
L interview de Staline
Il devrait être bien connu mainte-

nant  que la diplomatie « sur la pla-
ce publique » est un recul , et non
un progrès. Ceux qui nourrissent
encore l'illusion contraire devraient
se rendre compte pourtant  que ces
« mises au po in t»  et ces exposés
des hommes d'Etat , par la voie de
la presse ou par la voie des ondes,
comme ces « débats parlementaires »
à l'O.N.U. — et jadis à la S. d. N. —
qui donnent lieu à un étalage mal-
sain des passions politiques et à
une surenchère dangereuse devant
l'opinion , ne font qu 'aggraver la
tension internationale.

Avant guerre , Hitler fit  presque
autant  de mal par ses discours que
par ses actes. Aujourd'hui , l'on ne
doit pas hésiter à blâmer les Tru-
man et consorts quand , par des dé-
clarations grandiloquentes, ils apeu-
rent les simples citoyens que nous
sommes, non plus que les militaires
alliés quand ils livrent sur le dé-
veloppement des opérations toutes
sortes de renseignements qui de-
vraient rester cachés. Voici que Sta-
line s'en mêle. L'interview qu 'il
vient d'accorder à la « Pravda » jette
le désarroi dans les esprits , ce qu 'il
a recherché, du reste, de toute évi-
dence. On pense « faire la paix » en
s'expliquant. On fera mieux de lais-
ser- la parole aux seuls diplomates
dont c'est le métier de la faire.

A part cela , les déclarations du
maître du Kremlin sont un pur tissu
de contradictions. D'une part , il
pense qu 'il y aurait -moyen de tra-
vailler à la paix , mais, d'autre part ,
il fait tout pour jeter de l'huile sur
le feu . Jusqu 'à présent, les attaques
du monde soviétique officiel avaient
été concentrées sur les Etats-Unis.
Elles sont dirigées maintenant con-
tre la Grande-Bretagne. M. Attlee
sort fort maltraité de l'aventure. Il
lui serait facile de répondre sur le
même ton au chef de l'Etat soviéti-
que et de réfuter ses arguments qui
sont bien pauvres. Mais la tension
internationale augmenterait  encore.

Du reste. la dernière note britan-
ni que à l'U.R.S.S. remet partielle-
ment les choses au point. L'U.R.S.S.
est ' bien mal venue d'affirmer
qu 'elle a démobilisé . Qui tient tou-
jours sous le jou g la moitié orien-
tale de l'Europe; par des pioyens
qui sont loin d'être ceux de la dou-
ceur ? Qui ne cesse d'attiser les pas-
sions, à l 'Occident , oar le canal des
par f >s communistes  ? Dans le monde
moderne , il n 'y a pas nue les soldats
qui soient aux nostes de combats. Mê-
me si l'on fait  abst ract ion — r^ais
comment pourrai ' -on en faire abs-
tract ion ? — des 17S divisions que M.
Churchil l , "-race à «'es recoupements,
a nu déceler derrière le Rideau d"
fer, on doit bien constater oue nul

mouvement n est plus agissant dans
le monde que le bolchévisme, et cela
non point à des f ins  sociales, qui ne
sont qu 'un trompe l'œil , mais à l'ef-
fet de plier à la seule volonté poli-
tique, impérialiste et expansionniste
de Moscou , les forces agissantes de
chaque nation.

On ne saurait tout de même nier
que tous les c h a n g e m e n t s  de fron-
tières et de régime survenus , depuis
la fin de la guerre (non librement,
mais par la coercition) ont été pro-
voqués sous la seule influence so-
viétique.

M. Staline s'est plaint aussi que
les projets de contrôle atomique ne
rencontrent aucune sympathie en
Occident. A qui la faute sinon en-
core à son gouvernement lequel s'est
opposé à l'élaboration du seul pro-
jet valable qui , dans ce domaine , au-
rait permis de surveiller à la sour-
ce, dans le pays même, la fabrica-
tion de l'engin atomique ? Mais l'U.
R.S.S. n'ouvrira jamais à personne
ses sacro-saintes frontières.

Il a tenu pareillement des propos
véhéments au sujet de l'O.N.U. Est-ce
là le prélude, comme d'aucuns le
supposent , d'une sortie éclatante de
la Russie de l'organisation des Na-
tions Unies ? Rien ne permet de
l'affirmer. Il est à présumer que Sta-
line , une fois encore, se montrera
plus habile qu 'Hitler , et se gardera
de rompre les ponts avec Lake
Success comme le « fiihrer » l'avait
fait avec Genève. Mais enfin , cette
attaque contre l'O.N.U. est significa-
tive du peu de cas que l'Union so-
viétique fait  des organismes inter-
nationaux qui ne l'intéressent que
lorsqu'elle peut imposer sa volonté.

Dans l'opinion qu 'il émet sur la
guerre de Corée, Staline est , enfin ,
tout aussi contradictoire . Il laisse
entendre que des possibilités de né-
gociations existent encore, mais il
stigmatise vi goureusement en même
temps l'« agression » américaine et
évoque même la victoire totale des
Chinois . Où veut-il en venir ? On
est enclin à répondre que personne ,
sauf lui-même, n'en sait rien. Mais,
au fond , on lé sait très bien . Ce qui
importe au chef de l'Union soviéti-
que, c'est de déconcerter et de dé-
contenancer , une fois de plus, ses
adversaires, do leur asséner une dou-
che russe qui ne diffère en rien
des douches écossaises. Alors que
l'on reparle de conférence à quatre ,
il faut  que l'Occident soit , un peu
plus encore, en proie au doute et à
l'hésitation. L'interview de Staline
est dans la ligne exacte de toutes les
démarches soviéti ques : diviser pour
régner. On ne répondra au mnit r "
du Kremlin qu 'en renforçant l'uni-
té du monde occidental.

René BRAICHET.

L'écrivain André dlde
©si ni®ri hier à Paris

LES L E T T R E S  EN D E U I L

L 'auteur des <Nourritures terrestres > était âgé de 82 ans
PARIS, 20 (A.F.P.). — L'écrivain

André Gide est mort lundi soir , à
Paris, dans sa 82me année.

C'est à 21 h . 20, qu 'est mort André
Gide. L'écrivain qui souffrai t  d'une
affection pulmonaire avait cessé, de-
puis quelques heures déjà, de com-
muniquer  avec son entourage et
n'avait pas repris connaissance lors-
qu 'il s'est éteint .

/$vv5u fi'̂ u»

SK parents et les amis int imes nui
lo v ei l la ient  ont déclaré qu 'il avait
rendu le dernier ;;aufflc avec une
apparence de calme et de grande sé-
rénité.

Les lellrcs françaises sont en deuil
et , avec elles , celles dit monde en-
tier , car André Gide était assuré-
ment un des génies les plus repré-
s enta t i fs  de noire temps , et qui a
f 't rqué  de son sceau toute la littéra-
ture contemporain e .

La disparition de l'auteur des
^Nourr i ture s  terrestres » sera d' au-

tant p lus cruellement ressentie a
Neuchâte l que le grand écrivain g
laisse de nombreux et f idè les  amis.
Il porta it d' ailleurs une prédilection
particul ière à notre cité dans la-
quelle le 13 novembre 1947 il avait
appris qu 'il était lauréat du prix
Nobel de littérature .

On se souvient encore en ville de
celle silhouette caractéristique . An-
dré Gide portait une houppelande
légendaire et l' on n'a pas oublié cj.
visag e émaciè où se lisait une intelli-
gence exceptionnelle et une haute
sp iritualité.

JJC grand disparu connaissait aussi
for t  bien les Montagnes neuchâte-
loises puisque c'est à la Brcvine —¦
où il faisai t  à la f i n  du siècle passé
une cure de convalescence — qu'il
écrivit « Paludcs » et conçut la
« Symphonie pastorale » qu'il rédi-
gea par la suite à Neuchâtel et dont
l' action se situe, non loin du Locle.

Dans une déclaration fa i t e  en
exclusivité à notre journal en no-
vembre 1947 , André Gide sut bien
dire tout ce qui le rattachait à notre
région .
(Lire la suite en 7me pane)

msm ,
L'arsenal de la marine

japonaise mis en vente !
Le gouvernement japo nais négocie

actuellement la « vente » du très im-
portant arsenal do la marine japonaise
de Kure à une société américaine, a
déclaré lundi M, Hayato Ikeda , mi-
nist re des finances japon ais, au cours
el'uno conférence de presse. Le minis-
tre a ajouté  que la société américaine
avait l ' intention de revendre l'arsenal
au Japon au bout de 15 ans.

Les plans de la société américaine
sont de construire dans l'arsenal de
Kure, duran t  les 15 prochaines années,
lieux pétrolier s géants de 60,000 tonnes
chacun, et 10 pétroliers de 50,000 ton -
nes chacun .

Lo prix offert  par la société améri-
caine est de 650,000 dollars, alors que
la valeu r actuelle eles installations
dépasse quatre millions de dollars .
Mais le ministre des finances a décla-
ré que la question de prix était sans
importance é tant  donné les circons-
tances.

Une « sorcière »
lynchée par des femmes

Une « sorcière n a été lynchée par
un groupe de femmes à Bénévent
(Italie), pour n 'avoir pas guéri un en-
fant  soumis à ses soins, et dont l'état
s'était par contre aggravé.

L'intervention <lo deu x agents a per-
mis à la malheureuse d'échapper à
une mort cer taine . Elle a été transpor-
tée à l 'hôp ital dans un état grave.

Une antenne de té évision à la Sallaz

On vient d'installer sur le studio de Radio-Lausanne, a la Sallaz , une antenne
spéciale qui permettra de procéder à des essais de télévision.

Le parti communiste italien
en pleine crise

Acres la démission des députés Magnani et Cucchi

Notre correspondant de Home
nous écrit :

Décidément , les choses vont mal
au camp d'Agrainante , et les cre-
vasses se creusent au sein du parti
d'obéelience stalinienne. L'inquié-
tude est si vive dans les milieux di-
rigeants communistes de Rome que
l'on a cru bien faire de dépêcher à
Moscou le spécialiste es organisa-
tion intér ieure et grand inspecteur
du communisme lombard , le séna-
teur Arturo Colombi.

Colombi est parti pour Moscou
avec Secchia , le plus « dur  » peut-
être des chefs communistes italiens.
Secchia est un pur stalinien. Ce sé-
nateur à la face poup ine a été sou-
vent ment ionné comme successeur
éventuel à Togliatti. L ' inej uiétudc
gagne aussi les hautes sphères so-
viétiques. Le communisme italien
va-t-il se dissoudre peu à peu ?

II serait prématuré de porter un
jugement  aussi net sur l'avenir. Le
parti  communiste italien est le mieux
organisé de tous, et en ce sens le
plus puissant. Mais peut-être cette
force même est-elle une faiblesse. Il
y a des limites qu 'avec les Latins
on ne saurait dépasser.

Le cas Magnani et Cucchi a fini
par ouvrir quelques yeux. A force de
prétendre qu'il faut  croire à l'in-
vraisemblable ou à l'impossible com-
me à un dogme , on f in i t  par lasser
l'auditeur. « L'Italien n'est pas un

être comp lètement stup ide , remarque
le « Corriere délia Sera ». Les ves-
sies ne peuvent être prises pour des
lanternes  qu 'à la condition d'y allu-
mer des bougies. Comment un pays
désarmé (l 'Italie) peut-il menacer
un pays armé jusqu 'aux dents (l'U.R.
S.S.)? On ne peut à la longue tou-
jours prétendre que eleux et deux
font dix-huit .  L'Italien sait compter.»

Le cas Magnani-Cucchi
D'autant  plus que les dirigeants

communistes italiens sont const i tués
dans leur immense majorité d'intel-
lectuels appar tenant  à la classe bour-
geoise, au moins par leur naissance
et leur formation. C'est le cas ele
Togliatti , de Secchia , et aussi de
Magnani  et de Cucchi.

Magnani est professeur de philo-
sophie. Cucchi est professeur de mé-
decine à l 'Université de Bologne.
C'est leur culture , leur intell igence ,
qui leur ont procuré la place émi-
nènte qu 'ils occupent dans la con-
f iance  de leurs concitoyens. Leur
biographie ne laisse aucun doute :
ce ne sont pas des ambit ieux , mais
des sincères. Le moment est venu
où les a f f i r m a t i o n s  de la propagande
communiste  heur ta ient  par trop leur
raison et leur sens patr iot i que. Le
communisme est dogmatique. Et à
l ' in tér ieur  du parti , il est totalitaire.
La discussion n'y est pas possible.

Pierre-E. BRIQUET.
(Lire la suite en 4me page)

Le débat décisif sur la réforme électorale
s'ouvre jeudi à l'Assemblée nationale françuise

Vers la dislocation de la maj orité gouvernementale outre - Jura

Une crise ministérielle est dans l'air, les radicaux comme les républicains-populaires
n 'ay ant pas modifié leurs points de vue diamétralement opposés

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Tombera ou tombera pas ? Telle
est la question qu 'on se pose à Paris
4S heures avant le débat public sur
la réforme électorale , débat qui s'ou-
vrira jeudi  matin et au cours duquel

M. Pleven posera probablement la
question de confiance.

La situation est si embrouillée
qu'un court rappel des dernières p é-
ripét ies  de cette controverse app a-
raît nécessaire. La semaine dernière ,
la commission du s u f f r a g e  universel

était saisie d'un projet  gouvernemen-
tal (nous en avons parlé)  prévoyant
deux tours de scrutin avec possibi-
lité d' apparentement . En un quart
d'heure , ce projet était écarté par
une coalition M.  R. P.-communiste,
et M.  P.-H . Teitgen , leader républi-
cain populair e, proposait alors un
système à un seul tour assorti de vo-
tes pré férent i e l s  qui constituait un
système proportionnaliste à 95 %.
C' est sur ce projet  que la commission
du su f f rage  universel doit se pro-
noncer aujourd'hui mardi et comme
les radicaux et la droite conserva-
trice le repousseront , il est bien cer-
tain qu 'une fo i s  de plus la réforme
électorale reviendra à son poin t de
dé part , c'est-à-dire à zéro.

M.-G. o.

(Lire la suite en dernières
dépêches) .

M. démentis aurait été chargé
de prévenir le maréchal Tito
qu'une agression se préparait

Selon le Comité national de la Tchécoslovaquie libre

PARIS, 19 (A.F.P.) — Le Porte-
parole à Paris du comité national
de la Tchécoslovaquie libre a dé-
ni. irô :

« démentis a été chargé par les
titistes tchécoslovaques de prévenir
Tito qu 'une action militaire avait été
décidée contre lui par Moscou , pour
le mil ieu d' avril . »

Les milieux tchécoslovaques émigrés
auraient été informés par la résistance
intérieure tchécoslovaque que l'an-
cien ministre des affaires étrangères
de Tchécoslovaquie a quitté le pays
en emportant des documents concer-
nant les préparatifs militaires impo-
sés par Staline aux satellites du gla-
cis, en vue de l'action militaire con-
tre la Yougoslavie de Tito, qui de-
vrait  être entreprise à partir du 15
avril .

Selon la même source, la tension
qui existe actuellement entre Prague
et Moscou trouverait son origine
dans la résistance dont fait  preuve
le gouvernement tchécoslovaque aux
ordres de Staline, tendant à faire
participer l'armée tchécoslovaque à
cette entreprise contre Tito.

M. démentis serait ainsi le porte-
parole de certains mil ieux commu-
nistes dirigeants cle Tchécoslovaquie
qui s'appuieraient eux-mêmes sur une
fraction du polithureau soviétique.

(Lire la suite en 7me page)

J'ÉCOUTE...
Générosité , erreur...?

Le porlemon naie est soumis, ces
temps -ci , à de solides épreuves.
Espérons qu 'il tiendra bon ! Car le
cuir s'en use , lui aussi. Fiscalité
accrue, marchandise renchérie, le
mouton dont la laine précieuse mon-
te en boum, les timbres-poste sur-
taxés, les collectes par-ci , les collec-
tes par- là. Tout s'en mêle ! L 'assaut
au portemo nnaie est donné sur toute
la ligne.

Cela n'empêche pas , bien au con-
traire , d 'éprouver quelque f i e r t é  à
voir I l'élan magni f i que avec lequel
la population suisse tout entière a
répondu à l'appel , quand il s'est agi
de secourir les compatriotes victi-
mes des avalanches. Et tout derniè-
rement encore — <7'<oi qu'il en coû-
tât beaucoup moins — à liquider , en
Suisse romande , les vagons de mi-
mosa que nous envoya la ville de
Cannes.

La manière de donner vaut p lus
que ce que l'on donne.

La jolie preuve que vient d'en
administrer notre populat ion. Elle
a eu vraiment le cœur sur la main.
Il n'q avait qu 'à voir ce ramoneur
tout barbouillé de suie s'empresser
d'orner sa boutonnière d'une odo-
rante branche de mimosa , mettant
ainsi , en bon coloriste insoupçonné ,
une charmante note sur son noir
vêlement.

Ou encore, tous ces mioches cou-
rant , leurs sous dans leurs menottes
bien fermées , après les vendeurs bé-
névoles , pour avoir, eux aussi , leur
branchette toute par fumé e  d'aide
bienfaisante.

Et puis , enli e nous , le dévoue-
ment , l' altruisme , ça pa ie. Le cœur
s 'est sat is fai t .  Or, cela est quelque
chose. Même un très grand gain. I l
fa i t  marcher pins allègrement dans
la vie .

Foin des misanthrop es ! Le dé-
vouement est f o r t  belle chose :

— Oui. elle a son caractère . Mais
elle est dévouée.

— Elle n'a aue cela pour elle !
— Ce n'est déjà pas si niai.
Cette bribe de dialogue , saisi au

vol dans la rue , en dit plus que bien
des discours.

Vous êtes dévoué ? Est-ce erreur ?
Snf / is f i  9

Non pas ! Le dévouement d autrui
nom fera  lui pardonner tout le
reste.

FRANCHOMME.

La génisse d'Echallens
a été misée 40 centimes!

Comme la « vache à Gugu »

ECHALLENS, 19. — L'Office des pour-
suites du district d'Echallens a procédé
lundi à la mise aux enchères de la gé-
nisse saisie chez M. Daniel Carrard ,
agriculteur à Echallons , à la suite de la
grève du lait et de l'amende que doit
payer M. Carrard. Une seule offre a été
faite pour l'animal , par M. Carron, re-
présentant de l'Union des producteurs
valaisans , qui a offert 40 centimes. Au-
cune rurenchère n 'ayant été apportée,
l'Office des poursuites a terminé la mise
et rendu la génisse à son propriétaire.

L'Union des producteurs de la Suisse
romande avait mis à profit  cette saisie
pour organiser une grande manifesta-
tion , à laquelle ont participé 4000 pay-
sans. Des exposés ont été faits par M.
Albert Wullinmoz , député de Bercher ,
Carron , député de Charrat (Valais), An-
toine Kohler , de Lully (Fribourg) et Da-
niel Carrard , agriculteur , Echallens,

L'assemblée a voté une résolution , in-
vitant les gouvernements vaudois et fé-
déral à faire cesser immédiatement tou-
tes les poursuites engagées contre les
paysans qui ont défendu par le moyen
d« la grève le prix du lait , soit MM.
Auguste Maeder , à Estavayer, Daniel Car-
rard , à Echallens, Charles Magnin , à
Coinsins , Alfred Malherbe , à Bérolle
(Vaud) .

Une atroce vision de la guerre en Corée

Cette image montre, dans toute son horreur, les effets effroyables causés
sur les champs de bataille de Corée par la bombe au napalm.

A B O N N E M E N T S
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ÉTRANGER : 47.— 24.— 13.50 4.75
Tarif réduit pour certains pays. Prière de se renseigner

auprès de 'adm nistrat ; on du ;ournaJ.

A N N O N C E S
20 c, 'e millimètre, min, 25 mm. - Petites annonces locales
13 c., min. Fr. 1,50 - Avis tardifs 46 et 60 c. - Réclames
75 ĉ  lona-es 46 c. (de nuit 57 c), Mortuaires 28 c. locaux 22.
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LES SECRÉTAIRES DE SOCIÉTÉS
auraient les cheveux blancs si

l ' I M P R I M E R I E  C E N T R A L E
6, rue du Concert, à Neuchâtel

ne venait à leur secours en leur livrant rapidement

LES CARTES DE CONVOCATION • PROGRAMMES
CIRCULAIRES • RAPPORTS • STATUTS

CARTES DE MEMBRE • BILLETS DE LOTERIE

et toutes les formules qui simplifient leur travail

SECRÉTAIRE
Sténo-dactylographe expérimentée, de langue ma-

ternelle française , connaissant parfaitement d'alle-
mand et possédant des notions d'anglais,

cherche situation
Plusieurs années de pratique dans l'administra-

tion et l'industrie.
Ecrire sous chiffres T. A. 842 au bureau de la

FeulMe d'avis.

Nous cherchons, pour garçon de 13 ans
(Suisse allemand) du 26 mars au 14 avril

place de vacances
dans bonne famille, pour se perfection-
ner dans la langue française. Offres sous
chiffres H. 8745 Y., à Publicitas, Berne .

AVIS
Fromage de Gruyère et d'Emmental

de la production d'été 1950, bien mûr, tout gras, en vente dans
tous les magasins de détail, comme

Fromage de cuisine
pour mets au fromage

avec réduction de prix de 40 -50 cts par kg.
suivant la quantité

Les fromages d'Emmental sont marqués en rouge sur les deux faces.
Veuillez prêter attention aux affiches spéciales dans les magasins

de détail

Demandez la brochure de recettes pour mets au fromage offerte gratuitement et franco
par : Office de propagande de la Commission suisse du lait, Laupenslrasse 12, Berne.

UNION SUISSE DU COMMERCE DE FROMAG E S.A.. BERNE

Fiduciaire de la place engagerait,
pour ce printemps, une

APPRENTIE DE BUREAU
Seules les offres de candidates ayant une
bonne culture générale seront prises en con-
sidération. — Ecrire sous chiffres E. P. 848

au bureau de la Feuille d'avis.

l I IIIIIH ¦!! ¦ III ¦ IIIIWI1 ITI——
Profondément touchée de toute la sympathie

qui lui a été témoignée, lu famille de
Madame Paul WANNER

exprime sa reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs messages
et leurs envols de fleurs , l'ont entourée dans
les heures douloureuses qu 'elle vient de tra-
verser.

Neuchâtel et Auvernier , le 19 février 1951.

I 

Profondément touchées par les nombreux
témoignages de sympathie reçus à l'occasion
de leur grand deuil , et dans l'impossibilité de
répondre a. chacun ,

Madame G. ŒTLINGER-NARBEL
et sa famille

remercient bien sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part il leur épreuve , soit par
leur présence, leurs messages, leurs envols de
fleurs , et les prient de trouver Ici l'expression
de leur reconnaissance émue.

Profondément touchée par les témoignages
de sympathie qui lui sont parvenus et dans
l'impossibilité de répondre a chacun, la fa-
mille de

Feu Monsieur Emile TESTAZ
remercie tous ceux qui , par leurs messages et
envois de fleurs, ont pris part à son chagrin
et les prie de trouver Ici l'expression de sa
reconnaissance.

Scrrlèrîs, Usines 29.

La famille de M. François L'EPLATTENIEH ,
1res touchée des témoignages do sympathie qui
lui ont été prodigués, exprime sa profonde
îratltudo à toutes les personnes qui ont pris
l>nrt il sa douloureuse épreuve.

Etude de Me Renault, notaire, à Sadlns-les-Balns

A VENDRE
par adjudication publique

Le lundi 12 mars 1951, à 14 heures, à Salins-
les-Balns, en l'étude et par le ministère de
Me Renault , notaire.
Territoire cle BKACON (près de Saltns-les-Bains)

LE DOMAINE
de la GRANGE CAVAROZ
avec 33 hectares environ de terres, prés, pâtu-
res, Jardins et vergers de quaiiité.

Bons et vastes bâtiments d'exploitation et
d'habitation.

Bail expirant le 25 mars 1953.
Pour renseignements complémentaires, s'adres-

ser au notaire.

OFFRE A VENDRE
près de Neuchâtel

une villa familiale
de dix pièces, grand con-
fort , Jard in . Libre tout de

suite.

une villa
de cinq pièces

confort , garage.

Maisons locatives
avec nombreuses dépen-
dances, garages, bains.
Libres à convenir.
Télétransactions S.A.

2, faubourg du Lac,
renseignera.

On cherche à acheter
urne

petite maison
si possible avec Jardin,
aux environs de Neuchâ-
tel. S'adresser à M. Ca-
chilm, yvon'and.

TERRAIN
A vendre plusieurs par-

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

GARAGE
à louer, quartier de la
gare. S'adresser : Tél.
5 27 17.

Chambre à monsieur
sérieux , soleil, vue, bal-
con central, bains. Tél.
5 41 89.

B:ll? chambre, confort ,
téléphone, ascenseur. —
Musée 2, 6me.

Jolie chambre à louer ,
Indépendante, confort. —
Adresser offres écrites a
J. R. 802 au. bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, près de la ga-
re, urne Jolie chambre In-
dépendante au soliell. Tel ,
6 25 04.

Famille cherche

pensionnaire
pour la table. 5 fr . K
par Jour. Tél. 5 5S35. -
Paul Mayor, Chaudiraru-
nlers 2.

Allemand
Jeune fille désirant ac-

oomplilr sa dernière an-
imée scolaire en. Suisse
allemande, t r o u v e r a l l
chambre et pension dani
bonne famille protestant
te. S'adresser : famlll<
F.. E:ch?nberg:r , BurkMr ,
garatraisee 21, Birsfcldei
I Bàle).

ÉCHANGE
A échanger un apparte-

ment de trois chambres,
à l'ouest de la ville , sans
confort, de prix modeste,
contre un d© mêmes con-
ditions en ville, de préfé-
rence au centre . — Faire
offres à S. O. 799 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer dès le 1er mars
1951, un.

appartement
de quatre pièces avec Jar-
din et verger. — Adresser
offres écrites au Conseil
commuina.l d'Engollon.

A louer, meublé, un

appartement
de deux ou trois cham-
bres, confort et vue. —
Adresser offres écrites à
C. N. 839 au bureau de la
Feuille d'avis.

Echange
URGENT. Un apparte-
ment de une chambre et
une cuisine, près du cen-
tre, contre un apparte-
ment de deux ou trois
pièces, même modeste,
quartier gare. Adresser
offres écrites à O. R . 857
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, pour le 15 avril
1951, près de Samt-Blalse,
au bôrdi du lac, un

bel appartement
de quatre chambres, cui-
sine et dépendances.
Chauffage central à l'éta-
ge. Adresser offres écrites
à P. V. 847 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche une
pension

à l'année pour deux en-
fants (frère et sœur de 6
et 7 ans) dans une bonne
famille ou un home d'en-
fants, soigné. Ville, cam-
pagne ou montagne. Prix
modéré. Adresser offres à
Mme R. Robert-TIssot,
chemin Grasseti 16, Lau-
sanne. 

Jeune ouvrier, fort et
tranquille, cherche

chambre et pension
pour le 26 février, à
Saint-Biaise. — Adresser
offres écrites à R. B. 859
au bureau de la. Feuille
d'avis.

On cherche â Neuchâ-
tel, pour le début du pro-

I chain semestre,
chambre

et pension
1 pour Jeune homme de 16

ans, fréquentant l'Ecole
de commerce, si possible
daiig famille catholique| d'instituteur, où 11 trou-
verait de l'aide pour ses
devoirs. Vie de famille. —
Adresser offres sous chif-
fres S. A. 2540 B aux An-
nonces - suisses 8. A.,

; Berne.
i ^_^_—_^^_—_——

Jolie chambre et pen-
i slon soignée, dans villa¦ au centre Demander l'a-
i dresse du No 183 au bu-

reau de la Fouille d'avis.

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

Jura
neuchâtelois

On demande à louer
ou à achetw un petit
chalet, ou une ancienne
ferme. Adresser offres
écrites à S. B. 852 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement
Contremaître dans im-

portante entreprise cher-
che pour tout de suite
un appartement de qua-
tre ou cinq pièces, bains.
Préférence pour lmmeu-
bleg anciens. — Adresser
offres écrites à S. P. 843
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer
dans la commune de
Neuchâtel sue petite

maison familiale
Adresser offres écrites

à L. C. 838 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche
pour le 1er avril Jeune
homme hors des écoles
dans entreprise agricole
de moyenne Importance
et moderne. Occasion
d'apprendre à conduire
le tracteur. Peut éven-
tuellement suivre l'école
allemande durant l'hiver.
Faire offres avec préten-
tions de salaire S. Fritz
Batschelet, agriculteur,
Buhlstrasse, Hermrigen
près Blenne. - Tél. (032)
7 31 27 .

On cherche pour un
ménage de deux person-
nes dont une dame âgée,

jeune fille
de confiance, sérieuse et
propre, sachant cuisiner
(pas de lessive). Entrée
le 16 mars ou date à
convenir. Adresser offres
écrites à P. O. 830 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour après
Pâques,

jeune homme
consciencieux peur aider
à la campagne. Vie de fa-
mille assurée et possibi-
lité d'apprendire la lan-
gue allemande. — Faire
offres à famille E. Streit-
Schnell , Kappele n près
Aarberg (Berne) .

On demande, pour le
début de mars, Jeune fil-
le propre et de confiance
en qualité de

sommelière
dams bon café de la ville ,
Adresser offres écrites
avec photographie et co-
pies de certificats â S,
W. 824 nu bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
trouverait place dans une
entreprise agricole de
moyenne Importance à
un quart d'heure de Zo-
flngue. — Faire offres à
Fritz Thomi, Birchcnfeld
Kungoldingen, près de
Zofingue .

Bon ouvrier

charpentier-
menuisier

trouverait emploi dans
une entreprise aux envi-
rons de la ville. Adresser
offres écrites à D. A. 844
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle
de réception

connaissant la dactylo-
graphie, est demandée par
médecin. Nourrie et lo-
gée. Adresser offres , avec
prétentions, sous chiffres
P. 1812 N., à Publlcltas,
Neuchâtel.
¦¦¦¦BWBBW

Peti t hôtel - restaurant
cherche bonne

sommelière
connaissant le service de
table. Entrée Immédiate.
Se présenter à l'hôtel de
la Gare , Corcelles (tél.
(033) 8 13 42.

On demande, pour deux
personnes âgées, une

dame
dans la quararrtine, pour
aider au ménage et pou-
vant donner quelques
soins à malade. Service
facile . — Adresser offres
écrites â L, Z . 846 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

sommelière
connaissant bien son ser-
vice. Brasserie de l'Aigle,
Saiiib-Imier. Tél. (030)
4 16 60.

Francine-Couture
engage ouvrière et ou-
vrier qualifiés pour le
tailleur . S'adresser: Frnii-
clnc, avenue de la Gare 2 ,
Lausanne.

On demande une Jeune
fille en qualité de

bonne à tout faire
Demander l'adresse du

No 854 au bureau de la
Feuille d'avis .

Darne âgée demande
une

ménagère
de toute confiance, bien
recommandée, pour tenir
son ménage soigné.

Demander '.'adresse du
No 856 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons une
place à Neuchâtel même
pour une

jeune fille
de seize ans, dans une
famille avec enfants , ne
parlant °,ue le français.
Date d'entrée : 1er mai
1951. Conditions : vie de
famille. Offres à H. Ritte r
& Co, vins , Bienne,

Stenodactylographe ha-
bile et e xp é r i m e n t é e
cherche

travaux
de dactylographie

Adresser offres écrites
à C. M. 602 au bureau de
la Feuille d'avis .

JEUNE FILLE
19 ans, ayant l'habitude
du commerce, cherche
place dans magasin ou
tea-rcom. Adresser offres
écrites à N. S. 788 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
bien recommandée, cher-
che place à Neuchâtel ,
pour a ider au ménage,
éventuellement au maga-
sin, dans une famille
sans enfant. Entrée mi-
avril . S'adresser à Trucl y
Muller , chez Mme Bill ,
Gratte-Semelle 22.

Jeune homme sobre et
coniîclencieux cherche
place de

chauffeur
dans entreprise de trans-
ports où il pourrait ap-
prendre la langue fran-
çaise. Vie de famille dé-
sirée. — Burch Niklaus,
Wlden . Oberwllen Sarnen
(Obwald).

Jeune vendeuse
de la branche laine et
lingerie

cherche place
convenable en Suisse ro-
mand e. Prière de faire
offres à T. Liechty, Kly-
beckstrasso 88, Bâle.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ !!¦¦ ¦¦¦

Sténo-dactylo
libre le matin , cherche
occupation. — Adresser
offres écrites â G. P. 855
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de vingt ans, désirant
apprendre la langue fran-
çaise, cherche place pour
aider nu ménage ; de pré-
férence dans commerce
do la ville. So renseigner
auprès do Mlle Wcgmùl-
lcr , Cité do l'Ouest 4 ,
Neuchâtel.

A vendre quelques

machines
à coudre

d'occasion , bien revisées
et livrées avec garantie ,
d? Fr . 70.- à Fr. 350.-.
Facilités de paiements.

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

Pneus d'occasion
Deux « Michelin » zig-

zag 600x625x16 à 70%;
chaînes â neige 500/16.
Adresser offres écrites à
K. M. 837 au bureau de
la Feuille d'avis .

A VENDRE
une salle â manger Hen-
ri H, uni dressoir , une
desserte, une table à ral-
longes, six chaises, deux
lits compléta, lavabos,
chaises, chaise longue,
glaces, tables de nuit,
console, pendule, ameu-
blement de rotin et di-
vers objets. — S'adresser
Promenade-Noire 5, 1er
ûtggo, à droite, de 14-18 h.

«Kodak Retina I»
F. 3,6 avec étui de cuir ,
filtres divers , écran soleil ,
état de neuf , a vendre
pour cause de double em-
ploi. Adresser offres écri-
tes à M. A. 850 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, pour cause de
départ , une paire de

skis
fixations « Kandahar » ;
piolets en acier ;

gramophone
portatif, arrêt automati-
que ; un radio « Philips » .
S'adresser : Sablons 33,
2me, à gauche.

A vendre Jeunes chiens

« fox-terriers »
poil dur , Issue de parents
champions, avec pedi-
gree (mâles et femelles).

Pour renseignements,
s'adresser : Tél . 518 45,
Neuchâtel

Trousseaux
de lingerie

complets, tous les draps
de dessus et de dessous
en pur coton double-fil,
au prix avantageux de

420.—
Lo trousseau peut être
résewô pour plus tard .
Monogrammes et brode-
ries compris dans le prix.
Facilités do paiement.

Demandez tout de suite
échantillons.

Mlle S. BORNSTEIN
Rumelinbachweg 10, Bâle

Moto « A.J.S. »
modèle 1950, 500 TT, mo.
nocyllndrique, fourche té-
lescopique , suspension ar-
rière siège arrière , ayant
roulé 5000 km., soigneu-
sement rodée. Prix inté-
ressant. Paiement comp-
tant. Ecrire sous P. A. 845
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

pousse-pousse
bleu marine, bas prix .
Tél. 5 55 35. Paul Mayor
Chaudronniers 2.

v̂itrifiée
Fr. 3.50 et 6.— le m'

Baillod A.
Neuchâtel

Outillage et
machine de forge
d'occasion, sont deman-
dés â acheter. — Adres-
ser offres écrites à C. P.
798 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme de seize
ans, terminant sa deu-
xième année d'école se-
condaire, cherche, pour
le printemps, place

d'apprenti mécanicien
ou mécanicien sur autos.
Adresser offres écrites à
P. B. 849 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune garçon, hors de*
écoles, trouverait place

d'apprenti
jardinier

Entrée début d'avril ou
pour date à convenir. —
Faire offres à Etablisse-
ment horticole, N. Bus-
chlnl ¦ et fils , Boudry,
tél. 6 40 23.

On offre à louer
des locaux pour bureau comprenant
quatre pièces, d'une surface totale
de 116 m2, dans immeuble situé au
centre de la ville (boucle) tout con-
fort. Faire offres à case postale 290.

Enchères publiques
de vins à Cressier

(NEUCHATEL)

LUNDI 26 FÉVRIER 1951, la direction de
l'HOPITAL POURTALÈ S fera vendre , par voie
d'enchères publiques, à Cressier, par les soins
du greffe du tribunal de Neuchâtel, LES
VINS DE 1950 de son domaine de Cressier,
savoir :

64,400 litres de vin blanc
en 17 vases

2020 litres de vin rouge
en 8 vases

Ces vins sont beaux, de qualité supérieure
et bien conditionnés.

Les dégustations se feront dans les caves
de Troub , dès 10 heures et les enchères com-
menceront à 11 heures.

Greffe du tr ibunal de Neuchâtel.

Industrie des environs de Neuchâtel cherche

COMPTABLE
de langue maternelle française, connaissant
bien l'allemand, la dactylographie, tous les
travaux de bureau , capable d'initiative et de
prendre des responsabilités. — Faire offres
manuscrites avec prétentions de salaire, date
d'entrée éventuelle, curriculum vitae et copies

de certificats sous chiffres P. 1809 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

Un engagerait, tout ae suiie ou pour uaw; a
convenir,

employée) de bureau
pour travaux de classement et tenue de fichiers.
Place stable pour personne consciencieuse, ordon-
née, ayant bonne écriture et si possible notions
de dactylographie, — Faire offres avec curriculum
vitae . photographie, copies de certificat et pré-
tentions de salaire , sous chiffres P. 1790 N., il
Publlcltas, Neuchâtel.

—mm A \ ff K âmwt Fabrique d'appareils
L_ \̂\# g\. \ m électriques S. A.,
I / \TMW Neuchâtel ,

engage tout de suite

mécaniciens de précision
ayant quelques années de pratique. — Faire
offres écrites avec copies de certificats ou

se présenter .

On engagerait des

ouvriers ébénistes
qualifiés. Place stable. 8e présenter à Kobert
Lavanchy S. A., l'rébarrcau, Neuchfitcl.

¦ 
. 

- 
: 

'

Secrétariat horloger à Blenne

cherche pour entrée au 1er avril 1951,

bonne sténodactylo
de langue maternelle française, ayant
si possible son diplôme commercial
ou autre formation correspondante.
Bonnes connaissances de l'allemand
indispensables. — Faire offres avec
photographie et prétentions de salaire
sous chiffres E. P. 836 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour le canton de Neuchâtel,

REPRÉSENTANT (E)
pou r le placement de produits dans la branche
alimentaire. Agent à la commission bien intro-
duit dans les confiseries, laiteries, épiceries.
Adresser offres écrites à H. P. 840 au bureau

de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
- .cherche, pour travail à l'atelier, une

régleuse
connaissant la machine spirographe.
Place stable et bien rétribuée. —
Faire offres écrites à X. B. 841 au

bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE

ouvrières
en qualité de coupeuses; on mettrait au cou-
rant . — S'adresser à la bonneterie Apothéloz
& Cie, Colombier.

On cherche une

vendeuse
connaissant la langue allemande. Of-
fres avec prétentions de salaire, co-
pies de certificats et photographie sont
à adresser à la Société anonyme LE
KIOSQUE, à Berne.

Employée de maison
de 20 à 30 ans, propre et travailleuse, est
CHERCHÉE par famille de deux personnes et
une fillette. Connaissance de la cuisine pas
nécessaire. Bons traitements assurés. — Faire
offres avec prétentions de salaire à Mme H.
Rosset, villa Jania , les Geneveys-sur-Coffrane

(Val-de-Ruz).

JEUNE HOMME
de 15 à 17 ans, intelligent , sérieux, de con-
fiance et travailleur, serait engagé pour entrée
immédiate par bureau de la ville, pour faire
les commissions et différents travaux de
bureau. Bon salaire. Faire offres manuscrites

à case postale 294, Neuchâtel .

REPR ESENTANT
EN AUTOMOBILES

est demandé pour tout de suite ou
pour date à convenir par garage de
la place. Adresser offres écrites à

X. F. 853 au bureau de la
Feuille! d'avis. t .

Nous engageons pour tout de suite
ou date à convenir,

j eune mécanicien
qualifié , capable de travailler de manière
indépendante. — Adresser offres écrites

détaillées â G. V. 757 au bureau de
<. la Feuille d'avis.

On cherche pour le 1er mars ou plus tard, dans
station d'altitude, une

EMPLOYÉE DE MÉNAGE
pas au-dessous de 25 ans, Indépendante , pour tous
les travaux et faire la cuisine, dans ménage de
commerce, de trois adultes et un enfant de 3 j? ans.
Place à l'année, et de confiance. Occasion d'appren-
dre l'allemand. — Offres avec photographie, bons
certificats et références, sous chiffres K. 32459 Lz.,
à Publicitas, Lucerne.

ASSOCIÉE
Maison do confection pou r dames cherche

dame ou demoiselle capable de diriger ce
genre de commerce. Capital minimum :
30,000 a 40 ,000 francs. — Adresser offres dé-
taillées sous chiffres T. 2689 Y., à Publlcltas,
Berne.

Bureau d'architecture du Jura bémols cher-
che un jeune

DESSINATEUR
EN BATIMENTS

éventuellement technicien
Entrée immédiate, place stable.
Faire offres avec prétentions de salaire sous

chlifres P. 35368 J., à Publlcltas S.A., Salnt-
Imler.

L'Entreprise de charpentes-menuiserie
A. DECRAUZAT, à Marin , engagerait tout

de suite un bon

MENUISIER

Jeune homme, Suisse allemand, 22 ans, connais-
sances du français, cherche, pour le 1er avril ou
plus tôt, place de

mécanicien ou chauffeur-mécanicien
Possède permis A, D, E et militaire. Connaît

tous les travaux do constructions de machines.
Accepterait emploi dans une Industrie de précision
ou un grand garage. — Faire offres écrites a C. O.
351 au bureau do la Feuille d'avis.

Employé de bureau
actif et consciencieux, connaissant la compta-
bilité et tous les travaux de bureau , pouvant
travailler seul , cherche place stable pour date
à convenir. — Ecrire sous chiffres P. 1750 N.,

à Publicitas , Neuchâtel .



AUTO
Juvaquatre « Renault », 6 CV., modèle 1947, qua-
tre portes. Freins hydrauliques sur les quatre
roues. Prix : Fr. 3200.— . Adresser offres écrites
a. L. C. 771 au bureau de la Feuille d'avis.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel »

GRAND ROMAN POLICIER
par 7

Edgc TRÉMOIS

» On a f f i rme  même que la
personne en question rêverait d'un
projet d'union entre le dit M. Tou-
ren et Mlle d'Astelane — projet qui ,
s'il venait à être réalisé et complé-
té par son propre mariage avec le
comte , lui assurerait défini t ivement
le contrôle de toute la fortune.

» Si l'on recoupe l'idée de ce
projet avec le renseignement — à
vérifier d' ailleurs — que la person-
ne dont il s'agit aurait  été la maî-
tresse du jeune M. Touren, on sai-
sit sur le vif la position actuelle
de la question. »

— Dites donc , c'est passionnant
ce que vous m'apportez là.

— Il y a actuellement au compte
de M. d'Astelane à la Société géné-
rale , succursale cbp Beaulieu , près
de 475,000 francs en compte cou-
rant , sans compter un porte feuille
important de valeurs de premier
ordre.

—¦ Enfin ... comment en huit jours
avez-vous pu ?...

— Ceci est mon secret. Dans tous
les cas, ne comptez point que je
brûlerai un seul de mes correspon-
dants. Je tiens cependant à vous
avouer que, pour cette affaire , je
me suis trouvé particulièrement fa-
vorisé. Elle se situe dans une région
où j'ai été élevé. Or, j' ai la manie
depuis mon premier regard sur les
choses de ce monde , de tout noter
en passant au moins dans un petit
casier de ma mémoire , ou — ce
qui est mieux —¦ sur des fiches —
oh ! tranquillisez-vous —• indéchif-
frables. Et puis j' ai aussi la manie
de préparer l'avenir , en me créant
des intelligences et des amitiés dans
les branches les plus diverses. Ceci
recoupant cela , j' arrive toujours à
être documenté par les moyens les
plus simp les , quoique souvent les
plus imprévus.

— Je crois entendre votre père.
— C'est de l'instinct. Je l'ai hélas!

bien peu connu. J'avais treize ans et
demi quand il est mort. Ma mère a
toujour s fai t  l'impossible pour con-
trecarrer ma vocation. Mais j' ai tenu
bon.

— Durant  votre voyage , vous vous
êtes arrêté à Marseill e '!

— Oui.
¦—¦ A l'aller ou au retour ?
— Pourquoi cette question ?
— Voyez-vous un inconvénient Èi

y répondre ?
— Aucun. Je me suis arrêté à

Marseille en revenant. Si vous me

connaissiez mieux , vous ne me l'au-
riez pas demandé.

— Pour quelle raison ?
— J' ai l 'habitude , dans l'étude

d'un problème , de l'aborder de
front. Le coup droit en escrime.
Ça réussit quelquefois comme tout
ce qui est précisément simple. Dans
la conduite d'une enquête , c'est plus
délicat , mais cela me permet d'avoir
une impression personnelle qui n 'est
basée que sur des impondérables
certes , mais qui le plus souvent me
sert de fil conducteur et arrive , par
l'examen des à-côtés mêmes, à s'ex-
pli quer clairement.

— Vous avez donc vu les d'Aste-
lane ?

— Je n'ai vu que la jeune fille.
¦— Vous lui avez parlé ?
— Oui.
— Et elle vous a dit ?...
— A peu près rien sur les sujets

que je vous ai exposés, je ne lui
ai parlé que d' elle.

Lafrater sourit .
— C'est ainsi qu 'il convient d' opé-

rer avec les femmes , reprit  Valroy.
Les mettre en conf iance  en ne les
interrogeant point. Tout à coup les
confidences jail l issent on ne sait
pas pourquoi. Il n 'y a plus qu 'à fai-
re la part du vrai.

Lafrater accentua son sourire.
— Il faut reconnaître qu 'elles

sont très différentes de nous , dit-il.
Avez-vous vu la future Mme d'Aste-
lane ?

— Non, pour l'excellente raison
que je ne voulais pas nio présenter

à la villa et qu 'elle n 'en est pas
sortie pendant quarante-huit heu-
res. De plus , je craignais d'être ren-
contré avec la personne qui m'a
permis d'obtenir les renseignements
que je viens de vous communi quer.

— De sorte que vous n 'avez pas
vu la maîtresse du logis ?

— Non , vous dis-je, et je le re-
grette : car je ne puis pas vous don-
ner mon impression sur elle. J' en-
tends ma première impression. C'est
regrettable. Lorsque je l'apercevrai
maintenan t  pour la première fois ,
je serai forcément influencé par
tout ce que je sais déjà sur son
compte.

Pierre Valroy nota rapidement
que Lafrater semblait  satisfait de
ce qu 'il venait de dire.

Se sentant observé , Lafrater prit
le mode ironi que .

— Votre père prétendai t  qu'à
l'instar du gibier pour le chien de
chasse, pour le policier-né , le cri-
mine ]  ava i t  une odeur. Etes-vous
de cet avis ?

— Absolument, C'est pour cela
qu 'il faut  éviter avec le p lus grand
soin les idées préconçues , a f f i rma
gravement Pierre Valroy. Faisons
d'abord , comme Descartes, table
rase de tout. Réceptionnons des im-
pressions les p lus directes possible
et critiquons - les impitoyablement.

— Nous voilà bien loin de notre
sujet.

— Voulez-vous me permettre de
vider le fond de mon sac ?

— Certes.

—¦ Malgré sa fortune réelle , le
comte d'Astelane vit le p lus simp le-
ment du monde. Depuis plusieurs
années , il n 'a jamais qui t té  person-
nellement la villa Miranda. Sa fu-
ture femme, qui fut , dit-on , sa se-
crétaire et vraisemblablement sa
maîtresse , mène quel quefois Mlle
d'Astelane pendant un mois ou deux
à Marseille , à Nice ou à Paris, où
elles séjournent à l'hôtel. A la villa
Miranda , trois domestiques.

— Avez-vous pu obtenir  d'autres
renseignements sur « Mado » ?

— Je vois que vous êtes égale-
ment documenté , fit observer Pier-
re. Je n 'avais pas encore prononcé
ce nom. Il désigne bien dans votre
esprit la future Mme d'Astelane ?

— Oui.
¦— Eh bien ! on se perd en con-

jectures sur l'origine de « Mado ».
On la croit d'assez bonne , mais
d'assez simple famil le , étant  don-
nées son éducation et ses capacités.
On présume qu 'elle a dû avoir
maille à partir avec la vie. Rien ne
forme mieux. On assure qu 'elle a dû
être mariée à un homme sans aveu ,
exp loitée par lui selon les règles ,
qu 'elle a été modiste à Paris et
qu 'elle a rencontr é le comte aux
courses d'Auteuil.

— Vos renseignements complè-
tent les miens.

— J'aimerais à présent les con-
naître , dit Valroy. Le moment est
venu de me laisser examiner votre
dossier.

A ce moment on frappa à la
porte .

La désagréable secrétaire appor-
tait une lettre sur un p lateau.

— Un pli urgent , annonça-t-elle
d' une voix sèche.

— Vous permettez ?
— Comment donc !
Lafrater prit la lettre , la lut et

la relut.
— Laissez - nous, mademoiselle

Michèle , dit-il.
La secrétaire sortit.
— Quand on parle du loup, on

en voit les oreilles , p laisanta La-
frater.

Pierre Valroy demeurant  impas-
sible , il poursuivit :

— Vous avez parlé tout à l'heure
d' un projet de mariage Touren-
Janine d'Astelane. Or, ce projet
n 'était pas le seul...

— Un de mes clients avait , lui
aussi , l ' in ten t ion  de demander la
main de Janine, dont il était éper-
diiment  amoureux. ..

Un silence. Pierre ne pouvait
s'empêcher de penser au pauvre
Jean Bonrdinc

— Jeune , riche , mon client se fai-
sait fort d' obtenir , disait-il , l'appui
de la terrible Mado. Mais avant de
formuler sa demande, il tenait  à
être complètement éclairé. De là
notre enquête. Il n'y a qu 'une mi-
nute , j'étais disposé à vous prier de
la compléter et même à vous en
fournir  les moyens. A présent , cela
devient inutile. »

(A suivre)

LE SENTIER
DES SIRÈNES

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
à l'intérieur du magasin

Paires isolées pour dames

PANTOUFLES 3.-et 5i-
MULES avec talons 5i-
PANTOUFLES cosy cuir . . .  . . ¦ 7,_
SOULIERS décolletés bruns 7i—
SOULIER S décolletés bruns 9,_ .
SOULIER S décolletés et sandalettes I2i-
SANDALETTES et Richelieu de daim brun . . |6i-
SOULIERS de daim brun ou noir . . . .  I 9i—
DÉCOLLETÉ brun (9i-
DÉCOLLETÉ de daim noir 24i-
SOULIER S, semelles de crêpe . . .  2 1.80 ct 24.80
BOTTINES en cuir, doublées chaudement . . 19.-
APRÈS-SKI 24.-
BAS 2.90

Chaussures J. KURTH S.A.
NEUCHATEL

».

NEtrOHATEL

Lames - rasoirs

Le Neuchâtel
blanc 1950

est en vente dans les
Magasins Mêler S. A.
Faites un essai et com-
parez!

A ne pas s en
priver...

Biscuits «Annecy» 1 Ir. D5
la livre ...
Gauffrettes au chocolat
ou aux fruits, 2 fr . 70 la
livre...
Magasins Meier S. A.

Chambre à coucher
à l'état de neuf , modèle récent , à
vendre ; elle se compose de : lits
jumeaux , tables de nuit , coiffeuse
avec glace volets , armoire trois por-
tes dont celle du milieu galbée ,
deux sommiers , deux protège-mate-
las et deux matelas. Le tout Fr. 1280.-
livré franco domicile.

S'adresser à Meubles FANTI & Cie,
tél. 9 22 21, Couvet .

I

Les bonnes
PLANTES

pour
TISANES

chez

Jim n- NEUCHâTEL- S*-X— S
TP! R 4R i n

Pour votre cours de répé tition
nous vous recommandons à notre rayon d'articles pour messieurs

Chemises gris vert Bretelles
« Sanfor », pur coton , _ j e *  *%*% « Hercules , article *S5Q
modèle d'ordonnan- H (££i80 solide et durable . . J5
ce, avec col souple , Jg.^llS m̂
baleiné . . 19.80 et *¦ • 1

Chaussettes tricot ™fïi 590
pure laine, ^6 50en beige el gris . . &L «g «

or • . i i Caleçons _ MMips interlocft ^ ,„ !, , §90
, an, A P  interlock pur coton MW

pur coton , forme TE 95a m é r i c a i n e  . . . . g#l

Mouchoirs ^tu' ^rosse " ^ents "-^
tdon

c.ou!Ts 6
puprièce; 480 Suvonnière -.45

Cravates noires Poche cosmétique 1.90
KssSlT'̂ O et 2  ̂ U 6̂5 « Su!lût » ".50

Rasoirs «Gillette» en étui ï20
VOYEZ NOS VITRINES SPÉCIALES

n'dlCU QTEL

¦ Guère plus chères ¦
j et combien

meilleures
sont nos

t" CORNETTES
aux œufs

I le paquet: 500 gr.
!T —.85 - 5%

! La Fruitière
[J Alimentation m
M Qualité première

i Bellevaux
|l Tél. 5 24 59
¦ Service à domicile ..'!

IL ——S.J1

@L-*s—s*
« # \

; X^'iËM œ̂.
Un coussin chauffant

de qualité
depuis Fr. 13.—

s'achète chez

VSMSS3W NFUCH.TEL

Grand

dressoir ancien
deux fois quatre chaises
ancienne; , table à rallon-
ges, chambre à, coucher
une personne, canapé-lit,
beau lustre italien à ven-
dre . Téléphoner au 5 25 20
d; 9 à 10 h . 30 et de
13 h. à 14 h . 30.

Pommes Boscop
le kg. 65 c. et 50 c.

Pommes de terre
le kg. 30 c.

Magasins Meier S. A.

Notre sécateur à
Fr. 10.65

un article extra

Baillod l\
NeuchAtel

A vendre un

potager à bois
et gaz, bon. marché. Jean
Blnggeli, papeterie , Ser-
rières.

Mobilier complet,
neuf de fabrique,
à Vendre comprenant :

quatre tabourets laqués ivoire , dessus
linoléum ;

une table de cuisine assortie ;
une très belle salle à manger en noyer

avec buffet de service deux portes, secré-
taire , vitrine, une table à rallonges, six
chaises ;

une magnifique chambre à coucher en
bouleau doré, y compris la literie de toute
première qualité ;

un tour de lits en moquette ;
un couvre-Jit ;
un milieu de chambre en moquette ;
un lustre de salle à manger ;
un plafonnier et deux lampes de chevet ,
le tout , livré franco domicile avec ga-

rantie de 10 ans, au E" 9Qf in
prix imbattable de •» *•  «'"U, 

le même ameublement, mais avec saWe
à manger en gamballa et chambre à cou-
cher en noyer , sur soole, avec entourage
et la table de cuisine avec tout le né-
cessaire, à p  ̂fi finrepasser, *» .  JOUU.—

le même ameublement, mais avec cham-
bre à coucher et salle à r" A fi fi f)manger, grand luxe , * »¦ ""OU. .

Chaque pièce est également vendue sé-
parément.

Fiancés , amateurs de beaux meubles ,
nos prix d'avant la hausse sont vrai-
ment imbattables . Tous nos meubles
sortent des meilleures fabriques
suisses . Voilà pour quoi de nombreux
clients de Lausanne , Genève-, Berne,
Zurich et Bâle viennent choisir leur
ameublement dans nos magasins.
Nous venons vous chercher ct vous
reconduisons à votre domicile en voi-
ture . Téléphonez ou écrivez-nous en
fixant le jour qui vous convient .

Ameublements FANTI & Cie
Tél . 9 22 21 - Grande-rue 31-30, COUVET

; S % Timbres S.E.N. & J.

i A vendre un

i potager à bois
deux trous, émaillé gris,
état de neuf . S'adresser

I Rocher 20 , sous-sol .
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APRÈS LA DÉMISSION DES DÉPUTÉS MAGNANI ET CUCCHI

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )Le patriotisme de Magnani et de
Cucchi avait été déjà blessé par l'af-
firmation que les communistes ita-
liens devraient refuser de se battre
contre un envahisseur de leur patrie
si cet envahisseur est russe. « Notre
devoir , a déclaré Magnani dans un
meeting à Reggio , est au contraire
de défendre contre quiconque le sol
sacré de la patrie. »

Leur démission
Magnani et Cucchi n'ont pas pu

discuter leurs idées avec leurs ca-
marades, ni avec les chefs du parti.
Arrivés à Rome , Secchia les fit lon-
guement faire antichambre. Ils de-
vaient se soumettre. Mais ils ont dé-
missionné. Sitôt après , ils eurent la
sensation du danger auquel ils
étaient exposés. Le député Audisio,
le fameux colonel Valerio qui fusilla
Mussolini , les invita à entrer dans
sa voiture. Au départ de Rome, deux
individus tentèrent de les obliger à
revenir au siège du parti et les me-
nacèrent. Sans l'intervention de leur
garde du corps, puis cle la police,
ils auraient pu être enlevés. Les
deux hommes se cachèrent à leur
arrivée à Florence , et poursuivirent
jusqu 'à Reggio par la route. Dans
cette localité , puis à Bologne, ils
furent protégés par la police , qui
surveille la demeure de Cucchi , où
s'est installé le directoire du nouvel
organisme politique.

Une camisole de force
peu indiquée

Il semble en effet que la camisole
de force totalitaire que le parti com-
muniste entend imposer au franc-
parler des communistes de la pro-
vince d'Emilie , de Bologne à Plai-
sance, soit l'un des princi paux
écueils sur lesquels il pourrait fina-
lement sombrer. L'Emilicn est tur-
bulent , extrémiste , mais il n 'aime
pas qu 'on lui interdise la discussion.
D'autre part , l'Italien croit p lus aux
hommes qu 'aux idées, ou plutôt il
n 'adopte les idées, d'ailleurs singu-
lièrement simplifiées , que si des
hommes les incarnent. De nombreux
communistes de Reggio ou de Bo-
logne sont communistes parce quo
Magnani et Cucchi le sont. Mais un
grand nombre d'entre eux n'ont pas
une idée claire de ce qu'est le com-
munisme. Le jour où Magnani et
Cucchi décident de se séparer du
communisme, c'est eux et non point
les abstractions théori ques du parti
qui sont suivis. Cucchi fut un chef
partisan habile , courageux et plein
d'abnégation. Le proclamer tout à
coup traître , comme l'ont fait les
dirigeants du parti , parce qu 'il es-
time que le sol italien doit être dé-
fendu contre tout envahisseur, c'est

Valdo Magnani.

commettre le plus insigne faux pas.
La confiance va à Cucchi , qui a fait
ses preuves et a payé de sa per-
sonne , et non point aux chefs hié-
rarchiques dont la turbulence bolo-
naise n'acceptait pas toujours l'au-
torité sans grommeler.

Il a suffi que Cucchi appelle à lui
le nouveau secrétaire du parti de

Reggio, le Dr Cocconi , pour que ce-
lui-ci accourût se mettre à sa dis-
position. Dans la maison de Cuccni ,
les chefs partisans se sont succédé
pendant plusieurs jours , se mettant
eux-mêmes et leurs fidèles à sa dis-
position. La défection en masse ne
s'est pas encore produite , mais elle
est dans l'air.

Titisme ?
Faut-il voir là un cas de « titis-

me », c'est-à-dire de national-com-
munisme ? Magnani s'en défend. Il
se défend aussi de fonder un nou-
veau parti. Il s'agirait d'une orga-
nisation à caractère démocratique
et marxiste laissant évidemment au
nouveau triumvirat (Magnani - Cuc-
chi - Cocconi) assez de liberté pour
manœuvrer. II est à présumer qu 'ils
se sentent attirés vers le P.S.U., le
parti socialiste unitaire de MM. Si-
lone et Romita. M. Silone s'est rendu
à Bologne dans la demeure de M.
Cucchi , et l'entrevue a duré deux
heures. Le moins que l'on puisse
dire est qu 'à l'heure actuelle , la si-
tuation est fluide. Le nouveau grou-
pement pourrait se joindre à l'un
des partis social-démocrates. Il pour-
rait aussi rester à l'écart de tout
parti , et en quel que sorte en marge
du communisme, attirant à lui le
plus clair des troupes communistes
actuelles qui ne veulent pas se lais-
ser embrigader dans une organisa-
tion anti-i talienne.

Aldo Cucchi.

Mais , dira-t-on , ce mouvement
n'est-il pas limité à l'Emilie ? On ne
saurait l'affirmer , mais le simple
fait qu'il y a son foyer, et que la
révolte vient des partisans émiliens,
prouve que la cinquième colonne a
du plomb dans l'aile. Toute la stra-
tégie de la révolte au moment de
l'agression est à revoir. Et la tâche
ne sera pas facile.

Pierre-E. BRIQUET.

Le parti communiste italien en pleine crise

C'est en Corée que l'Occident
est défendu

Dans le « Journal de Genève », un
interlocuteur de M. Pierre Bernas,
correspondant de Paris de cet orga-
ne, fai t  part d' un point de vue qui
vaut d'être connu :

L'interprétation qu'on donne générale-
ment des événements de Corée est erronée.
On prétend que les Russes auraient ten-
du un piège aux Américains en attirant
une partie de leurs forces en Corée, au
détriment de la défense de l'Europe occi-
dentale. Supposons que les Américains ne
soient pas tombés dans ce qu'on dit être
un piège. Alors les Russes tiendraient di-
rectement ou indirectement la Corée et ,
dès le début d'une guerre, seraient maîtres
du Japon , entièrement désarmé, et aussi
de Pormcse. Dans quelle situation d'Infé-
riorité seraient donc les Américains sur le
théâtre du Pacifique surtou t si , comme on
le dit , les Russes ont préparé une flotte
comprenant de nombreux sous-marins ?

Supposons, au contraire, le3 Américains
maîtres de la Corée. Quelque paradoxal
que cela puisse paraître aux yeux des hom-
mes qui envisagent superficiellement les
choses, ils peuvent alors , en partant de là ,
exercer une action décisive sur la guerre
en Europe occidentale et, bien mieux , pro-
bablement l'empêcher de se produire .

De la Corée, en occupant Moukden, Ils
coupent d'abord de Port-Artihur les Russes,
qui ne disposent plus que du port de Vla-
divostok, médiocre et fermé .par les glaces
pendant une .partie de l'année. De Mouk-
den également, lis peuvent, à Kharbine (à
500 km. de Moukden), détruire avec leur
aviation la voie ferrée du Transsibérien .

Cette destr.uction-là n'est qu'un com-
mencement. L'industrie de guerre russe a
été transférée presque toute en Sibérie. Or,
en Sibérie, les mines de matières diverses
sont très dljpErsées et reliées par un ré-
seau do chemin de fer extrêmement mo-
deste. En s'avancant quelque peu en Sibé-
rie et même sans cela, les Américains peu-
vent facilement , en usant de la bombe
atomique, détruire sûrement et complète-
ment les voie3 ferrées d'abord , les centres
Industriels ensuite.Quels moyens de représailles ont les Rus-
ées ? SI les Américains se sont abstenus
d'user de la bombe atomique sur la Rus-
sie elle-même et si les Russes veulent, eux ,
s'en servir sur les Etats-Unis ou sur l'Eu-
rope occidentale, ce sont les Américains
qui pensent user de représailles sur Mos-
cou, Leningrad, etc.

Enfin , n'oublions pas que pour les Amé-
ricains le théâtre du Pacifique a une très
grande Importance.

En somme, on peut très légitimement
supposer que les Russes ont pensé à s'em-
parer de la Corée pour se mettre à l'abri
de toutes opérations, très dangereuses,
pour eux , du côté de la Sibérie afin d'avoir
leur liberté d'action en Europe occiden-
tale. De part et d'autre, on a dû se rendre
compte du véritable enjeu de la .partie, ce
qui expliquerait l'acharnement réciproque
pour tenir la Corée.

AU CEP D ' O R
VINS ct LIQUEURS (le toutes marques
W. Gnschcn - Tél. 5 32 52, Moulins 11

Pourquoi la Grande-Bre tagne
manque de j ambons hollandais

Le dirigisme anglais en matière d'alimentation

Le ministre anglais de 4'ahmenta-
tion vient de faire savoir^-'lors d'un
meeting auquel assistaient 3000 en-
fants des écoles, que l'augmentation
de la population en Asie et l'accrois-
sement des besoins qui en résultent
auront des répercussions défavora-
bles sur l'approvisionnement de la
Grande-Bretagne en denrées alimen-
taires. L'« Economist » du 13 janvier
1951, qui donne cette information
ajoute que le ministre aurait pu dire
aussi , en même temps, que l'approvi-
sionnement du pays est singulière-
ment affecté par les étranges opéra-
tions de son département et qu 'il au-
rait pu raconter à ce sujet l'histoire
des contrats passés avec la Hollande
pour la livraison de jambons. L'affai-
re s'est présentée de la manière sui-
vante :

Les jambons importés de Hollande
en 1950 n'ont représenté que les 4/5
du contingent contractuel minimum.
Mais , au mois de mai , éclata à Lon-
dres une grève des dockers. Le minis-
tre de l'alimentation n'osa pas faire
acheminer les livraisons vers un au-
tre port , de crainte d'être traité de
briseur de grèves par les syndicats ;
aussi , pria-t-il des exportateurs hol-
landais d'interrompre provisoirement
leurs livraisons.

Cette demande « fantastique », com-
me 'le dit l'« Economist », fut  faite à
un moment où le marché des porcs
était sursaturé en Hollande. Aussi le
gouvernement néerlandais supprima-
t-il les restrictions aux exportations
de cette'marchandise, ce dont profita
immédiatement l'Allemagne , qui fit de
fortes acquisitions de porcs à des prix
en hausse. Lorsque la grève des doc-
kers fut  terminée , les fermiers hol -
landais considérèrent qu'il leur serait
plus profi table de continuer à expor-
ter en Allemagne. Afin de ne pas
laisser totalement tomber le contrat
conclu avec l'Angleterre , le gouver-
nement  néerlandais perçut une taxe
à l'exportation ce qui permit d'expé-
dier quand même de petites quantités
de jambons sur le marché anglais.

L'« Economist » relève que cette
histoire est caractéristiqu e du défaut
essentiel que revêtent les achats par
l'Etat , à savoir la confusion entre les
facteurs commerciaux et politiques.
Le commerce privé aurait tout sim-
plement fait expédier le jambon dans
un autre port sans craindre les atta-
ques politiques. Et, lorsqu'on raison

de l'évolution du marche, les prix
étaient en hausse, l'acheteur privé au-
rait adapt é ces prix à la réalité et
les aurait fait payer par le public. En
revanche , le gouvernement a été obli-
gé de tenir compte de considérations
politiques , tout d'abord des syndicats,
ensuite du fait que le jambon figure
dans l'indice du coût de la vie et en-
fin du fait que les subventions pour
le maintien des prix des denrées ali-
mentaires ne peuvent être relevés.

L effectif des véhicules à moteur
en Suisse au 30 septembre 1950

Augmentat ion d'un cinquième par rapport à 1949
¦ 1

D'après un communiqué du « Bureau
fédéral do statistique », 203,000 véhicu-
les à moteur étaient immatriculés dans
notro IKIVS au 30 septembre 195", c'est-
à-cliro un cinquième de plus qu 'il y a
un nu. Le surplus <lo 45,000 véhicules
environ s'inscrit pour plus do .la moi-
tié au compte des voitures automobi-
les : l'effectif des motocyclettes s'est
aussi notablement accru . L'augmenta-
tion d'il nombre «les véhicules est en-
core plus forte quo dans les trois an-
nées précédentes, ct cola malgré lo res-
serrement économique qui s'est produit
de 19-17 au mil ieu do l'an passé.

Au lendemain de la guerre, la de-
mande do véhicules , très i'orte pour
tous les types, aboutit frrad .ueUomont
à niio saturation du marché pour di-
verses classes do voitures. On a vu
en particulier quo la Suisso non plus
no pouvait acquérir un nombre indé-
fini  de modèles grands et chers, tan-
dis quo les voltaires moyennes et pe-
tites continuai ont en général a se
vendre. Cette évolution s'est poursui-
vie en 1950, et parmi les voitures neu-
ves mises eu circulation, celles do 4
à 11 CV sont devenues proportionnel-
lement pl us nombreuses. Co déplace-
ment vers les catégories do voitures
moyennes ot petites apparaît d'ailleurs
aussi daus le chiffre des automobiles
importées, et d'une manière directe
dans la baisse do la proportion des
véhicules vomis des Etats-Unis, qui
fournissent surtou t do grands modèles.

Parmi les pays qui importent en
Suisse, les Etats-Unis sont ainsi tom-
bés du premier au troisième rang,

après rAllenin gno et la Grande-
Bretagne.

188,500 automobiles
On eompto maintenant 188,500 auto-

mobiles (161,500 l' uni passé) et 70,000
motocyclettes (57,700 l' an dernier). La
plus l'orto augmentation , aussi bien
pour co qui est do l'effectif quo do
la valeu r, est afférent e aux voitures
automobiles, qui représentent 56% do
la totalité des véhicules. A côté des
347,0(10 voitures automobiles, la Suisso
dispos e encore d'un nombre considé-
rable de véhicule s professionnels :
20,500 camions, dont 400 transforma-
bles en autocars , 2000 autoc ars, 1G.000
camionnettes, 2000 voitures spéciales
et 1000 tracteur s industriels. L'effec-
tif  des motocyclettes se compose do
12,500 cycles à moteur auxiliaire , 59,500
motocyclettes sans side-car et 4000
avec side-car ; les deux premières ca-
tégories se sont sensiblement dév elop-
pées l'année dernière.

Dans la plupart des contrées, on note
des augmentations do toutes les caté-
gories <lo véhicules ; les dix principa-
les villes continuen t à disposer do
35 % do l'ensemble des véhicules à
moteur . Les changements d'effectifs
ont sensiblement élevé le rapport en-
tre lo chiffre des véhicules et celui
de lu population. On compte une auto-
mobile pour 25 habitants seulement et
uno motocyclette pour 02 habitants,
contre 29 ot 80 l'an passé. La réparti-
tion des véhicules d' après le carburant
n 'accuse en revanche aucune modifi-
cation no table.

L'ARMEMENT COMPARE
DES FORCES OCCIDENTALES

Des chiffres Qu'il est bon de connaître

I. Amérique et Grande-Bretagne
Du Centre des hautes études amé-

ricaines :¦ Les récentes dispositions améri-
caines concernant une plus rigou-
reuse coopération des nations signa-
taires du pacte Atlantique vont
exercer sur le réarmement européen
une influence capitale . Détenant
une responsabilité majeure dans les
résolutions qui ont été — et qui se-
ront encore — prises, les Etats-Unis
tendent naturellement à imposer à
leurs alliés leurs conceptions mili-
taires. Non moins naturellement ,
ces alliés contrarient le vœu améri-
cain en s'efforçant de maintenir leur
indépendance et de conserver leur
liberté créatrice. Cependant , tandis
que ces différends , officiels ou offi-
cieux , se poursuivent , la Russie so-
viétique accomplit , de son côté, un
gigantesque effort d'armement.

Au moment où la rivalité qui oppo-
se l'est à l'ouest semble s'aggraver ,
il convient donc de comparer le ma-
tériel dont disposent les forces occi-
dentales à celui que les Soviets en-
tretiennent et développent à l'est.

Cett e étude ne portera que sur
l'armement terrestre (sans tenir
compte de l'armement léger indivi-
duel) et sur l'aviation .

L'armée américaine
L'armée américaine dispose actuel-

lement de trois principaux types de

mortiers , le 81 mm., le 60 mm., enfin
la petite pièce de 4,2 inch. Cette der-
nière, extrêmement maniable, servie
par une petite équipe mobile, peut
lancer 30 projectiles à la minute.

Plus maniable encore apparaît une
arme qui participe à la fois de la na-
ture du canon et de celle du lance-
fusée : le 57 mm. sans recul , qui peut
être manœuvré par un seul liomme.
Le 75 mm. (également sans recul) est
établi sur trépied . L'un et l'autre sont
redoutables aux chars. Cependant ,
chaque départ de projectile provoqu e
une longu e flamme qui offre l'incon-
vénient de révéler la position des
tireurs.

L'armée américaine dispose aussi
de remarquables obusiers : le 105
mm., qui affirma se qualités durant
la deuxième guerre mondiale , et le
8 inch. Le 155 mm. porte à plus de
14,000 mètres. Il appartient , en fait ,
à l'artillerie lourde, mais est beau-
coup plus maniable que le canon de
155 mm., familièrement nommé le
« long Tom », assis sur un affût en
V et porté sur d'énormes roues à
pneumatiques . Le « long Tom » dé-
passe 20,000 mètres de portée.

Le char de 3o tonnes type « Sher-
man » demeure encore l'élément es-
sentiel des unités blindées . Il est
pourvu d'un canon de 76 mm. Il a
paru trop faible pour se mesurer avec
le T. 34 russe, qui ne pèse que 33
tonnes , mais évolue plus aisément ct
est pourvu d'un canon de 85 mm.
Aussi les Etats-Unis développent-ils
la production des chars « Pershing »
de 45 tonnes avec un canon de 90
mm., et celle du « Patton » de 48
tonnes .

Mais c'est dans l'aviation que les
Etats-Unis ont accompli un de leurs
plus remarquables efforts. Us ont
actuellement , en service ou en cons-
truction , plus de vingt types d'appa-
reils, certains attribués à l'«Ai r
Force », d'autres à la « Navy ». Com-
munément désignés par un nom ra-
pidement populaire , auquel on ajoute
parfois celui du constructeur , ils se
distinguent , officiellement , pour
l'« Air Force » par une lettre suivie
d'un nombre de deux chiffres , pour
la marine par un seul chiffre placé
entre deux lettres , ou simplement par
deux lettres dont la première est un
A. Les initiales désignent la nature
de l'aviation et sa destination tac-
tique : F. fighter ; A. attack ; B.
bomber ; P. patrol . Les principaux
établissements Douglas , Grumman ,
Lockheed, McDonald , Boeing, se par-
tagent la construction de ces appa-
reils.

Parmi les plus réputés , citons le
monomoteur F. 51 « Mustang » et le
F. 82 composé de deux fuselages
juxtaposés de « Mustang ». Le F. 80
« Shooting Star », construit par
Lockheed , n'est plus fabriqué , mais
est encore en service, car le Mi g 15
russe le mettait en péril . Le F. 94
en présente aujourd'hui la version

améliorée. Quant au F. 84 Thunder-
jet , il est maintenant surclassé par
le fameux Sabre F. 86.

La série des B. s'étend, pour ne
citer que les modèles les plus effi-
caces, du B. 26 « Invader » au géant
B. 36 mû par dix moteurs. Avec ses
six moteurs , le B. 47 Boeing demeure
•un des plus redoutables puisqu'il
peut emporter 20,000 livres de bom-
bes.

La marine dispose d'une dizaine
de types d'appareils, parmi lesquels
le « Corsair » F. 4. U., monomoteur
pourvu de canons dans les ailes,
s'est illustré dans les campagnes du
Pacifi que où les Japonais lui donnè-
rent le sobri quet de «La mort sif-
flante ». Le F. 9 F. « Panther » s'est
révélé, lui aussi , efficace. U porte
quatre canons de 20 mm., des fusées
ou des bombes. Les « F. 7 F. »,
« F. 3 D. » et « F. 2 H. » sont des bi-
moteurs , ainsi que le patrouilleur-
bombardier « P. 2 V. ». Aux mono-
moteurs « A. D. » et A. F. » est venu
s'ajouter le trimoteur « A. J. ». En-
fin , les deux modèles C, le « C. 124
Globemaster » (Douglas) et le « C.
97 » (Boeing) s'affirment jusqu 'ici
sans rivaux parmi les bombardiers
lourds à très long rayon d'action.

Les forces anglaises
La « communauté atlanti que » doit

ranger , aux côtés de ses forces ter-
restres et aériennes , les éléments
anglais et français , qui sont parmi
les princi paux de l'Ouest européen.
Si l'arti l lerie britannique ne se dis-
t ingue  pas par de remarquables nou-
veautés , la Grande-Bretagne a entre-
pris , en ce qui concerne les blindés
et l' aviation , un effort considérable.

Le « Centur ion », dont l'exem-
plaire engagé en Corée a eu une fin
malheureuse , n'en demeure pas
moins un des meilleurs blindés eu-
ropéens. Amphibie , d'un poids de
50 tonnes , il est mû par un moteur
de 720 CV et est armé d'un canon
de 90 mm.

En aviat ion , la production britan-
nique s est affirmée une des
meilleures parmi celles du bloc
occidental. Mais ses appareils sont
peu nombreux. D'après certaines in-
formations américaines , la Grande-
Bretagne ne disposerait guère au-
jourd 'hui  de plus d'un millier
d'avions de chasse, auxquels il fau-
dra i t  ajouter quel ques centaines de
bombardiers . Le « Spitf i re  », encore
en service , a fourni  un nouveau type,
lie « Seafire », armé de quatre ca-
nons de 20 mm . U peut en outr e em-
porter 1500 livres de bombes. Le
« Moskito » de la dernière guerre
a été surclassé par le « Meteor 4 »  à
réaction. Le « Meteor 8 » est venu
accroître cette force , que l'arrivée
de 500 chasseurs à réaction améri-
cains doit encore étendre.

Les bombardiers «Lincoln » re-
montent  à 1945 et les « Washington »
{d' origine américaine) ont le même
âge. Aussi les autorités br i tanni ques
fondent-elles de grands espoirs sur
le « Canberra », bombardier à réac-
tion , mais ce bimoteur n 'est encore
livré qu 'à titre d'échantillon.

Nous examinerons l'importance du
matériel français ct soviéti que en
publiant prochainement la suite de
cette étude.

A/o5 atticleâ et noû documantâ dactaalîté

Tokio entend négocier
sur un pied d'égalité avec Washington

Pour la conclusion d 'un traité de p aix

Plus la pression exercée en Asie
par l'U.B.S.S. et la Chine contre les
Américains augmente d'intensité,
plus l'importance politique et mili-
taire du Japon s'accroît. La note que
les Etats-Unis adressèrent à Moscou
le 27 décembre laisse clairement en-
tendre que Washington est ferme-
ment décidé à conclure avec Tokio
un traité de paix, même, au besoin ,
séparé. Cela prouve que la longue
divergence entre le Pentagone —
voulant prolonger indéfiniment l'oc-
cupation du Japon — et le départe-
ment d'Etat — désirant liquider le
passé ct collaborer avec ce pays sur
un pied d'égalité — se termina par
l'adoption du point de vue de ce
dernier.

D'ailleurs, la nécessité de conclure
avec le Japon un traité de paix dé-
finitif et d'inclure l'empire du So-
leil levant dans le système de la dé-
fense anticommuniste est unanime-
ment reconnue , bien que les op i-
nions diffèrent quant à la manière
de procéder à la réal isation prati que
de ce plan. La Grande-Bretagne vou-
drait , par exemple, voir participer
à la préparation du projet d'un tel
traité tous les pays intéressés. L'Aus-
tralie y tient plus encore, craignant
que — afin de. réarmer préci pitam-
ment le Japon — les Etats-Unis ne
prennent des décisions pouvant être
préjudiciables à son propre avenir.
On admet il est vrai , à Canberra ,
que le danger russo-chinois est trop
menaçant pour qu 'on puisse se pri-
ver, à la longue , du concours des
forces armées du Nippon , mais il
faut — dit-on — en limiter l'éten-
due p.- ¦ des clauses rendant impos-
sible la résurrection dans ce pays
d'un militarisme exagéré.

L'attitude japonaise
Il est clair, toutefois , que cette

question ne sera virtuellement dé-
cidée qu 'entre Washington et Tokio.
On sait déj à quelles sont , en la ma-
tière , les visées des Etats-Unis. Aussi
est-ce l'attitude japonaise qui inté-
resse tout particulièrement aujour-
d'hui l'opinion mondiale. Elle a évo-
lué remarquablement au cours des
derniers mois. De fait , le premier
ministre Yochida , appuyé par les
conservateurs-libéraux, est favora-
ble, depuis longtemps, à la Conclu-
sion d'une paix séparée avec les
Etats-Unis et à l'établissement d'une
étroite collaboration entre Washing-
ton et Tokio , dans le but de s'oppo-
ser au communisme agresseur. Il l'a
déclaré déjà le 5 mai 1950. Pourtant ,
de vigoureux courants « neutralis-
tes », contraires à l'adhésion au bloc
anticommuniste, existaient dans le

pays. Les sociaux-démocrates —
troisième parti , quant au nombre,
du parlement japonais — en étaient
les principaux représentants. En
outre , certains milieux bourgeois
considéraient comme fort onéreuse
une rupture définitive de relations
commerciales avec la Chine. Ainsi ,
l'idée du réarmement japonais et
d'une éventuelle alliance avec les
Etats-Unis trouvait de très nombreux
opposants.

Avec le temps, ils perdirent , tou-
tefois , la majeure partie de leurs
influences. Les question concernant
la paix et le réarmement éventuel
sont débattues au parlement et com-
mentées par la presse. Ce sont, pour-
tant , les décisions prises au cours
des discussions confidentielles entre
les leaders des groupes puissants,
qui comptent. Or, dans ces milieux ,
toute hésitation a disparu. L'accrois-
sement actuel du danger rouge sino-
soviéti que a déterminé, en effet , le
changement de leur attitude. « Au-
jourd'hui , le réarmement est imposé
au Japon par la situation internatio-
nale », a déclaré récemment le gou-
verneur de la Banque d'Etat , M. Hi-
sato Ichimada. L'attitude officielle
du gouvernement est beaucoup
moins claire. Car les dirigeants du
Japon tiennent a garder en main
tous les atouts du jeu politique. Ce
ne sera pas un jeu facile. Il faut ,
tout d'abord , résoudre de nombreux
problèmes se rapportant à une dé-
fense efficace des îles japonaises
contre l'attaque éventuelle de l'U.B.
S.S. II faut aussi adapter l'économie
nipponne aux besoins de l'heure pré-
sente. Le Japon importe la grande
majorité des matières premières in-
dispensables à sa production indus-
trielle et 20 % environ des denrées
alimentaires , dont sa population ne
peut pas se passer. Il faut dès lors
lui facil i ter  ces importations.

En outre , la conclusion du traité
de paix avec Tokio est susceptible
de se heurter à certaines difficultés
d'ordre psychologi que. Les Japo-
nais se rendent fort bien compte de
la valeur qu 'ils représentent pour le
bloc occidental. Us savent aussi que
leur pays dispose de soldats excel-
lents , de centaines de mille d'ou-
vriers spécialisés et que , d'autre
part , leur discip line et leur solida-
rité nationale n'a pas d'égale dans
le monde entier. Aussi , dans les mi-
lieux dip lomatiques de Washington ,
est-on d'avis qu 'ils ne traiteront que
d'égal à égal avec la républi que étoi-
lée. On croit, d'ailleurs , que tous les
obstacles seront prochainement
aplanis.

M.I.CORY.
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Notre commerce extérieur en 1950
LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Le mouvement de nos échanges
avec l'étranger au cours de l'année
écoulée a été fonction des événe-
ments internationaux. Alors qu 'il y
a douze mois encore , on pouvait
6e demander avec une certaine in-
quiétude si nos exportations n'al-
laient pas se heurter à la barrière
des prix et subir le contrecoup des
dévaluations de l'automne 1949, la
guerre de Corée modifiai t  du tout
au tout le jeu de nos échanges in-
ternationaux. La demande de pro-
duits manufacturés s'est subitement
accrue et l'industrie horlogère en
a tout naturellement bénéficié ainsi
que nous le verrons plus loin .

D'autre part , la politique de réar-
mement des puissances occidentales
a provoqué une hausse des prix des
matières premières, celles-ci deve-
nant de plus en plus rares, d'où né-
cessité pour la Suisse de constituer
des stocks et des réserves à temps.
La comparaison des chiffres de notre
commerce extérieur du premier et
du second semestre de l'année donne
une excellente image de cette évo-
lution :

Impor- Expor-
1950 tation tation Solde
1er semestre 1787 1644 — 143
2me » 2739 2267 — 482

Total 4536 3911 — 625

Comparé à celui de 1949, le solde
passif de notre balance commerciale
accuse une augmentation de près de
300 millions de francs. Relevons ce-
pendant que lo solde passif de 1950
est loin de ceux des années 1947 et
1948 qui furent respectivement de
1552 et 1564 millions de francs, ceci
grâce aux baisses de prix survenues
entre temps et au développement de
nos exportations.

L'évolution des ventes d'horloge-
rie d'un trimestre à un autre accuse
une progression remarquable :

Trimestre
£en millions de francs) Total

1er 2me 3me 4mo
124,6 156,2 180,9 268,3 730

Ainsi , malgré les résultats assez
défavorables du début de l'année, la
valeur totale des exportations hor-
logères dépasse celle de 1919 qui
s'élevait à 703 millions . Rappelons
que le record a été atteint en 1948
avec 768 millions.

Si réjouissants soient-ils , ces résul-
tats ne sauraient nous faire oublier
la gravité des circonstances actuelles.
Il est clair que notre approvisionne-
ment régulier devient toujours plus
difficile , quo des hausses de prix sen-
sibles affectent nos importations de
matières grasses et de combustibles
en particulier . Par la force des cho-
ses, le Conseil fédéral a dû remettre
sur pied tout un dispositif d'économie
de guerre dont le fonctionnement ne
manquera pas d'alourdir la vie éco-
nomique du pays. Le programme de
réarmement de notre armée exigera
également un effort financier très
élevé. Dans quelle mesure nos expor-
tations pourront-elles se maintenir
au niveau de l'année dernière , il est
encore prématuré de le dire , mais on
ne peut pas se défendre de penser
que bon nombre de commandes nette-
ment spéculative de l'année der-
nière ne se reproduiront plus , dans
l'horlogerie spécialement . D'un autre
côté, le fonctionnement de l'Union
européenne des paiements peut ré-
server quelques surprises. L'Allema-
gne occidentale est au bout de son
rouleau. La Grande-Bretagne va con-
sacrer le plus clair de ses ressour-
ces à son réarmement. La France,
l'Italie, la Bdlgique, la Hollande
pourront être amenées à prendre des
mesures de précaution économiques
et militaires peu favorables au déve-
loppement de leurs importations de
produits non essentiels, car n'ou-
blions pas que la moitié environ de
nos exportations a pris le chemin de
ces pays.

Il est probable que notre commerce
extérieur en 1950 aura marqué un
tournant  dans notre vie économique
de cette drôle d'après-guerre aux
perspectives si incertaines. Déjà nos
possibilités d'importations sont gê-

nées par les multiples prescriptions
prises par les pays producteurs qui
veulent s'assurer que leurs matières
premières n'iront pas en définitive
renforcer le potentiel économique...
ct militaire du bloc adverse. D'où ,
pour éviter des pressions contraires
à notre dignité nationale, la néces-
sité pour le Conseil fédéral de pren-
dre des dispositions préventives per-
mettant notre approvisionnement
sous la garantie que nos achats à
l'étranger resteront effectivement
chez nous. Pratiquement, ces dispo-
sitions se traduisent par l'instaura-
tion des certificats d'importation si-
gnés par les maisons importatrices
inscrites au registre du commerce
ct donnant l'engagement que les mar-
chandises achetées à l'étranger se-
ront immédiatement dédouanées et
ne seront pas réexportées .

Contrôles, paperasses, restrictions
de la liberté du commerce s'inscri-
vent au revers de la médaille du
progrès. Et pourtant nous serons
heureux si nous pouvons nous en
tirer à si bon compte...

Philippe VOISIER.

Les nouvelles prescriptions fédérales
sur la classification des vins

CHRONIQUE VINICOLE

Nous lisons dans le rapport de
gestion de la commission fédérale
du commerce des vins ces inté-
ressantes indications concernant
l'arrêté du Conseil fédéral  du 30
juin dernier, qui traite notamment
de la classification des vins.

Le Service fédéral de l'hygiène pu-
blique , poursuivant se* efforts en vue
do stabiliser les prescriptions sur le
commerce des denrées alimentaires,
a élaboré en 1949 des propositions
visant à préciser et à simplifier les
dispositions de l'ordonnance du 2G mai
1936. Lo résultat des pourparlers du
Service fédéral do l'hygiène publiqu e
avec les divers milieux intéressés à
l'économie vinicolo suisse s'est concré -
tisé dans l'arrêté du Conseil fédéral
du 30 juin 1950.

Il faut signaler en premier lieu
la nouveauté que constitue la nette sé-
paration crééo entre les vins étrangers
ayant droit à uno indication de pro-
venance (classe III) et les vins étran-
gers sans indication de provenance
(classe IV). Pour tous les vins de
cette dernière classe, il est désormais
interdit d'employer des indications
relatives à un traitement spécial , ou
inentioiiiuint une qualité particulière,
telles que « spécial», «supérieur»,
« pregiato » ou un millésime ; ces in-
dications sont réservées aux vins de
classe IÎI et des classes supérieures.

Juqu 'à maintenant, il était permis
de mélanger des vins de mémo ori-
gine , mais de millésimes différents,
à conditon de renoncer à l'indication
du millésime. Dorénavant , ces vins
pourront porter uno telle indication ,
si lo mélange ne contient pas plus
do 25 % de vin d'autres millésimes
mais do même origine.

Aux termes de l'article 337, lettre a,
do l'ordonnance sur le commerce des
denrées alimentaires, les cantons ont
le droit de décider que les vins de
leur territoire ou uno partie de ces
vins peuvent être modérém ent cou-
pés sans qu'il doive en être fait
mention dans la désignation d'origine
ou de sorte.

Les coupages de vins indigènes en-
tre eux, d'origines différentes mais
de môme couleur, doivent être dési-
BTnés soit comme vin blane suisse ou
vin blanc, soit comme vin rouge
suisse, ou encore comme vin du pays.
Toutefois, les cantons peuvent ré-
server aux vins de leur territoire la
désignation do vin du naya. Les- cou-

pages do vin blanc indigène aveo
du vin étranger ne peuvent plus
être appelés vins blancs, mais doivent
être dénommés comme «vin de table».

Se conformant aux accords de Ma-
drid , auxquels la Suisso est partie
contractante, les autorités compéten-
tes ont maintenant inclue dans l'or-
donnance sur les denrées alimentaires
uno disposition , déjà on vigueur par
ailleurs, par laquelle la transforma-
tion d'une dénomination d'origine ou
do provenance en une dénomination
générique est interdite. C'est ainsi
quo les désignations do Bourgogne
ou do Bordeaux , par exemple, ne sont
applicables qu 'aux vins de ces ré-
gions. Des désignations toiles que
Bourgogn e do Hongrie, Bordeaux du
Chili et autres semblables ne sont
pas permises.

Les coupages
Un deuxième groupe de modifica-

tions concerne l'incorporation défi-
nitive dans l'ordonnance do diverses
dispositions édictées auparavant à ti-
tro temporaire. A co sujet, on a vu
s'affermir la tendance selon laquelle
l'adjonction au vin rouge de vin
blanc et d'hybrides ne doit être au-
torisée que pour les vins do la classe
IV. Il est expressément interdit de
couper des vins rouges des classes III
ou II avec des vins blancs et co cou-
page n'est autorisé que jusqu'à con-
currence do 30% pour les vins de
la classe IV. Par contre, il n 'y a pas
do limite do coupage on co qui con-
cerne le vin do table. On a créé ainsi
uno situation parfaitemen t claire, per-
mettant de protéger efficacement le
consommateur.

Emissions radiophonîques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-
Lausanne vous dit bonjour. 7.15, lnform.
7.20 , concert matinal . 11 h., de Monte-
Gencrl : musique Italienne ancienne. .2.15,
mélodies du Studio de Londres. 12.45, si-
gnal horaire. 12.46, lnform . 12.55, disque.
13 h., le bonjour d? Jack Rollan. 13.10,
Roberto Inglez et son orchestre. 13.30,
Arthur Honegger, compositeur suisse. 16.29,
signal horaire. 16.30, thé dansant. 17 h.,
mélodies anglaises. 17.25 , Clair de lune,
de Britten . 17.30, musiques do films. 18 h.,
ballades helvétiques. 18.30, cinémagazlne.
18.55 , le micro dans la vie. 19.13, l'heure
exacte . 19.14, le programme de la soirée.
19.15, inform. 19.25, le miroir du temps.
19.45, jouez avec noua I 20.10, la. musique
à tout le monde... 20.30, soirée théâtrale :
Le diable boiteux, cle Sacha Guitry. 22 h.,
disques nouveaux. 22.30, lnform. 22.35, Ra-
dio-Lausanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h., de Monte-C'enerl : émission
commune. 12.30, inform. 12.40, concert par
le Radio-orchestre. 13.15, Sonates de Bee-
thoven. 16 h., F. Chiapelli parle de l'art
et de la littérature Italiennes. 16.30, de
Sobtens : émission commune. 18.15, Mens-
chen vor Gerleht. 18.60, chronique d'éco-
nomie suisse. 19 h., valses. 1S.30, inform.
20 h ., concert symphon4que de l'AUgemei-
ne Muslkgciellschaft de Bâle. 22.05 , Me In
Weg zur Philosophie.

CARNET DU JOUR
Théâtre : séances générales de Belles-

Lettres.
Cinémas

Palace : 20 h. 30, Vient de paraître.
Rex : 20 h . 30, Duel au soleil.
Studio : 20 h. 30, Le3 quatre filles du doc.

teur March.
A.B.C. : 115 h. & 19 h., dîné permanent

Actualités.
20 h. 30. Feux de Joie.

Apono ; 15 h. et 20 h. 30, Souvenirs perdus

Situation et problèmes
de l'hôtellerie
dans le cadre

des événements actuels
Le comité central de la Société

suisse des hôteliers a tenu séance sous
la présidence de M. Franz Seiler, pré-
sident , à Pontresina.

Lo comité central a pris connais-
sance avec satisfaction du fait que
l'action d'entraide et do solidarité do
la Société suisso des hôteliers avait
jusqu 'à ce jour beaucoup contribué à
animer la saison d'hiver et à at ténuer
la diminut ion do fréquentation impu-
table aux catastrophes provoquées par
les avalanches. Do nombreux clients,
qui ont passé leurs vacances de Noël
et de Nouvel an en Suisse, ont, en
raison des avantages consentis, pro-
longé la durée do leur séjour. Dès
quo cette action unique aura pri s fin ,
à l'échéance du délai prév u , un rap-
port sera présenté aux autorités et
a la presse pour exposer le déroule-
men t et les effets de cette action.

Etant donné la situation internatio-
nale, les perspectives pour les prochai-
nes saisons do printemps et d'été sont
encore incertaines. Le comité central
exprime lo ferme espoir que les auto-
rités mettront tout en couvre pour
aider à surmonter aussi tôt que pos-
sible les difficultés que la reprise du
trafic touristique germaine - suisse a
rencontrées par suite do la crise fi-
nancière survenue dans co pays.

Lo principal progrès réalisé en ma-
tière de libération du tourisme est
certainement le fait quo la Grande-
Bretagne a doublé les attributions in-
dividuelles jusqu 'ici insuffisantes. On
peut admettre quo cette mesure —
qui a malheureusement été prise trop
tard pour avoir d'heureux effets sur
la saison d'hiver déjà — est capable
do contribuer à intensifier notable-
mont  le trafic touristique anglo-suisse
qui avait reculé d'uno manière catas-
t rophiqu e  depuis la dévaluation de la
livro sterling.

Lo comité central s'est aussi occupé
d'une manière approfond ie du problè-
me du f inancement  du programme
d'armement nécessaire pour renforcer
la défense nationale. Il éprouve une
vive crainte à l 'égard de la proposi-
tion qui  vise à couvrir la majeuro par-
tie des dépenses indispensables par
une hausse des impôts directs et par
un Impôt sur les boissons. Il n 'est pas
douteux que ces deux mesures ren-
draient plus d i f f i c i l e  la lutte que mène
l'hôtellerie , après les nombreuses cri-
ses qu 'elle a subies, pour assurer son
existence.

u& WWwê\\\ f  f  w _ ¦j* ™

VEDETTES!
comme un feu d'artifice, des
noms et des visages apparais-
sent, pâlissent et disparais-
sent. Seule une petite é l i te
domine et demeure. Comme
une vraie étoile.THOMY.d'une
classe particulière, a conquis
la faveur du public depuis des
années. Elle est la favorite
des ménagères qui lui restent
fidèles.

Chacun connaît la

CHATENAY 1950 >
répond au goût de Vamateur
d'un bon Neuchâtel

En vente dès maintenant en litres et en bouteilles
dans les commerces de vins, maisons d'alimentation
et dans les bons cafés et restaurants.

CHATENAY S. A., EVOLE 37, NEUCHATEL

V

Quel particulier ou antiquaire s'intéresse-
rait à l'achat d'un

beau poêle ancien daté de 1744
en catelles, avec sujets peints à la main. —
Ecrire sous chiffres P. O. 777 au bureau de
la Feuille d'avis.

Vente de travaux
de malades

Cadolles - Ferreux - Pro Infirmis
Pontareuse - Paralysés

le samedi 24 février 1951
de 10 à 19 h.

A LA RUE DE L'HOPITAL 6, 1er étage
NEUCHATEL

AVIS
Les personnes rendant visite aux malades

des Cadolles trouveront des fleurs fraîches
à l'entrée de l'hôpital

tous les jours de visite
Francis PERRENOUD g

0̂ TL
dcm

ruur personnes euuruca CL uuieo a urcmes i

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

Démonstrations et vente chez

I

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

Les nouveaux modèles 1951

SONT ARRIVÉS 1

CflDII v'8 et 6 cylindres,
rUriEJ G p inces , 14 TrftA
4 portières, à partir de Fr. I *J lUWi

FORD TflUHUS^SSSS
des « petites voitures £J "IflA
limousine Fr. «MUUi—

LIVRABLES TOUT DE SUITE

Démonstrations sans engagement
auprès du distributeur officiel :

GRANDS GARAGES ROBERT
NEUCHATEL - Tél. 5 3108

(—p—— 20 II 51 —^"^̂ -^—^

Une sensation !
La nouvelle qualité 

^
^->.

du biscuit \r r̂^' A

SO-SO GRAHAM \l\

"̂ gg|̂ gg*y|p|p? Paquet de 150 gr

Tous les mardis vous
trouverez à la Halle

aux viandes un

BOUDIN
à la crème

EXTRA

Saucisse à rôtir
pur porc

ainsi que nos fameux

Atriaux
à 3 fr. 90 le % kg.

Charcuterie
de campagne

A. V O  U GA

A VENDRE
ou à échanger oonitre
une vache, une forte Ju-
ment de toute confiance.
Offres à Portner et Bon-
Jour, Grandchamp (Areu-
se, Boudry). Tél. 6 35 25.

WSïïfâB. cjÉHnjl
BL *I JMS m ILĴ Î

ln mnn„î«.î„r Li MENUISERIE

!I3 JAMES SYDLER
^^™^^^^™* travaux de bâtiments

Tél . 5 4168
ATELIER: Crêt-Taconnet 44. DOMICILE: Parcs 6 a

Tous les mardis et jeudis, dès 10 heures

GMAGIS CUITS
BOUCHERIE R. M A R G O T

tco»! AUTO-ÉCOLE
-m|J R. KESSLER

Ëââ^sy&îlfeHsf Pratique — Théorie
Neuchâtel - Orangerie 4 - Tél. 5 44 42
Salnt-Blalse . Garage Vlrchaux & Choux

Une maison sérieuse
I l  A| kg| Pour l'entretien
ïf âlftC I do vos bicyclettes
W d%#tl 9 R Vente - Achat - Réparations

-HBS9H Q CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 6 34 27

L'ENTREPRISE
François PAGANI & fils

se recommande pour tous travaux de
bâtiment , terrassement, maçonnerie,

fa ïence , carrelage.
Ecluse 33 Tél. 5 48 02

stoppage L Stoppage invisible
.. .. i B sur tous vêtements, habits

artistique R 1 militaires, couvertures de laine
WBH ot nappages. Livraison dans les

j 24 heures.

Temp .e-Neut n Mme LEIBUNDGUT
(Place des Armourlns) NEUCHATEL Tel. 6 43 78

Expéditions a l'extérieur

¦™^̂ ^̂ " " Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

WEEK-END «U I IVIA
IMMEUBLES Tél. 5 5168
TRANSFORMATIONS

BERNE. 10. — L'indice des prix de gros,
qui est calculé par la BIGA et qui com-
prend l*s principaux produits alimentaires
non travaillés, ainsi que les principales
matières premières et auxiliaires, s'Inscri-
vait à fin Janvier 1951 à 242,4 (Juillet
1914 = 100) ou 225 ,6 (août 1939 = 100),
en augmentation de 3,5 % sur la fin du
mois précédent.

Cette augmentation a été principale-
ment déterminé© par des hausses de prix
enregistrées dans le groupe des matières
premières et auxiliaires . L'indice des four-
rages et engrais dénote aussi un renché-
rissement ; 11 en est de même — mais
dans une bien moindre mesure — de rin.
dlc« d£a. produits ftllmentriroL •"--=-

L'indice des prix de gros
en hausse



<î P Belles oranges sanguines, ie kg. -.65 (y
)

douces et juteuses
>

DANS LES MA GASINS « USEGO» SUIVANTS :

Auvernie r : F.rnest Treuthardt Saint-Biaise : Georges Brunner Epicerie Zimmermann S. A.Manège 2
Epicerie Zimmermann S. A. Epicerie Zimmermann S. A. » » » Saars 27

Bevaix : Mme Martha Comtesse Serrières : Albert Dubois » > » faub. de la Gare 29
Consommation Spring S. A. Marin : Epicerie Zimmermann S. A. 

> ^ > Portes-Rouges 149
Boudry : Epicerie Meier-Charles S. A. Neuchâtel • (Sainte-Hélène)
Cernier : Hainard-Kiener _. _ " , „ , .„ i> » » Vauseyon 15
Coffrane : Ernest Brunner l̂ l?™»?"̂  s 

Cassardes 10 „ Parcs 82
Colombier : Louis Holer Mlle Allne Blanchard Fahys 21' , „ Gibraltar 21
Corcelles : Mme M. Zinder „». » . » rue des Sablons 1 > Monruz 23

Maison Bonnot place Purry 3 . n „.i,„ij n ao
Cortaillod : Léon Daum Aux Gounnets Seyon » » Bachelm 43

Epicerie Meier-Charles S. A. La Fruitière , alimentation La Neuveville : Gustave Cunier
Epicerie Zimmermann S. A. pau i Trœhler Bellevaux 5 Fritz Wunderlin

La Coudre : Epicerie Meier-Charles S. A. J.-L. Jorns place des Halles 5 n.aen_ . Marcel RAmiin ¦> rnn Hr- NPIU^I PI
Epicerie Zimmermann S. A. Epicerie Meier-Charles S. AJWuM tt P— " Kiffe^rlï Tt*

Fontainemelon : Gaston Grivel Maillefer 18 Epicerie Zimmermann S. A.
Fontaines : Marc-Alf. Jakob > > » Matile 29 b Saint-Aubin : Divcrnois & Longaretti
Les Geneveys-sur- » > » Saint-Nicolas 28 Boudevilliers : Epicerie Zimmermann S. A.

Coffrane : F Hurni » » » Draizes 46 n i  ^ 
¦ „ • -?¦ c A

- . T 
" . Epicerie Zimmermann S. A. Epancheurs 3 Cross.er : Epicerie Zimmermann S. A.

Gorgier : LKJUIS Porret » » > Port-Roulant 1 a Hauterive : Epicerie Meier-Charles S. A.
Montalchez : Edouard Pierre!. . » > » Parcs 8 Epicerie Zimmermann S. A.

CONFÉRENCE des A.P.P.
Mercredi 21 février , à 20 h. 15, à l'Allia

CE QUI L ÉGLISE DOIT
À L APOTRE PAUL

par MAURICE GOGUEL
professeur à la Sorbonne (Paris )

Conférence publi que et gratuite

I 

INSCRIVEZ-VOUS pour les

JEUX RADIQPHONIQUES 1

I 

TRÉTEAUX D'AMATEURS 1
du 24 février 1951

avec les animateurs de Radio-Lausanne. S
Le vainqueur sera « auditionné »

a. Radio-Lausanne. Nombreux prix. I
Inscriptions: Jeanneret-Muslque, Seyon 28 \

Délai : 22 février.

BIJOUX
FABRICATION - RÉPARATION - VENTE

Bagues , brillants ct pierres de couleur
Chevalières or - Colliers de perles cultur e

ot imitation - Remontage de colliers

de bijouterie Li MAUMAnY TREILLE 6
NEUCHATEL Près de la place Purry

êf f̂ë 
- VAISSELLE" - '̂ * f̂f®2^"

"& Dans une mousse ultra-riche, la vaisselle tfe-
~~£/r/  viendra impeccablement propre d'elle-même et
i /o brillera comme un miroirl

Y^̂ N SAL OPETTES
H ^l,irf FIX est insurpassab!e pour tremper et laver du <r«v
J " yaiS/ linge et des salopettes très sales et crasseux, "t?*

C A S S E R O L E S, V E R R E R I E, FENÊTRES. IM̂ É
Tout, dans la cuisine et le ménage, comme casseroles, ca- P ^1 3̂rates, bouteilles, fenêtres, planchera, parois, etc., deviendra tfV-\ \aussitôt resplendissant de propreté et reluira comme un miroirl 

^PilV. \
FIX est étonnamment avantageux I £rl l/\" V^
Un grand paquet ne coûte que Fr T i«iiillllMllli3BfflWffwiÉÎ il£'w

mËÈ WcommeuitmiroirJ É̂

i

Avis de tir
:

Le commandant des tirs porte à la connaissance
des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel , que
des tirs et lancements de bombes depuis avions ont
lieu toute l'année , du lundi  au samedi à proximit é
de la rive, près de Forel.

du 16 janvier au 28 février de 1030 h. à 1600 h

Les lundi et jeudi les tirs ne commencent

qu'à 1200 h.
-

Interdictions : Il est in terdi t  de rester ou (le pénétrer dans la
zone dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des bom-
bes non éclatées ou des éclats de projectiles .

Renseignements : Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :
Auvernier , Cortaillod , Chez-le-Bart, Eslavayer , Chevroux et Portitl-
ban.

Le détail du pro gramme des tirs peut être obtenu à la caserne
d' avia t ion de Payernc (Tél . 037 B 24 41) et au bureau de la Société
de navigation , place du Port , Neuchâtel (Tél . 038/5 40 12-13).

/«¦Illlnm
Peu de risques

Grandes
chances

de trouver du person-
nel bien qualifié...
Faites uno petite an-
nonce clans les

Emmentaler
Nachrlchten

Miïnsingcn (Berne)
Tél. (031) 813 55

Plus de 31.500 abonnés
2 fols 10 % de rabais
Traductions gratuites

et exactes

^ites accorder
votre piano

par

Fr. SCHMIDT
Maillefer 18. tél. 668 97

N'oubliez pas
que dans des HABITS
USAGÉS on fait  do beaux
PANTALONS ou MAN-
TEAUX POUR ENFANTS.

Réparations d'habits
d'hommes. Mme Paillard ,

Monruz 28.

LA BOUCHERIE - CHARCUTEBIE

LEUENBERGER
Une innovation !

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

Malgré le prix excep tionnellement
avantageux , toutes nos tranches de
veau panées proviennent de gros

veaux de toute Ire qualité.

Balllod ï.
ÎVeuchAtel

Ê̂ Du 20 février au 10 mars

m E XPOSITION
^ 

de reproduct ions en couleurs j ]

L

des chefs-d'œuvre de la Ij
peinture

70 reprodu ctions présentées fe
et encadrées artistiquement tj v

Entrée libre

NEUCHATEL W
Saint-Honoré 9 B»

Ce que vous désirez pour vous-même,
ne le refusez pas au personnel de l'Etat.
Chacun a droit à un $&& ¦¦ n

traitement ii Wf | I
raisonnable

VOTEZ U U 1 1
LES 24 ET 25 FÉVRIER

Cartel syndical neuchâtelois

Echelles «Stabil»
peuvent servir comme échelle double,

échelle à rallonge ou deux échelles simples
290/500 cm. 340/600 cm. 400/700 cm.
Fr. 57.— Fr. 63.— Fr. 72.—

RBaillflDU
NEUC1-IATCI

ESBEY
le shampooing de qualité

pour les cuirs chevelus les plus délicats

ESBEY BLANC
spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons

I N. H. SCHMIDT & C° NEUCHATEL
A- M'̂ p̂^lf ^^Ldi asu»miammtf aasmî t!F^<̂ :^mF

lUX DOCKS 
" Vln 

leTifrCe M"""
TEMPLE-NEUF 10 Vin rouge Algérie vieux

Tél . 5 34 85 le litre Fr. 2.10

f  " \Moyennant un paye-
ment de

Far. So"
par semaine Je vous
livre un TAI'IS pure
laine ou une IIKS-
UENTE 1>K UT. Qua-
lité lourde Demandez
tout de suite des
échantillons. Pas de
magasin. Envols dans
toute la Suisse.

G. Santi, ZURICH
Clarldenstrasse 25

Tél. 25 40 61V J

f 

Succès garanti !
Non , mais... UN RENDEMENT I j
MAXIMUM EN UN TEMPS 1
MINIMUM grâce à nos méthodes I
éprouvées et au sérieux de notre I

enseignement. ;
SECRÉTARIAT - LANGUES i

EMPLOIS FÉDÉRAUX i
Cours du jour et du soir. j

RENTRÉE DE PRINTEMPS : 16 avril

ECOLE BÉNÉDICT - Terreaux 7 J

Vin de Neuchâtel
1950

A vendre : 1400 litres
de vin blanc Ire qualité ,
en deux fûts en vin rond .
S'adresser à Henri Fis-
ch€r , viticulteur, Grand-
Cortaillod.

A vp .nHrn ilin

A vendre, pour cause
d© diéménagement , une

cuisinière à gaz
quatre feux et four , en
très bon état. Prix: 80 fr.
Téléphoner au 5 49 73.

JE BOIS...
du Neuchâtel bla.no Meier
1950 et je suis satisfait !

banc d'angle
die 190x 135 cm., angle
arrondi. Uns table de 110
cm. de diamètre , corres-
pond ant à l'arrondi du
banc, les deux pièces en
bois brûlé. Cédés faute
de place pour 500 fr., au
lieu de 800 fr. Ces deux
pièces sont neuves. De-
mander l'adresse du No
835 au bureau de la
Wr n 111 i-, H'iSnHc

« CASINO DE LA ROTONDE
LUNDI 26 FÉVRIER, à 20 h. 30

j  Einmaliges Gastpiel der
Neuen Wiener Operetten-Buhne

* ^^êi 
Kiihstl . Leitung : Charly Hochstadt

f l^J  i Der Operetten-Welterfol g

M DER FIDELE BAUER
' ^i l  Opérette in 

3 Akten von Léo Fall

| \Û  Orchester-Leitung : Werner Jungherr
\ Ŵ  Tanzleitung : Mady Erl

In den Hauptrollen : Trudy Fontner, Liesl Krott ,
Gilda Prince , Charly Hochstadt, Wilh. v. Hohenesche,

Karl Wohlheimer , u. a. m.
» 

'¦ 

PRIX DES PLACES : Pr. 2.30 bis 5.65.
Location « AU MÉNESTREL », tél. 5 14 29.

AMICALE BAT. TER. 166
Les membres faisant partie de l'Ami-

cale Bat. ter. 106 sont avisés que le
solde du carnet d'épargne No 570779
sera versé à une œuvre de b ienfaisance
vu sa dissolution.

T Cote - restaurant ïws t ^oLic a |
I ¦¦— Centre gastronomique ¦—¦ I

A ujourd'hui , une belle ct bonne
B ration de fr i ture à 3 f r .  20 I

o, Kj iuxk^uoTiisa — ici . o 04 a;i

^^Ë '̂ ^̂ ^s  ̂ RRCOuvromenls

Wtyri^" -̂  Gérances

% % %  S k_ «l  L * IB D é c l a r a t i o n s
•w II f* 1 Ï. C0A.M d'impôts
MMCTHMHWMmaHBB i Recours
yffiai 3sU|Miiy211ÊyBH Affaires

S31^1Rr3 c o m m e r c i a l e s
Slfrffi !ffiw; W,ff^ 

et inl mobilières

SiWjffWtjt^M i" m Liquidation
¦KiV. l̂ifcJiiKiS^WaK de successions
nBIBBli i, iLiil iilIBOWB Formal i t és

¦ Fondé en i»'-!» aHmin)<!tra»ives

Consomm&ûoizJ
JEUDI 1" MARS 1951

VOYAGH Ii BALE
Départ de Neuchâtel 8 h. 07
Retour à Neuchâtel 20 h. 37

Prix : Fr. 18 par personne
comprenant : chemin de fer , visites diverses, courses en tram ,

repas de midi

Le programme détaillé est à disposition dans tous nos magasins

PRÉVENTOR IUM «LES OISILLONS
RELLEVUE sur MORGES

pour fillettes jusqu 'à 10 ans et garçons
jusqu 'à 10 ans .

Section préventoriale pour nouveau-nés

RÉOUVERTURE 15 avril 1951
Situation idéale - Bons soins assurés
Pension à partir de Fr . 4— par jour

Nouvelle direction :
Médecin : Mlle V. COLOMB.
Mlle J. FOREL, Dr , infirmière diplômée

\ La c o i f f u r e  f
A3 du jour adaptée CJ\
I l  à votre personnalité J

] COIFFURE STAHLI t
\* Parfumerie ,j

TU. 5 40 47 l

/ L'installation la plus hygiénique. I\
[ Les méthodes de travail les plus I j
y5 récentes. ^V
/ Les produits les meilleurs \

TROP VIEUX
votre radio pour être réparé ?
rien n 'est moins certain !
demandez conseils et devis à

j ui contrôlera complètement votre ensemble
radioplioni que

pour Fr. 5.—
seulement la réparation

K nti AX TT ^ C niVP T»'i w -1 nr.

Beau chien
berger , deux ans, serait
donn'è cent re rembourse-
ment de la taxe 1951. —
Adresser offres écrites à
C. B. 858 au bureau de

- la Feuille d'avis .

WWftf.l UMgrTOiltodî

Montres-Réveils
et pendules de qualité

& prix avantageux

Temple-Neuf 11
V 1er étage J \

le 5 à 7
au nouveau

Bar
* de l'Escale
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LA VIE NATIONALE
V i n i i i i

La Chambre suisse des arts et métiers s'élève
contre la réintroduction du contrôle des prix

ZURICH, 19. — Réunie à Zurich soui
la présidence de M. P. Gysler, conseille!
national , la Chambre suisse des arts el
métiers a procédé à un examen appro-
fondi de l'appel du Conseil fédéral ai
sujet de la politique des prix et de!
salaires. La Chambre recommande ins-
tamment aux artisans , maîtres d'état el
commerçants de donner suite à l'nppe
du Conseil fédéral ct d'éviter dans toute
la mesure du possible de nouvelles aug-
mentations de prix.

Elle ne saurait cependant négliger le
fait nue les augmentations de prix sur-
venues sur le marché mondial ne peu-
vent pas être simplement assumées pat
les branches intéressées de la produc-
tion et du commerce, mais qu'elles doi-
vent être transférées dans une large
mesure. D'autre part , on ne pourra exi-
ger do l'économie privée la discipline
qu'on attend d'elle en matière de prix
que si , de leur côté, les syndicats ouvriers
respectent l'appel du Conseil fédéral en
matière de salaires et que si les efforts
en vue de maintenir  peu élevé le coût
de la vie ne sont pas condamnés à
l'échec par les revendications de ces
syndicats.

La campagne déclenchée par les mi-
lieux de gauche en faveur de la réin-
troduction du contrôle des prix fait
clairement apparaître leur désir de re-
placer, pour des raisons doctrinaires,
l'économie privée sous le contrôle de
l'Etat. Dans les circonstances actuelles ,
la surveillance des prix par l'Etat n'em-

pêcherait nullement de nouvelles haus-
ses, mais au contraire les aggraverait.
C'est pourquoi la Chambre suisse des
arts et métiers s'élève vigoureusement
contre la réintroduction envisagée, et
rend at tent i f  au fait qu 'un contrôle des
prix par l'Etat sans contrôle parallèle
des salaires serait une mesure inéquita-
ble et , de plus , erronée au point de vue
économique. ,

Le financement
du programme d'armement
Au sujet du f inancement du program-

me d'armement , la Chambre suisse des
arts et métiers se prononce pour une
extension de sa durée d'amortissement
de 6 à 10 ans.

Etant donnée la lourde imposition de
l'économie privée par l'impôt progres-
sif pour la défense nationale , et par les
impôts cantonaux et communaux , eux
aussi progressifs , les arts et métier:
s'opposent à une imposition complémen-
taire par le système eles suppléments
progressifs envisagés à l ' impôt de dé-
fense nationale. La Chambre ne saurait
d'autre part approuver l'impôt sur les
boissons, car celui-ci serait inévitable-
ment levé seulement sur certaines bran-
ches des arts et métiers. Il est certain
qu'il existe des possibilités ele se procu-
rer les nouvelles recettes nécessaires
sans léser la Suisse romande ct les mi-
norités économiques. La Chambre sou-
mettra des propositions concrètes à ce
sujet aux commissions parlementaires.

B O U R S E
C O U R S  OE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officiel le)

ACTIONS 16 fév. 19 fév.
Banque nationale . . 750.— d 750.— d
Crédit fonc. neuchât. 710.— d 715.—
La Neuchâtelolse, as. g. 950.— d 950.— d
Câbles élec. Cortaillod 5660.— d 5660.— d
Ed. Dubled Se Cle . . 900.— d 900.— d
aiment Portland . . 2050.— d 2050.— d
I'rarnwaya Neuchâtel . 505.— d 505.— d
Suchard Holding S. A. 350.— d 350.— d
Etablissent. Perrenoud 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuohftt . 2Vi 1932 103.25 103.— d
Etat Neuchât. 3(4 1938 101.- d 101.— d
Etat Neuchât. 3V4 1942 104.50 d 104.50 d
7111a Neuchât. 3W 1937 101.- d 101.— d
7111e Neuchât. 8% 1941 101,- d 101.— d
3h.-de-Fonds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tram Neuch. 814 1948 101.- d 101.— d
Xlaus 8%% . . 1931 100.— d 100.— d
Suchard 3% . . 1950 100.60 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 <A '/•

Bourses de Zurich et de Bâle
OBLIGATIONS 16 fév. 19 fév.

3V/. Emp. féd. 1948 104.50% 104.40%
3 % Emp. féd. 1949 102.50%d 102.50%d
8% C.F.F. dllf. 1903 103.50% 103.60%
3% OF-F. 1938 101.70% 101.70%d

ACTIONS
Union banques suisses 932.— 934.—
Société banque suisse 792.— 793.—
Crédit suisse . . . .  800.— 801.—
Réassurances, Zurich 5800.— 5750.—
Aluminium, Chlppls . 2315.— 2335.—
Nestlé AUmentana . . 1514.— 1627.—
Sulzer Frères S.A . . i960.— i960.— d
Sandoz S.A., Bâle . . 4100.— 4145.—
B. de J. Hoffmann-

La Roche, Bâle . . 4500.— 4490.—
Royal Dutch . . . .  240.— 242.—

Cours communiques par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 19 février 1950

Acheteur Vendeur
francs français . . . 10.09H 10.12V4
Dollars . . . . . .  4.27 4.30
Uvres sterling . . • 10.60 10.75
francs belges . . . 8.25 8.35
Florins hollandais . . 99.— 101.—
Ures Italiennes . • • — -59 — -62
Allemagne 76.— 78.—
Autriche 13.55 13.85

Cours communiqués
Par la Banque cantonale» sana engagement

AUTOUR OU MONDE EN QUELQUES LIGNES
Au PORTUGAL, lf épidémio de

grippe prend une extension considé-
rables.

En FINLANDE, le parti communiste
vient do resserrer son contrôle sur la
principale organisation do masse qu'il
a créée : l'union démocratique popu ,
laire. Mme Kuuslnon s'est vu conl'lei
le poste do secrétaire (relierai.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE ,
M. Reuter, bourgmestre de Berlin,
est parti hier pour les Etats-Unis où
11 séjournera doux semaines.

Les autorités alliées et allemandes
ont Interdit à un groupe de firmes
d'exporter quelque doux mille ca-
mions en Chine communiste.

Uno nouvelle organisation groupant
des anciens officiers de la Wehrniacht
s'est constituée à Hambourg.

En BELGIQUE, le travail a repris
partiellement dans les mines.

Au BRESIL, M. Schacht , ancien
ministre des finances d'HItlor, a ac-
cepté do se rendre- au Brésil pour y

étudier la situation financière de ce
pays.

Aux ETATS-UNIS, le syndicat dos
cheminots a été condamné lundi à
une amende de 75,000 dollars pour sa
responsabilité élans la récente grève
des aiguilleurs.

En ANGLETERRE, M. Eden. par-
lant à Glascow, a déclaré que la di-
plomatie br i tannique devait être pro-
tégée à l'arrière-plan par dos forces
armées, afin de pouvoir négocier effi-
cacement.

En U.R.S.S., Staline a été élu à
l'unanimité député au soviet suprême
élans les républiques d'Azerbaïdjan, do
Moldavie et do Tartore.

^BEURRE « ARMAILLI »^Déjeuners exquis I

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
" "

¦¦ ¦.  i ¦'¦¦ i — i  . ' i . i — i ¦¦¦¦— ' — •

Ils lui ont remis les réponses de leurs gouve rnement»
aux propositions russes en Vue d'une conférence à quatre
MOSCOU , li) (Heuter). — Les ambas-

sadeurs ele Grande-Bretagne, ele France
et eles Etats-Unis se sont présentés lundi
chez M. Vichinsky, ministre des affaires
étrangères ele l'U.R.S.S., pour lui remet-
tre , ainsi  qu 'ils en avaient convenu , les
réponses ele leurs gouvernements aux
propositions soviétiques quant à la réu-
nion d'une conférence à quatre.
lies « trois » proposent la date

du 5 mars
PARIS, 19 (A.F.P.). — La note des

trois puissances occidentales remise lun-
di à Moscou , propose la date du 5 mars
pour l'ouverture des conversations entre
suppléants, qui doivent préparer la pro-
chaine conférence des quatre , apprend-
on ele source autorisée.

Elle répond d'autre part aux argu-
ments contenus dans la dernière note

soviétique et précise que les Occidentaux
ne veulent pas parler uniquement de
l'Allemagne, mais aussi des problèmes
posés par le réarmement du bloc sovié-
tique.

Les trois ambassadeurs
de France, d'Angleterre el des Et als-Unis

reçus par M. Vichinsky

Vers une grève générale
dans les chemins de fer

britanniques ?
LONDRES , 19 (Reuter). — Des person-

nali tés dirigeantes de trois associations
de cheminots groupant au total 600,000
membres se sont réunies lundi avec les
directeurs des chemins ele fer britanni-
eiues pour amorcer des discussions au su-
jet eles augmentat ions  de salaires , ct
dans le but d'éviter une grève dans les
chemins de fer britanni ques.

Ces personnalités ont fait savoir qu'un
mouvement de grève générale des che-
minots était inévitable si d'importantes
augmentat ions ele salaires n'étaient pas
approuvées. Cet avertissement a été ré-
pété notamment par M. Jim Figgins , se-
crétaire ele la plus grande association
des cheminots de Grandc-Rretagne , qui
a annoncé qu'une grève englobant un
demi-million de cheminots allait éclater
dans quelques heures, « si des offres
convenables d'augmentations de salaires
n 'étaient pas publiées ».

Pendant la séance , 3500 cheminots de
Manchester, principal centre industriel
du nord , ont cessé le travail ; 11,000 che-
minots de ce centre ont annoncé la grè-
ve pour mardi à minuit .  A Sheffield ,
10,000 cheminots ont commencé une
« grève passive » afin de faire pression
sur les directeurs des chemins de fer
britanniques.  Us ont notamment retar-
dé le elépart des trains.

A Londres , 800 mécaniciens et chauf-
feurs ele locomotives ont décidé d'orga-
niser une « grève symbolique », jusqu 'à
ce que les salaires soient augmentés.
Dans plusieurs autres localités , les che-
minots ont annoncé un mouvement de
grève pour ces prochaines semaines.

Inondations en Angleterre
LONDRES, 20 (Reuter), — Les fortes

pluies du week-end ont provoqué des
inondations dans le Suffolk , le Norfolk ,
l'Essex, le Surrey, le Dorset, le Derby-
shirc , le Cumberland et le Westmorland.
Les habitants de la vallée inférieure de
la Tamise ont reçu un avertissement
les invitant à fuir devant les flots. Los
champs sont sous un mètre d'eau dans
les environs de" Sheffield , dans le York-
shirc. Certaines parties des domaines
de Windsor et du collège d'Eton sont
sous l'eau.

En Ecosse, quelques routes principales
sont toujours bloquées par les neiges
qui at te ignent  par endroits deux mètres
de hauteur.

Les Chinois
ont de nouveau

disparu
en Corée

FRONT DE CORÉE, 19 (A.F.P.). —
Tandis que l'attaque norel-coréenne fai-
blit dans le secteur oriental du front
de Corée, les Chinois ont disparu de
nouveau mystérieusement du secteur ,
ouest du front central.

Echec de l'offensive
communiste

Q.G. DE LA
^

omc ARMÉE , 19 (Reuter).
Le général Ridgway, commandant de la
8mc armée, a communiqué lundi que les
troupes de l'O.N.U. avaient bloqué la
contre-offensive communiste sur le
front  central de Corée et repris Tinw[
tiative des opérations.

Le communiqué du G.Q.G.
de l'armée populaire

PARIS , 20 (A.F.P.). — Le communiqué
du G.Q.G. ele l'armée populaire pour lo
19 février ,  d i f fusé  par Raelio-Moscou an-
nonce : « Sur le front central , en tro is
jours de combats du 11 au 13 février,
les uni tés  de l' armée populaire ont fa i t
prisonniers 7993 soldats ct officiers en-
nemis , dont 541 Américains.

« Neutraliser l'Allemagne
équivaudrait à la livrer

à PU. R. S, S.»
déclare

le chancelier Adenauer
BONN, 19 (A.F.P.). — « Neutralise!

l'Allemagne équivaudrait à la livret
à l'U.R.S.S. », a déclaré lundi le
chancelier Adenauer exposant devant
le groupe parlementaire- démocrate-
chrétien la situation de la. Républiqu e
fédérale avant la conférence des qua-
tre

Le chef du gouvernement fédéral o
eouJi'grné que le peuple allemand ne
reconnaîtrait les décisions des quatre
quo si elles étaient conformes aux
intérêts do l'Allemagne. Après avoii
exprimé l'espoir que les puissances
occidentales feraient preuve de fer-
meté à l'effare! do l'U.R.S.S. qui, a-t-il
dit, ne courra pas le risque d'une
guerre pour empêcher la remilitarisa-
tion ¦ do l'Allemagne occidentale, le
chancelier Adenauer, parlant des pro-
positions de MM. Grotewohl et Dick-
mamii relatives à une réunion entre
représentants ou parlementaires de
l'ouest et ele l'est, a affirmé qu'il ne
fallait pas attacher à ces propositions
une importance trop grande.

Le général Coîlïns se prononce
pour la création d'une forte

armée en Europe occidentale
WASHINGTON, 19 (A.F.P.). — Dé-

posant à son tour lundi matin devant
les membres des commissions sénato-

I rialee des affaires étrangères, et des
r forces armées, lo général Lawton

Oollins, chef d'état-major de l'armée,
-' a déclaré qu'urne armée bien entraî-

née et suffisamment forte pour pré-
venir uno «agression devait être créée
en Europe occidentale, si uno nouvelle
guerre mondiale doit être évitée.
L'envoi de quatre nouvelles divisions
amérioain-es en Europe est essentiel
pour la création do cette armée.

Le maréchal Staline réélu
à l'unanimité

PARIS, 19 (A.F.P.). — La radio de
Moscou annonce que le maréchal Staline
a été élu à l'unanimité  député au Soviet
suprême de la république fédérati ve
russe , dans la circonscription électorale
kirov de la ville de Lcningrand, où il
était candidat.

LA MORT D'ANDRÉ GIDE
( S U I T E  1) li LA 1" 11 li M 1 E II Ii T A G E )

«Je crois , dit-il , qu'il g a, dam
ce qui nous attache, un paysage,
quelque chose de ce qui fa isait
Amicl dire : « Un pagsage est un étal
de l'àmc » ; mot si souvent cité que
j 'ai honte à le rappeler encore . I l
est certain p ourtant que le lac de
Neuchâtel (lorsque j' g arrivai, en
lSd 'f , au retour d 'Algérie), le ton
g lauque de ses eaux, les roseaux
de ses rives indécises, sa forê t  pro -
che que commençait ' d' empourprer
et de dorer l'automne , et je  ne sais
quelle éparse et tiède aménité —
que tout ici consp irait à retenir le
voyageur erran t que j 'étais devenu.

Je relevais de maladie et la
Suisse est le lieu de convalescences.
J'étais mal ressuyé de l'aridité du
désert , de la brûlure des sables ci
de celle des désirs. Quel repos !
Quelle tranquillité bon-conscillcre !
U y a de cela cinquante ans. Neu-
châtel , en se modernisant , me sem-
ble, à la revoir aujourd'hui , avoir
un peu perdu de ses charmes. Je
les retrouve, certains matins, lors-
que f l eurs , légumes et f ru i t s , étala-
ges des maraîchers envahissent la
place des Halles , devant les vieilles
maisons d' aspect si p laisant , et me
permettent d' oublier les massives bâ-
tisses modernes.

Puis j' y  étais délicieusement seul ,
et , plus délicieusement encore, in-
connu . J^a solitude , c'était le travail
possible: je  m'y plo ngeais à cœur
perdu. Heureux temps , dont j 'ai
gardé la nostalgie... »

La mort d'André Gide nous est
parvenue trop tard cette nuit pour
que nous puissions rendre à sa mé-
moire l'hommag e qui convient. Nous
consacrerons demain un article à
cet éminent écrivain dont le rayon-
nement ne s'éteindra pas.
L'œuvre littéraire du disparu

(A.T.S.). —¦ Auteur d'une eruvre litté-
raire considérable , André Gide est l'un
des maîtres de la littérature contempo-
raine. Il est né à Paris le 22 novembre
1869. Fils de parents protestants, son
père le destinait à la diplomatie. A la
mort de son père en 1880, il refusa de
retourner à l'école alsacienne , rebuté par
la discipline et uno pédagogie qu 'il n'ad-
mettait pas.

A l'âge de 19 ans, il publie son pre-
mier ouvrage « Les cahiers el'André Wal-
ter » , et en 1892, les « Poésies d'AndW
Waltcr ». Ces ouvrages ont été remarqués
par Maeterlink , Henri de Régnier et Mal-
larmé.

II part pour la Tunisie, y reste deux
ans. Il fait la connaissance d'Oscar Wilde
ot écrit c Les nourritures terrestres »
qu 'il complétera en 1935 par « Les nou-
velles nourr i tures  terrestres ».

En 1895, il rentre en France et épouse
une de ses cousines qui aura une pro-
fonde influence sur sa vie ct son œuvre,

Il publie « L'immoralistc » en 1902,
après avoir déjà donné notamment
« Prométhéc mal enchaîné », « Voyages
el'Urlcn », «La tentative amoureuse »,
« Le traité de Narcisse », récits ct im-
pressions personnelles présentés sous
une forme brève et avec la plus parfaite
maîtr ise ele style.

Uj passa plusieurs années à visiter
l'Europe centrale ct fait la critique lit-
téra i re  au « Mercure de France » . Il pu-
blie « Prétextes » (1908), recueil d'études
cri t iques , «La porte étroite », roman
psychologique, « Isabelle », roman (1911),
« Souvenir ele la cour d'assises (1913),
« Les caves du Vatican > (1914), fantai-
sies humorist iques , «La symphonie pas-
torale », roman d'analyse , « SI le grain
ne meurt », souvenirs ou confessions
(1921), « Les faux monnayeurs  » (1925),
roman-confession , « Voyage au Congo »
(1928), « Retour du Tchad », « L'école des
femmes », roman.

Retour d'U.R.S.S.
André Gide se rallie au communisme

en 1932, puis II se rend en U.R.S.S. où il
se rend compte que les résultats ne coïn-
cident pas avec ses conceptions de la vit
sociale et de la liberté individuel le .  Il
rentre en Franco , qu i t t e  le part i  commu-
nis te  ct publie « Retour d'U.R.S.S., qui a
soulevé de nombreuses cr i t iques de la part
de ses anciens amis politiques. Il riposte
par «Retouches au retour el'U.R.S.S.» . Peu
avant la dernière guerre , il perd sa fem-
me ct cesse de travailler pendant deux
ans. Il collabore de nouveau , par la
suite , à des journaux l i t téraires.  En 1942 ,
il repart pour la Tunisie occupée peu
après par les Allemands , puis libérée
par les Alliés.

A part ces œuvres et son « Journal
1929-1932 », on doit encore à André Gide
des études remarquables sur Dostoicv-
sky, O. Wilde , Ch-L. Philipp e, des t ra-
ductions de Shakespeare , Conrad, Whfl-
man , R. Tagorc , W. Blake, des œuvres
dramatiques, Philoctète, Candaule, Saiil,

Une crise ministérielle
va-t-elle s'ouvrir en France ?

À propos de la réforme électorale outre -Doubs

(SUITE DE LA P R E M I È R E  P A G E)

Or, comme le gouvernement veul
absolument sortir de l'impasse, car
l'hypothèque électorale empêche tout
travail constructif à l 'Assemblée , il
est non moins certain que le parle-
ment en viendra enf in  à l'exp lication
décisive si longtemps différée , nous
voulons dire par là au gran d débat
public ait le cabinet comme les par -
tis politiques devront prendre leurs
suprêmes responsabilités.

Une base de discussion doit donc
être trouvée pour amorcer la discus-
sion. A l'heure présen te, il semble
que M. Pleven ait l 'intention de de-
mander aux députés  de se pronon -
cer sur le fameux  projet  Guy Mollet
repoussé par la commission du su f -
frage universel. Si les choses demeu-
rent ce qu'elles sont et si le M . R. P.
reste intransigean t, le cabinet devrait
être mis en minorité sur les deux
tours , tout comme d' ailleurs il pou r-
rait être renversé par une coalition
inverse , sur le principe d'un scrutin
à un seul tour si les radicaux ne
changeaient pas d'avis.

Tels sont les faits que le conseil
des ministres devra prend re en con-
sidération demain mercredi quand
M. Pleven demandera à ses collègues
d' arrêter leur attitude. Il mettra les
ministres républicains populaires
dans une situation délicate , car, quel
que soit leur sentiment person nel,

ils sont liés par les consignes de leur
congrès national qui a proclamé son
« indéfectible attachement » à la re-
présentation proportionnelle.  Com-
me les radicaux sont d' un avis exac-
tement d i f f é r e n t , on voit que le gou-
vernement n'est pas dans une situa-
tion des p lus aisées. L 'éventualité
d' une dislocation interne par retrait
des minisires ré publicains popu lai-
res a été envisagée. A première vue,
M. Pleven ne serait pas désireux
d' en pro f i t er  pour remettre sa dé-
mission au président de la Répub li-
que, estimant qu 'une manœuvre de
ce genre ne fera i t  que retarder les
chances de l' explication sans pour
autant fac i l i ter  un arrangement ul-
térieur. Si le ministère est battu , il
tombera dans les formes constitu-
tionnelles.

Quoi qu 'il en soit , la crise est dans
l'air. C'est au demeurant l'op inion
du. ministre de la ju stice, le radical
René Mayer , qui a déclaré dimanche
dernier que tous les radicaux étaient
d' accord pour condamner la r éfor-
me proportionnelle. C'est peut-être
même également le sentiment pro-
f o n d  du président du conseil dont
la tâche gouvernementale est rendue
chaque jour p lus difficile nar la di-
vision de sa prop re majorité.

M.-G. G.

La Yougoslavie ne sera
pas vaincue,

affirme le maréchal Tito
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

BELGRADE, 19 (Reuter). — Le ma-
réchal Tito a déclaré lundi à Bel-
grade, aux délégués du congrès des
combattants serbes de la liberté (par-
tisans), quo la préparation du peuple
yougoslave tout entier constituait l'as-
surance quo lo pays ne serait pas
vaincu . Toutefois, contrairement a
toutes les déclarations du Kominform,
la Yougoslavie ne s'apprête pas a
faire une guerre d'agression contre
ses voisins et contre l'Union soviéti-
que, qui est lo pays qui possède la
plue grande armée du monde.

Le Collège de France refuse
d'accorder Fhonorariat

à M. Gilson
On sait que M. Etienne Gilson , qui

s'est retiré en Amérique en proclamant
qu'il ne remettrait plus les pieds en
France, a donné sa démission de profes-
seur au Collège de France ct a demandé
la liquidation de sa pension de retraite.

L'assemblée générale du Collège de
France a considéré , dit le « Figaro »,
que cette attitude était « inamicale et
cavalière ». Elle a enregistré la démis-
sion , mais , par 16 voix contre 8 et 16
abstentions, elle a refusé d'accorder à
M. Gilson l'honorariat qui , normalement,
est toujours décerné.

M. Gilson , pour couper toutes ses atta-
ches avec la France , donnera-t-il main-
tenant sa démission de membre de l'Aca-
démie française ? Ce serait logique et.
en somme, il semble que ce serait con-
venable.

Le Q.G. du général Eisenhower
sera installé

dans la banlieue de Paris
PARIS, 19 (A.F.P.). — On annonce of-

ficiellement à l'hôtel Astoria que le Q. G.
du généra l Eisenhower sera situé sur la
route nationale reliant Versailles à
Saint-Germain, au nord-ouest de la com-
mune de Rocquencourt.

Le terrain est mis à la disposition du
grand quartier général atlantique , par
le gouvernement français qui en est le
propriétaire.

C'est dans une partie du domaine pré-
sidentiel de Marly-lc-Roy, à la lisière de
la route Versailles - Saint-Germain , que
sera installé le futur Q. G. du général
Eisenhower.

L'ensemble des bAtiments qui seront
construits , atteindra près de 10,000 mè-
tres carrés. Il y en aura 18 comportant
chacun un étage , et leur nombre pour-
ra être augmenté si cela se révèle néces-
saire. La date où commenceront les tra-
vaux n'est pas encore fixée.

« EBSNEZEK »
Methodistenkirche, Beaux-Arts 11

4 VortriiejD
fiir Deutsch - Schweizer

Dlenstag, 20. Februar , 20.15 Uhr
Unsere Ohnmacht

Mittwocli, 21. Februar , 20.15 Uhr
Der Ruf des Lebensfiirsten

Donnerstag, 22. Februar , 20.15 Uhr
Sieghaftes Leben

Freltag, 23. Februar , 20.15 Uhr
Unstrâflich vor Gott

Sedner : Ad. Llebi , pasteur, Strasbourg
Kommen Slo mit Iliren Angehôrlgon

und Freunden !

Jeune homme de 16 à 18 ans
fort , robuste, leste, de toute probité, est

demandé en quaiité
d'aide-magasinier

dès maintenant jusqu'au 17 mars, par
l'Epicerie ZIMMERMANN

Epancheurs 3. Se présenter entre 10 et 11
heures.

Lausanne Sport
Cantonal

Championnat ligue nationale A

à 13 h.
Lausanne rés. - Cantonal rés.

Billets en vente d'avance chez
Mme Betty Fallet, cigares,

Grand-Rue 1.

Les billets du match renvoyé du 11 fé-
vrier Lausanne-Cantonal peuvent être
échangés au plus tard Jusqu 'à mercrceli
21 février chez Mmo Betty Fallet.

BELLES -LETTRE S
présente ce soir, à 20 h. 30,

au Théâtre, ses séances
générales

Les personnes qui ont retenu leurs places
sont priées do les retirer aujourd'hui

Jusqu'à 12 h. 30 « Au Ménestrel »

Oranges sanguines 
— • le kg. Fr. 0.65

Belles grosses pommes — 
le kg. Fr. 0.55

ZIMMERMANN S. A. 

T I P - T O P
vous présente

Michèle Dorlan
la grande vedetto de l'A. B. C. de Paris et

Paul Lazzarelli
le sympathique ïantaislto

Aux «Amis de la pensée
j» roi est su»il e »

Pour leur troisième conférence de l'an-
née, les Amis de la pensée protestante on1
fait appel au grand historien des débuts
de l'Eglise ohrétlenine, le professeur Mau-
rice Goguel, auteur de nombreux ouvrages
faisant autorité en la matière.

Personne, mieux que M. Maurice Goguel.
n'est apte à traiter du sujet qu'il a choisi
«Oe que l'Eglise doit à l'apôtre Paul».

I*es générales
de Bellcs-Letti'es

Les mardi 20 et vendredi 23 février 1951,
Belles-Lettres présente au Théâtre ses
traditionnelles séances générales.

A<u programme, « L'annonce faite au
mari » , par Paul Refooux, et « l'Apollon
de Bellac », pièce en un acte de Jean Gi-
raudoux, dans un© mise en scène do Max
Sohiaplro et dans IES décors originaux de
Marcel North, ainsi que sa revue « Baer
sft vers ».

Michelle Dorlan
au cabaret Tip-Top

Michelle Dorlan; la créatrice du « Petit
pin blanc », la trépidante fantaisiste de
!'« A.B.c. » de Paris, chante et blague au
cabaret « Tip-Top », pour la plus grande
joie du public. C'est qu 'elle est malicieuse,
pleine de bagout, et qu'elle ne craint pas
le prendre les spectateurs à partie avec
uno verve désarmante...

Paul 1/azarelll , déjà bien connu à Neu-
châtel, et qu'on revoit toujours avec plai-
sir , compléta très heureusement le pro-
gramme.

Signalons que le célèbre chanteur-com-
positeur n-c-lr Jimmy « Lower Man » Davies
a présenté dimanche deux galas à Beau-
Blvage. Il a soulevé l'enthousiasme des
très nombreux spectateurs quj étalent ve-
oua l'applaudir.

Communiqués

ZURICH, 19. — Le nouveau ministre
de l'U.R.S.S. en Suisse, M. Molotchkov ,
est arrivé à 16 h. 35, à Kloten, venant
de Prague, par un avion régulier de la
Swissair. Il était accompagné de deux
fonctionnaires russes, MM. Vlasov et
Bujkov.

M. Feodore Feodorovitch Molotchkov
est arrivé à Berne lund i soir, à 19 h. 10,
par le train léger de Zurich. H a été sa-
lué à la gare par le chef du protocle du
département politique fédéral , M. André
Boissier, conseiller de la légation, par le
personnel de la légation de l'U.R.S.S. ct
par les représentants diplomatiques de
la Chine, de la Bulgarie , de la Hongrie,
de la Pologne, de la Roumanie et de la
Tchécoslovaquie.

Le nouveau ministre
de l'U.R.S.S. en Suisse
est arrivé hier à Berne

Un de nos correspondants de Ge-
nève nous écrit :

L'explorateur français universellement
connu, Paul-Emile Victor, venant de Nice
où II se repose, est arrivé par avion ,
hier, au début de l'après-midi à Genève.

Ce grand voyageur, accompagné de
deux de ses collaborateurs, MM. Joset
et Michel Ferez, le premier chef de la
section slsmique, le second , chef de la
section glaciologique de la dernière ex-
pédition au Groenland , est venu à Genè-
ve pour y rencontrer aujourd'hui mardi
le professeur Wegmann , grand spécialis-
te des questions polaires , et professeur
à l'Université de Neuchâtel.

Paul-Emile Victor qui considère le
professeur Wegmann comme lo savant
le plus compétent dans les problèmes
que pose une expédition dans le grand
Nord , lui soumettra les résultats de sa
dernière campagne au Groenland et , en-
semble ils établiront le programme de la
prochaine expédition qui partira de
France le 15 avril et qui durera 0 mois.

On sait que le professeur Wegmann
qui fut pendant six ans géologue en chef
m Groenland, pour le compte du Dane-
nark, est depuis plusieurs années le con-
seiller scientifique de l'explorateur Paul-
Smile Victor.

L'explorateur
Paul-Emile Victor rencontre

à Genève M. Wegmann,
professeur à l'Université

de Neuchâtel

ROMONT, 19. — Un grave accident
s'est produit de nuit près de Siviriez.
Le train léger quittant Berne à 23 h. 40
a happé deux piétons qui longaient la
voie en regagnant leur domicile à Frez-
vers-Siviriez. L'un d'eux , M. Joseph
Chassot , employé de la voie , marié , père
de trois enfants, et âgé de 44 ans, a été
tué sur le coup. Son compagnon , M.
Henri Mornod , maçon, a été blessé et il
a pu regagner son domicile.

On présume que les deux hommes
n'ont pas entendu le train arriver, car le
vent soufflait en rafales et la pluie
tombait en abondance.

Un piéton tué et un autre
blessé par un train léger

près de Siviriez

La collecte de la Croix-Rouge
dépasse les sept millions
BERNE, 20. _ — La Croix-Rouge

suisse communique :
Le 19 février 1951, à 17 heures, le

total des dons versés au compte tle
chèques postaux III 4200, Croix-Rouge
Émisse, Berne, catastrophes availanches,
avait atteint le chiffre do 7,052,429 fr.

Les versements effectués depuis
vendredi soir se sont montés à
398,555 fr. 87.

GENÈVE, 19. — Un groupe d'une
dizaine de personnalités américaines
représentant des associations natio-
nales de grossistes et do détaillante
ele l'horlogerie américaine, est arrivé
lundi à l'aéroport de Cointrin h bord
d'un avion do la Swissair, venant de
New-York.

Ces personnalité qui seront reçues
par la Fédération horlogère suisse,
sont invitées à visiter les centres
horlogers do notre pays. Leur séjour
durera une quinzaine de j ours.

Des Américains visitent
nos centres horlogers ,

Le commandant en chef de la
flotte de l'Atlantique

COPENHAGUE, 19 (Reuter) . — Le
gouvernement danois a approuvé
lundi matin la nomination do l'amiral
américain William M, Eochtelor, au
poste do commandant en chef ele la,
flotte de l'Atlantique. Cette conimu-

U nication est la première indication
" officielle die la nomination do Fech-

teler.



Une vague de vandalisme a déferlé
sur Neuchâtel dans la nuit de dimanche à lundi

Les pneus d'une quinzaine d'autos crevés. - Du courrier brûlé
Une Voiture et deux vélos volés

La fin ele la nuit  de dimanche à lund i
a été très mouvementée à Neuchâtel.
Dès le point du jour, la police a été sur
les dents hier matin. Une quinza ine
d'automobil is tes  du quart ier  des Saars ,
de la Maladièrc , de Bel-Air , des Fahys ,
s'aperçurent ej u 'on avait crevé trois s inon
les quatre pneus ele leur voiture.  L'opé-
ration , menée systémat iquement , a été
pratkpiée avec un ins t rument  pointu
(poinçon ou couteau de poche) , si bien
que le caoutchouc du bandage n 'a pas été
déchiqueté mais que la réparation des
chambres à air a demandé de longues
heures de travail .  La nouvelle route de
la Biveraine , où une dizaine d'autos
étaient immobilisées hier matin , vers
10 heures , of f ra i t  le spectacle d'une sé-
rie de garagistes affairés sous la pluie
à manier le cric.

Les plaintes n'ont cessé d'aff luer , les
unes par téléphone , d'autres par écrit
soit au Parquet , soit directement à la
police. Si bien que ce n 'est qu 'aujour-
d'hui qu 'on pourra établir  exactement
le nombre des automobilistes victimes

de cette plaisanterie d'un mauvais goût
inqualifiable.

En même temps , on signalai t  eiuc eles
a l lumet tes  enf lammées avait été jetées
dans les boites aux lettres du même
eiuart ier  dét ruisant  les plis qui y avaient
été mis. On signalait encore le vol
d'une automobile sur une place ele parc
du centre ele la ville , a ins i  que le vol
de deux bicyclettes à Monruz , l'une ap-
partenant  à l'un de nos rédacteurs.

Si bien que la police cantonale a été
sur les dents. Sitôt que la nouvelle de
ces méfai ts  se répandit  en ville, la ru-
meur publique fi t  un rapprochement
avec l'activité dominicale  eles é tudiants
en fête depuis plus ele 24 heures.

Certains indices poussèrent également
la police vers cette piste. Et des inspec-
teurs se sont rendus hier après-midi à
l'Ecole ele commerc e pour interroger les
suspects. Mais ils n 'ont pas réussi pour
l'instant il obtenir des renseignements
précis.

La voiture volée a été re trouvée hier
m a t i n  déjà au chemin eles Pavés.

On ignore si le vol des vélos à Mon-
ruz eloit être at tr ibué aux pensionnai-
res du Nusshof , dont nous signalons
d'autre part la fugue , ou plutôt  aux au-
teurs des crevaisons. On penche toute-
fois pour la seconde éventual i té .

En at tendant  les précisions eiue ne
manquera pas d'apporter l'enquête , on
doit clouer au pilori  les auteurs d'une
série de méfa i t s  qui dépassent de beau-
coup le domaine pour tant  vaste de la
farce pour être sans aucun doute cata-
logué sous la rubrique du vandalisme
imbécile.

Lamentable  état d'esprit , que des sanc-
tions exemplaires devront essayer de
corriger.

^^AÀ̂M C \MCe4_

L assemblée générale à Cernier
de la Société d'agriculture du Val - de -Ruz
Notre correspondant de Cernier

nous écrit :
C'est à la halle de gymnastique du

ch-af-lieu que l'assemblée annuelle de la
Société d'agriculture du Val-da-Ruz a tenu
ses assises , dès samedi matin. Plus de deux
cents membres avaient répondu à l'appel.
Sous la présidence de M. Paul Balmer , l 'or-
dre du jour s'est déroulé comme prévu.

Le rapport présidentiel
Après l'appel des délégués des communes

et la lecture du dernier procès-verbal qui
est adepte sans modifications, M. Paul
Balmer prend la parole. Il salue tout
d'abord la présence de M. Jean-Louis Bar-
relet , conseiller d'Etat et de M. René Bille ,
président can tonal.

L'année i960 qui vient de s'écouler peut
être considérée comme une année de forte
production . Le foin fut tout particulière-
ment abondant et l'en vit de nouveau
quantité de meules au Val-de-Ruz , les
granges ne suffisant pas pour réduire cette
abondante récolte. Il faut cependant cons-
tater que la qualité eut quelque peu à
souffrir de la quantité. La récolte du re-
gain fut assez inégale, forte par endroits
et moyenne d'autre part. Les pommes de
terre eurent un bon rend ement en géné-
ral . Les plantages profitèrent aussi de cette
année d'abondance et purent heureuse-
ment, au Val-de-Ruz. être rentrés avant
la neige . Le Val-de-Ruz se classe premier
de3 districts pour la fourniture du blé avec
1,380,844 kg.

Le préîidj nt recommande la fourniture
de bétail gras de première qualité et la
lutte centre la tuberculose qui , dit-il , en-
tre dans une phase nouvelle avec l'année
1951.

Comptes et nominations
Les campes de l'exercice bouclent par

un léger déficit de 345 fr . 95 , apportant
une petite diminution d'actif de 237 fr. 30.
Quant au service des approvisionnements ,
fort bien dirigé par le gérant et ses aides il
accuse un bénéfice de 8545 f r. 22 et le total
des ventes se monte à 933,000 environ, re-
présentant plus de 1CO.0DO fr. d'augmenta -
tion sur le précédent exercice. A noter que
le nombre des débiteurs est de beaucoup
trop élevé.

Les comptes sont adoptés à l'unanimité
et décharge en est donnée au caissier, au
gérant et au comité.

Puis il est procédé aux nominations sta-
tutaires.

Commission de3 comptes : pour rempla-
cer M. René Jeanneret, Boudevilliers, il
est fait appel à M. S.-A. Gédet , 1er sup-
pléant , à Dombresson . qui est remplacé lui-
même par M. Paul Jacot , Coffra ne et M.
Fernand Johner , Boudevilliers et nommé
2me suppléant.

Ccmité : à part deux membres à rem-
placer , le comité est réélu en bloc, le pré-
sident en charge conservant si fonction et
cela pour une nouvelle période de trois
ans , Les deux membres à remplacer sont ,
MM. Armand Taillefert, décédé et René
Perrin , Boudevilliers, démissionnaire. MM.
Fernand Sandoz, directeur de l'Ecole can-
tonale d'agriculture, à Cernier et Marcel
Besson , Engollon , £cnt appelés aux postes
vacants. M. Numa. Perregaux-Dielf remer-
cie très chaleureusement M. Tell Perrin
pour tout le grand travail qu'il a accompli

au sein du comité et tout le dévouement
apporté à sa tâche ; il propose à l'assem-
blée de le preelamer membre d'honneur
ce qui est fait séance tenante.

Le budget accusant un bénéfice présumé
de 15 fr . est adopté , après que l'assemblée
s'est prononcée sur le maintien de l'alma-
nach.

Divers
Dans les divers , plusieurs questions d'or-

dre interne sont soulevées, puis différentes
demandes sont présentées. D'aucuns pen-
sent que la durée de5 concours de petit
bétail devrait être réduite, d'autres trou-
vent que des séances d'Informations de-
vraient avoir lieu plusieurs fois par an-
née.

En fin ele séance, sur la proposition ele
M. Numa Perregaux-DleU, l'assemblée déci-
de a une grande majorité d'appuyer la
Société d'agriculture e-o ele viticulture élu
district ele lionelry élans la réclamation au
département ferlerai eles finances contre
l'imposition eles vins indi gènes, élans le
cadre d'un impôt général sur les boissons.

Tous les participants se retrouvent en-
suite à l'hôtel de la Paix, où un banquet
excellent leur est servi.

Au cours du repas , M. J.-L. Barrelet ,
conseiller d'Etat prend la parole, dit sa
satisfaction de se retrouver au Val-de-Ruz
et apporte le salut du gouvernement ; dans
un exposé fouillé 11 s'étend longuement
sur la nouvelle législature agraire traitant
de l'importation .

VALLÉE DE tfl BROYE

PAYERNE
Un imprudent blessé
pur une cartouche

Dimanche après-midi , un stupide acci-
dent s'est produit  à Cottcrd , vil lage du
Vully vaudois. Un jeune domesti eiue de
campagne, âgé de 21 ans, M. Gaston
Descloux , alors eiu 'il était devant la
laiterie , s'avisa de taper avec un mar-
teau sur une cartouche à blanc pour la
faire sauter. Malheureusement , l'explo-
sion réussit et M. Desclou x fut  blessé
au ventre par eles débris élu projectile.
Un apprenti laitier ejui se trouvait à
([uelques pas , appela un médecin , de
Salavaux, qui donna ses premiers soins
au blessé ct le transporta d'urgence à
l'hôpital de Paycrnc , où il a dû subir
une opération. Mais sa vie n'est pas en
danger.

La mise des vins
de la commune

Ce) La mise des vins de la commune est
toujours un événement important  pour
la ville ele Paycrnc. Samedi mat in , la dé-
gusta t ion  se déroula dans les caves du
château. La salle du café ele la vente
était  ent ièrement  occupée l'après-midi
lorsque le secrétaire communal a lu les
condi t ions  de mise pour les vases entiers
et les vases détaillés.

Les 40,000 l i tres provenant des cépa-
ges du district  de Lavaux ont été misés.
Si la quant i té  a fait défaut, car dans les
années normales c'est près ele 100,000 li-
tres qui sont vendus , la qual i té  par con-
tre fera ele la récolte ele 1950 une fine
goutte.

Les Grandvaux, vases ele 872 et 915 li-
tres ont été adjugés , lies comprises , pour
2 fr. 91 et 3 fr. 01 le litre.

Les trois vases du Montagny de 1100
litres ont été adjugés pour 3 fr. 27 à
3 fr. 38 le l i t re  en moyenne.

Les Grandchamp, vase de 1237 litres
a a t t e in t  3 fr. 19 et un vase de 1G32 li-
tres , Bélletaz, 3 fr. 58 le litre.

Les mises au déta i l  de 500 à 000 litres
suivant  les d i f férents  cépages ont été
adjugés de 2 fr. 50 à 3 fr. 50 le litre
vin clair.

Quant aux mises de 100 li tres , elles ont
a t te in t  en moyenne de 2 fr. 60 à 3 fr. 50
le litre. Des lots de 100 bouteil les se
sont payés ele 2 fr. 40 à 2 fr. 80 vin clair

Les pr incipaux acquéreurs ont été Ici
cafet iers  de Payerne , mais quelques lots
iront dans les caves ele plusieurs restau-
rateurs ele la Suisse allemande.

CO URS
DE RÉPÉ TI TION

En campagne, la lecture du journal
permet au mobilisé de garder le
contact avec la vie civile. Les offi-
ciers , sous-officiers et soldats feront
donc bien de souscrire un

abonnement militaire
pour la durée du cours de trois
semaines , au prix de

Fr. 1.70

Payement en même temps que la
commande par versement de la som-
me au compte postal IV 178 ou par
l'envoi de timbres-poste.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel t>

<Je suis perdu
et je suis affamé »

Comme nous l'avons déjà annoncé ,
une charitable personne de Boudry a
pris en pension chez elle un petit
chien noir abandonné après avoir lu
ces mots écrits sur un carton pendu
au cou de l'animal : <e Je suis perdu

et je suis affamé... ».

RÉGIONS DES LACS
. 1

CUDREFIN
Pour l'introduction du vote

facultatif féminin
(c) Vendred i soir , la chapelie de Cudrefin
voyait se réunir un public attentif pour
écouter Mlle Andersen, de Lausanne , dans
une conférence en faveur de l'Introduc-
tion du vote facultatif féminin , au degré
communal , sur lequel les électeurs de-
vront se prononcer dans le canton de

; Vaud les 24 et 25 février. Après une brève
' Introduction de Mme Jean Corthésy, Ins-

titutrice, Mlle Andersen présenta les rai-
sons qui font désirer actuellement l'octroi
du droit de vote féminin , dans un cadre
restreint certes, mais où le bon sens et
l'intuition de la femme qui travaille se-
raient certainement un appoint dans
nombre do décisions, cela d'autant plus
qu 'on apprécie son travail et qu 'on
accepte l'argent des impôts qu 'elle verse.

L'organisatrice remercia la conférenciè-
re de son Intelli gente contribution à la
campagne ouverte sur territoire vaudois,
puis ouvrit une discussion animée où l'on
eut le plaisir d'entendre M. Jean Beck ,
syndic de Cudrefin , apporter l'appui sym-
pathique des autorités.

Soirée de la fanfare
(c) Dimanche dernier , la fanfare de Cu-

I drefin donnait son « théâtre » annuel.
Auditoires pressés, belle musique, bonne
pièce , tout contribua au succès de la ma-
nifestation . Cette année encore, M. Fablo
Pache a tenu la gageure : c'était très bien .
Une longue et patiente mise au point
permit des performances un peu Inatten-
dues pour un corps de musique où iles
vedettes sont rares.

La partie littéraire , « La maison du prin-
temps » a enchanté l'auditoire. Pièce
saine, spiri tuelle , avec un bouquet de
jolies filles , un père délicieux et un Jeu-
ne premier adorable , sans parler des au-

1 très rôles, sus et en place. Là aussi , un
i gros bravo ! On entendit en solo de
piano, Michel Pach e, fils du directeur,
dont on suit et apprécie les constants
progrès.

CHAMPION
I l s  ont choisi la liberté

complète
Deux anciens détenus . D. ct M., actuel-

lement en liberté condi t ionne l le , ne sont
pas '"rentrés  de leur congé dimanche. Il
a fallu les signaler à la police.

Observations météorologiques
Observatoire ele Neuchâtel — 19 février.

Température: Moyenne: 2,5; min.: 0,1;
max.: 6,9. Baromètre: Moyenne: 712 ,8.
Eau tombée: 9,6. Vent dominant : Direc-
tion: sud-ouest; force: fort depu is 11 h,
Etat du ciel: couvert. Ciel variable de-
puis 12 h. 45. Neige de 3 h. à 7 h. 10,
Pluie intermittente ensuite Jusqu 'à
12 h. 30. Averse à 18 h. 50.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Nivea u du lac du 18 fév. à 7 h. 30: 429.30
Niveau du lac du 19 fév . à 7 h. 30 : 429.32

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
D'abord très nuageux. Encore quelejucs
averses et giboulées. Ensuite , éclaircie
partielle . Vent d'ouest modéré. Zéro degré
à 1000 ou 1200 m. environ.

Seigneur à qui Irions-nous ? Tu
as les paroles de la vie éternelle.

Jean VI, 68.
Ta parole est la vérité.

Jean XVII, 17.
Madame et Monsieur Albert Gat-

toilliat-Frutiger-liauser, à Vaumarcus;
Monsieur et Madame Victor Hauscr-

Horisberger ot leurs enfants Francis
et Rose-Marie, à Vaumarcus ;

Monsieu r et Madame André Fruti-
ger-Pierrehunibert et leurs enfants
André  et Françoise, à Vaumarcus ;

Monsieur ct Madame Marcel Fruti-
ger-Pfonninger et leurs enfants- Mi-
chèle et Marcel , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Emile  Ilauser-
Bcck et leurs enfants Viviane et
Aslrid , à Vaumarcus- ;

Monsieur et Madame Pierre Hauser-
Tobler et leur fils Bernard , à Vau-
marcus ;

Monsieur et Madame Edgar Ha user-
Hcdiger et leur fill e Edith , au Locle ;

ainsi quo les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur do faire part
du décès ele

Madame Adolphe HAUSER
née Alice TINEMBART

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-inère , tante et parente, survenu
paisiblement, élans sa 87m o année, lo
19 lévrier 1951, après quelques jours
de souffrances.

L'ensevelissement aura lieu Jeudi
22 février, à 13 h . 30.

Culto pour la famille à 13 heures.
Domicile mortuaire : Vaumarcus.

Cet avis tient lieu de lettre ele faire-part

te P.O.P,
et les prochaines r o t a t i o n s
Le comité cantonal du parti ouvrier

et populaire neuchâtelois a décidé de
recommander aux électeurs neuchâtelois
de voter trois fois « oui » les 24 et 25
février et d'accepter ainsi le statut des
transports automobiles , la loi revisée
sur les trai tements  <lu personnel canto-
nal et la loi sur la perception de la
taxe sur les spectacles.

LA VILLE

AU JOUR IAZ JOUlt

La querelle des anciens
et des modernes

On trouve encore dans nos cam-
pagnes bien des gens qui n'utilisent
pour tout mogen de transport que
des charrettes à bras ou... à chien ,
des chars à deux , par fo i s  quatre
roues tirés par des chevaux ou des
bœufs .  Ce n'est pas forcément  qu 'ils
soient pauvres : ils préfèrent sim-
p lement ces véhicules aux bruyants
tracteurs modernes ou aux « jeeps »
avant-dernier cri.

On ne leur en veut certes pas de
conserver de saines ct belles tradi-
tions. Certains d' entre eux, cepen-
dant , ont une fâcheuse tendance à
oublier que les moyens de trans-
port et la circulation ont évolué
autour d' eux. Ils cheminent de nuit ,
le long des routes campagnardes
mais goudronnées , sans une seule
lumière pour éclairer leur véhicule
et en signaler la présence aux mo-
dernes conducteurs d' automobiles.

Vivre comme on pense , d' accord !
Mais il ne fau t  pas que cela de-
vienne un danger pou r les autres. El
un danger mortel dans bien des
cas. I l  s uf f i t  de lire les journaux
pour s'en rendre compte...

NEMO.

I/actirité de la paroisse
réformée de NeuchAtel

La paroisse de Neuchâtel à connu ,
dimanche- dernier 18 février, une ani-
mation inaccoutumée.

La Fédération neuc h âteloise eles
femmes protestantes y vivait sa pre-
mière « Journée cantonale ». Do nom-
breuses déléguées des paroisses étaien t
là : au ouilte de ta Collégiale, présidé
par le pasteur Marc DuPasquier, et
enrichi par la collaboration ele Mme
Perret-Wyss, cantatrice et du Chœur
paroissial centre-ouest ; puis à la
Grande salle eles conférences où Mme
J. Auroi parla do l'Association pro-
testante des femmes jurassiennes ; où
Mlle J. Ertel , aumônier do l'Hôpital
cantonal, à Lausanne, développa le
sujet : «A  cha cune sa belle-, t âche» ;
où Mlle Frida Ochsenbein, professeur
de culture physique, à Terri tet , -pré-
senta un récital de danse sur le thème
« Quelques femmes de la Bible ».

Au cours de cette journée le pasteur
Javet apporta le salut de la paroisse
à ses hôtes, et Ja direction de la fédé-
ration fut confiée à Mme Albert Gre-
tillat , de Saint-Aubin.

Le comité de groupe de la Croix-
Bleue avait de sou côté, après entente
avec' les pasteurs, invité M. Pau!
Giauqu e à venir participer à une jour-
née « Eglise-Croix-Bleue », ce qui
valut au pasteur d'Orvin lu lourde tâ-
ohe de présider le catéchisme du
quartier centre, le culte du Temple du
bas et de faire entendre , à la réunion
de groupe de l'après-midi , à la cha-
pelle de l'Espoir, un vigoureux messa-
ge sur La nécessité d'assumer plus
loyalement la responsabilité confiée
à la Croix-Bleue et à l'Eglise.

/-*J / *S f S J

Le soir enf in , à la Collégiale, la
paroisse était invitée à s'associer au
culte organisé à l'occasion de la jour-
née de prière ele la Fédération mon-
dial e des associations chrétiennes
d'étudiants. Le pasteur Georges Bore l ,
aumônier des étudiants , présidait ce
culte auquel participaient les deux
pasteurs, membres du collège de
l'aumônier, et les étudiante de l'A.CE.
Ce fut l'occasion d'une heure d'intense
intercession pour les étudiants du
monde entier, une heure où l'on aurait
voulu que la paroisse fût plus présen-
te pour affirmer sa volonté d'inter-
céder, elle aussi, en faveur de ceux ,
professeurs et étudiants, qui , à l'Uni-
versité et dans les écoles supérieures,
sont engagés dans un magnifique et
difficile travail. A. J.

LA COUDRE
Importante séance
du Conseil d'Eglise

(c) Le Conseil d'Eglise s'est réuni vendredi
soir sous la présidence de M. Maurice
ThJébaud. Il a pris connaissance des rap-
ports du pasteur , du caissier, de la repré-
sentante de la Société de couture, du dé-
légué du Chœu r mixte , de la responsable
de l'école du dimanche et d'un membre
de la Jeune Eglise, puis la statistique de
l'année écculéa a été présentée.

La deuxième partie d^ la séance a été
consacrée à l'examen de problèmes impor-
tants qui se posent par suite du dévelop-
pement continuel de la paroisse de la
Coudre-Monruz.

VflL-DE-RUZ
DOMBRESSON

Deux évadés repris
(sp) On signalait , dimanche matin ,
l'évasion à .Witzwil du jeun e J. B.
de Dombresson et d'uu do ses camara-
des détenus. Supposant qu 'ils revien-
draient au Val-de-Ruz, la police can-
tonale, en collaboration avec le per-
sonnel do Witzwil et lo gendarme do
Lignières, eut la chance d'appréhender
les deux évadés, dimanche en fin
d'après-midi déjà , dans la région de
Chaumont.

A signaler nue les deux fuyards qui
ont été reconduits au pénitencier,
avaient  eu le temps ... d'effectuer deu x
cambriolages élans la région de . la
Dame !

| Vfll-DE-TRflVERS 
~"

lia vente du mimosa
(c) La vente organisée au profit do
la Chaîne  du bonheur et eles victimes
eles avalanches, a connu un beau suc-
cès dans notre district où 1250 bran-
ches île mimosa ont trouvé preneurs.
A Fleurier, le produit do cette vente
a atteint près ele 750 fr.

BROT-DESSOUS
Assemblée général e

(c) Notre Conseil général a tenu vendredi
soir sa première séance de l'ann ée, sous la
présidence de M. Emile Currit . Le bureau
de l'assemblée » été constitué comme suit :
président , M. Emile Currit ; vice-président ,
M Henri Jaquet ; secrétaire, M. Oscar
Vuille ; questeurs, MM. Boger ScMup et
Charles Jungen .

Bud get. — Le président lit le rapport de
la commission du budget qui se montre
optimiste contrairement aux prévisions
pessimistes du (Conseil communal. Ce bud-
get prévoit aux recettes 61,521 fr. 77 et aux
dépenses 61,823 fr. 30 d'où un déficit de
301 fr . 53. Après discussion, 11 est adepte
sans opposition.

Chemin ele Fretcreules. — Cette ques-
tion qui semblait résolue par l'arrêté du
7, Juillet 1S50 est remise à l'étude par suite
de l'opposition d'un propriétaire . Après de
longues discussions l'assemblée refuse d'ac-
cepter les prépositions de l'inspecteur fo-
restier .

Commission du feu. — M. Stadelmann,
président , rapporte sur l'activité de cette
commission en 1950. j

VIGNOBLE
CORTAILLOD

Conseil général
(c) Le Conseil généra l a tenu vendredi
soir une importante séance sous la prési-
dence de M. Louis Chabloz, vice-président .

Les forêts communales. — Le principal
objet à l'ordre du jour concernait la re-
constitution des forê-.s communales sises
à la montagne de Boudry . MM. Farron ,
Inspecteur cantonal et Péter , Inspecteur
d'arrondissement, qui assistaient à la
séance, firen t des exoosés Intéressants et
répondirent avec beaucoup de compétence
aux nombreuses questions qui leur fu rent
posées. Une partie des forêts de Cortail-
lod , caractérisées par une proportion très
élevée de résineux , son t dans un état peu
satisfaisant par suite de maladies dont
souffrent les arbres. La seule solution
possible est d'entreprendre des coupes ra-
ses dans plusieurs divisions, comme cela a
été fait l 'année passée dans la région de
la Lorgnette. eDonformément aux données
de la sylviculture moderne, les peuple-
ments de sapins et d'épicéas seront en
partie remplacés par des essences feuil-
lues, ce qui aura pour effet de changer le
caractère de nos forêts. Ctompte tenu des
subventions fédérales et cantonales, les
dépenses à la charge de la commune se-
ront pour les dix prochaines années de
22,240 fr . Par 20 vo:x, et sans opposition ,
le Conseil général adopta le projet qui lui
était soumis et vota 1-e crédit demandé.

Conversion d'emprunt . — Le Conseil
communal est autorisé par le législatif ,
unanime, à rembourser le solde en circu-
lation de l'emprunt obligataire 3%% de
1941, dénoncé pour "_ e 30 Juin 1951, et à
contracter auprès du Crédit foncier neu-
châtelois un emprunt de 108,000 fr . au
taux de 3%. Le remboursement de ce nou-
veau prêt sera effec-.ué au rythme prévu
pour celu i de 1941. Cette opération permet
à la commune d'économiser 6000 fr .

Crédits. — Un crédit de 4000 fr . est ac-
cordé au Conseil communal peur l'achat
d'un char à l'usage du service de la voirie.
Un autre crédit , d» 23,000 fr . permettra
de faire face aux frais d'élargissement du
chemin de la Fabrique et d'installation de
la conduite d'eau de (refoulement de la
station de pompage de la Tertilière . La
Fabrique de câbles prend à sa charge la
moitié des frais d'élargissement du che-
min , soit 10,500 fr.

Enfin , le conseil vote un crédit de 2500
francs destiné à l'achat et à la pose de
plaques métalliques destinées à la déno-
mination des rues et à la numérotation
des maisons. Un rapport relatif aux noms
à donner aux rues du village sera discuté
lors d'une prochaine séance.

Une lieureuse initiative
(sp) C'est celle qu'a prise Mme Gorgé de
convoquer les dames et demoiselles de
la paroisse pour quelques réunions au
cours de l'hiver.

La première de ces réunions avait Heu
mercredi soir , au collège , dans une salle
archicomble. Ce qui prouve l'intérêt
suscité par cette initiative.

Pour cette première rencontre , on avait
fait appel au pasteur Jean Vivien, de
Neuchâtel , qui a porté sur « le sexe fai-
ble » et dont la causerie a introduit un
entretien très vivant.

MOISJTET-SUR-CUDREFIN

f JBniile ÎVicod-Matliey
(c) On a renelu les derni ers honneurs
à M. Emile Nicod-Mathey, instituteur.
C'était un eles vétérans do l'enseigne-
men t primaire vaudois, puisqu 'il
s'est éteint à 85 ans. Originaire de
Vulliens, il enseigna d'abord dans le
¦Torat, à Ferlons, puis accomplit ses
30 années de service à Cudrefin. Il
quitta renseignement en 191G et diri-
gea dès lors uni institut privé pour les
jeunes gens désirant apprendre le
français.

Il fut aussi greffier de la justice _ de
paix pendant do nombreuses aminées.

YVONAND
En rupture de ban

Le gendarme d'Yvonand vient d'arrê-
ter, au hameau de la Crausaz sur la
Mauguettaz , un ressortissant bernois qui
venait de s'embaucher sous un faux
nom. Il s'agit d'un indiv idu expulsé du
canton de Vaud pour condamnations en-
courues pour délits graves.

Il était également recherché par le
commandant de la police cantonale va-
laisanne , pour 44 jours de détent ion qu 'il
doit subir à Sion. Ce peu intéressant
personnage a été c o n d u i t ' d a n s  les pri-
sons d'Yverdon , à disposit ion de l'au-
torité compétente.

AUX MONTAGNES ]
LE Ï.OCÏ.E

Encore un piéton happé
par une auto

au Col-des-Roches
Son état est très grave

(c) La population Iocloise n 'était pas en-
core revenue de l'émotion causée par l'ac-
cident qui a coûté la vie , dimanche , au
jeun e Wyss qu 'elle apprenait lundi soir
qu 'un nouvel accident de la circulation
s'était produit à la hauteur de la fabri-
que «Aciéra », à 18 heures. Un automo-
biliste chaux-dc-fonnier , travaillant à
Villers-le-Lac, rentrait à la Chaux-dc-
Fonds, en empruntant  la route canto-
nale du Col-des-Roches.

Soudain , peu après avoir dépassé l'en-
trepôt fédéral , il se trouva face à un
homme titubant et qui traversait la
chaussée. Le choc était inévitable.

Le piéton fut renversé et traîné sur
une longueur de 12 mètres environ. Il
fut  relevé dans un piteux état. M. Vuil-
leumicr portait une plaie au front. Il a
en outre une jambe cassée à plusieurs
endroits et de nombreuses contusions
internes. Son état est jugé très grave.

La victime de cet accident a été trans
portée à l'hôpital au moyen de l'ambu
lance. Il s'agit de M. Maurice Vuilleu
mier , domicilié au Col-des-Roches.

Après un tragique accident
L'enquête a révélé , comme nous l'avons

déjà annoncé hier , que la pluie tombait
et que la vis ibi l i té  était  très mauvaise
samedi entre 19 heures et li) h. 30, au
moment où le jeune René Wyss a été
renversé par une auto chaux-de-fonnière
pilotée par le bijoutier D. Le conduc-
teur roulait à faible allure et (faut-il
dire hélas pour une fois ?) tenait  rigou-
reusement sa droite. En outre l'automo-
biliste venait de croiser une voiture
qu 'il n 'a pas été possible el'identifier et
eiui avait laissé ses grands feux. La vic-
time , comme le conducteur D., ont très
certainement été éblouis par cet inconnu
sans scrupules.

C'est l'occasion ele rappeler que lors-
qu'il n'y a pas de trottoir , les piétons
ont grand avantage à circuler sur la
gauche de la route.

La jeune victime de cet accident , qui
avait perdu son père , il y a une année ,
venai t  de terminer  son école de recrues
et avait récemment réussi ses examens
au Tccbnicum.

LA CHAUX-DE-FONDS
On n'a pas retrouvé la mère

infanticide
Nous avons annoncé la découverte fai-

te vendredi matin , à la Chaux-de-Fonds ,
du cadavre d'un nouveau-né , abandonné
dans un vagon de Sme classe du train
parti tôt le matin de Fribourg. L'appel
lancé par la gendarmerie et d i f fusé  par
tous les journaux n 'a pas amené à l'iden-
t i f ica t ion ele la coupable. On signale que
le train omnibus était  resté stat ionné
une demi heure à Bienne et plus d'une
heure à Berne.

L'autopsie a révélé que le bébé était
né viable ent re  m i n u i t  et eleux heures ,
vendredi matin , qu 'il avait respiré et
cric. Il a été étouffé.

Consécration pastorale
(sp) Mercredi dernier , au grand Temple
ele la Chaux-de-Fonds , M. Maurice
Schneider, licencié en théologie ele l 'Uni-
versité ele Neuchâtel , a été consacré au
saint  min i s tè re , dans un e cérémonie pré-
sidée par M. ^'illy Frey, pasteur à la
Chaux-de-Fonds.

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N

Monsieur et Madame
Henri BOURQUIN ont la joie d'annon-
cer la naissance de leur petit

Olivier - Henri
Neuchâtel , le 19 février 1951

Maternité Klosbachstrasse 134
Zurich 32

Epouse et maman chérie, toi qui
fus notre guide sur la terre,

Tu nous quittes, nous laisses
seuls, en une immense douleur,

Tu as vaillamment supporté le
séjour des misères.

Dors en paix maintenant au ciel
et dans nos cœurs.

Nous t'avons tant aimée, oh !
bonne et chère épouse et maman,

Ton souvenir si cher sera notre
seul bonheur.

Monsieur Edouard Jequier-Johneir
et ses enfants, Edouard et Marie-José ;

Monsieur et Madame Louis Johner-
Berger, à Valangin ;

Monsieur et Madame Charles
Jeuuier-Monta -ndon , à Peseux ;

Madame et Monsieu r Gaston Aeschli-
maiin-Johner et leurs fillettes, à Cof-
f rane  ;

Monsieur Jean-Louis Johner et sa
fiancée Mademoiselle Edith Duvoisin,
à Môtiers ;

Monsieur Willy Johner, à Valangin;
Monsieur et Madame Charles

Jcquici-Hinsehy et leurs fils ;
Madam e Blanche Berner, sa marrai-

ne, à Corcelles s/Concise ;
ainsi quo les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée épouse, maman,
fille, belle-fille, sœur, belle-sœur,
tante, nièce, cousine, marraine, fil-
leule , parente et amie,

Madame Edouard JEQUIER
née Josette JOHNER

que Dieu a reprise à leur tendre affec-
tion , co jour lundi, dans sa 23me an-
née, après une courte et très pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 février
1951.

L'inhumation aura lieu à Boudevil-
lier, mercredi 21 février, à 11 heures.
Culto à l'église.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire : rue
des Allées 6.
Cet avis tient lieu ele lettre ele faire-part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Marcel Giroud-Eeiller, à
Coffrane ;

Madame et Monsieur Alfred Assen-
tranger-Giroud, leurs enfants et pe-
tits-en fants, les Roussilles ;

Madame et Monsieur Charles Ber-
thoud-Girou-d, leurs enfants et petits-
enfants, à Corgémont et à Boujean ;

Madame Léa Giroud , à Corgémont ;
Monsieur et Madame René Giroud-

Probst et leurs enfants, à Corseaux;
Madame ct Monsieur Claude Schenk-

Wehreu et leur petite fille , à Coffrane;
ainsi que les fam illes parentes et

alliées,
ont le chagrin do faire par t du

décès do leur cher époux, frère, beau-
frère, oncle et parent

Monsieur Marcel GIROUD
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui
lundi , 19 février, à l'âge de 51 ans,
après une longue maladie supportée
avec courage.

Coffrane, le 19 février 1951.
L'incinération, sans suite, aura lieu

jeudi 2*2 février, à 14 heures, au cré-
matoire do Neuchâtel .

Les familles a f f l igées .
Cet avis tient lieu ele lettre de faire-part

Mademoiselle Germaine Schinz ;
Mademoiselle Nel ly Schinz ;
Mademoiselle Ma rcelle Schinz ;
Monsieur Ernest Schinz, pasteur,

ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Wal ter Schinz,

à Paris ;
les enfan ts  et petits-enfants de feu

Paul Colin-Quincho ;
Madame Pauline Widmer-IIoch ;
Mademoiselle Charlotte Quinche ;
les enfants et petits-enfant de feu

Jean Quinche  ;
les enfants  et petits-enfants do feu

Albert Gyger-Schinz ;
les enfants et petits-enfants do feu

Hermann Schinz , docteur ;
Madame Marguerite Bernard-Quin-

che,
et les familles parentes ct alliées,
ont le grand chagrin cle fair e part

du décès ele

Madame Charles SCHINZ
née Marthe QUINCHE

leur très chère mère, belle-sœur, tante ,
grand-tante , cousine et parente, que
Dieu a reprise à Lui dans sa 79mo
année , après une longue maladie .

Neuchâtel , le 19 février 1951.
(Beaux-Arts C)

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance. Do qui aurais-Je peur ?

Ps. XXVII, 1.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 21 février . Cult o au créma-
toire à 15 heures.

On est prié ele ne pas faire- de visites
Cet avis tient lieu ele- lettre- ele- faire-part
¦¦¦BHBHHBBHBa H
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