
MM. BEVIN ET VICHINSKY
S'AFFRONTERONT DE NOUVEAU AUJOURD'HUI

DEVANT LE CONSEIL DE SÉCURITÉ

La controverse anglo-russe au sujet de la Grèce

Il semble cependant que le différend pourra être résolu
au cours de la séance de cet après-midi

LONDRES, 3 (Exchange). — On s'at-
tend généralement que MM. Vichins-
ky et Bevin reprennent leur discus-
sion dramatique au conseil de sécurité
avant qne celni-ci rende son arrêt. II
est probable aussi que le ministre des
affaires étrangères de Grèce, M. Ren-
dis, participe à cet échange de propos.

Ponr le débat encore en suspens,
MM. Wellington Koo et Stettinius se
sont fait inscrire snr la liste des ora-
teurs. Personne ne peut prédire à quelle
solution le conseil s'arrêtera en cette
affaire; la diplomatie réserve les sur-
Srlses les pins inattendues ponr les

ommes les pins expérimentés et les
plus avisés de la carrière. Mais on peut
affirmer sans crainte de se tromper
qne si M. Bevin, après son interven-
tion de vendredi, avait demandé qne
le conseil Ini octroyât « la déclaration
d'honneur» qu'il sollicitait tout de sui-
te, 11 l'eût obtenue sans peine. Car en
dehors de la délégation polonaise, Vi-
chinsky ne sut convaincre personne.
Peut-être aurait-on enregistré quelques
abstentions, anssi. Si cette < déclara-
tion d'honneur* vient aux voix, an
cours de la séance de lundi, tout dé-
pendra avec quelle adresse les rédac-
teurs de cette « déclaration > réussiront
à y glisser quelques complimenta à
l'adresse des Soviets. C'est de ce texte
3ne dépendra le nombre des absten-

ons. M. Wellington Koo, à ce qu'on
assure, semble désigné pour soumettre
la résolution conciliatrice que le con-
seil attend avant de passer an vote.

De nouvelles diff icultés
en perspective

TIHmnMé donc qne le conseil arrive-
ra a donner nne solution à ce conflit.
Mais cela ne signifierait pas qne le
conseil soit à la fin de ses difficultés.
Il y en a d'autres. Mercredi, ce sera le
cas de l'Indonésie, et l'on peut s'atten-
dre à ce qne le délégué ukrainien Ma-
nonilsky expose la thèse rnsse avec
beaucoup plus de passion que ne le fit
M. Vichinsky ponr la Perse. Le fossé
S 

al sépare denx grandes puissances al-
ées, dans le cas particulier, la Grande-

Bretagne et la Russie, ira-t-il en s'ap-
profondissant ? Certains diplomates
sont d'avis qne cette opposition ira en
«'aggravant et qu'elle ne pourra pas
être éludée an cours de la présente
session des Nations unies. En tout cas,
la question se pose.

La réserve
de la presse anglaise

Les journaux anglais de samedi
après-midi n'ont pas touché le moindre
mot de cet antagonisme anglo-soviéti-

que. On a attendu les commentaires de
dimanche matin, mais on en a été
pour ses frais. D'où l'on en déduit tout
naturellement qne la presse britanni-
que , en l'état actuel de la situation po-
litique, vent éviter à tout prix de Jeter
de l'huile snr le fen et d'envenimer le
débat. Personne n'a à gagner à nne
rupture possible de l'alliance anglo-
soviétique.

Deux journaux seulement prennent
position an sujet des accnsatlons por-
tées par le ministre des affaires étran-
gères de Grande-Bretagne, M. Bevin,
à l'endroit de Moscou et des communis-
tes, plus précisément à l'endroit do
leur propagande.

Des opinions divergentes
Le « Sunday Times * approuve plei-

nement M. Bevin. Il écrit notamment:
« Une collaboration sincère entre les
grandes puissances est-elle possible si
le gouvernement des Soviets, par l'ac-
tion de ses centres de propagande et le
parti communiste, poursuit nne
campagne méthodique contre la Gran-
de-Bretagne et le Commonwealth bri-
tannique ? Nous tous, en Angleterre,
désirons collaborer. Mais il fant être
deux ponr n'importe quelle collabora-
tion. »

Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.

M. Bevin à l'attaque
Le débat sur la Grèce au conseil

de sécurité de l'O.N.U. a été le p lus
vif qu'ait connu la je une institution.
Il le (ut d' abord de par l'interven-
tion de M. Vichinsky qui, voulant
parer au mauvais e f f e t produit par
l'af faire iranienne, poussa à fond
l'offensive contre la Grande-Bretagne
coupable de maintenir des troupes
en territoire hellénique... avec l'agré-
ment du gouvernement d'Athènes.
Mais il le f u t  plus encore par l'éner-
gie que mit M. Bevin à riposter. Les
arguments du chef du Foreign O f f i c e
ont causé une « grosse sensation »,
disent les observateurs. Ils ont prou-
vé en tout cas que la Grande-Breta-
gne — dont on dit volontiers qu'elle
est la plus faible des « trois grands »
— entend ne pas se laisser déloger
de ses positions de Méditerranée
orientale qui commandent ses voies
d'accès vitales vers son empire asia-
tique. Là, le gouvernement travail-
liste ne se montre pas moins ferme
que le gouvernement de M. Chur-
chill.

Le premier argument manié par
M. Bevin était loin d 'être dénué
d'habileté. Pourquoi , à diverses re-
prises , à Yalta, à Potsdam, à Moscou ,
le Kremlin, qui avait déjà question-
né le Foreign Of f i ce  sur f"« af fa i re
hellénique », s'est-il déclaré à cha-
que fo i s  satisfait des exp lications
fournies , s'il a le désir pers istant
d'intervenir sur cette question ?
Mais, précisément, M. Bevin a pu
constater que celle-ci était « remise
sur le tapis » au moment précis où
l'U.B.S.8. se trouvait elle-même em-
barrassée par une af faire  la . concer-
nant directement. Aussi le ministre
britannique est-il tenté de voir dans
ce genre d' intervention non pas
tant un souci des intérêts de la Grè-
ce qu'une manœuvre facile à em-
p loyer contre l'Angleterre , quand
l'U.R.S.S. s'est mise dans un mauvais
pas.

Quant à l'allégation que la présen-
ce de troupes britanniques en Grèce
faisait peser une menace sur les

pays situes à ses frontières nord, M.
Bevin l'a non moins aisément ré-
duite au néant. Et il a apporté, en
revanche, de bien curieuses révéla-
tions sur les e f f ec t i f s  qu'entretenait
pour son compte la Russie dans les
Balkans : des forces soviétiques,
yougoslaves et bulgares dont le nom-
bre s'élève à quel que 800,000 hom-
mes, sont dép loyées de la Hongrie à
la frontière grecque. Et pourquoi,
malgré les promesses du gouverne-
ment de Moscou au sujet de la ré-
duction des troupes russes en Autri-
che, y a-t-il encore 400,000 hommes
dans ce petit pays ? S'il existe une
menace, on voit ainsi d'où elle vient.

Mais c'est en abordant le problè-
me des affaires intérieures de la
Grèce que M. Bevin s'est montré le
plus net. Documentation à l'appui , il
ne craignit pas de dénoncer le mou-
vement qui est seul susceptible
d' installer la dictature dans ce pays.
Et , dès lors, il en vint à évoquer le
rôle joué par le communisme mon-
dial , avec une vigueur d'autant p lus
frappante qu'elle f u t  le fait dun
homme de gauche et qu'elle dép loya
ses e f f e t s  du haut d'une tribune in-
ternationale. On a rarement insisté
avec autan t d 'à-propos sur la con-
cordance existant entre les directi-
ves de la politiq ue moscovite et l' ac-
tion que mènent les communistes de
tous les pays.

Pratiquement , que va-t-il résulter
du débat ? Le conseil de sécurité
trouvera-l-il , comme pour l'af fa ire
iranienne , une formule de nature à
satisfaire — momentanément — les
deux partis ? Ou les renverra-t-il
dos à dos, sans essayer de trancher?
D'aucuns se sont demandé si l' ins-
titution débutante allait être assez
forte  pour supporter un tel assaut ?
En un sens, il vaut mieux qu'elle
fasse tout de suite les preuves de sa
résistance , comme il vaut mieux que
M. Bevin ait « sorti » franchement ,
une fo i s  po ur toutes , en public , ce
que tant de gens avaient sur le cœur.

René BHAICHET.

LA CEREMONIE D 'INSTALLA TION
DU NOUVEAU SECRÉTAIRE

GÉNÉRAL DE L 'O.N. U.
LONDRES, 3 (A.F.P.). — La cérémo-

nie d'installation du nouveau secrétai-
re général de l'O.N.U. a été empreinte
d'une grande dignité. M. Spaak avait
auparavant convoqué à la tribune les
sept vice-présidents de l'assemblée gé-
nérale, ainsi que les présidents du
conseil de sécurité et du conseil écono-
mique et social. M. Spaak demanda
alors à M. Jeeb, secrétaire provisoire,
de lui présenter M. Lie.

S'adressant alors à lui, M. Spaak
déclara: , .,.j__ -_ .-ài. _ ___.:¦ - 

En acceptant votre nomination, Jurez-
vous solennellement d'exercer en. toute
loyauté, discrétion et conscience les fonc-
tions qui vous sont confiées en qualité
de secrétaire général des Nations unies,
de vous acquitter de ces fonctions et de
régler votre conduite en ayant en vue
exclusivement les intérêts de l'organisa-
tion sans solliciter ni accepter d'Ins-
tructions d'aucun gouvernement ou au-
tre autorité extérieure & l'organisation
en ce qui concerne l'accomplissement de
vos devoirs ?

M. Lie prêta alors serment et pro-
nonça le discours qu'on trouvera ci-
dessous.

Le discours de M. Lie
LONDRES, 3 (Router). — Dans son

discours, M. Trygve Lie a dit notam-
ment:

Je vous exprime ma reconnaissance
de l'honneur qui vient de m'être accordé.
On comprendra aisément que Je prends
congé de mon pays et de mon roi avec une
vive émotion, mais Je mils réconforté par

1 idée de me consacrer entièrement ft la
communauté internationale. Je suis pro-
fondément impressionné par le caractère
sérieux de la tâche qui m'Incombe et suis
consolent que l'exécution de mes nou-
veaux devoirs exigera de mol toutes les
forces dont Je dispose.

Vous pouvez compter que Je m'attaque-
rai d'une façon impartiale ft la solution
de tous les problèmes en suspens.

Votre secrétaire général n'a pas pour
tâche de formuler le programme des Na-
tions unies. Les'grandes lignes de ce pro-
gramme sont stipulées dans la charte et
déterminée» par les décisions des divers
organismes compétents de l'O.N.U. La
tâche du secrétariat consistera ft assister
tous oes organismes dans la préparation
et l'exécution de toutes les décisions pri-
ses par eux, afin de faire du programme
de la charte une réalité vivante. Le but
des Nations unies est le maintien de la
paix dans une atmosphère de sécurité
Internationale et de bien-être général. Un
des dévoila les plus importants de votre
secrétariat doit être d'aider le conseil de
sécurité, par tous les moyens possibles,
ft remplir cette mission.

(Lire la suite en dernières dépêches)

La marche des mineurs vaudois
sur Lausanne

Vendredi matin, quatre cents mineurs vaudois se sont rendus à Lausanne
afin de faire part aux autorités de leurs doléances au sujet de la fermeture
des mines. Ci-dessus, une vue du défilé se rendant à Lausanne. Ci-dessous,

les manifestants devant le château de Lausanne.
(Photos Pierre Izard, Lausanne.)

Où en est l'Italie actuellement ?
CHOSES VUES AU COURS D'UN VOYAGE A MILAN

(Voir la « Feuille davis de Neuchatel » des 1er et 2 février 1946)

III
Les spectacles
et autres divertissements
sembleraient logiquement devoir
souffrir des difficultés de tout ordre.
Au contraire, si l'on en juge par l'af-
fluence du public, on a l'impression
qu'ils répondent à un besoin d'ou-
blier les soucis quotidiens pendant
quelques instants et le manque d'ar-
gent ne paraît pas avoir eu de réper-
cussions sur leurs recettes.

Les cinémas ont à l'affiche des
filins italiens, anglais, américains et
français qui, à quelques rares excep-
tios près, sont les mêmes que ceux
projetés chez nous.

La « Scala » qui a beaucoup souf-
fert des bombardements n'a pas en-
core pu rouvrir ses portes et sa trou-
pe a été contrainte de se transporter
au Théâtre lyrique avec armes et
bagages. Quelques-unes des vedettes
ne figurent plus dans les distribu-
tions, car l'épuration a aussi passé
par là et provoqué des suspensions.
Tant et si bien qu'il manque parfois
des remplaçants lorsqu'il se produit
un imprévu. Cela n'empêche pas, par
ailleurs, la troupe de faire pleine-
ment honneur à sa réputation et de
présenter des spectacles parfaitement
mis au point jusque dans leurs moin-
dres détails. Nous avons notamment
eu le privilège d'assister à une re-
présentation d'André Chénier qui, à
l'occasion du cinquantenaire de cet
opéra, était dirigée par l'auteur, le
maître Giordano.

Seul le manque d'énergie électri-
que a provoqué des ennuis, en obli-
geant les autorités à prendre une me-
sure qui contraint les salles de spec-
tacle à terminer leurs représentations
à 23 heures. L'application en est ri-
goureuse, puisque, à l'heure précise,
au milieu du grand air final de l'opé-
ra, la fosse d'orchestre et la scène
ont brusquement été plongées dans
l'obscurité. Musiciens et acteurs du-
rent attendre que le courant, rétabli
partiellement, leur permette- de lire
leur partition et d'y voir assez clair
pour terminer le deuxième acte.

Puisque nous en sommes au man-
que d'énergie électrique, signalons
que l'industrie et les entreprises de
spectacle ne sont pas seules à être tou-
chées par les restrictions. Le courant
est en effet complètement coupé, se-
lon les quartiers, pendant certains
jours de la semaine. . Lampes à pé-
trole et à acétylène ont fait leur ap-
parition dans les boutiques. Un orfè-
vre du centre de la ville nous a même

fait admirer ses plus belles pièces
d'argenterie à la lumière d'un chan-
delier à trois branches , en argent
massif. Il faut avouer que-l'effet
produit ne manquait pas d'allure.

Quant aux manifestations sportives,
elles attirent toujours la grande foule,
malgré le prix relativement élevé des
places. La partie de football Interna-
tional-Turin s'est déroulée devant
50,000 spectateurs qui faisaient, tout
autour du stade San-Tiro, une véri-
table muraille humaine qui manifes-
tait son enthousiasme avec exubé-
rance. Ce dernier était, du reste, par-
faitement justifié, car l'une et l'autre
équipes étaient de grande classe.
Les moyens de transport

Les tramways qui, par suite de la
diminution du trafic automobile et
cycliste, provoquée notamment par le
manque de pneumatiques, doivent
assumer la totalité des transports
urbains sont toujours archi-combles.
A certaines heures de grande affluen-
ce, il faut déployer des prodiges de
stratégie et parfois même se livrer à
une véritable lutte pour pouvoir y
pénétrer. Les marchepieds suppor-
tent des grappes humaines agrippées
aux mains-courantes et le toit sert
parfois, l'époque étant à la débrouil-
lardise, d'impériale aux passagers
assez agiles pour s'y bisser. Les voi-
tures, qui sont pareilles à celles uti-
lisées à Zurich, absorbent une quan-
tité invraisemblable de voyageurs,
littéralement serrés comme anchois
en boîte, et qui acceptent de se faire
piétiner les orteils et d'être à demi-
étouffés, en gardant le sourire. Le
« monsieur - qui - lit - son - journal -
dans - le - tram » appartient ici,
comme beaucoup d'autres choses, à
une époque révolue.

Les vitres brisées ont été rempla-
cées par des panneaux de palissan-
dre ou de pavatex, dans lesquels on
a aménagé un rectangle transparent
qui permet aux voyageurs dt. guetter
là station à laquelle ils veulent des-
cendre et de préparer le mouvement
qui leur permettra de gagner la sor-
tie — ce n'est pas toujours facile —
en temps opportun.
Le commerce de détail

Après avoir connu une période
assez favorable, le commerce de dé-
tail commence à son tour à sentir les
effets de la situation économique.
Les ventes de la période des fêtes ont
la plupart du temps été décevantes et
l'on remarque que toutes les ressour-
ces sont de plus en plus absorbées par
l'achat des produits indispensables.
Cela a conduit à ce paradoxe que, en
pleine pénurie de tout, des commer-
çants procèdent à des ventes au ra-
bais et à des liquidations dans le
seul but de se procurer les liquidités
qui leur font défaut.

(A suivre) André JACOPIN.

Une tache solaire traverse
en ce moment le soleil

LONDRES, 3 (A.F.P.) . — Une ta-
che solaire assez étendue ponr être vi-
sible à l'œil nu traverse en oe moment
le soleil. La tache atteindra le milieu
du cercle solaire vers le 5 février et
disparaîtra de vue vers le 11 par suite
de la rotation du soleil autour de son
axe.

D'après les calculs faits par l'obser-
vatoire royal de Greenwicn, l'étendue
d» la tache solaire est de 3500 millions
de milles carrés; 70 corps cétestes d'un
volume égal à celui de la terre pour-
raient y tenir.

La tache est la pluB large observée
depuis 1939.

Une revue soviétique attaque vivement
la commission d'enquête anglo-américaine

pour la Palestine

LA RUSSIE PRÉCISE SA POLITIQUE A L'ÉGARD
DU PROBLÈME JUDÉO-ARABE

MOSCOU, 4 (Reuter). — La revue
soviétique « Temps nouveaux » ». qui
se consacre notamment à l'étude de
la politique étrangère, affirme dans un
commentaire très sec sur la commis-
sion d'enquête anglo-américaine pour
la Palestine, que « cette commission
mystérieuse agit sans compétences ».
« Quelles sont les bases légales du fonc
tionnement de cette commission, se de-
mande la revue, et qui lui a donné les
pouvoirs extraordinaires de résoudre le
problème en dehors de» partis directe-
ment intéressés t L'opinion arabe est
indignée de ce fait. Il n'est guère pos-
sible de justifier l'existence de <_ ette
commission, surtout pas au moment où
commence de fonctionner l'assemblée
des Nations unies. »

L'article s'occupe ensuite de la remar-que faite devant la commission anglo-
américaine par le célèbre savant Albert
Einstein , qui déclara que la politique
britannique s'enrobait d'un voile des-
tiné à susciter une animosité artificiel-

le entre ju ifs et Arabes en vue de main,
tenir la domination anglaise.

I>es Russes prennent
le parti des Arabes

Le correspondant diplomatique de
l'agence Reuter écrit à ce propos :« Cette attaque dont est l'objet la com-
mission anglo-américaine pour la Pa-lestine laisse entrevoir le fait qne laRussie s'apprête visiblement à prendre
définitivement le parti des Arabes dans
ce conflit. La caractéristique la plusfrappante de la politique récente des
Soviets envers les Etats du Moyen-
Orient est la sympathie marquée pour
les mouvements nationalistes locaux :pour les autonomistes de l'Azerbeidj an,pour les extrémistes nationalistes enEgypte et pour les gouvernements du
Liban et de la Syrie. Cet article des« Temps nouveaux » est accueilli avec le.plus grand intérêt par les observateurs
de Londres, qui y voient le premier si-gne d'une politique russe bien définie
à l'égard de la Palestine. »

BILLET LITTÉRAIRE

« Le sacrifice du matin »
par Guillain de Bénouvllle
Au lendemain de l'autre guerre, -pn

se demandait volontiers si elle engen-
drerait une œuvre écrite capa ble da
€ révolutionner » la littérature en Fran-
ce. Elle suscita des livres f orts, intérêts-
sants, parfois poignants, mais on lié.
saurait dire que l'événement, si consi-
dérable fût-il , ait marqué d'un sceau
pa rticulier et d'une façon entièrement
nouvelle l'ensemble de la production
littéraire françai se. Qu'en sera-t-il après
le reçoit conflit 1 Qu'en sera-t-il, no-
tamment , de l'aventure — prodigieuse
po ur tant de jeunes gens parmi les-
quels nombre d'intellectuels — de "let
Résistance t II est trop tôt pour le dire.
Là encore, on attend l'œuvre décisive.
Mais on possède déjà quelques témoi-
gnages de valeur, sensibles ou pas *
sionnants. *Parmi ceux-ci, je crois qu'U faut don-
ner la palme au « Sacrifice du ma*
tin » (1), le livre déjà bien connu de M.
Guillain de Bénouville, ce jeune gétié-.
rai de la Résistance qui n'a p as  tren-
te-deux ans. Indiscutablement, ce livre
constitue comme une somme des senti-
ments et des méditations, des réflexes
et de la mentalité qui inspirèrent sous
l'occupation l'action d'une notable f rac-
tion de la jeunesse de ce p ays, hantée
p ar le désir de la libération.

On lira ces quelque cinq cents pages
comme celles d'un roman, mais elles
sont mieux que celles d'un roman, car
elles ne racontent pas la vie ; elles sont
la vie même. Au surplus, si la phrasé
s'empêtre et s'alourdit parfois dans des
longueurs et bute sur des difficultés,
ces pag es sont mieux que « bien écri-
tes ». Elles ont le rythme, un rythme
extraordinaire, celui justement da
l'aventure vécue, et elles abondent en-
f ormules qui frappent et qui sont le
signe du style 'vrai.

On peut dire de Bénouville qu'il est
venu à la Résistance, parce qu'il était
t de droite », et cela remet bien des
choses au point d un moment où cer-
taines idéologies cherchent volontiers
à accap arer le frui t  de l'ef f ort  de fou*.'
Héritier d'un grand nom, nourri de Ut
p ensée de Barrés — au point d'avoir,
p ris ce nom-là dans l'action clandestim
ne — il a compris la vraie leçon de son
maître. Le réflexe de ce jeune Français,
apr ès qu'il a échappé par l'évasion à la
triste condition de prisonnier de guer-
re, est simple : U faut délivrer êCabord,
p ar tous les moyens, le pays de l'occum
pont ; il faut ensuite que ce grand élan
qui porte les Français â s'unir dans lai
résistance prépare le terrain potip-d»
main, un terrain neuf oà les vieilles
équipes qui ont amené la France â la
décomposition débarrassent le plan -
cher... C'est (Failleurs une auVre his-
toire de savoir si ce rêve-là se réalisera...

Mais nous n'allons pas raconter ce
livre. Nous ne saurions pas par  quel
bout commencer. Les pages oui donnent
de si intéressantes et de si utiles révé-
lations sur la manière dont fu t  orga-
nisée l'action clandestine, qui sont de
ce f ait d'un intérêt documentaire de
premier ordre, ne sont pas moins re-
marquables que celles où Bénouville
nous conte ses prisons, la vie et l'état
d'âme de ses compagnons, ses voyages
en Suisse, ses pass ages secrets de la
fr ontière, son contact avec de Gaulle
à Alger — et tant d'autres choses t
Et surtout, à travers l'œuvre entière,
on sent frémir constamment le culte
d'une vertu, qui fut  françaiso par ex-
cellence, de la vertu d*« honneur »._____ 

R. Br. .
(1) Editions La Palatine, Genève.

* On sait que, ce mois, auront lien
plusieurs élections à l'Académie fran-
çaise. On annonce, à ce propos, que M.
François Charles-Roux, candidat an
fauteuil de Louis Bertrand, fait con-
naître qu'il se retire. M. Marius Le*
blond transfère sa candidature du siège
du cardinal Baudrillart à celui d'Abel
Hermant. Enfin , pour la place rendue
vacante par l'exclusion d'Abel Bon-
nard, l'Académie reçoit une lettre do
candidature de M. Martih-Saint-René.

* L'on apprend que M. Pierre Ver-
don, journaliste fribourgeois, qui fut
victime, il y a quelques années, d'un
tragique accident qui le priva de ses
deux jambes, va faire reparaître la
« Revue de Fribourg » publication men-
suelle artistique et littéraire qu'il
avait fondée.

Petits échos des lettres
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paya, notre bureau i enseignera lea intéresses

ANNONCES Bureau : 1. me do Temple-Netu*

16 c fe miltimiire, min. 4 fr. Petites annonces locales l i e . ,
min. I fr. 20. — Aris tardifs et argents 35, 47 el 58 c
Réclames 60 c, locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 fv

Pour lea annonces de provenance extra-cantonal* I
Annonce» Suisses S. Am agence de publicité , Génère,

Lausanne et succursales dans tonte la Suisse



On demande à louer
UNE CHAMBRE

éventuellement avec pen-
sion, pour tout de suite.
Offres à Arnold Jeanne-
ret poste restante, Neu-
chatel. 

On cherche pour Jeune
Suissesse allemande (em-
ployée de bureau )

PENSION
dans bonne famille ro-
mande avec enfants, ler
mars. On paierait 160 à
180 fr. Offres sous chif-
fre PZ 911 à Pfister A.-G.
Zeitungsagentur, Winter-
thour.

Monsieur cherche
chambre, en ville. —
Adresser offres écrites à
C. H. 532 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer

appartement
de d«ux ou trois pièces,
ou éventuellement petite
maison avec rural, région
de la Béroche, pour tout
de suite ou date à con-
venir. Adresse : Richard
Seletto, Les IJlas. Bevaix.

On demande tout de
suite une

bonne fille
parlant le français et
l'allemand, de toute mo-
ralité et propre. Aurait
l'occasion d'apprendre le
service de café-restau-
rant. Bons gages et vie
de famiUe. — S'adresser:
hôtel du Dauphin, Ser-
rtères. Tél. 512 83.

Infirmière
ou personne ex-
périmentée de-
mandée pour da-
me très âgée A
Neuchatel. Offres
avec prétentions
sous chiffres JL.R.
536 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour Pâ-
ques, une

JEUNE FILLE
honnête et aimable pour
s'occuper de trois en-
ïants. Occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Vie de famille assurée.
Salaire selon entente.
Mme D. Guggisberg, bou-
cherie, Nlederblpp (Ber-
ne).

Bonne à tout faire
capable

est cherchée
pour Lugano

auprès de famille soignée
avec deux enfants. Bons
gages. — Offres et certi-
ficats à Mme Lavelli, via
Loreto 12, Lugano.

Volontaire
est cherchée pour petite
famille avec bébé de 18
mois, pour aider à tra-
vaux faciles de ménage.
Argent de poche. Vie de
famille. — S'adresser è
Mme Ferrarlo, poste Ca-
rona. Lugano.

Infirmière
Pour relayer infirmiè-

re un après-midi par se-
maine et un dimanche
par mois auprès de dame
âgée, on demande pro-
fessionnelle ou personne
expérimentée. Offres avec
prétentions sous chiffres
M. B. 535 au bureau de
la Feuille d'avis.

EB3BHH
JEUNE FILLE

de 14 ans, de langue ma-
ternelle allemande, de-
vant fréquenter la 9me
année d'école, cherche
place dans famille catho-
lique de Suisse romande,
où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française. — Offres sous
chiffre F 2731 Q à Pu-
bllcltas, Bûlc.

BONNE
Suissesse allemande, sa-
chant cuisiner, depuis
cinq ans dans la même
place à Neuchatel , cher-
che place au plus tôt par
suite de circonstances
spéciales. Traitement dé-
siré : 110 fr. — Offres
écrites sous chiffres B.N.
515 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE SOMMELIÈRE
bien au courant du ser-
vice, cherche place à
Neuchatel ou environs
pour le 15 février pour
se perfectionner dans la
langue française. Adres-
ser offres écrites à J. K.
502 au bureau de la
Feuille d'avis.

Suissesse allemande
avec bonnes notions de
français, au courant des
travaux de bureau, cher-
che emploi de

correspondante
Entrée à convenir. —
Adresser offres écrites a,
B. P. 534 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Chauffeur
22 ans, possédant permis
rouge, cherche emploi à
Neuchatel ou environs.
Entrée : date à convenir.
Adresser offres écrites à
M. K. 527 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour les annonces avec offres sons Initiales et chiffres, U est Inut i l e  de demander les adresses,
l'administration n'étant pas autorisée à les indiquer, n faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les lettres an bureau du Journal en mentionnant sur l'enveloppe
(affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non
affranchie. ADMINISTRATION DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

A louer au centre des affaires
locaux industriels à aménager selon conve-

nance :
— entrepôts ou atelier de mécanique, 150 m!

— bureaux , atelier de fine mécanique ou d'hor-
logerie, 100 m*

,— restaurant ou tea-room, 180 m'.
Adresser offres écrites à V. R. 537 au bureau

de la Feuille d'avis.

On cherche pour
Zurich une

JEUNE FILLE
honnête, dans ména-
ge de commerçants.
Occasion d'apprendre
la langue allemande.
Offres à Mme G. Wer-
ner, ¦ Hegibachstrasse
32, Zurich %.

Bureau de la ville cher-
che une

jeune
employée

pour travaux de compta-
bilité, classement, dacty-
lographie. Entrée Immé-
diate. Faire offres manus-
crites avec références è.
Case postale 261.

Maison de Saint-Blalse
engagerait pour tout de
suite ou époque & conve-
nir. Jeune

employée
pour divers travaux de
bureau. Offres manuscri-
tes avec prétentions de
salaire sous chiffres P. M.
449 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Confiserie en Suisse
allemande cherche un

jeune garçon
comme commissionnaire,
où 11 aurait l'occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Entretien com-
plet. — Offres avec pré-
tention de salaire sous
chiffres N. G. 513 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande dans mé-
nage soigné de trois per-
sonnes, honnête

JEUNE FILLE
comme

bonne à tout faire
Place facile. Gages et en-
trée à convenir. Occasion
d'apprendre l'allemand.
Leçons sur désir. Ecrire
à Mme Engel, Beaumont
sur Bienne.

Apprenti de commerce
Jeune homme, ayant fréquenté les écoles

secondaires, désirant faire un bon apprentis-
sage de commerce, pourrait entrer dans
maison de gros, au printemps 1946.

Faire offres par écrit à A. Ducommun & Cie,
successeurs E. Blanc-Wirthlin, Crêt-Taconnet
10, Neuchatel.

T H E A T R E

^| L'agence AU MÉNESTREL
^^^T jH&j avise ses abonnés du théâtre  que le

fJi 9me SPECTACLE DE L'ABONNEMENT

i JLt*̂  de BOURDET
fr par |es GALAS KARSENTY

MERCREDI 6 FÉVRIER, à 20 h. 30

"_" 11 I _T I Gypserie- Ferblanterie } JQS COlulTiandeS1 H I P 1 Peinture Appareillage au
I 11 I L  L PaPiers peînts r. Gross 514 56

maître teinturier £ BOmiCChïa ^J™*. «BfflHBt
§g* mw m  umm Faubourg Hôpital 48 COQ-D'INDE 24 H M A M «Y f» 4

5 17 51 Tél. 5 19 79 Tél. 5 20 56 l\. IVIdlgOI

P
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iffaretfi l^^^^^^^^m Ĥ HNeuchatel limfcfflî aagUÛ  Kf̂ Bg^H I
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CONCESSIONNAIRE CAiL DONNEE BELLEVAUX 8 HSi |ÉB
5*3 I 0*î Tous travaux de serrurerie et réparations I ^PHuélrmHsàlrQ

êl £é Volets à rouleaux, sangle, corde ! pj fj .Qyg^^^M^

Pour tous nos franaua:. Mécanicien pour cycles 
Sgr^^^gS» BOIS *

GYPSERIE - PEIN TURE 
^

@ll j |'|̂ ©iSP^ t̂* ACIER
Albert MELLO P̂ t  ̂J f̂SJ RAMSEYER

Atelier : Parcs 41 ^^ X____  ̂
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Domicile: Favarge 38 - Tél. 5 23 39 M. BORN AND Papeterie Neuchatel
Travail consciencieux et soigné Temple-Neuf e - Tél. 616 17 Terreaux 1 TéL 5 12 79

DECOPPET FRÈRES SS- «¦ 51267 sr

me *"""!IM Wtm*^  ̂ Le retour d'âge est une gjî
PP ™ période particulièrement dou- ^g

loureuse pour la femme. A cet âge ËJ
apparaissent de nombreux troubles ner- ™
veux et organiques, et sous l'influence f»f
de ces derniers, peu à peu le sujet \W
s'affaiblit , s'anémie. fgj

L'usage d'un tonique reconstituant '§m
comme le Vin TONIQUE TOLÉDO à 2
base de fer, d'extraits de viande et de fil
plantes, est recommandé aux femmes W*
qui traversent la longue et pénible période §§§
de l'âge critique. H

Pris à la dose d'un verre à liqueur -gf
avant chaque repas, le Vin TONIQUE ffî
TOLÉDO stimule l'appétit, régénère le 2sang appauvri. ra|

Le Vin TONIQUE TOLÉDO est em- W
ployé contre la fatigue générale, le sur- d
ménage, l'anémie, la chlorose, et en îSS*
général contre de nombreuses affections

^^̂ ^Jprovenant de la faiblesse ___________tf(_ _̂__ïw
du sang. ________s»̂ r̂ ^_ I  i _âfi

(Impôt compris) _Ti___j_ l^___ ___¦

3 FLACONS fàliïï ^SONT NÉCESSAIRE S POUR >Î5?H .̂ \

EN VENTE DANS LES PHARMACIES f|;\3t ̂jg]

Société neuchâteloise
de science économique

Aula de l'Université
MERCREDI 6 FÉVRIER 1946, à 20 h. 15

CONFÉRENCE
de

M. Henry Laufenburger
PROFESSEUR A LA

FACULTÉ DE DROIT DE PARIS

Réformes de structure
et relèvement économique

en France
Entrée : Fr. L— pour les non-membres

•••••••••••••••••••••••••••• M*

Î

9 VOICI LE BON MOMENT... •
pour faire réparer ou recouvrir & neuf vos @

FAUTEUILS - CANAPÉS - DIVANS, etc. f
TJn travail soigné & prix avantageux vous •

• sera garanti par •
| A. GRANDJEAN
; J TAPISSIER-DÉCORATEUR g
Q Ecluse 9 - Neuchatel 5

"LAÏÏfo-ÉCOLlT."""
DU GARAGE DU SEYON Tél. 5 31 87
Moniteur: Kéhgantti autorisé par le département,

vous donnera toute satisfaction.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

IW 

LA SOURCE i
¦ & laquelle vous puiserez la santé, c'est M
m le «Baume de Genièvre Rophalen » pro- km
M dult végétal naturel. VL nettoie les S
S reins et la vessie en réveillant leur ac- MÈ
1 tlvlté . Il élimine l'acide urique, agent JH
f toxique nuisible; 11 est donc Indiqué km

dans tous les cas d'affections rhuma- ¦
tismales et de troubles de la dlges- S

tion. Après cette cure vous vous sen- km
tirez frais et comme rajeuni. Le flacon km
d'essai coûte 3 fr. 20. Flacon de cure km
6 fr. 75, dans toutes les pharmacies, km

Fabricant : Herboristerie Bophalen, km
Brunnen 111. km

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PABAGDAYENSIS » qui. déchloro-
phylê par procédé spécial, peut chasser les poi-
sons du corps, élimine l'acide urique, stimule
l'estomac et décongestionne le foie. Rhumati-
sants, goutteux, arthritiques, faites un essai.
Le paquet : Fr. 2.—; le grand paquet-cure :
Fr. 6.— ; se vend aussi en comprimés, la
boite : Fr. 2.— ; la grande boite-cure : Fr. 6.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

T I L M A R
Dépôt : Pharmacie F. TRIPET, 4, rue du Seyon,
NEUCHATEL — Envol rapide par poste

Téléphone 611 44

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

§m\\m\imm\\mm\m\m\\i\m\\\mm\\m

H Bulletin d'abonnement

H Je souscris un abonnement d la
§| FEUILLE d'AVTS de NEUCHATEL__= jusq u'au

| *3f mars 1946 Fr. 3.40
1 * 30 juin 1946 » 8.90
m * 30 sept. 1946 » 14.40
| ^31 déc. 1946 » 19.90
—=: Le montant de l'abonnement sera
=_== versé â votre compte de chèques=== posta ux IV 178.
j H * Biffer ce qui ne convient pas.

m A'OM .• ..„ 

= Prénom : . 

__=_ Adresse ; 

§§ (Très Uslblë)

j g  Adresser le pr ésent bulletin dans
53 u"e enveloppe non ferm ée, a f f r an -
—— Mie de i e. à
Hl l'Administration de la
=g u Feuille d'avis de Neuchat el »
_= ï. rue du Temple-Ne uf

¦¦¦¦¦¦ snossiaH

Nous payons
les adresses de fiancés
que vous nous envoyez
tout de suite. — Case
postale 37331, Neu-
chatel-Vauseyon.

Déménageuses
disponibles pour et de
Lausanne, Berne et Ge-
nève. — S'adresser: Lam-
bert & Cle, déménage-
ments, Neuch&tel. Télé-
phone 5 10 60.

ANTIQUITÉS
VENTE

_ ACHAT
ÉCHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place des Halles 2

Ancien-Hôtel-de-Vllle 7
Téléphone 5 28 06 *

MARIAGE
Homme dans les SO

ans, ayant petit train de
campagne et métier -
côté, désire faire la con-
naissance d'une veuve ou
demoiselle de 40 à 50 ans
ayant petit avoir. Ecrire
en Joignant photogra-
phie qui sera retournée
sous chiffre V. H. 491
case postale 6677, Nen-
châtel.

Fonctionnaire cherche
à emprunter

Fr. 4000.-
Remboursement selon
entente. — Ecrire & VZ.
4»5 au bureau de la
Feuille d'avis.

URFER
vétérinaire

ABSENT jusqu'au
11 février 1946

En cas d'urgence, s'adres-
ser à Mme J. Stâhll , Cor-
mondrèche. Tél. 6 13 62.

«_ V '̂e*L-—"*̂  __ss^̂ '' "¦,»  ̂ • X"

^  ̂
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Le manoir de l'Ours
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchatel »

R O M A N
par 40

Claude MONTORGE
» Ah ! si vous saviez, monsieur le

juge quelle a été ma nuit de noces,
vous comprendriez que vous avez
devant vous l'homme le plus infor-
tuné qu 'il y ait au monde.

— Je sais.
— Vous savez quel respect, quelle

tendresse, quelle admiration, quel
culte j'avais pour celle qui est deve-
nu© ma fomme ? Vous savez quelks
avaient été ma joie, mon enthousias-
me, mon exaltation quand j 'avais
cru qu 'eJlo m'aimait et que ses pa-
rents n'opposaient point à mes vœux
do refus absolu ? Il me semblait que
tout île bonheur du monde était «n
moi ; ma destinée me paraissait trop
belle, trop privilégiée. Je me disais :
« Il faudra naturellement que je paye
tout oe bonheur. Eh bien ! je le paye-
rai. Quoi que le sort me demande,
quoi que la fatalité exige, je payierai
et la rançon me semblera minteid,
comparée à la faveur reçue.» Ah 1
monsieur, mon bonheur n'a paa été
de longue durée.

— Je sais.
— Se peut-il que vous connaissiez

la torture que j eug à supporter ?
— Je sais tout, voiue dis-je.
— Alors, il est superflu que je

vous décrive quel a été l'excès de
mon découragement et de ma souf-
france. Et , après un tel désastre, il
faut encore que l'on ' m© suspecte
d'avoir commis un crime.

— C'est que, malheureusement,
c'est avec votre fusil, qu© ce crime
a été commis.

— Mon fusil ? Je l'avais prêté aux
jeunes gens qui devaient nous hono-
rer de leurs salves, selon l'usage.

— Leur aviez-vous confié égale-
ment des cartouches chargées ?

— J'avais mis à leur disposition
ma ceinture de chasse en les priant
de prendre beaucoup de précautions,
de diriger le canon du fusi l en l'air
pour tirer, et de façon que les
plombs retombent dans la plaine. Je
me souviens que j'avais insisté pour
qu'ils déchargent préalablement les
cartouches.

— Votre ceinture d© chasse conte-
nait-ell© des cartouches chargées
avec des chevrotines ?

— Certainement.
— Savez-vous où votre fusil a été

retrouvé ?
— Non, monsieur. Les amis aux-

quels je l'avais confié auraient dû
le rapporter dans la maison de nuffl
parents; mais, un jour de noces,
quand 1© violon joue et que la cava-
lière attend," il est permis d'être né-
gligent.

— On l'a retrouvé sous l'iescaller
qui conduit au clocher de l'église.

— C'est j possible.
— Dans vos invités, parmi les jeu-

nes gens, y a-t-il des braconniers ?
— Des braconniers d© profession,

non, monsieur; tous exercent un mé-
tier honorable.

— H n'en est pas que vous jugiez
capables d© se servir d'un© arme
contre un garde avec lequel ils au-
raient eu une altercation ?

— Je réponds de mes amis comme
de moi-même.

— Connaissez-vous un hôtel dans
la ville ?

— Oui, monsieur le procureur,
l'hôtel des Laboureurs où je des-
cendais toujours quand je venais
aux foires, aux marchés ou aux ex-
positions horticoles.

— Vous irez coucher oette nuit
à oet hôtel.

— Oh ! monsieur, j'y suis connu,
j'aurais honte de me montrer après la
triste histoire qui a fait de moi une
vedette.

— Au fait, allez où vous voudrez et
revenez demain matin à dix heures ;
à mon cabinet.. Je puis compter sur
vous, n'est-ce pas ?

— Je suis venu de moi-même au-
jourd'hui,

m 1 .

Dt

CŒUR A CŒUR
Raymond Fauchel ne pouvait tirer

aucune conclusion de son entretien
avec le magistrat.

Quelle avait été l'impression de ce

dernier ? Il n'arrivait pas à le soup-
çonner, tant le visage de son juge
était resté hermétique et énigmati-
que.

En quittant le cabinet du magistrat,
le jeune homme avait gagn é la pro-
menade du tour de la ville par des
rues étroites et solitaires.

H ne se souciait pas de se montrer
sur la place ou dans les quartiers
commerciaux où l'animation est in-
tense.

Il redout ait d'être reconnu, de se
heurter à des personnes du Tilloy qui
l'eussent dévisagé.

Il pénétra dans un square désert,
s'assit sur un banc, à l'écart, resta là
longuemen t, la tête dans les mains,
les coudes sur les genoux.

Le soleil couchant envoyait vers
lui la pitié de ses Uèdes rayons ; des
moineaux familiers venaient s'ébattre
à ses pieds. Il était reconnaissant au
soleil de réedairer avec douceur, aux
oiseaux de ne pas le considérer com-
me un être dangereux.

Il se scrutait dépouillé de tout ce qui
fait ia joie de vivre.

Il avait l'impression de n'être plus
qu'une épave "inerte, sans vigueur et
sans volonté, que le flot de la fatalité
emporterait où il lui plairait et auquel
il n'opposerait pas de résistance.

La vie lui paraissait un fardeau
écrasant, un supplice qui allait être
interminable.

Rien que pour ne pas revoir, dans
des yeux qui se fixeraient sur lui,
l'expression de terreur qu'il avait vue
dans le regard d'un huissier, en se

présentant chez le juge, il aurait vou-
lu disparaître, être mort, enseveli
dans un coin quelconque de cimetière
ignoré, se reposer enfin , ne plus pen-
ser, ne plus souffrir.

Cette pensée qu'on le croyait un as-
sassin lui était intolérable.

Les hommes sont exposés à tant de
dangers de la part des éléments dé-
chaînés, de la i mer, de la foudre, des
volcans, du vent, de l'inondation, de
l'incendie, qu'ils sont enclins à se réu-
nir, à se grouper, à s'épauler mutuel-
lement pour se rassurer. La seule pen-
sée qu'il peut y avoir parmi eux un
de oes monstres à figure humaine
qu'on appelle un assassin, un de ces
êtres effrayants qui sont plus à crain-
dre que des brebis galeuses, des loups-
garous ou des chiens enragés, un de
ces individus qui ont eu Judas et
Caïn pour ancêtres suffit à leur don-
ner des cauchemars la nuit, des épou-
vantes le jour.

Son visage s'empourprait à l'idée
que quelqu'un pût avoir des doutes
sur son honorabilité et pût croire à
cette légende de culpabilité que les
circonstances et la presse avaient con-
tribué à lui forger.

Il se souvenait d'un spectacle qui
lui avait laissé dans l'âme, vers sa
quinzième année, une frayeur qu'il
n'avait jamais pu oublier.

C'était un jour de fête au Tîlloy.
La jeunesse, avait donné un bal et y

avait convié les jeunes gens des envi-
rons.

Parmi les hôtes qui avaient cédé à
leurs instances, s'étaient glissés quel-

ques individus indésirables qui étaient
venus à la fête moins pour s'y dis-
traire que pour y causer des troubles
et du scandale.

L'un d'eux, surtout, un gueux à mi-
ne de bandit, à la face large, bestiale
et rogue. aux mains lourdes et cras-
seuses, a l'allure inquiétante, s'était
introduit au bal et faisait le tour du
cercle où, entre deux danses, les Jeu-
nes filles étaient assises auprès de
leur cavalier. Il les dévisageait avec
un air malhonnête et insolent.

Devant celle qui lui avait paru la
plus jolie, il s'était incliné et, arron-
dissant son bras avec une grâce de
bête fauve, avait sollicité l'honneur
d'une danse.

La jeune fille, peu flattée d'être in-
vitée par ce vagabond, l'avait remer-
cié.

Mais lui, «'asseyant familièrement
à côté d'elle, s'était mis à lui adres-
ser des plaisanteries d'un goût dou-
teux, à vouloir même lui prendre le
menton.

Toutes les jeunes filles, effarou-
chées, s'étaient dispersées aussitôt.

Les jeune s gens seuls étaient restés
au bal.

Supposant que ce malotru avait bu
plus que de raison, ils le prièrent de
sortir de la salle, essayèrent de lui
faire comprendre avec des ménage-
ments que sa place, dans le costume
où il était, ne se trouvait pas dans
une amicale réunion de j eunesse.

(A suivre.)

Administration 11 , me du Temple-Nenf
Rédaction t 3, rue du Temp le-Neuf

Bnrean ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

On demande ft ache-
ter

porte-habits
en fer ou en bols. Tél.
5 18 11. Neuchfttel. 

ACHETEZ - VENDEZ
ECHANGEZ

VOS LIVRES
An Roseau Pansant

15, Temple-Neuf
Demandez nos conditions

d'abonnement
On demande ft acheter

commode
Faire offres écrites à A.
B. 538 au bureau de la
Feuille dfavte. 

J'achète
argenterie usagé©
vieux bijoux or et argent

Rue du Seyon 5

J'achète et vends
de tout

Bibelots, vaisselle, linge-
rie, habits, souliers, meu-
bles, etc. — M. Guillod.
meubles, rue Fleury 10.
Tél. 5 43 90.

Emp lacements sp éciaux exi gés,
20 o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. dn matin

Sonnette de nuit: 3, rue dn Temple-N euf

1 VENTE D'ARTICLES f
* _ prix avantageux p>

Grand choix dans la vitrine i
4 et à l'intérieur de la V

PAPETERIE l

Delachaux & Niestlé S. A. I
4, RUE DE L'HOPITAL W

Saignez
aas p ieds
en confiant l'exécution
de vo.
SUPPORTS PLANTAIRES
au band&glste-orthopédte-
te professionnel. (Ife pas
confondre avec les mar-
chands de supporte qui
vont de ville en ville.)
Chaque support est éta-
bli Individuellement se-
lon la conformation de
votre pied. Rien de com-
mun avec les anciennes
méthodes et supports
terminés de série.

fleÔe*
bandaglste - Tél. 514 52

Saint-Maurloe 7
NEUCHATEL

Les
fruits secs 

préférés
pour leurs grandes —
propriétés sucrantes:
raisins sultans
raisins de Malaga

sans grappes
pruneaux

de Californie
à Fr. 3.95 le kg. 
à Fr. 1.50 le sachet —

de 500 gr.
prix basé sur 

la grosseur

ZÈmmermann S.A.

La bonne adresse
pour meubles d'occasion
Meubles Service

Ecluse 12 Bâtiment de la
poste. Vente et achat

Tél. 5 25 39 A. Duart

CEINTURES
enveloppantes, ventrières,
pour grossesses, descen-
tes d'estomacs, contre
obésité, etc. BAS PRIX.
Envois à choix. Indiquer
genre désiré. R. MICHEL,
spécialiste. Mercerie 3,
LAUSANNE.

Si VOUS ayez
la chance

qu'il vous reste encore
quelques coupons de
fromage, achetez du

Mont-d'Or
ou un beau

Reblochon
bien fait

chez PRISI
HOPITAL 10

A vendre, ft l'état de
neuf ,

patins vissés
ft souliers de dame brune
37-38. S'adresser à Mme
Pierre Hess, Grandchamp,
Areuse. 

Magasins MEIER S.A.
nos saucisses au foie , un
régal, nos saucisson s de
campagne un plaisir, ¦¦

;. A vendre belles Jeunes

poules
et poussines

prêtée à pondre. S'adres-
ser & A. Maffii , Saules,
Val-de-Ruz. 

Quelque mille kilos de

betteraves
fourragères

à vendre. — S'adresseir ft
L. Perrenoud, Corcelles.
Tél. 614 27. 

A VENDRE
Jolie garniture et diner
pour six personnes, état
de neuf. — Beaux-Arts
21, 2me étage. 

Offre
à vendre

dans localité impor-
tante et industrielle
lu Val-de-Travers

maison
d'habitation

avec boucherie
st six appartements ;
agencement moderne,
situation centrale,
rendement intéres-
sant. Agrandissement
facile et avantageux.
Vente pour date ft
jonivenlr.

ÉTUDE
Charles Guinand

NEUCHAl—L

L'INTERMÉDIAIRE
Vous désirez:

acheter ou vendre
nn Immeuble

Remettre
on reprendre nn

commerce.
Régler

amlablement
n'importe quel

litige,
Adressez-vous à

L'Intermédiaire
Seyon 6 . Tél. 6 14 76

•*" - U--.. '¦¦ £•*—__Bs—^T_ / ~~"SS»_Wra|KU A.-_l
— ĵirtii—i*5^̂ ?̂ *"~^̂ _̂E__

ASTRA • ». . la graisse Idéale

Le Jugement de la ménagère est décisif :
- c'est -sur ' lui que repose la solide renommée

d'ASTRA qu'elle saura toujours Justifier.

ENSEIGNES
' de tous genres

NEUCHATElS ĴjJjJ^

WNDEXVrW-
guérit les plaies et brû-
lures, les lèvres gercées,
coups de soleil et le loup

Ulubetiïïi lr̂
dans les pharmacies ef drag.

FLAWA Fabriques suisses de pansements et d'ouales Flawll
AS 57-2 fl

Une offre avantageuse

Facilité de paiement

____>

BELLE OCCASION
Une chambre à coucher deux lits, noyer, literie

complète,
un superbe combiné,
une table en noyer avec quatre chaises,
un piano,
divers petits meubles.

Pour traiter et visiter, écrire à Case postale
350, la Chaux-de-Fonds. P 1600 N

BOTTES MILITAIRES TM
ET CIVILES I El

élégantes et durables sur mesure, B B
sans coupon ni autorisation R |V :i|

spéciale chez le spécialiste % !.>&_£?

J. ST0YAN0VITCH JÊË
BOTTIER DIPLOME /MKT _S»

Temple -Neuf 8, Neuchatel ĝ ^̂ ^̂ -s"

SKIS
A vendre d'occasion

deux paires « Split-ein »
220 cm., fixations Kan-
dahar, arêtes en acier, en
parfait état. S'adresser ft
André Berthoud , fau-
bourg de l'Hôpital 37.
Tél. 5 37 33. 

Pour les
oiseaux 

en liberté
Chanvre 

criblé
Fr. 2.90 le kg. 

Zimmermann S.A.

A vendre plusieurs

CHEVAUX
3e deux ft quatre ans
_ hez Jean Bachmann,
Boudevilliers. Tél. 713 94

A VENDRE
habillements de mes-
sieurs, taille 54 ft 56;
manteaux, chemises en
toile blanche et autres ;
gilets pure laine; cale-
çons; souliers de monta-
gne ; four gourmand ;
marmite ft vapeur; skis,
le tout ft l'état de neuf ,
marchandise d'avant -
guerre. Demander l'adres-
se du No 529 au bureau
de la Feuille d'avis.

Confiez dès mainte-
nanit voa bicyclettes
ft nettoyer et à remet-
tre en état chez

Marcel Bornant!
Temple-Neuf 6

Emalllage - Chromage
Réparations de pneus

Usinage de pièces
mécaniques

Le marque déposât
des véritable* ,<r -

WYBERT-KLEIN

Je livre, rendu ft do-
micile,

pommes de terre
par sao de 50 kilos.

F. Imhof , Montmollin.
Tél. 612 52. — Ne livre
qu'au comptant. *

Matériel
de radios usagés ft prix
avantageux :
Haut-parleurs
Transformateurs
Selfs
Bobines
Condensateurs, etc.

Voir vitrine

A PORRET-RADIO
\M) SPECIALISTE

V Seiion . NEUCHATEL

Noyer
A vendre sciage frais,

noyer (branches) pour
être étuvé, environ 10
mètres cubes. Four tous
renseignements s'adres-
ser à la Scierie Gaille,
anciennement Rigoll,
Concise.

1 

______

P̂ ŜH
HHEV

B I HB^HEQ

depuis ™Oi——

Choix Incomparable
Catalogue gratuit

Arrangement
de payement

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

_rwi05%§j  \ ' ^N.

Antiquités
Schneider
EVOLE 9 . Neuchfltel

ACHAT . VENT-
ÉVALUATION

DISCRETION •

«Au Négoce »
Le bric-à-brac

au bas de la rue du
Ch&teau 4, achète ft
prix intéressants , au
comptant, les débar-
ras de caves et gale-
tas, ainsi que meu-
bles, v ê t e m e n t s .
chaussures, livres, ou-
tillage, articles de pè-
che, bibelots, vaissel-
le, etc. Cha Bigey. *

Touj ours f i d èle à notre tradition I- Bunc
a été sélectionné parm i les meilleures fabriques |j
suisses et nous sommes à même d 'offrir |j

le maximum de qualité I
à des p rix f avorables I

NOS TOILES A DRAPS 100% COTON I
belle qualité blanchie, double chaîne, extra-solide ; ' i(B|

500 _& ¦*_¦_ ilW  ̂ largeur 180 cm. 
R _  -̂  ̂  I

le mètre ^0 i jjl

NOTRE MI-FIL POUR OREILLERS 51 50 I
superbe qualité retors, blanchie, largeur 70 cm., le mètre £_sr . J

NOTRE PUR FIL POUR DRAPS <g £% RA I
une magnifique qualité 100 % pure pour le beau trous- £g ĝm %P \J 

j i;i||l
seau , largeur 180 cm. . . .. . . . . . .  le mètre ¦ j jp  I

NOTRE BASIN 100 % COTON Ji QQ I
un article de confiance en très belles rayures, qualité extra- -fasjHsl 

_ 
^̂  Jl|

solide, largeur 135 cm le mètre ^̂ T ! ' ..I

NOTRE MACCO 100 % PUR «% 5Q Ibelle qualité souple pour la lingerie durable, largeur 80 cm. .̂ L. ^  ̂ ! : P|le mètre ____ ¦_ ¦ j j jj ''M

NOTRE TOILE POUR OREILLERS I
100% COTON *Î05 1

I 
belle cretonne blanchie, très solide, pour oreillers et tabliers- J * •» ïgl
blouses, largeur 115 cm le mètre ______ ! , ril

de qualité V) Z
^^^^^^^g 

I
s 'achète à \JCL f 111B HS 1 i L ?_!! *J5 I

n e u e  H ôTEL 11



Les championnats suisses
de relais à Adelboden

Les championnats suisses de relais
ont eu lieu dimanche à Adelboden
dans de bonnes conditions d'ennei-
gement et par une température
agréable. '

Deux cent trente-six coureurs se
répartlssant en 18 équipes à 8 hom-
mes, 21 à 4 et deux équipes junior s
ont pris part à ces championnats, qui
ont obtenu le plus grand succès.

Dans la course des équipes de 8,
la lutte a été très incertaine au dé-
but entre les skieurs d'Urnaesch, con-
duits par Schoch, et les champions
suisses du S.C. Allalin. Finalement,
les Haut-Valaisans, très réguliers et
très homogènes, ont pu remporter la
victoire et conserver leur titre.

Dans la course par équipes de 4,
la lutte s'est circonscrite comme pré-
vu entre le S.C. Champex, champion
suisse, l'équipe du S.C. Chaux-de-
Fonds, les coureurs de Davos, em-
menés par le champion grison de
fond Martin Zimmermann, et l'équipe
d'Airolo.

Finalement, après une course pal-
pitante au possible, les champions
suisses ont battu la Chaux-de-Fonds
après une lutte terrible entre Crettex
et Soguel.

Chez les juniors, victoire attendue
du S.C. Allalin, qui n'a pas eu beau-
coup de peine à triompher du Locle-
Sports.

Voici les résultats :
Equipes de 8 hommes, 76 km.: 1. S.-C.

Allalin, Saas-Fée (Bourban, Hans Zur-
briggen, Franz Bumann, Robert Zur^-ig-
gen, Camille Supersaxo, \yalter Imseng,
Léo Supersaxo et Arnold Andenmatten),
5 h. 8' 2"; 2. S.-C. Urnaesch, 5 h. 15' 41";
3. S.-C. Altstetten, Zurich, 5 h. 23' 34"; 4.
S.-C. Untertrasse, Zurich, 6 h. 30'; 5. S.-C.
le Locle-Sports, 5 h. 81' 25"; 6. S.-C. Lu-
cerne, 5 h. 37' 39"; 7. S.-C. Mont-Soleil,
Saint-Imier, 5 h. 88' 27"; 8. S.-C. Staffel,
Zurich, 5 h. 41' 33"; 9. S.-C. Chrlstlanna,
Berne, 5 h. 42' 45"; 10. S.-C. Bienne 5 h.
45* 15".

Equipes de 4 hommes, 38 km.: 1. S.-C.
Champex (Robert Droz, Albano Droz, Gas-
ton Droz, Georges Crettex), 2 h. 35' 9"; 2.
S.-C. Chaux-de-Fonds (Gilbert Turin ,
Willy Bernath, Carlo Blerl, Eric Soguel),
2 h. 35' 46", soit ft 37 secondes du S.-O.
Champex; 3. S.-C. Davos, 2 h. 36' 26"; 4.
S.-C. Alrolo, 2 h. 36' 56"; 5. S.-C. Gri-
mentz, Annivlers, 2 h. 39' 41"; 6. S.-C.
Attlnghausen, 2 h. 40' 13"; 7. S.-C. Kan-
dersteg, 2 h. 40' 32"; 8. S.-C. Adelboden I,
2 h. 40' 45"; 9. S.-C. le Brassus, 2 h. 41'
25"; 10. S.-C. Adelboden n, 2 h. 49' 13".

Juniors, 32 km.: 1. S.-C. Allalin, Saas-
Fée, 2 h. 13' 22"; 2. Le Locle-Sports, 2 h.
21' 36".

Meilleurs résultats Individuels. —
Meilleur temps sur 8 km.: (Equipes de 4
hommes) : 1. Gaston Droz, Champex, 31'
56"; 2. Alphonse Supersaxo (Jun.) 32' 17".

Meilleur temps sur 10 km.: 1. Hans
Schoch (S.-C. Urnaesch), 39' 1"; 2. Robert
Zurbriggen (S.-C. Allalin, Saas-Fée), 39'
5".

Week-end bleu et blanc
à Bretaye

A Bretaye s'est déroulé, les 2 et 3
février, un week-end de l'organisation
en Suisse romande de la « Zurich-Acci-
dents » qui a réuni une vingtaine de
participante et qui a connu un vif suc-
cès. Trois concours ont été disputés,
dont voici les résultats:

Concours de slalom : 1. Anthonloz
Georges, Lausanne; 2. Forestier Frédéric,
Bex; 3. Junier Biaise, Neuchfttel; 4. Furer
Claude, Vevey; 5. Krafft Arthur, Lausan-
ne.

Concours d'assurance : 1. Starrast
Alexandre, Genève; 2. Forestier Frédéric,
Bex; 3. Zwahlen Marceline, Genève.

Concours combiné ski-assurance: 1. Fo-
restier Frédéric, Bex; 2. Junier Biaise,
Neuch&tel; 3. Anthonloz Georges, Lausan-
ne; 4. Furer Claude, Vevey; 5. Starrast
Alexandre, Genève (ler vétéran).

Ski

Young Sprinters-Montchoisi 5 à 3
Splendide succès neuchâtelois en hockey sur glace

Il n'y a désormais plus de doute
possible : la haute défaite de Bâle
n'était qu'un accident, un accident
salutaire peut-être, car il a prouvé
aux Neuchâtelois qu'un match n'est
jamais gagné d'avance et qu'il faut
travailler sans arrêt pour gagner
deux points. Si le match d'hier avait
une certaine importance pour le clas-
sement du championnat , il avait
avant tout une importance psycho-
logique énorme. Premier « derby »
romand de série supérieure entre
deux équipes qu'une rivalité bientôt
légendaire sépare, premier choc en-
tre Montchoisi et Young Sprinters
depuis le « passage » de deux des
frères Delnon , avouez qu 'il y avait
de quoi passionner les foules !

Plus de 4000 spectateurs avaient
envahi les gradins spacieux de la pa-
tinoire lausannoise dont une cohorte
bruyante, et élégante aussi, de Neu-
châtelois et de Neuchâteloises. Fait
à signaler d'emblée, aucun joueur
n'a été pénalisé par les arbitres, ce
qui semble presque paradoxal ; cela
s'explique toutefois par la « leçon »
gue MM. Charly Kessler et Emile

oël ont donnée aux antagonistes
avant le coup de sifflet initial. Et
l'on comprend la retenue de chacun ,
car une pénalisation risquait de coû-
ter cher à l'équipe du délinquant.

Le match débute et, au bout d'une
minute, Hugo Delnon est seul devant
Cajakob pour tirer... à côté. Décep-
tion, mais peu importe, le trou est
trouvé, il s'agira simplement, de
mieux ajuster la prochaine fois.
Bientôt l'occasion se présente, car
Othmar a magnifiquement servi son
frère Hugo : cette fois, il n'y a pas
de rémission, et Young Sprinters
mène l à  0. Vous auriez dû entendre
ce concert : je vous assure que les
Neuchâtelois ont de la voix, car si
peu noinbreux qu'ils fussent, on les
a entendus ! Joie de durée fort rela-
tive, car Montchoisi va réussir deux
buts coup sur coup, le premier par
Silvio Rossi, insuffisamment marqué,
le second par Beltrami, qui se plut à
surprendre de loin la vigilance ap-
paremment peu attentive de Perrottet.

Les frères Delnon ont cependant
tenu la consigne : ils ont changé de
lignes, et c'est absolument frais qu'ils
abordent le deuxième tiers. Ce sera
le plus beau du match, car Young
.Sprinters dominera sans relâche,
grâce aux combinaisons remarqua-
bles réussies par les Delnon. C'est un
régal que d'assister à ces phases de
jeu qui aboutissent finalement à deux

buts inarretables signés Hugo et Reto
Delnon. Le résultat est renversé et
la victoire s'ébauche.

Les premières minutes du troisième
tiers-temps sont peu spectaculaires :
Young Sprinters gagne du temps,
Montchoisi s'énerve et l'incohérence
fait place à la science. Le match
n'est pourtant pas gagné à coup sûr
et les frères Delnon le comprennent,
car les voici à nouveau déchaînés :
deux descentes de toute beauté, exé-
cutées avec une précision déconcer-
tante , et voilà Young Sprinters qui
a gagné le match définitivement ;
c'est Hugo et Reto Delnon qui ont
terminé glorieusement les phases,
mais les trois frères ont participé à
valeur égale à leur préparation. Une
nouvelle inadvertance de Perrottet,
et l'écart est réduit à des propor-
tions qui auraient pu être plus
grandes.

Young Sprinters a remporte une
victoire magnifique grâce avant tout
à la performance des trois frères
Delnon , qui ont fait des prodiges. Ce
qui a particulièrement frappé , c'est
la façon dont les buts ont été mar-
qués : tous ont été l'aboutissement
de descentes scientifiquement combi-
nées où rien n'était laissé au hasard.
Les Delnon nous ont prouv é hier
qu'ils sont absolument dignes de fi-
gurer dans l'équipe nationale. La
deuxième ligne d'attaque a peiné pen-
dant le premier tiers-temps pour se
retrouver par la suite et fournir une
très précieuse résistance. En arrière
où Bergamin, viré en avant, avait
cédé sa place à Vuilliomenet, on n'a
commis que très peu d'erreurs, et
c'est plutôt à des erreurs de Perrot-
tet qu'il faut attribuer deux buts. Il
est juste, par contre, de dire que le
gardien neuchâtelois s'est aussi mis
en évidence par quelques arrêts de
belle venue. Montchoisi avait pris ce
match au sérieux puisque ses diri-
geant avaient fait venir Franco Rossi
de Milan pour la circonstance. Ce
renfort ne put empêcher Young
Sprinters de dominer l'équipe lau-
sannoise, où nous avons constaté un
manque évident d'homogénéité. Seuls
Silvio Rossi et Beltrami se sont mis
en évidence.

Montchoisi : Cajakob ; Stucky, F.
Rossi ; S. Rossi, W. Lohrer, Caseel ;
Romani, Beltrami, Favre, Janski.

Young Sprinters : Perrottet ; Ber-
gamin, Vuilliomenet ; Hugo, Othmar
et Reto Delnon ; Bianchi, Bergamin,
Blàsi.

E. w.

LE CALENDRIER DES MATCHES DE FOOTBALL DE LIGUE NATIONALE
Voici le calendrier définitif des matches

du second tour tel qu'il vient d'être établi
par le comité de ligue nationale :

24 février : Blenne-Grasshoppers ; Zu-
lich-Belllnzone ; Berne-Servette ; Chaux-
de-Fonds-Ca_tonal; Lausanne-Young-Boys;
Lugano-Granges ; Locarno-Young Fellows.

Derendlngen-Bftle ; Zoug-BrUhl ; Helve-
tia-Aarau ; __nrtei_ational-Sc_a£fhouse ;
Saint-Gall-Luoerne ; Nordstern-Fribourg.

3 mars : Locamo-Bienne ; Young Fel-
lows-Lugano ; Granges-Lausanne ; Young
Boys-Chaux-de-Fonds : Cantonal-Berne ;
Servette-Zurlch ; Belllnzone-GraEshoppers.

Nordstern-Derendlngen ; Fribourg-Salnt-
Gall ; Luoerne-U. G. S. ; Etoile-Internatio-
nal ; Schaffhouse-Helve tla ; Zoug-Aarau ;
BrU-l-B&le.

10 mars : Blenne-Belllnzone ; Grasshop-
pers-Servette ; Zurich-Cantonal ; Berne-
Young Boys ; Chaux-de-Ponds-Granges ;
Lausanne-Young Fellows; Lugano-Locarno.

Derendlngen-Brûhl ; Bftle-Aarau ; Zoug-
Schaffhouse ; Internatlonal-Lucerne ; U. G.
B.-Fribourg ; Saint-Gall-Nordstern.

17 mars : Helvetia-Etoile.
24 mars : Lugano-Blenne ; Locarno-Lau-

eanne ; Granges-Berne ; Young Boys-Zu-
rich. ; Cantonal-Grasshoppers ; Servette-
BeJli_zone ; Young Fellows - Chaux-de-
Fonds

Saint-Gall-Derendingen ; Nordstern-U.
G. S. ; Erlbourg-Inteirnational ; Lucerne-
Helvetla ; EtoUe-Zoug ; Sohaffhouse-Bftle ;
Aarau-Brûhl.

31 mars : Blemne-Servette ; Bellinzone-
Cantonal ; Grasshoppers-Young Boys ; Zu-
rich - Granges ; Berne -Young Fellows ;
Cheux-de-Fonds-Looarno ; Lausanne-Luga-
—O.

Derendlngen-Aarau; BrUhl-Schaffhouse;
Bftle-Etolle ; Zoug-Lucerne ; Helvetla-Frl-
bourg ; Internatlonal-Nordstern ; U. G. S.-
Batnt-Gall.

7 avril : International-U G. S. ; Etoile-
(Schaffhouse.

14 avril : Lausanne-Blenne ; Lugano-
Chaux-de-Fonds ; Locamo-Berne ; Young
Fellows-Zurich ; Granges-Grasshoppers ;
Young Boys-Belllnzone; Ca-tonal-Servette.

U. G. S.-Derendingen ; Saint-Gall-Inter-
na/tlonal ; Nordstern-Helvetia ; Fribourg-
Zoug; Lucerne-Bâle; Etolle-Brilhl; Schaff-
house-Aarau.

28 avril : Blenne-Cantonal ; Servette-
Young Boys ; Belllnzone-Gxanges ; Grass-
hoppers-Young Fellows ; Zurich-Locarno ;
Berne-Lugano; Chaox-de-fonds-Lausanne.

Derendingen-Schaffhouse ; Aarau-Etol-
le ; Brtihl-Lucerne ; Bale-Frlbourg ; Zoug-
Nordstern ; Helvetla-Salnt-Gall.

5 mal : Choux-de-Fonds-Bienne ; Lau-
sanne-Berne ; Lugano-Zurlch ; Locarno-
Grasshoppers ; Young FeUows-Bellinzone ;
Granges-Servette ; Young Boys-Cantonal.

International - Derendingen ; U. G. S.-
Helvetla ; Saint-Gall-Zoug ; Nordstern-
Bâle ; Frlbourg-Bruhl ; Lucerne-Aarau.

19 mai : Bienne-Young Boys ; Cantonal-
Granges (éventuellement le 7 avril ou le
22 mal) ; Servette-Young Fellows ; Bellln-
zone-Locarno ; Grasshoppers-Lugano ; Zu-
rich-Lausanne ; Berne-Ohaux-de-Fonds.

Etolle-Derendingen ; Schaffhouse-_ucer-
ne ; Aarau-Frlbourg ; Brilhl-Nordstern ;
Bale-Salnt-Gall ; Zoug-U. G. S. ; Helvetia-
Internatlonal.

26 mal : Granges-Young Boys ; Berne-
Bienne ; Chaux-de-Fonds-Zurlch ; Lausan-

-e-Grasshoppers ; Lugano-Bellinzone ; Lo-
camo-Servette : Young Fedlows-Cantonal.

Bielivetla-Derendlngeni ; International -
Zoug ; U. G. S.-Bàlo ; __al_t-Ga_-Bru_l ;
Nordstern-Aarau ; Prlbourg-Schaffhouse ;
Lucerne-Etolle.

2 Juin : Blenne-Granges ; Young Boys-
Young Fellows ; Cantonal-Locarno ; Ser-
vette - Lugano ; Bellinzone - Lausanne! ;
Grasshoppens-Chaux-de-Fonds ; Zurich-
Berne.Derendlngen-Lucerne ; Etolle-Fribourg ;
Sohaffhouse-Nordstem ; Aarau-Salnt-Gall ;
Brtlhl-U. G. S. ; Bâle-International ; Zoug-
Helvetla.

16 Juin : Bleiuie-Zurich ; Berae-Grass-
ihoppers ; Chaux-de-Fonds - Bellinzone ;
Lausanne - Servette ; Lugano - Cantonal ;
Locarno - Young Boys ; Young Fellows -
Granges.

Frtbourg-Lucerne ; Zoug-Derendlngen ;
Helvetla-Bale ; Internatlonal-Bruhl ; U. G.
S.-Aarau ; Saint-Gall-Schaffhouse ; Nord-
stern-Etolle.

23 Juin : Young-Fellows-Blenne ; Gran-
ges-Locarno ; Young-Boys-Lugano ; Canto-
nal-Lausanne ; Servette-Chaux-de-Fonds ;
Belllnzone-Berne ; Grasshoppers-Zurlch.

Derendi—gen-Frlbourg ; Lucerne-Nord-
stern ; Etoile-Saint-Gall ; Schaffhouse-U.
G. S. ; Aarau-Internatlonal ; Brtlhl-Helve-
tia ; B&le-Zoug.

Billard
Au Club des amateurs

de billard
de la Chaux-de-Fonds

(c) Samedi et dimanche se sont dispu-
tées, dans les locaux du Club des ama-
teurs de billard de la Chaux-de-Fonds,
les finales de billard, catégorie cadrerv.

Six joueurs y prirent part et, après
des parties fort disputées, devant une
nombreuse assistance, le titre de cham-
pion suisse est enlevé par M. Bené
Léehenne, du Club des amateurs de
billard de la Chaux-de-Fonds.

AU CAMP DE LA SAGNE
PRÉOCCUPATIONS DE NOTRE TEMPS

L'affluence était grande, à la salle
communale de la Sagne, en ce premier
samedi de février, où se tenait le
vingt et unième camp, organisé par
les Unions chrétiennes de j eunes gens
et dont la première partie reste spé-
cialement destinée aux agriculteurs.

Certains esprits sceptiques, au sou-
rire narquois, soucieux avant tout de
réalisations matérielles ou politiques,
haussent les épaules en considérant
l'effort entrepris par le Camp de la
Sagne.

L'intérêt qu'y portent depuis 20 ans
tant d'hommes et de j eunes cens de
chez nous, suffit à expliquer la réussite
de cet effort et son but. Ce but a été
souligné, au début de la séance — après
un culte d'ouverture du pasteur Mau-
rice Chappuis — par M. Jean-Louis
Barrelet, conseiller d'Etat, chef du dé-
partement de l'agriculture, qui apporta
îe salut du gouvernement neuchâtelois
et les encouragements les plus cor-
diaux à persévérer dans cette voie.

Le premier orateur inscri t était M.
Rodolphe Rubattel . conseiller d'Etat
vaudois. ohef du département de l'in-
dustrie et de l'agriculture du canton
de Vaud.

Préoccupations agricoles
et sociales de demain

Sous ce titre, évidemment très éten-
du, le conseiller d'Etat Rubattel, exa-
mina quelques questions particulière-
ment importantes, touchant à l'avenir
économique du pays et particulière-
ment de sa paysannerie. Après six ans
•de guerre durant lesquels l'agriculteur
a pu écouler ses produits à un prix
raisonnable, il faut envisager un tour-
nant décisif. H importe que la classe
agricole soit assurée demain comme
hier d'un minimum de sécurité. Durant
cer dernières années, l'Etat a pris tou-
tes sortes de mesures officielles pour
maintenir des prix normaux et l'ap-
provisionnement suffisant du pays. H
paraît nécessaire d'en revenir à une
politique de liberté, en quelque sorte
dirigée, puisqu'il ne peut être question
de la liberté individuelle pure, voisine

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

parfois du désordre, et comportant sou-
vent une bonne dose d'êgoïsme. L'action
limitée deH pouvoirs publics devra à
l'avenir marcher de pair avec la colla-
boration des organisations profession-
nelles. Celles-ci à leur tour devront
faire une place plus grande aux aspi-
rations légitimes issues des besoins
d'après-guerre.

Tour à tour. M. Rubattel traite le
problème des céréales, celui dn bétail
de boucherie ; il signale en passant la
question des sucreries suisses, puis pas-
se en revue toutes sortes de points im-
portants qui préoccupent nos dirigeants,
tels l'enseignement professionnel, l'orga-
nisation professionnelle, celui de la
main-d'œuvre, du dépeuplement des
campagnes, l'aide aux petits paysans.

Ecouté avec un grand intérêt. M.
Rubattel est vivement applaudi après
avoir conclu qne tous les problèmes
économiques et sociaux d'aujourd'hui
et de demain ne seront résolus que
dans la collaboration efficace des di-
vers organes professionnels, des pou-
voirs publics et de tons les citoyens
qui ont à cœur le meilleur bien de no-
tre petite patrie.

Feux croisés
Est-ce encore l'effet du récent trem-

blement de terre, mais l'entretien qui
suivit la causerie de M. Rubattel. fut
cette année particulièrement-, dyna-
mique !

De nombreuses questions furent po-
sées à l'orateur. Maints agriculteurs
ont regretté qu 'il n'ait pas été fait al-

lusion au problème épi_e__ du prix du
lait ! D'autres dirent oe qu'ils pensent
des organisations agricoles actuelles,
de ce qui a été bien ou mal fait t Le
débat s'anime, mais c'est alors que l'on
mesure combien il est heureux que les
discussions se déroulent dans une am-
biance pareille à celle du Camp de la
Sagne, où toute animosité réelle est
exclue.

Avant de reprendre son train, M.
Rubattel, eut juste le temps de ré-
pondre, et il le fit avec pertinence, aux
nombreux interpellatenrs. B rappela
en particulier oue la classe agricole
ne représente plus qne le 25 % de la
population et qu'il faut par conséquent
tenir compte aussi... de l'avis des an-
tres citoyens 1

Enfin , le sympathique orateur termi-
na en demandant avec nn fin sourire,
qne l'on vettille bien non seulement
critiquer les autorités, mais parfois
aussi les aider en signalant les remè-
des à appliquer, en attendant que ceux
qni critiquent prennent à leur tour
leurs responsabilités.

Autour de la table
A midi, les campeurs se retrouvaient

dans la grande salle qni sert de réfec-
toire, où, sous la haute direction d'Ar-
thur Vuille, d'appétissants repas noms
sont .servis.

C'est là aussi qne l'on entend aveo
plaisir les allocutions, en général plai-
santes et fort goûtéas, de Quelques
invités. C'est ainsi, qu'à la table of-
ficielle où ils avaient pris place sons
la houlette autoritaire dn major de
table, on entendit au cours dn dîner,
MM. Jean-Louis Barrelet, conseiller
d'Etat, Edmond Guinand. préfet des
Montagnes, W. Botteron. du Conseil
communal de la Sagne. H y eut même
un sonnet de Sully Prudhomme, dit
par un agriculteur dn Val-de-Ruz et
dont la conclusion s'adaptait admirable-
ment & cette matinée, aveo oes vers
parlant de l'effort de tons les travail-
leurs :
Et depuis ce Jour-là , je les ai tous aimés.

FRAM.

Bureau central de bienfaisance
FAUBOURG DU LAC 5

Les sociétaires sont invités à assister à

l'assemblée
générale annuelle

du mardi 12 février 1946, à 17 h, 30
ORDRE DU JOUR STATUTAIRE

Nouvelle s sp ortives

Grosse journée de surprises en sé-
rie supérieure! 1 C'est tout d'abord
Young Sprinters qui se rachète de'
sa défaite de Bâle en battant Mont-
choisi à Lausanne, et ceci d'une fa-
fcon indiscutable ; c'est ensuite Rot-
¦weiss Bâle qui réussit à tenir Davos
en échec et affirme ses prétentions
pour le titre national ; c'est enfin
Arosa, qui bat C.P. Zurich à la sur-
prise générale, les frères Poltera et
Trepp (qui évolueront dimanche pro-
chain à Neuchatel) ayant marqué
trois buts dans les cinq dernières
minutes 1

Au classement, Rorweiss Bâle mè-
ne devant Davos, Arosa, Zurich,
.Yourig Sprinters, Montchoisi et Berne.

'' Le championnat suisse
série A

Le championnat suisse série A
(tour final romand) a réuni à Châ-
teau-d'Œx les trois champions régio-
naux, soit Viège (Valais), Château-
d'Œx (Genève et Vaud) et Chaux-de-
Fonds (Jura).

Voici les résultats :
Château-d'Œx bat Viège 10 ft 1; Viège

et Chaux-de-Fonds 2-2;
Château-d'CEx bat Chaux-de-Fonds 4-1.
Chftteau-d'Œx est champion romand et

rencontrera comme prochain adversaire
Ambrl-Plotta.

Le championnat
de ligue nationale Les championnats nationaux

à Davos
Ces championnats qui se sont dé-

roulés samedi et dimanche sur la
grande patinoire de Davos ont rem-
porté un très grand succès. Chez les
dames, la lutte s'est circonscrite sur-
tout entre Maja Hug (championne
1945), Ursula Arnold (championne
1944) et Doris Blanc (championne
1943).

Maja Hug a confirmé samedi les
très grands progrès qu'elle n'a cessé
de réaliser depuis trois ans et same-
di soir elle était première avec une
avance notable sur Ursula Arnold.

Classement Intermédiaire (après la
Journée de samedi) : 1. Maja Hug, Zurich,
1015.5 points; 2. Ursula Arnold, Davos,
956,2 p.; 3. Doris Blanc, Neuchfttel , 954,5
points; 4. Lotti Hoener, Bâle, 900,7 p.; 5.
Helen Bantll , Zurich, 863,8 p.; 6. Ella
Laub, Bftle , 817,1 p.; 7. Bluette Barlllier,
Lausanne, 810 ,2 p.

La seconde journée de ces cham-
pionnats n'a pas apporte de grands
changements au classement qui s'éta-
blit finalement comme suit :

Dames. — 1. Maja Hug, Zurich, ch. 5,
1721,1 pts; 2. Ursula Arnold, Davos, ch. 6,
1657.6 pts; 3. Doris Blanc, Neuchfttel ,
ch. 16, 1709,7 pts; 4. Lottl Hœnner, Bftle ,
ch. 20, 1547,5 pts; 5. E. Bantll, Zurich;
6. B. Bariller , Lausanne.

Messieurs. — 1. Hans Gerschwyler,
Neuchatel , ch. 5, 1821 pts; 2. F. Dtirst,
Davos, 1566 pts; 3. K. Sônnlg, Zurich.

Couples. — 1. L. Unold-H. Kuster, Zu-
rich; 2. L. Schneider-K. Schneider, Bâlè.

Patinage artis tique

êj Dès maintenant et jusqu'à Pâques
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ff Tous les jours (sous conduite) : Descentes da glaciers et excursions en
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8me CONFÉRENCE
de BELLES-LETTRES

MARDI 5 FÉVRIER, à 20 h. 30
à la Grande salle des conférences

N. François Mauriac
parlera de

« UN ÉCRIVAIN FRANÇAIS
SOUS L'OCCUPATION »
La conférence sera précédée d'un
hommage à François Mauriac par

M. Charly Guyot
Location ouverte « Au Ménestrel »

Baillod J;
NEUCHATEL

Patinoire de Neuchatel
Dimanche 10 février

14 h. 30

AROSA
avec les frères Poltera

et Trepp
Championnat de ligue nationale



Le cas des deux indésirables
Bonny et Oltramare

évoqné au Grand Conseil
de Genève

D un do nos correspondants de Ge-
nève :

La mise en liberté de Paul Bonny,
le 21 janvier dernier, pair  le juge d'ins-
truction f édéral, a fa i t  partir un pre-
mier pétar d samedi, au Grand Conseil
de Genève. Le gouvernement genevois
a été interpellé par le député popiste
Vincent, sur la présence indésirable du
grand ami de Géo Oltramare, son bras
droit, Bonny, gui s'est empressé, sitôt
sa liberté recouvrée, de revenir à Ge-
nève. L'interpellateur s'est enquis éga-
lement de ce que te gouvernement ge-
nevois compte faire pour se garer de
Bonny et surtout de Géo Oltramare qui
pourrait être relaxé non moins provi-
soirement d son tour.

M. Duboule, chef du département cant
tonal de justice et police, a pris aussi-
tôt le taureau par les cornes. Ici le
taureau, c'était le département fé déral
de justice et police qui porte toute la
responsabilit é du non-retrait de la na-
tionalité à ces dieux i fâcheux com-
patriotes », comme les désignait M. Du-
boule. Il aurait pu le faire alors qu'ils
se trouvaient d Paris, puis en Allema-
gne, où ils avaient été ref oulés. A trois
reprises, Genève, par la bouche de M.
Balmer, alors chef du département de
justi ce et police, avait demandé à Ber-
ne f ormellement qu'on p rit cette me-
sure. Aujo urd'hui , on ne dispos e plus
de cette arme contre eux. Géo Oltra-
mare et Bonny sont sur le sol suisse
et l'arrêté f édéral  du 18 mai 19i3 sti-
pul e exp ressément que le retrait de la
nationalité ne peut fra pper  qu'un ci-
toyen hors de Suisse. M. Duboule dé-
clare qu'on ne peut donc pas  empêcher
le retour à Genève de deux citoyens ge-
nevois. Toutefois, Bonny n'a été relaxé
provisoirement, qu'à la condition de ne
se livrer à aucune activité publi que,
et surtout de ne pas  publier ses mémoi-
res, chose qu'avec outrecuidance il se
prop osait de f aire. La relaxation de
Géo Oltramare et sa venue â Genève
ne manqueraient pas d'engager la po-
lice de M. Duboule à veiller fermement
au maintien strict de l'ordre.

Le chef du dép artement genevois de
iustioe et police s'est dit ce/pendan t
certain que Géo Oltramare ne se risque-
ra pas à revenir à Genève. Cependant ,
M. Vincent nul lement convaincu, laisse
prévoir que le peupl e de Genève, en
cas de carence de la police genevoise,
réserverait à celui-ci une conduite de
Grenoble.

La police f édérale serait sage d'en
prend re acte et d'épargne r à Genève
cette fâcheuse ép reuve.

Ed. B.

Le maréchal Montgomery
est arrivé à Saanenmôser
BALE, 3. — Le maréchal Montgome-

ry, venant du nord de l'Allemagne, est
arrivé en train spécial à la gare ba-
doise de Bâle, peu avant 5 heures, di-
manche, soit aveo uno heure de retard
sur l'horaire prévu. Le maréchal a été
reçu par un officier du Q. G. britanni-
que et le lieutenant-colonel Bracher. du
département militaire fédéral. Il voya-
geait en compagnie de deux adjud ants
personnels ©t d'une escorte de 18 or-
donnances et membres de la police d'ar-
mée' britannique.

Le maréchal Montgomery est arrivé
à Zweisimmen à 8 h. 35. Il fut salué
par un groupe de personnes, parmi les-
quelles on notait M. Weber, du départe-
ment politique fédéral. Le maréchal pa-
raissait être en bonne santé bien qu'un
peu.pâle et serra la main aux person-
nes présentes, venues pour le saluer.
Un train spécial le conduisit à Saanej i-
moser. Dn certain nombre de skieurs
ayant eu vent de son arrivée se trou-
vaient sur les lieux. Le maréchal Mont,
gomery se laissa complaisamment pho-
tographier et fit quelques remarques
sur le tempe magnifique dans les mon-
tagnes. Puis il ee rendit au Sporthotel
où trois chambres avaient été mises à
sa disposition. Deux jeun es adjudants
constituent son escorte personnelle,
mais le maréchal prend ses repas en
privé.
wmiW—wwwiwww_ww*ia_w89_wt)a_ww

CARNET DU JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. Dama la chambre de
Mabel.

Rex : 20 h. 30. Typhon I
Studio : 20 h. 30. Le secret de Madame

Clapain.
Apollo ; 20 h. 30- Dernier atout.
Palace : 20 h. 30. Peloton d'exécution.

Le duel Bevin-Vichinsky
reprend aujourd'hui

devant le conseil de sécurité
Il est possible que la question grecque soit finalement résolue par un compromis

(STriTE -> __ X.A. PBEMIÈBE PAGE)

Le collaborateur diplomatique de
l'organe socialiste « Reynolds News »
n'est pas très convaincu de la légiti-
mité des accusations portées par M.
Bevin. Il s'exprime comme suit: <_ Si le
ministre des affaires étrangères croit
— et toute son attitude dénote qu'il le
croit — qne Moscou entreprend une
sorte de conspiration contre la
Grande-Bretagne, et ceci dans plu-
sieurs pays, cela signifierait que les
relations anglo-soviétiques, en dépit du
pacte d'assistance et d'amitié, sont re-
venues an point où elles étaient aux
jours de la note Curzon. Après quatre
années de luttes soutenues côte à côte
contre un ennemi commun, ce serait
vraiment nn aboutissement tragique et
en même temps un avenir catastro-
phique pour les Nations unies. >

Il sied de remarquer que, de tout
temps, les «Reynolds News » ont té-
moigné beaucoup plus de compréhen-
sion envers Moscou que par exemple
les organes officiels du Labour Party.
Mals, en dépit de la certitude qne l'on
a qn'nne partie des travaillistes parta-
gent l'avis et les doutes dn journal en
question, on ne pent valablement rien
dire sur le degré d'acuité de cette dis-
sension entre les denx grandes nations
alliées.

La question grecque
sera-t-elle résolue

par un compromis ?
LONDRES, i (Exchange). — Il est

possible qne la question grecque puisse
se résoudre aujourd 'hui par un com-
promis. L'Angleterre et la Russie se
mettraient d'accord en ce sens que les
troupes britanniques évacueront la
Grèce dès qu'elles auront accompli leur
tâche. Si M. Vichinsky insiste sur une
évacuation immédiate des tronpes an-
glaises, une votation aurait lieu. Dans
ce cas, on peut prévoir qne la proposi-
tion russe serait repoussée par le con-
seil de sécurité.

Une revue soviétique
s'en prend violemment
à la Grande-Bretagne

MOSCOU, 3 (Reuter). — La revue so-
viétique les « Temps nouveaux » con-
sidère le rôle do la Grande-Bretagne
en Grèce comme « une immixtion évi-
dente de la part d'une grande puis-
sance dans les affaires d'un Tretit Etat ».

La revue écrit que la situation qui

règne actuellement dans ce pays peut
avoir des dangers très sérieux pour
la paix. Il ressort de cette immixtion
qu'un régime profondément réaction-
naire i ennemi du peuple » peut se
maintenir au pouvoir en Grèce. Le
danger pour la cause de la paix réside
dans le fait qne les éléments monar-
chistes-fascistes en Grèce peuvent être
encouragés par la présence de troupes

î étrangères pour proj eter des aventures
' Contre leurs voisins.
' Une requête de VE.A.M.

ATHENES. 3 (Reuter). — L*E.A.M.,
groupement de Grecs de gauche, a adres-
sé une requête au conseil de sécurité
de l'O.N.U. pour envoyer une commis-
sion d'enquête en Grèce afin de cons-
tater que la terreur des partis d'extrê-
me-droite persiste et qu 'il n'existe pas
de conditions démocratiques .

Cette requête relève que le départ
des troupes britanniques pourra seul
mettre fin à cette situation extraordi-
naire. La présence de forces anglaises
constitue une menace pour la paix in-
térieur et la sécurité du pays.

C'est à 30 kilomètres
au nord de New-York

que sera le siège de l 'O.N.U.
LONDRES. 3 (Beuter). — La com-

mission envoyée anx Etats-Unis pour
choisir le siège permanent de l'O.N.U.
a décidé de recommander la région de
North-Greenwich-Stamford, sur la cô-
te orientale.

En attendant qu'on puisse s'installer
dans cette contrée, elle estime que
New-York devrait être le siège provi-
soire.

L'endroit choisi se trouve à quelque
30 kilomètres au nord-est de New-York.
Une région de 60 à 80 kilomètres car-
rés est envisagée pour abriter les orga-
nisations de l'O.N.U.. mais il existe en-
core des possibilités d'élargissement.

Le rapport de cette commission com-
prend 35 pages et sera probablement
publié lundi. Il parlera aussi d'autres
territoires, à savoir Hyde-Park. Blue-
Hills (Boston) et Nortli-Shore. au nord-
est de Boston.

La petite ville de Stamford est exac-
tement à 32 km. de New-York et à la
même distance de l'Hudson. Elle se
trouve à Ja pointe occidentale de l'Etat
de Connecticut. Greenwich est distant
jde 6 kilomètres de Stamford. Les deux

localités sont séparées de l'Atlantique
par Long-Island.

L 'U.R.S.S. proteste
contre le budget de l 'O.N.U.
Moscou l'estime trop élevé
LONDRES, 3 (Reuter) . — L'UJR.S.S.,

au cours de la séance du comité d'ad-
ministration du budget de l'O.N.U.. a
protesté contre le budget provisoire de
l'organisation, fixé & 25 millions de
dollars pour la première année. Le pro-
fesseur Stein. représentant soviétique,
a fait valoir que le budget de la S.d.N.
n'était que de 8 million» de dollars. Il
a proposé la nomination d'une sous-
commission pour examiner ces chiffres
en vue de les réduire.

M. Glenvil Hall, porte-parole britan-
nique, a combattu la proposition russe
parce qne le premier budget doit être
arrêté pour permettre au secrétariat
de s'organiser. M. Vandenberg. repré-
sentant américain, estime que le budget
proposé est peu coûteux s'il doit sauve,
garder la paix.
L'activité des commissions
BONDEES. 3 (Reuter). — Les diver-

gences créées à l'O.N.U. à propos de la
participation éventuelle de la Fédéra-
tion syndicale mondiale aux travaux
de l'assemblée générale, avec voix déli-
bérative, ont continué à faire l'objet,
samedi, des délibérations du conseil de
sécurité et de politique. On a convenu
enfin de reprendre le problème mardi.

La présence des syndicats aux travaux
du conseil économique et social a été
recommandée par le délégué ukrainien,
qni a été appuyé par les représentants
de la France, de la Belgique et de la
Nouvelle-Zélande. Les délégués des
Etats-Unis et de la Syrie s'y opposaient.
La Grande-Bretagne a recommandé une
solution intermédiaire envisageant une
étroite collaboration entre les syndicats
et le conseil économique et social, sans
qu'une position juridique spéciale soit
reconnue à ceux-là.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, un appareil de 1 armée

américaine s'est écrasé près d'Aix-en-
Provence. Cinq personnes ont péri dans
cet accident.

Contrairement à certains bruits, on
affirme à Paris que le général Catronx,
ambassadeur de France à Moscou , n'a
pas donné sa démission. Il est toutefois
possible que le général Catronx soit
appelé à d'autres fonctions.

Sacha Guitry, acteur et auteur, n'a
pas reçu l'autorisation de quitter la
France ponr Hollywood où il devait
se rendre pour tourner plusieurs films.

Parlant devant le conseil national du
crédit. M. André Philip, ministre des
finances, a déclaré que le déficit de la
balance commerciale dn pays s'élève-
ra en 1946 à plus de deux milliards de
dollars.

Un ministre de Mussolini. Anslno,
dernier ministre des affaires étrangères
dn « duce », a été arrêté à Paris.

En ITALIE, les autorités ont saisi
le dernier numéro de l'« Hnomo Qua-
lnnqne » qni Invitait ses lecteurs à
« casser la figure » à tontes les person-
nes qui les traiteraient de fascistes.

M. de Gasperi s'est élevé contre
l'éventualité d'organiser nn plébiscite
dans la région du Haut-Adige. Il a
déclaré qu'il n'y avait aucune raison
d'abolir la frontière de 1919.

Lo premier congrès régional dn mon.
vement de l'Huomo Qualunque s'est te-
nu à Barl. M. Gianninl, chef de ce
mouvement, a annoncé qu'il était dé-
missionnaire et que les nouveaux chefs
seraient élus au prochain congrès.

« L'initiative socialiste », tel est le
nom d'un mouvement qui vient de se
créer « ponr l'Instauration d'une politi-
que socialiste autonome et révolution-
naire ». A. la tête dc celui-ci se trou-
vent MM. Conrado Bonfantinl, Mario
Tagarl et Matteo Matteotti. ce dernier,
fil» du député assassiné.

En AUTRICHE, Nenmayer, ancien
ministre des finances dn gouvernement
nazi, a été condamné & la détention
perpétuelle par le tribunal populaire
de Vienne.

L'industrie allemande d'optique serait
prochainement transférée cn Autriche.

En ALLEMAGNE, l'audience de sa-
medi à Nuremberg, a été consacrée à

nn exposé de M. Fauré. accusateur
français, qni a montré comment les Al-
lemands ont tenté de faire disparaître
le grand-duché de Luxembourg.

Les Alliés ont refusé d'autoriser lo
paganisme préconisé par le général
Ludendorff dans les 10 dernières an-
nées de sa vie.

On estime à 2300 le nombre de Suisses
qui résident dans le district de Franc-
fort. 8000 dans celui de Bavière et*10,000 dans les zones occidentales. Quant
à la zone russe, les informations sont
Incomplètes. De Berlin, la moyenne de
rapatriement atteint 700 par mois.

En NORVEGE, le gouvernement a ac-
cepté la démission présentée par M.
Lie, ministre des affaires étrangères,
qui vient d'être nommé secrétaire de
l'O.N.U.

En ROUMANIE, on a arrête nn indi-
vidu qui fut, croit-on. sous-direetcur dncamp de mort d'AnschwItz. Il serait
l'inventeur des four» crématoires.

Un colonel russe a été assassiné près
de Bucarest.

En vne des élections qui doivent se
dérouler prochainement, le parti com-
muniste a Invité les autres partis re-présentés an gouvernement à proposer
des candidats pour la constitution d'une
liste unique. Cette tactique signifie qne
les communistes roumains s'attendent
à être mis en minorité. On croit que
les socialistes déclineront l'offre des
extrémistes.

En HONGRIE. les Russes auraient
repris le contrôle de la Banque natio-
nale de Budapest.

En ANGLETERRE, sir Maurice
Drnmmond-Peterson, jusqu'Ici ambas-
sadeur à Ankara, a été nommé ambas-

,:'sadenr & Moscou où il succède à sir1 Archlbald Clark-Kerr.
s, A& PORTUGAL, la tempête a dévasté

samedi le nord dn pays.
• En ESPAGNE, nn émetteur clandes-
tin a lancé dimanche soir un appel anx

. paysans les Invitant à constituer des
cellules et à collaborer avec les ou-
vriers.

Au JAPON, le bilan définitif des vic-
times de la bombe atomique à Hiros-
hima s'élève à plus de 300,000. On
compte 18,000 morts et 14,000 disparus.

Le discours de M. Lie
secrétaire général

de l'O. N.U.
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Parlant ensuite de l'interdépendance
des problèmes de paix et des conditions
économiques et sociales, M. Lie a dé-
claré:

Il existe un rapport étroit entre le pro-
blème de la paix et les conditions éco-
nomiques et sociales des pays du monde.
La création de meilleures conditions so-
ciales pour tous les peuples est un des
buts principaux des Nations unies. Je dé-
sire souligner que tout ce qui ressortit
à la compétence ou aux possibilités du
secrétariat sera fait, afin de permettre
au conseil économique et social de rem-
plir ees Jonctions.

M. Lie a terminé par ces paroles:
Oeux qui ont donné leur vie pour que

nous soyons libres, ceux qui ont perdu
leurs foyers, tous ceux qui ont souffert
et qui souffrent encore des suites de la
guerre nous ont chargé d'une mission sa-
crée : la construction d'une base solide
pour la paix du monde. Nous rencontre-
rons des difficultés et des obstacles sur
notre route. Mais plus difficile sera la
tâche, plus élevé en sera le prix. L'avenir
du monde dvilise est en Jeu.

Le démarrage économique
de la France doit se faire
dans le délai le plus bref

Un discours du ministre
français dn travail

LYON, 3 (A.F.P.). — A l'occasion de
l'ouverture du quatrième congrès de la
métallurgie de la région lyonnaise, M.
Ambroiee Croizat, ministre du travail,
a prononcé un discours dans lequel il
a dit notamment:

« Noue n'avons pas encore franchi la
passe douloureuse, mais il dépend de
noue, tous unis dans un effort unanime,
d'assumer dans le délai le plus bref le
démarrage économique et par suite le
redressement financier de la France
encore meurtrie par la trahison des
truste. Il faut honnêtement proclamer
que tout reste encore à faire et que
noue devons supporter, pendant quel-
que temps, de lourds sacrifices. Le nou-
veau gouvernement est décidé à prati-
quer une politique d'économie et de
rendement: augmentation des ressour-
ces notamment par l'accélération dn
recouvrement de l'impôt sur le capital
et les confiscations des profits illici-
tes. Compression dee dépenses admi-
nistratives et militaires, tels sont les
traits principaux du programme gou-
vernemental. _ >

Après avoir rendu hommage à l'ac-
tion des métallurgistes pour augmen-
ter la production, M. Ambroise Croi-
zat a conclu: « Dans les circonstances
graves que traverse actuellement notre
pays, l'accroissement continu du ren-
dement est une des pièces maîtresses
de la politique gouvernementale. Elle
conditionne notre renaissance et notre
bien-être. »

L'évolution de la
politique étrangère

alarme l'opinion
publique française

PARIS, 3 (Reuter) . — Le duel ora-
toire anglo-soviétique de vendredi an
conseil de sécurité de l'O.N.U. a alarmé
l'opinion publique française, a mie les
milieux officiels dans un cruel embar-
ras et a renforcé l'opinion selon la-
quelle il convient de ne pas se montrer
trop pressé avec la démobilisation de
l'armée française et avec la réduction
de la production des armements.

Les trois grande partis qui consti-
tuent le gouvernement français actuel
ont, dans le domaine de la politique
extérieure, des opinions très diverses.
Le gouvernement français considére-
rait comme fort inopportun de devoir
prendre position dans le conflit anglo-
russe. Le parti des catholiques pro?
gressistes auquel appartient M. Bi-
dault , ministre des affaires étrangères,
est peut-être le plus conscient des ré^
percussions éventuelles de la situation
internationale sur la position de la
France et c'est oe gui explique son
opposition à une démobilisation de
l'armée par trop draconienne. , ',.

Les journaux français, à l'exception
des organes communistes, poursuivent
le débat sur la situation internationale.
Les journaux communistes publient des
commentaires hostiles à l'Angleterre.
A tout cela s'aj outent les difficultés de-
politique intérieure du cabinet. Cest
surtout le programme économique et
militaire du gouvernement qui soulève
de l'opposition.

Le général De Lattre
proteste contre \

la réduction
du budaet de l'armée

PARIS, 3 (Reuter). — Le programma
du gouvernement français et la politi-
que d'économie ont déjà provoqué dea
incidente entre le président Gouin et
les représentants de l'armée.

La proposition de réduire le budget
de l'armée de 50 % a provoqué une
vive protestation de la part dn génê^
rai De Lattre de Tassigny, inspecteur
général de l'armée.

An cours d'un entretien houleux
que ce dernier a en aveo le président
Gouin, le chef du gouvernement a fait
remarquer que les chefs militaires doir
vent exécuter les ordres dn gouverne-
ment. Le programme d'économie pour
l'armée est même contesté au sein dû
gouvernement.

Une note de Vienne
au sujet de la question

du Tyrol du sud
VIENNE, 3 (A.F.P.). — M. Karl Gra-

ber, ministre chargé des affaires
étrangères, recevant les journalistes, a
annoncé que le gouvernement autri-
chien avait remis, il y a une dizaine
de jours, aux quatre gouvernements,
alliés une note sur le Tyrol dn sud;
proposant que si le plébiscite lui rem
dait le Tyrol, les usines d'énergie élec-
trique, construites par l'Italie, démena
reraient propriété italienne. Les Ita-
liens habitant le Tyrol du sud auraient
le choix entre la nationalité italienne
et la nationalité autrichienne. An cas
où ils conserveraient cette première?
nationalité, une pleine autonomie cul-
turelle leur serait garantie, ainsi
qu'une pleine liberté économique. Pour
apaiser les craintes de nature straté-
gique que les Italiens pourraient con-
cevoir à la suite du rattachement dn
Tyrol du sud à l'Autriche, cette der*
nière est prête à mettre cette province
sous la protection spéciale des Na-
tions unies. Enfin, l'Autriche est prête
à concéder à l'Italie, sur le Danube,
une zone franche qui lui permettrait
de développer ses relations commer-
ciales aveo les pays danubiens.

La note autrichienne insiste sur lp>
désir dn gouvernement de Vienne da
voir le règlement définitif de cette
question servir de point de départ à
une plus large coopération économique
des deux pays ainsi que la stabilisation
de leurs relations amicales.

Dans son exposé, M. Graber a souli-
gné l'importance qu'attache l'Autriche
au règlement de la question du Tyrol
dn sud. En effet, a-t-il dit, depuis
l'annexion de oe territoire à l'Italie,
les provinces de l'ouest sont ponr ain-
si dire coupées de Vienne. Cette situa-
tion a beaucoup contribué à miner le
sentiment national autrichien entre les
denx guerres et a favorisé les tendan-
ces centrifuges.

En terminant, le ministre a annoncé
que la solution proposée par l'Italie, à
savoir l'autonomie de la province,
n'apporterait pas l'apaisement désira-
ble. ¦ ¦*

Don Juan est arrivé
samedi à Lisbonne

LISBONNE, 3 (Reuter). — Le préten-
dant au trône d'Espagne, Don Juan,'
a atterri samedi soir à l'aérodrome dé
Lisbonne. Le duc d'Albe, ancien am-
bassadeur d'Espagne à Londres, se
trouvait à l'aérodrome pour saluer le
comte de Barcelone à son arrivée dé
Londres.

La France ne romprait
pas encore avec l'-spaqne
LONDRES, i (Exchange). — Unepersonnalité de l'entourage de Don

Juan a déclaré que la France ne rom-
pra pas les relations avec l'Espagne
avant qu'une entente entre Franco et
Don Juan soit intervenue.

LA VIE NATI ONALE

Conférence Mauriac
M. François Mauriac, auteur de tant de

romans, de poèmes et d'essais, sera mardi
l'hôte de Neuchfttel où il parlera d'«Un
écrivain français sous l'occupation ».

M. OPV. Mauriac, qui avait été en 1038
contre Munich et qui, la guerre survenue,
avait deux —ls sous les drapeaux, refusa
toujours d'écrire dans les Journaux sou-
mis à la dictature hitlérienne. Traqué par
la police allemande, 11 lança son fameux
« Cahier noir», publication clandestine
dont le succès fut énorme. En dépit de
tous les périls M. Fr. Mauriac plaça son
talent au service exclusif de la France.

La conférence sera précédée d'un « Hom-
mage à François Mauriac », par Ch. Guyot,
professeur à l'Université.

les Grisons en couleurs
a la. Paix

C'est ft l'Office du tourisme des Grisons
qu* la gaie de Neuohfttel a fait appel cette
année, pour sa traditionnelle séance de
cinéma touristique qui aura lieu le mer-
credi fl février.

Un très beau film en couleurs, exaltant
les splendeurs alpestres du canton des
Grisons et la rude vie de ses montagnards,
captivera les amateurs de la belle nature
et les fervents de la montagne. La Chorale
des cheminots agrémentera la soirée de
quelques beaux chants de chez nous.

Réformes de structure
ct relèvement économique

de la France
Sous lee auspices de la Société neuchft-

telolse de science économique, M. Henry
Laufenburger, professeur ft la faculté de
droit de Paris, donnera mercredi ft l'aula
de l'Université, une conférence sur ce su-
Jet : « Réformes de structure et relèvement
économique en France».

A l'heure où ce grand pays voisin et ami
se relève des ruines et cherche un nouvel
équilibre politique, cette conférence sera
du plus grand intérêt.M. Laufenburger, dont la réputation
n'est plus ft faire, et dont les ouvrages sont
également appréciés chez nous, est parti-
culièrement qualifié pour traiter œ sujet.

Communiqués
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i"1Prévus en souscrivant de ftssurancBS sur la vie, contre les accidents, la responsabilité civile, le vol, l'incendie, les risques de transport, etc...

Direction : rue du Bassin 16, Neuchatel. - Téléphone 5 22 03

AU PALACE 
Un film comme vons n'en avez ENCORE JAMAIS VF !

De tous les coins du canton l'on retient des places...

c est: PELOTON D'EXÉCUTION
« DEUXIÈME BUREAU CONTRE GESTAPO...»

Fe film français dont ou parle... Formidable !
EN COMPLÉMENT : ORADOUR, LA VILLE MARTYRE

Des centaines de personnes n'ayant pas trouvé de places samedi et dimanche,
11 est prudent de retenir ses places à l'avance: Tél. 5 21 52

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT
OEBE, S. — La 50me tranche de la

Loterie romande a été tirée samedi
soir à Orb e. En voici les résultats:

Gagnent 10 —"• les billets se terminant
par 7.

Gagnent 15 fr. les billets se tennlnant
par 66.

Gagnent 20 fr. les billets se terminant
par 68.

Gagnent 26 fr les billets se terminant
par 938, 761, 764, 169, 953, 7B8, 45S, 115,
112, 206.

Gagnent 80 fr. les billets se terminant
par 730, 762, 314, 634, 845, 110, 814, 783,
694. 536.

Gagnent 60 fr. les billets se terminant
par 4345, 8947, 4406, 8480, 7144, 4362, 4285,
8785, 2783, 6411, 0938, 9865, 7106, 7729,
6260, 7643, 7896, 2675, 0165, 4380.

Gagnent 100 fr. les billets se terminant
par 8794, 7715, 1273, 2337, 2536.

Gagnent 600 fr. les billets portant les
numéros: 079,082, 145,761, 071,200, 133,174,
009.004, 010,132, 052,589, 098,340, 119,204,
128.005 , 053,654, 107,151, 000,375, 004,998,
126,333.

Gagnent 1000 fr. les bUlets portant les
numéros: 133,923, 093,804, 102,823, 072,104,
108,919, 014,991, 062,874, 023,450, 134,330,
107,669.

Le bUlet numéro 102,180 gagne 5000 fr.
Le bUlet numéro 047,427 gagne 10,000 fr.
Le billet numéro 113,015 gagne le gros

lot de 50,000 fr.
(Seule la liste officielle du tirage fait

fol.i

Le tirage de la 50me tranche
de la Loterie romande

Des représentants dn département
tessinois de police et des délégués des
départements fédéraux de justice et po-
lice et militaire se sont réunis à la fin
de la semaine dernière, à Bellinzone,
pour étudier la situation de Campions.

Us ont pris la décision d'interdire
de passer à Campione de 8 h. du matin
à 20 h. du soir, et de contrôler les
étrangers qui se rendent dans l'enclave.

Si l'Italie n'a pas encore répondu à
la note suisse concernant la fermeture
du casino de Campione, c'est que le
gouvernement de Gasperi étudie la
question de la fermeture de tous les
casinos en Italie, demandée par plu-
sieurs partie. D'autre part , les casinos
et maisons de jeu représenteraient un
certain apport aux finances italiennes
aux abois.

Une campagne de JLéon Ni-
cole contre M. 0 Burckhardt,
ministre de Suisse à Paris. —
A la fin de la semaine dernière, la
« Voix ouvrière » publiait une informa-
tion selon laquelle M. Burckhardt. an-
cien vice-président de la Croix-Rouge
internationale et présentement minisr
tre de Suisse à Paris, se serait en-
tremis, dans nn but que l'information
ne précise pas, entre certaines person-
nalités anglaises et le gouvernement
hitlérien, an cours de Vannée 1941. Cette
nouvelle a beaucoup surpris les milieux
autorisés du Palais fédéral qui ignorent
tout de cette affaire. Le Conseil fédé-
ral, on l'espère, ne manquera pas de
renseigner le public sur cette accusa-
tion portée par la « Voix ouvrière »
contre M. Burckhardt.

EiQuidation du syndicat de
l'économie de guerre O. V. A.
— BEBNE, 3 (A.T.S.). — L'Office de
guerre pour l'alimentation communi-
que :

Introduite en décembre 1941, la cen-
tralisation de l'importation des œufs
et des produits d'œuifs a pu être abro-
gée le ler février 1946. Le syndicat de
l'économie de guerre « OVA ». coopéra-
tive suisse pour l'importation des
œufs, entre ainsi en liquidation .

Vers une transformation de
l'uniforme de nos soldats (?)
— Les « Basler Nachrichten » appren-
nent que le département militaire fédé-
ral étudie en ce moment nne transfor-
mation de l'uniforme de nos soldats.
Une compagnie d'aspirants a été dotée
d'uniformes d'exercice faits d'un drap
plus léger qne celui des actuels « gris-
verts ». Des modèles américains ou an-
tres sont à l'examen.

L'agresseur du bijoutier
bernois identifié. — BEBNE, 3.
Grâce à des recherches minutieuses en-
treprises en collaboration avec la poli-
ce d'autres cantons, la police de la
ville de Berne est parvenue à identi-
fier l'auteur de l'agression commise il
y a quelques jours sur la personne dn
bij outier Nydegger, à Berne. Il s'agit
d'un je une Snisse âgé de 23 ans qui
passa sa jeunesse dans notre pays.

Chez les libéraux vaudois.
— LAUSANNE. 3. Le congrès du parti
libéral vaudois, réuni dimanche à Lau-
sanne, a décidé à une très forte ma-
j orité, le maintien de l'alliance tradi-
tionnelle avec le parti radical pour
l'élection dn Conseil d'Etat. Il a dési-
gné à l'unanimité comme candidats an
Conseil d'Etat les deux conseillers sor-
tants MM. Lucien Eubattel et Edmond
Jaquet.

Le cas de Campione
évoqué à Bellinzone
De sévères mesures

de contrôle ont été prises

AMIS DE LA PENSÉE PROTESTANTE
Ce soir, à 20 h. 15. à l'Aula

Tradition catholique
et tradition prolestante

par M. Pierre Lestringant
Professeur de théologie à Paris

Conférence publique et gratuite

Docteur PERRENOUD
DE RETOUR

QuriEiffS et K 'HMiuiuMuii:  7.10, iinurm.
7.20 , succès du Jour. 11 h., émission ma-
tinale. 12 h., le pianiste Niklta Magaloff,
12.15, succès anciens de Richard Tauber.
12.29, l'heure. 12.30, musique de l'Amé-
rique latine. 12.45, lnform. 12.55, musi-
que de ballet. 13 h., qu'en pensez-vous ?
13.10, le Jazz authentique. 13.30, musi-
que contemporaine. 16.59, l'heure. 17 h.,
musique de chambre ancienne et moder-
ne. 17.45, évocation littéraire et musi-
cale. 18.15, causerie. 18.30, les dix minu-
tes de la Société de gymnastique. 18.45,
cours d'anglais. 19 h., au gré des Jours.
19.15, lnform. 19.25, questionnez, on vous
répondra. 19.45, musique de table. 20 h.,
reflets. 20.20, œuvres de Debussy et Oha-
brler. 20.40, récital de chant. 21 h., pour
les Suisses à l'étranger. 21.50, chronique
des Institutions Internationales. 22.10, ex-
posé des principaux événements suisses.
22.20, lnform.

Emissions radiophoniques de lundi



_.es buts d'une campagne

No tre correspondant de Berne
nous écrit :

On s'est étonné, en Suisse romande,
de l'ampleur de la campagne menée
contre le Conseil fédéral, depuis un
certain temps. Les récentes « affai-
res », certes infiniment regrettables
et qui appellent de rigoureuses sanc-
tions, ont fourni à certains politi-
ciens le prétexte recherché pour
monter artificiellement une « crise de
confiance », une « crise du régime »,
dans la seule intention de préparer
les voies à un nouveau système éco-
nomique et social qui n'a pas pour
lui, jusqu'à présent du moins, l'appui
de la majorité du peuple suisse.

Cette intention s'affirme nettement
dans une déclaration ou, si l'on pré-
fère, dans une sorte de manifeste
signé par le comité directeur du parti
socialiste suisse.

Ce -texte, après avoir fait le ta-
Jbleau — poussé au noir — de la si-
tuation actuelle, en politique inté-
rieure, indique les remèdes proposés
par l'état-major du parti socialiste.
" Il faut, selon lui, publier les noms
de tous ceux qui ont mis en danger
la sécurité du pays, qui ont fourni
de l'argent aux groupes frontistes ou
qui se sont enrichis sous le couvert
du patriotisme (?) •

De plus, il importe d'épurer l'ad-
ministration et l'armée de tous ceux
qui ont failli à leurs devoirs de Suis-
ses «par une politique d'adaptation
au Illme Reich ».

Mais ces mesures sont insuffisantes.
Elles ne porteront tous leurs fruits
que si l'on ne s'obstine pas à « res-
treindre le droit qu'a la classe ou-
vrière de dire son mot dans la di-
rection des affaires nationales ». Ce
jargon signifie que le parti socialiste
revendique une plus large place au
Conseil fédéral et des postes impor-
tants dans l'administration.

Entendons-nous bien ; le principe
d'une plus forte participation socia-
liste au Conseil fédéral n'est pas ici
en cause. Personnellement, je tiens
¦pour désirable une juste représenta-
tion du monde ouvrier. Encore faut-
il que le parti représenté, sans renier
aucun de ses principes, accepte les
responsabilités que comporte sa pré-
sence au gouvernement.

Nous voyons, aujourd'hui, le parti
socialiste non seulement user large-
ment de son droit de critique — ce
(dont personne ne peut s'offusquer —
mais se retrancher dans une opposi-
tion combative et, tranchons le mot,
négative. Ce qui lui importe avant
tout, c'est de démolir, de faire « place
nette », comme il dit, de présenter ses
adversaires sous la figure de défai-
tistes, prêts à sacrifier, aux jours du
danger, le salut du pays à je ne sais
quelle lâche sécurité. C'est là, on ne
peut le nier, la tactique du joueur
qui veut conquérir d'un coup la ma-
jorité au nom de la maxime : Ote-toi
de là que je m'y mette I Mais s'il s'agil
d'une « participation » au pouvoir.
d'une « collaboration » — qui je le
répète n'implique aucunement l'aban-
don d'un programme ou d'une doc-
trine — la campagne actuelle ne peul
évidemment pas y conduire.
- Chacun a le droit de relever les
erreurs et les fautes commises pen-
dant la guerre ; pourtant, la plus
élémentaire loyauté, celle dont on
réclame pour soi le bénéfice, com-
mande qu'on reconnaisse aussi les
mérites des hommes qui ont su, dans
3es circonstances les plus difficiles,
nous conserver à tous l'essentiel.

On ne peut indéfiniment miser sur
deux tableaux. Il faut choisir : l'op-
position qui lutte avec toutes les ar-
mes du combat électoral ou la par-
ticipation fondée sur un minimum
d'objectivité et d'équité. G- P-

Quand le parti socialiste
réclame une plus forte

participation
au Conseil fédéral

Autour de l'exportation
des montres suisses aux Etats-Unis

La récente attaque des syndicats
«ouvriers de l 'horlogerie américaine
contre l 'horlogerie suisse n'a pas
été seulement , comme on pouvait le
croire au début , la revendication
d'un groupement relativement peu
important d'ouvriers américains. De-
puis, le département d 'Etat compé-
tent a proposé ù la Suisse de con-
sentir à une réduction massive de

ses livraisons aux Etats-Unis. C'est
maintenant un représentant au Con-
grès, M. Knudson, qui vient de dé-
p oser un projet de loi limitant les
importations de montres suisses.
Chose curieuse, on peut déduire de
l'exposé des motifs de M. Knudson
que ce projet a moins pour but de
protéger une industrie, qui n'en a
d'ailleurs guère besoin, que dexer-
cer une pression économique sur la
Suisse, en relation avec la recherche
d'avoirs allemands. L 'auteur de cet-
te manœuvre n'ignore pas en e f f e t
que l 'application de sa loi serait un
coup très dur pour une branche qui
se voit déjà , du fa i t  des circonstan-
ces, privée de p lusieurs de ses dé-
bouchés traditionnels. La quote-part
proposée par M. Knudson représen-
terait une réduction des quatre
cinquièmes des exportations suisses.

L 'opinion américaine est d'ailleurs
loin d'être unanime à ce sujet. Les
fabricants de boites de montres, qui
dépendent en partie de la produc-
tion suisse, n'ont aucun intérêt à cet-
te réduction d'importation. Les con-
sommateurs non plus , puisque la li-
mitation proposée par M. Knudson
aurait une répercussion certaine sur
les prix , la production américaine
n'étan t pas à même de satisfaire les
besoins du marché intérieur.

Enf in , il est intéressant de relever
cette o f fens ive  protectionniste , alors
que des voix américaines of f ic ie l l es
aff irment volontiers des principes li-
béraux en matière économi que. Il y
a là une évidente contradiction.

Nous nous devons aussi de relever
les accusations de M. Knudson, qui
reproche à l'horlogerie suisse d 'être
contrôlée par un cartel germano-
suisse. Les milieux dirigeants de no-
tre industrie ont exprimé l 'espoir
que ce point ferait  l'objet dune rec-
t if icat i on o f f i c i e l l e .

Telle est en bref la situation ac-
tuelle. Il faut  espérer qu'un terrain
d'entente sera en déf ini t ive  trouvé,
qui permettra à l 'horlogerie suisse
de poursuivre sa féconde  activité.

M. d'A.

L'aide aux vieillards
Le service cantonal d'aide à la vieil-

lesse a reçu, jusqu'ici, environ 5000 de-
mandes du canton; 2600 Ont déjà été
examinées par le département de l'in-
térieur et se trouvent à la caisse can-
tonale de compensation chargée de la
décision et du paiement; 1400 paie-
ments ont été effectués; 100 demandes
ont été refusées et 150 transmises à
d'autres caisses.

Ifl VILLE 
Scandale nocturne

Dans la nuit de samedi à dimanche,
la police a dû faire rapport contre
cinq individus qui causaient du scan-
dale dans les rues de la ville.

A LA PAIX

Soirée de gala
La Société des Jeunes accordéonistes

de Neuchatel, les « Pygmées», a organisé
samedi une soirée de gala à la grande
salle de la Paix.

Comme chaque année, une grande place
du programme était réservée aux Jeunes
musiciens qui ont exécuté plusieurs mor-
ceaux de leur répertoire.

Nous nous plaisons, une fois de plus,
_ relever les progrès réalisés par cette
Jeune cohorte de musiciens.

Un contretemps étant survenu au der-
nier moment, le célèbre quatuor de
Radio-Lausanne, les « Menestrins », qui
devait se produire sur scène et que le pu-
blic attendait avec impatence, n'a pas pu
se rendre à Neuch&tel.

Leurs numéros furent remplacés, au
pied levé, par Mlle Laurette Nobs, dan-
seuse au Grand-Théâtre de Genève, qui a
Interprété avec grâce et une sûreté éton-
nante pour son Jeune fige , plusieurs dan-
ses classiques. Le public lui a réservé un
accueil chaleureux.

Précisons encore, qu'au cours de la soi-
rée on a entendu la petite accordéaniste
Laurette Bousseau, de Paris et plusieurs
duos exécutés par MM. S. Wutrlch et M.
Gcett, de Neuchatel. Enfin, la soirée a
été suivie d'un bal conduit par l'orchestre
« Madrino ». =«

LA VAILLANCE DU PEUPLE GREC
LES CONFÉRENCES

M. Mllliex, secrétaire général de l'Ins-
titut français d'Athènes, est venu parler,
le 2 février, de la vaillance du peuple
grec pendant la triple occupation qu'il
dut subir, c'est-à-dire celle de l'Axe et
celle des Bulgares. Présenté par le prési-
dent du Comité des amitiés gréco-suisses,
le conférencier nous transporta aisément
chez ce peuple vaillant, plein de toutes
les ressources morales, spirituelles, Intel-
lectuelles, ressources qu'il décupla tout
au long de son calvaire, et dans le « cli-
mat » le plus admirable, le plus Inatten-
du aussi, celui de la résistance par tout
ce que peut offrir l'homme instruit, l'ar-
tiste — poète, peintre, sculpteur, carica-
turiste, acteur, danseur — et l'homme du
peuple, qui apporte sa vaillance, ses
frustes qualités, la solidité de son atta-
chement au sol natal, fi ses coutumes, fi
ses habitudes, fi ses dons naturels.

*w *m*
«Le peuple-roi , a dit Paul Eluard, s'est

montré grand et victorieux. » U confirma
l'éclat que le passé avait mis sur lui; ré-
sistance visible et invisible, pr6cb.ee, pra-
tiquée dans le pays tout entier, les dou-
bles mouvements se sont coordonnés par-
tout parce que la tyrannie était partout
également. La chose remarquable est
bien l'union sacrée des Intellectuels et
du peuple grec : les premiers ont montré
au second ce qu'est l'exemplaire fidélité
fi l'esprit antique et la population mascu-
line et féminine emboîta le pas avec un
ensemble et une constance qui ne furent
Jamais en défaut.

L'Intégrité des intellectuels fut parfaite
vis-à-vls de l'occupant et ces hommes,
ces femmes, formèrent un bloc lnenta-
mable de résistance; or, la famine les
atteignit, eux aussi, et dans quelles pro-
portions... et avec toutes les tentations
que cela suppose, sans parler de la mort
par Inanition.

De leur cûté , les artistes, sans plus de
pain, ni de matériel de métier, furent
d'utiles et farouches résistants, de même
que des savants, des hommes de science
et de professions libérales. Ouvriers et
étudiants, d'autre part, furent Jetés d'un

même élan vers les dangers et les pièges
de la rue, courant en vérité vers la mort
avec la hâte que l'on met en général à
la fuir.

L'esprit caustique et plein de magni-
fiques capacités, de ce peuple martyr, fit
que, par lés Journaux clandestins, les Ins-
criptions murales, les tracts, les manifes-
tes manuscrits, etc., l'œuvre de démorali-
sation progressa d'année en année chez
les occupants, tandis que, d'un autre
côté, la classe des artistes, des poètes, des
littérateurs mettait tout ce qu'elle pos-
sédait d'enthousiasme et de talent fi ins-
truire le peuple, à le fortifier littérale-
ment grâce aux légendes et aux grands
traits de l'histoire grecque, à son passé
lumineux.

La guerre des allusions, des mots à
double sens, des coups d'épingles et de
boutoir prodigués avec autant d'adresse
que d'opportunité, apporta elle aussi le
désarroi et la démoralisation parmi les
ennemis. Us se vengèrent, on sait com-
ment, on sait dans quelles proportions;
or. ceux qu'ils faisaient mourir se ra-
saient de frais, s'endlmanchalent avant
d'aller au supplice. Les femmes, elles,
passaient leur dernière nuit à se bien
coiffer, & se faire belles; elles chantaient
et s'entretenaient de nobles choses, afin
de se présenter dans les meilleures condi-
tions morales et physiques fi l'épreuve
suprême.

Diverses personnalités honorèrent cette
belle causerie de leur présence : le colonel
Papadopoulos, attaché militaire près la
légation de Grèce, représentant S. E. le
ministre; M. Zarlfopoulos, directeur au
ministère des finances, M. Coveos, chef
de section à ce même ministère; M Paul
de Pury. consul de Grande-Bretagne, et
des membres du corps professoral de
JT/niverslté et de l'Ecole supérieure de
commerce. M. J.-C.

La Compagnie des tramways de Neuchatel
demande une concession

pour un autobus Gare-les Cadolles

LES MOYENS DE TRANSPORT POUR LE HAUT DE LA VILLE

Le problème des transports en com-
mun pour le haut de. la ville vient
de faire en quelques mois bien plus
de progrès que pendant les vingt an-
nées de l'entre-deux-guerres.

C'est d'abord le projet de trolley-
bus Centre ville - les Parcs - avenue
des Alpes - rue Bachelin, qui dessert
à satisfaction les quartiers nord-
ouest.

Vint ensuite le projet des Entre-
prises de transport du Val-de-Ruz de
transformer en trolleybus leur réseau
ferré et leur autobus Cernier-Valan-
gin, puis de prolonger le dit trolley-
bus au delà de Valangin par la
« vieille route » et Pierrabot jusqu'à
la gare de Neuchatel. Une concession
a été demandée pour cette ligne et,
comme on l'a lu, les autorités de plu-
sieurs communes du Val-de-Ruz ont
eu l'occasion de s'en occuper. : ¦

La Compagnie des tramways de
Neuchatel s'est immédiatement aper-
çue du danger que représente pour
elle l'initiative du Val-de-Ruz, lequel
a marqué son intention de venir
prendre au chef-lieu même une place
qui aurait peut-être déjà dû être oc-
cupée depuis longtemps.

Quoi qu'il en soit, la Compagnie
des tramways a été prompte à parer
le coup. Elle ne s'est pas contentée
de faire opposition à la demande de
concession de sa « collègue » du Val-
de-Ruz. Elle vient de faire un geste
positif en sollicitant elle-même une

concession pour une ligne Gare - Ro-
cher - Cassardes - Plan - les Cadolles.
Le service serait assuré par un au-
tobus que l'on est en train de com-
mander. II y aurait, outre les cour-
ses partant de la gare, un certain
nombre de navettes entre le Plan et
l'hôpital des Cadolles. La couverture
du déficit initial ne soulève, scmble-
t-il, pas de difficultés insurmontables.

Nous ignorons quelle sera l'issue
de la joute entre les entreprises de
transport de Neuchatel et de Cernier.
Les T.N., qui ne partaient pas très
bien placés, ont gagné des points en
réagissant rapidement et en déposant
un projet réalisable avec un mini-
mum de frais.
; L'intéressant est que, grâce à cette
concurrence, les Neuchâtelois ont
quelque chance de voir se réaliser
une de leurs anciennes et légitimes
revendications. Nous y reviendrons.

vicrcoBLE
BOUDRY

Un nouveau
conseiller général

M. Edgar Prétôt, socialiste, a été élu
tacitement membre du Conseil général
en remplacement de M. Paul Pfiirter,
démissionnaire.

AUX MOWTflCI.ES

LA CHAUX-DE-FONDS
Deux automobiles

entrent en collision
(c) Samedi * après-midi, aux environs
de 14 h. 45, deux automobiles sont en-
trées en collision à l'intersection des
rues Numa-Droz et de la Fontaine.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Une avorteuse condamnée'
a Romont

Le procès intenté à environ 70 pré-
venus et prévenues, qui s'est déroulé
devant le tribunal criminel de la Glane,
s'est terminé samedi soir. L'avorteuse
professionnelle domiciliée à Bulle, qui
avait perpétré une quarantaine d'avor-
tements sans compter ceux couverts
par la prescription, a été condamnée à
neuf ans de réclusion.

L'une des accusées, qui avait prêté
un concours actif , est condamnée à 18
mois de prison sans sursis. Les accusés
prévenue d'avortement passif et de
complicité, se voient infliger diverses
peines de prison avec sursis.

JURA BERNOIS

Découverte d'une grosse
affaire de trafic de devises

Un coiffeur arrêté
Depuis quelques jours, la police

s'occupe d'une affaire de trafic de de-
vises qui porterait sur des centaines de
milliers de francs français et où se-
raient impliqués un citoyen de Por-
rentruy et des jeunes gens du village
voisin d'Aile.

Le pot aux roses aurait été décou-
vert tout par hasard.

Une personne du pays de Montbé-
liard qui revenait de Suisse où elle
avait touché une certaine somme desti-
née à une œuvre de bienfaisance, vou-
lut changer une centaine de milliers
de francs français au guichet d'une
banque de ea ville. C'est alors que le
caissier s'aperçut qu'une partie des
billets — on cite le chiffre de 84 —
étaient faux et n'avaient plus cours.

Une enquête fut aussitôt entreprise
et elle aboutit à une perquisition chez
le coiffeur G., de Porrentruy, où l'on
aurait découvert des centaines de mil-
liers de francs français et des chrono-
graphes en or.

Ce personnage qui , l'année dernière,
fut déjà mêlé à une affaire de contre-
bande et de devises étrangères, a été
arrêté.

Ce nouveau délit serait en corréla-
tion avec un vol d'appareil photogra-
phique de valeur appartenant à un
permissionnaire américain. Le larcin a
été commis ces jours derniers dans un
hôtel de Bienne.

La Société d'agriculture et de viticulture
du district de Neuchatel

a tenu ses assises samedi à Saint-Biaise
Notre correspondant de Saint-Biaise

nbus écrit :
Samedi 2 février 194G s'est tenue

au collège de Saint-Biaise l'assemblée
générale de la Société d'agriculture et
de viticulture du district de Neu-
chatel.
Ce que fut l'année écoulée
Après la lecture du procès-verbal, M.

B. Bille, président, présente son der-
nier rapport du comité eur l'année
écoulée. Il jette d'abord un coup d'oeil
rétrospectif sur la situation mondiale.
Il laisse entendre que la Suisse n'au-
rait guère pu supporter une guerre
plus longue, ses réserves s'étant passa-
blement épuisées. Les cartes de ration-
nement même subsisteront encore un
certain temps. Il en vient alors à l'an-
née agricole. Comme la sécheresse a
sévi pendant la majeure partie de l'été,
lea foins furent maigres et les regains
insignifiants. Les moissons, rentrées
par le beau temps, ont un peu déçu
nos agriculteurs. Si la paille est d'une
qualité excellente, le rendement des cé-
réales fut par contre moins élevé que
l'année passée. La récolte de pommes
de terre se révéla assez bonne et les
légumes fourragers abondèrent. La bet-
terave à sucre accusa une récolte et un
rendement réjouissants et il est ques-
tion d'établir de nouvelles sucreries en
pays romand.

Les vergers n'ont pas produit beau-
coup, la plupart ayant souffert du gel
du mois de mai, comme la vigne qui ne
rendit que le 25 à 40 % des autres an-
nées. Le vin , par contre , sera d'excel-
lente qualité. La vente de la gerle au
degré s'est révélée favorable aux viti-
culteurs. La production laitière fut as-
sez faible et le bétail de boucherie
manque. En résumé, l'année agricole
1945 fut moyenne pour l'agriculture et
faible pour la viticulture.

** *m. .X.

M. Euedin présente ensuite les comp-
tes de la société puis le rapport du
moulin dont le rendement des moutu-
res augmente d'une façon réjouissante.

Le budget établi par le comité ne
correspond plus exactement à la réali-
té. En effet, au dernier moment, une
augmentation des bulletins agricoles a
été imposée. Aussi pour y subvenir, M.
Bille propose d'augmenter les cotisa-
tions de 5 fr. à 6 fr., ce qui est accepté
à l'unanimité. Le budget 1946 se pré-
sente comme suit: dépenses: 2900 fr. ;
recettes: 2850 fr. ; déficit présumé:
50 fr. Le budget est adopté à l'unani-
mité.

Nomination du bureau
M. Bille est ensuite réélu président

et M. Huedin, secrétaire-caissier.
Trois autres membres feront partie

du comité: MM. E. Bonjour, Lignières;
R. Junod , Enges; G. Lavanchy, la
Coudre.

Il est procédé ensuite à la remise des
récompenses aux vignerons et aux
vieux domestiques.
«La terre doit-elle revenir

anx paysans ? »
M. Thorens parle alors d'un sujet des

plus intéressants: «La terre doit-elle
revenir aux paysans î »

Il brosse tout d'abord un tableau de
l'époque préhistorique et des débuts de
la culture, époque suivie du moyen
âge, aveo le servage et la condition

misérable du paysan. La fondation de
la Confédération suisse apporta de
grands soulagements aux paysans.
Avec la Révolution française, le paysan
suisse obtint le droit de propriété qui
remplaça le droit de créancier. Toute-
fois, les libertés étaient encore bien
précaires et après la guerre du Sonder-
bund , elles furent solidement renfor-
cées. Le paysan est alors égal en tout
point aux autres citoyens.

Mais le développement de l'industrie
allait être une source d'ennuis. Après
un bref enrichissement de la paysanne-
rie, dû à l'abandon des campagnes, les
prix de nos produits agricoles baissè-
rent peu à peu, à cause de la concur-
rence étrangère. Pendant la guerre
1914-1918, les agriculteurs furent invi-
tés à perfectionner leurs méthodes,
pour pouvoir soutenir la crise d'après-
guerre.

M. Thorens jette alors un bref coup
d'oeil sur les progrès réalisés à l'étran-
ger, notamment en Russie.

Parlant du mot d'ordre actuel: «La
terre aux paysans », l'orateur dit que
chacun sait que M. E. de Steiger s'oc-
cupe d'une loi agraire. Protéger le pay-
san ne signifie pas seulement le placer
sous une économie dirigée, mais le met-
tre sur pied d'égalité avec toutes les
autres classes de la population.

Du reste, non seulement dans lee mi-
lieux non agricoles, mais encore chez
les agriculteurs même, « la terre aux
paysans » ne rencontre pas une appro-
bation complète. Le paysan, méfiant de
nature, hésite et laisse souvent échap-
per des occasions d'amélioration. Qu'il
se dise que ceux qui le soutiennent le
font toujours dans leur intérêt et sont
aussi attachés que lui à la cause pay-
sanne.

La vente dn bétail
d'après-guerre

Comme l'heure s'avance, M. Bille dé-
clare ne pas vouloir allonger. Pour
pouvoir considérer le problème de la
vente du bétail après guerre avec jus-
tesse, il faut se reporter aux années
1932 à 1935, où l'on importa du bétail
étranger. Les prix de la viande étaient
devenus dérisoires: 1 fr. 30 le kg., poids
mort ! Les prix baissèrent encore avec
la qualité ! En 1938, on observa une
légère augmentation. Puis vint la guer-
re. La viande livrée à l'armée se ven-
dit jusqu'à 2 fr. le kg. En 1942, ie
Conseil fédéral décréta le rationne-
ment. Une ordonnance féd érale spécifia
que le bétail de boucherie devait être
vendu aux bouchers par l'intermédiai-
re d'une commission, mesure qui assu-
rait aux paysans un prix plus raison-
nable de leurs pièces. Ces dispositions
dureront probablement jusqu'en juil-
let-août 1946.

L'Union suisse des agriculteurs se
préoccupe de trouver des moyens qui
empêcheraient de retomber dans la si-
tuation d'avant-guerre. Des sociétés
coopératives vont être créées dans cha-
que canton. Si tous les agriculteurs y
adhèrent, les bouchers seront forcés de
passer par elles. De plus, la réglemen-
tation de l'importation est de la plus
haute importance.

,̂ /***/%*
La partie officielle ainsi terminée,

l'assemblée a été invitée à se rendre à
l'hôtel de la Gare où un banquet fut
servi et au cours duquel M. W. Kucssh
a pris la parole.

| VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Projet de construction
de 53 maisons familiales

(c) Un projet de construction de 53
maisons familiales sera soumis aujour-
d'hui au Conseil général. La crise du
logement, en effet, est chez nous d'une
acuité toute particulière. U est certain
que bien dee employés et des ouvriers
des usines de Couvet, qui habilent les
villages environnants, préféreraient ha-
biter dans la localité de leur lieu de
travail plutôt que de faire plusieurs
courses chaque jour.

Fermeture des magasins
le mercredi après-midi

(c) Afin de procurer à leur personnel
des conditions de travail plus norma-
les, la majorité des commerçants du
village avaient décidé, au début de
l'année, de fermer leurs magasins le
lundi après-midi. Cette mesure n'avait
toutefois pas réussi à rallier la totalité
des intéressés.

Un nouvel accord est intervenu. Les
magasins seront fermés le mercredi
après-midi. Il faut souhaiter que cette
initiative sera bien accueillie par les
consommateurs.

Un cbeval se tue en forêt
(c) L'autre jour, deux voituriers oe
Couvet étaient occupés à sortir des
billes de bois de la forêt des Gouttes
dans les gorges du Sucre. Pendant ce
travail, une des billes glissa sur le ter-
rain gelé et entraîna l'attelage au bas
du talus. Les voituriers se portèrent
immédiatement au secours de leurs
bêtes maie l'un des chevaux avait été
tué sur le coup tandis que l'autre
s'était blessé à une jambe. C'est nne
grosse perte pour les propriétaires. Un
des voituriers a été blessé à une jambe
en relevant le second chevaL

MOTIERS
Le rôle du protestantisme

dans le redressement
de la France

(c) C'est devant un auditoire trop clair-
semé que le pasteur Delpech, de Paris,
secrétaire général de la Société centrale
évangélique de France, a parlé vendredi
soir à la salle des conférences.

Dans sa causerie, agrémentée de pro-
jections, 11 a exposé le rôle du protes-
tantisme français dans le redressement de
la France.

Après avoir évoqué la crise, sans pré-
cédent dans l'histoire, qui s'abattit sur
la France en 1940, les souffrances et les
difficultés découlamt de l'occupation, 11
s'attacha à démontrer la nécessité d'un
redressement difficile et douloureux, au-
quel le protestantisme français doit con-
tribuer dans le domaine civique et dans
le domaine moral. Parmi les moyens uti-
lisés, l'orateur cite le rôle Important joué
par les colporteurs qui ne craignent pas
de distribuer judicieusement, avec la
marchandise vendue, une Bible ou un
Nouveau Testament. A côté de cette
action, le protestantisme de France doit
exercer son influence sur tout le terri-
toire du pays et intervenir dans les
camps de prisonniers encore très nom-
breux et dans l'armée, spécialement aussi
parmi les troupes de couleur.

FLEURIER
Avant la séance

du Conseil général
(cl Mardi soir, le Conseil général sera
appelé à procéder à plusieurs nomina-
tions, en particulier à celle de son pré-
sident à la suite de la démission de
M. Alexandre Bobillier.

En outre, il devra se prononcer snr
nne demande de crédit de 26,000 fr. pour
la construction d'un four à l'usine à
gaz qui en améliorera l'exploitation et
dont la dépense pourra être prélevée
au fonds de renouvellement du gaz; sur
la nouvelle échelle des traitements des
employés et ouvriers de la commune;
enfin , sur des ventes de terrains à trois
habitants du village.

RÉCIOM DES 11ICS

CUGY
Un grand immeuble

détruit par un incendie
(sp) Dimanche, à minuit 45, nn Incen-
die a éclaté an village de Cugy. Un
grand immenble, propriété de M. Emile
Bersier, était en flammes. Des person-
nes qui rentraient chez elles aperçu-
rent les premières lueurs. Lorsque le
propriétaire et sa famille furent aler-
tés, des passants avaient déjà sorti le
bétail. Du grand bâtiment, il ne reste
que les murs calcinés. Comme le lien
du sinistre était situé an centre dn
village, derrière la laiterie et que le
vent souf f l a i t  très fort, les pompiers
de Payerne fnrent alertés, mais Ils
n'eurent pas à intervenir. Par contre,
ceux d'Estavayer utilisèrent lenr pom-
pe à moteur. Chédail, fourrages et mo-
bilier, tout a été anéanti. Les causes
dn sinistre ne sont pas connues.

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION
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Madame et Monsieur

Henri TRIPET-C—AT 11 ANDES ont le
plaisir d'annoncer la naissance de
leur petit

Claude - Henri
Le 3 février 1946

Maternité Cernier

Monique et Simone 'WOTHRICH ont
la joie d'annoncer la naissance de leur
frère

Fred - Alain
Le 3 février 1946

7, rue Jaquet-Droz Maternité

Laissez venir à mol les petits
enfants car le royaume des deux
est à, eux.

Monsieur et Madame Fernand Schenk-
Richard et leur petite Ariette, h Cor-
celles, ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Gilles-Femand
leur bien-aimé fils, frère, petit-fils, ne-
veu, filleul et cousin, enlevé à leur ten.
dre affection, dans sa 4me année, après
une courte maladie.

Corcelles. le 2 février 1946.
Dieu nous l'a donné, Dieu nous

l'a repris.
L'ensevelissement aura lien mardi 5

février 1946. à 14 heures. Le culte ponr
la famille aura lien an domicile à
13 h. 30.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part

Madame Georges Matthys-Pétremand,
à Neuchatel ; Madame et Monsieur Al-
bert L'Epée-Matthys et leurs enfants,
Claudine et Eric, à Bienne ; Mademoi-
selle Valentine Matthys, à Neuchâtels
Mademoiselle Madeleine Matthys, à
Nenchâtel : Monsieur et Madame Roger
Matthys-Liniger et leur fils Serge-An-
dré, à Nenchâtel ; Monsieur Nnma
Matthys, ses enfants et petits-enfants j
Monsieur et Madame Oscar Matthys-
Sandoz et leurs enfants : les enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Fritz Matthys ; Madame et Mon-
sieur Jean Vuillermot-Montandon ' et
leur fille Irène ; les enfants et petits-
enfants de feu Anna Grosolande-Mat-
thys ; Madame veuve Elie Pétremand,
ses enfants et petits-enfants ; Madame
et Monsieur Charles Aubert-Leuba. ainsi
que les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part du décès de

Monsieur Georges MATTHYS
retraité C.F.F.

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin et
parent , enlevé à leur tendre affection,
dans sa 74me année, après nne courte
maladie.

Nenchâtel , le 2 février 1946.
(Rue Matile 2)

Je me suis couché, et je me suis
endormi, Je me suis réveillé, car
l'Eternel me soutient. Ps. D_, 8.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 5 février 1946. à 15 heu-
res. Culte à la chapelle de l'Ermitage -
14 h. 30.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part

Le comité du Cercle du sapin a le
profond regret de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Georges MATTHYS
membre honoraire.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu mardi 5 fé-
vrier à 15 heures. Culte à la chapelle
de l'Ermitage à 14 h. 30.

Madame et Monsieur Robert Hool-
Dubois et leurs enfants, à Colombier
(Neuchatel) ; Mademoiselle Isabelle Du-
bois, à Genève ; Monsieur Louis Dubois,
à Genève ; Madame Th. Sack-Reymond,
ses enfants et petits-enfants, à Genève t
Madame Adolphe Petitpierre, à Peseux.
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ; Monsieur et Madame
René Droz et leur fils, à Nenchâtel î
Monsieur et Madame Edmond Droz
et leurs enfants, à Nenchâtel ; les fa-
milles parentes et alliées, ont la dou-
leur de faire part du décès de

Madame Auguste DUBOIS
née Hélène REYMOND

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, tante et parente, enlevée
à leur tendre affection le 3 février
1946.

Genève, 20, avenue Pictet-de-Roche-
mont.

Dieu est amour.
Culte en la chapelle du crématoire de

Saint-Georges (Genève), où le corps est
déposé, mardi 5 février à 13 h. 45.

n ne sera pas rendu d'honneurs
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

L'Association des anciens élèves de
l'Ecole supérieure de commerce de
Neuchatel a le pénible devoir d'annon-
cer île décès de

Monsieur Jean BOREL
membre dévoué de l'association, ancien
élève 1885-86.
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Observatoire de Neuchfttel. — 2 février.
Température. — Moyenne: 4,1; min.:
—0,3; max.: 6,5. Baromètre. — Moyenne:
717,7. Eau tombée: 10,0. Vent dominant.
Direction : ouest-sud-ouest; force: fort à
modéré depuis 13 heures. Etat du ciel:
couvert pendant la Journée; clair le soir.
Forte pluie de 14 h. 15 à 15 h. 30 environ.

Observatoire de Neuchatel. — 3 février.
Température. — Moyenne: 6,4; min.:
3,4; max.: 9,2. Baromètre. — Moyenne:
724,3. Vent dominant. — Direction: sud-
ouest; force: modéré â. fort. Etat du ciel:
nuageux le matin; couvert depuis 14 heu-
res environ.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchatel : 719.5)

Niveau dn lac, du 1er fév ., à 7 h. 30: 429.71
Niveau du lac, du 2 fév., à 7 h 30: 429.71
Niveau du lac, du 3 fév., â 7 h. 30: 429.71

Prévisions du temps. — Le temps va-
riable continue. Nébulosité en général
forte. Quelques précipitations probable-
ment peu Importantes. Vent d'ouest;
température assez élevée.

Observations météorologiques


