
M. Syngman Rhee
contre les Etats-Unis
Ce n'est pas la première fois que

ji. Syngman Rhee, président du
Conseil de la Corée du Sud , donne
du fil à retordre aux Nations Unies.
Ce bouillant personnage qu 'on a sur-
nommé le « terrible vieillard » avait
déjà mis ses alliés dans l'embarras
au moment où s'est posée la question
de sa réélection. Pour se maintenir
au pouvoir , il avait imposé une modi-
fication de la loi électorale. Les Oc-
cidentaux protestèrent , mais ne pu-
rent intervenir ouvertement dans
une affaire de politique interne. C'eût
été avouer qu 'ils n'étaient pas uni-
quement en Corée du Sud pour libé-
rer ce pays de son agresseur nor-
diste !

M. Rhee n'a cessé par la suite de
s'opposer tantôt avec fracas, tantôt
par des manœuvres secrètes, aux
pourparlers d'armistice. Il y a quel-
ques jours, on apprenait qu'en ré-
ponse aux dernières offres des Sino-
Coréens, jugées inacceptables, les Al-
liés avaient formulé de nouvelles
proposit ions dont la teneur n'est pas
encore divulguée mais qui , croit-on ,
so calquent assez exactement sur la
résolution votée naguère à l'O.N.U.
à l'instigation de l'Inde.

Il faut croire, ce qui est du reste
naturel , que M. Syngman Rhee a des
informations que nous n'avons pas
en Occident. Avant même qu 'elles
aient été publiées, il a considéré
comme intolérables ces propositions.
Il a abandonné le lieu de résidence
qui le mettait en contact avec les
Alliés pour s'établir dans le sud. Et
il menace ni plus ni moins les Amé-
ricains d'une grève politique qui , si
elle se concrétise , aura des effets mi-
litaires. Les forces sud-coréennes ne
seront p lus subordonnées à l'armée
des Nations Unies ; elles agiront , le
cas échéant , pour leur propre comp-
te ; elles reprendront seules l'offen-
sive contre les Nord-Coréens et la
mèneront jus qu'au Yalu ! Elles atta-
queront , d'autre part, toutes forces
étrangères , celles de l'Inde, notam-
ment , qui auraient la prétention de
contrôler les camps de prisonniers
où sont détenus des Sud-Coréens.

De la mégalomanie ? Assurément.
Du chantage ? Certainement aussi. Il
n'en reste pas moins que l'attitude de
Syngman Rhee est de nature à en-
nuyer passablement les Américains
au moment où l'affaire de Corée
demeure plutôt confuse. Et, comble
de malchance pour la Maison-Blan-
che, l'hostilité de l'irréductible vieil-
lard se manifeste à l'instant où le
général Eisenhower doit faire face
à un nouvel assaut du sénateur Taft.
Le leader officiel du parti républi-
cain en est venu à se demander si
son pays ne devrait pas, en Corée, se
libérer de l'hypothèque de l'O.N.U. et
poursuivre la guerre à lui seul.

On peut estimer que ces pressions,
tant de M. Syngman Rhee que de M.
Taft , s'exercent au moment présent
pour empêcher les négociateurs alliés
de Panmunjom de céder trop de ter-
rain à l'adversaire. A ce titre-là , el-
les peuvent avoir une certaine utilité,
car il faut convenir que les Rouges,
contrairement à ce que l'on présu-
mait lors de la reprise des pourpar-
lers, n'ont pas témoigné d'un désir
de conciliation à tout prix et qu 'ils
ont recouru de nouveau aux métho-
des de tergiversation que l'on avait
déplorées dans le passé.

Mais l'attitude du président du
conseil sudiste comme celle du chef
du parti républicain des Etats-Unis
traduit aussi un état d'esprit qui sus-
cite les plus expresses réserves. Par
de telles prises de position , on ne
tend à rien d'autre qu 'à modifier le
caractère du conflit coréen. Il faut
se souvenir que l'O.N.U. est entré en
guerre en juin 1950 sur ce théâtre de
bataille parce que les Nord-Coréens
avaient franchi par un acte d'agres-
sion le 38me parallèle. L'objectif de
l'« action de police » entreprise au
nom du « droit international » ne
peut consister en tout état de cause
qu 'à rétablir le « statu quo » existant
au moment de l'attaque.
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Certes, en se prolongeant , la guer-
re de Corée, comme toutes les guer-
res, a vu ses données se mouiner ,
son centre de gravité se déplacer. Du
côté rouge , il y a eu l'intervention
chinoise ; dans le camp des Nations
Unies, l'Amérique du Nord a sup-
porté seule pratiquement le poids de
la bataille. De locale, la guerfe est
devenue idéolog ique ; elle a entraîné
deux grandes nations, la Chine et les
Etats-Unis, à s'affronter. M. Taft
voudrait qu 'on en tirât les consé-
quences : puisque son pays a eu une
part décisive à la lutte, c'est à lui à
décider de la guerre ou de la paix.

Quant à M. Syngman Rhee qui , par
l'exemple de l'Allemagne et par celui
de la Corée elle-même, considère
qu'une nation divisée entre deux zo-
nes manquera toujours de la plus
élémentaire stabilité , il est fondé en
principe à réclamer qu'on ne manque
pas l'occasion de chercher à réunifier
le territoire coréen si malencontreu-
sement coupé en deux après la dé-
faite du Japon.

Mais ce sont là des problèmes de
politique générale qui n'ont pas à
être débattus à Panmunjom. C'est
oublier que les négociations n'ont
pas pour objet la paix , mais un ar-
mistice. Et la seule question , dès lors,
est de savoir si cet armistice serait
opportuii ou non et s'il n'est pas né-
cessaire avant toute chose de mettre
un terme à une boucherie inhumaine.

Bené BRAICHET.

Les Anglais
ont vaincu
l'Everest

SELON LE «TIMES»

LONDRES, 2 (Ue nter ) .  — Le «Times ,,
de Londres annonce, dans un e nouvelle
copyright Q"6 l'Everest a été vaincu par
l'expédition britannique. M. E. P. Hillar y,
membre de l'expédition et le sherpa Ten-
sing ont atteint le sommet de la plus
haute monta gne du monde .La nouvelle a été publiée dans une
édition spéciale du « Times ».

Les céréMonies du Couronnement de la reine Elisabeth
se déroulent aujourd'hui à Londres

L'EMPIRE BRITANNIQUE S'APPRÊTE À SALUER SA SOUVERAINE

Le cortège royal sortira du p alais de Buckingham à 10 h. 15p our se rendre
à Vabbaye de Westminster où le service religieux durera j us qu a 13 h. 45
Le programme

10 h. 15 : Sortie du palais de Bucking-
ham. formation du cortège
royal et départ pour l'abbaye
de Westminster.

10 h. 58 : Arrivée clu cortège royal et
entrée (le la reine à l'abbaye
de Westminster.

11 h. 02 à 13 b. 45 : Service religieux du
couronnement.

14 h. 15 : Départ (les premiers ministres ,
de la famille royale, de la reine

L'illumination du « Mail » londonien. Cet arc de triomphe d'une grande
élégance unit la couronne royale aux lions britanni ques.

mère et de la reine Elisabeth
(à 14 h. 45) pour le défilé à
travers les rues de Londres.

1G h. 35 : Retour du cortège royal au pa-
lais de Buckingham.

17 h. à 17 h. 20 : Parade aérienne. La fa-
mille royale y assistera du bal-
con du palais.

Dans l'attente du cortège
LONDRES, 1er (A.F.P.). — Hier mati n ,

à l'aube, 300 personnes environ avaient

déjà passé la niait dehors, couchant à la
belle étoile sur les trottoirs le lon g de
«la  route du couronnement » .

C'étaient des femmes pour la plupart,
représentent presque toutes les provinces
du Royaume-Uni et de nombreux pays
du Commonwealth et die l'Empire.

Munis de couvertures, die matelas pneu-
matiques et abondamment pourvus de
provisions et baissons chaudes et alcoo-
liques , les « squatters > s'apprêtaient hier
matin à affronter une journé e où les
averses ne manquèrent pas.

Des troupes de la Royal-Air-Force ont
pris déjà position, lundi matin à l'arabe,
le long die la route du cortège — à dix
mètres d'intervalle — l'arme au pied,
pour marquer la place qu'occuper ont mar-
di leurs remplaçants.

Gare au p ickpockets !
Parmi les milliers die curieux qui en-

combrent déjà les rues du centre de la
capitale, des centaines d'agent s en civil
de Scotland Yard , se mêlant aux badauds,
commencent une suirvei.lla.noe discrè-
te. La police est en effet informée que
des piekpokets de tous les pays se sont
donné rend ez-vou s à Londres.

En l'abbaye de Westminster , Sootland-
Yaird et les agents du fameux bureau
M.1.5 ont pris position , dès dimanche
soir, pour aider les « yeoimen » de la gar-
de à veiller sur les trésors sans prix , les¦ regalia » de la procession du sactre et
pour interdire l'entrée dans la cathédrale
die toute personne non autorisée.

Les « regalia » comprennent la couron-
ne de Saint-Edouard le Confesseur, la 1
couronne impériale, le globe, le sceptre
et tous les objets d'urne valeur inestima-
ble qui seront utilisés mardi au cours de
la cérémonie du aaore.

On apprend d'autre part que la « pierre
dm couronnement • a déjà été remise à
sa place, c'est-à-dire enchâssée dans le
trône de Saint-Edouard. Elle avait été

cachée sous les voûtes de l'abbaye, dans
un endroit dont l'emplacement exact éta it
gardé secret.

Cette nuit, les spectateurs
ont veillé sous la plu ie

LONDRES , 2 (Reuter). — Les gens
continuent à ainriver et se heurtent aux
milliers de personnes qui campent dans

les ruies, pour voir mardi le défilé du
couronnement. La pluie abondante qui
est tombée lundi soir n'a pas réussi à
arrêter ce flot de curieux. 18,000 véhicu-
les à moteur arrivent chaque heure en
ville.

Sur le Mail, la fastueuse avenue qui
conduit à Buckingham palace, la moin-
dre place disponible a été occupée au
cours de la soirée. Les gens ont leurs
habits trempés par la pluie. Les couver-
tures apportées ont dû être secouées pour
les faire sécher. Cependant , la fou le iné-
branlable a chanté des chants patrioti-
ques.
(Lire la suite en 7me page)

la signification religieuse du Couronnement
Elisabeth II reçoit la consécration

solennelle à ses f onctions dans l'Eglise et VEtat
(Par M. H. W. Bradfield , évêque de Bath et Wells, qui prendra part à la cérémonie

de l'abbaye de Westminster)

Aujourd'hui ?. juin , les yeux du
monde entier sont tournés vers l'ab-
baye de Westminster. Les pensées de
millions de personnes — dans le
Commonwealth et ailleurs — se por-
tent vers la jeune reine qui fut appe-
lée de façon si soudaine , à la mort de
son père, à se charger des responsa-
bilités augustes de la royauté.

Beaucoup répondront à la demande
qu'elle a faite à tous ses sujets , quelle
que soit leur religion , de prier pour
elle afin que Dieu lui donne la sages-
se et la force de s'acquitter des pro-
messes solennelles qu'elle prononce-
ra , ainsi que la grâce de servir fidè-
lement Dieu et les peuples qu 'elle
gouverne , tous les jours de sa vie.
En ces paroles simples et émouvan-

Le roi George VI, assis sur le trône de Saint-Edouard , après avoir reçu la couronne , en 1937. De la main gauche , il tient
le sceptre avec la colombe et, de la droite , le scep tre royal.  A sa droite : l'évêque de Bath et Wells, auteur de notre

article, et devant lui l'archevêque de Cantorbéry.

tes, la reine a indiqué ce que signifi e
pour elle la cérémonie du couronne-
ment.

Pour ceux qui sont chargés d'ac-
complir les rites, le couronnement est
la consécration solennelle de la reine
à ses fonctions dans l'Eglise et dans
l'Etat, consécration par une sanction
spirituelle de l'office qui , constitu-
tionnellement , est déjà le sien : en ef-
fet , au point de vue purement juridi-
que , le couronnement ne change rien
à la situation de la souveraine.

Depuis le couronnement du roi
d'Angleterre Edouard 1er, le principe
de la succession héréditaire au trône
est accepté, mais l'avènement d'un
souverain ne saurait être marqué par
des réjouissances; il est donc natu-

rel que la cérémonie religieuse du
couronnement s'accompagne de tou-
tes les formes possibles de la pomipe
et des honneurs et soit , par excellen-
ce, l'époque où le peuple fête sa rei-
ne. Cependant , le sens profond de la
cérémonie aura échappé au peuple
s'il ne reconnaît que, pour lui aussi,
c'est le moment de se consacrer au
service de Dieu et des hommes. Les
rites et manifestations pittoresques
qui accompagnent le couron nement
ne sont que le signe sensible exté-
rieur de la cérémonie spiritu eiM e qui
se dérouil e dans l'abbaye de West-
minster.

H. W. BRADFIELD.

(Lire la suite en 4me page)

J'éCOUTE ...
Pas récompense

Bien sûr ! il f a u t  être honnête. On
ne mettra pas dans sa p oche, hon-
teusement , le contenu d' un porte-
monnaie que ¦ le hasard pe ut fa i re
trouver sur sa route. Pas davanta-
ge , ce billet de banque qu'un client
distrait ou trop pressé aura semé
à quelque guichet ou quel que comp-
toir , à l'insu encore de l' emp loy é de
service.

On ne f ixera p as même à la p oche
intérieure de son veston , l' une de
ces p lumes-réservoir ou l'un de ces
porte-mines modernes que l'on perd
si facilement dans la rue.

Pourquoi ce commandement qui
semble emprunté à la loi divine ?
Cette chose-là ne va-t-elle pas de soi?
Ne s'empressera-t-on pas de remet-
tre au poste de po lice le p lus voi-
sin , le porte-monnaie bien garni du
riche et , p lus rapidement encore ,
celui peu fourni  du pauvre , le bil-
let de banque , la p lume-réservo ir
ou tout autre obje t  que l'on trouve-
ra sur son chemin ?

Tout cela parait élémentaire.
Pourtant , écoutez donc le singu-

lier propos  que tenait, hier encore ,
un quidam du « nord des A lpes  »
(pour  parler comme la Centrale '"
suisse de météorologie) :

— J 'ai rendu une fo i s  quel que
chose. On ne m'a pas donné de ré-
comp ense. Alors, maintenant , ie
rends plus rien... On est obligé de
donner une récomp ense... Alors , je
ne rendrai plus rien.

De mauvais esprits prétendent  que
c'est là, auj ourd 'hui , la mentalité de
la maj orité de notre population.
C'est aller, peut-être, nn peu f o rt .

Toute fo i s , on n 'oserait .pas a f f i r -
mer que notre scrupuleuse honnê-
teté, est encore ce qui nous distin-
guerait auj ourd'hui , entre tons, aux
yeux de l'étranger , comme c'était le
cas jadis.

Nous avons fa i t , depuis, quel que
peu de recul sur ce point.

La nrenve s'en trouve , entre au- -
très , dans celle prétention de notre
quidam de n'avoir à restituer un
objet  à celui qui l' a perdu , que si,
en retour , il en reçoit une récom-
pense.

Comme si la p lus belle récompen-
se n'était pas de toujours pouvoir
se dire qu 'on est honnête homme
ou honnête femme et qu 'on le reste
et restera en toutes choses, même
dans les plu s petites.

FBANCHOMME.

M. Mendès-France va-t-il réussir ?

Le discours d'investiture
est attendu à Paris

avec beaucoup de curiosité
Le Parlement apparaît plus divisé et pl us hésitant que jamais

Notre correspondant de Paris nous
téiléphone :

Le discours d'investiture de M.
Mendès-France annoncé pou r de-
main mercredi à 10 heures , est at-
tendu avec au moins autant de cu-
riosité que le f u t  la semaine p as-
sée celui de M. Paul Reynaud. Dès
à présent , on sait qu 'il sera centré
sur les questions économiques et f i -
nancièr es, la polit ique g énérale in-
térieure et extérieure étant , selon
l' opinion du président pressenti ,
fonction des possibilités réelles de
la nation.

Laissant volontairement dans l'om-
bre la question traitée en détail par
M. Paul Reynaud et celle de l' armée
europ éenne dont la solution f ina le

est pratiquem ent renvoyée après les
élections allemandes , le candida t ra-
dical s 'attachera à dé f in i r  un p lan
de redressement d' ensemble où les
masses budgéta ires feront  l' objet
d' un reclassement méthodique et ra-
tionnel. C'est dans cette perspecti-
ve également appelée « t ransfe r t  de
crédit » que seront abordées succes-
sivement la question de. la guerre
d'Indochine , celle du f inan cement
du réarmement métropolitain , celle
en f in  de la couverture des investis-
sements et de l'équi pement nécess ai-
res au développe ment harmonieux
de l'économie de la nation.

Comment résoudre celte triple
équation et comment trouver une
majorité homog ène déridée à donner
au président p ressenti  les moyens
pratiques de sortir de l'impasse ?
A l'heure prése nte ct clans la confu -
sion issue d'une crise qui pourrit
aussi lentement que sûrement, le
Parlement apparaît p ins divisé et
p lus hésitant que jamais.

Trois majori tés sont concevables :
une maj orité centre-gauche avec les
socialistes , une majorité centre-droi-
te, avec le R.P.F., ou e nf i n ,  dernière
hypothèse , une ¦ reconduction pure
ci simple de la majorité Mayer.  Ton-
tes sont poss ibles, aucune n'est cer-
taine car , dans le p lan Mendès-Fran-
ce tel qu 'on le suppose p im; qu 'on
ne le connaît, il existe autant de
majorités d i f f é r e n t e s  qu 'il y a de
problèmes en chantier, une à gau-
che pour l 'Indochine, une à droite
pour les économies, une au centre
pour continuer à ne rien fa ire.

M.-G G.

(tire la suite en 7me page)

La cérémonie
du couronnement j

assurée contre la pluie
En dehors de son aspec t reli g ieux

et politi que , la cérémonie du couron-
nemen t en présente un autre : un as-
pect financier. La journée du 2 juin
revient à p lus de 1 million de livres
au Trésor ang lais.

C'est cher I .Aussi le chancel ier de
l'Echiquier, au cours d' une séance
secrète , dut-il promettre au cabinet
de faire assurer la cérémonie par le
Lloyd' s contre les risques d' ajourne-
ment ou de p luie , pour obtenir l' ad-
hésion de ses confrères au projet éta-
bli.

Du même coup, l exemple gouver-
nemental ayant fait  école , de nom-
breux particuliers se sont assurés
contre les mêmes risques : commer-
çants en p lein air , compagnies de
transports , etc. S'il p leut à Londres
le 2 juin , le Lloyd' s devra verser au
total près de iO millions de francs
suisses à ses clients.



On demande

bons manœuvres
pour le combustible. S'adresser chez Re-besr
& Kaltenrleder , Moulina 33.

Les griffes du malin

FEUILLETON
de la « Feu ille d' avis de Neuchâte l »

(UN CRIME PARFAIT)
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GEORGES DEJEAN

L'interview a paru. On l'a trouvée
Sévère pour Cardinal. A vrai dire ,
j'ai eu beaucoup de peine à lui faire
accepter qu'elle soit moins laudative
que le texte qu'il avait préparé lui-
même. Mais je lui ai répliqué que ma
riposte remettrait toute chose au
point. Elle sera signée de Albert
Noirel , un ancien rédacteur du « Té-
moin » tombé dans la dèche.

J'ai eu les honneurs de plusieurs
appréciations élogieuses de la presse
de gauche et même d'un journal
d'extrême-droite connu pour son in-
dépendance et le talent indiscutable
de son directeur politique. Somme
toute, la rumeur que j'ai soulevée ne
m'est pas défavorable. Elle démontre
au confiseur qu 'il vaut mieux m'avoir
pour ami que pour ennemi. Son
amour-ipiropre cn est flatté, malgré les
critiques. Sa personne est en cause.
On discute ses idées, sinon ses inten-

tions. N'est-ce pas préférable au
silence ?

Bouguerte a bien accueilli mon
papier ; mais il a fait savoir à Gardi-
nat qu'il publierait volontiers sa
réponse. Elle lui parviendra demain.
A ce propos, le journaliste m'a de-
mandé si j'avais eu à me plaindre du
milliardaire.

— Pas le moins du monde, ai-je
dit ; je le connais si peu et encore
pour lui avoir rendu un léger service
à propos d'un chimpanzé ; mais ses
projets sur le redressement de notre
pays intéressent tous les Français.

Un instant , je me suis demandé si
je n'étais pas imprudent en informant
Bouguerte que je connaissais Gardi-
nat. Lors de l'enquête qui suivra mon
exploit , cela ipourrait me nuire. Puis
j' ai réfléchi que ma meilleure chance
de salut serait de serrer , le plus près
possible, la vérité. Quand j'aurai ce
diable de Cardoc à mes trousses, il
aura vite fait d'établir que, si j'ai
menti sur un point , c'est que j'avais
quelque chose à cacher.

J'ai «u comme un tressaillement en
pensant à cela. Je suis donc bien
décidé. C'est sûr ; l'idée du crime est
ancrée dans ma cervelle. Je suis déjà
un meurtrier en puissance, disons
dans la période de préméditation.
Jour après jou r, je vais étudier les
moyens d'accomplir l'acte que j'ai
résolu , de l'accomplir , comme il se
doit, avec le maximum d'avantages et
le minimum de risques. Bonne for-
mule,

D'abord que iprendrai-je de la for-
tune de Gardinat ? Ou plus exacte-
ment que m'est-il possible d'en preiïs
dre ? Diverses hypothèses me sont
venues aussitôt à l'esprit, Falsifier
un chèque qu'il m'aura signé ? Tou-
cher cinq cent mille francs ou un
million au lieu de cinquante mille ou
cent mille ? Cela n'est ipas impossi-
ble ; mais il faudrait que le meur-
tre (je répugne à penser l'assassinat)
suive de près l'escroquerie (je pense
le détournement). Ensuite, un chèque
laisse des traces. 11 faudra en justi-
fier l'importance. Non, cela est dan-
gereux. Qu'emiporter alors ? Des ta-
bleaux de maitre, des œuvres d'art ?
Tâche incommode et périlleuse aussi.
Fracturer le coffre ? Gardinat en a
certainement plusieurs. Celui que j'ai
aperçu dans son cabinet est de taille,
j' en conviens ; mais peut-être est-il
trop apparent pour être bien garni.
Un riche, méfiant comme le confi-
seur , a d'autres cachettes plus sûres.
A moi de les découvrir. Cela ne va
pas être facile. Je ne puis pourtant
pas supprimer une vie dans l'unique
but de démontrer l'insuffisance d'un
policier. Il faut que j'y trouve un autre
profit. Le moment est venu d'y son-
ger.

Bonnes nouvelles aujourd'hui. Ma
riposte à l'interview a eu un reten-
tissement que je n'espérais pas. Plu-
sieurs quotidiens l'ont soulignée en
l'approuvant. L'or de Gardinat n'est
sans doute pas étranger à ee concert

d'éloges. Quant à lui, il est radieux.
Je l'ai vu, il y a une heure à peine
' dans le pavillon de chasse.

— Vous vous êtes surpassé, m'a-t-il
dit, en me serrant la main. Bramory,
l'ancien président du Conseil , me
confiait tou t à l'heure, par téléphone,
sa satisfaction de cette mise au point.
Bramory m'est tout dévoué, vous le
savez et il reprendra certainement le
pouvoir.

J'aurais volontiers arrosé ces cora-
ipliments d'un peu de Champagne ;
mais le milliardaire a l'estomac déli-
cat.. Il en résulte que, quand il n'a
pas soif , il vaut mieux renoncer à
boire.

Mais, si nous n'avons pas sablé le
sec ou le demi-sec ensemble, j'ai
obtenu un résultat satisfaisant. Gar-
dinat m'invite à sa table pour demain
soir ; il n'y aura avec nous que son
secrétaire, Paul Ariel , et l'amiral
Hautier, un vieillard vénérable qui a
toute sa confiance.

— Nous discuterons de mon pro-
gramme, a ajouté le milliardaire.
Vous me donnerez votre avis au sujet
des grandes affiches que nous allons
placarder dans Paris. Il faut abso-
lument stimuler l'opinion et jeter un
cci d'alarme. Vous me comprenez.

J'approuvai d'un signe de tête et
je serrai les deux doigts que Gardinat
me tendait avec condescendance. Je
ne. l'ai jamais vu si rayonnant. Il est
vrai que je ne suis pas de ses inti-
mes,

Je suis arrivé chez notre amphi-
tryon une demi-heure avant le repas,
comme il me l'avait recommandé.
J'ai passé une nui t blanche à réflé-
chir. Il importe que je découvre, au
plus tôt , une des cachettes où le con-
fiseur dissimule ses richesses. Sans
doute, la majeure partie de ses
valeurs mobilières est en banque ;
mais il est inadmissible qu'il n'ait
pas, à portée de sa main , de larges
disponibilités.

Un homme qui verse directement
des pots-de-vin de taille n 'utilise pas
toujours le carnet de chèques. Je ne
serais pas surpris d'autre part qu 'il
possédât des pierres précieuses et qui
sait , même, des lingots d'or. Gardinat
ne doit point vouer une confiance
enthousiaste à la solidité des établis-
sements de crédits , pas plus qu'il ne
pratiqu e la politique de tous les
œufs dans le même panier. Comme il
craint le communisme, le grand soir,
le chambardement général et l'as-
saut des banques, il doit garder chez
lui de quoi s'assurer de longs jours
paisibles sous d'autres cieux. A moi
de découvrir cette poire pour la soif
qui me récompensera de mon acte
audacieux. Si je réussis dans cette
tâche , je serai plus optimiste quant
à la besogne qui suivra.

Ça y est 1 Je viens de marquer un
point. Je connais maintenant l'une
des cachettes de ma future victime.
Mon idée était bonne et la chose

s'est accomplie plus simplement que
je ne pensais. Après le diner, qui
nous a réunis tous les quatre : Gar-
dinat , l'amiral Hautier, Paul Ariel et
moi, nous avons fait un bridge.
L'amiral s'est retiré le premier , pré-
textant son âge et la fatigue. Paul
Ariel n'a pas tardé à le suivre. A
vrai dire, je le soupçonne d'être allé
à la rencomre de Gisèle , la nièce
du milliardaire , qui passait la soirée
chez des amis, avenue Florentin.
Gardinat parut content de rester seul
avec moi. Je l'écoute avec une pa-
tience remarquable et il adore les
auditeurs attentifs . En outre , il
n 'aime pas se coucher de bonne
heure. Durant vingt bonnes minutes ,
il me ressassa ses projets , davantage
pour se persuader lui-même que pour
me convaincre ; car, au fond , il n'est
qu'à cent lieues de se croire bien ins-
piré ; malgré cela , il ne souffre guère
la contradiction. Je n'en use donc
qu'à petite dose , juste assez pour ne
point faire figure de flatteur. Ma
tactique semble réussir. Je m'en féli-
cite. Quand il m'a paru un peu fati-
gué, j'ai pris à mon tour la parole et ,
insensiblement , j'ai fait dévier la
conversation sur un autre sujet.

(A  suivre.)

maison familiale
que le défunt possédait aux Geneveys-sur-
Coffrane , article 1041 du cadastre.

Cet immeuble de 851 m2 comprend une mai-
son familiale de six chambres avec toutes
dépendances, jardin et verger.

Pour tous renseignements et pour traiter,
s'adresser à Me Alfred Perregaux, notaire à
Cernier, chargé de la vente. Tél. (038) 711 51.

Vacances
Particulier offre à ven-

dre MAISON DE CAM-
PAGNE dans belle si-
tuation au Val-de-Ruz.
Habitable aussi l'hiver.

Adresser offres écrites
à B. T. 546 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

VILLA
de trols logements, Jar-
dins et verger , à 15 mi-
nutes de la gare des Ge-
neveys-sur-Coffrane. —
Adresser offres écrites à
C. M. 611 au bureau de
la Feuille d'avis.

un plain-pied
de deux chambres, salle de bain , chauffage gé-
néral. Vue imprenable. Fr. 95.— par mois
(chauffage cn sus), libre tout de suite. S'adres-
ser S. Wermeille et Co., Saint-Aubin (Neuchâ-
tel, tél. (038) 6 72 40.

Pension les Tilleuls
HAUTERIVE

Séjours permanents,
vacances, convalescence
Situation unique, prix modéré

Tél. 7 51 26
Qui prendrait en

PENSION
garçon de 8 ans (de pré-
férence dans famille sans
enfants. S'adresser à Mme
Tripet , Seyon 6 (Neu-
châtel).

Dame seule prendrait
en

PENSION
dame ou monsieur re-
traité. Demander l'adres-
se du No 615 au bureau
de la Feuille d'avis.

Belle chaimbire, aveo
pension soignée, à mon-
iteur dèa le ler JuiMet.
Beaux-Arts 24, 2me.

Pension «Les Ks»
Gratte-Semelle 22

Belle grande chambre,
à deux lits, avec bonne
pension. Prix modéré. —
Mme O. Bill.
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POUR UN FRIGO DE QUALITE
OU UNE MACHINE A LAVER

adressez-vous au spécialist e

Ui QU AIN ; CORTAILLOD Tél. 6 43 82

Démonstration sans engagement
à domicile

Tons les samedis au marché

Importante entreprise commerciale de Neuchâtel cherche
pour tout de suite jeune

EMPLOYÉ (E)
de langue maternelle française , capable et de toute confiance ,
connaissant bien la dactylographie et sachant faire preuve
d'initiative dans son travail. Nous offrons une place stable,
bien rétribuée , avec caisse de retraite.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
certificats sous chiffres W. S. 617 au bureau de la Feuille
d'avis.

Confiserie-tea-room de la ville
demande pour le 15 juin une

VENDEUSE
très capable. Congé le dimanche.

1 Adresser offres écrites avec copie
de certificats et photographie à
P. E. 600 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous offrons place intéressante
et indépendante à

EMPLO YÉE
qualifiée , dynamique et si possi- *
ble bilingue. Conviendrait pour
personne connaissant les cadrans

ou les ébauches.

Entrée en service : ler juin , ou
15 juin au plus tard.

Prière d'adresser les offres avec
copies de certificats et indica-
tions de références sous chiffres
A 22410 U à Publicitas, Bienne.

Discrétion assurée.

On cherche pour le 15
Juin bonne

COIFFEUSE
seule au salon de dames.
Place intéressante, et sta-
ble. Nourrie et logée. —
Salaire à convenir. Of-
fres & M. André Jacot ,
salon de coiffure, les
Verrières.

On cherche

Personne ayant une grande expérience des
affaires techniques et commerciales, ainsi que
de nombreuses relations, s'intéresserait acti-
vement à industrie, en qualité de

collaborateur ou associé
Sérieuse références à disposition.
Toute discrétion assurée.
Prière d'adresser offres sous chiffres P 4059

N à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche en Suisse
allemande,

JEUNE FILLE
honnête, désireuse d'ap-
prendre la langue alle-
mande et les travaux du
ménage. Vie de famille.
(Pourrait éventuellement
fréquenter la dernière
année d'école). Tél (065)
4 79 88, Gerlaflngen (So.
leure).

Augmentez votre gain
Jusqu 'à

ÎOO ¦ 150 fr.
par mois

par une occupation ac-
cessoire. Ecrivez sans
engagement à SOG, Ro-
zon 5, Genève. Joindre
enveloppe à votre adres-
se.

On oherche pouf quel-
que temps

personne
de confiance

pour aider au ménage de
deux personnes. S'adres-
ser à Mme Jeanbourquin,
Parcs 109.

????????
Gypseur-peintre

ou peintre
qualifié est demandé. —
Fort tarif. Entreprise Ch.
Annen, à Neuchâtel. —
Tél. 6 2101.

*???????
Jeune homme

de 15 à 16 ans, conscien-
cieux, est demandé pour
différents travaux d'ate-
lier. Possibilité d'ap-
prendre un bon métier
avec rétribution Immé-
diate. S'adresser : Tires
14, Peseux. Tél. 818 29.

JEUNE FILLE
sérieuse et active est de-
mandée, comme aide de
cuisine à l'hôpital Pour-
talès.

Sommelière
débutante, aide de mé-
nage est demandée. Bon
gain. Tél. 7 52 25.

Je cherche

sommelière
pour le 16 Juin ou date
a convenir , parlant les
deux langues. S'adresser
à pierre Gerster , restau-
rant Fédéral , le Lande-
ron. Tél. 7 93 25.

Jeune porteur
est demandé tout de
suite ou pour date à
convenir. Confiserie Jaus-
lln. Terreaux 8, la Chaux-
de-Fonds. Tél. 2 17 86.

Je cherche un ^ i

ouvrier
pour les foins

Bon salaire et vie de fa-
mille. — Adresser offres
écrites à E. B. 609 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

personne
capable de tenir le mé-
nage d'une dame âgée et
de lui donner quelques
soins. — Adresser offres
écrites sous 8. O. 601 au
bureau de la Feuille
d'avis.

chauffeur
expérimenté, pour entrée
Immédiate. Offres avec
certificats sous G. R. 604
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle possédant à
fond la sténo-dactylogra-
phie et la comptabilité,
excellente commerçante,
désire changer son poste
de

secrétaire
contre situation corres-
pondant à ses aptitudes.
Adresser offres sous chif-
fres P 4050 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

JEUNE HOMME
sortant des écoles cher-
che place comme

garçon de course
dans pâtàssenie, où U
aura l'occasion d'appren-
dre la langue française.
Vie . de famille et bons
traitements désirés. Ecri-
re à famille A. Diethelm ,
Teufenerstrasse, Speicher
(Appenzell).

SOMMELIERE
capable et honnête, con-
naissant trols langues ,
cherche place dans bon
restaurant de la ville ou
tea-room, pour le 1er
Juillet ou date à conve-
nir. — Adresser offres
écrites à T. E. 608 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employée
de maison

Danoise, ayant déjà
travaillé six mois en
Suisse , chercha place de
gouvernante auprès d'une
dame, d'un monsieur ou
d'un couple âgés. Date à
convenir. Adresser offres
avec conditions (salaire
et loisirs) à Mlle Inge-
borg Hansen, p. a. Mlle
J. Dubois, Marais 11, le
Locle.

A vendre

PIANO
brun, marque Fœtlsch ,
cadre métallique, cordes
croisées, revisé et accor-
dé chez l'acheteur par
M. Renaud, Corcelles,
950 francs.

POUSSETTE
crème, achetée neuve, en
1951, avec matelas, 200
francs. R. Fischer-Thlê-
baud, Marin (Neuchâtel).

OCCASION
Salle â manger moder.

ne , un buffet de service
une table à rallonges'
six chaises, à l'état d»neuf , une table à croi-sillons et six escabeaux

Guillod , meubles, rueFleury 10. Tél. 5 43 90.

A vendre

petits porcs
de dix semaines, chez
Georges Schumacher Wa
vre. Tél. 7 51 50.

Perdu dimanche, route
Valangln-Borcarderle,

foulard
belge et bleu. Bonne ré-
compense. Mme Ducom-
mun, rue Coulon 8. —
Tél. 5 39 35.

ITALIEN
22 ans, actuellement en
Suisse, cherche place
pour tout de suite chez
Jardinier ou vigneron. —
S'adresser à M. G. Orlan-
do, c/o M. Kull , Cressier.

Jeune dame cherche
à faire quelques

lessives
Adresser offres écrites

à A. M. 607 au bureau
de la Feuille d'avis.

MAÇON
se recommande pour tous
travaux. Travail soigné.
Adresser offres écrites à
I. V. 606 au bureau de
la Feuille d'avis.

i
A vendre d'occasion

deux

vélos d'homme
un manteau belge de da-
me, taille 44, pour moto,
le tout en bon état , bas
prix. S'adresser : Côte 15,
Colombier. T-a 6 35 7D .

A vendre superbe

« BUICK »
1949-1950 , Dynaflow, avec
chauffage, deglvreur, ra-
dio, voiture en parfait
état. Prix : 6700 fr. Télé,
phone (024) 2 23 37,
Yverdon.

MARIAGE
Monsieur de 27 ans ,

cherche à fair e la con-
naissance d'une demoi-
selle , même avec enfant.
Adresser offres écrites à
S. Y. 618 case postale
6677, Neuchâtel.

MARIAGE
Dame dans la cinquan-

taine , bonne ménagère,
désire rencontrer mon-
sieur sérieux , simple, de
bonne présentation. Dis-
crétion. Faire offres à E.
M. poste restante, Serriè-
'res.

Institut de physiothérapie - Rhumatismes

Armand Linder
Saint-Honoré 18

DE RETOUR

I 

Profond ément touchés par tous les messages
de sympathie et d'affection dont Ils ont été
entourés pendant ces Jours de cruelle sépa-
ration.

Monsieur Gottfried GERBER,
les familles KRAMER, PERRUDET, PERRIER

et CATTIN,
Mademoiselle Lucie GERBER ,
et les familles parentes et alliées,

vous remercient sincèrement pour la part que
vous avez prise à leur grande épreuve.

Neuchâtel, mai 1953. •

Madame Jules WITTWER et sa famille S
expriment leur vive reconnaissance aux nom- S
breuses personnes qui ont tenu à prend re part S
au deuil qui les a frappées récemment. Les g
manifestations de sympathie présentées par m
cartes, par l'envoi de couronnes et de fleurs I
ont été un précieux réconfort pendant ces fl
jours pénibles.

A ENLEVER
A MOITIÉ PRIX

en parfait état , faute
d'emploi , une lampe de
salle à manger, guitare
« ukulélé » , appareil pho-
tographique Kodak-ju-
nior , pantalon et training
de gymnastique, salopet-
te de moto, deux man-
teaux d'homme, ml-sal-
son (petite taille), livre
de la guilde (et autres),
un « Myrograph » appa-
reil breveté pour repro-
duction de dessins, Im-
portant matériel de pres-
tidigitation. NAJAROS,
Tél. 5 74 28.

A vendre

« Peugeot 202 »
modèle 1948, moteur ré-
visé, pneus neufs, chauf-
fage, dégivreur , Intérieur
neuf, 2900 fr. R. Waser ,
garage du Seyon, Neu-
châtel .

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Automobilistes!
pour votre

intérieur d'auto
Pour le pique-nique

notre magnifiqu e
Couverture
de laine

au prix de :
Fr. 24.50
seulement 1

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

Belle occasion.
A vendre pour cause

de départ une
CHAMBRE
A MANGER

neuve , 600 fr., un divan-
couch, 250 fr., un pota-
ger à bois, émaillé, «Le
Rêve» , deux trous, bouil-
loire , four, avec tuyaux,
190 fr. Demander l'adres-
se du No 565 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employé supérieur, disposant d'un certain
capital , ayant occupé postes importants dans
fabriques d'horlogerie, cherche changement
de situation comme

COLLABORATEUR on ASSOCIÉ
Offres sous chiffres D 22438 U à Publicitas,

Bienne.

FORTE PRIME
est offerte à qui me procurera

appartement
de quatre pièces , dans le haut de la ville. —
Offres sous chiffres M. S. 602 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
Employé d'Etat cher-

che & Neuchâtel , pour le
ler juillet, appartement
de trois ou quatre pièces ,
avec ou sans confort. —
Adresser offres détaillées
à, H. W. 605 au bureau
de la Feuile d'avis.

Couple retraité cher-
che

logement simple
deux chambres et cuisi-
ne , pour date à convenir,
région Corcelles, Cormon-
drèche, Colombier. Faire
offres écrites a F. A. R.
1888, Couvet (Neuchâ-
tel), poste restante.

I A„ent comptant I
chaque jour

t .  -

procuré par une activité intéressante e* facile.
Paa de colportage , pas de caipltal , pas de risquée,
par contre grand plaisir au travail et tous les
jours argent disponible.

! Demandez tout de suite échantillons et ren-
seignements, à Fr. 4.65, avec droit de renvoi,
sans aucun autre engagement.
B U R R I , Oa-se 89, Schônenwerd S (Soleure) ¦

Ecole en Suisse romande cherche
pour entrée immédiate comme

PROFESSEUR
de branches commerciales

une licence en droit ou en H. E. C.

Place stable et d'avenir.

Faire offres manuscrites avec si pos-
sible photographie qui sera rendue

sous chiffres P D 80693 L à
Publicitas, Lausanne.

•

Du 3 ou 5 juin , un
r̂- t spécialiste
V ĵSa, vérifiera
\W& votre stylo

Réparations rapides
à des conditions favorables

Nettoyage et remplissage
Gravure du nom

(prix : Fr. 1.—)

Bulletin de garantie
pour achat à partir de Fr. 20.—

Dépose z dès aujourd 'hui
vos sty los défectueux chez

Delachaux & Niestlé
4, rue de l'Hôpital Tél. 5 46 76

Neuchâtel

Les héritières de feu M. Otto Wieser offrent
à vendre la

A louer

maison avec rural
et terrain

attenant , pouvant garder
petit bétail , région du
canton de Neuchâtel.
Pressant. Adresser offres
écrites à A. T. 599 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à proximité im-
médiate de la gare

CAVES
Pour renseignements s'a-
dresser à François Haller,
hôtel Terminus, Neuchâ-
tel.

A louer à personne
tranquille deux chambres
meublées (avec cuisine),
ensemble ou séparément.
Adresser offres écrites à
G. F. 616 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle grande chambre à
louer , non meublée, près
de la gare. Adresser of-
fres écrites à P. L. 614
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

chambre
à personne sérieuse. De-
mander l'adresse du No
613 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer Jolie chambre.
S'adresser à Mme Weber ,
rue Coulon 2, 3me.

A louer chambre. Che-
min de la Favarge. Télé-
phone 5 78 17.

Chambre à louer , avec
confort. Ecluse 58, 2me.

A louer pour petite In-
dustrie, beau local. Tél.
819 10.

BOX
à louer . Bellevaux 11, tél.

^
5 15 19.

Box pour auto
à louer à la Boine 27.
S'adresser Etude Wavre ,
notaires, tél. 5 10 63.

A louer dans villa, côté
ouest de la ville , pour le
24 juin , un très bel

appartement
de cinq chambres
hall, chambre de bonne,
cuisine, salle de bains,
balcon. Belle situation.
Adresser offres écrites à
V. J. 603 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

chambre
indépendante

Rue Louis-Favre, 11, ler
étage, dès 18 heures.

A louer tout de suite,
dans belle situation,

jolie chambre
eau chaude à disposition.
Tél. 6 33 61.

A louer
CHAMBRE SIMPLE

pour monsieur. Treille 3,
2me. Tél. 5 19 26.

A louer, pour tout de
suite, à monsieur , une
Jolie chambre avec eau
courante. — S'adresser :
« Bon Accueil i, Beaux-
Arts 7, 2me.

A louer dans immeuble neuf , Béroche,



Très en vogue

TOP-COATS
Nos qualités réputées - Notre choix immense

DE NOTRE CATALOGUE !
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ESTRAMADUR A
en PURE LAINE , façon actuelle, avec martingale au dos, se
fait en rouge , vert , jaune , gold , bleu et noir ,

Voyez son prix avantageux A (~\ri\
Tailles 36 à 46 ^-|j y ̂

U

Autres modèles en uni et fantaisie

79.- 69.- 59.-

_ ï£a rlûiA *te&MÂ4> SA
NE-UCHÀTEl

L. J

A vendre
fourgon

« Fordson »
voiture complètement
révisée , peinture neuve,
belle occasion, 3500 fr.
R. Waser , garage du
Seyon, Neuchâtel.

A vendre une

poussette
combinée , à l'état de
neuf. S'adresser à Naine ,
Parcs 103.

dHH W Olivetti Divisumma C.A.
Imprime les 4 opéra-
tions entièrement au-
tomatiquement avec
contrôle écrit.
Chariot entièrement M
automatique pour les a
travaux les plus ^Sélecteur 

de colonnes automatique
divers. % Kx n i mmi ><

W î\W {̂ )
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Lausanne: Fonjallaz & Oetiker, St. Laurent 32,
Téléphone (021) 23 09 24

La Chaux-de-Fonds: Fonjallaz & Oetiker , 4, rue du Collège,
Téléphone (039) 2 5150

———

A vendre

deux fauteuils club
recouverts de cuir,

deux fauteuils club
recouverts de reps. —
G. Etienne , Moulins 15.

ni Pï IPC
A vendre 10.000 plants

de bégonias et sauges. —
S'adresser à A. Merminod ,
Saint-Blalse. Tél. 7 53 67
ou 7 52 92.

A vendre

cuisinière à gaz
quatre feux , four et
chauffe-plats, bon état .
F. Détraz , Grand-Rue la,
Tél. 5 38 40.

A vendre

MOTO
Peugeot 125 cm', modèle
1947, moteur révisé, à
l'état de neuf. Prix à dis-
cuter. — S'adresser à P.
Stritt , Côte 76, après 18
heures 30.

PEINTURES "
Bâillon Vincenne : hune ,
« Maison de Soleure , Au-
vernier » ; Perrln : huile.
« Les pêcheurs , Auver-
nier » ; Bachelin : huile,
« Haut du village. Salnt-
Blaise » ; L. Vonlanthen '
huile , « Neuville et la
Gruyère »; L. de Meuron ;
« Nature morte ». — Rue
Fleury 10, 2me étage.

A VENDRE
moto « Matchless » 1950 ,
équipement luxe , 500 cm3
avec double selle. Prix ;
1900 fr. et Lambretta
1952, roulé 2000 km.,
équipement luxe, 1600 fr.
Case postale 418, la
Chaux-de-Fonds .

NOS BELLES
OCCASIONS
CITROEN 11 Lég. 1948, peu roulé.
CITROËN 11 Larg. 1951, révisée.
CITROËN 11 Larg. 1949, très bon état.
CITROËN 11 Lég. 1935, nouveau moteur.
CITROËN 15 SIX , 1948, très bon état.
CITROËN 11, Larg. 1952, peu roulé.
FORD VEDETTE , 1950, boîte COTAL,

peu roulé.
FORD TAUNUS 6 CV., 1950, révisée.
FORD TAUNUS 6 CV., 1950, peu roulé.
FOHD V-8, 20 CV., 1948, 4 portières.
FIAT 1100, 1947, 6 CV., limousine.
II I .LMAN MINX , 7 CV., 1949, limousine.

SIMCA 8, 6 CV., 1949, limousine.
VAUXHALL SIX , 10 CV., 1947, limousine.
RENAULT CELTA, 8 CV., 1936, limousine.
FIAT 500, fourgon Topolino , revisé.

Démonstrations, sans engagement.
Sur demande, facilités de paiement

GRANDS GARAGES

Robert, Neuchatei
Quai de Champ-Bougin 34-36 - Tél. 5 31 08

_____________
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Vous le sentez les yeux

bandés: ¦¦¦ ¦¦¦¦
lavée dans les f locons W)x}wr\

Sunlight! j Ê Ê Ê ff f û
... si douce au toucher *___m __C

- beaucoup plus douce! (£§ ai .

lêiali ions la chaudière il la matbiru i ianrl

Chantier naval de Neuchâtel
Nid-du-Crô Maladlère

Moteurs
« SEAGULL »
Puissance 1 % CV Fr. 560.—

» 2 % CV » 620.—
> 5 CV » 820.—
» 8 CV » 1100.—

Ralenti spécial pour la pêche
Support pour arrière-ponté

Démonstration à mon chantier
Se recommande : Louis ,Cherpillod
Tél. app. 5 69 77 Constructeur

A VENDRE
Canot à moteur « Glisseur »

longueur 5 m. avec gradin
prêt à naviguer — avec inventaire.

Bonne occasion. Moteur « Larosee » 50 CV.
Prix : Fr. 5200.—

Canot à moteur (hors-bord)
acajou , « Johnson s., 22 CV., prêt à naviguer.

En bon état .
Prix : Fr. 3500.—

Canot à moteur - canot automobile
« Kermath-Mar' ne », 25 CV. , se prêterait à

la location , environ 9 à 10 places
Prix : Fr. 2200.—

Hors-bord «Evinrudes »
33 ,5 CV ., utilisé seulement une saison

Prix : Fr. 2500.—
Voilier H « Jolie »

en très bon état.
Occa&lon extrêmement avantageuse.

Prix : Fr. 3000.—
Demander renseignements à

Chantier naval K. Hausammann, Bienne
Tél. 215 01
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Sandalettes pour fillettes
construction california
semelle de caoutchouc

Série 27-29 Fl. 148° '

Série 30-35 Fl. 168°
en cuir rouge, beige ou blanc

J. KURTH S» A.
NEUCHATEL
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I Garantis :,.:_-., Essayez - les
I frais et croustillants * \I j ,„c ,,„ Amu_ riaM_ , ' 2L '¦ encorei dans un emballage Agi

parfait I tiMMï aujourd'hui

Biscuits-thé «Anglo-Swiss » »*_» ;» ï«"
Timbres S. E.N. &J. 5% On ne s'en lasse jamais

i

r

i L e  
complément

de la femme élégante

Nouveaux coloris
Depuis Fr. 13.—

Pliant depuis Fr. 21.85

BIEDERMANN
NEUCHÂTEL

*. -

Tous les jours

Filets
de perche

LEHNHERR
j FRÈRES

H Vous trouverez m
i 1 un grand choix H|

H dans le magasin __\ i

i BERNINA Ij
jfflk Seyon 18 Grand'rua 5 Sam

Toutes
fournitures

pour
chaussures

et leur
entretien

wmÈm
IZô y /yp  H t u c H d T t i  I

Rue du Seyon 24 ¦ !

POUSSETTES
Grand assortiment

à prix très intéressant
Voitures

combinées
nouveau modèle

à suspension
roues indépendantes

coloris modernes
Fr. 199.—

Modèle camping
pliable

depuis Fr. 69.—

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

Toutes réparations

Pour votre chalet
de week-end

POSEZ UN
BÀLÂTUM

Joflli choix étiez

SPICHIGER
NEUCHATEL

KmMij J_ffl
_lt?s iflLrt-_w ^L E c T R l Q u l̂

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

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

V Eclttse 12 Tél . 5 25 39 J

A vendre

POUSSETTE
« Wisa-Glorla » , grenat ,
en parfait état. Télé-
phone 5 48 06.

ENFIN UN VRAI VÉLO
POUR FR.AAA m

srh TT*
t f <_f Les établissements , fi W ^  ̂A H/U t unn^pun
«_ ^ Lausanne, constructeurs cles célèbres bicy-

^.JEEeN clettes CILO , informent le public qu 'ils

' ,-_H«_9HP nouveau vélo populaire «Vampire »

^_ w_ ï  Wf kr -<Z—. ^
Ul 

r^mû 
^

es avantages UNI QU ES :

• VENDU PAR LE PROFESSBONŒL SPÉCIALISÉ
«fif l __a marchand et mécanicien en cycles, installé et outillé pour vous servir

~ vÈi WËk\ « construction suisse de l rc qualité

fjSffly! **W • moyeu 3. vitesses et équi pement comp let
i r̂ l̂C Ŝk * garan , 'e effective d'une maison réputée (1 année)

VM^k • PRIX et 
conditions 

de 
paiement imbattables

N^0 (Fr. 25.- à la livraison et jusqu'à 18 mois de crédit)

VVr ^ ^ f' ifflP_ _w—w—H—_viB

AGENTS OFFICIELS : Boudry : André Chabloz ; Diesse : Virgile Bourquin ;
Fleurier : Lambelet & Cie ; Le Landeron : Marc Jeandupeux ; Saint-Aubin :

Théodore Alfter.

 ̂ >

Qualité - Fraîcheur - Prix avantageux
Ph fl lin ^rès '

Je
"e sutade pommée

LilOUX-tlBlirS du pays, le kg. I •il \kW du pays, grosses tête, Oil 2m OC
 ̂

_p^ la pièce de H |__U U "i-CiV

Laitues » n.Rii!.".OW Choux¦ pommes
Epinards u ""S _-30 ,c pag„c»,, -.50 à -.60

Rhubarbe "u .rs-.5 5 liJIM'iJ
_̂

-—m——xx————m^ -̂m——-——mm m o . I l m i

Combien les forces d'une mère soriT épuï"«
sées après une seule journée de travail.
Ovomaltine aide à supporter ce labeur
sans fatigue en donnant non seulement
forces à votre corps, mais en complétant
également vos réserves. •

-»• "' ¦ -r ., —— .. M.- lll-l—I—— 
^



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

RITES ANTIQUES
L'office religieux du couronnement

remonte à des temps très anciens. Sa
première form e connue date du VIme
siècle ; elle était fermement établie
dès le VHIme siècle. L'office du cou-
ronnement de la reine Elisabeth II a
pour base celui que célèbre l'arche-
vêque Dunstan pour le couronnement
du roi Edgar , à Bath , en 973. Les ri-
tes d'alors résultaient d'une étude
très complète des formes anciennes
de la cérémonie en Angleterre , ct
auxquelles on en ajouta d'autres alors
observées en Europe. Ces rites sont
donc consacres par ries traditions
vieilles de plusieurs siècles et leur
signification spirituelle est restée en
fait inchangée.

Dès les origines, la cérémonie a eu
pour base l'office de communion de
l'Eglise d'Angleterre , car , pendant
des siècles, le trône ct l'autel n 'ont
fait qu 'un et , cohstitutionnellement ,
il en est toujours ainsi , malgré la to-
lérance religieuse — très justifiée —
qui règne depuis deux siècles. L'offi-
ciant de la cérémonie est l'archevê-
que de Cantorbéry, assisté par des
évêques désignés conformément à la
tradition ou choisis par suite de l'an-
cienneté de leur apostolat.

Au début de l'office , la souveraine
est présentée à toute l'assistance par
l'archevêque de Cantorbéry qui de-
mande à tous les gens présents s'ils
sont disposés à lui rendre hommage
et à la servir. La « reconnaissance »
et l'« acclamation s> remontent au
temps des Saxons , quand les rois
étaient élus par le peuple. Le droit de
faire opposition est reconnu , en prin-
cipe tout au moins, et ce n 'est que
conformément au désir ct au choix
de son peuple que la reine reçoit
l'onction et la couronne. A partir de
l'« acclamation », l'acte ipar lequel la
souveraine se consacre au service de
Dieu et de;; peuples qu 'elle gouverne ,
présuppose un acte rie consécration
analogue de la part rie tous ses sujets.

Après l'« acclamation », la reine est
appelée à prêter le serment du cou-
ronnement dont l'histoire montre
l'évolution survenue au cours des
siècles dans la constitution du Com-
monwealth britannique et qui pré-
sente donc un grand intérêt. Ce ser-
ment est essentiellement un engage-
ment contractuel entre la souveraine
et son peuple , ipa r lequel la reine
s'engage à gouverner tous ses peuples
conformément à leurs lois et coutu-
mes et à dispenser avec miséricorde
le droit et la justice et à maintenir
dans son intégrité la doctrine et les
formes du culte de l'Eglise anglicane
qui lui confère son autorité.

L'ONCTION
Ces divers rites ne font que prépa-

rer la voie à la partie essentielle de
la cérémonie qui est non pas le cou-
ronnement , mais l'onction , la remise
des insignes de la royauté et le cou-
ronnement proprement dit n 'en
étant que la suite.

Dès les premiers temps de l'ère
chrétienne , une onction avec de l'hui-
le bénite était le signe extérieur rie
la consécration. C'est l'onction qui
distingue la souveraine et lui confère
son office sacré, faisant d'elle le chef
consacré de la famille britannique
des nations. Sa situation constitution -
nelle se trouve confirmée par une
sanction spirituell e, et elle est ainsi
vouée à l'august e office auquel elle a
été appelée par Dieu aussi bien que
par l'ordre de succession du royau-
me. Les paroles accompagnant l'onc-
tion du sommet de la tête sont révé-
latrices: « Soyez la reine ointe , bénie
et consacrée des peuples que vous a

donnés à gouverner le Seigneur votre
Dieu ».

La remise des insignes de la royau-
té par les principales personnalités
ecclésiastiques présentes souligne à
mainte reprise le caractère spirituel
de l'office royal. Ce n'est pas en sa
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Le champion de la reine j
a troqué son gant de fer |

contre un étendard de soie !
: Sir John Lindley Marmion Dymoke \
: de Scrivelsby,  cap itaine au Lincolns- \
l hire Rég iment , est détenteur de l' un z
: des litres les plus particuliers à l
\ l'Angleterre ; celui de « Champion :
: de la reine » (ou du roi).
: Ce titre appartient à la famil le  f
: Marmion depuis  Guillaume le Con- l
1 quéran t. Il n 'est e f fec t i f  que le jour  \
\ du couronnement d' un souverain. H
: Jusqu 'à l' avènement de George IV , \
\ en 1821 , son rôle consistait , après la :
: cérémonie , à pénétrer à cheval dans l
l Westminster Hall , revêtu d' une ar- \
ï mure. i
: Arrivé au centre du hall , il lançait \
i sur le sol son gantelet d' acier et dé- l
Ë f i a i t  en combat singulier quiconque \
\ prétendait  discuter la lé g itimité du l
Ê couronnement du souverain. Mais \
: bien que les droits des rois d'Ang le- i
I terre aient été souvent discutés , le ;
H d é f i  du champ ion n'a jamais été re- \
z levé l :
: Le dernier Dymoke qui ait procé- l
z dé à cette cérémonie (en 1821), avait \
\ dû — pour la circonstance — louer \
: nn cheval... dans un cirque !
I Depuis lors , les Dymoke , qui par- \
z te<nt toujours le titre de « Cham- l
\ pion » ont reçu le droit — en com- \
I pensation — de porter  l 'étendard du \[ Royaume-Uni derrière le carrosse \
\ royal pendant le défilé qui suit la \l cérémonie du couronnement.
T i i M i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i M i i i i i i i i i i i t i t i r

qualité de chef ries forces armées que
la reine reçoit l'épée qui lui est re-
mise « pour faire régner la justice ,
pour protéger la Sainte Eglise de
Dieu , pour aider et défendre les veu-
ves et les orphelins ». L'orbe lui est
donné , non pas comme symbole de

domination mondiale et de pouvoir
temporel , mais pour lui rappeler que
« le monde entier est soumis à l'em-
pire du Christ , notre rédempteur ».
Quant à l'anneau , c'est l'« insigne de
la dignité royale et de la défense de
la foi ». La remise de la couronne ,
enfin , s'accompagne rie la prière que
la reine soit - enrichie de la grâce
abondante et qu 'elle soit couronnée
de toutes les vertus qui siéent aux
princes.

La reine, maintenant personne con-
sacrée et ayant reçu les symboles de
toutes les vertus et les grâces spiri-
tuelles , est ensuite intronisée : elle
prend iplace sur le siège du couronne-
ment à l 'intérieur duquel se trouve
l' antique pierre du couronnement
(riche de toutes les traditions ances-
trales écossaises) pour recevoir
l'hommage rie tout son peuple repré-
senté en premier lieu par l'archevê-
que ct les évêques , puis par les divers
ordres nobiliaires à tour de rôle.

L'office du couronnement recon-
naît le besoin qu'a la reine de la grâ-
ce divine pour s'acquitter dignement
de sa tâche. Pour rester fidèle à ses
vœux , la souveraine doit être soute-
nue par la vérité divine et par la
grâce divine. L'Eglise anglicane s'est
toujours efforcée de faire une part
égale â la Parole divine et aux sacre-
ments comme fondements de la vie
spirituelle de l'homme. On remet
donc en premier à la reine une Bible ,
« objet le plus précieux que puisse of-
frir ce monde », puis elle reçoit la
communion.

Après cette émouvante cérémonie
spirituelle , la reine sort de l'abbaye
et son cortège défile devant les fou-
les qui l'acclament , ses sujet de tou-
tes conditions étant là , pleins d'allé-
gresse. Puisse-t-elle régner long-
temps et puisse son règne être glo-
rieux non seulement par la prospéri-
té et la grandeur temporelle, mais en-
core par la plus grande gloire de
Dieu dont le but ultime est toujours
de faire régner la paix et la bonne
volonté parmi les hommes.

H. W. BRADFIET.n.

La signification religieuse
du couronnement d'Elisabeth II

Sœur Madeleine a dévalisé
le château de ses patrons

Pour nourrir et vêtir les enfants remis à sa garde

Sœur Madeleine est née de père in-
connu , selon la loi. Mais en fait d'un
notaire parisien , le 2 février 1908 ,
quelque part dans le IVme arrondis-
sement , peut-on lire dans l' aAurorc» ,
sous la p lum e de J. Bernarri-Deroehc.
Quel ques années après, sa mère épou-
se un certain Gro.sperriin qui recon-
naît l'enfant et lui rion .nie son nom.
Puis elle divorce et épotiise un nommé
Martin. C'est devant îl es audaces dé-
pJacécs rie cet homme que la jeune
Madeleine s'enfuira. Elle est lâchée
dans Paris à 15 èas, reste honnête ,
Ear miracle , et devient coiffeuse . Tu-

erculeuse , on l'envoie à Lourdes où
la grâce la touche. La voilà au Car-
ra el où , pendant dix ans , retirée du
monde rie la façon la plus absolue ,
elle se soumet à la dure discipline.
Par . autorisation spéciale rie nome ,
elle est relevée de sas vœux pour rai-
son de santé et lâchée dans le monde. '
Son père se souvient de cette fille rie
jadi s et l' aide à trouver une place
comme il l'a pourvue aujourd' hui
d'un avocat. ,

La garde ries trois enfants  du ba-
ron Bertrand de Roquette -Buisson lui
est confiée ainsi que celle du château
de ses patrons qui sont fort souvent
absents . Le château est plutôt déla-
bré. De la façade, des souvenirs bri l-
lants , mais peu d'argent. Et puis les
rallyes , les concoures hi ppiques , les
soirées mondain es à Paris, n Biar r i tz
ou à Toulouse , c'est cher , c'est même
très cher . Mais dans l' ombre , un œil
voit tout . Celui rie sœur Madeleine.
Elle voit des enfants , « ses enfants  »,
qui sont : peut-être un peu délaissés ,

qui ne sont pas habillés comme elle
le souhaiterait , dont la nourriture et
les médicaments sont insuffisants .

Elle vend des antiquités
Alors sœur Madeleine achetait chez

les commerçants tout ce qu 'il fallait
aux enfants.  Elle faisait des dettes
partout. Elle n'osait pas demander de
l'argent à ses maîtres. L'argent ,
qu 'est-ce que c'est pour une Carmé-
lite ?

Elle monte au grenier , trouve tout
un fatras de pendules, de meubles
ébréchés , de lits inemployés, Bile les
bazarde à des revendeurs et paie les
commerçants. Puis elle prend des
plats d'argent , des saucières. Puis des
bijoux, des colliers , n 'importe quoi.
Elle liquide , elle fait argent de tout
ct paie son lait concentré, ses kilos
de sucre , les vêtements pour les en-
fants , les fortifiants.

Devant le tribunal
Ses patrons (22 et 23 ans), s'aper-

cevant de la disparition rie nombreux
objets plus ou moins précieux, ont
déposé plainte  contre sœur Made -
leine , après l' avoir chassée. Ce nu 'ils
veulent ob t en i r , c 'est 300.000 fr . fran-
çais de dommages ct intérêts , ayan t
cependant récupéré presque tous les
objets détournés par sœur Madeleine ,
et bien que ne lu i ayant  pas payé rie
gages pendant  cinq ans .

Voici ,1e cas d i f f i c i l e  qui est soumis
au tr ibunal correctionn el rie Tou-
louse qui rendra prochainemen t  son
juge ment.

L'HISTOIRE DU DERBY
Les sports en Angleterre

la plus importante course de chevaux du monde
C'est samedi 6 juin prochain que

se disputera le Derby, la plus fa-
meuse course de chevaux du mon-
de, dont le nom est familier non
seulement en Angleterre, mais par-
tout où l'hipp isme est un sport na-
tional.

Le Derby est en effet une mani-
festation sportive unique. Chaque
année, des millions de gens misent
sur leur favor i ; plus de 500 mille
personnes se rendent au champ de
courses d'Epsom, qui se trouve à
24 km. de Londres , dan s des voitu-
res luxueuses, par chemin de fer ou
par autobus , ou même à pied , for-
mant  une foule dense sur iles petites
collines du Surrey qui entourent le
t errain. Peut-être seulement une per-
sonne sur dix arrivera-t-elle à voir
quelque chose, mais en ce jour peu
importent le temps, la situation in-
ternationaUe ou les soucis person-
nels : la bonne humeur règne par-
tout...

Cette course est la plus impor-
tante ries cinq grandes épreuves

classi ques pour les chevaux de trois
ans en Angleterre. Elle a générale-
ment dieu pendant la première se-
maine de juin , sur un parcours de
2 km. 400. Le gagnant est considéré
à juste ti tre comme le meilleur
« trois ans » de sa génération. La
concurrence des pays d'outre-mer
est très vive, surtout celle de la
France, qui a remporté depuis la
guerre une série de victoires — in-
terrompue toutefois l'an dernier par
Tulyar ; ce cheval battit tous les
records en rapportant à son proprié-
taire en paris plus de 75,000 livres
en une saison.

Un élevage sélectif
L'Angleterre est le premier ter-

rain d'élevage diu pur sang, car tous
les pur sang du monde descendent
en ligne . directe de l'un ou l'autre
ries trois étalons arabes ou turcs qui
furent importés en Angleterre au
XVIIme et au XVIIIme siècle : îles
étalons arabes Derby et Godol phin ,
et l'étalon turc By ënley. Ils furent
croisés avec des juments anglaises
de race hybride ; 250 années d'éle-
vage sélectif ont produit les pur
sang d'aujourd'hui.

Le Derby tient so>n nom d'Edward
Smith Staiiley, 12me comte de Derby,
qui fond a la course en 1780. Plu-
sieurs chevaux appartenant aux écu-
ries de ses descendants l'ont gagnée
depuis cette époque.

Cett e course ne peut être gagnée
que par un cheva l qui ait du fo nd et
qui se défende vigoureusement, car,
bien que plus court e que d'autres,
c'est une rude épreuve d'endurance.
Le train est rapide d'un bout à l'au-
tre , et surtout le parcours lui-anêmie
est d i f f i c i l e  : la pist e monte sur 800
mètres, décrit une grande counbe
dans la d escent e jusqu 'au brusque
virage de Tattenham Corner , et con-
tinue en ligne droite sur Jes 800 mè-
tres qui se terminent en côte.

C'est une course également héris-
sée de difficultés pour les jockeys ,
mais certains seimblenit la trouver à
leur goût . Fred Archer la gagna cinq
fois en neuf ans, de 1877 à 1886, et
Steve Donoghue quatre fois , entre
1921 et 1925,

I»a valeur du gagnant
Une victoir e au Derby est intéres-

sante pour le propriétaire du ga-
gnant moins par l'argent qu'elle rap-
porte que par la valeur qu 'elle con-
fère au cheval en tant que repro-
ducteur.  Les gagnants du Derby ont
enrichi la race ries chevaux de cours e
élevés dans toutes îl es régions du
monde. Certains ont été vendus à
des pays d' outre-mer , comme « Cap-
tain  Cuiltil e » , « Blenheim » , « Bah-
ram » et « Mahmoud » , qui allèrent
à des éleveurs des Etats-Unis. Le
haras national de l'Irland e a acheté
le gagnant de l'an dernier , «Tulyar» ,
pour la somme record de 250 ,000 li-
vres. Il ne prendra plus part n 'rles
courses, mais r apportera 420 livres
par saillie au haras. C'est là ce qui
donne à un gagnant du Derb y une
valeur  si inestimable, car un étalon
peut monter une moy enue de 40 ju-
ments par an pendant quinze ou
vingt ans. Peter LAR COMBE.

CHRONIQUE VITICOLE
Lutte contre les vers de la

vigne de première génération
La Station fédérale  d' essais agri-

coles de Lausanne communique :
Le val des papillons, de la vigne (co-

chylis et eudétais) a été extraordinai-
remeat faible dans tout lo vignoble ro-
mand . Les contrôles approfondis effec-
tués ces jouir» derniers ont montré que
la ponte était négligeable. Da.ns ces
conditions, l'application d'un traite-
men t insecticide spécial contre les vers
de la vigne de première génération est
géméralleinent inutile cette année.

Quoique étendue à l'ensemble du vi-
gnoble, l'enquête faite par les Stations
fédérales n 'a pas permis de visiter tons
les parohets. Les intéressés sont donc
priés de surveiller les vignes habituel-
ilement très infestées afin, de ipouvoir y
effectuer un poudrage insecticide an
cas, très peu probabl e, où ils constate-
raient une attaque de queilqu e impor-
tance.

CHRONIQ UE RéGIONALE
SAINT-BLAISE

Dans la gendarmerie
Dès le ler juillet prochain , le gen-

darm e du poste de Saint-Biaiso, M.
Charles Tinguelly, sera déplacé à Cer-
nier.

Il sera remplacé ipar l'appointé N.
Jeainneiret , aetuelileimenit à Peseux.

VIGNOBLE |

Départ du doyen
(o) Le doyen du village de Bôle , M. Al-
bert Clerc , ancien pasteu r, actuelle-
ment dans sa 95me amnée , a f fa ib l i  par
son grand âge , vient de quit ter  la <to-
cailité pou r Lausanne.

Originaire du Val-de-Traveirs, ancien
horloger, après avoir été pasteur da ns
différentes paroisses de l'Eglise libre
du canton di© Va ud, M. Clerc s'était re-
lire à Bôle il y a une quarantaine
d'années. Ayant des dons réels pour la
médecine, un diagnostic très sûr, il
pratiquait l'homéoipathio , et on vena it
le consulter do fort loin.

M. Olerc joua aussi autrefois nn rôle
important dans la vie locale de Bôle.
Il fit  pa r t i e  rie nés différentes autori-
tés et f u t  notammeinit caissier commu-
nal pendant une quinzaine d'années à
parti r de 1918. Il avait perdu la com-
pagne de sa vie, âgée de 95 ans, au
commencement cle cotte amnée. Il avait
créé avec elle une fondation en faveur
des hospices powr matades du canton ,
fondation qui no déploiera ses effets
que dans um certain temips.

BOLE

Vers la création
d'un lieu de culte catholique

ù, Boudry
Le président de la 'paroisse catholi-

que do Colombier , M . M. do Reding,
ainsi que le curé Matthey, ont organisé
des réun ion s d'in formation tant à Bou-
dry qu 'à Cortaillod . On sait que la pa-
roisse de Colombier comprend actuel-
lement les villages de Colombier, Au-
vernier, Bôle , Rochefort , Boudry, Cor-
taillod.

Ces réunions étaient destinées à con-
naître l'avis des paroissiens sur l'éven-
tuelle création d'un lieu do culte. Ceux
de Cortaillod ont exprimé le désir d'6
créer un lieu de culte à Areuse, et cela
pour Cortaillod , Boudiry et Areuse.
Quant à ceux de Boudry, ils aimeraient
créer le lieu à Boudry même.

Vente paroissiale
(o) Le marché d'autom ne et la vente
pai'oissiale do mai ont laissé le joili bé-
néfice de 4225 fr . 05. Cette soimime a été
distribuée de Ja façon suivante : res-
tauration du temple et des orgues 2000
francs ; missions 750 fr.; oeuvres locales
1350 fr. ; course pou r 'personnes âgées,
organisée par la Société do développe-
ment 125 fr.

BOUDRY

Recensement du bétail
(C) Le recensement fédéral du bétail sur
notre territoire communal Indique les
chiffres suivants : les possesseurs de che-
vaux sont au nombre de 16 ; de bovins
27 ; de porcs 21.

On compte 37 chevaux, 2 veaux pour la
boucherie, 19 pour l'élevage, 10 «mod-
zons », 36 génisses de 1 à 2 ans , 14 de
plus de 2 ans, 146 vaches et 3 taureaux.
Les porcs se maintiennent au chiffre ha-
bituel , soit 73 pièces.

Les abeilles qui ont mis en pratique de
façon intense ces derniers jours le slogan
« Va et découvre ton pays » habitent dans
103 ruches , qui sont la propriété de 15
apiculteurs.

LIGNIÈRES
TJn berger fidèle

(c) Comme il le fait  depuis trente ans,
M. Arthur Schitublin-Dr oz a de nou-
veau men é le troupeau du village à la
métairie de Perrin pour y passer l'été.

A cette occasion, M. Schaûblin a reçu
le di plôme fédéral ct cantonal en re-
connaissance de ses bons et Joyaux ser-
vices.

Ce berger est abonné à la « Feuille
d'avis de Neuchâtel • depuis trente ans.

CORNAUX

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, inform. 7.20, concert ma-
tinal. 11.15, de Londres : La cérémomle du
couronnement de S. M. la reine Elisabeth
II d'Angleterre. 13.30, environ , inform.
13.35, Sérénade, de Benjamin Britten .
16.29, signal horaire. 16.30, Récital de
piano par Ruth Schmid-Gagnebin . 16.50,
l'Orchestre à cordes Alexandra. 17.30, Bn
marge des Fêtes du couronnetmemt : Le
trône et le peuple : Edouard VIII et Geor-
ge VI. 18 h., Deux compositeurs anglais
contemporains. 18.30, lea mains dans les
poches. 18.35, Charlie Kumz au piano.
18.40, Tour cycliste d'Italie. 18.55, le mi-
cro dans la vie. 19.13, heure exacte. 19.14,
le programme de la soirée 19.15, Inform.

' 19.25, le miroir du temps : Reportage des
manifestations et cérémonies des Fêtes
du couronnement de S. M. la reine Elisa-
beth II d'Angleterre, par Paule Déglon.
19.55, Parade de solistes et ensembles lon-
doniens. 20.30, soirée théâtrale : Jean de
la lune, par Marcel Achard. 22,15, Musi-
que légère frança'se. 22.30 , inform. 22.35,
Instantanés des Fêtes du couronnement
de S. M. la reine Elisabeth II d'Angle-
terre. 22.50, les championnats du monde
de rink-hockey.

BEROMUNSTER et. télédiffusion : 6.15
et 7 h., information. 7.10 , mélodies. 10.15,
disque. 10.20, émission scolaire: Autour
du Palais de Buckingham. 10.50, disques.
11 h., de Monte-Ctenteri: Harpe — Pour
les Confédérés — Oeuvres de composi-
teurs italiens. Quintette moderne. 12.15,
Reportage des festivités du couronne-
ment. 12.29, signal horaire. 12.30, Inform.
12.40, concert par une fanfare militaire.
13.15, mus qué d'opéras. 14 h., mélodies.
14.20, musique do ballet , do W. Hiili-
Bowen. 16 h., reportage , des festivités du
co'uronnemcnt. 16.20, chants populaires
anglais. 16.29 , signal horaire. 16.30, de
Sottens: émission, commune. 17.30, le
concours littéraire de Radio-Bâle. IB h,,
l'orchestre récréatif bâiols. 18.30, Kreuz
und quer. 18.45 , mélodies cle Johann et
Jos. Strauss. 19.25 , communiqués. 19.30,
inform. 19.40, les festivités du couronne-
ment à Londres. 20.15 , concert symphonl-
que d'eeuvres de ccmpcs'.teurs anglais.
21.15, Honni soit qui man y pense. 22 h.,
reportage cles festivités du couronnement .
32.15, inform. 22.20 , pour les amis du jazz.
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Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes inarques

AU CEP D'OR
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FLEURIER
Assemblée

de la Consommat ion
(c) Les membres de la Société de consom-
mation de Fleurier et environs ont tenu
leur assemblée générale annuelle Jeudi
soir , sous la présidence de M. Edmond
Lecoultre.

Le rapport de gestion et les comptes
ont été adoptés. Pendant le . dernier exer-
cice , le montant des' ventes s'est élevé ,
pour les six magasins, à 1,447,588 fr. Le
comptes de profits et pertes laisse un ex-
cédent de 117,176 fr., ce qui permettra
de verser un dividende de 4 % aux ac-
tionnaires et une ristourne de 8 % aux
consommateurs.

Au cours de cette même séance , la com-
mission de contrôle a été réélue comme
suit : MM. Alfred Widmer , Fleurier , Louis
Jeanrenaud , Môtiers , Hans Haas, Fleu-
rier , Louis Evard , Fleurier , et Paul
Emery, Buttes.

COUVET
Affaires scolaires

(c) La commission scolaire s'est réunie
mercredi soir à l'Hôtel communal, sous
la présidence de M. René Cavadini. Elle
a pris acte , avec remerciements à. son
auteur , du rapport adressé par son pré-
sident au Conseil général concernant
l'année scolaire 1952-1953. Ce rapport , ex-
trêmement complet , relate tous les événe-
ments touchant à l'activité scolaire au
cours de la dernière année.

La commission a décidé qu'à l'avenir
un représentant du corps enseignant as-
sisterait à ses délibérations , avec voix
consultative ; il résultera certainement de
cette décision une collaboration qui ne
pourra qu 'être profitable en vue de résou-
dre les problèmes que pose l'éducation
de la Jeunesse.

Les courses scolaires pour 1953 ont été
fixées comme suit : pour les élèves de
lre année , à Colombier ; pour ceux de
2me à ôme année à Berne, avec retour
en bateau depuis Morat ; et pour ceux
des classes de 6me à 9me année , à
Schaffhouse et les Chutes du Rhin.

Enfin , la commission a appris avec sa-
tisfaction que , dès cette année , les colo-
nies de vacances de Champ-Petit pourront
reprendre leur activité en faveur des en-
fants de la région ; un camp de garçons
et un camp de filles y seront organisés
durant les mois de Juillet et août.

VAL-DE-TRAVERS

VAL-DE-RUZ

CERNIER
Affaires scolaires

(c) Mercredi soir, la commission scolaire ,
s'est réunie à l'hôtel de ville , sous la pré-
sidence de M. Alphonse Droz.

Après avoir relevé que l'effectif des
élèves à la rentrée de la nouvelle année
scolaire est de 156, 11 est passé à l'examen
des projets des courses scolaires qui son
définitivement fixées comme suit : pour
les élèves de 4me à 8me année, le but sera
les Grottes de Réclere par la Chaux-de-
Fonds, Salnt-Ursanne. Porrentruy et ren-
trée par la Caquerelle , les Rangiers , les
gorges du Pichoux , Sonceboz . Saint-Imier.

Pour les élèves de lre à 3me année , le
but sera les Brenets , le Saut-du-Doubs,
la Tourne.

Ces deux courses se feront en autocars
et les parents sont admis & accompagner
leurs enfants .

La Fête de la Jeunesse, organisée avec
le contours de l'Union des sociétés locales,
aura lieu le samedi 4 Juillet.

Puis, l'attention de la commission est
retenue par l'examen de la question de
la circulation à proximité du collège qui
ne comprend aucun préau. Diverses dé-
marches seront entreprises auprès des au-
torités compétente dans le but d' arriver
à préserver les ébats de nos écoliers au
alentours du collège.

Co-nseil général
(c) Un ordre du J our chargé a retenu
la semaine dernière notre autorité légis-
lative.

Comptes de 1952. — Ces derniers , pré-
sentés par M. H. Jacot , administrateur,
sont acceptés à l'unanimité.

Nominations. — Le bureau du Conseil
général pour 1953-1954 est ensuite renou-
velé et a été formé de la façon suivante :
président , M. Robert Dessoulavy ; vice-
président, M. Henri Voisin ; secrétare , M.
Claude Jacot ; vice-secrétaire, M. Paul
Fallet ; questeurs, MM. Daniel Diacon et
Georges Loup.

Demandes de crédits. — Elles se mon-
tent au total à 41,000 fr. et sont toutes
acceptées.

Demande de crédit de 4500 fr. pour le
contrôle des Installations électriques et
action de déparasltage : demande de cré-
dit de 6500 fr. pour réfection des façades
sud et ouest au bâtiment du collège de
Chézard ; demande de crédit de 20 ,000 fr.
pour réfections des tronçons de chemins
a Saint-Martin et à Petlt-Chézard et éta-
blissement d'une canalisation au chemin
du Grand-Chézard ; demande de crédit
de 10,000 fr. pour Installation d'un four
électrique à incinérer le bétail , viscères
et matières organiques à l'abattoir.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Commission scolaire
(c) Dans sa dernière séance , la commis-
sion scolaire a décidé pour le printemps
1954 l'ouverture d'une cinquième classe
au collège , ouverture nécessitée par
l'augmentation Incessante du nombre des
élèves.

Après avoir donné leur approbation
de principe quant à l'organisation de .la
traditionnelle Fête de la Jeunesse , dont
le programme sera mis au point par les
membres du bureau de la commission
scolaire et le corps enseignant , les com-
missaires ont retenu les deux buts sui-
vants pour les courses scolaires : Bâle ,
pour les classes des institutrices et Ge-
nève pour les classes des Instituteurs.

Notons aussi que M. Ch. Bonny, inspec-
teur des écoles , invité à la séance — a
laquelle participait aussi le comité des
dames Inspectrices — a fait aux person-
nes présentes un exposé sur l'enseigne-
ment du français en général et sur celui
de l'orthographe en particulier.

FONTAINEMELON

Conseil général
(c) Le Conseil général a tenu sa séance
de printemps sous la présidence de M. P.
Cachelin.

Comptes de 1952. — M. Amez-Droz
donne connaissance de ces comptes qui se
présentent comme suit : recettes couran-
tes 287 ,742 fr. ; dépenses courantes
283,899 fr. 60 ; bénéfice d'exercice 3842 fr.
40 ; le mouvement des recettes et dépen-
ses générales dépasse le chiffre ds
800 ,000 fr. Les rapports à l'appui de ces
comptes dénotent la bonne marche des
affaires , et décharge est donnée au Con-
seil communal pour sa gestion.

Nomination au bureau. —¦ Les mem-
bres sortants sont confirmés dans leurs
fonctions , à l' exception de M. Rob. Au-
bert , qui accède à la présidence, alors
que M. P. Cachelin fonctionnera comme
vice-président.

Divers. — Le Conseil communal sou-
met l'idée de faire Installer une horloge
sur le fronton de la halle de gymnasti-
que, innovation qui reçoit l'approbation
du législatif . Enfin , le Conseil général
donne son appui ''à une intention de
l'exécutif de créer au village une société
d'embellissement ou d'urbanisme.

SAVAGNIER

LA CHAUX-DE-FONDS
L'occupation dans l'industrie

horlogère
(c) Sur sa population qui dépasse au-
jourd'hui 35,000 habi tante , la ville da
la Ohaux-de-Fonds occupe 5296 person-
nes dans d'industrie hortoKère.

Le rendement des impôts
en 1952

(c) Bn 1952, l 'impôt direct et la contri-
bution aux charKCg sociales, a produit
la somme de 9,392,u42 fr. 22, contre
7,083,166 fr. 71 en 1951, pouir le district
de la Chaux-de-Fonds. La plus-value
est-ainsi de 2,308,875 fr. 51.

En ce qui concerne l'impôt commu-
nal, celui-ci a produit le monta nt de
12,599,639 fr . 70, contre 10,206,616 fr 10
en 1951.

Duraut la même période, le nombre
des contribuables a passé de 20,386 à
21,149 pour l'ensemble du district.
L'augmentation est ainsi de 763 eontri-
buahles.

AUX MONTAGNES

RÉGIONS DES LACS

LA NEUVEVII.I.E
Un beau concert

(c) Nos deux sociétés de chant « Union »
et « Chœur d'église » faisant appel au ta-
lent de leurs directeurs, M. J.-P. Luther ,
baryton , et Mme E. Perret-Wyss , canta-
trice , nous ont donné Jeudi un magnifi-
que concert. Ces deux artistes ont Inter-
prété « Les noces de Jeannette » de Vic-
tor Massé , avec un groupe de membres
des deux sociétés.

Cette audition a enthousiasmé le pu-
blic qui a souligné les différents actes de
cet opéra-par de chaleureux applaudisse-
ments.

Le concert a commencé par le beau
chant « Air des moissonneurs » , de C.
Franck , un solo de flûte « Sonate en fa
majeur », de Loeillet , par M. S. Thomas,
et trois chœurs de l'« Union » très bien
exécutés.

BIENNE
Au Conseil de ville

(c) Le Conseil de ville a siégé Jeudi soir,sous la présidence de M. A. Berberat.
Démission. — i Le président a exprime

sa gratitude à M. Léon Chételat qui ss
retire, après avoir siégé au Conseil de
ville pendant 11 ans , fait partie durant
8 ans de la commission de gestion qu 'il
présida pendant 2 ans. M. Th. Charpie ,
traducteur municipal , succède à M. Ché-
telat.

A la direction de police. — Le Conseil
de ville a approuvé la proposition du
Conseil municipal et attribué à M. W.
Kœnig, nouveau conseiller municipal , la
direction de police et la direction des
services Industriels.

Pour de nouvelles canalisations. — La
mise en chantier de nouveaux bâtiments
au Heu dit Mettlen , à Mâche, rend urgen-
te l'extension du réseau des conduites
d'égout. Et le Conseil de ville a consenti
à cet effet un crédit de 287,100 fr.

Un nouveau poste de maitre à l'Ecol-professionnelle. — Le Conseil de ville a
décidé la création d'un nouveau poste de
maitre en charge principale à l'Ecole
professionnelle de Bienne.

On demande l'établissement d'un pare
d'acclimatation. — Une motion deman-
dant l'étude de cette création a été ac-
ceptée.

Les écoliers continueront de ramasser
le papier usagé. — Une motion Invitait
le Conseil municipal à supprimer les col-
lectes de papiers organisées dans les éco-
les. Mais le Conseil de ville s'est rallié
à la manière de voir de l'exécutif com-
munal et a repoussé cette motion.

GRANDSON
A la Cave coopérative

(c) Les viticulteurs du nord du canton
ont été conviés à assister à l'Inauguration
des nouveaux locaux de la cave coopéra-
tive, sise à Bonvillars. La deuxième étape
des travaux augmente la capacité d'enca-
vage de 580,000 litres, ce qui porte la
capacité totale à 1.200,000 litres répartis
en 79 cuves dont la contenance varie de
600 à 52,000 litres. Un vaste bouteiller
pouvant loger 100,000 litres et 80,000
bouteilles complète les installations déjà
existantes.

Plusieurs orateurs se sont plu à re-
connaître l'excellent travail fourni par le
comité de la Case coopérative.

JURA VAUDOIS

SAINTE-CEOIX
Une table d'orientation
sera posée au Chasseron

Le comité de la Société de dévelop-
pement de Sainte-Croix e'eet occuipé
de l'éireotion d'une table d'orientation
au Chasseron ; le matériefl est mainte-
nant à pied d'oeuvre et ne tardera pas
à être nosé, ee qui réjouit tous les ama-
teurs de ce beau sommet et de la vue
magnifique dont on jouit.

Pour la création
d'une piscine

On apprend également que la même
sociét é a charge um ingénieur de Fri-
bourg de l'étude préparatoire à la
construction d'urne rpiscine sur le terri-
toire situé entre la rue et la ligne du
chemin de fer.

Pour cette réalisation, il faudrait
pouvoir compter sur un capital de
150,000 francs. :i ..«i¦»'._.

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

Poudres de sels effervescents
S. Pellegrino

Boites métal pour préparer 10 litres,
en vente en pharmacie et droguerie.

Fr. 2.—.
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qui pourrait arriver f

Après la lune de miel, les menus
des grands chefs, voici le premier
jour du train-train quotidien.
«On prend.. . » dit le livre de cui-
sinerais ce n'est pas si simple..!
Elle est un peu nerveuse, la
première fois.,. Alors une idée
l'a sauvée: des raviolis Roco !
Et le baromètre du jeune mé-
nage est resté à «beau-fixe».
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Spécialité de rideaux
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1 oSa NEUCHATEL
g de vos Rue de la Treille 9
3 , . Magasin au 2me étage
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§j Grand choix en TULLE S jf
Ë MARQUISETTES t
= Echantillons sur demande m
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PRINTEMPS
consultez-nous

Nos ouvriers
spécialisés ;

sont à votre
disposition.

Devis sur demande

M. THOMET
ÉCLUSE 15

< Chevrolet >
1948

quatre portes, 60,000 km,,
en parfait état, deux
roues de secours, phares
brouillard , chaînes a,
neige, chauffage , dégi-
vrage, à vendre 4600 fr.
comptant. — Adresser
offres écrites à V. D. 495
au bureau de la Feuille
d'avis.
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Avis important
Une spécialité française s'est acquis-mie très grande re-
nommée, grâce à son efficacité certaine. Vous pourrez
maintenant vous procurer cn Suisse ce produit français
pour l'amaigrissement , déjà bien connu dans notre pays.
Les FEVES DE FUCA ont une triple action: 1" Elles
combattent l'obésité et font disparaître les amas adipeux.
2* Elles facilitent l'évacuation régulière de l'intestin, mais
ne purgent que légèrement et agréablement. 3° Elles agis-
tent comme dépuratif et vous ,o6888&$58to.donnent un aspect frais. IJWO&KSïSMS

Me TImportant: Pas d'accoutumance: f
Pasdecuredelafaimaffaiblissantc f f i t W t t  fil 1
ou de rézime spécial. Les FEVES I B l l l l l  1 fl
DE FUCA sont un produit végétal. E> t BI f  \ B JChaque empaquetage contient un I 9 II I 11 i|
tableau de poids, afin que vous I IIL U  IJ B.
puissiez contrôler exactement, rilAHchaque semaine, la diminution de B|H
votre poids. - En vente dans lea Llll lipharmacies et drogueries. 50 fè- S u -Il
ves de Fuca fr. 4.70. Laboratoire I Bl 31 j l
Fuca , Paris. Dépôt Suisse: Jean j
Bollhalter, St-Gall. 5—. — — >

A vendre

« Lambretta »
modèle luxe 1952, en
parfait état , roulé 7000
km. Adresser offres écri-
tes à A. C. 610 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

« Peugeot 202 »
modèle 1948, en parfait
état de marche. Prix
avantageux.

Adresser offres écrites
à O. T. 589 au bureau
de la Feuille d'avis.

^^̂ ^̂ ^̂ ^^^̂  ̂
Une bonne ,enue * rou,e' c est |a sécurité !

\ \̂̂ C^^~- r—'̂ ^ '̂ s' 
Sl un expert exa mlne la tenue de route d'une voiture, il observe tout d'abord son

 ̂

-~^̂ ^^^  ̂ centre de 

gravité. 

Il 

constatera 

que le centre de gravité de l'Opel Olympia Record
*" _ ^̂ -̂ "̂  est situé particulièrement bas, grâce à ses plus petites roues revêtues de pneus

superballons et grâce à la nouvelle transmission hypoïde de l'essieu arrière.
En outre, l'expert pourra constater que l'empattement a été augmenté de 11 cm
d'où une amélioration notable de la tenue de route.
Puis il se mettra au volant pour un parcours d'essai comprenant, entre autres, de
nombreux virages en „épingle à cheveux". Poussant une pointe de vitesse, il sera
absolument épaté de la stabilité verticale de la machine.
Mais vous aussi vous pouvez faire un semblable parcours d'essai : le prochain
représentant Opel se fera un plaisir de vous l'offrir... A la vue de la carrosserie à

O P r% * U M m pi la fols élégante at ramassée de l'Opel Olympia Record, vous aurez tout de suite
W ¦¦_ U M 1̂ "-"" w ¦ la confiance en la bonne tenue de route de cett e voiture, et après le parcours d'essai,

fj— mua A ̂ b. g  ̂
vous arriverez aux mêmes conclusions que l'expert, qui

î™ l*o m %J \3 \3u
m peuvent se résumer en quelques mots : M̂ %

avec chauffage et dégivreur OPEL OLYMPIA R E C O R D -  $Êfâ % _W

,̂ _^̂ _ ^ 
_^____ _-_-_. ^n record de la tenue de route 

^̂ ^̂
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mm tWàmtWtEuâ UN PRODUIT DE LA GéNéRAL MOTORS SUISSE S.A.

Distributeur : GARAGES SCHENKER
HAUT ERIVE et NEUCHÂTEL

Sous-dlstrlbuteurs régionaux : Garage R. AMMANN , la Neuvéville
Garage R. WIDMER, Neuchâtel
Garage A. JAVET , Saint-Martin
Garage J. WUTHRICJI , Colombier
Garage A. JEANNET & Cie, Peseux
Garage J.-B. RITTER , le Landeron

WjT Très à là mode fW

X̂/ de notre collection Bally Girl ^ww

/ F«. 21»° \
\ Veltella vert /
\ Veltella rouge /

V talon extra-plat /
(même genre en norzon noir)

| Fr- 198° il
j J. KURTH S.A. I
/L NEUCHATEL >̂j
/À Rue du Seyon 3 /tis

_3 f̂ Voyez nos bas « Argo » Wlu

A vendre un

yacht à voile « Dragon»
avec voilure et Inventaire complet , ainsi que
canot de sauvetage. Fabricant : Muller & Her-
zog, Spiez. O c c a s i o n  très avantageuse.
Demander renseignements au tél. (031) 5 96 9H.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l ' imprimerie de ce journal

A vendre d'occasion
une

CHAMBRE À COUCHER
moderne , à deux lits et
un

buffet de service
Demander l'adresse du

No 612 au bureau de la
Peullie d'avis.

A VENDRE
un accordéon « Hohner », deux voix, avec housse,
classeur et musique, Pr. 205.— i un accordéon
« Hohner », trois voix, avec housse, classeur et mu-
sique, Fr. 260.— ; un accordéon « Hohner , trois
voix, cinq registres, classeur et musique, Fr. 340.—;
un accordéon « Hohner », quatre voix, douze re-
gistres, classeur et musique, Fr. 560.— .

Demandez la liste de mes compositions
Gaston BIiANCHARD, Dombresson (Nemohâtel).

WSÊBL
fJMÉÊËk

_W_rl 'J__ %/t>*__
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| _________<____ | 04+aJ£$
1 JOURNEE EN FAVEUR DE LA I i /
I CRÈCHE DE NEUCHÂTEL I /^P
!f Dès8h.30 VENTE DE ROSES f f JF/ \ \ \
f à  la Place Purry et devant l'Hôtel jjjjj _%^y\ /̂/ \\ \

de Ville ? ^wrc«^e_/M«̂ ^^c\\
| Dès 15 h. THÉ | 1P̂ ArS\
g Dès 17 h. APERITIF  ̂

*  ̂ ^Wk

dans le jardin et dans les locaux de ifi l̂__ ^_ ^__W__ %w_Ŵ______ r
? la Crèche, Bercles 2, qui pourront <$? m^ r̂m ^̂ iw'hnm §^"

?¦"¦¦'¦•?^?^¦?jjj »  ̂ Vis-à-vis de la 
poste 

Tél. 

5 40 47

THÉÂTRE 
. Tél. 5 21 62 CINÉMA Tél. 5 21 62 Dès ce soir à 20 h. 30

m Pour 4 jours seulement
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or
^e et savoureuse v '

S™®&létfJ mÊ  ̂
de vitamines A et D !

^ /̂ 
w^̂ "̂̂ ^ P 

(Sous 

contrôle 

de 
l'Institut 

des vitamines)

¦̂ ^̂ fc l 
uîhez 

tous 

les épiciers de bon conseil Y vjp
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four la réfection de
votre literie

adressez-vous en toute
confiance à

Ch. Borsay
T .PLSSIEK

Sablons 3 - Tél. 5 84 17

AUTO - LOCATION
avec ou sans remorque

: Tél. 8 17 14

GRAPHOLOGIE
GHIROLOGIE
Madame JACOT

sait tout x
et conseille bien

Reçoit sur rendez-vous
tél . 5 66 58

Chemin des Valangines 21
NeuchStel

AESCH Î "1
la terrasse du Lac de Thoune • Vue unique _àW*

montagne et du lac __vgeSS_j rixja UâSŝ MT̂Repos ¦ Distraction -̂ ____Jf A _w9nMJl!§sÂé

Prospectus Bureau I Y [ V̂lnfRl I \ \
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V A C A N C E S  1953
Nos splendides voyages organisés

tout compris

19 au 25 Juillet B8lglCjUe7 ,our8 Mer du Nord
Fr. 295.- paris

19 au 22 Juillet4 jours Grisons ¦ Tessin
Fr. 160. —

24 1 joÛ "
let Susten ¦ Engelberg

Fr. 73— Trubsee
87a " j2ou£lllet Tour du Mont-Blanc
Fr. i2o.— Chamonix
27 a3 IoV™llet Les Grisons ¦
Fr. i2o— Bernina - Splugen
80 IjJif Chutes du Rhin ¦
Fr. 78— Appenzell - Saentis
Demandez nos programmes détaillés

Renseignements et inscriptions :
Garage

SCHWEIN GRUBER & WALTER
Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15

# « La lampe qui tue »
m% V U L C A N
'lfl il i( -J voua débarrasse avec certitude
f lil Si S- V M'tes et larves - Mouches - Mous-
I III I Èi 'Inues - Cafards - Punaises, etc.
?n>> ' K?*̂  Pou x des poules et du bétail
¦Ji! ! èCr NOUVEAUX PRIX :

llil .&___* Lampe 12 fr. Comprimés 2 fr. SU
vi' '¦'f Usl cf Envoi contre remboursement
^_^KT^4_? O. BINEK, Académie '. Lausanne

<a_*M_-' On demande des dépositaires
et représentants

Remise
de commerce
Le soussigné remercie et avise sa

f idèle  clientèle qu 'il a remis à partir
du ler juin 1953 son commerce de
vins et liqueurs à M Roger Curchod.

L. MARIANI

Me référant à l'avis ci-dessus , je
me recommande, et par des mar-
chandises de qualité, un service
prompt et soigné, j 'espère mériter
la confiance que je sollicite.

Roger CURCHOD j
Vins et li queurs

Seyon 23 - Neuchâtel

L'école nouvelle Eichhorn, Arth,
Située au bord du lac de Zoug,

organise pendant les
vacances

du 15 Juillet Jusqu 'à fin d'août, un
cours d'allemand

de 4 à 6 semaines pour jeune filles. Partiellement
séjour dans notre maison sur le Righi (1350 m.)
Demandez prospectus TéL Arth (041) 81 65 33

-\

600™ anniversaire
de l'entrée de Berne

dans la Confédération
12 Juin : Feux de garde ou « Ohuzen ».

14 Juin : 14 h 15 : Grand cortège historique dans les
principales rues de Berne

10 Juin : Fête de la Jeunesse de la ville de Berne avec
cortège aux flambeaux et feux d'artifice

20 Juin : Fête et cortège de la Jeunesse travailleuse de
la ville de Berne

20/21 Juin : Grande fête pcpulaire de la ville de Berne

du 6 juin au 4 Juillet , à 20 h. 15 : Représentation du festi-
val « Hie Berne ! Hie Confédération ! » dans la
Halle des fêtes à Berne (Mllltârplatz).

Pendant l'été : 22 Exportions-Jubilé à Berne, Bienne, Ber-
thoud , Delémont, Jegensdorf , Interlaken-TJnterseen, Langen-
thal , Spiez, Thoune.

Location des billets pour le cortège-Jubilé et le festival :
Kiosque de la Place de la. Gare à Berne, téléphone (031)
3 02 22 , 3 02 23.

 ̂ J

ASPERGES DE CHIÈTRES
bien servies, tous les jours, à

l'Hôtel du Jura à Chiètres
Petits coqs

Jambon de campagne
Se recommande : A. Kramer-Hunil

Tél. (031) 69 51 11

TOMBOLA DU SALON
DE SPORT ET CAMPING

Les numéros gagnants suivants n'ont pas
encore été retirés :

199, 116, 30, 156, 142, 123, 10, de la série
crème ;

172, 46, 8, de la série brun clair.
Prière d'envoyer le billet gagnant à case 467,

Neuchâtel , avec votre adresse au verso. Les
lots seront expédiés directement au gagnant.

Conservation de fourrures
pendant l'été

5 francs par manteau
pluo 4 "lee d'assurance

RÉPARATIONS ET TRANSFORMATIONS
VIENT CHERCHER A DOMICILE i

0. Schrepfer Fourreu
™

- 56 f9Tge 52

WSt VâCâNCES
__ ^X EN I T A L I E

Caitoiica (Adria. lcc) Kôie! « Star »
Chambres avec vue sur la mer. Cabines partlculiê- .
res. Garage Situation tranquille . Service très soi-
gné Juin septembre : 1300 lires; Juillet , aoiV : ÎH C O

Y Wlfm - r  ̂%è Ŝ|jti£_fl!> H1M ¦ * * SÊSTm '
m, _K-S W. -J AW B _ *_ -
il m w___ Ĵr̂  I

î̂jgjy fHÉniEiAUTOS-MOTDS-CAMIONS^^^r

« m ¦ Une maison sérieuse
\B Ij A. fra» Pour l'entretien
W GÏOS B ¦ d£> VDS bicyclettes

M l  Vente - Achat - Réparations

~™" G. CORDEY
Place Purry 9 . Ecause 29 - Tél. 5 34 27

con"tr ACTIVIA
Crée Tél. 5 51 68
et cela sans dépassement

te spécialiste L hfaiftj * ».

- " """ I ^̂ W^^^^^^^^™" Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

stoppage L Stoppage invisible
ar+ic+ii-ti»s I I sur tous vêtements, habitsc n i i s r i q u e  ¦ I militaires. couvertures de

-M ,,,.,- jj™ laine et nappages. Livraison
? | dans les 24 heures
TempicNe .f - Mme LEIB UNDGUT

(Place des Armourins) NEUCHATEL Tél . 5 43 78
Expéditions a l'extérieur

n—iranïïBii mu B -_-_g-̂ -g_ ĝ___-_-_-_Bi



Fausto Coppi ravit
le maillot rose de Koblet

Au cours de Vavant-dernière étape du Tour d'Italie \

Le Suisse n 'a guère de chance de rattraper
son retard aujo urd 'hui
( S E R V I C E

Après la terrible étape dos Dolomites,
Jes coureurs se sont reposés longuement
à Bolzano. Bn effet , le départ n'a été
donné qu'à 13 h. 15.

Le temps était toiujours très frais et
pluvieux. Au sommet du Stelvio, des
équipes d'ouvriers munis de chassie-
neige avalent déblayé toute la nuit la
route. A certa ins endroits, la couche de
neige était encore si épaisse que les
couireuirs devaient passer sous de vérita-
bles tunnels de glace dains lesquels on
avait placé en hâte d©s torches. ¦

L'étape présenta it umie grande diffi-
culté : la montée du col du Stelvio. Rien
de bien intéires.sant nie se produisit jus-
ciu'à Spondigno, à 885 m. d'altitude, où .
commençait la montée du Stelvio, mon-
tée terrible de 28 kilomètres... Dans le
premier tiers du col , Cairrca , Koblet,
Coppi , Ockers et Fornara se détachèrent
très légèrement. Ils étaient suivis par
Conterno et Defillipis. Puis Defillipis at-
taqua à son tour. Il passa Contenue, puis
le groupe Coppi-Koblet et se trouva seul
en tête. Mais le jeune espoir piémontais
n'anrdva pas à maintenir sa cadence. 11
eut une légère défalllaïuce et .se fit dépas-
ser par Koblet, Coppi et Formula.

A 9 km. du sommet, Coppi et Fornara
prirent dix, puis vingt, puis cim*iuamte
mètres à Koblet. Bairta.il avait légèrement
lâché pied. A huit kilomètres du sommet,
la situation était la suivante : 1. Coppi
et Fornara ; 3. Defillipis à 200 im. ; 4.
Koblet à 300 m. ; 5. BairtaLi , dan s la roue
du Suisse. Bartali dépaissa à son tour
Koblet .

A cinq kilomètres du sommet, Coppi
démarra, et laissa Fornaira « sur place » ;
il augmenta sans anrèt son a/vanoe jus-
qu'au sommet où il passa à 17 h. 35. For-
ma.™ suivait à 2' 17" ; Bartali à 2'48" ;
Defillipis à 3 27" ; Cairrea à 4' 23" suivi
de Koblet.

La descente et l'arrivée
Dans la descente longue de 26 kilomè-

tres sur Bormiio, Coppi maintint une
grande partie de son avance. Koblet prit
de nouveau des risques, mais cette fois-
ci la descente n'était pas assez longue. II
reprit environ une minute. Mais ce
n'était nas suffisant. Grâce à son extraor-
dinaire ascension du Stelvio, Coppi s'as-
surait le maillot (rose a Bormio.

S P É C I A L)

Commentaires
Plus encore que celle des Dolomites,

l'étape du Stelvio a été la c course de la
vérité » . Evidemment, dimanche déjà , le
caimpionissimo avait attaqué à fond
Koblet. Si celui-ci avait fait jeu éga l
avec Coppi , c'est en puisant dans ses a-ré-
serves. Il n 'a pu, dans le Stelvio, répon-
dre à la formidable attaque de Coppi
et de Fonnora.

Il convient de (remarquer que la ba-
taille a été de nouveau magnifique.
Coppi est parti relativement lentement.

, La, (très longue montée lui convenait par-
-fiaiiement bien. Au fur ot à mesure des
kilomètres, il a appuyé plus fort sur les

a pédales et il a fini par se trouver abso-
lument seuil entre les gros murs de neige
qui bordaient la route.

Koblet, jusqu'à mi-col, a fait l'impossi-
- ble pour rester dans la roue de Fornara
et de Coppi. Mais dès que les deux Ita-
liens eurent lâché le maillot rose, l'écart
est devenu rapidement tirés sensible.

Ajoutons encore que c'est dans les
'trois derniers kilomètres que Coppi a
porté l'estocade finale à tous ses rivaux.

L'étape du Stelvio a donc rendu son
verdict . Bien que Coppi ne possède
qu'une maigre avance sur Koblet, il est
presque certain que la victoire lui est
assurée. II faudrait un miracle entre
Boirmio et Milan pour que le maillot rose
change d'épaule. Quoi qu 'ill en soit, cette
fin de Giro aura été vraiment sensation-
nielle.

Classement de la 19me étape
Bolzamo-Bormio, 125 km.

ler Coppi, 4 h. 51' 32" ; 2. Fornara, 4 h.
53' 50" ; 3. Bartali . 4 h. 64' 20" ; 4a Koblet ,
4 h. 55' ; 5. Defillipis , 4 h. 55'37" ; 6.
Zamplni , 4 h. 57' 12" ; 7. Coletto, 4 h.
59' 14" ; 8. Giudici , 4 h. 59' 16" ; 9. Ockers ,
ra. t.

Classement général : 1. Coppi , 112 h.
1" 5" ; 2. Koblet , 112 h. 2' 34" ; 3. For-
nara, 112 h. 8' ; 4. Bartali , 112 h. 16' 13" ;
5. Conterno, 112 h. 21' 27" ; 6. Roma, 112
h. 24' 46" ; 7. Ockers , 112 h. 25' 19" ; 12.
Schaer, 112 h. 30' 36".

Grand prix de la montagne , classement
final : 1. Fornara, 33 p. ; 2. Coppi , 20 p. ;
3. Bartali , 16 p.; 4. Koblet , 15 p.; 5.
Louison Bobet , 14 p. ; 6. Volpi , 10 p. ; 7.
Carrea , 7 p. ; 8. Padovan et Ockers, 5 p. ;
etc.

Chez les footballeurs corporatifs
Les cinq derniers matches seront décisifs pour désigner

le champion du groupe B

Contrairement aux années passées, la
compétition de cette année reste et res-
tera ouverte et indécise jusqu'à l'ultime
partie qui devra désigner et le cham-
pion 1952-1953 et le deuxième classé.

En ef f et, samedi, à Colombier, Calo-
rie-Vuilliomenet en battant le Typo
F.C. par quatre buts à deux, s'est assu-
ré une petite longueur d'avance sur le
Biederm an n F.C., qui, malgré tout, ne
désarme pas et espère bien reprendre
le terrain perdu lors de son match re-
tour avec les mont eurs-électriciens.

De son côté, Draizes II dut s'avouer
vaincu par deux buts à un face aux
vétérans du Commune F.C. <jui s'amé-
liorent samedi après samedi.

Voici , du reste, Je classement officiel
à ce jour :

J. G. N. P. P. C. Pts
Jura Mill . . .  10 9 0 1 37 10 18
Calorie - Vuil-

liomenet . . .  9 7 0 2 32 16 14
Biedermann . . 9 6 1 2 19 10 13
Favag 12 6 1' 5 26 27 13
Commune vét. 10 2 2 6 12 22 6
Draizes II . . . 12 2 1 9 20 37 5
Typo . . . . . .  12 2 1 9 18 42 5

Déjà des surprises chez les «An
Après un départ prometteur et un*

écrasante victoire , les footballeurs de
Cortaillod trouvèrent à qui panier lors
de leur rencontre  avec la .nouvelle for-
mation de l'Electricité Neuchâteloise
qui aura aussi son mot à dire cette
saison.

Menés une bonne partie de la rencon-
tre par un but à zéro , les joueurs des
Câbles durent  f a i r e  un effort extra or-
dinaire  pour égaliser peu avant ia fin.

Le classement du groupe I se pré-
sente comme suit :

Groupe I
J. G. N. P. P. C. Pts

Câbles 2 1 1 0 9 3 3
Draizes I . . . .  1 1 0 0 6 2 2
Electr icité ,

neuchâteloise 2 0 1 1 3  7 1
Fours Borel . . 1 0 0 1 2 8 0 ;
Cheminots . . .  — —

A Hauter ive , les joueurs du F.C. Mé-
taux Précieux , cle récente formation
également , ne se laissèrent pas impres-
s i o n n e r  face aux coéquipiers  de l'en-
tente Fael-Degoumois F.C. Bénéficiant
d'un auto-goal après ving t minu tes  de
jeu , ils gardèrent cet avantage jusqu'au
repos. A la . reprise, une  grave err eur
d'un demi adverse a m e n a  .leur deuxiè-
me but ,  sur quoi , Fa el-DcgoiMUois sau-
va l 'honneur sur penalty, mais n'arriva
pas à égaliser ma lgré de pressantes et
dangereuses a t t a q u e s  bien annihilées
par le duo Maspoli - licier.

' Voici le classement du groupe II :

Groupe II
J. G. N. p. p. c. Pts

Métaux préc. . 1 1 0  0 2 1 2
Brunette . . . . 1 0 1 0 4 4 1
Mécano-Sports 1 0  1 0  4 4 1
Fael - Degou-

mois 1 0 0 1 1 2 0
Lechot-

Cadrans . . .  

Les matches de cette semaine
Câbles - Draizes, mercred i, à Cortail-

lod. Borel - Cheminots, mercredi, aux
Gharmettes. Fael-Degoumois - Lechot-
Cadrans, mercredi, à Saint-Biaise. Mé-
cano-Sports - Métaux Précieux, jeudi ,
aux Gharmettes. Jura-Miilil - Calorie , sa-
medi, à Colombier. Bied ermann - Com-
mune vétérans, samedi , aux Gharmettes.

Emô-RéJ.

La Corée du Sud demande
des garanties militaires à Washington

En vue de trouver un compromis sur le plan
d'armistice de l'O.N.U.

Les Etats-Unis devraient assurer une aide immédiate
à Syngman Rhee au cas où les commun istes

attaqueraient de nouveau
WASHINGTON, ler (Reuter). — On an-

nonce à Washington que le président de
la Corée du sud, Syngman Rhee, a pro-
posé au président Eisenhower la conclu-
sion d'un pacte de défense entre les
Etats-Unis et la Corée du sud.

Les milieux bien informés assurent
que le président sud coréen a exposé son
« programme » dans un message remis à
M. Eisenhower par l'entremise de l'am-
bassadeur des États-Unis à Séoul , M.
Elliis Brigge.

Syngman Rhoe demanderait — au cas
où la Corée du sud renoncerait à son-op-
position contre les- propositions d'armis-
tice — que les Etats-Unis donnent

^ 
tout

d'abord leur accord sur les points sui-
vants :

1. Les Etats-Unis devraient promettre
de signer un traité assurant à la Corée
du sud une aide immédiate, au cas où les
communistes attaqueraient de nouveau ,
après la signature d'un armistice. Cette
aide devrait être assurée indépendamment
de ce que pourraient entreprendre les
Nattons Unies.

2. Les Etats-Unis devraient fournir à la
Corée du sud une aide militaire et éco-
nomique.

3. Toutes les troupes étrangères, y com-
pris les forces communistes et celles de
l'O. N.U., devraient être retirées en même
temps de Corée , en exécution des clauses
de l'armistice et après l'échange des pri-
sonniers de guerre.

4. Les Etats-Unis devraient promettre
que ni eux , ni l'O. N. U. n 'essayeraient ,
après l'armistice , d'empêcher la Corée du
Sud de réaliser la réunification du pays.
Cela ne signifie cependant pas qu'après

l'armistice, la Corée du sud se propose
d'intervenir militairement contre la Corée
du nord , mais cette possibilité n'est pas
absolument exclue...

La source de cette information ne peut
pas encore être révélée. On ajoute que .
Syngman Rhee a fait cette proposition
on vue de trouver "un « compromis » efî-
tre les objections sud coréennes et le
plan d'arm istice de l 'O.N.U. soutenu par
les Etats-Unis.

L'opposition des Sudistes
à l'armistice

FOUSAN, ler (Reuter). — M. Pyun
Yung-Tai, ministre des affaires étrangè-
res, a déclaré à une conférence de presse
que si des troupes étrangères étaient ap-
pelées après l'armistice à venir en Corée
pour y surveiller lès prisonniers de
guerre, elles devraient se battre pour
pouvoir entrer dans le pays. La Corée du
Sud, a-t-i l dit, s'opposera à leur venue.

On rappelle que cinq pays ont été
mention nés lor sque a été proposée la
création de' la commission de contrôle
dont a parié M. Pyun Yung-Tai. Ce sont
l'Inde, la Tchécoslovaquie, la Pologne,
,1a Suèdft et la Suisse.

M. Pyun a ajouté qu'urne déclaration de
guerre ne ' serait pas nécessaire, si les
Suid-Coréenj s marchaient contre le Nord ,
car ce ne serait nue la continuation de la
guerre actuelle. « Les troupes étrangères
(chargées de la surveillance des prison-
niers) ne pourrai ent pénétrer dans . le
pays sans combattre d'abord les troupes
de la République de Corée qui tiennent
actuellement le pays ».

Dans l'attente du Couronnement
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Les décorations fixées sur le paircours
long de 8 km. environ qui va de Buckin-
gham Palace à l'abbaye de Westminster
ont jusqu'à maintenant bien résisté à la
pluie. De nombreux drapeaux sont fait s
d'étoffe imperméable. Selon les prévi-
sions officielles du temps, il y aura mar-
di! des averses dans toutes les parties de
l'Angleterre, qui seront cependant cou-
pées d'éclalrcies. On prévoit aussi de la
grêle et des orages. Le cortège du ocu-
ronnement s'ébranlera par n'importe
quel temps. Par n 'importe quel temps
aussi , des millions de spectateurs y assis-
teront.

Réception à Buckingham
LONDRES, ler (Reuter). — La reine

Elisabeth a reçu lundi au palai s de
Buckingham les représentants du Com-
monweailth venus à Londres pour son
couronnement.

Un peu plus tard, elle a reçu à dîner
les premiers-ministres du Commonwealth
et leurs hauts-commissaires à Londres.

Manif estations
des nationalistes irlandais
BELFAST, 1er (Reuter). — Les natio-

nalistes irlandais qui s'élèvent contre la
mention de l'Irlande du mord dans les
titres de la reine Elisabeth, ont descendu
lundi les drapeaux qui avaient été his-
sés à l'occasion des fêtes du couronne-
ment , dan s plusieurs villes. Les pro-
priétaires ont reçu l'ordre de supprimer
les décorations.

A Londonderry, des manifestants ont

brisé les fenêtres des maisons où avaient
été hissés les drapeaux britanniques.

La police de Belfast déclare que la
situation est calme dans l'ensemble. On
ne signale aucun incident .

Lu crise française
(SUITE DE l.A PREMIERE PAGE)

Autant dire dans ces conditions
que M.  Mendès-France n'est pas
mieux placé que M.  Regnaud, à
moins qu 'un subit revirement socia-
liste ne lui accorde, sur sa gauche ,
les su f f rages  que sa pol i t ique  indo-
chinoise risque de lui f a i r e  perdre
sur sa droite.  La S.F.I.O. arbitre du
débat de mercredi, voilà en vérité
la grande inconnue de cette seconde
séance d'investiture.

M.-G. G.

PARIS, ler (A.F.P.) .  — M. Pierre
Mendès-France, président du Conseil dé-
signé, a reçu la presse hier matin.

Il a déclaré notamment qu'il avait eu
dimns le courant de la matinée un entre-
tien avec le général Pierre Koenig, pré-
sident de la commission de la défense
nationale à l'Assemblée nationale, € dont
il désirait avoir l'avis particulièrement
compétent  sur les problèmes de l'ar-
mée europ éenne ».

Le président du Conseil désigné a
ajouté qu'il s'était préoccupé des ques-
tions concernant le logement , et notam-
ment l 'habitat rural, qui constitue un
des points les plus importants pour
l' agriculture. La d éclaration ministé-
riell e t r a i t e ra  du reste largement des
problèmes agricoles, sur lesquels M.
Mondes-France fer a des propositions
précises. « Nous  devons être , a-t-il dit ,
un pays largement producteur et expor-
tateur en matière agricole. Jusqu'à pré-
sent , j' est ime que nous n 'avon s pas fait
l'effort nécessaire à ce point de vue. »

AUX ETATS-UNIS, la Cour d'appel
fédérale, appelée à statuer lundi par
l'avocat des Rosenberg sur la condamna-
tion à mort de ses clients, a remis à
plus tard sa décision.

Le président Eisenhower a nommé M.
John Hughes en qualité de représentant
des Etats-Unis auprès du Conseil atlan-
t ique, avec rang d'ambassadeur. M. Hu-
ghes remplace M. Draper , démission-
naire.

« Il est temps que le gouvernement
s'intéresse davantage au Proche-Orient
et à l'Asie du Sud », a déclaré hier soir
M. Dulles dans un discours radiodiffusé.

EN YOUGOSLAVIE, le maréchal Tito
a aboli les fonctions de commissaire po-
li t ique dans l'armée.

M. Mendès-France
se préoccupe des questions

agricoles

LA VIE NATIONALE
La session des Chambres fédérales

s est ouverte hier à Berne
Au Conseil national, M. Petitpierre répond à de nouvelles critiques communistes

Notre correspondant de Berne nous

Les
' Chambres sont réunies à Berne

depuis hier soir.
Au Conseil national, M. Perret, vice-

président, occupe le fauteuil suprême, car
le président Holenstein est à Londres
pour assister « officieusement » aux fêtes
_a couronnement.

JI. Perret saisit cette occasion pour
exprimer à Sa Majesté Elisabeth II les
vœux de bonheur personnel du parlement
et pour souhaiter que son règne apporte
la pro spérité au peuple et à la nation
britanniques avec lesquels la Confédéra-
tion a toujours entretenu des rapports
amicaux.

On applaudit ces paroles de haute
courtoisie.

Puis, un nouveau député, M. Grutier,
journaliste à Berne et col laboirateuir de
]a «Tat », remplace M. Morf , déput é in-
dépendant parti pour les Amériques. U
prête serment aussitôt.

poursuivie par le Conseil fédéral I II
n'approuvera pas la gest ion d'un gouver-
nement qui a poussé l'esprit partisan
jus<ru'à chercher de mauvais prétextes
pour demander le rappel d'un diplomate
qui représente une démocratie populaire.

La réponse de M. Petitpierre
M. Petitpierre n'entend pas répondre

en détail à M. Vincent .
« Un dialogue , déclare M. Petitpierre,

suppose un minimum de bonne fol de la
part des deux interlocuteurs. Or, M. Vin-
cent vient de prouver que la bonne foi
lui fait totalement défaut . Il est donc
inutile de discuter. » Sur un point cepen-
dant , le chef du département désire don-
ner une précision :

Le Conseil fédéral était si bien en
droit de demander le rappel du chargé
d'affaires de Tchécoslovaquie que le gou-
vernement de Prague a accepté la me-
sure sans protester. Il a même demandé
l'agrément pour le nouveau ministre qu 'il
se propose d'accréditer dans la ville fé-
dérale.

Ainsi, M. Vincent veut être plus roya-
liste que le roi, disons plus papist e que
le pape rouge.

G. P.

Le rapport de gestion
Le Conseil national entame immédia-

tement un gros morceau : Je rapport de
gestion.

Quelques remarques de JI. Dietsehi, ra-
dical de Bâte-Ville, introduisent le débat .
JI. Schmid, socialiste argovien, dit ses
craintes à propos des voyages de plus en
ptos fréquents de nos conseillers fédé-
irajuat à l'étranger.

Ce ne sont là toutefois que fléchettes.
M. Vincent, communiste genevois, met

,en batterie la grosse artillerie kominfor-
miste. Il dénonce les intrigues de la
propagande dite « européenne » et qui n'a
d'autre but que de mettre notre pays
sous la domination de l'impérialisme
américain. Rien ne trouve grâce aux yeux
du vigilant moscoutaire. Pas une dé-
marche de nos autorités qui nie mine
notre neutralité, ne menace notre indé-
pendance.

Et les socialistes sont accusés de
pousser à la roue, eux aussi, cela au mo-
ment même où les comimunistes donnent
dies preuves si évidentes de leur volonté
die paix !

Bref , Oe parti du travail refuse abso-
tomaïut de s'associer à l'œuvre de désa-
grégation nationale et d'asservissement •

Une interpellation
sur l'affaire de

la « Gazette de Lausanne »
BERNE, 1. — M. Michel Jaecaird , (rad.)

Vaud, a déposé l'interpellation suivante :
Une crise dont la portée dépasse le

cadre de ce quotidien a éclaté le 26 mal
dernier à la « Gazette de Lausanne ». Des
divergences ayant surgi entre la direc-
tion du journal et le petit groupe d'ac-
tionnaires qui détient la majorité du
capital de la société éditrice, plusieurs
administrateurs ont don né leur démis-
sion et le rédacteur en chef responsa-
ble a résilié ses fonctions.

Ces incidents ont provoqué une pro-
fonde émotion dans l'opinion, émotion
dont les journaux do toutes les réglons
du pays et de toutes les nuances politi -
ques se sont largement fait l'écho. Cette
opinion a pressenti que ces faits mena-
çaient une des libertés populaires fonda-
mentales, celle de la presse, garantie
par la, Constitution fédérale. SI ces cir-
constances ne peuvent juridiquement
prêter à. discussion, elles posent en re-
vanche un problème à la fols moral et
politique. Un quotidien d'opinion cons-
titue un patrimoine dont les adminis-
trateurs ne peuvent être que les déposi -
taires et les gérants.

Quelle mesure peut-on prendre pour
sauvegarder ce principe, dans le cadre
de l'article 55 c. f. actuellement en revi-
sion ? Le Conseil fédéral est invité à
renseigner l'Assemblée sur ce point .

La diemande d'interpellation est ap-
puyée par MJf . Rubattel ('Mb. Vaud),
Jaquet (lib. Bâie-Ville), Schmid (soc.
Argovie), Schmid (soc. Soleure). Teu-
chio (cons. Grisons), Egger (rad. Berne ) ,
Bretscher (rad. Zurich), Chaudet (rad .
Vaud), Pimi (rad. Tessin), Badoux (rad.
Vaud), Pidoux (rod. Vaud), Grandjean
(rad. Vaud).

ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 29 mal 1er juin
!J!t% Fédéral 1941 . . 102.20 102.40
8!4% Pédér. 1948, avril 107.20 107.40
SV. Fédéral 1949 . . . 106.50 106.30 d
!% OF.F. 1903, dlff. 104.80 d 104.75 d
3ft CFJF. 1938 . . . .  104.85 104.85 d

ACTIONS
Un. Banques suisses 1130.— d 1145.—
Société Banque Suisse 1005,— 1012.—
Crédit Suisse 1016.— 1028.—
mectro Watt 1155.— 1155.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 778.— 778.— d
8AJB.G., série I . . . 54.— d 55.—
Halo-Suisse, prlv. . . 120% 120.—
Réassurances, Zurich 8100.— 8170.—
Winterthour Accld. . 5550.— d 5600.— d
Zurich Accidenta . . 8575.— d 8600.—
X tr et Tessin 1218.— 1220.—
Saura* 1013.— 1015.—
Aluminium 2085.— 2080.— d
Bally 810.— d 818.—
Brown Bo-ert 1095.— d 1105.—
Kacher 1130.— 1125.— d
Eionza ùS85.— d 985.— d
Nestlé Allmentana . . 1590.— 1580.—
Sulzer 1840.— d 1900.—
Baltimore 111.— m Vt
Pennaylvanla ..... 91.— 92.—
Balo-Àrgentlna .... 25.— d 24 V, A
Boyal Dutoh Oy . . . 848.— 347 % d
Bodeo 25.— 24 % d
Standard Oil 306.— 307.—
Du Pont de Nemours 409.— 408.— d
General Electric . . . 309.— d 309.—
General Motors . . . .  265.— 267 %
International Nickel 174.— 175 % „
Kennecott 285.— 287%
Montgomery Ward . . 258.— 258.—
National Distillera . . 81 % 82.—
Allumettes B 49 % 49 % d
U. States Steel . . 166 % 168 %

BALE
ACTIONS

Otba 2760.— d 2T60.—
Echappe 780.— 775.— d
Sandoz 2910.— 2920.—
Gelgy. nom 2455.— 2455.—
Hoffmann - La Roche

(bon de jouissance ) 6150.— 6180.—
LAUSANNE

AOTION8
B. O. Vaudoise . . . .  802.50 800.—
Crédit Fonc. Vaudois 800.— 800.—
Romande d'Electricité 530.— 527.50 d
Cftblerles Cossonay 2625.— d 2625.— d
Chaux et Ciments 1030.— 1025.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 124.— 124 %
Aramayo 8% 8%
Ohartered 30.— d 30%
Gardy 210.— d 213.— o
Physique porteur . . 280.— d 283.—
Sécheron porteur . . 475.— d 478.—
B. K. P 251.— d 253 —

Bulletin de bourse

Au Conseil des Etats
BERNE, 1. — Le Conseil des Etats s'est

réuni lundi soir sous la présidence de
M. Schmuki (cons.), Saint-Gall. Après
rapport de M. Fauquex (liib.), Vaud, la
Chambre a approuvé sans discussion par
33 voix le budget de la régie des
alcools pour 1953-1954 qui prévoit envi-
non 45 millions die francs de (recettes et
22,300,000 francs de dépenses.

Notre correspondan t de Genève
nous écrit :

Le Tribunal de police de Genève, pré-
sidé par M. Lenoiir, a rendu dams l'af-
faire de l'incendie du Grand-Théâtre de
Genève, um jugement qui panait devoir
donner satisfaction à l'opinion publique.

En effet, il a libère de la prévention
d'incendie par négligence M. Aibisati, le
ferblamitier-pHotmibier qui livra, sur com-
mande téléphonique, la bouteille d'oxy-
gène dont la manipulation par d'autres
provoqua l'incendie du Grand-Théâtre.

En revanche il a condamné pour négli-
gence à 80 fr. d'amende, avec radiation
du casier Judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans, M. Mathyer, lie
tapissier-décorateur qui procéda aux
expériences avec la bouteille et 4e lyoo-
pode. Mais l'accessoiriste improvisé étant
en fait sous les ordres du metteur en
scène, c'est à M. Tillhet-Treva.l que le
Tribunal s'en est pris avant tout .

Il a con damné celui-ci à deux mois de
prison, avec sursis pendant deux ans,
pour incendie par négligence au seins de
l'article 222 , ai. 2 du Code pénal suisse.

Le procureur générait avait requis cinq;
moi s d'emprisonnement.

La peine a été fortement atténuée par
le Tribunal de police, qui a dû , cepen-
dant, tenir compte du fait que M. Tillliet-
Treval avait la responsabilité rie ce qui
se passe sur le plateau . Ces deux der-
niers jugements sont susceptibles d'ap-
pel.

Ed. B.

• ———mm-mmmmm.-

Les condamnations
dans l'affaire de l'incendie
du Grand-Théâtre de Genève

Deux tués, deux blessés
MORGES, ler. — Une terrible collision

s'est produite lundi  vers 1 heure du ma-
tin, sur la route Lausanne - Genève, à
l'entrée oriental e de Morges, entre deux
motocyclettes ayant  chacune une  person-
ne sur le siège arrière. Les deux conduc-
teurs, soit M. Roger Delaragcaj ;, âgé tle
27 ans, domici l ié  à Préverenges, et M.
Roger Ebanista, âgé également de 27 ans,
demeurant  à Lausanne, ont été tués sur
le coup. Les deux occupants du siège ar-
rière, deux femmes, ont été grièvement
blessées et transportées à l 'Infirmerie de
Morges.

Arnold n'introduit i»a« de
pourvoi en nullité. — BALE, 2.
Le jugement du Tribunal .péna l fédéral
oonitirc Emilie Annold avait fixé 1e délai ;
pour l'introduction d'un pourvoi en nul-
lité au lundi ler juin à 24 heures. Emile
Arnold -et son avocat , en accord avec te
parti naisse du tira valll , ont renoncé n
introc!.i:'>e un pourvoi en null i té  devant i
la cour de cassation du Tribunal fédéral.
Ainsi Je jugement du Tribunal fédéral
entre en vigueur le 2 juin 1953. Selon ce
dernier, Arnold ne pourra pas exercer ses
mandat s de ooniseilUe.r national et de dé-
puté au Grand Conseil bâlois pendant
plus de deux ans et demi, cair il sera
privé des droits civiques pendant deux j
ans après avoir purgé .sa peine de 8 mois I
de prison.

Terrible collision de motos
à Morges

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 30. Conféren-

ce Jean Gabus « Randonnée saharien-
ne ».

CINÉMA S
Rex : 20 h. 30. Salonique, centre d'espion-

nage.
Studio : 20 h. 30. n est minuit Dr

Schweltzer.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La cabane du

péché.
Palace : 20 h. 30. Et mol J'te dis qu 'elle

t'a fait d'I'œll.
Théâtre : 20 h. 30. Atoll K.
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4% Il est minuit ,
O D» SCHWEITZER

D ERNIERS aveC ]Plerre FRESNAY

JOURS Faveurs et réductions suspendues

LES S PORTS DERNIèRES DéPêCHES

Le premier ministre, sir Winston
Churchill, portera pour la cérémonie
l'uniforme unique et magnifique du
lord gardien des Cinq Ports et, par-

. dessus, l'habit de chevalier de l'Or-
dre de la Jairretière.

J- .- . Un. costume de chevalier de la Jar-
retière coûterait aujourd 'hui plus de
1500 livres. Mais sir Winston Chur-
chill a évité cette dépense grâce à
la collaboration de quelques-uns de
ses amis : le duc de Norfolk qui re-
vêtira l'uniforme spécial de comte
maréchal a prêté son manteau de
Jairretière au premier ministre.

Une parente de sir Winston, Edith,
marquise de Londonderry, lui a prêté
la fameuse étoile de Castlereagh,
qu'un ancêtre de feu son unari, le
célèbre ministre dos affaires étran-
gères, portait au congrès de Vienne.

Enfin , dans un beau geste, le mu-
sée Victoria et Albert a prêté au pre-
mier ministre la médaille de saint
George décernée en 1706 à son ancê-
tre, John Churchill, premier duc de
Marllborough.

L'uniforme de
sir Winston Churchill

Association des intérêts
immobiliers de Neuchâtel

Assemblée générale
Ce soir, à 20 h. 15,

Auditoire  de droit , salle Cl
Université de Neuchâtel

SEMAINE Dl
LA BAGUETTE

Manifestat ion cn faveur de l'achat
de nouveaux uniformes

Ce soir
Salle des Conférences, à 20 h. 30,

Conférence de M. Jean GABUS, professeur
Sujet :

« Randonnée saharienne »
avec films

Prix d'entrée : Pr. 1.70, taxes ̂ comprises
Location : Mme Betty Fallet, cigares,

Grand-Rue 1.

AlIX ÛOeks F e r m é  mercredi
man u-s - uwr txn  jout le jour  pour cau-
Tcmplc-Neuf lfl se de transformation

La Riviera neuchâteloise

Hôtel Pattus
Ouverture de la saison

Tous les soirs : DANSE
Dimanche  après-midi thé dansant

avec l'orchestre Bischofberger
Bar ouvert tous les soirs

dès IS heures

ACTIONS 29 mai ler juin
Banque Nationale . . 770.— d 770.— d
Crédit Fonc. Neuchât 690.— d 695.—
La Neuchâteloise as g 1150.— 1130.— d
Cables élec. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Ed. Dubled <Ss Cle . . 1350.— o 1300.— o
Ciment Portland . . 2680.— d 2680.— d
Tramways Neuchâtel . 51S.— d 515.— d
Suchard Holding S.A. 350.— d 350.— d
Etabllssem. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2M, 1932 105.25 105.—
Etat Neuchât. 3!4 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3 V, 1942 104.— d 104.— d
Com. Neuch. 3V _ 1937 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch 3V4 1947 102.50 d 102.50 n
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.50 d 103.50 d
Tram. Neuch. 3',i 1946 102.— d 102.— d
Klaus 3U 1938 101.50 d 101.50 d
Suchard 3% 1950 loi.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1V4 %

Bourse de Neuchâtel

Achat  Vente
France 103 1.06
O. S. A 4.27 4.30
Angleterre H-40 11.55
Belgique . ..... 8.20 8.40
Hollande . » » . • 109 — 111.—
Italie . . . . . .  0.67 0.69 !i
Allemagne . . . .  96.— 98.—
Autriche 16.45 16.75
Espagne . . . t .  9.85 10.05
Portugal 14.65 15.05
(Cours communiqués par le Crédit Suisse)

Billets de banque étrangers
,}„ li.r hiin 1«l ~;'ï

Pièces suisses 37.-/39.—
françaises 37.50i39.50
anglaises 44.-/47.—
américaines 9.—/10.—
lingots 5000.—/5150 —

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

Marché libre de l'or

irawemips /.-i)
Meputé en match d'ouverture de

Camtonail-Youinpr Fellows, ce derby inté-
ressa vivement un nombreux public
qui ne ménagea ni ses applaudisso-
menits, mi ses coups de sifflets — et il
y en eut beaucoup.

Colombier partit en trombe eit , coup
sur coup, marqua deux buts. Mais ^n
ressaisissant, Cantona l  pa rv in t  à com-
bler son retard avant de repos déjà ,
grâce à deux tirs très appuyés de Vau-
travere.

A la reprise, alors que les Oantona-
liena s'efforçaient de présenter un jeu
plaisant , plusieurs joueurs de Colom-
bier ee montrèrent par trop brutaux.
Borghimi, puis Meyrwt furent  l'un
après il'autre eècihenienit touchés et l'ar-
bitre d'iit intervemir pour cailimer les es-
prits, pour apaiser le public qui mani-
festa bruyamment. Puis  Colombier con-
nut aussi un mauvais moment , ilors-

: que soin gardien, se heurtant au pot eau,
dut quitter [ie terrain. Ca n tonal no
manqua pas alors de profiter de son
avantage numérique et .risqua à plu-

I sieurs reprises le but de la victoire. Il
lo marqua même, mais trop tard hélas !
En effet, l'arbitre siffla la f in  d.u
match quelques secondes à peine avant
que il© balilon ne pénètre dans les filets
de Colombier.

Mg.
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Le Conseil général de Neuchâtel
examine en premier débat

la gestion et les comptes de 1952
Séance du 1er ju in 1953 - Présidence : M. ] .-]. DuPasquier, président

Le Conseil général de Neuchâtel
a examiné hier soir en prem ier dé-
bat tes comptes de 1951 qui présen-
tent, rappelons-le , un bénéf ice  de
près de 35,000 f r .  La discussion a
été relativement courte , la commis-
sion f inancière ayant déjà  soulevé
nombre de questions.

Quant aux questions et interpel-
lations, quelques-unes d'entre elles
seulement ont pu être abordées,
l' ordre du jour étant par trop ' co-
pieux.

Le .président , M. 3.-3. Du Pasquier
(ilib.) donne lecture de la lettre de dé-
mission du conseiller général 3ean
Uebersax (trav.) qui se retire pour rai-
son de santé.

Par arrêté du Conseil communal, M.
Ernest Robert est nommé à sa place.

M. Du Pasquier lit ensuite une lettre
protestant contre la canccttaition du Jar-
din anglais pendant le Salon de cam-
ping. Son auteur déplore aussi le mas-
sacre des pelouses pendant cette expo-
sition.

La gestion et les comptes
de 1952

M. 3.-P. Hainard (rad.) souligne que
le résultat des comptes est relativement
satisfaisant. Cepen dant, par la force des
choses, on constate que le budget a été
bouleversé, pui sque aussi bien les re-
cettes que les dépenses sont bien supé--
rieures aux prévisions. Le groupe radi-
cal appuie le Conseil communal  dans
sa politique d' amortissements.

L'orateur rel ève ensui te  que de gros
sacrifices ont été consentis pour le dé-
veloppement de la ville et que la dette
atteint 2000 fr. par tête d'habitant. Il
conclut en dem andant au Conseil com-
munal d'être prudent dans la f ixa t ion
des inventaires qui figurent au bilan.

M. de Meuron (soc.) est heureux, lui
aussi , de l'amélioration des f inances
de lia commune. Le groupe socialiste ne
pend néanmoins pas de vue que 25 mil-
lions de i\n dette consolidée n'ont pas
d'amortissements. Les invest issements ,
dans une très large mesure, sont pro-
ductifs. Le montant afféramt aux oeu-
vres sociales ne cesse d'augment er, ce
qui est un phénomène assez inquiétant
en période de prospérité. Qu'en sera-t-il
alors, demande M. de Mouron, lorsque
la situation deviendra plus d ifficil e ?
Il approuve Ile Conseil communal! de
s'occuper des ravages que cause dans
les milieux modestes la vente à tempé-
rament.

M. Muller (trav.) a pris connaissan-
ce avec satisfaction des résultats du
dernier exercice. L'orateur voudrait que
le rapport sur la gestion et les comp-
tes présentât davantage d'éléments d'ap-
préciation sur la prospérité de la vill e
et sur la répartition des revenus. Il
s'inquiète également dn nombre élevé
des cas don t les services sociaux ont
dû s'occuper l'année dernière.

M. P. Reymond ( tirav.) croit pour sa
par t que le plan d'amortissements pra-
tiqué par le Conseil communal pour les
anciens emprunts doit être soutenu.
L'orateur demande que l 'étude de la
réorganisation du service de ramonage
ne dure tout de même pas trop long-
temps.

M. Besson (lib.) a pris acle avec satis-
faction des comptes de l' année  derniè-
re. Le groupe libéral a aussi  été frapp é
par l'augmentation des dépenses des
services sociaux. Ne conviendrait-il pas
de se montrer à l'avenir plus sévère
dan s certains cas ?

M. Besson se plaint du bruit  provo-
qué par les répétitions de la « Baguet-
te » dans la salle de gymnastique du
collège de la Promenade , répétition s
qui gênent les habitants de la rue
J.-J.-Laillemand. Il demande que l'on place
une horloge sur le kiosque des trams
de Beauregard. Iil déploie ensuite le
mauvais état de nos quais. M. Besson
proteste contre la suppression des inhu-
mations le dimanche. La décision qui
a été prise dépassait à son sens les
compétences de l'exécutif. Il invite le
Conseil communal à soumettre l'ar-
rêté qu 'il a pri s à la sanction du Con-
seil gén éral.

M. Martin (rad.) voudrait savoir s'il
est exact que plus la ville vend d'éner-
gie électri que et moins elle gagne.
(C'est l 'histoire 'de Philibert, plus il
vend plus il perd !)

La réponse
du Conseil communal

M. Paul Rognon, président du Con-
seil communal, déclare tout d'abord
qu'en regard de la dette , 11 y a lliou de
tenir comipte des éléments de l'actif,
Les plus récents emprunts ne portent
pas encore d' amortissements, conformé-
ment aux clauses prévues dans les d i t s
emprunts. En ce qui concerne les inven-
taires, ceux-ci ont toujours été établis
avec prudence ct en tenant compte des
indications fournies par les experts.

Le Conseil communal ne peut encore
donner de rense ignements  précis sur
les modif icat ions éventuel les  des prévi-
sions budgétaires.  Il sem bl e cependant
que la s i tuat ion sera s'emiblable à celle
de l'année dernière.

M. 3enn Lini ger , directeur des servi-
ces sociaux , consta te  que l' augmentat ion
des dépenses de son dicastêre pose un
grave problème. Le nombre dies per-
sonnes auxquelles s'intéressent les ser-
vices sociaux a t t e in t  dix pour cent du .
chiffre de la population , Celte propor-
tion est la même, voire plus grande dans
d'autres villes. Les causes des inter-
vent ions des services sociaux sont mul-
tiples. Le problème des revenus  modes-
tes nécessite nombre d ' in te rvent ions .
La vente li tempérament  et ses con-
séquences sont assurément , elles aussi,
Une grande préoccupation des services
sociaux. Mais  'c'est sur Ile pi 'an  cantonal
ou fédéral qu 'il sera possible d ' in t ro-

duire certaines di spositions pour atté-
nuer les effets des ventes à tempéra-
ment . Un facteur encore plus important
est celui du vieillissement de la popu-
lation. L'assurance vieillesse fait  un
très gros effort , mais ce n'est tout de
même pas suffisant pour supprimer
l'intervention des services sociaux.

Une bonne partie des dépenses des
services sociaux est affectée aux frais
d'hospitalisation et de maladie. Et M.
Liniger d'ajouter que les deniers com-
munaux sont dépensés très parcimo-
nieusement. Il relèv e enfin que notre
canton a beaucoup de retard en ce qui
concerne l'assurance maladie , ce qui
esit évidemment regrettable.

M. Paul Dupuis , directeur des servi-
ces industriels, précise que ia marge
de bénéfice laissée par la vente d'éner-
gie électrique diminue lorsque de gran-
des quanti tés  sont fournies, car cette
énergie doit êtr e achetée , la ville ne
pouvant en fa bri quer suff isamment
eille-même. C'est Neuchâtel qui réalise
le plus fa ibl e bénéfice sur la vente.
Il y a là un problème à réexaminer,
notamment  celui qui a trait à l'aug-
mentation de la production des usines
de la ville.

M. Robert Gerber , directeur des tra-
vaux publics, soul igne que les conven-
tions ont été résiliées avec les maî-
tres ramoneurs. Malgré la hausse au-
torisée , les tarifs appliqués en vill e
son t encore les plus bas du canton. Dès
que cotte question aura été étudiée , un
rapport sera adressé au Conseil général.

M. F. Humbert-Droz , directeur de po-
lice, assure que les fenêtres de la salle
de gymnastique est de la Promenade
sont fermées pondant les répétitions
de la . Baguette » .

La suppression des inhumations le di-
manche a été décidée à la demande des
pasteurs. Au reste, le Conseil général
aura l'occasion de se prononcer sur cette
question dans un proch e avenir.

Question d'horloge, M. de Meuron
(soc.) déplore la march e irrégulièr e de
cell e de l'église catholi que. Quant  à
l'horloge du Mail , ell e est , paraît-il,
particulièremen t mal placée.

M. Mart in  (rad.) consta te  que des
cars encombrent la chaussée aux Sa-
blons et demande si on fai t  payer à
l' entreprise de transports une taxe spé-
ciale de stationnement.

M. Humbert-Droz répond que la di-
rection de police s'occupera de la chose.

La discussion é tan t  close, la gestion
et les comptes sont renvoy és à la com -
mission financière.

Vente de terrains
aux Battieux..,,

Par 28 voix , le Conseil général vote
un ainrèté concern a nt trois échanges et
acquis i t ions  de terrains aux Troncs et
aux Battieux.

... et à Peseux
M. Ed. Bourquin (rad.) se dema nde

pourquoi le prix de vente du mètre
carré a été fixé si bas.

M. Paul Rognon , président du Con-
seil communal , répond que ce prix a
été f ixé à la suite de négociat ions avec
le Conseil communal de Peseux.

Par 28 voix , l'arrêté prévoyant la
vente à la commune de Peseux d' une
parcelle de t errain au Tombet, de 1100
mètres carrés, au prix de 4 fr. 50 le
mètres carré , est approuvé.

Transactions immobilières
à Maujobia

Par la voix de M. Challandes , le grou-
pe radical approuve la vent e de la
Maison des eclaireurs. II propose la
création d'une place de jeux sur les
terrains qui seront acquis par la ville.

M. Gallan d (soc) ,  lui aussi , souhaite
la création d'un terrain de jeu à Mau-
jobia. Il demande si les éclaireurs pour-
ront disposer des baraques du Mail . A
ce propos , il a imera i t  savoir où en est
la liquidation de ces baraques.

M. Martin ( rad.) relève que dans celle
affai re , la ville perd tout de même
4000 fr. environ.

M. Paul Rognan , président du Con-
seil communal , affirme que l'exécutif
étudiera la possibilité de créer un ter-
rain de jeux. A l'heure actuell e, les
éclaireurs di sposent déjà d'une baraque
du Mail.

M. Robert Gerber , directeur des bâti-
ments, iprend note des voeux concern ant
le terrain de jeux à Maujobia.  Une des
baraques du Mail a été remise aux
éclaireurs. Une seconde sera libérée
bientôt.

M. B. Grandjean (rad.) insiste pour
que l'on conserve le t errain acquis
comme place de gymnastique et de jeux
pour les classes du collège (les Parcs
qui ne peuvent util iser actuellement
que le . terrain de la Chaumière.

Par 27 voix , l' a r rê té  prévoyant la
vente de la Maison cles éclaireurs à Mau-
jobia à M. Louis Marcace i est adopte.
Cet a r rê té  prévoit également le trans-
fer t à la vill e d'une parcelle de ter-
rain de 336 mètres carrés.

Echange et cession
de terrains au carrefour

Sablons-Boine
M. B. Grandjean (rad.) est heureux

des t ransformat ions  envisagées à ee
carrefour où l'hoirie Haidenwang se
propose de démolir un vieil imm euble
et de le reconstruire su ivan t  un plan
respec tan t  les gabar i t s  prévus lors de
l' ouverture de la Chaussée de la Boine.
Mais, demande l'orateur , s'est-on in-
quiété du sort de l'ar t isan qui a un ate-
lier dans cet immeuble ?

M. Galland (soc.) voit aussi avec sa-

tisfaction la démolition de ce vieil im-
meubl e qui déparait le quartier. Les
habitants de cette maison retrouveront-
ils un logis à prix abordabl e ?

M. Robert Gerber , conseiller commu-
nal , répond , que , les artisans et loca-
taires qui devront quitter cette vieille
bâtisse trouveront un bienveillant ap-
pui de la part des autorités commu-
nales qui s'efforcer ont de leur trouver
logements et ateliers.

Par 30 voix , l'assemblée adopte en-
suite l'arrêté prévoyant l'échange et la
cession de ton-aîus au carrefour Sa-
blons-Chaussée de la Boine.

Crédit pour l'extension
et l'amélioration

des canalisations d'eau
et de gaz

II s'agi t d'un crédit de 60,000 fr.
M. tlf art in (rad.) voudrait savoir

pourquoi cette dépense n'a pas été in-
sérée dans le- budget et si d'autres dé-
penses de ee genre sont prévues cette
année.

Au nom du groupe travailli ste, M.
Muller fait  des remarques semblables.

Quant à M. Bourquin (rad.), il cons-
tate que dans certains quartiers, la
pression de l' eau est insuffisante.

Pour M. Martenet (ilib.) une partie
du crédit pourrait être imputée à la
police du feu.

M. Paul Dupuis , directeur des servi-
ces industriels , précise que le rempla-
cement de la conduite d'eau à la rue
du Seyon n 'avait  pas été prévu. Le
plan d'ensemble des ca nalisat ions exis-
te et aucune grosse dépense n 'est en-
visagée dans un proche avenir.  La pres-
sion est insuffisant e dans certains
quart iers  car il faut  alimenter la par-
tie supérieure de la ville, mais des me-
sures ont été prises pour parer à cet
inconvénient .  En ce qui concerne les
hydrants , ils sont d'abord utilisés par
les travaux publics ot aussi , bien sûr,
par les pomp iers.

Par 27 voix , l' arrêté accordant au
Conseil communal un crédit de 60.000
franc s pour l'améliorat ion et l'exten-
sion des conduites d'eau et de gaz est
adopté.

Questions
M. S. Humbert  (rad.) déplore le bruit

fai t  au vois inage de la Riveraine par
les indus t r ies  de concassage n o t a m m e n t
et la poussière qui envahit cette ré-
gion. Tant  du point de vue esthéti que
qu 'h ygiénique , ni y a là tin problèm e
à examiner.

M. F. Humbert-Droz , conseiller com-
munal , répond qu 'en ce qui concerne
le bruit , une  seule plainte  est parve-
nue à la direction de police. Quant à
l ' inconvénient  de la poussière, il con-
viendra de voir dans quelle mesure il
est possible d' améliorer la situation.
Au reste , l ' installation de l'industrie
de concassage à l'est de la Riveraine
n'est nullement définitive.

M. A. Scbenker (rad.) relève que les
P.T.T. ont  entrepris de gros travaux à
l' avenue  du Premier-Mars l'hiver der-
nier. Or il a fallu de nombreuses se-
maines pour remettre les l ieux en état.
Qui  en suppor te  les frais ?

M. Bobert Gerber , conseiller commu-
nal, souligne que le mauvais  temps a
paralysé ces travaux. Les frais de ré-
fect ion incombent  à l'administration
des téléphones.

M. Ph. Zutter  (soc.) regrette qu'il
ait fal lu confier une partie des tra-
vaux d'aba ttage des arbres à l'avenue
de la Gare à des ouvrier s italiens , alors
que des ouvrier s de chez nou s  étaien t
au chômage à la même époque.

M. Robert Gerber précise qu'il s'agis-
sait de t ravaux urgent s  et c'est une en-
treprise qui a confié a la ville quatre
ouvriers en régie , dont deux étrangers ,
pour activer les travaux qui ne souf-
fra ient  pas de retard.

-  ̂-* s^
M. Scborpp (ilib.) demande que l'on

envisage d'enlever les pavés à l'entrée
du faubourg de l'Hôpital .

M. Robert Gerber répond qu'il sera
tenu compte de ce vœu , mais  il n 'est
pas quest ion de faire un t r ot toi r  au sud
de cette artère , ce qui gênerait la cir-
culat ion.  D'ailleurs, une partie des pa-
vés sont sur domaine privé.

*** sj ^.

M. A. Galland (soc.) déplore l'empla-
cement qui a été choisi pour le Salon
de camping. Il rappelle les nombreuses
protes ta t ions  qui se sont élevées dans
le public a ce sujet. Il souhaite enfin
que ce Salon a i t  lieu a l'avenir dans
le cadre du Comptoir de Neuehâtel.

M. (la lia mi est d'avis qu 'on aurait
fort bien pu mettre  ce Salon au quai
Léopold-Robert, par exemple. Enfin est-
il vrai que la bonne foi du Conseil
communal  a été surprise en ce qui con-
cerne l'a m p leur que les organisa t eur s
entendaient donner  à celte manifesta-
t ion ?

M. Robert Gerber , conseiller commu-
nal , croit ,  pour sa part , que Neuchâtel
doit  devenir  un pôle d' a t t ract ion.  On
avait esp éré que ce Salon serait inté-
ressant pour le développement écono-
mi que de Ncuchâle l .  Pour cett e mani -
f e s t a t i o n  il fal lai t  des pelouses. La di-
rection du Salon de camping s'est en-
gagée â remettre les massifs  et les pe-
louses en é t a t .  Le Conseil communal  a
encouragé u n e  entreprise qui ava i t  pour
objectif d' a t t i r e r  du monde â Neuch à -
tel. Au reste, d'autres villes étaient
prêtes à organiser ce Salon dont les
résultats  sont , d' après les organisateurs ,
sa t i s fa isants .

Interpellations
M. Ed. Bourquin (rad.) préconise la

coordinat ion du trafic aux carrefours
princi paux de la ville, car â certains
endroits,  dit-il,  In réglementation de la
c i rcu la t ion  est vraiment désordonnée.

I. ' i 't i lerpcl lateur demande la pose de
s ignaux  l u m i n e u x  aux princi paux car-
refours. Il faut  faire un effort , ajoute-
t-il , si Neuchâtel ne veut , pas paraître
ridicul e en matière  de circulation. '

M. F. Humbert-Droz,  conseiller com-
muna l , déclare qu 'il  n 'est pas adver-
saire de la s i g n a l i s a t i o n  lumineuse ,
nvais ^eclle-ci ne d o n n e  pas ent iè re  sa-
t i s f a c t i o n .  A X eurf ià te i l , la circulat ion
des t r a m s  compli que la s i tua t ion .  Néan-
moins ,  la ques t ion  de la s igna l i sa t ion
l u m i n e u s e  aux  Terreaux, à la Poste et
à In Chaussée de la Boine  est à l'étude.

C'est sur cet te  assurance  que le pré-
sident lève ia séance à 23 h. 05.

J.-P. P.

RÉGIONS DES LACS

CHEVROUX
Chute de vélo

(c) Mme E. Vet tc r l i ,  qui  circulait  à
bicyclette , samedi après-midi , entre Es-
tavayer-le-Lac et Chevroux , a fait une
violente chute sur la chaussée cn des-
cendant le v illage de Forci. A près s'être
rel evée par ses propres moyens, Mime
V. put  c o n t i n u e r  sa roule ,  ma i s  en arri-
vant à Chevroux , elle s'e f fond ra .

Bile a été condui te  d'urgence à l'hô-
pital d'Estavayer , où le médecin a dia-
gnost i qué une for te  commot ion  céré-
brale .

Départ «le l'instituteur
(c) Après des années  d'enseignement à
Chevroux, M. Henri Zender qu i t t e  le
village pour aller enseigner à Payerne ,
où il vient d'être nommé.

Pendant la période qu 'il a passée dans
notre village , M. Zender s'est beaucoup
occupé des af fa i res  publi ques. Membre
du Conseil général , fondateur du Foot-
bnll-elub, directeur du Choeur d'hom-
mes, il était  encore mem bre de plu-
sieurs comités où i! étai t  très appré-
cié. .

MORAT
Collision d'autos

(c) Lundi matin , vers 10 heures, deux
autos sont entrées en collision sous la
Porte de Berne. JI. M J., de Lausanne ,
se rendant à Zurich, avait engagé sa
voitur e sous la porte lorsque survint
de la direction opposée la voi ture de
Mille M. St., de Saint-Gall , qui , pou r
une raiso n incompréhensible, n 'eut pas
le réflexe de stopper : ce fut la colli-
sion.

Si , heure use men t , les occupants des
voitures s'en tirent sans blessures, si-
non sans peur, les dégâts matériel s sont
impor tan ts  ; ils se montent  à 2000 fr.
environ.

BIENNE
Renversés

par une automobile
(c) Dimanch e soir , à 18 h. 10, deux pié-
tons ont été renversés par une automo-
bile au Pont-du-Moulin. L'un des bles-
sés a dû avoir recours à un médecin.

LA CHAUX-DE-FONDS

Le professeur Charles Borel
victime d'un accident d'auto

Samedi soir à 19 h. 15, alors qu'il reve-
nait de la première représentation du
Théâtre du Jorat, à Mézières, M. Charles
Borel , professeur au Gymnase et député
a été victime d'un accident d'auto près
d'Echallens.

La voiture dans laquelle il se trouvait
a dérapé sur la route rnouffllée , et s'est
arrêtée dans un champ. La portière die
l'auto s'étant ouverte, M. Borel fut pré-
cipité hors de la voiture et violemment
projeté sur le sol. Immédiatement se-
couru , il reçut les .soins d'un médecin
d'Echallens, puis il fut reconduit à son
domicile à la Chaux-de-Fonds.

M, Borel a subi une forte commotion
et porte de nombreuses contusions. Il
faudra attendre quelques jours avant que
les médecins puissent se prononcer exac-
tement saur l'état du patient et établir,
éventuellement, s'il y a une fracture à
la base du orâne. L'état de M. Borel ,
qui souffre beaucoup, est aussi satisfai-
sant que possible ; il nécessitera un re-
pos prolongé.

Les deux autres occupants de la voi-
ture n'ont pas eu de mal.

Mort d'un industriel
(c) Dimanche est décédé à l'âge de 97
ans, M. Edmond Méroz, personnalité
très connue à la Chaux-de-Fonds. Le
défunt qui était né en 1857, à Sonvilier,
vint  s'établir très j eune dans la métro-
pole horlog ère où il fonda une fabri-
que de pierres pour l'horlogerie, qu'il
développa grâce à son travail et à ses
qualités.

AUX MONTAGNES

Vfll-DE-BUZ

LES HAUTS-GENEVEYS
Accident d'un motocycliste

fsp)  Un motocycliste des Geneveys-sur-
Coffrane.  G. C, qui apprenait à con-
duire , descendait seul la Vue-des-Al-
pes et a été victime d'un accident di-
manch e soir, à 21 heures environ , sur
la route cantonale des Hauts-Geneveys.

Arrivé près du bâtiment de M. E.
Soguel , tenant  son extrême droite , il
passa sur une grille d'égout et toucha
de son marchepied un muret, ce qui
lui  fit perdre la direction de son véhi-
cule. Ce dernier se renversa et projeta
son conducteur sur le bord de la
chaussée.  Au même moment, une auto
chaux-de-fonnière  qui monta i t , heurt a
la moto.

Le motocy cliste, qui a été conduit à
l'hô pital de Landeyeu x, souffre d'une
plaie au cuir chevelu et de multiples
contusions sur le côté droit. Quant à la
motocyclette, elle a subi de gros dégâts.
L'automobi le  a le pare-choc cabossé.
I.es GENEVEYS-s COFFRANE

A la commission scolaire
(c) Après une assemblée de la commis-
sion scolaire, voici la formation du 'bu-
reau : président , B. Duvoisin ; vice-pré-
sident , W. Rosset ti ; secrétaire ct préposé
aux congés, F. Flich.

EN PAYS FRIBOU RGEOIS
Aux prisons de Romont

Un détenu se pend
dans la cellule voisine

de celle où Oavillet s'était
donné la mort

Ce fut une grosse émotion , dimanche
mat in , à Romont , quand le public apprit
que, an cours de la nuit, le nommé Jean-
Louis S., âgé de 27 ans, représentant de
commerce, s'était suicidé dans la cellule
contiguë à celle où expira Louis Gavillet,
le meurtrier de Bionnens.

Peu avan t minuit, la police devait in-
tervenir dans un café où S., ayant bu
plus que de coutume, proférait des me-
naces de mort contre des tiers et décla-
rait qu'il allait mettre " fin à ses jours
avec son mousqueton. Pour éviter un
drame et pour calmer les ardeurs belli-
queuses de S., les gendarmes le condui-
sirent au château et l'enfermèrent dans
une cellule où il devait passer la nuit . Il
devait être libéré au mâtin.

Quand le genda rme de service ouvrit
la porte de la geôle, il s'aperçut que
Jean-Louis S. avait nuis fin à ses jours,
en se pendant , comme le fit  Louis Gavil-
let , au moyen d'une bande d'étoffe dé-
coupée dans ses draps.

Les constatat ions ont été faites par le
préfet accompagné d'un médecin légiste,

Ce drame est dû à des difficultés de
famille, qui provoquèrent chez le mal-
heureux une forte dépression. Le défunt
était mairie ct père d'une fillette.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — ler Juin.

Température : Moyenne : 11,6 ; min. :
7,5; max. : 15,6. Baromètre : Moyenne :
712 ,8. Eau tombée: 0,6. Vent dominant :
Direction : sud-est ; force : modéré jus-
qu 'à. 15 h. 30, modéré à fort ensuite. Etat
dix ciel : variable. Couvert , très nuageux
par moments, nuageux de 11 h. 45 à
14 h., .petite averse à 19 h. 15 et è 21 h. 15.

Hauteur clu baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 31 mal, à 7 h. : 429,42
Niveau du lac, du ler Juin , à 7 h. : 429.43

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : ctel varia-
ble, précipitations to'ei'miittein'es, éclair-
âtes passagères , principalement dans
l'ouest, du pays. Vents faibles à modérés
du secteur nord-ouest. Froid , tempéra-
ture en plaine environ 6 degrés dans la
matin ée, 10-12 degrés dans la journée.
wssss/xr/sss///Ar/s// j VK'///////SA 's//s////s.wt

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

Madame Ernest Monnier-Veuve, à la
Tour-de-Peilz ;

Monsieur et Madame E.-Henri Mon-
nier-Borel et leurs enfants, à Lau-
sanne ;

les familles parentes et alliées : Léon
Monnier, à Saint-Martin (Neuchâtel) ;
Maurice Monnier, à Chézard ; les en-
fants de feu Emile Javet, à Saint-Mar-
tin ; Aug. Veuve, Tell Hofmann, à Ché-
zard ; William Bolle, A. Borel , à Neu-
châtel ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur bien-aimé époux , papa ,
grand-papa , frère , beau-frère ct parent,

Monsieur

Ernest MONNIER-VEUVE
que Dieu a repris paisiblement à Lui,
lundi ler juin , dans sa 81me année.

La Tour-de-Peilz , le 1er juin 1953.
(Bue du Léman 1)

Je sais en qui J'ai cru.
II Tim. 1 : 12.

L'ensevelissement aura lieu à la Tour-
de-Peilz, mercredi 3 ju in 1953.

Cuilte à la chapoll e de Vassin , à 15 h.,
départ à 15 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle de
Vassin.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

A NE UCHA TEL E T DA NS LA RÉ GION

^̂ A/ai ÔxMjçe^
i Monsieur et Mad,rm:>

René BÉGUIN-NUVEEN ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Jean • Jacques
Genève , 31 mal 1953

QUnlque Bate-Genitli
Malagnou 23 Vtdollet 15

Avis au public
Pendant  l'été, les bureaux cle

l ' Imprimerie Centrale et ceux de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
seront fermés à 17 h. 30. Dès ce
moment-là, notre centrale télé-
phonique ne répondra plus aux
appels. ;

Comme de coutume, la rédac-
tion pourra être atteinte à part ir
de 20 h. 30.

Imprimerie Centrale
FeuUle d'avis de Neucih&tel S.A.

LA VILLE ~~~|

AU JOUI* L.E JOUR

Une ville Carnivore
Nous mangeons beaucoup de vian-

de. Si nous vous disions que les ha-
bitants de Neuchâtel ont englouti
232 tonnes de saucisses et de char-
cuterie l' année passée , nous risque-
rions de passer pour un farceur .  En
réalité , à ces 232 tonnes de prépa-
rations de viandes, H f a u t  ajouter
220 tonnes de viande f ra îche , ce qui
f a i t  au total p lus de KO tonnes. Au
prix où est le b i f t eck , c'est de la
prodigali té !

Les c h i f f r e s  sont là cependant :
13 tonnes de viande de taureau , 56
de b œ u f ,  16 de vache , 21 de génisse ,
17 de veau , 13 de mouton , 99 kilos
de viande de chèvre, 65 tonnes de
porc , 15 de cheval.

On notera la proport ion entre la
viande de bœuf  et de vache , curieu-
sement renversée dans la statisti-
que des animaux abattus à Serriè-
res : 20 b œ u f s  pour Vtl vaches. Nos
abattoirs municipaux ont envoyé en-
core à l'étal 102 taureaux, 299 gé-
nisses, 25 'P 9 veaux, 67 moutons, 2
chèvres, M20 porcs et 53 chevaux.

E n f i n , le service du contrôle des
viandes indi que que nous avons con-
sommé 2.9 tonnes de volaille, 37 de
poisson , 2 de gibier , 10 de lapin et
66 kilos de viande d' « autres ani-
maux » (on n'indique pas le détail,
toutes les suppositions sont permi-
ses !)

NEMO.

Nouvelles cabines
téléphoniques

A l'occasion de la réfection cles trot-
toirs aut our de l'hôtel des postes, un
Rroupe de deux cabines téléphoniques
publiques a été installé par l'administra-
t ion des téléphones, à l'angle nord-ouest.
Nul doute cpie ces deu x nouvelles sta-
tions rendront service aux visiteurs de
Neuchâtel et au public en général.

VAL-DE-TRAVERS
BUTTES

I/es tirs de l'Abbaye
(sp) La traditionnelle fête de l'Abbaye a
eu lieu durant ce dernier week-end. Elle
fut malheureusement contrariée par un
temps peu clément et les tireurs s'en sont
ressentis , principalement le samedi après-
midi.

Quant â la fête foraine , elle connut ,
comme de coutume , un Joyeux succès.
Carrousels et tirs étalent installés sur la
place du Stand où était également dressée
tine cantine. Dans la salle du Stand avait
Heu un bal fréquenté non seulement par
les habitants du village mais aussi par
bon nombre de ceux des villages voisins.

Voici les principaux résultats des tirs :
Abbaye : 1. Robert Cornuz , Buttes , 338 ;

2. Gottfried Gôtti , Buttes , 96 ; 3. Marcel
Blaser , Yverdon , 308 ; 4. Pierre Lebet ,
Buttes , 95 ; 5. Roger Grandjean , Neuchâ-
tel , 305 ; 6. Constant Lebet , Buttes , 95 ;
7. Walther Troesch , Buttes , 275 ; 8. Sa-
muel Juvet , Buttes , 95 ; 9. Arthur Char-
let . Buttes , 273 ; 10. Justin Simon . Fleu-
rier , 92 , etc.

Prix des mousquetaires : 1. Justin Si-
mon, Fleurier , 322 : 2. William Vallon ,
Buttes , 94 ; 3. Paul Lebet , Môtiers , 319 ;
4. Marcel Blaser , Yverdon , 93 ; 5. Ray-
mond Zurcher , Buttes , 321 ; 6. Arthur
Charlet , Buttes , 90 ; 7. Edgar Bouquet , la
Chaux-de-Fonds , 289 ; 8. Louis Thiébaud
fils , Buttes , 89 ; 9. André Evard , Fleurier ,
272 ; 10. Georges Thiébaud , Buttes , 89 ,
etc.

Il a neigé au Chasseron
Un véritable retour de l'hiver s'est

manifesté ces derniers jours au Chas-
seron , altitude 1611 m. Une tempête de
iiicige s'est abattu e sur le sommet au
cours de ta nuil de dimanche, I.a cou-
che était  hier matin de 1 cm.
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième page

JURA VAUDOIS

Monsieur et Madame Henri Monnier-
Blandenier et leurs enfants, à Ché-
zard ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Robert BLANDENIER
leur père, grand-père et parent, survenu
ce jour.

Neuch âtel, le 1er juin 1953.
(Hôpital Pourtalès)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 3 juin , à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

« Soit que nous vivions, eoit que
nous mourions , nous sommes au
Seigneur. » Rom. 14 : 8.

Monsieur et Madame Samuel Jaque-
met-Ducommun , leur s enfants et petits-
enfants  ;

Madame et Monsieur Jules Monuey-
. laquemet , leurs enfants et peti tes-
fi l les  ;

Mademoiselle Gisèle-Rolande Jaque-
met ;

Madame et Monsieur Marcel Courvoi-
sier-Jaquemet , leurs enfants et petit-
fils ;

Madame et Monsieur Louis Cornu-
Lambert , leurs enfants et petits-enfants,
à la Chaux-de-Fonds et en Alsace ;

Madame Marcel Grellet et sa fille, à
la Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Jenny Jaquemet et fa-
milles , à Aigle ,

ainsi que les famil les Barbezat , Senn ,
Jaquemet , Desuzinge. Cortaillod. Lam-
bert , parentes et alliées ;

Madame Edouard Brand-Martenet ,
ont la profonde douleur d' annoncer

le décès de

Madame Samuel JAQUEMET
née Emma UDRIET

leur chère et vénérée maman , grand-
maman, arrière-grand -inaman, belle-
sœur, tante , cousine et amie ,  que Dieu
a reprise à Lui , le 31 mai 1953, dans
sa 88me année, après une longu e et
douloureuse ma ladie  supportée avec
courage et vaillance.

Boudry , « Les Marronniers », le 31
mai 1953.

L'ensevelissement aura lieu à Bou-
dry, mercredi 3 juin , à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 30.

L'Eternel veillera sur ton départ
comme sur ton arrivée, dès main-
tenant et à toujours.

Ps. 121 : 8.

Monsieur Albreeht Mettler , à Berne ;
Monsieur ot Madame Arnold Mettler

et Mademoiselle Erna Hartmann, à Cor-
taillod ;

Monsieur Frédéric Mettler , à Maille-
ra v ;"Monsieur et Madame Ernest Mettier
et leurs enfants ,  en France ;

Monsieur et Madame Charles Mettler
et leurs enfants et petits-enfants, à
Bettlach ;

Monsieur et Madame Robert MeMer
et leurs enfants, à Granges ;

Monsieur Jean Mettler , i\ Sonvilier ;
Madame Marie Mettler et son fils, à

Soleure ;
Monsieur et Madame Arnold Schwab,

à Granges ;
Monsieur et Madame Willy Liechtl,

à Malleray,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Frédéric METTLER
leur cher frère , père, beau-p ère , grand-
père , arrière-grand-p ère et parent , que
Dieu a repris à Lui , à l'âge de 87 ans,
après une courte maladie supportée
avec résignation.

L'enterrement , avec suite, aura lieu
mardi 2 juin.  Départ du domicile mor-
tuaire à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30, au
domicil e, « La Roseraie s. Cortaillod.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
aux personnes Involontairement oubliées

Ma grâce te suffit, car ma puis-
sance s'accomplit dans la faiblesse.

n CVw. 12 :9.
Monsieu r et Madam e Jules Dubois-

Berruex ,
ainsi que les familles Paroz ,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Charles-Albert DUBOIS
née Clara PAROZ

leur chère belle-mère, t an te  et cousine,
enlevée à leur affection dans sa 92me
année , après une longue maladie.

Bôle , le ler juin 1953. ]
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu à Bôle , jeudi 4 juin 1953, à 15 heu-
res.

Culte à l'Hospice de la Côte, Corcelles,
à 14 heures.
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