
LA POUDRIÈRE BALKANIQUE

On signale notamment des concentrations
de troupes bulgares

NICH (Serbie du sud), 20 (Reuter) —
Des réfugiés bulgare s réunis dans un
camp près de Nich ont déclaré lors
d'une conférence de presse qu 'en Bul-
garie, des préparatifs étaient en cours
à la frontière yougoslave, comprenant
des concentrations de troupes , la cons-
truction de positions d'artillerie, et la
mise en état d'aérodromes et qu'en
outre des livraisons d'armes soviéti-
ques se poursuivaient sans arrêt.

Les paysans bulgares, bien que n'ai-
mant pas « cette action agressive »,
seraient contraints de creuser jour et
nuit  de profondes tranchées autour du
village de Donchilon .

Les casernes de ce village qui , à
l'origine , étaient destinées a<ux garde-
frontières, ont m a i n t e n a n t  été occu-
pées par des unités régulières d'artil-
lerie. Dans le village de Vrbovo, dans
le même arrondissement, trois cents
paysans ont été mis à la construction
de positions de tirs. L'école du villa-
ge a été évacuée pour fa ire place a.
des unités de troupes régulières. Le
troisième régiment d'infanteri e bulga-
re est cantonné dans la ville frontière
stratégique de Virihi , à peu do dis-
tance de la route qui mène à Tolbou-
kin o et par laquelle les Russes feraient
parvenir de nuit des armes provenant
de Roumanie.  Des uni tés  de l'aviation
bulgare stationnées dans la région au-
raient l ' intent ion d'y créer un aérodro-
me. L'artilleri e est stationnée en ou-
tre dans les villages de Kula et de
Vracha.

Les Russes contrôlent
les préparatifs

Selon des déclarations d'un étudiant
qui se trou ve parmi les 70 fugi t i fs, des
spécialistes russes visitent toutes les
vingt-quatre heures cette région fron-
tière pour y suivre les progrès des
préparatifs militaires. Les Russes por-
teraient lors de leur visite en Bulga-
rie des vêtements civils et les instruc-
teurs russes seraient revêtu s d'unifor-
mes bulgares.

Le long de la rout e de Sofia à l'aé-
rodrome de Bosourich , les Russes
avaient placé un dépôt d'approvision-
nements. L'étudiant fit aussi allusion
à un groupe de cinq cents partisans
qui , pense-t-on généralement , serait
commandé par lo fils d'Alexandre
Stamboliski le chef paysan décédé.

Les partisans à l'œuvre
Ce groupe de partisans apposerait

une résistance organisée à la domina-
tion russe, opérant du haut  des mon-
tagnes et dans le voisinage des forêts .
La police bulgare aurait déjà arrêté
un chef de ce groupe et l'aurait fu-
sillé

Un employé des chemins de fer a
raconté qu 'il avait travaillé dans les
mines d'uranium à 25 km . de Sofia .
Ces mines seraient sous direction rus-
se et chaque nui t , 60 vagons d' uranium
seraient dirigés sur la Russie.

Préparatifs militaires
à la frontière yougoslave

Le Grand Conseil neuchâtelois
prend en considération le nouveau
programme routier de douze millions

Celui-ci est renvoyé à une commission — Divers rapports gouvernementaux
sont acceptés sans opposition — Un incident en f in  de séance

Le Grand Conseil reprend séance à
8 h . 30. Il examine les crédits rout ière.

M. Schcnkcl (rad.) constate que, dans
tous les temps et dans tous les pays ,
le développement régional s'est tou-
jours fait en fonct ion des construc-
tions routières. Il f au t  considérer le
présent projet dans son ensemble et
non dans son dé ta i l . Cependant ,  on
peut att irer l'a t t en t i on  sur l'état de la
rout e du Orêt-du-Locle . Quant  à l'as-
pect f inanc ie r , plus que do dépenses,
on devrai t  parler ici d'investissement.
C'est même un vér i tab le  placement de
père de famil le  (rires ) puisque par la
suite tout le monde bénéfici era de cet-
te amélioTation du réseau routier.

En conséquence, le groupe radical
au nom duquel parle l' orateur , est heu-
reux de ce projet. Il ne demande
même pas le renvoi à une commission,
car on ne voi t pas quel travail  celle-ci
aura i t  a faire .

M. Ch . Rorel (lib .1, porte-parole des
libéraux , énumère les problèmes qui
restent à examiner . Ceux-ci pour ra ien t
être renvoyés à une commission . Sur
le fond , lo groupe libéral est d'accord
avec des dépenses qui , si elles ne sont
tout de même pas un placement de
père de famille,  n 'en sont pas moins
rentables . Q u a n t  à l' ordre chronologi-
que envisagé, l'ora teur  émet le vœu
qu 'il soit dé t e rminé  par des questions
d' urgence et de répartition régionale .

M. Jules-F. Joly (rad.). Un crédit de
cette impor tance  ne peut êtr e voté
sans un examen approfondi. Cepen-
dant, il appa raît  ici que la couverture
de ùa dépense est prévue, et elle l'est
de façon prudente. L'amortissement
doit être rapide. M. .Toly demande que
la route du Franco-suisse soit au pre-
mier rang des préoccu pations du Con-
seil d 'E ta t .

Pour M. Roulet (p .o.p.), le mon tan t
de 12 mi l l i ons  est trop élevé. Il faut
procéder par paliers et une  commis-

sion devrait amender le pro.iet dans ce
sens. D'autre part , ces travaux-là ris-
quent d'être fa i t s  par de la main-d ' œu-
vre étrangère si on les entreprend tous
ensemble. Il faut réserver l'avenir .
Quant au financement, M. Roulet es-
time que la conception de M. Schenkel
est « u n  peu amusan te  ». Il est heureux
que le Conseil d'Etat  n 'utilise plus,
dans ses prévisions pour « activer »
l'amortissement, les sommes pouvant
résulter d'exercices financiers satisfai-
sants. Les routes doivent être payées
entièrement par les usagers.

M . Eug. Maléus (soc.) demande auss i
le renvoi à une commission. 11 vou-
drai t  que chaque route comporte un
« c h e m i n  pour piétons ». Un crédit de
12 mill ions devrait aussi se soucier de
ces derniers .

M. Jean Milrncr (soc.) aimerait sa-
voir ce qu 'on envisage d'exécuter sur
le tronçon Bns-de-Sachet - Cortaillod
pour lequel un crédit de 50,000 fr . est
demandé .

M. Gaston Sehclling (soc.) est satis-
fai t  de constater que , dans le domaine
scolaire, ferroviaire et maintenant
rout ier  le canton de Neuchâtel  rattra-
pe sou retard d'auta n . Dans cet esprit ,
l'orateur apporte l' adhésion du groupe
socialiste au programme dont le déta il
ne saurait,  être examiné ici . C'est pour-
quoi une  commission est indispensable ,
contrairement  à l' avis de M. Schenkel
dont les conceptions financières relè-
vent de la fantais ie , La commission
devra se soucier également de l'a t t r i -
bution des t ravaux et de leu r contrôle .
En terminan t, M. ScheMing enten d di-
re tout de même que, compte tenu des
chiffres présentés, c'est le Bas qui a
la meilleure part . C'est la preuve que
les Montagnes neuchât eloiscs, quand
el l es sont dans une position favorable ,
savent être généreuses. Elles ne s'en
van ten t  pas, mais à l'occasion , quand
les circonstances changeront , qu 'on no

leur fasse pas manger le « p a i n  noir
de la réprobat ion ».

M . Maeder l l ib .) s'étonne que le pro-
j et de correction de Bevaix passe à
travers trois hectares do bonn e  terre .
U y a un peu d'amer tume  dans cette
localité. Que son t devenus les projets
concernant l'élargissement de la route
à l ' in té r ieur  de Bevaix ?

Selon il. Alexandre Gîcot (lib.) la
population de l'est du canton a été un
peu émiue en prenan t  connaissance des
projets où rien ne la concerne . Qu 'en
est-il de la route du pied du Jura !
Le Conseil d 'Etat  devrait nous rensei-
gner à cet égard. L'orateur note que
la traversée du Landeron présente de
grands dangers .

M . Jean Guérini (soe.) remarque
qu 'il y a de nombreuses années qu 'on
a promis à Peseux la réfection de la
route de la Gare. U faudra i t  amélio-
rer aussi le tronçon Vnuseyom-Coreel-
les, Cela est le complément nécessaire
des travaux projetés à la routa de
Brena . R- Br.

(Lire la suite en 7me page)

UN NOUVEL AVION ANGLAIS

La Grande-Bretagne fa i t  un  e f fo r t  considérable dans le domaine  de l'aviatio
Voici un prototype aux formes assez curieuses.

MESURES CRITIQUABLES ET CRITIQUÉES

Notre correspondant de Zurich
nous écrit :

Ces jours, la presse de la rég ion
fai t  quelque b ru i t  au tour  d'une af-
faire assez singulière ; il s'agit des
mesures plutôt  surprenantes prises
par le fisc contre une maison sus-
pectée de f raude fiscale , à savoir
l'enlrcprisc Lœw A.G., fabr iques  de
chaussures et t a n n e r i e  à Oberaach.
Voici comment  les choses se seraient
passées.

Mercredi malin , peu après huit
heures , on vit subitement arriver de-
vant  le b â t i m e n t  d'a d m i n i s t r a t i o n  de
la fabrique trois autos dont sorti-
rent hui t  f o n c t i o n n a i r e s  fédéraux ,
c inq  gendarmes de la police canto-
nale  et l'ammann rie la commune
d'Amriswil.  Deux agents occupèrent
imméd ia t emen t  la cent ra le  télépho-
ni que, t and i s  que tout le personnel
é ta i t  inv i té  à se rendre dans une
salle , où il fu t  gardé à vue. Penr ian t
ce temps , les fonc t ionna i r e s  fédé-
raux conf i squè ren t  les livres de
comptabi l i té  susceptibles d'intéres-
ser le fisc. A l 'heure  de midi , tou-
jours tenus sous une  surve i l l ance
étroi te  et après avoir été sévèrement
interrogés , les employés durent  in-
former leurs fami l les  qu 'ils ne vien-
dra ien t  pas nour dîner  par suite de
raisons d' a f fa i res , sur qtioi ils fu-
rent condu i t s  dans  un res tauran t  où.
tous ensemble , réunis dans une salle

à part , ils prirent leur repas. A la
même heure, la centrale de vente de
Zurich était l'objet des mêmes mesu-
res , qui rappellent s ingul iè rement
celles des « Ueberfa l lkommandos  »
en honneur  dans les pays totalitai-
res.

Le jour suivant , tout le personnel
vota une résolution par laquelle il
proteste énergiquement contre les
méthodes employées , et cette réso-
lution fu t  adressée au chef du dépar-
tement  fédéral des finances et des
douanes. De son côté , l'un des chefs
de la maison protesta également. Les
protes ta ta i res  n 'ont pas mâché les
mots;  ils a f f i r m e n t  que l ' in te rvent ion
de l'admin i s t r a t ion  fédérale des con-
t r i b u t i o n s  et la façon dont les em-
ployés furent  privés de leur liberté
sont une v i o l a t i o n  f l ag ran t e  des pr in-
cipes gui sont à la base de nos ins-
t i t u t i o n s  démocra t iques .  Sur quoi le
chef rie l'administration fédérale des
contr ibut ions  fi t  connaî t re  par dépê-
che qu 'il examinera i t  le cas directe-
ment  avec la maison i n c r i m i n é e .

La « Nouvel le  Gazette  de Zur ich »,
à l aque l l e  j'emprunte les renseigne-
ments qui précèdent, estime que mê-
me s'il y a eu m a n qu e m e n t s  éven-
tuels , il est impossible d'admet t r e
sans aut re  des procédés qui ne rap-
pel lent  que trop cer ta ines  méthodes
en vigueur dans divers pays étran-
gers. J. Ld.

L administration des contributions
fait une descente en force

dans une entreprise thurgovienne

Le général de Lattre de Tassigny
a demandé au gouvernement
des renforts pour l'Indochine

Au cours de sa Visite à Paris

Notre correspondant de Paris
nous écrit :

Le général de Lattre de Tassigny,
liant commissaire de France au
Viet-Nam , est arr ivé  la semaine der-
nière  à Paris. Parti pour Saïgon
dans les premiers jours de janvier ,
l'ancien chef de la Ire armée avait
dû , à peine débarqué d'avion , pren-
dre le commandement  e f fec t i f  des
opérations et , sans pouvoir  consa-
crer un jour  à la « réorganisat ion
du disposi t i f  s t ra tégique » , riposter
à l'a t t aque  massive des troupes du
leader  communis t e Ho-Chi-Minh qui
ava i t  lance p lus de vingt ba ta i l lons
équipés de façon très moderne  con-
tre le pé r imè t r e  r i é f e n s i f  rie Hanoï.

Grâce à ses qualités de chef ,
l'ascendant prestigieux qu 'il exerce
sur ses troupes , le corps exp édi t ion-
na i r e , g a l v a n i s é ,  repoussa magnifi-
quement l' o f f ens ive  des « Victs  » et
r é t a b l i t  la s i t u a t i o n  considérée un
moment comme « très préoccu-
pante ». Ho-Chi-Minh, qui  ava i t  pro-
mis à ses hommes de leur  fa i re  pas-
ser les fêtes du Tct ( jour  de l'an
a n n a m i t e  qui se fê te  Je fi févr ier) ,  à
Hanoï , ava i t  perdu la première man-
che de la pa r t i e  qu 'il avait  cru pou-
voir engager... et remporter. Celait là
pour la France un résultat d' une  ex-
c e p t i o n n e l l e  portée et , rie f a i t ,  l 'échec
de l' o f f ens ive  communi s t e , j o i n t e  à
la belle t e n u e  du corps expédition-
naire et à la confiance dont son

chef faisait preuve pour l'avenir ,
renversèrent les données psycholo-
giques du problème.

L'aide américaine
Alors que dans les dernières se-

maines de 1950 les commentateurs
étrangers (américains en premier
lieu) es t imaient  impossible le main-
tien de la France en Indochine , au
lendemain de la contre-at taque f ran-
çaise et après les entret iens franco-
américains  rie Washington — quant i
la sol idar i té  occidenta le  en Extrême-
Orient eut été a f f i rmée  — le ton
changea du tout au tout et la ques-
tion indochinoise fu t  examinée  dans
un esprit très d i f f é r e n t .  Ce qui étai t
impossible ne l'était p lus et la mis-
sion émancipatrice de la France,
la veille encore suspectée , admise
comme un véritable article rie foi.

Paral lè lement ,  les ins t ruc t ions  du
Pentagone é t a i en t  su iv ies  d' exécu-
t ion i m m é d i a t e  et un flot de maté-
riel é ta i t  d i r igé  sur Saïgon. Certes,
ce matériel  é ta i t  depuis longtemps
promis , mais il a r r ivai t  au compte-
gouttes.  Après l' en t revue  Pleven-
Truman , à laquelle assista un délé-
gué du général  de Lattre, l'aide à
l ' Indoch ine  passa du domaine  des
promesses à celui des réalités et la
cadence des envois fut  accélérée.

M.-G. GÊLIS.

(Lire la suite en 4me page)

L'A GI TA TION S O C I A L E  OUTRE -J UR A

Des contacts ont été pris avec les associations syndicales non communistes —
Réquisition individuelle des cheminots et des agents du gaz et de l'électricité

M. Vincent Auriol, victime de la grève des chemins de fer,
a dû se rendre au Havre en automobile !

Notre correspondant de Paris
nous télép hone :

Victime inattendue de la grève des
chemins de f e r , M.  Vincent Auriol ,
président de la Républ ique , a dû re-
noncer à son train spécial et se ren-
dre au Havre en automobile où
l'avait précédé une immense cara-
vane d' autocars spécialement orga-
nisée à l'intention des autres passa-
gers du paquebot « Ile de France ».

Hormis cet incident d' ailleurs ré-
vélateur de l' e f f e rvescence  des es-
prits , la situation n'a pas sensible-
ment évolué au cours de la journée
d 'hier.

Déjà spécialistes avertis du f o o -
ting quotidien , les Parisiens se sont
vu rationner en qaz et en électricité

au gre d une fan ta i s ie  revendicative
imprévue des employés appartenant
à ces deux entreprises nationalisées.

Cela dit , les pouvoirs publics sont
tout de même sortis de leur inertie
minérale et ils ont engagé des pour-
parlers avec les représentants syndi-
caux non communistes. Des résultats
concrets ont été acquis dans les char-
bonnages où la grève menaçante
pourra , peut-être , être évitée grâce à
l' octroi d' un crédit de douze mil-
liards de f rancs  f rançais  qui repré-
sente une augmentation de salaires
de l' ordre de dix pour cent.

Des conversations analogues sont
également en cours dans le bâtiment ,
la métallurgie , les eaux et la Compa-
gnie Air France.

Prati quement , le gouvernement lâ-
che du lest , c 'est-à-dire qu 'il accor-
de ou promet d'accorder des revalo-
risations de traitements dont on at-
tend qu 'elles mettent f i n  aux mou-
vements de grève qui , débordant la
rég ion parisienne , f o n t  tache d 'huile
un peu partou t en France.

Qu 'obligatoirement et pour sauve-
garder autant que fa ire  se peut l'au-
torité de l 'Elat-patmn , le Conseil des
ministres ait autorisé la réquisition
individuelle des agents des chemins
de f e r ,  du gaz et de l'électricité et
avancé de cinq jour s la convocation

du comité supérieur des conventions
collectives chargé de la remise en or-
dre générale des salaires , l'initiative
en soi est louable. Mais en ce qui
concerne les réquisitions , une expé-
rience relativement récente , celle des
mines en 1948, a montré que ses e f -
f e t s  étaient dans la majorité des cas
absolument inopérants.

On ne peut donc souhaiter qu 'une
chose dans ces conditions , c'est la
réussite de la négociation et la f ixa-
tion rap ide d' un nouveau palier des
salaires qui tienne compte de la très
réelle hausse, des prix.

Le gouvernement sait f o r t  oien
d' ailleurs qu 'il serait prati quement
désarmé en f a c e  d' un mouvement de
grèves aénéralisées et cela d'aidant
plus au 'à la veille d' une consultation
populaire , le parti  socialiste , parti
de gouvernement , ne pourrait rien
fa ire  d' autre que de soutenir e f f e c t i -
vement les revendications de cette
classe ouvrière dont il dispute les
voix nu parti communiste.

De ce point de vue . l'allocution
prononc ée par le président  de la Ré-
publiq ue au Havre an moment même
où il allait s 'embarquer pour les
FJats-Unis, est intéressante à relever.

M.-G. G.

(Lire la suite en 7me page)

Le cabinet français tente de neutraliser
le mouvement croissant des grèves

NOMINATIONS MILITAIRES

Quant au général Juin, il exercera les f onctions
ide commandant en chef des troupes de terre

PARIS, 20 (Reuter) . — Le général
Eisenhower, commandant en chef des
troupes de l 'At lant ique-nord eu Euro-
pe a signé une série de nominations.

Le maréchal Montgomcry sera son
adjoint, et le général Juin , comman-
dant  en chef des troupes de terre. Ce
dernier abandonnera ses fonctions de
résident de France au Maroc au mo-
ment d'assumer ce poste, qu 'il cumule-
ra avec celles d'inspecteur général de
l'armée française pendant une pério-
de au sujet de laquelle il s'entendra
encore avec le général Eisenhower .

Le maréchal de l'air sir Hugh Saun-
ders, actuellement eoiii nia.iulant en
chef de l'aviat ion de l'Union occiden-
tale , devient adjoint  du commandant
en chef de l'aviation du groupe nord-
a t i a n t i q u e  en Jiurope.

Le lieutenant général Lan ris Nor-
stari, commandant  eu chef de l'avia-
tion amér ica ine  en Europe , devien t
commandant en chef de l' aviation al-
liée en Europe centrale.

Le vice-amiral Robert Jaujar d , con-
seiller supérieur du comité mil i taire
permanent de l 'Union occidentale , de-
vient  commandant eu chef des forces
navales rie l 'Europe centrale .

L'amiral sir Patrick Brind , ancien
commandan t  en chef de la f lot te bri-
tannique  de l 'Extrême-Orient , devient
commandan t  eu chef dams le nord de
l'Europe.

La responsabilité
des nouveaux chefs

Un c o m m u n i q u é  du G. Q. d'Eisen-

hower déclare à propos du général
Eisenhower : «Le maréchal devient le
principal  adjoint , du commandant  en
chef pour les missions qui seront con-
fiées à ce dernier par les signataires
du pacte de l 'Atlantique-nord . Sa tâ-
che la plus impor t an te  sera normale-
men t  de présider à l'organisation, à
l' équipement ,  à l ' instruction des ar-
mées nationales qui  seront mises à là-
disposition du commandan t  en chef
et de veiller à ee qu 'elles soient prê-
tes à entrer en action. »

En sa qualité de commandant en
chef des forces aériennes alliées en
Europe centrale, le général Norstad
sera , précise le communiqué , directe-
ment responsable devant le général
Eisenhower . Sa tâche sera « de soute-
nir en permanence les forces terrestres
alliées en Europe centraie, de conqué-
rir  et de m a i n t e n i r  la supériorité a^~
rienn e dans la région centrale et dans
les espaces aériens voisins ».

L'amira l  Jaujard , sera responsable,
en sa quali té  d'officier des forces na-
vales de l'Atlantique-nord en Europe
centrale , des patrouilles navales sur
le Rhin et des autres forces navales
qni seront placées ultérieurement sous
ses ordres.

L'amiral  Brind sera commandant  en
chef dans le nord de l'Europe et sera
de ce fait représentant principal du
général Eisenhower dans les réglons
dn nord de l'Europe . U fonctionnera
également en quali té  de commandant
des forces navales alliées en Europe
septentr ionale .
(Lire la suite en 7me page)

Le maréchal Monfgomery
nommé adioinf d'Eisenhower

Catastrophe dans le port de Naples

Cette photographie  a été prise peu après l'explosion du pétrolier i talien
« M n n t n l l e g r n  » qui  a coulé dans le port de Nap les. Douze hommes ont péri
dans cette catastrophe qui a fai t  également une cinquantaine de blessés.
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On cherche un

JEUNE HOMME
hors des écoles , en qua-
lité de porteur dans bou-
langerie-pâtisserie.

H. Rudin-Hieber . Ober-
wilerstrasse 13, Einnin-
gen, tél. (061) 2 45 64.

Jeune fille
cherche place pour le 1er
avril (disponible trois à
quatre semaines) dans
une famille pour aider au
ménage ou s'occuper des
enfants. Adresser offres
écrites à F. M. 352 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Suissesse allemande
Jeud i fille , qui obtien-

dra le diplôme ce prin-
temps à l'Ecole profes-
sionnelle de Neuchâtel
(département couture),
cherche place dans un
atelier de la ville de Neu-
châtel , où elle aurait l'oc-
casion de se perfection-
ner. Date d'entrée : après
Pâques. Offres détaillées
sous chiffres S. A. 347
au bureau d© la Feuille
d'avis.

DAME
cherche à faire le ménage
chez personne seule. —
Adresser offres écrites à
E. R. 350, au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
soigneuse, désirant ap-
prendre à cuisiner, serait
engagée en qualité d'aide
de ménage. — Adresser
offres écrites à C. P. 360
au bureau do la Feuille
d'avis.

COIFFEUR
pour dames et messieurs
cherche place pour début
avril , de préférence dans
un salon de dames. —
Adresser offres écrites à
Z. H. 341 au bureau de
la Feuille d avis .

CHAUFFEUR
Jeune homme cherche

place de chauffeur ou
d'alde-chauffeur dans ga-
rage, entreprise de tirans-
ports ou chez privé . Per-
mis : auto, camion. —
S'adresser à Gabriel Gou-
gler , Sablons 3, Neuchâtel .

On cherche une

PLACE
pour une jeune fille de
seize ans (catholique)
dans une famille avec des
enfants, pour aider au
ménage, éventuellement
au magasin, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre
le français. Famille R.
Heller , imprimerie, Cham
( Zoug).

Jeune dame cherche du

travail à domicile
si possible dans la bran-
che honlogère. Adresser
offres écrites à L. B. 349
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour un

JEUNE HOMME
do seize ans, une place
dans une boulangerie, en
qualité de commissionnai-
re, éventuellement dans
une petite • entreprise
agricole , où il pourrait
apprendre la langue fran-
çaise. Faire offres à Mme
M. Knech t , Grand, In-
nertklrchen (Ober-Hasll).

Ferblantier-
appareilleur

cherche place en usine
ou en qualité de manœu-
vre-monteur . Adresser of-
fres écrites à O. N . 317
au bureau d© la Feuille
d'avis.

A vendre , faute d'em-
ploi, radio

« MÉDIATOR »
six lampes, œil magique,
ondes moyennes et cour-
tes, prise de pick-up avec
interrupteur, prise pour
haut-parleur. Prix d'achat:
365 fr ., cédé pour 180 fr.

Pour visiter , s'adresser
le soir, dès 19 heures.
Demander l'adresse du
No 346 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
une cuisinière électrique
« Le Rêve » , trois plaques,
avec batterie de cuisine ,
un radiateur électrique
pour courant force, le
tout à l'état de neuf . Té-
léphoner , pour prendre
rendez-vous, au No 5 43 08
ou No 5 35 61.

A vendre , pour cause
de succession, un

tracteur
avec appareil à faucher
et moissonner, démarrage
et éclairage électriques,
pneus et batterie neufs.
Permis payé pour 1951.

Adresser offres écrites
à R . C. 344 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
un habit d'homme gris,
de p r i n t e m p s, état de
neuf , taille moyenne. —
S'adresser par téléphone
au No 5 57 63.

A vendre une

cuisinière à gaz
à l'état de neuf. S'adres-
ser à Jean-Bernard Ritter ,
Gare 7, Saint-Biaise.

A VENDRE
deux complets, taille 50,
ainsi qu 'un manteau mi-
saison, en bon état. —
S'adresser à M. Zoël Bes-
son, Portes - Rouges 93,
entre 19 h. et 20 heures.

AVIS
aux pêcheurs

A vendre une moitié
de grand1 filet a deux, en
bon état , ainsi qu 'une
partie du sac.

S'adresser & M- Charles
Ouany, portalban.

Jeune chienne
griffon , à vendre, un an .
Collégiale 2.

La bonne
bouteille...
que vous boirez avec vos
visites pendant les fêtes
de Pâques sera de la
Grappe d'Or de Fr. Mêler -
Oharles , la Coudre.

f  "NMoyennant un paye-
ment de

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

G. Santi, ZURICH
Clarldenstrasse 25

Tél. 25 40 61v> J
A VENDRE

pour cause de non-em-
ploi , un

UN CAMION
« DODGE-JEEP > 19 CV.
avec treuil avant , trac-
tion sur quatre roues,
moteur entièrement re-
visé, pneus avant neufs,
en excellent état de mar-
che. Convient spéciale-
ment pour tous trans-
ports de bois. Pour le voir
et pour traiter , s'adresser
à Eug. Chavaillaz, Ecu-
vlllens (Fribourg).

Très belle occasion
« FORD » V. 8 11 CV.

entièrement revisée, ven-
due de confiance. Deman-
der l'adresse du No 339
au bureau de la Feuille
d'avis.

H——¦¦—i———«—_¦_^HMMBI

A vendre un=

MOTO
vitesse au pied , état mé-
canique parfait , 300 fr.

Jean Caldera ri, Cernier .

A vendre un

manteau de cuir
noir , imitation , réelle oc-
casion, état de neuf . —
Tél . 5 34 14.

A vendre une

moto « Peugeot »
125 cma , ayant très peu
roulé, un vélo - moteur
« Mosquito » de dame. —
S'adresser à André Fahr-
ny, cycles, Coffrane, té-
léphone 7 21 36,

A vendre
pour raison de cessation
d'exploitation, un moteur
électrique 9CH ., 500 volts,
marque « Alloth », revisé,
un tronçon neur bascule
avec m o t e u r  accouplé
4 CH., une écorceuse à
deux disques, une écor-
ceuse à un disque, uns
raboteuse d'angle pour
échalos, arbres de scie
circulaire, deux vagon-
nets, écartament 60 cm.,
avec rails.

Le tout en excellent
état.

Pour voir et traiter,
s'adresser à Eug. Cha-
vaillaz , EcuvUlens (Fri-
bourg) .

;;|;j;;; i!|;)j;:;;!|j|j;;|;|;j|;;;;| s

A vendre un beau

CHAR à GLACE
monté sur roues et pneus
neufs, ainsi que la mar-
chandise pour la fabrica-
tion de glace.

Même adresse, à vendre
un LIT à une place et
demie, crin animai, en
noyer.

S'adresser à M. Joray,
kiosque, la Neuvevllle.

A CÉDER
pour cause de change-
ment de taille, un com-
plet deux pièces, veston
deux rangs, en tissu Wyp-
cord brun , un veston sport
homespun beige, un ves-
ton de ville, façon un
rang, en tissu peigné gris
uni . Taille environ 48 -
50. Le tout en bon état,
à des prix très avanta-
geux . S'adresser le soir,
dès 19 heures, Concert 4,
4me étage, a gauche.

A vendre
six pouleg « Orpington »
fauves , de 1 et 2 ans , et
un coq de 1 an . S'adres-
ser à Muhlematter, Po-
reuses 9, tél. 5 27 21.

- Pour la saison
de la tomate 

en purée
nous offrons une 
marque italienne
bien connue 

double
concentration 
à Fr. 0.25 la boite 1/10

Zimmermann S.A.
- cent onzième année

DJ KNECHTLI
Peseux

ABSENT

Dr GRÉTILLAT
ABSENT

du 21 au 28 mars

Pantalons
pour hommes et enfanta

sont achetés par
G. Etienne, Moulins 15,

tél . 5 40 96.

Particulier achèterait
d'occasion, pour chalet ,

linoléum, chaises,
tables, couvertu-
res de laine, som-
miers, r é c h a u d
pour butagaz.
Le tout usagé, mais en
bon état . — Tél . 5 51 34.

VILLÉJE |H NEUCHATEL
Horaire d'ouverture des bureaux

de l'administration communale
(service d'été)

Le public est informé qu'à partir du lundi
2 avril 1951 et jusqu 'à nouvel avis , les bureaux
de l'administration communale seront ouverts
comme suit :

du lundi au vendr edi : de 7 h. 30 à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. 30.

le samedi : de 7 h. 30 à 12 h.
Les bureaux seront fermés durant les fêtes

de Pâques 1951 du 22 mars à 17 h. au mardi
27 mars à 7 h. 30.

Pour l'état civil , s'adresser au poste de
police , faubourg de l'Hôpital 6.

Le Conseil communal .

VILLEJE |H NEUCHATEL
Mise au concours

du poste de

DIRECTEUR-ADJOINT
de la Bibliothèque de la ville

Titre : licence.
Age : maximum 40 ans.
Traitement : classe 3 ou 4 selon les titres.
Délai : 31 mars 1951.

Direction de la Bibliothèque
et des Musées.

Etude de MMes CLERC, notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel , tél . 514 68

Maison à vendre
à Colombier

On offre à vendre de gré à gré la pro-
priété « Le Verger > sise près de la gare
des CF.F. Cette propriété comprend une
maison d 'habit at ion de onze chambres ,
deux cuisines et nombreuses dépendances ,

un jardin et un verger de 4540 m2.
Pour tous renseignements et visites ,
s'adresser à l'étude Clerc , notaires.

Jeune homme de l'Ecole de commerce
cherche

UNE JOLIE CHAMBRE
au centre de la ville

Adresser offres écrites à C. M. 357
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche de bonnes

OUVRIÈRES
Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie S. A.,

Peseux.

A vendre
plusieurs terrains à
bâtir , ainsi que belles

parcelles au bord
du lac.

ACTIVIA
Tél. 5 51 68

Terrain à bâtir
à Concise <Vaud>

A vendre, pour chalet
ou week-end, deux belles
parcelles de terrain de
650 m: ; vue imprenable ,
ayant tout sur place, soit
électricité , eau , égout. Si-
tuation tranquille, à dix
minutes du lac. Le prix
demandé est de 5 fr. le
m1 Ecrire sous chiffres
P 1472 Yv à Publicitas,
Yverdon.

A vendre une

villa familiale
toute neuve, terminée au
début de 1950, sise à
NEUCHATEL, à 300 m.
de la, gare , comportant
appartement de six" cham-
bres plus cuisine , cham-
bre de bains et buande-
rie équipée à l'électricité
Chauffage central géné-
ral . Vue étendue sur k
¦lac, 400 m. de terrain y
compris verger. Llbre t»ut
de suite, garage à, proxi -
mité. — S'adresser à. oase
postale 77.60, à Neuchâ-
tel , qui renseignera. —
Urgent.

Baux à loyer
S'adresser

au bureau du tournai

Î||s5 Neuchâtel

Ordures
ménagères
Vendredi-Saint

23 mars :
Pas de service
Les quartiers du ven-

dredi matin seront des-
servis le samedi matin
24 mars.

Les quartiers du ven-
dredi après-midi seront
desservis le Jeud i après-
mid i 22 mars.

Lundi de Pâques
26 mars :

Pas de service
Les quartiers du lundi

seront desservis respecti-
ment le mardi matin et
après-mid i 27 mars.

Neuchâtel , le 19 mars
1951.

Direction des travaux
publics

Service de la voirie.

^|$3 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Ed-
mond Langel de cons-
truire une maison fami-
liale à la rue Jehanne-
de-Hochberg, sur l'arti-
cle 7342 du cadastre.

Les plans sont déposés
BU bureau de la police
des constructions, hôte]
c o m m u n a l, Jusqu'au 4
avril 1951.

Police des const ructions,

Entreprise de la région cherche

employé de bureau
capable de travaUler d'une façon Indé-
pendante, au courant de tous les tra-
vaux de bureau, spécialement de la
comptabilité et de la correspondance. —
Paire offres manuscrites avec prétentions
de salaire, sous chiffres C. O. 308 au
bureau de la Feuille d'avis.

L'Agence générale de la
« Winterthur - Accidents »

à Neuchâtel cherche

jeune employée débutante
sortant de l'école secondaire,
et une

jeune employée
connaissant la sténo-dactylographie.
Adresser offres écrites avec curri-
culum vitae , photographie et certi-
ficats éventuels à M. André Berthoud ,
agent général , Seyon 2, Neuchâtel .

Banque en Suisse alémanique
cherche pour le 15 avril ou le 1er mai

au plus tard , un

JEUNE EMPLOYÉ
sortant d'apprentissage, désirant élargir
ses connaissances de la langue alle-
mande. Les offres , avec prétention de
salaire , accompagnées de copie de cer-
tificats , photographie et références , sont
à adresser à R. P. 355 au bureau de la
Feuille d'avis.

CEM SA
engagerait quelques

ouvrières
S'adresser au bureau, Draizes 17.

HabHe

STÉNO-DACTY LO
sachant l'italien, bonnes connaissances de l'alle-
mand, cherche emploi.

S'occuperait de fichiers et de traductions. Réfé-
rences. Faire offres sous chiffres P 250-7 N â Pu-
bllcltas, Neuchâtel.

JEUNE EMPLOYÉ DE COMMERCE
CHERCHE PLACE pour se perfectionner dans
la langue française. Bonne culture générale.
Bons certificats et références à disposition .
Offres sous chiffres W. 31G8, à Publicitas S.A.,

Soleure .

Employé de commerce
ayant quelques années de pratique , bonnes
notions d'allemand, cherche place stable dans
commerce ou industrie. Références et certi-
ficats de premier ordre à disposition . Offres
sous chiffres P. 2420 N. à Publicitas, Neuchâtel.

e/oc/é/ëS5>coopëmff rêde($\lonsommaf îow

OEUFS
FRAIS

DU PAYS
0.25 la pièce

teints :
0.28 la pièce

¦_̂ _H_B_H_(_^_^_H_i__a_

Chiffons-Ferraille-Papiers
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AvisT
Nouveau HOOVER Junior\#

Le plus beau des aspirateurs électriques U
jamais construits pour les petits ménages IJL

Réellement entièrement nouveau! Un nouveau JjÈ Kv//
chef-d'oeuvre de Hoover . spécialement conçu MJm/É
pour les petits appartements. Etonnamment $Êf $Êri&
efficace, très maniable et facile à conduire . J $ w Ê Êf / s Ê
Bien entendu , il travaille selon le prin- mËÊfflMm
cipe exclusif de Hoover - « Il bat . . . .  J rÊ Ê m j È^
brosse . . . .  et aspire » . Ainsi , la saleté j Ww M / Â Ê i Ë
la plus profondément cachée est extir- J$- '$ rj/ ï- '$Èf
pée, la durée des tapis est prolongée MvSMM' ^^. s~\
et la fraîcheur des couleurs conservée. ^f''W''Wff m̂W- r̂ ^Z^^^-Forme plaisante , construction irré- _»,^^Py_a^^^>̂ "̂ ^^=r
prochable. Muni d'accessoires ap- ÉÈm m/isp -/ Ĵ**S^=
propriés pour le dépoussiérage de f È Ë Êm 3 ^[  ^•*-_==—
tentures , meubles recouverts de /feZE^"--^./ .

¥&Em/ maft L asP""o-batteur
tlSSU, CtC . . /^Stsy lK''4* Hoover rend beau-

.-/ ë̂P ŷ _?4_R-% 
coup mieux qu'un

Complet Fr. 295- _r*S_T T^^V1"""'" 

ord

'-
+ ,CHA ^^^^ Le 

v.brateur 

exclusif
Démonstration dans les bons ma- ^*ls*»-*_-sŜ  ̂ Hoover bal soigneuse-
gasim de la brandie. Facilités •_**' " '"P" "u-dessu,
de paiement. •r"n <"<"""" ^air, ex-

tirpe les grains de pous-
_-k r-i • m ¦-- v-t *"** "visibles avec mf-

JL asp ira-Vatteur I 1 \J \J V EL l \  fraîcheur à -vos tapis .
Marque déposée " 1*1 brossant à neuf.

B A T . . . . BR O S S E . . . . A S P I R E

Appareils H O O V E R  S. A.. Claridenhof/Beethovenstrasse 20, Z U R I C H

A louer à proxi-
mité immédiate
de la station du
f u n i c u l ai r e  «lu
Plan, a p p a r t e -
m e n t  complète-
ment r e mi s  a
neuf , de quatre
ou cln«i chambres,
B a i n,  c e n tr a l ,
v u e .  Eventuelle-
ment garage. Prix
mensuel Fr. 160.-.
— Adresser offres
écrites à F. C. 307
au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
Peur cause de départ.

„ louer pour le 24 mars
ou pour date à convenir ,
logem=xit de deux cham-
breî . tou t conlort, dons
lmm-uble moderne . Prix :
W5 Ir . avec ch3ufî ? .ge .

D-:mind3r l'ad-rest e du
No 3:0 au bureau de la
Feuille d'avis,

Principauté
de Liechtenstein-

Grisons
Très beaux logements

de vacances, magnifique
situation , 500 à 800 -
1CO0 m. Printemps pré-
coce. Fr. 2 .— par per-
sonne . Ecri re à H. Berger ,
Gelterkinden.

Libre
immédiatement

Jol i quatre pièces, dans
un immeuble mederne , à
l'ouest de la ville. Télé-
phone 5 22 10.

Echange
de mon appartement de
trois pièces, tout con-
fort , prix avantageux, si-
tué à Monruz , contre
deux ou trois pièces, au
nord de la v.lle eu quar-
tier ouest AdrcE =rr  offres
écrites à D . M. 320 au bu-
reau de la Feuille d'av is

Dans un ménage soi-
gné, on cherche, pour dé-
but ou milieu avril , une

jeune fille
au courant des travaux
du ménage. — Adresser
offres écrites à. A. M. 361
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
est demandée tout de
suite à l'hôtel de la Cou-
ronne, Colombier, tél.
63281 .

On cherche une

jeune sommelière
parlant français et alle-
mand. Entrée tout de
suite. Hôtel Un Fîiucon ,
la Neuve-ville, tél . 7 91 25.

On cherche une

jeune fille
pour différents travaux
d'atelier et de bureau. —
S'adresser à Paul Mar-
chand. Temple-Neuf 4.

Jeune homme
de 15 à 18 ans , sur terml-
nages de boites de mon-
tres, métal et acier , est
demandé  tout de suite
pour aporendre le métier .
Rétr ibut ion dès le début .

S'adressrr : Tirs 14, Pe-
seux. Ml. 8 18 29.

Dame seule âgée
cherche une personne dé-
vouée pour tenir son mé-
nage et lui donner les
soins nécessaires. Adres-
ser offres écrites à D. O.
336 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche une per-
sonne consciencieuse pour
faire mes

lessives
Demander l'adresse du

No 343 au bureau de la
Feuille d' avis .

On cherche, dans petit
ménage, une

JEUNE FILLE
hors des écoles et aimant
les enfants. O c c a s i o n
d'apprendre l'a l l e m a n d .
Vie de famille.

Offres a Mme Schmutz-
Weber , Wartenbergstrasse
No 1, Neue - Welt près
Baie, tél . (061) 5 63 17.

On cherche un JEUNE
HOMME propre et hon-
nête eu qualité de

PORTEUR
Bons gages et bons soins
assures.

S'adresser à E. Bcre;-r.
boulangerie  - pâl i*?  r ie
Noue-W:!t pré^ E.1'e T."
(0611 5 66 51.

Pour le 24 mars, à
louer un

appartement
de deux pièces, confort.

Demander l'adresse du
No 353 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, pour le 1er
avril , à un jeune homme
sérieux, une

JOLIE CHAMBRE
meublée . . — Tél. 5 58 73,
Parcs 2 . 1er. à gauche.

A louer, chambre non
meublée. Alfred Pelssard ,
Vauseyon 11.

A louer belles cham-
bres à un et deux lits,
avec ou sans pension.

Demander l'adresse du
No 195 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre, confort , avec
bonne pension. Tél . 53096.

Hll_ l ' BHHIII I j'ifa

Jeune homme étranger ,
23 ans, cherche une

chambre meublée
Adresser offres écrites

à S. W. 356 au bureau de
la Feuille d'avis

Récompense
de Fr. 100.-

à qui procurera un loge-
ment do deux ou trois
pièces, à Neuchâtel ou
environs, à un ménage
sans enfant, dans la qua-
rantaine, solvable. Paie-
ment clu loyer quelques
mois d'avance, st désiré.

Offres détalllée,3 à case
Un 44 2R3 Nen^hÀtj >V 2

Etudiant sérieux cher,
che, pour le 1er avril,

chambre claire
Adresser offres écrites

à H. 2. 351 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Edge TRÉJIOIS

— Ah ! fit Pierre douloureusement ,
de la voix d' un pauvre bougre frap-
pé au cœur.

Et il s'éloigna rap idement .
— Comme eille ment  bien se disait-

il intérieurement à mesure qu 'il pre-
nait  de la dista nce. De quel le  voix
naturelle ne m 'a-t-clle pas af f i rmé  :
Je m 'appelle Nicole Sévcrin ? L'hom-
me le p lus fort  y a u r a i t  clé t romp é.
Il n 'y a que son adresse qui soit
exacte ! Oui ,  mais pourquoi me I'a-t-
eLle confiée ?

Pour échapper au danger d'élre
aperçu par d'homme en gris , son al-
lure devena i t  ext rêmement  rap ide.

Or l 'homme on gris , comme pour
jouir du panorama , se mi t  à se re-
tourner lentement. P ierre n 'hésita
pas. Il s'accroup it derr ière un massif
de rhodode ndrons. Hors de vue pour
le moment , mais  p ouvan t  voir'lui-mê-
me. C'étai t  pa r f a i t .

L'homme reprit sa marche distrai-

te. Il baguenaudait .  Pierre le surprit
en train de bâiller , puis de s'étirer
pendant  un de ses fréquents arrêts
comme quelqu'un qui s'ennu ie  pro-
fondément , se croit seu l et ne sait de
quel côté dir iger  ses pas.

Cependant d 'homme venait d'aper-
cevoir Janine . 11 sembla donguement
hésiter , puis à petits pas se dirigea
vers elle.

—¦ A merveille , se dit Valrov.
Nous allons voir s'ils se connais-
sent.

De son observatoire , rien ne pou-
vait lui échapper. Entre l ' inconnu
et la jeune fi l le , la distance se rac-
courcissait , mais très lentement , car
l ' inconnu n 'avançait  qu'à pas traî-
nants.

— Ah ! ah ! elle l'a vu.
Janine avait détourné la tète , mais

sans gène et sans hâte. Encore quel-
ques mètres , l 'homme serait â sa
hauteur .

Pierre entendai t  son coeur bat t re
à se rompre.

— Si , comme je le crois , ils ne se
douten t  pas de ma présence , leur
a t t i t u d e  va m 'éclairer. Le voilà qui
passe devant  elle... Va-t-il s'arrêter ,
mon Dieu ?

Mais l ' i nconnu  avai t  continué sa
marche ind i f f é ren te .  A 'présent il
avait dépassé la jeune fille , sans
para î t re  même l' avoir remarquée.

Pierre fut profondément  déçu.
— Plus j' avance  dans cette in

trign e, et moins je comprends,  .son
pira-t-il découragé. Tant pis ! Esqui

vons-nous pour aujourd'hui. Le pire
< serait de me faire repérer.

L'homme était arrivé au bout de
l'allée. Il s'était arrêté de nouveau ,
lui tournant  le dos une fois de plus,
pour contempler le paysage.

Pierre mit à profit ce court ré-
pit. Avec la légè reté d'un sauvage ,
il fil a vers la sortie du parc , em-
pruntant  pour cela le chemin le plus
long, c'est-à-dire les lacets des sen-
tiers qui lui permettaient le mieux
d'échapper aux regards.

Enf in  il arriva à la grille. Just e
à ce moment un tramway sonnait
pour indi quer qu 'il allait se mettre
en route. Pierre s'y engouffra et
s'épongea le front.  Cette fois encore ,
il avait échappé à un hasard désas-
t reux.  II pensa que , malgré ce der-
ner échec , son enquête avait fait  un
grand pas. Il connaissait  mainte-
nan t , outre l' adresse de la jeune
fi l le , le nom d' emprunt sous lequel
elle se cachait.

Le reste viendrai t  petit à petit.
Il se mit à réf léchir  avec tant  d ' in-

tensité qu 'il ne s'aperçut pas que le
t ramway venait  de s'arrêter à son
terminus.  Il fallut  l'appel du con-
ducteur  pour le sortir de sa médi-
tat ion.

— Tout le monde descend.
Il s'exécuta et machinalement  jeta

un regard autour de lui. Miséricor-
de ! De la baladeuse , l 'homme au
complet gris venait  de descendre
également !

« C'est moi qu 'il suivait 1 se dit

Pierre intérieurement. Dans tous les
cas, je vais le semer. »

Il se dirigea vers les Nouvelles
Galeries , y entra et se rapprocha de
l'ascenseur grâce auquel l'autre jour
il s'était débarrassé de l'importun.
A l'appel de l'employé il monta dans
la cabine , sentant l ' inconnu sur ses
talons. Mais , au moment précis où
l'on allait fermer les portes, il bous-
cula le liftier et s'élança au dehors ,
tandis  cpie , de l'ascenseur , qui main-
tenant  s'élevait avec, l ' inconnu , tom-
baient à son endroit , de la part des
gens malmenés , une bordée de ré-
criminations.

Avec la rapidité de l'éclair , il se
retrouva dans la rue , débarrassé
une nouvelle fois de son suiveur. Il
déambula encore quelques pas pour
en être sûr ; puis , cette ce r t i tude
acquise , il rentra à l'hôtel de l'Uni-
vers.

Il se préci p ita à sa table. Cet évé-
nement bouleversait son plan. Il fal-
la i t  tout  changer , aboutir sans re-
tard , sinon tout serait à recommen-
cer. C'est dans ces moments que des
hommes de sa trempe jouaient le
tout pour le tout .

«Mon père l'aura i t  fai t », se ré-
pétait-il.

A l'entrée de l'estaminet, se trou-
vait une boite aux lettres à l'usage
des locataires de l'hôtel. Il s'assu-
ra qu 'il é tai t  bien seul , que personne
ne pouvait  le voir et v glissa sa let-
tre.

Puis, le cœur léger , il pénétra

dans le débit et se fit servir des
consommations. Là , il redemanda
du papier et de l'encr e et se remit
à écrire de nouveau.

Puis il appela le garçon :
— Où y a-t-il une boite aux let-

tres ? lui demanda-t-il très naturel-
lement.

—¦ Là-bas , près du corridor de
l'hôtel. C'est ennuyeux que vous ne
me l' ayez pas donnée , votre lettre ,
il y a cinq minutes. Le facteur vient
de passer.

— Bon , je la met t ra i  moi-même ,
dit-il en le grat i f iant  d' un pourboi-
re.

Il resp irait. Sa lettre de tout à
l 'heure était  partie. Il venait  de l'ap-
prendre sans avoir donné l'éveil.
Quand il fut monté dans sa cham-
bre , il déchira en menus morceaux
celle qu'il n 'avait écrite que pour la
frime.

Et il se jeta sur son lit .  II n 'y avait
plus qu'à attendre en s'efforçant de
dormir.  Ce n 'était  pas facile.

Le lendemain , il ne sortit  que vers
les six heures du soir. Il avait  quit-
té sa cotte d'ouvrier p lombier , mais
avait conservé sa barbe et ses pos-
tiches. On eût dit un travail leur en-
dimanché.

— Té, lui glissa le garçon , vous
allez voir votre peti te amie ?

— Eh hé ! répondit-il gaiement.
Si on te le demande , Marins , tu di-
ras que tu n 'en sais rien.

Il arpenta plusieurs ruelles qui
commençaient à s'assombrir avec le

jour tombant. Quand il fut certain
de ne pouvoir être vu , il arracha
sa barbe et ses favoris.

Plus loin , il entra dans un café
à peu près désert.

Dans un coin retiré , une jeune
fille a t tendai t  derrière un café crè-
me. U s'élança vers elle.

— Pierrot , mon cher Pierrot !
s'cxclama-t-ellc dès qu 'elle l'aper-
çut. Explique-moi ces mystères. Je
n'y comprends rien.

— Chut , Ginet te ,  parlons bas et
ne prononce jamais mon nom.

¦— Tu m'effrayes !
— Il n 'y a pas de quoi !
— Je reçois ce mat in  deux let-

tres de toi ; une de Paris détaillée ,
me racontant  ta vie dans la capitale ,
une autre timbrée d'ici me donnan t
rendez-vous dans ce café. J'ai failli
ne pas venir et même aller deman-
der conseil à papa.

—¦ Tu n 'en as rien fait , je l'es-
père.

— Non. D'autant  plus qu 'il ne
t' a ime pas beaucoup. Si Bernard
avait été là , j' aurais sollicité son
avis. Mais il est si bavard.

— Tu es une brave fille , Ginette ,
tu as agi pour le mieux. Ça ne
m 'étonne pas. Maintenant , écoute-
moi.

— On ne s'embrasse pas ?
— Oh ! Ginette !

(A suivre)

LE SENTIER
DES SIRÈNES

A VENDRE
« DYNA PANHARD » 610, 1950, neuve. Berline toit
ouvrable, de couleur bleue , Fr. 1000.— en dessous
du prix de catalogue. — S'adresser sous chiffres
U. 4070 Q., il Publicitas, Bâle.
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A vendre
«Topolino» 500-B
modèle 1949, moteur sou-
papes en tête, intérieur
cuir, en très bon état. —
S'adresser case postale 43,
Colombier ou téléphone
6 30 17 (heures de bu-
reau ) et 6 22 24.

Pour les travaux
du

PRINTEMPS
consultez-nous

COULEURS
VERNIS
PAPIERS
PEINTS

chez le spécialiste

M.TH0MET
ECLUSE 15

Pour Pâques...
les Magasins MEIER S.A.
vous rappellent leurs
bouteilles de vins fins
français , toute la gamme
des ap éritifs , vlns de des-
sert , Chianti , à des prix
raisonnables, et en plus
les timbres d'escompte
5 %. Vous passerez ainsi
de Joyeuses fêtes sans
trop dépenser.

POUR PA Q UES
Voyez à

tC\. ¦V-t^n^Û5/**_l-

« Les corbeilles
ouvragées »

2, Trésor

A vendre
mobilier complet d'occa-
sion, sa l le  à m a ng e r ,
chambre à coucher , ainsi
que meubles de cuisine
et fauteuils, en bloc ou
par pièce séparée.

Pour visiter, téléphoner
au 5 56 69.

Peintures
Ch. Barraud , A. Barraud,

P. Barraud , M. Woog,
Tache, Sturler , Bresler ,

A. Locca , Theynet,
Rothllsberger , Bonstetten .

Tél. 7 53 88

-.23 -.25
-.23 -.25

les œufs du pays
aux

Magasins MEIER S. A.

La dame élégante
p or t e  Jes  BIJOUX MICHAUD

les tapis de Smyrne
les tentures marocaines
Les beaux tissus de jersey

Vous les trouverez chez

M™ LADINE
! HOPITAL 11 - Tél. 515 85
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Les nouveaux
M ODÈLES
HANRO

sont arrivés
Cette année, la collection

printanière
est particulièrement riche

d'idées nouvelles et de
frais coloris

UNE VISITE A NOS RAYONS
S'IMPOSE

f/7 i /ou^oauM^a
n EU C H HT'" .

\W (fil  r cn chocolat

garni de pralinés maison , ¦
exquis , chez

WALDER
confiseur Tél . 5 20 49

f^nr PIERROXYLE
M !___,. Dallages magnésiens

flM_l_H_nB_?r Parquets sans joints

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

J0S. BERBERAT, SAINT-AUBIN
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«Topolino» 1948
A vendre de PARTICULIER , 28,000
km., élégant cabriolet bleu clair ,
toile noire, intérieur et carrosserie

en parfait état.
Visible : garage de la Rotonde.

Nos vitr ines vous donnent un reflet
de la nouvelle mode

ÉNORME CHOIX EN

VOLAILLE
fraîche du pays
et de l'étranger

POULETS blancs, notre spécialité
Fr. 4.50 le A kg.

POULETS très tendres
Fr. 3.— 3.50 à Fr . 4.— le A kg.

POULES à bouillir
Fr. 2.50 3.— à Fr. 3.50 le A kg.

POULARDES au riz grasses
Fr. 3.50 le A kg.

CANARDS
Fr. 3.— à Fr. 3.50 le V, kg.
POULETS DE BRESSE frais

Fr. 5.— le A kg.
PINTADES, Fr. 4.50 le A kg.

LAPINS frais du pays
Fr. 3.50 le A kg.

LAPINS étrangers , Fr. 3.— le A kg.
CABRI - AGNEAU

FOIE GRAS 1er choix
ESCARGOTS au beurre pur
CUISSES DE GRENOUILLES

Fr . 2.— la douzaine

LEHNHERR
FRÈRES

Trésor Tél. 5 30 92
Gros et détail

{ Pour Pâques f
S fr 1I nous ornons... g
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1 belle lingerie I
g en charmeuse indémaillable a

| PARURES 3 pièces -iAen 1
g jolis - modèles , garnis d'entre-deux , se font en ! j vS W d
| saumon , blanc et ciel . . . .  29.50 24.50 _|_ t/ |

I COMBINAISONS n% !S en blanc , saumon ou ciel , coupe et façon soignées t\ "" H
| 15.90 10.90 \J 1

1 PANTALONS n^ 1
§ de forme large, en saumon, blanc ou ciel F VV M

1 3.50 3.30 imj Û
o m
S w

I AUX ]0( PASSAGES
§j JgWm̂ m^̂ Dm\ NEUCHATEL S.A. gjj

@ Bue des Poteaux Temple-Neuf 8
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Standard «Vanguard » I
modèle 1949, 11 HP., couleur gris
clair , intérieur bleu , phare brouil-
lard , ayant roulé 20,000 km., à
vendre de particulier , pour cause ;
d'achat de modèle 1951. Adresser

offres écrites à A. P. 342 au I
bureau de la Feuille d'avis .

Tous les Jours
filets

de perches
frais

au magasin
LEHNHERR

FRÈRES

%—_——
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I GROSSESSE
Ceintures
spéciales

I dans tous genres
I avec san- 9c JC¦ gla dep. tJ.tJ

j I Ceinture «Salus»
BÊÊ r. o' K T? Ttf T



En 1950, la Suisse
a consommé trois fois nlus

de pétrole qu'en S 038...

Le rôle des stations-service Esso
La Suisse ne comptait que 7249 véhicules à

moteur en 1910. Sait-on que ce chiffre a passé
de 124,000 en 1938 à 265,000 en 1950 ?

La motorisation se développe si rapidement
depuis 1945 que la consommation de produits
pétroliers dans notre pays, qui était de 370,000
tonnes en 1938, a atteint plus d'un million de
tonnes l'an dernier...

11 s'agit donc de pouvoir répondre , tant  au
point de vue technique qu 'au point de vue
économique , aux besoins nouveaux créés par
une aussi rapide évolution. Ne produisant pas
de pétrole , la Suisse doit importer cette pré-
cieuse matière. Il n 'en demeure pas moins que
les problèmes que posent l 'importation , la
vente et la distribution des produits pétroliers
sont des problèmes pour la solution desquels
il faut appliquer des procédés adaptés à la
structure de notre pays.

Depuis plus de 50 ans déjà , Esso Standard
contribue à l'approvisionnement du pays en
produits pétroliers . La distribution de la ben-
zine aux consommateurs est assurée par un
réseau de stations-service réparties dans tout
le pays. Toutes ces stations-service sont des
entreprises autonomes. Esso Standard s'ef-
force de donner à ces entreprises , qui
servent d'intermédiaires entre elle et le public ,
des conseils techniques et commerciaux , afin
d'améliorer leur service et de gagner toujours
davantage la confiance des clients.

Esso Standard attache à l idec du « service >
une grande importance . Elle fut une des pre-
mières à l'introduire en Suisse. Par cette idée
du service, ainsi que par la qualité de ses pro-
duits , elle contribue aux soins et à l'entretien
des véhicules à moteur ainsi qu 'à la prolon-
gation de leur existence. C'est là une chose
dont on peut se réjouir tout particulièrement
chez nous , si l'on t ient  compte que la valeur
globale de tous les véhicules à mot eur en
Suisse s'élève à environ deux milliards de
francs.

NEUCHATEL ———¦ i —f»» 21 111 51 ——im

Le général de Lattre de Tassigny
a demandé des renforts pour l'Indochine

(SUITBJ r»_C ____ PBKMIICBE 3?A.a iD )

Avions, camions, canons, armes de
toutes sortes, etc., vinrent étoffer
l'équipement des unités françaises
en même temps qu 'aider au démar-
rage de cette armée nationale viet-
namienne que la France a promis
de mettre sur pied aussi vite que les
circonstances le permettront , ce qui
suppose une bonne volonté égale
chez les deux partenaires , c'est-à-
dire du côté français et du côté
Bao-Daï.

Un bilan positif
Au terme de ces trois mois de

présence de Lattre , le bilan militaire
apparaît donc nettement positif , et
il est bien certain qu 'en France
même l'op inion , après l'alerte de
Cao-Bang où trois mille hommes fu-
rent exterminés , a particulièrement
apprécié le redressement op éré par
le haut commissaire. Il est sûr éga-
lement que dans le domaine inté-
rieur la presse de gauche gouverne-
mentale a mis la pédale sourde à
ses critiques corrosives contre la po-
litique gouvernementale vis-à-vis de
l'ex-cmpercur Bao-Daï. A l 'heure
actuelle , ni les socialistes ni les ré-
publicains populaires n 'at taquent
plus ouvertement Bao-Daï , que seule
la presse moscoulaire cont inue à
traîner  dans la boue et à appeler
« empereur fantoche à la solde des
capitalistes internat ionaux ».

Tout cela rappelé , il est nécessaire
de dire , et de souligner , que la pause
enregistrée au Tonkin et les succès
remportés par les troupes franco-
vietnamienne.s  ne s igni f ien t  pas que
la part ie  militaire est défini t ivement
gagnée dans la péninsule indochi-
noise et qu 'il suf f i t  maintenant  de
songer à la pacification. Rien ne
serait plus contraire à la vérité , car
si personne ne sait ce que prépare
Ho-Chi-Minh et quels nouveaux coups
il médite , il ne fait de doute en
revanche pour personne qui suit
d'un peu près les événements qu 'un
grave problème d' effectifs se pose
aujourd 'hui  en Indochine , où le
corps expédi t ionnaire  français a
besoin d'être considérablement ren-

forcé si l'on veut éliminer toute
menace de surprise.

La mission de Lattre
Le général de Lattre de Tassigny

n'a d'ailleurs pas caché sa pensée
sur ce point , et il est absolument
certain que si sa présence n'avait
pas été rendue nécessaire par la
conduite des op érations de la mi-
janvier dans le delta du Tonkin , il
y a beau temps qu 'il aurait pris le
chemin de Paris pour exposer aux
ministres les besoins du corps expé-
ditionnaire et les données nouvelles
de l'ensemble du problème Indochi-
nois. La situation s'étant améliorée
tant sur les fronts des combats que
sur celui des rapports politiques
franco-vietnamiens , le général de
Lattre peut maintenant aborder la
seconde phase de sa mission. Cette
visite-contact était au demeurant
prévue , et quand de Lattre s'envola
pour Saïgon , alors que le calme ré-
gnait encore aux avant-postes, il
avait été entendu qu'après un tour
d'horizon sur place , il reviendrait
en France pour discuter avec M.
Pleven , alors chef du gouvernement ,
et voir avec lui comment pourrait
se concevoir la mission à longue ha-
leine du haut-commissaire.

L'actualité ayant bousculé ces pré-
visions — et la récente crise minis-
térielle y est pour quelque chose —
c'est seulement à fin mars que le
général de Lattre peut reprendre le
dialogue gouvernemental. D'après ce
qu 'on croit savoir à Paris , un avant-
rapport est déjà parvenu à la pré-
sidence du conseil et au conseil su-
périeur de la défense nationale. Les
termes de ce document sont , bien
entendu , conservés rigoureusement
secrets (le précédent Revers incite
au mutisme absolu) mais on pense
cependant que le général de Lattre
demanderait qu 'au moins 20.000
hommes (certains disaient 40 ,000.
mais le chiffre a été démenti) soient
envoyés rapidement au Viet-Nam ,
soit pour relever les unités fatiguées ,
soit pour renforcer l'ensemble du

dispositif , a son sens insuffisant en
hommes et matériel.

Aux dernières nouvelles , c'est sur
un chiffre total  de 13.000 hommes
que l'accord se serait fait au Conseil
supérieur de la défense nationale.

Comment régler
la question des renfort?

Cette question —- celle des ren-
forts — est d'importance, car elle
pose d'abord le problème de l'ur-
gence des besoins , et ensuite celui
d'une vieille promesse gouverne-
mentale (elle fut faite lors du pre-
mier débat parlementaire sur l'In-
dochine) de ne pas envoyer de re-
crues du contingent sur le théâtre
d'opérations d'Extrême-Orient. En
ce qui concerne l'ordre d' urgence ,
le gouvernement va se trouver en
présence de deux thèses : 1. celle
du général , qui demandera « les
hommes nécessaires » sans avoir à
se soucier qui les fournira  étant
donné qu 'il juge en technicien et
non pas en politi que ; 2. Celle des
techniciens parlementaires , qui esti-
ment que l 'Indochine n 'est qu 'un
secteur d'opérations secondaire et
qu 'il faut avant tout assurer la sé-
curité de la France continentale.

Pour ce qui intéresse l'envoi des
recrues en Indochine , on peut évi-
demment objecter que ce qu 'une pa-
role a faite une autre parole peut
le défaire. L'argument n'est pas sans
valeur , mais on peut tenir cepen-
dant pour acquis que le gouverne-
ment et l'assemblée hésiteront long-
temps avant de se prononcer sur un
texte abrogeant la règle du volon-
tariat pour l'Indochine. Et pourtant ,
là encore il va falloir choisir et se
décider , car on ne défend pas un
territoire aussi grand que l'Indo-
chine avec des contingents dont les
relèves sont parcimonieusement as-
surées. Une solution « intermédiai-
re » a été envisagée ; elle consiste-
rait à diriger sur l'Indochine toutes
les troupes actuellement disponibles
dans les autres territoires de l'Union
française.

M.-fî. OftLTS .

Au Conseil général des Verrières
(c) Le Conseil général a siégé mercredi
14 mars sous la présidence de M. Jean
Mlscheler .

Après une brève discussion, 11 adopte à
l'unanimité l'arrêté par lequel « la com-
munie des Verrières décide do faire appli-
cation, avec effet le 1er Janvier 1951, du
dernier alinéa de l 'article 160 de la loi sur
les contributions directes du 19 avri l 1949» .
Cet arrêté permettra désormais à la com-
mune de percevoir un Impôt sur la partie
locative des Immeubles appartenant à la
douane et aux C.F.F.

Chemin de la Ronde
En 1928, le hameau des Bondes a été

sorti de son Isolement par la construc-
tion d'un chemin dû & l'Initiative des
propriétaires du vallon des Bondes. Ce
chemin, qui va de la Citadelle à la
frontière française, a été aménagé sur
terrain privé pour remplacer un che-
min public devenu inutilisable. M. L.-F.
Lambelet estime lo moment venu d'abor-
ner ce chemin en l'inscrivant au domaine
public. Le géomètre cantonal s'est déclaré
favorable à cette requête. Le Conseil com-
munal s'est mls en rapport avec le pro-
priétaire actuel du domaine des Bondes :
la Fondation en faveur du personnel
d'Ebauches S. A., qui , sans prendre d'enga-
gement formel , ne refuse pas sa collabora-
tion aux frais d'entretien.

Le Conseil général unanime accepte l'ar-
rêté qui permet d'inscrire le chemin des
Bondes au domaine public et de céder sans
frais, en compensation, le tracé de l'ancien
chemin Inutilisable.

Normalisation du courant
En 1947 , le Conseil communal avait

prévu la normalisation du réseau élec-
trique en dix ans, par étapes. Le dé-
veloppement constant des applications
de l'électricité, la situation actuelle ins-
table, les difficultés d'approvisionne-
ment, obligent a activer le changement
de tension. D'autre part la conven-
tion liant la commune des Verrières à
l'Electricité neuchâteloise S. A. arrive à
échéance le 31 décembre 1951 ; une prolon-
gat ion des effets de cette convention a
été admise durant un an . Nos autorités
ont été averties que les tarifs seront nota-
blement modifiés au 31 décembre 1952 et
que la tension du courant livré passera de
13.000 à 16,000 volts.

Toutes ces raisons ont contraint le Con-
seil communal à modifier sa ligne de con-
duite. Dans son rapport. Il expose au Con-
seil général l'aspect technique du problê-
me. Il va renforcer l'équ i pe de ses mon-
teurs pour les travaux intérieurs de nor -
malisation et se propose de faire appel à
une entreprise spécialisée pour les travaux
extérieurs, Il Juge Inopportun de présenter
un projet de couverture financière qui
obligerait à plusieurs modifications suc-
cessives des taux d'impôts communaux et
demande qu 'un crédit de 200.000 fr . lui
soit accordé et que le Conseil général l'au-
torise à augmenter Jusqu'à 280,000 fr. lo
montant du crédit en compte courant à
la B.C.N., crédit limité actuellement à.
80,000 fr . M. A . Guye apporte l'adhésion
du groupe libéral au projet. M. Albert Hegi
fait confiance au Conseil communal quant
à l'engagement du personnel nécessaire,
mais il demande qu 'on fasse appel Immé-
diatement k un Ingénieur-conseil. M. Som-
mer, conseiller communal , déclare que le
plan Sein n sera repris, annoté par le chef
des services industriels, et soumis alors à
l'ingénleur-consell.

M. L. Fauguel Intervient au nom du
groupe socialiste. Il s'étonne que les tra-
vaux ne soient pas plus avancés. II de-
mande si des stocks suffisants de matériel
ont été constitués. Le groupe socialiste dé-
sire que les postes d'aides-monteurs soient
mis en soumission. Il Juge Insuffisante
l'étude financière du problème et , pour
cette raison, les socialistes s'abstiendront
lors du vote de l'arrêté . M. P. Fauguel s'in.
quiète à son tour des stocks et craint qu 'ils
ne soient insuffisants. Le groupe P.O.P. vo-
tera le projet.

Après les explications fournies par MM.
Sommer et Landry, les arrêtés "proposés
sont acceptés ; les socialistes s'abstiennent,

Les projets
du Conseil communal

Et nous voici arrivés à un point de l'or-
dre du Jour tout à fait Inédit dans nos
annales : les conselllea-s communaux vont
tour à tour exposer le programme impres-
sionnant des travaux envisagés par leurs
dloastéres respectifs.

Domaines et bâtiments. — M. H. Martin
énumêre les transformations prévues dans
le bâtiment de l'ancienne poste : à l'étage,
bureaux de l'administration communale,
salle de commissions et de réception ; au
rez-de-chaussée, atelier des services Indus-
triels et magasin de vente ; aménagement
de locaux pour le cadastre , l 'état civil , les
archives. L hôtel de ville exigera des répa-
rations considérables ; un estai de vente
pourrait êtro tenté. Lo rajeunissement du

collège devra être poursuivi. La salle de
spectacles nécessitera des réparations et 11
faudra donner à la scène des dégagements
plus spacieux. Le stand et les hangars des
pompes devront être restaurés. Des W.-C.
publics seront construits à, la frontière,
avec participat ion financière des douanes.
Les chemins d'accès à la halle de gym-
nastique et au collège seront pavés ou
goudronnés. Et tout cela est supputé à
quelque 110,000 fr .

Travaux publies . — M. H. Giroud a étu-
dié la question du goudronnage de la route
nord de Meudon et des autres routes com-
munales : Vy Benaud, le Crêt , chemin de
la fabrique. Des devis ont été demandés à
ce sujet. Le chemin des Cernets à Chlneul
sera remis en état , mais les frais seront
couverts par voie budgétaire.

Services indust riels et forêts. — M. A.
Sommer annonce que tout est prévu pour
faire monter aux Verrières l'eau de la nap-
pe souterraine de Salnt-Sulplce. Mais 11
faut tenir compte des recherches persé-
vérantes entreprises par M. A. Fatton ; si
elles sont Infructueuses, il faudra envisager
une dépense de 450,000 fr.

Dans le domaine de l'électrivlté, on vient
de constater combien les frais de norma-
lisation seront élevés. De plus, l'installa-
tion de l'électricité dans les fermes Isolées
de nos montagnes est à l'étude en colla-
boration avec les P.T.T. et le tracé des
lignes est établi .

L'amélioration et la création de chemins
de forêts pourront être financés par le
fonds des excédents forestiers.

M. W. Garln demande que des pare-
neige soient posés aux abords de la
route des Cernets et de l'ancien lazaret.
M. A. Guye suggère la création d'un poste
de cantonnier afin que les routes commu-
nales puissent être régulièrement entrete-
nues. Enfin, répondant à une question de
M. Fauguel, le Conseil communal dit que
la commission de salubrité publique fait
des essais au sujet de certaines canalisa-
tions d'égouts ; ces essais seront générali-
sés si les résultats sont bons.

Finances. — C est â M. F.-A. Landry
qu'échoit la tâche de présenter le plan fi-
nancier des vastes projets énuméré3 par
ses collègues. Il constaté que tous les tra-
vaux indiqués devront être exécutés à plus
ou motns brève échéance. Or , lis coûteront
au total 1,150,000 fr . Comment faire face
à une telle dépenses ? Il passe en revue
les différents chapitres de l'administration
communale : la solution ne sera t rouvée
que dans une augmentation des impôts.
Il faudra prévoir 55 à 60 % de centimes
additionnels sur les ressources des contri-
buables. Il termine en souhaitant que la
population comprenne les sacrifices qui
pourront lui être imposés et que le Con-
seil général prenne ses responsabilités et
examine avec objectivité et dans l'harmo-
nie les projets qui lui seront soumis.

M. L.-F. Lambelet voit dans les exposés
des conseillers communaux la preuve qu'on
ne gagne rien à différer l'exécution de cer-
tains travaux. On a trop usé de la formu-
le : renvoyer à des temps meilleurs. Il
souhaite que les problèmes qui se posent
soient étudiés avec la ferme volonté de
les exécuter .

Divers

ï_es fumeurs de [//
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sont des connaisseurs ! U
Us sentent l'arôme savoureux et il
corsé, au «tirage» parfait et voient Im
à la cendre que les RIO GRANDE //
COQ sont faits des meilleurs ta- //
bacs exotiques. IJI
Leur qualité est vraiment admi- //
rable. Ces bouts sont spécialement lv
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Fr. 1.20 le paquet de 10 pièces

RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS
A LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

po r le deuxième trimestre de 1951
Nos lecteurs ont reçu la semaine passée un bulletin de verse-
ment au moyen duquel ils peuvent , sans frais , payer le montant
de leur abonnement .

Prix de l'abonnement
jusqu'à fin juin 1951

Fr. 7.20
Compte postal IV. 178

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »
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laine pour complets et costumes tailleur

Partisans de la confection
ou confection mesure :
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T prix encore intéressants.

Profilez des avantages TZ^Uf" l'étage 1

C.AUBRY tailleur i
TEMPLE-NEUF 4 (Centre-Ville) Tél. 5 10 20 (ascenseur)
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rues St-Honoré et St-Maurice NEUCHATEL
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de croire que Winckler
ne construit que des chalets.

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

WINCKLER @ FRIBOURG
^^ Nr.517

noire , à l'arôme de la myrtille, ne drageonne
pas, ne gèle pas, excellente nouveauté de mé-
rite, croissance rapide, même en terrain sec
et pauvre ; abondan te récolte en Juin. Recom-
mandable aussi pou r réglons froides et d'alti-
tude , où la récol te se fait en Juillet. Plantation
à 1 m. (5 plantes suffisent pour un petit mé-
nage). Le plan t : Fr. 2.40 ; 5 plants : Fr. 9.50 ;
10 plants : Fr. 18.—.

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

CATALOGUE SUR DEMANDE

SW3!Ë£Ë&̂ R—IHHflBHI —^  ̂ *^

0̂3  ̂Le silo «Rex »
M .  ', '' ¦'¦ pyE*̂  simple ou multiple
€£5 ¦Ij f̂ Sf*̂ ^ Construction en cl-
SSéëf ^&Jr

^ ment armé, épaisseur
4 cm., larges aérations

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

RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS DE JARDIN
Sa conception Ingénieuse permet de sortir le
terreau fait , du fond , sans vider le dessus

Il s'agrandit à. volonté n 'Importe quand

Ind i spensab le  dans votre jardin
EDGAR BOSS Constructions horticoles
RENEMS-Lausannc Tél. 4 91 31
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Le Conseil généra l a Hauterive
et la beauté des sites

(c) Le Conseil général s'est réuni vendredi
dernier, sous la présidence de M. Paul
Gerber.

Demande de subvention
pour le syndical d'arrosage

des vignes
Quelques conseillers généraux étant b.

la fois propriétaires et intéressés au
projet , le président Invoque lo règle-
ment organique et no sait si le débat
peut leur être offert. On s'en réfère
a. des cas d'analogie, à une consulta-
tion faite à la chancellerie d'Etat , a. un
Juriste présent, pour admettre finalement
par un vote unanime que les conseillers
en question pourront « garder la cham-
bre»!  Vingt propriétaires d'Hauterive et
trente de Saint-Biaise ont décidé de se
grouper pour constituer ce syndicat des-
tiné „ l'installation d'une station de pom-
page de l'eau du lac , à la limite des terri-
toires de Saint-Biaise et d'Hauterive, et à
la construction de canaux rigides ou mo-
biles susceptibles de desservir en une heure
cinquante, 621 ouvriers de vigne , soit 287
ouvriers à l'est du village et 334 à Saint-
Biaise. En dix ou douze Jours, l'arrosage
complet serait terminé. La Confédération
allouerait une subvention de 25% si le
canton fait  sa part , tandis que les com-
munes de Saint-Biaise et d'Hauterive de-
vraient supporter e % du devis estimé à
70,000 fr . La proposition du Conseil com-
munal  est à l'unanimité prise en considé-
ration , en ce sen5 qu 'Hauterive est dispo-
sée à payer 2 ' .. "'„ du devis de 70,000 fr.

Demande d'agrégation. — M . R. Merlott l ,
Italien , né en 1918 à Hauterive, est admis
en qualité de citoyen de la commune.

Demande de crédit pour amenée d'eau pt
d'électricité sur l'emplacement dp décharge.
— Les conduites de 60 cm. étant Jugées
insuffisantes, on s'en tiendra à. celles de
100 cm., plu s l'installation d 'une hydrante.
Le crédit de 3000 fr. prévu dans ce but est
voté à l 'unanimité, à la condition que la
Chambre d'assurance Intervienne pour une
part de 25 % des frais.

Demande de crédit pour l'achat dp cas-
qups dp pompiers. — Les couvre-chefs à
clmiers de ncs valeureux sapeurs ont fait
leur temps. Ils datent de 190S et sont de-
venus « trop petits » ! « Rétrécissage au la-
vage I » s'exclame un plaisantin. On décide
donc de faire l'acquisition de septante cas-
ques militaires, à 30 fr. l'unité , et dans ce
but le crédit sollicité de 2000 fr . est voté
à l'unanimité.

Plan d'alignement du quart ier des Fins-
Champs et dp l'Abbaye. — On demande à
deux conseillers généraux de quitter la
salle , parce qu 'ils sont Intéressés à ce plan
en tant que propriétaires. Le plan de lo-
tissement prévoit huit maisons familiales
dans le nord-ouest du village. Après dis-
cussion du projet . 11 est décidé à l'unani-
mité de visiter les lieux.

Présentation de plans pour la réfection
de l'ancienne maison <]'éc<>le. — Lp Conseil
communal  ai. « dans se? petits souliers »,
car il a demandé un avant-projet seule-
ment, et non pas un projet étudié à fond ,

à un architecte. Résultat : note d'hono-
raires de plus de 1600 fr. au lieu de 700
à 800 fr. La réfection envisagée coûterait
40,000 fr . ; elle prévoit la modification dea
salles existantes, un accès côté sud, un
vestibule, des W.-C. modernes et... un car-
noteet ! pour les réceptions officielles...
alors qu'un pou plus tard le Conseil com-
munal parlera de se défaire d'une partie
de ses vignes I Et tout ceia avant que le
président de commune ait dit son Inquié-
tude au sujet de l'avenir , des nuages qui
s'amassent à l'horizon , de la dette qui
s'élève à 582 ,000 fr., et ait... « refroidi »
quelque peu le législatif en lui faisant part
des travaux d'importance auxquels pro-
chainement il faudra faire face. On discute
parallèlement un projet esquissé par M.
H. Werner (soc), dont l'avantage est d'être
pratique et bon marché, mais Jugé néan-
moins trop cher encore ; la sagesse domi-
nant la discussion , il est décidé de de-
mander à l'exécutif l'étude de réparations
sommaires, sur la base d'un devis. Quant
à la note d'honoraires de l'architecte, le
Conseil communal reçoit, la mission de re-
chercher avec lui une solution avantageuse.

Un « serpent de mer »
qui enlaidit le lac

« Dans les divers » , M. J. Blanck , pré-
sident du Conseil communal, relate que
l'installation du radeau et de l'échelle
pour les sportifs do la plage d'Hauterive
B provoqué des ennuis, le radeau étant
criblé d'excréments de mouettes et l'échel-
le au fond du lac.

L'on en vient à ce... « serpent do mer »
constitué par le t;rrain de décharge du
port d'Hauterive. Plusieurs conseillers s'ex-
priment à ce sujet . Il faut que notre auto-
rité executive fasse preuve de plus d'éner-
gie à l'égard de la ville de Neuchâtel, qui
semble mépriser les engagements signés ;
après l'avoir saisie des faits, il faudra
s'adresser à l'Etat , afin que soient respec-
tées les clauses acceptées. La décharge est
devenue un pourvoyeu r intolérable et dan-
gereux de rats crevés, de «cabossons», de boi-
tes de conserves, tessons de bou teilles et au-
tres détritus formant un triste tableau . Le
mot de «scandale» est sur plusieurs lèvres,
tandis que l'on réclame l'intervention de la
Société pour la protection des sites . Un
conseiller général signale que les poubelles
sont vidées stupidement sur des moellons
magnifiques formant mur et menacent
de bientôt les recouvrir tandis que , par
ailleurs , on fai t  entendre que la construc-
tion d'une digue coûterait gros. Vrai, l'on
croit rêver 1 E n f i n  un projet de la cité
prévolt l'acenscment sur une cinquantai-
ne de mètres en direction du large, auquel
le législatif d 'Hauterive veut s'opposer.

Est-U permis au chroniqueur du village
de décl arer à son tour qu'on enlaidit nos
rives et que si la cité que l'on aime,
entend claironner a. Juste raison son bon
renom de ville d'études et de tourisme,
nous n 'éprouvons aucun empressement à
voir chez nous ce terrain do décharge.
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du p/us modeste au plus f i n
vous le trouverez chez
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BASSIN 10 NEUCHATEL Iv J

Chemise col fixe ^l "J? SS
blanc, devant doublé , col et tissu de réserve

ri*! 19.80 compris

Bernard!
S. A.

A remettre
magasin de chaussures avec cordonnerie, dans
important centre Industriel. Bonne affaire pour
preneur sérieux. Ecrire sous chiffres M. A. 323 au
bureau de la Feuille d'avis.

f F I A N C É S l i
RENDEZ-VOUS AU

SALON DU MEUBLE I
SILVA 1

CASINO DE LA ROTONDE
OUVERT TOUS LES JOURS

DU 16 AU 26 MARS
DE 14 A 22 HEURES

ENTREE LIRRE
en collaboration avec les maisons

SPICHIGER TAPIS
P. ISLER RIDEAUX
PERROT & Cie APPAREIL S

ÉLECTRIQUES
GIRARD & Cie TROUSSEAUX

A remettre, dans la région du vignoble ,
pour raison de santé , un

BON COMMERCE
d'épicerie - primeurs. Paiement comptant . —
Appartement à disposition. — Adresser offres

écrites à R. G. 348 au bureau
de la Feuille d'arvis.

De la chaleur, du confort avec un

TAPIS NOUÉ MAIN
laine de Ire qualité

Grand choix de coloris ot de modèles
On se charge de la confection

Prix par m2, y compris fournitures Fr. 155.— net

Mme L A D I N E
HOPITAL 11 — Tél. 515 85

I POISSONS
frais

Truites de rivière
Perches et filets

Brochets • Soles et filets
Turbots - Colin

Cabillauds ¦ Filets de dorsch
et filets de dorsch panés

Moules - Filets de harengs
Cuisses de grenouilles

Escargots au beurre pur

LEHNHERR
FRÈRES

Trésor Tél. 5 30 92

Mobilier complet, neuf de fabri que ,
à VENDRE

comprenant : quatre tabourets laqués ivoire,
dessus lino ; une table de cuisine assortie ;
une très belle salle à manger en noyer avec
buffet de service deux portes , secrétaire, vitri-
ne, une table à rallonges, six chaises, une ma-
gnifique chambre à coucher en bouleau doré,
y compris la literie de toute première qualité ;
un tour de lits en moquette ; un couvre-lit ;
un milieu de chambre en moquette ; un lustre
de salle à manger ; un plafonnier et deux lam-
pes de chevet ; le tout livré franco domicile
avec garantie de dix ans , au prix imbattable de

Fr. 2960.-
le même ameublement , mais avec salle à man-
ger en gambella et chambre à coucher en
noyer, sur socle, avec entourage et table de
cuisine avec tout le nécessaire à repasser,

Fr. 3600.-
le même ameublement , mais avec chambre à
coucher et salle à manger grand luxe,

Fr. 4880.-
Chaque pièce est également vendue séparé-

ment.
Fiancés, amateurs de beaux meubles, nos

prix d'avant la hausse sont vraiment imbatta-
bles. Tous nos meubles sortent des meilleures
fabriques suisses. Voilà pourquoi nos nom-
breux clients de Lausanne , Genève , Rerne ,
Zurich et Bâle viennent choisir leur ameuble-
ment dans nos magasins.

Nous venons vous chercher et vous recon-
duisons à votre domicile en voiture. Télépho-
nez ou écrivez-nous en fixant le jour qui
vous convient . Aussi lundi de Pâques.

Ameublements Fanti & Cu • Couvet
Grande-rue 34-36 - Tél. 9 22 21

Jj mkDOMINANTESéûn f̂
(telles que les relève la presse internationale) £r , 

 ̂
Gm W/SB Mm \ -W SzW

AGENCE OFFICIELLE :

M.-P. GIRARDIER, Garage HIRONDELLE, Neuchâtel Tél. 531 90
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Lames - rasoirs
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Un conseil
aux ménagères

Pensez assez tôt à, vo-
tre repas de Pâques et
souvenez-vous que vous
trouverez tout ce qu 'il
vous faut , à des prix
avantageux, aux maga-
sins Mêler S. A. Membre
Uségo.

A VENDRE
deux vélos de dame avec
vitesses et torpédo, en
parfait état, 70 fr . et
120 fr. ; chaise d'enfant
transformable, 15 fr. —
Léon Gobct , rue du Ver-
ger 2 , Boudry.
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Des nouveautés en

CHEMISES
et

CRA VATES
viennent d'arriver

Faites votre choix dès maintenant
au magasin spécialisé

Savoie-féetitpiette
t S ANEUCHATEL Rue du Seyon û-

1
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^^^^^©«Mon Foyer»
"̂ ^̂ ^̂ ^^^̂  vous offre

...très joli e maison f amiliale
de construction soignée

comprenant :

quatre chambres, cuisine, bain, W. C. sur la même étage
garage, caves, buanderie, chauffage central,
et un jardin de 550 m2 environ.

pour un versement de :

Fr. 12,000.-
DEMANDEZ RENSEIGNEMENTS' '" ^p ÉiP^llWH^^'
CASE POSTALE N° 47 ^̂ ^^f!iw^9-T

NEUCHATEL K9*̂  ̂ ^P= _̂f^

_^e^ vos

chez le sp écialiste
Remplacement
Réparations et
transformations

pour verrous - autos
Serrures de sûreté

Schorpp
Faub. de l'Hôpital 13

Tél. 5 18 23

r E
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est souvent *e seu^ capital du chef de famille. Une assurance sur la vie constitue alors sa meilleure
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J\emarquez sa belle couleur . ..
Humez son arôme chaleureux , si

caractéris t ique . . .  Dég u s t e z - l e  !
La langue claque contre le palais. s6__l

Tous les fins connaisseurs vous le lÊSÈ
d i r o n t  : M a r t i ni  possède  un  SUM

quelque chose d'exquis qui fait de ce JBêÊ

PRODUITS MARTINI & ROSSI S. A „ Genève
Représentant et dépôt : Alfred Savoie, 5, rue Daniel-Jean-Richard

la Chaux-de-Fonds, tél. 2 58 16

POUR LES FÊTES DE PAQUES...
La bouchée à la reine
La tourte exquise
L' œuf de qualité
Le dessert g lac é

de chez (jJxP^ùyC/ -O^cc^cÂiaA^ô
/  N E U C H A T E L

^Gonf iôeut - ^Ghocolaliei
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Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos

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

Reber
bandante - Tél. 6 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7
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Cherchez-vous une

voiture d'occasion ?

2 

adressez-vous en toute confiance
au spécialiste, le

3 
GARAGE DE LA COTE A PESEUX
tél. 8 23 85, qui vous procurera

8 dans les 24 heures
5 

un véhicule sérieux, garanti sans accident
et de présentation impeccable

A NOUVELLE ORGANISATION D'ACHATS ET DE VENTES
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I Ï.UTZ ï
I MUSIQUE j
8 Crolx-du-Marchc B

(Bas rue du
Château)

S Les p lus beaux ¦

ŒUFS FRAIS
du pays

25 c. la pièce

Oeufs frais
importés

danois 21 c,
polonais 19 c.
Oeufs frais du

pays teints
R. A. STOTZER

TRÉSOR
A vendre deux

génissons
ainsi que deux chèvres et
une chevrette portante.
S'adresser à Willy Mooser,
Chaumont .

C E I N T UR E S
enveloppantes, g a i n e s ,
ventrières , pour grosses-
ses, descentes d'estomac,
contre obésité, etc . BAS
PRIX . Envoi à choix. In-
diquer genre désiré et
taille. R. MICHEL , Mer-
cerie 3, LAUSANNE.

Monsieur seul aimerait
rencontrer dame de 45
ans, pour faire son mé-
nage, en vue de

mariage
Alfred Pelssard, Vauseyon
No 11.

Echange
est demand é pour un
Jeune homme de 16 ans,
fil3 d'hôtelier , à Braun-
wald (Glarls), dés irant
suivre l'Ecole de commer-
ce. Faire offres à M. P.
Perret , instituteur , prépo-
sé au service d'échanges
Pro Juventute, Rosière 1,
Neuchâtel.

Voiture à louer
12 CV, « Mercedes » , en
parfait éta t de marche.
35 fr . par jour pour deux
cents km., 10 c. le km.
en plus de deux cents km .
par jour . Arrangement
pour plusieurs jours . —
Ecrire à case 29691, Neu-
châtel 1.

MARIAGE
Demoiselle, Suissesse

allemande , 34 ans , svelte ,
sympathique, cheveux
noirs, taille 164 cm., pos-
sédant bel appartement ,
cherche à faire la con-
naissance d'un monsieur
honnête , ayant belle si-
tuation. Paire offres avec
photographie à F. A. 345
à case postale 6677, Neu-
châtel .

Allemand -
Anglais

Quelle personne désire-
rait donner des leçons
particulières à Jeune
homme dans ces deux
langues? Paire offres sous
chiffres P. 2422 N., à
Publicitas , NenchtfeL

Personne soigneuse

cherche à louer
de temps em temps une

automobile
pour ROrtlcs . Fnlre offres
a, M. B. 354 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mathématiques
Etudiant donnerait des

leçons. — Adresser offres
écrites a A. C. 358 au bu-
reau de la Feuille d'nvls.

ON DÉMÉNAGE
et on réserve pour

la Grappilleuse
ce qu 'on met de côté :
meubles , habits, linge-
rie, lainages , etc. I La
Grapp illeuse se re-
commande et merci.

Une seule
adresse

J'achète et vends tout
Marcelle Hémy
ssage du Neubourg sous

.! voûte . Tél. 5 12 43

?¦"es accorder
votre piano

par

Fr. SCHMIDT
Mail le fe r  1« tél. 5 58 97

J'entreprendrais

menuiserie
ou charpente

contre une aulo décapo-
table ou une jeep « Lancl
Rovers » (force de l'auto
10 à 12 CV, jeep corres-
pondant au chevaux de
l'auto). Je garantis un
travail de confiance. —
Adresser offres écrites a
C. M. 362 au bureau de
la Fouill e d'avis.

JEUDI SOIR

A LA ROTONDE
à 8 h. 45 précises

Grande soirée aux chandelles
organisée par la maison

SILVA
MEUBLES - BLANC - TROUSSEAUX

exposant dans la grande salle

CONCOURS DE SLOGANS
BEAUX PRIX

- wi 111 H -ii_ -̂mrrai-«-rTffl-ttgn.-̂ -M«M-«
LE MAGASIN

Marcel JACOT-KITTAN
Epicerie - primeurs POTEAUX 4

EST FERMÉ MERCREDI 21 MARS
pour cause de deuil

DIMANCHE DE PAQUES

Circuit d'Artois îgSftSSSï
Champagnole - Val-de-Travers

Départ à S h. Prix : Fr. 15.50
Pièce d'identité avec photographie nécessaire

LUNDI DE PAQUES

BERNE
coupe suisse

Départ : 12 h. 30, place de la Poste
Prix : Fr. C.— par personne

Inscriptions :

Librairie Berberat 80113

™
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Autocars WITTWER SSïïïîlT'

Propriétaires gérants
Vos travaux de ferblanterie

revisions

par

USINE DECKER S. A.,
NEUCHATEL

(

Café-restaurant ïics Hj alles ^|
—— Centre gastronomique — I

Pas d'orchestre sensationnel... !
Mais un as comme chef de cuisine \

Tél. 5 2013 j |
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I Cinéma ]|_|JB |J_ magnifiquVVil g
faut voir et revoir

I

Tous les soirs à 20 h. 30

Une pièce de Jean ANOUILH
Musique de Francis POULENC

I LE VOYAGEUR SANS BAGAGES
avec Pierre Fresnay - Blanchette Brunoy

I 

Sylvie - Marguerite Deval et
Pierre Renoir

En exclusivité : LES MANŒUVRES DU 1er C. A.
Il est prudent de réserver vos places

! Prix des places : Fr. 1.20 : 1.70 ; 2.20

Il D p Cinéma permanent
_T-L_ _D-Vl FAUBOURG DU LAC 27 

De 15 à 19 heures - Tous les jour s!_¦¦ B_ fl

¦ 

ACTUALITÉS EN PREMIÈRE SEMAINE :
Championnats de ski à Chamonix.
En exclusivité : LES MANŒUVRES DU 1er C.A.

30 MINUTES AVEC NOS SOLDATS_!¦¦ ¦¦_!¦¦¦¦ ___ ¦¦_¦

I 

Construction d'un pont par le Bat. pont . 1
Une station de radar

~Âu P.C. de la 2me Div.
Visite du conseiller fédéral Kobelt et les membres

du Conseil d'Etat neuchâtelois
Bataille de Hagneck
Passage de l'Aar par le Bat. fus. 19 et le Bat. car. 2
Combat entre la Cp. gren. du Rgt inf . 8

et la Cp. motoc. 111/31

I 

TOUTES LES PLACES à Fr. 1.20 ENFANTS ADMIS

CHANGEMENT DE PROGRAMME LE MERCREDI
¦ M_ _̂S_-!m,-_-_-__-_"ll _-----!lll ---- Ell aBMHi-BIUIH-- -̂Blin
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Elike GEORGES THEUS
4J-Jj__ t3f̂ 5iw^SS*i^rSil dans sa nouvelle formation¦yifrjIlTiPIJM qui plaît à tous
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Vous qui cherchiez
qwlqi' ''i... jour laver vo-
tre linge , sachez que la
blanchisserie populaire
est à votre disposition .
Tél . 6 44 28 aux heures
des repas (toute opéra -
tion Individuelle) .

I 

p^OTOTl Une FORMATION COMMERCIALE J
^EMÏPÏ APPROFONDIE S'ACQUIERT A I

gfil L'ÉCOLE BÉNÉDICT
^aJj iiKV^ 7, rue des Terreaux

^$ir Durée des cours : 6, 9 et 12 mois I

RENTRÉE I)E PRINTEMPS : 16 avril

WjQ i2mmm&&oi&; I
i Nos magasins I
i seront ouverts 1

jeu di 22 mars jusqu 'à 18 heures I
samedi 24 mars » 17 »
lundi 26 mars » 12 »

: 'S:=" MÉT ROPOLE S
• m
• Nos spécialités renommées.. . $
Z CAFÉ EXPRESS
• CASSATA TESSINOISE ©
Y_v «_x_. •
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Nominations au Q.G.
du général Eisenhower

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les principaux commandants  qui
sont placés sous ses ordres se-
ront : le c o m m a n d a nt  des forces
terrestres alliées an Norvège, le
lieutenant général Wilbékn von Tan-
Keii-Hansleen ac tue l lement  chef de
l'état-major do l'aimée norvégienne,
lo commandant des forces terrestres
alliées au Danemark, le lieutenant gé-
nérai! danois Ebbe Gortz .

Le général Eisenhower annonce en
outre qu 'il fera connaî t re  plus tard la
composi t ion de son commandement  et
les nominations pour Je sud de l'Euro-
pe. Lo commandement  des forces ter-
restres de ces régions sera confié à
un général i ta l ien.

En ce qui  concerne l'organisation
de la défense de l'Union occidentale
de Fontainebleau, le c o m m a n d a n t  su-
prême priera les puissances du pacte
de Bruxelles, en at tendant  que son
organisation soit complétée et ses res-
ponsabilités déf in i t ivement  fix ées, de
transférer les responsabilités de leur
comité d'état-major à son commande-
ment. Il conservera cette responsabi-
lité pour l'organisation du pacte de
l 'Atlantique.

Pourra-1-on déjà discuter
dans la session de printemps

le projet de couverture financière
pour le plan d'armement ?

Notre  correspondant de Berne
nous écrit :

On sait que le Conseil fédéral propo-
sait aux Chambres non seulement de
discuter en même temps le programme
d'armement et les mesures fiscales qui
doivent en assurer la couverture f inan-
cière, mais de soumettre au peuple et
aux cantons un seul arrêté f ixant  aussi
bien le montant  du crédit ouvert au
gouvernement que les moyens d'amortir
la dépense.

A l'appui de cette procédure , le collè-
ge directorial avait fait valoir de soli-
des arguments dont nous avons parl é à
l'époque.

Mais une partie de l'opinion publi-
que discuta et critiqua les raisons du
Conseil fédéral et demanda la disjonc-
tion. Cette opinion fut défendue aussi
bien dans des journaux dont les rela-
tions avec le monde de l ' industr ie  et de
la finance sont notoires que dans cer-
tains organes socialistes.

La controverse ne laissa point d'im-
pressionner les commissions parlemen-
taires qui , toutes deux , lors de leurs
premières délibérations, a fin février, es-
timèrent plus prudent  de ne pas lier
l'approbation du crédit global à la ques-
tion de la couverture f inancière .  On
laisserai t  donc au parlement le soin de
décider la dépense, le souverain n 'ayant
plus alors qu 'à voter les nouveaux im-
pôts.

La commission du Conseil national
alla plus loin encore. Prévoyant l'oppo-
sit ion que rencontrerai t  dans une bonne
part ie  du pays l'impôt général sur les
boissons, elle renvoya au Conseil fédé-
ral les dispositions du projet qui en
f ixa ien t  le principe et les modalités.
Cela ne s ign i f i a i t  certes pas que l'im-
pôt sur les boissons serait enterré. Les
commissaires, dans  leur majorité du
moins , voula ien t  en faire l'objet d'un
art icle  cons t i tu t ionne l  indépendan t  des
mesures fiscales liées au programme
d'armement  et qui assurera i t  à la Con-
fédérat ion une recette durable.

Mardi matin , la commission du Con-

scil des Etats s'est réunie une seconde
fois pour examiner  la situation. Piquée
au jeu , elle a décidé , par hui t  voix con-
tre six , de proposer à l'assemblée plé-
nière le renvoi au Conseil fédéral de
tout le projet financier.

Si le Conseil des Etats donne suite
à cette propoosition , il sera donc im-
possible de discuter , au cours de la
session qui s'ouvre le mard i de Pâques ,
le « f inancemen t  » du programme d'ar-
mement. Les Chambres devront se con-
tenter d'examiner la première partie
du message et de l'arrêté présenté par
le Conseil fédéral.

Une telle décision serait regrettable
assurément.  On peut , en toute bonne foi ,
diverger d'avis sur l'opportuni té  de fai-
re voter le peuple à la fois sur l'am-
pleur du crédit et sur les recettes indis-
pensables à l'amort issement .  Du moins
semblait-il judicieux de t rai ter  ensem-
ble les deux problèmes au parlement.

Un renvoi du débat f inanc ie r  à la ses-
sion de juin contr ibuera  k faire  t ra îner
les choses en longueur  et ouvrira toute
large la porte à des marchandages dont
on aurai t  pu se dispenser à propos d'un
projet qui engage la sécurité du pays.

G. P.

LA VIE NATIONALE

CARNET DU JOUH
CINÉMAS

A.B.C. : 15 h. à 19 h. Permanent. Actua-
lités. Manœuvres du 1er C.A.
20 h. 30. Le voyageur sans bagages.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Ils étaient tous
mes fils.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Passion.
Théâtre : 20 h. 30. Meurtre à l'aube.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Le dernier des

Mohlcans.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. L'héritière.
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Emissions radiophonïques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le bon-
Jour matinal. 7.15, inform. 7.20 , au saut
du lit... 9.15, émission raclioscolaire : Lu-
cien le Silencieux. 9.45. En Saga , poème
symphonique, do SibcJius. 10.10, reprise
de l'émission radloscolalre. 10.40, Deux pa-
ges do Borodlne. 11 h. , travaillons en
musique. 11.45, silhouettes d'autrefois.
11.55, gravé pour vous. 12.15, Le Joli
Chœur de Bercher , dir. P. Kaclln. 12.25,
le rail , la route, les ailes. 12.46, signal
horaire. 12.46, inform. 12.55. sans annon-
ces, musique variée enregistrée. 13.45, la
femme chez elle. 16 h., l'université des
ondes. 16.29 , signa,1, horaire. 16.30, de Be-
romunster : émission commune. 17.30 , un
feuilleton pour tous : la Chartreuse de
Parme. 17.55. le rendez-vous des benja-
mins. 18.30 , l'agenda de l'entraide et des
Institutions humanitaires. 18.40, les sona-
tes pour piano et violon , de Haendel.
18.50, reflets d'ici et d'ailleurs. 19.13,
l'heure exacte et le programme de la soi-
rée. 19.15, Inform. 19.25 , destins du mon-
de. 19.35, mosaïques. 20 h., le boudoir de
Médora, de P. Girard. 20.10 , Vienne qui
chante. 20.25 , la gazette musicale. 20.30 ,
concert symphonique par l'orchestre de la
Suisse romande , direction E. Ansermct,
soliste E. Farnadl , pianiste. 22.10 , émis-
sion internationale des Jeunesses musica-
les. 22.30 , inform. 22.35 , nuits do Genève.

Apres les manœuvres
du Ier corps d'armée

Comment s'est comportée la t r o u p e
dans le rude ef for t  qui lui  é t a i t  de-
mandé  ? Quel rôle a joué le nouveau
matér ie l  mis à la d i spos i t ion  de nu i r e
armée ? Que peut-on encore a t t e n d r e
des nouvelles do ta t ions  d'armes moder-
nes qui v i e n n e n t  d'être décidées ? Autan t
de questions qui se posent au l endemain
des manœuvres  du 1er corps d'année et
auxquelles C U R I E U X  de cet te  semaine ,
sous la plume de son chroniqueur mili-
ta i re , Eddy Bauer , tente de donner une
c la i re  réponse.

Il faut  l i re  cette i n t é r e s s a n t e  étude
pour se faire  une  idée plus précise de
nos moyens de combat  ac tue l s  et de
ceux qui seront bientôt  à no t re  disposi-
tion.

Les éditeurs de journaux
et la nouvelle hausse

du prix du papier journal
ZURICH, 20. — Une assemblée géné-

rale extraordinaire  de l 'Association suis-
se des édi teurs  de journaux a eu lieu
mardi m a t i n  à Zurich , sous la présidence
de .M. Karl Sartorius , de Bâle. La discus-
sion a porté essent ie l lement  sur la haus-
se i m m i n e n t e  du pr ix  du papier journal .
Après avoir entendu un rapport de M.
Otto  Sidler , di recteur  à Zurich , et dis-
cuté longuemen t  de la quest ion , l'assem-
blée a voté à l'unanimi té  la résolution
ci-après :

L'assemblée générale extraordinaire du
20 mars 1951 de l'Association suisse des
éditeurs de journaux '  a examiné les con-
séquences de la nouvelle augmentation du
prix du pap ier, décidée par les fabricants
suisses, et rendue nécessaire par la situa-
tion du marché international et de la
production mondiale. Cette augmentation
at te int  pour le papier journal de 15,1 _
15,9 %  et pour les périodiques de 18 à
20 %. Mal gré toute leur bonne volonté , 11
est impossible aux éditeurs de jour naux
et périodiques de supporter eux-mêmes
cette hausse. Une compensation est iné-
luctable. Elle se limitera à la récupération
du renchérissement précité.

L'assemblée s'est prononcée contre tout
contingentement du panier , qui aurait  eu
pour conséquence de diminuer, à époque
particulièrement critique, les Informat ions
données aux lecteurs sans Inf luer  sensi-
blement sur les prix. Au reste, ce contin-
gentement, ne pourrait être Introduit sans
une Ingérence de l'Etat , Intervention qu 'il
convient de réserver il des circonstances
encore plus graves.

Etant  donné les grandes différences oui
caractérisent notre presse suisse, l'assem-
blée laisse aux sections Incales le soin
d'arrêter les modalités et les normes de
renchérissement des tarifs.

Autour du monde
en quelques lignes

EN FKAMJE, le gouvernement pro-
posera la date du 12 avril pour la con-
vocation à Paris de la conférence des
six ministres des affaires  étrangères
qui aura à examine r  le plan Schuman.

La délégation soviétique à la confé-
rence des suppléants  a présenté hier
un nouveau texte concernant le pro-
blème de la réduction des armements
des « Quatre Grands ». A l'issue de la
réunion , un délégué al l ié  a déclaré que
les nouvelles propositions soviétiques
semblaient d i f f ic i lement  acceptables
pour  les Occidentaux.

EN ANGLETERRE, après un débat
sur le nouvel accord financier avec
l'Egypte, un scrutin a eu lieu aux
Communes sur l'ajournement de ce
dernier. Le gouvernement a obtenu
une majorité de trois voix seulement.

Un porte-parole du Forcign Office
a déclaré que le gouvernement ne
veut pas do l'Espagne dans le pacte
de l 'At lan t ique.

EN INDONÉSIE, le gouvernement
a démiss ionné.

EN ITALIE, les deux communistes dis-
sidents Cucchi et Magnani qui , le mois
dernier , ont protesté contre « la mise en
esclavage du parti communis te  italien
par Moscou », se sont présentés mardi
soir pour la première fois devant une
assemblée publ ique  et ont annoncé la
consti tut ion d'une organisation qui ac-
cueil lerait  en son sein les communistes
italiens mécontents.

EN ARGENTINE, le gouvernement a
pris formellement le contrôle sur le
journa l  la « I'rensa », mardi soir.

EN IRAN, le Sénat a voté la nationa-
lisation de l ' industrie pétrolière.

EN CORÉE, la 8me armée américaine
a poursuivi hier son avance vers le 38me
parallèle.

A LAKE-SUCCESS, l'Assemblée géné-
rale de l'O.N.U. a décidé de tenir sa
sixième session à Paris, au mois de no-
vembre prochain.

Le Grand Conseil neuchâtelois
prend en considération le nouveau
programme routier de douze millions

(SrriTB D E  L.A. P RK M I E E B  PAOK]

M. Georges Grandjean (ra d .) B éton -
ne que la route Couvet-la Brévine ne
soit pas prévue da>ns un programme de
dix ans.

M. Fernand Martin (rad.) rappelle le
discours prononcé par lo président de
la Confédération au Salon de l'auto,
tandis que M. Jean Henrioud (rad.)
évoque aussi la routo de la Bréna.

Pour M. Landry (lib.) uno route qui
intéresse tout le canton , c'est la péné-
trante No 10. Quelles sont les inten-
tions précises du département à ce
sujet ?

M. Ponnaz (p.p.n.) félicite le Conseil
d'Etat pour la belle résurrection rou-
tière. Il entend néanmoins analyser le
projet. Trois routes doivent avoir une
priorité : littoral, Vuo-dos-Alipes et
Val-de-Travers. L'orateur s'élève à jus-
te titre contre le projet do route natio-
nale au sud du lac do Neuchâtel. C'est
là rrn a t tenta t  caractérisé à nos inté-
rêts vitaux. Co qu 'il fa ut , c'est un tra-
cé modernisé au nord dos lacs de Bien-
ne et de Neuchâtel . Il est heureux éga-
lement que la route do la Vue-des-Al-
pes soit sans cesse am éliorée : le Bas
ira plus facilement à la Montagne.

M. Paul Mcyer (p.p.n .) insiste aussi
sur la route du Pied dn Jura et sur les
raccordements, en particulier, avec les
cantons de Vaud et do Berne . Il fau t
prendre contact avec ceux-ci. Les 12
millions ne doivent pas nous faire
peur : nous savons où nous allons.

La réponse du département
des travaux publics

M. P.-A. Lcuba, chef dn département
des travaux publics, a voulu indiquer
au peuple neuchâtelois co nui  peut être
fait les dix prochaines années en ma-
tière de construction routière. Autre-
ment dit , il fallait d'abord un plan
d'ensemble. D'autres cantons n 'ont pas
procédé de la sorte, ils ont été criti-
qués, de sorte que le système préco-
nisé par M. Roulet et consistant en
étapes n 'est pas recoin ma ndab le.

Il était normal, d'autre part , que
dans l'ordre d'urgence on accord e la
priorité à des routes sur lesquelles
passent les transports routiers. Du
point de vuo du financement, cette dé-
pense — qui en est une ! — constitue-
ra effectivement un enrichissement
pour le canton. On a fait ici un accroc
au principe de l'universalité du bud-
get. Mais le système utilisé déj à lors
du crédit de 9 A millions a fait ses
preuves. On peut montrer aiinsi aux
usagers de la route que les taxes qu 'ils
payent sont affectées à l'amélioration
des voies de communication. Rappelons
aussi que ces taxes, chez nous, sont
raisonnables.

Après avoir évoqué les incidences de
la situation internationale sur la circu;
lation routière, l'orateur note que, si
on avait voulu moderniser l'ensemble
du réseau neuchâtelois, il aurait fallu
60 à 80 millions. Puis il répond en dé-
tail aux diverses interventions.

La route du pied du Jura ne dépend
malheureusement pas seulement de
nous. Le canton de Vaud est prêt pour
sa part à am éliorer le tronçon Concise-
Vaumarcus. Du côté de Berne, les cho-
ses sont moins avancées, liais des con-
tacts sont établis aveo les autorités
cantonales et surtout avec la munici-
palité de Bienne. Dernièrement, M.
Leuba s'ast rendu avec une députation
de celle-ci au 1er arrond issement des
C. F. F. pour prendre connaissance des
modifications ferroviaires prévues au
nord du lac de Bienne. Cela influe de
toute évidence sur le réseau rout ier.
Tant que (les corrections ne sont pas
faites en territoire bernois, inutile de
consacrer uno part des douze millions
à l'amélioration du t ronçon neuchâ-
telois. Sans doute il y a le fameux
projet de route au sud du lac. M. Leu-
ba, en somme, n 'y croit pas. Il de-
meure pour une  large part du domaine
de l'utopie. Aussi peut-on se contenter
avec les crédits budgétaires des routes
d'améliorer les corrections à l'inté-
rieur des localités,.

En 10 ans, le Conseil d Etat se pro-
pose bien d'arriver à mettre en état
l'ensemble de nos routes cantonales,
les députés qui sont intervenus sur tel
ou tel point peuvent en être assurés.
Le chef du dépar tement  aborde notam-
ment le cas de la comimumo do Bevaix.
Celle-ci , qui  élabore ces temps son
plan d' a l ignement , dira quel est le pro-
jet qui lui  convient le mieux. L'ora-
teur donne des assurances au sujet du
tronçon Vauseyon-Peseux et de l' en-
lèvement du passage à niveau de Pe-
seux . Le département lancera à ce
propos un concours d'idées. Quant à
la routo No 10 (Pénétrante), par la
suite, de Rochefort, elle descendra à
Colombier, car la traversée de Corcel-
les est peu améliorable. Si u.n effort
particulier n 'est pas donné sur cette
route, c'est à cause du tronçon do la
Clusette où les rochers continuent à
bouger. Des études sc ient i f iques  ne
sont pas encore menées à chef .

Enf in , lo Conseil d'Etat annonce la
disparition prochaine de la maison des
Girardet à l'entrée du L-oclo et il dé-
clare qu 'il n 'a pas l ' i n t en t ion  de fa i re
revenir un bataililon do manœuvres
italiens pour exécuter ces travaux .
Nous adapterons leur  r y t h m e  à l'état
de la main-d 'œuvre. Co programme, en
déf ini t ive, est d'une cer ta ine  souples-
se. Le gouvernement est d' accord qu 'il
soit renvoyé à u n e  commission.

Lo vote
M. Schelllng ava i t  proposé une  com-

mission de 21 membres. M. Pellaton
(p.p.q.) s'étonne do cette enflure. Le
nombre n 'a rien à voir avec la qua-
lité. L'orateur trouve au surplus que
le P. P. N. n'est pas suffisamment  re-
présenté dans des commissions de ce
genre. U y a toujours deux membres
quel que soit le nombre tota l . Le bu-
reau serait bien inspiré on revoyant
l'affaire.

M. Schelling se défend de l'accusa-
tion de machiavélisme ; il n 'a eu aucu-
ne arrière-pensée dans sa proposition
de 21 membres.

— Si les libéraux, remarque M. Clot-
tu (lib.) ont proposé 21 membres pour
le projet des bâ t imen t s, c'est qu 'il fal-
lai t 3 sous-comniissioiis de 7 membres.
Aujourd 'hui  il n 'y a aucun inconvé-
nient à revenir  au c h i f f r e  habituel de
quinze membres. Ainsi en décide l' as-
semblée par 47 voix contre 44. Le pro-
j et, est par ai l leurs pris en considéra-
tion par 90 voix sans opposition.

Rapports gouvernementaux
Un rapport  à l' a p p u i  d' un  projet de

décret por tan t  r a t i f i c a t i o n  de l'acqui-
sition d' une parcelle do forêt aux En-
tre-deux-Monts ( terr i toire  de la Sa-
gne) est accepté sans opposit ion.

Il en va de même du projet  î le  dé-
cret portant subvention en faveur du
Syndica t d' arrosage des vignes situées
sur les territoires communaux d'Hau-

terive et do Saint-Biaise. Co projet
fu t  appuyé par MM . Hiisch (radical)
et Rosscl (rad .). M. J.-L. Barrelct avait
d o n n é  aussi auparavant  quelques pré-
cisions.

Pas de discussion bien nourrie non
plus au sujet du projet de décret sub-
v e n t i o n n a n t  l'entreprise d'améliora-
tions foncières des Merloses et Bras-
siu , à Boudry, et d'uni projet do décret
portant subvention en faveur de l'en-
treprise d'amél iora t ion  foncière de
Bôle sud. M. Arn (rad.), notamment,
relève les lacunes existantes à cet
égard . M. J.-L. Sandoz (soc) émet le
vœu que les spéculations soient évi-
tées.

Les questions présentent si peu d'in-
térêt pour nos honorables que, lors
d'un vote, le quorum n 'est même pas
atteint ,  et il faut aller lo quérir à la
buvette

Aide aux communes
Puis on passe au rapport à l'appui

d'un projet de loi concernant  la créa-
tion et l'uti l isation du fonds (le com-
pensation destiné à venir en aide aux
communes dont la situation f inancière
est diff ici le . Pour cela il faut qu 'on
révise la loi sur la couverture des dé-
penses sociales do l'Etat et des com -
munes ainsi que le décret concernant
la répart i t ion de la part du canton au
produit do l ' impôt fédéral pour la dé-
fense nationale à percevoir en 19â0 et
en 1931.

MM .J.-L. Borel (lib .) et J. Ruff ieux
(rad .) demandent  des précisions au
fonds de réserves. Pour ce dernier, le
projet va trop loin . La notion d'équi-
té entre les communes ne doit pas al-
ler jusqu 'à fa i re  le jeu de certa ines
grandes communes  du canton qui no
se sont pas souciées de leur couverture
financière. M. André Sandoz (soc.)
trouve la rédaction du projet défec-
tueuse et son style incorrect. Après ex-
plications de M. Brandt, le rapport est
pris en considération.

A la discussion par article, M. Cors-
want (p.o.p.) insiste sur la péréquation
fiscale entre les communes. U propose
un amendement  dans co sens.

M. Clottu (lib .) ne pense pas que ce
projet f ixant  l'aide aux petites com-
munes signifie le début d'une évolu-
tion vers la péréquation fiscale. Il n 'y
a pas que la question des sous; il y a
la défense avant tout de l'esprit de nos
petites communes (bravos). Et. M.
Clottu do s'élever contre la conception
de M. Corswa.ttt .

M. Brandt se place à mi-chemin en-
tre ces deux conceptions. L'Etat ne
saurait admettre une autonomie inté-
grale des commu nes, niais ne veut non
plus imposer le contrôle ©n matière
d'impôt qui découlerait de l'amende-
ment papiste,

M. Corswant (p.o.p.) précise qu'il ne
demande pas un contrôle do toutes les
communes, mais de celles seulement
qui  demandent une aide extérieure. U
est norm al dès lors de vérifier si ces
communes qui abdiquent d'elles-mêmes
leurs libertés, spirituelles imposent
suffisamment leurs gros contribuables.

M. Henri Jaquet (soc.) regrett e que
M. Corswant n'apporte pas toujours la
clarté nécessaire dans les débats et
compromette les causes qu 'il veut dé-
fendre. Car, dans le cas présent, il a
raison. Il est normal de contrôler le
système fiscal d'Os communes qui de-
mandent une aide.

Ou confond les notions, répond M.
André Barrelct (rad .). Il no s'agit pas
ici de communes obérées qui  doivent
être mises en tutell e et auxquelles on
impose des conditions. Il s'agit de
communies momentanément dans la
gêne qui  sollicitent une aide : pour
cela il n 'est pas nécessaire do boule-
verser la structure fiscale.

Alors que M. Steiger (p.o.p.) déclare
que la dignité spir i tuel le  des commu-
nes no se résume pas dans la défense
des gros contribuables, M. Hermann
Guinand  (soc.) s'oppose à cet amende-
ment  parce que la loi con tient déjà
su l' l'isamnient do garanties.

M. Girard (lib .) voit «évidents  sou-
cis politiques dans la proposition de
M. Corswant. Ce problème po l i t ique ,
qui vise à accroître les charges fisca-
les sur un  certain nombre de contri-
buables, n 'est pas dm ressort du Grand
Conseil et du Conseil d'Etat ; il est du
ressort du corps législatif  et électoral
de chaque commune. Aux communes,
il appar t ien t  do légiférer sans limite
en mat ière  d'imposition.

M. Brandt montre  que le régime
progressif appliq ué à une petite com-
mune ne rendrait pas davantage que
le système actuel. Le chef du départe-
ment de l ' in tér ieur  est fermement op-
posé à la proposition de M. Corswant
qui  bouleverserait la structure finan-
cière des communes.

L'a m e n d e m e n t  Corswant est repous-
sé par 63 voix contre 9.

L'ensemble du projet est adopté par
90 voix contre 3. La loi ot lo décret
connexes sont éga l ement  approuvés.

Ecole des droguistes
Nous avons parlé de ce projet qu i

prévoit une  subven t ion  cantonale  de
G3,fi00 fr . pour l'Ecole suisse des dro-
guistes qui  va s' instal ler  à Neuchâte l .

M. Cil. Wuth i e r  (nid .) f a it  l'histori-
que de la question. U expl ique pour-
quoi des transformations profondes
sont nécessaires à l'Ecole des droguis-
tes.

Pour M. Ch . Borel ( l ib .), les droguis-
tes veulent i n t r od u i r e  l ' impor t an t e  no-
tion de maîtrise dans leur profession.
Cette notion doit  être soutenu . U est
non moins  important  que celte Eeolo
s'établisse à Neuchâte l . Pour l ' i n s t a n t ,
elle est unique cri Suisse. A-t-on des
assurances qu 'elle lo restera. L'ensei-
gnemen t  s'y donnera-t- i l  en doux
langues ?

M. Eugène Maléus (soc .) a des scru-
pules à voter ce crédit  ex t raordinai re .
M. Rognon s'est plaint «le la situation

financière de la ville ; il a déclaré
qu 'il no pouvait accabler davantage
les gros contribuables. Alors pourquoi
cette ville veut-elle cette école nui
sera pour elle une charge supplémen-
ta i re  ? Elle n'a même pas su garder
son écolo hôtelière.

M. Rognon (rad.) rétorque que si M.
Maléus avait lu attentivement le texte
il se serait aperçu qu 'il no s'agit pas
do quelque  chose de nouveau, mais
d'une transformation de l'école exis-
tante  en une école de maîtrise dans
do nouveaux locaux .

M. Fritz Humbert-Droz (soc.) opine
dans le même sens, on ajoutant que
la ville do Neuchâtel a eu «les assu-
rances que cette écolo serait unique.
Pour la l angue, rien n 'est décidé.

M. Corswant (p.o.p.) met en opposi-
tion l'a t t i t ude  do Neuchâtel au sujet
du Gymnase et au suje t de l'Ecole des
droguistes.

M. Brandt , conseiller d'Etat, cons-
tate  qu 'avec les années  l'internationa-
lisme do M. Corswant perd do son
souffle. Il est incroyable de voir com-
ment  certains «léputés abusen t du ré-
gionalisme. En l'espèce, il faut approu-
ver Neuchâte l  de chercher à se d éve-
lopper. M. Maléus qui est un homme
des jeunes générations ne devrait pas
reprocher à cette ville son courage.

Le décret est adopté par 82 voix sans
opposition.

Une motion Landry et consorts est
déposée t endan t  à augmenter  la par-
ticipation de l'Etat en faveur des Egli-
ses.

Réduction des écolages
M. Luc de Meuron (soc.) ne veut  pas

que les parents aisés bénéficient de
ces avantages. Il dépose un amende-
ment  dans co sens.

M. G. DuPasquier (lib.) et Paul Ro-
gnon (ra d .) apporten t l'adhésion des
groupes libéral et radical . IL Rognon
n 'a pas les mêmes craintes que M. Luc
de Meuron.

M. P. Humbert-Droz (soc.), estime
que cet amendement est inopportun.

M. Jean Steiger (p.o.p.) constate un
progrès, c'est que les parents n'auront
plus à demander d'avantages; ils pour-
ront user d'un droit, et c'est là l'es-
sentiel.

M. Brandt a entendu surtout ne pas
abolir l'esprit do la loi de 1942. C'est
pourquoi il n 'est pas opposé à l'amen-
dement do Mouron.

Celui-ci est alors accepté par 33 voix
contre 2S. L'ensemble du projet est
approuv é par 83 voix.

Juridiction des prud 'hommes
Le rapport de la commission est

soumis à la discussion.
M. J.-P. Bourquin (lib .) remarque

qu'un point qui n 'a pas fait l'unani-
mité est celui de l'art. 2. Le texte du
Conseil «l'Etat prévoyait deux person-
nes seulement, plus lo président. Le
système actuel , sanctionné par la com-
mission, en comprend quatre. Par voix
d'amendement, M. Bourquin propose
le texte gouvernemental.

C'est l'avis aussi de M. Fritz Mathc-
(pjp.n .), tandis que M. Marcel Itten
(soc.) estime au point de vue syndical
qu 'un tribunal professioninel doit com-
norter nuat ro  membres.

Le rapporteur, M. Henri Borel (soc.)
noto quo l'ouvrier peut se trouver dé-
savantagé, avec un seul représentant.
Il en faut deux pour contrebalancer
l ' influence des délégués patronaux en
général mieu x instruits.

M. Adrien Favre-Bulle (rad.) dit que
l'expérience prouve le bien fondé des
quatre juges de prud'hommes.

M. André Corswant (p.o.p.) se rallie
au nouveau projet.

M. Maurice Favre (rad .) estime qu'au
point de vue judiciaire il est meilleur
de réduire lo nombre des prud'hommes.
Cinq, c'est trop. Ils ont un esprit do
classe.

M. Corswant : Ah ! Ah !
M. Favre : Cet esprit de classe doit

fai re place à un esprit do corps bien
préférable  et possible avec trois mem -
bres.

L'extreme-gauche
quitte la salle

L'amendement Bourquin est accepté
par 43 contre 36 voix .

M. Roulet  (p.o.p.) : Nous ne voterons
pas la loi .

M. Steiger (p.o.p.) proteste contre ce
vote.

M. H. Guinand  (soc) : Le groupe so-
cialiste dans ces conditions ne peut
prendre part au vote.

M. Corswant : II y aura référendum !
A ce moment, les députés socialistes

et popistes sortent de la salle, tentant
uno manœuvre d'obstruction en ce
sens que , lors du vote f ina l , H fau t
empêcher l'assemblée do posséder le
quorum .

En présence d'une salle réduite aux
seuls e f fec t i f s  des partis bourgeois, lo
président adresse alors des reproches
au député  Maurice  Favre, dont certai-
nes paroles, d'après M. Losey, auraient
dépassé la pen sée. M. Favre proteste
vigoureusement contre cette façon de
voir .

Le président : Il ne me reste plus
qu 'à lever la séance.

M. Pellaton : Pas du fout , Monsieur
le président,  ça n'est pas la première
fols que l'ex t rême-gauche  provoque
des inc iden t s  de ce genre et q u i t t e  la
salle. Nous pouvons fort bien conti-
nuer  à siéger pour peu que le quorum
soit a t t e i n t .  Il faut  nous compter.

Les sc ru t a t eu r s  procèdent au dénom-
brement. 54 voix  sont nécessaires. Il y
a 53 voix présentes,

Le président : Je lève la séance !
^Un s c r u t a t e u r  : Nous sommes 54,

Monsieur le président . Nous avons ou-
blié de vous compter .

Le président : Alors nous siégeons !
A ce moment - là,  chacun se tourne

vers les bancs déserts de la gauche.
Uno seul député socialiste, M. Her-
m a n n  G u i n a n d ,  était resté sur son
siège, sans doute comme observateur .
E n t e n d a n t  l'énoncé des chiff res, il se
lève et gagne lentement et majestueu-
sement la porte !

Lo président : Vous voyez bien que
nous ne sommes plus «lue 53. Impossi-
ble de siéger.

Et la séance prit  f i n  — à 14 heures !
— sur cette tragi-comédie. R- Br.

La prochaine votation
cantonale

Le Conseil d'Etat neuchâtelois  a fixe
aux 14 et 15 avril prochains  ta date de
la votation cantonale concernant  l'oc-
troi d' un crédit de trois mi l l ions  pour
la cons t ruc t ion  d'un nouveau Gymnase
à Neuchâ te l  et la modern i sa t ion  de bâ-
t imen t s  à l'Ecole d'agr icul ture  de Cer-
nier.
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On en ret iendra que le premier  ma-
gistrat de France (ancien S.F.I .O.) .
a solennel l ement conjuré la clas s e
ouvrière de faire  preuve de patie nce
et le p atronat de ne pa s se refuser
au « geste nécessaire ». En conclu-
s ion , il app araît que les g rèves sont
à un vér i table  tournant .

On sera f ixé  dans quarante-huit
heures au p lus tard du tour q ue
prendront les événements .

M.-G. G.

Un appel de M. Queuille
aux grévistes

PARIS, 20 (A.F .P.). — Dans une allo-
cution radiodif fusée  à la nation , M.
Queuil le , président  du conseil , a déclaré
mard i soir que les mouvements  de grève
actuels posaient le problème du fonc-
tionnement des services publics.

Il a ajouté que le monopole qui a été

Mouvement croissant de grèves en France
1' 14 E M I E 1 { ls P A G E )

organisé au prof i t  de la nation ne doit
pas devenir  un instrument  de désordre
dir igé  contre elle.

Il a i nd iqué  que les mesures néces-
saires avaient  été arrêtées mardi mat in
à cet ef fe t .  Il a dressé e n f i n  un pres-
sant appel à tous les agents des services
publics et à tous les t rava i l l eurs  pour
qu 'ils se refusent  k fa i re  le jeu d'une
action pol i t ique antinationale, même
camouflée par des revendications syn-
dicales.

Des centrales électriques
évacuées dans la région

parisienne
PARIS , 21 (A.F.P.). — Mardi  soir , des

forces de police ont procédé n l'évacua-
t ion de six centrales  électriques a l imen-
tant  no t ammen t  la capitale et la proche
banlieue par i s ienne .  L'opération s'est ef-
fectuée sans incidents.

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 19 mars 20 mars

Banque nationale . . 750.— d 750.— d
Crédit fonc. neuchât. 715.— 710.— d
La Neuchâteloise, as. g. 960.— d 960.— d
Câbles élec. Cortaillod 5700.— d 5800.— d
Ed. Dubied & Cie . . 930.— d 930.— d
Ciment Portland . . 2100.— d 2100.— d.
Tramways Neuchâtel . 505.— d 505.— d
Suchard Holding S. A. 350.— d 350.— d
Etablissent Perrenoud 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât, 2M, 1932 103.25 103.— d
Etat Neuchât. 3'4 1938 101.— 101.— d
Etat Neuchât. 3H, 1942 104.50 d 104.50 d
Ville Neuchât. 3W 1937 101.— d 101.— d
VUle Neuchât. 3% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-do-Ponds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tra m Neucb.. SVb 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3%% . . 1931 101.50 101.—
Suchard 3% . . 1950 100.60 d 100.60 d
Taux d'escompte Banque nationale 1V4 %

Bourses de Zurich et de Bâle
OBLIGATIONS 19 mars 20 mars

SVi% Emp. féd. 1946 103.75% 103.50%d
3 % Emp. féd. 1949 102.151'od 102.15%
3% C.F.P. dlff. 1903 104.—% 103.75%d
3% C.F.F. 1938 101.50% 101.50%

ACTIONS
Union banques suisses 921.— 920.—
Société banque suisse 772.— 769.—.
Crédit suisse . . . .  783.— 780.—
Réassurances, Zurich 5900.— 5890.—•
Aluminium, Cl'lppis . 2370.— 2350.—>
Nestlé Alimentnna . . 1584.— 1577.—
Sulzer Frères fi.A . . 2130.— 2123.—
Sandoz S.A., Bâle . . 4165.— 4125.—
B. de j. Hoffmann-

La Roche , Bâle . . 4495.— 4495.—
Royal Dutch . . . .  236.— 238.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 20 mars 1951

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.10% 1.14
Dollars 4.27l3 4.31<6
Livres sterling . . . 10.75 10.90
francs belges . . . 8.12 8.20
Florins hollandais . . 99.— 100.50
Lires Italiennes . . . — .61 — .65
Allemagne 78.—¦ 81.—
Autriche 14.25 14.65

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Bourse de Neuchâtel
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Le nouveau recteur
de l'Université

Le sénat de l 'Universi té s'est réuni
hier après-midi pour désigner le nou-
veau recteur pour la période 1951-1053.
C'était au tour de la facul té  de droit
de présenter  un candidat .  Elle proposa
M. Paul-René Hossct , doyen de la Fa-

M. Paul-René ROSSET

culte et directeur de la section des
sciences commerciales , économiques et
sociales.

M. P.-R. Rosset , qui enseigne le droit
commercial et l'économie politique , en-
trera dans ses nouvelles fonctions au
début du semestre d'automne.

Son ins ta l la t ion  aura lieu au cours du
mois de novembre prochain.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGI ON
\ '

AU JOUI. LJB JOUR

Doivent-ils rester à l 'écart ?
Cinq Suisses sur cent sont infir-

mes de corps ou d' esprit par suite
de maladie , ou d'accident , ou encore
héréditairement.

Bon nombre d' entre eux surmon-
tent leur inf irmité  sans aide.

— Mais les autres ? Doivent-ils
rester toute leur vie à l 'écart ?

Pro In f i rmis  contribue à leur indé-
pendance ]) ar des consultations et
des traitements spécialisés, des op é-
rations ou des médicaments, une
instruction , une formation dans des
instituts sp écialisés , un apprentissage
et un travail approprié , des prothè-
ses et appareils orthopédiques , des
voitures et tr icycles d 'invalides, des
appareils acousti ques et des outils.

Chacun peut collaborer à l' œuvre
de Pro In f i rmi s , soit en acceptan t
les jolies cartes que l'on a trouvées
ces jours dans les boites aux lettres
(et en n'oubliant pas de passer au
guichet de la post e !), soit en aidant
un compatriote inf irme par un pa r-
rainage Pro Inf i rmis .  Plus de 1500
peti ts  in f i rmes  ont trouvé des par-
rains en 1950 ; beaucoup d' enfants
encore, des adultes aussi : invalides ,
sourds , durs d'oreille , déf ic ients  du
langage , aveug les, ép ilep ti ques , ar-
riérés, d i f f i c i l e s , ont besoin de l'ap-
pui des bien-portants. L' engagement
(payable par mois ) est valable pour
une année et peut être renouvelé...

Vous pouvez aussi occuper un
handicapé dans votre atelier, votre
ménage , votre entreprise , en signa-
lant les p laces vacantes aux assis-
tantes du Service social neuchâte-
lois de « Pro In f i rm is  ». Mis en p ré-
sence d' un travail approprié ,  tout
infirme peut atteindre un rendement
normal.

Songez-g en cette période pa scale.
Et fa i tes  quelque chose.

NEMO.

Ifl VILLE

Le concert des Rameaux à la Collégiale
Le concert du dimanche soir des Ra-

meaux à la Colllégiale est une heureu-
se tradition de la paroisse de Neuchâ-
tel. Il ouvre la semaine sa inte par un
acte île louange à Dieu et invite les
paroissiens à écouter le message d'une
musique qui commente les textes sa-
crés et les grands événements de la
Passion .

Cette musique est d'ailleurs assez
abondante et assez variée pour a l imen -
ter chaque année un programme cho-
ral nouveau. Et c'est à quoi s'appli-
que particulièrement M. Jean-Marc
Bonhote , qui dirigeait le concert de
dimanch e, à la tête des chœurs parois-
siaux des quartiers centre et ouest et
de la Maladière. do Neuchâtel. M.
Bonhote puise avec bonheur  aux tré-
sors de la musique sacrée protestante
— et particu lièrement à ceux des pre-
miers siècles protestants, si riches en
musique culturelle — à la recherche
et à l'étude desquels il voue tons ses
efforts . Do grands noms mar quen t  cet-
te période : Praetorims, Schiitz , Ham-
merschmidt .

Trois œuvres d'Andréas Ilannmcr-
sebmidt (1612-1675) étaient inscrites nu
programme do dimanche soir : elle?

ont fait la plus profonde impression
sur la nombreuse assistance nui rem-
plissait la Collégiale. Inédites, c'était
saus doute leur première aud i t ion  de-
puis près de trois siècles. Peux d'entre
elles : « Chantez à l'Eternel s et « Jour
triomphal, Victoria ! » sont écrites pour
soli, chœur, cuivres et orgues ; la
troisième : « Hosanna nu Fils do Da-
vid » est écrite pou r soli, chœur, or-
chestre et orgue. On no peut qu 'être
frappé de l'inspiration chrétienne do
cette musique, en même temps que do
son accent de joie et de sa puissance
sonore dans une grande simplicité
d'expression-. Le groupe de cuivres
(deux trompettes ©t trois trombones),
harmonieusement solennel , la. classe
d'orchestre do M. Ettore Brero, dont
la présence est si précieuse, l'orgue de
M. Samuel Ducommun (qui a joué ad-
mirablement un splendide « Prélude
et fugue », on sol mineur do Bnxtehu-
de), partageaient avec le chœur et les
solistes l'excellente exécution do ces
œuvres.

Mme Hélène Morat h , soprano. Mlle.
Lise de Montmollin , alto , MM . Robert
Kubler, ténor, et Gainer , basse, ont
chanté dams le moniteur stylo et avec
le talent qu'on leur connaît les impor-
tantes parties réservées aux  solistes,
tandis  que le choeur, entraîné par son
chef et par un accompagnement si
éclatant ,  a donné la mesure d'un tra -
vail extrêmement sérieux , et d' une
interprétation que des musiciens com-
pétents et difficiles ont qualifiée de
tout à fai t  remarquable.

Le programme, coupé de lectures bi-
bliques, comportait encore un Psaume
(XLII) de. Goud.imel, uni chœur de
Vendredi-Saint (« O saint Agneau »)
et un cbœuir de Pâques («Il  est vrai-
ment ressuscité») de Praetorius, et
uno œuvre do H. Schiitz pour ténor ,
basse et orgue («O vic t ime , divin
Roi ».)

M. Jean-Marc Bonhote a condui t
tout le concert avec toute la ferveu r
spirituelle et l'autorité de son beau
métier do chef , qui font do lui un
« maître de chapelle» aussi compétent
que convaincu ,

J. V.
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Daniel et Marie-Jeanne VOUGA ont
le plaisir d'annoncer la naissance d'un
petit frère

Jean - Marc
le 18 mars

Cortaillod Maternité

Monsieur et Madame
John BRINGOLF-GASCHEN et leurs
enfants ont la jo'.e d'annoncer la nais-
sance de leur petit

Jean - Michel
le 20 mars 1951
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L'assemblée annuelle de la section de Neuchâtel
de l'Automobile Club de Suisse

Une c inquan ta ine  do membres sur
les 275 que comptai t  la section de Neu-
châtel à f in  1950 (en augmentat ion de
36 unités par rapport à l'année précé-
dente )  ont participé h ier  soir à l'as-
semblée générale de l'A .C.S., section
île Neuchâte l . La séance, tenue à l'hô-
tel Terminus, en présence <lo MM.
P.-A. Leuba , conseiller d'Etat , Paul
Rognon , président du Conseil commu-
nal, W. Hohl , nouveau directeur géné-
ral et Haefeli , président de la section
sieur des Montagnes neuchâtelolses
était présidée par M. Alain de Rey-
nier  qui mena rondement  la discus-
sion de l'ordre du jour adminis trat i f .

Dans son rapport , le président posa
un certa in nombre de questions telles
que celle du manque de garages au
chef-lieu (suggérant l'aménagement
do garages souterrains en excavant
le rocher de la colline du châtea u et
en pratiquant une entrée par l'Ecluse)
des contrôle* techniq ues de l'état do
fonc t ionnemen t  des véhicules (que ras-
semblée décida do m a i n t e n i r  facul ta -
tifs et non obligatoires), de la défense
des intérêts de la routo du Pied du
Jura (qu 'on assurera en moderni sant
sans délai le tronçon actuel Bienne-
Neuehâtel , dont on doit faire une voie
de t raf ic  rapide), du programme rou-
tier actuellement renvoyé à l'examen
d'une commission parlementaire (et
dont on regrette, à l'A.C.S., qu 'il doi-
ve comporter des réfections de routes
secondaires pour la moitié de la som-
me prévue).

A propos de la lutte contre le projet
d' une route au sud des lacs de Bienne
et de Neuchâtel, les Neuchâtelois du
Haut , par la voix de M. Haefeli , ap-
portèrent leur appu i sans réserve au
groupement constitué à cet effet .

L'assemblée, après avoir approuvé
les divers rapports, a applaudi aux
succès de deux automobilistes neuchâ-
telois obtenus dans des compétitions
récentes. M. André Hotz , de Noirai-
gue, après s'être br i l l amment  compor-
té dans le rallye de Monte-Carlo , va
être déclaré vainqueur du rallye des
Neiges tandis que M. Ch.-Ed. Dubois,
de Neuchâtel , sera classé premier de
la course de côte de la Vue-des-Alpes
(catégorie 1500 et plus) organisée dans
le cadre de la mêm e épreuve.

MM. Feriiand Lambelet , Cari Ott et
Georges Madliger , qui paient leurs
cotisations à l'A.C.S. depuis 20 ans,
ont été proclamés membres vétérans.

Déclarations
de M. P.-A. Leuba

Après le traditionnel souper-chou-
croute, la pa role fut  donnée à M. Pier-
re-Auguste Leuba qui , le ma t in  même,
avait déjà parlé abondamment  de la
politique routière neuchâteloise. Il
donna connaissance des heureux ré-
sultats des négociations menées avec
l'Etat de Vaud pour la suppression du
passage à niveau de Vaumarcus et
l'amélioration du tracé à la frontière
des deux cantons. Il évoqua l'évolu-
tion qui s'était produite au service des
ponts et chaussées au sujet de la ma-
nière do concevoir l'espace réservé aux
cyclistes. Aux « bandes » cyclables, on
pré férera désormais les « pistes » cy-
clables effectivement séparées par un
muret ou une bande de gazon de la
partie do route réservée aux véhicules
à moteurs.

Le chef du département des travaux
publics parla aussi de la menace —
à vrai dire Imprécise, heureusement —
d'une artère à grand trafic qui nous
passerait « sous le nez » sur la rive
sud des lacs jurassiens. Il s'agit de
mettre, comme l'ont promis les C.F.F.,

dans un délai de 4-5 ans la voie entre
Bienne et Daueher  sous tunnel . On
pourra alors élargir la routo et amé-
liorer son tracé . Et les autorités ont
obtenu au moins la garant ie  que si
une route se construisait — à grands
fra is  — sur la rive sud du lac de Bien-
ne elle about i ra i t  en tout cas au pont
de Thielle. Après les interventions fâ-
cheuses des députés du Haut  au sujet
des divers projets soumis au Grand
Conseil lundi et mardi ,  la déclaration
compréhensive et intelligente du pré-
sident de la section dos Montagnes qui
comprend l ' in térê t  généra l du canton
est pour M. Leuba , comme pour M,
Rognon au nom de qui l'orateur s'ex-
prime également , un précieux motif
de réconfort.

M. W. Hohl, au lieu de faire un dis-
cours-ministre , se borna , puisqu 'il y a
un mois seulement qu 'il est directeur
généra l de l'A.C.S., à établir un con-
tact avec la section. Il le f i t  avec tant
d 'humour  et de modestie qu 'il a gagné
du premier coup la confiance et l'esti-
me de ces « YVelsehes » qu 'en Confédéré
alémanique il considère comme essen-
tielles.

Les infractions à la loi
sur la circulation

En fin do soirée , M. Paul-René Ros-
set, parla des infractions aux règles
de la circulation telles que les voit le
président de la Cour do cassation pé-
nale. Il évoqua avec espri t et sensibi-
lité l'époque où — pendant 54 ans ! —
Fritz-Henri Mentha a présidé cette
institution. La jurisprudence variait
peu alors. Le rapporteur était inva-
riablement le juge Bégu elin . Les ju-
ges en robe parlaient  toujour s devant
une salle vide et n 'omettaient pour tan t
jamais de recommander  â l'assistance
de ne pas manifester !

M. Rosset signale qu 'on 1950, la Cour
a examiné 214 pourvois dont les deux
tiers avaient été présentés par des au-
tomobilistes ou des motocyclistes. Il y
a souvent, chez les recourants, une
confusion entre les responsabilités ci-
viles du conducteur de véhicule et ses
responsabilités pénales. A co propos,
M. Rosset rappelle qu'aux yeux de la
loi sur la c i rcu la t ion  (dont  il fera en-
suite la cr i t i que  et souhaitera la révi-
sion), il n 'a jama is été interdit... de
provoquer un accident. Il peut y avoir ,
des infractions (et des condamnations)
sans accident et des accidents sans
infractions (bien que le second cas
soit rare, la fatalité n 'existant pas
pour les gendarmes !)

Après avoir rappel é que la Cour de
cassation ne peut revoir les faits des
causes qui lui sont soumises et que
les intéressés ont avantage à faire
établir les faits avec le maximum de
précision , M. Rosset cite des cas où
la loi actuelle est imparfai te et s'étend
no tamment  sur la question do l'ivresse
au volant. Le Tribunal fédéral a sur
ce point — et à juste ti tre — modi f ié
sa jurisprudence , appliquant le prin-
cipe exceptionnel do la prévention gé-
nérale, selon lequel on punit sévère-
ment non seulement pour amender le
coupable mais pour faire peur aux
autres.

La discussion de cet exposé clair et
vivant amena une controverse sur la
valeur scientifique du moyen de preu-
ve actuel qui consiste à établir  la te-
neur ©n alcool du sang du conducteur
présumé avoir conduit en état d'ivres-
se.

C'est une indication, mais elle n 'est
pas synonyme de preuve irréfutable.

A. R.

Ii'Orient nous parle
Lundi  s'est ouverte , à la Grande salle

des conférences , une série de quatre
conférences organisées par l 'All iance
évangél i que pour la Semaine sainte , et
présidées par deux évangélistes
d'Orient : M. B.-L. Ang, ancien profes-
seur chinois  à l 'Univers i té  de Hong-
Kong, et le docteur Satra l l ier , ch i rurg ien
hindou , miss ionnaire  en Perse.

A l'hôpital «les Cadolles
Lundi soir , le Chœur d 'Hauterive est

venu chanter pour les malades des Ca-
dolles.

C'est un geste qui plaît  toujours aux
patients et leur fait  passer un bon mo-
ment.

VAL-DE-RUZ

CERNIER
L'épilogue judiciaire

d'un accident
(sp ) Mard i matin , le tribunal de police du
district du Val-de-Ruz , que préside M.
Etter , a rendu son jugement dans l'affaire
de l'accident de Chézard dont nous avons
relaté les débats la semaine dernière.

F. R. est reconnu coupable de lésions
corporelles graves sur la personne de Mlle
G. V. Le premier chef d'accusation est
retenu, R. n 'ayant pas adapté sa vitesse
aux conditions de la route et du temps.
Il n 'a pas été maître de sa machine. Même
si l'on admet qu 'il a été éblou i , comme il
le prétend , il devait s'arrêter pendant que
durait cet éblouissement. Aucune preuve
suffisante n 'ayant pu être apportée au su-
jet de l'éclairage défectueux des phares,
le tribunal ne retient pas ce fait.

Par contre, d'après les propres aveux
du prévenu , le bactériologue cantonal
avait estimé que son sang pouvait con-
tenir 0,51 pour mille d'alcool. Il y a Heu
d'admettre que c'est là une estimation
minimum. H y a donc ivresse légère , état
d'euphorie suffisant pour ralentir les ré-
flexes et mettre en danger la vie des usa-
gers de la route.

Le procureur général requérait une pei-
ne de deux mois d'emprisonnement. Le
tribuna l condamne R. à, quinze Jours de
cette peine et aux irais qui s'élèvent à
304 fr. 70.

Etan t donné que le prévenu en est à
sa sixième condamnation pour inobser-
vation du code de la route, le sursis ne
peut lui être accordé.

VAI-DE-TRAVERS S

Nouvelle baisse
de la température

(c) La température  a de nouveau baissd
et , la nu i t  dernière , il a neigé en monta-
gne. La décrue des rivières s'est pour-
suivie hier.

Au cours des dernières inonda t ions
le Bied de Métiers a rompu l'une de
ses berges au-dessous de la Bergeri e el
l'eau a recouvert les champs d'une épais-
se couche de sable et gravier.

MOTIERS
Collision

(c) Lundi après-midi , une moto pilotée
par un jeune menuis ier  de Métiers , qui
avait son frère en croupe , est venue se
jeter contre une auto qui effectuait  un
tournan t  sur la route  cantonale,  peu
avant la sortie du village en direct ion
de Couvet. Sous la violence du choc, les
deux motocyclistes furent  projetés à
terre

Alors que le passager se t ire apparem-
ment indemne de l'aven ture , le conduc-
teur fut t ranspor té  à l 'hôpital de Fleu-
rier , avec, outre d i f fé ren tes  blessures à
la tête , un bras cassé. La police a pro-
cédé aux cons t a t a t i ons  d'usage.

SAINT-SULPICE
Les chats qui meurent

(sp) Depuis un certain temps, on cons-
tate que , dans notre localité , plusieurs
chats périssent en commençant par être
saisis de vomissements.

On ne sait s'il s'agit  d'une épidémie
ou si cela est dû à des intent ions  mal-
faisantes.

AUX MOIMTACIMES

LA CHAUX-DE-FONDS
Un cycliste blessé

(c) Jeudi , peu après 18 heures, un ac-
cident de la circulation s'est produit
vis-à-vis de l ' immeub le  rue Léopohl-
Robert 73, entro un au tomobi l i s t e  de
Neuchâtel ot un jeune cycliste do la
Chaux-de-Fonds. Ce dernier , renversé
par le véhicule , a été relevé blessé à la
main  gauche et souf f ran t  de douleurs
dans les reins et à la jambe ,  droi te . Il
a reçu les prem i ers soi ns avant  d'êtro
reconduit à son domicile .

Avis à nos lecteurs
et

à nos clients de p ublicité
La « Feuille d'avis de Neuchâtel » ne para î t ra  ni le 23 mars , jour
de Vendredi-Saint , ni le 26 mars , lundi  de Pâques , et nos bureaux
et ateliers demeureront  fermes ces jours -là. Les délais de
réception des annonces sont fixés comme suit :

Pour le numéro du samedi 24 mars
Grandes annonces : jeudi 22 mars , à 10 h.
Petites annonces : jeudi 22 mars, à 11 h. 45

Pour le numéro du mardi 27 mars
Grandes annonces : jeudi 22 mars, à 17 h.
Petites annonces : samedi 24 mars, à 9 h.

Les avis mortuaires , les avis tardifs  et les avis de naissance pour-
ront , comme de coutume , être glissés dans notre boite aux lettres,
rue du Temple-Neuf 1.

Du samedi 24 mars à midi au lundi  27 mars , à 21 h., nos bureaux
seront comp lètement fermés. Il est donc inut i le  d'essayer de nous
téléphoner .

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL >.
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Observatoire de Neuchâtel . — 20 mars.
Température : Moyenne : 5,4 ; min. : 3,1 ;
max. : 7,4. Baromètre : Moyenne : 718,3.
Eau tombée : 7. Vent dominant : Di-
rection : sud-ouest ; force : modéré à fort.
Etat du ciel : couvert. Pluie Intermittente
pendant la nuit et Jusqu 'à 9 h. environ ,
averses à 13 h. 45.

Hauteur du baromètre réduite à. zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 710,5)

Niveau du lac du 19 mars à 7 h. : 429 ,44
Niveau du lac du 20 mars , à 7 h. : 429.52

Prévisions du temps : D'abord très nua-
geux n, couvert , quelques précipitations ,
en plaine sous forme de pluie. Plus tard
êclalrcie probable. Vent d'ouest fort en
montagne , faible en plaine. Nuit fraîche.
En plaine léger gel. Quelques brouillards
matinaux isolés. Journée plus chaude.

Observations météorologiques

Le second vélo volé au même endroit ,
à Monruz , dans la nuit du 18 au 19 fé-
vrier —¦ au moment où de nombreux
actes de vandalisme étaient commis
dans le quartier des Saars — a été re-
trouvé hier, abandonné comme celui
qu 'on avait  découvert , il y a une quin-
zaine de jours déjà.

On n 'a toutefois aucune trace , pour le
moment , qui permettrai t  d'identifier les
coupables de ces méfaits.

Encore nn vélo volé
retrouvé

Dans sa séance du 15 mars dernier, la
commission de l'école a renouvelé son
bureau pour l'exercice 1951-1952 : il se
compose comme suit  : président , M. Jean
Uebersax ; vice-président , M. Arnold Na-
gel ; secrétaire , M, Eric Bauci -meisler ;
assesseurs , MM. Paul Bura et Wilhelm
Rognon.

Elle a pris connaissanc e , entre  autres ,
du rapport du directeur , M. Louis Bura ,
pour l'année 1050, et a discuté longue-
ment la question des locaux qui devient
des plus urgentes. Alors qu 'en 1938,
l'école disposait  de tre ize salles au col-
lège de la Maladière , elle n'en aura plus
que hui t  à la rentrée du pr in temps ,
ayant  dû rétrocéder , ces dernières années ,
cinq salles à l'école primaire ; et cela
malgré l'augmentation régulière de ses
élèves : (i'20 pour les cours obl i gatoi res
et 80 environ pour les cours de perfec-
t ionnement.  Cette situation devient in-
quié tan te .

M. Humbert-Droz, consei l ler  commu-
nal , directeur de l ' instruct ion publique,
a rassuré la commission et donné des
précisions sur la façon dont le Conseil
communal envisageait le problème et
pense y apporter une solution dans un
délai aussi rapproché que possible.

A l'Ecole complémentaire
des arts et métiers

L'Exposition du Centenaire aura été
heureuse à tous égards. Pour l'amé-
nager en 1948, il avait fallu opérer un
choix parmi les très abondantes col-
lections du Musée d'h is to i re . D'a u t r e
part , lo Conseil général do N euchâte l
avai t  voté à cette occasion un crédit
de (10,000 fr , dont plus do la moi t i é  a
pu servir à la réorganisation do l'ins-
titution permanente. On a décidé de
ne plus montrer au publ ic  quo les ob-
je ts essentiels et de réunir dans des
magasins, à l ' intent ion des spécialis-
tes, lo stock de matériel — souvent in-
téressant, d' a i l leurs  — qui  encombrait
les vitrines, accaparait l'attention et
f inissai t  par rebuter le vi si teur  occa-
sionnel .

Selon co principe , les conservateurs ,
MM. Samuel Perret et Léon Montan-
don, aidés d'artistes comme M . Alex
Bil le ter  et de personnes s'intéressant
tout spécialement à l'histoire régiona-
le, connue MM. Maurice Robert et Cari
Mull ier , se sont ingéniées à faire de
ileux grandes salles où s'entassaient
autrefois des monceaux de trésors plus
ou 'moins rebutants des locaux at-
trayants par leur présentation aérée
comme par le choix des pièces les plus
typiques.

Pour ce faire , outre un solde de cré-
dit de 35,000 fr. auquel  nous avons fa i t
a l lus ion,  les crédits annuels de l'ordre
de 3000 fr . alloués par le budget de la
vill e et l'apport matériel assuré par
l'initiative privée qui a construit uno
c i n q u a n t a i n e  de vitrines dont le coût
total est évalué à 15,000 fr., cet im-
mense travail qui est do l'ordre de 100
mille francs a pu être accompli grâce
à des dons généreux d'entreprises do
la région.

Et c'est ainsi qu 'on peut admirer
l'ordonnance de doux ensembles con-
sacrés l'un au XVIIIme siècle l'autre
aux activités neiiebâteloises jusq u'à la
fin du XVIIme siècle.

Nous ne voulons pas gâter le plaisir
des visiteurs en faisant une  énuméra-
tion puisque le Musée d'histoire ainsi
par t ie l lemen t  rénové sera après de
longues semaines d'interruption rou-
vert nu public en dépit du fait que
les prochaines t ran sformations du bâ-
timent obligeront à un nouveau dé-
ménagement  qui  about i ra  alors à l'ins-
tallation d é f i n i t i v e  du Musée d'his-
toire créé en 1888. A. R.

Au tribunal de police
L'audience hebdomada ire du tr ibunal

de police , tenue hier matin sous la pré-
sidence de M. Raymond Jeanprêtre, avec
M. A. Zimmermann, substitut , comme
greffier , a été assez colorée.

R. S., qui est un impulsif , est en
mauvais termes avec sa vieille mère ; et
l'au to r i t é  lui a signif ié  de ne plus re-
mettre les pieds chez cette dernière. II
a enf re in t  cette in terd ic t ion , pour ve-
nir  faire en janvier une scène particu-
lièrement violente k sa mère, la menacer ,
la brutal iser  et risquer en la prenant à
la gorge de la faire passer de vie à
trépas. R. S. a déjà passé 61 jours en
prison. Malgré la gravité des faits qui
lui sont reprochés , la peine subie corres-
pondant  k celle qui é tai t  requise, le juge
prononça une condamnat ion  à deux
mois d'empr isonnement  et au paiement
de 300 fr. de frais.

R. V. et T. sont des jeunes gens aux
manières inélé gantes  qui ont pour se
saluer des gesticulations telles que cha-
cun croit qu 'ils se bat tent .  C'est en tout
cas ce qu 'il adv in t  lors d'une soirée de
société récemment, dans un établisse-
ment public. R., pris de vin , et son ami
V. fu ren t  remis à l'ordre d'abord par le
gérant du res taurant  puis par le prési-
dent de la société. Des gendarmes en
c ivi l  s'en mêlèrent  alors que T., dont
le casier est déjà chargé , s'apprêtait  de
son coté à calmer ses camarades. La
forc e publique , sur un coup de télé-
phone, se trouva renforcée et l'arresta-
tion de R. ne se passa pas sans que les
agents fussent  entravés par les agissc-
menls  de V. et abreuvés de quolibets
par les trois jeunes gens.

R. est condamné à quatre jours d'ar-
rêts et la moi t i é  des frais  qui se mon ten t
m total  à 120 fr. V. devra payer 30 fr.
l'amende  et un quart  des frais et T.
20 fr. d'amende et le dernier quart des
frais.

/^/ r** i-u

En marge d'une action de recherche
en pa t e rn i t é  qui est pendante  devant  le
tribunal cantonal , la nommée G. K. re-
cherche les « expl ica t ions  » avec celui
qu'elle accuse d'être le père de son en-
fant .  Elle l'a t t enda i t  un soir à la Boine
et l'a t t aqua  à coups de para pluie , le
blessant avec férocité et l'abreuvant de
commentai res  orduriers.

Cette femme qui avait vis iblement
cherché querelle au p la i gnan t  a déposé
contre lui une contre p la in te  en d i f fama-
t ion que le t r ibunal  a écartée. Pour scan-
dale, voies de fai t  et injures , l'accusée
G. K. a été condamnée à 20 fr. d'amende
ot à 30 fr. de frais.

La rénovation partielle
du Musée d'histoire

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain.

Madame Carola von Mibanovich et ses
fil les ,  à Vienne et à Hambourg, sa petite-
f i l l e  à Lausanne ;

Mademoisel le  Sophie Grosjcan , à Saint-
Biaise.

Mademoiselle A. Stciblin , à Neuchâtel ;
les fami l l es  Kel ler-Mùrner , à Bussigny-
sur-Morges ; Haushccr-Mùrner , à Neu-
chàlel  ; Studer-MUrner, à Neuchâtel ; Au-
bcrl-Miirner . à l'Abbaye (vallée dc .Ioux) ;

Mademoiselle Hermine  Ingold , à Saint-
Blaisc ;

Mons ieu r  Maurice Diirner et famille ,
à Balsthal ;

Monsieur Robert Durner , à Saint-
Biaise ,

a ins i  que les familles parentes et
amies ,

ont  le grand chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle Emilie MURNER
leur chère et bien-aimée sœur, maman
adoptive , tante , grand-tante , cousine et
amie, que Dieu a reprise à Lui, après
une courte maladie , dans sa 85mc an-
née.

Saint-Biaise, le 20 mars 1951.
Aimez-vous les uns les autres

comme je vous al aimés.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 22

mars , k 14 h. 30.
Culte pour la famil le  et les amis à

14 h. au domicile mor tua i re  : Grand-Rue
No 21.
Cet avis t ient  lieu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Robert Decop-
pet ;

Monsieur et Madame Andiré Decop-
pet ;

Monsieur et Madame Jean Decoppet ;
Monsieur et Madame Charles-Henri

Decoppet et leur petite Marianne ;
Mademoiselle Françoise Decoppet ;
Monsieur Jean-Pierre Decoppet ;
Mademoisell e Anna Meistre ;
Madame Rose Ceschini-Meistre et

ses enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleu r de faire part du dé-

cès de leur chère et vénérée maman,
grand-maman, airrière-gra.ud-imamau,
sœur, tante et parente,

Madame veuve

Charles DECOPPET
née Marguerite MEISTRE

que Dieu a rappelée à Lui dans sa
S2me année ,

Neuchâtel , le 19 mars 1951.
Que ta volonté soit faite.

L'incinérat ion, sans suite, aura lieu
mercredi 21 mars, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Evole 24 a.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Heureux ceux qui ont le cœur
pur car ils verront Dieu !

Matth. V, 8.
Monsieur Raou l Vnille ;
Madame Jules Virchaux-Vuille, à

Saint-Biaise, ses enfants et petits-
enfan ts  ;

Monsieur et Madame Paul Vuille-
Lauteirburg, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Jeanne Vuille, à l'hô-
pi ta l  des Cadolles,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin do faire part du dé-
cès de

Monsieur Samuel VUILLE
leur cher père, frère , beau-frère, on-
cle et parent , que Dieu a repris à Lui
paisiblement dans sa 89me année.

Neuchâtel , le 19 mars 1951.
(Faubourg de l'Hôpital 30)

L'enterrement , sans suite, aura lieu
mercred i 21 mars, à 13 heures.

Culte à 12 h. 30 à la chapelle des
Cadolles .
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Monsieu r Alfred  Evard -Cuche, à

Fontaineimel o'ii ;
Monsieur el Madame Marcel Evard-

Horisberger, à Genève ;
Monsieur et Madame Alfred Evard-

Duto i t  et leurs enfants, à Sainte-Croix;
Monsieur et Madame André Bour-

quin-Ëvard et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

les enfants et petits-enfants de feu
Achil le Cuche ;

les enfants et petits-enfants de feu
Nu m a Evard,

ainsi que les familles parentes et
a U i é es,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

Blanche EVARD-CUCHE
leur  très chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tant e, cousine et parente, que Dieu a
repri se à Lui, après une courte mala-
die supportée ehrétienneirient dans sa
73me année.

Fontainemelon , le 19 mars 1951.
L'Eternel est mon berger , Je n 'au-

rai point de disette.
L'enterrement aura lieu à Fontaine-

melon, mercredi 21 mars, à 13 h, 30.
Culte pour la famille à 13 heures.
Domicile mortuaire : Fontainemelon.

CORNAUX
Un accident de travail

(c) Si lu temps incléinent  ne permet
pas l'exécution des travaux de vigne
ou de campagne, il inc i te  cependant
nos vi t icul teurs  à préparer à l' abri
les échalas pour la prochaine sa ison,

il. Max Clottu, qui appointissait sa
provision à la scie c i r cu la i r e  a eu
lundi après-midi l'a n n u l a i r e  gauche
pri s dans la machine  ; condui t  aussitôt
dans un hôpital de la vill e, le blessé
a dû subir l'amputat ion du doigt dé-
chiqueté.

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième page,

VIGNOBLE


