
Quelles seraient les conséquences
d'un refus du peuple suisse

Avant le vote sur le statut des transp orts automobiles

Noire  correspondant de Berne
nous é cr it :

Deux fois déjà, de puis 1935 , le
peu p le suisse eut l'occas ion de se
prononce r sur un proj et re levant de
la politique des transports. Deux fois
il a dit non ! Est-ce là une raison
pour m a ni f ester une f ois encore le
même esprit négatif dans quelques
jours ? Ce serait vraiment trop sim-
ple et même trop simpliste.

Il f au t  d'abord considérer que
pour l'électeur la question se pose
tout di f f é r e m m ent qu'en 1935 ( loi
sur le partage du t raf ic)  ou en 1946
(article const i tut ionnel  pour la ré-
glementation des transports en géné-
ral ). Le statut des transports auto-
mobiles, tel qu 'il se présente aujour-
d'hui , tient préci sé m ent comp te de s
objections et des arguments  qui ont
cont r ibué à l'échec des projets pré-
cédent s. En particulier, il laisse en-
tièr em ent d e côté tou t le tra fi c p ri vé ,
alors que les dispositions repoussées
le 10 f évr i er 1946 aura ient perm is
à la Con f édérat ion s inon de li mi ter
les trans port s pri vés , du moins de
leur imposer des charges. Et c'est
cette menac e qui a déter m iné le vote
des citoyens. Elle a disparu mainte-
nant , si bien qu'i l f au t  se garder de
f aire des com para isons ou d 'établ ir
des an al og ie s qui ne résistent pas à
un examen sérieux.

En revanch e , i l i mport e de se
demander  ce qui se passerait si , une
f ois encore , le peup le désavouait ses
mandataires.

On l'a écr it dans ce journal dé j à,
le statut  des transports automobiles
n'est pas une loi nouvelle. Il n'est
pas non plus une in vention de M.
Lebureau , pressé de légiférer pour le
plaisir. Il est le f rui t  d'une expé-
rience que les intéressés eux-mêmes,
c'est-à-dire les entrepreneurs de
transports soucieux des intérêts les
plus légi t imes de la prof ess ion ont
demandé avec instance aux auto-
rités.

Mis à l'épreuve depuis dix ans ,
puis corrigé, assoupli , amendé dans
un sens plus libéral, le texte pro po sé

a la sanct ion des citoyens a non
seulement remis de l'ordre là où ré-
gnai t  une véritable anarchie, mais
il a encore re levé les condi t ions de
t ravai l , souvent déplorables, des
ouvriers comme des petits patrons.
En un mot , le statut des tr anspor ts
automo b i le s 'est ré vé lé , à l'applica-
tion , un agent de progrès social , un
élément de la paix du travail.

En ef f e t , il a préparé le terrain
sur lequel les associat ions profes-
s ionn el les ont pu édif i er un con trat
collectif qui passe pour un modèle
du genre , qui n'a pa s borné ses e ff ets
aux que st ions de. salaires , de vacan-
ces, d'assurance, etc., mais qui a
condu i t à une co l l aboration qu i nous
off re  le premier exemple prat ique
de cett e communau té  professionnelle
dont nous a t tendons  un ordre éco-
no m i que m eil leur , dégagé à la f o i s
de s abus du cap i tali sme et des excès
de l'étati sme.
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Les ad versaires du statut , j e le sa i s,
a f f i rmen t  qu 'il n'y a pas de re lation
jur idique entre l'arrêté f é déral qui
règle les transports automobiles et le
contrat collectif de travail l iant  pa-
trons et ouvriers. C'est vrai qu'en
dro it l' un et l' autre sont entiè reme n t
indépendants  et que, théoriquement,
rien n'empêche les associations pro-
fessionnelles de mainteni r  la con-
vent ion de travail, mê me si le statut
est rejeté.

Mais , en f ai t , il en va tout autre-
ment. Les entrepreneurs de trans-
ports n'ont pu acco rder à leurs
ouvriers, à leurs em pl oy és , le béné -
f ice du contrat collect i f , avec tous
les avanta ges qu'il présente au re-
gard du ré gime anté r ieur , qu 'en
ra ison des assurances économiques
que leur donnai t  le s ta tu t , de la pro-
tection qu'il leur assurai t cont re une
concurrence mals a ine ( et j' ins is te
sur le terme « malsa i n e », car c'est
lui qui juslif-ie-.-1'inte rvention des
pouvoirs publics) ,  contre l'avilisse-
ment  des tarifs.

G. P.

(Lire la suite en 8me page)

Les rapports s'enveniment
entre les autorités françaises

et le sultan du Maroc

LA TENSION ENTRE RABAT ET PARIS

Celui-ci ref use de désavouer p ubliquement l 'action du p arti
nationaliste marocain

RABAT, 22 (A.F.P.). — On apprend de
bonne source qu 'on estime, dans les mi-
lieux officiels , que toute négociation est
devenue impossible désormais entre la
résidence générale de France et le pa-
laiB impérial , le souverain et le maghzen
se refusant  absolument à prononcer un
désaveu public du parti  nat ionaliste
¦Is t iqlal  ».

En l'absence du général Juin , parti
pour Agad i r , où se t i en t  la conférence
annue l le  des c o n f i n s , le délégué généra l
a fait part de cette posit ion au su l t an .
Celui-ci s'est borné à l'enregistrer en dé-

clarant  qu 'il ne pouvai t  accéder à ce qui
lui é ta i t  demandé.

Le palais se prévaut de raisons reli-
gieuses pour j u s t i f i e r  son refus , en avan-
çant qu'un musu lman  ne peut en désa-
vouer un autre sans le rejeter dans le
clan des in f idè les  et s'y placer lui-mê-
me.

Dans les mi l ieux intéressés, on objecte
à cette a rgumen ta t ion  le discours pro-
noncé, le 1er janvier  1938, par le g r a n d
viz i r  et dans lequel celui-ci s t igmat i sa i t
l ' i s t iq la l  et ses di r igeants .
(Lire la suite en dernières dépêches)

La peine du pn§?ce
de Liechtenstein

a été réduite
FRIBOURO-EN-BIUSGAU. 21 (D.P.

A.) — Lo gouvernement de Bade-sud
a ramoné, par mesure de grâce, la
Peine compensatoire prononcée contre
le prince Hans <lo L iech tens te in  pour
contrebande de montas, de 530.000
marks à 300,000 marks. Les amendes de
Quatre fois 15,000 marks demeurent  in-
changées.
L'abaissement de la peine compen-

satoire a été motivé,  déclare-t-on à la
chancel ler ie  d 'Etat ,  du Fait que les
montres in t rodui tes  en f r a u d e  p n r  le
comkuiMié n ' é ta ient  pas, la chose a été
Prouvée, destinées à l'Allemagne,
Bais 'n'ont  fait que  la f r a n c h i r  en
transit et qu 'ainsi a u c u n  tort n 'a été
causé à l'économie a l l e m a n de .

Le mémoire du docteur Ody
dans l'affaire de l'hôpital

cantonal de Fribourg
Not re corresponda nt de Fr ibou rg

nous écrit :
A la veille de la session de février

du Grand Conseil , le docteur François
Ody, chirurgien-chef do l'hôpital  can-
tona l  de Fribourg, avai t  d i f f u s é un
mémoire sur sa s i tua t ion  dans  l'a f f a i r e
que lui ont intentée trois de ses col-
lègues. Deux députés, MM. Brodard ,
de la Roch e, et Eggerstwylcr , (le
Saint-Sylvestre, avaient  déposé des
interpel la t ions, mais, au de rn ie r  mo-
ment , une motion d' ordre du député
Bartsch provoqua le passage pur et
simple à l'ordre du jour.  Ainsi, seul ,
le point  de vue do M. Louis Couehe-
pln, juge  fédéral , président de la
commission d'experts désignée par le
Conseil d'Etat , put être entendu .

Il n 'est cependant pas sains intérêt
de connaître les arguments  dévelop-
pés par le docteur Ody dans son mé-
moire , qu i  comporte une qu inza ine  do
pages dactylographiées.

La composition
de la commission

L'a u t e u r  se pla int  t out  d'abord de
n 'avoir pu faire valoir ses proposi-
tions quant à la composition de cette
commission qui comprend , comme on
le sait , cinq médecins, MM . Docker,
do Lausanne, Schupbaeh et Z u p p i n g e r ,
do Berne, Merke, de Bàle, et Nager ,
de Zurich , présidée par le jugo Cou-
chepiii. Le docteur Ody avait propo-
sé le nom de M. Decker, mais celui-
ci s'est dé fendu  par la suite d'être
son mandataire. C'est lui , au con traire,

qui , mandé par  M. Paul Torche, direc-
teur f ri bourgeois do la santé publ i-
que, aura i t  conseillé celui-ci dans la
désignation des autres membres, qui
son t tous, dit le mémoire, plus ou
moins adversaires du docteur Ody.
Deux d'entre eux, en effe t , les chirur-
giens Merke et Nager, ont voté il y a
que lques  années l'exclusion du docteur
Ody de la Société suisse de chirurgie .
M. Zuppinger  a donné, il y a un an,
une expertise sur le service de radio-
logie de l 'hôpi ta l  qui , da.ns son esprit,
était favorable  au docteur Z i m m e r ,
l'un des adversaires du docteur Ody.
En un mot,  il est patent  que l' impar-
t ial i té  n 'a pas présidé à ia composi -
tion de la commission.

(Lire la suite en 8me page)
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Le village d Àirolo est toujours évacué

Le danger d'avalanches est encore grand à Airolo où les autori tes  v iennent
d'autor iser  les hab i t an t s  du quar t ier  « Fiiira », en bordure  de la route can-
tonale, à ren t re r  dans leurs foyers, à leurs risques et périls. On voit , sur
cette p hotographie  aérienne, la partie du village ravagée par l'avalanche.

WAP/////////////////////// ^̂ ^̂

Le maire de Dax, inéligible,
est constamment réélu

UN CAS UNIQUE E N FRANCE

DAX , 21. — De l 'envoyé spécial de
t'Agence t é l é g r a p hique suisse:

Dax , cette cour des miracles pour
r h u m a t i s a n t s, se devait  de posséder un
maire  qui ne ressemblât pas tou t , à f a i t
à celui des au t res  v i l les .  Son maire est
M. Eugène Milles-Lacroix, a u j o u r d ' h u i
âgé de 75 ans, f i ls  d'un m i n i s t r e  des
colonies du premier Clemenceau et
beau-père de l ' éc r iva in  Pierre Benoit.
En e f fe t ,  M. Eugène Mil les -Lacro ix , qui
depuis 1!)27 a été appelé par la conf ian-
ce de ses conc i toyens  à la ma i r i e  de la
ci té  l a n d a i s e , n'est p lus  él igible  depuis
la L ibé ra t ion .  Comme la g rande  majo-
r i t é  des p a r l e m e n t a i r e s  de 11)40 , il a de
bonne foi voté pour le maréchal  Péta in .
Ni les services m u l t i p l e s  rendus pen-
dan t  l' occupa t ion  à sa région , ni l'as-
sistance m o r a l e  et f i nanc iè re  apportée
à la Résistance des Landes,  ni les mois
de prison i n f l i g e s  par les A l l e m a n d s ,
ni l' envoi en résidence surve i l l ée  à Pau,
ni sa révocat ion de maire par Vichy
n 'ont  désarmé ses adversa i res  politi-
ques qui ont même essayé, sans succès,
de le t r a d u i r e  en Cour de jus t ice  pour
commerce avec l'ennemi .  M a i s  ses élec-
teurs lui  sont restés f idè les  et se sont
groupés tou jours  plus  nombreux au-
tour  de lui .

Pour l ' immense  ma jo r i t é  des Dac-
quois , M. Mi l les -Lacro ix  n 'a cessé d'être
le bon ci toyen et le bon a d m i n i s t r a t e ur
qu 'ils ont  toujours a imé et respecté.

Il a été l'ami  des bons et des mau-

vais jours , s e f fo rçan t  dans  I adversité
comme dans  la prospérité de servir au
mieux les in térê ts  dacquois. Aussi,  la
popula t ion  ne veut-el le  pas d'au t r e
m a i r e  que lui.  Elle l'a prouvé pu i sque ,
malgré les ordonnances  minis tér ie l les,
les décisions préfestorales  et les arrê-
tés du Conseil d 'Etat , elle con t inue  à
réélire cet inél igible pour le ma in t en i r
en fonct ion.

(Lire  la suite o 7-ne •• -"-«*)

DES VACHES A 40 CENTIMES
AU PROBLÈME DE LA LÉGALITÉ
Notre  correspondant de Berr.e

nous écrit :
Si amusante s, en apparence, que

soient les « bonnes farces » jouées
par les paysans accourus à Esta-
vayer, puis à Echallens, aux auto-
rités fédérales, elles posent un pro-
blème fort sérieux, celui de la léga-
lité.

L'a f fa i re  remonte à l'au tomne  1947.
A l'époque, le Conseil fédéral avait
refusé de faire droit in tégra lement
aux revendications des agriculteurs
concernant  le prix du la i t  ( i l  n 'avait
accordé qu 'une a u g me n t a t i o n  de
quatre centimes par li tre , alors que
les producteurs réclamaient  six cen-
t imes) .  De nombreux paysans, en
Suisse romande, refusèrent  alors de
livrer leur lait , comme ils en avaient
l'obligation. Ce fa isant, ils contre-
venaient gravement aux prescriptions
de l'économie de guerre. Les auto -
r i tés  ne pouvaient  laisser passer une
telle i n f r ac t i on  ; elles ouvri rent  une
enquête contre 150 personnes envi-
ron . Mais en fin de compte, on ne
r e t in t  que 29 cas dont 20 f u r e n t  l i qu i-
dés par un simple aver t issement .  En
revanche, neuf producteurs de la i t ,
considérés comme les ins t iga teurs
de cette grè ve , furent  déférés à la
3me cour pénale de l'économie de
guerre . Un fut  acqui t té , t and i s  que
les autres étaient condamnés à des
amendes  dont la plus forte éta i t  rie
500 fr. La cour s'était montrée beau-
coup plus indulgente que le repré-
sen tan t  de l'autorité qui réc lamai t
des peines rie prison ; elle avai t
man i f e s t é  ainsi  son désir d'apaise-
me nt .

Mais ce jugement  ne sa t i s fa isa i t
ni l 'une  ni l' au t re  des parties. Les
condamnés  comme le secrétariat  gé-
néral rie l 'économie pub l ique  à Berne
recoururen t  à la cour d'appel rie
l'économie rie guerre.

Mal en prit  aux condamnés qui , à
l' except ion d' un seul — le fameux
« Gugu » r i 'Estavayer — s'ent enr i i rent
in fl iger  des amendes doublées.

Le j ugement , dé f in i t i f  cette fois,
rievai t  ê tre  exécuté dans les trois
mo is. MM Maeder et Carrard refusè-

rent de payer l'amende. A Berne on
se mont ra pati ent et ce n'est qu 'un
an après que le secrétariat général
décida « de prendre toutes mesures
d'exécution et de poursuites qui ne
sont pas expressément confiées à une

«Rodolphine», la génisse d'Echallens, a ete misée 40 centimes. Elle ne paraît
pas se douter  qu 'elle a gravi ainsi les échelons de la célébrité !

autre  majori té  », comme l'article 141
de l' arrêté du Conse il f é d é ral du 17
octobre 1944 lui en fai t  l'obligation.

G. P.

(Lire la suite en 4me page)

Les forces de terre et de mer
et l'aviation des Mations Unies
ont lancé une violente attaque

DANS LA CORÉE D U SIJD ET DU NORD

Les communistes battent en retraite dans le secteur de Chechon
TOKIO, 21 (Heuter).  — L'infanterie,

les chars, l' av ia t ion  et la flotte des
Nat ions  Unies ont a t taqué mercredi,
en unissant toutes leurs forces, les
communistes  dans  la Corée du sud et
du nord . Les dernières informat ions
provenant des divers fronts sont les
suivantes :

Opérations navales
Les avions partis de terre ou des

porte-avions ont poursuivi leurs atta-
ques sur les deux côtés de la Corée .
Les canons de 40(i mm . du « Missouri »,
le plus grand navire  de batail le du
monde, ont bombardé des installations
de chemins de 1er et des routes près
de Tanchon, sur la côte nord-est. Les
uni tés  de guerre ont réduit au silence
des batteries eôtlères communistes
qui, depuis 7 .jo urs, gênaient le bom-
bardement de Wonsan, sur la côte
orientale

Opérations aériennes
Des superforteresses parties d'Oki-

nawa ont opéré bien au nord du
38me parallèle. Plusieurs coups au
but ont été enregistrés sur des via-
ducs de chemins de fer et des routes,
près de Hansung, dans le nord-est . A
Kamsang, à 200 km . au nord du 38me
parallèle, des dépôts communistes et
des centres d'approvisionnement ont
été bombardés. Les superforteresses
se sont heurtées à la résistance des

chasseurs et de la D.C.A. de l'enne-
mi. Elles ont opéré aussi au-dessus de
la région des combats, au sud du
38me parallèle.

Les communistes en retraite
à Chechon

L'infanter ie  américaine et sud-co-
réenne a poursuivi les forces commu-
nistes qui  battent précipi tamment  en
retraite hors de la poche de Chechon,
sur le front  central . Des parachutistes
américains ont collaboré à ces opéra-
tions comme forces d ' infanter ie .

Secteur de Wonju
Des tanks américains ont poussé

sans rencontrer de résistance ennemie,
jusqu'à 6 km . au nord et 15 km. au
nord-ouest de cette ville détruite.

Secteur de Chipyong
Les tanks, l ' infanterie  et les pa-

trouilles motorisées alliés ont poussé
profondément dans la région qui est
limitée du nord-est au nord-ouest par
un arc de positions défensives où des
combats se sont produits. Des patrouil-
les du Conimonwealth br i tannique ont
progressé de plus de 5 km . de leur
point d'appui , au sud-est des ancien-
nes positions de défense, sans rencon-
trer d'ennemis. Il en fut  de même
pour les troupes sud-coréennes qui
poussent de l' avant sur l'aile droite
vers le nord.

Secteur du f leuve Han
Les patrouilles b r it ann iques  ont

essuyé un feu violent parti de la rive
nord du fleuve lorsqu 'elles sont par-
venues sur la rive sud, à 13 km. au
nord de Kyongan. Les collines derriè-
re le front des troupes de PO.N.TJ. ont
été nettoyées des forces communistes
qui s'y étaient établies après avoir
franchi le fleuve gelé. Les troupes
apéricaines ont opéré sur la rive sud
du Han, au sud et à l'est de Séoul, tan-
dis que des forces turques balayaient
la presqu'île de Kimpo.

La question du 38me parallèle
LONDRES, 21 (Reuter). — M. Ernest

Davies, sous-secrétaire d'Etat au Fo-
reign Off ice , a déclaré mercredi à la
Chambre des communes que tout f ran-
chissement en mars du 3Sme parallèle
par les forces de l'O.N.U. soulèverait
un problème politique qui exigerait
des consultations entre les puissan-
ces intéressées. Le gouvernement bri-
tannique demeure en contact étroit
avec le gouvernement des Etats-Unis
en ce qui concerne les questions rela-
tives au 38m e parallèle.

A B O N N E M E N T S
1 an à mois 3 mois l moi*

SUISSE f 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 'administration du îournal.

A N N O N C E S
20 c, le millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces localeB
13 c., min. Fr. 1.50 - Avis tardifs 46 et 60 c. - Réclame»
75 <^, ioeaies 46 c. (de nuit 57 c.), Mortuaires 28 c. locaux 22.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale
Annonces Suisses S. À., agence do publicité , Genève.

Lausanne et succursales dons toute If» Suisse.

LIRE AUJ OURD 'HUI

EN QUATRIEME PAGE :

Regards chez nos voisins
confédérés

La réduction
des charges fiscales à Zurich

par J. Ld.

I>a femme vaudoise
deviendra-t-elle électrice ?

par B. V.

Il y aurait plusieurs morts
et des blessés

BOGOTA, 21 (A.F.P.). — Le vapeur
« Pinta », qui descendait le Rio Mag-
dalena avec 28 passagers à bord , a été
attaqué au large de la Derada par des
pirates qui y mirent le feu et le cou-
lèrent.

D'après des informations de presse,
il y aurait plusieurs morts et des
blessés. Le capitaine et plusieurs bles-
sés ont dû être transportés à l'hô-
pital le plus proche.

Les autorités locales ont demandé
au gouvernement colombien l'envoi
de patrouilles aériennes dans la ré-
gion du Rio Magdalena pour empê-
cher que se renouvel lent  de telles at-
taques qui se sont déjà manifestées
à plusieurs reprises dans cette zone
isolée.

Des pirates attaquent
un bateau en Colombie

Tous les records battus

Le bombardier à réaction
« Camberra » a traversé

l'Atlantique
en 4 heures 40 minutes !
GANDER, 22 ( R e u t e r ) .  — Le bom-

bardier à réaction « Canberra » a bat-
tu tous les records t r a n s a t l a n t i q u e s
c" parcour ant  mercredi une dis tance
de 3400 k i lomèt res  en 4 heures 40 mi-
nutes.

Le « Canberra > avai t  décollé d'Al-
dergreve (nord de l ' Irlande) à
13 h. 43 et il a atterri  à Gander à
18 h. 23.



î^^9 Neuchâtél
Permis de construction

Demande de M. J. V.
Degoumols de construire
un atelier sur les garages
els au nord de sa proprié-
té. 2a , rue du Tertre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 8
mars 1951.

Police des constructions.

Î||S3 Neuchâtél
Permis de construction

Demande de M. Gaston
Wicki de construire une
maison familiale au che-
min de la Favarge, sur
l'article 304 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 8
mars 1961.

Police des constructions.

Terrain à bâtir
pour maison familiale ,
670 m5 , dans belle situa-
tion , Avenue des Alpes.
Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude des
notaires Ch. Hotz et C'h.-
Ant. Hotz, 12, rue Saint-
Maurice. Tél. 5 31 15.

On échangerait un

appartement
moderne de trols pièces
contre un d© quatre ou
cinq pièces avec confort.
Neuchâtél ou environs.
Adresser offres écrites à
S. "C. 882 au bureau do
la Feuille d'avis.

A louer jolie chambre,
tout confort. Tél. 5 56 93.

A louer pour le 1er mars ,
au centre de la ville, bel-
le grande chambre au so-
leil avec balcon: on don-
nerait la préférence à da-
me ou à demoiselle. —
S'adresser de 14 h. à 18
h. au 2me étage, Epan-
cheur_ 4, téléiph . 5 30 24.

Chambre à louer. —
Parcs 103, 2me à gauche.

Jolie chambre, près de
la gare, à louer, dès le
1er mars , à Jeu ne homme.
Demander l'adresse du
No 870 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à louer
pour le 24 Juin

appartement
de deux ou trols pièces
avec ou sans confort . —
Adresser offres écrites à
T. R. 832 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménage, sans enfant,
cherche pour le 24 Juin
ou pour époque à, conve-
nir,

logement
de trois chambres. Adres-
ser offres écrites à A. P.
877 au bureau de la
Feuille d'avis.

PRESSANT
On cherche à louer une

maison ancienne de un
ou deux appartements.
Eventuellement achat .
Côté est de la ville, jus-
qu'à Saint-Biaise, ou ap-
partemen t de trois ou
quatre pièces, de même
situation. Adresser offres
écrites à E. L. 880 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Appartement
de deux ou trols pièces,
demandé à louer à Neu-
châtél ou environs, par
ménage de deux person-
nes d'un certain âge, sé-
rieuses et solvables, Jus-
qu 'à fin mars au plus
tard . — Adresser les of-
fres à « Boche S. A. »,
sous chiffres D. H., Côte
52, Neuchâtél.

Chambre à louer avec
pension . Tél . 5 30 97 le
matin .

On cherche à Neuchâ-
tél ou à Saint-Biaise
pour un Jeune homme de
bonne famille entrant en
apprentissage,

chambre
et pension

Vie de famille désirée. —
Adresser offres écrites à
A. H. 890 au bureau de
la Feuille d'avis .

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

pension
avec chambre

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

JEUNE FILLE
sérieuse et de confiance,
connaissant la branche,
est demandée pour le ser-
vice du magasin . Instal-
lation moderne. Congé le
dimanche. Nourrie et lo-
gée. Faire offres avec cer-
tificats et photographie
à boulangerie - pâtisserie
B. Ducommun, le Locle.

On cherche une

jeune fille
aimant les enfants, pour
aider au ménage et au
Jardin . Vie de famille. —
S'adresser à Mme G. Cor-
nuz , Vallamand , tél .
(037) 8 51 32.

On demande un

garçon boucher
pour un remplacement de
trois semaines à partir
du 26 février. Offres à la
boucherie Chédel, Bôle ,
tél . (038) 6 33 74.

On cherche dans un
domaine agricole de
moyenne Importance un

jeun e homme
de 16 à 18 ans. Bonne oc-
casion d'apprendre la
langue allemande . Entrée
Immédiate ou pour date
à convenir . Faire offres à
Gôttschi Hans, Bled près
Cbiètres, tél . 9 49 55.

Etablissement hospita-
lier cherche , pour entrée
immédiate ou pour épo-
que à convenir , un

jeun e homme
ayant des connaissances
de mécanique et capable
de seconder le chef . Pla-
ce stable. Logé, nourri.
Adresser offres écrites à
G. A. 888 au bureau de
la Feuille d'avis .

On demande une

jeun e fille
propre et sérieuse en
qualité de volontaire
pour aider aux travaux
du ménage. Bonne occa-
sion d'apprendre le fran-
çais. Demander l'adresse
du No 892 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande

employée de maison
consciencieuse et quali-
fiée pour un ménage de
trois personnes adultes.
S'adresser à MmeDUBST,
Mail 74 ou place Purry 7.

JEUNE FILLE
serait engagea tout de
suite pour le service do
table. — Faire offres à J.
Cathélaz, restaurant sans
alcool , Colombier.

PERSONNE
OU JEUNE FILLE

sachant cuisiner et bien
recommandée trouverait
place agréable et stable
dans petit ménage de
deux personnes (same-
di-dimanche, quatre per-
sonnes), habitant villa
moderne aveo Jardin d'a-
grément. Bons gages, se-
lon âge et références ;
congés réguliers; pas de
gros travaux. Logée ou
non. — S'adresser à M.
G. Kasser, pharmacien,
Yverdon. - Tél. (024)
2 24 24.

Petit hôtel - restaurant
cherche bonne

sommelière
connaissant le service de
table. Entrée immédiate.
Se présenter à l'hôtel de
la, Gare, Corcelles (tél .
(038) 8 13 42.

On cherche pour le
printemps 1951, une

jeune fille
hors des écoles pour ai-
der au ménage et s'occu-
per d'un enfant. Possibi-
lité d'apprendre la lan-
gue allemande. — Faire
offres avec photographie
a Mme Boos-Wenger,
Bernastrasse 37, Interla-
ken.

JEUNE FILLE
15 ans, cherche, pour le
15 avril , place pour aider
au ménage, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le
français . — S'adresser à
famille Schlub, Bischof-
zell-Nord (Thurgovie).

JEUNE FILLE
20 ans, de bonne famille ,
un peu lente, mais cons-
ciencieuse, cherche place
pour mi ou fin avril
dans une famille chré-
tienne, sans petits en-
fants ou ohez dames seu-
les, pour se perfection-
ner dans les travaux du
ménage. Parle français et
allemand . Bons traite-
ments et vie de famille
préférés à gros gages. —
Offres à Ch . Suter , Mû-
ri - Bern e, Elfenaustrasse
48. Tél . (031) 4 28 94.

On cherche pour tout
de suite

fille de cuisine
Bons gages. — S'adresser:
Hôtel National , Fleurier.
Tél . 9 10 35.

On demande , pour en-
trée immédiate, un

jeune homme
hors des écoles, propre et
de confiance , pour porter
le pain et aider au com-
merce. Nourri et logé. —
Adresser offres à F. Zûr-
cher, boulangerie - pâtis-
serie, Zoug.

Bonne famille avec
quatre enfants cherche
une

jeune fille
pour aider au ménage,
Bonn© occasion d'appren-
dre l'allemand. Possibili-
té en outre de suivre des
cours et de prendre des
leçons d'allemand. Gages
à convenir. Date d'entrée:
1er avril . Faire offres à
Famille Kaenzlg - Ryser,
instituteur, Attlswll près
Soleure.

On demande une Jeune
fille en qualité de

bonne à tout faire
Demander l'adTesse du

No 854 au bureau de la
Feuille d'avis.

L'hôpital d'YVEBDON
cherche deux

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

Sommelière
remplaçante est deman-
dée par café de la place;
2 Jours par semaine et
2 dimanches par mois.
Ecrire sous chiffres M. A.
829 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour mé-
nage soigné de deux per-
sonnes et un bébé, gen-
tille

jeune fille
sérieuse. Entrée Immé-
diate ou date à conve-
nir. Mme André Hahn, le
Landeron. Tél. 7 96 24.

Bureau de Neuchâtél
engagerait

JEUNE FILLE
pour répondre au télé-
phone pendant la pério-
de de service militaire ,
soit trois semaines. En-
trée : 26 février 1951. —
Téléphone 5 27 39.

JEUNE FILLE
bien recommandée, cher-
che place à Neuchâtél ,
pour aider au ménage,
éventuellement au maga -
sin , dans une famille
sans enfant . Entrée mi-
avril . S'adresser à Trudy
Muller , chez Mme Bil l ,
Gratte-Semelle 22.

Jeune ébéniste
capable , cherche place.
Adresser offres écrites à
J. K. 876 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille parlant le
français et l'allemand
cherche place de

vendeuse
Certi ficats à disposition .
Adresser offres écrites à
Z. P. 887 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune
employée

de bureau
Suissesse allemande, con-
naissance de- la langue
française, cherche place
pour tout de suite. —
Adresser offres écrites à
S. B. 874 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune commerçant
Suisse allemand , sacha nt
le français , actuellement
en place à Neuchâtél ,
cherche place dans un
bureau en qualité d'alde-
comptable ou correspon-
dant . — Adresser offres
écrites à R. N. 875 au bu-
reau de la Feuille d 'avis.

Jeune fille ayant déjà
travaillé chez médecin-
dentiste cherche place de

demoiselle
de réception

Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
R. E, 886 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE DAME
présentant bien, cherche
emploi dans n'Importe
quel commerce de la ville
en qualité de vendeuse.
Adresser offres écrites à
V. M. 883 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame spécialisée dans les
réparations

de vêtements, retournages
de manteaux, cherche à
faire des Journées. Prix
modérés. — Adresser of-
fres écrites à D. B. 884
au bureau de la Feuille
d'avis.

VIGNERON
32 ans, connaissant les
machines, cherche place
à l'année ou en Journées.
Libre : début février . —
S'adresser à Pierre Ros-
sler , cortalllod .

Fille de cuisine ou de
maison, consciencieuse,
cherche place pour le 15
mars. — Adresser offres
écrites à P. K. 894 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

<VW » 1951
à. vendre pour cause de
départ à l'étranger. —
Adresser offres écrites à
K. J. 885 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre environ 1000 kg.

plantons de
pommes de terre
«Bôhms» Importés 1950.
S'adresser à G. Cornuz,
Vallamand . — Tél. (037)
8 5132.

Cage à vernir
au pistolet à vendre : di-
mensions 170/140/70 cm.
avec forte aspiration . —
André Nicolier , la Chaux-
Sainte-Croix , tél. 6 26 96.

On demande
apprentie modiste
Rétribution dès le début
de l'apprentissage. —
Mme DUBST, Modes , pla-
ce Purry 7.

A vendre

machine à écrire
portative modèle 1951,
200 fr . S'adresser: Mou-
lins 4, 1er étage , à droite .

 ̂ __ CUIBS

(S&fm^
CHAVANNES 4

Chavannes 4
Toutes fournitures

pour chaussures
Crèmes, graisses,

» teintures, etc. m

A vendre

side-car
léger , 6eul sans moto. —
S'adresser : Moulins 4,
1er étage, à droite.

Pousse-pousse
à vendre, blanc , en bon
état. S'adresser Seyon 15,
taie à droite le matin .

A vendre 200 kg. de

MIEL DU PAYS
extra. Tél. 6 51 03.

A vendre un

pousse-pousse
blanc, «Wisa-Gloria» , en
bon état. — Demander
l'adresse du No 881 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

A vendre, pour une
cause imprévue, une

BATTEUSE
À TRÈFLE

à l'état de neuf. S'adres-
ser : Louis Vincent, Sa-
vlgny sur Lausanne.

A vendre, à bas prix ,
faute d'emploi :

un voilier
6 m. J. I., 2 Jeux de
voiles.

un bateau
voiles et moteur, lon-
gueur 13 m., idéal pour
croisières.

Ecrire sous chiffres G.
F. 8703 L., à Publicitas ,
Lausanne.

Caisses à vin
de 50 et 60 litres
et bouteUles, à vendre
par Fred. Meier-Charles,
vins , à la Coudre. Prix
réduit . Echa nge contre
Neuchâtél 1950 possible.

DR ROBERT
PARCS 1

Pas de consultations
du 22 au 25 février

DR DELUZ
ABSENT

(service mi l i t a i r e )
du 23 février
au 17 mars

On cherche

radio
en bon état ou appareil
pour la télédiffusion . —
Tél. 5 55 74.

On cherche à acheter

pousse-pousse
moderne. — Adresser of-
fres écrites à H. B. 889
au burea u de la Feuille
d'avis .

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vls-ù-vla Temple du bas

AU BORD DU LAC

TERRAIN
à vendre . Parcelle de
800 m! se trouvant à
Saint-Aubin. — Ecrire
sous chiffres P 1884 N à
Publicitas, Neuchâtél .

On cherche à acheter
à Peseux, une

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

Villa récente
région de Boudry, quatre
chambres, garage , 2668 m:
à vendre. 45,000 fr. Bains.
Agence Despont , Buchon-
net 41, Lausanne.

FAVARGE
A vendre superbe ter-
rain à bâtir de 600 m".
Situation unique, vue
étendue et accès agréa-
ble. — Adresser offres
écrites à U. M. 891
au bureau de la Feuille

d'avis.

Beau terrain
à bâtir

A vendre à Colombier,
à proximité immédiate du
lac, un terrain de 3000 m-,
d'un bloc ou en parcelles
de 10O0 m:. Ecrire sous
A. F. 807 au bureau de la
Feuille d'avis.

-I- Dispensaire j»
I antituberculeux |
du district de Neuchâtél

VENTE
La Ligue contre la tuberculose organise
sa vente à domicile traditionnelle, du 22
février au 5 mars et la recommande

comme par le passé à la générosité
du public.

Les vendeurs seront munis d'une carte de
légitimation portant le timbre de la ligue.

Polie© privée
Rue du Château 15 - Tél . 5 57 44

Réception : samedi de 9 à 12 heures

RECHERCHES - ENQUÊTESs J

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambres, bonnes d'enfants, cuisi-
nières pour maisons particulières , hôtels et
pensionnats , ainsi que Jeun™a gens pour la
campagne, magasins et hôtels seront trouves
rapidement par une nnnonco dans lo

Zofinger Tagblatt
a, Zoflngue, grand Journal quotidien du can-
ton d'Argovic et Feuille d'avis de la Suisse
centrale. Cet organe offre , grâce à son fort
tirago , uno publicité des plus efficaces dans
le canton d'Argovle et toute la Suisse centrale .

ECHANGE
F a m i l le  protestante

cherche pour son fils
de 17 ans. fort et robus-
te , connaissant tous les
travaux de la campagne,
une bonne place en
échange, un Jeune hom-
me ayant les mêmes ca-
pacités et pouvant tra-
vailler avec trois chevaux,
trouverait conditions si-
milaires. Vie de famille
assurés demandée. Entrée
le 1er avril . Faire offres
à Hermann Qutknecht-
Maeder, Bled près Chlé-
tres.

Nous engageons, pour entrée
immédiate ou pour date à
convenir ,

3 ferblantiers - appareilleurs
Places stables et bien rétri-
buées pour ouvriers très capa-
bles . Faire offres à O. et A.
lli ldenbrand , Saint-Biaise.

Lâchères publiques
à Dombresson

Le samedi 24 février 1951, dès 14 heures,
il sera vendu au domicile de feu Gabriel
BRANDT, à Dombresson, vis-à-vis du restau-
rant de la Croix-Fédérale, par voie d'enchères
publiques, les objet s mobiliers ci-après dépen-
dant de la succession du susnommé :

Un beau lit de bois, deux places, complet ;
un sommier avec literie ; tables de nuit dessus
marbre ; un canapé ; une commode, quatre
tiroirs ; une armoire, deux portes ; deux
chaises pliantes ; chaises ; tabouret s ; descen-
tes de lit ; un tabouret à vis ; chevalets à
lessive ; planch e à repasser, corde à lessive ;
un fer à repasser; un fourneau potager à bois;
deux tables de cuisine ; une pendule de cui-
sine ; un garde-manger ; batterie de cuisine ;
vaisselle ; seau, seilles, corbeilles, brosses,
un arrosoir , une échelle double, trois échelles,
une brouette à purin , un lot de planches, un
établi avec un gros étau , outils , outils de
jardin , scies et quantité d'objets dont le détail
est supprimé.

PAIEMENT COMPTANT.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANFL.

—_¦__¦_____¦̂ **—******** 22 II 51 "̂ ^—|

LES SECRÉTAIRES DE SOCIÉTÉS
auraient les cheveux blancs si

l ' I M P R I M E R I E  C E N T R A L E
0, rue du Concert , à NeucbSte )

ne venait à leur secours en leur livrant rap idement

LES CARTES DE CONVOCATION • PROGRAMMES
CIRCULAIRES • RAPPORTS • STATUTS

CARTES DE MEMBRE • BILLETS DE LOTERIE
et toutes les formules qui simplifient leur travail

FLUCKIGER & Co
Fabrique de pierres fines

2, avenue Fornachon, PESEUX,
cherchent :

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

aptitudes nécessaires.

NOUS CHERCHONS un

monteur spécialisé
pour stores

Faire offres à

Hartmann & Co S. A., Bienne

ON CHERCHE

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

Industrie des environs de Neuchâtél cherche

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

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

Sténo-dactylographe
Bureau d'affaires du Vignoble cherche STÉNO-
DACTYLOGRAPHE. Entrée à convenir. —
Faire offres écrites sous chiffres G. J. 818 au

bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

mécaniciens- tourneurs
Faire offres écrites à BEKA
Saint-Aubin S. A., Saint-Aubin
(Neuchâtél). •

•

NOUS CHERCHONS

couturières
diplômées, ayant bonne expérience
de la coupe et de l'essayage, désirant

gain accessoire
Il s'agit de conseiller la clientèle
d'une maison d'édition.

Les personnes de Neuchâtél intéres-
sées par cette offre sont priées
d'écrire sous chiffres A. S. G3S6 A.
en indiquant leur adresse aux
Annonces Suisses S. A., Aarau.

Nous cherchons pour notre rayon

articles messieurs
une aimable

è vendeuse fT connaissant la branche à fond T
et parlant également l'allemand.

Nous prions les postulantes de faire
offres écrites à la DIRECTION
MEYER SôHNE S. A., BIENNE.

I 00 /

La Fabrique Suisse de Ressorts d'horlogerie
S. A., à Peseux, cherche un

très bon manœuvre
Se présenter.

SOUDEURS
sur tôles fines sont demandés.

Adresser offres ou se présenter à
ZINGUERIE DE COLOMBIER S.A.,

Colombier.

CUISINIÈRE
est demandée par établissement. — Faire
offres sous chiffres J. 159-24 M., au Journal
de Montreux.

Institutrice-éducatrice
Demoiselle, dans la quarantaine , protestante, de

bonne famille, connaissant les langues, musicienne,
dévouée, cherche situation dans institut ou éven-
tuellement famille auprès d'enfants retardés. Cer-
tificats et meilleures références.

Offres sous chiffres P. N. 4977 L., a Publicitas,
Lausanne.
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En vente partout au détail, en sachets et en caissettes-

Fiduciaire de la place engagerait,
pour ce printemps, une

APPRENTIE DE BUREAU
Seules les offres de candidates ayant une
bonne culture générale seront prises en con-
sidération . — Ecrire sous chiffres E. P. 818

au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme désirant apprendre le métier de

tapissier-décorateur
trouverait une place chez Roger Huguenin ,

maître  tapissier-décorateur, Corcelles.

Coup le sérieux cherche à reprendre un

bon commerce
Faire offres avec détails sous chiffres
P. 1843 N., à Publicitas , Neuchâtél.

Tél. 5 52 73
VITE ET BIEN
Blanchisserie

Nettoynse chimique
cherche et livre

à. domicile

RHr|
I I Le maquillage !' ! 1951 met la \\\
' beauté des veux j !
B au premier plan. m

I

La teinture des
cils agrandit et
velouté le regard
Durée deux mois m

i Coiffure et beauté ni
|! Grand-Rue 12 i j j

1 Nos
I permanentes I
I à froid

(j une I
J RÉUSSITE I

BUREAU de TRADUCTIONS
Mail 50 - Tél. 5 30 46 - NEUCHATEL

rédige J en FRANÇAIS

corriee ANGLAIScorrige ALLEMAND
traduit ) ESPAGNOL

FABRIQUE DE MACHINES
équipée moderne, pourrait encore

inclure dans son programme :

fabrication en série de pièces,
appareils ou machines.

Faire offres détaillées à Case postale
10571. la Chaux-de-Fonds.

VOS MONTRES - VOS PENDULES
VOS RÉVEILS

sont réparées consciencieusement à la

CLINIQUE DES MONTRES
par F. Jacot-Rosselet

Saint-Honoré 1 (1er étage) - NeuchAtel
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Edge TBÉMOIS

— Ah ! vraiment , Janine a été
enlevée , fit-il . Et par qui ?

— Si je le savais , serais-je ici ?
reprit Jean , qui venait de recouvrer
la parole. On m'a d'abord raconté
qu 'elle était partie en voyage —
car commençant à désespérer de la
revoir — j' avais pris le parti d'al-
ler tout bonnement la demander à
la villa Miranda.

« Pendant vingt-quatre heures ,
j' ai cru à un subterfuge pour m'éloi-
gner déf in i t ivement . Puis je me suis
mis à interroger les uns et les au-
tres. Personne , depuis quel ques
jours , ne l'avait vue. Je ne me con-
tentai pas de cette défaite. J ' inter-
rogeai encore. Au hasard. Le caba-
retier d'Eze-sur-Mer eut pitié . de
mon désespoir.

« — Venez donc ici dimanche
soir , me dit-il en clignant de l'œil.
Vous y rencontrerez une (personne
qui vous renseignera.

« — Hein ?
« — Aline , la femme de chambre

des Astelane. Elle en sait long,
croyez-le.

«Je  suis venu le dimanche. J'ai
même fait danser la soubrette en
question . Que n 'aurais-j e pas fait ?
Elle a d'abord refusé de me révéler
quoi que ce soit , puis, le Champa-
gne aidant , elle s'est montrée p lus
loquace. Petit à petit , j' ai su la
vérité. Le voyage n 'est qu 'une exp li-
cation pour le vulgaire . Janine a
réellement été enlevée dans des
circonstances mystérieuses , puisque
la gendarmerie est venue, le sur-
lendemain , enquêter.

— Donc , elle a été enlevée.,, et
la famil le  le cache ?

— Oui.
— Quand se serait produit cet

enlèvement ?
— Mercredi soir.
— Le lendemain même de mon

départ d'Eze, murmura Pierre rê-
veusement. Ali ! ah ! les empreintes ,
les herbes foulées ?

— Qu'est-ce que tu bàrjotes ?
— Je barjote comme toi qu 'il est

certain que Jan ine  a été enlevée.
« As-tu entendu parler d'un mon-

sieur Touren ?
— Jamais.
— Peu importe...
¦— Pourquoi ?
— Laisse-moi réfléchir une se-

conde.
Pierre Valroy se prit la tête dans

les mains. Il agissait ainsi quand
il voulait concentrer sa pensée sur

un point qui l'intéressait particu-
lièrement. Au bout de dix minutes,
il releva le front.

—• Je prends ton affaire en main ,
mon petit Jean , dit-il simplement.

— Hein ?
— Oui. J' ai le temps pour le mo-

ment. Je puis te consacrer quinze
jours. Après cela , il faudra que je
m'occupe sérieusement moi-même
de ma propre situation.

—¦ Je ne sais comment t'expri-
mer...

Mais Pierre ne l'ecoutait pas. Il
songeait en lui-même : comme un
simp le coup d'oeil sur le dossier
de ce matin me ferait gagner du
temps ! Si j' allais demander à La-
frater  de m'aider — en at tendant
qu'il me confie autre chose. Il ne
refuserait  pas , puisque cette affaire
ne l'intéresse plus. Oui... mais voi-
là : donnant  donnant.  Il voudra
connaî t re  en revanche mes moyens
d' invest igat ion et pourquoi je m'in-
téresse personnellement a cette af-
faire. Cela équivaudrait à me cou-
per à moi-même les ailes pour l'ave-
nir. Non... non , il sera beaucoup
plus chic de trouver tout seul et
de lui raconter un jour négligem-
ment ce qu'il y a dans son fameux
dossier . Et puis ... et puis...

Un mystère tout neuf ! Quel ai-
guillon pour Pierre Valroy 1 II dit
a Jean Rourdiac :

— Tu vas rester à Paris. Pas un
mot à personne , bien entendu.

« Si j' ai besoin de toi , je te pré-
viendrai.

— As-t u de l'argent ?
— Oui. Quand je n 'en aurai plus ,

je t'en demanderai.
Et il entraîna Bourdiac dans le

hall. ¦ .
— Je pars, dit-il au concierge.
— C'est cela , monsieur , que vous

appelez un long séjour ?
— Oh ! vous me reverrez. Si l'on

me demande , vous direz que je suis
part i pour Marseille auprès d' une
amie très malade...

— Rien , monsieur ...
— Faites charger mes bagages

dans un taxi.  Qu 'est-ce que je dois ?
— Rien.
— C'est honnête.  Je recomman-

derai votre hôtel.
« Mais toi , mon vieux , tu vas des-

cendre où je vais t ' indiquer , glis-
sa-t-il à l'oreille de Jean en l'emme-
nant  au dehors. Il se peut qu 'on
vienne me demander ici et j' ai la
plus profonde horreur des gens qui
essaient de me suivre à la piste... »

CHAPITRE VI
Premières armes

L'unique bar bistrot d'Eze-sur-
Mer. Atmosp hère lourde chargée de
tabac. Un phono nasille « Quand
l'amour meurt ». Ah ! qu 'ils sont
vagissants , les premiers phonos de
1908 ! Cela n 'empêche pas les cou-
ples de tournoyer gravement.

Un jeune homme à la démarche
balancée s'approche d'une jolie
brune.

— On la fait ?
— Rien volontiers.
Le jeune homme danse à mer-

veille. La petite semble ravie. Le
disque accroche :

— Lorsque tout est... tout est...
tout est...

On siffle . Le patron se préci-
pite. La rengaine recommence.

— C'que vous dansez bien ! dé-
clare la bru-nette,

— Et .vous donc ? Mais ça donne
soif. On absorbe un « glass » ?

La brunet te  sourit sans répondre.
— Pourquoi cet œil ironi que ?
— Mince ! C'que vous en avez

de l'éducation !
— Moi ?...
—¦ Vous employez des mots pas

comme tout le monde.
— Alors , on pinte , si vous le pré-

férez.
Ils s'asseyent l'un à côté de l'au-

tre.
— Qu 'est-ce que ce sera ?
— Un vin blanc citron.
— Ronne idée. Deux. Ça me rap-

pellera les ma t in s  dç quart .
— Vous êtes dans la mar ine  ?
— Je viens d'y achever mon ser-

vice. Et vous ?
— Quoi moi ?
— Que faites -vous dans cette

chienne de vie ?
Elle sourit encore.
— Votre métier , si vous aimez

mieux ça ?
— Je vous le confierai quand

nous nous connaîtrons davantage.

— A votre aise... Mariée ? Jeune
fille ?

— Jeune fille.
— Tant mieux ! soup ira le jeune

homme .
— Et vous ?
— Garçon... et à la recherche

d'un emploi encore — pour me mon-
trer moins méf ian t  que vous.

—- Dites donc , vous êtes sans pi-
tié...

— A la surface. Ron bougre dans
le fond . On danse encore ?

Cette fois le phono a attaqué un
rag-time.

« Ah ! Suzon mon p ' t i t  rat ,
Fais-moi c'que tu voudras... »

Ils se rasseyent , essoufflés .
— Pour longtemps à Eze ? de-

mande la jeune fille.
— Non , je dois rentrer à Nice ce

soir.
— Vous y habi tez ?
— Je vais y habiter...
— Déf in i t i vemen t  ?
— Ça dépendra de mon patron.
— Tiens , vous m 'aviez dit que

vous cherchiez un emploi ?
¦— C'étai t  vrai et faux. Dans la

mar ine  j'étais ordonnance du com-
mandan t  du « Mazarin ». A ma libé-
ration , il m 'a donné un mot de re-
commandat ion pour un de ses amis ,
qui habite  Nice , un cap itaine en re-
trai te.  Je dois prendre mon service
dans huit jours. Mais ça ne me plait
guère...

(A suivre)

LE SENTIER
DES SIRÈNES
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_j_3B&\ t \̂& ¦ X'^ft» t '&- '* -ÏÊÈ-̂  ̂ '¦'' \̂ 'r \fl __55*l
_B__flfll Sr-̂  î '̂- •?¦??* ' -W I 'Î "TÊ
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Renault 4cv
Modèle 1919, en très bon état , avant
roulé 25,000 km., C- Ogftn
couleur bleue , rl » V^Wf t —

E R AHI J A» Garage de Clos-Rrochet. ESaudsr °Téi . 549 10

M
1 

API1 SCI) 28 FR. S
UûILBLK PAR MOIS I

Une ottomane métallique , deux places , largeur 130cm., tête réglabl s et j :
planchette mobile au pied , un protège-matelas rembourré , un matelas, '
tout laine, un grand traversin , deux oreillers, un grand piqué très ; ;
épais, satin avec volants, une grande armoire , deux portes, en hêtre j j
mâtiné fin , avec séparation pour lingerie , une jolie table de chambre R
avec tiroir et quatre chaises, le tout de teinte moyenne , façon noyer. ! ¦

Belles chambres à coucher
A __B C ¦ D I

Six pièces *_ _ _  1C ^O  C*>ZO.- j j ,- JO.- j A , .- \mr mois

Joli Studio 17 fr. par mois. ]
Salle à manger 17 fr. par mois. |

Peseux SÉnSg) ràjgm f$% E. Glockner, Crédo-Mob. j |
(Neuchâtél) Livraison rapide franco gare dans toute la Suisse

Nouveaux dessins inédits en

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

Voyez notre choix , demandez-nous un devis.

Spichiger, spécialiste , Neuchâtél

Echelles «Stabil»
peuvent servir comme échelle double ,

échelle à rallonge ou deux échelles simplee
290/500 cm. 340/000 cm. 400/700 cm.
Fr. 57.— Fr. 63.— Fr. 72.—
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Tous les mardis et jeudis , dès 10 heures

GNAC5ES CUITS
BOUCHERIE R. M A R G O T

Î M I B__^_—

Tous les m
modèles yte

DEPUIS
Fr. 38.—

au magasin

Mesdames !
Sachez que les maga-

sins Meier S. A. vendent
un petit sac de 2 kg. 500
de cornettes supérieures
pour 3 f r . 85 (soit le prix
de 5 paquets de 500 gr.)
et que vous recevrez un
magnifique mouchoir
comme cadeau . C'est un
avantage que vou s ne
trouvez pas par'cut !

fr "<—Ç3EKSS3___C_5

Notre sécateur à
Fr. 10.05

un article extra

Baillod A .
IVenehAtel

Le Neuchâtél
blanc 1950

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



La femme vaudoise deviendra-t-elle électrice?
Les électeurs en décideront dimanche prochain

Notre correspondant de Lau-
sanne nous écrit :

A mesure que nous approchons
de la date fatidique , une légère
fièvre se répand dans les milieux
les plus divers de la population.
Rien là , au demeurant , de très
grave. A l'heure où nous traçons
ces lignes , aucun crêpage de chi-
gnon ne nous a été signalé. Preuve
d' une matur i té  politique évidente.
Nos compagnes y voient un augure
heureux dans l'issue de la campa-
gne énergique qu'elles ont menée
ces dernières semaines.

Elle n'est pas banale , cette cam-
pagne. Néanmoins, me direz-vous',
ce n'est pas la première fois qu 'un
canton suisse a eu à prendre une
décision au sujet du vote féminin .
Dans l'entre-deux-guerres, plusieurs
d' entre eux se sont posés la ques-
tion. 11 est arrivé que celle-ci n 'ait
pas dépassé le cadre d'un Conseil
d'Etat ou d' un Grand Conseil. Dans
d'autres , en revanche, — ce fut
le cas de Genève (en 1921) et de
Neuchâtél (en 1919), des votations
populaires eurent lieu. Ce furent
autant  de défaites pour la cause
du féminisme.

Est-ce à dire que, en l'an de
grâce 1951, un même sort funeste
soit réservé aux , asp irations du
deuxième sexe vaudois ?

Sans que nous en soyons per-
sonnellement des plus certains, il
ne le semble en tout cas pas , à
en juger par deux points. Ceux-ci
nous paraissent d'une importance
primordiale.

Le décret pris par le Grand Con-
seil vaudois , en décembre de l'an-
née dernière , est d'une extrême
circonspection. Si elles le devien-
nent , électrices , nos sœurs ne le
seront pas d'un seul coup. Pour
l 'heure , en effet , le « souverain »,
essentiel lement masculin , est appelé
à di re  si , cas échéant , la femme
vaudoise aura droit de participer
aux affaires de la commune. A
supposer (pi e d imanche  prochain
les urnes répondent  « oui », il res-
tera aux communes à se pronon-
cer : eu d'autres mots , elles pour-
ront accepter à leur tour ou refu-
ser d'intégrer la femme vaudoise
dans le corps électoral.

Mais ce fa i san t  ; en ne brusquant
en rien les choses ; en se mon-

trant aussi peu révolutionnaires que
possible, les auteurs du décret se
sont révélés bons psychologues.

Proposée en deux temps ou en
deux degrés, l ' innovation ne heurt e
pas de front notre conservatisme
mâtiné d'un brin d'esprit nor-
mand.

L'autre facteur , à nos yeux tout
aussi important , c'est l'évolution
profonde qu 'ont subie les mœurs
et qui s'est produite durant ¦ ces
derniers lustres.

Cette évolution n 'a-t-elle pas mis
en lumière la capacité de la femme
à lut ter  avec un succès indéniable
dans le combat pour l'existence 1
Souvent sup érieure à l'homme dans
le domaine professionnel , mais égale
à lui devant le bordereau du per-
cepteur , n 'y a-t-il pas, désormais,
une injustice f lagrante  à la main-
tenir  en état d ' infériori té sur le
plan civique ? La réponse coule
de source.

Pour le surp lus , nous n 'allons
pas reprendre tous les autres argu-
ments que part isans ou adversaires
échangent avec quelque vivacité ces
jours.

A examiner la question sur le seul
plan politique , aucun obstacle ne pa-
rait devoir se dresser sur la voie qui
mènera la femme vaudoise à la con-
quête de droits légitimes.

Les conférences innombrables qui
se sont tenues ces jours à ce sujet
ont mis en un coude à coude frater-
nel orateurs et oratrices des bords
les plus opposés. Les partis natio-
naux sont résolument favorables ;
ceux de gauche et d' extrême-gauche
bien plus encore. La discipline élec-
torale étant  plus marquée chez les
marxistes que chez les bourgeois , les
premiers comptent tirer le plus grand
profit d'un fu tur  concours féminin.
C'est de bonne guerre.

Toutefois , sans parler des scepti-
ques , fort  nombreux, de ceux qui
ayant le courage de leur opinion en-
tendent dire non au féminisme, le
pays de Vaud n 'evst pas constitué de
centres urbains seulement où la cau-
se parai t gagnée.

Il y a toute la campagne. Et la
campagne, qu'en pense-t-ellc ? Le
moins qu 'on puisse dire c'est qu 'elle
ne para î t  pas chaude , chaude. Chez
nous l 'homme du champ appelle vo-
lontiers son épouse « mon gouverne-

ment ». La boutade va plus profond
qu'il n'y paraît. Sous le mot, cocasse,
il y a toute une philosophie de la
vie qui plonge des racines profon-
des.

« Mon gouvernement. » Cela veut
dire que la femme est étroitement as-
sociée aux soucis, aux peines, aux
joies de son maître et seigneur. Ce-
lui-ci a beau se donner des airs d'in-
dépendance , à l'auberge avec les
amis , devant trois décis , il file doux
devant son « gouvernement ». Il re-
chignera pour la forme. Il n 'accepte
pas moins cette sujétion; il sait d'ex-
périence, qu 'il s'en trouvera bien. Et
c'est ainsi qu 'en sous main , sans
avoir l'air d'y toucher , le « gouver-
nement s> inspire les décisions dans
le ménage d'abord , à la ferme en-
sui te  et très souvent celles que pren-
dront des « pas grand-chose d'hom-
mes » en séance du législatif com-
munal. Discutez-en avec lui : en le
poussant un peu , l'homme des
champs f in i ra  pas admettre qu'il en
va bien ainsi.

Mais , charrette ! n'allez pas lui
proposer de sanctionner noir sur
blanc un état de fait informulé qui
suffit à son bonheur. Car à la cam-
pagne , on en est resté aux souvenirs
main tenan t  lointains des suffragettes
bri tanniques.  « Pas de ce commerce
chez nous. » >« Ça ne va pas mieux
depuis quelles votent. En Russie en-
core moins. »

Bref , du côté de la terre nourri-
cière, le vote féminin n 'est pas vu
d'un œil des plus amicaux.

Et puis , même dans les villes, nous
avons décelé ces derniers temps un
certain scepticisme. Des résistances
jusqu 'ici plus souterraines qu 'appa-
rentes pourraient  se concrétiser au
moment où glisseront les bul le t ins
dans l'urne. Il y a enfin , une crain-
te obscure de voir f leurir  sur notre
sol des «Frauenverein» qui f i n i r a i e n t
par avoir la haute main sur les heu-
res de fermeture des établissements
publics.

Or, dans une votation telle que
celle-ci , où l'élément psychologique
ne saurait  être négligé , ce sont là
quelques-uns des impondérables que
l'on ne saurait négliger et qui nous
font croire que si victoire du fémi-
nisme il y a dimanche prochain , la
bataille aura été chaude.

B. V.

Des vaches a 40 centimes
au problème de la légalité

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

On sait la suite. Les manifestants
d'Estavayer et d'Echallcns ont empê-
ché l'exécution du jugement.  Que
va-t-il se passer ?

Le secrétariat général , se fondant
toujours sur le dit arrêté , va propo-
ser au jug e de première instance de
convertir l'amende en arrêts.

Bien des gens se demanderont  s'il
ne vaudra i t  pas m ieux , comme le pro-
pose la résolution votée lundi  par
les paysans d'Echallcns, que M. Ru-
battcl , par gain de paix , ordonnât
la f in  de toute  poursuite .

Rappelons d'abord , à ce propos,
que, personnellement , M. Rubattcl
n'a exactement rien à voir en cette
affaire . L'enquête et les poursuites
avaient été ordonnées avant qu 'il
entre au Conseil fédéral . La just ice
pénale étai t  saisie , il ne pouvait  in-
tervenir  en aucune façon . Il ne le
peut pas davantage aujourd 'hui , car
ce n'est ni au Conseil fédéral , ni à
l'un de ses membres qu 'il appartient
de décider si un jugement prononcé
par un t r ibunal  régulièrement cons-
ti tué doit passer en force ou non.
Le gouvernement est là pour veiller
à l'application du code et non pour
l'interpréter . Seule l'Assemblée fé-
dérale , en vertu du droit  de grâce,
peut faire remise partielle ou totale

de la peine. C est à elle qu 'il faut
s'adresser , selon la voie ordinaire ,
et non pas au chef du département ,
qui est lié , comme n 'importe quel
autre citoyen , par les dispositions
légales.

La mise en cause de M. Rubattcl
montre  d'ai l leurs que l'affaire a,
pour certains , une importance poli-
tique — et il s'agit ici de politique
de parti — qui dépasse de beaucoup
les soucis de la défense paysanne.

G. p.

Habiles à nager aussi bien qu'à voler, Ils fendent l'air loul dispos, Pourquoi ne pas les imiter En sachant que pour bien laver ...et pour cuira: RADION Jg*"*f* j j j m
. Vous n'en pourrez douter : regardez-lesl Leurs ailes palpitent sans repos. Et faire preuve de rapidité... Rien ne vaut OMO pour Iromperl *R SljBr

Goûtez, comparez...
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En vente clans les magasins spécialises

r ^Moyennant un paye-
ment de

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

G. Santi, ZURICH
Clarldenstrasse 25

Tél. 25 40 61V* J

POISSONS
frais

Palées - Bondelles
Perches et filets

Truites de rivière et brochets
vivants

Truites du lac
Vengerons et filets

Cabillauds en tranches
Soïes et filets

Filets de dorsch j
et filets de dorsch panés
Harengs fumés et filets

Escargots au beurre pur
Moules

LEHNHERR
FRÈRES

Trésor Tél. 5 30 92
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PHOTO
à domicile

solution Idéale pour an-
niversaires, baptêmes
fiançailles, mariages, vos
petits enfants et person-
nes malades. Six photos

Fr. 8.50 et Fr. 10.— .

PHOTO CASTELLANI
Seyon 7 b Tél. 5 47 83
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^^P Belles oranges sanguines, ie kg. -.65 <îwf>
douces et juteuses
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Y a-t-il encore
des miracles ?

La science moderne n'est jamais en arrêt. Après les brillantes
découvertes de ces dernières années (nylon, plastique, 'écosin, vel).
les chimistes de l'industrie textile ont créé, pour les ménagères, un
nouveau produit  qui tient du miracle : un amidon à long effet. Ce
nouveau produit surpasse tous les amidons connus jusqu'à ce jour ,
pour les avantages suivants :

1. Les étoffes t rai tées ne perdent leur apprêt qu 'après plusieurs
lavages successifs. Il n 'est donc plus nécessaire de^es amidonner
après chaque lessive.

2. Cet amidon est immédiatement prêt à l'usage : il suffit de le
dissoudre dans l'eau froide .

3. Cet amidon prolonge la durée des tissus, puisque chaque fil
se trouve recouvert d'un fi lm invisible et protecteur qui empêche
les étoffes de se salir rapidement.

Cet amidon est en vente dans les magasins depuis peu de temps
sous le nom de Rewystiff. La bouteille , très profitable, coûte Fr. 2.50
plus icha.

On peut employer Rewystiff pour tous les tissus. Il est garanti
inoffensif. '

Rewystiff a été examiné et approuvé par le Laboratoire fédéral
d'essais de matériaux.

Rewysti f f  économise le temps , l'argent et les habits.
Toutes les ménagères voudront employer le Rewystiff .
EN VENTE PARTOUT - DÉPÔT POUR LA SUISSE :

Pour drogueries et pharmacies :
Droguerie Wyss, Bâle, Dornacherstrasse 183. Tél. (061) 5 66 50

Pour toutes les autres branches :
Mislin A. G., Bâle, AUschwilerstrasse 26. Tél. (061) 4 35 37

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

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

LE BON
FROMftfcE

PO0R FONDUE
chez

H. MAIRE
rue Fleury 16

f \
LA BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBERGER
Une innovation !

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

Malgré le prix exceptionnellement
avantageux, toutes nos tranches de

'i veau panées proviennent de gros
veaux de toute Ire qualité.

^——— '

Baillod A.
NeucIiAtcl

\ Neuchâtél .
blanc 1950

Fr. 2.10 le litre 
— Fr. 1.20 le % litre
verre à rendre 

escompte 5 %

Zimmermann S.A.
— Cent onzième année

ïRegwids cf oe<i nos aoisms amj édé^és
Le peuple zuricois va se prononcer sur un projet

concernant la réduction des charges fiscales
... mais cette votation se présente dans des conditions assez singulières

Notre correspondant de Zurich
nous écrit :

Dimaneh o prochain , le corps électo-
ral zuricois aura à se prononcer sur
un projet de réduction des charges fis-
cales, ot cette votation se présente dans
dos conditions assez singulières, com-
me vous allez voir.

La loi du 19 décembre 19-18 décrétant
une réduction d'impôt était prévue
pour les années 194D et 1950 ; elle était
fort avantageuse pour les petits con-
tr ibuables, dont les charges pouvaient
être réduites jusqu'à 50 %, mais au
maximum de 50 i'r. Gela coûta à l'Etat
bon an mail an une sommo de quelquo
onze millions do francs. Il n 'en reste
pas moins que celui-ci a enca issé des
impôts pour des sommes énormes,
d'une part par suite de majorations
indirectes, d'uutro part du l'ait do la
haute conjoncture ; malheureusement,
les dépenses ont augmenté en même
temps à un rythme plus accéléré. Dana
ces conditions, les déficits ont succé-
dé aux déficits ; c'est ainsi quo le bud-
get do 1951 se traduit  par un décou-
vert do l'a millions de francs. Aussi
lo Grand 'Conseil s'est-il occupé des
possibilités d'économies ; il a considé-
ré qu'il était nécessaire do ramener à
enviro n huit millions la porto résul-
tant des réductions d'impôts, et cela
n 'était faisable qu 'en reportant de
315,000 à 290,000 lo nombre des bénéfi-
ciaires do la réduction appliquée jus-
qu 'ici ;, du même coup, lo nombre des
contribuables no tirant aucun avanta-
ge do la mesure fiscale c<n cause pas-
serait do uO.OOO à 55,000, la diminut ion
accordée aux autres no dovant pas dé-
passer 40 francs.

Au cours do la discussion, les partis
bourgeois, ainsi que la fraction des in-
dépendants , se déclarèrent d'accord
avec la promulgation d'une nouvelle
loi accordant une réduction allamt
moins loin ; do leur côté, les socialis-
tes et les communistes ont essayé par
tous les moyens d'obtenir une proro-
gation de l'ancienne loi au cas où le
souverain refuserait son approbation
dimanche prochain . Quoi qu 'il en soit ,
le Grand Conseil a décidé en bonno et
duo form e, dans sa séance du 18 dé-
cembre 1950, de ne faire aucun usago
du droit l'autorisant à proroger la loi
du 19 décembre 1948. Cela revient à di-
re quo cette loi a cessé d'être on vi-
gueur, do même quo les compétences
du Grand Conseil lui permettant do la
proroger selon les cas.

Et voici où l'affaire se COTSC. Dans
une motion ,  les socialistes proposent
la prorogation do l'ancienne loi si lo
corps électora l se prononce négative-

ment dimanche prochain. Or, cett e loi
ne saurait être prorogée par simple
décision du Grand Conseil, puisqu'elle
a cessé d'exister. Le porte-parole du
Conseil d'Etat avait donc demandé le
rejet pur et simple de la motion on
question ; et pourtant , si incroyable
que -cela paraisse, le Grand Conseil
l'a approuvée dans sa séance du. 7 fé-
vrier dernier , par G8 contre 50 voix ;
ce résultat est entre autres dû au
fai t  que les indépendants ont subite-
ment tourn é casaque et fai t  cause

commune avec les partis de gauche.
La situation est donc ou ne peu t plus
confuse ; si les électeurs votent non
lo 25 février , il faudra tout recommen-
cer, ou plutôt : si le nouveau projet
n'est pas approuvé , il n 'y aura plus
aucune réduction de l'impôt en 1951,
ce qui procurera à l'Etat un surplus
de recettes se ch i f f r an t  par hu i t  mil-
lions do francs. Ce qui confère à la
prochaine votation un intérêt tou t
particulier .

J. Ld.

K _̂VI*~ ~^__ f̂lSnH r If W 'nV y-.-yîMê4 "f* i i _? KHI
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H ''WB^ÊSh L̂mkiXaaBÀmmsM
E| j Assurez-vous de bonnes di-
fefc^ ' "¦> gestions. Aidez votre foie à
fe*" j chasser les toxines.
p̂ jT*£3 Prenez chaque soii «Mkn
*"\:-J un Grain de Vais. ragfvM»
t;'" / j O.I.C.M. 14994 ^̂ .1/ p



Comparez nos p rix ! 
Q^  ̂ .̂  ̂ _ | 1» MARS 

|
Graisse de coco 500 gr. 1.45 6

plaque 515 gr . 1.50 n mm» r-mm Nous invitons nos cooperateurs et clients
JBBB B%jaMa«| ffp [;«? à participer à noire

GZ? » f-eU"ée 10 % ° 8 202 OU pay» -.£9 VOYAGE A BISCHOFSZELL
_»• • - ,__ . 1fl Visite de la fabri que de conserves
GraiSSe beiirree ZO % soo gr. 2.38 carton de 10 pièces 2.50 Arrêt prolong é à Zurich

plaque 525 gr. 2.50
Départ à 6 h. 16 Retour à 21 h. 54

HuRie d'arachides >e 2.632 jBHHnnA DDIY mNFp fnuDPK .
bouteil le 9,5 ,11 . 2 .51) -!- dépôl H H ITrf ' J |X>fi  

K K I A , U IN 6 K  tOMPKIi .

M—SB- ~i;_i2_ .^_ -è âin M 11 M ML il I f> Ai Jl Membres . 17.50 Billets en venteHmle d olives u m» 3.60 MMffM c/icnfa . . 20.- rf«nS
l + dépot ^̂ ¦MMaBBttltti MW /< ;/7/V//?/.s . . .9.50 nos magasins
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Lire est un plaisir,
grâce aux lunettes de la maison

rà î.omminot
\v *&%y N E U C H A T E L
X^gp V̂O^î  BUE DE L'HÔPITAL 17
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NYLON
CRAQUELÉ

NYLON
RAYÉ

Deux nouveaux tissus
de notre collection de

printemps 1951
connus par leurs qualités de solidité

au lavage et au porter

coloris unis, noir, marine, blanc,
gris, natticr ,

coloris rayé, blanc/gris , caramel/noir ,
mandarine/noir

le mètre B"ï» lOiwl» largeur 90 cm.

VOYEZ NOS ÉTALAGES

'-" ŷ NEUCHATEL

A VENDRE

un camion « Ford »
3,5 tonnes, modèle 1935,

une jeep militaire
modèle 1943.

Prix intéressants . Les deux véhicules se
trouvent en bon état. — Garage du Poisson,

Auvernier - Tél. 6 21 48

F I D E L E S
la poudre à lever fidèle

qui ne rate jamais
Dans tous les bons magasins

N. H. SCHMIDT & Co - NEUCHATEL

Facilités de p ay ement
Nous vendons tout ce qui concerne le
vêtement homme, dame, enfant
Trousseaux - Rideaux - etc.
Demandez la visite de notre repré-
sentant qui se fera un plaisir do
vous faire voir nos collections.

N. DONZÉ, Charrières 5
la Chaux-de-Fonds

Représentant do Royal , S. àr. 1.

Mobilier complet,
neuf de fabrique,
à Vendre comprenant :

quatre tabourets laqués Ivoire, dessus
linoléum ;

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

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

une magnifique chambre à coucher en
bouleau doré, y compris la literie de toute
premièro qualité ;v un tour de lits en moquette ;

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

rantie de 10 ans, au E"», OQCfl
prix Imbattable de "• MWW. 

le même ameublement, mais avec salie
à manger en gamballa et chambre à cou-
cher en noyer , sur socle, avec entourage
et la table de cuisine avec tout le né-
cessaire, à p„ oenn _
repasser, **• uUUU,

le même ameublement, mais avec cham-
bre à coucher et salle à C 48 80manger, grand luxe , **• ^OOU.—¦

Chaque pièce est également vendue sé-
parément.

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

Ameublements FANTI & Cie
Tél. 9 22 21 - Grande-rue 34-36, COUVET

9Ji 22 II 51 ¦ FEUILLE

1\ emarquez sa belle couleur... Humez _f^__É
son arôme si caractéristi que... Dcgns- ¦jpliP'

tez-le : la langue claque contre le ÊÊW
palais ! Tous les fins connaisseurs JrpP*

vous le diront : MARTINI possède un iwsaf
quel que chose d'exquis qui fait de ce J^mmivermouth, dans le monde entier, le >__̂ >S8Ï1

favori de l'élite. î ^^
t__^^k 

*
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IIIIXJHII èÊÏIÏÏ \IJ fil :H L111 < Mfiy ;

LE VE R MOUTH DES VE RMOUTHS lÉÉÉÈSm/ *

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
de chaussures bon marché

au magasin, sans obligation d'achat
Pour dames
PANTOUFLES 3.-
PANTOUFLES 5,_

PANTOUFLES cosy cuir 7,_

SOULIERS décolletés bruns 7.-
SANDALETTES, brunes 9.—
SANDALETTES, brunes 12,—
RICHELIEU en daim brun |6i—
RICHELIEU en daim brun J9,_

DÉCOLLETÉ brun |9,_

DÉCOLLETÉS bleus ou noirs |g,_

SOULIERS, semelles en crêpe ( 9«—

BOTTINES de cuir, doublées de cuir (9.—
APRÈS-SKI 24.-
BAS 2i90
Pour messieurs
PANTOUFLES 5i—
PANTOUFLES cosy vernis 7i 

RICHELIEU 29. 24. 19. 

Chaussures J. KURTH S.A.
NEUCHATEL

^BB» i Y/ft_MJj iiaii*'̂
/i
,ii_lMiiiiriirwflff[im i-mB iïfMrSSn

toMe
^

^nipifise
Fr. 3.50 et (i.— le m»

Baillod l\
Neuchâtél

NEUCHATEL

Lames - rasoirs

A vendre

radio
meuble combiné avec

tourne-disques
superbe occasion . Modèle
1951. Conviendrait éga-
lement pour restaurant
ou tea-room. Tél. (038)
5 37 58.

C HÂT EMY
1950

une réussite !

A vendre, pour cause de
départ, une paire de

i •
SKIS

fixations « Kandahar » ;
piolets en acier ;

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

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

Toujours les bons

SAUCISSONS
pur porc

à Fr. 4.— le 'A kg.

A. Vouga
HALLE

AUX VIANDES

A vendTe quelques

machines
à coudre

d'occasion, bien revisées
et livrées avec garantie,
de Fr. 70.- à Pr. 350.-.
Facilités de pa iements.

H. Wettsteln , Seyon 16,
Grand-Bu o 5, tél . 5 34 24 .

Fr. 3.S0

la boite
de 1kg. miel

étranger...

C'est un prix des
Maeasin.q Meier S. A.

Tous les jours

filets
de perches

frais
au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

Très appétissant
très avantageux,
Thon français —

à l'huile d'olive
Fr. 1.20 les 100 gr. —

Zimmermann S.A.
- aux Epanclieurs
seulement. A vendre

MANTEAU pour garçon.
Ecluse 58, 2m» étage.

AUÀ UWwsiâ Raviol i « Sargans »
Temple-Neuf 10 pour les gourmets,

Tél. 5 34 85 la boite 1 kg. 1.1)0

|gj p

CARRÉS CHIFFON
pure soie, grandeur 70X70, avec
dessins fantaisie, jolis coloris et

noir-blanc

J 95

CARRÉS CHIFFON
pure soie, unis , dans une jolie

gamme de coloris nouveaux

2&
\n 11 ̂^^̂ fMf ï

r iBUCHBTEl

ATTENTION !... actuellement
des f6tOUrnag[6Sj _ prix avantageux. I
IA  de rabais sur un Q Q
I U.— RETOURNAGE Jusqu'au to février
Manteau d'hiver, ml-saison EE (homme et
gabardine (65.—) «»«•"¦ dame)
Complet CE Costume dame EA

(75.—) OUi— (69.—) V».-

Pfnfî toT Ils vous E(n'ont rendus
rrUlllCA... comme neufs par le tailleur

de ia CLINIQUE D'HABITS
Immeuble chaussures Royal - Tél. 5 41 23

(Neuchâtél) j

Pmfitfl7 P*"7 la m6mo occasion , d'appor- j
r IU II ICA ter vos habits à remettre en
état, soit: bas de pantalons, poches, doublage,
retournage de col , bas de manches, stoppages,

Tairfu? nettoyage à sec XSST
déformations. Nettoyage chimique (dépôt).

POUR VÊTEMENTS NEUFS une magnifique
collection do tissus en tous genres est à votre

- disposition. Prix très intéressants.
TRANSFORMATIONS et remise à votre taille

d'un vêtement échu par héritage.
PITTELOUD, tailleur

mmmtmma—mmmmmmmmmmmammmmmmmmmmmmmx-.-,-

Tapis bouclés 2x3
nouveaux dessins dans Ire qualité, très lourd e
Spichiger, spécialistes, Neuchâtél



f ¦——¦B— _¦
Hôtel de la Fleur de Lys

Kpancheurs 1 - NEUCHATEL
JEUDI MIDI

Véritable jambon de campagne
au madère

J. SCHWEIZER.

MILITAIRES
Profitez de votre cours de répétition pour
faire nettoyer vos vêtements et confiez ce

travail à

VITE ET BIEN
Téléphone 5 52 73

Blanchisserie - Nettoyage chimique
Cherche et livre à domicile

Autocars FISCHER

Excursions de Pâques 1951

23 et 24 mars L Y O NFr. 75.—
tout compris Pérouges - Bourg

24 et 25 mars STRASBOURGr r. 4 5.—
tout compris Visite du port en vedette

Demandez les programmes détaillés
Renseignements - inscriptions

PAPETERIE BICKEL&C ie
Tél 51075

ou F I S C H E R  M A R I N  TôI. 75521

VOYAGES DE PÂQUES
du 22 mars (soir) au 26 mars

Train spécial pour
D B ÏS V C Prix du voyage : lime cl. Fr. 4G.20_ rra£E£h» IIIme cl. Fr. 35.—

Arrangements à Paris, « tout compris » à partir de Fr. 94.—

Train spécial pour
«f ««•Hf HIV Prlx du voyage : Urne cl. Fr. 80.—W m *Mlmllm m IHma cl. Fr. 48 —

Arrangements à. Vienne, « tout compris » à partir de Fr. 6fi.—

Train spécial pour
I H R I VI FR A .  italienne
¦*•» !» * W llllin et française

Prix du voyage pour : san-Remo, lime cl. Fr. 71.50 IIIme cl. Fr. 46.—
Nice . . lime cû. Fr. 76.50 IIIme cl. Fr. 52.—

Arrangements « tout compris » à San-Remo à partir de Fr. 84.50
à Nice. . . à partir de Fr. 80.50

LE LAC DE GARDE ET VENISE
entièrement en autocar Pullman suisse

au départ de Lugano, «tout compris», départ de Neuchâtél , dep. Fr. 156.—

du 22 mars (soir) au 27 mars
R B R C r i A M P  « t°ut compris »,Bnn^IiliVlï li départ Neuchâtél , Fr. 180.—

Programmes des voyages et inscriptions chez François PASCIIE ,
tabacs et tourisme, tél. 5 35 23, vis-à-vis de la Poste, NEUCHATEL

r ^Simple question
au Conseil fédéral...

Comment se fait-il que d'une part vous demandiez au
commerce et à l'industrie de maintenir DES PRIX BAS
et que, d'autre part , en voulant autoriser le monopole des
tarifs de transports par le S.T.A., vous poussiez vous-
mêmes à la

hausse du coût de la vie ?

Les consommateurs ont compris !

Ils voteront NUIl le 25 février 1951 (STA)

COMITÉ D'ACTION CONTRE LE S.T.Â.
(Michel Sauthier) ¦

V J

Jeune industriel
désire emprunter Fr. 60,000.— à 70 ,000.— pour
reprise d'une fabrication d'horlogerie pros-
père. — Les offres , adressées sous chiffres
H. 3150 X., Publicitas , Genève, seront trans-
mises à un bureau fiduciaire pour assurer

toute discrétion.

HOPITAL POURTALÈS
ET MATERNITÉ

La direction de l'hôpital Pourtalès ,
heureuse de la compréhension de
notre population à l'égard des néces-
sités d'une ins t i tu t ion  qui a besoin
de l'appu i général pour poursuivre
sa mission, exprime sa vive recon-
naissance à tous ceux qui ont gé-
néreusement répondu à son récent
appel et qui voudront bien continuer
à le faire d'année en année.

VOYAGES POULY - VEVEY
431-3 Tél. 5 20 56

on autocars Pullman de grand confort , accom-
pagnés par guides compétents, hôtels et res-

taurants de premier ordre.
Vos vacances de printemps en

ESPAGNE
du 1er au 14 avril

Magnifique voyage qui vous permettra de visi-
ter Valence, Nîmes, Carcassone, Toulouse ,
Saint-Sébastien, Burgos, Ségovle, l'Escurial ,
Tolède, Madrid, Valencla . Tarragone , Barcelone ,
Avignon , Grenoble , etc. 14 Jou rs, tout compris :
545.—. Demandez les programmes détaillés.
Inscriptions à , notre bureau ou dans les agences.

r—— 6 —******************
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Ce qu'il f a u t
avoir vu...

LE BAR
DE L'ESCALE

ffc—'—IlUJ Mesdames, _j
Une coiffure ||

toujours • !
bien -soignée ||

Une ¦
permanente

à froid !
bien exécutée Jj¦ sans abîmer n
les cheveux |j

Salon de coiffure

" Frédy Hess \\
Saint-Honoré 14 I 1'

M O N T R E U X
Les Chevrons

Pension famille. Vacan-
ces - Séjour - Convales-
cence - Prix modéré.

Sfauffer
Horloger

de précision

répare bien
j Atelier

et magasin j
St-Honoré 12 I

Tél. 5 28 69
NEUCHATEL j

i iwp'iyiawiiiwnii

Commerçant, veuf , 50
ans, aimerait rencontrer
dame qui lui aiderait
dans son commîrce en
vue de

mariage
Adresser offres écrites à
J. H. 879. case postale
667f7, Neuchâtél .

_̂_22m$_2_i__

Montres-Réveils
et pendules de qualité
à prix avantageux

Temple-Neuf 11
i 1er étage

MARIAGE
Veuf sans enfant , sym-

pathique, bon caractère ,
désire rencontrer gentille
personne simple , bonne
ménagère, 45-55 ans. —
Case transit 1232, Berne.

PIANISTE
routine cherche engage-
ment dans un orchestre
d'amateurs. Adresser of-
fres écrites à L. C. 878
au bureau de la Feuille
d'avis.
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 ̂ VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE, MARDI et MERCREDI : MATINÉES à 15 h.

I UN GRAND FILM D A M O U R  ET DE PASSIONS

uf ckdeVavts
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| ! Un chef-d'œuvre d'après la musique immortelle
i i EN J 

^ 
de Giuseppe VERDI

' ! \tm DIMANCHE à 17 h ' 3° O I f *' 
^  ̂Il C T T 

èî^\ magistralement interprété par

A / LUNDI à 15 h. IX  \J LJ ï L ^ 1 LJ 
TITO GOBI 

et 
MARCELLE GOVONI

\ \ ^^ ^^*  ̂ ^^*̂  **** *** * * ^^*̂  
avec le concours de l'orchestre et le chœur

. du Théâtre de l'Opéra de Rome,
! j Moins de 18 ans NON ADMIS dirigés par Tullio SERAFIN

Casino de la Rotonde
SAMEDI 24 FÉVRIER 1951, à 20 h. 15 précises

les an imateurs  de

RADIO - LAUSANNE
présentent les JEUX RADIOPHONIQUES

et les TRÉTEAUX D'AMATEURS

M: Barbey A. Mauriand
de la speaker

Chaîne du Bonheur de Radio-Lausanne

J.-F. Zbinden
pianiste

de Radio-Lausanne

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

' ¦. ' de Radio-Lausanne
Sous les auspices de

l'ELITE, cluh d'accordéons chromatiques
(Dir . : F. Jcanneret)

Dès 21 h. Deux orchestres:
Dès 23

S 
h
UI

dans GRAND BAL Jcnn LADOR
tous les salons Géo BURLAND

ENTRÉES : Numérotées, Fr. 3.— ; non numérotées, Fr. 2.2Ô
(danse comprise) — Enfan t s , 80 c.
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Atelier de mécanique
entreprendrait fabrication d'étampes, d'outil-
lage , construction mécanique, pièces détachées.
— Faire offres à ROGNON & BÉGUIN ,
mécanique de précision , Rouges-Terres 21,

HAUTERIVE (Neuchâtél).

j Cate- restaurant ïïi s galles I
^~ Centre gastronomique ^™

I Le choix de nos vins en carafes
H est remarquable B



CHEZ LES ROMANDS
DE BERNE

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Les Romands qui répondent à, l 'in-
vitation do l'« Union chorale » savent
qu 'ils passeron t une soirée aux plaisirs
variés.

Cetto année , il y avait un attrait  ilo
plus, puisque lo public avait l'occa-
sion de faire connaissainco du nouveau
directeur, M. F. lî ia t , qui u , symboli-
quement , repris la bagruetto qu 'avait
magistralement tenue pendant pins
de trente ans M. T. Jost . Et co pre-
mier contact réjoui t  les uns et les
autres.

Dans la ville fédérale, l'« Union cho-
rale s ne <so donne pas seulement pour
but do réunir les chanteurs romands.
Elle met aussi son point d'honneur à
faire apprécier les œuvres des compo-
siteurs do nos cantons. Lo programme
de samed i dernier ne manquait pas à
cette tradition, puisque on y trouvait
tas noms aimés do Dorct , Dénéréaz ,
Vuata z, à côté do ceux do Meister et
de Sala.

Sous la direction à la fois calme ,
souple et précise do M. Iliat, les chan-
teurs eurent rendre avec bonheur le
6tylo fort varié des œuvres choisies ,
donnant une interprétation particuliè-
rement riche et nuancée do la « Nuit
de mai ».

Le programme musical fut  aj rréablc-
f mont coupé do deux productions cho-

régraphiques d' une jeune danseuse de
Berne , Mlle Butli Uebcrsax, et se ter-
minait par une coinédio en un acte
d'Antony Mars, le « Mari d'Hortenso »,
qui permit à Mines Dessauges et Jorès,
applaudies récemment au Théâtre de
la basse ville, do l'aire apprécier leur
grand talent, aux côt és do quelques
bons amateurs de l'« Union chorale ».

Au début de la soirée, le président,
M. Jules Combe , avait , dans sou allo-
cution do bienvenue , rendu hommage
aii chanoine Bovct, et toute l'assem-
blée debout chanta la première stro-
phe du « Vieux chalet » à la mémoiro
du barde romand. Puis une brève cé-
rémonie à laquelle prit part le pré-
sident de l'Association des chanteurs
de Berne-ville, associa le public à la
joie des choralicms de fêter leurs vé-
térans, dont cinq ont reçu l'insigne
cantonal pour plus do trente-cinq ans
d'activité, et parmi lesquels nous trou-
vons deux fidèles Neuchâtelois, MM.
A. Maret et H. Egli .

Le bal et son animation retint jeu-
nes et vieux jusqu'à l'heure de police ,
prolongée justo le temps qu 'il fallait
pour faire résonner la « Kursaalstuoe »
des accents du « Pays romand ».

G. p.

La soirée de l' Union chorale»

Les difficultés
de la France

au Maroc
(SUITU DE LA riib'MIÊItE PAGE)

On objecte également l'action du sul-
tan lui-même qui , le 3 septemhre 1939,
reconnaissait  tous les bienfaits  que le
Maroc avait retirés du protectorat et
condamnai t  « ceux de ses sujets qui
avaient  l'att i tude de ne pas le reconnaî-
tre » .

Le sultan devait également bannir par
la suite M. El Fasy, leader de l'istiqlal.

La Ligue arabe intervient en
faveur du sultan du Maroc
LE CAIRE , 21 (A.F.P.). — Le secréta-

riat général de la Ligue arabe a adressé
une note aux ambassadeurs et ministres
plénipotentiaires de tous les Etats arabes
aux Etats-Unis leur demandant d'effec-
tuer une  démarche à Washington en fa-
veur du sul tan du Maroc.

M. Ahmed Choukcirl, secrétaire géné-
ral adjoint de la Ligue a déclaré à la
presse égyptienne à ce sujet :

NoUs recevons toujours .des nouvelles
Inquiétantes sur ' l a  situation, du Maroc.
La Ligue arabe ne peut se désintéresser
des causes arabes en Afrique du nord
et spécialement au Maroc, car le pacte
de ila Ligue impose à tous ses membres
certaines obligations envers les pays ara-
bes non membres de la Ligue. Aussi, la
Ligue arabe entend-elle favoriser la po-
litique suivie dans les pays non mem-
bres pour réaliser leurs objectifs natio-
naux. L'action de la Ligue dans ce sens
ne saurait être considérée comme une
Immixtion dans des affaires ne la concer-
nant pas, mais comme l'accomplisse-
ment d'un devoir.

Un chalutier français
sombre au large

des estes néerlandaises
Il y aurait 22 noyés

LA HAYE, 21 (Reuter) . — Le chalu-
tier à vapeur français « Duc de Norman-
die », a sombré au large des côtes néer-
landaises. On craint que, sur l'équipage
de 21 hommes, 22 ne se soient noyés.

Le » Duc de Normandie > se rendait de
Boulogne à Flushlng.

Vers la reprise des pourparlers
sur la viande entre l'Argentine

et la Grande-Bretagne
BUENOS-AIRES, 21 (Reuter). -

L'Argentine a informé mercredi la
Grain do-B rota gno qu'elle était prête
à désigner urne- commission, pour re-
prendre à Buenos-Aires les pourpar-
lers sur les livraisons de viande ar-
gentin© au Royaume-Uni.

ENFIN !

Plus de pétrole britannique
pour la Chine

LONDRES, 21 (Reuter). — M. James
Griff i ths , secrétaire d'Etat pour les co-
lonies , a déclaré mercredi à la Chambre
des communes que la Grande-Bretagne
allait suspendre toutes les livraisons de
pétrole de Hongkong à la Chine.

Le gênerai Eisenhower
est arrivé à Paris

PARIS, 21 (Router). — Venant de
New-York via Cherbourg-, le général
Eiscnhovcr est .airrivô mercred i à
Paris, par la voie des airs.

En ITALIE, le comité d'action pour
l'unité et l'indépendance du mouvement
ouvrier en Italie que les députés Cucchi
et Magnani  ont fondé après avoir aban-
donné le parti communiste a déjà reçu
de nombreuses adhésions.

En FRANCE, la commission des affai-
res étrangères de l'Assemblée nationale
a adopté une résolution invitant le gou-
vernement à prendre toutes les mesures
nécessaires pour que la prochaine session
de l'O.N.U. se tienne à Paris.

En BELGIQUE, un débat houleux s'est
déroulé à la Chambre à propos des plans
de défense du gouvernement , l'opposition
socialiste prétendant que tous les do-
cuments ne lui avaient pas été commu-
niqués.

En GRANDE-BRETAGNE , la commis-
sion permanente du pacte de l'Atlanti-
que a approuvé mercredi à Londres la
nomination de l'amiral américain Wil-
liam Fechtcler au poste de commandant
en chef des forces navales atlantiques.

Les dockers de Londres , de Liverpool
et de Glascow ont repris le travail hier.

En ALLEMAGNE ORIENTALE , le con-
seil mondial de la paix a tenu sa pre-
mière séance plénière hier matin dans
le secteur soviétique de Berlin.

Au VIETNAM , M. van Hoo, premier
ministre , a annoncé hier la démission
des ministres de la défense et de l'édu-
cation. Le nouveau gouvernement s'était
réuni mardi pour la première fois.

Le gouvernement français
engagera son existence sur le principe

d'un scrutin majoritaire

LA RÉFORME ÉLECTORALE OUTRE-J URA

PARIS , 21 (A.F.P.). — Le conseil des
ministres s'est préoccupé de la réforme
électorale. Il a décidé qu'il défendrait de-
vant le parlement le principe d'un scru-
tin majoritaire , et qu'il engageait l'exis-
tence du gouvernement sur ce système,

Pour facil i ter  la tâche de l'assemblée,
le gouvernement a décidé que la discus-
sion s'engagerait librement sur les di-
vers systèmes que pourraient présenter
les partis politiques. C'est seulement
dans l'hypothèse où aucun accord ne
pourrait se faire sur un mode de scru-
tin majoritaire que le gouvernement po-
serait la question de confiance.

Il prendrai t  alors comme base de dis-
cussion le système majoritaire à deux
tours récemment adopté au conseil des
ministres et qui a depuis été écarté par
la commission du suffrage universel.

Aujourd'hui journée décisive
PARIS, 21 (A.F.P.). — Des déclarations

faites par le porte-parole du cabinet à
l'issue du conseil des ministres , il ressort
que le gouvernement est résolu à ne pas
laisser le débat qui va s'engager à partir
de jeudi à l'Assemblée nat ionale , se ter-
miner sans qu 'une véritable réforme
électorale soit votée. Le gouvernement
n'acceptera pas un mode de scrutin qui
soit la reconduction à peine modifiée du
système de 1948 basé sur la représenta-
tion proportionnelle.

Le gouvernement s'en tient à un scru-
tin majoritaire , mais il semble vouloir
laisser l'Assemblée maîtresse de décider
si ce scrutin sera à un tour , comme le
demande le mouvement républicain po-
pulaire , ou à deux tours , comme le pré-
conisent les radicaux.

UN CAS UNIQUE EN FRANCE

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

Un cas unique
Ce cas est unique en France, et M.

Milles-Lacroix est l'exception qui cou-
firme la règle. Les Dacquois , ainsi que
leur élu , refusent  de s'incliner devant
une ordonnance ministérielle qu'ils
considèrent comme illégale parce que
contraire aux termes de la constitution ,
laquelle garant i t  la liberté de vote.
D'autres se seraient lassés d'une lutte
qui aurait pu ressembler à celle du pot
de terre contre le pot de fer. Eux ont
fait mentir la fable, le pot de terre a
vaincu le pot de fer.

En effet , après avoir été révoqué par
Vichy, après avoir passé neuf mois à
Bayonne en prison , à la demande des
Allemands , après avoir été envoyé à
Pau en résidence surveillée jusqu'en
1942, M. Milles-Lacroix put rejoindre
le maquis des Landes où, de l'avis mô-
me du parquet de la Cour de justice
chargé d'enquêter sur son activité pour
l'inculper de trahison , « il fit œuvre de
bon patriote » et y resta jusqu'en juil-
let 1944.

Revenu à Dax, il fut en récompense
des services rendus à ses concitoyens et
de sa courageuse conduite, frappe d'iné-
ligibilité par l'ordonnance d'avril 1944,
ce qui ne l'empêcha pas de se présenter,
en 1945, aux élections municipales ma-
joritaires et d'y Être élu avec toute sa
liste.

Ce fut une lutte sans merci entre les
électeurs dacquois et M. Milles-Lacroix,
d'une part, l'administration préfectora-
le, d'autre part , lutte qui se poursuit
encore, mais au cours de laquelle le
beau rôle appartient à M. Milles-La-
croix , lequel, contre vents et marée, est
rentré dans la mairie et ne s'en n'est
plus laissé déloger.

Aussitôt , le Conseil de préfecture cas-
sait la nomination de M. Milles-La-
croix , à ila mairie de Dax et annulait
son élection au Conseil municipal. Mais
celui-ci faisait appel au Conseil d'Etat
et comme l'appel était suspensif , rien
ne l'empêchait- de demeurer en chargé
à la mairie de Dax.

Cette situation dura jusqu'en 1947,
où, peu de temps avant les élections
municipales, le Conseil d'Etat confirma
l'arrêté du Conseil de préfecture.

Un détour...
En at tendant  la nouvelle consulta-

tion populaire , le premier adjoint char-
gé de l'intérim de la gestion munici-
pale , désigna M. Milles-Lacroix comme
secrétaire-général de la mairie , si bien
que, sous une autre appellation , il con-
t inue  h. exercer ses fonctions jusqu 'à
l'appel aux urnes.

En octobre , la l is te  de M. Milles-
Lacroix , ayant  réuni le 68 % des voix ,
d'ancien sénateur se voyait rétabli dans
ses fonctions de maire. Nouvel arrêté
préfectoral , annu lan t  l 'élection. Nouvel
appel suspensif au Conseil d'Etat. Ce
dernier laisse traîner les choses et sem-
ble avoir oublié le dossier Millès-La-
croix.

En 1949, les élections aux Conseils
généraux voient la liste de M. Milles-
Lacroix passer en entier au premier
tour , avec 70 % des voix. Nouvelle in-
tervention du Conseil de préfecture , qui
annula le vote. Nouvel appel suspen-
sif auprès du Conseil d'Etat. Alors , à
titre de démonstration , les 19 conseil-
lers municipaux de la liste Milles-La-
croix, qui constituent la majori t é  _ du
Conseil municipal , donnent  collective-
ment leur démission et provoquent

aussi la dissolution du Conseil munici-
pal et rendent indispensables des élec-
tions. Une fois encore, M. Milles-La-
croix et ses amis l'emportent avec
72 % des voix. Une fois encore , le Con-
seil de préfecture annule les opérations
électorales. Saisi à son tour, le Conseil
d'Etat laisse le dossier sommeiller dans
un coin , éprouvant sans doute quelque
gêne il aller à .'encontre de la volonté ,
si clairement exprimée par le peupl e
dacquois.

Depuis lors, M. Milles-Lacroix conti-
nue à vaquer paisiblement aux affaires
de la ville de Dax , entouré de l'estime
de l'affection et de la considération de
tous ses concitoyens.

Aux prochaines élections législatives ,
il posera sa candidature et sera élu une
fois de plus. Cela est certain. Son
exemple sera-t-il suivi ?

Le maire de Dax, inéligible,
est constamment réélu

L E S  SPORTS
AUTOMOBILISME

A Pretoria, l'équipe suisse
au rallye Méditerranée-

le Cap, était encore
en excellente position

«•'tOn annonce . que dix-huit concurrents
du rallye Méditerranée-le Cap sont arri-
vés lundi dans Pretoria , en Afrique du
sud, après avoir surmonté le parcours
le plus difficile de la gigantesque ran-
donnée. Les trois premières équipes qui
entrèrent à Pretoria se présentèrent
dans de parfaites conditions. L'une d'el-
les est l'équipe de M. il.-M. Berney
(« Buick»),  de Lausanne , dont fait
partie comme l'on sait M. Bourquin , de
Neuchâtél.

Au classement établi à Victoria-Falls ,
l'équipe Berney était  première ex-aequo
dans la catégorie I, en compagnie de la
€ Delahaye >» de l'équipe française mili-
taire et de la jeep « Veglia ». Viennent
ensuite dix-huit concurrents .

Avant-hier , mardi , les concurrents
ont amorc é la dernière étape qui les
mènera au Cap, non plus par des pistes
sommaires, mais par des routes moder-
nes et bien entretenues.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-
Lausanne vous dit bonjour . 7.15, lnform.
7.20, concert matinal . 11 h., de Beromuns-
ter : émission commune. 12.15, le quart
d'heure du sportif. 12.35, Victor Silvestre
et son orchestre. 12.45, signal horaire . 12.46,
lnform . 12.55, Fredd y Albertt et son en-
semble, 13 h ., les Joies du voyage . 13.10,
de Robert Stolz à Irvin g Berlin. 13.30, oeu-
vres de compositeurs tchèques . 16.29, si-
gnal horaire . 16.30, de Beromunster : émis-
sion commune. 17.30, les plu s beaux poè-
mes romantiques . 18 h., le Trio d'anches
André Dupont. 18.20 , la quinzaine litté-
raire. 18.50, un disque. 18.55, le micro dans
la vie. 19.13, l'heure exacte . 19.14, le pro-
gramme de la soirée. 19.15, lnform. 19.25 ,
le miroir du temps. 19.40, la chaine du
bonheur . 20 h„ le feuilleton : olivier
Twist. 20.30, concert par l'Orchestre de
chambre de Lausanne . 21.30 , le monde est
petit. 22 .30, lnform. 22.35, Radio-Lausanne
vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h. ,
lnform. 11 h., musique vocale ancienne.
11.45, contrebande et contrebandiers . 12.30,
lnform. 12.40, C. Dumont et son orchestre .
13.15, pour les amis de l'opéra . 14 h ., re-
cettes et conseils. 16.30, Quatuor en mi
majeur op. 6 de H. Gbtz. 17.05. musique
de da nse. 18 h., C. Dumont et son orches-
tre. 18.50, chants du soir de Schubert.
19.30, lnform . 20 h., valses de Chopin , par
Dlnu Lipatti. 20.15, Die Neui Chraft , pièce
en dialect e. 21.25 , le Quatuor voca l de
Radio-Berne 22.05 , A. Jaqulllard Joue avec
le Radio-Orchestre.

Tumulte
à lu Chumbre itulienne

Au cours d'un débat sur le réarmement

ROME , 21 (A.F.P.). — De violents in-
cidents se sont produits à la Chambre
italienne , au cours du débat sur les cré-
dits supplémentaires pour le réarme-
ment. Un député démocrate-chrétien , M.
Silvio Gcuna, ayant  mis en cause les
communistes  à propos de la participation
des par t i sans  aux lut tes  pour la libéra-
tion de l ' I ta l ie  septentr ionale , tous les
députés de l'cxtrême-gauche se sont pré-
cipités vers l'orateur , auquel les huis-
siers et des membres de la majorité ont
fait  un rempart de leur corps.

Il s'est ensuivi un vacarme indescrip-
tible , et le président de l'assemblée , après
avoir vainement invité les questeurs à
faire évacuer l'hémiclycle , a dû suspen-
dre la séance.

Les réservistes anglais
vont faire des cours

de répétition
LONDRES, 22 (Reuter). — Le gou-

vernement bri tannique a an noncé qu 'il
allait demander au parlement le pou-
voir Déoessaire pour convoquer chaque
auinée, j usqu 'en 1954, les réservistes à
des cours de répétition.

Cette décision est contenue dans un
projet de loi . Ce proje t a éveillé un
frrnnd étonnement dans l'opinion pu-
blique où l'on croyait que la convoca-
tion des réservistes n 'était valable que
pour l'année courante.

Au coure de l'été prochain, quelque
250,000 hommes seront appelés à un
cours de répétition de 15 joues.

Bien que le parlement soit _ invité à
accorder les pouvoirs nécessaires
pour ces convocations jusq u'en 1954.
cela ne signifie pas quo celles-ci se-
ront opérées automatiquement .

Pour résoudre le conflit
du Cachemire

LAKE SUCCESS, 22 (Reuter) . — Le
Conseil de sécurité des Nations Unies
s'est occupé mercredi 6oir du conflit
du Cachemire. La Grande-Bretag-ne
et les Etats-Unis ont soumis de nou-
velles proposition s tendant à mettr e
fin -au différend qui  depuis trois ans
sépare l'Inde du Pakistan au sujet
du Cachemire.

Dans une résolution, ils proposent
qu'un nouveau représentant des # Na-
tions Unies soit nommé et chargé de
démilitariser le Cachemire et do pré-
parer les plans d'un scrutin libre et
impartial qui décidera do l'avenir de
ee pays.

L'épidémie de démissions
va-t-elle atteindre le parti

te communiste anglais ?
LONDRES, 21. — II semble que la crise

qui a atteint le parti communiste italien
commence de se faire sentir dans le parti
communiste anglais. Les révélations fai-
tes par M. Douglas Heyde , communiste
démissionnaire , ancien rédacteur du
« Daily Worker », qui a appartenu pen-
dant 20 ans au parti , et la parution d'un
livre remarqué « I believed » (J'ai cru),
doivent avoir contribué à provoquer cette
crise. Ces dernières semaines d'impor-
tants fonctionnaires syndicaux ont quit-
té le parti.

Aux ETATS-UNIS, le président Tru-
maii , parlant devant un groupe de digni-
taires de la franc-maçonnerie a déclaré
notamment : « Nous arrivons peu à peu
à une situation où une troisième guerre
mondiale pourra être évitée ».

CiSKMET ©U JOUB
Salle des conférences : 20 h . 30. Récital

de violoncelle, Glann l Pirrl.
Cinémas :

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

Théâtre : 20 h . 30. Judy espionne impro-
visée .

Rex : 20 h . 30. Le chien des mers.
.Studio : 15 h., Ce siècle a 50 ans, et

20 h. 30, Les 4 filles du Docteur March.
A.B.C. : 15 h. à 19 h . Ciné permanent ,

actualités.
20 h. 30. Le capitaine Fracasse.

Apollo : 15 h. et 20 h . 30. La belle de
Paris .

Le professeur Piccard
prépare du nouveau !

Uno brève information annonçait la
semaine dernière l'arrivée à Toulon
du professeur Piccard. « CURIEU1.»
do cotte semaine on a saisi l'occasion
d'une enquête du plus haut intérêt .
Quo prépare le populairo explorateur ,
que vient do rejoindr e son camarade
Cosyns 1 Comment fonctionne leu r cé-
lôbro bathyscaphe 1 Que trouve-t-on
dans les grands fonds sous-marins 1

Pour compléter son information,  lo
premier hebdomadai re  romand donne
do la vio do la famille Piccard , établie
à Ckexbres, un sympathique reflet,

A VEHONE

Condamnation de la
« nairouis rouge »

VERONE. 22 (Reuter).  — Quatre
membres do la « pa t rouille rouge »,
dont lo chef , ont été condamnés à la
réclusion à perpétui té  pour assassi-
nats. Ce jugemen t est intervenu mer-
credi devant le t r ibunal  de Vérone.
Un autre sous-cbel' do la bande n été
condamné à !Î0 ans  de réclusion et 20
autres jeunes gens à des peines de
prison allant d'un an et dem i à 10 ans,
pour complicité .

La « patrouille rouge » avait opéré
ses méfai ts  à Milan de fin 1947 au
mois de juin 1ÎI48. Celte organisation
avait terrorisé le contre industr iel  du
nord de l'Italie, et elle a été reconnue
coupable do trois assassinats, d'une
tenta t ive  d'assassinat et de nombreux
mitres délits, notamment des enlève-
ments.

La « patrouil le rouge » se disait
elle-même an t i fasc i s te . Les journaux
de droite prétendent qu 'elle jouissait
de l'appui des communis tes  italiens.

« EBENEZEB »
Methodlstenkirche , Beaux-Arts 11

Vortrâge
fur  Deutsch - Schweizer

von Ad. Llebi , pasteur , Strasbourg
Heute Donnerstag, 20.15 Uhr

Sieghaftes Leben
Freitag, 20.15 Uhr

Unstrafi ich vor Gott
Herzliche Einladung !

Salle de la Bonne Nouvelle
Promenade-Noire 1 - Neuchâtél

Jeudi 22 et vendredi 23 février , 20 h.,
DEUX CONFÉRENCES

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

Les temps actuels et la Bible
CE SOIR, dès 20 h. 30

Le COUP deJORAN
Location à l'entrée dès 19 h. 30

N. PITTEI.OUD, tailleur,
Centre-Ville

Clinique d'habits
avise sa clientèle que l'atelier sera fermé
jusqu'à lundi 2G courant pour cause do

maladie.

Patinoire de Neuchâtél
Jeudi 22 février à 20 h. 30

Ghamipionnat suisse de ligue
nationale A

BERNE
contre

Young Spônfters
Prix des places : Fr. 2.— et 4.—

Location chez Pattus tabacs, dans les
magasins de sport et à la droguerie

Roulet à Peseux.

Cercle libéral, ce soir à 20 h. 15

Assemblée générale
c^riê r M- ^V ^M
sur la Suisse et la situation

internationale

| Ce soir, à 22 h. 05 , par Monte-Carlo

i Radio - Réveil [j

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir à 20 h. 30

Récital de violoncelle
GIANNI PIRRI

Location « AU MÉNESTREL » et à l'entréo
Tél. 5 14 29

Ce soir, à 20 h. 15,
au CERCLE NATIONAL

Séance d'orientation
sur les votations fédérales

et cantonales
du 25 février 1951, suivie
d'une discussion générale

Rapporteurs :
mm. Jean-Louis BARRELET,

conseiller d'Etat et aux Etats
Paul ROGNON

député et président du Conseil communal
Invitation cordiale à tous
Association patriotique radicale ,

Ncuchâtel-Serrières-la Coudre .

EE NOUVEAU
CABARET . DANCING

_¦_¦¦ ____9B t̂tasfn
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

Charles JAQUST
chante et présente une quinzaine de
vrai cahare t avec le chansonnier belge

YVARÏ FADEÏ,
de la radiodiffusion belge

et la délicieuse

Josiane REYMOND
de la radiodiffusion et télévision

françaises
Apéritif dès 17 h. tous les jours

Dimanche : matinée dès 16 h.
avec attractions

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

Observatoire do Neuchâtél — 21 février.
Température: Moyenne : 5,0;  min.: 2,1;
max.: 7,5. Baromètre : Moyenne : 707,9.
Eau tombée: 22 ,5. Vent dominant: Direc-
tion: sud-ouest; force : fort à très fort.
Etat du ciel: variable. Très nuageux à
couvert. Pluie pendant la nuit. Petite
averse do 9 h. à 9 h. 10. Pluie et neige In-
termittente de 14 h. 25 à 17 h.

Niveau du lac, du 20 févr., à 7 h. 30: 429.33
Niveau du lac, 21 février, à 7. h. 30 : 429.36

Prévisions du temps. — Nord des Alpes
et réglons des Alpes : en général très
nuageux. Averses de neige en partie ora-
geuses. Fort vent d'ouest en rafales, plus
tard ven t du nord-ouest. Température en
baisse. Au cours de Jeudi, quelques
éclaircles.

Observations météorologiques

(Extrai t  de la cote officielle)
ACTIONS 20 fév. 21 fév.

Banque nationale . . 760.— d 758.— d
Crédit fonc. neuchât. 710.— d 710.— d
La Neuchâtelolse , as. g. 950.— d 950.— d
Câbles élec. Cortaillod 5G60.— d 5660.— d
Ed. Dubled & Cie . . 900.— d 900.— d
Ciment Portland . . 2050.— d 2050.— d
Tramways Neuchâtél . 505.— d 505.— d
Suchard Holding S. A. 350.— d 350.— d
Etablissent Perrenoud 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2!_ 1932 103.25 103.—
Etat Neuchât. 3V4 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3V. 1942 104.50 d 104.50 d
tf ll le Neuchât. 3V. 1937 101.— d 101.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 101.— d 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tram Neuch. 3V. 1946 101.— d loi.— d
Klaus 3%% . . 1931 100.— d 110.— d
SUchard 3% . . 1950 loi.— 100.60 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 '. •/•

Bourses de Zurich et de Bâle
OBLIGATIONS 20 fév. 21 fév.

3Vi% Emp. féd. 1946 104.50%d 104.50 %
3 % Emp. féd . 1949 102.60% 102.75 %¦i% C.F.F. dlff. 1903 103.60% 103.60 %
3% C.F.F. 1938 101.70% 101.80 %

ACTIONS
Union banques suisses 932.— 932.—
Société banque suisse 792.— 792.—
Crédit sulsso . . . .  797.— 802.—
Réassurances, Zurich 5760.— 5800.—
Aluminium, Chippis . 2300.— 2310.—
Nestlé Alimeutana . . 1517.— 1517.—
Sulzer Frères S.A . . 1955.— 1960.—
Sandoz S.A., Bâle . . 4090.— 4110.—
B. de ]. Hoffmann-

La Roche, Bâle . . 4470.— 4485 —
Royal Dutch . . . .  238.— 238.50

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours (lu 21 février 1951

Acheteur Vendeur
francs français . . . 1.09 1.12
Dollars 4.27 4.30!i
Livres sterling . . . 10.55 10.70
Francs belges . . . 8.24 8.35
Florins hollandais . . 09.— 100.75
Lires Italiennes . . . —.59 —.62
Allemagne 75.— 77.50
Autriche 13.50 13.80

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

f Fondue « Armailli »
l Dissipe les soucis

Bourse de Neuchâtél
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# STUDIO ==%>
Aujourd'hui

matinée à 15 heures

CE SIÈCLE A 50 ANS
Pierre FKESNAY

et François PÊRIER
commentent cette extraordinaire

rétrospective
que seul le cinéma pouvait

vous of fr ir
Avec les actualités - Fr. 1.70, 2.20

Ce soir à 20 h. 30 DERNIÈR E de
Les 4 filles

du docteur March
\ *

Vient de paraître :

« Les troubles urinaires
d'origine prostatique »

du Dr A. Estele
Cette brochure traitant de

l'Action des sels halogènes
de magnésium sur la prostate

vous sera envoyée gratuitement
sur demande à :

Saprochi S. A. Genève
Case Rive 76

COMMENT LES ENFANTS
NOUS VOIENT

ê 

"Chers petits enfants, ce
livre a pour but de vous
aider à comprendre les
adultes et à mieux les
supporter". Voilà com-
ment une fillette de n
ans commence  son
recueil de "conseils" aux
e n f a n t s .  Lisez dans

Sélection de Mars les pages étonnan-
tes écrites par cette petite fille. Cela
vous amusera d'apprendre comment
les enfants nous voient et vous
constaterez qu 'il ne leur est pas
impossible de s'entendre avec les
grandes personnes... à condition
qu 'ils (les enfants ) jouent franc jeu.
Achetez dès maintenant votre numé-
ro de Mars de Sélection , le plus copié,
le plus imité des magazines.

««citai Pirii
Ce soir aura lieu à la- Salle des confé-

rences le récital de violoncelle donné par le
jeune Italien Glannl Perri avec le con-
cours de Relnhard Peters.

Ce concert de présentation comporte à
son programme des œuvres ds Vivaldi , Bee-
thoven , Sch'Urnann , Bach, Fauré, Resplghl
et Granados. Un nombreux public viendra
applaudir et encourager ces deux Jeunes
artistes .

Iticn ne sert de courir...
...il faut partir à temps. La maxime du
bon La Fontaine, dans le lièvre et la tor-
tue, est éternellement vraie. N'avez-vous
pas fait , ces temps-ci , par la pensée, un
rapprochement entre cette maxime et les
images de la Loterie romande ? Celui qui
a pris son billet à temps , a eu fin nez ! Il
n 'a pas laissé échapper sa chance . Il sait
qu 'il participera au prochain tirage de la
Loterie romande . Prévoyance dans la chan-
ce ! N'est-ce pas le meilleur moyen do la
mettre de son côté ? Car U faut se souve-
nir que tous les derniers tirages de la
Romande se sont déroulés à guichets fer-
més/ Alors, une solution , une seule I Dé-
pêohez-vous d'acheter vos billets.

Communiqué s

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE , on
annonce que M. Reuter , bourgmestre de
Berlin est parti pour New-York .



Quelles seraient les conséquences
d'un refus
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LA VJE NATIONALE
Avant le Vote sur le statut des transp orts automobiles

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

Supprimez cette sauvegarde, vous
supprimez du même coup la possi-
bilité matériaUe de renouveler le
contrat collectif de travai l  aux con-
ditions actuelles. Voilà pourquoi , en
pratique , les deux choses sont étroi-
tement liées ; le maintien de l'une
dépend bel et bien de l'existence
de l'autre.

Nous vivons en un temps où la
moindre ag i ta t ion  sociale ne peut
qu'ajouter à nos d i f f i cu l t é s , celles
que nous éprouvons déjà , celles qui
s'annoncen t  à mesure que se tend
davantage la s i tuat ion in ternat io-
nale. Et si, grâce à une législation ,
non point parfai te  assurément , mais
judicieuse en son princi pe et dont
on s'efforce d'améliorer l'applica-
tion , on arrive à main ten i r  la paix
dans un métier naguère encore sans
cesse troublé par des confl i ts  du
travail , bien plus , si de cet état
d'hostilité on a passé à une franche
collaboration , c'est un inappréciable
avantage qu 'il serait bien impru-
dent de sacrifier à des « raisons île
principe » dont la solidité reste en-
core à démontrer. Le statut  des trans-
ports automobiles contribue , dans
un domaine l imi té  mais impor tan t ,
à un ordre social dont l'économie
dans son ensemble ne peut que tirer
profit.

D'autre part , si le projet ne trouve
pas l'agrément du peuple, nous ver-
rons non seulement renaître cette
concurrence entre camionneurs qui
a mené tant  d'entreprises à la fail-
lite, il y a quinze ou vingt ans, mais
se renforcer la concurrence entre la

route et le rail , c'est-à-dire augmen-
ter les tarifs des chemins de fer qui
pâtiront , eux aussi , de l'avilissement
des tarifs pour les transports rou-
tiers. Et qui, en définit ive, paie ces
déficits , sinon le contribuable ? Il
les comblera sous une  forme ou sous
une autre , par ses impôts ordinaires
ou par un nouvel impôt , auquel on
a songé déjà dans certains milieux ,
et qui frapperait l'essence et les voi-
tures automobiles.

Conséquences sociales, conséquen-
ces fiscales, aussi fâcheuses les unes
que les autres, voilà ce qu 'il faudrait
at tendre d'un vote négatif. Vaut-il la
peine de courir ce risque pour le
fal lacieux espoir d'échapper à une
bureaucra t ie  qui réapparaîtra sous
une autre forme , puisqu 'on ne per-
çoit pas d'impôts sans mettre en
branle tout un appareil adminis-
t ra t i f  ?

Que le peuple n'éclate pas d'en-
thousiasme, qu'il ne célèbre pas le
s ta tu t  des transports automobiles
comme le dernier mot de la sagesse
du législateur, eh ! nous le compre-
nons tous. Qu'il ne manifeste même
aucun plaisir particulier à sanction-
ner un texte qui restreint la l iberté
individuel le  — mais qui la restreint
par ce qu 'on en a abusé — soit !
Mais qu'il refuse de poursuivre, trois
ans encore , une expérience dont la
nécessité et l'utili té furent incontes-
tables, au risque de ramener le
désordre là où on était , non sans
peine, parvenu à créer un ordre
acceptable , voilà qui dépasserait
mon entendement.

G. P.

Le mémoire du docteur Ody
( S U I T E  DE LA P B E M I E B E P A G E )

Un mandat flottant
lie mémoire insiste ensuite sur lo

manque de précision du mandat de
cette commission. Le docteur Ody a
accepté do se soumettre à ses investi-
gations, tant Qu'il pouvait penser,
sur la base de déclarations du Con-
seil d'Etat , qu 'elle avait pour objectif
do rétablir à l'hôpital cantonal les
conditions d'une collaboration norma-
le. Mais ensuite, il s'est aperçu que
cette commission, lo traitant en accu -
sé, reprenait les griefs les moins fon-
dés des dossiers des trois chefs do
service et étendait même ses inquisi-
tions à ses malades privés.

Devant les protestations du docteur
Ody, la commission, préoccupée do
sauvegarder son impartialité, lui de-
manda de produire également les
griefs qu 'il pouvait élever contre les
trois chefs de service plaignants. Le
docteur Ody refusa d' entrer dans cette
voie qui lui paraissait de nature à
compromettre irrém édiablement la
collaboration à l'hôpital cantonal, en
opposition absolue avec le mandat
primitivement défini .

Procédure
L'idée d'étendre les investigations

do la commission à toute l'activité
antérieure du docteur Ody semble
trahir l'intention de le maintenir
désagréablement en posture d'accusé,
alors qu 'aucun indice sérieux n'a pu
être élevé contre lui . Elle lui cause,
du point de vue professionnel , un tor t
certain. Plusieurs lettres d'anciens
clients sont parvenues au docteur Ody,
protestant contre les suspicions dont

il était l'objet et contre la manière
d'agir de la. commission. Ou se de-
mande commen t les noms des malades
privés du docteur Ody ont pu parvenir
à la. commission et à ses acolytes, sans
une violation du secret professionnel.
De plus, la circulaire envoyée par la
commission aux familles des clients
du docteur Ody laisse entendre que
ce dernier désire la production des
dossiers opératoires, alors qu 'aucune
autorisation formelle n 'avait été re-
quise auprès de lui.

Rappelons quo les explications four-
nies par lo jugo Couchepin sur ce
point , dans sa lettre au Grand Conseil,
paraissent assez embarrassées. Lo doc-
teur Ody avait écrit au président do
la commission une lettre contenant le
passage suivant : « Quant à l'observa-
tion concernant YY, qui est un malade
privé et qui n'apartient pas au maté-
riel de l'hôpital, je regrette do ne
pouvoir vous la remettre, à moins que
sa famille ne m'y autorise. Je ne com-
prends d'ailleurs pas co que cette
observation vient faire dans cette en-
quête . »

M. Couchepin poursuit : « Partant
de l'idée que le docteur Ody cher-
chait, comme la commission , à établir
la vérité des faits, et pouvant parfai-
tement déduire du texte ci-dessus que,
si la famille était d'accord , il l'était
aussi, j'ai alors écrit ou fait écrire à
différents malades, etc. ». Et lo rap-
port conclut : « En ce qui concerne lo
reproche de violation du secret profes-
sionnel , il va 6ans dire quo je le con-
sidère comme' ridicule et que j'estime
qu 'aucune faute n 'a été commise à cet
égard . »

Le trafic est rétabli
sur la ligne du Gothard
LUCERNE, 21. — La direction

du deuxième arrondissement des
C.F.F. communique :

Mercred i 21 février , le t raf ic  sur dou-
ble voie entre Lavorgo et Bodio a été ré-
tabli par le train 65, à 14 h. 30. Ains i ,
après huit  jours , une des plus importan-
tes interruptions que la ligne du Gothard
ait connues depuis son existence sera
supprimée. La formidable masse de
neige , cause de cette interruption , est
évaluée à 80,000 mètres cubes et est
comparable plutôt à un éboulement de
montagne qu 'à une avalanche normale.
La voie ferrée , sur une longueur  de 130
mètres , était recouverte de masses de
neige , de terre, de pierres et de bo is
d'un cube d'environ 8000 mètres qui ,
à l'entrée du tunnel , mesurait  25 mètres
de hauteur.

Jusqu 'ici , cette place passait pour ab-
solument sûre grâce à une solide et
ancienne protection de forêt.  _ Malheu-
reusement , cette dernière a été vict ime
de l'avalanche qui a entra îné dans la
vallées plus de 2000 mètres cubes de
bois. Dans ces conditions , le déblaie-
ment en huit jours , sous la menace cons-
tante de nouvelles avalanches , avec des
équipes de 100 hommes se relayant nui t
et jour , cinq pelles mécaniques et deux
vagons à bascule , peut être _ considéré
comme un travail peu ordinaire.

Evacuation d'un village
valaisan

SIERRE, 21. — Le villa ge de Mission ,
dans le val d 'Annivi ers , menacé par les
avalanches , a été évacué.

Les habitants  ont trouvé refuge dans
des villages et hameaux voisins.

Nouveau
danger d'avalanches
dans le Lœtschental

GOPPENSTEIN , 21. — Les chutes de
neige persistantes ont de nouveau coupé
toutes les communications du Lœtschen-
tal. Les traîneaux-poste Blatten - Gop-
penstein ne circulent plus depui s lundi.
Le petit village d'Eiston , ravagé le 20
janvier par une avalanche , a dû être éva-
cué. La situation dans le Lœtschental pa-
raît sérieuse. Depuis mardi , il y est tom-
bé 35 centimètres de neige fraîche.

Huit jours après
les avalanches Gros vols à Morges

Cinq arrestations
MORGES, 22. — La police de sûreté

vaudoise a arrêté cinq employés d'une
importante maison morgienne d'outilla-
ges, qui ont avoué avoir volé depuis qua-
tre ans , du matériel , du magasin princi-
pal et de l'entrepôt , pour un montan t  de
12,000 fr.

Ils ont même réussi à soustraire une
tonne de marchandises  en une seule fois ,
sans a t t i rer  l'a t tent ion de leur chef. Les
marchandises étaient  déposées , soit dans
un local loué par un des voleurs , soit
transportées directement chez l'un des
receleurs. Deux receleurs ont été égale-
ment  arrêtés.

L'épilogue d'un procès
de presse à Bâle

BALE, 22. — Le tribunal correc-
tionnel de Bâl e a rendu mercredi soir
son jugement dans le procès do presse
qui a commencé l u n d i  et mardi . Le
conseiller national E. Dietsch i , rédac-
teur responsable de la partie politique
locale à la « National Zeitumg », a été
.libéré do la plainte en d i f f a m a t i o n
déposée par le député H. Se-hmidt du
parti  du travail. Les frais de jugemen t
d' un montant  <lo 800 francs ainsi qu 'un
dédommagement de mille francs et les
frais do procès sont mis à la clia.rgo
du plaignant .

La grippe en Suisse
BERNE , 21. — Le service f édéra l

de l'hygiène publi que communique :
Pendant  la semaine al lant  du 11 au

17 février , 17,813 cas de grippe ont été
signalés par les médecins  pour toute la
Suisse , contre 12,594 la semaine précé-
dente. Du 4 au 10 février , 17 décès dus
à la grippe sont survenus , dans les loca-
lités comptant plus de 10,000 habi tants .

La question d'une limitation
de nos exportations vers l'Est
a été examinée à Londres
LONDRES, 2T (Reuter) . — Un porte-

parole du Foreign office a déclaré mer-
credi que la Grande-Bretagne avait exa-
miné avec lo gouvernement suisse la
question d'une limitation des exporta-
tions suisses de matériel stratégique vers
l'Europe orientale.

Il se serait agi essentiellement des ins
t rument s  de précision et des machines
outils.

La taxe sur les spectacles
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A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
A VANT UNE VOTA TION CANTONALE

Samedi et dimanche, le peup le
neuchâtelois est appelé , on le sait ,
à se prononcer  sur trois projets.

Tout d'abord, sur le p lan fédéral ,
il devra faire connaî t re  son opinion
sur le nouveau statut des transports
automobiles. Celte question ayant
été largement traitée dans notre
journa l , nous n'y reviendrons pas.

Ensuite, le souverain est appelé
à donner son avis sur le nouveau
projet concernant l'augmentation
des traitements des fonctionnaires
de l'Etat et du personnel des éta-
blissements d'enseignement public.
Là encore, nous avons publié de
larges extraits du rapport de la
commission du Grand Conseil .

Enf in , le peup le devra approuver
un projet de loi portant abrogation
des articles 04 ter et 64 qnater de
la loi sur les communes. L'objet
étant  ainsi présenté, il y a gros à
parier que l'immense majorité des
électeurs ignore de quoi il retourne.

En réalité , il s'agit simplement
pour l 'Etat de renoncer au tiers de
la taxe sur les spectacles qu 'il pré-
levait depuis 1932, époque à la-
quelle les communes  consentirent
à faire ce sacrifice pour collaborer
au relèvement des finances canto-
nales.

Le 23 décembre 1949, le Grand
Conseil adoptai t  une motion de MM.
F. Humbert-Droz et consort s qui
demandai t  au Conseil d'Etat , consi-
dérant l'amélioration sensible de la
si tuation financière du canton , et
tenu compte des sacrifices impor-
tants  consentis par les communes
depuis 1932, d'abandonner  ce pré-
lèvement. Cette motion soulignait
également que les grandes commu-
nes en particulier , qui ont institué
la taxe sur les spectacles, ont main-
tenant  à faire face à des charges
financières très lourdes.

Au reste, en jui l le t  1948 déjà , la
direction des finances de la ville
de Neuchâtél avait adressé au dé-
partement cantonal  des finances
une requête semblable tendant à
« l'abandon par l'Etat du tiers du
produit  des taxes sur les spectacles
qui était déduit , depuis 1932, des
sommes versées par le fonds de ré-
serve et de secours des communes
en compensation des charges d'as-
sistance ».

Le gouvernement a estimé lui
aussi que le moment était venu
d'abandonner la réduction opérée

pendant  un certain nombre d'an-
nées à la charge des seules commu-
nes qui percevaient une taxe sur
les spectacles. Toutefois , dans son
rapport à l'appui de ce projet , le
Conseil d'Etat a tenu à souligner
que le budget ordinaire de l'Etat est
chargé annuel lement  d'une somme
importante  destinée à subvent ionner
les dépenses d'assistance des com-
munes , tandis que celles-ci — tout
au moins un grand nombre d'entre
elles — bénéfic ient  des excédents
de rendement des biens des fonds
des ressortissants pour couvrir
leurs charges ordinaires d'adminis-
tion. Ceci pour montrer que le can-
ton , en matière d'assistance, fait
aussi largement sa part.

Ainsi (pie nous le disons plus
haut , c'est en 1932 que fut  pris un
décret modif iant  la loi sur les com-
munes en y in t roduisant  les articles
64 ter et 04 quater.

Aujourd 'hui , ces deux articles ,
par suite de la nouvelle décision
du Conseil d'Etat , sont appelés à
être abrogés.

Le geste de l'Etat en faveur des
communes est supputé à 120,000 fr .
envi ron  annue l l emen t

Le référendum obligatoire pré-
voyant que toute dépense annuelle
renouvelable supérieure à 30,000 fr.
doit être soumise en votation popu-
laire, le gouvernement a estimé qu 'il
y avait lieu — le Grand Conseil
ayant accepté l'année dernière le
princi pe même de la suppression
de la retenue — de demander au
corps électoral de se prononcer.

On peut se demander à la vé-
rité si l'abandon de cette retenue
ne constitue pas davantage un man-
que à gagner pour l'Etat qu'une
dépense annuelle renouvelable.

Dans le premier terme de l'alter-
nat ive , il n 'aurait pas été nécessaire
d'en appeler au peup le , et nous sa-
vons que nombreux étaient les dé-
putés  qui ne pensaient pas qu 'il fal-
lait assimiler ce sacrifice de l'Etat
à une dépense. Nous croyons
aussi , pour notre part , qu 'on eût pu
fort bien se passer de cette votation.

Le Conseil d'Etat en a décidé au-
trement.  Nul doute , d'ailleurs, que
ce décret ne soit approuvé à une
très large majori té , car c'est l'équi-
té même que d'aider les communes
qui n 'ont pas les ressources mul-
tiples que le canton a le privilège
d'avoir à l'époque actuelle.

J.-P. P.

Ifl VILLE
Au t r i b u n a l  (le police

Le tribunal de police du district a
tenu mardi  une séance sous la présidence
de M. B. Houriet , assisté de M. A. Zim-
mermann, substitut-greffier.

II s'occupa , entre autres af fa i res  de peu
d' importance , de l'accusation faite à trois
employés des C.F.F. d'entrave à la sé-
curité des chemins de fer. Un chef de
stat ion auquel un ouvrier avait  annoncé ,
le (i septembre 1050, qu 'un rail devait
être scié , n 'y prit  pas garde et n 'avert i t
pas le chef cantonni er  chargé de ce
travai l  qu'une locomotive arr ivai t
sur la voie en réparat ion .  Les hommes
qui manœuvrai ent  la scie eurent par
bonheur  le temps de se retirer , mais
l'outi l  fut écrasé. Les dégât, matériel s
s'élevaient  à un mi l l i e r  de francs.

Le chef de la s ta t ion  a été condamné
à payer 40 fr. d'amende ; quant au
chef can tonnier  et à l'ouvrier qui avait
t r ansmis  la communicat ion , ils ont été
libérés.

Les vandales
sont devenus discrets

La police cantonale a cont inué , au
cours de la journée  d'hier , ses contrôles
en vue d'identifier les auteurs des mé-
faits  commis dans la nu i t  de dimanche
à lundi .  L'enquête est en plein déve-
loppement ; mais pour le moment  aucun
nouveau résul ta t  précis n 'a été obtenu.

MOBILISÉS !
clic vous suivra partout...
... la «Feuille d'avis do Neuch ât&I »,
si vous avez commandé un abon-
nem en t mi l i t a i re  pour la durée du
prochain cours do répétition.
Prix de l'abonnement  Fr. 1.70
Paiement en même tem/ps que la
commando par versement postal
ou envoi do la somme en timbres-
poste.

Administration de la
Feulllo d'avis de Neuchâtél.

Compte postal IV. 178.

512 26 512 26
c ' e t t l e  n u m é r o
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonce dans la

FEUILLE D'AVIS l) K N E U C H A T E L

Monsieur et Madame
Paul ANKER et leur fille Daisy ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
flllo et sœur

Josée
le 21 février

Bôlo Maternité de Neuchâtél

Les conf érences

Valeur de la philosophie
existentielle

On nous écrit :
Tel est Je titre que M. Samuel Berthoud

a donné à sa dernière conférence au cours
de laquelle , après avoir Jeté un rapide
coup d'oeil sur le chemin parcouru, il a
exposé les conclusions de ses études.

Retraçant à grands traits la vie étrange
et tragique de Kierkegaard , précurseur de
l'existentialisme, le conférencier a rappelé
les états d'angoisse de l'écrivain danois
provoqués par des épreuves sans doute
réelles, mais aggravées par une extrême
sensibilité. Saisir la pensée de Kierkegaard
n'est pas chose facile. Il a lui-même averti
ses lecteurs de ne pas interpréter les opi-
nions de ses personnages comme les sien-
nes propres. Cependant U est clair que l'on
retrouve dans toute son œuvre une situa-
tion fondamentale : la recherche et le be-
soin de la grâce. L'angoisse, à ses yeux ,
vertige de la vie et désespoir du péché ne
peut être surmontée que par la fol , mais
par une foi que la raison ne peut expli-
quer ni comprendre .

M. Berthoud est revenu ensuite à la no-
tion de l'être et à la notion de Dieu chez
Karl Jaspers; 11 a dit encore une fols com-
bien la position de Gabriel Marcel lui pa-

' ralssalt courageuse et catégorique. Quoi-
que Marcel lui-même ne s© considère plus
comme existentialiste et qu 'il expose des
idées qui lui sont personnelles, il est cer-
tain que , philosophe ou auteur drama-
tique, il appartient au mouvement de
pensée que représente l'existentialisme.
Mais son existentialisme est devenu tou-
jours plus nettement chrétien en particu-
lier dans ses conclusions sur l'essence de
la foi.

En étudiant ces trois auteurs on se rend
très bien compte de la transformation qui
s'est opérée depuis la fin du siècle passé
dans la pensée européenne. La philosophie
existentielle nous a libérés du déterminis-
me, du scientisme, du positivisme dont
l'emprise était si grande sur les esprits. Le
conférencier nous parle de l'individu dans
sa situation concrète , de ses angoisses en
face de son destin . Il fait appel à notre
courage et à notre fol. Il exige de nous en
présence de la vie un engagement person-
nel . Il insiste sur notre liberté et notre
responsabilité.

Après avoir rendu encore hommage à un
auteur, le philosophe américain Royce, qui
sans être existentialiste a été un philoso-
phe de la liberté au sens le plus élevé du
terme, le conférencier termine son exposé
en soulignant ce que l'existentialisme, mal-
gré certains excès et certaines exagérations,
avait eu de réellement libérateur.

On nous écrit :
Tel était le titre de la causerie donnée

par Mme Rossier, de Genève , dans le ca-
dre des conférences organisées par le
Cartel des Intérêts éducatifs.

La conférencière a traité son sujet avec
une féminité et un sens des réalités qui
ont conquis son auditoire.

Dans une brève introduction, Mme
Rossier présente la situation de la jeune
fille actuelle obligée souvent très tôt de
se préparer à un travail lucratif. Cette
nécessité d'Indépendance n'est-elle pas
préjudiciable à d'instinct maternel ? Mme
Rossier assure que ce dernier est pres-
que toujours le plus fort.

La Joie d'être mère est comparable à
une prairie fleurie : s'il existe des herbes
folles nous n 'en cueillons pas moins des
fleurs. Il en va ainsi à travers les diffé-
rentes périodes de la maternité : grossesse,
premières années de l'enfant , puberté,
adolescence, départ de l'enfant du foyer
et mariage de l'enfant. La puberté est une
époque particulièrement difficile; l'enfant
est instable, fantasque; le découragement
guette les parents mais la mère est là
pour aider avec délicatesse. L'adolescence
est la période de la libération de l'enfant;
c'est celle où les parents doivent s'abste-
nir de donner des conseils et attendre
que les enfants en demandent ! Lorsque
l'enfant predra son essor, la mère se gar-
dera do la mélancol ie et conservera sa
Jeunesse morale. Devenue grand-mère, elle
se souviendra que l'enfant de son enfant
n'est pas le sien.

Et le rôle du père ? H consiste à com-
prendre les difficultés et les peines de la
mère; il l'aidera et Jouira lui aussi de la
hrnraiAn rtp fleurs.

Le bonheur d'Être mère

AUX MONTAGNES |
LA CHAUX-DE-FONDS

Identification et arrestation
de la mère infanticide

Au cours de l'enquête faite par la po-
lice cantonale après la découverte d'un
cadavre de nouveau-né dans un train de
la l igne Bienne - la Chaux-de-Fonds ,
vendredi , la mère coupable a pu être
identifiée.

Il s'agit d'une femme divorcée, déjà
mère de trois enfan t s , hab i t an t  la Chaux-
de-Fonds et t r ava i l l an t  dans la région
de Saint-Imier. En collaboration avec la
police bernoise , la police can tona le  de
la Chaux-de-Fonds a appréhendé la mère
coupable qui a fait  des aveux complets.

Le dél i t  ayant  élé commis sur territoi-
re bernois , c'est le juge d ' ins t ruc t ion  de
Courtelary qui ins t ru i t  l'enquête. Ce ma-
gistrat  a ordonné l'arrestat ion de l'au-
teur de cet in fan t i c ide  après un nouvel
interrogatoire  où les aveux furent con-
firm és.

Celte triste a f f a i r e  aura son épilogue
devant la Cour c r imine l l e  de Dclémont .

CERNIER
A la Société fraternelle

de prévoyance
(c) Lundi soir, la Société fraternelle de
prévoyance, section de Ccrnler , a tenu
séance, à. l'hôtel de ville , sous la présiden-
ce de M. Maurice Guyaz. Plus de 80 mem-
bres avalent répondu à l'appel.

Le procès-verbal de la précédente assem-
blée de même que le rapport du comité
sur l'exercice écoulé et sur le. comptes
sont adoptés .

L'effectif de la société au 31 décembre
1950 était de 256 membres , en diminution
de 4 sur l'exercice 1949. Il est formé de
138 hommes et 118 femmes.

Depuis que les nouveaux statuts ont été
adoptés permettant de recevoir à nouveau
les enfants des membres, 11 a été enregis-
tré eu cours de l'année écoulée 5 entrées.
Le bénéfice pour 1950 s'élève à 581 fr. 60
alors qu 'il était en 1949 de 163 fr . 70. Il
a été payé comme indemnités de maladies:
3314 fr . pour 945 Jou rs, à 43 hommes et
5878 fr . 50 pou r 2178 jours à 38 femmes.
Concernant l'assurance aux enfants qui
groupe 9 assurés, il a été remboursé aux
parents en cours d'exercice 228 fr . 15 alors
qu 'il a été encaissé 216 fr .

Statutaires. — A l'exception de M. Jean
Gerber démissionnaire, tout le comité est
réélu en bloc. M. Pierre Bolle est appelé à
remplacer M. Gerber. Sont nommés vérifi -
cateurs de comptes : MM. Pierre Bueche,
Louis Fleut.y, Philippe Amez-Droz et Mar-
cel Frutlger . Mmes Graber . Bron et Glgon
sont confirmées dans leurs fonctions do
commissaires.

| VflL-DE-RUZ |

VAL-DE-TRAVERS ]
LES VERRIÈRES

La fièvre aphteuse menace
(c) L'extension de la fièvre aphteuse
dans le département du Doubs , à Pontar-
lier et dans la région du lac de Saint-
Point par exemple , oblige nos autorités
cantonales à prendre des mesures pré-
ventives semblables à celles qui sont
appliquées aux frontières des cantons de
Genève et de Vaud.

La vaccination du bétail a commencé
sur le territoire communal des Verriè-
res , par ordre du département de l'agri-
culture. Il s'agit  de vacciner plus de 1000
pièces de bétail.  Deux vétér inaires  sont
à l'œuvre chez nous. Les établcs du vil-
lage ont reçu leur visite mercredi , et les
opérations se poursuivent aujourd'hui
dans les fermes de nos montagnes.

Deux as'ciils de la police
cantonale

victimes d'un accident
(c) Mardi matin , deux agents de la po-
lice cantonale  rat tachés au poste de Mé-
tiers , l'appointé R. S. et le gendarme
P. W., rentraient , en side-car , d'une tour-
née effectuée dans le bas Vallon.

A 11 h. 45, au Bois de Croix , entre Tra-
vers et Couvct , les barres d'accouplement
du véhicule se rompirent  et la chute fut
inévitable. Le gendarme W., qui condui-
sait , a été blessé au menton et à l'avant-
bras gauche. Il a été radiographié à l'hô-
pital  de Fleurier où l'appointé S., qui
souffre  d'un genou , reçut aussi les pre-
miers soins.

Les blessures sont , heureusement , peu
graves mais les deux agents subiront
néanmoins une incapacité de travail
d'une certaine durée.

JURA BERNOIS
La Binse empoisonnée

dans la vallée de Tavannes
Des centaines de truites et de truitelles

ont péri dans la Birse et ont été retrou-
vées à Court et en amont vers Sorvilier.

Les pêcheurs sont consternés du fait
que cet empoisonnement de la rivière
réduit  à néant les efforts déployés ces
dernières années pour la repeupler.

¦ La commission de l'Observatoire can-
tonal a siégé hier matin à Neuchâtél , en
présence de M. Jean Humbert , conseiller
d'Etat. Dans l'après-midi , elle a proclamé
les résultats du concours de réglage de
chronomètres connu sous le nom de
« Prix Guillaume » .

D'autre part , dans sa séance de mardi ,
le Conseil d'Etat a décerné les prix al-
loués aux meilleurs chronomètres pré-
sentés en 1950 au concours de l'Observa-
toire de Neuchâtél. Nous aurons l'occa-
sion de publier ces palmarès dans un
prochain numéro.

Lies résultats
de la vente de mimosa

Le résultat de la vente de mimosa est
de 11,203 fr. 91 pour Neuchâtel-villc , et
de 24,486 fr. 16 pour le canton. Le der-
nier chiffre  doit encore être complété
par les résultats de quatre communes ,
et les chiffres dé f in i t i f s  seront donnés
ce soir au cours de l'émission de la
« Chaîne du bonheur » .

A la Côte , la vente de mimosa a rap-
porté 1640 fr. 50.

tes concours de réglage
de chronomètres

Comme nous l'avons annoncé hier en
dernière m i n u t e , une longue panne a
privé le centre de la ville de courant
électrique mercredi de 2 h. 08 à 3 h. 55.
Entre autres inconvé nients , cette panne a
eu pour conséquenc e de retarder d'une
heure et demie la sortie de presse de
notre journal .

Nous avons brièvement signalé qu 'il
s'agissait  d'un court-circuit  survenu à la
rue Flcury. Trois câbles principaux d'une
tension de 4000 vol ts  chacun passent par
là , amenan t  de l 'énergie des Deurres à
la s ta t ion  d'a l imen ta t i on  de l'Ecluse , qui
est le centre vital du réseau de dis t r i -
bution. Au carrefour de la rue Flcury
et de la rue de l 'Ancicn-Hotcl-de-Ville ,
se trouvait  une boite à câbles. Cette
boite de fonte , comme devait le révéler
le démontage , avait  un défaut. Par cette
fissure , l'eau s'est in f i l t rée  et a f ini
par entrer  en contact avec l'un des câ-
bles sous tension. Le court-circuit pro-
voqua une très violente détonat ion qui
réveilla les habi tan t s  du quartier et at-
tira l'a t t en t ion  d'une patroui l le  de police
qui se t rouvai t  à la place Purry. Le cou-
vercle lourd de 50 kilos qui recouvre le
« regard » donnan t  accès à la boîte à
câbles fut  projeté en l'air. Des éclairs
impress ionnants  i l lum inèrent  longue-
ment la sombre ruelle. Le spectacle é ta i t
si ha l l uc inan t  qu 'un homme crut à une
at taque de... soucoupes volantes  (la ra-
dio en avait  parlé dans la soirée !)

I>es mesures de première
urgence

Tandis que le centre de la ville et les
quart iers  sud-ouest (au-dessous de la
voie ferrée jusqu 'à Serrières) é ta ien t
plongés dans l'obscurité, le chef de ré-
seau ainsi  que l ' ingénieur  adjoint du
service de l 'électricité furent  alertés. Le
court-circuit s'était in ter rompu par le
déclenchement  au tomat ique  des disjonc-
teurs  des Deurres. La première chose que
l'on fi t  à l'Ecluse fut  de repérer pui s
d'isoler le câble défectueux. Des courts-
circuits de petite importance cont inuè-
rent toutefois à se produire pendant
de longues minutes  car un circuit  para-
site amenai t  du courant dans le câble.

Le câble endommagé ayant  été défini-
tivement privé de courant , on remit sous
tension le reste du réseau. Cette opéra-
tion avait  lieu aux Deurres. Il fa l lu t  en-
suite revenir  à l'Ecluse pour redonner
l'alimentation. A 3 h. 55, c'était  chose
faite dans la plupart des quartiers lon-
guement  obscurcis. A 4 h. 15, plus aucun
consommateur  n 'était  gêné par l'absence
de courant.

Les réparations
Une équipe d'ouvriers des Services in-

dustr ie ls  s'est activée tout au long de
la journée d'hier à réparer les dégâts.
Après avoir pris les mesures de signa-
l i s a t i on  imposées par la sécurité de la
c i rcu la t ion , ils ont ouvert une foui l le
et découvert le défaut dans la boite à
câbles. On a refait une nouvelle boîte
de dérivation. Les travaux , s'étant pour-
suivis une partie de la nuit , sont mainte-
n a n t  terminés.

Un violent court-circuit
à la rue Fleury a provoqué
une panne de deux heures

mercredi matin
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Madame et Monsieur Emile Schaer-
Schumachcr et leurs fils , André et Da-
niel ;

Messieurs René et Edgar Obrist ;
Mademoiselle Hélène Schumacher ;
Monsieur et Madame Henri Schuma-

cher-Barbier et leur fils François ;
Monsieur et Madame Willy Sehuma-

chcr-Muller et leurs filles , Monique et
Josette ;

Madame Marcelle Schumacher ;
Famille Gottfried Christen , à Thoune ;

Famille Rosa Mauerhofer-Christen , à
Berne ;

Mademoiselle Anna Christen , à Berne ;
Famille Christen-Liidi , à Horben ;
les familles Christen , Mauerhofer ,

Schweizer , Geissler , Cornu , Tock , Zur-
cher ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées ,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame

veuve Samuel SCHUMACHER
née Marie CHRISTEN

leur très chère mère, grand-mere, sœur,
tante et parente , survenu à l'âge de 69
ans , après une longue maladie.

Neuchâtél , le 21 février 1951.
(avenue 1er Mars 6)

Me voici , car tu m'as appelé.
Père , mon désir est que la où je

suis ceux que tu m'as donnés y
soient aussi.

Jean XVII, 24.
L'ensevelissement , sans suite , aura lieu

le 24 février , à 15 heures. Culte au do-
micile à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu (le lettre de faire-part

t
Madame et Monsieur Eugène Lidcr-

Girard , au Landeron ;
Madame et Monsieur Charles Varnier-

Girard et leur fils Jacques , au Landeron;
Madame et Monsieur André Von Gun-

tcn-Girard et leurs enfants , Danielle et
Pierre-André , à la Neuveville ;

Monsieur et Madame René Girard-
K a u f m a n n  et leurs enfants , Marie-Thérè-
se et Suzanne , au Landeron ;

Madame Joséphine Huedin-Rucdin et
ses enfants , à Neuchâtél , à Lausanne et
à la Neuveville ;

Madame et Monsieur  Louis Muriset-
Girard et leurs enfants , au Landeron ,

ainsi  que les familles parentes et al-
liées ,

ont  la douleur de faire part de la gran-
de perte qu 'ils viennent  d'éprouver en la
personne de leur très chère maman , bel-
le-maman, grand-maman , sœur, belle-
sœur , tante et cousine ,

Madame

Augustine GÏRARD-RUEDIN
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui ,
après une courte maladie , dans sa 71me
année , munie des sacrements de l'Eglise.

Le Landeron , le 21 février 1951.
L'office de Requiem sera célébré au

Landeron , le samedi 24 février , à 8 h. 30,
et sera suivi de la sépulture.

Domici le  mortuaire , Ville 36.
Cet avis tient Heu de lettre (le faire-part

Les parents , amis et connaissances de

Madame Ernest EVARD
née Mathilde MARTIN

sont informés de son décès survenu à
Perreux , le 21 février 1951, après une
longue maladie.

Venez à moi , vous tous qui êtes
travaillés et chargés, et je vous
soulagerai. Matth. XI , 28.

L'ensevelissement aura lieu h Per-
reux , vendredi 23 février, à 14 heures.


