
L'énigme proposée au monde
par la démission de M. Molotov

S'AGIT-IL D'UN LIMOG EAGE OU D'UN AVANCEMENT ?

L 'avènement de M. Vichinsky à la tête des aff aires étrangères marquerait en tout cas
un raidissement de la p olitique soviétique vis-à-vis de la Finlande et de la Yougoslavie

LONDRES, 7 (A.F.P.). — Le départ
de M. Molotov représente plutôt une
promotion qu'une disgrâce : c est ce
qui se dégagerait du rapport de sir
Maurice Peterson , ambassadeur de
Grande-Bretagne à Moscou, qui est
parvenu au Foreign office.

Un collaborateur d'Exchange Tele-
graph rapporte , de son côté, que, dans
les milieux di plomatiques de Londres,
on est enclin à penser que Molotov suc-
céderait bientôt à Staline et que ce-
lui-ci a voulu lui donner le temps de
se préparer à ses nouvelles fonctions.

Les derniers rapports des diplomates
accrédités à Moscou font remarquer
que la santé de Staline ouvre des pers-
pectives de succession plus proches
qu'on ne le pensait ces derniers mois.

Enfin, une dépêche Reuter estime,
au contraire, qu'une vive altercation
s'est produite vendredi entre Molotov
et Staline, ce qui aurait provoqué la
destitution du premier.

La presse soviétique
commente l'événement

en 61 lignes
MOSCOU, 6 (Reuter). — Tous les

journaux moscovites publient le com-
muniqué offi ciel annonçant, en 61 li-
gnes exactement, le remplacement de
MM. Molotov et Mikoyan.

Us le font discrètement, et la nou-
velle est reléguée en dernière page sous
la rubrique « chronique ».

M. Gromyko
nommé suppléant
de M. Vichinsky

MOSCOU, 6 (Tass). — Le conseil des
ministres soviétiques a nommé M,
Gromyko premier suppléant du minis-
tre des affaires étrangères. M. Gro-

Depuis le ler mars, les ouvriers typographes d'Helsinki se sont mis en
grève. «Comme tous les grands journaux de Finlande sont imprimés dans la
capitale, le pays se trouve pratiquement sans lectures quotidiennes, «se Pra-
tiquement», car les rédacteurs poussés par le démon de l'information,
continuent à remplir leur devoir en publiant des exemplaires... manuscrits,

tirés à nn seul exemplaire. Voici ces journalistes occupés à... la mise
en page de ces affiches.

myko exercera ainsi la fonction deve-
nue vacante par suite de la nomina-
tion de M. Vichinsky au ministère des
affaires étrangères.

M. Gromyko est connu du public par
son activité au Conseil de sécurité.
Avant d'être chef de la délégation rus-
se à l'O.N.U., il était déjà vice-minis-
tre des affaires étrangères. Il est main-
tenant le premier suppléant ; du mois
d'août 1943 au mois d'avril 1946, M.
Gromyko a été ambassadeur soviéti-
que aux Etats-Unis.

Vers une réorganisation
du gouvernement soviétique?

WASHINGTON , 6 (Reuter). — Les
milieux di plomatiques de Washington
voient dans le remplacement de M. Mo-
lotov la possibilité d'une réorganisation
du gouvernement soviétique.

Une sorte de « cabinet restreint » se-
rait constitué, dont feraient partie Sta-
line, Beria (ministre de la sécurité na-
tionale), Vorochilov (ministre de la

défense), et les vice-présidents Molo-
tov et Mikoyan. Cela signifierait , en
somme, que MM. Vichinsky et Mcnchi-
kov, ne disposeraient pas, à leurs nou-
veaux postes, dc la même autorité et
des mêmes pouvoirs que leurs prédé-
cesseurs.

Placé dans une position supérieure,
Molotov serait en mesure de coordon-
ner toutes les affaires d'outre-mer, au-
trement dit : non seulement les services
diplomatiques de l'U.R.S.S., mais en-
core l'activité du Kominform et des
partis communistes des divers pays.

M. Bevin étudie le rapport
de l'ambassadeur britannique

LONDRES, 7 (Reuter). — L'ambas-
sadeur de Grande-Bretagne à Moscou
a adressé au Foreign office un rapport
sur le remplacement de M. Molotov par
M. Vichinsky. Ce rapport est actuelle-
ment étudié par M. Bevin et ses colla-
borateurs.

De M. Molotov à M. Vichinsky
Une nouvelle de l'importance de

celle annonçant le limogeage de M.
Molotov, au poste de ministre des
affaires étrangères de l'U.R.S.S-, et
de son remplacement par M. Vi-
chinsky, est forcément de nature à
produire la plus grande sensation
dans le monde. D'autant plus qu'existe
un précédent. On se souvient qu 'il
y a exactement dix ans, M. Litvinov
tombait subitement en disgrâce et
qu 'il était remplacé précisément par
M. Molotov. Les informations de
Moscou assuraient qu 'il ne résulterait
de ce changement aucune modifica-
tion de la politique extérieure sovié-
tique. Ce fut le contraire qui se pro-
duisit. L'U.R.S.S- ne tarda pas h pas-
ser de la sécurité collective

^ 
l'al-

liance avec l'Allemagne hitlérienne.
Et ce fut la guerre !

Durant ses dix années de « pou-
voir », M. Molotov aura été l'artisan
des « politiques » les plus diverses.
Signataire avec de Ribbentrop du
pacte germano-soviétique, il dut for-
cément, dès que le conflit éclata en-
tre les deux grandes puissance^ tota-
litaires, se rapprocher des alliés oc-
cidentaux. Lors de la victoire et à
l'enseigne de l'O.N.U., M. Molotov fut
ainsi le délégué russe officiel dans J e
« concert » des quatre grands. Puis,
par un nouveau revirement, il devint
l'adversaire principal des Anglo-
Saxons, quand la tension se fit jour
entre ceux-ci et l'U.R S.S. Tant de
contradictions ne sont pas imputa-
bles, du reste, à M. Molotov person-
nellement. Il n'a fait qu 'épouser les
« variantes » de la politique de son
pays.

Son départ, aujourd'hui, pose une
énigme de plus. Faut-il l'interpréter
comme un désaveu qui lui est in-
fligé ? Va-t-il, de ce fait, rejoindre
le nombre toujours grandissant des
vipères lubriques et autres rats vis-
queux ? Ou , au contraire, accède-t-il
avec le titre de vice-premier ministre
à un poste qui , ainsi que le décla-
rent certaines dépêches, le prépare-
rait à la succession du numéro 1 lui-
même, de Joseph Staline en per-
sonne ? On n'en est réduit ici qu 'aux
hypothèses.
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Ce qui est plus sûr, c'est que, ces
derniers temps, la politique exté-
rieure soviétique a essuyé plus d'un

échec et qu il s'agit pour le Kremlin
de parer les coups. L'Occident, an
lieu de se laisser intimider par les
coups de force accomplis à l'est de
l'Europe, et surtout en Tchécoslo-
vaquie, a réagi vigoureusement. Le
pont aérien de Berlin est une réus-
site, le pacte de l'Atlantique va être
signé, les « cinquièmes colonnes »
communistes sont surveillées. Sur
tous ces points, il est indiscutable que
l'activité de M. Molotov, en tant qne
ministre des affaires étrangères, a fait
faillite. Mais que fera son successeur t

Là encore, on ne peut que hasarder
des conjectures. M. Vichinsky qui ,
avant d'entrer dans les rouages de la
diplomatie, fut le procureur fanatique
des fameux procès d'épuration de
Moscou, passe pour intransigeant,
plus obstiné et moins calculateur que
M. Molotov- En quoi pourrait con-
sister dès lors, sous son égide, nn
raidissement accru de l'attitude so-
viétique ? Les observateurs font re-
marquer que ce raidissement s'affir-
merait aux « deux ailes » de la dé-
fense nationale russe, dans le secteur
septentrional, en Finlande et vis-à-
vis de la Norvège, et dans le secteur
sud-balkanique, à l'égard de la Grèce,
de la Yougoslavie et peut-être de la
Turquie.

*********
Dans le nord , l'U.R.S.S. ne saurait

tolérer que la Norvège devînt un point
d'appui pour une attaque envelop-
pante. De là sa mauvaise humeur à
l'annonce de l'adhésion du gouver-
nement d'Oslo au pacte de l'Atlanti-
que. Mais comme elle ne peut s'en
prendre directement à la Norvège, ce
serait la malheureuse Finlande qui ,
une fois de plus, ferait les frais de
l'opération et deviendrait une « Tché-
coslovaquie nordique ». On sait à
quelle pression est soumis présente-
ment le président du conseil d'Hel-
sinki de la part des communistes fin-
landais qui le contraignent à rema-
nier son cabinet.

Pareillement, dans le sud, le but le
plus proche de l'U.R.S.S. serait de
faire rentrer la Yougoslavie dans
l'obédience soviétique. Aux yenx du
Kremlin, la dissidence « titiste » a
assez duré ; elle crée une brèche re-
doutable dans le dispositif balkanique.
La Russie et ses satellites ne sont pas
venus à bont de la résistance yougo-
slave par les sanctions économiques.

On songe à amorcer dès lors une
manœuvre d'enveloppement.  Markos
a été débarqué pour que l'on puisse
compter sur les rebelles grecs autant,
dans une lutte contre Belgrade que-
contre Athènes. D'autre part , le gou-
vernement bulgare préconise la créa-
tion d'un Etat communiste de Macé-
doine destiné à compléter l'encercle-
ment de la Yougoslavie et à empiéter
sur le territoire de celle-ci. Voilà qui
est significatif.

Tels seraient peut-être les buts im-
médiats de M. Vichinsky. Mais, encore *
une fois , ce sont là des suppositions,
basées seulement sur certains indices.
Quoi qu 'il en soit, un fait est certain. '
La fermeté de l'Occident, au cours de |
ces derniers mois, a obligé l'U.R.S.S.
à un remaniement de ses posit ions-
Elle a provoqué peut-être même un
certain désarroi au Kremlin. Que l'on
continue dans cette bonne voie !

René BRAICHET. "'*

Perplexité au Quai-d Orsay
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Le « remaniement ministériel » so-

viétique continue à laisser perplexes
les observateurs diplomati ques fran-
çais , tandis qu'au Quai d 'Orsay et à
la présidence de conseil, les milieux
of f i c i e l s  observent un silence de
carpe sur les changements opérés
dans le haut état-major soviétique.
Faute d 'informations circonstan-
ciées, la presse parisienne en est ré-
duite à s'interroger sur huit colon-
nes et, suivant la couleur du jour-
nal, elle attribue à la mutation de
M. Mo lotov tantôt le sens d 'un limo-
geage, tantôt celui d'une promotion.
Aggravation de la guerre fro ide ou
détente internationale, telles sont les
deux hypothèses interrogatives que
formulent les éditorialistes, sans
pour autant fournir une réponse sa-
tisfaisante.

Une seule catégorie de Français ne
manifeste aucune curiosité ni aucu-
ne inquiétude à propos de l'initia-
tive moscovite et se tient d'avance
pour satisfaite des décisions de M.
Staline. Ce sont évidemment les

communistes, dont les journaux
écrivent gravement que « l 'abondan-
ce et l 'excenteicté da commentai-
res contradictoires suscités par cette
décision dans les milieux politiques
et la presse du camp impérialiste ,
attestent à la fois  l 'immense impor-
tance internationale de la polit i que
soviétique et le désarro i des porte-
paro le et des porte-p lume des fau-
teurs de guerre ».

Mise à part, cette aimable inter-
prétation, la grosse majorité des
commentateurs est d'avis que M.
Molotov , loin d 'être rétrogradé , a
reçu de l'avancement, puisqu'il de-
vient en quelque sorte le dauphin
du maréchal Staline. M.-G. O.

LE DESCENDANT DE CHRISTOPHE COLOMB SE MARIE

Bien que lieutenant de marine, Don Christobal Colon y Carvajal, duc de
Voraqua, a le droit de porter l'uniforme d'amiral parce qu 'il est le dernier
descendant de Christophe Colomb. Dernier jusqu'à nouvel avis... puisqu'il

Tient de célébrer en grande pompe son mariage à Madrid.

£es échos du
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Découverte
d'un poste de secours
allemand de la guerre

1914-1918
Un abri en demi-lune, datant de la

guerre 1914-1918 et à l'intérieur duquel
des squelettes étaient allongés sur des
lits de fer. vient d'ôtre découvert à
Roueux , entre Vitry-en-Artois et Ar-
ras, au milieu d'une carrière désaffec-
tée.

A l'entrée de l'abri , muré par des
éboulements de terre étaient entassés
des fusils, bottes et casques allemands,
en parfait état de conservation.

Il semble qu 'il s'agisse d'un poste de
secours allemand dont les blessés en-
fermés dans leur abri, ne purent se dé-
gager.

375me anniversaire
de l'imprimerie russe

Des fêtes ont marqué à Kiev, capitale
de l'Ukraime et ancienne capitale de
l'empire russe, le 375me anniversaire de
l'imprimerie. Des expositions ont été
orgauisées.dont l'une présentait, entre
autres documents, le « Livre des Apô-
tres » et la « Bible d'Ostrog » . publiés,
l'un en 1574, l'autre en 1581, pax le
premier imprimeur rustse, Ivan Fédo-
rov.

L expédition antarctique
française

C'est après six jours de navigation
le long du « pack > et sept tentatives de
pénétration à l'intérieur de celui-ci que
le navire polaire « «Oommandanit Char-
oot » a dû renoncer à mettre à tanre
l'expédition antarctique française di-
rigée par André Liotard. A la suite
des retards subis par le navire avant
son départ de France et à son arrivée
près de la Tasmande, du fai t des ava-
ries survenues à ses moteurs, lo « «Com-
manidant Chariïot » n'est parvenu dans
les eaux antarctiques que dans la
deuxième partie de l'été austral , après
deux mois et demi de navigation cou-
pés par die brèves escales.

L'hivernage de la mission représen-
tait sans doute un© partie importante
du programme de cette expédition po-
laire, mais une partie seulement de ce
programme qui sera repris l'année
prochaine.

Une véritable arche de Noé
volante

GENÈVE, 6. — Dimanche, est arrivé
à l'aéroport de Genève un avion de la
« Seaboard and Western » venant de
Bangkok et transportant six éléphants
de race siamoise, quatre léopards , deux
chats dorés, cent vingt-deux petits sin-
ges et un énorme python. ' Ces animaux
sont destinés à un cirque et à des parcs
zoologiqucs de New-York. L'avion pour-
suivra sa route lundi sur les Açores.

ÉMULES AMÉRICAINES DE GUILLAUME TELL

Voici en Floride, trois gracieuses Américaines qui s'essaient au tir à l'arc
C'est le moyen de contrôle qu'a imaginé une grande fabrique de pneumati-

ques pour éprouver la qualité de ses produits.

Les élections cantonales
ont eu lieu hier

en pays de Vaud

SOUS LE SIGNE DE LA R. P. PARTIELLE

Les popistes subissent une grosse défaite
LAUSANNE. 7. — Les électeurs vau-

dois ont réélu dimanche, ponr quatre
ans. le Grand Conseil, selon le système
majoritaire dans les cercles élisant un
ou deux députés, selon le système de
la représentation proportionnelle dans
les cercles élisant plus de deux dépu-
tés. Il y avait lutte dans 39 cercles sur
60." Les résultats officiels lie seront guè-
re connus avant mardi.

A Lausanne, on a retrouvé dans les
urnes 6345 listes radicales compactes
et modifiées, 4170 listes du parti ouvrier
et populaire. 3407 listes chrétiennes-

sociales, 936 listes indépendantes et 563
listes des classes moyennes, ce qui lait
pour les gauch«3s un total de 7577 listes
contre 11,600 pour les autres partis. Il
faut relever l'apparition, à Lausanne,
du parti chrétien-social catholique et
de l'alliance des indépendants patron-
née par M. Duttweiler.

Les premiers résultats
Notre correspondan t de Lausanne

nous téléphone :
A Lausanne, sur 30,000 électeurs ins-

crits, 20,000 environs se sont rendus
aux urnes. Lo travail de dépouille-
ment de longue haleine qu'exige la
R. P. ne nous permet pas encore, à
l'heure où nous téléphonons, de donner
des résultats définiti fs.

Cependant, d'après les derniers poin-
tages, il semble que . sur les 53 sièges
auxquels a droi t la capitale. la répar-
tition se ferait comme suit : popistes
12 (jusqu 'à maintenant 28). chrétiens-
sociaux 3 (0). libéraux 8 (4), socialistes
10 (12), radicaux 19 (9).

Dans les trente-sept cercles qui éli-
sent leurs députés selon le système ma-
joritai re (c'est-à-dire dans ceux où il
y a deux candidats au maximum) les
opérations sont terminées. Toutefois,
dans quatre de ces cercles, il y a bal-
lottage On y compte 13 libéraux élus,
49 radicaux, 6 agrariens et 2 indépen-
dants, au total 70 dépu tés sur les 76
à élire. Dans la précédente législature,
ces tren te-sept cercles avaient envoyé
an parlement cantonal 12 libéraux, 56
radicaux. 4 agrariens, 3 indépendants
et 1 popiste.

*** *** ***
D'après les chiffres d'ensemble que

nous avions en mains à 2 heures du
matin, une première constatation fort
réconfortante s'impose. En terre vau-
doise, le popismo enregistre une lourde
défaite. Sa débâcle est quasi complète
à Nyon (où M. Forel, conseiller natio-
nal, perd son siège), à Vevey, à Aigle,
à Bex et à Yverdon. En dehors de
Lausanne, les communistes n'ont en
effet réussi à obtenir qu'un ou deux
sièges. Dans le clîef-lieu . bien que leur
recul soit très net aussi, ils demeure-
ront une force avec laquelle 11 faudra
compter encore, puisqu'ils ont enlevé
12 mandats.

Quoi qu 'il en soit, si l'on totalise les
voix « nationales » recueillies à Lau-
sanne, il apper t quo les partis anti-
marxistes détiendront la majorité A
cot égard, les élections communales de
l'automne prochain ont chance de con-
firmer ce changement dans la répar ti-
tion des forces.
(Lire la suite en 4me page)

Une exposition du livre suisse aux Pays-Bas
B I L L E T  L I T T É R A I R E

Une importante exposition du li-
vre suisse et des arts graphi ques a
été inaugurée vendredi après-midi
au Musée municipal d 'Amsterdam.
Plus de deux mille œuvres, dans les
trois langues nationales, représentent
la production récente de la Suisse.
De nombreux documents histori ques,
f o lklori ques ou graphiques attirent
particulièrement l 'attention des vi-
siteurs.

Le ministre de Suisse , M.  Kohli ,
a ouvert cette importante manifesta-
tion, devant une nombreuse assem-
blée d'of f ic ie l s  et de personnalités
littéraires et professionnel les .  Le di-
recteur du musée, M. Sandberg, dont
il faut  louer ici l 'amabilité , a esquis-
sé le sens de cette exposition et le
président des éditeurs suisses, M.
C.-E. Lang, a précisé les buts de
l 'édition suisse.

Rappelons que les liens entre la
Suisse et la Hollande sont multiples.

Dans le domaine de l 'édition , les
ouvrages signés Amsterdam et im-
primés en Suisse ou inversement,
fon t  encore les délices des collec-
tionneurs. Pendant la guerre , l 'édi-
teur Slools n'hésita pas à rééditer
Benjamin Constant que l 'occupant
dut accepter comme classi que alors
que « l'esprit de conquête », coura-
geusement , réagissait contre les Al-
lemands. A peu près en même temps,
le même ouvrage était aussi réédité
à Neuchâtel.

Cette exposition , organisée sous
le patronage de l 'Off ice  suisse d' ex-
pansion commerciale , a été préparée
avec soin par M.  Barth, de Bâle,avec le concours des sociétés d 'édi-
teurs qui étaient largement repré-
sentées au vernissage ; la Suisse ro-
mande , en partic ulier, était repré-sentée par un éditeur neuchâtelois,
M. Hermann Hauser, au nom duSal on du li vre.

A B O N N E M E N T S
i an 6 mois 3 mois 1 mois

SUISSE : 26.— 13.20 6.70 2.40
ETRANGER: 45.— 23.— 13.— 4.50
Le3 échéances régulières d'abonnement sont les suivantes :
31 mars, 30 juin, 30 septembre, 31 décembre. La change-

ments d'adresse sont gratuits.

A N N O N CE S
19-7, c. le millimitre, min. 25 mm. - Petites annonces locale*
13 c., min. 10 mm. - Avis tardifs 44, 55 et 60 c - Réclames
75 c, locales 44 c. (de nuit 55 c), Mortuaires 28 c, ocaui 20.

Pour lea annonces de provenance extra-cantonale :
Annonc es Suisses S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse.
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POUR JUPE ou ROBE POUR LE TAILLEUR
pied-de-poule pure laine. Grand superbe pied-de-poule pure laine,
choix de coloris mode, largeur Se fait dans les teintes classiques,

90 cm., le mètre largeur 140 cm., le mètre

790 1880

POUR LE MANTEAU «'ISS, *Z. "O 1 80laine, pied-de-poule marine sur fond vieux rose ou M M
brun sur fond jaune, largeur 140 cm. . ..  le mètre AM pf

LE SPÉCIALISTE DES BEAUX TISSUS
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ÉBÉNISTE

VIGNE
Paiement comptant, Je

serais acheteur de cinq à
dix ouvriers sur territoire
de «Colombier, Jouissance
immédiate. Adresser offres
écrites à L. M. 5«34 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Immeuble
à vendre

aux environs de Neuchâ-
tel, avec un atelier, un
garage, deux logements et
deux grandes caves. —
Adresser offres écrites à
Z. B. «300 au bureau de la
Feuille d'avis.

Baux à loyer
au bureau

de l'imprimerie

Je cherche emploi de

demoiselle
de réception

chez dentiste ou médecin.
Libre tout de suite. Adres-
ser offres écrites b A. A.
669 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune ébéniste
cherche emploi dans n 'Im-
porte quelle branche. —
Adresser offres écrites à
B. B. «584 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne dans la qua-
rantaine, active et de con-
fiance, cherche place de

gouvernante
chez monsieur ou dame
seuls. Adresser offres écri-
tes à E. F. «592 au bureau
de la Feuille d'avis.
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FEUILLETON
de la € Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 28

René Valentin

— TJn fournisseur, Monsieur l'ins-
pecteur.

— Son nom ?
— M. Seele.
— Le motif de sa visite ?
Betty regarda les casseroles, puis

l'étagère ou se trouvaient rangés en
bon ordre divers instruments ména-
gers.

— Le motif de «sa visite ? insista
l'inspecteur.

Cet te fois, le regard de Betty se
porta vers le couloir «"fui précédait
so n s&vâ i 1.

— Voulez-vous me répondre, Ma-
demoiselle Betty ?

— C'est que... Voilà, c'est assez
délicat... Il y a deux mois que M.
Shylock ne m'a plus payé mes ga-
ges... commença la servan te. Je ne
lui en fais pas grief , loin de 'à... H
traverse en ce moment une passe
rrtioulièrement difficile... Ça arrive

tout le monde, n'est-ce pas, Mon-
sieur l'inspecteur ?

— Bien sûr, Mademoiselle Betty,
admit le policier, radouci.

— M. Seele est un peu dans mon
cas... Voilà pou.n«quoi ii est venu, hier
soir.

Nell Gwinns ressentit une im-
pression de soulagement. Pourquoi ?
Il n'eût pu le dire.

— N'en parlons plus, dit-ii con-
ciliant... Avant cela, il n'est venu
personne d'autre ?

— Hier ? non.
— Et avant-hier ?
Betty réfléchit.
— «Oui... M. Shylock a eu une visi-

te. Un gentleman est venu.
— Quel gentleman ?
— TJn médecin, je crois.
— Vous ne vous souvenez pas de

son nom ?
La servan te se passa la main sur

le front.
— J'ai son nom sur ie bout de la

langue, dit-elle. Voyons !... Ah ! ça,
c'est fort. Je ne me souviens plus.

Elle avait l'air désespéré.
— Ce n'était pas le médecin ha-

bituel de M. Shylock ?
— M. Brooks ? On 1 non.
— En dehors de cela, vous ne vous

souvenez plus d'autres visites que M.
Shylock aurait «sues ?

— Il «n'en a pas eu d'autres, ça
j 'en suis sûre t

— Très bien. A quelle heure MM.
Shorriman et Olwyn sont-dis arri-
vés ?

— Vers huit heures.
— A quelle heure sont-ils repar-

tis ?
— Vers neuf heures I

— A quelle heure vous êtes-vous
couchée ?

Elle eut une seconde d'hésitation.
— Immédiatement après leur dé-

part. J'avais une migraine atroce.
Mlle Neliy m'avait autorisa à me
retirer.

— Vous n'avez rien entendu ? Pas
un cri ?

— Non, Monsieur l'inspecteur.
— Mlle Nelly, où étai t-elle lorsque

vous avez regagné votre chambre ?
— Elle étai t dans la sienne.
— Avait-elle aussi la migraine ?
— Non. Elle ne désirai t pas ren-

contrer les amis de M. Shylock.
— Pounjuoi ? Vous l'a-t-elle dit ?
— Us ne lui étaient pas «sympa-

thiques ».
— Drôle de raison, ça I
Betty eut un mouvement «qui la se-

coua toute.
¦— Entre nous, M. Gwinns, je ne

sais pas ce qu'elle a dans la peau,
ces «derniers temps. Elle n'est pas
comme d'habitude. Je ne l'ai jamais
connue dans un état de nervosité pa-
reil. C'est pourtant une gentille fille,
d'habitude. Enfin, vous devez la con-
naître aussi bien que moi. A tel
point que" je me suis demandé si
vous ne lui faisiez pas des infidéli-
tés !

Nell Gwinns eut «quelque peine à
réprimer l'accès d'hilarité qui était
prêt à s'emparer de lui.

— Vous avez méchante opinion de
moi, Mademoiselle Betty 1 constata-
t-il.

— C'est que les jeunes gens de no-
tre époque...

— Tout cela nous éloigne du su-
jet, Mademoiselle Betty. Aujourd'hui,
je ne viens pas en qualité de fiancé.

— Oh I c'est vrai... Pardonnez-moi,
Monsieur Gwinns.

— Plus qu'une question ou deux,
Mademoiselle Betty. Avez-vous idée
du motif qvù a amené ici MM. Sher-
riman et Olwyn ?

— Aucune.
— Dommage. Savez-vous depuis

quand le poignard a disparu de la
panoplie ?

Elle ne répondit pas tout de suite.
— Le poignard a disparu ? fit-elle

enfin.
_ En deux mots, Nell Gwinns la mit
au courant de ses dernières décou-
vertes.

— Eh bien I Monsieur Gwinns, en
toute franchise, je ne m'en étais pas
aperçue 1 avoua la brave femme sans
détours.

— C'est vous qui vous occupez de
l'entretien de la maison.

— Mlle Nelly m'y aide quelque-
fois.

— Alors, dites-moi, «quand avez-
vous vu le poignard, à sa place, pour
la dernière fois ?

— Hier... Non, c'était avant-hier.
Oui , avant-hier matin, peu avant la
visite du médecin.

Nell Gwinns se leva.
— Voulez-vous demander à Mlle

Nelly si elle peut m'accorder quel-
ques minutes d'entretien ? Il est

presque huit heures ; elle doit être
levée, à présent .

— Je vais la prévenir de votre vi-
site, Monsieur Gwinns.

Resté seul, l'inspecteur se mit à
arpenter la cuisine de long en large.
Que cette affaire était compliquée 1
Ne ferait-il pas mieux de demander
à Basil Thompson — le grand chef du
Yard — de le décharger de cette
affaire dans laquelle , il le sentait très
bien , il n'aurait jamais ses coudées
franches ? Misère de métier 1

Il en était là de ses réflexions,
lorsque Mlle Nelly parut dans l'enca-
drement de la porte. Son premier
mouvement fut de se jeter au cou
de son fiancé. La gravité de son atti-
tude la figea.

— Nell 1
Il secoua la tête négativement.
— Je suis ici en ma qualité d'ins-

pecteur du Yard, dit-il tristement.
Elle eut vers lui un regard navré.
— A h l
Et puis, brusquement, il eut l'im-

pression que s'il la soumettait à cet
interrogatoire, pour lequel il l'avait
fait appeler, quelque chose serait
irrémédiablement brisé entre eux. Il
passa la main sur son front et , d'une
voix sans timbre, dit simplement :

— Excusez-moi, Nelly.
Et il s'enfuit plutôt qu'il ne s'en

fut.

Tandis que la voiture l'emportait
vers son bureau du Yard, l'inspecteur

se prit à réfléchir au problème qui
se posait à sa sagacité. .....

M. Sherriman avait été assassiné
quelques instants après son départ
du bungalow. Qu'y était-i l venu faire?
Ce point, peut-être primordial, il
n'était pas parvenu à Vèclairoir...
Quel était le mobile du crime ? As-
surément pas le vol puisque le por-
tefeuille de la victime avait été re-
trouvé dans la poche de son veston,
d'où il semblait bien cra'il n'avait pas
été sorti. Outre ses divers papiers, on
y avai t retrouvé une somme de plu-
sieurs centaines de livres. Donc, il
y avait une autre raison à cet assas-
sinat. Les soupçons, ainsi qu'il l'avait
avoué tout crûment au père de sa
fiancée, ne pouvaient , jusqu 'à plus
ample informé, se porter logique-
ment que sur deux personnes: Olwyn,
homme de moralité douteuse, et Shy-
lock. Pourquoi ce dernier aurait-il
tué M. Sherriman ? Quel motif avait
Olwyn de se débarrasser du direc-
teur ? Autant de points obscurs qu'il
convenait d'éclaircir. Contre Shy-
lock se dressait une charge terrible :
le poignard. Celui-ci lui appartenait,
mais cela prouvait-il qu'il était l'au-
teur du meurtre ?

Nell Gwinns sortit de sa serviette
le portefeuille de la victime et en
retira les nombreux papiers qu'il
contenait.

(A suivre.)

LE MORT
CONDUIT LE BAL

JE! COMMUN E DE COR TAILLOD

S Vente de vin au clair
Le MARDI 8 MARS 1949, la commune de

Cortaillod vendra par voie d'enchères publi-
ques aux conditions qui seront préalablement
lues, la récolte en blanc de son domaine ayant
produit

22.000 litres environ.
Ces crus sont répartis en cinq cuves d'envi-
ron 4400 litres chacune ; ils proviennent d'un
vignoble cultivé avec le plus grand soin et de
parchets renommés.

Les dégustations se feront dans les caves
de l'hôtel de commune, dès 10 heures et les
enchères débuteront à 11 h. 30.

Cortaillod, le 24 février 1949.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE
A Rnr oîor six appartements de quatre, trols et

UUlglCg deux pièces, tout confort avec grand
terrain. Prix de vente Fr. 155,000.—.

A llaimhâ.ol nlut appartements de trols pièces ,
neUb-lalCI confort moderne. Situation de ler

ordre. Prix de vente Fr. 193,000.—.
Adresser offres écrites b C. O. 603 au bureau de

la Feuille d'avis.

Enchères publiques
de bétail et de matériel agricole
M. Paul Lechot, voiturier, à Boudry, fera

vendre par voie d'enchères publiques, à Bou-
dry, rué des Vermondins, jeudi 10 mars
1949, dès 13 heures, le bétail et matériel agri-
cole suivant :

BÉTAIL :
Deux fortes juments de 10 ans, avec papiers,

tin cheval de 10 ans, un fort hongre de 8 ans.

MATÉRIEL :
Deux forts chars à billons , essieux 20 et

22, deux chars à pont à un ou deux chevaux,
un char à échelles, un char à ressort , un char
avec bosse à purin de 800 litres , deux grandes
glisses, un glisson, une faucheuse « Aebi » à
bain d'huile à deux chevaux, une tourneuse,
une charrue « Ott », No 2, une herse, un but-
toir, un hache-paille avec moteur neuf , 4 HP.,
six harnais complets dont deux neufs, six
couvertures de laine , six imperméables, deux
crics dont un neuf , une chaudière à lessive
portative 150 litres, chaînes, chaînettes , lan-
gues à bois, un concasseur, un coffre à avoine,
bouilles à lait , un bassin sur pieds, 1500 kg.
de paille de blé , 12 m' de fumier, ainsi que
d'autres objets dont le détail est supprimé.

La vente a lieu au comptant.
Boudry, le 28 février 1949.

GREFFE DU TRIBUNAL.

On cherche à acheter
à Neuchâtel

MAISON
locative

en bon état. Adresser
offres écrites à B. L.
588 au bureau de la

Feuille d'avis.

Terrain 2500'"2
b vendre en bloc ou par
parceies. Superbe situa-
tion sur «Cormondrèche.
Vue. Arbres fruitiers de
choix en plein rapport .
Conviendrait aussi pour
chalets do week-end.
Ecrire b case postale 19,
Neuchâtel-gare.

Petit domaine avec café
Le petit domaine, 25 poses, avec café-restau-

rant de la Gare des Cœudres est à louer pour
le ler mai prochain. — S'adresser à M. W.
Staub, Midi 17 a, le Locle.

CORRESPONDANTE
connaissant parfaitement
l'allemand est demandée par

Huguenin frères & Cie S.A.,
Le Locle

Je cherche, pour élève de l'Ecole de com-
merce, pour le 20 avril, très bonne

PENSION
Seulement chambre à un lit,,.Bentre tons tes
samedis à la maison. De préférence pérfsibiv
dans famille.

Ecrire à R. Hunziker-Ritschard, Balliz 46,
Thoune.

Maître de français
est demandé par Institut de Jeunes gens à la cam-
pagne. Entrée : 20 avrll. Adresser offres sous chiffres
PG 33026 h. b Publlcltas, Lausanne.

Etablissement industriel (branche électrotechnique
et mécanique) cherche pour son département de
ventes-exportation Jeune employé avec pratique de
vente (même dans d'autres branches)

sténo-dactylographe-
correspondant

ayant bonne formation commerciale (si possible
école de commerce). Langues exigées : allemand,
français, ainsi que bonnes connaissances d'anglais.
Place stable. Offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions de salaire
sous chiffres T 3575 X Publicitas, Genève.

Je cherche & louer ou à
acheter

terrain
a culture ou vigne, de
3000 a 4000 m5 , dans la
région dc Neuchâtel-
Saint-Blaise. Paire offres
avec prix sous chiffres 8.
A. 591 au bureau de la
Feuille d'avis.

offre
à vendre

A Valangin
immeuble de deux appar-
tements de deux et trois
pièces terrasse, garage,
local b l'usage d'atelier.

A Fontainemelon
trois appartements de
trols et quatre pièces, Jar-
din , verger. Un apparte-
ment libre dès le mois de
mal.

Pour visiter et pour
traiter s'adresser à

Télétransactions S.A.
Faubourg du Lac 2

Neuchfttel

LOGEMENT
meublé ou non, à louer
tout de suite, compre-
nant trois chambres, cui-
sine, grand galetas, à trois
minutes d'une gare. «Con-
viendrait à Jeune couple,
sans enfants, ou à retrai-
té. Bonnes communica-
tions pour la ville. Adres-
ser offres écrites à M. Z.
590 au bureau de la
Feuille- d'avis.

Chambres Indépendan-
tes aveo petit déjeuner , à
louer pour tout de suite.
S'adresser b Rouges-Terres
19, Hauterive. .

A louer à monsieur sé-
rieux, chambre bien meu-
blée. Central. — Belle-
vaux 14.

Belle grande
CHAMBRE

au centre. Confort mo-
derne. Epancheurs 8, Sme.

Dame seule, très propre,
cherche logement d'une
ou deux chambres et cui-
sine, ou éventuellement
chambre Indépendante si
possible non meublée. —
Adresser offres écrites à
M. C. 559 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche
b louer du 15 Juillet au
15 août, deux ou trois
chambres meublées, avec
(JUlsine, au bord d'un lac,
pour trois ou quatre per-
sonnes. E. Kunzll-Hofer,
Mûri (Berne), tél. 4 22 52.

Couple cherche

appartement
non meublé, éventuelle-
ment chambre et cuisine
meublées, disponible tout
de suite ou pour date à
convenir, au Val-de-Buz.
Adresser offres écrites b
R. A. 599 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune employé cherche
b louer tout de suite

MANSARDE
avec ou sans chauffage. —
Adresser offres écrites à
L. L. 598 au bureau de
la Peullle d'avis.

Chambre avec pension,
pour le ler avrll. Premier-
Mars 20. ler étage.

Pour monsieur, petite
CHAMBRE, avec pension,
Ecluse 44, ler étage.

A louer belle grande
chambre à deux lits, avec
pension, pour demoiselles
sérieuses, de préférence
employées de bureau . —
S'adresser : Beaux-Arts 24,
2me étage.

«On cherche chambré
avec pension, dans bonne
famille, pour Jeunes filles
fréquentant l'Ecole de
commerce. Adresser offres
écrites b M. D. 602 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Association horlogère de la place
de Bienne cherche

DEMOISELLE
DE RÉCEPTION
présentant bien, de langue mater-
nelle française et parlant égale-
ment l'allemand et l'anglais. Con-
naissance de la sténographie et

de la dactylographie exigée.
Adresser offres manuscrites avec
photographie sous < chiffres A. C.
607 au bureau de la; Feuille d'avis.

» î
1 S

MONSIEUR
engagerait pour tenir son
ménage, p e r s o n n e  soi-
gneuse et sachant cuisi-
ner. Logement agréable,
situation stable pour per-
sonne compétente. Adres-
ser offres b case 10,604, la
Ohaux-de-Fonds.

On cherche dans bon
café-restaurant de la vil-
le

sommelière
de toute confiance et pré-
sentant bien. Entrée à
convenir. — Demander
l'adresse du No 556 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour avril ,
dans petit café, Jeune fil-
le honnête, en qualité
de

sommelière
Adresser offres écrites à

Z. A. «587 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour le ler
avrll, un bon

charcutier
Paire offres b la bou-

cherle-charcuterle 8. Fac-
chinetti, Saint-Biaise.

Jeune homme
de 18 ans, désirant ap-
prendre la langue fran-
çaise, cherche place dans
commerce, pour aider à
tous les travaux et éven-
tuellement avec la possi-
bilité d'avoir des relations
avec la clientèle. La pré-
férence sera donnée à pla-
ce assurant une vie de fa-
mille et offrant l'occasion
de suivre des cours du
soir. Falre offres à famil-
le A. Wldmer-Luterba-
cher, Steinhof, .par See-
berg (Berne).

Tôliers
Ferblantiers de fabrique

Serruriers
sont demandés

Adresser offres ou se présenter à
ZINQUERIE DE COLOMBIER S. A.
Colombier (Néuchâtelj i *

Association horlogère de la place
de Bienne cherche une

TÉLÉPHONISTE
de langue maternelle française
parlant l'allemand et l'anglais,
ayant déjà de l'expérience dans

ce domaine.
Faire offres manuscrites avec
photographie sous chiffres A- B.
608 au bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE

constructeur-mécanicien
qui sait construire lui-même des mouvements
à musique. On demande que le candidat ait
une grande expérience dans la fabrication des
mouvements à musique et qu'il ait travaillé
dans cette branche pendant plusieurs années.
Offres sous chiffres Z. 3542 Q. à Pubicitas,
Neuchâtel.

Jeune fille
18 ans, sérieuse, ayant dé-
j à servi .

cherche place
dans famille privée avec
enfants, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la
langue française. Adresser
offres au bureau de pla-
cement Stema, Aarau,
télélphone (064) 2 18 78.

Jeune homme cherche
place de

commissionnaire
dans famille parlant seu-
lement le français. Bon
salaire et vie de famille
désirés. Adresser offres
écrites à R. Ulrich, Gibral-
tar 2, Neuchatel.

EBENISTE
(établi ou machines) ,
cherohe place pour date
à convenir, «si possible
avec logement. Demander
l'adresse du No 604 au
bureau de la Peullle
d'avis.

Grâe. à son
outillage moderne

à son
grand choix
de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
Rue du Concert 6

vous donnera
tonte satisfaction

Jeune
commerçant

Suisse allemand, termi-
nant son apprentissage à
fin avril cherche place en
Suisse romande en qualité
de vendeur ou d'employé
de bureau. Offres sous
chiffres P. Z. 10,«357 b case
postale 24,095, grande pos-
te, Winterthour.

«Comptable expérimenté
se chargerait de tous tra-
vaux de

comptabilité
ouverture, tenue et bou-
clement des comptes, or-
ganisation et liquidation ,
gérance d'immeubles. —
Adresser offres écrites b
H. A. 595 au bureau de
la Feuille d'avis .

Personne cherche b fai-
re le ménage d'une dame
seule. Adresser offres écri-
tes à X. A. 596 au bureau
de la Peullle d'avis.



Pour ceux qui souffrent des pieds!
IL EXISTE le support plantaire qui
s'accorde avec tous vos souliers...

Son poids est seulement de 50 gr.
Chaque confection est personnelle

flàfller , ortAopédiste chez M. BONA HDO , pédicure
TéL 5 19 26 TREILLE 3
Se rend à domicile

Jlowi une mate...
MACHINE A LAVER
CH. WAAG Tél. 5 29 14 - Manège 4

Seul spécialiste dans le canton
avec atelier de revision

et stock de rechange

Vingt ans d'expérience

Rffî Les belles
Çf-| e* bonnes lunettes

Jf chez André Perret
*̂ Jj  opticien spécialiste

\ffl Epancheurs 9, NEUCHATEL

/ Vous serez bien servis

ÂPRES LÀ GRIPPE
une cure de

FERMENT DE RAISIN
du Dr J. Béraneck

Le flacon, Fr. 6.—, les 3 flacons Fr. 16.50
Dans toutes les pharmacies

En gros et franco : Pharmacie Bourquin
Couvet (Neuchatel)

-̂ è-fFD-̂ i

Vmf mi \
j DEQUALITÉ I

A vendre un

pousse-pousse
gris, parfait état. S'adres-
ser b M. S. Aebi, Mulets
15.

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

Fr. 420—
Le- trousseau peut être
commandé aujourd'hui
déjà et payé facilement
en acomptes mensuels Jus-
qu'à la livraison. Mono-
grammes et broderies com-

pris dans le prix.
Demandez tout de suite

des échantillons

Mlle S. Bornstein
R UmeHnbachweg 10

BALE

A vendre, état de neuf ,
trois

MOTEURS
« Diesel », 5, 10 et 16 HP.
Martin Gentil, «Saint-Mar-
tin (Val-de-Ruz) , télé-
phone 7.1601.

Armoires & Td™
portes à vendre aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchatel

A vendre d'occasion

tapis chinois
trois pièces, pour chambre
b coucher. G. Burki , Hu-
bacher, «Cressier (Neuchâ-
tel).

Deux roues de moto
3,<50 y 19, pneus tringles,
complètes, avec freins
tambour. Tél. 617 56,
«Corcelles.

Bateau
à voile

lesté, 2600 fr. — Casier
postal 87058, Morges.

A vendre
chaise-longue rembourrée
(conviendrait pour ma-
lade), buffet clair b deux
portes, le tout <sn bon
état. S'adresser à Mme
Bertholet, Carrels 6, Vau-
seyon.

La montre

tiiMOt
chez

RUE DB SEYON B
A vendre

KIOSQUE
en parfait état, 3 m. sur
3 m., transportable. —
Adresser offres écrites b
A O. 683 au bureau de
la Feuille d'avis.

4f eutei de ùavaedaqe.

f aut fd a t i U à U u tâqe... Wf ^kt, 0ÊS Ê̂k.
Les loisirs sont bien rares «mgy 
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reuse et fière si l'on admire 
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bien entendu: additionné de
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§̂ŝ __2/i\l' Pour le cni<5 au lait: '/. de FRANCK-AROME el

^
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Thomi & Franck S.A. Bâle \>dp AROME et 'A de calé. Voilà la recelte éprouvée!

:!:!! OCCASION neuf de fabrique I!!:!

I SUPERBE SALON |||
hollandais, un canapé et deux

jjjjj fauteuils recouverts de cretonne
::::: anglaise à fleurs, lre qualité, :::::

Fr. 1480.—
Demander l'adresse du No 585

::::: au bureau de la Feuille d'avis, ¦¦:::
ou téliéphoner au 5 43 59

Visible de 18 h. 30 à 20 h. 30
le soir. ¦¦ "::

::: ;: :::::• • -• .̂............................'•..--.......................•.,.......".'.".',

A vendre beau

manteau d'hiver
pour ]2Une homme de 15-
18 ans, 40 fr.. ainsi qu'une
veste

windjack
15 fr. Demander l'adresse
du No 586 au bureau de
la Feuille d'avis.

I Restrictions d'électricité I

HJ Utilisez l'accumulation des plaques I
t_j  de cuisson en vous servant d'un I
¦ « CALDOR > de Fr. 4.95 à Fr. 27.20 ¦

I (̂gt2>ccc|
¦ 1 RUELLE DUBLE NEUCHATEL M

FANMAIRE DE NEUCHAM
ET DES QUATRE DISTRICTS

1949
sortira de presse prochainement

Les personnes ou entreprises qui désirent
apporter des changements ou mises au
point : soit à leur adresse, soit à leur
profession, soit aux rubriques dans les-
quelles elles figurent, sont priées de le fal-
re immédiatement auprès des soussignés.

Ces rectifications se font sans frais.
Les éditeurs déclinent toute responsabi-
lité pour les corrections qui ne leur ont

pas été signalées.

L'Annuaire contient une foule de
renseignements qui le rendent aussi
précieux et indispensable dans les
ménages que dans les entreprises.
On peut le retenir dès maintenant.

Prix de souscription : Fr. 7.—
+ i.«Mk

Les éditeurs Delachaux & Niestlé
IMPRIMERIE - RELIURE
Passage Max-Meuron 2 a

A vendre une

Motosacoche
500 T.T. Jubilé, très bon
état. Tél. 617 67., le eolr
ou b midi

Modernisez i f£S_
en échangeant vos vieux
meubles contre des neufs
& votre goût. Choix
énorme... première quali-
té... a prix très bas-

Arrangements
¦de payement

A vendre

acajou
pour la

construction de bateaux
Belle qualité. Lon-
gueur 6 à 8 mètres,
épaisseur à volonté.

Usines Bas-de-Sachet
S. A., Cortaillod.

Tél. 6 41 47.

depuis 0*w«—¦
Grand choix

*̂i i tn___________ \\\_ \__ \

« Studebaker
17 CV.

quatre portes, cinq
places.

Téléphone 5 48 16

Choix immense
de musique

pour accordéon
et piano

Envola par la poste
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
Tél. 514 66 - Mat lie 29

Magasin Seyon 28
NEUCHATEL

f  Biscuiterie Gédo |
I cherche encore I
l quelques dépôts J

me
TOJAN S. A. « A votre service >, Genève

S

Au tomobilistes ?
IIIItlIIMMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMI IIIIIMIIIIIIIIIIIIIMIIMIIIIIIM

Avant de. porter votre choix sur une voiture quel-
conque, il est dans votre intérêt de nous demander
une démonstration sans engagement , car les trois
nouveaux modèles MORRIS 1949 sont incomparables
par leurs performances , la tenue de route, le f in i  de
tous les détails, la nouvelle et élégante ligne de la
carrosserie tout acier, facile accessibilité de tous les

organes du moteur, etc., etc.

Morris Minor 5 CV Annn
limousine, quatre places, roues avant indépendantes, quatre n -̂llfe ! I ¦vitesses synchronisées, intérieur en cuir Fr. VVllUl

Morris Minor 5 CV finnn _
cabriolet , quatre places, intérieur en cuir Fr. y<V v Vl

Morris Oxford 8 CV
limousine, cinq places très confortables, roues avant indé- 1 (A Q.Hl.ftpendantes, quatre vitesses synchronisées, grand coffre, it|«Ç *CiïSl  ¦chauffage, dégivrur, intérieur cn cuir . . . . . .  Fr. _ _L W| W W w <1

Morris Six 12 CV
six cylindres , roues indépendantes, quatre vitesses syn- 1 i_| f ^ _Wt_\chronisées; arbre à cames et soupapes en tête, 72 CV. aux J M H l  I I I  mfreins , intérieur en cuir , chauffage et dégivreur , radio Fr. iHlwUwl

GARAGE DU TERMINUS
SAINT-BLAISEV J

Jk
WmW i><y^
Ĥ /a

Mon mobilier
Je l'achèterai chez

<f âtâ&za_%
arrangements
de paiements

WISA-GLORIA

Choix énorme
dans tous les articles

d'enfante

Poussettes et
pousse-pousse

avec
gros pneus

Demandez catalogue
gratuit

Arrangements
de payement sur

demande

Wm̂ m ^ Tm Ê̂ 
À i I X ^^̂  *

Miel du pays
extra fin

le kg. Fr. 7.50
Se recommande :

H. M A I R E
Rue Fleury 16

JKj vÊ m- ¦ Mi
W?k MWêê&êL y &$ Eftais^-j

_ _ | Une maison sérieuse
\§_ t__ \\_f a__ a ¦_¦ Four l'entretienw clOS I de vos Dlcyclettes
* ******* I l  vente - Achat - Réparations

""J G. CORDEY
Place Purry 9 • Ecluse 29 - Tél. S 34 27

Le spécialiste L \\Ai^_fL_jL
de la radio ¦ ™"fnfâffi fh

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Réparation - Lowtlon - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAGE
artlc*;*-» •_. mrm en t°U8 6enresarnsnque o dB ^^g vêtements

—_^_^_^_^_JÊÊ couverture de laine, Jersey.
HQ^W tricot, tulle et filet

Mme HEIBUMDGUT
Seyon 8 — NEDCHATEL — TéL 5 43 78

Expéditions b l'extérieur

" ..  L MENUISERIE

!IÏ| JAMES SYDLER
m/BKBBBMm travaux de bâtiments

TéL 5 41 68
ATELIER: Cret-Taconnet 44. DOMICILE: tares 6 a

MBBIBIK Ĥf )
Rue du Seyon 8 bis • Tel 6 22 40

La clinique du vêtement
Stoppage d'art — Réparation de vêtements

a. 

SERRURERIE

André ROMANG
Atelier s Tertre • Tél. S 33 59
Domicile : Parcs 57 • Tél. 5 33 97

~~"~ 
I JEAN GUIRR

Le peintre R Mai. 29, Neuch atel
K PEINTURE! - GYPSERIE

^^^_^^_^H e"

écllt<î 

soign

eusement 

tous
¦HRMBQB travaux. Prix modérés.
"̂ ^^¦̂ ^^«^«" Devis sans engagement.

Profitez de l 'hiver pour faire repeindre
vos MEUBLES DB JARDIN

Le poêlier- 1 Construction en tous genres
fumiste H de fourneaux et
professionnel ai cheminées de salon
H VENTE . REPARATIONS

Téi. « .«oà Eric Biscaccianti
Domicile 8 FDg de la Pare 85 — Atoller: ̂ hys 1

Poussette
« Impérial » en excellent
état, b vendre. Ecrire b
case postale 76, Gare 11,
Neuchâtel.

Caisse maladie suisse «Grutli»
NEUCHATEL ET ENVIRONS

Mercredi 9 mars 1949, à 20 h. 15
HOTEL CITY (ler étage)

Assemblée annuelle
et causerie de M. le Dr J.-H. HOURIET
Sujet : « Quelques aspects actuels du problème

de !.i tuberculose. •

AULA DE L'UNIVERSITÉ
MARDI 8 MARS, à 20 h. 15

en faveur du Fonds d'entraide des étudiants

CONCER T
p ar l 'Orchestre universitaire

de Genève
Oeuvres de J.-S. Bach et P. Wiblé

Billets à Fr. 2.50 (Etudiants : Fr. 1.—)
Location à l'Université

f signifie succès. Tamé signifie

T A \\ Ë ST" garantie' Celle-ci consiste dans

I 11 Wn !¦ 'a P°ssiblll *é« si né<- e"aire, de
I »4 IVI II continuer gratuitement les
I t 1111 !¦ cours Jusqu'au succès définitif.

(Diplôme final). Ecoles Tamé,
Neuchatel, Concert 6, tél. 51889, Sion, Fribourg,
Lucerne, Zurich et Bellinzone.

15,000 fr.
sont demandés pour la
construction d'une nou-
velle machine brevetée.
Toute la production est
vendue par contrat. Ca-
pital remboursé au dou-
ble en cinq ans par 6000
francs annuel. Affaire très
sérieuse, pressant. Adres-
ser offres écrites b D. M.
597 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

BEAU-RIVAGE
Des consommations

de choix
à des prix très

raisonnables

Toutes
installations
électriques

Réfections
après contrôles

MAGASIN DE VENTE
SPÉCIALISÉ

R É P A R A T IO N S

Saint-Honoré 5
Tél. 518 36

[

Glaçage de |

FAUX COLS
ft la teinturerie j

OBRECHT, Seyon B faJ

Offrez

voiture
d'occasion

en bon état, sous chif-
fres L. Z. 555 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande b acheter
d'occasion un

divan-couche
Téléphone 5 42 17.

Veuve cherche b ache-
ter

complet
pantalon court, pour gar-
çon de 13 à 14 ans. Adres-
ser offres écrites à D. E.
593 au bureau de la
Feuille* d'avis.

Auto 6 à 8 HP.
On demande b acheter

voiture d'occasion, en bon
état, modèle récent. —
Offres avec dernier prix
b case postale No 5, Fleu-
rier .

On cherche bonne pe-
tite

AUTO
d'occasion, décapotable.Jusqu 'à 6 CV., Adresser of-
fres écrites avec prix et
détails à C. C. 601 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche _, acheter

layettes
d'atelier
Tél. 6 15 12, Peseux.

SïïS. DIVAN-UT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 318 fr.. chez

Facilités de paiement sur
demande.

A vendre

équipement
complet de skis

pour homme (habillement
compris), en très bon
état . S'adresser : télépho-
ne 5 32 10.

Quand
la grippe règne
on pense volontierts
au miel pur 
- en boîtes illustrées

1/4 1/2 1/1 kg.
du pays 

2,10 4,— 7,97
Etranger 

1,40 2,75 5,30
du «¦•¦t in: i is  

à Fr. 3,15
- la boîte de 500 gr.
y compris impôt 

et escompte 5 %

Zimmermann S.A.
108me année 

22 magasins

Entourage-bibliothèque
pratique pour studios
chambre de Jeunes

hommes

depuis ¦ «¦¦ l»»0."~*

Facilités de payements
sur demande 

A C«*n pain délicieux... ~\
| 8CI1ULZ, boulanger 1

 ̂
CHAVANNB8 16 

J

\ fi «EDO le mscu11 lI UCUUqu 'u vous faut I



Les élections vaudoises
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

L'ancien Grand Oonseil était com-
posé de 102 radicaux. 35 libéraux. 41
popistes. 27 socialistes. 8 avarions et
5 indépendants. A l'issue du scrutin
de dimanche, lo parlement prendrait
la physionomie suivante : 108 radicaux,
38 libéraux, 18 popistes. 31 socialistes,
8 agrariens. 4 indépendants et 3 chré-
tiens-sociaux.

En résumé, on peut dire que sl
l'électeur n'a pas battu de records de
participation , il a fai t preuve de sa-
gesse dans son choix.

B. V.

Les résultats dans quelques
cercles de notre région

Yverdon
Sept sièges à pourvoir (jusqu 'ici : 1

libéral, 1 radical, 3 socialistes, 2 po-
pistes).

Sont élus : Pierre Jaccard , lib. (anc),
722 voix , Albert Lavanchy fils, lib.
(nouv.), 605 ; Maurice Lavanchy père,
soc. (anc), 1020 ; Léon Jaquier, soc
(anc), 1152 ; Stein, soc. (nouv.), 1015;
Alarguerai, rad. (nouv.), 908 et Cour-
voisier, rad. (nouv.), 004.

Electeurs Inscrits : 3877; votants: 2750.
Bulletins nuls : 37; bulletins blancs 5.

P.O.P. : 278 ; libéraux: 562 ; socialistes :
996 ; radicaux: 816; 56 listes ont été dé-
posées sans dénomination de partis.

Grandson
Sont élus : Georges Schneiter, rad.

(anc), 476 voix ; Albert Gander, rad.
(anc), 398.

Concise
Sont élus : Robert Besençon , lib.

(nouv.), 289 voix ; Albert Cousin , rad.
(nouv.), 285.

Payerne
Quatre sièges à pourvoir (jusqu 'ici

2 radicaux , 2 libéraux).
Sont élus : Henri Jomini-Doudin ,

lib. (nouv.), 748 voix ; Edouard Dc-
miéville, lib. (anc), 629 ; Achille Meyer,
rad. (nouv.), 654 ; Decrousaz, rad.
(nouv.), 587.

Grandcour
Cinq candidats sont en présence : 2

libéraux , 2 radicaux, 1 agrarien.
Aucun n'est élu au premier tour. Il

y a ballottage.
Cudrefin

Sont élus : Maurice Loup, lib. (nouv.) ;
Georges Reuille, rad. (anc).

Avenches
Sont élus : Franz Pradervand , lib

(anc), 397 voix ; Max Cornaz, rad
(anc), 379 voix.

Sainte-Croix
Cinq sièges à pourvoir (jusqu'ici 3

socialistes. 1 libéral, 1 radical).
Sont élus : Alex Jaccard . soc. (anc.)

1314 voix ; René Villard . soc. (anc.)
1042 ; Jean Gueissaz. soc. (nouv.) . 908 ;
Félix Mermod. rad. (nouv.) 988 ; Robert
Curchod . rad. (nouv.) 706.

A l'assemblée générale
de la Banque nationale suisse

Un exp osé sur la situation monétaire du pays
L'assemblée générale des actionnaires

de la Banque nationale suisse a eu Ueu
samedi à Berne, sous la présidence de M.
A. Muller, conseiller national.

V « année Marshall »
Dans son rapport, le directeur général

et président du directoire de la Banque
nationale suisse pense que l'année 1948
portera sans doute dans l'histoire le nom
«d'année Marshall ». La reconstruction,
au sens matériel , et la normalisation des
conditions économiques que la guerre
avait aiguillées dans des directions parti-
culières, sont des tâches qui Incombent
tout d'abord aux économies nationales,
quelque puisse être l'aide reçue de l'ex-
térieur. Elles ne sauraient être résolues,
mals uniquement facilitées, par des con-
ventions et des Institutions Internatio-
nales. Bien qu'on ait institué des orga-
nismes centraux pour veiller b l'exécution
et à la coordination des plans de relève-
ment de l'Europe, U y a de sérieuses rai-
sons de craindre qu'au cours de son exé-
cution cette œuvre donne lieu à des in-
vestissements qui non seulement porte-
ront atteinte b la division Internationale
du travail Issue de l'histoire, mais ne
daigneront pas non plus de tenir compte
de ce qui serait juste au point de vue
économique pour devenir ainsi la source
de nouvelles perturbations dans la vie
économique.

La Suisse a un intérêt primordial à
ce qu'on évite des investissements irra-
tionnels et la transformation qu 'ils
apporteraient aux conditions de la con-
currence Internationale. En participant
aux travaux des institutions européennes,
elle cherche à exercer sa part d'influence
sur la marche des événements. Nous som-
mes persuadés que le moyen le plus effi-
cace de prévenir une évolution fâcheuse
consiste à laisser le plus de liberté possi-
ble aux échanges de marchandises et aux
mouvements de capitaux entre les pays.

Dès lors le moment semblerait venu de
tenter avec de plus grandes chances de
succès que Jusqu 'ici , d'abattre les obsta-
cles qui se dressent encore dans le
domaine monétaire. Au cours du processus
d'adatation qui embrasse le monde entier,
on voit se préparer les positions écono-
miques de l'avenir.

Concurrence étrangère
Placée au milieu de ce mouvement, la

Suisse en ressent très nettement les
effets. Mais plus d'un chef d'entreprise
considère avec Inquiétude une évolution
qui le met en présence d'une production
étrangère croissante sans lui accorder les
avantages de la libre concurrence sur
les marchés extérieurs.

Entrepreneurs et ouvriers devront join-
dre leurs efforts à ceux de la politique
économique de l'Etat pour remplir la tâ-
che difficile de conserver à la Suisse
l'accès aux différents marchés et empê-
cher que le déclin de la conjoncture qui
s'amorce ne tombe trop bas. L'évolu-
tion des réserves monéta ires n'est pas
restée sans influence sur le volume des
moyens de paiement en circulation dans
le pays. Après avoir été bloqués pendant
trols ans, les produits d'anciennes expor-
tations sont libérés aux échéances con-
tractuelles. La plus grande partie des
avoirs bloqués sera remboursée encore en
1949.

Comme les sources de disponibilités,
parmi lesquelles il faut aussi placer en
1948 les transferts relatifs à des naiments
non commerciaux avaient un débit vrai-
ment considérable, elles ont déjà accru
la masse monétaire dans une telle propor-

tion que la Banque nationale n'a pas été
en mesure de relâcher encore davantage
les prescriptions appliquées au dollar.
L'octroi de facilités supplémentaires a dû
être sacrifié b la volonté de contrecarrer
autant que possible les tendances de ca-
ractère Inflationniste.

La Banque nationale ne cesse de sui-
vre avec attention les conditions qui ré-
gnent sur les marchés de l'argent et des
capitaux; à l'aide des moyens dont elle
dispose, elle cherche à empêcher de fortes
fluctuations des taux d'intérêt. Mals il
n'appartient pas à la Banque nationale de
se servir de la presse à billets pour Inter-
venir sur le marché des placements à long
terme en vue d'assurer la stabilité d'un
taux d'intérêt et d'un taux de rendement
déterminés. La Banque nationale n 'a Ja-
mais cessé de penser que ce sont des taux
modérés qui servent le mieux les Intérêts
de l'économie suisse.

La Confédération a fait appel b la Ban-
que nationale dans un cas particulier:
elle lui a demandé de faciliter en parti-
cipant au financement, la création et
l'entretien de stocks obligatoires de
marchandises destinés à assurer l'appro-
visionnement du pays. La Banque a
accordé le concours sollicité.

*********
L'assemblée a approuvé ensuite le rap-

port annuel de 1948, le compte de pro-
fits et pertes, le bilan, et a voté les pro-
positions relatives à la répartition du
bénéfice. M. Stahli , conseiller national,
de Berne, a été élu membre du conseil
de la banque.

Demandez le bon Vermouth

WERENFELS
<Mj% l'heure

^ nrn jTHJEÂTOE,

LES SPORTS
CYCLISME

De beaux projets
de Ferdi Kubler

Le champion suisse Eerdi Kubler a plu-
sieurs beaux projets en tête. Kubler par-
ticipera tout d'abord , le 19 mars, à Milan-
San-Remo, puis, le 3 avrll, au circuit de
Lyss. Deux semaines plus tard , le cham-
pion suisse courra Parls-Roubalx, et en
mal le1 championnat de Zurich et le Tour
de Romandie. Après quelques Jours de
repos, Ferdi gagnera Palerme pour prendre
le départ du Tour d'Italie.

Belle victoire suisse
aux Six-Jours de New-York

Les Suisses Hugo Koblet et Walter Dlg-
gelmann, décidément en forme, viennent
de remporter de belle façon les «Six Jours
de New-York en prenant un tour d'avance
aux autres équipes dans la dernière phase
de la course. Voici le classement final de
ces Six Jours :

1. Koblet-Diggelmann, Suisse, couvrant
dans les 144 heures 3782 tan. ; 2. a un
tour : Glorgetti-Surbatis, Italie-France ;
3. Cyr-Grillo, Etats-Unis -Italie ; 4. Yates-
Smlth , Etats-Unis ; 5. b deux tours :
Grauss-Pousse, France ; 6. Rlgonl-Remkes,
Italie-Hollande ; 7. Banserove-Pedersen !
Etats-Unis - Danemark ; 8. Yaccino-Tesek
Etats-Unis.

Le cross de l'Union cycliste
internationale

Disputé à l'occasion de l'assemblée de
l'U.C.I., un cross a eu lieu dans le Bois
de Vlncennes. En voici les résultats ;

1. Rondeaux, France les 23 km. 500 en
1 h. 1' 7" ; 2. Robic, France, b V 23" ; 3.
Dekoster. Belgique, à 1' 32" ; '4. Oubron,
France, à 1' 37" ; 5. Jacobs, Belgique, b
2' 1" ; 6. Fantlnl. Suisse, ; 7. Van der
Meersch. Belgique ; 8. Champion, Suisse ;
9. Covolo, Italie : 10. Metzger, Suisse.Classement Internations : 1. France, 7 p •
2. Belgique, 15 p.; 3. Suisse, 24 p.; 4. Ita-
lie, 22 p. (2 hommes) ; 5. Luxembourg,
25 p.

Emissions radiophoniques
Lundi ,

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, salut
musical. 7.15, Inform. 7.20, pages d'opé-
ras. 12.15, l'album romantique : œuvres
de Weber , Gluck et Schubert. 12.45, si-
gnal horaire. 12.46, lnform. 12.55, Freddy
Alberty et ses musiciens. 13 h., garçon,
une pastiche I 13.10, œuvres et artistes
suisses. 17.10, leçon d'anglais. 17.29, si-
gnal horaire. 17.30, rythmes sans frontiè-
res. 18 h., causerie par René Gouzy :
que sont les Zoulous ? 18.15, œuvres 'de
Poulenc. 18.30, la femme et les temps
actuels. 18.40, les dix minutes de la So-
ciété fédérale de gymnastique. 18.50, re-
flets d'Ici et d'ailleurs. 19.15, lnform., le
programme de la soirée. 19.26, la voix du
monde. 19.40, alternances. 21 h., le grand
Jazz symphonlque de Radio-Genève, di-
rigé par Tony Bell. 21.25, une demi-heure
au Théâtre des Variétés. 21.55, récital de
chant : Magda Fonay, soprano. 22.05,
une fantaisie : Je ne suis pas de votre
avis. 22.25, 11 s'est passé aujourd'hui...
22.30, lnform. 22.35, un disque.

BEROMUNSTER et télédiffus ion : 6.55,
disques. 12.15, fragments d'opérettes.
12.40, concert. 13.25, musique de carna-
val. 17 h., musique récréative. 18 h.,
danses de différents pays. 21.55, disques.

La visite du « premier »
britannique à Berlin

Les objets à l'ordre du jour
BERLIN, 7 (Reuter). — Au cours des

conversations qui ont eu lieu samedi
à Berlin entre M. Attlee et des per-
sonnalités dirigeantes, les questions
que voici ont été examinées : 1. ac-
croissement de la capacité de transport
du pont aérien ; 2. relations économi-
ques et politiques plus étroites entre
Berlin et les zones occidentales d'Alle-
magne : 3. extension des compétences
des autorités allemandes de Berlin , et
4. introduction du mark occidental
comme seule monnaie légale dans les
secteurs occidentaux de Berlin.

M. Attlee à Liibeek
BERLIN. 7 (A.F.P.). — M. Attlee,

premier ministre do Grande-Bretagne,
a quitté dimanche Berlin pour Lubeek.
Son départ avait été retardé par la
neige.

Les pourparlers avec Israël
DAMAS, 6 (A.F.P.). — Le gouverne-

ment syrien a accepté l'invitation du
médiateur de participer aux négocia-
tions d'armistice avec Israël.

Il maintiendrait toutefois la condi-
tion du rattachement de la Galilée à
son territoire.

Quant aux pourparlers d'armistice
engagés à Rhodes entre Israël et la
TransJordanie , ils étaient, samedi , au
point mort. Le chef de la délégation
israélienne est parti de bonne heure
pour Tel-Aviv, afin de consulter son
gouvernement.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
EN PRANCE, l'indice général des

prix do gros a baissé de 2,4 % en fé-
vrier. En date du ler mars, il était de
1944 contre 100 en 1938. Cette baisse
porte essentiellement sur les produits
agricoles et en particulier sur les œufs,
les légumes secs, les pommes de terre,,
lo vin ot la viande de porc.

La campagne électorale pour le pre-
mier renouvellement partiel des con-
seils généraux élus au lendemain de
la Libération (septembre 1945) s'est ou-
verte dimanche.

EN ANGLETERRE. MM. Churchill
et Attlee ont pris contact au sujet des
questions de défense nationale. Ils ont
procédé à un échange de lettres, oe qui
est considéré comme un premier pas
vers l'union nationale dans ce domaine.

Le groupe conservateur du parlement
britannique s'est réuni sous la prési-
dence do M. Churchill pour tirer les
conséquences do la défaite électorale
de South-Hammersmith et s'entendre
sur une nouvelle tactique. Il s'agit
d'organiser de manière plus stricte
l'activité dn parti en tant que parti
d'opposition et de préparer nn texte
?.estiné à servir de « Charte de la poli-
ique conservatrice ».
EN ALLEMAGNE, le président de

l'assemblée municipale de Berlin a dé-
claré quo le blocus soviétique do Ber-
lin coûtait 37,5 millions de marks par
mois a la population des secteurs oc-
cidentaux.

La foire de Leipzig s'est ouverte di-
manche. Le chef de l'administration
économique de la zone soviétique. M.
Hcinrich Rau , a déclaré dans son allo-
cution d'ouverture que certaines «con-
traintes » qui limitaient l'activité des
entreprises privées avaient été suppri-
mées pour développer lo commerce ex-
térieur do la zone. L'orateur a ajouté
qu'en 1948 le commerce extérieur de
cette zone avait été quatre fois plus
important qu 'en 1947.

Le maréchal Sokolovsky, gouverneur
de la zone soviétique d'Allemagne, a
adressé à son collègue américain, gé-
néral Clay, une lettre reprochant aux
autorités américaines do saboter depuis
trois ans la resti tu tion à l'U.R.S.S. des
biens volés pendant la guerre par les
troupes nazies.

EN HONGRIE. M. Bodonyi, procu-
reur général, qui devait soutenir d'a-

bord l'accusation contre le oairdînal
Mindszenty et qui, pris de scrupules,
s'était retiré à la campagne, vient
d'être arrêté.

Les treize « complices » du primat qui
ont comparu la semaine dernière de-
vant le tribunal de Budapest ont été
condamnés à des peines de prison al-
lant de six ans à trois ans.

EN YOUGOSLAVIE, le gouverne-
ment a créé nn « Bureau des plaintes
et suggestions » qui recevra les do-
léances des citoyens concernant IM
<t irrégularités et les agissements illé-
gaux » des organes ©t fonctionnaires
de l'administration. Une attention toute
spéciale sera donnée aux plaintes for-
mulées contre les fonctionnaires des
organisations placées sons 1© contrôle
de l'Etat.

La presse de Belgrade s'élève contre
la récente prétention du gouvernement
de Sofia qui entend créer un Btat
communiste do Macédoine, lequel em-
piéterait forcément sur territoire you-
goslave.

La tribu des Rasas! s'est soulevée
contre le roi Achmed du YEMEN.
D'après les nouvelles reçues d'Aden. ce
soulèvement aurait été écrasé dans le
sang.

Selon des informations difficilement
contrôlables, une extrême tension po-
litique se manifesterait à Assomption,
capitale du PARAGUAY. Des détache-
ments de troupes patrouilleraient dans
les rues et de nombreuses personnes
auraient été arrêtées.

EN ITALIE. M. Pietro Nenni. chef
socialiste, a prononcé dimanche un
discours à Florence, dans lequel il a
réclamé des élections générales pour
établir sl les Italiens désirent l'adhé-
sion do leur pays au pacte de l'Atlan-
tique.

Les syndicats ouvriers des pays
SCANDINAVES envisageraient de se
retirer de la fédération syndicale mon-
diale. Uno résolution dans ce sens a
été prise dimanche par le comité de
coopération du mouvement ouvrier
nordique, réuni à Copenhague , auquel
participaient les premiers ministres du
Danemark, de Suède, de Norvège et
d'Islande, ainsi que 28 représentants
de ©es pays et de Finlande.

Un grave incendie
à la cité universitaire

de Strasbourg
STRASBOURG, 7 (A.F.P.). — Un in-

cendie qui a causé plusieurs millions
de dégâts s'est déclaré, dimanche après-
midi, dans un des pavillons de la Cité
universitaire. Les pompiers n'ont pu
venir à bout des flammes qu'après deux
heures d'efforts. On pense que le si-
nistre est dû au mauvais fonctionne-
ment d'un po&le.

Les manœuvres navales
américaines

Une explosion atomique
sons-marine simulée

WASHINGTON , 6 (A.F.P.). — L'ami-
ral Blandy, commandant de l'escadre
américaine actuellement en manœu-
vres dans la mer des Antilles, a an-
noncé, samedi, qu'une explosion ato-
mique sous-marine simulée a causé
d'importants dégâts — tout théoriques
— à la flotte américaine, dont plu-
sieurs unités auraient été coulées ou
endommagées si l'explosion atomique
avait été réelle.

L'attaque de l'escadre par un avion
qui lâcha d'une altitude de 6000 mè-
tres une bombe chargée d'explosifs qui
éclata sous l'eau à une profondeur non
révélée, au milieu d'une concentration
de navires de guerre américains, met-
tai t  théoriquement la plupart d'entre
eux hors de combat.

APOLLO
v Aujourd'hui et mercredi

Derniers Jours - Matinées a 15 h.

Les plus belles années de notre vie
% Parlé français %

Soirées à 20 h. 15 précises

HELSINKI , 6 (Reuter). — Le premier
ministre Fagerholm, socialiste, a com-
mencé, vendredi , ses consultations en
vue de remanier son cabinet. Il a l'in-
tention de former une coalition où se-
raient représentés les communistes et
les représentants des autres partis.

Une entente est intervenue entre so-
cialistes et communistes, ceux-là po-
sant toutefois comme condition à la
participation de ceux-ci au gouverne-
ment de ne pas leur confier les porte-
feuilles des affaires étrangères, de la
défense nationale, de l'intérieur et de
l'éducation nationale.

L 'attitude des communistes
f inlandais

MOSCOU, 6 (Reuter). — Radio-Mos-
cou a diffusé une interview de Ville
Pessi, secrétaire général du parti com-
muniste finlandais. Il a dit que le
fiarti observera à l'égard de la Russie
a même attitude que les communistes

des autres pays.

Le premier ministre contre
le pacte de l 'Atlantique...
HELSINKI. 7 (A.F.P.). — «Le res-

pect du pacte d'amitié conclu avee
-'U.R.S.S. est considéré comme nn©
question d'honneur par la Finlande»,
a déclaré, dimanche soir, à Tempero,
M. Fagerholm, premier ministre, qui a
tenu à rappeler que son pays n'avait
jamai s entendu adhérer à nn bloc anti-
communiste et qu'il n'avait jamais été
question qu 'il participe an pacte atlan-
tique.

... et contre les communistes
An début de «son discours, M. Fager-

holm avait pris vigoureusement à par-
tie la presse communiste finlandaise,
qu'il accusa d© déformer la vérité, dé-
clarant notamment : « SI nous connais-
sions un jour cette catastrophe d'avoir
un gouvernement communiste, toutes
les libertés civiques seraient abolies.»

Les observateurs politiques ont noté
tout particulièrement ce dernier pas-
sage dn discours dn premier ministre
qui semble, selon eux. traduire nne ten-
dance peu favorable à un remaniement
ministériel offrant nne participation
à .'extrême-gauche.

Remaniement
ministériel
en Finlande

Un fonctionnaire soviétique
de T0.N.U. est arrêté

à New-York
WASHINGTON. 7 (A.F.P.). — L'aittoor-

n«ey général Tom Oliark a annoncé qu'un
Russe du eec<rôtairia«t géniérail «des Na-
tions Unies, ainsi qu'urne leamployée du
département die la justice ont été ainrê-
té« à New-York, pour aivotir volé un do-
cument appartenant au gouvernement
américain.

Le Russe arrêté est l'ingéniiieur Valen-
tin Gubitêhev. Il est accusé « d'avoir
conspiré et commis iim dédit conifcre les
Etats-Unis en tentant de s'approprier
des documents gouvernementaux, et
d'avoir, en outre, lésé les intérêts de ce
pays en le privant des bons et loyaux
services de Mis® Ooplon ».

La caution «de l'Ingénieur a été fixée
à 100,000 dollars et celle de miss Ooiplon,
employée au département de la justice,
à 20,000 dollars.

Le eeoréfcanire général de l'O-N.U- M.
Lie, a annoncé, avant de prendre l'avion
pour Genève, que Gubiitchev serait sus-
pendu de ses fonctions en attendant que
soit précisée l'accusation dont il est
l'objet.

L'Europe occidentale
est en train de gagner

la « guerre froide »

Selon l'administrateur
du plan Marshall

NEW-YORK, 7 (Reuter). — M. Pau)
Hoffmann , administrateur de l'aide
Marshall , a prononcé,_ à New-York, un
discours dans lequel il a constaté que
grâce à l'aide des Etats-Unis, l'Europe
occidentale est en train de gagner la
« guerre froide » contre l'Union sovié-
tique. La preuve en est donnée par les
efforts du Kremlin pour empêcher
l'application du plan Marshall.

Patinoire de Neuchâtel
Lundi 7 mars, à 20 h. 30

CANADA
contre

Young Sprinters
an complet et renforcé

Location : places assises et debout :
Tabacs Pattus. Location des places

debout : Magasins de sports
de la ville.

LA VIE N A T I O N A L E
Le tirage de la 77me tranche de la

Loterie romande a eu lieu samedi soir
à Genève. Voici lee résultats :

13,000 lots de dix francs, les billets se
terminant par 1.

1300 lots de vingt francs, les billets se
terminant par 24.

780 lots de cinquante francs, les billets
se terminant par 670, 352, 151, 925, 526,
545.

260 lots de cent francs, les billets se
terminant par 6200, 7214, 1652, 0684,
6001, 8344, 9324, 4913, 2059, 4625, 8426,
1596, 0337, 8001, 9504, 3514, 9996, 9218,
8403, 5283.

65 lots de deux cents francs, les billets
se terminant par 8317, 4300, 9111, 1895,
5882.

28 lots de cinq cents francs, les billets
suivants :
121940, 060426, 076041, 004392, 102993,
000949, 002684, 044087, 012826, 061384,
088148, 119208, 044921, 036032, 078276,
048297, 038259, 052666, 003891, 031967,
128527, 099997, 016489, 015180, 095558,
079605, 077218, 020005.

15 lots de mille francs, les billets sul-

105747, 071232, 031608, 022620, 042286,
015678, 038065, 039773, 070049, 129435,
090809, 032624, 104338, 066136, 065864.

2 lots de deux mille francs, les numéros:
076214 et 088755.

2 lots de cinq mille francs, les numéros:
090846 et 110803.

1 lot de dix mille francs, le numéro :
027763.

1 lot de cinquante mille francs, le nu-
méro : 046085.

2 lots de consolation de cinq cents
francs, les numéros : 046084 et 046086.

Seule la liste officielle du tirage fait
fol. 

Le tirage
«de la Loterie romande

DERNI èRES DéPêCHES
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Il Mobilière Suisse !
¦ y Paul FAVRE. Neuchfltel S
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Salle des conférences : 20 h. 15, Débat sur
la radio et les lectures pour la Jeunesse.

Cinémas
Théâtre : 20 h. 30, La vengeance des Dal-

tons.
Rex : 20 h. 30, Le récif de corail.
Studio : 20 h. 30, Bonne b tout falre.
Apollo : 15 h. et 20 h. 15, Les plus belles

années de notre vie.
Palace : 20 h. 30, lie- dessous des cartes.

CARNET DV JOUR

M. Queuille envisage
l'avenir de la France

avec confiance et optimisme
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
M. Queuille f u t  vendredi l'invité

d'honneur de l 'Association de la
presse étrangère. En p leine forme,
pét illant d' une malicieuse ironie, le
président du conseil improvisa un
discours qui , pour être p rononcé
sur le mode fa milier n'en était pas
moins rempli d'intérêt. On en retien-
dra :

i. la prédiction d'un succès cer-
tain des partis de la majorité aux
élections cantonales ;

2. l'annonce de la clôture procha i-
ne de l'emprunt dont le succès a dé-
passé les prévisions les p lus op ti-
mistes des techniciens de la fina n-
ce ;

3. la f o i  du président du conseil
dans la sagesse des partis politique s
qui commencent à comprendre que
l'intérêt généra l doit l' emporter sur
les p réoccupations doctrinales parti -
culières ;

4. le vœu qu'exprime la France de
voir Paris accueillir les chef s de
gouvernements dans une conférence
dont l' objet serait l'établissement
d' une paix sincère et durable ;

5. le rappel enf in  que si la France
est avant tout une nation paci f ique ,
elle n'en souhaite pas moins de voir
les peup les s'unir pour barrer la
route à un agresseur éventuel, ce qui

constitue une jus t if icat ion du pac te
de l'Atlantique.

Tout cela, on en conviendra, pour
être rappelé à un auditoire de pro-
fessionnels déjà avertis des problè-
mes de l'heure, ne manquait ni d' op -
portunité, ni de bon sens. M.  Queuil-
le a été vivement app laudi. Il le sera
sans doute beaucoup moins par la
presse communiste qui continue à se
montrer hargneuse comme jamais,
chaque f o is que le gouvernement
s'a f f i r m e  résolu à défendre le sol na-
tional du côté de l'est, sur l 'Elbe s'il
le faut , ainsi que l'a crûment souli-
gné M. Ramadier au cours d' une
intervention dans le débat sur les
crédits militaires.

*********
Tout cela dit , on doit constater,

qu'au moins sur le p lan politique, la
riposte gouvernementale aux auda-
cieuses déclarations de Thorez n'a
pas encore reçu le plus petit com-
mencement d' exécution.

Les dossiers ont certainement été
ouverts par le juge d 'instruction.
Mais pour l'instant, ils sont toujours
au palais de justice. Voilà qui ne
manquera pas de réjouir les com-
munistes qui ne cessent de rép éter à
longueur de journée que l a f fa i re
d' ut esp ionnage est une provocation
po licières et les déclarations de Tho-
rez un acte décisif en faveur de la
paix ».

M.-G. O

IJII navigation sur le lac
JLéman est interrompue. —
LAUSANNE, 6. En raison diu bas ni-
veau dn lac Léman, plusieurs bateaux
sont immobilisés dans la rade de Ge-
nève. D'autre part, presque tous les
ports entre Ouohy et Genève sont in-
accessibles et sur le Haut lac plusieurs
débarcadères ne peuvent êtne desservis.
La compagnie générale de navigation
sur 1© Léman annonce en conséquence
qu'elle a dû renoncer à assurer le ser-
vice prévu à l'horaire entré en vi-
gueur le 5 mars.

1/arrêté d'expulsion du can-
ton de Vaud cuxntre Oltrama-
re est confirmé par le Tribu-
nal fédéral. — LAUSANNE, 5. Le
ressortissanit genevois Georges Oltra-
mare, condamné par la Cour pénale de
la Oonifédéraitioin pour atteinte à l'indé-
pendance du pays, a été frappé, à l'ex-
piration die sa peine, d'un a.nrêté d'ex-
pulsion d«u territoire vaudois valable
pour lia durée de la privation de ses
droits civiques, soit 5 ans.

Saisie d'un recours contre la déci-
sion du département vaudois de justice
et police, la Chambre de droit pénal
du Tribunal fédéral a rejeté ce recours.

SION. 7. — Voici les résultats défi-
nitifs des élections au Conseil d'Etat
valaisan. Sont élus : 4 conservateurs :
MM. TroiUet avec 23,615 voix . Pitte-
loud, 23,328, Anthamatten, 23,566. Schny-
der, 23,758. et un radical. M. Gard, par
17,037 voix.

Lo nombre des bulletins valables
était de 33,398.

Les élections au Grand Conseil ont
également eu lieu dimanche. Le dé-
pouillement n'aura lieu que lundi, mais
voici quelques résultats : les socialis-
tes n'atteignent plus le quorum dans
les districts de Sierre et de Brigue. Le
leader socialiste M. Dellberg n'est donc
pas réélu. Par contre, dans le district
de Sion. pour la première fois, lee so-
cialistes arrivent au quoru m et auront
droit à deux députés au parlement
cantonal.

Les élections valaisannes

M. Tryjrve JLie à Genève. —
GENEVE, 6. M. Trygve Lie, .secrétaire
général des Nations Unies, accompa-
gné do deux de ses principaux colla-
borateurs, est arrivé dimanche peu
avant 15 heures à l'aérodrome de Coin-
trin, venant d'Amsterdam .

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
La 77me assemblée générale ordinaire

du 4 mars 1949, qui a eu lieu sous la pré-
sidence de M. Rod. Spelch et à laquelle
assistaient 74 actionnaires représentant
143,234 actions, a approuvé le rapport du
Conseil d'administration ainsi que les
comptes de 1948, dont nous avons déjà
parlé , et a donné décharge de leur ges-
tion aux organes d'administration et de
direction.

L'assemblée générale a confirmé pour
une nouvelle période de six ans les mem-
bres du conseil sortant de charge , et a
nommé un nouvel administrateur en la
personne de M. Jacques Wavre, notaire,
à Neuchâtel.
Gillette Safety Razor Co (Swltzerland) Ltd

L'assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires de la Gillette Safety Razor Co
(Swltzerland) Ltd s'est tenue à Neuchâ-
tel - Monruz le 2 mars 1949 sous la pré-
sidence de M. Henri Grandjean.

Après avoir pris connaissance du rap-
port de gestion présenté par le directeur
général M. Johnson , les actionnaires ont
approuvé les comptes présentés pour
l'exercice 1947-1948.

L'emprunt français est un succès
Les milieux officiels ont communiqué

mardi soir les résultats obtenus par
l'emprunt national 5 % perpétuel à l'issue
de la cinquième semaine de son lance-
ment. Il en découle que 216 milliards de
francs ont été souscrits, ce qui revient
à dire que l'impératif légal des 100 mil-
liards d'argent frais à trouver avant le ler
avril 1949 est d'ores et déjà résolu.

r i
«Oontre la constipation et la mauvaise

haleine, les compri més

CETROIAX
remplacent la limonade purgative. Ils

ne donnent pas de coliques.
Dissoudre les comprimés dans environ

150 gr. d'enu bouillante.
Ottp limonade est très agréable par
son eofit -VJ citron ou à la framboise

Dans toutes les pharmacies

SOMMELIÈRE
25 «ans, connaissant parfaitement le ser-
vice, CHERCHE PLACE. Disponible tout
de suite ou pour date à convenir.

Téléphoner au 6 12 12, Peseux.

Ce soir, à 20 h. 15
Grande salle des conférences

Débat sur la radio et les
lectures pour la jeunesse

ENTRÉE LIBRE



Les derniers classés perdent...

LE FOOTBALL S UISSE

En ligue B, Aarau prend fa fuite suivi de Mendrisio
D 'une manière générale , durant la

journée d 'hier, les clubs les mieux
classés recevaient des équipes qui
l'étaient moins bien. Pour une f ois,
la logique triompha et nous avons
pu voir les jo ueurs locaux vaincre.
Il  faut  pourta nt signaler deux im-
portantes exceptions :

Locarno recevait un Bellinzone
qui, la semaine dernière, s'était hissé
au troisième rang. Le club champion
suisse était généralement favori ,
mais il dut s'incliner par un but
d 'écart. L 'autre exception à la phy-
sionomie générale de la j ournée est
ta victoire da seul club en déplace-
ment : Chaux-de-Fonds. Servette op-
posai t le verrou de Rappan au WM
de Sobodka. Le verrou f u t  forcé  pa r
trois fo i s , alors que la défense
chaux-de-fonnière ne concédait au-
cun but. En un temps où il est né-
cessaire de faire le procès du j eu
défens i f  pour redonner de l 'intérêt
à notre f ootball, nous pensons que
cette défai te  n'est pas sans signifi-
cation.

Dans le classement, peu de chan-
gements à noter : Bellinzone recule
au sixième rang, alors que Chaux-
de-Fonds se voit subitement porté
au cinquième. En f i n  de liste , de
Servette à Urania, aucune équipe
n'a pu améliorer sa position et tou-
tes restent menacées du pire sort.

Bâle - Young Fellows, 6-1.
Granges - Chiasso, 5-0.
Lausanne - Grasshoppers, 4-1
Locarno - Bellinzone, 2-1.
Lugano - Bienne, 1-0.
Zurich - Urania, 3-2.
Servette - Chaux-de-Fonds, 0-3.

LIGUE NATIONALE A
MATCHES BUTS

(3LUBS J. Q. N. P. P. C Pts
Lugano 16 lî 3 2 28 10 25
Lausanne 16 9 3 4 38 20 21
Bâle 15 7 4 4 32 21 18
Zurich 16 7 4 5 44 38 18
Ch.-de-Fonds 15 6 5 4 32 26 17
Bellinzone 16 6 5 5 21 18 17
Granges 16 5 7 4 22 20 17
Locarno 15 6 4 5 10 23 16
Bienne 16 7 2 7 22 22 16
Servette 16 4 5 7 27 29 13
Chiasso 15 4 4 7 21 30 12
Grasshoppers 16 4 3 9 24 30 11
Young Fell. 16 3 4 9 23 49 10
Urania. . , - 16 1 7 81 17 28 g 9

Ce dernier dimanche est ¦extrê-
mement favorable à Aarau qui , ve-
nant à bout de son rival direct
Berne au Neufe ld ,  peut partir en
éclaireur dans la lutte pour les
points. Mendrisio, pour sa p art,
ayant dominé de justesse la fa ib le
é qui pe du Wankdorf ,  brûle la po l i -
tesse à Berne et s'installe au deuxiè-
me rang, mais à trois points d 'Aarau.

Lucerne bat Thoune et passe de-
vant Cantonal , qui compte un match
de retard il est vrai. Trois terrains
étaient en e f f e t  impraticables en
ligue B. Ceux de Bruhl , Fribourg et
Neuchâtel.  L'arbitre bernois, M.
Niederhauser, a jug é samedi après-
midi que notre stade était en trop
mauvais état pour permettre un
match régulier, une couche de glace
s'étan t fo rmée  sous la neige. Déci-
dément , Nordstern et Cantonal au-
ront toujours de la p eine à se ren-
contrer...

En f i n  de classement , Zoug a
prouvé qu'il était moins faible
qu'International , mais Zoug n'en est
pas moins dans une zone bien dan-
gereuse.

Berne • Aarau, 0-1.
Lucerne . Thoune, 2-1.
Mendrisio - Young Boys, 3-2.
Zoug - International, 2-1.
Cantonal . Nordstern, renvoyé.
Fribourg . Vevey, renvoyé.
Bruhl - Saint-Gall, renvoyé.

LIGUE NATIONALE B
MATCHES BUIS

CLUBS 3. Q. S. P. P. O. Pt8
Aarau 16 11 2 3 28 14 24
Mendrisio 16 8 5 3 31 17 21
Berne 16 8 4 4 26 16 20
Lùoerne 16 7 5 4 18 18 19
Cantonal 15 7 4 4 35 20 18
Saint-Gall 15 6 6 3 28 22 18
Fribourg 15 8 2 5 25 23 18
Bruhl 15 6 4 5 22 19 16
Young-Bovs 16 6 2 8 25 22 14
Thoune 16 4 6 6 18 22 14
Vevey 15 5 2 8 21 28 12
Nordstern 15 3 4 8 23 32 10
Zoug 16 4 2 10 19 40 10
International 16 1 2 13 11 37 4

Le championnat de Ire ligue
Suisse romande

Montreux-Aarau 1-3
Sierre-Malley 1-4
Yverdon-Helvétla 0-0
Stade Nyonnaia-GaKly Jonction 0-0
Etoile-Central, renvoyé.

Le championnat des réserves
Berne-Young Fellows 8-1; Lausanne-

Thoune 2-4; Servette-Chaux-de-Fonds
3-0. Les autres matches renvoyés.

B&le-Aarau 1-3; Bruhl-Saint-Gall, ren-
voyé; Locaroo-Belllnzone 1-1; Lucerne-
Chiasso 0-3; Zurlch-Nordstern 8-1.

mme ligue : Auvernier I - Etoile n, 8-2.
IVime ligue : Boudry la - Béroche I, 6-0.
Tous les autres matches organisés par

l'Association cantonale neuchâteloise de
football ont été renvoyés.

Chaux-de-Fonds fut bien plus précis
que Servette

De notre correspondant sportif de
Genève :

Devant «3000 spectateurs Qui ne crai-
ffnirent pas le froid, sur un terrain en
très bon état, les équipes se présentè-
rent dans la composition suivante :

Chaux-de-Fonds : Castella ; Zappela,
Amey ; Matthey, Calame, Busenhart ;
Buhler. Antenen, Sobotka , Kernen et
Hermann.

Servette : Bussy ; Dutoit. Belli ; Rap-
pan , Ejrgimann. Bâchasse ; Peyla, Zuf-
flé, Tamini, Pasteur et Fatton.

Arbitre : M. von Wartburg.
Servette a la balle et descend tout de

«suite sur les buts de Castella, mais le
shot ne donne rien. Puis Matthey fait
une passe que Castella , surpris, retient
à la dernière seconde. Bâchasse fait
un foui que Belli sauve en corner.
Servette attaque et Fatton . sur un cen-
tre, manque de Peu le but. Chaux-de-
Fonds se défend bien. Sur un dégage-
ment d'Amey, Antenen déplace sur la
gauche. Hermann fait une passe à So-
botka et ce dernier, entièrement dé-
marqué, bat Bussy d'un petit shot sec
à ras-terre. Ci : 1 à 0 pour Chaux-de-
Fonds à la Mme minute.

Servette repart à l'attaque par Ta-
mini. C'est au tour d'Antenen. qui est
dans une belle forme, de shooter sur
Bussy. Chaux-de-Fonds s'organise et
nous fait voir du joli j eu, tirs effec-
tifs, aussi Bussy doit-il arrêter plu-
sieurs shots difficiles. A la 20me mi-
nute, après quelques passes devant lee
buts de Bussy. Kernen . en prenant
Bussy à contre-pied , marque un deuxiè-
me but. 2 à 0 pour Ohaux-de-Fonds.

Toute l'équipe jou e l'attaque, et Ser-
vette doit se défendre ; la ligne de
demis de Chaux-de-Fonds, ainsi
qu 'Amey. qui fait une grande partie,
pousse l'attaque. Rappan. blessé, doit
sortir "n moment du terrain, après
avoir si iuvé un but tout fait. Puis Ser-
vette se dégage et Eggimann tire un

fou i oui ne donne rien. Le j eu est
maintenant partagé et les gardiens,
surtout Castella, sauvent des situations
dangereuses. Servette est trop . per-
sonnel ; les joueurs dribblent trop lon-
guement, ne font plus rien de bon.
Chaux-de-Fonds. au contraire, par un
j eu de passes intelligentes, arrive tou-
j ours sur les buis de Servette. et les
avants tirent très souvent aux bute.
A la 40me minute. Antenen descend ,
passe à Sobotka ; ce dernier évite Belli
et passe à Kernen, bien placé, qui bat
Bussy d'un shot de biais. Ci: 3 à 0
pour Chaux-de-Fonds.

A la reprise. Servette. qui a sûre-
ment été sermonné par l'entraîneur,
jo ue plus vite et Fatton. do la tête, met
de peu au-dessus. Chaux-de-Fonds joue
maintenant la défense, aussi les avants
servettiens ne peuvent jamais shooter
en bonne position. Foui contre Chaux-
de-Fonds à 20 mètres. Zufflé tire à côté.
Amey, avec calme, sauve de nombreu-
ses situations, notamment sur un cor-
ner tiré par Pasteur. A la 17me minute,
Zuff lé . blessé, jouera à l'aile droite,
mais ne sera plus qu 'un figurant. Ser-
vette attaque toujour s, mais les shots
sont imprécis. Busenhart, dans une
bonne forme, tire en force sur Bussy,
qui arrête bien. Cette deuxième mi-
temps est moins intéressante. Chaux-
de-Fonds se contentant de ce résultat.

C. B.

Tapis de salon
280/190, coton et laine, depuis Fr. 130.—

Entourages de lit, depuis Fr. 120.—

JpUBLESJpUP
NEUCHATEL YVERDON
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Ire division : Birmingham Clty-Bolton
Wanderers 0-0 ; Burnley-Arsenal 1-1;
Charlton Athletlc-Manchester United 2-3 ;
Chelsea-Llverpool 2-1; Everton-Blackpool
6-6 ; Manchester Clty-«Sheffleld United
1-0 ; Mlddlesbrough-Wolverhampton Wan-
derers 4-4 ; Newcastle Unlted-Sunderland
7t-\; Portsmouth-Aston Villa 3-0; Preston
North Ene-Derby County 0-0; Stoke City-
puddersfield Town 1-3.

Classement: 1. Portsmouth . 30/42 ; 3.
Newoaétle 30/39 ; 3. Derby «County 29/36 ;
4. (Arsenal 31/36; 6. Manchester United
28/B.5- 6. Manchester City 31/35.
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Faubourg de l'Hôpital 36 Tél. 5 20 41

le Canada a battu la Suisse par 6 à 2
malgré un gros effort des nôtres

A Zurich, devant 14,000 spectateurs et en plein carnaval

(1-0 ; 8-1 ; 2-1)

De notre correspondan t sportif de
Zurich :

Bien que la rencontre internationale
se déroule en même temps que le cor-
tège du carnaval, près de 14,000 per-
sonnes se pressent autour de la pati-
noire du Dolder. Les deux équipes se
présentent comme suit :

Suisse. — Bunninger ; P. Cattini, H.
Cattini ; Handschin, Boiler ; Reto et
Othmar Delnon, Caseel ; Gebi et Uli
Poltera, Trepp, W. Durst, Schlâpfer,
Meisser.

Canada. — Picard ; E. Gagone, H.
Kewiley ; Tergesen, Hilson ; Bauer, Mun-
roe, Tom Russel, Free, Kovik, Dimock ;
J. Russel, Stanley, Hasley.

La première remarque à faire, c'est
qne la ligne Delnon-Caseel, pour des
raisons inconnues, ne fit que de très
rares et très brèves apparitions. Pour-
tant, après les énormes efforts fournis
par les deux autres lignes, il aurait été
souvent indi qué de faire jouer les Neu-
châtelois. Chacun pensait qu'ils for-
maient' nne < réserve » pour le dernier
tiers-temps, mais ce ne fut pas le cas.
La partie pourrait être résumée briève-
ment : les Suisses fournirent une par-
tie épuisante, menant le jeu presque
continuellement, tandis que les Cana-
diens, profitant admirablement des
moindres erreurs, marquèrent les buts
et emportèrent gentiment la victoire.

Dès le coup d envoi, les Suisses par-
tent à l'attaque par Trepp et les deux
Poltera , à laquelle répond immédiate-
ment Stanley, véritable colosse qui est
l'as de l'équipe. •C'est lui qui ouvre le
score à la lime minute, alors que
Trepp est pénalisé pour deux minutes.
Boiler devant également aller en « pri-
son >, les nôtres se trouvent débordés,
mais réussissent à maintenir le score,
puis, une fois au complet, veulent ar-
racher l'égalisation. Picard, avec un
calme extraordinaire, retient des tirs
tout puissants, notamment un shot de
Gebi Poltera qui est dévié de justesse.

La ligne d Arosa ouvre le second
tiers-temps à grande vitesse, ce qui
donne l'occasion à Hilson et Tergesen
de montrer tout leur savoir. Les Suis-
ses emballent le public par des des-
centes aussi rapides que nombreuses,
mais commettent régulièrement l'erreur
de toujours : jeu trop individuel , tirs
trop rapides, dépourvus de toute pré-
cision. Tous les nôtres se dépensent
sans compter. Quant aux Canadiens, ils
ne paraissent pas donner à fond et deux
fois seulement Stanley sortit son grand
jeu. Le but de Kovlk , marqué à la 14me
minute, fut tvp ique. Boiler ayant perdu
le puck, le «Canadien s'en empara ha-
bilement et , prenant le Suisse de vi-
tesse, alla le placer cn solo dans les
filets de Biinninger. C'est Uli Poltera
qui ouvrira le score pour les nôtres, sur
passe de son frère, et après de nom-

breux essais, autant de la ligne d'Arosa
que de celle de Davos, surtout Dûrst et
Meisser, Schliipfer étant plutôt faible
aujourd'hui. Coup sur coup, alors que
les Suisses sentent la fatigue, Munroe
et Free, augmentent leur score. Le der-
nier tiers-temps débuta comme les
deux premiers par des descentes éclairs,
spectaculaires mais peu efficaces pour
les Suisses. Les deux Cattini voulurent
attaquer à leur tour, mais furent Mo-
qués par la défense extrêmement forte
et rapide ; Gagone et Hilson étant sor-
tis tous les deux pour coups de crosse,
les nôtres ne peuvent profiter de l'avan-
tage.

C'est encore les Canadiens qui
marqueront deux buts, dont nn beau
de Jim Russel, ce qui n'a pas l'heur
de plaire au public qui manifeste d'une
façon tout antisportive en lançant des
débris contre les visiteurs et encom-
brant ainsi la patinoire. Les Canadiens
ne méritèrent nullement de telles mani-
festations, leur jeu , bien que parfois
assez dur, étant correct. Seule leur
haute stature et leur force donnèrent
lieu à des fouis, la grande partie in-
volontairement. A la dernière minute,
Hans Cattini donna encore un but à la
Suisse, ce qui porte le score final à 6
à 2 en faveur des Canadiens. Bien que
l'écart des buts soit assez grand vu
l'effort fourni par les Suisses, il re-
présente bien la force supérieure des
visiteurs, beaucoup plus maîtres de la
crosse et meilleurs patineurs que les
nôtres. t>

(Réd. — La ligue suisse de hockey
sur glace va-t-elle prendre des sanc-
tions contre elle-même ? C'est la ques-
tion que l'on peut se poser, sl l'on se
fie à la logi que de nos règlements. Les
organisateurs sont responsables de la
tenue du public. Lors du match livré
par Young Sprinters à Neuchâtel, le co-
mité de notre club dut payer une amen-
de k cause des protestations des spec-
tateurs. La ligue suisse va-t-elle égale-
ment «se » payer une amende ?, puis-
que les manifestations du public zuri-
cois furent déplacées à l'excès ?)
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Atelier de reprisages
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PRO FAMELIA
Assemblée générale

du groupe local de Neuchâtel
Mercredi 9 courant, à 18 h. 15, à l'hôtel de ville

Appel à tous les membres
Cette annonce tient lieu de convocation

N ouvelles sp ortives
Grasshoppers n a pu opposer

de résistance sérieuse à Lausanne
De notre correspondant de Lausanne:
On «savait que Grasshoppers est une

équipe qui convient au Lausanne-
Sports ; pas de brutalités, pas d'obs-
truction systématique, mais un jeu
aussi savant que possible. Si cette con-
ception n 'a pas disparu chez les Zu-
ricois, ce sont désormais les hommes
qui manquent. Il ne reste plus grand
chose de la grande équipe : un nom ,
Bickel. un travailleur en avant : Mosi-
mann. un bon arrière : Grauer. Cela ine
suffit pas à faire une équipe. Chez les
Lausannois, en revanche, on semble
assister à un net retour en forme. Deux
hommes s'illustrèrent plus spéciale-
ment en l'absence de Bocquet et de
Nicolic, toujours blessés : Maillard II
et Friedliinder. Lo premier a magni-
fiquemen t travaillé ; il «a sans cesse
été chercher des balles dans tous les
coins du terrain enneigé« et. JL A pro-
cédé à quelques belles ouvertures.
Frledlânder travailla beaucoup, il se
lança sur toutes lee balles, il mit du
cœur à l'ouvrage. Si l'on ajoute que
tout le reste de l'équipe joua aveo ar-
deur, on compren dra que Grasshoppers
n'ait pu résister longtemps aux coups
de boutoir lausannois.

Dans les premières minutes, les denx
équipes cherchent leur équilibre.
Bickel reprend «sa place à l'aile droite,
mais Stuber. enfant chéri des Lausan-
nois, n 'aura guère que cinq balles à
intercepter dans la première phase de
jeu. Les locaux se faisant de plus en
plus pressants, l'inévitable arrive à la
21me minute : sur un coup franc tiré
par Zurcher. une mêlée se produit de-
vant les buts de Preiss, qui manque la
balle, et Maillard II. le dos aux buts,
envoie le ballon dans les filets d'un
subtil coup de talon.

Quelques rares contre-attaques de
Grasshoppers ne passent pas les seize
mètres, et les Lausannois continuent à
dominer. Plusieurs essais de Mail-
lard II, puis de Stefano II. Ce n'est
qu 'à la dernière minute que Frled-
lânder, d'un retourné dont il a le se-
cret, parvint à glisser la balle entre
les bras du gardien.

Dès la reprise, lias Zuricois se font
pressants et obtiennent deux corners
qui ne donnent rien. Puis Lausanne re-
prend le commandement des opérations

et; c'est, pendant quelques minutes, un
bombardement ininterrompu sdes buts
de Preiiss... Une contre-attaque zuri-
coise. un centre de Wang déplacé sur
l'aile droite, et Bickel. rabattu, mar-
que sans bavure, le gardien étant sorti.

Grasshoppers sent dès lors l'égalisa-
tion possible et attaque à son tour...
Une contre-attaque lausannoise. Freid-
lânder entré en possession de la balle
au milieu du terrain dribble Grauer,
arrive seul sur le gardien , part obli-
quement et, laissant tout le monde sur
place, envoie le ballon dans les buts
vides. Dès lors. Grasshoppers semble
désemparé : les attaques sont molles,
la. défense est prise a contre-pied par
les nasses intelligentes des avants lau-
sannois qui jou ent mieux encore
qu'en première mi-temps. Sur une de
ces belles combinaisons, partie de Ste-
îéno IL parvenue à. Maillard II et. de
lui à Frledlânder.' ce dernier parvient
à [marquer son troisième but. et le qua-
trième pour les Lausannois.

Dès lors, le Lausanne-Sports domi-
nera sans peine. De plus en plus la
lispne des demis lausannois, où Lanz
fait une très belle partie, prend les
Zuricois de vitesse. Plusieurs essais,
notammen t un « lobé» de Lanz, passent
de peu à côté. Friedlfinder continue à
faire des exploits, tandis qu'en face
on n'assiste à rien d'effectif. La fin
survient alors que l'allure de la partie
a passablement baissé, laissant les Lau-
sannois vainqueurs par un score qui
aurait pu être beaucoup plus élevé.

Ce match fut plaisant ; aucune bru-
talité, aucune méchanceté ; quelques
foule dus au terrain ou à l'ardeur des
joueurs. Cela nous changeait de cer-
taines parties de catch que nohs avons
vues ces dern iers temps à la Pon-
taise. Il sera intéressant dé voir à
l'œuvre Mailey contre la même équipe,
à Zurich , dimanche prochain,; pour la
coupe.

* B. V.
Grasshoppers : Preiss ; Quinche,

Grauer ; Rickenbach , Bouvard, Wespi;
Bérbig, Bickel, Wang, Mosimann,
Tschui.

Lausanne-Sports : Stuber ; Spagnoli,
Mailla rd : Werlen. Lanz. Mathis ; Ste-
fano IL Maillard II, Frledlânder. Zur-
cher, Stefano I.

L'arbitre est M. Niederhauser, de
Berne.

m™ ' "' 
¦1 lie classique derby de la Parsena s'est
disputé dimanche à Davos avec une forte
participation étrangère. Voici les résultats
de cette épreuve, dont le record n'a pas
été? approché, loin de là : la faute en est à
la neige trop abondante qui a passablement
gêrié les concurrents :

Distance 11 fcm. 240, dénivellation 2000
mètres. Elite : 1. Jean Blanc, France, 15'
1"8 ; 2 James Couttet, France, 15' 3"8 ;
3. Rolf Ollnger, Engelberg, 16' 5"7 ; 4. F.
Qabl, Autriche, 15' 17"6 ; 5. I. Solander ,
Suède, 15' 43" ; 6. J.-P. Mussat, France,
16' 0"5 ; 7.. Sacha Molnar, Zurich, 16' 5''6 ;
8. John Frederiksson, Suède, 16' 9'7 ; 9.
Georges Schneider, Chaux-de-Fonds. 16'
12"6 ; 10. Edy Mail , Autriche, 16' 44"6.

ESCRIME
« « B * •'La représentation suisse

aux championnats du monde
La Fédération suisse d'escrime a formé

comme suit l'équipe suisse qui représen-
tera notre pays aux , championnats du
monde au Caire : ZapptVlli, Lips, Thiébaud
et Ruefenacbt.

. ; ,. Le derby de la Parsenn

Match amical
Au. cours d'un match disputé «sur le lac

de Saint-Biaise gelé, l'équipe du pension-
nat Jobin de Salnt-Blalse, composée en
majeure partie d'Anglaises et de Suédoises,
a battu celle du pensionnat des Tilleuls
d'Hauterlve par 8 à 1.

Victoire de la Suède
«Samedi à Stockholm, devant 12,000

spectateurs, la Suède a battu l'équipe
des Etats-Unis par 3 buts à 2 (1-0, 2-1,
0-1).

Défaite de la Pologne
L'équipe nationale de Pologne a Joué

samedi a Moscou contre le H. C. Club de
l'Armée Rouge. Les Russes ont remporté
la victoire par 5 buts à 0 (3-0, 1-0, 1-0).

Davos battu à Paris
Le H. C. Davos qui avait battu le Ra-

cing à Davos a rendu sa visite aux Pa-
risiens. Cette fols ces derniers ont pris
leur revanche et, samedi soir, le Racing
a battu Davos par 5 à 4 (1-1, 3-1, 1-2).

Zurich II
promu en ligne nationale B

En match de relégation-promotion de
série A en ligue nationale B dispute di-
manche à Films, l'équipe de Zurich n
a battu celle de Klosters par 9 à 1 (1-0,
6-0, 2-1). Zurich n est donc promu en
ligne nationale B.

Match d'entraînement
Salnt-Morltz bat Grasshoppers 9 buts à

3 à Saint-Moritz.

HOCKEY SUR «GLACE

ce soir Canada—Young Sprinters

PATINAGE ARTISTIQUE

Le Club des patineurs de Neuchâtel
a fait disputer, au cours de cette der-
nière semaine, différents tests.

Ont réu«ssi les testa de société,
épreuves préliminaires : Mlles LUette
Deillon, Muric-Lise Comtesse, Françoise
Reymond, France-Alice Baudois, Ma-
rie-Jeanne Urwiler et M. Georges Treut-
hart.

Union suisse de patinage
Quelques membres de notre club ont

en outre présenté leurs figures dans
les tests répartis en quatre catégories
par l'Union suisse de patinage. Troi-
sième classe : Mlle Agnes Perret, Mme
Bcsancet-Nicolet. Deuxième classe :
Mlle Claudine Béguin et M. Roland
Besancet.

Mlle Monique Schenker
remporte la médaille dror

Enfi n , uno patineuse du C.P.N. a ob-
tenu la médaille d'or , couronnant la
réuissite du test de lre classe, tel qu'il
est imposé par l'Association romande
de patinage. Il s'agit de Mlle Monique
Schenker qui a obtenu 219 points sur
un minimum de 210.

Les juges de ces épreuves étaient
MM. Jaton et Pachc, de Lausanne, et
M. Mugoli, de Neuchâtel.

Les lests
du club des patineurs

de Neuchâtel

C'est donc ce soir que Young Sprin-
ters aura le privilège de recevoir la
visite de l'équipe du Canada qui, si elle
vient de perdre son titra de champion
du monde, n'en reste pas moins une
formation redoutable.

Pour la circonstance, notre équipe
sera renforcée par Lack, Wenger I et
peut-être Pflster de Berne. En revan-
che, Tinembart (au service militaire)
et Ulrich (blessé) ne joueront probable-
ment pas.

Avant le match
Young Sprinters - Canada

NETROSVELTINE ;
Tisane laxatlve et amaigrissante, agréa-
ble et douce. Vous rendra légère et de
bonne humeur.
Le paquet : 2 fr. G0, I.C.A. «compris.
Envol rapide et discret par

Dr NETTES
Pharamcle Salnte-Luce, LAUSANNE

En vente dans toutes les pharmacies
et drogueries.



Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 6 mars.

Température: Moyenne: —6,1; min.:
—11,8; max.: —2,0. Baromètre: Moyenne:
720,3. Vent dominant: Direction: nord-
est ; force: modéré à fort; fort à très
fort de 11 h. à 13 h. 30. Etat du ciel :
légèrement nuageux à clair depuis 8 h.
environ.

6 mars. — Température: Moyenne:
—5,7; min. : —9,7; max.: —1,1. Baromè-
tre *. Moyenne: 718,8. Vent dominant: Di-
rection: est; force: faible à modéré. Etat
du ciel: couvert à très nuageux Jusqu'à
14 h. environ; ensuite légèrement nuageux
à clair.

Niveau du lac du 4 mars, à 7 h. : 429.14
Niveau du lac du 5 mars à 7 h. : 429.13
Niveau du lac du 6 mars à 7 h. : 429.12

Prévisions du temps : Nébulosité varia-
ble, en général probablement modérée à
forte avec éclaircles, surtout le matin.
Vents faibles. Nuit froide. Plus tard,
température en lente hausse.

Par conventions successives datant
de 1894, 1899, 1918 et 1927 la Ville
de Neuchâtel a été appelée à concéder
au Tennis-club des Cadolles un droit
d'utilisation des terrains situés au
Verger des Cadolles. Etant donné le
but poursuivi et le fait que la société
est largement-ouverte à tous ceux qui
veulent prati quer le tennis , il n'a ja-
mais été réclamé de location pour ces
terrains. La société qui compte une
centaine de membres, dont de nom-
breux jeunes, doit faire face à des dé-
penses annuelles assez importantes. La
seule redevance payée à la Ville , soit
une somme de 205 fr. par année, con-
cerne la location d'un vestiaire cons-
truit en 1899 par la Ville et dont !e
montant de la dépense a toutefois été
remboursé en vingt ans par la société.

La société a construit un club-bouse,
cn 1927, sur un terrain appartenant à
la Ville. Lors de la construction il avait
été prévu par convention que le bâti-
ment reviendrait à la Ville au bout de
quarante ans, donc en 1967.

La société a fait fa ce elle-même aux
dépenses dc construction des courts et
du club-house de même qu'à leur en-
tretien. A cet effet , elle a émis auprès
de ses membres un emprunt ; nombreux
sont ceux qui n'exigent pas de rem-
boursement. Actuellement , la société
doit encore 18,000 fr. sur cet emprunt.
Enfin , il y a quelques années le Ten-
nis-club des Cadolles a fait aménager,
à ses frais, des douches dans le ves-
tiaire, propriété de la Ville.

Les installations dont une partie est
très ancienne déjà devront être remises
complètement en état. De plus les treil-
lis qui entourent les courts doivent
aussi être remplacés. Le programme des
réfections dont l'exécution immédiate
est une nécessité absolue pour garantir
la bonne marche de la société exigera
une somme importante.

Le comité du Tennis-club a estimé
qu 'il devait mettre tout en œuvre pour
éviter si possible d'avoir recours à un
prêt de la Ville. Il a tout d'abord cher-
ché à réduire le montant de l'emprunt
encore en circulation par une renon-
ciation totale ou du moins très impor-
tante de la part des porteurs. Les dé-
marches entreprises ont été couronnées
de succès puisque de 18,000 fr. la dette
sera ramenée à 2000 fr. seulement.

Cette opération ne procure toutefois
aucune liquidité à la société. Pour fi-
nancer les travaux prévus il faut un
nouvel apport de fonds. Le comité a
songé à se procurer l'argent nécessaire
par la création d'nne hypothèque cn
premier rang sur le Club-house. Mais
il faut pour cela que deux conditions
soient réalisées : l'immeuble ne doit
être grevé d'aucune servitude et cons-
truit sur un terrain appartenant au
propriétaire du bâtiment ou tout au
moins pour lequel il est au bénéfice
d'un droit dc superficie. La convention
de 1927 'n'accorde aucun de ces avan-
tages au Tennis-club des Cadolles.

C'est sur le principe d'une nouvelle
convention que le Conseil général est
appelé A ee prononcer aujourd'hui.

Achat et vente de terrains
Nemo. il y a quelques semaines, avait

signalé que le terrain sitné immédia-
tement au sud de l'ancien signal de
Chaumont avait été vendu et qu'un
chalet allait y être construit. Personne
n'ayant cependant fait opposition, le
Conseil communal, bien qu'à regret,
a sanctionné des plans qui condam-
nent une bonne partie du pré où de
nombreux touristes aimaient a se re-
poser auprès d'une fontaine. L'accès
du belvédère était maintenu par un
étroit couloir public.

M. Max Petitpierre. conseiller fédé-
ral, qui possède le terrain situé à
l'ouest, est disposé à céder à la ville
une parcelle de 1000 mètres carrés au
prix de 2 francs le mètre carré. Le
Conseil général sera oe soir appelé à
sanctionner cet achat qui. par la com-
préhension de notre haut magistrat,
sauvegardera malgré tout un site pit-
toresque particulièrement apprécié des
promeneurs.

D'autre part, le Conseil communal
propose de vendre pour 1000 francs à
M. Robert Wavre un terrain de 300 m3
situé au nord de la station du funi-
culaire.

I<a terre tremble au Thibet
remarque le sismographe

de notre observatoire
Le stomograiphe de l'observatoire de

Nenchâtel a enregistré le 4 mars, à
11 h. 27' 43", um assez violent tremble-
ment de terre «dont lie foyer s© trouve
dans «la «direction est-nord-est. probable-
ment à une distance de 6300 km., c'est-à-
diire au Thibet.

Les difficultés du Tennis-club
des Cadolles seront évoquées

au Conseil général

SERRIÈRES
lïoces d'or

(sp) M. et Mme Primce-RossinelMi ont
célébré le SOnue ainnivarsaiTie de leur
•mariage par mm culte au temple.

Rencontres d'organist es
(sp) Dimanche après-midi, au temple de
Serrlères, la section neuchâteloise de
l'Association des organistes et maîtres de
chapelle protestants romands avait orga-
nisé une rencontre des organistes des dis-
tricts de Neuchâtel et Boudry.

Une première séance eut lieu à 14 h. 30,
sous la présidence de M. André Bourquin,
organiste au temple du Locle. Quelques
questions administratives y furent discu-
tées. Mals le principal Intérêt de cette
séance résidait dans la présence de M.
François Demierre, l'émlnent organiste de
l'église Saint-Martin à Vevey qui, en une
causerie-audition tout à fait remarqua-
ble, a traité de < La musique moderne au
culte ». Il existe, en effet, un grand nom-
bre de pièces d'orgue de compositeurs
modernes et contemporains qui, à côté
de la littérature classique de l'orgue cul-
tuel, ont leur place dans le service domi-
nical. Après cette séance et avant le
concert public, une aimable collation fut
offerte par la paroisse de Serrlères.

VIGNOBLE
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SAINT-BLAISE
f M. Ed. Tribolet

(sp) Notre paroisse déplore la perte die
M Ed. TriiboJiet qui fuit un membre dé-
voué dn collège dee anciens, pendant
iinie quarantaine d'anméest

BEVAIX
Une affaire de mœurs

Pour s'être livré à des attentats à la
pudeur sur des fillettes de moins de
dix ans, Ph. R., né en 1918, domicilié
à Bevaix, a été arrêté.

LIGNIÈRES
Réélection du pasteur

(c) Le collège des Anciens avait convoqué
les paroissiens de Llgnlères-Lordel à une
assemblée b l'Issue du culte de dimanche,
pour se prononcer sur la réélection de no-
tre pasteur.

M. Numa Stauffer, secrétaire du col-
lège présida la séance, et fit lecture d'une
lettre de M. Ernest Bonjour , vice-prési-
dent , présentement en traitement à l'hô-
pital des Cadolles.

Puis, tour à tour, MM. Descombes, an-
cien secrétaire et membre du collège, et,
Adolphe Hûmbert-Droz, également mem-
bre du collège, se prononcèrent en faveur
d'une élection tacite. Celle-ci a été ac-
ceptée à l'unanimité.

Assemblée des délégués
de la Société cantonale d'agriculture

et de viticulture
Notre correspondant d 'Auvernier

nous écrit :
C'est pa«r urne bise glaciale que la

paysannerie neuchâteloise a tenu «ses
assises samedi, dans le coquet village
d'Auvernier.

L'assemblée comprenant 82 déléguée,
deux membres d'honneur soit MM.
B. Perret et Chaules Soguel et plu-
sieulrs invités. M. J. -L. Bairreilet, chef
du département de l'agricuiltuire assis-
tait égalememt à la séance. M. André
Ruedin, secrétaire, donmia lecture du
procès-verbal de la dernière assemblée
d'été an Vailanvrou.

M. Bené Bitte, président , domina -lec-
ture de son rapport, très intéressant
comme toujours , sur la situation agri-
cole et SUT l'activité du comité en 1948.
L'année du Centenaire fut très chargée
car l'Exposition à elle «seule nécessita
de longue^ 

et fréquentes séances. Il pré-
senta des.',pemerciiemenit8 à M. François
Perrochet, commissaire dio -pavillon de
bétail, poux sa bonne organisation et
son savoir-faine.

Une année moyenne
En oe qni eonoeirme l'année agricole,

qui débuta pair un printemps «ec suivi
d'un été froid et humide et d'un autom-
ne ensoleillé, elle peut être classée dans
¦les années moyennes. Les fenaisons se
Aiment difficilement et la qualité laissa
à désirer ; par contre, les regains fu-
rent abondants. Quant aux moissons, le
temps pluvieux rendit la mise sons toit
des récoltes très difficiles et d«imiinna
considérablement la qualité des blés.

Le rendement des céréailes en 1948 «se
monta à 2,066,729 kg. de blé, soit une
valeur de 1,288,885 fr. donnant une
mdeux-value de 348,336 kg. et de 181,636
francs «sur l'animée 1947.

La culture du colza est an forte ré-
gression dans notre canton et donne
une moins-value de 19.330 kg. sur la ré-
colte de 1947. ce chiffre prouve que «la
culture du colaa nlest plus rentable';
ceci en raison des traitemlemits coûteux
qui sont devenus indiisipensaibles. Les
ouluuwes sairotées ont donné de fortes
productionis mais, #umvant les terrains,
de grosses différences ont été constatées
en ce qui concerne la qualité- Malgré
une diiminniti'On de notre cheptel boviti
et une dimiinnition du nombre die» pos-
sesseurs de bétail, la production la/itiè-
xe est restée monnaie.

Du bétail de boucherie
à la vigne

La récente organisation de vientè du
bétail de boucherie, ainsi que les mar-
chés surveillés furent largement com-
mentés par M. B. Bille. Dans le ca«dire
de l'organisation professiommeUe « l'ap-
prentissage agricole » a également fait
un pas en avant-

La lutte contre la tuberculose du
cheptel bovin a continué en 1948 avec
euiocès.

La question viticole est celle qui pro-
cure le plus de soucis en ce moment, la
récolte de 1948 qui est le résultat d'un

dur labeur ensuite de l'été pluvieux a
trouvé un écoulement très difficile ; et,
fait à noter, ie prix de la vemdage n'est
pas encore déterminé. Lo rendement du
vignoble neuchâtelois, y compris le
raiisim de table, a été pour lie blanc,
72,506 gerles, et pour le rouge 2750 ger-
les. M Bené Bille a été vivement re-
mercié pour son magnifique rapport

Concours de bonne tenue
de ferme

du district
de la Chaux-de-Fonds

Cette année la société cantonale
d'agriculture avait organisé un con-
cours de bonne tenue de ferme dans le
district de la Ohaux-de-Fonds. M J.-J.
Bochet, professeur à -l'Ecole cantonale
d'agriculture fonctionnait comme rap-
porteur. Les sept coneurrcint'B ont lais-
sé une impression très, bonne au -jury
et celui-ci a relevé lé grand mérite de
la femme paysanne des montagnes neu-
châteloiitses. Par contre, la surface des
plantes sarclées est trop restreinte et
les céréailes ont beamcoup souffert de
l'été 1948. L'apparition des chevalets
pour le séchage du foin et de nombreux
silos a été relevé avec satisfaction par
M. J.-J. Bochet.

Palmarès. — 1. Léon Robert , Valan-
vron , la Chaux-de-Fonds, médaille d'ar-
gent , 120 fr. ; 2. Ed. Dubois, les Roulets,
la Chaux-de-Fonds, médaille de bronze ,
110 fr. ; 3. exaequo, Louis Matile , les
Cœudres, la Sagne, médaille de bronze ,
110 fr. ; 4. Max Perret , le Crêt-du-Locle,
la Chaux-de-Fonds, 100 fr. | 5. Charles
Perrenoud , Sagne-Egllse, 95 fr. ; 6. Chris-
tian Gerber , les Eplatures, la Chaux-de-
Fonds, 90 fr. Hors concours : Orphelinat
communal, la Chaux-de-Fonds, 70 fr.

M Louis Matile remercia an nom des
concurrents et reconnut que ces con-
cours sont de vrais stimulants pour
tons les agriculteurs.

Divers
Dams les « divers », les délégués dm

district du Locle amenèrent un échan-
ge do vues des plus intéressants sur les
marchés surveillés de bétail de bouohe-
-riie.

Le prix de® œufs, la surproduction ou
la sous-conisommaition furent également
évoqués.

Les dégâts causés aux «emblavures
par les chevreuils dans lé district de
Nenchâtel retint également l'attention
du comité.

Deux conférences
L'assemiblée a été sraivie de deux cau-

series, l'une de M. Henri Maire, sur la
caisse de l'assurance vieillesse et sur-
vivants en matière agricol e. Cette cau-
serie faite avec humour et finesse ee
cessa d'intéresser vivement nos pay-
sans. En conclusion. M. Maire rappela
que la contribution de l'AV.S. n'est
pas un impôt mais un avoiir bloqué
qui est restitué aiix ayants droit.

M. Fiih, directeur de la Société suis-
se d'assurance mutuelle pour la grêle,
à Zurich, parla d'une manière très ap-
profondie die l'organisation et des bieu-
faiits de cette institution^ Il paraît que
la Suisse est le pays 'lie plus frappé par
la grêle, c'est la raison pour laquelle
on compte 120,000 assurés et le 75 % des
cultures. Depuis 1901, oette société a
versé pour 6 millions de francs de pri-
mes et ristourné à peu près 5,700,000 fr.
Notre canton est le seul où l'Etait et
les communes subventionnent les assia-
rés.

Dm dîner en commun à l'hôtel du
Poisson a réuni tons les participants,
au cours duquel M. J.HL. Barrelet fit
uu large tour d'horizon international
et national tout en exhortant notre
paysannerie à éviter les dissidences qui ,
ici et là. risquent de rompre leur cotté-
eàan.

Monsieur et Madame Hermann
BANGERTER sont heureux d'annoncer
à leurs amis et connaissances la
naissance de leur fille

Janine
Clinique du Orêt, 5 mars 1949 . *r

Neuchâtel Restaurant du Pont
Thielle

AREUSE
Ouverture de la pêche

(c) Depuis quatre jou rs, sur les deux
berges de la rivière, les pêcheurs ont
réapparu. On peut les voir, dès l'aube
à la nuit tombante, scrutant d'un œil
connaisseur, les retraites cachées où se
tient le poisson.

Car. du poisso n , il y ©n a et les pre-
mières journé es ont été fructueuses ;
aussi bien ne s'est-on pas trop préoc-
cupé du froid ni dee violentes bou r-
rasques de neige de ce grincheux dé-
but de mars. Mardi, le jour de l'ou-
verture, tous les pêcheurs ont tenu
bon. en dépit des tourbillons aveu-
glants du « pousse», dans lesquels ils
disparaissaient par intervalles.

Sans doute, on aura gagné ce jour-
là bon nombre de rhumes et lumbagos ;
mais c'était l'ouverture et... ça mor-
dait I

Vfil-DE-TR/ÎVEEîS
X/es comptes du comité

de district du Centenaire
Le comité de district du Centenaire

vient de publier ses comptes, avec
14,524 fr. 25 aux recettes et aux dépenses.
La participation des communes est de
0 fr. 863 par habitant

C'est le cortège qui représenite le plus
giros poste, avec 8516 £r.

Les onze drapeaux confect ionnés pour
le cortège ont été remis aux communes.

TRAVERS
Une ouvrière injustement

soupçonnée
(sp) L'année dernière, plusieurs vols de
sous-vêtements féminins se sont produits
b Travers. Une personne de cette localité,
Mme J. N., à laquelle des effets man-
quèrent, soupçonna alors une Jeune
ouvrière de fabrique, Mme R. Borel , d'être
la coupable. Elle lui exprima ses regrets
lorsque le voleur, un adolescent, fut dé-
couvert.

Mme B. a porté une plainte pénale et
Mme N. fut traduite devant le tribunal
où elle a reconnu l'honorabilité de la
plaignante. Cependant, la conciliation n'a
pas abouti parce que l'inculpée ne voulut
pas souscrire à toutes les conditions po-
sées par la partie adverse pour un retrait
de plainte et l'affaire est venue vendredi,
pour la seconde fois, devant le Juge qui
a entendu de nombreux témoins.

De cette audition, il ressort que Mme
N. a bien jeté à tort, auprès de trois
personnes différentes, le soupçon que
Mme B. était fautive dans ces vols. C'est
pourquoi le Juge a retenu la diffamation
et a infligé, en tenant compte de cir-
constances atténuantes, b Mme N. une
amende de 60 fr. et 40 fr. «50 de frais.

VAL-DE-RUZ
SAVAGNIER

Une démission
(sp) Pour des raisons de santé, notre
organiste dévouée se voit obligée, au
grand regret de notre paroisse, de re-
noncer ù ses fonctions.

flPX MONTiICH.ES

LES BRENETS
Un skieur s'empale

sur une barrière
(c) Un jeune homme des Brenets , qui
skiait dans les environs, s'est empalé
sur une barrière et s'est perforé l'ab-
domen en plusieurs endroits. Il a été
transporté d'urgence à l'hôp ital du Lo-
cle au moyen de l'ambulance, après
avoir reçu les premiers soins d'un
médecin des Brenets. Son état est jugé
grave.

EE LOCLE
Ee péroné cassé

(c) Dimanche après-midi , au Voisinage,
M. E. M. s'est fracturé le- péroné en
skiant. Il a été transporté à son domi-
cile.

Une petite chanceuse
(c) Une fillette de quatre ans a passé
sous une automobile. Elle s'en est tirée
sans une égratignure 1

Accrochage
(c) Samedi, à 14 h. 40, à la rue de la
Côte, une automobile, en voulant évi-
ter un piéton , a accroché une automo-
bile en stationnement et les deux voi-
tures ont subi des dégâts. Et un rap-
port a été dressé contre... le piéton qui
circulait sans prudence.

Accident de ski
(c) Un jeune homme du Locle s'est
fracturé une jambe à ski au Pré-
Ducommun. Il a été transporté en
ambulance à l'hôpital.
Un cas de paralysie infantile
(c) Un jeune garçon de la ville a été
atteint de paralysie infantile.

BÉGIOIM DES LACS

BIENNE
« I.e Rossignol » chante
en « première » suisse

La première représention en Suisse
d© l'opérette « Le Rossignol », d'Hans
Schanzara, a été donnée au théâtre mu-
nicipal de Bienne, samedi.

Le public a iiomgueinemt applaudi cet-
te œuvre.

Ea foire
Oc C'est nar le froid et sous les rafales
de neige que s'est tenue jeudi la foire
de mare. Eu égard au mauvais temps,
sur lo champ de foire on n'a enregistré
que 21 vaches, 12 génisses. 1 veau et
240 porcs. Les transactions — peu nom-
breuses — se sont effectuées aux prix
des foires précédentes.

Un étranger soupçonné
d'espionnage commercial

On apprend qu'un étranger, actuel-
lement en séjour à Bienne, soupçonné
de se livrer à l'espionnage commercial
dans l'industrie horlogère, a été dé-
noncé aux autorités judiciaires. Une
enquête a été ouverte.

Consei l de Tille
(c) Jeudi soir , notre Conseil de ville a
tenu sa seconde séance de l'année. Après
un rapport clair et précis de M. E. Baum-
gartner , maire et directeur des écoles,
notre parlement municipal a accordé les
crédits nécessaires pour l'érection de deux
collèges secondaires : l'un aux Prés Rit-
ter , d'un coût de 5,260,000 fr., et l'autre ,
à Madretsch , devisé à 2 ,283,598 fr. Ces
crédits devront encore recevoir l'appro-
bation du corps électoral en votation po-
pulaire. Ces deux collèges sont Indispen-
sables b la suite de l'augmentation cons-
tante de notre population , car en 1955,
il faudra qu'une cinquantaine de nou-
velles classes soient mises b disposition .
En effet , de 1931 à 1940, la moyenne an-
nuelle des naissances fut de 484, pour
passer b 842 en 1948.

Après avoir passé à l'admission à l'in-
digénat communal, le Conseil de ville a
encore approuvé divers projets de l'exé-
cutif communal et entendu le développe-
ment de diverses motions et Interpella-
tions.

MORAT
Un caissier infidèle arrêté
On signale l'arrestation à Morat , pour

abus de confiance et détournements, du
nommé F., caissier dans une fabri que
de la localité. Le prévenu est d'origine
zuricoise. Il a été conduit à l'asile de
Marsens pour y subir un examen men-
tal , sur ordre du juge d'instruction du
district du Lac.

Les investigations se poursuivent pour
établir le montant des sommes volées.

Un gros incendie
provoqué par un cochon

(sp) Dans la nuit de samedi à di-
manche-, vers 23 h. 45, un gros incen-
die se déclarait à Cormérod , au-dessus
de Morat , dans la ferme de M. Sylvain
Bersot. Les écuries doubles et une
grange de dimensions considérables fu-
rent complètement réduites cn cendres.
La maison d'habitation attenante a été
passablement endommagée. Le gros bé-
tail a pu être sauvé grâce à une inter-
vention immédiate du fermier et des
habitants du village. Plusieurs porcs,
par contre, sont restés dans le feu. Les
fourrages, le chédail , composé de nom-
breux chars et machines aratoires, sont
perdus. Les pompiers du village et des
localités voisines sont accourus en hâte
et n'ont pu que préserver les maisons
voisines. Les dégâts peuvent être esti-
més à environ 100,000 francs.

Le juge d'instruction, qui rentrait cn
automobile de Fribourg à Morat , fut
l'un des premiers sur les lieux et il
ouvrit immédiatement une enquête. Les
observations recueillies par le magistrat
sont formelles. Il y avait , dans l'écurie
aux porcs un fourneau à pétrole ins-
tallé pour combattre la froidure inten-
se de la nuit. Le récipient fut renversé
par l'un des animaux. Une explosion se
produisit et les flammes se communi-
quèrent instantanément à toute la cons-
truction.

De beaux arbres ont disparu
(sp) Chacun connaissait, à l'entrée dc
la ville de Morat, près du château, la
belle esplanade dite des Allées. On y
admirait des ormes plus que centenaires.
La plupart ont maintenant disparu par
suite de la maladie qui a atteint cette
espèce. Ils seront remplacés par des
tilleuls.
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A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION
Aux élections

du Conseil d'Etat

Le congrès du parti socialiste neuchâ-
telols. réuni dimanche à la Chanx-de-
Fonds, a pris la décision dc présenter
anx élections cantonales dn 23 avri]
deux candidats au Conseil d'Etat en la
personne do MM. Camille Brandt, déjà
membre du gouvernement, et Henri Ja-
quet , conseiller communal au Locle. Il
a pris également la décision de repous-
ser la proposition du parti ouvrier po-
pulaire de présenter nne liste commune
de trois candidats, deux socialistes et
nn popiste. Enfin, Il a pris position en
laveur de la loi sur la tuberculose.

Les socialistes présenteront
MM. Camille Brandt

et Henri Jaquet

Le week-end. dans tout le canton , a
été marqué par une température très
basse, mais par un bea u temps qui  a
attiré sur les pentes, plus enneigées
qu'elles ne l'ont jamais été cet hiirver,
de nombreux skieurs.

A Tête-de-Ran. nar un soleil radieux
et sur une neige magnifique, les spor-
tifs ont connu un beau dimanche
qu'aucu n accident n'est venu assom-
brir. A Chaumont, de nombreuses
courses spéciales ont amené du chef-
lieu promeneurs, lugeurs et skieurs.

Sur les montagnes du Val-de-Travers
aussi, on signale que la belle neige a
été largement appréciée.

Avec des chaînes et un peu de pru-
dence, les automobilistes ont continué
à utiliser sans ennuis la route de la
Vue-des-Alpes, polie par endroits.

Si, grâce au froid , la patinoire de
Monruz peut rester ouverte plus long-
temps qu'on no le pensait, il faut re-
noncer à patiner sur les Grand-Marais.
C'est surtout en raison du niveau ex-
ceptionnellement bas du lac que la
glace a de la peine à se former , du
moins assez solidement pour qu 'on
puisse songer à y inviter les patineurs.

Dans la nuit de vendred i à samedi
le thermomètr e de la Brévine. auquel
il est traditionnel de se référer , est
descendu jusqu'à 32 degrés au-dessous
de zéro. Il était, hier soir à moins 21
degrés, alors qu 'au cours de la j ournée
11 était remonté à moins 1 degré.

A l'ouest de Môtiers. on signalait sa-
medi matin le record de moins 27 de-
grés. Au Locle, ca « piquait » au«ssi. et
samedi soir le thermomètre marquait
moins 20 degrés.

A Neuchâtel, le minimum a été en-
registré samedi, avec moins 11,8 degrés,
ce qui est encore « raisonnable ». Cette
nuit, le froid était toujour s vif et du
verglas a rendu dangereuses certaines
artères.

Neige et frimas
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Une j ournée des malades
à laquelle on na guère songe

La coutume de consacrer p lus sp é-
cialement un dimanche par année
aux malades mériterait la sympa-
thique attention de tous les bien
p ortants. Le président de la Confé-
dération, dans une déclaration qu'il
a fai te  hier, recommandait à ces
derniers de témoigner un pe u de
compréhension envers leur proc hain
frappé  par la maladie , envers une
vieille parente souffrante , envers
leurs proches dont la santé est at-
teinte. Ceux qui ont été gravement
malades savent que 'le mal p hysique
imp lique une dure épreuve morale.

Aussi est-on étonné et déçu en
apprenant qu'hier les hôp itaux de
notre ville n'ont guère été l 'objet de
manifestations particulières.

Certes, les visites individuelles
ont été p lus nombreuses que d 'ha-
bitude. Aux parents et amis des ma-
lades sont venus s'ajouter — p our
les isolés — des surprises, et à l 'hô-
pital de la Providence on signale
bon nombre de paquets anonymes.

Mais, à part un f leuris te  qui a
pensé à l 'hôpital des Cadolles , à
part un chœur de jeunes f i l l e s  qui
est venu chanter à In Providence
en f i n  d'après-midi , aucune atten-
tion collective n'est s ignalée. Le per -
sonnel des Cadolles , f rappé de cette
constatation, a lui-même improvis é
un petit  concert pour que ce di-
manche ne soit pas absolument pa-
reil aux autres journées. Il est juste
de noter cependant que samedi ma-
tin, les malades de notre hôpital
communal ont beaucoup apprécié
le concert que leur a donné l'or-
chestre Georges Theus et les chan-
sons de Mmes Eva Ray et Lina
Buhler, ainsi que de M.  René Mougin
qui l 'accompagnaient. NEMO.

EsÊAkùsaMces

LES CONCERTS

Baignant, b l'extérieur, dans la lumière
d'un soleil radieux, le Joli temple de Ser-
rières était, b l'intérieur, tout plein d'au-
tres rayons. Ils se pouvaient répandre sur
un public attentif et reconnaissant, par
les vertus multiples d'airs et de mélodies
que nous dispensèrent d'excellents artistes.

En effet, Mme Amélie Ducommun, can-
tatrice, MM. François Demierre et Bour-
quin, organistes, M. Jeanneret, violo-
niste, avalent élaboré un charmant pro-
gramme bien fait pour distraire et élever
nos cœurs, les conduisant b la sérénité
«sur les nobles routes tracées pour la dé-
lectation des hommes, par les Bach,
Buxtehude, Franck, etc.

Du deuxième de ces compositeurs , M.
Demierre nous donna « Prélude, fugue et
chaconne », ouvrage plein d'allégresse et
d'une écriture sl aisément assimilable
que tout le monde le pouvait goûter tota-
lement. Trols chorals, ensuite, apportè-
rent leur perfection, en des phrases plei-
nes de clairs messages: tous les senti-
ments chrétiens semblent en effet s'y
trouver exposés — repentance. Joie, sécu-
rité — peints sur cette Incomparable pa-
lette sonore. Loué soit, enfin le distingué
organiste de Vevey, qui nous donna
l'« Intermezzo » de la symphonie de Barlé,
agreste, vif , prlntanier, tout fleuri d'ac-
cords Joyeux.

Mme Ducommun-Hotz avait fait choix
de deux forts bonnes pages de Haendel
et de J.-S. Bach; très en voix, la canta-
trice mit, b ces Interprétations, son beau
tempérament, son excellente diction;
ample, étoffée, sa voix que nous appré-
cions depuis fort longtemps, nous paraît
gagner toujours en force d'expression;
Mme Ducommun était fort bien accom-
pagnée b l'orgue par M. Bourquin, du
Locle.

M. Jeanneret, violoniste, soutint excel-
lemment la voix féminine, dans le second
chant; le Jeu de ce musicien est sûr, son
coup d'archet ample et ferme; l'auditoire,
je crois, l'aurait volontiers écouté une
fols de plus I

Une magnifique « Toccata» du fameux
organiste de Notre-Dame, Louis Vierne,
Illustre disciple de César Franck, mit le
point final b ce beau concert dominical.

M. J.-C.

Concert spirituel
au temple de Serrières

Monsieur Hermann Hiibischer, à Neu.
châtel-Serrières ;

Madame et Monsieur Roger Marti-
net-Hubscher et leur fille, à Neuchâ.
tel ;

Monsieur et Madame Willy HuV
scher-Massa et leur fille, à Neuchâtel-

Monsieur et Madame Lucien Hiib!
sohor-Mermot et leurs enfants, à Neu-
châtel :

Madame Cécile Portmann. à Nen-
châtel ;

Monsieur et Madame Maurice Hoy,
à Peseux ;

Monsieur et Madame Henri Roy, à
la Rippe (Vaud) ;

Monsieur et Madame Marcel Balmat
et leurs enfants, à Zurich ,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la grande douleur de faire part
de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Sophie Hiïbscher
née ROY

leur très chère épouse, maman , belle-
maman , grand-maman, sœur, belli..
scaur, tante, cousine et parente quo
Dieu a reprise à leur tendre affection
le 6 mars 1949, dans sa 54me année,
après une très pénible maladie.

Vos pensées ne sont pas mes
pensées et vos voies ne sont pas mes
voies, a dit l'Eternel. Esaîe LV, 8.

Dors en paix , chèro épouse et
maman, tes souffrances sont finies.

Le jour et l'heure de l'ensevelisse-
ment seront communiqués ultérieure-
ment.

Domicile mortuaire : Cité Suchard 20,
Serrières.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Veillez et priez car vous ne savez
ni le Jour , ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Madame et Monsieur Albert Etienne-
Borel et leurs enfants, François et
Jacky, à Bienne ;

Monsieur et Madame Charles Borel
et famille, à Genève ;

Madame Jean Marcacci et famille, à
Neuchâtel ;

Madame Jules Guillod et famille, à
Peseux ;

Monsieur et Madame Rodolphe Rueg-
segger et famil le , à Nant.

ont la profonde doul'ciur de faire part
du décès de

Monsieur Edgar BOREL
leur cher père, beau-père, grand-pèr«3,
frère, beau-frère, oncle et parent, en-
levé subitement à leur affection, dans
sa G7me année.

Saint-Biaise, le 5 mars 1949.
(route de Neuchâtel 24)

L'ensevelissement aura lieu mardi
8 mars, à 13 h. 30. Culte pour la fa-
mille à 13 h. 15.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Les contemporains de 1883 eonlt Mor-
més du décès de

Monsieur Edgar BOREL
leur cher collègue et anni, et sont priés
d'assister à «son enseveflii«ssement,

Ile giirdieront de lui la meilleur sou-
venir.

Le oomnité de la Société fraternelle dfc
prévoyance section de Neuchâtel, a le
regret de faire pairt à ses membres du
décès de

Madame

Marie VUILLIOMENET
membre active.

t
Le comité du «Cercle catholique a le

pénible devoi r d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Monsieur Emile QUÂDRONI
membre diti cercle.

u. i. P.

Le comité de l'Association cantonale
neuchâteloise des maîtres plâtriers-
peintres a la douleur de faire part du
décès de leu r cher collègue et ami.

Emilio QUADRONI
décéd é le 4 mars 1949.

Le comité du Cercle libéral a le re-
gret d'annoncer à ses membres le décès

Monsieur Emile QUADRONI
L'ensevelissement a eu lieu dimanche

6 mars.

Monsieur Jean-Pierre Vuil'liomenet-
Hôdel et son petit Jean-Daniel ;

Monsieur et Madame Hôdel-Lôtecher,
à Littau (canton dc Lucernie), et leurs
enfants à Littau, Zurich, Genève, Lu-
cerne et Krienz ;

Madame veuve Vuilliomenet et ses
enfants, à Neuchâtel,

ainsi que toutes les familles parentes,
alliées et amies

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Marie VUILLIOMENET
née HODEL

leur très chère épouse, maman, fille,
belie-fiille, sœuir belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie, que Dieu a re-
prise à Lui, à l'âge de 36 ans. après
quelques jour s «le maladie.

Neuchâtel, le 5 mars 1949.
(Chavannes 21.)

L'incinération aura lieu, sans suite,
lundii 7 mars, à 15 heures.

Culte pour la famille à 14 h. 30.
Nous savons que sl cette tente où

nous habitons sur la terre est dé-
truite, nous avons dans le ciel un
édifice qui est l'ouvrage de Dieu,
une demeure éternelle qui n'a pas
été faite de main d'homme.

2 Cor., v. 1.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les enfants de feu «Charles Campo-
novo font part du décès de leur tante.

Mademoiselle ,

Louise CAMP0N0V0
survenu subitement le 1er mars, à
Lyon.
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