
Qui va résoudre la crise ministérielle outre-Doubs ?

Il rendra sa répo nse auj ourd 'hui

Les leçons à retenir des deux investitures manquées
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
La 22me crise ministérielle fran -

çais e entre aujourd'hui dans son dix-
'septième jour.  Comme prévu et à dé-
fa ut  de M.  Pinay qui s'est télépho-
niquememt récusé , M.  Georges Bi-
dault s'est vu con f i e r  la mission de
fo rmer le gouvernement. Il rendra sa
réponse aujourd 'hui, ayant demandé
à M. Vincent Auriol 24 heures de
réflexion.

Dire que la situation est confuse ,
que la Chambre est en p lein désar-
roi, que le Parlement se déconsidère
aux yeux de l' op inion , que le rég ime
même est dangereusement menacé
constitue une série d'évidentes ba-
nalités. Il n'en demeure pas moins
que sur le p lan des principes , les
échecs successifs de MM.  Paul Rey-
naud et Pierre Mendès-France oni
largement clarifié l'imbroglio parle-
mentaire.

La grande leçon à retenir de ces
deux investitures manquées est qu 'un
très for t  courant s'est dégagé à l 'As-
semblée nationale en faveur du ren-
force ment des pouvoirs de l' exécutif
(tendance Reynaud) et qu'à quel-
ques voix près — 13 exactement —la même assemblée aurait volontiers
accepte une pol i t ique d implacable
riqueur bud gétaire (expérience Men-
dès-France).

Ce sont là deux prises de posi-
tion nouvelles qui témoignent d'un
timide retour au bon sens et dont
on peut assurer qu'elles auront des
unités certaines. Quel que soit l 'hom-
me, en e f f e t , qui demain prendra
le pouvoir, il est hors de dout e —
même s'il incarne le parlementaris-
me — premièrement qu'il sollicitera j
et obtiendra tes pouvoirs étendus

marchandés à ses p rédécesseurs,
deuxièmement qu'il répudiera toute
solution de facili té dans le domaine
économi que et f inancier.

Les perspect ives sont , en revan-
che , p lus obscures en ce qui concer-
ne les questions internationales et
celles de l'Union française.  Victime
de son passé parlementaire, de ses
discours comme de ses écrits, M.
Mendès-France a vu la réussite lui
échapper parce qu 'il a été considéré
et jugé , en dépit  de ses dénégations
les plus  solennelles , comme un neu-
traliste à peine camouflé.

En résumé , le grand problème
pour celui à qui reviendra ta succes-
sion de M. René Mayer  sera d'opérer
une trip le synthèse , celle d'une ré-
f o r m e  indiscutable des institutions
re fusée  à M. Paul Reynaud , celle
d'une remise en ordre des dépenses
bud g étaires re fusée  A M. Mendès-
France, celle enf in  d'une clarifica-
tion des ob jec t i f s  f rançais  à l' exté-
rieur et dans l'Union française , re-
f u s é e  cette f o i s  par l'Assemblée à
tous les gouvern ements dep uis le dé-
but de la législature.

Les choix proposés par MM.  Paul
Reynaud et Pierre Mendès-France
n'ont pas disparu parce que leurs
initiateurs ont été écartés du devant
de la scène politi que. D 'une f a ç o n
comme d' une autre , répétons-le ,
quelle que soit la majorité et quel
que soit l'homme qui en prendra la
tête , l'Assemblée devra se prononcer
en p leine lumière sur la solution
à donner à ces trois interrogations
cap itales. L' enjeu est d'importance.
Il s'agit de la vie même de ce pays,
et non pas seulement de savoir si la
majorité ministérielle passera du
centre-droite au centre-gauche.

M.-G G

M. Georges Bidault chargé
de former le cabinet français

Une affaire qui intéresse les milieux de presse aussi bien que l'opinion publique

Quelques-uns d'entre eux ont été révélés au cours d une assemblée
convoquée par la section vaudoise de la Nouvelle société helvétique

et qui, se déroulant en présence d'un millier de personnes,
fut parfois fort mouvementée

La défense de la liberté du journaliste, point central du débat
Certains dessous de (la crise de Ja

i Gazette de Lausanne » ont été miis
en lumière au cours de la réunion qui
avait été convoquée avant-hier soir par
la section vaudoise de lia Nouvelle so-
ciété helvétique. Au chef-l ieu du canton
voisin , la Salle des XXII cantons qui
contient plus de mille personnes étant
pleine à craquer à 20 h. 30 quand la
séance fut ouverte. C'est la preuve que
les incidents 'survenus chez notre con-
frère ont ému l'opinion publique. Cel-
le-ci is'esit rendu compte à juste titre
orne certains problèmes que ces inci-
dents posaient — et iplus iparticuilière-
nrerit ceilu.i de la liberté du journaliste
— avaient un (caractère général et nous
pensons qu'il intéressera nos lecteurs
d'avoir un aipeirçu de cette séance plus
complet que celui donné hier par une
dépêche..

L'aiS'semMée au dem eurant fut des
plu s vivantes et des plus animées ; le
public se composait pour la plus grand e
partie de fervente de la « Gazette» ,
mais on notait aussi la présence de
deux peti ts  groupes compacts et réso-
lus , l'un formé par des jeune s gens de
la Ligue vaudoise , l'autre constitué par
les popistes qui avaient saisi cette oc-
casion rêvée de s'exprimer devant un
public que le porte-parole d.e l' extrê-
me-gauiche qualifia plaisamment au
cours de la soirée de « dessus du pa-
pier de l'édite intcillectueilil e lausannoi-
se» ! A plus d'un moment , on resp ira
an cour s de cett e réunion l'air des
grands « meeting s », ce qui est assez
rare chez nous.

M. Grellet à la tribune...
Le président de la section vaudoi se

de la X.S.H.. M. Sylvestre Vautier , qui
dirig ea les débats avec beaucoup d'ob-
jectiv ité, remarqua d'abord que les
deux parties avaient, été conviées à se
faire entendre, mais que le nouveau
conseil de la « Gazette » avait décliné
l ' inv i ta t ion.  Cela produisit quel ques re-
mous. Puis M. Pierre Greiilet monta à
'a t r ib une.  Incisif et .spirituel! à son ac-
coutu mée, n otr e confrère apporta sur
le l i t i ge qui oppose dans  le grand jour-
mil vaudoi s la rédaction et la directi on
—iministrattve quelques lumières qui
apparure nt à rassemblée unanime sur
<* point , assez tristement révéla trices
de la mentalité de certains membres
de ce conseil.

M (ii'elk't commença pa.s souligner
IJi un e entreprise comme la « Gazette »
n est pas seulement fautes tri ride. Elle
ejt un corps et une  âme. Le pacte ta-
«te qui un i s sa i t  de vieilli e date rédac-
teurs et administrateur s a été  rompuces dern ières années du fait  die la con-
centra tion de la majorité des actions
* sur quelques têtes qui ne sont pas

forcément des esprits ! » Le coup de
force dont il a été questi on, lors de la
dernière assemblée des actionnaires , est
la man ifestation d'un long processus.
Les non-professionnals qui composent
le conseil ont prétendu diriger la ré-
daction comme dies « col onels d'artille-
rie qui règlent lie tir en considérant
que les rédacteurs sont les simples ser-
vants des pièces ». Ce qui , si cel a avait
continué, aurait abouti , observa M.
Grellet au mil ieu des rires , à placer
le journal sous le signe de « sainte
Barbe , pa t ronne  des airh'illeurs » !

Comment cette inigéreuce se manifes-
tai t-elile ? L'orateur précisa que ces non-
professionncils constituèrent d'abord une
dél égation du conseil d'adm inistration
qui intervenait dans les affaires de la
rédaction, par-dessu s le rédaidtieur en
chef. La formule se révéla inefficace.
Allons on installa une permiamemce, véri-
table poste de cominnaindemeuit , contrô-
lant  de l ' intérieur le travail de la ré-
daction , cependant que M. Pierre Bé-
guin continuait à être tenu à l'écart
de décisions importantes concernant Da
march e du journal qu 'il était censé
diriger. Ou encore on lui donnait des
ordres comme celui consistant à rem-
placer en partie son correspondant lit-
téraire à Paris par un sous-préfet en
disponibilité, écrivant des articles gra-
tu i t ement  !

A juste titre , M. Grellet dénonça de
tels procédés qui créent unie confusion
redoutabl e des compétences de la ré-
daction et de l'administrationi et qui ra-
baissent le journaliste à une condi tion
subalterne indigne de sia mission et de
son rôle. En tenminia nf , n otre confrère
évoqua le souvenir de son premier di-
recteur, Edouard Secrétan, qui, lui , col-
laborait amicalement et commue il se
doit avec son conseil d' administration ,
véritabl e sénat de sages. Ce cl imat  de
conf iance est indi spensabl e à l'accom-
plissement des tâchas de tout rédacteur
en chef. Le confli t auquel nous assis-
ton s aujourd 'hui  est une  véritable lutte
entre l'esprit et la matière.

... et M. Jacques Freymond
Il appartenait  à M. Jacques Frey-

mond , professeur d'histoire à l'Univer-
sité de Lausanne, ancien collaborateur,
mais  toujours actionnaire du journal ,
d'évoquer les étapes de ce conflit qui
dure  depuis 1946. C'est cette 'aminée-la
déjà que les actions furent concentrées
entre les mains de quel ques-uns, par-
mi lesquel s MM. Zurnistein, notaire,
et CeresodCy gérant d'immeuliiles, qui
aujourd'hui! à eux deu x possèdent
la majorité . La tendance fut toujours
d' intervenir  dans les affaires de la ré-
daction. Une alerte particulièrement
grave eut lieu on 1949. On fit entrer

alors au conseil un esprit pondéré, M.
Zwiahilen , professeur à la facmlté de
droit , et l'on put. croire la crise con-
jurée et la « majorité » enfin respec-
tueuse des droits , de la rédaction. La
suite prouve que c'était une illusion.
La minorité que M. Freyimonid appelle
les « jeunes Turcs » se résolut à pren-
dre une vigoureuse offensive. Elle per-
dit la partie, l'autre jour, MM. Zurni-
stein et Ceresole ayant décidé de lever
le masque et de composer un conseil
à leu r dévotion. C'est alors qu'à l'issu e
de l'assemblée des actionnaires, île ré-
dacteur en chef décid a de démissionner
en même temips que deux administra-
teurs minoritaires, les professeurs Mey-
la.n et Zwahleu. Les démissionnaires
décidèrent en même temps de porter
l'affaire à la connaissance du public.

L'orateur lut un certain nombre de
documents traitant de projet s d,e réfor-
me et eu vertu desquel s les rédacteurs
devenaient tes suibal ter nés directs du
présid ent du conseil d'administration.
Il confirma ainsi les dires de M. Grellet
et certains termes employés dams ces
rapports su scitèrent, par leur maladres-
se, les réactions de rassemblée. En con-
clusion , M. Freyimond montra que c'était
la liberté du journaliste plus même que
celle de lia pressie qui est en cause ici.
Certes, le red^'cteur ne réel aime pas un
blanc-seinig. Il sait que sa liberté est
limitée d'une part par le sens de ses
responsabilités vis-à-vis de l'intérêt gé-
néral , d'autre part, par lies droits évi-
dents du propriétaire. Mais dans le ca-
dre rédactionnel l'autonomie doit lui
être reconnue et il demande légitiimie-
me.nt, comme cel a se prati que en géné-
ral dans la pr esse suisse, qu 'un régime
die collaboration, et non de soumission
soit institué. Nous sommes bien ici en
présence du combat du libéralisime con-
tre l'autoritarisime.

Le point de vue
de la laïque vaudoise

Après ' lia présentation de ces deux
rapports, le président ouvrit la discus-
sion. Aucun des membres du nouveau
conseil n 'étant présent , il appartenait
aux représentants de la Ligu e vaudoise
d'apporter la contradiction. Pourquoi
la Ligue vauidoise î III faut, dire ici
qu'on a accusé ce mouvement d'être à
l'origine du « coup de force » qui s'est
produit  à la « Gazette de Lausanne ».
Avec un courage que chacun se plut  à
reconnaître — car le . public leur éta it
généralement hostil e et , à l'occasion ,
ne leur ménagea pas les interruptions
— deux membres en vue du mouve-
ment , MM. Philibert Muret et Pierre
Bolomey, avocats , exposèrent successi-
vement le point de vue de la Ligue vau-
doise.

M. Muret affirma d'abord netlement
que si les faits s'étaient déroulés tels
que les avaient décrits les orateurs pré-
cédents, lui-même, à la place de M.
Béguin, n 'aurait pas hésité mon plus : il
aurait démissionné également. Mais
pour le porte-parole de la Ligue vau-
doise, oe mouvement n'est pour rien
dans les incident s qui ont précédé l'as-
semblée des actionnaires. Des mala-
dresses graves, semble-t-il , des atteintes
intolérables à la dignité du rédacteur
ont pu être ou ont été commises naguè-
re, mais la Ligue vaudoise ne saurait
êtr e mêlée à l'affaire que dès l'instant
où trois hommes qui sont proches d'elle
(MM. Géta z, Pouiclret et Bunmat) sont
entrés au conseil. Or, ces trois hommes
y sont entrés à titre de média teurs.
Dès lors , M. Béguin porte une certaine
responsabilité dans le scandale qui a
été déchaîné. Avant de présenter sa
démission et d'en appeler au public, il
aurait dû s'informer des intentions des
nouveaux venus. Il aurait appris en
conséquence quelle était la doctrine de
la ! Ligue vaudoise en matière de déli-
mitation des compétences entre rédac-
tion et administration. Cette doctrine
a été formulée de longue date et elle
vise à soustraire l'intelligence à l'in-
fluence des puissances d'argent.

Voici au surplus comment M. Marcel
Riegamey, le guide spiritu el de la Ligue
vaudoise a défini ses positions sur ce
sujet dans le dernier numéro de la
« Nation » qui fut distribué aux audi-
teur s de l'a ssemiblée d'avanit-liier :

Le chef d' un journal d' op inion est le
rédacteur en chef .  Ce n'est pas le con-
seil d' administration. Le conseil , re-
présentant des actionnaires , doit veil-
ler à l'équilibre financier du journal
mais la rédaction lui échappe. Il  ne
peut que fa ire  confiance au rédacteur
qu 'il a choisi et lui laisser l' entière
liberté non seulement d'écrire mais d' or-
ganiser la rédaction , de choisir ses col-
laborateurs , de leur répartir les ma-
tières , d' admettre ou de ne pas admet-
tre les articles proposés.

Si les relations de confiance n 'exis-
tent plus entre le conseil et le rédac-
teur en chef ,  ce dernier doit se retirer
soins scandale ; il n'y a rien là d' anor-
mal. Pour qu 'une p leine liberté morale
lui soit assurée et que les nécessités
de la vie ne l' obligent pas à transi ger
sur son indépendance , nous serions d' a-
vis de lui reconnaître , en cas de rési-
liation sans f a u t e  de sa part * une in-
demnité importante , que la résiliation
ait été not if iée  par lui ou par le con-
seil.

R. Br.

(Ialre la suite en lime page)

Les dessous de la crise de la «Gazette de Lausanne»

IMPR ESSIONS DE VO YAGE

Un récent voyage organisé par
l'Union suisse des arts et métiers
m'a donné l'occasion d'une brève vi-
site à Hambourg et d'un court séjour
à Copenhague.

Certes, quelques heures seuil etnent
passées dans une

les, tout est aplati i et de nouveaux
parcs offrent leur verdure là où la
guerre a détruit d'immenses pâtés
de maisons.

.Xette vill e du nord se vante , et
non sans raison, de ses parcs, de

i
ville et même
quelques jours ne
permettent pas
au touriste de se
faire une idée
c o m p l è t e  des
lieux et des gens.
Toutefois, il est
possible d' en rap-
porter quel ques
impressions inté-
ressantes.

Ce qui frappe ,
lorsqu 'on fa it , en
autocar , le circuit
de la vieille cité
hanséatique et
de son port sur
l'Elbe, ce sont les
progrès de la re-
co n.st rivet ion, plus
exactement la di-
ligence des auto-
rités à effacer les
traces de la guer-
re.

Je pouvais là
faire une compa-
raison avec Ber-
lin que j' avais vi-
sité trois mois
auparavant. J'en
mroiîc  rfmt-rïiâ 1 ' î.n, n _

Un moulin à vent tel que le voyageur en aperçoit
souvent dans le paysage plat du Danemark.

a . aïo r- .i i  n i  1 rinti
ge des façades éventrées, des fe-
n êtres béant sur le vide et , dans le
secteur oriental surtout, des rui-
nes et des monceaux de pierres
noircies, de carcasses tordues, de
gravats agglutinés qui attendent en-
core la pell e des déblayeiirs.

A Hambourg, tout est nettoyé.
Certes, dans les quartiers industriels
et dans les environs du port et de la
gare, de vast es espaces vides attes-
tent encore la violence des bombar-
dem ents. Mais plus de murs squelet-
tiquies et branlants, plus de pieira!!-

ses jardins, de ses pelouses. La vé-
gétation y est rich e, abondante, va- .
riée. Elle vivifie l'air au cœur de
la cité marchande, elle habille les
collines en bordure de l'Elbe, dès
la sortie du port , ellle cerne le bassin
de l'Ailster , lac-miniature an imé par
les ébats des marins d'eau douce.

Si, malgré cela , on doutait encore
du goût des Hambourgeois pour les
plantes et les fl eurs, il s u f f i r a i t  de
se rendre à l'exposition horticole
qui sera sans doute la grandie attrac-
tion touristique de l'année.

Sur un espace qui n'est pas loin
d'atteindre celui que couvrait notre
Exposition nationale en 1939, les sé-
lectionneurs, les jardiniers, les ar-
chitectes, les maîtres fontainiers, les
électriciens ont créé un ensemble
d'une variété et d'une opulence iné-
galables.

Imaginez l'impression qui vous
saisit dès le portique de l'entrée
principale lorsque vous vous trou-
vez en face d'un parterre de 500,000
tul ipes de toutes nuances ! Et son-
gez ce que peut être une  promenade
dans la « vallée des iris » dont les
flancs sont plantés de près de 500
variétés. Et je ne parie ni des aza-
lées du Japon , ni des bocages mau-
ves et blancs de rhododendrons, ni
des nuances délicates des hélianthè-
mes, ni des plantes tropicales aux
fleurs rares.

Et, parmi cette symphonie de
formes et de couleurs, voici les
grand s bassins où plus de deux cents
jets d'eau s'ordonnent en gerbes re-
tombantes autour de trois colonnes
centrales que de puissants projec-
teurs aquatiques illuminent de tein-
tes changeantes. Mais la combinai-
son du mouvement et de la lumière
s'enrichit encore d'une musique aé-
rienne puisque le jeu des eaux met
en marche un orgue aux tuyaux in-
visibles qui accompagne de légères
mélodies flûtées ces jaill issements
humides et colorés.

De Hambourg à Copenhague, par
le Sphleswig, le Jutilamd méridional
et l 'île de Fionie, le voyage est mo-
notone. L'œil ne trouve guère d'élé-
ment pittoresque à quoi s'accrocher,
si ce n 'est, clans les terres plates,
la silhouette d'un moulin à vent qui
rompt, de loin en loin, la ligne
d'horizon. Pays peu attrayant pour
le touriste, semble-t-il. Et pourtant
les _ grands express du continent
amènent de nombreux visiteurs , les
ferry-boats du Grand Belt transpor-
tent des trains complets et des
parcs de voit ures.

G. P.
(Ialre la suite en 6me page)

Quelques aspects de Hambourg et de Copenhague

Trente millions d'Italiens
voteront dimanche

pour le renouvellement du Parlement
Les par tis du centre parviendront sans peine à obtenir

la majorité des deux tiers à la Chambre
ROME, B. — Du correspondant de

l'Agence télégrap hique suisse :
La camipaigne électorale s'est terminée

vendredi dans toute l'Italie. En vertu de
la loi, personne me peut prendre la pa-
role à moins die 24 heures des élections.

Environ 30,350,000 citoyens^ pourront
participer au renouvellement de la Cham-
bre des députés, tandis que, pour le
Sénat, il n 'y en aura que 27,240,000 en
chiffré rond , seuls ceux qui ont 25 ans
révolus étant admis à voter daims ce der-
nier cas. On pense que, pour Qa Cham-
bre au moins, de 26 à 27 muillioms de
citoyens iront aux urnes.

C'est l'élection de la Chambre qui sera
la plus disputée, la nouvelle loi accor-
dant la c prime de majorité » aux partis
apparentés qui obtiendirout ensemble
50,01 % des voix. D'après les pronostics
publiés par les communistes et leurs al-
liés les socialistes menn lerns, les partis
dits du centre . — démocrates-chrétiens,
socialistes, républicains et libéraux —
parviendront sans peine à s'assurer cette
prime et à obtenir, par là, deux tiers des
sièges de la Chambre. ;

(Lire la suite
en dernières dépêches)

1

Communistes et alliés confi rment
que la signature de I armistice
serait imminente à Panmunjom

La Corée du Sud aurait accepté finalement
/ les propositions des Nations Unies

SÉOUL, 5 (Reuter). — Les Chinois ont
adressé vendredi matin des messages
radiodiffusés aux troupes alliées occu-
pant le front de Corée. Ces messages
disaient : « II y aura l'armistice dans
quelques jours ».

La Corée du Sud
signera l'armistice

SÉOUL, 5 (A. F. P.). — Le président
Syngman Rhee a déclaré que son gou-
vernement signerait les propositions
d'armistice actuelles, « comme nous y

sommes forcés par les Etats-Unis ».

La principale concession
des communistes

WASHINGTON, 6 (Reuter). — On
apprend de source bien informée que les
dernières propositions communistes ad-
mettent le transfert dans un pays neu-
tre, quatre mois après la signature de
la convention d'armistice, de tous les
prisonniers de guerre ne désirant pas
être rapatriés.
(Lire la suite en lime page)

La Couronne perdue
et retrouvée

tWOS 9^Q9QS

« Perdu : une couronne. » C est ce
qu'on annonçait de Londres, l'autre
jour. Le fa i t , à vrai dire , n'est pas
nouveau. Et vous verriez pas mal de
couronnes accrochées aux patè res
du Bureau des Objets Trouvés de
l'Histoire, si toutefois  ce bureau
existait. L 'une de ces coùronnes-lâ
avait roulé sous un buisson d 'ép ines,
il y a bien longtemps, à la f i n  de la
Guerre des Deux-Roses.

Il fau t  dire que son p ropriétaire
plus ou moins lég itime (et qui , in-
cidemment, tenait à ce que toutes
les roses de son royaume soient
blanches, sauf erreur, avait commis
l'imprudence de porter ce précieux
couvre-chef au p lus for t  d'une ba-
taille qu'il devait perdre aussi. La
vie en sus, pour couronner le tout ,
si je puis dire. Ses p lus puissants
vassaux avaient chang é à la f o i s
d'idée , de camp, et de rose , en p lei-
ne baqarre. « Strike me p ink ! »
avaient crié (semblables aux rosiers
de la Reine de Cœur , dans « Alice
aux Pays des Merveilles ») ,  les ro-
ses blanches qui servaient d 'insigne
à ces chevaliers sans peur sinon
sans reproche. Et le pauvre Ri-
chard III  (comme on lui disait)
avait préféré faire mettre un terme
héroïque à ses j ours royaux.

Comme le soir tombait sur les gi-
sants de cette chaude journée :
« Par Saint Seorges ! s'écria un mi-
lord tout emberlificoté de ferrai lle,
ça, c'est le bouquet ! C'est la f i n  des
haricots ! Et aussi celle de la Guer-
re des Deux-Roses. » Et il retira la
couronne d'entre les ép ines, la f i t
briller d'un revers de manche , et en
c o i f f a  un gentilhomme du Pays de
Galles qui se trouvait historique-
ment à portée : « Voulez-vous être
roi, Messire ? »

— S'welp me Gawd ! répondit
l'autre en son gallois j argon. Est-ce
que je rêve ?

— Tudor ! Tudor ! Tudor !, criè-
rent avec enthousiasme les cheva-
liers à la rose , tant rouge que blan-
che. Et c'est ainsi , à peu près , que
la dynastie des Tudor monta sur le
trône de Saint Edouard. Je dis « à
peu près » parce que le récit que
je vous fais  là est un peu romancé.
Plus tard, un couronnement authen-
tique eut le même f as te  que celui
dont vous venez de lire les reporta-
ges un peu par tout.

Mais les chroniques du temps ne
disent p as s'il manquait une cou-
ronne, a la sortie. Quant à celle dont
nous parlions , tout à l 'heure, il ne
s'agit pas , vous pensez bien , de la
couronne royale. Non. Un simple
petit « coronet », comme il s'en est
porté des centaines ce jour-là. Une
pairesse l'avait laissé tomber sous
un banc de l 'Abbaye de Westmins-
ter. Et on l'y a retrouvée (la cou-
ronnette). Allons , il y  a encore des
honnêtes gens ! A Londres, où l'on
annonçait pourtant naguère une re-
crudescence de la criminalité , à
Londres, les couronnes ne se p er-
dent pas. Ou si pe u. On n'en peut
pas dire autant de tous les 
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Mise à ban
La Société libre dee catholiques romains de Neu-

ohâtel met à ban le Jardin de l'église catholique,
article 3875 du cadastre de Neuchâtel, à l'exclusion
dos passages donnant accès au portaill principal pal
la rue Desor et aux portails latéraux par la rue du
Manège et la rue Breguiet.

En conséquence, défense formelle et Juridique
est faite do pénétrer et de stationner clans ce Jardin,
seuls les passages directs pour entrer dans l'édifice
et pour en sortir étant autorisés.

Les contrevenants seront poursudivls conformé-
ment à la lot. Les parents et tuteurs sont res-
ponsables des mineurs placés sous leur surveillance.

Neuchâtel, 28 février 1953.
Mise à ban autorisée.

Neuohâtel , 28 février 1953.
La président, du tribunal n

B. HOTJRIET.

t îp Neuchâtel
Permis de construction

Demanda de la Société
de consommation de Ser-
rlères-Neuchfttel de cons-
truire un bâtiment &
l'usage de magasin à la
rue des Battieux , sur
l'article 2595 du cadas-
tre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal. Jusqu 'au 13
juin 1953.
Police des constructions.

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHÂTEL

Enchères publiques
Le jeudi 11 juin 1953, dès 14 heures, l'Office

des faillites vendra par voie d'enchères publi-
ques, au local des ventes, rue de l'Ancien Hô-
tel-de-Ville, 1 cuisinière électrique « Sursee »,
1 charrue, 1 établi , 1 brouette en fer , 1 grand
râteau, 1 échelle, outils de jardin usagés , 1 bu-
reau ministre, 2 fauteuils rotin , 1 table ronde,
1 fauteuil Voltaire, 2 chaises, 2 lampes de che-
vet, 1 lampadaire, 1 lustre, 1 rideau , 1 buffet
de service, 1 entourage de divan , 1 paire de
skis, 1 bicyclette homme, 1 machine à enlever
les noyaux.

La vente aura lieu au comptant , conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite et la
faillite.

OFFICE DES FAILLITES.

A toute demande
de renseiunements
priè re de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

ENCHÈRES PUBLIQUES
de mobilier à Fleurier

•
Le samedi 13 juin 1953, dès 13 heures, il

sera vendu par voie d'enchères publiques à
« LA PELOUSE », rue de la Sagne à Fleurier,
le mobilier ci-après désigné : deux chambres
à coucher (deux lits) dont une neuve , deux
lits, un lit d'enfant , tables de nuit , matelas,
literie, divan , commodes, une chambre à man-
ger « Saas-Fée », tables diverses, un bureau ,
une bibliothèque normale (deux rayons), deux
chaises neuchâteloises, chaises, guéridon , fau-
teuils, lampadaire, lustres, glaces, porte-habits ,
tapis d'Orient, garnitures et tringles de ri-
deaux, un dîner 107 pièces, un thé 10 pièces,
un café moka, un service à café deux person-
nes, un déjeuner six personnes, vaisselle di-
verse, verrerie, argenterie, services en métal
argenté dépareillés, tableaux, dont deux de
François Jaques; un réchaud électrique, un
buffet de cuisine démontable, batterie de cui-
sine, etc. ; sac de touriste , meubles de jardin,
parasol , chaises-longues, livres, un aspirateur
« Electro-Lux ».

ANTIQUITÉS : un bureau de dame, bahut
ancien, cruches, cafetières, channes et plats en
étain , théière en cuivre avec réchaud, régula-
teur ancien , une pendule de Paris (bronze),
ainsi qu'une quantité d'objets dont le détail
est supprimé.

PAIEMENT COMPTANT.
On pourra visiter le vendredi 12 juin 1953,

de 16 à 20 heures.
Greffe du Tribunal du Val-de-Travers.

ENCHÈRES DE MOBILIER
au Grand-Chézard

Le samedi 13 juin 1953, dès 9 h. 30, il sera
vendu au domicile de feu Albert Mattenberger,
au Grand-Chézard , ancien restaurateur, par
voie d'enchères publiques, les objets suivants
dépendant de sa succession : lits avec literie,
armoire à glace, armoires, canapé, tables à al-
longes, tables, buffets, lavabo avec glace, des-
sus marbre, tables de nuit , glaces , commodes,
bureau-secrétaire , chaises, tabourets, horloges,
sellettes, fond de chambre , linoléum, descentes
de lit , tapis de table , lustres , appareil radio,
tableaux , aspirateur , cireuse , rideaux , linge-
rie, corbeilles, machine à laver « Miele », fer
à repasser électrique , seilies en zinc et en bois ,
ustensiles de cuisine, machines à hacher, ser-
vices, vaisselle, échelles, bascule , banc de jar-
din , pompe à injecter , seaux , brosses diverses,
couteau à miel, un saturateur , cadres de ru-
ches, deux ruches habitées , un coffré à avoine
cassettes en fer , et quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 4 juin 1953.

Le Greffier du Tribunal :
A. Duvanel.

Café-restaurant
tea-room-danclng à re-
mettre, 100,000 fr. plus
Stock, Recettes 470,000 fr.
l'an (ler ordre). Agence
Despont, Ruchonnet 41,
Lausanne.

On cherche à acheter

chalet
au bord du lac, ou par-
celle. Adresser offres écri-
tes à I. 8. 690 au bureau
da la Fouilla d'avis.

A proximité immédiate de grande ville du
Léman, entreprise de

charpente-menuiserie
comprenant bâtiment, atelier, machines, gara-
ge, à remettre pour cause d'accident grave. —
Ecrire sous chiffres J 31-66 M aux Annonces
Suisses S. A., Lausanne.

A vendre dans bonne situation en ville

terrain à bâtir
Indiqué pour petites industries.

Adresser offres écrites à R. B. 705 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre aux environs de Neuchâtel

belle propriété
douze pièces, cuisine, deux salles de bain , dé-
pendances, garage, 6000 ma de terrain. Arbres
fruitier,», belle vue. — Offres sous chiffres P
4160 N à Publicitas, Neuchâtel.

A vendre à

CHAUMONT
altitude 1165 m., chalet-
ferme en roc, compre-
nant un logement de
cinq pièces boisées, grand
dégagement et garage. —
Eau courante et électrité.
Situation au sommet,
3500 m' de pâturage ,
maison en très bon état ,
habitable à l' année. Prix
avantageux, partiellement
meublé, avec four à pain
et poêles. Adresser offres
écrites sous T. L. 701 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre , près de Neu-
châtel , deux

maisons-chalets
de quatre et cinq cham-
bres, tout confort , grand
Jardin. Tél. 7 62 39.

On achèterait une

grande table
d'au moins 1 m. 80 de
longueur , sans compter
les allonges. Faire offres
détaillées à S. T. 702 au
bureau de la Feuille
d'avis .

CORTAILLOD
A vendre deux mai-

sons : une de quatre
chambres, bains , chauf-
fage, et une de deux
chambres et chauffage,
locaux de 110 mJ, pou-
vant servir de garage ,
Jardin, verger et 11 ou-
vriers de vignes.

Ecrire sous chiffres
P 3976 N, à Publicitas ,
NeucliAtel.

A VENDRE
beau terrain à bâtir , 3250
ms , au bord de l'Areuse
et de la route cantonale ,
région Bas-de-Sachet. —
S'adresser : Etude Uhler
et de Perrot , Musée 6.
Neuchâtel.

A VENDRE
quartier de Bel-Air vil-
la locative de trois ap-
partements de quatre
pièces, dont un libre en
automne. — S'adresser :
Etude Uhler et de Per-
rot , Musée 8, Neuchâtel.

offre à vendre
à Porialban-Cudrefin

chalets
de week-end meublés

ou non meublés.
Pour visiter s'adresser à :
Télétransactions S.A.

2, faubourg du Lac

Domaine à vendre
pour date à convenir ,
soit 31 octobre 1953 ou
30 avril 1954, dans le
J u r a  neuchâtelois :
beau domaine en un
seul mas de 76 poses
environ , comportant
prés de 77,184 m' et
pâturage b o i s é  de
126,501 ms ; bâtiment
de ferme et remise en
parfait état.

S'adresser par écrit
à l'Agence immobil iè-
re Sylva , bureau f idu-
ciaire Auguste Schiitz ,
Fleurier.

On cherche à acheter

CHALET
de week-end, au bord du
lac, trois ou quatre
chambres. Adresser offres
écFftes à C. D. 708 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PORTALBAN
A vendre beau terrain

do 1000 ms . Eau , électri-
cité. — Adresser offres
écrites à A. L. 571 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre , il Peseux ,

belle villa
locative

de trois appartements de
quatre et 1 trois pièces ,
bains , chauffage au ma-
zout. Construction soi-
gnée en parfait état
d'entretien. — Vue très
étendue et Imprenable.
Belle pergola , terrain ar-
borisé et vigne. Ecrira
sous chiffres F 4097 N
à Publicitas, Neuchâte l .

A vendre , à Neuchâtel ,

immeuble
locatif neuf , de huit ap-
partements , dépendan-
ces, confort, non subven-
tionné. Rapport 5,8%. —¦
Adresser offres écrites â
U. K. 707 au bureau de
la Feuille d'avis.

On achèterait
une armoire à deux por-
tes, deux fauteuils, un
petit canapé , un lustre
de cristal. Indiquer prix
et style (moderne exclu)
sous U. X. 693 au bureau
de la Feuille d'avis.

J'achèterais d'occasion
une

banque
de magasin avec tiroirs.
Faire offres avec prix :
Tél. 6 32 76.

On cherche à acheter
une

pompé demi-rotative
No 4,5 ou 6 et une
brouette, le tout en bon
état. Maillefer 24. Télé-
phone 5 25 96.

A Bevaix
logement de deux cham-
bres, vestibule, cave , bû-
cher , lessiverie, à louer.
S'adresser à J. Robert
fils. Tél. 6 62 92 , Bevaix.

A louer à Neuchâtelbeaux locaux
industriels

avec bureau et dépen-
dances , environ 180 m',
pour mécanique ou au.
tre. Adresser offres écri-
tes à C. O. 689 au bureau
de la Feuille d'avis.

CORCELLES
Pour fin septembre , â

louer un appartement de
quatre chambre et hall ,
tout confort , avec garage.
Adresser offres écrites à
F. R. 687 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHALET à louer , dès
ce Jour au 10 Juillet. —
Adresser offres écrites à
L. B. 703 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer
à personnes tranquilles ,
chambres meublées, avec
cuisine (à deux minutes
du tram). Paul Humbert ,
Dime 15, la Coudre.

ECHANGE
cinq pièces, confort, dans
une ancienne maison de
Corcelles , loyer modeste,
pour ménage tranquille,
contre quatre ou cinq
pièces, confort , avec ou
sans Jardin , de préféren-
ce région Corcelles-Pe-
seux. Eventuellement pe-
tite villa. Epoque à con-
venir. ¦—i Adresser offres
écrites à P. O. 697 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer en ville , quar-
tier est, comme

garde-meubles
Jolie chambre haute très
claire. Demander l'adres-
se du No 584 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer nu

Val-de-Ruz
appartement de deux
pièces , à l'état de neuf ,
cuisine , salle de bains ,
chauffage central , à per-
sonnes tranquilles , Adres-
ser offres écrites à N. P.
624 au bureau de la
Feuille d' avis.

Chambres à louer. Vue.
Parcs 51, sous-sol.

Chambre meublée, chez
Mme Godât , Beaux-Arts
No 7.

Juan-les-Pins
Dame loue deux cham-

bres (trois ou quatre per-
sonnes) avec petit déjeu-
ner. Prix avantageux. —
Tél . le soir au 5 10 85.

Chambre à louer
avec bains, clans Immeu-
ble moderne , près du
Jardin anglais . Télépho-
na S 46 57.

Belle chambre il deux
lits, au soleil, bains, eau
courante. Mme Matlle,
Favag 2 , Monruz. (Pour
visiter après 20 heures).

Chambre à louer
Ecluse 78, ler, & droite.

Jolie chambre à louer ,
pour le 15 Juin , & mon-
sieur sérieux. Fontaine-
André 26, rez-de-chaus-
sée.

Chambre lndépendan- 1
te. Rue Purry 6, 2me
étage.

Etudiant qui suivra du
19 Juillet au 15 août le
Coure de vacances de
l'Université cherche pour
ces quatre semaines,

PENSION
dans une famille parlant
français. — Offres à H.
Netzer , Moosstrasse 1,
Lucerne.

Jeunes filles trouve-
raient

jolies chambres
et pension à proximité
de la gare de Colombier.
Adresser offres écrites à
P. M. 684 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer très belle

chambre
à monsieur. S'adresser :
Eglise 6, 2me , entre 12
heures 30 et 13 h. 30, le
soir dès 18 h.. 30.

Belle chambre
à louer à monsieur sé-
rieux , dès le 15 Juin, tout
confort. Louis-Favre 6,
ler étage.

VACANCES
Famille aisée allemande, habitant Claris, cherche

famille correspondante suisse romande qui pren-
drait à la montagne ou en ville (rnl-Julllet-ml-août)
Jeune fille de 18 ans qui désire se perfectionner
en français (sur base de prix' de pension ou échan-
ge). Ecrire ou téléphoner : bureau 5 11 15, domicile
5 29 35, Rosemarie Glrajd, Cote 85, Neuohâtel.

On cherche à louer pour tout de suite un

atelier clair
avec lumière, forces motrices, etc., pour indus-
trie propre. Surface 30 à 40 m2 Région la Cou-
dre, Portes-Rouges, Mail, Fahys et gare. —
Faire offres détaillées à M. D. 706 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche à Neuchâ-
tel,

appartement
de quatre pièces, salle de
bains, chauffage central ,
balcon , si possible dans
Immeuble moderne. —
Adresser offres écrites à
E. N. 661 au bureau de
la Feuille d'avis.

Appartement
d'une pièce et cuisine
est demandé en ville,
pour époque à convenir.
Faire affres écrites sous
A. Z. 694 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménage sans enfant ,
tranquille et solvable ,
cherche à louer pour six
mois petit

appartement
meublé

ou chambre Indépendan-
te. Adresser offres écrites
à H. R. 654 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche, en ville ou
environs, côté ouest , ¦

chambre haute
ou pignon pouvant ser-
vir d'atelier de peinture,
avec si possible chambre
annexe , meublée. Adres-
ser offres écrites à O. K.
683 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche
appartement

meublé
de deux chambres et cui-
sine pour Juin et Juillet.
Environs de Neuchâtel
ou Val-de-Ruz. Faire of-
fres écrites sous N. A.
642 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer

appartement
modeste, en ville ou à la
Coudre. Récompense 50
francs. Demander l'adres-
se du No 682 au bureau
de la Feuille d'avis .

Personne solvable cher-
che

modeste logement
de une ou deux chambres
et cuisine. Adresser of-
fres écrites à Y. E. 704
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche à
louer chambre indépen-
dante (eau chaude si
possible), dès le ler Juil-
let 1953. Adresser offres
écrites à U. B. 662 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employée avec enfant
cherche à louer

chambre
indépendante, en ville,
pour le début de Juillet.
Adresser offres écrites à
R. B. 685 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employé de tram cher-
che

LOGEMENT
de trois ou quatre pièces ,
à Neuchâtel ou environs,
éventuellement échange
avec logement de trois
pièces. Adresser offres
écrites à Z. A. 686 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur sérieux cher-
che pour tout de suite

chambre
au centre. Tél . 5 39 87.

Nous offrons place intéressante à

représentants (es)
pour la vente de boissons sans alcool , ainsi
que produits alimentaires et fortifiants à la
clientèle particulière.

A personne active , bien introduite auprès
de la clientèle, possibilité de se créer une si-
tuation d'avenir.

Offres détaillées avec photographie et certi-
ficats sous chiffres E. 71-21 à Publicitas, Neu-
châtel.

1Représentant général pour

machines a écrire
de bureau

ma
de tout premier ordre

cherche pour l'exploitation exclusive j !

REPRÉSENTANTS I
RÉGIONAUX I

à leur propre compte ou comme
collaborateurs. Offres sous chiffres
D 10759 Z à Publicitas, Zurich 1.

La Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon engagerait

QU ELQUES

OUVRIÈRES
pour être formées sur les différentes parties de l'ébauche.
Travail à domicile exclu, — Faire offres par écri t ou se
présenter au bureau administratif de l'entreprise.

%

Fabrique de Neuchâtel cherche pour entrée
à convenir

JEUNE
EMPLOYÉE DE BUREAU
pour la réception , téléphone et divers travaux
de bureau. — Faire offres sous chiffres P
4126 N à Publicitas, Neuchâtel.

OCCUPATION PRINCIPALE ou accessoire,
offerte à

vendeuses (vendeurs)
travaillant la clientèle particulière ; gains ré-
guliers par le placement d'articles d'usage
courant de qualité éprouvée. — Lés offres sont
à adresser sous chiffres M. N. 680 au bureau
de la Feuille d'avis.

Attacheuses
pour la vigne seraient engagées tout de suite.
Faire offres à case postale 14315, Auvernier.

On cherche pour entrée le plus tôt
possible, une

steno-
dactylographe

de langue maternelle française.

Prière d'adresser les offres manus-
crites avec copies de certificats,
photographie et prétentions de sa-
laire à notre bureau du personnel.

Landis & Gyr S.A.
Zoug

Employée de maison
est demandée pour entrée immédiate ou 30
juin. Bons soins assurés. — S'adresser au
Restaurant Neuchâtelois du D. S. R., faubourg
du Lac 17, Neuchâtel.

On cherche pour des démonstrations
d'une nouvelle machine à coudre

une démonstratrice
capable

sachant aussi l'allemand, disposant de
deux ou trois après-midi et soirées par
semaine. — Adresser offres écrites à M.
A. 695 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche un

garçon boucher
et un

porteur
Entrée tout de suite. —
Faire offres a, la bouche-
rie-charcuterie René Per-
rin , les Geneveys-sur-
Coffrane (Neuchâtel). —
Tél. 7 21 05.

Entreprise de charpen-
te-menuiserle-ébénisterle
région Neuchâtel , cher-
che

traceur-toupifleur
qualifié. Adresser offres
sous chiffres P 4162 N à
Publicitas , Neuchâtel ou
Tél. (038) 7 5179.

On cherche sommelière

EXTRA
connaissant les deux ser-
vices pour le mardi,
éventuellement le diman-
che. Faire offres :. hôtel
du Lion d'Or, à Boudry.

On cherche pour tout
de suite un bon

domestique
ou un homme pour les
foins. Chez Paul Chal-
landes , la Jonchère. Té-
léphone (038) 7 17 15.

Quelle personne cons-
ciencieuse ferait des

heures de ménage
le samedi après-midi ?
Adresser offres écrites à
C. D. 696 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

DAME
pour venir â domicile
faire raccommodages et
travaux de couture avec
« Elna », pour ménage de
trois personnes. Adresser
offres écrites à X. C. 691
au bureau de la Feuille
d'avis.

Boulangerie-pâtisserie
de la ville cherche Jeune
homme comme

commissionnaire
éventuellement manœu-
vre , ainsi qu 'une person-
ne sachant cuisiner et
s'occuper des

travaux de ménage
Congé le dimanche. Bon
salaire. Entrée tout de
suite ou à convenir. —
Adresser offres écrites à
F. E. 677 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ouvrier couvreur
éventuellement manœu-
vre spécialisé, trouverait
place stable, bien rétri-
buée. Logement à dispo-
sition. — S'adresser à J.
Robert, maitre couvreur
diplômé, Bevaix. Télépho-
ne 6 62 92.

On demanda jeune

sommelière
présentant bien et connaissant son service -1Suissesse allemande dé«Trant se perfectionné;
dans le français accen.tée. Tél. 9 22 07, Couvet(Neuchâtel) de 15 à 18heures.

Angleterre
On cherche Jeune ]atdinlère ou Jeune u\\ldans établissement hor-ticole , pour le ramassage

des fleurs (à une heurede Londres). S'adresser àMlle O. Rey, rue Purry 4
On demande une

sommelière
pour bon restaurant d»la ville. Demander ya.
dresse du No 666 au bu-reau de la Feuille d'avis

\. y  Nous offrons PLACES
^S.fl"  ̂ STABLES dans notre

SIE- CROIXiVUER DOH us
.
ine de Sainte-Croix

Bsdio-Gramo -Cinéma a '•
IUchin«4 écrire Hermès

Techniciens
— pour analyse technique du marché,

connaissant si possible l'anglais
— pour notre service des méthodes

(préparation de la fabrication, étude
des opérations, plans de montage, etc.)

— expérimentés pour l'étude d'outilla-
ges (étampes, gabarits, etc.) servant
à la fabrication en série de pièces de
petite mécanique.

Dessinateurs
— pour installations
— pour outillage
— pour plans d'opérations (éventuelle-

ment débutants).
Les candidats sont priés d'adresser of-
fres manuscrites détaillées avec curricu-
lum vitae et si possible photographie et
copies de certificats au chef du person-
nel de Paillard S. A., Sainte-Croix.

Fabrique de décolletages, région de Neuchâ-
tel, engagerait

BON DÉCOLLETEUR
pour pièces de précision, sur machines mo-
dernes. — Adresser offres détaillées sous
chiffres P 4143 N à Publicitas, Neuchâtel.

^
On cherche pour la période du 15

juillet au 15 août 1953, dans belle
maison de campagne du lac des Qua-
tre-Cantons,

institutr ice
de langue maternelle française, avec
bonnes notions d'allemand, pour s'oc-
cuper de deux garçons de 12 et 4 ans.
Bonnes références exigées. — Offres
sous chiffres 21712 à Publicitas,
Olten.

 ̂ >

Boucherie-charcuterie cherche jeune

vendeuse débutante
Entrée tout de suite ou pour date à
convenir. Adresser offres écrites à I.
B. 700 au bureau de la Feuille d'avis.

Poste de concierge
mis au concours pour l'immeuble Promenade-
Noire 1, à Neuchâtel.

(Appartement de deux pièces et cuisine à
disposition.) On donnerait la préférence à un
couple dans la cinquantaine, sans enfant.

Faire offres écrites à la Société Immobilière
Lion d'Or, bureau de Neuchâtel , Promenade-
Noire 1.

Réglage
Breguet 1255

avec point d'attache et mise en marche se-
raient sortis à domicile par Martel Watch Co
S. A., aux Ponts-de-Martel.

(p MISE AU CONCOURS TT
Nous cherchons un

MONTEUR-ÉLECTRICIEN

MONTEUR-MÉCANICIEN
Les candidats, de nationalité suisse, âgés de 28

ans au maximum, de langue maternelle française,
avec une bonne instruction scolaire et ayant ter-
miné avec succès leur apprentissage, peuvent nous
adresser leurs offres de services manuscrites accom-
pagnées :

d'une courte biographie
des certificats scolaires, de fin d'apprentissage et

concernant l'activité antérieure
d'un certificat de bonne vie et mœurs
d'tm acte de naissance ou d'origine
d'une photo-pnsseport
et du livret de service militaire

Jusqu 'au 20 Juin 1953.
Direction des téléphones

Neuchâtel.

Lire la suite des annonces ckssées en huitième page



Avis important
Une spécial ité française s'est acquis une très grande re-
nommée, grâce à son efficacité certaine. Vous pourrez
maintenant vous procurer en 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.
j" Elles facilitent l'évacuation régulière de l'intestin , mais
ne purgent Que légèrement et agréablement. 3° Elles agis-
sent comme dépuratif et vous 

^jgSfSoiSïïSOi
donnent un aspect frais. f f îg S sf ô Sf â & ô S s

fmportanttPasd'accoutumance: ?
Pasdecurcdelafaimaffaiblissante f FI tWt t  W%T
ou de régime spécial. Les FEVES 0 g 8 3 g 1! H ;
DE FUCA sont un produit végétal. & B- B l &\  g f c
Chaque empaquetage contient un ] § BJ | Si i ! j Û
tableau de poids, afin que vous I la ¦ LU U L
puissiez contrôler exactement, ri machaque semaine, la diminution de ; Il H
votre poids. - En vente dans les L 111 II
pharmacies et drogueries. 50 fè- H i 11.11
ves de Fuca fr.4.70. Laboratoire fi I I  lin
Fuca , Paris. Dépôt Suisse: Jean ?* wl ¦
Bollhaltcr , St-Gall. J

Chantier naval de Neuchâtel
Hid-du-Crô Maladière

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

» 2 K  CV » 620—
» 5 CV » 820—
> 8 CV » 1100—

Ralenti spécial pour la pêche
Support pour arrière-ponté

Démonstration à mon chantier

I S e  
recommande : Louis Cherpillod

Tél. app. 5 69 77 Ctanetructeur

( "̂

vous apporte

Grâce à l'ARDENA

SPECIAL HORMONE CREAM j
i.  . . -, „„ visage et cou recouvrent

et conservent fermeté,

netteté , fraîcheur,
éclat.

;
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C, P A R F U M E R I E

Rue de l'Hôpital 9 Tél. 5 22 69
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ELECTRO LUX
le frigo de qualité garanti

10 ans
depuis Fr. 23— par mois
livrable tout de suite par

%flBBfc«!
liai.. ¦ u »>iV ri J^^^^îl l ni l'Y'm

ÎESHIIiSiEIIS NEUCH ATEL
I TÉL. 5 17 12 - GRAND-RUE 4
V «

ctéçance
et &w qmit

modèles parisiens 
/ f̂ ^ ^SÉ^^ Î̂

Coquet chapeau de | '¦( \- ''Jf i^MÊÊ^u'È^ 'l-j  \
paille fantais ie .  avec \0Z J 

'
'M/M* WritÊt* ^ *!

nouvelle garniture de VV
'pqJHi ¦ •- " '» {jàr

p lume, coloris de sai- \ ( 
^ 
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'\ . \ *̂ aba»y Gracieux chapeau de
m. ySr/ dame, en grosse paille ,

ĵkk ^Nw -L/ g%mrû! ruban ton opposé ,
^S^C couleurs mode, seule-

y s  • me"' 1850

' Dans nos salons au deuxième étage
¦

COUVRE
«3& r LthAtrf &CUA/bG' SA

HEV GHÀTa

Un produit ADROKA
 ̂̂ fff

Vendredi et samedi
GRANDE VENTE RÉCLAME |
Rôti de bœuf lardé |

extra-tendre 2.50 et 3.50 le % fcg.

Boucherie J.-M. Vuïthier §
BASSIN 2 TÉL. 510 68 i

^MiiiHiiP'iiwiiiiii^iiiii' iiamaKi

Tous les jours

Filets
de perche

LEHNHERR
FRÈRES

A vendre

:uisinière à gaz
juatre feux , émaillée crè-
ne , neuve. S'adresser à
tf .  Prince, Hôpital 10.

203 jugeât
* GARAGE DU LITTORAL - J.-L SEGESSEMANN I
Au début de la nouvelle Agent « Peugeot » depuis 1931

. pour les districts de Neuchâtel .Route des Falaises du Val-de-Ruz . du Val-de-Trav ers et de Boudry b
„ â ||||M»IWi^1 ——-—————a«a»»—~— ffl

\ v , /\ Notre /

BAS NYLON
1 DUPONT

' : . ' . ' .. . . . . . . . . . . . . .., . . . ,  , .

FILET ier choix
indémaillable, dans les plus beaux

tons mode
-

la paire M
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Sacs à commissions

Toile écossaise, formes et teintes nouvelles

Fr. 1450
Article très avantageux

BIEDERMAN N
Maroquinier .. Neuchâtel

Pousse-pousse
« Royal-Eka » , helge, avec
sac de couchage, en bon
état, à vendre. S'adresser
à, W. Schûpbach, Suchiez
No 8. Tél. 5 67 91.

Hansa - Borgward I
Goliath - Lloyd 1

Prospectus , renseignements , démonstra- I
tions.' Courses d'essais sans engagement S

Agence : GARAGE I

E. FREIBIRGHAUS
CorcellesTél. 811 82

Auto et moto école
Enseignement théori que et pratique :M

par A. Kempf
1 é
Beau choix de cartes de visite à l' imprimerie de ce journal

[ mm Savez-vous que le réfrigérateur PHILCO !
H ^^^^ui| nH I dont le prix est des plus avantageux est à même d'égaler, sinon dépasser, par sa classe, j

p» "*M !  ̂
Il 

d'autres appareils beaucoup plus coûteux.
m il^^^pHlJPlUi I "̂ n e^'et> ^e réfrigérateur PHILCO est de présentation impeccable. |

llïllÈSpi P^î P Son revêtement intérieur est émaillé au feu , résiste aux acides et évite les odeurs désa-

L^~rrF£^ 
II^É 

I ; I ^a construction , entièrement en acier, est robuste et soignée.
M VÊÈSSM KVI J I ^e rendement supérieur, il est cependant des plus économiques (Fr. 2.— à 3.— de courant (

H HakrtTâlî ŒSB  ̂ m T ' Posse(^ e un (,es Plus "ranf l s compartiments de cong élation , très prati que pour la prépa- (

m wÊMWmÊÉSÈBm^mWmm Enf in , le modèle luxe est complété de trois casiers dans la porte et d' un grand tiroir à (
OU i i  Pn légumes en plexiglas vert qui en font un des plus beaux et pratiques.

B I n i L UU AUTRES MODÈLES j y  Q ŷ 
'

gS 260 1. grand luxe 42 1. Fr. 365.- Facilités de paiements I ^ t*4  ̂
f "  f *  ÇTf t  *V lv f î o I¦ Fr. 2350—, etc. oO . » 575— ou ]ocation y  ̂

{y 
partir V/ # %2 L *2£y M I V  \X* KS lB \

Jm. M i' B ,n„a de Fr. 35— par mois
¦ 200 1. Fr. 1655- "J ' ? $££" Neuchâtel : Chaussée de la Boine 22 j
W 200 1. Fr. 1875.— ' - . angle rue Louis-Favre (Rialto ) - Tél. 5 69 21



LA «PART DE CHANCE» DES VEDETTES
Les comédiens sont généralement

superst i t ieux.  C' est sans doute parce
que dans leur métier, où si peu
« d'élus » trouvent les sat isf act ions
qu'espèrent tant «d' appelés  », la
part de chance joue , p lus que par-
tout ailleurs , sur des mérites par fo i s
égaux.

Nous avons questionné quelques-
unes des vedettes françaises, et si
vous voulez pousser p ins loin l' en-
quête sur le destin de celles que
vous admirez , nous vous livrons
aussi , les jours et les signes de leur
naissance...

MA RTINE CAROL a déf ini t ive-
ment pris la route d' une brillante
carrière. La chance a-t-elle joué
dans celte réussite ?

— Elle fa i t  tout , nous répond
Martine , mais il f a u t  l' aider.

» Née un 16 mai , sous le signe du
Taureau, l'héroïne de « Lucrèce Bor-

sgia » cache sous sa gentillesse et
•son charme, volonté et décision. Elle
est superstitieuse et l' avoue , mais
's'e f f o r c e , là aussi , de réagir contre
cette fa ib lesse .

GENEVIÈVE PAGE s'inscrit dé f i -
nitivement parmi les p lus « sûrs »
espoirs du cinéma français.  Tout
porte à croire qu 'elle aura sa
« chance ». Et comment s'en éton-
ner ? Elle est née un vendredi 13,
un 13 décembre sous le signe du
Sagittaire.

C'est une Imag inative. Elle s'in-
v ente , nous confie-l-elle , de pet i tes
superstit ions personnelles qui la
renseignent sur-le-champ, quant au
succès on à l'échec de ses entrepri-
ses. Mais pour réussir elle compte
surtout sur elle-même, ce qui est en-
core le p lus sage.

FRANÇOISE ARNOUL est née le
9 juin , sous le signe des Gémeaux.
La chance a joué , reconnait-elle,
dans sa vie et dans sa carrière.
Est-ce pour cela qu 'elle est très su-
perstitieuse, touche du bois, et se
livre, pour conjurer le sort , à divers

Charme mélancolique de Versailles, grâce juvénile de Françoise Arnoul...

exercices de ce genre, innocents, si-
non ef f i caces .

NICOLE COURCEL n'est pas su-
perstitieuse. «La chance a pourtant
sûrement eu sa part dans ma car-
rière », répond-elle à notre enquête.

Elle est née le 21 octobre , sous le
signe de la Balance. Les astrologues
y verront-ils la raison de son équi-
libre ?

MARTHE MERCADIER a tous les
genres de superstit ions et pousse le
commerce avec les f o rce s  secrètes,
jusqu 'à se passionner pour le spiri-
tisme. Elle écoute les tables tournan-

tes , converse avec l'invisible.
Née le 23 octobre , sous le signe

du Scorpion , elle n'a pas eu dans la
vie ce qu 'on nomme un coup de
chance. Mais pour elle , il n'y a pas
de chance , pas de hasard. Marthe
Mercadier l' appelle la Providence.

B R I G I T T E  BARDO T, « la benja-
mine des vedettes françaises , n'est
pas superstitieuse, bien que la
chance lui ait souri « énormément »,
dit-elle. Elle est née le 28 septembre,
comme Nicol e Courcel , sous le signe
de la Balance.

I. M.

Dans ce très grand film Jean Renoir a
utilisé d'abord et presque partout le plein
air et la photographie directe pour en-
cadrer et rythmer son œuvre. Le fllm a
été tourné au Bengale. La caméra se pro-
mène longuement près du cours d'eau sa-
cré qui commande la vie physique et spi-
rituelle de toute la région , passant plu-
sieurs fols dans le '.marché grouillant de
vie , s'attardant aux coutumes si mysté-
rieuses à nos yeux d'Occidentaux.

Dans cette atmosphère s'ébat une fa-
mille. Arrive , chez un voisin , un jeune
homme, blessé de guerre. L'aînée en tom-
be amoureuse. C'est l'écloslon de ce senti-
ment , non seulement chez cette enfant ,
mais aussi chez une de ses amies d'en-
fance , une demi-sang, et la rivalité émou-
vante qui s'ensuit , qui font le sujet prin-
cipal du « Fleuve ».

Ce fllm d'une beauté captivante , en
technicolor , demeurera longtemps un
classique de l'écran.

AU STUDIO :
« LE FLEUVE »

Les griffes du malin
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

(UN CRIME PARFAIT)
ROMAN INÉDIT

par 8
GEORGES DEJEAN

Alors quoi.?
Assommer le confiseur, cela me ré-

pugne. Parfois , la victime revient à
elle et peut dénoncer son agresseur.
Etrangler le patient , tâche difficile
qui suppose une force exceptionnelle.
Certes, je suis ' vigoureux : j' ai des
muscles d'acier ; mais cette façon de
procéder ne me sourit guère. Gardi-
nat , lui-même, s'il était consulté , ne
lui donnerait pas la préférence. Il ai-
merait mieux mourir de vieillesse ou
d'indigestion.

C'est curieux , j' en suis arrivé à
plaisanter avec mon crime , comme
s'il s'agissait d'un haut fait.  Que
l'homme est bizarre, vraiment ! Tant
d'instincts mauvais  dorment en lu i
qu'il suff i t  d'orienter son esprit vers
le mal pour les libérer.

Alors , ni revolver , ni poignard , ni
corde ou gourdin ; reste le poison.
Voilà bien ! l'arme élégante, sûre , qui
agit silencieusement et sans laisser
beaucoup de traces. Je sais qu 'il exis-
te des toxiques foudroyants dont on '

ne découvre pas la présence sur les
viscères. Le plus difficile est de se
les procurer . Mai?' j e crois y parve-
nir sans _ trop, > de/; peine. C'est Vaine
des dernières difficultés à vaincre.
Si je réussis, Cardoc pourra se met-
tre en campagne, il reviendra bre-
douille, c'est sûr.

y-̂  rv r*s

Il y a des moments où je me de-
mande si je ne ferai pas machine ar-
rière. Et puis, la tentat ion reprend le
dessus. L'idée que je serai riche, très
riche, est un puissant st imulant .  Sans
argent , l'iTpmme le plus intelligent est
bridé. Est-il possible, pourtant , que
je sois à ce .point dénué de sens mo-
ral ? Et si. le remords aillait empoi-
sonner mes jours ? ¦.

Bah ! création des moralistes et des
romanciers, la conscience. Quand un
conquérant 'part en guerre ,..il ne s'in-
quiète pas des victimes qu 'il va faire ,
et, lorsque le succès à couronné ses
efforts , il se montre  souvent tyran-
nique. Moi , je ne supprimerai qu 'une
existence, et, après , je serai en me-
sure de faire beaucoup de bien. Je
raisonne .volontiers ainsi , mais je
sens que je n 'arrive pas à me con-
vaincre. Peu importe , puisque je ne
renoncerai  pas ; " c'est l' essentiel.

Depuis que j' ai reçu cette blessure
à la tête, au plus fort  de la lutte , à
Verdun , je ne me sens plus le même.
J'ai hâte de jouir de la vie , de m'en
rassasier. Il est bien possible que
mes jours soient comptés. La trépa T
nation a réussi ; mais je souffre en-

core par intermittence. Le pays a-t-il
fait pour moi tout ce qu 'il devait ? Je
suis persuadé que non. J'entends as-
surer moi-même mon avenir. C'est
plus sûr.

CN^ f *J  l**l

A part le chauffeur et l'intendant,
le seul serviteur qui approche Gardi-
nat est un Lorrain du nom de Grand-
vox. C'est un factotum de confiance,
tai l lé  en force , d'aspect farouche, il
fa i t  des courses uniquement pour le
patron , surveille les allées et venues
des visiteurs ; en somme, une sorte
de policier dévoué , toujours prêt à
servir et ne discutant pas les ordres
reçus. Ce grand diable m'impression-
ne avec ses yeux noirs enfoncés sous
des arcades sourcilièrcs broussailleu-
ses. Il me dévisage sans sympathie.
Lui serais-je suspect ?

Lors de mes premières visites, je
l'avais à peine aperçu. A présent , il
semble rôder autour de moi. C'est fâ-
cheux et , pourtant, je n'ai rien fait
ou rien dit qui puisse le mécontenter.
Gardinat  l'estime beaucoup parce
qu 'il parle peu , obéit vite et n'a , pour
ainsi dire , 'aucun rapport avec les au-
tres domestiques. Ces conditions font ,
je suppose, part ie de sa consigne.
Quoi qu 'il en soit , je dois ne pas ou-
blier que son regard me suit sans
aménité. Si cette homme ne devient
pas' un adversaire , il ne sera pas un
allié. Au surplus, j' entends agir seul.
On peut être sûr de soi , jamais d'un
complice.

Il n'y a aucun doute que mes ac-

tions montent auprès du milliardaire.
Je lui ai apporté, hier , la copie d'une
correspondance échangée entre de
Randonville et le directeur d'un quo-
tidien. Edifiante , en vérité ! Gardinat
y est désigné sous le pseudonyme de
Touché-à-Tout. Le portrait n 'est nas
flatté ; mais le patron a dû se recon-
naître à plus d'un détail. Inutile de
dire que les deux compères s'enten-
dent , comme larrons en foire , pour
lui soutirer le plus d'argent possible.
Ces copies ont coûté vingt billets ver-
sés au secrétaire du renégat. Le mil-
liardaire est déçu , mais satisfait d'ê-
tre éclairé. Il m'a dit qu 'il ferait  sem-
blant de to.it ignorer , laisserait mê-
me espérer de nouvelles prébendes,
pour refuser net son concours quand
de Randonville se sera bien engagé.

. En at tendant , le patron m'a chargé
d'une mission à Biarritz. Cela tombe
bien; j' en profiterai pour faire un
saut â Bordeaux. Un de mes amis
d'enfance est pharmacien dans cette
ville. Je tâcherai de me procurer , au-
près de lui , un peu d'acide cyanhy-
drique , un des poisons les plus mor-
tels qui soient. Autant que possible,
je prendrai la dose à son insu. Je
connais son armoire aux poisons. U
me l'a montrée, lors de ma dernière
visite, à mon retour du front. L'em-
prunt que je compte faire sera si lé-
ger qu'il ne s'en apercevra pas.

Les choses se sont nassées à peu
près comme je l'espér is. Mon ancien
camarade m'a accueilli à bras ou-

verts. Durant une partie de l'après-
midi, j' ai bavard é avec lui dans le la-
boratoire. A deux reprises, il m'a
laissé seul pour répondre au télépho-
ne. J'ai jeté un coup d'œil dans la
pièce voisine: L'armoire est toujours
à la même place, avec la tête de mort
et les tibias entrecroisés qui la sur-
montent. Derrière la porte vitrée, j'ai
repéré le flacon contenant la solution
d'acide cyanhydrique. Le meuble est
bien clos, mais je me suis rappelé
que la clef est suspendue contre le
mur, à droite. En allongeant la main ,
j'ai pu m'assurer qu'elle était tou-
jours là. Le plus difficile reste à fai-
re ; mais, si la nuit est sombre, j'y
parviendrai sans trop de peine. L'of-
ficine donne accès à l'arrière, dans
une petite cour bordée d'un mur d'un
mètre soixante à peine de hauteur.
Ce ne sera qu'un jeu d'enfant pour
moi de le franchir. Une fois dans la
cour, j' aurai vite fait d'ouvrir, soit la
porte, soit la fenêtre du laboratoire.
Je repartirai par où je serai venu et
le tour sera joué. Surtout , ne laissons
pas de trace. La découverte du vol du
'poison pourrait m'être fatale plus
tard.

Décidément, mes projets se réali-
sent sans anicroche. Mon expédition
nocturne a duré vingt minutes exac-
tement. Non seulement j'ai pu ou-
vrir la porte de l'officine, à l'aide
du ouistit i que j' avais apporté avec
moi ; mais j 'ai pu la refermer de
même, ce qui masque complètement
mon séiour en ce lieu. J'ai main te -

nant dans un compte-gouttes, soi-
gneusement protégé par un tube de
métal, suffisamment d'acide prus-
sique (1) pour supprimer une ving-
taine de Gardinat et la mort d'un
seul suffit à mon ambition.

J'ai pris congé ce matin du phar-
macien. Naturellement, il ne se dou-
tait de rien. Il m'a remercié de ma
visite. Brave garçon ! il ne sait pas
le précieux service qu'il vient de me
rendre.

*\s /s/ f *J

Moi qui doutais de jamai s rencon-
trer un ami, je viens de me lier avec
un charmant jeune homme de l'espè-
ce la plus rare. Il s'appelle Yves Pré-
jac, c'est le fils d'une sœur décédée
de Gardinat. Il a vingt-trois ans et a
choisi la carrière des armes.

Engagé volontaire, il termina son
service actif à l'époque où sa classe
était appelée. Il a contracté, aussitôt,
un nouvel engagement dans l'avia-
tion. Sous-lieutenant depuis peu , il
met à profit une permission de huit
jours pour venir saluer son oncle et
sa cousine.

Gardinat me l'a présenté en me di-
sant :

— Mauvaise tête, mais bon cœur.

(1) Nom commun de l'acide cyanhy-
drique.

(A suivre.)

Une éblouissante fantaisie musicale,
tournée à Tahiti même, avec Esther Wil-
liams, Howard Keel, etc.

Hazard Endicott , Jeune instituteur de
l'Ohio, s'en va à Tahiti pour vivre dans
une plantation héritée d'un oncle. Il ren-
contre Mlml Bennett , une saine et jeune
Américaine qui a passé la plus grande
partie de sa vie dans l'ile , et qu'il prend
pour une véritable Taïtienne. Au lieu de
trouver la plantation prospère rêvée , Hap
constate qu'il n 'a hérité que d'une vieille
cabane au milieu d'un terrain en friche...
où croissent des oignons sauvages ! Avec
l'aide de Tavae, un bel indigène et sa
charmante sœur Teuru , la plantation est
bien vite défrichée et la maison conforta-
blement aménagée. Lorsque Hap fait plus
ample connaissance des gens et des habi-
tudes de Tahiti , 11 commence à aimer
cette ile . oubliant ainsi sa première dé-
ception. Il devient père nourricier de trois
gosses taïtlens. Il tombe amoureux de
Mlml , qui oublie une fols de plus son
Intention de rentrer aux Etats-Unis.

A UAPOLLO :
« CHANSON PAIENNE »
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raides Qui irri tent les gen- H
W x nsS cives et risquent de les écorcher.

SfHnSj Gibbs Souple, au contraire, a des poils
9/; •-/ f f f W m Ê  soup les (photo du bas ) qui massent vos
H':'H sTi'V''-''?LB gencives et les fortifient en activant la
àIii.U.y.;'*:iJ:5ioHE circulation du sang.

& II'!-.
De plus, Gibbs Souple nettoie les dents & fond, car ses poils
sont longs, et ménage l'émail, car ses poils sont ARRONDIS.

LA SANTÉ DE VOS DENTS EST parfaitement PROTÉGÉE

S J

Salle à manger
à vendre en bloc ou , sé-
parément, comprenant
un buffet , une table, six
chaises et un lustre. —
Prix : 650 fr. Demander
l' adresse du No 663 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre sur place deux
:

baraques
de chantier, 120 m3 et 86 m», pour début de
juillet 1953. — S'adresser à Entreprise du bar-
rage du Châtelot , les Planchettes (Neuchâtel),
téléphone (039) 8 41 31.

NOUVELLES DE L'ÉCRA N

L'intrigue dramatico-psychologique de
ce fllm de guerre contribue a, donner sa
plénitude à l' action héroïque. Certes , ce
n'est pas la première fois , et ce ne sera
pas la dernière , que l'Amérique vient nous
raconter la guerre dans le Pacifique et
nous démontrer que l'aviateur valeureux
cache un cœur déchiré , que ces héros
sont de grands enfants quand ils ont les
pieds au sol. « Tonnerre sur le Pacifique J>
s'ouvre dans un camp d'instruction où le
<t B-29 » vient d'être mis en service. Il
semble que , plus le tableau de bord s'en-
combre de compteurs, de lampes et de
commandes pour le « guerre au presse-
bouton » , plus le cœur de l'homme se
charge d'électricités contraires. Un person-
nage, portant la honte d'un , instant de
faiblesse qui lui avait fait ramener à terre
une forteresse volante en mission , tente
de se racheter en accomplissant une ac-
tion brillante. Sur ce fait , le réalisateur
brode un récit épique.

AU PALACE :
« TONNERRE SUR LE PA CIFI Q UE »

Oharlie Chaplin vient de déclarer a
Lausanne qu'il n'avait ipas pou r l'ins-
tant l'intention de réaliser un nouveau
film .

— Cela ne signifie d'ailileiurs pas que
ma « tête » ne travaille pas et que je
manque d'idées, préc isa-t'-il. Tous les
matins, quand je vois le soleil se lever
sur les Ailpes, je situe la scène dans un
filai imaginaire. J'ai rédigé des quan-
tités de notes et je recueille des idées
tous les jours.

LES LEVERS DE SOLEIL
SUR LES ALPES

INSPIRENT CHARLOT

Un film américano-égyptien d'une brû-
lante actualité. Lutte mystérieuse et im-
pitoyable dans un cadre dramatique,
mouvementé, poignant et authentique.

En complément un deuxième film :
« Dent pour dent ».

LES ÉLÉPHANTS VOYA GEN T
EN PREMIÈRE CLASSE

lia firme Paramoûnt a actuellemen t
sous contrat dis dts plus grosses vedet-
tes qu'on ait jamai s rassemblées dans
un film . Elles sont arrivées à Los-An-
geiles par vagon spécial . Ce sont dix
éléphants, engagés pour tourner des
scènes importantes du-nouveau techni-
color cle Willia m Dieterl e, «La piste
des éléphants », avec Elisabeth Taylor
qui a repris Je rôle abandonné par Vi-
vien Leigh, maj ade.

Pour accompagner ces art istes de
poids à Hollywood , on avait mobilisé
sept dresseurs d'éléphants et, en vertu
d'un règlement vieux d'un demi-siècle,
on a été obligé de prendre vingt-cinq
billets de première classe pour couvrir
leurs fra is de transport eir vagon spé-
cial. Soit deux places et demie par
animal.

Les pachydermes sont des acteurs
irréprochables et sans histoire. Entre
deux prises de vues, ils broutent paisij
blement île fourrage qu'on a disposé
•dans le décor à leur intention.

AU THEA TRE :
« LA ROUTE DE L 'OPIUM >»

On s'amuse énormément des situations
bien agencées, des personnages et de leurs
aventures. Rellys a d'excellents moments.
Jean Tissier est plus drôle que jamais,
et Duvallés , ce bon Duvallés qui nous fait
rire depuis vingt ans , se taille un jol i suc-
cès dans le rôle traditionnel du capitaine
amoureux de l'armée. On regrette la briè-
veté des apparitions d'Yves Robert (l'ad-
judant) et l'on salue là grâce de la toute
jolie Véra Norman , ingénue piquante aux
yeux langoureux , Pauline Carton , en véri-
table mégère , fait le bonheur de chacun.
L'action est menée à un rythme rapide ,
et les détails d'une mise en scène soignée
rehaussent la valeur de ce divertissement,,
d'une gaité exceptionnelle en le ; "sauvant'
de la banalité. *¦

En «5  à 7» , le roman de Remarque ;
le seul communiqué du front fait mal par
sa brièveté. C'est une dure leçon , primée
cependant par l'Académie des Arts et des
Sciences.

AU REX :
«LE TAMPON DU CAP1ST0N » ET
« A  L'OUEST RIEN DE NOUVEAU»

Dans son nouveau film : la « Vierge
du Rhin », Jea n Gabin retrouve un mé-
tier qu'il connaît bien et qu 'il aime :
celui de mécanicien. Cette fois , c'est à
bord d'un automoteur navigant sur le
Rhin que Jean Gabin esercera la pro-
fession dont il rêvait dans sa jeunesse.
Le sujet est tiré d'un roman de Pierre
Nord.

Les prises de vues ont lieu actu elle-
ment aux studios de Billancourt, où le
décorateur Jacques Colombier a re-
constitué les cabines d'un navire flu-
vial. D'importants extérieurs sont pré-
vus dans le port de Strasbourg et dans
la vallée du Rhin. Parmi des autres in-
terprètes, citons Elina Labourd ett e,
Andrée Clément, Nadia Gray et Olivier
Hussenot.

JEA N GABIN REDEVIEN T
MÉCANO

isyplionl

A ven

« Renault »
4 CV , ti 1 état de
marche , pneus et moteur
neufs. (Eventuellement
reprise d'une petite mo-
to). Tél. (037) 6 20 49 en-
tre 17 h. et 20 heures.

Coquelets
de 7 à 8 semaines pour
finir d'engraisser. Beaux
POULETS ler choix, plu-
més, vidés , au prix du
Jour , au Parc avicole
Vullleumler , Tél. 6 32 10,
Bôle.

Mliu a M il i ia  ¦ m i l

Grand arrivage
d'excellentes. r

SOLES
fraîches
et filets

à prix
très avantageux

LEHNHERR
FHEHES

A vendre une

POUSSETTE
beige « Helvétia » , belj e
occasion et une remor-
que de vélo pour enfant ,
le tout cédé à bas prix .
S'adresser: Plérre-a-Ma-
zel 2 , 4me , à gauche.

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

r

$ Mesdames !
Vous qui désirez être à l'aise et libres
de vos mouvements, en étant bien
tenues, faites vos achats chez la

I

corsetière spécialiste.

Ses articles de haute qualité et de
renommée mondiale, bien adaptés,
vous donneront entière satisfaction.

Mme L. ROBATEL

ERES-CORSETS
NEUCHATEL

CHAVANNES 3 - Tél. 5 50 30

I 

Jeanneret I

Toutes les I
chansons



Lorsque votre chevelure est terne, sans vie,

Lorsqu'elle a perdu son éclat, ses nuances juvéniles,

Quand son attrait n'est plus qu'un souvenir ... utilisez alors Binacrine,
le shampooing qui ravive
la teinte naturelle.

\LTOKK̂ «1ëII i 
,
^-?' \\  ,-.au: Aussi en petits flacons à Fr. -.80

Comme dissimulés dans la chevelure, charme et fraîcheur
attendent d'être mis en valeur. Binacrine , le shampooing de
formule nouvelle, rend à vos cheveux, d'une manière étonnante,
leur lustre et leur éclat d'antanj
La teinte naturelle ressort merveilleusement grâce à Binacrine.
Les cheveux blonds scintillent plus clairs ; les foncés ont des
tons plus profonds tandis que les roux flamboient , étincelants.

poudr e Fr.-.jo crème Fr.i . j;  liquide Fr. 2.;o et Fr.-.So

numne IIIUIIIE
Avec des chèques-images Silva ! Binaca S.A., Bâle

CALCULER AVEC FRIDEN \
EST PLUS RAPIDE

FRIDEN CALCULATING MACHIN E Co., Inc.

ROBERT MONNIER
Bassin 10 NEUCHATEL Tél. 5 38 84

V. -J
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Ne manquez pas d'admirer nos vitrines
spéciales

Machine a coudre
Charles Zuretti , Tertre 18, tél. 5 39 07, agence
des machines Zùndapp Elcona ; grand choix
cle machines d'occasion à des prix très inté-
ressants et en parfait état de marche. Atelier
de réparation de n 'importe quelles marques.
Achat et échange.

WÊÈÊMJÊmm
WËSÈIIÈÈ&ŴÊÊÊÊÊ

BS WJ Q IB ' « ¦ 1 ¦ i ï LJ "J i KHBf t l'W.1 !

j  Notre grand choix en

| S Coupes et vases
Services à crème

Plats à cake et à tarte
! ! en cristal taillé seulement de Ire qualité •

i Kscompte 5 % S. E. N. J.

IHjji 
Pour le minimum d'argent

, : ] . le maximum de qualité 1

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

Chambre à coucher et salle à manger

dès Fr 1631.- 1776.- 1846.-

j Seulement 10% d'acompte

avan t livraison , ce qui vous permettra de j
jouir au plus vite d'un confortable intérieur I
Le solde payable en mensualités selon vos
moyens.

Adresse : 

I

BON °pt,7 

MOBEUA S. A. BIENNE
METTLENWEG 9 b
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W lû*Î X A e"es seu 'es ' 'es nombreuses pièces en alliage léger forgé soulignent la «classe»

I I \Jr I ÇJ j f o  ** 1% C| jLJ I I 1 Cl. * * 1 %3 %& %* des motos Horex , aussi bien du point de vue esthétique que technique. Horex a été le
premier à employer à la fabrication de pièces de motocyclettes cet alliage utilisé de-
puis longtemps dans la construction aéronautique; aujourd'hui encore , aucun cons-

I tructeur de motos n'en utilise autant. Le métal léger forgé est plus beau et beaucoup

065 nOUVeaUX mOdèleS maqmfiqUeS, ^ ! P'
US ,é

S
er 

<
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''aci  ̂» ne roui l le  >as ' ne se casse pas , il est facile à nettoyer .
** * H Séduisantes et élégantes, dotées de nombreuses innovations qui ajoutent encore à

• e X IJ .«J JL" .Jj J. I ! i leur qualité reconnue depuis trente ans , les motos Horex offrent à l'acheteur le maxi-
C| U I TOnX I âOniEraXIOn Q6 lOLÏ S .  mum de garanties. N'arrêtez donc pas votre choix avant d'avoir vu les nouveaux modèles

i Horex ! Un essai ne vous engage en rien; les quelques minutes que vous lui sacrifierez ,
Les derniers modèles de Horex surpassent encore , par leur perfection, tout ce que ' peuvent décider de votre satisfaction pour plusieurs années. Nos conditions de paie-
les Usines de Bad Homburg avaient réalisé jusqu 'ici; la véracité de cette affirmation - j ment avântageuses facilitent votre achat: il suffit d'un petit acompte et de modestes
a été rapidement reconnue dans les milieux motocyclistes et c'est pourquoi les acheteurs , 

versements mensuels pour devenir le propriétaire d'une Horex «Régina» battante neuve!
sont toujours plus nombreux , qui ne veulent , par principe , pas faire leur choix avant i
d'avoir vu ces splendides machines. Quelle est alors leur décision? Le nombre des Horex «Régina» 250 cmc, modèle Suisse Fr. '2650.—
Horex vendues le démontre clairement : en 250 cmc il est monté en flèche dès l'appa- f Horex «Régina» 350 cmc, mod . III de luxe Fr. 2975.—
rition de la sensationnelle «Régina 250» modèle Suisse , et le modèle III de luxe,
de la «Régina 350» —la «350» la plus vendue du monde — trouve également un accueil I
enthousiaste. ¦

•'¦. ,QBBSHH
Vous aussi , vous devez absolument examiner ces deux types de motos, les plus ¦ 

/>||0||0 -,M + KO marhînia ff.Q+ pn mAQI IfArécents et les plus admirés d'une marque reconnue. Ces machines sont en mesure j VfUCIIv QUUC 11 IC&\* i ï 11IC Col Cil IIIC9UIC
de combler tous vos désirs quant à la qualité, à la tenue de route et à l'économie. I '• \ ¦ #«£ ¦ » * ty
En outre, il est reconnu que les deux types de Horex sont actuellement les plus I j Q© VOUS OTTrll Iv ll b CL5 aVMllldycb ¦
belles motos du monde. Enfin elles sont pourvues d'une quantité de raffinements I
techniques qui manquent , soit totalement soit en partie, sur d'autres machines. 

^
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8 disque amortisseur «Hardy», assurant une marche douce , JÊÈ (PPCN̂  V^PjfîijSBHlyk gj Tw^^WÊ^ÊB ^̂ JÊ$wl p^̂ ^Ê M ''¦¦'¦ W

12 nouvelle tête de direction, plus élégante , en métal léger J||HLV ' '". '' / ..̂ «^̂ ^! \̂ \̂ '̂ Wm,W \̂&ÊÊk .̂.~JÈÊÊÈB m f̂È ÏIÏIHSPf _ '" *4t

i 15 double-selle Horex , rembourrée de caoutchouc-éponge ^%, Ê ^w«̂ Si?M Jr u4T^« fcSSt̂ p̂ ^

n ; | A remplir lisiblement et 4 expédier A la Tebag S.A., Lavater-

- La Chaux-de-Fonds : E. Giger , avenue Léopold-Robert 147 j ^âjj  
5,rasse M' Zurich 2 '

f- « i r  i I I  i . p. BT*"IBM Veuillez "ie faire parvenir le catalogue Illustré de la Horexcressier : Airreci numoert-uroz 
Hflfe H "Ré9lnB* ,250 cmc / * 350 cmc (biffer ce qui ne convient pas) Agence générale:

Fleurier : Fritz Zbinden 
KSJ TE B AG S. A.  ZU RI CH

Peseux : Arthur Niederhauser if I i H Nom: Tél . 051 / 27 01 70
! Adresse: -

Un potager
émaillé, plaques

chauffantes
une table ovale avec pied
central , dessus de mar-
bre, un canapé, à vendre ,
le tout en parfait état.
S'adresser à Bevaix , chez
R. Zaugg, le Crêt.

TAPIS PAR LE SPÉCIALISTE
Vos restes d'étoffes de toutes sortes sont transfor-
més en magnifiques tapis tissés à la main. Echan -

tillon et prospectus par tissage de tapis
M. Hollenstein-Blngesser, Gommlswald (Saint-Gall)

Tous les jours I

Bondelles
fraîches et filets

LEHNHERR
FRÈRES

G. ETIENNE
SOLDEUR

vend chaussettes , trois
paires pour Fr. 5.— ;

socquettes d'enfant
Fr. 1.— la paire

Gants d'été - Bas nylon
Très grand choix

f>

« La Poterie
noire moderne s

TRÉSOR 2

Le succès des

plaques
d'asphalte

grandit
Restaurants,

magasins, halls,
salle de bains , ete,

nombreuses référen-
ces. Pose par person-
nel quailifié. Deman-
dez un échantil lonnage

et offre à

SPICHIGER
Neuchâtel
spécialiste

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

A vendre d'occasiui
une

CHAMBRE À COUCHER
moderne, à deux lits e'
un
buff et de servici

Demander l' adresse dt
No 612 au bureau de 11
Fevlue d'avis.

A vendre

moto « B.M.W. »
250 cmi

modèle 1952, roulé 400
km. — Agence Hodler , J
Barbey, Monruz 21. Neu
châtel.

A vendre chien

berger
allemand

blanc avec pedigree. -
Tél. 6 72 65.



Quelques aspects de Hambourg et de Copenhague
IMPR ESSIONS DE VO YA GE

Tout le mouve-
ment converge, il
est vrai , vers la
capitale, grande
ville agréable, qui
s'ouvre, au nord
sur d'opulentes
forêts de hêtres
dont les clairiè-
res, affirme-t-on,
abritèrent, il y a
mille ans, les réu-
nions des nota-
bles vikings. De
fait , les guides
nous montrent
encore, entre Hil-
lerôd et Elseneur,
des pierres oblon-
gues , fichées en
cercle autour d'un
quartier de roc.
C'est là , parait-il ,
que délibéraient
les chefs de ce
peuple de marins
guerriers qui con-
duisit ses longues
embarcations aux La bourse de Copenhague, un édifice du XVIIme siècle.
courbes gracieu-
ses et ses soldats aux boucliers
ronds , jusque sous lés murs de Paris.

Aujourd'hui , ce « parlement vi-
king » et ses sièges millénaires sous
le ciel et le feuillage, forment un

idéal « rocher du conseil » pour les
patrouilles de scouts et les meutes
de louveteaux.

Copenhague même est surtout la
ville du tourisme collectif. D' innom-

brables autocars du syndicat d'ini-
tiative promènent des cohortes de
visiteurs à travers les larges rues,
parmi la foule des cyclistes, raides
et graves sur leur bécane à guidon
relevé.

Les guides font la part la plus
belle aux constructions modernes ,
témoins des préoccupations sociales
de la cit é, aux interminables lignées
de maisons ouvrières, vastes caser-
nes à balcons saillants, aux cités-
jard ins , paradis  des enfants.

Cependant , le soin que l'on pi-end
de la prim e jeunesse et de son hy-
giène semble s'accorder mal avec la
vie nocturne à laquell e on accoutu-
me les enfants  dès leur  jeune âge.
Tivoli , le fameux  parc d'attractions,
grouille encore de mioches de cinq
à douze ans , j u squ 'au feu d'artifice
t i ré  entre onze heures et minuit.
Dans les spectacles de variétés, qui
se prolongent aussi fort tard , il n'y
a pas mal de toutes petites mains
pour applaudir acrobates , chanteurs
et fantaisistes.  Et un Suisse, ouvrier
dans  une ville de province, me di-
soit même qu 'au cinéma — sauf s'il
s'agit d'un film expressément inter-
dit pour la jeunesse — il n'est pas
rare de voir , à la représentation du
soir , des gosses qui doivent se tenir
debout sur le fa uteuil pour aperce-
voir l'écran 1

Mais revenons à nos pérégr ina-
tions en ville. Le touriste solitaire

qui part à la recherche du passé,
aura vite fait le tour des curiosités.
La plupart des édifices historiques
et des vieilles maisons n 'ont guère
survécu à l'incendie de 1728 et au
feu des canons anglais en 1807. La
plus ancienne église de la v ille, No-
tre-Dame, cathédrale de Copenha-
gue où sont investis les évoques lu-
thériens et qu 'on fait remonter  au
début du 13me siècle , nous apparaî t
aujourd'hui dans la forme que lui
ont donnée les architectes et les
constructeurs de 1811. On peut , il
est vrai , admirer la Bourse , dans le
style de la Renaissan.ee néerlandaise,
avec son long toit à pignons et sa
flèche si originale , formée de quatre
dragons dressés verticalement et qui
entrelacent leurs queues. L'édifice
dat e de la première moitié du 17mc
siècle. Amalienborg, la résidence
royale, faite de qua t re  palais iden-
ti ques que gardent des sentinelles
écrasées sous leur bonnet à poil ,
| encadre gracieusement de ses faça-

des rococo , une place de d imens ions
modestes. On y retrouve la marque
d'un 18me siècle , pimpant.

Dans la vielle vill e . proprement
dite , près de la Tour ronde , où
flotte le souvenir du célèbre astro-
nome Tycho-Drahé et du tsar Pier -
re 1er escaladant à cheval la rampe
en colimaçon , le hasard peut vous
mener devant quel que vétusté de-
meure aux murs couverts d' un crép i
qui laisse apparaître des poutres
brunes , entrecroisées. De même, en
plein centre du quartier marchand ,
vous vous arrêtez devant une  fontai-
ne, la plus ancienne de la ville et
qui porlc la date de 1609. On m'a
dit que , Ile jour  de la fête du roi , ses
jets d'eau font danser des pommes
d'or.

C'est une fois la nuit  tombée que
Copenhague se met en frais. J'avais
déjà fai t  cett e observation à Ham-
bourg que les villes du nord sem-
blent se comp laire aux illumina-
tions. Le néon règne en maître. Sur
les façades , sur les toits , enseignes,
réclames, guirlandes,  efflorescences,
vous éblouissent de leurs feux , vous
invitent aux réjouissances noctur-
nes et prétendent créer pour vous
un monde irréel , rougeoyant ou
bleuté , plein de >pagodes et de mos-
quées, un monde où l'on se laisse
prendre un instant .

Mais le lendemain , on est heureux
de retrouver, sur la t errasse d'Else-
neur , ou sur les sables de Blanken-
boiwg, le bleu réel et profond de
la mer.

G. p.

Les Suisses de l'étranger victimes de la guerre
menacent de lancer un référendum

/ .

Mécontents des dernières propositions du Conseil fédéral

i
Aussi paradoxal que cela puisse pa-

raîtr e, il existe un véritabl e malaise
chez les Suisses de l'étranger victi-
mes de la dernière guerre, depuis
que le Conseil fédéral a publié son
message concernant une aide extra-
ordinaire de 121 millions en leur fa-
veur. Les assemblées de prot estation
se succèdent dans tout le pays et la
menace d'un référendum se précise
déjà , pour le cas où les Chambres ra-
tifieraient le projet gouvernemental.

Voici les données du problème :
durant Ha dernière guerre, quelque
25,000 Suisses ont subi à l'étranger
des dommages estimées par eux à
2 milliards 500 millions de francs. Il
ne pouvait être question d'abandon-
ner ces compatriotes à leur sort et
la Confédération n'a pas manqué aux
obligations morales qu'elle avait en-
vers eux. Elle prit des mesures, dès
1939, afin de leur venir en aide au-
tant que possible ; elle créa des cen-
tres d'accueil, fournit des fonds aux
rapatriés pour assurer leur entretien
ainsi que pour leur procurer du lin-
ge, des vêtements et les outils néces-
saires à l'exercice de leur profession.
Des mesures particulières furent pri-
ses en faveur des jeunes gens et des
étudiants ainsi que des personnes en-
tièrement ou part iellement incapa-
bles de travailler ; des subventions
facilitèrent à des sinistrés de guerre
leur retour à l'étranger, des prêts
leur furent accordés, etc. Cette assis-
tance qui coûta 165,6 millions de
francs (1) jus qu'à la f i n  de 1952,
remplit le but d' une véritable action
de sauvetage ; elle a permis à la plu-
part des rapatriés de surmonter les
difficuiltés de leur situation, si péni-
ble au début, souvent même désespé-
rée.

, ~~~De plus et en dépit des lacunes du
droit des gens et du droit internatio-
nal à ce sujet , la Confédération a en-
trepris de nombreuses démarches
dans divers pays pour obtenir la ré-
paration des dommages causés à nos
compatriotes. Elle a obtenu de la
France et du Japon des indemnités
pour les pertes résultant de réquisi-
tions, de pillages et de désordres. La
République fédérale allemande a ac-
cepté que les citoyens suisses' béné-
ficient du même traitement que les
ressortissants allemands en ce qui
concern e la réparation des domma-
ges de guerre ; ils ont droit de ce
fait à des indemnités de caractère
social , même s'ils sont domiciliés
hors d'Allemagne. De même, les Suis-
ses qui ont subi des dommages en
Angleterre, aux Pays-Bas, aux Philip-
pines, en Malaisie et à Singapour ont
droit aux mêmes indemnités que les
ressortissants de ces pays ou régions.

En revanche, les efforts déployés
par la Suisse pour conduire des ac-

cords relatifs aux dommages de guer-
re avec la France, lia Belgique et
l'Italie notamment , n 'ont pas abouti .

B r e f ,  les démarches du Conseil f é -
déral ont permis jusqu 'à présent  de
verser quelque 32 millions à de nom-
breux Suisses sinistrés. Mais il sub-
siste peu d'espoir de con clure des
accords relatifs aux dommages de
guerre avec d'autres Etats.

ĵ i /̂ r^

Nos compatriotes victimes de la
guerre n'ont donc reçu de l'étranger
que des indemnités relativement fai-
bles si on les compare aux deux mil-
liards cinq cents millions de domma-
ges déclarés. // n'est que normal ,
dans ces conditions, qu 'ils aient ma-
ni fes té  du mécontentement, et cela
d'autant plus que les pays blessés
par la guerre ont pris soin de leurs
propres ressortissants et ont indem-
nisé les dommages qu 'ils avaient su-
bis. La Suisse , saine et sauve , n'avait-
elle pas le devoir également d' accor-
der une aide semblable à ses enfants
éprouvés par la guerre ?

Le Conseil f édéra l  a repoussé ca-
tégoriquement cette demande en a f -
f irmant  que la Conf édération n'avait
aucune obligation juridi que d'accor-
der un droit à la réparation aux
Suisses de l'étranger victimes de la
guerre.

Au surplus, il a fait remarquer
qu'il était faux de prétendre que la
Suisse, pays épargné par la guerre,
traitait ses ressortissants d'une ma-
nière plus défavorable que ne le fai-
saient les Etats qui avaient connu les
hostilités. La situation d'un belligé-
rant, dit-il dans son message, est en
effet totalement différente de celle de
l'Etat neutre, également en ce qui
concerne les dommages de guerre.
L'on ne saurait comparer les Etats
étrangers et la Suisse que pour les
dommages causés par des violations
delà neutralité. Dans ces cas, la Con-
fédération n'a accordé, dans une me-
sure limitée, que des secours finan-
ciers ; plus tard , elle les a déduits
intégralement des sommes qui lui
avaient été versées par les Etats res-
ponsables des dommages et qu'elle
avait réparties entre Jes différents
sinistrés. « Il est donc permis d' a f f i r -
mer que la Confédération ne traite
pas les citoyens suisses ayant subi
des dommages de guerre à l'étranger
d'une manière plus défavorable que
ceux qui, dans Ile pays, ont souffert
des violations de la neutralité. Lors-
que les victimes suisses de la .guerre
dans un pays étranger n'ont pas été
indemnisées par ce dernier, les res-
sortissanits du pays en question aux-
quels des violations de la neutralité
avaient causé des dommages, n 'ont
également bénéficié d'aucune aide en
Suisse ».

La position du Conseil fédéral est
donc bien claire : la Suisse n 'a au-
cune obligation de réparer les pertes
subies par ses ressortissants à
l'étrianiger, pas plus qu'elle n 'en a
vis-à-vis des Suisses qui, sur le terri-
toire fédéral ou loin du pays, sont
victimes de catastrophes naturelles
ou non. Cela ne veut certes pas dire
qu'elle n 'ait pas une obligation mo-
rale à l'égard de nos compatriotes
victimes de la guerre. Elle les a déjà
aidés, et elle entend les aider encore ,
car les conditions d'existence et les
revenus d'un grand nombre d'entre
eux sont encore précaires.

C'est pourquoi le Conseil fédéral
propose, dans son message du 27
mars dernier de mettre encore 121,5
millions de francs à leur disposition.
C'est an sujet de la répartition de
cett e somme que les con troverses
sont nées ces dernières semaines.
Nous y revien drons.

Jean HOSTETTLER.

(1) La Confédération a versé à elle
seule plus de 140 millions, le solde pro-
venant des cantons, des communes et des
œuvres de secours.

La fête romande de lutte suisse
se déroule demain à Neuchâtel

Neuchâtel recevra , demain, les lut-
teurs de l'Association romande de lutte
suisse. Venant des cinq canton s ro-
mands, gymnastes et bergers pratiquant
ce vrai sport national , disputeront le
titre de champion romand en même
temps que Leur qualification pour Qa
Fête fédérale, de lutte .suisse qui se dé-
roulera en août prochain.

La lutte suisse a des tradition® bien
établies. Son origine se confond avec
celle du peuple suisse lui-rnême. Sa
pratique remonte loin en arrière car
elle a pris naissance parmi les bergers,
au coeur des vallées alipestr.es. Huis
tard , elle s'est propagée dans les cam-
pagnes.

Deux grandioses fêtes suisses de ber-
gers, à l'aube du XlXme siècle à Uns-
punnen près Interlaken , furent le point
de départ de manifesta lions groupant
les jeux alpestres : la lutte suisse, le
jet de pierre , le jeu du drapeau («Fa>h-
nenschwimgen »), le jeu de palet («Hor-
nussen»), les concours de jodleuirs , voi-
re de cor des Alpes.

La fameuse « lutt e suisse » — prati-
quée avec la culotte à ceinture de cuir
— prit un dével oppement extraiondinai-
re. Bientôt le cadre de la montagne fut
dépassé, et les campagnes adoptèrent
aussi ces jeux na t ionaux.  Pui s, un nou-
vel élément vint enicore leur donner uu
intérêt plus grand : les gymnastes des
localités urbaines; mon sa.ms quel que au-
dace , mais confiants dans leur agilité
et leur adresse, entrèrent aussi en lice.
La suprématie des bergers dura encore
de longues années. Mais , peu à peu, les
gymnastes «e firent leur place dans ces
joutes nationales et, grâce à leurs qua-
lités propres, alliées à une science et
une technique toujours plus poussée de
la Lutte suisse, ils dievimrent des adiver-
saiines sérieux pour les bergers. Et dès
1894, plusieurs d'entre eux, tel* Kônig,

de Berne, Bossy, de Payerne , Kocher, de
Saint-Imier, pui s plus près de nous, les
Wernl i, Marti , Roth , Burki , Ftacb et
Vogt obt inrent  le titre envié de « roi
de la lutte ».

Les fêtes de lutte suisse, d'abord lo-
cales, puis régionales , devinrent des ma-
nifestation s nationale s, groupant des
adeptes de toutes les régions du pays.
Si bien que les villes se mirent sur les
ramgs pour organiser les fêtes fédéra-
les ou les fêtes de grandes régions,
telle la fête romande.

Neuohâtel organisa , en 1908, la Gme
Fête fédérale de lutte et de jeux alpes-
tres, date important e dans L'histoire de
nos fêtes populaires, car c'était le cen-
tenaire de la grande fête suisse des
bergers à Unspumnen en 1808. Ce fu-
rent de grandes journées pour Neuehâ-
tel.

Trois fois aussi , notre ville a reçu
les lutteurs de l'Union romand e de lutte
suisse : en 1911, en 1922 et en 1932.

Dimanche, ils seront la les gars du
Vieux-Pays, ceux de la Gruyère, ceux
des Alpes vaudoises, ceux du Jura , du
gros de Vaud , de Genève et des trois
régions neuchâteloises. Il y aura du
spor t , comme on dit  aujourd'hui , et du
beau sport sur les six ronds de Lut te  du
terrain de gymnastique de Pierre-à-iMa-
zel .

Ce sera , comme Le disait un poète ro-
mand :
Spectacle de vigueur , de force et de santé ,
Sans Inutile mise en scène !
Le peuple , en le voyant , constate avec

fierté
Que notre race est toujours saine.

Aux lutteurs de Romandie , comme à
tous ceux qui viendront les voir en ac-
tion, nous souhaitons une cordiale bien-
venue et une bell e journée en notr e
bonne ville. B. GRANDJEAN.

FRANK BUCHMAN
l'initiateur du Réarmement moral

fête ses soixante-quinze ans
L'Américain Frank Buchman , ini-

tiateur du Réarmement moral dont
le centre mondial se trouve à Gatix
sur Montreux , a célébré le 4 ju in
son 75me anniversaire, Frank Buch-
man est né en Pennsylvanie ; ses
ancêtres , originaires de Saint-Gall,
avaient émigré aux Etats-Unis en
1740.

Ayant terminé ses études, il se
fixa dans le quartier le plus pauvre
de Philadelphie pour y fonder un
orp helinat de garçons qu 'il dirigea
pendant plusieurs années. Puis de
nombreux voyages contribuèrent à
lui donner  une connaissance précise
des hommes et du monde ; c'est à
cette époque qu 'il fit la connaissan-
ce de Gandhi. En 1921, au cours de
la Conférence pour le désarmement,
un o f f i c i e r , membre de la déléga-

Frank Buchman reçu à la Nouvelle-Delhi par le président de la République
de l'Inde, M. Rajendra Prasad.

tion br i tannique , invita Frank Buch-
man avec l'intention de lui faire
rencontrer  d' autres délégués. Cette
conférence le renforça dans sa con-
viction que seule une force capable
de transformer les individus , mise
en œuvre à l'échell e int ernationale ,
pouvait  amener la pa ix et la renais-
sance aux nations.

Interlaken : 1938
La première conférence mondiale

pour le Réarmement moral eut lieu
en septembre 1938, à Inter laken.
Frank Buchman a le courage de s'at-
taquer  aux causes mêmes des con-
flits armés et de poser les fonde-
ments d' une paix durable. « La paix ,
dit-il , n 'est pas une abstraction , elle

l'Ind e, le ministre japonais des af-
faires  étrangères et un groupe de
parlementaires de son pays, etc.

Deux conférences asiatiques ont
eu lieu , l'une à Colombo, l'autre à
la Nouvelle-Delhi , avec la participa-
t ion de délégations de l'Inde, de
Birmanie , de Cejian , de Corée, du
Japon , de Thaïlande, de Malaisie , de
Papouasie , d'Australie et de Nou-
velle-Zélande.

L'écho rencontré par la visite de
Frank Buchman en Inde se reflète
dans les suppléments sur l'action
mond i ale du Réarmement moral pu-
bliés par huit des grands journaux
du pays , entre autres « The Hindu »,
« Thc Bombay Chronicle » et « The
Free Press Journal ».

est le fait d'hommes qui deviennent
différents. »

Frank Buchman rentre en Europe
après la guerre. Un groupe de Suis-
ses a mis à sa disposition le centre
mondial  de Caux ; depuis lors des
conférences annuelles y ont rassem-
blé 62 ,000 personnes de toutes na-
t ions , de toutes races et de toutes
classes.

Frank Buchman en Asie
Pendant  les sept dern ie rs  mois,

Frank Buchman a travaillé en Asie
avec un groupe international de 200
personnes. Ce voyage fut entr epris
a la1 suite de l' invi ta t ion de person-
nalités de sept pays d'Orient , parmi
lesquelles se t rouvaient  les premiers
ministres de Cey lan , de Birmanie et
de T h a ï l a n d e , un comité de 18 diri-
geants politiques et indust r ie l s de

' meilleur
des conseils pour une

sauce de salade
au goût du jour

Ménagez votre vinaigre ! Pour cela, utilisez
le vinaigre Aeschbach, le plus économique
à cause de son arôme concentré. Mélan-
gez-le avec de l'huile ou de la crème pour
obtenir la plus savoureuse des sauces de
salade. Pour vos proches, c'est la santé.
Pour les enfants et pour les personnes à
i'estomac délicat , ll lait merveille. II ne
coûte que 1 ir. 50 le litre. C'est le seul
vinaigre fabriqué avec des herbes aromati-
ques fraîches . Pour profiter de ces divers
avantages, exigez aujourd'hui même le
vinaigre Aeschbach aux herbes aromati-
ques dans les magasins d'alimentation.
Demandez un échantillon gratuit avec re-
cettes intéressantes à Péclard S. Guignard,
denrées coloniales en gros, Yverdon.
Joindre timbre de 20 et, pour le port

Jlj j S J  lui donnent un goût qui plaît ;

LES PROPOS DU SPORTIF

Cantonal a un nouvel
entraîneur

Le comité du F. C. Cantonal a porté
son choix sur la personne du joueur
français Lauer pour entraîner la pre-
mière équipe durant la prochaine sai-
son. Joueur-entraineur , Lauer sera , en
princi pe , seul responsable de la forma-
tion de l'équi pe et du choix de la tac-
ti que.

D' autre part , Mella , Pèguiron et pro-
bablement Carcani rejoueront avec le
F. C. Cantonal. Comme nouvelles acqui-
sitions, citons Bosshard , de Winter-
thour , et Brup bacher , le frère de l' ac-
tuel arrière neuchâtelois.

FOOTBALL
(sp) Tin arbitre médiocre, un Fleurier
on ne sait pourquoi incomplet et fort
désinvolte, suffisent à expliquer la vic-
toire de Neuveviilile, équipe faible qui
échappe de justesse à la relégation. Re-
grettons que Fleurier, qui cette année
était arbitr e de la relégaitiom, n 'ait pas
prie se® deux derniers ma tches avec um
sérieux égal.

Neuveville - Fleurier 3 à 2

I»e concours de Bienne
C'est le 21 juin qu 'aura lieu le tradi-

tionnel concours hippique de Bienne.
Pour lia première fois , il se déroulera
sur le stade de la Gurzelen. Le public
pourra ainsi prendre place dans de
spacieuses tribunes couvertes dominant
le terrain.

La Fédération suisse des sports
équestres ayant, attribué au concours
de Bienne le championnat suisse 1953
de l'A.S.C.F., nous aurons ainsi le plai-
sir d'admirer les meilleurs chevaux et
les plus fi nes cravaches du pays , dans
le parcours de chasse cat. M IV et le
parcours de puissance cat. S avec bar-
rages.

HIPPISME

Football. — Ligue nationale A : Bâle -
Servette ; Granges - Berne ; Lausanne -
ChaïU.x-die-Fonds ; Locarno - Bel linzone ;
Lugan o - Grasshoppers ; Zurich - Chias-
so.

Ligue nationale B : Aarau - Zoug ; Lu-
cerne - Bienne ; Urania - Cantonal ;
Wil - Saint-Gall ; Winterthour - Soleu-
re ; Youn g Fellows - Schaffhouse.

Hippisme. — Courses et concours de
Morges.

Rink-hockey. — Championnats du mon-
de à Genève.

Lutte. — Fête romande de lutte suisse
k Neair.hât.p l.

TENNIS
I<a Coupe Davis

Les quarts de finale de la zone euro-
péenne seront disputés entre le 12 et le
14 juin. Les nations encore en lice ali-
gneront les joueurs suivants :

A Copenhague T Danemark : Kurt Niel-
sen, Torben Ulrich . Philippines : Feli-
cissimo Ampon et Raymumdo Deyro.

A Paris : France : Paul Rémy, Robert
Ha.illet, Jean Ducos, Bernard Destiremau.
Allemagne : Gottfried von Cramim, E.
Koch. H. Hermanu et Rold Goepfert.

A Bruxelles : Belgique : Philippe Wa-
sher, Jacques Brichant , Gino Mezzi, Jac-
ques Peten. Angleterre : Tony Mottram,
Geoff Paish, Gerald Oakley et Roger
Becker.

A Turin : Italie : Fausto Gardini , Gfoi-
seppe Merle, Marcello del Belle, Giantil
Cucelli. Suède : Lennart Bergelin, Sven
Davidsson , Torsten Johansson et St.
Stockenberg.

Calendrier sportif du week-end
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POUR TOUS
VOS VOYAGES

VAGONS -LITS - COOK
Organisation mondiale

350 agences
Demandez les brochures et catalogues

de nos voyages

Quelques suggestions :
1. Les Canaries, 14 jours

12/6 - 9/7 - 9 '9 Fr. 830.-
2. Grand Tour d'Espagne, 18 Jours

Déip. 14 6 12/7 2,8 0 9 19/9 Fr. 1200.-
3. L'Italie en autocar, 8 jours Fr. 445.-

11 loxirs , . * J - * Fr. 598.-
14 jours fmîuellts deiPaa"ts Fr. 735.-

4. Scandinavie Soleil de Minuit
13 jours Fr. 1775.-
13, 20, 27.6 , 4/7 , 1, 15/8

5. Afrique Centrale, 32 jours Fr. 5260.-
6. Deux Croisières Scandinaves

de 14 jours p. Stella Polaris
de Boulogne 1 «t 168 dep. Fr. 1200.-
et 4.9 en Méditerranée,
un mots. Depuis Fr. 2300.-

7. Notre Croisière en Méditerranée
orientale, dép. 12 8 . 15 jours par
ss Ankara (Turquie-Grèce).

etc., etc.

LAUSANNE :
Avenue du Théâtre. Tél. 22 72 12

BEIÏXH :
Bp&i.-.1.y« -• Tél. 2 73 31

I VEXEZ- - T.:!. : i 'IiONEZ - ECRIVEZ

AUTOMOBIMSME

L'Association romande des troupes mo-
torisées qui groupe actuellement 3600
membres en sept sections, a confié l'or-
gaintsaitlom de son Vllme rallye romand
aux sections Neuchât el-Vignoble et Neu-
châtel-Montagnes. Ce rallye aura lieu de-
main. Le départ sera donné à Neuchâtel,
dès 6 h. 30 ; l'arrivée sera jmgée à la
Cha.ux-die-Fonds.

Chaque section a l'obligat ion d'inscrire
au moins une équipe pour cent de ses
memihres. Cette manifestat i on a pour but
de parfaire l'en tira iinement hors service
dm conducteur militaire.

Les instructions seront données une
minute avant le départ . En cours de rou-
te, les concurrents recevront des indica-
tions sur Qa suite de l'épreuve, erni sera
« agrémentée » de disciplines auxiliaires:
tir , lecture de cartes, calcul de moyenne,
reconnaissance dans le terrain.

Le classement s'établit par addition des
points de pénalisation , l'équipe totalisant
le moins de points étant classée premiè-
re. Il n 'y aura pas de classement général
officiel, mais die.s cla ssements inter-sec-
tionis et par catégories. Plusieurs challen-
ges sont en compét it ion .

I.e Rallye romand
des troupes motorisées

CYCLISME

La commission du SRB a procédé à la
sélection des coureurs qui prendront part
au Toai r de Suisse du 17 au 24 ju in . Il y
aura 75 coureurs, soit 35 Suisses et 40
étrangers.

Ont été retenus :
Chez les Suisses : Koblet, Brun , Notzl i ,

Pianezzi , Metzger. Kubler , Graf. Croci-
Torti , Schaer , Kamber , Born, Stettler . Lu-
rati, Caccia , Huber, Winterberg, Meili ,
Grèt , Lafrauchi, Fluckiger, Georges et Ro-
ger Aeschlimainn, Spuhler, Schellenberg,
Fritz Zbimdien . Han s Hutmacher, Schra-
mer, Reiser, Russenberger, Rod , 'Wyss,
Heidelberger , Ludiin, Ochsner, Diggel-
maun et Chevallej ' .

Belgique : de Keyser, Gielen. Rondele,
Van d'en Branden, Voncken, Walschot .

Allemagne : Ludvrig Hoermann, Theis-
sen, Schwarzenberg, Petry, Schulte, Pfan-
nemmuller.

France : Bergaud, Privât. Bertrand,
Gru'her , Tissier, Pertry, Houillon , Barès,
d,e Gribaldy.

Luxembourg : Diedierich. Goedert,
Ivemip, Goldschmidit, Jean et Jim Kir-
chen .

Autriche : Schneider, Urbamoic.
Liechtenstein : B. Seger.
Italie : Clerici. Zurett i, Fornara, Fan-

chi, Pasotti , Gradici, Plus le trio Astrua-
Padovan-Barozzi ou, le trio de Santi-Mon-
ti-Zampini.

La Fédération hollandaise ne sera pas
représentée officiellement ; toutefois
I.a.mbrichs et Wagtman s seront libérés.
Il n'y aura pas de coureurs espagnols.

Dams les étapes alpines, on accordera,
cette année, les mêmes facilités que l'an
dernier pour les changements de roue.
Lors de la course contre la montre, les
départs seront do nues à intervalles de
deux minutes.

Les engagés au Tour de Suisse

« Charette > , que c'est frais !
i dit-on de l'huile d'arachides MOR -

GIA « Nouvelle récolte », plus fine et
ïlus fraîche que jamais .

Exigez MORGIA !
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gement dimensionné en tous sens- (com- agréablement toute la voiture ; en hiver , iSSŜ SS^̂ ^ Sparez !) ; revêtements intérieurs élégants , chauffage à air chaud conditionné , etc. le bienvenu !

AGENCES : Bienne : Amag AG / E. Diener / F. Schindler. Brlgue-Naters : E. Schweizer. Bulle : F. Gremaud. Corgé- tg places ¦¦ 14'et 18" CV. - 87 et 100 CV. aux freins-mont : P. Jâggi. CortaiUod : A. Bindîth. Cuarnens : J. Chappuis. Delémont : Le TicIe S. A. Dudingen: M. Boschung. '
Echallens : Hâberli. Fleurier : Ed. Gonrard. Fribourg : A. Gendre. La Chaux-de-Fonds : J.-F. Slich. Lausanne : Montchoisi authentiques moteurs Chrysler d origine.
S. A. / Zahnd, Vidy / W. Obrist , Bellevaux / Montbenon-Tivoli S. A. Le Noirmont : Aubry. Les Bioux : G. Rochat. Mar-
ligny : Balma. Monthey : G. Guillard. Moudon : O. Kormann. Neuchâtel : Patthey & Fils. Oron : Jan Frères. Peseux : '.
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' • A«NCE GÉNÉRA LE @8& AMAG. SCHINZNACH-BAD

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

AGENTS: Garage STRAM, Peseux Téléphone 5 3016

Chs ROBERT, tél. 81145 vente
Garage GONRARD, Fleurier
Garage BINDITH, Cortaillod

UNE NOUVEAUTÉ
que tous les messieurs f idèles  au rasoir

de sûreté attendaient

I La lame absolument révolutionnaire en acier
suédois et double coupe, soit :

r (lyv «^"̂ SM A^m il ) ire coupe

* « à '̂ '̂ ^ic^l̂ wW « f
^̂ Sl§ S ^ U I

/*w C- l\ 
n
'1tno coupe

\|̂ 3 ¦ J Finition

ï Se raser devient réellement un plaisir grâce
à la lame « Diamon »

1âJ%

195

Ap rès vous être f  
^  ̂ ^Sff

rasé, emp loyez de \ 9 ¦£ ) ^^ w'
préf érence 11 (\"\±i T f /

Supprime le feu du rasoir , tâ$È& CC
rafraîchit  et désinfecte JB &+*

. le flacon ém&
+ -.20 impôt de luxe

IMPORTANT 1

Nous remettons , à titre gracieux , à toute personne inté-
ressée une lame et un flacon min. Fresh pour un essai.

Profitez-en !

BIEN ENTENDU

c&/ TscHt^/ e^z t^e- SA
NEUCHÀTEl

1913 T.Ji *1953 1

Depuis 40 ans, nous fournissons à une clientèle qui
s'étend sur tout le canton, des meubles solides et élé- :
gants. Pendant 40 ans nous avons eu l'occasion de j
nous entretenir des besoins de notre clientèle. L'expé- ! \
rience de notre maison ne s'étend pas seulement au i j
désir de la clientèle, mais aussi à de nombreux détails I
dont la connaissance permet de livrer, à des prix
avantageux, des meubles élégants, durables et prati- i
ques. Nous savons qu'une clientèle satisfaite est un j
facteur important dans le développement d'une affaire
comme la nôtre. Aussi nous nous efforçons de la satis- j
faire sous tous les rapports. Si vous avez besoin de
meubles, faites-nous confiance, venez visiter nos vas- j j
tes magasins , vous n'aurez pas à regretter ce petit I ;
déplacement. Venez profiter de nos 40 ans d'expé- j ;
rience I J j

(M) 19R\ahaLs-A. I
FABRIQUE DE MEUBLES - PESEUX

QJfy rm-.wQ âttj i • missoÉuifiê ^omi

— \i^-\ /ïtY -1—'es plus ancienne* traces la 
source, dont le pouvoir vivifiant guérit In jeune ~

** WÊ jWli At l 'homme et les pro- fille gravement malade. - **
~ [E I/ \l miera débuts d'une civi- jj
ai; /jg=\\ M 11 lisation se trouvent , en Dans cette légende , la croyance populaire a V«

S IEEE1 Vk i j  Suisse, dans les vallées personnifié toute sa foi en les vertus de cette ™

5 TOUE^TTITM g ^
w alpestres. Dans celle de source. Aujourd'hui encore , une servitude très rE

TO ^^^i— tjjjf »'"' la Simme, les grottes du ancienne demie le droit aux habitants de la vallée .. .

:; B • Csa/M - . près de WEISSBNBWRG , V inférieure de la Simme d'aller cher- Fr;
— et le • Ranggiloch • , près do Boltigen , j 3 % Ë ^X ï/ / l .  c'ler grntuitcment toute l'eau miné- ;~

S ont attiré l'homme déjà ver» la (in de S(3«3R§§É^.. ral<> "iont i,s onl i>eBoin Pour leur jj
 ̂

l'époque glaciaire. ffll^^y Jl fP^ 
propre usage. L'heureuse composition Y. ';

î= Aux environs de WEISSENBURG , Wf agejflh ZJ jpVFlv¦ minérnlogique de l'eau est restée la S"
; ! " ! c'est don» le» gorges Ju Buntechl, ^ffi ffR, même è travers les siècles. L'histoire >E;

y .  torrent sauvage, qui , du massif tour. iSfir^SM^liP^H \ïË- ^^ t>ains, créés près de la source, n iw

i mente du Stoçkhorn, »'e»t frayé on iMf ^ÊËÊÊ Wl&^È. 8l"T' t0U8 '" P̂"063 et ,ou,a 'M !
~ profond chemin jusqu 'à la Simme, /^Vl^llIrliŜ Ï lî vicissitudes des destinées humaines . zx.

2 qu»n trouve les restes les plus on- vfft-y ïg^iyH8̂  ' Aujou »l'hui , l'eau de WEISSENBURG -̂

' ':.'. ciens de la civilisation régionale. I) ' ~ • - ¦ ̂ ^isï-™ v|ellt ,1 n0ns: nous In trouvons U
' : ;, -, , - est probable que la source thermale , qui jaillit dans tous les restaurants, tout comme sur la "

f p l  dans ces gorges, était connue et emp loy ée long- table familiale. S

p| temps , avant la première découverte histori que, S A I N E ,  R A F R A I C H I S S A N T E -  Si

P 
en l'on 1600 environ. 
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D_|S S A 1LLi£ Wi
|n Une belle légende raconte la découverte de l'ean | ¦il 'i PTn 'T T  ̂ '̂ f ! *nV" i rîi —
j j de W E I S S E N B U R G :  . Le moine Gervais s'était i'f^JI 8 J U I I I  <à ! j I I I I M I rt iml ?"

M enfui dans les gorges du Bunschi , avec la noble |î ^™j lK^«iimS!! JSHJM! "̂

^^ demoiselle Cunégonde . qui voulait échapper a la H j l I Wlni ITj^Ifff^nJ^Hn^nll'̂ fBr Ĥ ^^
^3 poursuite d'ub prétendant. Ils découvrirent alors mÊBÈÊlÊÊÊB ^S^Û ÊÊBSsè^àSHis^

\ L 'eau minérale de Weissenburg n'est pas une eau de robinet, 3
3 mais un trésor précieux et unique de notre terre. M

B| Pt. ajgCTtTCTfBf.'iUE B̂ |
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ffiKrffllRillll l RI6PARATION S
SSI Bllllllfî ifl Ii if solgnéets de 

batteries

>§! llljlBl*̂  ̂ autos, motos,

5 articles de premier choix
Huile comestible le litre . Fr. 8.60
Huile arachide le litre Fr. 8.90
Huile olive le litre Fr. 4. —
Vinaigre «le vin 5°, le litre Fr. —.90
5 % escompte TJ3.N. et J.
Moutarde par kg. net Fr. 1.60

ZIMMERMANN S. A,
Epicerie fine

r 
¦ <

Achetez YOS

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

Tél. (021) 7 30 63.

Tous les jours
belles

POULES
fraîches
du pays
à bouillir

ou pour ragoût

LEHNHERR
FRÈRES

VT^^Ny Grand choix
/ /^^^^O \ de lustrerie

GRAND CHOIX
DE BEAUX

POULETS FRAIS
DU PAYS
de Bresse

et d'autres pays

LEHNHERR
Tél. 5 30 92

Œufs à couver
« Leghorn » ; poussins ;
belles poules à. bouillir.

Montandon, parc avi-
cole , les Charmettes. tél.
8 23 90.

Jhilomofôilsstes!
pour voire

in té r ieur  d'auto
Pour le pique-nique

notre magnifique

Couverture
de laine

au prix de : ,
Fr. 24.50
si'ii icnient !

BÉëëMANN
Bassin 6 Neuchâtel



CULTES DU 7 JUIN
EGLISE REFORMEE ÉVANGÊL1QUB

Collégiale : 9 h. 45. Sainte cène , M. Boulin.
Temple du bas : 10 h. 15. Sainte cène, M.

Vivien.
Ermitage : 10 h. 15. Sainte cène, M. A.

Perret.
Maladière : 10 h. Sainte cène, M. Reymond.
Valangines : 10 h. Sainte cène, M. Méan.
Cadolles : 10 h. M. Lâchât.
Salle des conférences : 20 h. 15. Assem-

blée de paroisse.
Serrières : 10 h. Culte . M. Vultel.
La Coudre : 10 h. M. Tèrrisse.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collé-

giale, 8 h. 45 ; Terreaux , Maladière et
Valangines, 9 h. ; Serrières , 8 h. 45 ; La
Coudre, 9 h.

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

DEUTSCHSPRAtIHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du has : 9 h. Predigt , Pfr. Hlrt .
Franz. Gemeindesaal : 10 h. 30. Ktnder-

lehre.
Franz. Gcmelndesaa.1 : 10 h. 30. Sonntag-
' schule.

La Coudre Kapelle : 20 h. Predigt, Pfr.
Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h. Predigt , Pfr. Jacobi.
Saint-Biaise : keln Gottesdienst , sondern

Misslonsfest in Montmlrall.
Rochéfort : 20 h. Predigt, pfr . Jacobi.

(Colombier : 20 h. 15. Predigt , Pfr . Genner ,
ĵ -aus j Cernier.

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

la Providence ; à l'église paroissiale,
... messes à 7 h., 8 h., 9 h., messe des

enfants ; à 10 h., grand-messe. A 20 h.,
chant des compiles et bénédiction . Les
premier et troisième dimanches du
mois , sermon en Italien à la messe de
8 heures ; les deuxième et quatrième,
sermon en allemand à la messe de 8 h.

BRITISH-AMERICAN CHTJRCH
(Hôtel DuPeyrou)

5 p. m. Evensong and Sermon by the Rev.
W. Rowland Jones. Ph. D., Britlsh Lé-
gation Chaplain , Berne.

METHODISTENKIRCHB
Beaux-Arts 11

9 ïL 15. Jugendtag-Feler , J. Ammann.
15 h. Tochterbund.
20 h. 15. Farbenfilm : Welschland-Erleben.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30, Culte et sainte cène, M. R. Ché-

rix.
20 h. Adieux des missionnaires Fermaud-

Pomey.
Colombier : 9 h. 45. Culte , M. G.-A. Maire.

EVANGELISCHE STADTMIS8ION
15 h. Predigt mit Abendmahl .
20 h. 15. Vortrag.
Salnt-Blaise : 9 h. 45, Predigt , chemin de

la Chapelle 8.
Corcelles (chapelle) : 14 h. 30.
EGLIS E EVANGELIQUE DE PENTECOTE
Peseux t 9 h. 45. Culte et sainte cène, M.

R. Durig.

Pharmacie d'office : Armand, rue Hôpital.
Médecin de service : En cas d'absence de

votre médecin , veuillez téléphoner au
poste de police No 17.

PREMIERE EGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes : 9 h. 30, français ; 10 h. 45. an-
glais ; 9 h. 30, école du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELL E
9 h 30. Culte.
20 h. Réunion.

EGLISE NEO-APOSTOLIQUE
9 h. 15, culte.

TEMOINS DE JEHOVAH
19 h. 45. Etude biblique.

ARMÉE DU SALUT
9 h. 45, sanctification. 11 h., Jeune Ar-

mée. 20 h., réunion de Salut.

r >
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La plus ancienne marque d'armoires leurs. Très grands tiroirs
frigorifiques suisses sans moteur, à glace. Pour chaque fa-
avec réglage de température auto- mille le frigorifique con-
matique par thermostat, assurant venable! Modèles de ca-
une excellente réfrigération et per- pacités de 42,50 et 60 li-
mettant une production de glace tres.Modèlesàencastrer.
même dans les plus grandes cha- EnventechezBgJM

Z U R I C H  32 Kreuzplatz Tél.(051)327355

R O Y A L  (¦ i E SA LAUSANNE 10. av. Fraisse TéM021)265317
BALE Oberwilerstr.20 Tél.(061)24 8513
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Veuillez nie faire une démonstration sans
engagement de la machine ADLER portative

Nom : 

Domicile : _ _ : 

Camp ing
A vendre grande tente

2 ,4 à 3 m., hauteur 1 m.
80, magnifique occasion.
Prix Intéressant . Case
postale 46, gare Neuchâ-
tel , ou téléphoner entre
12 et 13 heures au No
5 54 58.

POUR MESSIEURS :
Grand arrivage de chaussures d'été :

Fr. 27.80
avec semelle air-crêpe (cuir brun)

CHAUSSURES TRÈS LÉGÈRES
AVEC PERFORATIONS

AVEC SEMELLES DE CUIR
déjà à partir de

Fr 238°
J. KUBTH S.A.
NEUCHATEL Seyon 3

f est d'un effet rapide en cas de: "V

LfiSBSfcfc Goulie' Rhumatisme.
\ MRTÎTyj] Lumbago, Maux de iête,

ŜESe*' Sclatique. Refroidissements.
Douleurs nerveuses

! Togal dissout l'acide urique et élimine les ma-
tières nocives. Aucune act ion secondaire désagré-
able. Plus de 7000 médecins at testent  l'action
excellente , calmante et guérissante des comprimés
Togal. Prenez donc Togal en toute conf ian cel

L. Dans toutes les pharmacies Fr. 1.65 et Fr. 4.15 i

,2£jF no'r et Fr. 2350.- B̂g *̂SBBBMBÎ

On demande une

sommelière
ou un sommelier
pour remplacements. De-
mander l'adresse du No
665 au bureau de la
Feuille d'avis.

ménagère
Personne aimable, sé-

rieuse , bonne présenta-
tion, ayant initiative ,
cherche emploi chez
monsieur seul ou couple
âgé. Entrée à convenir.
Bonnes références. Ecri-
re sous chiffres P 4165 N
è. Publicitas. Neuchâtel.

« NORTON »
superbe occasion , à ven-
dre au plus offrant. —
Tél. 5 63 18.

A vendre appareil

Maison spécialisée pour

t fiK%-Jh tt°USSeai,X
\ Neuch âtel SevOn 12, ler étage. Tél. 5 20 61

Atelier mécanique de broderie

B. S.A.
à vendre. Echange éven-
tuel contre voiture à dis-
cuter. Roger Zaugg, che-
min de l'Epervler , der-
nier.

A vendre deux magni-
fiques

tapis persans
Collégiale 1.

Dr Turberg
COLOMBIER

ABSENT
aujourd'hui

Vendeuse
Dame, cinquantaine ,

de confiance (longues
années de pratique dans
commerce), cherche em-
ploi. Seconderait aussi
personne seule ayant pe-
tit commerce. Ecrire sous
chiffres P 4166 N à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

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

Recueilli
jeune chat gris-noir, an-
gora , pattes blanches. —
Tél. 5 75 60.

La personne qui a pris
soin d'une

sacoche noire
samedi matin , 30 mai , à
la boulangerie Siegen.
thaler , est priée de la
renvoyer , même anony-
mement, à l'adresse con-
tenue à l'intérieur , sinon
plainte sera déposée.

11 58
°# L'INSTITUT DE MASSAGES MS s
I André Dirac |
.j* 17, faubourg de l'Hôpital Tél. 5 34 37 W
8Ê M?Ç TravaiiUe de succès en succès, depuis p'ius de >trois ans , ïâj
"0 avec il'appareil de massage SX

i LE SANOVA C g
°
"0 DE PROVENANCE DANOISE gg
Sg . , , „. , fctf«M$ qui permet , par son système d'aspiration , d'éliminer les °JS°1i amas de graisse , a f f inant  ainsi les lignes trop courbes et 8»°
IV assouplissant la musculature. Faites un essai , Madame : vous Kg
°J5 ne tarderez pas à vous convaincre de ce que PROMET f jè
M et TIENT r^°

| LE SANOVA C g

Jeune fille sérieuse
trouverait place pour ai-
der au ménage comme

VOLONTAip
Entrée immédiate. —
Adresser offres écrites à
Y. C. 671 au bureau de
la Feuille d'avis.

f^n Hnmïi nrlp une

personne
pouvant faire un ménage
soigné de deux personnes
et donner quelques soins
à une malade. Urgent.
Adresser offres écrites à
M. O. 646 au bureau de
la Feuille d'avis.

Institut de jeunes gens
près de Neuchâtel , cher-
che

maître
de français

pour cours de vacances.
De préférence étudiant.
Faire offres sous chif-
fres P. 4124 N. à Publi-
citas , Neuchâtel.

On demande
femme

de chambre
Offres sous chiffres P.

4125 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Jeune Suissesse allemande , sortant d'appren-
tissage, désirant se perfectionner dans la lan-
gue française , cherche place

d'employée
de bureau

si possible dans étude d'avocat ou notaire . En-
trée au ler juillet ou à convenir. Offres sous
chiffres K 40,300 U, à Publicitas , Bienne.

' i i * — F:

On demande une bon-
ne

dame de buffet
connaissant à fond son
métier. Offr es avec cer-
tificats et prétentions
sous chiffres P 4098 N à
Publicitas, Neuchâtel.

JEUNE EMPLOYÉ E DE BUREAU
certificat de capacité , langue matérielle fran-
çaise , connaissances de l'anglais et de l'alle-
mand , cherche place pour le 3 août. Adresser
offres écrites à H. R. 681 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dessinateur-architecte
10 ans dans la profession , grande pratique des
projets , plans d'exécution , chantiers , etc.,
cherche emploi dans bureau d'architecture ,
entreprise ou industrie. Libre dès le ler juil-
let ou à convenir. — Adresser offres écrites à
A. N. 688 au bureau de la Feuil le d'avis.

. Quelle entreprise sorti-
rait

travail à domicile
ne nécessitant pas de
connaissances spéciales.
Adresser offres écrites à
O. B. 672 au bureau de
la Feuille d'avis.

¦ ¦ r -v

A vendre une ma-
chine à coudre

Helvétla
basculant sur super-
be meuble. — Télé-
phone 5 68 16.

Bon marché
environ cinquante fenê-
tres de démolition , diffé-
rentes grandeurs. Paul
Humbert . Dime 15, la
Coudre.

ZEISS-IKON
Prontor-s 24x36, à l'état
de neuf , avec filtre. —
Tél. 5 15 96.

A vendre
beau potager

à bols, émalllé gris , deux
feux , deux fours. Télé-
phone (038) 7 53 83.

A vendre un

lit d'enfant
en parfait état. S'adres-
ser : Parcs 78. Téléphone
5 71 83.

! DIVANS-LITS
A vendre divans-lits

j une place , remis à neuf ,
matelas bon crin lavé.
Prix : 120 fr. à 200 fr. —
Profitez ! Adresse : G.
Huguenin , matelassier-
ébéniste , rue Chapelle 23,

i Peseux.

A vendre

moto « Peugeot »
125 cm", avec siège ar-
rière , moteur révisé , pla-
que et assurance 1953
payées . Prix : 700 fr. —
S'adresser à P. Strltt,
Côte 76, Neuchâtel.

Occasion , à vendre un
bon

vélo de dame
trois vitesses. Prix : 180
francs. F. Rossel , Peseux.
Tél. 8 10 15.

A vendre

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

A vendre >

Scooter luxe j
Prix avantageux. — I
M. BORNAND , Po- I
teaux 4.

Motom 48 cm3
à vendre , modèle 1952 , à
l'état de neuf. Bas prix .
Glauser, cycles et motos ,
Bassin 12. Neuchâtel.

A vendre

MOTO
B.S.A., deux cylindres ,
avec suspension avant et
arriére, à l'état de neuf.
S'adresser à Mme Dubois ,
Sablons 22.

Jardinier
cherche encore quelques
Jardins à entretenir ou
parcs , nouveaux jardins
ou transformations. —
Adresser offres écrites â
O. S. 619 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune
employée

cherche place dans bu-
reau pour deux mois (pé-
riode de vacances). —
Adresser offres écrites à
S. E. 698 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune garçon désirant
se perfectionner dans la
langue française cherche
place de porteur

ou aide-magasinier
durant la période début
de Juillet-début de sep-
tembre. Adresser offres
écrites à N. D. 640 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Couturière -
modéliste

coupe italienne . avec
permis de travail , cher-
che place. Adresser offres
écrites à P. V. 692 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

moto «Universal»
580 TT, modèle 1952 , peu
roulé , avec side-car
(éventuellement séparé).
Tél. (038) 8 18 19.

A vendre d'occasion
une

« LAMBRETTA »
modèle 1950 populaire. —
Tél. 5 67 76. à Neuchâtel.

A vendre un

pousse-pousse
moderne, gris-clair , en
parfait-état. Tél. 5 27 21.

Vélo à vendra
vélo de dame , en très
bon état . Prix avanta-
geux. Demander rensei-
gnements au 8 17 03.

A vendre

beaux
objets d'art

lustres avec cristaux ,
pendule Louis XV avec
candélabres , une paire de
candélabres (Renaissan-
ce), à dix bougies élec-
triques avec cristaux,
statues, etc., le tout en
bronze doré et en par-
fait état. Seyon 25 , 3me,
à gauche.

Vélo de dame
à vendre , 100 fr. Beaux-
Arts 15, Mme Probst , rez-
de-chaussée.

A VENDRE
blouse, robes et souliers
pour fillettes de 10 à 12
ans. Prix Intéressant. —
Tél. 5 70 56.

i Représentation régionale :

Agence « Puch », Neuchâtel , Poudrières fg tél 575 85
Sous-agence :
Bullet , Sainte-Croix : F. Thévenaz - Anet/Ins : A. Fuchs - Fleurier :
M, Pousaz - Fontaines : Eugène Chalandes - Saint-Aubin : M. Cailame

Neuchâtel : rue du Bassin 12, W. Glauser
Représentation générale : Otto FHEY, ZURICH, Badenerstrasse 316.

Tél. (051) 52 30 40/41

NOUVELLE CLINIQUE
CANINE

du Dr Gaston Gehrig
Médecin-vétérinaire

MARIN Tél. 7 53 89

Médecine générale et chirurgie - Rayons X .,
Aérosol - Electrothérapie

Séjours et traitements - Box chauffés
Parcs d'ébats

Bains et toilettes par spécialiste

Consultations à Neuchâtel tous les Jours
de 14 h. à 15 h. (Jeudi excepté). Tél. 5 36 40

Dr R. Robert
Parcs 1

Pas de consul-
tations samedi

après-midi

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, inform. 7.20, concert mati-
nal, ll h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, variétés populaires. 12.30 ,
Chansons et danses valaisannes. 12.44 ,
signal horaire. 12.45, inform. 12.55, A la
française... 13.15, le Grand prix du dis-
que 1953. 13.35, Vient de paraître. 14 h.,
Visite au Pavillon Jeanjaquet de l'hôpital
des Cadolles , à Neuchâtel. 14.15, En sui-
vant les pistes sonores. 14.35, Une demi-
heure avec l'Orchestre léger de Radio-
Zurich. 15.05, l'auditeur, propose... 16.29,
signal horaire. 16.30. rder Monte-Ceneri :
Concert par le Radio-Orchestre. 17.30,
Swing-sérénade. 18 h., communications
diverses et cloches de Vich. 18.05 , le Club
des petits amis de Radio-Lausanne. 18.40,
le courrier du Secours aux enfants . 18.45 .
Les courses de chevaux et concours hip-
piques de Morges. 19 h., le micro dans la
vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le pro-
gramme de la soirée. 19.15, inform. 19.25,
le miroir du temps. 19.45, Joyeux week-
end. 19.50 , Jouez avec nous ! 20.15. Airs
du temps. 20.30. Lettres d'amour oubliées ,
Juliette Drouet et Victor Hugo. 21.20,
Jazz-partout . avec Big Bill Broonzy. 22.05 ,
Simple police. 22.30 , inform. 22.35, Les
championnats du monde de rink-hockey.
23 h., musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.10, musique champêtre.
11 h.. Les grands maîtres et leurs inter-
prètes. 11.45. Danses allemandes et me-
nuets , de Haydn. 12 h., Art et artiste.
12.05 , Enchantement de la voix humaine,
12.15, communiqués et prévisions sporti-
ves. 12.29 , signal horaire. 12.30, Inform.
12.40, Chansons et danses populaires. 13.40,
Actualités de politique Intérieure. 14 h.,
Concert populaire. 14.45, Z'Zùri vor sachzg
Jeare. 15.05, L'Amérique chante et danse.
15.50, Von allen Breltengraden. 16.30. de
Monte-Ceneri : émission commune. 17.30,
Ecoles suisses à l'étranger : Milan. 18 h.,
De Gluck à Richard Strauss. 18.30, L'Eco-
le et la maison. 18.85. disques. 18.45. Cau-
serie : Ergebnisse der Schweizerlschen
Fabrlk-und Arbelter-Statistlk. 19 h., clo-
ches du pays. 19.10, Pour les Suisses â
l'étranger . 19.25, communiqués. 19.30, in-
form. 20 h „ Soucis de vacances. 21 h.. Le
centenaire de « Slg » , à Neuhausen. 21.50.
In vino veritas. 22.15 , Inform . 22.20 , dan-
ses. — Extrait de Radio-Télévision.

Dimanche
SOTTENS et té lédi f fus ion : 7.10, salut

musical. 7.15, inform. et llieure exacte.
7.20 , Musique du XVIIIme siècle. 8.45,
Grand-messe. 9.50, Intermède. 9.55, sonne-

rie de cloches. 10 h., culte protestant.
11.20, Les beaux enregistrements. 12.20,
Problèmes de la vie rurale. 12.35, Airs bo-
hémiens, de Sarasate. 12.44, signal horai-
re. 12.45, inform. 12.55, En attendant Ca-
prices. 13.05 , Caprices 53. 13.45, Quelques
airs célèbres de Charles Gounod. 14 h.,-.la
pièce du dimanche : L'œillet rose , par Ro-
bert Chessex. 14.30 , Variétés internatio-
nales. 15.45, reportage sportif. 16.40, Lee
cris du monde. 17.40 . musique pour pia-
no de compositeurs mexicains. 18 h.., Nou-
velles du monde chrétien. 18.15, petit
concert spirituel. 18.30, l'actualité protes-
tante. 18.45, le concours hippique de Mor-
ges. 19 h. , les résultats sportifs. 19.13, le
programme de la soirée et l'heure exacte.
19.15, inform. 19.25 , A la six, quatre ,
deux. 19.40, l'heure variée. 20.30, A l'opé-
ra : Cosi fan tutte , de Mozart. 22.15 , Re-
flets du quatrième congrès national des
Jeunesses musicales suisses. 22.30 , inform.
22.35 , La Trilogie de Wallenstein , de Vin-
cent d'Indy.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 7.10, concert Bach. 9 h., culte
protestant. 9.30 , une page de Haydn. 9.45,
culte catholique. 10.15, Concert sympho-
nique. 11.20. Emission poétique et musi-
cale. 12.15, une oeuvre de Grieg. 12.29 , si-
gnal horaire. 12.30. inform. 12.40 , musique
demandée. 13.30 . Calendrier paysan. 14.30,
Kei Fescht ohni Muusig. 15.30, Les chas-
seurs de son et leurs découvertes. 16 h.,
thé dansant. 17 h., chansons et danses
populaires suisses. 17.30 , Emission avec
Fridolin. 18 h., résultats sportifs. 18.05,
Die kônigliche Kunst , émission sur la
franc-maçonnerie. 18.35, Chants de Schu-
mann. 19 h., les sports du dimanche.
19.25, communiqués. 19.30, inform. 19.40,
Reportage des Fêtes de Rùderswll à l'oc-
casion du tricentenaire de la guerre dés
paysans. 20 h.. Emission en trlplexe : Ge-
nève , Bâle , Cologne. 21.15. Le vieil hom-
me et la mer , récit d'Hemingway. 22.15,
inform. 22.20 , le vieil homme de la mer
(suite).
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CAENET DU JOUR
SAMEDI

Casino : 20 h. 30, Grand spectacle de va-
riétés.

Université (Aula) : 14 h. 30, Conférence :
« Complexes ».

Salle de la Paix : 20 h. 15, Grande soirée
de variétés.

Bibliothèque de la ville : 16 h. 15, Confé-
rence : « La vie des autographes ».

Cinémas
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le fleuve.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Chanson païen-

ne.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Tonnerre sur le

Pacifique.
Théâtre : 20 h. 30 , La route de l'opium.
Bex : 15 h. et 20 h. 30 , Le tampon du ca-

piston. 17 h. 30, A l'ouest rien de nou-
veau.

DIMANCHE
Studio : 15 h. et 20 h, 30, Le fleuve.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Chanson païen-

ne.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Tonnerre sur le
Pacifique .
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30 , La route de

l'opium.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Le tampon du ca-

plston. 17 h. 30. A l'ouest rien de nou-
veau.

SNi Sn/.ri'l I i cl.. Ha In ............. I .._ Hfl

Fabrique de montres AVIA
Degoumois & Co S. A.

1, Place d'Armes, Neuchâtel

cherche pour son département d'expédition

JEUNE FILLE
habile de ses doigts , pour emballage et diffé-
rents petits travaux de bureau.

Se présenter au bureau , Place d'Armes 1,
ler étage , de préférence entre 11-12 h.

\. y  Nous offrons PLACES
^*S.A<^ STABLES dans notre

ST£ CROIX tV UERDOH usine cle Sainte-Croix
Radio'Gramo-Cinéma à l

; Machines à écrire Hermès

Secrétaire
qualifiée de langu e allemande , capa-
ble de correspondre en anglais

Employée
qualifiée pour notre service de
comptabilité

Sténo-dactylos
pour divers travaux de bureau

Dactylos
pour travaux de bureau

Les candidates sont priées d'adresser
offres manuscrites détaillées avec curri-
culum vitae et si possible photographie
et copies de certificats au chef du per-
sonnel de Paillard S. A., Sainte-Croix.

Nous cherchons pour entrée immédiate
quelques

ouvrières qualifiées
Adresser offres écrites ou se présenter.
E«,a»««« Fabrique d'appareils électriques S.A.
raVag * Neuchâtel

Société financière , à Bâle, cherche jeune

EMPLOY É
de langue maternelle française avec bonnes
connaissances d'allemand , ayant fait un ap-
prentissage de banque , pour correspondance
et service des titres. (Age au-dessus de 21
ans. ) Entrée: 1er août ou selon entente. —
Faire offres avec curriculum vitae et photo-
graphie sous chiffre S.A. 158 X. à Annonces-
Suisses S. A. « Assa », Bâle.

L'entreprise Albino Turuani
cherche pour LA CHAUX-DE-FONDS

; 15 MAÇONS
qualifiés et f

10 MANŒUVRES
Tél. 8 19 13

'f - ¦ . ' •" 
\

Argent comptant
chaque jour

procuré par une activité intéressante et facile.
Pas de colportage, pas de capital, pas de risques,
par contre grand plaisir au travail et tous les
jours argent disponible.

Demandez tout de suite échantillons et ren-
seignements, à Pr. 4.65, avec droit, de renvoi,
sans aucun autre engagement.
B U R R I , Case 89, Schônenwerd 3 (Soleure)

On cherche

désireux de s'assurer une bonne exis-
tence, par un travail indépendant qui
exige de l'initiative.
Les candidats qui ne connaissent pas
la branche recevront une bonne for-
mation et seront introduits auprès de
la clientèle particulière. Fixe, frais et
commissions. /
Il faut avoir un âge minimum de 28
ans, une présentation correcte et ai-
mer le travail.
Les offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae et photographie , sont à
adresser sous chiffres NY 875 St à
Annonces-Suisses S.A. « Assa », Neu-
châtel.

A remettre , à la Chaux-
de-Fonds, commerce

d'épicerie -
primeurs

avec appartement , très
bien situé. Adresser of-
fres écrites à N. A. 678
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une machine
à coudre « Phœnix » avec
pied ' à, repriser , 60 fr..
vélo d'homme, 30 fr. —
Parcs 101, 4me étage.
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Nos magnifiques voj 'ages « tout compris »¦

Tous les jours

Palée
fraîche et filets

LEHNHERR
FRÈRES
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PP̂ ^B D'ENTRETIEN SÉCURITÉ NOCTURNE par l'éclairage maxl- SEN SATI ONNELS

WwX$' a rnum constant quel que soit le régime du moteur.
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chargée automatl- , . Modèle „SuPeHuxo'
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Très belles fraises Wos rf*f euies s,oees
_ - . a /a crème

du Valais BOUCH éE ^^
1^ ^  

^,w vanille, chocolat, framboise, n M m. m
Ofil pièce 40 s • Mm'**

*- «r— — * ' -; T • • * ** GOBELET parchemin |
Cerises d'Italie 1.40 SèME GLAC é E

™ 8' _ AV
nuAHavnH A ^nln Osm\t \nk en cubes, ananas, fraise, 100 g. »"T"1
Oranges d ete «Suira» cube 3oo g. i*
de Californie , excellentes pour les jus j ^iF ^k ,̂ ^^^™»^^^^^«.™^le kg. U»j à a i a 0  fT^nNJnf f̂fj

Tomates d'Algérie i. kB. 2.60 WEEèail
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Un grand vermouth, blanc et rouge - Se boit g lacé, sec ou à l'eau
I J j J i C I R A V E G N A  A C> * S.A.. G E N Ê V B
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Une nouvelle réussite

!B¥^  ̂ llfflSI* '¦ '0k-- ' ^mËmr
¦j  ' Mm W£\ la machine à laver électri que

Wjmp; H entièrement automatique.
ÏÏ W&J®'/ " L'automate E 1 i d a est muni

M ,  ^S \̂ d'un corps de chauffe électrique
rendant superflue l'installation
de boilers ou chaudières.

SI If ¦" ' '~\. ---̂ *"t Renseignements et démonstratdon

V ^̂  A. EXQUIS
\li|J  ̂ représentant , Cormondrèche

( \
L'IMPORTANOB DE NOS VENTTB8 DES

Produits Helena Rubinstein
noue permet d'avoir oonistamumenit

un assortlimenit tréa complet

. Femme diu monde jusqu'au
bout des ongles, grâce à un
vernis à ongles à la mode
et un crayon à lèvres assorti,
choisis dans la gamme des
teintes Helena Rubinstein

CONSEIL PAR SPÉCIALISTE

Vis-à-vis de la poste Tél. 5 4047

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITÉ
à l'imprimerie de ce journal
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VACANCES 1953

20-24 juillet _ ,
24-28 août ÏWiOl

5 jours Grisons - Italie - AutricheFr. 18o.—

SjS Cote d'Azur -
6 jours Riviera

Fr. 250.— française et italienne

il Kul Belgique
6 jours Luxembourg - Mer du Nord -

Fr. 270.— la Champagne

du 27 juil let

"Vlourf 1 Dolomites - Venise
Fr. 280.—

20-21 juillet ¦ f« isi juillet - Les o cois :
13-14 août G"msel - Furka - Gothard -
27-28 août IjU'£mail ier - Oberalp - Susten
p"

r> 78_ (en 2 jours)

23.25 ju.iiot \\$% Borromées -
Fr.S- Tessin - Grisons

27-28 hàiiet Apnenzell - Sântis -
F2r.3 so'l Klausen - Susten
3-5 août Liechtenstein -
3 jours - _ ,Fr. 125.- Les Grisons
e? août Gothard - Iles2 jours _ 

" «¦ lFr. 90.- Borromées - Simplon
9

4
1?

ours
,t ^eS 

^r'SOnS "
Fr.]i°6or.- Yalteline (7 cols)

Demandez les programmes détaillés
Inscriptions - Renseignemeojts

AUTOGARS FISCHER T* ?6621
ou RABUS, optique Tél. 5 il 38

Avant de partir en vacances ES?M|ggWPgBH \
faites-nous transformer vos lustres démo- i ! <Sfmmf T îi Mwl <dés et. recouvrir vos abat-Jour défraîchis. : flPM ^^BjffiB j <Au retou r , vous ret rouverez votre «home» i 8ff »1'Jjâ|JB¦*II|'loH ] <El accueillant sous la douce lumière que KmfrSwiH îÎTfaWïîlH <

nous saurons créer pour vous. j li |iPIH'li |.HJBiMilH IHil:»  ̂ <

><XXXXKX>O<><K><>C>O<>0<><>0<>0<KX>0<><>C<><̂ 00

PIANOS "*£$£.
Fr; SCHMIDT. Beauregard 1 Tél. 5 58 97

20fXlet GRISONS ¦ TESSIN
Fr, 145.— Davos-Salnt-Morltz-Lugano

19-25 juillet COTE D'AZUR
7 Jours Riviera italienne

Nice - Monte-Carlo
Fr. 275.— San-Remo - Gênes

VttX ESPAGNE-BALÉARES
9 Jours Barcelone - Palma

Fr. 355. Autocar - Avion - Bateau

19 Juillet-2 août ESPAGNE
15 Jours Saint-Sébastien

Madrid - Tolède
Fr. 595.— Valence - Barcelone

10 14 août CQTE |)fAZUR
5 jours Nice . Monte-Carlo

Fr. 195.— Route Napoléon - Grenoble

Demadez les programmes détaillés
Renseignements et inscriptions :

Librairie Berberat TajgS'Sâr
Autocars Wittwer NEU?fiSe526 68

Jxsch&t,
TST CHASSERON
Fr. 8.59 Départ 13 h. 30

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER «x. 7 56 21
ou RABUS, Optique Tél. 5 il 38
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VACANCES 1953

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

ESPAGNE
ITALIE

FRANCE
BELGIQUE

HOLLANDE
SUISSE, elc.

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

Téléphone NYON (023-022) 9 51 49
\ J

CORBEYRIER

PENSION LA SOLDANELlf
Séjour agréable d« vacances B. PeUltnd, pirop.

Mk  ̂ Les fhermes de 
^^

fBabenl¦ prèsZurich m¦ guérissent

fi ïe rhumatisme, la sciah'que
M Farthrite et la goutte m
|M elles sont souveraines pour la n
H guérison des H

m
^

soites d'accident f
PROSPECTUS ̂  ̂ ~̂ ^M^̂
PAR LE BUREAU ^^  ̂ ^W.
DE RENSEIGNEMENTS «̂SSiiSiS W^
TÉLEFONE (056) 2 5318

10 hôtels ayant leurs propres bains et
tous les moyens thérapeutiques usuels
vous garantissent une cure efficace et
un agréable séjour.
Prix de pension: de frs 11.— à frs 20.-
maximum.
Casino*;/ Théâtre

___ 9̂̂ Ê—-m-mmmr-vBIwaMBiijT ^MCîàaBM nj à̂̂ î î Hl-

Les Mayens-de-Sion (alt . 135o m.)
PENSION -RESTAURANT

« LES GRANDS MÉLÈZES »
Cuisine bourgeoise soignée - Vins choisis
Place pour pique-nlquer - Parc pour autos

Prix raisonnables
Tél. (027) 21 21 80 Les Mayens 2 19 47 A. Dupuis

.̂ PROMENflDES ĵ^

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE EA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 10 et 24 juin
de 18 à 20 heures

Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4652, tél. de l'agent 5 17 05

r ' — m
Arrivées directement de l'océan , sans 1
séjour plus ou moins prolongé dans des 3
frigos ou des chambres de congélation ,
les voilà les DÉLICIEUSES SOLES

extra-fraîches au beurre noisette
I Aujourd'hui , en réclame :

deux belles pièces à Fr. 4.60
servies

an* If ealUS
le centre gastronomi que bien connu

an cœur de la vieille ville

Dyna
Panhard 1949
3,11 OV, deux cylindres.
Limousine quatre por-
tes, quatre places, pein-
ture beige neuve, hous-
&es rouges simili cuir.
Très bon état mécanique.
GARAGE DU LITTORAL
Tél. 5 26 38 Neuchâtel

J.-L. Segessemann
Au début de la nouvelle

route des Falaises

Articles de voyage
et de

maroquinerie
fine

Créations - Réparations
Grand choix de valises
à des prix avantageux

Dès ce Jour, salle
d'exposition au ler étage
François Arnold

Rue des Moulins 3
NEUCHATEL

A vendre :
camion

CHEVROLET
3 tonnes , 1940, en bon

état de marche
VAUXHALL

12 CV., 1949
VAUXHALL

10 CV., 1948
SIMCA

6 CV., 1947, revisée
RENAULT

6 CV., 1940
Bas prix

Garage Jean Wutrich
Colombier , tél. 6 35 70

PEUGEOT 202
6 VO. modèle 1946, 1947
et 1948. Quelques limou-
sines disponibles tout
de suite. Toutes avec
toit coulissant et chauf-
fage-dégivrage. Garanties
trois mois.
Agence Peugeot

Garage
du Littoral
L. Segessemann

Tél. 5 26 38 Neuchâtel
Au début de la nouvelle

route des Falaises

A vendre pour cause
de double emploi,

bateau de pêche
avec godille. Prix à dis-
cuter. M. Collaud, Gout-
tes-d'Or 46.

A vendre

Réservoirs
utilisés pour le transport
des vins par C.F.F. et
pouvant contenir eau ,
huile , carburants, etc.
(contenance 4100 litres ,
poids 740 kg., sur quatre
pieds, aveo vanne et trou
d'homme). Prix : 1700 fr.
la pièce. Ecrire à case
postale 44284 à Neuchâ-
tel 1 pour renseigne-
ments.

I PRÊTS
de Fr. 200.— & 1500.—
Rembours mensuels

sont accordés à toutes
personnes solvables
pour leurs différents
besoins. Crédits aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement,
assurances vie, titres,

etc. Rapidité et
discrétion.
Bureau de

Crédit S. A.
Lausanne

Gd-Cliéne 1, Lausanne

MARIAGE
Jeune homme, 24 ans,

agriculteur, désire ren-
contrer gentille Jeune
fille de moins de 25 ans,
aimant la campagne en
vue de mariage. Adresser
offres écrites à D. R. 699
case postale 6677, Neu-
châtel.

^CALCULER AVEC FRIDEN
EST PLUS RAPIDE

FRIDEN GALCULATING MACHINE Go., Inc.

ROBERT MONNIER
Bassin 10 NEUCHATEL Tél. 5 38 84

f 

M A L B U I S S O N  15
r
kna

C
.
e
Vallorbe

UNIQUE dans la région !
L 'HÔTEL DU LAC
offre repas fins avec truites, poulets et vins

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



STAND DE BOLE (2 minutes de la gare) S
Samedi 6 juin, dès 20 heures, dimanche 7 juin, dès 11 heures

! j
Fêle régionale des accordéonistes o sociétés)

organisée par la Société des accordéonistes « La Colomblère » j I

G R A N D E  FÊTE V I L L A G E O I S E  1
CONCERT — JEUX DIVERS — EXCELLENTE CANTINE i

Pendant toute la fête grOïîQ bCSl sur pont de danse
Prolongation d'ouverture autorisée (En cas de temps incertain le No 11 renseigne) t j

Journée des amis de Grandchamp
LE DIMANCHE 7 JUIN

10 h. Culte à la chapelle de Grandchamp,
pasteur Ramseyer, de Neuchâtel.

12 h. Pique-nique en commun.
14 h. 30 Les responsabilités actuelles de la

Communauté de Grandchamp.

INVITATION A TOUS

S'annoncer par téléphone: Grandchamp 6 34 92
ou Neuchâtel 5 2919

Tl 
I r A i H C Pour 4 jours seulement

H t A B K t Dès ce soir à 20 h. 30 à\ Sous-titrés : français
" M .̂ Bk. allemand

CINéMA m f R m
Tél. 5 2162 ¦L.̂ Cffl d
Un film américano-égyptien fik ^Êàf m)

Dramat ique içft|LI V&
Mouvementé 

*Poignant {(£ 
^ ^̂Authentique |'J%|̂ |fj|§ |l

Une guerre sans fin , S M § S j
ÊJB ^^0&^*iml

mystérieuse, impitoyable, ' ' 
 ̂
t,

TRAFIQUANTS DE DROGUE à^̂ MI et UN DEUXIÈME FILM |̂dp̂ ^M|W
j i Dimanche : Matinée à 15 h. '*̂ =̂ \̂- -̂i \̂̂ - —̂\l-V-y r~y~~

Petit Hôtel
CHAUMONT

Petits coqs garnis
R. Studzinski-Wittwer

L'Hôtel de la Paix
Cernier
vous offre

ses excellents
« quatre heures »
Son petit coq

garni pour Fr. 6.—
David Daglia
Tél. 7 11 43

( ï

llBlM» -&Sg£/^'™î Bmi /Al*

Rue du Seyon 27
Ses fondues
Ses croûtes
au fromage

Se recommande :
EDGAR ROBERT

U'- t̂r .' . . ^^B' ' L'histoire poignante
Vmf _ _ _ ^B! des fonteresses volantes « B. 29 s
W DAI A PC « avec Wen(icl ' C'OREY - Vera RALSTON i
S Y MLlluL H Forrest TUCKER dans
I Téi 556 66 I TONNERRE
WL ^L J SUR LE PACIF3QUE
f f ë '̂ ^r '̂ ^l'

1: TJn film dramatique, poignant,
Rlr T||r h Tnr %i mouvementé, authentique

f IHtAIKt l LA ROUTE DE L'OPIUM 1
B Tel. 5 21 62 I et un deuxlème fllmsous-titré M
{£,. français et M Dimanche : matinée à 15 h.

Bfca. allemand j t m
\":S ' v!bk*~. éan 1 Sarneci l location ouverte de 16 h. à 18 h. S

a ;.H^^^ ^^^Hr i ^
ne éblouissante fantaisie musicale

8r A nft9 I ft Ta; en Technicolor

f VM1 Chanson païenne i
Bft Parlé £& IBU
 ̂ français ÂÊ aveo :Ëatil0r WILLIAMS - Howard KEEL I

y ÈsV ' " J&k ¦ tournée à Tahi t i  même

; 
^^r

^ ^^^H Le film dont parle le monde entier

f STUDI0l LE *£SFVE I
m. Parlé M Matinées à 15 h.: samedi, dimanche

fijEgfo. é̂É8 ' 
Tous les soirs à 

20 h. 3(1 i

Ç'û/flS Â • Une voiture qui plaît
«J V™ • Un chef-d'œuvre technique

• L'orgueil de son propriétaire

aucune ne surpassera la Hillman
Limousine fr. 8350.» dans sa classe.

Agents : Neuchâtel : Garage des Poudrières ;
La Chaux-de-Fonds : Garage du Jura ; Reuchenelte : Garage J. Born.'

ROOTES AUTOS S.A., ZURICH

r -m/ NEUCHÂTEL |
y \Ll^l ifi\ IĴ S-TT

' 
\ / \ N. Représentation tous j"

w^^^^^ ĴsiyB'vZî. î \ l̂es jours à 20 "• 30

^̂ •VOi^*¥$) Kl"̂ 5 4̂i-2 Samedi et dimanche |. ,. -j

matinée à 15 h. '
ARENE NOCK

En cas de mauvais temps la représentation est renvoyée d'un Jour \

Un programme international
15 ATTRACTIONS avec Capitaine Elisabeth

ET SES TROIS MATELOTS

¦^SENSATIONNEL-* 1
L J38&8a>—«—— l̂w>,M j  ,. — -— . ¦¦¦¦ ¦nu I I M I I I I  —¦¦ tmmmu\m ia-MMMmmKwmr -nuwMimimj \tf rlW

mMmi BMnmMS&fffnlïraimWr^tiXrsm^n^mijj^^ *«MI—»IP WISstr
^M—â laTil i liTgMliriVaiTilMiiÉgligTwTailiiMiT  ̂ Trnimf mrrTri iaiMirijTiTn>TlriWlal

MONTMOLLIN

Qf c ^J  ̂Boine J< --r table

 ̂
*j  ̂ Bons vins

i

iWy'wjk Séjours
mm ^MiV agréables

*̂ Tél. 8 11 96 ]
Jean Pellegrlnl-Cottet

Un but de promenade à

l'Hôtel du Poisson
MARIN

FILETS DE PERCHES - PETITS COQS
Jardin fleuri et ombragé

Se recommande : Jean KUPPER, tél. 7 5117

Couturières, . ï
¦

¦ 
,- •¦

pour vos modèles inédits,

l'ex-directrice de ArleD-StaiY PailS
fera vos toiles sur mesure

JERSEY-TRICOT, M«kaeDnet
Faubourg de l'Hôpital 5 Tél. 5 61 91

Séjour
de printemps

Cure d'air
Hôtel-pension

BEL-HORIZON
Le Petit Mont
sur Lausanne

Altitude 700 mètres. Si-
ttiation magnifique. Con-
fort moderne. Cuisine
soignée. Pa.ro pour autos.
Prix modérés. — Ouvert

toute l'année.

| PRÊTS |
d* 400 à 2000 fr. & iooctkw-
ttaiie.en.pJoy A , ouvrier, oom-
mirowt. •f^rtautlvw. m t
twti p*nono« jol voble.PoUU
rambouiMinenti mansttoh.
Discrétion absolue ga-
rantie. Timbre-iéponsa
Sanqu* Golay A CU,
Fimgi St-Frewçoia lt

Lausanne

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

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

Tél. 6 44 51

RELLYS - DUVALLESg
KCLl- 1 

CABTON - Véra NORMAN 
|̂

i S TAMPON g
DU CAPiSTON|

-———-

 ̂
samedi, dimanc^ 

en cas 

^̂  ̂fjVPJ :::r:r:.;;: :--«»''!
i L'OUEST igJĴ ^^J

ON LOUE...
la qualité et la pose de
nos papiers peints. Nos
achats sont faits directe-
ment auprès des fabri-
cants. — Peintures Speed
Easy spéciales pour pa-
piers peints. Grand choix
au magasin : Peintures
M. Thomet fils , Neuchâ-
tel , Ecluse 15.

GENÈVE
Jeune - femme, élégante

(intérieur), désire con-
naître monsieur distin-
gué, aisé , en vue de ma-
riage. Discrétion. Carte
222 poste restante gare
Cornavln , Genève.

MARIAGE
Dame dans la soixan-

taine , bonne femme d'In-
térieur , beau caractère,
désire connaître mon-
sieur avec situation sta-
ble ou même retraité du
même âge. Adresser of-
fres écrites à D. O. 679
à case postale 6677, Neu-
châtel.

Respiration hindoue
et

gymnastique harmonique
vous donneront

SANTÉ et JEUNESSE
Mme Droz-Jacquin

professeur
Bue Purry 4

NEUCHATEL
Tél. 5 31 81

LIBRAIRIE PAYOT
Rue du Bassin

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

plus de 4000
volumes

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

*

MADAME
Prenez soin de
votre argenterie
en faisainit gainer vos
tiroirs. Travail soigné.

Demander devis

Walter Muller
Fontainemelon

(Val-de-Buz)

: Pour vos

i SOUDURES AUTOGÈNE
! ET AJUSTAGES

à des prix intéres-
sants, adressez-vous
à Maillefer 24. Télé-
phone 5 25 96.

Qui prendrait en pen-
sion un

chien de chasse
Jusqu'au ler août ? —
Adresser offres en Indi-
quant prix à Meyer Nor-
bert, Bachelin 11, Neu-
châtel.

Fr. 200.-
de récompense à qui
nous Indiquera un
emplacement favora-
ble sur passage bien
fréquenté (sans con-
currence) pour la pose
d'un kiosque Tabacs-
Journaux en Suisse
romande, — Case 92 ,
Brigue.

Tendres, délicats , accompagnés d'une
onctueuse sauce crème aux morilles, les
délicieux petits filets mignons vous
attendent aux

£«Ueê
Le centre gastronomique

au cœur de la vieille ville

EXPOSITION
THÉOPHILE RO BERT

SAINT-BIaAISF. - Grand-Rue 23
tous les jours dé 1.4 à 17 heures1 p ;

du 30 mai au 14 juin.

IP 

L A T R E R I E i
P E I N T U R E 1
PAPIERS PEINTS 1
E N S E I G N E S 1

THOMET FILS 1
BUREAUX ET MAGASINS i i

D»- ÉCLUSE 15 -»C

Restaurant LACUSTRE
entre Auvernier et Colombier

Tél. 6 34 41
Terrine . maison

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

' E. Tissot, chef de cuisine

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

appareils acoustiques ;

PARAVOX , l'appareil américain le mieux I
construit, d'audition parfaite et de soll- fl
dite à toute épreuvei j

Modèles depuis Fr. 390.— K~
ACOUSTICON, avec radio, nouvelle merveille I :

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

précision. _ . . Modèle à Fr. 300.— I

Dépositaire de piles pour tous i
appareils acoustiques ;

HUG & CO. 1
N E U C H A T E L  f j

§

PFAFF
et PFAFF-ALP1NA
des noms de machines à cou-
dre qui vous disent quelque
chose. Vente, démonstration
et réparations à domicile.
B. NAEGELI, 120, rue de la
Côte, NEUCHATEL.

* ,jusS I

Nul ne connaît le plaisir de rouler
s'il n'a pas essayé

B.M.W.
B. M. W. est une réalisation technique
exceptionnelle. Il suffi t  d'écouter ron-
ronner son moteur pour que naisse
aussitôt en vous le désir de conduire i
cette machine merveilleuse, de partir.

I Catalogues, essais, renseignements :

A. GRANDJEAN S. A.
Magasin de vente et d'exposition

Avenue de la Gare 13 NEUCHATEL
¦——•——— ^̂ —•—•— ^̂ _>^̂ -^̂ ——_

Sur demande on accorde des facilites
de paiement

ilMlIlBBIRBIIIHBllHIlBDIIIIIIin

i Qu'on le veuille ou non L j
s ¦
0 Aucune Eglise,

|[ Aucune secte, |
j| Aucun mouvement religieux, S

fl  Aucune bonne œuvre, j|
M ne pourra jamais effacer tes péchés; f
5 mais, en cet instant même, et qui que tu [i
H sois, le Sang de Jésus-Christ peut te pu- l
g rifier de toute iniquité si tu te repens j ;
• et crois. (Actes 3, 19-20; I Jean 1.) g

M E

.'¦¦¦¦ i Assemblée de Dieu à Neuchâtel «¦¦¦¦ *

M^ ECOŒS PRIVÉ ES 1
\lNSTITUTS-PENSI0NNATS Jj

Le but de votre promenade :

Restaurant de la Gare
Saint-Biaise

Restauration et thé en plein air
Cuisine soignée - Vins réputés

Service aimable
Belle salle pour repas de famille et banquets

Tél. (038) 7 52 70 F. Schwab
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ aaaH»

! CAFÉ SUISSE- NEUCHÂTEL j
I Bouchées aux morilles |jj

Filets de perches au beurre i
et autres spécialités

| Dimanche dès 10 heures
Gâteau aux oignons

mode parisienne 7\
! ¦! Se reommande: César PERRINJAQUET. |~|
i Place-d'Armee 2 g
¦ „., ... „ ., .-., ._ "

Café du Stade
Nos excellentes

fondues
Croûtes au fromage

Assiettée froides'
et autres spécialités

/ 
^E. Custy

Transports
de meubles

avec toute garantie
Bertastrasse 15

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

Voyages combinés
Saint-Gall , Genève
Lausanne, Bâle
Cotre, Bienne, Berne
Fribourg, Bucns
Lucerne
Neuchâtel , Thoune
Schaffhouse, Glarls
Chiasso, Locarno
Lugano, Engadlne

Magasinages
iî m hallages

f Cours accélérés d'allemand et d' anglais
Combinés sur désir, avec ceux des - branches
commerciales. P.T.T, C.F.F., hôtel. Progrès
rapides et sûrs. Cours d'aide - médecin. •

s Préparation à la m a t u r i t é  commerciale.
;' Pour coniells et renseignements, s'adresser à la

i Nouvelle Ecole de Commerce .̂ ^Berne |à
Wall gasse 4, & 3 minutes de la gare B*V

Tél. (031) 3 07 66 ^P

ÉCOLE CANTONALE DES GRISONS, COIRE

Cours de vacances 1953
A l'école cantonale des Grisons, à Coire ,

s'ouvriront, du 14 juillet au 21 août 1953, les
cours de langues suivants :
a) allemand pour personnes de langue étran-

gère : prix du cours Fr. 70.—;
b) français ;
c) italien ; prix des cours : Fr. 60.— chacun.

Réduction du prix des cours pour un deuxiè-
me cours, 50 %.

Demandes et renseignements par le Recto-
rat de l'Ecole cantonale, Coire.

LYCÉE ALPIN , DAVOS
Cours de vacances de langue

allemande de juillet à septembre '
pour débutants et élèves avancés

Sport (tennis , etc.) excursions
Internat pour garçons et jeunes filles
Ecolage et pension complète Pr. 352.—
pour 4 semaines. Dr SCHAFFER, recteur.

Tél. (083) 3 52 36

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

organise pendant les
vacanceg

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

I de 4 à 6 semaines pour Jeune filles. Partiellement
j séjour dans notre maison sur le Righi (1350 m.)
I Demandez prospectus Tél. Arth (041) 81 65 33
I —— _————



Veille d'élections
en Italie

(SUITE DE LA PEEMIÈRE PAGE)

Les socialistes meniniiens et les commu-
nistes ont renoncé à s'apparente r, ce qui
montre qu'ils ne s« croient pas en me-
sure d'obtenir ensemble 50,01 % des sut-
frajïCS.

Au contraire de 1948, on n'aura donc
pas, cette fois, de Front populaire. Ce-
tel-ci avait réuni 8 million s de voix . On
pense que les communi stes en auront
cette année 5 millions et les socialistes
nenniens 4 millions. Quant aux chré-
tiens-démocrates , qui avaient rassemblé
sur leurs listes, en 1948, 12.700,000 voix ,
on pense qu'ils en perdront 2 millions,
mais oc déchet doit être largement com-
pensé par l'avance probable des socia-
listes isaragâtions et des libéraux, si
bien que les partis du centre pourront
sans dout e atteindre le fatidique 50,01 %
dont ils ont besoin pour redonner au
pays um gouvernement stable.

On prévoit en outre une avance con-
sidérable des monarchistes, surtout dams
]e sud. Ils ont eu 729 ,000 voix en 1948,
mais ils dépasseron t celte fois facilement
les 2 millions. On s'attend aussi a une
avance des néo-fasc i stes, qui avaient dû
se contenter, en 1948, de 525,000 voix.

Nouvelles économiques et financières

Les dessous de la crise de la «Gazette de Lausanne»
( S t U I T E  D E  L A  P R E M I E R S  P A G E )

Enchaînant, M. Muret montre qu'à
son avis, par lies campagnes de presse
qui ont suivi l'assemblée des action- '
naires, on ' a jeté le discréd it sur trois |
hommes honorables et dont  les tnten-j
lions étaient des meilleures. Pui s M. |
Pierre Bolomey qui fut d'auteur de i
l'étude parue naguère dans la « Nation»-
au sujet des comp étences respectives 1,
de la rédaction et de (l' administration
souligne qu'il est partisan du «régi- ;
me anglais » qui , on le sait , va même j
plus loin que île régime suisse. H a '
reçu à ce sujet un mot de félicitation
et d'approbation chaleureux de M.
Pierre Béguin.

I>e ton monte
Ces interventions appelaient une ri-

poste. Mais on assista d'abord à un
intermède plaisant : M. Petit , ancien
conseiller communal popisite de La,u- j
sanme , souligna que la liberté des jou r- i
nalistes avait été menacée par la haute , ;
f inance bien avant le « cas Béguin » et |
il évoqua — au milieu des buées et des ;
rires de la majorité de l'assemblée, ;
niais à la vive approbation de son grou- ;
pe de partisans — l'affaire Pienne Ni- ;
col e, confondant ainsi liberté d'opi-
nion avec délit d'atteinte à la sécurité
du pays ! Et c'est M. Henri Zwahlen,
professeur , et démissiommaire du conseil
d'administration , qui vient alor s ré-
pondre aux orateurs de la Digue vau-
doise. • '-''

— Pourquoi , sii vos intentions sont si .
pures, leur dit-il en substance, vos re- '
présentants qui n'étaient même pas ac-
tionnaires ont-ils accepté de se mettre
pratiquement aux mains des deux mem-
bres du conseil qui possèdent désormais
122 actions sur 240 ? C'est qu'il y a
bel et bien une  majorité qui veut com-
mander et qui entend priver la rédac-
tion de son indépendance. La pierre de
touche de la sincérité serait de procéder
à une nouvelle répartition d'actions
en les remettant à des petits groupes.
Voilà la seule concession qu'admettra
la minorité.

Telle fut aussi la coniahision à la-

quelle aboutit M. Pierre Béguin. Véri-
tabl e héros du jour, salué par de longs
applaudissements à son apparition à 4a
tribune, le rédacteur en chef démission-
naire de la « Gazette de Lausanne» re-
marqua pour commencer qu'il préfére-
rait s'entretenir de musique avec M.
Marcel Regamey — tous deux partagent
une même passion pour Mozart — que
de politi que, car dans ce domaine il
ne s'entend pas du tout avec le chef de
la Ligue vaudoise. Et surtou t il n'a pas
confiance dans les déclarations qui
viennent d'êtr e faites par les porte-
parole de ce mouvement. La doctrine
exposée par M. Muret est trop belle.
M. Béguin n'en demande pas tant . Mais
il juge des faits à la lumière de ce qui
s'est passé depuis sept ans à la « Ga-
zette de Lausanne ». II oraint dès lors
que les nouveaux venus ne soient que
les instruments des actionnaires majo-
ritaires. Voilà pourquoi sans plus at-
tenidr.e, dès que les batteries ont été
dévoilées, il a donné sa démission.

AU surplus, M. negamey iuc naguère
un signataire de la pétition dite des
« Deux cents » qui demandait au Con-
seil fédéral de prendre des mesures en
1940 « contre les jouiroai listes coupables
d'empoisonner les relations aivec les
pays qui nous entourent ».

Cette allusion suscite urne vive réac-
tion chez les membres présents de la
'Ligue vaudoise. L'un d'eux crie : « Sa-
laud I ». M. Béguin somme celui qui l'a
injurié de se présenter à la tribune.
C'est M. Bolomey qui se lève. Les deux
hommes sont face à face. La saille est
des .plus houleuses. Le président inter-
vient habilement en laissant M. Muret
défendre l'« honneur d'un homme qui a
été attaqué ». M. Muret préci se alors
que les « Deux cent s » n'avaien t voulu
en somme et à l'instigation dos autori-
tés que mettre en garde contre des in-
cartades de journailistes qui, tout gra-
tuitement, mettai ent en péril le pays.

M. Béguin continue ailors son exposé
en réaffirmant qu'il ne saurait avoir
aucune confiance dans les nouveaux
venus au conseil et qu'il réolame, pour

rentrer à la « Gazette », le statut anté-
rieur , celui où des petits paquets d'ac-
tions étai ent aux mains de différents
groupes , où aucune majorité ne visait
à gouverner par la force et au mépris
des compétences du rédacteur en chef ,
et où les membres du conseil étai ent
désignés parmi «les plus capables par
l'esprit », ce qui n'est certes pas le cas
aujourd'hui.

Il se fait tard. Avant de lever la
séance, le président demande si les
rapporteurs ont quelque chose à ajou-
ter. M. Freymond saisit l'occasion de
lire de nouveaux documents montrant
de nouveau les singulières conceptions
du conseil d'administration à l'égard de
la rédaction, et révélant que, parmi les
futurs collaborateur s du journal sous
le nouveau régime, devaien t figurer
MM. M. Regamey et Ph. Muret. Il y a
bel et bien ainsi , conclut-il, manœuvre
de la Ligue vaudoiser M. Muret ayant
à nouveau protesté, M. Freymond con-
vient volontier s que c'est à l'insu de
son interlocut eur que son nom figure
sur la liste. C'est sur ce dernier inci-
dent que s'achève cette extraordinaire
réunion.

En conclusion
Nou s avons tenu à en donner l'ima-

ge la plus complète possible, car-nous
estimons que, dan s un conflit de ce
genre, le public avant toute chose a
droit « aux pièces ». On réilèvera , à cet
égard, qu'une telle séance, due à l'heu-
reuse initiative de la Nouvelle société
helvétique, a contribué à apporter au
débat pas mal d'informations. Les a-
t-elles toutes apportées ? Il est encore
quelques points qui , à notre avis, sont
restés dans l'ombre. D'ores et déjà , 11
apparaît que le très regrettable conflit
d ordre professionn el s'est doubl é à la
« Gazette » d'un ,  conflit d'ordre politi-
que, sans compter l'iniévitable confli t
d'ordre personnel .

Sur le plan professionnel! toutefoi s
l'affaire parait claire désormais. Les
« gens de métier » tout autant que
l'opinion en Suisse ne peuvent que
constater avec indignation les malen-
contreux procédés qu'ont employés des
non-professionnels, forts uni quement
par leurs actions, à l'égard d'un rédac-
teur en chef et d'une .rédaction et ces

E 
recédés sont conda mnés aussi par la
igue vaudoise. Qu'ils demeurent pos-

sibles dans notre pays, prouve qu'il
s'agit de mieux définir encore le statut
de journaliste dans le sens souhaité
pair nos grandes associations profes-
sionnelles, celle des éditeurs et celle de
la Presse suisse et en partant die con-
ventions déjà existantes qui délimitent
d'une façon satisfa isante à notre avis
les compétences entre rédaction et ad-
ministration. .. .

Mai s, à la « Gazette », iil y a eu aussi
une lutte d'influenice politique. Et là le
conflit est toujours en cours. A l'issue
de la séance d'avant-hier, on a fait
état d'une tentative de conciliation. Les
lettres que nous publions ci-idessous
en indiquen t les données. Avant d'émet-
tre des considérations sur cet aspect
de la crise — qui peu t aller, semble-
t-il, jusqu'à toucher Je parti libéral
vaudois — il convient d'attendre le
terme de cette évolution comme plus
de clarté à son sujet.

R. Br.

¦

Une proposition de conciliation
M. R. Burnat , vice-président du

Conseil d' administration, a fait la
proposition de conciliation suivan-
te :

Entré  au conseil d'administration de
(la. <t Gazette de Lausanne » avec l'inten-
tion d'y travailler . pour établir pro-
gressivement les conditions de l'harmo-
nie indispensable à la bonn e mairche
d'un journal qui fait partie du patri-
moine vaudois, je me suie trouvé au
lendemain de mon élection devant le
fait accompli de la démission du rédac-
teur en chef et de trois administra-
teurs.

Ces décisions pouvaient faire appa-
raître tout essai de médiation comme
hors de saison. Avant d'admettre cette
conclusion, j'ai tenu à prendre tous les
contacts possibles pour connaître exac-
tement les positions de chacun.

Je fais maintenant la proposition de
médiation suivante :

1. Le conseil d'administration de la
« Gazette de Lausanne » sera formé de
sept membres dont cinq désignés par le
comité directeur du parti libéral vaudois,
et deux par les actionnaires.

2. Par mesure d'apaisement, MM. Zum-
steln et Ceresole se retireront du conseil
d'administration , étant entendu que leurs
Intérêts financiers seront sauvegardés.

3. Par mesure d'apaisement également,
et par déférence pour MM. Znmsteln et
Ceresole, le comité directeur du parti li-
béral vaudois s'abstiendra de désigner,
comme administrateurs, pour être présen-
tés à l'assemblée générale des actionnai-
res, des adversaires de ces deux personnes
dans cette affaire.

4. Les deux sièges qui ne sont pas mis
à la disposition du comité directeur du
parti libéral vaudois seront occupés —
pour autant que l'ensemble de la propo-
sition de médiation soit accepté — par
M. Edouard Gétaz et par mol-même, ce
qui assurerait du même coup au conseil
d'administration l'appui des actions des
membres démissionnaires.

5. La première tâche du nouveau con-
seil sera d'établir le texte du contrat
d'engagement du rédacteur en chef, quel
qu 'il soit, de façon que celui-ci puisse
assumer pleinement la responsabilité mo-
rale du journal.

H. Le nouveau conseil étudiera ensuite
les propositions de modification des sta-
tuts, à soumettre à l'assemblée générale
des actionnaires, dans le sens d'une limi-
tation du nombre des voix dont un ac-
tionnaire peut disposer.

Considérant le sacrifice considérable
que cette proposition de médiation sup-
pose d'B la part de MM. Zumstein et
Ceresole, j'ai estimé ne pas pouvoir la
rendre publique sans informeir ces mes-
sieurs de son contenu.

MM. Zumstein et CeresoU© m'ont In-
formé qu 'ayant fait appel à moi pour
rétablir l'harmonie à la « Gazette », ils
m 'ont fait confiance une fois pour
toutes, et que par conséquent, ils ac-
ceptent sans discussion ma proposition
de méd iation. Je me borne à dire ici
que leur confiance m'honore.

Si le comité directeur dta parti libé-
ral vaudois m'informe qu 'il accepte ma
proposition, j e convoquerai une assem-
bl ée générale des actionnaires qui
prendra acte des démissions interve-
nues et qui nommera un nouveau con-
seil conformément à ma proposition . .Te
serai au sunplus, et bien entendu, prôt
à rencontrer les _ mandataires que le
comité du parti libéral diésig'nera pour
régler les modalités d'exécution.

Si au contraire la réponse dm comité
directeur du parti Mbérall vaudois est
négaitive, j e considérerai ma mission de
médiateur comme achevée, et je me
retirerai par conséquent du conseil
d'adiministration de la « Gazette»;
dans oe cas, MM. Edouard Gétaz et
Claude Poudrât démissionneront en
même temps que moi.

H. BURNAT.
La discussion se poursuivra

Et voici la réponse des actionna i-
res minoritaires du parti libéral et
de la rédaction.

Les soussignés ont pris connaissance
de la lettre ouverte adressée au comité
directeur du parti libéral vaudois par
M. Raymond Burnat , membre du nou-
veau conseil d'administration, et des
propositions qui y sont contenues.

Dûment mandatés dès le mardi 3
juin par le comité directeur du parti
(libéral vaudois, par les actionnaires
minoritaires de la Société de la « Ga-
zette de Lausanne », et par la rédaction
de oo journal, ce dont M. Burnat a été
expressément informé, ils s'étonnent
que celui-ci , passant outre aux déci-
sions prises, persiste à vouloir s'adres-
ser fll-eotement au comité directeur du
parti libéral vaudois, ou à des manda-
ta ires que celui-ci pourrait encore dési-
gner .

Ils observent tout d'abord que leurs
mandants n 'ont pas cessé depuis des
mois de déployer les plue grands ef-
forts pour rétablir « l'harmonie indis-
pensable à la bonne marche d'un jour-
nal qui fait partie du patrimoine vau-
dois », harmonie qui avait été troubl ée¦ par une tentative de mainmise sur lo

journa l par un petit groupe d'action-
naires, et qu'ils se sont heurtés à un
refus systématique de ee groupe qui
ne voulait se prêter à aucun arrange-
ment.

Nous affirmons ici une fois de plus
qu'il ne s'agit pas d'une question de
personnes, mais bien d'une question d«
principe, et que toute proposition d'ar-
rangement comportant des exclusives
contre telle ou teille personne est
d'avance vouée à l'échec,

Au surplus, l'assemiblée générale des
actionnaires est souveraine, il lui ap-
partient de désigner le futur consei l
d'administration, et le parti libéral
vaudois ne saurait se prêter à des com-
binaisons tendant à choisir les mem-
bres de l'autorité supérieure de la
« Gazette de Lausanne » en dehors des
voies statutaires.

Nous répétons qu'il ne saurait y
avoir d'autre solution que celle qui
consiste à faire disparaître les concen-
trations de gros paquets d'actions en-
tre quelques mains, et à modifier les
statuts, de telle sorte que, le droit de
vote de chaque actionnaire étant stric-
tement limité, de nouvelles ten ta t ives
de mainmise sur le journal ne puissent
se renouveler. A cet égard, la proposi-
tion figurant sous chiffre 6 dans la let-
tre de M. Burnat et par laquelle le
nouveau conseil se déclare disposé a
limiter la droit de vote dee gros action-
naires, constitue un premier pas dans
la voie qui peut conduire à une solu-
tion.

Dans ces conditions, les soussignés,
dans le seuil désir de sauver le journal ,
se déclarent prêts à rencontrer dans le
plus bref délai le nouveau consei l d'ad-
ministration ou ses mandataires dû-
ment autorisés.

Jacques OHAMOKAL,
Louis GTJISAN,
Jean ZWAHLEN.

—————

DERNIèRES DéPêCHES

BERNE, 5. — Les élections générales
Italiennes ayant lieu le 7 juin , il a fallu
organiser 28 trains spéciaux pou r trans-
porter les Italiens établis en Suisse et
qui désiraient rentrer en Ital ie pour
voter. Environ 27,000 électeurs italiens
sont .partis par ces trains. Ils ont quitté
notre pays vendred i soir avant 19 heu-
res, soit par Chiasso, soit par Brigue.

Nombre d'Italiens, habitant surtout le
Tessin, sont part is en employant d'autres
moyens de transport.

Vingt-huit trains spéciaux
sont partis de Suisse

Vers l'armistice
en Corée

(SUITE DE LA PREMIf.KE PAGE)

Cette importante concession de la part
des négociateurs communistes à Panmun-
jom est contenue dans leur plan tenu
secret et constitue la raison de l'opti-
misme manifesté à la Maison-Blanche,
au département d'Etat et au ministère de
la défense.

La question relative au sort des pri-
sonniers est le dernier point qui empê-
chait la conclusion d'un armistice en
Corée.

Le général Gretchko
succède au général Tchouikov

en Allemagne
BERLIN, 5 (Reuter). — L'agence

d'information d'Allemagne orientale
A.D.N. annonce que le Conseil des mi-
nistres de l 'Union soviétique est re-
venu sur la décision de nommer le gé-
néral Vassil i I. Tchouikov commandant
en chef des troupes soviétiques d'occu-
pation en Allemagne et a nommé pour
lui succéd er le général Amdrej Amtono-
vitich Gretchko.

Le général Tchouikov obtiendra un
autr e poste.

Le général Gretchko fait parti e du
groupe des généraux les plus en vue de
l'U.R.S.S.

Journée «lo* amis
de Grandcha-mp

La communauté de Grandchamp comp-
te beaucoup d'amis, dans nos paroisses
et au-delà des frontières. Elle accueille
chaque année un millier d'hôtes , dans des
retraites variées, ouvertes successivement
à. des couples, des Infirmières , des parois-
siens et des travailleurs de toutes catégo-
ries.

Ea communauté Invite tous ses amis,
ainsi que ceux qui désirent la connaître ,
à passer avec elle le dimanche 7 juin.
Fête d'accordéonistes à Bôle
Samedi et dimanche, une grande ani-

mation régnera à Bôle , lieu de rencontre
de neuf sociétés d'accordéonistes de la
région. Une grande fête villageoise au
stand sera l'occasion pour tous de passer
d'agréables instants. Tout est prévu pour
plaire à. chacun : pont de danse, cantine,
jeux nombreux et nouveaux.

Communiqués

La Semaine financière
L'évolution favorable des pourpar-

lers de paix en Corée influence négati-
vement les marchés à Wall Street où
des dégagements importants aux va-
leurs industrielles impriment un net
repli à ce groupe de titres et pro-
voguen t une lassitude générale à la
corbeille. Si la cessation des hostilités
est obtenue , un glissement plus mani-
feste risque d'affecter les titres à reve-
nus variables américains. Pourtan t, la
situation économique des Etats-Unis de-
meure prospère et de nombreuses so-
ciétés annoncent une augmentation de
leur chiffre d' affaires aussi bien qu 'une
amélioration du rendement de leur en-
treprise au cours du dernier exercice.
Mais le public américain semble prêter
p ins d'attention à la situation interna-
tionale qu'à l'évolution économi que in-
terne.

A nos bourses, l abondance des liqui-
dités en quête de placement maintient
la fermeté des cours des fonds  publics
et provoque un renforcement des actions
. les moins sujettes aux fluctuations éco-
nomiques. C'est ainsi que les actions de
nos grandes banques sont l'objet d' une
faveur nouvelle et renforcent leurs cours
de deux à quatre écus. Les actions d'as-
surances s améliorent aussi et p armi
les valeurs industrielles Brown Boveri
et Sulzer gagnent respectivement 25 et
50 points. Nestlé comble une partie de
son récent rep li. Les valeurs suédoises
cotées chez nous sont un peu p lus
lourdes de même que les titres intéres-
sés à l'Allemagne.

Parmi les billets étrangers , la livre
est en recul et le cours du mark se
renforce malgré les graves diff icul tés
dans lesquelles se débat le ministre des
f in ances du gouvernement de Bonn
pour réduire l'impressionnant déficit
des finances publi ques de l'Allemagne
occidentale.

Par une mesure tenant p lus de la
spoliation que de la déflation classique,
le gouvernement de Prague vient d'or-
donner l'échange des billets en cours
à raison de 50 couronnes anciennes con-
tre une nouvelle.

E. D. B.
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Spécialités
Filet de palée Maison

Canard à. l'orange
Scampl à l'Indienne

Billets de banque étrangers
flu 5 Juin 1953

Achat Vente
Franco 1.02 1.05
O. 8. A. . .. . .  4.27 4.30
Angleterre 11.30 11.45
Belgique . . . . .  8.20 8.40
Hollande . . . . . 109.— 111.—
Italie . . . . . .  0.67 0.69 %
Allemagne . . . .  96.— 98.—
Autriche . . » > . 16.40 16.70
Espagne . • • . . 9.80 10.—
Portugal 14.65 15.05

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 4 Juin 5 Juin

VA% Fédéral 1941 . . 102 Vt 102.25 d
H <AVi Fédér,- -1946, avril 107.40 d 107.50
8% Fédéral 1949 . . . 106.50 106.50 d
8% C.F.F. 1903, dlff. 105.10 105.—
8% OJJ. 1938 . . ..  104.85 104.85 d

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1150.— 1150.—
Société Banque Suisse 1018.— 1018.—
Crédit Suisse . . . . .  1040.— 1040.—
Electro Watt 1156.— 1153.—
Mot.-Col. de Fr. 600.- 778.— d 780. -̂
SA.E.G., série I . . . 54 V> 54 % d
Italo-Sulsse, prlv. . . 119.— d 119.— d
Réassurances, Zurich 7985.— 8020.—
Winterthour Accld. . 5525.— d 5600.—
Zurich Accidents . . 8625.— d 8675.—
Aar et Tessln 1220.— 1200.— d
Saurer 1017.— d 1005 —
Aluminium auao.— -zu ia .—
Bally 828.— 828 —
Brown Boveri 1112.— 1110.—
Fischer 1135.— 1128.—
Lonza 980.— d 988.— '
Nestlé Allmentana . . 1578.— 1570.—
Sulzer 1800.— 1900.—
Baltimore 107 VJ 105 H
Pennsylvanie 80 Mi 89.—
Italo-Argentlna . . .. 24 M> d 24 Vi
Royal Dutch Cy . . . 346 — d 344 —
Sodeo 24.— d 24 .— d
Standard OU 303 H 302.—
Du Pont de Nemours 407.— 402.—
General Electric .. . 304.— 301.—
General Motors . . . .  261.— 260.—
International Nickel 176.— 176.—
Kennecott 284.— d 285.—
Montgomery Ward . . 257.— d 257.— d
National Distillera . . 80.—ex 79%
Allumettes B 49 y4 d 49 Vi
U. States Steel . . 166 % 165.—

BALE
ACTIONS

Clba 2775.— 2765.—
Schappe 780.— d 780.— d
Sandoz 2940.— 2930.—
Gelgy, nom. 2450.— d 2450.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6120.— d 6116.—
JLAESANIVE

ACTIONS
B. O. Vaudoise . . . .  800.— d 802.50
Crédit Fonc. Vaudois 802.60 802.50
Romande d'Electricité 505.— d 512.50
Câblerles Cossonay . . 2625.— d 2640.—
Chaux et Ciments . 1040.— 1025.— d

GJENBV E
ACTIONS

Ameroseo 123.— 123.—
Aramayo 8 % d 8 % d
Chartered 30 Y* 30 M,
Gardy 215.— 210.— d
Physique porteur . . 283.— d 285.—
Sécheron porteur . . 480.— 480.—
B. K. F 247.— d 245.—

Bulletin de bourse
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Vinaigre extra

LAUSANNE, 6. — M. Maurice Baudat ,
avocat , vient à son tour de donner sa
démission de membre du Conseil d'admi-
nistration de la « Gazette de Lausanne »,
en accompagnant cette nouvelle des dé-
clarations selon lesquelles « 11 n'a cessé
de tenir la concentration d'un nombre
d'actions approchant la majorité absolue
(actuellement 116 sur 240) en mains d'un
très petit nombre de personnes pour mal-
saine, dès le Jour où elle s'est manifestée,
11 y a plus de sept ans. U s'était donc
réjoui lorsque , le ler novembre 1952, les
sept membres du 'Conseil d'administration
alors en charge , s'étalent déclarés d'ac-
cord pour estimer désirable une diffu-
sion plus large des actions de la < Gazette
de Lausanne ».

M. Ba/udart poursuit : « Malheureuse-
ment, l'ancien président du conseil (Réd.:
M. Jacques Secrétan ) a fait obstacle à la
réalisation de cette diffusion selon l'es-
prit de la résolution du ler novembre
1952, en cédant 26 de ses 29 actions à
des tiers choisis par ses deux collègues
du groupe qui avait décidé de reprendre
la majorité dans le Conseil , comme l'écrit
la « Nation », pour y venir «léger avec
eux. »

M. Baudat ajoute qu'il avait estimé
devoir , par fidélité à la « Gazette de Lau-
sanne », demeurer Jusqu'à nouvel ordre
membre du conseil dans l'espoir d'arriver
finalement , en agissant au sein de celui-
ci, & obtenir l'exécution tardive mais
loyale de l'accord du ler novembre 1962,
a, ses yeux condition « sine qua non » du
rétablissement d'une situation normale.
Les efforts qu'il a accomplis dans ce but
durant dix Jours, contrecarrés par les
démarches d'un nouvel administrateur
dont 11 n'a pu approuver les méthodes,
n'ont pas abouti dans le délai extrême
qu'il s'était lui-même assigné k cet effet.
Sa présence , préclse-t-11, à côté de qua-
tre nouveaux administrateurs nommés
par deux administrateurs anciens, ne ri-
mait dès lors plus a, rien.

Echo jusqu'en Angleterre
Même dans la capitale anglaise on

parle die l'affaire de la « Gazette de Lau-
sanne ». Elle y a été [rendue publique
¦par un article paiu dams le « Manchester
Guiardian » , sous le titre « L'indépen-
dance perdue d'un rédacteur suisse » et
qui donne les motifs de la crise. Il
«joute que cette crise a fait l'objet d'une
interpellation pairlementaire, après que
M. Béguin, irédacteur en chef , et plu-
sieurs de ses collaborateuirs eurent don-
né leur démission.

Une nouvelle démission
au conseil d'administration
de la <s.Gazette de Lausanne»

Demain dimanche

TIR OBLIGATOIRE
Sous-offs

Eglise évangélique libre
14, avenue de la Gare

Dimanche 7 juin, à 20 heures,

Réunion missionnaire
Adieux de M. et Mme F. Fèrmaud-Pomey

Invitation cordiale à chacun

Jésus Christus
errettet heiligt und heilt
' Vortrag in deutscher Sprache

im Saal Neubourg 1
Sonntag, den 7. Juni , 14 Uhr 30

Herzliche Einladung an aile gemeinde
fur Urchristentuin, NEUCHATEL

Ebenezer . Kapelle
Beaux-Arts 11 '.

Sonntag, 7. Juni, 20.15 Uhr
FARBENFILM MIT TONBAND

Welschland - Erleben
Jedermaein wlllkornmen !

MQNTMIRAIL
Dimanche à 16 h. 30

C O N C E R T
donné par l'Orchestre de chambre

romand de Berne

Cet après-midi,
à 14 h. 30 et à 16 h. 15

UNIVERSITÉ : conférence du for von Orelll
COMPLEXES, tragédie humaine et liberté

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE :
Conférence de M. Mapnat

La vie des autographes
suivie d'un commentaire de l'Exposition

Chaque conférence :'Fr. ivlfi ,
Dimanche, visite commentée à 15 h. : 1 fr.

SEMAINE DE

LA BAGUETTE
Manifestation en faveur
de l'achat de nouveaux

uniformes

Casino de la Rotonde
Aujourd'hui

Dès 15 h. : G^nde Kermesse avec
lâcher de ballons.

Dès 18 h. : Souper froid .
Dès 20 h. 30 : Grand spectacle de

variétés avec le con-
cours des

3 lauréats du « Maillot jaune
de la chanson »

de Radio-Lausanne
TRIO BARCAS — BALLETS

Dès 23 h. : BAL conduit par l'orches-
tre «Madrino ».

Prix d'entrée : Fr. 2.20 , couples Fr. 3.50 ¦
danse comprise

Prolongation d'ouverture autorisée
Tramway : ligne 5 à 04.00

Location: Mme Betty Fallet, cigares,
Grand-Rue 1

Cartes pour lâcher de ballons , en vente
dans les magasins de tabacs : Mme Betty
Falley, MM. Jules Schneider et E. Pattus

ATTENTION
Ce matin au marché, grande vente de

haricots fins par le Camion de Cernier
avec beaucoup d'asperges du Valais — des
cerises bigarreaux et des cerises du pays
— de gros artichauts — des courgettes
—¦ pois sucrés — carottes nouvelles et
pois mange-tout.

Se recommandent : les frères Daglia.

STOCK U.S.A.
Vient d'arriver :

Pantalons du Texas
bleus et noirs

SAARS 50, NEUCHATEL

BEAU-RIVAGE
SOI RÉE DAN SANTE

avec le sympathi que orchestre Jo Borri
Prolongation d'ouverture autorisée

LA TÈNE-PLAGE
MARIN

• Ce soir DANSE •
Orchestre « Sonora »

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

petits coqs, cassata et pâtisserie
Se recommande : W. Berner

BAL
Hôtel Beauregard, les Hauts-Geneveys

Samedi 6 juin , dès 20 h. 30
BAL D'OUVERTURE avec l'orchestre

«Hot Boys»
Restauration - Vins de ler choix
Prolongation d'ouverture autorisée

Jusqu'à 4 heures
La nouvelle tenancière : Mlle Ruedin.

Fête régionale
des sociétés d'accordéonistes\Salle des Conférences

Samedi 6, de 17 h. à 19 heures '•'
et dimanche 7, de 8 h. à 11 h. 30

Concours de sociétés
Ce soir

GRANDE SALLE DE LA PAIX

SOIRÉE-VARIÉTÉS
avec le concours de

Georges Roger, fanta isiste comique
des cabarets parisiens

Les Gars de la Chanson, de Peseux
Le Jodler-CIub de Neuchâtel

Les sociétés d'accordéons :
w Echo du Lac et Le Muguet £# *

Dès 23 heures DANSE
Orchestre Swing Players

_-«— —— ¦

Anciens et jeunes
BELLETTRIEN S

Retenez votre après-midi
du samedi 20 juin :

Ile de Saint-Pierre

Cabaret-Dancing

A. B. C.

I 

Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

Tout le. soleil d'Espagne avec

g VERACOR
;. I  Ce soir : Ouvert jusqu'à 2 heures

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
Les guichets

seront exceptionnellement fermés ,

samedi 6 juin, dès 10 h.
CONTEMPORAINS 1908
Réservez votre mardi soir 9 juin

à 20 h. 15
Café du Jura

La 4Sme ' Fête des sociétés
,' . de musique et de chaf it

du district de Boudry
aura lieu à Peseux par n'importe ¦

quel temps

Samedi 6 juin, dès 20 heures,
Concert et soirée dansante

Dimanche 7 juin, dès 13 h. 15,
Cortège et grand concert

Corsaire
- — ¦¦

Hôtel Robinson - Colombier
Samedi soir

DANSE
INSTITUT RICHÈME
Samedi 6 juin, de 21 h. à 2 h.,

Gala du couronnement
(dernière soirée de la saison)

Réservez vos tables au No 5 18 20

ACTIONS 4 Juin 5 Juin
Banque Nationale . . 770.— d 770.— d
Crédit Fonc. Neuchât 690.— d 690.— d
La Neuchâteloise as g 1130.— d 1160.—
Câbles élec. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Ed. Dubled & Cie . . 1350.— o 1350.— o
Ciment Portland . . 2700.— d 2700.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d
Suchard Holding S.A. 345.— d 345.— d
Etablissent Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 105.— 105 —
Etat Neuchât. S 'A 1938 100.25 d 100.40
Etat Neuchât. 8 Mi 1942 104.— d 104.— d
Com. Neuch. 3V4 1937 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch . S 'A 1947 102.50 d 102.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.50 d 103.50 d
Tram. Neuch. SMi 1946 102.— d 102.50
Klaus S'A 1938 101.50 d 101.50 d
Suchard 3'A 1950 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1%%

Bourse de Neuchâtel

Pièces suisses 38.50/38.50
françaises 37.—/39.—
anglaises -. . 43.-/46.—
américaines . . . . . .  9.—/10.—
lingots 5000.—/5150.—

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

Marché libre de l'or

AUX ETATS-UNIS, le département
d'Etat a annoncé que le gouvernement
américain avait supprimé trois des qua-
tre sanctions décrétées contr e la Tché-
coslovaquie après l'arrestation du jour-
naliste Oatis.

La Cour d'appel de New-York a refusé
hier de retarder la date de l'exécution
des espions Rosenberg.

EN FRANCE, trois bandits armés ont
attaqué hier à Paris la voiture du direc-
teur d'une aciérie, lequel venait de reti-
rer 5 millions et dem i d'une banque pour
la paye de ses ouvriers. Les bandits se
sont enfuis avec leur butin.

AU DANEMARK, le roi Frederick a
signé hier la nouvelle constitution.

EN HOLLANDE, le chargé d'affaires
en Bulgarie ayant été déclaré persona
non grata, le gouvernement néerlan-
dais a décidé de fermer sa légation à
Sofia.



î es rravauA prepaira-courcs en vue o,e ia
création d'une Université populaire neu-
ch âtcloise sont aujourd'hui fort avancés.
La commission d'initiative qui groupe
cies sociétés et des personnalités de tou-
tes les parties du canton, s'efforce , en ce
moment, de trouver de nouvelles adhé-
siionis pour que la future université re-
présente bien touites les tendances et
tous les milieux. Des sous-commissions
chargées d'élaborer des statuts et um
programme de cours ont été constituées.
Il est prévu que l'assemblée plénière
constitutive pourra se réunir au début de
l'automne prochain.

Ees Italiens
sent partis hier soir

voter dans la Péninsule
Un train spécial à destination de Mitai

via Lausanne, est parti hier soir de no-
tre gare, h 18 h. 55, emmenaint dans leur
pays les ouvriers, employées de maison et
autres ressortissants italiens désirant par-
ticiper aux élections générales. Le train
avait recueilli des voyageurs de tout le
canton et ceux d'Yverdon. Un certain
nombre d'Italiens sont partis par les
train s directs réguliers. Des trains spé-
ciaux ont été également orga n isés au
départ de Genève et de Lausanne.

Les ouvriers ital iens reviendront en
Suisse lundi soir et ce n'est vraisem-
blablement que fort tard dams la nuit
qu'ils auront regagné leurs lieux de tra-
vail dans notre canton .

Vers la création
d'une Université populaire

] Lfl VILLE ~~~]

AU JOUR EE JOUR

Quand les électeurs
, f ont  leur devoir

^ 
On se plaint beaucoup du peu

d'empressement qu 'un bon nombre de
citoyens niellent à accomp lir leur de-
voir électoral. Dans la p lupart des
votations et des élections, le su ff rage
est loin d'être « universel ».

Qfie sign i f i en t  exactement ces
abstentions, souvent très nombreu-
ses ? Désintéressement de la chose
publi que ? Nég ligence ? Oubli ? Op-
position au rég ime ? Irritation
d 'être trop souvent consulté ? Mau-
vaise humeur ? Paresse ? Méconnais-
sance ou ignorance des questions
soumises au vote ? Conviction de la
vanité de la politi que ? On a même
constaté , à propos des dernières
élections cantonales , que plusieurs
électeurs ne savent tout simplement
pas user valablement de leur droit
de vote.

_ // g a cependant des participa-
tions au scrutin qui méritent com-
p liments et respect. L'exemple que
nous cions a beau se passer chez
nos amis vaudois : il n'en est pas
moins éloquent .

Quand il s 'est ag i, récemment , de
savoir si l' on conserverait le bel
immeuble de la vieille cure d'Oron-
la-Ville . on si on le détruirait pour
reconstruire une maison p lus mo-
derne , l'intérêt pour  celle auestion
de maison f u t  Ici que le 07 % des
électeurs d 'Oron se dérangèrent
pour donner leur avis. A peu de
voix près les « modernistes » l' em-
portèrent .  Et la vieille cure, aban-
donnée déjà depuis quel ques années
par les vasteurs qui en habitent une
autre disnaraitra.

Mais 97 %, c'est beau tout de
même !

NEMO.

L'Association du commerce de détail
clu district de Neuchâtel a siégé hier -soir
à Beau-Rivage sous la présidence die M.
Edmond Lange!.

Elle a entendu no tamment un rapport
présidentiel axé sur la défense du com-
merce de détail puis -s'est livrée à une
grande discussion au sujet de la loi .sur
la fermeture des magasins .  Bien des
commerçants se sentent aujourd'hu i trop
bridé s dans leur liberté par l'obligation
qui leur est faite de fermier leur maga-
sin une demi-journée par semaine, et
envisagent d arriver â une  modification
de la législation à ce sujet.

L'assemblée a par ail leurs formé une
commission qui sera chargée d'étudier
des thèmes communs pour la décoration
des vitrines par nues ou par quartiers.

La loi sur la fermeture des
magasins mise en discussion

par l'Association
du commerce de détail

VIGNOBLE 

CRESSIER
Une nonagénaire fêtée

fc)  La semaine dernière , Mme Louise
Brenueisen a fêté son 90me anniversaire,
entourée de ses enfants, petits-enfants et
anrière-pe t lt s-on fa nts.

La société de musique 1' « Espérance •
a exécuté dans la soirée un concert de-
vant le domicile d.e la doyenne, qui a
apprécié cett e attention et qui a tenu à
serrer la main des musiciens.

Une délégation du Conseil communal
a présenté les vœux des autorités et a
remis à Mme Brenneisen un pla teau avec
dédicace et gravure représentant le châ-
teau de Cressier.

AREUSE
En anniversaire

(c) Vendredi 5 juin , M. Pierre Bovet, an-
cien professeur à l'Université de Genève
et directeur de l'Institut Rousseau , a fêté
soin -soixante-quinzième anniversaire. A
cette occasion , de nombreux anciens élè-
-ves ont tenu à présenter au jubilaire
l'expression de leur vive gratitude et
leurs voeux les meilleurs.

M. Bovet qui, depuis sa ret rait e, a re-
gagné la maison familiale de Grand-
champ, est loin d'avoir renoncé à toute
activité et conserve, en Suisse aussi bien
qu'à l 'étranger , de nombreux correspon-
dants pour lesquels ses avis sont tou-
jours précieux.

VflL-DE-RUZ

OENEVEYS-SUR-COFFRANE
Attention au renard

(c) Le .froid étant revenu , maî t r e  re-
nard rôde a .nouveau. Une de ces nuits,
il n 'a rien trouvé tle mieux que d'em-
porter une  poule , couvant ses œuf-s, une
belle cane... et ses quatre canetons .

Eue nouvelle société
(o) U n récemment été décidé cle for-
mer une société de développement aux
Geneveys-snr-Co'ffriame. Le village dé-
vouant assez important , cette associa-
tion aura à s'occuper, d' entente  avec
nos autorités communales, de divers
aménagemen ts en vue de rendre notre
vMJage encore plus accueillant .

VALANGIN
Nouvelles g'elées

(c) J eudi et vendredi malin , le thermo-
mètre est à nouveau descendu vers zéro
degré. Dans plusieurs ja rd ins , les hari-
cot s ont souffer t  de la gel ée.

Il faut  remonter  à trente ans en ar-
rière , pou r se souvenir  de dégâts causés
en juin dans les jardins. En effet , en
1023, le 6 ju in , les tomates entre autres
avaient été complètement gelées.

Les barons du fromage
sur la sellette

FIN DE SE MA INE PARLEMEN TA IR E

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Au train où veut les débats parle-
mentaires, on se demande comment le
bureau du Censé ill national s'airxanigera
pour venir a bout de son ordre du
j our en trois semaines. Voilà passé le
tiers de la session et les députés m'ont
qu'approuvé le (rapport de gest ion et dis-
cuté 11 des 51 articles du statut laitier.

Vendredi matin encore, on s'est attardé
à des dispositions certes importantes,
sans même prendre de décision .

Il s'agissa it de la fa-meuse Union
suisse du commerce du fromage qui
groupe, en une société anonyme, les gros
exportateurs que la mal ice populaire
avait décorés, en 1914 déjà, du nom de
« barons » .

L'expérience a montré qu 'il serait vain
de garantir un prix raisonnable aux pro-
ducteurs de lait sans réglementer le mar-
ché du fromage. Le statut du lait confie
donc à un organisme spécial qui existe
depuis une trentaine d'années, la tâche
« d'organi ser le marché du froma-g e d'une
manière rationnelle qui garantisse dans
la mesure du possible le placement de
ce produit à des prix correspondant au
prix de base fixé, pou r le la it , par le
Conseil fédéra l » .

Cela est fort bien sur le pap ier. En
fait , l'Union suisse du commerce du fro-
mage, par son activité , a suscité de très
nombreuses critiques . On lui reproche
d'avoir acquis et de chercher à mainte-
nir un véritable monopole de fait, de
constituer une sort e d'Etat clans l'Etat ,
d'empêcher les maisons non affiliées de
se développer , de les soumettre à son
bon vouloir , de perpétuer des privilèges
inadmissibles et de sc soucier beaucoup
plus des intérêts directs de ses membres
que de l'intérêt de l'économie laitière
dans son ensemble.
Un postulat de la commission

Ces critiques ont été reprises à la com-
mission qui a voulu en tenir compte en
proposant le « postulat » suivant :

Le Conseil fédéral est Invité à se ren-
seigner , pour faire rapport à l'Assemblée
fédérale :

1. Sur l'activité de l'Union suisse du
commerce de fromage S. A.

2. Sur les possibilités d'adapter pério-
diquement le système des quotes-parts
de l'Union suisse du commerce du fro-
mage S. A. aux changements de la situa-
tion et de faciliter l'admission de nou-
velles malsons de commerce de la bran-
che, sans que cela trouble de quelque

manière que ce soit l'utilisation du lait
aux prix fixés par le Conseil fédéral.

3. Sur l'opportunité de la création
d'une société de droit public qui repren-
drait les anciennes fonctions de l'Union
suisse du commerce de fromage S. A.

Il faut aller plus loin encore
Ce vœu de la commission témoigne

déjà d'une centaine méfiance. Mais, de
l'avis de M. Vontobel, indépendant zuri-
cois, le « postulat » n-e suffit pas à expri-
mer les sentiments de rassemblée. Il
faudrait un geste plus démonsitratif.
Aussi, M. Vonitobe-1 propose-t-il de ren-
voyer au Conseil fédéral les dispositions
concernant la réglementation du marché
du fromaige. Messieurs les «barons» com-
prendra ient peut-être alors que le temps
de leur toute-puissance est passé et qu'ils
doivent, eux aussi, se soumettre à un
contrôle.

Un député socialiste, M . Sch-mtd-Ober-
enifelden est également- de cet avis. Le
« postulat » n 'est qu'un calmant, le sopo-
rifique pair lequel ou tenté d'endormir
la vigilance des députés . Or, la situation
est telle que le parlement a le droit de
réclamer la clarté sur les fait s et ges-
tes du puissant organisme économique
qu'est l 'Union du commerce de fromage.
H ne peut pa.s attendre le bon vouloir
de services administratifs qui ne présen-
teront le rapport d emandé que dans plu-
sieurs années. C'est maintenant que les
représentants du peuplé doivent obtenir
les éclaircissements qui leur permettront
de se prononcer en connaissance de
cause. Aussi, M. Schmid appuie-t-il éner-
giquicmeiiit la proposition de renvoi.

Les défenseurs de la baronnie firoma-
gère ne sont pas tout à fait à leur aise.
Ils insistent cependant pour qu'on ne
retarde pas l'application du statut du
lait et décla rent que les esprits scepti-
ques et méfiants  trouveront leur compte
dans le « postulat » puisque, de toute
façon , l'autorité politique devra exami-
ner l'activité de l'Union suisse du com-
merce du fromage. Que peut-on deman-
der de plus 1

Mais en attendant , il faut absolument
organiser le marché du fromage , sans
quoi les principes proclamés par la loi
sur l'agiriculliture et qui doivent , en par-
tie, trouver leur application dans le sta-
tut du lait , resteront lettre morte.

Lundi soir sans doute, M. Rubatite!
fera connaître l'avis du gouvernement
suir ce point dél icat.

G. P.

seasa îs » ¦̂—wiwÊÊÊmmmmmmmmmmmmm

LA ViE NATIONALE

Le Conseil fédéral

BERNE, 5. — A une question écrite du
conseiller national Aebersold, soc. Berne ,
au sujet des débordements répétés des
lacs de Neuchâtel, de Morat et de Bienne.
ainsi crue de l'Aar jusqu'à son con fluent
avec l'Em-me, le Conseil fédéral a ré-
pondu ce qui suit :

« Le 22 août 1952, les gouvernements
des cantons de Vaud, Fribourg, Neuchâ-
tel, Berne et Soleure, ont adressé une
requête au Conseil fédéral demandant
qu'une subvention leu r soit octroyée
pour les travaux de corecition clés eaux
du pied du .luira et de l'Aar qu'ils envi-
sagent d'entreprendre.

Ces travaux consisteraient en un élar-
gissement et un approfondissement des
canaux de la Broyé et de la Thielle, un
approfondissement du canal de l'Aar
entre Nidau et Buron, et une correction
de cette rivière entre Buren et l'em-
bouchure de l'Em-me. Ils auraient permi s,
s'ils avaient déjà été exécutés, d'éviter la
plupart des inondations qui se son t pro-
duites depuis l'achèvement de la pre-
mière correction. Seules les inondation s
des automnes 1944 et 1950 n'auraient pas
pu être complètement évitées ; leur am-
pleur aurait cependant été considérable-
ment réduite.

Le coût des travaux envisagés s'élève
à 52 millions de francs. Les cantons sol-
licitent une subvention fédérale se mon-
tant à 50 pour cent de cette somme. Les
travaux seraient échelonnés sur une
quinzaine d'années, ce oui permettrait de
réduire le matériel nécessaire pour les
exécuter et faciliterait leur financement.

Les projets des cantons sont fondés
sur les études effectuées au cours de
ces dernières années par le Service fédé-
ral des eaux en collabo rat ion avec Iles
cantons eux-mêmes, ainsi crue sur les
projets établis, reeemnient par les soins
de l'Association suisse pour la naviga-
tion du Rhône au Rhin .

Des pourparlers sont en cours entre
les cantons, le Service fédéral des eaux
et les usiniers de l'Aar, au sujet d'une
participation financière éventuelle de
ces derniers à la correction envisagée.

La requête des cantons a été soumise
aux différentes administrations fédérales
intéressées. Ces dernières ont fait con-
naître leur point de vue, sauf 'l'une d'en-
tre elles, qui attend, pour pouv oir le
faire , de recevoir l'avis de certains ser-
vices cantonaux. Dès crue tous les préa-
vis seiront connus, le Conseil fédéral re-
prendra l'examen de la question.

répond a une question sur
le financement des travaux

de correction des eaux
du pied du Jura
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Monsieur et Madame

Jean-Pierre LTECHTI ont la Joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur
fille ;

Isabelle Gertrude
4 juin 1953

Clinique Cecil 4, avenue Montchoisi
Lausanne Lausanne

Monslexir et Madame
M. WILDHABER-de WERRA ont la
grande Joie de faire part de l'heureuse
naissance de leur fils

Antoine Léo Pascal
5 Juin 1953

Pharmacie de l'Orangerie I;
Clinique du C'rèt ;)

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

BERNE, 5. — Vendredi matin , M.
K laus (soc. Soleure ') rapporte sur les
deux demandes d'initiative populaire
'lancées naguère en faveur du paysage de
Rheinau et de la chute du Rhin et d'une
meilleure sauvegarde des droits popu-
laires lors de l'octroi de concessions pour
l'exploitation de forces hydrauliques. Ces
deux demandes d'initiative ont about i,
réunissant l'une 59,988 et l'autre 59,333
voix valables. La commission propose
d'en prendre acte et d'inviter le Conseil
fédéral à présenter aux Chambres un
rapport et des propositions sur la suite
à donner aux deux initiatives.

Le Conseil accepte sans discussion.
Le Conseil des Etats adopte ensuite,

en vote final , par 32 voix sans opposi-
tion , la revision d.e l'arrêté fédéral sur
l'amélioration des conditions de loge-
ment dans les régions de monta gn e, puis
la séance est levée.

Au Conseil des Etats

BERNE . 5. — Le Conseil 'fédéral a
nommé directeur généra l des Chemins
de fer fédéraux, avec entrée en fonctions
le 1er juillet 1953, M. Otto Wichser, in-
génieur, né en 1910, de Lintbal , actuelle-
ment ingénieur en chef à la Direction
générale des CF. F., en remplacement de
M. P. Knadolfer, ¦ ingénieur, démission-
naire.

Le Conseil fédéral a nommé
le nouveau directeur général

des C.F.F.

Le « Baittelle Mémorial Institute » , fon-
dation créée en 1929 par Gordon Battelle
pour servir l'industrie pair la recherch e
scientifique et technique sur la hase de
contrats de recherches et dont la mai-
son-mère est à Columbus (Ohio) a inau-
guré, vendredi , à Carouge, son premier
bâtiment de laboratoires et a procédé à
la pose de * la première pienre d'un
deuxième bâtiment.

Signalons que M. A . Berner, ingénieur
on chef du service de l'électrici té de Ha
ville de Neuchâtel participait à cette
inauguratio n au titre de délégué de
l'Union centrale suisse de l'él ectricité.
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Inauguration à Carouge
d'un des bâtiments du

«Battelle Mémorial Institute»

Observatoire de Neuchâtel . — 5 Juta.
Tempéra,tur3 : Moyenne : 15,8 ; min. : 5,1;
max. : 24 ,0. Baromètre : Moyenne : 716,6.
Von t dominant : Direction : est modéré
depuis 12 h. 45 ; nord modéré à fort de-
puis 19 heures. Ktat du ciel : légèrement
nuageux à nuageux pendant la Journée;
le cfel se couvre le soir.

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

Niveau du lac , du 4 juin , à 7 h. : 429.47
Xlveau du lac , du 5 juin , à 7 h. : 429.46

Prévisions du temps : Nord des Al pes,
Valais et Griscns : Beau , par Intervalles
nuageux , surtout dan3 les Alpes et dans
l'ouest du pays. Bise faible à modéréi
sur le Plateau , vents modérés du secteur
sud en montagne. Température en lente
hausse.

Observations météorologiques

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
LE MOT DE L'éGLISE La couronne perdue

Pourquoi ne pas l'avouer, nos
cœurs démocrates ont bien été un
peu émus cette semaine. Tant de
grandeurs princières et tant de cou-
ronnes ont fait vibrer en nous quel-
que fibre secrète. Et pourtant nous
ne portons envie à personne, trop
heureux que nous sommes de vivre
sous le régime qui est le nôtre. Mais
les images royales ne sont-eiHes que
l'apanage de certains peuples ? N'y
a-t-il pas en tout homme comme un
prince qui sommeille, attendant
l'heure de paraître devant son Roi
pour lui rendre l'homimage et la
gloir e qui lui sont dus ?

Dans les premières pages de la
Bible nous est racontée l'histoire
d'un croyant qui impressionna si
fort .les païens , ses compatriotes,
qu 'ils lui déclarèrent un jour : « Tu
es un prince de Dieu parmi nous ! »
Et si j 'ouvre en son miiLieu île livr e
saint , et que je m'arr ête à cette ques-
tion qui y est posée, ila plus simple
et la plus grave question qui soit :
qu 'est-ce que l'homme ?, j'y trouve
une déclaration étonnant e pour qui
s'imagine que la Bible rabaisse
l'homme : « Tu l'as fait -de peu in-
férieur à Dieu. Tu l'as couronné de
gloire et de magnificence. » Enfin ,
les dernières pages du même livre
nous placen t d evant la vision d'un
cheval blanc. Celui qui le montait
ava it un arc ; une couronne lui fut
donnée, et il partit en vainqueur et
pour vaincre.

L'homme né pour être couronné,
app elé à être prince de Dieu sur la
terre I Et il est si rarement cela. U
demeure si tristement à la poursuite
d'une gloire dont il semble n'avoir
gardé que le souvenir et la désespé-
rante nostalgie. C'est comme s'il
avai t  perdu sa couronne.

On sait que mardi passé, pen dant
la cérémonie du sacre dans l'abbaye
de Westminster, une comtesse, pri-
se de malaise, fut transportée hors
du sanctuaire. Lorsqu'elle revint à
elle, sa couronne avait disparu. Pri-
vée ainsi de l'insigne die son rang,
la pauvre comtesse dut se sentir bien
malheureuse...

Mais les couronnes de comtesses
se retrouvent. Tandis que l'homme,
lui , est toujours à la recherche de
sa gloire perdue. Pourtant elle aussi
est retrouvée. Seulement elle n'est
pas là où l'on s'obstine à la pour-
suivre, du côté de la puissance, de
l'orgueil, des honneurs et de oe
qu'on appelle les grands de ce mon-
de. Car la gloire de l'homme, et
aussi la gloire des rois, ce n'est pas
de vouloir être dieu , mais c'est d'ac-
cepter de rester humain. La vraie
grandeur est d'êtr e humble. La li-
berté est d'être serviteur. La déli-
vrance est d'appartenir à un Roi
qui , pour nous, a pris une couronne
d'épines.

J.-Ph. B.

L,a cnancetierie a mai nous com-
munique :

Le Grand Conseil est convoqué en ses-
sion extraordinaire pour mercredi 1er et
jeudi 2 Juillet , au Château de Neuchâtel.

La séance du mercredi s'ouvrira à
14 h. 30.

Bécisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous com-

muni que :
Dans sa séance diu 5 ju in, le Conseil

d'Etat a autorisé Mme Alice-Emma
Vullle-Jacot, domiciliée à Neuchâtel, à
pratiquer dams 'le canton en qualité d in-
firmière.

Il a nommé M. Marcel Thiébaud , agri-
culteur à Buttes , aux fonctions d'inspec-
teur du bétail dm cercle de Buttes, en
remplacement cle M. Pierre Lebot , dé-
missionna ire ; M. René Des-aules, agri-
culteur à Fen in , aux fonctions d'inspec-
teuir du bétail diu cercle de Fenin, en
remplacement de M. Louis Maridor père,
décédé, et M. Louis Maridor fils , agri-
culteu r à Fenin , aux fonctions d'inspec-
te-uir-siuppléant diu bétail du même cer-
cle, en remplacement de M. René Desau-
les, nommé inspecteur."¦n.1, ¦ i ¦¦ ' i 11  i i i i, ni ¦ | ' i i. i i \ i ¦¦ .

Le Conseil d'Eta.t a encore nommé M.
Ernest Kunz , appointé , chef de poste au
Prévoux , aux fonctions d'inspecteur du
bétail du cercle du Prévoux (le Locle),
en remplacement de M. Henri David, dé-
missionnaire, et M. Emile Donzel , ap-
pointé garde-frontière, aux foncti ons
d'inspecteu r suppléant du bétail du
mêm e cercle, en remplacement de M.
Joseph Cu-dré , dé missionnaire.

Convocation
dn Grand Conseil

Un cheval s'emballe
(c) Un agriculteur procédait au traite-
ment d'un champ de pommes de terre
nu moyen d'urne machine à injecter, tirée
par uu cheval. Lorsque soudain, pouir une
cause inconnue, l'animal -s'em-ballla. L'ap-
pareil fit culbute et la benzine s'enflam-
ma.
| C'est à grand-peine qu'il fut possible

die maîtriser l'an imal fougueux et de le¦ libérer de .ses attelles. Tandis que le con-
ducteur s'en tire indemne, 'le cheval a
plusieurs blies-suires et brûlures.

Quant i l'appareil , il es* fortement en-
dommagé et momentanément hors d'usa-
ge.

VAUMARCUS

Au tribunal de police
(c) Composé de MM. Philippe Mayor , pré-
sident et Lucien Frasse, commis greffier ,
le tribunal de police du Val-de-Travers
a siégé vendredi à Môtiers.

Le 8 mal , une collision s'est produite
à. la rue du Sapin à Fleurier entre deux
automobiles qui circulaient en sens con-
traire. Mlle F. T., conductrice de l'une des
voitures, a écopé de 20 fr. d'amende et
de 6 fr. 80 de frais parce qu'elle ne tenait
pas régulièrement sa droite et R. C, l'au-
tre chauffeur , qui a commis la même
Infraction et dont la machine n'était pas
munie d'un rétroviseur , a été puni de
30 fr. d'amende et de 6 fr. 80 de frais.

f %/  r*s / *s
A. C, de Lausanne, a été condamné a-

50 fr. d'amende et 18 fr. 50 de frais
parce que , en effectuant un dépassement
au Pont-de-la-Roche, 11 a accroché une
voiture française qui a subi quelques
dégâts et parce qu'il ne s'est pas arrêté
après cet accident.

Dans le « virage de la mort » , sur la
route Saint-Sulpice - le Haut-de-la-Tour ,
un chirurgien-dentiste de Cannes, L. M.,
prit son virage à gauche et tamponna
une autre automobile qui roulait dans la
direction opposée , ce qui lui a valu 40
fr. d'amende et 10 fr. de frais judiciaires.

VAL-DE-TRAVERS 1

Ancien boucher à Fleurier , Jacob Leu-
thard , de Graeniehen , vint à moto le 26
avril au vallon pour revoir le pays et s'y
enivrer avec un camarade.

Au café du Crêt-de-1'Anneau, Leuthard
donnait des signes d'ivresse si manifestes
qu'un consommateur prévint la gendar-
merie. Entre temps, le motocycliste et son
camarade purent rouler jusqu'à Noirai-
gue où ils furent appréhendés et con-
duits au poste de Môtiers. Le conducteur
refusa de se laisser soumettre à une prise
de sang.

De l'avis des témoins, l'état d'ébriété
de l'accusé ne peut être mis en doute.

Jacob Leuthard a été condamné aux
réquisitions clu procureur général, soit 5
jours d'arrêts sans sursis et aux frais par
99 fr. 70. Le tribunal a, par ailleurs, or-
donné la publication du jugement dans
un journal du canton d'Argovle aux frais
du condamné.

FIjaEURIER
A l'état civil

(e) Pendant le mois de mai, l'office
rie l'état civil a enregistré, dans notr e
commune, 11 naissances et 8 décès,
alors qu 'aucun mariage n'a été célébré
pendant le même laps de temps.

Une condamnation
pour ivresse au volant

Courses scolaires
(c) La commission scolaire s'est réunie
jeudi soir sous la présidence de M. Henri
Kapp. Il est donné connaissance de la dé-
mission de M. Claud e Vaucher, membre
de la commission, qui a quitté la localité.

Plusieurs projets de courses sont pré-
sentés : degré supérieur, 1er j our, en
train par Neuchâtel - Yverdon - Lausan-
ne - Saint-Maurice - Vouvry - Lac de
Tanay ; 2me jour, ascension du Gram-
mont et retour par Bouveret - Ouchy (en
bateau) - Lausanne - Yverdon - Neuchâ-
tel . Degré inférieur : en car, Neuchâtel -
La Neuveville - Bienne - Frinvilier -
Gorges du Taubenloch, retour par Tâu f-
felen - Anet - Neuchâtel. Cette course est
fixée au 12 juin.

Les vacances d'été auront ^'ieu du 13
juillet au 23 août pour le village et du
29 juin au 2 août pour la montagne.

BOTCRESSE

| RÉCIOIVS DES LACS

PORTALBAN
ta Fête-Dieu

Le 4 juin s'est déroulée avec l'apparat
habituel la process ion de la Fête-Dieu .
Elle s'est arrêtée devant les différents
reposoirs, richement décorés pour la cir-
constance, et fut suivie par un grand
nombre de fidèles.

YVERDON
Tribunal correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel du district
s'est réuni hier matin à l'Hôtel de ViBe
sous la présidence de M. O. Goruaz, pré-
sident.

Louis T., né en 1927, agriculteur, céli-
bataire , domicilié à Mathod , et André T.,
né en 1922, arboriculteur, marié, à Ma-
thod également, sont prévenus de vol .
Une nuit d'avril 1949, Ms ont dérobé au
marais de Chamblon, commune de Su.s-
cévaz, 500 kg. de plantons de pommes
de terre d'une valeur de 250 fr. au pré-
judice des cultures maraîchères S. G. G.
Il y a deux mois, ils s'approprièrent
1000 kg. de pommes de -terre ensilées
d'une valeur de 240 fr. dans les grands
marais de Mathod, au préju dice des mê-
mes.

A. B., gérant des cultures maraîchères
S. G. G., est entendu tout d'abord, puis
les deux prévenus. Le ministère public
n'est pas intervenu. Le tribunal a recon-
nu les deux T. coupables de vol. Ils sont
condamnés chacun à 45 jouirs d'empri-
sonnement moins quatre jours de pré-
ventive et à la moitié des frais. André
bénéficie du sursis . Mais Louis, déjà con-
damné en 1951, voit révoquer celui qui
lui avait été accordé à l'époque, le tri-
bunal ayant ordonné la mise à exécution
de la peine d'un mois d'emprisonnement
sous déduction de. deux jours de préven-
tive prononcée par ce jugement.

Le feu aux casernes
(c) Jeudi soir, peu avant 21 heures, un
début d'incendie s'est déclaré dans un
buceau de compagnie , aux casernes. La
troupe a pu maîtriser le feu avant l'ar-
rivée du P.P. S., immédiatement ¦ alerté.

Un soldat aurait jeté- une cigarette
dans une corbeille à papier. Son impru-
dence, fort heureusement, n'a pas causé
trop de dégâts.

BIENNE
Une automobile se retourne
(c) Jeudi soir à 18 h. 30, une automo-
bile fit une terrièle embardée près
d'Alfermée , au passage du Schlossli, et
elle se renversa. Les passagers sont sor-
tis indemnes de l'aventure.

Un enfant imprudent
(c) Jeudi peu après 18 h. 30, uu gar-
çonnet qui se lança brusquement sur la
chaussée à la roule de Brugg a été tam-
ponné par une voiture.

Le blessé n reçu les soins que néces-
sita it son état.

Encore des accidents
(c) Vendredi à midi , la voiture de la
police a dû se rendre  à Perles a f i n  d'y
chercher un jeune cycliste du village qui
avait été renversé par une motocyclette.
Le hl-cis.se soinffrai t  en particulier d'une
fracture à la jambe , il a été conduit
dans une clinique de la ville.

A 17 h. 55, c'est à la Buttcnbergstrasse
à Mâche que l'ambulance municipale a
dû se rendre af in  de conduire à l'hôpi-
tal de Bcaumont un cycliste blessé.

PAYERNE
Une série de vols

(c) Plusieurs vols ont été commis ces
derniers jours . C'est ainsi que dan s un
restaurant à proximité de la gare, la
sommelière ayant prélevé sur son carnet
d'épargne la somme de 725 fr. pour
payer la facture de son trousseau, cons-
tata mercredi soir la disparition de ses
bil lets économisés en vue de son futur
mariage.

Le patron de l'établissement a vu à
l'intérieur de l'immeuble un individu
soi-disant agen t d'assurance et qui dési-
rait voir une personne habitant l'immeu-
ble mais qui est actuellement k l'hôpi-
tal. On suppose que c'est cet individu
qui a pénétré dans la chambre de la
sommelière.

Dan s deux garages de la place, les cais-
ses enregistreuses ont été forcées et là
aussi , plusieurs centaines de francs ont
disparu. Une jeun e fil le, dans un éta-
blissement public, voulant s'absenter
cpuelques Instants, laissa sa valise dans
le corridor. A son retour, la valise avait
disparu. Heureusement nue celle-ci ne
contenait que du linge personnel.

Plusieurs autres larcins ont été encore
signalés dans des établissements publics.

VALLÉE DE LA BROYÉ]

Vol d'une auto
et de 2000 fr. à Fribourg

(c) Un commerçant d'Avry-sur-Matran,
M. Gilbert Dévaud, a été victime d'un vol
d'usage de son automobile, qui était sta-
tionnée sur la place de la gare. Elle fut
retrouvée quelques heures plus tard au
quartier du Gambach, sans avoir subi
de détérioration.

Cependant, M. Dévaud avait laissé à
l'intérieur son manteau dans lequel il
y avait un portefeuille contenant envi-
ron 2000 francs. Les voleurs ont emporté
et le manteau et le portefeuille. La police
de Sûreté les recherche.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
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BJEANRICHARD Dlr.̂ 'tliia "̂

Soit que nous vivions, soit que
nous mourions, nous sommes au
Seigneur.

Rom. 14 :18.
Madame et Monsieur Louis Sauser-

Chautems, leurs enfants et petite-fille ,
à Peseux , à Corcelles et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Florian Chiau-
temps-Mayor, leurs enfants et petits-
enfants , à Peseux et à Montreux ,

ainsi que les familles Chautems ,
Bùrki , Ranch , parentes et alliées, Ma-
dame et Monsieur Marcel Matthey-Ro-
gnon et leurs enfants,  à Cortaill od,

ont la douleur d'annoncer le décès de
Madame

Berthe BURKI-CHAUTEMS
leur chère sœur, belle-sœur, tante , cou-
sine et amie, survenu à l'hôpital des
CadoH-es, vendred i 5 juin 1953, dans
sa fiOme année.

Cortaillod, le 5 juin 1953.
L'incinération , sans suite, aura lieu

lundi 8 juin 1953.
Culte à la chapelle du Crématoire.
L'heure sera indi quée ul térieurement.

Cet avis tient lieu de lettre cle faire part

L'Eternel est ma force et mon
bouclier. Ps. 28 : 6.

Madame Rose Leuba et son fils Alain,
à Lausanne ;

Madame Blanche Leuba et ses en-
fants Leyna et Normand, à Peseux ;

Monsieur et Madame Charles Leuba-
Rollier et leurs enfants Denis et Mu-
rielle , à Boudry ;

Madame et Monsieur E. Rosset et
famille , à Genève ;

Madame et Monsieur E. Pir-ron, à
Genève ;

Madame veuve Routier et famille, à
Auvernier ,

ainsi que les familles Marier , Colomb,
Banderet , Rollier, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Charles LEUBA-MADER
leur cher père, grand-p ère , frère , beau-
frère, oncl e, parent et ami, que Dieu a
repri s à Lui dans sa 77me année, après
une courte maladie.

Peseux , le 4 juin 1953.
(Grand-Bue 41)

Que vous vous aimiez les uns les
autres comme Je vous ai aimés.

Jean 15 :12.
L'ensevelissement aura lieu k Peseux,

samedi 6 juin 1953, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.

Cet avis tien t lieu de lettre cle faire part
mi«i Mii.flHiiiiiii i-i*rasai»ziEM HIIIM

Le Chœur d'hommes de Savagnier a le
pénible devoir d'annoncer à ses membres
le décès de la petite

Béatrice
fille de Monsieur Arnold Baeriswyl,
membre actif.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister , a lieu samedi 6 juin , à 13 h. 30.

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Rue Louis-Favre 13 - Tél. 5 42 90

Les belles COU B O N N ES
* 'a . ^^,cc fleuriste. Treil le 3
Maison <j V%<b>& Téi. 545 52


