffres D.
4950 Y. à Publicitas .
Berne.

¦.¦.¦.v.̂ -spl COMMUNfc

UM Chézard-
ĴpP Saint-Martin

Mises de bois
de feu

Samedi 18 Juillet 1953,
le Conseil communal de
Chézard - Saint-Martin
vendra en mises publi-
ques et aux conditions
qui seront préalablement
lues, les bols suivants ,
façonnés dans les forêts
du Mont-d'Amin :

250 stères h ê t r e  et
et sapin ,

1000 fagots de coupe.
Rendez - vous des mi-

seurs à 14 heures vers
la ferme Ariste Howald,
au pied du Mont-d'Amin.

Chézard - Saint-Martin,
le 11 Juilet 1953.

Chambre, au centre. — l
Halles 7, 2me. j

Chambre à Jeune hom-
me sérieux , confort. —
Bellevaux 11.

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

Jolie chambre meublée.
Vieux-Chàtel 13, 3me.

Employé de banque
cherche pour le 24 août 1953 ou date à conve-

L . nir, .  appartement de deux ou trois pièces,
confort , région Corcelles-Peseux-Neuchàtel.
Adresser offres écrites à E. K. 273 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bonne situation pour agriculteurs,
ouvriers ou artisans

Nous cherchons jeune homme comme

représentant
pour visiter les agriculteurs, les particuliers,
les artisans et l 'industrie. Nous offrons : bonne
formation de représentant pour débutants ,
propagande efficace, fixe, commissions, frais ,

vacances payées, caisse-maladie, etc.
Envoyez vos offres détaillées avec photogra-
phie à W. BLASER, fabrique de produits

chimiques, HASLE-RUEGSAU.
Tél. (034) 3 58 55.

uonsen communal.

Local
et appartement

à vendre dans bonne lo-
calité-gare, pour petite
Industrie ou commerce.
Verger contigu. Bon état
général. S'adresser à J.
Pllloud , notaire , Yverdon.

On cherche un

logement
une pièce et cuisine ou

grande chambre
non meublée, en ville ou
environs. Adresser offres
écrites à. G. E. 258 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

appartement
de trois à cinq pièces ,
avec ou sans confort,
dans le centre de la ville.
Faire offres à R. Préban-
dler , maître ramoneur
Colombier. Tél. 6 35 16.

On cherche à louer

locaux
industriels

d'une superficie de 100
m 2 et plus. Adresser of-
fres écrites à P. I. 313
au bureau de la Feuille
d'avis.

VACANCES
A louer , à Peseux, belle

chambre à deux lits. —
Tél. 8 26 42.

A louer

APPARTEMENT
de quatre chambres , tout
confort , dans villa locatl-
ve moderne. Vue étendue ,
garage à proximité. —
Adresser offres écrites à
M. W. 311 au bureau de
la Feuille d'avis.

PROPRIÉTÉS
avec ou sans com-
merce, maisons loca-
tives ou vi l las  sont
demandées.

Agence immobilière
Sy lva, Bureau f idu-
ciaire Auguste Schiitz,
Fleurier.

nftjmmuLJiULj
A louer une chambre

haute non meublée ou
comme local. Centre ville.
Adresser offres écrites à
S. T. 307 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite un bon

DOMESTIQUE

I

pour tous les travaux de
la campagne. Offres à
P. von Allmen , Gorgler .

i Tél. 6.71 54.



FROMAGE GRAS

Jura
Gruyère

Emmental
de Ire qualité

Fr. 5.63 le kg.
Rabais depuis 5 kg.

Prix de gros
par meule
Expédition
au dehors
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Notre assortiment en

POISSO N
FRAIS

Truites de rivière vivantes
Palées ¦ Bondelles et filets

Colin - Soles et filets
Filets de dorsch
et filets panés

Cabillauds
Filets de vengerons , '.

Turbots et filets
Anguilles vivantes et tranches

Crevettes roses
'• ' • Escargots maison

Excellent foie gras
Véritable caviar

AU MAtlASIN

LEHNHERR
GROS ^ DÉTAIL
Trésor 4 FR.ERES Tél. 5 30 92

On port e à domicile
Exp éditions au dehors
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I SENSATIONN EL \
é Une masse fantastique de chaussures est mise en vente R
g dès aujourd 'hui dans notre magasin 8
C/3 ' - ' • :

: ^

| Des immenses murailles de chaussures vous attendent g
g FAITES VOTRE CHOIX F

: RABAIS ÉNORMES |
 ̂

Coup de balai fantastique dans tous les rayons 
^

£3 de chaussures d'été r
H // nous /au/ </e Za place pour la marchandise d'automne m

^Q (VENEZ VISITER NOTRE EXPOSITION) • ' !

I CHAUSSURES J. KU RTH S. A. |.;
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"
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SOLDES... SOLDES... SOLDES... SOLDES... SOLDES... SOLDES... SOLDES... SOLDES
A vendre , pour cause de double emploi une

FORD TAUNUS
modèle 1953, 6800 km., 3 mois de garantie

peinture Weue, porte-bagages.
. S'adresser à Mme . A. Borel-Perrenoud ,

.Avenue de. la .fiar.e 4,i Neuchâtel, tél. 5 33 54.

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Draizes 50 — Tél. 522 3*

'.. '" I
' *3 K̂„ L- v̂'-ff!'" . W S jg . y / L .

s A vendre une
POUSSETTE

DE CHAMBRE
garnie , prix à discuter.

A la même adresse , à
• vendre -

« PEUGEOT 202 »
modèle 1946 , 1750 fr. —
René Junod Parcs 98 ,
Neuchâtel.

[WmÊÊÊÈÊÈ WÊr®&&̂  sŒ^ïÊË
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AVANTAGEUX |
Ragoût de génisse Fr. 1.90 le % kg. rp
Roastbeef Fr. 5.— le V? kg. W^
Tranches panées 80 ct. les 100 gr. [̂
Veau roulé Fr. 3.— le 'A kg. f>i

chez BALMELII 1
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02 fej

SAMEDI, EN RÉCLAME Ife
3vi

du Yrd i bœili et non pas de la vache !
Bouilli 9 "tft ^DUUIIII (je ier choix, tendre, juteux . . ™,'»"jla livre $0::

RagOUt de ire qualité . . . . . .. .  ZiSO la ]ivre t,

RôH de porc 3.30,a livre |
Côte de porc 3.75 la livre i

Pour vos pique-niques MÈ

Véritable jambon de campagne ^Charcuterie de premier choix 
^

A LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE W

LËUENBERGER I
Téléphone 5 21 20 > E

ZJOMS serez toujours bien servis SES
Rue du Trésor W?\

Vous le sentez les yeux 
bandés : lavée L-Tiïïï]mïïl

dans les flocons ^,r
~ Jw

Sunli ght! IP-f^l
... si douce au toucher ' M||||| ||i|l ||||y
-beaucoup plus douce! || | |[|||

Idéal f dans la chaudiire et la machine à laver !

A. Si.PV Bœuf - Veau

fflL Ji /^9~ \ Agneau

^y \<r | (1er choix)
Sw .^s\\\% \ jjS Charcuter ie  f ine
iw ^sWlË i-L^ffl^ V^T* Notre jambon
SJT'/" *H H J  ̂ it-yll Sandwiches
' w^ sËLtsàwriL. P:,t ( -'s- F°'c Sras
Tél. 5 17 2i5 -VjRA Excellents

i Saint-Maurice 4 &/&§& saucissons et

BOUCHERIE  ̂ ¦îrSto
CHARCUTERIE s

d
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NOS BROCHETTES
D'AGNEAU

à rôtir au four
connaissent le plus
grand succès an
la pièce —I OU

BOUCHERIE
CHAROTTERIE

MAX HOFMANN
Rue Pleury 20

P H O T O
copies 6 X 9 .

25 et.
Photo Castellani

Seyon 7 b , Neuchâtel

Jaquettes de laine
Cardigan

Spencer, etc.
au prix d'atelier

2me étage
Rue de l'Hôpital 11



Les griffes du malin
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

(UN CRIME PARFAIT)
ROMAN INÉDIT

par 43
GEORGES DEJEAN

Nous avons fait ensuite une longue
promenade à pied en bavardant. Ma
joie eût été sans nuage, si Gisèle ne
m'avait pas interrogé au sujet du
drame. Où en sont mes démarches ?
Elle y pense toujours. J'en fus réduit
à lui demander encore un peu de
patience. Que lui dire ? J'aimerais
tant qu'elle oublie, ; mais elle n'a pas
les mêmes raisons que moi de le dési-
rer. Je ne lui ai parlé ni de la per-
quisition dans le garage , ni de la
visite d'Aline Gerlier. Entre elle et
tout ce qui se rapporte, de près ou
de loin , à Gardinat , je voudrais
abaisser un rideau de fer. Y parvien-
drai-je ? C'est douteux.

Le soir, nous avons dîné en comipa-
gnie de la cousine de Chartres ; puis
nous avons passé la soirée au Casino.

J'ai reconduit mes compagnes et
j'ai regagné seul l'hôtel où je suis
descendu. Il m'a fallu une grande
force de volonté pour agir ainsi ;
mais je m'en félicite. Un amour tel
que celui qui nous unit doit conser-

ver sa noblesse. Gisèle ne se refuse-
rait probablement pas à moi, si je
lui demandais le don d'elle-même ;
mais je crois qu'elle préfère n'être
tout à fait mienne que lorsque je
serai son époux. .

Le regard reconnaissant de sa ipa-
rente , au moment où j' ai pris congé,
m'a convaincu que je ne faisais pas
fausse route. Certes ! il est dur de
quitter celle qu'on aime, quand sa
chère présence nous est si précieuse
et emplit notre vie de tant de char-
me et 'de ipoésie ; mais ce renonce-
ment provisoire aura sa récompense.
Les jours passent. Bientôt , j'espère...

Je suis reparti le lendemain , après
le déjeuner. Tout le long de la route ,
en dévorant- l'espace, j'ai pensé à
elle, j'ai murmuré son nom : Gisèle.

Comme ces deux syllabes sont dou-
ces à mon oreille. Parfois , je fredon-
nais une chanson d'amour dont elle
était ljhéroïne. Les vers de Dclmet
hantaient ma mémoire :

Vous êtes s i ' jo l ie , ô mon bel ange
[blond

Que mon amour pou f  vous est un
[amour profond.

Ange blond , c'est bien cela , et cet
ange tient mon cœur dans sa main,
fine et blanche.

/ *s / >s rs/

Il y aura trois mois demain que
j'ai cessé d'écrire ma confession. Quel
bouleversement dans ma vie ! J'ai
failli mourir 1 Mais n'anticipons pas.

Reprenons les faits par le commen-
cement , c'est-à-dire : à la nuit d'août
où je fus si grièvement blessé.

Il pouvait être une heure du matin.":
Je venais de me réveiller, lorsque
je crus entendre un bruit de pas dans
la bibliothèque. Je tendis l'oreille et
un déclic déjà connu me parvint.
Etait-ce possible ? Quelqu 'un connais-
sait la cachette des lingots et cher- .
chait à s'emparer de ceux-ci. Malheu-
reusement, cette idée ne me vint pas
tout de suite à l'esprit. La chaleur
était si étouffante que je dormais
sans ipyjama. Je cherchai ce vêtement
dans l'obscurité, car je redoutais que
la lumière ne donnât l'éveil ; la porte
à double battant communiquant avec
la bibliothèque n'étant pas entière-
ment close. Je me chaussai à tâtons
de pantoufles ; enfi n, je fus prêt.
D'un geste brusque je poussai la
porte et actionnai le commutateur ,
à ma droite. Au centre de la pièce,
j' aiperçus le lustre qui remontait au
plafond. Un homme me tournait le
dos et achevait de fixer , sur ses
épaules, un sac de montagne où il
avait sans doute glissé quelques lin-
gots. Une lampe de poche devait être
accrochée à sa poitrine , car j'en
apercevais lf lueur mouvante contre
le mur du plafond. La lumière du
lustre fit faire volte-face à l'intrus.

Bien qu'il dissimulât le haut de
son visage, je le reconnus à sa barbe
et à son allure : Paul Ariel.

— Voleur ! m'écriai-je.
Il ricana et rebroussa chemin à ,

reculons sans me perdre de vue. Sa
main droite tenait un browning.

;— Inutile d'essayer de fuir, Paul
^ 
Ariel, fis-je , vous êtes fait. '

"Je voulais l'intimider, mais lui , me
voyant sans arme , ne désespérait pas.
Déjà, il approchait de la sortie, sans
cesser de me surveiller.

— Laissez-moi filer , dit-il d'une
voix rageuse. Pas un cri ou je vous
brûle.

Risquant le tout pour le tout , je
me précipitai sur lui, espérant qu'il
n'oserait pas faire usage de son
arme ; ce qui le perdrait de toute
façon ; mais la haine fut la plus forte.
Par deux fois , il tira.

Je m'écroulai sur le sol baigné de
sang, puis, plus rien, j'avais perdu
connaissance.

¦̂V f S /  l*J

Quand je revins à moi , j'aperçus
la tête sympathique du docteur Lou-
vier. Je fis un mouvement et une
douleur aiguë dans le flanc droit
m'arracha un cri.

La voix du praticien me parvint,
comme voilée et lointaine.

— Vous voilà hors de danger , mon
ami ; mais votre convalescence sera
longue. Vous avez reçu deux projec-
tiles, l'un dans le bras , l'autre dans
la poitrine. Vous avez perdu beau-
coup de sang ; mais nous vous tire-
rons de là.

— Combien de temps ? fis-je avec
effort.

— Vous avez été blessé, avant-hier,
dans la nuit. C'est Grandvox qui vous

a trouvé étendu sur le tapis et gémis-
sant. Je suis accouru aussitôt.

— Et l'autre ? .
" Le praticien hocha la tête :

— L'autre , celui qui a tiré sur
vous ? Personne ne l'a vu. Il a pu
s'enfuir. Cardoc s'en occupe. Soyez
tranquille.

— Docteur , j'ai soif , très soif.
— Il vaut mieux ne pas boire pour

l'instant. Je vais faire renouveler la
glace sur votre blessure. Patientez et ,
surtout , pas d'effort. Ne parlez pas,
cela vaudra mieux.

A ce moment , Grandvox qui atten-
dait dans la bibliothèque, montra son
chef par l'huis entrebâillé :

— Docteur, un télégramme pour
monsieur.
• — Un télégramme, murmurai-je.

lisez-le-moi. C'est peut-être de ma
fiancée !

Le factotum entra en brandissant
le petit bleu. Il paraissait enchanté
de me voir. Le docteur prit la dépê-
che et lut ces mots qui me transpor-
tèrent.•

« Mon cher Boger. Je viens de lire
la nouvelle de l'attentat. Courage.
J' accours. Votre aimée Gisèle. »

Elle vient , pensai-je. Elle approche.
Sans doute a-t-elle pris une voiture.
Dans quelques heures, elle sera là.
Dieu soit béni t

Elle arriva , en effet , au début de
l'après-midi ; mais le docteur mit
.bientôt fin A nos Bffusion-i. '

— Du repos, mademoiselle, ou je
ne réponds pas de lui.

— Cest moi qui le soignerai , dit-
elle, je ne quitterai pas son chevet.

Louvier sourit et condescendant :
— Soit ! mais évitez qu 'il ne ba-

varde. Obligez-le à se tenir tran-
quille. Sa blessure est grave.

Je me tus ; mais nos regards se
croisaient. Par instant , je pressais sa
main dans la mienne. Je sentais sur
moi la caresse de son beau regard
apitoyé. Ah ! Paul Ariel, pour un
peu , je vous dirais merci.

L'après-midi ct la journée du len-
demain passèrent ainsi , sans que le
temps me parût long, malgré la soif
dont je souffrais beaucoup. La pré-
sence de "aimée était , pour moi, un
puissant réconfort.

Vers les onze heures du matin , le
troisième jour , Majoris accompagné
de Cardoc, demanda à me parler. ¦

—¦ J'autorise un entretien , mais de
dix minutes, pas davantage, fit le
docteur.

Le magistrat promit et , après
m'avoir témoigné sa sympathie, com-
mença son interrogatoire.

— Avcz-vous vu la personne qui a
tiré sur vous ?

— Comme je vous vois, monsieur
le juge.

— Alors qui est-ce ?
- — Je n'en sais rien.

— Vous n 'avez jamais vu cette per-
sonne ?

— Je n'en ai pas le souvenir.
(A suivre,).
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lessive-cendre
très

économique ¦
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N'attendez pas Ê à .
le jour de votre départ |jra|
pour nous communiquer votre changement d'adresse
En nous remettant votre ordre d'expédition
24 heures d'avance (le vendredi , au plus tard,
pour le lundi suivant), le service du journal fonc-
tionnera sans interruption.
D'autre part, vous faciliterez le travail de notre
service d'expédition en utilisant une simple carte \
postale et en libellant votre demande de trans- ,
fert de la façon suivante :

Changement d'adresse dès le t

Ancienne adresse :

Prénom et nom : 

Rue : „ '

Localité ! — 

Nouvelle adresse t

Prénom et nom : : 

Rue (ou hôtel) : 

Localité : 1 
. . .;«

Canton : 

D'avance, nous remercions tous les abonnés qui
voudront bien faciliter notre tâche en nous don- ;

[ nant leurs changements d'adresses à temps et en "
rédigeant des ordres clairs et concis.

Administration de la
c Feuille d'avis de Neuchâtel »

V j

\

ï ' sfe& '̂sl̂ &j^r̂ fc^S^Bî̂ j -̂r - s3B

' MI fuHTilCs
îwé WÏÏÊ Ww 9 I I E R lk vfi B F A B n B M ISP i

i

jj f̂er Rebobinages
' i ^H /flll ?̂ Travaux de qualité

Moteurs QUARTIER Boudry

B.» 

9 Ê è ENTRÉE LIBRE - AUCUNE OBUflATION D'ACHETER.

oJfiJb&z, oe ggj mcaacej -̂̂ .̂̂  — <^\
sans aucun engagement de votre En cas d' achat d'un mobilier, nous remboursons les frais de a

~~~~"T^ ?̂| JL f̂c- L̂ ^pigi igB {̂RM|' ''û^̂ ^̂ z^%̂ij si\j i^x,  Iw^̂ f ifel
j se exposition permanente de là voyage pour deux personnes. Aux personnes qui visitent notre HjMfr̂ l 

^
, | ̂ fe ^̂ S-TP^̂ -l I ffissag-J 

1YiT'

p̂ ...̂ ^=l. l̂ fv /?" £-11fabri que de SUHR près d'Aarau, nous offrons en outre une aB" lin—¦«Es
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garnitures de sièges rembourrés. _ . . .  ,.. M$

WmêM Vous ne regretterez pas votre visite ! En faisant dos com- S' vous avez de* doutes, demandez à l'un de nos cl.onts ce qu .1 pense 
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SllA!l3j^Ka paraisons, vous constaterez on outro qu'il ost possible, en de nos meubles ! ' -" :
achetant chez nous, d'économiser des centaines do francs ! JM

NOS SAUCISSES
DE VEAU

qui ne sautent pas
sont toujours
très appréciées
BOUCHERIE

M. Hofmann
20, rue Fleury

A vendre

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

Tous les jours ;

bondelle ;
fraîche du lac
prête à cuire

à Fr. 2.— le Y, kg.
et

filets à Fr. 3.50
le y, kg.

LEHNHERR
FRÈRES



§3 NYLL est économique et d'un emploi facile, l cuiller dans un

H litre d'eau bien tiède et tout est prêt. Le tlacon à Fr. 2.90 suffit

|§H Les autres produits NYLL vous rendront également de grands

f Êj È k  NY l.I. -l.ulm* pour blanchir les lainages et soieries Jaunis.

' . . *-; NYLL-C.oloi' pour raviver les couleurs des lainages et soieries

'!ËS 
notamment les articles de bébé (se fait en rose, saumon et ciel) .

,¦:£; : En vente : Drogueries et magasins spécialisés.

; , Ha NVT .T. sont des produits des Etablissements Parcos, Zurich,

figea fabricants du fameux Amidon DRESS qui enchante toutes les
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DE NOTRE PLUS GRANDE

VENTE DE FIN DE SMON
autorisée par le département de police ï
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de COSTUMES - MANTEAUX - TOP-C OAT S
soldés avec d'énormes j
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Un lot de Un important lot de

MANTPAIIY AAnriFI FÇ COSTUMES TAILLEUR
fVl/ n l«  1 C-nli# #\ IVlV^ WJ L L Wm •*** de Ire classe, en grande partie, modèle unique, tissu
en noir marine et coloris de la saison mimés dans du couture en ottoman, peigné, gabardine, alpaga , tropi-

™S VJÏL i r» J iil!l»! Lui ^c^^fin « ça1- en noir , marine, gris et coloris de la saison , soldépore laine, Ire qualité, solde jusqu a 60% ave'c des rabais éno
5
rmeSf aUant j usqu -a 60 %. ParValeur Valeur exemple :J™**'* JÊkz W= 129̂  

!«- Jïïa 329.- 279.- 259- 169- !
SOLDé 120.- 100.- 90.- 50.- SOLDé i80.- i50.- ioo.- 80.-

SENSATIONNEL ! Nous soldons un énorme lot de Un énorme lot de

MANTEAUX DE PLUIE TnD roAjr
dans nos qualités renommées en popeline, pur coton , | ^^/ f^ — '-^^^^r^^  | «̂entièrement doublés du même, ou écossais ainsi qu 'en

popeline fantaisie , avec des rabais ju squ'à 50 % coupés dans de splendides pure laine unis et fantaisie
Par exemple : Valeur j usqu'à Valeur

98— 89— 79— 69.— jusqu 'à 139— 98— 89— 69.— i . j

m,™ 49. 39.- 35.- 2950 «o..»* 70.- 60.- 50.- 39.-
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Envois rapides 
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î Tous

les vendredis
et samedis

VÉRITABLE

jambon
de campagne

à l'os

Boucherie -charcuterie

I MAX HOFMANN §
Rue Fleury 20 [ .

*»v.

«Sans blague ! »
; 
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conf itures meilleures...
p répar ation p lus rap ide...
dép ense moindre ! e

DA WA-GE L
• 

réussite infaillible et mode d'em-
ploi des plus simples

la cuisson rapide conserve l'arôme

• 
délicat et préserve la couleur na-
turelle des fruits frais

©

économise temps, électricité ou
gaz, car la cuisson ne prend que
5 minutes au lieu de 20

• 

gélifiant à base végétale et sans
arrière-goût

' ¦

DAWA-GEL , ajouté aux quantités habituelles
de fruits et de sucre , est un gélifiant absolument
sûr. - Un échec est pour ainsi dire exclu même
s'il s'agit de fruits difficilement gélifiables.

En faisant un essai avec D A W A - G E L , vous, ne
tente:? pas une expérience hasardeuse : des milliers de
ménagères , aujourd'hui , n'utilisent plus que le
DAWA -GEL pour leurs confitures et gelées.

Le DAWA-GEL est en vente partout au prix de 75 cts. le sacheî

5n*rL-.r|V. ¦ . . , : ¦ (. • ¦

s»

Dr. A. Wander S.A., Berne
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Tous les jours

Filet de
vengerons

i Fr. 2.20 le H kg.

LEHNHERR
FRÈRES |

~ Grand choix de

couverts argentés
depuis Fr. 49.—

la douzaine

C—~FT\
IfS T
IIP1'

VOITURES
COMBINÉES

depuis fr. 199.—
G-oinme t o u j o u r s
choix très important
dans tous les genres

et prix chez

%&&&&

Demandez à recevoir
gratuitement le cata-
logue Illustré des der-
nières nouveautés ain-
si que nos conditions

avantageuses
pour paiement par

V acomptes.

A vendre chien

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

jf FABRIQUE DE TIMBRES \8i%m
IUTZ • BERGER! PII

tBMin-Artsl7, NEUCH t TEL|

Téléphone 5 16 45

Moto 250 cm3
à vendre, avec cardan ,
roulé 4000 km., environ.
Facilité de paiement. —
Agence Adler. Tél. 5 76 15.
Monruz 21 , Neuchâtel.

Boulangerie-
pâtisserie

à Yverdon, bonne clientè-
le et situation principale ,
à vendre ou à louer. Dé-
bit assuré. Ecrire sous
chiffres p 10205 Yv à Pu-
bllcltas , Yverdon.

A vendre une ancienne
machine à coudre

à pied
à bas prix. Demander
l'adresse du No 314 au
bureau de la Feuille
d'avis.

I 

PENDANT LA PÉRIODE DES SOLDES 2
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la terre n'a pas fini de grandir
C H R O N I Q U E  S C I E N T I F I Q U E

Deux millions de tonnes de «poussiè re cosmique »

s 'ajoutent chaque année à notre globe

Du service de presse de l 'Unesco :
Notre monde n'a pas fini de gran-

dir. Une fine poussière cosmique —
provenant de ia stratosphère et de
l'esipace extérieur — vient se répan-
dre constamment sur toute la surface
de la terre, ajoutant (iUOU tonnes par
jour ou deux millions de tonnes par
am au poids de notre globe. Ces
chiffres paraissent fantastiques , mais
la terre est grande et cet « apport
cosmique » ne représente en défini-
tive que 4 kilos en moyenne au kilo-
mètre carré, soit environ 40 grammes
à l'hectare.

L'an dernier , le professeur Warren
J. Thomsen, de l'Université de l'iowa,
consacra plusieurs mois à « récolter »
un peu de cette poussière stellaire.
Il mesura les quantités avec soin et
examina les -particules au microscope.
Elles se distinguent de celles de la
poussière terrestre par leur forme :
ce sont, en général , de petites sphè-
res, presque parfaites , d'un diamètre
d'un dixième à un centième de mil-
limètre, aimantées pour la plupart et
composées de fer , de silice et d'oxy-
gène. On dirait qu 'elles proviennent
de minuscules gouttelettes d'une ma-
tière en fusion qui se serait détachée
de la surface des météores.

Mais les météores eux-mêmes, ces
« étoiles filantes » qui jaillissent com-
me des éclairs dans le ciel nocturne,
ne sont pas compris dans ces statis-
tiques. Malgré leur nombre et leur
fantastique envolée lumineuse, ils ne
sauraient justifier un apport de plus
de dix tonnes de matière par jour ,
guère plus que le millième du ipoids
de la poussière invisible déversée
quotidiennement sur la terre.

Le globe croît
depuis des millénaires

Cette croissance du globe se pour-
suit depuis des millénaires, car nos
données scientifiques indiquent que
la terre est vieille de trois milliards
d'années, et , durant toute cette pé-
riode, elle a récolté, dans son périiple
annuel autour du soleil , des millions
de tonnes de poussière cosmique.

C'est là une découverte relative-
ment récente. Jusqu 'à ces dernières
années, on croyait qu 'un vide très
poussé régnait au-delà de l'atmo-
sphère. On sait aujourd'hui que cette
théorie est erronée. La présence
d'étoiles filantes prouve que l'espace
interplanétaire est sillonné de frag-
ments de matière , les uns métalliques ,
les autres pierreux , certains gros
comme une tête d'épingle, d'autres
pesant des tonnes. Plusieurs millions
de ces débris s'écrasent tous les jour s
sur terre, mais la plupart , chauffés
à blanc sous l'effet de la friction
pendant leur course rapide à travers
l'atmosphère supérieure , se consu-
ment et deviennent poussière.

Les astronomes ont décelé depuis
longtemps, parmi les étoiles brillan-
tes de la voûte céleste , des régions
sombres qui n'émettent aucune lu-

mière. On en distingue plusieurs dans
l'éclatante Voie lactée. A vrai dire ,
ces espaces paraissent sombres parce
qu'ils masquent la lumière des étoi-
les situées derrière eux. Il s'agit de
masses froides de gaz et de pous-
sières qui ne sont pas encore con-
densées en étoiles lumineuses. Il est
maintenant établi que la quantité de
matière éparpillée à travers l'espace
est au moi.i s aussi importante que
oeille de toutes les étoiles de l'uni-
vers prises ensemble.

I.a terre et le soleil
ont le même âge

Ces données (permettent d'envisa-
ger selon une conception entière-
ment nouvelle la genèse de la terre ,
des autres planètes et du soleil. On a
cru longtemps que la formation du
soileil était antérieure à celle des pla-
nètes et que celles-ci seraient nées
d'un gigantesque raz de marée pro-
voqué sur la surface en ébullition de
l'astre solaire par le passage à iproxi-
mité d'une autre grande étoile. Au
cours de ces perturbations, d'immen-
ses fragments auraient été arrachés
au soleil et projetés dans l'espace
pour former les planètes. S'il en était
ainsi , toutes les planètes seraient
plus jeunes que le soleil.

Cependant , de récentes recherches
astronomiques et chimiques ont ré-
vélé que la terre et le soleil ont le
même âge. L'étude des océans, des
rochers et , plus particulièrement , des
matières radio-aotives du sol, indi que
que la solidification de la croûte ter-
restre remonte à environ trois mil-
liards d'années. Des études plus com-
plexes du soleil prouvent que cet
astre est également vieux de trois
milliards d'années. En ce.cas , com-
ment la terre serait-elle fille du
soleil ? La découverte de la poussière
cosmique semble permettre d'élucider
ce mystère.

Le soleil aurait pour origine
un grand nuage d'atomes

et de poussières
En tout cas, de nombreux astro-

nomes sont aujourd'hui convaincus
que le soleil et les planètes furent
formés à la même époque et par un
même processus : la condensation de
la matière contenue dans les nuages
sombres. La majeure partie de cette
matière se présente sous forme d'ato-
mes isolés ; le reste, sous forme de
particules beaucoup plus petites que
le plus petit des atomes. Ces minus-
cules fragments se déplacent ' sous la
pression de la lumière elle-même. Les
étoiles éclairent ces nuages de tous
côtés , mais les faces des__.jBarticul.es . .
qui sont tournées vers l'intérieur du
nuage restent dans l'ombre. Ce sont
seulement les faces tournées vers la
lumière qui reçoivent la pression de
celle-ci de sorte qu 'en définitive, la
lumière pousse littéralement les peti-
tes particules les unes vers les autres.
Lorsqu'elles atteignent un certain

ordre de grandeur , elles commencent
à s'attirer mutuellement sous l'effet
de la force de gravitation. Lente-
ment , au cours d'une période de quel-
ques millions d'années , elles se coa-
gulent en fragments plus importants.
Et plus ces fragments grossissent,
plus leur pouvoir d'attraction sur les
petites particules se développe. Il
vient un moment où la force de gra-
vitation est telle que les particules
convergent à une grande vitesse sous
l'impulsion d'une énergie formida-
ble qui élève la température des
étoiles.

Selon cette théorie , le soleil a pour
prigine un grand nuage d'atomes et
de poussières, tandis que les planètes
furent formées à partir de nuages
plus petits. Ce processus se poursuit
encore de nos jours et la terre n'a
pas cessé de croître comme le prou-
vent les calculs du professeur Thom-
sen.

Mais la conclusion la plus éton-
nante qu 'on peut tirer de cette nou-
velle théorie de l'origine du globe,
c'est que notre système solaire n'est
ipas unique. Si les planètes qui gra-
vitent autour du soleil se sont for-
mées selon le processus décrit plus
haut , il semble probable que d'autres
étoiles de l'univer s aient aussi des
planètes . En fait , certaines données
tendent déj à à prouver que des pla-
nètes tournent autour de plusieurs
étoiles proches. Ces corps célestes
sont invisibles mais leur présence
peut être décelée par les effets de
leur pouvoir d'attraction qui modifie
légèrement la position de l'étoile
autour de laquelle ils gravitent.

C'est là une théorie nouvelle qui
bouleverse toutes les conceptions
antérieures. A elle seule , la Voie lac-
tée compte quarante milliards d'étoi-
les. Leurs planètes se chiffreraient
donc également par milliards. Si ces
planètes existent vraiment , il parait
probable qu 'il règne sur certaines
d'entre elles des conditions de tem-
pérature et de pression ainsi qu'une
répartition des éléments chimiques
propices à la vie. L'hypothèse que la
terr e n'est pas l'unique refuge des
êtres vivants et qu 'il y a dans l'uni-
vers des millions de planètes habita-
bles, ouvre de vastes, horizons à la
spéculation et à la recherche.

LE SORT DES DEUX FILS
DU DUC DE SÉGOVIE

Dispute dans la maison de Bourbon

Le 1er juillet dernier, Jes journaux
ont publié 'Une dépêche de l'agence
France-presse, suivie de remarques
de il'A.T.S., concernant les deux fils
du duc 'de Ségovie, fiils aîné survi-
vant du roi Alphonse XIII d'Espa-
gne. Ces enfants sont actu elle ment
élèves d'un internat de Zoug, où ils
ont été placés pair leur mère , divor-
cée d'avec le duc. Ce dernier a ré-
cemment réclamé ses fils, ce qui a
déclenché l'intervention du tribu-
nal cantonal de Zoug, qui a re-
poussé provisoirement les préten-
tions du père.

Quelle est l'origine de ce conflit
familial ?

Lors des renonciations du princ e
des Astnries d'alors , en 1933, le
deuxième fils du roi Alphonse , Jac-
ques, duic de Ségovie , âgé de 25 ans,
renonça également, le 11 juin 1933,
aux droits de succession pour lui-
même et sa descendance éventuelle ,
de sorte que le troisième fils du roi ,
l'actuel comt e de Barcelone , devint ,
après 'la mort de son père , en 1941,
chef de toute la maison de Bourbon ,
étant déjà prét end a nt au trône d'Es-
pagne depuis un peu plus d'un mois
a la suite d'une renonciation de son
père.

Jin tenant compte oes conséquen-
ces de sa renonciation de 1933, mais
aussi des dispositions de :1a « Prag-
matique sanction » de 1770 par la-
quell e Charl es III avait réglé les mo-
dalités des mariages des' descendants
du roi Phil ippe V d'Espagne (petit-
fils de Louis XIV) , le duc de Ségovie
épousa , en 1935, Mlle Emma nue la de
Dampierre , fill e et pet ite-fille de
ducs de création pont i ficale et de
toute manière d'un rang inférieur
à celui d'un prince de la maison
de Bourbon. Les deux fils issus de
cette union , tout en portant le nom
de Bourbon et pouvant succéd er au
titre ducal de Ségovie, ne sont donc
ni infants , ni princes, ni membres
•de la maison royale. Tout au plus
pounrait-on poser la -question con-
cernant les droits éventuels, et en
tout cas personnels , de leur père en
France puisqu'il a renoncé à ses
droit s espagnol s, pouvant se préva-
loir , contre les Orléans , du testa-
ment de Charles II d'Espagne qui
int erd it fla réunion des couronnes
de France et d'Espagne.

Le mariage du duc de Ségovie ne
fut pas heureux à la longue, mais

au lieu d'avoir l'attitud e conforme
d'un prince issu de « rois très chré-
tiens » et de « rois catholiques », le
duc prétendit ¦ pouvoir divorcer
(mais le divorce n'existe pas en Es-
pagne !) en vertu de la sentence
d'un tribunal de Bucarest — ville où
il n 'avait probablement jamais mis
les pieds — rendue en 1947 et con-
traire à toutes les lois entrant en
considération pour un prince de la
maison de Bourbon.. Puis, grâce à
ce divorce , il se remaria civilement ,
en 1949, à Innsbruck, avec une de
ses anciennes amies , une Alleman-
de déjà divorcée de son côté. Une
certaine presse à sensations a fait
aux « Mémoires » tendancieux de
cette femme un écho qu 'ils ne méri-
taient vraiment pas.

Malheureusement , la duchesse de
Ségovie ne voulut pas être en reste
et se remaria , également civil ement
et sans validité en Espagne, avec un
Italien. - . --

Etant donné le comportement du
père et de la mère , l'i ' h y a pas beau-
coup de doute que ni l'un ni l'autre
n 'ont un droit moral de vouloir
s'occuper personneillement de l'édu-
cation de leurs enfants. Pas davan-
tage , ils n 'ont le droit de faire le
jeu de certains politiciens en accré-
ditant le bruit absolument faux que
les fils du duc de Ségovie,' nés après
ses renonciations de 1933, pour-
raient entrer en ligne de compte
pour la succession en Espagne où ,
dans les milieux influent s, persiste
la tendance de vouloir écarter du
trône l'héritier légitime d'Alphon-
se XIII.

Souhaitons que les deux fils, âges
aujourd'hui de 17 et de 16 ans res-
pectivement , puissent achever leur
formation dans un climat paisibl e,
loin des agitations intéressées de
faux royalistes et des agents en pu-
blicité.

L'on sait que don Juan, héritier
du roi Alphonse XIII, réside habi-
tuellement au Portugal!, mais qu 'il
voyage beaucoup et est un hôt e fré-
quent de la Suisse où réside sa mère.
Il a assisté à l'abbaye de Westmins-
ter au couronnement de la reine
d'Angleterre dont il est parent. Son
fils aîné , l'actuel prince des Ast u-
ries Juan-Carlos, poursuit ses études
à Saint-Sébastien dans une des rares
propriétés qui sont restées à sa fa-
mille.

O. do Z.

Violentes critiques i
américaines à li'égard

de la France
WASHINGTON , 16 (A .F.P.). — La'co-mmisâïon sénatoriale îles crédits apublié iii'iMll eoi;r un rapport de M.Hillma'n sur l'utilisation de l'aidefournie par l'es Etats-Unis -aux paysd'Europe.
Ce document contient des critiquesextrêmement viollentes envers la Fran-ce. Son auteu r relève que ce pays areçu r-aanftôe dernière une aide de 1

milliard 300 in iUiosns do dollars, soitenviron 800 'millions de tloMaa -s de plusqu 'on me l'avait prévu à l'origine.« Nous avons donné à la France 600
'm illions de dollars d'équipements mili-taires et pour plusieurs cemtain.es de
m illions de dollars de commandes« off-shore » <*in plus de l'aide prévue,
ce -qui veut dire -que nous passons les
commandes dans ce pays, payons la.
note et *qu'il reçoit une partie considé-
rable de ces i'oinrn itures. »

A l'origine , la, France devait rece-
voir 325 millions de dollars à titre d'ai-
de tnilitaire, et 200 millions à titre
d'aide 'éconoimi-que, mais la répartition
des montants a été changée à, sa de-
mande et elle a reçu 317,500,000 dollars
d'aide économique et 207,500,000 dollars
d'aide militaire.

M. Hillman et ses collaborateurs dé-
clarent ensuite -que les partis français
sont divisés de telle sorte -que le gou-
vernement me peut pas agir :

La droite ne veu t pas laisser Imposer
les riches , et la gauche ne permet pas
qu 'on diminue les salaires , ce qui permet-
trait à la France de reconquérir ses mar-
chés extérieurs. La plupart des impôts
portent sur les transactions et les ventes.
L'impôt sur le revenu ne représente qu 'une
petite partie du revenu de la France.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES
ET FINANCIÈRES

SUISSE
L'importance des assurances

Le peuple suisse dépense pour l' assu-
rance sous toutes ses formes 2 ,4 milliards
par an , soit 12% du revenu national. Au-
trement dit , les Suisses consacrent un¦ mois et demi du produit de leur travail à

• cette forme d'épargne et de réserve de
crise qu 'est l' assurance. Un peu plus du
tiers de ces sommes est versé aux 83 so-
ciétés d'assurances privées , qui encaissent
pour 850 millions de francs de primes par
année. Six cents millions , ou le quart du
montant total , sont absorbés par les cais-
ses de retraite ou de maladie , 660 millions
de francs sont prélevés par l'A.V.S. et
160 millions vont à la Suval.

Le commerce extérieur
en juin

Le commerce extérieur de la Suisse en
Juin 1953 a été marqué par une augmen-
tation des importations et des exporta-
tions. Celles-ci enregistrent une plus-va-
lue de 40,1 millions de francs et attei-
gnent 434,9 millions et celles-là se sont
accrues de 43.9 millions pour totaliser
444 8 millions de francs.

Dans le domaine de l'industrie métal-
lurgique , les livraisons de machines, de
montres, d'Instruments et d'appareils sont
beaucoup plus importantes qu 'au regard
du mois de mal et de la période corres-
pondante de l'année dernière. Bn compa-
raison de mal 1953, nos ventes de machi-
nes ont passé de 76,1 millions à 94 ,2 mil-
lions et s'inscrivent en tête de nos indus-
tries d'exportation, alors que l'horlogerie
prend la deuxièm e place en passant de
87,3 millions à 88,7 millions. Les ventes
de fromage ont atteint un niveau relati-
vement élevé. Par contre , les expéditions
de lait condensé ne se sont que légère-
ment accrues , alors que nos envols de
chocolat manifestent un fléchissement
par rapport aux deux périodes de compa-
raison (mai 1953 et Juin 1952), La situa-
tion relative aux textiles , comparée à celle
de mal 1953, s'est quelque peu aggravée.
Bn revanche, nos ventes de chaussures ont
légèrement augmenté et ont atteint , en
valeur, le niveau de Juin 1952.

»
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A vendre magnifique

canot moteur 80 km/h.
neuf , 160 CV., type runabout , classe E tou-
risme, coque acajou , avec radio. Construit
pour ski nautique et compétition. Prix de
vente Fr. 22,000.—. Pour cause de force

majeure, à liquider pour

Fr. 16.000 -
Coquille du canot détenant le record du
monde. Faire offres sous chiffres P 10203 Yv.

à Publicitas, Yverdon.

SAMEDI GRANDE VENTE &j
BŒUF ds tout Ier choix 1

Rôti lardé extra-tendre s I

GiOS VEAU 1
| PORC avantageux
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BOUCHERIE - CHARCUTERIE |

Jean-Marcel VUITHIER i
Bassin 2 Tél. 510 68 I I

La qualité : Notre tradition E- Çj
Prière de donner les commandes ' |||

le soir ou avant 8 h. du matin, s.v.pl. Epi
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CANETONS
très tendres (non gras)

au prix de Fr. 3.50 le V, kg.
AU MAGASIN

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

Gros Détail
On porte à domicile \ >

Expéditions à l'extérieur y
1



1

- 1 ¦ .- r- , - .r. ¦' i jÉ< - ) - \ . . % ¦¦

A NOTRE GRANDE

autorisée par le département de police

• !\' •sW
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liquidé à "T» \^Oi-Mi f > 1^^~~^^?feâ/-- ( / .A«^^^^*i*î **ïEis-^ - • en Interlock pur coton, toutes grandeurs ^a

¦ LOT JT/WK 
.oidé à i>--

de belles taies d'oreiller lli h\%\ i LOT
en pur coton de belle qualité avec jours échelle ou jolie broderie, f l  m \Sl W \ I I 11 I 1 f * II ¦ ¦
grandeur 60 X 60 cm - /f 

f 
W 
| V QC DUll-blOUSCS DOU T flIlettCS

liquidé à £JL B // i si m \• ^^m • // f 1# H % en everglaze imprimé, manches kimono, bord tricot, toutes tailles

1 LOT ?L—f îf"""̂  soltlé à » •"
de très beaux linges de toilette // l -, LOT
nid d'abeille de belle qualité lourde, grandeur 50 X 90 cm. / A  I I  •J,#*if APnlIr

1_  
_ J /̂lf lu! U OVclallS en coton impr imé, toutes (ailles

5Q -i^y * ÇJ 
*¦ w !T *¦ 

T 
^

. , __  «olde a *# ."1 LOT 

... , de superbes robes ^ L0T
de linges de cuisine ^rt-*^tMîSl±-«i«-i de pyjamas pour fillettes

en beau mi-fil, grandeur 45 X 58 cm. ts\t .,,
S *f%ijj f % V HFh IVi-ffe cn hiterlock pur coton de belle quahlu lourde , toutes tailles¦ " * ,.idé à Jy." ??¦¦ /Sf.- ,oldé à 8.- 9.- et 10.-

1 LOT — 

de superbes nappes . . \ W 1 L0T
j „ *,_ I* _ J^.«.„ _. !̂ . _ de chemises de nuit pour fillettes, toutes tailles

en beau mi-fil, grandeur 126 X 160 cm. *| O "̂  JOllS OeUX-pièCeS
liquidé à | \# • en everglaze imprimé ^gj /)#•% 1J - - J 

¦¦ 
^T ¦ Ê*% ¦*¦*¦

soldé à 1 T$ HIB
Pour l'auto et le voyage ! so M W •
très belle couverture frangée 1 LOT ^ L0T

, . . , . , . ,  ™ H P tri!»--, hfiipc hinncoc on vniie. ^ninpimA mon^v.Dc L- *mnn/-. «»„i °-e chemises polo pour garçons en pur coton rayé ou uni de belle
en pure lame, jolis dessins écossais, grandeur 120 X 160 cm. 

claudfne du 40 au 46 
manches kunono, col 

^^ ̂ J^^ ̂  tailles

liquidé e 1/ 
0 

soldé à V." 
SOMé à 

4.- et S.™
. . .

MO SANS RIVAL NEU(HATEL
, 

POUR LA PLAGE 
C R E Z

POUR LE P I Q U E - N I Q U E , les
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Ne partez pas sans avoir souscrit un abonnement à la

« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Nous desservons des abonnements spéciaux au tarif
suivant :

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

Administration de la s- '"
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

-¦ 
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Tél. 5 65 01 — Compte postal IV 178
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Alkgm^^Aiguise et repasse toutes
i les lames à la perfection.
: Permet de se raser de près et d'avoir
] un visage propre toute la journée

Dans les : coutelleries, parfumeries,
; ! etc.

Fr. 15.60 et 18.70
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CÉRAMIQUES DE MAITRE S
DE LA PEINTURE CONTEMPORAINE

Au Musée des arts déc oratif s de Lausanne
. . .  . , , . . .  ¦ m

Le Musée des arts décoratifs de
Lausanne n'a pas voulu , en ce lôOme
anniversaire de l'entrée du pays de
Vaud dans la Confédération helvé-
ti que , être en reste d' in i t ia t ive  avec
le Musée des beaux-arts. Forte de
l'appui des autorités municipales,
de l'ambassade de France à Berne
et de la collaboration des maîtres
de la pe in ture  contemporaine , Mlle
Edith Perret , conservateur , y a or-
ganisé une exposition de cérami-
ques modernes du plus haut  intérêt.

On a tort de considérer la céra-
mique comme un art mineur .  Elle
ne l'est , comme tous les autres arts ,
que dans les périodes rie décadence.
Jamais dans ses p lus hauts  moments.
C'est au début  rie ce siècle qu 'Am-
broise Vollard, le fameux marchand
de tableaux ,  qui s in t ér e s sa i t  aussi
à la cérami que conduisi t  « ses pein-
tres » chez le potier André Metthey.
Grâce à lui , pendant  deux ans , rie

' bri l lants artistes collaborèrent avec
le maî t re  art isan.  A u t o u r  du four
d'Asnières, on vit s'a f f a i r e r  Renoir ,
Bonnarri , Matisse , Orlilon Redon ,
Maurice Denis , Laprar ie, Roussel ,
Jean Puy, vam Dongen , Vuillard ,
Rouault, Friesz , Vadtat , Vlaminck,
Derain , Rousseau et le sculpteur
Maillol . C'est de tous ceux-ci que
l'on nous présente aujourd'hui à
Lausanne, les poteries décorées, fort
belles parfois , toujours puissamment
originales. Seuls manqu ent à l'appel
un Chagall dont les œuvres sont ac-
tuellement exposées à Turin , un
Braqu e et un Mirô qui se sont récu-
ses.

Car , si la première expérience
n 'avait duré que deux ans , l'idée de
cette collaboration de l'artiste et du
potier avait pris corps. Le principe
admis devait amener, dans les art s
du feu , une révolution ident ique à
celle qui bouleversait alors la pein-
ture et la sculpture traditionnelles.
A Sainte-Adresse, Othon Friesz et
André Metthey décorèrent de bal-
cons revêtus de céramiques un
grand immeuble moderne. En 1922 ,
Raoul Duf y commençait, avec le po-
tier Artigues, un travail en commun
qui devait durer dix ans. Vingt ans
plus tard , en 1945, Fernand Léger
entreprenait à New-York ses recher-
ches de sculptures polychromes.
Quant à Picasso, l'on sait que c'est
vers 1947 qu 'il, fit à Vallauris ses
premières expériences. Vallauris...
la patrie des céramiques d' un cer-
tain modèle bien connu et .qu 'il est
?ermis d'apprécier diversement !

nutile de dire que celles du maître
espagnol ne leur empruntent  rien !
Ce qui distingue sa production en
ce domaine, c'est non seulement sa
foncière originalité, mais encore le
fait qu 'après avoir conçu plus d' un
millier de pièces uni ques, il crée au-

. jourd 'hui des modèles, non pas pour
la série, mais pour l'édition. Une
édition qui ne dépasse jamais cent
exemplaires et que i o n  peut donc
assimiler à celle d'une estampe.

Dès lors — nous voulons dire dès
1947 — et parallèlement, des pein-
tres toujours plus nombreux se sont
laissés attirer par la cérami que. Si
nombreux qu 'il est impossible de les
nommer tous ici , qu 'ils soient indé-
pendants, comme un Pignon , à Val-
lauris encore, comme l'Italien Bor-
si, à Saint-Paul-de-Vence, ou rassem-
blés autour du potier Plisson , com-
me les représentants de la Jeune
pein ture fran çaise.

Dans la forme et le décor de ses
poteries , chacun de ces maîtres de-
meure exactement ce qu 'il est dans
ses tableaux de chevalet. C'est mê-
me tout à fait divertissant de les
voir reprendre leurs thèmes habi-
tuels , de découvrir quels sont préci-
sément ceux qu 'ils préfèrent. Car
ceux-ci se réduisent, somme toute ,
à un très petit nombre. Le champ
d'inspiration de chacun , même des

Jardinière de Lurçat

plus grands , est limité. Au long ries
vitrines et des étagères , au long ries
parois que revêtent , sur une large
surface, les grands panneaux d' un
Fernand Léger ou les magnifiques
compositions en blanc et noir d'un
Géa Augsbourg, on s'amuse à devi-
ner , à distance , quel est l'auteur de
telle potiche , de telle assiette, de tel
carreau (que nous appelons chez
nous d'un bon vieux mot : cate l le) .
Les monstres de Picasso se retrou-
vent sur la panse rie ses cruches, les
animaux apocalypt i ques de Lurçat ,
sur ses p lats , les pap illons , les œils ,
les vagues en circonflexe de Dufy ,
sur s.es jardinières.  Certains artistes
ont repris ries genres anciens, Mail-
lol , par exemple, avec son Ai ç/ u ière.
D'autres mêlent  à l'argile rie For ou
de l 'étain. C'est le règne rie l'asymé-
trie , mais aussi celu i de la sobriété
dans la forme, de la pure beauté de
la ligne.

Une des plus remarquables , par-

mi ces collections , est celle de notre
compatriote Erni. Lui s'inspire de
la céramique grecqu e à figures
noires sur fond rouge du VIme
siècle , mais en interprétant très
librement et de façon toute mo-
derne , toute personnelle surtout,
les formes de ses potiches, de ses
vases, de ses vasques, en les déco-
ran t  rie dessins f i l i formes , très sty-
lisés. L'ensemble se présente sur une
étagère à compartiments cubiques,
certainement conçue tout exprès
par l'artiste, faite -rie p laques de ver-
re reposant sur des tubes métalli-
ques , liés aux angles par des boules
de bois. C'est d'une élégance altiè-
re , d'une hardiesse un peu ambiguë,
tout à fa i t  saisissantes.

L'exposition rie céramiques mo-
dernes de Lausanne est, en Suisse,
une manifes ta t ion  uni que en son
genre. Une occasion à ne pas man-
quer.

Dorette BERTHOUD.
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SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, inform. 7.20, concert mati-
nal.. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, le mémento sportif. 12.20,
Art Tatum au piano. 12.30. Les grandes
valses 1900. 12.sl4, signal horaire. 12.45,
Inform. 12.55, Aïda , de Verdi , Acte II.
13.35, Oeuvres de Mendelssohn. 16.29 , si-
gnal horaire. 16.30, le Tour de France cy-
cliste. 16.45, de Beromunster : émission
commune. 17.30, la rencontre des Isolés.
17.45, une page de Resplghl. 18.05, l'agen-
da de l'entraide et des institutions hu-
manitaires. 18.15, boites à musique et
mouvement perpétuel. 18.35 , disques.
18.40, les cinq minutes du tourisme. 18.45,
disques. 18.50, le micro dans la vie. 19.05,
de Nîmes : le Tour de France cycliste.
19.13, le programme de la soirée. 19.14 ,
heure exacte. 19.15, Inform. 19.25, le miroir
du temps. 19.45, Un quart d'heure avec
Paul Bonneau et son orchestre. 20 h.,
Hector et Denise , film radiophonlque de
WiUlam Aguet. 21.30, Oeuvres de musique
de chambre. 22.30 , Voyage en Sicile. 22.50,
Madrigaux, de Claudio Monteverdl.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.10, musique légère. 11 h.,
Jeunes' interprètes. 11.30, concert par le
Radio-Orchestre. 12.15, communiqués tou-
ristiques. 12.29, signal horaire. 12.30, in-
form. 12.40, café Endspurt. 13.25, Chansons
populaires norvégiennes. 14 h., Pour Mada-
me. 16 h., concert pour les malades. 16.30,
Concert récréatif. 17.30, pour les enfants.
18 h., pour les amis du Jazz. 18.40, Car-
net de notes d'un reporter. 18.50, marches
et danses. 19.10, chronique mondiale. 19.25,
Résultats du Tour de France. 19.30, In-
form. 20 h., Anciennes mélodies aimées.
20.15, Vieilles chansons de marins et
Shanties. 20.45, Fantaisie sur des chants
marins britanniques. 21 h., Les quatre
éléments : Le feu. 21.45, Chœurs de com-
positeurs autrichiens. 22.15 , inform. 22.20 ,
Forum International : Autocritique de la
psychologie.

Musique et peinture au château de la Sarraz
Décidément , le comité  de la « Maison

des artistes », au château de la Sarraz ,
est « verni », dirait-on en langage d'au-
jourd 'hui .  En cette pluvieuse saison , il
avait  convié l'élite des environs à venir
entendre un concert organisé en plein
air , dans la cour même du château , un
de ces derniers samedis, à 5 heures de
l'après-smidi. L'heure des orages ! Bt
rexiperien.ee a réussi ! Tandis que le
tonnerre , grondait surôfte»-jM >rat et sur
la Gruyère, tandis qu 'il pleuvai t à verse
sur Grandson , un ciel amène, à peine
brumeux s'arrondissait au-dessus des
tours médiévales et de Ja courtine feu-
trée de lierre. Il y eut bien ce petit
coup de joran qui fit froncer les sour-
cils du jeune et téméraire président ,
M. Georges Duiplain. Mais tout se passa
le mieux du monde.

Lorsque les quelque deux cents au-
diteurs se fuirent massés sûr et derrière
les bancs placés en hémicycle, lorsqu 'on
eut bâillonné les goulots de la fon ta ine ,
on vit a.ppai-aitre , sous le porch e, entre
les géraniums et les fuchsias, le quatuor
de musique de chambre de Lausanne.
Trois jeunes femmes en robe grise ou
à damier, toutes gracieuses et sou-
riantes , et M. Paul Burger , derrière son
violoncelle. Le quatuor en do majeur
de Haydn et celui avec hautbois de
Mozart encadraient , au programme , un
2me quatuor , commandé tout exprès
par la « Maison des artistes » à M.
Raffaele  d'Alessa ndro.

Il entra i t , en effet , 'dans les in t en t ions
de Mme Hélène de Mandrof , fondatrice
de cette inst i tut ion , d'encourager l'art
moderne dans un cadre ancien. Le voi-
sinage du maître de Vienne et du maître
de Salzbourg a paru un peu difficile à

supporter pour le compositeur moderne.
Savamment  écrite , intéressante surtout
par les recherches de rythmes et d'une
exécution malaisée , son oeuvre n'en fut
pas moins enlevée , comme les deux au-
tres , avec autant  de brio que de déli-
cates nuances. Musiciens et composi-
teur furent  chaleureusement applaudis
et remerciés par M. Georges Duiplain,
comme aussi MAI. André Tanner et
Charles Knébel , qui avaient pris ' une
lourde par t à l'organisation de 'cette
fête. -i

Le hautbois de M. Shann avait' en-
traîné ses auditeurs dans le bleu. Il
leur fal lut  redescendre sur la terre et
se disperser , qui dans les admirables
jardins , qui dans le château , pour vi-
siter la collection nouvelle de porce-
laines, qui enf in  pour admirer les
trente  ou trente-cinq aquarelles et des-
sins de Ducros , prêtés au « Musée ro-
mand » par le département vaudois de
l'instruction publique et la direction du
Musée cantonall des beaux-arts. On sait
que celles-ci furent  exposées avec beau-
coup d'autres du même artiste, à Lau-
sanne , le printemps dernier. Ce sont
de grandes vues de Rome, de Tivoli ,
du temp le de Paestum , des Abruzzes
aussi , dessinées avec une minutie, une
précision incroyables et une merveil-
leuse délicatesse de tons. Certaines
pages aux ombres colorées donnent à
penser qu 'il fau t  classer Duoros parmi
les prédécesseurs des impressionnistes.

Tout l'été, cette collection sera vi-
sible ainsi que l'intérieuir du château
et le parc aux a rbres centenaires , aux
larges plates-bandes multicolores.

D. Bd.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 12 Juillet. Bûcher, Phi-

lippe-Emmanuel , fils de Walter-Raymond ,
architecte à Delémont . et d'Anne-Marie-
Charlotte née Schâr. 13. Sandoz , Jacque-
line-Françoise, fille de Charles-Adrien,
représentant à Neuchâtel , et d'Amlcizia-
Lucilla née Berardi ; Berthoud , François,
fils d'Erlc-Robert-Numa , commerçant à
Neuchâtel , et d'Anne-Marie-Louise née
Perret ; Jeannerat , Denis-Maurice, fils
d'Emile , ébéniste à Saint-Martin, et de
Ferdine-Annette née Hoffmann ; 13. Ma-
thys, Alain , fils d'Albert-Maurice , employé
de bureau à Neuchâtel , et de Jacqueline-
Marguerite née Billaud.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 14 Juil-
let. Petter , René-Henri , gendarme , et
Meyer , Rosmarle , les deux à Neuchâtel ;
Jacot , Adrien-Auguste, chef chauffeur à
Neuchâtel , et Luisonl , Marla-Teresa née
Gerosa , à Bienne.

MARIAGE : 15 Juillet . Otter, Albert-
Louis, boucher , et Schnyder , Maria , les
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS : 14 Juillet. Hammer née Rey-
mond, Marie-Rose-Louise, née en 1874,
ménagère à Neuchâtel , veuve de Jules-
Alexis Hammer.

BIBLIOGRAPHIE
SOURIRES DES FRANCHES-MONTAGNES

par Henry Janilnon
C'est dans un de ces petits coins de la

Suisse, qu'on n 'oublie plus une fols mieux
connu, que M. Henry Jamlnon, poète déli-
cat , vous fait entrer , vous promène , gui-
dant vos pas et votre cœur , cueillant
pour vous les offrir les fleurs, les sourires
et la bonne humeur. « Sourires des Fran-
ches-Montagnes » . tel s'intitule son livre ,
œuvre pleine de verve et de fraîcheur.

Ce haut plateau Jurassien , qui va se
charger de nous le décrire ? « Allô... Ici,
Radlo-sSalgnelégier... ! Le cheval des Fran-
ches-Montagnes vous parle ! » Et voilà
une jument partant, spirituelle et en-
jouée , à la conquête de cette « nature
enivrante de sérénité »'.

Moins bavarde et moins lyrique, la va-
che se contente d'un « menu propos » à
1 adresse de Meuh...sieur l'automobiliste
trop pressé.

Six originales Illustrations (dont trois
de l'auteur même) enrichissent le texte,
déjà si beau , si alerte et si vivant en
lui-même.

Voilà un trop succinct aperçu de ces
« Sourires des Franches-Montagnes » dont
toutes les pages recèlent tant de richesse,
de saveur et de bonne humeur Jurassien-
nes.
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Pour toute éventualité . . .  I

de la Ouate de Schaffhouse J /

dans votre sac à main
¦ ¦ : .
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La Ouate de Schaffhouse dans le nouvel emballage
pour le sac à main vous rendra mille petits services...

La petite réserve d'ouate proprement emballée vous
accompagne où que vous alliez et est toujours

là pour vous assister dans vos soins de beauté,
en cas de petits accidents — taches, stylos

couverts d'encre, petites blessures, saignements de nez, etc. —
pour les premiers secours, comme moyen

de fortune hygiénique, comme petit
rembourrage bienfaisant lorsqu'un soulier

vous fait mal ou pour étouffer
les bruits troublant votre repos.

Demandez maintenant aussi à votre pharmacien ou à votre droguiste
. de la Ouate de Schaffhouse en paquet pour le eac à main à 50 cts

OUATE DE SCHAFFHOUSE, LA OUATE DE QUALITÉ EXTRA ABSORBANTE 'Èjjk
¦ ¦ " * ¦ ¦ ¦ 
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NE MANQUEZ PAS LES SOLDES

du spécialiste

Spichiqer
6, Place-d'Armes

TAPIS DE PERSE
au prix d'été

Descentes 70.— 110.— 115.—
« Mesched», dira. 270X340, 1550.—

UNOIr£UMS au prix d'été

pour rayons et tabourets -.05
» » et toMes 3.— 5*— O.—

passage imprimé 110X133 10.—
» balatum 70 cm,X5 m. 10 15.—
» balatum, le m2 4.—
» . incrusté » 10.—

TAPIS au prix d'été
Coco 2 X 3 =  OO.-
Bouclé 190 X 290 = 125.—

» 200 X 300 = 150.—
Moquette 140 X 200 = 05.—

» 170 X 240 = 135.—
» 200 X 300 = 250.—
» 200 X 300 = 175.—
» 230 X 275 = 250.-
» 230 X 320 = 205.—

DESCENTES DE LIT
au prix d'été

laine
et coton , 14.- 10.- 22- 30.- 42.-
Encadrement de lit 170.—
Coupes passages et divers depuis 1.50
Tapis -de jeu , moquette unie 7.—

TRINGLE DE RIDEAUX
complète, depuis 5.—

TISSUS DE RIDEAUX
au prix d'été

spilendides coupes :
pour coussins 1.— 2.50 5.—
pour tapis de table 5.—
pour rideaux depuis 10.— 15.— 25.—

STORES EXTERIEURS
confectionnés, depuis . . . 30.—

COUVERTURES de voyage
1 au prix d'été . . . .  24.— 38.—

A vendre pour
cause de départ

une salle à manger , com-
prenant un buffet de ser-
vice , une table à rallon-
ges avec six chaises,

un petit coffre-fort
«Kropf , Berne», type S. 1.

un complet pour jeune
homme, grls-clalr ,

un ' saxophone alto
ml-b.

S'adresser h M. Scha-
fel>tel, Cortaillod . les Tail-
les, dès 19 h. Tél. 6 41 5-1.

Broadway
A m e r i c a n B I e n d ...• % u. •£.
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Meubles de sty le et modernes
Restauration

de meubles anciens
Fabrication consciencieuse

' Toutes réparations soignées

ÉBÉNISTERIE DES ISLES
A. PETITPIERRE AREUSE

Tél. No 6 42 38
On cherche à domicile

V /

A VENDRE
superbe berger allemand ,
avec papiers, déjà dressé.

A la même adresse , on
demande une

bonne
sommelière

Entrée Immédiate. —
Tél. (039) 2 1159.

« B.M.W. »
250, à vendre. Tél. 5 52 94,
de 20 à 22 heures.

M0T0G0DILLE
« Champion », de 4,5 CV,
avec ralenti pour la traî-
ne , très économique, to-
talement revisée , à ven-
dre d'occasion. Télépho-
ne 5 19 22 ou 5 56 26.

Radio portatif
neuf, plie neuve , cédé à
moitié prix. Tél. 5 42 05.

Moto
350 cm8 , belle machine
sport, modèle 1950, état
excellent , à vendre pour
cause d'achat de voiture ,
au plus offrant. Paire of-
fres au Tél. 5 57 40, le
soir.

Les « 8 D. », c'est-à-dire les nouveaux
procédés de cinéma en relief, viennent
de trouver une nouvell e application : le
journail «Washington  Times Herald » B
publié récemment min e réclame en « re-
lief » et, qui plus est , * aromatique » .

Il s'agit d'un magnifiqu e boca'l de cor-
nichon s dont l 'image est impriiuée dans
le journal et qui , si elle est réfléchie
dans un miroir , donne une impression
de relief. L'« aromatisation » vient d'un
produit mélangé à l'encre d'imprimerie.

Publicité en relief
et aromatisée

Cinémas
Palace : 20 h. 30. Aventure à Plgalle.
Théâtre : 20 h. 30. Mara Maru.
Rex : 20 h. 30. Saboteur.
Studio : 20 h. 30. Sa Majesté M. Dupont.
àpollo : 15 h. et 20 h. 30. Le chevalier

Belle-Epée.

CARNET DU JOUR

I / / Le séjour idéal
g If .  ilc] ^\ (le vacances
\ly jy  V I et de repos
1/ w " au bord du lac
w Léman

Renseignements : Association des Intérêts
de Vevey et environs , place He la Gare 6,

tél. (021) 5 48 25

Pour les vins du pays
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Mou lins  11 |



Le choix le p lus grand
290 COMPLETS

POUR MESSIEURS ET JEUNES GENS
30 grandeurs 44 55 grandeurs 46
70 grandeurs 48 70 grandeurs 50
45 grandeurs 52 20 grandeurs 54

Les prix les plus bas
.. . . 
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WO|Tipl6TS en cheviotte laine
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^W S _¦ fantaisies pure lai- >-**->J  ̂é*\  ̂̂ J -̂%Complets -;ir.'* 110.- 120.-
_ dessins nouveauté, fil-à-fil — Tropical — Diagonal —

é: , ** tw*s. mn.m âf \.<& et» Prince de Galles — Pure laine peignée complets ,50, 165, ,80, 195,
ENSEMBLES COMBINÉS

UûCtnn en cheviotte fantaisie , avec PAN- 7 / - R7 - 1 0/ - ï \  7 -VCO IUI I TALON uni, les deux pièces . . l é —  UI ¦ I Ufai I I f ¦

ŷ*|r| |Tl "G3 -LI3C en popeline coton . . . depuis £kf 
 ̂ # -*"

JK A J, en popeline coton , façon trench , JT âf \
s\ŵ\\s\^% \T% a iWW T̂  ̂WJsWsmŒ. entièrement doublés du même &"% "--¦» mm

<JlMrl3 silTe3*Ui3C en Sabardine laine • • depuis l^^,1"

V Ê T E M E N T S

II /M àirImpôts compris E» «S » ¦ I ni WLm
Retouches gratuites H If I ft J | I« § 

TRAM 3

P E S E U X
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«/ \  ̂ SOLDES SENSATIONNELS
I A ' 'W dans le nouvel immeuble Temple-Neuf 11

( ''m î^ SUPERBES OCCASIONS
¦kl M/ TOQP - -i ^ notre ra)'on d'ameublements

*|M Tapis moquette lame
/ï&l^̂ r LW I . Dessins modernes A A B

¦ vJUlF Ê̂F' \\\S*W \  I C I  I jf 20
° X 30

° 
Cm

* ancien p?
ix 335 soldé ^'J*****"

M t es** , -¦'"" 
. .. -, f ? 1 I La 1 L ^̂ # Y 190 

X 290 cm. ancien prix 290.— soldé 195.™
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VENDRE A
^belles occasions y F̂ \

4 CV Kenaults»en /  ̂̂ îparfait état, prix /m m [j\
avantageux (M p^

Garage mizWClos - Brochet y
E. BAUDER et FILS

Neuchâtel Tél. 5 49 10

A vendre
« Lambretta »

modèle 1951. Prix à dis-
cuter. — S'adresser à M.
Fehler , restaurant L'Es-
cale.

A vendre tout de suite un

GRAND HANGAR
avec toit en tôle ondulée, charpentes et parois
en bois. S'adresser Draizes S. A., rue des

Draizes 51, tél. 8 2415.
* -

Lit d'enfant
70x140 cm., avec matelas ,
remis à neuf , à vendre ,
75 te. R. Perrottet , tapis-
sier, Parcs 40. Tél. 5 52 78.
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I Ménagères, attention ! W
\ rjÊF " NOS PRIX '•C 1

1 Bouilli ,,»».«.I-IM 2,--|
Rôt; ,.«« *î--î0e -"5

GROS VEAU
Poitrine ragoM -«* "5

I Veau roulé !»%«¦•»• *'* 11 W bM» I

I Cuisseau, filei iS %w-w-,s,,Q 1

PORC FRMS
Uôti ie ĝ ?"

78 et i;:l
I côtelettes filet iéw*r 3,50 I
I Ragoût *%Kg.s*. '.o«

1 Vente directe dû P Ĵ
ucteUr

-I aux consommateurs I
l BOUCHERIE 1

J BERGEMfAGjENj

¦ ;—z—-—I
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Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

/• ..̂ «̂
fj Ê lMf * "  TWAROQUINIER

Vacances - voyages

BAGAGES
en cuiir et imitation cuir, Cord-Toile .

(: Demandez le « Pack Easy »
le porte-habits idêail

\ Autres modèles depuis fr. 45.—

Trousses de voyage
; choix énorme

Couvertures de voyage
pour l'auto, la pliage, la montagne,
le pique-nique, depuis fr. 24.50

Parapluies pliants
pour le voyage , depuis fr. 21.—

Sacs de voyage
en cuir lavable et toile

Choix considérable

fjÊiM§& MAR O QUINI ER
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Motogodilles
« LAUSON > quatre temps, sans mélange
d'huile et de benzine, consommation très
réduite.
3 CV 1 dl au ralenti a 1 1. a l'heure. 6 CV
2 dl. au ralenti à 2 V4 1. à l'heure. Propreté.
Ralenti parfait, sans réglage spécial ; 40 mo-
teurs vendus en deux ans dans la région

Neuchâtel - Bevalx
« JOHNSON », 3 à 25 CV.
Motogodilles d'occasion

CHANTIER NAVAL
JEAN-LOUIS STAEMPFLI

CORTAILLOD - Tél. 6*42 52

e ">
En exclusivité pour la région [

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

PORTE-BAGAGES «SAREX»
pour • '- ,

I VESPA l
I | I I—'." ..— —.——, , ¦ " '¦ ' .

Voir vitrine CD/*%H rue du Seyon 13
à la Galerie ¦'«Wt Neuchâtel . . .

Samedi près des bancs de poisson

Baisse sur le poulet du pays
Poules à bouillir - Lapin frais

r~"-" §e recommande : Y. Delley.



F ¦ ¦ ¦ PALACE ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦!
m '¦' . . , ' TÉL. 5 56 66 

____ 
fe

m UN NOUVEA U GRAND FILM FRANÇAIS m '̂ 'éStf 1̂ * ! SP^̂ ' I 1

1 d'une puissance inouïe ^ït ^^K^SS 1

s " BTI B82

•JL ayec une distribution comme le cinéma f rançais vous a rarement off ert ! If!

H ' ran

I r ifct  ̂ JUS; PIEBRE BENOIR ¦ DALIO I

: \VjJX/-A4^̂ TT7n^t UmW^ylS» ..̂ Ĵ
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Salon - lavoir

LE MUGUET S.A.
Prébarreau 1 Tél. 5 42 08
A7ous informons notre f idè le  clien-
tèle que notre établissement sera

FERMÉ
du 27 juillet uu 1er uoût
pour cause de vacances
Pour è/re Zi'uré noo/r i/; lés vacances ,
le linge devra nous parvenir jus-
qu 'au mardi 21 juillet au p lus tard

Ç^Jtj nzrria - r^Jru&C'
SAINÏ' -Hl.AISE - Tel, 7 ôl ««

i Mark STEVENS - Alex MCHOLS
Kobert DOUGLAS

«RAID SECRET »
Vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 juillet ,
à 20 h. 30 — Dimanche, matinée à 15 heures

en cas de mauvais temps

Cinéma sonore-Colombier ĝ
FERXANDEL

«TR1COCHE ET CACOLET >
Vendredi 17 et samedi 18 juillet, à 20 h. 15

P É K I N  E X P R E S S »
Dimanche 19. à 20 h. 15, et mercredi 22 Juillet, !

à 20 h. 30

HÔTEL DU PONT, Salavaux
A proximité Téléphone

du lac de Morat (037) 8 51 1)9

Restauration soignée
Menu du jour depuis Fr. 3.50

Assiettes garnies
Poulets et charcuterie de campagne

Chambres
Se recommande :

Famille Maeder-Baumann

Une belle ambiance
Une table bien garnie... au

Restaurant MKAUbo
NEUCHATEL

M. H. JOST Tél. 5 10 83

CROIX^BLEUE
Dimanche 19 juillet

Journée annuelle
à Lignières

10 h., culte. 14 h., réunion de Croix-Bleue.
Départ , Neuchâtel , 8 h. 14. Billet collectif.

Le comité.

f 

PIANOS |
NEUFS I

d'occasion i J
(Service de . location- ta

RÉPARATIONS H- \
EXPERTISES • . g|jj

MUSIQUE - NeuchAtel «§•<}'

Hôtel de la Paix
Cernier

Tous les jours
et à toute heure
restauration

chaude et froide
Demi-coq garni

pour Fr. 6.—
Tél. 71143 •

Horlogerie
Toutes

réparations
soignées, prix hiodérés'

par l'atelier
Marcel DUBOIS

Rue Jean-Jacques-Lalle-
mand 5, face à la cour
Su ••collège;' entre BeauJ*.-

Arta et ler-Mars.

23 au 28 juillet 1953

FÊTE de TIR
à MONTILIER (Moral)

10 cibles — Dotation Fr. 26 ,000.—
•Plan de tir à demander
à M. H. Kuhni, Montilier

Dans la grande halle de fête auront lieu les
23 - 25 - 26 et 28 juillet 1953 de

GRANDES SOIRÉES
Orchestre réputé

Invitation cordiale Société de tir de Montilier

'3l̂CURSI0HS ijgs)
A D R I A T I QU E

VACANCES AU BORD DE LA MER
12 jours Fr. 285.— tout compris

au départ de Lausanne, train 2me classe. Hôtel
,. renommé situé sur la plage. Notre départ du
», 31 juillet est complet. Encore quelques places
T' , pour les départs du 20 au 31 juillet

| et 11 au 22 août.
Encore quelques places disponibles à notre

M Croisière en MÉDITERRANÉE
du 25 août au 1er septembre

Renseignements et inscriptions à

On us ï
Métropole 1 - Tél. 23 94 13 - LAUSANNE

FÊTE DES VENDANGES
NEUCHÂTEL

Inscription pour la figuration
des groupes officiels

Les sociétés , groupements , ainsi que les
jeunes gens et jeunes filles qui désirent parti-
ciper au cortèg e peuvent se faire inscrire dès
ce jour : de 16 h. à 17 h., Treille 5, 1er étage ,
ou le soir , de 19 h. à. 20 h. 30, Parcs 62.

Le régisseur : Aug. HAAG.

uXmJt CHALET HEIMELIG
LA CHAUX-DE-FONDS

Fr. 5.— Départ : 14 heures .

: ' 
ft±? GRAND-
 ̂,RKft SAINT-BERNARD

,X rr- 25#5° Départ : 6 h. 15

Renseignements - Inscriptions:' : librairie Barberai «àfflj Bd28^°
g Autocars WHfwer "ÎK.»«

X LAC LÉMAN
ii La région des vacances idéales

GENÈVE - OUCHY-LAUSANNE
i;ï . MONTEEUX - EVIANMl • i

Les bateaux de la Compagnie Générale de
^w , • Navigation assurent des services réguliers sur

. tout le lac. — Tous renseignements par la
• '  <llrectlon C G. N., Lausanne.

!;* 
¦• ¦ • ¦ 

J
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Ami Bianchi, Serrières
avise sa fidèle clientèle que son atelier sera
fermé du 18 juillet au 1er août .pour cause de

- vacances ouvrières.

I VISITEZ
\\ .16 -

et
Musée

historique
de

VALANGIN
Tél. (038) 6 91 51

PRETS
de 100 fr. a 1500 fr .  son,t
rapidement accordés à
fonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe. —
Discrétion garantie.

Service fle Prêts . S. A.
Séverv 9, Lausanne

Tél. 24 52 73

'I WÈ VACANCES
e £̂ 

EN ITALIE
RIMINI (Adriatico) Hôtel « VIENNA OSTENDA »
Au bord de la mer - Tout confort - Eau courante
dans toutes les chambres - Propre gestion - Du

ifj - 1er septembre au 30 octobre: 1000 lires tout compris
*• ¦' |S " Rabais pour sociétés

Petit Hôtel
CHAUMOMT

Ses vins réputés
Saucisson

de campagne
R. Studzinski-Wittwer

PRÊTS
• 01 tore il

• Rapldos

• Formantes almpilflin
m Conditions ivintugausrj-j

Courvoisler & Cio
Banquiers - Neuchâtel

Pendant les vacances
donnez vos machines à
écrire et a calculer pour
réviser̂ nettoyer ou répa-

rer au spécialiste
Henri DBAPEL

Hôpital 2
ancien chef d'atelier de

la Maison A. Boss
Tél. 5 70 90

TRAVAIL SOIGNÉ

c T i m i ft 1̂ 11 ¦"¦"¦¦¦ , ¦ ¦¦¦ ¦™"1.. . . ¦ ¦ ¦ ¦"" ' «̂& I %êW WmW I ^êW Des tonnerres d'acclamations ont couronné ce film à la Biennale de Venise en 1951,
TéL 5 30 0° où il a remporté un des PRIX INTERNATIONAUX

Dès ce soir à 20 h. 30 PARLÉ FRANÇAISavec le prestigieux acteur T -¦

Une comédie étincelante ALDO FABRIZI le « Raimu » italien

étourdissante de fantaisie , GABY MORLAY - J EAN TISSIER ^P*1
^̂^

t d'humour et d'émotion LUCIEN BAROUX m*~*s ^̂ \ l »
'* 

tsm ^ÊV ^t u t s m u i  ms WM- t.UI.'̂ sT *tf *T%. 
JB ^ 

_î  ̂
W ||̂ K^

i « C ' est une production franco- -.n***» A UM» A I I r - i  i* * . . ». JÉÉËI 0S%& iJbJSÊ & "i
t i tal ienne , et ectic formule se ré- Ludmilla DUDAROVA - Un f i lm d Alessandro Blasetti wl **  ̂ fc;: |;j
;. vêle comme une collaboration des ^8|̂ \ ^siai^SI H?

Sa Majesté ^--̂ ,̂«fc- "mÊJm
Monsieur Dupont W ^^  ̂

' ^̂ ^H

Matinées à 15 h . :  SAMEDI , DIMANCHE . MERCREDI et JEUDI . j^>  ̂ ? , iŜ -^%  ̂ "̂
' 

"j
Matinées à prix rédui ts : SAMEDI, MERCREDI et JEUDI - *" 

^^P^^âF" ! I '̂

Cinéma de la Côte-Peseux » '„'.,
Bernard BLIBR ' - Michèle ALFA

« AGENCE MATRIMONIALE »
Vendredi 17, samedi 18, dimanche 19 et mer-
credi 22 Juillet , à 20 h. 15 —¦ Dimanche, mati-
née à 15 heures en,, cas de mauvais temps

Louis JOURDAN - Debra PAGET

c L'OISEAU DE PARADIS »
Dés jeudi 23 Juillet , à, 20 h. 15



Le Breton Malléjac
endosse le maillot jaune

Après la 13me étape du Tour de France d'AIbi à Béziers, 189 km.

Grave chute de Robic qui perd de nombreuses places
au classement général
( S E R V I C E  S P É C I A L )

Il faisait beau et chaud jeudi, lorsque,
à 11 heures  15, les 01 coureurs  du Tour
de France on t  été lancés sur  la route
de Béziers. L 'é tape n'était pas bien lon-
gue , m a i s  d i f f i c i l e , avec de nombreu-
ses m o n t a g n e s  russes et deux cols, celui
de Faurédon. sSOO mètres, t rois ième ca-
tégorie ,  et ce lu i  des 13 vent'S , 600 mètres ,
deuxième catégorie.

Comme loujours , la bagarre éclate
dès le départ et plusieurs  t e n t a t i v e s
d'échappées sont notées. Il va b ien tô t
se const i tuer  un pet i t  grou.p e de tète
qui grossit sans . cesse et f i n i t  par coiiTp- _
tes-dix-sent u n i t é s .  Ces 17 hommes
sont Bobcr , Laured i , Bobet , Rolland ,
Bauvin .  Forest ier , Darrigade.  Suy ker-
buy k , Drei. As t rua ,  Glose , Wagtunans ,
Magni , Mal lé jac , M i r a n d o  et Dierckens.
Comme on le voit , ce t te  fois , ce ne sont
pas seu lemen t ,  des rég ionaux qui sont à
l'at taque, mais  des coureurs des équi-

»L>5*LSL'/>L>L5LWSL>LL.*̂ ^

pes nationales de France et «d'Italie, no-
t a m m e n t  Bobet, Lauredi , Geminian i  et
Ro l l and , puis Magni et Astrua.

Mahé , le détenteur  du mai l lo t  jaune,
n 'est pas dans  ce groupe qui creuse ra-
pidement un écart assez considérable.
A 20 km. du départ , les 17 hommes ont
déjà plus de 2 m i n u t e s  d'avance sur le
peloton qui est sci nd é et qui est con-
du i t  à ce moment  par Trobat , Dmpont ,
Rossello, Xo-lten, Meuncer, Diot, Vcor-
ting, Van Breencn et Impanis.

Dans les- kilomètres qui suivent ,
l 'écart augmente -encore, car Mahé et
Robic , contrôlés par le reste des équi-
piers de France et d'Italie, ne peuvent
démarrer.

Après Castres , la route  monte  passa-
b l e m e n t  d'abord jusqu 'à Via làver t , puis
redescend un peu pour  remonter  au col
de Faurédon.  Dans , cette montée, le pe-
loton s'étire. L'Espagnol I tu rba t  s'échap-
pe et part à Ja poursu i t e  du grouipe des
17 qui sera réduit  à 16 un i t é s , car
Dierckens  est lâché. En tê te , les 16 cou-
reurs  poursuivent  'leur effort et au col
du Faurédon.  c'est Mirando qui passe
en tête précédant Darrigade, Bobe t et
Magn i .  I turbat  est à 4' 50" et le peloton
à 6' 15".

Grave chute de Robic
Le Breton Robic, qui ne semble pas

à son a f fa i re  et qui paie  les ef for ts
f o u r n i s  dans  les Pyrénées, heurte la
roue d' un au t re  coureur à 3 km. d'An-
gles. Robic reste étendu sur le sol pen-
dant  une  dizaine  de minutes .  Il est
blessé à une  arcade sou.rcilière et à
une  pommette.  Après avoir reçu des
soins du médecin, il repart avec ses
camarades, no tamment  Ghupin et Bon-
tet.

Au contrôle de r a v i t a i l l e m e n t  de Mu-
rat sur Vebre, 111 km., les 16 hommes
de tète sont tou jours  ensemble.  Ils pré-
cèdent de 5' .52 Xolten,  Rossello, Dac-
quay et Serra , de 10' 7" le gros peloton
conduit par Mahé et Bartali.

A près le contrôle de r av i t a i l l e m e n t ,
les coureurs ont  à attaquer, après une
assez longue descente, le col des 13
vents.  C'est une ascension très dure sur
une  rou te  étroi te  avec des t o u r n a n t s
serrés. Serr a et Xol ten  lâchent  Rossell o
et Dacquay et pa r ten t  à la poursu i t e  des
leaders. Dans  le grou,pe de tète, Bauvin
est vict ime d'une  crevaison. Il change
de vélo avec Forestier,  mais  perd du
terrain .  Drei est lâché à son tour. Ma-
gni reste en arrière. Il reste 9 hommes
au c o m m a n d e m e n t,  qui passent dans
l' ordre que voici nu sommet du col :
1. Mirando ; 2. Bobet ; .  3.. Astrua ; 4.
Mall éjac. puis échelonnés entre  15 et
30 secondes, 5. Laured i ; 6. Close ; 7.

. -RoiHa nd Ljlilfc -Gémi hi-an-i •— 5^-Wagt4Twi n s,-
Les cinq coureurs légè-rement at tardés
r e v i e n n e n t  sur le groupe Bobet daqs la
descente pour former le grouipe de tête
de 9 hommes qui restera inchangé jus-
qu 'à l' arrivée.

Derrière, il va se produire du nou-
veau. Au pied des 13 vents, Mahé est
vict ime d'une  crevaison. Fritz Schaer et
Barta l i  sais issent  l' occasion pour se
sauver et pairtir à la poursuite des
hommes  qui les précèdent. Schaer et
Barta l i  sont rejoints plus loin par La-
zaridès et Voorting.

Mahé, at tard é, perd le mai l lo t  jaune
qu 'il ava i t  conquis la veiiUe et l'at taque
des Français  permet à Astru a de passer
second au classement général et à Bobet
de 'prendre la 3me place.

Schaer et Bartali  sont panrn i les
grands vaincus de la journée. Quant  à
Mahé, il a u r a i t  peut-être sauvé son
m a i l l o t  j a u n e  si une  crevaison ne
l' avai t  pas accablé au moment décisif.

Classement de la 13me étape. Albl -
Béziers, 189 km. — 1. Lauredi , 5 h. 18'
41" ; 2. Geminiani : 3. Bobet ; 4. Rolland ,
5. Astrua ; 6. Wagtmans ; 7. Mirando ; 8.
C'.ose ; 9. Malléjac, tous même temps que
Lauredi : 10. Magni . 5 h. 25' 40" : 11.
Darrigade ; 12. Bober : 13. Suykerbuyk,
tous même temps que Magni : 18. Bartali ,
5 h. 30' 30" ; 19. Schaer, même temrj s ;
24. SeheUenhersrer. 5 h. 38' 27" ; 51. Pia-
nezzl ; 62. Metzger ; 63. Lafranchi ; 69.
Hnber.

Classement général. — 1. Mallélac,
72 h. 45' 10"* 2. Astrua , 72 h. 46' 23" ;
3. Bobet , 72 h. 48' 23" ; 4. Bauvin , 72 h.
49' 34" : 5. Close. 72 h. 49' 51" ; 6. Mahé,
72 h. 50' 07" : 7. Lauredi, 72 h. 51' 05" ;
P. SHiner. 72 h. 51' 18" : P. Anzile. 72 h.
52' 30" : 10. Rolland. 19. h. 52' 59" ; 11.
Oeminiani. 72 'h .  53' 25" ; 12. Mirando,
72 h. 5V 14" : 16. Bartali. 73 h. 05' 30" ;
17. M"°,nl. 73 h . 08' 18" ; 25. Robic. 73 h.
17' 20" : 43. Htitier. 7n h. 40' OS" ; 67.
i"anez7t. 74 h. î l '  40" - 71 Lafranchi ,
74 h. 22' 28" : 73. Sebellenherirer , 74 h.
24' 06" : 82. Metzger, 74 h. 45' 34".

Le nouveau -cabinet italien
a prêté serment hier

Son sort dép endra de l'abstention ou de l' appui des
quarante députés monarchistes

ROME, 16 (Reuter) .  — Le nouveau ca-
binet de Gasperi a prêté serment  jeudi
devant  le président de la République , M.
Luigi Eijiaud.i. Il t i endra  sa première
séance vendredi et présentera son pro-
gramme la semaine prochaine au parle-
ment .

Le nouveau gouvernement  ne peut
compter que sur 265 voix sur les 590
à la Chambre des députés.  Même si les
petits partis , libéral et républicain , lui
donna ien t  leurs 19 voix , il ne dispose-
rait toujours pas d'une majorité. Les.
sociaux-démocrates (19 députés)  jusqu 'ici
al l iés aux démocrates-chrét iens dans le
bloc du centre , ont décidé de ne pas
donner  leurs voix au gouvernement ,, mais
il est possible qu'ils s'abs t i ennen t .  Le
nouveau cabinet de Gasperi sera ainsi
la rgement  dépendant  des abst entions ou
de l'appui des 40 députés, monarchistes.
Les 218 communistes et sociaux dé gau-
che , ainsi  que les 29 néo-fascistes,  vote-
ront résolument contre le nouveau gou-
vernement.

Une déclaration
de M. de Gasperi

ROME, 16 (A.X.S.A.). — Après la pres-

tat ion du serment des minis t res  entre
les mains  du chef de l 'Etat, M. de Gas-
peri, premier min i s t r e, a déclaré que la
fo rma t ion  du cabinet  avait été labo-
rieuse , mais qu 'il n 'était  Pas exact que
des cons idéra t ions  personnel les  a ien t  été
en cela d é t e r m i n a n t e s .

Commentant  le fa i t  que M. Scelba, jus-
qu'ici ministre de l'intérieur, ne faisait
plus par t ie  du gouvernement  M. de Gas-
peri déclara qu 'il avai t  espéré, jusqu'à
la dernière minute, conserver la collabo-
ration de cet homme qui  avait tant  fait
pour le pays. Le premier min i s t r e  a
dément i  en outre que la par t ic ipat ion ou
la non-par t i c ipa t ion  de M. Scel ba , ou de
tout autre min i s t r e , ai t  fai t  l'objet de
négociat ions avec n 'importe quel part i
de droite, du centre ou de gauche.

M. Scelba a de ' lui-même et pour des
mot i f s  pers.onnpl s, refusé de faire partie
du nouveau gouvernement. "ft p?

Quant  au nouvea u cabinet , M . de Gas-
peri soul igna qu'il avait été contraint
de fprmèr un cabinet démocratique-chré-
t ien homogène, du fait  que les autres
part is  du centre  — libéraux, sociaux-dé-
mocrates  et républicains — ava ien t  re-
fusé de fa i re  part ie de la nouvelle com-

- binaison.

La situation en Corée
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Les Chinois s'apprêteraient
à lancer une nouvelle

offensive
SÉOUL, 16 (A.F.P.). — L'armée sud- :

coréenne a s igna lé  au début  de l'après-
midi  d ' impor tan tes  concen t r a t i ons  de
troupes chinoises qui semblent prêtes
à lancer  d'un m o m e n t  à l'au t re  une
nouvelle offensive d'envergure contre
les All iés .

Les i n f o r m a t i o n s  parvenues  du front
i n d i q u e n t  que l'o f f ens ive  chinoise a été
jusqu 'à m a i n t e n a n t  bien con tenue  par
les troupes alliées. Sur le f ron t  centre-
est, t rois  d iv i s ions  sud-coréennes, ap-
puyées par l' a r t i l ler ie  et les chars al- '
liés , c o n t i n u e n t  à c o n t r e - a t t a q u e r  ver s
le nord dans lia poche Kumsong,  où .
deux armées chinoises ont lancé, lundi
dern ie r , leur  plus i m p o r t a n t e  of fens ive
depuis deux ans. On signale  que les
troupes sud-coréennes ont avancé d'en-
viron deux kilomètres vers île nord de
ce secteur.

Kumhwa , vers lequel les Chinois  ont
lancé une  nouve l le  a t taque , est un des
postes dé fens i f s  les plus impor tan ts  du
f r o n t  de la 8me a rmée  et il commande
cinq routes  pr inci pales dans le secteur
du « t r i ang l e  de f e r » .

L'aviation alliée a j e té  une grande
q u a n t i t é  de pu i s san t s  explosifs  et de 5
bombes au n a p a l m  sur les concentra-S
lions de t roupes  chinoises  et 'sur lesn

-troupes communis tes  du front. SO
Les délégués alliés

demandent aux communistes,
de hâter la signature

de l'armistice
WASHINGTON , 16 ( R e u t e r ) .  — Le '

commandement  allié a prié les pléni po-
t en t i a i r e s  communis tes  de faire sans
plus a t t endre  les démarches nécessaires
pour In s ignatur e de l' armistice.

D'après des i n f o r m a t i o n s  puisées à
bonne  source, ses r ep ré sen tan t s  à la
conférence de P a n m u n j o m  ont  fa i t  re-
marquer à 'l'autre délégation qu'elle
ava i t  m a i n t e n a n t  reçu a ssez d'assuran-
ces q u a n t  au respect des clauses de
l'a r m i s t i c e  par M. Syngman Rhee, pré-
s iden t  de la Corée du sud, et qu 'il n 'y
avait  donc plus aucune raison d'atten-
dre.

Au cours des ent re t iens  à huis clos de

Panmunjom, les communistes on t  été
informés que le commandement  de
l'O.N.U. n 'avait  pas l ' in tent ion de don-
ner sui te  à leur  demande de reprendre
les 27,000 prisonniers nord -coréens re-
mis en l iber té  le mois passé sur l' ordre
de M. Syngman  Rhee. Les délégués al-
liés ont fai t valoir  que , précédemmen t,
les c o m m u n i s t e s  a v a i e n t  remis en li-
berté un nombre de prisonniers beau-
coup plus  élevé, de sorte qu ' i ls  do iven t
adme t tre la l ibérat ion des Nord-Coréens
en question.

Les f o n c t i o n n a i r e s  américains relè-
vent  que le point  de vue du comman-
dement  allié a éié exposé c la i rement
et qu 'il peut  donc es t imer  qu 'il n 'est
plus nécessaire de négocier à ce sujet.

Les mil ieux bien informés déclarent
qu'en raison de l'offensive communiste
contre les l ignes  alliées et de la contre-
offensive alliée , le tracé dé f in i t i f  de la
l igne d'armistice devra être fixé avant
la signature de l'armistice.

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

En ce qui concerne l 'Ukra ine , notam-
m e n t , les des t i tu t ions  de l' anc ien  pre-
mier  secrétaire du part i , M. Melnikov ,
co ïnc idan t  avec la promotion  de l'écri-
vain M. Korneitchouk, connu pour ses
sympathies  n a t i o n a l e s  uk r a i n i e n n e s ,
semblaient l'œuvre du maréchal - Beria.
On es t ime donc , dans  les mi l ieux  de
la cap i ta le  française,  où l'on suit de
près l ' évolu t ion  sovié t i que , que la des-
t i t u t i on  du maréchal  Beria pourrait
provoquer  sur tou te  l ' é tendue  de l 'Union
soviéti que un bouleversement adminis -
trati f profond.

Destitution du ministre
de la justice d'Estonie

STOCKHOLM , 16 (Reu te r) .  — Le
journal  communis te  « Rahva Haal » an-

nonce que le ministre de la justice
d'Estonie, M. Ivan Nikoayevitch Ussen-
ko, or ig ina i re  de , Russie, a été destitué
et remplacé par l 'Estonien Walter
Raudsalu. Ce dernier, déclare-t-on à
Stockholm, est un nouveau venu dans
la, politique d'Estonie. Il n 'est pas
membre du comité central du parti
communiste  d'Estonie.

Les milieux estoniens de Stockholm
déclarent que M. Raudsalu est né en
Estonie et qu'il a été élevé en Russie.
Il est revenu dans  son pays , il y a trois
ans, et a été nommé en ju in  1950 pro-
cureur général. Une année plus tard,
il é ta i t  nommé vice-président  du t-ribu-
nal suprême soviéto-estonien .

M, Ussenko , qui vient  d'être destitué,
était  min is t re  de la j ustice depuis .trois
ans. Il était connu  comm e un fidèle
disciple de Staline.

—iii.n.i. 111 ni 1. un n

L'épuration à l'est

Le record
de vitesse en avion

est battu
Un aviateur américain a volé

hier à 1151 kmh. !

THERMAL, 17 (A.F.P.). — Le lieu te-
nant-colonel  William Barns a battu , jeu-
di, le recoi*d du mondé de vitesse en
avion , a t t e i g n a n t  une moyenne  de 1151
kilomètres à l 'heure, à bord d'un chas-
seur à réaction « F-86 Sabre J e t» , au-
dessus de la plage de Thermal, en Ca-
lifornie.
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Un peu frivole comme on l'est à
son âge , la princesse Margaret se
faisait inviter dans le château de
l'un , passa it le week-end dans la
campagne avec, .un autre, et l'on
com p tait  le nombre de valses qu 'elle
accordait  à J' un ou à l' autre pour
déceler le S'ecret de son cœur.

Mais personne n 'avait pensé à re-
garder dans l'entourage immédiat
de la princesse pour trouver ce se-
cret. Si Margaret allait aux courses
une f ois par mois et y retrouvait¦ Bill v Wallace, c'est avec Pécuyer de
sa sœur, le cap itaine de la R.A.F.
Townsend , qu 'elle montait à cheval
tous les matins.  Si elle dansait à la
Haye lors du couronnement  de Ju-
liana avec quelques princes étran-
gers , c'était Peter Townsend encore
qui l'accom pagnait officiellement
pe n d a n t  le voyage. Quand elle allait ,
avec beaucoup de bonne grâce, visi -
ter un orphel i n at ou baptiser u n
na vi re d e guerre , Town send éta i t
inév i tab lement  â ses côtés, bavar-
dan t et ri an t avec elle pou r lu i fai re
oublier  l'ennui des corv ées officie l-
les. Mais maintenant, Townsend est
appelé à de nouvelles fonctions et ,
à Londres, c'est lord Plunkett qui
le remplace.

Quand Mozart remplace
les « nifllit-clubs »

A vra i d ire, la princesse Margaret
en a toujours fa i t  un p e U : à  sa tété.
Elle a été la jeune fil le la plus cour -
tisée du royaume. Les plus beaux
partis d 'Angleterre ont brigué la
main de la princesse , sans succès,
ct au désespoir de l'élément fémi -
nin de la cour, si désireux d'assis -
ter à un beau mariage ! De même,
des c r i t iques  souvent acerbes (et .
assez injustes) n 'ont pas éparg n é la
jolie ,  princesse. L'Eglise d'Ecosse
s'est émue quand elle fut  reçue en
aud ience par le pape. Une secte re-
li gieuse de l'Afri que du sud lui a
v io lemment  reproché de f u m e r  aux
courses, ce qui donne , parait -il , un
très mauvais exe mple à la jeunesse
féminine .  Et elle a dansé le french-
cancan , don t le nom seul fai t  honte
aux dignes ladies du royaume. Pire:
au bal des agents de police , à Na-
ples, on l'a vue entraînée dans une
samba écervelée, et elle ressemblait
à une midinette de Paris s'amusant
dans les guinguettes du 14 juil let !
San s compter d'autres menus inci-
dents...

Le jour de ses 21 ans, Margaret
a fa it une déclaration qui explique
mieux que toute autre le fond de
sa pensée : « Il n'v a rien de plus
merveilleux que drêtre moi-même. »
Margaret est aussi intelligente que '
fortement personnelle. Elle aff i rme
son caractère en rejetant des con-
ventions vieillies. Eile admire pas-
sionnément son oncle Windsor pour
sa fermeté. Peut-être nourrit-elle le
dessein de concilier une vie vraie
avec ses devoirs de princesse. En
tout cas, on ne lui a jamais entendu
prononcer le mot amour.

Le fait est que , depuis la mort
du roi son père, Margaret a chance.
Elle rit moins, et moins fort. Elle
porte des robes plus sages. Elle ne
sort presque plus. Ses nouveaux
amis sont du genre sérieux et aus-
tère. Tout s'est passé comme si la
dispar i t ion  de son père avai t  mar-
qué la f in  de sa jeunesse. Elle s'est
assagie. Elle a reporté toute son
affp ct ion  sur sa mère, qu'elle ne
onitte pas. et avec lanuelle, le soir,
elle f ai t  d'in terminables  parties de
canasta. Ou bien, elle lui joue un
morceau de mus ique , étant une pia-
niste accomplie et possédant une
certaine culture musicale , de Do-
memeo Scarlatti à Chopin en pas-
sant par Liszt et les compositeurs
plu s modernes. En bref , Mozart a
remplacé le jazz des night-clubs.

Margaret , maintenant , aime mieux
parler que danser. Certains l'ont
vue se rendre à l'église beaucoup
plus souvent que les conventions ne
l'exigeaient. La religion est peut-
être même devenue une force domi-
n ante dans sa vie. L'exil de Peter
Townsend lui a sans doute porté
un n ouveau coup et va la rendre
encore davantage pensive et sou-
cieuse. Reverra-t-on seulement , sur
ce royal visage, le lumineux sourire
qu'avait  Margaret aux plus belles
heures de sa jeunes se ?

P. HOFSTETTER.

Mais elle ne connaît au moins pas
de faux respect : « Je suis la terreur
de la famille ». dit-elle avec un par-
fait  naturel.  Elle tient à s'expliquer
toutefois : « Quand les -gens ordinai-
res travaillent dur, personne ne
trou ve à redire s'ils s'amusent ferme.
Ma is moi , on ne par le que de mes
amusements et on otublic d e parler
de tout ce que je fais. » N'empêche
que Margaret a un tempér ament qu i ,
on s'en doute , doit cho quer la pru-
derie et la réserve br i tannicmes.  Pe-
tite fille terr ible , elle mettait du sel
dan s le thé de sa sœur et du tapioca
dan s sa baignoire. Quand elle avait
de légères querelles avec Elizabeth,
elle avait coutume de lui répondre :
« Va donc t'oectiper de ton em-
pire ! » Et Elizabeth partait...

L'avenir de Margaret

LONDRES, 16 (A.F.P.). — Le réfé-
rendum lancé par le « Daily Mirror >
pour consulter l' opinion publique sur
l 'éventuali té d'un mariage entre  la prin-
cesse Margaret  et le cap i t a i n e  Peter
Townsend. divorcé et père de deux en-
f a n t s ,  a donn é îles résultats  su ivan t s  :

En faveuir  du mariage : 67 ,907 ; con-
tre : 2235.

Mill e lecteurs ont  accompagné d'une
l e t t r e  leur bullet in de vote.

Dernière minute

Les résultats d'un référendum
pour le mariage

de la princesse Margaret

John H. Christie
a été exécuté

« vite et proprement »
Comme nous l'avons brièvement an-

noncé h ier , John Halliday Christis-i, le
monstre  à la voix douce qui étrangla au
moins six femmes, à Londres, a été
pendu mercredi à la prison de Penton-
ville.

A 8h. 30, M. Pierrepoint et son assis-
tant pénétraient  dans la cellule. Après
avoir fa i t  ôter au condamné le veston
qu 'il portai t , l'aide lui ligota les poi-
gnets et les chevilles, puis le coiffa
d'une cagoule noire.

L'assassin fut  porté debout jusque sur
la trappe de l'échafaud. On lui passa
alors au tour  du cou le nœud de la grosse
cord e de chanvre dont la longueur ava it
été calculée par le bourreau d'après le
poids du supplicié.

A aucun momen t, Christie ne se dépar-
tit  de ce calme eff rayant  qu 'il avait
déjà montré lors de son procès.

Une foul e silencieuse d'une centaine
de personnes se trouvait devant la pri-
son . Mais alors qu'à presque toutes les
exécutions en Angleterre, les gens s'age-
nou i l l en t  et prient dans la rue, personne
n 'a prié pour l'âme de Christie.

Ajoutons que le médecin de la prison
a témoigné que « la mort de John Hal-
liday Christie avait été instantanée » et
que l'exécution avait été faite « vite et
proprement » .

LES S PORTS

ZUlt l i . II  t-'»'"* do

OBLIGATIONS 15 juillet 16 Juillet
S'4% Fédéral 1941 101.55 101.50
8'/<% Fédér 1946, avril 107.10 107.—
8% Fédéral 1949 . , 106.50 106.50 d
8% CF.F 1903. dirf .  104.40 104.30 d
3% C.F.F 1938 104.50 104.50

ACTIONS
On. Banques suisses 1166.— 1166 —
Société Banque Suisse 1057.— 1057.—
Crédit Suisse 1068.— 1068.—
Electro Watt 1152.— 1152.—
Mot -Col de Fr 500.- 783.— 794.—
S.A.E.G., série 1 . . . 55.— d 55.—
Italo-Sulsse. prW . .  117.— 117 Va d
Réassurances Zurlcb 7950.— 7980.—
Wlnterthour Accld. . 5710.— 5725.—
Zurich Accidents . . 8850.— 8825.—
Aar et Tessin 1220.— d 1221.— d
Saurer 1020.— 10'5.—
Aluminium 2075.— 2085.—
Ballv 815.— 810.—
Brown Boverl 1150.— 1160.—
Fischer 1108.— ll'-O.—
Lonza 930.— 930.—
Nestlé Alimentana . . 1545.— 1552.—
Sul7.er 1880.— d 1B85.—
Baltimore 103 Va 103 **J
Pennsvlvnnla  90 % 90'i
Ttalo-Àrçentina . . . .  24.— 23 4 d
Roval Dutch Cy . . . 354.— 355.—
Sodec 23 % 23 %
Standard OU 306 Vj 303.—
Du Pont rie Nemours 406.— 406.—¦
General Electric . 310.— 3'0H
General Motors 251.— sWl <—
Internat ional  Nickel 178 .— 17"..—
Kennecott 2-75.— -'75 V4
Mnntgomerv Ward 25".— d 2*1.— d
Nnt lnn a l  nist.111e.rs 73 1.;, in -v,
AU«*miifWs!r^-',=^™-'"-"-^J-^*iS"'' '~^**àTT^-'"
U. States Steel 163.— 164.—

K l l . F .
ACTIONS

Clba 2840.— 2830.— d
Schiippe 770.— d 770.— d
Sancloz 3080.— 3095. 
Geley nom . . . .  2545.— 2555.—
H o f f m a n n  - La Roche

(bon de tn ii lssi inr -pi 6125.— 6160.—

I.AI. -SA.WI*:
ACTIONS

6 C Vaudolse 820.— d 825. 
Crédit Fonc Vaudols 822.50 820 
Romande d'Electricité 555. 55g. 
Câbleries Ciissnnav 2700.— d 2725. 
Chaux et Clmn nis  1090.— d 1090. d

«¦i i . N f c v r c
ACTIONS

Amerosec 119.— 118 4Aram ayo 8 VA, 8 Î4Chartered 29 V2 29 H dGardy 200.— d 200.— d ¦
Physique porteur . . 293.— 295.—
Sécheron porteur . . 480.— 480. 
8 K F 245.— 243.— d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 15 .juillet lfi jutllet

Banque Nationale 785.— d 785.— d
Crédit Fonc. Neuchât 710.— d 715. 
La Neuchàteloise as g 1150.— d 1150.— d
Câbles élec Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Ed. Dubied & Cie . 1225.— d 1225.— d
Ciment Portland 2750.— 2750.— d
Tramways Neuchâtel  510.— d 510.— d
SuchRrd Holding SA 355.— 350.— d
Etac-llssem Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat  Neuchât 2!4 1932 104.75 104.50
Eta t  Neuchât. 3'4 1938 100.— d 100.— d
Etat  Neuchât  3 l«j 1042 104.— d 104.— d
Com Neuch. 34 1937 101.50 d 101.— d
Com. Neuch 3Vi 1947 102.50 d 102.50 d
Ch -de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Tram. Neuch 34 1946 102.— d 102.— d
Klaus 3V4 1938 101.50 d 101.50 d
Suchard 3»'» 1950 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque nationale l'4 %

&
Billets de ba n que étrangers

du 16 juillet 1953
Achat  Vente

France 1.09 1.13
U. S A 4.27 4.30
Angleterr e 11.50 11.70
Belgique 8.15 8.35
Hollande 103.50 . 110.50 ¦
Italie 0.67 0.70
Allemagne . . . .  99.— 101.—
Autr iche  16.40 16.70
Espagne 9.90 10.10
Portugal 14.60 15.—

i .

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.—/39.—
françaises 37.50,39.50
anglaises 43._ ,46._
américaines 9. ,10.—
tlng°ts 4950.—/5100.—

Icha non compris

Cours communiqués, sans engagement,
Par la Banque cantonale neuchàteloise

COURS DES CHANCES
du 16 Juillet 1953

Demande Offre
Londres 12.17 12.22
pans 1.24 1.25
New -York 4.283/ ,, 4.23 :H
Montréal 4.31 4.32 %
Bruxel les  8.70 8.73 V-i
Ml'an — .63 % —.70 HBerlin 104.— 104.40
Amsterdam . . . .  114.95 11540
Copenhague . . . .  62.95 63.20
Stockholm . . . .  83.90 84.25
°s>o . . . .  61.07 61.37

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque cantonale neuchàteloise.

Bulletin de bourse

FOOTBALL
iSam-w

L'ent ra îneur  Lauer  disposera , la sai-
son prochaine, des joueurs  su ivants  pour
former Péqui pe-fauion ;

Gardiens : Lin-, Bernasconi, Piaget ,
H i l t b r u n n e r . et Straub.

Arrières et demis : Carlo et Fritz
Bruiobaciher. Erni , Vogelsaniger , Lanz ,
Gauthey,  Péguiron , Ghevalley et Chap-
puis. ce dernier étant considéré comme
un demi de W-.M.

Avants : K a u e r , Lauer, JeanneTet ,
Facchinett.i  Gilbert, Sas>si , Mella , Guil-
laume, Gul-mann et Steiner .

Cinq départs sont à signaler : ceux
des frères Stuider, dont l'a î n é  Pierre re-
tourne à Bienne, celui de Hartmann qui
f i t  l' objet d'un échange avec Jeannere t ,
un anc ien  j un io r  neuch â telois  qui jou>ait
au F.C. Berne, celui d'Obérer qui s'en
va à Chiasso, et enfin celui de Wenk qui
portera les couleurs de Pet i t -Huninigue.

Parm i les nouvelles recrues, signa-
lons Péguiron , qui ava i t  été prêté une
année à Chiasso , Cair-lo Bruipbacher, qui
revient  de Zoug, Hil tb runner , un  excel-
lent gardien de Genlafingen, deux au-
tres gardiens , Piaget,  de Xeuchâte l , qui
se d i s t ingua  , en haii'd.bni'!, et S t raub ,
qui défendit  lé but  de l 'équi pe nat io-
na le  suisse dés P.T.T. Outre  Jeannere t ,
d'autres -fai ijciensl Neuichàte lois  revien-
nen t  dans  leur vill e d'origine. H s'agit
de Mella, qui fut sélectionné à la fin
de la isaison passée avec les « cadets »
siuisses, de Sassi , de -retour de Lugano.
En outre, Stèineir, l'ailier gauche de
Winterthour, a été engagé.

Comment sera constituée
l'équipe de Cantonal
la saison prochaine

CALMER sans déprimer
KAFA calme la douleur sariŝ ' s S
déprimer. Est indiqué dans
tous les cas de

N É V R A L G I E S
M A U X  D E  T Ê T E

L O M B A G O S
R H U M A T I S M E S

Poudres :
action rapide, pour ainsi dire immédiate.

Dragées :
faciles à prendre, en tout temps, en tous
lieux; s'avalent rapidement, même

sans eau.

La boîte Fr. 1,60
D o n ¦ lai p h i r m t c l u  «I d r o g u ir l u

LA VIE NATIONALE

BEBNE. 16. — Une  par t i e  du pla fond
de l'arcade d'un bâ t imen t , à Berne ,
s'est ef fondrée  jeudi  après-midi. La voû-
te de l' arcade é ta i t  formée d'un t re i l l i s
de la t tes  recouvertes d'une couche de
ciment.  Ce p l a f o n d  s'est e f fondré  -sans
aucun bru i t .  L' arcade est située à l'angle
de la Xeuengasse  et de la Waisenliau:s-
platz. Bien que cet endroit  soit très
fréquen té , une  seule femme se t rou-
va i t  là au momen t où la voûte a cédé.
Bile a été légèrement blessée.

Le plafond d'une arcade
s'effondre à Berne

BERNE, 16. — Le département politi-
que fédéral c o m m u n i q u e  :

L'ambassadeur de France à Berne
s'est renseigne auprès du département
pol i t ique sur l'a t t i tude  que  prendrai t  le
Conseil fédéral au cas où une vi l le
suisse serait envisagée comme siège
d'une conférence des ministres des af-
faires étrangères des Etats-Unis, de
France, de Grande-Bretagne et de l'Union
soviétique.

Le Conseil fédéral a décidé que si une
demande de tenir  cette conférence en
Suisse lui  était fai te par les gouveme-

' ntents de ces quat re  pays, il ( donnerait
L une réponse af f i rmat ive .  ,,
«P^iContrairernent °à urie informàtff ln  pu-

bliée par certains j o u r n a u x , aucune dé-
marche n 'a été faite jusqu 'à présent dans

I la même a f f a i r e  par une autre mission
diplomatique.

Le Conseil fédéral
ne serait pas opposé à la
réunion d'une conférence

quadripartite en Suisse

LONDRES, 17 fUeuter ) .  — Les al pi-
nis tes  suisses, MM. Lambert ,  Wyss-Du-
n a n t  et Di t ter t ,  membres de la deuxième
expédit ion suisse de l'Himalaya, ont
été, jeudi soir , les hôtes du gouverne-
m e n t  b r i t a n n i que, qui  d o n n a i t  une ré-
ception à Lancas te r  House , en l 'hon-
neur  de l'équipe b r i t a n n i que victoirieuse
de l 'Everest.

A près son arrivée à Londres, M. Lam-
bert a déclaré qu 'il ne croyait pas qu'il
ferait une nouvell e ten ta t ive  pour l'as-
cension du mont  Everest. « Cela coûte
beaucoup trop cher ¦->, a-t-il  ajouté.

Les Suisses r e n t r e r o n t  vendredi à Ge-
nève par la voie des airs.

Les alpinistes suisses
à Londres

SAINT-GALL, 16. — La police canto-
nale sa in t -ga l lo i se  annonce que les trois
hommes  qui  on t  ten té  de cambrioler île
dépôt de m u n i t i o n s  de Weissholz , près
de Gossau , dans  la nu i t  du 13 juil let ,
on t  été arrêtés jeudi  à Hei'den. Il s'agi t
des nommés  Rud olif Hubcr , Envin Kuel-
lig et Fritz Koster. Comme on sait, ils
n'ont  rien pu emporter. •

Après une tentative
de cambriolage

d'un dépôt de munitions •j,ïsj/ .̂f,if"-w ¦"•v '̂̂ VVVfffl^

LE CAMION DE NEUCHATEL
vendra samedi au marché des

CHANTERELLES
pour conserves à prix avantageux

Tél. 5 15 55

EN EGYPTE, un porte-parole militaire
anglais a déclaré que les contrôles des
trafics routiers et ferroviaires à Ismaï-
lia allaient être relâchés.

M. Dulles a envoyé un message au
gouvernement égyptien, mais on en
ignore encore la teneur.

EN FRANCE, deux alpinistes ont fait
une chute dans le massif de l'Oisans.
Leurs corps n'ont pas encore été re-
trouvés.

EN AUTRICHE, cinq compagnies aé-
riennes, dont la Swissair, ont reçu l'auto-
risation permanente de survoler la zone
russe et d'emprunter les aérodromes
de cette zone.

EN ALLEiMAGNE OCCIDENTALE, on
annonce la mort du professeur Noelting,
député social-démocrate au Bundestag ct
un des chefs de l'opposition.

La police de Berlin-ouest a mis en pri-
son préventive Hans Eisler, auteur de
l 'hymne national de l'Allemagne orien-
tale.

EN ANGLETERRE, on annonce la mort
dans sa 83me année de M. Hilalre Belloc,
un des représentants les plus éminents
de la l i t térature anglaise.

EN BELGIQUE, la commission spéciale
de la Chambre chargée d'examiner le
traité de Communauté européenne de dé-
fense a émis par 17 voix contre 7 un
avis favorable à la ratification du dit
traité.

ï:.A''PAHIS, L7„(A.F.P.).. ^rL L'AssemMéeTt
n a t i o n a l e  a décidé de- s'e mettre en va-
cances à la f in  de la semaine prochai-
ne. Le gouvernement  de M. Joseph La-
niel aura  ainsi  les main.s libres, en
fa i t  et en droit , pour appliquer les
décrets d 'économie.

Mais, avan t  de se séparer , l 'Assemblée
na t iona le  discutera d'un grand sujet :
la réforme de la cons t i tu t ion .  Elle a
commencé le débat hier soir et le pour-
suivra pendan t  neuf séances.

L'Assemblée nationale
française se mettra

en vacances à la fin de la
semaine prochaine

AUX ÉTATS-UNIS, la commission sé-
natoriale des affaires  étrangères a ap-
prouvé la nominat ion de Mlle Frances
Willis comme ambassadrice des Etats-
Unis en Suisse.

A FORMOSE, des détachements natio-
nalistes se sont emparés d'une île occu-
pée par des communistes.

DERNIÈRE S DÉPÊCHES DE LA NUI T
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JL'Université de Genève
fait appel a un professeur

neuchâtelois
Le Conseil d'Etat genevois a nommé par

appel , dès le 15 octobre 1953, M. René
Schaerer, de Neuchâtel, aux fonctions de
professeur ordinai re  de philosophie et
d'histoire de la philosophie- à la faculté
des lettres de l 'Université.

Tout en félicitant M. Schaerer de cet
appel flatteu r, nous regrettons fort son
départ. Licencié de notre Université et
docteur es lettres, auteur de plusieurs
ouvrages, il a été professeur au Gym-
nase cantonal, avant de devenir  titu-
laire, comme professeur ordinai re , de la
chaire d'histoire de la philosophie et de
la pédagogie à notre faculté des lettres.

M. Schaerer conservera provisoirement
quelques heures d'ense ignement  à Neu-
châtel jusqu'à la nomination de son suc-
cesseur.

Un passage insolite d'oiseaux
dans le ciel

. On nous signale que jeudi après-midi,
vers 15 heures, des personnes ont ob-
servé entre le Mail et Saint-Biaise un
vol d'une centaine d'oiseaux qui n'ont
pu être . ident if iés  ; certains d'entre eux
étaient de grande taill e et d'une enver-
gure de 2 mètres environ , alors que la
majorité étaient plus petits. Des orni-
thologues pourront-il s nous renseigner ?

Une chapelle catholique
dans le quartier
des 1 -i l a i i i * i iH s

Les membres de la paroisse cathol iqu e
romaine, réunis  mardi soir en assemblée
générale , ont  décidé l'achat d'u n e  cha-
pell e en bois démontable qui est actuel-
lement édif iée  à Soleure et qui pourra
être transportée à Neuchâtel  vraisembla-
blement au début de l'année prochaine.

La chapelle, qui peut recevoir 225 per-
sonnes, sera placée sur le te r ra in ,  pro-
priété de la paroisse, se t rouvant  au bas
de l'avenue des Alpes, côté nord , à l'est
de la s ta t ion électrique' de Cassebras.

( LA VILLE
_j i ¦ i ¦ . i ¦

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 16 Juil-

let. Température : Moyenne : 18,1; min.:
9,5 ; max. : 23,8. Baromètre : Moyenne :
721,1. Vent dominant : Direction : sud ;
force : faible. Etat du ciel : clair.

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

Niveau (lu lac, du 15 Juillet , à 7 h. : 430.09
Niveau du lac, du 16 juillet, à 7 h. : 430.07

Température de l'eau 18o

Prévisions du temps : Ouest et nord-
ouest de la Suisse et Valais : tout d'abord
beau et chaud , ensuite augmentation de
la nébulosité, surtout dans le Jura , mais
probablement pas de précipitations jus-
qu 'au soir. En' plaine, vents faibles, en
altitude, modérés du secteur sud-ouest.
Suisse centrale, nord-est de la Suisse,
nord et centre des Grisons : le matin
beau et chaud, ensuite nuageux. Vents
faibles à modérés du secteur sud-ouest.

L'assemblée générale des actionnaires du R.V.T.
a eu lieu hier, à Fleurier

(c) L'as6eimblée g-énérale annuelle des
actionnaires du R.V.T., à laquelle par-
ticipait M. Robert Daum, directeur
des chemins de fer privés neu-
châtelois, a eu liesu jeudi après-midi
au siège de l'exploitation, à Fleurier,
sous la présidence de M. Georges Vau-
cker, 'président .

Administration
L>3s actionnaires ont examiné les

comptes de 1952 et la gestion du con-
seil d'administration. Dans son rap-
port , celui-ci précise qu 'il s'est occupé
de la [remise en état des installations
ferroviaires et î le  ikt reconstruction du
mur de la rue du Crêt-de-1'Eau, à Cou-
vet, de l'installation du chauffage
préalable dans les trains et de l'élec-
tri'ficatiou de la 'liffno industrielle de
la S.I.C., à Fleurier ainsi que de l'ex-
ploitation de il' embranch&ment Fleu-
rier-Saint-Sulipice par uni service d' au-
tobus pour le trafic voyageurs. _

Pour compléter le pare îles véhicuiles-
moteur,. toujours insuffisant, il a é>té
poui-suivi, avec le département fédéral ;
des postes et des chemins de fer, des
démarches — qui ont été menées, à
bien — e u  vue d'obtenir um prêt à in-
térêts variables de 250,000 francs.

Exploitation
Après avoir rappelé les inconvé-

nients, pour il« circulation des tra ins,
qui 'résultèrent de l'effondrement des
moins près de la station de Couvet et
souligné que les travaux de reconstruc-
tion ont été pris en charge par la cor-
rection de l'Areuse, le rapport précise
que, ll'année dern ière, le trafic voya-
geurs a augmenté de 7 % 'Par rapport
au précédent exercice et que le trafic
des marchandises a sub i une hausse de
17 % alors que 'les prestations kilomé-
triques ont été ra menées de 144 ,915
km ./train à 143,880 km./train .

Comptes
Le compte de construction a été aug-

menté de 420,337 t'r ., valeur de la der-
nière locomotive électriqu e achetée.

Le versement au compte d'amortisse-
ment a été de 76,562 fr ., soit 10,926 fr.
de plus que l'année antérieure ce qui ,
conformément aux dispositions légales,
provient de l'achat de la locomotive
dont il est fait mention ci-dessus et de
l'acquisition aux C.F.F. de deux voi-
tures voyageurs.

Les recettes du transport des voya-
geurs se sont montées à 317,824 fr . 72
(20,372 fr . de plus qu 'en 1951) et celles
du t raf ic  des marchandises et animaux
à 286,2(i9 fr., soit une augmentation de
42,217 francs.

En ce qui concerne les charges, les
frais de personnel se sont élevés de
20,768 fer., et ont atteint 420,328 fr.

Comme il n 'est plus nécessaire de
louer des véhicules à moteur, une éco-
nomie de 13,000 fr. a pu être réalisée.

En résumé, les recettes d' exploita-
tion furent de 680,205 t'r . 47 (593,117 fr.
30 en 1951) et les dépenses à 596,580 fr.
38 (580,623 fr . 54) ce qui laisse un béné-
fice de 83,725 fr. 09 contre 12,493 fr . 76
l'année d'avant .

Profits et pertes et bilan
Le bénéfice d' exploitation ayant  été

principalement absorbé par les amor-
tissements, le compte de profits et per-
tes boucle par un déficit  de 23,972 fr. 07
qui est à. couvrir par l'Etat et les com-
munes intéressées à l'exploitation de
lia ligne. Au bilan, le compte « Cons-
tructions inachevées » a été viré au
compte de construction.

L'assemblée généralle a ensuite ap-
prouvé les com ptes et le bilan de 1952
et a don né décharge de sa gestion au
conseil d'administration, à la direction
et aux orga n es de contrôle.

Nominations
MM. André Petitpierre, Maurice Du-

bied , de Couvet, Jean Calame, de Fleu-
rier, Lou is Mauler, de Môtiers, dont les
mandats arrivaient à exp iration, ont
été . réélus au conseil d'administration
et les contrôleurs de comptes furent
confirmés dans 'leurs charges. 

_ _
G. D.

VIGNOBLE

PESEUX
.Le camp «les cadets

(sp) Ces jours-ci se déroule , aux Cot-
tards, près du lac des Tail.lères , le camp
d'été de l 'Union cadette de Peseux ;
trente-quatre enfants, de 8 à 15 ans ,
les garçons soiis la conduite de chefs,
les filles sous la direction de cheftaines,
respirent l'air de la Brévine et se fon t
du bien physiquement et spirituelle-
ment. Ils sont ench a ntés de l'accueil de
la population et voien t passer ces jours
de détente beaucoup trop rapidement.

-»¦* * _¦_• *.«• * R -DBA-W

AVENCHES
Succès de la fanfare
ti la Fête fédérale

(c) Un accueil chaleureux a été fait di-
manche soir à la fanfare la «Lyre», à son
retour de la Fête fédérale de musique à
Fribourg.

L'obtention d'une couronne de laurier
à franges d'or , accompagnée de la men-
tion « excellent » est la Juste récompense
d'une longue préparation méthodique
Aussi le syndic Ravussin tint a, apporter
à la « Lyre » et particulièrement à son
directeur, M. Edouard Zinder , les félici-
tations et les remerciements de la cité
aventicienne.
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RÉGIONS DES LACS \
BIENNE

Lies conversations
téléphoniques

(c) Il y avait à Bienne, au 31 décembre
1952, 9355 abonnés au téléphone et le
central a enregistré l'an passé 17,273,178
conversations (16,590,737 en 1951), soit
7,622,778 conversations locales et
9,650,400 externes.

Quant au service du télégraphe, il
a reçu 33,082 messages et en a expédié
39,602.

Toujours ces mauvaises
communications ferroviaires
(c) Le Conseil municipal a pris connais-
sance avec intérêt d'un exposé d'un de ses
membres, M. Bauder , au sujet des cons-
tructions et relations ferroviaires sur le
tronçon Bienne-Berne.

U prend acte du fait que Bienne est
beaucoup plus injustement traitée que
d'autres lieux de même ou de plus faible
importance. Et 11 souhaite avoir sans dé-
lai une conférence avec les associations
et milieux intéressés au sujet des deman-
des pressantes en vue d'améliorer cet état
de choses, en tenant compte des nécessi-
tés de l'industrie et de l'économie d'ex-
portation. Cette conférence devra trouver
les voies et moyens d'apporter une solu-
tion à ces requêtes dans un délai utile.

Les divorces
(c) Il y a eu l'année dernière quatre-
vingt-trois divorces. Vingt-huit couples
étaient sans enfant , vingt-sept en avaient
un , seize en avaient deux, et douze en
avaient trois et plus. Cent trois enfants
au total , dont quatre-vingt-trois mi-
neurs, sont ainsi privés d'une véritable
vie de famille.

Sur cent mariages célébrés dans l'an-
née, seize ont été dissous.

A N E U C H A TE L ET DAN S LA RÉGION
¦ ¦

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. 5 : 9.

Mademoiselle Anna Leuenberger, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jea n Leuenberger
et leur  fils Jean-Bernard , à Neuchâtel ;

Monsieur  et Madame Charles Leuenber-
ger, à Aran (Vaud) ;

Monsieur et Madame Ernest Leuenber-
ger et leur fill e Margueri te, à Gorgier ;

les fa m illes parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire  part du

décès de
Madame

Jean LEUENBERGER
née Anna ZURMUHLE

leur chère maman, grand-maman, sœur,
tan te  et amie, que Dieu a rappelée à Lui
dan s sa 81me année .

Neuchâtel, le 16 juillet 1953.
(Maujobia 10)

Dieu est ma délivrance, je serai
plein de confiance et Je ne crain-
drai rien. Es. 12 : 2.

L'ensevelissement, sans  sui te , aura lieu
samedi 18 juillet à 13 heures.

Culte pour la famill e, dans la plus
stricte int imité, au domicile mortuaire,
h 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

POMPES FUNÈBRES
de P E S E U X  — H. Arrigo
Cercueils — Incinérations
Transports Tél. 8 12 24

Monsieur et Madame
.G. AKRIGO-HILTBRUNNER et Olivier
ont la Joie d'annoncer la naissance d'

Yves
15 juillet

Clinique du Crêt Rue de Neuchâtel 11
Peseux

Monsieur et Madame
Roland LESEGRETAIN ont la Joie
d'ennoncer l'heureuse naissance de
leur fille

Câline - Yasmina
• 16 Juillet 1953

Clinique du Crêt Pertuls-du-Sault 3

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

Eph. 2 :8.

Monsieur  et M a d a m e  Edouard-Henri
Schneider et leur f i l s  Denis, à Lucerne;

Monsieur et Madame Paul-Francis
Schneider et leur petite Francine, à
Cernier ;

Monsieur  et Madame Jules-Henri
Schneider, à Neuchâtel ;

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

Monsieur Claude Schneider, à Neu-
châtel ,

ainsi  que les famil les  Schneider,
Bachmann,  Corti , Luginbuhl , Debély,
Brugger, Rich ard, Berthoud, parentes et
alliées,

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

Monsieur

Paul-Edouard SCHNEIDER
ancien maître coiffeur

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

Cernier, le 15 juillet 1953.
L'Eternel achèvera de pourvoir

à ce qui me concerne.
Ps. 138 :8.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel , samedi 18 juillet, à 16 h.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

-_¦_¦_¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Le comité du Club de tennis  de table

de Cernier a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Paul-Edouard SCHNEIDER
membre passif et père de M. Paul Schnei-
der, leur dévou é président.

Le comité de l'Association des maî-
tres coiffeurs de Neuchâtel et environs
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Paul-Edouard SCHNEIDER
ancien maître coiffeu r

père de Monsieur Paul Schneider, dé-
voué membre de son comité.

L'incinération aura lien samedi 18
juillet 1953, à 16 heures, à Neuchâtel.

Culte au crématoire.

Le Tennis-club de Cernier a le regret
d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Paul-Edouard SCHNEIDER
père de M. Paul Schneider, membre du
comité.
JSJJ-M* f̂l —

Le comité du Ski-club Cernier a le
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Paul-Edouard SCHNEIDER
père de Monsieur Paul Schneider.

Repose en paix, épouse et ma-
man chérie.

Monsieur René Hoffmann, aux Plan-
ches, et ses enfants ;

Madame et Mons ieur  Emile Jeannerat
et leurs  en fan t s  Jocelyne et Denis, à
Saint-Martin ;

Madame et Monsieur Gaston Boder,
à Dombresson ;

Monsieur  et Madame Jean-Claude
H o f f m a n n  et leur petite Anne-Lise, aux
Planches ;

Madame et Mons ieur  Ch a rles Junod et
leur pe t i t  Michel , à Clémesin ,*

Mademoisel le  Berthe-Hélène Hoff-
m a n n , aux Planches ;

Monsieur André Monnie.r, aux Plan-
ches ;

Madame  et Monsieur  Louis Pointet
et leurs  enfants ,  à Corcelles ;

Madame et Monsieur  André Girard
et leurs  e n f a n t s , à Savagnier,

ainsi que les famil les  H o f f m a n n ,
Schem, Veuve , Vauthier, Monnier, pa-
rentes et all iées,'

ont la douleur de fair e part à leurs
paren ts , amis  et connaissances de la
grande perte qu 'il s viennent  d'éprouver
en la pe rsonne  de leur chère épouse ,
m a m a n ,  grand-imaman, belle-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et pa-
rente ,

Madame René HOFFMANN
née Jeanne MONNIER

que Dieu a reprise à leur tendre affec-
tion , aujourd'hui jeudi , dans sa 60rne
année , après une courte maladie.

Les Planches, le 16 juillet 1953.
Ton départ nous brise, mais ton

bon souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

Soyons prêts, car nous ne savons
ni le jour ni l'heure.

Pourquoi si tôt ?

L'ensevelissement aura lieu à Dom-
bresson , dimanche 19 juillet, à 13 h. 15.

Départ des Planches à 12 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

--¦—¦ !¦!' \ _¦______________ ¦

Quand je marche dans la vallée de
;; l'ombre de la mort , je ne crains aucun

mal, car tu es avec moi.
Ps. 23 :4.

, 1 Ne crains pas, crois seulement.
Marc 5 : 36.

Madame Baptiste Manzoni-Bossatti ;
Monsieur André Manzoni et sa fiancée, Mademoiselle Lydie

Schn eider ;
Mons ieur André Manzon i, en It alie ;

I 
Madame veuve Gilda Offredi-Manzoni et ses enfants, Hector ,

Marie , Lydia , Tisiano et Jean , en Italie ;
?¦, Mon sieur et Madame Joseph Manzoni-Salvi et leurs filles Lucienne

et Hélène, à Sauges ;
les familles Manzoni , en Italie et à la Ferrière, Bossatti , en Italie ,

Ferr ier , au Locle , Salvi, aux Verrières ;
Made moiselle Div ilia Manzoni ,
ainsi que les f am illes parente s, alliées et le personnel de l'ent re-

prise Manzoni , à la Sagne,
ont le profond chagrin de faire part à leurs amis et connaissances

du décès de leur cher et regretté époux, père, f i l s , frère, beau-f rère ,
-,; oncle, neveu, cousin , parent , patron et ami,

Monsieur Baptiste MANZONI
ENTREPRENEUR

que Dieu a repris à Lui dans sa 54me année, après une longue et
'-'] pénible maladie, supportée avec un grand courage.

La Sagne, le 15 juillet 1953.
Au revoir , cher époux et cher papa,

tes souffrances sont passées.
Ton souvenir restera gravé dans nos

cœurs.

L'incinération, sans suite, aura lieu samedi 18 jui l let , à 15 heures,
au crématoire de la Chaux-de-Fonds.

Culte au Temple de la Sagne à 13 h. 30.

¦z\ Domicile mortuaire : la Sagne-Eglise 156.

Le présent nvls tient lieu de lettre de faire part.

Ce que révèle un contrôle du trafic
sur la route du pied du Jura

sur la base des résultats ainsi obtenu s
permettent de se rendre compte qu 'une
forte partie de la circulation est attribua-
ble à des , voyages à fa i bles distances
dans 'les environs  immédiats des locali-
tés traversées. Les résultat s de l'analyse
permetten t , d'après l'« Autocamion », de
tirer les conclusions suivantes :

En ce qui concerne la var iante  No 1,
à Douanne, le trafic dominical serait
diminué de moitié environ. La pointe
horaire  future du trafic des voitures
empruntant la route du pied du Jura
serait probabl ement d'environ 200 voitu-
res par heure , ce qui est en fait  une
circulation relativement forte si l'on
considère que la pointe actuelle est de
l'ordre de grandeur de 300 voi tures  par
heure. L'allégement de la circulation
n 'est pas suff i samment  marqué. Il fau-
dra i t  réétudier le problème et voir si
l'aménagement d'une route sur la rive
nord du lac ne serait pas plus conve-
nable. Quel que soit le tracé adopté à
l'amont ,, on peut prévoir que les camions
lourds ' cherchant a éviter les déclivités
cont inueront  à circuler sur la route- ac-
tuelle. En conséquence, la route Saint-
Blaise-Bienne exigera en tout cas un
arnénagernent important.  Selon la va-
riante No 2, dans les mêmes condi t ions ,
le t raf ic  écoul é par Ha route No 5 serait
d iminué  à Donanne d'environ un quart ,
par l'exécution de la route Granges-Mo-
rat. Ce résultat montre que la variante
No 2 ne constitue pas vraiment une solu-
tion.

D'après le programme d'aménagement
de la route du pied du Jura , il est
prévu d'appliquer sur la plus grande
longueur du parcours un nouveau profil
en travers comprenant deux voies d'une
largeur totale de 7 mètres avec pistes
cyclables de chaque côté de la chaus-
sée.

Trois variantes ont été envisagées pour
améliorer les voies de communication
dans cette région. La première prévoit
que de Bienne  la route passerait par
Ânet jusqu 'à Thièle, où aura i t  lieu la
jonction avec la route Neuchàtel-Berne.
Cett e voie de détournement d'une lon-
gueur de 31 km. doublerait donc la route
actuelle sur lie parcours Saint-Blaise-
Bienne. La seconde variant e a le carac-
tère d'une route de transit .  De Granges ,
la route suivrai t  l'ancien cours de l'Aar
pour rejoindre à Lœwenberg (près de
Morat) la transversale est-ouest Berne-
Lausanne. La troisième variante enf in  est
un compromis entre les deux premières.
De Granges , la route passerait par Tiiuf- !
felen , Anet , Estavayer et rejoindrait
Yverdon.

Pour savoir dans qudle mesure le tra-
fic pourrait être influencé par l'exécu-
tion d'une des variantes, il était néces-
saire de conna î t re  la structure du trafic
sur la route du nied du Jura. C'est à cet
effet  que l ' inspectorat fédérai! des tra-
vaux publics a inv.ité les cantons de
Vaud , Neuchâtel, Berne et Soleure à
procéder au recensement de la circulation
entre Yverdon et Olten. Dix-neuf postes
de recensement ont été disposés sur le
parcours étudié d'une 'longueur de 125
kilomètres entre Yverdon et Olten . Il
S'agissait de déterminer en premier lieu
l'importance de la circulation, soit le
nombre des participants au trafic enre-
gistré durant chaque heure. A part les
véhicules à moteur usuels, on a égale-
ment contrôlé les vélos, Iles piétons , les
véhicules attelés et le gros bétail. Les
profils du trafic qui ont pu être établis

Quant à la variante No 3, l'examen du
projet de route Granges-Yverdon conduit
aux mêmes conclusions que celles vala-
bles pour la var ian te  No 2. Le rapport
de l'inspectorat fédéral des travaux pu-
blics rel ève encore que la route No 5,
c'est-à-dire le tracé actuel , attirera tou-
jours une  partie du trafic à cause de sa
situation, parce qu 'ell e traverse une ré-
gion of f ran t  au tourisme des sites re-
marquables.

Les belles f amilles
On a rendu , dimanche dernier , à

Couvet , les derniers devoirs à M. Max
Leuba-Leuba , bien connu à la Çôte-
aux-Fées et à Couvet , où il a élevé ,
avec l'aide d' une femme très dé-
vouée , une belle famille de onze en-
fants.

C' est certainement avec la famille
S t a u f f e r , qui était aux Marais , et
qui compte , elle , treize enfants , l' une
des p lus nombreuses familles de la
rég ion — et sans doute du Val-de-
Travers.

'¦ Dans des temps di f f ic i les  à l'édu-
cation des enfants et à la prépara-
tion de leur avenir et dans un pays
où de telles familles sont rares et
où les charges de famille rep résen-
tent un problème et ' un souci quoti-
diens , il fau t  saluer avec respect
l' existence de ces belles et couraqeu-
ses familles où, contrairement a ce
que l' on croit , p lus on est et p lus
l'on s'aime et p lus on a besoin les
uns des autres.

NEMO.

A- JOUR LE JOUR

Comme l'on sait , dès cette année, une
échéance unique a été prévue pour le
paiement de- l'impôt communal. Elle a
été fixée au 5 décembre.

Rappelons qu 'un escompte de 2 % est
accordé pour tout pa iement effectué jus-
qu 'au 31 juillet. Comme les bordereaux
communaux n 'ont pas encore été expéd iés
parce qu 'il y a eu retard dans l'expédi-
tion des bordereaux de l'Etat, certains
contribuables pourraient oublier l'avan-
tage qui leur est offert.

Adieux d'un m i s s i o n n a ir e
Hier soir avait  lieu , à la chapelle des

Terreaux , une réunion d'adieux qui a per-
mis au missionnaire Paul Fueter , qui va
rejoindre son poste en Af r ique , de pren-
dre congé des amis des Missions de Neu-
châtel et des environs.

La soirée, présidée par le pasteur Louis
Schùtz, président de la commission des
Missions de l'Eglise réformée évangéli-
que neuchàteloise, a été ouverte par un
message du pasteur Bernard Menzel , agent
de la Mission morave , qui décrivit le
champ de miss ion de l'Eglise morave au
Tanganyika-Sud, où s'accroît d'année en
année  une Eglise très vivante, puisqu'on
une seule année  (1052), ce sont près de
4000 personnes (enfants  et adultes) qui
ont été baptisées.

Le miss ionnai re  Paul Fueter-Joseph,
qui va partir la semaine prochaine avec
sa famill e, exposa la tâch e qui l'attend
au Tanganyika : il dirige llà-bas une
école biblique pou r anciens d'Eglise.

E n f i n , le pasteur André  Perret ap-
porta , au nom de la paroisse de Neu-
châtel , le salut et l'affection de l'Eglise
du ipays à celui qui est, en Afrique, un -
envoyé de l'Eglise. Il souligna l'unité
de l'Eglise et de la Mission.

C'est ainsi que M. et Mme Paul Fueter ,
qui ont passé neu f mois en -Europe, re-
tournent en Afriqu e, accompagnés des
vœux de l'Eglise et de leurs nombreux
amis de Suisse.

A propos -de l'impôt
•communal

FONTAINES
Mort du doyen

(c) Notre population a rendu les der-
niers honneurs, mercredi, à M. Jacob
Schupbach, maître charron , âgé de no-
nante  ans. Le défunt n 'était pas seule-
ment le doyen du village, mais encore
un de ces vieux artisans comme on n 'en
voit plus guère de nos jours. Venu s'ins-
tailler à Fontaines il y a une quarantaine
d'années, M. Schupbach possédait son
métier et le pratiqua avec art  et amour
jusqu'à son entrée à l'hôpital, il y a
peu de mois.

C'est Mme Julia Hoirni-VuiWe qui de-
vient maintenant  la doyenne* E"e fêtera
ses nonante  ans en octobre prochain.
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| VAI-DE-BUZ

VAL-DE-TRAVERS j
Nouveaux bacheliers

(c) Les élèves suivants du gymnase pé-
dagogique de Fleurier ont obtenu leur
baccalauréa t pédagogique -nui leur -se-
ra remis officiellement samedi , fin diu
trimestre scola ire :

Mlles May Delavy et Josée Huguenln,
de Fleurier (toutes deux avec la mention
bien),  MM. 3Hbert Barrelet , de Boveresse
(mention bien), Jean Felber , de Fleurier
(mention très bien), Jonny Jeanneret, de
Fleurier , André Morgenthaler , de Couvet
(mention bien), Eric Musy, de Couvet
(mention bien), Roger Perrenoud . des
Bayards , Ulrich Pétremand, de la Cote-
aux-Fées (mention bien), Francis Tuller ,
de Fleurier (mention très bien).

A l'Ecole complémentaire
commerciale

du Val-de-Travers
L'Ecole complémentaire commerciale du

Val-de-Travers, qui n 'était plus allée en
course depuis plusieurs années, vient de
faire un beau voyage dans une région
riante et mal connue chez nous. Agré-
menté d'instructives visites de fabriques,
ce voyage conduisit les participants à
Kempttal, puis à Laufen où ils passèrent
la nuit au château, aménagé en auberge
de jeunesse .De bonne heure le lendemain
matin , les voyageurs traversèrent la co-
quette ville de Schaffhouse , puis, en ba-
teau remontèrent le Rhin Jusqu 'à Steln-
am-Rheim. Sur le chemin du retour , ils
s'arrêtèrent encore à Bâle pour admirer
le port fluvial du Petit-Hunlngue.

Inactivité du Tennis-club
(c) Le Tennis-club de Fleurier a ren-
contré, nonr la coupe romande, le Ten -
nis-club de Saint e-Croix et le club
vaudois l'a emporté par 7 victoires
contre 2.

En revanche, en match amical. Fleu-
rier a battu le Tennis-club de Couvet
par 11 à 4. ,

Nomination scolaire
(c) La commission scolaire a nommé
à titre provisoire pour une année au
poste de maître d'allemand et d'anglais
à l'Ecole secondaire et au Gymnase pé-
dagogique, M. Werner Keller, de Berne,
qui enseigne à Fleurier depuis le 20 avril ,
date à laquell e il avait remplacé le pro-
fesseur Aeby.

Un nouveau
conseiller général

(c) M. Otto Haenseler, cinquième sup-
pléant de la list e socialiste, a été élu
tacitement membre du Conseil général
en remplacement de M. René Grize, nom-
mé conseiller communal.

FLEURIER

du Jeudi 16 Juillet 1953

Pommes de terre . . .  le kilo —.40 —.50
Ravias » —. .30
Haricots » 1.40 1.50
Pois » 1-— 1-10
¦Carottes » —.60 —.70
(Carottes le paquet— -35 —.—
Laitues le kilo --40 —.60
Choux blancs » —.— 1.—
Choux-fleurs ¦ » —.— 1.—
Ail le pas.HJ.et—. .30
Oignons » —. .30
Oignons le kilo _. .80
Concombres la pièce _.— î.so
Radis la botte —.20 —.30
Pommes le kilo 1.20 2.20
Abricots » 1.25 1.30
Pêches » 1.20 1.30
Cerises » —.80 1.20
Oeufs . la douz. 3,30 3.40
Beurre de table . . . .  le kilo _.— 10.17
Beurre de cuisine . . .  » —.— 8.50
Fromage gras • . . » —.— 5.63
Fromage demi-gras . . » — .— 4.—
Fromage maigre . . . .  » —.— 3.—
Miel . . . .  » _ .— 7.25
Viande de bœuf . . . .  » 5.40 7.20
Vache » 3.80 4.80
Veau » 6.— 9.—
Mouton » 5.50 0.—
Cheval » —.— 5.—
Porc » 6.— 8.—
Lard fumé x 7.— 8.—
UaiX non fumé . . • • » —.— 7.50

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEU CHATEL

Inauguration d'un chalet
du Club jurassien

(sp) Dimanch e a eu lieu l'inauguration
officielle du chalet acheté et aménagé'
par la section « Chasseron », du Club
jurassien de Fleurier, au lieu dit «Vers
chez Maublaiic», près du restaurant
des Sagnettes, sur Boveresse.

BOVERESSE

Réception de la fanfare
(C) Notre société de musique l' « Helvetia »
s'en est revenue dimanche soir de Fri-
bourg après avoir remporté à la'Fête fédé-
rale de musique un laurier aux franges or ,
avec la qualification « excellent » tant
pour le morceau de choix que pour le
morceau imposé. Reçus par un très nom-
breux public à la gare B.-N., nos musi-
ciens furent conduits par les rues du
village jusqu 'à l'hôtel du Cheval Blanc
où une réception avait été organisée par
l'Association des sociétés locales sous la
présidence de M. Willy Zwahlen. De nom-
breux orateurs tinrent à féliciter nos vail-
lants musiciens, leur directeur et leur
président.

SAINT-BLAISE

Au Conseil général
de paroisse

(c) Il s'est réuni la semaine dernière et a
accepté tous les points de l'ordre du
Jour.

Réparations à la cure. — Selon rapport
présenté par M. Hugli , ces réparations ont
coûté 8500 fr. Une somme de 5000 fr. fi-
gurait déjà dans les comptes de 1952 , le
solde passera dans le budget de 1953. Tous
les bâtiments appartenant à la paroisse
ont besoin d'être restaurés et le seront
quand l'état des finances sera moins pré-
caire.

Comptes 1952. — Ceux-ci accusent un
déficit de 910 fr , 10 seulement, alors que
le budget prévoyait 10,136 fr. 15. Cette
amélioration provient des ventes de bois
qui atteignirent cette année un plafond
encore jamais atteint et du nombre d'élè-
ves ayant fréquenté l'école secondaire : 47
contre 35 en 1951-1&52 et 41 en 1950-
1951.

Nomination du bureau. — Le bureau
reste constitué comme suit : président :
M. Martin ; vice-président : F. Jeanmo-
nod ; secrétaire : F. Plerrehumbert.

Le Conseil général espère que doréna-
vant les séances seront mieux fréquentées.

Chez; nos écoliers
(c) Après maints renvois uns écoliers
ont fait leurs courses d'école, puis ce
fut le début des vacances. La plupart
de nos ouvriers auront les leurs à par-
tir de vendredi soir.

Espérons, po'Ur les petits comme pour
leurs aimés, que le beau temps leur
tiendra fidèle compag-iiie.

Mort du doyen
(c) Notre doyen , M. Charles BergeT,
s'esst éteint -hindi dernier, à l'âge de
83 ans. Le nouveau doyen de notre
corrumune est M. Jean G-afner, des Pri-
ses.

J_A BÉROCHE


