
Nouvelle tension dans les rapports
franco-allemands

Sans vouloir peindre le diable sur
la muraille, on peut légitimement se
demander si le projet de Communauté
de défense européenne n'a pas décidé-
ment beaucoup de plomb dans l'aile.
En effet, un récent incident franco-
allemand montre bien que certains
rapprochements européens ne sont
encore que vues de l'esprit.

La semaine dernière, en effet, le
parlement de Bonn a refusé en pre-
mière lecture de ratifier l'accord
établi à Londres en février dernier,
selon lequel l'Allemagne s'est engagée
à rembourser à la France 11,8 mil-
lions de dollars pour l'aide économi-
que qu'elle lui a fournie après la
guerre.

Do regrettables interventions se
sont produites au cours du débat, no-
tamment quand des députés ont eu
l ' impudence d'accuser la France d'a-
voir exploité l'Allemagne pendant
l'occupation !

A tout bien le dire, c'était avoir la
mémoire décidément courte, quand
on sait avec quelle férocité notre voi-
sine d'outre-Doubs a été pillée pen-
dant plus de quatre ans. La France
n'a-t-elle pas dû , à l'époque, verser
quatre cents millions de francs fran-
çais par jour aux occupants à titre
d'indemnité, la Wehrmacht n'a-t-elle
pas vécu sur le dos du pays ? Et que
dire alors des réquisitions massives
d'hommes contraints de quitter sans
délai leurs foyers ?

Ces écarts de langage étaient véri-
tablement incroyables, et le chance-
lier Adenauer — dont nous avons
déjà relevé à plus d'une reprise l'ex-
traordinaire habileté politique — s'est
aussitôt employé à raccommoder les
pots cassés. Vingt-quatre heures plus
tard , il obtenait du même parlement
la ratification du projet refusé la
veille.

Mais le Bundestag a pris encore une

autre décision qui en dit long sur les
sentiments que ses représentants
nourrissent à l'égard de la France.
A l'unanimité moins les voix commu-
nistes, il a adopté une motion deman-
dant au gouvernement fédéral de met-
tre fin à la séparation entre l'Allema-
gne et la Sarre et de ne conclure au-
cun accord avec la France tant et
aussi longtemps que le caractère ger-
manique du territoire sarrois n'aura
pas été officiellement reconnu par
Paris.

Le vote de cette motion constitue
un obstacle de taille pour le dévelop-
pement futur des rapports franco-
allemands, car en fait , elle paralyse
toute tentative en vue de faire entrer
dans la voie des réalités le projet de
Communauté de défense européenne.

Le problème sarrois, il est vrai ,
a été mal posé dès le début et le Quai-
d'Orsay n'a pas toujours agi en cette
affaire avec le tact voulu . Certes, le
statut définitif de la Sarre sera fixé
par le traité de paix , mais comme
celui-ci est encore fort loin d'être
signé, la question reste en suspens.
Quoi qu 'il en soit , Bonn se refuse à
reconnaître le régime d'union écono-
mi que franco-sarroise qui a été ins-
titué par Paris et les innombrables
contacts franco-allemands qui ont
déjà eu lieu pour tenter de résoudre
ce problème ont toujours abouti à
l'impasse.

Bref , ces deux incidents sont si-
gnificatifs de l'état d'esprit qui règne
aujourd'hui au-delà du Rhin et le fait
que le chancelier Adenauer a pu fina-
lement amener les députés à plus de
raison ne change rien à l'affaire.

Et pour être complet , il faudrait
ajouter que des intérêts économiques
diverg.ents séparent également ces
deux peuples. Mais cela , c'est encore
une autre histoire.

J.-P. P.

Une expédition ausîro allemande
: vaincu le Nanga Parbat

A la fr ontière nord-ouest du Cachemire

Cette montagne de 8120 mètres d'altitude avait causé
la mort de nombreux alpinistes

C'est l'Autrichien Hermann Buhl qui est arrivé
le p remier au sommet

KARACHI, 6 (Reuter). — Une expédi-
tion austro-allemande a réussi l'ascen-
sion du Nanga Parbat, un sommet de
8120 mètres situé à la frontière nord-
ouest du Cachemire et appelé la « Mon-
tagne des Allemands » à cause des nom-
breuses tentatives d'ascension entreprises
déjà par des alpinistes germaniques.

Le premier qui tenta l'escalade du
Nanga Parbat fut l'Anglais Mummery,
qui devait y être tué par une avalanche
en 1895, avec ses deux porteurs gourkhas.
La deuxième tentative n'eut lieu que 37
ans plus tard. Elle fut  effectuée par un
alpiniste allemand, Willi MerkI. En 1933,
Merkl s'attaqua de nouveau au Nanga
Parbat en compagnie d'alpinistes alle-
mands et autrichiens réputés et de deux
capitaines de l'armée indienne. Arrivés à
300 mètres du sommet, les grimpeurs du-
rent battre en retraite sous une effroya-
ble tempête de neige. Neuf d'entre eux,

dont Merkl lui-même, y trouvèrent la
mort . Seuls deux des membres européens
de l'expédition , les Autrichiens Schnei-
der et Aschenbrenner, eurent la vie
sauve.

En 1937, une nouvelle expédition alle-
mande tenta de gravir la tragique mon-
tagne. Tous ses membres furent tués par
une avalanche. En 1938, une caravane
conduite par Paul Bauer découvrait le
cadavre de Merkl et d'un de ses porteurs
au cours d'une tentative que le mauvais
temps devait , une fois de plus, faire
avorter en plein été.

Le vainqueur du Nanga Parbat est
l'Autrichien Hermann Buhl. Il est arrivé
au sommet le 4 juillet. L'expédition dont
il fait partie est dirigée par Peter
Aschenbrenner, un alpiniste de 52 ans,
qui en est à son troisième assaut du

i Nanga Parbat.

Le Conseil général de Neuchâtel vote un crédit
de plus de 4 millions pour le Service de l'électricité

Il adopte également la gestion et les comptes pour 1952
M. J.-J. Du Pasquier cède le fauteuil présidentiel à M. C. Berger

Le président, M. J.-J. D uPasquier
(Mb.), donne connaissance de deux let-
tres.

La première émanant de l'architecte
et du directeoir des travaux du nouveau
bâtiment du Gymnase, précise notam-
ment que contrairermenit à ce qui a été
dit au cours de la dernière séance du
Conseil général, il n'y a pas de retard
dans la construction de ce bâtiment.

La seconde, adressée par la section
neuchàteloise du Touring-Club Suisse,
demande au Conseil général, de prenr
dre toute mesure susceptible d'amiôlio-
rer à bref délai le stationnem ent et la
circulation des véhicules à Neuohâtel.

Représentant la très grande majorité
des automobilistes à Neuchâtel, la sec-
tion du T.C.S. demande de pouvoir col-
laborer dans une mesure accrue avec
les autorités et d'être consultée dans
toutes les questions importantes ayant
trait à la circulation. Il existe déjà une
commission, de Ha circulation, mais cel-
le-ci est convoquée trop rarement .

Le problème du stationnem ent des
véhicules doit être examiné à nouveau.
Les améliorations consisteront dans les
recherches de mourveilles places de parc,
dans P aménagement des places exis-
tants et dans le développement du -sys-
tème sed'On lequel l'emplacement de

chaque véhicule est marqué sur la
chaussée. Ainsi , la place disponible
pourrait être utilisée plus rationnelle-
ment que ce n'est le cas actuellement.
Le système « stationnement jours pairs
et jour s impairs» mérite aussi d'être
étudié attentivement. Il permettrait
d'éviter dans plusieurs de nos rues
étroites le stationnement des véhicules
des deux côtés de la chaussée, ce qui
provoque des embouteillages et des si-
tuations dangereuses. Une signalisation
luimlneuse automatique aux principaux
carrefours du centre de la ville facilite-
rai t l'écoulement des véhicules et des
prêtions. Enfin , le T.C.S. préconise la
création de patrouilles scolaires qui
pourraient , d'une part , aocroitre la sé-
curité du piéton et, d'autre part, celle
des enifants tout en contribuant à ac-
centuer chez ceux-ci le sens de la dis-
cipline sur la route.

Nomination du bureau
Le bureau du Conseil général pour la

période 1953-1954 est élu - taci tement
comme suit :

Président : M. Claude Berger (soc.) ;
1er vice-président : M. Fernand Mar-
tin (rad.) ; 2me vice-présitïent : M.
Pierre Reymon d (trav.) ; secrétaire :
M. Georges Lavanchy (11b.) ; secrétai-

re-adjoint : M. Aimé Galland (soc.) ;
questeurs : MM. Maurice Challandes
(rad .) et Michel de Coulon (lib .).

M. J.-J. DuPasquier (lih.), en quit-

M. Claude Berger.

tant la présidence, remercie les conseil-
lers généraux de la bienveillance qu 'ils
n'ont cessé de lui témoigner. Il relève
que durant l'exercice écoulé, les travaux
du législatif se sont déroulés dans la
sérénité. De gros crédits devront bientôt
être votés. H invite en conséquence l'as-
semblée à me voter que des dépense s
dont la nécessité ne saurait être con-
testée. Il souhaite que notre parlement
communal continue à travailler pour le
bien de la cité. Emfin , il engage les
conseillers généraux à ne pas prolonger
inutilement les débats et d'aller plus
droit à l'essenti el.

M. Claude Berger ( soc.) succède alors
à M. DuPasquier à qui il exprime la
reconnaissance de l'assemblée pour la
façon parfai te  dont il n'a cessé de diri-
ger les débats.

Et l'orateu r de poursuivre :
Il serait probablement opportun et sans

doute de bon ton que Je rende mainte-
nant hommage à nos institutions démo-
cratiques, au rôle de notre conseil et àl'activité de ses membres.

Je préfère toutefois y renoncer en pen-
sant qu 'il est peut-être plus utile de re-
chercher ce qui est perfectible dans notre
système et dans notre action que d'exal-
ter la république et les vertus que nous
nous prêtons. J.-P. P.
(Lire la suite en 8me page)

Le proj et de statut viticole
est enfin publié

EN A PPLICA TION DE LA LOI SUR L 'AGRICULTUR E

Il est soumis aux associations intéressées et aux cantons
Notre correspondant de Bern e nous

écrit :
Voici enfin publié le projet de statut

viticole dont on parle depuis plusieurs
années. Le Conseil fédéral , après la
grande crise de 1948 qui avait obligé
le département de l'économie publique
à prendre des mesures si vivem ent —
et si injustement  — critiquées , avait
mis en chantier des dispositions spé-
ciales destinées à régler le marché des
vins. Mais en même temps, les Cham-
bres discutaient puis adoptaient la loi
sur l'agriculture qui contient précisé-
ment un chapitre concernant la viti-
culture. On décida donc que le « sta-
tut » du vin serait présenté plus tard
comme ordonnance d'exécution de oe
chap itre spécial.

La division de l'agriculture a donc
préparé un nouveau texte dont l'élabo-
ration a demandé un certain temp s, en
particulier parce qu'il a fallu déter-
miner jusqu'où la Conféd ération pou-
vait intervenir, soit en imposant cer-
taines obligations , soit en fixa nt les

conditions d'une aide éventuelle, sans
passer les limites fixées pair la loi du
3 octobre 1951.

Gardienne de la légalité , la division
de justice fuit priée de donner son avi s
en particulier sur les moyens dont dis-
posent les pouvoirs publics pour adap-
ter la production aux besoins du mar-
ohé, en d'autres termes pour réduire la
production de vins blanc s de moindre
qual i té  qui , les années de forte ven-
dange, créent d'insurmontables diffi-
cultés d'écoulement.

L'entente malaisée
Il faut bien le dire : s'il a fallu atten-

dre si longtemps le statut du vin , c'est
qu 'il est malaisé d'amener à une entente
tous les intéressés. Producteurs , intermé-
diaires et détaillants ne parviennent pas
à harmoniser leurs revendications et, très
souvent , luttent les uns contre les au-
tres, ou tout au moins ne font point l'ef-
fort de collaboration qui permettrait
d'améliorer la situation. Certaines prati-
ques sont loin de favoriser la consom-

mation normale et raisonnable — c'est
de cela seulement qu 'il s'agit, bien enten-
du — de nos vins indigènes. Et je con-
nais un cas qui illustre parfaitement ce
que j'entends par là. C'est celui d'un
cafetier qui , ayant dû payer son vin à
son fournisseur habituel 10 centimes de
plus par litre — parce aue la qualité
était meilleure — n 'a rien eu de plus
pressé que de faire payer au client 40
centimes de plus !

Mais , comme M. Rubattel l'a si sou-
vent exposé devant le Conseil national,
depuis la suppression presque totale du
contrôle des prix — suppression récla-
mée à grands cris par l'économie privée
— tout le problème des marges de béné-
fice , pour le vin , comme pour la viande ,
comme pour la plupart des marchandi-
ses, échappe à la surveillance des pou-
voirs publics.

Elle ne peut être réglée que par des
ententes volontaires. En tenons-nous le
chemin ?

Les discussions que va provoquer ces
prochaines semaines l'examen du projet
de statut viticole soumis aux grandes
associations de producteurs, d'importa-
teurs, d*e commerçants, ainsi qu 'aux can-
tons, nous renseignera sur ce point.

G. P.

(Lire la suite en 7me page)
AU FESTIVA L DU FILM DE LOCARNO

Le Vllme Festival de Locarno s'est ouvert jeudi dernier. On y notait en parti-
culier la présence de trois vedettes italiennes, Anne-Maria Ferrero (à gauche),

Massimo Serato et Marina Berli.

Les crimes commis en Israël
seraient dus

à la consommation de porc !
TEL AVIV , 6 (A.F. P.). — «La vague

de criminalité qui règne en Israël est im-
putable à la consommation de la viande
de porc , viande impure », a déclaré le
rabbin Ytzhak Abramowitz , conseiller
municipal de Tel Aviv, en présentant
une motion interdisant l'élevage des
porcs et la vente de toute viande non
kasher.

Le rabbin a précisé qu'il' attribuait à
la consommation de la viande porcine
le grand nombre d'assassinats et de viols
qui , selon lui, se produiraient' actuelle-
ment dans le pays.

Cette motion va faire l'objet d'un dé-
bat du conseil municipal de la capitale
israélienne.

Le gouvernement Laniel va livrer
cette semaine sa première bataille
Il va en effet soumettre son plan de redressement à l'Assemblée nationale

Les sénateurs, de leur côté, menacent d'ores et déjà
de repousser le projet à la majorité absolue

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

M. Joseph Laniel va livrer cette
semaine sa première bataille devant
l'Assemblée nationale. L 'obj ecti f  visé
est double : d' une part , l octroi de
pouvoirs spéciaux nécessaires pour
réaliser par décret un certain nom-
bre d'économies, d' une autre , le vote
de ressources nouvelles destinées à
rembourser en quatre ans les 110
milliards de f rancs  français d'avan-
ces supp lémentaires que le gouver-
nement entend demander à la Ban-
que de France pour assurer l'équili-
bre de la trésorerie courante. Dans
Fun et l'autre cas, le président du
conseil pourra, s'il le juge nécessai-
re, poser la question de confiance.

Encore que les projets ministériels
soient d' une rare modestie et lais-
sent dans l'inconnu le problème du
déf ici t  bud gétaire proprement dit ,
l'accueil fai t  aux propositions Faure
et Laniel est assez réservé. La gau-
che leur reproche un manque tota l
d'imagination, la droite proteste con-
tre les sup ertaxes annoncées sur
l' essence (5 f r .  français au litre) et
les alcools, supertaxes qu'elle juge
susceptibles de déclencher une va-
gue générale de hausse.

D' une fa çon p lus générale en f in ,
l'ensemble des dé putés se montre
quelque peu réticent à l'idée de ra-
t i f ier  une politi que à base d'exp é-
dients inflationnistes. '

Mécontentement au conseil
de la République

Dans un autre domaine, le sénat
est une source de préoccupation
pour le gouvernement. La seconde
assemblée, en e f f e t , boude ouverte-
ment M. Laniel qu 'elle accuse d'a-
bord de lui avoir donné une p lace
insuff isante dans le gouvernement ,
ensuite de s'être séparé sans ména-
gement de deux sénateurs inf luents ,
l'ancien ministre de l'intérieur Char-
les Brune et l' ex-ministre des P.T.T.
Roger Duchet. Piqués au vif par ce
qu 'ils appellent un fâcheux manque
d'égards, les sénateurs ont , dit-on,
l'intention de mener la vie dure au
gouvernement. Si , comme its l'an-
noncent , ils rejettent le plan Faure
à la majorité absolue, ils peuvent
parfaitement p lacer le président du
conseil dans une situation délicate,
car il n'est pas certain du tout qu'en
deuxième lecture, le projet gouver-

nemental obtienne à l'Assemblée na-
tionale la majorité constitutionnelle
d'au moins 31b voix qui serait alors
nécessaire.

A première vue, les perspectives
de la discussion apparaissent con-
fuses .  Elles peuvent cependant
s'éclairer si les choses s'arran-
geaient , car ni au sénat ni au palais
Bourbon on n'envisage de sang-
fro id  une nouvelle crise ministériel-
le. Ce qu 'on souhaite en réalité , c'est
partir en vacances au p lus tôt , et ce
qu'on veut avant tout , c'est arriver
a l' automne sans dommage majeur.
Les vrais rendez-vous ont été f i xés
à octobre pour ce fameux reclasse-
ment politi que que la S.F.I.O. ap-
pelle de tous ses vœux sous l'égide
d'un f ron t  démocratique et socia l au-
quel le M.R.P. est d' ores et déjà
convié. M.-G. G.

J'ÉCOUTE...
La bestiole du jour

Avec l 'été revenu — quoi qu 'on
en puisse penser , nous g sommes —
voici revenue aussi la mouche. Chas-
sez-la, l'agaçante bestiole est déjà
de retour ! Elle se pose sans façons
sur le crâne nu des p lus illustres
personnages. Elle lutine les p lus jo-
lies femmes , qui n'en peuvent  mais.

Vous voulez vous reposer. Vous
avez tiré les rideaux. Vous commen-
cez à vous assoupir. Et la voilà qui
arrive.

Rien à fa ire .  Finie la sieste ! Au
diable la sacrée mouche !

Une vieille légende éggptienne at-
tribue , pourtant , la création de l 'ir-
ritant insecte à la femme .  Ce serait
même une reine , une grande reine
d 'Eggpte , qui aurait prié Dieu de
la créer.

La coquetterie f émin ine  nous au-
rait joué , par là, l' un de ses innom-
brables tours-

La reine avait pensé , tout bonne-
ment , que les gestes que l'on f a i t
pour écarter la mouche seraient très
propres à fa ire  ressortir la beauté
de ses bras et la sp lendeur des
jogaux qui les ornaient. Quand on
vous le disait...

Mais n'étaient-ce pas les belles da-
mes qui , sous Louis XV , ne se con-
tentaient pas des mouches qui pullu -
laient , alors, en France ! Elles al-
laient , se collant deux « mouches
assassines » ou pas , au-dessus de
l' œil gauche , une an-dessus de l'œil
droit , d'autres sur les joues , ailleurs
encore.

La mode a de ces trouvailles !
Mais ces mouches-là, une f o i s  en

p lace , au moins ne bougeaient-elles
p lus.

Les grandes dames sont passées.
Ces mouches avec elles.

Il  nous reste la mouche domes-
tique , la « musca domestica » tout
simp lement. On s'emp loie cependant
à l'exterminer. On g arrivera peut-
être à force  de D.D.T. et d'autres
produits analogues.

On f e r a  bien , d' ailleurs , d'en f i n i r
avec elle ;¦ que de microbes patho-
gènes ne véhicnle-t-elle pas !

Mais , pour le quart d 'heure , elle
est toujours là.

Puis, il ' nous restera , semp iter-
nelle , la mouche du coche.

\ De celle-ci , crogez-le bien, jamais
on ne se débarrassera.

Elle pullule dans nos innombra-
bles comités.

Sur cinq membres , deux f o n t  toute
la besogne- Les trois autres « zzz-zzz-
zzz » tout autour d'eux-

FBANCHOMME.

Arrestation
de faux monnayeurs à Paris
PARIS , 6 (A. F. P.). — Quatre millions

de faux dollars ont été saisis dimanche a
Malakoff , dans la proche banlieue pari-
sienne, au moment où les faussaires les
transportaient dans une camionnette. .

Six faux monnayeurs, dont 'le concierge
d'une imprimerie , avaient choisi le di-
manche pour se livrer à leur travai l clan-
destin , le patron étant absent . Mais le
commissaire Benhamou , de la Sûreté
générale, n 'était pas de repos, lui, et
c'est ce qui lui permit de « cueillir » toute
la bande au moment où elle quittait l'im-
primerie.

En franchissant le mur
du son un avion casse

des vitres en plein Paris !
PARIS, 6. — Préludant à la fêteaérienn e qui s'est déroulée dimanch e auBourget devant uin e foule énorm e, le pi-lote Rozamoff , à bord d'un avion fran-çais « Mystère IV », a franchi le mrur duson au-dessus de l'Aire de Triomphe.
Les deux détonation s marquant ce pas-sage ont provoqué la chute d'un certainnombre de vitres, a insi que des vitrinesde deux commerçants. Les passants neparaissaient, d'ailleurs, pas enchantés decette exhibition rete-atissanto au-dessusdes Champs-Elysées.



SI NEUCHÂTEL
4§g£l Ecole supérieure de commerce

La cérémonie de clôture des cours aura lieu

jeudi 9 juillet à 16 h.
au Temple du Bas

La plus grande partie de la galerie sud (en
face de la chaire) est réservée aux parents et
au public.

Entrée dès 15 h. 45
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SECRÉTAIRE
sténo-dactylographe, capable, sachant par-
faitement l'anglais, bannes notions de
comptabilité, demande occupation à la
demi-journée, pour le 1er septembre. Ac-
cepterait égaleraient tous travarux de doc- i
tylographie et traductions à domicile.

Adresser offres écrites à L. O. 167 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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Wm sOfe^ïSMft ŜilS mÉte *̂  "'• • •" ¦¦' '\ A Sûreté de mai-cheéga- de sa catéqorle de prix offrant tous les avan- '';c'm£
,e ' w ' -'Jî

E ' »i .̂ ' .. MLPW 
¦ •*

¦ ; |iÉ8i£&.#&:&$V JH ¦ ce une aut0' tages de l'équipement électrique avec batterie. 18 mois do crédit)
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On cheirche à louer à
l'ouest de la ville un

appartement
de deux ou trois cham-
bres avec cuisine et salle
de bain , chauffé, garage
si possible. — Adresser
offres écrites & H. Q. 160
au bureau de la Feuille
d'avis.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour Ja
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

On cherche d'occasion,
mais en bon état , une

cuisinière
électrique

Adresser offres écrites,
avec prix , à N. F. 163 au
bureau de la Feuille
d'avis.

f : f%

Un très beau trousseau pur fil
Broderie main d'App ensell

en vitrine

KUFFER & SCOTT
, la maison du trousseau

NEUCHATEL

 ̂ J

On cherche à acheter
ou à louer pour deux
mois

table
de ping-pong

Adresser offres à Frey,
Cornaux , tél. 7 51 04 dès
19 heures.

On cherche pour ex-
portation un lot

d'aiguilles
permanentes pour gra-
nophone, Ire qualité. —
Paire offres sous chiffres
&. S. 170 au bureau de
la Feuille d'avis.

Grand prix d'endurance
ans 24 heures du Mans

Victoire sensationnelle des

PORSCHE

^̂ ^ m̂mrnv^̂  > â̂ *̂ *̂*X

Catégorie 1500 : 1er et 2me ex aequo :
von Frankengerg/Frère

Glôckler/Hermann
moyenne 138,8 kmh. (record antérieur '
122,'l km.), km. parcourus : 3332,030

DISTRIBUTION
DANS TOUTE LA SUISSE PAR *'

GARAGE PATTHEY & FILS
N E U C H A T E L

Tél. 5 30 16 Pierre-à-Mazel 1 1

NETTOYAGE A SEC
STOPPAGE D'ART
Réparations de vêtements

Rue du Seyon 5 bis Neuchâtel Tél. 5 22 40

^̂ gf MËmA

11 GROSSESSE
Ceintures
spéciales

' I dans tous gœrai
B avec son- OC ÊC

j, ¦ gis dep. *0.*3
¦ I Ceinture «Bains»
[j B * akwa ' ;

A vendre une

« Studebaker »
Champion, Régal de luxe,
coupé deux portes, 1949,
déglvVeur , ohauîfage,
Overdrive, radio , cyl. et
ligne d'arbres réalésés,
pistons, batterie et qua-
tre pneus neufs, état
parfait. — Faire offres à
case postale 357, Neu-
châtel.

Baux à loyer
au bureau du journal

En bonne qualité :

Culottes
pour bébés

: Toiles
imperméables

pour lits et langes
Tout ce qu'il voua
tant pour les soins
des malades et

des bébés

Reber
SAINT-MAURICE 7

Timbres S.E.N.J. 5%

Pour cause de double
--mploi, à, vendre une

voiture S V 2  CV.
Standard , en très bon
état , cinq pneus neufs ,
batterie neuve, très bîis
prix. Facilités de paie-
ment. Eugène Lesque-
reux , Fontainemelon.

Jeune fille de 15 ans, aimant les enfants, I

cherche p lace
pendant les vacances (quatre à cinq semai-
nes) à partir du 12 juillet, dans une famille
romande, pour apprendre un peu la langue
française. Nourrie, logée, et vie de famille.
Prière de s'adresser à la direction de l'hôtel
Métropol e, à Bâle.

Jeunes gens et jeunes filles
de 15 à 18 ans ohérehent place pour la durée
des vacances d'été (soit du. 13 Juillet au 15 août)
comme : a) pensionnaires ; b) demi-pensionnai-
res ; c) aides de campagne ; d) aides de ménage.
Ces derniers (catégories o et d) : logés, nourris
et argent de poche Fr. 2.— à 3.— par Jour.
Familles protest*uites pouvant offrir vie de
famille, bonne occasion d'apprendre le français,
bons traitements, sont priés d'écrire à case
postale 254, Zurich 27 (Enge). (Prière de ne pas
Joindre de tlmbres-posrte.)

Très touchés des nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus pendant ces
Jours de deuil et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun; Madame et Monsieur Georges
JAQTJET-DUCOMMUN et famille, prient toutes
les personnes qui, de près ou de loin), ont com-
pati & leur chagrin, de bien vouloir trouver
loi l'expression de leur profonde gratitude.

Un merci spécial pour les nombreux envois
de fleurs.

Fretereules, le 7 Juillet 1953.

Ensuite de la démission honorable de la
titulaire, le poste de

G ÉR A N T E
de <La Grappilleuse >
est à repourvoir pour le 1er septembre. Les
offres manuscrites, indiquant l'âge et l'état
civil de la postulante, sont à adresser à Mme
Bellenot, Evole 7, Neuchâtel.

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.

Jeune homme suisse allemand , employé de
banque , cherche

place dans une banque
ou autre établissement, pour se perfectionner
dans la langue française.

Entrée : 1er août ou selon entente.
Offres sous chiffres N. 70823 Q. à Publicitas

S. A., Bâle.

Nous cherchons pour le 1er septembre une
jeune

STÉN0-DACTÏ10
de langue maternelle allemande. Place stable.
Faire offres écrites avec photographie et co-
pies de certificats à Progressa S. A., société de
financement, Neuchâtel.

Décolleteur
qualifié sur machines « Tornos »
et « Bechler > quatre et cinq ou-
tils, pour pièces soignées, est
demandé.

S'adresser à Décolletages ADAX
à PESEUX (Neuchâtel)

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, à J. S.
129 au bureau de la
Feuille d'avis.

I

M^—¦̂ Mfl—B ia - M M W B H

On engagerait un

polisseur qualifié
Place stahle et bien rétribuée. Date
d'entrée à convenir.

Adresser offres écrites à V. L. 55 au
bureau de 3a Feuille d'avis.

Nous cherchons pour nos rayons de i

I 

NETTOYAGES ET BOISSELLERIE J

PREMIÈRE I

VENDEUSE
I

bien au courant de ces branches i • !

Faire offres détaillées i i

AU PRINTEMPS ¦
LA CHAUX-DE-FONDS

¦M
^̂

MM
^M HWWWHFT*  ̂ o************

Importante maison de pianos, de Suisse rornande
cherche

accordeur- technicien
Adresser affres avec prétentions de salaj ire sous

chiffres P. L. 80860 L., à Publicitas, Lausanne.

Importante maison de la place cherche

chauffeur
pour la conduite de camion lourd Diesel et
benzine. Faire offres avec photographie et
références sous chiffres V. P. 165 au bureau
de l'a Feuille d'avis.

Sténo-comptable
demandée à Neuchâtel , pour juillet ,
habile et consciencieuse, pouvant ré-
diger seule, recevoir clientèle, con-
naissant comptabilité Ruf , parlant
français et allemand, bonne culture
générale ; travail très intéressant, si-
tuation d'avenir.

Faire offres manuscrites, photogra-
phie, curriculum vitae, sous chiffres
U. G. 158 au bureau de la Feuille
d'avis.

VENDEUSE
de langue française, ayant connaissance de
la langue allemande, est demandée, pour date
à convenir, par grand commerce de la bran-
che textile de Neuchâtel, pour son rayon
d'enfants.

Offres avec curriculum vitae, photographie
et prétentions de salaire sous chiffres R. E.
159 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande k louer,
pour tout de suite, un

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

3 

Importante entreprise
métallurgique
de la Suisse romand e cherche un

chef magasinier
Seules seront prises en considé-
ration les offres des candidats

! énergiques ayant le sens de l'or-
i ganisation , capables de diriger

personnel de magasin. Préfé-
rence sera donnée à mécanicien
ayant connaissance de toutes les
matières premières. Langues :
française et allemande désirées.
Adresser offres écrites avec
curriculum vitae, certificats et
photographie en indiquant pré-
tentions de salaire (rétribution
mensuelle) sous chiffres P 4730

,,* ... ' N à Publicitas, Neuchâtel.

Pension les Tilleuls
HA UTERIVE

. 
¦

Séjours permanents,
vacances, convalescence
Situation unique, prix modéré

Tél. 7 51 26

A louer pour le 24 sep-
+«mbre

appartement
de trois pièces avec con-
fort. Adresser offres écri-
tes à O. B. 166 au bureau
de la Feuille d'avis.

LOGEMENT
trois pièces, confort , aux
Sablons, ancien prix , à
échanger contre un qua-
tre pièces^ bas de la ville.
Date à convenir . Adres-
ser offres écrites à T. M.
166 au bureau de la
Feuille d'avis.

Particulier cher-
che

terrain à bâtir
pour maison fa-
miliale sur le ter-
ritoire de Neu-
châtel. — Adres-
ser offres sous
chiffres Z. A. 161
au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
à Concise

maison fainUlale, entlère-
meint remise à neuf, com-
posée de quatre cham-
bres, cuisine, cave , gale-
tas, lesslverle et grand
loca l  pouvant servir
d'atelier , petit Jardin at-
tenant, éventuellement
petite vigne. Libre tout
de suite. Prix à discuter.
Faire offres sous chiffres
P.S. 60857 L., à Publici-
tas, Lausanne.

A vendre

propriété
brola hectares, bastide
quatre pièces, électricité ,
raisin, fruits, JaTdin om-
bragé, belle vue, à huit
kilomètres de Toulon,
cars 20 minutes. Prix :
45,000 fr. suisses. Ecrire
à Jules Durand, Le Be-
vest-les-Eaux, Van* (Fran-
ce) .

A vendre à Neuchâtel,
pour cause de départ,

immeuble
locatif moderne

de huit logements. —
Adresser offres sous chif-
fres P. 4751 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

NEUCHATEL ouest,

villa 1951
à vendre, trois logements,
garage, confort , 901 m",
vue , Fr. 91,000.—. Facili-
tés de paiement. Agence
Despont«, Ruchonnct 41,
Lausanne.

A vendre aux Glettes
sur Monthey

chalet neuf
de quatre chambres, cui-
sine, hall d'entrée, gara-
ge et une cave ; eau cou-
rante et éflecbrlclté. —
S'adresser à Bolssard frè-
res, menuisiers, Monthey
(Valais) .

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 louer un

magasin
dans un grand village du
Val-de-Travers, libre pour
l'automne. Ecrire sous
chiffres p 1155(2 WN à
Publicitas, Neuchâtel.

A louer, à Dombresson,
un

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

A louer une chambre
& monsieur. Pour visiter
le soir après 19 heures :
Bel-Air 47, 3me.

Chambre
meublée

à louer. 23, Vieux-Ohâtel.
Tél. 5 52 80.

Deux chambres
k louer, une meublée , In-
dépendante, l'autre non
meublée, à proximité du
tram. Part a la salle de
bain, éventuellement pe-
tit déjeuner.

A la même adresse à
vendre VÉLO D'HOMME
pour fr. 60.—. Demander
l'adresse du No 169 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

Jolie chambre à Jeune
homme sérieux, libre le
15 Juillet . Sablons 33,
3me, à gauche.

Vacances
à Neuchâtel

Belle chambre à deux
lits, vue, soleil, confort,
à louer Jusqu 'au 18 Juil-
let. Sablons 31, 3me, à
gauche.

Quartfer des Sablons :
belle chambre, vue , meu-
blée ou non, pour le 15
Juillet. Tél. 5 39 89.

Petite chambre Indé-
pendante chez Mme Ves-
saz, Parcs 84.

Chambre à louer
pour deux ou trois mois
ohez R. Mandry, Côte 104.

Jolie chambre
confort , centre. Epan-
' oheurs 8, 3me.

m^OTfSiî ^ î̂ l̂ ¦*?™^>B3Ktf2 ̂  * ""* "

Employé de bureau
cherche dès le 1er août

chambre
et pension

en famUle . Adresser of-
fres écrites à K. M. 168
au bureau de la Feuille
d'avis.

Fr. 6.- par jour
belles chambres, quatre
repas. Pension Zechner
(1800 m.), Carlnthie ;
voyage fr. 60.—. Référen-
ces à disposition. Rensei-
gnements : tél. 5 70 18
(heures des repars) .

A louer
chambre

indépendante
avec bonne pension , au
centre de la ville. De pré-
férence à demoiselle. Prix
modéré. Tél . 5 6191.

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

Ménags soigné aveo bé-
bé cherche personne pou-
vant travailler seule en
qualité

d'employée
de maison

Faire offres avec pré-
tentions de salaire et cer-
tificats sous chiffres D.R .
162 . au bureau de la
Feuille d'avis.

ON CHERCHE
dans un commerce de
poissons et volailles un
garçon pour aider. —
Lehnherr frères , Trésor ,
Neuchâtel.

Famille de professeurs
français à Tunis cherche

jeune fille
de toute confiance , pour
la garde de deux enfants
de quatre et cinq ans et
d'un nouveau-né. Vie de
famille et bons traite-
ments sont offerts à per-
sonne sérieuse. Salaire*,:
fr. fr. 12,000.— par mois.
Offres à adresser à Mme
Eisa Cornu, le Quartier
s/ le Locle. Tél. (039)
3 61 07.

On cherche pour entrée
le 29 Juillet une

jeune fille
pas en dessous de vingt
ans, pour le ménage. —
Offres à Mme Burkl , con-
fiserie , Peseux.

On cherche une

sommelière
pour tout de suite ou
pour époque à convenir.
Tél. (038) 6 34 41.

Lehnherr frères, pois-
sons et volailles, cher-
chent un garçon propre
et honnête en qualité de

commissionnaire
EntTée immédiate ou
pour date à convenir.
Rue du Trésor , Neuchâtel.

B o u l a n g e r i e  de la
Ohaux-de-Fonds cherche

j eune
fille

débrouillarde, honnête et
propre, comme vendeuse.
Eventuellement débutan-
te ayant déjà aidé à la
vente. Nourrie, logée.
Offres sous chiffres P.
10740 N., & Publicitas
S.A., la Chaux-de-Fonds.

Commerce du Val-de-
Travers cherche une

employée
pour comptabilité et cor-
respondance. Faire offres
avec certificats sous O. R.
154 au bureau de la
Feuille d'avis.
¦' 'Atelier de reliure cher-
che une

j eune
ouvrière

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

On cherche

fille de salle
sommelière

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

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-
nler, la Neuvevllle. Télé-
phone (038) 7 94 65.

Jeune fille
de quinze ans cherche
place du 11 Juillet au 15
août 1953, dans bureau ,
magasin ou ménage, pour
se perfectionner dans la
langue. Faire offres à fa-
mille K. Nussmûller,
Schwarzwaldallee 183,
Bâle. Tél. (061) 32 47 68.

Régleuse
entreprendrait 300 à 400
réglages par semaine. *—
Adresser offres écrites à
G. C. 107 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chauffeur
cherche place stable pour
tout de suite. Permis
pour poids mi-lourds. —
Offres sous chiffres P.
10739 N., & publicitas
S.A., la Chaux-de-Fonds.

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.

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

CHAUFFEUR-LIVREUR
ou éventuellement chauf-
feur privé. Libre le 20
Juillet ou éventuellement
le 1er août. Adresser of-
fres écrites à G. F. 133
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAUFFEUR
célibataire , expérience en
transports : f o r ê t s  et
chantiers, cherche place
stable. Faire offres à case
postale 105, Neuchâtel 2.
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¦*-— '¦ L^AÂm^^ m Un dcs S8®03*11*9 du conco*urs VELOSOLEX

!Zda'3É S ¦fffjffi'̂ i '" suffit  de parcourir quelques kilomètres
SBOBBLdJfcJK '*yj Pour se f e n d r e  compte que rouler sur VELO-
flB^ - '*f lrap 'TS SOLEX » est un véritable p laisir, t

-JBLy^ -̂ I^Aa VELOSOLEX nouveau modèle
—-¦' oe coûte que FIT. 620.—

T̂ g 
~~^^^T 

p 
Larges 

facilités de 
paiement 

: 
depuis 

Fr. 2,").—
**~~ .̂ ^^ lift œ d'acompte a la livraison, le solde en 6, 9 ou

^gRh Jflsr H 
12 

mensualités.

BliBBlBBffMI Exposition — Essais — Vente

NEUCJIATEL : A. Grandjean S. A„ 2, rue Saint-Homoré. — LA CHAUX-
DE-FONDS : Garage des Entllles S. A., 146, rue Léopoid-Robert. —
COLOMBIER: G. Lauener, cycles. — SAINT-BLAISE: J. Jaberg, cycles.—
BUTTES : P. Graber. — COUVET : D. Grandjean.

Ravissantes
blouses p our j eunes f i l l e s

<ANTOINETTE >
blouse en pur coton façonné, petit col rond,

manches kimono, en blanc

Grandeurs 60 65 70 75 80

g90 975 1050 1125 12..

<CLAUDINETTE >
blouse en nylon cloqué, manches kimono avec revers,

petit col rond, en blanc

Grandeurs 60 70 80 90

H50 1350 1550 1750

TRÈS AVANTAGEUX !
le blouson en everglaze imprimé, façon kimono avec

bord de tricot très pratique pour les vacances
. en ciel et rose

seulement -â)

NEUCHATEL

\M^^ Pour les vacances
Ow^ A et le beau temps !
*;/

A x Nous vous offrons :

^mjj f } Deux-pièces
|Br?SH | ^^SfA mim/i'^Mêi très habillé en vistra 

de belle qualité ,
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NEUCHATEL

A vendre une

cuisinière à gaz
quatre feux, couvercles,
émail crème. Tél. 5 24 85.

A vendre un

tandem
en parfait état. — Tél.
No 5 26 03.

A venare

« OLYMPIA »
modèle 1952, 9000 km.
Ecrire à case 111, Neu-
châtel 2 - gare.

A VENDRE
dans une station des Préalpes vaudoises, très
bonne épicerie et commerce d'alimentation
générale, avec habitation, dépendances, place
et jardin. Chiffre d'affaires très intéressant.
Conditions avantageuses.

Pour renseignements, visiter et traiter,
s'adresser Etude Paul Genêt, notaire, Aigle.
Tél. (025) 2 21 26.

Pousse-pousse
ctrème, en très bon état ,
70 fr. Tél. 5 50 35.

A vendre un

accordéon
chromatique

piano, à l'état de neuf.
Pour visiter , s'adresser
les mardis et Jeudis , de
19 h. à 20 h. 30, Auver-
nler 107.

Tous les jours

Filet devengerons
à Fr. 2.— le Y-, kg.

LEHNHERR
FRERES
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I Les tournevis JB

1 si maniable**, ¦
I s'achètent M
B dans le magasin Hj
IBERNINAI
ffi styon 16 Grand ruo 5 JK|
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FRIGOS
ET CONGÉLATEUR

D'EXPOSITION
« Phllco » 200 1„ Fr.
1855.— ; « Elan n 85 1.,
Fr. 895.—; « Bauknecht » ,
Fr. 875.— , modèles d'ex-
position avec rabais , ain-
si que deux belles occa-
sions 60 et 70 1. ; un con-
gélateur « Phllco » 230 1„
à Fr. 2590.— avec fort
rabais. Oretegny & Cle ,
tél . & 6921, Neuchâtel.

I TABLEAUX 1
Vente de peintures
d'un g r o u p e m e n t
d'artistes avec facul-
tés de p a y e m e n t .
Avec un versement de

Fr. 10—
par mois vous pou-
vez embellir v o t r e
home d'un beau ta-
bleau.
On se rend a domicile
Malherbe, Neuchâtel

, Eoluse 12 Tél. B 25 39 1



La 21me fête cantonale des pupilles
et pupillettes aux Hauts-Geneveys

No tre correspondant des Hauts-Gene-
veys nous écrit :

Les Hauts-Geneveys avaient l'hon-
neur, pour la première fois , de recevoir
lies pupillettes et les pupilles du canton.

La section des Hauts-Geneveys avait
appelé à la présidemce de sion comité
d'organisation M. Haberthur, président
de commune, et le terrain des GoJiliières
avait été remis en état  pour permettre
les jeux et les exercices de toute ceitte
jeunesse. Samed i soir , l ' inauguration de
ce terrain eut lieu devant  un nombreux
Îmhlic qui put se rendre compte de

"effort fait par la section pour recevoir
tous ses amis du canton.

Dimanche matin , les jeunes gymnas-
tes arrivèrent le cœur content et décidés
à travailler pour faire honneur à leurs
dirigeants. Hélas ! la pluie arrêta les
enthousiasmes, mais heureusement pas
la gaieté. Toutefois , les travaux indivi-
duels et les travaux de sélection se dé-

Troulèrent selon le programme établ i,
'après que le culte eut lieu à |# oha-

*' ¦•..pell e et au collège. M. Haberthur reçut
| les 'gymnastes et prononça ura disicours

sur les bienfaits de la gymnastique et
la beauté de cette jeune sse qui se rallie
volontairement à une discipline stricte
et sévère.

La proclamation des résultats eut lieu
aux Gollières et , comme pour récom-
fienser les gymnastes de leur patience ,

e soleil assista à cette cérémonie ;
15 sections concouraient en Ire divi-
sion , 16 en 2ime division, une section
catégorie*? invités », celle de Pontarlier,
sortit avec la mention « très bien ».

Dans les concours individuels, Ire
catégorie artistique , c'est le pupille M.
Jaquemet, de la section des Verrières,
qui sortit premier avec 38,75 points ;
dans la Ire catégorie athlétism e, il y
a deux premier s ex aequo : B. Gaille ,
de Corcelles, et G. Linider , de Neuchâtel
E.S., avec 38,G0 points.

Cette manifestation était parfaitement
réussie et a démontré le bon état de
préparation de nos jeun es.

Les principaux résultats
Concours de sections

Ire division avec mention très bien :

Eevalx, Cernler, la Chaux-de-Fonds An-cienne, Colombier, C'orceJlœ-C'armondrè-
ohe, Ctouvet, le Landeron , Neuchâtel AmtoGym, Neuchâtel Ancienne, Neuchâtel Etoi-
le Sportive, Peseux, Rochefort, Saint-Au-
bin, Savagnler, les Verrières.

2me division, avec mention très bien :
Les Brenets, Cortaillod , la Ohaux-de-

Fonds, Abeille , Chézard - Saint-Martin,
Cornaux , la Coudre , Fontainemelon , les
Geneveys-sur-Coffrane, Fleurier , les Hauts-
Geneveys, Môtiers , Noiraigue, les Ponts-de-
Marteil, Saint-Sulpice, Serrlères, Valangin.

Catégorie Invités, mention très bien :
Pontarlier.

Concours individuels
Ire catégorie artisti que : 1. M. Jaque-

met, les Verrières, 38,75 ; 2. Henri-Jean
Roy, Saint-Aubin , 38,60 ; 3. J.-P. Vultel ,
Colombier , 38.30 ; 4. N. Burgat , Môtiers ,
38,25; 5. M. Gainer, Savagnler, 38,15 ; 6.
M. Pierrehumbert, Saint-Aubin, 38,05 ; 7.
M. Jungen Colombier, 37,95 ; 8. J.-J. Gi-
rard, Savagn '.er , 37,70 ; ,9. F. Jearenaud, .
Môtiers, 37,25 ; 10. Y. Gaberel , Savagnler;
11. R. Oppizzl, Pontiarller, 37,00; 12. M.
Muttener, le Landeron, 36,85, etc.

Ire catégorie athlétisme : 1 a. B. Gail-
le, Corcelles, 38,60 ; lb. G. Ltnder, Neu-
châtel E. S., 38,60 ; 3. Willy Bovet, Mô-
tiers, 38,50 ; 4. J.-C. Ducommun, Noirai-
gue, 38,40 ; 5a. M. Baeriswyl, Bevaix , 38 ;
5b C. Wulllomenet, Savagnler, 38 ; 7. A.
Grundlioh , Cotombir, 37,90 ; 8 a. M. Mûller
Noiraigue, 37,80 ; 8b. H.-L. Perrln , les
37,30; l ia .  C. Glauque, Savagnler, 37,20;
Ponts-de-Martel. 37.80; 9. B. Schaerrer. Mô-
tiers, 37,50 ; 10. M. Calame, Noiraigue',
11 b. R. Guinchaird , Saint-Aubin, 37 ,20 ;
11 c. P.-A. Gutknecht, Colombier, 37,20 ;
11 d. J.-J. Polntet, Salnt-Aubtn, 37,20, etc.

2mo catégorie : 1. Claude Jaquemet, les
Verrières, 39,40 ; 1 b. Georges Huguenln.
les Verrières, 39,40 ; 3. J.-C. Brunwyler ,
Chézard , 39.20 ; 4. J.-C. Richard , Neuchâ-
tel Ane, 38.90 : 5. C. Matthey, Peseux ,
38,80 ; 5b. J.-C. Berger , Cornaux , 38.80 ; 7a.
R. Margot, Neuchâtel Ane , 38,70 ; 7b. Jean
Pfund , Corcelles, 38,70 ; 7c. André Evard ,

i Neuchâtel , A. G., 38,70 ; 10. Ph. Bersot ,
Neuchâtel Ane , 38.30 ; lia. D. Mast , les
Verrières. 38.20 ; 11b. R. Burri , les Ponts-
de-Martel . 38.20 ; 13a. R. Jaquet , Môtiers ,
38 ; 13b. F. Tanner , Serrières, 38 ; 13c. G.
Lagnaz , les Verrières , 38, etc.

Les griffes du malin
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

(UN CRIME PARFAIT)
ROMAN INÉDIT

par 34
GEORGES DEJ EAN

J'ai déclaré , ensuite , >ru e je croyais
à un meurtre , mais que le milliar-
daire devait avoir absorbé le poi-
son avant d'arriver à Cydonia. Ce
poison , d'après moi , n'avait pas eu
une réaction immédiate. C'était la
seule solution plausible. Elle était
corroborée par le fait  que l'on
n'avait retrouvé aucune trace sus-
pecte dans le verre ou dans les bis-
cuits et pas davantage dans la bon-
bonnière.

Je remarquai avec une satisfaction
secrète, que l'incapacité de la justice
ne faisait aucun doute et n 'avait
d'égale que sa prétention. Je conclus
que Cardoc exerçait une influence
sur Majoris et qu 'il avait laissé tout
loisir au meurtrier de se dérober au
châtiment de son crime, en perdant
un temps précieux à inquiéter des
innocents comme Grandvox. Je
m'étonnai moi-même de l'aplomb et
de la superbe avec lesquels je m'ex-
primai à oe propos. Bo-'gn-vrt*"*, sidér» ,

m'a serré la main et s'est éloigné
sans ajouter un mot. Il doit penser à
cette heure que je suis un honnête
homme odieusement calomnié ou un
affreux gredin doué d'un cynisme
scandaleux.

Chaque soir, rentré en mon logis
seul en face de mes souvenirs , je
passe des minutes épouvantables.
Tout d'abord , j'avais cru que le fait
de me trouver à l'abri me donnerait
toute la tranquillité désirable. Je ne
croyais pas au remords , je n 'y crois
pas davantage aujourd'hui.  Si j' avais
des remords , je plaindrais Gardinat ,
je souffrirais de lui avoir ôté la vie.
Point du tout. Cela m'est bien égal
qu 'il ne soit plus là , qu 'il ne jouisse
plus de sa fortune . Je m'en moque
ép erdument ; mais je suis loin , non
pas d'être heureux , car je ne crois
pas au bonheur , mais de vivre , nor-
malement , comme tout le monde.
Une inquiétude , une angoisse pèsent
sur moi et je ne puis les définir. Ce
n 'est pas la crainte d'être découvert ,
puisque j ° me sens en sécurité. Que
m'importent enfin les soupçons qui
peuvent me frôler , puisque la seule
personne qui m'intéresse, la seule
personne que j' aime, me garde sa foi
et me croit digne d'elle ? J'ai beau
me dire tout cela , me répéter, cent
fois par jour qu'avec le temps, cette
tunique de Nessus qui me dévore ,
tombera de mes flancs , telle une lo-
que usée, je continue à souffrir , à
ressasser , malgré moi , mille pensées
il° d*?*;o,*p'iir , de douleur et de mort .

Si j' ai cru triompher par le crime, je
me suis lourdement, terriblement
trompé.

Pour occuper mon temps et chas- '
ser les réflexions amères qui m'as-
saillent , j'ai décidé de me consacrer
à la préparation de l'ouvrage qui
renferme la biographie de Gardinat
et l'exposé de sa doctrine rénova-
trice en faveur du relèvement de la
France.

Incapable de ranimer le corps de
ma victime, je vais essayer de faire
revivre sa pensée dans l'esprit des
autres. Peut-être , réparerai-je ainsi ,
dans une faible mesure, le mal que je
lui ai fait. Cette tâche, à vrai dire,
sera une expiation , car elle m'obli-
gera à penser , chaque jour , à
l'homme que j' ai tué. Il se pourrait
que je découvrisse dans l'étude des
documents qu 'il a laissés, des lettres
de ses parents , de ses professeurs , de
ses amis, et d'une foule d'inconnus,
des raisons de l'estimer davantage ,
et, qui sait , de ressentir pour lui
quelque attachement post mortem.
Ses défauts cachaient peut-être des
qualités que j'ignore. Qui de nous
apparaît au jour tel qu 'il est en réa-
lité ? En bien , ou en mal , le masque
conventionnel de la vie nous enlève
toujours quelque chose. Le Gardinat
que je vais ressusciter aura-t-il une
tout autre allure que celui que j'ai
connu.? C'est possible. Si tel est le
cas, mes regrets n'en seront pas
amoindris ; mais j'ai décidé d'agir
quand même et je connais la toute-
puissance de ma volonté.

Hier , j'ai eu une émotion nouvelle;
mais d'un tout autre genre. Le Révé-
rend Père Hippolyte, missionnaire au

"Chili , est venu saluer Gisèle, avant de
rejoindre son poste. De son vrai
nom, Antonin de Chastagne, ce digne
homme est l'oncle paternel de ma
fiancée. Après quelques mois de con-
valescence en Europe , il se dispose à
repartir plein de zèle et de foi , vers
les contrées où sa robuste santé a,
pourtant , subi de sérieuses atteintes.
Grand et fort , le visage encadré d'une
barbe fauve , sillonnée cle fils gris,
il en impose au premier regard ;
malgré la douceur des ses yeux pro-
fonds dont je garderai le souvenir.
Quelles raisons l'ont conduit là-bas,
loin du monde et de cette terre bénie
de France où il fait si bon vivre. Ce
n'est pas lui qui le dira et Gisèle le
soupçonn e à peine. Un amour mal-
heureux , la trahison d'une femme
tendrement chérie , paraît-il . Il est
certain que la sérénité des traits ne
dissimule pas complètement les tra-
ces de souffrances morales ancien-
nes sur cette physionomie grave et
recueillie.

Je savais déjà par Gardinat , quel
noble apostolat il accomplit , par-delà
les mers. C'est lui qui ferma les yeux
au Père Ignace d'Ispre, de l'ordre des
Pères capucins à la léproserie de
Cannafistola (Brésil) . En compagnie
de ce saint , il a soigné durant des
années les misérables épaves humai-
nes qui agonisent dans ce lieu mau-
dit ; il a agi ensuite de même au
Chili .

Gisèle a tenu à me présenter à ce
parent dont les paroles réconfortan-
tes lui ont fait beaucoup de bien. Je
n'oublierai pas ce regard qui vous
enveloppe comme une flamme et je
donnerais beaucoup pour savoir l'im-
pression que j'ai produite.

Après quelques propos de circons-
tance, ma fiancée m'a laissé seul
avec le révérend. Je n'étais pas gêné;
mais j'éprouvais un, sentiment nou-
veau , difficilement exprimable.

La sérénité dont ce patriarche est
empreint semble rayonner autour de
lui et elle est plus agréable , certes ,
que l'atmosphère d'hypocrisie que
distillent la plupart des pantins que
je vois chaque jour. Les visages des
religieuses qui ont pansé mes blessu-
res de guerre avaient cette expres-
sion de quiétude et de joie céleste si
réconfortante à voir. Et pourtant
quelle dure existence, elles mènent ,
ces sœurs de charité. Levées à cinq
heures, tout le jour sur pied , astrein-
tes à des corvées pénibles et souvent
répugnantes , affrontant  des rebuffa-
des, n 'entendant que des plaintes et
des gémissements, ne connaissant de
loisir que' le temps consacré à la
prière et de repos que le court som-
meil qui sépare une ' soirée tardive
d'une aube proche , elles conservent
néanmoins leur inaltérab le bonne
humeur et la constante abnégation
joyeuse d'elles-mêmes dans l'accom-
plissement d'une tâche acceptée , une
fois pour toutes , et cela pour l'amour
de Dieu.

Mais cette sérénité si reposante à

voir se double chez le révérend d'une
perspicacité surprenante. L'acuité de
son regard est telle qu'on se sent

¦fouillé par lui ju squ'au fond de l'âme.
A vrai dire , j' ai éprouvé un frisson
quand il m'a jaugé au premier con-
tact ; mais son sourire a heureuse-
ment atténué la force de pénétration
et de divination qui est en lui. Nous
avons pris place, l'un en face de
l'autre , dans le petit salon de ma
fiancée. Par-delà la baie ouverte,
j' apercevais les collines de Vanzac
baignées de soleil et, de temps à au-
tre, je tournais les yeux de ce côté
pour échapper aux regards clair-
voyants posés sur moi.

Le vieillard m'a parlé de Gisèle.
— C'est une âme simple et douce.

Elle me rappelle sa mère. Sa sensibi-
lité est très grande. Epargnez-iui
toute souffrance. Certaines femmes
sont comme des fleurs délicates. Il
leur faut du soleil pour s'épanouir.

Je fus sincère en déclarant que je
consacrerai tous mes efforts à ren-
dre ma compagne heureuse ; mais je
n'ai pas cru devoir cacher au révé-
rend que, bien que respectueux de
la religion , j'étais né dans un milieu
athée et que j'avais grandi loin des
autels.

Il parut favorablement impression-
né par cette confidence ; à de telles
âmes, la franchise plaît toujours , si
décevante qu 'elle soit ; mais il m'a
engagé à prier Dieu.

(A suivre.)

Les résultats des journées cantonales
neuchâteloises de tir au Locle

Le» dennièree .lour-nées neuchâteloi-
ses de tir ont eu lieu au Loole, samedi
et dimanche.

Sections, 50 m.
Catégorie I : 1. Pistolets et revolvers ,

le Locle, 78,491 ; 2. l'Infanterie, Neuchâ-
tel , 69,600. — Catégorie II : 1. Armes réu-
nies, la Chaux-de-Fonds, 77 .860. — Caté-
gorie III : 1. Armes réunies, Fleurier ,
60,267.

Groupes, 50 m.
1. L'Avant-Garde, Travers , 201/49 ; 2..

l'Infanterie, groupe Chaumont, Neuchâtel,
201/48 ; 3. Pistolets et revolvers , groupe
Berger, le Locle, 201/43 ; 4. Armes réunies ,
groupe Û, la Chaux-de-Fonds, 199/43 ; 5.
Pistolets et revolvers, groupe le Lynx, le
Loole, 199/42 ; 6. Armes réunies, groupe I,
la Chaux-de-Fonds, 193 ; 7. l'Infanterie,
groupe Mail, Neuchâtel, 188 ; 8. Armes de
guerre , groupe l'Etang, le Cerneux-Péqul-
gnot, 167 ; 9- Pistolets et revolvers, groupe
des Enfers, le Locle, 154 ; 10. Armes réu-
nies, groupe IH, la Chaux-de-Fonds. 150 ;
11. Armes de guerre, les Brenets , 125.

Cible don s d'honneur, 50 m.
1. Maurice Voirol , la Chaux-de-Fonds,

49/47 ; 2. Henri Fardel , Morges, 49/42 ; 3.
Jules Buchs, le Cerneux-Péquignot , 49/39;
4. Robert Pellaton , le Locle , 49/29 ; 5. Re-
né Droz , les Brenets. 48/33 ; 6. Louis Hu-
guenln , le Locle, 48/30.

Concours d© (Troupes, 300 m.
1. Armes réunies Signai , Fleurier, 2097 ;

2. la Prarie I, Dombresson, 2050 ; 3. le
Vignoble-la Thlèle, Cornaux, 2036 ; 4. Cie
des mousquetaires bataillards , Boudry,
2015 ; 5. Société Armes de guerre l'Equipe ,
Peseux, 2008 ; 6. Société Airmes de guerre
les Fourches , Saint-Biaise, 1992 ; 7. Sous-
offlclers I, la Chaux-de-Fonds , 1972 ; 8.
l'Kxtrême-frontlère I, les Verrières , 1965 ;
9. le Grutll Espoir, Neuchâtel , 1953 ; 10.
Amis du tir , les Ponts-de-Martel, 1938 ;
11. Noble Cie des mousquetaires Chau-
mont, Neuchâtel , 1937 ; 12. Armes de
guerre Braconniers , Rochefort, 1936 ; 13.
Carabiniers du Stand , Carabiniers 4, le
Locle, 1929 ; 14. Tir de campagne le Cas-
tel n, Saint-Aubin , 192*9 ; 15. Tir de cam-

" pagne I, le Castel I, Saint-Aubin , 1925, etc.
Sections, 300 m.

Catégorie I : Cie des mousquetaires,
Boudry, 51,856 ; 2. les Vengeurs , la Chaux-
de-Fonds, 50,826 ; 3. Noble Cie des mous-
quetaires, Neuchâtel , 49,245 ; 4. Tir de
campagne, Saint-Aubin, 49,111 ; 5. Armes
réunies. Colombier , 49,064 ; 6. l'Extrême-
frontière, les Verrières, 48,968 ; 7. Armes
d» guerre, Rochefort, 48,82)1 ; 8. Armes de

guerre, Saint-Biaise, 48,241 ; 9. la Cara-
bine , Couvet , 47,631.

Catégorie II : 1. Carabiniers du Stand ,
le Locle , 51,262 ; 2. Armes de guerre , Pe-seux , 51,175 ; 3. le Grutll , Neuchâtel ,
50,162 ; 4. la Défense, le Locle , 48,768 ; 5.
Mousquetaires, Cortaillod , 47,477 ; 6. la
Patrie, Dombresson , 47,428 ; 7. Amis dutir , les Ponts-de-Martel , 47.224 ; 8. les Fu-
siliers, Marin , 47,017 ; 9. Armes de guerre ,
Cressier, 46,853 ; 10. Société de tir , Fon-
tainemelon, 46,417 ; 11. Cle des mousque-
taires , Corcelles-Cormondirèche, 45,522 ; 12.
le Dra-peau, Cernier, -45-.500.

Catégorie ni: 1. Le Vignoble , Cornaux ,
51,078 ; 2. Airmes réunies, Fleurier , 51,000;
3. les Sous-officiers, la Chaux-de-Fonds,
50,309 ; 4. Cle des mousquetaires, le Lan-
deron , 49,528 ; 5. Armes de guerre , le Cer-
neux-Péquignot , 48,868 ; 6. l'Avant-Garde,
Travers, 48,574 ; 7. le Grutll , la Chaux-de-
Fonds, 47,626 ; 8. Carabiniers du contin-
gent fédéral , la Chaux-de-Fonds , 46,163 ;
9. Armes de guerre, la Chaux-du-Milieu ,
45,594 ; 10. Valangln-Boudevllliers , 45,428 ;
11. Armes du Jura, le Loole, 44,496 ; 12.
Armes de guerre , les Geneveys-sur-Cof-
frane, 43,710 ; 13. les Jeunes Loclols, le Lo-
cle, 43,196 ; 14. Armes de guerre, la Bré-
vine , 42,822 ; 15. Union des Armes de fguerre , Môtiers, 41,900. L

Catégorie IV : 1. Le Grutll , Fleurier , I
44,782. ' f

Cible dons d'honneur, 300 m.
1. Jean Gaberell , Marin , 99/89 ; 2. An-

dré Baillod , Boudry, 99/85 ; 3. Gottfrled
Sohulthels, Couvet, 99/84/75 ; 4. Georges
Fatton, Neuchâtel , 99/84/71 ; 5. Paul Re-
naud, le Locle, 99/74 ; 6. Maurice Bann-
wart, Neuchâtel, 98/9*5 ; 7. Jean-Pierre
Stubi, Montmollin , 98/94 ; 8. Pierre Fau-
gel , les Verrières , 98/92 ; 9. Max Pellaton,
le Loole, 98/89/76 ; 10. Georges Glauser,
Montmollin, 98/89/56 ; 11. Louis Bour-
quin, Môtiers, 98/84 ; 12. Georges Sunier ,
Neuchâtel, 98/83 ; 13. Marcel Haldimann ,
la Chaux-du-Milieu, 98/81/80 ; 14. Albert
Lœffel , Neuchâtel , 98/81/43 ; 15. Jean-
Pierre Longhi, Marin , 98/76/56, etc.

CHRONIQUE H ORLOGÈRE

I»e « Salon suisse
d© l'horlogerie » n'existe plut

Notre correspondant pour les affaire»
horlogères nous écrit :

En 1933, avec le bieinveilllant arppTil
du conseiller fédéral SehuMhess, s'étaitfondée , à la Chaux-de-Fonds, une so-ciété coopérative sous la raison socia-
le : « Salom st- isso de l'horlogerie ».Deux années de suite elle organisa
de briLla,nites manifestations très réus-sies. BHe espérait pouvoir continuer
son activité, mais les circonstances nolui furen t pas favorables. Bientôt laFoiro de l'horlogerie dans le cadre dela Foire d'échantililons de Bâle pritune telle ampileur que la Salon suiesedut renoncer à poursuivre sa mission.

Les fabricants des autres région»
die da Suisse n'avaient pas (rraoïd inté-
rêt à collaborer au Salon considérécomime

^
une initiative d'intérêt régio-nal. Bâle n 'étant pas un centre deproduction , les fabricants n 'hésitaient

pas à favoriser la Foire d'échantiillona
et la Chaux-de-Fonds, mailgré toute **a
bonn e volonté, ne pouva it organiser
une manifestation si particuflière sansl'appui de la majorité des intéressés.

Depuis vingt ans, l'affaire était tom-
bée dans l'oubli et ce fut une sur-prise pour tous des anciens souscrip-¦ teuTS de recevoir une convocation pour
voter la di^olu*tion de la société.

I*e$A organes dirigeants avaient -tout
de même administré les biens avec di-
ligence car ils purent annoncer aux
sociétaires que le capital souscrit àl'époque pa.r les particuliers et les
corporations de droit public serait in-tégralement remboursé.

Le président et l'adiminiistirateur,
MM. Julien Dubois et André Pebta-
veil , qui sont restés à leur poste de-
puis la fondation jusqu 'à la dissod u-
tion É votée le 2 juil let, auraient certes
mérité un témoignage de reconnaissan-
ce de la part des bénéficiaires.

C'est inné nage de l'histoire locale
qui se tourne et on regrettera un
jour de n 'avoir pas mieux soutenu
¦ceux qui œuvraient pour le bien de
t0U6.

(jf Otitec
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£ ŷ£JUJ Ĵ oÂ £naLand
Si vous désirez acheter une voiture à un prix avantageux , dont l'utilisation et l'entretien soient plusavantageux encore et qui vous offre cependant tout ce que vous attendez d'une auto: classe, sécurité et confort

alors, essayez une Austin, f A 30 4/30 PS
limousine ou cabriolet, des modèles / 'l A 70 11/70 PS
Les Austin se sont répandues ces dernières années avec une continuité remar- Demandez une démonstrationquable sur le marché mondial. C'est par centa'nes de mille que ces voitures
sillonnent les routes du monde. Austin ne doit son succès ni à une ligne sen- sans engagement au ;
satlonnelle, ni à une propagande intensive, mais seulement à ses qualités représentant Austinteohnlques, à sa robustesse, à son endurance. ]e p'us 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. Echangesbagages spacieux. Les modèles A 40 et A 70 avec intérieur cuir véritable et T-Ti rMlit p s rlp na iomonl  'porte-bagages. Puissant moteur à -soupapes en tête, 4 vitesses (2-4 , synchroni- r acuités ae paiement
sêes) avec levier au volant, etc. avantageuses.

Vii-chaux & Choux, Saint-Biaise - Auto-Garage Tél. (038) 751 33

N ouvelles sp ortives
NATATION

Samedi après-midi, par tempe cou-
vert mais chaud, s'est déro*uilé le cham-
pionnat scolaire de natation : pJue de
cent concurrente y priren t part. Le
temips maussade de ce début de saison
n'a pas permis un emtraînement des
jeune s nageurs; le nombre des parti-
cipants s'en est trouvé réduit par rap-
port à l'année dernière. Voici les ré-
sultats :

FILLES. — Année 1943 : 1. Anne-Ca-
therine de Bosset, 31"5/10 ; 2. Nicole Wal-
ter ; 3. Chrlstiane Pfister. Année 1942 :
1. Sylvie Girardin , 22"8/10 ; 2. Jacqueline
Walter ; 3. Michèle Perret. Année 1941 :
1. ex-aequo : Anne-Françoise Bétrlx et
Heldl Buss, 26" ; 3. Marie-Claude Verpil-
lod. Année 1940: 1. Denise Staub , 55"3/10;
2. Colette Dubois ; 3. Josette Perrln.
Année 1939 : 1. Edimée Oppliger , 56"4/10;
2. Janine Aubry ; 3. Paulette Castella.
Année 1938: 1. Madeleine Luthy, 50" 4/10;
2. Simone Jetai ; 3. Ariette Perrlnjaquet.

GARÇONS. — Année 1943 : 1. HenriJeanneret , 28"4/10 ; 2. Claude-Alain Tom-
'bez ; 3. Jean-Jacques Bolle. Année 1942 :
1. Serge Piller , 20" ; 2. Claude Robert ;
3. Pierre Gllll. Année 1941 : 1. Yves Piller,
17" ; 2. André Capt ; 3. Jean-Pierre Ghelfi.
Année 1940 : l. Rémy Vermot , 49' - ; 2.
Roger Mtlgeli ; 3. Jean-Robert Desbœuf.
Année 1939 : 1. Frédéric Perret , 46"3J10;
2. G.-Henri Germond ; 3. Francis Hoff-
mann. Année 1938 : 1. Jacques Wyss, 38";
2. J.-Jacques Ohabloz ; 3. J.-OlaudeSchorpp.

Ecole de commerce : 1. Adolf Amreln ,
45" ; 2. J.-Jacques Weibel ; 3. JeanAmmann.

Ecole de mécanique : 1. Eric Wittmann,
36"1/10 ; 2. André Hanselmann.

Champions 50 m. — Ecoles primaires :Denise Staub et Rémy Vermot ; collège
classique et moderne : Madeleine Ltlthyet Jacques Wyss.

Les championnats
scolaires 1953 an Lido

du Red-Fish-club

FOOTBALL

Dimanche, a Deilemont, d équipe
locale a battu Hauterive par 6 buts
à 3.

Pour l'ascension en Ire ligue

Pour les vins du pays
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

Faire des confitures
coûte cher !

Pour économiser temps et argent,
utilisez donc DAWA-GEL, qui
réduit le temps de cuisson de 20
minutes et plus à / minutes tout
en augmentant le rendement de
25 V, environ.

DAWA-GEL, gélifiant à base
végétale, garantit une réussite
parfaite.

Le sachet: 75 cts.

J f̂ rr&f S&î S&SiS8g^S^^^^

iWr rê-==* \là
W /n on"-™*. © K ^iif»* o

I BERNINA
H A J u U^ l
WA VOUS présente des avantages qu'aucune \W,
fcw*| autre machine ne peut vous offrir: *|M
hà O extrême simplicité de maniement |M
fcsrô • absolue sécurité de marche ^0y§ • qualité éprouvée plus de lO'OOO fois 

^S|jg 9 son prix est le plus avantag euxde toutes hiï
M les machines portables zig -zag actuel - O
Sjg lement sur le marché. M

1rs. 695.- (auparavant 1rs. 725.-) ||

II t.a*̂  Il
\WA Se*?on 16 ¦ N01-1*0"̂ 6 * - Grand-Rue 5 WA
||*|l Tél. (0381 5 34 24 JM

^¦̂Iglggg^ffi fpJ t ¦ tf f i?j^
8̂ ^r

VOITURE
A vendre pour cause

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

AVANTAGEUX
TÊTE DE VEAU
FRAISE DE VEAU
COEUR DE VEAU

JEt.521 87 ,. ..uhffU

WISA GLORIA

|P
VOITURES

COMBINÉES
depuis fr. 199.—
Comme t o u j o u r s
choix très Important
dans tous les genres

et prix chez

'L%'f f̂ J 2 M S S k

Demandez à recevoir
gratuitement le cata-
logue Illustré des der-
nières nouveautés alm-
B1 que nos conditions

avantage*use6
pour paiement par

l acomptes. J

Ménagères attention
Le camion de Neuchâtel vend , pendant quel-

ques jours seulement, au marché, une quantité
de

CHANTERELLES
pour conserves, au prix très bas de 6 fr. le kg.

M, LEUBA, primeurs, tél. 5 15 55.
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Pratique pour le voyage
et la ville

se fait en cuir, toile, Cord. Î Â  Cf)
choix considérable depuis l***MHI |

*
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Les premières marques de

RADIOS PORTATIFS
lepuis Fr. 145.-

chez le spécialiste

LUDER RADIO
Sablons 48 Neuchâtel Tél. 5 34 64

????????? ???????

? , ?
? Box brun ?
T semelle de caoutchouc *

J 27/29 Fr. l OiOU 30/35 Fr. I »"™ T

? 36/39 Fr. l4iOU 40/44 Fr. I Bi80 ?

SSDSESE
????????????????

DRESS
AMIDON PLASTIC

une application tient 5-10 lessives
DRESS est prêt fr l'emploi, rien & cuire, 2-3
cuillers dans un peu d'eau, o'est tout. DRESS
est lnsurpassable pour empeser cols, blouses,
rideaux, dentelles, tabliers, nappes, serviettes, ;
etc. DRESS ravive les couleurs, ne tache pas
même les tissus foncés. DRESS double la
durée de votre linge, qui se salit moins vite et
combat le coulage des mailles de vos bas lins.

Grand flacon Fr. 2.85
bouteille géante Fr? 6.75

DRESS est un produit Parcos
donc un produit garanti.

BELLE
MACULATURE

an bureau du journal

A vendre

« Renault » 4 CV.
k l'état de neuf. Tél.
5 28 7S OU 6 35 70.
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m v^^^xuelle joie, quelle satisfaction de (partir 2-

tf ne organisation très étendue de é̂ i i *• i • ' "•¦'.|1 la découverte de nouveaux horizons.
service VW, avec sas sp écialistes [̂
f ormés par Vusine , est à votre disp o- M joie et satisfaction redoublées avec la y W S
sition dans tous les pays européens tàË
po ur l'entretien impeccable de votre |p En amie fidèle et sûre, elle vous transportera
véhicule, aux meilleures conditions. ,*-•;

Modèle normal dep. Fr. SS75, S «ans défaillance, confortablement, économiquement.
Modèle de luxe dep. Fr. 6575.- w§ (i i i . -m par tous les temps et sur tous les chemins.
y comp ris chauff age et dégivreur. 'iM

' ¦ ~ B Wive la Y WI
Ha

Agences VW, garages r B
¦ 

«

»IENNE : AttugA.O. rDEtfiMONTi<lc Tkh S.A. !0*WÉVBt«Btt-ti»!tI(|iUlKr tfi NOIRMO f̂T^(X.-*fi.t .̂AiiBi? PESEUX : Eug. Siraiit N
» » E Diener IDtlDINOEN : M. BoKhiini (LA CHAUX-DE-FONDS : H. Stlch LES BIOUX: Gaston Rochat RENENS : Garage A. Humbd
» » F. Schindler ECHALLENS : HSberli (LAUSANNE: Garage de Monlchoisl S.A. MARTIGNY : Balma ROLLE : Sirca S.A.

*"*RIGUE-NATERS: Emn Schweizer FLEURIER: Ed. Gonrard » .» Zahnd, Slade de Vidy MONTHEY : G. Guillard ROMONT: H. Kruckcr
:BULLE: F. Gremaud FRIBOURG : A. Gendre » » de l'Ouesi , Jaquemel Frères MOUDON : O. Kormann SIERRE: A. Anlille
CORGÉMONT : P. Jaggl GENÈVE : Ch. Hoffe r & Flli » '* W. Obrist , Bdlcvaux s/L NEUCHATEL : Pal-.hcy & FDs VEVEY : J. Herzlg
CORTAiLLOD : A. Bindilh m m. Nouveau Gartgt de tà *tîè 5.A. » » Montbenon-Tivoli S.A. NYON : Louis Jaque» V1ÊGE: Slaub
«UARNENS - Juki Chappui» » .m Onuvin S.A. LB LOCLE : Garage du Siand ORON : 'an Frtrei Vit 'ENEUVE: J. Moret

*¦ mi**^.iN , fctthipmnrini S.A

DISTRIBUTEUR: GARAGE PATTHEY & FILS Neuchâtel - Pierre-à-MazeM

AGENTS: Garage STRAM, Peseux Téléphone 5 3016

Garage GONRARD, Fleurier
Garage BINDITH, Cortaillod

Un« maohise à écrire! ^-*g&*.

UNDERWOOD^^^
plus douce, plus ra- de la ^̂ t̂^̂pide, plus sulemcieuse. l'électrique 100 %

H. DRAPEL Hôpital 2
ancien ohef d'atelier de la Maison. A. BOSS

IIIIIIIIIIIIIMIIlIMMIIIM IIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIlllliiiiiiiiiiiii i,

V0HÎIE07 me taise une démonstration saneiWCUIIIC A engagement.
m'envoyer les prospec*ua- pour
machine

PORTATIVE, STANDARD, ELECTRIQUE.

Nom : 

Adresse : J 
Biffer ce qui ne convient pas.

f enêtres

B B B M 8
BB B BB
B B fl.fl B
B BBB I
B B 8 B fl

7Ge/êr Zurich

PIEDS QUI
FONT MAL
Rafraîchis, défatigués ffipn|L
Un bain de pieds aux Sal- jSffî9|
trates Rodell vous apporte §£p '*' -.
une sensation immédiate H " : %
de bien-être. Ce bain lai- 'raj ' |H
teux, super-oxygéné, »̂ - W
chasse les douleurs, défa- ra "AS
tigue vos pieds. L'enflure BËras
disparaît. Cors et callosités ^̂ ^S|amollis cèdent à la près- JB- AM
sion des ongles. Dès ce Bgp§b$
soir soulagez-vous avec f̂isiSr
un bain de pieds aux 9̂\mW

., Saltrates Rodell. Ttes pharmacies et -dro-
gueries. Prix modique.

IMMENSE CHOIX
de

Combinaisons
Parures deux et trois p ièces
Chemises de nuit en crépon

et autres qualités

15 .depuis Fr. A Va

DANS TOUS LES PRIX

ET DANS TOUS LES GENRES

chez

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL

•W————I

i 9̂&H,&Ù&€£4
avec semelle rouge 

^^^^\

Neuchâtel : *K# 
JD&ê 4&^<gm

Faubourg du Lac 2 SmW<J&&M &&4m9 *

Spécialité de rideaux

I OU*0' TREILLE 9
U» w NEUCHATEL

Installations d'appartements

<$ i Ê̂Ï

La sorte n'a pas d'importance, mais il faut que
ce soit du fromage HEIDI.

pasteurisé, avec chenue Silva

Pour cause de double emploi à vendre

VOILE
aurique avec mât, vergue et bôme, le tout en
excellent état , disponible tout de suite. —
S'adresser à Pierre Gœtschmann, Cormondrè-
che. Tél. (038) 811 79.

URGENT
A vendre « Austin Se-

ven » (Jamais roulé) avec
garantie , fort rabais. —
Adresser offres écrites à
X. B. 164 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre auto

« Hillman » 6 CV.
parfait état , peinture
neuve, n'ayant pas eu
d'aocident, Fr. 2500.—
comptant , avec housse et
pneus h neige. Tél. 5 58 06.
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* fi\ ^̂ ^ î SÏÎB E ,̂ 5 WASV t<n > ^S 
La nouvelIe CHEVROLET 1953 est un véritable X
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^

W 3l\ \l l\ l ]  JPI i. I K§jy!5iBS«*K B̂i-S58 \r \ll I loppante, les occupant* jouissent à toutes les places ; j s

--P /l / 1 /i freinage augmentée de 30%. Pw/UliH T)
§ / T  fl LA PLUS SUISSE DES VOITURES AMÊKÎCMNES Wv H  M
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as«teear . GARAGES SCHENKER
HAUTERIVE et NEUCHÂTEL

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

-

Pour vos divers
travaux en cuir
¦̂  ̂ cums .ptaux

\WÈBBk
s «S'VNy H t U C H O T E l  I

Rue du Seyon 24 |

" » , _ _ "
w Mesdames ! ^

Voici l'été, profitez donc maintenant
des prix avantageux pour faire exé-

j cuter les transformations et toutes
réparations de vos

FOURRURES

G. SCHREr FER fourreur
g***** Manège 52 Tél. 5 61 94 AM

W^%K BANQUE CANTONAL E
7BBW  ̂ NEUCH àTELOISE

m ¦'' T» vous fourni ra aux meilleures conditions

. VU|:
'iL|Vi4l / ¦̂ ¦PJmB M Succursales : LA CHAUX-DE-FONDS. LE LOCLE

t tm W ^-J f  .. ~ f ^A s  A-- ' Bd*Ét& MM 3 * * "*•
" ' Agences : Oernier , Colombier, Couvet, Fleurier , Peseux. i

l^r'̂ SyyT:̂ ^ les Ponts-de-Martel , Saint-Aubin . 1rs Verrières *

—lliP I illll i W i W P Pi|lllPIWWlWIII WBaM ÎIIIIIIIIIWBIBM|||̂ ^̂ |̂ MiB̂ ^̂ ^MMM||̂ ^̂ BiiMfiM|JJim^MHyBMl̂ WMiI
lli'llJ«JW Ŵ^M«Maî ^̂ ^̂ MB^UlL̂ ^̂ ^

M.̂ ,̂.̂ ^—

I 

— CENTRE GASTRONOMIQUE — I
Aujourd'hui en réclame deux belles
soles dorées au beurre à Fr. 4.60 R

I 

RESTAURANT BEAU-RIVAGE
Salons de différentes grandeurs pour ré-

ceptions, noces, rerpaa de famiUe ou d'af-
faires. Repas très soignés, spécialités
bourguignonnes et toujours nos assiettes
ohaudes et froides à partir de 1 fr. 80.

: Conservatoire de musique de Neuchâtel
Salle des conférences

Mercredi 8 j uillet 1953, à 20 h. 15

SÉANCE DE CLÔTURE
ENTRÉE GRATUITE

. ¦

Collecte* en faveur du
« FONDS DES AUDITIONS »

1

Axis de tir
Le commandant des tirs porte à la connaissance

des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel, que
des tirs et lancements de bombes depuis avions ont
lieu toute l'année, du lundi au samedi à proximité
de la rive, près de Forel,

du I er juin au 30 septembre de 9 h. à 16 h.
Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent

qu'à 1200 heures

Interdiction : II est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone
dangereuse ainsi crue de ramasser ou de s'approprier des bombes
non éclatées ou de» éclats de projectiles.

Renseignements : Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :
Auvernier, Cortaillod , Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux et Portalban.

Le détail du programme des tirs peut être obtenu à la caserne
d'aviation de Payerne (Tél. 037/6 24 41) et au Bureau de la Société
de navigation, place du Port, Neuchâtel (Tél. 038/5 40 12 et 5 40 13).

: .

Tous les jours

bondelle
fraîche du lac
prête à cuire

à Fr. 2.— le K kg.
! et

filets à Fr. 3.50
le y3 kg.

LEHNHERR
1 FRÈRES M&chex,

DÉPARTS : PLACE DE LA POSTE

H5SS LES TROIS COLS :et chanue „
mercredi GBIMSEL . FUKKA - SUSTEN
Fr. 28.50 Départ : 5 heures

"j umet1 Stanserhorn - Lucerne
Fr. 25.— c,OL DU BRUNIG

(y compris
funiculaire) Départ : 6 h. 15

\ ïïrSÏÏÏÏ? FORÊT - NOIRE
36™ïiet Tltlsee " Fribourg-en-Brisgau
Fr. 27.50 Départ : 6 h. 15

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER T« 765 ai
ou RABUS, Optique Tél. 6 il 38

_ —

Pour le développement d'une affaire de
construction tubulaire déjà en activité (sys-
tème breveté),

capital de fr. 10,000.—
est cherché

Sérieuses références. Conditions à convenir.
Offres à case gare 47, Neuchâtel.

« Simca 8 »
à vendre, faute d'emploi
en parfait état de mar-
clie. — Pour renseigne-
ments, demander l'adres-
se du No 37 au bureai;
de la Feuille d'avis.

William-W. Châtelain gK
Orientation professionnelle

Etudes comparées (mariage, association , etc.)
Conseils pédagogiques

Consultations sur rendez-vous
NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 1C

Avis aux voyageurs
du funiculaire Ecluse-Plan
Pour cause de travaux du Service de l'électricité, l'exploi-

tation du funiculaire est suspendue complètement du 7 au 10
et du 13 au 17 juillet inclus.

Un service d'autobus est mis en marche avec l'horaire
suivant :

Ecluse, départs 6.48 7.20 7.40 8.05 8.25 8.45
Plan , » 7.12 7.32 7.52 8.17 8.37 8.57

et ainsi de suite jusqu'à 23.05, respectivement 23.17

Courses supplémentaires :
de l'Ecluse à 11.55 et 12.15
du Plan à 12.07 et 12.27

Itinéraire : Ecluse - Bercles - Sablons - Rocher - Gassarde -
Plan et retour.

Les abonnements du funiculaire sont en outre valables sur :
ligne 3 jusqu'à Saint-Nicolas, ligne 7 jusqu'au Rocher, lignes
8 et 9 en entier. |*

Direction des Tramways. if
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Al VOUS offre d'agréables v L .
K VACANCES D'ÉTÉ S

M Tout compris à partir de Fr. 19.50 A
! È Tél. (033) 9 42 21 m;

W W il 1W Olivetti Lettera 22

offre les avantages principaux d'une machine de Bureau
moderne aux dimensions et poids réduits d'une véritable
portative.
Tabulateur automatique, corbeille mobile, double libéra*
tlon du chariot, réglage de ia frappe. - Poids : 3,7 Kgs.,
Hauteur: 8,5 cm.

Fr. 385 - -____
Lausanne : Fonjallaz & Oetiker, St. Laurent 32,

Téléphone (021) 23 09 24
La Chaux-de-Fonds : Fonjallaz & Oetiker, 4, rue du Collège*,

Téléphone (039) 2 51 50

i Saucisse de veau
:¦ avantageuse

chez

\ BALMELLI
Rue Fleury 14

Tél. 6 27 02

Pour la réfection de

votre literie
adressez-vous en toute

confiance à

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

i*H§if*!faa La Trif*xiïi'rne
v'i? A^f suisse de
ĝ>§ISy précision

ACHETEZ votre ma-
chine en la LOUANT
depula 20 fr. par mois
A. BOSS, faubourg du
Lac 11, NEUCHATEL

POUSSETTE
« Wlsa-Glorla », crème,
dernier modèle, avec ma-
telas, à vendre 170 fr.
S'adresser à Roger Ger-
ber , concierge, PTK.Z.,
Seyon 2.

Qui prêterait
1200 fr. à famille momen-
tanément dans la gênt
par suite de maladie i
Remboursement selon en-
tente (place stable). —
Adresser offres écrites t
P. E. 157 au bureau de
la feuille d'avis.



Le proj et de statut viticole
Que propose-t-on

en haut lieu ?
En attendant, voyons ce (pie propose

le département de l'économie publique.
Il s'agit bien, je le précise, d'un projet
et non d'un texte déf ini t i f .  Fort proba-
blement, la consultation des milieux in-
téressés et des autorités cantonales amè-
nera le département fédérail à modifier
tel ou tel point ; la oonception générale
de l'ordonnance restera toutefois la
même.

Le titre déjà indique les intentions des
auteurs : « Ordonnance sur la viticulture
et le placement des produit s viticoles > .
On entend dire par là que les disposi-
tions règlent non seulement les questions
de Caractère technique (reconstit ut ion du
vignoble, encépagement , etc.), mais aussi
le marché (importation , prise en charge,
etc.).

Le statut vise donc à réduire les excé-
dents de vins blancs dont la vente est
difficile en raison de leur médiocre qua-
lité, à favoriser la production de bonne
qualité, à encourager l'utilisation non
alcoolique du raisin.

En outre , il fixe certaines règles pour
les importations, de façon à ne pas com-
promettre par des achats massifs
à l'étranger les résultats obtenus sur le
plan national , à ne pas décourager les
viticulteurs qui ont fait effort pour met-
tre sur le marché des vins indigènes ré-
pondant aux goûts de la clientèle.

Plus brièvement encore, le statut doit
permettre non pas de diriger , mais
d'orienter la production , puis d'assainir
le marché.

Production orientée
Commen t compte-t-on parvenir à amé-

liorer la qualité ? D'abord par la colla-
boration des stations d'essais viticoles
qui, "par leurs conseillers spécialisés, ren-
seigneront les producteurs.

Ensuite par le contrôle de la vendange
organisé en vue d'établir un rapport en-
tre le prix et la qualité. La Confédéra-
tion (prend à .sa charge la moitié des
fenais de ce contrôle.

Enfin — et c'est là le point le plus
important — par la levée du cadastre
viticole, en d'autres termes par la déli-
mitation des terrains qui , par leurs con-
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( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

dit.ions naturelles, sont particulièrement
propres à la culture de la vigne.

On déterminera ainsi la zone A répon-
dant en tous points à cette définition.
Seuls les produits de cette zone auront
droit aux divers subsides prévus pour la
reconstitution.

On délimitera également une zone B
qui comprendra des terrains plantés de
vigne, mais dont les conditions ne sont
pas entièrement favorables. Toutefois, si
les vins de la zone B sont de qualité
suffisante , ils pourront bénéficier des
mesures prises pour assurer le placement
des excédents.

Le reste sera considéré comme « zone
non viticole » (zone C) et si on y plante
tout de même de la vigne, le producteur
assumera seul tous les risques et ne
pourra compter sur aucun appui de la
part de la Confédération.

Le but de ces dispositions est clair. Il
s'agit d'éliminer de toute « action offi-
cielle » des vins dont la production ne
mérite en aucun cas d'être encouragée.
Or, c'est Je grand -reproche que, dans la
presse, au parlement ou dans l'es discus-
sions publiques, bon nombre de nos Con-
féd érés adressaient à la « politique de
soutien » dont ils at tribuaient la pate r-
nité à M. Rubattel (alors que ses pré-
décesseurs la pratiquaient exactement se-
lon les mêmes modalités) : en voulant
assurer à tout prix l'écoulement de toute
la récolte de blanc, on favorise le main-
tien d'une production de basse qualité
dont la disparition profiterait à l'écono-
mie viticole dans son ensemble.

Transformation du vignoble
et réduction de la surface

cultivée
La loi n'autorise pas la Confédération

ou q.uelaue autre autorité à ordonner
l'arrachage de certaines vignes. Elle
peut , en revanche, prévoir une série de
mesures propres à encourager la trans-
formation du vignoble et la réduction de
la surface cultivée en vignes.

C'est ainsi que l'ordonnance fixe des
subsides pour le -remplacement avant le
31 décembre 195!) , de cépages blancs par
des cépages rouges.

Elle va plus loin ; elle encourage par
des primes pouvant atteindre un franc
pa*r mètre carré le rempl acement de la
culture de la vign e par une autre culture.
Toutefois , cette disposition n 'est a pplica-
ble qu'aux régions où le vin est de qua-
lité inférieure et ne peut être normale-
ment absorbé par le marché indigène.

Ce sont donc par de telles mesures
que l'on compte lutter contre la surpro-
duction de vins blancs difficilement ven-
dables.

Pour l'assainissement
du marché

Quant aux dispositions prévues pour
l'assainissement du march é, elles sont
d'abord celles qui .ont fai t  leur preu-
ve jusqu 'à présent (encouragemeimt de
l'utilisation non alcoolique du raisin ,
blocage d'une [partie de la récolte, prise
en charge des excédents).

II y a aussi — et c'est ce que les pro-
ducteurs réclament avant toute autre me-
sure — la limitation des importations.
Mais c'est là un problème extrêmement
délicat. Une solution en tout cas n'est
possible que dans le cadre des accords
commerciaux. Nous ne pouvons pas agir
de manière unilatérale, prendre d'un jour
à l'autre la décision de fermer nos fron-
tières aux vins étrangers. Les répercus-
sions d'un tel geste seraient désastreu-
ses pour l'ensemble de notre économie.

En revanche, on espère arriver à une
solution par une entente avec nos par-
tenaires. C'est du moins le sens de l'arti-
cle 14 du projet d'ordonnance, dont voici
la teneur :

Le Conseil fédéral limite l'importation
de moûts et de vins en tenant compte des
Intérêts des autres branches économiques ,
de manière que le placement de produits
vinlcoles du même genre et de bonne
qualité puisse se faire à des prix équi-
tables. Lara de -o*égocl&tlo**is d'aooards In-
ternationaux et par la révision des traités
de commerce en vigueur , le Conseil fédé-
ral s'efforce de créer les conditions néces-
saires à une telle limitation des Importa-
tions.

Qua/n/t à la prise en charge des ex-
cédents, dite peut être ordonnée lors-
que lie volum e des moûts et des vins du
pays (stocks du commerce et récolte de

l'année) est supérieur à un million
d'heotolitres.

Les importateurs ne seront toutefois
pas obligés de prendre en charge plus
du quart de leurs importations moyen-
nes, rrui sont d'environ 900.000 hil .
C'est dire que la quantité de vin indigè-
ne prise en charge uie dépassera pas
225.000 hl. par an. Mais on estime que
c'est là une quantité qui ne sera jamais
atteinte.

Comm e on à pu le lire dans un ré-
cent communiqué , l'exécution des me-
sures de placement sera confiée à un
organisme qui devra remplacer la dé-
funte CAVI , mais dont la forme juridi-
que doit encore être trouvée.

Enfin , il convient de rappeler que les
dépenses en faveur de Ja viticulture, le
paiement de subsides et de primes, se-
ront couverts .par le produit des rede-
vances prélevées sur les vins importés
et versées au fonds vinicole.

Telles sont les grandes lignes de ce
nouveau « statu t » qui fera sans doute
couler encore beaucoup d'eniore et .dont .»
certains détails méritent plus amples
commentaires. Nous y reviendron s donc.

G. P.

Gros orage
sur la région de Savigny
SAVIGNY , 6. — Un viol ent orage a

sévi lundi, vers 17 heures, sur la région
de Savigny. Il a causé de très importants
dégâts aux cultures et aux jardins. Les
champs sont complètement sous l'eau. Le
Grenet , émissaire du lac de Bret , a dé-
bordé, submergeant plusieurs routes et
inondant les caves de l'usine agricol e de
Forel, où étaient entreposés des moteurs
et des réserves de farine, qui ont été
rendus inutilisables. Une maison a dû
être momentanément évacuée.

Le Hollandais Voorling
gagne l'étape Lille-Dieppe

LE TO UR DE FRANCE CYCLIS TE

Schaer conserve son maillot j aune
Koblet et Bartali contrôlent la course

( S E R V I C E  S P É C I A L )

Cent quatorze coureur s prennent Je
départ , lundi , de Lille, pour la quatriè-
me étape qui va les conduire à Dieppe.

Le début de la course va être extra-
ordinairement animé, et "pendant 30 km.,
ce ne seront que tentatives d'échappées
et chasses. A Seolin , au 8me km, Has-
senforder, Suykerbuyk, Paret et Wall-
kowiak se sauvent. Koblet démarre
aussritôt, suivi de Lanigarica , de Quen-
tin et de Redolifi. Ces quatre hommes
rejoignent le gnoupe Hassenforder . Ko-
blet roule à fond. Dans le peloton, c'est
la confu sion, puis les Français et les
Italien s contre-attaquent et la chasse
commence. L'allure est rapid e et la ba-
garre est générale.

Les hommes de tète poursuivent leu r
effort , mais Quentin , victime d'une cre-
vaison, rétrograde. La chasse va bien-
tôt donner un résultat. Avant Lens,
l'aventure Koblet prend fin , et le pre-
mier peloton de poursuivants fait sa
jonction avec le groupe du favori.

Mais, à la sortie de Lens, nouvelle
attaque. Cette fois ce sont Baffert , Des-
bats et Caput qui prennent le large. Les
trois hommes se relaien t et augmentent
leur avance. Mais le peloton , contrôlé
par Koblet et Bartali , ne semble pas
prendre la fuite au sérieux et l'allure se
ralentit.

A Douillena, les trois leaders ont près
de 8 minutes d'avance sur le peloton
bien groupé. Mais ils vont perdre du
temps, car Caput est victime d'une cre-
vaison. Desbats et Baffert at tendent leur
camarade et, de ce fait , l'écart diminue
sensiblement, ce d'autant plus que, dans
le peloton, il va se produire du nouveau.

Bobet et Astrua démarrent
Bobet et Astrua démarrent tout à coup

et lAchant le reste du peloton où .l'allure
s'accélère néanmoins, car Koblet n'en-
tend pas se faire distancer par le Fran-
çais ou l'Italien. L'avance des troi s fugi-
tifs diminue donc à vue d'oeil et à Abbe-
¦vtlle , 123 km., où se trouve le contrôle
de ravitaillement, les trois régionaux
n'ont plus que 1' 15" d'avance sur Bobet
et Astrua , l'40" sur le peloton . Puis les
fugitifs sont rattrapés les uns après îles
Outres et le peloton se reforme. Toutes
les tentatives faites jusque là ont doue
avorté;

Mais ce n'est pas fin i, car une nou-
velle attaque se produit : Audaire et Lau-
redi se sauvent. Us sont rejoints par
Lucien. Tcisseire qui n'insiste pas, puis
par Mirando et G. Voorting. On n donc,
aui commandement, quatre hommes. Puis
¦d'autres coureurs quittent le gros de la
troupe. Ce sont Darrigade, Nolten et
Quennehen.

Le peloton va perdre passablement de
terrain dans la dernière partie de la
course. Le groupe Darrigade essaie vai-
nement de rejoindre le groupe Lauredi ,
mais les quatre leaders marchent bien,
malgré le vent contraire.

A Dieppe où l'arrivée est .jugée au bord
de la mer, G. Voorting gagne le sprint
des quatre fugitifs. Darrigade bat Nolten
pour la 5me place et Koblet remporte le
sprint du peloton qui comprend 76 cou-
reurs.

Commentaires
La plupart des favoris et spécialement

les Italien s continuent à fournir une

course d'attente. Toutefois l'on a beau-
coup remarqué la tentative de Koblet au
cours des trente premiers kilomètres. Le
Suisse en effet a attaqué avec violence
après le départ du régional Hassenfor-
der. ILest à peu près certain que le Zuri-
cois n 'a pas cherché l'échappée décisive,
mais il a voulu surtout connaître la
force de ses adversaires directs . Après
cette tentative, Hugo a parfa itement con-
trôlé la course, en compagnie de Bartali.
Quant à Schaer, il s'est contenté de res-
ter dans le peloton .

Classement de la 4me étape : l. G.
Voorting, 5 h. 20'19"; 2. Mtr*UKio; 3. Lau-
redi ; 4. Audaire, m.t.; 5. Darrigade, 5 h.
25'21" ; 6. Nolten ,m.t.; 7. Koblet , 5 h.
25'28"; 8. Magnl; 9. Roblc; 10. Van der
Stoclrt; 11. Van Esrt; 12. Schaer; 13. ex-
aequo, Astrua, Baron!, Bartali, Oorrlerl,
Grosso, Iso-Mat, Rossello, Marcel Huber,
Schellenberg, etc.

Classement général : 1. Fritz Schaer,
22 h. 53'51"; 2. Wagtrmans, 22 h. 54'53";
3. Renaud, 22 b. 57*21"; 4. Roks, 22 h.
57'46"; 5. Meunier, 22 h. 58'34"; 6. Van
Esrt, 2Q h. 5917"; 7. Close, 22 h. 59'30";
8. ex-aequo : Anzlle, Astrua et Roblc,
22 h. 59'11"; 11. Ernzer. 22 h. 59'56"; 12.
G. Voorting, 22 h. 59'59"; 13. Lauredi ,
23 h. 01'39"; 14. Imparnils, 23 h. 01'56";
15. Senu, 23 h. 02'15"; 16. Bauvto, 23 h.
02'44"; 17. Hassenforder , 23 h. 03'03"; 18.
Rolland. 23 h. 03'10"; 19. Gemtnianrl,
23 h. 04'19"; 20. Rcspello. 23' h. 04'21";
21. Mirando, 23 h. 05' ; 22. Mahé, 23 h.
05'25"; 23. Audaire. 23 h. 05'36": 24. Gaul ,
23 h. 05'59"; 25. Bobet, 23 h. 06'28"; 26.
Barrait; 27. Koblet ; 28. Magnl, m.t. que
Bobet.

En VILLE...
à la CAMPAGNE...
préparez une excellente eau minérale
artificielle de table, avec les renom-
mées

Poudres de sels effervescents
S. Pellegrino

Po'f .es métal pour préparer 10 litres,
en vente en pharmacie et droguerie.

Fr. 2.—.

Pas d'émeutes en Pologne
affirme

la radio de Varsovie
PARIS , 6 (A. F. P.). — L'Agence polo-

naise de presse a diffus é lundi matin le
texte du démenti publié à Varsovie et
diffusé dimanche soir par la radio polo-
naise, concernant « les émeutes en Polo-
gne • .

Certains Journaux néo-nazis , déclare le
communiqué, tel le « Telegraf » de Ber-
lin-Ouest, qui se sont spécialisés notoi-
rement dans l'Invention d'histoires à pro-
pos de la Pologn e, ont récemment dif-
fusé une fols de plus, dans des buts pro-
vocateurs, des nouvelles absurdes et ridi-
cules concernant des troubles en Pologne
et la proclamation de la loi martiale à
Varsovie et dans d'autres villes polonai-
ses. Emboîtant le pas, certaines agences
de preisse américaines ont donné avec
zèle une large publicité aux mensonges
des scribouillards nazis qui ne peuvent
que soulever de la répugnance en Polo-
gne. Mais les mensonges n'ont qu 'une
courte durée, c'est pourquoi de telles
<c Informations » couvrent de ridicule non
seulement leurs auteurs mais aUiSsl leurs
colporteurs qui , dans l'incapacité d'étayer
leurs désirs sur des faits , en sont réduits
à alimenter leurs clients en mensonges.
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Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour ! - culture
physique. 7.15, Inform. 7.20, disque, pre-
miers propos, concert matinal. 11 h., de
Monte-Ceneri : harpe — colloques avec
des Tessinois — airs d'opéras — quintette
moderne. 12.15, les documents sonores.
12.30, le quart d'heure de l'accordéon.
12.44, signal horaire. 12.45, inform. 12.55,
vive la fantaisie. 13.30, musique des Pays-
Bas. 13.45, le chasseur maudit , de César
Franck. 16.29, signal horaire. 16.30, le
Tour de France cycliste. 16.45, musique
de danse. 17.05. Violoncelle et piano, par
Mme Blanche Schlffmann et M. Louis de
Marval. 17.30, plagiats, citations et ren-
contres. 18 h., musique française. 18.25,
cinémagazine. 18.50, 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. 18.25, le miroir du
temps. 19.50, entretien avec Jean Giono.
20.10, refrains d'hier à la mode d'aujour-
d'hui. 20.30 , soirée théâtrale : Richard
Wagner , de Gérald Mignot. 22.30, inform.
22.35, foyer des artistes. 22.55 , nocturnes
et sérénades.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
Inform. 6.20, gymnastique. 6.25, œuvres
de compositeurs nordiques . 7 h., Inform.
7.10, œuvres de compositeurs nordiques.
11 h., de Monte-Ceneri : harpe — collo-
ques avec des Tessinois — airs d'opéras —
quintette moderne. 12.15, petit concert
par la fanfare municipale de Saint-Gall.
12.29, signal horaire. 12.30 , inform. 12.40,
musique légère et récréative de composi-
teurs zurlcois. 13.25, œuvres de composi-
teurs suisses. 14 h., Onkel Moses, de F.
Ammann-Meuring. 16 h., fantaisie musi-
cale. 16.29, signal horaire. 16.30, de Sot-
tens, émission commune. 17.30, hôtes de
Zurich. 18 h., valses de J. Strauss. 18.40,
Am laufenden Band. 19 h., petit concert
par le Chœur de dames du Siingervereln
Harmonie, de Zurich . 19.25, résultats du
Tour de France — communiqués. 19.30,
Inform. — écho du temps. 20 h., cloches
du pays. 21.05 , les quatre éléments. 22 h.,
Intermède. 22.15, Inform. 22.20, concert
symphonique.
Bf/yjvystffy-s>v-/tfty^^^

CARNET DU JOUR
Cinémas

Rex : 20 h. 30, Un ami viendra ce soir...
Studio : 20 h. 30 , Enrlco Caruso.
Apollo: 15 h. et 20 h. 30, Trois petits mots.
Palace : 20 h. 30, Ils sont dans les vignes.
Thé.ltre : 20 h. 30, Le roi des bas-fonds.

L'homme soigné préfère

BRYLCREEM
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T O U T E S
D O U L E U R S

Qu'il s'agisse de Maux de
tête I Lombagos / Migraines
Maux de dents j  Névralgies
Sciatiques I Rhumatismes
Dou leurs  mens t rue l les
prenez une ou deux Poudres
ou Dragées KAFA anfi-
douleur puissant, d'action
rapide. Soulage, atténue,
espace les crises.

Se (ait en

POUDRES et en DRAGÉES
la boîte Fr. 1,60

Dans lai pharmacies «I drogucrlas

Société des colonies
de vacances

Assemblée annuelle à 17 h. 30
Collège des Terreaux

Service médical des écoles

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 h. 15
« Les deux conditions du salut»
par le pasteur Jean do Rougemont

ATTENTION
Une nouvelle grande vente d'abricots

pour conserves, ce matin, au marché,
par le camion de Cernier, avec beaucoup
de tomates et des courgettes — des pè-
ches bon marché, et un gros lot de clran-
terelles pour conserves.

Se recommandent : les frères Daglla.

BEAU - RIVAGE
SOIRÉE DANSANTE

AVEC L'ORCHESTRE
WALTER BOSSARD

Tous les mardis ouvert jusqu 'à 1 heure

La « Pravda » s'en prend
à la « politique de violence »

des Etats-Unis
MOSCOU , 6 (Reuter). — La « Pravda »,

organe du parti communiste, assure, dans
son édition de lundi , que les divergences
entre les Etats-Unis , la Grande-Bretagne
et la France ont pris de telles propor-
tion s qu'elles ne peuvent pas être écar-
tées par des réunions routinières des
chefs des gouvernements. Le journal s'en
prend vivement à la politique étrangère
américaine qu 'il taxe de « politique de
violence » . L'Amérique a ignoré la ré-
ponse russe à l'appel de M. Church ill qui
proposait une conférence des grandes
puissances.

AU VATICAN, le pape a reçu hier le
prince japonai s Akihito.

LA VIE sWA TiOJSALE

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 3 Juillet 6 Juillet

S«4Vt Fédéral 1941 . . 101.70 d 101.60 d
BW% Pêdér. 1946 . avril 107.15 d 107.30
8% Fédéral 1949 . . . 106.50 106.40 d
8% CJJ. 1903, diff. 104.80 104.70 d
8% O.FJ. 1938 . . . .  104.80 104.70 d

ACTIONS
Un. Banques suisses 1160.— 1160.—
Société Banque Suisse 1055.— 1055.—
Crédit Suisse 1068.— 1068.—
Electro Watt 1155.— 1150.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 774.— 774.—
8.AJS.G., série I . . . 54 H d 54 %
Italo-Sulsse, priv. . . 120.— 119 y ,
Réassurances, Zurich 7970.— 7990.—
Wlnterthour Accld. . 5725.— 5710.— d
Zurich Accidents . . 8850.— d 8900.— d
Aar « Tessin . . '. . ."1215.— 1215.— d
Saurer ......... 1001.— 1002.—
Aluminium . . ,V. . 2075.— 2050.—
Bally ".t.t.Vf 825.— d 830.— ,
Brown Boreri .̂ t."F.'ll35.— 1140.*—
Flsoher ».+.¦**.. 1085.— 1075.—
Eonza .'J.Titïï982.— d 980.—
Naatl ô Allmentanaî.î . 1550.— 1550.—
«User V.3.V. 1868.— 1875.—
Baltimore ..... *,. 108 % 108.—
Pennaylvanla V.'.V. 92 y ,  93.—
Kfclo-Argentlna ». . . . 23.— d 23.— d
Royal Dutoh Cy . . . 361.— 364.—
Sodeo 22 % 22 H d
Standard Oll 308.— 309.—
Du Pont de Nemours 409.— 411.—
General Electrio . . . 310.— 312.—
General Motors . . . .  258.— 257.—
International Nickel 180.— 181.—
Kennecott 277.— 278 %
Montgomery Ward . . 252.— d 256 %
National Distillera . . 78 W 79.—
Allumettes B 47% 48.—
0. Btates Steel . . 166.— 167.—

BâliE
ACTIONS

Clba 2725.— 2810 —
8chappe 750.— d 758.—
Sandoz 3040.— 3100.—
Gelgy, nom 2430.— 2605.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6060.— 6130.—
LAUSANNE

ACTIONS
B. O. Vaudolse . . . .  825.— 820.— d
Crédit Fono. Vaudols 825.— 820.—
Romande d'Electricité 535.— 535.— d
Câbleries Cossonay . . 2725.— d 2725.— d
Chaux et Ciments . . 1090.— d 1090.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 120.— 121.—
Aramayo 8 -V4 8.—
Chartered 29 % 30.—
Gardy 200.— d 206.—
Physique porteur . . 291.— 265.—
Sécheron porteur . . 470.— d 468.—
S. K. F 246.— 246.— d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 3 Juillet 6 Jull.

Banque Nationale . . 785.— d 785.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— d 700.— d
La Neuchâtelolse as g. 1150.— d 1150.— d
Câbles élec. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Ed. Dubled & Cie . . 1250 — d 1250.— d
Ciment Portland . . 2750.— d 2725.— d
Tramways Neuchâtel . 505.— d 505.— d
Suchard Holding S.A. 350.— d 350.— d
Etablissent. Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 105.— 105.—
Etat Neuchât. 3H 1938 100.25 d 100,25
Etat Neuchât. 3 V4 1942 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch. 3% 1937 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch. 3V4 1947 102.50 d 102.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103 — d 103.— d
Tr-un. Neuch. 3VJ 1946 102.— d 102.— d
Klaus 8ii 1938 101.50 d 101.50 d
Suohard 3% 1950 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1%%

Billets de banque étrangers
du 6 Juillet 1953

Achat Vente
franoe *. 104 % 1.08 %
U. S. A. . » . > . 4.27 4.30
Angleterre 11.35 11.50
Belgique . . *. . .  8.20 8.40
Hollande . » . > . .  108.50 110.60
Italie . . ¦ » > .  0.67 0.70
Allemagne . . . .  99.— 104.—
Autriche . . ¦ » . 16.35 16.65
Espagne • » » Y . 9.80 10.—
Portugal 14.60 15.—

Marché libre de l'or
Pièces sulases 37.-/39 —
françaises 37.50/39.50
anglaises . . . . . . .  43.—;46.—
américaines 9.—/10.—
llngote 4950.—/5100.—

Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâtelolse.

Bulletin de bourse

SAXON, 6. — Près de Saxon, un ou-
vrier agricole d'origine italienne, nommé
Betta , âgé de 25 ans, célibataire, circu-
lant sur la chaussée en compagnie d'un
groupe de piétons , a été happé et ren-
versé par une automobile et tué sur le
coup.

Six blessés dans une collision
d'autos près de Nyon

NYON , 6. — Dimanche soir, entre 18 h.
15 et 18 h. 30, une violente collision s'est
produite à l'intersection des routes d)e
Genc-l.ier-Duillier-Coinsins et Trélex, croi-
sée mas-quée par des vignes et des brous-
sailles.

M. J.-C. H., de Duil.l ier, accompagné de
sa femme, regagnait son domicile au
volant de sa voiture, (lorsqu 'il eut sa
route brusquement coupée par une voi-
ture genevoise venant de sa gauche et
se dirigeant sur Trélex.

Sous la violence du choc, l'auto gene-
voise fit une embardée, ses portières
s'ouvrirent, projetant ses quatre occu-
pants sur la chaussée.

La voiture de M. H. alla se renver-
ser dans le fossé ; ses deux occupants
furciiL blessés. Ils furent conduits chez
un médecin de Gland.

Une ambulance et des automobilistes
complaisants se chargèrent de conduire
les quatre autres blessés à 'l'Hôpital de
Nyon.

L'affaire de
l'institut de beauté devant

un tribunal lausannois
Notre correspondant de Lausanne

nous téléphone :
Lundi , trois inculpés ont comparu de-

vant le tribunal dans l'affaire de l'ins-
titut de beauté lausannois. A la rue des
Terreaux florissa.it un endroit qu'un
euphémisme désigne dams le (rapport d*
police comme une « maison de rendez-
vous propre à favoriser la galanterie vé-
nale » . Mme B, accusée de proxénétisme,
M. J. Br., son ami , accusé d'avoir fa it dis-
paraître des pièces comptables pour ca-
cher le nom des « clients », et le con-
cierge de l'immeuble qui a prévenu Mme
B. de l'arrivée de la police, étaient au
banc des accusés. Aucu n des « clients »
n 'était cité à compa raître. Mme B.
n 'avait d'ailleurs jamais voulu livrer de
noms. On vit en revanche défiler quel-
ques « pensionnaires » . Le substitut qui
prononça le réquisitoire demanda un an
de prison contre J. Br., un an de prison
et 2000 fr . d'amende contre Mme B. Il a
reconnu cependant que le concierge avait
agi sans l'intention d'entraver le travail
de la police, et a suggéré son acquitte-
ment.

Le jugement sera rendu mardi.

Un piéton tué par une auto
près de Saxon

SION, 6. — Dans la nuit de dimanche
& lundi, une collision s'est produite à la
sortie de Sion en direction de Sierre,
entre une automobile conduite par un
avocat sédunois et une motocyclette pilo-
tée par M. Georges Grand, de Grône,
ayant comme passager M. Hermann Tor-
rent, 19 ans. Le passager a été tué sur
le coup. Le conducteur de la motocy-
clette, a été transporté à l'hôpital.

Collision mortelle en Valais

BALE, 6. — Les violents orages accom-
pagnés de pluies torrentielles de la fin
de la semaine, ont provoqu é une éléva-
tion dangereuse du niveau du Rhin, qui
paraît devoir grossir encore. La cote
d'alarme a déjà été dépassée de 20 -cm.
Aussi, lundi matin , a-t-il fallu, une fois
de plus, suspendre la navigation.

Nouvelle suspension
de la navigation sur le Rhin

Les pluies ont provoqué un grave glis-
sement de terrain aux Monts de Riaz ,
près de Marsens (Gruyère) où M*a  fallu
évacuer une maison gravement menacée.
Durant toute la nuit de dimanche, les
pompiers des environ s ont tirava illé à
l'aide d'une pelle m écanique. Les dégâts
sont estimés à plus de 100,000 francs.

Glissement de terrain
en Gruyère

Les pourparlers
américano - coréens

se poursuivent à Séoul
SÉOUL, 6 (Reuter). — MM. Syngman

Rhee et Walte r Robertson ont eu lundi
leur neuvième et plus longue oonféren-
ce, au sujet d'un armistice acceptable
par la Corée du Sud. On n'en a pas in-
diqué les résultats.

Lorsqu e, après une entrevue d'une
. heure et demie , l'envoyé spécial du pré-

sident Eisenhower sortit de la résidence
de M. Syngman Rhee, un millier de
jeunes filles des écoles l'accueillirent
par le cri : « Mansei ! Man sei ! » (« Lon-
gue vie ! ») .

Un nouvel ambassadeur
d'U.R.S.S. à Paris

MOSCOU , 7 (A.F.P.). — M. Serge
Viniogradov a été nommé ambassadeur
d'U.R.S.S. à Paris par le praesidium du
conseil suprême de l'Union soviétique.

EN FRANCE, l'ambassadeur des Etats-
Unis à Paris a remis à l'architecte Le
Corbusier — de son vrai nom Jeanneret
et originaire de la Chaux-de-Fonds — la
rosette de l'Institut national américain
des arts et des lettres.

M. Mendès France, député radical-socia-
liste de l'Eure, a été élu président de la
commission des finances de l'Assemblée
nationale.

EN ITALIE, un terrible accident au
cours duquel quatre personnes ont trouvé
la mort s'est produit sur la voie ferrée,
à une dizaine de kilomètres de Rome.
Deux jeunes époux , leur enfant et une
nièce ont été surpris par un rapide alors
qu 'ils traversaient les voies et tués sur
le coup.

Le célèbre baryton Titta Ruffo  est
décédé à Florence.
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Abricots de Naples
Fr. 0.95 le kg. par plateau

Cerises dénoyautées
Fr. 6.50 le seau de 5 kg.
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Les dangers que courent
nos enf ants

Il u a certes les dangers de la
circulation , illustrés récemment par
deux accidents sur les passages
cloutés de l' avenue du Premier-Mars,
au nord du collège de la Promenade.
Une lectrice de Lucern e, qui a été
par hasard témoin d' un de ces ac-
cidents, s'étonne que les passages
cloutés, à Neuchâtel , soient gardés
aux heures de sortie du travail ,
« pour les grandes personnes », et
non à la sortie des classes. Notre
correspondante nous signale que
dans p lusieurs villes de Suiss e alle-
mande des grands élèves , munis de
brassards , arrêtent la circulation
pour quelques minutes à la sortie de
l'école , assurant ainsi la sécurité des
petits. Un exemple à étudier.

L'autre danger est constitué par
ces individus ignobles qui n'hési-
tent pas à s'attaquer à nos enfants
pour satisfaire leur vice. Hier matin
encore , une fi l let te de huit ans ,
jouant sur la grève du quai Oster-
ivald , a été la victime d' un inconnu.
Plainte contre inconnu a été immé-
diatement déposée par le père , ré-
volté de constater que des individus ,
dont le nombre va malheureusement
croissant dans notre ville , peuvent
opérer impunément de la sorte en
p lein jour.

Les parents , on le comprend , de-
mandent aux organes de la police
d' exercer une surveillance plus ser-
rée et aux tribunaux de prononcer
des jugements plu s sévères , excluan t
dans tous les cas le sursis.

NEMO.

I*es courses d'école
renvoyées

•Par suite du mauvais temps qui per-
siste dans tout le pays, la direction des
écoles primaires a décidé de renvoyer les
courses scolaires en septembre.

Rappelons qu 'une décision semblable
avait déjà été prise par la direction des
écoles secondaires classiques et supérieu-
res.

Interruption de l'exploitation
du funiculaire Ecluse - Plan

Le service de l'électricité de la ville
procédant à la pose d'un câble entre les
Sablon s et l'Ecluse, l'exploitation du fu-
niculaire doit être suspendue pendant
quelques jours ces deu x prochaines se-
maines. Le service entre l'Ecluse et le
Plan sera assuré par un autobus.

Grave chute d'un cycliste
Hier soir à 21 h. 40, un cycliste, M.

J. 0., né en 1901, a fait  une grave chute
à l'Avenue de la gaire. On pense que la
roue avant de son vélo s'est prise dans
la voie du tram et lui a fa it perdre
l'équilibre.

Souffrant de nombreuses et profondes
blessures à la tète , il a été tra nsporté
par l'ambulance à l'hôpital des GadoUes.

VIGMOBIE

CORCELLES
Vie scolaire

(c) Les trois courses scolaires Inscrites au
programme de cette année ont enfin pu
avoir .lieu. Malgré la pluie , elles ont tou-
tes très bien réussi. Les aînés se sont ren-
dus aux chutes du Rhin pendant deux
jours. Les classes moyennes ont visité la
Gruyère. La course des petits, prévue aux
gorges du Taubenlooh , a été remplacée
par une visite des plus réussies de la ville
de Berne.

Nos dames inspectrices , pour ne pas
faire parler beaucoup d' elles, n 'en accom-
plissent pas moins un travail utile. Deux
d'entre elles se retirent après une longue
activité, Mmes G. de Meuron et L. Gœtsoh-
mann. Rendons ici hommage aux services
qu 'elles ont rendus. Elles seront rempla-
cées par Mmes O. Guinand et P. Bengue-
rel.

La commission, scolaire a fixé les exa-
mens au mercredi 8 Juillet.

La fête des promotions, qui avait Heu
en avril, généralement sous* la bise , voire
la neige, a été remplacée l'an dernier par
une fête de la jeunesse qui s'est déroulée
à la fin du trimestre d'été . Le grand suc-
cès de cette formule nouvelle a incité la
commission scolaire à la répéter désormais
chaque année. C'est ainsi que samedi pro-
chain nos enfants, accompagnés des auto-
rités communales et scolaires avec fanfare
et bannières, défileront en cortège dans
les rues de nos villages pour se rendre à
la chapelle où une brève cérémonie est
prévue. L'après-midi , des Jeux pour petits
et grands seront organisés à Ohantemerle.
Puis, ce sera le silence des vacances jus-
qu'au 29 août.

Mentionnons pour terminer que le pré-
sident de la commission scolaire , M. O.
Guinand, se retire , comme 11 l'avait laissé
entendre lors de sa nomination , après
une année d'un tTavail fécond. Il est rem-
placé par M. André Roulet.

Vm-DE-BUZ |
VALANGIN

Conseil général
(c) Le Conseil général a tenu une courte
séance, Jeudi soir, sous la présidence de
M. Charles Roulet, président.

Il a voté à l'unanimité un crédit de
6000 fr., pour l'Installation d'un chauffage
électrique au temple. L'arrêté porte que
ce crédit est accordé à condition que la
part de l'Eglise soit d'un même montant.

Le rapport du Conseil communal men-
tionnait que, selon les lois et règlements

. en vigueur, la commune a l'entière res-
ponsabilité de l'entretien de l'église et de
son chauffage. Se basant sur ce renseigne-
ment, un conseiller général aurait désiré
que la commune prenne à sa charge la
totalité de la dépense , étant donné que
l'Eglise devra faire un emprunt pour sa
paert de frais , ce qui n 'aurait pas été le
cas pour la commune. La proposition n 'a
finalement pas été maintenue.

Divers. — Une discussion s'engage sur
les écoles secondaires intercommunales.
Des élèves de notre village suivent les uns
l'école die Cernier, d'autres celle de Neu-
châtel , alors que notre commune n 'a en-
core adhéré à aucune. Lorsque le statut
de celle de Neuchâtel sera au point, la
chose pourra être reprise, et l'on en re-
viendra probablement à l'ancien système
où les élèves étalent dirigés sur la ville.

Le président donne finalement lecture
d'une lettre du conseiller général Gaston
Hermetey (soc.) qui donne sa démission
du Conseil, pour cause de prochain dé-
part de la localité.

Au Conseil général de Neuchâtel
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Et c'est dans ce sens que Je me permets
de vous faire part très librement de quel-
ques réflexions.

D'aucuns se plaisent à opposer le pays
réel au pays légal , à dénoncer les abus
du parlementarisme, à critiquer les insuf -
fisances des partis, & condamner la, doci-
lité des députés.

On peut déplore** de telles critiques.
Il est plus' sage d'en tenir compte.
Que nous le voulions ou non , notre ré-

gime politique traverse une crise qui
6e traduit par le fait qu 'un citoyen sur
deux l ne vote pas et que neuf citoyens
sur dix demeurent à l'écart des partis.

Et cependant notre activité parlemen-
taire se poursuit comme aupar avant , dans
l'illusion que nous représentons ici la
grande majorité du corps électoral.

Devons-nous décliner notre responsabi-
lité en déclarant simplement que les abs-
tentionnistes sont de mauvais citoyens et
que c'est un tort de ne pas rallier nos
partis ?

Je ne le pense pas.
Cette situation doit plutôt appeler de

notre part un certain examen de cons-
cience ainsi qu 'une vigilance accrue.

Elle exige que notre conseil gagne une
plus large audience de la cité et de notre
peuple.

Le succès de cette action nécessaire
me pacaît dépendre en particulier de cer-
taines conditions , de certaines méthodes.

Il conviendrait tout d' abord de mettre
en valeur la rôle individuel du conseiller
général , qui , conformément aux lois de
base de notre démocratie , s'exprime et
vote sans Instructions, sans mandat Im-
pératif quelconque.

S'il est absolument normal que les
groupes prennent position et fassen t preu-
ve d'une certaine unité lorsque des prin-
cipes politiques sont en cause , il est par
contre aussi Inutile que fastidieux de re-
courir à des* déclarations engageant les
groupes et affirmant que ces derniers se
sont « longuement penchés sur le problè-
me » lorsqu 'il s'agit de questions pure-
ment administratives ou techniques.

Nos ordres du jour sont parfois alourdis
par des interpellations ou des questions
concernant des problèmees de minime im-
portance qui pourraient certainement être
réglés plus utilement et plus rapidement
par une simple démarche auprès de l'ad-
mini**tratlon communale sans que notre
conseil s'en trouve diminué dans son pres-
uSe*Par contre. Je suis persuadé que nous
pourrions faire un plus large usage de
notre droit d'initiative en matière légis-
lative et marquer ainsi de notre sceau
les réformes nécessaires.

L'étude de® proj ets qui nous sont sou-
mis doit pourvoir être faite dans des con-
ditions normales. Tel n'est pas le cas lors-
que le Conseil communal nous adresse ses
rapporta quelques Jours seulement avaJit
nos séances. Très amicalement , mais très
fermement aussi , nous devons poser nos
exigences quitte à renvoyer systématique-
ment à une séance ultérieure les projets
qui ne nous seront pas parvenus dans un
délai raisonnable. •

Les discours de .. MM. DuPasquier et
Berger sont fort applaudis.

Commission financière
La commission financière de 1954 est

composée comme suit : MM. W. Rognon ,
P. Ghédel , A. Ri eidoz, J.-J. DuPasquier,
M. Schorpp, M. Chaillande, R. Hurmbert,
A. Schenker et C. Favanger.

Commission scolaire
M. Jules Biétry est nommé membre

de la commission scolaire.
Commission des agrégations
En font partie MM. J. Wavre, J.-J.

DuPasquier , Ed. Bouirquin, Gk Jumier,
H. Guye , L. de Meuron et E. Robert.

Réponse à la motion
S. Humbert

Le moti onmaireî M. S. Humbert (rad.),
remercie le Conseil comimunal d'avoir
présenté un inventaire complet des dé-
penses à engager dans les quatre pro-
chaines années. Le Conseil général a
maintenant une vue d'ensemble des
projets du Conseil comimunal. En revan-
che, on peut diverger d'opinion en oe
qui concerne le code d'umgenice des tra-
vaux à entreprendre.

M. Ph. Militer ( trav.) a pri s connais-
sance avec intérêt du rapport de l'exé-
cutif. * Cependant , il aurait  voulu con-
naître nombre de détails quant aux pos-
sibilités d'extension de lia ville dans
tous les secteurs. L'orateur n 'est pas
très sûr que les travaux envisagés cor-
respondent toujours aux besoins réeflis
de la ville.

M. ,/. Béguin (Mb.)  félicite le Conseil
communal de présenter ce rapport et
prie l'assemblée d'en prendre acte.

Pou r M. P. Reymond ( taiav.) il impor-
te de ne pas tarder k entreprendre la
lut te  contre la pollution des eaux. Mais
avant de prolonge:r les égout.s il s'agi-
ra de voir si cette mesure sera réeillle-
ment suffisante. En ce qui concerne ila
dette flottante , l'orateur souhaite sa ré-
duction et inrvite d'autorité à agir dans
ce sens.

M, Quartier (soc.) est satisfait d'avoir
un tableau d'ensemble. Dans le domai-
ne de :1a lu t t e  pour l'épuration des eaux,
une  loi fédéral e sera bientôt mise sur
pied , aussi serait-il judicieux de ne
rien entreprendre avant de savoir si des
mesure s plus efïicaces ne devront pas
être obligatoirement envisagées.

Pour ce qui est des services indus-
triels, M. Quartier est d'avis que les
tarifs de gaz et d'électricité devraien t
être réduits.

En conclusion, il souhaite qu'une
commission soit appelée à examiner à
fond ce rapport.

M. L. Besson (Mb.) se déclare entiè-
rement satisfait de ce rapport. Néan-
moins, il s'oppose d'ores et déjà à la
construction éventuell e d'un bâtiment
sur la place AlexisTMa.rie-Piaget.

M. C. Junier (rad.) estime qu'il y a
confusion de pouvoirs lorsqu'on veut
renrvoyer ce rapport à une commission.
Il combat aussi l'idée du Conseil com-
munal lequel ne s'opposerait pas à la
construction d'un immeuble à la place
Alexis-Marie-Piaget.

M. Martenet (Mb.) combattra égale-
ment un tel projet. Il ajoute que l'ac-
croissem ent de la dette n 'est pas un fait
particulièrem ent réjouissant , aussi fau-
dra-t-il se montrer prudent lorsqu'il
s'agira de voter de nouveaux crédits.

M. Hofer  (soc.) s'étonne que le pro-
gramme des travau x publics ne prévoie
pas (lia réfection des trottoirs.

M. TV. Rogno tn (soc.) demande l'élar-
gissement de la route des Péreuses.

M. F. Martin (rad.) estime qu 'il n'est
pas normal de prévoir dans Ha liste des
travaux extraordinaires la réfection des
immeubles locatifs. Et l'orateur de de-
mander aux autorités d'étudier aussi
le déplacement du stand de tir du Mail.

M. Paul Rognon , président du Con-
seil communal, souligne que l'exécutif
a répondu dans son rapport à des de-
mandes précises. Les renseignements
qu 'a demandés M. Mulie.r ne pouvaient
en aucun cas figurer dans cette étude.
L'urgence est une notion essen tiellement
subjective et il est normal qu'il puisse
on la matière y avoir divergence d'opi-
nion.

C'est à fa commission financière qu'il
appartient de fixer l'urgence des tra-
vaux et non à une commission spéciale
et c'est elle aussi qui devra faire des
propositions , le cas éohéant , au Conseil
général .

En ce qui concerne l'immeuble de la
place Alexis-Marie-Piaget, le Conseil
communal a simplem ent envisagé la
question du point de vue financier.

Enfin , aucun engagement formel n'a
jamais été pris de déplacer le stand du
Mail à brève échéance. Ce déplacement
coûterait d'ailleurs plus d'un million
de francs.

M. Robert Gerber , directeur des tra-
vaux publics , rappelle que l'entretien
des chaussées et trottoirs figure au
budget. La prolongation des égourts est
envisagée, mais il convient d'attendre
car la ville peut espérer certaines sub-
ventions. Cependant, il est nécessaire de
prolonger sans retard certaines canali-
sations.

M. F. Humbert-Droz , directeur de po-
lice , assure l'assemblée que les a.gran-
dissements des écoles suffiront pour
nombre d'années. En ce qui concerne
la possibilité de loger les locaux de la
police dans un éventuel, bâtiment à Ha
place Alexis-iMarie-Piaget, ce serait pour
la ville un réel avantage, car on pour-
rait ainsi décongestionner lie centre.¦ Financièrement , cette solution serait la
meilleure pour la ville.

(Réd . — Cette argumentation ne nous
convainc pas et nous sommes persuadés
pour notre part que la majorité de la
population sie refusera à aliéner une
partie de cette place pour une --impie
question financière.)

Le Conseil général prend ensuite acte
du rapport sur les travaux à entrepren-
dre.

Acquisition de terrains
au Crêt du Parc

Ces terrains sont situés au nord de
Maujobia. Par 33 voix, le Conseil com-
munal est autorisé à acquérir 11.500
mètres cairrés de terrain au Crêt-du-
Parc. Le prix d'achat est fixé à 5 fr.
le mètre carré.

Aménagement des secteurs
Beauregard

et Champréveyres
par le service de l'électricité

M. H. Guye (soc.) approuve ce rap-
port au nom de son grouipe .

M. Ed. Bourquin (rad.) l'approurve
également , mai s il se demande s'il ne
serait pas possible d'arriver à réduire
certains postes. Il propose le Ten/voi de
la question à une commission.

M. Paul Dupuis , directeur des servi-
ces industriels, affirme que les projets
ont été étudiés dans le détail , mais le
renvoi à une commission paraît tout
indiqué à l'exécutif. Il rappelle ensuite
que le plan directeur implique une
accélération des travaux.

M.ffenn Guye combat le renvoi à une
commission spéciale. La comm ission
des services industriels peut parfaite-
ment faire oe travail .

M. Dupuis déolare que le renvoi à
une commission permettrait aux ingé-
nieurs d'expliqu er dans le détail oe que
signifie le plan directeur.

Finalemen t , le renvoi du rapport à
une commission est refusé par 22 voix
contre 14.

L'a rrêté suivant est alors adopté par
26 voix contre 4 :

Un crédit de 4,190.000 fr. est accordé
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au Conseil communal pour l'aménage-
ment des seot ions <* Beauregard » et
« Champréveyres », selon le plan di-
recteur du service de l'électricité.

La gestion et les comptes
de 1952

Discussion en second débat.
M. F. Martin (rad.) remarque que le

Conseil communal a augmenté sa sub-
vention à l'Ecole suisse de droguerie
de 5000 fr. Or, l'exécutif avait déclaré
qu'il n'irait jamais au-delà de 30,000 fr.

M. Quartier (soc), membre de la com-
mission de cette écol e, précise que le
sacrifice minime demandé à la ville
correspond à un sacrifice important
fai t  par la fondation privée de cet éta-
blissement.
f M. F. Humbert-Droz , directeur de po-
lice, précise que cette subvention a éts
augmentée par suite de l'augmentation
des traitements du personnel.

Pour M. Martin , la contribution de la
ville ne devait pas forcément être aug-
mentée.

M. Scli orpp (.Mb.) déplore le pri nci-
pe de la vente à tempérament.

M. Jean Liniger , conseiller comimunal ,
affirm e que les services sociaux n 'in-
terviennent pas pour empêcher la saisi e
d'objets achetés à tempérament  et qui
ne sont pas de première nécessité.

M. Besson (Mb. )  signale le mauvais
état de la rue des Poteaux. *

M. Galland (soc. ) demand e la pose
d'une main courante au «chemin de
la Sorcière » qui relie le haut  de Comba-
Borel aux Parcs.

M. Martenet (lih.) s'étonne que les
membres du personnel communal nom-
més reçoivent plus, A titre de traitement
quand ils sont malades que lorsqu 'ils
sont en bonne santé 1 II déplore cette
anomalie.

M. P. Reymond (trav .) constate que
le versement intégral des trait ements
par la F.O.M.H. en cas d'accidents n'a
pas eu pour corollaire une augmenta-
tion des absences.

L'orateur demande ensuite que les
membres du corps enseignant  soient
représentés dans les différentes commis-
sions scolaires.

M. Paul Rognon , président du Con-
seil communal , préci se que .le sta tu t du
personnel de la ville ne favorise pas
les absences et que le Conseil commu-
nal fait tout ce qui est en son pouvoir
pour combattre «l'absentéisme ».

Par 34 voix , l'arrêté suivant est alors
adopté :

Sont approuvés la gestion et les
comptes de la ville de INeuchâtel pour
l'exercice 1952 présentent aux recettes
21,784,640 fr . 72, aux dépenses 21 mil-
lions 750,347 fr. 68 (sans les amortisse-
ments financiers) et se soldant par un
excédent cle recettes de 34,293 fr . 04.
Les amortissements de la dette sont de
665,940 fr. 85. Décharge est donnée au
Consei l communal.

L'excédent des dépenses de l'exer-
cice 1952 sera porté au compte des
exercices clos.

L'arrêté approuvant la gestion des
fonds spéciaux est égal ement adopté
par 34 voix.

Il est 23 heures quand M. Berger lève
la séance. La suite de l'ordre du jour
est renvoyée à Imndi prochain.

J. -P. P.

[ AUX MONTAGNES |

LA CHAUX-DE-FONDS
Congrès des chefs des polices

des villes suisses
(c) Vendredi et samedi, les chefs des po-
lices des villes suisses ont tenu leur con-
grès annuel à la Chaux-de-Fonds, organi-
sé par le capitaine Marcel Berger. t Les
participants , au nombre d'une soixantai-
ne , se sont réunis en assemblée générale
vendredi après-midi. Le soir , un diner a
groupé les participants dans les salons de
l'hôtel de Paris. Au cours du repas, d'ai-
mables paroles furent prononcées par MM.
Edmond Guinand, conseiller d'Etat , Gas-
ton Scihelllng, président du Conseil com-
munal , Wiesendanger, président de l'as-
Boclatlon , Jacques Cornu , substitut du
procureur général et André Marchand,
Juge d'Instruction.

Au cours de la journée de samedi , les
congressistes visitèrent le musée d'horlo-
gerie puis ils effectuèrent une randonnée
à tra/vers le canton en s'arrêtant au châ-
teau de Colombier qu'ils visitèrent et où
un vin d'honneur fut offert par le Con-
seil d'Etat. Un déjeuner à la Vue-des-
Alpes mit fin à ce congrès.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Une arrestation
(c) Pendant ce dernier week-end, la po-
lice cantonale a procédé , sur la place de
Longereuse, à l'arrestation d'un manœu-
vre forain recherch é pour des affaires
militaires .

EN PAYS VAUDOIS
BAULMES

Embardée d'une automobile
(c) Lundi soir à 22 h. 30, deux voitures
roulaient en sens inverse près de Baul-
mes, au lieu dit « la Roulette » . La chaus-
sée était mou illée et les deux conduc-
teurs, éblouis par leurs phares, entrè-
rent en collision. La première voiture
s'en est tirée «ans mal . Mais la seconde
fut projetée au bas du talus qui borde
la route à cet endroit , et vint s'embou-
tir à une diza in e de mètres en contre-
bas. Ses deux occupants , un couple domi-
cilié à Sergy, ont été gravement blessés.

CHAMPAGNE
Coup de pied de cheval

(c) M. J. B. a été victime, dans là soi-
rée de dimanche, d'un grave coup de
pied do cheval. Il a été conduit à l'hô-
pital d'Yverdon où il a dû subir une
opération , car il souffrait de nombreuses
contusions abdominales.

Observations météorologiques
. Observatoire de Neuchfttel. — 6 juillet.

Température : Moyenne : 19,6 ; min. : 14,8;
max . : 24,3. Baromètre : Moyenne :72>1,2.
Eau tombée : 2 ,2. Vent dominant : Direc-
tion : nord ; force : fort. Etat du ciel : va-
riable. Couvert ou très nuageux. Pluie Jus-
qu'à 0 h. 50 et pluie Intermittente depuis
17 h. 56.

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

Niveau du lac du 4. Juillet à 7 h., 430.04
Niveau du lac du 5 Juillet à 7 h., 430.04
Niveau du lac du 6 Juillet à 7 h., 430.09

Température de l'eau 20o

Prévisions du tempo : Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : mar-
di en général temps ensoleillé. Diminu-
tion de la tendance orageuse. Chaud.

| RÉGIONS DES LACS

YVERDON
Un motocycliste blessé

(c) Hier matin vers 11 heures, un moto-
cycl iste roulait à l'avenue de Grandson
en direction de la ville. Soudain , un chien
traversa inopinément la chaussée et
heurta la machine. Le conducteur et
l'animal roulèrent tous deux sur la route.
Le premier souffre de plaies profondes
aux genoux et a dû se faire soigner à
l'hôpital. Le second a les pattes cassées...

Eternel mon Dieu , Je me suis
retiré vers Toi. Ps. 7 :2.

Monsieur et Madame Auguste Viénet-
Pomey et leurs enfants , à Serrières , à
Neuchâtel et à Point-Fortin (Trinidad) ;

Madame et Monsieur Alfred Schwaar-
Viénet et leurs enfants , à Boudry et à
Prilly ;

Madame et Monsieur Louis Schwaar-
Viénet et leurs enfants, à Trois-Rods
s/Boudry ;

Madame et Monsieur Georges Guggis-
berg-Viénet et leur fils, à Lucerne ;

Monsieur Edouard Jâggi-Viénet, ses
enfants et petits-enfants, à la Tour-de-
Peil z et à Reckingen ;

Madame Amélie Souheur-Viénet, a
Tilf (Belgique) ;

Mademoiselle Anna Frei, à Serrières ;
Monsieur Albert Schwaar, à Trois-

Rods ;
les familles Viénet, Wissner, Jâggi,

Corti , Vuillemin,
ainsi que les familles parentes et al-

liées, amies et connaissances,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Auguste VIÉNET
sergent de gendarmerie retraité

leur cher père , beau-père , grand-père,
beau-frère, oncle, parent et ami, enle-
vé subitement à leur affection après une
longue maladie , dans sa 85me année.

Vous êtes maintenant dans la
tristesse ; mais Je vous verrai de
nouveau , et votre cœur se réjouira ,
et personne ne vous ravira votre
Joie. Jean 16 :22.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Boudry, mard i 7 juillet 1953, à
14 heures.

Départ du domicile mortuair e à Trois-
Rods s/Boudry, à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 heures.
Les honneurs seront rendus au cime-

tière.
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire part.
Selon le désir du défunt , le famille ne

portera pas le deuil.

La Direction et le personnel de la Fabrique de Montres Ernest
Borel ont le pénible devoir de faire part du décès de i,

Monsieur Paul MAUVAIS
leur fidèle collaborateur depuis de nombreuses années. Ils gardent -j
de lui un souvenir ému et reconnaissant. ET

Monsieur et Madame
Marcel BASSET et leur fils Pierre
ont la grande joie de faire part de
lTneruireuiis (nailseaniae de

Willy - André
5 juillet 1953

Maternité Parc avicole
Neuchâtel * Peseux

Le comité de la Société des accordéo-
nistes le «iRossi gnol des Gorges » de
Boudry a le devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Auguste VIÉNET
père et granid-père de Mesdames et Ma-
demoisell e Schwaar, membres de la
société.

L'ensevelissement aura lieu mardi
7 juillet , à 14 heures , à Boudry.

Le Club des accordéonistes « Helve-
tia » de Serrières a de regret de faire
part du décès de 

Monsieur Auguste VIÉNET
père de son dévoué président.

Le comité de la section Treymont
du Club jurassien a ie  regret de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Auguste VIENET
membre d'honneur et beau-père de
M. Alfred Schwaar, membre du co-
mité.

L'ensevelissement auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu mardi 1
juillet , à 14 heures.

Boudry, le 6- juillet 1953.
¦**•*** ¦**¦***•******** ¦ IIWIIIII***********» *********—

Viéna, société anonyme, à Nencha-
tel, a le profond regret de faire part
à sa fidèle clientèle du décès de

Monsieur Auguste VIENET
sergent de gendarmerie retraité

père de son administrateur. Monsieur
Auguste Viénet, décédé dans sa 85*me
année.

L'ensevel issement aura lieu mardi 7
juillet 1953, à 14 heures, à Boud*ry.

Départ du convoi funèbre de Troi**-
Rods sur Boudry, à 13 b. 30.

Les bureaux et ohantiers de la mai-
son seront fermés en signe de deuil
mardi dès midi .
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Les membres du Chœur mixte « L'Au-
rore » de Boudry sont informés du décès
de

Monsieur Auguste VIÉNET
E

ène et beau-.père de nos dévoués mem-
res actifs , Madame et Monsieur Alfred

Schwaar-Viénet , caissier.
Les messieurs sont priés d'assister à

l'ensevelissement qui aura lieu mardi
7 juillet , à 14 heures, à Boudry.

Le oomite.

t
Madame Virginie Rey-Imovilli, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Maurice Rey et

leur s enfants, à NeuicbàteJ ;
Monsieur Ariste Botteron , à Neuchâ-

tel,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Mademoiselle

Cécile IM0VILLI
leur chère scour, tante , parente et amie,
survenu le 28 juin 1953, à l'âge de
62 ans , à Sosipiro (Italie), aiprès une
(longue et pénible maladie supportée
vaillamment.

R. I. P.

Monsieur et Madame R. Rohrer-
Hausamimamn et leur fille Marlyse
ont la douleur de faire part du décès
de leur petite

Francine
survenu après deux jours de maladie,
à l'âge de trois mois.

Laissez venir à mol les petits en-
fanta et ne les empêchez pas ; car
le royaume de Dieu est pour ceux
qui leur ressemblent.

Luc 18 : 16.
L'enterrement aiira lieu mard i à 15

heures, à Concise. Oulte à 14 h. 30.

t
Le travail fut sa vie.

Madame Paul Mauvais-Braudt et
sou petit-fils Oanlo ;

Madame et Monsieur Willy Baldi-
Mauvais et leurs filles, à Peseux ;

Madame et Monsieur Louis Robert-
Mauvais et leurs en fants, à la Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur Arthur Fahr-
ni-Braudt, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Eugène Mar-
chand-Mauvais, à la Ohaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Aimé Meysfcre-
Mauvais, à la Ohaux-de-Fonds et leurs
enfants,

ainsi que les farmilles Bomlo**, à Ge-
nève, Dénaxia, à la Ohaux-de-Fonds,
parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Paul MAUVAIS
horloger

leur très cher époux, père, beau-père,
graud-père, frère, paren t et ami, en-
levé subitement à leur tendre affec-
tion, à l'âge de 63 ans.

Neuchâtel, le 6 juillet 1953.
(Parcs 50)

Dors en paix, oher époux et papa,
tes souffrances sont finies ; tu pars
pour un mondé meilleur, ton sou-
venir nous restera toujours .

L'ensevelissement, sa*ns suite, aura
lieu mercredi 8 juillet, à 15 heures.
Les honneurs seront rendus au cimetière.

R. I. P.
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire part.

Les comités de la Colonie française
et de la « Fraternité -», société françai-
se de -secours mutuels et do bienfai-
sance, ont le très grand regret de faire
part du décès de

Monsieur Paul MAUVAIS
membre actif.

Ren dez-vous des membres au cime-
tière de Beauregard, mercredi 8 j uil-
let à 15 heures, où les honneurs seront
rendus.

Le comité de la Musique militaire
a le grand regret de faire pa.rt à ses
membres passifs, actifs honoraires et
d'honneur du décès de

Monsieur Paul MAUVAIS
membre honoraire. \

U gardera du défunt le meilleur
souvenir.

Rédacteur responsable : R. Braichet
1 Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

Nouveau conseiller général
M. Maurice Ischer, du parti progres-

siste national a été proclamé conseiller
* général en remplacement de M. Maurice

Meylan , qui -juitte la localité.

LA SAONE

I*' automobiliste
qui a tué un septuagénaire

était pris de vin
A insi que nous l'avons annoncé hier,

M. Fritz Luethi , bottier, âgé de 76 ans,
a été renversé par une automobile et
tué sur le coup, entre Lengnau et Pie-
terlen. Nous apprenons maintenant que
le conducteur de la voiture, qui avait bu ,
a été arrêté.

Des cambrioleurs arrêtés
La semaine dernière, deux jeunes gens

âgés de 19 ans s'étaient enfuis de l'éta-
blissement d'éducation d'Aarbourg. Ils se
rendirent tout d'abord à Bâle, puis , avec
une moto volée, à Delémont. Dimanche,
ils furen t aperçus à la braderie de
Bienne. Le soir même, l'un d'eux se fit
prendre en flagrant délit de vol d'un
sac à main et fut arrêté. L'autre réu ssit
encore à s'échapper. Cependant lundi
matin , la police l'arrêta dans un hôtel de
la place. Les deux voleurs se trouvent
actuellement dans les prison s du district
de Bienne. Ils ont à répondre de nom-
breux vols.
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Monsieur et Mada**n©

Paul FLUdaGER-ZEBERLI ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Martine - Lucie
le 6 juillet 1053

Maternité Satat-Blalse
NTeuohâtel Voûtes 5

Monsieur et Madame
Claude aHOLLET-BBNOŒT ont la
grande Joie d'annoncer la naissan-
ce de

Sylviane
le 6 Juillet 1953 .

Clinique Beaulieu, Evole 59
Avenue des A3|pes 27

Les souffrances du temps présent
ne sont rien auprès de la gloire qui
doit advenir.

Rom. 8 :18.
Monsieur Philippe KJrieg et ses en-

fants Marlyse, Daniel, Robert, à Li-
gnières ;

Monsieur Fritz Winkelmamn, à Lan-
ge nth al ;

Madame et Monsieur Rastorfer-Win-
kelmann et leurs enfants, à Bâle :

Madame Ida Krieg, à Lignières ;
Madame et Monsieur Samuel Ohif-

felle-Krieg et leurs enfants, à Ligniè-
res ;

Madame et Monsieur Oharles Brod-
beck-Krieg et leurs enfants, à Ligniè-
res,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Maria KRIEG
née WINKELMANN

leur très cbère épouse, maman, fille,
belle-fill e, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie que Dieu a reprise à
Lui, dans sa 37me année, à Lignières,
le 6 juillet 1953.

L'ensevelissement auma lieu à Li-
gnières, mercredi 8 juillet , à 13 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


