
La visite à Londres du maréchal Tito
C'est avec une certaine surprise

que l'on a appris dimanche soir le
départ du maréchal Tito pour la
Grande-Bretagne. A la demande du
chef de l'Eta t yougoslav e, cette visite
a en effe t été avancée d'une semai-
ne. On notera également que la nou-
velle n'a été rendue publique que
vingt-quatre heures après que Tito
eut quitté son pays, sans doute par
mesure de sécurité.

Le maréchal voyage à bord d'un
croiseur qui , dès Malte, est escorté
par des unités de la marine britanni-
que. D'aucuns donnent à ce fait la
râleu r d'un symbole, car c'est la pre-
mière fois qu 'un bateau de guerre
yougoslave navigu e dans les eaux
atlantiques avec une escorte alliée.

Rien n'a transpiré évidemment sur
les raisons profondes qui ont engagé
le dictateur de Belgrade à précipiter
l'entrevue qu 'il va avoir à Londres
avec le premier ministre britannique
et le chef du Foreign Office. On sait
que c'est M. Eden lui-même, lors de
son voyage en Yougoslavie en autom-
ne dernier , qui a pris l'initiative de
cette rencontre.

Le départ du maréchal Tito permet
néanmoins d'inférer que la situation
dans les Balkans n'est pas particuliè-
rement tendue, car dans le cas con-
traire, le « premier » yougoslave n'au-
rait jamais quitté Belgrade où sa pré-
sence, en cas de crise, serait indis-
pensable.

Cette constatation rassurante prou-
ve aussi que Tito n'envisage pas que
la succession de Staline puisse, dans
un proche avenir, modifier la ligne
politique adoptée par le gouverne-
ment soviétique ces dernières années.
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Les entretiens de Londres vont per-
mettre en premier lieu au cabinet an-
glais de disposer d'informations de
première main sur la situation inté-
rieure en Union soviétique. Bien que
considéré comme l'ennemi numéro un
du Kremlin , le maréchal Tito a con-
servé en U.R.S.S. et dans les pays sa-
teuites de précieux appuis qui lui
permettent de savoir mieux que per-
sonne ce qui se passe réellement der-
rière le rideau de fer. Son avis sera
à coup sûr très précieux pour les spé-
cialistes anglais des affaires russes
qui cherchent à savoir dans quelle
mesure la désignation de Malenkov
au poste suprême pourrait , le cas
échéant, affaiblir l'unité du régime
soviétique.

Plusieurs diplomates d'outre-Man-
che n'hésitent pas à affirmer pour
leur part que la cohésion du gouver-
nement de Moscou est beaucoup plus
apparente que réelle et qu'une âpre
lutte ne va pas manquer de s'engager
entre le clan Malenkov-Beria d'une
part et celui de Molotov-Boulganine
d'autre part Sur ce point précis, Tito
sera à même de dire s'il ne s'agit là
que d'une vue de l'esprit ou si effec-
tivement le torchon risque de brûler
bientôt au Kremlin.

Bien entendu, les entretiens vont
porter sur l'épineuse question de
Trieste, L'affaire est d'autant pins
délicate que les hommes d'Etat bri-
tanniques ne peuvent en aucune ma-
nière heurter de front l'opinion pu-
blique italienne. Il n'est pas question

non plus pour Londres d'affaiblir la
position de M. de Gasperi à la veille
des élections générales.

Mais le Foreign Office est toujours
à la recherche d'un compromis qui
permette à l'Italie de s'associer au
pacte de défense balkanique que la
Yougoslavie vient de conclure avec la
Grèce et la Turquie.

Les interlocuteurs aborderont aussi
le problème du rattachement direct
ou indirect de la Yougoslavie au
Pacte atlantique. Bien que l'affaire
ne soit pas encore tout à fait mûre,
les Anglo-Saxons estiment indispensa-
ble que Belgrade entre dans le camp
des démocraties occidentales, ce qui
renforcerait singulièrement les plans
de défense élaborés par le Shape,
et ceci d'autant plus que l'armée
yougoslave est considérée à juste ti-
tre comme une des plus fortes d'Eu-
rope.

Toutefois, son équipement est in-
suffisant, aussi y a-t-il gros à parier
que le maréchal réclamera une aide
accrue en matériel. Au reste, il y a
déjà de nombreux mois que les Alliés
envoient de l'équipement de toute
sorte en Yougoslavie, ce qui montre
à l'évidence que les Occidentaux ne
redoutent plus maintenant que Tito
joue sur les deux tableaux, comme
on l'a soupçonné pendant quelque
temps après sa sensationnelle rup-
ture avec Moscou.

Les échanges de vue porteront éga-
lement sur le cas de l'Albanie où l'on
assure que la situation est trouble au
point qu'une tentative de révolte con-
tre le régime rouge n'est pas à écar-
ter « a priori ». Belgrade, tout comme
Athènes d'ailleurs, ne serait pas fâ-
chée de voir disparaître cette enclave
communiste dans l'Adriatique.

Cependant, comme il est douteux
que les Russes soient disposés à
abandonner ce poste d'observati on
de premier ordre, les Britanniques
ne manqueront pas d'examiner avec
Tito quelles mesures il y aurait lieu
de prendre au cas où le peuple alba-
nais se libérerait de la tutelle mosco-
vite.

Comme, on peut le voir, le chef de
l'Etat yougoslave est donc appelé à
faire avec les ministres anglais un
très large tour d'horizon politique.

J.-P. P.

tYapu-Yapho -Yâtâ-Joppé!»

GRANDEUR ET DÉCADENCE A ! À F C
D'UN PORT BIBLIQUE J-\ J _A i" I"/\

Comme voilà bien de mélodieux
noms français, karnakien , hébreu,
arabe ou grec, pour désigner une
charmante ville méditerranéenne
dont les savants font remonter la
fondation au déluge, à cet ami
Japhet, fils de Noé !

Si Jaffa n 'entre dans l'histoire
qu'avec la conquête de Thoutmès III
dont les fastes à Karnak contiennent
la désignation de Yapu, le nom d'ori-
gine .phénicienne, signifiant la c Bel-
le », fut adopté par les Hébreux sous
forme de Yapho.

Nous sommes dans l'unique port
de la Palestine uui mit les Israélites
en communication avec les peuples
maritimes de jadis. C'est là qu'on
débarque les cèdres du Liban pour
l'érection , à Jérusalem, du temple
de Salomon. C'est là, au contraire,
que le prqphète Jonas s'embarqua,
avec sa grande barbe, à destinat-on
de Ninive.

On sait que l'apôtre Pierre tra-
vailla à répand re, à Jaffa , le chris-
tianisme. 11 y aurait ressuscité la
veuve Tabitha amenée de Lydda. On
voit là , sur la route de Jérusalem, à
main gauche , le tombeau et le cime-
tière de Tabitha. Ce fut chez Simon,
corroyeur de l'endroit , que Pierre
eut sa vision des animaux purs et
impurs. L'emplacement de ce gîte est
marqué par une petite mosquée ayant
remplacé une chapelle.

Assez tôt — au IVme sdède —
Jaffa est évèché. Centre du comté de
Jaff e et d'Ascalon , le site se divise
en ville haute ou château , en ville

basse, le Bourg-neuf. Aprement, chré-
tiens convaincus, musulmans mau-
gréant, s'y empoignent à travers
temps.

L'opium on la boucherie
A peine ces querelles assoupies —

en 1799 — « Présent-partout », dit
Bonaparte, culotte blanche aux cuis-
ses, en bicorne de carnaval , monolu-
nette en main, y contemple de son
meilleur œil les vestiges des éléments
de défense d'un antique Saint-Louis.
Il va relever ces murs. Assez éner-
vés — cela se conçoit — par l'assas-
sinat de leur parl ementaire, les sol-
dats du petit Corse assiégeant, y
exerceront sur la garnison turque de
diaboliques représailles.

Jacques Pfffri'rPIERRE.

(Lire la Balte en .me page)

Livraisons à la Yougoslavie
d'avions américains

BELGRADE, 10 (A.F.P.). — Confor-
mément au programme d'assistance et
de sécurité mutuelle, les quatre premiers
avions à réaction américains ont été re-
mis mard i après-midi à l'aviation mili-
taire au cours d'une cérémonie solen-
nelle, ipar M. Georges Allen , ancien am-
bassadeur des Etats-Unis à Belgrade, qui
vient d'être nommé à la Nouvelle-Delhi,

A cette occasion, M. Allen a déclaré
notamment :

«L'importance de cet événement sera
comprise non seulement par nous , mais
également par tous ceux qui désirent
priver la Yougoslavie de sa souveraineté
et de son indépendance. »

Le remerciant au nom du gouverne-
ment yougoslave, M. Yvan Gochnjak , «e-
orétaire d'Etat à la défense nationale, a
déclaré :

« Ces avions a réaction représentent
pour notre aviation un apport en vue
d'établir l'équilibre qualificatif entre nos
formes armées et celles des pays voisins
satellites qui menacent « l'indépendance
yougoslave ».

Un curieux avis nécrologique
Le j ournal romain «.Tempo » vient

de publier un avis nécrologique payant
néidigé par um groupe de crirnq Italiens.

En voici le texte :
« Olaudio de Blase, Filiberto Taddei

et sa sœttr Irène, Paolo Mimtasti, Luigi
Mairioardi et sa faimillie, sans aucun
sentiment de haine politique, tournent
leurs pensées vers ie Tout-Puissant
pour qu'il soit indulgent dans son in-
finie bonté envers Giuseppe Stalin e
qui , ayant xenié Dieu ©t ayant été son
adversaire alors qu'il était au pou-
voir, se trouve auoounxihui entre ses
mains.

» Les enfants et toutes peireonnes
partageant ces sentiments sont invi-
tée à prier avec noue.

» Rome, 6 mare 1953. »

UNE PÉNICHE GÉANTE À CHICAGO

Le « Marnic Angel », la plus grosse péniche américaine, a quitté le Mississipi
pour le lac Michigan où il servira dorénavant à transporter le minerai sur
les Grands Lacs. Ayant une longueur de 193 mètres, ce bateau a eu beaucoup
de peine à remonter la rivière de Chicago et son passage dans la métropole

des conserves fut une opération particulièrement délicate.

Un «Mig» tchécoslovaque
abat en Bavière

Grave incident en Allemagne occidentale

un chasseur-bombardier américain
FRANCFORT, 10 (Reuter). — La radie

des troupes d'occupation américaines en
Allemagne annonce qu'un avion militaire
américain a été attaqué et abattu mardi ,
aux environs de Regensbourg (Bavière),
par deux chasseurs à réaction du type
« Mig 15 » venus de Tchécoslovaquie.

L'incident s'est produit à 11 heures du
matin , à 15 km. à l'intérieur de la zone
américaine.

Comment s'est produit
l'attaque

WIESBADEN, 11 (Reuter). — Le
porte-parole de l'aviation américaine à
Wiesbaden a dléclarré mardi soir que
l'appareil américain abattu par un chas-
seur a réaction « Mig 15 », de fabrication
russe, était un chasseur bombardier
« Thunderjet » du type «F  48» . Le pi-
lote de la machine américaine , le lieute-
nant Warren Brown , a pu sauter en
parachute et a atterri sain et sauf près
de Regensbourg. Il était en patrouille
réglementaire et n déclaré qu'il avail
aperçu à 4000 m. d'altitud e deux « Mif
16 », dont l'rum a ouvert le feu contre son
avion. Le - Thunderjet » est tombé peu
de temps après que le pilote eut sautf!
«n parachute. Un autre avion à réactior
américain, faisant partie de la même
Î>atrouille, n'a pas cherché a tirer su.
e « Mig », mais est allé se poser sur la

base aérienne de FùratemfeWbruck, près
de Munich.

Le général Landon , commandant ad-
joint de l'aviation américaine en Europe,
a déclaré au sujet de cet incident que le
temps était parfaitement clair, mardi
matin. Il n'y a aucun doute que les
« Mig » se trouvaient à 20 km. au moin s
à l'intérieu r de la zone américaine lors-
que le c Thunderjet » a été abattu.

Une déclaration du
haut commissaire américain

FRANCFOBT , 11 (Reuter). — Le haut
commissaire américain , M. James Co-
llant, a relevé, dans urne déclaration des-

tinée à la presse, que la destruction d'un
avion américain par « un avion soviéti-
que ou d'un pays satellite est un grave
incident et une violation grossière de la
limite des zones ».

Une protestation à Prague
WASHINGTON , 11 (Reuter). — Selon

un communiqué du Département d'Etat,
M . George Wadsworth , ambassadeu r de-
Etats-Unis à Prague, a été prié d'adres-
ser au gouvernement tchécoslovaque une
« énergique protestation » contre la des-
truction d'un chasseu r bombardier amé-
ricain par deux < Mi g 15», de construc-
tion russe , au-dessus de la zone améri-
caine d'Allemagne et contre la violat ion
de l'espace aérien de l'Allemagne occi-
dentale.

Un train soviétique
attaqué par des partisans

polonais
BERLIN, 10 (D.P.A.) — Une Loco-

motlve-tender, deux vagons de voya-
geurrs et cinq vagons de marrcihamdises
de® troupes d'occupation soviétiques
criblés d© balles sont arnrivés derniè-
rement aux ateliers de réparation de
la Reiclisbaton à Malchiu, dans le Mec-
kliembourg. Ils faisaient partie d'un
convoi qui auirait été attaqué île 13 fé-
vrier par diee partisans [polonais à
quielques kilomètres de Enancfort-sur-
l'Oder, dans la pariàe de l'Allemagine
eituiéo à l'est de la fltigrne Oder-Neisee
et rattachée à ,1a Pologne. Un chemi-
not alllf .ma iniïl ct trois soldats soviéti-
ques auiraietnt été grièvement blessés.

LE CONCERT D'ALFREDSANS /MPO/ tTAME

Ces derniers temps, A lfred était
distrait , préoccupé , irritable. L 'au-
tre jour, sa nervosité était telle que
ses collègues de bureau intrigués lui
demandèrent quel souci le tracas-
sait. Alfred , qui fredonnait pa rfois
des airs en latin derrière sa machi-
ne à écrire , sembla soulagé et p arla
longuement du concert qu'il donnait
te lendemain à l'église de Flenrville.
A son p lus grand p laisir , tous pro-
mirent de se priver du match p our
aller l'écouter.

Ils arrivèrent dès l' ouverture des
portes et virent une grande estrade
descendant en gradins de l' orgue au

pied de la chaire. Des techniciens
s'affairaient autour d'un micropho-
ne, tandis que le bedeau vérifiait  la
disposition et la numérotation des
bancs. Trois dames chuchotaient
sous la galerie de face  et un violo-
niste essayait d' accorder son instru-
ment. Soudain , Al fred apparut , grim-
pa sur le p lus haut gradin, s'assit
avec précaution et se mit à feuilleter
sa partition de la « Messe en mi »
annoncée au programme. Sang lé
dans son habit noir, il était superbe ,
solennel , inaccessible. Ses collègues
lui firent des signes : A lfred leur
répondit par un cillement impercep-
tible. Ce f u t  tout.

L'église et l'estrade se remp lis-
saient. Choristes et auditeurs se fai-
saient face comme chiens de faïen-
ce, s'épiant, se guettan t, se saluant
de rapides clins d'œil, à cause de la
sainteté du lieu. Chacun cherchait
quelqu 'un du regard. La femme d'Al-
fred , tout en fourrures et en plumes,
siégeait au premier rang avec sa
belle-mère et ses belles-sœurs, ve-
nues tout exprès de Suisse alleman-
de. A côté de ces dames se trouvait
l'épouse du directeur, la cousine de
l'alto solo et un jeune homme de
Fleurville qui se p iquait de musique
et suivait sur une partition d'un air
entendu. La veuve d' un financier
perspicace était assise un peu plus
loin, avec la jeune femme du nou-
veau dentiste qu 'elle initiait et pro-
tégeait. Ni l' un ni l'autre n'aimaient
cette musique. Mais elles se mêlaient
à l'occasion aux manifestations lo-
cales. Et ce concert leur semblait la
plus digne d' intérêt.

Parmi les choristes, les amis d 'Al-
fred dis t inguèrent le boulanger et
l'agent d' a f fa ires , ennemis p olitiques
irréductibles, et s'en amusèrent fort.
Le président du chœur de Fleurville ,
vêtu d' une redingote , scrutait son
public d' un œil mi-inquiet mi-satis-
fa i t .  Autour de lui se trouvaient en-
core de jolies jeunes f i l les  un peu
timides, des vieilles demoiselles rou-
tinées dans l'art du chant sacré et
chose curieuse , des jeunes gens bien
faits qui avaient renoncé aux
« stemm » et aux « goals » pou r
chanter la gloire de Dieu. Les amis
d'Alfred n'en revenaient pas...

Le concert s'ouvrit par un jeu
d' orgue Vibrant et grandiose. Da
coup, tout le monde en devint sé-
rieux, silencieux et pensi f .  Un peu
gênés, les collègues étudièrent cons-
ciencieusement le programme, an-
nonces comprises. Lorsque le der-
nier tuyau se f u t  tu, les têtes se re-
levèrent avec soulagement. Des pe r-
sonnes toussèrent pour se redonner
contenance. Dehors, un scooter p é-
tarada. Le directeur grimpa à son
poste de commande. Les choristes
se levèrent comme un seul homme
et Alfred bomba le torse avec f ier té .
« Son » concert commençait. Les
yeux rivés à la baguette du direc-
teur, il semblait transporté d' une
joie ine f fable  et d'un orgueil sans
bornes. Pendant les quatuors , il
échangeait de rap ides propos avec
son voisin. Ses amis crurent deviner
qu'ils se félicitaient mutuellement de
leur réussite...

MARINETTE.

Téhéran accuse Bagdad
d'être le centre des intrigues

anglaises contre la Perse

M. Mossadegh attaque Londres p ar la bande

TÉHÉRAN, 10 (Router). — La Perse
a adressé urne note à l'Irak, qu'elle
accuse de devenirr le centre des intri-
gues britanniques contre la Perse, de-
puis que les relations diplomatiques
ont été rompues avec Ja Qmarnide-Ere-
tagne.

Le ministre des affairée étrangères
d'Iran, M. Faitemi, a déclaré à ce pro-
pos que la note affirmait que l'an-
cien consul britannique M. Jakson
avait transformé sa résidence à Bag-
dad et qu'il dirigeait de là les agents
britaininiiqines qui le mettaient au cou-
rant des événements de Perse. Les
récents incidents qui se sont produits
en Perse, affinme la note, sont la con-
séquence de l'activité de M. Jakson.

Le gouvernement d'Irak est invité
à prendre le» mesures nécessaires pour
mettre fan à cette situation.

Une mise au point
du Foreign Office

LONDRES, 10 (Reuter). —- A propos
de la note persane à l'Irak, um porte-
parrole du ministère britannique des
affaires étrangères a dléolairé que le
major Jakson avait ¦értô employé de
1945 à 1952 à la section commerciale
de l'ambassaide die Grandie-Bretagne à
Téhéran. M. Jakson, qui n'est pas di-
plomate de carrière, a quitté le service
de l'ambassade en été 1952 avant la
rupture des relations diplomatiques
entre la Perse et la Grande-Bretagne.

Le porte-paroile a ajouté qu'il igno-
rait l'actuel lieu die résidence de M.
Jakson.

Des incidents
à la Chambre iranienne

TÉHÉRAN, 10 (AJ.P.) — Deux dé-
putés : Mir Achragi et Oharmi Hangat
Abadi ont prononcé mardi matin au
Majliiss deux violenits discours contre
M. Mossadegh, lui reprochant les ré-
cents emprisonnements et les mesures
à l'encontre de la presse.

Le débat s'est ensuite ouvert sur la
question dru maintien de l'état de siè-
ge à Téhéran : M. Hossein Miakki a
soutenu qu'il devait être supprimé
dams une semaine,

L'Assemblée devenant de plus en
plue houleuse, la séance a été suspen-
due.

Un tramelot passionné
de sa profession

VIENNE, 10 (Reuterr). — Récemment,
des policière arcmés ont parcouru pen-
dant quatre heures les mies de Vienne,
s'efforcan t de s'emparerr d'un ancien
conducteur de traira, accusé d'avoir
vol é pendant la nuit un de ces véhicu-
les dans uin accès de nostalgie pour
son ancienne profession.

La pol ice a déclaré que cet homme,
Franz Ponwieeer, âgé de 33 ans, « ra-
massa » une troupe joyeuse de noctam-
bules dans divers bairs et cafés, en
leurr offrant de les rraoneinerr chez eux
gratuitement, après l'arrêt du service
régulier des tramways. Et c'est ainsi
qu'il paircourut Vienne pendant qua-
tre heurres, avant que la police pût le
saisir.

Ponwioser, qui n'offrit aucune ré-
sistance aux agents die l'autorité, expli-
qua que le diésir de conduire encore
une fois un tram avait été si fort qu 'il
l'avait emporté suir lee objections de
lia raison. En effet, le malheureux
avait dû abandonner sa profession —
qui vient de se rrévôlerr êtrre urne véri-
table vocation .— pourr raisons de
santé.

Six bateaux de pêche danois
emmenés en Pologne

LA « G U E R R E  F R O I D E »

Il s'agirait d'une mesure de représailles prise à la suite
de la saisie d'un «Mig » soviétique à Bornholm

COPENHAGUE, 10 (Reuter) . — La Po-
logne, vexée par la fuite d'un chasseur
« Mlg », qui a atterri sur l'île de Born-
holm et qui a été retenu par lea auto-
rités danoises, s'est emparée de sept ba-
teaux de pêche danois dont l'un est tout
de même parvenu à s'échapper.

Les six bateaux ont été emmenés dana
la baie de Hela. en Pologne. Les équipa-
ges ont pu utiliser leurs appareils de
radio et se mettre en communication
avec Bornholm.

Pour les autorités des deux pays, cet
acte n'est pas mis officiellement en pa-
rallèle avec l'affaire du chasseur « Mig ».
Hais l'opinion publique du Danemark
n'a aucun doute à ce sujet.

Les pêcheurs de Bornholm considèrent
cette affaire comme une mesure de re-
présailles de U Bologne.

Le ministre de Pologne à Copenhague ,
M. Kelles-Krauz, a annoncé qu 'il n'avait
reçu aucune information de son gouver-
nement sur la confiscation des bateaux
de pêche et la détention des trente hom-
mes d'équipages. C'est pourquoi il en
conclut que cette affaire n'est pas en
corrélation avec l'atterrissage du chas-
seur « Mig >.

Deux quotidiens parisiens
fusionnent

PARIS, 10 (A.F.P.) — Les qu otidiens
parisiens du matin, « L'Aurore » et
« Oe matin-Le Pays » ont fusionné.
Pour .La première fois, mairdi matin ,
ils ont paru sous le titre connu « L'Au-
rore - Oe Matin - Le Pays ».
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ROME, 10 (Reuter). — Le proprié-
taire d'une « trattoria » (restaurant)
des environs d'Aquii a diécllaré à la
prasse qu'il entendait resrpecrter une
trakiitioa- centenaire de son établisse-
ment :

Lee clients, avant de se mettre à
talhle, sont soigneusement pesés. A la
Su du* repos, ils repassent sur la ba-
laraoe et paient, se)km_ la différence
die poids constatée. TJn. prix forfadAa-i-
re de 150 lires parr 100 gratrnirnïeB; est
appliqué, sans tenir compte dn ^-Beau,
composé au choix du client.

Un restaurant «au poids >



3y|| Commune de Fleurier

Mise au concours
Il est mis au concours les postes de

MAITRE HORLOGER
et de

MAITRESSE RÉGLEUSE
Ces personnes doivent pouvoir donner l'en-

seignement théorique et pratique aux appren-
tis horlogers.

Traitement : équivalent à celui des maîtres
de pratiqu e des écoles professionnelles du
canton de Neuchâtel.

Entrée en fonctions : le ler mai 1953, date
de l'ouverture de la classe d'apprentissage de
Fleurier (ou, au plus tard , le ler juin 1953).

Adresser les offres de service avec pièces
à l'appui, jusqu 'au lundi 16 mars 1953, au
Directeur de l'enseignement professionnel,
M. Louis LOUP, Fleurier (Neuchâtel).

Fleurier, le 4 mars 1953.
Commission de l'enseignement

professionnel.

LOCAL
d'environ 30 m5 , à louer
à proximité de la gare, à
l'usage d'entrepôt ou
d'atelier. Etude Chs Hotz
et Chs-Ant. Hotz , avo-
cats et notaires , Saint-
Maurice 12. Tél. 5 31 15.

Jeune couple cherche
un

appartement
de deux à quatre pièces,
pour mal, Juin ou Juil-
let, avec ou sans confort.
Adresser offres écrites à
K. A. 123 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie de la place
demande

RÉGLEUSE
expérimentée, pour petites pièces ancres.

Adresser offres écrites à R. V. 185 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche place comme
aide d'enfants dans un
home ou une crèche. En-
trée : ler mal. Offres à
Berufsberatungsstelle fur
Madchen , Claris (canton
de Claris).

¦mmsî _B_ _̂K__
Votre chambre

à coucher
ne vous plait plus?

Rien de plUs slm.pie de l'échanger
contre une modem.
k votre goût. L'an-clenne pourra êtrereprise en compte
le solde sur de..,pourra se payer parmensualités. ¦

Demandez une of-fre sans engagement
au spécialiste de lachambre à coucher.

Meubles G. Meyer
Bues Saint-Maurice

et Saint-Honoré

Pousse-pousse
à vendre à l'état de neuf.
Téléphone 8 11 30, le ma-
tin et après 18 heures.

Une cuisinière
à gaz « Soleure »
émaillée crème, à quatre
feux, four avec régula-
teur de température, à
l'état de neuf, à vendre à
un prix très favorable. A
voir auprès de la maison
Beck & Cle, à Peseux.
Tél. 8 12 43.
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Pour vos ^^/

(2/MPRIM éS
TJt-e seule adresse

L ' IMP R IMERIE CENTRALE
Bue du Concert 6, 1er étage

.¦'. ': i * i-: Téléphone 5 65 01

. .. ... '"I . I ; 
";.
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Important bureau de la ville engagerait
pour le 15 avril prochain un(e)

APPRENTI (E) DE COMMERCE
Rétribution à convenir dès le début.

Les candidats doivent avoir fait leur école
secondaire ou une année d'école de commerce.
Adresser les offres manuscrites avec descrip-
tion des études antérieures à Case postale 77.60

à Neuchâtel.

On cherche dès mi-avril un

APPRENTI DESSINATEUR
Se présenter à DRAIZES S. A., sur rendez-

vous, tél. 8 24 15.

A vendre une belle

POUSSETTE
c Wlsa Gloria», ponclonl,
les Clos, Corcelles.

Jeune homme de 18
ans cherche place

d'apprenti serrurier
dans une entreprise où il
aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. —
Adresser offres à Fritz
Brand , Cals près Saint-
Blalse.

Récompense sera re-
mise à qui aura pris soin
de

deux perruches
disparues depuis diman-
che. Téléphoner au nu-
méro 5 16 84.

Antiquités
J'achète porcelaines,

faïences, verreries, vases,
gravures de Suisse en
couleur, tableaux, étalns,
cuivres. — Ecrire à poste
Ecluse, case postale 2501,
ou Tél. 5 18 72.

A vendre

une poussette et
un pousse-pousse
d'occasion. S'adresser au
ler étage à droite, Bat-
tieux 1, Serrières.

On cherche un

vélo d'occasion
pour une fillette et un
pour garçon. — Adresser
offres écrites à H. 8. 340
au bureau de la Feuill»
d'avis.

Demoiselle achèterait
une

veste de daim
taille 42, en bon état.Adresser offres écrite,
avec prix à B. L. 251 au
bureau de la Feuillu
d'avis.

Je cherche un petit

PIANO
droit. Demander l'adresse
du No 236 au bureau lie
la Feuille d'avis.

A vendre
forts pêchers
plein vent,

raislnetg
forts plants,
framboisiers

« I_loyd George »,
le tout à gros fruits chez
Robert Vultel , pépinié-
riste, BOLE (Neuchâtel!
Tél. 6 34 67. "

Monsieur cherche place à la

DEMI-JOURNÉE
ou 3a journée pour travaux de comptabilité ,
contrôle, expéditions. Adresser offres écrites
à C. S. 244 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons une
Jeune

sténo-dactylo
débutante acceptée. En-
trée immédiate ou pour
dat e à convenir. Adresser
offres écrites à X. A. 246
au bureau de la Feuille
d'avis.

; , . - - ' . - i .

Manufacture d 'horlogerie
de Bienne cherche un ,.

mécanicien
d'ébauches

Un ouvrier expérimenté aura la pré-
férence. — Ecrire , en indiquant les
activités antérieures, sous chiffres

M. 40137 U., à Publicitas, Bienne.

________^____________^^^___^____

Réglages
On sortirait réglages plats avec point
d'attache à régleuse pouvant assurer
une très bonne qualité de travail.
Faire offres sous chiffres R. K. 203
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme de 21
ans, désirant se perfec-
tionner dans la langue
française, cherche place

d'aide-chauffeur
ou de magasinier. Entrée :
ler mal ou date à conve-
nir. Adresser offres par
écrit à M. Melchior Tan-
ger, Corges, Payerne
(Vaud).

D a m e  consciencieuse
cherche à faire des

LESSIVES
ou des heures de ménage.
Demander l'adresse du
No 247 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

employé
de commerce

22 ans, ayant certificat
de capacité, cherche pla-
ce pour avril , ou pour
date k convenir , dans un
commerce ou une Indus-
trie. Adresser offres écri-
tes à M. I. 243 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Italienne cher-
che place de

FEMME DE CHAMBRE
Libre dès le 20 mars ou
début d'avril. Certificat
de la Société suisse des
hôteliers à disposition.
Adresser offres écrites à
T. L. 233 au bureau de
la Feuille d'avis.

Quels magasins ou par-
ticuliers donneraient

travail à domicile
soit couture et raccom-
modages à dame veuve ,
soigneuse et conscien-
cieuse ? Adresser offres
écrites à G. M. 197 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Suissesse allemande, 21
ans, ayant formation
commerciale complète,
possédant de sérieuses
connaissances des lan-
gues française et anglai-
se, ainsi que de la comp-
tabilité à la machine
(système Ruf) ,  cherche
place

d'employée
de bureau

k Neuchâtel ou aux en-
virons. Libre dès le 1er
mai. Adresser offres écri-
tes à O. J. 184 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour un ménage de
trois personnes, dont une
fillette de huit ans, Je
cherche une

Commissionnaire
Maison de la place de-

mande, pour le 15 avril,
un jeune homme en qua-
lité de garçon de courses.
Se présenter à la maison
Antoine, fleuriste, Con-
cert 8.

On cherche pour tout
de suite une

remplaçante
pour un mois, dans un
ménage soigné. Télépho-
ner au No 5 36 50.

On cherche une

sommelière
pour service de la table ;
nourrie, logée, blanchie.
Entrée tout de suite. Se
présenter à l'hôtel du
Lac, Auvernier.

URGENT. — Un Jeune
homme trouverait place
comme

porteur de pain
Entrée Immédiate. Bou-
langerie Muhlematter,
Gibraltar 17.

Commissionnaire
est cherché pour une
entrée Immédiate par la
boucherie Feuz téléphone
No 5 16 53.

Dans une entreprise
agricole de moyenne im-
portance, on cherche un

GARÇON
hors des écoles ou dési-
rant fréquenter la der-
nière année. Excellente
occasion d'apprendre la
langue allemande. Bons
soins et vie de famille
assurés. Adresser offres à
Alfred Schwab-Kappeler,
Murtenstrasse, Chlètres.

On cherche un jeune
homme propre, de 15 à
16 ans comme

commissionnaire
dans une petite laiterie.
Nourri et logé, éventuel-
lement blanchi. Entrée le
5 ou le 6 avril. Adresser
les offres à la Laiterie
coopérative , la Neuveville.

bonne
à tout faire

ou aide de ménage, pour
tout de suite ou pour
époque è. convenir. J'en-
gagerais éventuellement
une femme de ménage
pour matinées régulières.
Tél. 5 24 23.

Menuiserie de la place
cherche un

menuisier-
machiniste

Faire offres sous chiffres
J. B. 234 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite un

jeune Italien
comme alde-Jardlnier, sé-
rieux et de confiance. Vie
de famille assurée. Faire
offres à Jean Johner,
paysagiste, Môtier / Vully,
tél. (037) 7 21 12.

CANADA
On cherche pour tout

de suite un jeune homme
sérieux, connaissant les
travaux de la campagne.
Faire offres par écrit &
Morltz , Port-Roulant 5,
Neuchâtel.

On demande pour Pâ-
ques, ou pour date à
convenir, une

jeune fille
de bonne famille protes-
tante, aimant les enfants,
désirant apprendre l'alle-
mand et aider au ménage
dans une famille distin-
guée zuricoise, habitant
aux environs de la ville.
Vie de famille assurée,
gages à convenir. Prière
d'écrire sous chiffres OFA
6421 Z, Orell FUssU-
Annonces, Zurich 22. en
ajoutant photographie et
références.

Je cherche une

femme
de ménage

deux matinées par semai-
ne. Adresser offres écrites
à E. M. 241 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche une

L1NGÈRE
pour raccommodages et
neuf. Adresser offres écri-
tes à D. N. 242 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

STUDIO
se composant de :

1 divan avec coffre
pour ranger la-
literie, barrières
mobiles T'

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

Fr. 499.—
Meubles G. Meyer

Rues Saint-Maurice
et Saint-Honoré

Arrangements
de paiement

Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos

supports plantaires
au bandaglste - orthopé-
diste professionnel. Cha-
que support est établi In-
dividuellement selon la
conformation do votre
pied. Rien de commun
avec les anciennes mé-
thodes et supports ter-
minés de série.

Reber
bandaglste - Tél. 5 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Avantageux

Filets
de vengerons

frais
à Fr. 2.20 le % kg.

LEHNHERR
FRÈRES

OCCASIONS
Bureau ministre, tourne-
disques, gramophone por-
tatif , parc, réchaud «Bu-
tagaz », duvets, pousse-
pousse, poussettes, cuisi-
nière, tables à ouvrage,
commodes ; enclume ;
bahuts, canapés, chaises.
Marcelle REMY, Passage
Neubourg, tél. 5 12 43.

Une cuisinière
électrique
« Sarina »

à trois plaques, 380 volts,
four avec porte vitrée, à
l'état de neuf , à vendre à
un prix très favorable. A
voir auprès de la maison
Beck & Cle, à Peseux.
Tél. 8 12 43.

A vendre un

vélo de dame
à l'état de neuf , marque
« Stella » super luxe. Prix
modéré. S'adresser : Vé-
los Cordey.

« Moto BSA »
125 cm*, en bon état, à
vendre 900 fr. Tél. 5 52 86.

Jeune homme cherche
une

chambre
indépendante

ou un pignon, pour tout
de suite ou pour date k
convenir. — Faire offres
avec prix à A. F., case 132,
Gare 2 , Neuchâtel.

On demande urne
JEUNE FILLE

honnête et capable, pouvant taavaitller seule,
pour les travaux d'un appartement très soikgnc.
Bonnes connaissances culinaires. Ban, salaire,
Jolie chaimbre, congés réguliers. Faire offres avec
prêtenittons à Mme Retl'iieggor, 5, avenue des
Alpes, Lausanne, tél. 26 29 22.

I N S T I T U T R I C E
de langue maternelle française trouverait bonne
situation dans pensionnat. —• Adresser offres écri-
tes à B. C. 186 au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNES MARIÉS
ayant de l'Initiative et désirant travailler
ensemble, trouveraient une place dans une
Importante maison suisse pour vtsiite de la M

clientèle et prospection.
Nous offrons : instruction sérieuse, frais, '

abonnements, provisions, vacances, fr. 70O.—
minimum ; possibilité de gain selon travail
fourni fr. 1000.— k fr. 1500.—.

Nous demandons : personnes de toute mo-
ralité et travailleuses. Faire offrea aveo pho-
tographie et curriculum vitae sous chiffres
P. 2373 N. à Publicitas, Neuohatel.

\ Institut hypothécaire dans une ville bilingue
du canton de Berne engagerait un

employé de banque
âgé de 24 k 28 ans, sachant à fond le français
et l'allemand et capable de correspondre dans
ces deux langues. Place stable. Faire offres ma-
nuscrites avec curriculum vitae et photographie
sous chiffres B. 40139 V., à Publicitas, Bienne.

Un manœuvre manutentionnaire
jeune et ûe-ste , est demandé.

SHELL - BUTAGÀZ, Saint - Biaise
SE PRESENTER .

Nous cherchons pour la fabrication
d'étampes et pour travailler sur

machines à pointer de précision

deux ou trois
mécaniciens

qualifiés

Faire offres à

Scintilla S. A., Soleure

Atelier de mécanique du Val-de-Ruz
demande

deux manœuvres
sérieux et ayant de l'initiative.
Places stables et bien rétribuées.

Adresser offres écrites à S. I. 230 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour la durée des tirs avril-août 1853,
la Corporation des tireurs de Neuchâtel

engage des

CIBARItES
Rétribution : Fr. 8.— la demi-Journée

Inscriptions à E. Glauser, Rlbaudes 15,
Neuchâtel

Jeune homme serait engagé comme '•

commissionnaire -j
aide-magasinier

dans un commerce de gros de Neuchâtel. Pos-
sibilité d'avancement pour garçon intelligent ,
actif et sérieux. — Présenter offres détaillée s
sous chiffres Z. O. 245 au bureau de la FeuilOé
d'avis. 

On cherche grande

CHAM3RE
non meublée , confort , au
centre. Tél. 6 43 73, Cor-
taillod, dès 17 heures.

On cherche des

LOCAUX
pour bureau et entrepôts,
a proximité du centre de
la ville. Adresser offres
écrites à P. B. 248 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour
mal une

PETITE MAISON
ou un appartement

deux à quatre pièces vi-
des, pour vacances. Loca-
tion à l'année. Région du
Jura, à proximité d'un
village entre Chaumont
et Fretereules. Adresser
offres écrites à 8. B. 238
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule, tranquille,
cherche un

petit logement
de deux chambres et cui-
sine au soleil, dans une
ancienne maison , soit les
Draizes ou Peseux.

A la même adresse, à
vendre un vélo de dame.
Adresser offres écrites k
F. K. 235 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à louer,
dès que possible, un ap-
partement de

quatre à cinq
chambres

éventuellement plus pe-
tit, avec ou sans confort ,
de préférence en ville ou
en banlieue. — Adresser
offres écrites à G. A. 231
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer dans un quar-
tier de Bel-Air, dans une
maison familiale, un

appartement
de trois pièces, cuisine,
bains, balcon, tout con-
fort, chauffage général.
Situation tranquille, vue.
Adresser offres écrites à
Z. W. 249 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 avril
un

LOGEMENT
d'une chambre et cuisine,
meublé ou non. Adresser
offres écrites à G. K. 252
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24 Juin ,
dans le haut de la ville,
à personnes tranquilles,

beau
rez-de-chaussée

de quatre pièces, avec
salle de bains, dans une
villa locative. Chauffage
général. Adresser offres
écrites à A. D. 237 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre au sud,
chauffée, au centre de la
ville. Demander l'adresse
du No 71 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer une belle
chambre, à monsieur.
Maladière 2, 3me étage.

Belle chambre, confort.
Amberg, 4, Rocher. Tél.
No 5 25 33, le matin et
dès 19 heures.

Belle chambre au so-
leil , petit déjeuner. Etvole
No 33, rez-de-chaussée, à
droite.

A louer une chambre ,
soleil , confort, à proximi-
té de la gare , à un em-
ployé de bureau. Télé-
phoner matin ou soir au
No 5 35 68.

A louer à la Coudre, à
monsieur sérieux, une
belle

chambre meublée
cabinet de toilette, W.-C,
entrée Indépendante. Tél.
No 5 44 79.

A louer une ohambre
Indépendante aveo deux
lits. S'adresser à Mme
Brandt. Maladière 59.
Tél. 5 53 74.

Chambre meublée ou
non, Treille 3, 2me étage.
Tél. 5 19 26.

Quartier du Stade
Chambre au sud, con-

fort, pour employé ou
étudiant. Tél. 5 18 22.

A louer, au mois, cham-
bres meublées, tout con-
fort au centre. Téléphone
No 5 17 68

Jolie chambre, libre ,
pour monsieur sérieux.
Faubourg de l'Hôpital 25,
ler étage.

A louer , avec pension
soignée, une Jolie petite
chambre mansardée, avec
chauffage et part à la
salle de bains , pour le
ler avril. Schaetz, rue du
Bassin 14.

CHAMBRE
ET PENSION

pour dame âgée (malade
exclue) dans belle pen-
sion du Vignoble. Date à
convenir. Adresser offres
.écrites à D. E. 92 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme, 20 ans,
cherche

CHAMBRE
spacieuse

tout confort, aveo

pension
complète, dans famille de
langue française. Faire
offres écrites sous I. O.
201 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons à louer
une

petite maison
si possible isolée, pour
élevage. Faire offres à
R. Crétin , Poudrières 6,
Neuchâtel.

A vendre 4000 m. de

terrain à bâtir
eau, électricité, télé-
phone , égouts. Situation
et vue magnifiques.

Adresser offr es écri-
tes à S. H. 129 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEL

Enchères publiques
Le jeudi 12 mars 1953, dès 14 heures, l'Office

des poursuites vendra par voie d'enchères
publiques , au local des ventes, rue de l'Ancien-
Hôtel-de-Ville, des tables, 2 canapés, des chai-
ses, des lustres, 1 belle glace, 1 machine à
écrire « Smith Corrodi », 2 secrétaires, 1 lam-
padaire , des tapis, 1 diner , 1 service à thé , des
peintures, 3 ta pis entoura ge de lits , rideaux,
1 aspirateur « Electro-Lux n, 2 radios , 1 divan-
lit , des fa uteu ils, 1 potager à gaz « Le Rêve »,
1 bicyclette pour homme, un salon Louis XV
tissu vert.

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

OFFICE DES POURSUITES.

Pour avocat, j uriste,
homme d 'aff aires , commerce
Belle pièce 6 m. x 4 m., non meublée, avec télé-

phone, à louer déa le 1er mal 1953.
Les pièces adjacentes étarnrt occupées par des bu-

reaux d'assurances, ensuit» d'absence , les cllenita
éventuels seraient reçus, les cormmun.caittans télé-
phoniques prises, éventruiellemorat un employé de
burreaiu serait k dilspeelMcm une à deux heures par
Jour. Adiesser offres éarltea k R. O. 239 au bureau
de la Feuille d'avis.

IS§ Î Neuchâtel
Vaccinations

officielles
dans les locaux du

faubourg du Lac No 3,
premier étage,

vendredi 13 mars 1953,
de 14 à 16 heures
Vaccinations

antivarioliques et
antidiphtériques

Direction de la police.

A vendre au Jordil
sur Bevaix une

maison familiale
de cinq pièces, toutes
dépendances avec jar-
dins et verger de 500
mètres carrés, clôturé.
Vue imprenable sur le
lac. Pour tous rensei-
gnements s'adresser à
André Locatelli, gare
C.F.F., Boudry, tél.
(038) 6 44 20.

A vendre une

maisonnette
en planches

neuve, S m. 50 de long,
3 m. de large , couverte
en tulle, démontable, prix
400 fr. Pressant. S'adres-
ser à E. Lauber , rue du
Château 11, Colombier
(Neuchâtel).

VIGNE
à vendre sur territoi-
re de Cortaillod, deux
ouvriers en blanc, en
excellent état de cul-
ture, dans belle situa-
tion.

Etude Jean - Pierre
Michaud, avocat et
notaire, à Colombier.

On cherche à ache-
ter tout de suite

TERRAINS
à bâtir et autres. Ré-
gions : Neuchâtel -
Saint-Biaise - Corcel-
les - Peseux. Adresser
offres détaillées sous
chiffres Y. B. 228 au
bureau de la Feuille
d'avis.

j£f= ĝ| COMMUNE

ffpil Geneveys-
ij»ll .ur-Coffrane

La commune des
Geneveys-sur-Coffrane
met en soumission le
poste de taupier sur le
territoire de la com-
mune. Les personnes
que cela intéresse sont
priées de faire leurs
offres jusqu'au 23 mars
prochain avec indica-
tion de leurs condi-
tions, au Conseil com-
munal des Geneveys-
sur-Coffrane.

Les Geneveys-sur-
Coffrane, le 6 mars
1953.

Conseil communal.

Café-pension
à vendre à « La Côte »
(Vaud). Belle situation,
vue, cinq poses de ter-
rain. Ecrire sous chiffres
P. E. 80303 L., à Publici-
tas, Lausanne.

Dans mes vitrines
rue Saint-Honoré

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

Demandez une dé-
monstration chez

Meubles G. Meyer
le spécialiste
du meuble

AUTOS
« RENAULT » 4 CV, mo-

dèle 1950.
« FIAT 1400 », modèle

1961.
« HHJL.MANN - r é v i s é e,

modèle 1949.
« TOPOLINO J> m o d è l e

1950.
B. Favre , Charmettes 31,
Vauseyon. Tél. 8 23 44.

Madame René BULLIARD-BAUMGARTNER
et Madame veuve Gustave BULLIARD,

dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun ,
expriment leur profonde reconnaissance à tous ceux qui ,
par leur présence, leurs envois de fleurs et leur s messages
de sympathie, les ont en t ourées à l'occasion de leur grand
deuil.

Boud ry, le 11 mars 1953.

Les lieutenants Maurice et Gahrielle JA- 1
QUET-VUILLE, leurs enfants , à Château- I
rl'Oex, leurs parents et familles, remercient de H
tout cœur tous ceux qui se sont associés i B
la douloureuse perte de leur petite

KÊTIA |
Ils sont très touchés des prières et de l*af- I

fectlon témoignée à cette occasion. ,
Chftteau-d'Oex , Neuchâtel et Bienne.Noxis prions les

FAMILLES PROTESTANTES
ayant de bonnes places ô repourvoir pour Jeru-
nea gens et Jeunes filtes de la Suisse aléma-
nique, soit comme aides de ménage, aides de
campagne, porteurs ou pensionnaires, deml-
pensloi.nn.lres, de s'inscrire sans frais a, notre
office. Nous plaçons chaque année, dans dee
familles bien recommandées, un grand nombre
de Jeunes gens et jeunes filles de la Suisse
alémanique, après renseignements pria sur
eux.

Office de placement de l'Eglise nationale du
district de Zurich, 56, Alfred-Escherstrasse.
ZURICH.

ms .

Jeune employée
de bureau

de langue maternelle al-
lemande, avec de bon-
nes connaissances de la
langue française, ayant
fréquenté une école de
commerce privée à Berne ,
cherche place pour cor-
respondance et travaux
de bureau. S'adresser
sous chiffres S. 2974 Y.,
à Publicitas, Berne.

Disposant d'une four-
gonnette, Je cherche à
effectuer régulièrement
des

petits transports
ou livraisons

pour fabrique, maison de
gros ou autres. Conditions
selon entante. Adresser
offres écrites à M. W. 232
au bureau de la Feuille
d'avis.Couple sans enfants

cherche

appartement
de deux ou trois pièces,
avec ou sans confort. —
Adresser offres écrites à
P. S. 115 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux personnes tran-
quilles, sans enfants,
cherchent

appartement
de trois pièces, aveo ou
sans confort, pour début
mai ou date a convenir.
Adresser offres écrites à
L. S. 193 au bureau de la
Feuille d'avis, »

Nous cédons une

représentation
Intéressante pour le camlton de Neuchâtel. Cocn-
na.'ssances de la branche pas nécessaires. Domicile
indépendant. Possibilités de gâta d'environ 1000
francs pair mais. .Capital nëo.ssalre Fr. 2000.—.
Offres sous ohiffres D. 2960 Y., à, PubUcf-tias, Berne,
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— Bien -aimé, Rosa, je vous en
supplie , bien-aimé, bien-aimé, n'est-
ce pas ?

— Bien-aimé, oui, bien-aimé, fit
Rosa palpitante, enivrée, folle de
joie.

— Alors , Rosa, pu isque vous avez
dit bien-aimé, dites aussi bien heu-
deux , dites heureux comme jamais
homme n'a été heureux et béni sous
le ciel . Il ne me manque qu'une cho-
se, Rosa.

— Laquelle  ?
— Votre joue , votre joue fraîche,

votre j oue rose, votre jou e veloutée.
Oh! Rosa, de votre volonté, non plus
par surpr ise, non plus par accident,
Rosa. Ah !
Le pr isonnier acheva sa prière

dan s un soupir  ; il venait de rencon-
trer les lèvres de la jeune fille, non
plus par accid ent, non plus par sur-
pr ise, comme cent ans plus tard
Sa int-Preux devait rencontrer les lè-
vr es de Julie.
Rosa s'enfuit.
Cornél ius  resta l 'âme suspendue à

ses lèvres , le visaae collé au guiche t .
Cor néliu s étouffait de joie et de

bonheur. Il o-iivrit sa fe*-ètoe;et-ooB-

templa lontemps, avec un cœur gon-
flé de joie, 1 azur sans nuages du
ciel, la lune qui argentait le double
fleuve, ruisselant par-delà les colli-
nes. Il se remplit les poumons d'air
généreux et pur, l'esprit de douces
idées l'âm,e de reconnaissance et
d'admiration religieuse.

« Oh ! vous êtes toujours là-haut,
mon Dieu ! s'écria-t-il, à demi pros-
terné, les yeux ardemment tendus
vers les étoiles, pardonnez-moi d'a-
voir presque douté de vous ces der-
niers j ours, vous vous cachiez der-
rière vos nuages, et un instant j'ai
cessé de vous voir, Dieu bon, Dieu
éternel, Dieu miséricordieux. Mais
aujourd'hui ! mais ce soir, mais cet-
te nuit , oh ! j e vous vois tout entier
dans le miroir de vos cieux et sur-
tout dans le miroir de mon cœur. »
Il était guéri, le pauvre malade, il

était libre, le pauvre prisonnier !
Pendant  une partie de la nuit Cor-

nélius demeura suspendu aux bar-
reaux de sa fenêtre, l'oreille au guet,
concentrant ses cinq sens en un seul,
ou plutôt en deux seulement, il re-
gardait et écoutait.

Il regardait le ciel, il écoutait la
terre.
Puis, l'œil tourné de temps en

temps vers le corridor :
« Là-bas, disait-il, est Rosa, Rosa

qui veille comrme moi, comme moi
attendant de minute en minute. Là-
bas , sous les yeux de Rosa, est la
fl eur my stér ieuse, qui vit, qui s'en-
trouvre ,, qui s'ouvre,; peut-être en .ee
BMOMUt ROM tieet-elle la tige de k

tulipe entre ses doigts délicats et tié-
dis. Touch e cette tige doucement ,
Rosa. Peut-être touche-t-elle de ses
lèvres son calice entrouvert ; effleu-
re-le avec précaution, Rosa, Rosa,
tes lèvres brûlent ; peut-être, en ce
moment, mes deux amours se cares-
sent-ils sous le regard de Dieu. »
En ce moment, une étoile s'en-

flamma au mi di , traversa tout l'es-
pa ce qui séparait l'horizon de la
forteresse et vi nt s'abattre sur Loe-
westein.  Cornélius tressaillit.

« Ah ! d it-il , voilà Dieu qui en-
voie une âme à ma fleur. »
Et comme s'il eût deviné j uste,

presque au même moment, le pri-
sonn ier en tendit dans le corridor
des pas légers, comme ceux d'une
sylphide, le froissement d'une robe
qui semblait un battement d'a iles
et un e voix bien connue qui disait:
« Cornél ius, mon am i, mon am i bien-
aimé et bien heureux, venez v i te .  »

Cornélius ne f i t  qu 'un bond de la
croisée au guichet  ; cette fois en-
core ses lèvres ren contrèrent les
lèvres m u r m u r a n t e s  de Rosa , qui lui
dit dans un baiser :

— Elle est ouverte, elle est noire,
la voilà.

— Comment, la voilà ! s'écria
Cornélius détachant ses lèvres des
lèvres de la jeune fille.

— Oui, oui, il faut bien risquer
un petit danger pour donner une
gra nde j oie, la voilà, tenez.
Et, d'un e main , elle leva à la hau-

teur du guichet une petite lanterne
sourde, qu'elle vôoait de faire lumi-

neuse;  tandis qu'à la même hauteur,
elle levait de l'autre la miraculeuse
tulipe.

Cornélius jeta un cri et pensa
s'évanou ir.

— Oh ! murmura-t-il, mon Dieu !
mon Dieu ! vous me récompensez
de mon innocence et de ma capti-
vité, puisque vous avez fait pousser
ces deux fleurs au guichet cle ma
pr ison.

— Embrassez-la, dit Rosa, comme
je l'ai embrassée tout à l'heure.
Cornélius, retenan t son haleine ,

toucha du bout des doigts la pointe
de la fleur , et jamais baiser donné
aux lèvres d'une femme, fût-ce aux
lèvres cle Rosa , ne lui entra si pro-
fon dément  dans le cœur.
La tul ip e était belle, splendide ,

magnif ique, sa tige ava it plus de
dix-huit pouces de hauteur, elle
s'élança i t du sein cle quatre feu ill es
vertes, lisses, droi tes  comme des
fe rs de lance , sa fleur tout entière
était noire et brillante comme du
jais.

— Rosa , dit Cornélius tout hale-
tant, Rosa, plus un instant  à per-
dre, il faut écrire la lettre.

— Ell e est écrite, mon bien-aimé
Cornélius, dit Rosa.

— En vérité !
— Pendant que la tulipe s'ou-

vrait , j 'écrivais, moi, car je ne vou-
lais pas qu'un seul instant fût per-
du. Voyez la lettre, et dites-moi si
vous la t rouvez bien.

Cornélius prit la lettre et lut , sur
une «oriture oui atvait encore fait

de grands progrès depu is le petit
mot qu'il avait reçu de Rosa :

« Monsieur le président,
» La tulipe noire va s'ouvrir dans

dix minutes peut-être. Aussitôt ou-
verte, je vous enverrai un messager
pour vous prier cle ven i r  vous-même
en personne la chercher dans la
forteresse de Loewestein. Je suis la
fille du geôlier Gryphus, presque
aussi pr isonnière que les prison-
niers de mon père. Je ne pourrai
donc vous porter cette mervei l le .
C'est pourquoi j 'ose vous supplier
de la venir prendre  vous-même.

» Mon désir est qu'elle s'appelle
Rosa Barlaensis.

» Elle vient de s'ouvrir ; elle est
par fa i t ement noire.  Venez , mon-
sieur le président, venez.

» J'ai l'honneur  d'être votre hum-
ble servante.

» Rosa Gryphus. »

— C'est cela, c'est cela, chère
Rosa. Cette lettre est à merveille.
Je ne l'eusse point écrite avec cette
simplicité. Au congrès vous donne-
rez tous les renseignements qui vous
seront demandés. On saura comment
la tulipe a été créée, à combien de
soins, de veilles, de craintes elle a
donné lieu ; mais, pour le moment,
Rosa, pas un instant à perdre... Le
messager ! le messager !

— Comment s'appelle le prési-
dent ?

— Donnez, que j e mette l'adresse.
Oh ! il est bien connu. C'est myn-
heer van Systens le bourgmestre de

Harlem... Donnez, Rosa , donnez.
Et, d'une main tremblante, Cor-

nélius écrivit sur la lettre ;
' « A mynheer Peters van Systens,

bourgmestre et président de la So-
ciété horticole de Harlem. »

— Et maintenant, allez, Rosa, al-
lez, dit Cornélius ; et mettons-nous
sous la gard e de Dieu, qui jusqu'ici
nous a si bien gardés.

XXIII
L 'envieux

En effet, les pauvres j eunes gens
avaient grand besoin d'être gardés
par la protection directe du Sei-
gneur.
Jamais ils n'avaient été si près

du désespoir que dans ce moment
même où ils croyaient être certains
de leur bonheur.

Nous ne douterons point de l'in-
telligence de notre lecteur à ce point
de clouter qu'il n'ait reconnu dans
Jacob notre ancien ami, ou plutôt
notre ancien ennemi, Isaac Boxtel.
Le lecteur a donc deviné que

Boxtel avait suivi du Buytenhof  à
Loewestein l'objet de son 'amour et
l'objet de sa haine :
La tulipe noire et Cornélius van

Baerle.
Ce que tout autre qu'un tul i pier

et qu'un tulipier envieux n'eût ja-
mais pu découvrir, c'est-à-dire
l'existence des cayeux et les ambi-
tions du prisonnier, l'envie l'avait
fait, s inon découvrir , du moins de-
viner à Boxtel.

(A suivre)

J^m Marcel Caiame
S ĵj^M 
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Rue Localité Fabrique de meubles - Peseux

A vendre un

divan-lit
remis k neuf. Prix très
bas. E. Notter , tapissier ,
Terreaux 3. Tél. 5 17 48.

I 

Bureaux ministres
choix unique,

depuis

fr. 225.-
Meubles G. Meyer

Ila  

maison spéclall-
sée de l'ameuble-

ment
Rues Saint-Maurice

et Saint-Honoré

r—«H

1 POUR TOUS LES SPORTS
i nouveau choix de la vraie belle

S SESTRIÈRES
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quiailité supérieure indéformable

Toutes teintes
chez
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A vendre

deux vélos
Dour homme et pour da-
ne, roulé deux mois, avec
garantie , dernier modèle,
;rols vitesses Sturmey. —
3'adresser à F. Jeaudu-
3eux , Monruz 5.
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ccSunheam sport»
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Nous vous offrons
le plus grand choix de
divans et lits couches
et reprenons volon-
tiers vos vieux di-
vans ou lits comme
(compte sur votre
.chat, le solde pou-
vant être payé par
mensualités.

Meubles G. Meyer
le spécialiste
du dlvan-llt

Rues Saint-Maurice
et Saint-Honoré y

TAPIS I
B E N O I T |
Maillefer 20

Tél. 5 34 69 H
A l'étage M

Les plus Justes prix jj

A vendre un

pousse-pousse-poussette
avec sac de couchage,
toile de protection, en
parfait état. S'adresser à
D. Marti , Charmettes 26 ,
tél. 8 23 96.

A vendre une

moto « Jawa »
250 cm5 , en partait état .
S'adresser , après 18 h. ou
le samedi après-midi à
Pr. Hlltpold , chemin des
Quatre-Minlstraux 10.

A vendre

POUSSETTE
k l'état de neuf , pour
110 fr. Tél. 5 35 85.

Divan turc |
avec matelas j

Fr. 166.— ;
Entourage de divan B

' ; .Fr. 148.—
Toujours chez ; j
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bon et bon marché ¦
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FUMIER
S'adresser à Clerc, Noirai-
gue. Tél. 9 41 60.
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entier et au déta il
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L'Espagne de Franco
un pays national-syndiccdiste

COMMENT EVOLUE LA PENI NSULE IBERIQ UE

D' un correspondant de Madrid :
Dans un de ses derniers discours,

Franco déclarait : « Il n'existe pas en
Europe et dans le monde un reflet
plus grand de réalités démocratiques
que celui que notre régime renfer-
me 1 s>

Le Caudillo s'adressai t ce jour-là
aux délégués des organisations syn-
dicales espagnoles réunis à l'occasion
du premier « conseil politico-syndi-
cal » espagnol. Il déclara encore ce
même jour que le système politique
espagnol était plus réaliste et plus
fort si on le comparait aux démo-
craties formalistes, inorganiques, ma-
térialistes et pharisiennes. Qu 'à ce
système démocratique ancien l'Espa-
gne avait opposé une démocratie
organique et humaine faisant appel
aux groupements naturels de 1 hom-
me, à la famille, à la municipalité,
aux syndicats. Que le régime espa-
gnol actuel a rejeté le vieux système
appliqué dans bien des pays et en
Espagne avant la guerre civile , parce
qu'il est caractérisé par une absence
de force opérante et par de constan-
tes rechutes dans les travers, les
défauts et les scandales des gouver-
nements précédents. Il parl a encore
de cette «tromperie organisée» qu 'est
ce geste d'introduire une feuille de
vote dans une urne pour élire un
représentant dont , très souv ent) on
ne connaît que le nom, qui est censé ,
à la suite de ce vote, représenter son
électeur mais qui, en réalité , utilise
son mandat pour assouvir ses appé-
tits et réaliser ses ambitions person-
nelles.

« Le régime espagnol actuel fonc-
tionne admirablement, et sans à-
coups comme les autres systèmes
politiques, poursuit-il , .parce que
nous sommes allés chercher les for-
ces vives de la nation dans tous les
recoins du pays. Parce que c'est dans
les communautés agricoles et indus-
trielles, les municipalités et surtout
les syndicats régionaux que se discu-
tent les problèmes de base de la
nation et que la plus grande partie
des projets sont élaborés. Parce que
les syndicats constituent la base
même du régime espagnol , parce
que l'Espagne est « nationale-syndi-
r.nlistp ».

L'Institution
de José Antonio

Je laisse au lecteur le soin de
commenter lui-même ces affirma-
tions. Voici pourtant quelques préci-
sions sur le terme de « national syn-
dicalisme » : José Antonio Primo de
Rivera , le fils du général du même
nom qui maintint la dictature en
Espagne jusqu 'en 1930 et frère de
l'actuel ambassadeur espagnol à
Londres, avait orée bien avant la
guerre civile un parti politi que qu'il
voulut mieux organisé , plus complet
et plus « social s> que les autres partis
existants. Il créa donc la « phalange »
qui devait avoir des bases solides
dans toutes les organisations ouvriè-
res et les syndicats. Il disait cons-
tamment : « L'Espagne doit être na-
tionale syndicaliste ».

C est pour 1 instauration de ce sys-
tème préconisé par José Antonio que
les phalangistes luttèrent pendant la
guerre civile. C'est l'édification du
national syndicalisme qui mêle la
puissance politique et syndicaliste du
parti unique, que Franco promit ,
lorsque les nationaux le nommèrent
généralissime et lui donnèrent les
pleins pouvoirs dans tous les domai-
nes. C'est l'organisation imaginée par
José Antonio que l'Espagne actuelle
a gardée dans ses grandes. lignes.

L'Espagne est restée
une monarchie

Mais ce terme n'est qu 'un qualifi-
catif d' un régime qui a des caracté-
ristiques beaucoup plus précises.
L'Espagne, on l'oublie généralement,
est bel et bien une monarchie. Une
monarchie nationale syndicaliste, une
monarchie sans roi , mais une monar-
chie quand même. Franco l'a reconnu
expressément depuis fort longtemps,
il a même eu une entrevue avec Don
Juan , le prétendant au trône. C'est
une monarchie avec ses titres , ses
ordres , son décorum. Le gendre du
Caudillo est marquis et , par exemple ,
Primo de Rivera a été fait  duc avant
d'être envoyé comme ambassadeur
à Londres il y a deux ans environ.
Enfi n, il existe à Madrid un . « conseil
de régence » dont par exemple le pri-
mat d'Espagne, l'archevêque de
Tolède , est l'un des membres les plus
influents .

D autre part l Espagne est une mo-
narchie représentative ou constitu-
tionnelle. Il existe en effet  à Madrid
un bâtiment qui s'appelle les « Cer-
tes » (le Parlement) et qui n 'est pas
seulement utilisé pour des réceptions
comme le « palacio de Oriente » ou
palais royal. Là se réunit  en sessions
plus ou moins fréquentes un parle-
ment qui a été restauré en 1942 déjà ,
soit trois ans après la guerre civile.
Evidemment, ce parlement est très
spécial puisque ses membres n 'ont
plus le titre de « diputados », comme
sous l'ancien régime parlementaire
unicamèral espagnol, mais celui de
« procuradores » et qu 'ils ne sont
plus nommés par le peuple mais par
le pouvoir exécutif , Franco et son
entourage. Son rôle est d'approuver
des projets cle lois ou des décrets.
Lors de sa , dernière réunion , ce sont
très exactement 74 projets de loi
qu'il a approuvés au cours d' une
session de quelque 5 'A heures. C'est

là peut-être un record mondial dans
les annales parlementaires de ces
dernières années.

Un régime autoritaire
Cet Etat , tout à la fois parlemen-

taire, monarchique et « national syn-
dicaliste », est-il vraiment une dic-
tature comme le prétendent ses ad-
versaires ? Il serait beaucoup plus
juste de parler de « régime autori-
taire ». Il n'y a pas à Madrid un
homme qui prend les décisions qu;
lui semblent bonnes, qui agit à sa
guise grâce aux pouvoirs qui lui
furent accordés pendant la guerre et
qu'il maintient encore maintenant. Il
y a un gouvernement disposant de
moyens autoritaires qui subit l'in-
fluence d'un certain nombre de for-
ces nationales et quelquefois doi t s'y
soumettre. Ces forces, ce sont les
véritables piliers de la politique
franquiste  : la phalange syndicaliste,
l'armée. l'Eglise.

Il est certain que depuis quelques
années le régime espagnol évolue
constamment. Le gouvernement auto-
ritaire a été voulu provisoire par
ses promoteurs ; s'il dure depuis 15
ans, c'est que la situation économi-
que du pays ne s'est que peu amélio-
rée depuis la fin de la guerre et que
dès lors le retour à de grandes liber-
tés amènerait une démagogie facile
de la part des extrémistes. Franco a
laissé sous-entendre plus d'une fois
que cette évolution serait plus ra.pide
si une aide importante des Etats-
Unis permettait d'augmenter le stan-
dard de vie. Attendons.

Georges-E. REEDO.
Réd. — A propos d'une des chro-

niques de notre correspondant pu-
bliée à la fin de l'année dernière, le
« Pueblo » de Madrid a fait .paraître
un article d'un ton assez vif dû à la
plume d'un Espagnol habi tant  en
Suisse. Cet article était int i tulé  :
« Réplique à M. Riedo qui dit : La
Catalogne n'est pas complètement
française, mais pas non plus complè-
tement espagnole ». Notre collabora-
teur nous déclare à ce sujet que son
interlocuteur a commis — de fran-
çais en espagnol — une erreur de
traduction. Car M. Riedo a écrit
«La Catalogne n'est plus du tout
française ». Cela veut dire que l'ob-..
jet de la polémique tombe en grandè ;

partie. Elle était d'ailleurs d'un inté-;
rêt secondaire nour nos lecteurs.
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Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10 disques. 7.15, Inform. et
heure exacte. 7.20 , propos du matin. 9.15,
émlsion radioscolaire : Le 150me anniver-
saire de l'entrée de Vaud dans la Confédé-
ration. 9.45, œuvres de Weber. 10.10, re-
prise de l'émission radioscolaire. 10.40,
Fantaisie, op. 111, de Fauré. 11 h., Cavalle-
rla Rustlcana, de Mascagnl. 11.40, Quin-
tette à vent, op. 56 , No 2 , de Danzl. 11.55,
refrains et chansons modernes. 12.15, dis-
ques. 12.25, le rail , la route , les ailes. 12.44,
signal horaire. 12.45, inform . 12.55, Non
stop. 16.29, signal horaire. 16.30, de Monte-
Ceneri : Tour de chansons ¦— Sous le ciel
de Capri. 17.30, la rencontre des Isolés :
La mare au diable , de George Sand. 18 h.,
le rendez-vous des benjamins. 18.30, les
Jeunesses suisses musicales. 18.45 , reflets
d'Ici et d'ailleurs. 19.08, la session des
Chambres fédérales. 19.13, le programme
de la soirée et heure exacte. 19.15, inform.
19.25, Instants du monde. 19.35, les mira-
cles de l'enregistrement. 19.55, question-
nez, on vous répondra. 20.15 , rendez-vous,
20.30, concert par l'Orchestre de ta Suisse
romande , direction Hans Rosbaud. Au
programme : Mozart , Hindenmlth, Brahms.
En Intermède : Les propos de l'entracte.
22.30, Inform. 22.35, l'Assemblée générale
des Nations Unies. 22.40 , pénombre.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.16
et 7 h., inform. 7.15, mélodies d'opérettes.
11 h., de Sottens : émission commune.
12.15, chansons de cow-boys. 12.29, signal
horaire. 12.30, inform. 12.40, concert par
le Radio-Orchestre. 13.25, Imprévu. 13.35,
chants viennois. 14 h., pour Madame. 14.20,
Der Berner Bund. 16 h., musique de mar-
ches. 16.15, une lecture. 16.30. musique des
époques baroque et rococo . 17.30. un conte.
18 h„ fragments de films sonores. 18.30,
Inform . 19 h., musique des Iles Canaries.
19.30, inform. 20 h., Prométhée , de Liszt.
20.15, Papst und Kaiser im Dorf , do H.
Fédérer. 21.15 , Quatuors de Mozart et de
Beethoven. 22.15, Inform. 22.20, reportage*
et commentaires sur les Championnats eu-
ropéens et internationaux de hockey sur
glace 1953.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Pala.ce : 15 h., Naples millionnaire.
20 h. 30, Le fruit défendu.

Théâtre : 20 h. 30, Le voleur de bicyclette.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Caravanes au

combat.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le traître.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Tereaa.

«Yapu - Yapho - Yâfâ - Jappé!»

Grandeur et décadence A A |"F A
d'un port biblique /\ J/V -T HA

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )
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Après l'échec d'Acre, de... bien-
heureux pestiférés — réunis au cou-
vent arménien de Jaffa — doivent à
une forte dose d'opium de s'envoler
doucettement au paradis. On préféra
cela à leur massacre au poignard et
au couteau.

C'est à Jaffa que Napoléon eut un
grand geste. Bicorne rajusté , il tou-
che de la main les malades de la
peste pour redonner du cran à ses
propres lurons qui ne cessent de

Jaffa , port du royaume hébreu au temps de baiomon. haint-Louis le lortma
en 1251. Bonaparte s'en empara en 1799. Aujourd'hui , cette agglomération

ne fait ulus ou 'un avec Tel-Aviv.

mourir en sursaut comme des cra-
pauds. Qui n'a vu à Versailles la
toile du baron Gros, représentant
Jaffa et ce geste du grand comédien ?

Après la reprise de Jaffa  par les
Turcs, voici qu'un despote circas-
sien s'empare de la ville. De péri-
péties en péripéties, elle glisse dans
la main d'un pacha égyptien, re-
tombe dans le fez du Turc, rebondit
chez les Arabes puis coule ses jours
en Israël.

Chasse-croisé, quartier rasé
Etonnant chassé-croisé. La vieille,

l'historique Jaffa , qui donna nais-
sance au faubourg — minuscule en-
core en 1909 — de Tel-Aviv, est

devenue maintenant , elle-même, fau-
bourg vieillot du moderne Tel-Aviv !

Les deux agglomérations se con-
fondraient si elles n 'étaient séparées
sur le rivage par une hécatombe de
masures, amoncellement de ruines ;
il y a cinq ans, quand les troupes
israéliennes désespéraient de se
cramponner à Jaffa , elles firent , in-
continent , sauter tout le quartier du
littoral réunissant la cité arabe à son
bourgeon neuf de Tel-Aviv.

Ne dirait-on pas que des milliers
de projectiles tirés du large — d'une
flotte en furie — rasèrent la rive
d'un vigoureux coup de lame comme
boutons et verrues d'une pauvre
joue ? Ne vous risquez pas en voi-
ture dans ce fouillis de démolition,
de fers tordus , de barbelés, de pierre,
de brique, de tuiles, de charpentes,
de tuyaux béants , de pans de murs
et de plâtre, où rues et carrefours
sont à peine discernables, où l'on
commence certes à déblayer , mais où
se devinent encore , sur les parois fis-
surées de chambres à ciel ouvert ,
l'endroit où se trouvaient l'àtre, l'es-
calier , la galerie, le faux Corot et les
latrines.

Sur la colline
au faîte de la ville

Le secteur le plus sympathique est
le faite du site, le sommet du pro-
montoire jaffiote. De la mer , avec
recul, vous croiriez voir Estavayer.
Un phare éloigne les navires des
récifs, de la passe et de la vieille
douane. Le couvent des Franciscains,
la mairie — dite gouvernorat — les
hôpitaux français, anglais et juif , do-
minant la côte, l'église maronite, les
écoles, le quartier bariolé d'Adjami
donnen t un aspect de civilisation mi-
tigée à cette calotte coiffant les
dunes. Tandis que les pèlerins abor-
daient jadis la Palestine par Jaffa , on
n'y accost e plus guère. C'est au tour
de" la route et du rail d'amener les
voyageurs sur ce promontoire riche
en sources, en ruisseaux courant par-
tout , sautillant vers la plaine ou
dégringolant vers la mer.

Un groupe d Arabes distingues n a
point fui le vieux Jaffa devant l'ar-
mée d'Israël. Il y est respecté. Il se
dévoue à secourir d'autres Arabes,
réfugiés, ou moins favorisés du sort.
Durant une longue période — pour
y remplir une tâche — je résidai à
Jaffa quatre jours par mois. L'appui
du Dr Pharaon , d'Haj-Abouleber , des
dames Zarife et Bauab , aux sourires
encadrés de cheveux d'argent , m'y
fut précieux. Excellent souvenir aussi
de délicieux bains de mer — en plein
hiver — pris après le travail sur
les bancs de sable au pied des bico-
ques roses d'Adjami.

Mon ami, p rê t re  copte
Le personnage que l'on voit re-

présenté ici — qui me dédicaça cet-
te photographie — porte la tiare ;
il a revêtu sa robe d'officiant ; c'est
mon ami Markos El Antony, qui , lors
de mes venues périodiques dans son
tout proche voisinage, m'accueillait
en anglais, m'offrant  cigarettes et i
café dans l'élégant salon de son cou-
vent.

Ce couvent copte s'élève en ter-
rasses superposées dans des oran-
gers. A l'entrée, vous accueille, au
haut d'un péristyle, un bassin aux
reflets bleus, peuplé de poissons
d'eau douce. Eglise d'une distinc-
tion surprenante. Courageusement,
son joli clocher à claire-voie hisse
sa croix d'or dans le ciel d'azur des
juifs.

Les Coptes — secte descendant
d'Egyptiens mélangés soumis aux
Arabes — parlent l'arabe. Si la Bible
fut traduite en copte, cette langue,
ses trois dialectes, s'éteignirent au
16me siècle. Le copte est cependant
resté en usage en Orient pour la li-
turgie, comme le latin partout pour
la messe. Récemment, l'empereur
Hailé Sélassié ne fit-il point cadeau
de crosses d'évêques à cinq nou-
veaux prélats coptes ? Les Coptes ne
consacrent-ils pas maintenant leurs
(propres évêques ? C'est de quoi, mon
ami et moi, nous parlions en admi-
rant le paysage d'une galerie à bar-
rière taillée en dentelle.

De ce belvédère, l'on distingue, à
l'est , la plaine fleurie du Sàron, lu-
xuriante, déroulant son immense ta-

pis d'orangers, de champs d'orge et
de blé, jusqu 'aux monts de Judée.
Au sud , cette mer de verdure prend
le nom de Séphélah. C'est l'ancien
habitat des Philistins, s'étendant
vers Gaza. L'Epouse des Cantiques
(II-l) ne se compare-t-elle pas aux
narcisses du Sâron ?

Une maison s'écroule
au milieu de la nuit

En rentrant un soir , vers 23 heu-
res, de Tel-Aviv à Jaffa — encombre-
ment ! Effervescence. Que se passe-
t-il ? Ambulances se frayant un pas-
sage. Je descends de voiture, pénètre
à pied dans la rue Georges. Je mar-
che dans une foule émaillée de pom-
piers jalonnant des tuyaux de chan-
vre. On a tendu des cordes. Barra-
ge 1 Au garde hébreu, improvisé — è
brassard — qui vient de relever 1.
sentinelle du passage, mon coupe-fi;
ne paraît point convaincant. Je lu
présente à tout hasard un documen'
supplémentaire, le premier papiei
surgissant de mon portefeuille, h
petit calendrier — réclame d'un ma-
gasin de Neuchâtel. U l'examine .
rebours. Le trouvant à son goût..,
d'une révérence il m'ouvre le pas-
sage.

Un sous-officier des camions di
téléphone, du groupe de commande'
ment , m'explique: « Une maison s'es'
écroulée » ; je le vois bien ; ce quf
je vois moins bien , ce sont les cinc
étages disparus, confondus en ui
seul à la hauteur du premier. Com
me baudruche, ils se sont dégonflés

L'affaire est claire.
J'apprends que le second proprié

taire de l'immeuble, il y a quelque!
années, avait, au parterre, enlev»

Markos El Antony, prêtre copte
du couvent de Jaffa .

%une colonne de soutènement, pour
y établir un atelier. Un troisième
propriétaire — ignorant l'opération
du précédent — a supprimé la secon-
de colonne de soutien pour installer
un garage. Le mouvement sioniste, le
manque de place partout, ont obligé
à loger, comme des sardines, trois
ou quatre familles par palier. Catas-
trophe !

C'est un vacarme indescriptible. A
l'aide de multiples perforatrices
électriques, l'on sectionne les blocs
fumants  de ciment et de plâtras afin
de dégager les victimes. On travail-
lera ainsi toute la nuit sous un fais-
ceau de projecteurs. Il faudra l'effort
encore de deux jours pour tenter de
sauver quelques vies.

Attristé de mon impuissance au
milieu d'une service sanitaire très
bien organisé, je rentrai chez moi,
songeant au Sagnard sur son arbre,
sciant , au-dessous de lui , la bran-
che lui servant de siège. Mais , en en-
voyant — de ce point d'Asie — une
pensée à la Sagne, je savais fort bien
que si, avec bonhomie, Ton chicane
les Sagnards , c'est bien parce qu'ils
sont souvent plus intelligents que
nous. 

Jacques FIEITITIERRE.
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toi» que polenta, risotto, minestra etc. Son secret? E"e cutl
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MARY£ong
AU SALON DE L'AUTOMOBILE...

ii i

— t Mon cher, si parmi toutes ces merveilles mécaniques, nous sommes embarrassés dans le choix
d'une nouvelle voiture, par contre, nous avons adopté, sans hésitation, la nouvelle cigarette
MARY-LONG.

— En effet, chère amie, elle est avantageuse par son long format et c'est la cigarette Maryland
filtre la plus douce que j 'aie jamais fumée. »

MARY £ong /#FM.TRE _î »Ë**]|
Un produit de fo b*'*» wÊF
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Le micro sur la route... .
^-..j/j , ^ Interview \"¦¦ #PL " ¦ '- fi » "w

Pourquoi avez-vous choisi une VW ? \ \ \ /
«C'est plus précisément mon mari qui l'a choisie, sur le conseil de ( m-T̂S m̂m^ \plusieurs collègues et amis. Ils ne tarissaient pas d'éloges sur leur ^*- —""̂  \
VW. Ce fut un choix très judicieux sous tous les rapports. Person- Et maintenant , ie dernier \nellement, j 'ai beaucoup de plaisir à rouler dans cette voiture dont modèle de /..*- comporte . I
je trouve la conduite si facile. Nous l'utilisons comme voiture de mm: .M* 2 de"vit (3) I
livraison, essentiellement en ville. Nous apprécions beaucoup le tes.es synchronisée ; une v /
_ . r f .  . * •.'• >  f « • • nouvelle suspension en- I
fait qu elle se faufile partout et la facilite de lui trouver une place core plus confortable ; /
de stationnement. En montagne, où nous nous rendons très souvent, qMir^nt'snendeuse.'êtt / '
été comme hiver, notre VW se comporte magnifiquement. C'est Prix inchangé :Fr. 67io.- /
une grimpeuse remarquable et qui tient la route. Et jamais d'eau dé^reur'

5 chaufrage et i
qui bout ou qui gèle ! » I '¦ 

Modèle Normal depuis Fr. 5 / 5U.--"
y compris chauffage et dégivreur

Agences VW, garages :
BRIGUE-NATERS . Emil Schweizer LE NOIRMONT (J. B.) : Aubry iBliltBULLE : F. Gremaud LES BIOUX : Gaston Rochat ,|]|§ 1 II Âh,
CORTAILLOD : A. Bindith MARTIGNY : Balma fl § 111 il k
CUARNENS : Jules Chappuis MONTHEY : G. Guillard lfl I, W if
DELÉMONT : Le Ticle S. A. MOUDON : O. Kormann J II i lDUDINGEN : M. Boschung NEUCHATEL : Patthey & Fils || I II. ,[!Ili jg
FRIBOURG : A. Gendre NYON : Louis Jaques • j , I I"1""11""1! P Jl
GENÈVE : Ch. Hoffer & Fils PESEUX : Eug. Stram 1 §||, Il II1 

J|^—^» » Nouveau Garage de la Jetée S.A. RENENS : de la Gare, A. Humbel l|| f . \f /jéf S *̂ '* 
^\» » Cornavin S.A. ROLLE : Sirea S. A. \ II, A __^__L_it>^ r _̂_ï-«.LA CHAUX -DE-FONDS: H. Stich ROMONT: H. Kruckct 11. |||li||| W|||lm ~ 

tm«\LAUSANNE : Garage de Montchoisi S. A. SIERRE : A. Antille "Ul i . ~ ij^^^^g_8SS^>^̂ ^B^—» » Zahnd , Stade de Vidy VEVEY : J. Herzig * •«Sî ^'j •S.̂ fcS^RÇ'» » de l'Ouest , Jaqucmet Frères- VIÈGE:Staub » ^^^^S-Zc^^^_^J^^_*_«_^» » W. Obnst, Bellevaux s/L. VILLENEUVE : J. Moret ^^§5_S **%4&Ŵw » MOntbehon-Tivoli S.Â. YVERDON : Schiumarini S. A. . ^^S

j par t o u s  l e s  t e m p s , sur t o u s  l e s  c h e m i n s  !
SALON DE GENÈVE : Stand N° 2 (VW utilitaires No 223)

Propriétaires VW : Pendant la durée du Salon, un parc gardé et gratuit
vous est réservé sur la plaine de Plainpalais. Profitez-en.

DISTRIBUTEUR: GARAGE PATTH EY & FILS Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 1
Téléphone 5 3016

AGENTS : Garage STRAM, Peseux
Chs ROBERT, tél. 81145 vente
Garage GONRARD, Fleurier
Garage BINDITH, Cortaillod, station-service

est aussi la marque qui met à la disposition
de chaque cliente une Instmctrice qui saura
l'Initier à tous les secrets de la couture et
du reprisage. — Mes clientes sont toutes
des couturières enthousiastes qui connais-
sent a fond les possibilités de leur ma-
chine à coudre car elles peuvent recourir à
chaque Instant aux conseils de mon per-
sonnel — Elles savent que la sécurité
est le caractère distinctif de BEBt-HNA.

&CJkt£*te*n.
Seyon 16 / Grand'Rue 5 / Tél. (038><&aft24

NEUCHATEL
¦

POUSSINS
POUSSINES

à vendre
chaque semaine
Parc avicole

Peseux — Tél. 8 11 06

l

Dans chaque maison Ajffà _ffH_, S S èmtk
Dans chaque cuisine une JL AJflL^_7J-_L^7

Miele 155 VA£ C (_ \
g||g> ...la^ lttequi s'im^e

fâSpjp Miele 75

ri PjL
T les clien*63' ,oUlons: I I  11)

Pas de révolution dans la méthode
La plus ancienne fabrique de machine à laver a créé pour vous
la nouvelle « Miele », pour la buanderie le No 155, pour la cui-
sine le No 75 avec ou sans cuisson du linge, avec ou sans

J essoreuse. C'est la machine dont la conception tend AVANT
TOUT à laver dans la perfection et le respect tout votre linge. ;

Machine avec cuve en cuivre chromée \ï ou émaillée depuis 450 fr.
Demandez des prospectus ou une démonstration à la seule
maison spécialisée ne B'occupant que de machines à laver
avec installation complète pour la revision. (Ne vend pas de

: marque américaine.)

Chs. Waag - Neuchâtel
Manège 4 - Téléphone 5 29 14 ï
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A vendre

90 écheveaux
de laine

pour tapis
vert olive, à 1 fr. 50
l'écheveau. Tél. 5 74 71.

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

Bouclieiriie-cliarcut er-e

GUTMANM
Avenue du ler-Mars /

Lettera 22

§§ Les qualités d'une standard, les avantages d'une vraie portable.

m Poids: Kg. 3,700; hauteur: cm 8,5. Tabulateur et alinéa auto-
m matiques. Double libération du chariot. Corbeille mobile. Toii-J
I II  cher réglable.

«a v % Fr 385 - ï'jr W l l l i  UUvi ,
"™ Au comptant, avec fourre de luxe (facilites da paiement) 
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La plus orande industrie d'Europe cttymachlnes de bureau fifflii Mi m HI Êk *j3fcj&JLM_E

Fonjallaz & Oetiker, Lausanne: Saint Laurent 32
Tf. (021) 23.09.24/25
La Chaux-de-Fonds: 4 rue Collège -Tf. (039) 2.51.50
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ESSAYEZ-LA
TROIS JOURS

GRATUITEMENT ?

* frW'
' J J 'M , , •

-—-— ĵ_ _̂a_B _̂_BO

Elle lave impeccablement 4 kg. de linge
sec en quelques minutes. Elle essore plus
fortement que la plus vigoureuse des

laveuses.

Demandez à l'essai gratuitement pendant
trois jours cette machine à laver General
Electrique ! Nous la livrons avec ou sans
chauffage encastré — à un prix très
intéressant et à des conditions de paie-

ment avantageuses.

Veuillez noua dire quand un essai
vous conviendrait

SL j É Êm

I RUELLE OUBLI* NEUCHATEL

Tél. 5 45 21

A vendre une

« Vespa » 1951
aveo accessoires, en bon
état , 9800 tan., 1100 fr.
S'adresser après 19 h. 30,
samedi excepté, à E. Gel-
ser , chemin Gabriel 2,
Peseux.

Divan couche
avec barrières mobi-
les, coffre pour ran-
ger la literie, recou-
vert d'un ]oll tlseu,
330 fr. Fabrication
soignée exécutée dana
nos propres ateilers.

Meubles 6. Meyer
et Saint-Honoré ï

Rues Saint-Maurice'i Arrangements de
paiements sur désir

Suit-case
noir , en fibre véritable ,
renforcé métal , en parfait
état, 80 x 45 cm., hauteur
25 cm., avec comparti-
ment interne. S'adresser :
Raffinerie 4 , 2me à gau-
che. Tél. 5 15 51.
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MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Llngère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux- - Incrustations
Jours k la main - Transformations

Dlme 15, la Ooudre ou Case 383, Neuchâtel 1
Tél. 6 72 48

V J
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ATTENTION
t SALLE A MANGER

se composant de :
1 très beau buffet

combiné
1 table a allonges
1 chaises conforta-

bles
pour Fr. 586.— seu-
ment.

Reprise éventuelle
de votre vieille salle
a manger en acomp-
te sur la nouvelle ;
le solde pourra être
payé par mensuali-
tés selon entente.

Demandez une of-
fre sans engage-
ment à I !

Meubles G. Meyer I
Grand choix d'au- H

très modèles de sal- m
les à manger en R
magasin. [ |

Salle à manger
Louis XIII

un buffet de service six
portes sculptées, colonne
torse, niche pour lave-
mains, une table à rallon-

ges, pieds torses et croi-
sillon, six chaises haut
dossier, pieds torses et
croisillon, siège recouvert
de cuir . Mobilier à l'état
de neuf. S'adresser rue
Pleury 10, 2me.

j H Les chambres défraî chies
jg*J réclament un bon |f|j
KM coup de pinceau y !

&i Demandez la peinture américaine !

I SPEED-EASY i ;
m (UN PRODUIT DUPONT) \ - . \
Hîâ pour les papiers peints !
SS ert tous travaux d'intérieur ! j

E M. THOMET I
Pg représentant exclusif j
M ÉCLUSE 15 NEUCHATEL I i
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igfi Le grand coffre arrière contient la fie/s répartis c/oOS /es W
!gï roue de secour s dans son loge- cotttets , poches et autres j ffï

- i l  Sur le toit , quatre romaines sont SOflCe QU moteur est
prévues pour la fixation d' un porte- telle que la moyenne ne

' ¦ GARAGE DU LITTORAL - J.-L. SEGESSEMANN
iKjp Agent, pour les districts cle Neuchâtel, du Vai-de-Ruz,

u m m m 
Samedi 14 mars -~*$Ql$E

SgWg à la Paix¦ ¦ ¦ ¦ ¦ j

Elevage avicole R. Thévenaz, Bôle
Téléphone 6 30 67

Couvoir moderne capacité 6000 cents
Otrre pendant toute la saison :

Beaux gros poussins
en bonne santé

issus de souches sélectionnées :
Bleu de Hollande trois jours

Fr. 1.80 pièce
huit jours Fr. 2 pièce

Leghorn lourde trois jours
Fr. 1.60 pièce

huit jours Fr. 1.80 pièce
Caneton Rouen Fr. 2.— pièce

Caneton kaki Campbell
Fr. 2.— pièce

et caneton Pékin Fr. 2.50 pièce

Expédition rapide et soignée.
_^——

f ~->

Demandez nos appareils de radio
sp éciaux pour voitures « VW »

6 'lampes — 3 longueurs d'ondes
Fr. 298.— + impôt de luxe

Démonstrations et installations
par le magasin de radios

AU MÉNESTREL
Tél. 5 14 29 Neuchâtel

MACHINE A ADDITIONNER

È&L V,CT0R

Démonstration 'et essai sans engagement
Henri Drapel, Hôpital 2, tél. 5 70 90

Ancien chef d'atelier de la maison A. Boss

NOUVEAU !
Votre argenterie, vos cuivres, vos miroirs

: resplendiront en un instant et sans peine
grâce à

« R A P I D »
! très avantageux :

le petit modèle Fr. 1.90
; la grand modèle Fr. 2.75

5 % S.E.N. et J.

j Pharmacie- C T P I D E T
Droguerie » • B I % l r C i '

; Seyon 8 Neuchâtel

Aspirateur
(occasion) avec tuyau et
tous les accessoires, un
an de garantie, 90 fr.
Tél. 5 69 21.

r
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HUILES DE CHAUFFAGE

M. S C H R E Y E R
| COMBUSTIBLES
I ; DuPeyrou 3 Tél. 517 21

Match international de football
Dimanche 22 mars 1953 à 15 h.

« Gurzelen » Biel-Bienne

Luxembourg - Suisse B
LOCATION :

Biol-Bicnne : Agence de voyages NATUEAL
Bahnhofstra.se 32,

Sporthaus Montandon , Du-ourstrasse 16,
Wenger, Cigares, Muhlebrticke,
La Ohaux-de-Fonds : Girard , cigares, Léo-

i pold-Bobert 68,
Salnit-Imler : Tschuy, cigares, place du Mar-

ché 1,
Neuchâtel : Betty Fallet , cigares,
Tramelan : B. Bun, algares,
ainsi que oar compte de chèques postaux i

IIL2224, À.S.P.A., Borne.
PRIX : Tribunes Fr. 7.—, avant-tribunes
Fr. 5.75, Places assises pelouse Fr. 4.60 ,

places debout Fr. 2.30 (taxe comprise).

Meuble combine
noyer

180 cm. de large —
1 coté pour suspen-
dre les vêtements —
1 côté avec rayon-
nages pour lingerie,
partie centrale vi-
trée, secrétaire et
3 tiroirs.

Son prix :

Fr. 535.—
Naturellement chez

Meubles G. Meyer
le spécialiste I ;

du meuble combine I
Sur demande, fael- I
Htés de paiement I

tfTPMMM-— 9̂_MB_BMBJ__l_rf* A B̂_ vrJDtfEUVIB__ft o_£Ei_H__B_H_WOT__5r'* " _HDfl__F' _BH___

Pyj^P^S*" ot d'tictton l M_K
Ws wi« rïToerarnfn-e d'ave ¦

r&i un double prob1 '._,«i.nP \9

ï u 9*msBSS |
M suocèa policier s®* 

¦ ¦ ¦

m f aravanes au combat J

INSTITUT NEUCHÂTELOIS
Samedi 14 mars 1953, à 14 h. 30 à l'Université

ÉCRIVAINS et ÉDITEURS
Introducteurs : Mme Dorette Berthoud

M. Marcel Joray

La séance, suivie de discussion, est publique et gratuite

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparcs
vite et bien par Georges
Cavin , ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tél. 5 49 48.

AC'HETKK UNE
CHAMBRE A COU-
CHE... CEST BIEN!
L'ACHETER chez le

SPÉCIALISTE
DU MEUBLE, C'EST

MIEUX
Pour cela,

Meubles G. Meyer
la maison en vogue

Café -restaurent îles galles

Pour tous les goûts... ;
Pour toutes les bourses,.. ; ; j

Pour l'achat
Pour la vente
Pour

l'échange | B
Pour la

réparation

d'un vélo
adressez-vous en
toute confiance à

M. Bornand i
POTEAUX 4 t

d
mm.tmmmttmmmmmm.mmmmmm é

1 LOCATIÔN S
Machine
à laver 1 "
7 francs
par jour

lave mieux
et n'abîme pas I I

le linge y
Service à domicile B

! Tél. 5 69 21

¦¦¦¦¦¦¦¦ —«3 1

n

Leçons
de sténographie

commerciale et profes-
sionnelle, seraient don-
nées k partir du ler mai.
Adresser offres écrites
sous chiffres F. E. 229 au
bureau de la Feuille
d'avis.

à

« Colliers
et Colifichets »
TRéSOR 2

Camion à vide
pour

Lausanne-Vevey
tous transports, le 18
mars. Tél. 5 73 83. trans-
port Delay, Neuchâtel.

Tous les cols
sans pédaler

avec

B. Mayor
Cycles et motos

COLOMBIER
Tél. 6 35 34

COURSE MILITAIRE COMMÉMORATIVE
organisée par la

Compagnie des sous-officiers
de Neuchâtel

Le Locle La Chaux de Fonds
Neuchâtel

Dimanche 29 mars 1953

Dernier délai pour
les inscriptions : 15 mars 1953

à : Course militaire commémorative, •
Case postale 35, Neuchâtel 2 Gare !

Café-
restaurant
Je cherche k reprendre

our le printemps un
afé - restaurant, éven-
uellement avec promesse
'achat. Adresser offres
crltes à O. U. 253 au bu-
sau de la Feuille d'avis.

Propriétaires - Gérants M
Architectes iB

Pour vos travaux de !

PLÂTRERIE PEINTURE 1
adressez-vous en toute confiance à

ANDRÉ GAY NEUCHâTEL .
Diplôme fédéral Tél. 5 72 65 ï

Prix réduits pour travaux à forfait

ÉCOLE ÉHÊDiCT I
NEUCHATEL

Pour devenir une à lî t 11 E I A 1 R S
qualifiée, fréquentez l'Ecole Bénédict dont I
l'enseignement consciencie\ix prépare avec un I
maximum de chances de succès aux exigences !

de la pratique
Cours semestriels et annuels k partir de |
Pr. 100.— par mois. Possibilité de suivre des I

cours partiels avec ou sans examens.
Enseignement du Jour et du soir

Début des cours : 16 avril i

Cinéma Théâtre ^̂ pigî ĵM I

Soirée de bienfa isance r& î̂^JPll !

Pouponnière neuchâteloise ; il

Voleur de bicyclette Ê̂ K̂Ê Ê̂ g
Un homme qui connaî t  les hommes i. .» .. '¦ - , , , ¦'-''— ¦ «¦ K^'^ îy"̂ -MSin?ltH 'ti..? y;

A l'entracte, vente de caramels ' .
Prix : 2.75, 2.20, 1.70, 1.10

Location ouverte de 16 à 18 heures
et le soir à l'entrée Té.. 5 21 62

LEÇONS DE PIANO
Mademoiselle

H. PERREGAUX
PROFESSEUR

Faubourg
de l'Hôpital 17

Cours du soir

Placer
ses économies j
sur l'achat de meu- I
bles, c'est vouloir D
vivre heureux, dans H
un Intérieur mo- l:
deme

Meubles G. Meyer t
Bues Saint-Maurice I

et Saint-Honoré ! ;
voua- renseignera vo- I!
lontlers et reprendra B
si vous le désirez ¦

I

vos vieux meubles I
en compte.

PHOTO
ATTINGER
SI vous êtes pressés,
dépoeez vos films à

développer à la

C R O I X
- D U -
MARCHÉ
chez Mme Champion
Tabacs - Au Négro
Seyon 14. Tél. 5 20 66

AC C IDENT
Les personnes qui ont assisté à l'accident

du 12 janvier 1953 à 14 h. 15, à Vauseyon,.
entre les autos de Rosset, industriel aux
Geneveys-sur-Coffrane, et de M. Bringolf,
directeur de la Banque cantonale, Neuchâtel,
sont priées de se faire connaître à Henri
Rosset , les Geneveys-sur-Coffrane, tél. 7 21 23.

«Voyages de Pâques f
SB au départ de Neuchâtel ¦

¦ P A R I S  4L- 1
fla (Arrangements 4 Jours Smm
\ depuis Fr. 77.—) B$Ê

Airains spéciaux de Berne . \j*L
«COTE D'AZUR . . 46.- "m
S RIVIERA ital. . . 37.— ¦
S VENISE 44.— M
^R n.insi que : Milan, lac de Garde, «H
¦Florence , Rome, Francfort, Ham- H
¦ bourg, Cologne, Vienne, Stuttgart, B
m Munich etc. yj
¦ Arrangements en Suisse
R de Berne « tout compris » S
SA TESSIN depuis Fr. 63.— «S
M LAC LÉMAN Fr. 81.50 g
jS Demandez aussi nos programmes m_
JO Ca.pri , Sicile, Alger mm

H Coopérateurs Migres 5% réduction

Y VOYAGES HÔTEL-PLAN BERNE Ë
Hirschengraben 11 | t

«fi Tél. (031) 3 78 24 M
g? Fr. Pasche, place de la Porte sH

Neuchâtel — Tél. 5 35 23 i SJ

SKIEURS

Vue-des-Alpes
CET APRÈS-MIDI

Départ : Place de la Poste à ' 13 h. 30

Autocars WITTWER m 526 68

WSt VâCâNCES
s  ̂ EN ITALIE

BELLARIA di RIMINI (Italie)
Pension GïOIELLA

sur la mer, tout confort, propre gestion. Mai, Juin,
septembre. Lires 1200.— tout compris.

VISERBA 01 RIMINI (Italie) - Pension «Villa Rita >
Poattion centrale, près de la plage, tout confort,
grandes terrasses. Belle vue sur la mer, cuisine re-
nommée. Avril , mai, juin , septembre. Lires 950.—
tout compris. Pour informations et réservations
téléphoner : 46 28 07, Zurich.

NETTOYAGE A SEC
STOPPAGE D'ART
Réparations de vêtements

Rue du Seyon 5 bis Neuchâtel Tél. 5 22 40

Propriétaires, gérants, architectes
Confiez tous vos travaux de

GYPSERIE- PEINTURE
à l'entreprise de Ch.-J. Guirr

EXTÉRIEUR - INTÉRIEUR

j Tél. 5 66 10 NEUCHATEL Plan 18

Tapis 2 x 3 m.
occasion

en moquette laine, k
vendre 80 fr. — Adresser
offres écrites à K. M. 250
au bureau de la Feuille
d'avis.

OUVERTURE DES ATTRACTIONS FORAINES
PLAC E DU PORT ÀutQurd h&i Samedi *>« Dimanche 5



L entraînement
de l'équipe nationale

En prévision du match qu'elle dispu-
tera le 22 mars à Amsterdam contre la
Hollande, l'équipe suisse a joué hier soir
à Berne deux matches d'entraînement.

Voici les résultats :
Sélect ion suisse - Bayern Munich , 0-3

(0-2).
Sélection suisse - le Havre , 0-2 (0-2).

FOOTBALL

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — 10 mars
Température : Moyenne: 3,9; min.: —1,0
max. : 9,6. Baromètre : Moyenne : 731,7
Vent dominant : Direction : est-nord-est
force : fort Jusqu'à 17 h. 30. Etat du ciel
claiir à légèrement nuageux.

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

Niveau du lac du 9 mars, à 7 h. : 429.12
Niveau du lac du 10 mars, k 7 h. : 429.12

Prévisions du temps. — Sur le Plateau
et dams le nord de la Suisse, beau temps.
Quelques bancs locaux de brouillard dans
la matinée. Nuit froide. Journée douce.
Faible bise, surtout dans l'ouest du pays.

Les excédents de secours
aux victimes des inondations
envoyés au réfugiés en Europe

G-ENÊVE, 10. — Selon un communi-
qué publié en commura par la ligue
des Orais-Rouges et le haut cO-nïniis-
saire des Nations Unies pourr les ré-
fugiés, les autorités françaises et-- au-
trichiennes, des représentants des. Na-
tions Unies et de la Croix-Rouge sa-
lueront, aujourd'hui, mercredi, l'arri-
vée en gare d'Innsbruck d'un ifcrain de
mairchamdises amenant le premier en-
voi de 150 tonnes de secours excéden-
taires envoyés par Ja Oroix-Rouge
française à la Ocis-Rouge auitriohieiH
ne afin que oe-'le-oi. les distribue parmi
les 250,000 réfugiés qui ont trouvé 'asi-
le en Autriche.

Au même moment, des secourus excé-
dentaires, quelque 650O tonnes d'effets,
provenan t de la Croix-Rouge néertan-
daise seront déchargés à Duisboùrrg,
en AMeinagme, afin d'être distribués
aux réfugiés dans ce .pays..

La décisi on de distribuer des se-
cours excédentaires nair priorité aux
réfugiés a été pinise par la Ligne, ©i le
haut commissairre avec l'approbation.-.
des organisations des Croix-Rouges ïfiia-̂
tioma-les respectives .

Le® dons en faveur des victimes des
inoudartions en Europe occidentaie ont
été tels qu 'après avoir remis les se-
cours nécessaires à ces victimes, on
dispose encore de milliers de tonnes
de vêtements dans les entrepôts néer-
landais, français, belges, suisses et
dans les dépôts d'autres contrées. .,

EN ITALIE, plusieurs milliers d'étu-
diants néo-fascilstes ont manifesté hier
à Homo pour demander que Trieste
soit rattachée à l'Italie.

EN EGYPTE, te gouvernement a si-
gné un accord de troc avec l'U.R.S.S.i
la Bulgarie et la Pologn e. L'Egypte li-
vrera du coton et recevra du blé.

AUX ETATS-UNIS, M. Wilson, secré-
taire à la défense a déclaré que la 8me
armée en Corée ne manquera plus à
l'avenir de munitions..

La Chambre des représentants a ap-
prouvé mardi une proposition de_ loi
en vertu de laquelle les îles Hawaii de-
viendraient le 49me Etat de l'Union.

La commission . sénatoriale des af-
faires étrangères a décidé d'ajourner
sine die toute décision sur la proposi-
tion du gouvernement Eisenhower de
condamner la politique russe de « mise
en esclavage des peuples».

EN SYRIE, le gouvernement a pris
un décret réorganisant l'armée.

Le problème de la rémunération
de la main-d'œuvre féminine

devant le Conseil national

LES TRA VAUX PARLEMENTAIRES

BERNE, 10. — L'ordre du jour ap-
pelllle le projet complétant la loi fédé-
rale sur 1© service des eaux de 1877.
Il est aipparu opportun, dit le message
du Conseil fédéral, do compléterr cette
loi pour tenir compte de la très grande
évolution de la technique dans le do-
ma ine de l'économie hydraulique. La
construction d'immenses barrages exi-
ge que soient conférées à la Confédéra-
tion des attr ibutions beaucoup plus
étendues qu 'autrefois en matière cle
sécurité. Lès 1943, des dispositions nou-
vellles furent prises en vertu des pou-
voirs extraordinaires. Aujourd'hui, le
Conseil fédérai! demande des pouvoirs
définitifs.

Le projet a été adopté en décembre
pair le Conseil des Etats qui lui appor-
ta diverses modifications.

L'entrée en matière n 'est pas com:
battue et la Chaimbre passe à la dis-
cussion des articles.

Les propositions de la comimlssiom
ne donnent  lieu à aucune observation
et l'ensemible du projet est adopté sans
opposition par 118 voix .

Le salaire féminin
MM. Widnier (rad., Arg ovie) et Josi

(rad., Berne) rapportent sur la 34me
session de la Conférence internationale
du travail qui s'est tenue à Genève
du 6 au 29 juin  1951. Le rappor t du
Conseil fédéral! sur cette conférence
précise l' attitude adoptée par la Suisse
à l'égard des décisions de la confé-
rence. La commission propose d'ap-
prouver le rapport du Conseil! fédéral
et d'adopter un postulat demandant
quo soient étudiés plus à fond par
l'autorité fédérale les effets que pour-
rait avoir pour notre économie natio-
nale une rémunération de -Ja main-
d'œuvre qui , à qualité de travail éga-
le, serait la même pour les homrrtes
et les femmes.

M. Dellberg (soc, Valais) aru -nwtn
d' urne minorité do la commission pro-
pose d'autoriser le Conseil fédéral à
rat i f ier  la convention et lia recomman-
dat ion concernant . l'égalité de rému-
nération entre la main-d'œuvre mas-
cul ine et la main-d'œuvre féminine
pour un travail de valeur égale.

M. Siegrist (soc, Argovie) propose
une adjonction au postulat de la com-
mission pour que ta question soit sou-
mise à une commission consultative
comprenant aussi des femmes.

M . Rubat te l, chef du Département
de l'économie .publique, donne des in-
dications sur la proportion des fem-
mes occupées dans les différentes
branches de l'économie nationale. De-
puis la f in  dm siècle dernier, la fem-
me n'a cessé cle consolider sa position
économique et d'éteudire son activité
professionnelle. Les solaires des fem-
mes se sont sensiblement améliorés

depuis la fin de la guerre ; il existe
cependant , des inégalités dans les sa-
laires servis aux hommes et aux fem-
mes powr .un travail égal ; ces diffé-
rences se justifient parfois, mais pas
toujours, il ne convient pas de passer
sans transition du régime différen-
tiel actuel à un système d'égalité ab-
solue. Le problème est tirap complexe.
Actuellement le Conseil fédéral se-
ra i t  dans l'impossibilité d'appliquer la
convention de Genèvo et il ne peut
engager le pays sans avoir la certitude
que les engagements pris seront tenus.

En revanche, M. Rubattel accepte le
postulat de la commission, avec l'ad-
jonction proposée par M. Siegrist .

Au vote, la proposition Dcliliberg est
rejetée par 101 voix contre 51. Le rap-
port du Conseil fédéral est ensuite ap-
prouvé par 11G voix contre 28. Le pos-
tulat est admis sans opposition.

Assurances sociales
MM . Geimperlé (cons., Saint-Gall) et

Rosset (rad., Neuchâtel) rapporteurs,
rrecommandenit d'approuver la 'conven-
tion conclue le 17 juin 1952 aveo la
¦Belgique en matière d'assurances so-
ciales. Le Conseil adhère sans discus-
sion par 100 voix.

La séance est levée.

Le rhume de cerveau
disparaît rapidement s'il est soigné à
temps.

Le BAUME DU CHALET, composé
exclusivement d'essences de plantes,
soulage vite le rhume de cerveau et
désinfecte les fosses nasales. Son
emploi est très simple: il suffit d'in-
troduire un peu de Bnmne du Chalet
dans chaque narine et d'aspirer.

En vente dans les pharmacies et
drogueries. Prix : i-]r. 1.85 le tube.

M. Trygve Lee défend
sa politique devant

l'Assemblée de l'O.M.U.
NEW-YORK, 10 (A.F.P.). — Devant

l'assemblée des Nations Unies réunie en
séance plénière pour discuter la politi-
que du secrétaire général de l'O.N.U.
concernant le personnel de l'organisa-
tion , M. Trygve Lie, secrétaire général,
a défendu sa politique en la fondant
principalement sur les privilèges dus
par l'organisation à la nation hôte.

M_. Lie a reconnu que la plupart des
difficultés rencontrées découlent de
l'exaspération de la guerre froide et du
fait que ie siège de TO.N.U. est situé
sur le territoire de l'un des deux prota-
gonistes de cette « guerre » . Cette situa-
tion a, selon l'orateur, provoqué chez
certains Américains une suspicion géné-
ralisée du personnel des Nations Unies
qui s'est traduite par des enquêtes me-
nées par des commissions parlementai-
res américaines sur les antécéd ents et
les activités des membres américains du
secrétariat. M. Trygve Lie a relevé que
ces enquêtes n'ont abouti à aucune in-
culpation d'un membre du secrétariat
pour espionnage ou pour activités sub-
versives.

Il s'est plaint cependant que la Cham-
bre américaine des mises en accusation
ait terminé son enquête en affirmant
que « des infi l t rat ions communistes aux
Nations Unies soient le fait d'un nom-
bre considérable de fonctionnaires amé-
ricains », sans cependant citer un seul
nom à l'appu i de ses affirmations.

Le secrétaire général a expliqué que,
s'appuyant sur un rapport de juristes
internationaux qu'il n 'approuve qu'en
partie, il a licencié les fonctionnaires
américains du secrétariat qui avaient
refusé de répondre aux commissions
d'enquête en se prévalant de la Consti-
tution des Etats-Unis qui ne les oblige
pas à fournir  des réponses qui pour-
raient être ultérieurement utilisées con-
tre eux.

Une attaque contre Moscou
M. Lie a ensuite souligné qu 'il n'a ja-

mais cédé aux pressions d'Etats mem-
bres lui demandant d'exclure du secré-
tariat certains de leurs nationaux qui ne
partageaient plus les idées de leur gou-
vernement à la suite d'une révolution
accomplie dans leur pays.

II a attaqué notamment  l'Union sovié-
tique qui a refusé de le reconnaître de-
puis qu 'en 1950, il a soutenu l'action des
Nations Unies en Corée.

« C'est en grande partie à cause de
cette attitude que j'ai offert  ma démis-
sion », a déclaré M. Lie qui a accusé les
Eusses de violation de la charte par leur
refus de le reconnaître. Le secrétaire
général voit dans l'attitude soviétique à
son égard « la forme la plus évidente de
pression non seulement contre lui , mais
contre tout secrétaire général qui en-
courra leur déplaisir ».

L'Assemblée de Strasbourg
adopte le projet de statut

de la Communauté européenne
STRASBOURG, 10 (A.F.P.) - L'en-

semble du projet de statut de la Com-
munauté européenne a été adopté par
l'Assemblée «ad hoc » par 50 voix et
5 abstentions, sur 55 votants.

AU PAKISTAN, l'ordre règne de
nouveau à Lahorex où 497 personnes
<mt été airrêtées.

AUX INDES, 30 personnes ont péri
empoisonnées à la suite d'un repas de
noces dans un village de la province
de Jammou.

L'expédition britannique
à l'Everest

KATHMANDOU, 10 (Reuter) . — Neuf
des treize membres de l'expédition bM-
tannique à l'Everest sont partis mardi
de Kathmamdou pour Naimehe Bazar ,
à 250 km . die là. lis sont aocowiipagnés
de 162 porteurs et de 18 sherpas avec
leurs femmes. Les autres membres de
l'expédition , dont le chef de celle-ci
le colonel John Huint, pairtiront mer-
credi.

Les alpinistes «e reposeront à Nam-
che Bazar (4000 mètres d'altitude)
avant de s'attaquer à l'Everest.

Naguib critique
l'administration britannique

du Soudan
LE CAIRE, 10 (Beuter). — Le géné-

ral Naguib, oremier ministre d'Egyp-
te, a critiqué aveo véh émence l'admi-
nistration bri tannique du Soudan , au
cours d'une conférence de presse. Il
l'a accusée de n 'avoir pas môme atten-
du que l'encre de l'accord ainglo-égyp-
tien sur le Soudan soit sèche pour
« revenir à de vieilles méthodes colo-
niales ».

« Nous regrettons de devoir dire que
sitôt après la signature de l'accord ,
de nombreuses plaintes n ous sont ve-
nues de chefs responsables soudanais,
aff i rmant  quo des fonctionnaires bri-
tanniques avaient fait arrêter et em-
prisonner des indigènes soudanais par-
ce qu 'ils avaient appuyé le pacte égyip-
to-soudama;is du 10 janvier. Nous avons
aussi reçu des plaintes au sujet de
mauvais traiteimenits in fligés à des sou-
danais par des fonctionnaires britanni-
ques. »

Le général a ajouté que ces procédés
de l'administration britannique enta-
maient sérieusem ent la confiance de
l'Egypte et son espoir d'obtenir l'appli-
cation régulière do l'accord .

L'Egypte exigerait
l'évacuation de la zone

du canal de Suez
LE CAIRE, 10 (Reuter). — On ap-

prend de bonne source que l'Egypte
enverra prochainement une note très
ferme à la Grande-Bretagne pour ré-
clamer l'évacuation sans condition de
la zone du canal de Suez par les trou-
pes bri tanniques dans un délai de six
mois,

—  ̂
A L'O.N.U., de nombreux orateurs

sont intervenus hier à la commission
polit ique pour appuyer la résolution
qui tend à faire <c instamment appel »
aux gouvernements de l'Europe orien-
tale pour qu 'ils rapatrient les soldats
grecs faits pri sonniers durant la guer-
re civile et qui seraient encore déte-
nus.

AU JAPON, M. Paul Reynaud, an-
cien président du Conseil français, a
été reçu par l'empereur Hiroehito.

EN FRANCE, des graves incendies
ont éclaté dans la forêt de Fontaine-
bleau. Dans la Mayenne, une voiture
a fauché cinq enfants qui jouaient. Le
conducteur a été tué sur le coup.
Deux occupants de l'auto et les cinq.
enfants ont été hospitalisés.

Le procès intenté à 18 faux mon-
nayours a commencé hier à Paris.

Une conférence à laquelle partici-
pent des techniciens suisses, italiens
et français s'est ouverte mardi après-
midi au ministère des travaux publics
et des transports. Elle doit procéder
à un premier examen des problèmes
posés tant sur le plan technique que
sur le plan financier par le percement
d'un tunnel sous le Mont-Blanc . Les
travaux de la conférence se poursui-
vront pendant une huitaine de jours.

AU KENYA, U terroris tes Mau-
Mau ont été tués.

EN ANGLETERRE, deux avions à
réaction américains se sont écrasés hier
au sol. Les deux pilotes ont été tués.

LES S PORTS

A Zurich, la Suisse
bai l'Allemagne par 3 à 2

(1-0, 1-2, 1-0)
Notre correspondant sportif  de

Zurich nous téléphone :
Ce match s'est disputé hier soir sur

la patinoire du Dolder devant 12,000
personnes.

^ 
Les équipes se présentaient

comme suit :
Allemagne : Jansen ; Beck, Biersack;

Gu'frtowski , Birechel ; Kremerfhoff,
Egen , Brandenbourg ; Poitsch , Unzin,
Guggemos ; Enzol er, Niées, Rarmpf.

Suisse : Baenuinger ; Haudschin,
Kélier ; Schlaepfer, Durst (Schutz);
Trepp, Uli et Gebi Paltera, ; Bazzi ,
Webrrll , Schubiger (Blan k ©t Mudry).

Avant oe match, la Suisse était clas-
sée 4me après l'Allemagne qui avait
un meilleur « goal averag-e ». Au vu
des performances des Allemands con-
tré les Suédois, on se demandait ' ce
qu'allaient faire nos représentants con-
tre les Allemands, bien que ces der-
niers aient été battus à deux reprises
par les Suisses tout récemment. Com-
me nos joueurs n'avaient plus rien à
perdre, on se demandait s'ils allaient
enfin pouvoir se jeter dans la bagarre
aveo toute l'énergie et lie cran néces-
saires pour récidiver leurs exploits de
Cologne et de Mauuheirm. On espérait
ainsi que les Suisses pourraient ee ré-
habiliter.

ler tiers
D'emblée nos joueurs partent à l'at-

taque et à deux reprises, ils manquent
Je but die peu . Le gardien allemand
Jansen se distingue tout particulière-
ment . A la lOme minute déjà, Kre-
merhoff , par suite d'une bousculade
devant la cage allemande, tombe et se
casse la main. Il est remplaieé par
Niess. Gebi Poltera manque ensuite
un but. La ligne d'Arros-a joue, du-
rant ce premier tiers, mieux que sa-
medi dernier contre les Suédois. En
revanche, la seconde ligne est trop in-
dividuelle. Néanmoins, à la 19me mi-

nute, Bazzi se faufi le  et SUIT passe de
Schubiger, marque un but.

2me tiers
Le gardien al lemand continue à se

distinguer car les tirs des Suisses se
succèdent sans désemparer, mais nos
jou eurs n 'arrivent pas à marquer.
Leurs combinaisons sont malheureuses
et leurs nasses .peu précises. A la Sme
minute, Egen pair seul alors que les
Allemands jou ent à cinq, et égalise.
Quatre minutes plus tard, c'est Poitsch
qui donn e l'avantage à ses couleurs en
battant Baenntnger d'un tir oblique.

A la 18me minute, la 2me ligne suis-
se, grâce à Wehrli , égalise. Les Suis-
ses continuent à gâcher el jeu et man-
quent de bell es occasions. Nos repré-
sentants pratiquent un jeu beaucoup
trop individu.., ce qui enlève beau-
coup d' efficacité à l'équipe. Les Aille-.
manda en profitent pour bombarder
les buts suisses.

3me tiers "
Les Suisses se montrent plus agres-

sifs, mais Jansen veille toujours, et
grâce à lui, nos représentants ne 'par-
viennent pas à réaliser. Ce n 'est que
4 minutes avant la fin que Trepp sur
un tir de Sohaepfer réussit à placer
le palet au fond de la cage alleman-
de. U donne ainsi la victoire à nos
coul eurs.

Chez les Allemands, Birschel, Egen,
Poitsch et Jansen ont été de loin les
meilleurs. Dans le camp suisse, la li-
gne d'Arosa a paru fatiguée. Dans la
2me ligne c'est Wehrli, de Young
Sprinters, qui fit preuve du plus grand
esprit d'initiative.

Les championnats du monde
de hockey sut glace

A Bâle, la Grande-Bretagne
bat la Hollande 8 à 4

(4-2, 1-2, 3-0)
Notre correspondant spor t i f  de

Bâle nous téléphone :
¦ Tout au long de lia partie, les Bri-
tanniques ont fait preuve d'une gran-
de supériorité. En effet, ils ont termi-
né le 1er tiers avec deux buts d'avan-
ce sur leurs adversaires. Au 2me tiers,
les Hodlandals profitèrent un moment
de leur avantage numérique pour mar-
quer deux buts. Le dernier tiers fut
sans histoire, les Britanniques conso-
lidant leur avance.

(1-5, 1-0, 1-0)
Quatorze mille personnes assistent à

cette partie. Dès le début, on constate
que les Suédois ne se laissant pas do-
miner et se nortent résolument à l'at-
taque. A la 7me minute déj à, Ander-
son mairque pour la Suède . Le jeu est
rapide et se cantonne dans le cannp
tchèque.

Les Tchèques réagissent et Danda
obtient l'égalisation. A la lime minu-
te, l'arrière suédois Andersen tire de
loin et mairque. Deux minutes plus
tard , c'est"" 0berg qui marque un 3me
but. Les Suédois ont une chance fan -
tastique et tout oe qu 'ils enibreprennent
leur réussit. Johannsan et Anderson
portent le score à 1-5.

Après la pause , les Tchèques ee re-
prennent, maie les Suédois ferment le
jeu , Toutefois, Barton marque pour la
Tch écosl'ovaqu i e.

Avant le début du Sme tiers, on ap-
plaudiit beaucoup une démonstration
de patinage artistique du sympathique
couple neuichâtelois Grandjean.

Quand la partie reprend, les joueurs
paraissent fatigués de part et d'autre.
Cependant, les Tchèques attaquent et
l'arrière Gut marque.

Résultat final! : 3-5.

Tchécoslovaquie - Suède 3-5

ZURICH cours au
OBLIGATIONS 9 mars 10 mars

3Î4% Fédéral 1941 . . 101.70%d 101.80 %
8Î4»/. Pédér. 1946, avril 105.90%d 106.10 %
8% Fédéral 1949 . . . 104.75%d 105.10 %
3% C.F.F. 1903, dlff. 104.—%d 104.35 %
3% CF-F. 1938 . . . .  103.70%d 103.75 %

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1122.— 1120.—
Société Banque Suisse 987.— 988.—
Crédit Suisse 1010.— 1012.—
Electro Watt 1115.— 1115.—
Mot.-Col. de Fr. 600.- 795.— 800.—
S.A.E.G., série I . . . 56.— 56 H
Italo-Sulsse, prlv. . . 122.— 121 %.
Réassurances, Zurich 7790.— 7825.—
Winterthour Accld. . 5400.— 5410.—
Zurich Accidents . . 8500.— 8625.—
Aar et Tessin 1210.— d 1213.—
Saurer 1092.— d 1095.—
Aluminium 2335.— d 2350.—
Bally 815.— d 816.—
Brown Boverl 1175.— 1175.— d
Fischer 1160.— d 1165.—
Lonza 980.— d 986.—
Nestlé Allmentana . . 1668.— 1667.—
Sulzer 2150.— 2175.—
Baltimore 121.— 120 %
Pennsylvania 93 % 93 y4
Italo-Argentina . . . .  26.— d 26.— d
Royal Dutch Cy . . . 343.— 342.—
Sodec 25 % d 26 H
Standard OU 321 H 323.—
Du Pont de Nemours 414.— d 414.— d
General Electric . . . 299.— 305.—
General Motors . . . .  285.— 285.—
International Nickel 192 .— 191.—
Kennecott 334.— d 334.—
Montgomery Ward . . 261.— d 260.—
National Distillera . . 92 M, 91 Vt
Allumettes B . . . . 50% 50 H
U. States Steel 178.— 177 %

BALE
ACTIONS

Ciba 2980.— 2975.— d
Schappe 855.— d 860.— d
Sandoz 3070.— 3070.—
Gelgy, nom 2575.— d 2550.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de jouissance) 6200.— 6185.—

. L A U S A N N E
ACTIONS

B. C. Vaudolse . . . .  785.— 784.—
Crédit Fonc. Vaudois 782.50 782.50
Romande d'Electricité 500.— 500.—
Câbleries Cossonay 2700.— 2700.— d
Chaux et Ciments 1050.— 1050.— d

GENEVE
ACTIONS

Ameroseo 128.— 129.—
Aramayo 8% 8%
Chartered 35.— d 34.— d
Gardy 208.— d 210.—
Physique porteur . . 300.— 297.—
Sécheron porteur . . 510.— 510.—
S. K. F 270.— d 270.— d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 9 mars 10 mars

Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 720.— 720.—
Là Neuchâteloise as g 1100.— A 1100.— d
Câbles élec. Cortaillod 8500.— 8500.—
Ed. Dubied & Cle . ¦ 1420.— 140O.— d
Ciment PortlaHd . . 2850.— d 2950.—
Tramways Neuchâtel . 515.— d 515.— d
Suchard Holding S.A. 360.— d 360.— d
Etabllssem. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2V. 1932 105.— 104.50 d
Etat Neuchât. 3Vt 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3 V. 1942 104.— d 104.— d
Com. Neuch. S< 6 1937 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch. SVi 1947 102.50 d 102.50 d
Ch -de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
rram. Neuch. 3V. 1946 102.— d 102.— d
Klaus 3V4 1938 101.50 d 101.50 d
Suchard 8% 1950 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 ¥> %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Billets de banque étrangers
du 10 mars 1953

Achat Vente
France 1-06 1.09
0. S. A. . . . . .  4.27 4.30
Angleterre 11-35 11.50
Relique 8.20 8.40
Hollande 107.50 109.50
Italie . . > . . .  0.67 0.69
Allemagne . . . .  91 V_ 93 V_
Autriche . . » . . 16.45 16.86
Espagne . . > > . 9.90 10.10
Portugal 14.60 15 —

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.—/40.—
françaises 38.—/40.—
anglaises 46.—/48.—
américaines 9.—/10.—
lingots 5.050.—/5.200.—

Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelo-se.

Bulletin de bourse

— PALACE —
Aujourd'hui à 15 heures

NAPLES MILLIONNAIRE
Ce soir , à 20 h. 30

Demain 15 h. et 20 h. 30

Fernandel • Françoise Arnould
dans

LE FRUIT DÉFENDU

Jeudi et vendredi

Défilé de Couture <LaSoie»
Beau-Rivage

Location : AGENCE STRUBIN
(Librairie Reymond) - Tél. 5 44 66

SALLE DES CONFÉRENCES
Demain soir, à 20 h. 15

RÉCITAI. DE PIANO

SCHMID - GAGNEBIN
Location : HUG & Co (tél. 5 18 77)

Jeudi : COU? OE JORAN
Location : Pattus, tabacs ert café du GrutU

r : 77^>*CINEMA THEATRE
Ce soir à 20 h. 30

« Voleur de bicyclette -
Soirée de bienfaisance

en f aveur de la

Pouponnière neuchâteloise
v— ;
CAISSE MALADIE SUISSE GRUTU

Ce soir, à 20 h. 15

ASSEMB LÉE
G É N É R A L E
à l'Hôtel Cit y, ler éta ge

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Ce soir à 20 h. 15 précises
Conférence André Parrot

Mondes ensevelis
avec film en couleurs et projections
Dès 16 heures à. la Librair ie
DELACHAUX & NIESTLË

M. Parrorb, etédicacera ses livres
¦** - - . 

f— APOLLO —S
AUJOURD'HUI à 13 h.

et 20 h. 30 j

! DERNIER JOUR du film j

TERESA
! | avec PIER ANGELI j j

Vente d'objets confectionnés
par les malades

Les malades de l'Atelier des Cadolles,
de Perreux, de Pro Infirmis et les para-
lysés encouragés par l'appui qu'ils ont
rencontré lors de leurs ventes précédentes,
vendront leurs tissages, lainages, cuirs,
paillassons, objets de raphia, etc., le Jeudi
12 mars 1953, à l'hôtel du Soleil , à Neu-
châtel,

Ils sont heureux de présenter l'expo-
sition de leurs travaux et Ils ont la cer-
titude qu'on continuera à leur porter in-
térêt et sympathie.

Communiqués

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE. LA NUI T

Une arrestation a. Zurich
après la révision d'un procès
«Y Vevey. — ZURICH, 10. Lundi , en
exécution d'un manda t  d'arrêt délivré
par un .juge d ' inst ruc t ion  vaudois , Mme
Kapi to l inn  Richter a été arrêtée par la
police zuricoise.  Il s'agi t  de la femme de
M. Walter  Richter  qui , lors d'un procès
en revision à Vevey, fut  récemment lavé
de l'accusation d'avoir dérobé un trésor
qui lui avait été confié.  Lors du premier
procès contre M. Walter Richter, qui
s'était achevé par la condamnat ion de
celui-ci , c'est Mme Richter qui avait  dé-
noncé son mari  et avait  été le principal
témoin de l'accusation. Elle a mainte-
nan t  été arrêtée sous l ' inculpation de
faux témoignage ct pour avoir i n d u i t  la
justice en erreur.  Elle a été transportée
mardi matin à Lausanne.

les élections an Grand Con-
seil de Baie. — BALE, 10. Sur les
quatre bureaux électoraux de Bâle , trois
avaient  t e rminé  mardi  soir  le dépouille-
ment des bulletins pour l 'é lect ion des
membres du Grand  Conseil. M a i n t e n a n t
déjà, on peut constater  que grâce aux
listes individuel les , le parti  radical ga-
gne un nouveau siège au dé t r iment  du
parti  du travail , dans la mesure où ce
pronostic est conf i rmé par les résultats
du quatrièm e arrondissement.  Ainsi , les
pertes du parti du travail seron t au
moins de quatre et celles des indépen-
dants d'au moins trots.

LA VIE N A T I O N A L E
Au Conseil des Etats

BERNE, 10. — Sur rapport de M. Spei-
ser (rad.. Argovie), la Chambre approuve
ensuite sans discussion, par 33 voix et
par 29 voix sans opposition , deux arrê-
tés autorisant le Conseil fédéral à (rati-
fier deux conventions conclues avec l'Ita-
lie au sujet de rectifications de la fron-
tière italo-suisse au Kriegalppass et dans
le Val di Lei.

M. Haeflin (rad., Soleure) rapporte en
faveur de l'approbation de l'arrêté fédé-
ral concernant l'ajournement  de termes
de déménagement. MM. Barrelet (rad.,
Neuchâtel), Wenk (soc, Bâle) et Brod-
beck (rad., Bâle-Campagne) recomman-
dent l'entrée en matière.

La commission propose d'étendre la
validité de l'arrêté au 31 décembre 1954.
L'ensemble du projet est adopté sans
autre  discussion par 29 voix sans oppo-
sit ion.

Un nouvel exploit
du pilote Geiger

ZBEMATT, 10. — Mardi arprès^mirfi,
M. A'i-ber, de Benne, s'est cassé la jam-
be ail ors qu 'il! était en mcmitajrne, à
Oreista Gridia, à une altitude de 3550
mètres.

Appelé orase-tôt, M. Geiger, de Sioin,
chef pilote de la garde aérienne de
sauvetage, est parti et a atterri 20 mi-
nutes arprès sur le lien de l'accident.
Huit mi  unîtes plus tard, le blessé était
à l'hôpital de Zermatt.

Le parti radical et le nouveau
régime financier fédéral

BERNE, 10. — Le comité directeur du
parti radical-démocratique suisse s'est
réuni a Berne et a examiné d'une ma-
nière approfondie le nouveau régime fi-
nanc ie r  de la Confédérat ion à la lumière
des délibérat ions qui ont eu lieu jus-
qu'ici à ce propos.

Il a constaté avec satisfaction que le
premier dessein du Conseil fédéral ten-
dant à introduire  un article de base à
des disposi t ion s détai l lées  de droit cons-
t i tu t ionnel  a été abandonné ct que l'im-
pôt complémentaire sur la for tune  des
personnes physiques a été éliminé ;
ainsi , deux postulats importants ont été
remplis. Le comité directeur considère ,
dans son ensemble, le projet tel qu'il est
issu des dél ibérat ions comme une base
de discussion u t i l e  et sur lequel on peut
entrer en matière.

Cependant, il estime que les taux
maximums envisagés pour l'impôt fédé-
ral direct , soit 15% du revenu des per-
sonnes physiques et 7 % du revenu des
personnes morales, sont  trop élevés si
l'on in t rodui t  s imul tanément  la taxation
proportionnelle.  Les proposit ions repous-
sées par la commission du" Conseil na-
t ional  demandant  un taux maximum de
12,5 % pour les personnes physiques et
de 5 ou 6 % pour les personnes  morales
devraient être reprises au Conseil natio-
nal. Le cas échéant , on pourrai t  s'en te-
nir au système actuel de l 'imposition
des personnes morales qui a fait ses
preuves, et qui est fondé sur le revenu.
Le droit de déduire les impôts cantonaux
et communaux payés par le contribuable
ne devrait pas être, si possible, purement
et simplement interdit par le futur ar-
ticle const i tut ionnel , lors de la taxation
de l'impôt fcdiéral direct ; il devrait en
êtr e de même des dividendes des per-
sonnes morales.

La question du maintien de l'impôt de
compensation a aussi été examinée à
fond. Le comité a été unanime à approu-
ver en principe cet impôt et , partant,
«on inclusion dans le nouveau régime
financier de la Confédérat ion , encore
que cet impôt , tel qu'il est conçu actuel-
lement, n'a pas répondu entièrement à
ce qu'on en attendait. Le comité a tou-
tefois admis que notre système fiscal
fondé sur le rendement présente certai-
nes lacunes, mais il pense que ces la-
cunes pourraient  être éliminées par un
aménagement correspondant de l'impôt
de compensation.



Convocation
du Grand Conseil

La chancellerie d'Etat nous com-
muni que :

Le Grand Conseil est convoqué en ses-
sion extraordinaire pour lundi 23 mars,
à 14 h. 30, au Château de Neuchâtel.

A l'Office des poursuites
et «les faillites de NeuchAtel

M. Robert Blaser, préposé à l'Office
des poursuites et des faillites de Neu-
châtel, a pris sa retraite pour raison de
santé après une activité d'une quaran-
taine d'années. Le chef du Département
de justic e, M. P.-A. Leuba, lui a remis
le service en argent aux armes de la
République au cours d'une petite céré-
monie.

Ire ler Mars
an Sanatorium ncuchfttelois

de Leyslu
On nous écrit :
Dès le matin du IOT mars, le drapeau

vont-blamc-rouge flottait sur le toit de
Beau-Site. Galeries et corridors avalent
été- décorés par les soins dee malades.
A midi, um excellent repas fut serrvi
SUT des tables fleuries et décorées du
•tradiitioninel drapeau neueihâtelois.

Le soir, trois artistes, venus de Ge-
nève pour la j ournée des malades, ré-
jouirent les speotateufrs jusqu'à l'en-
tracte. La suite du programme était
assurée nar lee pemsiommiariras du « ea-
na » ; on entendit avec plaisir le chœur
des dames de Beau-Site, un accordéo-
niste et um joueur de mandoline, quel-
ques eketobes fort armusarnite et bien en-
levés, parnmi lesquels «le caquetai neu-
ohâteUois ». Celui-ci noue rappela la
journé e du 1er imams 1S46. Et cet humo-
ristique petit cours d'histoire mit fin
à cette belle journée,

H. N. G.

Dans la nuit de dimanche h lundi ,
la police de Granges (Soleure) a sur-
pris en flagrant délit de cambriol age
et arrêté Francis Vuilleumier, recher-
ché par la police do sûreté neuchâte-
loise pour le vol du coffre-fort du
Service cantonal des automobiles,
commis le 28 décembre dernier.

Vuilleumier a été transféré à la
conciergerie, en notre ville, et a été
interrogé par le jnge d'instruction. Il
a reconnu le vol du coffre-fort qui,
comme on le sait, lui avait rapporté
une somme de 5S00 fr . en espèces. Il a
révélé également être l'auteur d'au-
tres vols dan s la région . La police
cantonale vérifie maintenant les dé-
clarations de Vuilleumier.

Le voleur du Service
cantonal des automobiles
arrêté dans le canton

de Soleure

La police locale a ann ité dans la
nuit de lundi à mardi 'deux jeunes
geins, um Italien et um Tessinois oui ,
dams des W.-C. 'de lia rplaico Piaget,
avaien t fracturé les serrures à pré-
paiement Èit ava lent -empoché ia 'mon-
naie qui  y était contenue . Iils ont été
remis à la mo'liee caiiTtorwiile.

Ces deux individu s étaient 'recherchés
par la police cantonale bernoise pour
plusieurs cambriolages.

Des amateurs de monnaie

Au tribunal de police de Neuchâtel
Où Von revoit Jeanquartier

lia. Cour d'assises a condamné en
novembre dernier le carnibrrioleuir Jean-
quaintier à 6 ans de réclusion. Il avait,
eoimmie on s'en souvient, corrnmis plu-
sieurs vols, dams une villlla entre Au-
vernier et Serrières, dans une vrill a
en ville, à la rue Jehamine-de-Hocliberg,
et dams les bureaux de l'Aéro-Watch
S. A. à lia chaussée de lia Boine.

Dams cette affaire, il! restait à régler
la question du recel de billets de ban-
que. En avril 1952, Jeam.qua.rt/ier, qui
n'avait pas encore été découvert ,
payait avec un billet de 500 fr . um
compte de pension en retard à L. B„
restaurateur. Puis il llmi confiait en
dépôt um autre billet de 500 fr . En
j uillet, Jea.iwiuacrtier et une jeune fem-
me de ses couina issanees. Mille Y. G.,
étaient dam® 'le restaunamit die B. Il
passa um. billet de 1000 flr. à -Mlle G.,
la priant de i'eehamiger.

Le ministère publie a estimé que
L. B. et Mille Y. G. s'étaient rendue
coupables de recel et les a traduits
devant le tribunal de police, qui sié-
geait Mer matim sous Ha présidence de
M. R. Jeamipratre.

Le juge déviait -élucider ce point es-
sentiel :- B. et Mlllie G. savaient-ils ou
devaient-ils présumer que les billets
avaient été « obtenue au moyen d'une
infraction »î B. dédlara qu'il me s'était
pas du tout douté que l'argent prove-
nait d'un mauvais coup de Jeamquar-
tier. 11 ne s'est pas étommié nom plus
du dépôt, pratique oouramite chez lui.
Lee paiement» faite avec de grosses
coupures ne sont pas rares dams cet
¦étaiblissamenit, comrme vint le dire un
témoin, avocat et président d'une so-
ciété sportive. Quant à Mille G., elle
n'a pas posé de question à Jeamquar-
tier et pense que le Spont-Toto ou la
loterie peuvent doter parfois quelqu 'un
de grosses coupures.

B. avait d'autant >mo.ims de raison de
douter de la provenance dee billets
que Jeamquambier lui avait dit qu'il
les avait reçus d'urne riche protectri-

ce. Bt Jeanquartier, venu 'tout exprès
de Bellleoliaese, vient coinifirm-er com-
me témoin les dires de B. Oe dernier,
comme le déclarèrent un ancien em-
ployeur et le défenseur, jou it d'ailleurs
d'une parfaite honorraibi'Iité et n'a ja-
mais été condammé.

Le jugement sera rendu la semaine
prochaine.

Hécatombes illégales
dans la forêt de l'Eter

Une affaire de braconnage amiène
quatre prévenus devant le iiribuniail.
Bille se déroula dam» la forêt de l'Eter,
entre Enges et Lignières, au mois de
décembre, six semaines après la fer-
meture de la c basse. Opérant en auto,
M. T., de Saint-Biaise, a abattu trois
chevreuils. P. B., de Sainit-Blaise éga-
lement, o participé à l'« exécuition » de
deux bêtes. O. R., de Neuehârtel, est
accusé d'avoir mangé tin chevreuil
chez T. Enfin P. S., de Neuohâteil, est
prévenu d'avoir acheté une bête, ce
qui est du recel de chasse.

T. et B. me peuvent contester lee
faiite. R„ quant a lui, soutient qu'il
avait été invité à maïuKer un chien !
Comme il m'avait jamais goûté à du
chevreuil, il crut donc que c'était du
chien.

— Et vous avez déjà mangé du
chien ? lui demande le président.

— Mais oui, des saucisses...
La justice est sévère aveo le bracon-

nage. M. T., qui a à son actif non seu-
lement trois chevreuils mais aussi une
buse, oiseau protégé, est condamné à
600 fr. d'amende ; P. B. à 500 fr . et P.
S. à 100 fr . C. R. est acquitté Les fraie,
fixés à 200 fr . sont répartis à raison
de 2/5 à T., 2/5 à B. et 1/5 à S.

Notons encore qu'au début de l'au-
dience, lecture a été donnée du juge-
ment concernant la sommelière d'un
barr de la ville, prévenue d'avoir contre-
venu à la loi sur la poursuite. Elle a
été .libérée.

Bo.

VIGIMOBLE

PESEUX

Assemblée de paroisse
(sp) Sous la présidence de l'un de nos
pasteurs, M. Charles Dlntheer , a eu lieu
dimanche matin , après le culte, l'assem-
blée annuelle de la paroisse de Peseux.

Après le rapport pastoral et financier
qui résume la vie paroissiale au cours de
l'an dernier , toutes les activités de la
paroisse ont présenté leurs rapports qui
ont été écoutés avec un vif Intérêt. Signa-
lons une proposition d'agrandir la gale-
rie pour permettre au choeur d'avoir la
place suffisante pour ses exécutions.

LIGNIÈRES
Transfert d'une classe

fo) Depuis um certain temps la commis-
sion scolaire avait proposé au Conseil
commun al de transférer la classe en-
fant ine à l'école ménagère et cette idée,
fondée sur la question primordiale de
la sécurité des enfants, tirouvoirt grâce
auprès des autorités.

Nul n'ignore effectivement que les
écoliers, pendant les récréations, n'ont
d'autres endroits pour jouer que la
rouit e cantonale, lieu dangereux. Il faut
que les automobilistes soient doués
d'um réflexe raipide pour éviter tout
accident .

A la suite de l'oiiventuire d'une troi-
sièm e elasse au villllage, les sociétés se
sont vues .privées d'um lliocall pourr lesré-
pétitiom'S. Biles ont sollicité de la com-
mune de pouvoir disposer d'une salle.
C'est d.e !a qu 'est part i 1 "étude du
transfert de la classe des petite dame le
bâti-memt de l'école ménagère. Le coût
¦totnil pour la transformation de cellile-
0. est devisé à 6000 fr., a-ugimemtés de
1000 fr. pour le concierge, le chauffage
et de la perte de location. Comme nous
l' im -il iqnions en tête de cette rubrique,
le Conseil comimuinal , disposé en prin-
cipe à ce transfert, domine toutefois un
préavis négatif , en raison des nouvel-
les dépense» que cette innovation crée-
ra it  aux finances comimiumialles.

Le corps enseignant préfère le statu
quo , arguant que le contact permanent
est souhaitabl e pour traiter des ques-
tions profession ireft'l es.

COLOMBIER
Un cambriolage a Transair

Uu cambriolage, qui a dû être com-
mis dame la nuit de samedi à diman-
che, a été constaté dams lee bureaux
de Tramsair S. A. à Pllameyse. Le vo-
leur s'est imibroduiit daine les locaux
vraisembiaiblement par Ile garage, car
aucune trace d' effraction m *a été rele-
vée. Il a fracturé une caisse en e'em-
paramt d'argent suisse, dé billets de
banques êtrangeins et de timbres-pos-
te. Le imonibaeit du vol est d'environ
350 fir .

Une enquête a été ouverte par IB
police cam'tonaite.

RÉCIOIVS DES IflCS
BIENNE

Les accidents de la route
(c) Deux motocyclistes sont entrés en
collision mard i, au début de l'après-midi,
â la route de Boujean. L'un fut blessé
légèrement. H y a des dégâts aux deux
machines.

Un cycliste a fait une chute à Frin-
villiér. L'ambulance municipale l'a trans-
porté à l'hôpital de Bienne.

MORAT
Au tribunal

Csrp) Le 27 septembre 1952, un vol de
1060 fr. était commis dans un bureau, au
préjudice d'une personne de Morat . L'ac-
cusé, Philippe D., âgé de 32 ans, avait
été arrêté. Il reconnut être l'auteur du
vol. La somme fut récupérée et restituée
à son propri étaire.

D. a quitté le pays pour se rendre à
Paris. Le tribunal l'a condamné par con-
tumace à six mois de prison sans sur-
sis. D. avait déjà subi trois condamna-
tions pour faits semblables.

î)ans la même affaire, une jeune fille ,
E„ a été condamnée à un mois d'arrêts
pour avoir collaboré avec D. à la fabri-
cation d'une pièce attestant qu'elle avait
acheté du mobilier de Philippe D., alor s
que ce dernier s'en était débarrassé
d'une autre manière.

PRAZ
A l'Union maraîchère

du Vully
(sp) L'Union maraîchère du Vully a eu
son assemblée au restaurant Bel-Air, à
Praz, sous la présidence de M. Guillod.
Ce dernier a parlé de l'utilit é de l'Union
maraîchère, qui groupe tous les produc-
teurs de légumes de la région et défend
leurs intérêts. Il a exposé les caractéris-
tiques de l'anné e 1952 du point de vue
agricole.

Le Vully a fourni d'importantes livrai-
sons de pommes de terre, de salades, de
laitues , de cerises, de tomates, de hari-
cots et d'oignons. Le raisin mis sur le
marché a donné un appréciable revenu
supplémentaire.

YVERDON
Un enfant happé
par une voiture

(c) Mardi , à 13 h. 45, la petite Claire
Schwaller, âgée de 8 ans, domicilié e au
chemin du Vallon , se rendant à l'école,
a traversé inopinément l'avenue des
Bains. Elle fut happée par une voiture
yverdonnoise et violemment projetée sur
la chaussée.

Transportée à l'hôpital par les soins
d'un automobiliste de passage, on cons-
tata que la fillette souffrait d'une dou-
ble fracture de la jambe droite et d'une
très forte commotion .

Arrestation
(c) La gendarmerie d'Yverdon a arrêté
une récidiviste du vol de lingerie. Les
larcins s'échelonneraient sur une durée
de trois ans.

VflL DE-TRflVERS
FLEURIER

Renversé par une auto
(c) A la .rue des Petits-Clos, un enfant
de cinq ans qui circulait à bicyclette ,
obliqua soudainement à gauche et fut
renversé par une auto. Heureusement,
le gosse s'en tire sans grand mal.

BUTTES
Affaires scolaires

(sp) La commission scolaire qui s'est
réunie sous la présidence de M. Alexan-
dre Zurbuchen , a, après avoir fixé les
examens de fin d'année et adopté les
comptes dont nous avons déjà parlé , dé-
cidé que les vacances de printemps dé-
buteraient le 2 avril et prendraient fin
le 13 avril. La séance des promotions
aura Heu le 13 avril au soir.

Par ailleurs , une commission a été
constituée pour le dispensaire dentaire
qui a été créé et qui fonctionnera , au
début , pour les élèves de première an-
née. Enfin , pour les élèves de la monta-
gne , le service de la Jeep fonctionnera
à nouveau cette année , la titulaire de la
classe du Mont-vers-Vent , Mme Béguin ,
ayant été nommée à Bôle et 11 n 'a pas
été possible de lui trouver une rempla-
çante.

LA COTE AUX-FÉES
Dan» la paroisse

(c) Dimanche fut  une Journée mise à part
par la paroisse en faveur de l'Entraide
protestante romande. Elle fut marquée
le matin par une prédication du pasteur
J. Borel, de Travers, qui fit dernièrement
avec d'autres collègues également délégués
des Eglises une tournée documentaire en
Alsace et en Allemagne.

Le soir, M. Borel parla de nouveau au
temple de cette œuvre dont 11 a pu cons-
tater les bienfaits. Mais 11 s'est rendu
compte aussi, devant l'Immense misère
morale et matérielle qui subsiste toujours
là-bas, aggravée encore par le problème
que posent les réfugiés de l'Est, que l'oeu-
vre de l'E.P.R., loin d'être périmée comme
quelques-uns l'insinuent, est appelée au
contraire à poursuivre son activité.

CHRONIQUE HORLOGÈRE
Les recours

au Tribunal fédéral
au sujet de l'ouverture

d'entreprises horlogères
La Chambre de droit administratif

du Tribunal fédéral vient de rendre S
arrêts en matière d'ouverture d' entre-
prises hoirfl'Ogères, portent ainsi à 24 le
nombre des recours liquides, dont -l'ont été toutefois par retrait en coure
de procédure.

Depuis le 1er janvier 19.V2. date de
rentrée en vigueur de l'arrêté fédéral ,
46 recours ont été interjetés au Tribu-
nal fédéral ; S émanent do lia Ohaimbre
suisse de l'horlogerie, alors que 38 mi-
tres proviennent des requérants. La
< Suisse horlogère» précise à ce sujet
que « le Tribunal! fédéral se montre
très prudent ; il examine chaque cause
avec soimi. Jusqu'à, ce jour, il ne s'est
écarté de la décision dm département
féd éral de l'économie publlique que dans
deux recours, dont l'un a été admis
entièrement et l'autre partiellem ent >.

Pourr ob tenir une autorisation de ter-
mimeuir, le requérant doit posséder des
qualiliés dépassant celles d'un h orloger
complet ; il faut qu 'il! ait occupé un
poste de chef d'atelier not ami ment ,
ou qu 'il ait dirigé du personnel, con-
trôlé le rendeimemt de -trarva.il et qu'il
se soit familliiarrisé aveo le calcul des
prix . de revient. Pettlt à petit, conclut
la « Suisse horlogère », une jurispru-
dence se forme : chaque arrêt crée tin
précédent auquel on pourra se référer
utilement.

VAL-DE-RUZ

Chez les libéraux
du Val-de-Ruz

(c) Dimanche écoulé s'est tenue à Fon-
taines l'assemblée des délégués de l'Asso-
ciation démocratique libérale du Val-de-
Ruz sous la présidence de M. Numa Per-
regaux-Dlelf , député.

Le comité sortant a été réélu pour une
nouvelle période tandis que M. Roger San-
doz, de Saint-Martin, accède à la prési-
dence.

En vue des élections au Grand Conseil ,
l'assemblée décide de déposer une liste de
cinq candidats, soit : MM. Sldney de Cou-
lon, député, à Fontalnemelon ; Numa Per-
regaux-Dlelf , député, à Coffrane ; Roger
Sandoz , industriel , à Saint-Martin ; Paul
Cachelln , gérant , à Savagnier et Alexandre
Cuche, agriculteur, au Pâquler. A noter
que M. René Jeanneret , député , de Boude-
villiers, n'a pas accepté d'être porté en
liste ; U a été remercié pour le travail ac-
compli.

La séance se termina par un exposé
de M. Gaston Clottu, conseiller national
et député, lequel entretint ses auditeurs
de la position libérale dans la politique
fédérale et cantonale, exposé fort capti-
vant qui Intéressa chacun et qui fut suivi
d'un entretien.

A relever que la fanfare « L'Espérance »,
des Geneveys et de Coffrane , prêta son
concours à la manifestation et fut fort
apprécié.

LA CÔTIÈRE

Chez nos mutualistes
(o) Dernièrement s'est tenue au collège
de Vilars, sous la présidence de M. Ro-
bert Jeanneret , l'assemblée des membres
de la Caisse Ralffeisen. Cette séance
groupait un bon nombre de sociétaires
ainsi que d'autres personnes désireuses
de se documenter sur l'activité de ce
groupement qui, chez nous, s'est formé
en 1936.

Le président du conseil de direction,
déjà mentionné plus haut, et celui du
comité de surveillance, M. Samuel De-
saules, relevèrent dans leurs rapports le
but de ce mouvement qui est d'appor-
ter sur le plan local , les possibilités
d'entraide financière à ceux de ses mem-
bres recourant à ce mode de crédit , et de
développer par l'Institution de livrets de
dépôt le goût de l'épargne. L'exposé du
caissier, M. J.-A. Cuche, fit ressortir
l'état financier de la société qui compte
31 sociétaires, le mouvement des comp-
tes, en 1952, dépasse 300,000 fr. et per-
met un bénéfice net de 1082 fr. 40. Ce
résultat augmente d'autant le fonds de
réserve atteignant 6271 fr. 38. Les chif-
fres relevés au bilan et totalisant
255,897 fr. 68, témoignent de la con-
fiance dont Jouit « l'établissement ban-
caire » de notre région. Rapports de ges-
tion et de caisse furent admis sans op-
position avec remerciements à leurs au-
teurs.

La deuxième partie de l'ordre du Jour
comprenait la projection de divers films.

MONTMOLLIN
Signes p r i n t u u i c rs

(c) Bien que la neige n'ait pas encore
complètement disparu, la semaine que
nous ven ons de passer, a réellement
été annonciatrice du printemps.

Perce-neige et primevères ont pu
être oueffîles, les gros papillons ont
fait leur apparition, tandis qu'au ru-
cher les abeilles ont fait leurs pre-
miers apport s de pollen .

FONTAINES
La foire

(c)  La foire de printemps a eu "lieu
lundi . Une fois de plus, et malgré le
temps propice, ce j our a passé à peu
près inaperçu: quelques petits cochons,
deux bancs de foi-ains et urne dizain e
de voitures, ce fut tout !

Décidément , cette institution suran-
née n'a plus sa place au calendrier.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du lounial)

Le prix de la viande
Monsieur le rédacteur,

Je me permets de vous transmettre
ma réponse à la lettre qui vous avait
été envoyée par M.  Pétremand, mai-
tre-boucher à Fleurier, et que vous
avez publiée le 26 févr ier . J 'espère
que vous aurez bien l' obligeance de
la faire  paraîtr e dans la « Feuille
d'avis de Neuchâtel ».

Monsieur,
Je vous remercie d'avoir bien voulu

vous donner la peine de répondre à ma
correspondance du 26 janvier dernier, et
j e vous en remercie, car jusqu'ici, aucun
maitre-boucher n 'avait jugé bon de pré-
senter des arguments justificatifs.

Je vous dirai qu 'à Neuchâtel Je n'ai
jamais eu le privilège de vocr un bou-
cher, dans le but de satisf aire sa clien-
tèle, enlever d'une belle tranche les nerfs,
la graisse, les tendons, etc., sans les
ajouter sur la balance.

Vous affirmez qu'actuellement le client
ne veut que des « bons morceaux». Ici
encore, je proteste énergiquement, car
si J'ai pris la plume le 26 Janvier.der-
nier, c'est tout srLmplemenit par suite de
l'indignation que m'a causée la livraison
d'un morceau de boulli (bœuf véritable
ou à tétines) que j'ai payé 4 fr . 20
(poids 750 gr., y compris 300 gr. d'os).

Bien que, pour reprendre une expres-
sion de l'« Ingénu » dans son « Eloge des
saucisses » diu 26 février, on soit con-
fondu par la grandeur de la tâche, nous
autres ménagères sommes fermement dé-
cidées â ne pas nous laisser effrayer , et
nous faisons appel une fois encore aux
autorités, qui sont censées défendre l'In-
térêt du peuple, d'en alléger les charges,
etc.. afin qu 'elles nous donnent les expli-
cations qui s'ir&pceent.

Il est illogique que certains commerce-.
jouissent d'une forte marge de bénéfice,
alors que d'autres sont sous contrôle per-
manent. L'« Express » du 27 Janvier et
« Curieux » de novembre dernier nous on-t
indiqué les marges k peu près exactes du
bénéfice accordé et pris par les bouchers,
marges qui Justifient l'opinion courante
selon laquelle les bouchers s'enrichissent
très facilement.

Il est nettement prouvé et admis qu'ac-
tuellemenit In viande indigène est en
surabondance, et que seuls l'éleveur et le
consommateur sont lésés darns le marché,
alors que la Confédération et les bou-
chers sont en parfaite harmonie. Il faut
se mettre aussi à la place du consomma-
teur, de l'ouvrier en particulier, pour le-
quel la viande est trop chère.

Je n'insisterais pas s'il s'agissait d'une
denrée de luxe Interdite aux petites
bourses, mais il y a surproduction (5000
vaches en trop) et les prix sonrt tsrqp
élevés.

Je regrette que vos argumente que Je
crois absolument de bonne foi , 

__
*aiemt

pas réussi k me convaincre.
Je vous prie de croire, Monsieur, à ma

considération distinguée.
L. I-ENDER.

AUX MONTAGNES ]
LA CHAUX-DE-FONDS
A l'Office Économique

neuchâtelois
La commission de l'Office économi-que neuchâtelois s'est réunie vendredi6 mars, à la Ohaux-de-Fonds, sous laprésidence de M. Henri Porret , conseil1er nat ional du Locle. Les membres ontentendu un exposé de la direction surla situation économique générale et lamarche des affaires dams les principa-les industries représentées dans le can-ton de Neuchâtel. Le rapport sur l'ac-tivité de l'office nour l'année 1952 aété adopté.
La commission a pu constater avecsatisfact ion que les efforts déployés envue de favoriser l'expansion industriel-le, de même que l'accroissement et ladiversification de la production neu-

châteloise ont été poursuivis avec suc-
cès. Bien que le niveau de l'emploi soit
resté très élevé, il n'en demeure pas
moins que notre économie doit évoluer
et s'ouvrir aux nouvelles réalisations
de la technique moderne. De nombreux
projets ont été étudiés, soit en collabo-
ration avec des usines établies, soi td'une manière totalement autonome.Des terrains, des locaux industriels ont
été offerts ou mis à la disposition d'en-
treprises. De nombreuses commandée
ont été réparties nar l'intermédiaire de
l'office entre dee ateliers de mécani-
que du canton.

| JURA BERNOIS
L'affaire des bulletins
électoreux jurassiens

a été jugée
Le président du tribunal du district

de Courtelary, M. Henri Béguelin , vient
de rendre son jugement dans l'affaire
des irrégularités constatées dans le Jura
bernois à la suite des élections au Con-
seil nationa l les 27 et 28 octobre 1951.
On sait qu'à la requête du gouverne-
ment bernois, le Conseil fédéral avait
chargé, à l'époque, le ministère public
d'ouvrir une enquête de police. Il fut
finalement décidé, en octobre 1952, après
une laborieuse enquête, de déférer le
cas à la justice cantonale. La Chambre
d'accusation du canton de Berne con-
fia alors l'affaire au président du tri-
bunal du district de Courtelary.

M. E. L., à Péry, se voit infliger un
mandat de répression de 100 francs.
L'imprimeur des bulletins incriminés,
M. N. G, à Bienne, un de 50 fr. et les
sept autres inculpés des mandats de ré-
pression de 20, francs chacun. La pré-
vention de faux avait été abandonnée.
Un délai de recours de dix jours a été
fixé. Il échoit à la fin de la semaine.
Le jugement deviendra alors définitif.

SAINT-IMIER
Un jeune voleur arrêté

Un jeune Valaisan , Charles N., ou-
vrier de fabrique à Saint-Imier, qui pre-
nait les repas de midi chez des com-
merçants de la localité, avait réussi à
s'emparer de la clé d'une caissette qui
contenai t une certaine somme d'argent.
Pendant plusieurs mois, il se servit dans
la caissette, prenant chaque fois 100 ou
200 francs.

Mais la gendarmerie cantonale ayant
été alertée mit fin à ses exploits. Le
jeune vaurien , qui a été écroué à la pri-
son du district de Courtelary, a avoué
avoir volé en tout environ 5000 francs.
La moitié de cette somme a été retrou-
vée dans la chambre qu'occupait le vo-
leur.

A NE UCHA TEL ET DANS LA REGI ON

m^ Âm̂ M̂çe^
Monsieur et Madame

K. LEHMANN-BLANO et Marianne
ont la grande Jol o d'anir-anoer le, naiB-
sance de leur fils et petit frère

Thomas, Walter, Karl
8 mais 1968

Clnlque V-ctor-to, Benne

Laubeggstrasse 12, Berne

LES CONCERTS
Le Quatuor Manoliu

La saison des concerts organisés par
les Jeunesses musicales a témoigné d'un
éclectisme heureux dans l'élaboration
des divers programmes ; l'intérêt soute-
nu qu'ont manifesté les jeunes auditeurs
et beaucoup de leurs aînés à ces sym-
pathiques rendez-vous musicaux est sans
dout e un légitime encouragement pour
l'association des J. M, de notre ville.

Le quatuor Manoliu a donné, lundi
soir, trois compositions parmi les plus
« amabile » qui soient dans la littéra-
ture de musique de chambre. Avant cha-
cune d'elles, M. P. Manoliu commenta
l'œuvre choisie, en termes justes, pro-
fonds , qui permirent au causeur de pré-
senter l'âme et le génie particulier des
compositeurs avec dévotion et aussi avec
l'érudition d'un musicien de riche per-
sonnalité.

C'est par le Quatuor No 6 du sédui-
sant Boccherini, que débuta ce beau
concert, lui qui « récréa avec élégance
et distinction un monde lui aus-si distin-
gué et élégant », par son heureuse fan-
taisie italo-française. Chez lui , la légè-
reté est gracieuse, jamais mièvre, et
l'alacrité des divers mouvements est fort
plaisante. Les quatre brillants musi-
ciens , MM. Manoliu, premier violon ,
Joubert, second violon , L. Beisacher,
altiste et F. Moser, celio, donnèrent une
émouvante interprétation du Quatuor en
do majeur de Mozart, œuvre qui est en
résumé — ainsi qu'a dit l'agréable cau-
seur-introducteur — tout ce que la vie
rendit si douloureux à ce génie , l'alter-
nance de l'ombre et de la clarté , de la
joie et des douleurs, de l'allégresse et du
doute, portés, dans leur traduct ion mu si-
cale à la plus haute puissance d'expres-
sion.

On sait que l'âme tchèque est magni-
fiée, exposée, célébrée dans l'œuvre de
Dvorak ; on y trouve des grâces intimes,
des violences éclatantes , des tristesses
aussi , traduites avec un art tout de sé-
duction et de couleurs fraîches . Il faut
souligner l'intense vie imprimée par les
deux violons , le charme profon d de l'alto
dans le Lento , la captivante partit ion du
celio, avec les pizzicati -si expressifs...

Ce bel ensemble de musiqu e de cham-
bre fut fort et longtemps applaudi, rap-
pelé, par un publ ic reconnaissant , mais
pas très nombreux.

M. J.-C.

Lfl VILLE

Il y a quarante ans
Par hasard nous sommes tombé

sur une chronologie des événements
neuchâtelois des années 1912 et
1913. Nous en avons glané quel ques
rapp els, qui avec l'écoulement des
temps, ne manqueront p a s  d 'intéres-
ser, voire d'amuser, nos lecteurs.

12 févr ier  1912 : le Conseil géné-
ral de notre ville vote un créait de
60,000 f r .  pour la construction d'un
pavillon sur la place Purry .

20 mars : le Conseil général discu-
te de l' interdiction pour les élèves
des écoles primaires et secondaires
de f r é quenter les cinématographes,
s'ils ne sont accompagnés de leurs
parents ou de leurs représentants ;
la proposition qu'à défaut  de pou -
voir accompagner leurs enfants  au
cinématographe, les parents puis -
sent les autoriser par écrit à se ren-
dre à ces représentations, est adop-
tée (!) . Adoption d'une motion ten-
dant à ce que des démarches soient
fai tes  pour obtenir de la Compagnie
des tramways la réduction des tares
du funiculaire Ecluse-Plan à dix
centimes pour toutes les courses.

10 mars 1913 : Interpellation au
Conseil g énéral de Neuchâtel sur les
inconvénients qui résultent des pas-
serelles construites à la gare pour
la Fête fédéra le  de chant.

26 mars : Le Conseil d 'Etat inter-
dit l' usage des ép ingles de chapeau
non couvertes (!).

20 avril : Un aéroplane militaire
piloté par un o f f i c i e r  français en
uni forme atterrit sur le plateau de
Wavre.

22 avril : Au Gran d Conseil la mo-
tion socialiste tendant à accorder
le droit de vote en matière commu-
nale aux citoyens en retard dans le
paiement de leurs impôts est rejetée
par 67 voix contre 18.

ler juillet : Le pas sage du « Jura
neuchâtelois » aux Chemins de f e r
f édéraux  s'est e f f e c t u é  sans aucun
app arat.

7 juillet : Le Conseil général de
Neuchâtel vote un crédit de 148 ,000
francs  pour la reconstruction du
chalet du Jardin anglais, ce qui au-
ra pour e f f e t  de suspendre pendant
quel ques années ( !)  l'éternelle ques-
tion de la grande salle.

Les points exclamatifs  sont de no-
tre cru.

NŒMO.

AU JOUR LE JOUR
Assemblée de paroisse

(c) Convoquée pour le 6 mars, l'assem-
blée de paroisse annuelle eut Heu au
collège et fut présidée par le pasteur
J.-R. Laederach. Après la lecture du pro-
cès-verbal faite par M. M. Renaud, se-
crétaire, ce fut l'occasion pour les par-
ticipants d'entendre tour à tour les rap-
ports suivants : M. Jean Schaer , vice-
président, sur les événements de l'année
écoulée ; M. R. Gulbert (chœur mixte
paroissial) ; Mme H. Laederach (coutu-
re) ; P.-A. Zurcher (Jeune Eglise) ; M.
M. Stauffer (Etudes bibliques) ; M. P,
Gacond (Ecoles du dimanche) ; Mlle R.
Graber et M. R. Graber (Unions cadet-
tes).

M. M. Landry, caissier , donna un aper-
çu des comptes : Fonds de paroisse, en
déficit à cause de l'achat et de l'amé-
nagement de la salle de paroisse ; Fonds
des sachets, dont les Intérêts permettent
tout Juste de payer les secours occasion-
nels ou réguliers. Comme M. Landry fait
partie du Collège d'anciens depuis 25 ans,
11 lui fut remis une channe en témoi-
gnage de reconnaissance.

M. Etienne Bardet , président de la
commission financière, donna ensuite
tous détails nécessaires sur les problè-
mes, les difficultés et les réalisations
de la salle de paroisse. La question fi-
nancière demande un peu de patience
et de prudence.

Dans les divers , Mme F. Steudler parla
de l'activité du groupe des mères. Deux
admirables films (Le Mont Saint-Michel
et la cathédrale de Chartres) présentés
par M. E. Zûreher terminèrent agréable-
ment cette assemblée de paroisse.

SERRIÈRES

Assemblée d'JbJglise
(c) L'assemblée d'Eglise de la paroisse
de la Coudre-Monruz a eu Heu diman-
che soir à la chapelle sous la présidence
de M. Maurice Thiébaud. M. Robert Bé-
guin père , présente le rapport de caisse
1952, lequel se résume ainsi : Fonds de
paroisse : recettes 13,015 fr. 11, dépen-
ses 12,866 fr. 27, bénéfice de l'exercice
148 fr. 84. Depuis que la paroisse existe ,
c'est la première fols que les comptes se
terminent avec un bénéfice. Fonds des
sachets : recettes 574 fr. 85, dépenses
620 fr. 65, déficit 45 fr. 80. Le caissier
remercie tous ceux qui , par leur géné-
rosité , ont contribué à la bonne mar-
che des finances de la paroisse . Le bud-
get pour 1953 prévolt un léger bénéfice.
Le 'pasteur E. Terrlsse donne quelques
chiffres Intéressants concernant la sta-
tistique. Le nombre des foyers protes-
tants a passé de 661 à 695. L'exercice a
vu 38 baptêmes et une présentation ,
5 mariages et 11 services funèbres. Les
leçons de religion sont fréquentées par
98 élèves et 156 enfants sont Inscrits à
l'école du dimanche. Le catéchisme
compte 43 enfants et 11 y eut 13 caté-
chumènes. SI la discipline a marqué des
progrès aux leçons de religion , elle pour-
rait être encore améliorée au catéchis-
me. Les différents rapports de la société
do couture , du chœur mixte, de l'école
du dimanche et de la Jeune église sont
lus tour k tour par des représentants
de ces différents groupements.

Dans sa conclusion, M. E. Terrlsse, re-
mercie encore la Société des mères et
rappelle que le manque de locaux se fait
de plus en plus sentir. Tous îles rap-
ports ont été acceptés sans opposition
et les vérificateurs de comptes ont été
désignés.

La deuxième partie de la soirée a pan».'
mis à chacun de voir trois films Inté-
ressants sur Van Gogh, Versailles et l'as-
cension des Aiguilles du Diable, dans le
massif du Mont-Blanc.

LA COUDRE

Vous aussi, tenez-vous prêts, car
le Fils de l'homme viendra à l'heure
où vous n'y penserez pas.

Luc 12 : 40.
Madame Olivia Sumier, à Nods (ac-

tuellement à l'hôpital de Bienne) ;
Madame Emma Grorod, à Neuchâ-

tel :
Madame veuve Marie-Louise Gal-

land, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Notz, à Neu-

ohâteû. ;
Monsieur et Madame B. SeUdmarnai,

à Bienne,
ont l'immense chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Albert SUNIER
employé C.F.F. retraité

leur très cher -époux, frère, oncle, en-
levé subitement à leur tendre affec-
tion , le 10 mars 1953.

Nods, le 10 mars 1953.
L'enseveilissemeut aura lieu jeudi 12

mars, à 14 h. 30, au cimetière de Nods.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Prière de ne pas faire de visites

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le Jour , ni l'heure à laquelle le
Seigneur viendra.

Matth. 24 : 42.
Monsieur Edmond Nicolet ;
Monsieur et Madiaime Henri Bufe-

nacht, à Balllens (Vaud);
Monsieur et Madame Georges Bufe-

naoht. à Lausanne ;
Monsieu r et Madame Adrien Nicolet,

à Neuchâtel,
ainsi que -les famiillles parentes et

alliées,
ont le très grand chagrin d^annon-

cer la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur très
obère et bien-aimée épouse , sœur, bel-
le-sœur, nièce, cousine, parente et
amie,

Madame Edmond NICOLET
née Marguerite RUFENACHT

qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui ,
aujourd 'hui  mardi , après quelques
jours de maladie, dans sa 53me année.

Cea-nier, le 10 mars 1953.
C'est en Dieu que mon âms sg

confie, de Lui vient mon salut.
Ps. 62 : 2.

L'ensevelissement aura lieu, vendre-
di 13 mars, à 14 heures.

Culte au domicile mortuaire, à
13 h. 30.
-M—ilMiM -Piiii "w ii'-i'̂ i.-i'ii l' riiyt'/niiHfiaii

Le comité du Chœur d'hommes
« L'Aurore » de Corcelles-Cormondrè-
che a le triste devoir de faire part du
décès de

Madame Walter CHATELAIN
née BLANDENIER

mère de Monsieur Adrien Châtelain ,
membre actif dévoué de la société.

L'ensevelissement aura lieu , le 11 mars
1953, à Corcelles, à 14 heures.
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