
Le gouvernement Laniel propose des négociations
en vue de «pa rfaire l'indépendance» des Etats associés

Au moment oà le Cambodge mobilisait ses troupes contre l 'armée f rançaise

Il s 'agit en f ait de leur accorder une totale autonomie à la condition
qu 'ils p rennent l 'engagement de demeure r dans l 'Union f rançaise

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Une note d'une excep tionnelle im-
por tance a été remise hier à Paris
aux représentants accrédités des
trois Etats associés (Vietnam, Cam-
bodge et Laos) . Elle propose l'ou-
verture de négociations en vue « de
pa rfaire l 'indépendance et la souve-
raineté des Etats associés d 'Indo-
chine ». Deux Conseils de cabinet ct
un Conseil des ministres ont été né-
cessaires pour préparer ce texte qui
se veut une réponse sans équivoque
aux revendications présentées par le
roi du Cambodge d'une part , et par
l'ex-empereur Bao-Daï de l' autre en
ce qui concerne le Vietnam. Pour le
Laos, la situation est moins tendue ,
mais il existe cependant des deman-
des du même ordre.

C'est l' aggravation subite de la cri-
se particulière des rapports f ra nco-
cambodgiens qui est à l'orig ine de
la décision du gouvernement Laniel
d'ouvrir une vaste négociation où
seront examinées, en pourpar lers
bipartites, l' ensemble des questions
relatives au statut des Etats associés.

Fatigué de voir demeurer sans
répons e les notes qu'il ne cessait
d'adresser à Paris, le roi du Cam-
bodge menaçait de passer de la dis-
sidence larvée à la dissidence ou-
verte. Son récent départ spectacu-
laire pour le Siam, puis son retour
à Siem-Reapt dans une sorte d'asile
dip lomatique volontaire, avaient ac-
cusé le d i f f é r e n d  qui l'opposait A la
France. Tout en proclaman t sa f i d é -
lité A l'Union fran çaise,  le souverain
voulait qu 'un autre accord se substi-
tuât aux accords de Pau de 1950 qui
f ixent  les rapports entre les Etats
associés et la métropole. L' alliance
avec la France, disait-il , d'accord ,
mais A la condition que l'indépen-
dance soit au préalabl e totalement
octroyée.

De redoutables complications
ont été évitées

C'est A ce point critique que le
gouvernement Laniel a été saisi de
^'a ff a i r e , juste au moment où le Cam-
bodge mobilisait ses propres troupes

contre tes troupes françaises, créan t
ainsi toutes les conditions propres
A un double confli t , celui du corps
expéditionnaire ayant A se battre
non p lus seulement contre les com-
munistes , mais également contre les
armées régulières d' un Etat ami et
associé. Le danger était grand , la
situation en passe d 'être irrémédia-
blement compromise, car uit inci-

dent franco-cambod gien eut immé-
diatement provoqué des incidents
du même ordre avec le Vietnam et
le Laos.

Mis en f a c e  de ce redoutable pro-
blème, le gouvernement s'e f f o r ç a  d'y
apporter une solution immédiate et
positive. Les délibérations f u r e n t
longues, d i f f i c i l e s  et p assionnées.
Deux thèses s'opp osaient , celle des
traditionnaliste.s qui entendaient seu-
lement accorder des sat is fact ions de
princi pe,  celle des novateurs ayant
à leur tète MM.  Paul Rey naud , Edgar
Faure et François Mitterand qui sou-
haitaient qu 'on aille directement au
cœur du problème et que le statut
d'Etats associés soit transformé en
celui de dominions.

A rbitre de ce débat , MM.  Laniel
et Vincent Auriol proposèrent une
solution moyenne nui , tout en res-
pectant la constitution de 1945. doit
p ermettre cep endant de sortir de
l'impasse. En f a i t ,  l' adap tation des
accord^ antérieurs atteste qu 'aux
yeux du gouvernement f rançais  le
stade de l' autonomie interne est
maintenant dêvassè. C' est vers l'in-
déoendnnce av 'on s'achemine , avec
cette seul " contre-partie tin'en échan-
g e rie celle indénevdnnce , le Cam-
hndne. le Laos ef  le Vietnam pren-
dront l' enaaaemenl de demeurer
dans l'Union française.

M.-G. G.

Des détails sur l'agression
commise à la Chaux-de-Fonds

par deux jeunes bandits

APRÈS UN ATTENTAT À MAIN ARMÉE

Notre correspondant de la Chaux-
de-Fonds nous écrit :

L'agression à main armée effectuée
j^uidi après-midi pair deux jeunes voyous,
dans les bureaux de la boucherie Bell,
à l'avenue Léopold-Robert 56 a, continue
à défrayer les conversations. Eoroués à
la Promenade, ils ont déjà subi un pre-
mier interrogatoire, jeudi soir.

On sait maintenant qu'ils arrivèrent à
la Chaux-de-Fonds, venant du canton de
Fribourg, jeudi matin, dams le but d'opé-
rer leur agression. Au début de l'après-
midi, l'un d'eux se présenta dan s les
bureaux Bell, situés au premier étage de
l'immeuble, pour solliciter un emploi de
gaarçon boucher. Il profita de cette occa-
sion pour inspecter les lieux. Un peu
plus tard, il téléphona pour demander
un entretien au directeur ; il lui fut
répondu qu'il était momentanément
absent.

Les deux jeunes bandits sachant que
deux personnes seulement se trouvaient
ainsi dans le bureau, décidèrent d'accom-
plir leur coup. Quelques instants plus
tard, le chapeau enfoncé sur la tête et un
mouchoir devant le bas du visage, Ils
firent irruption dans la pièce, en criant :
« Haut les mains ! > . Ils avaient cepen-
dant préalablement enlevé la chaînette
de la porte d'entrée de l'immeuble, afin
que personne ne puisse entrer après eux.

Le revolver à la main, le principail au-
teur de l'agression intima l'ordre au
comptable de lui remettre les clés du
coffre , mais M ne put parvenir à ouvrir
le meuble. Le comptable fut donc char-
gé d'accomplir ce travail sous la menace
des bandits. Ceux-ci s'emparèrent de l'ar-
gent en le jetant pêle-mêle dans une
serviette.

Le comptable voyant on peu d'hési-
tation chez les voyous engagea à oe mo-
ment la lutte avec eux. Il fut frappé à
la tête avec la crosse dm irovolver «t
la bouteille que tenait à la main le se-
cond agresseur, puis les voyous prirent
le large. Le comptable s'approcha alors
de la fenêtre pour demander du secours.
Un ouvrier de l'entreprise Paoi occupée

à la réfection de l'immeuble du « Prin-
temps » prit en chasse les voleurs qui
furent finalement arrêtés dan s les cir-
constances que nous aivons déjà men-
tionnées.

Le principal auteur
de l'agression

est un récidiviste
Les deux jeunes voleurs sont âgés de

dix-neuf et vingt-deux ans. Claude Bul-
liard, le_ prem ier auteur de l'agression,
est domicilié à Fribourg. U devait com-
paraître devant le tribunal correctionnel
de la Sarine le 16 jui llet, pour vol et
attentat à la pudeur des enfants.

(Lire la suite en 13me page)
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LIRE AUJOURD'HUI

Le Suisse Fritz Schaer remporte
la première étape du Tour de France

DE STRASBOURG À METZ, 195 KM.

Il endosse dès ce matin le maillot jaune. - Hugo Koblet a douze minutes de retard
( S E R V I C E  S P É C I A L )

Strasbourg avait arboré, vendredi ma-
tin, quelques drapeaux pour fêter le dé-
part du quarantième Tour de France.

Vers 9 h. 45, alors que la première
formation, celle d'Italie, devait être pré-
sentée au public, une violente averse
s'abattit sur Strasbourg. C'est donc re-
vêtus de leurs imipenméables que les
Bartali , Magni et consorts posèren t pour
les photographes aux côtés d'Alsacien-
nes en costum e régional.

Lorsque les Suisses succédèrent aux
Transalpins et qu'eut été appel é le nom
de Koblet , les applaudissements crépi-
tèrent.

Simultanément, avec l'appel des con-
currents, les couleurs des pays ou des
régions qu'ils représenten t étaient his-
sées au mât planté sur le terre-plein
devant l 'Université , tandis qu 'une mu-
sique militaire jouait «l'envoi des cou-
leurs ». 1

Une trombe d'eau
Hélas, à 10 heures , une véritable

trombe d'eau s'abattait sur la ville.
Cette fois , plus question de protocole.
Italiens, Suisses, Belges , déjà alignés
sous la banderolle s'égaillèrent dans
toutes les directions. La majeure partie
rejoignit les officiels et les suiveurs a
l'abri des tribunes. Par contre, les per-
sonnalités de Strasbourg, les consuls des
pays représentés dams la course durent
stoïqu ement subir l'averse, les gradins
qui leur étaient réservés n'étant pas
couverts.

Après une interruption d'une dizaine
de minutes , les opérations reprirent sur
un rythme accéléré, L'équipe de France ,
bloquée en ville par l'averse , arriva la
dernière et de justesse pour la cérémo-
nie des couleurs.

Le départ
Enfin , à 10 h. 35, M. Charles Frey,

maire de Strasbourg, entouré du préfet

du Bas-Rhin , du gouverneur mil i taire
et de plusieurs parlementaires, dont M.
Pflimlin , ancien ministre, coupa le ru-
ban tricolore ouvrant ainsi la route
pour la grande randonnée.

Par les rues de la ville, le cortège
s'ébranla .sous les appl audissements de
la foule pour gagner la sortie de Kœ-
uigshoffen où le départ a été donné à
11 h. 15.

Cent dix-neuf coureurs seulement sont
. présents. Le Luxembourgeois Gillen n 'a
pas pu prendre le départ et l'équi pe flu
Luxembourg ne compte donc que neuf
unités .  Par contre , le remplaçant de
Mari ée, Buttel , a pu arriver vendred i
matin.

Dès le départ , le train est rap ide , mal-
gré la pluie qui tombe à verse. On va
assister à une série d'a t taques et de ten-
ta t ives  d'échapp ées , mais , pendan t  de
nombreux kilomètres , rien ne réussira.

(Lire la suite en 13me page)

Le capitaine Peter Townsend
pourra-t-il prendre congé
de la princesse Margaret ?

// vient en eff e t d 'être nommé attaché de l'air en Belgique
et la p rincesse qui se trouve en Rhodésie du Sud,

ne regagnera Londres que le 16 j uillet
LONDRES, 4 (A.F.P.) — La princesse

Margaret renoontrera-t-eflile le capitaine
Peter Townsend, avant le départ de ce
dernier pour Bruxelles ? On appren d
vendred i à Londres que c'est entre le 15
et le 17 juille t que le capitaine , qui a
renoncé à ses nouvelles fonctions de ré-
gisseur de la maison de la reine-mère
peu après que des rumeuirs d'idylle en-
tre lui et la princesse eurent paru dans
la presse internationale, partira pour la
capitale belge, où il a été nommé atta-
ché de l'air à l'ambassade britannique.

C'est 'c Î6 juillet que la reine-mère
et la princesse Margaret regagneront
Londres, après leu r voyage en Rhodésie.
11 est donc tout just e possible que le

capitaine ait l'occasion de prendre congé
de la femme et de la fille cadette de
Georg e VI auxquelles l'un it une si lon-
gue amitié .

Le capitaine regagne Londres par avion
avec la reine ,et le duc d'Edimbourg
qu'il a accompagnés dans leur voyage
en Irlande.

La durée de son séjour à Bruxelles
en qualit é d'attaché de l'air durera envi-
ron deux ans.

La reine Elisabeth
confère une distinction
au capitaine Townsend

LONDRES, 4 (A.F.P.) — La reine a
conféré au capitaine de l'armée de l'air
Peter Townsend le titre d'écuyer extra-
ordinaire de sa maison , annonce vendre-
di soiir la c Gazette de Londres » (le
journal officiel britanniques).
' Le fait que la souveraine t i enne à dis-
tinguer ainsi le capitaine Townsend au
moment où , à la suite des rumeurs sus-
citées par son amitié pour la princesse
Margaret , il quitt e la maison de la reine
pour prendre un poste à Bruxelles, té-moigne , pensent les observateurs , del'estime où il continue à être tenu par
la fa m ille royale. On interprète cette
nomination comme destinée à couper
court à toute tendance à interpréter le
départ du capitaine comme une disgrâce.
En fait , il semble que ce soit sur sapropre demande que l'officer ait étén ommé à l'étranger.

Le titre d'écuyer extraordinaire de lamaison de la rein e est un titre honori-fique que possèdent environ vingt-quatrepersonnes, dont le contre-amira l AbelSmith , membre de la famille royale, despersonnalités telles que le comte de Cro-mer, ainsi que plusieurs généraux etamiraux.

Les trafiquants de Côme
ont transféré illégalement

1700 vagons
de matériel stratégique
derrière le rideau de fer

Révélations sensationnelles de la p olice italienne

Le chef de l 'organisation était le conseille r
économique de la légatio n de Roumanie à Berne !
COME, 3 (A.N.S.A.) — La police ita-

lienne a découvert il y a trois semaines
une grosse affaire de trafiquants.

Les perquisitions et les arrestations
opérées ont abouti à la découverte de
documents montrant que l'on est en pré-
sence d'une puissante organisation dis-
posant de nombreuses ramifications spé-
cialisées dans l'acquisition et le trans-
fert de matériel stratégique de l'autre
côté du rideau de fer. La valeur des
marchandises transférées s'élève à treize
millions de dollars. Au total, mille sept
cents vagons de marchandises straté-
giques ont été transférés illégalement
vers l'est.

Il résulte des documents saisis, que
le chef de l'organisation des trafiquants
n'est autre que M. Jacob Magura, con-

seiller économique de la légation de
Roumanie à Berne.

Plusieurs personnes établies en Suisse
sont impliquées dans cette affaire.
M. Magura a quitté la Suisse

BERNE, 8. — D'après les renseigne-
ments pris à bonne source, M. Magura ,
conseiller économique de Qa légation de
Roumanie à Rern e, aurait quitté la
Suisse il y a trois semaines. Il est pro-
bable qu'il ne reviendra pas à Berne.
Aucune arrestation n'a été opérée en
territoire suisse dans cette affaire, et
aucune saisie de marchandises en rap-
port avec l'affaire de trafic de Côme n'a
été ordonnée. U semble que le matériel
stiratégiqu'e transféré à l'est n'a pas pas-
sé par Ja Suisse.

PARIS N'A PAS ÉTÉ ÉPARGNÉ PAR L ORAGE

Un orage d'une violence exceptionnelle s'est abattu mardi soir sur la région
parisienne, causant des dégâts très importants .  A Passy, le mur d'un cimetière

s'est effondré sous la violence des éléments.

La quête du soleil
ŵos PROPOS

Il y  a des optimistes. Il  y  a des
y ens qui demeurent persuadés que
le ciel est bleu , que les nuages sont
passagers, et que le soleil brille très
haut dans le ciel.

Il  parait qu 'ils ont raison. Moi , je
veux bien , mais je  comprends ceux
qui pe nsent s'en aller bien loin et
qui préparent soigneusement un p ro-
chain départ. Ils ont consulté des
atlas , des cartes routières. Ils se sont
penchés sur des p rospectus  où des
naïades s'éclaboussent dans le bleu
le p lus pur  d' une véritable matinée
d 'été , où des conifères étendent une
ombre devenue nécessaire sur des
p ique-ni ques rafraîchissants , f l eu r i s
de toilettes p impantes et privés de
fourmis  et de moustiques. Ils cour-
bent une échine encore blême sur
des ports lointains, azur et or , sono-
res de campaniles , éclatants de pa-
villons multicolores, de stores A
rayures, et de voiles blanches. Ils
mettent déjà des verres f u m é s  pour
contemp ler des lointains indigo dé-
coupés entre les palmiers d'une île
de rêve , toute cré p itante de cigales ,
de castagnettes et de soleil.

Ils fon t  des projets.  Ils calcu-
lent. Ils comparent la peseta , la
lire, les francs.  De tiroirs oubliés ,
ils ont sorti les passeports tout
hachurés de timbres, tout bleuis
d' empreintes diverses Ils ont re-
trouvé des photograp hies d'années
passées , de villes et ne campagnes
dont le nom s'est e f f a c é , des cartes
postales où paraiss ent les murs d'un
château historique, les p ins d' une
p lag e connue, les miroirs d' un illus-
tre restaurant. Des calculs comp li-
qués mêlent les kilomètres aux écus
et aux heures, où l' unité de temps ,
de lieu, et de dépense danse une
joyeus e sarabande sur cartes, horai-
res et tableaux de change , et que
mène, A travers les nuitées, les éta-
pes , et les petits balthasars, l' envol
gracieux des billets de banque.
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sur la trottinette à moteur, f la t te  la
f idè le  motocyclette, ou se p lonae
dans les entrailles de l'auto-de-poche.
L' antre recherche la teinture qui la
culottera agréablement , ou le cos-
tume de bain qui en fera  tout au-
tant , et qui saura présenter ses avan-
tages A leur avantage , sans risquer
de lui fa ir e  f i n i r  sa baignade entre
deux alguazils admiratifs mais escla-
ves du devoir. Cependan t que la
marmaille, en pensée, bâtit dêjA des
châteaux... de sable.

O . appel  de la route ! Arrêts aa
bord des rivières bruissantes ! O
mouches bleues sur le rôti f ro id , ô
fourmis  dans la conf i ture , mousti-
ques sur les jambes ! O délices d'une
époaue où le temps ne compte p as,
où les taons ne se comptent plus !
O libres punaise s des bois de lit ! O
poisson incertain et tapageur , esto-
macs bariolés, barbelés, barbouillés !

Et soleil , surtout ! Soleil vur et
vrai , enf in  apparu dans le bleu du
ciel après dix moi.i d 'écli psé p lus ou
moins totale !

Mais... dites-moi ! S'il allait venir
Ici pendan t que vous êtes là-bas ?

OLIVE.

Avions géants et avions bolides
au XXme Salon de l'aéronautique

au Bourget

La renaissance des ailes f rançaises

Notre correspondant de Paris
nous écrit :

Un gigantesque bâtiment de 9000
mètres carrés de superfici e a été
construit dans l'enceinte même de
l'aérogare du Bourget ipour loger les
exposants du XXme Salon de l'aéro-
nautique. Véritable palais dont la
façade vitrée de cent mètres de lon-
gueur s'ouvre devant l'aire de dé-
part des longs courriers, cet édifice
bâti en dur abritera dans l'avenir
les collections du Musée de l'air,
actuellement logées dans un immeu-
ble du boulevard Victor.

Depuis quelques jours, la foule
défile au Bourget à une cadence
vertigineuse qui témoigne du puis-
sant attrait que l'aviation exerce sur
le grand public. A l'intérieur de
l'édifice, découpé en stands de vas-
tes proportions, 160 exposants (111
Français, 30 Anglais, 5 Américains,
3 Suédois, 5 Italiens, 3 Belges, 1
Holla ndais, 1 Luxembourgeois et 1
Espagnol) présentent les maquettes
de leurs productions respectives qui
vont de l'appareil hexamoteur aux
accessoires spécialisés pour l'indus-
trie aéronautique. Le spectacle est
certes fort intér essan t et toujours
instructif , il n 'empêche que le ' vrai
Salon ne se Ment pas à l ' intér ieur  de
ce palais , mais sur le terre-plein
voisin où plus de 40 avions et héli-
coptères marqués aux cocardes de
sep t

^ 
nat ions différentes sont présen-

tés à la foule ries profanes et à l' exa-
men criti que des professionnels de
l'aviation.

Le succès est considérable et le

premier dimanche du Sailon a enre-
gistré près de 80,000 entrées payan-
tes. C'est là un record d'autant plus
étonnant que l'aérodrome du Bour-
get est situé à cinq kilomètres des
portes de Paris et qu'on ne peut s'y
rendre que par autobus ou voitures
particulières. En dépit de cet incon-
vénient d'ordre topographique, le
public marche à fond à l'occasion
de lia .grande fête des ailes annoncée
pour le dimanch e 5 juill et. Les ex-
pert s estiment que, s'il fait beau ,
pilus de 500,000 Parisiens se ren-
dront vraisemblablement au Bour-
Ret.

Réacteurs à long rayon
d'action

et aile en lame de couteau
Tous les types d'appareils actuel-

lement en service figurent au ras-
semblement de ce XXme Salon. Côte
à côte sur la piste cimentée, tels des
insectes géants brillants dans le so-
seil, on peut voir Je « Cornet » à
réacti on , orgueil de l'aviation com-
merciale britannique, le « Constella-
tion » américain, le « Breing Strato-
cruiser » à deux ponts, égal ement
américain , ct l'« Armagnac » fran-
çais, utilisé pour les liaisons trans-
af r i ra ines , bref , tous ces énormes
pacniebots aériens dont le vrombis-
sement régulier ou le sifflement ai<m
des '-¦Wtours ne fn? '  rn^n1" -n,iu^ i e_

ver la tète nu paysan courbé sur sa
c^ rruc en à li ménnnèrp  '- incant  sa
Iernive au lavoi r commun? '.

M.-G. GELIS.
(I>ire la suite en 6nte page)

Une récente photographie du prince
Sidi Azzedine bey, héritier présomptif
du trône de Tunisie, assassiné mer-
credi matin à Tunis, par un homme
de main aux gages des nationalistes.
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Un ami de la France
assassiné

Le central téléphonique
de Dijon en feu

DIJON , 4 (A.F.P.) — Un violent in-
cendie s'est déclaré vendredi soir dans
le central téléphonique de Dijon.

Le sinistre a rendu impossible tout e
communication t.élépiioniicrue entre le
département de la Côte d'Or et le reste
de la France.
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MISE DE BOIS
La commune du Pâ-

quler vendra par voie
d'enchères publiques, sa-
medi 4 juillet 1953, dans
ses forêts du Chargeoir
et de l'Endroit (pâturage
de la Côte) environ :

40 stères de sapin
150 stères de hêtre
500 fagots.

Tous ces lots à. port de
camion. Rendez-vous des
miseurs au Chargeolr à
13 h. 15.

Le Conseil communal.

Commerce de la ville engagerait pour
entrée immédiate une

employée de bureau
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à case postale
290, Neuchâtel.

' Pour cause de décès

L'HÔTEL
DE L'OURS

à TRAVERS est à vendre
(éventuellement à louer)

Tous renseignements.
I Famille Marchand. Tél. (038) 9 23 16

Qui s'intéresserait à l'achat de deux

immeubles locatifs
de huit logements modernes ?

Adresser offres écrites à R. W. 136 au
bureau de la Feuille d'avis.

I IflILHI COMMUNE

flu i Saint-Au[jin
U|gP Sauges

Soumission
La commune de Salnt-

Aubln-Sauges met en
soumission les travaux de
surfaçage de ses routes ,
soit environ 5600 m2.

Le cahier des charges
tenant lieu de formule de
soumission est à disposi-
tion des Intéressés qui
peuvent le consulter au
bureau communal.

Les soumissions sont
à adresser au Conseil
communal Jusqu'au lun-
di 13 Juillet 1953.

Saint-Aubin, le 2 Juil-
let 1953.

Le Conseil communal.

Mécaniciens
connaissant la fabrication des étampes
et petite mécanique de précision, se-
raient engagés tout de suite. Travail
varié. Région de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à L. B. 135 au
bureau de la Feuille d'avis.

>
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" OFFICIEL
capable de faire, d'allemand en français,
des traductions surtout de nature technique
Conditions requises :
Solide culture générale (complètes études
supérieures techniques ou linguistiques);
langu e maternelle français
Les candidats intéressés et qualifiés
voudront bien adresser leurs offres
manuscrites à notre département 24

SULZER FRÈRE S , SOCIÉTÉ ANONYME; WINTERTHOUR

Atelier de reliure cher-
che une

j eune
ouvrière

présentée par ses parents,
pour travaux de brocha-
ge. Place stable. Ecrire
case postale 261, Neuchâ-
tel.r 

^
Comp agnie suisse d'assurances \

traitant les branches vie, accidents, responsabilité civile,
choses, cherche un

AGENT GÉNÉRAL
pour Bienne/Seeland et Jura bernois

Nous offrons une situation intéressante, avec gérance d'un
important portefeuille, caisse de pension , collaborat ion étroite

et appui permanent. l

Nous demandons une expérience pratique du service externe, f
des capacités d'organisateur et d'acquisiteur, une connais-

sance approfondie des branches que nous traitons.

Date d'entrée en fonction à convenir. Discrétion assurée.
Adresser offres, avec photographie et détails sous chifîxçs^;

Q. 5893 X Publicitas, Bieip e.

V i

On cherche une

jeune fille
volontaire , dans une villa
confortable près de Zu-
rich, auprès de deux en-
fants et pour aider un
peu dans le ménage. Vie
de famille, belle cham-
bre. Occasion de fréquen-
ter l'école. Offres à Mme
A. Mêler, Rebbergstrasse
No 49, Zurich 49.

Magasin de textiles de la ville cherche une Jeune

VENDEUSE
connaissant la bramche et ayant l'habitude de la
vente, sachant si possible l'allemand. — Faire af-
fres avec certificats sous chiffres M. X. 127 au
bureau de la Feuille d'avis.

Maison de santé de Bellelay (Jura bernois)
cherche une

ASSISTANTE SOCIALE
diplômée, connaissant parfaitement le fran-
çais et les travaux de sténo-dactylographie.
Entrée immédiate ou à convenir. Salaire in-
téressant. Conditions de logement avec tout
confort moderne. — Faire offres à la direction
de la Maison de santé de Bellelay.

Fabrique d'horlogerie
de Genève

cherche pour époque à convenir
un

C H E F
D'ATELIER
énergique, connaissant à fond
son métier, capable d'organiser
et de diriger fabrication en plein
développement ; serait intéressé
à la production.

Adresser curriculum vitae sous
chiffres J. K. 118 au bureau de

U là Feuille d'avis.
¦ ¦ -., ,_ - ,• 

¦ î .  • •

DÏCOLIETEUR
sur machines Pétermann 4 et 5 outils,
pour pièces diverses d'appareillage, est
demandé.

S'adresser à Louis Touchon & Cie,
Valangin.

APPARTEMENT
Fiancés cherchent un appartement à Neu-

châtel ou aux environs. Eventuellement un
appartement meublé. Date à convenir.

Faire offres sous chiffres A. B. 137 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 1er octobre 1953, à Neu-
châtel ou aux environs une

MAISON FAMILIALE
de quatre ou cinq chambres, si possible avec
garage. Location avec priorité d'achat pour
les 2 à 5 années à venir. Eventuellement
appartement de trois ou quatre chambres avec
garage. — Faire offres sous chiffres OFA
7001 Z Orell Fussli-Annonces, Zurich 22.

Jeune couple cherche

deux chambres
avec saUe de bains et
part à la cuisine. Adres-
ser offres écrites à K. N.
91 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Dame seule
âgée, cherche à louer une
chambre où ©lie pourrait
amener ses meubles. Of-
fres écrites a E. G. 115
au bureau de la Feuille
d'avis.

te, j
On échangerait

un appartement moder-
ne de quatre pièces éven-
tuellement garage, loyer
avantageux, à Neuchâtel ,
contre appartement de
quatre ou cinq pièces
avec confort, si possible
garage, à la campagne. —
Adresser offres écrites à,
T. I. 125 . au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à des person-
nes tranquilles un appar-
tement meublé de

de deux pièces,
cuisine

Paul Humbert, Dîme 16,
la Coudre. Tél. 5 47 32.

Chalet
à louer

a la Sage et Villa pour
rlet et août. S'adresser

Mme Jean Maltre-
Malstre, les Haudères.

Cudrefin
A louer un petit loge-

ment pour week-end, non
meuble. Adresser offres
écrites à L. P. 86 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A LOUER
un beau local clair de
50 mJ, qui conviendrait
pour atelier ou entrepôt.
S'adresser : Gibraltar 2.

A louer un '-

bel appartement
de cinq pièces, cuisine,
salle de bains, véranda
vitrée, chauffage central.
Adresser offres écrites à
C. S. 120 au bureau de
la Feuille d'avis.

Magasin à louer
avec W.-C. et cave, à la
rue du Seyon. Faire of-
fres écrites sous Y. C. 126
au bureau de la FeulUe
d'avis.

\ A LOUER
quartier de Bel-Air, un
appartement de trois et
cinq pièces. Libres tout
de suite. Un garage. —
Faire offres écrites sous
H. N. 116 au bureau de
la Feuille d'avis.

FAEL, fabri que d'appareils électriques, à
Saint-Biaise, engagerait

jeune employé (e)
de préférence de langue allemande, pour son
service de comptabilité (factures et travaux
divers). Entrée immédiate ou à convenir.

Contremaître maçon
est demandé par une importante entreprise de
la région. Entrée tout de suite ou à convenir.
Place stable pour une personne capable. Faire
offres avec copies de certificats et prétentions
de salaire sous chiffre P 4686 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Cuisinière
est demandée pour un
remplacement dans un
petit pensionnat du 11
juillet au 17 août. Télé-
phone 524 42.

JEUNE FILLE
est demandée comme
femme de ohambre, dé-
butante sera mise au cou-
rant. Date d'entrée à
convenir. Faire offres à
Foyer Tissot , le Locle. —
Tél. (039) 3 18 43.

LUGANO
Dame seule ayant un

beaiu magasin de laine,
cherche pour tout de sui-
te ou date à convenir ,
une gentille personne
honnête et de toute con-
fiance pour s'occuper du
ménage et aider au ma-
gasin. Appartement mo-
derne. Place facile . Bon-
ne occasion d'apprendre
la langue Italienne. Faire
offres avec photographie,
références et prétentions
à Mme Vve M. L. Duffort,
via Ariosto 6. Lugano. —
Tél. 2 0Q 54.

GRAND GARAGE
avec agence General Motors dans un impor-
tant centre du Jura cherche un

VENDEUR
AUTOMOBILES

pour entrée immédiate ou à convenir. Can-
didats ayant connaissances de la branche et
bonne formation sont priés de faire offres
sous chiffres L 40343 U à Publicitas, Bienne.

Chirurgien-dentiste D.F.M. Paris (quatre
ans de pratique) cherche place

ASSISTANTE
éventuellement remplacements. Tél. (039)
2 36 40 ou demander l'adresse du No 88 au
bureau de la Feuille d'avis.

P É D I C U R E
Mme L I N D E R

Saint-Honoré 18 Tél. 5 15 82
Maison du Sans Rivalv. Z J

On cherche une

cuisinière
ou bonne à tout faire
pour un remplacement
de deux mols. Période du
ler août au 30 septem-
bre. Demander l'adresse
du No 141 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dans une entreprise
agricole de moyenne im-
portance , bien Installée,
on cherche un

jeune homme
sachant traire. Bons ga-
ges et vie de famille. —
Adresser offres à Ernst
Schumacher, agriculteur,
Anet.

On cherche

ménagère
pour le ménage soigné
d'un monsieur seul, sa-
chant faire la cuisine,
les raccommodages, la
lessive et le repassage.

Offres avec prétentions
de salaire et Indication
d'âge sont à adresser
sous chiffres K. B. 46
au bureau de la Feuille
d'avis.

/ >

IMPORTANTE
MANUFACTURE D'HORLOGERIE

engage tout de suite
pour son atelier de Neuchâtel : \

horlogers complets
qualifiés

pour le décottage de mouvements
ancres

Prière de faire offres sous chiffres
; M. 40340 U. avec copies de certificats
i à PUBLICITAS, BIENNE

V . ^J

Fabrique d'instruments de mesure
cherche

MONTE USES
QUALIFIÉES
Adresser offres écrites à Case 20,

Peseux I

Importante entreprise de travaux pu-
blic cherche

dessinateur qualifié
pour son bureau de Zurich, éventuelle-
ment pour chantiers.

En cas de convenance place stable.
Offres manuscrites avec curriculum i

vitae, certificats, photographie, préten-
tions de salaire et références sous chif-
fres J. 5777 X. Publicitas, Genève. j

Ménage soigné cherche pour le 15 juillet
une

employée de maison
sachant cuisiner et aimant les enfants. Bons
gages.

Adresser offres écrites à H. S. 89 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
MÉCANICIENS
OUTILLEURS

Prière d'adresser offres écrites avec
copies de certificats ou se présenter.
FAVAf a Fabrique d' appareils
milHI électriques S. A., Neuchâtel

Sporf-toto
Dames et demoiselles, disponibles régulière-

ment chaque lundi matin, sont demandées
pour travaux de dépouillement des coupons
de participation. Travail facile mais qui de-
mande beaucoup d'attention et doit être fait
très consciencieusement.

Se présenter au Bureau d'adresses, place de
la Gare 6 (rez-de-chaussée Hôtel des Alpes)
à Neuchâtel, pendant les heures de bureau.

Directeur technique
ou directeur commercial

avec apport de 70,000 fr., est de-
mandé comme associé. Fabrique
d'ancienne renommée, branches
annexes de l'horlogerie, 15 ou-' vriers, est susceptible de dévelop-
pement. Reprise éventuelle pour
raison de santé du propriétaire.
Discrétion assurée. Faire offres
sous chiffres P 4649 à Publicitas,
Bienne.

Nous cherchons pour entrée immédiate

UN ÉLECTRICIEN
D'USINE

pour installations intérieures et réparations
de matériel électrique, capable , ayant fait son
apprentissage sur courant fort. Candidat
ayant également des connaissances sur cou-
rant faible aurait la préférence. Faire offres
écrites ou se présenter entre 17 et 18 heures.

_ A _ _ » 
 ̂

Fabrique d'appareils
FAVAG électriques S. A.T NEUCHATEL

PORTEUSES
DE JOURNAUX

Nous cherchons à engager quelques por-
teuses de Journaux pour remplacements
en Juillet et août. — Prière d'adresser les
offres de services à l'administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel, Temple-
Neuf 1, tél. 5 65 01, qui renseignera les

Intéressées.

Jeune fille
propre et de conîian-
ce, est demandée pour
tout de suite ou pour
date à convenir pour
travaux de maison. —
Faire offres ou se pré-
senter : Hôtel Fleur
de Lys, Neuchâtel. ¦'.

Buffet de la gare , Cou-
vet , cherche une Jeune
fille comme deuxième

aide de cuisine
Vie de famille. Tél. (038)
9 21 16.

On cherche

fille de salle
sommelière

parlant les deux langues ,
dans un restaurant du
centre de la ville. Télé-
phone 5 48 31.

Place
de concierge
C o n c i e r g e  est

d e m a n d é  pour
une maison loca-
tive au centre de
la ville. Ij Ogement
h disposition. Fai-
re offres son»
chiffres F. V. 77
au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
de 18 a, 20 ans, pour un
ménage soigné. Gages se-
lon les capacités. Adres-
ser offres écrites à R. X.
92 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche une

sommelière
Entrée Immédiate ou

pour date à convenir. —
S'adresser à P. Gerster,
café Fédéral , le Lande-
ron. Tél. 7 93 25.

On cherche

cuisinière ou
bonne à tout faire
pour remplacement d'un
mois. Période du 24 Juil-
let au 24 août. S'adresser
à Mme Robert Carbon-
nier , la Neuveville. Télé-
phone (038) 7 94 65.

Etude de la ville
cherche une Jeune fille
comme

commissionnaire
pour la durée des vacan-
ces. — Adresser offres a
case postale 12462.

Sommelière
Bonne sommelière, con-
naissant bien son service
est demandée dans un
bon restaurant, tout de
suite ou pour époque à
convenir. Demander l'a-
dresse du No 103 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Maçon qualifié
âgé de 25 ans, avec avoir ,
cherche associé pour
créer une entreprise. Pas
sérieux s'abstenir. Adres-
ser offres écrites à R. U.
104 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, à- Dombresson,
un

appartement
de trois chambres et cui-
sine, remis à neuf. S'a-
dresser à J.-B. Aymonln,
à Dombresson. Tél. 7 1448

A louer une Jolie

chambre meublée
à proximité de la gare.
S'adresser : Pertuls-du-
Bautt 4.

Dés le 15 Juillet , pour
messieurs,

BELLES CHAMBRES
près Université. Salle de
bains. Tél. 5 54 08, fau-
bourg de l'Hôpital 85,
rez-de-chaussée.

Jolie chambre
confort, centre. Epan-
oheurs 8, Soie.

A remettre pour le 1er
août , dans une maison
neuve, à la rue Matile,
deux chambres Indépen-
dantes non meublée, avec
cabinet de toilette. Vue
splendide. Demander l'a-
dresse du No 71 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer dès la 15 Juil-
let,

chambres
indépendantes

avec

part à la cuisine
Ligne du tram No 1. —
Tél. 7 56 49.

Ohamlbre aveo part i. la
cuisine. S'adresser : Guil-
lod, Côte 107, dés 13 h.

Jolie chambre meublée,
sud. — Vieux-Chàtel 13,
Sme étage.

Pour cause de change-
ment de domicile, h louer
un studio, tout de suite
ou pour date à convenir .
Tél. 8 2© 53.

A louer une chambre
à deux lits, à la rue de
l'Observatoire. Prix mo-
déré. Tél. 5 77 28.

JEUNE FILLE
Suisse romande, de très
bonne famille, venant à
Neuchâtel suivra des
cours

CHERCHE CHAMBRE
ET PENSION

dès le 16 septembre. —
Adresser offres écrites à
P. E. 123 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux belles chambres
dont une à deux Uts,
pour le 15 Juillet. Con-
fort. Tél. 5 27 93.

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

Pour un Jeune homme
Jolie CHAMBRE au so-
leil et bonne PENSION.
Tout confort. — Mm* L.
Massard , Sablon» al. —
Tél. 5 25 04.

Elève de l'Ecole de com-
merce trouverait chambre
et pension dans famille
cultivée, centre. — Télé-
phone 5 20 95.

On cherche à acheter
une
maison familiale
éventuellement une mai-
son locative de construc-
tion récente, avec gara-
ge, à, Neuchâtel ou ré-
seau des tramways de
Salnt-Blaise à Cortaillod.
Faire offres écrites sous
TJ. G. 122 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
à 5 minutes du lac, dans
la région de Colombier ,
une

belle maison
trois chambres avec con-
fort et Jardin. — Ecrire
sous chiffres P 4690 N à
Publicitas, Neuchâtel.

A vendre au plus of-
frant

deux maisons
familiales

au haut de Corcelles, vue
Imprenable. libres tout de
suite, et une vieille mai-
Fin locative à Bôle, rap-
port 8,5%. Intermédiaire
s'abstenir . Adresser offres
écrites à O. B. 112 au
bureau de la Feuille
Feuille d'avis.

On cherche à acheter
en ville,

une maison
familiale

de quatre ou cinq pièces.
Paiement comptant. Ur-
gent. — Adresser offres
écrites à U. P. 94 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Appartement
Fonctionnaire d'admi-

nistration, sans enfant,
cherche pour le 30 octo-
bre , à Neuchâtel ou dans
les villages environnants,
un logement de trois
chambres, cuisine et dé-
pendances, avec ou sans
confort. Adresser offres
écrites, avec prix , â J. S.
129 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé solvable cher-
che un

appartement
de trois ou quatre cham-
bres , confort et vue. S'a-
dresser Tél. 5 39 74.

Monsieur cherche
chambre

si possible indépendante,
en ville. Adresser offres
écrites à R. A. 143 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche une

chambre meublée
région : la Coudre-Favar-
ge. Menuiserie R. Bôhlen ,
la Coudre.

Monsieur sérieux cher-
che une

petite chambre
à proximité de la gare.
Adresser offres écrites à
F. M. 124 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dès le 12 Juillet au B
août , on cherche

deux chambres
simples, avec déjeuner ,
préférence : région Neu-
châtel , Auvernier. Adres-
ser offres écrites à M.
O. 144 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer ,
dans le Jura , un

CHALET
ou un appartement meu-
blé, pour trois semaines.
dès mi-Juillet . Adresser
offres écrites à A. B. 114
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer ,
pour tout de suite , un

LOGEMENT
de quatre ou cinq cham-
bres, avec ou sans con-
fort , dans une villa ou
maison familiale. Région:
Peseux, Corcelles, Cor-
mondrèche. Adresser of-
fres écrites & B. P. 132
au bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement
de quatre chambres, sal-
le de bains, balcon, si
possible chauffage géné-
ral est cherché pour deux
personnes tranquilles. La
préférence serait pour ;
Vauseyon-Peseux-SerriS-
res. Pour le ler septem-
bre. Adresser offres: .fai-
tes à N. T. 102 au bùréàu
de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche
chambre et pension

ou seulement chambre ,
pour le 15 septembre, au
centre de la ville. —
Adresser offres écrites à
P. B. 138 au bureau de
la Feuille d'avis.

VACANCES
Qui prendrait une fil-

lette de 8 ans pour trois
à quatre semaines, & la
montagne ? Adresser of-
fres écrites à D. S. 131
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
Suisse allemande, cher-
che place dans une fa-
mille de Neuchâtel ou
des environs avec possi-
bilité de bien apprendre
le français. Adresser of-
fres écrites à Z. O. 139
au bureau, de la Feuille
d'avis.

On cherche pour
une Jeune Suissesse
allemande une

place
dans ménage

où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le
français. Condition :
vie de famille. — C.
Balzlt , Langgasstrasse
70, Berne.

ITALIEN
déjà en Suisse, cherche
pour tout de suite une
place chez agriculteur ,
vigneron ou Jardinier. —
Bonnes références. —
Adresser offres écrites à
S. F. 142 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chauffeur,
chauffeur de pelle
expérimenté, en posses-
sion du permis rouge,
cherche place stable au
plus vite. Adresser offres
écrites à M. I. 121 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche des

remplacements
dans hôtels, ménages et
nettoyages de bureau. —
Adresser offres écrites à
A. Z. 130 au bureau de
la Feuille d'avis.

COIFFEUR
de première force, libre
Jusqu 'au 15 août , cher-
che un remplacement. —
Adresser offres écrites à
A. U. 87 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme, de 22
ans, sobre et sérieux ,
possédant le permis de
conduire auto et moto,

, cherche place comme
CHAUFFEUR-LIVREUR

i ou éventuellement chauf-¦ feur privé. Libre le 20
i Juillet ou éventuellement
: le ler août. Adresser of-

fres écrites à G. F. 133
au bureau de la Feuille
d'avis.

Mécanicien - outilleur
de la Suisse orientale, 21
ans,

cherche place
à Neuchâtel ou aux en-
virons. De préférence
dans un atelier de méca-
nique de précision. Con-
naissance du tarandage
de Jouges. — Offres sous
chiffres M 53882 G à Pu-
blicitas . Saint-Gall.

Jeune ébéniste-
menuisier

cherche place à Neuchâ-
'. tel ou aux environs. —

Offres sous chiffres P.
4675 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

JEUNE FILLE
italienne cherche place
dans une famille pour1 aider aux travaux du
ménage. Libre tout de
suite. Ecrire à Mlle M.
Zanelli , chez Mme Zosso,
Auvernier 84.

PÉDICURE
Soins très consciencieux

Madame

Jane-Alice PERRET
Ancienne élève

de feu J. Lùtenegger
Rue Ooulon 4

Tram No 1 (Un iversité)
NEUCHATEL Tél. 5 31 34
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milieux et garnitures
de chambres à coucher

Ces tapis sont en vente de 14 h. à 18 heures
à la gare aux marchandises, 2me étage, Neuchâtel

-

t. Çans ~ JluedUt
Importateurs - NEUCHATEL - Tél. 5 36 23

A SFHIÂIVous trouverez chez fl ¦ ULIIIir& L
anciennement MARTIN tailleur

La coupe
La qualité

La bienfacture
COSTUMES - MANTEAUX - UNIFORMES

Dames et messieurs

Hôpital 7 NEUCHATEL Tél. 511 22 .

r \

Achetez vos

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

Tél. (021) 7 30 63. !
V J
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Chemise Polo Polo pur garçons Loup de mer Polo en coton
on popeline unie en popeline unie • . écossais

, ,. .... f en tricot coton . . „ _„belle qualité depuis . très en vogue

10.90 7.90 2.50 * 2.95 11.90
— GRANDS MAGASINS

V^̂  ̂
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Commerce de vins et spiritueux
avec un encavage moderne

à remettre pour date à convenir , dans une
localité du Vignoble neuchâtelois. pour rai-
son de santé.

Pressoir hydraulique, cuves verrées 40 ,000
litres , ensemble , machine à laver «Universab.
Commerce moyen, bien installé avec un bon
rendement.

Ecrire sous chiffres S. R. 81 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fr. -.75 
le litre + verre

Vinaigre 
de vin 4 Y, °

qualité 
ler choix

5 % T.E.N. & J. 

Zimmermann S.A.
Epicerie fine 

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à Vimp rimerie de ce j ournal

Le choix le plus grand
290 COMPLETS

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

Les prix les plus bas
V*OmpEGïS en cheviotte laine . # ". — V3. "
Complets aX?^?. 110.- 120.-
^_ _ dessins nouveauté, fil-à-fi l — Tropical — Diagonal —
^^0^ IU M% I ̂ %i^ Prince de Galles — Pure laine peignée p 135.- 150.- 165.- 180.- 195.-

ENSEMBLES COMBINÉS
l/OCtnn en cheviotte fantaisie , avec PAN- 7 9 - f i l  - 1 11/ . 117
IbOlUII TALON uni, les deux pièces . . I L .  U I .  I \ J L .  I I I , "

|VlcinT©3 mC en p op eline colon . . . depuis "g1  ̂.¦"
k A JL f̂c. m m -m— en P°Peline coton , façon trench , AT ̂ \IViarITeaUX t r̂m™\ d0"blés . du d™p  ̂ OT.-

IrlCin lG9 U jC c'n gabardine laine . . depuis * j AmtJ  .—'

V Ê T E M E N T S

Impôts compris An JB M 1 I |n| EL—
Retouches gratuites MME ¦ I I B  B ĵ g™ TRAM 3

P E S E U X
\

1 1 r n ~ i i  i r ii i mu n



FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâte l »

(UN CRIME PARFAIT)
ROMAN INÉDIT

par 32

GEORGES DEJEAN

Durant plus d'une heure , je me
mis l'esprit à la torture pour déce-
ler quelle imprudence j' avais bien
pu commettre, sans m'en douter.

Cardoc aurait-il retr ouvé la serin-
gue dans la cavité où je l'ai cachée?
Mais, même si c'était le cas, cela
ne suffirait pas pour m'inculper . Ja-
mais le policier n'a vu cet objet en-
tre mes mains et je suis sûr qu 'il
rie porte aucune trace de mes em-
preintes. Alors ?

Reste le prélèvement fait  dans
l'armoire aux poisons , chez mon ami
à Rordeaux ; mais je n 'ai jamais
parlé de ce dernier à personne. En
admettant que le policier ait su
que je m'étais rendu à l'époque à
Riarritz , à la demande de Gardinat ,
il - ignore que j' ai fait un crochet
pour venir saluer le pharmacien.

Ah ! s'il connaissait cett e visite ,
il ne manquerait pas d' en tirer des
conclusions qui me seraient hostiles;

mais comment aurai t -H pu découvrir
ce fait ? C'est invraisemblabl e au
possible. A ce moment-là , je n 'étais
pas suspect, ct (personne ne m'a filé.

Néanmoins , j ai beau me rassurer
de mon mieux , par une foule de rai-
sonnements que j 'estime d' une perti-
nence évidente , je ne suis pas tran-
quille. Ce que j ' ignore me paraît bien
plus grave et bien plus menaçant  que
cela est , sans doute , en réalité. Ah !
si ceux qui méditent  un mauvais
coup savaient quelles angoisses, quel-
les tribulations ils se préparent , il
y aurait  cer ta inement  moins de mal-
faiteurs ; mais il est un peu tard pour
y songer.

Pourtant , l'homme a un tel besoin
de paix et de quiétude que j' ai réussi
à chasser , du moins pour un temps,
les vilains nuages qui obscurcis-
saient ma pensée. A quelque chose
malheur  est bon ! Les dés sont jetés ,
à présent. Je sais que Cardoc me ju-
ge coupable et je dois m'attendre à
une surveillance incessante de sa
part. A moi de lui démontrer qu 'il a
été présomptueux c'ii démasquant
trop vite ses batteries. Le duel est en-
gagé. Je croiserai le fer' sans peur-
Seul , le résultat compte.

^ .>* /^
Pour bien montrer au détective

que je me gausse de ses avertisse-
ment s, je suis revenu ce matin mê-
me au château. Gisèl e m'a reçu vers
dix heures. Ah ! Cardoc peut mena-
cer , temp êter , faire ce qu 'il voudra ,
comment me priverais-]e de cette
chère présence ? Comment renoncer

à ce doux sourire , au charme de ces
yeux profonds qui m'enveloppent
d' une caresse exquise ? Je m'en seris
bien incapable.

J'avais sur moi la lettre d'Ariel ;
et le projet de réponse que je dési-
rais soumettre à ma fiancée. Je suis
heureux qu 'elle n 'ait pas lu la dia-
t r ibe  cle ce venimeux personnage.
Je l'ai résumée en me gardant bien
de souligner les passages où je suis
pris à partie d'une façon perfide.
L'ancien secrétaire particulier du
mill iardaire excelle à faire naître le
soupçon , à distiller le fiel . Certes !
je suis , plus (pie lui , capable de por-
ter un coup mortel , mais je n 'assassi-
ne pas en détail. Sous ce rapport ,
je ne lui arrive pas à la cheville.

La réponse à son épitre ne peut
être que courte et hautaine.  Elle por-
tera mieux ainsi. J'ai éprouvé un
âpre plaisir à la rédiger chez moi
dès l'aube , après oette nuit d'insom-
nie.

Dans sa missive, Paul Ariel , tout
en me couvrant de sa bave , fait état
du contrat qui le liait à Gardinat. Il
est d'accord de le résilier , moyen-
nant  une indemnité de cinq cent
mille francs. On peut juger de l'im-
prudence du personnage en consta-
tant que, même si le contrat restait
en vigueur jusqu 'à son expiration , le
secrétaire particulier recevra it , en
tout et pour tout , cent vingt mille
francs , soit douze mois à dix mille.
Gisèle est d' accord de verser cette
somme en renonçant immédiatement
aux services du drôle. Elle aura it vo-
lontiers doublé Je montant ; mais j e '

' l'en ai dissuadée et elle m'a laissé
ju ge de la question. Je n 'ai pas eu de', pein e à la convaincre qui , si le con- j
liseur avait tenu son collaborateur
en haute estime, il l'eût couché sur
son testament. Il n'y a donc aucune
rafson de se montrer plus large, que
lui. Sans dout e, le milliardaire , très
confiant au début , s'est rendu comp-
te , peu à peu , de l ' insuffisanc e et de
l'esprit d' intrigue du chef de son se-
crétariat particulier.  J'ai la convic-
tion que ce dernier l'a trahi en main-
tes circonstances et , si Gardinat n 'en
a pas eu la preuve , il en a du moins
conçu des soupçons.

C'est égal quand Ariel verra qu 'il
lui faut  renoncer aux cinq cent m ille
francs , il piquera une rage folle. Que
n 'eût-il pas obtenu, sans moi , de la
douce et naïve héritière ? Aussi
doit-il me maudire du plus profond
de son cœur. Ma décision est prise;
je lui ferai verser par la banque- le
solde dû et je lui interdis dès ce
jour l'entrée du château.

Le « Témoin » vient de publier un
nouvel art icle consacré au drame de
Cydonia. C'est la justice , cette fois
qui est sur la sellette. L'auteur, un
certain « Argus », pseudonyme qui
masque probablement la personne
d'Ariel, s'étonne et s'indigne du si-
lence des magistrats . Où en est l'ins-
truction? Qu 'a-t-on découvert? Pour-
quoi ne procède-t-on pas à l'arresta-
tion de l ' individu qu 'on suspecte ?
Que veut dire cette attitud e incon-
cevable ? Et ainsi de suite , durant
deux colonnes ! Certes ! je ne suis

pas nommé , mais je suis facil e à
identifier pour'il es personnes au cou-
rant. 1 Ariel â'v.savamment dosé ses*
effets. U procède par petites tou-
ches habiles , par allusions répé-
tées. Ses attaques se tiennent. Il
les étaye d'arguments solides. C'est
un adversaire dangereux et je songe
à le lire , qu 'il me serait doux de le
rencontrer au coirij d'un bois et de
lui faire son affaire.

Une vingtaine de numéros du «Té-
moin » sont arrivés au château. L'ar-
ticl e qui me vise est encadré de rou-
ge sur les uns , de bleu sur d'autres
et il en est qui portent un cadre tra-
cé à la règle, à Tencj 'e noire. Les
adresses sont presque Routes d'écri-
tures différentes. Douze 'de ces jour-
naux sont adressés à Gisèle. Elle ne
les verra pas heureusement , puis-
qu 'elle m'a laissé le soin de dépouil-
ler son courrier; mais je redoute
qu 'Ariel, ou quelque autre de mes ad-
versaires , ne réussisse à faire parve-
nir , directement  à ma fiancée , l'un
de ces textes compromettants. Inno-
cent , j' envisagerais - ce danger avec
plus de calme. Coupabl e, je ne puis
que trembler. Me faudra-t-il subir
longtemps ce supplice d'une inquié-
tude sans cesse renouvelée ? Ah ! si
j'avais su !

Il faut  croire que je n 'ai pas été le
seul à lire , sans plaisir , la prose de
mon ennemi. M. Majoris , accouru ce
matin au château , demanda à parler
à Gisèle en particulier ; mais, dès les
premiers mots, elle exigea que l'en-
tretien continuât 'ori' l ma présence.

.: . .te.;' X . . .

Chère aimée , avec quelle ardeur elle
a pris ma défensç.

— Je ne souffrirai , monsieur lo
juge , qu 'on insinue des infamies con-
tre la personne que mon oncle avait
choisie comme son confident et qui
lui a donné tant de preuves de sa
loyauté. Si vous avez des questions à
poser à M. Daubrec , il ne s'y dérobe-
ra pas ; mais ne tentez pas de modi-
fier mes sentiments à son égard , ce
serait me faire injure.

Le pauvre juge était si déconte-
nancé qu 'il ne savait que répondre.
Sans doute , s'il me croit coupable,
il doit lui paraître scandaleux que la
nièce de la victime m'accord e son
estime et plus encore son amour;
mais il n 'ose pas m'incuiliper. L'en-
quête qu 'il n 'a pas manque de faire
sur mon passé et dont j'ai eu dès
échos, n 'a pas donné de résultats.
Reste l'unique fait  de ma présence
auprès de Gardinat quand il est
mort ; ce n 'est pas suffi sant pour
just i f ier  une arrestation.

J'aurais pu triompher de l'embar-
ras du magistrat , le foud royer de
mon indignation.  C'eût été de bonne
guerre. Je me suis borné à lui dire
qu 'il avait tort d'accorder tant d'im-
portance aux calomnies d'une feuill e
qui m'en voulait d'avoir fait échouer
un projet de renflouement présenté
par son directeur au milliardaire.

|
(A suivre.)
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Magnifique robe
i:

en everglaze uni , manches kimono , jupe très ample ,
existe en bleu , turquoise et rouge

Grandeurs 70 80 90 100 cm.

21.- 24.- 27. eo.-
-,
!; . .. ¦

¦
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Superbe robe
en everglaze uni , manches kimono, col coréen, deux rangs

de boutons, manches et col passepoilés blancs

Grandeurs . 6 0  70 80 90 cm.

k 275» 29.- 305» 32.-
I ". '?¦ : • te ;̂*?£§;:' / - '-' ¦"¦ ' ¦•'¦ '

'+ NEUCHATEL

La grande mode ^Ê^^^m^M,- 

Jup e en everglaze -j /w 5
multicolore, façon très ample . . . -.' -. I ' $ f .

^
_ M GRANDS MAGASINS

N r ^^^^^""- ULUCHÂTEL

D'UNE PUISSANCE
E X T R A O R D I N A I R E
ET TRÈS ÉCONOMIQUE

BROYER
EST LE VÉHICULE UTILITAIRE

que des centaines d'agriculteurs, industriels
et entrepreneurs ... .

ONT CHOISI
10 HP - 8 vitesses - Traction sur 4 roues

Garage du Stand
SARE5 S. A.

LE LOCLE Téléphone 3 29 41

Lacustre
a l'état de neuf , magnifique coque acajou ,
bordage collé , voilure complète , moteur auxi-
liaire , à vendre pour cause de double emploi.

Offres sous chiffres P O 80840 L à Publici-
tas , Lausanne.

,-.• ' ¦-:¦ . .!¦ '. 
¦ ' '- '. '¦ ' - t'-- '-

tV»a;,«>„ " soigne sa machine .«au.-- - "s-te(. -, ; I , , .  ,-, q.
poil», il la connaît comme
sa poche et il perfectionne
sans cesse sa manière de
rouler. - Son boxe: la sta-
tion BP SCOOTER; son fi-
dèle ami: le garagiste BP;
sa marque d'huile : ENER-
GOL 2 temps, l'huile de
graissage spéciale créée
pour le moteur deux temps.

i

¦i .

ENERG OL
soigne votre moteur et le
fait marcher longtemps.

Chaque station d'essence BP vous remet
gratuitement une .CART E ROUTIERE.
OE LA SUISSE pour scooteristes..

III  !¦¦¦¦ !IB lyiliMBII—IWIMI ¦IIIIBIMI'HMIIMI Ml BMMM ¦

blanche, avec semelle spé- \ \  e.̂- -.1* £ /̂ ^̂ W
PHJ / \D r-Tl-\claie en caoutchouc. Mon- 44 90 X^T? *«>.'" Js&^\j r ̂S-P? »tagne Colifornla très soigné B D >̂ ŜsJ '*'•-** '' 'j l f̂ ^-W^  ̂À-^?
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Automobilistes!
pour votre

intérieur d'auto
Pour le pique-nique .

notre magnifique

Couverture
de laine , .

au prix de :
Fr. 24.50
seulement I

BIEDERMANN
bassin 6 Neuchâtel

Profitez de notre offre avantageuse

DUiwELLO
fraîches du lac

prêtes h cuire, le % kg. 2.—
filets . . . .  le 34 kg. 3.50

LEHNHERR FRÈRES

A vendre une

«Peugeot » 202
avec toit ouvrant , en parfait état. Peinture
neuve et pneus à 70 %. Fr. 2600.—. S'adresser :,
Garage du Clos-Brochet E. Bander & fils,
tél. 5 4910.

Des confitures
sans peine

et du temps économisé, grâce à
DAWA-GEL. De plus, la réus-
site de vos confitures et gelées est
assurée.
D AWA -GEL réduit le temps de
cuisson de 20 minutes et plus à

/ minutes et conserve ainsi l'arôme
fin et la couleur naturelle des
fruits frais.
DAWA-GEL, gélifiant à base
végétale, coûte 75 cts. le sachet.

£

« Electrolux »
aspirateur, à vendre pour
150 fr., avec garantie de
9 mois. Occasion avanta-
geuse. S'adresser : Télé-
phone 5 28 21, Neuchâtel.

A vendre un
billard russe

(marque «Rouletabille»),
en très bon état. Télé-
phoner aux heures des
repas No (038) 5 68 85.

à l'état de neuf , à vendre ,
avec garantie et service.
Garage rue de Neuchâtel
No 27, Peseux.
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Encore plus pratique !
j Ŝ ^Ŝ l Le nouveau bocal

ieA 'uJj Sl iC^B^'an * conser ves

fflpSÎ Bulach -
fiSS^î l universel

\ lMl f ^ ouver ture  de
8 cm. de diamètre

n offre lea mêmes avantages que les bouteilles
« Bulach » bien connues pour la conservation
des fruits et des confitures par le remplissage
à chaud et la stérilisation des légumes et des
viandes . Même manière de s'en servir, sauf que
la durée de la stérilisation est un peu à pro-
longer. Le bocal peut être rempli , vidé et net-
toyé sans peine, car sa grande ouverture permet
d'y Introduire aisément la main. Demandez
dans votre magasin notre nouvelle brochure
bleue « Moi aussi, Je fais des conserves », édition
1952. Prix 50 ct.

VERRERIE DE BULACH

f 1
Profitez de la saison

de nos excellents

CANETONS
très tendres (non gras)

au prix de fr. 3.50 le % kg.
AU MAGASIN

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

Gros Détail
L

I f̂ BiJ^̂ L MAYONNAISE '̂ fc
l̂| Jssjm MAYONNAISE du TONNERRE

,*A/ t̂r>-̂  s= x™/ v - ?&» j m  n̂ m 9 a

^̂ ^^̂m "ïOïlieZ : les premiers 50 000
^^^SCSfcv 

/s^*?  
s?7~*̂~~T!s, tubes seront vendus avec une  douille à décorer gratuite

•̂ ^ f̂ ^^̂ T^^^S La douille économique 
pour 

garnir vos 
plats 

froids, hors-d'œuvre, canapés, etc...

— î§|̂  Le tube 12Q g. Fr. 1.20 escompte 5 % Fr. 1.14
Avantageux pour tous les jours
Le pot de 150 g. Fr. —.95 escompte 5 % Fr. —.90

La pâte à gâteau ^^S /̂vV'V^I' toujours la plus appréciée, la plus demandée
\ \~S «

PÂTE FEUILLETÉE 450 g. Fr. 1.25 PÂTE A GÂTEAU 500 g. Fr. 1.15

En vente chez votre épicier
Vuilleumier & Cie, Renens-Ecublens - Téléphne (021) 24 67 34

¦j ..urtHÉSiMSBEk. "" *"¦•¦'«¦ - "ïattin

«...Je ne suis plus toute jeune..,
'•

... mais je veux quand même m'offrir quelques plaisirs.
Je me suis donc décidée à acheter une voiture pra-
tique et très facile à conduire et à parquer en ville,
une voiture confortable et d'une discrète élégance. Ouï,
je possède maintenant une Vauxhall et je vous assure
que c'est un vrai bijou! J'apprécie par-dessus tout le
côté pratique de cette voiture. Voyez ses larges por-t
tières et son coffre à bagages : pas besoin de faire ;
de gros efforts pour y déposer ses affaires. C'est la
voiture idéale pour une femme de mon âge...»

N. B. Vauxhall répond aux désirs de celui qrfî
recherche une voiture moyenne spacieuse, écono* I
mique, sûre et nerveuse.

Largeur des sièges avant: 1,42 m
Largeur des sièges arrière: 1,45 m
Moteur « surcarré » 4 et 6 cyl.

Coffre suffisant pour les bagages de 5 personnes.
„-.. ¦ -
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Faites usages du coupon Ocontre et demandez fa petite Uroefujra
„Vous désiriez..." te
A la General Motors Suisse SA., Bienne: ¦ a
Veuillez nous faire parvenir votre brochure «Vous désiriez... *j  \

Nom : Li . 1
adresse: m -t-m-r '"> \ i  ̂ V-

Montage s$S5e I

N0WEAUI PrîJt faffâitaîrçspotif te-«çrvî® PentreÇer» et tes rê^afatîons, i
valables dans toute (a Suisse. I
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Distributeur : GARAG ES SCHE NKER
HAUTERIVE et NEUCHÂTEL

Sous-distrlbuteurs régionaux : Garage R. AMMANN, la Neuveville
Garage R. WIDMER, Neuchâtel
Garage A. JAVET, Saint-Martin
Garage J. WUTHRICH , Colombier
Garage A. JEANNET & Cle, Peseux
Garage J.-B. RITTER, le Landeron

POUSSETTES
Grand assortiment

à prix très intéressant
Voitures

combinées
nouveau modèle

à suspension
roues indépendantes

coloris modernes
Fr. 199—

Modèle camping
pliable

depuis Fr. 69.—

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

Toutes réparations

OCCASION
Deux chambres à man-

ger, secrétaires, bureaux
de dame, bureaux deux
corps, fauteuils de cuir ,
tables à ouvrage , lits Ju-
meaux , matelas, duvets
neufs, commodes, des
pousse-pousse, etc. Mar-
celle REMY, passage du
Neubourg. Tél. 5 12 43.

tt NOS DISQUES HI sont avantageux m
I Lea nouveautés I

§38 sont arrivées S ĵ

I Jeanneret I
|»j MUSIQUE gl
jjSf SEYON 28 mt

Vin 
Montagne suip.

le litre Fr. 1.35 -f -.40
5 % T. E. N. et J. 

Zimmermann S.A.

j' . .Tij 'a La machine
Ull3**̂ *SI suisse de
^g^^^' précision

ACHETEZ votre ma-
chine en la LOUANT
depuis 20 fr. par mols
A. BOSS, faubourg du
Lao 11. NEUCHATEL

A vendra de beaux

cartelages
de foyard

¦u prix de 46 fr. le stè-
re rendu à domicile. S'a-
dresser à M. Robert Juan,
Enges. Tél. 7 61 75.

A VENDRE
d'occasion

un salon Louis XTTT,
un secrétaire droit en

acajou,
un meuble combiné,
une grande glace, cadre

noir , 167x115,
une grande glace, cadre

blanc , 157x95,
une armoire avec porte

ancienne en noyer,
un dressoir de salle à

manger , Henri II,
deux divans,
une couche,
une chaise de bureau,
une baignoire en zinc,
un chauffe-bain à bois.

Pour visiter , s'adresser
au magasin A. VOEGELI
et Fils, quai Godet 4,
Neuchâtel.

Frigc
« Electrolux »

superbe occasion , état de
neuf. R. Lambelet, tél .
5 48 16, Neuchâtel.

A vendre

Â G À
fourneau Inextinguible,
avec boller , magnifique
occasion, machine à tri-
coter « Passap », pousse-
pousse blanc , souliers No
35. — Tél . 8 18 03.

Vélomoteurs
A vendre deux vélomo-

teurs Cucciolio, ayant
roulé 2000 km., pour cau-
se d'achat de voiture. —
Prix intéressant. Esseiva.
Bémont (Neuchâtel). —
Tél. (039) 3 52 21.

A vendre, pour cause
de départ , un

grand couch
une place et demie, avec
entourage et coffret , fau-
teuils, tableaux et meu-
bles divers. Tél. 5 37 48.



Ce qu 'était
Sarah BernhardtUN ANNI VER SAIRE

DRAMA TIQUE

On sait qu 'il y a trente ans qu'elle
est morte ; mais dans nos yeux , dans
notre âme, elle est imp érissable-
ment de cette même vie qu 'elle a re-
donnée à jamais aux héroïnes qu'elle
incarna.

Mais entre tous les génies , celui
de l'artiste dramatique est celui
dont il est le p lus d i f f i c i l e  de faire
sentir là qualité et l' essence à ceux
qui ne l'ont connue : nulle « p iè-
ce » ne nous reste à l' appui de nos
dires. Rien que nos impressions et
nos souvenirs — et ils sont intra-
duisibles-

Sur scène, à peine paraissait-elle ,
elle seule existait. Devan t le bleu
de son regard qui semblait se per-
dre dans un rêve étrange et fasci-
nant , nous nous évadions du réel
— ou p lutôt dc ce qu 'il y a de vul-
gaire et de p lat dans le réel. Xous
étions dans une autre sphère : dans
la sphère du rêve et de la féer ie .
Et dès que Sarah Bernhardt parlait ,
l'illusion s'élarg issait encore et se
prolongeait.

Cette voix qu 'on a appelé la voix
d'or (mot devenu cliché , mais qui
était celui qui s'imposait) , eut à

Sarah Bernhardt.

elle seule créé une atmosphère trans-
f i gurée ; et le miracle était que
dans l'immatérialité de ce songe où
nous étions transportés, persistaient
la vérité et l'acuité , des p lus hu-
mains, des p lus quotidiens de nos
sentiments et de toutes les nuances
de ceux-ci. Tout ce qui sur terre
nous hante, nous ravage, nous gran-
dit ou nous déchire nous apparais-
sait comme dans un miroir qui nous
eût restitué intacts tous les mouve-
ments de notre cœur, tout en les
poétisant et les intensifiant à l'in-
fini .

Vérité et p oésie. Comment un tel
art n'eût-il été fa i t  à ravir pour la
vérité de la poésie racinienne ?

A travers tes p hases de sa lon-
gue carrière qui s'étendit entre ses
20 ans et ses 80 ans, qui alla de
la Comédie-Française au boulevard
et à l'étranger, en laquelle elle joua
tant de beaux, rôles et de rôles
moins beaux, elle ne cessa de se
dévouer de tout son génie passion-
né à ce Racine dont elle sentait
que l'art épousait si merveilleuse-
ment le sien.

Andromaque, Hermione, Phèdre,
Athalie ! Nous avons vu par dizai-
nes, des artistes de valeur jouer ces
rôles. Quand nous y eûmes entendu
Sarah Bernhardt, elles ne nous pa-
rurent p lus que nous en donner ou
nous en avoir donné la contrefaçon.

Il n'était pas alors un accent ou
un geste de Sarah Bernhardt qui
n'appartint à ces grandes passion-
nées ou en qui elles n'exprimassent
quel que chose d' elle-même. La f u -
sion était totale. Qu'on s'en réfère
à ce que dit d'elle magistralement
Marcel Proust , cet infaillible en ma-
tière d'art quand il parle de la
« Berna ».

Sarah Bernhardt ne pouvait dire
un vers qui ne parût beau , même
quand il ne l'était pas. Nous nous

sentions enveloppés avec une indi-
cible suavité dans le f i let  de savoix. Il ne faut  pas seulement avoir
lu Muss et, Hugo , Lamartine, Ver-laine, Anna de Nouilles, pour sa-
voir ce qu'est la Poés ie ; il fau t
avoir entendu Sarah Bernhardt.
Pas un rythme dont la musicalité
ne lui échappât , pas une douceur de
son, dont elle ne f i t  une caresse.

Nous étions dans le lyrisme mê-
me quand elle jouait ses rôles doit- 'blement prosaïques (et p ar le texte
et par la platitude) de Dumas f i ls ,
de Surdon , de Decourcell e, etc., car
elle n'a pas toujours bien choisi.

Malgré elle , sa voix eût fa i t  sur-
gir de la beauté des pires textes.

Je l'ai vue interpréter dans le
Passant (de Coppée) , à 77 ans , le
rôle de Zanetto qui l'avai t révêlé
quand elle en avait 18, sous le se-
second Empire !

A soixante ans de distance, mal-
gré son visage nécessairement ri-
dé , sa ja mbe fléchissante , tout s'ou-
bliait du réel et Zanett o apparais-
sait dans toute la grâce et la fraî-
cheur de sa jeunesse.

Et quand , au cours du rôle , elle
disait : « J' ai seize ans », aucun
sourire intérieur de nous, aucun
démenti ; une telle f lam me survi-
vait dans son regard , qu 'e f façan t
tout le reste , elle faisait rayonner
dans la salle p lus, de jeun esse, que
nous n'en retrouvions ensuite chez
les comédiennes qui avaient réelle-
ment les 16 ans du troubadour ado-
lescent.

Jean MANEGAT.

Dans nos cinémas
AU EEX :

« UN AMI VIENDRA CE SOIE »
Michel Simon , Madeleine Sologne , LouisSalou, Saturnin Fabre , voilà les acteurs

de « Un ami viendra ce soir ». Août 1944.
Au sanatorium de « La Colline » , non loin
de la frontière suisse, sont soignés' desmalades nerveux et maniaques. Mais par-
mi les malades se cachent des agents se-crets de la Résistance , surveillés par un
docteur de la Gestapo. Le grand amour
d'une réfugiée juive va-t-11 causer la
mort de tous ?

Un soir , c'est la radio britannique qui
diffuse un message personnel : « Un ami
viendra ce soir , ce message est répétédeux fols , nous disons bien deux fois...» et
ce sont ces paroles tant attendues qui dé-
clenchent le branle-bas général . Raymond
Bernard , le fils de Tristan Bernard , aréalisé Ici un des chefs-d'œuvre de sa car-
rière de cinéaste.

AU STUDIO :
« ENRICO CARUSO »

Un film à la gloire du plus grand ténor
du monde , sa jeunesse , ses passions , sessuccès, sa gloire , son amour. Dans cetouvrage tout imprégné d'un romanesque
bien italien , on apprécie surtout la mu-sique.

Les principaux Interprètes sont Erman-
no Randi , Carletto Sposito et le célèbre '
ténor Italien Mario del Monlco. Le gossequi incarne Caruso enfant est remarqua-
ble. Les chants sont chantés en italien
et le film parlé français.

LE PAPE RECONNAIT
GARY COOPER

PARMI CINQ MILLE PÈLERINS
Au cours d'une audi ence générale au

Vatican , le paipe a [reconnu Gary Coo-
per ipaïaii cinq mille pèlerins et l'a
invité à venir lui ipaïQer.

C'est au moment où il aillait quitter
son trône, ait>rè» avoir béni la fouie,
que le pape aperçut l'acteur qui dé-
passait Jes autres ipèl arias de ila tête
et des épauHes. I»e pape imedina Ja tête
et lui fit sig'ne de s'approcher.

A L'APOLLO :
« TROIS PE TITS MOTS »

Une éblouissante comédie musicale en
technicolor avec Fred Astaire, Red Skel-
ton , Vera Ellen, etc.

Bert Kalmar et Jessle Brown sont à
l'apogée de leur carrière de danseurs. Bert
a un passe-temps favori , la prestidigita-
tion. Il va même Jusqu 'à présenter — in-
cognito — un numéro qui , par la mala-
dresse de son assistant Harry Ruby, tour-
ne à la farce. Après un spectacle triomphal
avec Jessle , Bert tombe malencontreuse-
ment et se trouve immobilisé pour un an.
Jessle voudrait profiter de ce repos forcé
pour célébrer leur mariage , mais Bert re-
f use d'enchaîner la liberté de sa parte-
naire au moment où il est plus ou moins
invalide. Jessle continue seule la tournée
entreprise.

Bert , lui , se met à écrire des chansons,
seul d'abord , puis en collaboration avec
Harry qu'il retrouve. La première « My
Sunny Tennesse » est sur toutes les lè-
vres. Son mariage avec Jessle est enfin cé-
lébré et celle-ci quitte la scène.

AU PALACE :
« ILS SONT DANS LES VIGNES »
Dans un petit village de Bourgogne , un

soir , un étranger Jeune et sympathique
arrive par le train et ne trouve à se lo-
ger que dans une modeste chambre du
café Tllltal . Or ce café est le siège de
Joyeux buveurs de vin.

De là , une comédie musicale, trucu-
lente, grisante , pétillante d'optimisme.

AU THEA TRE :
*LE ROI DES BAS-FONDS »

Le sujet s'inspire de faits divers authen-
tiques et le fllm possède un ton réaliste
et convaincant. Quant on connaît la puis-
sance et la sauvagerie des gangs améri-
cains, on ne peut s'étonner que le film
puisse se baser sur les travaux des com-
missions d'enquête contre le crime et être
aussi violent , aussi impitoyable. Quelques
personnages et sentiments plus humains
permettent de s'intéresser constamment
à cette sombre histoire qui se termine
du reste par la défaite des seigneurs de
la pègre. C'est aussi l'histoire d'un hom-
me qui a abandonné son ancienne vie
pour en commencer une nouvelle...

Avions géants et avions bolides
au XXme Salon de l'aéronautique au Bourget

L'intérêt au demeurant, de ce Sa-
lon, tient essentiellement à ces nou-
veautés aéronautiques dont la presse
se fait périodi quement l'écho. En ce
domaine, les amateurs sont gâtés au
Bourget où ils peuvent admirer en-
tre autres deux avions de pure con-
ception française le «Hurel-Dubois»,
H. D. 32, et le « Max Holste 1521
Broussard». Le premier constitue une

Le S.O. 4050 « Vautour », de la S.N.C.A.S.O., qui a franchi la barrière
soni que et qui est présenté au 20me Salon de l'aéronautique.

véritable révolution aéronautique
avec ses ailes longues et étroites qui
lui assurent une stabilité extraordi-
naire. Conçu comme avion-cargo, le
«Hurel-Dubois» à « ailes en lame de
couteau » peut se prévaloir d'un ren-
dement supérieur de 40 % aux appa-
reils classiques à ailes courtes. Sa
vitesse est sans doute moins élevée
mais comme il s'agit d'un « routier
des nuages », ce défaut n 'entre pas
en ligne de compte. Mieux encore ,
son extrême maniabilité en fait l'ap-
pareil idéal pour le « tramping » aé-
rien indispensable dans les pays à
très fa ible densité routière. C'est par
exemple le cas des territoires d'ou-
tre-mer et une des raisons pour les-
quelles le « Hurel-Dubois » est, d'a-
vance promis à un bel avenir.

raison avec ses concurrents étran-
gers. Le « Broussard » a, lui aussi,
un marché largement ouvert et s'il
impressionne moins le public étant
donné la modestie de ses propor-
tions , il n 'en demeure pas moins un
remarquable appareil de transport
qui fait honneur à la construction
privée française.

Bolides supersoniques
Qui dit « aviation » en 1953, sous-

entend bolides supersoniques, et le
XXme Salon aéronautique n 'a eu gar-
de de ménager à ses visiteurs les
émotions désormais classi ques qu 'of-
fre le « Bing-Bang » d'un appareil
franchissant le mur du son. Pour le
grand jour , celui de ce dimanche

i 5 juillet, une compétition pacifique

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

Le « Broussard » n'est pas moins
intéressant. Créé spécialement pour
le service colonial , préfiguration de
l'autocar du ciel , rustique , maniable
mais rap ide malgré tout , cet appareil
soutien t victorieusement la compa-

verra s'affronter les super-champions
françai s et étrangers. Il y aura certes
le « Sabre » américain et peut-être
le « Venon » britanni que, mais il y
aura également le fameux « Mystère »
de Marcel Dassaul t , le « S.O. 4.050
Vaut our » et le « S.O. 9.000 Trident »,
qui sont les plus grands espoirs de
1 industrie nationalisée française.

Tous ces appareil s seront présents
en vol , crachant le tonnerre de leurs
réacteurs et de leurs fusées, plon-
geant au sol à 1200 km.-heure , vé-
ritables démons déchaînés qui feront
passer le frisson de la peur dans
l'échiné des amateurs de sensations
fort es.

On peut le dire aujourd'hui , avec
son . « Mystère », son « Vautour » et
son « Trident », la France a , en par-
tie tout au moins , comblé le retard
que lui avaient imposé quatre années
de guerre et d'occupation. Le tout ,
pour elle , est de sortir du domaine
des prototypes pour passer à celui
des réalisations en série. L'affaire
est plus qu 'en bonne voie pour le
« Mystère », qui a 200 appareils com-
mandés par l'O.T.A.N., et elle peut
le devenir rapidement pour le « Tri-
dent », dont les essais , conservés se-
crets, ont été prometteurs.

On remarquera qu'à l'exception
des avions-cargos et des avions au-
tobus , la France centre ses efforts
sur l'aviation militaire, délaissant
ainsi la construction des gros trans-
porteurs , genre « Constellation ». Le
fait n 'a rien d'extraordinaire et il
découle logiquement de l'impossibi-
lité, pour un pays « pauvre », de
créer, quinze ans après les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne , une in-
dustrie exigeant des capitaux se
chiffrant par plusieurs milliers de
milliards. Faute d'argent , mais sou-
cieuse de maintenir  la présence de
ses cocardes commerciales dans tous
les continents , la France n 'a pu
faire autrement — après l'essai mal-
heureux de !'« Armagnac » — que
d'utiliser les appareils de construc-
tion étrangère. La flotte d'Air-France
est composée de « Constellations » ,
mais c'est justement parce qu 'elle est
composée de «Constellations» qu 'elle
peut lutter à égalité avec celle des
compagnies géantes américaines.

Voilà ce qu 'il ne faut jamais perdre
de vue.

le « Baroudeur » dernier-né
,« de l'aviation française

D'autres avions de fabrication
française sont à signaler dans ce fes-
tival des ailes mondiales. Le « Ba-
roudeur » du constructeur Potcz est
sans doute le plus curieux ; appa-
reil de bombardement au sol , il offre
cette par t icular i té  inédite de décol-
ler à l'aide d'un chariot laissé au sol
et d' at terrir  sur un train de patins
escamotable , c'est-à-dire n 'importe
où , fût-ce même dans un étroit carré
de luzerne. On en dit be aucoup de
bien , tout comme sont jugés excel-
lents certains avion s réacteurs lé-
gers tel le « Fouga 170 R. » et le
« Fleuret M. S- 706 », destinés à la
formation des pilote s de « Sabres »
et de « Mystères ».

L hélicoptère a, évidemment , les
faveurs du public.  Cet espèce de gros
insecte maladroi t  est présenté au pu-
blic en d i f férentes  versions et des
vols d' essais sont organisés qui per-
mettent  aux amateurs de faire une
peti te promenade au-dessus de la
banlieue parisienne. Pour les avion s
commerciaux , le terme de baptême
de l'air est désormais rayé du voca-
bulaire aéronauti que et remplacé par
celui de « voyage-initiation ». Il en
est de deux sortes : un très court
comportant seulement le survol de
Paris , un beaucoup plus long, orga-
nisé, le soir , et qui entraine les can-
didats à l'aventure au-dessus de la
vallée de la Loire où les châteaux
ont été spécialement illuminés pour
la circonstance. Les amateurs fo nt
queue pour s'inscrire, créant ainsi ,
selon l'expression d'un technicien
de l'aviation : « une nouvelle caté-
gorie de voyageurs potentiels ».

En conclusion , l'impression qui se
dégage de ce XXme Salon de l'aéro-
naut ique est franchement et vigou-
reusement optimiste, et il est certain
qu 'avec un peu de chance et beau-
coup de travail , la France pourra
retrouver demain une place des plus
honorables dans l'aviation interna-
tionale.

On n 'en espérait pas moins d'un
pay s qui fut  à l'origine de la con-
quête du ciel , le pays de Clément
Ader pour ne citer qu 'un nom parmi
les pionniers du plus lourd que l'air.

M -o. GELIS.

Les spectacles sur scène ef à l'écran

MARSEILLE ET JEERNANDEL deux silhouettes
iitsép ataMes

Fernandel , à Paris , n'est jamais
que de « passage » ; son f i e f ,  son
pays , son climat , c'est Marseille , cet
autre p ôle dc la vie française. C' est
donc Marseille qu 'il vous présente ,
et c'est Carlo Rim, scénariste , ro-
mancier, essayiste de Marseille qui
dresse ci-dessous en quel ques traits
indélébiles deux silhouettes désor-
mais insé parables : celle d' une ville
qu 'il aime , celle d' un acteur qu 'il
connaît bien. (Textes extraits du ré-

vivre la vie de Marseille, ne fût-
ce qu 'une heure , doit s'asseoir ici-
même, entre un éventaire d'oursins
et l'un de ces mille petits bars so-
nores et familiers où se joue , tout
au long du jour , la plus cocasse et
la plus désarmante des comédies
humaines. Alors seulement , vous
pourrez toucher du doigt l'âme de
Marseille ; alors seulement vous
pourrez mesurer , au contact des
Marseillais, toute l'ineptie de leur

« Ce fut  là mon premier voyage... Si vous ne connaissez par le château
d'If , relisez le «Cornu e de Monte-Christo»... ou suivez-moi , je vous y mène...»

cent ouvrage de Carlo Rim : « Fer-
nandel », éd. Calmann-Lévy.)

Marseille se découvre , s'abandon-
ne avec une impudeur presque sus-
pecte au voyageur étonné. Au sorti r
de la gare Saint-Charles , la Canne-
bière vous avale. Vous voici au cœur
de Marseil le — et voilà, tout jpro- .
che , .son sexe ;: le Vieux -Port . C'est ^ici que les Phocéens accostèrent et "
([lie leur jeune chef ' Eiixène reçut
fie Gyptis la coupe nuptiale. C'est
ici que naquit  Daumier , que gran-
dit Puget , que mourut Rimbaud. Ce
n 'est pas la peine d'aller plus loin.
La Joliette et son tumu lt e, la Cor^
niche et ses terrasses , le Coin-de-
Repoul et ses « cagoles », la Bourse
et ses Grecs ne vous en appren-
dront pas davantage. Celui qui veut

légende. Ces bavards , ces hâbleurs ,
ces matamores vous apparaîtront
sous leur vrai jour et vous compren-
drez que ces gens, don t on vous a
dit si souvent qu 'ils « exagéraient »
ne sont , en somme, que des poètes
— si c'est d'être poète que de tout
voir avec des yeux ingénus , cle tout

. dire avec des mots neufs , de vivre
' ¦'enfin dans un univers qui ne res-

semble à aucun autre...
<*w /*w -*«*/

J'ai fait trois films avec Fernan-
del. Le premier nous a liés d'une
amitié défini t ive , le deuxième nous
à brouillés irrémédiablement , le
troisième, le plus naturellement du
monde, nous a réconciliés. Que vau-
drait l'amitié, je vous le demande ,

si elle n 'empruntait pas à l'amour
ses courbes et ses orages ?

^w r^s —
Le contrôle dc soi atteint  chez

Fernandel à une quasi-infaillibilité.
Existe-t-il aujourd'hui un comédien
qui i l lustre et con f i rme  plus ' "«'••
toirement le Paradoxe de Diderot ?
Raimu s'oubliait parfois , se laissait
prendre à son propre piège et payait
d'un pleur authentique ses sublimes
mensonges. Le cœur de Fernandel ,
dans ses scènes les plus boulever-
santes , demeure imperturbable. C'est
un total dédoublement , J'exercice
d' un métier où n 'interviennent que
la raison et un jeu de réflexes par-
fai tement  apprivoisés. J'ai vu , après
une scène d'émotion , Fernandel
éclater de rire au « coupez » du
metteur en scène , alors que tous les
autres , autour  de lui , avalaient  dis-
crètement un sanglot , ou écrasaient
une larme , d' un index fur t i f  et hon-
teux.  Je l'ai vu se payer la tête dc
ses victimes , railler ïeur émoi , et
rejouer incontinent  la même scène
avec les accents les p lus burlesques:
le gendarme , le paysan vaudois , la
petite fille enrhumée , l'avocat d'as-
sises. Et les mêmes hommes rigo-
lant en se tapant  sur les cuisses , et
oubliant que ces mêmes mots les
avaient empoignés quel ques instants
auparavant. La vérité de convention ,

plus forte , plus efficace que la vé-
rité de nature, est le comble de l'art.

*>• .%. ^w

Dans la fenêtre de VOuslaii de
la Mer , la petite cri que de Carry-
le-Rouet , v ibrante  de soleil, est une
fresque aveuglante.  Fernand s'affai-
re dans sa cuisine , une casquette sur
la nuque , un tablier noué à la taille ,
les manches retroussées jusqu 'aux
coudes. Penché sur ses casseroles , il
sue comme une gargoulette.

« Pourquoi je ne serais pas heu-
reux , je te le demande ? Je suis
dans ma maison , il y a du soleil , je
vais à la pêche , je fais cuire mes
poissons , et même pendant que je
dors je fais rire des million s de
gens... Partout où je vais , je ne vois
que des gens qui rient... Souvent ,
bien sûr , c'est un peu trop. Quand
j' ai enterré ma pauvr e belle-mère , il
y avait vingt  mille personnes dans
la rue et qui r igo laient  comme des
baleines en me voyant marcher der-
rière le corbillard. .. Evidemment ,
parfois , cette populari té , ça me pèse
un peu... mais je ne leur en veux
pas... Ils finissent par oublier que je
suis peut-être un homme comme les
autres. Et si je suis heureux , c'est
quand même grâce à eux... alors , je
peux bien en prendre mon parti... »

Carlo Rim.

Fernandel chez lui : « C'est ça mon Marseille ! »

7 et.. \ ŷ \.

-fl y^ économie'.

7 CV impôts 45 effectifs
MOTEUR ECONOMIQUE

ET PUISSANT
Voiture rapide et sûre

Conduite intér ieure, 4 portes
Fr. 7750.—

Garage du Littoral
J.-L. Segessemanm

Tél. 5 20 33
Au début de la nouvelle route

des Falaises
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veut dire frais, piquant, CANADA DRY SE MARIE...
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cette fraîcheur extraordinaire qui
/ ^ t̂ttiiA KK Â ^ subsiste jusqu'à la dernière goutte, Dans les restaurants, bars, hôtels,
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même si la bouteille reste ouverte. tea-rooms, épiceries fines, etc.

Fabriqué par CANADA DRY LE LANDERON (NEUCHATEL) S. A. Limonade gazeuse désaltérante



Le week-end automobile de Reims
Ce soir à minuit, M. Chartes Faroux ,

directeur de course, donnera le 'deipart
aux 45 voitures qu alifiées pour les W
Heures de Reims. - ....

Le nouveau circuit de Gueux , déjà
utilisé en 1952, se compose de deux
boucles différentes, l'une dite « circuit
de compétition », (9 km.), l'autre dite
« circuit permanent» (7 km. 200). Pour
les 12 Heures, ,1e plus grand a été choi-
si. Il est formé de deux rectrhgnes d un
peu plus de deux kilomètres, entr e les-
quels se trouve un virage à anigle droit.
Quel ques S et un autre virage, très ser-
ré celui-là , forment le reste de l'anneau.

Contrairement aux 24 Heures du Mans ,
l*s 12 Heures de Reims, comme d ai'l-
Heurs les 12 Heures d'Hyères, sont plu-
tôt réservées aux indépendants, qui en
profiten t pour mesurer leurs quailites
«tt celles de leur voiture. Cel a ne signi-
fie toutefois pas que les coureurs et les
machines d'usine ne soient pas au de-
part, bien au contraire. Les construc-
teurs français fon t  de ces courses leur
banc d'essai. Ceux qui n'ont pas brillé
au Mans, il y a trois semaines , vont ten-
ter de prendre leur revanche.

Parmi les engagés, relevons les «Ja-
guar », qui ont couvert plus de 4000 km.
au Mans, les « Gordini », quelques «Tal-
bot» et «Ferrari» , et encore une quin-
zaine de «Renault» et «Panhard».

Le départ a lieu comme au Mans .  Une
minute "avant  le départ , les conducteurs
se placent dams un cercle faisant  face à
leurs voitures , de l'autre côté de la rou-

te. Au signal du directeur de course, ils
se précipitent, mettent leurs moteurs en
marche et démarrent, libérant une puis-
sance totale d'environ 6000 chevaux.

Cette année , il a été prévu un classe-
ment général et trois classements par
catégories. H n'y aura pas , comme au
Mans , un classement à l'indice de per-
formance.

Le Grand Prix de France
Dimanch e après-midi aura lieu le

« Grand Prix de Fra nce », cinquième
maniche du championnat du monde des
conducteurs. Cette épreuve se déroulera
sur le petit circui t, de 7 km. 200.

Comme à tous les Gra nd s Prix , il y
aura au départ 4 « Ferrari » d'usine , pi-
lotées par Ascari , Villoresi , Farina et
l 'Ang lais  Hawtihorn. On verra également
les « Gordini », avec Behra , Trimtignan it,
Shell et Mières , les «Maserati » de Fan-
gio , Gonzalès , Marimon et Bonetto , les
« H.W.M.» et les « Cooper-iBristol ». De
Graffenried prendra le départ sur sa
« Maserati » personnelle.

Il est à prévoir que « Ferrari » rem-
portera la victoire . Toutefois une sur-
prise est t oujours  possible. En effet , au
dernier  « Grand Prix de Belgi que » (21
j u i n ) ,  les « Maseirati » de Fangio et Gon-
zalès , avsmit d'abandonner , ont sérieuse-
ment  inquiété Ascari et Villoresi , et
l 'Argent in  Marimon , avec sa «Maserati» ,
s'est classé troisième.

Une victoire comme celle de l'année
passée est peu probable. Behra et sa
« Gordini » avaient mené toute la course
devant Farina et Ascari, donnant ainsi
une  vic toi re  re ten t i s san te  à la France.
La chose n'est pas près de se reproduire ,
du moins clans les circonstances actuel-
les. Amédée Gordini ne peut suipporter
seul les frais d' une  écurie de course.
Un geste du gouvernement permettrait
peut-être à la France de défendre hono-
rablement ses couleurs.

P. M.

Un petit Parisien
sauve l'enfant

de celui qui lui avait
appris à nager

Récemment, Michel Moiwnaud ,
un gosse de 13 ans, a plongé à deux
reprises dans le canal de Saint-De-
nis , dans la région parisienne,
pour arracher à la mort deux bam-
bins tombés à l'eau.

— Ça n'a pas été si difficile que
cela , dit-il aux journalistes. Pour
qu'ils ne puissent pas se débattre,
je leur ai serré les bras contre le
corps et je les ai ramenés.

Les parents de Michel Mournaud
habitent à Aubervilliers. Derrière
la maison, c'est le canal et les ter-
rains vagues. Un après-midi, Michel
bavardait avec deux camarades
âgés de dix-sept et dix-neuf ans. Ils
se trouvaient a proximité du canal.
lion loin d'eux , deux enfants, qui
s'étaient confectionné des chapeaux
de papier qui leur couvraient tout

• le visage, s'ébattaient à quelque dis-
tance du canal. Il s'agissait du petit
Shérif Menguelti , um petit Nord-
Africain de trois ans, dont le père
est cafetier , et du jeune Patrick
L'Enfant, âgé lui de quatre ans.

— Soudain , j'ai entendu «plouf» !
raconte Michel Mournaud. Nous
avons tous tourné la tête, les deux
gosses avaient disparu.

Il plonge sans retirer
ses vêtements

Michel , sans prendre le temps de
retirer un vêtement ou ses chaus-
sures, plongea aussitôt dans le ca-
nal. Les deux gosses qui étaient
tombés alors qu 'ils marchaient  sur
la bordure, s'étaient . déj à enfoncés
dans l'eau. Cependant , le jeune sau-
veteur réussissait à attraper le pre-
mier des deux gosses et à le rame-
ner à la rive.

A peine le petit Shérif fut-i l hissé
sur la berge que Michel , après avoir
respiré un bon coup, plongea à nou-
veau dans le canal.

Quel ques secondes .après , il rame-
nait le deuxième bambin.

Le père de celui-ci, M. Félix
L'Enfant, ajusteur dans une  f i rme
d'automobiles, avait lui-même, il y
a quelques années , appris à nager
à Michel. Pensait-il ce jour-là que
son jeune élève sauverait un jour
son propre fils ?

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour ! — culture
physique. 7.15, Inform. 7.20, « Clocarlta »,
air populaire romain — premiers propos
— concert matinal. 11 h., de Beromuns-
ter , émission commune. 12.15, variétés po-
pulaires. 12.30, chœurs de Romandie.
12.44, signal horaire. 12.45, inform. 12.55,
bonnes vacances. 13.10, le grand prix du
disque. 13.30, vient de paraître. 14 h., les
documents de Radio-Lausanne. 14.20, en
suivant les pistes sonores... 14.40, une de-
mi-heure avec l'orchestre léger de Radio
Zurich. 15.10, l'auditeur propose. 16.29,
signal horaire. 16.30, le Tour de France
cycliste. 16.45. de Monte-Ceneri, musique
italienne ancienne. 17.10, Fantaisie, avec
l'ensemble Melodlca. 17.30, swing-séréna-
de. 18 h., communications diverses et clo-
ches du pays. 18.05, le club des Petits
Amis de Radio-Lausanne. 18.35, le cour-
rier du Secours aux enfants. 18.40, mo-
ment musical en do majeur , de Schubert.
18.45, le micro dans la vie. 19.05. le Tour
de France cycliste. 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la. soirée. 19.15,
inform. 19.25 , le miroir du temps. 19.45,
Intermède. 19.50. Jouez avec nous. 20.15,
airs du temps. 20.30 , simple police. 21 h.,
concert palmarès du Conservatoire de
musique de Lausanne. 22.30, inform. 22.35,
entrons dans la danse.
, BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15.

Inform. 6.20 , gymnastique. 6.30. concert
populaire. 7 h., Inform. 7.10, Eusl Bârge-
Eusil Heimet. 11 h., comment des compo-
siteurs voient des pays étrangers. 12.15,
prévisions sportives. 12.29. signal horaire.
12.30, inform. 12.40. caprices 53. 13.40 ,
chronique de politique intérieure. 14 h.,
concert populaire. 14.45, «O du schôôni
Zyt».  15.05, l'Amérique chante et danse.
15.50. sous toutes les latitudes : festival
du cinéma à Berlin. 16.29 , signal horaire.
16.30, de Monte-Ceneri : musique italien-
ne ancienne. 17.10, fantaisie, avec l'ensem-
ble Melodlca. 17.30. reprise : fête popu-
laire dans la pampa. 18 h., de Gluck à
Bich. Strauss. 18.30. l'école à la maison.
18.35. chœur de dames de Kilchberg. 18.45 ,
causerie. 19 h., cloches des églises de Zu-
rich. 19.10, salut musical pour les Suisses
à l'étranger. 19.25 , résultats du Tour de
France — communiqués. 19.30, inform. —
écho du temps. 20 h., musique récréative
anglaise et américaine, par l'Harmonie de
Neuhausen. 20.20 . Dolce farniente. 20.40 .
« Billig Ferla » , pièce radiophonique de
Freuiler et Jenny. 22 h., musique cham-
pêtre de Jost Ribary. 22.15. inform. 22.20 ,
danses — en Intermède : Etats sportifs cé-
lèbres : Olympia.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, salut

musical. 7.15, inform. 7.20, quelques ins-
tants avec Scarlattl et Vivaldi. 8.45 , grand-
messe. 9.50, intermède. 9.55, sonnerie de
cloches. 10 h., culte protestant. 11.20, les
beaux enregistrements. 12.20. problèmes
de la vie rurale. 12.35, ouverture de la
Cavalerie légère , de Franz von Suppé.

12.44, signal horaire. 12.45, Inform. 12.55,
le pianiste Hermann Chlttison. 13.05, Ca-
prices 53. 13.45, le baryton Aimé Doniat.
14 h., la pièce du dimanche : Sucre, poivre
et sel, de Marc Sorlano. 15.40 , variétés
internationales. 16.15, thé dansant. 16.30,
le Tour de France cycliste. 16.45, thé dan-sant. 17 h., l'heure musicale. 18 h., nouvel-les du monde chrétien. 18.15, petit con-
cert spirituel. 18.30, l'actualité protestan-
te. 18.50, les résultats sportifs. 19.05, le
Tour de France cycliste. 19.13, le program-
me de la soirée. 19.14 , l'heure exacte. 19 15inform. 19.25, à la six , quatre , deux.19.40, l'heure variée. 20.30, pièce radio-
phonique : Les évasions manquées, deTerval. 20.55, « l'Aiglon » , drame musical ,
d'Edmond Rostand. 22.15, Frivolités, suitepour flûte , hautbois , violon, alto , violon-celle et clavecin , de Roger Vuataz. 22.30inform. 22.35 , œuvres de J.-S: Bach.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.55,proverbe du jour — musique. 7 h., Inform7.10, Turm-Muslk. 7.25, deux ouvertures
de Mendelssohn. 9 h., prédications du di-manche — culte protestant . 10.15, Canta-
te de Bach, No 170. par l'orchestre de
l'Etat bavarois. 10.40. artistes suisses àParis. 11.30, le Radio-Orchestre. 12.29,
signal horaire. 12.30, inform. 12.40, con-
cert du dimanche. 13.30, visite In Pure-
hus. 13.50, ensemble bernois de mandoli-
nes. 14.10. Als der TJrahn zur Feder grlff.
14.40, concert populaire. 15.30, petites vil-
les vaudoises. 16 h., « Eté », scène de la
Fête des vignerons de Hugo de Senger.
16.15, trois entretiens avec des Confédérés
en vue. 17 h., orchestre récréatif bâlois.
18 h., premiers résultats sportifs. 18.10,
magazine de l'écran. 18.50, disques. 19 h.,
les sports du dimanche. 19.25, communi-
qués. 19.30, inform. 19.40, les cloches du
pays. 19.43, auditeurs entre eux. 20.20 , con-
cert récréatif. 21 h., Feuilleton : Die Ka-
serei in der Vehfreude, d'Ed. Balzli. 22 h.,
chansons populaires bernoises. 22.15. In-
form. 22.20 , hôtes du studio de Berne.
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ENTREPRISE DE BATIMENT
Maçonnerie - Béton armé
Carrelage - Revêtement

A. SOCCHI
NEUCHATEL
Draizes 75 - Tél. (038) 819 10

Compte de chèques postaux IV 2722
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3* UN ÉVÉNEMENT À LA RUE DES CHAVANNES ?p̂
ci *jfrr Un centre de la décoration *àj
«J et de l'ameublement d'intérieur c]
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~; L'ancienne et pittoresque rue des Chavannes, profonds, spacieux et propres à mettre en valeur v i*Si qui a joué un rôle important dans l'histoire de la les beaux meubles et les somptueux tissus qu 'ils ^-' J
0S& cité , et dont le visage est familier à tous les Neu- abritent. Bien plus qu 'un endroit où l'on « vend », àj m

^
1 chàtelois, vient de subir une surprenante transfor- c'est un endroit où l'on « expose » et dans lequel %j!r\

L / mation. les clients ont tout loisir de faire un choix j udi- #V/2Ë Non pas qu 'on ait modifié son sens ou qu'on y cieux. j M
JKT ait bâti quelque imposant monument. Non ! Mais Cette heureuse transformation va d'ailleurs plus /-̂ lf | la rénovation complète et hardie que vient de loin encore. Jusqu 'ici spécialisé dans la décoration [ 1
^J subir une de ses plus vieilles bâtisses, l'aménage- et dans la vente des meubles rembourrés, M.. A. J8ff '

%BJ mont  de g rands  magasins  modernes dont on ne Miorini a encore étendu ses ac t i v i t é s  el s'est ;*!
%S\ croyait pa.s la réalisation possible en un tel en- adjoint un département de tapis et de linoléums \\
 ̂

droit , lui confèrent un charme nouveau. qui est appelé à compter sur la place de Neuchâtel. N> J*J M L'initiative en revient à M. André Miorîni , Son expérience le met à même d'offrir désormais ttff i
^tt tapissier-décorateur, dont le succès n'a cessé de à une clientèle qu 'il désire entièrement satisfaite, a <rl

f
"̂  1 s'affirmer au cours de ces dernières années. si exigeante soit-elle, les conseils d'un décorateur T^
S*/ Installé on 1942 au No 12 de la rue des Chavannes, éprouvé, toujours soucieux du cachet personnel , *\t
f̂iT

- il s'est r ap idemen t  imposé à l' a t t en t ion  par ses îles c réa t ions  o r ig ina l e s , des r éa l i s a t ions  du meil- «H
{ \ conceptions à la fois sobres, harmonieuses et d'un leur goût. Ses méthodes de travail et le choix A ]
S-' 1 goût très sûr. considérable d'articles dont il dispose lui permet- V- /
imê Les locaux s'étant révélés bientôt trop exigus, tent d'autre part d'assurer la fourniture de meu- jP j

«J/l il fallut songer à les agrandir. C'est alors que le blés, de tissus d'intérieur, de tapis et de linoléums /*\_, chef de l'entreprise, conseillé 'par un architecte de première qualité. f |
**#  qualifié , imagina de transformer son immeuble et C'est donc bien un événement qui s'est produit ~J
W d ' i n s t a l l e r  an rez-de-chaussée et au premier des à ]a rue des Chavannes .  Et le m e i l l e u r  conseil  que J^

p^ l locaux de vente , d'exposition et de travail a la fois nous puissions donner aux lecteurs de ce journ al *-'>
l ^/  vastes, élégants, modernes et accueillants. est d'aller se rendre compte sur place par eux- tf"V*«&_ La réalisation est étonnante. De larges surfaces . mêmes. ' «f i
^\  vitrées 

et une entrée très « 1953 » donnent a u -  ' x AWI^Kri
L I rez-de-chaussée de la maison rénovée un cachet /"̂  1

J nortimllpr T PC Tnnsn sins ornés dp colonnes sont 1 Les travaux °n* été exécutés soua la direction de V-/
^

m particulier. Les magasins, ornes ae coionnes, sont M j  _p Nagel architecte a Neuchâtel. jC £
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SERRURERIE ET
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
DE TOUS GENRES

CHARLES ROTH
NEUCHATEL
Atelier : ÉCLUSE 74 - Tél. 5 30 84

Domicile : Saint-Maurice 2 - Tél. 5 56 36
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Fritz GALLAND
Les Bercles la - NEUCHATEL (

R É P A R A T I O N S  D E  M E U B LE S
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V. KAUFMANN & FILS
C H A V A N N E S  H
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AMI BIANCHI
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MENUISIER - ÉBÉNISTE

Serrières-Neuchâtel

2, rue Erhard-Borel Tél. 515 52
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Les travaux de plâtrerie et peinture des
magasins, des escaliers et d'une grande

partie des studios ont été exécutés par :

A. CLOTTU
plâtrerie - peinture

I Ecluse 16 NEUCHATEL Tél. 5 58 33v^ J

r ; ^
MENUISERIE

Daniel PO RR ET
Saunerie 2 Tél. 6 34 86

! COLOMBIER '

V^ é
»

r ^ENTREPRISE DE COUVERTURE
EN TOUS GENRES

Paul Robert de Rivaz
Neuchâtel - Vauseyon 14 - Tél. 5 47 58

Réparations - Tuiles - Ardoises
Eternit - Vernissage de ferblanterie

Crépissage de cheminées

>< J

c ^
Les installations électriques du magasin

I ont été exécutées par l'entreprise

H. BURGY
Neuchâtel

Ĉ H A U F F A G E  C E N T R A L ^
(Tous systèmes)

LICENCE POUR SYSTÈME AU GAZ DE FRÉON
CHAUFFAGE PAR RAYONNEMENT, SYSTEME

« RUNTAL »
Installations nouvelles ; transformations ; revi-
sions ; détartrages de chaudières, de boilers ; dé-
capages d'installations ; pompes ; régulateurs ther-

| miques ; compteurs de chaleur ; réducteurs de
foyers ; chaudières pour le bois ; brûleurs à gaz
de bois ; brûleurs à mazout ; brûleurs à grésillons.

PENSEZ A CELA... ET CONSULTEZ-NOUS
SANS TARDER I

P I S O L I  & N A G E L
L Téléphone 5 35 81 NEUCHATEL i

! itou /' <"!» ' '«-v»^ 
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LES PROPOS DU SPORTIF
BASKETBALL

A la suite du cours central pour j eu-
nes joueurs organisé dernièrement à
Fribourg par la Fédération suisse de
basketball , les deux joueurs François
Bringoif et Michel Robert, du Neuohâtel-
Baskethal l-cliub, onit été retenus pour
suivre les entraînements nationaux en
vue de la formation de l'équipe suisse B.

Ce succès de deux joueurs de notre
ville est tout à l'honneur de leur club
et les rapides progrès effectués sont
ainsi j ustement récompensés.

A signaler que sur 40 candidats pré-
sents, 14 joueurs seuleimenit ont été re-
tenus. 

Deux Neuchâtelois
sélectionnés dans Suisse B

Calendrier sportif du week-end
AUTOMOBILISME

Grand Prix de France à Reims.
12 heures de Reims.
Course de stock-oairs à Morges.

ATHLETISME
Championnats " suisses d'athlétisme

lourd au Lode.
CYCLISME

Tour de France.
TENNIS

Tournoi de Wimbledon.
Critérium national à Soleure.

Le match de championnat de water-
polo entre Estavayer et le Red-Fish se
Jouera aujourd'hui en fin d'après-mldl, au
Lido du Red-Fish. Red-Fish doit gagner
ce match contre Estavayer qui possède une
équipe de Jeunes. Le goal average compte ,
aussi les Neuchâtelois se doivent-Us de
l'améliorer.

Tournai de water-polo
Au Lido, le meeting de natation et le

tournoi de water-polo du challenge André
Coste déroulera son programme. Au cours
du tournoi , le Red-Fish rencontrera en
fin de matinée le Cercle des nageurs de
Fribourg en un match de water-polo
comptant pour le championnat suisse.
L'année dernière , le challenge avait été
remporté par Red-Fish et cette année,
la lutte sera chaude pour l'obtention de
la première place. Léman-Natation se pose
comme challenger probable.

Match de water-polo
Estavayer - Ited-Fish

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE : 26 Juin. Dardel , Evelyne-

Renée , fille de Claude-Eric , fonctionnaire
cantonal , à Bôle, et d'Odette-Yvonne née
Taillardat.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 29 Juin.
Magnenat. Pierre-Louis-Adrien, ferblan-
tier , et Burkhard , Carmen-Yolande , les
deux à Vallorbe. 30. Dtischer , Jean-Claude,
ouvrier papetier , à Boudry, et Froidevaux ,
Yvonne-Alice , à Neuchâtel ; von Schallen,
Rolando-Romeo. mécanicien-électricien ,
et Kuenzi , Juliette-Thérèse, les deux à
Neuchâtel. ler Juillet , de Montmollin , Mi-
chel , pasteur , à Zurich , et Assal , Jacque-
line-Elsie, à Bienne ; Jacot , Olivier, ébé-
niste, à Lausanne, et Anex, GUberte-An-
drée, à Neuchâtel.

DÉCÈS : 29 Juin. Jenni née Brunner ,
Maria-Madeleine, née en 1906. épouse
d'Armand Jenni , faiseur de ressorts, à
Peseux.

j g f ô  ̂!W Jeunes époux, Jeunes pères,
Mf r ^

Hk assurez-vons sur la vie â la
§3 Kg Caisse cantonale
^CCÂPJF d'assurance populaire
'̂ ^gP NEUCHAIT3L. rue du Môle 8

j Spécialiste de la réparation EM

Seyon 18 — ra. 6 43 88



Si vous désirez acheter une voiture à un prix avantageux , dont l'utilisation et l'entretien soient plus
avantageux encore et qui vous offre cependant tout ce que vous attendez d'une auto : classe, sécurité et confort

alors, essayez une Austin, ( & 30 4/30 PS
r • u • T + J 1X1 A 40 6/42 PSlimousine ou cabriolet, des modèles / _ / '\ A 70 11/70 PS
Les Ailette se eonit répandues ces dernières amnéea avec une continuité remar- Demandez une démonstrationquatole sur le marché mondial. C'est .par centaines de mille que ces voitures
sillonnent les routes du monde. Austin ne doit son succès ni à urne ligne sen- sans engagement au
sattonnelle, ni à une propagande Intensive, mais seulement à ses qualités représentant Austiiin
techniques, à sa robustesse , à son endurance. ]e p|]lls proche.
Son aménagement intérieur est incomparable, ses sièges confortables (les deux Prospectus détaillés
sièges avant sont mobiles), 4 grandes portes, toit ouvrant ou cabriolet, coffre à à disposition. Echanges
bagages spacieux. Les modèles A 40 et A 70 avec intérieur cuir véritable et P««IH4i. J. *,„;„„-, a„t
porte-bagages. Puissant moteur à soupapes en tête, 4 vitesses (2-4, synctooni- raunura UL paiement
sées) avec levier au volant, etc. avantageuses.

Virchaux & Choux, Saint-Biaise - Auto-Garage Tél. (038) 751 33
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Chérie...
— Qu'en penses-tu... Si nous allions demain choisir

notre mobilier ?
' . — Oh ! oui , Pierre ! Quelle bonne idée... et puisque

nous voulons des meubles élégants , confortables
et « pas trop chers », nous irons comme tant
d'autres chez Meubles G. Meyer !

i i 

« 5 l U V l A > notre nouvelle chambre à coucher
en noyer ne coûte , livrée franco domicile avec

garantie , que ff,  I I 3Ui" °u Fr. 40.— par mois.

^̂ ^N E U C H AT E L ^̂

' « Le grand spécialiste de l'ameublement »

TRÈS IMPORTANT ! Chacun visite libre-
ment et sans aucun enga gement nos immenseis
expositions de mobiliers , réparties sur six étages !
S'adresser au magasin : rues Saint-Maurice et
Saint-Honoré.

Maison spécialisée pour I

4$mtrousseaox
\ Neuch Mt l  Seyon 12.1er étage . Tél. 5 20 61 |

Atelier mécanique de broderie

Le meilleur certificat BHQSB nMr
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* ¦ Stella Filtra est la cigarette

Une Cigarette JQ 30 9Î SfiS] ^̂ ijI 'Ê^^̂ ^'M Grand-Format

en savoure une Stella Filtra.

POUR LES VACANCES
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de notre grand choix...
Bikinis depuis fr. 11.80, très jolis
modèles dans Jes plus nouveaux

dessins
Costumes de bains, tricot coton
et ilastex , joilis dessins, coloris mode

depuis fr. 14.80
Bonnets de bains depuis fr. 1.90,„
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Êtahttssoment do remp lissons , I Olnlatlan **m BK
-y- » iée en 1603 par le gou- „

't j nri iqinB l' on passe, en trnin ou en nuto , à vcrnemcnt bernois et qui peu t  ainsi fêter celle MA

Darstetten , dans In vallé de la Simme , on y année son 350 mfl anniversaire , a trouvé à Dar- ¦¦

voit une  usine qui s'inscrit  harmonieusement etetten son centre d' amélioration , créant dans ^
dans le paysage, Un murmure  sourd ct doux , cette vallée une nouvelle  industrie , que justifie XL

~ accompagné de tintements [dus clairs , y fait à tous points de vue sa valeur et sa renommée. feS
" une musi que sur deux notes , qui ne peut j£Ç

til pro veni r  que de moteurs  en marche et du gai "-ïm
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cliquetis d' un,  mise en bouteille. Ces. ici , en 
S A I N E .  R A F R A I C H I S S A N T E —  «

effet , qu 'on remp lit les bouteilles de la fumeuse J*
.WEISSENBURCER. , à l ' in tent ion de ses nombreux N E  R E F R O I D I S S A N T  P A S  S

destinataires satisfaits , particuliers et hôtes des |BQS^̂ fl SSfê fiui M
restaurants.  Il vaut  la peine de s'y arrêter un in- NNT1| \ PHTT !TSW  ̂W*î*?5pW5wHHi5 a4
étant  et de se faire mon t r e r  l' usine par son ai- ! EJËjA 11 | I 1J I ! I 1] f I I J ] I L I f M LMB rg
mablc personnel .  De grandes salles bien éclairées \ BffLïM îV ¦J* T̂1TAIMMMI^AJ.fcffliiffll fll
abritent trois machines à laver et des groupes de / 7

ŜSStf l * w"  ̂ "
mise en boutei l le ,  aménagés selon les princi pes Bj^TJ^BrTIÏJ IJ ! M qj ffl  3 BDT B̂ ff 'l 'ffi ' '*] ¦*¦

les p lus modernes. Ces appareils lavent , remp lis- *" ^^ ^^^^^^^^ 'immê^^^m^—- ™

sent, bouchent  et éti quetent les boutei l les  à la *•

chaîne. On est étonné de l'étendue des soins np- —

portés à l'h ygiène , à la stérilisation des bouteilles , L ' tau minérale de Weissenburg n'est pas !TO
au sucrage et à la pré paration scrupuleuse des une eau de robinet , mais UH trêsOTp rédCUX El
distillais et jus de fruits .  Et l' on comprend alors é ' P"J

. , . .,,. ., , , l • et unique de notre terre* Er4ce qui a fait 1 inexpugnable renommée des eaux mi- ¦* y j m
nérales et de table de WEISSENBURG: Ce sont: l'eau f jÉg
b plus délicieuse, l'emp loi de matières premières de KpcJ

PL. G*CHTER BER M E V*^l

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

appareils acoustiques
PARAVOX , l'appareil américain le mieux

construit, d'audition parfaite et de soli-
dité à toute épreuve.

Modèles depuis Fr. 390.—
ACOUSTICON , avec radio, nouvelle merveille

technique. Modèle à Fr. 735.—
ORTOPHONE-SUISSE , l'appareil suisse de

précision . Modèle à Fr. 300.—

Dépositaire de piles pour tous
appareils acoustiques

HUG & CO.
N E U C H A T E L

Point n'est besoin d'être
Hugo Koblet pour apprécier

LA BICYCLETTE LE CONFIANCE

CILO, le vélo des champions
le champion des vélos

René SGHE*£& - Heuchâtel
Chavannes 15 - Tél. 5 44 52

Lnnstrmps J^Uf" TM ^
'

iiil
convoité par WZWEV teffill'T4."1rs femmes mf V\ /̂iK^ te*l 'oici le Jockey f f  j t f \  HlMwi '"/

,
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féminin WST\MT Ir ^ml l\

vQCKZttÇ ^^mle Jockey-Slip pour dames t v^™-̂

Idéa l p our le sport , M \ ^Jles vacances • wÊSSÉmUm
et sous la robe WHBlSllIhabillée WÈÈW

En vente chez: liffitlW

" -* l/i

\adv£e- j ^ c ^ u Me  sÀ.
^~^^ r* ¦

j Rue du Seyon - NEUCHATEL ¦ :'v,
—¦—' ¦— i i

IRn 

Pour le minimum d'argent
: j le maximum de qualité I • i

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

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

Seulement 10 °/o d'acompte
1 :j i

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

Adresse : 
! BON ciUt- 7 -uwis pour —" 

MOBILIA S. A. BIENNE
METTLENWEG 9 b

S&Awv̂ ÉjË EAU
^^^» Â/IIN ERALE

Aussi à la framboise, au citron, au grape-frult
à l'oronge, à l'ananas et au Cola

Pour la Fête de la jeunesse

Sandalettes blanches
ou de couleurs

Séfie 27/35

Fr. 12.80 Fr 14.80
Fr. 16.80

J. KURTH S A
Seyon 3 NEUCHATEL

——————— ———————1|,-|., ^—...-11,1.

MOTO 125
À L'ÉTAT DE NEUF
6000 km., Fr. 850.—, à vendre pour cause
d'achat de voiture. Tél. 5 44 03.

Vélo d'homme
marque « Bavât » , trois
vitesses, freins à tam-
bour. Encore en bon état.
Prix très avantageux. —
S'adresser par Tél. 5 42 35

A vendre
un sommier métallique
150xl90/:Bgec.-protège-ma-
telas, matelas et" trois-
colns, crin noir , un Ht
d'enfant avec matelas. —
Tél. 5 22 39.

Fête
de la jeunesse

A vendre d'occasion un
ravissant

costume blanc
et des souliers

blancs
pour garçonnet de 6-7
ans. — Tél. 5 69 29.

« Studebacker »
ooupé 1949, belle occa-
sion, & vendre. Carrosse-
rie Droz, Vauseyon-Neu-
châtel.

Magnifique pied de

lampadaire :
en bols doré

hauteur 1 m. 55, à ven-
dre. — Tél. 5 20 60.

A vendre une

tondeuse à gazon
à moteur , en parfait état ,
largeur de coupe 53 cm.
Fritz Honegger , Saint-
Blalse. Tél. 7 52 06.

A vendre pour cause
de départ un magnifique

STUDIO
comprenant un grand
couch d'une place et de-
mie avec entourage et
meubles sur les côtés,
fauteuils (même tissus
que le couch), tapis , ta-
bleaux et meubles di-
vers. — Tél. 5 37 48.



Jack Rollan
devant le tribunal militaire

Jack Ro l lan n 'a pas l'esprit mili-
taire. C'est ainsi qu 'il n'est pas un
lecteur assidu des af f i c h e s  convo-
quant les soldats aux inspections.
Par trois f ois, il a complètement
oublié de répondre à ces invitations.
Jac k Rollan a donc dû comparaî-
tre récemment par devan t le Tribu-
nal mi litaire de la première divi-
sion af i n  de répondre de ses déf ec -
tions. Voici le récit de l'audience
tel que l'a conté André Marcel  dans
la «Nouve l le  Revue » de Lausanne ;

La cour était présidée par le grand
juge Lœw ; l'auditeur Barde soutenait
l'accusation.

M. Montrai! présentait la défense du
délinquant qui apparut dans notre seyant
uniforme fédéral, chaussé de godillots de
service et qui tout de suite se mit au
garde à vous, les doigts sur la couture
un peu ondoyante du pantalon.

A ne vous rien cacher, la Cour se ré-
jouissait depuis plusieurs semaines de
cette comparution qui devait la changer
d'autres pius monotones.

Le grand juge donna connaissance des
lettres adressées à l'autorité, militaire par
Jack Rollan et qui toutes attestent des
dons épistoliers de ce soldat complémen-
taire armé.

Elles finissent par une formule de po-
litesse encore inédite : « Je vous présente,
Messieurs, mes sentiments complémentai-
res ao?més et distingués. »

Voilà qui créait l'ambiance.
Jack Rollan pour être absolument sûr

de ne pas égarer son livret de service
avait fini par le confier à l'administra-
tion qui est la gardienne vigilante de tant
de documents précieux et de paperasses
officielles.

L'interrogatoire du délinquant, conduit
sur un ton extrêmement courtois, fut dea
plus savoureux.

Jack Rollan expliqua que s'il n 'avait
pas accordé en 1952 toute l'attention dé-
sirable aux affiches militaires d'une lec-
ture pourtant instructive, c'est qu'il se
trouvait absorbé par des occupations mul-
tiples : direction d'un quatuor vocal, pré-
paration du journal le « Bon Jour », pha-
ryngite de gala...

Nous en passons et des meilleures !
La discussion portait surtout sur un

point capital :
Jack Rollan avait-il mis de la bonne

volonté à prendre connaissance des affi-
ches ou de la mauvaise à les Ignorer ?

Mauvaise... diagnostiquait l'auditeur.
Bonne... affirmait le défenseur .
L'intéressé finit par avouer qu 'il n'avait

manifesté ni bonne ni mauvaise volonté
dans ce domaine.

La Cour rendit alors son Jugement :
Cinquante francg d'amende.
Jack Rollan a certainement dû penser

qu 'il a payé souvent plus cher le plaisir
de se trouver avec des gens de moins
bonne compagnie.

C'est avec plaisir que nous constatons
qu'il a recouvré sa santé et qu'il en a
même assez pour prodiguer aux juges une
petite pinte de bon sang :

Une transfusion qui leur a donné à
tous infiniment d'esprit.

^^—f> î^̂  ̂
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Les VIHmes Rencontres internationales
iront à la recherche d'une thérapeutique

de notre angoisse contemporaine
Notre correspondant de Genève nous

écrit :
Que Genèv e ait réussi avec l'aide,

bien entendu, du très actif président
du comité des Rencontres internationa-
les, le recteuir de l'Université Antony
Babel , à attirer l'attention sur ces Ren-
contres bien au-d elà de ses modestes
f ron t i è re s , le f a i t  n'est aujourd'hui
p o i n t  douteux. Dans une  récente confé-
rence de presse, où M. Babel donna i t
des exp lications sur les VIHmes Ren-
contres, qui se dérouleront des 2 au
12 septembre prochains, celui-ci faisait
savoir que c'est de très loin , en effe t ,
que l'on sollicite , maintenant, une invi-
ta t ion à y prendre part.

Chaque année , les étrangers, en nom-
bre croissant, sont à l'affût de cette oc-
casion exceptionnelle de discuter avec
des personna l i t és  éminen t e s  les plus
graves problèmes de notre temps.

Le thème choisi pour cette année  ne
m a n q u e r a  pas également de piquer
leur curiosité spir i tuel le  comme ce fu t
le cas déjà avec les questions posées
lors des précédentes rencontres.

On parlai t  et on parle encore beau-
coup de la peur qui se serait emparée
de nos esprits et des masses en présence
des événements si troublants de no t r e
époque et des in terpré ta t ions  qui leur
sont  données souvent par des propagan-
distes intéressés. Or, le comité des Ren-
contres a pensé qu 'il y aura i t  l ieu de
voir d'un peu plus près de quoi il en
retourne.

Mais, de prime abord , il s est rendu
compte qu 'un débat sur la peur en gé-
néral ne serait pas ce qu'il convenait
d' instituer surtout, mais, bien plutôt,
et tout au moins, sur le sentiment pro-
fond d'insécurité qui est ou serait au
cœur de la plupart des contemporains.

Car il s'agit , peut-être, davan tage  d'un
vague malaise, d'une angoisse indéter-
minée que de peur proprem ent dite.

C'est pourquoi le comité a pris pour
thème des VIHmes Rencont res : «L 'an-
goisse du temps présent et les devoirs
de l'esprit ».

Pourquoi
« les devoirs de l'esprit ? »

Pourquoi , cepend ant , cette contre-
partie des devoirs de l'esprit » ? Le co-
m i t é  s'en est expli qué.

Il compte que le d ia logue  qui va s'ins-
t i tuer  à Genève conduira à une analyse
de notre angoisse du temps actuel suffi-
samment  approfondie pour  qu 'apparais-
sent les remèdes grâce auxquels nous
pour r ions  avoir  quel que espoir de la
conjurer .

Son vœu le plus  cher serait, en effet,
que , de cette recherche loyale, surgissent
des éléments propres à renforcer la
conf iance  et les espérances que nous
pouvons  placer en dépit des apparen-
ces, dans l'homme et ses destinées.

Des guides de marque
Pour les acheminer sur les voies où

il s'apprête à engager les participant»
aux VIHmes Rencontres, leur comité a
su s'assurer le concours de guides singu-
l ièrement  qualif iés.

X' est-ce pas, entre  au t res, u.n François
Maur iac  qui développera le sujet de
«La  victoire sur l'angoisse » et un Ro-
bert Schuman, qui , avant lui , aura ex-
posé « Les causes sociales et politique»
de l'angoisse » et , encore avant celui-ci,
le professeur  de philosophie à l'Univer-
s i té  de Strasbourg Paul Ricouir , qui aura
distingué entre  « Vraie et fausse an-
goisse » ?

Ni la crainte, ni l'angoisse ne sont, en
tout  cas pas, ce qui aurai t  pu retenir ces
fortes  intelligences devant la complexité
et l'étendue du problème. Les sujets
mêmes de leurs conférences le montre-
ront éloquemment.

Ed. BAUTY.

SUISSE
Société anonyme

des établissements
Jules Perrenoud et Cie,

Cernier
L'assemblée des actionnaires de la So-

ciété anonyme des établissements Jules
Perrenoud et Cle , vient de se réunir à
l'Hôtel de Ville de Cernler , sous la prési-
dence de M. Auguste Leuba.

Elle a adopté les comptes présentés par
le conseil d'administration et a approuvé
les propositions de ce dernier relatives à
l'exercice 1952. Cet exercice a été marqué
par une augmentation du chiffre d'affai-
res et un accroissement du bénéfice.

Après différentes attributions aux Fonds
de réserve et versements aux œuvres so-
ciales de la maison, il a été décidé d'at-
tribuer , comme les six exercices précé-
dents, un dividende de 5% au capital-
action.

C'est avec regret que la démission, pour
raison de santé et d'âge , de M. Auguste
Leuba , président du conseil d'administra-
tion pendant 30 ans, a été enregistrée ;
des sentiments de gratitude lui ont été
exprimés. .

L'assemblée a confirmé M. Jean Gabus,
industriel, dans ses fonctions d'adminis-
trateur et a nommé comme nouveaux
administrateurs en remplacement de. M.
Leuba (démissionnaire) et de M. Robert
(décédé), MM. Henri Rosat, directeur , à
Cernier et Gilbert Payot , avocat et no-
taire , à Neuchâtel.

Assemblée générale
de l'Office suisse

d'expansion commerciale
L'Office suisse d'expansion commercia-

le a tenu récemment son assemblée géné-
rale annuelle à Lausanne.

Commentant brièvement le rapport an-
nuel de cet office. M. Prlmault , président,
évoqua particulièrement les soucis éprou-
vés actuellement par l'O.S.E.C. On sait en
effet que le Conseil fédéral a présenté
récemment un message aux Chambres
concernant les économies à faire dans le
domaine des subventions fédérales, et
qu 'il y propose de supprimer la subven-
tion allouée à l'O.S.E.C. M. Prlmault re-
gretta à ce propos qu 'il faille parler de
subvention, car à son avis, il s'agit plutôt
d'une contribution financière indemni-
sant cette institution pour les tâches
qu 'elle exécute dans l'Intérêt général , à la
place d'administrations d'Etat. Il informa
l'assemblée que la commission de sur-
veillance de l'O.SiE.C. avait décidé de
prendre position , dans un mémorandum
qui sera remis aux autorités .

M. Staehelin , directeur du siège de Zu-
rich de l'O.S.E.C, souligna ensuite l'acti-
vité de l'O.S.E.C. dans le domaine des
foires et expositions Internationales. Il
montra l'effort accompli à l'étranger et
l'Importance pour la Suisse de continuer
à participer aux sections étrangères des
foires les plus Importantes.

M. A. Masnata , directeur du siège de
Lausanne de l'O.S.E.C. prononça égale-
ment un exposé sur le travail d'expansion
commerciale présenté sous l'angle de la
situation du commerce extérieur de la
Suisse sur le plan mondial et de la com-
pétition économique Internationale.

L'assemblée adopta à l'unanimité en-
suite le rapport annuel, ainsi que les
comptes de l'office.

Après cette partie administrative, la
parole fut donnée à M. Georges André
qui , BOUS le titre « Les transports mariti-
mes suisses » montra la naissance et le
développement de la flotte suisse de
haute mer. Celle-ci. qui comprend main-
tenant 35 navires d'une portée de 200.000
tonnes, apporte une contribution indis-
pensable à l'économie suisse.

Les étrangers travaillant m
en Suisse ~

Le nombre des étrangers travaillant en I
Suisse s'élevait, en mai 1953, à 23,685 I
contre 20,812 une année auparavant. La I
plupart d'entre eux , soit 9673, sont occu- 1
pés dans l'industrie du bâtiment. 4489 I
dans l'agriculture, 3456 dans l'Industrie I
hôtelière, 1928 dans l'économie domestl- 1
que, etc. S

Brown, Boveri et Cie, Baden
L'exercice 1952-1953 cle Brown , Boveri et

Cie, Baden, boucle par un bénéfice net
de 6,2 millions de francs (5 ,9 en 1961-
1952 ) après amortissements d'un montant
de 10,8 millions de francs. Compte tenu
du report de l'exercice précédent, un solde
bénéficiaire de 8.85 millions de francs est
à disposition de l'assemblée des actionnai-
res. Le conseil d'administration proposa
la distribution d'un dividende de 8%, le
versement d'une somme de 900,000 francs
au fonds de réserves et de reporter le solde
de 2.87 millions à compte nouveau. Au
compte de pertes et profits figurent un
versement de 1.5 million au fonds de se-
cours des ouvriers, un de 1 million à la
caisse de pension des employés et un
troisième de 2 millions de francs à la-
réserve pour création de possibilités de
travail. La réserve spéciale a été augmen-
tée de 2 millions de francs.

S. A. G-eorg Fischer,
Schaffhouse

La S. A. Georg Fischer a tenu son as-
semblée générale à Schaffhouse, sous la
présidence de M. Homberger. Les .comptes
et le bilan ont été approuvés à l'unanimité
ainsi que les propositions sur la réparti-
tion du bénéfice net , qui prévolt de nou-
veau le versement d'un dividende de 10%.

M. Muller , délégué du conseil d'admi-
nistration, a déclaré que l'année 1952 avait
eu un chiffre d'affaires record. Grâce à ses
finances solides, à la bonne qualité de
ses produits, l'entreprise va vers un bel
avenir.

Chemin de fer
Yverdon - Sainte-Croix

M. E. Paillard a présidé récemment aux
Rasses l'assemblée générale annuelle de
la Compagnie du chemin de fer Yvérdon-
Salnte-Croix. Les recettes d'exploitation
de l'exercice 1952 se sont élevées à 874.234
francs, et les dépenses à 675,943 fr. L'excé-
dent des recettes. 198.290 fr., a permis de
procéder à tous les amortissements néces-
saires , au financement des emprunts et à
l'alimentation obligatoire des réserves. Le
compte de profits et pertes boucle par un
solde actif de 444 fr. 28.

Nouvelles économiques et financières

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Un ami
viendra ce soir.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Enrlco Caruso.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Trois petits

mots.
Palace : 15 h. et 20 h. 80, Ils sont dans

les vignes.
Théâtre : 20 h. 30, Le roi des bas-fonds.

DIMANCHE
Cinémas

Rex : 15 h., 17 h. 30 , 20 h. 30, Un ami
viendra ce soir.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Enrlco Caruso.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Trois petits

mots.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Ils sont dans les

vignes.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Le roi des bas-

fonds.
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UN CAMION DE LIVRAISON EXTRA ORDINAIRE 1 ~'~"°
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PICK UP VW, (5 CV, quatre roues indépendante s, charge utile 800 kg. r H I bureau ministre
dimensions du pont : 2,60 X 1,60 Cm. ï I à l'état de neuf. Adresser

• Kg! offres écrites à M. P, 134
B"P ^^ûf i Cf flfffîlî liw au bureau de la Feuille -

PRIX : sans bâche rli I IVVi~ Avec bâche et cerceaux ri» CUUUi- ' j d'avis. 
^^

DISTRIBUTEUR : Carage Patthey & Fils, NEUOHATEL 1 '~=u~ ',*!""
Tél. 5 30 16 Pierre -à-Mazel 1 ?< | tables et chaises

Agents : Garage Stram Peseux 
^ 

] 
OC 

jardin
Garage Bindith Cortaillod |ffi en bon état et à la même
Garage Gonrard Fleurier » H adresse , à vendre un joli

LH pousse-pousse crème au
- • ¦¦. ' - ' Ma prix de 45 fr. Paire offres

F~ ' "¦ ¦"'t-~™" > ¦•- - : - - -v~- --ry--¦¦»¦-.- . -  ¦¦,-- ¦ ''jMMEBg'lllfflT'iBnCT à E. Po r tmann , Cham-
™»s™~̂ ll« B̂|IIIWIiLfflM B̂|PM  ̂ brellen. Tél. 6 51 12.

LA FAMEUSE

TRIUMPH
Tiger 100c Sport, EST ARRIVÉE

Agence : ;

R E N É  S C H E N K
Chavannes 15 - Neuchâtel - Tél. 5 44 52

CAFÉ-RESTAURANT
est demandé à acheter.

Faire offres sous chiffres F. Z. 100 au
bureau de la Feuille d' avis.

Très touchée des témoignages d'affection et
des nombreuses marques cle sympathie reçus
pendant la maladie et lors du décès de

Madame Armant ine  HAUSER

sa famille prie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand chagrin de trouver Ici
l'expression de ses sincères remerciements.

Un merci spécial aux sœurs de Mon Repos
pour leurs soins dévoués ainsi qu 'à M. le pas-
teur Clerc pour ses paroles réconfortantes.

La Neuveville. 2 Juillet 1953.

¦
Madame Auguste POCHON et ses enfants
¦ remercient toutes les personnes qui ont pris
I part à leur grand deuil.

!. :, Cortaillod , juin 1953.

Profondément touchés des nombreux témoi-
gnages de sympathie qui leur ont été témoi-
gnés à l'occasion de leur grand deuil

Monsieur Armand JENNI et ses enfants
a Peseux

Madame Emma JENNI et famille r
remercient toutes les personnes qui par leur
présence, leurs envois de fleurs, leurs messa-
ges se sont associés à leur épreuve. ;

- Peseux, le 4 juillet 1953.

A VENDRE
mannequins et fers à
repasser usagés , un petit
moteur et bobines pour
tricotage à la machine.
Ecrire sous E. N. 128 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une Jolie
auto

«Hillmann» 1947
Prix intéressant. Télépho-
ne (038) 7 61 94.

« VW »
accessoires

Importation directe. Rue
de Neuchâtel 27, Peseux .

Le Dr Maria Gueissaz
Médecin d'enfants

a repris
ses occupations

Reçoit sur rendez-vous

Vétérinaire

GEHRIG
Pas de

consultations
aujourd'hui

A vendre une

POUSSETTE
beige, avec matelas, souf-
flet neuf . 85 fr. S'adres-
ser : Gorges 8, ler.

IMMENSE CHOIX
de

Combinaisons
c Parures deux et trois p ièces

Chemises de nuit en crépon

\̂  et autres qualités t'
• : - j .- .., i-.

depuis Fr. J& HP B B

DANS TOUS LES PRIX

^ ET DANS TOUS LES GENRES

chez

KUFM & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL \ '

Vn———«iwJ

POUSSETTE
« Wisa-Gloria » , crème,
dernier modèle, avec ma-
telas , à vendre 170 fr.
S'adresser à Roger Ger-
ber , concierge, P.K.Z.,
Seyon 2.

A VENDRE
un vélo de dame à l'état

de neuf ,
un vélo d'homme,
un Ut d'enfant,
un parc d'enfant avec

matelas.
Tél . 5 11 15 dès 18 h.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

2 juin. Conclusion d'un contrat de
mariage entre Niigeli Retnhart et née
Arni Verena-Kathe , domiciliés à Neuchâ-
tel.

2. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Langensteln Arthur-Eugène et née
Gremaud Jeanne-Agathe, domiciliés à-
Boudry.

3. L'autorité tutélaire du district du
Val-de-Ruz a prononcé la mainlevée de
la tutelle de Charles-André Bohren , aux
Ponts-de-Martel, et relevé André Tin-
guely, conseiller communal, au Locle, de
ses fonctions de tuteur.

3. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Graber André-Pierre et née Aon
Annie-Carina, domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

4. L'autorité tutélalre du district de
Boudry a :

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Guy de Roulet, à Peseux , et relevé Char-
les-Antoine Hotz , avocat, à Neuchâtel,
de ses fonctions de tuteur ;

nommé Adrien Thiébaud , notaire, à
Neuchâtel , en qualité de tuteur de Brun-
ner Jean-Claude, à Bevaix.

5. L'état de collocation de la faillite
d'Henri Piaget et son épouse Madeleine
Piaget née Pittler, à Bôle, peut être con-
sulté à l'office des faillites de Boudry.

5. L'état de collocation de la succes-
sion répudiée d'Henri Beetschen, de son
vivant entrepreneur à Peseux , peut être
consulté à- l'office des faillites de Bou-
dry.

5. Suspension de liquidation de la suc-
cession répudiée de Georges-Arnold Du-
bois, de son vivant chauffeur et repré-
sentant, à la Chaux-de-Fonds.

6. L'état de collocation de la succession
Insolvable de Marle-Albertlne Jenny née
Oberson , à Neuchâtel , peut être consulté
à l'office des faillites de Neuchâtel.

8. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Légeret Pierre-Henri et née Bloch
Francine-Augusta, domiciliés à la Cnaux-
de-Fonds.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

8. Radiation de la raison sociale Léon
Schafter , au Locle , Café de la Poste,
par suite de décès du titulaire.

8. Le chef de la maison Miné S. Kra-
mer , au Locle, Café de la Poste , est
Suzanne-Marie Kramer née Schafter.

8. Le chef de la maison William Fahr-
ny, à la Chaux-de-Fonds, atelier de ter-
minage de mouvements d'horlogerie, est
William-Armand Fahrny.

8. Sous la raison sociale Société des
Fabriques de Spiraux Réunies , succursale
de la Chaux-de-Fonds, la société anonyme
Société des Fabriques de Spiraux Réu-
nies, à Genève , ayant pour objet l'acqui-
sition de fabriques de spiraux , l'exploi-
tation de ces fabriques , ainsi que la
vente de spiraux à tous pays , de même
que la fabrication et le commerce de
tous articles d'horlogerie, la société pou-
vant s'intéresser financièrement à des
entreprises poursuivant le même but
qu'elle, a créé une succursale à la Chaux-
de-Fonds. Président : Paul Renggll , à
Bienne ; vice-président : (Ernest Dubois,
à la Chaux-de-Fonds. Directeur de la
succursale : Gustave Ulrich , à la Chaux-
de-Fonds.

8. Radiation de la raison sociale Poz-
zetto et Perottl , à Couvet , gypserie et
peinture, la liquidation étant terminée.

9 juin : Radiation de la raison sociale
G. Jeanmalret et Cle , à Neuchâtel , méca-
nique de précision et fournitures déta-
chées pour la boite de montres-bracelets,
la liquidation étant terminée. L'actif et le
passif sont repris par la société anonyme
« Technal S. A. », à Neuchâtel. Sous cette
raison sociale, il a été constitué une so-
ciété anonyme ayant pour but la fabrica -
tion et la vente d'objets en matières plas-
tique, l'achat, la fabrication, la vente
d'articles de mécanique de précision et
toute autre activité s'y rapportant. Capi-
tal social : 50,000 fr .  Président : Paul-
Albert Kunz , à Neuchâtel ; secrétaire :
Georges Jeanmalret, à Neuchâtel.

10. Le chef de la maison Willy Desau-
les, à la Chaux-de-Fonds, exploitation de
la boulangerie-pâtisserie du Progrés , est
Wllly-Henrl Desaules.

10. Le chef de la maison Mme R. Frey-
Klây, au Locle, commerce de fleurs , est
Ruth Frey née Klay.

10. Le chef de la maison Zoël Besson ,
Vêtements Vogue, à Neuchâtel , commerce
de textiles et confection , est Celse-Zoël
Besson.

10. Le Chef de la. maison Yvonne Muri-
set , à Saint-Blalse, épicerie, mercerie, est
Yvonne-Clara Muriset née Bigler.

11. Radiation de la raison sociale Tur-
line S. A. à Neuchâtel. participations sous
toutes ses formes , à des entreprises com-
merciales, Industrielles et financières,

suisses et étrangères, etc., par suite de
transfert du siège de la société à Mon-
treux-Chàtelard.

12. Modification des statuts de la socié-
té Elexa S. A. à Neuchâtel, toutes entre-
prises électriques, le capita l social ayant
été porté de 50,000 à 100,000 fr.

16. Le chef de la Droguerie de Fleurier,
J. Vlrglllo , à Fleurier , droguerie, herboris-
terie et parfumerie, est Jean-Auguste
ViirgUio.

18. Modification de la raison sociale
Pierre Grandjean , à Cernler . librairie, pa-
peterie ; éditions et exportations de livres
et ouvrages de librairie , vente de maro-
quinerie, jeux , jouets, céramiques, cris-
taux, bijoux en plaqué, réveils , tabacs,
chocolats , articles de bazar , qui sera dé-
sormais : « Maison Pierrette Grandjean ».

10. Transfert à Neuichâtei du siège de
la maison Otto Urwyler , précédemment
à Marin. Commerce de bois.

20. Radiation de la raison sociale Fers
et quincaillerie, Société anonyme, ci-de-
vant Jaquet et Co, S. A. à Fleurier. .

WÊÊÊÊÊMfàëimlKmamsiiÊiÊtmi mtMimMMf

du Jeudi 2 juil let 1953
Pommes de terre . . .  le kilo —.60 —.65
Raves » —. ,30
Haricots . . . » 1.50 1.70
Pois * 1.20 1.80
Carottes » —. .80
Carottes le paquet— .30 —.35
Laitues le kilo —.50 —.60
Choux blancs » — . .60
Choux-fleurs .. » —.— 1.—
Ail les 100 gr.—.— —.40
Oignons, blancs . . .le paquet— .25 —.30
Oignons le kilo —. .80
Concombres, serre . . » 2.40 2.50
Prunes, étrangères . . » —.— 1.20
Abricots » 1.10 1.30
Pêches > 1.50 1.60
Cerises » —.80 1.20
Oeufs la douz. —.— 3.40
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 10.17
Beurre de cuisine . . .  » . 8.50
Fromage gras . . . .  » —'.— 5.63
Fromage demi-gras . . » —,— 4. 
Fromage maigre . . . .  » —.— 3.—
Miel » _.— 7.25
Viande de bœuf . . . .  » 5.40 7.20
Vache » 3.80 4.80
Veau > 6.— 9.—
Mouton > 5.50 9.—
Oheval » —.— B. 
Porc » 6.— 8.—
Lard fumé » 7.— 8.—
Lard ren fumé .t u  » —.— 7.50

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

LA VIE RELIGIEUSE
Un anniversaire

(sp) On célèbre chaque année, le 29
juin , à Athènes, l'ainnive-rsaire dm sé-
jour, sans doute bref , que fit saint
Paul à Athènes et de son fameux dis-
cours sur l'Aé.roipage.

A cette occasion, et pour souligner
cette étape mémorable dans les anna-
les du christianisme, l'Eglise ortho-
doxe organise une manifestation sur
lee lieux oiè-mies de l'Aéropage.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45, Sainte cène, M. Ram-

seyer.
Temple du bas : 10 h. 15. Inscription des

catéchumènes, M. Deluz.
Ermitage : 10 h. 15. Sainte cène , M. Lâ-

chât .
Maladière : 10 h. Sainte cène, M. Vivien.
Valangines : 10 h. Sainte cène, M. Javet.
Cadolles : 10 h. M. Roulin.
Chaumont : 9 h. 45. M. Méan.
Serrières : 10 h. M. Laederach.
La Coudre : 10 h. M. Francis Kubler.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collégia-

le, 8 h. 45 ; Terreaux , Maladière et Va-
langines, 9 h. ; Serrières, 8 h. 45 ; la
Coudre, 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces , Maison de paroisse et Valangines,
9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale, 11
h. ; Maladière à Montmirail ; Serrières,
11 h. ; Vauseyon, 8 h. 45 ; la Coudre,
8 h. 15 et 9 h. ; Monruz , 9 h.

DEDTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predigt. Pfr. Hirt.
Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30. Kinder-

lehre. Pfr . Hlrt.
Mlttlerer Konferenzsaal : 10 h. 30. Sonn-

tagschule.
La Coudre : 20 h. Predigt , Pfr . Hlrt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h. Predigt , Pfr. Jacobl.
Rochefort : 20 h. Predigt . Pfr. Jacobl.
Les Verrières : 14 h. predigt, -Pfr. Jacobi.
Colombier : 20 h. 15. Predigt , Pfr. Genner.

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

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

BRITISH-AMERICAN CHURCH
5 p. m. Bvensong and Sermon by the

Rev. W. R. Jones, Ph. D. British Léga-
tion Ohaplain, Berne.

METHODISTENKIRCHB
Beaux-Arts 11

9 h. 15. Predigt , W. Handschin, Yverdon.
,15 h. Jugendbund.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et sainte cène, M. J.-B. Roy.
20 h. Evangëlisation, M. G.-A. Maire.
Colombier : 9 h. 45. Culte, M. Bardet.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 h. Gemeinschaftsstunde, E. Fehr.
20 h. 15. Predigt , E. Fehr.
Salnt-Blaise : 9 h. 45. Predigt , chemin de

la Chapelle 8.
Corcelles : 14 h. 30. Predigt , chapelle.

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

R. Durlg.
PREMIERE ÉGLISE DU CHRIST

SC1ENTISTE
Cultes : 9 h. 30, français ; 10 h. 46, an-

glais ; 9 h. 30, école du dimanche.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h.. 30, Culte.
EGLISE NEO-APOSTOUQUE

9 h. 15, culte.
TEMOINS DE JEHOVAH

19 h. 45. Etude biblique.
EGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES SAINTS

DES DERNIERS JOURS
9 h. 45. Ecole du dimanche pour enfanta

et adultes.
20 h. Culte.

ARMEE DU SALUT
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 45, sanctification. 11 h.. Jeune Ar-
mée. 20 h., réunion de Salut.

Les cultes du 5 juillet

Pharmacie d'office : F. Tripet , rue du
Seyon.

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

Fête cantonale
des pupilles et pupillettes

aux Hauts-Geneveys
Par suite de la pluie et du mauvais

état du terrain de jeux des Hauts-Gene-
veys, la Fête cantonale neuchàteloise des
pupilles et pupillettes a du être renvoyée.
Néanmoins, samedi et dimanche 4 et 5
Juillet , la fête se déroulera selon le pro-
gramme prévu. Dimanche, 1500 pupilles
et pupillettes commenceront leurs exerci-
ces et leurs concours individuels.

Rappelons que le samedi 4 juillet aura
Heu l'inauguration du terrain de jeux sui-
vie d'une fête champêtre qui ne man-
quera certainement pas de joie.

lie championnat interscolaire
de natation

patronné par les directeurs des écoles, se
déroulera cet après-midi au Lido du Red-
Fish. Les épreuves sont : 25 mètres ' de
nage libre pour les plus jeunes, et 50 mè-
tres pour les autres élèves.

Ces concours créeront une saine éntu-
lation et permettront de désigner , tant
chez les filles que chez les garçons, les
champions de chaque école et les cham-
pions de chaque catégorie d'âge. Le corps
enseignant , les parents et le public qui
s'intéressent au beau sport de la natation
viendront encourager nos jeunes nageurs
et nageuses.

Communiqués
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Belles occasions
*%g \**% Plusieurs limousines quatre
M 11 ¦ portes , toit coulissant et chauf-
«vJ fa ge-dég iureur. Comme neuves

depuis 4500 fr.
ï " :
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#& ^fe Quel ques limousines quatre

i\\ M portes, toit coulissant et chauf-
Aê \J  A * fage-dégiureu r-

depuis 1800 fr.

Garage du Littoral
J.-L. Segessemann, Agence Peugeot

Au début de la nouvelle route des Falaises - Tél. 5 26 38
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LA MUTUALITÉ
N'EST PAS UN VAIN MOT...
Le 70 % du bénéfice net réalisé par la « Mutuelle Vaudoise » revient aux
sociétaires, c'est-à-dire aux assurés.
Dans le rayon de l'agence générale de Neuchâtel , plus de
Eu I fi f$f|0 _ viennent d'être versés nux assurés à titre de parti-
rii I OJWUUI cipation aux bénéfices pour l'exercice 1952.
TOUS LES AVANTAGES D'UN ASSURÉ ET TOUS LES DROITS D'UN ASSOCÏS |

mm/mBSÊBÉBÊÊÊ BËSp ^oL
MiEaBiHfliMiBiBaMBaMlBMli^MBM assurent tout Pi
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Superbes 
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Abricots d@ Naples v? 1.10 ÏOUlIlteS ̂
par plateau, brut pour net, kg. —.90 tf'&iÊfà

Belles pêches i lk 8 1.20 ~^
Fraises de montagne ;:/';;::-: |»IM5lsi
belle q u a l i t é  V ¦ffiffljflfcffi^

PRÊTS
da 400 & 2000 ti. & fonction*
nairo . omployâ . ou VTUI. com-
merçant, agriculteur, et A
tonte personne sol voble.Petiîj
remboursements mensuel!.
Discrétion absolu* ga-
ranti*. Timbre-roponM.
Banqu* Golay A. Cl*.
Fuiftg* St-Françoto 12,

Latuana*

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

Restaurant - boucherie du Raisin
à Cortaillod... c'est spécial

Tél. 644 51

' MESDAMES,"
Voulez-vous davantage

d'eau chaude ?
Faites faire un détartrage de votre boller et
pour toutes vos réparations d'appareils électri-
ques, révision de votre machine à laver, adres-
sea-voua en toute confiance à

G. JENNY Electricien
Epancheurs 11

Travail prompt et soigné - Prix modéré
Tél. 5 24 66
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Cours accélérés d'allemand et d'anglais
Combinés sur désir, aveo ceux des branches
commerciales. P.T.T., O.F.F., hôtel. Progrès
rapides et sûrs. Cours d'aide - médecin.
Préparation à la maturité com-
merciale. Pour conseils et ren- €^^»seignements, s'adresser à la dÉJjA
Nouvelle Ecole de Commerce 3 %
Berne, Wallgnsse 4, a 3 minutes KHBL^
do la gare. Tél. (031) 3 07 66. TV

Les agriculteurs désirant la

moissonneuse-batteuse
sont priés de s'inscrire en indiquant le genre
de culture et la surface à faucher. Cette
année, récupération de la balle. — S'adresser
à Albert Geiser , Enges, tél. 7 62 02.

A vendre une nichée
de onze

petits porcs
de sept semaines. Ulysse
Amez-Droz , Savagnier. —
Tél. 7 13 07.
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f TOUT N'EST PAS PERDU !... |
B Car : ¦

« Il nie brisera point le roseau cassé, *
U Et II n 'éteindra point le lumignon £
ri  qui fume >. (Matthieu 12, 20). P
ri Mais : - ' ¦-"•J E
B « Maintenant encore, dit l'Eternel, |»;
w revenez à moi de tout Totre B
S cœur »...

(Joël 2, 12.) B
a hi ¦ -„ ¦
• - « Humiliez-voue donc «mis la

puissante main de Dieu, afin |
ri qu'il vous élève au temps convena- -
H ble. » (I Pierre 5, 6). r
si Assemblée de Dieu, Neuchâtel E

9HHaBBia l̂BaHHHB^HHHHHBHmMHB

Entreprise industrielle de la place cherche
à faire un emprunt de

Fr. 15,000.- au taux de 7%
remboursable en 5 ans. Bonnes garanties.

Adresser offres écrites à E. L. 101 au bureau
de la Feuille d'avis.

I RENSEIGNEMENTS
commerciaux et privés suisses et étrangers

B ICH ET Renseignements S.A.
Fondée en 1895

BALE LAUSANNE
Frelestrasse 69 Avenue de la Gare 24

BERNE LUGANO
Bubenbergplatz 8 Via Emilio-Bossi 11

GENÈVE ZURICH
! rue du Mont-Blanc 4 Bôrsenstrasse 18

Bureaux et correspondants dans
le.monde entier

¦ ¦
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Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredi 8 juillet et 19 août
de 18 à 20 heures

Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4652, tél. de l'agent 517 05

' AVIS DE TIR
NOUVEAU PUUR LA PLACE OE BEVAIX

1. Des tirs au lamce-mineg auront Ueu sur la
place de BEVAIX :

vendredi 10. 7. 1953 de 0700-1600
a) emplacement des armes : sur les parcelles

Nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a proximité du
stand de lancement de grenades (selon
plan d'avril 1942 du service cantonal du
génie rural).

b) emplacements des buts : les pentes situées
au NE du domaine de l'Abbaye, du ruis-
seau k la crête 496 ,8 et erutre les deux
blockhaus.

2. L'emplacement des armes sera marqué par un
drapeau rouge et blanc. Dea SENTINELLES
barreront les routes principales conduisant aux
zones dangereuses.

3. Il y a DANGER DE MORT à pénétrer dans les
zones dangereuses. Le public est invité à obéir
aux sentinelles et à se conformer aux instruc-
tions données par les affiches.
En raison du danger qu'ils présentent, il est
interdit de toucher ou de ramasser des pro-
jectiles non éclatés ou des parties de projecti-
les (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant con-
tenir encore des matières explosives. Ces
projectiles ou parties de projectiles peuvent
exploser encore après plusieurs années.

La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres
dispositions du Code pénal suisse demeure réservée.

Celui qui trouve un projectile ou une partie de
projectile pouvant contenir encore des matières ex-
plosives est tenu' d'en marquer l'emplacement et de
l'indiquer k la troupe ou au poste de destruction
le plus proche (téléphone No 6 32 71).

Selon les circonstances , notamment lorsqu'un
accident aura ainsi été évité, le commandant d'école
ou du cours ou, si la troupe en question est licen-
ciée, le poste de destruction pourra allouer une
prime k celui qui aura correctement indiqué l'em-
placement d'un projectile ou d'une partie de pro-
jectile dangereux.

Ecoles de recrues Infanterie de Colombier
L'administrateur :

Sergent-major ROULET.

FÊTE CANTON ALE DE LUTTE
LES VERRIÈRES

i
t > Dernière minute :

i Walter Lehmann
i
j champion du monde à l'artistique
' se produira
! le samedi soir et le dimanche après-midi :

' • ¦

i NE MANQUEZ PAS DE VENIR
! L'APPLAUDIR
j Comité d'organisation
! 

Restaurant des Bugnenets
Samedi 4 ju i l le t  dès 20 h.

DANSE
Orchestre Augsburger, Germer

Se recommande : Famille LEEMANN-JdHG

AVIS
Menuiserie
H. Ammann

fermé jusqu'au
20 juillet

VACANCES
Jeune couple se ren-

dant en voiture en Ita-
lie au bord de la mer
pendant les vacances
horlogère , cherche deux
passagers. Frais de voya-
ge partagés. Demander
l'adresse du No 117 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PRÊTS I
de Fr. 200.— à 1500.—

[ Rembours mensuels
sont accordés a toutes
personnes solvnbles
pour leurs différents

, besoins. Crédits aux
fonctionnaires et cm-

; ployés, nantissement,
assurances vie , titres,

etc. Rapidité et
discrétion.
Bureau de

Crédit S. A.
Lausanne

Gd-Chône 1. Lausanne

Adresses
Revenus Intéres-

sants peuvent être
assurés à toute per-
sonne en mesure de
procurer régulière-
ment des adresses de

fiancés
Ecrire sous chif-

fres P U 80823 L, à
Publicitas, Lausan-
ne, 'f .

Pour l'achat
Pour l'échange
Pour la

réparation
d'un vélo

adressez-vous à

M. B0RNAND
POTEAUX 4

PIANOS "=&.
Fr. SCHMIDT. Beauregard 1 Tél. 5 58 97À - - - - - -  

Ecole de nurses jardin d'enfants
Pouponnière de Montreùx

Entrés dès 18 ans Prospectus à
Diplôme disposition

r̂ ^r̂  PFAFF
j^Tt 

et 
PFAFF-ALPINA

IS!!P* ĤR6/%\ dea noms de machines à cou-
nr ^HjKiiy dre Qul vQ1Js disent quelque
g?>- BB | J chose. Vente, démonstration
,̂ tofe «̂

Tte 
et réparations à domicile.

ĝip R. NAEGELI
^̂ %=vte RUe de la côte 120_ Neuchâtel

Jeune fill e cherche pla-
ce de vacances

au pair
ou échange

pour perfectionner son
français . Adresser offres
écrites à H. K. 80 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bureau de placement
d'infirmières diplômées

8, Maillefer
Tél. 5 14 35

FERMÉ
de 11 h. à 15 h.
Tous soins à domicile.

( ^E. Casty
Transports
de meubles

avec toute garantie
Bertastrasse 15

Zurich 3
Tél. 25 66 10/11/12/13
Déménagements
Transports de meubles
séparés, pianos, divers

Voyages combinés
Saint-Gall, Genève
Lausanne, B&le
Coire, Bienne, Berne
Fribourg, Buchs
Lucerne
Neuchâtel , Thoune
Schaffhouse , Glaris
Ohia&so, Locarno
Lugano, Engadine

Magasinages
Emballages

V J

LIBRAIRIE PAYOT
Rue du Bassin

Sa b i b l i o t h è q u e
circulante v o u s
offre un choix de

plus de 4000
vo l umes

Profitez-en I
Abonnements men-
suels depuis Fr. 3.50

*

hiiAJHÎ

Pour la cuisson, l'éclai-
rage , le chauffage.
Pas d'installation néces-
saire.
ESSO Primagaz se vend
aussi en petites bouteil-
les de 6 kg. qui restent
propriété du client , pas
de consommation mini-
mum.
Demandez une offre k :

André PETITPIERRE
agent Primagaz ,. route de

Sachet . Cortaillod.

Pour le travail ' . j

LA REMORQUE W^̂ ^COMBINEE IDEALE Y Wf̂ Lk
Plu» d'expédition F—^̂ //TT/TTJTJfm.
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Machine a coudre
Charles Zuretti, Tertre 18, tél. 5 39 07, agence
des machines Ziindapp Elcona ; grand choix
de machines d'occasion à des prix très inté-
ressants et en parfait état de marche. Atelier
de réparation de n 'importe quelles marques.

. Achat et échange.

Notre beau et grand choix en

VOLAILLE
f raîche du pays, de Bresse

et d'autres pays
POULE TS, POULARDES

très tendres
POULETS DE BRESSE

PETITS COQS, POULES A
BOUILLIR, PIGEONS, DINDES ,

OIES , CANETONS
LAPINS f r ais du pays

PERDREAUX - FAISANS
ESCARGOTS MAISON
VÉRITA BLE CA VIAR

FOIE GRAS DE STRASBOURG
Gros AU MAGASIN Détail

LEHNHERR FRÈRES '
Trésor — NEUCHATEL — Tél. 5 30 92

On porte à domicile
Expéditions au dehors

CHRIS-CRAFT
magnifique bateau, construction américaine d'ori-
gine, 22 pieds (6 m. 70) sportsman, très spacieux ,
moteur « Chrysler marin » , vitesse 50 km. à l'heure ,
bateau à l'état de neuf. Prix intéressant. — Ecrire
sous chiffres P. P. 60837 L à Publicitas, Lausanne.

•'• ,:

%flnKft?ff? Orand Rue 4
ag-JB3W Tél. 5 17 12

Le Camion de Neuchâtel
vend ce matin au marché une grande quantité

de superbes

chanterelles
pour conserves à Fr. 6.50 le kg.

Ménagères, profitez !

(H|K) Combustibles
appropriés pour ajpparells

GRANUM, CINEY, TOWO, etc.

chez

HAEFLIGER & KAESER S.A.
Tél. 5 24 26 - NEUCHATEL . Seyon 6

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-
Cllâtek >:, '•¦¦¦ -' ¦ - •¦¦: . , - • .-. ¦- ;; _

¦ Pour cause de départ,
I à vendre en bon état,

1 « Vespa » 1951
I 15,000 km., avec plaques,
I siège arrière et porte-ba-
I gages , 1100 fr. Ecrire k
I case postale 5, Corcelles-
I Neuchâtel.

¦ A vendre un

I SCOOTER
« Puch Morettl » , ayant
roulé 6500 km., une re-
morque de

CAMPING
Tél. 8 23 17, heures des

repas.

Machine à écrire
portative (sous garantie)
à vendre pour cause de
double emploi. Prix avan-
tageux. Adresser offres
écrites à D. G. 140 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Myrtilles
des Alpes

5 kg. Pr. 5.20
10 kg. Fr. 10.—
plus port. Pedrioll Glus,
Bellinzone.

I 

VOITURE
A vendre pour cause

de départ, une « Opel »
1933, noire, quatre por-
tes , en bon état de mar-
che. Prix : 600 fr. Télé-
phone 5 36 49 (de 12 h.-
13 h.).

Divans-lits
Joli divan-Ut à vendre,

refait à neuf , tissu da-
massé, ainsi que diffé-
rents autres depuis 85 fr.
avec matelas en crin et
coutil lavé. Matelasserle
G. Huguenin, rue Cha-
pelle 23. Peseux.

A vendre une

machine à coudre

« TURISSA *
dernier modèle. Pas uti-
lisée , bon rabais. G. Du-
mont, Epancheurs 5.

« Lambretta »
luxe 1952, siège arrière,
roue de secours, en par-
fait état , a vendre. —
Tél. 5 46 61 aux heures
des repas.

A vendre une

« Topolino »
modèle lp50. complète-
ment révisée . Tél. 5 75 81.

A vendre à bas prix
une

cuisinière à gaz
Tél. 5 78 28.

A vendre

groseilles,
raisinets , cassis

chez A, Paroz , Chaillet 4,
Colombier. Tél. 6 33 54.

A vendre pour cause
de départ un

Cabriolet
« Citroën »

Prix intéressant. S'a-
dresser : Falaise 24.

Parasol de jardin
avec pied, neuf , à ven-
dre pour cause de dou-
ble emploi, 50 fr. — P.
Graber, la Solitude, Bôle.
Tél. 6 33 82.



LES HAUTS - GENEVEYS
DIMANCHE 5 JUILLET

21me Fête
cantonale neuchàteloise
des sections de pupilles

et pupillettes
Plus de 1500 participants
7 h. 30 à 12 heures :

Concours individuels

12 heures : Pique-nique

- 13 h. 45 : Concours de sections

17 h. 15 : Clôture officielle

Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement
de fête

SAMEDI 4 JUILLET dès 20 heures

Inauguration des nouveaux terrains
de jeux , suivie de fête champêtre
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MARTI, voyages en autocar
(tout compris) - Nos prochains départs : \ . \

Du 13 au 18 Salzkammergut - La i l
juillet Styrle - Les Dolomites 255.— I!
Du 13 au 18
juillet
et toutes les Côte d'Azur et Riviera '¦
semaines italienne 255.—
Du 13 au 18 Pays Rhénans - Wurtz-
juillet bourg - Munich . . . 260.—
Du 20 au 25
juillet
et toutes les Les Dolomites - Venl- ";
semaines se - Lac de Garde . . 260.—
Du 19 au 30 Les châteaux de la Loi-
juillet re - la Bretagne - la

Normandie 495.—
Du 20 au 26 La Belgique - la mer
Juillet du Nord . Paris . . . 270.—
Du 20 Juillet Naples - Rome - Flo- •
Mi 1er août rence 605. 
Du 21 juillet L'Espagne - Madrid -
au 2 août Valence 570. I jainsi que beaucoup d'autres voyages de durée l i
plus courte. — Demandez notre calendrier 1 !
annuel intéressant, ainsi que programmes |
détia'llés, t ;

f% Ernest MARTI S. A. I

/ /̂ KALLNACH Tél. (032) 824 05 
|
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Mscàet
DÉPARTS : PLACE DE LA POSTE

Mercredi ¦ _.- _•._ .,_ _ _- i8 jumet LES TROIS COLS :et chaque
mercredi GRIMSEL . FURKA - SUSTEN
Fr. 28.50 Départ : 5 heures

8 j umet1 Stanserhorn - Lucerne
Fr. 25.— COL Du BRUNIG(y compris

funiculaire) Départ : 6 h. 15

Dimanche r".-tn ~_ •¦«»¦__19 jumet FORÊT - NOIREDimanche _ ..,
26 Juillet Tlt|see - Frlbourg-en-Brisgau
Fr. 27.50 Départ : 6 h. 15

Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER Téi 7S52 i
ou RABUS, Optique Tél. 5 1138

iNtffruLà
VACANCES 1953

Nos magnifiques voyages « tout compris »

TjjSf - GRISONS ¦ TESSIN
Fr. 145. Davos-Sulnt-Moritz-Lugano

16-24 août ESPAGNE-BALÉARES
9 Jours

Barcelone - Pal ma
Fr. 355.— Autocar - Avion - Bateau

ESPAGNE
19 Julllet-2 août

continentale de l'Atlantique
15 Jours à la Méditerranée

Saint-Sébastien
Fr. 595.— Madrid - Tolède

Valence - Barcelone

10-14 août QQTE p,AZUR
5 jours Nlce . Monte.Carlo

Fr. 195.— Route Napoléon - Grenoble

Demandez les programmes détaillés
Renseignements et Inscriptions :

Librairie Berberat tiétS »̂̂
Autocars Wittwer ^^e»

@BBB§3|
VACANCES 1953

en cars « Flèche d'Or » tout compris
Départs : Vevey, Lausanne, Genève, etc. I

ESPAGNE
ITALIE

FRANCE
BELGIQUE l

HOLLANDE
SUISSE, etc.

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

Téléphone NYON (023-022) 9 51 49

v* —J

1 HE A IRE Dàc ro cr>îr 1 Pour 4 jours seulement
CINéMA a ŝ?» et? auir 

^
ma m̂mmK̂ umam̂

\ Tél. 5 21 62 à 20 h. 30 |

L'histoire d'un homme qui a abandonné son ancienne vie
pour en commencer une nouvelle... |

VÉRIDIQUE !... VIOLENT !... DUR!...

Le Roi des Ras-Fonds
i avec |

BRIAN DÛNLEVY CLAIRE TREVOB
Les secrets des seigneurs de la p ègre...
Ce f ilm vous en montre ra BÉÉ
toute l 'histoire 

^^^0^ssm^i

DIMANCHE : MATINÉE A 15 HEURES

; . 

t ej  Q V Samedi etIE U 1130 OJjai) Lundi 2n „. Z^^^^^^^ SÊ sPk

M MICHEL SIMON î k

Jj VIENDRA J
¦¦' HCMJ

Restaurant de La Paix
NEUCHÂTEL

Avenue de la Gare - Tél. 5 24 77

se recommande po ur sa cuisine soiqnèe

Menu à Fr. 5.50 (Sans entrée : Fr. 4.20)

NOS SPÉCIALITÉS :

Assiette poulet, pommes frites, Pr. 4.—
Escalopes viennoises, pommes frites , Fr. 2.20

Côte de porc, riz, salade, Pr. 2.30
Nos assiettes froides

Nos Coupes et Frappés divers
Café glacé, Ice^C'ream Soda, etc.

Nouveau gérant :

VO. 
BRUNNER-BREGNARD, chef de cuisineJ

Mscner
VACANCES 1953

20-24 juillet _ ,24-28 août IVrOl
p, ] 

j g-^_ Grisons - Italie - Autriche

SS'SS Côte d'Azur
6 jours Riviera

Fr. 250.— française et italienne

£ Ma Belgique
6 jours Luxembourg - Mer du Nord -

Fr. 270.— la Champagne

du 27 juillet

"e1;. "" Dolomites » Venise
Fr. 280.—

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

de ces voyages

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER «1.7 66»
ou RABUS, optique Tél. 5 il 38

Restaurant LACUSTRE
entre Auvernier et Colombier

Tél. 6 34 41
Terrine maison

Filets de perches au beurre noisette
Petits coqs du pays, et ses bonnes spécialités

E. Tissot , chef de cuisir

iii.tjj«:iî^n;H:mjl:niii!i.

FINHAUT (Valais)
Altitude 1250 m.

Séjour idéal
Cuisine soignée

Chambres confortables

Hôtel du Perron
L. LEGER, tenancier

MONTMOLLIN

V *_^ Bons vins

? Tél. 8 11 96
Jean Pellegrlnl-Cottet

GORBEYRIER

PENSION LA SOLDANELLE
Séjour agréable de vacances B. Pelfinl, prop.

MALBUISSON 15 km. Vallorbe
UNIQUE dans la légion !

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

L poudreux à discrétion . Prix et service : 12 fr.

RESTAURANT!
BEAU-RIVAG E

Notre service sur assiettes
Pain de restauration 2.80
Assiette de hors-d'œuvre . . . .  2.80
Assiette de jambon cru . . . .  2.—
Assiette de sailami 2.—
Assiette de jambon cuit . . . .  2.—
Terrine maison, salade russe . . 2.50
Thon en vinaigrette 2.—
Saucisson, salade parmentier . . 1.80
Canap és divers, la pièce . . . .  0.50
Filet mignon aux champignons,

pâtes 2.50
Saucisse fumée, salade parmentier 1.80
Escailoipe panée, frites ou pâtes . 2.—
Croûtes aux morilles (2 p.) . . . 2.—
Friture de poisson , sauce reniou-

. lade 2.50
Steak de bœuf , frites 2.50
Rizotto aux chipolatas 2.50
Côte de porc spaghetti 2.50
Pommes frites 0.80
Salade du jour 0.50
Flan caramel Chantilly . . . .  0.80
Ananas au kirsch 0.80
Meringue Chantilly 0.80
Glace 0.80

Un but de promenade à

L'HÔTEL DU POISSON à MARIN
Toujours ses f i le ts  de perches,

ses petits coqs et ses g laces
JARDIN FLEURI ET OMBRAGÉ

Tél. 7 5117 — Se recommande : J. KUPPER

Hôtel du Chasseur - Enges
Dimanche 5 Juillet 1953 dès 15 et 20 heures

BÉNICHON
FÊTE CHAMPÊTRE

DANSE
ORCHESTRE MARCEL MONTMARTRE

Se recoimmandemrt: : La société de tir et le tenancier.

t

n.. I J I T 'iHôtel de la Truite
CHAMP-DU-MOULIN

DIMANCHE 5 JUILLET dès 10 h.

GRANDE KERMESSE
organisée par le Club des accordéonistes Helvetia de Serrières
Attractions - Nombreux jeux - Vauquille - Tir

11 heures : Concert apéritif. 15 heures : Grand concert
CONSOMMATIONS DE ler CHOIX

Se recommandent : la société et le tenancier
La fête a lieu par n'importe quel temps

,,#A l'heure " ~]
iWL M'èr""
»TTfQîHÉÂTRE„

. r .6AR .A C A F E  « ^R E S T A U R A N T  """"

HÛTEL DES XIII CANTONS
Peseux

SAMEDI 4 JUILLET DÈS 20 H. 30

à l'occasion de la Fête de la Jeunesse

GRAND BAL
Prolongation d'ouverture autorisée

Halle de gymnastique - Serrières
CE SOIR

GRANDE SOIRÉE
musicale et dansante

avec le concours de la société
l'« Echo du Vignoble », Peseux

50 exécutants
Direction : M. Norbert DIDO

Soliste : M. Marins STRAGIOTTI

Dès 22 h. 30 BAL conduit par

l'orchestre musette ALPEMÉLODY

Prolongation d'ouverture autorisée
Prix d'entrée : Fr. 1.65 taxe comprise
La carte de membre passif donne droit

à une entrée
Se recommande : Musique l'« Avenir »

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

Café du Stade
Nos excellentes

fondues
Croûtes au fromage

Assiettes froides
et antres spécialités

Petit Hôtel
CHAUMONT

Petits coqs garnis
R. Studzinski-Wittwer

/ «fc

I

Cntc -restaurant aes galles >\
— I>e centre gastronomique — r

Tél. 5 20 13 ||

tlous tous qui moult aimes :
| manger sale' et bogre sans
| eau, point n'anm regrets ni !
t maie faim ni granîi soif, quanb j
I la 'Sable îles galles quitterez.
\ f

Istanbul sur la Corne d'Or aveo oea mosquées et ses minarets
est le but de notre

Croisière Istanbul-Athènes
avec le moderne transatla/rutlque M/S « Eoma », 18,000 tonnes

du 30 juillet au 8 août : un voyage en mer de 4650 tan.
Gênes - Messine - Dardanelles - Bosphore - Istanbul

Athènes - Naples
Placée disponibles dans la classe touristes, cabines à quatre
Fr. 570.— , 680.—, cabines à deux Fr. 750.—. A partir de la fron-
tière suisse. Vins compris. Le nombre des places étant limité,

s'annoncer Immédlateiment.

Autres voyages Intéressants.
Camp sous la tente au bord de la mer 8 Jouis Pr. 84.—
Rome - Naples - Sorrente 8 Jours Pr. 340.—
Yougoslavie 8 Jours Fr. 141,—

etc.

IIIIHIIIIItlMIMItlIIt lII MIIII Il II lin |H fh VU Illlllllllllll ftlllllllllllluimimitllllllllllll

pour le programme illustré des voyages.

Nom et prénom : 

Ueu et adressa : 
sous enveloppe ouverte affranchie à 5 centimes.

POPULARIS TOURS C^P*
Berne, Waisenttausplatz 10. Tél. (031) 2 31 14 >-^



La semaine financière
Une nouvelle et importante avance

des action s de nos principales banques ,
des omniums et une reprise des valeurs
chimiques de Bàle caractérise les der-
nières séances de nos marchés suisses.

Les valeurs allemandes connaissent un
regain d'intérêt dû à l' ef fort  puissant
de redressement accompli , dans les sec-
teurs les plus divers de l'économie , par
nos voisins du Nord , aussi bien qu 'à la
politique de plus en p lus réaliste app li-
quée par le gouvernement des Etats-
Unis à l'é gard de Bonn avant même
qu 'un traité de paix puisse être mis sur
pied. Ainsi les nombreuses sociétés suis-
ses (banques , trusts , entreprises indus-
trielles et sociétés d' assurances) ayant
des intérêts &n Allemagne escomptent-
elles une amélioration de leurs investis-
sements. Cette perspective domina nos
bourses suisses durant la période en re-
vue. L'accent optimiste de Wall-Street
contribua aussi à la hausse de la p lu-
part de nos actions suisses.

Aux actions suédoises cotées chez
nous, le résultat moins favorabl e du
dernier exercice des Allumettes pèse sur
tout le groupe.

Les valeurs argentines semblent sortir
tout le groupe.

Les valeurs argentines semblent sortir
nn peu de leur, léthargie.

Alors que nos fonds  publics suisses
sont stables , les emprunts allemands ,
belges et hollandais renforcent leurs
cours.

La reprise se poursuit à la Bourse de
New-York dans des marchés toujours
étroits, le volume des titres échangés
n'atteignant pas le million par séance,
A nouveau , les action s de chemins de
fer  enregistrent les avances les plus im-
portantes , suivies des principaux lea-
ders de l'industrie. Parmi ce groupe ,
General Electric et Du Pont se distin-
guent.

Le gouvernement Laniel redonne con-
fiance à la Bourse de Paris et provoque
une reprise du billet fran çais. La livre
et la lire gagn ent aussi une modeste
fraction.

E. D. B.

Les délégués de la Fédération internationale
des clubs de publicité siègent à Lausanne
Notre correspondant de Lausanne nous

écrit :
Durant  trois jours , les animateurs des

clubs de publicité venant.de France , de
Belgi que , d'Espagne , de Suisse, bien en-
tendu , auxquels il faut  ajouter des ob-
servateurs italiens , d'autres venus d'ou-
tre-Atlantique , se sont donné rendez-
vous à Lausanne à l'occasion des assi-
ses habituelles de leur fédération inter-
nationale . Ce vaste rassemblement coïn-
cidait avec le ving t-cinquièm e anniver-
saire de la Fédération romande de pu-
blicité.

La première journée de jeudi s'égrena
en diverses séances de travail , entrecou-
pées d'heures de détente. Le lendemain
matin , en l'hôtel Beau-Rivaçe, à Ouchy,
la Fédération romande célébrait ses
vingt-cinq ans d'âge. Dès avant sa fon-
dation , cet organism e répondait  à une
nécessité. Depuis, il a fai t  beaucoup
pour ses membres sous le rapport pro-
fessionnel. Dans le cadre du métier lui-
même, il continue de lutter contre tou-
tes les formes de publicité parasitaire
ou déloyale. Aujourd'hui encore, ses
efforts tendent à assainir la profession ,
à obtenir le contrôle du tirage des jour-
naux, à promouvoir l'institution du di-
plôme de technicien en publicité. Les
conquêtes passées , les desseins à venir ,
le président en exercice, M. René Gui-
gnard (Vevey), les a évoqués avec toute
la pertinence que lui donne sa déjà
vaste expérience.

Une conférence
de M. P.-H. Teitgen

Ces messieurs ne se paient pas de
mots seulement. Les trompettes de la
renommée publicitaire sont aujourd'hui
d'une efficacité redoutable. Ils en jouent
souvent avec un art consommé. Il faut ,
en effet, que leurs voix aient été singu-
lièrement persuasives pour faire venir
à leur assemblée , en quali té  d'orateur
du jour , rien moins qu'un vice-président
du Conseil des ministres français en la
personne de M. P.-H. Teitgen , président
du M.R.P.. délégué de la France au Con-
seil de l'Europe. Ce serait faire injure
au lecteur de ce journal que de présen-
ter cette grande personnalité d'outre-
Jura , apôtre du rapprochement des peu-
pies du continent, de leur fusion en un

organisme supra-national.
M. Teitgen sonnait  son sujet sur le

bout du doigt ; aussi bien parla-t-il
d'abondance. Son sujet était : « Europe ,
force et faiblesse d'un slogan. » Dans
un exposé d'une clarté irréprochable,
d'une pensée rigoureuse , mais avec
beaucoup de tact aussi , le conférencier,
en se plaçant face au danger qui nous
menace, anal ysa les uns après les autres
les divers postulats qui doivent engager
notre  cont inent  à unir  ses forces , que
ce soit sur le plan spirituel , économiqu e
ou mil i ta i re .  Réaliste , l'orateur ne cela
Eas les difficulté s qu 'il y a à vaincre,

orsque, comme c'est le cas aujourd'hui,
les nations libres sont inquiètes , elles
se replient sur elles-mêmes. C'est à
trouver les personnalités qui leur feront
surmonter ce réflexe qu'il convient de
travailler. Il faut  accepter de courir 'es
risques si nous voulons surmonter nos
faiblesses, nos divisions, nos querelles.
Rarement exposé fut si .lucide. Rare-
ment il fu t  app laudi autant.

Après les nourritures sp irituelles, les
publicitaires se mirent plus prosaïque-
ment à table. Entre les symboliques
poire et fromage et sur des modes
divers , d'autres orateurs proclamèrent
l'excellence de ces journées. Il s'agissait
de M. Henri Genêt , munici pal , vice-
président central de l 'Union européenn e,
lequel avait introduit  la conférence du
vice-président du cabinet  Laniel , Maerky
(Genève), vice-président de la Fédéra-
tion romande de publicité, Guggeubuhl
(Zurich), président de l'Association
suisse des publicistes , Henault , prési-
dent de la Fédération française de pu-
blicité.

Les congressistes (ils y étaient bien
deux cent s au bas mot) se transportè-
rent ensuite au Comptoir suisse, à Beau-
lieu. Pour marquer son anniversaire, la
Fédération romande a réussi à s'assurer
le fond entier de l'exposition américaine
de l'Art Directors Club de New-York,
institution qui groupe chaque année un
choix des meilleurs projets et réalisa-
tions des maî t res  de la publicité de la
grande république étoilée. Le simple
curieux pourr a s'y forger une notion
exacte du point de perfection auquel
l'art publi citaire est poussé en ce pays.

B. V.

La première étape
du Tour de France cycliste

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

Une échappée décisive
L'allure reste rapide et le temps s'est

amélioré. A Drulimgen, 60 km., l'inci-
dent principal de la course se produit :
le Hollandais Wagtmans, !rès rapide en
palier, démarre et prend du champ. Il
est rejoint aussitôt par Lauredi , Rémy,
Dotto , Geminiani , Anzile , Bauvin et
Fritz Schaer. Dotto rétrogradera et Rok s
part à la poursuite .des sept hommes de
tête. A Sarralbe, 82 km., les leaders ont
déjà 1*50" d'avance sur le premier tron-
çon du peloton et 2'25" sur le second
tronçon , fractionnement dû à un pas-
sage à niveau se ferm ant au mauvais
moment. Le groupe de seconde position ,
qui compte une quinzaine d'hommes, se
lance à la poursuite des hommes de tête,
tandis que le gros de la troupe va per-
dre assez régulièrement du terrain. C'est
ainsi qu'à Welferdimg, 98 kim., les lea-
ders ont 1*30" sur le groupe de seconde
position et 4'30" sur le peloton où se
trouvent Koble t et Bartali .

.'te group e de seconde position par-
vient à combler son retard peti t à petit,
mai s à Sarrebruck, 114 km., où est ins-
tallé le contrôle de ravitaililement, les
huit fugitifs ont encore une sensible
avance sur le groupe de seconde posi-
tion et près de 6 minutes sur le groi
peloton.

Mais l'écart entre les huit et les
quinze diminue et à Bous, 129 kiry,;-
après la jonction des deux groupes, tt
v a vingt-trois hommes en tête. Ce sont
Astrua , Rossello , Dupont , Geminiani ,
Anzile, Buchaille , Hasserefonder, Meu-
nier , Robic, de Hertog, Serra , van Bree-
nan , Le Guilly, Rémy, Redolfi , Renaud ,
Trobat , Bauvin, Antonin Rolland, Wagt-
mans , Schaer,, Roks et Lauredi.

Mais à 35 km. de l'arrivée, nouvelle
attaque. Schaer s'en va en compagnie de
Roks, Wagtmans et Lauredi. Les quatr e
nommes passen t à Boulay, à 29 km. de
l'arrivée , avec 15 secondes d'avance sur
l'ex-groupe des vingt-trois emmené par
Le Guilly et plus de 5 minutes sur le
peloton.

Jusq u'à l'arrivée, les positions ne
changent  pas. Schaer remporte la pre-
mière place à Metz et endossera aujour-
d'hui le maillot jaune.

Commentaires
C'est sur un succès suisse qui fera

particulièrement plaisir aux sportifs de
notre pays que s'est terminée cette pre-
mière étape du Tour de France. Fritz
Schaer , qui , au Tour de Suisse, s'était
bien comporté, a confirm é la brillante
form e qu'il avait montrée. Il a fait par-
tie de la bonn e échappée et il" a su ten-
ter sa chance au bon moment. Pourtant,
il n'a pas mené dans la seconde partie
de la course, pour éviter d'aggraver le
retard de Koblet.

Mais , vers la fin de la course, où les
positious ne pouvaient plus être modi-

fiées , Schaer est parti avec l'intention
de gagner et il a atteint son but.

Brillante journée, par conséquent,
pour les coul eur s suisses, quand bien
même Koblet n'a pas pu obtenir un très
bon classement. Pourtant, dans son pe-
loton , le Suisse No 1 a beaucoup tra-
vaillé. Il est peut-être regrettable qu'il
n'ait pas eu Schaer avec lui à ce mo-
ment-là. Mais il avait été bien entendu
que liberté était donnée aux coureurs
suisses au début du tour et Schaer n pu
profiter de cet arra ngement interne.

RÉSULTATS
Première étape Strasbourg - Metz, 195 km,

1. Fritz schaer, Suisse, 4 h. 85'; 2. Wagt-
mans, à quatre longueurs ; 3. Roks ; 4.
Lauredi , même temps ; B. Dupont , 4 h"
58'13" ; 6. Astrua ; 7. Rossello ; 8. Gemi-
niani ; 9. de Hertog ; 10. Serra ; 11. van
Breenen ; 12. Le Guilly ; 13. Rémy ; 14.
Redolfi ; 15. Renaud : 29. ex-aequo : Ko-
blet , Metzger, Planezzi, Schcllenberger,
Lafranchi, Huber, Mellt , 5 h. 07' : 113.
Chevalley, 5 h. 24'29".

Crocl-Tortl , arrivé après la fermeture
du contrôle, est éliminé.

Après l'agression
de la Chaux-de-Fonds
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il avait, le 4 avril écoulé, pénétré dans
les locaux de l'arsenal de Fribou rg et
dérobé des clés, quand un agen t de Sé-
ouritas le surprit. Un peu plus tard , i!l
avait ou des rapports intimes avec une
jeune fille de quinze ans , dans sa cham-
bre. Il avait été condamné, en 1950 et
en 1952, par la Chambre pénale des mi-
neurs, notamment pour vol.

C'est à Witzwil. alors qu'il purgeait
sa peine, que Butliard prémédita son
agression , renseigné par un compagnon
anciennement domicilié à la Chaux-de-
Fonds. Son comparse, Roger Roulin , éga-
lement Fribourgeois, n'a jusqu'ici été
condamné que pour des fa its minimes.

Signalons encore que le revolver uti-
lisé au cours de l'agression était chargé,
mais aucun projectile ne se trouvait ce-
pendant dans la chambre à cartouches .
Les voyous l'ignoraient-ils ? Ou bien
l'arme ne constituait-elle pour eux qu'un
simple moyen d'intimidation ? L'enquête
révélera probablement les circonstances
exactes de cette agression.

Le comptable assez gravement blessé .
*<« la tète est soign é par un médecin. '

CHRONIQUE HORLOGÈRE
Ceylan réduit

ses importations
d'horlogerie suisse

COLOMBO, 3 (A.F.P.). — Les impor-
tations de Suisse, principalement de mon-
tres, horloges, machines, fournitures
électri ques , seront l'objet d'une réduc-
tion draconienne pendant l'année com-
mençant le ler juillet 1953. Cette dé-
cision est motivée par le grand déficit
du Commonwealth de Ceylan avec la
Suisse. - 

Le Bundestag approuve l'accord
sur les dettes allemandes

envers la France
BONN, 3 (Reuter). — Le parlement

fédéral a examiné en deuxième lecture
le projet de loi concern ant la ratifica-
tion de /accord sur les dettes alleman-
des enveçs la France. Le projet de loi
a été acôpté par 190 voix contre 147
avec onze abstentions , alors qu'il avait
encore ée repoussé jeudi.

Le parti socialiste français
a perdu 444,000 membres

en sept ans
Le XliVme congrès nat ional  du parti

socialiste S.F.I.O. (section française de
l ' In ter ra t ionale  ouvrière) s'est ouvert
jeudi uVatin à Asnières , dans la banlieue
de Pa;as. , . La séance d'ouverture a été
firinebalement consacrée à un débat sur
a politi que du parti.

M. 3éon Boutbien , au nom de la Fé-
dération de l 'Ain , a fai t  la criti que de
ia politi que suivie par les différents or-
ganismes du parti (groupes parlemen-
taires et comité directeur).

«Il faut , dit-il , avoir le- courage
d'aborder l'étude des raisons pour les-
quelles le parti continue à perdre ses
effectifs, bien qu 'il gagne des voix aux
élections. De 1946 à 1953, a-t-il pour-
suivi , les effectifs sont passés de 552.000
à 108.000 !»

En conclusion , il a dit son intention
de' demander la revision des s ta tuts  du
iiarti , pour éviter la chute des effectifs.

La deuxièm e journée a été consacrée
au débat de politi que générale et no-
tamment à la création d'un rassemble-
ment démocratique et social.

M. E. Depreux, ancien ministre, par-
lant de l'instabilité ministérielle , a dé-

.claré que « tant qu'il y aura un parti
communiste fort,  nous ne pourrons pas
aller vers la stabilité ministérielle ».

Effervescence en Pologne ?
BERLIN, 3 (Reuter). — La radio de

l'Allemagne occidentale rapporte que de
graves incidents ont mis aux prises la
population polonaise et des troupes so-
viétiques le long de la frontière de l'Al-
lemagne orientale. Des manifestants au-
raient détruit un cinéma où un film so-
viétique devait être représenté. Des dés-
ordres se seraient aussi produits à
Kùstrin , où des manifestants  auraient
réclamé le départ des trouoe s soviétiques.

Café du Théâtre
•

Aujourd'hui début
de l'excellent ensemble

FREDYHOLT
avec l'incomparable fantaisiste

L A Z A R E L L I
Un orchestre, comme on aime

en entendre
i

« Jésus Christus gestern und
heute und deselbe auch in

Ewigkeit »
Saal Neubourg 1

Sonntag den 5. Juli , 14 Uhr 30
Gemeinde fur Urehristentum, Neuchâtel

PARADIS-PLAGE
COLOMBIER

Ce soir, dès 20 h. DANSE

PAROISSE CATHOLIQUE
Dimanche 5 juillet

à la villa Thérésla, Neuchâtel (entrée
faubourg de l'Hôpital)

Kermesse
11 h., Apéritif - 12 h. 15, Dîner

13 h. à 24 h. : Buffet, bar, tombola,
comptoirs et jeux divers, etc.

Concert p ar l'Union tessinoise
Invitation cordiale

Ecole du dimanche
de la Maladière
Dimanche 5 juillet : Montmirail
Rendez-vous à la gare : 8 h. 45

MUSIQUE MILITAIRE |
Dimanche 5 juillet pjf

à Chaumont S

MI-ÉTÉ §|
Dès 11 heures : Concert S

U.S.I.
Société des Etudiants Etrangers
Ce soir de 20 h. 30 à 2 h. du matin

Garden-Party
AVEC ORCHESTRE

à la plage de Monruz
Tram à la sortie

Ce soir à 18 heures j m t m etf ^ ^
AU LIDO $11 ||rf
Match de J*W

championnat JF
water-polo entre les clubs V^JF'*'
d'Estavayer et Red Flsh yi

LA TÈNE-PLAGE
MARIN

• Ce soir DANSE •
Bon orchestre

Dés 22 heures : ramequins maison
Nos spécialités : filets de perche,

petits coqs, cassata et pâtisserie
Se recommande : w. Berne»

Société de tir du GRUTLI
Dimanche matin, de S h. à 12 h.

TIR OBLIGATOIRE
300 m. et 50 m.

BEAU- RIVAGE
SOIRÉE DANSANTE

avec l'orchestre
W A L T E R  B O S S A R D
Prolongation d'ouverture autorisée

Ito*. SOCIÉTÉ
mi* NAUTIQUE

Régates du club - Baptême
Dimanche 5 Juillet , dès 14 h. 30

Aux Fourches sur Saint-Biaise
CE SOIR dès 20 heures

Kermesse-Danse
DIMANCHE matin, dès 10 heures,

également aux Fourches :
Inauguration de la bannière

du Mânnerchor de Saint-Blalse
et Réunion des chanteurs de langue

allemande de la Suisse romande

CONCERT - CHANT - JEUX

Dimanche 5 juillet jrfH^O--»
au liîio OffllË

du Red-Fish lr W
Dès 10 h. 30 et 14 h. 30 _2ff*tournoi de water-polo et ^«Sjf ^*

meeting de natation ^ \|
Frilr îirg ¦ Léman natation

Worb et Red-Fish
Championnat neuchâtelois de natation

Entrée: Matin Pr . 1.—; après-midi Fr. 1.—
Journée Fr. 1.50

Membres, entrée gratuite sur présentation
de la carte.

ATTENTION
Encore une grande vente d'abricots, ce

matin au marché par le CAMION DE
CERNIER, aveo beaucoup de tomates, ha-
ricots sans fils, courgettes, artichauts, en-
core des fraises, pêches extra-mûres, pru-
nes & dessert et des chanterelles.

Se recommandent: les frères Daglla. Corsaire
Armes de guerre, Neuchâtel

Dimanche matin
TIRS MILITAIRES

à 300 et 50 m.

Hôtel Robinson - Colombier
Samedi soir

DANSEHôtel de la Sage'̂ r
Ouverture : en juillet

LES S PORTS

TENNIS

- Dans la finale du simple messieurs,
disputée vendredi sur le court central
de Wimbledon , Vie Seixas , Etats-Unis,
meilleur tacticien et plus fort en volée,
a battu le Danoi s Kurt Nlelsrà, 9-7, 6-3,
6-4. Seixas obtient  un titre qu 'il dési-
rait depuis longtemps.

Double dames, demi-finales : Miss
Fry - Miss Hart , Etats-Unis , battent
Mis« Fletcher - Mrs Rinkel , Grande-
Bretagne , 6-0, 6-0 ; Miss Conolily - Miss
Sampson, Etats-Unis, battent Miss Mor-
timer - Miss Shilcock, Grande-Bretagne,
6-2, 6-3.

Double mixte , demi-finales : Morea -
Miss Fry, Argentine - Etats-Unis, bat-
tent Worthington - Miss Ward , Nou-
velle-Zélande - Grande-Bretagne , 6-2,
6-2 ; Seixas - Miss Hart , Etats-Unis, bat-
tent Hoad - Miss Samipson, Australie -
Etats-Unis, 6-3, 7-5.

Au tournoi de Wimbledon

FOOTBALL

Hier, à Sarpfborg, en Norvège du Sud-
Est, Norvège B et Suisse B ont fait
match nul 2 à 2.

Norvège B - Suisse B 2-2

Mercredi ler Juillet , la manufacture des
montres Tissot S. A. a tenu a marquer
modestement (le centenaire sera célébré
en septembre) le centième anniversaire de
sa fondation. En effet , c'est le ler juillet
1853 que Charles-Félicien Tissot et son
fils Charles-Emile commençaient à faire
des montres dans un atelier, Crêt-Vall-
lant 23.

Les cadres de l'usine ainsi que les plus
anciens ouvriers de chaque atelier ont
participé à une courte cérémonie au cours
de laquelle M. Arthur Rlckli, depnis plus
de 46 ans dans la fabrique, apporta les
félicitations et les vœux du personnel
tandis que M. Edouard-Louis Tissot, pré-
sident du conseil d'administration et des-
cendant des fondateurs remerciait au
nom de la direction.

Une manufacture de montres
centenaire au Locle

«s PRAHINS —
Hôtel de la Croix d'Or
renommé pour sa gastronomie

Relais idéal au cœur
de la campagne vaudoise

Ses spécialités : Jambon à l'os,
Truites au vivier, Champignons

frais, Poulet, etc.
Tél. (024) 5 21 64 A. Vulesoz

ZURICH , 3. — Les membres de l'ex-
pédition britannique victorieuse du
Mont-Everest sont arrivés vendredi à
9 h. 10 à l'aéroport de Zurich-Kloten.
De nombreuses personnes s'étaient ras-
semblées pour les voir ot les saluer,
parmi lesquelles les membres de l'ex-
pédition suisse au Mont-Everest.

M. C. Marriott , consul général de
Grande-Bretagne a Zurich, salua tout
d'abord le lieutenant-ccJlonel John Hunt,
chef de l'expédition, puis les vainqueurs
proprement dits du Mont-Everest, sir
Edmund Hillary et le sherpa Tensing.

Les vainqueurs de l'Everest
ont fait escale à Kloten

GENÈVE, 3. — On sait que dans l'af-
faire Bernoud-Nicole qui vient d'être
jugée à Genève, M. Raymond Nicolet dé-
fendait les intérêts de M. Léon Nicole.

Or, on apprend qu'à la suite de cette
affa ire, M. Auguste Bernoud, le juge à
la Cour de justice, a déposé plainte en-
tre les mains du procureur général con-
tre M. Nicolet . Il reflève que dan s sa
plaidoirie , ce dernier a dit que M. Ber-
noud présidait les audiences correction-
nelles et criminelles de « façon intolé-
rable > .

S'e.stimant offensé dans son honneur,
M. Bernoud cite M. Nicolet devant la
commission de surveiUlance des avocats
qui est formée du procureur général, du
président de la Cour de justice, du pré-
sident du tribunal de première instance,
de deux avocats nommés par le Grand
Conseil et enfin de deux autres nommés
par les avocats eux-mêmes.

L'affaire aurait déjà été transmise au
département de justice et police, avec
demande de convocation de la dite
commission.

Un juge genevois
porte plainte contre

le défenseur de M. Nicole

ORBE, 3. — Nous avons parlé en son
temps de l'audience du 1er décembre
1952 du tribunal de police de Lausanne,
qui opposait M. Ch. Magnin, syndic de
Coinsins, plaignant, à M. DubouJet, juge
au tribunal de district de Nyon . M. Ma-
gnin prétendait notamment que M. Du-
boulet, un de ses juges à Nyon, avait
prononcé, avant de jugement de la plain-
te déposé* par MM. G. Desipland et F.
Gervaix , des paroles dénotant une ani-
mosité partiale contre lui. Lors de l'au-
dience de Lausanne, deux témoins en-
tendus contestèrent absolument avoir
rapporté oes paroles, prétendant même
qu'aucun entretien n'avait eu lieu.

M. Magniim porta alors plainte pour
faux témoignage. Les deux témoins en
question ont comparu devant le tribunal
de police oonrectlonmeilile d'Orbe, le
22 juin, qui les a condamné», pour faux
témoignage, respectivement a dix et à
quinze jours d'emprisonnement avec
sursis.

On se demande si cette condamnation
pourrait avoir une conséquence sur les
jugements déjà intervenus.

Le syndic Magnin
obtient gain de cause

dans un procès en faux
témoignage

PARIS, 3. — Comme nous l'ayons déjà
annoncé, M. Luther Evans, directeur de
la bibliothèque du Congrès américain , a
été élu directeur général de l'U.NJE.S.C.O.
par 39 voix contre 17. La séance, qui a
eu lieu à huis clos, a duré une heure
et demie.

De source informé*, on apprend que
deux délégations se sont activement op-
posées à la nomination de M. Evans,
celles de la Suisse et de l'Indonésie.

Le délégué helvétique a affirmé que
« des Américains sont déjà à la tête de
trop d'organisations internationales ». La
direction de l'U.N.E.S.C.O. devrait être
confiée à un représentant d'une autre na-
tion, a-t-il ajouté.

La Suisse s'est opposée
à la nomination du nouveau
directeur de l'U.N.E.S.C.O.

f ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 2 Jull. 3 Juillet

¦U% Fédéral 1941 . . 101.70 101.70 d
814% Fédér. 1946 , avril 107.15 107.15 d
S'A Fédéral 1949 . . . 106.50 106.50
8% C.F.F. 1903 , dlff. 104.70 d 104.80
3V» CFJ. 1938 . . . .  104.60 d 104.80

ACTIONS
Un. Banques suisses 1160.— 1160.—
Société Banque Suisse 1054.— 1055.—
Crédit Suisse 1070.— 1068.—
Blectro Watt 1162.— 1155.—
Mot.-Col. de Fr. 600.- 774.— 774.—
BJViî.G., série I . . . 54 H 54 W d
Kalo-Suisse, prlv. . . 120.— 120.—
Réassurances. Zurich 7970.— 7970.—
Winterthour Accld. . 5700.— 5725.—
Zurich Accidents . . 8850.— d 8850.— d
Aar et Tessin 1215.— 1215.—
Saurer 1002.— 1001.—
Aluminium 2055.— d 2075.—
Bally 825.— 825.— d
Brown Boveri ..... 1130.— 1135.—

! Fischer 1085.— 1085.—
Bonza 975.— 982.— d
Nestlé Alimentana . . 1565.— 1550.—
Bulzer 1865.— 1868.—
Baltimore 108 % 108 %
Pennsylvanla 91 % 92 %
Italo-Argentlna .... 23.— d 23.— d
Royal Dutch Cy . . . 361.— 361.—
Sodeo 22 % 22 %
Standard Oil 308.— 308.—
Du Pont de Nemours 409 % 409.—
General Electrlo . . . 310.— 310.—
General Motors . .. .  258.— 258.—
International Nickel 180.— 180.—
Kennecott 276 % 277.—
Montgomery Ward . . 253.— d 252.— d
National Distillera . . 78.50 78 %
Allumettes B 47.75 47%
V. Statea Steel 166.— 168.—

BJLLE
ACTIONS

Ciba 2710.— 2725.—
Schappe 750.— 750.— d
Sandoz 2940.— 3040.—
Geigy. nom 2400.— 2430.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6035.— 6060.—

IiAUSAWîïE
AOTIONS

B. O. Vaudoise . . . .  825.— 826.—
Crédit Fonc. Vaudois 825.— 825.—
Romande d'Electricité 530.— d 53S.—
Câblerles Cossonay . . 2725.— d 2725.— d
Chaux et Ciments . . 1090.— d 1090.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 118.50 120.—
Aramayo 8.50 8 %
Chartered . 30.— 29 %
Gardy 200.— d 200.— d
Physique porteur . . 286.— d 291.—
Béoheron porteur . . 475.— 470.— d
B. EL F. 244.— 246.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 2 Juillet 3 Juillet

Banque Nationale . . 785.— d 785.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— d 700.— d
Ba Neuchàteloise as g. 1150.— d 1150.— d
Cables élec. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Ed. Dubied & Cle . . 1250.— d 1250.— d
Ciment Portland . . 2750.— d 2750.— d
Tramways Neuchâtel . 505.— d 505.— d
Suchard Holding S.A. 345.— d 350.— d
Btttbllssem. Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Btat Neuchât. 2% 1932 105.— 105.—
Btat Neuchât. 314 1938 100.25 100.25 d
Etat Neuchât. 3 M, 1942 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch. 3% 1937 101.50 d 101.60 d
Com. Neuch. SVi 1947 102.50 d 102.50 d
»h.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Tram. Neuch. 3V4 1946 102.— d 102.— d
Klaus S 'A. 1938 101.50 d 101.50 d
Sudhard 3% 1950 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale !%%

Billets de banque étrangers
du 3 Juillet 1953

Achat Vente
France . . . . . .  1-04 M, 1.08 %
U. S. A. . . . » . 4.27 4.30
Angleterre . . . . .  11.40 11.55
Belgique . . * . . 8.20 8.40
Hollande . » . . . 108.50 110.50
Italie . .. .. .  0.66 % 0.69 %
Allemagne . . . .  98.— 100.—
Autriche . » t k . 16.35 16.65
Espagne . . . . .  9.75 9.95
Portugal 14.65 15.05

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.—/39.—
Irançaleea . . .. . . .  37.50/39.60
anglaises . . . .. . .  43.-/46.—
américaines . . . . . .  9.—/10.—
lingots • . 4050.—/5100.—

Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise.

gg ¦̂o—

Bulletin de bourse

LA VIE JVATfOiVALE

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, les
pluies diluviennes de ces derniers jours
ont causé des inondations en Bavière.
Les dégâts atteignent des millions de
marks.

DERNIèRES DéPêCHES
i •¦

Les troupes soviétiques
ont quitté Berlin-Est

BERLIN , 3 (O.P.A.) — Les troupes so-
viétiques appelées le 17 juin à Berlin-
Est pour réprimer l'émeute, son t presque
toutes reparties, selon des informations
publiées par les autorités locales. Une
longue colonne de tanks et de camions
chargés de soldats a quitté la ville. Elle
s'est sectionnée pour prendre différentes
directions, mais la plus grande partie
s'est acheminée vers le nord et le nord-
est. Son passage a duré des heures. Vers
midi , il ne restait plu s guère de tanks et
de soldats soviétiques à l'intérieur de
Berlin-Est. 

BELGRADE, 3 (Reuter). — Les milieux
bien informés ont déclaré vendredi que
l'état de santé du cardinal catholique
romain Aloysius Stepinatz, de Zagreb,
est très inquiétant. U est atteint d'une
maladie du sang.

L'état de santé
du cardinal Stepinatz

est très inquiétant

EN ITALIE, M. de Gasperi a accepté
de former le nouveau gouvernement.

EN FRANCE, on annonce que M. t>e-
jan , ambassadeur au Japon , a été nom-
mé haut-commissaire au Vietnam.

La conférence générale de l'U.N.E.S.C.O.
a adopté le projet de construction d'un
siège permanent à Paris.

Le maréchal Juin a été nommé com-
mandant en chef de l'ensemble des for-
ces alliées Centre-Europe.

BALE, 3. — Vers 14 heures, vendredi,
un gros orage, qui a duré un qvart
d'heure, a déversé sur la ville de 3âle
des pluies diluviennes. Le pluviomètre
a enregistré 13 millimètres de précipi-
tations. Un grand nombre de caves ont
été inondées et les pompiers ent dû
intervenir. A .

i;
Violent orage à Bâle

* Le tribunal de police correctionnelle
de Lausanne a condamné pour escroque-
rie , trafic de stupéfiants, abiia de con-
fiance , faux dans les certificats et recel,
à deux ans de prison le nommé René
Manz, habitant Lausanne.

* Vendredi, à midi , K. Ludvik Svobo-
da a été reçu en audience au Palais fé-
déral par M. Philippe Etter , président
de la Confédération, et M. Max Petit-
pierre, chef du département politique,
pour la remise des lettres l'accréditant
auprès du Conseil fédéral comme en-
voyé extraordinaire et ministre plénipo-
tentiaire de Tchécoslovaquie en Suisse.

A noter que les chapeaux utilisés par
les deux bandits pour se camoufler ont
été volés au Buffet de la gare de Neu-
châtel , dans la matinée de jeudi. Les
garnements, par ailleurs, ont volé une
auto dans un garage de la rue de la
Serre, à la Chaux-de-Fonds, jeudi entre
12 heures et 13 heures. Ils ont parqué
ce véhicule sur la place de la Gare
avant de commettre leur attentat , dans
l'espoir qu'ils pourraient éventuellement ,
l'utiliser pour s'enfuir.

Les chapeaux avaient été
volés à Neuchâtel



La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 3 juill et le Conseil
d'Etat a nommé M. Werner Riisch, con-
seiller communal à Saint-Biaise, en qua-
lité de membre du conseil d'adminis-
tration du fonds de réserve et de se-
cours institué par la loi sur les com-
munes, en remplacement de M. Gaston
Olottu, d émission noire ; il. a autorisé
M. Jeam Tripot , domicilié à Cernier, à
pratiquer dan s le canton en qualit é de
médecin et Mme M arcelle Perrenoud,
domiciliée au Locle, à pratiquer dan s le
canton en qualité d'infirmière.

Décisions du Conseil d'Etat

f LA vins r
Précision

au sujet de l'administrateur
de la «Midget Watch G0 S.A.»

Parlant dans notre numéro d'hier des
opérations menées par l'Office des pour-
suites pour dresser l'inventaire de la
« Midget Watch Co S. A. », nous avons
fait allusion à des actifs en possession
de M. André Caste, administrateur. Pré-
cisons, pour dissiper toute équivoque ,
que dès la mise en fa illite de la société,
M. Caste a spontanément et complète-
ment renseigné l'office sur les créan-
ciers de « Midget » et sur les actifs qu'il
détenait, soit un lot de montres d'une
valeur de 36,000 fr., qui lui avait été
remis en gage. Ce gage a fait d'ailleurs
l'objet d'une cession à une banque de
la ville.

L'Office des faillites de Boudry s'est
borné à enregistrer et à contrôler les
déclarations de M. Coste. C'est précisé-
ment l'administrateur qui a indiqué que
des lots de montres se trouvaient à Ge-
nève et à Zurich, lots qui ont été saisis
comme nous l'avons annoncé hier.

/^/ r*/ /^/
A la fin de notre information de ven-

dredi au sujet de Marcel Blanc, une
erreur typographique nous a fa it parler
de « semaines », alors qu'il s'agissait
bien d'« années » au cours desquelles le
directeur de « Midget » aurait dilapidé
près d'un million.

Réuni récemment pour Da première
fois depuis le mois de mare, le bureau
de l'Institut neuchâtelois a voté à
l'adresse de M. Gaimilile , Brandt, an-
cien conseiller d'Etat, des remercie-
mients chaleureux. On sait que le gou-
vernement cantonal a bien voulu ad-
mettre, dès 1948, que le chef du dé-
partement de l'instruction publique oc-
€upe, dams l'organisme patronné il y
a quinze ans par le colonel Claude
DuPasquier, nn siège de memibre de
droit, M. O. Brandit aura été le pre-
mier A y prendre place et oe fut pour
lui l'occasion de manifester à l'effort
de l'Institut une attention soutenue,¦ éeflairée et très efficace.

L'Institut neuchâteloi s
rend hommage

a M. Camille Brandt

A LA COLLÉGIALE
Orgue ct orchestre

Notre organiste et l'Orchestre de cham-
bre de Neu châtel , dirigé par E. Brero ,
ont donn é un très intéressant concert
jeudi soir . Nous remercions l'ensemble
des cordes dc notre villle d'avoir mis le
fruit et les bons résultats de j on labeur
au service d'une cause qui tient au cœur
de toute la communauté protestante, à
savoir , l'extinction de la de tt« dont les
nouvelles orgues sont encore obérées.

Le programme de l'orchestre Rta.it char-
gé ; il s'est produit parfois tt surtout
parmi les violons, de la raideur un man-
que de cohésion et de souplesse, dan s la
« Suite de Purcell », en particulier ; l'in-
time et nécessa ire fusion des instru-
ments et des orgues, en outne, laissa
quelquefois à désirer, au cours1, de l'in-
terprétation du s Concerto No ' 1 », de
Haende'l. Il faut tenir compte cependant
de qualités réelles, dont le développe-
ment est constant , et d'un traviil d'en-
semble qui montre le zèl e individuel ,
l'esprit d'équipe, une sonorité souvent
très séduisante. C'est, n ous searibla-t-il,
au cours de la belle Suite pour orches-
tre à cordes, de Rameau, que lesi musi-
ciens témoignèrent de la compréhension
la meilleure, sachant en dégager le
charme, dans le Rondo, en particulier, où
les celllistes donn èren t l'a mesure c'ume
juste sensibilité et d'un métier poussé
haut et loin . Les Airs charmants,^ qui
font l'agrément si particulier d-e la ssite
« Ktng Arthur » de Pureéll, nous ont'plu
dans leur simplicité et leur noblesse.

M. Ducomimuu avait fait une belle
place à deux compositeurs bien choisis
pour plaire à son nombreux auditoire ;
l'un, Mendelssohn, est tout charme se-
rein et communioati f ; le si harmonieux
Final de la. Sonate eu ré mineur, répan-
dit sa poésie sur nous tous. L'autre
compositeur, dans la pompe sonore qu'il
prodigue si fastueusement, Haendel, était
représenté l'autre soir par un Concerto,
dont la cérémonieu se ordonnance et
l'harmonique apparat nous remplirent
d'adm iration.

...Ainsi qu'il en a l'habitude, notre
organiste avait fait débuter ce beau con-
cert par des pages de J.-S. Bach , un
Prélude et une Fugue, bien propres à
introduire le public dans le noble com-
merce des grands musiciens. Grâces
soient rendues à l'in terprète qui, année
après année, permet que nous deviennent
à la fois plus familiers et plus chers les
génies musiciens de tous les temps !

M. J.-C.

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a siégé vendredi matin, à Môtiers ,
sous la présidente de M. Philippe Mayor,
assisté de M. Luewn Prisse, commis gref-
fier.

Une quinzaine de- cas, concernant des
citoyens qui n'ont pas payé, ou l'ont
payée avec retard, leuo taxe militaire, ont
été liquidés puis l'audionce s'est poursui-
vie à huis clos pour JUKT H. A., ouvrier
agricole, ressortissant italien, qui a com-
mis des actes contraires ï. la pudeur en
présence de fillettes. Il a *té condamné
à la peine de sept jour s d'emprisonne-
ment don t à déduire la priisbu préventi-
ve. Le sursis lui a été accordé.

ucs VERRIèRES!
La Fête cantonale de lutte

s'annonce bien
(c) Un temps plue oléiroent se prépare
pour nous permettre d'accueillir, avec
Je sourire ensoleillé qui convient, les
participants a la 34ime Fête canto-
nale de lutte suisse qui a lieu aujour-
d'hui et demain.

Nous disions récemment ici que tout
est prévu par le nombreux comité qui
s'affaire aux préparatifs et probable-
ment que, dans le silence et' la ré-
flexion, s'élaborent ipQus d'un discours
d'une heureuse et fratemefUle élo-
quence.

Miais nous ijpncwiians le pœogiajnnne
détail lé de ces journées, la grande
surprise qu'il nous réservait et la qua-
lité des lutteurs Inscrite. Or, nous ap-
prenons à l'instant que nous aurons
le plaisir d'applaudir, samedi soir et
dimanche après-midi, Wlaltter Leh-
mann, champion du monde de gym-
nastique artistique et oe sera certes
un des wranids attrait» des manifesta-
tions prévues. Wdniteregrg, de Oouvet ,
séttecltionne lolyimpique, ooJlalborera
également à Qa fête villageoise du sa-
medi soir.

D'autre part nous verrons des lut-
teurs des cantons de Neuchâtel, de
Vaud, de Frifbourg, diu Jura et de
Pontarlier, et nous glanons parmi les
noms connus ceux de Sdhild, premiè-
re couronne romande, Senn, G-rossen-
baoher, Girardin de Neucihâel, Hans
Dick du Jura, Gysler de Lausanne,
Meuwly, première couronne fïilbour-
geoise, Vonflanhen de Friibouirg, Re-
naud de Poulailler...

La population sympathisante réser-
ve son plus chaleureux accueil aiux lut-
teur» et see applaudissements à leur
jeu suisse, si populaire chea nou».

| VAL-DE-TRAVERS |

La commune de Neuchâtel va devenir
propriétaire du crématoire

Le Conseil communal demande un crédit de 50,000 f rancs
dans ce but et un autre crédit de 80,000 f rancs

pour l'installation d'un f our électrique
Le Conseil communiai demande au

Conseil général! un crédit de 50.000 fr.
pour le rachat de cinq cents actions de
la série B émises par la Société immo-
bilière du crématoire de Neuchâtel.

Il faut savoir à ce propos que le cré-
matoire a été construit en 1922 par la
dite Société immobilière ; le capital so-
cial était fixé à 100.000 fr „ divisé en
mille actions de 100 fr. chacune. Ces
actions étaient répartie» en deux séries :
cinq cents actions de série A souscrite»
par lia commun* de Neuchâtel et ciniq
cents actions de série B destinées aux
souscriptions particulières. La commune
s'était réservé la possibilité de rembour-
ser ces actions de série B et ies statuts
précisaient qu'en ce cas, la société se-
rait dissoute de plein droit et que la
liquidati on se ferait  par les soins de la
commune de Neuchâtel .

Considérant la nécessité d'installer au
crématoire un four électri que et les dif-
ficultés à résoudre financièrement ce
problème, le conseil d'administration de
la Société immobilière et l'assemblée
générale des actionnaires du 8 juin 1953
ont décidé à l'unanimité que le moment
était venu de demander à la commune
de bien vouloir racheter los actions de

série B et, de ce fait, de devenir pro-
priétaire du crématoire.

Le Conseil communal a accepté cette
requête et propose au Conseil général
de ratifier l'opération. La commune de
Neuchâtel acquerrait ainsi pour unie va-
leur de 100.000 fr. (compte tenu des ac-
tions de série A qu'elle détient) l'im-
meuble du crématoire dont lia construc-
tion a coûté à l'époque 170.000 fr. L'opé-
ration »erait intéressante, car le rende-
ment de ce capital serait assuré par la
redevance de la Société de crémation à
qu. le Conseil communal concéderait
1 exploitation de l'immeuble.

Par ailleurs, le Conseil communal de-
mande au Conseil général un crédit de
80.000 fr. pour l'installation d'un four
électrique au crématoire, ceci dans le
but de rédu ire le coût des incinérations
et , par voie de conséquence , de favoriser
la crémation. La villle a en effet un in-
térêt évident à voir le nombre des inci-
nérations augmenter et celui des inhu-
mations diminuer.

L'ancien four au ohanbon serait con-
servé comme réserve pour le cas où le
four électrique devrait être réparé.

Comme chaque année, l'Office neuchâ-
telois du tourisme organise le séjou r
en notre ville de groupes d'Anglais fai-
sant partie dc l'International Summer
School. Ces hôtes sont logés dans les
pensions, qui sont vides pendant les va-
cances scolaires.

Le contingen t traditionnel de l'Inter-
national Summer School est moin s nom-
breux cet été. Il est complété par des
groupes de touristes britanniques.

L'Office neuchâtelois du tourisme se
charge d'agrémenter le séjour des sujets
de la rein e Elisabeth II en mettant sur
pied des excursion s et des distractions.

Après un accident
La radiographie a établ i que le petit

François Bula , qui a été renversé mardi
par une moto à l'avenue du Premieir-
Mars , n'avait pas de fracture du crâne.
L'enfant est ains i moin s atteint qu'on
ne le croyait au premier abord.

Relevons à ce propos la parfaite cor-
rection du motocycliste qui s'est immé-
diatement occupé du bambin .

Une fillette
renversée par une auto

Une fillette qui traversait la chaus-
sée à la hauteur du collège de la Pro-
menade a été renversée par une auto,
hier à 16 h. 15, et blessée superficielle-
ment au coude et au genou. L'automo-
biliste, qui avait dû freiner sur une dis-
tance de quarante mètres environ, s'ar-
rêta et prit la fillette à son bord. Il la
conduisit dans une infirmerie, puis chez
ses parents. Gomme il avait omis de
s'annoncer à la police, oeJlle-ci se de-
mandait pendant ce temps s'il ne s'était
pas enfui avec l'enfant. Des recherches
furent même entreprises...

Des touristes britanniques
clic/, nous

VIGNOBLE

SAINT-BL AISE
Une embardée .spectaculai re

Hier soir vers 20 heures, au tournant
situé à proximité du petit lac du Loclat,
une auto fit une embardée spectaculaire
à la suite de la rupture de l'axe d'une
roue avant. Par chance, le véhicule est
resté sur la rout e et son conducteur n'a
pas été blessé.

AVX MONTAGNES

LA SAGNE
Petite chronique

(c) Cette semaine, les vacances scolaires
ont débuté dans nos collèges. Pendant
cinq semaines, les classes seront fermées
et nos écoliers pourront ainsi aider leurs
parents aux fenaisons, si toutefois le
beau temps le permet. C'est la première
fois que les pet ites classes ont les va-
cances d'été avant d'avoir pu aller en
course d'école. En effet, cette réjouissan-
ce enfantine n'a pas encore pu avoir lieu
à cause du mauvais temps.

Les céréales ont déjà subi une perte
du fait qu'il a été impossible jusqu'ici de
les injecter contre ies mauvaises herbes.
Ces dernières ont envahi ies cultures
et on ne peut plus les détruirt malgré la
nouvelle machine achetée dernièrement
par la Société de fromagerie du village,
machine perfectionnée pour lutter contre
ies mauvaises herbes. C'est pourquoi on
voit ici et là, assez rarement pourtant,
des agriculteurs faucher des champs, de
céréales en guise d'herbage, la récolte
étant déjà trop compromise pour les
laisser venir à maturité.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 3 Juillet.

¦Température : Moyenne : 18,6; mto. : 15,7;
max. : 22,4. Baromètre : Moyenne : 718,7.
Eau tombée : 6,1. Vent dominant : Direc-
tdon : sud-ouest ; force : faible. Etat diu
ediel : Variable. Couvert ou très nuageux.
Mule Intermittente de 8 h. 50 à 18 h.

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

Niveau du lac, du 2 juillet , à 7 h. : 430.02
Niveau du lao du 3 Juillet, à 7 h. : 430.03

Température de l'eau 20o

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : Très
nuageux à couvert et pluies intermitten-
tes, en partie orageuses. Belles éclaircies
au cours de l'après-mldl sur le Plateau
et au nord du Jura. Températures diur-
nes en plaine voisines de 20 degrés. Ten-
dance à la bise sur le Plateau. En monta-
gne, vent faible à modéré du nord-ouest,
plus tard du nord.

L O I S I R SLE MOT DE L'ÉGLISE
*

Le souci des vacances ! Plus nous
irons dans la voie du machinisme ,
plus ce souci se fera impérieux. Le
travail en effet ne pose , à la plupart ,
plus aucun problème d'initiative ,
d'organisation et de création. Notre
époque tend à devenir fébrilement
paresseuse. Les loisirs , par contre ,
nous mettent dans l'obligation de
prendre des décisions , d'inventer
l'occupation de nos journées, de nous
soucier de l'usage que nous ferons
d'une liberté soudain retrouvée. Et
ipar un étonnant paradoxe , ce sont
les vacances qui vont offrir à beau-
coup une chance d'activité créatrice ,
la possibilité de mettre en œuvre des
énergies que le travail d'usine ou de
bureau assoupit.

Encore ne faut-i'l pas , dès le pre-
mier jour cle liberté , se lancer à la
poursuite inquiète cle toutes les dis-
tractions possibles. Distraire signifi e
littéralement séparer une partie
d'avec son tout , démembrer , détour-
ner. Or les vacances sont là , non- pas
pour nous détourner de nous-mêmes,
mais au contraire pour nous permet-
tre de nous retrouver nous-mêmes,
et de reconstituer ainsi notre unité.
Elles doivent nous donner le temps,

non seulement de nou s refaire une
santé , mais encore de nous refaire
une personne , afin qu'au retour des
vacances nous ayons , avec un peu
plus de repos, aussi un peu plus
d'humanité.

Au fond , les loisirs viennent heu-
reusement nous libérer de nos spé-
cialisations. Et l'on rêve d'un intel-
lectuel qui se reposerait l'esprit en
j ouant au bilboquet, d'un sédentaire
qui ferait des marches forcées, d'un
automate qui prendrait des initiati -
ves, d'un coureur cycliste qui lirait
Pascal , d'un subalterne qui assume-
rait des responsabilités , d'un trop-
fatigué-le-dimanche-matin ' qui sui-
vrait assidûment les cultes.

Nos récréations doivent toujours
être aussi des re-créations , c'est-
à-dire des occasions de redonner vie
en nous à ce que nos servitudes jour-
nalières ont empêché de s'épanouir.
Et qu'est-ce qui étouffe le plus dans
une civilisation mécanisée , sinon la
vie spirituelle ? Alors, que le souci
des vacances soit d'en faire comme
le prolongement du jour du repos, un
temps durant lequel nous laisserons
un peu Dieu nous recréer.

J.-Ph. R.

Un référendum abouti t
(c) Le référendum lancé par un groupe
de personnes opposées à la construction
d'une tour aux Jeannerets a abouti. Le*
listes sont couvertes de 691 signatures.
Il en fallai t  651, soit le 5 % de la popu-
lation. Ainsi , on votera vraisemblable-
ment le jour des « Promotions ».

LA CHAUX-DE-FONDS
Congrès des chefs «les polices

des villes de Suisse
(c) Vendredi et samedi se déroul e à la
Chaux-de-Fonds le congrès des chefs des
polices des villes de Sui sse qui group e
env iron septante participants.

Le congrès, organisé par le capitaine
Marcel Berger , a. tenu son assemblée gé-
nérale vendredi après-midi. Samedi , les
congressistes visiteront le canton.

LE LOCLE

ESTAVAYER-LE-LAC
Un incendiaire condamné

(sp) Le tribunal criminel d'Estavayer a
jugé hier le nommé Alexi s Gremaud, né
le 6 octobre 1926, domestique agricole à
Villeneuve (Broyé). Il était prévenu de
tentative d'incendi e volontaire.

Les faits retenu s à la charge de l'ac-
cusé sont les suivants :

Gremaud était employé chez M. Edouard
Vorlet, syndic de Villeneuve. Vers 23
heures, dans la nuit du 14 au 15 mars
dernier, il mit le feu à la partie sèche
d'un tas de fumier se trouvant à 4 mè-
tres de la ferm e et d'un poulailler. Le
feu agit sur 8 mètres de long et 1 m. 50
de large, consumant de la paille. Il fut
éteint par un passant qui projeta sur le
feu des bidons remplis a ila fontaine
voisine.

L'enquête démontra que Gremaud
avait tout d'abord songé à allumer un
tas de fagots adossé contre le mur de
la grange. Durant la journée du 14 mars,
il avait travaillé régulièrement. Le soir,
il but du vin , du café et des liqueurs
au café de Villeneuve. C'est en rentrant
qu'il provoqua le début d'incendie en
question. Il a agi par vengeance. Mme
Vorlet lui avait, à plusieurs occasions ,
reproché son penchant à l'alcool . Le
psychiatre qui a examiné l'accusé admet
une atténuation de sa responsabilité.

Gremaud avait été condamné, en 1951,
à Romont, pour faux témoignage et dé-
nonciation calomnieuse.

Après intervention du procureur gé-
néral et de l'avocat, le tribunal a con~
damné Gremaud à neuf mois de prison
sans sursis, en vertu des articles 11
(responsabilité restreinte) et 22 (délit
manqué).

Interdiction des bains
dan» la Veveyse

(c) A propos des cas de paralysie infan-
tile signalés en Veveyse, le préfet de
Châtel a interdi t les bains dans la Ve-
veyse et autres rivières du district. Il
recommande d'éviter de consommer de
l'eau non cuite, ainsi que des crudités.

Un cas a été mortel , celui de la petite
Anne-Marie Pilloud , âgée de 8 ans , qui
succomba aprè s avoir été, durant huit
jours , dans un poumon d'acier.

RÉGIONS DES LACS

VflL-DE-RUZ |
Les GENEVEYS s COFFRANE
Une heureuse transformation
(c) Depuis plusieurs semaines, le bureau
de poste de notre village est occupé par
les maîtres d'état, ce local ayant grand
besoin de réparations.

Aujourd'hui , on a un magnifique bu-
reau, bien aéré, avec une installation cor-
respondant aux exigences actuelles. La
cabin e du téléphone a été changée et le
service des cases postales a été mis à
l'extérieur ; il est toutefois regrettable
qu'un distributeur de timbres n'ait pas
été posé, car il rendrait service à notre
population.

Concert de la fanfare
(c) Vendredi soir, à la suite d'une répé-
tition , les membres de 'la fanfare 1' < Har-
monie » ont décidé de terminer la saison
par quelques concerts. C'est jeudi que
la ,population du quartier neu f et celle
de la place du Collège a pu apprécier
le concert donné sou s ta direction de M.
H. Guggisberg, de la Chaux-de-Fonds.

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGION
k i i i i ¦ il mu . n. i m I

Du 23 juin au ler juill et, ee sont dé-
roulés, à Genève, dans îles locaux de
l'Ecole des arts et métiers, des exa-
mens de maîtrise fédérale pour me-
nuisiers et ébénistes. Sur dix-neuf
candidats, seize ont obtenu le diplôme
fédéral qui leur donne le droit de
porter le titre de maître et à s'en
servir publiquement. Voici les noms
des candidats de notro région :

Ebéniste : Clément Richard, le Lan-
deron.

Menuisiers : Roger Arrijro, Peseux ;
André Corsini, Fleurier ; G.-Henri
¦Mosset, Neuchâtel ; Brie Schlaeppi ,
Sainte-Croix ; Kurt Schllaeppi, Fleu -
rier.

La maîtrise dans les métiers

Comme nous l'avions annoncé lundi,
les concurrents suisses participant au
IVime Trophée international de Monaco
ont pris le départ hier .matin à Genève.
Bs M «onit présentés en fin d'après-
midi au contrôle de Neuchâtel, installé
dams un magasin du faubourg du Lac.

Les concurrents devaient parcourir près
de 1500 km. avant d'arriver, aujourd'hui,
à Monaco.

Passage
de» concurrents suisses
du Trophée de Monaco

Le Glufo d'échecs de Neuchâtel, aujour-
d'hui fort de soixante-cinq membres,
dont trois maîtres suisses, a fêté ces
jours derniers le cinquantenaire de son
existence.

A cette occasion, une plaquette soi-
gneusement éditée et illustrée fut re-
mise aux membres réunis ien assem-
blée commémorative samedi 27 juin.
Bile retrace Ja vie — parfois mouve-
mentée — des échecs à Neuchâtel et rend
hommage au dévouement de membres qui
l'ont illustrée.

Le lend emain, un grand tournoi éclair
fut organisé à Chaumont, auquel parti-
cipèrent de forts joueurs venus notam-
ment de Genève, de Lausanne, de Fri-
bourg et de Court. Chacun des trente-
quatre participant s joua onze parties,
le temps de réflexion par partie étant
limité à six minutes pour chaque ad-
versaire. Après une Quitte très spectacu-
laire, la victoire revint à Serge Tordion ,
de Court, ancien champion suisse.

La commémoration du cinquantenaire
se termina par un banquet au Grand
Hôtel , honoré de la présence die MM.
Gaston Olottu, conseiller d'Etat, et Pierre
Court, président du Cercle national .
Au cours d'une aimable allocution, le
chef du département de l'instruction pu-
blique félicita les joueurs d'échecs de
cultiver jusque dans leurs loisirs le goût
de la systématique Intellectuelle et de
l'action mûrie. Finailemient, M. Pierre
Court, après s'être moqué avec esprit
des enragés die la tour et du fou, dit
sa satisfaction de voir son Cercle abri-
ter une si tranquille cohorte. Et chacun
de souhaiter prospérité et longue vie
à la société cinquantenaire.

Les courses scolaires
compromises

Il y a longtemps que nos écoliers
n'ont pas pu partir en coraree durant
le mois de juin. Ghaxiue jouir, ils scru-
tent le criel et n'en reçoivent Pas une
réponse favorable.

Pour Iles éooïies primaires, une déci-
sion sera .prise luinidi.- Si le temps se
remet, toutes les classes partiront
mardi.

Quant aux écoles secondaires, clas-
siques, supérieures et professionnelles,
la direction a dû se résoudre à ren-
voyer les courses au mois de septem-
bre.

Un cycliste
accroché par une auto

Hier à 13 h. 50, là la rue des Ter-
reaux, une auto qui reculait a accroché
un enfant qpi descendait à bicyclette.
Le jeune cycliste a été légèrement blessé.

Le c inquan tena i re
du Club d'échecs

Dan s un rapport soumis au Conseil
général , le Conseil communal demande
un crédit de 73,000 fr. pour la création
4'un chemin de dévestiture des terrains
do construction de la Coquemène, k
Serrières.

Ce chemin, de 4 m. 50 de largeur, re-
joindra à l'est la rue G.-Farel, au nord
du Clos de Serrières . A l'ouest, il se ter-
minera momentanément par une place
tourne-char, en attendant l'éventuelle
ouverture de la diagonale du carrefour
du Dauph in sur la route du lac, vers les
terrains du Pain Blanc.

Une demande de crédit
pour un chemin

de dévestiture à Serrières

te^^ijOltO^
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Le travail fut sa vto.

Madame Auguste Miina-Hngueuln ;
Monsieur et Madame Denis Mtosy-Mtofl

et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Charles Dellloïi-

Min a et leur fillette, à M onruz ;
Monsieur et Madame Xavier Giirardiil-

Mina, à Monruz ;
Monsieur et Madame René Quadrt-

Min a et leur fils, à Mar in,
ainsi que les familles Mina en Italie»

Huguenin et Droz à la Chaux-de-Fonds,
Ducommun à Couvet , parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Auguste MINA
leur très cher époux, père, beau-ipère,
grand-père , frère et parent, enlevé ce
jour à leur tendre affection dans sa
70me année.

Hauterive, 'le 3 juillet 1953.
(Beaumont 20)

Dora en paix, cher époux et papa,
tes souffrances sont finies. Tu para
pour un monde meilleur.

L'ensevelissement, avec suite, aura lien
lundi 6 juillet, à 13 heures.

Culte au domicile mortuaire k 12 h. 30.
K. I. P.

Monsieur Charles Perrin-Dehrot ;
Monsieur et Madame André Oppel et

leurs enfants ;
les enfants de feu Monsieur James

Debrot , à la Chaux-de-Fonds, à Lau-
sanne et au Brésil ;

Monsieur et Madame Alfred Farny et
fam ille, à Zurich ;

Mademoiselle Liliane Debrot , en An-
gleterre ;

Monsieur et Madame Henri Ravenel,
à Serrières,

les fam illes parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

° 
Madame Charles PERRIN

née Laure DEBROT
leur chère épouse, maman, grand-
maman, tante, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui, dans sa 78me année.

Neuchâtel, le 3 juillet 1953.
( ©haussée de la Boine 49)

Car J'ai l'assurance que ni la
mort ni la vie, ni aucune autre
créature ne pourra nous séparer de
l'amour de Dieu manifesté en
Jésus-Christ notre Seigneur.

Rom. 8 : 38-38.
L'incinération , sans suite, aura lieu

lundi 6 juillet, à 13 heures.
Culte au crématoire.
Culte pour la famille au domicile,

à 12 h. 40.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Amicale des sourds a le regret de
faire part aux membres et amie du
diécès de

Madame

Laure PERRIN-DEBROT
membre de la société.

Oulte au crématoire, lundi- 6 juil-
let , à 13 heures.

Madam e Paul Kyburz-Scthouten et
son fils ;

Monsieur et Madame Emet Kyburz,
à Zurich :

Mademoiselle Hélène Kyburz, à Bâle,
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Paul KYBURZ
leur bien-aimé époux, papa , frère»
beau-frère et parent, que Dieu a rap-
pelé à Lui, dans sa 60me année.

Neuchâtel, le 1er juillet 1953.
(Fahys 145)

L'Eternel est mon berger : je ne
manquerai de rien.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
samedi 4 juillet, à 15 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les belles COURONNES
à ia _ S Qi0 c c fleuriste , Treille 3
Maison vl4£i>o TOI. 545 6a

Le comité du Chœur de dames
c Frohsinn » a le regret d'annoncer à
ses membres le diéeès de

Monsieur Paul KYBURZ
ami de la société et époux de Madame
Kyburz , memibre actif .

Monsieur et Madame
A. PIANO - ZELLER et leur petite
Michèle ont la Joie d'annoncer l'heu-
rousa naissance de

Anne-Béatrice
Avenlda da Roms 43 - Lisbonne

(Portugal)

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

Un joli geste
(c) Pour terminer son année de travail ,
le Chœur de dames de Morat a eu la dé-
licate attention , jeudi dernier , de donner
un concert aux malades de l'hôpital Bon-
Vouloir , à Meyrier. Ceux-ci ont pris grand
plaisir à entendre des chants fort bien
exécutés.

MORAT

Au tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel du district
a siégé jeudi. H a jugé notamment un
Bernois, Hans M, domestique de cam-
pagne, âgé de 28 ans, domicilié à Bien-
ne depuis le début de 1952.

Placé sous tutelle, le prévenu chercha
à se procurer de l'argent par des vols.
Pour ce faire, il a attendu, à trois re-
prises,1 la nuit, près de l'arrêt d'un trol-
leybus, qu'une voyageuse descende seule
du véhicule pour lui dérober son sac
k main . Trois jeune s filles furent ainsi
ses victimes.

Le prévenu, reconnu coupable d'agres-
sions et die vols, a été condamné à deux
ans de prison, moins vingt et un jours
de préventive.

Side-car contre auto :
trois blessés

(c) Jeudi peu après 23 heures, un side-
car qui roulait sur la route de Soleure,
près de Perles, voulant éviter un ca-
mion stationné au bord de la chaussée,
est entré en collision avec une voiture
automobile.

Les trois occupants du side-car furen t
assez gravement blessés et durent être
conduits à l'hôpital.

Retraite a la poste
(c) Après quarante-sept ans de fidèles
service» en qualité de facteur aux mes-
sageries, M. A. Perret vient d'être mis
au bénéfice de la retraite.

Nouveau pilote
(c) M. H. Fischer, officier iiusitiructeur
à Macolin, memibre du Oluib d'aviation
d,e Bienne, vient de recevoir la licence
de pilote privé.

BIENNE

CRESSIER
Une mise sous toit

(c) Les travaux d'agrandissement de
l'Hospice de Cressier avancent rapide-
ment. La construction de l'aile ouest qui
a débuté ce printemps a été mise sou s
toit il y a quelques jours, et cette ad-
jonction complétera avantageusement ce
beau bâtiment .
Avant les courses scolaires

(c) La commission scolaire a tenu séance
mardi soir , sous la présidence de M. Ro-
ger Persoz.

Divers projets de courses ont été pré-
sentés et après discussion les buts sui-
vants ont été décidés. Les cadets se ren-
dront au Plan-Jacot , par train Jusqu 'à
Bevaix. L'après-mldl , le bateau les em-
mènera le long de la côte sud du lac et Ils
reviendront par Neuchâtel. Les aînés fe-
ront un long voyage puisqu'ils pourront
admirer la chute du Rhin et reviendront
par Romanshorn et Zurich.

Courses «l'école
(c) On peut dire que la course des classes
a eu Heu entre deux averses mercredi.
Les Journées sans pluie, en ce mois de
Juin , ont en effet été plutôt rares .

Par une journée ensoleillée , la prome-
nade à Bâle a fort bien réussi. Après une
visite de la ville , on se rendit au Jardin
zoologique.

L'après-mldl fut consacrée à ta visite
du port qui intéressa beaucoup tous les
participants.

Le soir, la musique du village se rendit
à la gare pour y recevoir les jeunes voya-
geurs.

.Jeudi, la classe enfantine s'est rendue
au Plan-Jacot sur Bevaix.

AUVERNIER

Monsieur et Madame
Francis BERNER et Michel ont la Joie
de faire part de la naissance de leur

. petit
Olivier

8 Juillet 1053
Clinique du Crêt Peseux

Monsieur et Madame
F. H. HOOL - LANDRY, Jean-îlrédérto
et Pierre-Dominique ont la Joie d'an-
noncer la naissance de

Anne-Miarie
2 juillet 1953

Bethanlen Tannenweg 1
Lucerne Krlens

Monsieur et Madame
André MESSEBLI-STUCKER ont la
grande Joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Pierre André
8 Juillet 1068
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Neuchâtel

Monsieur et Madame
Oh. RIAT-BANDERET ont la Joie d'an- -
noncer la naissance de leur fille

Nicole - France
3 juillet 1953

Clinique Dr Bonhôte


