
Le Grand Conseil neuchâtelois a adopte les projets de traitements
eî de statut des fonctionnaires cantonaux

Déliât sur le f éminisme, la neuvième année scolaire et la vente
Le débat sur les t ra i tements  des ma-

gistrats et fonctionnaires et du corps
enseignant a repris ce matin avec une
intervention de M. J.-P. de Montmollm
qUi , porte-parol e du parti libéral , ap-
porte l'adhésion de celui-ci au projet ,
en par t icul ier  parce qu 'il fau t  qu ' ins t i -
tuteurs et i n s t i t u t r i c e s  qui  i n s tru i sen t
nos e n f a n t s  soient bien payés. L'argent
placé dans  l' enseignement  est de l'ar-
gent bien placé. S'il f a u t  faire des éco-
nomies , c'est ai l leurs qu 'il f a u t  les faire.
Ce que nous disons  du corps ense ignant ,
on peut le dire du reste de tous les
magist ra ts  et fonct ionnaires .  En résu-
mé, le parti  l ibéral fera tout  pour faire
triompher . la loi devant  le peuple.

Le parti socialiste est également par-
tisan de la loi , déclare M. Henri Jaquet
(soc), mais il ne peut se déclarer en-
tièrement satisfait .  Il fau t  toujours  re-
gretter que le corps él ectoral a i t  refusé
le projet de jui l le t . A un moment  où le
coût de la vie est en hausse, ce projet
aurait  été indiqué. Mais  on ne peut
faire au t remen t  que d'approuver le
texte actuel étant donné les circons-
tances.

On passe à l'examen des articles du
projet de la commission.

Aux articles concernant  le corps en-
seignant , M. Joli;  regrette que l'on n 'ait
pas tenu compte su f f i s amment  des
vœux exprimés par le corps électoral.
M. Brandt , conseiller d 'Etat , répond en
insistant comme M. Jaquet  sur le ren-
chérissement. Le projet est alors adopté
aar 94 voix sans opposition.

Le statut
des fonctionnaires
On passe à la discussion — en se-

cond débat également — du nouveau
statut des fonctionnaires.

M. H. Guinand (soc.) constate avec
satisfaction que la commission a tenu

compte des remarques^ fai tes  a la pré-
cédent e séance du Grand ,Conseil.

M. Jean DuBois (lib.) a t t i re  l'atten-
tion de l'assemblée sur l'article 26 , qui
t r a i t e  du domicile du fonct ionnai re .
Ac tue l l ement , le Conseil d 'Etat accorde
un certain nombre d' exceptions : l'ar-
ticle devrait  être rédigé dans ce sens-là.

M. //. Martin (rad.) apporte au projet
l'appui du parti radical.

Un débat sur le féminisme
M. Paul Meuer (p.p.n.) : Le groupe

p.p.n., dans son ensemble, est d'accord
avec le projet , mais l'orateur fai t  des
réserves sur l'article 8 (accès aux fonc-
tions publiques) .

A la discussion par article,  on abord e
ce point.  M. Meyer constate que les
femmes ne peuvent accéder à une classe
supérieure à la classe 12. à moins  d'au-
tor isat ion du Conseil d'Etat. L'orateur
estime que les femmes doivent pouvoir
accéder à toutes les classes. Sans doute
ne voit-on guère de femmes gendarmes
(rires), mais en princi pe une discrimi-
na t ion  est injuste.

M. René Robert (soc.) rompt aussi
une lance en faveur du féminisme. Il
s'est trouvé souvent gêné , en d i scu tan t
avec l 'étranger, de l'état d ' infér ior i té  à
cet égard. Il y a des chances qu 'au tra i i
où nous allons, les négresses à plateau
aient des droits avant  la femme suisse.
L'orateur trouve que le peuple neuchâ-
telois est arriéré à cet égard.

M. Favre-Bnlle (rad.) estime aussi
choquante et inu t i le  la disposit ion limi-
ta t ive  de l'art icle 8.

M. André Sandoz (soc.) est du même
avis. Il trouve que le Conseil d 'Etat
aura des di f f icul tés  à se prononcer sur
les exceptions autorisées.

M. Jean Pellaton (p.p.n.) constate que
la question n'est pas politique. Dans
tous les groupes, il y a des opinions
pour et contre. Il f au t  bien rappeler ici
nue c'est l'homme qui entretient le mé-

nage. Dans le peuple, on risque de
s'achopper à un projet qui donne accès
aux femmes à tous les postes de fonc-
t ionnaires.  M. R. Robert  devrait le sa-
voir : les mil ieux ouvriers ne sont pas
d'accord avec cette égali té des sexes
dans la fonc t ion  (rires).

M. //. Perret (soc.) soulève des pro-
tes ta t ions  en r e m a r q u a n t  que nous trai-
tons nos femmes comme les Américains
t r a i t a i en t  leurs  nègres autrefois.

M. Fernand Mart in  ( rad . )  se ral l ie  à
l'op inion de M. Pellaton.  Tous les pos-
tes ne saura ient  être ouverts au per-
sonnel f é m i n i n .  C'est un devoir de
l'Etat de laisser aux  hommes le soin
d' en t re ten i r  leur foyer. D'autre part ,
il est normal que les f o n c t i o n n a i r es  ne
veui l len t  pas être commandés  par une
femme, chef de service.

M. Corswant (p.o.p.) estime que M.
Pel la ton  est un spécia l is te  .lu chan tage
au ré fé rendum.  Il se félicite que les
Chinoises aient des droi ts  supérieurs à
nous. Pourquoi est-on contre' l 'égali té
des sexes ? M. Corswant  pense que les
femmes, au départ , doivent  être à mê-
me d'accéder à tou t e s  les fonc t ions ,
quelles qu 'elles soient.

M. André Pe t i tp ierre (lib.) place son
intervent ion sous le signe de la just ice

a tempérament
: pour appuyer la proposition de M.
; Meyer.

M. Henri Borel (soc.) a changé d'avis,
dans  ce sens , et M. R. Robert (soc.) s'en

; fél ici te .  C'est la preuve que dans les
i m i l i eux  ouvriers et syndicaux on com-

mence à comprendre. Il ne faut  pas
qu 'on puisse o f f r i r  des emplois  au ra-
bais aux femmes a f in  d'empêcher de

s donner  du tr ava i l  aux hommes : voilà
le fond du problème,

i La femme est une mineure, dit M.
Paul Rosset (rad.), de par la volonté
de son maî t re  et seigneur.

M. Gaston Clottu (lib.) : Comment
i veut-on que le Grand C inseil  recon-
, naisse une  parcelle de la puissance de
: l 'Etat à des femmes fonc t ionna i r e s ,  tant
- que le peup le est opposé à l'octroi du

droi t  de vote f é m i n i n  ? Il y a là quel-
que chose d'illogique. D'au t r e  part , ad-

' met t ra - t -on  que les femmes d e v i e n n e n t
i mag i s t r a t s  ? Ce sera le cas si l'on ac-
; cep te l'a m e n d e m e n t  Meyer-

M. Louis Besson ( l ib.)  est du même
5 avis. Qu'on le veu i l l e  ou non , notre

structure sociale est basée sur le fa i t
> que l 'homme e n t r e t i e n t  son fover.

(Lire la suite en dernière
pane.)

Impressions au terme d'une session
La session du Grand Conseil qui

vient de s'achever fut  sans grand
relief. Elle a commencé par une his-
toire d'hôtel chaux-de-fonnier  qui a
soulevé un débat d' une certaine am-
pleur. On a lu , dans le compte rendu ,
de quoi il retournait. Hôteliers et
«res taura teurs» de la métropole
horlogère s'étaient  dérangés en nom-
bre imposant, avaient garni les ban-
quettes du public et, peu après ,
avaient envahi — vieille hab i tude  !
— jusqu 'à la buvet te  du Grand Con-
seil où les députés se sentaient net-
tement minorisés, endoctrinés, voire
terrorisés ! Il est vrai que le vote
avait eu lieu quelques minutes  plus
tôt ! La patente A venait  d'être ac-
cordée à une for te  majorité au pro-
priétaire du nouvel hôtel  que f inan-
cera le Syndicat patronal de la
Tnontrp .

Répond-il  aux besoins de la grande
cité des Montagnes et de la clien-
tèle de l ' industrie horlogère ? On le
saura à l'expérience. Quoi qu 'il en
soit , la c o m m u n e  de la Chaux-de
Fonds se frot te  los mains, si nous
pouvons dire. Sans qu 'un sou des
deniers publics soit déboursé, son
équipement  tou r i s t ique  sera complé-
té. Quant  au député libéral qui s'est
fait le porte-parole des hôteliers,
redoutant  une concurrence, il a dé-
claré ouvertement  qu 'il parlait en
leur nom ; dans les assemblées par-
lementaires où les f lots  d'éloquence
sont souvent destinés à masquer
l'existence de certains intérêts, une
telle f r anch i se  était  méritoire !

Puis on passa à la lut te  contre la
tuberculose bovine. De toute évi-
dence, l'action est nécessaire et les
représentants de la campagne l'ont
tous reconnu, en a p p u y a n t  le pro-
jet du chef du département de
l'agr icu l ture. Le problème — comme
toujours — est de savoir où doit
commencer la coercition. La bonne
volonté des intéressés serait la so-
lution idéale. Comme elle n 'est pas
ent iè rement  généralisée, on doit dé-
créter l'obl igat ion là où une  majori té
est d'accord de l'accopter . C'est
cette not ion de majori té  qui  donna
lieu à une curieuse discussion. Le
leader popiste — qui . ce fa isant, était
dans la ligne de sa doc t r ine  — au-
rait voulu la supp lanter  par  celle de
« nombre  s u f f i s a n t ». C'était ouvr i r  la
porte à l'a rb i t ra i re. On ne l'a pas
suivi , mais M. J.-L. Barrelet a dû user
d'un certain subterfuge ; si on ne
t rouve  pas une majori té  dans une
commune, on ira la chercher  à
l'échelle du dis t r ic t .  Il est par fo is
di f f ic i le  de concilier les exigences
de la démocra t i e  avec les nécessités
du progrès !

Le projet No 2 sur le t ra i tement
des magistrats, fonc t ionna i res  et per-
sonnel du corps enseignant , qu i
semblai t  devoir  être le morceau de
résistance de cette session ext raor -
dinaire  ne souleva, cette fois , a u c u n e
Passion . Vis iblement, chacun avait
hâte de voir sanc t ionner  ce projet
lui , comme l'a relevé le chef du
dépar tement  des f i nan c e s , est desti-
né tout ensemble à ten i r  compte
de la volonté du corps électoral ma-
nifesté en juillet dernier et des re-

vendications des intéressés auxquel-
les la hausse du coût de la vie
apporte une justification. M. J.-F.
Joly se borna à rappeler les réserves
qu 'il a formulées en commission et ,
du côté des partisans de la loi , on
évita désormais volontairement  le
style polémique. L'étape parlemen-
taire est franchie.  Reste l'étape
popula i re.

En revanche, la loi f ixan t  le sta-
tut  des mêmes fonctionnaires pro-
voqua une controverse assez vive
sur... le féminisme . Pourquoi les
femmes n'accéderaient-elles pas à
toutes les fonctions prévues par la
loi ? L'ancien statut les confinai t
dans les classes inférieures . Le texte
actuel leur fait  une concession im-
portante  puisque le Conseil d'Etat
peut , dans des cas part icul iers, déro-
ger à cette règle. Mais les « fémi-
nistes » allaient plus loin et ne
voulaient  aucune exception. Ils sont
toujou rs  nombreux, nos féministes,
au Grand Conseil , et certains de
leurs arguments  sont loin d'être sans
valeur. Mais, ainsi que M. Gaston
Clottu l'a. à notre sens, ju s tement
souligné, l'on ne saurait  en l'espèce
mettre la charrue  devant les bœufs,
c'est-à-dire ouvrir à nos aimables
compagnes des charges de magis-
trats par exemple avant qu 'elles
aient , sur le terrain électoral, le
droi t  de vote. En réalité, c'est bien
devant le peuple qu 'il faudra  reve-
nir  un jour ou l'autre, en lui posant
de nouveau clairement la question.

Et puis, on a corrigé « i n  extre-
mi s»  un texte qui nous a mis en
joie et qui  avait échappé à la vigi-
lance des censeurs. L'article 25 ne
disait-il pas : « Les fonctionnaires
ne doivent  pas fonctionner... dans
les affaires de leurs femmes, f ian-
cées, etc.!» Et dire qu 'un député,
au cours de son intervention, parla
de « l'égalité des sexes dans la fonc-
finn !»

On eut le temps de traiter de quel-
ques motions. Notre président de
ville sut heureusement  faire  dispa-
raî tre une anomalie  concernant  les
écolages que n'avaient  pas à payer
jusqu 'ici , pour leurs rejetons qui fré-
quenten t  nos écoles, les parents
hab i t an t  en dehors des frontières
du canton. La neuvième année sco-
laire est moins contestée qu 'autre-
fois, fut- i l  r emarqué  dans le déve-
loppement  d' une autre  motion.
Pour tan t, elle risque d'entraver
parfois la durée d'un bon appren-
tissage. Mais M. Camille Brandt  se
mont ra  i r réduct ib le  sur une loi qui
lui est chère.

Enf in , le danger de la vente à
tempérament  fu t  soulevé par M.
Corswant.  L'existence de ce danger
est si réel que — fait  u n i q u e,
croyons-nous, dans les annales de
notre petit  parlement  — sa motion
fut  adoptée pour é tude, mais non
dans sa teneur, à l'unanimité .  Et
nous posons f ranchement  fa ques-
tion : les députés de la majori té
n'auraient-i ls  pas intérêt  à se préoc-
cuper de ce genre de problèmes, en
les é tudiant  de manière approfond ie
avant  que les popistes ne s'en em-
parent  pour on r e t i r e r  un  bénéf ice
de propagande certain ?

René BRAICHET.

Le gouvernement anglais
sera-t-il mis en minorité

dans le prochain débat sur
la nationalisation de l'acier ?

LONDRES, 7. — Le gouvernement
b r i t a n n i q u e  va devoir livrer aujour-
d'hui, mercredi, un combat particuliè-
rem ent diff ic i le ,  car l'opposition a dé-
posé une . mot ion de censure au sujet
de l'étatisation des industries du fer
et de l'acier.

Le groupe libéral  de la Chambre  des
communes a fait savoir, mard i  soir,
qu 'il approuverai t  la motion de blâme
présentée par l'opposition conservatri-
ce, mais qu 'il présenterait de «on côté
un amendement visant  au contrôle des
monopoles  privés, commo ceux du fer
et de l'acier précisément,  dans l'inté-

On fa i t  la queue, a Londres, pour obtenir  du charbon dont la pénur ie
est grande.

ret public .
4 Comme deux députés libéraux se-
ront  empêchés de participer au vote
pour raiso n de maladie, le groupe ne
pourra ajouter que sept voix à celles
du groupe conservateur.

Cependant, comme de nombreux dé-
putés travaillistes sont aussi malades,
le gouvernement sera très sérieuse-
m o n t  menacé.

Une motion de censure a également
été déposée à propos de l'approvision-
nement en viande.

Le vote concernant  cette motion in-
terviendra  jeudi .

LES < COMPTES > FANTASTIQUES DE LA SECURITE SOCIALE

Une gestion désastreuse qui coûte 400 millions
au contribuable parisien

Notre correspondan t de Par is nous
écrit :

Si le Conseil de la Républ ique  ne
dispose que de pouvoirs res t re ints, il
n 'en cons t i t ue  par moins un rendez-
vous de bonne compagnie et mieux
encore qu'une t r i b u n e  par lementai re
où l'on entend quelquefois, d'excel-
lents propos. Le cas s'est ain si pro-
duit l'autre jour quand  le docteur
Bernard Lafay,  membre du Rassem-
blement  des gauches, a disséqué —
c'est un peu son métier — les « comp-
tes fan tas t iques  » de la Sécurité so-
ciale (Pa r i s ) .

On connaî t , de réputation tout au
moins, cet o rganisme gigantesque
d'assurances obl igatoires, chargé de
garantir l es risques de maladie en
même temps que d'assurer une re-
t r a i t e  décente à tous les vieux tra-
vailleurs. Dr a i n a n t  plus de 500 mil-
liards de francs français de cotisa-
tions par an (p lus  du quart du bud-
get ord ina i re  de la n a t i o n ) ,  la Sécu-
rité sociale se subdivise en caisses
départementales autonomes dont  la
gestion est conf i ée  h des conseils
d'administration composés en majo-
r i t é  pa r  les représen tan t s  élus des
« assujettis ».

Disons tout de suite que ces con-

seils, ou en tout cas un grand nom-
bre d'entre eux, ont été no y autés
par les communistes et que l 'Etat
n'intervient que pour des contrôles
« a po steriori ». C'est ce qui expli-
que , d'une part , que les sanctions
aient aussi longtemps la rdé  et , d'une
autre , cer taines « fantais ies  » pour ne
pas dire davantage, commises par
des a d m i n i s t r a t e u rs  de pacoti l le  qui
ont t ransformé la Sécurité sociale
en fromage pour les camarades du
par t i .

Constatons également que ce coup
de bistouri parlementaire a été ad-
min i s t r é  quelques semaines après le
mystér ieux suicide d'un haut  fonc-
t i onna i r e  de la Caisse parisienne de

«la S.S., suicide provoqué, a-t-on di t ,
et l'exp l ica t ion  n 'a pas été démen t i e,
par une  « crise de conscience pro-
fessionnelle. Quand on lira l'histoire
ahur i ssan te  de la gestion de la
caisse par is ienne, on comprendra
sans peine l' inquiétude de ce trop
honnête  homme... Rappelons en f in
que le docteur Bernard Lafay n 'a
pas t i ré  sa documentation de cou-
pures de j ou rnaux  plus ou moins
suspectes, ou d' enquêtes  pol ic ières
menées dans le mystère, mais b ien
plus simplement d'un rapport de

deux cent dix-huit pages établi par
les contrôleurs généraux du minis-
tère du travai l chargés par leur dé-
partement tout justement  de tirer au
clair une situation comptable terri-
blement em brouillée.

Rapp ort  accab lan t  qui  soul igne
« la carence de l' a d m i n i s t r a t i o n  su-
périeure » dont  l ' i nd i f f é r e n c e  ou la
mollesse ont « coûté à l 'épargne un
nombre  astronomique de mi l l ions  ».
Qui parle a ins i  ? Le docteur  Lafay,
dont l'exposé a fai t  sensat ion au
Sénat avan t  de s'étaler sur cinq ou
six colonnes dans  les grands  jour-
n a u x  de la capi tale .

On embauche... on paye
L'origine de l'a f f a i r e  a ins i  c la i re-

ment située et les références don-
nées , il convien t  m a i nt e n a n t  de
suivre la démonst ra t ion  de l'ora-
teur. Elle est riche d'enseignements,
car elle se fonde sur des cas précis,
i r ré fu tab les  et que nu l , au demeu-
rant , n 'a songé à contester un ins-
tant. Voici quel ques exemples. Tout
le monde le sait , et la presse le ré-
pète chaque jour , la Fran ce sou ff r e
d'une pléthore  de fonct ionnai res.

M.-G. GÉLIS.
(I.iro la suite en 5.me varie)

Courses de canots en Floride

Voici une  photographie saisissante prise lors des courses de canots automo-
biles de F'oride. Le pilote et son engin semblent s'envoler littéralement.

Âujourd hui journée décisive
pour le gouvernement Pleven

Les pronostics sont réservés quant aux possibilités
d'entente sur la réforme électorale

Not re correspondant de Paris
nous téléphone :

Les observateurs p olit iques qua-
l if i en t  de « décisive » la j ournée
par lementaire d' aujourd 'hui mer-
credi, où M.  Pleven, prenant ses
ad versaires de vitesse , va s'ef forcer ,
d'une part , de regrouper sa majo-
rité ministérielle divisée sur la ré-
f o r m e  électorale, et , de l'autre , de
f a i r e  approuver par l 'Assemblée
« l 'identité f ondamen ta l e  de vues
franco -américaine » telle qu 'elle dé-
cou le des entrctiens 'de Washington.

Durant la matinée , la question de
la ré fo rme  électorale sera discutée
en consei l des ministres. Un com-
promis devrait en résulter, qui se-
rait ensuite soumis au par lement le
15 f é v r i e r  prochain. En dép it d 'une
médiation socia liste , l'accord n 'a
pas pu se fa i r e  hier entre radicaux
et républicains populaires. L 'espoir

su bsiste maigre tout d about ir a une
solution de compromis, à dé f a u t  de
laquelle la crise ministérielle ne
pourrait p lus être évitée.

L 'après-midi verra M. Pleven mon-
ter à la tribune pour exposer les ré-
sultats de la conf érence de Wash-
ington. Un débat « limité » est pré-
vu à l'issue duquel le gouvernement
demandera le « renvoi à la suite ».
Encore qu'il s'agisse d'un vote de
procédure, le cabinet entend lui
donner le caractère d'un vole de
con f iance imp licite. C' est dire com-
bien cette décision est importante ,
et quel intérêt elle soulève parmi
les observateurs.

D 'une f açon générale, si les pro-
nostics sont réservéŝ

 quant aux pos-
sibilités d' entente immédiate sur la
réf orme électora le, on pense qu 'en
matière de politique étrangère, M.
P leven devrait réunir une confor-
ta ble majori té .  M.-G. G.

Les négociations quadripartites
sur l'accord de Washington

reprendraient prochainement à Berne

La Suisse avant f ait, semble-t-il, machine arrière

BERNE, 6. — Comme on le sait , les
négociations nul (levaient débuter en
j u i n  195(1 outre, d'une part , la Suisse,
d'autre  part ,  les Etats-Unis d'Améri-
que , la France et la Grande-Bretagne,
sur l'exécution de l'aeeord conclu à
Washington, le 25 mai 1946, ne purent
avoir lieu, parce qu'une divergence
de vues apparu t  lors des conversations
prél iminaire s au sujet des confl i ts  de
séquestre : il s'agissait de décider si
ces conf l i t s  seraient traités lors des
négociations

Co problème faisait déjà l'objet
d'une entente entre la Suisse et la
France. Etant donné que la Suisse
a conclu un accord à ce sujet avec la
Grande-Bretagne, lo 8 décembre 1950,
et qu 'un accord analogue sera bientôt
conclu avec les Etats-Unis d'Améri-
que, les négociations quadripartites
sur l'exécution do l'accord de Wash-
ington pourront reprendre prochaine-
ment  à Berne.

Il semble que la Suisse
ait accepté

la thèse américaine
A ce propos , notre  correspondant

de Ber ne nous télé phone  :
// n'est peut-être pas inuti le de

rappeler  d'abord que le conf l i t  de
séquestre dont parle le communi-
qué ci-dessus, et qui a empêché
une entente , en juin 1950, concerne
les biens appartenant  à des entre-
prises ou à des sociétés dont le ca-
pita l est en partie suisse, en partie
allemand.

Des informat ions  venues de
Washington il g a une dizaine de
jours , faisaient  craindre qu 'un ac-
cord à ce su j et  ne soit pas possi-
ble, chacun des partenaires restant
sur ses positions, af f i r m a i t - o n .  Les
Etats-Unis, en particu l ier, refusa ien t
de discuter la question des sé ques-
tres en même temps que les p oints
litigieux de l' accord de Washington
re la t if s  à la liquidation des biens
allemands en Suisse.

Le comm un iqu é du Pala is f é d é -
ral annonce au contraire que l'af -
fa i re  est en voie de règlement. On
s'en réjouir a, car il serait grand
temps que l'accord de Washington
put en f in être ap pliqu é. En revan-
che , on aurait désiré quelques pré-
cisions sur les conditions mêmes
de l'entente qu 'on nous laisse entre-
voir. I l  semble que ia Suisse ait
accepté la thèse des Etats- Unis, à
savoir que le problème des sé ques-
tres devait être réglé séparément
par des accords bilatéraux, et préa-
lablement à la repris e des négocia-
tions entre tes quatre signataires
de l'accord de Washington . Dans
ces conditions, on ne s'explique
guère pour quoi, depuis j uin 1950,
il a f allu p lus de six mois pour ar-
river à une solution aussi simp le.

G. P.

A B O N N E M E N T S
1 an 0 mois 3 mois 1 mois

SUISSE : 28.— 14.20 7.20 2.50
ÉTRANGER : 47.— 24.— 13.50 4.75
Tarif réduit pour certains pays. Prière de se renseigner

auprès de *adrn nistrat on du ;ournai .

A N N O N C E S
20 c, U- miliimètre, min. 25 mm. - Petites annonces .«cales f
13 c, min. Fr. 1,50 ¦ Avis tardifs 46 et 60 c. - Réclamet
75 c», loca.es 46 c. (de nuit 57 c.}, Mortuaires 28 c. 'ocaux 22.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale
Annonces Suisses i. A,t agence de publicité, Genève.

F.nusanne ^t snccursn 'ps dans tonte 'a Suisse.



Le fantôme du désir

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâlel »

GRAND ROMAN DE RÊVE
ET D'AMOUR

par 10
I.ilo DA9LEBT

— Très bien , alors. Puisqu 'il on est
ainsi , allez vers elle. Si vous en avez
besoin pour détruire ce (j ui nous dé-
t rui t  déjà l'un et l'autre...

Elle s'aperçut qu'il ne la compre-
nai t  pas et elle ajouta très calme-
ment  :

—¦ Faites d'elle votre maîtresse, si
c'est le seul moyen de sauver notre
mariage.

Il la regarda , choqué jusqu 'au fond
de son âme. Son éducation puritaine,
sa mascul in i té , tout en lui se révolta.
Sans un mot il qui t ta  la pièce pour
aller s'installer dans une chambre à
coucher inoccupée.

Elle l'avai t  défié de faire ce que
chaque fibre de son corps désirait
faire , mais le fa i t  môme de sa provo-
cation rendait la chose impossible.
Martin n 'appela Lynn ni le lende-
main  ni les jours suivants.

Il se mit a travailler comme d'au-
tres se met tent  à boire . Il y apportait
un tel oubli complet de soi-même
qu'il en devena.c presque inhumain

et ses collaborateurs le regardaient
avec cette crainte que suscite lia vue
de tout an ima l  sauvage en liberté. Ses
projets allaient grandissant et deve-
naient  peu à peu réalisables. Il pas-
sait toutes ses journées dehors, dans
les champs et rent ra i t  épuise , tard.

Très bien , mademoiselle Wat ts , ce
sera tout pour aujourd 'hui , dit-il à
sa secrétaire.

La jeune fill e se leva et quitta le
bureau.  Il s'assit , les yeux vides, de-
vant  le bureau où s'étalait la liste
des choses qu 'il devait faire le len-
demain .  Mais au lieu des chiffres
qu 'il avai t  à contrôler  et des lettres
qu 'il devait signer , il ne vit que le
visage de Lynn. Il eut tout à coup la
sensation que s'il ne la voyait pas
immédiatement , il ne pourrait con-
t inuer  à travailler.

Il composa son numéro de télé-
phone et attendit , écoutant longue-
ment  la sonnerie.

Sa secrétaire revin t  :
— Vous m 'avez dit de vous rappe-

ler la date de l'exposition, monsieur
Arland.

Le vernissage de l'exposition de
Fabia — il avait promis d'y assister
— c'était un des derniers petits pré-
textes qui devaient sauver les appa-
rences à l'égard de l'oncle Bernie.

— Oui , je vous remercie.
Mais il parut si fatigué que la jeu-

ne fille ne put s'empêcher de lui de-
mander  :

— Vous ne vous sentez pas bien ,
monsieur Arland ?

— Non je vais bien , répondit Mar;
tin. Vous pouvez partir maintenante
mademoiselle Watts.

La galerie où se tenai t  l'exposition
était située dans un des quartiers les '
p lus élégants de New-York. Une foulé
nombreuse se pressait dans les sa-1

Ions; tous le monde était  venu pour
voir tout le monde:  les femmes pour
montrer leurs chapeaux , les hommes
pour montrer  leurs femmes et tous
tourna ien t  le dos aux sculptures, fu-
mant  et par iant  sans arrêt.

Du coin où elle était tapie , Fabia
aperçut Mart in et lui adressa un sou-
rire reconnaissant.  Quelques instants
plus tard elle s'approcha de lui.

¦— Merci de n avoir pas oublié ,
murmura-t-elle. Je vous conseille
de ne pas toucher aux cocktails. Us
sont imbuvables.

Il s' inclina et sourit.
— Il semble que ce soit un triom-

phe.
— En effet , ça en a tout l'air.
Ils naviguaient tous les deux sous

de fausses couleurs et l'intrusion
d'un critique d'art qui s'empara de
Fabia leur fut  une délivrance.

— Devinez qui est là ?... dit une
voix chaude, derrière Martin.

Il se tourna d'une pièce. Lynn lui
souriait. Elle était vêtue de noir et
l'éclat de sa peau couleur de miel
rayonnait .  Le charme extraordinaire
de sa beauté coula en lui comme une
liqueur violente..,

— Je vous ai appelée, il y a moins
d'une heure...

— Je n 'étais pas chez moi , dit-elle.
Un ami voulait  absolument m'entrai-
ner ici...

— Partons, dit-il , pressant. Il faut
que je vous parle.

Ils marchèrent  dans la chaude
clarté de cet te  f in  d'après-midi d'été ,
sans dire un mot. Il ne s'aperçut
pas tout  d'abord qu 'ils a l l a i en t  dans
la direction de son appar tement  et ,
lorrqu 'il en eut conscience, sa gorge
se serra .

Elle le f i t  entrer. Sur une table ,
dans un lourd cadre d'argent , était
la photographie qu 'il 'lui avait ap-
portée.

— Votre lettre de créance , dit-elle
près de lui.

Il respirait le parfum qui s'échap-
pait de son corps chaud. Le désir ,
comme un tourb i l lon , s'empara d'eux ,
elle offr i t  ses lèvres avant d'être dans
ses bras , et il les prit presque sau-
vagement.

Puis elle s'écarta , demandant grâce.
— Voyons, chéri , essayons d'être

raisonnables, dit-elle d'une toute pe-
tite voix brisée. Séparons-nous main-
tenant , alors qu 'il en est encore temps
et que nous n'aurons pas trop à en
souffrir...

Il eut tout à coup conscience
qu 'elle ne comprenait pas la chose
rare , unique , qu 'était son amour. Par
quelques mets murmurés  maladroi-
tement, il tenta d'expliquer ce mi-

racle, mais elle lûJ
^

fit  signe de se
taire :

— Je sais, chéri, lui di t-el le  tout
doucement. Dudley Rcnn m'a tout  ra-
conté.

Elle lui  exposa ensui te  mil le  ques-
tions, extirpant l'un après l' a t t i re
tous les déta ils  de cette h a l l u c i n a t i o n
jusqu'à ce qu'il eût comme un ver-
tige ,

Peu a peu , a mesure qu 'il évoquait
tous ses souvenirs , elle sembla de-
viner ce qu 'elle avai t  été.

— Oui , d i t -e l le  en sour ian t .  Je me
souviens m a i n t e n a n t .  J'étais amou-
reuse d' un homme que je n'avais ja-
mais vu dans un lieu où je n 'avais
jamai s  été. Mais seulement , je ne le
savais pas.

Il c o n t i n u a  à expliquer.plus encore
pour lui-même que pour elle. Il avait
été heureux tant qu'il l'avait eue
pour lui  seul...

— Et cependant , un jour , vous lui
avez échappé...

— Mais non , vous ne voyez donc
pas que je suis là ?

VII

Les lèvres rouges et pleines de
Lynn s'entrouvraient. Martin se pen-
cha vers elle , comme un homme as-
soiffé. Il pouvait sentir son souffle ,
saccadé. Ses doigts se crispèrent sur
les épaules de la femme.

Elle ferma les yeux , mais au der-
nier moment  elle le repoussa.

— Non, je t'en prie... murmura-

t-elle. Tu ne comprends donc pas 1
Comment pourrais-je supporter do
savoir qu'il y en a une autre ?... Je
le veux entièrement à moi... Seule-
ment lorsque lu seras tout à moi...
alors seulement...

Subi tement  son expression chan-
gea : comment Fabia avait-elle osé i

— Comment a-t-clle osé te pren-
dre , te voler à moi ? dit-elle les
dents serrées.

Il la regarda , décontenancé , mais
elle cont inua  :

— Elle savait que tu m'aimais, cela
elle ne pouvait l'ignorer. Et cepen-
dant elle a passé son temps à te
dire que tu ne me trouverais  pas,
(pie tu ne me trouverais jamais , afin
que tu l'épouses...

— Non , dit-il dans un dernier
effor t  de loyauté. Ce n'est pas tout
à fait cela . A la fin , je n'y croyais
plus moi-même.

— Oui , je vois. Elle a bien mené
son jeu. Elle n 'est pas la première
i n f i r m i è r e  qui séduise son malade...

Elle se détourna , fâchée et bles-
sée, pendant  qu 'il restait là , trou-
blé , et que le poison pénétrait dans
son esprit.

— Lynn...
Elle ne répondit pas.

(A suivre)

Maison de vins en gros demande

employé ou employée
connaissant comptabilité, sténodac-
tylographie. Allemand désiré. Faire
offres avec références sérieuses à
Roger Perrenoud et Cie, Motiers.

... - . ¦ ¦ L . :

NOUS CHERCHONS :

une directrice
pour préventorium de quinze à vingt enfants
(nourrissons Jusqu'à 5 ans) aux environs de
Genève.
Age : 25 à 40 ans.
Aptitudes requises : diplôme d'infirmière —
bonne organisatrice — esprit d'Initiative,

une économe
.secondant la directrice pour l'organisation du

ménage. Faire offres aveo curriculum vltae,
photographie, prétentions de salaire, références
sous chiffres S. 2820 X., Puollcltas, Genève.

Importante maison de la place
cherche

employée de bureau
de langue maternelle fran-
çaise, possédant quelques no-
tions d'allemand. Place stable.
Faire offres avec curriculum
vitae, prétentions et photogra-
phie sous chiffres L. C. 606
au bùreatfc^fc.4»- Fenlllê:. d'avis.

\

Fabrique de montres Avia
Degoumois & Co S. A., Neuchatel

Place-d'Armes 1

engagerait :

ouvrières habiles
ayant déjà travaillé sur parties

de remontages
Faire offres par écrit

Grande maison de
Confection pour dames

de Genève cherche

CHEF DE RAYON
Sérieuse connaissance de la branche exigée :

Achats
Vente
Organisation
Direction du personnel
Sens commercial développé

La préférence sera donnée à personne ayant déjà occupé un
poste analogue ou approchant . Prière d'adresser offres manus-
crites , copies de certificats , photographie et curriculum vitae ;
indiquer prétentions et références sc-us chiffres J 100.009 X,

Publicitas, Genève.

 ̂ \ J

PUBLICITÉ
Magasin de nouveauté de la place
cherche personne pouvant s'occuper
de la publicité. Composition des

annonces, etc.
Les personnes ayant de l'expérience
dans ce métier sont priées de faire
des offres sous chiffres N. B. 617

au bureau de la Feuille d'avis

lia Fabrique d'horlogerie
de Fontainemelon

engagerait

deux mécaniciens ajusteurs
ayant fait leur apprentissage dans
une école de mécanique et quelques
années de pratique.
Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae et prétentions de sa-
laire au buneau administratif de
l'entreprise.

¦ - ¦ 
- 
¦ 

» » -

Débutante de bureau
serait engagée par commerce de
gros de la place . Préférence sera
donnée à candidate ayant fréquenté

l'école secondaire.
Rétribution immédiate.

Adresser offres écrites à D. C. 618
au bureau de la Feuille d'avis.

La fabrique d'horlogerie « de Sullens »
à Neuchatel , Favarge 1, cherche

régleur-retoucheur,
horloger comp let,
régleuse breguet, *

ouvriers qualifies, consciencieux, ayant l'habitude
do la montre soignée, sont priés de faire offres
iétalUées à la fabrique. Places stables et bien £rétribuées pour personnes compétentes. c, c

i

Sommelière \
c
f

capable, présentant bien , est demandée c
pour le 15 février ou pour date à conve-
nir. Adresser offres écrites avec réfé- <'
rences et photographie au restaurant

Terminus, la Chaux-de-Fonds.
Ù- '"-£i~.~ . , , t
*ï" • "tr'-":,- -.'. ' ; •"' .„ I

e

Employée de maison j
sachant tenir un ménage soigné de trois per- *
sonnes, est demandée pour date à convenir. _
Vie de famille et très bons traitements.

Adresser offres écrites à D. P. 577 au bureau t
de la Feuille d'avis.

Ouvrière
trouverait place stable
pour travail propre et
bien rétribué, à Gravure
moderne, Plan 3.

On engagerait pour un
restauran t sans alcool,
au Locle :

un garçon
de cuisine
deux filles
de cuisine

Entrée en service : 15 fé-
vrier 1961. — Paire offres
avec prétentions au Dé-
partement social romand,
Morges.

Dans petite entreprise
agricole on cherche un

GARÇON
hors des écoles, ou enco-
re astreint à fréquenter
la dernière année. Bons
soins et vie de famille
assurés. — Adresser offres
à, famille Grau-BaWmann,
Brllttelen près Anet.

de suite un

porteur de pain
Boulangerie Wllly Mêler ,
Monruz 19. Tél . 546 31.

Monsieur seul cherche
dame de 40 à 50 ans, sa-
chant tenir un ménage
soigné, en qualité de

GOUVERNANTE
et pour tenir compagnie.
Vie de famille et bonne
rétribution . — Adresser
offres écrites à C. O. 620
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande, pour le
Val-de-Travers,

personne
sachant cuisiner

bien recommandée. En-
gagement du 15 février à
fin mars. Adresser offres
écrites à O. K. 585 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

dame
ou jeune fille

disponible deux heures
ohaque matin, pour pe-
tits travaux de ménage.
S'adresser à Mme Fred
Arndt Baars 8, Neucha-
tel . Tél. 5 30 25.

On cherche

domestique
sachant travailler la vi-
gne. Nourri et logé. —
S'adresser à Auguste Per-
riard, propriétaire-viticul-
teur , C o r t a i l l o d. Tél .
6 4135.

On chercn© pour le
printemps

jeune fille
désirant apprendre l'al-
lemand. Vie de famille
assurée. Faire offres à
Mme Zeller , confection ,
Neukirch-Egnach (Thur-
govie).

On cherche une per-
sonne pour

travaux
de nettoyages

une demi-Journée par se-
maine (vendredi ou sa-
medi). Eventuellement
pour la lessive. Adresser
¦offres écrites & L. C. 616
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour le 15 mars ou
pour époque à convenir ,
on cherche dans ménage
de trols personnes, à, côté
de femme de chambre ,
une

jeune cuisinière
propre et active, sachant
faire une bonne cu isine
bourgeoise. Gages 150 fr .
par mois. Adresser offres
et certificats sous chif-
fres P. 1581 N., à Publl-
citas , Neuchatel.

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir , un

jeune homme
hors des écoles, ou un
homme d'un certain âge ,
encore robuste, pour ai-
der à tous les travaux de
campagne. Bons soins et
vie de famille . Salaire
selon entente . S'adresser
à Alex. Maurer , la Joux-
du-Plâne (Neuchatel).
Tél . 7 13 80.

Bureau de la Chaux-
de-Jtonds demande

PERSONNE
débrouillarde, connaissant
bien la machine à écrire .
Place stable. Fort salai-
re. Adresser offres écrites
à, F. V. 610 au bureau
de la Feuille d'avis.

Famille de diplomate,
û Berne, cherche Une

nurse
expérimentée, parlant très
bien le français , pour en^
fant de vingt mois. Ré-
férences de 1er ordre
exigées. — Ecrire sous
M. 8550 Y. „ Publlcitas ,
Berne.

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir , Jeune homme
propre, en qualité de

commissionnaire
pour travaux faciles. Bons
tra itements et bonne
nourriture . Faire offres
à W. Fricdll , bou langerie-
pâtisserie , Weyerstrasse
18, Berne. Tél. (031)
5-39 31.

I

Très touchée par les nombreux témoignages
reçus, Mademoiselle Nelly KRAMER remercie
très sincèrement toutes les personnes qui lui
ont témoigné de la sympathie pendant la
maladie de sa chère sœur et spécialement lors
do son décès.

Colombier, lo 7 février 1951.

A vendre à Saint-Biaise

belle maison familiale
(construite en 1913) , actuellement divisée en
deux logements , avec jardin , verger et terrain
à bâtir (en bordure de l'avenue de la Gare),
d'une superficie totale de 2136 ms. Propriété
joutant  l'avenue de la Gare et la route de
Neuchatel. Arrêt du tram de Neuchatel à
proximité.

Belle situation. Vue superbe et impren able.
Adresser offres écrites à Me Emile Wyss,

notaire , à la Neuveville.

Enchères de champs et bois
Les héritiers de Mme Berthe Ducom-

mun-.Tacjuet of f r i ront  en vente par enchères
publiques, samedi 10 février 1951, dès 14 h. 30,
à l'hôtel de là Couronne de Brot-Dessous, les
immeubles suivants :

CADASTRE DE BROT-DESSOUS
Article 57 Combe Vuché, pré et bois 2682 m1

» 80 Les Verdets, champs . . 4029 m»
» 74 Planche Bernard , champs 6865 m1
> 75 Les Chaumes, bois . . .  218 m3
» 192 Les Planchamps, champs. 3383 m»
> 103 Champs du Chemin. . . 4049 m2
» 72 Les Fourneaux, champs . 4492 m'
» 104 Les Fourneaux , champs . 6542 mJ
> 370 A Fretereules, verger . . 520 m*
> 100 Combe Vuché, pré . . . 2468 m»
» 79 Sur les Boches, bois . . 7215 m3

Notaire préposé à l'enchère : J.-P. Michaud ,
à Colombier.

Nous cherchons à louer

APPARTEMENT
de trois ou quatre pièces, meublées ou non ,
éventuellement chalet ou maison de vacan-
ces, aux environs de Neuchatel, dès le 1er
mars et pour six à sept mois.

Adresser offres écrites à U. P. 619 au bureau
•de la Feuille d'avis.

Fabrique d'appareils électriques de la Suisse
romande cherche pour son département de
calcul des prix, un

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
Sont exigés : apprentissage complet avec

quelques années de pratique , bonnes connais-
sances des matières premières, intelligence
ouverte , falcultés pour le calcul.

Age : environ 25-28 ans.
Faire offres manuscrites avec photographie,

curriculum vitae , prétentions, sous chiffres
P 1524 N, à Publicitas , Neuchatel.

Ferblantier- appar eilkur
qual ifié , serait engagé tout de suite par la maison

Arthur 8CHUHCH, ferblanterie-appareillage
Chavannes 21 - Neuchatel

Café
avec oarnotzet, a louer à
la campagne, dans grand
village industriel. Ecrire
sous chiffres V. B. 506 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer
pour le 24 mars , rez-de-
chaussée de trois pièces,
salle de bain , chauf-
fage par étage , quartier
Beaux-Arts. Fr. 110.—
par mois. Adresser offres
écrites à F. S. 623 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ENTREPOT
A louer local de 6 x 4,5

mètres, quartier gare. —
Téléphoner au No 5 27 17.

Chambres avec pension
soignée, l'une avec deux
lits dans un milieu cul-
tivé. — Tél. 5 43 28.

Chambre meublée et
chauffée a monsieur sé-
rieux. Demander l'adres-
se du No 614 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bonne récompense à
qui trouverait pour tout
de suite

appartement
de quatre ou cinq pièces,
si possible au centre, mo-
derne et confort pas né-
cessaire, pour couple avec
deux enfants (14 et 20
ans) . Fa ire offres à case
postale 29519, Neuchatel .

Jeune couple cherche ,
pour le 1er mars ou pour
date à convenir, un

APPARTEMENT
deux pièces et cuisine,
région Cernier , Fontaine-
melon ou les Hauts-Gene-
veys. Ecrire sous chiffres
P. 10152 N., à Publicitas
S. A., la Chaux-de-Fonds.

SÉJOUR D'ÉTÉ
On demande à louer

pour six mois, apparte-
ment de deux pièces et
cuisine, meublé ou non.
Région des Ha/uts-Oene-
veys. Accès facile pour
auto. — Adresser offres :
Case postale 10399, la
Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'appareils électriques de la Suisse romande
cherche pour son département
« Administration des stocks »

EMPLOYÉ
TECHNIQUE

Sont exigés : apprentissage complet de mécanicien,
mécanicien de précision ou monteur d'appareils.
Quelques années de pratique. Connaissance du
montage des appareils. Langues parlées: français-
allemand.
Age : environ 25 à 28 ans.
Faire offres manuscrites avec photographie, curri-
culum vitae et prétentions sous chiffres P 1523 N,
à Publlcitas , Neuchatel.

On cherche, pour tout
de suite, un

porteur de pain
ainsi qu'un ouvrier

boulanger -
pâtissier

Faire offres avec pré-
tentions et références à
la boulangerie M a g n i n ,
Seyon 22. Neuchatel, té-
léphone 5 29 92.

Personne de confiance,
libre le matin Jusqu 'à 13
heures, cherche à faire
des

HEURES DE MÉNAGE
Adresser offres écrites

à A. B. 624 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bonne à tout faire
dans la trentaine, cher-
che emploi dans ménage
soigné a Neuchatel . En-
trée pour tout de suite.

Adresser offres écrites
à E. R. 621 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande

cherche place
pour faire la cuisine ou
le ménage. Date d'en-
trée : 26 février. Adresser
offres avec indication de
salaire à Ch. Grossrieder ,
Cortaillod.

Je cherche

travail
à domicile

Offres & ROjrer Béha,
Cerisiers 43, Pully.

Jeune fille
de 16 ans cherche place
pour apprendre la tenue
du ménage. De préférence
où il y aurait deg en-
fants. Date d'entrée : 16
avril .

Adresser offres à fa-
mille E. Gerbcr-MtlUer,
Schonauwcg 10, Berne.

JEUNE FILLE, 16 ans ,
cherche, pour le débu t
de mai ,

PLACE
dans famille avec enfanta
.pour aider au ménage et
apprendre le français .

Offres & M. Hofstetter,
Sclden weg 52, Berne.

Demoise l le  cherche
place de

GOUVERNANTE
chez monsieur avec ou
sans enfants. — Adresser
offres écrites à A. C. 615
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne soigneuse et
de confiance c h e r c h e
petit

travail à domicile
Pressant, Adresser offres
écrites à R - A. 608 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints 6 ces
sffres . même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places

Feuille d'avis
de tfp i i rhn t cl

Madame Charles GALLANDRE , ses enfants
ît leur famille , profondément touchés des très
nombreux témoignages d'affection et de sym-
pathie qui leur ont été adressés durant, ces
jours de deuil , en expriment Ici toute leur
gratitude. Ils ont été particulièrement sensibles
ii l'hommage rendu à Monsieur Charles
GALLANDRE par ses élèves et anciens élèves.

Nous engagerions un

apprenti tricoteur
pour confection de tricots
élastiques et bas de varices

Apprentissage payé et travail  intéressant.
Age : 18 à 30 ans et consti tution solide.
Faire offres ou se présenter en téléphonant
auparavant à fabrique VISO, Saint-Biaise,
téléphone 7 52 83.

Gaston Frey, maître-relieur, Croix-du-
Marché , Neuchatel , cherche un

apprenti relieur-doreur
Se présenter à l'atelier dès 17 h. 30.

On cherche à acheter

HÊTRE
sec en sciage de 18, 30, 40 et 50 mm. — Faire
offres aux Usines de Bas-de-Sachet S. A.,
Cortaillod . Tél. 6 41 47.

| Pour réussir ! ^
Pour mieux comprendre votre con-
joint (e) ? Si vos enfants vous donnent
du souci ? Faites-vous conseiller par
une analyse graphologique de leur
écriture. (Indiquer âge et profession,
Joindre si possible photographie.)

Consultation sur rendez-vous. Esquisse,
portrait , ou étude approfondie du caractère.
(Envoyer 2 à 3 lettres avec leurs enveloppes)

Mme S. BOLLER
graphologue diplômée

Tél. 510 71 Neuchatel Brévarda 1 -,

Profondément touchée de toute la sympathie
I qui lui a été témoignée durant ces Jours do
B cruelle séparation, la famille de
I Madame Auguste GABEREL-BMJNNER
1 exprime sa gratitude émue à toutes les per-
9 «onnes qui , par leur présence, leurs messages
H l'affection et leurs envols de fleurs, l'ont entou-
¦ rée dans les heures douloureuses qu'elle vient
9 de traverser.

Fontainemelon , 7 février 1951.

——^•f mm

Jeune femme cherche
pour tout de suite

travail en fabrique
ou dans ménage en ville.
Adresser offres écrites à
N. D. 607 au bureau de
la Feuille d'avis.

Veuve italienne
âge moyen, distinguée,
bonne ménagère , cherche
travail dans famille , res-
taurant ou auberge. —
Adresser offres écrites à
Emilia Squasa , Via Ba-
lestrierl 6, Milan.

Jeune Homme robuste
et consciencieux , ayant
permis rouge, c h e r c h e
place de

CHAUFFEUR -
LIVREUR

ou d'aide-chauffeur . Li-
bre pour tout de suite.

Adresser offres écrites
à Z. X. 612 au bureau de
la Feuille d'avis .

7 II 51 _gg_____|^

Jeune fille
présentant bien et de
confiance, cherche place
dans pâtisserie-confiserie,
pour le service du maga-
sin , éventuellement tea-
room , ou en qualité de
demoiselle de réception
chez médecin-dentiste. —
Adresser offres écrites à
O. T. 609 au bureau de
la Feuille d'avis.

Apprenti
boulanger -

pâtissier
est d e m an d é  pour le
printemps . Bonnes con-
ditions. Se présenter ou
écrire à A. Aeschlimann,
boulangerie - pâtisserie ,
Fleurier , tél. 9 11 67.
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Profitez de notre

B LAN C
•

pour acheter vos blouses de
maison à des prix que vous
ne reverrez peut-être plus

Ipj . '.

BLOUSE DE BUREAU _
en bonne to i le  coton , modèle classique, B J|>|I
col chemisier , longues manches , tailles I \ %UU
42-48 . |||

Il on_l SJ&_>
m

Seyante BLOUSE de maison
en belle toile blanche de qualité , col ¦fi ™B ^.il
C l a u d i n e , b o u l o n n a n t  de côté, courtes KJ %v(jl
manches, t a i l l e s  42-48 . . . . . . .  &\%M

R ^ ' i-RI en _o.1 M ^ûMême modèle à longues manches , tail-  'M f f M  J,:'!
les 42-48 , JL ^ÉS

BLOUSE D'INFIRMIÈRE
en forte toile pur coton blanc , col offi - | ™j |S§jH
cier , b o u l o n n a n t  au dos , longues man- ! j ^feOU
ches, tailles 42-48 '. jfl. ¦¦

Î fiflg y||

BLOUSE DE MAISON
en forte toile b l a n c h e , nouvelle coupe 1% fflïl yi
avec col revers , corsage garni de p lie , [ j Jg %jp %$
longues manches, tailles 42-48 . . . .  M. MMB __Hr

TABLIER A BAVETTE Ogj
en beau vichy rayé . . (JfcSJ

TABLIER DE CUISINE EXQ
en beau mi-fil . .. . . . . . .  &»£'

VOVEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

o eu c H QT ë'

Visitez notre exposition
sans obligation d'achat

Pour messieurs
PANTOUFLES . . 5, 
PANTOUFLES en vernis « cosy j . 7i—

RICHELIEU noir . 19. 

RICHELIEU brun . 19. 

RICHELIEU brun , semelles de crêpe . . . . .  2A.—

RICHELIEU brun , semelles de cuir . . . . . .  24i—

RICHELIEU, semelles de crêpe 29i 

RICHELIEU, semelles de caoutchouc . . . . .  29i—

Pour fillettes et garçons 27-35
RICHELIEU brun , semelles de crêpe , 27-29 . . ." I 7i 

RICHELIEU brun, semelles de crêpe, 30-35 . . .  I 9i 

RICHELIEU semelles de cuir, 27-35 I 5i 
RICHELIEU pour enfants . ' 7. 

BOTTINES pour enfants , en noir 7i 

SOULIERS SPORT ou de cuir noir Nos 27-32 . . | 9, 

J. KUEtTH S.A. NE U C H A T E L

Baux à loyer
S'adresser

an bureau du journal

I.LIL-.y^.ld.SI B KVV» lll.l- r f lBUUKW ™MWBS-ifl  ̂ HK____a____B_______8_______l

y/ Draps de lits écrus ©M \y
yy double chaîne 15.50 13.90 w N^

Draps de lits blancs ciso
double chaîne 16.50 13.90 12.90 W

m •! *H25
«i, m vil O pour draps, coton écru, double chaîne 5.60 4.50 %_? 'à/o-*. -

TÎ —~. ' fls
— *«¦»

cX1̂  i H S H I^  P
our draps , coton blanchi , double c h a î n e  ^**  ̂ °£/ç

A^ A U11U 5.90 4.90 W Sn*.

Htfp : /£?<*
5f Saraitures «c 4À50 «ffi5n *5!
£* .-% dienne (3 pièces) . . . .  ̂_»wl  ___i^_» K_a «_y « //•

„v; j»c0,e
* 5̂ Linges de cuisine «.„„ 175<=«„», lî0 *£»

«j**̂  c «fc»
«a? FB • • lac n_ §_ ^ ̂ Essuie-mains n. P <« - Js ^

Linges éponge ar^rs» ,Si ,M l95

3 ffi^FPÎlP^! (assorties) m 
iaM

™ f5
llUVCllCa —.90 —.75 -.60 n % W

' AUX ÊJ PASSAGES N
) MM̂ ^^J& 

NEUCHATEL S. A.

Temple-Neuf - rue des Poteaux

Vous qui voyagez....
Avez-vous du «sauter» sur le train, l'estomac g
creux?
Avez-vous votre premier rendez-vous immédiate-

, - ment après votre arrivée?
N'y a-t-il pas de wagon-restaurant , ou devez-vous
étudier un dossier un cours de route ? \

Qui bien se nourrit voyage bien! Les voyages et leurs tribu-
lations usent vos forces plus que vous ne le pensez. Au lieu de
parvenir à destination dans un état d'irritation et de fatigue,
voisin de la dépression , il ne tient qu'à vous de vous sentir
irais et dispos. Pour cela vous avez besoin, entre autres, d'un
appoint d'énergie.

Choc Ovo vient à voire aide, 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 0V0
[WANDER |  ̂wp_—^ rend dispos

CO I tO |

jJfjnTjnMMa-H~.BEl.-j J - i - - ' .H

I

^i^A Aspirateurs i¦ VM&j ^M 
et cireuses I

^4ÉBS ̂ocation " Vente ' Echange i
^^^^^^^ ^^Sj FACILITÉS DE PAIEMENTS I : j

ĴllM^̂ lll  ̂ m ĴÉpfé& ̂l_tf~ _ ~̂' f I

et vente : |RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL

!«»« ,. PIERROXYLE
|H5HHW--linti Dallages magnésiens
BÊ__l|I_HIU_|rl 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

JOS, BERBERÂT, SAIHT-AUBIN

Pour la fondue -
pour cuire

bon fromage —
gras

Gruyère, a 
. • Fr . 4.80 le kg.
sans timbre escompte

Zimmermann S.A.
Ont onzième année

i GROSSESSE
Ceintures
spéciales

D dans tous genres
I ELveo Ban- or. ic
¦ glo dep. M.*W
ra relui  nre .Sains»

JH H aKM. J.

Fromage Jura

Gruyère
tout gras

product ion clé 1050
Fr. 4 ,85 le kg.
Prix de gros

pour renvendeurs
Expédition au dehors

I R.-A. STOTZER
TRÉSOR

A VENDRE
costume gris foncé , état
de neuf , taille 42, un
m a n t e a u  pour „ Jeune
homme, un pantalon ma-
rine. Prix Intéressant. —
S'adresser le matin ou le
soir chez M. Bloescli,

J Fahys 77.

FOURGONNETTE % t. DKW
entièrement tôlée, volume intérieur de U,ï m3,
grande porte arrière sur toute la largeur , plan-
cher à 32 cm. du sol. Siège rabattable à côté du
conducteur permettant d' utiliser la longueur
totale. Moteur 2 cy lindres, 2 temps, traction avant ,
6 CV impôt.

PRIX : dès Fr. 7300.-+ icha
JAN S. A., Petit-Rocher 6 — LAUSANNE — Tél. 1U 77 22
AGENTS RÉGIONAUX : Garage de l'Athénée S. A. chemin
Malombré. Genève. — Louis Gentil, Garage de l'Ouest,
rue Numa-Droi 132, La Chaux-de-Fonds. — Robert Waser ,
Garage du Seyon, rue du Seyon 36-38. Neuchatel.
STATIONS-SERVICE ET VENTE : René Maillard, Garage
Touring, Châtel-Saint-Denis. — Albert Chappuis, Garage,
Forci Lavaux. — François Baggenstos. Garage, Montpre-
veyrei, — A. Meuwly, Garage , Estavaycr- le-Lac.  — Georges
Richoz, Garage, Vionnaz. — Louis Magnin, Garage, Sem-
brancher.

A vendre un
PIANO

bon marché . S'adresser à
Mme Hubscher Liserons
No 26.

A vendre une
B A C H E

Imperméable, 4-60 X 400,
état de neuf . S'adresser
à Joseph Julllerat , Belle-
vaux 3 . tél. 5 2591 .

_̂__^̂ ^̂ ĝ|j 1

BragHB . - SBHK ---------------8-BW--W------W.I
I FIANCÉS ! En vous adressant directement I' .j

] | à la fabrique , vous réaliserez de.sérieuses éco- I
I nomies. Nos mobiliers garantis 20 ans vous I

[ 1 donneront entière satisfaction. — Demandez y \
¦ notre catalogue illustré. — Livraison franco I ' ¦¦¦ }
I domicile. ~

i l  Rep.: J.-P. R0TH, Fontaines (Ntel) Tél. (038) 71364 J- .J

F_f<_ ij(T / _*'_j3nPç̂ 'jSSf/ && ftwJ^k '-si-lli. ̂ * _TvS_L_I7_d. ̂ \y
r,

7̂^àT'i

R. Waser Garage du Seyon
NEUCHATEL

Tél. 516 28

DEMANDEZ UN ESSAI SANS ENGAGEMENT

Sur demande , facilité de payement

^____B_____g_____B_B_B_____________ f--__G____IBÈv

M. SCHREYER

I C O M B  U S T I , B L E S

S. „i„ , ¦ , ¦/

< Les vertus ?
< . i fe
2 de notre miel lé

| SALVADOR |
•4 aideront ^
 ̂

à vaincre P
< votre toux >
<* ?

 ̂
En 

exclusivité à Ç.
5 « L'Armailli » ?¦4 ?
3 HOPITAL 10 

^
 ̂

fr. 4.20 le 
kg. ?

???VTTTVVTTTVVV
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De la marchandise de qualité
à des prix vraiment très bas...

A NOTRE RA YON POUR MESSIEURS...

CALEÇONS LONGS CAMISOLES
ceinture élasti- 5 6 7 8 longues man- 5 6 7 8
que, eskimo, ¦ ches, assorties '
pur coton lavé 

 ̂ j
25 ff^n 

lavé 

 ̂ ^

CALEÇONS LONGS CAMISOLES
ceinture élasti- 5 6 7 8 X> manches 5 6 7 8 ¦
que. interlock, ¦ assorties, 

E_ ~£_< |90 550 gg££ 475 495

CALEÇONS COURTS SLIPS
pur coton écru 5 6 7 8 ' avec ouverture, pur co- 5 6 7

ton écru , -— 
AQC 4 ÇA qualité supérieure ~B

"Sfl

SLIPS GILETS athlétiques
devant 5 6 7 8 sans manches, 5 6 7 S
renforcé , j pur coton blanc — ———
pur coton blanc «Q5 J50 0  ̂ /^

CHEMISES de VILLE CHEMISES SPORT
en Rivafil écru , col sou- en oxford intérieur
pie baleiné, plastron gratté, col haut ba-
double C|00 c 1(190

Nos 36 à 44 W Nos 36 à 44 *U

PROFITEZ DE NOS PRIX TRÈS AVANTAGEUX

*

_̂_—¦ /f j S s- 42
/ « Vous devez certainement *̂ -

 ̂
epif «c^f^f utiliser un savon f ont J )  $? j ^ ^^^ p articulièrement 

^l^^^U^^^ X: i

«Oh naturellement: |§PWw \ \ %JM
le savon Sunlight, si pur. f lEsi \ \.

Il rend mon linge vraiment \y » F
propre - c'est la / M^

1 sa>K<PtleUn® 'Zrtvtus p l< "es- f ™^  Mfl, m vous f f f « L  a \

LE GRAND W Ĥ !̂1-̂ ^MORCEAU DE PUR y#\ y ffpT/ y^ r̂Ç&gï
SAVON SUNL IGHT ( f -J~?J<jj r '> > Y}?

EST EXTRA - V^V/^V/ * ifëSAVONNEUX. \ C^<yy/")7> / Â y *
DOUX. i l ^^^^7 Jp^

Kj B̂s* *H ii"» ^^> if»

RADIO-MEUBLE
noyer poil, bar, châssis,
sept lampes, ondes cour-
tes étalées, trois ondes,
changeur de disques, dou-
ble face, 1900 fr. Facili-
tés de paiement. RADIO-
ESSOK, E. Baertschl , Clo-
chetons 5, L a u s a n n e,
tél. 23 78 21.

A vendre, aux meilleu-
res conditions, pour cause
de départ :

VELU d'homme

RADIO £onde3D&UeUrS

Tasses à mocca
avec sucrier, pot à crème,

etc.
Demander l'adresse du

No 622 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre quelques

machines
à coudre

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

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

LE CAMP DE LA SAGNE
(D'UN ENVOYÉ SPÉCIAL)

(Suite) . — Voir « Feuille d'avis

Autour des tables du dîner , comme
ensuite le lonj r dus chemins en des
causeries familières, on s'entretint en-
core, en cette première journée de sa-
medi , du travail du matin , du sympa-
thique directeur de l'Union suisse des
paysans.

Et quand vint  l'heure de reprendre
ses places dans la spacieuse grande
«aile communale , on constata bientôt
avec satisfaction , que la causerie de
lîaprès-midi s'enchaînait très bien avec
le sujet du matin en y apportant cer-
tains compléments d'ordre spirituel.

Au carrefour
... du spirituel et du matériel ! Tel

était en effet le titre choisi par l'ai-
mable syndic de Cheseaux s/Lausanne,
M. Daniel Fleury .

Celui-ci, ou homm e qui connaît le
milieu où il vit , les bons et les mauvais
côtés de ses concitoyens, qui sait aussi
ooiobien dans la vie rurale se combat-
tent et s'a f f ron ten t  parfois les préoc-
cupations spirituel les et niaterieKes, a
parlé eu homme do la terre, coimme
il en existe encore,, et don t la vie est
Suidée par Jes principes évangélliques
appliqués à la vie do tous les jours.

Kcprenant quelques points particu-
liers, il réclama do la part de chacun ,
plus do com préhension réciproque et
do bienveillance 1

Prouvant tout  l'intérêt suscité par ce
travail , un débat s'engagea au cours
duquel les problèmes les plus divers
furent abordés dans un esprit d'ami-
cale franchise. Ce qui permit à M.
Jaggi d'affirmer, en prenant préma-
turém ent congé de l'assistance, qu'il
avait intensément joui de cette atmo-
sphère du camp et se promettait bien
de revenir y goûter plus longuement
une aut re  fois.

A travers les âges !
Ce no fu t  certes pas une sèche énu-

mération historique que la suggestive
et pittoresque causerie du prof esseur
Parel, du Locle. Evoquant lo travail à
travers les âges, avec humour, scien-
ce et perspicacité , l'orateur en arriva
à la définition évangélique du travail ,
dès lors remis eu honneur .

Et ii rappela en terminant les « ma-
çons du Itoy », constructeurs ard ents
et pieux de la cathédrale de Ohartres l
Et chacun gardera le souvenir de trois
tailleur do pierre , dont le premier pré-
tendait faire un sale métier , le second
gagner sa croûte, tandis que le troi-
sième fier de son travail! affirmait
qu'il bâtissait une église.

Journées bien remplies
Conférences et entretiens ne forment

pas à la Sagne, La totalité du program-
me. Ou sait y ménager des heures de
détente et de saine joie.

La soirée du samedi est traditionnel-
lement réservée au d élassement des dé-
voués hôtes de la Sagne, auxquels le
D-iUip essaie chaque an nouveau d'of-
frir um programme de choix.

Cela débuta cette fois par l'exécu-
tion très app laudie do six chœurs de
genre divers, par l'Echo do l 'Union
chrétienne du Locle, dont la participa -
tion à cette soirée fut  appréciée.

Puis le groupe théâtra l de la Jeune
Eglise de la Ohaux-de-Fonds donna ,
da ns une grande sobriété do mise en
scène, les trois actes récents d'Edmond
Pidoux : « L'arche de jonc ». Cette piè-
ce dramatique rendue avec beaucoup
de talent et d'expression, retrace les
épisod es do la captivité des Hébreux
en Egypte , au moment de la naissance
du petit Moïse.

Au vieux moûtier
Le vieux templ e de la Sagne dont la

restauration est décidée et commen-
cée', rassembla dimanche matin, aveo
les fidèles de la paroisse, les "partici-
pants au camp unioniste.

On y entendit une remarquable pré-
dication de M. J.-S. Javet , pasteur à

de Neuchatel du 5 février 1951

Neuchatel , sur un texte de l'Ancien
Testament , qui établissait un lien en-
tre la pièce de la veille et le culte du
dimanche.

La chorale de Beau-Site, accueillie
avec joie , embellit ce culte.

Un intéressant exposé de M. Rigassl,
ancien rédacteur à la « Gazette

de Lausanne»
L'Europe et la Suisse

On at tendait  avec impatience la con-
férence do l'après-midi, qu 'avait ac-
cepté do donner au dernier moment ,
M. G. Higassi, ancien rédacteur en
chef de ia « Gazette de Lausanne s. Le
sujet, très heureusement, remplaçait
celui que devait traiter M. André Phi-
lips.

Dans un exposé très riche do forme
et de fon d, et dont nous ne pouvons
donner que les conclusions, M. Iîigassi
s'at tacha à. envisager la situation ac-
tuel le de l'Europe, ses perspectives
d'avenir dans le monde d'aujourd'hui
et de demain . Enfin,  il examina quel
est le rôle de la Suisse dans l'Europe
et tenta do déf ini r  sa position on face
d'une éventuelle union européenne.

L'orateur traça d'abord , par voie de
comparaison, une esquisse très juste
d- la situation de l'Europe d'avant
1914, en regard de colle d'aujourd'hui.

Ensuite , le conférencier situe la
naissance du mouvement pour l'Union
européenne et en suppute les chances
d'existence, comme ri expose aaissi les
obstacles qu'elle a rencontrés sur son
chemin . ..,..% .

La dernière question, la plus impor-
tante : « Quel est le rôle de la Suisse
en cette af fa i re  1 Quelle peut-être,
quelle doit être l'attitude de la Suisse
vis-à-vis de l'Union européenne?»

En voici un résumé selon le texte
qu 'a bien voulu nous communiquer
M. Rigassi.

Il faut  avouer qu'à première vue il
y a quelque chose de pardoxal dans
notre position. Les fédéralistes euro-
péens ont pris comme tant d'autres,
la Suisse comme modèle.

Situation paradoxale , certes : pro-
blème délicat , qu 'il faut abord er avec
uno totale franchise. Relevons un pre-
mier point sur lequel il ne saurait y
avoir aucun doute : « S'il est un pays
du continent qui  appartienne complè-
tement à l'Europe, c'est bien la Suisse.
On peu t mêm e dire qu 'elle est au cen-
tre de l'Europe, en co sens qu 'elle ap-
partient en mémo temps au monde ger-
main et au monde latin. Elle est un
lieu de rencontre et un point de jonc-
tion entre deux grandes civilisations
dont le génie européen procède lui-
même. La famille européenne entière
est aujo urd 'hui  menacée. Nous le som-
mes avec elle. L'abstention totale
n 'est plus possible. Nous ne devons
rien faire qui puisse affaibl i r  l'Eu-
rope, ralentir l'union nécessaire des
peuples libres dont nous partageons
le destin, car ce serait travailler con-
tre notre propre intérê t ! »

Ici , M. Rigassi aborde ce qui compli-
que singulièrement le problème : no-
tre statut de neutralité perpétuelle au-
quel  notre peuple demeure inst inc-
t ivement  et profondément attaché .

Il exmine les raisons et motifs qui
nous empêchent d' abandonner  cette
notion do neutralité . Il cite les argu-
ments de M. G. de Reynold, et parti-
cuilièrement ceux avancés l'automne
dernier , par le conseiller fédéral ilax
Petitpierre, auquel il rend un vibrant
hommage.

Approfondissant l'action que peu t
exercer la Suisse, M. Rigassi précise
avec force , qu 'il voudrait , comme M.
Denis de Rougemont , voir la Suisse
se faire « missionnaire de .l'idée fédé-
raliste ».

Il y a 45 ans, rappelle M. Rigassi ,
un grand chrétien ,  le professeur Gas-
ton Frommel, écrivait : « Qu 'on ne s'y
trompe point , les chrétiens ont leur
mot à dire — et c'est un mot souve-
rain — dans l' e n f a n t e m e n t  laborieux
qui travaille nctue l lemmt  les nations
modernes. C'est à eux que Dieu pour-
ra demander compte des ruines ac-
cumulées, car ils ont dans l 'Evangile
la seule solution vraie à tant  do pro -
blèmes insolubles autrement . »

Paroles prophétiques , qui termi-
naient la belle conférence du journa-
liste lausannois, en même temps que
le 26me Camp de la Sagne .

FRAM.

Etat civil de Neuchatel
NAISSANCES.  — 31. Godât , Jean-

Francis , fils de Georges-André , représen-
tant , à Bruxelles , et de Germaine-Lucie
née Wilhelm. 1. Demarta , Armando , fils,
de Glno-Armand , peintre , à Neuchatel , et
de Mafalda née Vettori ; Jeanjaquet , Cê-
dric-Christian-Roland , fils de Jean-Marie,
chargé de service , à Neuchatel , et de Ca-
therine née Jasson ; Schiirch , Lucien , fils
d'Arthur , ferblantler-appareilleur , à Neu-
chatel , et de Lidia née Jenny. 2. Perrln-
jaquet , Roland-Edgar , fils de Jean-Willy,
employé P.T.T., à Peseux , et de Mathllde-
Léa Pienniger née Frutlger .

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 3. Chenaux ,
Yves-C'ésar-Marius, contrôleur-conducteur
T. N., et Vuillcumier , Lily-Blanche , tous
deux a Neuchatel; Hlertzeler , André-Geor-
ges-Emile, employé de banque, et Perre-
noud Vally-Jane, tous deux à Neuchatel;
Penseyres, Henri-Albert , employé de poste,
à Berne, et Jaccard, Jeanne-Yvette, à Neu-
chatel.

DÉCÈS. — 31. Jacot , Mathllde , née en
1866, ménagère , à Neuch&tel , célibataire.
2. Derehdinger , Bertha , née en 1894,
sœur directrice , à Neuch&tel , célibataire.
3. Nussbaum , Jeanne-Léa , née en 1870,
ancienne gouvernante, à Neuchatel, céli-
bataire.

Dissoudre deux comprimés dans 150 gr.
d'eau bouillante

et boire on s ni te v.

Voilà la limonade purgative préférée
sous forme de comprimés

LES SPORTS
CROSS COUNTRÏ

Le lime championnat
neuchâtelois

de cross country
aura lieu à Saint-Biaise

(c) Ce championnat cantonal qui d'année
en année compte toujours plus de parti-
cipants aura lieu cette année dimanche
22 avril , à Saint-Biaise.

Une séance rassemblait jeudi dernier
le comité de la Société de gymnastique
« Larentia > et quelques personnes dis-
posées à collaborer à la réussite de la
manifestat ion envisagée. Après un ex-
posé de M. G. Hirschy, chef technique de
la Société neuchâteloise d'athlétisme lé-
ger, le comité d'organisation a été cons-
titué de la façon suivante : Présidence :
M. Marcel Roulet , président de la com-
mission cantonale d'éducation physique ;
vice-présidence , presse et propagande :
M. Willy Zwahlen ; finances : M. Albert
Biihler ; secrétaire : M. Willy Schcideg-
ger ; prix : M. Jean Bernasconi ; joies
annexes : M. Francis Paroz ; cantine :
M. C. Juan. Le comité de < Larentia >
s'occupera des questions techniques.

LA VIE RELIGIEUSE

I>e conseil œcuménique
des Eglises lance un appel

contre la guerre
Le conseil œcuménique des Eglises a

adressé à 158 Eglises chrétiennes du
monde entier un appel en faveur d'une
action contre la guerre.

La Qettre , publiée vendredi à Paris,
recommande que des commissions d'ob-
servateurs de l'O.N.U. soient postées en
tous les points dangereux. Cette lettre
contient les quatre recommandations
suivantes :

Les armements ne doivent pas se
trouver au premier rang de la vie des
communautés nationales et internatio-
nales.

Toutes les Eglises doivent combattre
pour la paix dans la justice .

S'il est question d'ouvrir une cam-
pagne militaire , les nations ne devraient
pas agir unilatéralement , mais s'en re-
mettre au jugement de l'O.N.U.

Tous les efforts doivent être entre-
pris pour s'opposer par d'autres moyens
que la guerre aux propositions du com-
munisme totalitaire.

BIBLIOGRAPHIE
« MATTINATA »

par Charlotte Delauzun
(Editions du Chandelier, Blenne)

On ne se lasse Jamais des histoires
d'amour, surtout lorsqu'elles sont con-
tées avec art .

<t Mattinata » est une histoire d'amour,
une de ces htstolres qui chantent et qui
pleurent à la fois , qui vous tiennent en
haleine Jusqu'au dénouement ; mieux en-
core : le livre fermé vous poursuivez le
rêve commncé.

« Mattinata » nous fait revivre les Jour-
nées les plus poignantes de l'arrivée des
internés en Suisse. Puis le roman nous
condui t dans différentes villes et ré-
glons de la Suisse et en France.

« VIE - ART - CITf^
Le dern ier numéro . do l'année de la

revue « Vie - Art - Cité » s'ouvre sur des
photographies d'Henriette Grlndat , où rê-
ve et réalité s'épousent. Puis vient une
étude approfondie de Maurice Muret , de
l'Institut , consacrée à André Siegfried , le
célèbre économiste français . Des vers iné-
dits de Victor Hugo précèdent un essai
d'Henri Gulllemin sur l'amour que le
poète vouait à ses enfants. Le critique
François Fosoa donne quelques réflexions
sur l'art sacré ancien et moderne ; les re-
marques de l'écriture sont Illustrées par
des photographies d'œuvres d'artistes ge-
nevois. Tro:s pages nous présentent l'Egli-
se d'Assy. dont on a déjà tant parlé. Le
peintre Odilon Redon , l'un des mages de
la peinture moderne, est magnifiquement
traite : un article de Yantte Delétang-
Tard if , deux planches en couleurs d'une
grande Justesse de ton . Les lettres ro-
mandes ne sont pas oubliées : Weber-Per-
ret présente les œuvres de Monique Saint-
Héller et de- Jean Marteau. A l'occasion
dot septantième anniversa ire de Francis de
Mtomandre, une étude d'André Lebois et
des inédits de l'écrivain marseillais, ces
derniers Illustrés par un Anglais, Dunbar,
dont l'humour est d'une grande fraîcheur.

CARNET DU JOUR
La Rotonde : 20 h. 30, « An der schônen

blauen Donau».
Théâtre : 20 h. 30, Michel Simon dans

« Fric-Frac ».
Cinémas

Studio : 15 et 20 h. 30, La cage aux filles.
Apollo : 20 h. 30, Malaya.
Palace : 15 h.. Le démon de la danse.

20 h. 30, La souricière.
Rcx : 15 h. et 20 h. 30, La flèche noire
A.B.C. : 15 & 10 Ta.., ciné permanent actua-

lités. 20 h. 30, Les gosses mènent l'en-
quête.

ĈHATENAY
1950

une réussite !\ J
Chambre à coucher
deux lits, deux tables de
nuit , armoire à glace
deux portes, toilette et
¦ une chiffonnière avec
grande glace de couleur
claire, style anglais, à
vendre. — Demander
l'adresse du No 533 au
bureau ed la Feuille
d'avis.

Tous les jours
Frais du lac

paies
bondelle

filet
au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

I

fr. 20.- par mois

» 10.- par quinzaine

^
Ê » 5.- par semaine

vous pouvez; obtenir une
installation complète de
rideaux : Fiancés, voyez
notre choix, demandez
nos conditions et nos ré-
férences.

SPICHÎGER
TAPIS - LINOLÉUMS

Spécialiste , Neuchatel
Tél. (038) 51145

Tout pour un home
confortable

f \Moyennant un paye-
ment de

Fr. S.-
par semaine. Je vous
livre un TAPIS pure
laine ou une DES-
CENTE 1>E LIT. Qua-
lité lourde. Demandez
tout de suite des
échantillons. Pas de
magasin. Envols dans
toute la'lsuisse.

G. Sailli , Z U R I C H
Clarldenstrasse 25

. Tél. 25 40 61
\» J

A VENDRE

Chevrolet 1948
en parfait  état de
marche. — Adresser
offres sous chiffres
y . V. 551' au bureau
de la Feuille d'avis.

« Citroën » 11 1.
Occasion avantageuse,

reprise éventuelle. Faci-
lités. Oase 384, Neucha-
tel.

TSF
I ar Pour dames fortes !

H -se- UN CORSET FORT
nggb̂  

Retenez ces
W^ h  prix , ils vous

ft Jj_ !̂  ̂
corsef avec

'tsc N̂Sl /ià""6 
ce,n

'"re i
/ k_^ -'̂ 8//'_^^ 

ventrière I
ï tpM^y Jwtr laçage au dos

m W lll al 11 en cout11 9R R RH » JiljjSl H très fort -U.JJ

^ BLS*ES qual ité oc on
* \ \ ïl extra-forte uw.OU

\\ V Vente exclusive

Envois contre remboursement

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

I 

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

I UmflAv PLACE DES HALLES 5
Li nOBIlCl NEUCHATEL

3 « Monsieur ?
3 Fromage » t
2 le noble £
 ̂

ambassadeur »-
*3 des fromages ?
2 normands £
_S vous attend ?5 à i,J « L'Armailli » ?
Z Hôpital 10 t
3 t
TTTTTTTTTTTTTTV

BELLE OCCASION

A VENDRE
Pousse - pousse moderne.
Une chaudière : 65 fr .
Jeunes poules «Leghorn»,

S'adresser chez d'Epa-
gnier , Cité-Martini, Ma-
rin (Neuchatel).

Potager à gaz
«le Rêve », quatre feux,
deux fours, pour pension
ou grande famille, en bon
état , 90 fr . Tél. 6 21 88
(le matin).

LARD
de bajoue
avantageux
BOUCHERIE

R. MARGOT
« Ford V 8 »

11 CV
modèle 1948, en parfait
état de marche, chauffa -ge, radio , à vendre. Prix
intéressant. Berthold Prê-tre , Clos Brochet 2. Tél.5 35 18 ou 5 46 52.

i LUTZ 1
I MUSIQUE S
¦ Croix-du-Marché I

' (Bas rue du
Château)

9 Les plus beaux H

I DISQUES I

A vendre , meublée,
bonne petite

pension-famille
Offres : case postale

No 6443, Neuchôtel .

A vendre

cinéma
« Pathé-Lux » pour films
9,5 mm. — Demander¦ l'adresse du No 611 au
bureau de la Feuille
d'avis.

OCCASION
«Hlllman Minx» 1950,
ayant peu roulé. Ga-
rage le Phare , Pou-
drières, Neuchatel.
Tél . 5 3527.

Une seule
«adresse

J'achète et vends tout
Marcelle Rémy

Passage du Neubourg sous
la voûte. Tél. 5 12 43

ARMOIRIES
Recherches

et exécution soignée
d'armoiries de familles,
sur porcelaine, papier,

bois, parchemin.
Tous dessins, tous arts

appliqués,
Leçons - Travaux

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

Neuchatel , tél . 5 22 86

Jeune c o m m e r ç a n t e
cherche à emprunter

Fr. 10.000.—
à intérêt modéré, pour
reprise de commerce.

Adresser offres écrites
à Y. E. 613 au bureau de
la Feuille d'avis.

MARIAGE
Commerçant désire faire

la connaissance d'une de-
moiselle ou veuve de 30
à 40 ans pour sorties en
vue de mariage. Adresser
offres à L. B. 503, poste
restante, à Peaeux.
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Auj ourd'hui 7 f évrier 1951

OUVERTURE DU CINéMA A.B.C.
Neuchatel ¦̂̂ ^^̂ ^̂ M̂ Fbg du Lac 27

f' ' i * H " '¦¦ ' - ! i

• Ijps f _____________________________________________________________________________________

ROQUIER Frères ¦ Entrepreneurs ¦̂ ^^^H---_--^__l_^___^____H____ S_Û__M Les tapis ont été fournis  par la maison

Maçonnerie - BéïîiTmé
" 

-
^'

arVdages - Revêtements < phot ' **«pflin . Neuchatel.) AUX ARMOURINS, NEUCHATEL
Terrassements - Canalisations 

: L'immeuble Beau-Séjour a pris aujourd'hui le nom d'A.B.C. M. Gérard-M. Boos a lait ______________________________________________

' transformer la salle du rez-de-chaussée en un élégant cinéma. L'entrée donne accès à Vitrerie - Miroiterie jMenuiserie - Charpente . des pas perd-us spac ieux dont le sol est recouvert de moquette ; des vitrines d' exposition Glaces pour autos - Dessus de meubles
DECOPPET Frères tamisent la lumière au néon. La forme circulaire de la nouvelle salle a permis l'installa- KAUFMANN & Fils !

Evole 49 - NEUCHATEL - Tél. 5 12 67 tion de 240 fauteuils très confortables. L'éclairage indirect du plafond , les tons , les Chavannes 14 - NEUCHATEL - Tél. 5 22 77 j
.__________________________________________^^^____^__ rideaux et les tapis donnent à l'ensemble une agréable Intimité. La cabine de projection, 

au 1er étage , contient un équipement des plus modernes d' appareils de 16 mm., le j
CALORIE S. A. premier du genre à Neuchatel. L'entrée principale est commune pour le restaurant et Corfstr. MÉTALLIQUE MAURICE ARND FERRONNERIE

Chauffage > Ventilation l'accès au sous-sol qui abrite depuis quelques semaines le cabaret A.B.C. où chaque soir Profilés brev. ARFIS Neuchatel Grilles pliantes
47-49. Ecluse - NEUCHATEL - Tel 5 45 86 Charles Jaquet reçoit ses amis. Enfin , tout l'Immeuble a fait peau neuve et, sans doute, pour vitrines et portes Tél. 5 12 93 Ateliers, Bureau : Sablons 36

cette nouvelle salle de cinéma connaîtra la faveur du public.
mmill lll Illll lll lll IIIIIIIMIIIt IIIIIIIIIIIIIIIIMItIMIMIIIIIIIIIIII I IIIMIIIIIMIIIIII IIIIIIIIIIMUIM

Vitrerie - Encadrements I 1 Installations complètes d'intérieurs

M SCHLEPPY H_ _£_* 
__"" Rideaux - Tapis - Linoléums

Faubourg du Lac 8 NEUCHATEL Tél. 5 21 68 _£_ _¦ JB- _̂l_ SPICHIGER , NEUCHATEL

= Cinéma permanent de Neuchatel ! *
¦ -¦ • _Gypserie-Peinture - Papiers peints 

j  0uvert de 15 à 19  ̂sauf les lumU et mard i j  
» Mjtagn néon dn êma

Rue du pommier 5ertNEucHATEL Ta 515 79 i Actualités en première semaine et documentaires variés | A. ROSSIER & Fï„ - PESEUX
—i . Toutes les places à Fr. 1.20 l ¦ 

M'
1 ¦ lM _̂TM«. î____i 

ï"111016
"1"* Chaqu e soir , spectacle h 20 h. 30, avec grand f i l m .  KADLER & Co

Mil il _T_f£, -M Caoutchouc ï Cel le  semaine : Fabri que de chaises à Mitlodi (canton de Claris)
36, faubourg de l'Hôpital NEUCHATEL Tél. 5 20 41 i , =Les gosses mènent 1 enquête 

p„„ ' pnÇQP'I - avec Constant E.érr.y ï Les plafonds système « Piralli » et les tr avaux en stassr\ene I\VX_J_/____ = = ,,n i p iô AV âPH I PC ,vir
Chauffages centraux - Installations au maaout ! PRIX DES PLACES : Fr. 2.20, 1.70, 1.20 S ¦ 

E ont ete exécutes par

Modifications - Réparations - Revisions f„„,„,„„„ „ , „,..,.,„..,...... „,„„,,„„, ,„m„.,.,„„„„,, ,.,.,., , .„„...; ' Louis rl_\/\___
Avenue des Alpes 40 - NEUCHATEL - Tél. 5 50 74 „ . , 1 ,,, , , ... f t L  . „ _ . ., . ___¦ Vevey - Tél. (021) 518 31

Ce cinéma a ete aménage par les architectes Gabus et Dubois , Neuchatel -, 
. 

¦ 
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Pour mettre de l'ordre
dans le réseau routier

européen

En sep tembre dernier, après p lu-
sieurs années de travail patient , la
Commission économi que pour l 'Eu-
rope proposait à la signature de ses
Etats membres une déclaration con-
cernant la construction d' un réseuu
routier européen. En y souscrivant,
les Etats acceptaient de normaliser
les grandes artères du continent
conformément aux exigences du
trafic moderne. -

Voici, à ce sujet , quel ques préci-
sions apportées par M. Bernard Bé-
guin, au « Journal de Genève » ;

48,000 kilomètres de routes ont été dé-
signés, de Lisbonne à Brest-Litovsk, de
Glascow à Athènes et de Virtanieml (au
nord du Cercle polaire), à Syracuse, pour
faire partie du réseau unifié.

Aujourd'hui l'Autriche , la Yougoslavie et
la Turquie proposent d'y ajouter 6000 km.
de routes, développant ainsi considérable-
ment des possibilités de trafic vers le Pro-
che et le Moyen-Orient.

Les 4800 km. de routes turques vont des
frontières grecque et bulgare aux frontiè-
res de l'Iran et de la Syrie. Certaines
existent déjà , d'autres sont en voie de
construction ou de prolongation. La Tur-
quie et la Grèce étudient ensemble la
construction d'un pont sur la rivière Me-
rle, qui sépare la Thrace de da Turquie
d'Europe.

D Autriche en Yougoslavie, une vole
passerait par Graz , l'autre par le col de
Loibl. En Yougoslavie même, le réseau
Irait de Liubljana à Trieste et de Ljutdja-
na à la frontière roumaine en passant par
Zagreb et Belgrade. De Zagreb une autre
route irait à la frontière hongroise. Enfin,
dans le sud , Nish serait relié à la frontière
bulgare.

La désignation des routes destinées à
faire partie du réseau International se
fonde évidemment sur l'intérêt économi-
que qu 'eues présentent. On peut Juger
optimiste une procédure qui remet â plus
tard l'examen des problèmes do finance-
ment. Mais ce serait sous-esttmer l'impor-
tance d'une coordination préalable sur un
plan internationed. En effet , lorsque le
financement d'une route est assuré, c'est
généralement que l'en a terminé les étu -
des, arrêté les projets , confronté les devis
et fait voter les crédits. Il est trep tard
alors, si chaque Etat procède en vase o'.os,
pour s'apercevoir que telle autostrade va
aboutir , de l'autre côté du poteau doua-
nier , sur un chemin v icinal , un marécage
ou une steppe.

L'étape du choix économique devait
donc venir la première. Elle est aujour-
d'hu i pratiquement achevée, quitte à se
compléter un jour , si Moscou, Bucarest et
Sofia voyaient soudain quoique avanta ge
à participer à la respiration du continent.

Une gestion désastreuse qui coûte
400 millions au contribuable parisien

Des mesures restrictives ont ete en-
visagées et une « commission de la
hache » créée par le gouvernement
pour pratiquer des coupes sombres
là où le besoin s'en faisait sentir.
A la Sécurité sociale , la hache est
restée impuissante et l'embauchage
a continue, indifférent  aux consi-
gnes d'économie.

Les ch i f f r e s  en fon t  f o i  : 309 em-
ployés en 19W et 2055 en 1950. Les
abus ont été si criants que tout ré-
cemment le ministre du travail a
licencié trois anciens maires com-
munistes (révoqués pour propagande
anlinationale) qui avaient trouvé un
refuge alimentaire dans un quelcon-
que fromage de la S.S. exp loitée en
la circonstance comme f i e f  commu-
niste de rep li.

La comptabilité adminis t ra t ive
n 'offre pas moins de sujets de sur-
prise aux honnêtes gens qui ont ap-
pris, entre autres , que si certaines
factures étaient p lusieurs fois pré-
sentées et payées, l'argent prenait
quelquefois des directions plutôt
imprévues. « Voici cinq fournisseurs ,
a révélé le docteur Lafay, qui ont
perçu en 1947 et 1948 quatre mil-
lions cent mille francs. Aucun de
ces cinq fournisseurs n 'existe. Rien
plus , une enquête effectuée auprès
du tr ibunal de commerce a établi
que les numéros de registre de com-
merce portés sur ces factures étaient
faux. »

Charité bien ordonnée
Bonne mère au cœur innombrable,

la S. S. pratique la charité chré-
t ienne avec une  générosité sans pré-
cédent. Ce n 'est, pas clic qui refu-
serait des avances à ses employés
provisoirement désargentés. L'inten-
tion est louable , les méthodes le sont
moins , et la dilap idation est démon-
trée quand la S. S. consent a un de
ses fonct ionnaires  une avance de
211 ,571 fr. remboursables 2000 fr.
par mois. // f audra  donc dix ans à
l'heureux bénéficiaire de ces larges-
ses pour acquitter sa dette. C' est
déjà assez épous louf lant , mais ce qui
l'est davantage encore , c'est qu 'en
un an et demi, une seule mensualité
a pu être récup érée.

On croit rêver et pourtant on ne
rêve pas quand on entend M. Lafa y
donner lecture d'un passage du rap-
port officiel mentionnant  que la S.S.
de Paris prêtait de l'argent à cer-
tains  collaborateurs privilégiés pour
qu 'ils s'achètent une voiture auto-
mobile... Mais il y a peut-être mieux
encore.

( S C I T E  D E  LA\
Châteaux en Espagne

La S.S., grande dame , s'est mise
dans ses meubles, et comme l'argent
était abondant , elle a vu grand. Ici ,
le docteur Lafay est imp itoyable.
Ce n 'est p lus du gâchis, c'est un abo-
minable scandale : le scandale im-
mobilier de la Sécurité sociale. La
Caisse régionale semble avoir beau-
coup aimé les châteaux. Elle semble
aussi avoir beaucoup aimé acheter,
ré parer , installer, gérer elle-même,
alors qu 'elle eût dû aider les œuvres
similaires existantes.

Suit alors une liste d'opérations
abracadabrantes qui semblent devoir
relever davantage de la correction-
nelle <[iie de la gérance administra-
tive. Ici le commentaire est hors
de saison et cède la place au docu-
ment. Voici quelques perles , glanées
dans le rapport des enquêteurs, tel-
les que la presse parisienne les a
serties au publ ic  parisien :

« Château de Montgobert. ¦—• Pris
à bail pour neuf ans. Gros travaux
entrepris : 99 millions. Versement
supp lémentaire au propriétaire après
prolongation du bail à vingt et un
ans : 5 millions. Commentaires des
contrôleurs généraux : « L'affaire  est
» excellente pour le comte d'Albu-
» fera (propr ié ta i re) ,  qui a ainsi l'ait
» ent ièrement ré parer et aménager...
» sans oublier  de faire engager son
» personnel par la caisse. » En jan-
vier 1919, après six mois de fonc-
t ionnement , 39 employ és étaient en
place pour s'occuper de deux en-
fants. Au premier avril 1950, les
mêmes emp loyés s'occupaient de 37
enfants , alors que 55 lits sont dis-
ponibles. »

« Château des Grandes Brosses. —
Achat 21 mill ions.  Travaux entre-
pris : l( i mil l ions (sans autorisation
du conseil d'admin i s t r a t ion ) .  Avant
l'achat , paiement d'une « i n d e m n i t é
d'occupat ion » absolumen t injus-
tifiée de 200,000 fr. par mois, soit
un total de 1,800 ,000 fr. supp lémen-
taires. Acquisition de matériels di-
vers entreposés au château : 2 mil-
lions 500 ,000 francs (sans inven-
taire). Soixante-sept lits disponibles
dont chacun revient à 1,300 ,000' fr.
Déficit  en quinze  mois : 9,200,000
francs, plus 1,100 ,000 francs pour
l'exploitation agricole annexe. »

« Aérium de Mcrlimont. — Achat
34 millions (travaux compris). Mal
façon dans les travaux , faute de sur
veillance : 2 millions. Après esti

P R E M I E R E  P A G E )

mation des bâtiments par les Do-
maines, il apparaît qu 'on a payé en
trop 12 millions et demi. Moyenne
d'occupation des lits en 1950 : dix-
sept sur deux cents... »

Plus d'une douzaine de ces exem-
ples invraisemblables de gâchis ont
été lues à la tribune de la seconde
assemblée parlementaire française.
Leur caractère commun était l'in-
compétence vertigineuse des respon-
sables de ces agissements et leur
totale ind i f f é rence  vis-à-vis des rè-
gles les plus élémentaires de la
comptabilité publi que ou privée.
Véritable Etat dans l'Etat , la Sécu-
rité sociale ou , pour serrer de p lus
près la vérité, la Caisse parisienne
de la S.S., s'est comportée exacte-
ment à la manière d'un monarque
de droit divin qui ne connaît  qu 'une
seule loi : celle de son bon plaisir.

En conclusion , le docteur Lafay a
dressé le bilan catastrop hi que de
cette gestion désastreuse : En résumé,
a-t-il dit , l'achat et la mise à neuf de
toutes ces propriétés  a conté 800 mil-
lions environ , dont on peut dire que
la moiti é a été gâchée soit par sur-
estimation ou p lacement inconsidéré ,
soit par travaux inopportuns.  Et il a
encore ajouté, ce qui ménage des
belles surprises pour l'avenir, quand
la cour des comptes mettra son nez
dans ceux de la sécurité sociale :
Je ne compte naturellement pas dans
ce c h i f f r e  les dé f ic i t s  d' exploitation.

A cet effrayant réquisitoire, le mi-
nistre du travail , le républicain po-
pulaire Paul Bacon a répondu avec
un courage et une honnête té  exem-
plaires. Il n 'a pas nié le scandale ni
cherché à en minimiser  la portée. Il
a rappelé que l'enquête a été menée
par des fonctionnaires de sa propre
adminis t ra t ion  et qu 'il n 'ignorait rien
des faits  que venait de citer le doc-
teur Lafay. Il a promis des sanctions
ri goureuse , mais en même temps il a
rappelé, et il n 'avait  pas tort , que la
loi était mal faite , car l 'Etat n 'avait
qu'une mission , celle de collecter et
de répartir les cotisations, l' utilisa-
tion des fonds  ainsi réunis étant dé-
volue aux caisses elles-mêmes.

L'idée du minis t re , et c'est aussi
celle de tous les honnêtes gens, c'est
que, puisque la Sécurité sociale existe
et qu 'elle rend d ' indéniables  servi-
ces, elle doit être soumise aux mê-
mes disciplines que les autres gran-
des administrat ions . Il  fau t  la dépo-
litiser , il f au t  instituer un système
de contrôle e f f e c t i f  des dépenses en-

gagées. Il f a u t  enf in  et surtout liqui-
der les tyrannaux mis en p lace par le
parti  communiste. C'est donc en dé-
f in i t ive  à une ré forme pro fonde  qu 'il
est nécessaire de procéder : réforme
en deux temps , d'abord mettre f i n
aux scandales , ensuite modif ier  la
structure de la S. S.

Le Conseil de la République a ou-
vert la voie. La parol e est mainte-
nant  donné à l'Assemblée nationale.
Tout ce qu 'on peut souhaiter , c'est
que le problème soit posé sur le plan
technique et que sous prétexte de
défendre une institution démocrati-
que , la gauche de la majorité minis-
térielle se refuse à tout examen sé-
rieux des « comptes fantast i ques »
(bis) de la Sécurité sociale.

M.-G. GÊLIS.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et té lédiffusion : 7.10, bon-
Jour matinal . 7.15, inform. . .7.20, œuvres
de Schubert. 9.15, émission" radioscolaire :
Robinson Crusoe. 10 h., une page de Sl-
bellus. 10.10, émission radioscolaire , suite.
10.55, un disque. 11 h., travaillons en mu-
sique. 11.45, silhouette d 'autrefois. 11.55,
gravé pour vous . 12.15, musique pittores-
que . 12.25, le rail , la route , les ailes . 12.45,
signal horaire. 12.46. inform. 12.55, sans
annonces . 13.45, la femme chez elle. 16 h.,
l'université des ondes. 16.29, signal ho-
raire . 16.30, de Beromunster : émission
commune. 17.30. la rencontre des isolés :
La chartreuse de Parme. 17.55, le rendez-
vous des benjamins. 18.20, l'agenda de
l'entraide et des Institutions humanitai-
res. 18.30, championnats suisses de ski.
18.45, refrains populaires suisses. 18.50,
refets d'ici et d'aldieurs. 19.13. programme
de la soirée. 19.15, inform. 10.25, destins du
monde. 19.35, mosaïques. 20 h.. L'homme
et la science d'aujourd'hui . 20.15, Paul
Bonneau dirige le Grand Jazz symphonl-
que de Radio-Genève . 20.25, la Gazette
musicale. 20.30, concert symphoniquo par
l'Orchestre de la Suisse romande , direc-
tion Edmond Appia . pianiste : Jacqueline
Blancard. 22.10, l'émission internationale
des Jeunesses musicales. 22.30, inform.
22.35, pénombre.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform . 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.30, inform. 12.40, W. Kern et
son ensemble. 13.25, Concerto en ré mi-
neur de Slbelius , par Ginette Neveu et
un orchestre. 15.25, le Concert d'anges de
« Mathlas » le peintre , de Hlndemlth.
16.30, musique des nations : Pologne. 18.30,
GUterzusammenlegung in Moosdorf . 19 h.,
Fleur de Paris. 19.10, championnats suisses
de ski. 19.30, inform. 20.15. le lac des
cygnes, de Tchaïkovsky. 20.45, Avenir de
l'humanité . 21.10, G. Marrocco et son or-
chestre. 2L35, Avec l'Ile-de-France , à New-
York. 22.20, chants de Purcell.

Un journal argentin
en difficultés

parce qu'il n'est pas
toujours d accord

avec M. Peron
BUENOS-AIRES , 6. — Du corres-

pondant de l 'Agence télégraphique
suisse :

« La Prensa », le journal le plus
connu d'Argentine, et qui joui t d'un
prestige mondial en ra ison du sérieux
de ses informations, no peut pas sor-
tir de ses difficultés en raison de l'op-
position qu 'il manifeste à l'égard du
gouvernement. D'abord il s'était trou-
vé dans une impasse provenant de
son ravitaillement en papier. Ce jour-
nal ne d isposait plus que d'un stock
insuff isant  qui ne lui aurait permis
de paraître que pendant quelques
jou rs encore. Au dernier moment, les
importations lui ont permis d'augmen-
ter ses réserves.

Maintenant ,  ee journal se heurte à
de nouvelles complications : le pu is-
sant syndicat des messageries refuse
de diffuser « La Prensa » ce qui prati-
quement l'empêche do pa raître . Ce syn-
dicat a adressé un ultimatum de 4S
heures au journal , qui no l'a pas ac-
cepté» Il rétamait • la suppression
des succursales de « La Prensa » à
Buenos-Aires où l'on s'occupait de la
régie des petites annonces.

La pénurie de papier a eu de plus
pour résultat que certaines annonces
ne pouvaient plus paraître qu 'à jour
fixe et souvent sous une forme rédui-
te. D'autre part, le public tient tou-
jour s à insérer ses petites annonces
dans «La Prensa s. Tous les efforts
déployés pour faire paraître ces an-
nonces dans les journaux fidèles au
gouvernement ont échoué, lo public ne
renonçant pas a ses habitudes. Le
journal , qui appartient depuis sa fon-
dation à „ très riche famille Paz, en
tire une fierté justifiée , ce qui incite
à dire que < La Prensa » n 'est pas un
jour nal  ordinaire , mais bien une « ins-
t i tut ion publique >.

Les messageries réclament d'autre
part la suppression des abonnements
par poste, pour en assurer la dis-
tribution olles-mômes. Elles exigent
alors que la moitié des bénéfices pro-
venant  do la diffusion du journa l  soit
mise à la disposition « d'œuvres so-
ciales ». Lo contrôle devrait être alors
exerc é par lo syndicat des message-
ries qui veut aussi 20 % du revenu
des petites annonces, toujours pour
ces mêmes buts sociaux. Le journal a
repoussé toutes ces exigences. Les suc-
curales sont une nécessité et le service
d'abonnements par poste occupe un
nombreux personnel qui , sans cela,
n'aurait Pas de travail.

Les distributeurs ont répond u qu 'ils
ne se chargeraient pas do l'expédition
du journal . D'autre part , lo gouverne-
men t reste passif on face de ce conflit.



Le Grand Conseil neuchâtelois a adopté les projets de traitements
et de statut des fonctionnaires cantonaux

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

<
Débat sur le f éminisme, la neuvième année scolaire et la vente à te mpérament___t~_g Pjg *_* PRBM1BRE PAQM)M. J.  Pellaton (p.p.n.) veut bien être

un spécialiste du chantage au référen-
dum.  Ce qui est sûr , c'est qu 'il conna î t
mieux le peuple que M. Corswant. Si,
demain , M. Pel la ton l ança i t  un  réfé-
rendum à ce su je t , le peup le lui don-
nerait  raison cer ta inement , comme ce
fu t  le cas souvent dans le passé.

M. Corswant réplique qu 'il f au t  éclai-
rer le peup le, qui t te  à faire  de la dé-
mocratie dirigée.

M. Jean DuBois (lib.), part isan con-
vaincu du droit de vote des femmes ,
estime logique l'a rgumenta t ion  de M.
Clot tu.  Il f au t  d'abord que la volonté
populaire s'exprime avant que l'on
accorde aux femmes l'accès à toutes
les fonct ions .

M. //. Fanre (rad.) défend , le po in t
de vue de la commiss ion ,  dont  le texte ,
pra t iquement ,  donne sa t i s fac t ion  aux
féminis tes  aussi bien qu 'aux autres .

M. Edm. Guinand , conseiller d 'Etat ,
estime aussi qu 'il f au t  s'en tenir à
l'aspect pra t ique  de l'affaire .  Le texte
ne joue pas à cache-cache , au contraire ;
il est plus f ranc  de dire que les femmes
ont accès aux classes 16 à 12 et que.
pour les classes supérieures , le Conseil
d'Etat réserve sa décision.

Au vote , l'amendement Meyer ten-
dant à supprimer  cette phrase est re-
poussé par 52 voix contre 43.

Cumuls et lieux de domicile
A l'article 11 (incompatibilité), M.

Julien Girard (l ib. )  propose une adjonc-
tion prévoyant que le Conseil d 'Etat
peut exiger que des femmes de fonc-
t ionnai res  renoncent à une activité lu-
crative.

.M. Favre (ra '.) note que la commis-
sion ne s'est pas occupée de ce pro-
blème. Il estime néanmoins  que cette
mesuré n'a Pas sa place dans un s ta tut
des fonct ionnaires .  Du reste , la me-
sure pourrait bien être inconst i tu t ion-
nelle.

L'amendement est repoussé par 37
voix contre 10.

A l'article 26, M. Jean DuBois ( l ib . )
revient sur son amendement  d e m a n d a n t
que le fonc t ionna i re  de l 'Etat ne soit
pas obligatoirement as t re in t  à prendre
domicile sur le terri toire de la ville
de Neuchatel. Les communica t ions  avec
les communes environnantes  sont faci-
les. L'objectif est d'ailleurs l imi té  :
ce qui nous t ien t  à cœur, ce sont que
les ressortissants d'une commune, de-
venant  fonct ionnai res , doivent qu i t t e r
leur localité d'origine. Il n'y a rien
d'excessif à empêcher cela.

M. Paul Dupais  (lib. ) remarque que
la ville de Neuchatel n'est pas la seule
visée par l'article 26. Tous les chefs-
lieux de district sont touchés. On ne
voit guère que des employés de la pré-
fecture de la Chaux-de-Fonds a i l lent
habiter ailleurs. D'après le texte de la
commission , le Conseil d 'Etat est libr e
de donner une autorisation : il ne faut
pas en demander  plus. Enf in , il con ;
vient de tenir compte des charges des
grandes communes.

C'est aussi  ce po in t  qui  re t ient  l'at-
tention de M. Georges Grandjean (rad. )

M. Edm. Guinand , conseil ler  d 'Etat.
pense que l'amendement de M. DuBois
a p lu tô t  sa place dans le règlement
d'exécut ion.

— Nous souffrons nu Locle d une
pénurie d ' intel lectuels , s'écrie M. Pella-
ton.

M. DuBois , après les expl ica t ions  de
M. Guinand ,  ret ire son amendement .

Au vote f inal , la loi est adoptée par
64 voix.

Motions
Les écolages

M. Pmil Rognon (rad. )  développe une
mot ion  m u n i e  de la clause d' urgence.
Il s'agit  de réviser la loi du .'! décembre
1942 concernant  la réduct ion des éco-
lages , en raison des inconvén ien t s  cons-
tatés dans l' app l i c a t i o n  de cette loi.
Des réductions beaucoup trop fortes
sont consenties à des élèves dont les
parents  sont domici l iés  au dehors. De
ce fai t , les communes , sièges d'écoles ,
subissent des charges accrues.

M. Gaston Schilling (soc.) ajoute que
l'appl ica t ion  de la d i te  loi a réservé de
fâcheuses surprises également  à ia
Chaux-dc-Fonds et au Loole. Des gens
peu aisés des Franches-Montagnes ou

du val de Saint-Imier étaient exonérés
des écalages.

M. Faessler (p.p.n.), au nom de la
ville du Loole, s'associe à cette façon
de voir.

M. Fritz Humbert-Droz (soc.) trouve
la loi trop rigide.

Cette  dernière intervent ion , dit M.
Corswant (p.o.p.) trace non pas des
frontières entre cantons , mais des fron-
tières entre condi t ions  économiques.
L'esprit cautonalis te  de la motion Ro-
gnon est ainsi  corrigé.

Le gouvernement donne son plein
assent iment  à cette motion , déclare M.
Camille Bran'dt , chef du dépar tement
de l ' instruction publique , qui rappelle
en outre le pourquoi  de l' existence de
la loi de décembre 1942. Il faut  conti-
nuer à être large dans l' examen des de-
mandes , mais  met t re  des nuances q u a n t
à la s i tua t ion  économique des parents .

La motion Rognon est acceptée par
72 voix.

Interpellation
sur la hausse des prix

M. Ch. Boulet (p.o.p.) développe une
in terpe l la t ion  sur la hausse des prix.
Point  n'est besoin de prouver longue-
ment que ceux-c i augmentent .  Or ils
n 'augmenten t  pas seulement  en vertu
des condit ions in t e rna t iona l e s , mais à
cause de la spéculation. Ces hausses —
textiles ,  sucre, etc. — touchent des den-
rées de première nécessite. Si cette si-
tuat ion persiste , on va créer une grave
inégali té entre citoyens. Cert ains font
des provisions, soit , les autres ne le
peuvent  pas. Exemple : le combustible
noir , celui qui en achète fa i t  un excel -
lent  placement , mais c'est interdi t  à la
classe ouvrière. Certes, le Conseil fé-
déral fait  des appels... qui font l'effet
contraire. C'est de mesures pratiques
que l'on a besoin et , au premier chef ,
reconstituons le contrôle des prix. Qu'a
fai t  le Conseil d'Etat à cet égard ? Est-il
intervenu auprès du Conseil fédéral ?

M. Jean Humbert , président du gou-
vernement , expose l'a t t i tude  connue de
l'autori té  fédérale en l'espèce. Le Con-
seil d'Etat estime que , dans les circons-
tances actuelles , il faut s'en remettre
au Conseil fédéral et ne pense faire
aucune démarche. M. Boulet n'est pas
satisfait .
_a neuvième année scolaire

M. Boulet (p.o.p.) retire une motion
devenue vieillie concernant j e paiement
des jours fériés.

M. Gaston Clottu (lib.) intervient  au
sujet de la 9me année scolaire. La mo-
tion a été déposée voici près de quatre
ans. Depuis lors, la 9me année est entrée
en app lication.  Elle a donné satisfaction
même a certains adversaires. Mais il
reste un point à relever. Une disposi-
tion cs| trop rigide : elle a trait  à la
durée du contrat  d'apprentissage.  Quand
les jeunes gen s sortent de l'école, ce
contrat  les porte jusqu 'à l'école de re-
crues, si bien qu 'ils ne gagnent leur
vie que fort tard. C'est là un inconvé-
nient surtout  pou r les familles nom-
breuses. Pour des cas spéciaux , le Con-
seil d'Etat a déjà admis des l ibérat ions
anticipées. M. Clot tu , en conclusion ,
pense qu 'il f au t  tout  faire pour per-
mettre aux . j eunes  gens de suivre des
apprent issages complets. On devrait
déjà  libérer de la neuvième année les
élèves qui ont un contrat d'apprent i s -
sage de quatre  ans — et non pas de
cinq comme le prévoit la loi.

Sur le point  d'un aprent issage com-
plet , M. W. Béguin (soc.) esl d'accord
avec M. Clottu , mais  sa proposit ion
tend cependant à saper la loi sur ia
neuvième année scolaire.

M. Sauser (p.p.n.) s'élève contre une
al légat ion du préop inan t , qui par la i t
des déficiences de certains élèves de
l'école pr imaire  par rapport  à ceux des
élèves secondaires.

M. André Corswant (p.o.p.) : On pour-
rait  soutenir  la motion Clottu l imi tée
si l'on donnai t  l'assurance que la cu l tu re
générale soit plus amplement  dispen-
sée aux apprentis.

M. Perret (soc) : La mot ion  est sym-
pa th ique  de prime abord , mais elle
cause f ina lement  un dé t r imen t  à l'en-
fan t .

M. Brandt repousse cette motion , mê-
me sous sa forme assoupl'e. La neu-
vième année, adoptée par le peuple à
une majorité non pas peut-être très
confor table , mais la rgement  s u f f i s a n t e
— 12.000 contre 9,000 — est m a i n t e n a n t
admise dans de larges couches de la
popula t ion .  Le monde agricole a d'ai l -
leurs bénéficié de grands adoucisse-
ments. Les enfan ts  de la neuvième an-
née n'ont j amais  été entravés non plus
dans l'enseignement religieux. Enf in ,
quand des gens de s i tua t ion  modeste
se p la ignen t  que leurs enfan ts  soient
empêchés de gagner leur vie , l'Etat
in t e rv ien t  f i nanc i è r emen t  auprès de ces
fami l l e s .  D'une façon générale, la loi
donne donc le m a x i m u m  de ga ran t i e s .
Al le r  jusqu 'où 'veut  M. Clottu , ce serait
la saper , car ' lés" cont ra t s  d' appren t i s -
sage de quatre ans sont la major i té ,
La p lupar t  des jeunes gens sera ient
ainsi libérés pra t iquement  de la neu-
vième année scolaire.

La mot ion  Clot tu est repoussée par
54 voix contre 27.

La vente à tempérament
M. André Corswant (p.o.p. ), après l'af-

fa i re  Credor , avait  développé une  mo-
tion sur la vente à tempérament .  Ce
n'est qu 'aujourd 'hui  qu'il peut la dé-
poser. Aussi ci te- t - i l  Virgile : Me temps
irréparable  s'enfu i t .  Dans ce genre
d'opéra t ion ,  on prof i te  de la misère des
gens pour leur enf i ler  de la marchan-
dise qu ' i ls  ne peuvent pas payer. Les
af fa i res  de prépaiements  sont égale-
ment dangereuses ,  comme le témoigne
la déconf i ture  d'une maison biennolse.
Les victimes sont ceux qui font  con-
f iance  à ce genre d'entreprises ,  mais
ce sont'aussi  les m a l h e u r e u x  qui sont
leurs employés. Le plus odieux de ces
manipulations est qu'elles spéculent sur
le malheur ou la maladie.  Une protect ion
légale est indispensabl e, sur les deux
terra ins ,  fédéral et can tona l .  II f au t
é tud ie r  un e in i t i a t i ve  que le Grand Con-
seil présentera à la Confédéra t ion .

Sur le plan de notre  canton , on pour-
rai t  pourtant  déjà légiférer : un pre-
mier élément serait le contrôle  des' con-
trats.  Certains ' de ceux-ci vont jusqu 'à
a n n u l e r  les dispositions du Code. Le
registre des affa i res  devrait être pareil-
lement ' contrôlé ; Enf in , les sanctions pé-
nales pourraient être accrues. Le canton
de Vaud a d'ailleurs adopté des disposi-
tions semblables à celles que réclame
la mot ion .  On devrai t  c o n t r a i n d r e  ces
maisons à aff icher  c la i rement  leurs
prix , leurs taux , leurs conditions, afin

que les clients ne sy  laissent plus
prendre. Enf in , l'acheteur devrait sa-
voir qu 'il peut exiger la restitution
de ce qu 'il a payé.

M. //. Guinand (soc.) remarque que
les maisons qui vendent à tempér ament
n'abusent  pas nécessairement de la dé-
tresse des clients. Ceux-ci , souvent , ne
savent pas gérer leurs affair es .  De toute
façon , la question mérite examen. Etu-
dions-la de manière approf ondie.

M. Gaston Clottu (lib.) note que le
groupe libéral s'est largement préoc-
cupé de ce problème qui, inconte sta-
blement; se pose dans l'opinion. La
motion de M. Corswant est tout  à la
fois trop précise et imprécise. Le con-
trôle des contrats  érigé sur le plan can-
tonal  est quasi impossible . Nos t r ibu-
naux  a u r a i e n t  de la pein e à dé f in i r
les délits dont  il s'agi t  ici comme ils
ont  de la peine à d é f i n i r  la ge st ion dé-
loyale. Q u a n t  aux moyens proposé s
par le motionnaire pour in t e rven i r  au-
près de l'a u t o r i t é  fédérale, ils sont in-
s u f f i s a n t s , visent des cas comme celui
de Credor, mais pas celui de Bienna.
En vo lan t  la mo t ion ,  on ne résout pas
la question. Les mesures de polic e pré-
vues ici sont  i l lusoires .  Aussi  le groupe
libéral cst-il décidé à reprendre la oues-
tion sous une aut re  forme. Si M. Cors-
want  veut s'y associer , ce sera t an t
mieux !

M. Corswant précise qu 'il demande
au Conseil d 'Eta t  d'accepter simplement
sa motion pou r étude.

— Gros problème , di t  M P. Bosset
(rad.), qui soulève des questions de
droit  cantonal  et fédéral. Il vau t  mieux
le renvoyer.

Le développement de la mo t ion  de
M. Corswant est certainement intéres-
sant , répond M. P.-A. Leuba. conseiller
d'Etat. Mais on peut constater aussi
que la mod i f i ca t ion  envisagée concerne
le fédéral. Ce problème, au surp lus ,
touch e à tant  d ' in térê ts  et de codes dif-
férents qu 'on ne peut al ler  de l'avant
sans autres. Est-ce au gouvern ement
de se charger d' une  é tude  approfondie  ?
Non , mais  aux  jur i s tes  des divers grou-
pes du Grand Conseil. Ces! à celui-c i
qu 'il appar t ien t  de dire s'il veut  faire

usage de son droit d'initiative fédérale.
Quant  aux mesures de police cantonales ,
celles-ci seraient vaines s'il n'y a pas
de base fédérale au préalable.

Pourvu que le problème soit étudié ,
peu importe la méthode , conclut en subs-
tance M. Corswant , qui propose alors
que la commission lég i slative s'en oc-
cupe.

Mais il faut  trouver un moyen d'y
parvenir. Aussi , sur proposition de M.
Jean JJniqer (soc), le Conseil d'Etat
accepte-t-il la motion pour étude, en
faisant  toutes réserves sur sa rédaction.
(«J ' en fais aussi m a i n t e n a n t » , dit  M.
Corswant) et il pourra alors saisir la
commission législative d'un problème
dont tous les groupes reconnaissent
l ' intérêt.  Par 82 voix sans opposition,
la motion Corswant est acceptée dans
ce sens. La séance est levée à 13 h. 15
et la session déclarée close.

Encore une motion
Par voie de mot ion , MM. Ch . Borel

et consorts demandent au Conseil
d'Etat d'étudier les mesures législati-
ves dé t e rminan t ,  dans le sens de la
conception du rôle de l 'Etat défini par
la c o n s t i t u t i o n , la na tu re  des' rapports
devant exister ent re  les services de
l 'Eta t  et des communes — notamment
les services industriels — d' une part ,
l'art isanat et les entre prises privées
d'au t re  part .

Ils demandent que ers mesures
soient placées sous le signe de la col-
laboration et non pas de la concurren-
ce entre les instances susnommées.

La votation sur
les traitements du personnel

de l'Etat
aura lier 3 25 février

Le Conseil d'Etat neuchâtelois a fixé
aux 24 et 25 février prochains la vota-
tion cantonale sur  les traitements des
fonctionnaires de l'Etat et du personnel
des établissements publics ainsi que sur
le projet de loi portant modification de
la loi sur les communes (nouvelle répar-
tition de la taxe sur les spectacles) .

L'effort de Neuchatel
en faveur des victimes

des avalanches
La grande collecte apporte journel-

lement un écho de tant  de témoigna-
ges de vraie sympathie  qu 'il ne nous
est malheureusement  plus possible de
I?s relever ici. Ils font m e n t i r  l'anho-
risme de la Rochefoucauld » :  « Tou-
tes les vertus se perdent dans l ' inté-
rêt... » Car, de la piécette au bil le t
bleu , tous les dons rcus émanent  de
cœurs généreux , ref lé tant  la vertu
d'altruism " , l 'intérêt à... secourir. Ra-
rement l 'émotion r érérale ne s'est
tradu it " avec autant de netteté et...
d'activité !

Résultats au fi février :

Fr. 59,279.82

Dons des groupements
Personnel de Roche S.A., Neuchatel ,
50 fr. ; Boucherie Leuenbcrpcr et per-
sonnel, Neuchatel. 50 fr. ; Impr ime-
rie Paul Att inger  S.A., Neuchatel , 100
fr. ; Fabrique A. Grand iean  S.A.. « Al-
legro -, Neuchatel,  200 fr. ; Société
cantonale neuchâteloise d'arboricul-
ture, 100 fr. : Collecte lre Eglise du
Christ scientiste , Neuchatel. 280 fr. ;
Malades et personnel de l 'Hôpital  de
Landcyeuv , 05 fr. ; Classe de 3me
année . Collège du Vauseyon, 17 fr. 95.

Un chaleureux merci à tous ceux
qui nous ont aidés à f ranchi r  allè-
grement le cap des 50,000 fr. ! Il y a
peut-être encore des retardataires et
le temps presse. Nous inci tons par
conséquent tous nos compatriotes qui
n 'ont pas encore fait  leur don à être
très généreux en faveur du Compte
spécial

« Avalanches » IV 5000
Croix-Rouge , Neuchatel

LA VILLE !
i i

\V JOUIt l.t. JOHIC

Augmentation
du tarif postal

Dans les premiers jours de l' année
nous avons publié un petit  f a i t  divers
montrant que les Parisiens perdaient
peu ù peu l 'habitude de se fa i re  des
politesses au moment des f ê l e s  de f i n
d'année. Le nombre des cartes de
vœux uvail en e f f e t  diminué d' une
f a ç o n  très sensible dans la capitale
française.

Qu 'en a-t-il été chez nous ? Le p hé-
nomène inverse s'est produit . On u
pu  établir une statistique des envois
oblitérés (i la machine dans la pé-
riode du 17 décembre 1950 au, 3 jan-
vier 1951. Uni quement ù l'o f f i c e  prin-
cipal et à l'o f f i c e  de la gare , il a été
timbré automati quement 291,840 en-
vois contre 284 ,040 en 1949-1950.
Cela f a i t  donc une augmentation de
7200.

En ce qui concerne les colis exp é-
diés dans l'ensemble de la ville de
Neuchatel dans la seconde quinzaine
de décembre , on en a dénombré
52,828 au lieu de 50 ,853 l' année pré-
cédente , soit 1975 de p lus. Pour la
distribution , l'augmentation est pro-
portionnelle au lieu de 47,358 pa-
quets reçus en 1949 , il g en a eu
49 ,139, soit 1781 de pl us, a f i n  1950.

La constante et régulière intensi f i -
cation du traf ic  postal  constatée de-
puis 1934 u valu l 'honneur A la poste
princi pale de Neuchatel de pass er
dès le début de cette année en 1re
classe tandis que l' o f f i c e  de Neucha-
tel 2 Gare était promu en 2me caté-
gorie. NEMO.

Chute mortelle d'un ouvrier
Mardi , à 8 h. 45, un couvreur qui

réparait le toit de l ' immeuble No 43 du
faubourg de l 'Hôpital a glissé sur les
ardoises légèrement verglacées et est ve-
nu s'abattre sur la chaussée.

Immédiatement  transporté à l'hôpital
des Cadolles , le malheureux n 'a pas tar-
de à succomber. Il s'agit de M. Edmond
(îay, un ouvrier  expérimente , âgé de
56 ans , domicil ié à la rue du Trésor
No 11.

Y a-t-il un christianisme
moderne ?

M. Pierre , Burgelin, professeur à
l 'Université de Strasbourg, a donné
lundi soir à l'Aula do notre université
une intéressante conférence sur ce
sujet : « Y a-t-il un christianisme mo-
derne 1 » Examinan t  le rôle et la pla-
ce dit christ ianisme dans le mond e
moderne , le conférencier montre qu 'il
peut O'U bien so retrancher dans ses
vérités éternelles et ignorer le monde
qui , laissé à lui-même, sera toujours
plongé dans l'erreur et dans le cri-
me , ou bien au contraire descendre
de ses hauteurs dogmatiques pour ten-
ter d'adapter son message aux be-
soins v i taux  de l'époque. En coupant
le chrétien du monde, la première so-
lution offre l ' inconvénient de désin-
carner le christianisme ; quan t  à la
seconde, pjle risque de d issoudre le
l'ait  chrétien dans les idéologies pas-
sagères.

Mais comment juger le monde mo-
derne f Faut-il le considérer comme
progressiste et garder confiance , ou
bien faut-il admett re  qu 'il est fon-
cièrement n ih i l i s te  ? Entre ces deu x
att i tudes on peut osciller . Mais de
toute manière, quand on examine les
doctrines en vogue aujourd 'hui , et
par t icu l iè remen t  l'existentialisme, on
doit reconnaî tre  que les idoles se sont
effondrées : l 'homme moderne est nu ,
dépouillé. A cet homme vidé de toute
illusion, le christianism e doit appor-
ter sa vérité totale , sans pactiser avec
les idéologies de notre temps. Il
doit  être le sel de la terre et la source
de la charité.

Nous devons avouer cependant que
cette conférence si riche d'idées et
de fines nuances ne nous a pas plei-
nement  sat isfai t ,  car M . Burgelin a
éludé lo problèm e central, à savoir
s'il existe vraiment , encore aujour -
d 'hu i , un christianisme digne de co
nom . Il a parlé un peu trop en uni-
versitaire et pas assez en chrétien
réellement engagé dans sa foi .

P. L. B.

L'ouverture «lu cinéma A.B.C.
Neuchatel cont inue à fêter des in-

novations.  La v ille, en effet , a vu ces
derniers mois se mul t iplier les éta-
blissemen ts où les sédentaires comme
les hôtes do passage trouvent à se
(li-Mtriaire et se délasser. Hier soir,
t'était , an faubourg du Lac, l ' inau-
gura t ion  du cinéma A.B.C. qui vient
compléter le cabaret et le restaurant
du même nom réecanm en t ouverts .

Comme on sait , lo Neuchâtelois
« consomme » beaucoup de pci 'Jlicule ,
et régulièrement , chaque week-end , les
salles obscures donnent  leurs repré-
sentat ions à guichets ferm es.

L.A.B.C, dû à l ' in i t i a t ive  de M. Gé-
rard Boois, de Peseux , en collabora -
tion avec SI. E. Schorpp, est la pre-
mière saule «lu pays sys témat iquement
équipée pour la projection de films do
1B millimètres. C'est un genre à ex-
ploiter et qui , do l'avis des spécialis-
tes, a un bel avenir devant lu i . Le
nouveau cinéma présentera de façon
permanente des actualités en première
vision. Cela aussi est une expérience
qu 'il vaut la peine de tenter à Neu-
chatel .

L'architecte, M. Bernard Dubois, a
f a i t  aux invités les honneurs des ra-
vissa n ts locaux qu 'il a conçus et , avec
l'aide des artisans et ouvriers , remar-
quablement  réalisés. Claire et agréable
« bonbonnière » de 240 places, à la-
quelle on souhaite bonne chance.

A. R.
Ii'insiH'ctioii

Jeudi , ce sera au tour des hommes de
la classe 1912 le matin , et 1913 l'après-
midi , de se présenter à l'inspection au
collège de Serrières.

Aux Amis de la Pensée protestante

Précision
sur le bon vieux temps

Parmi les renseignements qu 'on avait
fournis  au Dr Stauffcr  pour son articl e
sur la gendarmerie neuchâteloise , on
avait omis de ment ionner  que le capitai-
ne Charles Estrabaud avait commandé
la police cantonale de 1908 à 1911.

Un vagabond arrêté
Dans la nuit de lundi  à mard i, la

police locale a procédé à l'arrestation
d'un vagabond qui était  couché dans la
cabine d'un vagon marchandise station-
né sur une voie dé garage en bordure
du Grêt-Taconnct.

Madame Paul Biihler et ses enfants;
Madame et Monsieur André Ber-

thoud-Biihler , leurs enfants et petit-
enfan t , à, Couvet ;

Madame et Monsieur Hermann Ri-
va-Bùhler et leurs enfants, à Manne-
dorf ;

Mademoiselle Violette Biihler, infir-
mière , à Lausanne ;

Monsieu r et Madame Paul Biihler-
Hall et leur fill e, à Neuchatel ;

Madame et Monsieu r Albert Sutter-
Biihler et leurs enfants, à Genève :

Monsieur et Madame Charles Biih-
lor-Chûtelain et leurs enfants , à Neu-
chatel ;

Madame Albertino Tissot , ses en-
fan ts  et petits-enfants, à Fontaine-
melon ;

Madame Vénèr e Bianchi , à Neucha-
tel ,

ainsi que les familles Biihler et
alliées,

font part du décès de

Monsieur Paul BUHLER
l eur  cher époux , papa , beau-père,
grand-papa , arrière-gra-nd-papa , frère ,
beau-frère, oncl e et cousin , que Dieu
a rappel é à Lui, après une longue ma-
ladie supportée avec courage et con-
fiance , dans sa 84me année.

Neuchatel , le G février 1951.
(Parcs 90)

Venez à moi vous tous qui êtes
travaillés et charges et Je vous sou-
lagerai.

L'ensevelissement , sa'iis suite, aura
lieu jeudi S février, à 13 heures.

Domicile mortuaire : hôpita l des Ca-
dolles et Parcs 90.

Lo culte aura lieu à la chapelle des
Cadolles , à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame
H. THIÉBAUD-JACOTTET ont la gran-
la joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de

Mariejeanne
6 février 1951

Clinique du Crêt Boudry
Neuchatel

Monsieur et Madame
Biaise JUNIER ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Benoit
le 6 février 1951

Clinique du Crêt Evole 3

Monsieur et Madame
L. MARIANI et leur petite Nadine ont
la grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fils et frère

Luciano - Gino
le 4 février 1951

Clinique du Dr Bonhôte Parcs 61

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
n i q u e  régionale se trouve en
7me page.

^^B B̂HHDHE9BH3HH IH
Je sais eu qui J'ai cru.

Madame Edouard Gay-Pavid , à Neu-
chatel ;

Madame Alice Pavid , à Genève ;
Madame et Monsieur Emile Schen-

ker-Uay et leurs enfants , à Nyon et
à Genève ;

Madame Olga Gay, à Vufflens-le-
Château ;

Monsieur et Madame Numa Gay et
leurs enfants,  à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Emile Vuffray-
Gay, à VutTlens-le-Châleau ;

Monsieur et Madame Paul Gay et
famille, à Auvernier ;

Monsieur et Madame Georges Gay
et famille, à Auvernier :

Monsieur et Madame Fred Pomey-
Brunner , au Locle ;

Monsieur et Madame Roger Froi-
devaux et leur fille, à la Chaux-de-
Fonds,

ainsi que les famiiMcs parentes et
alliées,

ont la douleur do faire part du décès
de

Monsieur Edouard GAY
couvreur

leur bien-aimé époux , beau-père et
parent , survenu accidentellement, dans
sa 58me année.

Neuchatel , le 6 février 1951.
(rue du Trésor 11)

L'inhumation , sans suite, aura lieu
jeud i 8 février , à 11 heures.

Ouil'te au domicile mortuaire, à
10 h . 30.
Cet avis t ient Heu de lettre de faire-part

La maiso n Vulllemin et Cie , entrç-
prise ,de couverture, a le regret de fai-
re TîaTrt du décès de

Monsieur Edouard GAY
son fidèle employé depuis 27 ans.

Moi , j'ai confiance en Ta bonté ,
J'ai de l'allégresse dans le coeur ,

à cause de Ton salut ;
Je chante à. l'Eternel , car H m'a

fait du bien. Ps. XIII.

Madame Jules-Edouard Cornu-Grisel;
Monsieur et Madame Jules-Edouard

Cornu-Chevalier et leu r fils ;
Monsieur et Madame Marcel Cornu-

Chappuis et leurs deux fillettes ;
Mademoiselle Jeanne Cornu , à Cor-

mondrèche ;
les familles Vuillème, Roux , Grisel,

Borel , parentes et amies,
ont la douleur de faire part du décès

de leur cher et vénéré époux , père,
frère , beau-père, grand-père , parent et
ami,

Monsieur

Jules-Edouard CORNU
propriétaire-viticulteur

que Dieu a repris à leur tendre affec-
tion après une longue et pénible ma-
ladie , va i l lamment  supportée , dans sa
72me année.

Cormondrèche, lo 6 février 1951.
(«L'Au rore »)

Quand Je marcha dans la vallée
de l'ombre de la mort .

Je us crain s aucun mal , car Tu es
avec moi .

Oui . le bonheur et la grâce m'ac-
compagneront

Tous les jours de ma vie ,
Et J'habiterai dans la maison de

l'Eternsl
Jusqu 'à la fin de mes Jours .

Ps. XXIII .
Mais Dieu sauvera mon âme du

séjour des morts.
Car il me prendra sous sa pro-

tection . Ps. XLIX.
L'incinérat ion,  sans suite, aura lieu

vendredi 9 février 1951, à 14 heures.
Culte pour la fami'.lle au domicile

mortuaire , ù 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Tes yeux verront le Roi dans sa
magnificence. Esaïe XXXIII , 17.

Madame Fritz Roquier-Burkhard ;
les enfan t s  et pe t i t s -enfants  de Mon-

sieur Fritz Roquier-Guinchard ;
Mademoisel le  Georgette Magnus, à

Ranchot (Besançon) ;
Monsieur  et Madame Louis Perrenoud

et leurs enfants  ;
Madame Louise Cadonau-Martin , ses

enfan ts  et pet i t s -enfants  ;
Monsieur  et Madame Willy Henry et

leur fille ;
Madame et Monsieur  Robert Juvct ;
les famil les  Magnus , Garzaro , Vuilley,

Bailly, Cauvin , Bussclet et Burkhard ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Fritz ROQUIER
leur très cher époux , frère , oncle , cou-
sin , parent et ami , enlevé à leur tendre
affect ion , dans sa 80me année.

Corcelles (Neuchatel), le 5 févr ie r  1951.
(rue de la Chapelle 17)

Je suis l'Eternel ton Dieu qui
fortifie ta droite , qui te dis : ne
crains rien , je viens à ton secours.

Esaïe XLI , 13.
L ' inc inéra t ion , sans su i te , aura lieu

mercredi 7 févr ie r , à 10 heures.
Cul te  pour la f ami l l e  au domicile mor-

tuaire , à 15 h. 15.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité do la Société fédérale de
gymnastique de Corcclles-Cormondrè-
cli c, inform e ses membres du décès do

Monsieur Fritz ROQUIER
membre d 'honneur  de la société.

L'incinération , «ans sui te , aura lieu
mercredi 7 février, à 1G heures.

Le comité de la fanfare  !'¦¦ Espérance •<
de Corcelles-Cormondrèchc a le regret
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur Fritz ROQUIER
membre honoraire.

L ' inc inéra t ion ,  sans suite , aura lieu
mercredi 7 févr ier  1951, a 10 heures.

uoservaioire de Neuchatel. — 6 février.
Température : Moyenne: 0,9 ; min. : — 0,9;
max. : 4 ,2 . Baromètre : Moyenne : 706 .6.
Vent dominant : Direction : calme. Etat
du ciel : Couvert. Brouillard le matin ; très
nuageux l'après-midi , clair le soir.

Niveau du lac du 5 févr., à 7 h. 30 : 429.45
(cote fédérale)

Niveau du lac, 6 février , â 7 h. 30 : 429.44
(cote fédérale)

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
Quelques éclalrcies à l'est du pays ; ail-
leurs généralement très nuageux à cou-
vert. Quelques précipitations. Vent faible ,
par intervalles modéré du secteur sud-
ouest. En altitude , forts vents du sud et
hausse de la température.

Observations météorologiques

Madame et Monsieur Jean Duvanol-
Nicoiet et leurs fil l es, Eosemary et
Hugue t te , à Neuchatel ;

Monsieur et Madame Robert Nicolet-
Zbinden et leur fils, Robert , à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Eugène Nico-
let-Wutrich et leur fils, Gilbert , à Vil-
leneuve ;

Madame et Monsieur Ruegsegger-
Duvanel et leurs fils, à Neuchatel ;

Madame et Monsieur Winandy-Ni-
colet , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Monbaron-Ni-
colet , à Yverdon ;

Mademoisell e Launa Nicolet , à Ville-
neuve ;

Madame veuve Nicolet-Mages, à Vil-
leneuve, et ses enfants ;

Monsieur H. Nieolet-Burnier, à Vil-
leneuve, et ses enfants,

et les familliles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

do la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de-

Madame veuve

Sophie NIC0LET-B0RL0Z
leur bien-aiméo mère, belle-mère,
gra nd-mère, arriôre-grand-mère, tante,
belle-sœur et parente , enlevée à leur
tendre affection , dimanche 4 février
1951, après quelques jours de maladie ,
à l'âge de 85 ans.

Maintenant, Seigneur, tu laisses
ton serviteur s'en aller en paix , selon
ta parole. Luc II, 29.

J'ai combattu le bon combat. J'ai
achevé la course, J'ai gardé la fol.

2 Tim. IV, 7.
L'ensevelissement aura lieu mercre-

di 7 février 1951, à 15 h . 30.
Culte au Temple de Villeneuve, à

15 heures.
Domicile mortuaire : Villeneuve,

Grand-rue 51

Le travail fut sa vie.
Madame Charles Delaprez-Grossen ,

à Neuchatel  ;
Madame et Monsieur Jean Grossen-

Dubois, à Métiers ;
Madame et Monsieur Jean Grossen-

M a r t i n .  à Travers :
Madame et Monsieur Alfred Gros-

sen-Stnim , à Môtiers ;
Madame et Monsieur Georges Gros-

sen-Môser, à Môtiers ;
Madame et Monsieur Georges Cavin-

Grossen et leurs fils, à Colombier ;
Madame et Monsieur Jean Vidal-

Grossen ot leur fils, à Espirade-l'Agly
(France) ;

Madame et Monsieur Edouard Gros-
sen-tCastner, à Zurich ;

Monsieur André Grossen. à Môtiers;
Madame et Monsieu r Jack Greon-

Grossen et leurs enfants, à Bo"ness
(Ecosse),

ont la profonde douleur do faire part
du décès de

Monsieur Charles DELAPREZ
Restaurateur

leur très cher époux , beau-fils , beau-
frère, oncle , cousin , parent et ami,
enlevé à leur  tendre affection , dans
sa ()7mo année, a.prôs une longue' ma-
ladie supportée avec courage .

Neuchatel , lo 6 février 1951.
(Restaurant Bel-Air , Cassardes 23)

Repose en paix , cher époux.
Tes souffrances sont passées, tu

pars pour un monde meilleur.
L'enterrement , sans suite , aura lieu

jeud i 8 février , à. 15 heures.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire, à 14 h . 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part


