
André Gide connaissait bien le pays de Neuchâtel
Un deuil littéraire particulièrement ressenti dans notre région

ou sa mort a touché de nombreux amis
Lundi soir, quand André liido eut

rendu le dernier soupir, une des pre-
mières réactions de sa fille Cather ine
fut d' appeler Neuchâtel pour télépho-
ner à M. et Mme Richard Heyd la
nouvell e qui , par ailleurs, s'inscrivait
dan s l'histoire littéraire rie ce siècle.

Bion avant même d'être son éditeur ,
il. Heyd, il y a 23 ans, était devenu un
ami pour l'écrivain sexagénaire. Ces
sentiments n 'avaient fait  que se ren-
forcer au cours des années, ai bien
ju'ttn habitant  do notre ville se trouve
être" le premier a.ppel é par la famille
en deuil.

Malgré son chagrin et malgré les
préparatifs d'un départ précipité
pour Paris, M. Heyd a bien voulu
nous recevoir hier dans la chambre
même où , il y a trois ans, nous avions
eu le privilège d'interviewer Gide
quelques minutes après l'annonce que
le Prix Nobel lui était attribué.

Respect d'un vœu
— Pourquoi, lorsqu'il était à Neu-

châtel, Gide a-t-il vécu sans se mêler
à la vie de notre ville ?

— Il  nous avait demandé expres-
sément de respecter son « incogni-
to *. Il a en ef f e t  séjourné ici par-
fo i s  des mois entiers, sans qu'on s'en
doute. Tout à coup, un voisin ou un
spectateur du cinéma le reconnais-
sait ; la nouve lle se répandait et les
démarches pour  l'approcher a f-
f l uaient . Il fa l la i t  r ef user .  Notre in-
kntion , bien sûr , n'était pas de le
cloîtrer ou de te séquestrer. Mais
puisqu 'il insistait auprès de ses hôtes
pour qu 'on ne le dérange pas, il fa l -
lait , c'était notre devoir, resp ecter
son vœu.

— La consigne du silence est-elle
toujours valable?

— Girfe  avait souvent rép été :
« Quand je  serai mort, vous pourrez
par ler de ma vie de tous les jo urs
à Neuc hâtel . »

— Elle n'avait certainement rien de
mystérieux qui ne puisse être dévoilé
aujourd'hui t Le public de cette ville,
qui l'a côtoyé, aimerait sûrement con-
naî t re  comment un génie occupait ses
journ ées. Il travaillait bien sûr 1
Féconds travaux littéraires
— Oui, sa princip ale occupation,

ces dernières années , a été de s'as-
surer qu 'on ne se servirait pas con-
tre sa volonté d'un certain nombre
de documents destinés à paraî tre
après sa mort. Il était arrivé avec
une valise pleine de pap iers . Il  les
a c lassés. Ensemble, nous en avons
publié un bon nombre. I l s 'agissait
soit de textes inédits,  soit de pages ,
notes ou pré f aces tirée s autre f ois ici
et là en peu d'exemp laires , épuisées ,
qui risquaient d'être perdues et qui
ont été réunies sons le titre de « Pré-
faces  », « Rencontres », « Eloges ». A
la demande de Gide lui-même, nous
avon s publié encore « Jeunesse »,
*Le retour » et « Poétique » et « Thé-
sée », ce dernier ouvrage étant le
seul à ne pas constituer une édi-
tion orig inale.

— Miis vous avez publ ie  encore
une m agn i f i q u e  »iîrie de volumes
réunissant le théât re  complet de
Gitie ?

— C'est en e f f e t  le seul travail que
les éditeurs aient eux-mêmes suggéré.
Gide nous en a tèmoiqnè une bien

nve grat itude d ailleurs. Il n'était
pas connu comme homme de théâtre.
Et , comme Voltaire, en somme, il
avait un fa ib le  pour ses pièces.

Ce la f u t  un énorme travail. Gide
a revu tous ses textes, a f i x é  la ver-
sion dé f i n i t i v e  qu'il voulait en don-
ner. Et surtout, il a consacré beau-
coup de temps à rechercher dans ses
souvenirs les renseignements qui
m'ont permis de rèdiqer des notes

hi stor i ques , littéraires et bibliogra-
phi ques résumant avec exactitude la
naissance et l'histoire de chacune de
ses œuvres théâtrales.

— Et de cette valise de papiers
dont vous pariiez, il reste si j'ai bien
compris des manuscrits qui para î -
tront comme des écrits posthumes.

A. R .

(Lire la suite ers 7me pane)

André Gide... et la politique
On lira ail leurs et plus tard dans

ces colonnes des remarques et des
commentaires  sur la personnali té,
l'œuvre et la pensée d'André Gide.
l'eut-on l'évoquer sous une rubr ique
poli t ique ? Oui , en un sens, car com-
me tous les grands écrivains, il aura
marqué non seulement la- l i t téra ture
de son temps, mais encore son temps
lui -même. Et p o u r t a n t  nul ne fu t ,
nul ne se voulu t  moins engagé que
Gide. A la pol i t ique  telle qu 'on la
conçoit habi tuel lement, il était pro-
fondément  étranger, malgré certaine
prise de position qui , il y a vingt
ans , f i t  pas mal de brui t , mais qui ,
chez lui , ne fu t  qu 'un mouvement
passager de l'esprit. C'est qu 'il était
avant  tout  l ' homme de 1' « acte gra-
tuit » ot celui qui se refusait  à choi-
sir.

On se souvient peut-être des que-
relles qui , à la f in  de la première
Ruerre mondia le, le met ta ien t  aux
Prises avec ceux qui  est imaient  —
à j uste raison à notre sens — qu 'il
n'y a de d ign i té  vér i table  pour l'hom-
ric que dans un choix  l ibrement con-
senti et, dès lors, dans le service
courageux de la vérité découverte,
ce qui n 'exc lu t  pas du reste une a t t i -
tu de d'objectivité et de bonne  foi en-
v ers au t ru i.  Gide a f f i c h a i t  à cet égard
'o plus complet  scepticisme. On lui
avait p réd i t  que celui-ci ne durera i t
Pas , nue , bon gré mal gré. il f i n i r a i t
lui aussi par  op ter. Et qu 'il opterait,
"es lors, pour  la cause de la Révo-
lU'îl Tl .
•C'est exactement  ce qui s'est pas-

se. Certa in  jour de 1932 — je crois
— '1 passait avec armes et bagages
au communi sme . Par la suite, on a
"minimisé » cette expérience. Nous

pouvons, nous devons rappeler qu 'à
l'époque cette prise de position, ve-
nant  d'un illustre écrivain, dont  l'in-
f luence  sur la jeunesse était  grande,
f u t  pour celle-ci d'un fâcheux exem-
ple. Nous savons quelques camara-
des qui , ayant  suivi Gide sur cette
voie, n'ont pas pu opérer par la suite
leur « retour d'U.R.S.S. ».

Mais André Gide, lui , eut ce cou-
rage. On peut deviner ce qu 'un tel
retour coûta à un homme comme lui ,
auquel  l'adula t ion  des « masses » était
venue lors de sa conversion au com-
munisme et qui , mon Dieu ! y était
aussi sensible que tout  autre. Mais
Gide , d' abord , entendai t  être sincère
envers lui-même et là il reste un ex-
emple pour  tous. Quand il vit l'U.R.
S.S. aut rement  que sous son apparen-
ce idéologique, mais dans sa réalité, il
déchanta  et il le dit .  Les deux minces
livres qu 'il a publiés sur son voyage
au pays du communisme sont peut-
être ce qu 'on a écrit de plus terri-
ble sur l 'Union soviétique : c'est la
révolte de l'esprit contre la matière.

Gide, par la suite, à notre con-
naissance, ne devait plus prendre
de part dé t e rminan te  aux bagarres
de ce temps. Aussi bien a-t-il été
sans doute  l ' i nd iv idua l i s t e  le plus
in tégra l  que les lettres françaises
aient  connu depuis Rousseau. At t i -
tude  qui peut être considérée com-
me un luxe admissible — et heureux
— dans  une époque d'ordre social
et pol i t ique.  En un temps de décom-
position, il est des engagements qui
nous para issent  nécessaires — préci-
sément contre la décomposition de
l'homme et de la société.

René BRAICHET.

est venue s incliner hier
devant la dépouille mortelle

de l'écrivain André Gide

Au domicile mortuaire, rue Vaneau à Paris

Une foule innombrable

Notre correspondant de Par is
nous téléphone :

Allongé sur un peti t  lit de f e r,
les jambes couvertes d 'an drap de
toile écrue où éclate le pourpre
d'un bouquet de roses, André Gide,
dans son vieux veston de laine
blanche repose dans le sommeil de
la mort, veillé par ses proc hes, sa-
lué par la f o u l e  innombrab le de ses
admirateurs et de ses amis. Le vi-
sage est ca lme, d'un ivoire à peine
jauni , les traits for tement  dessinés
paraissent détendus, comme d éli-
vrés.

L'homme est entré dans la mort
sans sou f f rances, sans agonie , sans
ces convulsions, terrif i an t e s  qu'il
redoutait par-dessus tout. Sur la
table de chevet, on aperçoit un
Virgi le dont il lisait chaque soir
que lques pages avant de dormir.

Dans la p ièce où d éf i l e n t  lente-
ment ceux qui veu lent conserver
de lui une dernière image , une lu-
mière dif f u s e  éclaire quelques ta-
bleaux qui formaien t  le décor quo-
tidien de sa vie d 'écrivain. Un p or-
trait de Baude laire , un de Nietzsche ,
un autre de Ma llarmé , une p hoto-
graphie de Paul Valéry . Sur l'autre
mur, une toile de van Riesenberg
qui le représente jeune  homme.

La rue Vaneau qu i f u t  le lieu
sacré de tant de rencontres inte llec-
tue lles a pris un aspect de deuil
oppressant .  Au p ied de l'immeuble
où il a si longtemps vécu et tra-
vaillé , une f o u l e  se f o r m e  d 'hommes
et de f e m m e s  ou de je unes  gens et
de jeunes f i l l e s  qui se succèdent
tout an long des six étages, entrent
dans la chambre mortuaire, s 'incli-
nent devant ce grand corps étendu
et s'en vont sans ouvrir la bouche.

Tout ce que Paris compte  de
grands noms est là. Paul Lèautau d
qui , la semaine passée encore déco-
chait des f l èches  acerbes contre
Gide écrivain, éc late en sanglots
devant André Gide mort. Le comé-

d ien J .-L. Rarraall apparaît  a une
p âleur de spectre; François Mau-
riac est consterné ; Jean Pau lhan
et Gaston Gallimard éga lement ,
dont il f u t  le consei ller et le maître
à la N.  R. F. et tant d'autres , que
l'ombre de la nuit venue dérobe à
la curiosité des indiscrets.

A la radio, un hommage a été
rendu à An dré Gide sans grandilo-
quence , mais avec des mots venus
du cœur prononcés par ceux- là
mêmes qui f urent ses amis ou ses
discip les. Demain, son corps repo-
sera dans le peti t  cimetière de Cu-
vervi ll e, en Normandie, dans la sé-
rénité et la paix, cette paix qui ne
s'achève jamais , cette sérénité qu 'il
avait , dans ses derniers jours ,
attein t à f o r c e  de renoncement et
de volonté.

M.-G. G.

Le nouveau ministre d'U.R.S.S. en Suisse

M. Molofchkov (au centre) ,  le nouveau min i s t re  d'U.R.S.S. en Suisse,
est arr ivé lundi à Klolen.

Un procès de presse a Baie intente
par un député popiste

à un rédacteur de la « National Zeitung »
BALE 20. — Il y a une année, parut

dans la « Nat iona l  Zeit iMig » un arti-
cle dont  le rédacteur  M. E. Dietschi,
conseiller na t iona l , ava i t  assumé lu
responsabilité. Cet article déclarait
qu 'il é ta i t  incompréhensible que le dé-
partement po l i t i que  fédéral ait confié
à l'architecte Ilans Schmidt, prési-
dent du parti du travail de Bâle, la
tâche de reconstruire la légation de
Suisse à Varsovie et do lui donner
ainsi la possibilité « d e  se faire aux
frais do notre pays en quelque sorte
le courrier gratuit  de ses amis ko-
minformistes  ».

M. Ha ne Schmid t  a porté plainte
en diffamation par la voie de la presse

a propos de cet article. C'est la pre-
mière fois que le part i  du travail, en
la personne d'un de ses membres,
porte plainte contre l'accusation qu 'il
cons t i tu te rn it  une âme colonne et un
danger pour l'Etat.

L'accusation...
Ce procès a commencé lundi  devant

le t r i b u na l  correctionnel île Bâle, pré-
sidé par M. Eppenberger. L'architecte
Schmidt et son représentant déclarent
que les af f i rmat ions  sur un service de
courrier sont purement  imaginaires et
portent a t t e i n t e  à l ' h o n n eu r  du part i
et du président  de sa section bâloise.
(Lire la suite en dernières dépêches)
' I '

UNE FEMME
il ÉTÉ PEftfDUE
EN AUSTRALIE

Pour la première fois
depuis 36 ans

; Jean Lee, mère de famil le  âgée de
31 ans , a été pendue lund i  à la prison
de Pentridge, à Melbourne. C'est la
première fois qu 'une  femme est pen-
due en Austra l ie  depuis trente-six
ans.

Le visage masqué et menottes aux
mains , Mrs Lee a été portée sur
l'échafaud par le bourreau et son
aide. Elle paraissait  à moitié éva-
nouie.

Deux heures plus lard , son amant ,
David Robert Clayton , 32 ans, et Nor-
man Andrews, 39 ans, ont été pendus
à leur tour. Ils semblaient calmes.

Mrs Lee et les deux hommes avaient
été condamnés à la peine de mort  le
3 mars dernier  pour le meurtre  com-
mis en 194!) d'un bookmaker de 73
ans, Wil l iam Kent.

Les Allemands présenteront
des contre-propositions

au plan d'armée européenne

Pour éviter un «éparpillement de la puissance militaire»

BONN , 20 (Reuter ) .  — L'agence O.P.A.
d 'Allemagne occidentale annonce  que M.
Hal ls te in , chef de la délégat ion alleman-
de au plan Pleven, a élaboré des contre-
propositions au plan de création d'une
armée auropéenne.  On sait que ces pro-
posi t ions  m o d i f i e n t  le plan f rançais  en
ce sens que les u n i t é s  a l l e m a n d e s  ne se-
ront levées que 18 mois après l'en t rée
en vigueur du plan. Ces proposit ions
c o n t i e n n e n t  en outre une  cr i t ique au
plan français , qui aurai t  « comme con-
séquence un é p a r p i l l e m e n t  de la puissan-
ce m i l i t a i r e  • et qui exigerai t  la consti-

tution de divisions internat ionales  for-
mées de groupes na t ionaux hétéroclites.

Un porte-parole allemand a déclaré
mardi que M. Hallstein part ira mercredi
pour Paris avec ses nouvelles proposi-
tions.

Les mil ieux of f ic ie l s  déclarent que les
Alemands sont d'avis que durant  la pé-
riode in te rmédia i re , ils sont contra ints
de fourn i r  un trop gros contingent  de
troupes. Il y a encore le fait  que les
autres membres de l'armée européenne,
peuvent  en t re ten i r  des armées nationales ,
alors que les Al lemands sont soumis à
un autre statut.  Un doute subsiste en
outre dans l'esprit des Allemands, à sa-
voir si les groupes de combat se révéle-
ront praticables à la longue. Des d i f f i -
cultés na î t ront  en tous cas si des grou-
pes de combat de na t i ona l i t é s  diverses
sont incorporés dans  une  même division.

Washington désirerait que la Suisse
renonce à certaines exportations

dans les pays de l'est

Conséquences de la tension internationale

Notre correspondant  de Berne
nous écrit :

Mardi  mat in , plusieurs journaux
publ ia ient  l ' i n fo rma t ion  d'une agence
américaine selon laquelle le gouverne-
ment de Washington serait intervenu
à Stockholm et à Berne pour deman-
der à la Suisse et à la Suède de cesser
ou de restreindre certaines exporta-
tions vers la Chine communiste, les
marchandises ainsi livrées pouvant
augmenter  sa puissance mili taire au
moment où , sous la fiction des volon-
taires, elle livre bataille aux troupes
des Nat ions  Unies en Corée.

Personne n 'ignore que les Etats-
Unis, engagés dans la lutte contre
l'impérialisme communiste, s'efforcent
de ne point faire  le jeu de leurs
adversaires, de ne point augmenter sa
puissance économique par l'intermé-
diaire de certains Etats qui ont eux-
mêmes grand besoin de produits amé-
ricains — matières premières surtout

— pour leur industrie. Ces pays, les
neutres en particulier,  ne doivent pas,
selon Washington , servir de lignes de
transi t  pour le ravitai l lement des
agresseurs.

Les démarches américaines sont-
elles toutefois aussi pressantes, aussi
précises que ne le donne à entendre
l ' informat ion précitée ?

A Berne, on ne cache pas que le
gouvernement de Washington a infor-
mé les autorités suisses de quelques-
unes de ses intentions concernant le
commerce de produits réputés * stra-
téginues » avec certains pays de l'est.
En fai t , c'est une manière de blocus
économique qui se prépare. Et , par la
voie diplomatique, ce même gouverne-
ment a exprimé le désir que la Suisse
renonce à certaines exportations et
qu 'elle en réduise d'autres.

C'est un vœu donc, et non point un
ordre, un vœu que nous ne pouvons
toutefoi s ignorer, car il pose un pro-
blème qui est lié, pour nous, à celui
de notre ravitaillement en matières
premières indispensables, comme aussi
à la nécessité de réserver à la consom-
mation Intérieure des produits et des
marchandises dont l'importation et
le remplacement sont déjà fort ma-
laisés.

Le département de l'économie pu-
blique et le département politique
examinent actuellement l'ensemble de
ces problèmes. Quelle que soit la solu-
tion prévue, il est certain que les
difficultés croîtront pour nous avec
la tension Internationale.

Il suffisai t  d'ailleurs pour s en ren-
dre compte de lire le récent message
adressé aux Chambres par le Conseil
fédéral pour demander, sur le plan
économique, des pouvoirs étendus, en
at tendant  la revision de la loi de 1938
sur l'approvisionnement du pays en
marchandises indispensables.

Mdc Arthur demande
à ses troupes de reprendre
l'initiative des opérations

AUX COURS D 'UNE VISITE S UR LE FRONT

TOKIO, 20 ( Reuter) . — Le général Mac
A r t h u r ,  commandant  en chef des trou-
pes de l'O.N.U., a effectué mardi  une
inspect ion sur le f ront  de Corée. Il a
donné  l'ordre a ses troupes « de repren-
d ' ' i n i t i a t i v e  des opérations ».

Les correspondants des journaux  sur
le f ron t  estiment que la nouvelle offen-
sive dont la renrise a été ment ionnée
par le général Mac Ar thur ,  ne signifie-
rait pas une offensive générale tout le
long du front , mais une offensive à ob-
jectif limité.

Londres et les déclarations
Mac Arthur

LONDRES, 20 (A.F.P.L — Les récentes
déc la ra t ions  du général Mac A r t h u r  rela-
t ives  au 38me paral lèle ont été accueil-
lies avec un certain soulagement , dans
les mil ieux anglais autorisés.  On note
avec sat isfact ion , dans ces mil ieux , que

malgré la la t i tude  dont il jouit , dans le
domaine  mi l i ta i re , le commandant  en
chef des Nat ions  Unies — la s i tuat ion
sur le champ de b a t a i l l e  s'y n rê t an t  —
n'ordonnera à ses forces de f ranchir  le
38me paral lè le  que si des raisons d'ordre
pol "" lue le lui permet tent .

On déclare, au Foreign office, que les
consu l t a t i ons  au sujet du f ranchissement
du 38me paral lè le  c o n t i n u en t  à Washing-
ton , entre les représentants  des gouver-
nement s  qui ont envoyé des forces en
Corée.

Le communiqué
de la 8me armée

TOKIO , 20 (A.F.P.). — Le communiqué
de la 8me armée publié  mardi  signale
que les troupes des Nat ions  Unies ont
c o n t i n u é  à progresser l entement  sur le
front cen t ra l , sans rencontrer de résis-
tance ennemie.

Mao-Tsé-Taung remplacé?
Correspondance par t icul ière  de la

« Feuille d'avis de Neuchâtel  »
La Corée est en vel opp ée , depuis

quelque temps , d'un voile de mys-
tère. Le général  Mac Ar thu r  n 'a pas
tou jou rs été très sat isf a i t du tra v a il
des correspondants de guerre de
tous pays qui s'étaient rués , en été
et en automn e 1950 , sur le f ront du
pays du « calme ma t in  », et d'autre
part l es j ou rn a li ste s se sont la ssés , à
la longue, et su rtout à l 'appar i t ion
des rigueurs hivernales, de vivre
dans des condi t ions  terribles d'in-
confort et de dan gers. Il est des
choses pl us attr aya ntes que de f a i re
la navett e, sept mois d u r a n t , du nord
au sud , du sud au nord et à nouveau
du nord au sud , et i ls n 'ont  pas
souhaité a l longer  démesurément  la
liste du martyrologe journa l i s t ique
déjà assez riche, hé las !

Le silence imposé par le bou i l l an t
généralissime a donc pour consé-
quence que les nouvelles du f ront
sont rares, et il y a même des jours
où les dépêches de Corée manquen t
presque to ta lement .

Pro f i tons  de cette accalmie pour
abor de r un autre su j et , ou plutôt
pour commenter  les nouvelles sen .i-
tionnel les que câble des Etats-Unis,

avec maestria, Raymond  Cart ier , a
l'hebdomadai re  f r ança i s  « Match »,
et qui ne sauraient  surprendre  que
les lec teurs  non in i t iés  aux choses de
Chine.

Mao-Tsé-Toung remplacé ?
Scion n;!' .....' i  sal uer, Mao -Tsé-

Toung a été remplacé par Lin-Piao,
rival  de Mao , qui a a t tendu long-
temps le momen t  de sortir de sa
re t r a i t e  pour se hausser au rang de
vedet te .

L i n - P i a o  V De temps a a u t r e  t rans -
pirait son n om , ma is seuls les lec-
teurs aver t is  savaient  qu '« un jou r
viendra i t» . . .  Lui n est pu un pri-
maire. De famil le  bourgeoise, il a
bénf i c i é  d' une  i n s t r u c t i o n  solide à
f'Académie m i l i t a i r e  de Canton et
éta it  colonel à l'âge de 19 ans. Il
participa à la «longue marche » de
Mao , dont  nous avons déjà parlé ici ,
au cours de laquel le  i l  f a i l l i t  succom-
ber à la f a t igue  et au froid.  T rot
d'abord , M ao lui confia des fonc-
tions i mpo rtant es, mais  ces .t' -ux per-
sonnal i tés ne pou v aient s'af f r onter
lon gtemps sans heurts ; Lin disparut :
il était à Moscou.

Isabelle DEBRAN
(Lire la suite en 4me page)

Après la violente tempête
sur le Japon

Plus de deux cents victimes
TOKIO, 20 (A.F.P.L — Deux cent neuf

mar ins , représentant les équipages de
neuf gros bateaux de pêche, sont défini-

. tivement portes disparus à la suite de la
violente tempête qui , mercredi dernier,
a ravagé la cote du Japon.
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Part iculier cherche à acheter un

immeuble locatif
d'ancienne et de bonne construction,
dans le centre ou le bas de la ville. —
Ecrire sous chiffres D. E. 811 au bureau

de la Feuille d'avis.

Pour étudiante
âgée de 15 ans

on cherche pension à
Neuchâtel, pour avril
prochain , dans famille
sérieuse et simple. Ecrire
en indiquant prétentions
à : Dr Plroni, casella pos-
tale 539, Firenze, Italla .

On cherche pour JEU-
NE FILLE, 17 ans, bien
élevée (Ecolo supérieure
de commerce),

pension
avec chambre

dans une famille cultivée
et sérieuse parlant uni-
quement le frança is,
comme pensionnaire seu-
le, à partir du 10 avril.
Vie de famille exigée. —
Paire offres d'urgence à
E. Kunzler-Kâlin, Baarer-
strasse 46, Zoug.

Jolie chambre, tout con-
fort avec pension. Avenue
diu ler-Mars 20, 1er étage.

Baux à loyer
au bureau du journal

Dame d'un certain âge
cherche

chambre
non meublée, chauffante,
au soleil, avec petit ré-
duit pour entreposer
malles et valises. Adres-
ser offres écrites à D. B.
831 au bureau de la
Feuille d'avis.

roupie sans enianis,
cherche pour tout de
suite un

appartement
d». deux chambres et cui-
sine, ou grande chambre
non meublée près de la
Favag. — Adresser offres
à Mlle Clara Wyden,
Monruz 9,

Ménage sons enfants
chiarohe, tout de suite ou
pour fin mars 1951, un

logement
de trois ou quatre pièces
d'ans la région de Peseux-
Corcelles. — Faire offre
à A. Jaquet-Sandoz . bon-
neterie, Oernler (Val-de-
Ruz).

On cherche à louer un

appartement
de trois chambres, pour
le 24 mars ou éventuelle-
lement le 1er avril .. —
Adresser offres écrites à
P. O. 872 au bureau de
la Feuille d'avis.

Manœuvre
est demandé pour tra-
vaux de Jardin (labours).
Offres à P. Humbert, hor-
ticulteur, la Coudre . ,.

ON CHERCHE, pour
grande et Jolie exploita-
tion agricole , dans une
famille bernoise, une

JEUNE FILLE
travailleuse, en qualité de
deuxième aide de ménage
et pour Jardinage. Bonne
occasion d'apprendre l'al-
lemand et de se perfec-
tionner dans les travaux
ménagers d'une ferme.
Vie de famille. Gages à
convenir. Entrée au prin-
temps. — Offres à Fam.
O. MOrgenegg, Adminis-
tration de Domaine A. C.
V. Rotberg, Mariasteln
près Bâle. Tél. 6 60 69.
îmiimmmmÊÊmMmmSmm î̂ÏÏ l

On demande a louer

LOCAL
habitable , chauffé, si
possible au rez-de-chaus-
sée est ou haut de la
ville, — Adresser offres
écrites à O. P. 861 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MAÇON
qualifié est demandé
pour un mois environ par
.particulier (travail inté-
rieur). — Adresser offres
écrites à T. A. 867 au bu-
rea/u de la Feuille d'avis.

On cherche pour Ber-
ne une

jeune fille
pour aider dans un salon
de coiffure et un peu au
ménage. — Adresser of-
fres avec photographie
sous chiffres F. Z. 869 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
hors des écoles, est de-
mandée dans famille de
quatre personnes pour
aider au ménage et sur-
veiller un enfant de 10
mois. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Ecrire, avec indication de
salaire, à la famille Wei-
bel-Niklaus, Oberwangen
(Berne).

Magasin d'alimentation
cherche un Jeune

commissionnaire
habite et consciencieux.
Adresser offres ou se pré-
center chez Studer , pri-
meurs, Seyon 10, Neuchâ-
tel .

On cherche

sommelière
connaissant bien son ser-
vice. Brasserie de l'Aigle,
Saint-Imler. Tél . (039)
4 16 60.

On cherche une bonne

vendeuse
(gérante), garantie ou
participation financière.
Faire offres détaillées
sous chiffres G. R. 864
au bureau de la Feuille
d'avis.

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.

L'hôpital d'YVERDON
cherche deux

infirmières
diplômées pour la salle
d'opération et une infir-
mière diplômée pour les
veilles. Adresser les offres
à Sœur directrice, Hôpi-
tal d'Yverdon.

UJJHM1U
Jeuno

charpentier
actif et consciencieux ,
cherche, pour le 1er avril ,
place pour se perfection -
ner. — Adresser offres
écrites à E. F. 866 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune dame cherche
n'importe quel travail à

domicile
Ferait éven tuellnment
un petit apprentissage. —
Adresser offres écrites à
S. P. 865 au bureau de
la Fculle d'avis.

Jeune fille , 21 ans, de
nationalité Italienne ,

cherche place de
bonne à tout faire
dans bonne famille. Fai-
re offres sous chiffres
AS 19921 Lo Annonces
Suisses S. A., Locarnn .

Demoiselle, 30 ans, de
langue maternelle f ran-
çaise, institutrice-dacty-
lo, années de pratique,
cherche place

employée
de bureau

Adresser offres sous
chiffres r 2685 S Publi-
citas, Ston .

Jeune fille
de 16 ans (catholique) 3
ans d'école secondaire,
cherche place dans un
ménage ordonné (st pos-
sible boulangerie ou co-
mestibles). Vie de famil-
le et leçons de français
désirées. Date d'entrée :
1er mal. — Faire offres
à. Famlllo Rolll-Etter,
Bumcnsrain , Pfcfflkon
(Luc*, nie).

POUSSETTE
moderne « Wlsa-Gloria »,
bleu marine. Prix : 120 fr .
Demander l'adresse du No
868 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

petits oignons
du pays

à planter , Jaune et rou-
ge, Fr. 2.80 le kg.; prix
spécial pour revendeurs.
Pommes de terre de con-
sommation, Fr. 13.50 les
50 kg., ainsi que tous
plantons Importés 1950.
Mme SCHWAB,, cultures,
PAYERNE . — Tél. (037)
6 27 38.

A VENDRE
tables à allonges moder-
nes, buffet de cuisine de
deux corps, verni crème ,
meubles d'entourage pour
divan. Prix intéressants.
Eizlngre, Auvernier.

NEUCHATEL

Lames - rasoirs

A VENDRE
un salon Louig XV, an-
cien , belle copie : un ca-
napé, deux fauteuils, prix
intéressant. — Elzingre,
Auvernier.

A vendre 1000 kg. de

pommes de terre
«Bintje» pour la consom-
mation. — S'adresser à
Schertenteib, «Les Loret-
tes», la Ne/uvevllle, tel
794 04.

Docteur ROBERT
Peseux

ABSENT
(service militaire)

Le docteur

J.-P. PERRENOUD
Saint-Honoré 1

ne donne pas
de consultat ion
cet après-midi.

P. Berthoud
médecin - dentiste

DE RETOUR

Perdu une SERVIETTE
contenant un livre de
chant. Parcours rue Ma-
tile-Vauseyon-la ville. —
Prière de la rapporter au
bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait

AUTO
d'occasion, 5/6 CV, modè-
le 1948/1950 , en parfait
état — Adresser offres
écrites à H. V. 87.1 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

^BM m

Paris i 1
lance w
PALETOT <SAC0> _ _ jj
en magn i f ique  velours côtelé, se fait en rouge, ife^-1 H
vert, beige, bleu et noir, tailles 36 à 46 . . . Vf t/»

JUPE PORTEFEUILLE OJ r APURE LAINE , noir , mar ine, brun , garnie / /M {j ll
ferm etu re éclair et boutons , ta illes 38 à 48 (ma M.

POUR LA MI-SAISON
Nos splendides

ROBES DE LAINAGES QQgfi
modèles inédits 59.— 49.— ÇJ t/

Nos MANTEAUX DE PLUIE
POPELINE PUR COTON, doublés du même /IU —
tissu, toutes teintes , tailles 38 à 48 ^[f/ #

[sj f j O iMJQÇUXéiAa

n EU C W OT<Gl

A titre d'agent général pour la Suisse, nous cherchons pour notre
département machines et appareils de ménage,

représentant qualifié
NOUS DEMANDONS : personnalité de premier ordre ,
active et ayant de l'initiative, capable d'organiser la
vente et les démonstrations dans un rayon Important.
NOUS OFFRONS : place stable et bien rétribuée, fixe,
commissions, frais do voyage, voiture.

Offres manuscrites avec curr iculum vitac , photographie et
copies de certificats sous chiffres AS. 18620 J., aux Annonces
Suisses S. A., Bi ennc.

NOUS CHERCHONS un

monteur spécialisé
pour stores

Faire offre s à

Hartmann & Co S. A., Bienne

filii ^ote ^es m^ta*res
l̂ f̂ entrant en service
'**P*%Sr avant le 24 février

Les mi l ita i res qui en t rent en servi ce avant
le 24 février peuvent voter en se présentant
au secrétariat com munal  de leur lieu de do-
m icile où leur sera remis le matériel néces-
saire pour voter.

Immeuble à vendre
Pour cause de pa rt age, on offre à

vendre un immeuble locat if  de six loge-
ments, avec ate l ier indépendant, srtué
dans importa n te loca li té in dustrielle
du Val-de-Travers. L'augmentation off i -
cielle des loyers de 10 % n'a pas encore
été appliquée. Revenu brut actuel: R 'A %'.
Adresser offres écrites à L. J. 828 au
bureau de la Feuille d'avis.

ENCHERES IMMOBILIERES
A CORNAUX

L'hoirie Alexandre CLOTTU-BALMER, à
Cornaux, exposera en vente aux enchères pu-
bliques, mardi 27 février 1951, à 20 h. 15, à
l'hôtel du Soleil , à Cornaux, les immeubles
suivants, dont elle est propriétaire :

CADASTRE DE CORNAUX
ARTICLE 1790, Sous le Mettiez , maison d'ha-

bi tat ion et ancien rural de 93 m2, remise
de 24 m", verger, place et j ardin de 603 m";

ARTICLE 1791 , Sous le Mett iez, verger et pré
de 1998 m» ;

ARTICLE 34, Les Basses, vigne de 261 m2 ;
ARTICLE 407, Au Rougebec, pré (partielle-

ment boisé) de 3969 m2.
Assurance des bâtiments contre l'incendie :

Fr. 9800.— + 50 %.

Pour v isiter les immeubles, on est prié de
s'adresser à M. René Clotlu, administrateu r
•communal , à Cornaux ; ce dernier et Me
Gasto n Clottu, à Saint-Biaise, notaire préposé
aux en chères, rense igneront sur les cond itions
de vente. • t

TABACS - JOURNAUX
magasin avec immeuble locatif

A VENDRE A YVERDON
au cent re de la ville.

Nécessair e pour traiter 65 ,000 ïr.
ALLENSPACH Paul , Plaine 74, Yverdon.

Office des faillites de Neuchâtel

EnchèreTpubliques
Le jeudi 22 février 1951, dès 14 heures,

l'office des fa i l l i tes  vendra , par voie d'en-
chères publ iques, au local des ventes, rue de
l 'Ancien-Hôtel-de-Ville :

Une table  à rallonges ; deux lits complets ;
deux commodes ; une armoire, une porte  ;
une mach ine  à coudre «Phœnix» : des chaises;
glaces ; un lot de lingerie et vêtements usagés
pour dames ; un lot de vaisselle, verrerie ,
ba t t e r i e  de cuisine, ainsi que de nombreux
autres obje ts .

La vente aura lieu au comptant, con formé-
ment  à la loi fédérale  sur la poursuite pour
dettes et la fai l l i te.

OFFICE DES FAILLITES.

Hôtel à louer
La Corporation des six communes du Val-

de-Travers met en soumission la location de
son hôtel de v ille à Mét iers, de même que
l'exploitation de l'hôtel dans ces immeubles.

Pour tous renseignements, les intéressés
doivent s'adresser aux soussignés, qui leur
remettront  une formule de soumission à
retourner jusqu'au 9 mars 1951, à 18 heures.

Le président : Le secrétaire :
H. Constant JAQUEMET M. Ami VAUCHER-

A ,-.„„„„+ RAMSEYERa couvet h Môtiers (Neuchâtel )
Tél. 9 17 48 Tél. 9 14 92

1 ' s

MENAGE
de deux person nes et d'une fi llette de trois
ans, cherche pour le 1er avril , personne stable,
sérieuse, propre, de conf iance aimant les
enfants , pouvan t s'occuper de tous les travaux
de ménage. — Faire offres avec certificats et
photographie à A. BOZDOGAN, 10 avenue de

la Rosiaz , Lausanne.

Nous engageons pour tout de suite
ou date à convenir,

j eune mécanicien
qual i fié , capable de travailler de manière
indé pendante.  — Adresser offres écrites

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

^¦a A\ #A f m Fabrique d'appareils
ft» AyAI m é lec tr iques  S. A.
¦ Â ^^ VS^ M̂A Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou pour date
à convenir

mécaniciens - outilleurs
Adresser offres écrites avec copies de cer-

tificats ou se présenter.

Importante fabrique de meubles en Suisse romande,
engagerait pour le 1er avril ou pour date à

convenir un

CHEF POLISSEUR
connaissant à fond lo polissage et la peinture au
pistolet , le telntage, et capable de diriger du per-
sonnel , de préférence ayant appris le métier d'ébé-
niste. Place stable et bien rétribuée à. personne
qualifiée. — Faire offres avec curriculum vitae,
références et prétentions sous chiffres P. P. 60170 L.,

à PUBLICITAS. LAUSANNE.

On demande pour tout de suite

personne
disponible régulièrement le sa-
medi matin ot le lundi mat in,
ayant l'habitude des cal culs,
statisti ques et conna issant la
dactylographie. Se présenter à
l'agence de Sport-Toto, place de
la Gare 6, au bureau d'adresses
(rez-de-chaussée Hôtel des Alpes )

/ \ Nous offrons à notre service
I i de publicité à Sainte-Croix

| situations Intéressantes à

Vjjnulfl*  ̂ Rédacteur (trice)
Ŝ.A -̂  publicitaire

SÎKROIXtYVERDOll trznçals-zngluis,
?adlo-Gremo> Cinéma
lachines â écrire Hermès • . .
sténo-dactylographe expérimentée

français-anglais, et
éventuellement français-allemand

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae.
photographie, copies de certificats et prétentions
de salaire à. PAILLARD S. A., Sainte-Croix.

REPRÉSENTANT
EN AUTOMOBILES

est demandé pour tout de suite ou
pour da te à convenir par garage de
la place . Adresser offres écr ites à

X. F. 853 au bureau de la
Feuille d'avis.

FLUCKIGER & Co
Fabrique de pierres fines

2, avenue Forn achon , PESEUX,
cherchent :

JEUNE OUVRIÈRE
pour travaux de visitage en usine. On forme-
rait éventuellement une débutante ayant les

aptitudes nécessaires.

Entreprise de travaux publics
demande, pour travaux en mon-
tagne, un

technicien-chef de chantier
et un

contremaître
ayant grande pratique du génie
civil , parlant le fra nçais et l'al-
lemand. — Ecrire sous chiffres
P. 11325 F. à Publicitas, Fribourg.

Couple - vendeur
ou vendeur ou Vendeuse

bien au courant de la branche serait
engagé immédiatement ou pour époque
à convenir pour la tenue de notre maga-
sin de chaussures à Fleurier. Logement
à disposition. Adresser offres manus-
crites avec prétentions de salaire et
copies de certificats à la Société de
Consommation, Fleurier (Neuchâtel).

Nous cherchons pour tout de su i te  ou pour date à convenir,
pour notre département correspondance , une ou un

sténo - dactylo
capable, possédant le français et l'allemand et sténogra-
ph iant égalemen t da ns ces deux langues. Les intéres-
sés(ées) sont priés de faire leurs offres avec copies de
certificats, prétentions de salaire et date d'entrée la plus

proche à la direction

MEYER SÔHNE S.A., BIENNE

Couple sérieux cherche à reprendre un

bon commerce
Faire offres avec détai ls  sous chiffres
P. 1843 N.,* à Publicitas, Neuchâtel.

LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de tempi
a écrire des MENUS

11» les font exécuter, de même que les
ÊCRITEAUX, loi CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent

par l'IMPRIMERIE CENTRALE,
6, rua du Concert, è NeuchStel

Apprentie de commerce
Commerce de v ins engagerait une
apprentie pour le printemps. Seules des
jeunes filles in te l l igentes  ayant suivi
l'école secondaire sont priées de faire
leurs of f res ave c bul leti n s scola ires et
photographie à B. H. 873 au bureau de

la Feuille d'avis.

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

I Umdar PLACE DES HALLES 5 !
Le niËIICI NEU CH ATEL

Â vendre
plus ieurs terra ins à
bâl ir , ainsi que belles

parcelles au bord
du lac.

A C T I V I A
Tél. 5 51 68

EJEEEEEEI
Chambre à louer. —

Parcs 103, 2me à gauche.

Jolie chambre, près ri-
la gare, à louer , dès le
l=r mars, à Jeune homme.
Demander l'adresse du
No 870 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux chambres à louer .
Vy d'Etraz 6, la Coudre.



// Vv Hnfc^9s Das préférés

dés maintenant sur mesure^^^^

« PEROSA »
le bas qui existe dans chaque
point ure en cinq longueurs

différentes

Perosa-Marguerite
un bas de marque suisse en
rayonne, maillenvers, haut ,
très souple et bord 

^^ ^|«*
Ric-Rac, un bas de I y A«l
qualité malgré son A »
prix avantageux de ^-̂

Ĵ rPfuT

I GROSSESSE \
Ceintures
spéciales

I dans tous genres
! R avecsan- oc IC¦ gle dap. tJ.fB
I Ceinture cSaln»

j i S K S.E.N.J.

tolta
^

swrifiï le
Fr. 3.50 et 6.— le nr

Baillod S*.
Neuchâtel
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1 « Monsieur t
5 Fromage » tM t,
J le noble £
^ 

ambassadeur r>
<1 des fromages ?
J normands £
^ 

vou s attend ?

a à . .  E
 ̂ « L'Armailli » s>

i Hôpital 10 £3 E
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A VENDUE
glace Louis XVI, deux
appliques, lustre, liseuse,
table de salon peinte.
magnifique commode
marqueterie , jardinière-
argent , boucle d'oreille
en brillant , collier de per-
les, manteau de fourrure ,
tout de suite, bon mar-
ché - Berne, tél . (031)
3 43 85.

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

GRAND ROMAN POLICIER
par 8

Edj fe TKÉMOIS

— Pourquoi ?
— Mon client vient de mourir.

Comment ? Je n 'ai pas encore de
détails. Mais c'est ce que mon cor-
respondant m'annonce par ce bref
billet. Alors pourquoi vous faire
perdre votre temps ? Sans compter
que votre premier examen révèle
une situation louche. Ne nous four-
rons (pas dans un guê pier.

— C'est dommage , ne put s'emp ê-
cher de (lire Pierre.

— Nous sommes des administra-
teurs de biens , non pas des poli-
ciers , expliqua Lafrater . Croyez-
moi. Ce malheur a peut-être du bon.
Eh tout cas , je refuse de consacrer
un sou de p lus pour cette affaire .
Vous avez apporté la liste de vos
débours '?

— La voici.
— Quoi '? Seulement six cent cin-

quante-trois francs '? C'est invrai-
semblable I

— Je n 'ai pas dépensé davantage.
— Et le chemin de fer ?
— Il est compris.
— Je vais vous confier prochai-

nement autre chose.
— J'y compte bien , patron , mais

cette fois je veux espérer qu 'au mo-
ment le plus intéressant on ne vous
apportera pas encore un petit bil-
let qui arrêtera tout.

Ce disant , il fixait Lafrater de
son œil scrutateur.

Ce dernier éclata de rire et , dans
un mouvement qui ressemblait â s'y
méprendre â une pirouette , s'écria :

— Rien ne peut me faire plus de
plaisir que votre dépit , mon cher.
Rien !

CHAPITRE V

Coup de théâtre

En rentrant à son hôtel, Pierre
Valroy était navré.

¦— Je n 'aurai pas une pareille
veine dans toutes mes enquêtes , se
répétait-il. Ça commençait .si bien !

Les résultats prat i ques de son tra-
vail lui i m p o r t a i e n t  peu. Il était né
l imier  comme on naî t  poêle. Celui-
ci est possédé par Je besoin d'ex-
térioriser ry l lun i quement ses sen-

sations — celui-là — comme l'in-
venteur — est dévoré de la fièvre de
savoir , d'expli quer , de tirer au jour
ce qui se cache .

— Et puis au centre de ce drame
il y avait cette pet i te  Janine ! mono-
loguait toujours Pierre. Quelle cu-

rieuse personnalité ! Et par dessus
du marché elle est si jolie !... lit
serais-je amoureux !

Il rougit  à celle perspective et sa
pensée .s'envola vers Marseille , où
Ginette, sa gentille fiancée , l'atten-
dait .

Certes , il avait eu gros cœur, en
revenant  d'Ezc , de passer quarante-
hu i t  heures dans celte ville sans
chercher à la joindre.  Mais il était
esclave de sa parole. Bien plus, hé-
roïquement , il avait  recommandé ,
sur sa présence à Marseille , le si-
lence le plus absolu à ses corres-
pondants ; un emp loyé de la Société
Générale , un court ier  d'assurances
et un clerc de no ta i re  qui , moyen-
nant  trois ap éritifs , l'avaient  si bien
renseigné sur la .s i tuat ion f inancière
du comte d'Astelane.

— Brouil lé  avec Ginette ? lui avait
demandé l' un d'eux.

Il avai t  faill i lui répondre oui —
pour couper court à tout commen-
taire  — mais le regard même du
correspondant l'en avait  emp êché.

— Tiens ! l iens  ! ava it-i l  pensé , .si
je te dis à cette heure que j' ai rompu
avec ma fiancée , ce soir même , ex-
cel lent  ami , lu es capable d'aller
poser la cand ida tu re .  Evidemment ,
tu en seras pour tes frais. Mais cela
me créera des complications bien
inuti les.

Alors il avait rép ondu :
— Brouillé avec Ginette ? En

voilà une idée ! C'est comme si tu
me demandais  si je suis brouillé
avec ma mère ! Tout à l'heure mon

train s'arrêtait  à Toulon. Je n 'ai pas
eu l'idée de sauter dans le tramway
des Mouril lons pour aller embrasser
ma mammie. Et pour tant  ça m 'aura i t
fai t  plaisir et personne ne l'aura i t
su. Avec Ginet te  ce serait plus grave.
Outre l'indiscrétion, elle me fera i t
perdre un temps précieux. Le boulot
avant tout.  Mais , avait-i l  continué,
si jamais  Ginel le  apprend que j'ai
séjourné à Marseille , comme tu es le
seul à être au courant , je saurai ,
mon cher , d'où me viennent  mes
ennuis.

Il avait  naturel lement  répété la
même chose aux trois correspon-
dants.

Tou t en se di r igeant  vers la rue
Croix-de.s-Pelils-Champ.s, il se remé-
mora i t  cela :

— Fichtre  ! si la Ginet te  m'avai t
aperçu au Cap d 'Ail  avec la tôle
ruisselante de Jan ine  sur me.% ge-
noux ,, quelle scène , mes aïeux !
Mai.s je pense bien souvent à celte
Jan ine .  Dommage vra iment  que celte
enquête ne -se poursuive pas. Je me
.serais déboublé pour m'observe!-
moi-même...

II dev in t  .songeur a celle pensée
de la dualité h u m a i n e  qui , depuis
Zoro astre , est à la base de toutes les
religions et de bien des systèmes
philosop hi ques.

— Une par t ie  de moi-même amou-
reuse de Ginet te , l'autr e partie ,
amoureuse de Jan ine  ! Et allez donc ,
amusez-vous ! Pour un confl i t  ce
serait un conflit , comme dirait  Bern-
stein.

Ces réflexions en apparence sau-
grenues , l'avaient conduit jusqu 'à
son hôtel. Il pénétra dans le hall cl
avisa le concierge.

— J'avais te l lement  à faire , ce
matin , au débarqué du train , que
j' au eu tout juste le temps de dé poser
ici mes bagages.

— Ah ! c'e.st vous le voyageur
pressé de 7 h. 30 ? Excusez-moi , je
n 'ai pris mon service qu 'à 8 heures.

— Où m'avez-vous logé ?
— Au 13, monsieur, au premier

élage sur la cour. Cinquante francs
par mois.

— C'est raisonnable.
— J'ai pensé que monsieur , de-

vant  être é t u d i a n t , serait  heureux de
fa i re  des économies.

— Ah ! oui ? Il n 'est pas bien
le 13 ?

— Au cont ra i re .  Mais personne
n 'en veut à cause du chi f f re , même
messieurs les ecclésiastiques. Alors ,
nous le louons moins cher.

— Très ingénieux , dit  Valroy. Il
.serait  peut-être plus  .s imple de chan-
ger le numéro . Mais ça , vous le ferez
quand je serai parti , dans plusieurs
années , car je compte bien faire
chez vous un long séjour .

— Pui.s-je vous demander, mon-
sieur , de remplir voire fiche ?

•— Bien vo lontiers .
— Ah ! vous êtes monsieur Pierre

Valroy ? s'exclama le concierge
après que Pierre eût inscrit son
nom.

— Mais oui.
— Je m'en doutais. Il v a  au sa-

lon un monsieur qui depuis hier est
revenu trois fois vous demander. Il
y a aussi une dép èche pour vous et
plusieurs let tres. Même la dép êche ,
il parait  (pi c c'est le monsieur qui
vous l'a envoyée.

— Donnez. Où est-il votre salon ?
— Là , monsieur.
Pierre aperçut un Irou noir. Il

s'y engouffra.  Qui pouvai t  le deman-
der ? Un de .ses correspondants de
Marseille pcut-èlre '? Quel intérêt
cela présentait-il ma in tenan t  que
l'a f fa i re  était  classée '?

Quelqu'un sortant de l'ombre
s'élança vers lui , les mains tendues.

— Enf in  !...
— Ah ! mon Dieu , s'exclama-t-il.

C'est encore mieux . Bourdiac I
«Tu tombes à propos, mon petit.»
¦— Enfin ! répéta Jean Bourdiac

en s'accrochant à lui à la façon
d' un homme qui va se noyer. Enfin
te voilà ! Sais-tu ce qui se passe ?

— Non , mais tu vas me le con-
fier , répondit f legmati quement
Pierre.

— Janine a été enlevée... cria
Jean.

Il ne put pas tout d' abord en dire
davantage , tant l'émotion le con-
tractait. Pierre , il contraire , reçut
cette étrange nouvelle avec le plus
grand calme. Il était ainsi. Nerveux
et sensible à l'extrême par excès
d'anal yse, il ne retrouvait brusque-
ment son sang-froid qu 'en présence
d'événements sensationnels.

(A suivre)

LE SENTIER
DES SIRÈNES
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La meilleure adresse pour vos

LAYETTES «t TROUSSEAUX
de QUALITÉ à TOUS LES PRIX

Sai/aîe-f ée tîtj a cette
/ S.A.

Spécialiste d'articles de bébé

DEMANDEZ-NOUS UN DEVIS
VOYEZ NOS VITRINES

ni iw nnnun « Sargans »,
AUX OOGRô la bonne niiiniue

^ç^sssr io boiSr» -.95tel . o J i b o  Ravioli , boite 1 litre 1.90

Propriétaires gérants
Vos travaux de ferblanterie

revisions

par

USINE DECKER S. À.,
NEUCHATEL

Meubles - Literie
Rideaux - Stores
Pour un travail soigné et de qualité

H. EGGIMAN N
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Brévards la Tél. 54891
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1950
une réussite !
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Magasin de

PRIMEURS
, et épicerie

A REMETTRE avantageusement
à la Chaux-de-Fonds.

S'adresser à Bureau fiduciaire L. Leitenberg,
*' rue Léopold-Robert 16, la Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 2 54 70.

A vendre un

potager à bois
deux trous, émalllé grli
état de neuf . S'adresse
Rocher 20, sous-sol.



Les nouveaux chefs militaires de la Chine

(SUITE! DJB3 JL.A. PBEMIIBBK T-AL GE)

Sept ans plus tard — en 1945 — il
reparaît.

• Six jours avant la capitulation du
Japon , le jour même de la bombe ato-
mique sur Nagasaki , le 9 août 11)45 ,
l'U.R.R.S. avai t ouvert les hostilités
contre le Japon. A partir de ce jour ,
la destinée du Mandchoukuo deve-
nu Mandchouric demeure ténébreuse.
Chine ? Russie V

De Sibérie, la Russie avait par-
couru du nord au sud cet immense
pays grand comme la France et l'Al-
lemagne d'avant 1933 réunies , pour
s'assurer à l'extrémité sud la belle
ville de Dalny (Dairen) et avait pé-
nétré en Corée. Ce fut donc en Mand-
chouric que reparut Lin , qui y re-
tourna après avoir accompli quel-
ques hauts faits à Hankéou et ail-
leurs encore. Aujourd'hui , c'est l'ar-
mée des Nations Unies qu 'il combat ,
avec des méthodes plus russes que
chinoises.

Lin est doublé d'un vieil adversaire
dé 'Mao : Li Li-San. Là, on retrouve
les rivalités chargées de haine , si
fréquentes entre les chefs militaires
chinois.

Li a fait ses études en France, à
l 'Institut franco-chinoi s de Lyon,
puis a travaillé comme métallurgiste
à Saint-Chamond. Ayant fondé à
Paris lui v.arti com.iyj iii.vtï chinois,
il. fut  expulsé et retourna en Chine ,
où il s'opposa à Mao. Il semble vrai-
semblable que ce dernier , paysan , ait
voulu faire la révolution par la pay-
sannerie , tandis que Li, ouvrier , la
prônait par l'industrie des villes. La
lutte entre les deux hommes fut  fé-
roce et la vie de Li en devint très
menacée. Jugeant plus prudent de se
réfugier en Russie, il disparut ainsi
de la scène des luttes ouvertes.

Mais voici qu'après quinze ans
d'exil , Li réapparut , attaché à l'ar-
mée de Lin comme conseiller poli-
tique. Tous deux sont ennemis jurés

de Mao. Li devient dans le gouver-
nement rouge ministre du travail. En
1949, le parti communiste chinois
« proclame que la direction du mou-
vement passerait des campagnes aux
villes et de la paysannerie au prolé-
tariat », théorie exactement contraire
à celle de Mao. Elle prévalut cepen-
dant , preuve que Mao ne pouvait plus
imposer sa volonté.

Trop de renseignements
Raymond Cartier dit très justement

qu 'on ne sait pas ce qui se passe en
Russie parce que l'on n 'a pas de ren-
seignements , alors que l'on ne sait
pas ce qui se passe en Chine parce
que l'on en a trop. Cette pléthore
d'opinions , de versions , d'ordres et
de contre-ordres fait que ceux qui
pourraient être les mieux informés se
contredisent et que nul n'arrivera à
être au clair sur les multiples fluc-
tuations qui se succèdent en Chine.

On sait qu 'à Formose, l'inactivité
pèse à Tchang-Kai-Chek, qui « rue »
dans les brancard s ». Les ordres du
président Truman sont cependant
formels et l'ex-généralissinio chinois
n 'ose pas les transgresser. Cepen-
dant , il rêve de créer une diversion
en Chine du Sud afin d'alléger le
poids de la poussée rouge chinoise
en Corée.

Sachant le Pentagone washingto-
nien passablement divisé , on devine
que la perplexité y est grande. La
thèse Tchang est juste en principe ,
mais on craint , aux Etats-Unis , tout
ce qui serait susceptible d'étendre
le conflit ou de le faire entrer dans
une phase plus générale. Et puis le
souvenir du règne de Tchang n 'est
point encore effacé. Qui saurait tran-
cher la question ?...

La Corée, Etat tampon
Et la Corée continue de vivre sa

destinée instable de pays tampon qui

lui vaut flux et reflux , bouleverse-
ments et convulsions. Des milliers
d'enfants  sont abandonnés , perdus ,
orphelins ou épaves lamentables.
Les familles sont désagrégées , leurs
biens sont détruits. Est-ce cela qu 'ont
voulu les Nord-Coréens en enjambant
le 38me parallèle ? Etant donné l 'her-
méticité de leur caractère , nul ne
saurait dire s'ils regrettent leur geste
ou s'ils apportent dans leur lutte le
même enthousiasme qu 'à fin juin
1950.

La Corée a toujour s été un pays
pauvre ; pauvre parce que son sol
n 'est pas fertile , parce que le froid
y est trop vif , parce que l 'habitant
n 'est pas laborieux et ne veut Pas
marcher avec son temps, parce que
le « travail à bras ne nourrit plus
son homme » (un paysan corse me
le disait encore récemment dans l'î le
de Beauté) et qu 'il ne possède pas
les machines , les outils , les semences ,
les systèmes d'irrigation nécessaires ,
parce que le soleil ne baigne pas assez
souvent  son sol.

Qu 'en sera-t-il de la Corée lorsque
le dernier étranger , quel qu 'il soit ,
aura quitté son sol ? Si tel est ja-
mais le cas un jour , les habitant s de-
meureront face à face avec leurs
ruines , leur terre brûlée et leur dé-
tresse.

Peut-être penseront-ils alors avec
regret aux années où les Japonais
s'acharnaient à leur inculquer l'or-
dre , le goût du travail , les méthodes
modernes et simplifiées , et se sai-
gnaient pour leur donner des ma-
chines, des demeures confortables,
une administrati on saine, en un mot
tout co qu 'il faut pour relever un
pays primaire et le hausser à un ni-
veau minimum de civilisation.

Il faut souvent beaucoup souffrir
pour gagner son paradis... Espérons
que les Coréens y seront aidés.

Isabelle DEBRAN.

Mao-Tsé-Toung remplacé ?

L'ARMEMENT COMPARE DES FORCES
OCCIDENTALES ET SOVIÉTIQUES

II. France et U.R. S. S.

Des chiffres qu'il est bon de connaître

(Suite) Voir « Feuille d'avis » du 20 février 1951

Les forces françaises
La France , singulièrement depuis

l'année dernière , a accompli elle
aussi un effort considérable quant
à son réarmement terrestre et aérien.
Le nouvel obusicr de 105 mm., d'une
portée de 15,000 mètres , est aisé-
ment maniable et peut être prompte-
ment pointé dans toutes les direc-
tions , ce qui le rend particulière-
ment  efficace contre les tentatives
d'enveloppement par blindés . L'obu-
sier de 155 mm., d'un maniement
moins facile , est cependant consi-
déré comme un des meilleurs modè-
les d'un tel calibre. Quant aux mor-
tiers , arme dont l'eff icaci té  s'est af-
firmée ces dernières années , le mo-
dèle de 120 mm. est d'une précision
remarquable ; il peut être exécuté
selon trois types différents et n 'ex-
cède jamais , quel que soit le type ,
le poids d'une demi-tonne.

On sait que la jeep française s'est
révélée supérieure à son modèle
américain. Elle est maheureusement
d'un prix de revient triple de celui
qu 'établissent les Etats-Unis. L'auto-
mitrailleuse Panhard , à hui t  roues
motrices , est , elle aussi , sup érieure à
la machine américaine de même
type. Elle peut atteindre 100 km. à
l 'heure , se manœuvre aussi aisément
en avant  (m 'en arrière et porte un
canon de 75 mm.

Le char léger de 13 tonnes a ac-
compli des essais sa t is fa isants . Il ne
saurai t  évidemment être comparé au
50 tonnes que les experts t iennent ,
au moins , pour l'égal du « Centu-
rion » anglais ; il est doté d'un mo-
leur p lus puissant, mais son prix
de revient est ex t rêmement  onéreux
et , en outre , une certaine école com-
mence ma in t enan t  à condamner les
chars de haute s t ructure  qui offrent
aux bazookas une cible trop facile.

En a t tendant  la construction en
série de ce 50 tonnes , les forces
blindées françaises se sat isfont du
« Sherman », revisé aux Etats-Unis ,
où il a été muni d'un moteur d'une

puissance sup érieure à cell e dont
il disposait durant la seconde guerre
mondiale. Le char léger américain
M. 24 a été livré en certain nombre
aux forces françaises.

En aviation , la France s'efforce de
reprendre , au moins par la qualité ,
le rang éminent qu 'elle tenait autre-
fois. Le « Vamp ire » de type britan-
nique , nat ional isé  sous le nom de
« Mistral », est actuel lement  produi t
en France. Selon les experts améri-
cains , il n 'a t te in t  pas toutefois les
qualités du « Meteor » ni celles du
« Sabre ».

L'« Ouragan » (Bloch) serait assez
appréciable , mais  il sort à une ca-
dence lente. Enf in , le « Grognard »
a été présenté ces jours derniers.
A pnareil à réaction pourvu de deux
turbines , il doit atteindre plus de
1000 km. à l'heure.

Le matériel russe
En face de ces armements de qua-

lité et d'origine diverses , les Russes
al ignent  un matériel dont les ex-
perts occidentaux s'accordent à re-
connaî t re  la qualité. L'artillerie so-
viétique est communément  tenue
pour une des p lus redoutables de ce
temps. Le commandement  russe a
développ é à l'extrême la conception
classique selon laquelle la décision
appartient à celui qui , dans une ba-
ta i l le , dispose de la plus grande con-
cen t r a t i on  de feu. Les Russes sont
actuellement les seuls à avoir cons-
t i t ué  des divis ions  d'ar t i l ler ie .  Ces
uni tés  comprennen t  habituellement
quelque 150 p ièces de divers modes
et calibres. On y d is l ingue  en
part icul ier  les canons de 70 et de
122 mm. et les obusiers de 122 et de
152 mm.

Le char T. 34 compose l'élément
principal  de la division bl indée so-
viétique. Il peut être , selon les tâches
qu 'on lui assigne , armé d'un canon
de 70, de 85, ou d'un obusier de
100 mm. Le T. 34 est le p lus bas des
chars actuellement en service dans
le monde. Il offre ainsi moins de
prise aux fusées et le commande-
ment soviéti que étudierait  actuelle-
ment un modèle plus bas encore, qui
n 'excéderait  pas un mètre.

La division bl indée comporte en
moyenne 25 chars , auxquels il faut
ajouter des canons automoteurs (gé-
néralement de 152 mm.) ,  qui sont
une des créations les p lus originales
de l'armée rouge. Parmi îles chars
lourds , citons le « Staline 3» , m u n i
d'un canon de 122 mm. et le « K. V.
IV ».

En aviation , et part icul ièrement
dans la chasse , la Russie soviétique
est en mesure de rivaliser avec n 'im-
porte quel adversaire. L'appari t ion
du « Yak 15» à réaction , qui a suc-
cédé au « Yak 9 » de 1a dernière
guerre mondiale , a considérablement

affermi  la puissance aérienne russe.
Quant au « Mig 15 », avec son canon
de 30 mm., il est considéré comme
un des meilleurs chasseurs du
monde.

Les bombardiers à long rayon
d'action sont insp irés , jusqu 'au pla-
giat , des modèles américains. Le
commandement soviétiqu e dispose-
rait actuel lement de plus de 7000 de
ces appareils , dont un certain nom-
bre à réaction .

Sans doute ne suffit-i l  pas de dé-
nombrer des véhicules et des ca-
nons et d'en évaluer le poids et la
portée pour préjuger de l'issue d'un
éventuel conflit.  Le progrès techni-
que n 'a pas aboli la valeur de cet
élément parfois trop négligé des stra-
tèges : l'homme. Il est opportun de
rappeler qu 'en Corée les forces sep-
tentrionales , unies aux armées chi-
noises , ont repoussé , tout en étant
dépourvues de matériel lourd , les
forces américaines puissamment
équi pées.
rj rs/jyyy /yyswr/yy '^^^^

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 15, Balmcr , Claude-Hélè-

ne, fille de Claude-Samuel , agriculteur , à
Valangln et d'Hélène née Wiiltl . 16. Mon-
nlcr , Monique-Andrée , fille d'Eclgar-André ,
agent de police, à Neuchâtel , et de Mads-
leine-Monique née Jeanrenaud ; Magrl ,
Marco-Willy et Francesco-Ottorlno , fils Ju-
meaux de Zavcrlo-Francesco , manœuvre ,
à Neuchâtel , et de Jeanne-Louise née
Baldl.

PROMESSES OE MARIAGE : 15. Stcttler ,
Alfred , Conducteur P.T.T., à Berne , et
Bûrgi, Yvette-Julla-Anitolnette , â Neuchâ-
tel. 16. Vicario , Antonio, ouvrier agricole ,
de nationalité Italienne, â Nsuchàtel , et
De Toffol , Angela , de nationalité Italienne ,
à Saint-Biaise. 19. Martin , Roland-Rcbert-
Armand , rédacteur, à Neuchâtel , et Glaus,
Yvette , aux Planchcs-Mctfitreux.

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 17. Béguin ,
Louis-Emile , éducateur , à Satlgny, et Gros-
Jean , Yolande , à Boudry ; Borel , Georg -
Eduard , negocian: , à Neuchâtel , et Badiall ,
Monlque-Antolnette-AdTlenn e, de nationa-
lité française , à Qulngey ( Dcubs) .

DÉCÈS : 16. Ch'lffellc , Louis-Albert, né
en 1830. agriculteur , à Lignlères , veuf de
Marie-Elisabeth, née Krlcg.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Palace : 15 h. Révolte en musique.
20 h . 30. Quai des Brumes.

Théâtre : 20 h. 30. Judy, espionne Impro-
visée.

Rex : 15 h . et 20 h. 30. Le chien des mers.
Studio : 15 h. et 20 h . 30. Les 4 filles du

Docteur March .
A. B, C. : 15 h. & 19 h . Ciné permanent,

actualités.
20 h. 30 . Le capitaine Fracasse.

Apolio : 15 h. ot 20 h. 30. Souvenirs perdus.

\^." Qfc  ̂ Limonade purgative
_TT_ Irai efficace

C
~
* * j  en comprimés, fr. —.75

Dissoudre deux comprimés dans 150 gr
d'eau bouillante

et boire ensuite

Mobilier complet,
neuf de fabrique,
à Vendre comprenant :

quatre tabourets laques Ivoire , dessus
linoléum ;

uno 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-Jlt ;
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 C OQCfl
prix imbattable de rr« &if v\i .—

le même ameublement, mats avec salle
à manger en gamballa et chambre à cou-
cher en noyer, sur socle, avec entourage
et la table de cuisine avec tout le né-

?:?aÏÏèer, à Fr. 3600.—
le même ameublement, mais avec cham-

bre à coucher et salle à p ^0 Of) 
manger , grand luxe , **• "OOU. •

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 pourquoi de nombreux
clients de Lausanne , Genève , Berne ,
Zurich et Bâle viennent choisir leur
ameublement dans nos magasins.
Nous venons vous chercher et 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 34-36, COUVET

Echelles «Sîabil»
peuvent servir comme échelle double ,

échelle à rallonge ou deux échelles simples
290/500 cm. 340/G00 cm. 400/700 cm.
Fr. 57.— Fr. 63.— Fr. 72.—

KBMILOBU
NEUCHATH

LgM " PIERROXYLE
¦BWlHaiWîiw. Dallages magnésiens
BffliiBWlirBP Parquets sans joints

Pose directe sur ciment , béton , vieux parquets
bois , escaliers, vieux carrelages , pierre , etc.
Rendez plus agréable vos appartement, bureau
et magasin , par l'emploi du nouveau procédé
Pierroxyle.

J0S. BERBERAT, SAINT-AUBIN

9 FIANCÉS ! En vous adressant directement I
I à la fabrique , vous réaliserez do.sérleuses éco- I
1 nomies. Nos mobiliers garantis 20 ans vous I
I donneront entière satisfaction. — Demandez I
I notre catalogue illustré. — Livraison franco H

HB domicile.
I Rep. : J.-P. ROTH , Fontaines (Ntel) Tél. (038)71364 I

TEL (02W3.13.5'! BROC (CT.FRIBQUR&)

«J 'ai une grande famille et sais, \** W
par expérience, que f̂f ' .«MHUIL

l'excellent savon Sunlight l̂ ^̂ ^
rend mon linge vraiment "̂ ^̂ ^ppropre - c'est la ^ f̂fl̂ PMrfflf* /
PROPRE / : L-fflJ^^^B|

Ssm^P^f ^ ! ^

mtn 

\ 
votre 

ll f̂ /̂Snl^
toute trace de saleté opmiatn I 

^JJ^ ĵX^. *£ l

-S^^sSl 
ZTTèTèJt7aVvonneu>c et ex

LE GRAND ^'̂ f^^^^wg^^^-̂ gyMia rM
MORCEAU DE PUR / M /̂TT^̂ ^̂ ^S^SAVON SUNLIG HT f f  ̂̂ /^<fj/>>Z X«'y3

EST EXTRA - \ . fO?> /̂A ïfigjÊ
SAVONNEUX . I ^Qlfà )/ / ÊÊn

 ̂VÀUXHÀLL
j\ . La voiture européenne aux performances d' une américaine

lx \\ 4 cy'- 7 cv 4 p°rte3 ,r- 7*00-- + lcha
/ " " 1 6 cyl. 12 CV 4 portes fr. 8500.- + lcha

Vous trouverez le nom de l'agent local dans l'annuaire téléphonique
sous lo nom VAUXHALL

Distributeurs officiels: GARAGES SCHENKER, Hauterîve et Neuchâtel
AAAAAAAAAAAAAAA

3 Escargots ï
¦̂  des charbonnières ?¦̂ 1 ?
<i garantis p.
< pur beurre ?
M en C
M exclusivité à p

3
" « l'Armailli » £

Hôpital 10 £
^ 

Neuchâtel ?

•4 Arrivages £.
2 journaliers T
< ?
YYYYYYVYYVYYYYY

j;̂ ^̂ Le

silo

«Rex»
j  , ' 'j ^ f^ t ^ŷ  simple ou mudtiple
ji¦'•;; '' I f ""tlj*̂  ̂ Construction en cl-
¦<i 'i ' » ^ Ŷj 1̂  ment armé , épaisseur

4 cm., larges aérations

Solidité parfaite. Montage facile
sans l'aide d'aucun outil

RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS DE .JARDIN
Sa conception ingénieuse permet de sortir le
terreau tait , du fond , sans vider le dessus

Il s'agrandit à volonté n'Importe quand
Indispensable dans votre jardin
EDGAR BOSS Constructions horticoles
RENENS-Lausamie Tél. 4 91 31

Emissions radiophonïques
Mercredi

SOTTENS et té lédiffusion : 7.10, bonjour
matinal. 7.15, lnform. et heure exacte. 7.20,
œuvres de Grieg. 9.15, émission radiosco-
laire : Un beau voyage en Suisse. 9.48,
Burlesque , de R. Strauss. 10.10, émission
radioscolaire . suite. 10.40, musique russe.
11 h., travaillons en musique. 11.45, sil-
houette d'autrefois : Delacroix I. 11.35,
gravé pour vous. 12.15, chants de cow-
boys 12.25, le rail, la route, les ailes.
12.45 , signal horaire . 12.46, lnform. 12.55,
sans annonces. 13.45, la femme chez elle.
16 h., l'Université des ondes. 16.29, signal
horaire . 16.30, de Bercmunster : émission
commune. 17.30, la rencontre des isolés.
17.55, le rendez-vous des benjamins. 18.30,
l'agenda de l'entraide et des institutions
humanitaires. 18.40, dix minutes avec
Johann Strauss. 18.50, reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.13, l'heure exacte et le program-
me de la soirée . 19.15. inform. 19.25. des-
tins du monde. 19.45, mosaïques. 20 h.,
Le boudoir de Médora . 20. 10, Suite de
ballet , de Claude Yvoire . 20.05, la Gazette
musicale . 20.30 , Concert symiphonique par
l'Orchestre de la Suisse romande , direc-
tion Kurt Brass. 22.10 , l'émission interna-
tionale des Jeune-SEs musicales . 22.30. ln-
form . 22.35, Caprice espagnol de Rimsky-
Kcrsakov. 22 .50, deux belles chanson3 de
France.

BEROMUNSTER et télédiffus ion : 7 h.,
inform . 11 h ., de Sottcns : émission com-
mune. 12.30. lnform . 12.40 . le pianiste de
bar Francis Burger. 13.10. chronique de la
Suisse orientale. 13 25. Concer to em ré mi-
neur de Mozart . 15.25, la lut te contre la
mort blanche 18.30, retou r à quelques
programmes de janvier. 18 h., l'Orchestre
de Six Heures. 18.40. la jeunesse et la po-
litique. 19.30. inform . 19.40, Discussion
sur la prochaine votation fédérale . 20.15,
FIsurs de glace . 21 h ., Nti t fur Unguet.
21.40, musique légère . 22 .05, Die Triebe
und die Vernunft . 22.20 , œuvres de com-
positeurs suisses

Cette l imonade purgat ive est vite
préparée et elle est très agréable

f
Ceat vm& ehf o eAAJv . . .

de croire que Winckler
ne construit que des chalets.

Depuis plus de 20 ans, nous avons édifié des
centaines de villas système «Novelty», dont
les parois extérieures sont en briques. D'as-
pect massif , la villa «Novelty» offre tous les
avantages de la maison en bois. Le cossu
du gros oeuvre et le «fini» de toute la cons-
truction en font une maison de qualité,
très appréciée.
Ecrivez-nous aujourd'hui encore pour nous
faire part de vos projets. Nous vous sou-
mettrons , sans frais ni engagement , notre
documentation et d'intéressantes sugges-
tions.

WINCKLER @ FRIBOURG

j Afff ^S ^ Jeunes époux , Jeunes pères,
^&* t3& nsstircz-vous sur la vie a In

M ni Calsse (antonale
WJCApy d'assurance populaire
~^BBW NEUCHATEL, rue du Moin 3



Préservons - nous
de nouveaux impôts !

Le Statut des Transports Automobiles protège nos che-
mins de fer contre une concurrence ruinant  tout le
monde. Protéger les chemins de fer , cela signifie dimi-
nuer leurs déficits.
Et cela intéresse chaque contribuable , car les déficits
des chemins de fer sont finalement toujours couverts
par des impôts.
L'ordre est le premier pas vers l'économie ! C'est vrai
aussi pour l'ordre apporté par le Statut des Transports
Automobiles.

Les 24 et 25 février
S T A

OUI

Aux gens épuisés et
surmenés!

vous arrive-t-il parfois de somnoler durant le
travail?
Etes-vous morose et irrité ?
Vous traînez-vous mécontent à longueur de
journée?
Manquez-vous d'entrain?

Une alimentation judicieuse est alors indiquée. A notre époque
de vie au galop, notre organisme a besoin de forces supplé-
mentaires. C'est pourquoi il importe de prendre vos repas
régulièrement, afin de pouvoir travailler aisément et jouir de
vos loisirs en toute tranquillité.
Choc Ovo vient à votre secours, car chaque bâton que vous
croquez quand cela vous plaît fournit à votre organisme les
éléments nutritifs du malt (orge germée), du lait et des oeufs,
qui se transforment aussitôt en un renfort sûr et généreux
d'énergie. Choc Ovo se paie ainsi tout seul plus d'une fois.

Choc Ovo - Ovomaltine sucrée et enrobée de chocolat -
nourrit et stimule. Etes-vous pris au dépourvu ou avez-vous
tout simplement envie de satisfaire un brin de gourmandise?
Ayez toujours une provision de Choc Ovo sous la main. Vrai-
ment cela en vaut la peine. Bon appétit!

CHOC OVO
1WANDER 1 x ¦¦¦»¦ — rend dispos

COF9
' - gmwmmmmÊm———— _̂_ 

Chauds les marrons !
Fameuse, la nouvelle...

FILTRE ÇW
^W / SJcts.
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II BLANC jM ]̂  i
jj Nos soieries î J^Sm Â W !

| LINGERIE jÊÈ
Toile lingerie unie Èn 'B^h tW

) \ notre qualité connue. Existe m
"
v*i ^Sf r"' i M I I!

jj j en saumon, ciel et ivoire. fc —T • *
'?"> " î ;l l

Il Crêpe lingerie ¦ H- 1̂ - ¦¦ 1-4 BR ' '
» fantaisie . ..; . , ¦;, :̂ |pfj| I
, Ravissantes dispositions mo- -" y 'j.

: » ' . ¦ ¦ :'\ \
j j  dernes sur fond rose, ciel \, --: ¦ ~ tv \ ¦ •,
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de courant par heure
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Voyez notre 

vitr ine 
spéciale

'M ^^pî»
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S. E. X. et J.
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1 RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL

POURQUOI RISQUER UN RHUME ?
en vous lavant les cheveux ? Employez
plutôt l'excellent shampooing sec LYS
D'OR. Dégraisse et assouplit la chevelure
comme un lavage . La boite pour dix
applications : Fr. 2.—. Envoi et vente
par le dépôt : Pharmacie CART, rue de

l'Hôpital , Neuchâtel.

Fr. 43.80
Semelles de cuir, système cousu trépointe
véritable. Fermeture à boucle, box bnin,

Autres modèles, SEMELLES DE CU±R ,

à partir de Fr. 6«fiWI en brun

à partir tie Fr. " liOU en noir
AVEC SEMELLES DE CRÊPE

à partir de Fr. tO.OU (lcha compris)
AVEC SEMELLES DE CAOUTCHOUC

a partir de Fr. OU.oO (i Cha compris) j

Chaussures J. Kurth S.A. g
NEUCHATEL

Nouveaux dessins inédits en

linoléums Marbré et Jaspé
rendus posés, le m- Fr. 15.40 et Fr. 14.95

Voyez notre choix, demandez-nous un devis.

Spichiger, spécialiste, Neuchâtel

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

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

CATALOGUE SUR DEMANDE
I

M. SCHREYER

J,,.? M * JL.JJLL-1-̂ J.~L
^—mm——i——wmmmmtf

A vendre un

établi
usagé pour petite méca-
nique. S'adresser au bu-
reau Pizzera et Cle S. A.,
Pommier 3, Neuchâtel.

A vendre deux

VEAUX
mâles. S'adresser à. Jules
Botteron , Chézard .

* ^Moyennant un paye-
ment de

Fa-- 5.-
par semaine, ]o vous
livre un TAPIS pure
laine ou une DES-
CENTE DE LIT. 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 61

C
B I I C V B  £°1 LE MAGASIN SPÉCIALISÉ VB M
¦ IS «J lSOlAtt I11S Faubourg du Lac 1 Neuchâtel JHIU ^VCf ll Q

< /

Baillod A.
ÏVeuchAtel

Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos

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

Reber
bandaglste - Tél. 514 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Fromage Jura
et Gruyère
fout gras

Production été 1950
Fr. 4.85 le kg.

Prix de gros pour
revendeurs

R.-A. STOTZER
TRÉSOR



LA SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES

HELVETIA-ACCIDENTS
et son agent général Monsieur Louis CHARRIÈRE

informent leur fidèle clientèle que

Monsieur James Isely
a été nommé au poste de chef d'organisation et d'adjoint

de l'agent général pour le canton de Neuchâtel.

Camionnage
Qui pourrai t prendre

quelques meubles de
Neuchâtel à Sion ? —
S'adresser: Môle 1, 2me
étage, tél. 5 35 03.

ARMOIRIES
Recherches

et exécution soignée
d'armoiries de familles ,
sur porcelaine , pap ier ,

bois , parchemin .
Tous dessins , tous arts

appliqués,
Leçons - Travaux

ATELIER D'ART
VUILLE-ROBBE
30, Fbg de l'Hôp ital

Neuchâtel , tél . 5 ^ SU-

MARIAGE
Demoiselle, 30 ans,

protestante, de toute mo-
ralité , mai s sans relation ,
désire connaître , en vue
de mariage , monsieur ,
30-35 ans , ayant senti-
ment religieux , sérieux ,
présentant bien , ayant
place stable . Joindre pho-
tographie . — Ecrire EOUS
chiffres A. M. 863 case
postale 6677, Neuchâtel.

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

adressez-vous à

EMILE NOTTER
tap issier - décorateur
Terreaux 3 - Tél. 517 48

DEMANDEZ NOS DEVIS
SANS ENGAGEMENT

f^HI^^Bi PALACE i^HiH

1 DÈS CE SOIR 20 h. 30 1
et j usqu a nouvel avis

p-"". ''*i v I

1 VIENT D'ARRIVER LA RÉÉDITION 1
Il DU CHEF -D'ŒUVRE DE MARCEL CARNÉ H

D'APRÈS LE ROMAN DE PIERRE MAC ORLAN

£&, jSfHs. *i Efc: „ ^e f ^ m ne 
man(lue pas d' une

ÉpH •¦ . ..¦S£ÎW/

MOINS DE 18 ANS Tous les soirs à 20 h. 30 - Jeudi , matinée à 15 h.
NON ADMIS Retenez vos places d'avance - Tél. 5 56 66

E NEUCHATEL -B—HHS-SSSSSS -

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE NEUCHATEL
TEMPLE DU BAS

Dimanche 25 février 1951, à 17 h. précises

CONCER T
Exécutants :

Mme Amélie DUCOMMUN, contralto
M. André PÉPIN, flûtiste
M. Samuel DUCOMMUN , organiste

L'ORCHESTRE DES JEUNESSES MUSICALES
Direction : Ettore BRERO

Oeuvres de
J.-S. BACH , VIVALDI , HJENDEL, HAYDN
Entrée gratuite. Programme : 20 centimes.

Collecte au profit du Fonds de restauration
des orgues de la Collégiale.

Dimanche 25 février

Demi-finale de la coupe suisse

BERNE - CHAUX-DE-FONDS
Départ 12 h. 45 Prix : Fr. G.—

Inscriptions, renseignements :
AUTOCARS FISCHER Tél . 7 55 21

ou papeterie Bickel. Tél . 5 10 75

SKIEURS
Autocars pour la
Vue-des-Alpes

DÉPARTS : PLACE DE LA POSTE
Cet après-midi , à 13 h. 30

¦BMIBBIBHBEBB BBBBBB "  ̂ 21 II 51 gBBg
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E CHIEN DES ME»S 9
'< m und V.O. Deutscher
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Une seule
adresse

J'achète et vends tout
Marcelle Rémy

Passage du Neubourg sous
lu voûte Tel 5 12 43

D A M E
dans la cinquantaine , aisée , présentant bien , dé-
sire entrer en relations avec monsieur distingué,
de situation en rapport , capable de la seconder
dans ses affaires (métallurgie). Possibilité de fon-
der foyer heureux en cas de convenance réci-
proque.

Tous renseignements avec photographies qui
seront rendues, sont à adresser sous chiffres
P. 1S34, à Publicitas, Bienne. Discrétion d'honneur.

N'attendez pas les beaux jours
pour faire transformer vos STORES
Profitez de notre stock et de nos anciens prix.

Spichiger, r ideaux , Neuchâtel

MARIAGE
Demoiselle de 29 ans,

prot;stante , de bonne
éducation , sérieuse et
honnête , manquant de
relation , cherche à. faire
la connaissance d'un
monsieur en vue de créer
un foyer . Discrétion . —
Ecrire sous chiffres C. S.
850 case postale 6677 ,
Neuchâtel.

I H  
n f" Cinéma perm anent

E\uJU*\M» FAUBOURG DU LAC 27

De 15 à 19 heures - Tous les jours

I 

Actualités en première semaine — Une heure à travers
le monde : De la finale de la coupe de France de football
à la guerre de Corée. ENFANTS ADMIS

TOUTES LES PLACES à Fr. 1.20
tmmm , ,1 . , - aaMt r - m m m  ¦>¦

l| Tous les soirs à 20 h. 30

L» IM B m 3 n.D.U. Un film de cape et d'épée

I LE CAPITAINE
£:: ils

I 

d'après le roman %m tJ B\ f /» ̂  ̂  §"de Théop hile Gauthier | B\f à ̂  
J»| >$ «J Sm

avec Fernand GRAVEY - Roland TOUTAIN
et Assia NORISMil ;;j|

I 

Réservez vos places

Prix des places : Fr. 2.20 ; 1.70 ; 1.20 ",

CHANGEMENT DE PROGRAMME LE MERCREDI

WXSi—i,—1» ¦̂¦¦¦¦¦—¦——¦¦¦¦¦ ̂^^^^M l̂lBB—^^^^M«»^^^— —̂^^y
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Casino de la Rotonde
SAMEDI 24 FÉVRIER 1951, à 20 h. 15 précises

les animateurs de

RADIO -LAUSANNE
présentent les JEUX RADIOPHONIQUES

et les TRÉTEAUX D'AMATEURS

M. Barbey A. Mauriand
de la speaker

Chaîne du Ronheur de Radio-Lausanne

J.-F. Zbinden
pianiste

de Radio-Lausanne

NOMRREUX PRIX - PROGRAMME SENSATIONNEL
LE VAINQUEUR participera à l'émission de variétés

de Radio-Lausanne
Sous les auspices de

l'ELITE, club d'accordéons chromatiques
(Dir. : F. Jeanneret)

Dès 21 h. Deux orchestres:
Dès ^hl^dans GRAND BAL Jean LADOR
tous les salons Géo BURLAND

ENTRÉES : Numérotées , Fr. 3.— ; non numérotées , Fr. 2.25
(danse comprise) — Enfants , 80 c

Location : Jeanneret , musique, Seyon 28 - Tél. 5 45 24

I

ÏLUTZ
Crolx-du-Marché I

(Bas rue du
Château)

Réparation
de tous les I

Instruments de I
MUSIQUE |

y® v i/ Êbi

ET D'UN...
le 5 mai 1935, en pleine crise , le peuple repousse la
première tentat ive d ' in t rodu i re  une  loi d ' i n t e r d i c t i o n
S.T.A. par <

487,000 NON contre 233,000 OUI

ET DE DEUX...
le 10 février 1946, la deuxième tenta t ive  analogue est
repoussée à nouveau par

571,000 NON contre 289,000 OUI

ET DE TROIS...
le 25 février 1951, il faut repousser à une majo-
rité encore plus massive la nouvelle tenta t ive  de
M. Lebureau. Il faut qu'il comprenne une fois pour toutes
qu 'il est là pour exécuter la volonté du peup le et non
pour g'en moquer.

V OIT© B W  VilH le 25 février 1951 ( S.T.A. )

fera œuvre salutaire.

COMITÉ CONTRE LE S. T. A.
(Michel Satithier)

¦¦¦¦¦¦¦Illlll I

Notre sécateur à
Fr. 10.65

un article extra

Bailloc! A-
Neuchfttel

NETTOYAGE A SEC ULTRA -M ODERNE

STOPPAGE ET RÉPARATION
GLAÇAGE DE FAUX COLS

Rue du Seyon 5 bis Tél. 5 22 40

Technicum neuchâtelois
Le Locle La Chaux-de-Fonds

Année scolaire 19511952
a) Techniciens
Rranchcs : horlogerie, mécanique, électricité .
Accomplissement parallèle des études théori-

ques et pratiques.
Obtention du di plôme cantonal de technicien

et du certificat fédéral de capacité.
Durée des études : cinq ans.
Conditions d'admission : élèves promus de

4me progymnase ou de 2me secondaire ou
études équivalentes.

b) Praticiens
Branches : horlogerie , mécanique, instru-

ments , boîtes , bijouterie , gravure, appareil-
lage sanitaire , couture.

Obtention du certificat de l'établissement et
du certificat fédéral de capacité.

Durée de l'apprentissage ;
professions masculines , trois ans et demi
à quatre ans et dem i.
professions féminines , un an et demi
à trois ans.

Conditions d'admission : Elèves ayant accom-
pli leur scoJarité obligatoire.
Bourses communales en faveur des élèves

capables et de conditions modestes.
Délai d'inscription : 14 mars 1951.
Formules d'admission , règlements,

programmes et tous renseignements auprès
des secrétariats :

Le Locle La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 313 81 i tél. (039) 219 27

Ecole de conduite d'auto
Apprenez à conduire dans une école officiel-
lement reconnue et qui vous fera bénéficier
d'une très grande expérience . Cours théori-
ques et pratiques. — Le garage HIRONDELLE

forme des conducteurs depuis 1920.

V GRRRQ£ Ht RONDELLE J

[ <Eatc - rfstaurant ôes Hj aLlr s ]|
Le centre gastronomique
au cœur du vieux Neuchâtel . ;

S On y mange très très bien H

i THé AT RE
Ce soir mercredi et demain jeudi à 20 h. 30 T„ 521 62

DEUX JOURS SEULEMENT

UN FIL M D 'UNE DROL ERIE IRRÉSIS TIBLE
fourmillant de gags et situations amusantes

du super-loufoque !
avec

JUDY CANOVA JOE E. BROWN

JUDY ESPIONNE IMPROVISÉE
Le couple le plus amusant d'Hollywood

Si vous voulez rire, entendre de la musique,
et un deuxième film : T,nv.Tr.i/^i,TTrvous amuser ROYALEMENT,

Slir le Chemin de la mOli ne manquez pas ce film.

Qui prêterait

Fr. 500.—
à demoiselle de 24 ans.
sérieuse et ayant place
stable ? Remboursement
et Intérêt selon entente.
Adresser offres écrites à
N. B. 862 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL



Après avoir approuvé le nouveau statut du vin

La Fédération romande des vignerons
s'élève vigoureusement

contre l'impôt sur les boissons
LAUSANNE, 20. — La Fédération ro-

mande des vignerons a tenu une assem-
blée extraordinaire mardi après-midi, à
Lausanne, a f in  de prendre position sur le
statut du vin et l'impôt sur les bois-
sons. A la suite de divers exposés et
après discussion, la fédération a voté les
deux résolutions suivantes :

La Fédération romande des vignerons
adresse sa gratitude au Conseil fédéral
peur la grande part qu'il a prise à l'amé-
lioration du nouveau statut du vin dont
etlle reconnaît la valeur, car ce statut
crée une base constitutionnelle pour la
défense des intérêts du vignoble et de-
mande aux députes aux Chambres fédé-
rales de rendre plus efficaces les disposi-
tions du projet qui traite des relations
du commerce d'importation avec la pro-
duction indigène. Dans co but , elle propo-
se do limiter les contingents d'Importa-
tion de telle manière que compte tenu
des stocks de vins qui se trouvent dans
le pays et de la production indigène, ils
no dépassent pas les besoins de la con-
sommation.

D'autre part , rtle préconise la conclu-
sion d'accords sur les prix pratiqués aux
divers échelons dans le but de mieux sau -
vegarder les intérêts des consommateurs
et des producteurs. Elle demande enfin
que les commissions prévues par le statut
soient constituées sous forme paritaire et
que ses représentants soient désignés par
le Conseil fédéral sur présentation des
organisations professionnelles Intéressées.
Elle est pleinement consciente qu 'un sta-
tut du vin efficace doit impliquer des
obligations non seulement à la produc-
tion , mais également aux autres activités
vlnicoles.

Un impôt inique
Les délégués de la Fédération romande

des vignerons s'élèvent avec force contre

le projet d'Impôt des boissons indigènes
auquel ils ne se soumettront jamais. Ils
attirent l'attention des autorités fédérales
sur l'iniquité d'un impôt frappant dans
ses œuvres vives le vigneron du pays qui
ne bénéficie d'aucune garantie consti-
tutionnelle, ni sur les prix ni sur l'écou-
lement de sa récolte.

L'expérience leur a prouvé en effet que
cette surcharge fiscale à la, consomma-
tion exerce immédiatement une pression
nouvelle sur le prix payé au producteur
quel que soit le mode de perceptloii de
l'impôt. Ils réprouvent', formellement
l'attribution de tout Impôt sur les bols-
sons Indigènes au financement du réar-
mement , grande œuvre de la défense na-
tionale.

Le vignoble romand et la population
qu 'il nourrit , malgré leur haut  patriotis-
me, no sauraient souscrire à un program-
me de réarmement don t les assises finan-
cières seraient en partie assurées par
l'imposition des boissons du pays. C'est
en effet un non-sens économique que de
grever le vi gnoble d'une nouvelle Impo-
sition et de 'aider ensuite à lutter contre
la mévente des vins.

II y a d'autres ressources: les taxes
complémentaires perçues sur les capitaux
étrangers et les produits concurrents du
dehors (adaptation de notre ta ri f doua-
nier vieilli qui aurait, l'avantage d'être
obtenue sans nuire directement à la pro-
duction indigène). La fédération fait
appel a la sagesse politique du Conseil
fédéral et lui demande de renoncer à la
perception de tou t Impôt sur les boissons
naturelles, produits de la culture du sol
suisse et en particulier de tout Impôt
sur les boissons et les cidres Indigènes
dont l'application exercerait des effet s
désast reux sur la vie politique, économi-
que et sociale du pays.
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Des tanks américains
pour l'armée suisse ?

Oomme on ©ait , le plan d'armement
proposé par le Conseil fédéral prévoit
un crédit de 400 millions pour l'acqui-
sition de 550 chars lourds.

Le correspondant suisse de l'édition
parisienne du « New-York Herald Tri-
bune» écrit à co propos que les auto-
rités militaires suisses, devant l'im-
possibilité d'acquérir des tanks bri-
tanniques du type « Centurion » com-
me il était prévu primitivement, au-
raient pris contact, par le truchement
du ministre de Suisse à Washington,
avec le département d'Etat pour
passer uuo commande. Des contacts
auraient également été pris avec une
usine américaine d'automobiles qui
aurait reçu l'autorisation d'exécuter
la commande suisse.
Il avait tout d'abord été question

d'acheter des chais lourds (soit des
< Centurion J> anglais, des « Patton »
américains ou des <c T 34» soviétiques).
Ces modèles, évidemment,' auraient
dû être adaptés aux besoins de l'armée
suisse et en tenant compte surtout
des terrains où ces ohara seraient
appelés à manoeuvrer.

Il est possible cependant que des
modèles plus légers et moins chers
soient finalement retenus par les au-
torités militaires.

Quoi qu'il en soit, ces 550 chars
donneront à l'armée suisse uuo puis-
sance de combat beaucoup plus élevée
que oe ne fut  le cas jusqu'à présen t .

BERNE, 20. — La Croix-Rouge
suisse communique :

Le 20 février, à 17 heuires, le total
des dons versés au compte de chèques
postaux III/4200, Croix-Rouge suisse,
Bern e, Catastrophes avalanches, avait
atteint lo chiffre de 7 millions
215,356 fr. 89. Les versements effectués
au cours des dernières 24 heures se
sont montés à 162,927 83.

Pour les victimes
des avalanches

BOURS E
C O U R S  DE CL Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 10 fév. 20 fév.
Banque nationale . . 750.— d 760.— d
Crédit fonc . neuchât. 715.— 710.— d
La Neuchâteloise , as. g. 950.— d 950.— d
tables élec. Cortaillod 5660.— d 5660.— d
Ed. Dubled <Ss Cie . . 900.— d 900.— d
Ciment Portland . . 2050.— d 2050.— d
Tramways Neuchâtel . 505.— d 505.— d
Suchard Holding S. A. 350.— d 350.— d
Etablissent . Perrenoud 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 103.— d 103.25
Etat Neuchât. 3lA 1938 loi.— d 101.— d
Etat Neuchât. S'A 1942 104.50 d 104.50 d
/tlle Neuchât. 3<6 1937 101.— d 101.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 101.— d 101.— d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
l'ram Neuch. 3V4 1846 101.— d 101.— d
Klaus 3%% . . 1931 100.— d 100.— d
Suchard 3% . . 1960 100.50 d 101.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 'é "/•

Bourses de Zurich et de Bâle
OBLIGATIONS 19 fév. 20 fév.

3'<<% Emp. féd. 1946 104.40% 104.50%d
3 % Emp. féd. 1949 102.50"/»d 102.60%
S% C.F.F. diff. li>U3 103.60% 103.60%
3% C.F.F. 1938 101.70%d 101.70%

ACTIONS
Union banques suisses 934.— 932.—
Société banque suisse 793.— 792.—
Crédit suisse . . . .  801.— 797.—
Réassurances, Zurich 5750.— 5760.—
Aluminium, Chlppls . 2335.— 2300.—
Nestlé Allmentana . . 1527.— 1517.—
Sulzer Frères SA . . i960.— d 1955.—
Sandoz S.A., Bâle . . 4145.— 4090.—
B. de J. Hoffmann-

La Roche, Bâle . . 4490.— 4470.—
Royal Dutch . . . .  242.— 238.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 20 février 1951

Acheteur Vendeur
francs français . . . 1.09 1.13%
Dollars . . . . . .  4.27 4.30&
Livres sterling . . . 10.55 10.65
f rancs belges . . . 8.25 8.35
florins hollandais . . 100.— 102.—%
Lires Italiennes . . • —.60 —.62^
Allemagne 75.— 77.—%
Autriche 13.60 13.85

Cours communiqués
Par la Banque cantonale sans'engagement .

Un procès de presse
DL Bâle

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ces affirmations ne signifient en
effet rien d'autre que « Sclianidt et le
parti du travail assurent un service
d'information interdit ».

m et la défense
M. Dietschi et son défenseur préten-

dent au contraire que l'article incri-
miné n'avait d'autre but que do dé-
clarer que des commandes de l'Etat
ne devraient pas être passées à des
ennemis de l'Etat. Les accusés cher-
chent à démontrer par les preuves
qu 'ils avancent que le parti du travail
et le communisme sont une seule et
même chose, qu 'ils sont dangereux
pour l'Etat et _ dépendent de Moscou.
Ils ne visent à rien d'autre qu'à dé-
truire la démocratie à la manière
suisse.

Les plaignants déclarent au contrai-
re que le parti suisse du travail est
autonome et reconnaît la neutrali té
suisse. Cet échange d'arguments et de
preuves donne lieu à une discussion
générale sur l'attitude du communis-
me mondial et du parti suisse du tra-
vail.

Les plaidoiries

Après l'audition des témoins, les
représentants des parties ont fait con-
naî t re  leurs conclusions.

Pour M. Hams Schmidt, le défenseur
a relevé qu 'il ne s'agit pas dans ce
procès de savoir si la politique du
parti du travail est juste ou fausse,
vu qu 'il ne s'agit que de l'intérêt per-
sonnel du plaignant. Le but  do l'arti-
cle était bien d'agir ainsi. D'autre
part le plaignant a été attaqué dans
son honneur professionnel.

L'avocat qui défen d l'inculpé, lo con-
seiller national Dietschi , rédacteur à
la « National Zeitung » a constaté qu 'il
no s'agit pas en l'occurrence dans ce
procès de la personne du plaignant,
mais bien d'une controverse objective
au sujet do deux conceptions politi-
ques qui certainement préseuteu1> uu
intérêt public incontestable.

Il appartient à 1'iucuiLpé de prouver
que les affirmations fai tes  sont
exactes et d'expliquer pourquoi il les
considère vraies.

Lo parti du travail au sein duquel lo
plaignant assume un rôle dirigeant,
place les intérêts do son propre pays
derrière ceux d'une puissance étran-
gère qui vise à la révolution mondiale.

Encore un député
italien de gauche

qui rompt
avec Moscou
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I DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT

ROME, 20 (Reuter). — Le député Mat-
teotti du parti socialiste favorable aux
communistes (nuance Nenni), a publié
mardi une déclaration qui l'amène dans
les vues des communistes rebelles Aldo
Cucchi et Valdo Magnani.

Cette déclaration aff i rme notamment :
« Les régimes d'Europe orientale sont
en réalité des régimes capitalistes
d'Etat. II s'agit  pour ces pays pauvres
en ressources, du seul système capable
de réunir les facteurs productifs  afin
d'établir la condition d'une haute civili-
sation à l'est. La grave erreur consiste
à considérer ce système comme ligne
de conduite  poli t ique pour les masses
prolétariennes de l'Europe » .

M. Matteotti avait été. suspendu de ses
fonct ions  au sein du parti , son livre
« Capi ta l i sme et communisme » ayant été
condamné comme une  « ant i thèse de la
doctrine, de la politique et de la tradi-
tion du parti.

L'ê « Giornale d'Italia », annonce que
dans un discours prononcé la semaine
dernière, M. Matteotti a déclaré :

« Les communistes appellent Cucchi et
Magnani , des t ra î t res .  C'est une grande
erreur, car ces deux députés sont des
in t e l l e c tue l s  êminents  et d'héroïques
combattants .  Leur condui te  n 'est nulle-
ment une trahison au parti.

Le dernier consulat
de Pologne en Allemagne
occidentale sans direction

BADEN-BADEN, 20 (A.F.P.). — Le
vice-consul de Pologne à Baden-Ba-
den, M. Sygmunt Podgorski, qui avait
pris la direction du consulat au mo-
ment de la démission de son chef, M.
Jerzyk Krzeczowski, a démissionné à
son tour , laissant le dernier consulat
de Pologne en Allemagne occidentale
sans direction. Des membres de la
mission militaire polonaise à Berlin
ont procédé à, sa fermeture  défini t ive.

Do même, sou chef , M, Podgorski
no rentrera pas en Pologne.

André Gide connais sait
bien le pays de Neuchâtel

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

— Voyez ! André Gide m'a donné,
p ar cette procuration signée devant
un notaire de Neuchâtel, des ins-
tructions précises et les p ouvoirs
les p lus étendus pour la pu blica-
tion de textes qui sont ju squ'aujour-
d'hui restés secrets et de documents
qui seront du plus haut intérêt. I ls
seront édités sous la fo rme  et dans
les conditions que Gide lui-même
avait fixées.

Heures de détente
— Donc, pendant les nombreux mois

qu 'il a passés à Neuchâtel, Gide a
travaillé. Mais il serait intéressant de
connaître aussi comment il occupait
ses loisirs.

— 7/ dormait beaucoup. I l  se
promenait régulièrement au bord
du lac, emportant toujours son
Virgile sous le bras. I l  apprenait
chaque jour dix vers latins p ar
cœur. Il  lisait aussi. Figurez-vous
qu'il lisait « Paludes » comme si
c'avait été son livre p r é f é r é  écrit
par quel qu'un d'autre. Souvent , il
a déclaré que cette œuvre écrite à
la lirévine était la p lus « inspirée »
qu'il ait donnée à la l i t térature
( contrairement aux « Nourritures
terrestres », cette apo log ie plus con-
certée des désirs) .  Il se retrouvait
comme un étranger attenti f  d evant
les rêves jai llis de sa sensibilité de
jeu ne homme.

Gide aimait les longues parties
d 'échecs, où il voulait qu'on lui
tienne tète. Il  avait aussi une pré-
di lection pour les j eux  de société
(bouts rimes, télégrammes, etc.)
Son amour du cinéma est déjà de-
venu légendaire. Certains samedis
à Neuchâtel, il lui arrivait d'aller
à trois représentations en dix heu-
res !

Gide aimait aussi â raconter des
histoires , puisant dans ses souve-
nirs des anecdotes dont il fa i sa i t
de jolies descriptions.

— Vous en vient-il à la mémoire ?
— Celle-ci, si vous voulez : Gide

rentrait de Paris à Cuverville en
1009 , à l'époque où il venait de
f o n d e r  la « Nouvelle revue fran-
çaise ». Dans le train , il se trouve-
en f a c e  d'une f emme qui pa rconri
le. dernier numéro de la « N.Ii.F. ».
Touché , il cherche à engager la
conversation et à se fa i re  connaî-
tre. I l f i n i t  pur déclarer à sa voi-

sine qu'il est le promoteur de la
revue qu'elle tient entre les mains.
La f emme se jette à ses genoux, lui
prend les mains, et lui dit, au
comble, de l'émotion: « Alors, c'est
vous Georges Duhamel ? »

Diable et bon Dieu
— Nous avons évoqué l'activité lit-

téraire et donné une idée de l'existen-
ce fa milière que Gide a menée ces
dernières années. Est-eo que, par cer-
tains traits de lui que vous avez pu
observer lors de ses séjours, il serait
possible de retrouver l'esquisse du
grand homme tel qu 'on l'a défini dans
des études littéraires t

— André Gide s'est toujours
montré l 'hôte le p lus agréable. Mais
c'était un être d'une telle com-
p lexité , aux réactions toujours si
inattendues qu'il serait vain de le
déf inir sur la base de que lques no-
tations. I l  y  avait toujours en lui le
contraire de te lle qualité ou de tel
dé fau t .  I l pouvait jouer  l 'homme en
bonne santé comme le malade, le
préoccupé comme le libéré , le g é-
néreux de cœur et d'esprit après
avoir f a i t  p reuve d'un rare égo-
centrisme. I l  lui arrivait de penser
que son œuvre ne valait rien. Après
y avoir réf léchi une heure, il dé-
clarait qu 'il n*en reniait pas une
ligne. Gide c'était tout le monde
successivement , c'é tait tout à la f ois,
le dia ble et le bon Dieu.

Il a f a i t  un don g énéreux à l'hô-
p ital Jeanjaquet.  A quelque temps
de là, il a emmené de f orce voii
un film qu'il avait envie de voii
une f a m i l l e  qui devait laisser seul
un enf a n t  ayant 40° de f i èvre .  S 'il
m'arrivuit de lui dire à 9 h. du ma-
tin que je n'avais pas le temps pour
la partie d 'échecs qu'il me propo-
sait , il était capable de bouder
j usqu'au lendemain. Par aill eurs,
quand un être cher était malade,
il était émouvant de délicatesse.

— En somme, la seule caractéristi-
que qu'on puisse lui attribuer sans
erreur c'est la contradiction. Comme
elle se marquai t  déjà dans son œuvre
quand après avoir écrit les « Nourri-
tures terrestres!», il se dépêchait de
dénoncer par réaction lo danger do la
non-résistance aux désirs qu'il venait
do prôner ?

— Il  a passé une bonne partie
de sa vie à s 'excuser, à se justif ier
même lorsqu'on ne l'accusait p as.
M ais c'est encore trop dire qu 'il
était pa r dé f in i t ion  contradictoire.
Tant de p rincipes auxquels il est
resté fidèle. Et par ailleurs, s'il a,
dans les choses essentielles , parfois
change d'avis , ce n'est pas on le
sait versatilité de sa part. C'est qu 'il
avait cette qualité, rare de s'aperce-
voir que ses idées évoluaient et de
l'avouer !

Nous allions quitter l'anecdote et
la chronique locale pour toucher aux
idées générales quand arriva pour M.
Heyd l'heure du train pour le triste
voyage qui allait amener notre inter-
locuteur au bord do la tombe d'un ami
génial et pourtant si humain ...

A. R.

P 
Matinée & 15 heures
RICHARD TATJBER

VU dans

? RÉVOLTE EN MUSIQUE
un film gai parlé français

n Ce soir à 20 h. 30

C LE QUAI DES BRUMES
avec Jean Gabln , Michèle Morgan ,

*¦ Michel Simon

Cet appel peu commun, c'est un profes-
seur de l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich qui le lance, car nos lacs ont
une vie qui suppose certaines condi-
tions. Si nous n 'y prenons gard e, nos
lacs i ront  à leur perte et deviendront
de dangereux marécages...

« CURIEUX » de cette semaine re-
prend cette importante question et
donne à ce propos d'intéressantes pré-
cisions, ne serait-ce qu'en montrant
pourquoi Je lac de Morat prend parfois
cette teinte rouge communément dési-
gnée par lo « sang des. Bourguignons »,

N'assassinez pas nos lacs !

Le gouvernement de Bonn
s'engage à reconnaî tre

les dettes du lllme Reich
La voie serait* libre désormais pour la revision

du statut d'occupation
LONDRES, 20 (Reuter). — Un porte-

parole du Foreign office a déclaré que
l'engagement du gouvernement d'Alle-
magne occidentale de reconnaître ses det-
tes d'avant-guerre, était maintenant  par-
venue à Londres.

Les milieux généralement bien infor-
més de Londres estiment que la Grande-
Bretagne approuvera le texte de cette
reconnaissance alors même que cet acte
dépend de deux conditions , notamment
que le gouvernement fédéral soit admis
à égalité à une fu ture  conférence inter-
nat ionale  organisée à ce sujet et que la
question des avoirs allemands à l'étran-
ger soit rapidement examinée.

Si le texte de la reconnaissance de
dettes allemandes est approuvé par les
trois puissances occidentales d'occupa-

tion , la voie sera libre pour une revision
du s tatut  d'occupation depuis longtemps
attendue. La décision d'une revision de
ce s tatut  avait été prise en septembre
dernier par les trois ministres des affai -
res étrangères des puissances occidenta-
les. L'exécution en avait seulement été
retardée par suite  du manque d'empres-
sement du gouvernement  fédéra l à re-
prendre  la responsabil i té de l'ensemble
des det tes  étrangères du lllme Reich.

Le gouvernement  de Bonn sera sans
doute libéré d'une partie de ses dettes,
car il n'est pas responsable de celles
de la zone orientale.  La revision du sta-
tut d'occupat ion consistera à rendre au
gouvernement de Bonn Je contrôle de sa
politique étrangère et:1e droit de créer
un ministère des affaires étrangères et
des représentations a l'étranger.

Appel à la vigilance
en Yougoslavie

BELGRADE, 21 (Reuter). — Lo co-
lonel-général Gosnjak , ministre ad-
joint de la défense yougoslave, a dé-
claré devant des membres du parti
rassemblés au ministère de la dé-
fense, que des préparatifs militaires
considérables sont signalés en Rou-
manie et en Hongrie où des troupes
soviétiques sont stationnées. En même
temps, dans ces deux mêmes pays, on
public des a f f i rma t ions  mensongères
suivant lesquelles l'U.R.S.S. et tout le
bloc soviétique seraient menacés. Nous
ne savons pas ce que l'on trame là-bas,
mais tout cela appelle à la vigilance.

Le colonel-général Gosnjak a ajoute
que tout Yougoslave et tout membre
des forces armées yougoslaves devrait
savoir qu 'ils n'ont, parmi les chefs
des pays situés hors des frontières
de la Yougoslavie, en direction de
l'est, aucun ami ni aucun associé.

Le ministre français des P.T.T.
révèle une tentative

de sabotage
des relations postales

PARIS, 20 (A.FJ\). — L'Assemblée na-
tionale au cours de sa séance de mardi
après-midi, a prononcé par 396 voix con-
tre 175 le renvoi à la suite d'une inter-
pellation de M. de Menthon , du M.R.P.,
sur l'exactitude de l ' information selon
laquelle les représentants dn syndicat
des postiers français  « se seraient enga-
gés avec leurs collègues d'Allemagne
orientale dans une alliance de combat »
pour saboter les relations postales. M.
de Mentbon , après avoir fait  l'exposé des
fai ts , a demandé au ministre  des P.T.T.,
M. Cbarlcs Brune, quelles mesures ont
été prises par le gouvernement pour fai-
re face à cette action antinationale.

Le ministre des P.T.T. a déclaré qu 'il
était en mesure de confirmer tous les
renseignements dont M. de Menthon a
fait état. II a donné des précisions sur
l'action d'un des dirigeants de la Fédé-
ration postale C.G.T., M. Duhamel, au
moment de la conclusion du « pacte de
combat » signé à Berlin le 25 janvier. Il
a ajoute qu 'il avait suspendu et déféré
devant le conseil de discipline les deux
délégués syndicaux français à Berlin,
qu 'il avait pris des sanctions contre tous
les postiers ayant participé à des mani-
festations contre la politique définie à
l'Assemblée nationale. Il a enfin deman-
dé à l'assemblée de voter le renvoi à la
suite.

Un homme d'affaires
présidern-t-il

le cabinet hollandais ?
LA HAYE, 20 (Reuter).  — L'homme

d'affa i res  hollandais et expert finan-
cier d'une grande maison de confec-
tion , M. P. L. Steennergho, a été char-
gé par la reine Juliana do former le
cabinet. Il a rencontré mardi les
chefs des divers partis, afin de s'ef-
forcer de mettre fin à la crise gou-
veruemant a l e  hollandaise.

Des observateurs do la Haye esti-
ment que les socialistes seront l'obsta-
cle principal aux efforts de M. Steen-
berghe. Avec leur appui, M. Stoen-
bergbc pourrait, croit-on, former un
gouvernement fart , mais il semble que
les socialistes soien t peu enthousias-
tes à l'idée de voir un homme d'af-
faires à la tête d'un gouvernement
qui doit exécuter un programme d'aus-
térités.

Pas de visite en Suisse
des forces aériennes suédoises

STOCKHOLM. 20 (TT). — Lo minis-
tère des a f fa i res  étrangères de Suèd e
communique que la discussion sur une
éventuelle visite des forces aériennes
suédoises en Suisse no sera pas pour-
suivie, le gouvernement suisse ayant
adopté une attitude négative.

Mao-Tsé-Toung
aurait demandé

l'aide de l'U.HS.S. avant
d'attaquer Formose

HONGKONG, 20 (A.F.P.). ;— Se réfé-
rant à des « mi l ieux haut  placés » pro-
ches de Pékin , le journal « Sun Sun Mail
Pao » annonce que Mao-Tsé-Toung a ef-
fectué un bref voyage à Moscou où il a
demandé  l'aide du gouvernement  sovié-
tique en vue de la const i tut ion rapide
d'une aviation et d'une marine  commu-
nistes chinoises « afin d'attaquer For-
mose et le Japon ».

LES SPORTS
BASKET-BALX

Une victoire neuchâteloise
Mardi soir, à la Chaux-dc-Fonds, Neu-

châtel Baske't-bali a battu Olympic
Chaux-de-Fonds par 21 à 19.

Le peuple français
sera-t-îl consulté
sur le choix du

système électoral ?

Une suggestion des radicaux

PARIS, 20 (A.F.P.). — A la suite de
l'adop tion mardi  matin par la commis-
sion du suff rage  universel  d'un texte
conservant comme système électoral la
représentation proportionnelle assortie
du panachage et du voie préférentiel , les
groupes radical-socialiste et du M.R.P.
se sont réunis  mardi  après-midi au palais
Bourbon pour examiner  la s i tua t ion  po-
l i t ique qui découle de cette décision.

Malgré la discrétion observée par les
membres de ces deux groupes , à l'issue
de leurs dél ibérat ions , on apprenai t  dans
les couloirs que les radicaux-socialistes,
sans toutefois  prendre de décision , au-
raient manifesté  leur in ten t ion  de pro-
poser une consultation du peuple fran-
çais sur le choix du système électoral,
Ils préconiseraient  no tamment  un réfé-
rendum auprès des mairies. Le groupe
aurait décidé de demander à M. Giacob-
bi , min i s t r e  d'Etat , de venir devant lui
pour exposer son point de vue sur cette
question.

De leur côté les députés républicains
populaires (M.R.P.), aura ient  résolu de
recommander à leurs représentants au
gouvernement  de refuser à M. René Ple-
ven , président  du conseil , mercredi , en
conseil des ministes.  l'autorisat ion de
poser éventue l lement  la quest ion de con-
f iance  sur le principe des deux tours de
scrutin.

En tout état de cause, le groupe M.R.P.
voterai t  contre la question de confiance
si elle était  posée sur les deux tours.

Chapelle des Terreaux
20 h. 15

La loi et la Grâce
par Je pasteur Louis Secrétan

de la Chaux-de-Fonds
Union pour le Réveil.

Jeudi 22 février, dès 20 h. 30

Salle de la Bonne Nouvelle
Promenade-Noire 1 - Neuchâtel
DEUX CONFERENCES

par M. I. Arnera , évangéllste à Cannes
Sujet :

Les temps actuels et la Bible
CE SOIR, à 20 h. 15, à l'Au la

Ce que l'Eglise doit à l'apôtre Paul
par Maurice Goguel de Paris

Conférence publique et gratuite.

« EBENEZER »
Methodistenktrche, Beaux-Arts 11

Vortrâge
fur  Deutsch - Schwcizer

von Ad. Ltebl , pasteur , Strasbourg
Heuto Mittwoch, 20.15 Uhr

Der Ruf des Lebensfiirsten
Donnerstag, 20.15 Uhr

Sieghaftes Lebcn
Freitag. 20.15 Uhr

Unstraflich vor Gott
Herzllcho Elnladung I

Ce soir à 20 h. 15
Grand auditoire des Terreaux

LE BONHEUR D'ÊTRE MÈRE
par Mme R.OSSIER-DELARUE, Genève

Invitation cordiale à tous les parents

Vu le grand succès

Représentation supplémentaire

du « Coup de Joran »
Jeudi 22 février, dès 20 1 3̂0

masm $TUDI© joam^
AUJOURD'HUI 2 derniers

Matinée à 15 h. | JOUTS
à prix réduits

Soirée à 20 b. 30

ENFANTS admis à la matinée
dès 8 ans

LES 4 FILLES
DU DOCTEUR MARCH
Des éclats de rire et de l'émotion

Parlé français En technicolor

I/éon Wicole se rend si Buda-
pest. — GENEVE , 20. La « Tribune de
Genève » annonce que M. Léon Nicole ,
président du parti suisse du travail , a
qui t té  mardi après-midi Genève à des-
t i na t i on  de Budapest , où il va passer
une hui ta ine de jours.

La Chambre wiiis.se des em-
ployés pour la réintroduction
du contrôle des prix. — ZURICH ,
18. Réunie à Zurich, sous la présidence
du consei l ler  nat ional  Ph. Scbmid-Rue-
din , la Chambre suisse des emp loyés
a t ra i té  de diverses ques t ions  ac tue l les .
Le problèm e des prix fo rma i t  le t hème
principal  de la discussion.  La Chambre
suisse, des employés a chargé le comité
directeur  de présenter  au Conseil fédé-
ral les vœux suivants : Il faut  entre-
prendre  un vaste inventa i re  officiel ; il
faut  réintroduire par étapes le contrôle
des prix et f ixer  les prix max imums
pour les marchandises et les services,
partout  où l'offre ne répond pas à la
demande ; il faut  redonner  de la vie
h la commission fédérale du contrôle
des prix.

— A POLL O —
Aujourd'hui, à 15 h. et 20 h. 30

DERNIÈRES
de la réalisat ion extraord inaire

de Christ ian JAQUE

SOUVENIRS PERDUS

Que faire de nos enfants ?
L'année scolaire touche à sa fin et la

question se peso pour de nombreux pa-
rents de choisir une profession pour leurs
enfants. Céderont-ils à la tentation d'un
gain rapide et leur feront-Us faire Un ap-
prentissage partiel ou même les placeront-
ils comme manœuvres ? Consentiront-ils,
au contraire, les sacrifices nécessaires pour
leur apprendre un bon métier ? Les pa-
rents soucieux de l'avenir de Heurs enfants
choisiront , sans nul doute, cette dernière
solution.

L'enseignement donné au Technicum
neuchâtelois répond aux plus sévères exi-
gences de l'heure.

Concert au Temple du bas
Deux toccatas et fugues pour orgue, un

concerto pour flûte et orchestre , deux
soll de contradto avec orchestre, la 53me
cantate de J.-S. Bach, quelques œuvres
entre autres qui sont Inscrites au pro-
gramme du concert organisé par le Con-
servatoire de musique de Neuchâtel avec
le concours d'interprètes de choix.

Manifestation artistique à ne pas man-
quer le dimanche 25 février. Collecte en
faveur du fonds des orgues de la Collé-
giale.

Communiqués

1 Olf rfennal

Aux ETATS-UNIS, M. Acheson, secré-
taire d'Etat, a déclaré qu 'il approuvait
la livraison de blé à l'Inde.

Dana un discours prononcé à Atlantic
City, le général Marshall s'est prononcé
en faveur de l'enrôlement des Améri-
cains des l'âge de 18 ans.

La Cour d'appel fédérale a refusé de
reviser la condamnation des sept crimi-
nels de guerre allemands.

En AUTRICHE, les élections à la prési-
dence du conseil auront lieu le 6 mai.

En FRANCE, un ancien chef de la Ges-
tapo à Besançon a été fusillé hier à Mar-
seille.

En ANGLETERRE, dix mille dockers
du port de Londres sont en grève. A
Manchester, les trois mille ouvriers du
port ont repris le travail.

On signale de nouvelles inondations
dans plusieurs régions du pays.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
commandant en chef des forces américai-
nes en Europe a gracié quatre criminels
de guerre allemands.

Le chancelier Adenauer et M. Schuma-
cher se sont entretenus hier pendant
trois heures. Les deux hommes ne
s'étaient plus rencontrés depuis le mois
de novembre.

En POLOGNE, les journaux polonais
commentant les avalanches qui se sont
abattues en Autriche, estiment , que ce
fléau est dû à la p ol i t ique  capitaliste des
puissances occidentales qui ont déboisé
les forêts ! ! !



Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel — 20 février.

Température : Moyenne: 6,7 ;  min.: 1,6;
max. : 10.4. Baromètre : Moyenne : 712 ,5.
Eau tombée: 1,5. Vent dominant: Direc-
tion: sud-ouest; force: fort . Etat du ciel :
variable le matin , clair l'après-midi , cou-
vert, le soir, faible pluie intermittente
pendant la nuit.

J J

Niveau du lac du 19 fév. à 7 h. 30 : 429.32
S'Ivcau du lac, du 20 févr ., à 7 h. 30: 429.33

Prévisions du temps. — Augmentation
de la nébulosité. Mercredi en général très
nuageux. Quelques précipitations. en
plalno partiellement sous forme de pluie,
ailleurs neige. Forts vents, surtout en
montagne, d'abord du secteur sud , plus
tard d'ouest. La températu re augmentera
passagèrement; pour diminuer ensuite.

Les Neuchâtelois mobilisés
ne perdront pas...
le contact do la vie civile s'ils ont
pris la précaution de souscrire un

abonnement militaire
pour la durée du cours de répétition
Prix de l'abonnement Fr. 1.70
Paiement en même temps que la com-
mande par versement postal ou envot
de la somme en timbres-poste.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Compte postal IV. 178.

^^g»»g»>»»»̂ g2Q^^»»»»»»»Bm^B3B^^DHBI
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-
tolliat-Frutiger-IIauser, à Vaumarcus;

Monsieur et Madame Victor Hauser-
Horisbergor et leurs enfants Francis
et Rose-Marie , à Vaumarcus ;

Monsieu r et Madame André Frut i-
ger-Pierrehu.mbert et leurs enfants
André et Françoise, à Vaumarcus ;

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

Monsieur et Madame Emile Hanser-
Beck et leurs en fants Viviane et
Astrid , à Vaumarcus ;

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

Monsieur et Madame Edga r Hauser-
Hediger et leur f i l le  Edi th , au Locle ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Adolphe HAUSER
née Alice TINEMBART

leur chère mère, grand-mère, arrière-
graml-mère, tante et parente, survenu
paisiblement, dans sa S7mo année, le
19 février 1951, après quelques jours
de souffrances.

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

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

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Un comité d'action
en faveur du S.T.A.

Un comité d'action neuchâtelois en fa-
veur du statut  des transports  automobi-
les s'est constitué dans notre canton. Il
est composé de nombreuses personnes
représentatives de tous les partis politi-
ques et de divers mouvements écono-
miques du pays neuchâtelois. Dans le
bureau figurent notamment pour les em-
ployeurs MM. Edg. Lambert et Paul-Eddy
Martenet , et pour les employés, MM.
Pierre Aragno et Georges Mermod. Le
comité avait convoqué l'autre jour les
représentants de la presse et , dans les
exposés , les orateurs insis tèrent  sur le
fait que la votation de dimanche avait
une importance non seulement au point
de vue social et d'une saine organisat ion
professionnelle , mais encore au point de
vue de la sécurité et de la défense natio-
nale : il importe avant  tout de remédier
à l'anarchie routière dans le pays.

Rappelons que la propagande adverse ,
en Suisse , est menée par le groupe Dutl-
weiler.

LA VILLE 1
AU .lOUIt Lg JQtl lt

Humiliation pour les
buveurs d'eau de Provence

Depuis quelques jours , les fon-
taines de Provence portent au front
une marque humiliante :

EAU NON POTA BLE !
avertissement , noir sur blan c, qui
couvre une autre inscri ption , dés-
obligeante elle aussi :

COLOMB, gouverneur curial (!)
Esp érons que le temps , qui a déjà

accablé la pierre de ses irré para-
bles outrages , finira par avoir rai-
son également de cette peinture des
temps modernes. En e f f e t , on en
éprouve comme une honte.

Eh! quoi ? Tous ces tré passés ,
$ous le régime bernois et dès lors ,
devaient l' eau qu 'ils buvaient à des
maîtres ? Et celte eau était de l' eau
non potable ? !

Que le promeneur et le passant
se rassurent : l' analyse chimi que n'a
rien révélé d'alarmant . L' eau est
pure. Les Bernois , tout simplement ,
ne connaissaient pas la technique
moderne du copiage de l'eau à la
source. Et notre édilité , au lieu de
donner, à grands frais , une rétros-
pective leçon au bailli-gouverneur ,
se contente de l'eau sous pression
et met sa responsabilit é à la
« chotte » au mogen de l'écriteau.
Mieux vaut encore un écriteau
qu 'un accident toujours possibl e.

Disons enfin à nos amis et bons
voisins de Fresens et Vaumarcus ,
que les eaux de la Tannaz ne seront
pas davantage polluées , Provence
s'apprêtant à construire une fosse
septi que pour une .partie de ses
égouts.

NEMO.

Les générales de Belles-Lettres
connaissent un éclatant succès

Grâce aux bérets verts (et à ce qu 'il
y a dessous) nous avons vécu une
gramde soirée. La salle avait retrouvé
sa jeunesse, sa gaieté, son bri l lant
et... sa plénitude. Rare courtoisi e et
modestie sympathique de la part de la
galerie. Les conditions étaient donc
les meilleures.

Encore fallait-il en profiter et pré-
senter un bon spectacle. Belles-Lettres
a saisi cette chance. Et l'on peut
proclamer que « L'Apollon de Bellae »
tel _ qu 'on l'a savouré hier soir, est la
meilleure chose qu'on ait vue sur cette
scène depuis le début de la saison.
Grâce à M. Max Chapiro, la troupe
s'est mise dams Giraudoux de façon
parfaite. Tous les bonshommes nual-
gracieux qui viennent se prendre aux
paroles magiques d'Agnès étaient
grotesques à souhait . Chacun avait
son type et obtenait sans forcer ni
lasser l'effet cherché. En revanche ,
la j eune fille et le beau Monsieur de
Bellae avaient de l'âme pour tout le
monde et posaient une fois de plus le
problème resté sans solution depuis
ï'Eden et qu 'affect ionnai t  l'auteur
de « Sodome et Gomorrhe»: celui de
l'homme et de la femme. Sur Je ton
plaisant, dans une langue étonnante ,
avec une fantaisie pleine de poésie,
ils se rencontrent et puis se quit tent .
Elle, ingénue sans maladresse, c'était
Monique Voisard , urne jeune actrice
qui promettait il y a deux ans et qui
tiendra désormais. Les autres, sans
exception aucune, ont tenu leur rôle
sans accroc, dans un décor plein de
verve imaginé par Marcel Nortli .

/^/ / *u r*J

Malgré la rosserie du procédé , l'esprit
de Paul Reboux est si alerte , si f in  que
les plus chauds défenseurs de Claudel
eux-mêmes ne peuvent en vouloir au
prince des pasticheurs d'avoir « compri-
mé » un mystère de l'.académicien et
d'avoir écrit sous le t i t re  « L'annonce
faite au mari » une pochade d'une irré-
sistibl e drôlerie. Là encore , les acteurs
s'en sont donnés à cœur joie corsant les
jeux de mots et mul t ip l ian t  les « gags .,
Emmenée par Mousse Neuens , E. Bechler
et Jean Monnier , la farce a si bien fusé
que l'on a regretté presque de voir l'af-
faire ramenée à trois petits tableaux seu-
lement.

Deux pièces courtes mais bonnes , dif-
férentes , mais toutes deux par fa i tement
adaptées au genre des générales estu-
diantines.

Quant à la « monture », elle semblait
en... cours de répétition. Non parce qu 'on
y voit beaucoup de mili taires — de tous
grades et dans tous les uniformes —¦
mais parce qu 'elle n'a pas encore l'air
de « couler » très facilement.  Les coupu-
res étaient un peu longues ; au lieu
d'être enlevée d'un coup, la bande pré-
sentait des zones de pénombres entre
les coups d'éclat ; l'arrivée de La Buée
1er sur son trône pont i f ical  ; des frag-
ments de chansons découpant à l'empor-
te-pièce la silhouette de personnages fa-
miliers , les présentations du coryphée
et une caricature des dames de Morges.
Il n'y avait pas que des chansons , mais
une recherche de mise en scène et de
très bons éléments de décor.

Répétons-le , le spectacle dans son en-
semble mérite les plus vifs éloges. Les
occasions d'en décerner se sont raréfiées
et le plais ir en est doublé.

A. R.

A nos lecteurs
Cette nui t , à 2 h. 05, une panne géné-

rale fie courant  s'est produite sur le ré-
seau électrique de la ville de Neuchâtel.
Elle a duré jusqu 'à 3 h. 55.

Selon les premiers renseignements que
nous avons pu obtenir, cette panne a été
provoquée par la rupture d'un câble sou-
terrain à haute tension à la rue Flcury.
Cette rupture  provoqua une violente ex-
plosion qui fi t  l ittéralement voler en
éclats la dalle de fonte d'une cinquan-
taine de kilos recouvrant la chambre
souterraine.

Nous nous excusons auprès de nos lec-
teurs si leur journal ne leur parvient
pas ce matin à l'heure habituelle, nos
machines n 'ayant pas pu fonctionner
normalement.

Après des actes de vandalisme
Le voleur d'auto a été arrêté

A la suite des incidents qui se sont
produi ts  à Neuchâtel dans la nuit  de di-
manche à lundi , la police cantonale étai t ,
au cours de la journée d'hier en présence
d'un total de 24 plaintes pénales , dont
une des P.T.T. au sujet du courrier brûlé
dans les boites aux lettres. Il est possible
que le Parquet soit saisi encore d'une
ou deux réclamations.

Outre les pneus crevés et les véhicules
volés , on a signalé que la plaque d'un
dent is te  des Saars avait été descellée
et endommagée.

L'enquête s'est poursuivie hier. Elle a
abouti à l'arrestation du jeune homme
qui avait volé ,l'automobile  sur une pla-
ce de parc de la ville , qui s'en était servi
pour accompagner un ami à Chiètres et
qui , au retour , l'avait abandonnée au
chemin des Pavés. Il s'agit d'un étudiant
de l'Ecole de commerce , un Zuricois âgé
de 23 ans , nommé M. L. C'est le même
qui , cet été, p endant le Comptoir , s'était
amusé à enlever les bouchons de radia-
teurs de certaines voitures stationnées
en ville.

Après son interrogatoire , le juge d'ins
truction a maintenu l'arrestation de L.

Dans nos vitrines
On peut voir ces jours dans nos vi-

trines quelques morilles qui ont été
cueillies dans les forêts de Boudry par
un de nos lecteurs.

LES CONCERTS
Concert anniversaire

des Jeunesses musicales
de Neuchâtel

Nos Jeunesses musicales ont une an-
née ; le vaste mouvement dont elles
sont issues en a dix , en 1951, précisé-
ment. A cette occasion , l'un des plus
grands hebdomadaires parisiens a con-
sacré, le 17 février dernier , un long
article à cette belle initiative, sous le
titre : « Grâce aux Jeunesses musicales ,
le goût des Français se développe et
l'avenir des compositeurs est un peu
moins sombre... » Car il faut vous dire
que l'association de René Nicoly, forte
de 175,000 membres en France métropo-
litaine, va jusqu 'à commander des œu-
vres inédites à des compositeurs fran-
çais !

Et le journal de résumer : « En
somme, les Jeunesses musicales sont à
l'avant-garde de la marche du temps... »

Nos « Jeunesses » neuchàteloises eurent
l 'honneur  de recevoir , le 19 février , un
ensemble de cordes formé de musiciens
de l'Orchestre romand. Radio-Genève ,
en outre , voulut bien que , ce soir-là ,
ces artistes prissent la route de Neu-
châtel. Le nombreux public , où l'on
voyait beaucoup d'adultes, fit  fête à ce
groupe excell ent.  Michel Schwalbé, vio-
lon-solo de l'Orchestre romand , étai t  là
aussi , et joua le « Concerto en mi ma-
jeur » de J.-S. Bach. Fort belle interpré-
tation , alerte et vigoureuse, de ces pages
où tout  est si noblem ent ordonné , si
royalement exprimé ; la composition
orchestrale était en outre celle qu 'avai t
adoptée Bach, pour ses séances de musi-
que de chambre. Le grand Cantor aurait
souri d'aise , pensons-nous , malgré son
imposante apparence , en entendant les
applaudissements si vifs , si insis tants ,
du jeune public , après l'audi t ion de cette
œuvre. Sous la direction mouvementée ,
mais précise et fouillée , de M. F. Walter ,
violonis tes , altistes, celles et contrebasse
nous of f r i ren t  ]'« Octuor en mi bémol
ma jeu r»  de Mendelssohn ; le chef dit
à son jeune audi toire  les mérites cer-
tains de ce ''grand seigneur , Félix Men-
delssohn , « dont  il semble que la fortune,
en France pr incipal ement , a i t  quelque
peu décru » (Paul Locard). Mais la féli-
cité , la sérénité de l'âme, sont choses
encore délectables et l 'Octuor a plu dans
l'a lacr i té  de ses mouvements  et la grâce
de ses phrases charmantes .

Un Quatuor de J. Haydn , dit « les ca-
valiers > , compléta  ce capt ivant  pro-
gramme , rendu plus a t t rayant  encore
du fait des interprètes, dont le sûr
métier  et la belle cu l tu r e  é taient  garants
d'une soirée réussie et profi table à tous.

M. J.-C.

CHAUMONT
Soirée du Chœur mixte

(c) Malgré le temps frisant la temp ête , un
nombreux public de Chaumont et même
du Val-de-Ruz , avait répondu £amedi der-
nier à l'Invitation de notre Chœur mixte
qui donnait sa soirée théâtrale et musi-
cale.

Le programm e débutait par quatre
chœurs bien au point et finement exécu-
tés : «Le flot et le vent » , « Joyeuse dia-
ae » du regretté abbé Bovet , « Mon amour »
de Juillera t et « Chaumont » , chœur inédit .

Un duo mimé : « Bonjour voisin 1 bon-
jour voisine ! eut les honneurs du bis,
ainsi que la fraîche chanson de Dalcroze,
« Le3 bonnes dames de Saint-Gervais , ani-
mée par les dames de la société ,

Peur la partie théâtrale , on avait choisi
la pièce connue « Plclette », trots actes de
Marius C'hamot . Malgré la maladie de plu-
sieurs acteurs qu 'il fallut remplacer à
quelques jours de la représentation , cette
comédie fut enlevée avec brio et sans ba-
vure par une équipe bien homogène où
chacun tenait le rôle qui convenait à sa
personnalité. Tous ces amateurs ont fait
jaillir bien des rires et sont à féliciter.

Apres l'exécution du programme, une
soirée familière fort gaie et animée, eut
Heu dans les locaux de l'école.

VIGNOBLE

CORCELLES
Un nouveau directeur

(c) Le Chœur mixte de Corcelles-Cor-
mondrèche vient d'appeler à sa direction
M. F. Perret , inst i tuteur à Boudry.

ROCHEFORT
Fête des musiciens

du district de Roudry
(c) Le chœur d'hommes l'« Echo de
Chassagne », de notre village , a accepté
de se charger de l'organisation de la
fête des chanteurs et musiciens du dis-
trict de Boudry, fête qui aura lieu au
mois de mai prochain.

M. Edgar Renaud
réélu il la Ituuquc nationale

Le Conseil fédéral a réélu M. Edgar
Renaud , ancien conseiller d'Etat , domi-
cilié à Rochefort , en qualité de vice-pré-
sident du conseil de la Banque natio-
nale suisse pour la nouvelle période ad-
ministrat ive de quatre ans cjui commence
le 11 mars.

PESEUX
La soirée du F. C. Comète

(c) L'actif et remuant F. C. Comète, pré-
sidé avec autant de compétence que de
dévouement par M. A. Frutiger , conviait
ses membres et amis à assister à sa soi-
rée d'hiver , dénommée cette fols un « gala
de vedettes ».

Quelques artistes de Radio-Lausanne
avaient bien voulu tenir la scène de la
Grande salle, samedi soir , et le public se
divertit beaucoup en écoutant André
Mauriand dans un Intermède musical
fort apprécié. Violette Fleury , de son côté ,
évoluait avec toute la grâce qu 'on lui
connaît , tandis que Pierre Cartls , en ma-
gicien d'abord , puis en ventriloque , re-
cueillait de très vifs applaudissements.

Le programme avait été conçu de ma-
nière à satisfaire autant les amateurs de
musique légère et de chansonnettes que
ceux qui aiment entendre des morceaux
classiques. En effet , un jeune membre de
la société, Jean-Pierre Weber , interpré-
tait au piano , en lever de rideau , du Liszt ,
puis le « Prélude » de Rachmaninoff , tan-
dis qu 'en fin de spectacle , un prélude de
Debussy recueillit des applaudissements
mérités.

Cette soirée récréative se terminait par
un bal très animé et les amateurs de la
danse purent s'en donner à cœur joie.

AUX MONTAGNES

Caisse Raifïcisen
(c) Samedi 17 février , plus de 70 membres
de la Caisse Ralffeisen étaient ré<unis . .

Les divers rapports cet été adoptés , les
deux comités et le caissier confirmés dans
leurs fonctions.

Le bilan atteint 664,500 fr. Le bénéfice
nat versé aux réserves 206S fr . 15. Il y a
223 livret ; d'épargne et 133 sociétaires.

Malgré la charge croissante des impôts
la caisse de la Brévlne se développe et
rend d'immenses services à nos agricul-
teurs.

Ï.E LOCT»E

A la gare du Col-des-Roches
M. Aloïs Falquet a été nommé chef de

gare de lllme classe au Locle-Col-des-
Roches. Son adjoint a été désigné en la
personne de M. Emile Meyer.

Un nouveau conseiller
général

Par suite de la démission de M. Paul
Leuba, conseiller général , M. Jean Bla-
ser, du parti ouvrier et populaire , a été
appelé par le Conseil général à le rem-
placer.

Les accidents de ski ¦
(c) La série noire cont inue.  Mlle M. R.,
h a b i t a n t  à la rue Girardet , s'est fractu-
ré une jambe en ski , vendredi , à Wengcn.
La malchanceuse skieuse est rentrée au
Locle l und i  soir.

Nos écoliers... grippés !
(c) Pour combattre l 'épidémie de gripp e
le médecin scolaire et le président de
l'au tor i té  scolaire ont décidé de fermer
les classes mardi  après-midi et aujour-
d'hui mercredi. Sans être alarmante ,
l 'épidémie a t t e i n t  dans certaines classes
de fi l les le 50 % des élèves.

Issue mortelle d'un accident
(c) M. M. Vuilleumier, journal ier , habi-
tant Col-des-Roches 17, dont  nous avons
relaté hier le tr iste accident , est décédé
mardi ma t in  à l'hôpital du Locle , des
suites de ses graves blessures.

~Scz cassé
(c) Un jeune skieur , M. B., s'est fractu-
ré le nez sur les côtes de PArgillat en
heur tan t  un fil de fer. Il a également
quelques dents cassées et une blessure
à un œil.

[ Vfll-PE-TRAVERS ]
FLEURIER

« Il neigeait » a rapporté
un beau bénéfice

(c) La journée théâtrale organisée dans
plusieurs localités du district par « Les
tréteaux de l'Areuse » , qui jouèrent « Il
neigeait... ., une comédie gaie de Jacques
Deval, a laissé un bénéfice net de
1568 fr. 70 qui a été réparti comme suit :
fonds des courses scolaires de Fleurier ,
550 fr. ; fonds des courses scolaires de
Travers , 331 fr. ; pour les vict imes des
avalanches (Couvet),  300 fr. ; pour les
« Coccinelles » de Fleurier , 200 fr. ; fonds
des courses scolaires de Buttes , 184 fr. 70.

Journée de la Croix-Hleue
(c) Dimanche, avait Heu à Fleurier , la
Journée de la Croix-bleue . Ouverte, le ma-
tin , au temple, par un culte de M. de
Tribolet , elle se continua, l'après-midi ,
dans la petite salle de la maison de pa-
roisse où se rencontrèrent les sections. De-
rechef, M. de Tribolet prit la parole, ainsi
que MM. Barbezat , de la Côte-aux-Fées
et André Pétremand , de Fleurier.

Le soir enfin , à la maison de paroisse,
en présence d'un très bel auditoire , eut
lieu une soirée récréa-ive, musicale et théâ-
trale qui remporta un complet succès,
d'ailleurs entièrement mérité.

La fanfare de la Croix-bleue du Val-de-
Travers, dirigée avec compétence par M.
R. Juvet a fai t une excellente impression
tant par la qualité des œuvres inscrites au
programme que par leu r exécution .

Le chœu r mixte !'•:< Echo du Chasseron »
assura la partie vocale, la fin de la soirée,
qui avait été entrecoupée d'une brève allo-
cution de M. de Tribolet , était consa-
crée à la représentation d'un drame hugue-
not en deux actes, « Le livre de vie » de
L. Brasseler.

LES VERRIÈRES
Mimosas !

(c) Le mimosa cannois de la « Chaîne
du bonheur » a été offert  de porte en
porte par les enfants des écoles. Une fois
de plus , les Verrisans ont ouvert leur
cœur et leur bourse , et la vente a pro-
duit 250 fr.

Jubilé
(c) Notre chef de gare , M. Maurice
Tribolet , vient d'accomplir 40 ans de
services dans nos C.F.F. La direction
lui a adressé ses félicitations et lui a
remis la t radit ionnelle  récompense.

Soirée des accordéonistes
(c) Le Club des accordéonistes des Ver-
rières vient de nous donner deux soirées
populaires qui eurent un plein succès.

Les Jeunes Instrumentistes ont Joué
avec beaucoup d'ensemble sous la direc-
tion de M. Jean-Pierre Hostettler , notre
Jeune chef des services industriels. Le
concert fut enrichi encore de deux amu-
santes comédies en un acte , mises en
scène par M. Georges Boucard et qui
ont beaucoup diverti le public.

BOVERESSE
Une promotion à la gare

M. Léon Sauser a été nommé chef de
station de lime classe par la direction
du 1er arrondissement des C.F.F.

TRAVERS
Une soirée réussie

(c) La fanfare de la Croix-Bleue du Val-
de-Travers et le Chœur mixte de la Côte-
aux-Fées nous ont offert mercredi une
belle soirée.

Sous la direction de M. R. Juvet , nos
musiciens se sont distingués en exécutant
des morceaux difficiles.

Le Chœur mixte , que dirige M. Juvet ,
a aussi sa part du succès de la manifes-
tation. En donnant avec justesse l'« Ar-
mailll des grands monts » , et l'« Instant
de bonheur », il a rendu un hommage
mérité au chanoine Bovet. En interpré-
tant un chœur de Mendelssohn , l'« Echo
du Chasseron » a montré que les difficul-
tés ne le rebutent pas. D'aimables paro-
les furent échangées entre le président
de la fanfare et M. Bez, directeu r des
petites familles.

En fin de soirée, il nous fut donné
d'admirer quelques films de M. Guyot ,
d'Yverdon , cinéaste de talent. Les trois
films présentés : En Valais , région du
glacier d'Aletsch en couleurs, la Fête
des vendanges à Neuchâtel , et le Jura
(Chasseron-AiguHles de Baulmes), sont
des chefs-d'œuvre.

LA COTE-AUX-FÉES
Conférence Yves Korbendau
(sp ) Introduit par le pasteur Barbier , M.
Yves Korbendau , membre de l'équipe Mar-
quette , commenta l'exploit de ces quatre
scouts de France qui effectuèrent en canoë
par lo Saint-Laurent , les Grands-Lacs et
le Mississipi . la liaison de Québec au Ca-
nada à la Nouvelle-Orléans, au sud des
Etats-Unis.

Le conférencier , qui parlait au temple,
a Intéressé un nombreux auditoire aux
paysages et aux gens d'Amérique. Il nous
a rappelé que les premiers colonisateurs
de ces vastes régions traversées par son
équipe , furent des pionniers français.

BUTTES
Une décision

qui sera appréciée
(sp) Depuis plusieurs années , nos auto-
rités et notre représentant au conseil
d'admin i s t ra t i on  du R.V .T. se sont effor-
cés d'arriver à ce que satisfaction soit
donnée pour que les ouvriers de Buttes ,
t ravai l la nt  hors du village , bénéficient ,
entre midi  et une heure , d'une pose nor-
male de façon qu 'ils puissent prendre
leur repas du mi l ieu  de la journée.

Nous apprenons que, dès l'entrée en
vigueur  du prochain horaire , au mois de
mai , cette requête entrera dans le do-
maine  des réalités. Ceci en raison de
l'a t t i t u d e  très enmpréhensivc de la mai-
son Dubied d'une part et , d'aut re  part ,
ensui te  des pourparlers engagés entre le
service d' exploitation du R.V.T . et les
C.F.F.

En effe t , il a été décidé que le départ
de Buttes du tra in 13, qui a lieu actuel-
lement à 12 h. 42, serait retardé de six
minutes , ceci sans que l'heure d'arrivée
du t r a in  montant  12 soit modifiée.

A Fleurier , le t ra in 13 aura encore son
temps d'arrêt réduit de sept minutes à
deux minutes .

Les autres requêtes présentées par no-
tre commune à la commission cantonale
des horaires sont encore à l'étude.

MOTIERS
Vers des aménagements

a l'Hôtel de ville
(sp) Le conseil des gouverneurs de la
corporation des Six-Communes , a décidé
de faire procéder à quelques aménage-
ments dans son immeuble de l'hôtel de
ville de Môtiers.

Ces aménagements porteront princi-
palement sur la modernisat ion des cham-
bres, travaux qui pourraient  être exécu-
tés ce printemps et pour lesquels un de-
vis a été établi.

Précisons , à ce propos , qu 'aucune
transformation n ' interviendra au bâti-
ment  lui-même , d'une beauté remarqua-
ble dans le style bourguignon fort  rare
dans notre pays.

RÉGIONS DES LACS

YVONAND

Une macabre découverte
qui pourrait permettre

d'établir si le corps du bandit
Mercanton avait été immergé
dans le lac il y a quatre ans

Lundi matin , vers 9 heures , M. Bernard
Gilliéron , pêcheur à Yvonand , ramena ,
dans le filet qu 'il était en train de
retirer de l'eau , un soulier d'homme
puis un tibia humain.

Cette découverte a aussitôt remis en
mémoire les longues mais vaines re-
cherches que la police vaudoise avai t
entreprises en août 1946 pour essayer de
retrouver le cadavre de Francis Mercan-
ton , un bandit que son complice , le
cambrioleur notoire Gilbert Réguin avait
tué près de Lausanne d'un coup de
revolver.

Lors du procès où il avai t  été con-
damné à dix ans de réclusion pour
meurtre  et vols , Béguin avait déclaré
qu'il avait transporté sur les bords du
lac de Neuchâtel le corps de Mercanton
et qu 'il l'avait immergé au large d'Yvo-
nand. Au cours de l'audience , Béguin
avait en outre déclaré que sa victime
était elle-même l'auteur de l'assassinat
de M. Maréchal , perpétré à Lutry en
juillet 1944, forfai t  qui avait ému l'opi-
nion dans tout le pays.

On a donc fait un rapprochement entre
la déclaratoin de Béguin et la décou-
verte faite avant-hier par M. Gilliéron.
Il s'agit d'une pure supposition (mais
évidemment très plausible). M. Marcel
Dutoit , le juge informateur  à qui l'af-
faire a été aussitôt signalée , nous a dé-
claré que mard i matin , la gendarmerie
d'Yverdon , en collaboration avec des
pêcheurs de la région , avait travail lé
avec des harpons dans l'espoir de retirer
le reste du corps. Les vagues ont con-
sidérablement gêné ces investigations
et l'on n 'a rien retrouvé d'autre pour le
moment.

Avant de soumettre aux spécialistes
de l ' identification judiciaire et de la
médecine légale , la macabre trouvaille
faite dans les eaux d'Yvonand lundi ,
on continuera à sonder le fond. Car il
est évident que les indices fournis par
un seul soulier permettront mains faci-
lement d'identifier l'homme qui l'a
porté qu 'une autre pièce de vêtement.

Toutefois , même si l'on devait en res-
ter là , les experts essayeront de tirer
une conclusion des éléments qu 'on leur
fournira.  On interrogera proba blement
la veuve de Mercanton , qui vit encore ,
et on cherchera si , à l'époque , un signa-
lement détaillé de ses souliers avait été
établi.

CHEVROUX
Soirée du Chœur d'hommes

(c) Dimanche dernier, dans la grande
saille du café du Jura , le Chœur d'hom-
mes donnait sa soirée annuelle.

M. Henri Cuany, qui le dirige avec dis-
tinction depuis de nombreuses années, a
su mettre au point un programme de
choix comprenant cinq chœurs d'hom-
mes et trois chœurs mixtes, parmi les-
quels : « Amarili », chœur mixte de Cac-
cinl , et « SI vous saviez », chœur d'hom-
mes de A. Sala, qui connurent les hon-
neurs du bis.

Deux comédies, « La sœur d'Agathe », de
Coquiillon et Jean Darnac , et « Quand un
gendarme rit », de Charles Bussy, furent
enlevées avec brio par des acteurs talen-
tueux.

Cette agréable soirée fut suivie d'une
partie familière où d'agréables paroles
furent échangées en présence de nom-
breux invités.

YVERDON
Le Conseil communal
s'occupe de la question
d'un nouveau collège

(c) Le Conseil communal a tenu séance
sous la présidence de M. Maurer.

Il est procédé à l'assermentation de trois
nouveaux conseillers communaux en rem-
placement de trois membres démission-
naires, la s'agit de MM. Jules Bloch , Gé-
rard Petitat et Chaules Willer.

Dans la séance de la semaine passée,
M. Pierre Jaccard (11b.) et une dizaine
de cosignataires ont dépesé sur le bureau
du conseil une motion aux termes sui-
vants- : « Etant donné qu 'à la suite de
l'augmentation de ila population et du
fort accroissement des naissances depuis
1944, il est nécessaire, aux dires des au-
torités scolaires , d'ouvrir dix à douze
classes dans les trois ans qui viennent.
Que d autre part , l'abandon de divers lo-
caux utilisés comme classes s'impose ; que
la ville d'Yverdon a acquis ces dernières
années le terrain nécessaire à la construc-
tion d'un collège en Fontenay. les soussi-
gnés ont l'honneur de proposer par voie
de motion le projet do délibéré suivant :
1. Un co'ilège primaire sera édifié sur le
terrain que la commune possède en Fon -
tenay. 2. La munici palité est invitée ft
présenter au Conseil communal , dans le
délai le plus bref possible, un préavis
avec demande des crédits nécessaires. »

L'urgence ayant été refusée. M. Jac-
card et dix-neuf autres conseillers com-
nunnux ont demandé , conformément rot
règlement du conseil , une. séance huit
jeura plus tard. A cr4to dernière séance ,
M. Jnccard pxnoso les misons qui ont
poussé Jrs motlonnplrc ; â dénoter la mo-
tion cl-de.=sus et en explique lo sens et
la portée.

Du fait que la question de l'achat de
la propriété des Tilleuls S. A. est liquidée
(aménagement d'un pavillon scolaire), il
reste ainsi à trouver la solution d'un pro-
blème délicat et urgent : assurer le loge-
ment de nombreuses classes nouvelles.
Depuis longtemps déjà , l'idée de construi-
re un collège à Fontenay s'est posée, pour
la raison tou te simple que c'est dans la
région de la rive gauche de la Thièle
que Je besoin d'un collège se fait le plus
sentir. Il y a là 4000 à 5000 habitants,
donc un nombre élevé d'enfants. La créa-
tion d'un collège en ce lieu ne se discute
plus.

Inquiets et conscients des difficultés
toujours plus grandes auxquelles les au-
torités scolaires devron t faire face ces
prochains mois et ces prochaines années,
les motlonnaires demandent que le con-
seil décide qu'un collège primaire soit
érigé sur les terrains acquis dans ce but
à Fontenay et qu 'il décide aussi que la
munici palité lui soumette sans retard les
projets et devis détaillés nécessaires avec
la demande de crédits indispensables.

S** *v/.-*/

Sur une interpellation de M. Brasey
(soc), M. G. Stciner , munici pal aux éco-
les, expose que la municipalité logera
deux classes nouvcUcs au collège secon-
daire et deux classes do couture à l'hôtel
de ville. Il assure à nouveau que la muni-
cipalité' est bien décidée à construire un
Jour lo collège do Fontenay, mais qu 'elle
étudie présentement la question dans son
ensemble. Lors de la discussion do la mo-
tion Jaccard , la municipalité donnera au
Conseil communal des précisions sur ses
Intentions.

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N
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(c) Renvoyé dimanche dernier en raison
du mauvais temps, le traditionnel cortège
des Brandons a eu lieu dimanche par un
temps exceptionnellement beau . La pluie
qui menaçait le matin a fait place à un
magnifique soleil de printemps. Aussi le
cortège conuut-11 un succès sans précé-
dent. Toute la population yverdonnoise
était dans les rues et formait deux haies
compactes pour lo passage du cortège qui ,
conduit par le Corps de musique et la
fanfare l' « Avenir », parcourait les princi-
pales rues de la cité. Beaucou p de flam-
beaux portés par les enfants , entourés de
nombreux masques , jetèrent une note car-
navalesqu e dans nos rues.

Cette manifestation populaire et enfan-
tine par excellence , n 'est pas encore près
de disparaître de nos traditions, preuve
en est celle de cette année , et la joie qui
brillait dans les yeux de tous les enfants
et des milliers de spectateurs , le prouvait
bien.

Les Brandons

L'épilogue .judiciaire
d'un accident d'auto

Il y a quelque temps , un grave acci-
dent s'était produit devant l'école de
Montmollin.

Descendant des Genevcys-sur-Coffraiic
vers Bôle, un automobil iste nommé
M.-G. P. s'était  t rouvé en présence
d'un groupe d'enfants jouant sur le
côté droit de la route. Pour les éviter ,
il avait fai t  un écart à gauche. C'est à
ce moment-là qu 'un écolier de 8 ans ,
le petit Badertscher , des Prés-Devant ,
avait surgi sur la chaussée , alors qu 'il
avait été jusque là dissimulé à la vue
par un mur derrière lequel il courait.

En venant se jeter inop inément  contre
le côté de la voi ture , l'enfant avait
subi des contusions graves et notam-
ment avait perdu un œil.

Renvoyé devant le t r ibunal  de police
du Val-de-Ruz que présidait M. Jean
Béguclin , l'automobiliste a été acquitté
par un jugement rendu public hier  ma-
tin.  On ne pouvait reprocher à P. de
s'être trouvé à gauche, puisqu'il venait
de faire un écart pour éviter  un danger.
Il ne peut être condamné pour n 'avoir
pas stoppé puisqu 'il s'est trouvé subi-
tement en présence de la vict ime.  Quant
à la vitesse du véhicule , évaluée selon
les témoins entre 20 et 40 kth./h., le
juge a mis l'accusé au bénéfice du doute ,
es t imant  qu'une allure moyenne de 30
km./h. n 'était pas exagérée étant  donné
les circonstances du lieu et de la circu-
lation.

VAL-DE-BUZ

Mademoiselle Germaine Schinz ;
Mademoiselle Nelly Schinz ;
Mademoiselle Marcelle Schinz ;
Monsieur Ernest Schinz , pasteur,

ses enfants et petits-enfante :
Monsieur et Madame Walter Schinz ,

à Paris ;
les enfants et petite-enfants de feu

Paul Colin-Qninehe ;
Madame Pauline Widmer-Hoch ;
Mademoiselle Charlotte Quinche ;
les enfante  et petits-enfants de fou

Jean Quiiichc ;
les enfants et petits-enfants de fou

Albert Gyger-Schinz ;
les enfante et petite-enfante de feu

Hermann Schinz , docteur ;
Madame Marguerite Bernard-Quin-

che,
et les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

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 79me
année , après une longue maladie.

Neuchâtel , lo 19 février 1951.
(Beaux-Arts 6)

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance. De qui aurais-je peur ?

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

mercred i 21 février. Culte au créma-
toire à 15 heures.

On est prié de ne pas faire de visites
Cet avis tien t Heu de lettre de fai re-part

Demeure tranquille , te confiant
à l'Eternel et attends-toi à Lui.

Ps. XXXVII.
Les parents et amis de

Madame

Lois KELLER-rEBERHARDT
sont avisés qu'elle s'est paisiblement
endormie dans les bras du Seigneur ,
mardi 20 février 1951, dans sa 81me an-
née, à l'hospice de Cressier.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 22
. février au cimetière de Cressier. Le

convoi mortuaire partira de l'hospice à
13 h. 30.
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Le Sénat de l'Université et la Fédéra-
tion des étudiants ont le triste devoir
d'annoncer le décès , survenu subitement ,

Monsieur Otto H0NIG
étudiant à la faculté de droit

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu au cimetière Israélite de Berne ,
mercredi 21 février 1951 à 15 heures.

Le recteur.


