
DANS LE NOIR
La France est toujours dans le

noir. Au trente-cinquième jour de la
crise, l'on n'est pas plus avancé
qu 'au début. Seule la démonstration
que la Chambre est ingouvernable a
été faite , mais cela on le savait au-
paravant. Après l'échec de M. André
Marie, dû à une raison inverse de
celle qui avait provoqué l'insuccès de
M. Paul Reynaud ou de M. Mendès-
France — son programme était trop
vague alors que les précédents étaient
trop précis — le président de la Ré-
publique convoqua dimanche les
chefs de file des partis , ceux que par
euphémisme sans doute les jour naux
français appellent les « sages ». Ce
fut , il faut bien le dire, un nouveau
coup d'épée dans l'eau. On assista
d'abord à la dérobade des socialis-
tes. Quant au programme-minimum
remis à M. Vincent Auriol par M.
Paul Reynaud , doyen des « sages », il
se borna à énoncer de nouvelles gé-
néralités. Impossible d'en tirer quoi
que ce fût de positif pour sortir réel-
lement de la crise.

v-*, /%/ r*/

L'appel à M. Pinay suscita quelque
espoir. Le maire de Saint-Chamond
est le seul homme politi que du par-
lement qui ait conservé du prestige
auprès de la' nation. Mais c'est pour
cela aussi qu 'il porte ombrage à ses
pairs. M. Pinay a bien fait finale-
ment de ne pas insister. Dans les cir-
constances actuelles, et dans l'hypo-
thèse du reste improbable, en raison
de l'attitude du M.R.P. et des anciens
gaullistes, où l'investiture lui aurait
été accordée, il aurait eu beaucoup
de peine à faire passer dans les ac-
tes son programme de salut public
et de restauration économique et fi-
nancière.

Quand il était au pouvoir , M. Pinay
a connu mille embûches. Nombre de
députés qui étaient censés de le sou-
tenir, ont tout mis en œuvre pour sa-
boter son action. Ce sont les mêmes
qui crient aujourd'hui que son expé-
rience a échoué ! Alors que la situa-
tion , depuis décembre, s'est aggra-
vée,, le maire de Saint-Chamond au-
rait été en proie à des difficultés ac-
crues et ses adversaires auraient été
bien aises de l'éliminer alors à tout
jamais des compétitions gouverne-
mentales. Un programme comme le
sien exige, pour pouvoir produire des
fruits , des garanties d'ordre politique
que l'actuelle constitution n'accorde
pas. La France a besoin d'« hommes
intacts » pour l'avenir. L'heure de M.
Pinay sonnera peut-être un jour de
nouveau.

En attendant , il faut dénoncer l'ab-
surdité et la malfaisance de l'opposi-
tion qui a été dirigée contre lui par
le M.R.P. et l'ex-R.P.F. Depuis leur
dernier congrès, les républicains po-
pulaires n'ont que le mot de «social»
à la bouche. Eux qui ont toujours ac-
cepté tous les compromis politiques
— ce qui cadre mal avec l'idéal chré-
tien dont ils se réclament — se mon-
trent soudain d'une intransigeance
complète sur ce terrain. Mais l'on se
demande alors en quoi leur attitude,
depuis la Libération , a pu contribuer
à promouvoir la cause du social.

L'on est en présence ici de ce phé-
nomène de verbalisme qui fait tant
de mal à la France. Il ne suffit pas
en effet de se proclamer « social »
pour l'être véritablement. Il faut tra-
vailler à restaurer des conditions po-
litiques nationales ainsi que des con-
ditions d'assainissement économique
et financier qui permettront alors
'— mais alors seulement — de procé-
der aux réformes sociales indispen-
sables et à l'amélioration du sort des
travailleurs. C'est ce qu'avait com-
mencé à faire M. Pinay quand il en
a été brusquement empêché.

Quant aux anciens gaullistes qui
arguent aussi de raisons économiques
et sociales pour motiver leur refus
— et cependant leur programme en
la matière a toujours été contradic-
toire — il faut mettre en partie leur
opposition sur le compte de la ran-
cune qu 'ils éprouvent à l'égard de
M. Pinay. Celui-ci , en débauchant na-
guère certains de ses députés, a
porté au R.P.F. un coup sensible qui
s'est même révélé par la suite être
définitif. Plus sérieuses sont leurs
craintes au sujet de la politique
étrangère. S'il est vrai , comme on l'a
assuré, que pour lâcher du lest vis-
à-vis du M.R.P., M. Pinay ait songé
à faire appel de nouveau à M. Robert
Schuman au poste de ministre des
affaires étrangères, il aurait couru
le risque d'être dépassé par les évé-
nements. La « politique extérieure »
de la France doit de toute évidence
être « repensée », compte tenu des
derniers faits qui se sont déroulés sur
lé plan international. Et l'on ne sau-
rait en rester à la formule d'une pe-
tite communauté européenne lancée
naguère par M. Schuman.

L'intermède Pinay est terminé. On
passe au suivant. La crise peut être
considérée en effet comme une co-
médie. Mais quand on considère
qu 'elle a déjà coûté à la France quel-
que cent milliards de francs (faute
d'un programme financier , la Banque
de France multiplie ses avances), que
de ce fait le pays s'enlise de plus en
plus dans l'inflation , quand on con-
sidère d'autre part qu 'aux îles Ber-
mudes, face à des interlocuteurs com-
me Eisenhower et Churchill , notre
grande nation voisine risque de n 'ê-
tre représentée que par des ministres
« chargés d'expédier les affaires cou-
rantes », on conclura qu 'il s'agit bien
plutôt d'une tragédie, tant il est vrai
que c'est toute la politique intérieure
et extérieure de la France qui se res-
sent de la prolongation de cette
crise.

René BRAICHET.

P.-S. — Aux dernières nouvelles,
on apprend que M. Joseph Laniel qui
est député indépendant comme M.
Pinay a accepté la mission de former
le gouvernement , mission que lui a
confiée le président de la Républi-
que. Ou M. Laniel tentera d'appli-
quer les mêmes principes que son
« patron », et alors il risque de con-
naître les mêmes difficultés. Ou il
édulcorera son programme pour
amadouer tous les groupes, et la
France persévérera... dans l'immo-
bilisme.

APRÈS LE REFUS DE M. PINAY

Il se présentera vendredi devant l'Assemblée nationale française

Les groupes politiques accordent le préjugé
favorable au président désigné

Notre correspondant de Pans
nous téléphone :

Après cinq semaines comp lètes de
crise, il apparaît brusquement aux
observateurs étonnés qu'au huitième
homme, M. Vincent Auriol aurait
peut-être enf in mis la main sur l'oi-
seau rare. Convoqué à l'Elysée mardi
matin à S h. 30, M. Joseph Laniel ,
indé pendant de droite , menait ses
consultations tambour battant dans
la jour née, rendait une réponse po-
sitive en f i n  de soirée et af f i rmai t
alors son intention de se présenter
vendredi matin devant l'Assemblée.

La Chambre , prise par surprise et
à froi d, a accueilli cette nouvelle
candidature sans émotion , et les
group es politi ques de la majorité fai-
sant taire temporairement leurs ran-
cunes , s 'oubliaient jusqu 'à accorder
le p réjugé favor able à M. Laniel qui ,
aff ir me-t-on , en f u t  le premier sur-
pris.

Ce climat exceptionnel va-t-il du-
rer jusqu 'à l'investiture ? Beaucoup ,
repris d' espoir , s'avancent jusqu 'à
af f i r mer  que le leader modéré va
l' obtenir haut la main. Douchés à
maintes repr ises et prudents dans les
estimations , les observateurs parle-
mentaires évoquent , pour f re iner
leur enthousiasme , les d i f f i cu l t é s  in-
hérentes à la constitution du minis-
tère. Mais aujourd'hui , l'optimisme
est de rigueur.

On sait seulement de M. Laniel

qu il est députe du Calvados depuis
1932 et qu 'il succéda à l'Assemblée
à son père , grand manufacturier
normand qui f u t  élu en 1896 et cons-
tamment réélu jusqu 'à sa mort. M.
Laniel est un modéré de tendance so-
ciale. C' est une des p lus grosses for-
tunes de France qui f i t  partie sous
l' occupation du Conseil national de
la Résistance. C' est un des rares par-
lementaires à ne compter que des
amis sur tous les bancs , et ceci
expli que la détente générale des mi-
lieux politi ques français. Mais atten-
dons vendredi soir-

INTERIM.

M. Joseph Laniel accepte
de former le gouvernement

La dernière étape Saint-Moritz - Zurich 246 km., lui permet de réaliser
une magnifique échappée victorieuse

C'est en gra nd champion qu'Hugo
Koblet a remporté ce XVIIm e Tour de
Suisse, et sa supériorité fut teille lors
de cette épreuve qu'elle a rendu da cour-
se un peu monotone. En effet, nous ne
surprendrons personne en précisant que,
hormis hier en fin d'étape et dans la
course con tr e la montre , jamais Koblet
n 'a en à s'employer à fond.

Vainqueur du tourr de Romandie ,
deuxième au Tour d'Italie , vainqueur
du Tour de Suisse , voilà un magnifi que
palmarès. Et si ce dernier devait être
couronné par une victoire dans le Tour
de Franc e, on pourrait sans hésita tion
décerner a Koblet le titre de meilleur
coureur de l'année 1953, même s'il ne
devait pas réimporter les champ ionnats
du mond e snr route .

On ne sait s'il faut  louer Koblet pour
sa forme magnifi que ou pour le tact
avec lequel il «ait surpasser tous ses
adversaires ! Le problème consistait
pour lui à dominer le lot des coureurs
sans cependant se créer des inimitiés au-
près des coureurs suisses qui l'épaule-
ront dams île Tour de France. C'est la
raison pour laquelle iil a laissé à Fritz
Schaer un succès de prestige lors des
deux premières étapes; c'est pourquoi
aussi , il n'a pas voulu favoriser Fornara
pour qu'il obtienne la 2me place au clas-
sement général. lll n'a dome pas vouiln
s'aliéner la sympathie de Schaer sur
lequel il pourra le plus compter dans
le Tour de France.

f De notre envoyé spécial )

La lutte
pour la deuxième place

11 me faut pas l'oublier , la lutte était
très ouverte pour l'obtention de cette
deuxième place , et Barozzi , qui a dû
succéder à -Astrua comme chef de file
de la marque « AiMcgro », a lu t té  avec
courage , de mêm e que Clerici , Defili p-
pis et Giuidici. Et l'on a assist é à cette
chose assez bizarre : dès les premières
étapes , Schaer , s'étant rendu compte
qu'il ne parviendrait j amais à déloger
Koblet de .sa place de leader , a uni  ses
efforts à ceux du maillot jaune pour
empêcher ses autres adversaires de lui
ravir sa position. Ce qui nous a valu
cette politique de neutralisation des
« grandis » qui ne permirent jamais aux
outsiders d'attaquer. Seuls , des hommes
de second plan , Chevalley, Reiser , pu-
rent tenter leur chance. Et ce fut  tout !

La course des Suisses
Si l'on regarde le classement , on se

rend compte qu 'aprè s Koblet et Schaer,
ce sont surtout les étrangers qui se
sont imposés. Toutefois , il faut  rendre
hommage à la course courageuse diun
Chevalley, à la régularité d'un Marcel
Huber et aux coups d'éclat de Metzger.

Gra f — . un homm e anx moyens

étonnants — a démonitiré k nouveau
qu 'il n 'attendait que l'occasion pour de-
venir un grand champ ion. Parmi les an-
tres coureurs suisses, on trouve Fritz
Zbinden , qui a sans doute eu le tort
de trop temporiser dans les premières
étapes. C'est à ce moment-là qu'il au-
rait dû se mettre en évidence, avant
d'attendre les montagnes qui ne lui sont
jamai s favorables. Mais il est vrai crue
les favoris ne laissaient partir person-
ne... A. A.
(Lire la suite en 7me page)

Hugo Koblet remporte le 17me Tour de Suisse

Au cas où l'armistice serait signé dans sa forme actuelle

du commandement des Nations unies
TOKIO, 24 (A.F.P.) — -Le gouverne-

ment de la Corée du Sud a menacé le
commandement des Nations Unies de
lui retirer ses troupes et de se séparer
ainsi de ses ailliiés.

U l'a fai t dans une lettre adressée
le 20 juin au général Olark et publiée
mercredi seulement.

Quatre ministres a-Spelés à
s'expliquer devant l'Assemblée
nationale sur la libération

des prisonniers
FOUSAN , 24 (Eeut er). — L'Assem-

blée nationale sud-coréenne a décidé,

mercredi, par 78 voix et 22 abstentions,
de citer à comparaître devant elle le
premier ministre Pai.k Too Ohim, M.
Pyun Yuans Tao, ministre des a ffaires
étrangères, M. Ohim Tai Yumg, minis-
tre de ia défense et M. Chin Ohung
Mok, ministre de l'économie ipour ex-
pliquer les raisons pour lesquelles le
président Rhee a ianoré U'autorité des
Naitions Unies quand il a fait libérer
les prisonniers nord-coréens. Les qua-
tre ministres devront comparaître di-
manche devant la Chambre.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Quelques centaines parmi les 25,000 prisonniers libérés par les Sud-Coréens
ont pu être capturés par les soldats américains. Voici l'un d'entre eux

reconduit derrière les barbelés.

La Corée du Sud menace
de retirer ses troupes
¦ ¦ a ¦ K ¦ ., • ¦ ¦•

APRÈS LES ÉMEUTES DE ZONE SOVIÉTIQUE

Mais il s'engage à améliorer la condition des travailleurs
Une étonnante confession du premier ministre

BERLIN, 24 (A.F.P.) — Le gouver-
nement de la République démocratique
allemande ne démissionnera pas, a
annoncé M. Otto Grotewohl, président
du Conseil de la République démocra-
tique allemande, devant les ouvriers
des usines de transformateurs « Karl
LIebknecht », à Berlin-Oberschœne-
weide, dans un discours où il s'est at-
taché à apaiser les travailleurs en
leur promettanrt d'améliorer bientôt
leur situation .

« Les vrais coupables et les organi-
sateurs des excès criminels dn 17 j uin
ne doivent s'attendre à aucune pit ié »,
a encore déclaré M. Otto Grotewohl. il
a d éclaré qu'une grande partie des
personnes arrêtées pendant le soulè-
vement du 17 .juin seront remises en
liberté rapidement après nm bref exa-
men . Mais il n'a pas donné d'indica-
tions sur le nombre des personnes ar-
rêtées.

I>e président du Conseil
passe aux aveux !

BERLIN, 25 (O.P.A.) — « Nous por-
tons la responsabilité de ces faits »,
c'est par cette étonnante confession
que le premier ministre de la zone so-
viétique, M. Otto Grotewohl, a ouvert
mercredi la campagne de j ustification

du gouvernement de la zone soviéti-que. Parlant devant les ouvriers des
mines de Bœhlen, M. Grotewohl a dé-
claré que la situation qui en est résul-tée « n'est nullement l'œuvre de pro-
vocateurs occidentaux ».

M. Grotewohl a avoué pour la pre-
mière fois que la fuite de centaines
de milliers de paysans vers l'ouest
avait provoqué une sérieuse crise dé
l'alimentation en zone soviétique. La
cause réside dans le développement
exagéré de l'Industrie lourde en zone
soviétique.

Parlan t de l'intervention des trou-
pes soviétiques pour maîtriser l'insur-
rection, M. Grotewohl a déclaré: «Nous
ne serions pas parvenus seuls à élimi-
ner les provocateurs. »

Epuration dans les usines
Leuna

BERLIN, 24 (O.P.A.) — Le parti
communiste a annonc é qu 'une grande
act ion d'épuration avait été déclen-
chée dans les usines Leuna, la plus
grande entreprise de la zone soviéti-que . Des troubles très grave® s'étaient
produite d'iirant le soulèvement de la
zone de l'Est. Les œuvres sociales de
l'entreprise seron t améliorées et unprogramme immédiat a été décidé pour
calmer les travailleurs. L'alimentation
sera améliorée et distribuée gratuite-
ment aux apprentis de l'usine. En en-
tre, on versera de nouveau des secours
aux ouvriers invalides.

Deux nouvelles exécutions
BERLIN, 24 (O.P.A.) - Le « Neues

Deutschland », organe central du parti
socialiste-communiste, annonce mardi
que deux nouvelles exécutions de ma-
nifestants ont eu Heu. Alfred Dartsch,
ouvrier, qui a été le principal provo-
cateur des excès qui se sont produits
devant le bâtiment de la présidence
de la police populaire de Magdebourg,
le 17 juin, condamné à mort par les
Soviets a été exécuté le 18 juin. Pen-
dant la journée du 17 juin , M aurait
abattu un agent de la policé popu-
laire.

Un autre ouvrier, Strauch, également
condamné à mort, a été exécuté pour
avoir eu une activité de provocateur.

Le gouvernement Grotewohl
ne démissionnera pas

soit un milliard et demi de francs suisses
LONDRES, 24. — « Garçon, l'addi-

tion », c'est le titre sious lequel l'ex-
pert financier des groupes de journaux
de l'« Express », M. Harris, tente d'éta-
blir le bilan des frais du couronne-
ment .

En ce qui concerne les dépenses du
gouvernement , c'est-à-dire des dépen-
ses couvertes par la caisse de l'Etat ,
M. Harris cite le chiffre officiel de
2 millions de livres (24 millions de
francs suisses). Ces sommes ont été
dépensées pr incipalement pour l'amé-
nagement de l'Abbaye de Westminster
et pour les décorations de toutes sor-
tes. Les dépenses pour la reine, la Cour
proprement dite et ses invités se sont
élevées à 125,000 livres, celles du gou-
vernement pour ses invités à 101,000
livres sterling. Il a fallu verser à l'ar-
mée pour cette circonstance 450,000 li-
vres sterling, à la Royal Air Force
150,000 et la flotte 98,000 livres.

Les dépenses des communes1 ont
beaucoup varié. Celle© des autorités
locales pour la décoration des rues et
pour les souvenirs distribués en masse

aux écoliers se sont élevées à environ
8 millions de livres. Pourtant, certai-
nes communes ont été très parcimo-
nieuses. C'est ainsi que la commune
écossaise do Dundee a refusé de payer
25 livres pour une salve de 21 coups
de canon. (!)

Les dépenses personnelles de la po-
pulation sont évidemment difficiles à
évaluer. Cependant, il faut constater
que 20 millions de livres ont été préle-
vées par les petits épargnants de plus
qu 'en tant normal. La circulation fi-
duciaire s'est accrue de 30 millions de
livres. Ce compte ne comprend pas les
paiements par chèques qui , on le sait,
sont très communs en Angleterre. Au
cours d'une semaine normale on dé-
pense en Angleterre 15 millions de li-
vres pour la bière, le vin, le whisky
et les autres boissons alcooliques. _ Il
faut admettre que pendant la semaine
du couronnement, cette somme a dou-
blé.

(Lire la suite en 7me page)

Le couronnement d'Elizabeth
a coûté 120 millions de livres

Etes-vous physiognomon iste ou
seulement physionom iste ? Dans le
premier cas, on peut vous prendre
au sérieux : vous êtes un homme de
science. Dans le second , simp le ama-
teur , on doutera de vos conclusions:
vous ne convaincrez personne. Deux
syllabes grecques qui en remplacent
une autre font  toute la di f fére nce.

Et pourtant, la p hysiognomonie ,
cette science for t  ancienne revenue
à la mode , n'est au fond que l'art
de juger sur l' apparence. En vain
vous prêchera-t -on que l 'habit ne
fa i t  pas le moine, que des anges
peuvent avoir une f igure  patibulaire
et des scélérats un visage sérap hique.
L' exception ne fa i t  que confirmer la
règ le : nos traits sont révélateurs de
notre caractère.

J' ai sous les yeux deux p hotogra-
phies , publiées par mon journal à
quelques jours d'intervalle. L' une est
celle d' un complice récemment ar-
rêté de Pierrot le f o u .  Le masque
que révèle cette image est bien celui
d' un bandit. La brutalité et la four-
berie se lisent sans peine sur cette
face  carrée au front bas , aux oreilles
décollées. L' autre p hotographie est
celle du lauréat qui , au dernier con-
cours g énéral , remporta le premier
prix de p hilosophie. C'est un jeune
homme de dix-huit ans, f i l s  d' un
fac teur  retraité. Ce n'est pas même
un lycéen : ses études , il les a fai tes
au collège Turgot , à Paris.

Dans un visage aimable brillent
des yeux intelligents et doux. Le
front , for t  haut , est couronné d' une
abondante chevelure, qui trahirait

peut-être une âme romanti que si un
co i f f eur  expert n'en avait discip liné
la f olle exubérance.

Quand on apprend que cet adolesr
cent a gagné ses lauriers pour avoir
mieux que ses concurrents traité ce
sujet : « Ce que l'homme peut recon-
naître en lui de divin », on n'en
éprouve guère de surprise : sous un
crâne au galbe si pur ne peuvent
germer que de nobles pensées et de
généreux sentiments.

Ainsi , tandis que la p ègre haute et
basse ne laisse pas de rép it à la vi-
gilance de la police , tandis que les
Pierrot le f o u , qui p illent , rançon-
nent et tuent forment  sans cesse de
nouveaux disci ples , dans le monde
désé quilibré où nous vivons , Dieu —
ou l'idée de Dieu — trouve encore,
parmi les jeunes gens studieux de
famille modeste , des adeptes chez
qui l'âme et l' aspect p hysi que for-
ment un tout harmonieux, capable
de rassurer les pessimist es qui crient
à la déchéance de notre monde.

La seule chose que j' aie regrettée ,
c'est qu 'en même temps que la p ho-
tograp hie du jeune philo sophe cou-
ronne au dernier concours généra l,
mon journal n'ait pas publié la co-
pie qui lui valut cette éminente dis-
tinction. Je l'avoue : j' y eusse trouvé
p lus d'intérêt qu 'à (a biographie ,
minutieusement détaillée , de cet es-
croc international que les assises
d'Aix-en-Provence vont prochaine-
ment juger par défaut pour avoir
organisé le guet-apens où, il y a
quelques années, la Begum perdit
ses bijoux.

L'INGÉNU.

L>,NG£NU vous PARLE... PHYSIOGNOMONIE

PARIS , 24 (A.F.P.) — M. Joseph La-
niel , qui vient d'être pressenti par le pré-
sident de la République pour former le
gouvernement, est né le 12 octobre 1880, à
Vlmoutlers , dans l'Orne.

Industriel , conseiller général de l'Orne
et maire de Notre-Dame-de-Courson , 11
est élu député le 8 mal 1932, succédant à
son père qui . pendant plus de 40 ans,
avait représenté l'arrondissement de Ll-
sleux au parlement.

Réélu en 1936. M. Laniel appartenait
au groupe des Républicains de gauche.
En 1940, 11 est nommé sous-secrétalre
d'Etat aux finances dans le gouverne-
ment Paul Reynaud. A l'armistice, 11 se
retire de lo scène politique et devient
membre du Conseil national de la Résis-
tance.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Qui est M. Laniel ?

Tensing (à gauche) et Hillary, les deu x vainqueurs de l'Everest, ont reçu à
Kathmandou les distinctions britanniques qui leur avaient été décernées.

LES HÉROS DE L EVEREST DÉCORÉS



Monsieur Alexandre MURISET l

et sa famille, profondément touchés par les
nombreux témoignages de sympathie reçus k
l'occasion do leur grand deuil et dans l'impos-
sibilité de répondre à chacun remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui ont pris part
à leur grand chagrin par leur présence, leurs
messages ct leurs envols de fleurs.

Un merci tout spécial à M. Aeschlimann,
pasteur, à Sœur Charles pour son grand dé-
vouement, aux anciens catéchumènes et aux
contemporains de leur chère disparue.

Le Landeron, le 25 juillet 1953.

' 7^
Profondément touchées de la sympathie qui

leur a été témoignée pendant ces jours de
cruelle séparation, les familles de

Madame Blanche SCHMOLL-THONNEY

remercient de tout cœur ceux qui les ont en-
tourés et ont pris part à leur grand deuil.

Chézard, le 22 juin 1953. |
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Perdu chatte blanche
ou égarée, de Colombier à Neuchâtel. Bonne ré-
compense pour tous renseignements. — Tél. (038)
5 32 64.

A la suite du départ
de notre ancien voyageur ,
la place de
représentant (e)

pour le canton de Neu-
châtel est de nouveau à
repourvoir .

Seules des personnes
sérieuses, ayant déjà tra-
vaillé avec succès auprès
de la clientèle privée ,
sont priées de falre leurs
offres à la
MAISON LORITO S. A.,

produits chimiques,
VEVEY.

A vendre, pour cause
de transformations, deux

banques de magasin
longueur 2 m. et 3 m.,
dessus de marbre. Deux
vitrines d'exposition , une
armoire d'ej cposltlon ,
fond-mlrolr, le tout à
l'état de neuf. A enlever
dans le courant du mois
d'août. Prix à discuter.
Tél . 5 29 70, le soir :
5 29 72.

A vendre

« JAWA (C Z) »
125 cm», 6000 km., état
de neuf. Prix à discuter.

Tél. 5 44 03.

Entreprise de la branche textile cherche

DAME
qualifiée pour le contrôle des stocks, l'instruction de la
clientèle, etc. Connaissance de la couture à la machine dési-
rée. — Faire offres sous chiffres E. U. 980 au bureau de la
Feuille d'avis.

Entreprise de la ville engagerait tout
de suite

COMMISS IONNAIRE-
ENCAISSEUR

pour un remplacement de quelques se-
maines. Age minimum : 18 ans. — Faire
offres sous chiffres M. K. 970 au bureau
de la Feuille d'awis.

GRINDELWALD
Home d'enfants cherche pour tout de suite
une jeune fille simple et en bonne santé, pour
la cuisine et pour aider au ménage. Bons
gages.
Tél. 3 22 71 Kinderheim Chalet Strasser.

ACHEVEUR
POSEUR DE CADRANS

EMBOITEUR
trouveraient place intéressante à

Fabrique Ml MO
Place Girardet 1 - La Chaux-de-Fonds

Tél. 213 52

La Fabrique des câbles électriques à
Cortaillod cherche

un mécanicien de précision
avec connaissances approfondies du métier, et

un mécanicien-tourneur
Adresser offres écrites avec prétentions de

salaire, certificats et références.

Pensionnat cherche pour sa rentrée de
septembre comme internes :

une institutrice française
expérimentée (protestante)

une institutrice anglaise
capable de préparer aux examens.

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

Je cherche

femme
de ménage

une demi-Journée par
semaine.

Adresser offres écrites
à M. P. 975 au bureau
de la Feuille d'avis.

Sommelière
connaissant les deux lan-
gues, est demandée. —
Hôtel-restaurant du Mar-
ché. Tél . 5 30 31.

On cherche une

JEUNE FILLE
honnête et soigneuse ,
pour aider au ménage et
au magasin. Possibilité
d'apprendre l'allemand.

Famille H. Salvlsberg,
Mllblefeldallee 24, Bien-
ne.

Sommelière
propre et active, est de-
mandée. — Tél. 5 37 92.

JEUNE FILLE
sérieuse est demandée
comme femme de cham-
bre k l'hôpital Pourtalès.

Mme Jean Vaucher ,
Saint - Biaise, Vlgnler,
cherche une

employée de maison
pour le 1er Juillet ou da-
te k convenir.

Ménage soigné, trois
personnes, hiver k Neu-
châtel , cherche

employée
de maison

sachant bien cuisiner.
Bons gages. — Offres à
Mme A. Dubied , Bellerl-
ve, Cortaillod.

Sommelière
est demandée dans bon
café-restaurant des en-
virons de Neuchâtel, —
Tél. 7 5141.

|||p Neuchâtel
Musée des Beaux-Arts

Neuchâtel

Samedi 27 Juin ,
à 16 heures précises

Inauguration
de la salle

Louis de Meuron
Le Quatuor vocal com-

posé de Mlle Simone
Bourquin, soprano, Mme
Nelly Chédel , alto, M.
Bobert Kubler , ténor, M.
Fredy Grandjean, basse,
et dirigé par M. Bené

Gerber, composltenr,
chantera des œuvres de
Bach, Mozart et Pales-

trlna.
ENTRÉE LIBRE

A louer à la Coudre des

LOCAUX
à l'usage de magasin ou d'atelier. Adresser
offres à H. Détraz, la Coudre.

A vendre

villa familiale
neuve de quatre à cinq
chambres, avec confort.
Vue Imprenable. Néces-
saire pour traiter : Fr.
20,000.—.

Etude Ed. Bourquin,
avocat et gérances, Ter-
reaux 9, Neuchâtel.

Près Neuchâtel
et C.F.F., immeuble en
S.A., à vendre, 450,000
francs. Facilités. Huit
logements, grands ate-
liers modernes. Pour fa-
brique, magasin, etc.

Agence Despont, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

Pour cause de départ ,
à vendre

un chalet
de week-end habitable
toute l'année, cinq lits,
eau courante et électri-
cité. Région : Val-de-Ruz ,
à cinq minutes d'une
gare C.F.F. — Falre of-
fres sous chiffres V. G.
979 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter

terrain à bâtir
pour villa familiale, k
Neuchâtel ou environs.

Adresser offres avec
prix et situation à M. S.
966 au bureau de la
Feuille d'avis,

Je cherche à acheter ,
aux abords immédiats de
la ville,

terrain à bâtir
pour maison familiale.

Adresser offres écri-
tes à C. H. 930 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer , dans villa au
bord du lac, Jolie cham-
bre avec bonne pension .

Demander l'adresse du
No 977 au bureau de la
Feuille d'avis.

Importante agence de grandes marques de (spiri-
tueux et vies ENGAGERAIT pour septembre ou
date à convenir

représentant
Connaissance du français et de l'allemand néces-
saire.
Place d'avenir pour personnalité Jeune et entre-
prenante.
Faire offres avec curriculum vitae manuscrit et
photographie sous chiffres J 37-8 k Fublilclrtas,
Lausanne.CHAMBRE

à un et deux lits avec
pension. Jouissance de la
salle de bains. Prix: 220
francs. Tél. 5 30 58.

JOLIE CHAMBRE
au centre, confort, avec
ou sans pension pour
monsieur. Epancheurs 8,
Sme.

A louer chambre indé-
pendante, du 1er Juillet
au IS août, avec eau
courante et plaque élec-
trique Installée. — Tél.
5 53 19.

A louer grande

chambre indépendante
au soleil , à personne sé-
rieuse. Part à la salle de
bains. S'adresser le ma-
tin ou le soir , rez-de-
chaussée, Carrels 20,
Vauseyon. Tél. 8 24 64.

A louer belle cham-
bre. — S'adresser : rue de
l'Eglise 6, 1er k gauche.

Bureau de la place cherche

employé (e)
de bonne formation commerciale ayant de
l'initiative; connaissance de l'allemand dési-
rée. — Adresser offres écrites avec curricu-
lum vitae, photographie et prétentions de sa-
laire à B. R. 978 au bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOYÉ TEXTILES
Jeune homme de confiance, de 20 k 25 ans, sor-

tant d'apprentissage, ou ayant déjà travaillé dans
la partie, est demandé par maison de voyages de
Lausanne pour la vente, facturage et expéditions.
Date d'entrée : le 1er ou le 15 août 1953. Adresser
offres sous chiffres P M 12247 C à Publicitas,
Fribourg.

On cherche à louer
pour tout de suite ,

Garage
box ou local pour petite
voiture. Parcours : Vllle-
Trois-Portes , Serrlères.

Adresser offres écrites
à N. I. 962 au bureau
de la Feuille d'avis.

Infirmière cherche

CHAMBRE
pour un mois, dès le 1er
Juillet. — Adresser offres
écrites à B. Y. 976 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage solvable de
deux personnes, cherche
à louer pour tout de
suite ou pour époque à
convenir,

appartement
de trols chambres, à Neu-
châtel ou environs.

Adresser offres écrites
k X. V. 964 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons à louer
pour tout de suite ou
pour date à convenir,

petite maison
ou appartement de trois
pièces. Région : le Mail ,
Fahys, Saint-Biaise.

Adresser offres écrites
â H. S. 986 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche, pour épo-
que à convenir , un

APPARTEMENT
de trols ou quatre cham-
bres. Mme Bourquln-Rl-
baux, Côte 81.

Récompense
Fr. 150.—

Dame seule cherche un
appartement de trols ou
quatre chambres et dé-
pendances, à Corcelles ,
Peseux ou Neuchâtel-
ouest. — Adresser offres
écrites à K. O. 935 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer ,
pour quinze Jours, au
mois d'août,

chalet de plage
meublé avec 2 ou 3 lits
et possibilité de cuisiner .
Région : Colombier , Cor-
taillod, la Tène ou Cu-
drefin.

Adresser offres écrites
à R. D. 938 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, pour le 1er
août, rue de la Côte pro-
longée ,

LOGEMENT
moderne, tout confort,
quatre pièces, balcon et
garage. — Falre offres
sous chiffres D. R. 981
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer , au Val-de-
Ruz , à vingt minutes de
Neuchâtel, beau

petit logement
Conviendrait pour sé-
jour d'été. Adresser of-
fres écrites à S. B. 963
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage sans enfant
cherche

APPARTEMENT
de deux ou trols pièces.

Adresser offres écrites
à N. C. 946 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune couple agréable
avec deux enfants mi-
gnons, 3% et 5 ans,
cherche

appartement
meublé

ou deux chambres , avec
possibilité de cuisiner ,
du 1er Juillet au 3il août .

Adresser offres écrites
à L. S. 974 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer ,
pour le 24 septembre, à
Neuchâtel ou dans les
environs immédiats,

PETITE
MAISON

ou appartement de qua-
tre ou cinq pièces.

Adresser offres écrites
à A. D. 985 au bureau
de la Feuille d'avis.

A LA COUDRE
Le local utilisé Jus-

qu'Ici comme bureau de
poste, est à louer pour
une date à convenir. —
S'adresser & ' M. Victor
Lavanchy, tél. 5 11 75.

A louer
pour septembre

quartier Evole, apparte-
ment de deux chambres,
eau chaude, chauffage
général. — Falre offres
sous chiffres S. A. 969
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiante (bachelière),
parlant le français et
l'allemand, sténodactylo,
cherche

EMPLOI
depuis le 1er Juille t,
pour un mois et demi.

Tél. 5 53 49.

Les lunettes de soleil
PROTÉGEANT EFFICACEMENT VOS
YEUX, ne s'achètent pas n'importe où !

Biles se trouvent chez l'opticien

^ î omminot
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A vendre

POUSSETTE
« Wisa-GIorla» , belge, en
très bon état . — Tél.
5 24 73.

Bûcheron
serait engagé pour tout
de suite ; travail pour
toute l'année en forêt.
S'adresser à G. Bieder-
mann, bûcheron, à Va-
langin, entre 19 et 20 h.,
ou samedi après-midi.

Entreprise de la bran-
che automobile cherche

employé (e)
de bureau

ayant notions de comp-
tabilité. — Faire offres
avec prétentions et réfé-
rences à N. O. 973 au bu-
reau de la Feuille d' avis.

Magasin d'alimentation
privé demande une

vendeuse
pour fin Juillet. — Falre
offres avec prétentions
de salaire à T. I. 972 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse,
pour entrée immédiate
ou pour date à convenir.
Mme Galllno, Suchlez 54,
Neuchâtel. Tél . 5 27 64.

On cherche, pour
entrée immédiate ou
à convenir ,

jeune homme
pour faire les com-
missions et différents
travaux d'atelier. Se
présenter à Colorai
S.A., Malllefer 11,
Serrières.

Ménage soigné cherche

JEUNE FILLE
sachant travailler seule.

Offres k Mme Porret ,
Evole 45, Neuchâtel. —
Tél. 5 42 92.

Jeune fille est deman-
dée comme

fille d'office
pouvant aider au comp-
toir ; nourrie, logée dans
la maison. — Falre of-
fres à Foyer Tissot, le
Locle. Tél. 3 18 43.

Monsieur dans la soi-
xantaine, disposant d'u-
ne garantie de 10,000 à
15,000 fr „ au courant
des travaux de bureau,
trouverait un

POSTE FACILE
et très Intéressant sans
heures fixes , dans une
entreprise de grand vil-
lage Industriel du Vi-
gnoble.

Adresser offres écrites
à O. K. 982 au bureau
de la Feuille d'avis.

Maçon
j xpérlmentê, se recom-
nande pour tous tra-
j aux de maçonnerie et
;ransformations.

Adresser offres écrites
l C. F. 965 au bureau
ie la Feuille d'avis.

On cherche, pour le 1er
août ,

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux
d'un ménage de campa-
gne , bons soins, bons ga-
ges et vie de famille. —
S'adresser & M. Miéville ,
ferme Châtillon, Bevaix.
Tél. 6 62 75.

ANTIQUITÉ
UNIQUE

A vendre, faute de pla-
ce, un bureau-commode-
bibliothèque Louis-Phi-
lippe neuchâtelois en
noyer , belle grande pièce
pour Fr. 900.—. — Tél.
22 23 36, Lausanne.

A VENDRE
Un vélo de dame, trols

vitesses, état de neuf. Un
char à pont usagé. Un
lit d'enfant avec matelas,
grand modèle. Une bai-
gnoire modèle Standard
émalllée. Un chauffe-eau
à gaz « Piccolo ». Un bu-
reau en bois, dessus lino-
léum. Un bureau en chê-
ne. Une couleuse à bois.
S'adresser : Haldenwang,
Boine 48. Tél. 5 12 74.

Accordéonistes !
Nous accordons dix

mois de crédit pour tout
achat d'accordéons dia-
toniques et chromati-
ques . Chez Gaston Blan-
chard , Dombresson.

Attention ! Nous re-
prenons les Instruments
usagés.

« Chevrolet »
1938-1939, cabriolet , par-
fait état , carrosserie suis-
se, k vendre. — AUTO-
Châtelard , Peseux.

« Simca 8 »
à vendre. Superbe occa-
sion. — Case postale 414,
Neuchâtel.

Autos - Motos
VENTES - ECHANGES

Sur rendez-vous. — Tél.
8 16 85 ou 8 23 30. AUTO-
Châtelard , Peseux.

On cherche, pour Jeu-
ne fille de 12 ans,

échange
de vacances

en Suisse romande, pour
quatre semaines, en Juil-
let. — Adresser offres &
Ed. Sterchi , pâtisserie -
tea-room, Matten - In-
terlaken. Tél. 319.

AUTO- ÉCOLE
THÉORIE ET PRATIQUE - AutoW- Moto

Georges Etter - Saint-Aubin
Tout renseignement au téléphone 5 23 13

JEUNE FIEEE
le 16 ans, aimant cuisl-
îer et désirant aider
lans commerce, cherche
>lace dans famille , en
'ue d'apprendre le fran-
:ais. Vie de famille et
jons traitements désirés.

Adresser offres à Fa-
nille Zaugg - Witschl ,
fegenstorf (Berne).

Jeune homme cherche
j lace de

CHAUFFEUR
j our remplacement, du
i Juillet au 18 septem-
j re. Permis rouge.

Adresser offres écrites
i C. A. 983 au bureau de
a Feuille d'avis.

Jeune homme actif ,

diplômé
commercial

connaissant bien la fa-
brication , cherche place
dans fabrique d'horloge-
rie , pour date à conve-
nir . — Adresser offres
écrites à D. E. 961 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Autrichienne, 21
ans, étudiante,

cherche place
pour deux mois auprès
d'enfants ou comme de-
moiselle de compagnie.

Adresser offres écrites
à C. L. 929 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
(18 ans), de bonne fa-
mille argovlenne (d'ins-
t i tuteur),  désirerait pas-
ser environ six semaines
de ses vacances d'été
dans bonne famille de la
Suisse romande où elle
aurait l'occasion de par-
ler français et d'aider en
même temps la ménagè-
re. — Ecrir e tout de sui-
te à M. Plus Schmid, ins-
tituteur, Sonnenweg,
Wohlen (Argovie).

A vendre superbe

« Citroën »
11 légère

exécution luxe 1950-1951 ,
à l'état de neuf. — Faire
offres sous chiffres P
1200 N, à Publicitas, Neu-
chiitel.

A vendre un

potager à bois
à deux trous. — Tél.
7 53 67 ou 7 52 92.

A vendre une

moto « Allegro »
500 ce., en parfait état.
Tél. 7 53 67 ou 7 52 92.

BATEAU
acajou, k clin , huit per-
sonnes, en parfait état,
deux paires de rames , à
vendre , cause de double
emploi. — Tél. Fleurier ,
9 11 65.

A VENDRE
faute d'emploi, un pota.ger à gaz de bois, deuxplaques chauffantes •une baignoire et un Vêlôde dame. — S'adresser •Amandiers 9. Tél. 5 32 56
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On cherche à acheter
un

bureau-ministre
d'occasion , mais en boa
état . — Adresser offres
écrites à Z. W. 987 au bu-
reau de la Feuille d'avis

On cherche une

AUTO
d'occasion , bon marché

Demander l'adresse du'
No 984 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à acheter

porte-bagages
pour auto. — Tél. (038)
7 17 89.

Dr Bernhard
Médecin-dentiste

TEiMPLE-NEUF 4

DE RETOUR

M IU ri'lu lin
On cherche

place
de vacances

pour gymnasien de 11
ans, dans très bonne fa-
mille de langue fran-
çaise ou institut, du 12
juillet jusqu'au 12 août
environ. — Offres avec
prix à Mme Wcngl, Hal-
de 454, KUngnau (Argo-
vie).

Je cherche
Fr 15,000.—

à Fr. 20,000.—
(éventuellement -somme
inférieure) en deuxième
rang, sur deux immeu-
bles locatifs sis à Fri-
bourg. — Adresser offres
écrites à V. A. 971 au "bu-
reau de la Feuille d'avis.
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SAISON DES

petits coqs - poulets - poulardes
extra-tendres

! de notre abattage quotidien
ù Marin

L E H N H E R R
Trésor FRiURES Tél. 5 30 92

Gros Détail
On porté à domicile

S Expéditions k l'extérieur

m m
H Ecole de commerce privée de l'Ober- ¦
i'j land bernois cherche pour l'automne, 1
l PERSONNE pouvant i

j ENSEIGNER j
I à débutants et à élèves avancés, la lan- t

\> gue et la correspondance commerciale J:
!J françaises. — Offres à Oberlândische 1
I Schule, Spiez. '
I ¦¦¦¦ < - '!¦¦¦¦¦¦¦¦ :*¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

La Musique Militaire de Colombier, Neuchâtel, met
au concours, ensuite de démission honorable, le

poste de

DIRECT EUR
Faire offres avec références k M. Jean Zaugg,
président, à Colombier , Jusqu'au 11 Juillet 1953.

A louer belle

chambre-studio
avec excellente pension.

Schaetz, Bassin 14.

Apprenez les langues par ra

LINGUAPHONE §
La méthode d'enseignement I

PAR DISQUES
la plus ancienne et la meilleure. H |

Etude rationnelle et parfaite. j
Cours anglais, italien, allemand, espagnol, ,
petonais, russe ou autre. \
Chaque cours contient seize disques, une ,
méthode, un vocabulaire et une gram-
maire. '

Prix du cours , y compris la valise : \
Fr. 180.— i

impôts compris 0
(Par acomptes en 12 mois : Fr. 16.50 i j

par mois) | j
DÉMONSTRATION ET VENTE : |

HUG & CO. musique
JVEUCHATEL,

«Opel-Capitaine»
à vendre, dernier modèle,
voiture parfaitement en-
tretenue, moteur en très
bon état. Chauffage-dégl-
vreur, housses simili-
cuir , phare de recul et
phare brouillard , radio sl
désiré. Machine de pre-
mière main exempte d'ac-
cident. Libre le 1er juil-
let 1953.

Adresser offres écrites
à R. P. 967 au bureau
de la Feuille d'avis.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

(UN CRIME PARFAIT)
ROMAN INÉDIT

par 24
GEORGES DEJEAM

Je crus remarquer une ironie sur
le visage tourné vers moi et cela
m'agaça incontinent :

— Si vous n 'avez rien trouvé , fis-
je , comment voulez-vous que je sache
moi-même quelque chose ? Je ne suis
pas détective et ma bonne volonté ne
suffi t pas.

— De sorte, conclut M. Majoris ,
que vous n'avez aucune opinion ?

— Je vous demande bien pardon ,
messieurs. Je crois que M. Gardinat
a été victime d'une vengeance minu-
tieusement préparée et exécutée avec
le plus grand sang-froid. En somme,
le meurtrier n'a pas laissé de trace,
ce qui prouve son habileté.

Je reçus alors un choc auquel je
ne m'attendais pas et qui faillit me
faire perdre contenance. Heureuse-
ment , je me ressaisis vite.

— Vous vous trompez, mon cher ,
reprit Cardoc. L'assassin a parfaite-

ment signé son crime ; mais proba-
blement d'un faux nom. Reste à dé-
couvrir qui se cache derrière ce
pseudonyme, nous y parviendrons.
Soyez tranquille.

Il m'observait froidement. Je l'eus-
se bien étranglé, si j' avais pu; mais
je frissonne en pensant qu'il a re-
marqué mon trouble. Il doit se ré-
jouir d'avoir marqué un point dans
la terrible lutte qui s'engage. Mon
émotion intérieure a été telle que je
n'ai pas demandé quel indice le
meurtrier avait laissé derrière lui.
Sans doute, ai-je eu tort de m'abste-
nir ; mais pouvais-je prévoir ? Que
nous sommes peu de chose vraiment.
Cent fois, je me suis dit que , quoi
qu'il puisse advenir, je resterais im-
passible, inébranlable et , à la pre-
mière alerte, je marque le coup. J'ai
honte de moi-même. Il est vrai que
Majoris m'a tiré d'embarras en en-
chaînant derechef :

— Sans partager entièrement l'op-
timisme de M. Cardoc, je reconnais
que son argumentation ne manque
ni de consistance , ni de logique.
Nous reparlerons de cela , M. Dau-
brec. Mes remerciements en atten-
dant.

C'était un congé dont je me féli-
citai in petto. Il me tardait d'être seul
et de réfléchir. Je me suis donc re-
tiré dans la bibliothèque que j'ai ar-
pentée nerveusement une cigarette

aux lèvres. Peu après, j'étais reçu
par Mlle de Chastagne.

j-̂ a- /Sj / \ j

A l'heure où j'écris ces lignes, j'i-
gnore comment cela finira ; mais je
sais bien que l'amour que j'éprouve'
pour cette jeune femme est de la
qualité la plus haute et la plus sin-
cère. Je ne crois pas avoir jamais dé-
peint l'objet de ma flamme et je m'en
sens incapable.

D'une taille un peu au-dessus de la
moyenne, élancée et souple, elle a
quelque chose d'aérien et d'irréel dans
sa démarche. Ses yeux bleus se fon-
cent quand elle est émue et ses na-
rines frémissent doucement. L'or de
ses cheveux a des reflets chatoyants,
très doux à l'œil. Son front est d'une
pureté incomparable et ses mains fi-
nement sculptées sont de véritables
petites merveilles. Mais cette perfec-
tion physique n'est rien en regard
du charme intraduisible qui se déga-
ge de sa personne. Elle est née
pour plaire ©t pour séduire ; mais
elle n'éveille en moi aucune sensua-
lité , aucun désir troublant , au con-
traire. C'est sa compagnie, sa voix ,
son regard, en un mot sa présence
qui m'enchantent. Je ne désire plus
rien d'autre quand je suis près d'elle.
Je me sens rasséréné , conquis , en ex-
tase. C'est ipourquoi je qualifi e de
pur et d'élevé l'amour qu'elle m'ins-
pire. Cette femme peut me demander

ce qui lui plaît , me conduire où elle
voudra, exiger n'importe quel sacri-
fice, je suis prêt.

En arrivant auprès d'elle, j' ai croi-
sé Paul Ariel qui s'éloignait. Il m'a
lancé un regard fielleux que j' eus
peine à supporter. Que lui a-t-il dit?
Pourquoi l'a-t-elle reçu '? Une atroce
jalousie m'a serré le cœur à ce mo-
ment. Pourtant , que Mlle de Chasta-
gne s'entretienne avec le secrétaire
particulier de son onole, rien n'est
plus naturel. Je ne saurais m'y oppo-
ser ; mais je sais bien que cet hom-
me me hait , qu'il m'envie. Ah ! s'il
allait , par de machiavéliques paroles ,
faire naître quelques doutes dans l'es-
prit de Gisèle. Je serais capable d'un
crime pour l'en punir et, cette fois-ci,
je n'hésiterais pas.

Cependant , quoi qu'il ait pu dire ,
l'accueil de la jeune fille n'en a pas
été modifié.

Son sourire divin, qui me fait l'ef-
fet d'une caresse, m'a réconforté sur-
le-champ.

— Vous êtes exact , monsieur Dau-
brec, je vous en remercie. Alors quoi
de nouveau ?

Elle m'invita à m'asseoir et je lui
narrai confidentiellement la visite de
Grandvox et ses inquiétudes.

— Surtout , pas un mot à person-
ne , mademoiselle, j' ai promis à l'in-
téressé d'oublier ce qu 'il m'a dit ;
mais étant donné la confiance que

vous me témoignez et votre qualité de
proche parente du défunt, je me fe-
rais un scrupule de vous cacher la
moindre chose.

Elle s'en déclara touchée et m'af-
firma qu'ell e ne croyait pas à la cul-
pabilité du factotum.

— Il a donné de telles preuves de
désintéressement , a-t-elle ajouté , que
mon oncle commençait à s'attacher
à lui malgré sa défiance instinctive.
Ah ! cette affaire est bien mystérieu-
se, monsieur, celui qui a commis le
crime n'a rien négligé pour qu'on ne
puisse le découvrir. Pas la plus pe-
tite trace, pas le plus léger indice.
C'est déconcertant.

— Pourtant , fis-je , M. Cardoc af-
firmait hier que le meurtre était si-
gné, que , lui, l'avait constaté et que
ses recherches aboutiraient.

Elle parut surprise et soupira en
me regardant d'un air pensif :

— Puisse-t-il dire vrai ! mais qu'a-
t-il donc remarqué qui justifie une
telle opinion ?

— Ma foi , mademoiselle, je n 'en
sais rien encore. Au moment où il
s'exprimait ainsi , M. Majoris , après
avoir ajouté qu'il ne partageait pas
entièrement son optimisme, m'a fait
comprendre que je pouvais me reti-
rer. Je n'ai pas hésité, renvoyant à
plus tard une explication que j'ob-
tiendrai certainement , à moins que
le détective ne se dérobe lui aussi.

— Et qu'il ait jugé un peu témé-
rairement la situation, observa -Gisè-
le. La justice est un peu agacée de
marquer le pas. Les journaux lui re-
prochent son impuissance. Alors, de
temps à autre, elle feint d'être à la
veille de lever le voile.

— Vous avez sans doute raison,
notai-je , car , pas plus tard qu'hier,
M. Majoris lui-même envisageait l'é-
ventualité d'une mort accidentelle. Il
aurait constaté dans la bibliothèque
la présence d'ouvrages traitant des
poisons.

Ah ! si cette hypothèse pouvait
être accueillie par Mlle de Chastagne.
Combien la vie me paraîtrait plus
belle et le fardeau de ma responsa-
bilité moins lourd.

Mais, sa répli que m'a ôté tout espoir.
— Mon oncle, s'empoisonner par

erreur , non , monsieur, je n'y crois
pas. Précis et méthodique, comme il
l'était ; ça jamais. Vous savez qu'il
avait horreur des drogues et des re-
mèdes et exigeait la propreté la plus
minutieuse de ses serviteurs. C'était
aussi un homme d'ordre qui aimait
toucher du doigl les choses et ne se
contentait pas d'apparences. Quant
aux volumes sur les poisons, je suis
bien convaincue qu 'il ne les a ja ;
mais lus. M. Paul Ariel qui sort d'ici
est de mon avis. Le meurtre avec pré-
méditation est indéniable.

(A  suivre.)

Les griffes du malin
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Faubourg de l'Hôpital 15 Tel 5 20 90

La nouvelle

A D L E R
STANDARD SPÉ CIAL

La machine à écrire économioue
pour médecins , négociants, artisans, etc.

Fr. 885.- ^®mmr

Chariot de 32 cm. Margeurs automati-
Cylindre de diamè- ques

tre normal Tabulateur automa-
Clavier 46 touches tique

concaves Introduction du pa-
pier automatique

Paul GASCHEN-Neuchâtel
Machines de bureau

Seyon 7 Tél. (0H8) 5 45 48

Veuillez "̂  faire une démonstration
sans engagement de la machine ADLER

i STANDARD SPÉCIAL.

Nom : j

Domicile :

-~—— —̂— || NUI I I I I IH || mi, |, I BUJIjaJJJJJIW

w m 0^j u n ê ê t o *  \ s i

'
. . 

¦: i .. y  . -. - - . . .

CONFITURES verre blanc

K : - % 1 I M  2 litres

-.35 ^40 ^45 ^55 -.65

JATTES A GELEE verre blanc

; o i a . 3
2 pour 2 pour ;

-.40 -.65 -.30 -.55

CONSERVES « PGH » verre blanc

% % 1 1 ^ 2  litres „.

-.85 ^90 L̂  ÛÔ 1.25

CONSERVES «BULACH» verre vert
% % 1 1 K 2 litres ]

-.85 -.95 TÔ5 Û5 1.35

Bouteilles à tomates «BULACH »
verre vert K l . . .  -.60 H 1 -.80

Dénayauteur à cerises « Inca » 11.80

Marmite à stériliser galvanisée
pour le gaz pour l'électricité

' . ...-25.-T- . , - . i 45..—

! . Toutes les pièces de rechange pour bocaux
n

NEUCHATEL

Saucisse
à rôtir

de veau et de
porc

à la pièce
BOUCHERIE

R. Margot

A vendre deux
POTAGERS

un à hols , un électrique.
S'adresser : Parcs 85,

rez-de-chaussée à droite.
A vendre une
tente « Bigler »

trois - quatre places ,
avant-toit , abside , utili-
sée quinze Jours , cédée
pour 450 fr. (cause dou-
ble emploi). — Adresser
offres écrites à M. T. 956
au bureau de la Feuille
d'avis.

Automobilistes!
pour votre

intérieur d'auto
Pour le pique-nique

notre magnifique

Couverture
de laine

au prix de :
Fr. 24.50

. seulement !

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

Tous les l'ours

Filets
de perche

LEHNHERR
FRÈRES

Magnifiques ' j
Abricots de Naples T R è s B E L L E s |

le kg. net l40 
FRUSeS É V îS I

Pêches d'Italie le kg. £ au plus bas prix du jour

CÎ10UX îleUrS dupays lekg. 95 WM ^^™™ ™

Laitues du pays . . .le kg. ".J3 B|ilM|l|KjB
Salade pommée la pièce ".lv
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f ĵjr — mais cela exige aussi ma 
contributiort î -yÊk

' WÊk Avant tout, j 'emploie R e xo n a  pour ma ..-
ll̂ K • toilette matinale, ainsi qu 'à toute occasion.

f̂e Ce savon doux et délicieusement parfumé
^L me procure un agréable sentiment de pro-

tOrn /OSp̂  prêté 
et de 

fraîcheur pour toute la 
journée.

Jjvp VfO ^W C'est à lui que je dois ma bonne humeur,
/?ySt-̂ pv ^ion air décidé — 

le succès auquel j'aspire!

IS-SËf / /\ R ex °na est le seul savon de toilette
jmfiR / A \ au Cadyl. Il nettoie la peau de toute
HTragj t'y/ impureté, la soigne et la préserve
L|OEJ F  ̂¦ de la désagréable odeur corporelle.

\\Jp t0BB *. Rexona est également notre savon p référé. ~~ ~- ~,
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Profitez de la saison

de nos excellents

CANETONS B
très tendres (non gras) ' j

au prix de fr. 3.50 le K kg. \-\
AU MAGASIN |

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

Gros Détail
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A remettre à Neuchâtel

commerce de primeurs
gros et migros. Clientèle assurée. Nécessaire
pour traiter: Fr. 22,000.—. Etudes Ed. Bour-
quin , avocat et gérances, Terreaux 9, Neu-
châtel.

(£sso)

PBIJJjfll

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

André Petitpierre, agent Primagaz,
route de Sachet, Cortaillod

I 

Blanc ou brun
fine semelle de caoutchouc

Fr. 18.80

(A  ̂__ _-<0̂  /VWAN N

! Cuir blanc , noir ou beige

Fr. 22.80
J. KURTH S.A.

Seyon 3
NEUCHATEL



jfKl ZARBO FLAN
3fM - ' ft -L. LE FLAN |NÉGALÉ

^K ! JmO Essayez-le, VOUS aussi !
N5P̂ JJ»!!^_S=

J£^ /̂ En vente dans tous 
les 
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o ? Les éeaox e/ éo/w
RADIOS PORTATIFS

IJIil II APCRIRET-RA,)IC
MEDIATO R *

Braun . . . .  145.— R.C'.A. Victor . 226.— Schaub AmigolU 375.—
Emerson 558. . 175.— Marconi . . . 257.— Braun . . . .  395.—
Schaub Kollbri. 189.— Point Bleu . . 275.— Mlnerva . . . 398.—
Metz . . . .  196.— Autophoo . . 275.— Téléfunken . . 490.—
Pye 196.— Akkord Luxe . 285.— Radlone . . . 480.—
Akkord Janny . 196.— Philips 422 . . 285.— Philips 627 . . 560.—
Emerson 640 . 198.— Médiator . . . 320.— etc., etc'.
Régal . . . .  220.— Akkord . . . 364.—
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I BERNINA I
%ll vous présente des avantages qu'aucune autre machine ne JMWA peut vous offrir: WA
Kjfij o extrême simplicité de maniement w«
Jggz o absolue sécurité de marche Jggg
WA • qualité éprouvée plus de 10'000 fois W/j
$%ïj i • son prix est le plus avantageux de toutes les machines k

^^Sj/* portables zig-zag actuellement sur le marché. M»
KW •:  1rs. 695.- (auparavant frs. 725.-) ^W| t.ù&t^ |
N JÇJJ Seyon 16 - Neuchâtel - Grand-Rue 5 - Tél. (038) 5 34 24 !ytt

vîî âîl BON * Je XOUs Prte de «n'envoyer iMflî
VWl ' vos dernière prospectus. »«

WjA Nom : _ _... mMt

MACHINES
À LAVER

Toute la gamme
Ménagères , renseignez-

vous sur notre nouveau
système de location-
vente. Grandes facilités.
Les plus bas prix.

Benoit , Malllefer 20.
Tél. 5 34 69.

»MI111 '" — ¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ lf|

Sandalette de cuir
blanc - beige - rouge

Fr 17.80

Bernard.
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1 SMART-FILTRE f
1 satisfait tes m
I gwj/fe du fumeur j f

WÈ i. Elle possède les caractéristiques J|||
l||| de la cigarette américaine. J||f

||| | . 2. Mais elle est munie d un oout-liège J|||i
WÈ pour protéger -les levres. lilf

CARBURANTS S.A.
TEL.. 038) 5.48.38 i NEUCHATEL

1

DU CÔTÉ DE LA CAMPAGNE

Depuis quelque temps, un nouveau
produit alimentaire est mis sur le
marché à des prix qui peuvent donner
.l'illusion qu 'une nouvelle étape dans la
lutte contre Ja vie chère est enj caprée.
Il s'agit de la margarine fraîche ven-
due en pains dans les magasins de
déta il.

Nul n'ignore que la technique con-
cernant la fabrication de la marga-
rine a réalisé au cours de ces derniè-
res années do très grands progrès, sur-
tout chez nos voisins du nord et en
Amérique. Les graisses et le» huiles
végétale* employées sont bon marché;
grâce à des moyens chimiques et phy-
siques, à une coloration adéquate, la
margarine est devenue la concurrente
numéro un du beurre puisqu 'elle se
vend bien meilleur marché que ce
dernier.

D'autre part , les . fabricants rivali-
sent de zèle et d'ingéniosité pour pré-
senter au public cette denrée que l'ère
hitlérienne avait pour ainsi dire sanc-
tifiée puisqu'elle remplaçait le beurre
dont la contre-valeur était utilisée
pour fabriquer des can ons.

Il convient toutefois de préciser que
l'ordonnance fédérale réglant le com-
merce des denrées alimentaires pres-
crit notamment à ce propos :

m a) la margarine ne ;dolt pas Être
confondue avec le 'beurre ' ;
' b) les pains de margarine fraîche
doiven t être de i'onme cubique et por-
ter l'inscription « (margarin e » ;

c) les noms fanta isistes rappelant
le mot beiwu'e sont interdits, de même
que l'emploi d'images ot d'expressions
empruntées à l'irnid-ttsitirie laitière ;

d) il est interdit d'ind iquer sur les
emballages que la margarine convient
tout particulièrement aux enfants ;

e) les restaura tours ne peuvent pas
servir des coquilles de margarine à la
place de coquilles de beurre, etc.

Par son prix et sa. belle présenta-
tion , la margarine semble de plus en
plus obtenir la faveur des consom-
mateurs qui , du menue coup, dédai-
gnent la plus saine des graisses ani-
males, le beurre. Notre industrie lai-
tière qui a pair a i l leurs  suffisamment
à faire pour ma intenir son équilibre,
demeure consternée devant un éta t cle
fait de moins en moins réjouissant.
D'aucuns craignen t le pire. Que Je
lecteur fasse son examen de cons-
cience dans ce domaine à la lumière
des quelques renseignements sui-
vants :

lia situation à l'étranger
En Allemagn e occidentale, la con-

sommation de margarine dépasse do
deux tiers celle du beurre. La marga-
rine à laquelle on ajout e des vitami-
nes se vend à un prix correspondant
au tiers du prix du beu rré.

Dans les pays typiquement beur-
riers comme le Danemark, la Suède,
la Holland e, les statistiques montren t
que la margarine remplace de plus en
plus le beurre qui y est pourtant
meil leur  marché que chez nous. Aux
Etats-Unis, l'écroulement réleent du
prix du beurre a été causé mon par
une surproduction, mais bien plutôt
par un accroissement inouï de la con-
sommation de margarine.. Une seule
entreprise de margarine aurait dé-
pensé l'année dernière davantage
pour sa propagande que l'ensemble de
l'industrie laitière.

Aux Etats-Unis encore, la consom-
mation d'iee-cream est bien plus forte
qu 'en Europ e. A l'heure actuelle, le
15 % du lait est transformé en ice-
croam que l'on consomme pendant
toute l'année. Or, les fabricants de
margarine viennen t de lancer sur :1e
marché une crème entièrement fabri-
quée avec les huiles végétales. Cette
crème congelée a toutes les apparen-
ces et même toutes les caractéristi-
ques, goût, 1 couleur, des véritables
ice-oream. Cev' nouveau produit de l'in-
dustrie américaine se ven d quatre
fois meilleur marché que l'autre.

Jean de la HOTTE.

Une menace pour notre industrie laitière ?

NAISSANCES. — 17. Aubonney, Gé-
rard, fils de Paul-Henri , représentant , à.
Neuchâtel , et de Margarethe-Ellsabeth
née Tobler. 18. de Reynold , Nicolas Jean-
Marie, fils d'Henri-Romain , radio-technl-
clen , à Peseux , et de Madeleine-Marie née
Dupuis. 19. Wittwer , Christine , fille d'Al-
fred-Werner , commerçant , à Neuchfttel ,
et d'Eisa née Chrlsten. 20. Béguin , Monl-
que-Chantal , fille de Louis-Emile, direc-
teur d'orphelinat , à Travers , et de Yolande
née Grosjean.

PUBLICATION S DE MARIAGE. — 20.
Dlnlchert , Pierre , avocat , et Favarger ,
Lise-Claudine, les deux à Genève ; Otter,
Albert-Louis, boucher , et Schnyder , Maria ,
les deux à Neuchâtel . 22. Galeazzl , André-
Roger , conducteur-contrôleur T.N., et
Chauvin , Gisèle-Germaine , les deux à
Neuchâtel.

' MARIAGES. — 20. Delachaux, Plerre-
! André, mécanicien C.F.F., à Neuchâtel , et

Schreyer , Yvette-Carmen , à Sainte-Croix ;
Trlbolet , Marcel-Paul , magasinier , et
Eschmann , Thérèse-Annette , les deux à
Neuchâtel .

DÉCÈS. — al. Stoll née Frischknecht ,
'mma, née en 1884, maîtresse de pen-
sion , â Neuchâtel , veuve de Jules-
Edouard Stoll ; Laborn , Blanche-Hélène,

I née en 1874, ménagère, à Neuchâtel , cé-
I llbatalre. " ¦

Etat civil de Neuchâtel

C'est aux lettres et à la musique que
l'Institut jurassien des sciences,, des
lettres et des art» consacrera cette
année une bonne part de son attention.

Dans le domaine des lettres, il se pro-
pose d'organiser, en même temps que
l'exposition de peinture de Delémont ,
prévue pour l'automne, une exposition
d'oeuvres d'écrivains jurassiens, avec
séance de signatures. A cette manifes-
tation seront on outre invités les écri-
va ins neuchâtelois du groupe Neuchfi-
tel-Jura des écrivains suisses.

D'autre part , des séances de- lectures
d'oeuvres jui'assiennes par les écrivains
eux-mêmes auront lieu dans quelques
localités, de même que dans les écoles
supérieures du Jura.

L'Institut accordera son appui à M.
Lucien Mai*saux, pou r la publication
d'un nouveau recueil de poèmes («Seize
poèm es anciens et nouveaux »), et à M.
J.-P. Pellaton pour la publication d'un
recueil de nouvelles. Il a été également
décidé de mettre à l'étude une « Antho-
logie de la littérature jurassienne »
passée et présente.

Dans le domaine de la musique, on
aura le plaisir d'entendre cette année,
grâce à l'initiative de l'Institut et à
la bienveillance de Radio-Lausanne, un
concert radiodiffusé entièrement con-
sacré à des oeuvres de compositeurs
jurassiens (Albert Béguelin, Henri Ga-
gnebin , Paul Miche, Xavier Girardin,
chanoine Broquét et Alphonse Roy). ?

L'ACTIVITÉ
DE L'INSTITUT JURASSIEN

• •ĤaiMjaEEE^
T I R A G E  4 J U I L L E T

2 juin. ' Radiation de la raison sociale
Jean-Frédi Spring, à la Chaux-de-Fonds,
fabrication et vente de montres ancre ,
par suite de reprise de l'actif et du pas-
sif par la société anonyme « Rlmexa S.A.»
à la Chaux-de-Fonds.

2. Sous la raison sociale Rlmexa S. A.,
à la Chaux-de-Fonds, 11 a été constitué
une société anonyme ayant pour but
l'achat , la vente , le commerce, l'expor-
tation et l'Importation de tous produits
horlogers , soit de montres et de parties
de montres , la fabrication et la vente de
montres ancre et pour objet la continua-
tion de la maison Jean-Frédi Spring.
Capital social : 50,000 fr. Seul adminis-
trateur : Jean-Frédi Spring, à la Chaux-
de-Fonds.

2. Radiation de la raison sociale Abel
Aubry, à la Chaux-de-Fonds, brasserie
de la Serre, par suite de remise de com-
merce.

2. Radiation de la raison sociale Otto
Krebs, k Neuchâtel , fabrication de meu-
bles rembourrés , la procédure de faillite
étant clôturée.

2. Le chef de la maison Relnhart Nâ-
gell , à Neuchâtel , commerce et répara-
tion de machines à coudre, est Relnhart
Nagell , à Neuchâtel.

3. Modification du genre d'affaires de
. l'hôtel-penslon G.-A. Mathey, au Saut-du-
1 Doubs , comme suit : exploitation du
—café-restaurant de la Place.
¦ Sy  Radiation de la raison sociale Wer-

E
ner Schorl , succursale de Fleurier , phar-
macie et droguerie , avec siège prlnci-

._ pal à Stefflsbourg, par suite de la sup-
» pression de la succursale.

: j  3. Le chef de la maison Denise Dubois,
I à Neuchâtel , représentation de lingerie,
I est Denise-Marie Dubois.

3. Radiation de la raison sociale Ma-
terl S. A., à Neuchâtel , commerce de tous

. matériaux de construction , représenta-
, tions commerciales et industrielles.

3. Augmentation du capital social de la
« Fabrique John-A. Chappuis , société
anonyme », à Neuchâtel , qui a été porté
de 315,000 fr. à 344 ,000 fr.

4. Radiation de la raison sociale Char-
les Hahn. au Landeron-Combes, fabrica-
tion d'horlogerie , par suite dvi décès du
titulaire.

4. Dissolution de la société Loersch &
Robert, société anonyme, à Neuchâtel ,
commerce de fers et métaux, de quin-
caillerie , par suite de faillite.

4. Le chef de la maison Gérard Becker ,
â Chézard , termlnages d'horlogerie en
tous genres, est Gérard Becker.

5. Dissolution de la société M. Vau-
cher & Cie, à Neuchâtel , exploitation
d'un commerce de gros de parfumerie et

I d'articles de toilette, par suite de fail-
lite.

5. Dissolution de la société Cobema
S. A., à Neuchâtel, construction, trans-
formation et réparation de bâtiments,
par suite de faillite.

S. Radiation de la raison sociale Vir-
gile Glauque , au Landeron-Combes. fa-
brication et vente de séchoirs à linge,
marque « Capt » et autres systèmes : nat-
tes de roseaux , par suite de cessation
de commerce.

5. Sous la raison sociale Plexo S. A.,
succursale de la Chaux-de-Fonds, la so-
ciété anonyme Plexo S. A., à Longeau
(Berne), fabrication de verres de mon-
tres de tous genres, a créé une succur-
sale à la Chaux-de-Fonds. Président :
Louis Bron , à Cernier ; vice-président :

Fritz Frutschl . à Longeau (Berne) ; se-
crétaire : Daniel Veuve, à Fontalnemelon.

5. Modification des statuts de la société
Montres Médiator S. A. (Médiator Watch
Co, Ltd), â la Ohaux-de-Fonds, la so-
ciété ayant décidé den porter son capi-
tal social de 60,000 fr. à 160,000 fr.

6. Le chef de la maison Jean Chédel ,
k Corcelles, atelier de termlnage de mou-
vements d'horlogerie, est Jean-Ernest Ohê-
del.

6. Sous la raison sociale Adoc S. A., au
Locle, U a été constitué une société ano-
nyme ayant pour but l'acquisition de
terrains au Locle , l'achat, la vente ou
location de tous terrains ou Immeubles,
la construction d'Immeubles et de gara-
ges, leur gérance , ainsi que leur exploi-
tation. La société peut s'Intéresser à tou-
tes opérations commerciales ou finan-
cières s'y rapportant. Capital social :
50,00o fr. Seul administrateur : Ewald-
Théodore Rahm , au Locle.

iS. Radiation de la raison sociale Char-
les Perret , au Locle, ferblanterie , instal-
lations sanitaires, chauffages centraux,
par suite d'association du titulaire. L'ac-
tif et le passif sont repris par la société
en commandite Perret & Cle, au Locle.
Associé Indéfiniment responsable : Char-
les-Ferdinand Perret ; associé-comman-
ditaire : Jean Regli.

6. Dissolution de la raison sociale Du-
bied Frères , à Salnt-Blalse, cultures ma-
raîchères , l'associé Paul-Sattiuel-Henrl
Dubied s'étant retiré de la société. L'as-
socié Robert-Maurice Dubied , à Salntr
Biaise , continue les affaires comme en-
treprise individuelle, sous la raison «Mau-
rice Dubied ».

6. Modification des statuts de La Neu-
chàteloise, Compagnie d'assurances sur la
vie («Neuenburger » Lebensverslcherungs-
Gesellsohaf t « La Neuchàteloise » ), ( « La
Neuchàteloise », Società di Asslcurazlonl
sulla Vlta), à Neuchâtel. La modifica-
tion porte sur l'article des statuts rela-
tif au but de la société. Les opérations
de la compagnie se font par souscrip-
tion directe ou par réassurance. Elles
consistent dans l'assurance sur la vie
humaine et dans toutes autres opéra-
tions d'assurances de personnes pour
lesquelles les sociétés d'assurance sur la
vie peuvent obtenir la concession fédé-
rale. La compagnie peut s'Intéresser à
d'autres entreprises d'assurances.

6. Modification des statuts de l'Impri-
merie Paul Attinger , Société anonyme, k
Neuchâtel , le capital social ayant été
porté de 224 ,000 fr. à 350,000 fr.

6. Modification des statuts de la So-
ciété Immobilière Faubourg de l'Hôpital
29 S. A., à Neuchâtel , dont la raison so-
ciale sera désormais : Beaulieu Neuchâ-
tel S. A.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMER CE

Place du Port : 15 h. et 20 h. Cirque
Knie.

Cinémas
Palace : 20 h. 30. Des quintuplés au

pensionnat.
Théâtre : 20 h. 30. Vendetta en Camar-

gue.
Rex : 20 h. 30. Hellzapoppin.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Une reine est

couronnée.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le voleur de

Venise. '

CARNET DU JOUR

L'activité de Pro Infirmis
en 1952

En ouvrant le 33tme rapport annuel
que l'Association suisse Pro Infirmis
vient d'éditer, nous constatons combien
cette œuvre est active. Bile s'efforce
d'améliorer les conditions des infirmes
d© notre paye et de leur ouvrir de nou-
velles voies vers une existence plus in-
dépendante et plus heureuse. Les liens
personnels créés par Pro Infirmis entre
les bien-portants et les infirmes sont
précieux. Deux millle deux ci»nts par-
rains et marraines ont consacré en 1952
254,700 fr. à leur© filleuls.

Les dix-huit sei-vices sociaux de PTO-
Inifiinmie se sont occupés individuelle-
ment de dix mille infirmes en 1952 ;
environ deux cents homes et institu-
tions pour handicapés physiques et
mentaux leur ont pi^oouré soins, éduca-
tion et formation générale et profes-
sionnelle. Afin de pouvoir poursuivre
leur travail, ils comptent fermement
sur leur part du bénéfipe de la vente
de cartes, oi'ganieée chaque printemps

' par Pro Infirmis. C'est , ainsi que 793;683
francs furen t distribués en 1952 : 129,030
francs à cent trente-six homes, 388,755
francs à cent dix-sept sociétés et ser-
vices sociaux pour des cas individuels,
ainsi que 129,220 fr. aux associations
d'infirmes. L'aide ainsi procurée est di-
verse : traitement médical, éducation
appropriée, formation ou orientation
professi onnelle, prothèses, appareils,
etc. Grâce à d'effort des assistantes so-
ciales de Pro Infirmis, 2,17 millions de
francs ont été réunis et utilisés pour
les infirmes suivis et aidés.

.̂̂ _

£a vie .,.,/ '
*... sociétés

À ZURICH
la -Feuille d'avis de Neuchâtel-

est en vente
dans les ilépAts suivants i

kiosques de la gare principale
kiosque Sihlbrùcke
kiosques : Bôrsenturrn , Paradeplatz,

Bel levuepla tz
kiosqu e Werdui iilile , Bnhnhofstrasse
klos -iut» KA.iA.i , Hi ' i l . Tstrasse 93
kiosques des gares : Œrlikon , Wle-

1 dikon Enge, Stadelhofen
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Faubourg du Lac 11 - Tél. 5 25 05 M a c h i  n é s  à é c r i r e  H E R M ÈS

: aussi ,à Fr. 230. —, J 7 0 . —, etc....

Chaque l̂lpr
matin, dons le monde entier, des mil-
lions d'hommes emploient le merveilleux
aiguiseur-repasseur.
Ils savent qu'une laine aiguisée sur

/ Alkgrs
rase de près, sans douleur et sans égra-
tlgnurea, et qu'ils auront um visage sala;
propre et lisse pendant toute la Journée.
De plus ils font une épargne, car avec
l'Allégro une lame dure Indéfiniment.

Et vous,
comment voua rasez-vous ?
Votre visage est-U sain, propre et lleee
pendant toute la journée ?
Suivez la bonne méthode pour vous raser:
elle s'appelle ALLEGRO I
En vente dans toutes les maisons de la
branche Fr. 15.60 et 18.70.
Prospectus gratuit :
Société Industrielle ALLEGRO S. A.
Emmenbrllcke 119 (Lucerne)

TOBLERjZcj é̂
recouvre les chaussures d'un blanc
immaculé, ne déteint pas et se main-
tient longtemps. Mais exigez bien le
blanc pour chaussures Tobler ; c'est
un plaisir dm
de l'employer. B9
En flacons à fr. 1.35 / f̂lSJyTfe^
et 1.90 partout où se 10» 1 ¦
vendent les produits %fVy: I
pour l'entretien I
des chaussures , fullfl I
Tobler & Co l Ouj i
Altstaetten, Saint-Gall 
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Les réclames, les annonces ne prouvent rien !3!
LA SEULE PREUVE : faites un essai avec
GILMED-antiparasites breveté et vous serez
fixé.
Quelques références de nos clients :

La plaie de la radio sont les parasites. J'ai cherché partout un
appareil sans parasites et je vous suie reconnaissant de me
l'avoir fourni. Avec votre radio GILMED, J'en al 80 % de moins.

Signé : G. B., Delémont.
Jusqu'à ce Jour, Je suis à mon sij cième appareil de radio. Je

puis certifier que Jamais Je n'ai eu une audition aussi pure et
exempte de parasites grâce au cadi'e antiparasites mobile incor-
poré à l'intérieur de l'appareil . A tous, Je recommande GILMED.

Signé : A. D., Berne.
Depuis que J'ai un radio GILMED avec cadre antiparasites

incorporé, j'apprécie la radio comme Jamais auparavant.
Signé : H. B., la Ohaux-de-Ponds.

A vous d'être l'heureux possesseur de nos fameux appareils
de radio En exclusivité pour la Suisse :

GILMED S.A., RADIOS EN GROS

G. FRÉSARD , ADMINISTRATEUR
CONCESSIONNAIRE FÉDÉRAL

;
'11, rue Neuve LA CHAUX-DE FONDS (03

 ̂2 67 77
Nos appareils sont exposés à la rue du Seyon 13

— A DÉCOUPER ¦

Veuillez m'envoyer sans engagement de ma part :
* Votre prospectus

•* Un appareil à l'essai

Nom : — - 

Adresse : 

/ \̂ Grand choix
/ E§S|fe \ de lustrerie

y^oVM
^
Jy J Visitez notre

\^3/ exposition
—̂-^  ̂ à l'étage
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Pour le minimum d'argent
feS le maximum de qualité I

P A M E U B L E M E N T S
OPULAIRES

Chambre à coucher et salle à manger
des Fr. 1631.- 1776.- 1846.-

Seulemenl 10% d'acompte

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

Adresse : 
BON «£J - : 

MOBIUA S.A. BIENNE
METTLENWEG 9 b i

A vendre de superbes

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

poulets
vidés et flambé.,, de 1er
Choix.

Parc avicole, Peeeux,
tél. 8 1106.

POUSSETTES
Grand assortiment

à prix très intéressant
Voitures

combinées
nouveau modèle

à suspension
roues indépendantes

coloris modernes
Pr. 199.—

Modèle camping
pliable

depuis Fr. 69.—

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

Toutes réparations

LARD
de bajoue
BOUCHERIE

R. MARGOT

Yoghourt ' 
nature, verre 210 gr.
— Fr. -.28 + -.30 net
7 arômes 
— Fr. -.36 + -.30 net
Toujours frais 

Zimmermann S.A.

Tous les jours

Filet de
vengerons

extra
à Fr. 2.29 le % kg.

LEHNHERR
FRÈRES

Comestibles
de la Maladière
R. ROGNON Tél. 5 71 75

Tous les jours
POISSONS FRAIS
de mer et du lac

VOLAILLE et
LAPINS du pays

EPICERIE FINE |
Fruits et légumes
Vins - Liqueurs

Service à domicile

L'aquarium
chez soi

à la portée de tous
Pour tous

renseignements
adressez-vous à

Luc Rosselet
Grand-Rue 28 - Peseux

Tél. 817 56

¦ Les aiguilles pour fl
H machines à fl
fl coudre au poil Jfl
I sans défaut se B
1 trouvent dans K

H le magasin flj
B BERNINA I

____ 
Seyon 16 Grand'rue 5 18B

^̂  ̂
Neuchâtel H

Un délice
les saucisses

de veau
de la boucherie

GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

A vendre, à

Cornaux
quelques

cerisiers
traites officiellement
contre la mouche. —i
S'adresser à. Max Clottu,
Cornaux , tél . 7 SI 13.

I "• A vendre

« VW »
modèle 1952

?rand luxe, ayant roulé
9,000 km. — Offres sous

chiffres P 880 N, & Pu-
blicitas , Neuchatel.

A vendre magnifique

-Fiat- 1400
modèle 1952. — Offres
sous chiffres p 4839 N ,
k Publicitas, Neuchfttel.

A vendre

LE BON
FROMAGE

POUR FONDUE
chez

H. MAIRE
rue Fleury 16

Citroën
en parfait état de mar-

J che, à vendre. Tél. (038)
9 15 90.

Poulets frais
de Bresse
LEHNHERR

Tél. 5 30 92
BmmmmBBmmmmmBBBmmmmmBBBBM

CLOTURES
Bois .ciment, fer

MAURICE BERTHOUD
COLOMBIER.
TEL &30.24. 

A vendre bateau

GLISSEUR
avec moteur « Johnson »
22 CV, dans un état par-
fait. Peut être vu et es-
sayé au chantier naval
à Neuchâtel. — S'adres-
ser à M. Pierre Girar-
dler , Garage Hirondelle ,
Neuchâtel.

A vendre plusieurs

ROBES
ainsi qu 'un manteau de
pluie , taille 40. S'adres-
ser : Saint-Honoré 8, 1er
étage .

A enlever

bateau plat
avec « Johnson » s CV,
le tout k l'état de neuf .
S'adresser k B. Dagon .
rue Breguet 10.

mÔ Èl

Longtemps JPjMLipr. ^Ifrsi.^
convoité pur f i H a n r  ^ MWV
les femmes M vb, df l t K t 'ŷ
Voici le Jockey W M\ g_WÈ] $t_ ]
féminin m ŷ \t^C lP

j|l 
jffl

*/0C#fCJT0 f MQgÊ
le Jockey-Slip pour dames f 
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Idéal p our le sp ort , m. -KîBJ
les vacances • W™ëMI™
et sous la robe \I1SMII11Ihabillée wSffiMlli

JH w
Pas d'armoire de cuisine sans une petite

provision de fromage HEIDI

pasteurisé, avec chenue Silva

s ^
POUR VOS VACANCES

Le vêtement pratique
et avantageux qu'il vous faut :

Veste, imitation daim brun
Fr. 50.—

Paletot, coupe moderne
imitation daim brun ou gold

Fr. 86.—
Pour les jeunes

Blue Jean
noirs ou bleus depuis Fr. 19.80

B. Schupbach
LES SAARS 50 - NEUCHATEL

Stocks U.S.A. - Tél. (038) 5 57 50

¦¦ I l
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Lingerie -̂  ^̂
^̂  

Agréable
¦fîn/3 ŷ /^Ĵ RAF / AT^X ^^V ? ±f 
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0 Slip nylon ® Elégante combinaison
3_ _ f _ en charmeuse nylon for-

93 me soutien-gorge avec
entre-deux, garni plissé _ t_ éfm. — ^.en bas, rose, blanc ct Q^^<ÎIO
noir 24.50 et 1 ̂_W

.
® Slip nylon © Culotte en nylon
indémaillable très (in avec fJ_\ 90 m

^broderie, blanc ou rose ™,f M 9U
.... v;, .„- . ,.. ..,,., ., , - '-"• plisséea assortie 9.80 .et . M''èf&iêà f̂f

© Chemise de nuit nylon ® Combinaison
en belle toile de soie

forme nouvelle, garnie «*% mr _ _ nylonisée garnie dentelle, gn* _ _
riche dentelle, rose ou M <Jf>%->>U rose, blanc ou noir ^90
noir BB\_W tailles 42-46 #

--—*v
Naturellement jr )¦

OAU/LOUVRE
NEUCHÀTa
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\ \ de l'Hôtel-de-Ville
Toutes sorties de flocons
Très beaux fruits sec8

VOUS QUI ROULEZ A SCOOTER,
augmentez votre plaisir en portant une de
nos vestes en daim, coupées pour votre confort

dans des peaux choisies.

CUIRS^/ET PEAUX

HOPITAL 3 NEUCHATEL
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Pension-restauration du Seyon
Tout est bon, consultez les menus

Tél. 5 48 40
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DÈS AUJ0URD 'HUI à l5 h> et 20 h. 30

\f " ?J L L ̂ L̂W T o u s  l e s  j o u r s :  M A T I N É E S  à 15 h e u r e s  — S o i r é e s à 2 0 h . 3 0

UNE MERVEILLE USE HISTOIRE D 'AMOUR , D'ACTION ET D'AVENTURES
DANS UN CADRE UNIQUE AU MONDE !

MARIA MONTEZ y  ̂ u.J^W ]
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LE COURONNEMENT D'ELISABETH II
DURÉE DE PROJECTION 20 MINUTES ! UM C P ULE U ËS

Centenaire de l'Abbaye de Vallor be
4-5-6 JUILLET 1953

Samedi 4 : Tirs - Tirs à l'arc pour les
enfants dès 14 heures.

Dimanche 5, à 10 h. 45 :

Couronnement des Rois - Cortège
16 h. : GRAND CORTÈGE HISTORIQUE

ET ALLÉGORIQUE — 25 chars et
groupements costumés, 6 corps de
musique. — Bataille de confetti .

Lundi 6 : Tirage de la loterie à 20 h.
Bal les trois soirs à la cantine.

COLLÉGIALE de Neuchâtel
Dimanche 28 juin à 20 h. 30

1er CONCERT D'ORGUE
PIERRE MOLLET

baryton , Paris
SAMUEL DUCOMMUN

organiste
Entrée gratuite - Collecte en faveur du

fonds de restauration des orgues

LAC LÉMAN
La région des vacances idéales

GENÈVE - OUCHY-LAUSANNE
MONTREUX - EVIAN

Les bateaux de la Compagnie Générale de
Navigation assurent des services réguliers sur
tout le lac. — Tous rej iseignements par la

direction O, G. N., Lausanne.
-. _>

Auto Ecole
Enseignement théorique et pratiqu e

ANDRE MAIRE Tfi'
C
5 67 7o

On cherche

HYPOTHÈQUE 1er RANG
50,000 fr. sur maison et terrains. — Ecrire
sous chiffres P 4524 N à Publicitas, Neuchâtel.

M A L B U I S S O N  15 km. Vallorbe
UNIQUE dans la région !

L'HÔTEL DU LAC
offre repas fins avec truites, poulets et vins

1 poudreux à. discrétion Prix et service : 12 fr
^

¦- -
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MAGNIFIQUE CROISIÈRE EN MÉDITERRAN.^
Gênes - Ile d'Elbe - Alger - Palma - Barcelone

8 jours : du 4 au 11 août , à bord du paquebot « PAGE »
Prix à partir de Fr. 340.— classe Touriste. Prix maximum Fr. 550.— lre classe A
Nos prix s'entendent tout compris au départ de Lausanne , train 2me classe, les
repas en cours de route , la cabine et la pension complète à bord et toutes les
excursions et visites des villes pendant les escales. La pension à bord est de
lre classe pour tous les passagers.
Encore quelques places disponibles. Renseignements et inscriptions à

L'Agence ORBI Métropole 1 - Tél. 23 94 13 - LAUSANNE
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M. HUMBERT-DROZ
3 FABRICANT SPÉCIALISTE
« MAROQUINERIE
5 ARTICLES DE VOYAGE

du Bue du Seyon ___ \ WçMarché JH Jttm.

CD Bft ,¦o vBi

6 TQP^

J'avise ma fidèle clientèle et le publi c en général que dès
aujourd'hui j'ai transféré mon magasin à la rue du Seyon

(anciennement : modes Troxler).
Grand choix d'articles de voyage* serviettes en cuir , sacs

de dames, porte-monnaie, sacs de plage, etc.

Réparations rapides et soignées

5 53 61
Voilà le numéro de téléphone qu'il vous faut
appeler si vous désirez avoir de beaux par-
quets, propres et brillants. Tous vos net-
toyages seront exécutés selon vos désirs.

TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ

<nc[Aj
R. SALLIN Neuchât el Tél. 5 53 61

Service dans tout le canton

VOS MONTRES - VOS PENDULES
VOS RÉVEILS

sont réparés consciencieusement â la
CLINIQUE DES MONTRES

par F. Jacot-Rosselet
Saint-Honoré 1 (1er étage) - Neuchâtel

ACTIVIA
NEUCHATEL

CONSTRUCTIONS A FORFAIT
Tél. (038) 5 5168 NEUCHATEL

Connu par ses créations
et son immense choix de projets

GARANTIS SANS DÉPASSEMENT

VILLAS
af fctR'tllUgenre « Bungalow >

VILLAS JUMELÉES
IMMEUBLES LOCATIFS &KK

Notre grand choix de projets possède les
qualités que demande la clientèle la plus

exigeante.
Demandez-nous pour un prix forfaitaire ainsi
que visite de nos constructions dans toutes

régions.

Immense choix de projets.
ACTIVIA s'occupe également de votre

FINANCEMENT, demandez un rendez-vous.

JARTES DE VISITE
lu bureau du journal |

A D L E R
100 - 125 - 150 - 200 - 250 cm3

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

0 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 route incompa-
i-able

A DEUX TEMPS - DEUX CYLINDRES
ÉLÉGANTE - SURBAISSÉE

0 Construction unique, simple et très
accessible '
Exigez une course d'essai auprès

de l'agent : J. BARBEY
Monruz 21 - NEUCHATEL
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LES AFFAIRE S flu

' ^THEATRE I
V NEUCHATEL ./
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On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultat garanti ,
par procédé spécial et
Installation spéciale. —
Cordonnerie de Monté-
tan, avenue d'Echallens
107. G. Borel , Lausanne

Mariage
Dame seule , 45 ans ,

grande , distinguée, dési-
re rencontrer monsieur
de 50-55 ans, affectueux ,
très sobre, situation ai-
sée, pour rompre solitude.
Joindre photographie.

Adresser offres écrites
à M. TJ. 968 à Case pos-
tale 6677, Neuchâtel.

TOUS LES JOURS

saucisse à rôtir
fraîch e

de porc et de veau
TEL.52l87. .A.UWrtl

Tonw/^

THUSIS -VIAMALA
Point central de la plus belle route des Alpes
des Grisons. Plage en forêt. Prix forfaitaire :

Pr. 100.— à Fr. 130.— par semaine.
Prospectus par le bureau de renseignements,

Thusis.



La victoire de Koblet
au Tour de Suisse

( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Nos sélectionnés
Voilà les constatat ions générales que

l'on peut tirer de l'épreuve qui fu t  très
bien organisée par le S.R.B.. Koblet est
au mieux de sa forme. Faisons-lui donc
confiance, de même qu 'à toute l'équi pe
sélectionnée qui est f inalement la sui-
vante : Koblet , Schaer , Huhe.r, Chevalley,
Sohellenberg, Croci-Torti , Metzger , Pia-
nezzi , Diggelmann et Reiser (rempla-
çants :\W .interherg, Meili ou Lafranohi).

Le film de la dernière étape
Narrer le f i lm de la dernière étane

Saint-Moritz-Zurieh , qui s'est disputée
hier après-midi , revient à parler de
l'exploit  que Koblet a accomipli dams les
derniers 111 km.

Le début, en effet , ne nous réserve
que peu de faits .saillants puisque le
Julier est grimpé assez rapidement par
tous les favoris , Schellentoeirg passant
légèrement détaché. Le.sj coureurs ...se ;
regroupent ensuite dams la descente sur
Tiefencastel et ils abordent la montée
de la Lenzerbeide où se juge le dernier
Grand prix de da montagne. C'est Hei-
delberger qui passe le premier, suivi de
Schaer.

C'est à l'entrée dû Liechtenstein que
la course va se jouer. Seger se sauve,
amenant ainsi une vive réaction dans le
peloton d'où .surgissent, Olerici , Zamipini ,
Kamber et Wyss. Ces cinq hommes rejoi-
gnent le fugitif à Vaduz mais , aiprès le
fioste de ravitaillement de Buchs, ils le
âahent très vite. Derrière, Schaer et

Barozzi qui craignent pour leurs places
au classement général se lancent à la
poursuite des premiers à toute vitesse.

En tête , les hommes, pendant quel-
ques kilomètres, s'entendent bien et
augmentent leur avance. Toutefois , à
Gains, au début même de la gri mipée
de Wildihaus, Koblet lâch e ses quatre
compagnons pour s'en aller solitaire.

Nous attendons un instant au sommet
pour voir ce qui va se passer. Qui
voyons-nous arriver après Koblet qui
fonce, tète baissée , sans jamais se re-
tourner, dans la descente ? Schaer et
Barozzi qui sont parvenu s à rejoindre
Zampini , à le lâcher , et qui roulent en
compagnie de Clerici . Plus loin , par
suite du train d'enfer que, suhiteiment,
Koblet a donné à la course, c'est la dé-
bandade !

Les différents pointages que nous
effectuons nous pei .mettent de constater
que le leader augmente constamment
son avance sur ses trois poursuivants.

Sans se préoccuper de la pluie qui
tombe sans arrê t, le maillot jaunie se
lance à corps pendu dams les nombreu-
ses descentes que comprend la fin du
parcours, et à Aador f , il porte son avan-
ce à 6' 30" sur les trois hommes qu'il
précède au classement gémérnl.

On imagine, dans ces conditions,

l'ovation que Koblet suscite dans toutes
les cités qu 'il traverse. A Oerlikon, c'est
véritablement du délire.

Douze minutes après l'arrivée triom-
phale de Koblet , Schaer, Barozzi et Cle-
rici se présentent à leur tour. Eux aussi
méritent bien les applaudissements qui
les accueillent car, derrière la perfor-
mance du suiperobampion , ils ont dû
batailler ferme pour conserver leurs
positions. Et Clerici se paie le luxe de
battre Schaer au sprint.

A. A.
Classement de l'étape : 1. Koblet , 7 h.

05' 42" ; 2. Clerici , 7 h. 18' 02" ; 3.
Schaer ; 4. Barozzi , même temps ; 5.
Kamber , 7 h. 20' 13" ; 6. Metzger ; 7.
Cerami ; 8. Russenberger ; 9. Fornara ;
10. Zampini, etc.

Classement général final : 1. Koblet,
50 h. 22' 1" ; 2. Schaer, 50 h. 40' 51" ;
3. Barozzi , 50 h. 45' 31" ; 4. Clerici ; 5.
Fornara ; 6. Defilllpls ; 7. Zampini ; 8.
Huber ; 9. Metzger ; 10. Cerami, etc.

Classement final du Grand prix de la
montagne : 1. Schaer 2. Gludicl ; 3.
Graf ; 4. Koblet ; 5. Huber ; 6. Buratti.

OBLIGATIONS 23 juin 24 Juin !
fttttt Fédéral 1941 . . 101.75 d 101.80
834% Pédér. 1948, avril 107.15 107.15
8% Fédéral 1949 . . . 106.25 d 108.30
8% OF.F. 1903. difl. 104.60 104.50 d
8% OF.F. 1938 . . . .  104.50 104.55

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1147.— 1148.—
Société Banque Suisse 1028.— 1029.—
Crédit Suisse 1041.— 1043.—
Heetro Watt 1135.— 1140.—
Mot.-Col. de Fr. 600.- 775.— 773.— d
SAJI.G., série I . . . 54 % 54 H d
Italo-Sulsse, priv. . . 112̂  118.—
Réassurances, Zurich 7960.— 7960.—
Winterthour Accld. . 5800.— 5800.— o
Zurich Accidents . . 8800.— 88,00.— d
Aar et Tessin 1195.— il»5-—
Saurer 988.— 1000.—
Aluminium 2040.— 2045.—
Bally 820.— d 820.— d
Brown Boveri 1103.— 1108 —
Fischer 1085.— 1090.—
Lonza 978.— d 975.— d
Nestlé Allmentana . . 1550.— 1555.—
Sulzer 1875.— 1875.— d
Baltimore 105.— 107 V,
Pennsylvania 87 Vi 89.—
Italo-Argentlna . . . .  22 M d 22 ^ d
Royal Dutch Cy . . . 359.— 359.—
Sodec 21 M, d 21 H d
Standard OU 304.— 308.—
Du Pont de Nemours 401.— d 406.—
General Electric . . .  298.— d 302 Vi
General Motors . . . .  256.— 258.—
International Nickel 174.— 175%
Kennecott 286.— 288.—
Montgomery Ward . . 254.— d 2l5S-— d
National Distillera . . 78.— 78 Vt
Allumettes B 48 H 48 '4 d
U. States Steel . . .  165 W d 167 ^

B4LE
ACTIONS

Clba 2660.— 2655.—
Bchappe 751.— 755.—
Sandoz 2940.— 2945.—Gelgy, nom 2350.— 2350.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6050.— 6030.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . .  810.— 815.—
Crédit Fonc. Vaudois 810.— 812.50
Romande d'Electricité 525.— d 530.—
Câblerles Cossonay . 2675.— 2660.— d
Chaux et Ciments . . îoso.— 1050.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 121.— 122.—
Aramayo 8.— 8.—Chartered 30.— d 30.— d
Gardy 210.— d 210.— d
Physique porteur . . 285.— 284.—Sécheron porteur . . 470.— 470.— d
S- K- F 246.— d 245.—

Bulletin de bourse
ZUIÎICH Cours du

Selon certaines informations, Coppi
aurait finalement décidé de participer
au Tour de France. On sait que le
champion italien avait déclaré réceun-
nrent qu 'il ne participeirait cas à cette
épreuve.

Le Tour de Toscane
Cette course sur route disputée mer-

credi a été gagnée par Gino Bartali .

TENNIS
A Wimbledon

Dans le simple dames, Mille Rigollet ,
Suisse, a battu Miss Middleton, Gran-
de-Br«tagine 4-6, 6-4, 6-3.

MOTOCYCLISME
Course au clocher

du Moto-Club de Neuchâtel
Le Moto-Club disputait dimanche 21

juin sa traditionnelle course au clocher.
Vin.gt-hu.it machines (motos et scooters)
prirent le départ à 8 h. 10. Le clocher à
trouver était celui des Brenets. Quelques
concurrents le trouvèrent tout die suite,
tandis que d'autres s'en aillaient dans le
Val-de-Travers.

Le classement est le suivant : Pour les
motos : 1. A. Fahrny, ex-aequo G.
Schluep ; 3. E. Cagnard ; 4. P. Muller ;
5. C. Favarger. Pour les scooters : 1. G.
Tôdtli ; 2. E. Simonet ; 3. J.-P. Perret ;
4. A. Dardel ; 5. G. Bachler.

L'après-midi eut lieu la course en ba-
teau jusqu'au Saut-dm-Doubs. Au retour,
la pluie se mit à tomber, mais cette sor-
tie fut néanmoins une parfaite réussite.

Coppi reviendrait
sur sa décision

Notre correspondant de Lausan-
ne nous écrit :

La journée de mercredi a été consa-
crée à la suite des témoignages et in-
teiTogatoires eiubsidaires. Cité nar la
défense, M. Rodoifo Bondoni , avocat,
adminiaÇitiratenir du kursaal de Lugano,
admet san® ambages qu'il est fort dif-
ficile de faire respect er les règlements
à la lettre. Dans tous les établisse-
ments cle jeux , on Suisse, une certaine
tol érance est admise dams les mises.
M. Bordoni a bien conn u le directeur
montreusien . Il le t ient pour tin hom-
me honnête, ¦professionnell ement capa-
ble.

Un membre du conseil d'administra-
tion du kursaal de Montreux, M. Al-
fred B. dit n'avoir rien remarqué de
suspect avant que l'affaire éclatât.
Son collègue, M. M.-V., secrétaire du
conseil , a eûv des doutes mais c'était
juste au moment où l'affaire allait
devenir de notoriété [publique.

Comment remplacer la Cavi?
BERNE, 23. — On communique

officiellement :
Le 19 février dernier, la coopérative

d'achat de vins indigènes (Cavi) a pro-
noncé .sa dissolution et a nommé un
comité de liquidation. Bile a en _ outre
ej aprimé le désir d'être déchargée des
tâches que le département fédéral de
l'économie publiqu e lui avait confiées.

En séance du 15 juin , le Conseil fédé-
rai! a autoi'isé le département de l'éco-
nomie publi que à conclure avec la Cavi
«en  li quidation » un accord aux termes
duquel les tâches de droit public incom-
bant à cette société et à son gérant
(concentration des moûts de 1949: cam-
pagnes 1951 et 1952 en faveur du jus
de raisi n ; blocage et financement des
vins de 1951 ; prise en charge de 150,000
hectolitres de vins de 1951) sont provi-
soirement transférées à la division fédé-
ral e de l'agriculture qui les parachèvera.

La Cavi, coop érative de droit privé,
étant dissoute, il s'ag it de savoir par
quoi la remplacer. ."Vprès avoir étudié
la question, le département de l'écono-
mie publique a fait rapport au Conseil
fédéra], mais sans lui soumettre de pro-
positions définitives.

Il y a trois possibilités: créer une
nouvelle coopérative de droit privé, ins-
tituer une coopérative de droit public
ou confier directement à l'administra-
tion fédérale le soin d'exécuter les tâ-
ches résultant de la prise en charge de
vins du pays , facultative ou obligatoire,
que décréterait le département de l'éco-
nomie publique.

Le Conseil fédéral se prononcera à
oe sujet lorsque le projet de statut du
vin aura pri s corps et après consultation
des milieux intéressés.

Un bataillon de P. A.
lutte contre les inondations

dans l'Emmental ¦* •
BERNE, Vi. — Le département

militaire fédéra l communique :
Sur la demande du gouveirnemenit

bernois de faire intervenir des trou-,
pes pour lutter contre les inondations
dans l'Elmimenital, le bataillon 26 p. a.
qui fait actu ellement son cours de ré-
pétition , a été amené à Langnau. Cette
unité, composée eivritouit de soldats zu^
ricois, a été transportée de Zurich par
train spécial à son lieu de destina-
tion. Ce bataillon coopère aux secours
depuis mercredi j natin à l'aube.

¦*¦ j -ia uour a assises ae oeneve a con-
damné à 5 ans de réclusion un maçon
nommé Marletaz qui avait tué le mari
die sa maîtresse sous l'empire de la passion.
• Le Conseil fédéral a donné son agré-

ment à la nomination de M. Ludvik Svo-
boda, ancien recteur de l'Université de
Prague aux fonctions de ministre de
Tchécoslovaquie à Berne en remplace-
ment de M. Joseph Svarc, rappelé à la
demande du Conseil fédéral.

L'affaire du Casino
de Montreux

Les événements de Corée
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  PAGE)

M. Pae Un Hue, membre de l'As-
semblée nationale, partisan de M. Rhee
et membre de la commission d'armis-
tice de l'Assemblée nationale, a dit
qu'il avait été surpris par l'attitude
énergique du président. Cependant sa
façon de faire est conforme à une ré-
solution de l'Assemblée nationale qui
demandait la libération des prisonniers
non communistes. Il faut cependant
savoir dans quelles circonstances ces
prisonniers ont été mis en libert é si
l'on affirme que cette action a été dé-
clenchée au mépris de l'autorité des
Nations Unies.

L'Assemblée nationale a en outre
décidé que les ministres devraient fai-
re des déclarations .sur les projets .du
gouvernement relatifs à la libération
des prisonniers de guerre. Il a été
donné lecture d'un rapport du comité
gouvernemental, disant que le gouver-
nement avait l'intention de répartir
lies prisonniers de guerre mord-coréens
libérés dame les villages de Corée du
Sud pour participer aux 'travaux agri-
coles.

Ce rapport est contraire à une dé-
claration antérieure d'un porte-parole
du ministère de la défense, d'après le-1 quel le gouvernement aurait l'inten-
tion d'enrôler dans l'armée sud-co-
réenne les prisonniers nord-coréens
libérés.

Les envoyés du président
Eisenhower sont arrivés

à Tokio
TOKIO , 24 (A.F.P.) M. Walter Ro-

bertsou, secrétaire d'Etat adjoi nt amé-
ricain, aecoimpagné du généra l Lawotn
Colilins, chef d'état-niajor , est arrivé
à Tokio par avion dans l'après-midi
de merared i (heure locale). Le,-, deux

personnalités ont été accueillies à
l'aérodrome par le général Mark Clark ,
l'ambassadeur des Etats-Unis en Corée,
M. Ellis Bi-iggs, qui venait d'arriver
de Séoul et l'ambassadeur américain
au Japon , M. John Allison.

M. Robertson se rendra en Corée
jeudi matin.

Efforts indiens
pour l'armistice

LA NOUVELLE DELHI, 25 (Reuter).
— Les milieux politiques de la Nouvel-
le Delhi déclarent que l'Inde a invité "'
le gouvernement américain comme le
gouvernement communiste chinois à
tout entreprend re pour conclure rapi-
dem ent un armistice et cela malgré la
libération volontaire de prisonniers
a.nticomiinun istes.

D'autre part, l'Inde a suggéré de
convoquer prochainement une assem-
blée générale des Nations Unies, qu 'un
armistice soit signé ou non, afin d'exa-
miner la situation créée par l'attitude
de la Corée du Sud.

Christie est sain d'esprit
affirme un expert britannique

Au procès du « Landru »
londonien

LONDRES, 24 (Reuter). — Au cours
de l'audience d'hier du procès Christi e,
le docteur Matheson , médecin-chef de la
prison de Brixton , a décrit l'accusé
comme un homme faibl e de caractèr e,
souffrant d'insuffisance sexuelle, ce qui
l'incitait à réagir de façon exagérée et
hystérique dans des circonstances déli-
cates. Toutefois , de l'avis du médecin»
Christie n'est pas un hystéri que.

Questionné sur l 'état mental de l'ac-
xusié, Ile docteur Matheson répondit qu 'il
•estimait que Christie était sain d'esprit.

Le président Auriol
ne sollicitera pas un nouveau

septennat
PARIS, 25 (A.F.P.) — Le président

de la République, M. Vincent Auriol,
a confirmé sa décision «d'inrévoeable»
d'abandonner ses fonctions à l'expira -
tion de son mandat et de ne pas se
représenter lors de l'élection du nou-
veau présiden t de la République à
l'automne prochain .

M. Vincent Auriol a fait cette dé-
claration à l'occasion de la distribu-
tion lundi des prix du concours géné-
ral — qui a eu lieu entre les lycéens
de toute la France.

«Je vous souhaite, leur a-t-il dit ,
de bonnes vacances. Les miennes se-
ront plus tardives, mais elles seront
plus longues.

« Aujourd'hui c'est la dernière fois
— et c'est définitif et irrévocable —
que j e préside cette cérémonie univer-
sitaire. »

Ce qu'a coûté
le couronnement
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La journé e du couronnement, fête
nationale, a été une journée de repos.
La perte subie par la production pen-
dant une journé e peut être évaluée à
20 millions de livres. C'est sans doute
une estimation modeste,- car dans
beaucoup d'entj- epnises le travail a
été suspendu non seulement le jour du "
couronnement, mais encore la veill e,
et le jour suivant.

Evalués dans leurs grandes lignes,
les frais permettent d'établir le total
que voici : dépense® du gouvernement
2 millions, dépenses des communes 8
millions, dépenses personnelles 90 mil-
lions, pertes de la production 20 mil-
lions, soit au total 120 millions de li-
vres ou 2 livres et demi par habitant
du Royaume-Dni.

Le roi du Cambodge
réclame une indépendance

totale
Sinon, il se retirerait de

l'Union française
SAIGON, 24 (Reuter). — Selon des

informations parvenues mercredi à
Saigon, le roi du Cambodge ren tré de
Siam il y a trois j ours à Battambang,
à 1 140 km . au nord-ouest de sa capitale
Phuom-Penlj , a publié une proclama-
tion à son peuple . Le souverain préci-
se que le Cambodge ne pourra rester
au sein de l'Union fj -aneaise que s'il
dispose de la mêm e indépendance dont
jojii t le Pakistan dans le cadre du
Commonwealth britannique. Si la Fran.
ce ne devait pas pouvoir garantir l'in-
dépendance du Cambodge, celui-ci
pourrait avoir recours à d'autres
moyens pacifiq ues pour y parven ir.

Vers la création d'un
« Cambodge libre »

antifrançais ?
Les mil ieux français se demandent

si le roi , après avoir choisi Qa liberté
à l'extérieur de son roya ume n'est pas
en train de choisie la liberté à . l'inté-
rieur du royaume, s'il ne va pas s'ins-
taller définitivement dans la région
de Battambang-Siem.reap, qui est très
près de la front ière siamoise et qui
constitue un secteur dit « autonome »
où il n'y a ni troupes ni influence
françaises. Le roi s'y trouverait sous
la protection de l'armée royale khimè-
re et des bandes issaraks ralliées à
lui.

En demeurant dans la zone autono-
me, le roi constitue une sorte de « Cam-
bodg e libre», par opposition à Pnom-
Penh, et la partie orientale du Cam-
bodge, considérée comme occupée , par
les Français.
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Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, Inform. 7.20, concert ma-
tinal, 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, le quart d'heure du
sportif. 12.35, disques. 12.44, signal ho-
raire. 12.45, Inform. 12.55, du film à
l'opéra. 13.40, Rhapsodie No 1, de Bêla
Bartok . 16.29, signal horaire. 16.30, Fan-
tasia. 16.50, l'Orchestre de la Suisse ro-
mande joue pour vous. 17.30, mélodies
et chansons. 17.55, œuvres de Darius Mil-
haud. 18.20, la quinzaine littéraire. 18.50,
disque. 18.55, le micro dans la vie. 19.13,
l'heure exacte. 19.14, le programmé de
la soirée. 19.15, inform. 19.25, le- miroir
du temps. 19.40, entre, ciel ' et . terre.
20 h., le feuilleton : La reine Margot ,
d'Alexandre Dumas. 20.30, sur les routes
de la liberté. 21.30, musique française.
En intermède : Fiançailles pour rire , de
Francis Poulenc. 22.30, inform . 22.35, du
journal au micro : Souvenirs de rédac-
teurs en chef : Mme France Roche. 23.05,
l'orchestre Harmonie.

BBROiMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform . 7.10, danses , populaires
suédoises. 11 h., musique yougoslave,' 11.25,
une causerie : Pâturages de montagne.
11.35,. musique , yougoslave. 12.15, A. Se-
govia , guitariste. , 12.29, signal horaire.
12.30,' irj fOrm. 12.40, concert récréatif.
13.15, une œuvre de Mozart . 14 h., pour
Madame. 16' h'., Une lecture. 16.30, de
Sottens : émission commune. 17.30, con-
cours littéraire. 17.55, musique légère.
18.35, Vom Wesen und Werden der Hôh-
len. 18.55, œuvres de Weber et Reger.
19.20, communiqués radioscolaires et au-
tres. 19.30, inform. 20 h., cloches du
pays. Ensuite, musique de Mendelssohn.
20.15, Die ewige Burde. pièce de Fischer.
21 h., sérénade au château de Rappers-
wil , musique et textes du XlVme au
XVIIme siècles. 22.15, inform. 22.20 , con-
cert par le Radio-orchestre.

Nouvell es snortives DERNI èRES DéPêCHES

Nouvelles économiques et financière s

L assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires de la Suohard Holding S. A.,
Lausanne, à laquelle assistaient 170 aic-tlonnaires, s'est réunie le 23 juin, à Lau-sanne, sous la présidence de M. GuidoPetitpierre, président du conseil d'admi-nistration.

L'excédent actif de l'exercice arrêté au31 mars 1953 s'élève à 1,170,299 francs.
Après affectation, de 300,000 francs k la
provision pour fluctuations de valeur qui
atteint ainsi 4,706,377 francs, et l'alloca-tion habituelle de 50,000 fr. -X la fonda-tion pour œuvreg sociales Suchard, lebénéfice net est de 820,299 fr., contre790,339 fr. l'année précédente.L'assemblée générale a voté l'utilisa-tion du bénéfice selon les propositions
du conseil : un dlvidence de 6 % serapayé sur le capital de 10,000,000 de fr.

SUISSE
Suchard Holding S.A.,

Lausanne

AA/I'IUNS 33 juin 24 juin
Banque Nationale . . 775.— d 775.— d
Crédit Fonc. Neuchât 690.— d 690.— d
La Neuchàteloise as g. 1140.— d 1140.— d
CJâbles élec. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Ed. Dubied & Oie . . 1250.— d 1250.— d
Ciment Portland . . 2725.— d 2725.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d
Suchard Holding S.A. 355.— d 340.— d
Btabllssem. Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2H 1932 104.50 d 104.50
Etat Neuchât. 3 H 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 8 <A 1942 104.— d 104.25 n
Com. Neuch. 3Mi 1937 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch. 3V4 1947 102.50 d 102.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Train. Neuch. 3V4 1946 102.— d 102.— d
Klaus S<A 1938 101.50 d 101.50 d
Suchard 3% 1950 101.— d 101.—
Taux d'escompte Banque nationale V&%

Billets de banqne étrangers
du 24 Juin 1953

Achat Vente
France 1.01 1.05
C. S. A 4.27 4.30
Angleterre 11.35 11.50
Belgique . . , . . 8.20 8.40
Hollande . . » . . 109.— 111.—
Italie . . . . » . 0.66 0.68W
Allemagne . . . .  97.50 99.50
Autriche . . . * . 16.30 16.60
Espagne 9.75 9.95
Portugal 14.65 15.05

Marché libre de l'or
Pièces suisses 36.50/38.50
françaises 37.—/39.—
anglaises 43._/46._
américaines 9.—/10.—
lingots 4950 —/5100.—

Icha non compris

- a "  - 1 B3»

Bourse de Neuchâtel

La radio de Moscou a annoncé que le
Conseil des ministres de l'U.R.S.S. avait
lancé, mardi , un emprunt d'Etat de 15
milliards de roubles, exonéré d'impôt,
d'une durée de 20 ans, pour développer
l'économie nationale. Oet emprunt ira du
1er octobre 1953 au 1er octobre 1973 et
sera divisé en obligations de 5O0, 200, 100,
50, 25 et 10 roubles.

Pour assurer le succès de l'emprunt, le
praesidium des syndicats soviétiques de-
mandera à tous les salariés de souscrire
un montant minimum équivalent k deux
semaines de salaire.
Les négociations économiques
interrompues entre la Suisse

et la Pologne
Les négociations économiques engagées

avec la Pologne et qui avaient débuté le
10 juin , à Varsovie, ont été interrompues
le 23 juin , vu l'impossibilité d'arriver à
une entente sur certains problèmes dé-
coulant de l'exécution de l'accord relatif
à l'indemnisation des intérêts suisses. La
suspension des pourparlers a eu lieu â la
demande de la délégation suisse, qui re-
viendra à Berne, afin de falre rapport au
Conseil fédéral.

jua Jtiussie lance un emprunt
de 15 milliards de roubles

I L A  VIE
N A T I O N A L E

CYN01.0GIE

Dimanche dernier a eu lieu le con-
coure interne du C.D.C.N. Par suite
du mauvais temps durant ces derniè-
res semaines, les prés de la région de
Neuchâtel n 'avaient pas pu être faii-
ohés, de soj -te que tous les concurrents
qui me faisaient pas partie de la sec-
tion neuchàteloise do la Société suisse
de cynologie avaient dû être refusés
au dernier moment. '

Quatorze concurrents étaient pré-
sents à l'appel du chef de concours
à « Puits-Godet ». Or, même pour ceux-
là, le t errain à disposition n 'était pas
assez étendu pour les épreuves de re-
cherche et de piste. Il fut décidé que
tous les concurrents so déplaceraient
à la Tourne et c'est sur les pâturages
que la plus grande partie du concours
se déroula. Presque tous les chiens
étaient plus ou moins fortement han-
dicapés dans leur travail de flair par
la forte odeur des -pâturages. Voici les
résultats :

Classe A (maximum 300 points). —ï
1. ex aequo. P. Breguet , Neuchâtel , avec
« Aldo de la Maison Rose » ; H.: Tempel-
hof , Neuchâtel, avec « Astor du Tartare »,
290 points.; 3. W.. -Bulïler , les Genevey^g
sur-Coffrane, avec «Djack des Cadollesi,.
277 ; 4. G. Duvanel , Coffrane , avec «BUtz
de la Maison Rose », 2S8 ; 5. J. Faillétaz,
Bussigny, avec « Vulcaln du Tartare »,,
257 ; 6. E. Frieden, Neuchâtel , avec « Boy
des Cadolles » , 243 ; 7. W. Blandenier.
Cernier , avec « Gita des Clématites , 238..

Classe B (maximum 500 points. —
1. F. Kessi , Neuchâtel , avec « Cita von
Hohstaussenberg » , 480 points ; 2. F. Mé-
nétrey, Neuchâtel , avec « Gypsy von Ve-
deggiotal, 382 ; 3. M. Krleg, Neuchâtel,
avec « Alba des Terreaux », 374 ; 4. M.
Humbert, Coffrane , avec «Rita des Nar-
cisses », 370.

Classe C (maximum 500 points). —
1. J. Robatel , Neuchâtel , avec « Anny du
Lys», 454 points ; 2. J. Homberger , Neu-
châtel. avec «Aldo des Cadolles» , 369 ;
3. F. Zumbrunnen, Neuchâtel , avec «Syl-
va du Daphné ». 338.

Concours interne du
Club de dressage de chiens

de police de Neuchâtel

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Après la Libération , il devient pré-
sident de la commission agricole du Con-
seil national de la Résistance et repré-
sente l'Alliance démocratique à l'Assem-
blée consultative.

En 1945, il est élu député du Calvados
et réélu constamment depuis. Il est ins-
crit au groupe parlementaire du parti ré-
publicain de la liberté. H en devient le
président en janvier 1947.

M. Laniel a été vice-président des deux
Assemblées constituantes et de l'Assem-
blée nationale.

Ministre des P.T.T. dans le cabinet Ple-
ven , en août 1951. il abandonna cette
charge pour celle de ministre d'Etat, le 5
octobre 1951, à la suite du décès de M.
Maurice Petsche. Il conserva ces fonc-
tions dans le gouvernement Edgar Faure
qui suivit. Officier de la Légion d'hon-
neur , M. Laniel est aussi titulaire de la
Croix de guerre 1914-1918 et de la rosette
de la Résistance.

Comme M. André Marie , candidat mal-
heureux à l'investiture, M..Joseph Laniel

0~ëst Normand. Normand, il?' l'est par son
\type physique, sa haute stature , ses lar-

ges épaules. Il l'est aussi par sa bonho-
mie souriante et sa finesse.

Manufacturier, il possède d'importantes
entreprises de tissage, toutes situées en
Normandie , dont il a laissé pratiquement
la direction à son fils , estimant qu 'il est
difficile de mener de pair une activité
politique, qui ne laisse guère de loisirs,
et la gestion de puissantes affaires qui
font de lui l'un des plus gros industriels
de France.

On dresse déjà des listes
du «gouvernement probable»

Des listes de « gouvernement proba-
ble » ont déjà été dressées et les per-
sonnalités dont les noms reviennent le
plus fréquemiment sont , pour lé moment,
MM. Edgar Faur e, ancien président du
conseil , René Mayer , président du con-
seil •démissionnaire, Georges Bidaul t,
ancien président du conseil et ministre
des affaires étrangères. On cite égale-
ment le nom de M. Paul Reynaud , ami
politique et ami personnel de M. Laniel ,
qui pourrait devenir vice-président du
conseil et qui , en ce cas , pourrait assis-
ter à la prochaine conférence des Ber-

mudes en compagnie du titulaire des
affaires étrangères.

On indique également que M. Laniel
assurerait la continuité de la politique
française en matière de politique exté-
rieure et qu'en ce qui concerne la poli-
tique financière, il poursuivrait avec
peut-être plus de soup lesse, celle qu'a-
vait inaugurée M. Pinây..

La C.G.T. lance un nouvel
appel à la grève

PARIS , 24 (A.F.P.). — La Confédé-
ration générale du travail a lancé un
appel à ses adhérents de l'électricité et
du gaz pour une grève de 24 heures
aujourd'hui 25 juin. Elle réclame notam-
ment une augmentation général e des sa-
laires et retraites. .Les syndicats Force
ouvrière et C.F.t.C. (Confédération
française des travaill eurs chrétiens) ont
refusé de s'associer au mouvement .

M. Laniel réussira-t-il
à former le cabinet ?

A STRASBOURG, l'a-ssemblée du
Conseil de l'Europe a refusé de définir
sa politique extérieure avant la con-
férence des Bermudes et a clos pré-
maturément sa session.

AU KEYNA, 42 terroristes mau-
mau ont été tués mardi dans la zone
de Fort Hall par des fusiliers afri-
cains.

EN YOUGOSLAVIE, une déclaration
commune youKo-turco-jtrecque a été
publiée hier, faisant savoir que la
Grèce, la Turquie et la Yougoslavie
sont résolues à poursuivre leur colla-
boration fondée sur le pacte signé
récemment à Ankara.

Action «le ramassage
an profit des aveugles

Comme les années précédentes , l'« Ac-
tion suisse pour la radilo aux aveugles
et Invalides nécessiteux » organise , entre
la mi-juin et fin juillet , le ramassage
des annuaires téléphoniques périmés et
anciens indicateurs de chemin de fer ,
tout en bénéficiant de l'active collabo-
ration des P.T.T. En effet , tous les gui-
chets postaux accepteront les annuaires
de téléphone et indicateurs de chemin de
fer que le public voudra bien leur appor-
ter lorsque le moment sera venu , contri-
buant ainsi au succès d'une œuvre très
utile et qui a déjà apporté joie et inté-
rêt dans bien des foyers suisses.

JLes vacances
de la I/otcrie romande

Les expressions populaires ont ceci de
bon qu'elles disent bien, ce qu'elles veu-
lent dire. Ainsi : « s'en payer une bonne
tranche » se passe de commentaires, n'est-
ce pas ?

Tous, vous vous promettez (et selon
vos moyensi) de vous en payer « une bon-
ne tranche » pendant les prochaines va-
cances... Mais la Loterie romande, elle,
fera bien mieux : c'est à vous qu'elle of-
fre une « Bonne tranche », une tranche
sensationnelle puisqu'elle comprend deux
gros lots de 120,000 fr. entourés de toute
une ribambelle de moyens et de petlits
lots.

Mais attention ! Il en est des billets de
la Loterie romande comme des chambres
d'hôtel pour les vacances : sl l'on attend
trop, on ne trouve plus rien I

Communiqués

F R A I S E S  —-
pour confilure

premier choix 
le kg. Fr. 1.85

par panier 
ZIMMERMANN S, A,

CINÉ-CLUB UNIVERSITAIRE
Aula de l'Université , ce soir à 20 h. 15
L'ESPOIR DE MALRAUX

et films de Mac Laren
Chacun peut devenir membre du C.C.U.

VIENNE, 25 (Reuter) . — .Le j ournal
communiste tchèque « Rud e Pra.vo »
annonce que tous les ouvriers fchéco&lo-
vaques qui ont violé la discipline du
travail pendant la récente réforme mo-
nétaire doivent être exclus des syndi-
cats et punis.

Sévères mesures
contre des ouvriers
en Tchéeoslovacguie

Les communistes ayant fait
sauter un viaduc

Il y aurait une centaine
de morts

SAIGON, 24 (Reuter) . — Un train a
été attaqué par des partisans Vietminh
à 65 km. au sud-est de Hué. Les parti-
sans avaient fait sauter un viaduc et
deux locomotives et quinze vagons sont
tombés dans une gorge d'une hauteur de
vingt mètres.

On craint que le nombre des morts
n'atteigne la centaine. Jusqu 'ici , on a
relevé les corps de 21 civils et de six
soldats ; 19 civils blessés ont été hospi-
talisés.

A la suite de cet attendant , la circula-
tion des trains sera interrompue entre
Hué et Tourane pendant 20 jours au
moins.

Un train s'écrase
dans une gorge

en Indochine

STUDIO *
| «^T Une reine est couronnée

I

L IMinBBS Le seul f ilm intégral en technicoior
à 15 h. et 17 h. 30 sur le couronnement de Sa Majesté
Soirées à 20 h. 30 la reine Elisabeth II
Location ouverte de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. # Tél. 5 30 00

ATTENTION
Grande vente de fraises 1er choix du

Valais, ce matin au marché par le Camion
de Cernier , avec beaucoup de tomates —
des gros abricots de Naples — des pêches
bien mûres et une quantité de choux-
fleurs.

Se recommandent : les frères Daglla.

EN FRANCE, on confirme à Paris
que des échanges de vues ont lieu en-
tre les trois grandes puissances occi-
dentales au sujet de la décision dn
gouvernement soviétique de permet-
tre aux diplomates et aux journalistes
étrangers accrédités à Moscou de se
déplacer librement dans la majeure
partie du territoire de l'U.R.S.S.

AUX ÉTATS-UNIS, le président
Eisenhower a nommé le financier Le-
wis-L. Straus en qualité de président
de la commission nationale d'énergie
atomique.

EN HOLLANDE, une explosion s'est
produite dans une poudrerie aux en-
virons d'Amsterdam. On a dénombré
deux morts et de nombreux blessés.

EN ANGLETERRE les Communes
ont approuvé une loi prévoyant la
réunion de la Rhodésie du Sud, de la
Rhodésle du Nord et du Nyaj ssaland
en une Fédération africaine centrale
do 1,250,000 km. carrés.

Sir Winston Churchill a adressé au
chancelier Adenauer un message dans
lequel il déclare que les incidents qui
se sont déroulés en Allemagne de
l'Est ont montré «la nécessité urgente
d'une réunification de l'Allemagne
dans la liberté ».

EN ROUMANIE, des manifestations
spontanées d'ouvriers contre le gou-
vernement se sont produites dans plu-
sieurs usines. '. : 1 , ; , . : 1



Vers la revision de la loi sur la chasse
Dans un rapport soumis au Grand

Conseil , le Conseil d'Etat propose de
remanier entièrement la loi sur la
chasse datant du 8 mars 1926. Les cir-
constances s'étant considérablement mo-
difiées depuis lors dans le sens d'une
augmentation du cheptel sauvage, du
nombre des chasseurs... et des bracon-
niers, il est nécessaire aujourd'hui de
revoir cette législation. Les autorité s
avaien t pri s, pendant  et après la guerre,
diverses mesures pour protéger l'agri -
culture et la viticulture contre les dé-
prédations commises par la faune. Les
inconvénients résultant de l'augmenta-
tion du nombre des chasseurs et du dé-
veloppement du braconnage n 'ont pu
en revanch e, jusqu 'à aujourd'hui être
éliminés de manière efficace faute  de
base légale suffisante. C'est poui^quoi le
Conseil d'Etat propose l ' introduction
dans la législation, de nouvelles mesu-
res destinées à pallier à ces inconvé-
nients. En voici les principale s :

1. Institution d'un examen d'aptitude
pour chasseurs ;
'2 .  augmentation de l'âge minimum

exigé pour obtenir le droit de chasser ,
de 18 à 20 ans ;

3. refus du permis de chasse aux
personnes qui , pendant les trois derniè-
res années à compter de la date à la-
quell e la demande de permis est présen-
tée , ont été condamnées pour infract ion
intentionnelle à la lég i slation sur la
chasse au moins une fois, ou pour in-
fraction par négligence plusieurs fois,

à une amende de 50 fr. ou davantage ,'
aux arrêts ou k l' emprisonnement ;
4. refus et retrait du permis de chasse
aux personnes qui , en raison de leur état
physique ou mental , pourraient mettre
en danger la vie ou les biens d'autrui
ou qui sont l'objet d'une poursuite pé-
nale pour infraction intentionnelle à la
législation sur la chasse ;

5. établisement d'une taxe de repeu-
plement de 50 fr. à la charge des cha s-
seurs qui ne sont pas domiciliés dans le
canton ou qui ne font pas partie d'une
société de chasse reconnue par l'Etat ;

6. privation du droit de chasse dès la
première condamnation subie par les
personnes qui ont  commis une grave in-
fract ion aux prescri pt ions  de la loi fé-
dérale sur la chasse et la protection des
oiseaux ;

7. confiscation des armes et engins
non prohibés utilisés pour commettre un
délit de chasse intentionnel.

Le Conseil d'Eta t aurai t  pu se borner ,
à la rigueur, à reviser partiellement la
loi de l!)2fi. Cependant , comme il est
absolument indispensable  d'augmenter
dans une certaine mesure le prix des
permis et la taxe de dégâts aux cultures
et que , d'un autre  côté , il serait désira-
ble que soient mieux délimitées à l'ave-
nir les comp étences respectives du
Grand Conseil et du Conseil d'Etat dam
le domaine  de la chasse, il a estimé pré-
férable de procéder à une  refonte com-
plète de la législation cantonale.

C'est avec p laisir que l' on prendra
connaissance du point 4 inscrit à
l' ordre du jour de la p rochaine ses-
sion du Grand Conseil. Encore que
le rapport « à l'appui d' un proje t  de
décret concernant une réduction
exceptionnelle de l'impôt direct pour
l'année 1953 » ne nous soit pas en-
core parvenu , nous croyons savoir
que cette heureuse mesure — que le
Conseil d'Etat a déf ini t ivement
adoptée dans sa séance de mardi —
comporte une réduction de 5 % sur
l'impôt d'Etat que nous aurons à
payer cette année. La réduction ,
toujours d' après nos renseignements,
a f f ec t e ra  la très grande majorité des
contribuables. Seuls n'en seraient
pas bénéficiaires ceux qui versent
au f i s c  moins de 20 f r .  par an et
ceux qui lui versent p lus de 5000 f r .
annuellement.

Nous supposons que , comme en
1948 , l' année du centenaire où les
contribuables bénéficièrent  d' une
mesure identi que, le décret devra
être muni de la clause d' urgence a f i n
qu'il puisse déployer  ses e ff e t s  sans
retarder davantage l'envoi des borde-
reaux cantonaux qui , à cette époque
de l'année , nous étaient déjà parve-
nus d'habitude, partiellement tout
au moins. Bien entendu , la réduction
envisagée est de nature à modif ier
quelque peu les prévisions budgétai-
res établies pour 1953. Rappelons
qu'en 1948 la diminution de recettes
résultant du projet  de réduction
d'impôt avait été de 700 ,000 f rancs ,
somme dont le manque n'avait
nullement entraîné en f i n  de comp-
te le désé quilibre f inancier de
l'exercice. Le département cantonal
des finances s'est sans doute rendu
compte de nouveau aujourd'hui que
les circonstances permettaient d' ap-
porter un allégement bienvenu aux
contribuables sans compromettre
l'équilibre f ina l  des comptes.

Nos lecteurs se souviennent que ,
lorsque les comptes de 1952 fur en t
publiés , notre journal avait réclamé
la mesure proje tée , mesure qui lui
paraissait conforme à une politi que
de défense  de l'initiative privée et
de l'épargne- Il  f a u t  f é l i c i t e r  sincè-
rement aujourd'hui le Conseil d'Etat ,
et plus particul ièrement le dé parte-
ment des f inances , de montrer qu 'il
est désireux, quand l'événement en
o f f r e  la possibilit é, de proté ger les
contribuables, et notamment des
contribuables des classes moyennes ,
contre les exagérations f i scales .  C' est
de bonne politi que. Il  reste à souhai-
ter que le Grand Conseil adopte le
projet de décret muni de la clause
d'urgence, comme il reste à souhai-
ter que , s'inspiranl des mêmes prin-
cipes , nos autorités executives et
lég islatives parvienn ent bientôt A
achever la revision, actuellement en
voie d'élaboration , de la loi d'imp ôt
cantonale.

Br.

Une bonne nouvelle

Notre correspondant de la Bré-
vine nous écrit à ce propos :

Le 24 jui n 1953 comptera dans les
annales de la Brévine, puisque ce jour
marque la suppression du central _ té-
léphonique manuel et son automatis-a-
tion .

Ce centra ! qui comptait neu f abon-
nés à ses débuts en 1911 en comptera
dès ces prochains mois 155. Les cen-
traux de la Chaux-du-Milieu et du
Oenieux-Péq u ig.not créés en 1931 comp-
tent 63 et 38 abonnés.

Depuis quelques mois des câbles sou.
terrains ont été posés entre la Brévine ,
Bérnont , les Barthélémy, l'Harmont,
sur les Gez . Les fouilles creusées ont
atteint une longueur de 10 km.

Une date dans le.s annales
de la Brévine

XV JOUR LE JOUR

Maisons de vieux
Notre canton compte un asile can-

tonal de vieillards , à Beauregard et
trois asiles pour femmes âgées , à Ser-
rières , à Saint-Martin et à la Chaux-
de-Fonds.

Ces établissements ont récemment
publié leur rapport annuel concer-
nant l' exercice 1952 et on y trouve
d'intéressants renseignements sur
leur bonne marche.

Toutes les demandes d'admission
formulées  en 1952 ont pu être prises
en considération dans les asiles de
Saint-Martin et de la Chaux-de-
Fonds. En revanche , fau t e  de p lace ,
trois demandes restaient en suspens
le 31 décembre 1952 à Serrières. Les
comp tes d' exploitation de ces trois
maisons f o n t  apparaître un dé f i c i t
total de 32,826 f r .  40.

Quant à l' asile de Beauregard , il
publie cette année son 63me rapport.
Le nombre des journées de pension
a été de 27,905 f r .  Il f au t  remonter
jusqu 'en 1945 p our trouver un chif-
f r e  aussi élevé. L' e f f e c t i f  au 31 dé-
cembre 1952 était de 77 pension-
naires. Il est intéressant de savoir
que le nombre des pensionnaires
admis A l' asile depuis sa fondat ion ,
en 1889 , est de 1035.

NEMO.

Après nne fraude électorale
Nous apprenons que M , Willil y Schu.p-

bach , secrétaire syndical , est traduit par
le ministère public devant le tribunal die
police de-Neuchâtel pouir « fraude élec-
torale » . On >se souvient que M. Schup-
bach , candidat soir la liste socialiste lors
des derni ères élections cantonales, avait
voté deux fois, en util isant sa propre
ca.i-te civiqu e et celle d'un ami, au bu-
reau électoral du Vauseyon.

Cette affaire, qui se poursuit d'office ,
viendra à l'audience du mardi 30 juin
prochain.

Rappelons q jne la coiniunissiou de vé-
r i f icat ion des pouvoirs du Grand Con-
seil s'était occupée de cette affaire et
que le Conseil d'Etat avait infligé un
blâm e à M. Sehiupbach . Cette fraude
élect orale avai t  également été évoquée
lors de la session du Grand Conseil , le
18 mai  dernier.
Explosion d'un chauffe-eau

Hier matin , k 9 h. 20, un chauffe-eau
à gaz a expio.se, heureusement sans pro-
voquer die dégâts , dans un appartement
die la irue des Parcs.

Auto contre auto
A 11 h. 15, hier matin, deux autos sont

entrées en collision au carrefour de Saint-
Nicolas. Il n 'y eut que des dégâts maté-
r iels.

Renversée par un scooter
Hier , à 15 h. 45, un© personne d'un

certain âge a été reinversée .par un
«¦conter au qua i Godet. Elle a été su-
perficie idemont b 1 essée.

Un tremblement de terre
enregistré t\ l'Observatoire
Le sismographe de l'Observatoire a

enregistré mercredi , à 13 h . 7' 21" un
faibl e tremblement de terre, dont ' B
foyer se trouvait k la distance de M
kilomètres de l'Observatoire. Sa direc-
tion n'a pas pu étire déteirminée.

{ Lfl VIÏ.LE |

La Cour de cassation pénale a siégé
hier en fin d'après-midi au Château ,
sous la présidence de M. Paul-Ren é
Rosset.

Après avoir rejeté deux pourvois et
mis un émolument de justice à la charg e
des recourants , la Cour a cassé, pour
vice de forme , le jugement du Tribunal
correctionnel de Neuiohâtell , condamnant
T. P., ressortissant i tal ien , à 9 mois
d'emprisonnement avec sursis et à l'ex-
pulsion pour a t t en ta t  à la pudeur des
enfants.  Le jugement était en effet trop
sommairement  motivé en ce qui concer-
ne le refus du sursis pour l'expulsion
du territoire suisse. L'affai re  a été ren-
voyée devant le Tribunal  du Val-de-Ruz
et les frais mis à la charge de l'Etat.

Le pourvoi de G. G., vétérinaire , con-
tre un jugement  du Tribunal de police
de Neuchâtel le condamnant à une
amende de 30 fr. et à 20 fr. de frais
pour une infraction au règlemen t sur
la police des pharmacies et à la loi
cantonale sur la police sanitaire a été
rejeté. Un émolument de justic e de 25
fra ncs a été mis à la charge du recou-
rant. Les débats ont fai t  ressortir toute-
fois que l'articl e 33 du règlement pré-
cité pouvait  être contraire à la liberté
consti tut ionnelle de commerce et d'in-
dustr ie  et qu 'un recours de droit pu-
blic pouvait  être envisagé. Mais ce
n 'était  pas le rôle de l'a Cour de se pro-
noncer k ce sujet.

Enfin,  la Cour a cassé pour vice de
forme le jugement du Tribunal de po-
lice de N'euiohâtel du 27 a.vril dernier
condamnant  G. S. à 200 fr. d'amende,
680 fr. de frais  et k une indemnité de
300 fr. pour homicide par négligent et
entrave par négligence à la circulation
publique. Le jugement n 'indiquait pas,
en effet , la présence à l'audience des
parties civiles , mais se bornait à m en-
tionner leurs avocats. Après discu ssion ,
la Cour a décidé que cette omission
d'une m e n t i o n  ordonnée par une dispo-
sition impérative du Code de procédure
pénale devait  entraîner la cassation.
L'affai re  a été renvoyée devant le Tribu-
nal de police du Val-de-Ruz.

Il s'agit , rappelons-le , du grave acci-
den t survenu le 11 novembre dernier à
Thielle et au cours duquel un side-car
heurta la camionnet te  de S. arrêtée sans
lumière au bord de la route, devant
¦l'hôtel du Verger, en dehors du rayon
de l'éclairage public. Deux des trois
occupants du side-car avaient trouvé la
mort dans cet accident.

r* / /̂ s ŝ
Avant de lever la séance, M. Pauil-

Rcné Rosset exprima la plus vive re-
connaissance de la Cour aux trois con-
seillers qui l'ont quittée ou qui la quit-
tent , MM. Chabloz, Sandoz et Brauen. Ce
dernier formula des remerciements

^ 
au

nom des trois conseillers démission-
naires.

A la Cour de cassation
pénale

Mercred i mat in ,  à da saille du Grand
Conseil , l 'Association suisse des usines
a gaz a tenu son a ssemblée générale
annuell e sous la présidence de M. Kloeti ,
conseiller aux Etats,  de Zurich. Soixan- "
te-dix dél égués représentant 52 usines
ont  partici pé à ces délibérations.

Après la partie administrative où tous
les rapports présentés fuirent adoptés,
l'assemblée a entendu un exposé très
fouil lé de M. Stoffel , de Zurich, direc-
teur de l'association. Celui-ci a examiné
no tamment  l 'évolution du marché inter-
national du charbon et la position de la
Suisse par rapport au pool charbon-
acier en ce qui concerne l'approvision-
nement  et les perspectives de fluctua-
t ion des prix. Selon toute  probabilité,
le prix d'importation des houilles amé-
ricaines subira une  baisse de 7 à 8 %,
cela en raison de la diminution du prix
du fret  enregistrée depuis quelque temps
sur les compagnies maritimes d'outre-
At lan t ique .

Comme les deux tiers de la houille
utilisée par les usines à gaz suisses pro-
viennent  des Etats-Unis , le prix du coke
subira , lui aussi, une baisse.

Cependant , cette baisse ne se fera
vraisemblabl ement pas sentir avant la
fin de l'année.

Rappelons  que les usines à gaz doi-
vent avoir des stocks fixés par le dé-
partement  fédéral de l'économie publi-
que à dix mois de production.

A midi , les congressistes ont déjeu né
à la Rotonde.

Relevons enfin que ce congrès a été
organisé par M. Paul Dupuis, conseiller
communal , directeur des Services indus-
triels de la ville de Neuchâtel .

'̂assemblée générale
de l'Association suisse

des usines i» gaz

BOUDRY
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu audience mercredi matin
sous la présidence de M. Roger Ramseyer .

A. M., arrivant avec son char de la
route de la Gare sur la route cantonale
à Bevaix , a voulu arrêter son cheval au
signal « stop »i mais l'animal n 'a paa
obéi immédiatement et un automobiliste'
qui venait de Lausanne n 'a évité la colli-
sion que grâce à ses réflexes et à la qua-
lité de ses freins. M. payera 20 fr. d'amen-
de et 16 fr. de frais.

A. B., de Neuchâtel , qui a effectué un
dépassement à moto dans un tournant à
Corcelles , n 'avait qu 'un permis périmé.
Cette double infraction lui coûte 25 fr.
d'amende et 7 fr. de frais ..

Un Jugement est remis à huitaine , une
affaire d'étiquettes sur des bouteilles de
vin se termine par l'acquittement de
J. M.

j VIGNOBLE

LA CHAUX-DE-FONDS
L'hôtel Moreau sous toit

(c) L'hôtel Moreau, commencé il y a une
année, est maintenant sou s toit. La fin
des travaux de maçonn erie a été mar-
quée par le traditionnel sapin qui flotte
au-dessus de l'édifice.

Police locale
(c) Le corps de la police locale de la
Chaux-de-Fonds, comprend à ce jou r un
effectif de 52 nommes, dont 2 officiers ,
2 sergents-majors, 3 sergents, 6 caporaux,
6 appointés et 33 agents. Il est commandé
par le capitain e Maircel Rerger avec com-
me adjoint le lieutenant Jean Marendaz.

Au cours de ces dei'nières années , l'ef-
fectif a été sensiblement augmenté de-
vant les nouvelles tâches confiées à la
police . C'est pondant la dernière crise
horlogère que l'effectif fut le plus bas,
avec 38 hommes.

Devant l'extension de la ville à l'ouest ,
il a été adjoint , il y a deux ans environ,
au>. poste principa l de l'Hôtel die Ville,
le, poste des Entilles.

AUX MONTAGNES ~~|

Une réponse de la commission fédérale
du commerce des vins

CHRONIQUE V ITICOLE

En réponse à l'article d un collabora-
teur occasionnel que nous avons publié
le il juin , la Commission fédérale  du
commerce des vins nous demande de
publier les lignes suivantes :

La Commission fédérale du commer-
ce des vins a toujours cherché à ren-
seigner objectivement le public sur son
activité. Chaque année elle remet son
rapport de gestion à la presse, et , à con-
ditio n qu 'elles soient objectives et cons-
tructives, elle tient compte des criti ques
qui lui sont adressées. Elle se doit toute-
fois de rejeter comme imfondées les re-
m n m n t r -  .- - - - - - - - -a  t—i

marques que M. X. a fait paraître dans
le numéro du 17 courant de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » â propos du nou-
veau statut  du vin , du moins dans la
mesure où M. X. critique l'activité de
la Commission fédérale du commerce
des vins.

En particulier, et pour deux raisons
princi pales, il ne saurai t y avoir d'an-
tagonisme , et moins encore d'antagonis-
me irréductible, entre la commission
consultative et l'économie vinicole suisse
et ia Commission fédéral e du commer-
ce des vins. La première de ces raisons,
c'est que ces deux organes s'occupent de
l'économie vinicole à des ti tres diffé-
rents et que leur s tâches respectives sont
nettement délimitées; en effet la Com-
mission consultativ e donne , aux autori-
tés des préavis sur les mesures à pren-
dre en faveur de l'écoulement des vins
indigènes et ses membres sont nommés
par le département fédéral, de l'écono-
mie publi que , alors que la commission
fédérale du comm erce des vins — dont
les membres sont désignés par Je dépar-
tement  fédéral de l 'intérieuir — a pour
mission de faire respecter les disposi-
t ions  de l'ordonnance fédérale j 'églant
le commerce des denrées al imentaires ,
c'est-à-dire qu'elle doit  protéger le con-
sommateur de même que les produc-
teurs  et commerçants sérieu x contre la
fraud e dans le secteur du vin. La créa -
tion de la Commission fédérale du com-
merce des vins a été dem a ndée par le
commerce suisse des vins lui-m ême et
par les mil ieux de la production.

Enfin , la deuxièm e raison pour la-
quelle il ne peut y avoir d'antagonism e
entre les deux organes dont  il est ques-
tion , c'est que onze personnali tés off i -
cielles ou privées font  partie à la fois
de l'une et de l'autre de ces deux com-
missions.

Il est d'autr e part également faux de
prétendre , comme le fai t  M. X„ que la
Commission fédérale du commerce des
vins a manqué  d ' impar t ia l i té  dans le
contrôle de l'act ion de prise en chai-gc
1948. Un contrôle avait  d'ailleurs été
demandé par la commission consultative
elle-même, désir auquel les départe-
ments fédéraux intéressés ont donné
suite en chargeant la Commission fédé-
rale du commerce des vins de procéder
aux recherches nécessaires. Les conclu-
sions que M. X. t ire des dé l ibéra t ions
de la Cour pénale fédérale qui. comme
on le sait , eut à statuer sur l'a f f a i r e  des
vins,  ne visent  à rien d'autre qu 'à dé-
placer arbi t ra i rement  les responsabi-
lités.

Dans ces conditions , la Commission
fédéral e du commerce des vins laisse à
M. X. l'entièr e responsabilité de ses dé-
clarations.

(c) Mercred i matin , à 9 heures, un
commencement d'incendie s'est déclaré
dans un atelier de mécanique sis à la
route de Bâle, par suite de l'inflam-
mation de benzin e qui brûla srriève-
ment un ouvrier.

Les premiers secours purent se ren-
dre maîtres rapidement du sinistre. Le
local et du matériel ont souffert du
feu . Quan t à l'ouvrier, il a été soigné
par un médecin .

Une jambe cassée
(c) Mercredi , au début de l'après-midi,
alors que la route était mouillée , le
conducteur d'un vélomoteur dérapa à
la rue Centrale et fit une chute. Il se
fractura une j ambe. Il dut être con-
duit par l'ambulance à l'hôpital de
Beaumont.

BIENNE
Commencement d'incendie

A NEU CHA TEL ET DANS LA RÉGION
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Les ouvriers de l'entreprise Comina
et Xobile à Saint-Aubin et Neuchâtel
ont Je regret de faire part du décès de
leur ancien patron

Monsieur Jacques Comina
père de leur  pa t ron , Monsieur Cons-
t a n t i n  Comina.  Ils gai-dent cle lui un
excellent souvenir.
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Les sections .Active et Hommes de la
Société fédéra le  de gymnastique , la
Coudre, ont le regret de faire part du
décès de

Madame Charles Oswald
épouse de leur dévoué président d'hon-
neur.

L'ensevelissement sans suite aura lieu
vendredi 26 juin,  à 15 heures , au cime-
tière de Beauregard.

Les membres de la Société fédérale de
gymnastique « Amis Gymnastes », sont
informés du décès de

Madame Charles OSWALD
présidente d'honneur

de la section des dames
Rendez-vous ' au cimetière de Beaure-

gard vendredi 2fi juin , à 15 heures.

Monsieur  Charles Oswald ;
Monsieur et Madame .André Kahn ;
Monsieur et Madame Jean-Louis

Oswald et leurs fils ;
Monsieur et Madame Gerald Ueber-

schlag el leur fil s ;
Monsieur et Madame Henri Cornaz ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de fair e part du décès

de

Madame Charles OSWALD
née Alice CORNAZ

leur chère épouse , maman , grand-ma-
man , arrière-grand-maman , sœur, belle-
sœur et parente , que Dieu a rappelée à
Lui , dans sa 73me année.

Neuchâtel , le 23 juin 1953.
(Sainte-Hélène 35)

Maintenant, Seigneur, tu laisses
ta servante s'en aller en paix, selon
ta parole. Car mes yeux ont vu ton
salut . Luc 2 : 29.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu vendredi 26 ju in , à 15 heures, au
cimetière de Beauregard .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La prochaine session du Grand Con-
seil s'ouvrira le 1er ju i l le t  à 14 h. 30 au
Château. En voici l'ordre du jour :

1. .Assermentation d'un déput é (M,
Henri Verdon).

2. Rapport du Conseil d'Etat à l'appui
d'un projet de loi sur la chasse.

3. Rapport du Conseil d'Etat à l'appui
d'un projet de décret concernant une ré-
duction exceptionnelle de l'impôt direct
pour l'année 1953.

4. Rapport à l' appui d'un projet de loi
porta nt revision de la loi sur l'améliora-
tion du bétail.

5. Rapport- à l'appui d'un projet de
décre t allouant une subvention à ia
commune de Neuiohâtel pour la construc-
tion d'un bâtiment destiné à l'école com-
plémentaire des arts et métiers et à
l'école complémentaire commerciale.

6. Postulats, motions et interpella-
tions.

L'ordre du jour
de la prochaine session

du Grand Conseil

Le Docteur et Madame
Pierre GIRARDET-BLANO et Pierre -
François ont la Joie de faire part de
la naissance de

Marc-Laurent
le 24 juin 1953
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On a terminé hier l'automat isa t ion  du
central téléphoni que de la Brévine , der-
nier central  manuel  du canton. Cet évé-
nement  marque  l' au tomat i sa t ion  inté-
grale de tous les centraux de la direc-
tion des téléphones de Neuchâtel,

A cette occasion , une petite manifes-
tat ion a réuni à la Brévine la direction
des téléphones de Neuehfltcl , un repré-
sentant du Conseil d'Etat , M. Pierre
Couirt , et les présidents des trois com-
munes de la Brévine, de la Chaux-du-
Milieu et du Cerneux-Péquignot.

Le dernier central
téléphonique manuel

a été automatisé

DOMBRESSON
Un nouveau

conseiller général
Par suite du dépamt de M. Willy Des-

saules, le Conseil général a proclamé élu
conseiller général M. Charies Diacom, ra-
dical .

FONTAINEMELON
Un voleur identifié

(o) Le samed i 6 juin dernier , le bu-
reau de M. Fernand Bueche, hôtelier,
recevait la visite d'un malfaiteur qui
s'était enfui en emportent une serviet-
te , contenant 1065 fr . en rouleaux et en.
billèit» de banque.

Recherché par la police , um eolpor-
teinr lausannois a été arrêté à la f in  de
la semaine passée dans le vallon de
Saint-Imier. Après avoir été longue-
ment interrogé il aurait avoué, entre
autres méfaits, le vol comimis à Fon-
tainemelon.

Maie si l'individu est à l'ombre, il
n'en reste pas moins que la somme vo-
lée a été presque totalement r'ép ansée I

Vfll-PE-RUZ

MORAT
1 - Visite d'hôtes belges
(sp) Une septentaine de membres de
la Société royale forestière de Belgi-
que font une tournée en Suisse. Ils
ont visité lies grandes forêts du Oha-
blaie et du G-ailm , près de Morat , sous
la direct ion de M. Pins Jumgo , inspec-
teur cantonal , et de l'ingénieur Hubert
Corboud. Us ont été salués, au nom
du Conseil d'Etat , par M. Georges Du-
cobterd, au coure d'un dîner servi à
Morat.

Réunion des préfets
(ep) Le® préfets du canton «e sont
réunis mercredi, au château de Morat ,
sous la présid ence de M. Fritz Maeder .
Les magistrats se sont occupés de
questions administratives. L'après-mi-
di, ils se sont rendus à Praz.

FAOUG
Arrestation d'un valeur

de bijoux
Dans un hôtel de Faoug, où il séjour-

nait depuis une semain e, un Bâlois re-
cherché pou r vol de bijoux à Baden et
pour cambriolage dans le canton de Neu-
châtel, a été arrêté par la gendairmerie
d'Avenches.

Le voleur était accompagné de sa mai-
tresse, une Allemande, qui est accusée de
recel.

Ils étaient porteurs d'un bra celet et
d'un pendentif en or, de deux montres
de valeur et de divers autres bijoux, tous
volés à Baden. Ils avaient en outre avec
eux une machine à écrire volée à Zurich
et un appareil de photographie dérobé
à Lucerne. Ils avaient mis ces deux der-
niers objet s en garantie pour la pension
chez l'hôtelier qui les hébergeait !

YVONAND
Un couple blessé
à motocyclette

. (sp) M. A. Th ., ouvrier maçon, de
Ohaniptaurez, ren trait d'Yverd on à
motocyclette, dans la nui t  de diman-
che à lundi. Sa femme avait pris place
sur le siège arrière. A la sortie d'Yvo-
nand , côté Revray, Mme Th. se pen-
cha pour dire quelque chose à son
mari. La motocyclette se renversa et
ses deux occupants furent projetés suir
la chaussée. Un médecin leur a donn é
les soins que nécessitait leur état. M.
Th. souffre d'une clavicule cassée et
de nombreuses blessures aux mains et
au visage. Mme Th. a une jambe cas-
sée et des ecchymoses sur tout le
corps.

RÉGIONS DES LACS

BUTTES
Une distinction

(sp) .A l'occasion de rassemblée générale
de l'All iance suisse des samaritains qui
vient d'avoir lieu à Lausanne , la médaill e
Henri Dunant a été décernée à Mme Ami
Bourquin , de Buttes, membre de notre
section locale depuis 25 ans et dont le
dévouement est bien connu.

FLEURIER
Assemblée des Compagnons

du théâtre et des arts
(c) Les compagnons du théâtre et des
arts ont tenu une assemblée générale
lundi soir au restaurant du Casino sous
la présidence de M. Oharles Reussner
peur établir le programme de la prochai-
ne saison qui sera constitué par une
représentation théâtrale, des concerts et
conférences et une exposition de pein-
ture.

Instruction
des pompier» de guerre

(c) La semaine dernière et cette semaine
a eu lieu un cours d'instruction du corps
des sapeurs-pom piers qui devrait fonc-
t ionner en cas de mobil i sation et dont
l'effectif atteindra bientôt 60 à 70 hom-
mes.

Ceux-ci sont placés sous le commande-
ment de MM. Herman Ritschardt et John
Faivre, le commandant du feu, M. J.-P.
Del lenbach, fonctionnant comme instruc-
teur avec les officiers de son état-major .
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Chute mortelle
d'un agriculteur

M. Arthur Faivre, âgé de 51 ans, agri-
culteur à Courtemaiche, occupé aux tra-
vaux de fenaison, est tombé d'un char
de foin et a succombé à ses blessures.

CORTÉBERT
Encore un cambriolage

Faisant preuve d'une audace peu ordi-
naire et d'un esprit de suite digne d'une
meilleure cause, les auteurs des cambrio-
lages qui ont eu pour théâtre une série
de fabriques du vallon de Saint-Imleir,
viennent d'ajouter un nouvel exploit à
la liste déjà longue de ceux qu'ils ont
mis à leur actif : en effet , dans la nuit
de lundi à mardi, ils se sont introduits
dams la fabrique d'horlogerie « Cortébert
Watch Co. », à Cortébert.

C'est par un guichet resté ouvert que
les voleurs ont pénétré daus la fabrique.
Ils ont emporté un certain nombre de
montres, prêtes à l'expédition. Ils ont
laissé sur place des montres or. Ils n'ont
pas volé d'argent non plus.

On s'étonne d'autant plus de ce nou-
veau vol que la fabrique est surveillée
par un guet de nuit et qu'un chien assure
également le service de garde.

JURA BERNOIS [

Observatoire de Neuchâtel. — 24 juin.
' Température: Moyenne: 15,0; min.: 13,0 ;
max.: 19,1. Baromètre: Moyenne: 719,2.
Eau, tombée : 12,9. Vent dominant: Di-i rection : ouest-sud-ouest; force : modéré
de 11 h. à 12 h. 45. Etat du clél : cou-
vert à très nuageux; pluie pendant la
nuit. Pluie Intermittente à partir de
12 h. 45, forte le soir. Quelques coups
de tonnerre au sud à partir de 20 h. 15.

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

Niveau du lac , du 23 juin à 7 h. : 429.77
Niveau du lac du 24 juta , à 7 h. : 429.80

Température de l'eau : 18°

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : ciel variable , généralement très
nuageux. Encore des précipitations, par
endroits orageuses. Montagnes en majeu-
re partie bouchées. Plus chaud pendant
la Journée.

Observations météorologiques
i V:Â f ? / -  
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Tempête sur la Singine
Mercredi après-midi, un violent oura-

gan s'est abattu sur la partie haute du.
district de la Singine. N

A Obermonten , dans la commune de
Saint-Antoine, la propriété de M. Joseph
Schaller a été gravement endommagée.
Les toitures de la grange et d'une ' p^ftie
de la maison d'habitation ont été arra-
chées par le vent. Un hangar 4JH£ entiè-
rement détruit. Un peuplier gjB âbattu
sur  l ' immeuble .  I8ÊL.

Dans la fe rme voisine de M. AtSSKher,
une toiture a été emportée. DàriWtieux
vergers, une cinquantaine d'arbres ont
été couchés par le cyclone . D'autres dé-
gâts moins importants sont aussi si- ;
gnalés dans la contrée.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

On a beaucoup parlé ces temps de M.
Marcel Blanc et de la faillite de la Mld-
get. Il a été cité des chiffres. On s'est
penché avec émotion sur les pertes que
subiront les plus gros créanciers de cette
maison.

Il est certes très regrettable que des
actes tels que ceux qu 'on déplore puis-
sent être commis dans une industrie qui
fait vivre une importante partie de la
population de notre canton. Cela j ette
un certain discrédit sur notre belle in-
dustrie horlogère .

Pourtant, on oublie volontiers, qu'il y
a une catégorie de citoyens qui sont les
premiers à supporter les conséquences
d'une gestion, laissant , probablement ,
beaucoup à désirer. Ce sont les 18 ou-
vriers et employés qui travaillaient dans
cette entreprise.

ns devaient toucher leur salaire pour
la quinzaine allant du 24 mai au 9 juin ,
le 12 Juin. C'est le 12 Juin , à 18 heures,
qu 'ils ont été avisés que la paye ne pou-
vait pas avoir lieu.

Il y a parmi eux des pères de famille
qui ont un , deux et certains trols en-
fants. La rentrée au foyer n 'était certes
pas agréable ce solr-là.

D'autre part , trouver un emploi un
mois avant les vacances horlogères, n'est
pas chose facile.

En outre , ces ouvriers n'ont reçu leur
congé que le 15 juin et la Caisse canto-
nale d'assurance chômage ne paye pas
la première période de 12 jours à ces ou-
vriers , étant admis que cette période re-
présente la dédite due par Mldget.

Les ouvriers ont touché , la dernière
fois , un salaire de 12 jours le 29 mal et
ne pourront recevoir tout ou partie de
leur créance avant 4 ou 6 semaines , si
ce n 'est plus.

Jusque là, comment devront-ils faire
face à leurs engagements ? Location , épi-
cerie et le reste ?

C'est un châtiment bien immérité pour
ceux qui ont mis leur savoir au service
d'une entreprise peu soucieuse de ses
devoirs.

Et que ceux qui connaissent ces ou-
vriers évitent à tout le moins de leur
adresser, comme c'est malheureusement
souvent le cas, des quolibets malveillants.

Au nom des ouvriers de Midget Watch
Co S. A.

Ed. Wymann et plusieurs autres
signataires.

CORRESPONDANCE S
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du tournai)

Après la faillite de la Midget:
le sort des ouvriers


