
Les protestants d'Allemagne
persécutés

Depuis quelques mois, la situation
des Eglises protestantes en Allemagne
de l'Est n'a cessé de s'aggraver. La
persécution dont elles sont victimes
rappelle en tout point celtes que
mena le régime hitlérien il y a une
vingtaine d'années. Le temps choisi
pour lancer cette campagne peut
(paraître curieux. Au moment où,
après la mort de Staline, l'équipe Ma-
lenkov cherche à capter sur certains
points les faveurs de l'Ouest, on pou-
vait supposer que les autorités de
l'Allemagne orientale mettraient une
sourdine à leurs attaques contre
l'Eglise et contre la religion. S'il n'en
est rien, on doit émettre deux hypo-
thèses : ou bien les dites autorités ont
négligé d'accorder leurs violons avec
ceux du Kremlin , ou bien Moscou
leur laisse les mains libres et encou-
rage même secrètement la persécu-
tion, parce que celle-ci est conforme
à son plan de toujours et à la doc-
trine générale du communisme, quel-
les que soient les prises de position
contraires que ce dernier est parfois
amené à adopter temporairement.

De ces deux hypothèses, la seconde
nous paraît seule digne d'être rete-
nue, car la première impliquerait que
le gouvernement de l'Allemagne de
l'Est fût désavoué tôt ou tard , et l'on
ne voit rien de tel se produire dans
ce sens. Au contraire, plus les jours
passent et plus l'on signale d'attein-
tes à la liberté rel igieuse en zone
orientale. Pour les malheureux pro-
testants persécutés, l'offensive de
paix Malenkov n'existe pas. On n'a
pas assez souligné du reste que cette
« offensive de paix » n'a jamais porté
que des points qui ne mettaient pas
en cause l'intangibilité du bloc
soviétique. Elle est d'usage externe
et, quand elle a été quelquefois
d'usage interne (amnistie de certains
prisonniers non politiques, réhabili-
tation des médecins moscovites, etc.),
c'est dans la mesure où la stabilité
et la solidité des assises du régime
n'en étaient pas compromises.

En Allemagne, l'Eglise — tant pro-
testante que catholi que d'ailleurs —
reste le seul lien qui unit les deux
territoires séparés pour tout le reste
et déchirés politiquement, économi-
quement , idéologiquement. Depuis la
fin de la guerre, dans le cadre de
synodes, de conciles, de rencontres
diverses, des échanges entre théolo-
giens ou fidèles ont pu avoir lieu
d'une façon assez régulière. C'en est
trop pour l'autorité soviétique qui ne
peut admettre une telle fissure — par
où s'engouffre le vent du christianis-
me — dans le bloc communiste. II
faut la colmater définitivement. Le
gouvernement de l'Est allemand , à la
solde de celui de l'U. R. S. S., y tra-
vaille sans relâche. Nous sommes ici
sur le plan de l'essentiel et cela n'a

rien à voir avec l'offensive de paix
Malenkov, tactique d'occasion...

A une cadence régulière, les jour-
naux nous relatent depuis quelque
temps des arrestations de pasteurs
derrière le Rideau de fer comme les
interdictions de manifestations reli-
gieuses. Le synode de l'Eglise évan-
gélique luthérienne, la grande com-
munauté réformée d'Allemagne, n'a
pas pu se réunir à fin avril à Wei-
mar , comme le voulait te système ro-
tatif inauguré depuis la fin de la
guerre et qui faisait alterner pour de
telles assises la zone occidentale et la
zone orientale. Il a dû siéger à Berlin-
Ouest, Berlin-Est s'étant montré à son
tour inhospitalier. Quant aux pas-
teurs arrêtés, une statistique fixait
leur nombre à 63 en quelques semai-
nes, pour les motifs les plus divers
comme les plus futiles, mais ressor-
tissant en définitive à une seule rai-
son, la sécurité de l'Etat ! Des esprits
aussi soucieux que M. Niemoller et
M. Karl Barth de jeter un pont entre
les deux blocs antagonistes se sont
vus finalement contraints de protes-
ter à leur tour.

Mais ce sont surtout les formations
de jeunesse que vise, toujours comme
au temps du régime hitlérien, l'action
gouvernementale. Les organisations
très vivantes de jeunesse protestante
connues sous le nom de « Junge
Gemeinde » ont été attaquées et sa-
pées de mille manières et nombre de
ses membres ont été emprisonnés. La
« Jeunesse allemande libre », mouve-
ment communiste, a reçu prati que-
ment l'autorisation du gouvernement
de diriger toute son action contre ce
jeune mouvement de communauté
évangélique. L'évêque Dibelius qui a
solennellement dénoncé ces persécu-
tions auprès du ministère public de
la République démocrati que a vu sa
plainte rejetée. On lui a simplement
rétorqué que la «jeune communauté»
n 'étant pas légale, elle n'avait pas le
droit à la protection de l'Etat ! Les
cerveaux des petits Allemands der-
rière le Rideau de fer vont être ainsi
livrés sans défense à l'influence de
l'athéisme officiel et militant.
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A la vérité, il ne faut pas trop
s'étonner : le communisme suit sa
ligne. Dans les pays comme la Hon-
grie, la Pologne, la Tchécoslovaquie,
il s'en est pris surtout au catholicis-
me; en Allemagne orientale , il vise
essentiellement le protestantisme.
Dans chaque nation il mène ainsi
l'assaut contre le bastion de résistan-
ce du spiritualisme. Il lui faut à tout
prix déchristianiser les âmes, à com-
mencer par celtes de la jeunesse ,
pour parvenir à ses fins : l'instaura-
ration du matérialisme historique.

René BRAICHET.

L'aristocratie anglaise
livre un combat inégal pour

essayer de survivre
à l'appauvrissement général

Notre correspondant de Londres
nous écrit :

En prévision du Couroninement ,
le rnairquis de Bath fait remettre à
neuf son anti que carrosse de famille,
car il a l'intention de se renidre à
l'abbaye de Wesiminsteir, le 2 juin ,
dans ce carrosse jaune , aux ressorts
d'argent massif , avec cocher et va-
lets de pied en 'livrée.

Bienheureux marquis de Bath ! El
échappe encore, pour J'instant , aux
rigueurs de l'époque et une chance
exceptionneWe lui permet de main-
tenir un certain train de vie. Mais
combien d'autres qui paient , à sa
place et qui luttent désespérément
contre le fisc, cette nouvellle « ter-
reur », sous (laquell e strceombent len-
tement 'les grands de ce monde ? On
a vu par exemple, tout récemment ,
les lords, ces victimes de l'appau-
vrissement général , demander au
duc de Norfol k, le grand prépara-
teur des fêtes du Couronnement ,
d'assouplir la coutume vestimentai-
re et de les autoriser à porter, au
lieu du très luxueux velours de soie
à bordures d'hermine, du velours
de coton et de la peau de lapin.

Car les temps sont durs. Et ils le
sont autant , sinon davantage, pour
la nobl esse que pour la petite bour-
geoisie ou la classe ouvrière. Aussi

bien les socialistes sont-ils mal fon-
dés à dire, à propos du nouveau bud-
get anglais, comme l'a fait le « Dai-
ly Herald » : « Baisse SUT les man-
teaux de fourru/re et le rouge à lè-
vres. Tout pour les riches, rien pour
les pauvres. » S. M. Butler, l'anti-
Stafïord Cripps, ainsi qu'on l'appel-
le, ou bien « l'homme qui assène um
coup de matraque sur la tête de M.
Hauisse-des-prix », est infiniment po-
pulaire dans certains milieux, il l'est
moins chez les ducs et les marquis.
Et ce n 'est pas en décidant une di-
minution de 5 % de l'impôt sur le
revenu et un rabais de 25 % sur les
taxes d'achat , qu 'il sauvera la no-
blesse en pleine détresse.

« A vendre : tenue complète ne
marquis ; taill e 1 m. 72 , couronne
état neuf ! » A en juger par les peti -
tes annonces du « Times » , les temps
sont vraiment durs pour la noblesse
anglaise. Circonstance aggravant e, il
est plus facile de cambrioler les ri-
ches qu 'avant la guerre ! Et cela ,
pour une raison bien simple : il n 'y
a plus guère de domest iques dans Jes
grandes maisons d'aujourd'hui. L'é-
poque à laquelle la maison de cam-
pagne d' un duc comprenait un ma-
jordome , un maître d'hôtel , trois va-
l ets de pied , un valet de chambr e,
une dame de compagnie , un garçon
de courses , deux hommes à tout fai-
re , plusieurs femmes de chambr e,
quelques bonnes , une femme de mé-
nage et parfois am personnage dign e
et précieux , chargé de veiller au thé
et d' approvisionner  les chambres en .
papier  à lettres, cette épocme-là est
vraiment  périmée. La noblesse n 'a
plus de quoi payer la domesticité ,
les jardiniers et les gardes.

P HOFSTETTER.

(Lire la suite en 4me page)

De violents orages ont éclaté hier
sur toutes les régions du canton

APRÈS UNE JOURNÉE PARTICULIÈREMENT CHAUDE

Une partie du vignoble de Saint-Biaise a souffert de la grêle - La foudre tombe
sur deux enfants près de la Tène - Des inondations au Locle et à la Chaux-de-
Fonds - Un agriculteur et son fils frappés mortellement par la foudre à la Cibourg

La ville de Neuchâtel privée du courant d'appoint
La journée d'hier a été marquée par

une chaleur exceptionnelle pour la
saison. En effet on a enregistré une
température dépassant 29 degrés à
l'ombre. II n'est pas étonnant, dès lors,
que l'orage ait éclaté hier soilr avec
une violence exceptionnelle.

En fin d'après-midi déjà, le ciel
s'était couvert et quelques coups de
tonnerre se firent entendre vers 16 h.
Mate ce n'était qu'un prélude aux dé-
chaînements célestes de la soirée. Vers
21 h., en effet, l'orage s'abattit à nou-
veau aveo une force accrue, marqué
par un grondement quasi ininterrompu
du tonnerre et des éclairs se succédant
dans un ciel d'encre. La pluie se mit
bientôt de la partie. A ce moment, il
était 21 h. 10 environ, la ville fut plon-
gée soudainement dans l'obscurité. La
panne de courant dura près de 20 mi-
nutes. L'électricité fit défaut de nou-
veau, dans le centre de la ville, de
21 h. 45 à 22 h. puis de 22 h. 25 à
22 h . 30. Suivant les secteurs, les arrêts
de courant fuirent plus ou moins pro-
longés.

Vers 23 h., la situation paraissait
donc de nouveau normale à Neuchâtel .
Mais ce n'était qu'une apparence. En
effet , l'orage avait provoqué de graves
avaries sur tes lignes principales ve-
nant de Fribourg et la station de la
Corbatière avait été endommagée de
telle sorte que la ville de Neuchâtel,
privée de tout courant de secours, était
livrée à ses seules ressources électri-
ques. L'énergie qui permit de nouveau
l'éclairage des maisons et des rues
vers 23 heures ne provenait donc que
de la Centrale thermique de Champ-
Bougiin, mise en activité à 21 heures
environ et de l'usine du Chanet.

Cette production était tout juste
suffisante pou r alimenter la ville.
Aussi des équipes furent-elles en-
voyées à travers Neuchâtel pour dé-
clencher l'alimentation des chauffe-

eau électriques et réduire quelque peu
l'éclairage public. On ignorait encore
à minuit s'il serait possible, ce matin,
d'assurer une alimentation suffisante
de la ville.

Durant toute la nuit, des équipes de
techniciens se sont affairées dans tout
le canton afin de remettre les installa-
tions en état.

A 1 heure du matin, l'ingénieur en
chef de la ville, M. Berner, qui nous
a renseigné avec beaucoup d'amabi-
lité, a bien voulu téléphoner pour nous
aviser que les circuits venaient d'être

rétablis avec le réseau de l'Electricité
neuchâteloise et que la situation était
de ce fai t  de nouveau normale. Il nous
informa qu 'à la Corbatière, la soirée
avait été littéralement épouvantable
pour l'employé de service : tous les iso-
lateurs, les sectiionneurs à haute ten-
sion, les fusibles de service ont brûlé;
la porcelaine a volé en éclats partout
dans la station et il n'était pas possible
de pénétrer dans le bâtiment pendant
l'orage.

(Lire la suite en Sme page)

A Concise, l'orage de vendredi dernier a causé de gros dégâts au vi gnoble.
Cette photographie montre tes profondes ravines provoquées par une pluie

torrentielle.

M. Paul Reynaud se présente
cet après - midi devant le parlement

pour solliciter l'investiture

AYANT ACCEPTÉ DE FORMER LE CABINE T

L'issue du débat reste douteuse, car on ignore encore
les intentions du président pressenti en ce qui concerne

les problèmes de politique étrangère
Notre coinrespondant de Paris

nous téléphone :
Brûlant les étapes , M. Paul Rey-

naud a accepté de former  le cabinet
et il se présente cet après-midi de-

M. PAUL REYNAUD
vanl l 'Assemblée nationale pour y
solliciter l'investiture constitution-
nelle.

Son discours-programme est très
at tendu . On l' annonce même comme
dt-v unt  êtv e sensationnel , car l' an-
cien et ( .a i-être f u t u r  président du

conseil nourrit l'intention de mettre
brutalement les députés en face de
leurs responsabilités nationales et
internationales et de leur demander
si, en continuant leur jeu de massa-
cre minis-tériel , ils acceptent le ris-
que d' un franc mené A la ruine et
d' une France éloignée des dialogues
internationaux.

Rompant avec les habitudes acqui-
ses qui voulaient que tout scrutin
d'investiture f û t  précédé d' une sé-
rie de prises de contact avec tes
partis appelés A entrer dans la com-
binaison , M. Regnaud n'a reçu per-
sonne avant de poser son «examen
d' entrée ».

Sa thèse est que les querelles pu-
rement politi ques doivent s'e f f a c e r
dans la conjoncture présente et le
parlement ne songer qu 'aux exigen-
ces impérieuses de l'intérêt national.
Noble souci...

Homme de. droite selon la géogra-
p hie de l 'hémicycle , M.  Paul Rey-
naud se f la t t e  néanmoins d'être tout
le contraire d' un réactionnaire et il
compte sur les sympathies person-
nelles qu 'il possède chez les socia-
listes pour neutraliser l' opposition
de princi pe de la S.F.I.O. tout com-
me sur ses bons rapports  avec le gé-
néral de Gaulle pour se concilier le
pré jug é favorab le  de l' ex-R.P.F. de-
venu depuis hier l'Union des répu-
blicains d' action sociale.

M.-G. G

(Lire la suite en 7me page)

LE NOUVEL UNIFORME
SANS tMPORTANCB

Le comité de la fan fare  de Fleur-
ville est divisé. Plusieurs de ses
membres, au vu de ce qui se fai t
ailleurs , aimeraient que l' « Echo des
Monts » soit doté de nouveaux uni-
formes. Un vert artichaut rehaussé
de parements d'or serait tellement
plus seyant que le marine défraîchi !
Les cols montants sont malcommo-
des, l'armée elle-même les abandon-
ne. Les kép is sont ridicules , les jugu-
laires minces comme des ficelles et
les pompons rétrécis A leur p lus sim-
p le expression. La fanfare f leurvil-
loise est la risée des sociétés rivales,
ll g a longtemps qu'elles ont adop-
té les revers et les casquettes. Le
succès est avant tout une a f fa i re  de
prestance. Quand donc le comité se
décidera-t-il A moderniser une tenue
grotesque et désuète ?

Le secrétaire , l'archiviste et le
caissier sont résolument opposés A
toute transformation. L' uniforme ac-
tuel a conduit le corps de musi que
au succès. Quatre générations de
trompettes et de tambours ont ber-
cé la population de leurs accents
martiaux. N' est-ce pas en marine
que nos vaillants aïeux se couvri-
rent de g loire A la Fête cantonale
des musi ques de 1910 , et remportè-
rent les lauriers du premier prix
d' excellence A Berne en 1925 ? Les
yeomen de la garde royale anglaise
ont gardé le même uniforme depuis
Henri VIII .  Pourquoi l' « Echo des
Monts » n'en ferait-il pas autant ?

Quel qu 'un propose de voter au
bulletin secret. Par six voix contre
trois , le comité adopte le nouvel uni-
forme.  Le président suggère aussitôt
de nommer une commission chargée
d'étudier la coup e , la couleur et les
décorations. Mais qui la présidera ?
Normalement , c'est A une femme
qu'incombe semblable tâche. Peut-
être Madame Dubois pourrait-elle
s'en occuper ? Le secrétaire est d' ac-
cord en princi pe. Mais Madame Du-
bois lui semble trop autoritaire. En
revanche , Madame Sapin lui para '"1
p lus apte A diriger ces dames. L'un-
chiviste lève la main et a f f i rme  qu»
Madam e Sapin a mauvais goût. Il n p
a qu 'A voir comme elle s'habille...

Le président propose alors de
soumettre le projet A une fabrique
spécialisée de Suisse allemande. On
pourrait demander un devis et des
prospectus. Qu 'en pense le comité ?
Le vice-président estime que le nou-
vel uniforme sera neuchâtelois, et
qu 'il doit être confectionné par une
main-d 'œuvre neuchâteloise. Moyen-
nant un concert de gala au pro f i t
de . la société marraine , une colla-
tion et un discours de remerciement
bien tourné , peut-être celle-ci pour-
rait-elle même o f f r i r  les tuni ques , ou
du moins subventionner leur achat ?
On pourrait également envisager
une collecte A domicile. Rien qu 'A
la rue des Mouettes , on trouverait
dèjA une somme rondelette. Le tail-
leur de Fleurvillë couperait le tissu
et ces dames n'auraient p lus qu 'A
faire les coutures...

Minuit a sonné. Le président bâille
et déclare la séance levée. Lui-même
et ses acolytes sont gens for t  occu-
pés. Ils travaillent tout le jour et
donnent encore un coup de main A
la maman pour fa ire  le souper et
coucher les gamins. Il est vraiment
admirable que tons neuf  passent une
soirée entière pour une a f fa i r e  qui ,
entre femmes comme vous et moi,
serait rég lée en deux temps trois
mouvements, ou si vous préférez ,
martin bâton.

Pans trois mois , ou quatre , ou
cinq, leur rêve d'hier soir sera de-
venu réalité. Ne. seront-ce les ins-
truments qu 'ils porteront A bras-le-
corps ou en bandoulière , les mem-
bres de l' « Echo des Monts » ressem-
bleront A ceux de toutes les autres
fan fares  dn district. On les prendra
même pour les l i f t iers , des gendar-
mes, des cap itaines au long cours
ou des colonels. Ce sera grand dom-
mage , car les vieux uniformes , mal-
gré l' usure , n'étaient pa s uniformes...

MARINETTE.

Un nouveau sursis
d'exécution refusé

aux époux Rosenberg
WASHINGTON , 27 (A.F.P.) — Le pré-

sident de la Cour suprême a rejeté,
mardi , la nouvelle requête des avocats
des époux Rosenberg demandant d'ac-
corder un nouveau sursis d'exécution.

QUADRUPLE NOYADE
EN ITALIE

VENISE , 26. — Lundi soiir , une voi-
ture est tombée dans l'Adige. Ses quatre
O'ocuipamts se sont noyés. Iil s'agit de
M. Vittorio Pavamato , 50 ans, qu 'accom-
pagnaient sa termine et ses deux fiits ,
de dix et douze ans. On n'a jusqu 'ici
retrouvé que lie corps de Mim e ilPava nato.

LA CHUTE D'UN AVION FRANÇAIS PRÈS DE COURT

Vendred i , un «Thiinderj et » à réaction de l'armée française s'est abattu près
de Court , dans le Jura bernois . En tombant , l'appareil a creusé un profond

entonnoir.

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :
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La 5Gme exposition
des « Amis des arts »

par Dorette Barthoud

ZURICH , 26. — Le journal russe
« Liternatunnaja Gazeta » a puiblié la
brève information suivante , sous le
titre « Une baill e vie » sur le miveau de
vie en Suisse, dans son numéro 58
(3087) du 16 mai 1853 :

« Dams un article relatif à lia baisse
sensible du niveau de vie en Suisse, le
journail suisse « Vorwaert'S » mentionne
(les cas de plus en plus nombreux de
vente au public de viande de chiem et
de chat , dans Jes boucheries.

» Il est intéressant de reflever que la
presse bouirgeoise du pays proteste avec
ind ignation contre cette vente — «n se
plaçant au point de vue de da protection
des chats et des chiens. »

Les Russes croient
que les Suisses mangent

du chien et du chat !
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FEUILLETON
de la « Feu ille d'avis de Neuchâtel »
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CLAIRE ET LISTE DROKK

CHAPITRE XXIV

Et puis vinrent les grandes ven-
danges. On prit d'abord la soupe au
Plessis où l'on devait aussi déjeuner.

C'était un petit matin frais à don-
ner l'onglée. Un pur matin d'octobre.
Une aubK rosée pleine de buée, qui
traînait son écharpe sur les coteaux
couleur de prune avec une petite
gelée que le soleil aurait vite fait
d'évajporer en gouttelettes. Sur toute
l'étendue du vignoble en production,
les sarments portaient encore pour
quelques heures — les dernières —
leurs raisins dorés , et quand les ven-
dangeurs écarteraient le feuillage
rougeâtre pour faire tomber la
grappe dans les seilles, ils trouve-
raient , çà et là sur les ceps, les cou-
pes vides des oiseaux nicheurs du
printemps passé : celle du chardon-
neret et le berceau du cini dont l'in-
térieur est tapissé de crin et de plu-
mes.

Une belle iournée en perspective,

une journée de vendanges en Anjou
ipar un temps ravissant.

Les mêmes gestes qui vont se répé-
ter, le même rite ancestral sur les
vieux coteaux célèbres. Que l'on rie
ou que l'on pleure, les travaux des
champs et des bois n'arrêtent pas
leur course dans le temps implacable
qui change l'ombre et la lumière sur
l'antique cadran solaire, amenant des
heures roses ou grises.

Tous les vendangeurs avaient mis
les bottes et les grands tabliers de
caoutchouc sans lesquels on ne sau-
rait vendanger. Chacun avait une
seille qui se remplissait vite de graip^
pes dorées, et qu'un porteur relevait
en passant entre les rangées de
vignes. Il en versait le contenu dans
le portoir , posé sur un traîneau attelé
d'un cheval placide.

En bas de la vigne, attendait l'équi-
ipage que formaient chevaux et ba-
teau prêts à emporter le raisin au
pressoir.

Le soleil, en montant, devenait
chaud, les vendangeurs mirent leurs
grands chapeaux ; l'odeur grisante
du raisin mûr commençait à se ré-
pandre dans l'atmosphère, amenant
de gais propos et des refrains de
terroir , accélérant les mouvements
de ceux qui , courbés sur les ceps
dans leur plénitude, détachaient une
à une les grappes lourdes de grains
gonflés à craquer.

Jamine, penchée comme les autres
sur lés fruits vermeils , aspirait leur
odeur avec autant de plaisir qu'elle

ne subissait la caresse du soleil, se
laissant aller à la grâce de cette belle
journée d'automne et s'isolant en de
souriantes pensées.

Pourtant, elle avait bien cru, en
passant à M. Bretonneau la gerbe
fleurie, qu'il n'y aurait plus jamais
de soleil dans sa vie. Comme on
s'exagère souvent les choses ! Maman
le disait chaque fois que Jamine s'em-
ballait , assurant qu'elle aussi était
terriblement vibrante. Ainsi pour ce
cher Brice , combien de larmes avait-
elle versées en s'imaginant qu 'il allait
mourir ! Jean-Noël ne se trompait
pas en aff i rmant  qu'il faut toujours
garder de l'espoir. La dernière lettre
de Perrine était bien rassurante, elle
reviendrait à Angers ipour la Tous-
saint , mais parlait de retourner là-
bas aussitôt qu'elle aurait son diplô-
me, car on lui offrait  un poste d'as-
sistante sociale. Ses projets n'éton-
naient pas Jamine, car Troisième lui
avait encore dit avant de partir
qu'elle s'éloignerait, ses études ache-
vées, ne voulant pas rester près de
sa mère et de son second mari. Pour-
tant Perrine n'était jamais jalouse de
personne. Oh ! non , ce n 'était pas la
jalousie qui incitait  Perrine à fuir ,
mais un sentiment très délicat. Cela
la choquait et la gênait de voir
son futur beau-père toucher à ma-
man , la prendre par la taille tendre-
ment , et lui embrasser la main à tout
prnipos.

Son métier d'infirmière et d'assis-
tante lui faisait côtoyer de très près

les réalités de la vie, mais elle restait
idéaliste et cela lui était trop péni-
ble de penser que maman allait deve-
nir la femme de M. Bretonneau.

« J'avais dit, moi aussi, comme
Troisième, pensait Jamine un sourire
aux lèvres, que maman ne serait plus
jamais nôtre. Comme c'est bizarre, il
me semble au contraire que je ne me
suis jamais sentie plus près de mon
zoizeau bleu.

» Maman n'a plus de soucis, moi
non plus. Maman est devenue co-
quette et je commence à regarder
dans la glace si mes yeux reflètent
vraiment, comme Jean-Noël le dit ,
la couleur de mes corsages, et petit
à petit nous iprenons des produits de
beauté dans la coiffeuse de Claudine.
Et puis, nous ne bâillons plus en
dînant et ne montons plus nous cou-
cher la dernière bouchée dans la
bouche, depuis... »

C était depuis que Jean-Noël était
revenu pour vérifier les ruches et
n'était pas reparti. Cette fois, Edith
lui avait donné la chambre de Clau-
dine et ils prenaient les repas tous
les trois dans la cuisine, tout simple-
ment , mais on mettait toujours un
bouquet de dahlias sur la table re-
couverte d'une nappe neuve qu 'Edith
avait rapportée de Nantes. Après le
diner , Mme Nègre sur les genoux ,
elle savourait son infusion de tilleul
ou de menthe, les coudes sur la table,
tenant  sa tasse à deux mains et bu-
vant à petites gorgées. Jean-Noël écar-
tait sa chaise et la tournait légère-

ment pour pouvoir croiser ses gran-
des jambes et il se mettait à fumer
sa pipe pendant que Jamine faisait
une hécatombe de noix dans son
assiette et exterminait les derniers
raisins de la treille. Jean-Noël reve-
nait toujours à ses sujets favoris,
disant qu'il faut aux ruches, pour un
bon hivernage, une population im-
portante, des vivres en quantité , cle
la chaleur et beaucoup d'air sans
courant d'air , ou bien que la tempé-
rature du fruitier ne doit pas dépas-
ser huit degrés pour que les fruits  ne
se dessèchent pas, ou encore détail-
lant la recette du sucre candi.

Que le jeune homme parlât de cela
ou d'autre chose, il arrivait toujours
un moment où Jamine n'enregistrait
plus les mots. Elle n'entendait plus
que la voix. Elle était grave pour un
garçon de son âge et si joliment tim-
brée. Edith trouvait que Jean-Noël
avait tout à fait la voix de son père ,
et l'on voyait que ça lui faisait plai-

"sir. Evidemment, quand il parlait ,
elle pensait à son cher Gérard. Com-
me elle semblait heureuse ! Bien plus
encore depuis qu 'ils vivaient tous les
trois au Plessis.

Edith , en effet , s'épanouissait , cha-
que jour davantage, car au bonheur
d'être aimée par M. Bretonneau
s'ajoutait celui de retrouver sa
Jamine. Elle vivait de nouveau avec
l'enfant chérie des heures d' intimité
précieuses, et suivait avec émerveil-
lement sur son visage mobile l'éclo-
sion d'un jeune amour. Jean-Noël

lui avait plusieurs fois parlé trop
chaudement de Jamine pour qu'elle
doutât que son mariage entraînerait
celui de sa petite dernière. Henriette
avait raison dans son bon sens pay-
san, quand elle lui conseillait d'ac-
cepter la demande de M. Bretonneau.

C'est vrai que Jean-Noël avait
beaucoup de j on père : sa voix, ses
gestes, des expressions de physiono-
mie et cette façon de prendre tout à
coup le bras de Jamine entre ses
deux mains comme M. Bretonneau le
faisait pour Edith , du même air pro-
tecteur.

« Cela ne m'étonne ipas qu'ils nous
plaisent , nous avons les mêmes goûts ,
mon zoizeau et moi , constatait Ja-
mine. Oh ! que Jean-Noël m'attire
donc maintenant ! Quand il arrive,
c'est une bouffée de joie qui me
monte à la tête, et dès qu'il s'éloigne,
j'ai un désir fou de le rejoindre et
je ne sais plus que parler de lui avec
maman, Miche, Henriette... enfin tous
ceux qui le connaissent.

» Plus les jour s passent , plus je suis
affolée de penser qu 'à la fin d'octo-
bre, maman quittera le Plessis pour
se marier et que j'ir ai m'installer à
Angers avec Perrine, pour l'hiver,
afin de préparer plus facilement
qu 'ici le concours d'entrée à la Beu-
vrière. Comment ai-jc pu me passion-
ner pour cette école ? Maintenant ,
quand je veux étudier , j' ai beau
essayer de m'appliquer . ma pensée
s'évade et je ferme mon livre. Cela
devient unee corvée. (A  sir ivre)

lpt1- Neuchâtel ^̂ 1 Neuchâtel
_ _ _ * _ _, _ Permis de construction
yf |j ̂ 1 ij 

! ; Demande de l'Etat de
Neuchâtel de construire

j rljQ SSA Î C Aa ion un bâtiment unlversltai-oe OOIS ae ieu re (institut de zoologie
. e t  botanique) à l'est de

FretêreuIeS l'Institut de géologie, à
l'avenue de Bellevaux.

Les plans sont déposés
La vente de bois de au bureau de la police

feu à la forêt cantonale des constructions, hôtel
de FRETEREULES aura communal, jusqu au B
Heu .Jeudi 28 mal. Ren- Juin 1953-
dez-vous à 10 heures au Police des constructions
Plat de la Jeure. Vente •
à la taxe, paiement _ %. '¦
comptant. 03UX 3 lOVCr

Montmollin , 21 mal
Inspection des forêts «S'n dreaapr
lime arrondissement S adresser

1953. au bureau du journal

Propriété à Travers
à vendre, comprenant une maison de trois
appartements et une maison d'un apparte-
ment avec petit rural, 5200 m2 de terrain.
Très belle situation , dégagée, ensoleillée,

avec vue étendue.
Pour visiter, s'adresser à Madame Léa Currit-
Treuthardt à Travers, et pour traiter à Me
Jean-Pierre Michaud , avocat et notaire à

Colombier.

La maison HAEFLIGER & KAESER S. A.,
combustibles solides et liquides et matériaux

de construction, engagerait immédiatementmanœuvres
Se présenter chantier du Mail, tél. 510 31.

t \Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

bonne vendeuse
habile, de toute confiance, connaissant bien la branche.
Place stable et bien rétribuée avec caisse de retraite.

Faire offres manuscrites avec certificats et références à

jjjj lj COMMUNE DES

1JB.P Hauts-Geneveys

L,
Mise au concours
Ensuite de démission honorable du titulaire,

le Conseil communal met au concours le
poste de

garde-police-
cantonnier-concierge

Entrée en fonction : ler juillet ou date à
convenir. Limite d'âge : 30 ans. Le cahier
des charges peut être consulté au Bureau
communal.

Les offres de service, manuscrites, et curri-
culum vitae sont à adresser, sous pli fermé
portant la suscription « concours » à M. Emile
HABERTHUR , président du Conseil commu-
nal, jusqu'au 3 juin 1953.

Les Hauts-Geneveys, le 19 mai 1953.

CONSEIL COMMUNAL.

Propriété à Colombier
à vendre, comprenant deux appartements de
quatre chambres, vastes dépendances, jardin ,
verger, petite vigne, superficie totale 2800 m2,
dans très belle situation avec vue étendue sur
le lac et les Alpes, à proximité de la forêt ,
convient particulièrement pour séjours d'été,

vacances, week-end, etc.
S'adresser à l'Etude J.-P. Michaud , avocat et

notaire, à Colombier.

VIGNES
On offre à vendre, à Saint-Biaise, \

vingt-sept ouvriers de vigne en un
j seul mas et en excellent état. Instal-

lation de sulfatage direct. — Prière
de s'adresser par écrit sous chiffres

j O. K. 489 au bureau de la Feuille
d'avis.

Petit hôtel
de montagne

bonne situation , station
de chemin de fer , téléski ,
beau point de vue, dans
le Jura ,

à vendre
Faire offres sous chlf.

fres FM 80654 L à Pu-
blicitas, Lausanne.

Saint-Biaise
ou Marin

propriété demandée (près
lac ou gare). Offres sous
chiffres p 3953 N à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

A vendre une parcelle
de

forêt de hêtres
d'environ 6000 m', bien
située au bord d'une
route cantonale. Deman-
der renseignements sous
P. K. 512 au bureau de
la Feuille d'avis.

Villa neuve
à vendre à Rolle, quatre
chambres, cuisine , bains-
W.-C, hall , galetas, bal-
con , lesslverle, caves et
garages. Situation tran-
quille, à 4 minutes de ga-
re C.F.F. Terrain-Jardin
bien arborisé. 47,000 fr.
Fin des travaux : 15 Juin.
D. Pardonne, Chemin de
Jollmont , Rolle (Vaud) .
Tél. 7 58 86.

Café-
restaurant

à remettre pour cause
de santé. Belle vue sur
le Léman. Café du Rai-
sin, Chernex sur Mon-
treux.

A vendre

petite forêt
avec parcelle pour cha-
let. Prix environ 20 ,000
francs. Ecrire sous chif-
fres P 3S57 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

Hôtel
à remettre

pour date à convenir. —
Affaire Intéressante. —
Tout renseignement se-
ra donné en s'adressant
par écrit sous chiffres
P 3942 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Locaux commerciaux
A louer à la Côte neuchâteloise à iproximité

de la gare Corcelles-Peseux C.F.F.,

locaux au soleil, chauffage général
Pourraient convenir pour bureaux , atelier

de termineurs ou petite industrie, sans moteur.
Pour visiter et traiter, s'adresser à Chs

Dubois, bureau de gérances à Peseux. Tél.
(038) 814 13. 

A louer au centre un

LOCAL
à l'usage de bureaux. —
Tél. 5 25 08.

A louer belle chambre
et cuisine, partiellement
rénovée. — S'adresser à
Mme Emery, Corcelles sur
Concise.

LOGEMENT
de trois pièces, à louer
à Valangin , confort mo-
derne , belle situation. —
Eventuellement garage.
Fredy Balmer , Valangin.
Tél. (038) 6 91 44.

Chalet à louer
Cudrefin , 1er Juin au 20
juillet et du 2 août à
fin septembre. — Mme
d'Epagnler , Sablons 31,
Neuchâtel.

Local - chambre
de 5,5 m. sur 5 m., avec eau, W. C, réduit,
chauffable, à l'étage, à louer à Saint-Biaise ,
face arrêt du tram. Etude Boger DUBOIS,
notariat et gérances, Saint-Honoré 2, Neuchâ-
tel . Beçoit aussi à son bureau de Saint-Biaise,

Maigroge 21, le soir et sur rendez-vous.

A louer à monsieur
sérieux , belle chambre
meublée, au centre de la
ville. Libre tout de sui-
te. Demander l'adresse
du No 504 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche
chambre

non meublée
(pour deux lits), avec
part à la cuisine. Adres-
ser offres écrites à U. V.
516 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche au centre
une

chambre
meublée pour une Jeune
fille. S'adresser : Restau-
rant Strauss. Tél. 5 10 83.

Demoiselle cherche cham-
bre si possible Indépen-
dante, au centre , pour
le ler Juin. Adresser of-
fres écrites à S. M. 511
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche

chambre
indépendante

au centre de la ville. —
S'adresser à Mme Tho-
maschet, hôtel Tourlng.

CHAUMONT
Dame soigneuse et tran-
quille cherche une cham-
bre meublée pour une
quinzaine de Jours en
Juin ou Juillet. Adresser
offres écrites à G. H. 499
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour épo-
que à convenir , une ou
deux (suivant grandeur)

chambre (s) non
meublée(s)

avec placards et tout
confort , dans immeuble
avec chauffage central,
entre centre et gare. —
Adresser offres écrites à
D. Z. 501 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

appartement
de deux ou trois pièces,
pour tout de suite ou
date à convenir. Adresser
offres écrites à T. P. 502
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jrt,ei,ruil.e luiirme ^cui-
te) cherche un

LOGEMENT
de deux ou trois cham-
bres, au centre de la
ville ou aux abords Im-
médiats. — Offres avec
prix sous chiffres P 3542
N à publicitas, Neuchâ-
tel.

Chambre à monsieur,
soleil, vue. Tél. 5 41 89.

A louer à l'ouest de la
ville,

belle chambre
à monsieur sérieux. De-
mander l'adresse du No
505 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à dame ou de-
moiselle seule, Jolie

chambre
meublée

à l'est, maison tranquil-
le, tout confort. Libre
tout de suite. Tél. 5 52 79.

Chambre Indépendante
part à la salle de bains.
Fontaine-André 42 , rez-
de-chaussée, à gauche.

Chambre meublée , tout
confort. Favarge 66, la
Coudre.

A louer une belle
chambre avec pension
soignée. Clos-Brochet 4,
2me, à gauche.

Belle grande chambre
dans home privé. Con-
viendrait pour couple ou
deux personnes. Pension
soignée. Situation magni-
fique. Adresser offres
écrites à N. O. 514 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PENSION
Je cherche pour mes

trois enfants étudiant
en ville, une bonne fa-
mille ou pension où Ils
pourraient prendre qua-
tre repas de midi par se-
maine. — Offres à Jean
BOURQUIN, industriel ,
Couvet. tél. 9 21 60.

Dame honnête cherche
chambre modeste , 30 à 35
francs. Prés du centre.
Pressant. Adresser offres
écrites à R. I. 515 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MÉCANICIEN
capable et de confiance trouverait place stable
chez Fritz Buser, construction d'appareils et

machines, Wiler près Utzenstorf.

K R A U E R
mécanique, Fabys 73, NEUCHATEL

cherche :

mécaniciens
de précision

Nous demandons du personnel ayant
quelques années de pratique. Faire
offres écrites avec certificats et pré-
tentions, ou se présenter au bureau.

MAISON DE VINS
et liqueurs en gros offre

représentation
à personne sérieuse visitant les épiceries
et établissements publics. Faire offre
avec références, sous chiffres M. A. 508

au bureau de la Feuille d'avis.

¦ '

Maison de la place cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU
de langue française , pour

entrée début de juillet.
Faire offres avec curricu-
lum vitae et prétentions de
salaire sous chiffres KO 503
au bureau de la Feuille

d'avis.

Nous cherchons pour entrée prochaine un

tourneur robuste
sur tour moderne. Place stable.

Fritz Buser, construction d'aippareils et
machines, Wiler près Utzenstorf.

Nous cherchons un \

monteur-électricien
qualifié, place stable. Faire offres avec
références et prétentions de salaire à

Elexa S. A., électricité - téléphone
Neuchâtel.

Institut la Châtelainie, Saint-Biaise, cherche
pour tout de suite personne capable de don-

ner des cours de

coupe et couture
trois après-midi par semaine. Tél. 7 54 63.

Jeune fille intelligente, distinguée, trouverait
place de

vendeuse débutante
à la Confiserie MOREAU à la Chaux-de-Fonds
et au Locle. Faire offres avec photographie

et copies de certificats.

CHAUFFEUR
34 ans, expérimenté , pro-
pre et de confiance , pos-
sédant permis A et B,
cherche emploi , éven-
tuellement remplace-
ments. Libre le ler Juin.
Adresser offres écrites à
L. X. 500 au bureau de
la Feuille d'avis.

OMaBnâ ^BMGaaKBaBH«KisoawaBWDEJwjMaja«aa3aHSMî HaaB^Ma

VOS TRADUCTIONS
françaises - allemandes

COPIES, ETC.
seront faites à un prix avantageux par A. Majeux

Beaux-Art s 15 - Neuchâtel

DAME
dans la soixantaine, très
bonne ménagère , cb-rche
place de gouvernante au.
près de dame ou mon-
sieur seul. Adresser of-
fres écrites à Z. K. 510
au bureau de la Feuille
d'avis.

t ^Suisse allemand , Jeu-
ne et habile , ayant
terminé son appren-
tissage et un an de
pratique cherche bon-
ne place comme

ferblantier
d'auto

Offres sous chiffres
OPA 9158 B à Orell
FUssli-Annonces , Ber-
ne.

V. /

Jeune homme
Suisse allemand , solide ,
cherche place de manœu-
vre ou de manutention-
naire à Neuchâtel ou en-
virons. Adresser offres
écrites à S. O. 497 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Association professionnelle cherche pour date
à convenir

SECRÉTAIRE
ayant une bonne formation commerciale et
une bonne culture générale. Les candidats
doivent être en mesure d'assurer des travaux
de secrétariat, d'assister aux séances de
comité, assemblées, etc., et d'exécuter leurs
décisions. Ils seront en outre familiarisés avec

les problèmes économiques et sociaux.
Prière de faire des offres manuscrites avec
curriculum vitae, photographie, copies de
diplômes et de certificats et prétentions de
salaire, sous chiffres A. S. 60,245 N à Annonces

Suisses, Neuchâtel.

EMPLOYÉ INTÉRESSÉ
est demandé par une fabrique pour une diffu-
sion en exclusivité, soit à Neuchâtel et au Jura
bernois, de

produits connus et très intéressants
Situation assurée et bon gain.
Dépôt de marchandise à disposition.
Ecrire sous chiffres P 3912 N â Publicitas,

Neuchâtel.

Situation enviable
à personne décidée à visiter le particulier.
Prospection intéressante, après envoi préala-
ble d'échantillons. Chef de vente de première
force pour mise au courant. Ecrire sous chif-
fres N. V. 348 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
pour les chambres et
pour aider au buffet. —
Demander l'adresse du
No 507 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison de la ville
cherche une

j eune
employée

éventuellement débu-
tante pour dactylogra-
phie et petits travaux
de comptabilité. En-
trée immédiate ou à
convenir. Place stable.
Ecrire avec référen-
ces et prétentions case
postale 261.

On cherche une

cuisinière
capable et de confiance.
Eté à la campagne, hiver
à Neuchâtel. Demander
l'adresse du No . 506 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

jeune fille
ou personne

d'un certain âge, propre
et consciencieuse, pour
aider à la cuisine. Gages
selon entente. Mme O.
Bill, Gratte-Semelle 22.

Quelle habile

dactylo
serait disposée à faire
lettres en série à son
domicile ? Adresser offres
écrites à D. N. 498 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le 15
Juin bonne

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

Jeune
comptable

marié , trouverait place
stable. Entrée à conve-
nir. Ecrire sous chiffres
P 3956 N à Publicitas ,
Neuchâtel (avec curricu-
lum vitae et prétentions
de salaire).

On cherche une bonne

sommelière
propre et de confiance.
Bons gains. Restaurant
Jean-Louis, Saint-Biaise.
Tél. 7 51 41.

On cherche pour tout
de suite

une aide
de buffet
une fille

de cuisine
un garçon
de maison

une sommelière
Faire offres à l'hôtel

Robinson, Colombier.

Restaurant du centre
de la ville demande une
bonne

sommelière
Damander l'adresse du
No 435 au bureau de la
Feuille d'avis.

JARDIN
Personne disposant d'un

Jour par semaine pour
entretenir un Jardin est
demandée. Côte 38. Té-
léphone 5 23 95.

IHaVaS3lK9nBKSH?iSE&£ ^H^n39!BnHMi^BB
Monsieur Philippe BttHRER et ses enfants ; I
Madame Jeanne CATTIN ;
Mademoiselle Valentine CATTIN,
Monsieur et Madame Roger CATTIN-

ROBERT,
remercient sincèrement toutes les personnes
qui , par leur présence, leurs messages de sym-
pathie et leurs envols tle fleurs les ont entourés
dans leur grand deuil.

Sainte-Croix et Neuchâtel , le 26 mal 1953.

Chiffons - Ferraille - Papiers
sont achetés au plus haut prix par

L Unifia* PLACE DES HALLES 5
¦ naSIIGl NEUCHATEL

Tél. 5 71 15

La personne ayant été
vue samedi soir, au Tou-
rlng, prendre un

parapluie
gris rayé rouge et bleu,
est priée de le rapporter
à, cet établissement sinon
plainte sera déposée.

Dr (Mie
F. M. H.

maladies' de la peau et
des voies urinaires

DE RETOUR

A. Deillon
masseur-pédicure

ABSENT
les 26, 27, 28 mai

J'achèterais un

BATEAU
six-sept places, à clins
ou en aluminium, en bon
état. Offres: Tél. 5 25 91.

On cherche à acheter
un

SCOOTER
modèle 1952-1953. Adres-
ser offres écrites à E. A.
509 au bureau de la
Feuille d'avis.

Une table
à rallonge

et quatre chaises rem-
bourrées , modernes. Prix
très bas. E. Notter , ta-
pissier , Terreaux 3. Té-
léphone 5 17 48.

A vendre

« Peugeot 202 »
noire , modèle 1948, en
parfait état mécanique.
Prix à discuter. S'adres-
ser à André Blandenler ,
Fontainemelon. Télépho-
ne 7 15 22 .

Perdu , dimanche 24
mai , d'une Jeep, entre
Anet et Fresens, un

sac de dame
en cuir belge contenant
100 fr., montre bracelet
or , gants, etc. Le rappor-
ter contre forte récom-
pense à S. Porret , Impri-
merie Nouvelle , avenue
de la Gare 12, Neuchâtel.

On cherche â placerdans bonne famille ca-tholique une

JEUNE FILLE
faisant sa dernière m»née d'école pour aider
au ménage entre ses heu-res de classe. Adresse :Josef SchmicUln-Schln-
delholz , Grindelstrasse 22Wahlen près Laufen (J.
B.)

Femme recommandée;
cherche une ou deux

LESSIVES
et heures de ménage, 
Demander l' adresse du
No 513 au bureau de la
Feuille d'avis.



"SUPERBE CHEMISE
teinte ivoire

« Resisto », coupe américaine

18-
EN VITRINE

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL

V J

La célèbre motocyclette à transmission
par cardan

4 temps, 4 vitesses, fourches teleacoplques
SILENCIEUSE malgré sa grande puissance

Pour la transmission à cardan.

garantie pendant 5 ans
pour 100,000 km.
Catalogues, essais, renseignements :

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

Avenue de la Gare 13 NEUCHATEL

Sur demande on accorde des facilités
de paiement

Pois Lenzbourg
moyens 

Récolte 1952
boîte de 5 litres 
la boite net E* R _

Zimmermann S.A.

Tout p our le bain et la p lage

p DANS UN COSTUME ÉLÉGANT

1 / LE PLUS GRAND CHOIX

Ittfe/ l / Si GRANDS MAGASINS

Ravissent molière
pour fillettes et garçons

fabrication california
semelle de caoutchouc

cuir beige avec perforations
; nouvelles

Série 27-29 Fr. 17.8°
Série 30-3,5 Fï. 19-8°

J. KURTH S.A.
NEUCHATEL

I SUPPE
« Dame de Pique », ouverture
« Poète et Paysan », ouverture

Georg SOLTI
Orchestre Philharmonique de Londres

un disque DECCA de longue.durée 4 «nn33 M 1 yiyu
de notre nouvel arrivage . . .  I T

Ail Ménestrel Fœtisch frères SA.
Neuchâtel Tél. 5 14 29

S I l

TABLES de CUISINE g
dessus lino , 110 x 70, à fr. 72.— ; j

Tabourets à fr. 12—
Tabourets , avec couvercle , à fr. 16.— i

le-tout laqué

Fabrique de meubles

B*fc « TMT 4TS B * Tél - 5 42 68 !
O R N O Z Ecluse 76

« Nostrano »
tessinois

Flasques de 50 litres &
1 fr. 25 par litre , bou-
teille d'un litre 1 fr. 45,
minimum 20 bouteilles,
dépôt 35 c.

« Amerlcano »
Fiasques de 50 litres à
90 c. le litre , non affran-
chies , contre rembourse-
ment. Frères Franscella,
Minusio-Locarno.
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Votre chambre
à coucher

ne vous plaî t  plus ?
Bien de plus sim-

ple de l'échanger
contre une moderne
à votre goût. L'an-
cienne pourra être
reprise en compte ,
le solde sur désir
pourra se payer par
mensualités.

Demandez une of-

I

fre sans engagement
au spécialiste de la
chambre à coucher.

Meubles G. Meyer
Eues Saint-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEL
Tél. (038) 5 23 75
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f \M. SCHREYER
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B
Bureaux ministres ! ,

choix unique,
depuis

fr. 174.-

Meubles G. Meyer
la maison spéciali-

sée de l'ameuble- i
ment

Rues Saint-Maurice
| et Saint-Honoré

A vendre une

M O T O
« Universal A.» , 680, en
parfait état (25 ,000 km.). 1
Tél. 7 55 70.
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# Parasols réglables toutes positions
9 Coloris vifs et résistants

9 Magnifique choix
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Chambre à coucher moderne
neuve de fabrique , en bouleau doré ou
couleur -à votre choix, comprenant :
2 lits jumeaux
2 tables de nuit
1 coiffeuse
1 armoire 3 portes
2 sommiers à têtes réglables
2 protège-matelas
2 matelas

la chambre à coucher Cr I OQf|
complète ¦" I U9Ui—

Livraison franco domicile, garantie 10 ans
Pour visiter, seulement sur rendez-vous

Ameublements ODAG Fanti & Gie
COUVET Téléph. 9 22 21 ou 9 23 70

SIROP I Y0GH0URT —
de framboise jg — verres 205 gr. net

Lenzbourg H Naturele l i ï * . « _ L  Fr. -.3 f net
F r. 3) 10 T V. ¦ Arôme fruits 

5% T.S.E.N. & J. — ¦ 8 sortes

SIROP I Fr. -.36 net —
de framboise _ + verres -.30

Pur jus Zim I
le litre j j
Fr. 2,75 + v. net |
Différence par 5 1."̂ ^

ZIMMERMANN S. A.
1—m : k,

t 

Le vêtement i
le meilleur

est celui fait I
sur mesure j

&̂/ÊrWm f âf l Lf J i ï Ê i  ^rand choix I

DAMES T iviESSiEUiis en ma8asin

Partisans de la confection , vous trou- \
verez dans mon rayon de confection j
un grand assortiment de nouveautés. 1 j

Complets cheviotte MR
pure laine depuis . . Fr. I Hw

COmpletS éteigne |38 _
pure laine depuis . . Fr. ' wOi

Vestons de sport ga |
pure laine depuis . . Fr. *"•¦

PdntdlOnS nanelle 4Q
et gabardine depuis . . Fr. ¦*•»¦ i

MSntedUX de pluie RO _ ; j
entièrement doublés depuis Fr. *»**i ; j

Confection mesure ««« _
avec essayages depuis Fr. ' w"o :

Pour vous convaincre venez \
comparer sans engagement !

G. ÂUBRY |
Tailleur dames et messieurs ;
Temple-Neuf 4 (Centre-Ville)

Pas de grandes vitrines , mais un
beau choix cle nouveautés A L'ÉTAGK

mmvœs&aœwËËÈm

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

"BUTAGAZ "
Camping - Gaz
Eclairage et cuisson
Station d'échange

de bidons :

Bd£l
l Tél. 8 12 43 J
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La qualité d'abord...

Sacs de touriste
du plus simple

au plus perfectionné

Sacs norvégiens
POUR LA HAUTE

MONTAGNE

BiedermanN
MAROQUINIER
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L'aristocratie anglaise essaie de survivre
à l'appauvrissement général du royaume

( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G B )
Depuis plusieurs années, marquis

et ducs livrent au fisc un combat
Inégal . Pour éviter les droits de suc-
cession oui vomt frapper les domai-
nes de Blenheim, le duc de Marlfoo-
rough a entrepris de transférer une
partie cle sa fortune à son fils , le
marquis de Blandford. Opération as-
tucieuse , à condition que le duc con-
tinue de vivre cinq ans après , autre-
ment les droits de succession s'élè-
veront à 80 % !

Il existe encore une autre échap-
patoire. Si l'on veut se débarrasser
d'une partie de sa fortune au profit
de ses héritiers, ont peut le faire
sous forme de cadeau de mariage qui
échappe à l'impôt. On cite le oa|S >
d' un lord qui eut , c'est Je cas de le f

dire , la bonne fortune de voir son
fils divorcer et se remarier !

Tout en étant durem ent frappée
par le fisc, la noblesse s'efforce de
survivre , parfois avec un sens re-
marquable des affaires. C'est ainsi
que la concurrence cette année s'an-
nonce des plus vives entre les gran-
des familles , qui font visiter leur
château moyennant redevance. Jus-
qu 'ici , le duc de Devonstiire arrive
en tête avec 200 ,500 visiteurs , qui

L'entretien du palais de Hampton-Court , résidence royale , cause aussi des
soucis à sa propriétaire, la reine Elisabeth IL

ont pay é en tout 16,000 livres de
droits d' entrée pour visiter son châ-
teau de Chatsworth. De plus, 4500
personnes ont pay é 200 livres pour
voir seulement les" jardins. 11 est sui-
vi de près par le comt e de War-
wick avec 170,000 visiteurs et 13,00-0
livres, et le duc de Marlborough,
168,000 visiteurs et 12,500 livres.

L'année dernière, le duc de De-
vonshire avait eu l'excellente idée
de faire lui-même le guide. Cette an-
née, il réserve une autre surprise
à ses concurrent s : de château sera
illuminé ! .

Tout cela est cependant fort éton-
nant si 'l'on sait que , maintenant,
c'est à nouveau l'aristocratie qui est
au pouvoir — du moins une partie
d'entre cille. Neuf des trente-huit mi-
nistres de M. Churchill sont en effet
apparentés à sa famiille par les liens
du sang et par alliance, dep uis John
Churchill, île premier duc de Marl-
borough. En outre , soixante-quator-
ze députés conservateurs ont des
liens étroits avec la noblesse. Certes ,
le chancelier de l'Echi quier a pris

des dispositions permettant aux
aristocrates désargentés de payer
leurs droits de succession en nature,
en cédant à l'Etat des œuvres d'art,
des portraits d'ancêtres , des collec-
tions , des tapisseries , de l'argenterie.
Mais ainsi , les vieilles et nobles de-
meures deviennent de plus en plus
dénudées et décrépites.

Là où s'accrochaient
de solides traditions sociales

D'ailleurs, malgré la présence d'un
gouvern ement conservateur , les
grands domaines anglais tendent len-
tement à disparaître. Et cela , sur-
tout depuis la « révolution silencieu-
se » provoquée par le régime socia-
liste, qui institua un véritable systè-
me d'expropriation par le simple jeu
des lois fiscales. Les amat eurs de
vieux bourgognes et de portos dé-
lectables, les gentilshommes terriens,
ces hobereaux hauts en couleur, qui
prenaient si grand soin de leurs do-
maines , et tiraient orgueil de leurs
mérinos ou de leurs vaches de Jer-
sey, se font de plus en plus rares.
La race des gentilshommes est une
race qui se meurt. Ces grands do-
maines , pourtant , faisaient vivre à
l'aise toute une population de .fer-
miers, d'exploitants , d'ouvriers agri-
coles. L'Etat y trouvait une réser-
ve imposable précieuse. Mais aujour-
d'hui , cet état de choses disparaît
rapidement. On loue, on vend , on li-
quide.

La noblesse , acculée aux pires ex-
trémités , se défait de ces grands et
beaux somaines qui , hier encore,
constituaient dans le pays autant de
pilotis où s'accrochaient solidement
les traditions sociales.

Le jeune comte de Harevvood a
dû vendre le tiers de ses domaines
pour acquitter les droit s de succes-
sion à la mort de son père. Le duc
de Sutherland , de son côté , fut forcé
de liquider une centaine de milliers
d'hectares. On ven d des domaines,
car on ne peut assumer leur entre-
tien et leurs charges fiscales. Mais
ainsi se dissipe à tous vents un grand
capital histori que , artistique et sen-
timental. Certes, ces demeures res-
tent toujours là : mais dans quel état
les retrouvera-t-on dans vingt ans ?
Car on les transforme. Wentworth
Woodhouse et le château de Alnwick

sont devenus des écoles normales
pour instituteurs. Lunley Castte est
une résidence universitaire.

Sans doute , l'époque a-t-elle vu
d'autres scandales. Et ia noblesse est
encor e privilégiée en Angleterre, en
somme, surtout si on la compare
avec celle d'autr e pays où les forces
révolutionnaires 1 ont litt éralement
balayée. A ce propos , faisons une
fois pour toutes justice de ce faux
point de vue qui consist e à penser
que la monarchie, en Grande-Breta-
gne , coûte cher.

Un rapport récemment paru mon-
tre en effet que la royauté revient
à l'équivalent de deux cigarettes par
habita nt et-par an , le total des som-
mes qui lui sont allouées s'élevant
à un million de livres. Les experts
ont par ailleurs pu démontrer que,
du point de vue comptable, la mo-
narchie anglaise rapporte à la Gran-
de-Bretagne davantage qu 'elle ne lui
coûte : en effet , la Couronne aban-
donne à l'Etat le revenu des proprié-
tés royales, soit pour le Trésor un
bénéfice net de 1,430 ,000 livres par
an. Il rest e que les temps ont bien
changé. « Au-dessous d'un certain ni-
veau de vie , la vie n 'est plus la vie »,
soupirait l'autre jour un jeune gentil-
homme. Combien de nobles peuvent
en dire"autant ! M. Churchill lui-mê-
me , qui s est vu récemment conférer
l'ordre de la Jarretière , doit le pen-
ser. Depuis qu 'un soir de janvier
1344, au cours d' un bal donné au
château de Windsor , Edouard III,
dansant avec la belle comtesse de
Sailisbury, ramassa la jarret ière de
sa partenaire et , pour couper court
aux sourires ironiques et aux com-
mentaires déplacés de ses courti-
sans , s'écria : « Honni soit qui mal
y pense ! Tel qui s'en rit aujour-
d'hui s'honorera de la porter ! »,
depuis ce temps , combien d'eau a
coulé sous le Tower Bridge ! Au-
jourd'hui , un Bevan peut impuné-
ment déclarer que , dans un prochain
gouvernement socialiste , il faudra
supprimer la Chambre des lords. Et
pendant ce temps , la noblesse en dé-
tresse continue de lutter contre les
difficultés matérieliles...

P. HOPSTETTER.

Le message du Conseil fédérai
sur la réduction des subventions

répond-il aux vœux des Chambres ?

Une question qui f era coule r beaucoup d'encre

Notre correspondant de Bern e
nous écrit :

Le Conseil fédéral a publié , same-
di matin , son message aux Chambres
concernant les économies à faire
dans le domaine des subventions.

Mardi dernier , déj à, un bref com-
muni qué nous renseignait sur les
conclusions de ce mémoire : le gou-
vernement propose de réduire les
subventions de 15 à 18 millions de
francs — ce qui représente un petit
cinq pour cent , si l'on ne tient
compte ni des 170 millions versés au
fonds de compensation de l'A. V. S.,
ni des 82 millions que le fonds de
compensation des caisses d'assurance
chômage a reçus en 1952 — et de
compléter cette économie en suppri-
mant l'intérêt sur les provisions , ce
qui représent e une somme de 25 mil-
lions.

Ce résultat , soit une quarantaine
de millions, répond-il aux vœux des
Chambres ? Rappelons que, par son
« postulat » du 17 décembre 1952, le
Conseil national invitait l'exécutif à
présenter aux Chambres un rapport
accompagné d' un projet de loi per-
mettant de réduire , et for tement , les
subventions réglées par des lois ou
des arrêtés fédéraux. Quant au Con-
seil des Etats, M demandait une étu-
de qui devait porter « sur les bases
légales ainsi que sur - les principes
réglant la fixation des subventions et
conduire à une réforme de tout le
système aux fins de l'organiser plus
judicieusement et de réaliser des
économies ».

Or , j' ai bea u lire et relire les 70
pages du message, je n'y trouve rien
qui annonce une « forte réduction
des subventions » et encore moins
une « réforme du système ».

On ne peut se dégager de l'im-
pression que les auteurs de ce texte
qui, apparemment, ont voulu nuan-
cer leur pensée — ce dont personne
assurément ne saurait les blâmer —
car s'il est un problème qu 'on ne
peut résoudre par quel ques affirma-
tions tranchantes , c est bien celui-là
— se sont en fait donné beaucoup
de peine pour noyer le poisson. Sous
la masse des subtilités et des « dis-
tinguo », le lecteur perd le fil et se
demande où on veut le mener. « Qui
veut trop prouver ne prouve rien »,
dit la sagesse populaire. Et, une fois
encore, elle a raison.

^ /̂ /^> / *s

Mais , de ce fouillis d'explications ,
tentons de dégager quelques idées
générales.

La thèse centrale du Conseil fédé-
ral nous semble être celle-ci : de
1938 à 1945, les subventions ont plus
que doublé. C'est un fait , mais la
cause doit en être recherchée non
pas dans l'indifférence du gouver-
nement , dans son inertie en face
d'une constante augmentation , mais
dans le développement d'une politi-
que sociale imposée par les événe-
ments (subventions à la construc-
tion, subsides destinés à fair e bais-
ser le coût de la vie, aide aux
vieillards et survivants, aid e aux
Suisses de l'étranger). H est vrai
que, depuis 1945, ces dépenses ont
pu être réduites dans une très forte
mesure. Toutefois , le résultat des
effort s poursuivis par les autorités
n'apparaissent guère dans île mon-
tant global des subventions parce
que la Confédération a dû , dès 1948,
verser pour sa seule part près de
107 millions à l'A.V.S. Or , il s'agit là
d'une charge non seul ement accep-
tée, mais voulue par le peuple. Il
serait donc injuste d'accuser les au-
torités ou d'impéritie ou de négli-
gence, lorsqu'elles ne font qu 'appli-
quer des lois sanctionnées en bonne
et due forme par le souverain^Le raisonneiment se tient , mais il
n'expli que pas tout . En effet , pour
bien illustrer sa volont é de ramener
les dépenses à un niveau plus nor-
mal, le Conseil fédéral rappell e, plu-
sieurs fois d'ailleurs , que les subven-
tions pour réduire le coût de la vie
et encourager la construction de lo-
gements, qui s'élevaient en 1948 à
274 millions, sont tombées, en 1952 ,
à 22 millions. Ll y a donc une am-
putation de 250 millions. Et malgré
cela , les subventions , en 1952, sans
le versement A l'A.V.S. et sans l'allo-

cation extraordinaire de 82 millions
au fonds  de compensation des cais-
ses d'assurance chômage , dépas-
saient encore 320 mill ions ; elles se
montent à 573 millions si l'on tient
compte des deux grosses dépenses
de politique sociale.

La question qui se pose immédia-
tement est celle-ci ;: Sur les 320 mil-
lions qui restent après . déduction des
plus importantes .subventions léga-
les , ne trouverait-on vraiment pas de
quo i retrancher plus que les 15 à
18 millions proposés par le Conseil
fédéral ? .

Non , répond le message, car M y
a un état de fait auquel on ne peut
presque rien changer.

« Le système de ta législation ac-
tuelle , écrit le Conseil fédérai!, concer-
nant les subventions et des disiposi-
tioms d'exécution y relat ives représente
un réseau exitraordinairement serré et
compliqué , On peut toutefois constater
sans peine oe que la Confédération
pourrait épargner en subventions si
l'une ou l'autre de ces toi s était abro-
gée. Mais tes lois sur les subventions
ne .sont pas édietées à ta (légèr e et ne
peuvent par conséquent être simplement
déclarées sans effet ; il s'ensuivrait (les
conséquences lointa ines ,  de mature très
diverse, qu 'il serait fort difficile de
juger d'avance.

En outire, on doit considérer comme
établi que Je peuple suisse et ses au-
torités, quelles que soient les criti ques
faites à ta méthode des subventions,
veulent s'en tenir en princi pe à ce sys-
tème. Ce que J'on peut envisager en
pratique , c'est seulement de corriger un
certain nombre de prescriptions, d'où
il s'ensuit sans aut re  démonstration
que l'on ne peut s'att endre à des éco-
nomies de douzaines de millions. Des
espoirs de ce genre doivent être consi-
dérés comme exagérés , oa>r ta plus
grande partie des subventions sont ma-
nifestement iliées inséparablement aux
conditions politi ques, économi ques et
cuiltUTeililes de notre pays. »

Voil à , me sembte-t-il, une réponse
quel que peu téméraire. Alors que le
Conseil national demande une forte
réduction des subventions légales ,
que le Conseil des Etats attend une
réforme du système, le Conseil fédé-
ral déclare froidement : Nous consi-
dérons comme établ i que le peupl e
et les autorités veulent s'en tenir  à
ce système. Et cett e constatation ar-
bitraire Je dispense de toute autre
démonstration.

f**i ru* r*s

Rest e à voir où le gouvernement
estime devoir apporter les « correc-
tions » qui permettront d'économi-
ser quelque 12 à 15 millions.

Les Chambres seront appelées à
modifier 14 lois et arrêtés de portée
générale et 4» arr êtés fédéraux sim-
ples.

Il s'agit d'abord de supprimer la
contribution fédérale versée aux
cantons pour le traitement de cer-
tains fonctionnaires — vétérinaires
cantonaux, ingénieurs ruraux , con-
trôleurs des denrées alimentaires ,
surveillants de la pêche, personnel '
forestier , personnel du service mé-
dical scolaire, gardes-chasse en de-
hors des districts francs — car le
Conseil fédéral estime, non sans rai-
son , que les finances des cantons,
bien meilleures que celles de l'Etat
central , supportent parfaitement la
dépense totale.

On modifierait en outre l'arrêté
fédéral subventionnant la fondation
« Fonds national suisse de la recher-
che scientifique » en ce sens que la
subvent ion de trois millions prévue
pour 1954 et de quatre millions pour
chacune des années suivantes, serait
réduite aux dépenses réelles de la
dite fondation.

On abrogerait l'arrêt é visant à
maintenir et à faire connaître le pa-
trimoine spirituel du pays, qui a
d'a illeurs perdu beaucoup de son im-
portance depuis que « Pro Helvetia »
s'est constitué en fondation. Cela
permettrait de supprimer une sub-
vention qui a été mise à contribu-
tion à raison de 9330 fr. seulement
en 1952, pour des tâches que peu-
vent parfait ement assumer les can-
tons.

Les modifications toucheraient
égalem ent l'Office suisse d'expansion
commerciale et l'Office central suis-
se du tourisme.

En outre , et cela peut paraître pi-
quant , il faudrait déjà modifier sur
deux point s la loi sur l'agriculture,
avant même qu'elle ait été mise en
vigueur , cela pour supprimer la con-
tr ibution au traitement des ingé-
nieurs ruraux et' réduire les subsi-
des fédéraux aux cantons qui ont
insti tué l'assurance obligatoire du
bétail sur tout leur t erritoire.

Enfin , il faudrait  abroger l'arti-
cle 37, 2me al. de la loi sur l'assu-
rance en cas de maladie et d' acci-
dents qui prévoit certains subsides
spéciaux aux cantons pour les ré-
gions de monta .gne.

Si modestes soient-elles , ces diver-
ses propositio ns susciteront sans
doute de vives discussions. Ce sera
pour nous l'occasion d' examiner de
plus près les divers point s du « pro-
gramme d'économies ». Pour l'ins-
tant , il fallait se borner à les signa-
ler rapidement.

G. p.

La colonie tessinoise de Neuchâtel
est plus vivante que jamais

En marge du 150me anniversaire de l'entrée du Tessin dans la Confédération

Le Tessin est un canton pauvre. La
rudesse de son sol oblige encore
maintenant ses enfants à partir ga-
gner leur vie ailleurs. Mais on ne
dira jamais toute la grandeur, la
chaude atmosphère et la réconfor-
tante vision de l'attachement tout
particulier du Tessinois pour ses
plus ou moins lointains villages et
vallées.

« Sogna la Patria s>, exalte la chan-
son. Cette ritournelle sacrée, le Tes-
sinois la dit dans toutes ses assem-
blées, il la chante à toute occasion,
il la vit sa vie entière. Où qu'il se
trouve, le Tessinois sent toujours le
besoin de communier avec les siens,
dans le souvenir de tout ce qu'il a
laissé au sud des Alpes, sous les
rayons d'un soleil enchanteur.

Mieux que tout autre , le Tessinois
réalise et extériorise ses sentiments
les plus profond s pour les liens qui
le rattachent indissolublement à sa
belle patrie.

Emigration à Neuchâtel
L'émigration saisonnière des Tessi-

nois, jadis, à travers le vaste monde
est chose connue de chacun. Qui à
pied , qui en diligence, qui en train
avec arrêt d'une nuit à Lucerne T-"
nombre d'entre eux s'en venaient en
Suisse romande et à Neuchâtel , en
particulier, pour y troquer leurs in-
comparables capacités professionnel-
les contre les quelques francs qui
leur permettrait de passer plus
sereinement la saison froide.

Fondation,
de l'« Union tessinoise»

1893... Une bouffée irrésistible de
pur patriotisme et d'ardent lyrisme
pousse quelques Tessinois de notr e
ville , amis passionnés de la musique,
à s'unir  pour chanter ensembl e leur
beau Tessin. Ceux-ci prati quent déjà
l'art musical dans deux sociétés lo-
cales : la « Musi que militaire et
l'« Harmonie ».

Les ambitions sont modestes , cer-
tes , mais le désir est grand et les
idées sont bien nettes : un lien doit
unir  les Tessinois , que les nécessités
de la vie amènent périodi quement à
Neuchâtel, Quoi de mieux qu'une
« Bandella » pour atteindre ce but '?

Antonio Indun i est leur premier
président ; Pozzi , leur premier di-
recteur.

Chaeun possède son propre ins-
trument , les réunions ont  lieu dans
un petit local situé à la Grand-Rue.
Au mois d'août 1893, l'« Union tes-
sinoise » se sent suffisamment pré-
parée pour affronter la criti que pu-
bli que. On organise le premier con-
cert sur la terrasse de ta Brasseri e
Muller. _ Les yeux brillants et dans
un légitime orgueil , pour la pre-

mière fois , ils s'entenden t crier : '
« Vive la Tessinoise ! »

Mais l'hiver revient et chaeun doit
repasser le Gothard.

Viva «Pro Ticino »
Aidé de quelques camarades, M.

Rusca prit contact avec plusieurs
de ses compatriotes, établis dans
toute la Suisse. Au cours de l'été
1915, il convoqua à Berne ceux des
Tessinois qui avaient acquis une cer-
taine notoriét é dans leur cité d'adop-
tion. Nombr eux furent  ceux qui ré-
pondirent à l'appel , puisqu 'ils se re-
trouvèrent plus de cinq cents à la
première assemblée générale. C'est
à cette séance que fut constituée
l'association « Pro Ticino ».

Ce vaste mouvement ne fut pas
difficile à animer. Ses délégu és ren-
seignèrent leur s compatriotes émi-
grés sur les décisions prises et fon-
dèrent immédiatement des sections
locales et régionales de « Pro Ti-
cino ». Cette action dépassa rap ide-
ment les frontières de la Suisse.
C'est ainsi que Londres, Paris, Lyon,
Rome, Milan, Lima , Buenos-Aires,
Sau-Francisco, possèdent leurs sec-
tions de « Pro Ticino » et envoient
des délégués à chacune des assem-
blées générales de l'associat ion, qui
ont lieu au pays.

Neuchâtel,
une section modèle

Pour bien comprendre ce qu'est
un groupement de « Pro Ticino », il
faut suivre l'un d'entre eux dans ses
diverses activités. Nous allons nous
attacher ici à esquisser la vie d'une
des plus anciennes sections de notre
pays : celle de Neuchâtel , qui , pro-
portionnellement au nombre d'habi-
tants , est la plus forte du pays et
aussi la plus ancienne , puisqu 'on
1853 déjà , l'« Union tessinoise » for-
mait un premier lien .

Pendant de longues années, le
group e « Pro Ticino » vécut partagé
entre les réunions au Cercle tessi-
nois et les répétitions de la musi-
que. Puis un club de football fut
formé, mais son succès fut  très éphé-
mère.

En 1937, une école est ouverte.
Ses buts sont de faire connaître aux
élèves qui la fréquentent le pays na-
tal de leurs parents et leur inculquer
les principes élémentaires d'une lan-
gue qu 'Us ne parlent souvent plus à
la maison. Il faut souligner que cette

école n'est pas exclusivement réser-
vée aux ressortissants tessinois , mais
que les jeun es de Neuchâtel peuvent
également suivre les leçons hebdo-
madaires. De plus, cette école est
entièrement gratuite. Les frais sont
supportés par « Pro Ticino » et par
le Département de l'instruction pu-
blique du canton du Tessin.

Chant et sport
En 1944, une chorale est fondée.

Ell e remporte d'emblée un beau suc-
cès, puisqu 'elle compte actuellement
une quarantaine de membres.

En 1945, un club de « boccia », le
jeu de boul es fort à l'honneur au
Tessin , est créé. Ses membres, au
nombre d'une centaine, ne sont pas
seulement des Tessinois, mais égale-
ment des Romands. Tout d'abord ,
on construisit des jeux à Vauseyon ,
mais à la suite de différends, le club
se scinda et les Tessinois « émigrè-
rent » une fois de plus. Us s'installè-
rent aux Charmettes où ils transfor-
mèrent un tennis désaffecté. Par la
suite, les Tessinois construisirent un
bâtiment et ce « grotto » est mainte-
nant ouvert au public.

Toutes ces sous-sections sont indé-
pendantes. Elles ont leurs comités,
leurs propres caisses, mais parfois
ell es doivent avoir recours aux fonds
de « Pro Ticino ». Bien qu 'indépen-
dants, tous ces groupements mar-
chent la main dans la main et for-
ment une véritable unité. N'est-ce
pas là une magnifique leçon de ci-
visme ?

« Pro Ticino » vit , en effet. Les
Tessinois de notre ville n 'oublient
pas leur pays natal . Ils en reparlent
très souvent et si chacun aujourd'hui
parle couramment le français , nom-
breux sont ceux qui s'expriment en
italien lorsqu 'ils se retrouvent.

Nous ne pouvion s laisser passer
le 150me anniversaire de l'entr ée du
Tessin dans la Confédération sans
citer le magnifiqu e exemp le de so-
lidarité de « Pro Ticino ».

René JELMI.

Elisabeth 81 vit
la semaine

la plus chargée
de sa vie

Après un repos d'une semaine au
château de Balmoral et de longues
promenades sur les rives de la Dee ,
la reine Elisabeth est rentrée à Buck-
ingham pour y vivre les quelques
jours les plus exténuants mais aussi
les plus passionnants de son exis-
tence, peut-on lire dans l'« Aurore ».

Elle a mis à profit son bref séjour
en Ecosse pour apprendre par cœur
le service du couronnement qui se
déroulera pendant  deux heures et
demie, le 2 juin , à l'abbaye de West-
minster. Bien qu 'elle n 'aura à pro-
noncer en tout que 400 mots — y
compris ceux d'un hymne et d'une
prière — elle a gravé dans sa mé-
moire tous les détails de la cérémo-
nie afin d'être en mesure de prévoir
tous les gestes, tous les pas, tous les
mouvements que l'on attendra d'elle.

Couronne et chapeaux
La jeune reine a consacré une heure

à l'essai de la couronne impériale
que M. Ceci! Mann , joaillier de la
Cour , a dû adapter à ses mesures.

Un autre rendez-vous sollicitera la
reine , cette semaine-ci. Il s'agi-
ra , cette fois, d'essayer quinze cha-
peaux qui lui seront apportés par
une célèbre modiste parisienne.
L'op ération ultra-secrète de l'essaya-
ge se déroulera dans le boudoir de
la reine.

Première sortie officielle
Aujourd'hui 27 mai , Elisabeth et

le duc d'Edimbourg sont les invités à
Westminster Hall de l'Association
parlementaire du Commonwealth.
Ce sera leur première « sortie » offi-
cielle de la périod e dû couronne-
ment. Entre cette date et Je jour «C»,
l'emp loi du temps de la souveraine
sera particulièrement chargé. Elle
prendra part presque quotidienne-
ment aux répétitions qui auront lieu
à l'abbaye, mais c'est elle qui déci-
dera du jour et de l'heure.

Répétition
de la cérémonie du sacre

Une rép étition de la cérémonie du
sacre s'est déroulée à l'abbaye de
Westminster. Ducs, pairs, vicomtes
et évêques ont participé à cette ma-
nifestat ion soilennet'le, en présence
de l'archevêque de Canterbury et du
duc de Norfolk , « comte-maréchal »
du royaume.

Une répli que de la couronne de
Saint-Edouard était  portée par l'ami-
ral de la flotte , lord Cunningham ,
tandis que le maréchal comte Alexan-
der portait le « globe » et lord Portai ,
maréchal de la R.A.F., le sceptre sur-
monté de Ja croix.

Une reine de 140 kg.
est invitée

Une nouvell e souveraine est arri-
vée en Angleterre . II s'agit de la rei-
ne Salote Tupou , 53 ans, qui règne
sur les îles Tonga , ou «îles d'Amour»,
dans le Pacifique. Ses sujets sont au
nombre de 48.000.

Salote Tupou est la reine la plus
« forte » du monde. Ell e mesure près
d'un mètre quatre-vingt -dix et accu-
se sur la balance le poids respectable
de 140 kilos.

A/ o5 article* et noâ documente d actualité
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...40 personnes sur 100 souff rent
de la const ipat ion ! Celle-ci est
causée la . plupart  du temps par
une nourr i ture  i r r a t i onne l l e  ou le
manque d'exercice. Elle provoque
souvent des maux de tète , des mi-
graines , un mauva i s  te int .  Coupez
le mal à sa racine en p renan t
des « Gra ins  de Vais », le laxa t i f
dont l'e f f i cac i t é  est prouvée de-
puis des dizaines d'années.

É^HOMA
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Vinaigre extra

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
II faut  que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne sc digèrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales , douces, elles font couler la bile.
Exige z les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (I.C.A. compris).



56- EXPOSITION DES AMIS DES ARTS
CHRONIQUE ARTISTIQUE

A l'égard du modernisme, l'âge de
l'artiste n'est pas un facteur détermi-
nant de som attitude. Les audaces de
styile et de métier ont toujour s tenté
M. Ed. Bille, un des doyens de nos
peintres, taindis qu'un Pierre Desautes,
de Ja dernière génération , suit étroite-
ment Ja tradition par son minutieux
dessin , son coloris atténué, sa fidélité
au motif. N'empêche qu 'il y a, dans ses
fines .aquarelles dont te « Pont d'Atcan-
tar a » donne le .modèle, mon seulement
des morceaux délicieux , ainsi ce coin
de paysage entrevu .sous une arche,
mais encore une expression artistique
à ta fois discrète et personnelle. Ici,
le peintre n 'encombre pas tout e ila page
die sa présence .

MM. Domini que et Oot.a.ve Mattihey
s'amusent, dirait-on, à dérout er et Je
critique et .le public en changeant sans
cesse de technique ou de style. Ce qui
les différencie , c'est que .le premier
paraît toujours encore hésiter sur Je
chemin à .suivre , tandis que te second,
certain de pouvoir tes prendre tous, à
tour de rôde et avec Je même bonheur,
montre à ce jeu une désimvoJture di-
vertissante. Cette année, .se.s trois gran-
des toiles — les deux « Bouquets de tu-
li pes » surtout — sont peints en bour-
rasque, avec de grands coup s de brosse
agressifs et impérieux au tan t  que Jes
traits de plum e du polém i ste. Pât e
riche et nourrie. On regrettera cepen-
dant que , dams un ensemble de trois
toiles seulement, deux soient du même
sujet et semblablemcnt traité. C'est
renoncer d'emblée à un élément d'in-
térêt, de variété, que le « Gloohwnd » —
d'une si juste atmosphère — ne saurait,
à lui seul , apporter.

Le pontir a.it en profil , aigu et met,
de Mille Erzingeir , s'inspire à Ja fois
d'un modernisme accusé et de certaines
figures des primitifs itailiens. Imciture il«
tradition idians J' art contempora in , voilà
la vraie form ule. Dessinée A traits ser-
rés et menus, lia « Vigneronne » pro-
cède d'une main, tirés habile. De M. Aim é
Montamdcn, Ja nature morte si pré-
cieuse, avec ses verts jade jouant sur Jie
fond de soie cyclamen, arvec soin « Petit
cheval Maine », raide et gauche, est
pleine de séduction. De même, il'étude
de M. André Caste où se mêlent des
roses , des an.auves, certain» verts froids
qu'il affectionne. Iil y a bien des qua-
lités dams île petit portrait d'entant de
Mari e-Glaire Bodinier et dans Je paysage
exigu de Mme Méautis.

r*/ r*/ r^

Sans doute est-ce parm i Jes epigones
du cubism e qu 'il faut ranger MAI. Lucien
Schwob, Claude Lceweir et Maurice Ro-
bert (nouvell e manière). Tout i ntellec-
tuel on , plus exactement , conceptuel ,
leur art ne prend dans Ja mature qu 'un
point, de départ . Ce point choisi , Je
peintre se r eplie sur sa vision inté-
rieure. L'un pense « Filûte », l'autre :
« Construction d'un poin t », Je troisième:
« Printemps ». Soudain fl'étinicolile —
l'émotion , J'imap iration — jaillit . Dans
le subconscient , Ile tableau apparaît
comme sur un écran. Ill n'est plus que
de Je reporter sur Ja toile avec ses
rythmes et ses conteurs, mode d'expres-
sion propre au peintre .  L'opération
s'exécute d'ailleurs avec méthode et
de rigoureux calculs. N' empêche qu'on y
discerne des lacunes, des vides assez gê-
nants. Le plus hermétique de ces artistes,
c'est M. Schwob. A vrai dire, on s'expli-
que mal qu'il donne un sens , un titre à
ses tableaux puisqu 'il se livre à l'art
abstrait. Les ouvrages de M. Loewer, plus
lisibles et d'une belle harmonie colorée.

plaisent davantage. Quant à M. Maurice
Robert , toujours épris de son lac d'aqua-
tinte et des amènes paysages de la
Neuveville , pourquoi leur impose-t-il tout
à coup des rigueurs géométriques qui 'les
défigurent ou les transforment en rébus?

C'est sans dout e seilon sa vision in-
téri eure que travaill e aussi Mme Baucis
de Coulon , mais eille se rattacherait
plutôt  aux expressionnistes. Connaît-
elle Je peintre Éric de Saussure ? Ques-
tion que nous nous sommes posée , tel-
lement la parenté d'esprit et surtout
du procéd é technique — cette courbe
noire et continu e s'enroullant sur un
fond de couleur fragmenté comme un,
vitra it — se révèle proche.

Quant au « Paysage breton » de M.
Edmond Leuba, on ne voit pas du tout
en quoi il est breton . C'est une com-
position entièrement conventi onnellle et
décorative, d'ailleurs fort plaisante à
l'œil . Le clou de cette troisième saillie
pourrait bien être Ja « Nature morte » de
M. Pienr e Waemtorodt, de Saint-Imier.
Un artiste assez inégal jusqu 'ici, mais
qui , cette fois , s'est surpassé. Le charme
qui émane de cet ensemble d'objets dis-
parates et ravissants, rendu s en tons
plats, sans modelé, mais subtilement
accordés, se traduit mal par des mots.
Heureux gagnant celui qui décrochera
ce numéro a Ja loterie !

Passons à .l'illustration, car des « Man-
nequins » et lia « Petite main » que
M. Bieler a adroitement dessinés à Ta
craie de couJeur ne sont pas autre
chose. Condé, pseudonyme sous Jequel
se dérobe M. Affolter, l'auteur de ces
figures en fM de fer passé au gypse
que nous avons vues précédemment, se
présente aujourd'hui en graveur. Ce qui
l'intéresse surtout , ce sont lies arabes-
ques des alignes et des nus couchés.
Rythmes pour rythmes, cela finit par
manquer d'intérêt. Il se ranim e — J in-
térêt — devant les vues de « Serrières »,
pleines d'imprévu, de mailice, parfois
de poésie, que M. Marcel Narth a fixées
sur la pierre de sa pointe sèche. Billes
sont destinées à l'illustration du livre
d'art : « Du fil de l'eau à l'essor de
l'industrie », récemment édité par une
de nos grandes entreprises.

t+j t̂ i **

La révélation de la section de sculp-
ture, c'est Mme AJix Renaud. Révéïla-
tion m'est d'a illeurs pas Je mot propre,
oar Jes derniers Salons nous avaient
déjà rendus attentifs à ce taJ ent sin-
cère et vivant. S'il promettait beaucoup,
les promesses ont été tenu es. Nous voici
devant Je buste de M. C.-G. R., bien
établ i, alors même qu 'on peut y relever
encore quel ques gaucheries. Nous voic i
devant te « Viol oniste » d'une bell e li-
gne allongée, éléga nt e, et devant ta
« Jeunesse », d'une évidente qualité
pl a stique, Œuvres déjà mûres, méd i tées
et persorancilles. De M. Léon Perrin , lies
trois bronzes sont construits avec cette
fermeté, cette sobriété qui caractérisent
son ia.nl. A di stance, Ja n oblesse de la
conception , des attitudes, se révèle
mieux encore que de près.

Des déformations que M. André Ram-
seyer inflige au corps humain , au corps
féminin que toutes Jes civilisations ont
rév éré, l' on me permettra de ne rien
dire. Elles relèvent de ta tératologie
plus que de l'esthétique. Art conceptuel ,
dira-t-on,_ mais art abstrait. Je veux
bien. Mais qu 'apporte-t-iil à ce besoin
de grandeur , de beauté qui anime J'art
de tous tes temps ?

Sans être cisel é comme un bronze
chinois , le « Broch et » de M. Chartes
Reussner a de l'ailluira et ses « Pin-

gouins », de la vérité. Quant aux fi-
gures de M. Paul o RôthJisbenger, eJJes
témoign ent une fois de plus du souci
d'équilibre, de construction et de beauté
— oui , de beauté —- qui J'anime..
Sculptée dans le bois, avec une adresse,
un soin extraordinaires, la « Bécasse »
mériterait d'être coulée en bronze. Pour
la « Pierre tombaJ e » où les dominantes
sont égaies au pourtour , le sculpteur
ne s'est point adressé à un artisan. H
a Jui-mème sculpté en taille directe la
sobre figure. Preuve de ses connais-
sances dans le métier.

Sans dout e est-il plus difficile au-
jourd'hui qu'autrefois d'être soi-même.
L'art moderne a mis l'accent sur la
technique et quel ques grands chefs de
file s'en sont partagé le fief. Tout ar-
tist e moderne présente donc des res-
semblances avec celui-ci ou celui-Ja.
qui a plus ou moins accaparé Je genre.
C'est pourquoi j'hésite à dire que, dams
la coJJection de médailles model ées et
fondues par M. Roger Hugueniin , comme
les anciennes méda illes grecques et ro-
maines on discerne une influence de
Zadkine... ou d'un de ses émuiles. Ce
qui me signifie pas d'ailleurs qu'édiles
manquent de trait personnet.

*̂ / *s /^/

On nous signale qu'au musée, une
malencontreuse porte fermée empêche
les visiteurs de J'Exposition hollandaise
d'accéder directement à caille des Amis
des arts et vice versa. Ne serait-il pas
de bonne politi que de tenter le public
de l'une comm e de l'autre, en lui per-
mettant de jeter un coup d'œill au-delà
du seuil qui les sépare ? A JWeniir,
Sésame, ouvre-toi ! Dorette BEBTHOTJD.
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Achetez vos

camions d occasion
Diesef 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.
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PIANO
noir, marque « Schmldt-
Plohr », entièrement re-
mis à neuf. S o n o r i t é
exceptionnelle.

Au Ménestrel , Neuchâ-
tel, tél . 5 14 29.

La vie religieuse
Les camps d'été à Vaumarcus
• (sp) Plusieurs camps se dérouteront cet
été à Vaumarcus et la série comimen-
cera le 11 juillet pour ee tenmiiier Je
27 août.

Voici les camps qui sont annoncés,
clans l'ordre chronologique : Oannp d'a-
dolescentes et jeune s cheftaines, Camp
de jeunes fillUes, Camp aîné, j eunes
gens et hommes, Çamip junio r, Camp
international de jeunes fif.lles, Xlme
Oanup biblique inter-mouvements,
Camp des éducateurs et éducatrices.

Un congrès international
réformé

(sp) Pour Ja première fois aura lieu en
France — à Montpellier, à la fin de juil-
let, — le congrès internat ional réformé,
qui a tenu ses dernières sessions à Ams-
terdam , à Edimbourg, à Genève et à Lon-
dres. On annonce des représentants de
plus de vingt pays d'Europe, d'Asie,
d'Afrique et d'Amérique.

Le thème généra.! du con grès sera :
« Sécularisation du monde moderne : la
réponse réformée ».

Les langues officielles du congrès se-
ront l'anglais et le français.

Un congrès
médico-social protestant

(sp) C'est à Strasbourg que Je 4m.e con-
grès médico-social protestant vient de se
réunir , sous la préside nce du docteur
Paul Tournier , de Genève, avec des com-
munications sur : «Le problème de la
santé et 'la vision biblinue de l'homme >,
« La part du diable >, « Vie spirituelle et
santé du corps » , « Vie spirituelle et
équilibre psychique ».
¦

A vélo comme en bateau :
¦
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Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: • mw*
c'est la preuve de sa qualité.
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TROUSSEAU
blanc et couleur, très belle qualité

en vitrine

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL
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m Les chambres défra îchies \
j[V j réclament un bon I
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Demandez la peinture américaine

1 SPEED-EASY
(UN PRODUIT DUPONT)

j poux les papiers peints
. et tous travaux d'intérieur

i M. THOMET 1
p : représentant exclusif j
pj ECLUSE 15 NEUCHATEL I

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal
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et cela sans dépassement
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^^B^^aM^M Réparation - Location - Vente

Echan ge de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L Stoppage invisible
, ¦ . • | I sur tous vêtements, habits

a r t i s t ique  B I militaires, couvertures de
BBH laine et nappaecs. Livraison

i dans les 24 heures

Temple-Neuf 22 MlHB LEIBUNDGUT
(Place des Armourlns) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

'%g0' THEOBIEiAUTOS-MOTOS-CAMIONS^Hg^'

Chaussures
orthopédiques

Supports
plantaires

Soulagement Immédiat
Résultat Impeccable

REBETEZ
bottier

ahavaniiea 13, Neuchâtel

¦ 

ATTENTION i
1 SALLE A MANGER

se composant de :
1 très beau buffet

0 combiné
1 1 table à. allonges

4 chaises conforta-
bles

pour Fr. 586.— seu-
ment.
Reprise éventuelle

de votre vieille galle
j à manger en acomp-
I te sur la nouvelle ;

le solde pourra être
payé par mensuali-
tés selon entente.

Demandez une of-
fre sans engage-
ment à

Meubles 6. Meyer
Rues Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEL
Tél. (038) 5 23 75
Grand choix d'au-

tres modèles de sal-
les à manger en
magasin.

Bœuf haché
très avantageux

Boucherie-charcuterie

GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

Tout pour
votre chien
^Cacquejû.ufeîfeU4

CUIBS^ET PtAUX

HOPITAL 3
NEUCHATEL

A vendre

camion
« Chevrolet »

18 CV, charge 3500 kg.,
en parfait état, moteur
revisé, freins hydrauli-
ques, pont basculant &
disposition. — Glausor
Henri , Champvent. Télé-
phone (024) 3 51 53.

A vendre un

B0ILER

1

125 litres « Therma ». Bas
prix. Restaurant Jean-
Louis, Salnt-Blaise. Té-
léphone 7 51 41,

Services à thé et à café
argenté - nickelé - étain

•
Plats à hors-d'œuvre

•
Légumiers - Plats

I l e  

choix — la qualité

SOLLBERG ER & C°
Place du marché Neuchâtel

Escompte S.E.N. et J. 5 %

tJuvéùm&, ceuè sauu/e

Avec VINESS
chaque salade,
une délicatesse

NOS BELLES
OCCASIONS
CITROËN 11 Lég. 1948, peu roulé.
CITROËN 11 Larg. 1951, révisée.

; CITROËN 11 Larg. 1949, très bon état.
CITROËN 11 Lég. 1935, nouveau moteur.
CITROËN 15 SIX, 1948, très bon état.
CITROËN 11, Larg. 1952, ipeu roulé.

! FORD VEDETTE, 1950, boîte COTAL,
peu roulé.

i FORD TAUNUS 6 CV., 1950, révisée.
: FORD TAUNUS 6 CV., 1950, peu roulé.

FORD V-8, 20 CV., 1948, 4 portières.
, FIAT 1100, 1947, 6 CV, limousine,
i HILLMAN MINX , 7 CV, 1949, limousine.

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

Démonstrations, sane eoigagiemenit.

Sur demande, facilités de paiement

GRANDS GARAGES

Rober t, Neuchâtel
j Quai de Champ-Rougin 34-36 - Tél. 5 31 08

GENÈVE

Café - Restaurant - Crémerie
URGENT

A remettre, cause de départ , excellent com-
merce sur passage. Grande patente, fortes
recettes, installation ultra-moderne. Apparte-
ment quatre pièces compris dans reprise . Ras
loyer. A enlever Fr. 100,000.—. Intermédiaire
s'abstenir. Ecrire sous chiffres K 5125 X

Publicitas, Genève.

jFjfrT
IJnÉjffiÉiL
I GROSSESSE

Ceinturas
spéciales

! I dans tous genres
j I avoo san- OC IC
i ¦ glo dep. aO.̂ 3
; I oalnture «Salua»

I S» 3- g.N.J.

STUDIO
se composant de :
1 divan avec coffre

i pour ranger la
literie, barrières
moûiles ;

2 fauteuils conforta-
bles recouverts de
tissu brun , rouge,
vert ou beige, les
trois pièces

Fr. 499.—
Meubles G. Meyer
Rues Saint-Maurice

et Saint-Honoré
& Neuchâtel

Tél. (038) B 23 75
Arrangements
de paiement

Papier 
toilette

crêpé 
200 coupons

qualité supérieure —
3 rouleaux

pour Fr. 1.— net —

Zimmermann S.A.

Pour vos divers
travaux en cuir

_^Ŝ  cums -Ptuux

<Sj?\/\y N C U C H 0 T E I

Rue du Seyon 24



r Nf Casino de la Rotonde i ENTRéE | Mercredi 27 mai
Salon du ler étage | LIBRE | de 16 h. à 18 h. 30 et de 19 h. 30 à 21 h. 30

Grande exposition et démonstration publique
de nos appareils ménagers

MACHINE A COUDRE MACHINE A LAVER ARMOIRE FRIGORIFIQUE
D A R L I N G  AL&I7 LA A L P I N A

avec accessoires et appareil zig-zag, Modèle 220 volts 495," Modèle à absorption, contenance
garantie cinq ans «„ ,., „„„ , £1C 70 litres, 220 volts, garantie trois ans

Modèle 380 volts ©t!*."

î ï .  340BB Garantie un an mW "m S *&m m

Mélangeur ROM IX fr. 1Z8-" Notre armoire frigorifi que N E  VA D A
m Mh A à compresseur, contenance 100 litres, 220 volts

Presse à fruits MIGROPR ESS fr. IZo.- fr. 650.-
. # «%«¦«« Ta^ ^ ^  

avec 

S0C^ e fr - 695.—, est exposée à nos magasins
MélUnOeUr COm&iné ROMIX fr. HJMI" de la rire de l'Hôpital et des Pfertès-^oulea

Fœhn éleCtriqUe MALOJA . fr. 3Z-- Mesdames, Messieurs ,
M* « j ' 9 Cv Vous êtes très cordialement invites à assister à la démons-
biPllOn 116 menOOe fr. ¦#¦" tration de nos appareils de ménage , au cours de laquelle nous

j m  ga nous ferons un plaisir de vous prouver l'excellence de nos

MflliïlitP II UîinPlir MI VIT ^5«" appareils , ainsi que leurs prix extrêmement avantageux.

Aspirateur MIGROMAX . 140.- «y» mg m% wg g% 0
Moulin à calé M RLITZ . . . f, 49.- Ifl fi U H U 9

AUTOMOBILISTES
si vous possédez une

ROVER
appelez le

GARAGE du STAND
AU LOCLE

3 29 41
et prenez

RENDEZ -VOUS
ipour faire contrôler

GRATUITEMENT
VOTRE VOITURE

par un

S P É C I A L I S T E
de l'usine

venu spécialement d'Angleterre

qui sera

DANS NOS ATELIERS
durant quelques jours

DÈS MERCREDI 27 MAI

AUTOMOBILISTES
si vous possédez une

BROYER
appelez le

GARAGE du STAND
AU LOCLE

3 29 41
et prenez

RENDEZ-VOUS
pour faire contrôler

GRATUITEMENT
VOTRE VOITURE

par un

SP É CIAL I ST E
de l'usine

venu spécialement d'Angleterre

qui sera

DANS NOS ATELIERS
durant quelques jours

DÈS JEUDI 28 MAImnfhuLà
Mercredi |_E CHASSERON
27 mal

(Les anémones sont en fleurs)
Fr. 8.50 Départ à 13 h. 30

Jeudi 4 Juin FÊTE DIEU
Fr 7 50 à. Fribourg

Départ 7 h. «

Renseignements et Inscriptions :

Librairie Berberat 3SgV£ ÎT
Autocars Wittwer Téléphone 5 26 es

NETTOYAGE A SEC
STOPPAGE D'ART
Réparations de vêtements

Rue du Seyon 5 bis Neuchâtel Tél. 5 22 40

I AESCHI T|
la terrasse du Lac de Thoune - Vue pnlque AU

Repos ¦ Distraction >l | / /wEJ§J(!j R r

Prospe ctus Bureau 'Y '/ /̂ f St > À  \\

| JOURNÉE D'ENTRAIDE FÉMININE 1
f Pro Juventute |
°°m La directrice de la Maternité &
WP I jjïv

b La Section neuchâteloise dés sages-femmes É
§ La Protection de la jeune fille â
M ' 11U L'Armée du Salut |f

I . Pro Familia |
If L'Association des œuvres et des travailleurs sociaux 11
É g
§j  ̂ recommandent chaudement à la population la vente de marguerites qui se fera Wf

MÏ en faveur du &g

I BUREAU D'AIDE ET CONSEILS AUX MÈRES 1

g 
ET FUTURES MERES - Faubourg du Lac 17 

|
°{f i . . . , . ¦ ¦ ' bz
œ 10 % de la recette ira au S»
*s . - -. M
1 CENTRE DE LIAISON DES SOCIÉTÉS FÉMININES NEUCHÂTELOISES 1
«S oM* organisateur de la vente. 

^

i Achetez donc ^mJ.W'Z&P I
S la marguerite ĵp^S. g
1 de la solidarité ! ^ nllm\ °&°I ^  ̂ 1I ' t
IM A Neuchâtel, la vente se fera le samedi 30 mai «f°

V U  
VAU AT-rinn ET i { f /#^ I i 1̂  

IkJ 
É" Vente :

• \ il M ATTIR E ET Pi l|li||M! !̂  r̂  r î  A i c •M.I D R O G U E R I E S

1 § y ^pj r \  T U E  LES ¦ VUrll 
II 

J 
DE 

MAISON P H A R M A C I E S

AGENT GÉNÉRAL : BABBEZAX & Cle, FLEURIER (Neuchâtel) A T T E N T I O N*. I M I T A T IO N S  - D E C E P T I O N S

Si, à la fin de la journée , vous avez les
pieds fatigués, enfl és ou douloureux,
faites-les examiner :

j e u d i  2 8 m a i
de 9 à 17 heures

un spécialiste de RIOS sera à votre dis-
position pour s'entretenir avec vous de
l'état de vos pieds. Cette consultation
vous est offerte à titre gracieux par la
maison RIOS. Profitez donc de l'occa-
sion qui vous est présentée ! N'oubliez
pas que, seuls de bons pieds sont à
même d'effectuer le travail journalier
que nous exigeons d'eux.

Chaussures J. KURTH S. A.
Rue du Seyon 3

N E U C H A T E L

,
Aujourd'hui en reclame

DEUX BELLES SOLES
extra-fraîches dorées au beurre

à Fr. 4.60

£e3 %atteê
centre gastronomique

P̂ J_  ̂
Auto- radio

^̂ ^̂ ^̂ gjjr̂  Pour toutes marques

J.-C. Quartier, électro-service, Areuse
.CONCESSIONNAIRE P.T.T.

r >Jardins d'enfants
Jardins publ ics et privés

Places de je ux, de sports et tennis
conçus et étudiés pour vous par

S. PATTHEY
Bureau technique : Neuchâtel, Musée 2

Tél. 5 73 80
Etablissement et cultures: Colombier. Tél . 6 33 51

r <

ELECTROLUX
le frigo de qualité garanti

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

lyjS^gns*
^WWUW*** SÇ-S.Ay HBESînJDBI
iCEZHEiEIiB NEUCa-Marei

TÉL. 5 17 12 - GRAND-RUE 4

A vendre de particu-
lier

« Citroën »
1949, modèle 11 normale,
roulé 36,000 km., inté-
rieur slmlll-euir, machi-
ne en parfait état. Even-
tuellement échange con-
tre une 5 ou 6 CV, mo-
dèle récent. Tél. (037)
8 41 64.

A vendre

cuisinière à gaz
« Le Rêve » avec couver-
cle, quatre feux , fours.

potager à bois
deux plaques chauffantes.
W. Banderet , Standards
No 7. Tél. 8 24 57.

POUPONNIÈRE NEUCHATELOISE

Assemblée générale
le 30 mai à 15 heures aux Rrenets

Exposition des travaux d'élèves
Invitation cordiale aux amis de l'œuvre

et au public.
Pour le Comité cantonal : Le président ,

François FAESSLER.

À VENDRE CAUSE DÉPART
1 belle chambre a cou- 1 bureau-pupMire ancien

cher, plein bols (8 plè- j  ooffre-fort, petites ta-
ces) blés

1 chambre à manger, 12- 2 commodes, différents
13 pièces meubles et bibelots.

Pour visiter, téléphoner le matin : (038) 513 47
Revendeurs s'abstenir

A vendre

« Rockney »
14 CV, en état de mar-
che. Bons pneus. 750 fr.
— R. Waser, garage du
Seyon.

A vendre verres à sté-
riliser diverses grandeurs
et belles plantes d'ap-
partement. — Anderegg,
Serre 1, le matin.

A vendre

« Chevrolet »
modèles 1949 et 1950,
deux superbes occasions.
Très soignées. R. Waser,
garage du Seyon. Télé-
phone 5 16 28.

I 

ACHETER UNE |!
CHAMBRE A COU- ¦
CHER , C'EST BIEN! ¦
L'ACHETER chez le H

SPÉCIALISTE 1
DU MEUBLE , C'EST B

MIEUX h
Pour cela , gjj

Meubles G. Meyer 1
la maison en vogue H

— ¦¦¦iiiii wiWHHItnilM

A vendre

« Opel Olympia »
en état de marche, qua-
tre pneus neufs. 950 fr.
— R. Waser , garage du
Seyon.

P î eïseiiï SUï m w |
M * Richard •K TW M¦ ¦"SïqËHABT BKM2 H
2» Enfin clu ja« ' jtfMWJBlffli jBjy^BEkuWE Ĵ

6aP«»l .̂ SJ^TfiS& iSB̂ 'ra»»' «̂ SwMœaWBl̂ MEa Brassas»

Attention
dans mes vitrines
rue Saint-Honoré

1 LIT COMBI trans-
formable en une se-
conde en 2 lits Ju-
meaux des plus con-
fortables. Très pra-
tique pour studios,
ou petits apparte-
ments, i

s Demandez une dé-
monstration chez

Meubles G. Meyer
le spécialiste
du meuble ; i

Remontage de literie
Travail à domicile

Prix spécial pour pension

DUNKEL
COQ-D'INDE 3

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN,
ruelle de l'Immobilière 5
Tél. 5 49 48. 

Vos réfections
de literie chez

Ed. Jacot
tapisser

Rue Gulllaume-Farei 16
Serrières

Travail à domicile

STORES
par le spécialiste

'̂ ÎW Parcs 40
Tél. 6 62 78

PRIX MODERES

A vendre

« Lassie »
chiens bergers écossais,
tricolores, sables clair,
magnifiques sujets. A la
même adresse, une cou-
veuse à charbon, cent
œufs, fauteuils pour den-
tiste, moteurs, réflec-
teur , bureau , divan eh
moquette, tablettes, éta-
blis, lavabo, presse , four-
neaux, vélo. Prix très
avantageux. Tél. 8 13 10.

ARMOIRIES
Recherches

et exécution soignée
d'armoiries de familles

sur papier ,
porcelaine, bois, etc.

ATELIER D'ART
VUILLE-ROBBE

30, faubourg
de l'Hôpital , tél. 5 22 86

Neuchâtel

FONDS

SANDOZ
Assemblée
générale

Lundi ler j uin 1953
à 14 h. 30

à l'Hôtel judici aire
du Locle

ORDRE DU JOUR :
Redd ition

des comp tes .
Le comité.

WILDHAUS HÔTEL HIRSCHEN
1100 m., passage du col

Maison bourgeoise moderne. Chambres avec bains
et W.-C, terrasse, parc ombragé, piscine et bains
de soleil à proximité, fermage pour pêcher, garage,
parc pour voitures. — Prix forfaitaires par Jour
Pr. 13.25 à Fr. 17.— Prospectus par Walt frères,

Téléphone (074) 7 42 91.

WÊL VACANCES
esSÛ EN ITALIE

MIRAMARE di RIMINI (Adriatiso)
HOTEL EVEREST

Tout près de la mer - Confort - Grand parc - Posi-
tion tranquille - On parle diverses langues

Juin, septembre, 1500 lires tout compris



Un conseiller national s'était ému
de ('«insuffisance inquiétante

des fonctionnaires haut placés»

LA VIE NATIONALE
A PROP OS DES PR OCÈS DES FORTIN S ET DES VINS

Le Conseil fédéral vient de lui répondre
BERNE , 26. — Une question posée au

Conseil fédérail par M. Boenlin , conseill-
iez nat ional , au sujet des procès des for-
tins et des vins , ^élevait « l'insuffisamee
inquié tante  des fonctionnaires haut pla-
cés » de Ja Confédération et demandait
ce que Je Conseiil fédérail comiptait fair e
pour éviter le retour de faite sembla-
bles.

Le Conseil fédérail a fait la réponse
suivante :

S'agissan.t de l'affaire des fortins, M
convient de rappeler qu'eilile portait sur
des faits concernant non pas l'admi-
nistration fédérale, mais Ja direction de
l'armée.

Pour juger de l'affaire dit e «des
vims » et du procès déclenché pair le dé-
partement fédér ail de l'économie publi-
que en octobre 1948 déjà , iil faut se
représenter les difficuiltés avec les-
quelles l'administration .se trouva aux
£rises dès les premiers mois de 1948.

a CAVI englobait uni quement les im-
portateurs; elile était mne coopérative
de droit privé et cela explique dans une
certaine mesure pourqupi l'autorité fé-
déral e n'avait pas les pouvoir s de déci-
sion indispensables pour assurer une
gestion irréprochable.

Par affleura, une personnalité in-
fluente, dès lors condamnée par la

Cour pénale féd érale, dominait le mar-
ché des vins et, ainsi que le déclarent
les considérant s du jugement, se montra
« habile à créer l'équivoque et à en pro-
fiter ». Certes, Je fonctionnaire qui re-
présentait le département fédéral de
l'économie publ ique dans les organes de
la CAVI et présidait la commission de
surveiililance mairaqua parfois de préci-
sion; qu elques erreurs ont été commi-
ses. Mais l'honnêteté du fonction naire
en question n'a jamais été mise en
cause.

Comment éviter la répétition
de faits semblables

, En oe qui concern e lés disp ositions
permettant d'éviter la répétition de
faits semblables, il y a lieu de rappeler
l'usage suivant lequel les arrêtés du
Conseil fédéral qui posent des régies
de droit sont soumis, avant leur adop-
tion , au contrôle juridique du départe-
ment de justice et police, notamiment
lorsqu'ils soulèvent des questions de
droit délicates ou controver sées. S'agis-
sant d'ordonnances et d'instructions
arrêtées par les départements ou die s
autorités subordonnées, les départe-
ments veillent à ce qu'une teQile vérifica-
tion soit faite ; da division de la justice
est, s'il y a lieu, à leur disposition pour
cela.

Le département fédéral de l'économie
publique verra s'il est indi qué de con-
fier _ désormais, les affaires relatives
à l'économie viticolle à un service spé-
cial . Quant à la commission consultati-
ve de l'économie vinicol e, qu'elle qu 'en
soit la forme après l'entrée en vigueur
de l'ordonnance sur les vins, elle ne
sera plus présidée par un fonctionnaire ,
mais par une personnalité étrangère à
l'adm inistra Mon.

Le chef du département de l'économie
publi que a fait droit à une demande de
M. Cluaponm ier qui désire que soit ins-
tituée une commission de trois mem-
bres, chargée d'examiner l'entier de sa
gestion en matière d'économie vinicoil e
depuis novembre 1947 , c'est-a-dire dès
le début de son activité en ce domaine.

M. de Gasperi
attaque avec une rare

violence les néo-fascistes

La campagne électorale
s'envenime en Italie

TRENTE , 26 (Arasa.) — M. de Gas-
peri , président du Conseil , dan s un dis-
cours prononcé lundi à Trente, a atta-
qué violem ment Jes néo-fascistes, sur un
ton encore jamais employé pair lui. Il
a dit notamment :

Les membres tlu parti social Italien
n'ont aucune honte de leurs erreurs et
des catastrophes qu 'Us ont provoquées.
Aujourd'hui encore , à Bolzano et ailleurs,
lis mènent contre mol une campagne
personnelle de lâche dénigrement, fondée
sur des faits historiques falsifiés ou sur
des situations travesties par la haine de
parti. Leurs procédés offensent non seu-
lement la vérité, mais aussi le sens éthi-
que et moral. Politiquement parlant, les
néo-fascistes ne sont que des corsaires
et des flibustiers qui ne respectent pas
les règles de la navigation. Mais on peut
se demander comment la « liberté » résis-
tera en régime démocratique sous le souf-
fle de telles passions. Nous devons donc
affronter ce problème comme nous af-
frontons celui du communisme, et en
chercher l'explication et les remèdes. La
démocratie ne doit pas se laisser briser
par les forces parallèles du communisme
et du néo-fascisme. S'ils étalent seuls, ces
messieurs de l'extrême droite n 'auraient
pas tant de courage. Ils n 'attaquent si
violemment que parce qu 'ils comptent
sur les forces du communisme.

CARNET DU JOUR
Salles des conférences : 20 h. 15. Orches-

tre symphonique de Berne dirigé par
Hoberto Benzi.

Cinémas
Théâtre : 20 h. 30. Requin de Barracuda.
Rex : 16 h. et 20 h. 30. Terreur sur la

ville.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Il est minuit

Dr Schweitzer.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Jocelyn.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Gibier de po-

tence.

CENT SOUS !
et vous leur ouvrez un monde !

Une journée dans un camp dn Mouve-
ment de la Jeunesse Suisse Romande
coûte en moyenne 5 francs. Près de 400
enfants de chez nous comptent passer
de belles vacances cet été à la montagne
ou au bord de la mer. Le M.J.S.R. pourra
combler leurs vœux si vous répondez
par un versement à l'appel que vous
avez .reçu. Chèques postaux IV 959.

Des soldats britanniques
tirent sur des Egyptiens

Nouvel incident dans la zone du canal de Suez

qui tentaient de couper une conduite d'eau près de Suez

FAYED (zone du canal de Suoz), 26.
— Mardi , des soldats britanniques ont
ouvert le feu contre un groupe d'Egyp-
tiens qui avait tenté de couper une
conduite d'eau près de Suez et de com-
mettre des vols. Cette conduite amèn e
l'eau à une station de filtrage de la
garnison de Suez. Deux Egyptiens
ont été hospitalisés et trois autres faits
prisonniers par les Anglais.

Dans tou te la zone du canal, des me-
sures ont été prises par les Anglais
pour protéger les installations de fil-
trage qui, ces derniers temps, ont
attiré à plus d'une reprises l'attention
des Egyptiens.

Un village détruit
FAYED, 26 (Reu ter) . — Des troupes

britanniques ont détruit mardi un vil-
lage égyptien inhabité à 16 km. au sud
de Fayed et à proximité immédiate des

installations de filtrage d'eau britanni-
ques. Il s'agit de la plus grand e opéra-
tion entreprise par les troupes britan-
niques dans la zone du canal de Suez
depuis 1951 et qui a pour objectif de
faire disparaître une position d'où les
Egyptiens pourraient menacer les ins-
tallations de fil trage d'eau.

EN CORÉE DU NORD, sept civils aus-
traliens ont été libérés.

EN IRAN, le vote dé la loi limitant
les pouvoirs du shah a été empêché hier
par un discours d'obstruction prononcé
par le chef de l'opposition. Le débat a
été ajourné à jeudi .

EN ITALIE, la population de Rome
était au-ler janvier dernier de 1,700,000
habitants. A la même date. Milan comp-
tait plus de 1,300,000 habitants et Na-
ples plus d'un million.

Londres appuie pleinement1
les nouvelles propositions

alliées à Panmunjom
LONDRES, 26 (Reuter). — Le pre- ¦

rnier mini stre Churchilil a annoncé l'ap-
pui complet du gouvernement britanni-
que aux propos !lions d'armistice sou-
mises lu ndi par le général Hainrison, à
Pammunjom. Dans une déclaration pu-
bliée mardi , sir Winston Churchill affir-
me notamiment :

Les propositions présentées lundi par
le général Harrison à Panmunjom ont
été préparées par le gouvernement
américain, après consultations avec le
gouvernement britannique et les autres
gouvernements du Commenwealth et
des Nations Unies. Ces propositions
étant secrètes, il n'est pas possible d'en
dire plus, si ce n'est qu'elles s'appuient
fortement sur la résolution indienne

approuvée par les Nations Unies en
décembre 1952.

La résolution indienne proposait que
les prisonniers réfractaires au rapa-
triement soient placés sous la protec-
tion d'une puissance neutre et qu 'une
date limite soit fixée pour leur libé-
ration.

Un porte-parole du ministère des
affaires étrangères a déclaré que les
nouvelles propositions alliées «repré-
sentaient une réelle tentative de fran-
chir l'abîme qui sépare les points de
vue des deux partis ». Il a ajouté que
ces propositions étaient sorties des dis-
cussions très complètes entre les Etats-
Unis et les gouvernements participant
à la campagne coréenne.

En Tchécoslovaquie

LONDRES, 26 (Reuter). — Radio-
Prague annonce que Richard Slansky,
frère de Rudolf Slansky, exécuté l'an-
née dernière, a été condamné à la ré-
clusion à vie pour espionnage et haute
trahison .

11 était accusé avec trois autres per-
sonnes d'avoir fa i t  partie d'un groupe
de conjurés dirigé par son frère. L'un
de ceux-ci , Edouard GoUdstuecker, an-
cien membre de l'ambassade de Tehéco-
sUovaqui e à Londres, a été condamné,
lui aussi, à la réclusion à vie, et les
deux autres, Pavel Kavàn et Kareil Du-
fek, à 25 ans de réclusion chacun . Tou s
les autres seront privés de leurs droits
civiques et leur fortune sera confis-
quée.

Dans le cas de Dufek, le tribunal m'a
pas retenu le chef de trahison.

Richard Slansky et ses trois co-
accusés avaient en particulier à ré-
pondre «d ' agissem ents extrêmement
néfastes » au ministère des affaires
étrangères et dans îles services diplo-
matiques sur la responsabilité de Ru-
dol f Slansky, Geminid er et Clementis.

D'après Radio-Prague, ils ont plaidé
coupa bles et les docum ents trouvés_ en
leur possession ont prouvé leur entière
culpabil ité.

Le frère de Slansky
condamné

à la réclusion à vie

Les cheminots
français

renoncent
à la grève

PARIS, 26 (A.F.P.). — L'ordre de
grève des chemins de fer pour mercredi
a été rapporté par la fédération C.G.T.
des cheminots. Auparavant , les autres
syndicats non cégétistes avaient re-
noncé à la grève à Ta suite de leurs
pourparlers avec M. André Morice, mi-
nistre des travaux publics et des trans-
ports.

Cependant, la C.G.T. a lanicé un appel
aux cheminots qui pourrait avoir pour
conséquences des perturbations dams le
trafic ferroviaire.

« Tous ensemble, dit cet appel , dans
chaque local i té, dan s chaque établ isse-
ment, les cheminots détermineront en
commun l'acti on : arrêts de travail , pro-
testations, qu'ils seront susceptibles de
fa ire pour l'aboutissement des reven-
dications qui ne Sont pas satisfaites. »

Les Occidentaux
répondent à Moscou

au sujet du refus soviétique
de participer à une nouvelle

session de la conférence
des suppléants pour l'Autriche

LONDRES, 26 (Reuter). — Au cours
d'urne séance qui a duré toute la jouir-
née de mardi , les roprésentaints de la
Grande-Bretagne, de la France et des
Etats-Unis ont rédigé leuir réponse à la
communication soviét ique de lundi au
sujet du problème autrichien . Le gou-
vernement soviétique y déclinait l'invi-
tation de participer à une n ouvelle ses-
sion des suppléants qui devait s'ouvrir
mercredi.

La réponse des puissances occidenta-
les rejette !« point de vue soviétique
selon lequel une nouvelllle conférence
ne pourrait aboutir à la conclusion d'un
traité d'Etat autrichien . Les délégués
occidentaux sont convaincus qu'avec um
peu. de bonne volonté de la part de
l'Union soviétique, il serait toujours
fioissible de concl ure um tel traité. La
ettre à M. Mali k conclut en exprimant

le profond regret des trois suppléants
occidentaux devant le refus soviétique.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, une

nouvelle contestation est apparue hier
entre le gouvernement et les « Lander ».
Le ministre fédéral des finances a en
effet donné l'ordre de suspendre tous
les paiements pour lesquels il n'existe
pas d'engagements aux gouvernements
des « Lander ». Cette mesure a été prise
parce que le Bundesrat a refusé de por-
ter de 37 à 40 % la part de l'impôt sur
le revenu et sur les sociétés revenant à
la République fédérale.

AUX ÉTATS-UNIS, le travail a repris
aux usines Ford, où 80,000 ouvriers
étaient en grève.

Le premier ministre de la légation de
Roumanie à Washington a été expulsé
pour « tentative d'incitat ion à une acti-
vité subversive ».

M. Paul Reynaud
va solliciter
l'investiture

(•SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pour ce qui est du M.R.P., M.
Reynaud esp ère le séduire avec un
programme axé sur le pr ogrès social.
En ce qui concerne les radicaux et
les indépendants , M. Reynaud veut
croire que pour les prem iers, il sera
jugé assez républicain et pour les
autres assez homme de gouvern e-
ment pour reprendre le flambeau
arraché aux mains du très populaire
Antoine Pinay.

Une grande incertitude p lane sur
ces débats dont l'issue est encore
douteuse : c'est la position que p ren-
dra M. Paul Reynaud sur l'armée
europ éenne et l 'Indochine. Alors
qu'on sait déjà qu 'il réclamera da-
vantage de pouvoirs étendus qu 'il en
a p ié ref usé ,  n M. Mauer. c'est sur
ces deux problème s extérieurs en
e f f e t  que les voix devraient se
comp ter, en portant tou tefois au cré-
dit de M. Reynaud qu'il peut jus-
tement se prévaloir d'être un « inter-
locuteur valable » aux Bermudes.
En ce domaine , il est certain qu 'a-
vec MM. Robert Schuman, Antoine
Pinay et Georges Bidault , il est un
des rares hommes p olitiques fran-
çais dont les mérites sont p arvenus
jusqu 'aux oreilles du présiden t Ei-
senhower et de sir Winston Chur-
chill.

Un dernier facteur veut encore
rendre d i f f i c i l e  l 'investiture de M.
Reynaud. Il s'agit du pouvoir de
dissolution que la dite investiture
accordera automatiquement au pro-
chain président du conseil.

Avec un homme comme M. Rey-
naud , l'arme est jugée dangereuse
par les vieux crocodiles du parle-
ment , lesquels redoutent le réflexe
sporti f  d'un homme qui n'admettra
jamais , une fo i s  arrivé au pouvoir ,
être le jouet d' une assemblée cou-
tumière des dérobades et des renie-
ments.

M.-Q. G.

PARIS, 26 (A.F.P.). — L'ancien
groupe R.P.F. à l'Assemblée nationale
à qui le général de GaùiLl e avait décidé
récemmen t de rendre sa pleine liberté
d'action , a pri s mard i après-midi le
titre d'« Union des républ icains d'action
sociale » (U.R.A.S.).

Le groupe R.P.F.
change de nom

Assirelli gagne retape
Turin-San Pellegrino

LES SPORTS
Le Tour d'Italie cycliste?

après une échappée solitaire
de 220 kilomètres

(Service spécial)
Les non ante-trois coureurs restant en

course ont effectué mardi l'étape Turin -
San Pelilegrino, sur urne distance de
232 kilomètres. De Santi s'échappa dès
Je départ en compagnie de trois Italiens,
mais sa tentative fut mise en échec par
les leaders Koblet et Coppi, suivis de
six hommes.

Le jeune Italien Assilrelli tenta alors
sa chance. Tl démarra au 23me kilomè-
tre et s'en alla seul en têt e, augmentant
sans cesse son avance. Il passa à Var-
deo, 153 km., 14' 45" avant le peloton.
Mais son effort faiblit dès lors progres-
sivement.

Peu après Monza, Magni démairra en
compagnie de Piazza , Barozzi et Dorai.
Mais ces quatre coureurs furent bientôt
rejoints. Puis Barozzi partit seul à la
poursuite d'Assirelli. U s'en rapprocha
dangereusement, mais sains le rattraper.
Si bien que le jeune coureur de l'Arbos
arriva seul à San Pellegrino, après urne
échappée solitaire de 220 kilomètres.
Barozzi s'est classé deuxième, tandis que
le sprint du peloton, où se trouvaient
les Suisses Schaer, Koblet , Piaimezzi et
Diggelmainu, fut gagné par Magni.

Le classement •
1. Assirelli, les 232 km. en 6 h , 10' 49",

moyenne 37 km. 534 ; 2. Barozzi , 6 h. 12'
36V ; 3. Magnl , 6 h. 13' 15" ; 4. Conte , 5.
Clabatti , 6. Schaer , 7. Koblet , 8. Con-
terno , 9. Vldal-Porcar , 10. Benedettl , et
soixante coureurs, au nombre desquels se
trouvent Coppi , Bartal i, de Santi et les
deux Suisses Pianezzl et Dlggelmann.

Classement général
1. Koblet , 83 h. 15' 53" ; 2. Coppi , 83 h.

16' 48" ; 3. de Santi , 83 h. 17' 10" ; 4. For-
nara , 83 h. 17' 29" ; 5. Conterno, 83 h.
18' 41" ; 6. Schaer , 83 h. 18' 48" ; 7. Van
Est, 83 h. 19' 51" ; 6. Bartali , 83 h. 20' 45";
9. Roma, 83 h. 22' ; 10. EMo Brasola , 83 h.
22' 20".

GYMNASTIQUE
Préparatifs de la fête

cantonale aux jeux nationaux
à Valangin

' (c) La section de Vallaingin, de la So-
ciété fédérale d's îryminastiique, s'est vu
oonfietr l'orgianisatioin do la fête canto-
nale aux jeu x nationaux, qui aura lieu
le 6 septembre 1953.

Un comité d'organisation vient de se
const ituer en vue de la préparati on de
cette journée. U est présidé pair M.
Léon Tock, pirésiclent de canmiume. Plu-
sieurs co'mimissiotts ont également été
désignées, qui s'occuperont dm pavillon
dies prix, des constiruictioms, de lia canti-
ne, afin que rien me eoiit laissé au ha-
sard et que nos hôtes d'un jour gardent
un bon souvenir de leur passage à Va-
laingin.

l>e < Silence de la terre »
Le Théâtre du Jorat est en pleine ef-

fervescence, à la veille de la création du
« Silence de la terre » de Samuel Cheval-
lier. Pendant ces jours , Mézlères connaît
cette animation extraordinaire des «avant-
premières», de va-et-vient d'artistes, de
chanteurs, de musiciens, de techniciens
auquel le beau village joratois a pu s'ha-
bituer depuis la fondation de son théâ-
tre, en 1908. La « générale » aura lieu le
vendredi 29 mai. Tous les acteurs et le
chœur sont réunis sur le vaste plateau
depuis l'Ascension. Ce court délai est suf-
fisant pour parfaire un spectacle mûri
dans tous ses détails et dont le succès
— aux dires de ceux qui ont assisté aux
répétitions — ne fait plus aucun doute.

Conférence T. Greiner
Les comités du Centre de liaison et de

l'Association neuchâteloise des femmes
universitaires ont invité Mlle T. Greiner ,
qui dirige avec beaucoup de compétence
les émissions féminines de Beromunster ,
à entretenir les membres de ce sujet in-
téressant : « Femme et radio ».

La conférence aura lieu mercredi 27
mal dans la salle de lecture de la Bi-
bliothèque de la ville.

Communiqués
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SOTTENS et télédiffusion: 7 h., gym-
nastique. 7.10, valses célèbres. 7.15, in-
form. et heure exacte. 7.20 , pages brillan-
tes de Haydn , Dvorak et Mendelssohn.
9.15, émission radioscolaire : Concert-plé-
biscite. 9.45 , Pierre Fournier , violoncel-
liste et Isabelle Nef , claveciniste, interprè-
tent Couperin et Purcell. 10.10, émission
radioscolaire , suite. 10.40, Concerto No i,
en ré bémol majeur , de Prokofiev. 11 h.,
Pages lyriques Italiennes. 11.40, Primave-
ra, de Charles Koechlln. 11.55, refrains et
chansons modernes. 12.15, l'orchestre
André Kostelanetz. 12.25, le rail , la route,
les ailes. 12.44, signal horaire. 12.45, in-
form. 12.55, non stop : musique anglaise
d'hier et d'aujourd'hui. 16.29 , signal ho-
raire. 16.30, de Beromunster : émission
commune. 17.30, La rencontre des isolés:
En flânant dans Londres, par Ch. de l'An-
delyn. 18 h., le rendez-vous des benja-
mins. 18.30, La femme dans la vie. 18.45,
reflets d'ici et d'ailleurs. 19.13, le pro-
gramme de la soirée et heure exacte.
19.15, inform. et résultats du Tour d'Ita-
lie. 19.25, Point de vue de la Suisse. 19.35,
refrains des Quat'Saisons. 19.50, Ques-
tionnez , on vous répondra. 20.10, Musi-
que pour le couronnement. 20.30, Con-
cert avec l'Orchestr e de la Suisse roman-
de , direction Ernest Ansermet, et Edmond
Appia; pianiste : Naum Sluszny. Au pro-
gramme : Rossini , Gershwln et Strawins-
ky. 21.45, Chants du soir. 22.20 . Nouvelles
du monde des lettres. 22.30 , inform. 22.35 ,
En marge des fêtes du couronnement de
la reine Elisabeth II : Le rite du sacré et
les joyaux de la couronne. 23 h. : Pénom-
bre.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.10, musique de Berlioz.
11 h., de Sottens : émission commune.
12.15, musique champêtre. 12.29 , signal
horaire. 12.30, inform . 12.40, Concert par
le Radio-Orchestre. 13.25. imprévu. 13.35,
musique à la cour de Marie-Th érèse. 14
h., Femmes qui régnèrent sur un pays.
14.30, Emission radioscolaire: Pain valal-
san. 16 h., Wir kommen zu dir. 16.30, mu-
sique légère et danses. 17.30, Die Brttcker
von St. Gervas. 18.05. Anciens Instru-
ments à cordes et leurs destinées. 18.45,
Au service des malades : reportage sur
l'agrandissement...de -lJHopltal ide district
de Bienne. 19.10, petit concert. 19.30, in-
form. 20 h., Chansons populaires bernoi-
ses. 20.20 , La guerre des paysans de 1653.
20.45 , Musique de grands maîtres. 21.10,
Pour l'anniversaire de la guerre des pay-
sans : Christian Aeschbacher , une desti-
née de l'époque de la guerre des paysans.
22.15, inform. 22.20, Musique de Verdi.

ZUR ICH Cours du
OBLIGATIONS 22 mal 26 mal

S!4% Fédéral 1941 . . 102.—% 102.—%d
Z ViVt Fédér. 1946, avril 106.85% 106.90%
8»/a Fédéral 1949 . . . 106.30% 106.30%
if ,  C.F.F. 1903, dlff. 104.75%d 104.80%
3% O.FJ. 1938 . . . .  104.50%d 104.50%d

ACTIONS
Un. Banques suisses 1130.— 1130.—
Société Banque Suisse 1001.— 1004.—
Crédit Suisse 1013.— 1013.—
Electro Watt 1150.— 1159.—
Mot.-Col. de Fr. 600.- 780 — 780.— d
8A.E.G., série I . . . 55.— 55.— d
Italo-Sulsse, prlv. . . 122.— 121 Vi
Réassurances, Zurich 8070.— 8110.—
Winterthour Accld. . 5530.— 5540.— d
Zurich Accidents . . 8550.— d 8525.—
Aar et Tessln 1220.— d 1220.—
Saurer 1030.— 1020.—
Aluminium 2095.— 2100.—
Bally 818.— d 820.— d
Brown Boverl 1103.— 1105.—
Fischer 1122.— 1116.— d
Lonza 980.— d 985.—
Nestlé Allmentana . . 1603.— 1604.—
Sulzer 1890.— 1875.—
Baltimore 113 ^ 115.—
Pennsylvanla 92 % 92 %
Italo-Argentlna .... 25.— d 25.— d
Royal Dutch Cy . . . 348 Vi 349.—
Sodeo 25.— d 24 % d
Standard OU 310.— 314.—
Du Pont de Nemours 425.— 421.—
General Electric . . . 320.— 321.—
General Motors . . . .  271 % 271.—
International Nickel 176 % 17|>%
Kennecott 295.— 295.—
Montgomery Ward . . 266.— 265.—
National Distillera . . 80% 83.—
Allumettes B 49% 49%
P. States Steel . . . .  171 % 170 %

BAX.E
ACTIONS

OitHa 2790.— 2780.— d
Sohappe 785.— 790.— d
Sandoz 2960.— 2920.—
Getgy, nom 2450.— d 2460.—
Hoffmann - La Roche

(bon do Jouissance) 6200.— 6166.—
JLACSANÎVE

ACTIONS
B. O. Vaudoise . . .. 802.50 800.—
Crédit Fonc. Vaudois 802.50 802.50
Romande d'Electricité 525.— 525.—
Câblerles Cossonay . . 2625.— d 2625.— d
Chaux et Ciments . . 1050.— d 1060.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 124 % 125 %
Aramayo 8% 8%
Ohartered 31.— 31.—
Gardy 210.— d 213.—
Physique porteur . . 284.— 285.—
Sécheron porteur . . 475.— d 475.— d
8. K. F 265.— 266.— o

Bulletin de bourse

ACTIONS 22 mol 26 mal
Banque Nationale . . 770.— d 770.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 690.— d 690.— d
La Neuchâteloise as g 1130.— d 1130.— d
Câbles élec. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Ed. Dubled & Cle . . 1300.— 1350.— o
Ciment Portland . . 2700.— d 2700.—
Tramways Neuchâtel . 515.— d 515.— d
Suchard Holding S.A. 360.— o 350.— d
Etablissent. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 105.25 105.— d
Etat Neuchât. 314 1988 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 8 % 1942 104.— d 104.— d
Com. Neuch. 8% 1937 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch. SV4 1947 102.50 d 102.50 n
Oh.-de-Fonda 4% 1931 103.50 d 103.50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 102.— d 102.— d
Klaus S % 1938 101.50 d 101.50 d
Suchard 3% 1950 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1%%

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.—/39.—
françaises 37.50/39.50
anglaises 44.—/47.—
américaines 9.—/10.—
llngote 6000 —/5160.—

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

Billets de banque étrangers
du 26 mal 1953

Achat Vente
France 1.02 1.05
U. S. A 4.27 4.30
Angleterre 11.40 11.55
Belgique . . » . . 8.20 8.40
Hollande . . » . . 109.— 111.—
Italie . . s » ; . 0.67 0.69 %
Allemagne . . . .  95.25 97.25
Autriche . » » a . 16.45 16.75
Espagne . . • . . 9.75 9.95
Portugal 14.65 15.05

Bourse de Neuchâtel

On annonce de Lausann e que M. Pierre
Béguin vient de donner sa démission de
rédacteur en chef de la « Gazette de
Lausanne ».

Un conflit interne
L'Agence télégraphique suisse donne

les précisions suivantes :
L'assemblée des actionnaires de la

« Société de la Gazette de Lausanne et
Journal suisse », réunie mardi sous la
presMehce de M. Arthur Rairudin, a en-
registré la ctemission comme président
du conseil d'adirnlnisitratilon de M. Jac-
ques Secrétain (on soit que celud-oi a été
nommé récemment directeur du Bureau
taternatlonial de la propriété initelleotueaie
à Berne), professeur de droit à l'Uni-
versité.

A (La suite de divergences fonJdairnenj ia-
les aveo le groupe possédant la majorité
des actions, elle a dû eruregilstrer la dé-
mission, comme administrateurs, de MM.
Philippe Meylam et Henri Zwahlen, pro-
fesseurs de droit, et celle de M. Pierre
Béguin, rédacteur en chef depuis le ler
janvier 1946, qui se retiirera le 30 no-
vembre.

Quatre nouveaux administrateurs ont
été désignés par le groupe majoritaire :
MM. Philippe Secrétam, à Paris, Raymond
Burntat, directeur des groupements patro-
naux, à Lausanne, Edouard Gétaz, in-
dustriel , & Vevey, et Claude PouKtret, ban-
quier à Laïusamme.

* Le lundi de la Pentecôte, un groupe
d'écoliers autrichiens, de Feldkirch , effec-
tuait une course de montagne sur le Ho-
hen-Kasten, dans l'Alpsteln. Quatre des
écoliers se trompèrent de chemin et l'un
d'entre eux , Walter Hofer , de Feldkirch,
tomba d'une paroi de rocher et se tua
sur le coup.

¦*; Un iinj cenidte s'est déclaré, samedi
après-midi dams la fabrique de pâtes ali-
mentaires A. Etter-Egloff S. A. à Weto-
felden. On évalue à plus d'un demi-
million de francs le montant des dégâts.
Des machines et des installations diu
grand bâtiment ont été détruites. De
25 è. 30 tonnes de pâtes alimentaires sont
restées dans les flammes.

Démission
du rédacteur en chef

de la «Gazette de Lausanne»

Actuellement dans le hall du 2me étage
nous vous présentons un spécialiste de

SOUFFLEUR DE VERRE
de Murano (Venise)

Vous pourrez admirer l'habileté de ce spécialiste
qui transforme le verre en objets d'art ,

qui seront en vente depuis 2.75

Aux Armourins
NEUCHATEL

— PALACE —
Aujourd'hui à 15 heures

Ce soir et demain à 20 h. 30
Un film de mœurs hors série avec

ARLETTY - G. MARCHAI
dan s

GIBIER DE POTENCE

STUDIO -—-^— <
A-jour"™ I IL EST MINUIT,

JrflA D» SCHWEITZER
Soirées à 20 h. 30

séductions ENFANTS ADMIS aux matinées
suspendues Location ouverte dès 14 h. $ Tél. 5 30 00

^ J

DERNI èRES DéPêCHES

Armée du SaSut
Ecluse 20

Ce soir à 20 h., réunion de

Bienvenue
des

Brigadiers Y» OaiSSard
DIVISIONNAIRES

Invitation cordiale Entrée libre

Concert Roberto Benzi
Ce soir, Salle des conférences

COMPLET
Les personnes désirant assister à cemême concert, qui aura lieu à Bennedemain soir j eudi 28 mal , sont priées dss'inscrire chez Hug & Cie, Neuchâtel.
Voyage prévu par service d'autocar. '

Fontainemelon - Cantonal
avec LAUER,

joueur - entraîneur français
Prix d'entrée: 90 et., tribune, supplément

50 centimes

Bibliothèque de la Ville
Femme et radio
Ce soir, 20 h. 15

COURSE EN AUTOCAR
EN BOURGOGNE

de la Chorale l'« Echo du Sapin », samedi
30 et dimanche 31 mai. Une place dispo-
nible. Prix : Pr. 50.—. (voyage, entretien
et logement compris). Téléphoner au
No 5 54 49 entre 12 h. 15 et 13 h. 15 ou
le soir dès 19 heures.

INSTITUT NEUCHATELOIS
Ce soir, à 20 h. 30

à l'Université
(Grand auditoire des lettres) " ¦'¦¦ ' ¦

Défense du français
Echange de vues sur nos récentes

conférences
Séance publique et gratuite

Noua cherchons pour la sadson d'été
(4 Juin - 15 octobre) au bord du lac, une

AIDE DE CUISINE
Adresser offres et certificats à Mme

Léon DuPasquier, Trols-Kods s/Boudry.



La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 25 mai 1953, le
Conseil d'Etat a nommé M. Georges-
Andiré Dubois, actuellement substitut au
greffe du tribunal du district diu Locle,
aux fondions de greffier de oe tribunal.

Nomination

Hier matin à 6 h. 30, une employée
de la maison Vuarraz, à l'Evole, Mlle
Bernadette Uebelhart, âgée de 16 ans,
a fait une chute dans la cage d'escalier
de l'immeuble. Relevée sans connais-
sance, elle a été transportée d'urgence
à l'hôpital des Cadolles, où elle est
décédée des suites d'une fracture du
crâne probable.

Un accrochage
Un accrochage s'est produit hier vers

10 h. 30 au carrefour de Gibraltar,
entre um camion et une auto. Dégâts
matériels aux deux véhicules.

SERRIÈRES
Au secours «l'une vache

Hier soir, à 19 h. 35, le chef de gare
de Senrières a demandé l'aide de la po-
lice local e de Neuchâtel pour participer
aiu sauvetage... d'urne vache.

L'animal, destiné aux abattoirs, venait
d'être déchargé d'un vagom, quand il
prit la fuite, s'engagea SUIT le viaduc
et tomba dans  raie fouille de trois à
qua tre mètres de profondeur. L'on eut
toutes les peines du monde à l'en sortir
à l'aide die planchas et de cordes.

Concert public
Voici lo programme du concert que

donnera la Musique mi l i t a i re  on soir ,
à Senrières, sous la direction de M. Gas1-
ton Rouille.

1. « Garde dm corps », marche, Hall ;
2. « Marche triomphal» d'Aïda », Verdi;
3. « Espaina », valise, WalM'teufel ; 4.
« Grand air vnirié pour baryton solo »,
Langlois, soliste, M. Werner Dietiheilim ;
5. « Nostradia.miu» », ouverture, Brussel-
mams ; 6. « March e des Nobles, de l'opé-
ra de Tamnhauiser », Wagner ; 7. « Flam
Import », marrehe, Heusser.

Une jeune fille
fait une chute mortelle

dans un escalier

VIGNOBLE

SAINT-BLAISE
Un nouveau conseiller

général
(c) Poilu- remplacer M. Paul Aeschli-
mainm nommé au Conseil coniimumal, oe
diennler a proclamné élu au Conseil gé-
néral, M. Paul Fluiokiger, filte, premier
suppléant cle la liste libérale.

Au Conseil communal
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a confié à M. Paul Aeschll-
mann récemment élu membre de l'exécu-
tif en remplacement de M. Gaston Clot-
tu , les mêmes attributions qu 'à son pré-
décesseur, soit les dloastères de l'assis-
tance et des bâtiments communaux, ainsi
que le secrétariat du Conseil.

AUVERNIER
Emouvante cérémonie

pastorale
(c) Une assistance nombreuse a voulu
manifester sa gratitude et son attache-
ment à son pasteur M. G. Hosselet , arri-
vé au terme de son ministère.

C'est au milieu d'un décor floral qu 'eut
Heu ce culte de Pentecôte. Après la priè-
re et quelques mots d'Introduction, la
parole fut  donnée à un délégué du Sy-
node en la personne de M. Ramseyer, de
Neuchâtel qui témoigna de sa reconnais-
sance à M. Rosselet pour son activité
dans notre localité et lui remit une
adresse au nom du Synode. M. A. Bardet ,
vice-président du Collèges des anciens ,
au nom de la population , remercia le
pasteur et sa femme de tout le travail
accompli avec Joie et dévouement durant
ces dix ans passés dans notre localité.
Cette magnifique manifestation a été re-
haussée par diverses productions musica.
les.

BEVAIX
Un enfant

renversé par une cycliste
Samedi dernier, au-dessous du pas-

sage à niveau des Rochettes, un en fant
de six ans a été renversé par urne
cycliste.

L'enfant souffre d'une fracture de la
clavicule droite. Quant à la cycliste, elle
a été légèrement blessée.

LA BÉROCHE

!Le culte de Pentecôte
(c) Très beau culte que celui qui nous
a été permis d'entendre ce dimanche de
Pentecôte, qui fut fait par M. Rallier et
auquel , à l'occasion de la première com-
munion des catéchumènes, le Chœur
mixte participa.

De violents orages ont éclaté hier
sur toutes les régions du canton

( SU I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G B )

Un orage de grêle
cause de gros dégâts

à Saint-Biaise
(c) Mardi après-midi, peu après 16 heu-
res, un violent orage de pluie et de grêle
s'est abattu sur notre territoire. Venant
de Chaumont, il a causé des dégâts im-
portants aux vignes situées au nord-est
du territoire communal.  Selon une pre-
mière estimation, 30 à 40 % de la ré-
colte, qui s'annonçait très belle, serait
perdu.

'La pluie a causé de nombreuses et pro-
fondes ravines qui demanderont de lon-
gues heures de remise en état.

Dans !e village même, les cultures et
les arbres fruit iers n 'ont pas trop souf-
fert. Cependant, la forte pluie qui est
tombée pendant vingt minutes  a « écra-
sé» les jardins.

Un barrage de planches a dû être éta-
bli au bas du chemin du Chable, pour
endiguer  l' eau boueuse descendant à
flot des vignes et des jardins du quar-
tier de la gare.

Pluie diluvienne à Cornaux
(c) Un nouvel! orage accompagné d'une
très  for te  pilule s'est abattu m-amcU après-
m idi sur  :1e village. L'eau a creusé en-
core piluis profondément les ravines de
vendredi , recouvrant à nouveau de li-
mon le chemin de Cornaux à Cressier.

Deux enfants
atteints par la foudre

entre la Tène
et la gare de la B. N.

Hier après-midi, vers 17 h. 15, deux
garçonnets de onze ans, Jean-Pierre
Simonet et Pierre Wenger , domiciliés
à Neuchâtel, qui avaient passé l'après-

midi à la plage de la Tène, couraient
sur le chemin menant à la station de
la B. N., af in  de prendre leur train.

Tout à coup, la foudre tomba près
d'eux. Ils furent précipités à terre, où
Us restèrent inanimés.  Pierre Wenger
reprit peu après ses sens et alla à la
Tène chercher du secours.

Un médecin de Saint-Biaise le soigna
sur place, alors que le petit Simonet
était transporté à la maison de santé
de Préfargier, où les médecins purent
heureusement le faire revenir à lui ,
après un traitement énergique. U avait
subi une très forte commotion et. comme
son camarade, portait plusieurs brûlu-
res. Il est resté hospitalisé à Préfargier
pour recevoir les soins que nécessite
son état , tandis que le jeune  Wenger
a pu regagner son domicile.

A Boudry, la foudre
tombe sur un immeuble

Notre  correspondant de Boudry
nous téléphone :

Au cours de l'orage qui s'est abattu
entre 19 et 20 heures, la foudre est tom-
bée sur 'l'immeuble de M. Gerber, au
chemin Montan t .

Des tuiles ont  volé en éclats. Le cha-
piteau de la cheminée s'est rompu et urne
partie de celle-ci a été démolie.

Un orage provoque
des inondations au Locle...

Xotre  correspondant dn Locle nons
télé p hone :

Un violent orage accompagné d'une
pluie  diluvienne 's'est aiba tlu mardi en^
t re  21 et 22 heures. Le service des pre-
miers-secours ainsi que le commandant
du bataillon des sapeurs-pompiers ont
été alertés de même que les groupes de
renfort 1 et 2 pour lutter contre les

inondations de caves, notamment à
l'Hôtel de France, au restaurant de la
Pla ce, à Bellevue, à la boul a ngerie Col-
lomb, au Quartier-Neuf, à lia rue de
France où l'eau a causé des dégâts .

Pendant l'orage, la ville a été privée
de lumière durant deux minutes. Au
Quartier-Neuf, c'éta it l'obscurité total e
encore à 23 heures.

... et à la Chaux-de-Fonds
(c) Mardi soir, un violent orage s'est
abattu sur la région. Pendant plusieurs
minutes, la ville a été privée de lumiè-
re. La pluie est tombée avec une telle
violence que la pol ice a été appelée à
plusieurs endroits pour enlever l'eau des
sous-sols et des caves des maisons
inondées.

Un agriculteur et son fils
foudroyés à la Cibourg

Notre correspondant de la Chaux-
de-Fonds nous télép hone :

Mardi après-midi, M. Daniel Geiser ,
âgé d'une quarantaine d'années, agricul-
teur à la Cibourg (Jura bernois) et ses
deux jeunes fils , Werner et Walther ,
étaient occupés à entasser du bois à la
lisière d' un pâturage, près de la route
cantonale.

Un orage s'étant subitement abattu
sur la région, M. Geiser et ses fi ls  se
réfugièrent sous un gros arbre. Quelques
secondes plus tard , la foudre  tombait  sur
l'arbre et foudroya i t  M. Geiser et son
fils  Werner. Ce dernier,  âgé de qu inze
ans, venai t  cle qui t ter  l'école pr imai re .

Par miracle, le second fi ls  ne fu t  pas
atteint.

Terrifié par le spectacle auquel il ve-
nai t  d' assister, il alla immédia temen t
chercher  du secours. Un médecin appelé
sur  les l ieux ne put que constater le
décès du malheureux  agriculteur et de
son jeune fils.

RÉGIONS DES LACS

MEYRIEZ
Agréable surprise

(o) Le jour do l'Ascension, puis à Pem-
tecôte, le chœur mixte « La Pei-sévé-
ramee », de Courgevaux, et le chœur
mixte de l'Eglise libre de Môtiev-Vully
sont venus tour à toux réjouir les ma-
lades de l'hôpital Bon-Vouiloiir en leur
faisant entendre les plus beaux chants
de leur riche répertoire.

YVERDON
Après l'incendie

fc) Le bâtiment de M. Cevey, ins t i tu -
teur, dont la toiture et les combles fu-
rent complètement détruits par un in-
cendie dû à la foudre, vendredi der-
nier, a subi pour 30,000 8r. de dégâts
environ. Une façade cle la maison a
été lézardée en cinq endroits différents
par la foudre.

£,e feu aux gadoues
(c) Diniamoh e après-midi vers 16 h., le
P. P. S. a été alerté pour éteindre un
incendie qui s'était diôdloiré aux ga-
doues. Après plusieurs heures d'efforts,
tout danger avait été écarté. On sup-
pose que le feu a pris naissance à la
suite dé l'imprudence d'un promeneur.

Un cycliste se casse le nez
(o) M. Ph . V., ouvrier de fabrique, âgé
de 29 ans, fit uni© violente chute de bi-
cyclette vendredi soir, alors qu'il quit-
tait son travail . M fut transporté à
l'hôpital d'Yverdon où l'on diagnosti-
qua une fracture du nez et une forte
commotion.

Un motocycliste blessé
(o) Samedi après-midi, un scooter sui-
vait une automobile à l'avenue des
Quatre-Marromniers. Soudain, l'auto
obliqua à gauche pour se ranidre à l'hô-
pital. Le motocycliste, qui n'avait pas
aperçu l'indicateur de direction, vint
se jeter violemiment contre l'arrière de
l'auto. Il a été légèrement blessé et les
deux véhicailles ont subi des dommages.

Durant Pentecôte ,
de nombreux touristes ont dû

dormir dans leur voiture
(c) Durant tout ce week-end de Pente-
côte, la circulation a été particul ière-
ment intense dans noire viillle. Les files
de voitures et de motocyclettes «e sui-
vaient pour ainsi dire sans interrup-
tion , ne provoquant, ô miracle, aucun
accident !

De nombreux touristes, principale-
men t de Suisse allemande, n'ayant pas
trouvé de chambre die Neuchâtel à
Yverdon, furent fort déçus d'apprendre
que tous les hôtels de notre vill e
étalent pleins. Ils duren t, se résoudre à
dormâr tant bien que mal dans leur au-
tomobile !

PORTALBAN *

lia fête de la Pentecôte
(c) Cett e fête, une des plus importantes
do l'aminée, a été célébrée aveo une
gra nde ferveur et les offices de ce jour
ont connu urne grande nftllucnce. Les
promeneurs ont été nombreux qui sont
venus « pique-miquer » au bord du lac.

Après la sécheresse, la pluie de ces
derniers jours est venue rafraîchir la
v égétation.

BIENNE
Pour donner plus d'ampleur

a la fête du ler août
sur le lac

(c) Le Conseil municipal a décidé d'al-
louer cette année une subvention plus
élevée que de coutume au comité du
ler août, afin de lui permettre de don-
ner plus d'ampl eur à la mamifestatiou
patriotique sur le lac, en raison du
bOOme anniversaire de l'entrée de Ber-
ne dans la Confédération.

Quand l'huile s'enflamme !
(c) Dimanche une  ménagère de Ma-
dretseh a oublié sur le feu ses pommes
frites qui chauffaient  dans l'huile. Su-
bitement le liquide surchauffé pri t feu.
Heureusement qu'un ancien pompier
s'aipercevant de ce brusque début d'in-
cendie put rapidement s'en rendre maî-
tre, limitant les dégâts.

Un chat provaque la chute
d'un motocycliste

(c) Lundi soir, à 21 heures, un moto-
cycliste roulait à la rue des Prés. Tout
à coup, un> chat  bondit à travers la
roul e et provoqua la chute du moto-
cycliste qui se fractura urne jambe.
L'infortuné fut transporté à l'hôpital
par l'ambulance municipale.

VAL-DE-TRAVERS
SAINT-SULPICE

Décès de la doyenne
(c) La doyenn e de Saint-Sulpice, Mlle
Louise Lambert, vient de décéder à l'âge
de 93 ans. Cette personne vaillante et
peu fortunée, qui vivait seule depuis
plusi eurs années dans une maison aux
mille recoins, avai t du caractère. Elle
personnifiait une époque révolue, à
l'image de sa vétusté demeure, au toi t
de bardeaux, au balcon recouvert de
lierre, à l'ameublement rappelant l'épo-
que d'avant 1848 ; une fenêtre-guichet
montre encore qu'il y a longtemps l'une
des pièces servait de bureau postal.

La défunte était la dernière personne
au village, sauf erreur, qui a vu s'ériger
puis disparaître la fabrique de ciment
Portland.

La doyenne du village est maintenant
Mme Henri Perret, âgée de 90 ans, M.
Edm. Bourquin, âgé de 88 ans, étant le
doyen des hommes.

Quand la roche explose !
(c) Le quartier du Pont-de-lia-Roche a
le périlleux honneur d'être surplombé
de deux pans de montagnes servant de
carrière. Samedi, sur le coup de midi,
une charge puissante de dynamite a pro-
jeté des pierres, dont l'une d'entre
elles, estimée à 30 à 40 hg., , a traversé
lia route menant aux Verrières et, attel-
gnaint le mât  supérieur du carrousel ins-
tallé à i'ocoaisioh de la Pentecôte, rebon-
dit sur la toile, qu 'elle troua , pour
choir au pied d'un cheval impavide,
bien qu'il ne fût pas de bois, celui-là.

Bien heureux qu'aucune personne ne
fût atteinte !

TRAVERS
A la poste

(c) M. André Dupont, facteur de let-
tres à Travers, vient d'être moinmé aux
mêmes fonctions à Couvet où habite ea
famille. M. Dupont sera vivement re-
gretté à.la « montagne » où il était très
estimé.

FLEURIER
Après l'incendie

de la pharmacie Schelling
(c) L'incendie de lundi, qui détruisit la
partie supérieure sud-est de la pharma-
cie Schelling, sur la place du March é, et
l'eau dont fut abondamment inondé le
foyer, causèrent des dommages matériels
que l'on évalu e à une vin gtaine de mil-
liers de francs. Sans retard, le déblaie-
ment de'S restes calcinés fut entrepris.

Quant â la façon don t le sini stre a
pris naissance, il semble qu'il faille en
chercher l'origine dans une étincelle du
chalumeau manipulé par l'ouvrier fer-
blantier. Cette étincelle aurait a t te in t
des matières inflammables, mais le feu
aurait couivé nu certain temps avant
d'éclater.

EN PAYS VAUDOIS

VALEYRES-SOUS-URSINS
Arrestation d'un énergumène
(c) La gendarmerie d'Yverdon a arrêté
dimanche soir un domestique agricole
qui , pris de vin, s'était conduit de ma-
nière indécente en présence d'une femme
du village. L'éraergumène a été écrou é
dans les prisons d'Yverdon .

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Les accidents mortels

en régression
(c) Au cours de l'année 1952. la statisti-
que des accidents sur le territoire com-
munal de la Chaux-de-Fonds indique
209 constats (202 en 1951) avec 97 blessés
(76) et une personne tuée (6).

Malgré la constante augmentation
des véhicules en circulation, les acci-
dents morteils sont ainsi en nette dimi-
nut i on grâce aux mesures prises par !a
police pour réprimer les fautes des pro-
priétaires.

Les médecins d'office
sont beaucoup plus appelés

(c) Les appels du médecin d' o f f i ce , à
la police locale, n© cessent de s'accroî-
tre d'une année à l'autre. De 335 qu 'ils
étaient en 1947, ils ont augmenté pro-
gressivement chaque année pour at-
teindre le chiffre de 1237 en 1952.

On pense que ce fait provient, non
d'une augmentation de la maladie,
mais do la. situation généralle qui en-
gage la population a recourir au soin
dm médecin dams une mesure bea ucoup

Les nouveaux vitraux de
l'église catholi que romaine

(c) Le jour de Pentecôte, les parois-
siens catholiques ont eu la joi e d'inau-
gurer les trois derniers vitraux des
trente-sept que l'artiste chaux-de-fon-
nier Edouard Baillods a été chargé de
faire.

Aujourd'hui, la réalisation décorati-
ve et artistique de l'église catholique
est complète et s'impose par sa beauté.
Le curé Emile Taillard s'est plu, di-
manche, avant le sermon de la gramid-
messe, à exprimer ses félicitations à
l'artiste et à louer la générosité de ses
paroissiens permettant l'exécution des

-travaux de réfection.
Les trois nouveaux vitraux sont re-

marquables tant pour leurs couleurs
vives, leur grandie luminosité qme par
leur expression.

LA BREVINE
Le coq du clocher
a repris sa place

(c) Depuis urne quinzaine de jours, le
coq du clocher avait été descendu pour
être réparé et redoré.

Samedi après-midi, il a été remis en
place, après avoir été exposé dès mer-
credi dans la vitrine d'un de nos négo-
ciants. La mise en place a été suivie
par de nombreux curieux.

Le Conseil communal avait, pour ce
travail, fait venir la grande échelle du
corps des s&peurs^po'mpiers du Locle.
Grâce à cet engin, l'opération délicate
a été menée à bien en un temps très
court et le coq, tout brillant, tourne
fièrement au sommet du ctoeher.

En outre, de nouvelles barrières en-
tourent le temple dont les abords ont
pris un air beaucoup plus net qu 'au-
trefois.

LE LOCLE

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 26 mai.

Température : moyenne : 21,1 ; min. :
14,1 ; max. : 29, 3. Baromètre : moyenne :
725,3. Eau tombée, 0.2. Vent dominant :
direction : nord ; force : modéré à fort de
16 h. à 17 h. 15, ouest-sud-ouest modéré
ensuite. — Etat du ciel : clair jusqu 'à
12 heures ; très nuageux a couvert en-
suite, orageux. Orages depuis 16 heures,
faible pluie intermittente depuis 16 h.

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

Niveau du lac, du ,25 mal , à 7 h. : 429.26

Prévisions du temps. — Nord des Alpes
et Valais : oie! var.'able , mais temps gé-
néralement ensoleillé. Un peu moins
chaud. Dans l'après-midi , nouveaux ora-
ges. Venta locaux par moments assez
forts.
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AU JOUR LE JOUR

Pour la jour née de la Crèche
Lors de l'Exposition nationale de

1939, les visiteurs avaient été f r a p -
pés par le vaste jardin dans lequel
les enfants pouvaient être laissés à
la garde de survei llantes pendant la
journée. Eh bien ! il existe de sem-
blab les jardins dans toutes les villes
d'une certaine importance . A Neu-
châtel, c'est la Crèche qui remplit
ce rôle. Non pas pour libérer des
pare nts désireux de visiter une ex-
p osition mais pour tranquilliser des
mères qui doivent travailler pour  as-
surer leur gagne-pain ou pour com-
p léter le salaire insuf f i s a n t  de leur
mari.

Comme on a pu  voir le jardin de
l'Expos ition nationale, on pourra vi-
siter demain la Crèche. Vision émou-
vante que celle de ces quarante à
cinquante enf a n t s , des tout pet i ts  qui
crient dans leurs berceaux aux p lus
grands qui f o n t  des jeux  sous la sur-
veillance d'un personnel avisé et dé-
voué.

Mais, cette visite o f f e r t e  au public
n'est qu'un des éléments de la jour-
née de la Crèche. Cette dernière) qui
a besoin de l'aide de toute la popu -
lation, demandera au pub lic d'ache-
ter des roses el de particip er  au thé
ou à un apéritif ,  manifes tations dont
le p roduit p rocurera à l'œuvre des
recettes bienvenues.

Puissent les roses, qui seront ex-
p osées à la p lace Purry et devan t
l'Hôtel de Ville, rappeler aux mères
qu'il y  a des enfa nts  sur tes visages
desquels la douce atmosphère de la
Crèche apporte chaque jour un sou-
rire. NEMO.

Le Salon de camping
et des sports

a fermé ses portes
Le 2me Salon de camping et des

sports a ferm é ses portes avant-hier
soir, après avoir été ouvert durant
treize jours. On estime à quelque dix
mille le nombre des visiteurs qui se sont
rendus au Jardin anglais. Certains
exposants, spécialistes du matériel de
camping, ont réalisé d'intéressantes
affaires, ce qui prouv e qu'une telle
exposition a en principe sa place , au-
jourd'hui où le camping devient de plus
en plus populaire.

Le désir des organisateurs est de
. maintenir ce Salon à Neuohâtel, car
déjà deux villes au moins seraient prê-
tes à l'accueilliir chez elles. On sait par
ailleurs que, sous l'égide de la ville, des
pourparlers ont été entaimés entre les
représcnitanits du Comptoir et l'ADEN et
le président du Salon international de
camping à Genève pour examiner si
une coord ination des manifestations
touri stiques et économi ques à Neuchâtel
n'était pas possible.

Au tribunal de police
Le tribunal de police a siégé hier  sous

la présidence de M. Reymond Jean-
prêtre, qui était assisté de M. Cameroni,
comimis^grafifler.

Il a iniflliig é une  amende de 100 fr. à
un chef d'entreprise, W. G., qui n 'avait
pas payé les cotisations réglementaires
à la Caisse na t iona le  suisse d'assurance
en cas d'accidents .

Il a renvoyé à quinzaine son juge-
ment dams une affaire de vol, abus de
confiance et diffamation qui mettait
aux prises deux ex-fiancés, M. M. et
Mme L. B. qui firent ménage coimmuin
pendant quel que temps. Le premier —
ou Ile couple , le tribunal décidera —
avait reçu des cadeaux en vue d'un pro-
chain mariage: service à eau, service à
crème, plat en cri stal, éerin à services
de ilablc. Mais il arriva un jour où l'on
ne filait plus le parfait amour et Mine
L. B. déménagea à la ul oiohe de bois en
emportant tous ces cadeaux. M. porta
pla in te  contr e cill e pour vol. Il l'accusait
également de lui avoir pris un porte-
feuille contenant 400 fr.

Durant  la procédure, M. eut con-
naissance d'un rapport de la police vau-
doise sur les antécédents de Mme B.
Disons qu'ils n'étaient Maroc» comme
neige. M. s'en va à Valangin et fait
irruption dams un restaurant où son
amie infidèle était sommelière, la trai-
tant en public de moins fort courants
dams des .milieux qui ne fréquentent
pas les honnêtes gens. D'où contre-
plainte en diffamation.

Les deux prévenus — et beaucoup
plus brièvem ent leurs avocats — débal-
lèrent les divers éléments de ce drame
dans lie prétoire et le président se re-
tira pour réfléchir sur le sort futur
d'un iservice à crèm e et d'un plat en
¦cristal...

Un éeriteau de prudence
Jï poser

Des éoriteaux invitant les automobi-
listes à la prudence ont été posés à
proximité de plusieurs collèges de la
ville. On mous signale toutefois l'absen-
ce de tel s éoriteaux deva nt l'Ecole des
frères, au début de la rue de la Mala-
dière, en un endroit où précisément la
circulation est intense et où les usa-
gers de lia route devraient être rensei-
gnés sur la présence d'un collège. On
veut, espérer que l'autorité communale
prendra les mesures qui s'imposent et
qui rassureraient beaucoup de parents.

(~~ LA VILLE
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Madame Fritz Bon ;
Monsieur et Madam e Henry A. Favre-

Bon et leur s enfants ;
Monsi eur et Madame Olaus Bon-Heatth

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Ludwig Lo-

rentzera-Bon et leurs enfants ;
Monsieur et Madam e Charles Ma-

thieu-Bon et l eur fils ;
Monsieur et Madam e Anton Bom-

Burckardt ;
Monsieur et Madame Primus Bon-

David ;
Monsieur  et Madame Rodolphe Bon-

Fisclibacher ;
Madame Mary Bally-Bon ;
ainsi  que les faimiilles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Fritz BON
leur très cher époux , père, beauwpèr e,
grand-père, frère et parent, enl evé à
leur affection le 26 mai 1953, à l'âge
de 64 ans , après une longue mal adie.

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église du Sacré-Cœur à Genève,
jeudi 28 mai , à 11 h. 30 et l'inhumation
aura lieu au cimetière de Genthod.

Domicile mortuaire : rue Charles-
Bonnet 8, Genève.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Dieu est amour.

Madame Jacob Freudiger ;
Mademoisell e Ell a Freudiger ;
Monsieur et Madame Ma.nfred Freu-

diger-Meier et leur fils Roland-Adrien,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Jacob FREUDIGER
retraité C.F.F.

leur cher époux , père, grand-père, beau-
père, oncl e et parent, enlevé à leur ten-
dre affection, dans sa 86me année, après
une pénible maladie.

Neuchâtel, le 26 mai 1953.
(Faubourg de la Gare 11)

Le soir étant venu, Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive. »

Marc 4 : 36.
L'incinération, sans suite, aura lieu

jeud i 28 mai, à 17 heures. Culte au
crématoire.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Messieurs les membres du Cercle des
Travailleurs de Neuchâtel sont infor-
més du décès de leur regretté collègue et
ami ,

Monsieur Jacob FREUDIGER
membre honoraire.

L'incinération , sans suite, aura lieu
jeudi 28 mai , à 17 heures. Culte au
crématoire.

Le comité.

Madame Alfred Reymond-Aguet ;
Monsieur et Madame Fred Reyrnond-

Hofmann et leurs enfante Anne, Cathe-
rine et Jacques, au Lamideron ;

Monsieur et Madame Jacques Rey-
moud-Dupasquier et leurs filles Curis-
tiame et Elaine, à Vevey ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
d'Andiram-Eeymond et leur fille Su-
eanoe, à Lausann e ;

Monsieur et Madame Arnold Rey-
mond , à Lausanne, leurs enfanta et
leurs petits-enfants :

Madame et Monsieur Hubert Mat-
they, à Bâle, leurs enfants et leurs pe-
tits-enfants ;

Mademoiselle Mathilde Reymond, à
Vevey ;

Madaim e Max Reymond-Dommen, à
la Tour-de-Peilz, ses enfante et petits-
enfant© ;

Mademoiselle Ammette Reymond, à
Vevey ;

Monsieur et Madame Louis Aguet, à
Paris, et leur fille ;

Madame Ri ta Aguet, à la Tour-de-
Peilz, et son fils ;

Monsieur et Madame Henri Aguet, à
la Tour-de-Peilz , leurs enfanta et leur
petite-fille ;

Mademoiselle Madeleine Aguet, à
Vevey ;

Madame et Monsieur Marc Amsler, à
Zurich, leurs enfants et petits-enfants,

les familles parentes et alliées,
ont la profond e douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Alfred REYMOND-AGUET
sculpteur

enlevé à leur tendre affection, le 24
mai 1953, dans sa 75me année.

lia bonté vaut mieux que la vie.
Ps. 63 :4.

Le père fait connaître à ses en.
fants ta fidélité. Es. 38 :19.

Heureux ceux qui procurent la
paix. Matth. 5 :9.

L'inhumation aura lieu à Vevey mer-
credi 27 courant.

Selon le désir du défunt, le culte est
strictement réservé à la famille.

Les honneurs seront rendus au cime-
tière de Éteint-Martin, à 15 h. 45.

Domicile mortuaire : rue des Commu-
naux 6, Vevey.
Prière Instante de ne pas faire de visite
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur William Miéville-Dubois, à
Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Jeam-Pierre
Miévi!lle-Bel,ieam et leurs file Pierre,
Denis et Hervé, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Pierre-André
L'Bpée-Miéviile et leur petite Marie-
France, à Bienne ;

Madame Jules Dubois, à Colombier ;
Monsi eur et Madame Fernand Dubois

et leurs enfants, à Colombier ;
Madame et Monsieur Marcel Roth-

Moser et leurs enfants, à Rochéfort ,
ainsi que les familles Barbier, Hou-

riet, Miévilile, Grosclaude, parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de Oa grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Jeanne MIÉVILLE
leur chère épouse, maman, • belle-ma-
man,  grand-maman, fille, sœur, belle-
sœur, tante et parente, enlevée à leur
tendre affection dans sa soixantième
année, après une pénible maladie.

Saint-Biaise, le 26 mai 1953.
Epouse et maman chérie, si tes

yeux sont clos, ton âme veille sur
nous.

Père, mon désir est que là où Je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean 17 : 24.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Neuchâtel, jeudi 28 mai 1953, à
15 heures.

Domicile mortuaire : Neuchâtel, hô-
pital de la Providence.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part

Monsieur Arthur Chopard ;
Monsieur et Madame Pierre Chopard

et leurs enfants, François, Ariette et
Philippe, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jacques Cho-
pard et leur enfant Pierre-Alain, à De-
lémon t ;

Madame veuve Joseph Maeder, à Be-
vaix : ¦

Madame veuve Alfred Maeder, ses
enfants et petits-enfants, à Bevaix ;

Madame et Monsieu r Alfred Robert,
leurs enfants et petits-enfants, à Be-
vaix ;

Monsieur et Ma dame Edouard Mae-
der , leurs enfants et petits-enfants, à
Diibendorf ;

Madame veuve Fernand Bussy, à
Lausanne ;

Madame veuve Paul Nicollier , à Lau-
sanne ;

les enfante et petits-enfants de feu
Henri Maeder. à Bevaix ;

Madame Milca Chopard, à la Bré-
vine ;

Madame veuve Georges Fivaz, ses
enfa.nrts et petits-enfants, aux Ponts-
de-Martel ;

Monsieur et Madame Jean Chopard ,
à Genève ;
Des enfants et petits-enfants de feu
Louis Chopard, à Bienne et à Genève,

les familles parentes et alliées,
ont. la douleur de faire part du dé-

cès de
Madame

Pauline CHOPARD-MAEDER
leur chère épouse, mère, beille-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente, enlevée à leur affection dans
sa 82ime année, après une douloureuse
maladie.

Neuchâtel, le 26 mai 1953.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 28 mai, à 13 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Suivant le désir de la défunte,

la famille ne portera pas le deuil
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Conseil d'administrat ion, la Di-
rection et le personnel des Minoteries
de Plainpalais S. A., à Genève, Sion et
la Chaux-de-Fonds, ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur David BASSET
leur représentant depuis 40 ans. Nous
garderons de ce collaborateur act i f  et
dévoué, de cet ami sincère un souvenir
inoubliabl e.

Culte au temple de Pllainpalais, mar-
di  26 mai , à 15 h. 30. Les honneurs  se-
ron t  rendus à la f in  du culte.

Inc inéra t ion  au oréimatoire de Saint-
Georges, à 16 h. 15.

Monsieur et Madame
Henri PELLBT et leur fils Patrice ont
la joie d'annoncer la matesance de

Catherine
26 mal 1963

Clinique Beaulieu Auvernier

Mons:eur et Madame R:mé GRIVEL-
RIGOIJSIT et leur petit Roland ont
la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de

! Michel - René
' le 24 mai 1953 jj
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