
LA FRANCE ET LE MAROC
Il apparaît que le général Juin a

fini par l'emporter dans le différend
qui l'opposait au sultan du Maroc.
Nous n'avons pas encore connais-
sance que celui-ci ait désavoué, par
on texte officiel, les agitateurs de
fi Istiqlal », comme le lui demandai t
impérativement le résident général.
Mais enfin il s'est débarrassé d'un
certain nombre de personnages qui ,
dans son entourage comme dans ses
«c onseils», sympathisaient avec le
mouvement extrémiste — ce qui est
un premier pas, et la preuve que le
langage ferme tenu par le grand
soldat français a porté. La négocia-
tion interrompue pourra reprendre
et sur des bases qui ne portent pas
atteinte au prestige de la France.
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Ce qui est surtout regrettable,
dans cet incident , c'est qu 'il a dé-
montré que le général Juin avait
en somme à se battre sur deux
fronts. Il a dû déjouer les ruses de
Sidi Mohammed, mais en même temps
il a risqué d'être frappé dans le
dos par les politiciens de l'intérieur
qui , comme à Lyautey naguère, ne
pardonnent pas à Juin d'être un
grand mili taire et de réussir là où ,
en général, les leurs ont toujours
échoué.

On se souvient des événements
qui motivèrent l ' intervention du ré-
sident général. Dans l'assemblée in-
digène, légalement constituée, des
propos graves et inconvenants con-
tre la France furent  prononcés par
un membre de l'« Istiqlal », mouve-
ment nationaliste marocain qui , con-
trairement à ce qu'on croit , n 'a au-
cune attache populaire, mais repré-
sente le féodalisme le plus arriéré.
Sommé de désavouer ce mouvement,
le sultan s'y refusa obstinément. Le
général Juin posa alors un ult ima-
tum. Que serait-il arrivé si, comme
nous venons de le voir, Sidi Moham-
med n'avait, à la dernière minute,
fait marche arrière ? La résidence
aurait été peut-être contrainte de
déposer le sultan.

Il y  a longtemps, du reste, que ce-
lui-ci joue le double jeu à l'égard
de la France. Il so fait recevoir
t r iomphalement  à Paris, mais c'est
pour appuyer  tôt après, en sous-
main , les agitateurs an t i f rança is  de
son pays. Lyautey avait connu ce
genre de difficultés.  Il ne les avait
surmontées que par la manière for-
te. C'était la seule solution possi-
ble pour amener  une pacif icat ion du
Protectorat et pour réaliser ensuite
le magn i f ique  travail  de construc-
tion et de progrès social qui a été
accompli  là-bas.

Les conditions d'existence et de
sécurité de la grande masse des in-
digènes en ont  été améliorées. En
même temps, leurs t radi t ions  et leurs
coutumes, ainsi que leur foi musul -
mane, ont été respectées par l'ordre
français. Les méconten ts  ne se sont
jamais recrutés que dans les castes
de seigneurs dépossédés de leur puis-
sance et qui ne pouvaient  plus se
livrer à leurs rapines. Ce sont eux
encore qui  forment  le noyau  de
F«Istiqlal » et se posent i n d û m e n t
en champions  de l ' indépendance in-
di gène. Contre eux, le général Juin
protè ge l'ensemble du peuple maro-
cain comme les intérêts  rie In France.

Une telle po l i t ique  — reprise de
Lyautey — devrait  fa i re  l'u n a n i m i t é
chez nos voisins d'outre-Jura.  Or ,
au m o m e n t  même où le conf l i t  entre
le résident général et le sultan bat-
tait son plein , des poli t iciens de la
S.F.I.O. et du M.R.P. — qui sont
pourtant  les deux partis p r inc ipaux
du gouvernement  — n 'ont  r ien t rou-
vé de mieux que de « tirer dans les
jamb es » du général Juin . Un art icle

virulent  de l'« Aube » met ta i t  en cau-
se celui-ci , cependant  que le « Popu-
laire » et « Franc-Tireur » poursui-
vaient  une campagne en faveur  de
l'« Istiqlal », ce qui , de la part  de
j o u r n a u x  « d é m o c r a t i q u e s», est bien
un comble quand on connaît  la ten-
dance féodale de ce mouvement.

Les milieux de gauche français
auraient-ils voulu saper déf ini t ive-
ment  l' influence de leur pays au Ma-
roc qu 'ils ne s'y seraient pas pris
autrement.  Us ont apporté de l'eau
au moul in  des communis t e s , tou jours
prêts à soutenir  l'agi tat ion où qu 'elle
ait son foyer ; de l'eau au moul in

Notre photographie montre le sultan du Maroc en conversation
avec le général Juin .

aussi... des Américains qui , sus
voient que la France est décidément
incapable de main ten i r  son autor i té
au Maroc , ne demanderont  pas mieux
que d'assurer le relai. Feu Roose-
velt avait  adopté naguère à cet égard
une a t t i tude  non équivoque.

On aurai t  souhaité que le prési-
dent du conseil Pleven condamnât
aussitôt les menées du M.R.P. et de
la S.F.I.O. H n'en a rien fait , parce
qu 'il a besoin d'eux pour composer
sa major i t é. En a t tendan t , si le Ma-
roc doit  être sauvé, c'est au général
Juin et à sa fe rmeté  qu 'on le devra.

René BRAICHET.

Le gouvernement britannique
continue à soutenir h candidature

d'un amiral américain

MALGRE L'INTERVENTION DE M. CHURCHILL

ou poste de commandant en chef de la f lot te  atlantique

LONDRES, 26 (Reuter).  — Au cours
du débat qui  s'est déroulé à la Cham-
bre drs communes au sujet de la no-
mination «l' un amiral au poste île
commandant en chef de la Hotte dn
Pacte atlantique, 1* premier  m i n i s t r e
Attlec a continué à s o u t e n i r  le choix
a'un Américain. Il .s'est efforcé de
calmer les esprits mis on efferveseeii-
ce > la semaine dernière, par M. C h u r -
chill .

Le chef de l'opposit ion a déclaré,
lu n d i , qu 'il é tud ie ra it  la nouvelle rié-
Waration du premier m i n i s t r e, mais
Iw 'il es t imai t  nécessaire d'exiger uu
débat.

A la question de M. Eden de savoir
Ili , déciderait des déplacements des
navires de guerre dans l 'A t l an t ique ,
'e Premier min i s t r e  a répondu  qu 'il
*tttnait essentiel que le c o m m a n d a n t
*" chef do la flotte do l'Atlantique
Possède, le pouvoir nécessaire do dé-

olacer les i m i t é s  de la f lo t te  d'une
région fit ;  "Atlantique à uni e autre .

H!. Sfosirshill repart
à E' aftaque

M. Churchill est repar t i  alors à l'at-
tamie en dé ¦.' ¦nviiit  :

Cela n'existait pas duran t  la dernière
guerre et cela n'aurait Jamais été accep-
té. Notre Vie dépend (le notre supériorité
navale, alors que la vie des Eta t s -Unis ,
même s'ils devaient éprouver de grandes
pertes, n 'est pas aussi Immédiatement me-
nacée.

M. Att lec  a a jouté  que  dams la f lo t t e
du Pacte at lantique il ne s'agissait
nas d' une f lot te exclusivement b r i t an -
n ique  dans l'ouest, ou d' une  f lot te ex-
clus ivement  amér ica ine  dans l'est, de
l ' A t l a n t i q u e .  La région q u i  se t rouve-

(Lire la suite en dernières
dépêches).
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Des parents kidnappent un moribond
pour qu'il meure chez lus

Santo Mazzeo, 58 ans , se mourai t  à
l'hôpital de Catane. Tous ses parents
réunis  a t t e n d a i e n t  le ch i rurg ien  qui ve-
n a i t  d'opérer le malade. A leurs interro-
gations anxieuses , le médecin répondit
en secouant la tê te  : < Il n 'y a plus rien
à faire.  » La fami l l e  demanda la permis-
sion de ramener  le mourant  chez lui ,
afin qu 'il expirât sous son toit , mais le
médecin s'y refusa catégoriquement .

Les parents  organisèrent  alors une
embuscade dans le couloir  que devaient
traverser les inf i rmiers  qui transpor-

taient la civière où é ta i t  couché M.
Mazzeo . Ils ten tèrent  d'a r racher  le ma-
lade à ceux-ci , mais les in f i rmie r s  ne
lâchèrent  pas prise. Une mêlée v io l en te
s'ensuiv i t , au terme de laquel le  la fa-
mi l le  eut le dessus.

En un cl in d'œil , civière et malade
furent  hissés dans une ambulance,
L'un des « agresseurs » prit  place au-
près du chau f feu r  et lui donna  l'ordre
de rouler à toute vitesse vers le domi-
cile du moribond qui s' é te igna i t  quel-
ques heures plus tard.

L'affaire Pétain
suscite des incidents

Lors de la commémoration
du 35me anniversaire

de la bataille de Verdun

PARIS, 26. — L'archevêque de Pa-
ris, Mgr Feltin, a célébré dimanche,
à l'occasion du 35me anniversaire de
la bataille de Verdun , une messe au
cours de laquelle il a élevé une prière
pour lo maréchal Pétain .

Nous rie sommes pas Ici pour laire de la
politique, a affirmé Mgr Feltin du haut
de la chaire. Nous n 'avons pas à prendre
en considération les développements des
dernières années ou les jugements des
hommes. Tout ce que nous avons a fai-
re, c'est de nous souvenir de Verdun et
de l'homme qui nous a conduits à la vic-
toire en cette heure tragique. Nous sa-
vons qu 'il souffre. Notre charité chrétien-
ne et le fait  que nous avons servi sous
ses ordres nous Invitent à intercéder pour
lui auprès de Dieu.

Le sermon de l'archevêque a été in-
terrompu deux fois par des applaudis-
sements. Mais lo p ré fe t  de la Seine.
M. Pau l  Haag, a ostensiblement q u i t t é
Notre-Dame, dès que Mgr Feltin eut
cessé de parler . Sur le parvis de la
cathédrale, la police a dû l'a i re  face
à une  c i n q u a n t a i n e  de manifestante
qui réclamaient l«i l ibérat ion de Pé-
t ; ii

A Verdun ,  la police a enlevé un ru-
ban de la couronne placée au bas du
m o n u m e n t  de la victoire par MM. Jac-
ques Isorni et Jean Lemaire, Us deux
avocats du marécha l de France, et
une t r e n t a i n e  d'a d m i r a t e u r s  du vieux
soldat, ruban  sur lequel on lisait :
« Aux soldats de Verdun et à leur chef ,
le ninréeha.l Pétain. »

M. ïogSialti
est rentré en Halls

VENISE, 2fi (A.F.P .). — M. Palmiro
To.ïiiatti, leader du parti  communis te
i ta l ien ,  est rent ré  lund i  en Italie,
après un séjou r de plus de deux mois
à Moscou.

Le boxeur américain
Mhzû Gordon

abafhi à coups de feu
dans uns ru® de Pta-York

NEW-YORK. 2fi (Reuter).  - Au mo-
ment où il s'apprêtait à pénétrer au
domicile de son beau-père, à Ooney
1-s.land (New-York) , le hoxeur  amér i -
cain Alfred Gordon a été abattu par
une ra fale  de coups de feu, tirés par
les occupants  d' une  au tomobi le  q u i
passait.

Le crime s'est produi t  à la veille
de l'ouver ture  d' un procès, où Gordon
i lcva i t  résoudre de l'accusation d'avoir
tué à coups de feu un  éc r iva in ,  nu
mois d'août  dernier, dans  un bar de
Conev Island.

La grève des transports en commun
a permis hier aux Parisiens

de réapprendre les vertus de Ba marche

PAR UNE JOURNÉE PRINTANIÈRE

Les agents se contentaient d agiter leur bâton blanc
et de hurler : « plus vite ! » à tous les véhicules qui

encombraient la chaussée
PARIS , 26 (A.F.P.) — Aux premières

heures de la mat inée  d'hier, une  grève
d'une  part ie  du personnel de la RA.T.P.
affecta i t  assez sér ieusement  le t ra f ic  des
transports  en commun de la région pari-
sienne. Le métro ne fonc t ionnai t  que
sur quelques l ignes , à un rythme d'ail-
leurs réduit .  -L'arrêt des autobus était
total.

Par contre , les disposi t ions  prises par
les pouvoirs publics pour parer aussi
eff icacement  que possible aux ef fe ts  de
la grève sont entrées t rès  tôt en v igueur ,
en par t icul ier  pour le t ranspor t  du per-
sonnel des entreprises de l'Etat.

Une circulation
indescriptible

PARIS, 2B (A.F.P.) — Le ciel clair et
le pâle soleil de cette matinée presque
printanière  avaient incité beaucoup de
Parisiens à réapprendre les vertus de la
marche. Dès l'aube, des cohortes de pié-
tons arpentaient courageusement les
trottoirs de la capitale dont l'encombre-
ment ne le cédait en rien à celui de
la chaussée.

D'autres, moins courageux , ont pré-
féré emprunter  un moyen de transport,
si modeste soit-il : bicyclette presque
hors d'usage, motocyclette antique , voi-
ture d'occasion , camionnette brinquebal-
lante se pressaient dans une circulation

indescriptible au mi l ieu  de laquelle les
agents se contentaient d'agiter leur bâ-
ton blanc et de hurler  : « Plus vite-
plus vite ! »

Aux portes de Paris, à la Concorde,
et sur l 'Esplanade des Invalides , de
nombreux cars et camions particuliers,
ou bien des véhicules mil i ta i res  sup-
pléaient à la carence presque totale des
transports  parisiens. Pour une somme de
¦40 à 60 fr. français , les usagers pou-
vaient se rendre d' un point  à l'autre de
la capitale dans des condit ions de con-
fort relatif.

Aux alentours des gares, et principale-
ment de la gare Saint-Lazare , l'enche-
vêtrement  des véhicules et des piétons
semblait  inextricable. Ce fut  une au-
baine pour les chauf feurs  de taxis qu 'in-
terrogeaient anxieusement  d ' innombra-
bles clients : « Neuil ly ? Montparnasse 7
Méni lmontan t  ? 

Les jolies f emmes
avantagées !

Ce fut  aussi le t r iomphe  de la cour-
toisie et de la gentillesse parisiennes.
L'auto-stop permit  à un grand nombre
de Parisiens de se rendre à leur travail.
De nombreux automobilistes s'arrêtaient
aussi pour s'enquérir  de votre direc-
tion et n 'hésitaient pas à faire quelque
détour pour rendre service, « surtout
aux jeunes et iolies femmes » !

Difficultés dans l'industrie
neuchâteloise du bois

CONFLIT CHEZ LES S CIE URS

Nous avons br ièvement  annoncé qu 'un
confl i t  était  né des d i f f i c u l t é s  que la
Corporat ion neuchâte lo ise  des proprié-
taires de scieries éprouve depuis quel-
ques mois à s'approvis ionner  en bois de
grumes. Les entrepr ises  qui n 'avaient  pas
été forcées de fe rmer  leurs  portes par
m a n q u e  de t r ava i l  ont décidé de le faire
par so l idar i té  envers les quatorze autres
où la s i t u a t i o n  é ta it  devenue sans issue.
Si bien que depuis une semaine toutes
les scieries du can ton  ont  cessé de pren-
dre de nouve l l e s  commandes.

II convien t  de m o n t r e r  les or igines  do
la crise et de voir quelles solut ions sont
envisagées.  Sur no t r e  d e m a n d e , nous
avons été très complè tement  renseignés
sur les doléances  des propriétaires de
scieries. Nous n o u s  sommes adressés
d'a u t r e  par t  au prés ident  de l'Associa-
t ion forest ière neuchâ te lo i se  a ins i  qu 'au
chef du d é p a r t e m e n t  c a n t o n n l  de l'agri-
c u l t u r e .  Tan t  M. Maurice Ponnaz que
M. Jean-Louis Barre le t  ont  renoncé , soit
à t i t r e  de pa r t i e  soit  à t i t r e  d 'éventuel
m é d i a t e u r  dans ce c o n f l i t , à examiner
et à r é fu te r  dans le détai l  les griefs  des
« p l a i g n a n t s  > . Si bien que ' notre  article
est malgré notre  souci de donner  les
deux sons de cloche, essent ie l lement
fondé  sur les a r g u m e n t s  avancés par les
r ep ré sen t an t s  des scieurs. Nous donne-
rons toutefo is  u n e  pince aux a rgument s
généraux invoqués  par la € défense > .
Politique coloniale des bois

A trois reprises ces derniers
temps , la Corporation des propr ié-
taires de scie ries s 'est ad ressée an
Conseil d'Etat pour  lui signaler sa
délicate s i tuat ion.

La dernière reauète, datée du 5
février , et détaillée en p lus  de "20
payes, constate not amment qu 'en
matière de bois tonte la po liti que f o -
restière semble dirigée par le désir
de vendre, le p lus  cher poss ible ,  à
des acheteurs de l'e.rlérieur el à re-
f u s e r  tout accord entre p r p duc lenrs
et acheteurs neuchâtelois. Dans les
autres secteurs de l 'économie agri-
cole , en ef f e t  — et notamment p our
parer ci la hausse excessive du prix
des vendanges — le canton inter-
vient pour  assurer un équilibre des
prix  et pro léger l ' industrie régiona-
le.

Du simple bûcheron aux insp ec-
teurs f o restiers, on n signalé des dé-
m arc hes p ro pres à f aire valoir des
lots aux veux d' acquéreurs  étran-
g er s an canton , on leur a donné des
rewe'inrmenh de valnre à les f a -
voriser au dé t r iment  des scieurs
nenc h àf e l o i s  considérés comme ache-
teurs mniw intéressants , I, 'Associa-
tion f o r e s t i è r e  p e i i chà tc ln '<.e, évi-
demment, cherche  à vendre an
mieux el susci te  le p lus grand nom-
bre d' of f r e s  in téressan tes. L 'autom-
ne dern ier , ce lle organisation de p ro-
ducteurs  — dont l 'Etal el les com-
munes sont membres au même l 'I r e
que les p ropriétaires de f o r ê t s  p r i v é s
— avait f a i t  une propagande  d'une
Icll e nmpev que le marché a inté-
ressé un millier d'acheteurs  de toute
la Suisse et même de l'étr anger.

Le malaise a pris  alors une f o r m e
ma ligne. Si ce sustente est avanta-
geux en un sens , il a des consé quen-
ces graves pour  l'industrie indigène
qui n 'est p lus jamais sûre de pouvo ir
concurrencer victorieusement les
soumissionnaires accourus d 'ailleurs,
et de ce f a i t  n'est p lus  en mesure
de f a i r e  des marchés importants  à
long terme avec des entreprises uti-

lisant des planches. Celte incertitu-
de dans les possibilités d'approvi-
sionnement exp lique l'instabilité que,par ai lleurs , les producteurs  de bois
reprochent aux scieries.

Non seu lement , pour  de grands
travaux f i n a n c é s  par les corpora-
tions de droit public (é lec tr i f ica-
tion du R.V.T., barrage du Châle-
lo t )  les entreprises ncuchâteloises
n'ont pas pu  livrer une seu le plan-
che , mais encore ce sont des entre-
prises d'autres cantons qui s 'étaient
approvisionnées à N euchatel  qui ont
f o u r n i  le bois nécessaire à ces chan-
tiers !

Car la propagande f a i t e  pour la
vente des bois en grumes neuchâte-
lois dans le but d'obtenir d' ai lleurs
toujours  plus d'amateurs et à des
prix toujours p lus élevés ne s'adresse
"lus seulement à des industriels pr o-
p rement dits du bois , mais a main-
tenant tendance à s'adresser à des
entre prises consommatrices (entre-
preneurs , entrepri ses métallurg i-
ques, manu f a cture s ) , sacrif i a n t  ain-
si l'industrie indigène. Nos scieries
ont perdu de ce f a i t  de nombreux
acheteurs qui , au lieu d'acheter les
sciaaes neuc hâtelois viennent pure -
ment el s implement  acheter par le
canal de l 'Association f o r e s t i è r e  neu-
châte lo ise des g rume s qu 'ils f o n t
sci er â f a ç o n  dans leurs cantons.

Les en t repreneurs  et artisans de
chez nous sont de p lus  en p lus  f o r -
cés d' acheter des p lanches ailleurs
aue dans le canton on , bien qu 'on
produise du bois , la nénnrie se f a i t
de vins en plus sentir.

La corporat ion des propriétaires
de scieries se déc lare prêle à prou -
ver nue les pr ix  dn bois de service
neuchâtelois sont  actuel lement  les
p lus chers prat iqués  en Suisse.

L'irritation grandit
La co rporation des proprié ta ires

de scieries a reçu à ses premières
lettres une réponse du chef  du dé-
partement de l'agricul ture dont elle
n'a /) as  été  sa t i s fa i te , croifant g dé-
cler l'indice que nos autorités sou-
tie nnent les producteurs  de bois et
es t imant qu 'on prenait  bien à la lé-
g er" leurs arguments .

Persuadée qu 'e lle constitue la
clientèle la p lus régulière el la p lus
sûre de la f o r ê t  neuchâteloise, ta
cor p orati on a ten u une assem bl ée
houleuse telle qu 'elle n 'en avait en-
core jamais  connue. Elle demande à
être écou tée et soutenue.

A. R.
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L'abcès marocain a mûri
avec une rapidité vertigineuse

Vers l'apaisement entre Rabat et Pans

Notre correspondant de Fans nous
té lép hone :

L'abcès marocain a mûri avec une
rap idité vertigineuse et la situation,
tendue  à l' extrême dans la soirée de
vendredi dernier, a évolué en mo in s
de quarante-huit heures dans le sens
qu 'on sou hai ta i t à Paris , c'est-à-dire
vers l'apaisement .

Ln se séparant de ses collabora-
teurs  membres de 1 ist iqlal  ,en accep-
tant  de signer un protocole d'accord
avec le général J u i n , le sultan du
Maroc a créé les condit ions propres
pour  sortir de l'impasse dans laquel-
le les re la t ions  franco-marocaines
p i é t i n a i e n t  depuis trois mois.

Plusieurs éléments ont permis ce
re tournement  de la s i tua t ion .  Le pre-
mier est la fe rmeté  déployée par le
général J u i n , le second , l' appui  to ta l
(|ti e le pacha de Marrakech a donné
au résident général  en lui a p p o r t a n t
le concours des t r ibus de l ' in tér ieur,
dont certains él éments avaie nt même
commencé une  marche « ant i i s t i -
qlal » sur le palais et son souverain.
La tro isième, le message du prési-
dent de la République, réi tér a nt au
sul tan  du Maroc la promesse solen-
nel le  de rénover les i n s t i t u t i o n s  ma-
rocaines en accord avec le souverain.

Menacé de l' inté r ieur  par ce r t a in s
de ses sujets, rassuré sur le p lan po-
l i t i q u e  par  le message Aur io l , in for -
mé du désir des Etats-Unis  de voir
la p a i x  et la t r a n q u i l l i t é  dans  l' em-
pire du Maghreb, le sul tan a préféré
t r ans ige r  qu 'e n t a m e r  une  lut te  où il

r isquait  pu remen t  et s imp lemen t
d' engager son trône. Quant  au géné-
ral J u i n , il a, de son côté , manœu-
vré avec une adresse consommée et,
par  l ' i nt e r m é d i a i r e  de M. de Blesson,
envoyé à Paris au jour  le p lus cri-
ti que , réussi à . con va incre  le gou-
v e r n e m e n t  d'avoi r  à f a i r e  bloc sur
sa pol i t i que et sur son nom.

L'affaire m arocaine n 'est pas ce-
p e n d a n t  t e r m i n é e  et la blessure
d'amour-propre causée par la me-
nace de d iss idence  fomentée par le
pacha de Marrakech  n'est cer ta ine-
ment  pas prête d'àtre refermée.

M.-G. G.

C'est à Cuverville-en-Caux que se sont déroulées très simplement, jeudi
dern ier , les obsèques d 'André  Gide . Voici une  vue du cortège f u n è b r e  se
rendant  au cimetière  où repose déjà la f emme  de l 'écr ivain, décédée il y a

treize ans.

LES OBSÈQUES D'ANDRÉ GIDE

EN QUATRIÈME PAGE :

Le rendez-vous des lectrices
EN CINQUIÈME PAGE :

Le nouveau tracé de la route
Concise - Vaumarcus

par B. V.
La politique universitaire

des communistes allemands
rar i. Ltr,

LIRE AUJO URD 'HUI
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Il en prof i ta  pour visiter sa pro-
pre chambre , en examiner  toutes les
issues , puis celle du malade.  Et,
pour cela , il fouilla dans tous .les
tiroirs.

A 6b. 25, avant  qu 'il eût sonné ,
Mado entra brusquement , suivie
d'Aline.

D'un coup d'œil , elle inspecta la
pièce puis s'approcha directement
de la commode que Pierre avait  ins-
pectée .

— C'est vous qui avez ouvert ce
tiroir ? demanda-t-ell e.

— Par étourderie , madame. J'ai
cherché une peti te cuillère pour re-
muer la potion et je ne me suis
aperçu qu 'après qu 'il y en avait trois
en réserve sur la cheminée.

— Chaque fois que vous êtes em-
barrassé , vous devez sonner Aline
ou me demander conseil au moyen
du téléphone. Je ne quit te  pour
ainsi dire pas ma chambre. Dans

madame de bien vouloir  me donner
des ins t ruct ions  précises , répondi t
Pierre.

Mado le regarda un ins tan t  inter-
dite. Cer ta inement  une parei l le  ma-
nière de s'exprimer dans la bouche
d'un serviteur aussi jeune , n 'était
point sans la surprendre.  Pierre de
son côté app li qua i t  à son art de poli-
cier la théorie l i t t é r a i r e  de Vic tor
Hugo : « Avez-vous un défaut  ? Exa-
gérez-le. Il devient  une  qualité ». Au-
t r emen t  di t  pour Pierre : « J ' ai
fait  une gaffe in i t i a le .  Si j' essaie de
la ra t t raper , je suis f ichu.  C'est alors
qu 'elle se défiera. Non , cont inuons  à
construi re  d'après ma donnée ini-
tiale. Avant  peu elle n 'y fera même
plus a t t en t ion .  C'est même le con-
traire qui l 'étonnera. »

L'événement semblait  lui  donner
raison. La réaction de Mado fut ,
celte fois , de courte durée . Elle se
sa t i s f i t  d'un demi-sourire , qui signi-
f ia i t  :

tous les cas , ne craignez jamais de
me déranger.

— Je suis très reconnaissant  à

— C'est vrai. Il est pré tent ieux.
— Attends un peu , pensa Pierre

qui avait interprété avec justesse le
mouvement de ses lèvres ; attends un
peu qu 'il se présente l'occasion de
massacrer par pré ten t ion  notre belle
langue et tu seras alors tout à fait
rassurée.

Mado reprit :
— Puisque les instructions précises

vous agréent , Ernest , continuons.
Vous allez descendre à la cuisine.

Puis , aussitôt après votre dîner,
vous irez chercher vos bagages. Ne
vous occupez pas pour ce soir du
repas du comte. Aline et moi y
pourvoiro nt .

Pierre s'inclina et descendit.
La cuisine était en sous-sol. La

cuisinière — une bavarde rougeau-
de entre deux âges — l'accueillit
à bras ouverts.

— C'est vous le nouveau valet
de chambre ? dit-elle. Al ine m'avait
assuré que vous étiez très comme
il faut. Je vois qu 'elle n 'a pas exa-
géré. Tant mieux . Nous avons tel-
lement besoin de distractions...

» Aimez-vous le pot-au-feu ?
— Je l'adore , déclara Pierre.
— Voyez-vous ça ! Et bon carac-

tère encore ! Aurions-nous mis la
main sur la perle , l'oiseau rare, le
merle blanc ? Je crois que nous
allons être bons amis. Dans tous les
cas je fais serment de vous soigner ,
de vous dorloter , mon mignon.

— Votre potage est exquis , com-
plimenta Pierre , pour couper à ces
effusions.

— Encore une assiettée ?
— Merci. Il faut que je soupe en

vitesse pour aller chercher mes
bagages.

— Ne commencez pas à vous en
faire ! Si vous habituez madame à
trop de perfection , elle ne vous pas-
sera plus rien. Si au contraire vous
n 'assurez tout d'abord que le strict
nécessaire , on vous saura gré dans
la suite des moindres comp laisan-
ces. Croyez-en mon expérience. Ain-

si votre prédécesseur , le brave An-
selme, avait commis la même erreur
que vous. Résultat : madame l'a fait
à peu près tourner en bourrique.
Mademoiselle , heureusement , l'a re-
tenu par sa gentillesse. Mais voilà ,
mademoiselle n 'est plus là !

— Elle est en voyage ? question-
na Pierre.

— Pensez-vous ? Ça c'est pour les
poires. Elle a été « enlevée », et cer-
tainement par un prétendant.

— Dans quel but ?
— Innocent ! Mais Mlle Janine

est l'uni que héritière du comte , son
père. Elle représente donc un beau
magot. S'assurer de sa petite per-
sonne , ce n 'est déjà pas si bête.
Bah ! Madame le sait aussi bien que
nous. C'est pour ça qu'elle fait la
détachée. Ça lui va !

— Je ne comprends pas très bien ,
dit Pierre.

La cuisinière le prit familière-
ment par le bras et sur le ton de
la confidence :

— Si ça arrange madame que
mademoiselle Janine revienne , soyez
tranquille, elle reviendra . Si ça
l'arrange au contraire qu'elle ne
reparaisse jamais — ne vous en
faites pas également — vous n'au-
rez jamais l 'honneur de l'apercevoir.
Elle restera où elle est , c'est-à-dire
où madame l'a envoyée.

— Elle n'a donc pas été enle-
vée ? fit remarquer Pierre.

— Mais si , continua la bavarde
Eugénie. Et encore avec le consen-
tement , je dirai presque avec l'aide

— Oui , à Nice. Je l'ai su aussi
par le facteur. J'avais espéré qu 'An-
selme serait revenu nous voir à la
suite de cette histoire , car il a dû être
interrogé comme les autres. Mais
certainement il en aura eu marre.
Quand il nous a quittés , son cerveau
commençait à se brouiller au mi-
lieu de tous ces mystères. Vous
allez éprouver ça pour votre compte
avant peu , mon garçon. Heureuse-
ment vous êtes jeune et rien ne
vous frappe. C'est une chance.

— Vous m'inquiétez quand même,
fit Pierre.

— Bah ! quand quelque chose
vous semblera bizarre, faites comme

Anselme , venez me trouver. Av
un brin de jugeotte , tout s'expliqu
mon petit.

Le repas étant terminé , Pierre
leva et s'en fut chercher sa vali
chez l'épicier . Chemin faisant ,
réfléchit. L'affai re  prenait boni
tournure. La cuisinière était ans
curieuse que prolixe. C'était elle q
'déjà avait dû alerter Aline et sai
doute son prédécesseur , le bra'
Anselme , dont il se promettait bit
d' obtenir l'adresse pour l'aller i
terviewer à la première occasio

Merveilleux atout que d'avoir c(
te cuisinière sous la main. D'aboi
en la flat tant , il la ferait parl e
Ensuite elle surveillerait bénévol
nient pour son compte ies mamga
ces de Mado , ce qui lui permettr fi
de ne pas se brûler. Il n'y aura
qu 'à décortiquer et à classer 1
renseignements qu 'elle lui donn
rait — d'ailleurs sans qu 'il les s(
licite — en faisant la part de !
bêtise ou de ses exagérations.

En revenant du bourg, il ne pi
s'empêcher de passer encore j"
la cuisine.

— Vous avez là vos petites afft
res ? fit Eugénie. Vous savez si, (
temps en temps, il y a un petit l"11
ton à recoudre ou quel que raCCOJ
modage à entreprendre , ne von
gênez pas pour m'en parler. &
choses-là ce n'est pas l'affaire d'11
homme.

(A suivre)

de madame. Je tiens le renseigne-
ment du facteur , qui le tenait de
la femme d' un des gendarmes , qui
est venu faire une enquête — car
la maligne madame , tout en racon-
tant à son personnel et à ses rela-
tions (pie mademoiselle était  en
voyage — n 'a pas manqué de porter
plainte en supp liant naturellement
qu 'on ne donne aucune publici té
ni aucune suite à cette affaire. Vous
pensez si de pareilles manigances ,
ça peut prendre avec moi !

— J' avoue que je n 'aurais jamais
songé à tout cela , dit modestement
Pierre. Vous êtes une femme très
intelligente , madame Eugénie.

— Vous en verrez bien d' autres ,
surenchérit  la cuisinière . Si ce pau-
vre Anselme , votre prédécesseur ,
était  là , que ne pourrait-il vous
raconter !...

—¦ Il est placé actuellement ?

LE SENTIER
DES SIRÈNES

Famille solvable cherche pour le 24 Juin un

LOGEMENT
de trois ou quatre chambres, à Neuchatel ou
environs. — Adresser offres écrites à R. S. 956

au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour le printemps
1951', en qualité

d'apprenti de bureau
un jeune homme ayant si possible

fréquenté l'école secondaire.
Faire offres écrites à ELEXA S. A.,

ruelle Dublé 1, Neuchatel

CERCLE LIBÉRAL
28 février 1951, à 19 h. 15

SOUPER TRADITIONNEL DU
1er MARS

suivi d'une soirée récréative avec
H. Marti , le « Syndic », Huldy Brugère

et Géo Bord , pianiste

Pour le souper s'Inscrire auprès du tenancier
Jusqu'au 28 à, midi.

Café restaurant des Halles
pas d'orchestre sensationnel

mais un as
comme chef de cuisine

^—G—¦ «d

Pour vos réparations
et transformations de
meubles, literie, rideaux, etc.

adressez-vous à

EMILE NOTTER
tapissier - décorateur
Terreaux 3 - Tél . 517 48
DEMANDEZ NOS DEVIS
SANS ENGAGEMENT

, — ¦

POUR VOUS

Mamans et futures mamans
gratuitement

Préparation de layettes - Aides et conseils
tous les mercredis de 15 à 19 heures

rue du Seyon 2, passage P.K.Z.
et par correspondance

noire, à l'arôme de la myrtille, ne drageonne
pas, ne gèle pas, excellente nouveauté de mé-
rite, croissance rapide, même en terrain sec
et pauvre ; abondante récolte en Juin. Recom-
mandable aussi pour régions froides et d'alti-
tude, où la récolte se fait en Juillet. Plantation
à 1 m. (5 -plantes suffisent pour un petit mé-
nage). Le plant : Fr. 2.40 ; 5 plants : Pr. 9.50 ;
10 plants : Pr. 18.—.

Pépinières W. MARLÉTAZ - BEX
Tél. (025) 5 22 94 (Vand)

CATALOGUE SUR DEMANDE

Bulletin d'abonnement

Je souscris un abonnement à ta

Feuille d'avis de Neuchatel
pou r le prix de ~

"• *«'W 31 mars 1951

« r in jusqu'au*• tr. 10.— 30 juin 1951

rr. Zâ.H) 3i décembre 1951

* Bifler  ce qui ne convient pas.

Le montant sera versé à votre
compte postal IV 178

Nom : _ __ _ ; 

Prénom : 

Adresse : 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin sous
une enveloppe non fermée af f r a n
chie de 5 c. à

C administration de la
« Feuille d' avis de Neuchatel »

NEUCHATEL

\ Une nouveauté extraordinaire... f f
\ Comme vous étendez votre pâte dentifrice pour blanchir fvos dents... j
j  Nous étendons notre crème cosmétique Koleston pour 1
I colorer et régénérer vos cheveux... \

j l  De la telate la plus claire à la plus foncée, en une appll- \Y
fji cation de 15 minutes, nous obtenons des teintes magnl- î
yj tiques et une souplesse inégalée . \V

' « Les cheveux de vos vingt ans » v
^1 UNE PERMANENTE FROIDE A L'HUILE... fe
J UNE RECOLORATION DE VOS CHEVEUX |

Coiffure « ROGER » \j\ MOULINS NEUF - Tél . 5 29 82 IV
I Service personnel et consciencieux pour dames, V

f  messieurs et enfants \
A LE SALON DE COIFFURE EN VOGUE L
Jl\ 24 places et cabines séparées l\\

CAFE DU 1° MARS - Cernier
A l'occasion de la Fête de l'indépendance
neuchâteloise, le 28 février , dès 20 heures,

le 1er mars , dès 15 et 20 heures

GRAND BAL
conduit par le célèbre orchestre

TEDDY MEDLEY

Consommations et vins de 1er choix
Spécialités de fondues

Famille L. Voirol-Tendon

Apprentie de bureau
ayant suivi l'école secondaire
est demandée pour le printemps.,

Faire offres à :
Fabrique de sécateurs FELCO
Les Geneveys-sur-Coffrane - Tél . 7 21 68

f
^WÊk DÉPAR TEMENT
Ujj| DE L 'INSTRUCTION

£jjgft(& PUBLIQUE

Mise au concours
Le poste de sténo-dactylographe au secrétariat de

l'Université est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la législation et le

cahier des charges. Habitude d'un service de caisse
et bonnes connaissances des langues allemande et
anglaise.

Traitement légal.
Entrée en fonctions : 15 avril 1951.
Les offres de service (lettres manuscrites! , accom-

pagnées d'un curriculum vita e, doivent être adres-
sées au département des Finances, Office du per-
sonnel , Château de Neuohâtel , Jusqu'au 10 mars
1951.

Le cahier des charges peut être consulté au se-
crétariat do l'Université.

Office «lu personnel.

l$g *2 Neuchatel
Fête du 1er Mars

Nous rappelon s au pu-
blic qu 'il est défendu de
tirer des armes à feu et
de faire sauter des pé-
tards et autres engins
explosifs dans l'Intérieur
de la localité.

Les contrevenants se-
ront déférés au Juge.
Leurs armes et pièces
d'artifice seront confis-
qués.

Les parents sont res-
ponsables des contraven-
tions de leurs enfants.

La direction de police.

|̂Ip Neuchatel
Etablissements

publics
A l'occasion de la fête

du Premier mars, les ca-
fés-restaurants pourront
demeurer ouverts jusqu 'à
2 heures, la nuit du 28
février au 1er mars.

A titre exceptionnel ,
les orchestres seront au-
torisés à Jouer dans les
cafés Jusqu'à minuit et,
pour les danses publiques ,
Jusqu'à 2 heures.

La direction de police.

^̂ 1 Neuchatel
Permis de construction

Demande de M. Roger
Pellaton de construire
un kiosque de vente au
sud-Est de sa propriété 2 ,
rue du Clo3 de Serrlères

Les plans sont dépo-
sés au bureau de la po-
lice des constructions , hô-
tel communal, Jusqu 'au
13 mars 1951.
Police des constructions.

Î^Pp Neuchatel
Ordures

ménagères
Jeudi 1er mars :
pas de service
Les quartiers du Jeudi

matin seront desservis
vendredi matin 2 mars.

Les quartiers du Jeudi
après-midi seront desser-
vis mercredi après-midi ,
28 février .

Neuchatel ,
le 24 février 1951.

Direction
des travaux publics
Service tic la voirie .

TERRAIN
A vendre plusieurs par-

celles au bord du lac
aveo grève. — Ecrire sous
chiffre s C. P. 748 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Les magasins
Meier avisent
qu'ils vendent encore des
graisses 10 % beurre aux
anciens prix .

Profitez de cet avan-
tage...

A vendre

OCCASION
grande armoire à trois
portes, en bouleau poli
mat, 230 fr., un divan-
lit avec matelas, en par-
fait état , 120 fr. S'adres-
ser à B. Vermot, Monruz
No 25.

Fanes accorder
votre piano

par

Fr. SCHMIDT
Vlail lefer IS. tél. 558 97

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
an bureau du journal

Fabrique Jean Tanner Fils S. A.
Le Landeron

engagerait une jeune fille intelligente
en crualité

d'aide de bureau
Adresser offres avec prétentions de salaire.

OMEGA cherche encore

quelques jeunes filles
désirant apprendre une partie d'horlogerie
pour travailler en fabrique . — Ecrire au

service du personnel, OMEGA, BIENNE.

¦
—, t —i .

ÎL a  

fabrique Agula, Serrières I j

jeunes ouvrières

Place stable . Entrée immédiate. \

On cherche jeune

Commissionnaire
pour entrée immédiate.

Adresser les offres à la Boucherie Bell ,
rue de la Treille 4

1 .

CUISINIÈRE
capable, munie de sérieuses références , est
demandée pour date à convenir . — Adresser
offres écrites à M. O. 935 au bureau de la

Feuille d'avis.

William-W. Châtelain ESS:
Orientation professionnelle

Etudes comparées (mariage, association , etc .)
Conseils pédagogiques

Consultations sur rendez-vous.
NEUCHATEL-MONRU Z Tél. 5 34 10

On cherche à acheter
à Peseux, une

maison
de un ou deux logements,
de construction récente ,
avec confort, ou terrain à
bâtir . — Adresser offres
écrites à K. C. 893 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MAISON
A vendre, à Chambre-

lien, pour cause de dé-
part , maison de construc-
tion récente, trois pièces,
salle de bain, Jardin , vue
magnifique , à 10 minutes
de la gare. Prix très avan-
tageux . Demander l'adres-
se du No 9©5 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 sep-
tembre, région des Por-
tes-Rouges,

appartements
de deux et demi et trois
et demi pièces, bains, dé-
pendances, vue , arrêt du
tram à proximité.

Garages
pour autos ou camions.
Renseignements sous M.
B. 054 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à ménage soi-
gneux un bel

appartement
de cinq chambres , véran-
da, cuisine, bains, dams
une situation tranquille,
non loin de la ville et à
proximité du trolleybus
et du funiculaire. Prix
mensuel 200 fr . chauffa -
ge en plus. Adresser of-
fres écrites à K. M. 962
au bureau de la Feuille
d'avis.

CAVE
A louer pour tout de

suite grande cave voûtée
avec nombreux casiers et
monte-charge. S'adresser
Etude Jeanneret et So-
guel , Môle 10.

Belle chambre , confort,
à personne soigneuse. —
Faubourg de l'Hôpital 78,
3me étage.

Chambre à monsieur
sérieux. Petit Catéchisme
No 5, 1er (Côte). Télé-
phone 5 41 89.

Chambre meublée, au
centre. Tél . 5 49 74.

Jolie chambre à louer.
Mme Kunzi . Orangerie
No 4.

Grande chambre à d=ux
lits. Moulins 38, Sme, à
droite .

Belle chambre, confort,
centre , sud. Tél . 5 38 94.

B:lle chambre, confort,
téléphone, ascenseur. —
Musée 2, 5me.

On cherche

chambre
et pension

pour jeune é tudiante . Vie
de famille désirée . Offres
sous chiffres Z 2813 Y à
Publicitas , .Berne.

Jolie chambre à un ou
deux lits avec bonne pen-
sion. Clos-Brochet 4, 2me
à gauche. Pensionnaires
acceptés pour la table.

A louer Jolie chambre ,
confort, avec ou sans
pension . — Demander
l'adresse du No 791 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à louer avec
très bonne pension à la
rue Pourtalès . Demander
l'adresse du No 931 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Joue chambre et pen-
sion soignée, dans villa
au centre. Demander l'a-
dresse du No 183 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employé C.F.F.
cherche un appartement
de trois ou quatre cham-
bres, en ville , pour tout
de suite (ou pour date à
convenir). Adresser offres
écrites à B. B. 958 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Demoiselle cherche

chambre
meublée pour époque à
convenir . Ecrire à Mlle
Esther Vailatl , départe-
ment montage « Favag » ,
Neuchatel

Demoiselle cherche cham-
bre indépendante pour le
courant du mois de mars.
Adresser offres écrites à
D. B. 964 au bureau de la
Feuille d'avis

On cherche à louer un

appartement
de une pièce et une cui-
sine, entre les Fahys et
la Coudre. Adresser of-
fres écrites à M. S. 963
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer, en
ville, "

C A V E
avec accès facile. — Tél.

Personne seule, cherche
à louer un.

appartement
d'une ou deux chambes,
sans confort , pour tout
de suite ou pour époque
à convenir . Adresser of-
fres écrites à A. M. 059
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer
pour tout de suite ou da-
lte à convenir , un

LOGEMENT
de trois pièces avec ou
sans confort , ensoleillé et
tranquille pour trois
adultes. Adresser offres
écrites à L. B. 938 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couple - cuisinier
trouverait tout de suite
emploi de « tournants s
pour remplacement de
vacances. Durée environ
6 mois, avec possibilité
d'obtenir gérance défini-
tive . — Fa're offres avec
photographie »t préten-
tions à Département So-
cial romand, Morges.

La clinique du Crêt ,
Neuchatel, cherche pour
fin mars

femme
de chambre

Adresser offres avec cer-
tificats et références à la
directrice.

Placer 8. A. à Serrières
engagerait

ouvrières
habiles et consciencieuses
pour dlvers travaux d'ate-
lier .

On cherche une bonne

sommeliere
(débutante acceptée), pré-
sentant bien, parlant
français et allemand. —
Adresser offres avec pho-
tographie au restaurant
de la Gare, le Locle, Té-
léphone 3 16 87.

Fabrique
de Neuchatel

engagerait
deux ou trois Jeunes gens
de 16-17 ans, en qualité
d'aldes-monteurs, de mê-
me qu 'un jeune homme
sachant l'allemand et dé-
sirant apprendre magasi-
nier. Faire offres à case
33902, Neuchatel 2.

Nous cherchons

sommeliere
connaissant bien son ser-
vice, pour tout de suite
ou pour date à convenir.
Brasserie de l'Aigle, Saint-
Imier. Tél. (039) 416 60.

Famille de paysans
cherche, pour après Pâ-
ques,

JEUNE FILLE
pour faire le ménage et
le Jardin dans une belle
ferme. — Sam. Schmid-
Gurtner, Spcngelrled,
Rosshausern (Berne ).

Voyageur
bien introduit auprès des
cafetiers et restaurateurs
pourrait s'adjoindre nou-
veauté très intéressante.
Rayon Neuchatel , Jura-
bernois et partie de Vaud.
Adresser offres avec réfé-
rences sous P. A. 953 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
13-15 ans, trouverait ac-
cueil dans bonne famille .
Elle pourrait suivre l'éco-
le allemande et contre
son entretien aiderait au
ménage. S'adresser à fa-
mille Hostettler-Brieft ,
Wyssenhalten, Ruschegg-
Graben (Berne).

i!imm!H8MI!illl
Jeune homme

16 ans , cherche place de
commissionnaire. A déjà
occupé un emploi analo-
gue pendant un an . En-
trée le 1er avril 1951. —
Faire offres à Hugo Kiich ,
Gais près de Salnt-Blalse .

Habile

remmailleuse
de bas, se chargeant aus-
si de reprisages , cherche
bons ma gasins , ou fabri -
que pouvant lui sortir ré-
gulièrement travail à do-
micile . Travail soigné ga-
ranti. Adresser offres il
O. Z . 918 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle , 30 ans, de
langue maternelle fran-
çaise, institu trice-dacty-
lo, années de pratique,
cherche place

employée
de bureau

Adresser offres sous
chiffres P 2685 S Publl -
cltas, Sion .

Trois vendeuses
de 20 ans, cherchent cha-
cune ou ensemble, places
à Neuchatel dans boulan-
gerle-tea-room ou bou-
langerie. Entrée: 1er mal
1951. Sachant un peu le
français , elles désirent se
perfectionner dans cette
langue. Faire offres écri-
tes à G. A. 961 au bureau
de la Feuille d'avis.

SERRURIER
qualifié , cherche emploi
dans le métier ou autre
travai l . Libre tout de
suite. Adresser offres écri-
tes à A. Z. 955 au bu-
reau d; la Feuille d'avis.

Jeune

employée
de bureau
avec diplôme, cherche
plaça pour faire la cor-
respondance afin de se
perfectionner dans la lan-
gue française Ecrire sous
chiffres 20631 à Publici -
tas, Olten.

Infirmier - garçon
de maison

travail lant dans hôpital ,
cherche place pour le 1er
avril. Offres BOUS chiffres
P. 2874 J à Publlcltas,
Saint-Imier .

Jeune fille
cherche place de volon-
taire dans famille où elle
aurait l'occasion de fré-
quenter des cours de l'E-
cole professionnelle à
Neuchatel . Date d'entrée:
15 avril . — Famille Fritz
Hari , SchlegeJl, Adelbo-
den.

Jeune garçon , hors des
écoles, trouverait place

d'apprenti
jardinier

Entrée début d'avril ou
pour date à convenir. —
Faire offres à Etablisse-
ment horticole , N . Bus-
chlni et fils, Boudry.
tél . 6 40 23.
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,j  BVV^ 
très sport , en même temps pratiqu e, en PURE LA.TNE , g 1 1

f m g  ¦ VBp chiné , beige ou gris, façon vague , dos ample, avec I I I  ¦
Lw ¦ martingale, col très en vogue, tailles 38 à 40 . . JL JL \J •

f \ Costume tailleur (\Q
Bfetà . coupé dans tissu pure laine PKKELAINE, gris ou «F i l ™
^H beige, tailles 38 à 44, façon deux rangs . . . .  " KJ §)

LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS EN

Manteaux - Costumes - Robes - Rlouses - Jupes
VIENNENT D'ARRIVER

Nos superbes MANTEAUX PURE LAINE de 89.- à 198.-
Nos splendides ROBES LAINAGE de 39.50 à 129.-
Nos ravissants COSTUMES TAILLEURS de 89.- à 249.-

. : AVIS IMPORTANT .
Pâques étant cette année de bonne heure , nous conseillons à notre honorable
clientèle de bien vouloir choisir ses toilettes DÈS MAINTENANT af in  d'exécuter

les retouches éventuelles soigneusement en temps voulu !

TOUJOURS A L'AFFUT DE LA NOUVEAUTÉ
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I Spaghetti |
î] le kg. 1.05 — 5 % '

[J La Fruitière
Alimentati on

QUALITÉ
PREMIÈRE

- m
BELLEVAUX
Tél. 5 24 59

Service à domicile
a m
=̂= t 1 B

B La belle
chemiserie

chez le sp écialiste

f W
/"^g j_ ^

s j

f m

I

PIi pmicpe erème, col tenant
LlieZîlEScS américain , mar- J ffl) 7^que « Resisto » I «i I v

Chemises, popeline
couleur unie , très belie qualité H A  Cft
col souple ou col dur . . . .  t**i*JU

Chemises, popeline
de qualité , col américain , sou- *1 QQ
pie , nouvelles rayures . . . . '' i3U

Superbes chemises
en très belle popeline , rayures nouvelles
cols superflex , m a n c h e t t e s  QO KSI
doubles OtiïHJ

PRAVATFSUn choix de \»tL\t% T rt 1L11J sans pre-

I 

cèdent à dessins inédits , pure f t  Qfl J
soie, depuis UiOU

Savoie-
f tetlipiettei
Spécialistes

NEUCHATEL - Rue du Seyon

Poussins Bleus de Hollande
8 jours , Fr. 2.— pièce

Oisons géants d'Emden et Toulouse
8 jours , Fr . 5.— ; 15 jours , Fr . 6.— pièce

Canetons Rouen et Pékin
8 jours , Fr. 2.— ; 15 jours , Fr. 2.50 pièce
issus de souches sélectionnées, santé garantie.

(On accepte commande d'avance.)

Station d'élevave avicole, Robert Thévenaz - Bôle
Tél . R 30 G7 (NetichAlel)

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

A vendre quelques

machines
à coudre

d'occasion, bien révisées
et livrées avec garantie,
de Pr . 70.— à Pr. 350 — ,
Facilités de paiements.

H. Wettstein , Seyon 16,
Grand-Ru© 5, tél . 5 34 24 .

Nos magnifiques modèles de

fauteuils modernes
fauteuils de style

feront le confort de votre foyer
Recouvrage au choix dans notre
belle documentation de tissus

Maison GLAVAN CH Y
ORANGERIE 4

Pour personnes sourdes et dures d'oreilles I

Paravox
Trois modèles ayant eu la
plus haute récompense à
l'Exposition de Cleveland (U.S.A.)

Démonstrations et vente chez

I

HUG & Cie, Musique
Neuchatel
Dépositaire de plies pour tous appa-
reils acoustiques

VISITEZ
le Bazar

neuchâtelois
Saint-Maurice 11

vous y trouverez un
grand choix d'articles
dans tous les genres.

A VENDRE
une belle génisse de 14
mois, à choix sur deux ,
et trois porcs de 3 mois,
chez Ernest Schwab, les
Hauts-Geneveys. Télé-
phone 7 17 62.

Notre sécateur à
Fr. 10.65

un article extra

Baillod l:
Neuchatel

Un coussin chauffant
de qualité

depuis Fr. 13.—

s'achète chez

ĵ iîfe??
«iHfiHT-MIII^ im,r.mi

A vendre d'occasion
un divan , 120 fr. ; un
fauteuil , 50 fr. ; un
duvet , deux couver-
tures, 55 fr ; un soleil ,
20 fr. ; une petite
table, 5 fr.

Demander l'adresse du
No 957 au bureau de la
Feuille d'avis.

(T "NMoyennant un paye-
ment de

Fr. 5.-
par semaine. Je vous
livre un TAPIS pure
laine ou une DES-
CENTE DE Va. Qua-
lité lourde. Demandez
tout de suite des
échantillons. Pas de
magasin. Envols dans
toute la Suisse.

G. Santi, ZURICH
ClarUlcnst rasse 25

Tél . 25 40 61V» J
A vendre

pousse-pousse
pour Jumeaux , en bon
état. S'adresser à Théo-
phile Clerc , à Boudry,
Louis-Pavre 34.

A la même adresse ,

petits osiers
et cuvettes.

AAAAAAAAAAAAAAA
•4 ?

5 Un saucisson ?
i une saucisse t
$ au foie ?
< ?¦4 garantis pur porc ?¦4 ?
M s'achètent à ?¦4 ?

< l'« Armailli » |>
 ̂

HOPITAL 10 
t
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Wr M BL ^ JR-- ;' f :'"V
M M &Mm\.^AmW& ï. Y

tcofE'b AUT°-É(:0LE
-MBJ R. KESSLER

SES Pratique — Théorie
Neiicl i . 'u i- i • Orangerie 4 • Tél. 5 44 43
Snliit-BInIse . (Sarage Vlrchatix & Choux

Studebacker- Commander
1918, 18 CV. impôt , coupé de luxe , deux portes ,
complètement équipée, avec Over-Drive , ayant
roulé 22,000 km., en parfa i t  étal , à vendre de
confiance . — Case postale 394, Neuchatel.

Une maison sérieuse
\Ë / [  ¦¦ Pour l'entretien
y pl n f  l.' . j  de vos bicyclettes
W V lvJ  I I vente • Achat - Képaratlons

BEBSH Q CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tel 6 84 27 !

L'ENTREPRISE

François PAGANI & fils
se recommande pour tous travaux de
bâtiment , terrassement , maçonnerie ,

fa ï ence , carrelage.
Ecluse 33 Tél. 5 48 (12

stoppage L Stoppage invisible
.. . ! I sur tous vêtements, habits

artistique E | militaires, couvertures de laine
BB et nappages. Livr aison clans ies

E: , '-,: -" ' 24 heures.

,en ,p,e-Neu, zz Mme LEIB U HDGUT
(Place des Armniirlns ) NEUCHATEL Tél. S 43 78

Expéditions à l'extérieur

Le spécialisteL fedio/^AJi.
de la radio 1 

'̂Amf^M
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Kép:iialluii ¦ l.(ic;iM(iii . Vente

Ecl ia i iKc de (nii t  appareil
Se rend régulièrement dans votre région

Construit AU I IVIA i
T r Tél. 5 51 68Transforme

In mnnnioînr L MENUISERIELe menuisier¦ .v..-^ ^
lf-,,-«

-«J JAMES SYDLER
^^^^^*^^^* travaux de bâtiments

Tél. 5 41 68
ATELIER: Crêt-Taconnet 44. DOMICILE: Parcs 6 a



) $o/i d& cwcneà déf unkô
ou le coup des chapeaux

g LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES ±

Les cloches ont vécu, paix à leurs cendres, elles ont bien mé-
rité des femmes. Les canotiers, par contre, ont résisté victorieu-
sement à l'invasion, vraiment envahissante , venue de l'Est. C est
reposant , dons cette mode révolutionnaire, une tradition main-
tenue. Et que serait devenu Paris sans ses canotiers fleuris, enru-
bannés, sur lesquels reposent des oiseaux blancs , des noeuds de
mousseline , qu'enserrent de sages gros-grains ? Ce canotier-
tradition n'est pas seul et unique au monde, rassurez-vous , il est
cent, il est mille, interprété en paillasson caramel , en paille ver-
nie, en feutre, en paille miel, en organdi brodé, en ruban, etc.

Un volant d'organdi noir
plissé est posé sur les
bords de ce chapeau, en
galon d'Italie naturel. —
Calotte pointue, d'où part
un ruban de taffetas noir.

Ainsi, si vous ne tenez pas absolument à ressembler à une /
Chinoise barbotant dans une rizière ou à un ouragan menaçant, Il /
vous pourrez tout de même trouver autre chose pour vous coiffer IV /
qu'un chapeau chinois ou cet immense cône noir baptisé « Vent Y\ ^^^_  ̂ V
d'ouest, vent d'est ». ^̂ ^̂ ^^  ̂

^>
Il y a quatre semaines encore, on ne parlait que de cheveux ^VN^courts ; tout à coup, on insinue qu'il y aura des chignons haut ^*^^i. I
sur la nuque qu'on piquera d'épingles étranges, qu'on surmon- ^^^^. \tera de pagodes, de laque, de nacre, de bois précieux. Ne riez i

pas, ne pleurez pas, c'est exact. Vous dites que vous ne savez p
plus où vous en êtes, qu'il y a de quoi perdre la tête (attention ! '/plus de tête, plus de chapeau)... Tiens I j'ai fait la même réfle- /

xion il y a dix jours... C -
Voyons les choses en face : on va nous coiffer de verre, de Jfc

^̂ l 
nylon, de chaume, de bambou et, tenez-vous bien... de bois. V

BJL. *-*"' ' -  ̂ vous ai dit 
'e P'

re - Non pas de vulgaire sapin, de hêtre **
î SEL. lourd - la catastrophe ne va pas jusque-là , - mais de bois

?̂  HŒStek 
exoti que , rose , presque tendre. Il y a des chances que cela soit

:̂ .'j REIP I? 
solide , mais ne vous réjouissez pas trop, car la saison pro-

:'̂ X/ WHaat?# chaine votre chapeau ne sera , pour sûr , plus de mode.
Il y a d'énormes plateaux, de larges paillassons, destinés sans doute à l'Intérieur,

car le moindre souffle s'insinuant sous ces vastes toits provoquerait vite des catastro-
phes, si l'on songe que les chignons sont certainement postiches. La mode a le sens
de l'humour.

Mais pour les gens comme vous et moi qui ont parfois besoin d'au moins une de
leurs mains pour autre chose que pour retenir des ailes de dentelle noire ou de
crin citron, il y aura encore des casquettes qui dégagent bien la nuque, avec visière
ou petite cornette, transformables à volonté, des bérets bien enfoncés dont une des
vertus est de pouvoir tenir sans épingles et sans élastique, des chapeaux en forme
de cœur, des toques de fleurs, de fruits, de feuilles.

/ -^ / /̂ 
^

Remarqués particulièrement : de Suzanne Talbot, un énorme paillasson vert fleuri
d'une grappe rouge ; Pierre Balmain garnit un immense plateau d'une rose blanche
grandeur au-dessus nature ; « Poule faisane » permettra aux femmes , qui ont un côté
du visage momentanément abîmé par un quelconque accident, de ne montrer que
la moitié intacte, sans laisser à personne la possibilité d'avoir le moindre soupçon...

Chapeau à larges
bords gondolés, en
toile bleu marine.
Petite calotte entou-
rée de fils de ny-
lon de teinte natu-
relle.

TT'C1 T TT> T? T TQT7 d £es idées de Maryvonne

SUÉDOISES!
Ces dames-là sont les enfants gâtées des lois, ordonnances et

coutumes de leur généreuse patrie. Voilà plus d' un demi-siècle
que, dans l 'économie du ménage , elles sont à égalité de droits

avec leurs maris. La loi obli ge les coup les à mettre en com-
mun et à partager leurs gains , et il en va de même po ur la

propriété et , bien sûr , pour les dettes conjugales. De telle
IV . sorte que le f i e r  Viking, jardis merveilleusement indé-

^
VS. pendant et autoritaire , est remplacé aujourd'hui par

SS \ \ un époux surveillé de près , et à qui il est impossible
\S\\ \ et interdit de rien vendre, des choses du ménage
V\ 1 \ en cachette de sa f emme !

Nj fifi I En e f f e t , tout ce qui se trouve dans le logement
VR. J suédois est la propriété commune des époux.
Yff? Dans ce pays  si galant — cr pays  où , tout
V\j\ au moins, le lég islateur le f u t  —• l'on ne
\) voit p lus de femmes  ép lorécs courant en
\ f i n  de semaine après un mari nég li-

ent et dépensier, et tâchant de lui
soutirer quel ques maravedis pour la
subsistance de la famil le .  Celle mise
en commun des salaires et leur par-
tage égal a mis f i n  aux a f f r e s  des
ménagères désargentées par la f a u t e
de pères prodigues.

Et voyez , quand l'un des con-
joints meurt : pas de coup de théâ-
tre, de spoliation testamentaire, de
coup de Jarnac posthume : l'avoir
est partagé en deux , comme une
pomme : la moitié va à la veuve
(ou au v e uf ) ,  l' autre moitié aux en-
fants .  Il serait exag éré de dire que
tous les Suédois sont ravis, du pre-
mier au dernier, de cet état de cho-
ses ; il en est qui trouvent que les
lois ont fai t  davantage pour les
femmes  que pour eux, qu'elles tien-
nent le couteau par le manche , em-
poignant et gardant l'assiette au
beurre... Vous comprenez ? le fa -
meux slogan : « ri travail égal , sa-
laire égal », est mis en pratique ,
dans ce pays. Or, il arrive que les
paies soient p lus for tes  pour des
travaux sp écif iquement f émin ins,
l'industrie des lissages, par exem-
ple , que dans d'autres domaines où
s'activent surtout des hommes ; ces
derniers envisagent donc de deman-
der un salaire égal ci celui que tou-
chent les femmes  !

Il arrive à des Suédois de faire
le ménage , de surveiller et soigner
la marmaille pendant que les Sué-
doises travaillent et gagnent le pain
de la famil le  au dehors , ou qu 'elles
sont parties en vacances. Car il fau t
vous dire que là-bas, la mode de
prendre et de savourer des vacan-
ces en célibataires se répand de p lus
en p lus .

La blouse de ménage ceint les
reins du mari, qui se penche sur
les casseroles et ép luche les carot-
tes, tandis que sa f emme , ayant em-
brassé une bonne profess ion avant
d'avoir embrassé son mari, prend
ce dernier, mais garde en même
temps le « job » avantageux qui la
rend indépendante, libre , et, léga-
lement , f o r t  bien protégée contre
les vents et marées de la vie com-
mune !LA PEINTURE SUR PORCELAINE

Un p asse-temp s agréable et utile
Par bonheur , bien des femmes en puissance de mari ne sont pas as-

treintes à travailler hors de leur logis. Si elles sont jeunes mariées, ou ne
jouissent pas encore d'une trop grande famille, elles ont devant elles de
longs après-midi qu 'elles ne peuvent tout de même pas consacrer uniquement
à une tasse de thé, un petit four et une amie à l'oreille complaisante ! Il y a
évidemment la lecture et l'étude, mais beaucoup s'y sentent médiocrement
attirées .

Pourtant , un passe-temps qui remporte tous les suffrages —¦ et pas
uni quement féminins ! est celui de la pe in ture  sur porcelaine. Passe-
temps non seulement agréable, mais plus encore utile , ce qu 'au reste je
vais vous démontrer.

Pas un coup de crayon de maître... de la patience !
Aussi bizarre que cela paraisse, il n est pas nécessaire du tout de savoir

bien dessiner ou de posséder un coup de crayon sûr pour se livrer à la
peinture sur porcelaine. Non , ce qu 'il faut , c'est une patience d'ange , une
patience qui dix , vingt , t rente fois vous permettra d' effacer du bout d'un
doigt gentiment  mouillé , le coup de pinceau maladroit .

C'est Mme Choffa t , artiste en ce domaine , qui a bien voulu me ren-
seigner au sujet de cette pratique toute de finesse et de délicatesse. On
peint directement sur le fond de porcelaine blanc. En demi-tons , l'élève
esquisse déjà les motifs qui orneront l'objet auquel elle travaille. Ce n'est
souvent qu 'après de nombreux essais qu 'elle peut y mettre les ombres et
terminer ainsi son « œuvre » qu 'on donne alors à cuire. Jusqu'à ce der-
nier moment , un vigoureux coup de chiffon humide pourrait en trois
secondes effacer ce que de longues heures de patience ont créé.

Le bluet , première étape
Le premier motif que l'on apprend à peindre est le « bleuet de Nyon »,

fleur délicate à la f ine  couleur bleue , puis on passe à la « rose de Nyon ».
Peu à peu , on apprend à tracer tous ces motifs  immuables, f leurs , feuilles et
guirlandes qui depuis des générations ornent  les vaisselles familiales.

Une var ian te  amusante de cet art est celle des « s i lhoue t tes  ». On découpe
les silhouettes que l'on désire reproduire sur sa porcelaine — un berger et
sa bergère , un marquis et sa danseuse , des an imaux  fantaisistes, etc. ; ¦—¦ on
les décalque alors sur la dite porcelaine, les peignant  ensuite en noir .

Un joli cadeau à faire
Si vous avez eu la patience de vous « plier » la main au coup de pinceau

léger qu 'exigent les motifs d'une peinture  sur porcelaine et l'esprit un t an t ine t
original , vous ne serez jamais à court d'idées pour confect ionner  des cadeaux
qui plairont.

Je vous ai même dressé une liste d'éventuels cadeaux à off r i r , liste qui
vous sera peut-être utile, tant  il est vrai que c'est alors que le moment est
venu de choisir un présent , que l'on attend en vain le petit éclair de génie
qui vous sauverait .
POUR UNE F E M M E

Quand elle communie  : un joli médaillon.
Quand elle a vingt  ans : une délicate bonbonnière , un précieux coffret à

bijoux , un bijou de fantaisie.
Quand elle se fiance : un beurrier , une coupe , un p lat à gâteau , un tète à

tête.
Quand elle se marie  : un d îner , un déjeuner , un service à thé.
Quand elle a un bébé : une assiette de bébé ainsi qu'une tasse.

POUR UN H O M M E
A toute époque : un cendrier  !
Je laisse à votre imagination et à votre expérience le soin de comp léter

cette liste ! M M.

A LA BELETTE
SPYCHER & BOËX

BEAU CHOIX DE

BAS NYLON
de lro qualité

Le corset «le compressif » breveté
en exclusivité chez :

Mme Havlicek-Ducomimm
La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5 % - Rue du Seyon

Toi. 5 29 69

FONDUE AU JAMBON
Faites f o n d r e  deux cuillerées à

soupe de beurre dans une casserole.
Dès qu'il est li qué f ié , ajoutez-y deux
cuillerées de farine , mélangez, et
mouillez peti t  à petit  avec deux
grands verres de lait chaud en tour-
nant constamment. Poivrez,

Laissez mijoter ù couvert pendant
quinze minutes. Relirez du f e u .  Dans
une moitié de celte sauce , ajoutez
trois jaunes d'œ u f s  en tournant très
vivement , puis cent vingt-cinq gram-
mes de jambon maigre haché et cent
grammes de gruyère râpé.  Battez les
blancs en neige , mélangez bien. Beur-
rez un moule à charlotte , versey-y la
préparation et fa i tes  cuire deux heu-
res au bain-marie.

Démoulez , au moment de servir,
dans un p lat creux et nappez avec
le reste de sauce r é c h a u f f é e , dans la-
quelle vous aurez délayé une cuille-
rée à café  de tomate concentrée et
cinquante grammes de f romage  râp é.

RIZ ET FRUITS EN SURPRISE
Mettez  100 grammes de beau riz

dans de l'eau bouillante ; égoutlez-lc
après quel ques minutes d 'ébullit ion.
Terminez la cuisson du riz dans un
verre et demi environ de lait. Lors-
que les grains de riz sont très ten-
dres , ajoutez-y cinq à six cuillerées
de sucre en pondre et trois jaunes
d'œufs .  Mélangez la préparation pen-
dant quelques minutes sur f e u  doux.

A ce moment , mélangez au riz
quelques petits morceaux de f r u i t s
con f i t s  déjà macérés p endant une
heure dans une liqueur de. votre
choix.

Laissez refroidir , puis façonnez
des boulettes en fo rme  de pomme ou
de noire : roulez-les dans de l' œuf
battu, pais dans des amandes gr il-
lée* et hachées assez f i n .

Faites f r i r e  ces croquettes. Egout-
ter-les ensuite snr une serviette. Pl-
anez sur chaque frui t  un morceau
d'anaéliquc conf i te , imitant une lige.

Présentez , à part , de la con f i ture
d'abricots, délavée avec la liqueur
de macération des f r u i t s  con f i t s .

Deux recettes de Siffolo

La chaussure
élégante

vous est o f fer te
par

^NBMflfj.

N EU C HAT ̂ /cEKTRE VILLE

A. HUBER

APPRENEZ LE FRANÇAIS
DE CUISINE

Voici la f i n  de notre « diction-
naire » du français  de cuisine dont
le début a paru dans notre numéro
du 5 f é v r i e r .

Jj l 0NCE1Î — Fo-ncer une casserole,
c'est en garnir le foml de couen-

nes et (le tranche s de lard ou de veau .
Foncer un inouïe  à pâtisserie s igni f ie
lo garnir complètement de pâte.

FONTAINE . — Creux fait  au milieu
de la farine et qui est destiné à re-
cevoir et ù re ten i r  : cents, beurre, su-
cre et liquide devant servir à la fabri-
cation de la pâte.

FRAISEIt. — Rouler do la pâte sons
la paume de In main, peti t  à petit,
a f in  do ia rendre lisse et compacte
pour des préparations.

2(jf LACER . — Passer avec un pin-
ceau du ju s de v iande  réduit sur

une pièce do cuisine, galantine, chaud-
froid , etc., ou saupoudrer de glace, do
sucre pâtisserie ' et entremets.

^[. 1ER . — Donner de la consistance
â u n e  sauce ou à un potage en y

mélangeant  far ine ,  fécule , jaune d'œuf ,
pnillcrco de crème, noix de glace do
viande ou beurre , etc.

vtiJt' ACERER . — Laisser tremper un
certain temps les viandes , pois-

sons, Iégn.mes, dans un l iqu ide  froid
tel que hui le , v ina igre , ju s do citron,
etc. Faire macérer des f ru i t s  : les
mettre à tremper dans de l'alcool.

MARINER . — Faire séjourner quel-
ques heures ou qneilqne s jours viandes
ou poisson dans une marinade pour
en changer lo goût.

MITONNER . - Se dit du pain ou
de certaines autres substances qu 'on
laisse tout  doucement et longtemps
b o u i l l i r  dans lui l iqu ide  tel que du
bouil lon,  du lait et du jus.

MORTIFIER. — Attendrir  la viande
en la bat tant  fortement ou en la gar-
dant quelques jour s avant de la faire
cuire.

Jj J^OUET. _ Mousseline généralement
fine dans laquelle on mot ce qui

doit cuire sans se mêler au liquide
dans lequel ou lo plonge.

,JP AI? EU. — Enlever aux viandes , vo-
lailles , poissons, etc., toutes les

parties non comestibles nuisant à leur
belJo présentation.

POCHE A DOUILLE. - Cornet en
étof fe  dure en forme d'entonnoir  à
l' ex t rémi té  duquel on introduit  une
petite dou i lilo en fer-blanc .

XXAFRAICIIIR . - Après avoir fa i t
blanchir légumes, viandes et

frui ts , ainsi  que les œuf6 dura, les
met t r e  dans une  quan t i t é  d'eau froide
su f f i s an t e  pou r bien les recouvrir.

RÉDUCTION. - Evaporation rapide
à feu vif , donnant  au l iquide réduit
uno belle couleur , un goût corsé et
aussi plus d'onctuosité,

REVENIR. Mettre la- viando ou les
légumes dans du beurre chaud, do
l 'hui le  ou île la graisse et leu r faire
pr endre couleur.

RISSOLER . — Faire prendre couleur
aux  viandes on aux légumes soit on
les passant au beurre, soit en les ex-
posant au fou r.

ROUSSIR . — Faire revenir do la
farine avec un morceau do beurre ou
rie la graisse, en leur faisant prendre
une  couleur  b r u n  doré.

.j ĵi. ALPICON. — Nom donné à toutes
sortes d ' ingréd ien t s  cuits et cou-

pés en petits dés pour servir à la
prépara tion des bouchées â la reine,
rissoles, croquettes , vol-au-vent, etc.

SANGLER. — Garni r  uno sorbetière
de glace et de sol. placer la sorbetière
dans le soau et remplir  lo vide de sel
ot do glace, compter cinq fois autant
de glace quo de sel.

SINGER . — Saupoudrer un ragoût
lorsqu 'il n pris couleur, d' un peu do
fa r ine  avant de le moui ller,  af in  de
former une  liaison .

"̂ 'OURER . - Donner un ou plu-
sieurs tours à la pâte pour faire

certaines pâtisseries.
TRAVAILLER . — Remuer virement

la pâte avec une spatule do bois. Re-
muer une sauco sur lo fou jusqu'à
co qu'elle soit réduite ot ait a t te int
un point do cuisson déterminé.

^ESTE. — Surface extérieu re do
certains frui ts  tels quo citrons ,

oranges, mandarines.
Marle-Mad.

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINTS
qui s'achèteront de pré férence

chez le spécialiste

M. TM QMET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL

Papiers pour meubles anciens
et pour chambres d'enfants

SACS DE DAME
« louants  et pratiques

Créations - Réparations

cuiPs ^'e • PFAW *
HOPITAL 3 NEUCHATEL

Un truc à retenir
Avant d' employer un tissu de lai-

ne, il est bon de le « décatir » pour
éviter des surprises désagréables. Ce
n'est pas d i f f i c i l e  : le tissu, présen-
tant son envers, est étendu bien
à plat sur la p lanche à repasser. Il
f a u t  un f e r  bien chaud , et une patte-
mouille très humide (la pattemouil-
le est un linge de coton , ne pelu-
chant pas )  ; on repasse sur la patte-
mouille (la vap£ur produite pénètre
le tissu qui , s'il le doit , prend du
retrai t ) .  Il  f a u t  promener le f e r  len-
tement — ne jamais le laisser repo-
ser au même endroit.

Quand la pattemouille est sèche,
on la mouille de nouveau et l'on
entreprend une autre sur face  du tis-
su. Enf in  l'op ération terminée, on
étend celui-ci bien à plat pour qu 'il
sèche bien. Ensuite, on peut tailler
sans crainte.

f ^

Featherltght Foundation
la favorite !

Douce comme la soie, parfaite
pour celles qui recherchent

une apparence fraîche et
vraiment naturelle. Très légère, cette

crème s'étend facilement ,
dissimule les imperfections

et dure tout le jour.

*

/ D R O G U E P I I  i f,

^Mltxêûh,
£, P A R F U M E R I E

Ruo do l'Hôpital 9 - Tél. 5 22 69

W J

F 

spécialité... A
Une permanente }
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Fluid Wave
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| UN CORSET de qualité I
I UN CORSET qui vous dure

Hl UN CORSET qui vous donne
satisfaction I

| s'achète chez nous I

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

m, MADAME

/»fj$ l'Institut culturiste

i/m SANTÉ " BEAUTÉ
Ï/SïIBHHP tera do vous en
W'f iSr .rr quelques mois
rjf.y une femme

—¦—=**,= et séduisante

Tous renseignements : tél. 5 49 02 ou
à l'Institut , 16, faubourg de l'Hôpital
(immeuble Rcx). Prof. J.-M. Etter
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J Un salon rénové II

I e t  
attrayant... "

Un service pour dames
agréable et soigné

¦ Une permanente froide m
à l'huile

Une seule adresse :

I Coiffure STÂHII -
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Parfumerie - Tél. 5 40 47

L 

vis-à-vis de la Poste JJj¦ ===== ¦ ===== ¦ ===== ¦ ^= ¦ =m



CALORIE S. A.
.̂ H,^^— Neuchatel La Chaux-de-Fonds

BP|5 VENTILATION
W «id?vSS l̂ f> Ventilation de salles «le

H r̂ujk^̂ *^ Vv restaurant, de spectacle,

W>K. JBK H Climatisation, humidifi-
/ ^^ffl cation. Asp i ra t ion  dos
: /g@a w^y i gn] * j  | jjj buées, odeurs, poussières.

^^rtffrMfflraWray Ventilation Industrielle,
fraudai K8p construction , chapelles.
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souvent imitée
est le modèle de machine à coudre

Avantages: 1 le plus vend " en Suisse 1 I
• Déparasitage — isolation parfaite — aucun danger d'électrisation I

Seule machine à coudre de ménage dont la partie électrique est con
trôlée par un office neutre , l'Association Suisse des Electriciens. Seule
l'ELNA porte la marque de qualité A$E ¦

• Bras libre — le plus célèbre avantage de l'ELNA , plusieurs fois imité
• Plaquette couvre-dents — facilite le reprisage car elle tend automati- . ¦

quement le tissu et évite l'emploi de cerceaux encombrants
• Canette horizontale — facile à changer sans enlever l'ouvrage

• Forme moderne et élégante P̂ ^j ^ ^ ^— 1̂*** J x ^mj Hk\ \ I

Prix: Fr. 495. h ICHA Seule machine avec mallette-table de I
(Facilités de paiement) travail très pratique

B j ] Jo dùslro une démons. Nonr B|
_ (ration de l'ELNA , sans

TAVARO REPRÉSENTATION S. A. ¦ ' engagement. 
|

¦,. „..., . D ,. _ Veuillez m'envouer vos . . „Neuchatel : Rue des Lpancheurs 5 propositions Adresse : I
La Chaux-de-Fonds: Rue L-Robert 34 I f—j pour „ palemen, par mmmm.

m I ! acomptes 49 D
t ¦ a m T '-— I
l _ I I pour V • Abonnement* f 11
\ « I l  épargne ELNA » (garan* A remettre sous enveloppe JW
V

^ 
D ' ' tie bancaire . Intérêt.) ouverte a f f ranchie  6 5 et Jgp

de la route Concise -Vaumarcus
et les travaux qu'il nécessitera

PROBLÈMES ROUTIER S Q̂ HOUVeOU tldCé

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Ainsi que nous avons eu l'occasion
de le relever il y a quelque temps,
dans les travaux routiers que le Pays
de Vaud a mis à son programme,
ceux qui vont être entrepris entre
Concise et Vaumarcus revêtent une
grande importance tant pour les Vau-
dois que pour le canton de Neu-
chatel.

Un des ingénieurs, attaché au dé-
partement vaudois des travaux pu-
blics, M. W. Decollogny, a bien voulu
nous fournir à ce sujet des détails
qui seront de nature à intéresser les
usagers de cette route. Nous l'en
remercions ici.

Rappelons tout d'abord que l'étude
de la correction de la route Concise-
Vaumarcus a été entreprise l'année
dernière sur la demande du gouver-
nement neuchâtelois. Il s'agissait en
premier lieu de supprimer le mal-
commode passage à niveau de Vau-
marcus. Toutefois, les services des
travaux publics neuchâtelois se sont
rendu compte que rien ne se ferait
qui n'ait des répercussions sur le
tracé vaudois. Ayant fait part de ses
intentions , Neuchatel a proposé le
maint ien  de la route côté aval des
voies C.F.F., ce qui ent ra înai t  une
déviation de la route vaudoise en
amont de la ligne de chemin de fer.

Deux solutions
A la suite de ces constatations, on

a étudié deux solutions. La première
consistait à quit ter  la route cantonale
actuelle à la sortie de Concise pour
franchir la voie à une certaine dis-
tance de cette dernière localité. On
aurait , alors, développé le futur  tracé
sur la rive même du lac pour re-
jo indre  la route neuchâteloise à Vau-
marcus.

Toutefois, on s'est rendu compte
immédiatement  des inconvénients
qu 'aurai t  présentés cette solution :
sa réalisation eût déparé les rives
bocagères du lac, où nombreuses
sont les installations de pêcheurs et
de week-end. Ceux qui risquaient
d'être touchés dans leur agreste tran-
quillité ne laissèrent pas d'émettre
les protestations les plus vives.

U y avait en outre un autre incon-
vénient , technique celui-là, à vouloir
faire courir la route le long du lac.
En cas de hautes eaux , la chaussée
fût devenue inutilisable, à moins
d'envisager en outre un système de
protection « ad hoc ». Cela aurait
provoqué des frais  supplémentaires
considérables. Bref , la solution en
question aurait eu un seul avantage :
la route n 'aurait eu aucune dénivel-
lation appréciable. Dans ces condi-
tions, les inconvénients surpassant
ce seul avantage, les travaux publics
vaudois se sont mis à l'étude d'une
deuxième solution : il s'agissait de
corriger, soit en plan , soit en profil ,
le tracé de la route actuelle dans sa
partie dite du Bois de la Lance , puis
de quitter le dit tracé au point le
plus élevé ; de là , la nouvelle voie
de communication courrait à flanc
de coteau , à peu de distance de la
voie ferrée , ensuite en amont du ha-
meau de la Raisse ; puis elle fran-
chirai t  les voies à une centaine de
mètres de la petite agglomération et.
par une pente de 4 à 5 %, viendrai t
se raccorder au tracé neuchâtelois , à
la l imite  cantonale , au bord du lac.

Cette solution-là présentait  les
avantages ci-après. On utiliserait  la
route actuelle, mais en l'améliorant
de façon notable sur la moitié de son
tracé. De par sa situation domi-
nante, le parcours neuf deviendrai t
une sorte de nouvelle corniche d'où
l'automobiliste jo uirait d'une amp le

vue sur le lac en direction de Neu-
chatel. Autre avantage non négli-
geable : on supprimerait un autre
passage à niveau, celui de la Raisse.
Enfin , la solution est relativement
économique.

Les travaux
commencent bientôt

Après plusieurs études, plusieurs
conférences entre les deux gouver-
nements intéressés, après avoir sou-
mis l'affaire  à Berne pour approba-
tion , c'est ce deuxième projet qui a
été défini t ivement  accepté. D'après
ce qui nous a été dit , il y a lieu de
penser que les premiers coups de
pioche se donneront à la fin de
l'année ou au début de la suivante.
Quoi qu 'il en soit , le projet imposera
la construction d'un pont important
sur les voies C.F.F. au voisinage de
la Raisse. Cet ouvrage sera établi
en prévision de la pose de la double
voie par les C.F.F. Aussi bien le

projet du pont n'est-il pas encore
définitivement arrêté. La question
fait encore l'objet de discussion
avec les chemins de fer , lesquels, par
la suppression de deux passages à
niveau , doivent accorder une parti-
cipation financière dont le montant
reste à débattre.

Disons encore que le tracé arrêté
sera à courbes de très grands rayons.
Il imposera aussi la construction de
murs de soutènement élevés , en par-
ticulier au voisinage de la frontière
cantonale. Mais , insisto'ns-y encore
une fois, ce parcours accidenté , d'une
longueur de 1700 mètres, fera dé-
couvrir à ceux qui l'emprunteront
un panorama remarquable.

Il faut donc se féliciter de la tour-
nure à la fois prati que et esthétique
qu 'ont su donner les spécialistes des
deux cantons à un projet dont cha-
cun peut a t tendre grand bien des
deux côtés de la frontière cantonale.

B. v.

LA PREMIÈRE JOURNEE CANTONALE
DE LA FÉDÉRATION NEUCHATELOISE

DES FEMMES PROTESTANTES
On nous écrit :

La belle , la bienfaisante journée ! En
disant cela, je traduis le sentiment de
la nombreuse assemblée de femmes délé -
guées de tous les coins du canton qui ,
avec une attention concentrée , ont pris
part le dimanche 18 février au dérou-
lement d'un programme substantiel.

L'enchantement a commencé dès le
matin : le culte a été célébré dans la
magni f ique  église de la Collégiale par
le pasteur Marc DuPasquier, avec parti-
c ipat ion de Mme Perrct-Wyss , canta t r ice ,
et du chœur Centre-ouest de la paroisse.
La Fédération neuchâteloise des femmes
protestantes avait en effet tenu à s'as-
socier au culte habituel.

Le règne de Dieu , la foi , l'espérance
ont inspiré les travaux de cette journée.

Après le culte , nous nous sommes re-
trouvées dans les confortables fau teui l s
de la Salle des conférences. A travers les
grandes baies , le soleil , subitement de
la partie, déversait des flots d'or.

Après l'ouverture de la séance par
Mme Gretillat , M. M. DuPasquier , prési-
dent du Synode, adresse un message
d'encouragement aux initiatrices et à
l'assemblée. « L'Eglise protes tante  neu-
châteloise , dit-il , considère ce nouveau
groupement , comme un heureux événe-
ment. »

Le protestantisme est une a t t i tude , une
menta l i té , une réali té , qui doivent  être
aff i rmées dans la vie quotidienne.  Or, le
rôle des mères et des éducatrices est im-
mense dans le domaine des inf luences ,
et la femme doit être rendue consciente
de ses responsabilités en tant que chré-
tienne protestante.

Viennen t  ensuite les rapports de Mme
Vis inand , déléguée vaudoise , et de Mme
Auroi , présidente des Femmes protestan-
tes jurassiennes , dont les groupements
ont été des précurseurs. Pour des raisons
d'ordre matériel  et technique , ces grou-
pements ont leur place toute marquée
dans l'ensemble de la vie helvétique ,
parallèlement au groupement des fem-
mes catholiques.

Hepréscnter , secourir , protéger de
nombreuses coreligionnaire s dans l'esprit
et la tradition protestants est encore une
nécessité actuelle. Il est bon de se rap-
peler , que nombre d'associations fémini-
nes, dont  l'u t i l i t é  et le rayonnement
spirituel ne sont plus à contester , doi-
vent leur existence A doa femmes pro-
testantes.

Les associations jurassiennes et aléma-
niques poursuivent aussi un but culturel.
Des cours et des conférences sont don-
nés & leurs membres sur des sujets édu-
catifs , moraux , psychologiques , et reli-
gieux. Le développement de la persopna-
lité de la femme est particulièrement
visé , et ceci est un objectif de grande
importance. La femme n'est-elle pas un
élément de grande valeur et irremplaça-
ble dans de vastes domaines de la vie ?
Quand la femme prendra conscience
d'elle-même , de son rôle de chrétienne
active dans sa famil le , dans sa proche
et lointaine sphère d'influence , elle
aidera l'homme a retrouver sa dignité
humaine et ensemble ils contr ibueront  à
créer la sécurité de leur foyer , de leur
patrie , du monde.

Il reste peu de temps pour la séance
adminis t ra t ive  ; l'élection du comité est
à l'ordre du jour. Mais comme tout en
ce jour va sur les ailes de la foi , le
comité est const i tué en un tournemain
par acclamation.

Le pasteur J.-S. Javcf apporte avec
gent i l lesse  et humour le salut de la
paroisse de Neuchatel et souhaite à la
nouvelle association d'accomplir un tra-
vai l  u t i le  à la gloire de Dieu.

Et voici sur l'estrade Mlle Ertel , aumô-
nier de l 'hôpital cantonal , à Lausanne ,
impressionnante de calme et de simpli-
cité. La conférencière aborde son sujet
d'une façon inat tendue vivante et pitto-
resque.

Elle explique que , pour les protes-
tants libérés d'une puissance tempo-
relle d'où émanent des ordres , l'Eglise
est la paroisse. C'est au sein de chaque
paroisse que prend naissance la solida-
rité des membres qui la composent.

L'Eglise protestante est donc un sacer-
doce universel , une pléiade d'ouvriers
au service de Dieu dans le monde , qui
doivent  porter des fruits  d'amour. Dia-
conesses , inf irmières , éducatrices , mis-
sionnaires , elles se comptent par mil liers
les femmes qui accomplissent le minis-
tère d'amour et de charité. Elles ont tou-
tes été élevées a cette digni té  par le
Christ. A chacune sa tâche dans l'Eglise.
« Les chrétiens sont des arguments pour
ou contre l'Eglise » (Vinet) .

Le récital de danse plein de grâce et
de mesure , d 'harmonie et de vie pro-
fonde , présenté par Mlle  F. Ochsenhein
sur le thème « Quelques femmes de la
Bible », a été un digne épilogue de cette
splendide journée . Dr E. L.

La politique universitaire
des communistes allemands

Notre correspondant pour les
a f fa i r e s  allemandes nous écrit :

La lecture des journaux inféodés
au Kominform , sous toutes les lati-
tudes, est riche de substantiels en-
seignements. J'ai sous les yeux un
exemplaire de la « Nouvelle Allema-
gne », qui est l'organe du parti com-
muniste des zones occidentales, dans
lequel se trouve entre autres un arti-
cle discrètemen t intitulé « Les pro-
chaines tâches des universités et des
hautes écoles ». Cet article énumère
les décisioins du comité central du
parti communiste, lequel , on le voit ,
ne craint pas de se substituer à
l'Etat pour dicter ses volontés.

L'articl e traite de l'organisation et
du but des études. La première ré-
forme _ à apporter à l'organisation
des universités occidentales doit être
le remplacement de l'année à deux
semestres, reliquat de l'esprit bour-
geois, par l'année à dix mois déjà
introduite en zone soviétique. Les
programmes doivent être ensuite éta-
blis de telle sorte que l'étudiant
trouve devant lui un cadre rigide et
n'ait plus la faculté de choisir ses
cours et d'orienter ses études selon
ses goûts. Us doivent être établis
selon les besoins de la communauté,
qui excluent toute fantaisie, ce que
le comité central exprime en ces ter-
mes : « A f i n  de pouvoir mener à bien
le plan quinquennal, nous avons be-
soin de spécialistes hautement qua-
lifiés, disposant de vues précises sur
les lois qui régissent le développe-
ment des sociétés humaines. »

Le « plan quinquennal », qui ne dé-
ploie ses effets qu 'eu zone russe, est
la pierre angulaire sur laquelle re-
pose tou t l 'édifice universitaire pro-
posé par les adeptes du Kominform.
Ce qu'il faut avant tout, c'est pro-
duire... et pour produire, avoir des
gens qualifiés à la tête des entrepri-
ses nationalisées. Tou t doit donc être
subordonné à cette nécessité, même
si, pour cela, les universités et les
hautes écoles doivent être rabaissées
au niveau de simpl es écoles techni-
ques chargées de former des diplô-
més à la chaîne et dans le moins
de temps possible.

Une autre revendication révélatri -
ce des programmes communist es est
l'introduction d' un cours sur . les
« sciences relatives à la sociét é »
(Gesellschaftswisscnschaftliche Grund-
studium ) dans toutes les facultés. Ce
qui se cache sous ce titre innocent
est révélé au lecteur quelques para-
graphes plus loin ; il s'agit , en réa-
lité , de « purger les universités et
les hautes écoles de tou t es les idéo-
logies réactionnaires, de l'objectivismo
bourgeois, du cosmopolitisme (?)' et du

socialisme, a f in  d empêcher uno re-
naissance do l'esprit impérialiste »,

En résumé, tout lo programme uni-
versitaire des communistes tend à
supprimer la classe des intellectuels
qui forment une des élites do la so-
ciété qu 'ils veillent abattre , et par
conséquent un obstacle à leur volon-
té de domination par l'asservisse-
ment des individus à la toute-puis-
sance de l'Etat-roi. L. Ltr.

LA VIE RELIGIEUSE
Un beau geste de l'Eglise
réformée des Pays-Bas

Le synode général de l'Eglise réformée
des Pays-lias a décidé d'envoyer la
somme de mille florins . (1148 fr. suisses)
à l'entraide protestante suisse , en fa-
veur des victimes des avalanches meur-
trières de cet hiver. Ce geste est un
témoignage de reconnaissance poui
l'aide apportée par les Eglises suisses
aux Eglises hollandaises éprouvées par
la guerre.

Résistance
de l'Eglise protestante
en Allemagne de l'est

On se souvient que le ministre-prési-
dent du Brandebourg avait demandé que
le siège de la direction de l'Eglise évan-
gélique , de Berlin , qui étai t  en zone
ouest , fût transféré en zone orientale.
On devine pourquoi.  Dans sa session de
ces jours derniers , le synode provincial
de Berlin-Brandebourg a voté une réso-
lution repoussant les exigences du gou-
vernement  et maintenant  le siège admi-
nis t ra t i f  de l'Eglise dans le secteur ouest
de Berlin. La direction de l'Eglise dé-
clare réserver son entière liberté de tenir
ses sessions dans les zones est ou ouest ,
étant donné qu 'il n 'y a pas deux Eglises ,
mais une seule pour les deux zones.

Le synode , en outre , a voté une réso-
lution demandant qu'il soit mis fin à la
cont ra in te  exercée par les élèves des
écoles de la zone est. Il exprime le pro-
fond souci que lui cause la tendance
de plus en plus marquée des écoles
d'Etat à faire de ces dernières des « ins-
t i tu t ions  confessionnelles  de l'idéologie
marxiste » . Parents , maîtres et élèves
sont placés par là devant do graves
c o n f l i t s  de conscience.

Le synode , enf in , approuve les efforts
de l'évèque Diholius, président de
l'Eglise évangéllque d'Allemagne , pour
servir de médiateur entre  l'est et l'ouest.
Il avait , en effet , -offert  de recevoir le
chancelier Adenauer  et le ministre-prési-
dent de la zone orientale pour une ren-
contre dans sa propre maison, comme
preuve de la bonne volonté  des deux
gouvernements  de rechercher avant  tout
les intérêts  du peuple a l l emand .  Mais
cette rencontre n 'a pas eu lieu jusqu 'à ce
jour.

Mao Tsé Toung au lieu
du Christ !

Selon des rapports venus de Chine , les
images du Christ se trouvant dans plu-
sieurs écoles missionnaires auraient  dfl
être remplacées par celle du nouveau
potentat  communiste , Mao Tsé Toung.
Une missionnaire méthodiste aurait été
incarcérée pendant  cinq jours pour
avoir exprimé des réflexions jugées dé-
placées au sujet d'une image de Mao
placée dans une salle d'école mission-
naire.

fabricant du premier Scooter.
Il fut critiqué,

puis
copié par tous.

Il n'est pas encore égalé :
ni par sa beauté ,
ni par sa qualité ,
ni par sa maniabili té ,
ni par sa suspension,
ni par son refroidissement à venti-

lateur centrifuge leur per-
mettant  de monter toutes
les côtes à deux,

ni par ses roues interchangeables,
genre voiture moderne.

Malgré tous ses avantages
11 est le meilleur marché

Net = Fr. 1650.—
roue de rechange et ICA compris i
VESPA RESTE EN TÊTE

sa réclame : qualité
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Nouveaux dessins inédits en

linoléums Marbré et Jaspé
rendus posés, le m= Fr. 15.40 et Fr. 14.95
Voyez notre choix, demandez-nous un devis.

Spichiger, spécialiste, Neuchatel

\ESBEY
le shampooing de qualité

pour les cuirs chevelus les plus délicats

ESBEY BLANC
spécial pour cheveux blancs

; Dans toutes les bonnes maisons

N. H. SCHMIDT & C° NEUCHATEL g
V— m,,, i i r

Tapis bouclés 2x3
nouveaux dessins dans Ire qualité , très lourde
Spichiger, spécialistes, Neuchatel
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Pour votre

AUTO
tapis

de caoutchouc
en tontes
grandeurs
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Eponges et
brosses de lavage

Politures
et vernis
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LA BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBERGER |
Une innovation !

Nos tranches de veau panées
à 90 c. les 100 grammes

Malgré le prix exceptionnellement
avantageux, toutes nos tranches de
veau panées proviennent de gros j

veaux de toute Ir e qualité.

i *
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NEUCHATEL

!| Lames - rasoirs
JE BOIS...

du Neuchatel blanc Mêler
1950 et j e suis satisfait I

Une sensation !
La nouvelle qualité •

du biscuit / î ,\

SO-SO GRAHAM W 4

t̂ttoJi ff W\

^̂ ^̂ Pî̂ ^̂ ^̂  ̂ Paquet de 150 gr

**s m̂mi  ̂ Fr. 1.-
A la frontière germano-suisse

Notre correspondant pour les
affaires allemandes nous écrit :

Une innovation du nouvel horaire
d'été, qui entrera en vigueur le 20 mai
prochain , provoque des protostations
assez vives des mil ieux frontaliers alle-
mands intéressés. Cette innovation con-
siste à effectuer le triple contrôle des
passeports, des bagages, et des devises,
dans le train en marche entre Bâle
et Fribourg-en-Brisgau, dains l'express
Scandinavie - Italie 211/212 et dans la
train de luxe Hollande- Bill© connu
sous le nom d'« Or du Rhin ». On
espère ainsi réduire le temips d'atteinte
à la gare badoiso de Bâle.

Or, pour éviter toute fraude et toute
confusion , il a été décidé quo les voya-
geurs allemands qui changent do train
à la gare badoiso devraient entrer
dans des vagons réservés, que la doua-
ne ne visiterait pas pendant Je tra-
jet . Les voyageurs -entrant en Suisse
on en sortant, en revanche, seraient
cantonnés dans d'autres vagons sou-
mis à la visite.

Le régime adopté cause naturelle-
ment quelques difficultés aux voya-
geurs allemands, du fait que les va-
gons qui leur sont attribués ne fe-
ront qu 'une partie du trajet. Us de-
vront donc se dépêcher do changer
de voiture à Fribourg-en-Brisgau
pour rallier les vagons de l'express,
ce qui n'ira pas toujours sans incon-
vénient, étant donné lo peu do temps
à disposition. Les journaux frontaliers
allemands appuient leur protestation
sur le fait, que ces express desservent
les régions industrielles de Wnldshu!
et de Lorrnch, et demandent que le
contrôle entre Bâle et Fribourg soit
remplacé, par exemple, par un con-
trôle entre la gare centrale et la
gare badoise de Bâle. L. Ltr.

De nouvelles mesures
douanières ne donnent pas
satisfaction aux Allemands



Confédération Suisse

Emission de deux nouveaux emprunts destinés à la conversion ou au remboursement de l'emprunt fédéral 3 'A % 1942, mars, de Fr. 400,000,000.—, dénoncé au
remboursement pour le 15 mars 1951.

Emprunt fédéral 2 3A % 1951, de Fr. 200 000 000.-
à 12 ans de terme

.: ,

'
¦

. 

•
¦ ¦

•
- .

Modalités do l'emprunt  : Taux d'intérêt 2 % %  ; coupons semestriels au 15 mars et au 15 septembre Remboursement de l'emprunt au pair le 15 mars 1963.

Prix d'émission : 99.40 °fo
+ 0,60 % timbre fédéral sur les obligations

*

Emprunt fédéral 3 % 1951, de Fr. 200 000 000.-
à 18 ans de terme

Modalités de l'emprunt : Taux d'intérêt 3 % ; coupons semestriels au 15 mars et 15 septembre. Remboursement de l'emprunt au pair le 15 mars 1969. Droit de
dénonciation anticipé réservé au débiteur pour le 15 mars 1965 au plus tôt.

Prix d'émission : 102.40 %
+ 0,60 % timbre fédéral sur les obligations

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront reçues du 27 février au 7 mars 1951, à midi , par les banques , maisons de banque et caisses
d'épargne de la Suisse.
Si les demandes de conversion ou les souscriptions contre espèces dépassent les montants disponibles, elles seront réduites.
L'émission des emprunts a lieu sous forme de titres et de créances inscrites.

Des prospectus détaillés peuvent être retirés aux guichets des banques.

Union des banques cantonales-suisses Cartel de banques suisses

\' .* - \'"*J vous sera remise en r̂  I
V ^«m\v̂ \ état ' ^n bon ^9 ^a~ i - !
y$̂ \ \ rantie est annexé à B Jj

g9 \ ' chahut ;  parure. :-

| I Parure en fricot i
; :~™P pur coton , forme impeccable , se f g S B

J fait en coloris rose, blanc ou !

1 890 n
La parure se vend aussi IjjS

! séparément.
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La boulangerie
A. Siegenthaler
avise son aimable et f idèle clientèle
que le magasin et le tea-room seront

fermés  le jeudi 1er mars.
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Grande salle de la Paix, Neuchatel
Mercredi 28 février, à 20 h. 15

Commémoration
de la Révolution de 1848
ROLAND DURTAL, d3 la pièce policière
Colette Jean Jean Nello
la mordante chansonnière dans ses Jeux

^diaphoniques
Gisèle Robert Isabelle Villars
de la Comédie de Radio-Genève

Dès IIAN ÇE Orchestre ROYALTYS
23 heures : "HROt La Chaux-de-Fonds

p M̂sm
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Atelier de mécanique
entreprendrait fabrication d'étampes, d'outil-
lage , construction mécani que, pièces détachées,
— • Faire offres à ROGNON & BÉGUIN,
mécanique de précision , Rouges-Terres 21,

HAUTÉRIVE (Neuchatel ) .

POUR SE MEUBLER
on va chez Lavanchy, Orangerie 4

Beau-Rivage
MARDI 27 FÉVRIER 1951, à 20 h. 30

Spectacle sensationnel
ELECTION OFFICIELLE DE

I Miss Neuchatel g
qualifiée pour le titre
de Miss Suisse 1951-1952

| Le public participera au vote
Le concours est ouvert à toutes
les jeunes filles de 16 à 24 ans
Au micro : le chansonnier
Fernand VEBAJf
avec la participation de

Miss France Miss Suisse
qui présenteront
les costumes originaux portés
par Edwige Feuillère et Simone Simon
dans le film « Olivia »
DIIRANTOÎÎ
le plus bel athlète d'Europe
Entrée , Fr. 2.50, taxe comprise
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Grande salle des conférences

VENDREDI 2 MARS 1951, à 19 h. 45 précises |

6me et dernier
I Concert d'abonnement I
M P'

donné avec le concours de

I

" l ' ORCHESTRE DE IA SUISSE ROMANDE g
sous la direction de

ERNEST ANSERMET
et de Mme Monique HAAS, pianiste .

Location à l'agence : « AU MÉNESTREL »

i Répétition générale : VENDREDI 2 MARS, à 14 heures g
S g

AVIS DE TIR
Le Gr. DCA Id 34 effectuera des tirs aux armes d'infanterie por-

tatives sur la place de tir du Vull y les jeudi 1/3, lundi 5/3, mardi G/3,
jeudi 8/3, vendredi 9/3 1951 de 08.00 à 16.00 h.

Les chemins d'accès aux zones dangereuses , soit dans la région
de la Rroye entre Pré des Mottes et Joressant , seront barrés par
des sentinelles. Les travaux dans cette zone devront être suspen-
dus durant les tirs et la circulation y est interdite.

Tous renseignements de détail pourront être donnés dès le
28/2 51 par le Cdmt Gr . DCA Id 34 à Gempenach , téléphone (036)
9 42 77.

Cdt Gr. DCA Id 34, Major Mottu.

Le 1" mars, nous irons chez PFISTER !
Les fiancés et toutes les autres personnes qui désirent acheter , à des d'arranger son appartement d'une manière très originale , pour ainsi dire désirez , nous garderons vos meubles jusqu 'au moment où vous en aurea

prix inchangés , un ameublement complet , une chambre à coucher ou une «sur mesure », constituent une attraction que chaque couple de fiancés besoin. L'exposition de Berne se trouve près du cinéma Bubenberg, à U
salle à manger , un studio ou des sièges rembourrés, des articles de vraiment « à la page » doit absolument voir. Schanzenstrasse 1, et celle de Lausanne à l'avenue de Montchoisi 9 et 13
literie de première qualité ne manqueront pas d'aller à BERNE ou à Que vous veniez en train , en auto, à moto ou à vélo, vos frais de voyage
LAUSANNE pour visiter la grande exposition , aussi riche que variée , de vous seront intégralement renboursés , pour une personne en cas d'achat _ _ m w%**
la maison Pfister Ameublements S. A. de Fr. 1000. - au moins cl pour deux personnes si vous achetez pour IltipOB'VCl IlB Z 1CB IwC&lSOHl S^SSSlGF

Une attraction particulière : Les Multicombis-Pfister , d'une conception Fr. 2000.— et plus,
toute nouvelle, qui prennent le moins de place possible et permettent PROFITEZ-EN, VOUS N'AUREZ PAS A LE REGRETTER I Si vous le 1H C1 DQS CI 11 fl III O II t © S C S  P r i x
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richesse ! Quel enchantement pour ftï^?7

le palais !<.... ÈÊ&ëÊI

Tous les fins connaisseurs vous le di- lr~L~*M
. ront : M a r t i n i  possède un quelque J/s^Bl
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Produits MARTINI & ROSSI S. A., Genève.

LOTERIE
Association suisse
des sous-officiers

Le tirage de sa loterie
est renvoyé

au 30 ju in  1951

Montres-Réveils
et pendules de qualité

à prix avantageux
Temple-Neuf 11

i 1er étage J

EMPRUNT
Fr. 10,000.— sont
c h e r c h é s  pour
lévelopper com-
merce d'ancienne

nommée. — Sé-
rieuses garanties.

Faire offres à
"lîude Ed. Bour-

n S- Fils, Ter-
"»IM O, Neucha-
tel.

[Jj Mesdames, U

I

Unc coiffure j ]
toujours

bien soignée !!
¦ Une ¦

permanente \ t
i à froid j j

bien exécutée 2!
!" sans abîmer n
:| les cheveux j | i

Salon de coiffure

ÏFrédy Hess \\
I Saint-Honoré 14 II

L,̂ .'.Z.J
Tél. S 52 73

VITE ET BIEN
Blanchisserie

Nettoyage chimique
cherche et livre

a domicile

Qui donnerait leçons de
géométrie
descriptive

(un ou deux soirs par
semaine)? Adresser offres
écrites à N. Z. 960 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



Chronique régionale
VfflL-DE-RUZ |

Ecole secondaire
du Vul-de-ltuz

(sp) Après avoir rappelle la mémoire de M.
Ch. Gallandre, ancien directeur, le prési-
dent do la commission salua la présence
du délégué de BoudeviUiers à la commis-
sion de l'école et se réjouit de ce que
toutes les communes aient compris que
l'Ecole secondaire du Val-de-Ruz répondait
à un besoin et qu 'elles se soient toutes
ralliées à la convention mise au point
avec l'appui du département do l'instruc-
tion publique.

Des garanties furent données au délé-
gué de BoudeviUiers quant à la concor-
dance de l'horaire du trolleybus et de
celui des heures d'entrées et do sorties
des classes.

La commission a fixé comme suit les
vacances pour 1951 : vacances de prin-
temps, du 9 au 21 avril ; vacances d'été,
du 16 jui ilet au 1er septembre ; vacances
d'automne, du 15 octobre au 20 octobre ;
vacances de Noël, du 24 décembre au 5
lanvier.

Lo direc teur renseigna la commission
sur l'organisation de la nouvelle année
scolaire, de l'effectif des nouveaux cilèves
do l'Ecole secondaire et des cours prépa-
ratoires, de la répartition des leçons et
de La composition du corps enseignant.

La commission s'est longuement occu-
pée de l'article concernant Je rembourse-
ment de l'écolago pour les années que
l'élève double. Du fait que l'Ecole secon-
daire du Vml-de-Ruz est devenue inter-
communale et pou r des raisons psycholo-
giques et sociales, la commission, à l'una-
nimité, a décidé d'intervenir auprès des
communes du Val-de-Rus pour leur re-
commander d'abandonner l'écalage qu 'el-
les réclamaient autrefois pour les élèves
qui doublaient les classes. ïl'.le désire ain-
si travailler dans l'esprit des législateurs
qui ont voulu la gratuité de l'Ecole se-
condaire pour que pul/vent en bénéficier
tous les enfants cloués de toutes les clas-
ses de la population .

Enfin , la commission entreprendra des
démarches auprès de la commune et de la
commission scolaire de Cernier pour ré-
soudre la question des locaux.

CERNIER

Tué par une auto
Jeudi soir, M. Joseph Daglia , âgé de

89 ans, a été happé par une auto gene-
voise en sortant de son domicile.

Le malheureux , qui n'avait pas repria
connaissance, est décédé luudi des suites
de cet accident.

RÉGIONS DES LACS j

SUCIEZ
te Péage disparaît

(sp) L'ancienne maison du péage, dont
notre journal  a parlé il y a quelques
jours, et qui est à la frontière des can-
tons de Berne et de Fribourg, est main-
tenant rasée à fleur de terre, mais Je bâ-
timent sera reconstruit avec un recul
suffisant pour permettre d'él argir un
peu la route et donner une visibilité
meilleure à ce carrefour où la circulation
est parfois intense.

YVERDON

. Ẑ Mort d'un député
an Grand Conseil vaudois

... Lundi mat in est décédé à N icdens , à
l'âge de 52 ans , M. Albert Pottera t ,
depuis 1929 député agrarien au Grand
Conseil vaudois , président de cette as-
semblée en 1949-1950.

VflI.-DE-TRflI7EBg S 
~^

)
Il a encore neigé

(c) Samedi , les chutes de neige ont en-
core continué dans la région , et diman-
che les skieurs en ont profité pour se
livrer ù leur sport favori.

FLEURIER
Une auto dans nue barrière
(c) Dans la nui t  de vendredi à samedi ,
une automobile française , se dirigeant
contre  MÔtiërs, a manqué le virage au
passage à niveau de l'Ebauche et est
venue se jeter contre une barrière à
droite du portail de la Société indus-
trielle du caoutchouc. On enregistre des
dégâts matériels peu importants.

Soirée du choeur mixte
(c) Le Chœur mixte paroissial a donné
samedi , à la maison de paroisse , sa
soirée annuel le , veillée pleine de char-
me, d'entrain et de saine gaieté , qui
laissera un beau souvenir chez tous ceux
qui y participèrent. •

Ouvert par une allocution du pasleur
Scnft , le programme était  riche par sa
variété et son in te rpré ta t ion .  Si le chœur ,
réorganisé et dirigé par XI. Liiseher , n'a
pas encore des registres mascu l ins  suf-
f i san t s , il n'en est pas moins arrivé à de
bons résultats;  car il possède plusieurs
éléments de valeur. /

Une petite opérette , « Les trois ser-
vantes », connut  un franc succès , ainsi
que la pantomime « A u  jardin public »,
de même que «Le coq du temple»  et
«La complainte du crapaud et la peine
de la grenoui l le  ».

Dirigé par Mlle J.-M. Minder, le « Bal-
let des matelots  » fu t  jus tement  bissé ,
et ce sont « les musiciens de la LSré-
vine », avec leur maestro Pétermand ,
qui mirent le comble à l 'hilarité géné-
ral e.

Quant  a la seconde partie de la soirée ,
elle était  réservée entièrement aux « Tré-
teaux de l'Areusc », qui jouèrent une
courte pièce de Labiche , « Les deux ti-
mides », interprétée par Mme Francesci.
MM. Turin , Byrd , tous trois excellents ,
et qu 'accompagnaient Mlle Anker et
M. Dubois.

Il faut  remercier le Cheeur mixte,
ainsi que tous ceux et toutes celles qui
ont préparé cette soirée, et en par t icu-
lier Mme Blanc-Borel , l ' infa t igable  ani-
matrice dont le prologue , qu 'elle a dit
avec goût et esprit au début du spec-
tacl e, ne fut  pas moins apprécié que tout
ce qui vint par la suite.

SAINT-SUI.JPICE
Un cycliste blessé

(sp) Un ouvrier de Fleurier , M. M. Vi-
venza , boîtier , qui venait à son travail
à bicyclette , est tombé par suite du ver-
glas , peu après 7 heures du matin , et
s'est blessé à une épaule. M. Vivenza
dut être conduit en automobile chez un
médecin.

VIGWOBLE

BROT-DESSOUS
Election

d'un conseiller communal
(c) Samedi et dimanche , nos électeurs
avaient à nommer un membre de l'exé-

"'cùtif ' en̂ ïeïnpli'icenVênf <K'lK "Eric Frassel
C'est M. Alfred Wenger qui est nommé
par 24 voix. A noter que le 76% des
électeurs s'est présenté aux urnes.

LA VIE NATIONALE
La situation des Suisses

à Lyon
Nous avons été amenés , sur la foi de

renseignements qui nous ont été four-
nis lors d'une conférence de presse , à
évoquer la situation des ouvriers suis-
nis lors d'une conférence de presse en
vue d'une collecte , à évoquer la situation
des ouvriers suisses de la région lyon-
naise. Il est nécessaire , à ce propos , de
rect if ier  les chiffres qui ont été avan-
cés un peu à la légère , semble-t-il. Et
à ce propos , nous nous associons aux
remarques de notre confrère , M. P. Bé-
guin , de la « Gazette de Lausanne », qui
estime que, s'agissant de collectes qui
font  appel à la générosit é de la popu-
lation , il convient  d'être exact.

De source française , on nous commu-
nique ce qui suit :

1. Le minimum vital , en France, à
l'heure actuelle , n'est en aucune manière
de 35,000 fr. français par mois , mais de
10,000 fr. français , dans la région pari-
sienne. Compte tenu des abattements de
zone, le chiff re  du minimum vital pour
la région lyonnaise se situe légèrement
au-dessous de 15,000 fr. français.

2. Les ressortissants suisses en Fran-
ce bénéficient  de l'ensemble des avan-
tages résul tant  de l'application des allo-
cations familiales et de la Sécurité so-
ciale exactement dans les mêmes con-
d i t ions  et au même taux que les res-
sortissants français.

J. Dans le cas signale lors de la confé-
rence de presse d'une famil le  de six en-
fants , cette famille bénéficie , en sus du
salaire du père, d'une somme mensuelle
de 21,450 fr. français au t i t re  des allo-
cations familiales.  Il s'y ajoute éventuel-
lement , si la mère ne t ravai l le  pas , une
somme mensuelle de 0000 fr. français
au t i t re  de l'al location de salaire unique .
Dans cette dernièr e  hypothèse , les reve-
nus mensuels de la famille sont donc,
non pas de 15,000 fr. français , mais de
42,450 fr. français.

L'écrivain C.-F. Landry
lauréat

du prix Charles Veillon
Le jury du prix de l i t t é ra ture  Char-

les Vei l lon a décerné , dimanche , le prix
de 1951, d'une  valeur de cinq mille
francs, sur 155 ouvrages présentés , à
M. C.-F. Landry, pour la « Devinaize »,
roman paru en 1950.

Le comité central du parti
socialiste prend position sur
le programme de réarmement

Le comité contra t du parti socialiste
suis.se, réuni à Zurich , vient d'adopter
une proposition dans laquelle il re-
vendique :

a) lo prélèvement d'un sacrifice de paix
sur les grandes fortunes, en ménageant
les petits rentiers ;

b) l'imposition des gros revenus et des
bénéfices dus à la conjoncture et aux
armements, par un Impôt spécial ou par
des suppléments fortement progressifs à
l'impôt pour la défense nationale, en
exonérant les petits revenus ;

c) le prélèvement d'un Impôt sur les
boissons,

d) l'abandon d'une contribution des
cantons.

La collecte de la Croix-Rouge
dépasse les 8 millions

BERNE, 2G. — La Croix-Rouge suis-
se communique :

Le 26 février, à 17 heures, le total
des dons versés au compte de chèques
postaux III. 4200, Croix-Rouge suisse.
Berne, catastrophes avalanches, avai t
atteint le chiffre do 8,256,994 fr. 25.

Les versements effe ctués depuis ven-
dredi soir se sont montés à 284,597
francs 99.

Après l'explosion
du café du Grand-Pont,

à Fribourg
(c) Un très nombreux public s'est ren-
du, hier, dons la journée, au café du
Grand-Pont, afin d' examiner les dé-
gâts occasionnés par l'explosion do di-
manche après-midi. L'aspect des lieux ,
notamment du premier étage, est vrai-
ment lamentable. Signalons quelques
particularités. La porte de la salle do
bains a été arrachée comme un fétu
de paille et précipitée contre le chauf-
fe-ea u, ofi sa poignée est restée in-
crustée. Toutes les vitres des fenêtres
de l'étage ont volé en éclats. On pou-
vait voir encore hier matin des mor-
ceaux do verre triangulaires enfoncés
da>ns le plâtre des plafonds.

Hier après-midi, un ingénieur de
Zurich est arrivé sur les lieux pour
entreprendre une expertise dans lo but
d'établir les causes précises do cette
explosion . Il était accompagné du chef
de la Sûreté , M. Chiffellc , du directeur
do la Caisse ca.ntonale d'assurance, M.
Ding, et de plusieurs autres person-
nalités du département des travaux
publics.

Les dégâts, estimés d'abord à 50,000
francs, atteindront probablement 80
mille francs.

La victime, M. Haehlen, se trouve
à l'hôpital des Bourgeois. Sa santé
s'est améliorée . Il n'a pas encore été
interrogé. Ma is il a déclaré ne se sou-
venir que du moment de l'explosion,
sans pouvoir donner aucune explica-
tion.

Plusieurs personnes évacuées
par les fenêtres

de leur immeuble, à Olten
OLTEN, 26. — Un incendie s'est dé-

claré, lundi matin , pour des raisons
encore inconnues, dans un vieux bâ-
timent appartenant à la Société coo-
pérative d'Olten .

Grâce à la rapide information don-
née par un passant au piquet des pom-
piers, i.l a été possible, en l'espace de
cinq minutes, de maîtriser cet incen-
die. Mais la chaleur dégagée était
telle que le corrupteur à gaz a été dé-
térioré et que le gaz, échappé, s'est
enflammé.

Grâce à la rapide intervention de la
P.A., ce foyer a également été éteint .
Une famille habitant au premier éta-
ge, un petit enfant au berceau et trois
adultes, ont dû être sauvés par la fe-
nêtre par suite des émanations de gaz.

Une catastrophe a ainsi pu être évi-
tée.

Difficultés dans l'industrie
neuchâteloise du bois

CONFLIT CHEZ LES SCIEUR S '̂ >

( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A U £

Au terme de sa dernière requête
circonstanciée , elle, demande notam-
ment que le Conseil d 'Etat la reçoive
en audience en même temps que des
représentants de la Société des entre-
preneurs et de l 'Association des maî-
tres menuisiers - charpentiers , que
l ' O f f i c e  économi que cantonal neu-
châtelois soit chargé d' une enquête ,
qu 'une, commission paritaire entre
vendeurs et acheteurs soit créée , et
que le Conseil d 'Etat, comme il l 'a
f a i t  en matière de vendanges , p ublie
les prix o f f i c i e l s  des grumes et in-
vile toutes les corporations de droit
publ ic  à s 'en tenir à ces prix en
f a v e u r  de l 'industrie neuchâteloise
du bois.

L'Etat n'est pas en cause
,1/. Jean-Louis Barrelet , chef du

dé partement de l 'agriculture , nous
u déclaré que la requête de la Cor-
poration des proprélaires de scie-
ries était en ce moment à l 'étude ,
qu 'elle était tendancieuse , et que le
90 % de ses arguments devraient
être réfutés.

Quand l' examen du mémoire sera
terminé , le Conseil d 'Etat, ou tout
au moins le département  de l'agri-
culture , accordera une audience à la
Corporation des scieurs, ainsi qu'aux

A U  C E P  D ' O R
VINS et LIQUEUR S (le toutes marques j
W. Gaschen - Tél. 5 32 52, Moulins 11- |

autres associations intéressées par
l'industrie du bois. L'Association f o -
restière neuchâteloise , qui est direc-
tement en cause dans celte a f f a i r e ,
sera également convoquée.

Il  n'est pas question , déclare M.
Barrelet , de reprocher quoi que ce
soit à l'Etal , dans un con f l i t  tou-
chant un secteur économique où les
propriétaires  peuven t vendre leur
marchandise comme ils l' entendent ,
où le contrôle des prix n'existe p lus
et où l' on est f i e r  du rég ime de li-
berté qui assure le libre jeu de l' o f -
f r e  et de la demande.

L'Etal est un propriétaire Dormi
les autres. I l lui est arrivé d' annu-
ler une vente où il aurait gagné gros
et de proposer la vente d' un lot de
gré à gré , perdant ainsi une part de
p r o f i t , H est donc prêt à éviter les
e f f e t s  d' une concurrence acharnée et
désordonnée et à proposer l'élabora-
lion , sur le p lan cantonal , d' une nou-
velle convention rég lant les relations
entre product eurs et acheteurs neu-
châtelois.

Si certaines communes pauvres ont
également exagéré par fo i s , il f a u t
admettre qu 'elles usaient de leurs
droits et de leurs libertés.

La discussion
n'est Pas exclue d'emblée
Le président de l'Association f o -

restière neuchâteloise , M.  Maurice
Ponnaz , dé puté au Locle , n'a pas
encore connaissance o f f i c ie l l ement
du rapport adressé au Conseil d'Etal
par la Corporation neuchâteloise des
propriétaires de scieries. I l sup i>osc
qu 'il y aura un certain nombre d'ar-
guments à réfu ter  dans celte requête.

Comme le conseiller d'Etat Barre-
let , il constate que le marché est li-
bre et qu 'évidemment les produc-
teurs ont ji oussé leurs ventes. Ils ont
été eux-mêmes surpris de l' a f f l u x  de
soumissions venant de Suisse alle-
mande. Parmi eux, certaines com-
munes ont p r o f i l é  largement de
l'éternelle loi de l'o f f r e  et de la de-
mande . D 'autres ont tenu compte de
scieurs établis sur leur territoire.

Quand elle sera parfai tement  do-
cumentée , l'Association forest ière
neuchâteloise pourra donner son op i-
nion sur les points de détail.

Mais , en pr inc ipe , elle n'est pas
opposée à une discussion qui per-
mettrait d' aboutir à une solution
plus favorabl e aux intérêts de l'in-
dustrie du bois de notre canton.

A. R .

Le gouvernement va-t-il abandonner
la question de confiance ?

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Le débat sur la ré forme électorale
reprend aujourd 'hui à l 'Assemblée
nationale , où le gouvernement , qui
a posé la question de conf iance , de-
mande aux députés  de se prononcer
sur la « prise en considération »
du proje t  Giaccobi de scrutin majo-
ritaire à deux tours.

En dépit  des apparences , le gou-
vernement n'a pas encore pris p o-
sition sur le f o n d , et le pro je t  Giac-
cobi n'est qu'une base de débat.
Celle  prise de position interviendra
ce matin au Conseil des ministres.

La situation de M.  Pleven est tou-
jours  très d i f f i c i l e , car s'il appuie
le scrutin à un tour, il mécontente
les radicaux, et dans le cas contrai-
re, ce sont les républicains populai-
res qui risquent de lui f a i r e  f a u x
bond. Tout demeure donc possible ,
el même un nouveau repli du gou-
vernement qui pourrait  bien aban-
donner la question de confiance
telle qu 'elle est posée et inviter l 'As-
semblée à régler elle-même l 'irri-
tante question du mode de scrutin.

Le moins qu 'on puisse dire est
qu'on n'y voit pas encore très clair.

M.-G. G.

Le débat sur
la réforme électorale
reprend aujourd'hui

à Paris

«Les Etats-Unis ne doivent pas
risquer sans garanties

six divisions en Europe »,
déclare le sénateur Taft

WASHINGTON, 26 (A.F.P .). — Les
Etats-Unis commettraien t une impru-
dence s'ils envoyaien t six divisions en
Europe avant de recevoir des préci-
sions sur la contribution que les na-
tions européennes apporteront à l'ar-
mée internationale de défense, a dé-
claré le sénateur républicain Taft, au
cours de la déposition qu 'il a faite
lundi  après-midi devant les commis-
sions sénatoriales des forces armées
et des affaires étrangères.

Pour le sénateur Taft , les Etats-
Unis no doivent pas risq uer des divi-
sions américaines pour « une défense
sans espoir » s'ils ne reçoivent i>as des
garanties de la part des autres na-
tions qu 'elles fourniront leur part des
forces de défense, et il a ajouté :
« Pour autant  qu 'on puisse juger, dix-
sept divisions seulement, c'est-à-dire
une armée insuffisante», y compris
six n divisions américaines,, sont' pré-,
vues pour la défense de l'Europe ocei-
dp.nt.ile

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En I T A L I E , les deux déimtés t rans fu -

ges du parti communiste , M M .  Cucchi et
Magnant , qui se trouvent actuellement
à Rome , ont pris une fo i s  de plus con-
tact avec M. Silone , un des leaders du
parti socialiste unitaire. On pense que
les entretiens ant porté sur la possibi-
lité de constituer un mouvement com-
muniste national et autonome.

En A U T R I C H E , M . Il de , professeur de
droit international à l'Université de
Gruz , a l 'intention de présenter sa candi-
dature à la présidence de la république.

En A L L E M A G N E  ORIENTALE , le con-
seil mondial de la paix a terminé hier
ses travaux par l' adoption de trois réso-
lutions. L'une d' entre elles annonce la
pré paration d' un référendum oui ex-
primera la volonté du peuple  allemand
sur la question de la remilitarisation et
sur la conclusion d' un traité de paix.

En A L L E M A G N E  OCCIDENTALE,  des
élections municipales ont eu lieu diman-
che en Rhénanie-Westphalic.  Des pertes
sensibles ont été enregistrées par le
parti communiste et les démocrates-
chrétiens.

Des ouadrunlés à Baltimore
BALTIMORE , 25 (A.F.P.). — Des qun

druplés sont nés , samedi , dans une fa
mi l l e  d'ouvriers de Baltimore. Les qua
tre enfants  — deux garçons et deux f i l
les — sont en excel len te  santé et ne se
ront pas placés dans des incuba t eu r s
Chacun d'eux pèsent quatre livres. L'ac
couchement s'est ef fectué  sans d i f f i cu l t é

La nomination
d'un amiral américain

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
La région qui  se trouvera it sous

le commandemen t  du chef de la
f lot te  serait l'Océa n nord-a t lant i -
(iue, à l'except ion de la Méditerra-
née et des eaux britanniques et euro-
péennes. L'Atlantique nord serait di-
visé en une zone est et une zone
ouest, la première, hautement impor-
tante pour la Grande-Breta gne, serait
placée sous le commandement du chef
de la Homo Elect. En tem ps de guer-
re, ce dernier y commanderai t  les uni-
tés b r i t a n n i q u e s  mais également celles
des autres Etats membres du pacte.

La dernière guerre a démontré com-
bien il est important d'avoir un com-
mandant  en chef pour tout l 'Atlan-
tique-nord . Malgré sa grande tradi-
tion navale, la Grande-Bretagne n 'est
nas on mesure do défend re seule
l'Albin tique-nord. M. Attlec a ajouté
qu 'en temps de paix , aucun avion bri-
t ann i qu e  ni aucun navire  ne se trou-
verait sous les ordres du commandant
en chef , à l' exception natu rellement
des manœuvres communes qui se ré-
vélera i eut. n écessah'OS.

Les Sud-0@rsesis
ont occupé uns î!s

au Earge de Vtasara

Après douze jours de bombardement
in in ter rompu

WASHINGTON, 2G (A .F.P.). — Lo
département do la marine annonce
lundi quo Siwlo — île située au largo
du port de Wonsan — a été occupée
dimanche par les troupes sud-coréen-
nes..

Après avoir souligné qu 'il s'agit do
la troisième île occupée dans ce sec-
teur par les troupes sud-eoréennes, le
département de la marine précise que
douze jours de bombardement ininter-
rompu ont précédé lo débarquement
do dimanche.

250,000 soldats américains
en Corée

WASHINGTON, 26 (A.F.P.). — 250
mille Américains environ combatten t
en Corée dans les rangs de l'armée et
do l'infanterie de marine, dans l'avia-
tion et la marine. Telle est la décla-
ration faite lundi par lo général Omar
Bradley, -chef de rétat-majoiuwinter-
armées des Etats-Unis.

A GENEVE , une mission du comité
international de la Croix-Rouge , con-
duite par son président , M. Rucgger , a
quitté hier l' aérodrome de Coinlritn pour
l'Extrême-Orient.
rs/r//Af ssj CAtsj Mv?s/A/syss/ssss/ss//r/ï/s/XMrsM

Emissions radiopheniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-
Lausanne vous dit bonjour . 7.15, Inform.
7.20 , concert matinal . 11 h., de Monte-
Csneri : Symphonie No 6 en do majeur de
Schubert — chants de Davlco — panora -
mas et fi gures de la Suisse Italienne —
airs d'opéras de Puccinl . 12.15, mélodies
du Studic de Londres. 12.45, signal horaire.
12.46 , inform. 12.55 , les chasseurs d'ima-
ges. 13 h., le bonjour de Jack Rollan . 13.10,
Maurice Alexander et son orchestre. 13.30,
Ccncerto en la moceur op. 16 de Grieg,
par Dinu Lipntti et l'Orchestre « Phllhar-
monia ». 16.23. signal horaire. 16.30, thé
dansant. 17 h. , œuvres de Schceck et de
Blanchet . 17.20, Sérénade Italienne de
Wolf. 17.30, œuvres de Fred Barlow. 18 h.,
Ballades helvétiques. 18.30, Dans le monde
méconnu des bêtes . 18.35, divertissement
musical . 18.55, le micro dans la vie. 19.13,
l'heure exacte , 19.14 , le programme de la
soiré e . 19.15, inform . 19.25, le miroir du
temps . 19.40, le disque du mardi . 19.45, le
forum de Radio-Lausanne. 20.10, air du
temps 20.30. soirée théâtrale : Les deux
amours , de Paul Nivolx . 22 .10, Radio-séné-
nade , do Claude Delvlncourt . 22 .30, inform .
22 .35, Rad:o-Lausanne vous dit bonsoir .
r/s/jv?//s/ssy/*s//////Ars////s/s//s/ ?/////S f///sA

CftlRMET HU JOUR
Ihéaùre : 20 h. 30, Les hauteurs tourmen-

tées.
Cinémas

Rex : 20 h. 30, Le precès Paradlnc.
Stti d 'o : 20 h. 30, Minne , l'ingénue liber-

tine.
A.B.C. : de 15-19 h„ heure d'actualités .20 h. 30, Le caoltaine Fracasse.
Apoilo : 15 h. et 20 h. 30, La belle de Paris.
Palace : 20 h . 30 : Quai des brumes.

Jeudi 1er mars

DAVOS-PARSENN
Train spécial pour les skieurs

encore quelques places
disponibles

Tntnrlnt !/".!!- .-] i n p Ion «n-ee

TIP-TOP
Soirée paysanne

avec la charmante
Michèle Dorlan
de l'A.B.C. do Paris

et le trépidant PAUL LAZZARELLI

THÉÂTRE
Ce soir et demain mercredi à 20 h . 30

Les hauteurs
tourmentées

Huitième spectacle de l'abonnement
Agença «An Ménestrel», tél. 51423

' MA * *rf /f  sPlendldo P°ur COURSES DE SKI DE PRIN-
-, . tAf j Y H / V™ ^  TEMPS ! Excellentes conditions de neige, tours

£¦ *-ti iA£V^' des glaciers avec guide, cinq moyens do transports
Sjjf f/ ** avec abonnement avantageux. Bonne route

£f automobile. — Renseignements : Syndicat d'initiative de Grln-
v delwald. Tél. (036) 3 23 01. I

ET DERNIER JOUR

 ̂
Jean GABIN - Michèle MORGAN H

_, Michel SIMON
Al dans 'i

J ÛUAi DES BRUMES
oyg Un film français extraordinaire jl

Bourse de Neuchatel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 23 fév. 2fi fév.
Banque nationale . . 755.— d 760.— d
Crédit fonc . neuchât. 715.— d 690.— d
La Neuchâteloise , as. g. 960.— d 950.— d
Câbles élec. Cortaillod 5660.— d 5660.— d
Ed. Dubied & Cie . . 900.— cl 920 —
Ciment Portland . . 2050.— d 2050.— d
Tramways Neuchatel . 505.— d 505.— d
Suchard Holding S. A. 350.— d 350.— d
Etablissent. Perrenoud 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2'/j 1932 . 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3V4 1938 104.50 d 101.— d
Etat Neuchât. 3Vj 1942 104.50 d 104.75
Ville Neuchât. SH 1937 loi.— cl 101.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 loi.— d 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tram Neuch. 314 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3:H% . . 1931 100.— d 100.— d
Suchard 3% . . 1950 100.60 d 100.60 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 <4 %

Bourses de Zurich et de Bâle
OBLIGATIONS 23 fév. 20 fév.

314% Emp. féd. 1946 104.60% 104.75%
3 % Emp. féd. 1949 102.50% 102.50%d
3% C.l'M''. diff. 1̂ 03 103.75%d 104.— »/od
3% C.F.F. 1938 101.70% 101.90

ACTIONS
Union banques suisses 930.— 913.—
Société banque suisse 734. — 797.—
Crédit suisse . . . .  801. — 784.— d
Réassurances. Zurich 5340. — 5850.—
Aluminium , Cl lppis . 2325.- 2400.—
Nestlé Alimentc.na . . 1524 .— 1520.— cl
SlUzcr Frères li.A . . 1C50. — 1950.— d
Sandoz S.A.. Bâle . . 4090.- 4075.—
S. do J. Hoffmann-

La Roche , Bâle . . 4500.- 4480.— d
Royal Dutch . . . .  237.- 235.— d

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étranaers
Cours du 20 février 1951

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.09 l.lllà
Dollars 4.28 4.31
Livres sterling . . . 10.55 10.70
Francs belges . . . 8.23 8.32
Florins hollandais . . 100.— 102.—
Lires Italiennes . . • —.61 — ,C4'/j
Allemagne 77.— 79.—
Autriche 14.20 14.40

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

I/si dernière vente
de l*ro Juventute

En décembre dernier , 237 ,402 timbres et
34,245 cartes ont été vendus dans le dis-
trict de Neuchatel . On sait que la valeur
d'affranchissemen t des timbres revient aux
P.T.T. En outre , une part des recettes est
attribuée au secrétariat général pour lui
permettre d'accomplir des tâches d'ordre
national (cette année un effort sera spé-
cialement accompli en faveur des enfants
Infirmes), ainsi que pour couvrir les frais
d'impression de^ cartes. Ces déductions
faites , les - recettes demeurent intégrale-
ment dans le district qui les a réunies
pour y être attribuées à des mesures de
prévoyance et d'aesistauce en faveur de
l'enfance et la Jeunesse nécessiteuses.
Elles ont atteint , cette année , le total de
22 ,955 fr. 50.

Conférences de Belles-Lettres
Dans le cadre des conférences de Bellee-

Lettres, M. Gaétan Picon donnera , mer-
credi 28 février , à l'Ailla de l'université ,
une conférence sur le sujet suivant :
«L'aspect moral de la littéra tu re contem-
poraine ».

M. pieen , un des critique s français les
plus pertinents et les plus lucides , a su
analyser les grands courants de la littéra-
ture actuelle.

Communiqués

Observatoire <I0 Neuchatel. — 26 fé-
vrier. Température : Moyenne : 1,8 ; min. :
— 0,6 ; max. : 5,7. Baromètre : Moyenne :
715,8. Eau tombée : 4,9. Vent dominant :
Direction : sud-est ; .force : faible depuis
11 h. 30/ Etat du Ciel : variable. Eclair-
cie depuis 11 h. environ. Neige de 6 h. 15
à 8 h. et de 18 h. 30 à 20 h. 45 environ.

Hauteur du baromètre réduit e â zéro
(Moyenne pour Neuchatel 713,5)

Niveau du lac, du 25 févr. , 7 h . 30: 429.41
Niveau du lac du 25 févr., à 7 h. 30 : 429.41

Prévisions du temps. — Nord des Apes :
Ciel variable. Eclaircics passagères. Par mo-
ments, ciel très nuageux à couvert , avec
quelques chutes de neige , surtout en mon-
tagne. Température diurne un peu au-
dessus do zéro degré en plaine.

.̂

Observations météorologiques
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L'EFFROYABLi
EXPLOSION DU
GRANDCAMP jMgjgffi

f f lS i xr-^*1* - t̂â k̂f $ j .£±  Le désastre //ffiL'̂ 1
ff *'  ̂ de Texas City V7m'- '.

Des oiseaux , morts, se mirent à tom-
ber du ciel pendant que des débris
enflammés étaient lancés en l'air par
paquets comme des fusées volantes.
La terre trembla jusqu 'à iGo km. de
là. Il ne restait plus aucune trace du
Grandcamp, le cargo français chargé
de nitrate d'ammonium. La ville de
Texas City n 'était plus que ruines et
flammes. Lisez dans Sélection de
Mars le récit hallucinant de cette
explosion qui atteignit presque en
violence les effets de la bombe ato-
mique. Et vous frémirez en voyant
la série de désastres en chaîne qu 'elle
produisit. Quelle en était la cause ?
Achetez dés maintenant votre numé-
ro de Mars de Sélection, le plus copié,
le plus imité des magazines.

Pour un agencement de magasin
voyez le spécialiste
WILLY CARESTIA

Rue de Genève 44 , LAUSANNE
Tél. 2419 66
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DERNIèRES DéPêCHES
PAROLES IMPRUDENTES !

BUDAPEST , 27 (Reuter) .  — M. Joseph
Rêvai , minis t re  de l ' instruction publi-
que, a vivement  at taqué lundi soir , de-
vant le congrès du part i  dos t rava i l leurs
hongrois , certains mil ieux d'« extrémis-
tes bornés de gauche » et a rompu une
lance en faveur de la cul ture  occiden-
tale.

M. Rêvai a alors déclaré que certains
fonct ionnaires  de son ministère «avaient
été cont ra in t s  de démissionner», parce
qu'ils avaient  mis sur la l is te  noire  plus
de 500 auteurs occidentaux dont Cervan-
tes et Jona than  Swift. Les communis tes
hongrois ne désirent pas isoler le peu-
ple de la culture occidentale , mais uni-
quement du British Council (organisa-
tion cul ture l le  ciui a été invi tée  à sus-
pendre son ac t iv i té  eu Hongrie ) .

M. Rêvai a poursuivi : « Nous lisons
Dickens et Balzac eUnoils dési rons  lire
Swift et Molière, entendre Verdi et ad-
mirer Rembrandt . Nous désirons lire les
écrivains américains  Thcodor Dreiser et
Howard Fast , mais  non pas les oeuvres
inspirées par l 'hystérie belliciste ou la
folie de la bombe atomique. » M. Rêvai
critiqua alors le « sectarisme l i t té ra i re
de l'cxtrême-gauche », qui souvent est
poussé si loin qu 'il essaie d'abaisser la
l i t térature hongroise au profi t  de la l i t -
térature russe. Toutefois,  l'accusation
que la l i t t é ra ture  hongroise est russifiée.
est une calomnie r i s ih le  « formulée par
ceux pour qui la vie culturelle ne va pas
au-delà du coca-cola ou du chewinp
aum ».

(Réd. — Il y a f o r t  à parier que ce
ministre connaîtra bientôt les rigueurs
de l'ép uration !)

Un ministre hongrois
s'élève contre

le «sectarisme littéraire »



La mobilisation des troupes neuchâteloises
Les prises de drapeaux à Boudry et à Neuchatel

Les troupes neuchâteloises ont com-
mencé lundi leur cours de répétition.

Dès après 9 heures , hier matin , les
diverses unités qui avaient été conviées
à Boudry et à Colombier furent  aussi-
tôt « dans le bain • , aux deux sens du
mot. On pataugeait passablement et les
godillots frais cirés se maculaient  tandis
que s'organisait , selon les rites consa-
crés, les colonnes par un « direct ion le
matériel » et que re ten t i ssa ien t  « les
malades à moi , marche ! », « quatre vo-
lontaires pour toucher l'arquebuse » . De
plus en plus on peut se réjouir en cons-
tatant que les opérations de mobil isat i on
de notre infanter ie  sont réalisées en
des temps très courts , en dépit du fait
que le matériel à toucher est de plus
en plus abondant.

Avant midi  déjà , le bataillon 18 se
présentait pour la prise du drapeau à
Boudry. Le li) étai t  réuni  pour la même
cérémonie une heure plus tard , à Bou-
dry également. On lira ailleurs le récit
de ces manifestat ions.

Pendant ce temps , le bataillon car. 2
se déplaçait au chef-lieu.

L'embarquement à la gare, soigneuse-
ment minuté par les adjudants , s'est
produit rapidement et sans embouteil-
lage.

La mobilisation à Boudry
Notre correspondant de Boudry

nous écrit :
Une animat ion inaccoutumée régnait

lundi matin dans les rues de notre pe-
tite ville , lieu de mobilisation des ba-
taillons 18 et 19. Tandis que les soldats
du bataillon 18 se répandaient clans le
jardin public et la cour du collège , ceux
du 19 se rendaient vers l'arsenal. Les
travaux de mobilisation se sont dérou-
lés rapidement , et à l'heure prévue pour
le départ, tout le monde était prêt.

Un accident
Dans le courant de la matinée , un

camion mili taire quittant la place du
Musée entra en collision avec une jeep
mili taire  également , au moment où il
débouchait sur la route cantonale. Le
conducteur de la jeep a eu quelques éra-
flures à une main et le soldat qui l'ac-
compagnait , projeté sur son mousqueton ,
a heureusement eu la tète protégée par
son casque. Les garde-boue et les pare-
chocs des deux véhicules s'étaient si
bien coincés les uns dans les autres que
les soldats eurent toutes les peines du
monde à séparer la jeep, dont le pneu
droit était plat et l'axe cassé, du camion
qui n'avait apparemment pas subi de
gros dégâts. Le choc avait fait suffi-
samment de bruit pour attirer sur les
lieux le sergent de gendarmerie , qui fit
immédiatement une enquête et un rap-
port.

La prise du drapeau
Peu après midi , sous le commande-

ment du major Vuagniaux , le bataillon
18 se rassemblait dans la cour du col-
lège, pour la cérémonie de la prise du
drapeau. Le porte-drapeau du batai l lon
vint présenter l'étendard , accompagné
d'une garde d'honneur tambours en tète ,
et prit place dans le rang. Le major
Vuagniaux demanda à ses hommes
d'avoir confiance en leurs chefs et d'ac-
complir avec plaisir  leur service qui sera
pénible.  Le colonel Schindler , comman-
dant du régiment neuchâtelois , assistait
à la cérémonie.

Quelques minutes  avant 13 heures ,
dans un cadre beaucoup plus romanti-
que , dans les prés sis au pied de la
colline du château , le colonel de Meu-
ron harangua son bata i l lon  avant  l'ar-
rivée de la bannière. Il commenta à ses
hommes le cours de répéti t ion durant
lequel les soldats du ba ta i l lon  19 auront
à fournir  un grand effor t  physique et
souhaita , afin de n 'avoir jamais à sévir ,
que le magnifique esprit du cours pré-
cédent régnât parmi sa troupe. Il mit
ensuite ses soldat s au garde-à-vous , puis ,
tandis que les tambours bat ta ient , un
adjudant sortit d'un verger voisin et
s'avança vers le batai l lon , portant  le
drapeau déployé qui se détachai t  admi-
rablement sur le fond lumineux de la
colline enneigée et ensoleil lé e.

Quelques instants plus tard , la neige

ayant fondu sous le piét inement des
soldats et les chauds rayons du soleil ,
c'est un véri table bourbier que quit-
ta ient  les compagnies sous un ciel splen-
didement  bleu.

Entre 13 et 14 heure s, les batai l lons ,
précédés de leurs trains , qui t tèrent  Bou-
dry pour aller prendre le chemin de fer
à la gare de Neuchatel.

Le long de l'avenue du Collège , le
cheval d'un attelage , effrayé par le tram ,
prit  le mors aux dents et l'autre cheval ,
glissant sur la chaussée , tomba. Ce n 'est
qu'après l'avoir complètement déshar-
liachée que les soldats réussirent à re-
mettre la bête sur pied . Elle avait eu
plus de peur que de mal et , quelques

minutes plus tard , le fourgon rejoignait
la colonne tjui avait pris la gauche de la
route af in  que le passage des trams '
n 'effrayât  pas trop les chevaux.

Le passage de la troupe
à Auvernier

(c) C'est par un temps relativement fa-
vorable qu'un nombreux public a assis-
té au passage des soldats neuchâtelois.

Un accident est arrivé dans l'allée de
Colombier. Un cheval , effrayé par une
moto , s'est cabré et est tombé si malen-
contreusement qu 'il s'est blessé au poi-
trail. Une intervention des vétérinaires
a été nécessaire. La pauvre bête a été
dirigée vers l 'infirmerie de Berne.

L Association cantonale des producteurs
vendeurs, viticulteurs neuchâtelois

contre l'impôt sur les boissons
Réunie a Neuchatel en assemblée an-

nuelle des délégués le 25 février 1951,
sous la présidence de M. Jean Henrioud ,
l'Association cantonale  des producteurs ,
vendeurs , v i t i cu l teurs  neuchâtelois a pris
connaissance avec intérêt  du travail  ef-
fectué par son comité cantonal  du ran t
l'exercice de 1950. Elle a réélu à l'unan i -
mité son président et tous les membres
de ce comité. Après un débat nourri  sur
les prix de la vendange et du vin , le
fu tur  s ta tut  du vin et le projet d ' imp ôt
sur les boissons , les quarante  délégués ,
au nom de 570 membres de l'associa-
tion , ont voté les résolutions suivantes  :

Statut du vin
« S'associant p le inement  aux démar-

ches de la Fédération romande des vi-
gnerons , les délégués de l 'Associat ion
cantonale des producteurs, vendeurs , viti-
culteurs neuchâtelois adressent leur gra-
titude au Conseil fédéral pour la grande
part qu 'il a prise à la préparat ion d'un
nouveau statut du vin. Ils en reconnais-
sent toute la valeur , car ce s tatut  crée

une hase cons t i tu t ionne l l e  pour la dé-
fense des intérêts  du vignoble.

» Us demandent tou te fo i s  aux députés
aux Chambres fédérales de rendre plus
efficaces les disposit ions du projet d'ar-
rêté qui traite des relations du com-
merce d ' importat ion avec la production
indigène.  Dans ce but , ils proposent de
l imi te r  les cont ingents  d'importation de
telle manière que , compte tenu des
stocks de vin se t rouvan t  dans le pays
et du la production ind igène , on ne dé-
liasse pas les besoins de la consomma-
tion. Enf in , ils préconisent  la conclusion
d'accords sur les prix pratiqués aux di-
vers échelons , dans le but de mieux
sauvegarder les intérêts des consomma-
teurs et des producteurs .

» Us sont p l e in emen t  conscients  qu 'un
s ta tu t  du vin efficace doit imposer des
obl iga t ions  non seulement  à la produc-
tion, mais également aux autres activi-
tés vinicoles. »

Impôt sur les boissons
« L'Association cantonale  des produc-

teurs , vendeurs, v i t i c u l t e u r s  neuchâte-
lois , réunie en assemblée générale ordi-
na i re  des délégués , le 25 février à Neu-
chatel , a pris connaissance avec indi-
gnat ion  des in ten t ions  du dépar tement
fédéral des f inances , prévoyant l ' impo si-
tion des vins indigènes , dans le cadre
d'un impôt général sur les boissons.

» Les product eurs s'opposeront , par
tous les moyens qu'ils jugeront  oppor-
tuns, à la perception d'un tel impôt , par-
ce qu 'il menacerai t  gravement notre viti-
cu l ture .  Ils relèvent not amment  la con-
t rad ic t ion  f lagrante  qui consiste à vou-
lo i r  aider notre économie v i t i -v in ico le
par le s t a tu t  du vin , et en même temps
à l'attaquer dans son existence même par
l ' imp ôt projeté. Ils demandent  que le vin
de chez nous soit enfin r econnu comme
un produit primaire d'al imentat ion , ac-
cessible comme tel à tous. »

Rédacteur responsable : II. Braichct
Imprimerie Centrale S.A., Neuchatel

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

de publicité
La « Feuille d'avis de Neu-

chatel » ne paraîtra pas jeudi
1er mars et nos bureaux demeu-
reront fermés toute la journée.
En conséquence, les annonces
destinées au numéro de vendre-
di 2 mars devront nous être
remises jusqu'à mercredi 28 fé-
vrier à 11 h. 45 au plus tard.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchatel »

La prise de drapeau du bat. car. 2
Des avant  14 heures , le beau batai l lon

de carabiniers 2 s'est réuni sur la place
du Marché. Les compagnies I, II, III , V,
E.-M. et mitr. ont pris place au nord ,
tandis que les compagnies régimentaires
de renseignements  et de grenadier s leur
font  face sur la partie sud de la place.

La section Grandjean , de la Ire com-

Iîéuni sur la place du Marché , à Neuchatel , voici le bat. car. 2
au garde-à-vous pendant  la prise du drapeau.

pagine, a été désignée comme compa-
gnie d'honneur et entoure  le sergent
Théraulaz, porte-drapeau du régiment ,
qui appara î t ra  venant  du Coq-d'Inde.

Le commandan t  de ba ta i l lon  a garé
sa jeep à l'extrémité  de la rue des
Flandres. Peu avant 14 b. 15, alors
que le cap. Moschard , ordonnateur  de
la cérémonie , vér i f ie  d'un coup d œil
expert si tout est bien en ordre , et qu 'un
très nombreux public en toure  le régi-
ment , le colonel Jean Schindler , en touré
de la plupart  de ses officiers d'état-
major , fait son appar i t ion , de même
que les représentants  des autorités ci-
viles , au nombre desquelles nous remar-
quons MM. Jean Humb cr t , J.-L. Barrelet ,
P.-A. Leuba et Edmond Guinand , con-
seillers d'Etat , accompagnés du colonel
commandan t  de corp s Jules Borel , an-
cien commandant  du 1er corps d'armée.

A l 'heure précise , le major Godet.
sanglé dans son manteau  de cuir , se
met debout sur le capot de sa jeep et
met son u n i t é  au garde-à-vous. Avant  de
lui commander  de donner  le repos , le

colonel Schindler prend place à côté de
lui et prononce ces simples mots :

« Bata i l lon de carabiniers , je vous
présente votre nouveau commandant , le
major Pierre Godet. »

A peine au repos , les hommes se
figent  de nouveau,  t and i s  que la f an fa r e ,
placée à l'ouest de la place , à côté du

commandant , entonne le traditi onnel
« A u  drapeau ». La section d 'honneur
accompagne le drapeau jusqu 'au débou-
ché de la rue du Coq-d'Inde et stoppe
à la hauteur de la fon t a ine , tandis  que
le porte-drapeau con t inue  sa marche.
Les couleurs s' inc l inent  devant  le major
Godet , passent (levant les compagnies et
v iennent  prendre place en tête de la
compagnie carabin iers  1/2.

Avec une  concision t o u t e  mi l i t a i r e , le
c o m m a n d a n t  du ba ta i l lon  recommande
à ses hommes de se montrer  dignes de
l'accueil  hosp i ta l i e r  qu 'ils vont trouver
dans  la région de Berthoud.

Un € portez armes ! » qui claque com-
me il fau t , et la cérémonie , qui n 'a
guère duré plus de cinq minutes,  est
terminée .

Les compagnies régimentaires  sont les
premières à gagner  la gare par la place
d'Armes et l 'hôtel  de ville.  Puis c'est la
fa n fa re, entraînant d'un bon pas redou-
blé les compagnies I, II , III , V, mitr. et
E.-M., les hommes casqués por tant  l'ar-
me avec un air  viri l .

LÀ 1/ILLE . |

Résultat de lu collecte
en faveur

de la « Chaîne du bonheur »
En dépit du froid et des chutes de

neige , la collecte de la « Chaîne du
B o n h e u r » , organisée samedi après-midi
avec le concours de l 'Union des Musi-
ques , les Amis-Gyms et la Chorale tes-
sinoise , a rapporté  le très beau mon-
t a n t  de 1752 fr. 80.

*

Monsieur et Madame
M. GUGGER-DRENTH ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Marie - Anne
24 février 1951

Amsterdam (Oosterpark)
Anna-Paviljoen

Monruz-Neuchâtel Champréveyres 8

Monsieur et Madame
Pierre SIEGRIST-GEHRIG et Antoine
ont la grande Joie d'annoncer la nais-
sance d'

Anne, Elisabeth
le 25 févrie r 1951

C'orcelettes près Grandson

AU jouit m jouit

Blanc, rose et noir
Le service sanitaire cantonal pu-

blie son bulletin de la santé publi-
que. En l' « ép luchant », on constate
qu 'il y a eu moins de décès (1379)
en 1950 que l' année précédente
(1452) . Trois cent seize personne s
avaient déjà plus de 80 ans et 698
avaient de 60 à 79 ans. La morta-
lité infantile est relativement f a ib le,
puisque , à part il décès de nou-
veaux-nés , on ne note que 11 en-
fants  morts entre 1 et 4 ans et 13
entre 5 et 19 ans.

C' est à Neuchatel que la s ituation
a été la p lus réjouissante à ce point
de vue , où 10 "Uo de la popu lation
totale (349) est décédée , alors que
dans le district de Boud ry,  la pro-
portion est de 12,8 °/on.

Le p lus âgé des vie illards décédés
est une femme , qui avait atteint
101 ans. Parmi les 1379 décès , on en
'compte 674 du sexe masculin et 705
du sexe féminin.  La tuberculose
pulmonaire a fa i t  31 victimes , la
pneumonie 61 , les a f f ec t ions  des or-
ganes de la circulation 446 , les a f f e c -
tions du cerveau et du système ner-
veux 187 et les tumeurs malignes
242.

Parlons de sujets moins lugubres.
Les naissances ont été en diminu-
tion (1719 au lieu de 1756) par la
faute , essentiellement , des ménages
de la Chaux-de-Fonds (où le déf ic i t
est de 27 et la proport ion de 11,8 °/on
seulement) et du Val-de-Travers (où ,
malgré la belle proportion de
15,6 °/oo, les poupons ont été de 42
moins nombreux en 1950 qu 'en
1949) . Au total , il y a en 887 gar-
çons et 832 pe tites f i l les , comme
quoi il n'est pas toujours exact qu 'il
y ait un homme pour 4, 5 ou 6 f em-
mes ! Il y a eu 9 naissances mul-
tiples.

On s'est marié davantage qu 'en
1949 , dans l' ensemble dn canton
(1096 unions au lieu de 1050). Neu-
chatel vient en tête

^
et le Val-de-Ruz

bon dernier , seul district avec celui
du Locle où les f iancé s aient été
moins courageux en 1950 qu 'aupara-
vant !

NEMO.

Une ancienne étudiante
de l'Université i\ l'honneur

Samedi dernier , au cours d'une ré-
ception à la Maison des é tud ian t s , à
Genève, M. Henri de Ziégler , doyen de
la facu l té  des lettres, a remis le diplôme
de docteur honoris causa à Mlle Eugénie
Droz.

Celle-ci , qui est née à la Chaux-dc-
Fonds, a fa i t  de br i l l an tes  études à
l 'Univers i té  de Neuchatel , --ous la direc-
t ion ,  en par t i cu l ie r , du professeur Piaget.
Après avoir  obtenu son doctorat es let-
tres , elle fut  amenée à se consacrer à
l 'édi t ion de textes d'ordre l i t t é ra i re  ou
philologique. Depuis vingt-cinq ans. elle
publie la collect ion des « Textes l i t té-
raires f r a n ç a i s » , bien connue des pro-
fesseurs, étudiants et ama teu r s  de bel-
les- let t res  du monde entier .  Elle édite
en outre  des thèses de let tres et une
revue : « H u m a n i s m e  el renaissance ».
Ou lu i  doit  encore de nombreuses éludes
où elle a l ivré le f ru i t  de ses rech erches
dans le doma r ne  de la philologie ou
dans celui de l ' h i s t o i r e  littéraire.

Parmi ses p lus récentes publications,
il convient  de citer les « l e t t r e s  iné-
dites  de Volta i re  aux Tro-'cbin ». dont
la p a r u t i o n  a été un véritabl e événe-
ment  l i t t é r a i r e  genevois.

Après avoir d u r a n t  de nombreuses
années publié ses livres à Paris, elle
est m a i n t e n a n t  ins ta l lée  à Genève. En
lui  conférant  le r 'radc de Hnrtcur honor is
causa. l 'Univers i té  de cette v i l l e  a voulu
lui témoi gner  son admiration nt sa re-
connaissan ce pour les nombreux  ser-
vices qu 'elle a rendus  et con t inue  de
rendre à la cause des bel les- let tres .

Il n 'en demeure pas moins  nu elle a
fait ses premières armes à Neuchatel
et que les Neuchâtelois ont le droit
d'en éprouver quelque f ier té .

Une affaire
qui a failli rebondir !

On se souvient de l ' incident  qui mi t
aux prises M. René Robert ,  conseil ler
national , et M. Pierre Jacopin. L'a f fa i re
avait trouvé une fin , au commencement
d'octobre, dans un arrangement sur les
termes duquel la presse ne fut  jamais
rensei gnée.

Or , l'a f fa i re  a fa i l l i  rebondir  d'une
façon assez imprévue , M. Jean Bauler,
journal i s te  à Neuchate l ,  cpi i avai t  pour-
tant  pris parti  pour M. René Robert ,
a déposé une pla in te  en calomnie et
diffamation... contre  Mlle Renée Robert ,
avocate à Neuchatel .  et le docteur Henr i
Robert , médecin à Peseux , qui ont tenu
à son égard , et en sa présence, des
propos que M. Bauler es t ima i t  in ju r i eux .

La plainte est parvenue au Parquet,
mais le subs t i tu t  du procureur, saisi de
l'affaire , a signé hier ma t in  un c refus

i de' suivre », parce que les éléments cons-
t i t u t i f s  de la d i f f a m a t i o n  et de la ca-
lomnie n 'étaient pas réunis , les propos
n'ayant pas été tenus devant un t iers.

La circulation en 1050
Duran t  l'année 1950, il a élé enre-

gis t ré  dans le canton de Neucha te l  841
(727 en 1919) accidents de la circula-
tion.

Dans 079 cas , la f a u t e  é t a i t  imputabl e
aux conducteurs  de véhicules  à moteur ,
soit pour manque de m a î t r i s e  (220).
pour inobservation de la priorité (143).
pour circulation à gauche (90), pour
excès de vitesse (141), pour dépasse-
ment imprudent  (79) ; 108 fois , les cy-
clistes ont été responsables et les pié-
tons .54.

II est à noter également qu 'on a dé-
ploré à la suite de ces accidents 591
cas de blessures corporelles , dont 32
avec décès.

Le département a été contraint  de
retirer pour les même raisons , à titre

" de sanction admin i s t r a t ive , le permis
de conduire de 78 conducteurs de véhi-
cules à moteur , dont 60 pour ivresse
et 18 pour excès de vitesse, impru-
dence , manque de maî t r ise  ; 120 aver-
t issements  ont été adressés à des con-
duc teurs  n 'ayant  pas respecté le code
de la c i rcula t ion. ;  10 permis d'élèves
conducteurs ont  été refusés pour qua-
lités morales insuff isantes .

Un jubilé
Il y a vingt ans ce mois que sœur

Julio Gonin est entrée comme inf i r -
mière vis i tante  à la paroisse catholique
de Neuchatel.

Modèle de dévouement et de modes-
tie, elle s'est toujours dé pensée sans
compter au service des ma lades , qu 'ils
soient catholiques ou protestants.

SERRIERES
Soirée du club des

accordéonistes « Helvetia »
(c) Samedi soir a eu lieu au village de
Serrlères la soirée annuelle du club des
accordéonistes « Helvetia » .

D'emblée, le nombreux public venu en-
courager ces Jeunes musiciens a prouvé
par ses applaudissements son plaisir d'en-
tendre un programme musical exécuté à
la perfection et dont le bon goût s'alliait
à uni Jeu aisé , qui est tout à l'honneur de
M. Ami Jeannet , leur dévoué directeur.

M. A. Viénet , président du club , après
avoir remercié les dames du comité qui
ont généreusement offert huit flammes
brodées composant le patronyme du club ,
présenta , avec le groupement théâtral de
la société, deux saynètes comiques dont
l'ironie enchanta les spectateurs .

Tou t se termina par une soirée dansante
dirigée par l'orchestre « Mélodia».

LA COUDRE
Assemblée annuelle

de paroisse
(c) L'assemblée de paroisse a eu lieu di-
manche soir , à la chapelle , sous la prési-

dence de M. M. Thiebaud. Après une in-
troduction faite par le pasteur E. Terrisse,
le rapport financier a été présenté par M.
R. Béguin , père . L'année 1950 marque une
étape importante puisqu 'elle volt l'extinc-
tion de la dett? de la chapelle. Le fonds
de la chapelle s'est transformé en fonds
de réparations et un nouveau fonds s'est
créé, celui du temple, qui a été alimenté
Jusqu 'à présent par la société de couture
et la société des mères. Il reste à trouver
un terrain favorable à la construction du
futur temple. Pour le fonds de paroisse ,
les recettes de l'exercice se montent à
8462 fr . 68 et les dépenses à 9132 fr . 31.
Il y a donc un excédent de dépenses de
706 fr . 63. Ce déficit ne présente rien de
grave , car des sommes importantes ont été
versées à divers fonds. Au fonds des sa-
chets, on note 702 fr . 90 aux recettes et
632 fr . 51 aux dépenses.

Le rapport de la société de couture , pré-
senté par Mme Thiebaud , donne d'intéres-
sants renseignements sur l'activité des da-
mes et demoiselles de cette société qui se
réunissent chaque lundi dans la salle de
paroisse. Le résultat de cette activité per-
met de pourvoir quelques familles de la
paroisse de divers vêtements et d'organiser
la vente de septembre .

Rédigé par M. F. Kubler , le rapport du
Cheeur mixte fai t constater la très grande
activité de cette société qui a participé à
toutes les manifestations de la paroisse.

Il appartenait à Mlle Allemann , respon-
sable de l'école du dimanche , d'en faire
le rapport . Le nombre des enfants a passé
de 100 à 120 durant l'anné e passée. Mlle A.termine en disant que l'école du dimanche
manque de moniteurs .

La Jeunesse d Eglise présente un rapport
pour la première fols et il est lu par M.
E. Allemann. L'activité se résume Ici en
causeries intéressantes et variées.

La statistique est donnée par le pasteur
E. Terrisse, lequel constate que le nombre
des foyers a passé de 560 à 626, soit 638
hommes, 651 femmes et 497 enfants. Du-
rant l'année 1950, il a été procédé à 35
baptêmes, 11 mariages et 8 services funè-
bres . Les quatre leçons de religion hebdo-
madaires comptent 83 élèves et le caté-
chisme 56 enfants. Il y a eu 14 catéchu-
mènes à Noël . Le pasteur dit le peu de
respect et d'Intérêt des élèves des leçons
do religion . En conclusion , il parle de la
vie de la paroisse et de son développe -
ment , puis il fait remarquer que , si ac-
tive qu 'elle soit, elle ne l'est pas encore
suffisamment.

Tous les rapports ont été acceptés et
M. Ch. Revilly a été confirmé dans ses
fonctions de vérificateur des comptes.
L'assemblée a désigné M. J.-P. Miéville
pour succéder à M. M. Lavanchy dans la
même fonction.

La deuxième partie de la soirée était
réservée à M. André Junod . pasteur à
Neuchâteil . qui est venu entretenir l'audi-
toire de l'œuvre des protestants dissémi-
nés. M. J. parle ensuite de la commu-
nauté protestante d'Estavayer.

Signalons que le Chœur mixte a prêté
son concours à cette manifestation qui
a groupé quelques dizaines de personnes.

VIGNOBLE

GORGIER-CHEZ-LE-BART
Conseil général

(c) Le 13 février dernier a eu Ueu à la
maison communale une séance importan-
te du Conseil général au cours de la-
quelle un crédit de 120,000 fr. a été voté
pour procéder à la normalisation électri-
que.

Très objectivement , M. Lauener a don-
né les détails nécessaires au cours d'un
très long rapport. La normalisation du
réseau sera totale , car par étapes cette
normalisation serait beaucoup plus com-
pliquée et de ce fait beaucou p plus coû-
teuse.

La part des propriétaires clans ces dif-
férents travaux se limitera uniquement
aux installations défectueuses qui de-
vront être adaptées aux prescriptions .

M. Droz . directeur des finances , a pré-
senté également un rapport dont nous ne
retiendrons que les principaux points.

Le fonds de normal'satlon ayant été
mis à contribution Jors des précédentes
étapes , il ne reste au Conseil communal
qu 'à contracter un emprunt de 120.000
francs auprès du Crédit foncier neuchâ-
telois ; cet cmnmnt sera contracté au
taux de 3 "t %. L'amortissement sera d'une
durée de 16 ans au taux annuel de 4? ; %,
représentant une annuité rie 9600 fr.

L'arrêté proposé par le Conseil comnv.i-
nal est accepté à l'unanimité et les tra -
vaux commenceron t probablement au dé-
but de mai pour se terminer en automne
do cette année.

CRESSIER
U.cs mises des vins

de l'hôpital Pourtulès
(c) Les t r ad i t i onne l l e s  mises des vin s
de l 'hôpi ta l  Pourtalès  se sont déroulées
lundi dans les caves du domaine  de
« Troub » , à Cressier, au mi l ieu  d'une
foule d'acheteurs  et de curieux.

Cette vente  é ta i t  a t t e n d u e  avec im-
pat ience  dans notre économie vi t icole ,
car elle est appelée généra lement  à don-
ner le ton au marché des vins.

On pensait que les prix se ma in t i en -
dra ien t  au niveau de l'année dernière ,
et c'est , en d é f i n i t i v e , à une moyenne
quelque peu supér ieure  que se sont ven-
dus ces vins dont  la renommée n 'est plus
à faire.

U s'agissait de vendre 04,400 litres de
blanc de la récolte de 1950 (contre
118.000 l i tres l'année précédente ),  le rouge
n 'étant pas mis en vente pour le mo-
ment.

Ces vins ont été adjugés entre 2 fr. 11
et 2 fr. 32 le l i tre (2 fr. 10 et 2 fr. 23
en 1950), avec un prix moyen de 2 fr. 23
le l i tre.

Alors qu 'en 1950 un peu plus de la
moitié seulement était vendue à des
acheteurs neuchâte lois , les 78% de la
dernière récolte resteront chez nous ,
le reste ayant été adjugé à des con-
fédérés voisins de not re  canton .

Il est à signaler que le Ciné-jnurnal
suisse a f i lmé cette savoureuse coutume
met t an t  aux prises commissairc-priseur
et acheteurs , de sorte que la vision de
cette man i f e s t a t i on  passera prochaine-
ment dans nos cinémas.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Une passante blessée
(c) Lundi , à 17 heures , devant l'immeu-
ble rue Léopold-Robcrt 7, une passan-
te, âgée de 51 ans , a fait une chute
dans la neige glissante en se foulant
la jambe gauche ; elle a été reconduite
à son domicile par les soins de la police.

Un jubilé à la commune
(c) M. Ernest Moser , préposé à la po-
lice des habi tants , a fêté ses quarante
ans d'activité au service de la commune.
Le jubi la i re  a été l'objet d'une at tention
de la part de ses collègues de travail
et a reçu le tradi t ionnel  cadeau du
Conseil communal.

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre nhro-
nique régionale se trouve en
7me page).

t
Repose en paix , cher papa , tu fus

une richesse pour nous, ton image
vivra dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Jacques Da-
glia-Monnier ;

Monsieur et Madame Edouard Da-
glia-Corti ;

Monsieur et Madame David Daglia-
Gutkneelit  et leurs enfants, Marcel et
Rose-Marie ;

Monsieur Auguste Daglia ;
les enfants de feu Jean Daglia , à

Bursin (Vaud) ;
les familles Daglia-Gnerrosin (Ita-

lie) ;
la famil le  San tus Bengenuto, a Co-

mo (Italie),
ainsi que les familles parentes e^alliées.
ont la douleur do faire part de la

perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver €n la personne de

Monsieur Joseph DAGLIA
leur papa, grand-papa , beau-père , on-
cle et parent , que Dieu a repris à Lui
dans sa S9ine année , des suites d'un
douloureux accident , muni des sacre-
ments de l'Eglise.

Cernier , le 26 février 1951.
L'ensevelissement aura lieu jeudi

1er mars, • à 14 heures.
Une messe de requiem sera célébrée

jeudi 1er mars, à 8 h eures, en l'église
catholique de Cernier. . v

Domicile mortuaire : Cernier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

R . I. P.

Veillez et priez car vous ne savez
ni le Jour ni l'heure.

Matth. XXV, 13.
Monsieur et Madame Ange.lo Piccolo-

Schnecbei'ger, à Peseux, leurs enfan ts
et pet i t - f i ls , à Berne et à Zurich ;

Monsieur et Madame Ar thur  Pic-
colo-Vaueher , à lia Tour-d e-Pcilz ;

Madame veuve Cécile Cailame-Bur-
det , ses enfants et petits-enfants, à
Noiraigue ;

Madame et Monsieur Fritz Tlné-
baud-Burdet , leurs enfants et petits-
enfants, à Eutwistle (Canada),

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame veuve

Marie-Louise-Esther Piccolo-Burdet
leur bien chère maman , belle-maman,
grand - maman , arrière-grand-maman,
sieur, belle-sœur, tante et parente , que
Dieu a rappelée à Lui , dimanche 25
février 1951, dans sa Sâme année, après
quelques jours de maladie .

Peseux, le 26 février 1951.
Repose en paix.

L' inhumation , sans suite, aura lieu
mercredi 2S courant, à 13 heures.

Culte au domicile à 12 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire : rue Er-
nest-Roulet 7.
Cet avis tient lieu de lettre ûc faire-part.

Repose en paix , bon et fidèle
serviteur.

La fami l le  de feu Emile Descombes ,
à Bevaix, a le pénibl e devoir de faire
part  à ses parents  et amis du décès de

Monsieur Paul DESCOMBES
leur cher cousin , survenu après quel-
ques jours de maladie , dans sa 79mc
année.

Bevaix , le 25 février 1951.
L'enter rement  aura lieu à Bevaix,

mardi  27 février , à 13 h. 30.
C u l t e  pour la f a m i l l e  au domicile

mor tua i re , maison Alfred Gygi , à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Veillez et priez car vous ne sa-
vez ni le Jour ni l'heure.

Matth. XXV, 13.
Madame Théop hile Schwab et ses en-

f a n t s  :
.Madame et Monsieur  David Jeanhcnry

et leurs enfan ts , El ianc et Daniel , à
Bienne ;

M a d a m e  et Monsieur  Jean Perret et
leurs en fan t s , Jacqueline , Françoise et
Michèle, à Rio-de-Janeiro (Brésil) ;

Madame et Monsieur  Wil ly  Madcr et
leur en fan t  Laurent , à Berne,

ainsi  que les famil les  parentes et al-
liées,

ont la très grande douleur de faire
part du décès de leur cher et regretté
mari , père, beau-père , grand-p ère, pa-
rent et ami.

Monsieur Théophile SCHWAB
survenu acc idente l lement  à l'âge de
68 ans.

Marin , le 25 février 1951.
Pourquoi ? Dieu seul lo sait.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
28 février 1951, au cimetière de Saint-
Biaise.

Départ du domicile mortuaire à 14 h.
Cet avis tient. Heu de let t re de faire-part

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
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Monsieur et Madame
Henri-François L'HARDY ont le plaisir
de faire part de la naissancede leurfille

Marie - France
le 25 février

Clinique du Crêt
Neuchatel Colombier

On est prié de ne pas faire de visites
avant le 1er mars


