
Les élections j aponaises:
une mesure pour rien

Le Japon a voté dimanche et, au
fond , sans nécessité. Dans l'ancien-
ne Diète , le parti libéral dirigé par
M. Yoshida , président du Conseil ,
détenait la majorité absolue. Mais il
fut l'objet d'une scission intérieure.
Un ancien politicien du parti, ex-
chef de gouvernement de surcroît,
% Hitoyama , qui avait été exclu des
affaires publiques , au temps de l'oc-
cupation américaine , parce qu 'il
avait été un partisan de l'alliance
allemande , put de nouveau se lancer
dans la politique après la signature
du traité de paix de San Francisco.
Et il brigua aussitôt le poste de lea-
der libéral. Mais la place était occu-
pée. M. Hitoyama dut se borner à
créer des difficultés à son rival , en-
traînant derrière lui un certain nom-
bre de députés libéraux mécontents
de la prudence et de la modération
politiques de M. Yoshida.

Il s'ensuivit des séances houleuses.
Le président du Conseil se laissa en-
traîner à traiter d'«imbécile » un de
ses adversaires, ce que le code de la
politesse au pays du Soleil levant
ne saurait admettre pas plus qu'ail-
leurs ! Les incidents se multipliè-
rent si bien qu'un jour, les dissidents
libéraux ayant voté avec l'opposi-
tion, le gouvernement se trouva en
minorité. Ce n'était pas grave, et M.
Yoshida qui, l'année précédente,
avait reçu l'assentiment populaire,
eût pu continuer à diriger les affai-
res. Il préféra en avoir le cœur net
et, procédant à la dissolution du
Parlement, il renvoya les députés de-
vant le peuple, demandant en parti -
culier aux électeurs libéraux de se
prononcer entre lui et M. Hitoyama.

A cet égard , le verdict est clair.
Les libéraux fidèles au président du
Conseil seront 199 à la nouvelle
Diète, alors que les dissidents ne
compteront que 35 députés. La car-
rière politique de M. Hitoyama appa-
raît ainsi terminée. Mais le malheur
pour le parti libéral dans son ensem-
ble est qu 'il a perdu la majorité ab-
solue qu 'il détenait jusqu 'à présent
avec 245 sièges. Et les conservateurs
qui s'appellent là-bas progressistes
(ce qui excite l'ironie de certains de
nos confrères français, en quoi ils
ont tort , et la sagesse orientale leur
donne une leçon : car l'on ne saurait
nullement progresser si, au préala-
ble, l'on ne conserve pas l'acquis !)
tombent également de 88 sièges à 76.
Les seuls bénéficiaires de cette opé-
ration électorale toute gratuite sont
les socialistes qui, eux-mêmes, sont

divisés en deux fractions, ceux de
gauche qui passent de 56 à 72 dépu-
tés, et ceux de droite, qui augmen-
tent leurs effectifs de 60 à 66 parle-
mentaires. Les communistes, quant
à eux, n'obtiennent en tout et pour
tout qu 'un seul mandat.

Le parti libéral restant le plus fort
du Parlement, c'est en principe M.
Yoshida qui sera de nouveau chargé
de former le cabinet. Mais on ne dis-
tingu e pas encore clairement com-
ment il composera son gouverne-
ment et sur qui il va s'appuyer. Car,
on le pense bien , les disputes dont
nous parlons ne sont pas simplement
personnelles ; elles ont un arrière-
fond ; elles sont commandées autre-
ment dit par la conjoncture politi -
que au Japon. Et cette conjoncture
dépend elle-même du problème capi-
tal là-bas du réarmement.

M̂ ssj rs*
Jusqu 'à ces derniers temps, les

Américains incitaient les Nippons à
créer sinon une armée en titre, du
moins, ce qui revenait au même, une
force de sécurité. Les progressistes
et les libéraux dissidents se mon-
traient favorables à cette tendance.
Mais les socialistes y étaient résolu-
ment hostiles. Entre le- deux , M.
Yoshida menait une politique de pru-
dence et, on peut le dire , de sagesse,
car elle était dictée avant tout par
le souci des intérêts nationaux du
Japon. Il ne s'opposait pas au recru-
tement de contingents armés, encore
qu 'en ne bre très limité, mais il
mettait l'accent sur la politique
d'échanges commerciaux avec l'exté-
rieu r, même avec la Chine, politique
qui , à ses yeux, était la condition
du relèvement véritable du Japon.
En somme , M. Yoshida jouai t le mê-
me jeu habile que le chancelier
Adenauer en Allemagne.

Aujourd'hui le président du Con-
seil est obligé de rechercher des
all iés. Il ne saurait guère être ques-
tion pour lui de s'entendre avec les
partis socialistes dont le ..programme
sur le plan intérieur est par trop dif-
férent du sien. (Les libéraux au Ja-
pon sont nettement conservateurs.)
Mais s'il noue des relations trop
étroites avec les progressistes, il ris-
que d'être entraîné dans une politi-
que de remilitarisation qui ne lui
agrée pas. Il est vrai que , sous les
effets de I'« offensive Malenkov », les
Américains insisteront moins désor-
mais auprès des Nippons pour qu 'ils
renforcent leur défense nationale. Et
M. Yoshida disposera peut-être d'un
certain répit.

Bené BRAICHET.

Que va devenir le due de Windsor?
UNE QUESTION QUI PA SSIONNE LES A N G L A I S

Notre correspondant de Londres
nous écrit :

La reine douairière Mary, la reine
hien-aimée, repose maintenant dans
k chapeiWe de Windsor, à côté de
George V, son mari, qui s'y trouve
depuis dix-sept ans. Londres, qui fut
pour la souveraine «da plus belle
ville du monde », lui a fait de gran-
dioses cérémonies.

Depuis quelques jours Buckingham
Palace et la cour d'Angleterre sont
en deuil, et cela pour une durée d'un
mois — afin de ne pas compromet-
tre, selon l'ultime vœu de la reine
Mary, les préparatifs du couronne-
ment d'Blizabeth. La présence aux
obsèques du roi Baudouin eut un ex-
cellent effet en Grande-Bretagne ;
son absence aux funérailles de Geor-
ge VI avait provoqu é, on s'en sou-
vient , une crise à Bruxelles et pas
mal de commentaires passionnés
dans la presse britannique. Durant
son séjour , le souverain belge a eu
l'occasion d' effectuer une première
visite officielle à la cour de Saint-
James. Ne panle-t-on pas avec persis-
tance , dans certains milieux, de
l'éventualité d'une union de Margaret
avec le roi Baudouin ? Toutefois, le
fai t  que la princesse ne soit pas de
religion catholi que paraît constituer
Un obstacle majeur.

Un autre problème se pose main-
tenant à Londres : celui de l'hérita-
ge de la reine Mary, dont la fortune
s'élevait à près de quarante millions
de francs . On sait d'ores et déjà , que
le fisc en prendra les 75 % (seule , en
effet , la fortune du souverain régnant
échappe aux droits de succession),
tandi s que Ue reste reviendra à la
princesse Margaret , à la princesse
Anne et au duc de Kent.

Mais l'attention des Anglais s'est
surtout pontée ces derniers temps

Le duc de Windsor

sur la personne du duc de Windsor.
Enfant favori de la reine Mary, le
duc fut terriblement affecté par la
mort de sa mère. C'est grâce à elle,
à son soutien , à son extrême com-
préhension , qu'il a pu traverser les
plus difficiles moments de son exis-
tence. Cett e mère, il l'a chérie, et
vénérée.

Dans ses mémoires, publiés sous
le titr e de « Histoire d'un roi », le
duc de Windsor écrit : « Je me rends
compte que l'éveil de ma vie intel-
lectuelle se fit alors aux pieds de
ma mère . Les années de jeunesse
qu'elle avait passées à l'étranger
avaient mûri sa conception de la vie,

et la lecture, enrichie par ses obser-
vations personnelles, lui avait donné
une connaissance remarquable de
l'histoire de notre famille. Sa voix
douce, son esprit cultivé, la pièce
accueillante, pleine de trésors per-
sonnels, étaient des ingrédients in-
séparables du bonheur que je trou-
vais... Etant d'esprit pratique, ma
mère nous apprit aussi à faire des
cache-nez pour ses œuvres et pen-
dant qu'elle lisait, nous enroulions
la laine avec ardeur sur des cercles
de bois plantés de chevilles rigides
en cuivre ».

Que va deven ir le duc de Windsor ,
maintenant que la reine Mary n 'est
plus ? Tout Londres s'in terroge à ce
propos, et les bruits les plus contra-
dictoires circulent au sujet de l'ex-
roi. Va-'t-il revenir vivre dans le
pays ? Va-t-il s'établir pour toujours
à l'étranger, ne remettant plus ja-
mais les pieds en Grande-Bretagne ?
Il y a seize ans que l'ex-Edouard VIÏI
fit sa déclaration fameuse : « Je me
suis marié par amour , j'ai abdi qué
par devoir ». Depuis lors, il n 'a ja-
mais cessé d'être le sujet de contro-
verses passionnées ; le parti qui , à
l'époque, s'était montré favorable au
règne du duc, tout en le laissant
épouser Mme Simpson , n 'a jamais dé-
sarmé. Aujourd'hu i, on se pose la
question : la mort de la reine Mary
signifie-t-elle pour le duc de Wind-
sor un « nouveau commencement » ?
Ou bien est-elle pour lui la fin des
espoirs qu'il nourr issait de servir
un jour son pays ? Le gouvernement
de M. Churchill (qui fut à l'époque,
favorable au duc) envisage-t-il , d' au-
tre part, de lui confier un poste im-
portant ?

P. HOFSTETTER

(Lire la suite en 4me page)
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Les forces du Vietminh
occupent déjà le tiers

du Laos

SITUATION ANGOISSANTE EN INDOCHINE

Notre correspondant de Paris
nous téléphone : . -.<

La situation évolue avec une rap i-
dité vertigineuse au Laos et l'on a
appris hier à Paris que les troupes
au Vietminh contrôlaient maintenan t
à peu près le tiers de ce petit royau-
me Indochinois jusque-là préservé
des horreurs de la guerre.

Dix jours ont s u f f i  pour que les
deux provinces de cet Etat associé
de l'Union français e passe prati que-
ment sous le contrôle des rebelles et
l'on ne serait pas surpris à Paris si,
comme l'indi quaient des nouvelles
en provenance de Bangkok , un gou-
vernement fantoche du « Laos libre »
soit créé , vraisemblablement à Sam
Neua , capitale de la province des
« mille têtes ».

Renouvelant la manœuvre ef f e c -
tuée en pays Thaï où le Viet s'est
contenté d'investir la citadelle de
Nasam sans jamais lui donner l' as-

saut , le commandement rebelle pa-
rait au Laos décidé à refuser le com-
bat que voulait lui livrer l' état-
major franco-vietnamien dans la
p laine des Jarres.

D'après les dernières nouvelles
parvenues hier à Paris , les colonnes
viets évaluées à deux divisions en-
viron débordaient le camp retranché
établi dans la plaine des Jarres et,
à marche forcée , se dirigeaient vers
Louang Brabang, capitale du Laos
et résidence de la famille royale.

L' ampleur de l' op ération viet a
causé une surprise certaine dans les
milieux informés de Paris où l' on
esp érait , au contraire , d'après leur
avance spectaculaire de près de 100
kilomètres , les assaillants auraient
cherché A se regrouper avant de
pousser plus avant dans le cœur du
pays.

M.-G. G.

(Lire la suite en 9me page)

Un sous-marin français
a relié Lorienf à Toulon

sans remonter à la surface

UNE PLONGÉE DE 264 HEURES

TOULON. — Le sous-marin « Roland-
Morillot » vient de réussir une étonnante
expérience technique doublée d'une
émouvante expérience humaine. Part i de
Lorient le 9 avril , ce submersible, sous
le commandement du lieutenant de
vaisseau Emeuiry, est a.rrivé hind i ma-
tin à Toulon après avoir fait la liaison
en deux cent soixante-quatre heures , et
iparcouru en plongée continue 3220 kiHo -
mètres.

Soixante hommes enfermés dans un
long fuseau d'acier n'ont vu pendant
douze jours ni la lumière du soleil ni la
lueur dies étoiles. Ils ont vécu dan s une
atmosphère surchargée d'eau par une
température moyenne de 35° et près de
40° dans La satlie des diesel s, où les mé-
caniciens travaillaient nus par cett e in-
tolérable chaleur.

Ce sont ces hommes que le contre-
amiral Rosset , commandant le groupe
d'action sous-marine de Toulon , a tenu
à saluer en se portant à bord de l'e'scor-

teur « Algérien » au-devant du sous-ma-
rin qui , déjà en septembre 1949, avait
accompl i cette même croisière sous-ma-
rine en quatre cents heures.

Ce que la brise marine
sent mauvais I

Nou s avons vu ces hommes hâves,
barbus, au teint jaune des hépathiques,
sur le pont étroit du sous-marin où ils
avaient accueilli dans une tenue impec-
cable le contre-amiral Rosset , et qui
semblent heureux de cette traversée sans
histoire , écrit un correspondant du
« Monde » . Encore tout sui-pris de la lu-
mière brutale du soleil qui blesse leurs
yeux, ils ne sont pas encore adaptés à
la vue naturell e du soleil. Et l'un d'eux,
qui avait été écœuré au départ par
l'odeur fad e die l'air confiné du sous-
marin , nous déclare :
(Lire la suite en dernières dépêches)

Un nouveau crédit
américain à la France
Il fait partie du programme
dit de « soutien de défense »

WASHINGTON , 21 (A.F.P.) — Un cré-
dit de 107 millions de dollars a été ou-
vert mardi à la France pair l'Office de
sécurité mutuelle au titre du programme
dit «de  soutien de défense » . Ce crédit
sera utilisé par la France pour l'achat
de matières premières, de machines-
outils et de toutes autres fourn itures
utilisées par son économie et sa défense
nationale.

Ce nouveau crédit vient s'ajouter aux
200 millions de dollars recuis par la
France au même titre.

aa
(Lire la suite

en dernières dépêches)

Le nombre des fonctionnaires
en France

': TARIS, 21. — L'Institut national de la
statistique vient de publier un bulletin
consacré au nombre des fonctionnaires
en Framce. Au 1er avril 1952, on
comptait 1,555,520 agents émargeant
au budget de l'Etat français ou aux
'budgets des établissements publics
nationaux. Ce total ne comprend
pas le personnel des départements et
des communes qui s'élevait, en 1950, date
de la statistique la plus récent e, à
368,479, ni celu i du secteur semi-public.

Les 1,555,000 fonctionnaires compren-
nent 491,000 militaires de carrière et
96,000 fonctionnaires des colonies. Le
ministère de l'éducation nationa le
compte 233,000 fonctionnaires , celui des
P.T.T. et de la radio 196,000 et celui de
la défense nationale 143,000.

En outre, on compte dans le secteur
semi-public 425,000 cheminots (S.N .C.F.),
245,000 min eurs, 70,000 fonctionnaires ,
employés et ouvriers de l'Electricité de
France , 34,000 agents du Gaz de France
et 55,000 fonctionnaires des caisses de
sécurité sociale et d'allocations fami-
liales.

LES ATTENTATS DE BUENOS-AIRES

Deux bombes ont éclaté la semaine dernière à Buonos-Aires, pendant un dis-
cours du président Peron . Il y eut 4 morts et 93 blessés. Le siège du parti
radical et le Jockey-Club (notre photographie) dont les membres s'opposent

à la politique du gouvernement ont été partiellement détruits.

L B 8  É C H O S  D U  j Ĵ O N D E

« La pêche aux écrevisses »
restituée à son propriétaire
Un inspecteur de la police fédérale

suisse a ramené mercredi à Paris le
célèbre tableau de Corot , « La pêche
aux écrevisses», estimé à six millions
de francs , qui avait été volé en sep-
tembre dernier dams un restaurant de
la Chaussée d'Anbin , où il était exposé.

Le voleur, vin peintre, Jacques Pera-
dotto, avait été arrêté en janvi er à
Genève, Son complice, Bobert Velte, et
son amie, Yvonne Latoi, qui avaient
caché le taibleati dans la eave de leur
pavillon avant die le transporter en
Suisse, dissimulé eous le châssis de

leur voiture, avaient été appréhendés
à Paria

Le tableau, a été déposé au greffe du
tribunall oorrectionmeH, en attendant
d'être restitué à son légitime proprié-
taire, le gérant du restaurant.

Affaires de cœur
Une campagne nationale préventive

contre la fièvre rhumatismale a été
lancée par « l'Association, américaine
contre les maladies cardiaques ».

Quatre millions d'Américaine, dont
essentieillement les enfants des écoles,
recevront pendant pHusieurs années
une dose quotidienne soit de pénicil-
line soit de sulfamides.
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Six petits yeux noirs, interroga-
teurs, captivés , f ixent  maman avec
un intérêt tout neuf : il paraît que
c'est bientôt sa fê te .  Derrière , on de-
vine des e f for t s  d'imagination qu 'au-
cun ch i f f re  ne récompensera. Les dix
ans réunis ne conçoivent pas autant
de boug ies, ce nombre formidable ,
l'âge de maman.

Elle doit être très vieille , ce qui
est triste. Elle ne mangera point de
tourte et ne recevra pas de trottin-
nette , ce qui est encore plus triste.
Rien ne sera donc assez beau pour
la consoler d' une fête  dont elle ne se
réjouit même pas. On lui fera  une
surprise , un cadeau si merveilleux
qu'elle sera contente malgré tout.

Un complot s'ourdit, dont papa est
le centre , à cause du porte-monnaie
et des modalités de l'achat. Car Fran-
çois a opté pour un collier tout en
or, qui brille , pare et réconforte. Un
collier massif à nul autre pareil , dont
maman ravie rira de p laisir.

Le secret sera bien gardé. Pour
que le cadeau fasse son e f f e t , il con-
vient de laisser maman dans une
ignorance totale. Malgré les conci-
liabules à voix basse , les explica-
tions volubiles sur l'emp loi du temps
et une certaine dilatation des pru-
nelles, elle ne se doute vraiment de
rien.

Elle a eu la bonne idée de ranger
des e f f e t s  au grenier quand les pa-
quets sont arrivés. Elle n'a pas vu
les enfants f i l e r  en catimini dans
leur chambre et y dissiimuler les
présents sur un rayon de l'armoire
à jouets. Elle ne s'est pas même
ap erçue de leur absence... A gauche ,
ils ont placé le collier emballé dans
un trop petit carton noué d' une fa-
veur verte. A droite , dans un carton
identique, se trouve le bracelet as-
sorti, choisi par Suzanne qui voulait

le garder pour elle. Et derrière, la
boite de pralinés qu'on suspendra
au poignet de Marianne. Sur le car-
ton du collier, un plo t rouge , pour
ne pas confondre.

C' est une heure après que Suzanne
a fail l i  tout raconter : « Tu sais
mami, on t'a acheté... » Heureuse-
ment , maman a dû aller contrôler
d' urgence le degré de cuisson des
spag hetti. La bavarde a payé son
imprudence d' une semonce des cons-
pirateurs , suivie d' une violente crise
de larmes.

Un peu avant six heures du matin,
maman a été réveillée par des
« Bonne fê te  » sonores et sincères.
« Après déjeuner , on te f e ra  des ca-
deaux très jolis, tu verras... » Un
croche-pied a averti Suzanne de bien
vouloir en rester là. A l'heure choi-
sie, la jubilaire a dénoué les f icel-
les avec fébri l i té .  Son ètonnement
a été immense, et elle ne cessait de
s'exclamer , d' admirer , de fé l ic i ter ,
de remercier. A son avis , les six pe-
tits yeux noirs brillaient mieux que
les dix-sept boug ies d' une fo i s , et
elle ne regretta poi nt d' en avoir dou-
blé le nombre... A son cou miroitait
un collier en or à trois francs  cin-
quante. Mais les cœurs de ses enfants
étaient véritables. Et c'était bien
ainsi.

MABINETTE.

Le collier en or

LI RE AUJ OURD'HUI
EN QUATRIÈM E PAGE :
I>a statistique des bulletins

après l'élection
au Grand Conseil

neuchâtelois
EN SIXIÈME PAGE :
lie rendez-vous des lectrices



MISE À BAN
.

Les Hoiries de MM. Frédéric de BOSSET,
Edmond ROETHLISBERGER , Pauli et Samuel
BOVET et M. Pierre BOVET mettent  à ban
l'ensemble des grèves CRii dépendent des do-
maines du Bied, de Grand-Verger et de Grand-
champ (embouchure de l'Areuse).

En conséquence , défense formelle et juri-
dique est faite de pénétrer sur ces terrains
avec des véhicules, d'y stationner, de s'y bai-
gner, d'y couper du bois et d'y faire du feu.

Le droit de marchepied sur la grève demeure
réservé.

Neuchâtel, le 25 mars 1953.
Par mandat :

(Sig.) Maurice Clerc, Notaire.

Mise à ban renouvelée.
Boudry, le 27 mars 1953.

Le Président du Tribunal de Boudry :
(Sig.) Calame.

Nous cherchons pour un de nos employés
une

chambre à deux lits
éventuellement avec part à la cuisine. Offres
à l'Imprimerie Paul Attinger S. A., avenue
J.-J.-Rousseau 7.

A vendre

« Chevrolet »
1949

de couleur grise, radio ,
phares brouillard, hous-
ses. Voiture de première
main , soignée , superbe
occasion. Prix : 7300.—.
R. Waser , garage du
Seyon Neuchâtel. Tél.
5 16 28.
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BOT Livres, tapis d'Orient, meu- H ,
| blés, porcelaines, argenterie, j
: objets d'art, cristaux '

l u o I A B L E A U X  1
de maîtres anciens
et modernes j
VAN DYCK , COROT,

! RUYSDAEL, BREUGHEL, j
î COURBET, DUFY , j

TOULOUSE-LAUTREC , i
HODLER , etc., etc.

Exposition: (entrée libre)
j du 19-27 avril 53, de 14-22 h j

H Vente:

| - du mardi 28 avril-1 mai 53 de 14-18 h.
Demandez catalogue illustré gratuit: j
Galerie Pro Arte, Peseux-Neuchâtel i

j Tél. 038-81303 ;
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Permis de construction

Demande de M. Pier-
re-Eugène Bourquin. d'é-
tablir une toiture sur
son bitlment de week-
end, route des Falaises
(art. 1045 du cadastre).

Les plans sont dépo-
sés au bureau de la po-
lice des constructions,
hôtel communal, Jus-
qu'au 6 mal 1953.

Police des constructions

Enchères publiques
d'immeubles

à Môtiers (Val-de-Travers)

Le samedi 2 mai 1953, dès 15 heures, à l'Hô-
del de Ville de Môtiers (salle à manger), les
hoirs Ali CLERC exposeront en vente par en-
chères publiques, ileurs immeubles de Môtiers,
se composant d'une maison d'habitation de
deux logements, petit rurafl et jardin , d'un bâti-
ment à l'usage de remise avec verger et source
intarissable, de jardins et de quelques poses
de champs. Une partie des champs forme une
belle place à bâtir avec possibilité d'exploita-
tion d'une sablière.

Les immeubles seront mis en vente séparé-
ment en cinq ilôts sous réserve de l'enchère du
bloc qui suivra immédiatement.

Les conditions peuvent être consultées à
l'Etude du notaire ph. Chable à Couvet (Tél.
9 21 44) et tous renseignements sont donnés
par Robert Clerc, Battieux 2 a, Serrières (Tél.
5 60 57).

A vendre un

CHALET
meublé de trols cham-
bres, cuisine, garage ft
bateau, au bord du lac,
à BEVAIX dans une bel-
le situation. Demander
l'adresse du No 880 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une

VILLA
de sept pièces, construc-
tion d'avant-guerre, en
parfait état. Grand Jar-
din, vue Imprenable au
chemin des Trols-Portes,
à Neuchâtel. pour tous
renseignements, écrire à
G. K. 908 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre dans le Vi-
gnoble,

MAISON
de quatre appartements,
chacun de quatre gran-
des et hautes pièces,
cuisine et dépendances.
(Anciennement à l'usa-
ge de fabrique, donc se
transformerait facile-
ment en ateliers.)

Renseignements sous
chiffres P. C. 873 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VIGNE
de 417 m', à vendre
sur territoire d'Auver-
nier. —¦ S'adresser à
l'Etude du notaire
Louis Paris, à Co-
lombier.

offre à vendre
à Portalban

et à Cudrefin

CHALETS
de week-end

meublés
ou non meubdés

Pour visiter s'adresser à :
Télétransactions S.A.

2, faubourg du Lac

BEVAIX
On offre à vendre, dans magnifique

situation, à proximité de la gare,' j olie i
petite propriété comprenant maison
d'habitation de deux logements, remise,
bûcher et pavillon, jardin , verger ,
vigne d'une superficie totale de 3178 m2. '

Entrée en jouissance immédiate ou
pour date à convenir.

Cette propriété conviendrait particu-
j lièrement pour un jardinier , un apicul-

teur ou un retraité désireux de faire
un peu de culture.

Prix intéressant.
; L'immeuble d'habitation est aisément \
j transformable en maison familiale.

Pour tous renseignements, s'adresser
à l'étude Jacques Ribaux , avocat et
notaire, Promenade-Noire 2, Neuchâtel
(Téléphone No 5 40 32).

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimeri e de ce journal

OFFICE DES FAILLITES DE NEDCHÂTEL

Enchèresjeclôtures
Le jeudi 23 avril 1953, dès 15 heures, à

Lignières, près du Battoir , l 'Office ries failli-
tes vendra par voie d'enchères publiques, en
bloc ou par lots, 1000 mètres de clôtures en
mélèze, hauteur 1 mètre, en panneaux de 4
mètres.

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

Office cles faillites.

LOCAUX INDUSTRIELS
o loilCr Construction nouvelle

Région ouest de la ville

Consulter plans, sur rendez-vous

BUREAU ACTIVIA - Tél. 5 51 68

A louer à proximité de la gare
de Neuchâtel

entrepôts couverts
voie industrielle à disposition. Pour tous
renseignements s'adresser au bureau de
GÉRANCES ERIK HEYD, 104, faubourg
de l'Hôp it al , tél. 5 13 60.

A louer un joli

appartement
bien situé, pour l'été ou
à l'année. — S'adresser :
Eug. Perrln , Les Prises
de Provence (Vaud).

M.L 812
Loué, merci

Chambre à louer
à Vauseyon, k dame ou
demoiselle sérieuse et
tranquille, très Jolie
chambre meublée , un
ou deux lits , chauffage
général , participation à
la salle de bains, éven-
tuellement à la cuisine.
S'adresser par écrit à
Mme E. Grandjean , Tem-
ple 2, Peseux. Tél. 8 20 30
de 19 h. 30 à 21 h.

Quartier est
un Joli studio k louer
pour le ler mal. Télé-
phone 5 38 02.

Chambres k un ou
deux lits avec pension.
Jouissance de la salle de
bains. 220 fr. (couple ex-
clu). Tél. 5 30 58 (ligne
No 8).

A louer à l'ouest de la
ville , près du tram , à une
personne seule et tran-
quille , deux belles cham-
bres et salle de bains ,
meublé ou non. Possibi-
lité de cuisine. Deman-
der l'adresse du No 902
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer une chambre
Indépendante , k mon-
sieur sérieux. Tél. 5 39 87.

Belle chambre
Indépendante, meublée,
à louer dès le ler mal.
S'adresser k Mme E. Gi-
rard, chemin des Valan-
gines 10.

A louer près de la ga-
re , à monsieur sérieux,
chambre meublée. —
S'adresser à Mme Re-
naud, Côte 4, 2me étage.

Belle chambre à louer
k monsieur sérieux chez
une dame seule. Deman-
der l'adresse du No 920
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer une chambre
meublée indépendante.
S'adresser : Rouges-Ter-
res 21, Port d'Hauterlve.

Droguiste
cherche chambre si pos-
sible avec eau courante
pour le mois de septem-
bre. H. Braun , Tschug-
genweg, Arosa.

On oherche à louer
uno chambre indépen-
dante , non meublée .

Entrée prochaine à
convenir. Ecrire sous D.
M. 915 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame seule oherche
un

logement
sans confort , de deux ou
trois pièces, au centre
de préférence. Adresser
offres écrites k Y. R. 914
au bureau de la Feuille
d'avis.

Local
Je cherche pour tout

de suite un local en vil-
le. (Paye bons prix). —
Faire offres sous chiffres
L 21833 U k Publicitas ,
Bienne.

On demande à louer
pour la saison d'été un

petit chalet
ou appartement meublé,
deux chambres et cuisi-
ne (situation au bord du
lac ou dans le Jura.)
Adresser offres écrites k
M. A. 911 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune employée cher-
che une Jolie petite

chambre
pour le 30 avril ou ler
mai. Centre de la ville
si possible. Prière de
faire offres sous chiffres
OFA 6658 Z à Orell FUss-
li-Annonces. Zurich.

Dame désirant un

SÉJOUR
tranquille , trouverait une
très Jolie chambre avec
bonne pension dans une
maison familiale au Val-
de-Ruz . Tél . (038) 7 22 38

A louer à Auvernier ,

garde - meubles
grand local de 22 x 7 m.,
conviendrait aussi pour
exposition de meubles,
et un

garage
avec atelier

S'adresser a M. Geor-
ges Richard , épicerie-
primeurs, Serrières.

On cherche pour tout
de suite chembre et
pension pour un Jeune
homme suivant l'école
mécanique de Neuchâtel.
Offres k Philippe Duvoi-
sin, Bonvllars (Vaud). —
Tél. (024) 4 41 22.

Qui prendrait en pen-
sion une dame âgée
ayant besoin de quelques
soins journaliers ? La
préférence serait donnée
a infirmière d'un certain
âge, habitant Neuchâtel
ou les environs Immé-
diats. Faire offres écri-
tes à D. S. 918 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
sobre et de confiance,
serait engagé pour un
camion «Chevrolet» pour
la saison par une entre-
prise du Vignoble. En
cas de convenance , em-
ploi stable. — Faire of-
fres avec prétentions ,
curriculum vitae, réfé-
rences, etc., sous chiffres
U. G. 758 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sport-Toto
Dames ct demoiselles, disponibles régulière-

ment  chaque lundi matin , sont demandées
pour travaux de dépouil lement des coupons
de part icipation.  Travail facile mais qui de-
mande beaucoup d'attention et doit être fait
très ' consciencieusement.

Se présen t er au Bureau d'adresses , place de
la Gare 6 (rez-de-chaussée Hôtel des Alpes)
à Neuchâtel , pendant les heures de bureau.

On cherche des

OUVRIÈRES
sachant coudre à la machine , ainsi que des
ouvrières pour t ravaux d'atelier. — Se pré-
senter à la Fabrique Biedermann S. A.

Bureau de la ville engagerait

jeune homme
de 15 à 16 ans, intelligent, sérieux et de con-
fiance , pour travaux de bureau faciles et pour
faire les commissions.

Bon salaire. Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Faire offres manuscrites avec références,
éventuellement copies de certificats , sous
chi f f res  P 31S2 N à Publici tas , Neuchâtel.

On demande jeune homme

boulanger - pâtissier
pour tout de suite ou pour date à convenir.

Faire offres à la Société de consommation
à Couvet,

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel demande :

RÉGLEUSES
EXPÉRIMENTÉES

pour travaux sur « Spiromatic ». Discrétion.
Offres sous chiffres SD 860 au bureau de la

Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
consciencieuse, dans famille protestante de langue
française, avec deux enfants. Occasion d'apprendre
l'allemand. Vie de famille assurée. — Faire offres
à Mme D. SCHOIi, Alter Kirchweg 5. ZOFINGUE.

Association horlogère
cherche pour entrée immédiate ou pour

date à convenir une !

employée de bureau
qualifiée

Langue maternelle française.

Faire offres AVEC PRÉTENTIONS sous
chiffres R. 21835 U., à PUBLICITAS,

BIENNE.

On demande un

jeune garçon
de 15 à 17 ans pour ai-
der aux travaux dans une
ferme moyenne. Vie de
fam ille et gages k conve-
nir. S'adresser à Albert
Grossen. Bémont, la Bré-
vine.

On cherche une

JEUNE FILLE
sérieuse, de 16 a 17 ans,
pour apprendre le fran-
çais , aider aux travaux
du ménage et s'occuper
un peu de la vente. Vie
de famille. Faire offres
avec prétentions à Paul
Mêler, horticulteur , Co-
lombier (Neuchâtel).

On cherche pour dé-
but mal une

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. S'adresser au res-
taurant des Halles. Télé-
phone 5 20 13.

EXTRA
Jeune fille ou Jeune

femme connaissant le
service de sommelière, est
demandée pour servir
tous les dimanches. Bon
gain. Demander l'adres-
se du No 901 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

2 manœuvres
âge minimum 22 ans, ayant déjà travaillé dans
la mécanique de précision. — Se présenter ,
avec certificats , chez E. Hofmann , Neuchâtel,
Portes-Rouges 145.

Nous cherchons un Jquiie

REPRÉSENTANT
VOYAGEUR

de langue maternelle française, disposant d'une
bonne formation commerciale et ayant de l'expé-
rience dans la vente des produits alimentaires.
Références de premier ordre exlgéee.

Offres avec curriculum vitae, copiée de certifi-
cats, photographie, etc., à la Société des produits
Nestlé S. A., service du personnel, VEVEY.

Monsieur cherche une
chambre non meublée,
entrée Indépendante, eau
courante dans la cham-
bre. Petit appartement
conviendrait. Adresser
offres écrites à G. C. 904
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
On cherche

local ou cave
sèche. Faire offres avec
prix à O. L. 913 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour date à convenir un

APPARTEMENT
de quatre grandes pièces, hall , vue, confort ,
soleil , dans un quartier tranquille. Adresser
offres écrites à P. A. 922 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Suissesse allemande, possédant un bon
certificat d'études, ayant terminé son apprentis-
sage chez un avocat, oherohe pla/* comme

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour se perfectionner en français. Entrée : date
a, convenir. — Adresser offres écrites k Eva
Zumsfteln, Farbstelg 12, THALWIL (Zurich).

EMPLOYEE DE BIREAl
facturiste, connaissant tous les travaux de
bureau , possédant certificat de sténo-dacty lo-
graphie de l'Ecoie Bénédict, cherche place.
Date d'entrée : 1er mai. — Adresser offres
sous chiffres P. 3244 N., à Publicitas, Neu-
châtel.

Célibataire sérieux cher-
che place comme

aide-livreur
ou magasinier, pour tout
de suite. Georges Pau-
chard , les Reprises 3, la
Chaux-de-Fonds.

CAMPING
A vendre Spatz III,

fond Stamoïd, double-
toit, avant-toit et abside
séparés, mat en / [ ,  Prix
actuel Fr. 485.—. Lais-
sé k Fr. 365.— pour cau-
se de non-emploi. Ama-
teurs téléphonez au No
5 48 36 aux heures des
repas.

A vendre à bas prix un

pousse-pousse
blanc, en bon état . Té-
léphoner au No 5 72 63.

A vendre de
jeunes lapins

«Chinchilla», 2 mois. —
Robert Vuitel, Bôle. té-
léphone 6 34 67.

A VENDRE
une chambre à coucher
complète; une salle k
manger; deux armoires ,
deux bureaux. S'adres-
ser au faubourg de la
Gare 25, 4me, à gauche ,
de 7 à 10 heures le ma-
tin.

A vendre un

lustre Louis XV
en bronze, avec cristaux,
un CANAPÉ Louls-Phl-
llppe antique, très bon
état. — Seyon 25, 3me
à gauche.

OCCASIONS
Armoire Empire, bu-

reau deux corps, tables
Louis XVI, commode
Louis XVI , Ut de repos
Louis XVI , boite à mu-
sique. Marcelle Rémy,
tél. 5 12 43. Passage du
Neubourg.

Droit comme un I
vous vous tiendrez avec
nos petits redresseurs
forçant la position sans
gêner. BAS PRIX depuis
Fr. 15.50 suivant l'&ge.
Envoi à choix. — R.
MICHEL, Mercerie 3.
LAUSANNE.

Jeune fille
depuis une année à Neu-
châtel cherche place pour
tenir un ménage. Adres-
ser offres écrites à N. L.
907 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille , ayant ter-
miné son aprentissage ,
cherche place de

dame de buffet
Certificats k disposition.
Libre tout de suite. —
Offres sous chiffres P
3163 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

Dame, excellentes réfé-
rences, désir e trouver à
Neuchâtel poste de

demi-journée
Sténodactylographie fran-
çaise, parfaite connais-
sance de l'anglais. Le-
çons. Offres sous chif-
fres P 3072 N k Publici-
tas, Neuchâtel.

Jeune sténo-
dactylographe

cherche place pour le
ler juin. Adresser offres
à Berta Hauser, Kuger-
strasse 99 , Wâdenswll
(Zurich).

Mises d'inertie
sont demandées à domi-
cile sur machine «Jema».
Adresser offres écrites à
G. V. 906 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bonne

sommelière
au courant des deux
services cherche place à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Libre tout de suite.
Tél. 5 45 88.

On demande pour en-
trée Immédiate ou le ler
mai une bonne

sommelière
Hôtel Cintrai. Couvet

(Neuchâtel). Tél. (038)
9 22 31.

COUTURE
On demande pour tout

de suite assujettie et
apprentie. S'adresser à G.
Bussière , Serre 4, Neu-
châtel.

On cherche un

jeune garçon
de 16 ans, comme volon-
taire pour aider à tous
les travaux de maison et
jardin. Bons gages, con-
gés réguliers. Occasion
d'apprendre la langue
française. Entrée tout de
suite ou k convenir. —
Offres : hôtel du Lion
d'Or , Boudry (Neuchâ-
tel).

Famille Suisse fran -
çaise, habitant Zurich,
cherche une

JEUNE FILLE
suisse française pour ai-
der au ménage et soi-
gner les enfants. Vie de
famille assurée. Faire
offres â M. J.-L. Com-
tesse, Kllchbergstrasse
134, Zurich 38.

Je cherche pour le ler
mal une

JEUNE FILLE
de confiance sachant le
français pour ménage de
deux personnes et un
enfant. Offres à Mme
H. Jeanneret , Matile 23,
Neuchâtel. Tél. 5 19 56.

On demande dans une
entreprise de gypserle-
pelnture, un

jeune garçon
Occasion de se former
dans le métier. Bon sa-
laire. Demander l'adresse
du No 903 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
entrée Immédiate

deux ouvrières
très habiles. Faire offres
avec prétentions de sa-
laire et photographie
sous S. D. 910 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une

jeune fille
consciencieuse, aimant
les enfants , pour la cui-
sine et le ménage et pour
aider un peu au maga-
sin. Bon salaire et con-
gés réguliers. Boulange-
rie Rohrer , Munsingen.
Tél. (031) 68 1150.

On cherche pour en-
trée immédiate une

JEUNE FILLE
sérieuse , de plus de 20
ans ou une jeune dame
de toute moralité, ayant
de l'initiative et pou-
vant s'occuper seule
d'un ménage de quatre
personnes. Vie de famil-
le. Congés réguliers. Sa-
laire à convenir. Ecrire
sous A. B. 881 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche
dame

d'un certain âge, pour
s'occuper d'une dame
âgée et aider au ména-
ge. Pas de travaux péni-
bles. Sur désir , peut lo-
ger chez elle. Entrée tout
de suite ou à convenir .
Offres avec Indications
d'âge et prétentions sous
O. M. 905 au bureau de
la Feuille d'avis.

Petit ménage soigné
cherche pour tout de
suite une

aide de ménage
Adresser offres écrites

à X. Z. 919 au bureau
de la Feuille d'avis.

EXTRA
On demande extra pour
un jour par semaine et
le dimanche. Tél. 6 91 25.

On cherche un

jeune homme
fort pour des travaux
de magasinage et de bu-
reau , sachant si possible
taper à la machine k
écrire. — Adresser offres
écrites à J. H. 917 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Femme
de ménage

est demandée tous les
matins. Faire offres sous
chiffres P 3242 N k Pu-
blicitas, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
s'intéressant k la vente
serait engagée tout de
suite par magasin de la
ville. — Adresser offres
écrites k E. R. 921 au
bureau de la Feuille
d'avis.

LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de tempt
a écrire des MENUS

Ht les font exécuter, de mémo qua les
ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
•t les autre» travaux qu 'ils utilisent

par ('IMPRIMERIE CENTRALE,
6, ru* da Concert, a Neuchâtel

' Nouveau ! I

I 

Votre argenterie ¦
vos cuivres ,

resplendiront en l jun instant et ¦

S 

sans peine
grâce à "'

« RUPID » j
très avantageux •
Fr. 1.90 et 2.75 I

fi PHARMACIE-
DROGUERIE "

I F .  Tripet I
Seyon 8 |

_ Neuchâtel
HHBB 6HH5SW raSBH ¦

UN DÉLICE
les saucisses

de veau
de la boucherie

Gutmann
Avenue du Premier-Mais

Boulangerie-
Pâtisserie

à remettre k Genève sur
un très bon passage. 
Ecrire sous chiffres P
45911 X Publicitas, Ge-
nève.

Tous les jour s '

Filet de
vengerons

frais du lac
à Fr. 2.20 le % kg.

LEHNHERR
FRERES

A vendre

< VESPA >
en parfait état. S'adres-ser à M. Jean Bourquin
après 18 heures, à Au-vernier.

f MAGASINS
MEIER

«MAS FAUR£ >
un nouveau

vin rouge
de Tarragone

qui vous plaira
sûrement
Fr. 1.75

le litre ,,MEIV.

[ yy
A vendre une

moto A 680
en parfait état , moteur
revisé. S'adresser à R.
Geissler, Cité Martini ,
Marin.

A vendre un

vélo de dame
avec moteur «Mosqulto»,
comme neuf , et assu-
rance payée , Fr. 570.—.
Moteur seul Fr. 320.—.
Rue de Gibraltar 10,
rez-de-chaussée.

I TAPIS I
BENOIT
Maillefer 20

Tél. 5 34 69 ;
A l'étage

Les plus Justes prix |

A vendre par particu-
lier une voiture

« Citroën »
II légère, modèle 1949,
en parfait état. — Tél.
(037) 2 64 08.

Nous achèterions des

guitares
Adresser offres à l'Ar-

mée du salut , Ecluse 18.

Apprenti de commerce
Jeune homme de 16 à 17 ans, intelligent,

sérieux, de confiance, ayant fréquenté l'école
secondaire, serait engagé par importante mai-
son de la ville. Bon salaire, dès le début. Faire
offres manuscrites sous chiffres P 3181 N à
Publicitas, Neuchâtel.

La manufacture de papiers
Renaud et Cie S. A., Neuchâtel

engagerait pour tout de suite un jeune
homme en qualité

d'apprenti de bureau
La préférence sera donnée à candidat j
intelligent ayant fréquenté l'école
secondaire. Faire offres écrites ou se
présenter Sablons 48, ler étage, entre

10 et 12 ou 14 et 16 heures.

On oherche d'occasion
une

malle de cabine
Adresser offres écrites à
R. T. 912 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
de particulier , comme
cadeau de

noces d'argent
une bague avec bril-
lant (s) ou brillants avec
rubis ou saphir; ou col-
lier , bracelet en or. —
Indiquer prix et pour les
derniers , poids en gram-
mes. — Adresser offres
écrites à E. S. 916 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

TAPIS
est cherché d'occasion,
2x3 m. — Faire offres
sous chiffres T. B. 909
au bureau de la Feuille
d'avis.

Achète
souliers d'hommes usa-
gés. — Etienne, bric-à-
brac, Moulins 15.

La Maison AMANN & Cie S. A.
Importation de vins en gros,

à Neuchâtel

engagerait tout de suite un jeune homme
honnête, sérieux et travailleur, possédant
une bonne instruction secondaire, en qualité

d'apprenti
Excellente occasion de faire un apprentissage
complet de commerce, avec possibilité d'ob-
tenir plus tard une situation intéressante
dans la Maison. Modeste rétribution dès le

début , avec augmentation annuelle.
Adre&ser offres écrites, détaillées, avec réfé-
rences et curriculum vitae à la Direction

d'AMANN & Ole S. A.
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CLAIRE ET EINE DROZE

— Eh bien ! je le prendrai dans
mes filets , moi , le bébé !

— J'aimerais mieux que tu l'épou-
ses que de t'en aller en Amérique,
dit Edith entre haut  ct bas.

— Il a assassiné notre pauvre Pies-
sis, donc c'est mon ennemi ! déclara
Jamine.

— M, Bretonneau , essaya d' expli-
quer Mme Le Hardouin qui ne pou-
vait plus placer un mot , m 'a promis
sa visite et celle de «on fils,

La nouvelle  doubla l'effervescence
de Claudine.

— S'il a l ' intent ion de revenir , dit
Perrinc, qui était , comme toujours , la
plus calme , c'est que Première lui
plaît et qu 'il est désintéressé .

Elles ne bavardèrent  pas longtemps
bien qu 'elles eussent tant  et tant à
se dire.

— Je file aux meules, dit Jamine ,
il faut  met t re  au plus tôt le foin  fané
en vei l le .  Bricc c ra in t  l'orage pour
la nuit.  Il f au t  se grouiller , le temps
s'embarnai'llit très vite ; bine donc

un'peu l'ensemble des cultures, Troi-
sième, veux-tu ? Mais avant, regarde
si tous les céleris-raves que nous
avions repiqués ensemble il y a trois
semaines ont été plantés.

— Ne t'inquiète pas.
— Henriette fane encore au pré

avec Lalouette, elles en ont mal aux
reins.

— Je vais aller les retrouver, dit
Mme Le Hardouin , mets les haricots
à cuire et occupe-toi du diner, Clau-
dine.

Jamine descendait déjà vers la fer-
me en se demandant où était Michel-
le, à laquelle elle aurait voulu racon-
ter tout de suite la présentation au
Cormier.

Perrine dit. :
— Je monte au potager ; cn effe t,

le ciel se couvre rapidement. La j our-
née a été si claire ! Jamine en a pro-
fité pour tenter une visite au rucher
sans voile et sans fumée. Elle voulait
surveiller les hausses. Comme elle est
adroite , maman ! Pour la regarder,
moi je m'étais mise sous moustiquai-
re, je suis moins brave qu 'elle, j 'ai
admiré  avec quelle précaution elle a
soulevé un coin de toile à chaque ex-
trémité.  Les derniers cadres ne sont
pas encore tout à fait pleins , mais
Jamine dit  que l'on pourra bientôt
fa i re  la première récolte et que le
pa r fum de l'acacia dominera , car c'est
le plus fort. Le fils Bretonneau pré-
tend , paraî t - i l , que les débutants  sont
nerveux et incapables d'opérer mains
et visage découverts. Je crois que ça
l'a vexée. Il y aurait plus d'une étin-

celle entre eux s'il entrait dans la fa-
mille.

— Tant pis, dit Claudine qui était
bien décidée à tenter sa conquête.

Elle appela Rosine :
— Première I lance-moi mes gants

de cuisine, ou alors c'est toi qui pré-
pareras le dîner.

— C'est trop tôt , cria Rosine, mon-
trant à sa fenêtre un visage herméti-
que.

L'une comme l'autre avaient des
mains très soignées, Rosine mettait
un vernis couleur naturelle pour « ses
sorties » et Claudine un rouge-mode,
moins pratique, tous les jours.

Perrine alla vers le verger-potager
où les cerisiers rouges étaient la proie
des merles, parm i les rangées de lé-
gumes bien plantés. Après la mar-
gelle du puits , une vieille rose fran-
çaise, la Jaune de fortune , était la
gloire de cette partie potagère, avec
ses teintes orangées ombrées et flam-
mées de rouge qui s'harmonisaient si
bien avec les tons bistres et luisants
des feuillages. C'est dans ces rosiers
sarmenteux que le petit gobe-mouche
gi'is vient  nicher ; il a une robe mo-
deste et un chant mélancolique , mais
il est d'une adresse étonnante pour
capturer la mouch e en plein vol . C'est
ce passereau à livrée de cendre qui
clôt les installations au verger.

Au-delà du potager , on apercevait
le vignobl e en pleine effloresccnce ,
dont les jeunes pousses qui s'allon-
geaient vite donnaient  de loin au
coteau une tonalité claire d'un beau
vert vif et chatoyant.

*

Mme Le Hardouin rentra dans la
maison . A peine de retour , elle était
reprise par l'exigence des travaux
jouir naliers toujours tributaires du
temps. Elile enleva sa robe de soie
bien démodée, mais pas défraîchie,
car elle la mettait rarement, et mit
un sarrau usé.

Quand donc y aur-ait-ill un diman-
che où elle pourrait rester oisive ?

Vivre sans faire une pause, s'es-
souffler du matin au soir et d'un
bout de l'année à l'autre... « Il y a
des moments , pensait-elle, où cela
devient lassant. C'est mauvais de
goûter aux bonnes choses. Cette
réunion au Cormier m'a rappelé le
vieux temps, où j' avais un mari pour
me gagner ma vie et où je rejoignais
des amies pour papoter à l'heure du
thé, pendant que la bonne gardait
mes petites files. Oui, s'il n'avait
pas été question de cette présenta-
tion déplorable pour Rosine , je me
serais orne plus jeune de vingt ans
et j'aurais vraimen t profité de cette
oasis. J'ai été si mondaine ! Ma bon-
ne amie Barbe a toujours autant
d'entrain , ses vieux cousins sont
pleins d'esprit , quant à ce M. Bre-
tonneau , H est vraim ent distingué... »

Elle partit à grands pas vers l'her-
bage qui semblait se pencher sur la
rivière pour s'y rafraîchir , l'herbage
où ellle fanerait avec Lalouette et
Henriette jusqu 'au crépuscule , mal-
gré les ampoules et les courbatures.

En entrant dans le pré, que le
soleil baissant ne brûlai t plus de
rayons trop a rdenK mais où se des-

séchaient l'herbe et les graminées
folles qui étouffaient les fleurettes
pâmées entre leurs bras, Edith • Le
Hardouin pensa tout à coup à la let-
tre célèbre de la marquise de Sévi-
gné :

Faner , c'est batifoler dans une prairie.

CHAPITRE IX

On prit Bernard Montault , parce
cpie Jamine voulait le faire revenir
à la Cassée. D'ailleurs, Caillon ,
voyant qu 'il n 'y avait pas un gar-
çon à trouver à cette époque, se
laissa convaincre sans trop de dif-
ficultés. II en étai t malade de se voir
dépassé par les autres fermiers , lui
qui terminait  tou jours  le premier les
travaux de chaque mois.

D'aiMeurs Fabrice n 'en pouvait
plus ; l'année ayant été pluvieuse , il
y avait de l'herb e à ne savoir qu 'en
faire. Jamais il n 'avait tant fauché et
nettoyé. Il souffrit que l'on fût obli-
gé de prendre quel qu 'un et dit :

— On a de la veine quand on est
costaud.

Jamine répli qua vivem ent :
— Il faut être plusieur s pour ex-

ploiter un domaine comme le nô-
tre. Miche va en f in  pouvoir soigner
ses mains. Elle a été trop dans reta-
ble, pendant que ta mère était aux
champs , ça lui donne toujours de
l' eczéma. Ensuite , elle fera des con-
fi tures  avec maman et s'occupera
du tilleul qui sèche au grenier.

— Mes mains se remettront vite
avec l'embrocation , et je pourrai
bien aider un peu aux foins , assura

gaiement Michelle qui voulait faner
avec Bernard.

Elle était pleine d'esipoir de le
voir de retour , heureuse que son
père le traitât sans animosité avec
une simplicité bourrue , et Fabrice
en camarade.

Vraiment tout le Plessis travaill ait
d'un même cœur.

Boistel épointait les vignes, quand
il ne conduisait pas, entre les ran-
gées_ de cep s, le cheval qui tirait ,
tantôt la râpe, nécessaire au net-
toyage , tantôt le tonneau , bleu de
sulfate ; et puis il maniait  le souf-
flet contre les insectes et le mildiou.
Ah ! le vigneron ne perdait pas son
temps lui non plus.

r*s / /̂ r̂ /
Ce fut en pleine fenaison que l' on

eut des nouvelles de Mme du Hasard.
« M. Bretonneau désirait entrer en

relations avec le Plessis... Il devait
s'absenter pour un voyage d' affa i res
et v iendra i t  après le 14 juillet . »

Mme Le Hardouin écrivit par re-
tour du courrier qu 'on le recevrai t
avec plaisir. « Rosine f in i ra i t  bien
par se décider, ell e désirait tant
qui t te r  l' enseignement , et ne p lus
avoi r  à gagner sa vie ! Il y a des
ménages heureux dont le mari est
beaucoup plus âgé que sa femme. En
connaissant mieux M. Bretonneau ,
elle l'apprécierait. U était si sympa-
thi que... »

(A suivre)

LES ABEILLE S
DU PLESSIS
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S GROSSESSE
Ceintures

i spéciales
I dans tous genres .

i I avec san- <iC ÂC
i gle dep. -J - '*<l
I Ceinture «Sains»

' , j 6 V. 3. E. N. J.
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POUR MESSIE URS...

, 42.80
Box brun — semelles de caoutchouc cellulaire

ou semelles de cuir
Box noir et gris — semelles de cuir

J. KURTH S. A.
NEUCHATEL

G E N È V E

Café-restaurant-crémerie
à remettre le plus vite possible pour raison
de santé, situé sur un passage très fréquenté.
Grande patente, excellent rendement, instal-
lation ultra-moderne. Avec un appartement de
quatre pièces. Prix et loyer très bas. Pas d'in-
termédiaires. Faire offres au plus vite sous
chiffres B. 443Î X., PUBLICITAS, GENÈVE.

MULTIFORM '
la chemise confortable

en beige, bleu gris et vert

20.50
avec tissu réparation

EN VITRINE

Kuffer & Scott
NEUCHATEL

V. J

A remettre à Neuchâtel un

COMMERCE DE PRIMEURS
en gros et mi-gros. Clientèle assurée.
Nécessaire pour traiter : Fr. 22,000.—.

Etude Ed. Bourquin , avocat et gérances,
Terreaux 9, Neuchâted .

SOC QUETTES
CHAUSS ETTES
fil d'Ecosse-nylon , nylon, bord côte
filés lastex. Dessins et coloris haute
fantaisie et unis, à f *
tous les prix Fi •f. Qfldepuis IT. JJV j

J>ai/aie-
f ôetitmettei
Rue du Seyon B NEUCHATEL

M—— (

STORES
Fournitures et pose, depuis

Fr. 10.50 le m2

MIORINI
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Ohavanmes 12 V
NEUCHATEL

I I

FILETS
DE DORSCH

frais et panés

LEHNHERR
FRÈRES

I

Nous vous ottrons
le plus grand choix de
divans et lits couches
et reprenons volon-
tiers vos vieux di-
vans ou lits coinnie
icompte sur votre
ichat. le solde pou-
vant être payé par
nensuallMs.

Meubles G. Meyer
le spécialiste
du divan-lit

aues Saint-Maurice
et Satnt-Honoré

A vendre

« Peugeot » 202
1948, occasion . Parfait
état de marche (grise).
Prix : Fr. 2800. Garage
Hossmann, Auvernier.

A vendre un

vélo de dame
(trois vitesses). — Télé-
phoner au 7 56 81.

à

« Les coli f ichets
de Paris »

TRÉSOR 2

wffw) avantageuse...

'SL/f S®! 7"ï sans boutonnière , pour lingerie , la carte ^% E!

Br/ \ \ élastique pour jupes , en noir et blanc , le £g (¦'-..'

¦K3MBS1 Edelweiss extra-fines en acier poli , la boite ^ W^ m

Aiguilles
à coudre en acier de lre qualité, la pochette ™W fw
de 100 pièces, grandeurs assorties . . . .  wm_ '_¥ ' Wr*

Boutons oe nacre
pour lingerie et chemises de messieurs, la 

 ̂
C

carte de 2 douzaines . . . . . . . . .  ~*__
J _&

Coton à repriser
les bas, 6 pelotes de teintes assorties , sous ,̂ H.a acellophane , nBl

s&£i<^^

Lacets
plats pour souliers bas, en brun et noir, les Eï K.
6 paires , > ™ #a*r &_&

a ¦ ¦
. . ¦ ¦ ¦

Sous-bras
blancs , gomme à l ' intérieur , bonne qualité , Kjj B^la paire > » ^*j v  ^9

Coton hydrophile * 5Qchimiquement pur , pliage zigzag, qualité su- ffl ° |
j périeure, les 100 grammes 

^95
qualité courante, les 150 grammes . . . .  H
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CHRONIQ UE RéGIONALE
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 ̂ CQHCELXJEsr•,-—~ ôWMONDRECHE
Lia fanfare dans les hôpitaux
(©L^ Dimauché aiprès-midi,. notre fan-
fàrê , «l'Espérance a, dans eoin raouive!
uniforme, a donné un concert fort ap-
préfc&é dams- tous les hôplitanx rie
Neiiohâteil . Un grand merci à notre
fa>ni'are, parUcuilièreme 'ut rie la part
dèf malades die la Côte ©n ce moment
hospitalisés en ville.

CRESSIER
F
1 Un- nouveau conseiller

général
M Le Conseil communal!, sur la base
du résultat des élections co-mimoinaUes,
vient de proclamer élu, en remplace-
ment de M. Adolphe Haemmerli , M.
Jacques Grisoni , cinquièm e suppléant
de la liste radicale.

LE LANDERON
Manifestation sportive

Ce) Le oluib hippique ir« Blirier » avait
organisé dima nch e sur O' emplacemerot
du bord du . toc un concours avec di-
verses épreuves.; Plus de 30 cavaliers
se sont affrontés.

La manifestat ion a obtenu île plus
franc smcc'è's et a été favorisée par un
splendide après-midi de printemps.

COLOMBIER 
Décès

d'une ancienne institutrice
(c) Mlle Hélène Fauguel , qui enseign a
dans nos écoles durant quarante ans,
vient de mourir, à l'âge de 83 ans, au
cours d'un séjour à Cannes. La défunte
avait pris sa retraite en 1930.

Rentrée des classes
(c) Lundi, nos écoliers ont repris le
chemin du collège , après une quinzaine
de jours de vacances malheureusement
froides et peu ensoleillées.

Une nouvelle classe , ayant à sa tête
M. Roger Hugli , de Travers, a été ou-
verte ; le nombre des classes est ainsi
de sept. Notre collège abrite en outre la
classe de 9me année fil les de la région .

BOUDRY
Revue locale

(c) Sous le patronage des autorités com-
munales et de la commission scolaire , le
F. C. Boudry a répété vendredi dernier
le programme de sa soirée théâtrale 1953,
dont la revue avait obtenu un très vif
succès, en faveur des œuvres scolaires
« Goutte de lait » et « Colonies de vacan-
ces ». ¦/

Un nombreux public a tenu à témoi-
gner son attachement aux œuvres sco-
laires et sa gratitude au F. C. Boudry
qui a mis son talent théâtral au servies
de celles-ci.

. - CORTAILLOD
Statistique ecclésiastique

(c) C'est 22 services funèbres qui ont
été célébrés en 1D52, et non 2.

YVERDON
Des travaux délicats

an chAteau
(c) Au château , les travaux de consolida-
tion de la tour de la Cigogn e se pour-
suivent activement. On se souvient en ef-
fet que le donjon s'était lézardé de ma-
nière dangereuse et inquiétante.

La première étape, commencée au cours
de l'hiver, consiste à injecter d'abord du
ciment liquide dans la couche de gra-
vats, entre les deux épaisseurs de raœl-
lons. Tou t récemment, on s'est aperçu
qu'il ressortait en trop grande quantité
à travers les fentes. Des ouvriers s'af-
fairent aujourd'hui à les colmater avant
de poursuivre leur tâche. Une autre com-
plication a surgi la semaine dernier».
Les barres d'acier qui ont été fixées au-
tour du donjon ont été soumises à une
très forte tension. Un segment de la tour
s'est déplacé et M a fallu installer des
armatures supplémentaires. Néanmoins,
le donjon sera bientôt en état de braver
de nouveaux siècles.

LA CHAUX-DE-FONDS
L'assemblée de l'Aéro-Olub

(c) L'Aéro-club, section des Montagnes
neuchâteloises, présidé par M. André
Hanni , a tenu son assemblée générale
samedi soir , à l'hôtel de Paris, en pré-
sence de plusieurs invités. Dans son rap-
port , le président a souligné la bonne
marche de la section en disant toutefois
que l'aviation suscite actuellement moins
d'intérêt parmi la jeunesse. Ce noble
sport semble un peu perdre de son pres-
tige historique. Il releva le succès des
manifestations organisées en 1952 et
souhaita une prompte réalisation de l'a-
ménagement de l'aérodrome des Eplatu-
res.

Après la lecture des comptes par M.
René Bothen , qui assume cette charge
depuis 20 ans, l'assemblée a réélu le co-
mité dont le bureau est constitué comme
suit : président : M. André Hânnl ; vice-
président : M. Eugène Leuthold ; secré-
taire : M. Numa Schallenberger ; cais-
sier : M. René Rothen. MM, Etoile Durs-
teler et Henri Kaufmann , ont été nom-
més membres honoraires pour 20 ans
d'activité.

Après le souper , d'aimables paroles ont
été prononcées par MM. Maurice Vuille,
préfet , François Faessler , conseiller com-
munal au Locle et Charles Borel.

Noces d'or
(c) M. et Mme Robert Diacon, domici-
liés 103, rue du Commerce, ont fêté
lundi leurs noces d'or.

ÉTAT CIVIL DE NE UCHÂTEL
NAISSANCES : 15 avril. Abel . Jean-

Pierre, fils de GUnter Walter-Willi , mé-
canicien , à Neuchâtel , et d'Elfrlede née
Schneider ; Piattinl, Jean-Marie , fils
d'Arduino-Amedeo, commis de bureau à
Bôle , et d'Anna née Conte. 16. de Mont-
mollin , Patrice-Olivier-Jérôme, fils de
Blalse-Hubert-Auguste , avocat et notaire ,
à Salnt-Blaise, et de Marie-Louise née
Vaucher ; Guillod , Yves-Alain , fils d'Al-
bert-Eric , secrétaire-comptable, à Neu-
châtel , et de Janine-Berthe. née Burkhal-
ter. 17. Ratzé, Nicole , fille d'André-Al-
phonse, employé cle bureau , k Neuchâtel ,
et de Claudine-Jacqueline , née Aubert ;
Ochsner , Pierre-Bernard, fils de Paul-
Albert, ingénieur-chimiste, â Bruxelles , et
de Geneviève-Laure-Charlotte née Hotz ;
Jayet , Bernard-Henri, fils d'Henri-Paul ,
commis C.F.F., à Neuchâtel , et de Monl-
que-Mélina, née Feuz. 19. Wothli , Lau-
rent-Louis, fils d'André-Georges , commis
de bureau , à Neuchâtel, et de Concetta,
née Pant ; Bûcher, Charlotte , fille de Jo-
sef, représentant , à Peseux , et d'Elisabeth-
Théîèse , née Schttler : Bana, Jean-Fran-
çolsf fils d'Italo , opérateur de cinéma, à
Neuchâtel , et de Clémence-Alodle, née
Jaquet.

PROMESSES DE MARIAGE : 17. Mat-
they-Jonals, Jacques-Alfred , technicien-
électricien , et Mojonnet , Michèle-Cécile ,
les deux à Bienne ; Deprez , Eric-Georges,
Dr es sciences mathématiques , à Neuchâ-
tel , et Niederer , Inès-Claudine , à Zurich.
18. Saurer , Gllbert-Hermann , employé de
commerce , à Colombier , et Burri , Elisa-
beth-Marguerite , à Boudry.

MARIAGES : 18. Veuve, Charles-André,
graveur , et Baumann, Marie, les deux k
Neuchâtel ; Lossli, Paul-Albert-Phlllppe,
facteur postal , et Rucchin , Glovann a, les
deux f à Neuchâtel ; Wâckerllng, Hans-
Ernst^ calculateur , et Krautwurst, Char-
lotte-Johanna, les deux à Neuchâtel ;
Biolley. Gustave-Alfred, menuisier , k
Neuchâtel , et Dubois , Irène-Hélène, k
Couvet ; Rubeli , Hans-Hermann, serru-
rier , et Petitpierre, Janlne-Ellen , les
deux à Neuchâtel ; Blnkert , Bruno , hor-
loger , à Neuchâtel , et Choffat , Monique,
à Berne. 30. Bianchi , Philippe-Albert ,
peintre, et JUnod , Mathllde-Angèle, les
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS : 15. Portmann , née Roy, So-
phie-Cécile, née en 1885, ménagère, k
Neuchâtel , veuve de Louis-Alfred Port-
mann ; Bolle , Max-Hermann , né en 1889,
sans profession , à Neuchâtel , célibataire.
16. Rognon, Paul-Marcel , né en 1895, vi-
gneron , à Neuchâtel , époux de Lina, née
Thelller ; Auberson née Challlet, Jeanne-
Elise , née en 1878, épouse de Constant-
Frédéric - Edouard Auberson , retraité
C.F.F., à Neuchâtel : Nydegger , Rodolphe ,
né en 1868, ancien horloger , à Colombier ,
résidant à Neuchâtel , veuf de Louise-
Adèle née Wlnkelmann ; Prince née Du-
commun-dlt-Verron , Alice , née en 1879,
épouse d'Ernest-Louls Prince, retraité
C.F.F., à Neuchâtel. 17. Perret, Charles-
Ulysse , né en 1868, instituteur retraité,
à Neuchâtel , époux de Lucle-Mélanle née
Perrenoud. 18. Neuhaus, Jules-Emile, né
en 1899, mécanicien aux travaux publics ,
à Neuchâtel , époux de Blanche-Lisette
née Dubois. 19. Seller , Arnol d , né en 1873,
maitre menuisier, à Neuchâtel , époux
d'Anna née Glauser .

Que va devenir le duc de Windsor?
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G B )

Un « nouveau commencement »...
C'est que le duc de Windsor , qui va
atteindre dans (juelques semaines sa
cinquante-neuvième année , n 'est plus
à sa première jeunesse. Celui que son
grand-père Edouard VII qualifia un
jour d' « infernatemeht turbulent »
s'est considérablement assagi et _ a
vieilli. Si , à dix-huit ans, dl bénéfi-

ciait d'une forte popularité, s'il était
aux yeux des jeunes filles un modèle
d'élégance, « le modèle des princes »,
car son allure souple et sportive , son
amabilité , son sourire , sa bonne hu-
meur étaient légendaires , on ne peut
certes plus en dire autant aujour-
d'hui.

Quelques années avant la guerre,

sa photographie ornait bien desfoyers modestes, et sa silhouette
mince était accueillie avec des élansd'enthousiasme qui ne trompaient
guère sur les sentiments qu'il inspi-rait. Maintenant , c'est à peine si cettephotographie paraît encore dans lapresse. Visiblement , le duc de Wind-
sor a perdu de sa popularité et deson prestige. En 1950, toutefoi s, il afait une déclaration qui retint parti-
culièrement l'attention de ses com-
patriotes : « La vie de roi ne memanque pas, mais je souffre de nepas pouvoir servir mon pays >.

Le duc de Windsor
et le couronnement

Espère-t-il donc faire sa rentrée
dans la vie publi que ? On en doute.
En tout cas, Ja décision ne viendrait
pas de lui , mais de la cour ou du
gouvernement. Le « Sunday Pioto-
rial » note : « Nous croyons que ce
serait une erreur de le laisser ren-
trer dans la vie publique. Le temps
pour cela est passé ». De fait , depuis
son abdication , le duc de Windsor
n'eut pratiquement aucune activité ,
à une exception près : en 1940, et
pour la durée des hostilités, il fut
¦nommé par M. Churchill gouverneur
général des Bahamas, dans les An-
tilles. Le « News Chronicle » observe
de son côté : « Ce serait sûrement
le moment d'enterrer un passé mal-
heureux. Qu'est-ce qui nous arrête ? »
La position de la duchesse de Wind-
sor demeure évidemment délicate,
encore que l'An gleterre depuis 1936
a beaucoup évolué. On reprochait
surtout à Mme Simpson d' avoir été
divorcée deux fois. Mais M. Eden ,
qui s'est remarié l'été dernier , n'était-
il pas, lui aussi , divorcé ?

Le « News Chronicle » écrit en-
core : « Ce serait très heureux si le
couronnement pouvait le ramener
en Angleterre avec sa femme. Ce se-
rait l'occasion d'une réconciliation
nationale, d'une véritable amnistie
pour ceux d'entre nous qui crurent
devoir soutenir Edouard VIII contre
Stanley Baldwin , l'archevêque de
Canterbury et l'éditeur du « Times ».

« La question de savoir si le duc
de Windsor assistera aux fêtes du
couronnement n'est, en effet , pas ré-
glée. On n 'ignore pas que la reine
Mary exprima souvent le désir que
son fils puisse y participer — et le
duc s'empresserait alors d'honorer
les dernières volontés de sa mère.
Toutefois, l'opposition ne vient pas
tant du duc lui-même que de cer-
tains milieux influents de la cour.
Le duc de Windsor accepterait-il de
venir sans la duchesse ? Or, aucun
des décrets qui frappent l'ex-Wallis
Simpson n 'a encore été levé. De plus,
des difficultés protocolaires entrent
en jeu. Si le duc a gardé «on titre
d'Altesse Royale, sa femme n'a que
4e titre de duchesse — George VI
ayant toujours refusé de lui accorder
celui d'Altesse. Ainsi, au oas où elle
serait invitée, la duchesse ne pour-
rait protocolairement être traitée
comme son mari. D'autre part , l'ex-
Edouard VIII ayant renoncé à tous
ses droits à la couronne et préroga-
tives, devrait forcément venir, dans
l'ordre de préséance, après le petit
prince Charles, la princesse Anne, la
princesse Margaret et le duc de Glou-
cester.

En bref , l'avenir du duc de Wind-
sor reste incertain. Ses intentions
réelles sont mal connues. Quant à sa
participation à la cérémonie du cou-
ronnement, elle est un véritable
casse-tête chinois. Dans ces condi-
tions, il vaudrait sans doute mieux,
comme le souhaite le « Sunday Gra-
phie », le laisser faire oe qu'il veut
et, surtout, le laisser vivre en paix.

P. HOFSTETTER.

AP O L Ly  Auj ourd'hui à 14 h. et 20 h.

IRRÉVOCABLEMENT DERNIER JOUR
du p lus grand f i lm de tous les temps

AUTANT EN EMPORTE LE VENT

Hygiène
delà circulation

sanguine
Notre organisme dépend dans une

grande mesure de l'activité du sys-
tème circulatoire , du cœur et des
artères ; constipation , maux de tête
fréquents, épuisement rapide, va-
peurs , vertiges, hypertension sont
autant de signes de troubj es^circu-
latoires.

C'est pourquoi l'hygiène de la cir-
culation est d'une importance pri-
mordiale pour les hommes et les
femmes de plus de quarante ans
soucieux de rester en bonne santé :
il faut prendre beaucoup de mou-
vement en plein air, faire des exer-
cices respiratoires quotidiens, adop-
ter une alimentation raisonnable
avec beaucoup de légumes, moins de
café, d'alcool et de tabac. Ces mesu-
res seront efficacement soutenues
par une ou deux cures annuelles de
désintoxication et de régénération
du cœur et des vaisseaux.

La cure d'Artêrosan est particu-
lièrement indiquée grâce aux quatre
plantes médicinales éprouvées que
ce remède contient : L'ail stimule la
circulation , nettoie le sang et les
vaisseaux, le gai abaisse la pression ,
l'aubép ine calme et fortifie le cœur,
la prêle favorise l'élimination des
déchets. Celui qui veille à avoir une
bonne circulation souffre moins de
troubles de l'âge.

L'Artèrosan se vend dans les phar-
macies et drogueries sous form e de
savoureux granules au chocolat ou
de dragées sans aucun goût ; la boite
pour une semaine, Fr. 4.65, la boite
triple pour une cure, au prix avan-
tageux de Fr. 11.90.
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| Vo us trouverez aussi le vinaigre fin STOMA aux plantes aroma-

' tiques à Fr. 1.35 le litre

!"¦¦¦•" Pour dames fortes !
Har- UN CORSET FORT

] —^ Retenez ces
MZf f a  prix, Us vous

Y^-f"̂ , d'avoir un
j f f '  J_v^^ corset avec

li ¦̂ ykj» >»une ceinture

i l  Jpki/JTY ft^/  ̂ laçag e an dos

Vi\ lil HI en coutil _) Q CR
« B | A1U_J1I H très fort £OiUU

, "ULttl V \M en brochéA W k̂sfcffil qualité «SE Qfl
\ \ Il oxtra-forto uwiOU

t V - 'V W V Vente exclusive' - .

\ ,. Envois contre remboursement
y : a' J , a ,.

H 5 % Timbres S.E.N. & J.

^̂ _  ̂
Auto - radio

p̂ ^̂ ^ë=̂ j^̂  Pour toutes marques

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

j  Soyez belle l
I grâce aux célèbres produits \

y Helena Rubinstein v
1 que vous trouverez à la j

Comment cousent
LES CHIRURGIEN S
Mettez-vous à la place d' un chirur-
gien cousant la cornée d' un œil. Ima-
ginez-l e cousant îles extrémités d' une
artère cardiaque , avec quel ques
minutes pour réussir d.es points
suf fisamment r é s i s t a n t s .  L i s e z
Sêlef itiàii'de . mai , vous verrez com-
ment' s'y prennent  les chirurgiens
pour accomplir chaque jour de véri-
t àbïës pr o u es s e s.

Achetez dàs aujourd'hui
; votre n* de Mai de

^Sélection
^|̂ . .lemies époux , Jeunes pures ,

JÊP ^SsBà ""surez-vons sur In vie a la
fgg m Caisse cantonale
^SKXAPW l'assurante populaire

limiiil'' NEUCHATEL , rue clu Môle ,1

(y a/te*/

La statistique des bulletins
¦ z :1 _ S S g- S M _ % §Communes S S 2 = S? "S* >«. . . . . .  «a := S <¦ o» 'H. "I=Jet districts ~\ ~\ S s __ P a

"™ __ vt

Neuchâtel
Neuchâtel 4426 1335 1122 1624 — 273 72
Serrières 257 97 42 111 — 7 —
Vauseyon 309 78 52 152 — 21 6
La Coudre 248 68 45 122 — 11 2
Monru z 176 50 34 71 — 21 —
Hauterive 146 70 36 36 — 1 3 .
Saint-Biaise 410 166 171 61 — 5 7
Marin-Epagnier ... 163 75 45 40 — 2 1
Thielle-Wavre 46 15 28 3 — — —
Cornaux 99 « 2 2  26 - 4 1
Cressier 217 88 65 62 - 2 —
Ences 40 39 1 — — — —
Le Landeron 367 136 142 84 — 3 2
Lignières 118 58 27 31 — 2 —

Total... 7022 2321 1832 2423 — 352 94
Total en 1949 6232 2414 1701 1648 — 345 124

Boudry
Boudry 433 152 145 133 — — 3
Cortaillod 377 150 119 104 — — 4
Colombier 455 162 153 139 — — 1
Auvernier . . . : . .  227 78 86 58 — — 5
Peseux 775 224 185 342 — — 24
Corcelles-Cormondr. 481 144 158 160 — — 19
Bôle 142 52 59 31 — — —
Rochefort 119 73 30 16 — — —
Brot-Dessous 56 17 9 30 — — —
Bevaix . , 322 134 144 39 — — 5
Gorgder-Chez-le-Bart 212 87 63 58 — — 4
Saint-Aubin-Sauges . 290 73 127 90 — - —
Fresens f_ \\ 

25 4 - - -
Montalchez 37 18 17 l — — —
Vaumarcus>-Vernéaz. 37 13 11 la 

Total . . . 4005 1390 1331 1219 — — 65
Total en 1949 3768 1302 1183 767 — — 73

(Ralliement 443)
Val-de-Travers

Môtiers 212 102 35 64 — — 11Couvet 674 251 113 303 — — 7Travers . . . . . . . .  345 117 91 135 _ _ 3
Noiraigue 142 73 12 55 — — 2
Boveresse §5 43 13 2& — — —
Fleurier 694 255 101 332 — — 6
Buttes 234 121 3 108 — — 2
La Côte-aux-Fées . . 156 104 39 10 — — 3
Saint-Sulpice 122 50 15 57 - — — —Les Verrières . . . .  299 131 65 102 — — 1
Les Bayards 117 64 40 13 — — —

Total . . . 3081 Ï3ÏÏÎ 
~

527 1208 — — 35
Total en 1949 3264 1508 536 1055 — — 36

(Popistes 129)
Val-de-Ruz

Chézard-St-Martin ' ! ||| *|| j || 
1

 ̂ Z — —Dombresson ig2 81 78 31 — - 2
7llh «Fs 65 37 24 4 — — —Le Pâquier 54 20 29 5 —Savagnier 147 42 93 12 — — —Fenin-Vilars-Saules. 68 33 26 8 — — 1Fontaines 102 3s 27 37 — — —Engollon 17 6 10 1 — — —Fontainemelon . . .  191 41 52 95 — — 3
Les Hauts-Geneveys. 97 38 25 34 — —
Boudevilliers . . . .  go 44 42 4 — — —
Valangin m 43 29 . 38 — — 1
Coffrane . . . . . . .  102 38 50 14 '— — —Geneveys-s.-Coffrane 179 106 32 37 — — 4
Montmollin 43 26 11 6 — — —

Total . . . 2025 824 707 480 — — 14
Total en 1949 1898 837 709 339 — — 13

Le Locle
Le Locle 2588 _ _ 1229 945 396 17Les Brenets 275 _ _ 94 172 7 2Cerneux-Péquignot . jj2 9 73 La Brévine 161 — — 12 144 4 1
Le Bémont 43 3 44 1 —
La Chaux-du-Milieu. 97 21 73 3 —
Les Ponts-de-Martel . 336 — — 133 195 7 1
Brot-Plamboz . . . .  69 — — 3 64 1 1

T o t a l . . .  3656 — — 1504 1711 419 22
Total en 1949 3828 — — 1381 2142 282 23»

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds. 6762 1700 546 2972 277 1163 104
Les Eplatures . . . .  168 28 14 78 25 22 1
Les Planchettes . . .  37 8 13 7 8 1 —
La Sagne 218 40 81 55 35 6 1

Tota l . . .  7185 1776 654 3112 345 1192 106
Total en 1949 7000 1790 779 2755 633 909 134

Récapitulati on
Neuchâtel 7022 2321 1832 2423 — 352 94
Boudry 4005 1390 1331 1219 — — 65
Val-de-Travers . . . 3081 1311 527 1208 — — 35
Val-de-Ruz 2025 824 707 480 — — 14
Le Locle 3656 — — 1504 1711 419 22
La Chaux-de-Fonds . 7185 1776 654 3112 345 1192 106

Total . . . 26974 7622 5051 9946 2056 1963 336
Total en 1949 25999 7851 4908 7945 2775 1665 403

(Ralliement 443)

Après l'élection du Grand Conseil
des 18 et 19 avril 1953
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«Un chef-d'œuvre
¦

de mécanique»

Equilibrage p arf ait, silence de marche, soup lesse exceptionnelle . ..

Ce sont là justement les qualités qu'apprécie tout automobiliste
expérimenté, sachant aussi qu'elles ne se garderont pas indé-
finiment s'il ne fait rien pour les conserver. Car, en effet, là encore
se vérifie la justesse du dicton : «On n'a rien sans peine », c'est-
à-dire pas de bon rendement sans soins judicieux . Or, les soins
au moteur, c'est en tout premier lieu le graissage.

a .

Avec quoi faut-il graisser ? La réponse est connue depuis que
Shell a mis au point une huile supérieurement efficace et aux
qualités multiples : Shell X-l 00 Motor Oil.

¦

C'est pour obtenir des meilleures voitures

le meilleur rendement 
 ̂

Uj t | j j
qu'a été créée la Shell X-l 00 ~m~~MO~~~f
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Jôy et. an, $U*itf &hAtf s

- La chère tante vient enfin de nouveau en visite. En son \
honneur, nous avons cuit et rôti dans toutes les règles
de l'art, en n'utilisant que la graisse comestible marque
«le Poulet», surfine et pourtant si avantageuse. Comme j
tante Hélène se régalera!

Graisse comestible n »  ̂ » ^̂ m^ k̂_

bonne et avantageuse . <^^^^̂ ^^̂ ^p 49 Un produit de marque de Walz & Eschle S.A., Bâle ^^YïYp^

Magnifique occasion, de première mata,

Studebaker-Champion
coupé régal de luxe 1948, état carrosserie et
moteur Impeccable , Overdrive , chauffage, radio.
Prix : Fr. 6500.—. Tél. (038) 5 lil 20.

j p œmunmpMq^mm lugpKrap lâ 
F0RMl)LE H0DERNE s%ë3à\
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B̂ _t _t H _V ^̂  A Woncs ct bleus NT"" "*» M
^̂ ¦1 BJ AGENTS: 1ARIC. S.t.r.1,, MUIUMMI ^^  ̂ >___îr

On livre aux meilleurs prix :

: Sable naturel - Sable lavé
; Limon, gravier 20 et 30 mm.

Marchandise de lre qualité
Muller et Tôdtll, Cottendard

! Tél. 6 30 54

La célèbre A/40
a maintenant
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QJttffff à % en cakrIOIet!

" . . .
Au cours des dernières années, les voitures Les amateurs du voyage «en plein air» peu-
AUSTIN A/40 ont conquis une popularité vent de nouveau avoir cette petite voiture
sans cesse croissante — elles roulent par de famille, contre un léger supplément, soit
centaines de milliers sur toutes les routes en limousine avec toit coulissant, soit en
du monde. Fait remarquable, l'AUSTIN A/40 cabriolet d'une ravissante élégance... une
ne doit ce succès ni à une présentation sen- raison de plus de ne pas acheter de voiture
sationnelle, ni à une réclame tapageuse, mais avant d'avoir vu et essayé l'AUSTIN A/40.
bien plutô t à sa puissance et à sa sécurité
exceptionnelles. Ses 1200 cm" la classent
dans la catégorie des petites voitures, mais y  Y : VV'B|
elle a la puissance et le « nerf » des automo- i y> . \%.
biles moyennes... et le confort,  des grandes : ttZT^̂ Hyî ^̂ vj

'
—

tableau complet, boîte à quatre vitesses syn- aBBlBIlBiB ^̂ BfiB^M^̂ ^BB  ̂"
chronisées, levier sous volant , aération et bBwBJÉHBWWflB f
chauffage, rembourrage Dunlopillo. quatre W^V̂S JSrT^F ^̂ m Yî
portes et coffre très spacieux. Elle est cepen- j WaWT TfÈwT TL ¦ Mi Yî
dant d'une économie typiquement anglaise : BlMHBMiffw^"ffflfflH
à pleine charge, 8 1. lui suffisent pour faire Wf- W&LJSk V Y *  j j it t
plus de 100 km. I J Êj E

^

Virchaux & Choux, Saint-Biaise - Auto-Garage Tél. (038) 7 5133

Fr. 100,000 par mois
En attendant cette offre, les fiancés
commenceront par économiser en

achetant l'ameublement
comprenant :

une magnifique chambre à coucher,
dernier modèle, se composant de :
deux lits avec Umbau, deux chevets,
une superbe coiffeuse avec grande
glace spéciale, une grande armoire
avec portes galbées, le tout sur socle, t
deux sommiers, deux protège-matelas,
deux matelas « DEA », un tour de lits-
« Berbère » laine, un couvre-lits der-
nier cri, un plafonnier et deux lampes
de chevets ;
un magnifique grand buffet de servi-
ce, en noyer pyramide, avec bar et se-
crétaire, garniture laiton, une tahle
à rallonges, pieds colonnes, six belles
chaises rembourrées , un milieu de
chambre, grandeur 200 x 300 cm., en
moquette laine, un lustre de salle à
manger ;
une table de cuisine avec tout le né-
cessaire à repasser et quatre tabou-
rets assortis, laqués ivoire, dessus
lino.

Ce luxueux ensemble est vendu avec
garantie de dix ans, livré franco
domicile, au prix C. KAQfl

imbattable de ¦¦¦ U,«W«—

Ameublements ODAC Fanti et Gie
Couvet Téfl . 9 22 21

Fr 39.80
j en cuir gris ou en cuir gold

C" ""•-¦-?.- ' ", ¦ ¦

Fr 44.80
en cuir gold

J. KURTH S. A.
Neuchâtel

A vendre une

M O T O  :
«Peugeot» , 100 cm», eri-
tlèrement révisée. Tél.
6 71 17 après 19 heures.

f  Fiancés... ^W
/ Voyez nos vitrines \
m Nous sommes en mesure de 

^
g vous fournir le mobilier de ¦
¦ votre goût à des prix qui H

j i vous étonneront

I AU CYGNE /
\ C. BUSER FILS M

k̂ N E U C H AT E L  M

^̂ _ Pbg du Lao 1 xW

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

Baillod Î-.
Neuchâtel

PVÉ.
Grand choix

Catalogues à disposltloi
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La perfection de son service d'après-vente
a contribué à faire de la BERNINA la

,̂ 5 machine zig-zag 
la plus répandue. Notre

personnel est toujours prêt à Intervenir,
pour que votre machine vous donne cette
satisfaction que seules connaissent les
clientes de la BERNINA. — Coudre avec
joie, c'est posséder une B E R N I N A , la
machine aux 24 avantages et au service

gà| d'après - vente impeccablement organisé

9 J^.ùÀtxUtcln. J

I 

Seyon 16 / Grand'Rue 5 / Tél. (038) 5 34 24

NEUCHATEL É|

rMmimmmdà

Divan turc
avec matelas

Fr. 166.—
Entourage de divan

Fr. 148.—
Toujours chez

Meubles G. Meyer
la maison qui vend
bon et bon marclié
Rues Saint-Maurice

et Saint-Honoré

A vendre

« Renault »
4 OV, décapotable (ca-
pote neuve), ayant roulé
25 ,000 km., en parfait
état, 4200 fr. — Adres-
ser offres écrites à P. B.
879 au bureau de la
Feuille d'avis.



^CHERCHE

- LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES <*>

Voici que nous est révélé soudain, Iné-
vitable et charmant comme le printemps,
comme l'éclatement lumineux des forsy-
thias, comme l'Illumination rose sur les
marronniers, l'aspect nouveau des femmes.

Rien n'est plus exquis, à cette époque
de l'année, que de s'asseoir, à la nuit tom-
bante dans l'air déjà doux, à la terrasse
d'un café des grands boulevards en re-
gardant distraitement sécher une averse
sur le trottoir mauve et en détaillant les
jolies femmes. Elles sont féminines à ravir,
cette saison, féminines à vous fa ire fondre
d'attendrissement.

— Mais qu'est-ce qu'elles ont toutes à
être si Jolies ? s'étonnait mon voisin en
sirotant son pernod avec un air distrait de
plein songe.

Au fait, oui, pourquoi sont-elles si jolies
les Parisiennes de ce printemps ? A quoi
cela tient-Il ? A la taille qui vagabonde,'
qui tantôt se livre, tantôt se dérobe ? Aux
chapeaux fleuris ? Au détail blanc qui

égayé toutes les toilettes ? Non. Il y a
autre chose. Les décolletés I

Ah I Madame, que vous êtes jolie en
robe soudainement ouverte I Depuis l'Em-
pire, on n'avait plus vu cela, ce qui veut
dire que jusqu 'ici nous avons été privés ,
vous et moi, de la vision des épaules et
des gorges dégagées, en pleine rue. En-
tre 1928 et 1935, on a bien échancré les
robes — de jour et de nuit — mais c'était
dans le dos et ce n'est tout de même pas
la même chose.

Ne boudons donc pas I Même si nous
ne sommes pas à Paris, même si nous som-
mes en province. Osons I Car « la mode
meurt jeune et cela l'éclairé d'une sorte
de phosphorescence , d'une- rougeur aux
joues qui nous émeut. Elle est condamnée
depuis sa. naissance. Elle est presque morte
ayant de vivre. Elle doit jeter tout son
bouquet d'un seul coup, sans reprises. Elle
est insolente et touchante. » Ainsi parlait
Cocteau. Demain, il sera peut-être déjà

Un tailleur décolleté de Christian Dior. Lainage
marine, manches trois-quarts , canotier blanc.

trop tard car ce genre de surprise ne dure
pas longtemps, tout juste ce que dureront
les roses, en juin. Mais dans cinq ans , dans
dix ans, il nous suffira de fermer les yeux
un instant pour faire renaître le charme
d'un printemps où les femmes s'en allaient ,
légères, les épaules nues.

DÈS LE MATIN
Qu'on libère les épaules, le soir, sous

les lumières artificielles, ce n'est pas nou-
veau. Mais que le matin puisse plonger
dans des décolletés déjà hardis , voici qui
fait très printemps et été 1953. Ce qui con-
sacre définitivement cette tendance, qu'ont
adoptée sans hésitation les petites robes et
les robes d'après-midi , c'est que les tail-
leurs n'ont pas pu résister et s'y sont bel
et bien laissé prendre. Pourtant, rien n'est
plus sérieux qu'un tailleur et personne
n'aura jamais réputation mieux assise de
modération et de sagesse. Le tailleur s'est
néanmoins mis au décolleté et l'argument
est péremptoire.

Cela a pris comme un feu de paille.
Qu'ils soient de gabardine beige, de grain
de poudre marine, d'alpaga noisette, d'a-
léouchine fraise , de drap d'été rouge, de
gros-grain de laine caramel, d'aléoutweed
jaune, ou de doupplon noir, aucun n'a ré-
sisté et ils s'échancrent à qui mieux mieux.
Ils s'échancrent' en bateau, en carré , en
pointe, ils décollent le col, ils secouent les
épaules avec insouciance, dégageant lar-
gement le cou, la nuque. Ils se permettent
de grands revers d'organdi blanc, des dé-
passants de piqué, des guimpes de batiste
pllssée, des revers carrés. Ils arborent un
petit air jeune et narquois fascinant.

TOUJOURS ET PARTOUT
On nous annonce un été chaud. Alors,

laissez-vous séduire. Si vous le pouvez —
grâce à de belles épaules — vous adopte-
rez sans hésiter le décolleté de poitrine.
Si vous ne le pouvez pas vous aurez tou-
jours la ressource de montrer le dos, ce
qui est également admis.

C'est de la folie I Et les nuages, et les
averses, qu'est-ce qu'on en fait dans tout
cela ? s'écrient les frileuses.

Eh bien I pour réchauffer les gorges dé-
nudées, on passe des manteaux, légers
bien entendu, en coton, en tussor, à fleurs,
à pois, ou encore des boléros et d'amu-
sants spencers. Les femmes qui cra ignent
trop de hardiesse... ou un rhume chroni-
que, glisseront une modestie sous le dé-
colleté, ou une fleur à la pointe de l'é-
chancrure. Tant il est vrai qu'une fleur
suffit souvent à ménager une pudeur, à
réchauffer un cœur...

Il vaut la peine de se poster un jour où
le soleil « claire », à l'entrée du Procope,
le restaurant à la mode, le restaurant où
se retrouve le Tout-Paris, Je restaurant
dont on parle, le seul restaurant possible
enfin I Vous en verrez, alors, de belles
épaules découvertes par les plus grands
noms de la couture. Une robe noire, ou-
verte en cœur, qu'un double col d'organ-
za ennuage ; une gaze aléoutienne animée

Robe en organdi blanc imprimé,
largement décolletée. Fa th.

par Lanvin-Castillo d'une collerette pllssée
entourant un large décolleté ovale. Puis
le décolletée étiré d'une épaule à l'autre,
de Glvenchy, le décolleté en triangle, dra-
pé de jersey, de Grès, ou en rectangle,
de Fath, ménagé dans un satin blanc à
pois, adouci d'une modestie de velours
noir. Vous verrez enfin les robes échan-
crées « en golfe » ou « en barque », qui
font déjà rêver à la mer, aux calanques
d'or.

Les petites robes de tous les jours, de
tous les matins, s'écartent largement du
cou, en rond, ingénument, en se parant
d'un dépassant blanc ou d'un collier fan-
taisie.

Rien de plus gracieux, en vérité, que
ces décolletés profonds, comblés ou non,
selon l'humeur et le temps, par des guim-
pes, des bouillonnements de blancheur.
Rien de plus gracieux , oui.

A CONDITION QUE...
A condition que... Car II y a une con-

dition « sine qua non ».
Suivre la mode du décolleté qui dévoile

les épaules et la gorge jusqu'à la naissan-
ce de la poitrine est parfait, à condition

que la femme y gagne plus de prestige,
plus de beauté et n'en perde pas une
miette. Les épaules et les bras sont sou-
vent ou trop maigres ou trop gras, les
omoplates ressortent en ailes de poulet, les
salières sont voyantes à la base du cou.
Seule la culture physique, pratiquée régu-
lièrement et consciencieusement, peut re-
donner un modelé parfait aux épaules, au
cou, ou dos.

Reste la question de la poitrine, trou-
blante pour beaucoup de femmes, même
encore jeunes. Selon son état, les soins
combinés qui réunissent des massages, des
compresses de crèmes ou de sérums sont
appliqués dans les instituts spécialisés. Le
traitement peut souvent être poursuivi à
domicile à l'aide de produits faciles à ap-
pliquer sol-même.

Mais la question de la ligne n'est pas
tout ; il y a aussi la question de l'épider-
me. Pour qu'un grand décolleté fasse hon-
neur, il faut qu'il soit de marbre ou de
bronze pur. Or, il arrive fréquemment,
surtout dans la première Jeunesse que l'ac-
né quitte le visage pour s'égarer dans le
dos. Des soins énergiques, conseillés par
un spécialiste de la peau, auront raison
de cet inconvénient.

Quant aux bras, Ils sont exposés à l'en-
nui assez spécial de la rugosité de la chair
qui rend la peau épaisse et grenue. Vous
en viendrez à bout par des brossages éner-
giques au savon de Marseille.

— Ces décolletés, ce ne sera qu'une
passade, affirment les désabusés.

« Peut-être bin qu'oui, peut-être bln
qu'non », comme disent les Vaudois.
Qu'importe d'ailleurs puisqu'ils nous plai-
sent tant I Et c'est aujourd'hui qui compte
car nous savons bien, avec Mademoiselle
Chanel, que « La mode crée des choses
belles destinées à devenir laides ».

Nous les aimons maintenant... et nous
les adopterons I

MARIE-MAD.

=S# décaff elé
¦

Voici des f ruits, des f l eurs,
des f euilles et des branches...

Combien de fo is, dép itées, vous
ites-vous exclamée : « Cette f o i s ,
c'est décidé , je n'achète p lus de
f leurs » en. constatant, un ou deux
jours après les avoir acquises, que
vos f leurs  avaient piteuse mine et
ne méritaient plus que la poubelle
et non les honneurs du salon. Et
d'en accuser les horticulteurs, les
fleuristes et le diable sait qui...

Mais vous oubliez que vous avez
p longé ces f leurs  dans l' eau très
fro ide  du robinet en nég ligeant mê-
me d' enlever les f i l s  de coton ou
de f e r  gui les enserraient, que vous
avez laissé votre vase au soleil , que
l'eau d 'hier vous a paru assez bonne
pour aujourd 'hui , et j 'en passe.

Ou peut-être avez-vous péché par
ignorance ?

A tout hasard , voici quel ques con-
seils pour garder longtemps les
f leurs .

**s f+j <•*/

Si vous achetez des f l eurs  qui ar-
rivent directement du Midi et qui,
tassées dans des paniers, sont quel-
que p eu f r i pées , coupez-en la tige
en biais. Vous ôterez ainsi la partie
où la sève s'est cicatrisée et l' eau
pourra p énétrer dans la tig e et at-
teindre la f l eur .  Il est bon en outre
de p longer votre bouquet jusqu 'aux
corolles dans l' eau et de les g laisser
jusqu 'à ce que les pétales soient dé-
f r i pés. Pour le mimosa, de l' eau lé-
gèrement tiédie.

Même traitement pour les f l eurs
qui ont « s o u f f e r t  » dans une p ièce
surchau f f ée  ou enfumée.

Vous pourrez conserver vos f l eurs
p lus longtemps en faisant  dissoudre
dans l' eau des vases un cachet d'as-
pirine ou en g mettant un pet i t  mor-
ceau de charbon de bois qui en re-
tardera la p utréfaction. Eau souvent
renouvelée , surtout pour les jacin-
thes , tulipes , glaïeuls , arums, f l eurs
à tiges creuses qui absorbent beau-
coup d' eau. En changeant l' eau , cou-
pez un bout de la tige et enlevez les
feui l les  jaunies.

Le chau f fage  intensif  est mauvais
pour les f l eurs , aussi, en hiver, pro-
f i t e z  de la nuit pour les mettre dans
un endroit non c h a u f f é  ou, mieux
encore, pour les immerger complè-
tement.

Je me suis laissé dire : que la vie
des œillets était prolongée si l' on
mettait un morceau de sucre dans
leur eau, eau qu 'il ne fal lai t  jamais
changer ; qu 'il fal lai t  peler la tige
des roses et des lilas et en couper
le bout en quatre.

Quant aux p lantes f l eur ies  telles
que les azalées , elles sont très f r a -
g iles. I l  est p ré f é rab le  de ne pas les
changer d' appartement et de les ar-
roser sur p lace. Un verre d' eau par
jour  leur s u f f i t .  Ne pas les mettre
dans un courant d' air ou près d' une
fenêtre  ouverte.

*%/ r*s / ***

Et surtout , ne pensez pas que des
f l eurs  seront super f l ue s ,  que c'est
un luxe inutile. Rien n'égaie autant
une pièce qu'un bouquet de f l e u r s
rusti ques on précieuses. Aussi  n'hé-
site: pas à leur donner souvent la
pré férence  aux immuables p lantes
vertes, eoPHim,

Les jeux les plus révélateurs
sont les j eux de guignols

CHE Z LES GOSSES ,

« Dès que les psychologues se sont
penchés sur les enfants pour les ob-
server dans leurs manifestations les
plus spontanées, ils ont été frappés
de la place prépondérante que pren-
nent les jeux dans leur vie », écrit
Madeleine Rambert , psychanaliste,
dans la revue « Pro Juventute ».

« Les jeux les plus révélateurs sont
les jeux de guignols qu 'on emploie
prati quement en psychothérapie in-
fantile. C'est en effet un moyen d'ex-
pression très varié et souple. Il
s'adapte à l'enfant et permet de res-
pecter sa personnalité. En mettant
trois doigts dans les bras et la tête
de son guignol , l'enfant  le fait mou-
voir à son gré et l'anime des senti-
ments qui s'agitent en lui. Il est
assez vivant pour donner l'illusion
d'un être avec lequel on parl e, d'un
être qui répond , qui s'agite, et il est
assez irréel pour permettre à l'en-
fant d'exprimer tout e son agressivité.
Le jeu de guignols est comme un
verre grossissant qui permet de ju-
ger de ce qui se passe dans de cœur
de l'enfant : de ses jalousies, de ses
désirs de dépasser ou de supplanter
les autres, de son besoin de ten-
dresse. Cependant, les lois de la lo-
gique infantile ne sont pas les mê-
mes que celles de la logique de
l'adulte et il faut  les connaître et
comprendre le langage imagé de l'in-
conscient pour apprécier les récits
de l'enfant à leur juste valeur. Re-
marquons aussi que jouer avec l'en-

fant , l'écouter, s'amuser de ses ré-
parties, c'est bien autre chose que
de le soigner. En psychothérap ie , le
maniement du jeu de guignols de-
mand e toute une étude. Ce n 'est
qu'après une longue expérience qu 'on
sait l'erruployer comme il convient.
U est très simple, en effet , de per-
mettre à l'enfant d'exprimer son
agressivité, mais les tabous sociaux,
les sublimations qui mystérieusement
s'opèrent dans l'inconscient sont
fragiles encore et rien n'est plus fa-
cile que de démolir cette construc-
tion si péniblement acquise.

» Les gens non avertis qui tent ent
d' employer cett e thérapie s'aperçoi-
vent rap idement qu 'ils ont déchaîné
les fauves et que, comme l'apprenti
sorcier, ils ignorent les mots magi-
ques qui les feront  rentrer dans leur
cage. La psychothérapie par le
moyen du jeu de guignols est un art
difficile. En effet , ce que nous cher-
chons à enlever chez l'enfant , ce
ne sont pas les sublimations spon-
tanées, ni les habitudes qui facilitent
la vie sociale, mais l'angoisse pro-
fonde , les défenses contre le monde
extérieur , les agressivités lourdes de
culpabilité. Ce sont ces sentiments
inconscients qui rendent l'enfant
instable, menteur, voleur , énurétique,
difficile. Délivré de ses luttes inté-
rieures qui accaparent ses forces
vives, il peut alors employer ses
énergies à s'instruir e, à se dévelop-
per , à aimer ceux qui l'entourent. »

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINT S
qui s'achèteront de p référence •

chez le spécialiste

M. THOMET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL
Représentation des papiers peints

artistiques anciens aé Genève
Imprimés à la planche
dans tous les coloris

VESTES EN DAIM
avec doublure amovible

en agneau ou teddg

CUIRS /̂ET PEAUX
HOPITAL 3 NEUCHATEL

Toujours les dernières création*

Spécialités de corsets
Mme Havlicek-Dncommnn

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 8 "A - Rue du Seyon

Té!. B 29 69

POUR LES AMATEURS
DE DOUCEURS...

les bonnes recettes
de Siilolo1

LE SOUFFLÉ A LA VANILLE
Faites fondre dans une casserole 50 gr.

de beurre . Ajoutez 60 gr. de farine et
laissez cuire quatre à cinq minutes. Re-
tirez la casserol e de la plaque jusqu'à
léger refroidissement, puis mélangez
avec un qu-airt de litre de lait bouillant,
incorporez 50 gr. de sucre et parfumez
d'un bâton de vanille. Faites cuire pen-
dant deux minutes en travaillant bien
le tout avec une sipatmle de bois de
façon à obtenir une crème bien lisse.
Retirez de nouveau la casserole de la
pl aqu e, ajoutez peu à peu cinq jaunes
d'œufs en travaillant la masse avec la
sipatule.

Battez les cinq blancs d'œufs en neige
bien ferme et mélangez-les avec pré-
caution au soufflé en évitant de les
séparer. Heurrez l'intérieur d'un moul e,
metitez-y la masse et introduisez-la au
four chauffé au préalable. Cuisson :
40 minutes.

Saupoudrez de sucre deux minutes
avant de sortir définitivement le soufflé
du four.

LES SCONES COMME EN ECOSSE
Pour six à dix scones, suivant la

taille, préparer deux tasses de farine ,
deux cuillerées de sucre semoule, deux
cuillerées de beurre ou de margarine
fraîche, un œuf , un paquet de levure
alsacienne.

Battre l'œuf, y verser le corps gras
ramoll i, puis le sucre, une pincée de
sel , la farine bien mélangée avec la le-
vure ; délayer avec à peu près une demi-
tasse de lait, progressivement, jusqu'à
obtenir une pâte assez consistante pour
êtr e étendue au rouleau ou aplatie à la
main. Former un grand rectangle d'un
centimètre d'épaisseur environ.

Découper en carrés d'une dizaine de
centimètres de côté et plier chacun en
deux selon une diagonale. Badigeonner
le dessus avec du lait et saupoudrer
de sucre ; poser sur une plaque grais-
sée. Mettre au four sans attendre, à cha-
leur modérée, durant vingt à vingt-cinq
minutes. On peut remplacer l'œuf par
une déminasse de crème.

LES PETS DE NONNE
Mettez un quart de litre d'eau dams

une casserole avec quatre morceaux de
sucre fro t tés sur un zeste de citron et
une cuillerée de beurre. Lorsque l'eau
bout, versez-y d'une main 150 gr. de
farine sans cesser de tourner, en déta-
chant bien la pâte pour qu 'elle devienne
épaisse ; laissez cuire quinze à vingt
minutes. Plus elle est cuite, plus elle
est légère. Retirez la casserole du feu
et , lorsque la pâte a tiédi, cassez dedans,
un à un , les quatre œufs, en les incor-
porant parfaitement. Laissez reposer
quatre à cinq heures. A l'aide d'une
cuiller, prenez gros comme une noix
de cette pâte que vous jetterez dans
de la fri ture très chaude ; elle doit sur-
nager. Retournez les pets de nonne afin
qu 'ils dorent de tous côtés ; saupoudrez
de sucre et servez. Ils ne sont vraiment
réussis que s'il s sont bien gonflés et
creux.

Sous les orchidées
et les roses d'or...

Les idées de Maryvonne

Et aussi dans l' agreste pa rfum du
modeste muguet , la troisième dame
du Hogaume-Uni est ensevelie à
Windsor. La reine a orné le cercueil
de sa grand-mère des f l eur s  de ses
f idè les  préf érences, les roses et les
orchidées jaunes , les clochettes odo-
rantes et minuscules des « /Mes of
the valleg », si abondants au pays
des jardins incomparables...

Dans le nombre des gerbes f l eu -
ries les p lus merveilleuses de ce
temps, chefs-d ' œuvre des fleuristes
les p lus célèbres , qui ont accomp a-
gné la reine douairière à son der-
nier séjour , celles de la famille
rogale étaient parmi les plus petites ,
car celles-là seules sont posées sur
le cercueil et n'en peuvent dépasser
la largeur.

Savez-vous , lectrices , pour quelle
vraie raison la reine Marg porta les
toques quas i histori ques , qu 'on lui a
vues, et à l'exclusion de toutes au-
tres c o i f f u r e s , depuis 1910 ? C'est
une raison touchante et qui partit
d'un cœur épris. Le roi George V
agant comp limenté son épouse à
propos d'une toque qu'elle ètrennait
lors d' un gala , ces louanges marita-
les su f f i ren t  à perpétuer  la mode de
ces c o i f f u r e s  rondes, p lacées haut
sur la chevelure, et auxquelles la
reine demeura totalement f idè le .  A
première vue, les toilettes de cette
remarquable dame étaient anachro-
niques. Tant de caprices, de fantai-
sie , de détails, de dimensions —
longueur, largeur, hauteur — de
couleurs, de garnitures, passère nt
sur les toilettes fém inines depuis
avant même la mort d 'Edouard VII l
Cependant la pr incesse de Galles
montant sur le trône rogal il g a
quarante-trois ans, choisit de porter
des robes droites, modérément am-
ples , au col montant ; mais voilà,
l'élégance en était toujours grande
pour p lusieurs raisons, la première
étant, à mon avis, que la reine Marg
avait une démarche, une allure , un
maintien vraiment , totalement sou-
verains. Une autre raison tient au
choix des teintes, f i n  et discret:
bleu poudre , gris perle , rose p âle,
dont les toilettes prenaient un char-
me personnel . Aimant la dentelle
avec passion, la reine défunte  en
avait une vaste connaissance: cer-
taines de ses toilettes blanches et
estivales, sur la dentelle desquelles
les perles magnifiques brillaient dou-
cement , ont été popularisées par de
nombreux portraits de grand stule ,
au temps où, en outre, la reine était
impératrice des Indes.

Le velours était l' un des tissus les
p lus appréciés de la reine et c'est
dans les brocarts, les soies brochées
et brodées que ses toilettes les p lus
luxueuses furent toujours taillées. Le
seul dép loiement d'opulence —
qif e l le  jugea toujours nécessaire au
faste  rogal — se manifesta dans la
masse, le flamboiem ent et les ruti-
lences des bijoux de la Couronne,
historiques autant que merveilleux.
Sa fière tête aux beaux cheveux
blancs, son buste toujours droit,
portèrent ces incomparables jo ya ux
avec l'aisance parfaite et la pres-
tance imposante qu'il fallait , et que
la souveraine disparue posséda it à
un rare degré.

Le modèle exclusif
vous est offert par

R M. Cornas
Salon de modes

Seyon 3 - Neuchâtel - 1er étage
Tél. 5 28 15
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Triplement armée ...
la femme qui emploie les Essentials

Elizabeth Arden , base des soins de

beauté quotidiens . . .

NETTOYE Z avec de l'Ardena Cleansing

Cream . . . TONIFIEZ avec de

l'Ardena Skin Tonic ...

É 

SATINEZ la peau avec

de l'Orange Skin Food

(peaux normales ou sèches),

ou de la Velva Crearf,

(peaux jeunes ou sensibles)
'¦ 
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j UN CORSET de qualité I
j  ON CORSET qui vous dure
I DM CORSET qui voua donna

j ¦ j satisfaction I
j | s'achète ch« nous 1

4Jg Tlmbses S. B. H. at J.Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL
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Neuchâtel Le Locle
Restaurant Neuchâtelois Restaurant Bon-Accueil
Faubourg du Lac 17 Rue Calame 13

La Chaux-de-Fonds Colombier
! Foyer D.S.R. Restaurant sans alcool D.S.R.
i Rue des Chemins de Fer 7 Rue de la Gare 1
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Carte variée Repas à l'emporter
Repas de famille et sociétés ~ 5 % rabais par abonnement
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Ŝg^^S» ton connaisseur, encore ces enj ô.

~^jStejj| §|||~  ̂ J ^SSBk dantdquttl les hume voluptueuse»
>®Él»6ÉSS8s§fibï«k i. omn mentjtout son esprit déjà se grise

^mK P̂W r t̂Suswwfl à la pensée cle ce mets savoureux ,
$B ¦MuOSaB BP*B9 ty&$r \  tIue sa e'1'51'6 femme lui «pré-

Hr 
~ ~
_v \  pare > aussi une fois par semaine.

• a

Raviolis ; WrT̂ Imf Ms__
\
__

i
__

_ \_m

faatf
En boîtes de 2 kg, î kg, Vi kg et la «boite idéale» de 700 g. Avec points Juwo. ^W

. ' ' - ' "!!
' ¦M

Rasé eriCOre plus vite avec Gillette
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^amea usagées Fr. ^.oO

^ 1 0  lames Gillette Bleue en tout temps prêtes
à l'emploi, avec tranchants, très affûtés , parfaitement protégées,

à l'abri de la rouille. Placées dans l'appareil en une seconde. '¦
La poche de sûreté pour les lames usagées enlève

une cause d'énervement et réaoud un vieux problème.

L'étui de 10 lames Gillette Bleue Fr. 2.10

Tout bon jour commence par Gillette
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A vendre un
vélo de sport

« Allegro » boyau . S'a-
dresser : rue du Seyon
25, 3me à gauche.

Divan couche
avec barrières mobi-
les, colfre pour ran-
ger la Uterie, recou-
vert d'un Joli tlœu
330 fr. Fabrication
soignée exécutée dans
nos propres ateliers

Meubles G. Meyer
et Saint-Honoré

Bues Saint-Maurice
Arrangements de

paiements sur désir

POURQUOI LES FIANCÉS
soucieux de leurs intérêts
choisissent de préf érence des

MEUBLES 3Çkxahals A.
PARCE QUE :

1. Ils ont la certitude d' obtenir une
marchandise de qualité.

2. Ils trouvent chez Skrabal un
choix de modèles très varié.

3. Skrabal leur o f f r e  une sérieus e
garantie.

4. Les prix des meubles Skrabal
sont toujours modérés.

VOYEZ NOS 5 VITRINES ET
VISITEZ SANS ENGAGEMENT

4M fi  ̂ PLUS DE 60 
CHAMBRES 

EN 
MAGASIN

W ISkmbath.
FABRIQUE DE MEUBLES - TRAM 3 - PESEUX

FACILITÉS DE PAIEMENT
Demandez notre catalogue gratuit——¦—— ¦ MB^ îllMM—¦¦——
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s Café restaurant des Halles 1
I ——m Local des tireurs •—— I

BEAUCOUP DE FUSILS |
PAS DE COCPS D£ Ff/S/L "i

is—mema MiiBsafla nMamaaiB UlUMBII ¦HKESQ

' jambes fatiguées ? J
I Varices ? ¦
I Ej La Pharmacie F. Tripet vous conseillera 1 i
* au mieux pour le choix d'un ¦

I Bas élastique £

¦ 

Marques de confiance - Qualité garantie n

dès Fl". 10. - la pièce

I 

MINIMA (en exclusivité), le bas pré- I ;
féré en été pour sa finesse et sa légèreté I j

S 
Pharmacie - Droguerie F. TRIPET I

Seyon 8 — NEUCHATEL

Envois sans frais j aE _J
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AVEC LES GRAISSES I

«COOP»I
on fait de la bonne cuisine... ?

) 

Grâce à leur prix avantageux , Ife
on réalise encore des économies... K

Graisse de coco pi. % kg. 1.45 Wfr
Graisse comestible HT

jaune » % » 1.55 9
Graisse 10 % beurre » K » 2.05 |fe

i m Graisse 20 % beurre » % » 2.60 S

j JE r i s tourne  à déduire ! fâL
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m ŷ *Wr rf *. H __m nn aè œ_ mCASTROL
NETTOIE
Les additifs détergents de CASTROL éliminent la
calamine nuisible au moteur de votre voiture pen-
dant qu 'elle roule. Ces agents détersifs ont été
introduits dans la CASTROL il y a plus de 17 ans
déjà.

. X

PROTÈ GE
] La CASTROL contient des additifs de chrome et

d'étain (les premiers de ce genre au monde) qui
' protègent contre la corrosion les parois du cylindre

et les segments de pistons. Les antioxydants réduisent
la formation du cambouis.

ECON OMISE
En résumé, le meilleur est toujours le moins cher.
Avec la protection qu 'offre CASTROL, l'usure du
moteur est minime, les frais de réparation amoindris
et la voiture maintenue en excellent état. i

L UBR IFIE
C'est la raison pour laquelle les automobilistes de-
mandent toujours :

a
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Représentants généraux pour la Suisse:
Bi ï rke  & Co. S.A. Zurich
Département : Huiles pour moteurs 

POUSSINS
SI vous voulez aug-

menter le rapport de vo-
tre basse-cour, acheté;
des beaux poussins chei
Jean SchUpbach père
Lucens, tél. 9 92 30. Sus-
se* hermines Fr. 2.—
Bleu de Hollande, Rhodi
Island , Faverolle, Fr. 1.80
Leghorn lourde a gro<
œufs Fr. 1.60.

Expéditions tous le*
Jours.

Disponibles: poussins ds
2 à 5 semaines , augmen-
tation 50 ct. par semaine
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D. MARTHE
Grand-Rue 3, Neuchâte:
Concessionnaire officiel
des montres Eterna el

Cortébert.

Leçons de piano
Solfège pour débutants

Programmes pour petits et grands
Théorie musicale

Leçons à domicile sur demande
jv\"e B U R K I  - Diplôme d'enseignement
Ruelle Vaucher  3fi (près de la gare), tél. 5 63 39

Si, à la fin de la journée , vous avez les I ,|
pieds fatigués , enflés ou douloureux , I 1
faites-les examiner : [ y ,

JEUDI 23 AVRIL |
9-17 heures |

un spécialiste de BIOS sera à votre dis- l' .'j
position pour s'entretenir avec vous de I |
l'état de vos pieds. Cette consultation | |
vous est offerte à titre gracieux par la j  V
maison BIOS. Profitez donc de l'occa- I Jsion qui vous est présentée I N'oubliez I i
pas que, seuls de bons pieds sont à I ï
même d'effectuer le travail journ alier I •*
que nous exigeons d'eux. V .J

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

N E U C H A T E L  |

TEINTURERIE OBRECHT
N E U C H A T E L  R U E  DU SEYON 5b

Nettoyages à sec

f MARIAGES '
Résultats toujours croissants dons tous les

milieux et tous les âges.

Mme J. de Pourtalès-Kaiser
14, rue d'Italie, tél. 4 74 03 j

GEÎVÈVE
recevra à l'Hôtel Oirty, Neuchâtel, entrée
faubourg du Lac 12, le 26 avril, de 11-17 h. ;!

! Téléphone 5 54 12

AUTO - ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

J IEANNET Garage de la Côte¦ UEHnnC I PESEUX Tél. 8 23 85

A V I S
L'Hôtel du Lion d'Or

À BOUDRY
avise son honorable clientèle que dès ce
jour son établissement ne sera plus
fermé le jeudi et se recommande pour
ses spécialités.

A. Langenstein , chef de cuisine.

LITERIE
Qu'il s'agisse de l'achat d'une literie
ou d'une réfection , il vous sera

donné entière satisfaction chez

H. EGGIMANN
Tapissier-Décorateur
Brévards la Tél. 5 48 91
Domicile Tél. 5 70 92

Charponnage et dépoussiérage par
machine ULTRA-MODERNE ne

déchirant absolument pas les
matières.

Grand choix de coutils
de qualité

Epuration de literies usagées.
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NETTOYAGE A SEC
STOPPAGE D'ART

Réparations de vêtements
Rue du Seyon 5 bis Neuchâtel Tél. 5 22 40

Vendredi ler MAI 1953 I , Efeà 20 h. 15 Salle des Conférences

ai RECITAL DE PIANO

m : CLARA HASRIL I
xki Vvl Oeuvres de Bach , Mozart , Beethoven , Brahms, V
>^\jA

f/ Schumann et 
Ravel

)^f/ Piano de concert STEINWAY !
Ut) | ' de la Maison HUG & Cie | j j

' Billets de Fr. 2.85 à Fr. 6.85

Location chez HUG & Cie, Musique , Neuchâtel (Tél. 518 77) i

(SB COU M S eu SOIR s
'ODKp!/ Début clu trimestre :

^̂ P' Lundi 20 avril >y

Ecole Benedict , Terreaux 7 , Neuchâtel—¦¦¦iiiiw i IIIII I uni muniii'wmnrit nwwny

j dïWËSÈËÈÈËÊÊÊMWÊÊÈÈ
Vous signez une assurance sur la

vie pour votre manteau en le don-
nant en conservation pour l'été chez '

S IBERIÂ FURS l
FOURREUB ;

14, rue de l'Hôpital, Neuchâtel j

NOUS CHERCHONS A DOMICILE |

Tél. 5 27 90 M
Réparations

Transformations \
Traitement RENOVEEI F

MIRAMARE DI RIMINI (Italie)
Pension « Franca »

Tout près de la mer, eau courante dans toutes les
chambres. Propre gestion.

Mai , Juin , septembre, 1100 lires tout compris.

#§t VACANCES
j _ £X EN ITALIE

JÀ&dhm
MERCREDI 22 AVRIL

VUE-DES-ALPES
(Cueillette des jonquilles )

Départ 14 heures - Fr. 4.—
Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER »,,»»
ou RABUS, Optique Tél. 5 1138

Leçons de piano
Mme Lottie Grandjean

A REPRIS SES LEÇONS
54, avenue du Mail Tél. 5 68 70

Les chambres défraîchies
réclament un bon I
coup de pinceau

Demandez la peinture américaine <

I SPEED-EASY
(UN PRODUIT DUPONT ) ' i

pour les papiers peints ;;
et tous travaux d'Intérieur ¦ - '- i

1 li. TM OME T i
1 représentant exclusif ; ,
I RCLUSK 15 NEUCHATEL I '
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ANGLAIS
Diplômes de Cambridge

1. Lower Certiflcate In Enigllsh • !
2. Oertlflcate of Proflciency ira Engllsii

G. DU PONTET professeur

Tél . 5 66 93 Rialto, Louis-Favre 29

Un choix

qui se passe de commentaires :

Plus du

72%
de toutes les machines à coudre

exportées de Suisse

pendant le premier trimestre de 1953

porte la marque

ELNA
Le solde de moins de 28 % se répartit

AU MINIMUM ENTRE TROIS autres

marques suisses connues

— Centre gastronomique — [
AUJOURD'HUI , arrivag e de

soles extra-fraîches

/r— "\
HUILES DE CHAUFFAGE

M. S C H R E Y E R
COMBUSTIBLES

DuPeyrou 3 Tél. 5 17 21

Mademoiselle A. H. VOUMARD
reprend ses leçons

d'anglais et de français
19, FAUBOURG DE L'HOPITAL

Tous les jours ;

Filets
de perche

frais

LEHNHERR
FRÈRES

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavln, ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tél 5 4B 48

Boilers
électriques

sont détartrés par un
monteur spécialiste. —
Travail consciencieux. —
Tél. ' 5 10 76.

!» Mlllilll lit-M^—^OBS»

NOUVEAU
ATTENTION
fiances, amateurs

de meubles, ne man-
quez pas d'admlrei
notre splendide ex-
position de mobi-
liers complets dans
nos magasins nies

Saint-Maurice.
Saint-Honoré

et faubourg de l'Hô-
pital 11. Le spécia-
liste des beaux en-
sembles vous Invite
i visiter ses 6 éta-
pes d'exposition

Meubles G. MeyerL—¦¦—i
MARIAGE

Dame ayant de bonnes
relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer un foyer heu-
reux . Succès. Discrétion.
Case Transit 1232 . Berne.

Jouir
plus vite d'un chez-
sol agréable et con-
fortable en profitant
d'un crédit des plus
intéressants Jusqu 'à
Pr. 5000.— , et des
conseils du spécialis-
te. Renseignez - vous
tout de suite en tou-

te confiance à

PASCHE
Case Chauderori 271

Lausanne

LEÇONS
DESSIN - PEINTURE
sur porcelaine, cuir
repoussé et tous arts

appliques

ATELIER D'ART
VUILLE-RORRE
30, faub. de l'Hôpital
STeuchâtel , tél. 5 22 86



Le Conseil fédéral
propose de constituer
des groupes de chars

légers et des
compagnies antichars
BERNE, 21. — Le Conseil fédéral  sou-

met aux Chambres fédérales un message,
ayant trait a l'arrêté .fédéral du 26 avril
1951, concernant la ¦modification de l'or-
ganisat ion de l'armée.

Cette modif icat ion comprend la cons-
ti tut ion de groupes de chars légers et
de compagnies antichars des régiments
d'infanterie.

Le message du Conseil fédéral déclare
notamment :

Pour la Suisse, 11 ne saurait être ques-
tion de prévoir la constitution de briga-
des ou de divisions blindées. La com-
mission de défense nationale estime au
contraire que la mission du char mis à
la disposition de l'armée suisse est de
collaborer directement avec l'Infanterie
et, au besoin, d'intervenir rapidement
dans le combat contre les troupes aéro- ~
portées. En tenant compte de la supré-
matie aérienne probable d'un adversaire,
U est douteux que de grandes formations
blindées puissent être déplacées à temps
sur de grandes distances. L'infanterie
doit être dotée de moyens qui lui per-
mettent aussi bien de répondre aux atta-
ques de blindés que de mener à chef des
contre-attaques tactiques. Elle doit être
notamment soutenue par des chars pour
mener activement le combat défensif ,
dans les compartiments du territoire
accessibles aux chars.

Le Conseil fédéral a donc prévu , pour
l'engagement des « AMX », de constituer
quatre groupes autonomes de chars lé-
gers et de les attribuer aux corps d'ar-
mée.

L'arrête du 11 décembre 1951 nous au-
torise à acquérir deux cents chars lé-
gers. Pour le moment, cent septante
« AMX 13 » seulement ont été comman-
dés , étant donné que la question des
chars de D.C.A. n'est pas encore résolue.
Ces cent septante chars suffisent à for-
mer les quatre groupes de chars légers,
destinés à chacun des corps d'armée.

2700 hommes
seront transférés

La formation de quatre groupes de
chars légers exigera le transfert d'envi-
ron deux mille sept cents hommes ap-
partenant à d'autres troupes. Pour les
instruire à leurs nouvelles tâches dans
les escadrons de chars, un cours de six
semaines est nécessaire.

L'instruction de trente-trois compa-
gnies de défense antichars de l ' infante-
rie, qui seront aussi constituées en 1954,
ne pose pas des problèmes aussi com-
pliqués que pour les groupes de chars
légers.

Malade depuis plusieurs années , M.
François G-uisan, ancien professeur de
droit à l 'Université de Lausanne , s'est
éteint ,, à l'âge de 73 ans. C'était un ju-
riste éminen t  aux brillantes qualités,
qui a exercé sur des générations d'étu-
diant s une influence féconde.

François Guisan , bourgeois d'Aven-
ches, était né le 19 février 1880 à Lau-
sanne ; son père , Henri Guisan, a été
juge cantonal . Il était licencié et doc-
teur en droit de l 'Université de Lau-
sanne et avait poursuivi ses études à
Berlin et à Paris. II a pratiqué le bar-
reau à Lausanne. En 1919, le Conseil
d'Etat fit  appel au jeun e avocat pou r
enseigner à Ja faculté de droit le droit
civil. Le 22 février  1921, il était promu
professeur ordinaire. Dès 1944, il avait
donné à la fa culté de droit un cours de
très grande valeur sur la philosophie
du droit .

Lorsque M. Guisan prononça , le 7 juil -
let 1950, sa dernière leçon , ayant atteint
là limite d'âge, uin très nombreux public
y assista et un recueil de « Mélanges »
fut remis à l'éminent professeur. M. Gui-
san était  professeur honoraire depuis le
31 octobre 1950. C'est pour marquer éga-
lement Je rayonn ement de l ' influence
de François Guisan, ses qualités, son
caractère, qu'en juin 1948, l'Université
de Neuchâtel lui décerna le titre de doc-
teur honoris causa. L'Université de Ge-
éiSVe en avait fait de même.

la Foire de Bâle « fermé
se« portes. — BALE, 21. Après onze
jours d'existence, la 37me Foire suisse
d'échantillons a fermé ses portes mardi
soir. Les entrées se sont élevées à
700,000, contre 650,000 l'an dernier. Les
C.F.F. ont transporté 245,000 personnes,
contre 247,000 en 1951.

Mort d'un juriste lausannois

ACTIONS 20 avril 21 avril
Banque Nationale . . 770.— d 770.— d
Crédit Ponc. Neuchât 700.— o 695.—
La Neuchâteloise as g 111B.— cl 1115.— d
Cables élec. Cortaillod 8300.— d 8500.—
Ed. Dubied & Cie . . 1350.— d 1400.— o
Ciment Portland . . 2700.— d 2650.— d
Tramways Neuchâtel . 515.— d 515.— d
Suchard Holding S.A. 356.— d 356.— d
Etablissent Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2'/j 1932 105.— 104.75 d
Etat Neuchât. 3'/4 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3 ify 1942 104.— d 104.— d
Com. Neuch. 3Uj  1937 ioi.25 d 101.25 d
Com. Neuch . 8V4 1947 102.75 102.50 d
Ch.-de-Ponda 4% 1931 103.— d 103.— d
Tram. Neuch. 314 1946 102.— d 102.— d
Klaus 3V, 1938 101.50 d 101.50 d
Suchard 3% 1950 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V4 W

Billets de banque étrangers
du 21 avril 1953

Achat Vente
France l.Ol là 1.04 Vi
O. S. A, 4.27 4.30
Angleterre 11.45 11.60
Belgique 8.20 8.40
Hollande 108 H 110 là
Italie 0.67 Va 0.70
Allemagne . . . .  92.50 94.50
Autriche 16.40 16.80
Espagne 9.85 10.05
Portugal 14.60 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.50/39.—
françaises 38.—/39 —
anglaises 44._/47,_
américaines 9.—/lo —
lingots 5050.—/5200-

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

Bourse de Neuchâtel

Vers un changement
de la politique soviétique

en Allemagne ?
• ¦ ¦

¦¦ * •
¦

Le conseiller politique Semenov, qui avait joué un rôle
de premier plan dans le raidissement de l'attitude russe

œ*ngm s^^BçrJin^a '^été^épuré 
PARIS, 21 (A.F.P.) . — I/agen&e

Tass annonce que le Conseil des mi-
nistres de l'U.R.S.S. a Hibéré M. Se-
menov de ses fonctions de conseiller
politicj ue du président de contrôle
soviétiqu e en Afllemagne , pour lui
confier un autre poste, et qu'il l'a
remplacé par M. Paul Federovi'tch
Youdine , jusqu 'ici ministre de l'in-
dustrie des matériaux de construc-
tion .

Changement de politique
PARIS, 21 (A.F.P.). — Les déci-

sions prises par le Conseil des mi-
nistres de l'U.R.S.S. relatives au rem-
placement de M. Vladimir Semenov
par M. Paul Federovitch Youdine ,
au poste de coinseMler politique au-
près du président de la commission
de contrôle soviétique en Allemagne ,
constituent un important changement
dans la politique soviéti que en Al-
lemagne.

De nombreux observateurs de la
politique soviét i que en Allemagne
attribuent un rôle de premier plan
à M. Semenov dans le raidissement
de l'attitude soviét ique depuis 1947
à Berlin , comme dans l'intensifica-
tion de la « guerre froide ».

En ce qui concerne son successeur
M. Youdine , on sait qu'il figurait sur
la liste du nouveau comité central
du part i communiste de l'U.R.S.S.,
élu par le Mme Congrès, en octobre

1952, alors que M. Semenov n'appa^
laissait ni parmi les membres, ni
fparmi les suppléants.

L'armement de l'OTAN se poursuivra
sans désemparer

MALGRÉ L'OFFENSIVE DE PAIX RUSSE

déclare M. Dulles avant de se rendre à la session du Conseil
de VAtlantique-Nord

WASHINGTON , 21 (Reuter). — M.
John Poster Duliles, secrétaire d'Etat ,
a! quitté mardi Washington pour Pari s,
accompagné de MM. George Huonphirey,
secrétaire au Trésor et Harold Stassen,
directeur de l 'Office <le sécurité mu-
tuelle , afin de prendre part à ta session
du Conseil de l'AtJanticjUe-nord. Avant'
son départ, M. Duliles a dédlaré à la- ;
presse que l'Organisation de sécurité
des Etats occidentaux ne subira aucune
'modification à la suite des récentes dé-
clarations des dirigeants soviétiques.

« Notre prineipal but consistera à;
arriver à um accord sur un programme ,
de défense de l'O.T.A.N. étendu pour;
1953. Je crois qu'un tel accord sera;
réalisé et contribuera an dévéloppeimenti
de la puissance défensive de l'O.T.A.N.»; :

M. DiUillès a déclaré que lie Conseil ,
atlantique voudra certainement étudier
la situation mondiale à la tanière des
propositions diu président Eisenhower
du 16 avril. « Nous voudrions poser
les fondements de notre politique futu-
re. Il s'agit de plans à long terme qui
nous permettront de nous défendre con-
tre une agression militaire et en même
temps conserver notre puissance écono-
mique et politique. »

M. Dulles a déclaré que les récenteis
déclarations et actions du gouvernement
de Moscou viendront en discussion à la
session de Paris.

de Hollande, de Belgique et du Luxem-
bourg, et demand ant la création d'une
communauté financière et commerciale
des nations de l'Atlantique.

L'organisation du pacte atl antique
devrai t aboutir à une meilleure enten-
te entre les Etats membres, dans les
domaines économique, militaire et po-
liti que.

Cette lettre est notamment signée par
l'ancien secrétaire d'Etat, le général

..Marshall , le philosophe Bertrand Rus-
"Sell, le fabricant d'automobiles M. Hen-
ri Ford , par M. Edouard Herniot, pré-
sident <Je l'Assemblée nationale f ran-

"çéâisè. et' ancien président du Conseil, par
.(lord Beveridge, par l'amiral sir Joh n
''fêunnîhgha.m ,. par' M- , Glétpent .Ravies,,
.•iiçhef du parti libéral britannique, par M.
IShairles Spofford, ancien président du
conseil des suppléants, par M. Thomas
K. Fj inîileitter , ancien ministre de l'a-
viati6n des Etats-Unis et par le général
Weygand, ancien commandant en chef
des armées françaises.

Pour une communauté
financière et commerciale
d«s nations atlantiques
LONDRES, 22 (Reuter). — Quelques

heures seulement avant l'ouverture des
négociations du Conseil atllantiquie à
Paris, une « le t t re  ouverte » a été pu-
bliée, contenant la signature de cent cin-
quant e pol i ticiens, soldats, écrivains et
hommes d'affaires des Etats-Unis, de
Grande-Bretagne, de France, du Canada,

Ce que la Russie répondrait
au plan de paix Eisenhower
Les propositions du président Eisen-

hower pour mettre fin à la guerre
fsolde, après la conclusion d'un armis-
tice en Corée, sont étudiées avec la plus
grande attention par les chefs soviéti-
ques.

Les observateurs occidentaux pensent,
si l'on en croit l'« Aurore », que la Rus-
sie va répondre prochainement au plan
de paix américain. Les suggestions se-'
raien t en résumé les suivantes :

1. Pas de paix générale en Asie avant
le départ des Français d'Indochine et
des Anglais de Malaisie.

2. Pas de règlemen t en Autriche avant
un accord sur 'l'Allemagne.

3. Admission de la Chine communiste
à l'O.N.U.

Le principal témoin
de l'affaire Rosenberg

sera-t-il accusé de parjure ?
Le principal témoin .au procès des

époux Rosenberg, David Greengliass,
avait déclaré lors du procès que les
deu x accusés avaient reçu une table des
Russes. De leur côté, les Rosenberg
aff i rmaient  qu'ils avaient acheté cette
table eux-mêmes. Mais on ne les crut
pas. Or, des journalistes américains au-
raient apporté la preuve que les accu-
sés disaient la vérité. Greenglas'S pour-
rait donc être poursuivi pour faux té-
moignage.

D'autre part , un journal français,
« Combat», vient de publier des photo-
copies qu 'il dit être la reproduction
d'une déclaration de Greenglass. E
ressort de ces documents que :

a) A la demande du F.B.I. (police
d'Etat), Greenglass aurait  laissé intro-
duire dams sa déposition des éléments
dont il n'était pas certain. Relatant une
entrevue avec le F.B.I., il écrit, d'après
le document : « J'ai déclaré que j'avais
reçu Gold (...) à mon domicile; ils (le
F.B.I.) m'ont dit que je lui avais dit de
revenir plus tard parce que je n'avais
pas les choses prêtes. Je ne me souve-
nais pas de cela , mais je l'ai.laissé met-
tre dans ma déclaration» :

b) Greengilass s'attache soigneusement
à compromettre son beaunfrère Rosen-
berg : « Je me suis bien assuré de dire
au F.B.I. qu'elle (la femme de Green-
glass) transmettait cette demande (de
renseignements secrets) de la part de
mon _ beau-frère Julius, et <pie cela
n'était pas sa propre idée».;

c) Sa déposition est -en contradiction
avec ce document : « J'ai parlé à l'hom-
me (avec qui un rendez-vous aurait été
arrangé par Julius), mais je n'ai pu me
rappeler que très peu de choses au sujet
de noitire conversation. » Or, à l'audien-
ce, Greenglass relata cette conversation
en donnant  des détails précis ;

d) Autre contradiction : « Je ne sa-
vais pas qui m'avait envoyé Gold. x
Greenglass, au cour s du procès, affirme-
ra que Gold lui a été envoyé par Julius
Rosenberg.

L'exploit d'un
sous-marin français

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Le premier bol d'air pur nous a don-
né la nausée. Vous ne pouvez pas vous
imaginer ce .que la brise marine, chan-
tée par les poètes, peut sentir mauvais.
C'est à vous soulever le cœur de dégoût.»

Quant à la pigmentation jaun e des
épidermes, elle est duo à l'exposition au
soleil artificiel, dout les rayons infra-
rouges et ult raviolets régénèrent le sang
et combattent l'anémie.

L'équipage a été qu elqu e peu incom-
modé par l 'humidité descendue du
schnorchel qui permet, en plongée, d'as-
pirer l'air pur et de refouler l'air vicié
et les gaz brûlés par les diesels. Les 250
grammes d'eau dégagés par chaqu e
homme ont aggravé l'humidité. Tout à
l'intérieur est gluant et les parois sem-
blent suer.

La lumière douce et régulière, le ron-
ronnement des moteurs créaient une vie
monotone que les mar ins  ont combat-
tue par la lecture et le cinéma. D'autre
part un programme important d'exerci-
ces avait été prévu au cours de cette
croisière sous-marine. C'est ainsi que des
plongées de plu s de 100 mètres ont été
effectuées pour mesurer la résistance de
la coque aux pressions des grandes pro-
fondeurs .  Quelques attaques à la vitesse
de 15 nœuds dans des conditions pro-
ches de celles du combat ont également
eu lieu.

En ANGLETERRE, lo gouvernement
conservateur n'a obtenu mardi soir quo
7 voix de majorité, la plus faible qu 'il
ait jamais eue lors (l'un voto clôturant
un déba t sur un amendement travail-
liste relatif aux services routiers.

La poussée
du Vietminh

au Laos
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

¦¦'

La situation est suivie avec Une
attent ion angoissée et le moins qu'on
puisse dire est qu 'elle est séri euse,
d'abord en raison de l'indéniable
succès stratégique initial remporté
par les rebelles , ensuite parce qu'elle
démontre que sur le plan des ef f e c -
tif s, la ba lance semb le pencher en
faveur des troupes d'Ho Chi Min ,

La vérité apparaît  aujourd 'hui
sou s un jour pr éoccup ant: l'armée
franco -vietnamienne, si bien équipée
qu 'e l le soit, est i n s u f f i s a n t e  en nom-
bre , tout au moins pour contrôler et
défendre l'accès des vastes territoi-
res de la péninsule indochinoise.

M.-G. G.

Les premiers résultats
des élections danoises

COPENHAGUE, 22 (AJVP.). — Les
élections pour le renouvellement de la
Chambre se sont déroulées hier. Les (pre-
miers résultats connus pour 35 circons-
criptions, montrent que .lg.sV®ooliauxîdé-
mocrates ont une avance de 1,3 pour
cent, par rapport aux élections générales
de 1950. Les radicaux gagnant 4,6 pour
cent, les libéraux, agrariens 1,6 pour
cent, les comimunistes 7,5 pour cent et
la liste de la minorité allemande dans
le Jutiand méridional 36,3 pour cent.

D'autre part , selon ces premiers ré-
sultats, les conservateurs enregistrent
une perte de 5,7 pour cent, les « geor-
gistes » (parti de droite), une perte de
28,9 pour cent.

En U.R.S.S ., la radio a diffusé hier
soir les mots d'ordïte lancés par le co-
mité central du parti communiste à
l'occasion du 1er mal. Celui-ci affirme
notamment qu 'il n'cxilste aucun pro-
blème litigieux qui n© puisse être ré-
solu pacifiquement.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
le chancelier Adenauer, dans le pre-
mier dlseourts publie qu'il a pronon-
cé depuis son retour des Etats-Unis,
a invité les Soviets à démontrer la sin-
cérité de leurs offres d'entente en libé-
rant les prisonniers de guerre alle-
mands encore détenus en U.R.S.S. et en
acceptant le rétablissement de l'unité
de l'Allemagne.

En IRAN, le chef d« la police de Té-
héran a disparu. On craint qu'il n'ait
été enlevé.

Aux ETATS-UNIS, un train a dé-
raillé en Caroline du Sud. Dix-sept
vagons ont pris feu. On compte 1"
morts et 125 blessés.

LA VIE NATIONALE DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
' ; a

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 20 avril 21 avril

Stt% Fédéral 1B41 . . ioi.go
814% Pédér. 1946, avril 106.—
8% Fédéral 1949 ¦ . . 104.90
8% OF.F. 1903, cUtt. 104.30
8% CFJP. 1938 . . . .  103.70

ACTIONS
Cn. Banques suisses 1132.—
Société Banque Suisse 984.—
Crédit Suisse 10O1.—
Electro Watt 1112.—
Mot.-Col. de Fr. 800.- 784.—
8A.B.G., série I . . . 85.—
Italo-Sulsse, prlv. . . 124.—
Réassurances, Zurich 7830.—
Winterthour Accld. . 5400.— d
Zurich Accidents . . 8550.—
Aar et Tessin 1185.—
Baurer 1075.—
Aluminium 2115.— ex
Bally . 813.— d
Brown Boverl 1075.—
Fischer g 1110.—
Lonza S 960.—
Nestlé Allmentana . . j | 1635.—
Sulzer g 2150.—
Baltimore 112 %
Pennsylvanla ..... 89 V,
Italo-Argentlna . . . .  26.—
Royal Dutch Oy . . . 353.—
Sodec 28 M à
Standard OU 303.—
Du Pont de Nemours 404.—
General Electrlo . . . 299 %
General Motors . . . .  262 .—
International Nickel 178 %
Kenriecott - 290.—
Montgomery Ward . . 276.—
National Distillera .. 82 % '
Allumettes B . . . . .' i 49%
U. States Steel . . . 168.—

BALE
ACTIONS

Clba 2860.— 2860.—
Echappe 776.— d 775.— d
Sandoz 2915.— 2920.—
Gelgy, nom 2500.— 2500.— d
Hoffmann - La Roche

(bon da Jouissance) 6010.— 6020.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . .  785.— d 785.—
Crédit Fonc. Vaudois 797.50 765.— d
Romande d'Electricité 500.— 600.—
câbleries Cossonay . 2680.— d 2680.— d
Chaux et Ciments 1000.— d 1000.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 1.9 % 129 %
Aramayo 8 % 9.—
Chartered 31.— d 31.—
Gardy 206.— 208.— O
Physique porteur . . 290.— 288.—
Sécheron porteur . . 488.— 486.—
S. K. F 258.— d 258.—

Bulletin de bourse

I

—— PALACE —1
AUJOURD'HUI à 15 h. i

ANNA ET LE ROI DE SIAM_ |
MICHEL SIMON

PIERRE BRASSEUR j ]

UES ROIS D'UNE NUIT j j
2 damiers Jours : \y

Aujourd'hui à, 20 h. 30 gj
Domain, 15 h. et 20 h. 30 y-
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CARNET DU JOUR
Université (Aula): Conférence de M. Hans.

Kellerhals.
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. Trigger fils.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. La fille des bou-

caniers.
Studio : 18 h. et 20 h. 30. La boulanger

de VaJorgue.
Apollo : 14 h. et 20 h. Autant en emporte

le vent.
Palace : 15 h. Anna et le roi de Siam.

20 h. 30. Les rois d'une nuit.

LES SPORTS
CYCLISME

Le Tour de Romandie
Huit équipes sont défini t ivement ins-

crites pour le . .Tour. ide. .Rpimandie, .-qMi,
aura lieu diï ¦'T au 10'wfai. Une éqiiij>e
suisse et une équipe mixte belgo-holian-
da ise doivent encore être formées.

Jusqu'ici, les équipes sont les . sui-
vantes :

Allegro : Fritz Zbinden, Hans Hutma-
oher , Cesare Zurett i, Joseph Schraner.

Cilo : Hugo Koblet, Pasquale Fornara,
(Italie), Martin Metzger, Jean Brun ou
Remo Pianezzi.

Condor : Carlo Glerici , Henri Spuhler,
WaJter Reiser, Haras Schutz.

Fachleitner : Ren é Vietto, Antonin
Canavese, Dominique Canavese, Paul
Coillo-, tous Français.

Levrierl : Adolfo Grosso, Donato Zam-
pini , Guklo die Santi , Renzo Soldani ou
Lorenzotti, tous Italiens.

Mondla : Fritz Schaer, Hans Born ,
Fausto Lurati, Ernest Stettler ou Joseph
Wyss.

Stella : Louis Bobet, Jean Bobet,
Edouard Muller, Serge Blusson ou Char-
les Coste, tous Français.

Tebag : Ferdinand Kubler, EmUio
Croci-Torti, Rolf Graf et Bruno Landi
(Italie).

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10, écoutez Charles Trenet
chanter. 7.15, Inform. et heure exacte.
7.20, concert matinal. 9.15, émission ra-
dioscolaire : Une journée à la cour du
roi Soleil. 9.45, œuvres de Rameau et
Purcell. 10.10, émission radioscolaire, sui-
te. 10.40, symphonie No 1 en do majeur
op. 21, de Beethoven. 11 h„ avec Pucclnl :
de Manon Lescaut à Turandot. 11.40,
une œuvre de Beethoven. 11.50, refrains
et chansons modernes. 12.18, l'Orchestre
Harry Davidson. 12.25, le rail , la route,
les ailes. 12.44,- signal horaire. 12.48 , in-
form. 12.65, Non stop. 16.29, signal ho-
raire. 16.30, de Monte-Cenerl : Mélodies
d'avril et piano Jazz. 17.30. la rencontre
des Isolés : L'Incendie, d'Edouard Rod.
18 h., le rendez - vous des benjamins.
18.30, Les Jeunesses musicales suisses.
18.45, reflets d'Ici et d'ailleurs. 19.13, le
programme de la soirée et heure exacte.
19.15, inform . 19.25, Point de vue de la
Suisse. 19.35 , Compositeurs au piano.
19.55, questionnez, on voua répondra.
20.15 , rendez-vous. 20.30, Retransmission
différée du grand concert donné à Bru-
xelles avec l'Orchestre symphonlque de
H.N.R., directeur Daniel Sternefeld avec
Bêla Slki , pianiste et Michel Schwalbé,
violoniste. Au programme : Handel , Liszt ,
G. Lekeu, Mendelssohn et Ravel. 22.20 ,
Nouvelles du 'monde des lettres. 22.30 , in-
form. 22.35 , l'Assemblée générale des Na-
tions Unies. '22.40, Pénombre.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15, une page de Kuhlau.
11 h., de Sottens : émission commune.
12.15, R. Berthier , chante. 12.29 , signal
horaire. 12.30, Inform. 12.40, concert par
le Radio-Orchestre. 13.25, imprévu . 13.35,
Le duo pianistlque Monbljou. 14 h., pour
les mamans. 16 h., disques. 16.15, une lec-
ture. 16.30, Musique ancienne. 17.30, pour
les Jeunes. 18 h., musique allemande mo-
derne. 18.35, Nous présentons... 19 h.,
chants d'amour. 19.80, Inform. 20 h.,
Parade de fanfares étrangères. 20.30 ,
Théâtre : Papst und Kaiser im Dorf , d'a-
près le roman de H. Fédérer. 21.40 , Con-
cert d'église. 21.55 , k la mémoire du poète
H. Fédérer. 22.05, Orgue, par P. Weber.
22.15, inform. 20.20, Sérénade.

Un bienfaisant
« quart d'heure vaudois»

Pour ne pas faillir h leur tradition, :
les Vaudota. se rencontreront avec un ljfej
ger retard, le 23 courant, dans les salons -
de Beau-Rivage à Neuchâtel. Ils ont voulu ,
laisser le champ libre à la campagne élec-;5
torale neuchâteloise, de là ce retard.

Au programme, le professeur G. Cerf ,
fer a revivre les heures brûlantes et pal-
pitantes vécues en cette année 1803. Tout
se passera en famille et chacun se sentira
parfaitement libre d'apporter à la table
de famille vaudoise, de gais propos et des
souvenirs du temps passé. Que chacun
s'apprête à cette rencontre avec Joie.

Communiqués

La grève chei Renault
PARIS, 22 (A.F.P.). — Alors que le

référendum se poursuit aux usines Re-
nautt, siur l'opportunité  d'une grève to-
taile ou d'une grève de haircèilement, ia
direction de lia régie nationale des usi-
nes Renauil t a décidé mard i de ilicencieir
momentanément  .les 2500 ouvriers d'un
de « es dépanteim'ein'bs.

Les représentants des différents syn-
dicats ouvriers se sont réunis après
avoir appris cette décision et, tout en
se fél icitant « qu'aucune pression n'a
pu ébranil eir 1-e bloc soilide des " grévis-
tes », ont décidé de déolcnicher de nou-
velles actions de grève memeredi, dans
d'autres départements de d'usine.

...mais on en souffre d'autant
plus ! Une étude du marché, effec-
tuée par une organisation spécia-
lisée, le G.R.E.M., a permis de
-onstater qu'en Suisse plus de 40
personnes sur 100 souffrent de
constipation et que de tous les
médicaments,  connus, les c Grains
de Vais » son t de loin les plus uti-
lisés.

« Grains de Vais », le laxatif qui
a fait ses preuves.

f 
T

T?*!° FERNANDEL d.ns
IAU27 Le boulanger de Valorgue
|| MATINEES à 15 h. Locat ion  ouverte dès M heures - Tél. 5 30 00
¦ SOIRÉES à 20 h. 30 FAVEURS ET RÉDUCTIONS SUSPENDUES

1 Un nouveau crédit
américain à la France

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le programme dit « de soutien de dé-
fense » qui est un programme d'aide di-
recte, est distinct des programmes
d'achats « off shore », mis au point
pour payer les commandes passées par
les Etats-Unis dans les usinés euro-
péennes.

Des commandes « off shore »
à la France

PARIS, 21 (A.F.P.) — Trois comman-
des « off shore » ont été passées par les
Etats-Unis À Ja France le 15 avril , pour
un montan t  total de 32,500,000 dollars.
Il s'agit du plus important groupe de
commandes de ce genre conclues avec
la France par l'armée américaine.

Deux de ces contrats portent sur la
livraison de munitions, le troisième con-
cerne des armes diverses de modèle
américain.

Bien sûr, un organisme chargé
d'impuretés ne rend plus. Il faut le
débarrasser des toxines dont il s'a-
lourdit chaque jour. C'est le moment
de faire une cure de «Tisane des
Chartreux do Durbon », le dépuratif
extrait de plantes bienfaisantes qui
nettoie le foie, le sang, l'intestin, fa-
cilite da digestion et apporte le
mieux-être. Toutes pharmacies fr.
4.70 le flacon .

Vous n'en pouvez plus

Le retour des prisonniers malades ou blessés en Corée

PANMUNJOM , 21 (A.F.P.). — L'un
des rapatriés interrogés par la presse au
« Village de la liberté », le sergent
Orvilile Mulilins, a déolaré que 101 sol-
dats de l'O.N.U. étaient morts au cours
d'une i marche de la mort » de 45 à
50 jours qu'ils ont eu à fournir après
leur capture par les Sino-Coréens. Le
sargent Miullins faisait partie d'un grou-
pe de 162 prisonn iers tombés aux mains
des forces communistes, en août 1951. Il
a déclaré qu 'ils avaient eu à couvrir
à pied la distance de Pyongyang au
Yalou et que ceux qui ne pouvaient sui-
vre étaient abandonnés et sont morts.

Un autre rapatrié américain, le sold-at
William C. Moiland , atteint gravement
de dysenterie, a déolaré que sur le grou-
pe de 700 pri sonniers dont il faisait par-
tie au départ de Pyongyang, on avril
1951, 289 seuilement avaient survécu à
l'arrivée à destination.

Le caporal Pedro Herrera, du Nou-
veau-Mexique , blessé d'un . coup de
baïonnette par un gardien, a .  parlé, lui
aussi, d'une longue marche mais s'est
montré plus réservé sur les pertes. « Je
sais , a-t-il dit , que seize d'entre nous
sont morts au printemps 1951. » Herrera,
qui était cuisinier dans sa compagnie,
a déolaré que la nourrit'Uire n'était « pas

mauvaise » et se composait principale-
ment de riz et de haricots avec, de
temps en temps, du bœuf ou du porc.
Il a dit que les prisonniers n'étaient
pas soumis à une pression de la part
des propagandistes. Us distribuaient
seulement, a-t-il dit , des livres et fai-
saient des causeries sur la différence
entre les pays capital istes et les pays
communistes.

Le retour d'internés anglais
BERLIN , 21 (A.F.P.). — Les sept in-

ternés civil s britanmiques en Corée du
Nord récemment remis en liberté sont
arrivés mard i à l'aéroport militaire an-
glais de Bcrtin-Gatow dan s l'avion bri-
tanni que qui les avait amenés de Mos-
cou. Us étaient accompagnés d'officiers
soviétiques q>u i les omt remis aux auto-
rités britanniques.

Los sept ancien s détenais ont déclaré
qu 'ils avaient été bien traités après
qu'on leur ait annoncé qu'ils allaient
être remis en liberté. Ils ont refusé de
faire toute déclaration sur leur traite-
ment  auparavant . Us ont souligné qu'ils
vivaient aujourd'hui le « jour le plais
heureux de leur vie ». Tous portaient la
même tenue : un manteau gris par des-
sus un complet kaki.

Déclarations d© rapatriés
an «village d© la liberté »

Anglo-Swiss Club
Meeting to-nlglit at 8.15 p.m. at Beau

Rivage Restaurant. Lecture by Miss Edith
Raybould on the Plays of T. S. Eliot.

Société neuchâteloise
de science économique

La Société neuchâteloise de science éco-
nomique recommande à ses membres la
conférence de M. H. KELLERHALS don-
née ce "soir à l'Aula de l'Université, à
20 h. 15, sur

La valeur et le bienfait
du travail

T.C. MAIL
Ouverture cours juniors

à 14 heures

Ï9ÏÏ
Jeudi soir, dernier délai pour
inscription de la course des

25 et 26 avril

ACADÉMIE MAXIMILIEN DE MEURON
Cour de l'Hôtel du Peyrou, NEUCHATEL

Réouverture des cours
AUJOURD'HUI :

à 14 h. Deissùn, sans modèle vivant
(M. A, Rairnseyer )

à 16 h. Peinture, sans modèle vivant
(M. P.-E. Bouvier)

à 20 h. Peinture, aveo modèle vivant
(M. P.-E. Bouvier)

a 20 h. Sculpture et moaelage, avec mo-
dèle vivant

(M. P. Rôthlisberger)
Inscriptions à l'entrée des cours respectifs, .



Un rapport du Conseil fédéral sur
l'exécution du programme d'armement

Les crédits de construction f ortement dépassés

Notre correspondant de Bern e
nous écrit :

Il y .a deux ans, les Chambres ou-
vraient au Conseil fédéral un crédit de
1464 millions pour renforcer la défense
militaire du pays. L'affaire était pres-
sant e et l'on se mit au travail avant
d'avoir assuré la couverture de cette
énorme dépense.

Où en sommes-nous aujourd'hui ? Le
problème financier , on le sait , n 'a pas
trouvé de solution satisfaisante et les
charges de l'arm ement grèvent le budget
ordinaire de la Confédération. Du point
de vue technique , on a franchi déjà
quelques étapes.

Aussi , le gouvernement fédéral — il
en avait été prié d' ailleurs — a-t-il jugé
opportun de renseigner les conseils lé-
gislatifs  sur l'exécution 'du programme
extraordinaire. Mardi matin , il a publié
à cette fin un .rapport de 17 pages dont
nous nous proposons de donner ici
l'essentiel.

Matériel de guerre
Le crédit d' un milliard ct demi envi-

ron comprend , rappellonis-le , deux postes
princi paux: soit un peu plus d' un mil-
l iard pou r le matériel de guerre et 350
mi .ïions pour les constructions et les
installations.

Pour le premier poste , voici , en gros ,
la situation telle qu'elle ressort du mé-
moire  gouvernemental .

Sur les 1121 millions disponibles,
400 millions et 800 mille francs ont été
dépensés. Les commandes en cours
d'exécution représentent une somme de
239, 7 millions, de sorte qu 'on a mis
à contribution jusqu'ici 640,5 millions,
ou le 51,1 pour cent du crédit.

L'administration militaire passera
prochainement des commandes pour
une somme de 111,7 m illions, la ques-
tion des modèles étant maint enant tran-
chée.

Enfin, 410 millions et. dem i restent
disponibles parce que, faut e d'éléments
d'appréciation suffisants, la décision n'a
pu être prise encore. Il s'agit d'abord
de chars, d'armes de défense contre
avions , de munition pour frets nouveaux
types d'avions.

L'effort a porté sur les armes d'in-
fanterie (dance-imiines et mitrailleuse»)
remises à une grande partie des troupes
déjà. A ce propos, le rapport signale
que «la cause du défaut constaté à la
nouvell e mitrailleuse a pu être détermi-
née et que les modifications nécessaires
sont cn cours ». On prévoit donc de rap-
porter cette année les mesures de pré-
caution ordonnées pour les tira par-d es-
sus la troupe.

On a reniforcé d'une manière appré-
ciable la défense antichars par la re-
mise à la troupe de tubes roquette. En
outre, le nouv eau canon contre les chars
légers a fait son apparition et la troupe
s'exerce au maniement de cette ainme
efficace. Quant aux chars légers AMX 13,
ils sont en cours de livraison a.u nom-
bre de 170.

_ Toute l'artillerie, entièrement moto-
risée, est équipée maintenant de nou-
velles pièces et les réserves de muni-
tions sont constituées.

M a fallu retarder, en revanche,
l'acquisition de nouvelles armes plus
efficaces pour la défense contre avions.
En attenda nt, la troupe a reçu des ca-
nons à trois tubes de 20 mm., montés
sur un nouvel affût et formés des tu-
bes des ancien s canons. On se proposait
d'introduire une pièce moderne, mono-
tube, à cadence de tir plus .élevée. Des
grototypes sont à l'essai dans des fa-

ri ques privées; mais les essais me sont
pas encor e concluants, de sorte qu'il a
fallu remettre -encore la décision.
t On attend cette année la livraison
d'appareils radar qui doiv ent permettre
de détecter à longues distances les
avion s ennemis et d'avertir à temps la
chasse, la D.C.A. et les populations ci-
viles.

A fin 1953, on comipte que tout le ma-
tériel de transmission sera remis aux
troupes du génie , saiurf les appareils a
ondes ultra-courtes dirigées, pour les-
quel s tout efois les comma ndes ont été
passées.

Il a fallu prolonger les délais de li-
vraison pour les véhicules à moteuir ,
en raison de (La conjoncture économi-
que , tandis qu 'on attend cette année le
matériel sanit aire , ainsi que le matériel
de corps tel que boulangeries mobiles
de campagne, matériel de cuisine , outils,
appareils propres à détecter les substan-
ces radioactives, le matériel de pontage
de fortune pour le service ferroviaire.

Où apparaissent déjà
de nouvelles dépenses

De ce chapitre , il faut tirer encore
deux passages qui annoncent de nou-
velles joie s poux le contribuable. Voici
le premier :

Après avoir rappelé que l'acquisition
d'avions ne figure oas au programme
d'armement , mais au budget ordinaire
puisqu 'il s'agit de remplacer du maté-
riel courant mais vieill i, ie Conseil fé-
déral! ajoute :

« Lors de l' acquisition de nouveaux
appareils,  il f au t  tenir compte des pro-
grès de l' a v i a t i o n .  Les nouveaux modè-
les plus ouïssants sont na ture l lement
plus chers que les appareil s démo-
dés et vieillis. Un « Vamp ire », par
exemple, coûte, avec les accessoires,
mais sans les munit ions , 750.000 fr. Le
prix du « Venon » est d'un million déjà,
et des modèles futurs , en core plus
puissants , à l'essai actuellement, seront
plus coûteux. »

Et plus loin , nous l isons à propos du
matériel  destiné à l'équipement des
troupes d.e protection an!.aérienne que
les crédits prévus ne suffiront proba-
blement pas et qu 'il faudra sans doute
présenter de nouvelles demandes.

De plus,'le  rapport indi que que cer-
taines dépenses pour le matériel de
guerre sont déjà plus élevées qu 'on ne
l'avait prévu . En deux ans , les matières
premières et lés frais de fabrication
ont augmenté; en outre, il a fallu adap-
ter le programme d'armement à la nou -
velle organisation des troupes, si bien
que certaines commandes ont dû être
augmentées.

Il résulte de tout  cel a que , mainte-
nant déjà, les crédi ts accordés pour le
matériel de guerre ont été dépassés de
41 millions et demi.

Du côté des constructions
Mais c'est au chapitre des construc-

t ions  que les estimations se sont révé-
lées fort incertaines.

Le Conseil fédéral , dans s>on rapport ,
essaie de just if ier  ou du moins d'ex-
pli quer  la déconvenue d' aujourd'hui par
le peu de t emps dont on disposait en
1950 pour les étud es, les travaux prépa-
ratoires ,  les expertises.

On croyait, à l'époque, pouvoir se
contenter die 342 millions. Il appert au-
jourd'hui qu 'on ne s'en tirera pas à
moins de 520 millions. Actuellement
déjà , les dépenses pour les construc-
tions et installations s'élèvient à 170
millions en nombre rond. Les travaux
en cours coûteront 162 millions et l'on
se propose de faire encore pour 188
millions d'adjudications. Le crédit pri-
mitif sera donc dépassé de près de
180 millions.

Là aussi , le Conseil fédéral invoque
le renchérissement qui intervient à rai-
son de 51 millions et demi. Puis, il
insi ste sur là nécessité de tirer les en-
seignements des catastrophes de Da iity
et de Blausee-M i tholz et de renforcer
les mesures de sécurité pour les dépôts
de munitions. Au moment où l'on avai t
établi le programme d'armement , il
n 'avait pas été possible, nous dit-on , de
tenir compte de toutes les recomman-
dat ions des experts. A vouloir les mettre
en oeuvre, mêime partielileimein t , il en a
coûté 41 millions.

Enfin , l'incertitude des projets et des
devis était telle que les frais réels ont
dépassé de 85 millions les estimations.

On s'est heurté à des difficultés im-
prévues, d'ordre géologique le plu s
sou/vent. II. a fallu aussi construire de
coûteuses voies d'accès ou tout au moins
les aménager à grands frais pour parve-
nir à des emplacements se prêtant aux
constructions projetées.

Bref , on se rend compt e aujourd 'hui
que — sains les avions —¦ le programme
d'armement , s'il est entièrement réalisé,
coûtera 220 m illions supplémentaires.

Et les 410 niillions
disponibles ?

Nou s avons vu , plus haut , qu 'une
somme de 410 millions n'avait  pas en-
core été utilisée. Bile est réservée à
l'achat d'armes de D.C.A., de chars et de
munitions pour les futurs avion*.

En ce qui concerne les chars, le rap-
port du Conseil fédéral rappell e qu 'une
commission spéciale est chargée d'exa-
miner encore lequel des deux types de
chars, l'anglais ou l'américain , actuel-
lement à l'essai en Suisse, convient le
mieux à notre armée et à sa mission.

On attend ses éclaircissements pour
se décider, encore que la question dé-
pend e, pour une large part , « de l'octroi
de crédits pour l'entretien de ces chars
ainsi que pou r les places d'exercice ».

Pour l'instant toutefois , le Conseil fé-
déral ne demande pas de nouveaux cré-
dits. Il estime que le programme d'ar-
mement pourra être mené à bonne fin
dans da limite des 1464 millions accor-
dés.

Cela signifie que les dépenses supplé-
mentaires de 220 millions seront com-
pensées par la somme de 267 mill ions
prévue pour l'acquisition de chars
lourds, acquisition qui n 'est pas encore
décidée.

Mais les autorités ne renoncent pas
à ce projet car le Conseil féd éral écrit
textuellement :

«La question des nouveaux crédits
se posera au moment où les Chambres
seront saisies d'u.n message relatif à
l'acquisitio n des chars. »

Voilà sans doute qui va faire rebon-
dir une discussion qui avait pris déjà
une large place lors du débat général
sur ie programme d'armement.

G. P.

Le Rassemblement jurassien va lancer
une initiative sur le plan fédéral

pour la formation d'un 23me canton
Un plébiscite s'impose au Jura bernois

Le Rassemblement jurassien com-
munique :

Réunis en assemblée des délégués le
19 avril 1953, à Del émont, les représen-
tants des cent douze sections du Ras-
semblement jurassien ont constaté ce
qui sui t  :

1. L'échec, puis la disparition du co-
mité de Moutier ont consacré l'impossi-
bil i té , pour le Jura , d'obtenir une auto-
nomie organique dans le cadre du can-
ton de Benne.

2. Cette autonomie est une nécessité
impérieuse pour arrêter la lente dispa-
rition du peuple jurassien et sauvegar-
der sa culture de même que ses intérêts
économiques et sociaux.

3. La seule forme d'autonomie possible
dans le cadre de la Confédération renifle
dans la constitution d' un 23me canton ,
conformément aux droi t a  historiques du
Jura, iiui forma un Etat indépendant
de l'an 999 jusqu 'en 1797.

Vers une initiative
sur le plan fédéral

La question jurassienne doit être ré-
solue sur le plan fédé ral. L'assemblée
des délégués charce le comité centra l

du Rassemblement jurassien d'élaborer
un plan détaillé de l'initiative fédérale
qui sera lancée au moment opportun .

Un plébiscite juras sien
s'impose

D'autre part, il apparaît clairement
qu'un pléb iscite jurassien , organisé par
les autorités fédérales , s'impose de plus
en plus. Comme ce fut le cas jadis dans
les cantons de Vaud et d'Argovie, le ré-
gime bernois fait intervenir ses parti-
sans dans le Jura . Ces manœuvres, qui
seront combattues comme elles le méri-
ten t , renforceront le besoin de consulter
une fois pour toutes le peuple jurassien
sur le statu t qu'il entend se donner. Il
est d'ores et déjà établi que la majorité
ries Jurassiens se prononceront pour
l'au tonomie  cantonale  du Jura .

Le Rassemblement jurassien met toute
sa confiance dans le peuple suisse et
les cantons pour donner au peuple "Ju-
rassien la place qui lui revient au sein
de la Confédération suisse.

Lfl VH.E.E

Une « semaine hollandaise »
h Neuchâtel

Hier après-midi, M. Jean Liniger ,
directeur des musées, a renseigné la
presse sur la préparation de la « semai-
ne hollandaise » dont nous avons déjà
brièvement parlé et qui se déroulera
dans notre vill e au début du mois  rie
mai .

C'est à coup sûr l'exposition art is t i-
que  au musée des Beaux-Art s qui cons-
t ituera le clou des diverses manifesta-
t ions  prévues dans le cadr e de cette
semaine.  Le public aura le privilège
d' admirer une cinquantaine d'oeuvres
des gra nds maî t res  hollandais d.u XVII.me
siècle , t ab leaux  qui proviennet dos plus
belles collections de Suisse , notamment
de la collection Th yssen , de Castag.nola.

Une exposition littéraire comprendra
des .document s relatif s au siècl e de Mme
de Charrière , tandis qu'une exposition
hist orique mettra en évidence des docu-
ments  concernant les familles neuchâ-
teloises alliées à des Hollandais. Une
exposition touristi que présentera un
grand diora.ma d'un port hollandais et
150 modèles réduits de bateaux et d'a-
vions. Une exposition folklorique , se
tiendra dans une des salles du Lyceum
ct , enfin , une exposition économi que
sera aussi présentée. Grâce aux commer-
çants neueliAtcllois , l'on pourra voir
dans  une centaine de vitrines de Neu-
ohAtel , les produits exportés par la
Hollande. Une grande maquette de 15 m.
de long d'um transatlantique néerlan-
dais sera présentée aux Neuchâtelois,
vraisemblablement sur la place du Port.

Ajoutons qu 'un culte en hollandais
sera célébré au début du mois à la
Collégiale.

Le comité de patronage de cette « se-
maine hollandaise » compren d notam-
ment M. Max Petitpierre, conseill er fé-
déra l , le ministre des Pays-Bas à Berne ,
ainsi que les conseillers communaux
Gerber et Liniger.

L,e service direct de bateau
Neuch Atel-Soleure

Comme nous l'avons annoncé récem-
ment , l'Office fédéral des transports a
décidé d'accorder à la Société de naviga-
tion sur les lacs de Neuchâtel! et Morat
S. A. la concession pour le serv ice direct
Neuchâtel-Soleure-Neuohâtel. Ce service
sera assuré par le « Romandie », appar-
tenant à M. Kôl.liker.

Quant a la Sociét é de navigation sur le
lac de Bienne , elle pourra obtenir, si
elle le désire , une concession pour un
service omnibus (et non pas direct
comme nous l'avons écrit) entre Bienne
et Soleure.

Le tribunal correctionnel de Neuchâtel
s'est occupé hier de quatre affaires

Le tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel a tenu hier une audience sous la
présidence de M. R. Jeanprêtre, le ma-
tin , et de M. B. Houriet, l'après-midi ,
assistés de MM. F. Liechti et A. Schwei-
zer, jurés. Le siège du ministère public
était occupé par M. J. Colomb , procu-
reur général .

Un vol qui coûte cher
Ce sont deux jeunes gens de vingt ans

qui comparaissent dans cette affaire.
Le premier , Gilbert Gevisier, a fracturé
entre le début de novembre et le 6 fé-
vrier , dans le centre de la ville , des
compteurs à prépaiement. Cette opéra-
tion , qui a procuré 154 fr., a causé pour
395 fr. de dégâts. Le second, Jean-Marie
Musy, a fait le guet lors du vol le plus
fructueux , le 5 novembre, et a recelé
une partie de la somme. Tou s deux ont
déjà été condamnés , en particulier pour
vol d'usage , argument qu 'invoque le pro-
cureur pour s'opposer au sursis, en re-
quérant contre G. cinq mois d'empri-
sonnement et contre M. trois mois.

Le diéfenseur de G. fa it valoir l'état
maladif nerveux , l'âge et les circonstan-
ces familiales difficiles de son client ;
celui de M. le caractère bénin du délit.

Dans son jugement , le t r ibunal  retient
contre G. le vol avec effraction et le
dommage à la propriété, contre M. la
complicit é et le recel. Le sursis n 'est
accordé ni à G., qui écope de cinq mois
d'empriso.nnement , ni à M., qui fera
cent jours ; les frais, se montant à
450 fr., seront payés solidairement , les
deux tiers par G., un tiers par M.

Une affaire de mœurs
Comparaît ensuite L. v. K., 44 ans. pré-

venu d'at tentat  à la pudeur des enfants
sur la personne d'une fillette de quinze
ans et demi. La victime, selon un rap-
port médical et certains témoins , souf-
fre effectivement et son développement
mental  semble retardé. Une affa i re  sem-
blable , .jugée en juillet, ne l'a pas em-
pêché rie rééditer le 13 décembre 1952.

Le prévenu assure avoir cru , et ceci
selon les déclarations mêmes de la vic-
time , que celle-ci était âgée rie nlus de
seize ans . Bile semble en ou t re ne pas
avoir jou é qu'un rôle passif. Le procu-
reur écarte ces allégations et requiert
un an de réclusion. Le tribunal cons-
tate que les faits sont admis dans leur
matérialité , mais admet que K. n 'avait
pas rie doute sur l'âge de sa victime.

Il condamne v. K. à un an d'empri-
sonnemen t avec sursis pendant cinq ans
«t au paiement des frais par 793 fr.

Astucieuse escroquerie !
Contraste avec la pénible impression

du matin quand parait , l'après-midi ,
Henri-Edouard Girard , né en 1911, som-
melier à Neuchâtel.

En octobre 1952, il téléphone sous le
nom du conseiller d'Etat Guinand à un
indu striel cli.aiu.x-d.e-fon.nier et se fait
envoyer 300 fr. Toujours sous ce cou-
vert , il tente de faire libérer un ga rçon
interné par 1'amtorité tutélaire, ceci sans
succès. Il se fait alors passer pour M.
Max Petitpierre, conseiller fédéral , dans
le même but , mais sans plus de chance.
Enf in , d'août 1952 à mars 1953, il dis-
pose chaque mois de 40 fr., retenus
pourtant sur son salaire par l'office des
poursuites.

C'est avec une peinte d'humour qu'est
traitée cette affaire qui serait d.u res-
sort du tribunal de police s'il n'y avait
concours de délits. Le jugement repous-
se l'usurpation de fonctions , mais re-
tient celle de titres. Ce délit se com-
bine avec l'escroquerie et Je détourne-
ment d'objet s mis sous main de justice.
Pour ces mot i fs , G. est condamné à
trois mois rie prison avec sursis pen-
dant  deux ans , 20 fr. d'amende et 166
francs 30 de frais. Le ministère public
avait requis six mois de prison sans
s'oppos er au sursis.

Une ténébreuse affaire
Ainsi peut-on i n t i t u l e r  la dernière

affaire où est inculpé M. R. J., ancienne-
ment artisan , prévenu de banqueroute.
Associé k M, F., il fit une première fois

faillite en octobre 1948. Pui s, grâce à
certains .prêts faits sous réserve de pro-
priét é, il continue des fabrications de
pièces de métal , mais refait faillite en
1949. L'ancien associé s'est constitué
partie civil e, bien que la défense se soit
apposée par deux fois en cours d'au-
dience à son intervention , vu la comple-
xit é de l'affaire. R. J. est accusé d'avoir
causé la fa illite d'une société en nom
collecti f par négligence et légèreté,
d'avoir disposé à fin de vente des ma-
chines appart enant à la société. Ce motif
permet au ministère public de retenir
l'abus de confiance. D'autre part , R. J.
a favorisé l'un des créanciers en lui
vendant des machines qui appartenaient
d'ailleurs à la société. Quant au délit de
banqueroute , il est adimis contestable par
le procureur qui requiert finalement,
sans s'opposer à l'octroi du sursis qu'il
propose de fixer à trois ans , cinq mois
d'emprisonnement. La défense montre
la bonne foi de l'inculpé, son effort pour
sortir de l'ornière ; elle souligne que
si ses connaissances commerciales
n 'étaient certes pas suffisantes, il n'en
était pas de même des connaissances
techniques, et en conclusion, elle plaide
la libération pure et simple.

Dans son jugement, le tribunal re-
tient l'abu s de confiance contre R. J.,
qui a disposé du matériel de la société
dans un but d'enrichissement illégitime
pour garantir une dette personnelle de
5000 fr.

Abandonnant l'argumentation de la
défense , il abandonne les deux autres
chefs d'accusation et condamne R. J. à
trois mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans , aux frais par
323 fr. 70 et à une indemnité de dépens
de 100 fr. à la partie civile.

D.-G. V.

VIGNOBLE

BEVAIX
Tentative de cambr io lage
Dans la nuit de dimanche à lundi ,

des inconnus ont pénétré par effrac-
tion dans la vill a « La Chanterelle »,
propriété d'un fabricant d'horlogerie de
Neuchâtel.

Fort heureusement , les cambrioleurs
n'ont rien pu emporter avec eux.

EN PAYS FRIBOURGEOIS]
Plusieurs arrestations

à Fribourg
La police de sûreté de Fribourg a ar-

rêté un employé d'hôtel, âgé de 36 ans,
recherché par plusieurs polices de Suisse
alémanique , pour escroqueries et filou-
terie d'auberge , qui étai t descendu, sou s
un faux nom, dans un hôtel de la place.

La sûreté a également arrêté deux
Jurassiens , le père et le fils , âgés de
60 et 25 ans, domiciliés à Villars-sur-
Glâne , prévenus d'abus de confiance.

Enfin , la police a arrêté à Fribourg
un individu âgé de 35 ans, qui s'était
Évadé du pénitencier de Bellechasse.

Un arrangement
dans un procès de presse

en marge du crime
de Maracon

Mardi matin , le tribunal pénal de la
Gruyère devait reprendre le procès de
presse intenté par la famill e de M. Jo-
seph Kaelin , président du t ribunal de
Châtel-Saint-Denis, contre M. Gérard
Glasson , rédacteur de «La Gruyère » .
Il s'agit de polémiques relatives au crime
de Maracon du 19 juin 1949.

Un arrangemen t est intervenu et M.
Glasson reconnaît la (parfa ite honorabi-
lité des membres de la famille Kaelin
et s'engage à leur verser une indemnité.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un motocycliste
fait une chute

(c) Mardi à 16 h eures, un motocycliste
âgé de 22 ans , domicilié au Loole, qui
circulait le long de la rout e cantonale,
en regagnant son domicile, a fait une
chute à proximité du temple des Epla-
tures , en voulant dépasser un tracteur
agricole. Il a heurté la roue arrière du
véhicule et a été projeté au sol. Il fut
relevé souffrant de plusieurs blessures.

La motocyclette est hors d'usage.

^̂aiteOMX&s
Madame et Monsieur

WHly FROBST-LEISER ont la joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur petit

Bernard
Neuchâtel , 21 avril 1S53

Clinique du Orèt Cortaillod

Monsieur et Madame
de ROUGEMONT - LAGEHFELT oaut
l'honneur de faire part de l'heureuse
naissance de leur fils

Constant, Frédéric-Pascal
21 avril 1953

Maternité, Genève Trotnex, Genève

Monsieur et Madame
F. KOHLI ont la Joie de faire part de
la naissance de leur fille

Fabienne
Maternité Valangines 79
Neuchâtel Neuchâtel

RÉGIONS DES LflCS
BIENNE

Vélo contre moto
(c) Mard i , un cycliste et un motocy-
cliste sont entrés en collision à l'inter-
section des rues de Nidau et de la Flore.

Souffrant de quelques blessures, le
cycliste a dû se rendre dans une phar-
macie pou r y être pansé.

YVERDON
Un p o u m o n  d'a-cier

(c) L'hôpital de la ville a reçu hier
matin un poumon d'acier qui lui a été
offert par les communes du district de
Grandson.

Ues accidents de la route
(c) Lundi soir, un coiffeur de la ville
descendait de Sainte-Croix à Yverdon
en scooter. A un certain moment, il dé-
rapa , tomba sur la chaussée et se frac-
tura une jambe.

La veille, un piéton qui traversait la
route cantonale , aux Tuileries, avait été
accroché par une voiture et avait subi
le même sort.

Tous deux sont à l'hôpital.
Vers une grande

manifestation artistique
(c) Le comité d'organisation de l'expo-
sition Bourdelile, qui obtint tant de suc-
cès l'automn e dernier, prépare pour le
mois d'août une exposition des œuvres
de Rodin. Ces œuvres, les plus belles
du célèbre sculpteur, seront mises à la
disposit ion du com ité par le musée
Rodin, à Paris.

VAL-DE-RUZ
VALANGIN

Derniers devoirs
(c) Les derniers devoirs ont été rendus
hier après-midi à M. Maurice Robert.
Selon le désir exprimé .par le défunt,
cette cérémonie fut des plus simples et
aucun discours ne fut prononcé. Le pas-
teur Duimont prononça l'oraison et re-
traça la féconde activité de M. Robert.

Le temple de Valangin était trop petit
pour contenir la nombreuse assistance
qui avait tenu à man ifester son affec-
tion au disparu . Des haut-parleurs ont
toutefois permis aux personnes restées
dehors, d'entendre la prédication.

La police cantonale avait organisé un
service d'ordre, pour le parquage des
très nombreuses voitures.

CERNIER
L,a foire

(c) La foire de printemps, qui s'est te-
nue comme chaque année le troisième
lundi d'avril, a été favorisée par le beau
temps, mais n'a pas connu de nombreu-
ses transactions. En effet , dix bovins
seulement et une cinquantaine de porcs,
étaient présentés sur le champ de foire.
On n'enregistra que quelques ventes au
prix du jour.

Par contre, les forain s s'étaient dépla-
cés en grand nombre et ils semblent
avoir réalisé d'assez bonnes affaires.
Comme d'habitude, les carrousels eurent
la faveur des enfants alors que, le soir,
de nombreux couples se pressaient dans
les établissemnts publics où la danse ré-
gnait en maîtresse.

VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS

Des arbres tombent
(c) En vue de l'établissement du nou-
veau tronçon Travers - restaurant du
Crêt avec passage de la route par-dessus
la voie, presque tous les arbres bordant
^artère actuelle ont été abattus.

FLEURIER
Rentrée des classes

(c) Lundi matin a eu lieu la rentrée
des classes.

A cette occasion, 62 nouveaux jeunes
gens et jeun es filles ont commencé
l'école secondaire dont l'effectif est
maintenant de 110 élèves.

Quant au gymnase pédagogique, 53
gy.mnasiens et gymnasiennes suivent les
cours dans les trois classes.

Jubilé des Samaritains
(c) La section des Samaritains de Fleu-
rier vient de célébrer le trentième anni-
versaire de la fondation au cou rs d'un.re-
pas auquel prirent notamment la parole
MM. André Maumary, vice-président du
Conseil communal et Adrien Thévenaz,
premier président de la section .

A la société de tir « Le Grutli >
(c) La .société de tir « Le Grutli » a tenu
son assemblée générale annuelle au
cours de laquell e elle a formé son co-
mité de la manière suivante : MM. Al-
bert Hostettler, président ; Maurice
Aeberhardt , vice-président ; Jean Vou-
mard , secrétaire correspondant ; René
Bren n eisen , secrétaire des verbaux, et
Frédy Neuenschwanider , caissier.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfltel. — 21 avril.

Température : Moyenne : 14,5; min.: 7,3;
max. : 19,9. Baromètre : Moyenne : 718,3.
Vent dominant: Direction: est-nord-est;
force : modéré depuis 16 h. 15. Etat du
ciel : clair.

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

Niveau du lac, du 20 avril , à 7 h. : 429.38
Niveau (lu lac, du 21 avril , a 7 h. : 429.38

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : Beau ou peu nuageux. Faibles
vents, en plaine du secteur est , en mon-
tagne du sud-est. Nuit fraîche, Journée
assez chaude. Dans l'après-midi , tempé-
rature dépassant 20 deerés en plaine.

Oui, c'est en Dieu que mon âme
se confie ; de Lui vient mou salut.
Oui, c'est Lui qui est mon rocher
et mon salut, ma haute retraite.

Ps. 62.
Madame Eugène Borel-Vogt ;
Mademoiselle Suzann e Borel ;
Monsieur Georges Boret-Fontana ;
Monsieur et Madame Robert Borel-

Dutoii, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Georges Borel -

Tri.pet , leurs enfants ct leur petite-fille;
Mad ame et Mon sieur Jean-Pierre Guye-

Borel ;
Mademoiselle Bluette Borel ;
les enfants et petits-enfants de feu

Joseph Vogt ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Eugène BOREL
leur cher époux , frère, oncle , beau-frère
et parent , qui s'est endormi paisiblement
dans sa 87me année. ' .

Neuchâtel , le 20 avril 1953.
(Charmettes 12)

L'enterrement, avec suite, aura lieu
mercredi 22 avril 1953, à 13 heures.

CrJte pour la famille, au domicile,
à X * h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Heureux ceux qui observent la
Justice, qui forait esa tout temips
oe qui est dirait. Ps. 106 : _S^_

L'Eternel a établi son trône dans
les deux, et tout est soumis à son
empire. Ps. 103 : 19.

Madame Eugène Favre et sa fille,
Mademoiselle Dorette Favre, à Chézard ;

Mademoiselle Hermance Favre, à Saint-
Martin ;

Monsieur et Madame Philippe Favre,
en Amérique ;

Monsieur Albert Favre, à Saint-Martin;
Madame et Monsieur Jean Zimmer-

mann, leurs enfants et petits-fils, à
Chézard ;

Madame et Monsieur Henri Zahner,
leurs enfants et petit-fils, aux Geneveys-
sur-Coffrane ;

Madame Gustave Sandoz, ses enfants
et petits-enfants, à Saint-Martin ;

Monsieur et Madame Numa Favre, au
Loole ;

les enfants et petits-enfants de feu
Georges Schwab-Favre, à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Ernest Christen,,
& Chézard, et leurs enfants :

Monsieur et Madam e Louis Christen
et leurs enfants, à Chézard ;

Madame et Mon sieur Charles Risold et
leur fils, à Chézard ;

Madame et Monsieur Maurice Ruchti
et leur fille, à Engollon ;

Madame et Monsieur Henri Veuve et
leurs fils , à Chézard,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
du décès de leur époux bien-aimé, papa
chéri, frère, beau-frère, beau-fils, oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami.

Monsieur Eugène FAVRE
qu'il a plu à Dieu die reprendre à Lui ,
aujourd'hui mard i, dans sa 55me année,
après quelques mois de maladie.

Chézard, le 21 avril 1953.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
L'ensevelissement aura lieu à Chézard ,

vendredi 24 avril, à 14 heures.
Domicil e mortuaire : Petit-Chézard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du lourneS)

A propos de tirs sur le lao
Monsieur le rédacteur.

Nous nous permettons de revenir sur la
correspondance publiée dans totre nu-
méro d'hier en ce qui concerne les tira
sur le lac.

Pour dissiper toutes craintes parmi no-
tre fidèle clientèle, 11 nous paraît en
effet indispensable de préciser qu'il existe
un code de sécurité entre notre entreprise
et la Société de tir de Forel-Autavaux-
Montbrelloz, au terme duquel lee tirs
cessent pendant le passage de nos unités.
D en est d'ailleurs de même awo l'admi-
nistration de la place d'aviation de
Payerne pour les fréquents tirs à la mi-
trailleuse et lancements de bombes qui
sont effectués au large de Forel .

Par cette mise au point, nous ne vou-
lons en aucune façon Infirmer la corres-
pondance de M. Burgat quant à la base
de son contenu et nous sommes d'avis
que la situation présente est difficile-
ment tolérable pour la petite batellerie
privée.

Nous vous sommes reconnaissants de
bien vouloir faire paraître ces quelques
lignes et, avec nos remerciements antici-
pés, nous vous prions d'agréer, Monsieur
le rédacteur , l'expression de notre consi-
dération distinguée.

Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat S.A.
La direction d'exploitation.

Correspondances

VflILÉE DE Lil BROYE
PAYERNE

L'épilogue judiciaire
d'un étrange accident

(c) Le tribunal correctionnel de Payer-
ne , siégeant sous Ja présidence de M.
André , a condamné hier, après une
audience qui a duré plus de dix heures,
Charles Daehler , représentant de com-
merce, à un mois d'emprisonnement
sans sursis pour homicide par négli.
gence. L'automobile de Daehler , dans la
nuit du 4 avril 1952, avait fauch é un
poteau .souten ant une ligne à haute ten-
sion de 15,000 volts, à proximité du
village de Champtauroz. Le conducteur
abandonna sa voiture dans un champ
et poursuivit sa route sans donner
l'alerte.

Aux premières heures du matin, Je
car postal Prahins-Yvonand toucha le
fil à l'imsu du conducteur, M. Otto Stud-
mann.  Celui-ci , voyant la voiture aban-
donnée, arrêta son véhicule et mit pied
à terre, mais le malheureux tomba
aussitôt électrocuté.

Un passager de l'autobus qui vou-
lait se porter au secours du chauffeur
subit une très forte commotion et au-
jourd'hui encor e, il n'est pas encore
complètem en t rétabli.

Le tr ibunal  a retenu notamment le
fait que Daetuler n'était pas de sang-
froid au moment de l'accident, car avec
des amis, il s'était arrêté dans plusieurs
rest aurants de la région.

Monsieur et Madame
R. POFFET-VANDECASTEELE ont la
joie d'anmeucer l'heureuse naissance
de leur fille

Marie - France
Neuchâtel , le 20 avril 1953
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