
Après les bagarres
du 14 juillet

Notre correspondant de Paris a
relevé avant-hier comment ont éclaté,
par suite d'un enchaînement de faits
malheureux, les bagarres du 14 juil-
let, place de la Nation à Paris, au
cours desquelles sept manifestants
ont été tués, une cinquantaine bles-
sés, alors que du côté des forces char-
gées de rétablir l'ordre on comptait
quatre-vingts blessés.

Bien que toute la lumière n'ait pas
encore été faite sur l'origine exacte de
l'affaire, la presse française unanime
attire l'attention sur la situation véri-
tablement misérable des Nord-Afri-
cains qui , par  dizaines de milliers,
vivent parqués dans la capitale dans
des conditions parfois épouvantables.

Ces Nord-Africains, qui sont en
majorité des Algériens, ont quitté
leur pays, contraints qu 'ils étaient
souvent de s'expatrier par suite du
chômage qui sévit dans certaines
régions à l'éta t endémique, l'excédent
de naissances .p e r m e t t a n t  difficile-
ment à chacun d'eux — comme c'est
le cas en Italie par exemple — de
trouver du travail.

Le malheur, c'est que ces musul-
mans algériens à qui la France a ac-
cordé il y a quelques années le droit
de citoyen, arrivent dans la métro-
pole sans posséder un métier et sans
être assurés d'un emploi régulier.
Exploités ipar les uns, excités par les
autres, ils constituent dès lors une
sorte de sous-prolétariat qui , à la
longue, crée un danger réel pour la
France. Combien , en effet , de ces
Nord-Africains ne doivent-ils pas
vivre d'expédients pour essayer d'as-
surer leur existence ? Il y a là, on
en conviendra , quelque chose d'anor-
mal et les échauffourées du 14 juil-
let ont montré au pays qu 'il était
temps d'examiner cette question à
fond.
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Cela dit , il n'en reste pas moins
Que le parti communiste français
port e une lourde responsabilité dans
ces tragiques incidents : car chacun
sait que s'il s'occupe des Nord-Afri-
cains à leur arrivée à Paris, c'est
pour les enrôler dans ses bataillons
de choc dont on connaît le rôle dans
toutes les bagarres avec la police.

Au reste, si l'on en croit certains
renseignements, le parti communiste
avait recruté deux mille « volontai-
res» pour le 14 juillet. Si le fait se
vérifie exact , la thèse de la « mani-
festation spontanée » soutenue par
l'« Humanité » se révélera alors être
un grossier mensonge. Il est vrai que
l'organe moscoutaire n'a jamais eu
beaucoup de scrupules jusqu 'à pré-
sent.

Une chose est certaine, c'est que le
parti communiste s'est emiparé de ces
douloureux incidents pour déclen-
cher une nouvelle campagne de haine
et de violence. Son appel à la grève
pour protester contre le « crime de
la place de la Nation » en est une
preuve irréfutable.

L'enquête qui a été ordonnée et
dont on ne connaît pas encore les
résultats ipermettra sans doute au
gouvernement de tirer la leçon de ce
drame qui a assombri la fête natio-
nale française.

Il y a gros à parier que le jour où
les Nord-Africains bénéficieront d'un
statut qui leur permettra de vivre
décemment , les Moscoutaires auront
beaucoup plus de peine à recruter
leurs « commandos » et leurs agita-
teurs professionnels, tant  il est vrai
que la lutte contre les taudis et la
misère reste l'arme la plus efficace
contre les partis extrémistes.

J.-P. P.

Désordres
en Tchécoslovaquie

MUNICH , 17 (A.F.P.). — La *. Sued-
deutsche Zeitung » annonce que des
désordres se sont produits ces jours der-
niers à Winterberg, ville tchécoslovaque
située à proximité de la frontière alle-
mande.

Des travailleurs auraient manifesté en
demandant l'organisation d'élections li-
bres.

Des troupes ayant été envoyées sur
les lieux pour rétablir l'ordre , de nom-
breux soldats seraient passés aux côtés
des ouvriers. Le calme revenu, un cer-
tain nombre de manifestants auraient
été arrêtés et des « meneurs » condam-
nés aux travaux forcés.

Sir Winston Churchill
va mieux '

LONDRES. 17 (Reuter).  — Sir Wins-
ton Church i ll , premier minis t re , se re-
met peu à peu de sa maladie, I'I' reçoit
maintenant , plusieurs fois par jour ,
des documents relatifs aux af fa i res  gou-
vernementale s. Le premier ministre ,  qui
est âgé de 78 ans, prendra part indirec-
tement au débat de poli t ique étrangère
Qui aura lieu la semaine prochaine à
la Chambre des communes. M. Richard
Butler , qui assume l'intérim de la pré-
sidence du conseil , se rendra dimanch e
i*. Chartwell où il discutera de ce débat
ivec sir Winston Churchi'lil.

Nouveau coup de théâtre
dans l'affaire Finaly

Après l'arrestation puis la libération de cinq prêtre s basques

Un curé de Bayonn e inculpé comme « auteur
principal» de l 'enlè vement

Chaque jour, on croit en avoir f ini  avec
« l'affaire » Finaly. Chaque jour, un fait
nouveau nous oblige à en rouvrir le
pénible dossier , écrit l'« Aurore ».

Le fait nouveau , c'est l'étonnante dé-
claration qu 'à faite l'abbé Pagola , curé
de Saint-Léonard à Bayonne , chez qui
les deux frères avaient été cachés pen-
dant plusieurs jours après leur départ
du collège Saint-Louis-de-Gonzague.
L'abbé Pago'la , qui avait été arrêté lundi
en même temps que quatre autres prêtres
et, avec eux , relâch é mercred i, était en-
tendu jeudi à 10 heures par le juge. II
ressortit du cabinet du magistrat h midi
et fit aux journalistes présents la décla-
ration suivante dont on mesurera toutes
les conséquences — et qui lui valut ,
dans l'après-midi, de voir  se t ransformer
son inculpation pou r complicité dans
l'enlèvement en inculpation comme au-
teur principal .

— J'ai répété ce que j'ai déjà dit plu-
sieurs fois : je ne' m'expliquerai déf ini t i -
vement qu 'en présence de Robert et Ge-
rald Finaly. Mais j'ai tenu à faire savoir
au magistrat que je prenais rentière
responsabilit é de tout ce qui pouvait

être reproché à Mme de Gorostarzu et à
Mme Labernède : elles n'ont hébergé les
enfants  que sur ma demande.

> En ce qui me concerne personnelle-
ment , il est exact que j'ai joué dans l'af-
faire Finaly un rôle important. J'ai pris
en charge les enfants depuis leur sortie
de Saint-Louis-de-Gonzague jusqu 'à 'leur
déipart en Espagne. Qui me les a ame-
nés ? Comment m'en suis-je dessaisi ?
Je constate seulement nue les enfants
n'ont pas, sur ce point , dit la vérité.

• Les responsabilités que j'avais pri-
ses é ta ien t  si notoires , dès le début , que
je m 'attendais à être le premier inculpé.
Ma paroiss e (y compris cert a in s enfants
du catéchisme) savait que j'avais pris en
charge les enfants Finaly. C'était l'objet
de beaucou p de conversations , qui se te-
na ien t  sans la moindre discrétion. Je
n'arrive pas à m'expliquer comment la
police judiciaire a mis cinq mois pour
conna î t re  un secret de Polichinell e, et à
plus forte raison comment il lui a fallu
user, pour le découvrir, du procédé peu
glorieux qui consiste à faire parler sous
pression des enfants  qui , sur bien des
points , n'ont pas dit la vérité. »

Laide alimentaire des Occidentaux
à la population de Berlin-est

Plus de 25.000 habitants de zone soviétique se sont approvisionnés
cette semaine à la limite des secteurs américain et soviétique

BERLIN, 17 (D.P.A.). — L'aide alimen-
taire à Berlin-est a organisé , de mairdi
à vendredi , la vente de 500 quin taux  de
pommes de terre , de 30,000 oranges , de
6000 citrons, de 12,000 litres de lait et de
1100 kilos de cerises à la l imite  des sec-
teurs américain et soviétique.

Le cours adopté pour les prix de ces
denrées est-de 1 : 1 entre les marks
occidentaux et les marks orientaux. Le
cours officiel  est de 1 à 5 en faveur des
marks occidentaux.

On a compté quelque 25,000 Berlinois
de l'est comme acheteurs .

Au cours de la semaine prochaine , il
sera distribué des bons d'une valeu r de
5 marks occidentaux à 2000 ménages de
Berlin-est , pour des achats dans les ma-
gasins de Berlin-ouest.

Les premières livraisons
américaines vont arriver

BONN , 17 (Reuter). — Le bourgmes-

i tre de Berlin-ouest . M. Ernest Reuter, a
annoncé  vendredi soir à la radio que
chaque Berlinois de l'est pourrai t, dans
un proche avenir , acquérir librement
pour 5 marks de denrées alimentaires
chaque mois à Berlin-ouest. Il a estimé
qu 'un million d'Allemands de l'est se-
raient  en mesure de le faire.

En a t tendant  l'arrivée des premières
livraisons de denrées al imentaires des
Etats-Unis , les marchandises sont puisées
dans les stocks de Berlin-ouest , comme
mesure de précaution avant un nouveau
blocus soviétique.

Le premier navire transportant une
partie des livraisons accordées pair le
gouvernement américain , d'une valeu r
totale de 15 millions de dollars, a quitté
New-York vendredi , à destination de
Hambourg. Deux autres navires seront
affrétés la semaine prochaine dans ce
même but.

Non, l'Uruguay n'est pas le pendant de la Suisse
même s'il l'imite ou aime à s'y comparer

(Correspondance particulière de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »)

En sortant de l'aérodrome de Car-
rasco , près de Montevideo , je fus
happé par un chauffeur obèse, dé-

bonnaire et loquace. A la place du
pare-soleil , sa voiture s'ornait d'un
écriteau : « Des faits, pas des mots ».

Statue du général Artigas, « père de la république », sur la place
de l'Indépendance, au centre de Montevideo.

I II parlait sans arrêt. 11 me décrivit
la capitale désorganisée par les grè-

I ves, la liberté laissée aux organisa-
tions communistes dont les bande-
roles rouges marquaient  certains
édifices, le peu de faveur dont jouis-
sait alors le faible président Trueba ,
puis me montra un homme en san-
dales, le chapeau de travers et l'air
complètement égaré, qui traversait
une des pues du centre : « Vous
voyez cet hurluberlu ? C'est un fou.
U a été candidat à la présidence de
la républ ique aux dernières élec-
tions. »

Cel a était dit avec un réel accent
de fierté. Les Uruguayens ont cons-
cience de vivre dans l'Etat le phis
démocratique de l'Améri que latine.
Tout en nou rrissant un certain com-
plexe d ' infér ior i té  géographi que,
parce qu 'ils sont pressés entre l'im-
mense Brésiil et l'énorm e Argent ine ,
ils aspirent à une organisation so-
cial e et économique toujours meil-
leure et il n 'est peut-être guère de
contrée au mond e où 'les discussions
civi ques soient autant  nourries. Ce
qui ne veut pas dire que le pays en
soit déjà arrivé à une heureuse sta-
bilité et que sa structure ne soit
indéfiniment perfectible.

Les Uruguayens de toutes classes
se comparent volontiers aux Suisses.
Nous acceptons en général ce rap-
prochement, dû beaucoup plus à
l'amitié qu 'on nous port e là-bas qu 'à
des parentés pol i t iques ou de tout
autre genre , sans examen p lus dé-
taillé. Voyons ce qu 'il en est.

Géograp bi quement , on ne peut
guère imag ine r  pays plus dissembla-
bles que le nôtr e et Je leur. Nous
sommes tout en montagnes, ils sont
tout en plaine.  Ils ont la mer et lui
doivent la vie. Nous en sommes pri-
vés et nous devons à cette carence
notre relat i f  isolement.

Nous sommes une  confédéra t ion
d'Etats souverains , ayant  choisi ' une
capitale a d m i n i s t r a t i v e  qui n 'est en
rien le cœur et l 'âme du pays. L'Uru-
guay est une  républi que peuplée de
moins de 3 millions d 'habi tants , dont
plus d'un mil l ion vivent  dans la seule
Montevideo et c'est par le port que
le pays s'est fait .

Jean BUHLER.

(Lire la suite en 8me page)

Des soldats anglais ont volé
des melons et des pêches !

Selon un communiqué officiel égyptien sur les incidents d 'ismaïlia

LONDRES, 17 (Reuter).  — Radio-le
. Caire a diffusé, vendredi mat in , un com-

muni qué officiel sur « les  incidents
(f'Ismaïilia du 16 ju in  1953 ». Ce com-
muniqué déclare notamment  :

I 1. — Les abus ont été commis dans di-
yers postes de contrôle.

2. — Trois Egyptiens ont été dévalisés
iors de la fouille, par des membres des
forces armées britanniques. Le montant
ainsi volé s'élève à 52 livres égyptiennes
(53 livres et 6 shillings).

3. — Des soldats britanniques ont en
oxitre volé à diverses personnes qu 'ils
menaçaient de leurs armes, des melons
et des pèches. t

4. — Les .forces armées de Sa Ma-
jesté ont commis plusieurs vols aux
postes de douane. Elles se sont em-
parées notamment de plusieurs caisses
contenant des bouteilles.

5. — Trois ouvriers égyptiens ont été
maltraités. Il s'agit d'Abdel Latlf Ismaïl,
Mohamed Geridi et d'un troisième qui
n'a pu dire son nom parce qu 'il était
trop gravement blessé. Ces trois hommes
sont de Kubrl al Firdan.

Cest la première foi s depui s les in-
cidents de 1951 qu 'un communiqué of-
ficiel égyptien est publié à la suite
d'incidents.

Un moment historique : le brigadier-général S. Gorden (en civil) , comman-
dant le secteur nord de la zone de Suez , se voit notifier par le sous-gouverneur

d'ismaïlia le rejet de l'« ul t imatum » britannique.
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La princesse Margare!
est rentrée à Londres

LONDRES, 17 (Reuter) .  — La reine
mère Elisabeth et la princesse Marg aret
sont arrivées vendred i à Londres, reve-
nant  de leur voyage en Rhorlésie du
sud , qui dura seize jours. Biles ont ac-
compli le trajet du retour au moyen
d'un avion à réaction « Cornet » en un
peu plus de vingt -quat re  henrcis, y com-
pris les escales à Entebb e (Ouganda),
Khartoum , Bevront.h et Rome. La re ine
Elizabeth II et le due d'Edimbourg les
attendaient à l'aéroport.

Soixante noyés en Inde
à la suite du naufrage

d'un bac
AMBALA (Pundjab),  17 (Reuter) . —

Un bac a chaviré jeudi soir dans le fleuve
Sutlej, non loin de Piratpur. Soixante de
ses occupants se sont noyés. Dix person-
nes seulement se sont sauvées à la nage
ou ont été repêchées par des canots de
sauvetage.

Le «Tito polonais»
remis en liberté ?
MALMOE , 17 (S.). — Le journal

>¦ Sydsvenska Dagbladet » apprend de
source bien informée que l'ancien vice-
premier ministre polonais et ministre des
régions reconquises, M. Vladislaw Go-
mulka , qui avait été emprisonné en 1949
sous l'accusation d'espionnage et de tra-
hison , se trouverait actuellement en li-
berté.

La libération du « Tito polonais » est
mise en relation avec la récente visite
du président polonais à Moscou . Cette
affaire laisse penser à une modification
possible de la politique polonaise. Il sem-
ble que la position de l'actuel chef de la
police de sécurité polonaise, M. Radkie-
wiez, pourrait être menacée.

Le Breton Quennehen gagne
l'étape Béziers-Nîmes

AU TOUR DE F R A N C E  CY C L I S T E

PAS DE CHANGEMENT NOTABLE AU CLASSEMENT GÉNÉRAL
( S E R V I C E  S P E C I A L )

Le malchanceux Maurice Diot arrivé
la veille après la fermeture  du contrôle
a Bézicrs , a été repêché par les commis-
saires. Par contre , Robic , peu bien ven-
dred i mat in  et très affecté moralement,
a décid é d'abandonner.  Ce sont donc 88
coureurs qui p rennen t  le départ pour la
1-lme étape Béziers-Nîmes , étape com-
portant  quelques dif f icul tés , notamment
deux cols de 3me catégorie , le col du
Vent , 770 mètres , et le col de Roqu e,
589 mètres.

Il fait  très beau et très chaud dans
le pays cévenol traversé par la cara-
vane.

Au 9me kilomètre, le tricolore Le
.Guilly s'échappe en compagnie du régio-
nal Tonello. Le Hollandais Nolten part
à son tour et rejoint  les deux fuyards.
Deux autres hommes faussent compagnie
au peloton. Ce sont les régionaux Quen-
nehen et Rotta. Pendant quelques kilo-
mètres, le peloton chasse , mais les fugi-
tifs augmentent leur avance et , tout à
coup, les hommes du peloton ralentissent
leur allur e et l'écart devient  immédia-
tement important.  Au 28mc ki lomètre ,
les trois leaders ont 25" d'avance sur
Quennehen et Ro t t a  et 3' 20" sur le
peloton. Quennehen et Ro t t a  re joig nent
ensutie Nol ten et ses deux camarades
et il se forme un groupe de t ète fort
de cinq uni tés  qui sont : Nolten , To-
nella , Le Guilly, Quennehen et Rot ta .

Les cols
Après Montpeyroux , 56 km., la route

monte pendant dix kilomètres et c'est
le coil du Vent. Montée assez difficile qui
demande passablement d'efforts de la
part des concurrents. Les cinq homimes
de tête restent groupés. Dans la descente
qui suit, Quennehen est victime d'une

crevaison et perd environ une minute.
Il part courageusement à la chasse des
quatre 'leaders dans la montée du col de
Roque. Au sommet c'est Tonello qui
passe le premier, suivi de Le Guilly et
Rotta. Nolten est à 5 secondes et Quenne-
hen à 25 secondes. Le groupe des cinq
poursuit son effor t  tandis  que le peloton
reste sans réactions . Après le Vigan ,
situé au 107me kilomètre , où l'écart est
de près de 14 minutes , le Luxembourgeois
Jim Kirchen, victime d'une chute, aban-
donne .

La course se poursuit sans incidents
notables. A Aies , 170 km., l'écart entre la
quintette et le peloton est de 17 minutes.
Après Aies , Nolten essaie de se sauver,
mais est rejoint par ses quatre compa-
gnons de fugue. Le peloton accélère un
peu . Bartali , victime d'une chute , n 'a pas
de mal et peut continuer.

(Lire la suite en lime page)

L I QUIDES
ïWOS 9E.Q9QS

VoiVà que les magasins eux-mêmes
se mettent à liquider ! Comme s 'il ne
s u f f i s a i t  pas que le liquide nous tom-
be dessus depuis des mois ! Et l'on
se demande s'il se décidera jamais
à cesser. Quand on regarde passer
les nuages, on se dit qu'ils f iniront
bien par s'en aller tous. Mais il en
vient encore et toujours , à croire que
la réserve en est inépuisable.

Cela n'empêche pas ' les vacances
de peup ler les routes , chemins de f e r
et hôtels , et de dé peupler  les villes,
écoles, et marchés. Dans les vagons-
reslaurants, la soupe monte vers le
bord des assiettes, les dîneurs p è-
sent sur une moitié de séant , les gar-
çons arrondissent un coude amor-
tisseur en pliant les genoux, tandis
qu'un paysage , eaux et forê t s , o f f e r t
d' un large geste arrondi comme le
coude des garçons, s'eng loutit tout
à coup dans le noir chahut d' un tun-
nel. Alors paraissent aux fenê tres
des binettes interloquées , nez à nez
avec les vogagenrs qui se regardent
manger dans ce vagon parallèle ,
p leins des gestes idiots qu 'ont les
gens quand on les voit sans les en-
tendre.

Pendant ce temps , les autos s'en
vont par les campagnes par six ou
par huit , et déda ignent les piétons
au pouce quémandeur. Le « Mànner-
char » d 'Of f enbach  (ça existe , je  l'ai
vu passer) roupille , congestionné , à
travers les p lus beaux paysages du
monde, dans cette serre à roulettes
qu 'on appelle un autocar. La radio
bourre leurs oreilles , pendant que
leurs geux bourrés de sommeil ava-
lent les sp lendeurs de la nature sitôt
entrouvertes, et que leurs estomacs
digèrent , p leins de f i l e t s  de perche.

Et pendant ce temps , dit le spea-
ker, l'échelon des ministres des
a f f a i r e s  étrangères s'est vidé aux Pe-
tites-Bermudes. Mais on va repren-
dre ça sur une plus grande échelle ,
aux Grandes-Bermudes, à l'échelon
supérieur, et l'on espère que les
Grandes-Bermudes ne se solderont
pas par un Munich, un Yalta, ou un
Dunkerque (à Dieu ne p laise !), mais
par un Berne, ou un Cerneux-Pè qui-
gnot , ou encore un Ferenbalm-Gur-
brii. Car d'échelon en échelon, il
faudra bien que les Bermudes f inis-
sent dans un pays montagneux, et
on parle déjà de ' la Suisse.

C' est un beau pays. On y a ren-
contré déjà le sherpa et la reine les
plus hauts du monde. On y trouve
l'acteur comi que et le clown les
plus grands du monde, et pour fa i re
contraste, les montres de précision
les plus petites de l' univers.

Et pendant ce temps la roue tour-
ne au Tour de France, les av ions
décollent de partout , la p luie atterrit
plus souvent qu'il ne fau t , les en-
fan t s  sont en vacances, les navires
sont à l' eau, et les prudents crai-
gnent l 'humidité. Et pendant ce
temps , la terre tourne dans le vide,
les astres se baladent , vous lisez le
journal , et dans toutes les p lanètes
habitées, les gens de demandent si
le beau capitaine épousera la prin-
cesse , ou la princesse le cap itaine,
et s'il p leuvra demain.

OLIVE.
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Permis de construction
Demande de M. Louis

Marcacci , concernant la
transformation en habi-
tation et la modification
de la toiture de son bâti-
ment, 87, chemin de
Mauj obia (art. 6495 du
cadastre).

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu 'au 1er
août 1953.

* Police des constructions.

I SECRÉTAIRE
On demande dame ou demoiselle ' très sérieuse, ayant le
sens du devoir et des responsabilités. Maisbn de gros de
Genève, articles de luxe. Connaissance parfaite du français

et quelques notions d'allemand.
Offres très détaillées avec curriculum vitae , photographie,
références, prétentions de salaire , sous chiffre N 6154 X à

Publicitas. Genève.

• ¦ A • louer pour fin sep-
tembre,

appartement
quatre pièces. 210 fr.
par mois. Schêuter , Ma-
zel 56. Tél. 5 20 72.

On cherche pour tout de suite grande

chambre indépendante
non meublée, si possible au centre. Adresser offres
écrites à E. B. 322 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour le canton de Neuchâtel
et le Jura bernois

V O Y A G E U R
à la commission visitant déjà la clientèle de
la branche alimentaire et (touvant s'adjoindre
la représentation de produits chocolatiers et
confiserie de qualité. Conditions intéressantes

pour candidat qual i f ié .
Offre sous chiffres P 4964 N à Publicitas ,

Neuchâtel.

On cherche pour entrée
le 29 Juillet

JEUNE FILLE
pas en-dessous de 20 ans
pour le ménage. (Even-
tuellement italienne). —
Offres à Mme Burki , con-
fiserie. Peseux.

Employée de bureau
trouverait  place stable , indépendante et
bien rétribuée dans fabriqué d'horloge-
rie. Connaissances de la branche désirées.
Entrée tout  de sui te  ou pour date à con-
venir . Faire offres sous ch i f f res  G. P.
280 au bureau de la Feuille d' avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
ipour date à convenir .

AIDES DE BUREAU
PERSONNEL FÉMININ

connaissant la dactylographie.

Faire offres écrites ou se présenter.

_ , _ _ . w Fabrique d'appareils
p jf \ Y  £L G électriques S. A.

NEUCHATEL

On cherche une

SOMMELIÈRE
pour entrée Immédiate .
S'adresser à l'hôtel Froh-
sinn , Cerlier. Tél. 8 81 13.

On cherche une

employée
de maison

et Une

fille de cuisine
S'adresser à l'hôtel du

Marché,; Neuchâtel.

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

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.

Jeune monteur-électricien
cherche place en Suisse française , quatre ans
de pratique, bons certificats , .parle le français

et l'allemand.

Faire offres sous chiffres P. 41.483 F. à
Publicitas, Fribourg.

ADRESSES I
Revenus inté- jjj s

ressants peuvent [,J
être assurés à '¦¦'¦
toute personne gj
en mesure de g!
procurer réguliè- S
rement des adres- y \

p .  ses de A

FIANCÉES I
Ecrire sous chlf- i: !
1res P. S. 80890 !*'i
C, â Publicitas, [ j
Neuchâtel. tj

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.

Maison d'aveugles cher-
che

LIVREUSE
pour Saint-Aubin. Offres
sous chiffres P. 4955 N. à
Publicitas , Neuchâtel.

On demande à partir
du 15 août ,

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

A la suite du départ
de notre ancien voyageur ,
la place de

représentant (e)
de produits d'entretien
pour le canton de Neu-
châtel et le Jura est à
repourvoir. Seules des
personnes sérieuses , con-
naissant la clientèle pri-
vée, sont priées cle faire
offres sous chiffres P.
3654 V. Publicitas , Vevey.

On cherche une bonne

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

VACANCES
Jeune fille connaissant

les travaux du ménage,
aurait , l' occasion de Tpas-
ser dès le" 20 Juillet 1953,
deux-trots semaines , " de
vacances dans «week-end»
situé au bord du lac,
moyennant petits tra-
vaux ménagers. S'adres-
ser par écrit sous TJ. S.
312 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le 15
août ,

JEUNE FILLE
propre pour aider aux
travaux d'un ménage pri-
vé. Tél. 5 41 40.

On cherche pour tout
de suite , pour la campa-
gne, une

PERSONNE
pour faire le ménage de
deux personnes , un à
deux mois au plus. —
Adresser offres écrites à
C. S. 329 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons , pour entrée immédiate
quelques ,

OUVRIÈRES
qualifiées

Adresser offres écrites ou se présenter.

_ . _ _ . _ Fabrique d'appareils
p ^^ ^p y^ Q électriques S. A.

NEUCHATEL

Fabrique de fiiachines suisse-allemande
cherche pour entrée immédiate ou à

'"èoriVenif

sténodactylo-
correspondante
Notions parfaites de l'anglais indispen-
sables. Travail intéressant et bien

rétribué.
Faire offres avec curriculum vitae,
copies de certificats, .prétentions de

salaire sous chiffre
V 65912 G à Publicitas, Saint-Gall.

Nous cherchons pour entrée immédiate un

ÉLECTRICIEN D'USINE
pour installations intérieures et réparations
de matériel électrique ; capable, ayant fait son
apprentissage sur courant fort. Candidat ayant
également des connaissances sur courant

faible aura la préférence.
Faire offres écrites, ou se présenter entre

17 et 18 heures._ 
Y 

_ _ 
Y j ç  Fabrique d'appareils

F .«V A » .  G électriques S. A.T •»-*•*¦¦ 
NEUCHATEL

On cherche pour le 15
août une

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux
du ménage. Bons soins.
Bons gages . Vie de famil-
le. S'adresser à M. Mié-
ville, ferme de *Châtlllon/
Bevàlx. Tél. 6 62 75.

JEUNE FILLE
débrouillarde et honnête
est demandée en qualité
d'alde-vendeuse et pour
faire quelques commis-
sions à vélo. Nourrie , lo-
gée et blanchie. Vie de
famille. Faire offres ou
se présenter chez Jenny-
Clottu, épicerie, primeurs
Place Puçry 2 , Tél. 5 31 07
ou tablons 7, tél. 5 28 03.
Entrée , immédiate ou
pour date, à convenir.

On demande pour deux
mois, dans le Jura vau-
dois ,'

PERSONNE
de toute confiance , pour
ménage d'un monsieur
seul. Entrée Immédiate .
Urgent. S'adresser à Mme
Max de Coulon, Souall-
lon , Saint-Biaise. Télé-
phone 7 52 69.

*
Fabrique des environs engagerait

décalqueurs (ses)
qualifiés (ées)

Adresser offres avec références
sous chiffres P 4950 N à Publicitas

Neuchâtel.

On cherche, à Bâle, jeune

MODISTE
Suissesse romande. Place à l'année. — Faire offres
avec photographie sous chiffres A 55440 Q à Publi-
citas,'Bâle. — | i

Médecin dentiste cherche une

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

bureau de la Feuille d'avis.

LÀ DIRECTION DES POSTES¦ "
à Neuchâtel

engagera cet automne un certain nombre de

candidats fonctionnaires
Jeunes

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

No 6 41 47.

Demoiselle , 25 ans, bon-
ne présentation , cherche
emploi de

demoiselle
de réception

ou gouvernante. Adresser
offres écrites à E. T. 332
au bureau de la Feuille
d'avis.

EMPLOYÉ DE BUREAU
ayant pratique adminis t ra t ive , pouvant  secon-
der chef d'entreprise , avec esprit d'initiative,
et sens des responsabilités, connaissance des
langues, cherche situation stable. Libre pour

le 1er août ou date à convenir.
Adresser offres écrites à H. Z. 328 au bureau

de la Feuille d'avis.

Etudiante
allemande , 22 ans , ayant
déjà été en place en An-
gleterre, cherche pour
une année place dans
ménage , pour se perfec-
tionner dans la langue
française. Adresser offres
à Marianne Mullenbusch ,
Kempen/Rhelnland , Moo-
renring (Allemagne).

Sommelière
sérieuse, connaissant bien
son service, cherche pla-
ce pour entrée immédia-
te. Adresser offres à A.
T. 247 au bureau de la
Feuille d'avis.

M. tain François5

physioprnticien

ABSENT
du 20 juillet au 5 août

Elève de Ire classe se-
condaire cherche aimable
famille de Neuchâtel ou
environs où il pourrait
passer ses

VACANCES
Durée de trois-quatre se-
maines. Préférerait place
où il pourrait prendre
des leçons de langue et
éventuellement de piano.
Offres à Heinz Sidler. ga-
rage, Root (Lucerne).

Kfflffi l
PERDU

le 8 juillet sur route en-
tre Areuse et Colombier ,
une barre de fer avec
chainette, appartenant
au toit d'une auto. A en-
voyer contre bonne ré-
compense à Mme Lardy.
Kurhaus , Tarasp, Enga-
dine.

GARÇON
17 ans, cherche emploi
pendant les vacances d'é-
cole du 20 Juillet au 20
août. — Adresser offres
écrites à F. R. 331 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame de confiance , de
bonne éducation, longue
expérience , désire

SITUATION
auprès1 de personne seu-
le. Travaux faciles , vie de
famille. Adresser offres
écrites à N. E. 330 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE HOMME
de 20 ans cherche place
pendant les vacances
dans

BUREAU
pour n 'importe quel *Ta-
vail. S'adresser à .*an
Duc , Forel près d'Esta-
vayer. Tél. (037) 6 31 76.

Jeune homme
cherche place dans com-
merce de denrées alimen-
taires , de préférence
beurre et fromage , pour
se perfectionner dans la
langue française. Entrée
tout de suite. P. Gurtner.
c/o M. W. Stettler , Ver-
soix (Genève).

suoauernes
(agents porteurs de l'uniforme)

Les candidats doivent être citoyens suisses et
Jouir d'une réputation Irréprochable ; Ils doivent
avoir au moins 18 ans , mais au plus 23 ans.

Les demandes d'inscription manuscrites doivent
être adressées, jusqu 'à fin juillet , à la direction
précitée.

Elles devront être accompagnées :
a) d'un extrait de naissance ou d'un acte d'ori-

gine ;
b) de tous les livrets et certificats scolaires ;
cl des certificats relatifs à l'activité postscolaire ;
d) d'un certificat de bonnes mœurs de la com-

mune de domicile.

(fi Mise au concours TT
Nous cherchons

une dessinatrice
pour dessin technique, pour Neuchâtel

une sténo-dactylographe
(âge maximum 25 ans) , pour Neuchâtel

un électro-mécanicien
(âge maximum 28 ans), pour

la Chaux-de-Fonds.
Les candidats de nationalité suisse, sont invi-
tés à nous adresser leurs offres de service
manuscrites accompagnées

d'une courte biographie
des certificats scolaires et professionnels
d'un certificat de bonnes vie et moeurs
d'un acte de naissance ou d'origine
d'une photo-passeport

jusqu'au 31 juillet 1953.
Direction des téléphones

I Neuchâtel.

g
, Secrétariat d'association à Berne cherche y

D correspondante-
traductrice

S de langue maternelle française , connaissant
bien l'allemand et sachant travailler seule.
Place stable et bien rétribuée. Entrée :

15 septembre ou à convenir.

2) sténo-dactylographe
J habile , de langue maternelle française, bonne
g culture générale , pour une durée de six ou
ij sept mois. Entrée : 1er septembie 1953.

Envoyer offres manuscrites avec curriculum
F vitae , photographie , copies de certificats et
î prétentions de salaire sous J 11936 Y à

Publicitas, Berne.

On cherche un

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

On cherche pour la te-
nue de registres

personne
cultivée

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

On cherche

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

SOMMELIÈRE
extra

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

Ancienne maison tex-
tile ayant rayon vacant
cherche

VOYAGEUR
qualifié , possédant clien-
tèle particulière dans le
canton de Neuchâtel. —
Faire offres écrites sous
Y. B. 296 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche
jeune employée

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

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 ) .

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

Ecrire : Hôtel Dcnts-du-Midi , Villars , Mme Wl-
nicka , tél. 3 21 70.

Vos
raccommodages

peuvent être faits à votre
domicile ou chez mol. —
On accepte aussi veilles ,
soins , heures d' aide au
ménage. Adresser offres
écrites à N. A. 316 au
bureau de la Feuille
d'avis.

P. Berthoud
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'à nouvel avis

Entreprise industrielle de renommée mondiale cherche un

jeune ingénieur diplômé
resp. technicien diplômé

en qualité

d'ingénieur d'exploitation
pour ses fabriques de minoteries métalliques en grandes
séries. On exige particulièrement une longue pratique de la
construction d'étampes pour pliages, découpages et embou-
tissages, respectivement dans l'estampage et la fabrication
de minoteries métalliques , ainsi que dans la construction
d'outils , d'apareils et de machines de précision , si possible
de l'expérience dans le traitement des surfaces de métaux.
Aux candidats répondant à ces exigences, on offre une

S situation intéressante et durable , avec d'intéressantes possi-
\ bilités de développement.

Offres manuscrites avec curriculum vitae , .photographie ,
copie de certificats , prétentions de salaire et délai d'entrée
en service sous chiffres AS 4364, Annonces Suisses S. A.,

Lausanne.

Nous cherchons pour le canton de Neuchâtel
collaboration avec

représentant
capable et sérieux, bien introduit auprès des
hôtels, restaurants, établissements, hôpitaux ,
éventuellement commerces. Les représentants
qui désirent s'occuper de la vente d'articles à
bon rendement sont priés de faire leurs offres
avec photographie, indications sur activités
antérieures, âge, etc. sous chiffres OFA 5620 Z

Orell Fussli-Annonces, Zurich 22.

Ménage de deux per-
sonnes cherche pour le
1er octobre appartement
de

trois ou quatre
chambres

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

mmsmmmisKÊmTim
On cherche à louer

CHALET
dans la région du
J u r a  neuchâtelois
ou vaudois pour le
mois d'août.

Offres écrites avec
prix sous chiffres

I

G 119G7 Y à Publi-
citas, Berne.

' '< S ̂  LPJ I I "fl fc-3 
¦d
fr'^B'1'̂ '' ~^

Enchères publiques
Le mercredi 22 juillet 1953, dès 14 heures,

l'Office soussigné vendra par voie d'enchères
(publiques dans son local des ventes à Boudry,
rue principale, les objets suivants :

un divan couche avec entourage, un porte-
manteaux, une comptabilité Auto-Doppik, un
coffre-fort , un buffe t  de service, des commo-
des, des buffets , des tables, des chaises, des
étagères, des lits , un potager à bois , des taris,
de la lingerie et de la vaisselle ainsi qu 'une
quantité d'objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant conformé-
ment à la loi.

Office des poursuites de Boudry.

ÉCHANGE
d'appartement de six
chambres contre un de
trois chambres, ville ou
Evole. — Adresser offres
écrites à M. K. 317 au
bureau de la Feuille
d'avis.

GARAGE
Parcs - Vauseyon

Etude René Landry,
notaire , Concert 4. Télé-
phone 5 24 24.

J'échangerais
appartement

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

24 décembre
A louer , aux Fahys, un

appartement de quatre
chambres, cuisine, salle
de bains, chauffage cen-
tral à l'étage et dépen-
dances. S'adresser Etude
Wavre, notaires. Télépho-
ne '510 63. "

Echaixge
à Lausanne de bel appar-
tement , tout confort ,
prix modique, 2 minutes
de la gare , contre équi-
valent à Neuchâtel. Télé-
phone 2*8 50 19.

GARAGES
pour auto et moto à
louer sur plan, pour cet
automne , quartier de la
Favarge. Adresser offres
écrites à P. E. 325 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer pour une an-
née, dès le 1er octobre
ou date à convenir ,

logement meublé
de deux pièces , cuisine,
sa'.le de bains. Adresser
offr3S écrites à B. N. 324
au bureau de f  Feuille
d'avis.

A louer pour le 1er
août , à Llgnlêres un

APPARTEMENT
ensoleillé de deux cham-
bres , cuisine, buanderie ,
prés attenants. Convien-
drait pour vacances et
week-end. Tél. 7 92 08.

CHESIÈRES-
VILLARS

A louer chalet, quatre
chambres, cinq lits, bains ,
cuisinière électrique, ga-
rage. Septembre, 300 fr.
Offres sous chiffres M.
12217 Z. à Publicitas , Zu-
rich 1.

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.

A toute demande
de renseignements
prièr e de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la € Feuille d'avis
de Neuchâtel >

•

A VENDRE à
l'Evole

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

• À vendre à* -•
¦ 
$|

CSTQRD
g r a n d  c h a l e t  (dix
chambres) situation
centrale (vis-à-vis pa-
tinage), conviendrait
comme maison privée
ou maison de com-
merce.

Prix : Fr. 90,000.*—.
Offres à : Famille A.
Ludi - Seewer, Gstaadi

Tél. 030/9 45 01.

B|j—I COMMUNE

' '̂ pUCNjÈRES
Mise

de bois de feu
Mardi 21 juillet 1953,

la commune de Llgnlêres
vendra en mise publique
et aux conditions habi-
tuelles le bols de feu
suivant :

85 stères sapin
20 stères dazons

290 stères hêtre
1500 fagots hêtre et

sapin.
Rendez-vous des ml-

senrs à 8 h. 30 à l'entrée
de la forêt de la Jeure,
route de l'Isle.

Conseil communal.

On cherche à acheter ,
à Neuchâtel-ville.

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

A vendre

chalet
à la Tène en Ire ligne,

eau , électricité. ,

S'adresser à Ed. Matile
Breguet 4, tél. 5 54 47

|̂$3 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Char-
les Sigr.st de construire
un bâtiment à l'usage
de garages en annexe à
ses bâtiments 6-8, rue
Arnold-Guyot.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 25
juillet 1953.
Police des constructions.

A vendre , à Vercorin ,
magnifique

chalet
avec possibilité de loger
deux familles , pour le
prix de 38,000 fr. Ecrire
sous chiffres 1068 Publi-
citas. Slon.

Pour
le 24 septembre
Appartement à louer ,

quatre pièces, tout con-
fort , vue superbe, quar-
tier des Draizes. prix: 155
francs, chauffage non
compris. Tél. 8 24 12.

A louer
aux Haudères

pour la saison d'été , ap-
partement de trois gran-
des chambres meublées,
avec quatre lits. S'adres-
ser à Trovaz , négociant,
Tél. 4 61 29.

Chambre à louer, à
monsieur sérieux , à Bel-
levaux 2. 1er étage. —
S'adresser dès 14 heures.

Chambre
indépendante

A louer , aux Fahys,
chambre indépendante
non meublée , avec usage
d'un cabinet de toilette.
Disponible immédiate-
ment. . S'adresser Etude
Wavre . notaires. Télépho-
ne 5 1063. * - ' '

Belle chambre avec bal-
con , central, bains et té-
léphone. Rue Coulon 8,
3me étage.

A VENDRE I
à l'avenue de la Gare,

dans situation exceptionnelle, i

petite propriété
comprenant maison d'habitation de douze
chambres, deux salles de bains et dépen-
dances. Chauffage central et cheminées.

j Jardin de 850 m2.
Tous renseignements : ETUDE WAVRE,

notaires - Tél. 5 10 63.

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

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

Dame cherche à louer

chambre haute
à Neuchâtel . Offres à res-
taurant de la Promenade,
Neuchâtel.

Je cherche

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

Nous cherchons appar-
tement de

quatre - cinq
pièces

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

Jeune fille propre cher-
che PETITE CHAMBRE
ensoleillée, rue de la Cô-
te ou aux environs. —
Adresser offres écrites à
G. R. 319 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé cherche
APPARTEMENT

deux ou trois pièces,
salle de bains, cuisine
électrique. Neuchâtel ou
environs. Offres écrites
sous M. W. 318 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeunes fiancés , solva-
bles , cherchent

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

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

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

A louer CHAMBRE
à 5-6 minutes du centre,
bains , soleil , 60 fr. par
mois , éventuellement avec
bonne pension. Deman-
der l'adresse du No 323
au bureau de la Feuille
d'avis .

Jolie chambre Indépen-
dante, à monsieur sé-
rieux. Faubourg de l'Hô-
pital 85.

Chez Mme H. Jacot-
Descombe, Neubourg 23,
1er étage ,
chambre à louer
pour trois ou quatre
personnes. — Installation
pour radio et pour de
l'e.au chaude.

Chambre à louer, à
monsieur sérieux. Télé-
phone 5 35 05.

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

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

Quelle famille pren-
drait en pension , en
août, jeune Allemande de
17 ans, désireuse de se
perfectionner dans la
langue française. Adres-
ser offres à Adolf Gehr ,
Breisach/Rheln , Altstras-
se 50 .(Allemagne) .

Pour Jeune fille, très
belle chambre , pension.
Tél. 5 4681. Beaux-Arts 7.

A louer chambre , avec
pension. Beaux-Arts 14,
3me étage.
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Notre beau et grand choix en

VOLAILLE
f raîche du pays, de Bresse

et d'autres pays

Petits coqs, poulets,
Poulardes très tendres

Pigeons
POULETS DE BRESSE

POULES A BOUILLIR,
DINDES , OIES, CANETONS

LAPINS f rais du pays
PERDREAUX - FAISANS

ESCARGOTS MAISON
VÉRITABLE CAVIAR

FOIE GRAS DE STRASBOURG
Gros AU MAGASIN Détail

LEHNHERR FRÈRES
Trésor 4 - NEUCHATEL - Tél. 5 30 92

On porte à domicile
Expéditions au dehors
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Poussette-
pousse-pousse

marque « Helvëtta », mo-
I déle de luxe, en parfait
I état , à vendre. S'adresser

à Mme Schleppy,. Mala-
dlère 2 , 4me. Tél. 5 47 63.

Offre à saisir

DUVETS
neufs , remplis de ml-du-
vet gris, léger et très
chaud, 120 x 160 cm., 40
francs , même qualité 140
xl70 cm., 50 fr. — W.
Kurth , avenue de Morges
No 70, Lausanne. Télé-
phone 24 60 66. Port et
emballage payés.
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Nos représentants et les marchands de cycles
vous renseigneront volontiers.
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« Les Colifichets
Parisiens ¦»-.
TRÉSOR 2

A vendre un

bateau à quille
acajou, ponté , deux pai-
res de rames , échange
éventuel contre moto. —
Adresser offres écrites à
T. J. 321 au bureau de
la Feuille d' avis.

«Jawa » 350 cm3
en parfait état de mar-
che, à vendre. Adresser
offres écrites à P. B. 320
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
d'occasion

trois seules galvanisées ,
de 50, 55 et 65 cm., ainsi
que bocaux et bouteilles
Bulach de 1 litre. S'a-
dresser à Mme Glauser ,
les Parcs 81. Neuchâtel.
i i

Service «VW »
accessoires au tarif. VW
en tous genres avec ga-
rantie. Auto-écol e VW t
autorisée. Garage, Neu- p
châtel 27, Peseux. |

PERSONNES SOURDES I
Démonstrations au magasin ou à domi- t\
cile (sur rendez-vous) de nos meilleurs Et

appareils acoustiques Wï
PAKAVOX, l'appareil américain le mieux m-y

construit, d'audition parfaite et de soll- ET*dite à toute épreuve. j&jgj
Modèles depuis Fr. 390.— K*.

ACOUSTICON , avec radio, nouvelle merveille B
technique. Modèle à Fr. 735.— p^

ORTOPHONE-SUISSE , l'appareil suisse de Ig5
précision. Modèle à Fr. 300.— myA

Dépositaire de piles pour tous S
appareils acoustiques %A

HUG & CO. I
N E U C H A T E L  1̂

Que ce soit
pour votre bâtiment
votre mobilier
un petit meuble
ou l'agencement de votre
magasin

Adressez-vous à

Ami BEANCEII
menuisier - ébéniste

SERHIÈRES-NEUCHATEL
2, rue Erhard-Borel Tél. 5 15 52

RÉSERVOIR
l'occasion à vendre, en
tôle , rivé, pour liquides,
ivec trou d'homme et
:ouvercle. Contenance :
20,000 litres , 4988x2709, '
Tiauteur 1490 mm. Prix
ivantageux. Offres écrites
>ous M. I. 327 au bureau
le la Feuille d'avis.

A REMETTRE dans localité très Importante des
bords du lac de Morat , ,

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
comprenant : Installation , frigorifique ' moderne,
deux chambres froides , ainsi qu 'agencement. Ecrire
sous chiffres P. 16.153 F. à Publicitas, Fribourg.

¦ A vendre

salle à manger
ancienne , ainsi qu 'une
GRANDE GLACE avec
encadrement et une TA-
BLE D'ftCHES , le tout
en parfait état. Pour ren-
seignements, s'adresser
au Tél. 6 71 84 à Saint-
Aubin (Neuchâtel).

À-vendre un

BATEAU
en acajou , avec motogo-
dllle' Archimède 5 CV,
longueur 5 m. 50, huit
places , trois paires ¦ de
'rames , à l'état de neuf,
équipé pour la ligne
traînante, avec matériel
complet. Tél. 7 51 79.

ÉÉMMAj
ASPIRATEUR
« NILFISK »

grand modèle, marque
très connue , marche si-
lencieuse, à vendre avec
garantie de 10 mois, pour
220 fr. seulement. Occa-
sion superbe. S'adresser :
Tél. 5 28 21 Neuchâtel.
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(UN CRIME PARFAIT)
ROMAN INÉDIT

par 44
GEORGES DEJEAN

— Mais vous pourriez la recon-
naître. Il s'agit d'un homme, n 'est-ce
pas X Jeune ou vieux ?

—'¦ Dans la force de l'Age , au t an t
que j'ai pu en juger.

— Quelle taille et quelle corpu-
lence ?

—- Un mètre soixante-quinze envi-
ron ; ni gros, ni mince. Un homme
moyen.

— Il vous a parlé ?
—^ Il a ricané et m'a demandé de

le laisser filer. Comme je me jetais
sur lui , il s'est vu perdu. Alors il a
tiré.

— Avez-vous l'impression que, s'il
n'avait pas été armé, vous auriez pu
le maîtriser ?

— Je le pense ; mais je n 'en suis
pas sûr.

Majoris se tut. Le regard errant
dans le vague, il paraissait réfléchir.
Cardoc en profita pour demander :

— Monsieur Daubrec sait-il ce que
son agresseur est venu faire au châ-
teau ?

11 ne s'adressait pas directement à

moi ; mais je ne fis pas attendre ma
réponse.

• — Je .présume qu'il s'agit d'un vo-
leur , rien de plus.

—¦ Avez-vous remarqué s'il a tou-
ché quelque chose ? reprit Majoris.

— Je n 'ai pas eu le temps de m'en
rendre compte. ' L/e bruit de ses pas
m 'a réveillé. Je me suis levé , j' ai en-
filé mon py jama  dt, quand  je suis
entré , il é ta i t  debout , au cent re  d*e
la bibliothèque. A ma vue, il a mar-
ché à reculons vers la sortie , en me
menaçant  de son arme. Tirer , c'était
donner  J'alarme. J'ai cru qu 'il hési-
terait .  Je me suis  j eté sur lui et mon
erreur  m'a coûté cher.

— Et ensuit e ?
—¦ Ensu i t e , je suis tombé , pendant

qu 'il fuya i t .  Je ne me souviens p lus
d' autre chose. Quand je revins à
moi. j 'é tais  dans mon il i t ; Je docteur
vér i f ia i t  mon pansement.

— Je vous remercie, monsieur
Daubrec,  f i t  Je magistrat , nous allons
vous laisser en repos. Ah ! encore
une question , je vous prie. Comment
votre agresseur était-i.l vêtu ? Tâchez
de vous souvenir.

—Il portait  un complet sombre
et n 'avait pas de coiffure.  Je n 'ai
pas remarqué ses chaussures.

—• C'est tout. Aucun signe parti-
culier ?

— Aucun. Sa voix était u n ,p e u
rauque. Je ne crois pas J'avoir ja-
mais entendue, auparavant.

IYf fYf f̂

Cardoc et Marjoris sont partis.
Gisèle est revenue auprès de moi. Je

suis heureux, très heureux ; mais la ',
présence de l'aimée n 'est pas Ja seu-"
le ra ison de mon bonheur. CeJui-ci '
a une autre cause. Pour 'la première
fois de ma vie , je me suis montré j
généreux. J'ai épargné PauJ AutrieJ .
J' aurais pu le dénoncer , provoquer
son arrestation. Quelle pensée m'a * ,
re tenu ? Je ne sais. Je voudrais tant
échapper moi-même aux conséquen-
ces de ma faute que j 'ai sans doute
eu pitié. Je ne dira i rien. C'est dé-
cide.

Peut-être ne m'en saura-t-on au-
cun gré ; mais qu 'importe ! Il m'est
doux de songer qu 'un autr e me doit
sa sécurité.

I-YI 1̂ 1 lYf

Cardoc se présenta à nouveau le
lendemain.  J'hésitais à le recevoir.
Il me semblait que j'étais davantage
à sa merci cloué sur ce Ht de blessé;
pourtant , je me suis résigné.

— Il m'est agréabl e d'apprendre,
dit-il , que votre état s'améliore sen-
siblement. Je sais que vous devez
prendre néanmoins de grandes pré-
cautions et je ne vous importunerai
pas longtemps. C'est au sujet de vo-
tre déposition d'hier. Vous avez dit
que l'individu qui a tir é sur vous
était venu pour voler. A-t-il emporté
quelque chose ?

— Il m'a semblé qu'il avait un sac
sur le dos , un sac de montagne pro-
bablement , mais celui-ci était-il vi-
de ou plein ? Je ne saurais le dire.
La scène s'est déroulée fort rap ide-
ment. Je surveillai davantage le vi-

sage etJ la main armée de mon ad-
versaire que son bagage.

'Le détective fit quelques pas dans
la pièce. II paraissait rêveur; Se rap-
prochaftt du lui , il dit doucement :

i; —v Pârdonnez^moi , si j'insiste ;
mais il est bien invraisemblable que
vous ne connaissiez pas votre agres-
seur. J'ai tout lieu de croire que
vous voulez l'épargner. Pourquoi ?

— Encore votre imagination qui
travaille, fis-j e, il faut absolument
que vous compliquiez les choses...

Mais, lui, sans m'écouter, repre-
! naît :

• — A l'heure actuelle, je crois avoir
identifié celui qui a tiré sur vous.
Vous dites l'avoir vu ; si vous l'avez
vu , vous l'avez reconnu.  Votre géné-
rosité à son égard ne s'expli que pas.
Mais si vous estimez avoir le droit
de lui pardonner , vous ne devez pas
oublier que c'est , peut-être, lui qui
a empoisonné Gardinat- Il fa ut que .
la justice suive son cours.

Quel diabl e d'homme ! J'eus l'im-
pression qu 'il me tendait un nou-
veau piège. Certes ! son raisonne-
ment était impeccable ; mais que
savait-il au j uste ?

Après un bref silence, j'observai :
— Comme j' ai été soupçonné, moi-

môme, de l'empoisonnement, j ' ai peu
de confiance dans votre perspicaci-
té , aussi je craindrais trop de nuire
à un innocent en accueillant vos
déductions.

Une flamme rapide passa «u fond
des prunelles rivées sur mo ' ; mais t

ce fut d'un ton très calme que Car- j
doc observa : , . ..

• — J'ai la- -Conviction que Paul"*'
Ariel est venu ici, l'autre nuit .  C'est
lui qui a tiré sur vous. Vous le
savez. Il s'attendait que vous le dé-
nonciez , car , dans la matinée qui
suivit l'attentat , il est parti pour le
Havre. Sur ma demande, il a été ar-
rêté, là-bas, porteur de deux lingots
d'or dont* il n 'a pas encore expliqué
la provenance ; mais Aline Gerlier
a été plus bavarde. Ariel va être ra-
mené ici et confronté avec vous.
J'espère que vous direz la vérité.

Ainsi , mon geste ne servirait à
rien. J'en conçus, aussitôt, un vif
dépit.

— Je ne pourrai , dis-j e, que con-
firmer ma première déposition. Si
vous comptez sur moi pour faire cof-
frer Paul Ariel , vous perdez votre
temps.

Le policier hocha la têt e et , pre-
nant  son parti de mon attitude :

— Soit ! je me passerai de votre
concours ; mais, notez qu 'en ne di-
sant pas tout e la vérit é, vous faites
planer sur vous des soupçons de
complicité. Je vous engage à réflé-
chir.

Je ne répondis pas. La sagesse de
ce propos exerçait son influence. Il
était clair que , si le détective pouvait
établir qu 'Ariel était venu au châ-
teau dans la nuit et que, si ce der-
nier avouait , ma déposition devenait
suspecte. On n 'innocente pas sans
raison un homme qui a tiré sur vous.

Cardoc s'aperçut qu'il avait mar-

qué un point et jugea bon de ne pas
en abuser. I

—i Soiigëz 'à tout cela? dit-il, je re-
viendrai demain prendre de vos nou-
velles.

— A demain , fis-je, sans ajouter
un mot , tant j 'étais mécontent de la
tournure des événements.

tYI tYI tYt

La confronta t ion eut lieu deux
jours plus tard. Ariel avait commis
la sottise de sacr i f ier  sa magnif ique
barbe noire , le lendemain  même de
l'a t ten ta t .  Il est vrai  qu 'il s'était
adressé à un coi f feur  de Chavigny,
à soixante kilomètres de là ; mais le
vol des deux lingots devait  Je perdre.
Ses empreintes digitales avaient été
relevées , en trois endroi ts , dans la
bibliothèque et notamment sur lé'
lustre dont Cardoc connaissait le
secret. Ariel aff i rma que Gardinat
lui avait fai t  cadeau , de son vivant ,
de ces deux lingots ; mais comment
le croire après l'agression dont j'a
vais été la victime ?

Néanmoins, quand Majoris voulut
savoir, pour la troisième fois , si je
reconnaissais dans Ja personne de
l'ancien secrétaire du mill iardaire,
l'homme qui avait tiré sur moi , je
répondis de la façon la plus catégo-
rique :

— Je vous ai déjà dit non , mon-
sieur le juge. PauJ ArieJ ne m'aime
pas, je ne l'aime pas davantage ;
mais je ne puis l'accuser d'un acte
dont je le sais innocent.

(A suivre.)
i
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Lès griffes du malin

UNE NOUVELLE VERSION
DU « MARCHAND DE VENISE »

SHAKESPEA RE À L 'ÉCRAN

avec Michel Simon, dans le rôle de Shylock
Pour pouvoir assister à un bal au

cours duquel la jeune fille qu 'il ai-
me doit se fiancer, Bassanio , jeune
seigneur de Venise que le jeu a rui-
né , demande à son ami , le marchand
Antonio, d'emprunter pour lui 3000
ducats au juif  Shylock. Le marché
se conclut pendant  le carnaval dans
les conditions d'une farce : si, dans
un délai de quarante jours , Antonio
n'a pas remboursé sa dette Shylock
pourra prélever une livre de chair
sur la partie du corps d'Antonio qui

véui conviendra. < , ¦*-'. ¦ ff  ¦ , v

^I^Antonio accepte en riant ,' 'car tous
^fes bateaux vont rentrer au port.

TÎessica , qui déteste Shylock, son
père, a fui avec un ami de Rassanio,
Lorenzo, dont elle est la maîtresse.

Peu de temps après, la peste se
déclare aux environs de Venise.
Pour éviter que l'épidémie atteigne
la ville, Venise interdit l'accès des
navires au port. Ainsi exp ire le dé-
lai fixé par Shylock à Antonio. Le
fléau écarté, Shylock va pouvoir as-
souvir sa vengeance contre l'ami de
l'homme qui lui a ravi sa fille. Il
exige devant le tribunal , l'exécution
de son contrat , et choisit une livre
de chair à l'endroit du cœur.

Mais le jeune avocat —- qui n'est
autre que la fiancée de Rassanio tra-
vestie — reprend l'affaire en main
et accorde « une livre de chair »,
mais pas une « goutte de sang »...

Shylock doit renoncer et pour
avoir voulu la mort d'un citoyen de
Venise, il se verra confisquer tous
ses biens...

i

La réalisation
Ce n'est pas la première fois que

le célèbre drame de Shakespeare est
porté à l'écran. Déjà , il y a trente
ans, la U.F.A. allemande en avait
tiré un film qu 'interprétaient Wer-
ner Krauss et Henny Porten.

Aujourd'hui, c'est Pierre Billon ,
le réalisateur de l'« Homme au cha-
peau rond », qui a ent repris de tour-
ner le « Marchand de Venise », d'a-
près une scénario de Léopold Mar-

- ,
Michel Simon et Andrée Debar dans une des scènes finales du

« Marchand de Venise ».

chand, adapté et dialogué par le
jeune auteur dramatique Louis Du-

' creux. C'est donc à des hommes qui
connaissent la scène que revint la
tâche difficile et délicate d'adapter
Shakespeare. Us n'ont point pour
cela « fait du théâtre » au sens pé-
joratif du terme, et ce nouveau
« Marchand de Venise » se signale
tout simplement, au contraire, par
la vérité de son action.

Toutes les scènes d'extérieurs ont
été tournées à Venise même, dans
les vieux quartiers de la ville et du
port , sur les petits canaux, les
«rios», et les venelles, où la vie de-
puis quatre siècles n'a pas changé...
De nombreuses scènes de nuit fu-
rent enregistrées au Rialto et sur les
quais. „

De grands décor s : le tribunal, le
palais d'Antonio et celui de Portia ,
étaient édifiés au studio de Turin
où l'on tourna les intérieurs pendant
sept semaines...

Les interprètes
Michel Simon interprète cette fois

Shylock. L'intérêt qu 'il portait au
personnage, la passion et la cons-
cience qu'il a de son métier , son ma-
gnifique talent sont autant de garan-
ties de l'admirable création qu 'on
est en droit d' a t tendre de lui. Par-
mi tant  de personnages qu 'il a pu
animer, il en est peu dont la com-
plexité soit aussi grande; et c'est là
que s'exprime le génie de Shake-
speare. Andrée Debar est Portia, la
jeune fille noble dont la ruse et l'in-
telligence sauveront l'ami à qui elle
doit le bonheur. Le grand acteur ita-
lien, Massimo Serato, incarne le
marchand Antonio.

Tourné en deux versions, dans le
décor même du drame, animé par
l'acteur qui pouvait le mieux incar- .
ner cette figure classi que, le « Mar-
chand de Venise » marquera une
nouvelle réussite de la coproduc-
tion franco-italienne.

Biedermaran Biedermann Biedermann Biedermann Biedermann Biedermann Biedermann Biedermann
Solde Solde Solde Solde Solde Solde Solde Solde

T .

V V

f—
. 

¦ ¦• . ': ¦: .: L
" 

t 
,. ' .

«kl» ,¦ 
¦ * -e - .*

-̂ m%*H • gU-,— —--̂  I "¦*¦*¦'¦¦¦-

Achetez vos

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

Tél. (021) 7 30 63.
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Tél

* 5 17 12ihHM-tr-mii.M MCI ,.-»,,T~

Maison spécialisée pour

i/^W. trousseaux
\ Neuch âtel Seyon 12,1er étage. Tél. 5 20 61

Atelier mécanique de broderie

f

PFAFF
et PFÂFF-ALPINÂ
des noms de machines à cou-
dre qui vous disent quelque
chose. Vente, démonstration
et réparations à domicile.

R. NAEGELI
Tel 5 67 73 Rue de la Côte 120, Nellchâtel

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

A la même adresse , on
demande une

bonne
sommelière

Entrée Immédiate. —
Tél. (039) 2 11 59.

Echangez donc
I vos vieux meubles
I contre des neufs
p Cela peut se f aire très avantageusement
m chez :

I llP-iB LE Ŝ JflUP I
pi , NEUCHATEL, Seyon 26, Beaux-Arts 4 , |

|É P. S. Un renseignement ne vous engage à rien, demandez
WÊ la. visite personnelle de M. Loup qui vous conseillera \A

H| au mieux de vos intérêts. i " |

-"8ta*-fc-c*-*raB'^^

Vigueur
Santé

Beauté de vos
chiens

par les biscuits

Spratt's
Ovals, Puppy,

Bonio, Weetmeet
Agent direct de la

Maison Spratt's, Londres
Toujours de

la marchandise fraîche
Tous les accessoires

pour le chien
Pain de chat Félix

H. LUTHY
Terreaux 3

NEUCHATEL

Varices
SI vous en souffrez, con-
sultez-nous. Spécialiste
de cette question, nous
vous Indiquerons le bas

qui vous convient.

Reber
Bandagiste - Tél. 514 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Timbres S.E.N.J. 5%

j POULETS
de Bresse

frais
LEHNHERR

FRÈRES î
Tél. 5 30 92

A vendre

1700 tuiles plates
700 tuiles

doubles
grand format

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

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

NOUVELLES DE L'ECRA N

En parlant d'une reine de l'écran, Tine
autre reine de l'écran a confié à Debra
Paget , vedette de « La vie de Jean Val-
jean » :

—¦ C'est une femme délicieuse , mais
pourquoi met-elle des lunet tes  noires
puisque , malheureusement, on la re-
connaît tout de même ?

L'ESPRIT D'HOLLYWOOD

Un magnifique film de cape et d'épée
avec Larry Parles et Marguerite Chapman.
1648 : le jeune lieutenant David Picard,.

T'ttlt « Belle-Epée » , bretteur émérlte, s'est
brUlamment distingué aux côtés du gé-
néral d'Estallles, l'un des vainqueurs de
la sanglante guerre de Trente ans.

D'Estallles est sur le point de prendre
congé de ses troupes lorsque arrive l'or-
dre du gouverneur de marcher sur l'Es-
pagne. S'assurant l'aide de son fidèle se-
cond, le général d'Etallles quitte Paris
à. la tête de ses hommes, afin de met-
tre la reine en garde contre les dangers
d'une nouvelle guerre qui n'a pour but
que de servir les ambitions politiques du
gouverneur. Ce dernier veut , naturelle-
ment, s'opposer à ce que d'Estallles par-
vienne jusqu 'à la reine. En cours de
route, l'occasion s'offre à Picard de ve-
nir en aide à Ninon de Desclaux , qui
n'est autre que la fiancée du gouver-
neur. Cette séduisante Jeune femme a
reçu de lui l'ordre de retenir Picard au-
près d'elle , ce qui permettra au gouver-
neur de faire disparaître d'Estallles avant
qu'il ait pu mettre son projet a exé-
cution.

A L'APOLLO :
«LE CHEVALIER BELLE-ÊPÊE »

pour se montrer aussi veule que son per-
sonnage l'exige. Mais c'est surtout Ga-
brielle Dorziat qui trouve dans le rôle
de Léa l'emploi complet de toutes ses
grandes qualités. Perfide , Léa , comme on
l'a dit ? Nullement , mais honnête , clair-
tvdyânte,-. sachant dominer la tentfitton
et tfoUvàrit à faiig du bonheur dès'dfeùx
jeunes gens une revanche à son vain
sacrifice.

Blasettl. Quelle habileté , quel art en
même temps, et quelle maîtrise de son
talent ! Ce film est et demeure d'une
grande classe.» (M.M.T., dans la «Suisse».)

« Courez sans plus tarder applaudir
une des plus jolies .histoires du cinéma. »
(« Lbération ».)

« C'est une production franco-italienne,
et cette formule ,se révèle comme une
collaboration des plus fructueuses. Ah !
le génie latin 1 » («Gazette de Lausanne».)

Des tonnerres d'acclamations ont cou-
ronné ce film à la Biennale de Venise
où 11 a remporté un des prix interna-
tionaux.

Avec le prestigieux Aldo Fabrizi , le Bal-
mu italien , voici un nouveau film ita-
lien , et de la meilleure verve. «J'ai ad-
miré une fois de plus la prodigieuse vir-
tuosité de son réalisateur, Alesssandro

AU STUDIO : « SA MAJESTÉ
MONSIEUR DUPONT »

Voici l'œuvre célèbre de Jean Cocteau,
ce magicien du cinéma français. La dis-
tribution est éblouissante, avec, en tête ,
le fameux couple du film français : Jean
Marais et Josette Day. Yvonne de Bray est
une mère fantasque , aveugle , mais par-
faitement attachée à. son fils. Marcel An-
dré doit faire de consciencieux efforts

AU REX :
« LES PARENTS TERRIBLES »

Pour le « Trésor du Guatemala », Fin-
lay Cuirrie tournait une scène dans les
ruines d'Antigua , surnommée par les
historiens « la Pormpéi des Amériques »,
car, en 1773, elle fut  entièrennent dé-
truite par une isérie de tremblements
de terre :

— Enfin , s'exalatma l'alerte septuagé-
naire, me voilà à ma véritable place...
une ruine parmi les ruines !

HISTOIRE DE R UINES

Un grand film français d'atmosphère,
un drame policier où vous éprouverez
vous-même la peur et les angoisses du
meurtrier. Un film d'une puissance
Inouïe qui vous passionnera d'un bout
à l'autre.

AU PALACE :
« AVENTURE A PIGALLE »

Avec Errol Plynn et Ruth Roman dans
un voyage périlleux en dangereuse com-
pagnie... Des hommes cherchent l'aVen-
ture dans les profondeurs de la mer et
l'ombre de l'Orient enveloppe leur acti-
vité.

C'est une histoire de piraterie Incroya-
ble et passionnante !

AU THEATRE : « MARA M A R U »
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résiste à des tests et des contrôles «ËHId'usure extrêmement sévères. x^̂ HHmî
Sur les durs parcours d'essais californiens , les nouveaux Pneus PALLAS P 44 pour voitures de tourisme
pneus PALLAS ont été soumis aux examens les plus ri-
goureux et ont atteint des résultats extraordinaires. '

Le nouveau pneu PALLAS est le pneu économique par I i H

2. Des toiles câblées en rayonne de qualité supérieure. 1 ' JêA $

vi Ww

faite adhérence au sol et une sécurité maximale contre
les dérapages. Les voitures équipées de nouveaux pneus Pneus PALLAS-6ENERAL pour voitures de tourisrne
PALLAS se reconnaissent à leur étonnante tenue de
route, leur adhérence au sol. leur silence dans les vi- j ^ ^*AsP"'̂ *"»
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Pneus PALLAS-QENERAL pour poids lourds
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35685—16675 Une sandalette légère, très - 3 A Q O
seyante , à un prix Intéressants. En Elk rouge . 1£|
noir belge, blanc. 1T

N^T^*̂ ^* H 
Neuchâtel :

MJiZlJ CtjSk Faubourg
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AGRIC ULTEURS
AVEC SES 10 HP ET 8 VITESSES

*rROVER
est votre plus fidèle

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

L'ESSAYER, C'EST L'ADOPTER !
Traction sur 4 roues

Garage du Stand
SARES S. A.

LE LOCLE Téléphone 3 29 41

mW M̂ ^

11 a®- Pour dames fortes !
8 m- m CORSET FORT
'̂  Ië&Y. Retenez ces

Hl 11 U ml » en couttl 9fl RR
Ai i 1 j-SiiJi» 1 très îort •""¦ww
¦' :.] Jù BeS»8-!! qualité "SE QA

X \ 1 j| extra-forte WViUU

i Envois contre remboursement

. j 5 % Timbres S.E.N. & 3.
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A D L E Ç
\ 100 - 125 . 150 - 200 - 250 cm»

£ De la classe grâce à 16 CV - frein
et 5900 t/min. t

9 Du confort grâce à la suspension
réglable de ses deux roues

0 De la sûreté grâce à ses freins puis- \sants et sa tenue de rout e incompa- i
rable

ï # DEUX TEMPS - DEUX CYLINDRES
ÉLÉGANTE - SURBAISSÉE j

£ Construction unique , simple et très
accessible

' Exigez une  course d'essai auprès
de l'agent : J. BARBEY

Monruz 21 NEUCHATEL Tél. (038) 5 76 15

I CABRIOLET " LUXE" (Tm\c%\\ 1 mTÊA-fVf'2 PLACES . 2 PORTES XUW ĴAJ^̂ LPI*.|

*

Vous passerez de plus belles vacances
avec cette voiture découvrable

Rien n'y manque pour vous procurer toutes les
joies du grand tourisme, à vous et à votre famille ,

à tout instant et en toute tranquillité :
¦L] HABITABILITÉ

2 places très confortables, petit siège à l'arrière. Chauffage,
ventilation et dégivrage. Vaste soute à bagages.

| AGRÉMENT DE CONDUITE CARROSSERIE MONOBLOO
; Extrême maniabilité. Court .Rigoureusement indéformable
- rayon de bra-quage. Oomman- tôles d'acier embouties sou-

de-* (vitesses, éclairages, aver- dées électriquement. Poidë
. tisseurs) groupées sous le vo- mort allégé : Economie de

'i lant. Phares puissants. consommation.

SUSPENSION IDÉALE TENUE DE ROUTE •
A TOUTES ALLURES Adhérence constante au sol

-, Irrégularités de la route neu- par l'efficacité de la suepen -
traliséee : pneus largement sion Peugeot et la répartition
profilés, 4 amortisseurs hy- antioscillatoire des charges. •
drauliques double effet , roues Fieins hydrauliques toujours

; AV indépendantes, ressorts AR équilibrés.
-i  hélicoïdaux.

PUISSANCE EFFECTIVE ÉCONOMIE D'UTILISATION
ÉLEVÉE En marche prolongée à pleine

. ; Rendement remarquable dû à puissance faible consommation
;-, la conception du moteur 203 : et pas d'usure, grâce à la 4me.

cu lasse aluminium, chambres vitesse surmultipliée.
hémisphériques, bougie au
centre, larges soupapes.

'A ACCÉLÉRATIONS SOUPLESSE
BRILLANTES A TOUS RÉGIMES

s " Alimentation complète et di- Double avance automatique à
recte des cylindres. Course ré- l'allumage (centrifuge suivant

H duite du piston grâce au régime : par correcteur à
'« rapport alésage-course (moteur dépression suivant charge).

super-carré). Mise au point par manette
suivant carburant.

fl ROBUSTESSE EXCEPTIONNELLE DU MOTEUR
Equilibrage dynamique rigoureux de l'attelage bielles, pistons,
vilebrequin, largement «dimensionnés». Faible vitesse linéaire du

l piston. Chemises humides amovibles. Double chaîne de distribu-
I tion. Doubles ressorts de soupapes. Température d'eau maintenue

: optimum (été-hiver) par calorstat. Filtre-radiateur d'huile.

LIMOUSINE RECOUVRABLE
GRAND LUXE, intérieur de cuir Fr. 10,000.—
LIMOUSINE 4 portes depuis Fr. 7750 -̂
CABRIOLET 2/3 places Fr. 10,700.—

DEMANDEZ ESSAIS ET CATALOGUES

GARAGE DU LITTORAL
P; J.-L. Segessemann, Neuchâtel - Tél. 5 26 38

Au début de la nouvelle route des Falaises
' 3 ¦ v i

Beurre de table
Floralp Fr. 1.04

les 100 g.

Beurre de table
Ponts-de-Martel

Fr. 1.— les 100 g.

Beurre
de cuisine

I a, Fr. 2.15 les 250 g,

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

i MEUBLES 1

g ET aMCIEWS I
Commode Louis-Philippe, Canapés pi

I f  Louis XVI, Louis XV et Renaissance ||
11 Fauteuils Louis XV et Voltaire ^J

Petites tables de chevet Louis XVI et |§f

; I Chaises Louis XIII et Bidermayer §1

IH Lit d'enfant ancien en cerisier pg
Ainsi qu'un grand choix de meubles d'occa- \y %

sion courants sont à vendre à prix avan- ||j

I JlpUBLE sJoup i
Af NEUCHATEL, rue Fleury 3 Vf
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«Au Chiffon » Y

i s 2BïïFm FERMé «

$ B\T / 
 ̂

V. Gutknecht X
O '&&¦¦<¦ >W Rue ^u Sey°n v
V ^B I W 6> ruelle Dublé 6
6 '-̂ ¦¦  ̂ Neuchâtel 9
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Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

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



Grand prix suisse à Berne
Les 22 et 23 août prochains se dérou-

leront , sur le circuit de la forêt de
Bremgarten à Benne , les péripéties de
la plus grande épreuve de sport moto-
risé de l'année : le . Grand prix suisse
des automobiles «t des motocyclettes.
Une fois de plus on peut s'attendre à
ce que la .présence des meilleurs parmi
les coureurs automobiles et motocy-
clistes attire la foule dans la ville fé-
dérale. Ces coureurs feront l'impossi-
ble pour remporter la victoire dans
notre grand prix nationa l , dont les ré-
sultats compteron t ipour les champion-
nats du monde.

Quant au « Grand prix 6uisse des
motocyclettes et sidecairs », il mettra
en ligne les champions les plus che-
vronnés, ceux-là mêmes qui ifurent les
acteurs des récents Tourist Trophy an-
glais et hollandais. Ces deux premiè-
res manches du championnat du mon-
de ont déj à démontré l'extraordinaire
match qu'ont engagé entre elles les
gra n des marques sportives Norton ,
A.J.S., Gilera , M.V.-Agusta, Guzzi , X.
S.U., D.K.W. et Horex . On peut donc
s'attendre à un Grand prix de Suisse
particulièrement captivant .

AUTOMOBILÏSME
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Les noyades, leurs causes et les moyens de les éviter
CONSEIL S PO UR LA SAISON DES BAINS

Nous pe nsons intéresser nos lec- '
teurs en reproduisant quelques ex-
traits d'un article de M. Pierre Wal-
ter paru dans le « Bulletin du Red-
Fish , Cercle des nageurs ».

Quand une noyade survient, la
cause invoquée est systématique-
ment la congestion chez les Latins
et la crampe chez les Anglo-Saxons.

Peut-on se baigner sans danger
après les repas ou faut-il attendre
deux ou trois heures ? Les tenants
de la congestion prétendent que
ceux qui se baignent sans histoire
après les repas sont des habitués de
cette manière de faire. Les statisti-
ques montrent que les noyades sont
plus fréquentes avant qu'après les
repas, mais il faut reconnaître que
les baigneurs se mettent à l'eau plus
souvent avant qu'après les repas. R
n'en reste pas moins que -la majorité
des noyades a lieu avant les repas,
ce qui démontre que le danger est
aussi grand avant qu'après. R existe
donc des causes qui peuvent agir
aussi bien à jeun qu'en pleine di-
gestion.

Quelles sont ces causes d'acci-
dents ? C'est ce que nous allons
examiner.

Quand on prend un bain , on
constate dès l'entrée clans l'eau une
sensation d'étouffemeut. Cette sen-
sation s'accentue d'autant plus que
des mouvements violents sont effec-
tués. Ces phénomènes deviennent cle
moins en moins perceptibles, au fur
et à mesure que les bains se répè-
tent ,* pour ne plus être ressentis, par
le nageur sportif entraîné.

A quoi cette sensation coiTëà-
pond-elle ? A un besoin d'oxygène
immodéré. Le corps respire pour
une bonne partie par la peau. Or ce
processus ne peut plus s'effectuer
clans l'eau. Si le besoin d'oxygène
augmente, il se produit un début
d'asphyxie , qui amène une incoor-
dination motrice, ce qui explique
l'allure anormale observée chez le
baigneur qui va se noyer.

Ceux qui connaissent mal l'art de
nager, et qui ont besoin de toute
leur attention pour faire les gestes
natatoires, peuvent brusquement ris-
quer la noyade ; il suffit qu'ils se
trouvent ou croient se trouver en
danger pour que l'harmonie des
mouvements disparaisse ; la fatigue
survient au moment où, par des
mouvements désordonnés, ils cher-
chent à se tirer d'affaire , l'incoor-
dination s'accroît, la perte de cons-
cience s'installe plus ou moins bru-
talement, la tête s'immerge, l'as-
phyxie fait son œuvre.

D'autres fois, d'un coup, la peur
paralyse tous les mouvements dès
que le danger semble apparaître, le
nageur s'abandonne et coule sans un
cri.

Mais , attention , ces phénomènes
s'appliquent également aux nageurs

1 éprouvés. L'adaptation au refroidis-
sement et à l'effort dans l'eau , qui

i s'acquiert par l'exercice, n'est pas

définitive comme l'éducation dû
geste.

La majorité des pratiquants de la
natation n'ont pas la possibilité
d'utiliser les piscines d'hiver, lis
doivent chaque année refaire une
nouvelle adaptation. Des athlètes
capables de faire des matches cle
water-polo, c'est-à-dire de vérita-
bles nageurs, sont incapables, après
plusieurs mois d'abstention, cle res-
ter plus de dix minutes dans l'eau
et de nager plus d'une cinquantaine
de mètres. Au bout d'une à trois se-
maines, l'accoutumance est fai te et
des séjours dans l'eau de plusieurs
heures, sans reprendre pied, sont
faciles.

R existe encore une autre catégo-
rie de noy és qui ne présentent pas
les syndromes asphyxiques. Ce sont
les syncopés, ceux qui sentent leur
cœur s'arrêter de battre. Ils sont
rares ; pour eux , les chances d'être
réanimés sont bien plus grandes
que pour les autres noy és. Une syn-
cope peut intervenir par l'intrusion
brusque d'eau clans les voies nasa-
les, à la suite d'une inspiration
maladroite provoquée par la peur.

Nous avons donc :
1. La méconnaissance de la nata-

tion.
2. L'épuisement.
3. La peur.
Ces cause agissent en général si-

multanément. Une quatrième cause
plus rare peut intervenir : le froid
de l'eau glacée.

H reste encore une autre espèce
de sinistrés que l'on retire de l'eau
et qu'il est difficile cle mettre sur
le compte des noyades. Ce sont
ceux qui subissent clans l'eau des
accidents d'ordre interne ou ex-
terne, sans aucun rapport avec la
baignade et . qui les 'mettent momen-
tanément hors d'état de se mou-
voir : attaque d'épilepsie, rupture
d'anévrisme, perforation d'ulcère
stomacal , spasmes artériels d'une
part, et d'autre part traumatismes :
plongée défectueuse, chocs de dif-
férentes natures. Sur terre, beau-
coup de ces victimes ont des chan-
ces de s'en tirer ; dans l'eau , l'as-
phyxie fait malheureusement son
œuvre.

Concluons. Pour éviter le plus
possible ces accidents lamentables,
il faut :

1. Apprendre à nager, afi n que

les mouvements deviennent absolu-
ment instinstifs et n 'avoir aucune
crainte que la tête soit submergée.
Economie de gestes égale économie
cle force.

2. Connaître les véritables dan-
gers cle la natation, mais surtout ne
pas avoir de craintes illusoires. Les
herbes, malgré leur contact peu
agréable, n'ont jamais rien enlacé.
La crampe n'est pas une cause,
mais un effet de la fatigue et des
mouvements violents. Certains se

sont noy és croyant avoir à craindre
d'un bain intempestif pris après un
repas ; si vous voulez attendre deux
ou trois heures après un repas pour
prendre un bain , c'est une sage pré-
caution , mais au cas où vous tom-
beriez dans l'eau pendant ce laps
de temps, ne perdez pas la tête,
nagez comme si de rien n 'était.

3. II est prudent et hygiénique de
prendre une douche froide avant le
bain surtout si le corps est en trans-
piration ou après un bain de soleil.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit boujour et culture
physique. 7.15. Inform. 7.20, concert ma-
tinal. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, variétés populaires. 12.30 ,
Chœurs de Romandle. 12.44, signal horai-
re. 12.45, inform. 12.55, une valse. 13 h.,
Bonnes vacances. 13.15, Vient de paraitre.
13.30, Le Sacre du Printemps, d'Igor Stra-
winsky. 14 h., Le'¦' port de Casablanca.
14.25, En suivant les pistes sonores. 14.45 ,
Une demi-heure avec l'Orchestre léger de
Radio-Zurich. 15.15, l'auditeur propose.
16.29, signal horaire. 16.30, de Marseille :
le Tour de France cycliste. 16.45, de Mon-
te-Ceneri : Chefs-d'œuvre du Baroque mu-
sical italien — Fantaisie napolitaine. 17.30,
swing-sérénade. 18 h., communications di-
verses et cloches de la Tour-de-Peilz. 18.05,
le Club des petits amis de Radio-Lausan-
ne. 18.35. le Courrier du Secours aux en-
fants. 18.40, Marché militaire française ,
de Salnt-Saëns. 18.45, le micro dans la
vie. 19.05, le Tour de France cycliste ,
19.13, l'heure exacte. 19.14, le programme
de la soirée. 19.15, Inform. 19.25, le miroir
du temps. 19.45, Rapsodie royale , de No-
vello. 19.50, Jouez avec nous ! 20.15 , Airs
du temps. 20.30 , Monsieur Trottu monte
à l'échelle. 21 h„ D'Aix-en-Provence : Con-
cert symphonique, par l'Orchestre du
SudwestfunlîT de Baden-Baden, direction
Hans Rosbaud , baryton : Marcello Cortis.
Au programme : Mozart , Cimarosa, Vivaldi ,
Haydn. 22.30, Inform. 22.35, Entrons dans
la danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15.
et 7 h., Inform. 7.10, Polka-Landler-Schot-
tisch. il h., Deux œuvres de Tchaïkovsky.
12.15. prévisions sportives. 12.29 , signal
horaire. 12.30, inform. 12.40 , concert ré-
créatif. 13.40, Emission de politique inté-
rieure. 14 h., Concert populaire. 14.45 ,
Une petite histoire des Alpes. 15.05, Musi-
que brillante. 15.50, Sous toutes les latitu-
des. 16.30, de Monte-Ceneri: émission com-
mune. 17.30, La signification des écoles
suisses dans l'Amérique latine. 17.50, une
page de Schubert. 18.30, Ecole et maison:
Zugnlsnote. 18.3*5, disques. 18.45 , une cau-
serie : Le sens du travail.. 19 h., cloches
des églises de Zurich. 19.10. pour les Suis-
ses à l'étranger. 19.25 , Résultats du Tour
de France cycliste. 19.30, inform . 20 h.,
Concert par le Radio-Orchestre. 20.30 ,
Giruss aus dem Land der Tellen. 21 h.,
Adresse : Sulsse-Exipédlteur : Vienne-Ber-
lin. 22 h„ Le Congrès s'amuse : Valses
viennoises. 22.15, Inform . 22.20 , Danses
pour les Jeunes.

Extrait de Radio-Télévision.

;
Dimanche

SOTTENS et tétédifjusion : 7.10, Radio-
Lausanne vous dit bonjour. 7.15, inform.
7.2U, concert matinal. 9.45, grand-messe.
9.55, sonnerie de cloches. 10 h., culte
protestant. 11.10, récital d'orgue. 11.30,
Concerto No 2, en si bémol majeur, de
Brahms. 12.15, problème de la vie ru-
rale. 12.30 , opérettes d'Oscar Strauss.
12.44, signal horaire. 12.46, ihïorm. 12.55,
pages favorites. 13.15, deux opérettes de
Franz Lehar. 13.25, Ballet de Faust, de
Gounod. 13.40, Zino Francesconi, violo-
niste. 13.50, une page de Smetana. 14 h„
le théâtre des familles : Le roman d'un
Jeune homme pauvre , d'Octave Feuillet.
15.05, un quart d'heure avec Hélève Ré-
gelly. 15.20, disques. 15.28, quatre airs
d'opérettes. 15.35, échos de la Fête fédé-
rale de musique. 16.30, le Tour de Fran-
ce cycliste. 16.45, musique de, dan.sf.̂ t. h„
l'heure musicale. " 18.10'i une œuvre ' de
Bach. 18.15, le courrier protestant. 18.25,
une page de Marcello. 18.35, l'émission
catholique. 18.45, Sonate en sol majeur
de Scarlatti. 18.50, résultats sportifs.
19.05, de Monaco : le Tour de France cy-
cliste. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le pro-
gramme de la soirée. 19.15, inform. 19.25,
hommage au poète Pierre-Louis Matthey.
19.50, enchantements du Pérou. 20.15,
Renouveau... 20.30 , l'Arlésienne, de Bizet.
22.30 , inform. 22.35 , musique folklorique
suédoise. 23.05 , une page de Liszt.'

BEROMUNSTER et télédifj usion : 7 h.,
inform. 7.10, musique variée. 9 h., culte
protestant et culte catholique. 10.15, con-
cert symphonique. 11.20, émission litté-
raire. 12.05, le Quatuor Zernick , de Co-
logne. 12.29 , signal horaire. 12.30, inform.
12.40 , concert du dimanche. 13.30, Dr
Anke-Sblmer. 13.50, concert populaire.
14.30 , l'harmonie la « Gérondine » , ' de
Sierre. 14.45, Vo Liit und Veh im Turt-
manntal. 15.10, Mon pays, festival de
l'abbé Jos. Bovet. 16.10 , concert varié.
17.10 , une page de Haendel. 17.15, Abra-
ham , jeu biblique de W. Bienz. 17,50, une
page de Debussy. 18 h., résultats sportifs.

, 18.05. musique baroque. 19 h., les sports
du dimanche. 19.25, communiqués. 19.30,
inform , cloches du pays , Vom Geben und
Nehmen. 19.45, revue légère 1953. 21 h.,
Jenes komlsche Haus da drttben... 21.50,
marches. 22.15, Inform. 22.20 , musique
d'opéras.

1 OCCASI ON UNIQUE 1
A vendre à très bon compte

ï j pour cause de rupture de contrats

U 3 chambres à coucher modernes i
| 'A à 2 lits, bois noyer, acajou et bouleau | | f

M à Fr. 1000-, 1700- et 1900- H

M 2 SflldlOS à Fr. 400 - et 500- ¦

B 1 salle à manger moderne I
E£2fli 
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I j ; Ainsi que dé nombreux autres meubles, soit : i

î Fauteuils, couches, buff ets  de service, chaises
tables, lits, commodes, tapis m

j -\ ¦" jl armoires, bureaux, combinés, etc. f c  ¦
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Partisans de la confection : I
vous trouverez actuellement un bel \

j assortiment à prix très avantageux de: j j

Vestons sport purelaine «
depuis W'"

PântalOnS 
3n 

gabardine OQ
depuis € *w f

Complets cheviotte Q- |
pure laine . . . .  depuis «Wli .

I Complets p̂ éfV^ 135.- f{\
M -*tnlA'*mv 'Ie pluie entièrement

t manicdUA doublé «n j :
depuis "«Ji

! Pantalons gfoiidrlours'Ai-rès fvj
depuis t*Vu |

i Vestes Air-Dress jfi'r m
laine imperméable, très pra. OE î* !

| tique pour les vacances . . WMi f .i:
Confection mesure avec I QA |;y ;

i essayages . . . depuis ¦ OUi l̂ f  j

G. AUBR YË
Tailleur Magasin et salon à l'ETAGE '

Temple-Neuf 4 (Centre-Ville) ! < î
Tél. 5 10 20 1
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-  ̂ -~-r Un tour du lac
\ sur le Bodaii, à l'aspect d'une mer,

est toujours un événement.
¦ - T;S as iup i ¦• ¦ •

De toutes les directions, les trains vous amènent
à Rorschach et à Romanshorn à temps pour les
excursions des premières heures de l'après-midi.

Le bateau vous ramènera au rivage assez tôt pour
les trains du soir. Les guichets des gares vous
soumettront avec plaisir le prospectus illustré et
vous renseigneront sur tout ce que vous pouvez
désirer savoir.

V. J

I

Jeanneret S
Musique j * !

SEYON 28 P'f

Toutes les E
chansons

3EMEBSS9BHI

? 

A VENDRE /jS.
belles occasions IÊÊ \
4 CV Renault en IÈ JjX
parfait état, prix /m m B\

avantageux M "ft

Garage wJyW
Clos - Brochet v

R BAUDER et FILS
Neuchâtel Tél . 5 49 10

FHRhumatismew j

H les contractions nHi
H» musculaires, K£$
Bgp le» tiraillements. WÊÊ
HR le» tendowagmltes M f

irrwnrnMimi .m mu m i ~i

Tous les cols
sans pédaler

avec

depuis Fr. 895 '

R. Mayor
Cycles et motos

COLOMBIER
Tél. 6 35 3-1

A vendre un

PETIT
VOILIER
350 fr. S'adresser à
E. Matile , rue Breguet

4, tél. 5 54 47.

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

Myrtilles
des Alpes

5 kg. Fr. 5.20
10 kg. Fr. 10.—
plus port. Pedrloll Glus,
Belllnzone.

Moto 250 cm3

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

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.

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-
blicitas , Yverdon.

r | Spécialiste de la réparation f i s )
i i i 20 années d'expérience uil

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

mm** PRAHINS —
I Hôtel de la Croix d'Or II
S renommé pour sa gastronomie I j
A Relais idéal au cœur ra

H de la campagne vaudoise h
j . 3 .Ses spécialités : Jambon à l'os, r j
9 Truites au vivier, Champignons 1|
L j frais, Poulet, etc. ta
t | Tél. (024) 5 21 64 A. Vuissoz |

Vous auriez dû exiger une »

fermeture éclair GOLOR-METAL

LES S PORTS
CALENDRIER SPORTIF

DU WEEK-END
CYCLISME. — Tour de France : Nî-

mes-Marseille (173 km.); Marseille-Mo-
naco (236 km.).

ESCRIME. •— Chamipiormats du
monde à.Bruxelles.

AVIRON. — Championoarts suisses à
Lucerne.

TENNIS. — Tournoi intea-cllubs de
Bodio.

FOOTBALL

Pluie d'Internationaux
à l'U.S. Blenne-Boujean

• No'tre journal a déjà parlé tout der-
¦nièrerment du transfea-t de Lusenti de
Toungr EèllO'Ws au cïnib biennois de
première ligue, comme joueur -entraî-
iieur. Or ce matin la commission des
tra'n-sdrerts de l'Union sportive . de
Bienne-Bou-jea n s'ê  assuré, powc la
saison prochaine, les services des
joueurs suivants : Robert Haeler, ex*
Bienne, ex-international, comme imter ;
Bendl (SO Reutte Tyrol), initernatio inal
B a-uitric-hien. comme gardien; G*ut-
knecht (ex-Cantonal), comme atta-
quant ; Lebet (ex-S*wiss American Ctub
New-York) comme ailier. Aucu n dé-
part n'est aiunonoé dans l'équipe vio-
lette. On peut donc admettre <iue les
joueurs mentionnés plus haut forme-
ron t avec les Ibach, Zmrcher, Friedrich,
Hegnauer, etc., une équipe de très
grande valeur .

Nous apprenons que le F.C. Bieune,
qui avait long-temps craint de dévoir se
séparer de Voig't , dont lia profession,
l'oblige à travailler ' hors de Bienne,
s'est acquis le service des joueu rs sui-
vants pour *ia saisoin à venir : Strehl
(Soleure) , Go'dat (Ohaux-de-Fonds),
Studecr I (Cantonal), Wirz (Petit-Hu-
ningue),  Zing (Petit-Huningue), Oa.pt
(Mad'i'etsoh), Hertenstein (Zurich),
Graf (Locarno), Sonumcr (Granges).

Paa* contre , Landesberger est trans-
féré à Granges et le cas de Hasler fera
encore l'objet d'une étude avant sou
transfert définitif à l'U.S.B.B.

Le F.C. Bienne
se renforce sérieusement

Succès suisse
au Trophée de Monaco

Le IVme Trophée international mo-
tocycliste de Monaco oui vient de se
disputer a remport é un grand succès
sportif et une fois de plus les coureurs
de la Fédération motocycliste suisse se
sont bien comportés dans cette impor-
tante compétition. Voici le classement
des coureurs suisses : 1er Sangsue
(Condor) ; 2me Zimmermann (Condor) ;
3m*e Fluckiger (Condor) ; 15me Roth
( Condor) ; 20me Shmond (BMW) et 21me
Roduit (Giilera). Plus de 50 concurrents
ont été classés.

Le challlenge offert par le prince de
Monaco a été dèfinitiveiment attribué
à la. Féd ération motocycliste suisse. Le
challenge interclub a été gagné par
le Moto-olurb Condor de Courfaivre.

MOTOCYCLISME

Les 24, 25 et 26 juillet auront lieu à
Monthey (Valais) de grands rallyes
touristiques. Cette année le rassemble-
ment annuel du motocyclisme suisse,
connu *sous le nom de rallye national
F.M.S., sera organisé conjointement
avec le rallye international de la F.I.M.
La Fédération motocycliste suisse, res-
ponsable de cette organisation a confié
cette dernière au Moto-club va'laisan.
La cité de Monthey recevra quelque
5000 motocyclistes venus de tous les
coins de la Suisse et de tous les pays
de l'Europe. A ce jour 400 motocyclis-
tes étrangers 6ont annoncés venant de
France, Italie, Belgique, Hollande, Al-
lemagne, Angleterre, Espagne, Mo-
naco.

Le Valais prépare
le Rallye Interna tional

de la F.I.M.
et le Rallye national F.M.S.

Couvet - Pontarlier 37-52
Samedi dernier, un match a opposé

à Couvet la jeune équipe locale à la
formation dé Pontarlier; cette derniè-
re l'a finalement emporté pair 52 points
à 37, non sans une belle :résistance des
Covassons.

BASKETBALL

Courses de relais à Travers
Dimanche dern ier furent organisées

à Travers des courses de l'elais et des
courses pour écolieirs, dont voici les
principaux résultats :

Courses de relais: 1. Les Verrières S.F.G.,
1' 47"2/5 ; 2. Coffrane J.P. 1' 47"3/5 ; 3.
Couvet S.F.G., 1' 49" ; 4. ' Corcelles (N)
S.P.G., 1' 49"2/5 ; 5. Travers S.F.G., 1' 50"
2/5 ; 6. Noiraigue S.F.G., 1' 52" ; 7. Noi-
raigue H.C., 1' 54" ; 8. Couvet H.C., 1' 57".

Course des écoliers (10 à 11 ans) : 1.
Freddy Racine, 1' 12" ; 2. Marcel Chlume-
natti , 1* 14" ; 3. ex-aequo, J.-P. Pipoz ,
J.-P. Racine , 1' 17" ; 5. Mce Burgat , l'17"
2/5 ; 6. J.-P. Jelmlnl , 1" 20".

13 ans : 1. R. Girardin, V 10" ; 2. Eric
Vaucher 1' 10"2/5 ; 3. André Fivaz , V 11"
2/5.

14 et 15 ans : 1. Michel Mttller , 1 07"2'5:
2. J.-CI. Veillard. 1' 0S"2/5 ; 3. Marcel
Droël , 1' 14" ; 4. Martial Vorpe ; 6. André
Porret ; 8. J. Bachmann.

ATHLÉTISME



Grill- room -glacier À SERRIÈRES
¦

Allez f aire un tour à Serrières
On vous attend à la Chaumière\ J

A Serrières, en bordure de la place où le trolleybus
No 2 vient exécuter son élégant carrousel, une CHAU-
MIÈRE est née. Chaumière d'aujourd'hui , moins rus-
ti que peut-être que celle de la chanson, toute pimpante
et toute fraîch e, elle vous attend à n'importe quelle
heure de la journée , ne fermant ses portes qu 'à minuit.

Elle a gardé de son ancêtre, la vétusté chaumière du
poète , l'atmosphère accueillante, un sourire de bonne
compagnie, mais a troqué son vénérable costume de
pierre sèche et de paille contre une joyeuse robe 1953:
grandes verrières, fauteuils douillets , parasols cha-
toyants. En somme, c'est une jeune fille à qui sa grand-
mère fait un petit signe affectueux en murmurant :
« Cela me rappelle le temps où j' avais ton âge. »

Quand l'étranger p asse
Je lui tends la main,
Je lui fa is  la grâce
D' un bon verre de vin...

Cela, c'était la chanson de grand-mère. La jeune fi lle
aura le même geste, mais à côté du verre de vin (qu 'elle
vous servira entre 11 heures et 14 heures et entre
18 heures et 21 heures), elle vous offrira selon votre
bon plaisir quelques viandes grillées, des poissons du
lac, des mets chauds ou froids , à votre convenance, des
assiettes à sa façon , des entremets de toutes sortes et
tout ce qu 'il vous faut pour étanch er votre soif.

C'est qu 'elle est conseillée par un chef de cuisine, la
petite jeune fille ; ayant , durant vingt ans, mis au point
ses petites recettes, il est venu prendre le commande-
ment d'une installation comme on n'en voit guère, où
tout est prévu pour lui permettre de vous traiter au
mieux et sans vou s faire trop attendre.

Devant notre Chaumière, un large trottoir avec pal-
miers et parasols, sur son toit , une vaste terrasse ; on
se croirait sous un ciel du midi ; on y oublie que notre
siècle est réputé bruyant , tendu et fatigant. Le rêveur
y rêvera, le flâneur y flânera et celui qui s'ennuie saura
y trouver du goût à quel que chose.

Après une promenade au long du chemin des vignes,
une balade au bord du lac ou tout simplement au soir
d'une journée comme les autres , vous viendrez vous
asseoir à la Chaumière. Madame et Monsieur Pellaton ,
les propriétaires de ce gentil rendez-vous, vous y ac-
cueilleront avec joie , s'ingéniant à vous offrir ce que
vous attendez.

Dans ce cadre intime et vivant , nous sommes certain
que vous reviendrez comme on revient chez des amis.
Chacun y sera un peu chez soi avec, en plus, ce petit air
de dépaysement qui vous rajeunit. Et puis, ne craignez
rien , le petit papier plié qu 'on vous apporte sur une
assiette, à l'heure où s'éteignent les lampes , n'aura rien
qui vous effraye.

f  • v ~ *NAiles f aire un tour à Serrières
On vous attend à la Chaumière\ _ J

OUVERTURE
Samedi 18 j uillet, dès U h. 30

Edmond Calame , architecte E.P.F., Neuch âtel.
Albino Turuani, ent r epreneur , Neuchâtel .
Roger Facchinetti , terrassement s, Neuchâtel.
A. Borioli , charpente, Bevaix.
Décoppet frères , menuiserie , Neuchâtel.
Reichenbach & Cie, S. A., fabrique de meuble-agencement, Sion.
James Guyot S. A., fenêtre Carda, la Tour-de-Peilz.
Adolphe Rychner, asphaltage, Neuchâtel.
A. Casanova , peintre, Serrières.
Masserey, linos , Neuchâtel.
Charles Scheidegger, chauffage 'central , Neuchâtel.
Ch. Kohlbrunner S. A., meubles de jardin , Neuchâtel.
Henri Burgi , installations électriques, Neuchâtel.
Marcel Mentha , installations sanitaires, Neuchâtel.
L. Guillod , serrurerie, Neuchâtel.
Hildebrand , ferblanterie , Saint-Biaise.
Romang, constructeur, Neuchâtel.
Autop hone S. A., Soleure.
Machine à café italienne Victoria, de Choffat & Cie, Lausanne.
Friteuse et grill du Comptoir des machines S. A., Lausanne.
Appareils réfrigérants , Tout pour l'aut o, Neuchât el.
Cuisinière électrique de la Ménagère S, A., Morat.
Verrerie-porcelaine , etc., de Mahler & Cie, Coire.
Argenterie de J-P. Millier, Berne.
Batterie de cuisine, diver,s, Pamblanc S. A., Lausanne.
Marchandises courantes : Les bonnes maisons de la place.

C LA CHAUMIÈRE EST NÉE j j

Le grand village de Serrières
Est connu ; par son chocolat. . : ¦
Mais dès maintenant, la Chaumière
Elle aussi participera
Au renom de ce coin de terre
Dormant entre lac et Jura.

¦

La Chaumière, qu'est-ce que c'est ?
Une masure poétique
Survivante du temps passé
A l'ombre des grandes fabriques ?

Non , c'est un moderne joyau,
Une maison fraîche et charmante,
Un bar digne d'un casino,
Un rendez-vous qui nous enchante,
Gla'cf&^ ^rill-Toom, tutti quanti.
Chaumière par son doux accueil ,
Elle est pourtant bien d'aujourd'hui,
Venez aussi franchir son seuil.

Un architecte astucieux ,
Edmond Calame en fit les plans ;

Grâce à lui , tou t charme les yeux
Dessus , dessous, dehors, dedans .

Un entrepreneur averti
Mit tout soft cœur à cet ouvrage

Et Albino Turuani
Peut 'être fier de ses coffrages

Qu'il a bâtis sur un terrain
Qu'auparavant R. Facchinetti
Avait modelé de sa main
Avec d'impeccables outils.
Une charpente à toute épreuve
Est venue*dé chez Borioli.
La menuiserie claire et neuve
Est de Décoppet, tout est dit.
Reichenbach et sa compagnie
Ont agencé à l'intérieur
Dans la plus savante harmonie
Un décor d'un goût supérieur.

. James Guyot , la Tour-de-Peilz ,
Posa les fenêtres Carda ',
Alors que Rychner, en beauté, '
La grande terrasse asphalta.
A coups de pinceau réguliers
Casanova peignit les murs ;
On chargea Masserey,
Armé d'un produit sobre et dur,
De garnir joliment les fonds.
Le chauffage est de Scheidegger,
C'est du mazout , pas du charbon ,
Et quant à la maison Chs Kohlbrunner,
Elle a semé sur le trottoir
Un frais mobilier ,de jardin.
Et l'éclairage, pour le soir ?
Signé Burgi , électricien .
Marcel* Mentha fit avec soin

%, 1Les installations sanitaires ;'
Guillod, a l  escalier du coin ,
Mit la rampe avec savoir-faire.
La ferblanterie scintillante
Vient tout droit de chez Hildebrand.
La citerne à mazout , puissante,
Fut construite exprès par Romang.

Et dès aujourd'hui , les romances
A votre gré chantonneront ,

Autophone avec compétence
S'occupe de leur diffusion.

Grâce à tons ces bons travailleurs
La Chaumière est sortie de terre ;

Ell e espère plaire à vos cœurs,
Venez faire un tour à Serrières.

LA CHAUMIERE
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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.

PIEDS DOULOUREUX

Evitez l'affaissement
des pieds en portant
les supports légers en
matière plastique ou

en cuir moulé

A. DEILL0N
* PÉDICURE

Neuchâtel - Môle 3

FIANCÉS !
Pour cause Imprévue,

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

PAIEMENTS
Faire offres écrites &

L. P. 252 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Non, l'Uruguay n'est pas
le pendant de la Suisse

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

Historiquement, nous sommes nés
du refus et du rej et de l'ingérence
étrangère. L'Uruguay doit à la co-
lonisation espagnole, à l'apport ini-
tial des ca pitaux britann iques, à
l'immigration europ éenne sa nais-
sance, son progrès et sa vie.

Sans doute , au stade moderne de
son développement , l'Uruguay pré-
sente-t-il avec la Suisse plusieurs
points de contact. Mais quan>d les
gens de là-bas se comparent à la
Suisse, il faut sous-entendre qu 'ils
désirent plutôt marquer la distance
qui les séparent des autres républi-
ques sud-américaines. C'est une  dif-
fé rence qu 'ils entendent souli gner ,
beaucoup plus qu 'une ressemblance.
En fait , il y a au-delà de l'Atlan-
ti que un cas spécial u ruguayen  com-
me il y en a un , à notre profit , au
cœur de l'Europe.

/-w / "•*/ ¦•¦>•/

Conscience nationale très déve-
lopp ée, réaction civique contre les
préj ugés la issés par les colon isateurs
espagnols , équilibre toujours com-
prom is et tou jours  retrouvé entre
ragricult uir e, l'élevage et l' industrie,
amour de la liberté sous toutes ses
formes , recherche de solutions socia-
les qui n'ont rien de révolu t ionnai re
ou même de particulièrement géné-
reux , ma is qu i d éli v rent tout de
même presque chaque hab i t an t  des
maux les p lus crus et des misères
les plu s élémenta ires, j ust e division
des pouvoirs qui relègue les militai-
res dans leur tâche de défense , na-
t iona le  et les fa it se soumettre de
bonne  grâce aux pouvoirs civils,
libre utilisation des ressources natu-
relles , séparation de l'Eglise et de
l'Etat, respect de la liberté indivi-

' duelle et volonté de vivre dans Oa
. paix et dans la liberté , voi là com-
ment on pourrait dé f inir les trait s
essentiels de l'Uruguay.

Si l'on app rofondit  un peu , on
trouvera d'autres aspects du carac-
tère national qui dis t inguent  l'Uru-
guay de ses voisins , sans pour au-
tant  fa i re  de cet Etat un frère ju-
meau du nôtre.. Par exemple, la si-
monie et la prévarication ne sont
Eas une règle en affaires, comme au

résil, en Argent ine et ailleurs ; il
y faut  de la part des intéressés beau-
coup de doigté et le businessman
trop entre prenant risque de se faire
remettre vertement en place. A Rio ,
on lui taipe sur l'épaule en lui di-
sant : « Je savais bien que vous étiez
un ami » et à Buenos-Aires, on le
secoue d'importance s'il n 'a pas
l'idée de fa i re  spontanément le geste
attendu.

Les Uruguayens  ont voulu mériter
encore mieux le titre de « Suisse de
l'Amérique lat ine », dont ils se pa-
rent si volontiers en pensant à leurs
hôtel s, aux capitaux argentins ou
boli vien s ' r é fugiés à Montevideo, à
la libe r té de s changes qui t r ansf orm e
la cap itale en une bourse aux mille
guichets ouvert s jusqu 'à minui t  et
tapissés de billets de loterie. Le pré-
sident Trueba , vieux politicien ta-
tillon , porté au pou voir presque à
son corps défendant, a lui-même
proposé l'abrogation de ses préro-
gatives. D a voulu que se réalisât

le vœu populaire d'un gouvernement
collégial de neuf membres, six de la
majorit é et trois de la minorité. Le
président José Battl e y Ordonez , qui
présida longtemps aux dest inées du
pays et dont les clairs principes
inspirent au-delà de la tombe les
initiatives de la majorité élue sous
son drapeau en 1951, rêvait déjà de
ce « gobierno colegiado », calqué sur
le modèle du Conseil fédéral.

Le 16 décembr e 1951, le peuple
était appelé à se prononcer sur ce
projet. Les deux plus puissants par-
tis soutenaient et recommandaient
la réforme. La presse ava it abon-
damment  labouré le ter ra in  des vo-
t allons. Malgré tout , la majorité ac-
ceptante fut maigre.

Pour comprendre ce vote , il est
nécessaire d'avoir une idée de la ré-
partition des forces en présence.
Tout à droite , on trouve les « here-
distas », qui préconisent l'installa-
tion de la royauté, puis il v a le
grand parti « blanc » des indépen-
dants nat ionaux , ensuite le part i ci-
vique ou catholi que , très faible. A
ce bloc s'oppose une majorité con-
fortable orientée vers la gauche et
formée par les partis dits « colorés »:
les rad icaux, les indépendant s de
gauche , les « ribellistas », les com-
mu nistes et le solide parti  des « bat-
tlistas » qui se réclaïne de la doc-
trine du général Bat tle y Ordonez.
Sur les 92 députés des Chambres ,
les radicaux sont 38 et les « battlis-
tas » 31.

A .prem ière vue , 11 semble que le
projet de gouvernement collégial au-
rait dû être voté haut  la main.  Les
réserves du cor ps .électoral sont dues
avant tout aux hésitations , aux ater-
moiements du président Truéba , à
peu près incapable de fa i re  respec-
ter la loi. Ju ste avant et juste après
le scrutin, des grèves impopulaires
furent  déclenchées pour des r ien s,
s'étendirent en taches d 'h uile et
causèrent des perturbations irri-
tantes. Trop occupé, paraît-il, à met-
tre la dernière ma in au plan qui
prévoya it la d iminut ion  de ses pro-
pres pou voirs , le président Trueba
ne put , ne sut ou ne voulut pas
donn er les que lques coups de télé-
phone , décréter les quelques mesures
d'apaisement qui au ra i en t  remis de
l'ordre en toutes choses.

Voici maintenant à peu près un
an que le gouvernement collégial
est entré en fonctions. Son président
est eh même temps président de la
République. Il changera par rotation
tous les quatre ans.

Aux dernières nouvelles , il n'y a
pas plus de mécontentement qu 'a-
vant , pas moins de prospérit é, en-
core que la vente de la laine , pr in-
cipale ressource du pays, ait été
effectuée à des cours plus bas que
les années précédentes. Cette réfor-
me ne pourra que condu ire la Répu-
blique u r u g u a y e n n e  à des progrès
plus évidents .  En tout cas, elle barre
défini t ivement  la route, du mo i ns
peut-on l'espérer , aux aventures des
dictateurs militaires qui s'assurent
encore si facilement la première
place dans d 'autres régions de
l'Amérique latine.

Jean BUHLER.

i

Une auto s'arrêta devant l'hôtel Royal,
un homme élégamment vêtu en sortit vive-
ment et se dirigea droit au bureau.

— Rien pour moi ? demanda-t-il d'un
ton qui dissimulait mal son impatience et
Sa nervosité.

L'employé tourna la tête vers les casiers,
inspecta le comptoir devant lui, déplaça
quelques lettres.

— Non monsieur, rien.
L'homme pâlit et, sans songer à remer-

cier, s'éloigna vers l'ascenseur, mais se ra-
visant, revint sur ses pas.

— Dites, s'il arrivait à mon nom, un télé-
gramme, faites-le monter immédiatement,
immédiatement , vous avez entendu ?

— Oui, monsieur.
M. Cari Gésier, le célèbre financier, le

front barré de plis soucieux, demanda l'as-
censeur.

Un groom se précipita.
Quelques instants après, celui qu'on ap-

pelait le roi de l'or pénétrait dans le lu-
xueux appartement qu'il avait fait retenir
dès son arrivée en France. Quand il fut
seul, le financier se laissa tomber dans un
fauteuil pesamment, son visage prit alors
une expression tragique. Quelques instants,
M. Cari Gésier, demeura prostré, les yeux
fixes, d'une fixité frisant la folie par son
acuité. Ensuite, il se leva et arpenta la
pièce en tous sens, en proie à la plus an-
xieuse agitation.

Quand il s'arrêta, ce fut pour s'installer
à sa table de travail où fiévreusement il
compulsa des notes, aligna des chiffres et
relut des télégrammes et des lettres. Allon-
geant le bras, il approcha le téléphone, fit
un numéro, attendit.

— Allô, allô, c'est vous Henry? oui, ici
Cari.

— Qu'est-ce que l'on dit?... Comment?. ..
non 1... ce n'est pas possible!... Je suis cer-
tain que les Chrisialis vont intervenir...
j'attends le télégramme... oui, Je sais ... il
faudrait la réponse avant la fermeture de
la Bourse... dans dix minutes... déjà I... Il
faut tenir coûte que coûte, achetez, le dé-
couvert I... Je m'en moque... plus de cin-
quante points ! Tant pis, achetez I

Cari Gésier raccrocha , passa sa main
sur son front moite et murmura :

— Si le groupe Chrisialis ne m'aide pas,
je suis perdu.

M. Cari Gésier était à la veille de la
ruine, non pas à la veille, dans dix mi-
nutes peut-être I...

Une série de spéculations malheureuses
suivies de la chute verticale du dollar pro-
voquée par un afflux d'or, jeté d'on ne sa-
vait où sur le marché, puis l'attaque com-
binée des groupes Lévy, Bloch, Morvan
avaient fait d'un roi de la finance mondial
un malheureux acculé au suicide. Car Gés-
ier y songeait sérieusement en ouvrant et
en refermant le tiroir où reposait l'arme
chargée. Lutteur infatigable, il voulait ce-
pendant attendre encore jusqu 'à la derniè-
re minute... jusqu'à la dernière seconde.

Si Chrisialis d'Athènes et son frère de
Saigon entraient dans la lutte contre les
groupes rivaux , sans doute pourrait-il ten-
ter le redressement et même renverser la
situation, mais si cette réponse tant atten-
due parvenait trop tard... ce serait alors

la ruine définitive... la morï.
M. Gésier consulta sa montre.
— Cinq minutes I il ne lui restait plus

que cinq minutes avant l'assaut final de
ses adversaires. '

Lentement, il sortit du tiroir le revolver
qu'il posa sur la table à côté de la pendu-
lette, près du téléphone.

Calme, mais effroyablement pâle, M.
Gésier attendait.

I t̂ rYt tYt —

Au bureau.; de poste de la rue Henrl-
Farimont, c'était l'habituel brouhaha.

Quelques secondes, une voix domina :
— Petit Louis, trois dépêches à porter.
Petit Louis, un jeune télégraphiste

(gosse à Poulbot) monté en graine bavar-
dait avec un camarade.

A l'appel de l'employé, il répondit :
— C'est pas à moi de partir, c'est à

Juloi, moi j'y suis allé tout à l'heure.

— Je ne sais pas si tu y es allé tout à
l'heure, mais tu vas partir tout de suite,
et en vitesse !

— Du moment que vous le demandez
gentiment, M. Paul, on ira. Sans se pres-
ser, il prit les télégrammes qu'il mit dans
sa sacoche, dit quelques mots à son ami et
enfourcha sa bicyclette.

Sans hâte, mais sans musarder, il remit
successivement le premier à un commer-
çant qui, fort occupé, oublia de lui donner
un pourboire, Petit Louis grogna, maudit
le métier et alla porter le second à une
bravé femme Tiabitànt un quatrième étage,
ce qui n'eut pas le don d'enchanter le ga-
min.

La dame s'étant montrée généreuse, il
descendit l'escalier en sfiflant une java, ce

^qui lui valut d'échanger quelques paroles
peu amènes avec la concierge de l'immeu-
ble.

Dans la rue., Il prit connaissance ,de la
troisième adresse :

Monsieur Cari Gésier.
¦3 ¦ ¦ 

f Hôtel Royal
Bd des Italiens

P A R I S

- Chic , se dit Petit Louis, Je vais peut-
être rencontrer Raymond, Raymond était
un des grooms du « Royal », et ami du
télégraphiste.

Quand Petit Louis arriva, Raymond, était
à l'entrée du hall.

Avant qu'il ne soit arrivé au bureau, le
groom entraîna son ami dans un coin dé-
sert.

— Petjt Louis, t'arrive bien, j'ai des

tuyaux de première, pour la deuxième à
Longchamp, demain: «Bérénice» et «Ram-
sès Junior»! Dans un fauteuil, les doigts
dans les naseaux. Donne-moi cinq cents
balles et tu verras ce que tu verras, de-
main à la même heure.

— C'est du sérieux ?
— Non, mais pour qui que tu me

prends ? Le jockey de « Bérénice », c'est
le copain à ma frangine. Compris?

— Ça va, voilà les cinq billets.
— Maintenant, c'est pas tout cela, j 'a! un

télégramme pour un client de ta boîte :
« Cari Gésier », tu connais ça ?

— J'te crois, un millionnaire, au moins,
même qu'il attend « ton bleu » à ce qu'il
paraît.

— Grouille-toi, tu auras un bon pour-
boire, y regarde pas, quand il est content.

Comme le télégraphiste arrivait près du
bureau, il remarqua un garçon d'étage qui
courait et avait l'air affolé.

— Un télégramme pour M. Gésier, lan-
ça Petit Louis d'une voix retentissante.

Le portier s'approcha.
— Cela ne l'intéresse pas beaucoup

maintenant.
— Pourquoi ça M'sieur?
— Il vient de se suicider.
— C'est bien ma veine, pensa Petit

Louis qui remit son télégramme dans sa
sacoche.

Rencontrant à nouveau Raymond, venu
aux nouvelles, il lui dit :

— Pour le pourboire, zéro, le type est
mort, si ton tuyau de demain n'est pas
meilleur, je serai ruiné, et Petit Louis par-
tit en sifflant un air à la mode.

Henri PICARD.
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ROGER CURCH OD 1
Vins et liqueurs

Seyon 23 - NEUCHATEL - Successeur de L. Mariant - Tél. 5 14 62 1 . 1

UN APERÇU DE NOS PRIX
(verre à rendre) f À

Chianti Vaill e d'Oro . . . .  3.50 pap 5 fiasques 3.30 I.'¦ ']
Chia nt i  Amhrosetti . . . .  4.70 pair" 5 fiasques 4.50 I j
Chianti Gino Bartali . . . 5.50 par 5 f i asques ' 5.30 [f
Neuchâtel 1952 . . la bout. 1.90 par 10 bout. 1.80 I j
Neuchâtel 1952 . . la bout. 1.70 par 10 bout.* . 1.60 S \Gr-essiei* . . . .  la bout. 2.— pair—14) -bout. 1.90 S ;

Algérie extra . . .  le litre 2.— par 10 litres 1.90 I \
Beaujolais | appellation le litre 2.70 par 10 litres 2.00 I.'?*
Beaujolais ( contrôlée la bout. 2.50 par 10 bout. 2.40 J-fi

Suze le htre . 7.— r.-" ;
Rossi le litre" 6.50 i"j, :;
Cynar le litr e 9.20 \ / !
Martini rouge le Jitr e 4.80 i A 'i
Bonal le litre 6;50 p ;
Vermouth extra . . . .  le litre !-;~ 2.7.0 Ad

Livraisons à domicile
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Belles pêches d : Jï -.80 Pour les vacances ' 7~S)
. AA Ballons de plage .. ,«*, I.JUPoires muscat . -.9U

Abricots de Naples nn Bonnets de bain -, 7CB ^W j ! pour dames, diverses couleurs , ; j  M *̂
par plateau , brut pour net le ka. ¦S-y wJr , , . ,., * , S ^Jt*¦ » s- — ****̂  *-***---- caoutchouc, bonne qualité la pièce H • M *fc* *r

au détail, le kg. net 1.10 . •

Tomates d'Italie •. <» ->-- -.05 M§j§3
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MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

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

vacances ouvrières.
*

\ Remerciements i ;
\> Nous ne voudrions pas manquer J >
i * d'exprimer toute notre gratitude à < >
« ' la populat ion de Boudry pour leur < ?
S . aide spontanée lors de l 'incendie du S
< ? 11 ju i l l e t . . f
*l Une partie des produits terminés <\
* > a pu être sauvée, ainsi que des ins- S
< > truments de mesure, grâce au rôle < ?
< | extrêmement utile d'une partie du < |
S publ ic .  S
< ? Malgré la f u m é e  s u f f o c a n t e , tous < ?
< J  les sapeurs-pompiers ont f a i t  leur < |
S travail avec courage et énergie. Cer- S
\> tains hommes ont même accomp li {»
< | leur tâche avec beaucoup d'audace. < [
< *, A tous les sapeurs -pompiers nos re- < *,
J >  merciements respectueux. * >
A Grâce à la grande compréhension < |
< [  et à l'object ivi té  des autorités com- < (
* ? munales, le personnel est occupé S
< ? sans interruption.  A l'égard des au- < »

< J  torités compétentes  notre p r o f o n d e  ' [
S reconnaissance. J i
, ? En terminant , une f ois encore tout < >
< |  le respect A notre personnel pour sa < [
j j î  partici pation, son cran , ainsi que * .
\* son dévouement courageux. < |

i * ELECTRON A S.A., BOUDRY. < !

< La direction. >-̂ ^¦*->-A-**,̂ '̂ ^-V'**̂ **--**»*'-̂ **.',^*'*'̂ ^'*̂ VS

Madame Margueri te GRETILLAT -
MUMENTHALER et famille ;

Mademoiselle Yvette HÀNNI et famille,
très touchées des nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées pen-
dant ces Jours de pénible séparation, expri-
ment à toutefe les personnes qui les ont entou-
rées leurs remerciements sincères et recon-
naissants. ' ' >

Montmollin. juillet 1953.
*******{ ." **¦. BHfll •¦... +Y . 3B .c- .-^CTî^**̂  ^ -yH^xi.Y- s s

Profondément touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection, de même
que des envols de fleurs reçus lors de son
grand deuil , la famille de

Monsieur Jakob SCHUPBACH

remercie sincèrement toutes les personnes qui ,
par leur présence ou leurs messages, l'ont
entourée dans son épreuve. Elle les prie de
trouver Ici l'expression de sa vive gratitude.

I 

PENSION-RESTAURATI ON
DU SEYON

TOUT EST BON , MOINS CHER
QUE CHEZ SOI

Pour dimanche il est prudent
de réserver sa table

Tél. 5 48 40 Phlllppln-Boss, chef de cuisine

I

NOS BELLES ^O C C A S I O N S *
Trois mois de garantie j

1 952 « VW » de luxe, ,lmousine |
couleur noire, ayant roulé 23.000 km., I j

avec chauffage et déglvreur • '

I l  

951 «VW » de luxe, Um0u8tne !
couleur bleu ciel , ayant roulé 55.000 km., I ,

avec chauffage, déglvreur et housses

1 846 Roadster « Triumph » ,|
CnAft deux places, couleur gris mé- H ]
djpOl l talllsé, intérieur cuir bleu

GARAGE PATTHEY et FILS 1
Pierre-à-Mazel 1 Tél. 5 30 16 I

I—  

CENTRE GASTRONOMIQUE I

UNE NOUVELLE SPÉCIALITÉ : |

La raclette valaisanne !
^1 *

Vélo d'homme
marque « Cosmos » à ven-
dre d'occasion , 150 fr.
Tél. 5 21 45.

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du j o u r n a l

A VENDRE
un char , des faux.

A la même adresse,
LAPINS "

Chemin des Prises 1,
Vauseyon .

Frigos
et congélateur

, f d'exposition
. '.. « Philco » 200 1„ Prl
1655.— ;

« Elan » 85 L, Fr.
895.—s

« Bauknecht » , Fr.
875.—, modèles d'expo-
sition avec rabais, ainsi
que deux belles occasions
de 60 et 70 1. ;

un congélateur « Phil-
co » 230 1., à, Fr. 2590.—
avec fort rabais.

Cretegny & Cie, tél.
5 69 21, Neuchâtel.

A vendre

MOTOGODILLES
d'occasion , en parfait
état de marche. A la mê-
me adresse , une

voile
6 m. 50, état de neuf , une
paire die

rames
debout croisées, neuves,
une armoire

frigorifique
« Electrolux » d'occasion ,
contenance 100 litres. —
Demander l'adresse du
No 315 au bureau de la
Feuille d'avis.

Apprenti coiffeur
trouverait place immé-
diate, chez Fritz Zimmer ,
maître coiffeur , à Corcel-
les , Grand-Rue 43.

LA VITRERIE-MIROITERIE

V. KAUFMANN & FILS
fermée pour vacances

du 20 au 29 juillet

Jeune fille, Suissesse, ayant fréquenté l'école de
commerce, sachant le français, 'l 'anglais, l'allemand
et le hollandais, cherche piace

d'apprentie
dans bureau. Adresser offres écrites à U. G. 326 au
bureau de la Feuille d'avis.

(
La Radio-Suisse S. A. de télégraphie et- té-:

léphonle sans fil cherche un certain nonahre

d'apprentis
radiotélégraphistes

Emploi à la suite d'un cours d'Instruction
de huit mois à Berne : Centre des télé-
communications du service de la sécurité
aérienne à Kloten avec possibilité d'instruc-
tion ultérieure en radiotéléphonie pour le
service de contrôle du trafic aérien à Coin-
trin ou à Kloten.

Entrée : début d'octobre 1953. Deux ans
d'apprentissage avec bonne rémunération.

Exigences : citoyens suisses âgés de 17 à
20 ans, bonnes études (au moins l'école
secondaire), connaissance de deux langues
nationales et de l'anglais, bonne santé et
aptitude.

Adresser offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, ainsi que tous les certificats
d'école et éventuellement de travail , photo-
graphie de passeport . Jusqu 'au 31 juillet 1953
à la Direction de Radlo-Sulsse S. A., Bâti-
ment principal des postes, Berne.

•*. i

A la Mission de Bâle
. Le pasteur Fritz d« Rougemont, de
Neuchâtel, qui était depuis 1947 ag-ent
de la Mission de Bâle pour le cantonS
de Neuchâtel et le Jura bernois, vient
de déposer ses fonctions à la fin du
mois de juin dernier.

La Mission de Bâle, à laquelle M.
de Rougemo'nt a rendu des services
nombreux et éminents, lui a exprimé
sa iDrofonde recannaissauce pour le mi-
nistère exercé pendant ces dix années..... TTTT iniTirinniri-iiimiirT i-»

¦ ' i* ' II- .̂m.

LA VIE RELIGIEUSE

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÊLIQUE
Collégiale : 9 h. 45. M. Ed. Jeanneret.
Temple du bas : 10 h. 15. M. Vivien.
Ermitage : 10 h. 15. M. Deluz.
Maladière : 9 h. M. Vivien. '
Valanglnes : 9 h. M. Deluz.
Chaumont : 9 h. 45. M. Roulin.
Cadolles : 10 h. M. Méan.
Serrières : 10 h. Culte. M. Vuitel.
La Coudre : 10 h. M. G. Rosselet.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHUEMEINDB

Temple du bas : 9 h. Predlgt. Pfr. Hlrt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h. Predlgt , Pfr. Jacobi.
Fleurier : 14 h. 30. Predlgt , Pfr. Jacobi.
Colombier : 20 h. 15. Predlgt , Pfr. Jacobi.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe à 6 h., à la chapelle de

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

METHODISTENKIRCHB
Beaux-Arts 11

9 h. 15. Predlgt , W. Thomas, Frankfuth-
a/M.

15 h. Tôchterbund.
20 h. 15 Jugendbund.

EGLISE ÉVANGÊLIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et sainte cène. M. B.

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

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 h. 15. Predlgt, E. Fehr.
Salnt-Blalse : 9 h. 45, Predlgt, chemin de

la Chapelle 8.
Corcelles (chapelle) : 14 h. 30.

EGLISE EVANGELIQUE DE PENTECOTE
Peseux : 9 h. 45. Culte et sainte cène, M.

R. Durlg.

PREMIERE EGLISE DU CHRIST
SC1ENTISTE

Cultes T 9 h. 30, français ; 10 b. 45, an-
glais ; 9 h. 30, école du dimanche.

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

ÉGLISE NEO-APOSTOLIQUE
9 h. 15, culte.

TEMOINS DE JEHOVAH
19 h. 45. Etude biblique.

EGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS

9 h. 45. Ecole du dimanche pour enfants
et adultes.

20 v h. Culte.

ARMÉE DU SALUT (Ecluse)
9 h. 45, sanctification. 11 h.. Jeune Ar-

mée. 20 h., réunion de Salut.

Pharmacie d'office : A. et Dr M. A. Wild-
haber , Orangerie.

Médecin de service : En cas d'absence de
votre médecin , veuillez téléphoner au
poste de police No 17.

Les cultes du 19 juillet

Fête cle tir à, Montilier
Le petit village au bord du lac de Mo-

rat est prêt à recevoir les tireurs pour
son tir à 300 m. qui aura lieu du 23 au
28 juillet. Une grande halle de fête sera
installée pour contenter tous les visi-
teurs. Plusieurs grandes soirées sont pré-
vues, dont celle de dimanche 26 Juillet ,
la « grande soirée romande ».

* )
Communiqué»

SAMEDI
Cinémas

Palace : 15 Th. et 20 h. 30, Aventure à
Pigalle.

Théâtre : 20 h. 30, Mara Maru.
Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Les pa-

rents terribles.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Sa Majesté

Monsieur Dupont.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le chevalier

Belle-Epée.
DIMANCHE

Cinémas
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Aventure à,

i Pigalle.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30 , Mara Maru.
Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Les pa-

rents terribles.
Studio : 16 h. et 20 h. 30, Sa Majesté

Monsieur Dupont,
i Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le chevalier
1 Belle-Epée.
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¦jgpjgpĝ MCTWWPCTmiliaifB—WB

'W^̂ r i^^^^m * >1Isyphonj
• 'L.A L .fflw  ̂ ^

aflffl A



Terrasse
Belle situation
Plage

. 
3

PLATRERIE - PEINTURE
ENSEIGNES et DÉCORS p

R. A E L LE N
CORTAILLOD Tél. 6 4141

"r , .- „ _ '

r 
¦ >|

ALBERT BEUCHAT
Charpente - Menuiserie

,,* . -
*

CORTAILLOD Tél. 6 42 60

*»*. J
1

Ferblanterie - Appareillage

A. ORTLIEB
ARTICLES DE MÉNAGE

OUTILS DE JARDIN

CORTAILLOD Tél. 6 41 67

*> \ J

Entreprise d'électricité

P. JEANNERET-BOREL
Appareils électriques ,

CORTAILLOD Tél. 6 41 52

r -\
Entreprise générale

de construction

PELLEGRINI & INDUNI
Travaux publics, béton armé, carrelages

CORTAILLOD (Neuchâtel)

V. /

/ >

TAPISSIER
DÉCORATEUR

G. WETTACH
_ . ,  MEUBLES „ .
Rideaux LITERIE 

Tapis

CORTAILLOD Tél. 6 4158

LL J

\
Les chainbres de l 'hôtel ont été meublées

par la fabr ique de meubles

ISkhaf aal ,,.
P E S E U X

Plus de 60 chambres en stock
Demandez notre catalogue gratuit

'i )
¦

* >
Voici la belle saison !
Profitez de fa ire faire vos

RÉNOVATIONS
TRANSFORMATIONS
RÉPARATIONS
TRAVAUX D'INTÉRIEUR
ET D'EXTÉRIEUR

Entreprise de gypserie - peinture

CARLO STEFANI
B O U D R Y  Téléphone 6 42 87

->

" >

Contractions - Travaux publics

ATTILIO PIZZERA
Transformations et entretien du bâtiment

Maçonnerie - Gypserie - Peinture

CORTAILLOD Tél. 6 4190

Chèques postaux IV 2569

; J

f >
Enfin des rideaux p ratiques pour restaurants,
tea-rooms, magasins, salons de co i f feurs , etc.,

en plastique Acella
Nettoyage fac ile, coloris inaltérables,

restent toujours f rais

Fournis et posés par

FRÉD KUNZ
tapissier-décorateur

COLOMBIER Tél. 6 33 15 6 35 57

S. J

f—: >
i' '' '¦ 

'

Ebénisterie en tous genres

R RACHETER
';¦ i . ' * T

Agencement de magasins
restaurants, tea-room, etc.

3* .3 
'¦ . 

¦ 
. i. 

"¦.

" Avenue Dubois 2 Tél. 5 40 97
f m M  ' "i.' • ¦ ¦ ¦ "

f >
'

* ENTREPRISE DE MENUISERIE . . . .
CHARPENTE

MARCEL MATTHEY
CORTAILLOD Tél. 6 4110

V* •- ¦  * * J

r— >t

A.VOUGA
CORTAILLOD

Boucherie
et charcuterie de campagne

Ses spécialités : Jambon - saucissons
saucisse à rôtir, garanti pur porc

 ̂ J

c \
FERBLANTERIE

--C - ; x
r» •- —.

RENE G RAF
, APPAREILLAGE: * . Ci '".

« CORTAILLOD Tél. 642 80

Vi_ )
r. >

ENTREPRISE
DE MENUISERIE - CHARPENTE

BORIOLI FRÈRES
B E V A I X  Tél. 66212

k 
A

PENSION -SÉJ OUR
(32 lits)

* Grande et petite salles
(150 places)

BANQUETS - NOCES
SOCIÉTÉS

WBs^ir.'**.'. : .AA-yA J.»- . .:*V* .-i mJC&H».'

SPE'GALITE'S :

POISSONS DU LAC
VINS ROUGE et BLANC
Encavage de la maison

f Li.'i.h y Ly .  .j........ ¦.__ ¦.. ~!̂
SCIi»"!.» Bit "»'''• , -T 1 :.- *.- ¦¦ ¦¦' T *: . T** *. .

Entreprise de couverture

J R O B E RT
SS-ffo.-*; ; MAITRE COUVREUR

Diplôme fédéral

BEVAIX Tél. 662 92

k >

r ^
ENTREPRISE
ÉLECTRIQUE

ALBERT MORDASINI
'
.
-¦
¦ ¦

; CORTAILLOD Tél. 6 40 86

L. , J

c "1
Tout pour l'ameublement

¦

^—  ̂ ™_2^" NEucuâret

Tapis - R ideaux - Linos

Vs >

.T- - ¦" v ;',- . ", . - "¦ - ¦ ¦ ¦ ' " " « .

OOVEAU AU PET | T-CORr4/UoAN

L'HÔTE L 1W VMSS^
COMPLÈTEM ENT RÉNOV É

Quel charmant endroit que cette place accueillante de Petit-Cortaillod , entourée

de ses pittoresques maisons aux toits de vieilles tuiles... Cette trouée entre deux

magnifiques marronniers, d'où l'on peut admirer la beauté de notr e lac et de la

plage animée par l'arrivée d'un bateau à vapeur venant débarquer nombre de

touristes appréciant ce site où se côtoient pêcheurs, vignerons, paysans, ouvriers...

C'est là, dominant cette tranquille atmosphère, que se trouve l'HOTEL DU

VAISSEAU, dont la rénovation réussie est due principalement à l'architecte

Willy Petter, de Bevaix, qui a su, avec la collaboration des maîtres d'état, et de

la commission de la protection des sites, conserver, tout en le modernisant, le

cachet de l'endroit. Une grande salle à manger avec le confort moderne, occupe

le premier étage, et peut recevoir dès maintenant les convives les plus exigeants...

De très confortables chambres à coucher ont été aménagées, l'idéal pour les séjours

ou le week-end. Tout cela en harmonie avec la qualité des vins, et les spécialités

culinaires déjà bien connues de la famille Ducommun , propriétaires.

Tous les maîtres d'état ci-contre peuvent être félicités pour leur travail soigné

contribuant ainsi à l'embellissement de l'HOTEL DU VAISSEAU au Petit-Cortaillod.

Parc autos
Location

de bateaux

r— ^1 Al I I I V D C T T C D architecte Projets, plans, devis î

j W I L L Y  r t l I CK  B E V A I X  Transformations !



- RITROVO SPORTIVO AUX CHARMETTES
1 Dimanche 19 juillet |

\ K E R M E S S E \
de l'Union TessinoiseI IDès 10 h. concert apéritif - Jeux divers - Salamis

Dimanche G R A N D -IT ) Juillet liii -wii M
¦ T. ,--- «« SAINT-BERMARD

Fr. 25.50 Départ à 6 h. 30

2--et CHALET HEIMELIG
LA CHAUX-DE-FONDS

Fr. 5.— Départ : 14 heures

2iT>>iet SAUT-DU-DOUBS
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30 '

Mercredi GRINDELWALD -

^

jniuét TRUMMELBACH
j Dép-irt : 7 heures

Mercredi , Jeudi -*,..--«., -¦¦-¦#¦¦
ftSir ûRIMSEL - FURKA - \
«g SUSTEN

, Fr. 49.— Deux Jours au ralenti
avec souper, Départ a 8 heureslogement et , _ i

peut déjeuner place de ta Po6te ;i
I I

Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat "%££S ^Autocars Wittwer "3Sgï£'a»e «

I SŜischec'
i Départs : Place de la Poste

«S* Barrage du Châtelot
retour par le Mont-Soleil

* r- '' «•¦ Départ : 13 heures

so^ui êt Saut-du-Doubs
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

AiLt Lac Bleu • Kandersteg
! Fr. 15.50 Départ : 7 h. 30

21 juuiet Le Chasseron
Fr. 8.50 Départ : 13 heures

Mercredi . . . ,22 jumet Les trois cols1 et chaque
mercredi GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Fr 28 50 Départ : 5 heures

Mercredi
i 22 juillet isérables
! Fr. 24.—

(avec Départ : 6 h. 30 ;-
téléphérique)

Mercredi l a  Grand-Vv22 juillet ¦"" *"'""" "J(Creux-du-Van) ï
ï"r. 6.— Départ : 13 h. 30 î

Jeudi 23 Stanserhorn-Briinig Fr. 25.—
i Vendredi 24 Grand-Saint-Bernard Fr. 25.50

Samedi 25 Chasserai Fr. 7.—
Dimanche 26 Forêt-Noire-Titisee Fr. 27.50
Dimanche 26 Niederhorn -

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

Inscriptions - Renseignements ;

AUTOGARS FISCHER «i 7 aa 2i
ou RABUS, Optique Tél. 5 il 38

GARES DE NEUCHATEL ET FLEURIER

Voyages en société
Mercredi 22 Juillet

Train spécial avec vagon-restaurant

Locarno - Lugano
Dès Neuchâtel : Fr. 33 — ; dès Fleurier : Fr. 37.—

y compris petit déjeuner au vagon-restaurant

et

Gothard - Lukmanier - Oberalp
3 cols en cars postaux

Dès Neuchâtel : Fr. 39.— ; dès Fleurier : Fr. 41.—

Jeudi 23 Juillet

Zoo et port de Bâle
Dès Neuchâtel : Fr. 18.50 ; dès Fleurier : Fr. 22.—

Avec la flèche rouge et les cars
Samedi 25 juillet

L'APPENZELL
avec visite du Village Pestalozzi , excursion eh car

et visite au retour des chutes du Rhin
Dès Neuchâtel : Fr. 30.— ; dès Fleurier : Fr. 32.—

Dimanche 26 Juillet

GRAND VOYAGE SURPRISE
Dès Neuchâtel : Fr. 29 50 ; dès Fleurier : Fr. 31.—

; Du 25 au 27 Juillet (3 jours)

Lenzerheide - Julier - Engadine
Tyro l

Tout comprfs
Dès Neuchâtel : Fr. 128.— ; dès Fleurier : Fr. 130.—

26 et 27 Juillet (2 Jours)

Sàntis - Liechtenstein
Tout compris

Dès Neuchâtel : Fr. 82.— ; dès Fleurier : Fr. 84.—
Programmes détaillés et inscriptions

dans toutes les gares
Nombre de places limité

I JX&dhm
VflCflMCES 1953

S'S.'ÏÏg BELGIQ UE
vr 9-ïn Luxembourg - Mer du Nord -f r. aw— ,a Cilampagne

20-21 juillet i ce c nni C .31 juillet - LES 0 G0LS !
13-14

a
août Grlmsel - Furka - Gothard -.

1 27-28 août Lukmanier - Oberalp - Susten
j pr- 7g (en deux Jours)

| 23-25 jumet ILES B0RR0MÉES -
^ m- TESSIN ¦ GRISONS

| 27-28 juillet Appesnei! - Sàntis -
} Fr- 80- Klausen ¦ Susten

3-5 août LIECHTENSTEIN -
j LES GRISONS

i e-? août Gothard - Mesrr. 90- Borromées ¦ Simplon
9-12 août Les G risons - Valteline
F* 160- ' (7 cols), '., -,,, „

Demandez les programmes détaillés
Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER Téi 7*521
ou RABUS, Optique Tél. 511. 38

VACANCES 1953
20-24 juillet  _ .

I 24-28 août TVTOl
Fr 185 Grisons - Italie - Autriche

K Gôfe d'Azur
6 jours Uivier a

Fr. 250.— française et i tal ienne [

tuYFS
~~Belgique-

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

du 27 juilleta7!or
urs

oût Dolomites ¦ Venise
Fr. 280.— , '.",

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

Inscriptions - Renseignements*

AUTOGARS FISCHER L..;u» -
ou RABUS, optique Téi. S ll SK

1 -.HHfîSIki
VACANCES 1953

Nos magni f iques  voyages « tout compris »

vj^rf GRISONS - TESSIN
Fr. 120.— ¦ Saint-Morltz - Lugano *

16
9

2
j
4
our°s

ût ESPAGNE-BALÉAhES
' Barcelone - Pal ma

Fr. 355.— Autocar - Avion - Bateau

10-14 août 
Q0TE piAZ U R5 jours Nice _ Monte.Carlo

Fr. 195.— Route Napoléon - Grenoble

j Demandez les programmes détaillés
Renseignements et inscriptions : i

Librairie Berberat ^C^c
Autocars Wittwer NEU^Se526 68

i aBBHBBaHHnH»BHH&r£<3SEiaaaBBaHfla

f Vacances horlogères 1953 s
! a f ' ' ' . '... , . ' . r.
j i Lundi Circuit d'Arbols (diner), Be- g
j ! i 20 juillet sançon (Valdahon). Départ |1
! ': ' < , 7 h. 30, Fr. 17.—. Carte d'iden. ¦

B 
'¦ " -- - T  . . . .. . - I ., .* ..L*.- ,  -¦

\ ; ! Mardi Rotliorn de Brienz, Splez. Dé- ï?
| g 21 juillet part 7 h., Fr. 16.—, funiculaire -5
I m non compris **ïi ¦:¦ " r,m __i^_ hMercredi Tour du Léman, Evlan; Départ ¦
I J 1 22 Juillet 7 h., Fr. 19.—. Carte d'Identité ¦

S —! ¦ 
il—Sj 9 Jeudi Chutes Trummelbaeli , - Grin- ' 1

I S 23 juillet delwald , Splez. Départ 7 h. L
j L\ Fr. 17— - . , . g
j ¦ • m; i t Vendredi Tour du lac Saint-Point , Pon- ¦
! 'A 24 juillet tarller, Morteau. Départ .13 h., B
i ; ' Fr. 10.50. Carte d'identité ¦; * | . n
j g Samedi, di- Col du Susten , Altdorf, I_,u- [;

j  manche 25-26 cerne , coucher à Brunnen. fc« ri Juillet , un Départ samedi 13 h., Fr. 43.50, N
il  jour et demi souper , couche et déjeuner rn — : ¦

,| i Lundi Grottes de Reclère, les Ran- ¦
I ¦ 27 Juillet ¦ giers. Départ 7 h., Fr. ' 13.— l*

1 — —- «
S Mardi Grand - Saint - Bernard , Lau- S; ;, 3.T 28 juillet sanne. Départ 5 h. 30, Fr. 25.— jÉ

î g Jeudi Tour du Léman, Evlan. Départ m
* -g 30 juillet 7 h., Fr. 19.—. Carte d'identité ¦

! ¦ —' ~ H
! [j Tous les jours , du 18 Juillet au 2 août , départ S

; | des Hauts-Geneveys pour la Vue-des-Alpes - h
;3J Tète-de-Ran, à 10 h. 15, 13 h. 25 et 13 h. 50 J

I TAXIS POUR EXCURSIONS SUR DEMANDE | '

! -, Renseignements et inscriptions au , . , ! i
. * S.:.-, •*?; ¦ f  '. '*' ' ' "' 'l ',T "T -T 1'* ¦

1 Garage W. Christinat s
4 Fontainemelon - Tél. 7 1314 %

f f ^ A \j ] $ hi A!s 1
I SÏNTS TERRIBLE S 1
¦" * i*-*î"rl'(p5 Tî»- «̂ #YJflHBl /W? .̂ ^̂ H ŴWHBKI «I*---U(W "HéUCSIHSBI

- ¦ h '•- A.
POURQUOI vous engager par des contrats qui vous imposent

j . des obligations préalables, sans vous assurer aucun droit ?

Un crédit d'ameublement
à des conditions raisonnables et acceptables, sous forme d'une libre
promesse de crédit , vous offre une solution bien meilleure. Grâce aux

.. .conseils d'un spécialiste Indépendant , vous achetez d'ailleurs beau-
,*., coup meilleur marché et , par vos commandes, vous contribuez en

même temps à assurer la pleine occupation d'un Important secteur
- !- •- •* industriel. Aux termes d'un crédit d'ameublement, l'argent vous est

avancé sans caution et en. toute confiance.
Veuillez vous adresser , par écrit; à l'expert-conseil

H.-W. KOHLER , Thunstrasse 89, case postale Transit 750, BERNE

f ^Olin 
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Br 
^ ^^m JEAN MARTINELLI ' - LARQUEY ''fÉ

T . ' mJA» ] A V E N T U R E  À i

H. .
¦

••'*•• "¦•*¦ . * . UNE HISTOIRE DE PIRATERIE
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f THEATREl M A R A M A R Ù I
'''' ¦' "m Sou6-titré Ja Une action qui vous tient sans cesse Rjp

¦̂ . allemand JŒ&k Dimanche : matinée à 15 heures «Sa

¦¦¦'¦¦ Dans le cadre des vacances du bâtiment ,
; les entreprises de menuiserie, ébénisterie ,
1 charpenteries de Neuchâtel et environs,

fermeront leurs ateliers du lundi 3 août au
- HA samedi 15 août 1953.
..'* ,.- ASSOCIATION DES MAITRES MENUISIERS,

k CHARPENTIERS ET ÉBÉNISTES &
Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers p

MONTMOI.I.1N

\ "\ Bons vins

^
Sp^Sw Séjours

mfmw ^^» agréables

? Tél. 8 11 98
Jean Pellegrlnl-Cottet

Centre gastronomique i
Un dessert apprécié pendant £:

ces chaudes journées... [
Notr e délicieux soufflé glacé L T

Marie-Brizard... t*

O VOYAGES 0
en cars pullman confortables, très bien !

organisés, tout compris
Jours Fr.
3 San Bernardlno - Iles Borromées 100.—
4 Nice - Monte-Carlo -, Côte d'Azur 170.—
5 Engadine - Les Dolomites - Lac

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

Dolomites 200.—
6 Côte d'Azur - Les Grandes Alpes 240.—
8 Loreley - Hollande - Belgique . . 350.—

Renseignements et inscriptions par
KUNZ FRÈRES, Mllnsingen près Berne

A  Tél. (031) 68 14 95 g&

WÊt VACANCES
eJ L̂ EN I T A L I E

RIMINI (Adriat ico) Hôtel «VIENNA OSTENDA
Au bord de la mer - Tout confort - Eau courante
dans toutes les chambres - Propre gestion - Du
1er septembre au 30 octobre: 1000 lires tout compris

Rabais pour sociétés

y-&eê £a«eê --%
g Le centre gastronomique M
¦ Aujour d'hui : Hors-d'œuvre varié B
¦ Sole au beurre U
|. Escargots Bourguignonne SJ

Jean JÂBËRG
Cycles et motos
SAINT-BLAISE

FERMÉ
du 18 au 25 juillet

5 ENCORE UHE ISSUE ! S
P. « Ce cjue je dérs'ire , est-ce la mort j|

i ¦ du méchant ? dit île Seigneur , l'Eter- a¦ nel. Weat-ce pas qu'il change g
I de conduite et qu'il vive ?»  f i

B « Convertissez-vous donc et a
g r Vivez. » ..(Ezêchiel 18.) |
1 j Jésus a dit : « Je ne mettrail j ' pas dehors celui qui v*ent A "
¦ moi. » * (Jean 6, 37.) '
'ï • Allez donc à Lui maintenant, :
y tandis que vous en avec d'occasion. -g¦ n¦ Assemblée de Dieu , Neuchâtel ¦
'¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ anaBHBBBBBB-iBBaaB

(A  m. -ÉÉhl
\ •¦•' 1 (ÛMJ if l  I—3\VJ \JI } .

} IwAlnirf UN! SOIREE AGREABU AU I

5™ THE/VFRE j
\ NEUCHATE L /

' BBBBBBBBBBBBEHBBBBE-EBBBBBBflBBBI

Une entrecôte... c est bon
mais fai te  au

Restaurant - boucherie du Raisin¦ùi ' " ¦ 
*

à Cortaillod... c'est spécial
Tél. 6 44 51

! i '. S ! ! ¦' 

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

Départs.: Vevey, Lausanne, Genève, etc.

ESPAGNE
ITALIE

FRANCE
BELGIQUE

HOLLANDE
SUISSE, etc.

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

Téléphone NYON (023-022) 9 51 49

*̂wmKmmmmB m̂mÊmxmBmm ~^mmm^ma m̂mm. t̂^ 9̂*r

Restaurant LACUSTRE
entre Auvernier et Colombier

Tél. 6 34*41
Terrine maison

ta - Filets de .-perches iau beurre noisette'. , * " .".
Petits coqs du paya, et ses bonnes spécialités

' E. Tissot, chef de culsini

I R E S T A U R A N T  E
BEÂU-RIVÂG E

Notre service sur assiettes 1
! Pain de restaurat ion 2.80 f

Assiet te  de hors-d'oèuvre . . . .  2.80
i Assiet te cle jambon cru . . . .  2.— I
i Assie t te  de salami  . 2.— g
' Assiette de jambon cuit . . . .  2.— t

, i Terrine maison , salade russe . . 2.50 c
!.- j  Thon en vinaigrette 2.— i
y \ Saucisson , salade parmeutier . . 1.80 Y
1 î Canap és divers, la pièce . . . .  0.50 I
; '! Filet mignon aux champ ignons ,. j'¦¦'¦. pâtes . . . 2.50 f
A Saucisse fumée , salade parmentier  1.80 f .
S] Escalope panée , frites ou pâtes . 2.— [.
[ j  Croûtes aux morilles (2 p.) . . . 2.— I
fa Friture de poisson , sauce remou- î
i l  lade 2.50 è
f i  Steak de boeu f , frites 2.50 * I
j H . Rizotto aux chi polatas 2.50 ''
|¦ J -Côte de porc spaghetti 2.50 fi
' .] Hommes fri tes . * 0.80

*ï Salade du jour . . . . . . . . .  0.50
1 Flan caramel Chantill y . . . .  0.80
r'i A n a n a s  au kirsch j. ...... . . . 0.80
• i  Meringue Chantilly . . . . . . . .  0.80 L

Glace . . . 0.80 !;
¦' Pension Fr. 3.20 par repas |

Hôtel du Lion d'Or - Boudry
Dès 'MijôuïdVi

Ecrevisses à l'américaine
Scampi à l'in,dienne
et toutes autres spécialités

A. LANGENSTEIN, chef de cuisine. Tél. 6 40 1£

Café du Stade
Nos excellentes

fondues
Croûtes au fromage

Assiettes froides
et autres spécialités

PRÊTS
de l-'r. 200.— à I5UII. —

[ Ueinbours  mensuels
sont accordés à toutes
personne» solvahles
pour leurs di f férents
besoins. Crédits aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement,
assumncps vie, titres,

etc. Kapldi tè  et
discrétion.
Bureau de

Crédit S. A.
Lausanne

Gd-l'hêne 1. l.inisanne

Hôtel de la Paix
Cernieif

Tous les jours
et à toute heure
restauration

chaude et froide
Demi-coq garni

pour Fr. ff a-mms
;, "' ; Tél. 7.1143 .

Petit Hôtel
CHAUMONT

Petits coqs garnis
R. Studzinsl - i-Wittwer

Mme A. Droz-Jacquin
PROFESSEUR

Danse. Gymnastique
Respiration hindoue

ABSENTE
du 18 juillet

au 3 août 1953

Fiduciaire
G. Feessli a Cie

FERMÉE
jusqu'au

9 août 1953

AUTO - LOCATION
avec ou sans remorque.
Tél. 5 73 30 OU 8 17 14

19 et 20 juillet

Grande Bénichon
à Delley

Orchestre HOT CLUB • (cinq musiciens)

Cantine - Vins de 1er choix
Jambon de campagne

Se recommandent : la jeunesse et le tenancier¦A AI .  ' i f  '" ' ¦ ' ¦' "

Cours accélérés d' allemand et d' anglais
C'ombTnés sur désir , avec ceux des branches
commerciales. P.T.T., C.P.F., hôtel. Progrès
rapides et sûrs. Cours d'aide - médecin.
Préparation à la maturité com-
merciale. Pour conseils et ren- (^̂Eelgnements, s'adresser à la jrtl?^
Nouvelle Ecole de Commerce 1SI}
Berne , WallgRsse 4 , ri 3 minutes IjB&l'
de la gare. Tél. (031) 3 07 66. atH3

LUNETTES CLAIRVUE
Portes-Rouges 163

fermé pour vacances
du 18 juillet au 2 août

Pi 
H SlIOC^ Réparations

I M I W I I  « Accordage
If l I lWw Polissage

Fr. SCHMIOT . Beauregard 1 Tél. 5S8 97

Mfllhilî ^nn P
1
?ieUfeeITIUIIJUIOOUI I A 12 km. dès Verrières

. L'HbT^L.DU I.AC offre
Menu . A \ ï ¦ '{t

cPas Un*
castronomioue ¦ tii i Pâté en croûte

„ AA.  „,.,. t- • Truite MeunièreGrape-frult '¦ Haricots vertsHors-d'œuvre riches au be*urreGalantine de vodaille , poulet de Bresse rôtiFoie gras brioché ; Pommes allumettesTruite aux amandes Salade et glace
Poulet de Blesse-Vessie Noa vlns à disorétion¦Salade* et fromages Bourgogne aligotéCorbeille de fruits Beaujotals villageGlace à 1 ananas Arbols rosé

Prix : Fr. s. 11.— Service et vin compris
Prix : Fr. s. 12.—



Une série de graves accidents
de la circulation

dans la région de Pontarlier
(c) Un grave aocident s'est produit  sur
le ter r i to i re  de la c o m m u n e  de Dom-
pierre , à un carrefour.  Un Pontissal ien ,
M. Léon Chenet , àgié' de B3 ans , qui cir-
culait sur une motocyclette, est entré
en collision avec une auto.  Le choc fut
d'une rare violenc e et l ' in for tuné  moto-
cycliste deva i t  succomber quel ques mi-
nutes  après l'accident.

Ys «X. I- *

Au car re four  du Petit-Saint-01au«r le, à
Doubs, .une violente collision s'est pro-
du i t e  entre  une vo i ture  paris ienne et
une  motocyclette montée  par un couple.
L'a u t o  venait  de Besançon et Ja moto
d'Houtaud.  Les deux motocyclistes, gra-
vement  blessés, ont  été transportés à
l'hô pi ta l  où M. Al phonse Meistermann
devait décéder 3peu après ; sa femme est
grièvement blessée..

Un j eune  Parisien , M. François Maz-
zuccoteMi , qui débouchait, monté SUT
son vélo , de la route de Bulle, sur la
route na t ionale  Pontarlier - Chamipa- .
gnole, entra en collision avec une  auto
pi lo tée  par un carrossier de Pontar l ier .

Grièvement  blepsé, le cycliste fu t
transporté  de tou t e  urgence à l'hô pital
de P o n t a r l i e r  où ,, mâilgnê les.soins qui
lui. furent .dispensés, i l . -devait succom-
ber des suites de ses blessures. ' "

Un car anglais saute un mur
par suite de l'éclatement

d'un pneu avant
(cl Près de Chapelle-d'Huin.  un car de
t o u r i s t e s  ang l a i s , v e n a n t  de la direction
de Pon ta r l i e r  et se d i r igean t  vers Le-
vier, a. par suite de l 'éclatement du
pneu a v a n t  gauche , f a i t  une  embardée
de près de 100 mètres de longueur  pour
escalader ensuite un mur de près de
2 mètres de h a u t e u r  et a t terr i r  dans  un
pré, où il est resté SUT . ses roues.

Des t ren te - t ro i s  passagers, deux seu-
l e m e n t  ont  été blessés, ainsi  que le
c h a u f f e u r .

Le véhicule a subi de sérieux dégâts.

A tfl FRONTIÈRE

ICI l^a l i g n e  du chemin de fer départe-
mental de Morteau - Le Russey - Tré-
vil'lers, longue .d'une  cinquantaine de
ki lomètres, qui n 'est plus exploité e de-
puis un certain temps, va être livrée
aux services de récupération. L'adju-
dication de ce travail  de récupération
a été proclamée à da préfecture du
Doubs.

Le travail débutera incessamment. Il
consistera en l' en lèvement  des rails ,
soit environ 2000 t o n n e s , de 60.000 tra-
verses, a insi  que des ponts, tabl iers  mé-
talli ques, réservoirs d'a l imen ta t ion
d eau , ponts-bascules, locomotives  à va-
peur, au tora i l s , au tomot r i ce s ,  vagons à
voyageurs et à marchandises, etc.

Lia fin du « tacot »
de Morteau-Maîche-Trévillers

• Observatoire de Neuchâtel. — 17 juil-
let. Température : Moyenne : 21,5 ;  min.:
13,1 ; max. : 27,2. Baromètre : Moyenne :
719,2. Eau tombée : 0, 1. Vent dominant :
Direction : est ; force : faible. Etat du
ciel : Variable. Très nuageux ou couvert
jusqu 'à 9 heures, nuageux avec belles
éclalrcies ensuite. Petite averse à 7 h. 20.

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

Niveau du lac, du 16 Juillet , à 7 h. : 430.07
Niveau (lu lac, du 17 Juillet , à 7 h. : 430.04

Température de l'eau 20o

Prévisions du temps. — Valais : Ciel
variable , mais temps généralement enso-
leillé. Quelques orages locaux ou averses.
Chaud. Nord des Alpes, nord et centre des
Grisons : Ciel variable, par moments cou-
vert. Quelques averses ou orages locaux.
Chaud. ,

Observations météorologiques

L'aviateur Geiger se pose
sur le massif du Mont-Rose

A 4370 mètres d'altitude

ZERMATT , 17. — Le célèbre avia teur
alpin Hermann Geiger , de Sion , a effec-
tué ces jours derniers son atterrissage
à la plus haute a l t i t u d e  sur  un glacier ,
en posan t  son appareil à 4370 m. près du
sommet, nord du massif  du Mont-Blanc.

Ce vol avai t  pour but de transporter
des objets d'équipement pour deux jeu-
nes géologues américa in s qui procèdent
dans ces régions à des études sur le
mouvement des glaciers. 11 s'agi t  du pro-
fesseur Charles-F. Hkkox, de l 'Universi té
de Norwich , à Nor thf ie l d, dans l'Etat du
Vermont , et de M. Charles-R.-O. Goo-
drich , é tud ian t  à la dite université.

Les deux Américains campent avec
quelques guides suisses sou s des tentes
à proximité du lieu de leurs recherches,
à quelque 4000 mètres d'al t i tude.  Les
Amér ica ins  poursuivent leurs recherches
dans un tunne l  déjà creusé l'an dernier
par une autre équipe et qui pénètre d'une
soixantaine de mètres horizontalement
dans le glacier, il s'agirait ma in t enan t
de prolonger ce turanel jusqu 'à ce qu'il
atteigne le rocher.

(avec la garantie
de la Confédération)

à la Société des charbonnages
de France

BERNE, 17. — Le Conseil fédéral a
autorisé le département fédéral des fi-
nances et des douanes à accorder une
garantie de 80% sur un crédit de 60
millions de francs que le Crédit suisse
et la Société de banque suisse mettent
à disposition de la Société des charbon-
nages de France, ainsi que sur les Inté-
rêts de ce crédit.

Des détail s
BERNE, 17. — Des renseignements

complémentaires ont été donnés aux re-
présentants de la presse par MM. Zlpfel,
délégué pour la défense économique du
pays, et Ikle , de l'administration fédérale
des finances, sur le crédit de 60 mil-
lions, ouvert par deux grandes banques
suisses, avec la garantie de la Confédéra-
tion , à la Société des charbonnages de
France.

Le contact avec cette société n 'est pas
nouveau. En 1943 déjà , un crédit ban-
caire de 40 millions lui a été accordé
avec une garantie de 100 % de la Con-
fédération. Jusqu'ici , conformément à la
convention, 30 millions de francs ont été
remboursés. La société est une entreprise
seml-étntisée et l'Etat français a ap-
orouvé les nouvelles transactions. Quand
la société a demandé aux banques de
nouveaux crédits, les établissements fi-
nanciers étaient d'avis nue le plafond
des crédits à l'égard de la France était
déià atteint et que l'affaire ne pouvait
pas être conclue. Le cas fut alors sou-
mis au Conseil fédéral car, pour les ban-
ques , un crédit avec garantie fédérale
équivaut à un crédit Intérieur.

Pour la Confédération, divers facteurs
devaient entrer en considération. Le nou-
veau contrat avec la société permet d'ns-
surer une livraison annuelle de 150.000
tonn»*t de charbon, v compris 60.000 ton-
nes de coke. Les chiffres cités renrésen-
tent le 8 % de nos besoins en charbon
et olus de 20 % de nos besoins en coke.

Dans ces circonstances, la Confédéra-
tion , en accordant une r-arantie de 80 %,
a fait aboutir l'accord. Le gouvernement
français a garanti le service financier
rie l'emnrunt. T.a .Fr'nce n. toujours tenu
ses engoeements k l'éeard de l'étranger,
et e"e peut toujours paver en charbon.
La Communauté acier-charbon a laissé
la liberté entière à la France de fixer
le prix des charbons, et 11 n 'a pas été
convenu de prix doubles avec la société,
mais des fluctuations de 8 % au-dessus
ou au-dessous des prix indigènes fran-
çais sont autorisées,

La convention est valable pour six an-
. nées.

Deux grandes banques suisses
ouvrent un crédit de 60 millions

+, M. Ursel Klee, de Birsfelden , 32 ans,
qui voulait regagner Kandersteg en pas-
sant par l'alpe de Golitschen, a fait un
faux pas et a été précipité dTins le vide.
Partie de Kandersteg, une colonne de se-
cours du Club alpin suisse a pu rame-
ner le même jour le corps de M. Klee
dans la vallée.

Le Tour de France
(SUITE DE I.A PKE.MIÎ THB PA( iE)

l Et à Nîmes, c'est Kennehen  qui rem-
porte la victoire , tand is  que Darrigade
gagne le sprint devant Magni , Van Est
et Schaer qui garde le maillot vert.

Commentaires
Pour la première fois  depuis plusieurs
¦ j ours, une trêve est intervenue au sein

du peloton. Pourtant , les col s de troi-
sièm e catégorie, surt ou t le premier ,
étaient extrêmement difficiles et ,ne
laissaient  aucun répit.  De ulus, la chaleur
n 'a cessé de régner pendant  toute l'étape.
Tout cela aurai t  permis de déclencher
une nouvelle offensive .  Mais il n 'y a eu
a u c u n e  a t taque d'envergure.

Classement de la 14me étape : Béziers-
Nlmes, 214 1cm. — 1. Quennehen, 6 h.
21' 23" ; 2. Tonello ; 3. Le Guilly ; 4. Nol-
ten ; 5. Rotta , 6 h. 21' 32" ; 6. Darrigade,

* 6 h. 35' 17" ; 7. Magnl ; 8. Van Est ; 9.
Schaer ; 10. Baron! ; 11. ex aequo : As-
trua , Bartali , G'orrleri , Drei , Isottl. Ros-
sello, Lafranehl , Huber , Metzger, Pianez-
zl, Schellenberg, etc.

Ont abandonné : Kirchen, Dlerkens,
Labertonnière, Redolfl , Chupln.

Classement général. — 1. Malléjac ,
79 h. 20' 27" ; 2. Astrua, 79 h. 21' 40" ;
3. Bobet , 79 h. 23' 40" 4. Bauvln, 79 h.
24' 51" : 5. Close, 79 h. 25' 08" ; 6. Mahé,
79 h. 25' 29" ; 7. Lauredl , 79 h. 26' 22" ;
8. Schaer , 79 h. 26' 35" ; 9. Anzile, 79 h.
27' 52" ; 10. Rolland , 79 h. 28' 16" ; 11.
Geminianl , 79 h. 38' 42" ; 12. Mlrando,
79 h. 34' 31" ; 13. Ernzer, 79 h. 34' 37" ;
14. Wagtmans, 79 h. 35' 59" : 15. G.
Voorting, 79 h. 39' 29" : 16. Bartali . 79 h.
40' 47" ; 17. Magnl . 79 h. 43' 35" : 18.
Van Est. 79 h. 46' 26" : 19. Roks. 79 h.
46' 26" ; 20. Rossello. 79 h; 47' 04" ; 21.
Nolten . 79 h. 47' 48" ; 42. Huber : 65.
Planezzl : 67. Lafranehl ; 69. Schellen-
berg ; 77. Metzger.

Hugo Koblet a été opéré
Rent ré  à Zurich mercred i après-midi

en compagnie de son médecin personnel ,
-"le Dr Rupf , Hugo Koblet  est ent ré  en

clinique jeudi après-midi à Zurich.
Se plaignant de violentes douleurs dans

le dos, le champion malheureux a été
auss i tô t  radiographié .  On constata que
la colonne ver tébrale , contra i rement  à ce
que l'on pouvait craindre, n 'avait pas
été a t t e i n t e .

Par contre il s'est révélé nécessaire
d'opérer Hugo Koblet d'une déchirure
musculaire à la cuisse gauche , un peu
au-dessus du genou.

L'opération en elle-même est bén igne
et le médecin trai tant  espère une guéri-
son rapide.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
EN FRANCE, M. Georges Bidault , mi;

nistre des affaires étrangères, est arrivé
hier à Paris, venant de Washington par
avion.

M. Jacques-Camille Paris, secrétaire
général du Conseil de l'Europe, a trouvé
la mort dans un accident d'automobile
près de Bordeaux.

Le général Carence, oui fu t  chef de
cabinet de feu André Maginot, ministre
de la guerre, vient de s'éteindre à Can-
nes.

EN INDE, de sanglantes bagarres ont
de nouveau éclaté hier soir entre la po-
lice et la foule à Calcutta. On signale
54 blessés.

EN RUSSIE, un nouveau ministère
pour l ' indus t r ie  mi- lourde a été créé. La
direction en a été confiée à M. Malychcv ,
qui dir igeait  jusqu 'ici le ministère des
machines de transport. Le nouveau titu-
laire de ce dernier poste est M. Nosenko.

EN TUNISIE, M. Ben Mabrouk , ancien
cheik des Béni Keddiche dans la région
de Gabès , a été assassiné jeudi soir par
un inconnu.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, on
apprend que M. Harry Fechner, fils du
ministre de la justice de la République
démocratique allemande destitué , et qui
avait été arrêté jeudi , a été remis en li-
berté en même temps que sa femme.

M. Bliicher, vice-chancelier, a déclaré
que la libération des prisonniers de
guerre a l lemands encore internés en
U.R.S.S. devait être à la base d'un ac-
cord des « quat re » sur l 'Allemagne.

AUX ÉTATS-UNIS, M. Schaeffcr. minis-
tre des finances du gouvernement  fédéral
allemand, a commencé vendredi ses en-
tretiens avec des hautes personnalités
des mi l ieux  économiques et financiers
américains.

Deux bombardiers  B 50 sont entrés en
collision dans l'Arizona. On a dénombré
hui t  morts. . '

EN IRLANDE DU NORD, une bombe
a endommagé un cinéma de Ha m b r i d g e
où l'on présentait le film du couronne-
ment.

AU NÉPAL, des troubles ont éclaté
récemment dans l'ouest du pays.

La Yougoslavie invitée
à envoyer une mission
militaire à Washington

WASHINGTON , 17 (A.F.P.). — On dé-
clare  de source au to r i sée  que le gou-
vernement  yougoslave a accepté une in-
v i t a t i o n  des t ro i s  alliés occidentaux
d' envoyer  à Washington une  mission
m i l i t a i r e .

Cet te  miss ion  est a t t endue  sous peu
dans  la cap i t a l e  américaine.

L'objet des entretiens
L'objet des en t r e t i ens  qui se dérou-

leront  à Wash ing ton  entre  des repré-
sen tan t s  m i l i t a i r e s  yougoslaves et leurs
collègues a m é r i c a i n s , b r i t a n n i ques 'et
f r a n ç a i s , sera d' examine r  cer ta ins  pro-
blèmes découlant  de l'aide mi l i ta i re  que
les Occidentaux octroient  à la Yougosla-
vie , a déckiré le porte-parole du dépar-
t e m e n t  d'Eta t , qu i  a souligné que . les
conversations envisagées  se dérouleront
en dehors  du cadre de l'O.T.A.N., dont la
Yougos lav ie  ne fa i t  pas partie.

Le porte-parol e a a j o u t é  qu 'afin de
renforcer la pu i ssance  défensive de ,1a
Yougoslavie,  il é t a i t  nécessaire de main-
ten i r  en l r.e les capitales intéressées une
étroite l iaison mi l i t a i r e , a f i n  d'assueér
une coordinat ion adéquate , en ce qui con-
cerne les problèmes créés par l'aide
accordée à la Yougoslavie.  i®

Défections
au sein des unités Khmer

des forces
de l'Union française

AU CAMBODGE

PNOM PENH , 17 (A.F.P.). — Les dé-
fec t ions  se poursuivent  au s*ein des u n i r
tés Klimer mises à Ja disposit ion des
forces de l 'Un ion  f r ança i se  ..au Cam-
bodge. On s ignale ,  en effet ,.qu'une  qua-
r a n t a i n e  de soldats  du Gmé b a t a i l l o n
de chasseurs s t a t i o n n é s  à Kompong-
Speu , à 45 k i lomèt res  à l'ouest de Pnom
Penh, ont  déserté, la nui t  dernière
avec leurs  armes.'

D'autre  part , trois h o m m e s - o n t  dis-
paru avec une  jeep bourrée d'armes.

Ces nouvelles désertions , por ten t  à
plus de 300 le total de colles enregis-
trées depuis quinze jours , et il est à
cra indre  que la contagion ne provoque
une  désagrégat ion rapide des cinq ba ta i l -
l ons  Khmer sous le c o m m a n d e m e n t
f r ança i s .  Dans  ces cond i t ions , on se de-
m a n d e , dans  ce r ta ins  mi l ieux, s'il ne
serai t  pas préférable de remet t re  ces
u n i t é s  à la d ispos i t ion  du roi Norodom
Sihanouk .

Ces mômes mi l i eux  rappellent que
cinq b a t a i l l o n s  et un escadron des for-
ces de l 'Un ion  f r ança i se , a c t u e l l e m e n t
au Cambodge , s u f f i s e n t , pour l ' i n s t an t ,
à assurer  la sécurité à l ' in té r ieur  des
zones du pays sous romman dément
français .  La s i t u a t i o n  ne changera que
dans deux mois. C'est , en ef fe t , vers
septembre , moment  où les i n o n d a t i o n s
s'é t enden t  sur le sud du Cambodge,
qu 'on pourra craindre une recrudescen-
ce de l'activité vietminh. notamment
aux front ières de la Cochinchine.

L'Assemblée riàtaalë
française examine

le projet de révision
constitutionnelle

PARIS , 18 (A.F.P.). — L'Assemblée
n a t i o n a l e  a repris ,  vendred i  après-midi-,
l' examen  du projet  po r t an t  révision de
cer t a ins  a r t i c l e s  de la cons t i t u t ion .

M. Pierre Cot, progressis te , e s t ime
que la r é fo rme  projetée est i n u t i l e  et
qu 'il co n v i e n t  d' en res ter  à la consti-
t u t i o n  de 1946.

Au nom du gouvernemen t ,  M. Bar .ra-
chin , m i n i s t r e  d 'E ta t  charg é de la ré-
forme c o n s t i t u t i o n n e l l e , . rappelle que
le cabinet  actuel a promis dès sa for-
m a t i o n  de proposer la discussion de la
réforme c o n s t i t u t i o n n e l l e .

La constitution de 1946 n 'a pas assu-
ré l'équ i l ib re  entra le l é g i s l a t i f  et
l'exécutif, pas plus  que la s t ab i l i t é  gou-
vernementa le .  M. Barra.chin . relève en-
su i t e  qu'u n e  assemblée qui siège pres-
que sans  désemparer r isque de para-
l yser l'action du g o u v e r n e m e n t  cl que
cet te  permanence t r a n s f o r m e l ' i m m u n i -
té parlementaire en une .  vér i table  impu-
ni té .  La d i s so lu t ion  é t a n t  pra t i q u e m e n t
impossible, e l le  ne permet  pas -de  re-
médier  à ce l te  s i t u a t i o n .

Le m i n i s t r e  déclaré e n f i n  que le gou-
vernemen t reste favorable ,  pour la dé-
signation du président du conseil, à
une  i n v e s t i t u r e  personnelle,  mais  non
pas à la major i té  c o n s t i t u t i o n n e l l e , et
il conclut en s o u l i g n a n t  l ' i m p o r t a n c e
d' « une  réforme qui doit  être un point
de départ ».

F i n m l e m e n t ,  une  mot ion  pré judic ia-
ble , déposée par le groupe, communi s t e,
est repous'sée par 4!M voix con t re  122
et l' assemblée passe à l'examen des ar-
ticles du projet .

Trois gangsters s'emparent de
trois millions de francs belges

à Bruxelles
BRUXELLES, 18 (Keu te r ) .  — Trois

bandi t s  armés ont  a s sa i l l i  le caissier
d'une  entreprise, dans  un faubourg  de
Bruxelles, et se sont entiparés d'une
somme de t ro is  mi l l ions  de f r ancs  bel-
ges (environ 250 ,000 francs suisses).

La ligne de front
«stabilisée » en Corée
SÉOUL, 17 (A.F.P.). — Le général

Maxwell Tay lnr  annonce dans un com-
m u n i q u é  que la 8me a.rmée a réussi à
stabil iser  sa l igne  de fron t dans . le  sec-
teur centre-est.

Le général Clark rentre
à Tokio

TOKIO, 17 (A.F.P.). — Le général Mark
Clark est ar r ivé  à Tokio de retour du
f ron t  de Corée, où il a conféré secrète-
ment  avec le prés ident  Syngrnan Rhee ,
ainsi qu 'avec les généraux Taylor et
Harrison.

Le congrès de l'Internationale
socialiste s'est ouvert hier

à Stockholm
STOCKHOLM , 17. — Après le congrès

de la Fédérat ion internat ional e des syn-
dicats l ibres , le 3me congrès de l'Inter-
n a t i o n a l e  socialiste s'est ouvert mercredi
matin à Stockholm. M. Erlander , premier
min i s t r e  de Suède, a prononcé le discours
d'ouver ture  et s o u h a i t é  la bienvenue à
tous les délégués et invi tés .

PAYERNE
.Tombé d'un l iant* ;-*

Avant-hier aiprès-midi, M. Albert
Morgenegg, né en 1892, manoeuvre, é ta i t
monté  sur un hangar  pour y faire quel-
ques réparations.  Il perdit soudain
I équilibre et f i t  une  chute sur le sol ,
d'une h a u t e u r  de trois mèt res  environ.
II se luxa la colonne cervicale et fu t
transporté à l'hôpital de Payerne.

Un accident spectaculaire
Jeudi matin , un accident spectacu-

laire est. arrivé à la place du Candé-
labre à Payerne. C'était jour de foire
et un  apprent i  maréchal reconduisait
au domici le  de son patron un moto-
cul teur  t i ran t  une remorque.
'. Mais , au carrefour du Candélabre, le

t imon de la remorque se prit sous le
siège du motocul teur, ce qui eut  pour
effet  de faire  perdre la direction de la
machine  au jeune  homme.  La remorque
ayan t  rompu son a m a r r e , all a enfoncer
la v i t r i ne  de la boucherie Rossier, dont
lès débris  blessèrent un  homme qui se
t rouvai t  sur le t ro t to ir .  Il s'agit . de
M. Hurni , d'Oleyres, âgé de quatre-
vingts  ans , qui a eu des coupures au nez
et à un bras,  ce qui nécessita son trans-
port à l'hôpital.

En d é m o n t a n t  la vi tr ine brisée, un
ouvrier menuis ie r  a reçu un morceau
de verre , et a été blessé à l'oreill e, mais
sans gravi té .

VALLÉE DE LA BROYE

CHRONIQ UE
RÉGIONALE

LA VIE NATIONALE
ZERMATT, 18. — Un alpiniste belge,

M. Jean-Claude Pecheux , âgé de 28 ans,
a fait  une chute mortelle en descendant
de la dent d'Hérens qu 'il avait escaladée
depuis Zermatt. Une caravane est partie
à la recherche du corps.

Un alpiniste belge
fait une chute mortelle

près de Zermatt

GENÈVE, 17. — Le Parc-uet du pro-
cureur général vient  de déposer un re-
cours contre le jugement  de première
instance rendu le 2 ju i l l e t  par le tribu-
nal de police et qui condamnait  M. Léon
Nicole à 500 francs d'amende pour dif-
famat ion  envers M. Augus te  Bernoud,
juge à la Cour de justice. Le Parquet
estime que les termes de l'articl e de la.
« Voix du travail » méritent  une sanc-
tion plus importante.

Un recours dans le procès
Bernoud - Nicole

BERNE, 17. — Dans l'affaire  Rudolf
Rossier et Xavier Schnieper, prévenus
de service de renseignements prohibés,
le ministère public fédéral a déposé son
acte d'accusation en ma ins  de la Cham-
bre d'accusation du Tribunal fédéral.
Eu égard _ au résultat  de l ' instruction
prépara to i re , l'accusation est l imi t ée  à
l'espionnage  miilitaire au préjudice
d'Etats étrangers (art. 301 du code pé-
nal) .  Par a i l leurs , le ministère public
fédéral a décidé de suspendre les recher-
ches à l'égard de quatre autres personnes
impliquées en son temps dans l'enquête
de police.

Le ministère public fédéral
a déposé son acte

d'accusation dans une
affaire d'espionnage

Nouvelles économiques et financières
Bulletin de bourse
ZUItICII Cours do

OBLIGATIONS 16 Juillet 17 Juillet
V.i % Fédéral 1941 101.50 101.50 d
8V4 % Pédér. 1946. avril 107.— 106.90
3% Fédéral 1949 . . . 106.50 d 106.40 d
l'I. C.F.F 1903. dlff.  104.30 d 104.30 d
3% C.F.F 1938 . . . .  104.50 104.50

ACTIONS
On. Banques Suisses 1166.— 1165.—
Société Banque Suisse 1057.— 1057.—
Crédit Suisse 1068.— 1068.—
Electro Watt 1152.— 1150.—
Mot -Col de Fr. 500.- 794.— 798.—
8.A.E.G.. série I . . . 55.— 55 li
Italo-Sulsse. priv . . . 117 % d 116 ^Réassurances. Zurich 7980.— 7985.—
Wlnterthour Accld. . 5725.— 5700.— d
Zurich Accidents . . 8825.— 8800.— d
Aar et Tessin 1221.— d 1222.—
Saurer 1015.— 1015.—
Aluminium 2085.— 2075.—
Bally 810.— 810.—
Brown Boveri 1160.— 1130.— ex
Fischer 1120.— 1115.— '
Lonza - . . ... * 930.— 925.— -j
Nestlé Allmentana . . 1552.— 1552.—¦
Sulzer . 1885.— 1885.—
Baltimore 103 V2 103.—
Pennsylvanla 90 H 90 V. d
Italo-Argenttna . . . .  23 M d 24.—
Royal Dutch Cy . . . 355.— 358.—
Sodec 23 % 24.— i
Standard OU 308.— 309.—
Du Pont de Nemours 406.— 410.—
General Electrlo . . 310 H 310.— d
General Motors . 251.— 251 V*. d
International Nickel 178.— 178.—
Kennecott . . 275 Vu 277.—
Montgomery Ward . 251 .— d 250.— d
National Distillera 7R % 78 H
Allumettes B 471 *, 471'. d
D. States 8teel 164 — 164.—

114 LE
ACTIONS

Clba -2830.— d 2830.—
Schappe 770.— d 770.— d
Sandoz 3095.— 3092.—
Gelgy. nom 2555.— 2565.—
Hoffmann - La Roche

(bon de toulssance l 6160.— 6150.— d

L A U S A N N E
ACTION8

B. O. Vaudolse 825.— 825 — d
Crédit Fonc Vaudots 820.— 825.—
Romande d'Electricité 555. 560. 
Câblerles Cossonav 2725.— 2700.— d
Chaux et Ciments 1090.— d 1090.— d

LiENEVE
ACTIONS

Ameroseo 118 Vu 120.—
Aramayo 8 Vr BV *
Chartered 29 (4 d 29 *—Gardy 200.— d 203 .—
Physique porteur . 295.— 293.— o
Sécheron porteur . 480.— 478.—
S. K. P 243.— d 243.— d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 16 Juillet 17 Juillet

Banque Nationale . 785.— d .785.— d
Crédit Fonc. Neuchât 715.— 710.'— d '
La Neuchâtelolse as g 1150.— d 1150.— d
Câbles él ec Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Ed. Dubled & Cle 1225.— d 1225.— d
Ciment Portland 2750.— d 2750.— d
Tramways Neuchâtel 510.— d 510.— d
Suchard Holding S.A 350.— d 340.— d
Etabllssem Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 21i 1932 104.50 104.50
Etat  Neuchât. 8',4 1938 100.— d 100.25 d
Etat Neuchât 3 V<j  1042 104.— d 104.— d
Com Neuch. 8M1 1937 101.— d 101.— d
Com. Neuch 3Vi 1947 102.50 d 102.50 d
Ch -de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Tram. Neuch 3V4 194« 102.— d 102.— d
Klaua 9% 1938 101.50 d 101.50 d
Suchard 3"/. 1950 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque nationale VA'/ '

Billets da banque étrangers
du 17 Juillet 1953

Achat Vente
France 1.08 1.13
D. 8. A 4.27 4.30
Angleterre 11.50 11.70
Belgique 8.15 8.35
Hollande 108.50 110.50
Italie 0.67 0.70
Allemagne . . . .  99.— loi.—
Autriche 16.40 16.70
Espagne 9.90 10.10
Portugal 14.60 16.—

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

Icha non compris

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

GENÈVE, 17. — Un recours a été in-
troduit par M. Thilet-Treval , metteur en
scène, contre le jugement rendu ré-
cemment par le tribunal de police dans
l'a f fa i re  du Grand théâtre On sait que
le met teur  en scène avai t  été comdamné
à une peine de deux mois de prison ,
mais avec sursis.

Un recours dans l'affaire
du Grand théâtre

de Genève

MORGES , 17. — Saccagée pour en fai-
re un chant ie r  de cons t ruc t ion , la plage
de Préverenges n'a pas encore repris sa
beauté  passée. Le long et profond che-
na l  que l' on avai t  creusé pour évacuer
les t u y a u x  des t inés  à la vi l le  de Genève
n 'est qu 'en par t ie  comblé. Le fond , qui
é t a i t  recouvert  d' un  tapis s a b l o n n e u x  et
régulier, est recouver t d'une  épaisse
couche de glaise, parsemée de trou s pro-
fonds.  Pour le ba igneu r  non averti , c'est
un danger  perpétuel.

Jeudi après-midi, de nombreux  habi-
tués é t a i e n t  revenus.  Une  première aler-
te avait mis en émoi les baigneurs. Une
jeune f i l l e  a y a n t  s u b i t e m e n t  perd u
pied à un  endroit où , habituellement,
i'1 y avait  un sol stable, fu t  sauvée
par des n a g e u r s  venus  à son secours.

AU même moment, un ar i reux drame
se déroulait à l'autre extrémité de la
plage, près de l'embouchure  de la Ve-
noge. Deux baigneurs venus d'EchalIens ,
MM. Georges Benoit , hôtelier, et Charles
Seligmann, marchand de bétail , s'étaient
rendus à la plage en auto , comme ils
avaient coutume de le faire ces années
précédentes. Tandis que M. Benoit en-
trait dans l'eau en s'aspergeant, pour
prendre contact , son ami , M. Seligmann,
50 ans, plus habitué aux bains du lac,
entrait crânement  dans l'eau et se por-
tait immédiatement au large. A peine
avait-il fai t  quelques pas qu 'il disparais-
sait dans un de ces trous. M. Benoit se
porta aussitôt à son secours et risqua de
subir le même sort. Mais il appela au
secours. D'autres baigneurs vinrent  lui
prêter main-forte et ramenèrent M. Selig-
mann  sur la rive. Là se trouvaient deux
médecins de Lausanne qui se mirent à
prat iquer  la respiration artificielle. On
fit  également des piqûres au malheu-
reux , alors qu 'en un temps record (15
minutes après l'appel), le pulmotor des
pompiers de Lausanne entrait en action.
Mais il était trop tard , la mort avait
fait son œuvre.

Tragique noyade
à Préverenges

ZURICH , 17. — Le Népalais Ten-
sing, vainqueur de l'Everes t avec l'al-
piniste néo-zélandais Ednuind Hilla-
ry, arrivera samedi après-midi de
Londres à l'aéroport de Zurich-Klo-
ten. Il sera accompagné de sa femme
Anglahmu et de ses deux filles Pem-
pem et Nima. La famill e Tensing sé-
journera en Suisse pendant une di-
zaine de jours.

Le sherpa Tensing
séjournera en Suisse

avec sa famille

ACTION BIBLIQUE
Faubourg, de l'Hôpital * 28.

, . :Dfmanche JSLf Juillet , à ëL-'itll 30,
culte préslQêVpar 3 MT» Henri " K-ÔTH

Chacun est cordialement Invité

LÂ TÈNE-PLAG E
MARIN

• Ce soir DANSE •
Orchestre « Madrino » [ ¦

Dés 22 heures : ramequlnB maison
Nos spécialités : filets de perche,

petits coqs, cassata et pâtisserie '
Se recommande : \V. Berner

Samedi soir 18 juillet 1953 à 20 h. 30

Garcand bal
à l'hôtel Astoria Beauregard

Les Hauts-Geneveys
conduit par l'orchestre Hot-Boys

Permission cle 4 h. du matin ï. ....

On cherche pour tout de suite, pour
un remplacement de quinze Jours, Jeune
homme de 14 à 16 ans comme

COMMISSIONNAIRE
Béguin et Perrin , A la Ménagère, place

Purry.

A T T E N T I O N
Encore une grande vente de chante-

relles pour conserve et pour légume, avec
de gros abricots bien mûrs, ce matin, Bu
marché, par le Camion de. Cernier,: des
courgettes avec beaucoup de tomates
extra-rouges, un gros lot de pêches bien
mûres, des poires , melons, une quantité
de haricots sans fils.

Se recommandent : les frères Daglia.

Beau-^ivagë
SOIRÉE DANSANTE

avec, l'orchestre
WALTER BESSARD

Prolongation d'ouverture autorisée
X X X

DEMAIN : POULE AU RIZ

Pondant vos vacances
Une soirée s'impose à 1'

A. B. C.

I 

Faubourg du Lac 27
Tél. 5 22 22

En attraction :
la danseuse acrobatique ¦ .

ELLEN DORRE
De l'ambiance

avec le duo de Jazz
Belperroud • Hamorl

Ce soir , ouvert Jusqu 'à 2 heures
*B!***********-******-H*a*******a*Mt***agBBa "******

Cotgafre
PARADIS-PLAGE

COLOMBIER

Ce soir DANSE

DERNIèRES DéPêCHES

Epidémie de démissions
au parlement iranien

TÉHÉRAN , 17 (A.F.P.). — Seize dépu-
tés du groupe du centre et quatre  indé-
pendants v i e n n e n t  de démissionner, ce
qui porte à 56 le nombre des parlemen-
taires ayan t  résigné leurs  manda t s .

Après ces nouvelles démissions de dé-
putés , por tant  à cinquante-six le nombre
des par lementa i res  favorables au prési-
dent  .Mossadegh qui  ont résigné leurs
manda t s, une  v ingta ine  seulement de
députés conservent  encore leur  siège à
la Chambre.  Cependant , dans les m i l i e u x
politiques de Téhéran , on pense qu 'ils
devront , comme les autres, se résoudre
à démissionner.

Ce mouvement de démissions qui , dé-
olenché par  les députés du Front  natio-
nal du Dr Mossadegh , s'est étendu aux
députés du centre et aux indépendants ,
aura pour  le p rés iden t , déclàre-t-nn dans
les milieux informés  de la cap i ta le ,
l'avantage de lui laisser les mains  libres
pou r une  année  au moins, la Chambre
devant , f a u t e  de quorum , se t rouver  dans
l'impossibilité de poursuivre ses tra-
vaux.

. :. ;:* • A r ,.:i.i,i. •:. .

La Semaine financière
Après quatre semaines de hausse len-

te mais continue , la Bourse de Xew-
York a vécu rir* accès de faiblesse  du-
rant les premières séances de cette se-
maine. Aucun f a i t  nouveau ne j u s t i f i a i t
ce brusque renversement de la tendance,
aussi a-t-on bien vite assisté à une réac-
tion qui se poursuit encore. Xotons que
les actions d' entreprises de services pu-
blics eut échapp é à la baisse.

.Vos marchés suisses ont partiellement
r e f l é t é  la tendance américaine abais-
sant certaines de nos actions aux cota-
tions les plus  f a ib l e s  de l' année , tel
Nest lé  qui s 'est échang é à 15b2 pour
remonter ensuite de deux écus. Ce titre
a été alourdi par des dégagements de
porteurs français qui redonnent leur
conf i ance  aux p lacements indigènes et
p r é f è r e n t  un rendement immédiat élevé
à la sécurité du titre. Les actions ban-
caires opèrent une timide réaction tech-
nique ap rès leur impartante hausse de
cours : il en est de même des omniums
où seul Mator Coliimbus s'af f irme à la.
veille du~' détachement de son coupon.
Les industrielles paient aussi leur tri-
but à l' ambiance g énérale sauf  B.B.C.
Les chimiques sont meilleures et les
suédoises s'alourdissent un peu.

X n s  f o n d s  fédéraux lâchent quel ques
f rac t ions  de peu d'importance mais
s 'échangent ancorc à des cours voisins
des maxima de l'année.

Loin de j u s t if i e r  celte alti tude , notre
commerce extérieur s'est développ é de
fa çon sat is fa isante  durant le mois de
ju in  ; nos exportations sont en avance
aussi bien sur mai aue sur juin 1952.
Cette évolution et l'intense activité du
bâtiment nous f o n t  présumer que 1953
sera encore une année de haute con-
joncture.

Le franc français et la livre s 'a f f i r -
ment aux billets étrangers, les autres
devises restant stables.

E. D. B.



F™ VIGNOBLE
CORCELLES

CORMONDRECHE
A l'ombre

La gendarmerie a arrêté avant-hier un
nommé M. S., Neuchâtelois , qui était
recherché par les autorités judiciaires
genevoises pour purger une peine de pri-
son prononcée pour violation d'une obli-
gation d'entretien. S. a été conduit hier
à Genève.

f" LA VILLE
f— 

Au tribunal de police
Le tribunal de pol ice a siégé hier

après-midi sous la présid ence de M. Ber-
trand Houriet , assist é de M. E. Perret ,
commis-greffier.
' Etait-ce l'atmosphère des vacances,
était-ce cette première journée digne de
l'été, qui a incité Thémis à se montrer
bonne princesse ? Toujours est-il que le
tribunal a prononcé trois libérations.
li Lés deux premières étaient évidem-
ment équitables , mais elles relevaient
aussi d'une fort sage politique . La jus-
tice, en effet , peut-elle se mettre mal
avec le football ? Non , bien sûr. Deux
spectateurs du stade étaient traduits de-
vant le tribunal pour s'être pris au collet
lors d'un match que Cantonal remporta.
Cette victoire avait  eu le don de « sur-
vol ter » l'enthousiasme de nos deux sup-
porters. Le président , considérant sans
doute qu 'une condamnation ne change-
rait irien au classement de 1n ligu e natio-

•j rral e B et désespérant d'éclaircir ce
drame des tribunes , conclut à l'acquitte-
liien t de E. R. et de W. A., faute de
preuves.
" Le troisième acquit t ement est inter-
venu dans une affa i re  d'i'Vresse au volant.
Un soir de mars, un passant avait avisé
là police locale qu 'un automobilist e ne
lui paraissait pas de sang-froid. Celui-ci ,
R. F., de Corcelles près Payerne, fut
prié de venir au poste , ce qu 'il fit  non
sans protester. Chez le médecin , il refusa
la prise de sang. Renvoyé devant le tri-
bunal le 21 mai. il fit défaut , ayant  été
arrêté sur :1e chemin de Neuchâtel par
une panne de voiture, et fut condamné à
5 j ours d'a rrêts sans sursis.¦ F: avait demandé le relief du jugement
et hier il put présenter sa défense au
président et à l'expert , le Dr Jean Clerc,
bactériologuc cantonal . Certes , l'automo-
biliste avait bu de l'alcool pendant ila
journée, mais le total, établi par l'ex-
Î>ert , n'atteignait  pas la limite de
'ivrès*se légère. Dans ces conditions , le

tribunal a libéré purement et simple-
ment F.

Un cours
do moniteurs-samaritains

Du 17 au 26 juillet a Dieu à l'hôtel
des Aipes et Terminus ira cours de mo-
niteurs-samaritains organisé par l'Al-
liance suisse des samaritains. La direc-
tion en est confiée au Dr S. Pétre-
cma'nd, de Peseux, et à M. Marcel R.uef-
li, instructeur-samaritain , de Saint-
Imier.

Le cours est suivi par cinq samari-
taines et six samaritains provenant de
tous les cantons de la Suisse romande;
un médecin de Paris est présent COTTI-
*me expert de la Croix-Rouge françai-
se; Le but  de cette semaine de travail
est d'instruire des samaritaines et sa-
maritains expérimentés, de sort e qu 'ils
soient à même de diriger la partie pra -
tique des cours de samarita ins et les
exercices pratiques dans les sections
samaritaines. Dimanche 26 juillet , le
coiws. se teaiminera par 'la répétition
finale.

Pour la création
d'une université populaire

du canton
Les bureaux des commissions d'ini-

tiative pour la création d'une univers i té
populaire neuchàteloise , du h a u t , e t  du
bas de notre canton , se «ont r éunis à
Neuchâtel le 14 juil let , afin de consti-
tuer un comité cantonal .  MM. Marcel
Bourquin , Charles  Chauterns et André
Laubsicher ont été nommés président ,
vice-<pré 'sident et secrétaire.

Le premier travail de ce comité can-
ton al consistait à examiner  le rapport
des trois sous-commissions nouvelle-
ment créées, à savoir : commissions
d'étud e des statuts , des cours et f inan-
cière. D'intéressantes suggestions émises
par les membres du comité seront com-
muni quées aux personnes chargées de
l'élaboration des différents programmes
de travail.

Monsieur et Madame
Roger DUBOIS-JACOT GUILLARMOD
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Catherine - Elisabeth
16 Juillet 1953

Clinique du Crêt Salnt-Blalse

La police cantonal e a arrêté hie r en
ville un nommé C. qui s'était rendu
coupable d'outrage à la pudeur.

Scooter conitire vélo
Hier, à 14 h. 20, une collision s'est

produite à la bifurcation rue de la Place-
d'Armes-rue du Bassin entre un scooter ,
piloté par Mlle C. M., et une cycliste,
Mlle H. Les deux conductrices ont été
légèrement blessées et les véhicules ont
subi de petits dégâts.

Une arrestation

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Début des vacances
horlogères

(c) Les vacances horlogères, qui débu-
tent aujourd'hui , s'annoncent par un
important trafic à la gare. Jeudi , six
vagons de bagages sont déjà partis pour
des destinations diverses. Vendredi soir,
à 20 h. 13, le train spécial des saison-
niers italiens , transportant plus de 1000
personnes, a quitté la gare dans une
atmosphère toute méridionale.

Pour la jou rnée de samed i, les C.F.F.
ont  prévu pas moins de douze trains
spéciaux, notamment pour le Valais, le
Tessin. et l'Oberland bernois. Les dé-
parts, sans compter ceux qui s'effec-
tuent par l.a route, s'annoncent plus
nombreux que les années précédentes,
aussi bien pour la Suisse que pour
l'étranger. -E n  raison de Tété pluvieux,
les stat ions du nord, de l'Italie et de
l'Adriatique semblent avoir la préfé-
rence. Dans la journée de dimanche, un
certain nombre de trains spéciaux sont
également prévus.

Rappelons que les vacances horlogè-
res ont été introduites  pour la première
fois en 1929 avec une durée de six
jours. Environ 55,000 personnes en
bénéficient en Suisse. Billes ont été
portées à douze jours depuis 1947. Dès
cette année , les ouvriers âgés de 45 ans
et employ és depuis quatorze ans dans
la même, entreprise bénéficient de six
jours de plus.

Les corrections de la route de la Vue-des-Alpes sur le versant nord

Aujourd'hui , samedi, sera ouvert à la circulation — à sens unique toutefois, pour le moment , jusqu 'à l'achèvement complet des travaux — le nouveau
tronçon nord de la route de la Vue-des-Alpes, remplaçant le trop célèbre virage de la Brûlée. Le nouveau tracé de la route tourne autour de la colline
de la Motte et at teint  le Pré-de-Suze par une rampe de 3 à 6 %, exposée au sud , alors que la rampe de la Brûlée était de 10 %. La longueur de correction
est de 1300 m., avec une largeur de 9 mètres. Nos photographies représentent, à gauche, le nouveau tracé au sud de la colline de la Motte, et, à droite, le
virage à grande courbe de la Motte, remplaçant celui en « épingle à cheveux » de la Brûlée et qui a été muni sur son bord extérieur d'une bouteroue

d'invention danoise récente et qui assure une protection parfaite,
(Photographies Jean-Claude Zschau)

Vfll-DE-RUZ
LES HAUTS-GENEVEYS

Conseil général
(c) Sous la présidence de M. Alfred Zlm-
merll , président , le Conseil général a
tenu une courte séance jeudi dernier.

Vente de terrain. — Il a ratifié une
vente de 1400 m-J de terrain aux « Gol-
llères » , pour la construction d'une mai-
son d'habitation , sur préavis du Conseil
communal. La clause d'urgence est ac-
cordée pour cette vente.

Règlement communal. — Le Conseil
général poursuit la lecture du projet de
règlement communal et , après quelques
modifications rédactionnelles , charge le
Conseil communal de le mettre au net
et de le soumettre lors d'une prochaine
séance, après avoir obtenu l'assentiment
du contrôle des communes.

Divers. — M. Neyroud , conseiller com-
munal , répond à M. Balllod , lui disant
que l'affaire de l'ancien administrateur
communal est actuellement terminée.

M. Glauser voudrait être renseigné au
sujet de la construction d'un télésiège
partant des « Gollières » pour aboutir à,
Tête-de-Ran. M. Neyroud déclare que cette
affaire est encore dans la phase de projet.JLe Conseil communal, toutefois, donne
son approbation. Il soumettra au Conseil
général des propositions plus concrètes
si le projet est réalisé.

YVERDON
Le lac baisse enfin

(c) Hier après-midi , la cote du lac était
de 430 m. 08 ; le lac qui, à pareille sai-
son , a un niveau inférieu r de plus d'un
mètre , baisse donc peu à peu , tandis que
le danger d'inondation diminue au plus
grand soulagement des riverains.

YVONAND
Un ouvrier agricole
«e fracture la jambe

(c) Hier en fin d'après-midi, M. Adolphe
Troillet , ouvrier agricoil e, travaillait  aux
champs à la Mauguettaz.  A un certain
moment, alors qu 'il se trouvait sur un
char , les jeunes chevaux qui y étaient
attelés — sans dout e énervés par la cha-
leu r et les taons — s'emballèrent. M.
Troillet voulut se retenir à l'échelette ,
mais il tomba et son pied resta pris
sous le char. On Ta conduit à l'hôpital
d'Yverdon où il a été diagnostiqué une
fracture de la jambe gauche et des deux
chevilles.

1 RÉGIONS DES LACS

Au tribunal de police du Val-de-Travers
(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a tenu , vendredi durant toute la
journée, à Môtiers . une audience présidée
par M. Philippe Mayor , assisté de M. Lu-
cien Frasse, commis greffier.

Il a tout d'abord été donné lecture
du jugement concernant deux agricul-
teurs des Fontenettes qui . pour une af-
faire futile de droit de passage, en sont
venus aux mains l'après-midi du 8 mal.

F. M., reconnu coupable de lésions cor-
porelles simples, délit qui s'est produit
sous l'effet de la colère , a été condamné
à trois jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans, et à 86 fr. 10 de
frais, et W. R., pour lésions corporelles
de peu de gravité, a. deux Jours d'arrêts
avec sursis pendant un an et au solde
des frais par 33 fr.

rYt 1̂ tYt

Le 28 juin , au « virage de la mort »,
sur Saint-Sulpice. un motocycliste fleu-
risan, J.-C. C, ayant sur le siège arrière
un camarade qui fut gravement blessé,
toucha une borne de balisage et fit une
violente chute.

J.-C. C, qui a perdu la maîtrise de sa
machine et qui a pris un passager sans
en avoir le droit , a écopé de 30 fr.
d'amende et de 11 fr. 20 de frais Judi-
ciaires.

IYf l \ tt YJ

Sur la route cantonale entre Môtiers
et Couvet, un automobiliste, A. B., vou-
lut dépasser, alors qu 'en sens inverse
survenaient trois cyclistes. Il en renversa
un qui fut légèrement blessé. En outre ,
le conducteur ne s'est pas arrêté après
l'accident. Il chargea son fils des forma-
lités et se présenta le lendemain à la
gendarmerie.

A. B. s'est soumis aux réquisitions du
procureur général en nayant une amen-
de de 50 fr., augmentée de 5 fr. de frais.

Attentat à la pudeur
Une affaire d'attentat à la pudeur

d'une Jeune fille de moins de 16 ans a
ensuite été Jugée a, huis clos. Un pré-
venu de Travers, qui a reconnu les faits,
a été puni, conformément aux réquisi-
tions du ministère public, a, trois mois
d'emprisonnement , mais le sursis lui a été
accordé et la durée d'épreuve fixée a,
trois ans.

Un second prévenu fleurisan qui . lui ,
contestait les faits , a éconé de vingt
Jours d'emprisonnement (le procureur

1 avait requis dix Jours) avec sursis pen-
dant deux ans. Les condamnés doivent
solidairement payer les frais arrêtés à
291 fr. 30 et une Indemnité de 150 fr.
pour frais d'Intervention du mandataire
de la partie civile.

Les incidents
du stade de Noiraigue

La presse s'était fait l'écho de regret-
tables incidents survenus le 14 mal au
stade de Noiraigue , lors d'un match de
football entre l'équipe locale et celle de
Colombier.

Cette affaire a été évoquée hier de-
vant le juge , un joueur de Noiraigue
ayant porté plainte parce qu'il avait re-
çu un coup de poing, après la partie,
d'un Joueur de Colombier , M. L. M.
Celui-ci , après avoir souligné que son
geste malheureux était destiné à préve-
nir une attaque de son adversaire , s'est
excusé, et l'affaire a été, pénalement,
classée.

Du point de vue civil , les mandataires
des parties s'efforceront de trouver un
arrangement pour la rénaration du dom-
mage (le Joueur de Noiraigue , blessé,
dut avoir recours à des soins médicaux
et a subi une incapacité de travail) et
s'ils n'y arrivent pas, le président du
tribunal fonctionnera comme arbitre.

L'ivresse au volant
Condamné par défaut , Jacob Leu-

thardt , de Graenichen, a demandé et
obtenu le relief de son Jugement. U était
prévenu d'avoir circulé avec un cama-
rade à motocyclette entre le Crêt-de-
l'Anneau et Noiraigue, alors qu'il était
en état d'ivresse.

Leuthardt a refusé de se soumettre à
une prise de sang. T.e tribunal a estimé
néanmoins que le délit d'ivresse pouvait
être retenu en tenant compte des té-
moignages du gendarme, du médecin et
du directeur de police de Travers.

C'est pourquoi .Taroh T eutlmrdt a
été condamné a cinn Jours d'arrêts sans
sursis et nu paiement des frais qui se
montent a. 78 fr. !)0 au total.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^
Dieu est amour.

Monsieu r et Madame Charles Droz et
leu r fils Carlo , à Corcelles ;

Madame et Monsieur Bernard Pella-
ton et leurs enfants  :

Madame et Monsieur  Marcel Weber et
leurs enfants , au Locle ;

Monsieur et Madame Francis Pellaton
et leurs enfants , à Zurich ;

Monsieur et Madame Gilbert Pellaton,
à Berne ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

veuve Charles DROZ
née RENAUD

leur chère belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine et amie, que Dieu a reprise à Lui
dans sa 86me année.

Corcelles et le Locle, le 17 juillet 1953.
Je lève mes yeux vers les mon-

tagnes ; d'où me viendra le se-
cours ?...

Mon secours vient de l'Eternel
qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121 :1-2.
L'incinération , sans suite, aura lieu au

crématoire de Beauregard le lundi 20 juil-
let, à 14 heures.

Culte à l'hospice de la Côte, à Cor-
celles , à 13 h. 15.

L'urne funéraire sera déposée devant
l'hospice.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

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

Mademoiselle Anna Leuenberger, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean Leuenberger
et leur fil s Jean-Bernard , à Neuchâtel ;

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

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

les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de fa ire part du

décès de
Madame

Jean LEUENBERGER
née Anna ZURMUHLE

leur chère maman , grand-maman , sœur,
tante et amie, que Dieu a rappelée à Lui
dans sa 81me année.

Neuchâtel , le 16 juillet 1953.
(Maujobla 10)

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

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

Culte pour la famille, dans la plus
stricte intimité, au domicile mortuaire,
à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Il est le chemin, la vérité et la vie.

Les familles parentes et amies sont
informées du décès de

Mademoiselle Bertha STAHLI
leur chère sœur, tante, cousine et
amie que Dieu a reprise à Lui dans sa
69me année.

Cornaux, le 16 juillet 1953.
Dans toutes les lourdes épreuves.

Dieu a été ma force. Il est ma
délivrance.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 19 juillet à 13 h. 30.

Culte pour la faille à 13 h. 10 au
temple.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
Mnm^Bm^mmmmas^Ei^BmuBaman' ¦ mwmc—

Le comité des Conte mporains de 1893
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Madame René HOFFMANN
épouse de leu r cher collègue.

L'ensevel issement aura lieu diman-
che, à 13 h. 15, à Dombresson.
-*****************************************************************************-***-****¦

Le comité de la société fédérale Gym-
nastique Hommes , Cernier, a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Paul-Edouard SCHNEIDER
membre fondateur et père de Monsieur
Pau l Schneider , membre actif.

wkj-UWffsi-***, i
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Achèvement
des travaux d'électrification

de la ligne
Saignelégier-Glovelier

TAVANNES , 17. — La collaudation
technique de la l igne Saignelégier-Gl o-
velier , ou, en d'autres termes , la récep-
tion officielle de l 'électrification et de
la t ransformation en voie étroite de la
ligne , a eu lieu vendredi en présence
des représentants de l'Office fédéral des
transports et du canton de Berne. Les
travaux d'électrification sont ainsi ache-
vés.

Toutefois , comme le communique la
Compagnie des chemins de fer du Jura ,
l'horiiire actuel continuera d'être en vi-
gueu r du fait  que tout le matériel roulant
commandé n 'a pas pu être livré. Le nou-
vel horaire entrera en vigueu r le 4 octo-
bre, en même temps que l'horaire d'hiver
de tou tes les entreprises de transport.

1 - '*3.33*.?.3+3-3.,. - ..
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
onzième page.

La chancellerie d 'Etat nous commu-
nique :

M. Emile Affolter , secrétaire à la pré-
fecture des Monta gnes , a célébré le 40me
anniversaire de son entrée dans l'admi-
nistration cantonale. Le Conseil d'Eta t
lui a adressé ses félicitations et ses re-
merciements.
T

tin anniversaire dans
: l'administration cantonale

Le Secrétariat professionnel interna-
tional de l'enseignement , qui groupe
les associations de professeurs et d'ins-
tituteurs rattachées à la Fédération
international e des syndicats libres , ti en-
dra son congrès et son école d'été en
notre ville du 18 au 25 juillet. Plus de
soixante délégués de différents pays
seront nos hôtes.

Le congrès s'ouvrira demain matin
à la Maison des syndicats par une ré-
ception offerte par les autorités et les
organisations syndicales suisses. Les
jours suivants, les séances de travail
et de l'école d'été se dérouleront dans
l'auditoire des •sciences économi ques de
l'Université. Il y sera discuté notam-
ment  de l'organisa t ion  de l' enseigne-
ment  et de la s i tuat ion du personnel
enseignant  dans les différents  pays. Des
excursions ont  été prévues à Ghaiim ont,
à Morat  et dans les gorg es de TAreiise.
Nous souhaitons une cordiale bienve-
nue à nos hôtes et espérons qu 'il rem-
porteront *U"n bon souvenir de Neuchâtel.

Un congrès international
de pédagogues

dans notre ville

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
»

SAINT-SUIJPICE
Arrestation d'un vagabond

(sp ) Avant-hier , la police cantonale a
procédé , au Parc, sur Sainit-Sulpice , à
l'arrestation d'un vagabond indésirable,
ressortissant fribourgeois nommé B.,
qui aillait de ferme en ferme. Le délin-
quant a été écroué dans les prisons de
Môtiers.

VAL-DE-TRAVERS |

Dernière course scolaire
(c) Vendredi , les élèves du degré in-
férieur primaire ont effectué leur course
annuelle à Robinson , près de Colom-
bier. Au nombre de 88, ils étaient ac-
compagnés de 55 adultes.

Après l'assemblée du régional
(c) Dans le compte rend u publié hier
de l'assemblée des actionnaires du
R.V.T., une omission a été fai te en ce
sens que M. John Piaget , de la Cote-
aux-Fées, dont le mandat  arrivait à
exp i ration , a été également réélu au
conseil d'administration.

FLEURIER

Conseil général
(sp) Le Conseil général de Buttes s'estréuni Jeudi soir sous la présidence de M.
Edouard Dubois (soc), président.

Demande de lotissement. — Dans l'a-
vant-dernière séance, le législatif avait été
saisi d'une demande de lotissement pré-
sentée par une fabrique d'horlogerie de la
place. Cette question fut renvoyée à une
commission spéciale au nom de laquelle
M. Ph. Lebet a rapporté.

En conclusion du rapport , le Conseil
général a voté un crédit de 30,000 fr.
pour la construction d'une route, amenée
d'eau et égouts mais à la condition que
dans un délai de trots mois au moins, des
plans soient déposés pour la construction
de sept logements au minimum.

Octroi de crédits. — Un crédit de 4500
francs est accordé au Conseil communal
pour lui permettre d'entreprendre le
« surfaçage » des rues remises en état
l'année dernière et un crédit de 1700 fr.
pour la réfection d'une écurie à la ferme
de la Prise Cosandler.

Agrégation . — Par 9 voix contre 6, l'in -
digénat communal est accordé à M. Pierre
Panighetti , ressortissant italien , domici-
lié à Buttes depuis 1946 et né en Suisse.

Divers. — Dans les divers, MM. Arthur
Charlet (rad.) et Alexandre Zurbuchen ,
président de commune, mettent l'assem-
blée au courant de la récente entrevue
qu 'une délégation de la commune eut, à
Neuchâtel avec le chef du département
de l'agriculture, pour demander qu 'une
nouvelle politique forestière soit adoptée ,
notamment que les propriétaires de forêts
puissent exploiter sur une plus grande
échelle maintenant que le marché eïît fa-
vorable et constituer des réserves. La dé-
légation a aussi insisté pour que le recen-
sement forestier, terminé il y a trois ans,
parvienne à la commune le plus tôt pos-
sible. Le Conseil général appuie ces dé-
marches et M. Charlet demande encore
que l'on établisse, pour les dix dernières
années, la part de la commune de Buttes
aux bénéfice de la corporation des six
communes.

BUTTES

Carte d'identitéLE MOT DE L'ÉGLISE

; Les postes suisses, dans les slogans
dont elles ornent notre correspondan-
ce, nous ont rendus attentifs aux avan-
tages qu 'il y a à avoir sur soi, en va-
cances en particulier , une nièce d'iden -
tité bien en règle. Personne n 'en con-
teste la nécessité et la valeur.

Mais qu 'est-ce donc qu 'une carte
d'identité '?

C'est d'abord , je Je pense, un papier
qui permet de se é faire reconnaître —
d'autant pins qu 'il est souvent muni
d'une photographie — qui atteste que
je suis bien la personne que je pré-
tend.*» être, et non pas une autre. En
ce sens, la cart e d'ident ité est éminem-
ment personnelle. En me décrivant, en
signalant mou identité, elle me distin-
gue de toute autre personne et, au cas
où je ne pourrais plus me faire recon -
naître, elle témoignerait, trouvée sur
¦moi, que c'est moi qui  suis là, et non
pas un autre. Il y a donc identité en-
tre cette 'pièce et moi-même. Produire
nue. .fausse carte d'identité, c'est se ca-
cher sous le nom et la personne d'un
autre, pour ne ipas être reconnu soi-
même. La carte d'identité souligne
donc le caractère unique de chaque
personne.

Et pourtant , malgré toutes les diffé-
rences et les diversités humaines — si-
gnalées sur ces papiers, y a-t-il une
ressemblance plus marquée que celle
d'un homm e à un autre homme 1

Tous ont des yenx, une bouche et des
oreilles, tous ont un nom, tons ont un

cœur, et tous n 'ont-ils pas, au fond
d'eux-mêmes, des secrets identiques,
des angoisses; des espoirs et des pro-
blèmes identiques, un sort identique?
Vous voyez des différences, vous vou-
driez ressem bler à cet homme ou à cet-
te feimmie, ou au contraire vous en dis-
tinguer ?

Essayez donc, en regardant les au-
tres, de découvrir les ressemblances :
« Par-delà les différences, je suis venu
aux ressemblances », éorit Haimi*z dans
« Le grand printemips ». Différents sont
les papiers, les nationalités, les tTypes,
les races. Mais tellement semblables les
coeurs qui battent au rythme de la vie,
de l'amour, de la haine, de la faim , de
la souffrance et finalement qui se dé-
ba;tten t devant la mort .

Ce principe de l'identité, n'est-il pas
celui de 'l'Eglise où tous les hommes
se reconnaissent à leur identité de pé-
cheurs, mais T aussi d'enfants de Dieu ?
Et pourtant chacun d'eux est appelé
par sou nom. Mais tous sont de la mê-
me fa'Uiitj ê ;- 3,,3; „ ; . . . .  . . .  ,„. '

Il n 'y a que Jésus-Ohrist qui soit
vraiment uninue , qui ne ressembl e a
aucun autre. Et encore , par &a mort,
s'est-il fait semblable à nous, et par
sa résurrection nous a-t-ill fait sembla-
bles à Lui.

Devant Dieu, en effet , nous n'aurons
pas d'autre carte d'identité valable

3 <lU6 lUi - -f i  . J. V. Une personnalité horlogère
tuée par une auto an Tessin

M. Ailbert Frêne, inspecteur à la sec-
tion de l'industrie horlogère au dépar-
tement fédéral de l'économie publi que,
qui venai t  faire une tournée d'inspec-
tion au Tessin et se rendait à la gare
de Cadenazzo pour y prendre le train
de Lugano , a été happe et tué par urne
automobi le  allemande qui roulait  à vive
allure. M. Albert Frêne , originaire de
Recorovilier , était domicilié à Bienne.
Il était bien connu par son activité dans
tous les mil ieux de l ' industrie horlo-
gère. II était Agé de 50 ans.

BIENNE

Au « Repuis »
(sp) «L ' entraide aux jeunes par le tra-
vail » qui a fondé et qui administre l'ins-
titution du Repuis a entendu, dans sa
dernière assemblée, le rapport de l'activité
du comité en 1952 et a pris connaissance
des comptes qui soldent par un excédent
de 2441 fr. 46 sur un total de 150,916 fr.
39 ; dans ce chiffre les cotisations, les
dons et les subventions entrent pour
45,751 fr. 50 et le produit des ateliers
pour 18,103 fr. 31.

Le bilan de l'œuvre au 31 décembre
1952 s'élève à 245 ,549 fr. 88 dans lequel le
domaine , les machines , le mobilier et les
marchandises figurent pour 210,005 fr.

L'association fêtera , cet automne, son
20me anniversaire à l'occasion duquel
elle recevra , comme cadeau , une part du
bénéfice de la vente des timbres du 1er
août de cette année ; ce don permettra
de marquer cette date par la construc-
tion urgente d'une annexe de l'atelier
de métal , logé dans des locaux disper-

. ses.
I Des progrès ont été réalisés en 1952

grâce à la bienveillance du public qui
s'intéresse toujours davantage à la for-

- -motion professionnelle des Infirmes et à.
leur retour dans la vie économique.

Ceux qui ont été formés au Repuis
font une excellente propagande , de telle
sorte que 52 pensionnaires de Suisse ro-
mande, 19 d'autreB cantons et 8 étran-
gers habitaient le Repuis en 1952.

GRANDSON

Recherche d'eau potable
(c) Depuis plusieurs semaines, il est
procédé à des sondages dans les prés
d'Areuse.

Si les résultats obtenus sont encoura-
geants , il est. pour le moins, prématuré
de tirer des conclusions. Les recherches
continuent et de nouveaux sondages vont
être exécutés.

Vit- militaire
(c) La seconde école de recrues débutera
lundi sur la place. Elle comptera trois
compagnies de fusiliers et une comiià**-"
gnie lourde ; elle sera forte d'environ
500 hoiwmes, cadres compris, et sera
placée sous le commandement du colo-
nel Piguet .

COLOMBIER

LAcher de pigeons voyageurs
Des jeunes pigeons voyageurs de l'ar-

mée, qui son t « cantonnés > à Cortaillod ,
ont été lâchés à Neuchâtel pour un vol
d'essai, dans le cadre du cours d'ins-
truction d'un détachement de S.C.F. du
service des pigeons voyageurs. Il s'agis-
sait de faire rejoindre aux oiseaux Cor-
taillod , où un soldat minutait le temps
de vol .

D'autres vols sur une plus grande dis-
tance auront lieu ces prochains jours.

CORTAILLOD

Le camp des jeunes filles
Le camip des jeunes filles s'ouvre sa-

med i et pendant une semaine, sur la
colline, les journées seront bien rem-
plies, partagées entre les jeux , les con-
férences, les promenades, les discus-
sions , lés joies du plein air et celles de
l'amitié.

On annonce, entre autres, une pièce
de théâtre, une excursion en bateau à
Estavayer et un forum sur l'astrologie
qui sera enregistré au camip même par
Radio-Lausanne.

VAUMARCUS


