
Une aide américaine
aux pays arabes ?

Que la diplomatie américaine soit
particulièrement agissante dans le
monde est un fait qui ne saurait être
contesté. Elle est au reste sur le plan
politique le reflet fidèle de cette im-
mense puissance économique et mili-
taire qui n'a même pas encore, sem-
ble-t-il , atteint son apogée.

Elle manifeste sa présence dans les
deux hémisphères — pas toujours
avec la même habileté, il est vrai —
avec cette autorité que lui confère la
puissance financière qui l'épaule so-
lidement.

Aussi trouve-t-elle une large au-
dience dans les pays anémiés et
appauvris par la guerre et pour qui
l'aide américaine, sous quelque forme
que ce soit, reste l'unique moyen
pour sortir de la misère.
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C'est vers les nations du Proche
et du Moyen-Orient que Washington
paraît présentement porter son effort.
Par le truchement de ses ambassa-
deurs, l'Amérique vient de faire sa-
voir aux pays arabes qu 'elle était
prête à offrir son aide militaire et un
premier crédit de cent quarante mil-
lions de dollars serait affecté à cet
effet. Dans l'idée du Pentagone et du
département d'Etat — ces deux orga -
nismes agissant toujours de concert
— il ne s'agirait que d'une mesure
temporaire qui devrait prendre fin
lors du règlement définitif du dif-
férend anglo-égyptien relatif à l'éva-
cuation des troupes britanniques de
la zone du canal de Suez.

Il est de toute évidence que cette
offre n'est pas désintéressée. En effet,
les Etats-Unis s'inquiètent de la fai-
blesse militaire des peuples arabes
et dans leur projet de « stratégie pé-
riphérique », il y a là une lacune
qu 'il convient de combler sans re-
tard.

En cas d'agression soviétique, il est
clair que les pays du Proche et du
Moyen-Orient seraient, dans l'état
actuel des choses, une proie facile
pour l'armée rouge.

Mais Washington entend aussi po-
ser ses conditions. C'est ainsi par
exemple que les Etats arabes qui
accepteront cette aide sur la base du
programme de sécurité mutuelle, de-
vront s'engager, quoi qu 'il arrive, à ne
pas utiliser ces armes contre Israël.
D'autre part, l'Egypte serait égale-
ment appelée à sig,ner un engagemen t
aux termes duquel elle n'utilisera pas
le matériel de guerre yankee contre
les troupes britanniques du canal de
Suez. Enfin, les pays arabes devraient
faire appel à des missions militaires
américaines afin d'enseigner à leurs
troupes l'usage des armes modernes.

La première réaction que l'on con-
naisse jusqu 'à présent à cette offre a
été celle de la jeune république égyp-
tienne. Elle est entièrement favora-
ble, ce qui pourrait surprendre de
prime abord. Toutefois, quand on sait
qu'une partie de son matériel de

guerre est totalement inutilisable —
ainsi que l'a révélé tout récemment
le procès du « scandale des armes »
qui s'est déroulé au Caire — on
comprend mieux que le général Na-
guib éprouve le besoin impérieux de
rééquiper son armée.

Grâce à cette offre, les Etats-Unis
parviendront-ils comme ils l'espèrent,
à amener les peuples arabes à n'avoir
plus d'aversion contre un système «le
défense du Proche et du Moyen-
Orient préconisé et appuyé par les
Occidentaux ? Rien n'est moins sûr,
car la versatilité des peuples arabes
déroute parfois les meilleurs con-
naisseurs du monde oriental.

Quant aux Britanniques, c'est avec
la plus extrême réserve — attitude
qui frise l'hostilité — qu 'ils ont pris
connaissance des dernières intentions
de leur allié américain. Cela s'expli-
que pour deux raisons. D'abord par-
ce que les Anglais n'ont qu 'une con-
fiance très limitée dans les engage-
ments que pourrait souscrire l'Egyp-
te et les déclarations incendiaires
faites il n'y a pas si longtemps par
Naguib et ses lieutenants ne sont
pas de nature, on le conçoit , à leu r
apporter les apaisements nécessaires,
Ensuite, la Grande-Bretagne a tou-
jours j oué un rôle de premier plan
dans le Proche et le Moyen-Orient
Or, l'aide américaine aura pour con-
séquence inéluctable de lui faire
perdre ses dernières positions qu'elle
maintenait avec peine là-bas.

Il n'est pas étonnant dès lors que le
représentant anglais à la conférence
de Washington ait reçu entre autres
pour mission de demander des éclair-
cissements au département d'Etat sur
ses intentions quant à la politique
qu 'il entend suivre en Méditerranée
orientale.

C'est dire que l'accord parfait en-
tre Londreg-^t Washington est loin
d'être réalisé.

J.-P. P.

L'INAUGURATION DU BARRAGE DE TIGNES

M. Vincent Auriol a inauguré jeudi le barrage de Tignes, en Savoie, à 1700 m.
d'altitude. Le lac formé aura une capacité de 230 mil l ions  de mètres cube:
La pr oduc ^ on annuelle sera de 770 mil l ions de kwh. Oi  -nit  que b vi llajs
de Tignes a été immergé, mal gré l' opposition d'une part ie de la population.

Un nouveau village a été construit , au-dessus du lac, par les soins de
l'Electricité de France.

C'est le cabinet britannique
qui se serait opposé au mariage

de la princesse Margaret
avec le capitaine Townsend

Une affaire qui passionne l'Angleterre

LONDRES, 9 (Reu ter). — L'hebdo-
madaire politique « Tribune » écrit que
le cabinet britannique s'est opposé au
mariage de ia princesse Mangaret, soeur
de la reine, avec le caipitaine Peter
Townsend. Après avoir été au service
du palais de Buickinighaan pendant neuf

ans, le capitaine aviateur Townsend ,
âgé de 38 ans, occupera lie poste d'atta-
ché de l'air à l'ambassade de Giranide-
Rretaigne à Bruxelles.

La « Tribune » ajoute : « Nous som-
mes d'avis que la princesse Margaret
doit avoir la possibilité de décider elle-
même qui elle veu t épouser. De nom-
breuses pensonmes se joindront à cet
avis. Mais le cabinet britannique n'ac-
cepte pas ce point de vme. D'après nos
informations, le cabinet aurait été in-
terrogé pour savoir si Ja princesse se-
rait autorisée à épouser lie capitaine
Peter Townsend. Le cabinet a répondu
négativement. »

La revue déclare que la décision né-
gative du cabinet est motivée par le
fai t quie le capitaine Townsend a di-
vorcé l'année dernière. « Quand la reine
eut soumis l'affaire au gowernement,
le cabinet partagea le point de vue de
l'Eglise. Cette immixtion inadmi ssible
dan» la vie privée d'une jeune fill e fait
partie du mythe absurde qui entoure
la famille royail e et qui a été créée ces
dernières années par des milieux inté-
ressés. Cet inciden t n'est pas rendu pinis
acceptabl e par le fait que itrois membres
du cabinet actuel, si nous sommes biten
informés, ont été également impliqués
dans des procès en divorce. »¦ 

i .  .¦
¦

INTERROMPUS DEPUIS LE 20 JUIN

Les officiers de liaison des deux parties se sont réunis
hier pendant vingt minutes

Comment le commandement de l'O. N.U.
obtiendra-t-il le contrôle de l'armée sud-coréenne?

SÉOUL, 9 (Router). — Les délégations
aux pourparlers d'armistice se réuniront
de nouveau aujourd'hui vendredi à Pan-
munjom. Aucune rencontre des princi-
paux délégués n'avait eu lieu depuis le
20 juin. Les pourparlers avaient été in-
terrompus à ce moment-là, quand on ap-
prit la libération par Syngman Rhee de
25,000 prisonniers nord-coréens .

Les officiers de liaison des deux par-
ties se sont réunis jeud i pendant 15 mi-
nutes, au cours desquelles seules des
questions administratives ont été réglées.

Le général Clark, commandant en chef
des troupes des Nations Unies , est arrivé
jeudi par la voie des airs à Séoul, ven ant
de Tokio . U s'est rendu aussitôt auprès
de M. Syngman Rhee. On apprend de
bonne source que le général a remis au
président de la Corée du sud une lettre,
en le prian t de lui donner une réponse
le plus tôt possible . L'entrevue avec
Syngman Rhee , qui s'est déroulée en pré-
sence de M. Robertson , secrétaire d'Etat
adjoint américain , a duré 20 minutes. Le
général Clark est reparti pour Tokio
dans la j ournée. Avant son départ, il s'est
entretenu avec le général Taylor , com-
mandant de la 8me armée.

Que vaut l'armée
sud-coréenne ?

TOKIO, 9 (A.F.P.) . — Dans quelle
mesure le commandement des Nations
Unies en Corée pouirra-t-il obtenir le
contrôle de l'armée sud-coréenne, après
la signature de l'armistice, et s'opposer
à ce que ses 16 divisions violent les con-
ditions dudit armistice, si le président
Syngman Rhee leur ordonne de poursui-
vre le combat et si elles obéissent ?

D'autre part , dans quelle mesure le com-
mandem ent des Nations Unies peat-il
compter sur la collaboration des chefs
divisionnaires soid-coréens , qui , jusqu 'ici,
ont été considérés comme pro-améri-
oains ?

Ces deux questions sont présentes à
l'esprit des observateurs des Nations
Unies qni , à Tokio , se les posent non
sans perplexité , au moment même où les
communistes se déclarent d'accord de
signer l'armistice, pourvu que le com-
mandement des Nations Unies s'engage k
en garantir le respect Par les troupes
sud-coréennes.

Il y a un fait : c'est que l'armée sud-
coréenne comprend aujourd 'hui seize di-
visions d'infanterie parfaitement au point
et qui tiennent les deux tiers du front de
Corée, long de 250 kilomètres . U y a un
autre fait : c'est que ces divisions sud-
coréennes ne possèdent pas de grosse
artillerie , ni d'aviation , ot par con sé-
quent ne sauraient, une fois l'armistice
conclu, lancer par leurs propres moyen s
une vaste offensive sans les can ons et
les avions des Nations Unies. Troisième
fait , enfin : les troupes sud-coréennes dé-
pendent du commandement des Nations
Unies pour leurs communications et pour
leur ravitaillement en munitions, en
essence, en vivres.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Les pourparlers d'armistice
reprennent aujourd'hui

à Panmunjom

L'avenir politique de
sir Winston Churchill

LONDRES, 10 (A.F.P.). — Aucune dé-
cision , sur son propre avenir politique
n'a été prise par sir Winston Chur-
chill, apprend-on jeudi soir de source
sûre.

Cette nouvelle venant après les ru-
meurs persistantes qui ont circulé tou-
te la journée et qui ont tirouivé leur
source dans des articles publiés dans
'différents grands journaux conserva-
teurs de provi nce et annonçant la re-
traite de sir Winston Ohunchiill en au-
tomne, indique clairement qu'une cam-
pagne a été organisée pour faire pres-
sion sur le premier ministre. Ce n'est
un secret pour personne qu 'unie frac-
tion importante du partit conservateur
souhaite que sir Winston Churchill
prenne sa retraite. Ces mêmes milieux
conservateurs , qui disposent d'appui s
dans la presse, souhaiteraient que M.
R.-A. Butler devienne rapidement le
leader du parti et le chef du gouver-
nement.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

La bégum a reconnu
le voleur de ses bijoux

AUX ASSISES DES BOUCHES-D U-RHÔNE

A Aix-en-Provence s'est ouvert, il y
a quel ques jours , devant les assises des
Bouiches-du-Rhône, le procès des vo-
leurs qui se sont emparés des bijoux de
la bégum.

Quatre hommes — Sanna , Roberti,
Benedetti et Mondolini , qui fait défaut
— et une ombre — Senanedj, que la
police considère comme étant toujours
en fuite mais dont certains disent qu'il
est peut-être mort — sont poursuivis
pour le « hold up » luinmême. Les au-
tres incul pés — Watson , Vincileoni, Jo-
livet, Battistelli, Fromanger et Wafel-
man — le sont pour complicité et re-
cel , ainsi qu'une autre ombre qui, elle,
domine de haut les débats : le fameux
Leca, organisateur du coup, dont on est
sans nouvelle.

Tous ces messieurs ont des costumes
d'une élégance remarquable à la fois
par la coupe et par la beauté du tissu.
Fromanger, le teint hâ'l é et les cheveux
blonds, a l'air particulièrement distin-
gué. Battistelli également.

« Oui , répond la bégum », qui ajoute :
« Dans la négative, l'imitation aurait
été parfaite. »

La princesse précise qu'elle a déclaré
aux agresseurs : « Ne nous faites pas
de mal , nous vous donnerons l'argent »
et qu'elle a alors remis son sac à main
tandis que l'agresseur placé à gauche
de la voiture prenait le sac de voya-
ge renfermant les 200 millions de francs
français de bijoux.

Le président lui ayant demandé si
elle reconnaîtrait son agresseur, la bé-
guan a répondu oui. Le président invita
Sanna à se lever. La princesse se tour-
nant vers l'accusé : « C'est lui qui a
pris le sac. »

Rapport psychiatrique
La septième audience du procès a

commencé hier par l'audition du Dr
Merlan, médecin psychiatre, qui a exa-
miné les différents accusés au point de
vue mental.

Benedetti , souligne le praticien, n'a
jamai s pu travailler. Il relève que l'ac-
cusé a appris sa table de multiplica-
tion pendant sa déten tion. Il admet que
sa responsabilité se trouve légèrem ent
atténuée.

(Lire la suite en Sme page)

La béguin à la barre
Après les interrogatoires des accusés

a commencé le défilé des témoins. Ap-
pelée à la barre par le président, '
béguim elle-même, portant avec son élé-
gance coubumiière une splendide robe
blanche à pois Meus , a déoliné son iden-
tité : Aga Khan Yves, niée Yvette La-
brousse, née en 1906 à Sète (Hérault).
Bile a réduit en quel ques phrases net-
tes une partie du système de défense
de Sanna, Rub erti et Benedetti qui
avaient prétendu avoir opéré, non pas
avec des armes véritables, mais avec
des « machines en boi s ». Très à l'aise,
un discret sourire éclairant toujours
son visage, la bégum fit front à l'assaut
des avocats. « Le témoin est-il sûr que
les agresseurs portaient des mitraillet-
tes 1 », demande l'un des défenseurs.

Une vague de chaleur
aurait causé la mort
de 3000 personnes

au Pakistan
KARACHI, 10 (A. F. P.). — Une vague

de chaleur suivie d'inondations Vient de
sévir sur le nord-ouest du Pakistan.
D'après le bilan établi par la police, elle
a causé la mort de 1121 personnes dans
les districts de Peshavar et d'Atock. On
attend encore la publication du nombre
des victimes de sept autres districts, qui
selon des calculs officieux , en porterait
le total à environ 3000. ;

Durant la première semaine de juillet ,
la température a varié entre 42 et 45degrés centigrade. Elle ne diminuait
même pas pendant la nuit. Le 7, les
pluies ont commencé à tomber à tor-rents, provoquant des inondations désas-
treuses.

Au château d'Arenenberg
Une enclave nap oléonienne en terre thurgovienne

où plane le souvenir de la reine Hortense
Ce petit château situé sur les col-

lines thiurgovienines domine la par-
tie inférieure du lac de Constance.
Au premier plan , des vergers et des
vignes descendent doucement jus-
qu au Jac ; à l'ouest, une magnifique
forêt de hêtres et, en face , l'île de
Rèiohenau avec son vieux couvent ;
par un temps clair, la silhouette des
Alpes bavaroises se dessine à l'ho-
rizon. Paysage admirable qu'il faut
voir, de préférence, par une journée
ensoleillée dc printemps ou d'au-
tomne, et qui rappelle le souvenir
de la reine Hortense. Elle est encore
présente partout, non seulement
dans l'habitation mais dans les jar-
dins et dans le parc omibragé de
chênes et die peup liers. Sans doute,
elle n'eut d'autre mérite que d'avoir
appartenu à une famille qui a joué
dans l'histoire un rôle de premier
plan et d'avoir supporté avec cou-
rage et résignation les malheur s qui
l'ont frappée. Bile avait épousé Louis
Bonap art e, devenu roi de Holland e
par la grâce de son frèr e, l'empereur.
Ce mariage mal assorti aboutit à une
séparation à l'amiable. Louis Bona-
parte, après avoir abdiqué, se fixa
a Florence et Hortense alla vivre à
Pari s auprès de sa mère,' l'impéra-
trice Joséphine , et de celui qui était
à la fo is son beaunpère et son beau-
frère , mais elle garda toujours le
titre d'une royauté bien éphémère.

L'exil
Après Waterloo , en juin 1815, et

la restauration des Bourbons , les
Bonapartes furent expulsés de France.
L'ancien roi de Hollande , Louis Bo-
napart e, se relira en Italie avec l'aîné
de ses fils , Napoléon-Louis ; la reine
Hort ense, avec le second de ses fils,

Louis-Napoléon, eût aimé vivre à
Genève dans le château de Pregny,
que sa mère avait acheté quelques
années auparavant. Ce séjour lui fut
interdit , Pregny se trouvant trop
près de la frontière. Elle obtint des
aut orités helvétiques un passeport
qui lui permettait de traverser la
Suisse pour se rendre en Allemagne.
Elle arriva à Constance avec son fils ,
alors âgé die huit ans. Sous le nom
de Mme de Saint-Leu, elle loua une
maison près de la ville et s'occupa
de l'éducation du jeun e prince. Elle
avait pris avec elle ses vieux servi-
teurs, parmi lesquels son aumônier,
l'abbé Bertrand, sa lectrice, Mlle Co-

chelet , son écuyer, Maranol, sa ca-
mériste de confiance, Mme Lacroix,
son chef cuisinier Alexandre et Vin-
cent Rousseau, son plus ancien ser-
viteur. Obligée de quitter le duché
de Bade, elle se fixa à Augsbourg, en
Bavière, où son fils pouvait suivre
les écoles. Elle avait fait veni r de
Paris un jeune savant, LeBas, fils du
conventionnel, ami de Robespierre.

C'est lui qui surveillait les études
du jeune homme ; il lisait avec lui
les auteurs latins et complétait ses
connaissances en algèbre et en géo-
métrie. Samuel ROBERT.
(Lire la suite en 4me page)

Le charmant château d'Arenenberg, où s'exila la reine Hortense.

UN PONT RELIERA-T-IL L'ITALIE À LA SICILE ?

Un ingénieur milanais a établi les plans d'un pont gigantesque reliant la
Péninsule à la Sicile. La longueur de l'ouvrage serait de 3 kilomètres et son

coût de 400 millions de francs suisses.

LIRE AUJ OURD'HUI
m SIXIÈM E PAGE :

Fin de législature
parlementaire

en Allemagne occidentale
par Léon Latour



Jeune homme
travailleur

23 ans, cherche place sta-
ble comme chauffeur de
camionnette, magasinier
ou chauffeur-livreur. —¦
Adresser offres écrites à
O. U. 174 au bureau de
la Feuille d'avis.
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DEMANCHE , venez en masse assister à ia :

T Course internationale de côte de la Vue-des-Alpes
__-.'

:- AUTOS MOTOS
f̂e^̂ ^̂ ëB̂ ^I ^a sey

'e course internationale de côte de l'année en Suisse I
"*~ ~ 

1er départ matin : 8 h. 15 - Après-midi : 13 h. 30 Entrées : Adultes Fr. 2.50 - Enfants Fr. L— ||

ISflJBfm 3̂ l?ïriS^<rfJr,S.ilr. ̂ T AIJBJHI. B» J C?jfl

Chauff eur
(possédant permis de conduire pour camion,
serait engagé tout de suite pour un remplace-
ment.

Se présenter à la Société coopérative de
consommation, Sablons 39, Neuchâtel.

VENDEUSE
au courant du rayon mercerie

est demandée par

Galeries du Vallon S. A.
Fleurier

Monteurs-électriciens
sont cherchés par entreprise du bas du can-
ton. Offres sous chiffres P 4806 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

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.

Nous cherchons

mécaniciens
ayant de l'expérience dans le montage pour
appareils pneumatiques. Faire offres manus-
crites avec prétentions de salaire à BEKA
Saint-Aubin S. A., Saint-Aubin (Neuchâtel) .

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.
Bureau de la place oherohe, pemir entrée immédiate,

employée de bureau
pour remplacement à la Journée

ou à la demi-journée.
Paire offres avec curriculum vitae et orétentionra
sous chiffres P 4818 N, à Publicitas, Neuchâtel.

On engagerait jeune fille comme

AIDE DE BUREAU
et pour la réception. Ecoles secon-
daires exigées et si possible dac-
tylographie. Entrée 1er août 1953.
Adresser offres écrites à P. G. 219
au bureau de la Feuille d'avis.
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RENOUVELLEMENT
DES ABONNEMENTS

à la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
2me semestre 1953 Fr. 15.25
Sme trimestre 1953 Fr. 7.75

Nous invitons les personnes dont l'abonnement était échu
le 30 juin , à bien vouloir le renouveler en utilisant le bulle-

i tin de versement qui leur a été remis récemment.

; i
Les abonnements qui n'auront pas été renouvelés à la date

du 11 juillet prochain seront encaissés par remboursement
postal. "~ fc ,

Administration de la
« Feuille d'atis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178
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Deux sœurs de 17 à 18 ans
travaillant actuellement dans un grand maga-
sin, l'une comme expéditrice, l'autre comme
aide de bureau , cherchent emploi analogue
pour le 1er août en Suisse romande, où elles
ipourraient se perfectionner dans la langue
française. Eventuellement dans un ménage. De
préférence dans le canton de Neuchâtel.

Faire offres à Mlles L. et Y. Muller , Urdorf
(Zurich):. ' : '- ;

f : >,

Pour les vacances...
i

Le grand succès de la saison...

le ;

Col MUL TIFORM
en I

CHEMIS ES POLO
notre marque « Resisto »

v *ff «iWL Toutes teintes

fk  
?%Ur Toutes tailles

lÊ^̂ Ûh depuis S

\aôtne- Q^tîtf ucM  ̂s.a.
Rue du Seyon NEUCHATEL

«VW» 1951-1953
en vente , aveo garantie
et service. Garage Auto-
Moto, Neuchâtel 27, Pe-
seux .

A vendre

< CITROËN»
11 légère, en parfait état ,
modèle 1947, Fr. 3800.—;

«TOPOLINO
moteur revisé, modèle
1948, Fr. 2500.—.

Garage Beau-Site, Cer-
nler. Tél. 7 13 36.

A vendre

moto « D.K.W. »
125 cm'. Prix : Fr. 800.—.
Tél. 5 14 34.

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de ml-
duvet gris léger et très
chaud , 120 x l60 cm.,
Fr. 40.— ; même qualité,
140 x 1Ï0 cm., Fr. 50.—.
Port et emballage payés.
W. Kurth , avenue de
Morges 70, L a u s a n n e .
Tél. 24 66 66.

A vendre

«Lambretta luxe»
1952

neuve, avec équipement
complet; prix spécial.
G a r a g e  A. Wttthrich,
Saint-Imier. Tél. (039)
4 16 75.

I 

Mademoiselle Cécile STOLL

remercie tontes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil.

Neuchâtel, Juillet 1953.

LE DOCTEUR

J.P. Perrenoud
sera absent

du 11 juille t au 6 août

Dr H. Schmid
absent samedi

Dr R. Robert
PARCS 1

ABSENT
du 11 juillet au 2 août

Dr ROLF LÉVI
NEUCH1ATEL

Maladies nerveuses
et psychiques

ABSENT
du 15 juillet au 15 août

Dr J. P. Clerc
Gynécologu e
ABSENT

jusqu 'au 3 août

DAME
honnête et de confiance,
cherche place dans mé-
nage simple, auprès de
monsieur ou dame âgée ;
peut donner des soins.
A la campagne ou à la
ville. Petits gages. Adres-
ser offres écrites à C. D.
213 au bureau de la
Feuille d'avis.

J E U N E  F I L L E
de 15 ans cherche place
pendant les

vacances
de trois semaines, pour
aider au ménage, afin de
se perfectionner dans la
langue française. Vie de
famille. S'adresser à fa-
mille Ed. Walker-Vogt ,
Moos, Selzach (Soleure).

Jeune fille
sachant le français et
l'allemand cherche place
de débutante dans tea-
room ou comme dame de
buffet à, Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
N. G. 215 au bureau de
la Feuille d'avis.

Repassage
Travail soigné. Téléphone
No 8 18 94.

JEUNE FEMME
habituée à un travail
propre et rapide, cherche
place dans atelier de cou-
ture. Adresser offres écri-
tes , avec Indication du
salaire , à I. S. 214 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE HOMME
de 15 ans, robuste et en
santé, devant encore aller
à l'école, cherche place
de commissionnaire ou
chez agriculteur. Vie de
famille désirée. Adresser
offres; à Karl Lanz, Spiea-
wilér .

Nous prions les maisons
. offrant des places par.

annonces sous chiff res
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner ie plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu -
ments Joints a ces
offres , même lorsque

, celles-d ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront três reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Jeune homme conscien-
cieux cherche place de

chauffeur
Possède permis A et D
avec deux ans de prati-
que. Entrée pour date à
convenir. Adresser offres
écrites à U. B. 217 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame
(présentant bien)

cherche place à
la demi-journée

pour travaux de bureau
ou autres (éventuelle-
ment travail à domicile).
Connaissances : machine
à écrire , français , italien
et allemand. — Adresser
offres écrites à E. B. 178
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Italien
fort et robuste, 23 ans,
encore en Italie, mais
avec passe-port en main ,
cherche n 'importe quel
emploi , sauf l'agriculture.
Adresser offres à Albert
Bersier , Grand-Rue 32,
Payerne.

JEUNE FILLE
cherche place pendant
les vacances du 11 Juil-
let au 22 août , pour ai-
der au magasin ou au
ménage, afin de se per- ¦
fectlonner dans la lan-
gue française. S'adresser
à famille Dôrig-Kôrnli ,
Zelgweg 4, Granges (So-
leure).

Mécanicien
travailleur , sérieux et consciencieux serait
engagé tout de suite comme conducteur de
pelle mécanique et travaux d'atelier.

Place stable pour candidat de lre force.
Faire offres écrites à : Entreprise COMINA

NOBILE & Cie, à Saint-Aubin (Neuchâtel).

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES

PLACE AU CONCOURS
Un Jeun© technicien à la section des installa-

tions électriques à La.usa.rune.
Conditions d'admission : Apprentissage complet

dlnstallateair-électrician et diplôme de techni-
cien-électricien. Le candidat sera chargé du
contrôle des Installations électriques intérieu-
res du 1er arrondissement. La /préférence sera
donnée aux candidats ayant accompli quelques
années de pratique auprès d'un réseau de dis-
tribution ou d'um service électrique public.
Langue maternelle : le français, connaissance
de l'allemand.

Traitement : 14me classe, éventuellement lOme
classe.

Délai d'inscription : 8 août 1953. S'adresser par lettre
' autographe et curriculum vitae à la Division
des travaux du 1er arrondissement des C.F.F.
à Lausanne.

Entrée en fonction : Le plus tôt pcssW».

Importante organisation de Neuchâtel cher-
che pour entrée immédiate

employée de bureau
de langue française, consciencieuse et précise.
Place stable et caisse de retraite.

Prière de faire offres avec curriculum vitae ,
photographie et prétentions, sous chiffres
P 4819 N à Publicitas, Neuchâtel.

GAIN ACCESSOIRE
Deux hommes consciencieux cherchent occupa-

tion sérieuse pour le soir (Neuchâtel).
Offres sous chiffres P 4817 N, a Pufcllcltas, Neu-

châtel.

SECRÉTAIRE
sténo-dactylographe, capable, sachant par-
faitement l'anglais, bannes notions de
comptabilité, demande occupation à lademi-Journée, pour le 1er septembre. Ac-
cepterait également tous travaux de dac-
tylographie et traductions à domicile.

Adresser offres écrites à L. O. 167 au bu-
; reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
dans le centre de la ville

maison locative
de trois à six logements.
Adresser offres : case pos-
tale 364.

PROPRIÉTÉS
avec ou sans com-
merce, maisons loca-
tives ou villas sont
demandées.

Agence immobilière
Sylva , Bureau fidu-
ciaire Auguste Schiitz,
Fleurier.

Rapport élevé
est donné par une excel-
lente bâtisse , à vendre à
Yverdon , dans quartier
de choix , six apparte-
ments trois et quatre
pièces. Ecrire sous chif-
fres P. 10193 Yv., à Pu-
blicitas, Yverdon.

A vendre en Basse-
Gruyère

jolie maison
de neuf pièces, remise,
jardin et poulailler , près
de la route cantonale et
du lac , bien située. Con-
viendrait pour maison de
repos ou pour chalet de
vacances de retraités.
S'adresser sous chiffres
C. I. 216 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER
pour le 24 septembre,
haut de la ville, loge-
ment de trois pièces, cen-
tral, boifl-électrtcité. Fr.
70.— mensuels. Adresser
offres écrites à B. O. 218
au bureau de la Feuille
d'avis.

Echange
Logement de trois piè-

ces et hall, sans confort ,
dans le bas de la ville,
contre un de même gen-
re dans le haut. Adresser
offres écrites à P. I. 211
au bureau de la Feuille
d'avis.

Â LOUER
à ' personne tranquille
un appartement meu-
blé de deux pièces et
cuisine ; on louerait éga-
lement à deux person-
nes, à chacune une cham-
bre séparée avec part &
la cuisine. Humbert , Di-
me 15, la Coudre. Télé-
phone 5 47 32.

VACANCES
A louer, pour cause

imprévue, chalet trois
pièces, aux Mayens de
Biddes (Valais). Libre du
ler au 31 août. Tél. (038)
5 61 95.

Personnes tranquilles
cherchent

logement
de deux chambres et cui-
sine, pour tout de suite
ou pour date à convenir ,
à Peseux, Corcelles ou
aux environs. Adresser
offres écrites à E. R. 212
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche grand

LOCAL
ou deux petits locaux,
pour entrepôt et bureau.
Adresser offres écrites à
X. R. 181 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAMBRE
pour Installation de bu-
reau , chambre indépen-
dante non- meublée est
demandée à louer tout
de suite. Adresser offres
écrites à P. G. 177 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre avec balcon
et chambre indépendan-
te. Rue Coulon 8, Sme
étage.

On cherche une

jeune fille
pour ménage soigné. Date
d'entrée à convenir. —
S'adresser à Mme Philip-
pe Clottu , Sainit-Blaise.
Tél . 7 53 40.

Bonne
sommelière

est demandée pour le 15
juillet. Bonnes connais-
sances des deux langues
et du service. Faire offres
ou se présenter à l'hôtel
du Soleil, Neuchâtel.

On cherche

sommelière extra
pour un à deux jours par
semaine. Restaurant du
Théâtre, Neuchâtel

Famille franco - suisse,
habitant Colmar (Alsa-
ce) avec deux petits en-
fants cherche

volontaire
pour seconder la maîtres-
se de maison. Vie de fa-
mille. S'adresser à M. de
Tribolet , Valangin.

On cherche une em-
ployée de maison de
confiance

sachant cuisiner
pour pension de Jeunes
filles. Entrée: date à con-
venir. Bons gages et con-
gés réguliers. Demander
l'adresse du No 191 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A remettre
à Genève
magasin

d'horlo gerie-bij outerie
sur bon passage, Fr.
14,500.— , plus marchan-
dise à évaluer à dire d'ex-
pert. Case 57, Genève-
Rive 3.

« Studebacker »
14 C,V.

coupé 1848, belle occasion
à vendre. Offres à case
postale 4855, Neuchâtel 6.

A vendre une

charrette
pour aller au bols. —
S'adresser : Portes - Rou-
ges 63. Tél. 5 19 29. *

On cherche

malle de cabine
Offres sous chiffres R. B.
220 au bureau de la
Feuille d'avis.

BATEAU
en acajou , à clin, huit
personnes, en parfait
état , deux paires de ra-
mes, a. vendre pour cau-
se de double emploi.
Tél. 9 11 65, Fleurier.

A vendre

lit d'enfant
140 cm., bois émaillé
blanc, sommier métalli-
que ; chaise d'enfant.
S'adresser Battleux 16,
Colombier. Tél. 6 35 47.

DES VACANCES EN VOITURE,
le rêve de chacun...

.' (¦: . . r ' :

... est très facilemen t réalisable en s'adressant à un
spécialiste pour l'achat d'une voiture d'occasion.

Condition de paiement avantageuses
Des prix imbattables. Quelques voitures de notre
stock occasions.
5 C.V. Morris Eight 47 6 C.V. Peugeot 202 48
5 C.V. Morris Minor 51 7 C.V. Peugeot 203 51
6 C.V. Simca 51 8 C.V. Opel Olympia 52
6 C.V. V.W. Deluxe 52 8 C.V. Consul 51
6 C.V. V.W. Standard 49 8 C.V. Consul 52
6 C.V. Taunus 50 10 C.V. Citroën 47
6 C.V. Taunus 51 11 C.V. Vedette 49
6 C.V. Fiat 1100 48 12 C.V. Rover 51
Quelques voitures de 18 C.V. Jaguar 50
Fr. 500:— à 2000.— 18 C.V. Chevrolet 48
Fourgons - Camions 20 C.V. Ford 48-49-50

GARAGE DES TROIS ROIS
La Chaux-de-Fonds. Tél. 2 35 05 Le Locle Tél. 3 24 31
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Slip pour dames Ŵ QtU/QB$IB£M Bikini

en nylon charmeuse garni BjWlnKteMi charmeuse rayonne mate ,
de dentelle , en rose, ciel JE VBk W\ |]B borde de °entel'les valen "

tailles 40 à 46 J
7W MM M f M  tail!es 40 à 46 X
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RO BE -BOLÉRO
pour fillettes et jeunes filles en écossais,
cotonella , ju pe en forme, larges bretelles,

boléro avec petit col en pointe
Grandeurs 60 70 80 90 100

17.50 19.80 22.- 24.50 27.-
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LUDER RADIO
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PROFITEZ
de notre grande vente de

Saucissons l40
la pièce de 200 g.

Excellents pour le pique-nique
et avec les légumes de saison

BOUCHERIE « MONT-FLEURY »

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50

S LA LAMPE 'K INCANDESCENCE §

1 IMTO i
A est «recommandée pour détruire tous les insectes nuisibles m
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Tél. S 26 06
HOpItal 15. Neuchfttel

POUR LE PIQUE-NIQUE
Roastbeef froid I a 100 g. Fr, 1.80 1
Veau rôti 100 g. Fr. 1.60 |
Porc rôti 100 g. Fr. 1.60 I
Poulet rôti de fr. 6.80 à 9.— la pièce ï
Côtelette de porc cuite '* ":'

100 g. Fr. 1.20 I
Charcuterie fine 100 g. Fr. -.70 I
Aspics variés

—.40 —.60 1.50 la pièce |
Pâtés en croûte - Petits pâtés 1

Salade russe - mayonnaise

C^^ l̂ ITI IMT TAPISSIER -
rred. ivUi^X DéCORATEUR
vous présente une collection étendue et étudiée

de tous les tissus d'ameublement ,
pour tous les styles

Reps, velours, faille, taffetas
moires, satins antiques, satins rayés,
brochés, lampas, chintz, cretonnes,

toile de Jouy, etc.
LES PLUS BEAUX TISSUS DE FRANCE
COLOMBIER , Château 4 - Tél. 6 33 15 - 6 35 57

Samedi près des bancs de poisson

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

Se recommande : Y. Delley. ¦

A vendre sur place une

baraque
de chantier, 120 mètres carrés, Fr. 6000.—
(cantine). S'adresser à Entreprise du barrage
du Châtelot , les Planchettes (Neuchâtel),
téléphone (039) 8 41 31.

FROMAGE GRAS

Jura
Gruyère

Emmental
de lre qualité

Fr. 5.63 le kg.
Rabais depuis 5 kg.

Prix de gros
par meule
Expédition
au dehors

R.-A. ST0TZER
TRJÈSOR

A vendre :

« Chevrolet »
18 CV., 1950

« Vauxhall »
12 CV., 1950
« Goliath »
4 CV., 1951

« Renault »
4 CV., 1952

« Opel Olympia »
8 CV., 1952
« Simca »
6 CV., 1947

« Opel Cabriolet »
8 CV., 1939
Garage

Jean Wutrich,
Colombier
Tél. 6 35 70

Belle occasion : armoire

frigorifique
« Electrolux », capacité
100 1., à vendre fr. 600.—.
Tél. 5 26 50, entre 19 et
20 heures.

A vendre
GLISSEUR

hors - bord « Johnson »
8 CV, 30 km./h. Bas prix.
Tél. 9 21 57.



Ées griffes du malin
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FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Ne uchâtel »

(UN CRIME PARFAIT)
ROMAN INÉDIT

par 37
jÈORGES DE.IEAN

' Il est certain , en tout cas , que ,
dans ma hâte à me servir , j'ai puisé
dans une autre flacon que celui
contenant la solution d'acide cyan-
hydrique. Rien d 'é tonnant  à cela , le
nom sur l'ét iquette n 'était pas très
lisible. Je me le rappelle maintenant .
Je redoutais tant cle m 'attarder sur
les lieux que j' ai agi avec une préci-
pitation qui diminuait  le contrôle
de mes actes. Les conséquences, en .
vérité , ne sont point fâcheuses. Le
poison a fait son œuvre ct H est
préférabl e qu 'on ne puisse l'iden-
tifier , bien que cela paraisse étrange.

Depuis une hu i t a ine  environ , je
n 'ai pas revu Cardoc. Il parait qu'il
est en voyage. Ce déplacement a-t-il
quelque rapport avec le drame ? Je
oe sais. Un instant , à l'idée qu 'il
pouvait s'être rendu à Bordeaux , j' ai
connu une minute atroce. Je n 'au-
rais jamais cru que le moindre fait
imprévu m'émotionnerai t à ce point-
Le ̂ policier allant interroger le phar-

macien ? Quelle sornett e ! Comment
aurai t- i l  appris ?j  Et puis mon ami
lui-même ignore tout. Il lui est . im-
possible de me t^ahin .--y ¦ . ;;. ¦-.; ¦ • • '• _

J'ai hâte , à présent, d'unir Gisèle
à ma destinée. Il me semble que je
serais davantage protégé quand elle
sera ma compagne. Et puis les ja-
loux , les envieux , tous ceux qui espè-
rent encore empêcher notre union , '
s'inclineront , peut-être , devant le fait
accompli. Il est probable qu 'alors de
nouveaux concours me seront acquis ,
par intérêt , et même dans les rangs
de mes adversaires. On voit de ces
volte-face tous les jours.

Ma fiancée , que j' ai entretenue de
mon désir , n 'a émis aucune objec-
tion , au , contraire. Le seul obstacle
qui l'eût fait hésiter est une date trop
rapprochée de la mort de son oncle.
Mais le 20 octobre prochain , jour
choisi' pour l'hyménée, plus de six
mois se sont écoulés depuis qu 'elle
est en deuil. C'est suffisant  pour que
les convenances ne soient plus vio-
lées. Jusque-là, je continuerai à ha-
biter l'annexe de l'Hôtel du Souvenir¦ et à prendre mes repas hors- du châ-
teau , sauf de rares exceptions.

On m'a conté qu 'Ariel s'affiche
dans les grands établissements de la
ville avec une actrice tapageuse avec
laquelle il dilapide ses derniers
fonds. Sa haine n'a pas désarmé. J'ai
trouvé ce matin , dans une boite aux
lettres, un papier m'annonçant la pa-
rution prochaine d'une brochure
dans laquelle le mystère du drame de
Cydonia serait dévoilé. Cet avertisse-

—i————¦—M^——à

ment n'est pas signé ; 'ilifus je ne
doute pas que l'ex-secrétair&'ide Car-
dinal en soit l'auteur. Cela ipu e le
chantage à plein ' nez. Evidemment ,
Àrièi.ne serait pas fâché de me sou-
tirer quelques centaines, de mille
francs par ce moyen. Bien qu'il ne
soit pas sûr, et , peut-être, pas du
tout convaincu , de ma culpabilité , il
espère , néanmoins; que la peur du
scandale et la crainte de voir mes
espoirs matrimoniaux compromis, me
décideront à casquer. Je ne m'étais
pas trompé. Cet niprès-midi , j' ai reçu
la visite d'un émissaire d'Ariel ; mais
ce fut une grosse déception pour m'ôi''
de constater qu 'Albert Noirel , que
j' estimais sincèrement , avait accepté
une telle mission. Il est vrai que je
me demande encore s'il s'est rendu ¦¦
compt e du vilain rôle qu'on lui fai-
sait jouer.

— Monsieur Daubrec , m'a-t-il dit ,
j' ai appris qu 'une plaquette anonym e
vous traînant dans la boue , allait
voir le jour. Il m'a même été proposé
d'y collaborer.Vous pensez avec
quelle indignation j'ai refusé. Je ne
mange pas de ce pain-là, Dieu merci.
Souventes fois , j' ai trempé ma iphime
dans du vitriol pour combattre une
iniquité , démasquer un coquin ou
dévoiler une infamie ; mais je l'ai
toujours fait au grand jour. Enfin ,
mes pamphlets, si violents qu'ils fus-
sent , ont toujours exprimé ma pen-
sée. Je ne suis pas au service de la
haine ou de la vengeance , mais à Ce-
lui du bon droit et de la vérité.

— Je le sais, mon ami, ai-je ré-

pondu 1; mais où voulez-vous en ve-
nir ? ,rUn peu interloqué, Noirel passa sa
Ipain dans la touffe grise qui sur-
monte son crâne «t ajouta douce-
ment ; v.

— Ne croyez pas que je cherche le
moins du monde à exprimer des
droits à votre gratitude. En refusant
de me salir , c'est à moi-même surtout
que je rendais service ; mais j' ai
voulu savoir lo motif cle la haine que
l'on vous manifeste aussi durement.
Pourquoi vous le cacherais-je 1 J'ai
vu Paul Ariel. Il se plaint d'avoir été
lPour ainsi dire chassé de Cydonia à
la suite de ce qu'il appelle vos intri-
gues. Il estime que vous avez brisé sa
carrière , sans motif et que vous
l'aviez déjà desservi auparavant dans
l'esprit de M. Cardinal. A l' en croire,
ce dernier lui avait confié qu 'il lui
laisserait cinq millions pour le ré-
compenser de ses loyaux services.

—Cinq millions, ipeste ! M. Ariel
^ sait apprécier son concours. Je com-
prends que , s'il prend ses désirs pour
des réalités, il ait des regrets.

— Je n'ai pas manqu é, continua
Noirel , de lui faire remarquer com-
bien son opinion sur vous était in-
juste. Depuis que j e vous connais ,
j'ai pu me rendre compte de votre
équité et de vos sentiments généreux.

— Abrégeons , Noirel , je vous prie.
— Je lui ai fait observer , en outre ,

que vous n 'aviez aucune raison d'en
vouloir à un collaborateur de M. Car-
dinal qui ne vous a pas empêché

d'acquérir la confiance et l'estime de
ce dernier.

— Parce qu'il n'y a ipas réussi,
mon cher , mais continuez.

— Bref , ajouta Noirel , un peu dé- i
contenance ; j'ai exprimé avec cha-
leur l'excellente opinion que j'ai de
vous. J'ai essayé de faire compren-
dre à Ariel qu'ils se méprenait et je
crois y être [partiellement parvenu.

— Ah ! vraiment. Alors vous êtes
d'une éloquence rare, mon cher.

— Ne raillez pas, Daubrec Que
l'ancien secrétaire particulier du
milliardaire ait été fortement déçu,
cela ne fait aucun doute. Sa position ,
auprès de ce dernier , a été si forte ,
à un certain moment , qu 'il pouvait
concevoir de grands espoirs. Ariel ,
moins philosophe que moi qui me
contenterait de ce qu 'il a reçu , ne se
console pas de la ruine de ses ambi-
tions et, ainsi qu'il arrive souvent en
pareil cas, il éprouve le besoin de
rendre un autre responsabl e de ses
malheurs. Peu à peu, il a laissé gran-
dir en lui la manie de la persécution.
Vos succès lui paraissent en harmo-
nie avec son déclin, d'où cette aver-
sion stupide ; mais je suis arrivé, ce-
pendant , à lui faire entendre que
vous n'aviez aucun intérêt à lui
nuire. En vérité, il suffirait d'un
geste généreux de votre part...

— Nous y voilà ! coupai-je brus-
quement. Vous êtes chargé de rac-
commoder les pots cassés. Paul Ariel
n'ayant rien obtenu par la menace,
essaie de faire appel au sentiment.

C'est moins canaille, mais pas plus
sincère.

Noirel eut un grand geste-de pro-
testation. Une lueur indignée flamba

dans ses prunelles.
— Je vous assure, Daubrec...
Je terminai aussitôt :
— Que vous êtes un parfait hon-

nête homme, je le sais, mon ami, et
je ne vous en veux pas le moins du
monde d'avoir accepté une mission
aussi ingrate. En somme, vous avez
vu , là , l'occasion de rendre service à
l'une des parties, et, peut-être aux
deux , car on n'est jamais assez riche
pour se payer le luxe d'un ennemi ;
mais, soyez franc jusqu'au bout. Don-
nez-moi votre iparole qu'Ariel ne
vous a rien promis pour le cas où vo-
tre démarche aboutirait. Je sais que
vous avez le sentiment de l'honneur
et ne le galvaudez point. Parlez, je
vous croirai.

La brève hésitation du pamphlé-
taire m'édifia sur-le-champ, et c'est
avec plaisir que j'enregistrai son
aveu :

— Mon cher Daubrec, je vous es-
time trop pour vous mentir. Ariel m'a
déclaré que, si j'obtenais de vous,
une juste réparation, il m'aiderait à
lancer ma revue. C'est tout, je n'au-
rais accepté aucune rémunération,
sous quelle autre forme que ce fût ;
mais la revue...

(A suivie.)

Au château d'Arenenberg
où plane le souvenir de la reine Hortense

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

En février 1817, Hortense acheta
le petit manoir d'Arenenberg. Elle
y fit les transformations nécessaires
et; dès l'été 1818, et pendant vingt
années , elle en fit sa résidence pré-
férée , y passa tous ses étés qui se
prolongeaient parfois assez tard dans
l'automne. En hiver , elle retournait
à Augsbourg aussi longtemps que
son fils y poursuivait ses études ;
puis elle passait en Italie la mau-
vaise saison , princ ipalement à Ro-
me, où elle allait chercher lumière
et chaleur.

Un château devient musée
D'Ermatingen on atteint à pied en

une demi-heure le château construit
au milieu du XVLne siècle. Il se
présentait alors sous l'aspect d'un
petit castel féodal , entouré d'un mur
d'enceinte et flanqué de deux tou-
relles d'angles. Lorsque Hortense
l'acquit , elle fit abattre, le mur et à

. sa place créa des terrasses et desv jardins. Les créneaux du toit et ,les
tourelles disparurent aussi, de sort e
que la construction se présente au-
jourd'hui comme une simpl e maison
de campagne , sans ornements , sans
style, mais riche en souvenirs.

Après la mort de la reine , la pro-
priété passa à son fils Louis-Napo-
léon , le futur Napoléon III , et à la
mort de celui-ci a sa veuve , l'impé-
ratrice Eugénie. Cette dernière y fit
maints séjours jusqu 'à la mort tra-
gique du prince imp érial , en Afri que
du sud. Elle ne parut plus à Arenen-
berg, vécut en Angleterre et, en
1906 , elle fit présent de sa propriété
à l'Etat de Thurgovie , avec les obj ets
d'art et les meubles qui s'y trou-
vaient. Dès lors , le « Musée Bona-
parte » fut ouvert au public- Ce n'est
pas un musée au sens habituel du
mot , mais des appartements que les
propriétaires viennent d'abandonner ,
semble-t-il, et où le visiteur peut cir-
culer librement.

- Au- rëz-de-chaussée, dans la partie
sud, le salon de la reine Hortense ,
meubl é dans le style de l'époque,
puis la salle à manger et la biblio-
thèque. Une autre grande pièce aux
meubles Louis-Philippe servait de
salon à l'impératrice Eugénie. Des
bustes en marbre de Napoléon et aux

' parois l'iconographie impériale est
abondamment représentée et mêle
les effigies des Bonaparte à celles
des Beauharnais. Voici le grand ta-
bleau de Gérard représentant José-
phine eh impératrice , plusieurs por-
traits de la reine Hortense , les frères
et les soeurs de Napoléon et leur
mère Laetitia. Celui du roi de Rome,
qui reçut les derniers regards de
1 empereur exilé, fut rapport é de
Sainte-Hélène. Des épisodes glorieux
ou doul oureux de l'épopée impériale:
Napoléon au pont d'Arcole , le cou-
ronnement de Joséphine à Notre-
Dame de Paris ,, lès adieux à la vieille

' garde à Fontainebleau, etc. .
On mont e à l'étage par un escalier

de bois en spirales , et nous voici
dans les chambres à coucher et les
cabinet s de travail. Dans la chambre
de la reine , son lit en forme de na-
celle où elle mourut après une lon-
gue agonie. Faisant suite , la cham-
bre bleue 'renferme quelques souve-
nirs de Napoléon III. Il vécut à
Arenenberg les années de son en-
fance et de sa jeunesse. L'ameuble-
ment des pièces situées dans la par-
tie sud date de l'époque de l'impé-
ratrice Eugénie.

Une petite cour
Hortense fit d'Arenenberg une pe-

tite cour , un morceau de France en
terre germanique. Elle s'était entou-
rée de souvenirs , de pièces récupé-
rées de son mobilier de Paris et qui
lui rappelaient les splendeurs éva-
nouies. Elle avait pour se dist raire
la peinture, la musi que , qu 'elle cul-
tivait avec succès ; elle composait
des romances, qu 'elle se plaisait à
chanter à ses invités, car elle rece-
vait beaucoup. Une de ses prem ières
visites fut celle de son frère Eugène
de, Beauharnais , fixé à Munich. Il
trouva le sit e si beau qu 'il .demanda
au gouv ernement thuirgovien d'ache-
ter un terrain tout proche d'Arenen-
berg. H y fit construire le plus
somptueux château de la région :
Eugensberg, composé d'un corps de
Qogis et dc deux ailes légèrement en
retrait . Il ne jouit pas longtemps de
sa retraite suisse ; il mourut en 1824,
à> 42 ans. Cette résidence fut achetée
en 1915 par un riche industriel,
Hippolyt e Saurer-

L'été venu, les .visiteurs affluaient
de Suisse, d'Allemagne et de France.
Des Hollandais de passage venaient
rendre hommage > à  leur ancienne
souveraine. On y vit là célèbre édu-
catrice Mme Campan , qui avait élevé
Hortense , Frédéric de Pourtalès , an-
cien écuyer de sa mère, Casimir De-
lavigne , Mme Récamier , qui intro-
duisit Chateaubriand à Arenenberg.
Le vieux royaliste , ennemi de Napo-
léon , fut néanmoins fort bien ac-
cueilli par la reine ; Alexandre Du-
mas père , pendant son voyage en

La reine ^Hortense , femme
de Louis Bonaparte, roi de Hollande.

Suisse en été 1832, y fut invité. Il
s'y rendit à pied et dès qu 'il vit
l'ex-souveraine sur la terrasse :
« J'étais près de.  tomber à ses ge-
noux , écrit-il, et certes; je l'eusse fait
si elle eût été seule. » La reine lui
sourit , lui prit le bras et l'introdui-
sit dans son salon.

. !
Elle entretenait de bonnes rela-

tions avec les magistrats thurgoviens,
en particulier avec un jeune avocat
de Berlingen , Jean-Conrad Kern, qui
fit une carrière dans la di plomatie
et qui devint ministre de la Confé-
dération à Paris sous le règne de
Napoléon III. Elle recevait aussi le
baron d'Effinger , son voisin , qui
nous a laissé d'elle ce portrait :
« Quand je l'ai connue , elle lavait
trente-sept ans ; le temps de: son
épanouissement était passé, mais
elle demeurait  une blonde très agréa-
ble et avait ce que les Français ap-
pellent une élégante tournure. 1 Elle
s'habillait fort bien et tous ses mou-
vements étaient pleins de grâce. Ces
avantages de l'esprit et du corps
contribuaient beaucoup au plaisir
qu 'il y avait de la fréquenter. »

Elle était affable avec chacun ,
avec les étrangers comm e avec les
gens du pays ; elle savait assez d'al-
lemand pour s'entretenir avec ces
dernier^ et se montrait pleine de
sollicitude envers les pauvres de la
région , et surtout envers les enfants.
Son genre de vie était fort simple,
à quoi l'obligeaient souvent des em-
barras financiers.

En 1837, se sentant atteint e dans
sa santé , elle prit comme médecin
particulier le Dr Conneau , de Paris.
Malgré les soins qui lui fur ent pro-
digués, le mal s aggravait et elle
mouru t le 2 octobre , à l'âge de 54 ans.
Les funérailles eurent lieu au milieu
d'une foul e immense à l'église ,d'Er-
matingen. Puis le corps fut ramené
dans la chapelle du château jet y
resta jusqu 'à ce que le gouvernement
français  autorisât son transfert à
Rueil , près de Paris , où, selon le
désir de la défunte , elle repose au-
près de sa mère, l'impératrice Jo-' séphine.

Devenu empereur sous le nom de
Napoléon III, son fil s fit placer au
centre de la chapelle du-château
une magnifique statue de marbre-re-
présentant la reine Hortense age-
nouillée sur un coussin , dans l'atti-
tude de la prière. Samuel ROBERT;

Vendange et raisin de table 1953

CHRONIQUE VITICOLE

La station d' essais vitlcoles , à Au-
vernier, nous communique :

Il est prématuré de parler de récolte
au début de juillet. En effet , nombreu-
ses sont les causes qui peuvent encore
la compromettre. Le gel et la . coulure
ont déjà causé leurs ravages et si, jus-
qu 'à ce jou r, Je mild iou a été inoffen-
sif , il risque d'être plus, virulent dans ,
le courant de ce mois. Lès .."raisins qui
ont noué ont déjà reçu ' leur-protection
cuprique ; si ce n'était le cas il serait
urgent de l'appliquer sans retard, Les
taches de mildiou attendues pour Ja fin
de juin et les premiers jours de juillet
ont fait leur apparition , très rares
heureusement. Les attaques risquent de
«e imultiplier dès maintenant et une
prochaine éclosion est à prévoi r pou r
le 10-11 juillet sur la feuill e et le 17-19
juill et sur la grappe, selon les indica-
tions du calendrier d'incubation. Quant
à la deuxièm e génération de la cochj'-
lis , les vols de - pap illons vont commen-
cer sous peu. Il y a donc lieu de se
montrer vigilant , sans compter te ris-
que d'attaques d'Oïdium.

La vendange sera inégale selon les
régions ; 'les grappes sont souvent énor-
mes mais mal fournies à cause de la
coulure. Néanmoins, il faut songer au
raisin de tabl e indigène qui est toujours
de haute qualité et très apprécié. Pour
cela , le vi t icul teur  apportera tou s ses
soins aux divers traitements à venir.
Dans les parchets réservés au raisin de; .'table,. il utilisera les prod u its qui ta-
chent- le moins , et, à ce point de vue,
il en est actu ellement de remarquables.
La bout eille bordelaise , rappelons-le, est
le produit le plus efficac e contre le mil-
diou et peut-être contre la pourriture,
mais il tache trop le raisin de bouche.
Si l'on veut combattre efficacemen t la
pourriture , il faut avant tout bien com-
battre le ver de la cochylis. Les pro-
duits modernes sont puissan ts et effi-
caces et , pour le raisin de tabl e, on uti-
lisera avec succès les poudrages qui
peuvent être répétés avec facilité et
rapidité si le besoin s'en fait „&entir- -A
ce sujet, des communiqués des statrems
vitlcoles donneront en temps voulu les
indications nécessaires.

BIBLIOGRAPHIE m
LA GRANDE SOLITUDE

par Frithj c-f E. Bye
(Edition s Victor Attinger) ¦ ,.

Ce roman norvégien se passe à la
f i n  du XVIIme siècle. L'âpre campa-
gne nordique, à peine défrichée, est
encore cernée par l'immense forêt
primitive , où les-loups , les ours, les
élans régnent en maîtres. Une race
d'hommes violents et frustes mène la
lutte contre les fauves , laboure les
pre miers champs, construit les mai-
sons.

L'un d' eux est le géant Alv Udda,

v- ;'•;¦*. n
à la f o is bûcheron, trappeur et
paysan. Le sujet du livre est la riva-
lité qui oppose ce pui ssant pérsoïi -
nage à Bernt Thorkeldssôn ; ioiu
deux aiment la blonde Kirsten Gitst-
dotter. Si les sentiments demêùrièht
sommaires, l'action s'enrichit d'épi-
sodes dramatiques.

L'atmosphère nordique est fort
bien rendue. Pins clairsemés, crais-
sant de lune brillant d' une lueur
•rouge sang, aurore boréale se dé-
p loyan t en un frémi ssant arc-én-
ciel , g ivre, neige , et au milieu de
solitude le hurlement d' une làu&e,
tel est l'un des paysage s PU nous
transporte le romancier norvégien
Frithjof E. Bye. ri
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flr ĴBrM B̂WMey^^̂ WJ^̂ Q ŜHTPff^̂ ^̂  ¦ Adre3se : - ¦

Importateur: Application * électriques & A, Oenève at Zurich :

COLOMBIER : Paul Emch. Tél. 6 34 31 - GENÈVE : F. Badel & Cie S. A. - LAUSANNE :
Maurice Weber, 8, rue de la Tour ¦ SION : René Nicolas

' ¦
¦ ¦ '

r :

POUR LA P L A G E  
C H E Z  LE

POUR LE P I Q U E - N I Q U E , les

glaces à l'emporter ?$$***+Uù
du confiseur "WTi^F M̂
Durée de conservation : 4 heures ff / | \ il» -dB

teB^̂ ^ B̂J v̂ y JWBJBKI

En ville chez : Br ~ .̂ «ï 9
Hani * Hemmeler * Lischer IBJfflf^  ̂ L «̂B
Hess * Radelfinger * Vautravers B k̂^̂  ir -îmiBSWalder * Wàlchli * Wodey-Suchard MW^M^BM

EB^B
H

Dans les environs cbez : ™ K l̂iV
Fischer, Auvernier * Bûrki, Peseux ^̂
Steiner, Corcelles * Sonderegger, Boudry . . -  ̂I I A I I T CWeinmann, Zurcher, Colombier L A v< U A L I I t
Weber, Valangin

/ /  J L O T I O N  S H A M P O O  R̂V
v ff  le traitement de beauté L\" pour vos cheveux ^ ^

^r&Bï$MÈk' . ' "*¦ ¦ .: ] : [ ' ¦ • 'lÊli::' :: . te' :tete :.- : ^̂ te:*: i
:: :; ;'' ^ ! > :  i i x::Sî̂  : Stê te : .J
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É La meilleure qualité
S Ceffe semaine, ménag ères, profitez ï
m Rôti de bœuf extra-tendre
m Rôti de porc avantageux
«B Pour vos pique-niques

M Véritable jambon de campagne
Il Charcuterie de premier choix
fM Gourmets de Neuchâtel, achetez votre viande à ila

i Boucherie-charcuterie LLULNDLRULR
iM vous serez toujours bien servis
m RUE DU TRÉSOR TÉL. 5 21 20

Profitez de la saison
de nos excellents

CANETONS
très tendre (non gras)

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

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

Gros Détail
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se monte sur toutes voitures

Réparation - Vente - Echanges

POMEY
Radio-Melody Flandre 1

NEUCHATEL

Pour vos studios, chambres de' travail,
salons ou cosys, la fabrique de meubles

G. BISE, FRIBOURG, s'impose !
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WISA GLORIA

VOITURES
COMBINÉES

depuis fr. 199.—
Oamme t o u j o u r s
choix très Important
dane tous les genres

et prix ohez
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Demandez a recevoir
gratuitement le cata-
logue Illustré des der-
nières nouveautés ain-
si que nos conditions

avantageuses
pour paiement par

l acomptes. J

A vendre de superbes
poussines

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

poulets
vidés et flambés, de ler
choix.

Parc avicole, Peseux,
tél . 8 11 06.



Fin de législature parlementaire
et premier bilan en Allemagne occidentale
Notre correspondant p our les af-

faires allemandes nous écrit :
Une page importante dans l'his-

toire de la nouvelle république al'le-
mande va se tourner avec la fin de
la législature du premier « Bund es-
tag » élu le 14 août 1949. Les partis
ont fourbi leurs armes et la cam-
pagne électorale est virtuellement
ouvert e depuis plusieurs semaines.
C'est l'heure de dresser un bilan de
ces quatre ans de gouvernement
Adenauer et de régime démocra-
tique- ¦ /

Un travail considérable
et fructueux

Pour bien mesurer la tâche ac-
complie pendant ces quatre ans , il
faut remonter à l'époque où l'actuel
chancelier prit le pouvoir. L'Alle-
magne sortait de douze ans de dic-
tature, d'une guerr e épuisante et
d'une défaite qui l'avait ray ée de la
carte des nations indépendantes. En
fait , elle n 'existait plus.

Le premier mérite de ce premier
parlement fut donc d'avoir redonné
a l'Allemagne une direction , un gou-
vernement à pouvoirs encore limités ,
certes, mais qui réincarnait malgré
tout la personnalité d'une Allemagne
sur la voie de sa renaissance.

Le résultat des élections de 1949
obligeait le « Bundestag » a donner
au pays un gouvernement «le coa-
lition et il se trouva , à l'époque , des
Allemand s pour demander une large
alliance associant les socialistes aux
responsabilités du pouvoir. Cette
idée ne fut pas retenue et c'est fina-
lement une association des deux
plus grands partis bourgeois du pays
qui prit 'le pouvoir , les chrétiens-
sociaux et les libéraux , flanqués 'des
représentants d'un ou deux partis
moins importants. On peut dire au-
jourd'hui que cette décision fut pro-
fitabl e au pays , non parce qu ell e
écartait les socialistes , mais parce
qu'elle permit le libre jeu d'une puis-
sante opposition et créa une ému-
lation politi que dont le redressement
de l'Allemagne profita.

On a reproché au gouvernement
certaines hésitations, voire certaines

décisions contradictoires. C'est ou-
blier que le premier gouvernement
de la République devait évoluer sur
un terrain semé d'embûches, entre
une opposition puissant e et décidée
et les représent ants des nations vic-
torieuses qui conservaient un droit
de regard sur ses actes , pour ne
rien dire de la nécessité dans la-
quell e il se trouvait de ne pas ou- i
blier l'Allemagne de l'est , sous le
joug communiste. Si l'on tient
compte de ces faits , on ne peut que
tirer son chapeau devant les réali-
sations du gouvernement Adenauer ,
parm i lesquelles nous citerons l'aide
aux victimes de la guerre, les cais-
ses de compensation en faveur des
sinistrés et des réfugiés, la loi sur
les logements, le renouvellement de
la législation sur les assurances so-
ciales et l'administration du travail,
etc.

Du pain sur la planche
La tâche qui attend la nouvelle

majorit é gouvern ementale, quelle
qu 'elle soit , ne sera pas plus facile
que celle de l'ancienne. La question
des accords européens (qui ont pré-
sentement du plomb dans l'aile) re-
viendra sans aucun doute sur le
tap is , de même que celle des ré-
fugiés et de toutes les victimes de la
guerre. Il lui faudra  s'atteler aussi
au lancinant problème des rapports
entre le travail et le capital , que les
deux plus grand s partis du pays , le
parti chrétien-social et le part i so-
cialiste , ont porté à leur programme.
Il lui faudra enfin se tracer une
ligne de politi que étrangère en te-
nant compte du problème sarrois ,
des rapports et des frontières avec
l'est et d'une intégration toujours
plus poussée de la république dans
la communaut é européenne.

Il est naturellement prématuré de
risquer des pronostics, car bien des
choses peuvent encore se passer au
cours de ces prochaines semaines.
Il faut toutefois noter dès mainte-
nant que les actions d'Adenauer, qui
avaient subi l'inévitable contrecoup
de l'usure qui s'attaque à quatre
ans de pouvoir, sont incontestable-

ment remontées ces dernières se-
maines. On s'accord e de plus en
plus à reconnaître que le chancelier
a obtenu , au cours de son passage
au gouvernement , le maximum de ce
qu 'il était permis d'attendre pour
un pays cjui venait de subir la plus
grande défaite de son histoire. Après
son fructueux voyage à Washington ,
les derniers événements de Ja zone
orientale semblent avoir encore af-
faibli la position de ses adversaires.

Et le bilan que nous venons de
résumer brièvement n 'est pas fait
pour lui faire perdre de s points 1

L. Ltr.

1 - . •- - - . , 1 . -11-":

L abeille dans le corsage !
BRIGHTON , 9 (lieuter) . — Une j eu-

ne femme, Mimie Wi n i-fred Collins, a
déclaré au tribuna l qu 'Aroh ib-ald Mor-
>ley, 43 ans, qui comparaissait sous
l'imoulpation de l'avoir assaillie, s'é-
tait présenté ohez elle ipour lui propo-
ser de contracter inie assurance. Tan-
dis qu 'ils parlaient , il lui dit soudain
qu 'il y avait une abeille on une guêpe
sur le col de sa blouse.

« J'étais terrifiée, dit-elle, et lui de-
mandai d'enlever cet insecte. Mais il
me dit qu 'il était descendu à l'inté-
rieur . Je dégageai alors ma blouse,
mais Moiiay déclara qu 'on ferait
mieu x de poursuivre les recherches à
l'intérieur de la maison, pour explorer
mon corset. A ee -moment-là, la dé-
cence m'indiqua que j e ne pouva is pas
le laisser aller si loin . Je lui deman-
dai ilo prendre la porte : ee qu'il fit. »

Comme elle ne trouva ni abeille, ni
guêpe en poursuivant toute seule ses
recherches, elle conçut quelque soup-
çon quant aux intentions de Morley.

Au tribunal , l'accusé exhiba le ca-
davre d'une abeille, dans uine boîte
d'allumettes. Il déclara que cet insec-
te était tombé de son -manteau Je
pluie après sa visite à Mme Collins.
Il n 'en fut pas moins condamné à une!l ' 0 :

Les avatars de l'auteur de « Boire un petit coup »
ef du dessinateur Peynet

On a dessiné et fait de l'esprit à
la lOme Chambre correctionnelle, à
Paris, récemment.

C'est la chanson « Boire un petit
coup c'est agréable » qui était en
cause. Deux adversaires la tirent à
hue et à dia : un commandant et
un éditeur.

Le commandant s'appelle Boyer,
qui a débuté dans la carrière vers
1910 environ , comme soldat musi-
cien de lre classe. A cette époque ,
il écrivit une chanson et l'intitula
« Boire un bon pinard ». Puis le com-
mandant et sa chanson firent leur
chemin l'un et l'autre, à travers les
guerres. Le commandant se battit. La
chanson soutint le moral des com-
battants. On arriva ainsi jusqu'en
1941, le commandant se trouvait en
Algérie. On lui fit remarquer que le
mot « pinard » était bien léger, et il
le transforma en « boire un peti t
coup ».

C'est sous ce titre que la chanson
s'envol a vers la gloire. On la chante
maintenant dans le monde entier. Un
éditeur s'en empara et gagna beau-
coup d'argent. Au commandant qui
lui réclamait des honoraires, l'édi-

teur répondi t que c'était une vieill e
chanson qui existait depui s toujours.

Les magistrats seront don c appe-
lés à donner l'âge de la chanson. Si
elle a plus de 43 ans, le comman-
dant Boyer est débouté.

La fillette de Peynet
a l'œil américain

¦ A la 10m correctionnell e, le des-
sinateur Peynet se félicite d'avoi r un
genre bien à lui et une petite fille.
Il l' envoya , voici quelque temps ,
chercher des bonbons. La fillette re-
vint toute retournée. On lui avait
vendu un paquet enveloppé dans un
papier qu'elle montra à son père.

— Regarde , dit-ell e, on a mis un
faux dessin de toi dessus.

Pey n et contempla et reconnut que
c'était un faux , imité d'un de ses
dessins véritables.

Il alla voir son avocat . On perqui-
sitionna chez des imprimeurs et on ¦
découvri t un atelier de faux dessins
humoristi ques . U v avait du Dubou t ,
du Peyn et , du Bellius, etc.

Mlle Peynet a un bel avenir ," mal-
gré ses 5 ans : elle sera expert en ta-
bleaux.

VIENNE, 9 (Reuter). — Trois mem-
bres de l'équipe yougoslav e de basket-
ball , qui la semaine dernière avaient
partici pé à divers matches , ont deman-
dé qu 'on leur reconnaisse le statu t de
réfugiés. Ils avaient faussé compagnie
à leurs collègues et s'étaient cachés
dans le jardin de l'hôtel où l'équipe
étai t  descendue.

L'équi pe qui devait rentrer mardi à
Beligra -d e, a ajourné son départ à mer-
credi aiprcs-midi. Puis Pill e a pri s le
train sans les trois fu gitifs.

On croit savoir que l'entraîneur de
l'équip e, Isidor Marschen , son frère Be-
nito et le joueur Antek Cerda , ont dé-
cidé , chacun pour soi , de ne pas ren-
trer en Yougoslavie.

Des joueurs yougoslaves
de basketball demandent

asile en Autriche

Cinémas
Studio : 20 h. 30, La maison dans la dune.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Je veux vivre.
Faluce : 20 h. 30, Procès au Vatican.
Théfltre : 20 h. 30, Deux pères et un bébé.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Laurel et Haidy

sous les verrous.

CARNET DV JOUR

La Russie et l'Inde briguent l'amitié
exclusive de Mao-Tsé-Toung

ble à de fructueuses opérations mi-
litaires dont les Occidentaux font
tous ies frais, pour la plus grande
joie de Mao-Tsé-Toung. Aussi le
plan indien de paix en Corée, pré-
senté lors de la dernière session de
l'O.N.U., par M. Menon , a-t-il été at-
taqué avec une violence inouïe par
M. Vychinski , dont la diatribe viru-
lente aurait mis hors de ses gonds
tout autre di plomate que M. Menon ,
fidèle disci ple de la haute philoso-
phie de Gandhi.

Ne se départissant pas d'un calme
olympien sous le déluge d'injures et
d'affronts dont le. représentant russ«
l'accabla sans p itié, il répondit à son
irascible contradicteur par un dis-
cours qui , par la forme et le fond ,
fut peut-être le p lus remarquable
qui ait été prononcé devant l'au-
guste assemblée.

En appelant directement à Mao-
Tsé-Toung par-dessus la tête du maî-
tre du Kremlin , pour un règlement
rapid e du conflit coréen , il t int  des
propos si flatteurs à l'égard du peu-
ple chinois et de son chef que les
diplomates occidentaux en eurent le
souffl e littéralement coupé.

Justifiant cette apologi e inatten-
due d'un régime à l'image de celui
des Russes, M. Menon déclara que
l'amitié de la Chine était indispen-
sable à l'Inde et que la création d'un
axe Pékin - Nouvelle-Delhi , expres-
sion naturelle des affinités des deux
plus grands peuples de l'Asie, por-
terait un coup terrible à l'influence
soviétique en Asie.

Les propos dithyrambiques de M.
Menon ont été fort agréables aux
oreilles de Mao-Tsé-Toung et pour-
raient bien l'encourager à se libé-
rer des liens qui l'attachent au
Kremlin et à march er résolumen t
sur les traces de Tito ! Pourquoi
pas ? Qui l'emportera à Pékin du
bellicisme russe ou du nnc i f ' -sni p in-
dien ? Nous le saurons bientôt.

(Adapté du Christian science Monltor
par P. M.).

I Dans l'espoir de jouer, à l'avenir,
un rôle de premier plan en Asie, les
Russes et ies Hindous se disputent à
l'envi , et d'une façon fort différente,
l'amitié du dictateur chinois.

Si le grand objectif du premier
ministre Nehru est l'établissement
rapide d'une paix durable propice
au redressement économ ique de son
pays, affaibli par la famine , l'anal-
phabétism e et l'incurie administrati-
ve, celui de Moscou semble être ,
tout au contraire, de mettre le feu
aux poudres partout où l'anticolo-
nialisme a rendu le terrain favora-
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Bagages extra-légers .
en cuir, toile, cord

Avec èe « PACK EÂSY>
plus d'habits froissés !"

Demandez une démonstration i

Chez le spécialiste

ÏJ &!&$&&  ̂ MAROQUINIER

LE CAMION DE NEUCHATEL
demain samedi , au marché, fera une grande
vente de superbes chanterelles pour con-
serves, des pêches, des tomates et beau-

coup de bananes très bon marché.
Tél. 5 15 55.

AVANTAGEUX
Ragoût de génisse Fr. 1.90 le y i kg.
Roastbeef Fr. 5.— le Vi kg.
Tranches ipanées 80 ct. les 100 gr.
Veau roulé Fr. 3.— le H kg.

chez BALMELLI
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02
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MONALDO
s Pelure d'oignon

Fr. 1.80
le litre

verre à rendre
Roger CurchOu

;! successeur
de MARIANI
Seyon 23

\ Tél. 5 14 62

A vendre une

poussette
h très bas prix. Télépho-
ner au 8 24 76.

Jaquettes de laine
Cardigan

Spencer, etc.
au prix d'atelier

2me étage
Rue de l'Hôpital 11



20 coiffeuses -
commodes
avec glace

à Fr. 195.—
et Pr. 245.—
viennent d'arriver

ohez

Meubles G. MEYER
Intéressant pour

particuliers, hôtels 5
ou pensions.

A voir en vitrine,
côté rue Salnt-Honoré

MM * ZAiBO FLAN
JilifeiilL-. LE FLAN |NéGALé

Wm! ' 1 Ja >) Essayez-le, VOUS aussi !
X f̂tfcgĵ ^^^

Jĝ !̂ / En vente dans tous 
les 

bons 
magasins

UN DESSERT EXQUIS 1 ff, /*¦ /% mft^&Ml^L£a^̂ '

nmrnmttrtammÊmminuinrmvmmmmmv m wwMManm^Ha

AUTOMOBILISTES
ne partez pas en vacances...

... sans emporter votre bidon de

MPteJ*r*7 f-t } tj J le super-lubrifiant
BL^kî<t*"j f̂jî énergique ou

fT!^^^lïïP
Bî
f^^

a
î8^S|

l 
'e carburant qui

|B II 311-Hj III 8k 1 Wk Wm convient à toutes
mËWBBÊlÈÊÊMJméJBBmÊÊmmm les essences.

# Vous éviterez les fâcheux ennuis provoqués par les
benzines de qualité irrégulière que l'on trouv e à
l'étranger et même en Suisse.

>J ',
• Votre garagiste vend ces deux excellents produits.

¦:te 
¦

î ¦ ' *A

É 

Quand il fait très chaud, les shorts
s'imposent...

p a condition que I on porte un slip JOCKEY
'̂T  ̂

qui 
garantit 

une 
tenue correcte.

pĴ ' Plus 
le 

temps est lourd, plus aussi les avantages
làçp' '¦ du «masculine support» JOCKEY sont évidents.
*• • v A l'armée, JOCKEY est recommandé pour éviter
\> tout échauffement, de même qu'au vestiaire du stade
&, on apprécie sa fermeture qui ne bâille jamais.
Ikj. Le maillot JOCKEY complète le short à merveille;
œ$g>> " absorbe la transpiration et préserve des refroidissements.

||| r La licence U.S.A. JOCKEY est la seule qui puisse
P§& garantir l'incomparable «JOCKEY-feeling», grâce
$$?&' aux particularités de la confection originale;
fHH seul le véritable JOCKEY
||Sote possède la nouvelle ceinture SUPER-ÉLASTIQUE.
&«&&; dont une expertise du LFEM
«ppî  a confirmé 

la 
grande résistance.

||f|p § Pourquoi donc se contenter d'imitations.
||wji : quand le véritable JOCKEY offre tant d'avantages
||p2> ¦¦' et coûte à peine plus cher?

lill:' I t S^ 'M/ b  <ep<G<&t*t0f ef*/?0u*lt p a o ïp c t n *
§tWM" ATTESTATION S mms^=xam

Ë$iifô *£ N» 43055 du IB. 2.53 £*"* É \J ]l M k tiÊ

WSS& A> - «»<N  ̂ Médium Overknee

^̂ f • C Ln** VOLLMOELLER. Fabrique de Bonneterie. Uster

Cinéma de la Côte-Peseux BJft» Quùma - tÇsjy&t Cinéma sonore-Colombier ^FERNANDE!, SAINT-BLAISE - Tél. ? M 66 Margaret SULLAVAN

« TRICOCHE ET CACOLET > oaby MOBLAY - .«. MARCHâT « LA FLAMME QUI S'ÉTEINT »
Vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 Juillet 8«*y CARRIER i^„H «>rt i m »»UM 

,, , „ ^. ••-«' «ïw
a 20 h. 15 - Dimanche : Matinée à 16 heures mniP n i n n n i l P  ll l i r r i l i r  V****1 «*• samedl « «* dimmche 12 JuUlet

en oaa de mauvala tempe « T R O I S  G A RÇ O N S , U N E  F I L L E » 

PPU I I U  PVR S D r C G  Vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 JuilMet « TRICOCHE ET CACOLET >
l iAlH & A  MT H b •» •* » )i 20 h. 30 — Dimanche : Matinée à 15 heures

Mercredi 15 et jeudi 16. juillet, a 20 h. 15 « <**> 4e mauvais temps Dès mercredi 15 juillet, à 20 h. 30
UN BRIt&ANT

OTJ PIERRE COULEUK

Motogodilles
« LAUSON » quatre temps , sans mélange
d'huile et de benzine , consommation très
réduite.
3 Cfl/ 1 dl au ralenti à 1 1. à l'heure, 6 CV
2 dl. au ralenti à 2 <A 1. a l'heu re. Propreté.
Ralenti partait, sans réglage spécial ; 40 mo-
teurs vendus en deux ans dans la tiglon

Neuchâtel - Bevaix

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

CHANT 1EH NAVAL
JEAN-LOUIS STAEMPFLI

CORTAILLOD - Tél. 642 52

JH x^^
/uelle joie, quelle satisfaction de partir à

Une organisation très étendue dt mi , 1̂
aervice VW, avec ses spécialistes m \& découverte de nouveaux horizons.
fo rmés par Vusine, est à votre dispo- |||
\sition dans tous les p ays europ éens m Joie et satisfaction redoublées avec la V W I ;

\po ur l'entretien impeccable de votre M .

véhicule, aux meilleures condition,. 1 El1 amie fidèle et SÛre' elle V0US transportera

modèle normal dep. Fr. SS7S, g wns 4éfainance( confortablement , économiquement ,,
Modèle de Uixe dep. Fr. 6S7S.- S ?,
y compris chauffage et dégivreur. m par tous les temps et sur tous les chemins./

H AVive la VW î ï

yAgences'VW, garages: K§

•IENNB:AmigA.O. DELÉMONT: Le Ttcle S.A. GENÈVE : ZQreher, GifUney - LErNOIRMONT (J. B.)î Aubry PESEUX : Eug. Stram te
» » E Diener DUDINGEN : M. Bo«chun« LA CHAUX-DE-FONDS: H. Stlch LES BIOUX : Gaston Rochat RENENS : Garage A Humbd ^
» » F.'Schindler ECHALLENS: Hâberli LAUSANNE: Garage do Montchoisi S.A. MARTIGNY: Balma ROLLB; Sirca S A

j BRlOUE-NATERS :Emll Schweizer FLEURIER: Ed. Gonrard » » Zahnd , Stade de Vidy MONTHEY : G. Guillard ROMONT: H. Krucker ,
BULLE : F. Gremaud FRIBOURG : A. Gendre » » de l'Ouest, Jaquemet Frire», MOUDON : O. Kormann ; SIERRE - A Antille
CORGÉMONT:P. J8ggi GENÈVE : Ch. Hofler & Fils . » » W. Obrist , Bellevaux s/L. NEUCHATEL: Patthey & Fi l- VEVEY : J Herzig; CORTAILLOD : A. Blndllh » » Nouveau Garage de ta Jetée S.A. » » Mombenon-TIvollS. A. NYON : Louis Jaques - VIÊGJJrsaïïb
CUARNENS;JuIe» Chappuij > » Comavln S.A. LE LOCLE : Garage du Stand ORON : Jan Frères VILLENEUVE: J. Moret •>

VVERpON : Schiumirini S.A.

é b—__i
¦ • ¦ ¦¦ ¦'. i -

'¦ r, \ ¦ ¦• .>¦ "

DISTRIBUTEUR: GARAGE PATTHEY & FILS Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 1

AGENTS: Garage STRAM, Peseux Téléphone 5 3016
Garage GONRARD, Fleurier
Garage BINDITH, Cortaillod

1 n mSm 2SS i " ~~ ~~ — "

ELECTR0LUX
aspirateur, bon état , as-
pirant bien , à vendre
avec garantie de neuf
mois, pour Fr. 150.— seu-
lement. Occasion avanta-
geuse. S'adresser : tél.
(039) 2 3137, la Ohaux-¦ de-Fonds.

Tous les j ours

Filet de
vengerons

k Fr. 2.— le ^ kg.

LEHNHERR
FRÈRES

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

MOTO
OCCASION UNIQUE

Moto marque «Sunbeam»
500 cm', modèle de luxe,
couleur verte , 1952 , ayant
roulé 7000 km., état de
neuf , cédée à bas prix
avec accessoires et facili-
té d'arrangement , pour
raison d'achat de voi-
ture. S'adresser à André
Monney, rue Comtesse 5,
C e r n l e r .  Tél. 718 21,
après 18 heures.

* TABLEAUX ^
Vepte de( peintures
d'un g r q û p e m e n t
d'artistes aveo facili-
tés de p a y e m e nt .
Avec un versement de

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

l Eoluse 12 Tél. 6 25 391
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quUUsU Deux heures d'aventures
D ""m- passionnantesDes ce soir a 20 h. 30 r

-
avec

; -

D'après le célèbre romand de jean GheVlïer - Roger Plgaut

Maxence van der MEERSCH fSBà ûinetse Leclerc
^̂  Marie-Glaire Olivia

MATINEES à 15 h.: samedi, dimanche, mercredi et jeudi
_ .

Matinées à prix réduits : samedi, mercredi et jeudi

TOUS LES SOIRS à 20 h. 30
t

MOINS DE 18 ANS NON ADMIS

LUNETTES CLAIRVUE
Portes-Rouges 163

fermé pour vacances
du 18 juillet au 2 août

mB^mKMÊÊÊmmmmmm PALACE IHHHBEH
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I Procès au Vatican !
N I  Tous les soirs * 20 1L 3"' samedi < dimanche, mercredi à 15 h. U& t̂ r̂T Ĵ Ŝ^̂  '• - 
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LAC LÉMAN
La région des vacances idéales

GENÈVE - OUCHY-LAUSANNE
MONTREUX - EVIAN

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

direction O. G. N., Lausanne.

S*- Jf 

PIANOS I
NEUFS 9

d'occasion S
intéressantes

(Service de location - S

RÉPARATIONS
EXPERTISES

MUSIQUE - Neuchâtel

FÊTE DES VENDANGES
NEUCHÂTEL- -

Inscription pour la figuration
des groupes officiels

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

Le régisseur : Aug. HAAG.

} &j M  Au soir de la

§îSk Fête de la Jeunesse
• "ï 

¦' en cas de beau temps

Promenades sur le lac
Départs à 20 h. 15 et 21 h. 20

Services assurés par de confortables
unités illuminée Sj avec musique à bord

Taxe : Fr. 1.50, enfants demi-taxe
- LA DIRECTION.

/?fek Rebobinages
Pa! jJIflgijF Travaux  de qualité
Ç^̂ ffl |̂ g tec h niq uement

Moteurs QUARTIER Boudry

L'hôtel
de la Vue-des-Alpes
à l'occasion de la Illme Course de côte,
à part son service habituel, installera

4 CANTINES
aux alentours de l'arrivée au sommet

Chacun obtiendra

Saucisses de veau grillées
Schubligs chauds
Sandwiches
Boîtes de pâté
Petits pains

ainsi que
Boissons diverses
Fruits, etc.

ASSURANCE - CHOMAGE OBLIGATOIRE

Employés de commerce
Vendeurs et vendeuses

. '.' adhérez à la Caisse d'assurance-chômage

de l'UNlON COMMERCIALE, NEUCHATEL, Coq-dTnde 24
COTISATIONS :

Classe A. pour membres ayant un gain mensuel
ne dépassant pas Fr. 500.—

1. membres de la société Fr. 1.50 par mois
2. non-membres (adhérents) Fr. 2.20 par mois

Classe B pour membres ayant un gain mensuel
dépassant Fr. 500.—

1. membres de la société Fr. 2.— par mois
2. non-membres (adhérents) Fr. 2.70 par mois

Gares de Neuchâtel et Fleurier

19 au 22 juillet 1953

GRISONS - DOLOMITES
4 Jours, tout compris

Dès Neuchâtel : Fr. 172.—. Dès Fleurier : Fr. 174.—.

25 au 27 Juillet 1953

ENGADINE - TYROL
3 Jours, tout compris

Dès Neuchâtel : Fr. 128 —. Dès Fleurier : Fr. 130.—.

26 et 27 juillet 1953

SAENTIS - LIECHTENSTEIN
2 Jours, tout compris

Dès Neuchâtel : Fr. 82.—. Dès Fleurier : Fr. 84.—.

FÊTE FÉDÉRALE DES MUSIQUES
FRIBOURG

BUlets spéciaux à Fr. 6.50
Validité :

Aller Neuchâtel, départ 8 h. 58 ou 12 h. 09 ou
13 h. 12.

Retour Fribourg, départ 17 h. 27 ou 19 h. 10 ou
ou 20 h. 44 ou 23 h. 46.

HÔTEL DU PONT, Salavaux
A proximité Téléphone

du lac de Morat (037) 8 51 09

Restauration soignée
Menu du jour depuis Fr. 3.50

Assiettes garnies
Poulets et charcuterie de campagne

Chambres
Se recommande :

Familil e Maeder-Baumann

V A C A N C E S  1 9 5 3
Voyages d'un jour

Dimanche Verbier
19 Juillet Fr- 24.—

Jeudi Beatenber g
23 Juillet Fr. 18.—

Vendredi Faucille - Génissiat
24 Juillet Fr. 23.—

Dimanche Isérables
26 Juillet Fr. 24.—

Dimanche Brunig - Lucerne
26 Juillet Fr. 24.—

Vendredi Rochers-de-Naye
31 Juillet Fr. 22.50

Dimanche Course sur prise
2 août Fr. 30.— diner compris

Voyages de 2, 3 et 4 jours
tout compris

M <* »» i„m»f Grimsel - Furkaei et 22 juillet Susten . Brunlg
2 JourB pr 7„ _

24 et 25 Juillet Susten - Engelberg
2 Jours Trubsee - Fr. 73.—

30 et 31 juillet - 
Chutes du Rhin

2 in,,r« Appenzell - Saentis
2 Jours Fr. 78.—

27 au 29 juillet Tour du Mont-Blanc
S Jours Chamonlx - Fr. 120.-

37 au 29 juillet Les Grisons
3 Jours Fr. 120.—

19 au 22 juillet Grisons - Tessin
4 Jours Fr. 160.—

Nous acceptons les timbres de voyage

Garage
SCHWEINGRUBER & WALTER

Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15

Sciage de bois
à domicile.

Edouard Béguin
Maujobia 6, Neuchâtel.
Tél. 5 50 98.

FINHAUT (Valais)
Altitude 1250 m.

Séjour idéaJ
Ouistae sodgnée

Chambres confortables

Hôtel du Perron
L. LEGER, tenancier

NEUCHATEL
blanc

Fr. 1.70
la bouteille

verre à rendre

Roger Curchod !
successeur

de MARIANT
Seyon 23
Tél. 5 14 62 l BATEAU

Can et, six places ,
avec motogodille,
sY louer du 25 juil-
let au 8 août.

Case postale 388,
Neuchâtel.

Pour bien manger, allez au
Restaurant de l'Hôtel de Ville

à MORAT
Restauration à toute heure

dans la n ouvell e salle à manger
Spécialités : Fondues, Filets de perches

Vins de ler choix
Se recommande : Jos. Capra-Butler

Tél. 7 21 24

Petit Hôtel
CHAUMONT

Ses vins réputés
Saucisson

de campagne
R. Studzinski-Witt-wer

Location
et vente

de machines
à laver

Tél. 8 23 76
M. Schwald

Pendant les vacances
donnez vos machines à
écrire et à calculer pour
reviser, nettoyer ou répa-

rer au spécialiste

Henri DRAPEE
Hôpital 2

ancien chef d'atelier de
la Maison A. Boss

Tél. 5 70 90
TRAVAIL SOIGNÉ

La Petite cave
Ce soir

PANSE

PRÊTS
de 100 fr. â 1500 fr. sont
rapidement accordés à
fonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe. —
Discrétion garantie.

Service de Prêts S. A.
Sévery 9, Lausanne

Tél. 24 52 73

P H O T O
copies 6 X 9

25 et.
Photo Cas tellani

Seyon 7 b. Neuchâtel



Le tribunal militaire de division 2 A
a encore siégé hier à Yverdon

Un Suisse de Belgique
obtient le relief

d'un jugement contumacial
Le tribunal, avant de juger l'assassin

Max Leisinger, s'est penché sur le cas
du fus. M. R., 1906, cp. fus. III/202 , qui
habite la Belgique depuis près de 28 ans.
M. revint en Suisse pour y effectuer
son école de recrues, puis repartit en
Belgique son service fait. En 1939 , il ne
fut pas touché par un ordre de march e
de la légation et ne s'en inquiétant pas
outre mesure, M ne rejoignit pas la Suisse
pour y mobiliser avec ses camarades.
En mai 1940, lors de l'invasion de la
Belgique par l'armée all emande, il prit la
route en bicyclette pour ga gner la Suisse ,
pour y faire son devoir de solda t, dit-il.
Blessé dans un bombardement , il fut
immobilisé durant quelques semaines.
Plus tard, il ne manqua plus à ses obli-
gations militaires.

En mai 1945, il fut condamné par dé-
faut à 2 ans d'emprisonnement, à 5 ans
de privation des droits civiques et aux
frais, te

C'est en 1950 seulement que M. eut
connaissance de ce jugement «t il en
demanda le relief par l'entremise de la
négation de Suisse à Bruxelles, en mai
1953.

Le tribunal le reconnaît coupable d'in-
soumission pour avoir fait défaut à la
mobilisation générale de 1939, au cours
de complément de mai 1950, ainsi qu'à
diverses inspections d'armes et d'habil-
lement. Par contre le défaut à la mobili-
sation de 1940 n'est pas retenu puisque
M. a été empêché de rejoindre la Suisse
par suite de circonstances indépendantes
de sa volonté. Le défaut aux services
actifs de décembre 1940 à mars 1945
n'est pas retenu également puisqu'il sem-
ble établ i (le doute profitant à l'accusé)
qu'A, n'a pas reçu des ordres de marche
de nos autorités consulaires.

M. est condamné à 10 mois d'emprison-
nement avec sursis.
Insoumis, il revient en Suisse

pour se faire juger
A l'audience de jeudi matin , le tribu-

nal a Jugé l'app. B. P., 1925, Cp. ld.
IV/18 qui avait quitté la Suisse en juin
1952 sur un coup de cafard , ayant été
retardé dans ses études par suite de
maladie et sans doute aussi par manqu e
d'énergie. B. est parti en France. On le
retrouve à Marseille où il occupe un
poste de guide interprète pou r la visite
du château d'If. Plus tard , ill est dans la
douce Provence où il est engagé dans
une distillerie. Apprenant qu'une enquête
militaire était en cours pour défaut à
son cours de répétition de 1952. il revient
pour se mettre à disposition de la jus-
tice militaire.

B. est un bon soldat et il fait bonne
Impression à l'audience. Le tribunal, vu
ses bons antécédents et la gravité toute
relative de ses dél i ts, le condamne à 45
jours d'emprisonnement pour inobserva-
tion de prescriptions de service et in-
soumission. Il lui accorde le sursis.

Insoumission
Le tribunal s'est encore occupé de deux

Suisses +ésidant èri France.
Le premier est l'e sdt san. D. J., 1904,

èp. ld. IV/227 qui a déjà été condamné en
1940. D. s'est engagé dans l'armée fran-
çaise en mars 1940 et il y a servi, par-
tiellement comme prisonnier de guerre,
jusqu'au 29 mai 1945. Le 23 juin 1947,
il obtenait sa naturalisation française.
Il est donc double-national depuis cette
date. Depuis lors il a été libéré de ses
obligations «Militaires en France. Il eût
été utile de ju ger D. dans une procédure
contradictoire, car le code pénal militaire
aurait permi s d'accorder le sursis à ce
Suisse de l'étranger et de le libérer, cas
échéant , de certains chefs d'accusation.
D. n 'étant pas présent, le tribunal le
reconnaît coupabl e d'insoumission pour
avoir fait défaut aux services de relève
de 1942 à 1945 (pu.i squ 'à cette époque il
n'était encore pas Français) et aux ser-
vices de relève de 1949 et 1952 étant
donné que pour ces deux services il n'est
pas prouvé à suffisance de droit que D.
ait rempli ses obligations militaires en-
vers_ sa patrie d'adoption. Il a manqué
aussi certaines inspections. D. est con-

damné à 6 mois d'emprisonnement et aux
frais.

Double-national
résidant en Suisse, 11 refuse
d'entrer à l'école de recrues
J. G., 1932, précédemment domicilié à

la Chaux-de-Fonds, est double-national.
Il désirait effectuer son service militaire
en France , mais habitant la Suisse, il
était astreint au service en Suisse.

Au reçu de son ordre de marche pour
effectuer le service milita ire à Colom- '
hier dès le 7 juillet 1952, il part en
France à fin juin et pren d du service
dans sa seconde patrie (Ja première si
l'on t ient compte de ses préférences 1)
dès le 2 juillet 1952.

Reconnu coupable d'inobservation de
prescription s de service pour avoir quitt é
la Suisse sans avertissement et sans
congé , de refus de servir pou r n'avoir
pas rejoint son école de recrues, et de
service mili taire étranger , J. G. est con-
damné par défaut à 15 mois d'emprison-
nement et aux frais de la cause.

Première victoire italienne
au Tour de France cyc liste

DU MANS À NANTES , 181 KM.

Les Belges de Hertog et Stevens, ar-
rivés au Mans après la fermeture du
contrôle, n 'ayant  pas été repêchés, 104
coureurs prennent le départ au Mans , à
11 h. 30, pour la 7me étape le Mans -
Narres, 181 km. "

Le peloton est « secoué » par une pre-
mière offensive déclenchée par Nolten ,
Daicquay, Adriaenssens, Quentin , Isot-
ti , Parèt, SuyUeipbuy k et Chuipin. Ces
hommes prennent de l'avance. Puis ils
sont rejoints par Koblet , Debruyne , Hu-
ber, Vivier, Magni , Bauvin , Câput , Van
Est et Van Breenin. Il se forme par conr
séquent un groupe de tête fort de dix-
sept unités.

Sous IMmipuilsion de Koblet le train
devient très rap ide. Mais, dans le pe-
loton , on réagit aussitôt et sous la con-
duite princi palement des Français et
des Italiens, le chasse s'engage. Elle va
durer une  vingtaine de kilomètres. Com-
me toujours, il y. a des. attardés, notam-
ment ' du fait qu 'une chute générale se
produit. Sabbadini , blessé au pied, ne
peut repartir et abandonne , tandis que
Guerinail , blessé également et qui est
reparti courageusement, abandonnera
plus loin.

Dams la bagarre, Metzger est attardé.
Couvreur, victime de la chute générale ,
est attendu par l'équipe belge, et des
petits pelotons roulent derrière le gros
de la troupe qui, lui-même, a entam é
la poursuite du groupe Koblet. Enifin ,
tout  rentre dans l'ordre et Bartali et
Bobet voient avec soulagement leurs
efforts couronnés de succès.

Peu après, au 34me kilomètre, une
nouvelle échappée se produit. Quentin,
Quennehe n , Isotti , Labertonnière, Rémy
et Rota prennent le large. Le peloton
se reforme petit à petit et à la Flèche,
au 40me kilomètre, les six leaders ont
augmenté leur avanice, ca.r ils précèd ent
le peloton de près d'une minute.

A Seiches, 68 km., les six leaders sont
toujours ensemble et foncent a belle
allure. Ils précèdent le peloton de près
de deux minutes.

Jusqu'à Angers, le peloton va perdre
du temps, ce qui va permettre à nom-
bre d'attardés de revenir, notamment
les Belges et les Français. A ce moment,
Isotti ,  Quent in , Rota , Quennehen , Rémy
et Labertonnière ont uni avance de
4 minutes  sur le gros de la troupe.

La fin de parcours est un peu acci-
denté et le vent contraire va gêner les
coureurs. Pourtant , du peloton, deux
nommes s'échappent : d'abord Rouer,
puis le Hollandais Suykerbuyk. Ces
deux hommes roulent entr e les six et
le pel oton et, pendant quelques kilo-
mètres, ils essa ieront de rester détachés.
A Iragrandes, 118 km., les six sont tou-
jours ensemble. Rouer et Suykenbu[yik I
sont à 6'40" et le peloton à 9 minutes.

Puis Rouer et Suykenbuyk sont absor-
bés par le peloton , d'où lie Français
Mahé se détache. Aucun changement
ne se produi t dans la fin de la course.
Isotti gagne l'étape soir la . piste non- ,
taise , Mâhé ' S'adiî'uige ' Ta teé pHace et \
Hugo Koblet gagne le sprint du peloton.

Ea course des Suisses
Elle a été sans histoire, des sept hom-

mes constituant notre équipe:, six sont
arrivés dans le gros peloton. Seul Metz-
ger qui a été lâché en f in  de course
a perdu un peu de temps. Metzger est
fa t i gué et il avait déjà été lâché au dé-
but de la cours e, vers le iôme kilomè-
tre. Après 40 km. de chasse avec les
Français et les Belges, il a pu rejo in-
dre. Quan t à Lafranchi , qui est fa t i gué
également , il a été lâché à 40 km. de
l'arrivée, mais il est revenu dans le
peloton.

Classement de l'étape : 1. Isotti , 4 h.
46'08"; 2. Quentin; 3. Quennehen; 4. Ré-
my; 5. Labertonnière; 6. Rotta , même
temps; 7. Mahé, 4 h. 52'39"; 8. Koblet , 4 h.
54'14"; 9. Darrigade; 10. Robic; 11. Schaer;
12. ex-aequo, Astrua, Baron!, Bartali , Cor-
rlerl , Drel, Magni , Rossello, Lafranchi,
Huber , Planezzi , Schellenberg, etc. 99.
Metzger, 4 h. 55'05".

Grosso et Janssens sont arrivés après la
fermeture du contrôle. Ont abandonnés :
Sabbadini et Guérlnel.

Classement général : 1. Hassenforder,
36 h. 50'41"; 2. Schaer, 38 h. 51'29" ; 3.
Wagtmans, 38 h. 52'31"; 4. Renaud; 5.
Roke; 6. Bauvin; 7. Meunier; 8. Van Est;
fl. Close; 10. Mahé. 28. Koblet , 39 h. 04'06";
43. Huber; 67. planezzi; 85. Schellenberg;
87. Lafranchi; 97. Metzger.

¦
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Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., la la- ;

çon de gymnastique. 7.10, réveil en musi-
que. 7.15, Inform. et l'heure exacte, 7.20,
propos du matin ; Impromptu matinal .
11 h., de Beromunster, émission commu-¦ ne. 12.15, le mémento sportif. 12.20, Vpres
Lajos et son orchestre hongrois. 12.44, si-
gnal horaire. 12.45. Inform. 12.55, au mu-
.slc-haill. .. 13.20, la planiste , Ana,. Stella
Schio Interprète ; Cycle brésilien , d'HecTOr
Villa-Lob'ôs. 13.45, la femme chez elle.
16.29, signal horaire. 16.30, le Tour.- de
France cycliste. 16.45, de Beromunster,
émission commune. 17.30, la rencontre des
isolés. 18.05, l'agenda de l'entraide et des
Institutions humanitaires. 16.15, les pages
qu 'ils voudraient immortelles. 18.30, Sca-
ramouche, suite pour' deux pianos , de Da-
rius Mllhaud. 18.40, les cinq minutes du
tourisme. 18.45, reflets d'Ici et d'ailleurs.
19.05, le Tour de France cycliste, 19.13,
le programme de la soirée et l'heure exac-
te. 19.15, Inform. 19.25, la situation inter-
nationale. 19.55, musique sous ia tonnelle.
20.10 , voyage pour tout le monde. 2025 ,
hôtes de Genève. 20.45 , les perles du col-
lier , de Sallanches. 21.35, le quatuor de
Ràdlo-Trleste Interprète : deuxième qua-
tuor de Giullo Vlozzl . 22 h., le roman' et
la vie des Jeunes romanciers. 22.25 , les
Nations Unies vous parlent . 22.30, Inform.
22.95, les cinq minutes de l'TJnesco. 22.40,
musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
Inform. 6.20, gymnastique. 6.30, musique
légère. 7 h., Inform. 7.10, musique légère.
11 h., solistes vocaux et Instrumentaux
célèbres. 12.15, communiqués touristiques.
12.29, signal horaire. 12.30 , inform . 12.40 ,
le Radio-Orchestre. 13.25, musique de
compositeurs italiens. 14 h., pour mada-
me. 16 h., concert pour les malades. 16.29,
signal horaire. 16.30, concert par l'Orches-
tre municipal de Saint-Gall. 17.30, pour
les enfants. 18 h., chansons favorites. 18.40,
le livre de la semaine. 18.50, piste et stade,
émission pour les sportifs. 19 h., scherzo
et nocturne de « Songe, d'une nuit d'été » , I
de Mendelssohn. 19.10, chronique mon-
diale. 19.25, résultats du Tour de France:
communiqués. 19.30, Inform., échos dr
temps. 20 h., quelques marches. 20.15. nor
matières premières. 21.05. de Gluck i
R. Strauss. 21.35, pour madame. 22.15, In-
form. 22.20, expérience électrique, avec ,
musique. . . _ . j

La bégum a reconnu
le voleur de ses bij oux

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

Watson est un malade dont les maux,
toutefois, n'affectent pas les facultés
mentales, mais sa responsabilit é est
également légèrement atténuée.

La responsabilité des autres accusés
apparaît entière.

La restitution des bijoux
Puis M. Jean Trucohi, chef de la sec-

tion marseillaise de la 9me brigade
mobile, qui a dirigé l'enq uête, fait le
récit de la première phase des investi-
gations policières qui ont abouti à
l'identification de Senanedj.

Le président lui ayant demandé de
parler de la restitution des bijoux , M.
Trucchi s'étend longuement sur les
tractations qu'il a menées avec les dé-

tenus, par l'intermédiaire d'un « infor-
mateur » qu 'il avait sur les lieux , à la
suite desquelles il avait obtenu l'assu-
rance que les bij oux seraient restitués.

M. Trucchi précise que le parquet et
la préfectur e étaient au courant de ces
négociations ct il rappelle les circons-
tances de la remise des bijoux au siège
dc la brigade mobile. Répondant à di-
verses quest ions posées par la défense,
le témoin admet qu'il avait promis l'in-
dulgence aux accusés si les bijoux
étaient restitués et aussi qu'une confé-
rence s'est tenue à la préfecture, avant
la restituti on, des bijoux , réunissant les
principaux chefs de la police. Le té-
moin admet également que le premier
expert qui a examiné les bijoux , le soir
de la restitution , les a déclarés faux.

Le contrôle de l'armée
sud - coréenne
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Il est bien évident que les fournitures
de munitions et de carburant seront sé-
vèrement rationnées, peut-être même
seront-elles tout à fait suspendues , si les
troupes sud-coréennes décident de soute-
nir seules le combat après la signature
de l'armistice.

Des réserves secrètes
Toute la question est de savoir quelles

secrètes réserves de fournitures améri-
caines elles ont pu constituer jusqu'ici.
Selon des sources très dignes de foi , et
dont les renseignements émanent de
Séoul , les divisions sud-coréenine.s se-
raient parvenues à accumuler assez de
munit ions et de carburant pour se bat-
tre durant six semaines sans nouvelles
fournitures de .la part des Nations Unies.
Ces stocks secrets auraient été consti-
tués par la mange existant entre les
fournitures réellement utilisées et celles
qui auraient été déclarées c utilisées » au
commandement des Nations Unies.

En ce qui concerne le ravitaillement en
vivres, au cas où il serait suspendu par
les Nation s Unies, on souligne à Séoul
que l'armée sur-coréenne pourrait tenir
pendant également six semaines au
moins grâce au riz et aux légumes que
lui fourniraient le gouvernement et le
peuple. Enfin , le problème des com muni-
cat ions semble avoir été résolu par les
Sud-Coréens. Encore que le réseau mili-
taire de communications fonctionne , sur
le front , sous contrôle américain au
niveau du régiment et de la division , les
récents événements sont venus confirmer
le soupçon que l'armée sud-coréenne était
parvenue à établir un réseau secret et
personnel , parallèlemen t a l'autre. Le
secret absolu qui a entouré la décision
sud-coréenne de relâcher les prisonniers
nord-coréens non communistes sur l'en>-
semble du territoire en est la preuve.

On-attire l'attention sur de nombreux
officiers supérieurs sud-coréens qui , voici
une dizain e d'années, étaient  simples sol-

dats, parfois sergents, quelques-uns lieu-
tenants , dans l'armée impériale japo-
naise, et qui sont maintenant colonels ou
généraux dans l'armée sud-coréenne. Les
officiers américains les ont trouvés pour
la plupart très enclins à la collaboration,
et nombre d'entre eux ont été envoyés
aux Etats-Unis pour de courtes périodes
d'entraînement.

Jusqu'à quel point ces officiers justi-
fieront-il s la confiance mise en eux par
certains Américains ? En proposant la
signature de l'armistice aux communis-
tes , le généra l Mark Cla rk a couru un
? risque calcul é » et , en acceptant sa pro-
position , les communistes ont accepté le
même risque.

L'avenir politique de
sir Winston Churchill

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La manière trop précise dont a
été présentée la nouvelle de la re-
traite éventuelle du premier ministre,
la personnalité des journalistes anglais
connus qui ont été mêlés à cette affaire ,
ainsi que le fait qu'un directeur de
journal conservateur, ami int ime cle sir
Winston Churchill ait arrêté la publica-
tion de cette nouvelle dans son organe
très influent, tout semble confinmer la
thèse d'une manœuvre politique sub-
tile.

Le congrès conservateur doit avoir
lieu au début d'octobre. C'est donc
maintenant , estiment certains milieux
conservateurs, qu'il faut  mobiliser au
sein du parti les partisans du rajeu-
nissement du cabinet. De plus , la popu-
larité du gouvernement , démontrée par
les récentes élections partielles , pousse
les « impatients » du parti conservateur
à penser qu'ils pourraien t se passer du
prestige de sir Winston Churchill. Tou-
tefois , un des derniers représentants
de la grande traditio n libérale faisait
remarquer hier soir que Gladstone avait
fait courir de nombreuses fois le brui t
de sa retraite des . a ffaires publiques
mais que cela ne l'avait pas empêché de
form er à 84 ans , et presque aveugle ,
son dernier grand cabinet.
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Dernière minute

Son dossier sera transmis
au tribunal suprême

de l'U. R. S. S.
PARIS, 10 (A.F.P.). — L'agence

Tass annonce que Beria est considéré
comme ennemi du parti communiste
et du peuple soviétique, selon un rap-
port de M. Malenkov au praesidium
du soviet suprême.

L'agence Tass précise que le dos-
sier de M. Beria sera transmis au tri-
bunal suprême de l'U.R.S.S.

M. Beria sera remplacé par M.
Krouglov.

Exclu du comité central
du parti communiste

L'agence Tass annonce que <¦ le plénum
du comité central a admis à l'unanimité
et avec des applaudisements ces déci-
sions , a décidé d'exclure le maréchal
Beria en tant qu 'ennemi du peuple sovié-
tique ct du parti communiste soviétique ,
et a « décidé de transmettre le dossier
des agissements criminels de Beria au
tribuna l suprême dc l'U. R. S. S. ».

En même temps, le plénum du comité
central a a f f i rmé  l'unité de l'organisa-
tion du parti derrière sa direction cen-
trale. M. Malenkov, rapporteur et tous
les autres orateurs, qui ont pris la parole
durant la discussion ont souligné que la
décision du plénum du comité central du
part i communiste de l'U. R. S. S. est
extrêmement importante pour le parti et
pour l'U. R. S. S. tout entière.

DERNI èRES DéPêCHES

Petite salle des Conférences
Ce soir, à 20 b. 15

Il est riche pour tous ceux
qui l'invoquent
Assemblée de Dieu, Neuchâtel.

I "
CABARET - DANCING

A. B. C.

I 

Faubourg du Lao 27 - Tél. 5 22 22
A L'OCCASION DE LA FÊTE

DE LA JEUNESSE

GRANDE SOIRÉE DE GALA
"vec la délicieuse danseuse

URSULA
le virtuose du vibraphone

BELFERROUD
et le célèbre pianiste hongrois

HAMORI

Ce soir et demain,
ouvert jusqu'à 2 heures

BEAU-RIVAGE
Ce soir et demain

ouvert jusqu'à 2 h.

DANSE
avec l'orchestre Walter Bossard

Grande salle de la Paix
Vendredi 10 juillet

dès 20 h. 30

BAL de la jeunesse
avec les « SWING PLAYERS »

CHAUMONT
ET GOLF HÔTEL
Pianiste tous les soirs au bar

Ce soir
FÊTE DE LA JEUNESSE

DANSE
Duo-bar

Cercle national
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L. f^ I* Cl ̂  I l*fl? dansants
^'VJLZJ tfllltC de 14 h. 30 à 2 h.

BAL DU 14 JUILLET

Nos magasins du territoire com-
munal de Neuchâtel 
seront fermés dès 12 h. 15 
te vendredi 10 juill et, jour de la
Fête de la jeunesse. — 

ZIMMERMANN S. A.
FÊTE DE EA JEUNESSE k
ci; son; , ,i< . 20 h. :!i) à •> heures §tt
dans la grande salle de la Rotonde B
NUIT DE JAZZ DANSANTE avec les I

NEW ORLEANS I
WSLD CATS

et les New Orléans Ruddies M A
Entrée : Pr. 2.50 ; .'N

EN FRANCE, M. Daniel Mayer a été
élu président de la commission des af-
faires étrangères à l'Assemblée natio-
nale.

La police a arrêté à Yenne (Savoie)
un trafiquant d'or, demeurant à Genève.
On a retrouvé 50 kg. de ce métal pré-
cieux dans le coffre de sa voiture.

AUX ETATS-UNIS, M. Georges Bidault,
ministre français des affaires étrangères,
est arrivé hier à New-York. U se rend
à Washington pour la conférence franco-
anglo-américaine.

Dans une lettre adressée à M. Mossa-
degh, le président Eisenhower a déclaré
que son gouvernement n'accorderait pas
une aide accrue a l'Iran ct que beaucoup
d'Américains ne voulaient pas entendre
parler d'achat de pétrole iranien, tant
que l'affaire de I'Anglo-Iranian Oil Com-
pany no serait pas réglée.

Nuit de jazz à la Rotonde
Ce soir , à l'occasion de la Fête de la

Jeunesse, les deux orchestres du Hot-Club
de Neuchâtel se produiront à la Rotonde.

Il n'est pas nécessaire de faire l'éloge
des «New-Orleans Wild Cats » qui , cha-
cun le sait , remportèrent de nombreux
premiers prix dans des festivals de j azz

| et à la radio.
Les danseurs auront également l'occa-

sion d'applaudir les cadets des « Wlld
Cats» , les « New-Orleans Buddies », qui
ont obtenu en 1952 le premier prix hors
concours du Festival de Jazz de Zurich.

Communiqués

Le soulèvement des Allemands de l'est
a pour effet de faire sauter

petit à petit le système communiste
déclare dans un discours radiodiff usé

le bourgmestre de Berlin-ouest
Ea fuite vers Berlin-ouest
BERLIN , 9 (O.P.A.). — L'afflux des

réfugiés de la zone soviétique et du
seoteuir soviéti que de Bcmliin a plus que
doublé à Berlin-ouest , depuis que la
libre circulation a été rétablie dans la
villle.

Plus de limitation
à la circulation des piétons

à Berlin-est
BERLIN , 9 (Reuter) .  — La police de

Berlin-est a levé* mercredi à minuit,
toutes les limitations à la circulation
des piétons se rendant danis lo secteur
oriental de la ville, mais en a interdit
l'accès aux automobilistes ne possédant
pas d'autorisation sp éciale. Des offi-
ciers de liaison russes et des policiers
populaires oint déclaré aux conducteur s
de voitures qu 'ils devaient se procurer
cette autorisation auprès des autorités
de Berlin-est.

Avant la fermeture de la frontière
des secteurs le 17 jui n, il n 'existait au-
cune limitation à la circulation des Voi-
tures entre les secteurs occidentaux et
le secteur oriental .

BERLIN, 9 (Reuter). — Le bourg-
mestre de Berlin-ouest , M. Reuter , a
déclaré jeudi à la radio Rias de Berlin,
en s'adressant aux Allemands de l'est,
que leur soulèvement a pour effet de
« faire sauter petit à petit» le système
communiste dans la zone soviéti que
d'Allemagne.

« Ne renoncez pas , grâce à vous, nous
emhrevoyons le commeniceTnent de la fin

I du système soviétique », a-t-il déclaré.

. Trois millions de personnes
auraient pris part

aux troubles de juin
BERLIN , 9 (Reuter) .  — Selon un rap-

port officieux de la commission d' en-
quête anticommuniste des j uristes li-
bres de Berlin-ouest , 3 millions d'Alle-
mand s de la zone soviétique auraient
pris part aux troubles populaires du
17 juin en AlfenTa,gne orientale.

Des mani fes ta t ions  avec pilus de cent
mille participants auraient  eu lieu dans
une vingtaine de villes et villages. Des
milliers d'Allemand s de l'est attendent
encore un jugement du tribunal .

LA VIE NA T I O NA L E

* M. Rubattel . conseiller fédéral , est
arrivé Jeudi à Martigny. Il a été reçu par
une délégation du Conseil d'Etat valaisan.
Il a visité le vignoble valaisan de Marti-
gny à Sierre.

~- yç'

+ Il résulte d'informations émanant du,
.canton du Valais que l'on peut à nouveau
compter cet été sur une bonne récolte-' In-
digène d'abricots , comme nous n'en avons
pas connue depuis nombre d'années ; elle
est estimée pour le moins à 6 millions de
kilos (récolte de 1952 : 2,9 millions de
kilos). D'après les. prévisions la récolte
débutera le 20 Juillet.

GRINDELWALD , 9. — On annonce le
décès , à l'âge de 45 ans , du célèbre guide
Fritz Steuri , qui prit part à l'expédition
suisse de l'Himalaya en 1939 ct qui avait
représenté avec succès la Suisse à de
nombreux championnats de ski en Suisse
et à l'étranger . Il fut champion suisse de
ski du quatre combiné en 1935.

Mort du guide Fritz Steuri

Nous avon s publié hier le jugement de
l'affaire du Casino de Montreùx. A ce
propos, il convient de préciser que M.
Rezzonico, ancien directeur du Casino, a
été condamné simplement à une peine

* d'amende pou r des infractions aux or-
donnances fédérale et cantonale concer-
nant l'exploitation des jeux dans les kur-
saals. Contrairement à ce que nous
avions dit à l'époque, M. Rezzonico ne
s'est jamai s approprié de sommes appar-
tenant au Casino et le tribunal l'a libéré
du chef de gestion déloyale.

Après l'affaire
du Casino de Montreùx

Avant la course de côte
de la Vue-des-Alpes

En 1948, Toulo de Graffenried avait
triomphé en effectuant le parcours à la
moyenne de 116 km. 582 ! En 1950, Louis
Chlron avait réussi une moyenne de
120 km. 049 et on est en droit de suppo-
ser que ce record sera encore amélicré
oette année.

Il y aura donc du sport samedi et di-
manche entre Valangin et la Vue-des-
Alpes ! D'autant plus que l'engagement
de Fangio, que les organisatetirs ont ob-
tenu In extremis, fait rebondir l'intérêt
de l'épreuve. Sur sa « Maserati » , l'as ar-
gentin sera sans doute le mieux capable
de faire trébucher ce record I

Fangio battra-t-il le record ?

ACTIONS 8 Juillet 9 Juillet
Banque Nationale . . 790.— d 790.— d
Crédit Fonc. Neuchftt. 700.— d 700.— d
fia Neuchàteloise as g- 1150.— d 1150.— d
Gables élec. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Bd. Dubied & Cle . . 1275.— d 1275.—
Ciment Portland . . 2750.— d 2750.— d
¦ftamways Neuchâtel . 505.— d 505.— d
Suohard Holding S.A. 350.— d 355.— d
EtablLssem. Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 104.75 d 104.75 d
Etat Neuchât. 314 1938 100.25 d 100.25
Etat Neuchât. 3 % 1942 104.25 d 104.75 d
Cbm. Neuch. 3% 1937 101.50 d 101.50 d
Coin. Neuch. 314 1947 102.50 d 102.50 d
Oh.-de-Fonda 4% 1931 103.— d 103.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 102.— d 102.— d
Klaus S 'A 1938 101.50 d 101.50 d
Suohard 3% 1950 loi.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1%%

Billets de banque étrangers
du 9 Juillet 1953

Achat vente
France 1.06 1.10
O. S. A. . . . , . 4.27 4.30
Angleterre 11.35 11.55
Belgique . . » . . 8.15 8.36
Hollande . - » . • 108.50 110.50
Italie . . j , » . 0.67 0.70
Allemagne . . . . 99.— 101.—
Autriche . • » » . 16.40 16.70
Espagne 9.90 10.10
Portugal . . . . .  14.60 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.—/39.—
françaises 37.50/39.50
anglaises . 43.—/46.—
américaines 9.—/10.—
Ungote 4950 —/6100.—

loba non compris
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise.

COURS DES CHANGES
du 9 Juillet 1953 *

Demande Offre
Londres . . . . .  12.17 12.22
Paris 1.24 1.25
New-York 4.28 '4 4.28 %
Montréal . . . . .  4.31 >/, 4.32 %
Bruxelles 8.70 8.73 H
Milan —.69 % —.70 Vi
Berlin 104.— 104.40
Amsterdam . . . .  114.95 115.40
Copenhague . . . .  62.95 63.20
Stockholm . . . .  83.90 84.25
Oslo 61.07 61.37

Communiqués & titre Indicatif par la j
Banque cantonale neuchàteloise. I

Bulletin de bourse
ZURICH Cours do

OBLIGATIONS 8 Juillet 9 Jutllet
VA'/, Fédéral 1941 . . 101.80 101.80
814% Fédér. 1948, avril 106.90 106.80
3% Fédéral 1940 . . . 106.50 106.65
8V. C.F.F. 1903, dlff. 104.50 104.50
3% OJJ. 1988 . . . .  104.60 d 104.66

AOTIONS
Un. Banques suisses 1170.— 1172.—
Société Banque Suisse 1058.— 1058.—
Crédit Suisse . . . . .  1071.— 1072.—
Electro Watt . .' . . .  1164.— 1162 —
Mot.-Col. de Fr. 600> 775.— 775.—
8.A.E.Q., série I . . . 54% d 54% d
Italo-Sulsse, prlv. . . 120.— 119 %
Réassurances, Zurich 7995".— 7980.— d
Winterthour Acctd. . 5750.— 6775.—
Zurich Accidents . . 8900.— 8900.—
Aar et Tessin 1220.— 1226.—
Saurer 1020.— 1025.—
Aluminium 2076.— 2080.—
Bally 838.— 840.— ,
Brown Boveri 1145.— 1148.— »
Fischer 1100.— 1102.—
Lonza 982,— 980.̂
Nestlé Alimentana . . 1548.— 1552.—
Suizer 1880.— 1896 —
Baltimore 108 % 108.—
Pennsylvanie 93 Yt 93 H
Italo-Argentlna . . . .  23.— d 23% d
Royal Dutch Cy . . . 357.— 356 y,
Sodeo 22 M, 23.—
Standard OU . . . . .  312 % 312.—
Du Pont de Nemours 417.— 417.—
General Electric .. . 314.— 316 %
General Motors . . . .  259 % 268.—
International Nickel 181 % 182 %
Kennecott 279.— 279.—
Montgomery Ward . . 254.— 255.—
National Distillera . . 79 14 79.—
Allumettes B . 47% d 47%
O. States Steel 167 % 116 %

WAfcfi
ACTIONS

Ciba 2650.— 2840.—
Schappe 765.— d 790.—
Sandoz 3100.— 3105.—
Gelgy, nom 2660.— 2660.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance ) 6100.—. 6130.—
LAUSANNE

ACTIONS
B. O. Vaudoise . . . .  822.50 820.— d
Crédit Fonc. Vaudois 820.— 816.— d
Romande d'Electricité 540.— 550.—
Câblerles Cossonay 2720.— d 2720.— d
Chaux et Ciments 1090.— 1090.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo . 120 % . 120 %
Aramayo . . . . . . . .  8.— d 8.— d
Chartered 29.— d 29 %
Gardy 203— 200.— d
Physique porteur . 289.— 291.—
Sécheron porteur . . 466.— d 472.—
B. K. F. 246.— 248.—

Bourse de Neuchâtel

LES S PORTS



f"~ Lfl VIUE |
A l'Ecole supérieure

de j eunes filles
Les élèves suivantes ont obtenu le bac-

calauréat es lettres et le certificat fédé-
ral de maturité, type B :

Mlles Josette Berner, Michèle Clottu ,
Françoise Frochaux , Monique Givord ,
Rosette Godi o, Jacqueline Soguel , Anne-
Françoise Vaucher , Hedwige Wyler.

Ea course Desor
La traditionnelle course Desor, offerte

aux douze meilleurs élèves des écoles
primaires , du collège moderne et du col-
lège classique, aura lieu du 13 au "17 juil-
let. Cette année, ce sont les filles qui en
bénéficient .

Le but de la course — qui se fera sous
la ' direction de M. Pierre Ramseyer —
est le Valais et le Tessin. Les élèves
passeront notamment  par le Gorncrgrat ,
Gletsch et Lugano.

iii automobiliste distrait
Hier après-midi , un automobiliste

signalait à la police de sûreté que sa voi-
ture avait disparu. Mais une demi-heure
plus tard , il l'avai t  heureusement retrou-
vée. L'automobil i ste avait simplement
oublié la rue où il avait parqué son
véhicule !

Collision de voitures
Hier à 12 h. 45, un accident de la cir-

culation s'est produi t vers le refuge si-
tué à l'ouest du bât iment  des postes.

Une voiture anglaise , qui voulait se
rendre à la gare, a dû stopper pou r lais-
ser le passage au tram venant de Saint-
Biaise. Une auto neuchàteloise, venait à
ce moment de Saint-Biaise et se dirigeait
vers la rue de la place d'Armes, lors-
qu'elle tamponna le pare-choc arrière de
la voiture anglaise. Dégâts matériels
aux deux voitures.

FONTAINES -SUR- GRANDSON
En jeune homme du village

tué en motocyclette
(c) M. Henri Duvoisin, âgé de 20 ans,
dont les parents habitent Fontaines, ven-
deur à Genève, a été tué dans la nuit de
mercredi à jeudi au cours d'un terrible
accident.

Le jeune homme avait pris place sur
le siège arrière de la motocyclette d'un
ami. A la hauteur dc Dorigny, près de
Lausanne, une automobile leur coupa la
route et les deux jeunes gens furent pro-
jetés à terre. Le conducteur fut  griève-
ment blessé tandis que M. Duvoisin était
tué sur le coup.

YVERDON
En recours de Leisinger

Osp) Nous apprenons que la recrue Lei-
singer a recouru contre le jugemen t le
condamnant à quinze ans de réclusion.

Ce recours suspend la pe ine, mais L.
sera néanmoins maintenu en détention
ainsi qu'en a décidé le tribunal dan s son
jugement de mercredi.

Abus de confiance
(c) Le tribunal correctionnel de district
s'est 'réuni mercredi après-midi sous la
présidence de M, O. Comaz.

H. Z., né en 1917, originaire du can-
ton du Valais, célibataire , domestique de
campagne, actuellement sans domicile
connu, ne s'est pas présenté à l'audience.
En 1950, le prévenu a loué un appareil
de radio au plaignant , L. S., électricien
à Morges. Puis il l'a revendu à un incon-
nu à Yvonand pour 50 fr. II n'a rien
versé au plaignant , si ce n'est un acompte
de 200 fr. Z. n 'a pas un casier judiciaire
vierge. Le tribunal le juge coupable
d'abus de confiance et le condamne par
défaut à deux mois d'emprisonnement
sous déduction de treize jours de déten-
tion préventive et aux frais.

Ee lac monte toujours.. .
(c) Hier en fin d'après-midi , le lac était
encore monté d'un centimètre depuis la
veille. Son niveau était de 430,17 cm. La
hausse est lente , de sorte que le danger
m'est pas immédiat.
. 

¦ -

BAS - VULLY
Assemblée communale

(c) Les contribuables de notre commune
étalent réunis en assemblée samedi der-
nier au collège de Nant .

Comptes de 1952. — Ces derniers lais-
sent un excédent de recettes de 6923 fr. 50
sur un total de recettes de 129,180 fr . 66
et de dépenses de 122,257 fr. 16.

Abattoir communal. — L'assemblée avait
à se prononcer ensuite sur la question de
l'abattoir communal. En effet , 11 ne ré-
pond plus aux prescriptions sanitaires et
les appareils sont désuets. L'autorité com-
munale soumet à l'assemblée deux projets:
le premier prévolt la rénovation de l'abat-
toir existant devises à 22,376 fr. et le
second, la construction d'un nouvel abat-
toir dont le coût s'élève à 36,128 fr.

Après discussion, c'est le second projet
qui est adopté.

Ainsi se trouvera résolu le problème de
l'abattoir qui faisait , depuis de nombreu-
ses années, l'objet de discussions et de
réclamations.

RÉGIONS DES LACS

La séance de clôture de l'Ecole supérieure de commerce
La fin de l'année scolaire à l'Ecole su-

périeure de commerce a été célébrée hier
après-midi au temple du Bas, juste assez
grand pour contenir personnalités offi-
cielles , membres de la commission de
l'école , corps professora l et élèves. La
cérémonie fut ouverte par M. J.-P. de
Montmoll in , président de la commission ,
qui salua les invit és ot retraça ce que
fut l'année dans l'établissement de la
rue des Beaux-arts. II rappela la mémoire
de Mll e Ruth Clerc, professeu r, qui per-
dit la vie dans un accident en Italie.
Cette année, on n'enregistre pas de dé-
missions ni de retraites dans le corps
enseignant. En revanche, l'école peu t
fêter deux jubilaires , MM. Maurice Per-
renoud et Alfre d Geninasca , tou s deux
ayant  enseigné du rant un quart de siè-
cle dans les écoles publiques. Aux ap-
plaudissements de l'assistance, des jeu-
nes filles remettent aux professeurs à
l'honneur une gerbe de fleurs et le ca-
deau traditionn el de l'Etat .

L orchestre de chambre de N eucnatel ,
sous la direction de M. E. Brero , inter-
prète un « Concerto grosso » de Gemi-
niani , puis M. Gaston Clottu , conseiller
d'Etat , prend place à la tribune , très ap-
plaudi , pour dire d'abord qu'il est très
sensible à l'accueil fait au nou veau chef
du département de l'instruction publi-
que et souligner aussi le gran d intérêt
qu'il porte à notre école de commerce,
dont l'enseignement l'a fait  connaître
loin â la ronde. S'adressant plus parti-
culièrement aux élèves, M. Clottu leur
montre  que la vie qui s'ouvre devant eux
n 'est pas poésie mais réalité. Avec une
solide instruction , une bonne formation
professionnelle et de la force de carac-
tère , on peut affronter  sans hésitation
l'existence. Le conseiller d'Etat dit aussi
quelques mots aux étudian ts étrangers
qui ont fait  confiance à l'école de Neu-
châtel , et rend hommage au directeur et
au corps professoral .

Après une « Gavotte » de Grieg inter-
prétée par l'orchestre die chambre, M.
Jean Grize, directeur, fait part de quel-
ques heureuses réflexions sur la réussite
dans la vie pour des étudiants qui s'en
retournent chez eux, diplôme en poches
et riches d'espoirs. Réussir, est-ce gagner
beaucoup d'argent , assurer la sécurité de
ses vieux jours, obéir à l'ambition ? Non ,
c'est être sati sfait de faire un métier
qu'on aime. La réussite veut que l'on
sache son métier et l'école en a fourni
les bases. A vous et à vous seuls, dit M.
Grize à son jeune auditoire , il appartient
de parfaire votre formation, en ne per-
mettant jamais que les plaisirs ou la
facilité ne viennent étouffer le sens du
devoir.

Encadrée de deux chœurs de la section
des demoiselles, dirigés par M. W. - Per-
rin , c'est ensuite la proclamation des
résultats et la cérémonie se termine par
l'« Hymne national » chanté par toute
l'assemblée.

Le palmarès
Certificat de maturité commerciale

VA : Mlles et MM. Jean-Paul von All-
men , Lise Béguin , René Braillard , Claude
Bugnon , André Chollet , Gérard Fivaz ,
Nelly Freudlger , Max Frôhlich , Yves Jean-

neret , Thierry Nottebohm , José Nunez.
Robert Simon , John Voumard , Betty Well.

VB : Mlle et MM. Urs-Peter Bartenstein ,
Willy Berner , Pierre Candrian , Annemarle
Moser , Bernard Probst, Emllio Slletti ,
Herbert Spœrri.

V C : Mlle et MM. Hans Arm , Max Boss-
hard , Jean Bubach, Carmen Duft , Linus
Flurt , Willy Frey, Hermann Geissbuhler,
Armin Kamer , Roland Luterbacher , Fritz
Niederhauser , Werner Schârer , Robert

i Straub. i
Diplôme commercial

IV A : Mlle et MM. Antoine Choux , Jean-
Claude Ducommun , Jean-Henri Kaegi ,
Léo Kronhelm-Bernard, Max Kronhelm-
Bernard, Jean-Frédy Lavanchy, Marie-
Madeleine Luterbacher , Gerald Matthey,
Michel Pétremand , Tristan de Rohr , Mar-
cel Wettach.

IV B : Mlles et MM. Ellen-Renée Alla-
son , Fernand Brand , Paul Bûrgi , Geral d
Clerc , Camille Greth , Fredy Grimm , Gi-
nette Hlrschy, Jacqueline Joner , Pierre
Reinert, Jean-Charles Cartorelli , Raymond
Maurer.

IV C : MM. Manfred Buchser , Edouard
Dietlshetm, Rudolf Furst , Arthur Holde-
regger , Peter Rietmann, Franz Scbmld ,
Félix Winterstein , Hansrued i Zurcher.

IVD : Mlles et MM. Hedy BUrgi , Su-
zanne Gostell , Lilllanne Greub, Lotti
Heftl , Marianne Hirt , Suzanne Jakob,
Ernst Keller , Gustave Lang, Ferhand a
Liebi , Lucie Muller , Joh. Jak. Pfister ,
Heldy Steuri , Maya Stœcklin.

IV E : MM. Carlo Bernasconi , Hans Bla-
ser , Alex Buhofer , Heinz Daepp, Beat Frei ,
Paul Fuchs, Johnny Hausmann , Gustav
Kùnzler , Franco Lucchlni , André Nutt ,
Heinz Renggli , Pierre Schacke, Flavio
Wettstein.

IVF:  MM. Hubert Batschelet , René
Cottini , Félix Erni , Antonio Candldo de
Figuelredo , Hermann Gognlat , Charles-
E. Hartmann, René Hohl , Kurt Kehl , Max
Kessler , Fritz Leuzinger, Alexandre Meyer ,
Siegfried Muller , Alfred Niklès. Peter
Schmid.

IV G : Mlles Rita Baumgartner , Brigitte
Bertschinger , Nelly Buhler , Gianna For-
tina, Marietta Frey, Marletta Ghlslettl ,
Madeleine Hess, Rlta Hunold , Trix Koch ,
Lotti Leutenegger, Marta Morello , Elsbeth
Naegell, Thérèse Oschwald , Hélène Rein-
hard , Brigitte Scharer, Heidi Sprecher ,
Silvia Wartmann , Marie-Antoinette Weiss,
Viola Wieser.

Certificat d'études de Illme année
III A : MM. Claude Berger , Jean-Jac-

ques Bodmer, André Chappuls, Jean-
Bernard Deillon , Pierre Dubois, Jacques
Fussinger, Jean-Pierre Hall , Rolf Kohler,
Pierre Messerll , Othmar Morath , Louis-
Albert Piaget , Sylvlo Prosperi, Gerald
Schonholzer.

III B : MM. Michel Bonjour , Rodolphe
von Buren , Georges Crevoisler, Jean-
Pierre Delafontalne , Michel Doucet , Jac-
ques Fontana, pierre Huguenin , Eric Jean-
monod , Philippe Nottebohm, Claude
Schneider , Fritz Schiirch , Pierre-André
Seller.

in. C : Mlles Anita Bernasconi , Françoise
Bill , Janine Blœsch , Yvette Darbre , Rlta
Fuohs, Ida Gartenmann , Andrée Glcot,
Yvette Grize , Monique Guillod , Charlotte
Hadorn , Rose-Marie H&nl , Michèle Joner ,
Marie-France de Montmollin, Rose-Marie
Pillionnel, Françoise Racine , Marie-Louise
Rufener , Evelyne Wltschl, Cosette Zaugg.

in C bis : Mlles et MM. Achille Alla-
manls , Claudine Bunter , Charles Faber ,
Denise Gentil , Jeannlne Guinchard , Jac-
ques Huguenin , Françoise Loup , Nelly
Maillardet, Lucienne Manzoni , Rudolf
Pfander , Barbara Schild , Gilbert Schwob.
Boris Sjôstedt , Josette Steiner , Eliane
Trlfonl , Annie Uguccionl.

III D : Mlle et MM. Roland Benoit.
Sébastian Bentz , Martin Engeler , Hermann

, Fltzi , Mario Hangartner , Roland Helniger ,
Marc Hitz , Wllli Hulllger . Heinz Laubscher ,
Beat Nydegger, Fritz Ryser , Hans Schwen-
clouer , Max Waldmeler , Anita Werdmtlller ,
Heinz Woodtli.

III E : MM- Peter Boller , Max Brauchll,
Amandus Caviezel , Christian Eschler ,
Hugo Gehri , Franz Gruber , Peter Hatt,
Wilhelm Heger , Hans Hôgger , Eduard
Howeld. Manfred Laumann, Fred Liithy,
Claus Mittermaier , Armin Muller , Fritz
Sager , einz Schluep. Peter Stark.

I I IF;  Mlles et MM. Suzanne Audétat ,
Kurt Bâstlan , Madeleine Brassel , Filippo
Délia Balda. Marisa Disler , Isabel Ëber-
hard , Alberto Gerber , Vrenl Grob , Félix
Hofstetter, Ruth Helm , Katte Kaus, Marie
Kocher , Sonja Krebs. Sylvia Krelth , Régina
Mast , Rosmarie OU, Eva Raber , Nesa
Schmid.

ITT G : Mlles Alice Altwegg. Verena Bin-
zegger, Jeannette Hirsig, Margrit Hotz ,
Ingrid Huggel . Lydia Kochendorfer , Ju-
dith Kreis , Denise Kurth , Reglna Nutt ,
Rosemarie Schmid , Elsbeth Spannagel ,
Erlca Stump, Marlls Tanner , Kâthy Vetsch .
Frleda Zâhner , Marlise Zimmerli.

I I IH:  MM. Rolf Bachmann , Georges
Blrchler , Heinz Brônlmann . Edouard Du-
bler , Léo Grtiter. Hans-Beat Helbllng,
Jacques Jenny, Hansruedi Meyer , Jean
Millier, Duncan Rae . Peter Rydin , Peter
Schwerln, Démètre Zannidakls.

Dl J : Mlles Betty Affentranger . Elsbeth
Anderegg, Margrit Eichenberger , Rosmarie
Haltiner . Irène Hecker , Erie Hérosé , Nelly
Hug. Maja Kurer , Brigitte Laubli , Mengl
Luzzi , Blanca Muller , Ruth Sagesser, Ve-
rena Schaad, Solvelg. S.lbstrôm , Christa
Strasser, Béatrice Thut . Eisa Vôgel i , Mar-
grit Zwicky.

Section des langues modernes
Certificat de langues modernes : Mlle

Helga Pust. — Certificat de français :
Mlles et M. Gaby Hasselbach , Caria
Huwyler , Jûrg Nef , . Gillian-M. Oliver ,
Kathryn Reimer.

Certificat de secrétariat , degré inférieur :
Mlle Evelyne Wltschl. '

prix de concours
Prix de la Neuchàteloise, 100 fr., à Mi-

chel pétremand, IV A, pour un travail sur:
« Quelques aspects de l'humanisme de
Saint-Exupéry». Prix de la Neuchàteloi-
se, 75 fr., à Jean-Frédy Lavanchy, IV A,
pour une nouvelle Intitulée : « Rencon-
tre ». Prix de l'Ecole, 45 fr., à Pierre-W.
Schacke, IV E, pour un travail sur : « L'Im-
portance du pétrole dans le monde ac-
tuel ».

Concours de sténographie
Sténographie Aimé Paris. Obtiennent

des prix : Mlle Marie-Madeleine Luter-
bacher , IV A ; M. Francis Nicolet , IV A ;
Mlle Ginette Hlrschy, IV B ; M. Michel
Pétremand, IV B. Sténographie Stolze-
Schrey : Mlle Marletta - Frey, IV G ; M.
Franz Schmid, IVC;  Mlle Heldl Sprecher ,
IV G ; M. Fritz Leuzinger , IV F.

Â l'Ecole suisse de droguerie
La séance de clôture des cours de

l'Ecole suisse de droguerie s'est dérou-
lée hier matin à l'aula de l'école, à l'Evo-
]e. Après un chant exécuté par des élèves
du cours préparatoire, M. Georges Per-
rin, président de la commission de
l'école, releva que l'année scolaire qui
s'achève peut être marquée d'une pierre
blanche. En effet , pour la première foi s,
les examens ont eu lieu conformément
au règlement fédéral des examens pro-
fessionnels supérieurs. Cette année a été
également caractérisée par l'ouverture
d'une troisième classe, ce qui montre le
développement de l'école. Dams le corps
professoral, on enregistre la démission
de M. Utiger, alors que MM. Serge Mos-
set et Georges Faessll ont été nommés à
titre définitif. Enfin, le présiden t de la
commission félicite M. Charles Urech,
directeur , qui termine sa 25me année
d'enseignement d'abord à la section des
droguistes de l'Ecole supérieure de com-
merce, puis à la tête de l'Ecole suisse de
droguerie. Au nom de la ville et de l'éco-
le, il lui remet un chron omètre en signe
de reconnaissance.

Un élève, M. J. Jaquat, interprète une
€ Polonaise » de Chopin, puis M. Gaston
Clottu , chef du département cantonal de
l'instruction publique monte à la tribune
pour dire tout le plaisir qu'il éprouve à
être l'hôte d'une école qui constitue par
son but une exception fort sympathique.
L'écol e, qui a été créée par la collabo-
ration des organisations professionnelles
et des pouvoirs publics, s'est sipécialisée
dans la formation des futurs patrons
droguistes, et M. Olottu note que la se-
conde étape que les élèves diplômés au-
ront à couvrir est la plus longue et la
plus difficile , car ils devront développer
leur don d'initiative, leurs qualités de
caractère pour devenir indépendants. Le
Conseil d'Etat souhaite la prospérité de
l'école, en déclarant qu'il ne cessera pas
d'y porter intérêt et de lui offrir son
appui.

A cette allocution vigoureusement ap-
plaudie succède une page de Schubert
qu'exécute M. Jaquat, puis M. Théo
Wehrle, membre de Ja commission de
l'école, s'adresse dans la langue de Goe-
the aux élèves, qui sont en majorité alé-
maniques. M. Charles Urech, directeur,
félicite enfin la volée des diplômés frais
émoulus qui vont être appelés à plus ou
moins brève échéance aux responsabil i-
tés de chefs d'entreprise et leu r con-
seille, en évoquant le vannier Besson
de Ramuz , de faire bien leur métier.

La séance prit fin par la remise des
prix de concours, la distribution des cer-
tificats d'études et deux chants des élè-
ves membres de Droga.

Le palmarès
» Certificats d'études

Classe A : Hansueli Aeberhardt (men-
tion « très bien»),  Pierre Bastardoz, Willy
Burkhardt (mention « très bien»), Sté-
phane Descloux , Théodore Domenlg (men-
tion « très bien»),  André Grandjean ,
Tommy Eberhardt , Jacques Heussy, Jean
Jaquat, André Paccaud , Bernard Tamone,
Kaspar Bernet (mention « bien»),  Hugo
Butikofer (mention « très bien»),  Lotte
Egger , Betty Lanz , Harry Lûthy (mention
« três b ien») ,  Claude Pierrehumbert. Frie-
drich Stahli (mention « bien»),  Ursula
Stettler (mention « bien») ,  Claide Walti ,
Léo Waslnger.

Classe B: Jakob Aider (mention «bien»),
Hugo Ammann, Anna Boller , Ferdinand
Greber , Gebhard Elchmann, Hanny Hilrze-
ler (mention « très b ien») ,  Hansrued i
Lerch , Max Llps (mention « très b ien» ) ,
Hanni Merz (mention « bien») ,  Werner
Muller , Willy Schilr , Louise Winkelmann ,
Heinz Berger (mention « bien »). Peter

Kaufmann , Hugo Luônd , Otto Persohn
(mention « très bien » ), Werner Schober
(mention « très bien»), Jean Spescha ,
Heinz Spilhnann (mention « bien»), Max
Weishaupt (mention « très bien»),  Robert
Wiederkehr (mention « três bien»), Jo-
seph Wyss.

Classe C : Gunter Bamert , Ernst Bolll-
ger (mention « très bien»), Hermann
Boppart (mention « bien»), Thomas Dop-
pler (mention «bien») ,  Rolf Fahrnl
(mention « três bien»),  Paul Herzog
(mention « bien»),  Walter Huber , Rolf
Hug, Walter Lttdi (mention «bien»), Ruth
Simon (mention « bien»), Alice Stôckll
(mention « très bien»), Heinrich Fass-
blnd (mention « très bien»), Aloïs Oder-
matt (mention « très bien»), Aloïs Relch-
muth, Hans Schmid (mention « bien»),
Werner Seliner (mention « bien»), Paul
Senn, Walter Starck (mention « bien»),
Walter Streuli, Franz Stutz (mention
« très bien»).

Lauréats de prix
Prix Association suisse des droguistes :

Gebhard Elchmann, Théodore Domenlg,
Mme Hanny Hûrzeler, Werner Schober.

Prix « Amldro » : 1er, Hugo Ammann,
Théodore Domenlg, Hanny Htirzeler , Tho-
mas Doppler; lime, Claude Pierrehumbert,
Werner Schober , Max Llps.

Prix « Droga » : Hugo Butikofer.

Observatoire de Neuchâtel. — 9 Juillet.
Température : Moyenne : 18,8 ; min. :
17,2 ; max : 81,8. Baromètre : Moyenne :
719,9, Vent dominant : Direction ouest :
force fort. Etat du ciel : variable, couvert
ou très nuageux.

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

Niveau du lac du 8 Juillet , à 7 h. : 430.15
Niveau du lac du 9 Juillet , à 7 h., 430.16

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps : ouest et nord-
ouest de la Suisse : ciel nuageux , par
moments couvert et quelques précipita-
tions possibles, mais peu Importantes.
Sommets des Alpes et du Jura générale-
ment dans le brouillard. Vent du nord-
ouest. Température en baisse. — Valais :
beau à nuageux , quelques averses possi-
bles. Température en baisse. — Nord et
centre des Grisons , nord des Alpes sans
l'ouest et le nord-ouest de la Suisse :
généralement très nuageux à couvert,
spécialement dans la région des Alpes.
Quelques éclaircies dans le nord-est du
pays. Précipitations Intermittentes surtout
en montagne. Sommets dans les nuages.
Vent d'ouest en plaine , du nord-ouest en
montagne. Température en baisse.

Observations météorologiques

FONTAINEMELON
Société de consommation

(c) Une centaine d'actionnaires seulement
de la Société de consommation se sont
réunis lundi soir en assemblée générale
ordinaire pour discuter de la gestion et
des comptes de l'exercice 1952-1953 et pour
procéder aux nominations réglementaires.
M. Henri Touchon , président, a ouvert la
séance en priant les membres de se lever
pour honorer la mémoire de M. R. Wen-
ger , magasinier-vendeur, et de M. E. Vau-
cher, rapporteur de la commission de vé-
rification des comptes, tous deux décédés
au début de l'année.

Les comptes, bouclant par un bénéfice
net de 97.071 fr. sur un chiffre de ventes
de 1.718.278 fr., ont été admis à l'unani-
mité ; une ristourne de 8 % sur un mon-
tant dépassant un million sera distribuée
Incessamment.

MM. Walther Matter et Max Haller, sor-
tant de charge cette année, voient leur
mandat de membres du conseil d'admi-
nistration renouvelé pour une nouvelle
période de trois ans. Pour remplacer M.
Otto von Aesch, administrateur de la so-
ciété pendant dix ans, l'assemblée nomme
M. William Egger et ratifie le choix fait
par les actionnaires de la succursale de
Corgémont qui ont désigné M. Edmond
Rawyler en remplacement de M. Emile
Sunier , administrateur depuis six ans et
pendant plus de vingt ans président de
la commission de surveillance de la dite
succursale ; les deux démissionnaires sont
encore vivement remerciés pour leur acti-
vité au sein du conseil.

L'ancien immeuble de la Crèche devant
être démoli pour faire place au nouveau
bâtiment communal en annexe duquel
sera bâtie la nouvelle laiterie, 11 a fallu
momentanément déplacer tout le service
de laiterie dans le hangar des pompes
où une Installation de fortune subsistera
pendant deux mois environ. La nouvelle
laiterie comprendra un agencement mo-
derne et des machines neuves ; la fabri-
cation de yogourt y est prévue.
WiliilMT rr- i 1 imim-- vffrnmnn 

VflL DE RUZ ]

Les comptes du R.V.T.
(c) Tels qu'ils seront soumis, la semaine
prochaine , à l'assemblée générale des ac-
tionnaires , les comptes de 1952 du R.V.T.
se présentent , en résumé, de la façon
suivante :

Les recettes d'exploitation furen t de
680,205 fr. 47 ot les charges de 596,580
fr. 38. L'excédent des produits est donc
de 83,725 fr. 09 alors qu'il avait été de
12,493 fr. 76 à la fin du précédent exer-
cice.

Le bénéfice d'exploitation ayant été
principalement absorbé par les amortis-
sements , le compte de profits et pertes
boucle par un déficit de 23,972 fr., défi-
cit qui était de 52,946 fr. l'année d'avant
et qui a été intégralement couvert par
l'Etat et les communes intéressées k
l'exploitation de la ligne.

Le résultat favorable du compte d'ex-
ploitation provient de l'augmentation
sensible des recettes du trafic voyageurs
et marchandises.

| VAL-DE-TRAVERS

VIGNOBLE

BOUDRY
Au tribunal de police

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

Ch. C. est condamné par défaut à vingt
jours d'arrêts et au payement des frais
par 12 fr., car il a quitté l'hôtel du Vi-
gnoble, à Peseux, sans avoir payé sa pen-
sion et sans laisser d'adresse.

J.-C. Q. a Installé à son garage l'éclai-
rage au néon qui doit être branché sur le
compteur lumière, un contrôle des servi-
ces industriels de Boudry fait au début
de l'année a montré que cet éclairage était
branché sur le compteur force, ce qui re-
présentait, pour une consommation an-
nuelle d'environ mille kWh., une perte de
quelques centaines de francs pour la com-
mune. Q. assure n 'avoir pas eu connais-
sance de ce fait dont 11 a été le premier
surpris. Il s'explique la chose de la façon
suivante : un court-circuit s'étant produit
dans son entreprise , c'est un apprenti qui
a remis les choses en ordre et a mal bran-
ché les fils.

Le tribunal n'ayant pas la conviction
que J.-C. Q., qui a dédommagé la com-
mune , ait agi intentionnellement, et la
loi ne punissant pas une simple négli-
gence dans un cas semblable, J.-C. Q. est
libéré et les frais sont mis à la charge
de l'Etat.

Courses d'école
(c) Les enfants de l'école primaire de
Boudry ont fait des courses par classe
ou groupes de classes. Les deux classes
enfantines sont allées à Berne, que les
classes de 4me et de Sme, qui devaient se
rendre à la vallée de Joux , ont également
pris comme but de course, vu le temps
incertain.

Les classes de 2me et Sme ont visité
l'ermitage de Salnte-Vérène, i, Soleure,
tandis que les classes de Sme, 7me et Sme
montaient au Welssensteln depuis Mou-
tier , pour descendre ensuite sur Soleure.

La classe de 9me année, après avoir vi-
sité Olten , s'est rendue à Bâle , où elle a
fait une excursion en bateau sur le Rhin
Jusqu 'aux écluses de Kembs.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Et la colombe fut rappelée dans
l'arche.

' Monsieur et Madame Jean Martin-
von Allmen , à Saint-Aubin ;

Monsieur Jean-Claude Marti n, à
Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame André Martin-
Ribaux , à Colombier ;

Monsieur Adol phe Ribaux , son fian-
cé, à Zurich ;

Monsieur et Madam e Eug ène Ribaux-
Miilchi, à Bevaix,

ainsi que les familles parentes : Mar-
tin , Rousselot, Jaquet , von Allmen,
Gaberel , Black, Léchot , Bourquin et al-
liées,

ont le chagrin de faire part de la
perte irréparabl e de leur très chère
fille, sœur, belle-sœur , fiancée, nièce,
cousine , filleule et parente ,

Mademoiselle

Suzanne MARTIN
enlevée subdteiment à leur tendre af-
fection , dans sa 23me année.

Saint-Aubin, le 7 juillet 1953.
Vous êtes maintenant dans la

tristesse ; mais je vous verrai de
nouveau , et votre coeur se réjouira ,
et personne ne vous ravira votre
joie. Jean 16 :22.

L'ensevelissement aura lieu vendre-
di 10 juillet, à Saint-Aubin, à 14 heure».

Culte pour la famille, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Fin de Praz.

Cet avis tient lieu de lettre de foire port

Mademoiselle Yvette Jeanneret ;
Monsieur et Madame Edouard Jeanne-

ret et leurs enfants ;
Monsieur René Jeanneret ;
Madame Rose Jeanneret, ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur Arthur Alber, ses enfants et

petits-enfants,
les familles Jeanneret , Grojat, Hugue-

nin , Imhof , parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Madame

Wilma JEANNERET
née GROJAT

leur chère mère, belle-mère, grand-mèrè";
belle-sœur, nièce, tante et cousine, enle-
vée à leur affection dans sa 68me année ,
après une longue et pénibl e maladie sup-
portée avec une patience et un courage
admirables.

Auvernier, le 9 juillet 1953.
(Fcmtenettes 132)

Je sais en qui J'ai cru.
L'enterrement aura lieu samedi 11 juil-

let, à 13 heures.
Culte pour la famille k 12 h. 30.

Le comité du Choeur d'hommes « Echo
du Lac » d'Auvernier a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Madame

Wilma JEANNERET
mère de Messieurs Edouard et René
Jeanneret , membres actifs de la sociét é,
et sont priés d'assister à son ensevel is-
sement qui aura lieu samedi 11 juillet,
à 13 heures.

Le comité.

Le comité de la Société de tir mili-
taire d'Auvernier a le pénible devoir
d'informer ses membres et amis du
décès de

Madame veuve

Edouard JEANNERET
mère de Messieurs Edouard et René
Jeanneret, membres dévoués de la so-
ciété.

Veillez et priez.
Madame Georges Vuithier-Kunz et ses

enfants Monique et Eric, à Neuhausen ;
Madame veuve Georges Vuithier-Ro-

bert , ses enfants et petits-enfants, au
Locle et à Gilly (Vaud) ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Fritz Kunz, à Colombier, k Ge-
nève et à Baden ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profond e douleur de faire
part du décès de leur bien cher époux,
papa , fils , frère, beau-frère, oncle, neveu,
parent et ami,

Monsieur

Georges VUITHIER-KUNZ
enlevé subitement à leur tendre affection
le 8 ju illet 1953, à l'âge de 51 ans.

Corcelles-Cormondrèche, Neuhausen et
le Locle, le 8 juillet 1953.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car lis seront appelés fils de
Dieu.

L'ensevelissement , sans suite, aura lieu
k Colombier, vendred i 10 juillet, k 13
heures.

Culte à l'église de Colombier à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mme B. Paquette et ses enfants k
Peseux ;

M. M. Piaget et ses enfant s aux Ver-
rières ;

Mme J. Piaget et ses enfants ,
ainsi que la parenté,
ont la douleur de faire part du décès

de

Mademoiselle Jeanne PIAGET
après une longu e maladie.

Peseux, 9 juillet 1953.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
Incinération samedi à 16 h., à Neu-

châtel .

Monsieur et Madame
René BRANDT et leur petite Ghris-
tiane , ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de

Huguette
Genève Grand-Lancy

du jeudi 9 juillet 1953
Pommes de terre . . .  le kilo —.50 —.60
Raves » _ . .30
Haricots » 1,50 1.60
Pois > 1.— 1.10
Carottes » —. .70
Carottes le paquet —. .35
Laitues le kilo —.40 —.60
Choux blancs » —,— 1. 
Choux-fl eurs > —. 1, 
Ail les 100 gr.—. [40
Oignons, blancs . . .le paquet,—. .30
Oignons le kilo —.— •—.80
Concombres » —.— 1.80
Radis la botte —. .30
Pommes . . .  le kilo 1.80 2.20
Prunes, étrangères . . » —.— 1.20
Abricots » 1.25 1.30
Pêches » 1.20 1.30
Cerises > —.80 1.20
Oeufs la douz. —.— 3.40
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 10.17
Beurre de cuisine . . .  » —.— s.60
Fromage gras . . .  » —.— 5.63
Fromage demi-gras . . » —.— 4. 
Fromage maigre . . . .  » —.— 3.—
Miel » _.— 7.25
Viande de bœuf . . . .  » 5.40 7.20 '
Vache » 3.80 4.80
Veau > 6.— 9.—
Mouton » 5.50 9.—
Cheval x, _ .— 5.—
Porc » 6.— 8.—
Lard fumé > 7.— 8.—
I**d non fumé . . . .  » —,— 7.50
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Course scolaire
(c) Faisant confiance au vieux dicton :
«La fortune sourit aux audacieux », la
commission scolaire annonçait lundi la
course des écoles primaires pour le lende-
main 7 juillet, et l'on pouvait voir les
écoliers faire leurs provisions sous les vi-
goureuses averses de lundi... Et c'est par
la journée radieuse de mardi que nos
écoliers se mirent en route sous la con-
duite de M. Henri Martin , président de la
commission scolaire.

Les classes supérieures passèrent des
heures ensoleillées au bord du lac d'CEschl-
nen , tandis que les enfants des classes in-
férieures, descendus du train à Mittholz,
allaient admirer le Lac bleu.

Course réussie en tous points et d'au-
tant plus appréciée qu 'elle s'était fait at-
tendre longtemps, comme le souligna au
retour le président dans son allocution ,
alors que les écoliers avaient été accueil-
lis par la fanfare du village.

A la commission scolaire
(c) Lors de sa dernière séance, la com-
mission scolaire, présidée par M. H. Mar-
tin , a fixé les vacances d'été. Elles débu-
teront le 11 juillet pour prendre fin le
24 août. Les examens trimestriels ont été
remplacés par une visite de classe dans
la semaine du 6 au 11 Juillet.

En raison des fréquents renvois de la
course d'école qui n'a pu avoir lieu que
le 7 Juillet , la commission a décidé de
renvoyer la Fête de la jeunesse à l'au-
tomne.

Après avoir donné des renseignements
au sujet de l'examen dentaire , fait lecture
du rapport des dames inspectrices sur la
marche de l'enseignement des travaux fé-
minins au cours de l'année scolaire 1952-
1953, M. Martin informe la commission
que , selon le règlement communal en la
matière, elle doit procéder à la nomina-
tion de son bureau pour une nouvelle
année. Sur proposition de M. J. Wuthrich ,
l'équipe actuelle est maintenue, elle com-
prend : MM. H. Martin à la présidence, G.
Delbrouck à la vice-présidence et E. Du-
Bois au secrétariat. De plus, le comité des
dames inspectrices est réélu par accla-
mation, ainsi que le délégué aux congés,
M. F. Chevalley, et le directeur de l'Ecole
secondaire, le pasteur Et. DuBois. Finale-
ment , les délégués des classes sont dési-
gnés.

LES VERRIÈRES

Courses scolaires
(c) Renvoyées à plusieurs reprises par
suite du mauvais temps, les courses sco-
laires se sont déroulées mardi et mer-
credi. Courses pleinement réussies, puis-
que les écluses célestes se sont fermées
comme par enchantement pour faire place
au soleil attendu de chacun.

Les élèves du degré inférieur se sont
rendus en car aux gorges du Taubenloch;
quant à ceux du degré supérieur , le pre-
mier Jour ils se rendirent en train à Vou-
vry - Lac de Tanay et effectuèrent l'ascen-
sion du Grammont le deuxième Jour.

BOVERESSE

Vie scolaire
(o) Les enfants sont en vacances depuis
le 9 Juillet et la rentrée des classes aura
Heu le 24 août.

Le trimestre qui vient de se terminer
a été surtout marqué par la course d'école.
Accompagnés d'une bonne centaine d'adul-
tes, parmi lesquels un des plus Jeu nes
de cœur et d'esprit était certainement
M. Emile Choux , âgé de nonante-deux
ans . les élèves se sont rendus en autocars
à Fribourg, au Lac-Noir , puis à Berne par
le Gurnigel. Comme de coutume, l' « Union
instrumentale » les accueillit à leur re-
tour. Tous étaient enchantés de leur Jour-
née , bien qu 'ils n'aient pas été épargnés
par la pluie.

Pendant ce trimestre . Mlle G. Perret ,
encore à l'étrnnger , fut  remplacée par Mlle
Cosentlni, qui fut  très appréciée et dont
on gardera un excellent souvenir k Cor-
taillod.

CORTAILLODMonsieur et Madame
H. ALTHERR-LEHMANN et leur fils
Marco onit la Joie d'annoncer la nais-
sance d'

Isabelle
9 Juillet 1953

32 B, rue des Chevaliers - Zaventem
(Bruxelles)

Monsieur et Madame
Maxime MAŒLLAT-JORAY ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de leur
fille

Chantai
9 Juillet 1953
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| aux MONTAGNES" j

(sp) M. J.-P. Mumenthaler , graveur, do-
micilié à Montmollin , a été victime d'un
très grave accident en descendant, cette
nuit , la Vue-des-Alpes. plus exactement
au bas des Loges. Pour des raisons que
l'on ignore, sa machine vint s'écraser
contre un arbre. Le malheureux, dans
un état très grave, a été transporté à
l'hôpital de Landeyeux.

M. Mumenthaler qui se trouvait seul
dans sa voiture, n'avait sur lui qu'un
permis d'élève conducteur.

Grave accident
à la Vue-des-Alpes


