
La conf érence p alestinienne
rep rend ses travaux

APRÈS SEIZE SEMAINES D'INTERRUPTION

Une fois de plus, les Arabes se prononcent contre
le partage de la Terre sainte

LONDRES, 27 (Reuter). — La confé-
rence palestinienne, interrompue depuis
seize semaines, a repris ses travaux,
lundi , au palais Saint-James. Une dé-
légation des Arabes de Palestine y
assiste pour la première fols. On y re-
trouve les délégations des sept pays
arabes qui ont déjà participé aux dé-
libérations du 10 septembre au 2 octo-
bre. La délégation britannique est di-
rigée par M. Bevin, ministre des affai-
res étrangères, et M. Arthur Creech
Jones, ministre des colonies.

démocratique même dans ses rapports
avec la Palestine. Or, le point de vue
des Arabes de Palestine est simple et
clair.

C'est le point de vue d'un peuple qui
tient à garder son sol et entend main-
tenir son existence naturelle. Ce droit
naturel est fort heureusement confor-
me aux principes élevés do l'autodéter-
mination. Il coïncide aussi avec toute
une série de promesses faites aux
Arabes par le gouvernement britanni-
que qui après avoir fai t sa déclaration
an monde occupa la Palestine en affir-
mant solennellemen t qu 'il pénétrait cn
Terre sainte en tant qu'allié et en libé-
rateur et non en conquérant.

Mais, au cours des vingt-cinq derniè-
res années, on refusa à la Palestine
le droit de déterminer son sort, en vio-
lation flagrante des promesses qui lui
furent faites.

La déclaration Balfou r, sur laquelle
toute cette politique est basée, fut un
encouragement confus et unilatéral de
la Grande-Bretagne aix Juifs étrangers
au pays, et ignorant complètement les
caractéristiques arabes du pays. Depuis
1918, les éléments juifs ont passé grâce
à l'immigration forcée de 7 % à 33 %
do la total ité de la population. Les
ju ifs ont maintenant 30 % des terres
cultivables. Grâce à la Jewish Agency,
les juifs constituent un Etat privilé-
gié dans l'Etat, tandis que les Arabes
n'ont rien à dire à propos de l'admi-
nistration de leur pays.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

LE POINT DE VUE
ARABE

LONDRES, 27 (Reuter). — Lors de la
reprise de la conférence palestinienne,
toutes les mesures d'ordre et de sécu-
rité avaient été prises par la police
londonienne. Les délégués de l'Arabie
séoudite et du Yemen ont fait leur en-
trée lundi dans la salle de la confé-
rence revêtus de leurs costumes cha-
marrés. Aucun délégué juif n'a assisté
à l'ouverture des débats.

Jamall Hussein!, chef des Arabes de
Palestine, ouvre la conféren ce par une
déclaration dans laquelle il souligne
que les Arabes de Palestine sont réso-
lus à s'opposer de toutes leurs forces
à un partage du pays. La constitution
d'un Etat juif susciterait des troubles
sans fin au Moyen-Orient.

Nons ne doutons pas, poursuit l'ora-
teur, que le gouvernement de Grande-
Bretagne ne demeure fidèle à son idéal

OU LA SUISSE, UNE FOIS DE PLUS
EST ACCUSÉE SANS PREUVE

A propos des intrigues des nazis pour reprendre le pouvoir

Notre corresp ondant de Berne nous
écrit :

Les agences anglo-saxonnes ont lancé,
dimanche , une information <c sensation -
nelle ». Cela ne leur réussit pas tou-
jours très bien , d'ailleu rs, et cette fois
encore, il faut accueillir avec la pins
grande prudence les « révélations » ve-
nues d'outre-Atlantique et partielle-
men t démenties déjà.

Un certain comité international pour
I'étnde des questions européennes qui
se prévaut de très grands noms — ceux
de lord Vansittard et d'Edouard Her-
riot notamment — a donc découvert
que le virus nazi agit encore dans cer-
taines cellules où les irréductibles pré-
parent la revanche et constituen t, à
cette fin , des réserves financières con-
sidérables. Cette organisation s'est ra-
mifiée jusque dans les pays neutres, en
Suisse aussi et notre pays, comme la
Suède ou certains Etats sud-américains
abritent des millions de livres an-
glaises qui serviront nn jour à remet-

tre en selle les successeurs d Hitler.
Voilà co qu 'on dit et on affirme même
que les preuves existent de ces affir-
mations.

Et pourtant , nous restons sceptiques.
Non pas que nous croyons le peuple
allemand définitivement purgé du na-
tional-socialisme. Le fanatisme dont
certains disciples ont fai t preuve no
s'éteint pas d'un seul coup, même si
l'idole roule au fond d'un abîme de feu
et de sang. La politique des puissan-
ces occupantes à l'égard des occupés
amène aussi d'amères réflexions aux
lèvres des vaincus et l'« éternel ger-
mai n », dans son refus d'accepter la
responsabilité des malheurs dans les-
quels se débat maintenant le peuple
allemand , laisse quelque espoir k ceux
qui n'ont rien appris ni rien oublié et
qui songeraient à poursuivre l'expé-
rience millénaire brusquement inter-
rompue après treize ans seulement.

Mais pour prétendre que les pays
neutres offrent à ces criminels l'abri
et l'impunité, il ne suffit pas de crier
au monde qu'on a des preuves de cette
involontaire complicité; il faut encore
les produire ces preuves. Or, jusqu'à
présent, personne n'a pris la peine de
les présenter.

Les polices armées des Alliés seraient
assez fortes et assez habiles , semble-
t-il , pour découvrir ces organisations
de factieux et de rebelles. Elles sont en
tont cas mieux placées que notre pro-
pre police pour en suivre les éventuel-
les ramifications puisqu 'elles disposent
d'un pouvoir quasi absolu cn pays
occupé où travaillent les cellules cen-
trales. Si elles savent quelque chose
de positif qui aurait échappé à nos au-
torités, pourquoi ne le lenr communi-
quent-elles pas î Le Conseil fédéral
n'hésiterait pas une seconde à donner
les ordres nécessaires pour entrepren-
dre chez nous des recherches dont le
résultat intéresse au plus haut point
notre sécurité.
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Dans toute cette affaire, nous avons
plutôt l'impression que, dans certains
milieux, on se trouve fort embarrassé
devant l'attitude du peuple allemand.
On cherche des explications et des res-
ponsables, à la manière du particulier
qui , constatant que son manteau a dis-
paru dans un restaurant , fait publier
par la presse la petite annonce rituelle:
« La personne bien connue qui a été vue
s'emparant d'un manteau ne lui appar-
tenant pas est priée de le rapporter

sans retard, sinon plainte sera dépo-
sée». Pourquoi donc, puisque la per-
sonne est si bien connue, ne pas s'adres-
ser à elle directement î

On l'aura remarqué d'ailleurs. Les
« révélations » des agences anglo-
saxonnes insistent fort sur les sommes
considérables dont disposeraient les
organisateurs de la restauration nazie.
Elles ajouten t même que ces ressources
suffiraient à assurer le ravitaillement
do l'Allemagne occidentale pendant
trois ans. Voilà qui me paraît signifi-
catif , si on le rapproche des tentatives
sans cesse renouvelées de faire enten-
dre aux neutres, en particulier à la
Suisse et à la Suède, qu'on leur sau-
rai t gré de prendre à leur charge une
part des frai s d'occupation.

Les nouvelles selon lesquelles les
derniers restes du nazisme accumule-
raient des fonds secrets dans les pays
qui ont échappé à la tourmente pour-
raient bien viser uniquement à faire
pression sur l'opinion publique. On lui
ferai t croire ainsi qu'il suffirait de
mettre la main sur ces réserves pour
alléger le sort des populations affamées
aux besoins desquelles les occupants
ne sont plus en mesure de subvenir, à
eux seuls.

Si cette interprétation est fausse,
nous ne demanderons pas mieux que de
reconnaître notre erreur. Mais alors,
encore une fois, il faut- apporter des
preuves, des preuves valables et soli-
des, Messieurs du comité international
pour l'étude des problèmes européens.

G. P.

(Xire la suite en 6me page)

Une dramatique chasse à 1 homme
sur un paquebot italien

dans le port de Rio-de-Janeiro
RIO-DE-JANEIRO. 27 (A.F.P.). — Le

paquebot « Argentina », naviguant sous
pavillon panamien, a été, à son arrivée
à Rio-de-Janeiro , le théâtre d' une dra-
mati que chasse à l'homme.

Vingt-deux passagers clandestins —•
quatre d'entre eux s'étaient embarqués
à Gênes et dix-huit à Ténériffe —
avaient été arrêtés au cou.rs du voyage
et rassemblés dans une cabine.

Lorsque le navire a mouillé devant
Rio. ils ont brisé le mobilier à l'inté-
rieur de la cabine, maîtrisé leurs gar-
diens et pris la fuite, se mêlant à la
foule des antres passagers. C'est à ce
moment qu 'une véritable chassé à
l'homme commença. Les membres de
l'équipage, armés de mitraille ttes , se
précip itèrent à la poursuite des mutins.
Ceux-ci ne songeaient pas à se rendre

et se défendaient aprement . Cependant ,
une section de choc de la j ,o !i_e brési-
lienn fi mit fin à leur aventure.

Tous les passagers clandestins ont été
appréhendés, à l'except ion de l'un d'en-
tre eux, un Ténériffien qui . profi tant
de la confusion créée par i'émeute ,
plongea dans la mer, réussit à attein-
dre les quais et à s'enfuir.

Une centaine d'immigrants italiens,
parm i lesquels le duc d'Aoste, ancien
commandant de la flotte italienne de
Méditerranée , se trou vaient à bord de
l' t Argentina ».

Le duc d'Aoste, qui voyagea it sous le
nom de Robet de Dacisterna, a déclaré
aux j ournal iste*, qu 'il ava i t  l ' in tent io n
de s'établir en Améri que du sud. I; n 'a
oas précisé dans quel pays il se fixerait.

LA MAISON DE SUEDE EN DEUIL
Le tragi que accident d'aviation au

cours duquel le prince Gustave-
Adolphe a trouvé la mort met en
deuil et en péri l la maison royale de
ce pays nordique.

Toute la Suède mettait en lui son
espoir pour continuer la dynastie
des Bernadette. C'est avec une joie
immense que le peuple - suédois
accueillit en 1946 la naissance d'un
petit prince, frère de quatre: soeurs
âgées actuellement de 13, 10, 9 et 4
ans.

Le roi Gustave V est le plus âgé de
tous les souverains d'Europe; il est
né en 1858. Il avait épousé la prin-
cesse Victoria de Bade , décédée en
1930. L'aîné de ses fils est le prince
Gustave-Adol phe, duc de Scanie, né
en 1882, qui avait épousé la prin-
cesse Marguerite, fill e du duc de
.Connaught (frère d'Edouard VII),
décédée en 1920; il a épousé en se-
condes noces à Londres, en 1923,
Jady Louise Mountbatten , une sœur
de l'amira l vicomte Mountbatten. De
son premier mariage était né, en-
tre autres, le prince Gustave-Adolphe
qui vient de mourir.

Tout l'avenir de la dynastie des
Bernadette repose aujourd'hui sur le
petit prince orphelin , né le 30 avril
de l'année dernière.

La dynastie des Bernadotte remon-
te au maréchal français de ce nom
qui accéda , à la suite d'une adoption ,
au trône de Suède en 1818 et qui
régna jusqu 'en 1844. Son fils
Oscar 1er, roi de Suède et de Nor-
vège, régna ' jusqu'en 1859, année de
l'accession au trône de son fils
Charles XV. Oscar II, frère de Char-
les XV, régna sur la Suède jusqu'en

1907 après avoir consenti à la sépa-
ration d'avec la Norvège en 1905.
Son fils aîné , le roi actuel, lui suc-
céda alors.

Prince Gustave-Adolphe de Suède
1906 - 1947

Walter Gieseking
peut de nouveau jouer
du piano en Allemagne

HAMBOURG, 27 (Reuter) . — La
mesure d'interdiction de donner des
concerts dans la zone d'occupation
américaine , prise contre le pianiste
allemand Walter Gieseking, par le
gouvernement militaire américain ,
vient d'être levée. L'enquête a en effet
établi que cet artiste ne fut jamais
membre du parti nazi.

Réflexions à propos du budget
de la ville de Neuchâtel

Dans quelques jours, le Conseil gé-
néral discutera en second débat le
p rojet de budget pour 1947, auquel
la commission fi nancière a apporté
les dernières retouches. Il nous pa-
rait, intéressant à ce prop os de faire
le poi nt de la situation financière de
la ville telle qu'elle se présente au
débat de 1917.

Ainsi que le Conseil communal l'a
fuit constater à plusieurs reprises, il
est clair que Neuchâte l sou f f re  d' une
crise de croissance, dont les ef fets
se fon t  tout particulièrement sentir
dans le domaine f in ancier. Pendan t
des années, une politi que d'immobi-
lisme — due en partie, il est vrai, aux
conjonctures défavorables du mo-
ment — donnait l'impression que la
gestion du ménage communal était
sans histoire.

Mais Neuchâtel , peu à peu , se lais-
sai l dé p asser par d' autres cités dont
les édiles avaient compris qu'une
ville, tout comme une entrepris e, doit
être conduite avec dynamisme et
énergie.

Heureusement pour notre cité , la
réaction s'est produite assez rapide-
ment pour imprimer à notre admi-
nis tration communale une direction
nouvelle. Tout en reconnaissant le
travai l fourni par ceux qui avaient
été aux leviers de commande ces
trente dernières années, il fallait in-
nover, afin de donner à Neuchâtel un
souf f le  nouveau.

Ce raj eunissement des méthodes et
des cadres s'est op éré , il faut  le sou-
ligner, sans grands heurts et c'est
Heureusement sans solution de con-
tinuité que l'on a assisté à cette évo-
lution.

m^ /s. mr

Sous peine de devenir bientôt une
ville morte, Neuchâtel devait donc à
tout prix travailler dans un sens p lus
constructif que par le passé. Il fal-
lai t notamment encourager par tous
les moyens l'implantation de nou-
velles industries dont la diversité se-
rait du même coup une garantie con-
tre les effe ts désastreux d'une éven-
tuelle' crise économique.

Grâce à d 'importants dégrèvements
fiscuux et à de multip les facilités
d'établissement , de nombreux indus-
triels ont alors examiné les o f f r e s  du
Conseil communal et les ont accep-
tées. Et c'est ainsi qu 'aujourd 'hui no-
tre ville abrite d'importan tes entre-
prises qui portent au loin le renom
de Neuchâtel. Ainsi donc , outre les
nombreux établissements scolaires
dont nous sommes fiers à ju ste titre,
nous abritons maintenan t des indus-
tries de valeur, ce qui permet de
donner à notre cité un harmonieux
équilibre entre les secteurs écono-
miques et intellectuels.

Le développement de Neuchâtel —
qui se traduit déjà par un important
accroissement du ch i f f r e  de la popu-
lation — ne va évidemment pas sans
l'engagement de très grosses dépen-
ses. En e f f e t , il a f al lu  — et il faut
encore — construire de nombreuses
habitations pour loger ces nouveaux

emplogés et ouvriers. Or, la cons-
truction coûte actuellement très cher
et de forte s subventions ont du être
consenties aux propriétaires d'im-
meubles p our les engager à bâlir.
Celte politique a . eu aussi pour ré-
sultat, ce qiii est heureux, de ne
pas augmenter dans une propor-
tion notable le prix des loyers, tout
en assurant un rendement à peu près
normal au capital investi.

Mais d'autres dépenses — et tout
aussi importantes — doivent d'ores
et déjà être envisagées. Nous pe nsons
notamment à l'agrandissement et à
la rénovation des locaux scolaires et
à la constructio n d'une nouvelle bi-
bliothèque. Il conviendra aussi, dans
un temps p lus ou moins rapproché ,
d'agrandir l 'hôp ital de la ville . Enfin ,
« the last but not the hast », Neu-
châtel devra songer à son équipe-
ment sportif.  Là également , des sa-
crifices considérables devront être
consentis pour l'aménagement d' un
grand stade à la Maladière.

Enfin , reste la question touristique.
Celle-ci est à l'étude et l'A.D.E.N. se
préoccup e vivement de ce problème.
De nombreux projets ont été présen-
tés, mais à l'heure actuelle , nous ne
savons pas encore lesquels entreront
définitivement dans la voie de la réa-
lisation.
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Les chi f fres , on le sait, sont le re-
f le t  f idèle  du développement d' une
ville. Qu'on en juge 1 Si l'on com-
pare les recettes et les dépenses to-
tales (y  compris les amortissements
financiers ) des années 1939 et 1947,
on constate une augmentation des re-
cettes de , 6,986,035 f r .  85 et un
accroissement des dépenses de
7,019,446 f r .  50.

Comme on le voit, le « chi ff re  d'af-
faires » de la commune, si I o n  peut
dire, s'est considérablement accru.
Pour l'instan t, on constate cependan t
un déséquilibre entre les recettes et
les dépenses, ces dernières étant plus
élevées que les premières.

Toutefo is, cette situation, â pre-
mière vue-défavorable, n'est nulle-
ment inquiétante, car ce n'est que
maintenant .que les ^recettes fiscales
commëhcent à bénéficier réellement
du développement de la commune,
dont les effets heureux se manifestent
toujours avec un certain retard.

Certes, il est nécessaire que notre
grand argentier veille avec un soin
jaloux sur les deniers publics. Il ne
faut  pas oublier, que les seuls salaires
des fonctionnaires et le service de la
dette , y compris les amortissements
financiers représentent le 50 % du
budget total des dépenses. Il est donc
plus indispensable que jamais de p ra-
tiquer une saine administration,
l' équilibre financier se révélant très
fraqile.

Mais la pru dence ne signif ie pas
qu'il fa i l le  pratiquer une politique à
courte vue, et le Conseil communal a
prouvé , à cet égard, qu'il entend agir
et constru ire en s'inspirant des p os-
sibili tés réelles de notre ville.

J.-P. p.

f Pierre Bonnard : 1867-1947Un grand artiste
fran çais n 'est p lus

La disparition de Bonnard nous
laisse presque incrédules et il nous
est impossible , pour le moment , de
réaliser non seulement le fait lui-
même, mais surtout quelle perte im-
mense elle signifie pour nous.

Tout a été dit sur Bonnard et il
n'est point dans nos intentions de
vouloir essayer à nouveau de nous
expliquer le miracle qu'a été ce très
grand artiste.

Tout en lui a toujours paru para-
doxal. En effet , depuis 1890 environ ,
Bonnard peint avec une fantaisie ,
une bonne humeur, une spontanéité ,
une liberté totale et ignorante de
tout conformisme, qui sont l'apanage
d'une authentique jeunesse. Or, jus-
qu'à sa fin , il est impossible de dis-
cerner des « époques » dans l'art de
Bonnard : ascension , apogée, déclin.

Portrait de Bonnard, par Vuillard.

Cette jeunesse, jusqu 'à sa mort, s'ex-
prime dans toules ses œuvres.

Par contre, ce serait une grossière
erreur de conclure à une sorte de
génie à la fois miraculeux et organi-
que qui permit à Bonnard de nous
enchanter pendant soixante ans au
gré de sa fantaisie et de ses féeries
de couleur.

L'effort , la curiosité incessante, la
recherche constante de moyens lui
permettant de s'aventurer toujours
plus avant , sont à la base de son la-
beur quotidien.
1 Mais l'effort est impossible à dé-
couvrir, les moyens sont invisibles.

Magistrale démonstration de la
maîtrise !

Maîtrise de ses moyens, de ses
émotions — toujour s tempérées d'hu-
mour et disciplinées par un goût

d'une sûreté infaillible — et surtout
maîtrise de soi-même.

Quelqu 'un a écrit ; La noblesse est
l'art des distances, à commencer par
celles qu'on s'impose à soi-même. La
peinture de Bonnard est noble de
cette façon-là , mais d'une façon na-
turelle et, qui sait , inconsciente.

Il est vain de constater qu'avec
Bonnard disparaît un maître authen-
tique , faisant suite aux autres maî-
tres avant lui . Mais on trouvera en
vain , dans toute son œuvre, une in-
fluence, un rattachement à une théo-
rie, une école. Voyez le peu d'em-
preinte qu'ont laissé sur lui , au dé-
but , Gauguin et les Japonais !

Alors que, de nos jours surtout ,
maints grands artistes, qui , malgré
tout leur talent , se sont laissé sédui-
re par la sécheresse et la stérilité
d'une doctrine , conduisent sûrement
leurs disciples dans des impasses,
Bonnard , après Benoît , après Dela-
croix , après tous les vrais maîtres,
laisse aux artistes un exemple et une
leçon positive et féconde.

Il nous montre surtout , en une
époque où on n'a que ce mot à la
bouche , non seulement ce qu'est la
liberté , mais l'usage qu'on peut en
faire.

Qu'on nous permette de terminer
ces quelques réflexions par ces deux
citations de Francis Jourdain :

« Ce qui est certain , c'est que Bon-
nard a regardé, aimé, compris la
peinture des maîtres et que la sien-
ne ne témoigne de celle connaissan-
ce que par la continuité d'un impon-
dérable génie. »

Et plus loin : « Peut-être Bonnard
et deux ou trois autres peintres de
sa génération sont-ils les derniers à
convaincre sans démontrer. Il leur
suffit de montrer. Qu 'ils sont donc
aimables ! Le geste de BonnaVd est
très singulièrement persuasif. Un ta-
bleau de Bonnard , ses vertus sont
contagieuses. Un tableau rie Bonnard
guérit. C'est un talisman. »

J. c.
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Les Alliés préparent
l'évacuation
de l'Italie

ROME, 28 (Reuter). — Un porte-
parole du Q. G. allié en Italie a dé-
claré que sitôt après la ratification du
traité de paix , un plan tendant au re-
trait de toutes les troupes alliées en
Italie entrera en vigueur. Ce retrait
ne se fera pas après la signature , mais
bien après la ratification du traité.

J'ÉCOUTE...
L odorant

Nous avions le sonore, le multicolore
le visuel. Il manquait évidemment quel-
que chose â notre bonheur. La lacuni
vient d 'être comblée p ar Vànvention
d' un app areil très simpl e et, p ar sur-
croît, d' entretien p eu coûteux , qui aj ou-
terait aux images se succédant sur
f écran, le parfum quîelibes évoquent.
L'admirable trouvaille I

l/i salle de cinéma embaumerait la
rose, quand un coupl e se dirait des
choses tendres au milieu des rosiers.
S' ag irait-il d' une bataille , l' odeur de la
p oudre s'y rép andrait. D' un drame dans
une boucherie , ce serait celle du jam -
bon f umé.  T) 'un conciliabule dans wie
buvette , l'arôme du bon caf é.

Que voire imagination ne vous em-
po rte, toutefois , pas trop loin ! L'inven-
teur disp ose, à ce qu 'il prétend , de cinq
cents p a rf u m s  dif f érents .  Croyo ns qu'il
n'y a, p armi eux , que des odeurs plus
ou moins délectables . Les salles de
cinéma se videraient, en ef f e t , instanta-
nément si , par aventure , le réalisme
d' un Sartre , l'illustrissime p hiloso-
p he, ou d' un de ses disciples , s'avisait
d' aj outer les odeurs aux milieux où ils
situent les acteurs de leurs p ièces. Un
charnier, pa r exemple . Ou encore, celui
où sont contraints de gagner leur vie
len vidangeurs...

Il convient , cependant , de retenir le
nom de l'homme de gé nie à qui l' on
doit cette mervei lleuse invention up to
date. // s'appell e Hans Laube et il est
de New-York . Qu'est-ce, en ef f e t , qu 'un
Pasteur d côté d' un tel bienfa iteur !
Voilà un homme à la p age ou nous n'y
entendons rien.

Les nég ateurs des splen deurs de l in-
cessant p rogrès hocheront peut-être
la tête. Ils s 'en iront se lamentant sur
les' destinées humaines. Il est vrai
qu 'après tout, il n 'est nullement pr ouvé
que le cinéma en relief ou le multico lore
p uissent f a i re  s'enthousiasmer les f ou-
les plus nue le cinéma parlant. Quand
nous aurons compl été ceux-ci p ar l' odo-
rant ou même par le ma 'odorant. en
seront-elles plu s contentes ?

Elles se retrouveront nez à nez —
c'est le cas de le dire — avec la réalité
totale. Elles se diront, alors, que ce tota-
litarisme-là, la rue el toute la vie le
leur of f r en t  avec abondanc e déj à. Elles
ne trouveront p lus  le même plaisir d
f ré q uenter  l'es salles de cinéma. Une
f o is  de p lus , on aura tué la p oule aux
œuf s  d' or.

Hans Laube aurait inf in imen t  mieux
f a i t  — si tant est que son invent ion ait
des chances de se répandre autant qu'il
le prétend de ses p arf ums — d'appl i-
quer son esprit  à améliorer celui des
p ièces oui nous viennent souvent d'Amé-
rique et d'ailleurs , par fo i s  aussi. C'est
là nue. p our le bien de tous , d 'immenses
p rogrès p euvent être f a i t s .

Y adj oindre le piment des choses , lepa rf um ou même le goût , n 'y changera
rien . Elles n 'en seront pas , pour cela ,
moins indiges tes , ni moins imbuvab' es.

FRANCHOMME.



Jeune homme (Zuri-
cois) de 15 ans

cherche
bonne place

de porteur dans une bou-
langerie, boucherie ou
laiterie poux apprendre le
français. — Offres sous
chiffres Z. G. 7113 à
Mosse-Anndnces, Zurich.

Jeune fille propre

cherche
place

pour aider au ménage et
au magasin.

Offres avec indication
du salaire à L. Frutschi,
Aareweg 1186 T., gare de
Stefflsbourg.

è

Ouvrière couturière
cherche place à Neuchâ-
tel ou environs, dans
atelier. — Adresser offres
écrites à. O. S. 227 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche pla-
ce dans

TEA-ROOM
et service de magasin. —
Adresser offres écrites à
D. Z. 232 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune personne, libre
l'après-mldl, cherche heu-
res de

NETTOYAGES
Adresser offres écrites à

B. R. 262 au bureau de
la Feuille d'avis.

Apprenti (e)
tailleur

pour dames et messieurs
trouverait place tout de
suite ou pour date à
convenir Adresser les of-
fres à Aïf. Filet, tailleur,
Peseux, tél. 6 15 94.

Cian/tAC vous pouvez
r i_nu _ _ns dè3 mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant ( *f p t \[i
votre mobilier & WI BUII

chez

Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

JEUNE FILLE
consciencieuse, connais-
sant les deux langues,
cherche place pour

service de salle
ou de tea-room
Envoyer offres écrites

en indiquant les condi-
tions de travaU. Deman-
der l'adresse du No 253
au bureau de la Feuille
d'avis.

Notariat
Employée de bureau,

consciencieuse et de con-
fiance, 15 ans de pratique
dans le notardait , cherche
place de

secrétaire
Belle écritiure sténogra-
phie, allemand. Offres
sous chiffres P. 1124 Yv.
à Publicitas, Yverdon.

Mécanicien
de précision, âgé de 30
ans. oherche emploi dans
maison sérieuse, Neuchâ-
tel ou environs immé-
diats. Expérience de la
branche contrôle. Entrée
Immédiate. Adresser of-
fres écrites à F. E. 263
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de la région
de Montbéliard (France),
19 ans, avec bonne Ins-
truction, a y a n t  su iv i
l'école secondaire, de ca-
ractère gai,

CHERCHE PLACE
auprès d'enfants. Adres-
ser offres écrites à L, C.
218 au bureau de la
Feuille d'avis.

Qui placerait

13,000 fr.
sur maison d'habitation ?
Offres sous chiffres F. W.
249 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Anglaise donne-
rait

leçons d'anglais
Adresser offres écrites à

G. B. 256 au bureau de
la Feuille d'avis.

Maison de la ville
cherche

employée
capable

pour tous travaux de
comptabilité. — Faire
offres manuscrites avec
références et préten-
tions. Entrée immé-
diate. Ecrire à case
postale 261.

Atelier de reliure oher-
che

jeune ouvrière
brocheuse

Entrée immédiate. — Se
présenter entre 11 h. et
12 heures. Reliure Attln-
ger, Place Piaget 7, Neu-
châtel.

JEUNE
HOMME

pour courses et aide au
laboratoire.Boucherie - charcuterie
L. Perreten, Châtelaine
80, Genève.

On oherche pour le
printemps, ua

JEUNE HOMME
quittant l'école, comme
commissionnaire. Vie de
famille, bonne occasion
d'apprendre l'a l l e m a n d.
Bon salaire.

M. E. Gugglsberg, bou-
cherie - charcuterie, Nle-
derblpp (Berne).

Maison de la place
cherche pour tout de
suite un homme de toute
moralité pour travaux de
nettoyages et pour diriger
du personnel (pas tra-
vailleur s'abstenir). Place
stable. Eventuellement on
prendrait un homme s"ln-
téressant au développe-
ment de l'entreprise. —
Adresser offres écrites en
Indiquant fige et préten-
tions à R. R. 254 au bu-
reau de là Feuille d'avis.

Jeune fille
sérieuse et forte est de-
mandée pour travaux de
b u a n d e r i e  à l'hôpital
Pourtalès.

On demande pour le
ler février homme de 40
à 60 eus, comme

manœuvre
pour travaux de Jardi-
nage, nourri et logé, pla-
ce stable. S'adresser à
Charles Humbert, horti-
culteur, la Coudre (Neu-
châtel), tél. 5 29 38.

On cherche un

JEUNE HOMME
âgé de 16 & 18 ans, dans
un train de campagne de
moyenne Importance. Oc-
casion d'apprendre tous
les travaux et l'allemand.
Ernest Barth, Grissenberg.
Seedorf (Bsrne).

On cherche

laveuse-
repasseuse

à domicile pour deux de-,
mi-Journées par mols. —
S'adresser â Mme Biaise
Clerc, faubourg de l'Hô-
pital 22.

On cherche

JEUNE FILLE
qui aimerait apprendre
l'allemand, pour aider au
ménage. Bons gages et vie
de famille. Faire offres à
H. HANDSCHIN-BUESS,
Morfln, Gelterklnden.

On demande une per-
sonne capable pour faire
la

lessive
une fols par mois et
éventuellement

nettoyages
une fols par semaine. —
S'adresser à Mme Oscar
Bovet, Grandchamp, Areu-
se. Tél. 6 33 67..

A vendre de gré à gré,
& Peseux, une

MAISON
modernisée, cinq loge-
ments, tout confort , grand
terrain attenant, garage,
vue splendide et linpre-
nable, deux logements dis-
ponibles. Adresser offres
écrites à L. S. 259 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Baux à loyer
au bureau

de l'imprimerie

A louer une

maison
de montagne, au Vai-de-
Rui(. pour sétfour d'été
ou à l'année, bien située,
belle vue. Demander l'a-
dresse du No 269 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On offre
à échanger
à Neuchâtel

magnifique appartement
de sept pièces, situé au
bord du lac, contre ap-
partement de trols ou
quatre pièces, en ville. —
Adresser offres à case pos-
tale 6443, Neuchâtel.

Echange
J'offre un logement de

trols pièces, balcon, à la
Chaux-dc-Fonds, bien si-
tué, contre appartement
à Neuchâtel. — Adresser
offres écrites à M. K. 252
eu bureau de la Feuille
d'avis.

Pour l'automne, J'échan-
gerais mon

appartement
cinq pièces tout confort
contre appartement de
sept pièces, confort mo-
derne , centre de la ville.¦ Faire offres sous chiffres
P. S. 233 au bureau de la
Feuille d'avis.

On échangerait à la
Chaux-de -Fonds,

bel appartement
de quatre pièces, salle de
bains, eau chaude, ter-
rasse,' balcon, Jardin , etc..
contre appartement de
deux ou trois pièces avec .
conlort. à. Neuchâtel . —
Ecrire sous chiffres A. B.
228 au1 bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre à louer.
Evole 33, ler étage.

Chambre à louer & un
et deux lits aux Poudriè-
res 1, tél. 538 31.

PENSION
Nous prendrions encore

deux pensionnaires pour
la table. Bonne pension
bourgeoise. S'adresser à
Mme Marguet, Beaux-
Arts 11.

Pension
très soignée

On prendrait encore
deux pensionnaires pour
la table. S'adresser : rue
Purry 4. 2me, à droite.

Couple tranquille cher-
che

LOGEMENT
de deux ou trois pièces.
Possibilité d'échange con-
tre logement de deux
pièces, côté est, tout de
suite ou à convenir. —
Adresser offres écrites à
C. L. 194 au bureau de
la Feuille d'avis.

i

On cherche pour tout
de suite, pour ouvrier,

*CHAMBRE
MEUBLÉE

éventuellement avec cui-
sine, à Neuchâtel, Saint-
Blalse ou environs. Offres
sous chiffres P 1494 N à
Puhl'cltas. Neuchâtel.

un cnercne une

CHAMBRE
dans la région de Serriè-
res. Adresser offres écri-
tes à F. X. 260 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche
à louer

pour époque à convenir,
région Auvernler-Salnt-
Blaise,

appartement
de cinq _, sept pièces,

ou à acheter
maison

familiale
Offres sous chiffres P.

1522 N. â publicitas Neu-
châtel.

Je cherche une ou deux

chambres
non meublées

région Neuchâtel-Colom-
bier Adresser offres écri-
tes à E. O. 264 au bureau
de la Feuille d'avis.

Achats - Ventes -
Echanges deSle3
usagés aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital II

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande.

PERDU
dimanche soir, parcours
Boudry-place Purry (tram
5) place Purry-Poste.

UN BRACELET
EN OR

(torsade). Le rapporter
contre récompense au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter

PIANO
en excellent état, bonne
marque Offres écrites dé-
taillées sous H. D. 266
au bureau de la Feuille
d'avis.

on demande à acheter
un

établi
de menuiserie

modèle robuste, en bon
état. Faire affres à case
postale 263.

On demande à acheter
deux tonnes de

déchets de tourbe
sèche. Faire offres aveo
prix sous chiffres M. B.
261 au bureau de la
Feuille d'avis.

Aspirateur
On cherche un aspira-

teur d'occasion, mais en
très bon état. Faire offres
avec indication et prix à
A. M. 257 au bureau de
la Feuille d'avis.

On achèterait
d'occasion

une armoire à deux ou
trois portes ; canapé :
fauteuils ou mobilier de
salon ; en bon état. —
Adresser offres écrites à
D. Z. 251 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter

AUTO
récente de 6 & 15 CV.
Payement comptant. In-
diquer année, état et
prix . Ecrire à D. M. 212
au bureau de la Feuille
d'avis.

ÉCOLE DE MÉCANIQUE ET D'ÉLECTRICITÉ
NEUCHATEL

Apprentissages complets. Pratiques et
théoriques.

Diplôme de technicien mécanicien et
électromécanicien.

Inscriptions reçues jusqu 'au 5 mars 1947.
Examens d'admission : 7 et 8 mars 1947.
Ouverture des cours : 5 mai 1947.
Renseignements envoyés gratuitement par la

direction de l'école.

Nous cherchons une

apprentie
vendeuse

et un

apprenti
de commerce
Occasion d'acquérir

une bonne formation
professionnelle.

Faire offres par écrit
à Elexa S. A., électri-
cité, Neuchâtel.

I L a  

fabrique AGULA, Serrières i|
engagerait des feS

OUVRÏÈEES I
OU DÉBUTANTES §

Entrée immédiate. — Places stables. SE
Salaires intéressants pour débutantes. :'¦'. %;

JEUNE HOMME
do 15 à 17 ans, intelligent, sérieux et de toute con-
fiance serait engagé immédiatement par maison de
Neuchâtel pour les petits travaux de bureau, les com-
missions et les encaissements. Possibilités d'avance-
ment dès le mols d'avril. Faire offres avec copies de
certificats et références sous chiffres P 1487 N à Pu-
bUcltas, Neuchâtel.

O U U A f !  MATÉRIEL RADIOPHONIQUE
Il (_ _ _ -_ _! Crêt-Taconnet 17 - Neuchâtel

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

mécanicien
capable de diriger un atelier de remontage ;

quelques ouvrières
débutantes ou qualifiées.

Ecrire ou se présenter entre 17 h. et 19 h.

[oivii
sachant l'allemand, le français et
éventuellement l'anglais serait en-
gagé par fabrique d'horlogerie de

Granges (Soleure).

Place intéressante et stable.
Offres sous chiffres C. 10080 Gr.

à'Publicitas, Granges.

¦¦ A\ #A mPBm Fabrique d'appareils
______ /Y\_f_f__kA -%\ électriques S. A.r _̂-l̂ .T_****\ _̂_ Neuchâtel.

NOUS ENGAGEONS

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour essais et contrôle de matériel et d'ap-
pareils pour centraux téléphoniques. Travail

très intéressant. Entrée au plus tôt.
Paires offres écrites avec copies de certificats

et photographie

ENTREPRISE DE PESEUX
engagerait immédiatement

mécaniciens
de précision

Faire offres avec copies de certificats et
prétentions de salaire ; éventuellement

chambre et pension à disposition.
Adresser offres écrites à M. M. 188

au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
19 ans, protestant , ayant suivi pendant
deux ans les cours de l'école secondaire
et une année ceux de l'école de secrétaire,
CHERCHE PLACE dans commerce de gros
ou de détail de la branche textiles en
Suisse romande, où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue française à fond,
en suivant éventuellement des cours. Le
candidat travaille actuellement dans le
commerce de ses parents , a l'habitude de
la machine à écrire, possède permis de
conduire pour auto (conducteur robuste
et de toute confiance).

Offres sous chiffres OFA 5898 St.
à Orell Filssll-Annonces, Saint-Gall.

Ouvrière habile
et consciencieuse

ayant travaillé de nombreuses années, à
satisfaction de ses chefs, dans atelier de
radios, cherche travail similaire à faire
à _ _ _ _ m!oiI__ à Neuchâtel. Pourrait éven-
a. QOnUCIlc tuellement s'adapter à au-
tre travail se rapprochant de celui exercé.
Adresser offres écrites a P. K. 216 au

bureau de la Feuille d'avis.

Quelques Jeunes hom-
mes cherchent place de

bûcherons
lis travailleraient à tâ-
che ou à l'heure, entrée
immédiate ou à convenir.
Offres à Bernard Auder-
set. bûcheron, Cressier sur
Morat. Fribourg.

Jeune fille cherche

occupation
pour l'après-mldl ou le
soir. Adresser offres écri-
tes à O. B. 255 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

MANŒUVRES
de 20 à 40 ans, possédant quelques notions
de mécanique, seraient engagés tout de suite.
Horaire de travail suivant correspondance
C.F.F. — Adresser offres ou se présenter dès
mercredi 29, après 18 heures.

FABRIQUE DE SÉCATEURS « SELCO »,
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.

ON CHERCHE un

bon mécanicien
sur machines a coudre

ou mécanicien qui sera mis au courant
de la branche machines à coudre. Entrée
tout de suite ou date à convenir. Adresser
offres manuscrites avec prétention de sa-
laire à H. Wettsteln, machines & coudre

Bernina, Neuchâtel, Seyon 16.

On cherche un jeune ouvrier

f erblantier-appare illeur
Entrée à convenir.

Demander l'adresse du No 210
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande un jeune homme comme

commissionnaire
Entrée immédiate. Bon salaire. — S'adresser
à Bell S. A., boucherie, 4, rue de la Treille,
Neuchâtel.

¦ Important établissement de la place ¦
« demande a

j STÉNO-DACTYLOGRAPHE j
f. connaissant si possible la langue aile- H
,! mande et ayant une bonne pratique "j
s de la machine à écrire. Place stable ES

% au bénéfice d'une caisse dc pension.
S Adresser offres, avec références et f .
g! prétentions, sous chiffres G. F. 126 au g
Û bureau de la Feuille d'avis. _ . ;

Importante administration
de la ville

cherche »-

un apprenti de bureau
un aide-comptable
une sténo-dactylographe

Places stables et bien rétribuées.
Entrée en fonctions immédiate ou à convenir.
Faire offres avec prétentions de salaire et
curriculum vitae sous chiffres D. N. 187 au

bureau de la Feuille d'avis.

Sténo-
dactylographe

Importante fabrique d'horlogerie cherche,
pour date à convenir ou immédiatement,
Jeune fille ayant bonne formation com-
merciale, parfaite sténo-dactylographe, de
langue maternelle allemande, sachant ou
ayant de bonnes notions d'anglais. Place
stable et bien rétribuée.

Adresser offres sous chiffres
P. 1502 N. & PubUcltas, Neuchâtel. . •-

*M NOUS CHERCHONS ||j

H une vendeuse m
m et une apprentie gj
-Jl POUR ENTRÉE IMMÉDIATE i|
B Adresser offres manuscrites à ël
*7l BARBEY & Cie, mercerie-bonneterie , MS
gpj rne du Seyon , NeuchâteJ . kw

Union féminine suisse des arts et métiers
SECTION DE NEUCHATEL

Recommande aux parents ayant des Jeunes filles & placer comme ouvrières
et apprenties couturières, les ateliers expérimentés dont les noms suivent :

Mlle BBAHIER, couture, & Cernier (Val-de-Ruz).
Mme DALLENBACH, couture, Promenade-Noire 3, Neuchâtel , tél. 5 21 88.
Mme DUBOIS, couture, faubourg de la Gare 17, Neuchâtel, tél. 519 01.
Mme GOUGLER, couture, & Cressier (Neuchâtel), tél. 7 8149.
Mlle MEIA, couture, Evole 36, Neuchâtel.
Mme MORNELLI, couture, Coq-d'Inde 10, Neuchâtel , tél. 5 26 02.
Mlle NICOLE, couture, Quai Godet 6, Neuchâtel, tél. 5 34 07.
Mlles SAAM & BURET, couture, rue Louis-Favre 6, Neuchâtel, tél. 5 24 37.

Grande entreprise industrielle à Genève cherche des

mécaniciens - faiseurs de jauges
et des

mécaniciens - faiseurs d'etampes
Les personnes capables, ayant de la pratique dans
ces domaines, sont priées d'adresser leurs offres avec
curriculum vitae, photographie, copies de certificats
et prétentions de salaire sous chiffres V 100,188 X

Publicitas, Genève.

. Favorable occasion pour capitaliste
Maison de bon rapport à vendre
S'adresser étude G. Etter , notaire , 7, Serre.

Une dame et sa fille cherchent un

APPARTEMENT
de trois pièces à Neuchâtel. ou dans une loca-
lité avoisinante.

Adresser offre s écrites à M. O. 216 au bureau
de la Feuille d'avis.

Très touchés par les nombreux témoignages
de sympathie, par les envois de fleurs et de
couronnes, et dans l'Impossibilité de répon-
dre personnellement à chacun , M. Paul
STRAUBHAAR et son fils prient toutes les
personnes qui les ont entourés durant  cette
cruelle séparation, de trouver ici l'expression
de leur profonde gratitude.

Bevaix, le 27 Janvier 1947. ï .
W • ''v ^BnWff__B___^H^^^i*WFTi*BB*___EwWHmB

La famille et la fiancée de Jean CAItKEL , ¦
Infiniment touchées des Innombrables marques I
de sympathie qui leur ont été témoignées I
durant ces Jours de douloureuse séparation, et M
dans l'Impossibilité de répondre, prient cha- ¦
cun de trouver Ici l'expression dc leur profon- I
'le gratitude. I

(»^N____H_B_____HHBM_BM^H-i

r îÇj Madame Victor PIETRA, ses enfants et ¦
I famille, profondément touchés de la sympathie ¦
B dont Us furent entourés à l'occasion de leur I
¦ grand deuil , expriment â tous ceux qui y ont 9
H pris part, leurs sincères remerciements. »

Importante maison de gros cherche
pour le printemps

APPRENTI (E) .
de commerce ayant suivi les écoles secondaires.
Faire offres à Radio Médiator S. A., Sablons 48.

Samedi l6-* février

VENTE
: aux

ENCHÈRES
 ̂ LIVRES ANCIENS

ET D'OCCASION J
t ' ' ¦

Livres en tous genres : romans,
histoire, littérature, etc.
Livres en langues étrangères

-, chez 7

EUGÈNE REYMOND
livres anciens

14, faubourg de TUôp ltal
N E U C H Â T E L

La vente commencera à 14 h. 15
précises. Elle sera dirigée par Eugène

1 Reymond, expert, sous la présidence
du greffier du tribunal. _ f

| Paiement comptant.
Neuchâtel, le 27 janvier 1947.

Le greffier du Tribunal :
R. MEYLAN.

l_________1_--___--___-------___S____---l

i Elizabeth
I® rt^T Produits réputés

M w _ _P 1> pour les soins de beauté

Une sp écialiste vous pr é-
sente, dès aujourd 'hui , ses
excellents produits , à notre
rayon de parfumerie, sans
aucun engagement d'achat.

\p II/ csmmaaM^g

L " ~  
O EU C H U T E  L __•

sK_ J

Rédaction i 6, rue du Concert M 
• 11 1*1 • 1 Tk Y 1 __. 1 Administration : 1, Temple-Neuf

Réception de 8 h. à 12 h. et de 14 h. I* ^ _ _ _l l_  J '-«. ,,,.,¦ -», _J _«. W\ _* « ____ i___ __^ JL ___. I Bureau* ouverts au publ ic  i
à 18 h. Le samedi Jusqu 'à 12 h. 

 ̂
Û111 |û f t  HW \TW C il Ck I 11 __- J 1 O il _ !l T _____ 1 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 17 h. 30Serv_i ?£"__ _?." "• * CUII1C U CtVlo UC llCULllalCl Iu",ll w ,t tk

° un.nu -^g anllonce8 go,,! PeçUes
La rédaction ne répond pas des - _.„ «- „. , . ,„ ..._„ Jusqu'à II h. (ffrandes annonces

manuscrits soumis et 1 êlèp hone 512 26 — Chèques p ostaux IV 178 9 b. 30) i le samedi Jusqu 'à 9 h. 30
ne se ebaree pas de les renvoyer. pour le numéro da lundi.

Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu 'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit : 3, rne dn Temple-Nenf
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FEUILLETON
de la a FeuiUe d'avis de Neuchâtel »

par tv
Jacques-W. Aeschlimann

— Vraiment , confi a le rouquin , je
suis émerveillé du fruit de ma médita-
tion. Non seulement mon esprit me
paraît devenir de cristal, mais encore
c'est la première fois que je mène
une affaire sans récolter un coup.

Mais Némésis veillait. Berdoz ache-
vant sa phrase manqua une marche
et roula au bas de l'escalier, quelque
effort que fit Patricia pour lui con-
server l'équilibre.

XXII
Les soupçons de Daniel Maelser
Lorsque Vendredi et Patricia Sô-

derblom rentrèrent au logis, leur ami
Daniel conversait avec l'inspecteur
Burnier.

L'étudiant s'était levé mû par l'im-
pératif d'un féroce appétit. Ses amis
le t rouvèrent, comme c'était souvent
le cas, devant sa cuisinière électrique
occupé à manier le oari et le paprika.
Dans sa longue robe de chambre ver-
te à ramages foncés , il évoquait quel-
que illusionniste en train de préparer
ses tours. Il parlait tout en mijotant
son repas, cependant que l'inspecteur,

le chapeau rejeté à l'arrière du front ,
les avant-bras à plat sur le guéridon
et le menton quasiment à la hauteur
du meuble, notait ce qu'il entendait.

— Ah ! railla-t-il en voyant Berdoz ,
on vous a donc sorti, vous 1

,— Bonjour , Monsieur, lui dit Ven-
dredi avec dignité .

L'inspecteur posa son chapeau sur
le divan et se leva pour saluer la jeu-
ne fille. Sur ce, Maelstrom et Vendredi
se donnèrent une fraternelle accolade.

— Je vois que tu vas mieux, dit le
rouquin , ça me fait plaisir. As-tu re-
péré en quel endroit l'on t'avait dro-
gué ?

— Je me suis attardé en plusieurs
bistros, mais j'en retiens deux comme
étant intéressants. Il y a, en premier
lieu , la boîte à _ hé chinoise de M. La-
kon-Peng, à la rue de Lyon.

Berdoz partit d'un rire sonore.
— Eh oui , avoua Maelser déconfit.

Je suis allé là-bas , moi aussi. Le thé
y est d'ailleurs amer...

— Amer , releva son ami.
— L'autre établissement est le café

du « Temps qui passe » où j' ai vidé
quelque pot en compagnie du marin
dont tu m'avais parlé , celui que l'on
nomme Gaigrouin.

ï II était  si singulièrement saoul que
je me demande comment il aurait re-
péré mon verre pour y verser un som-
nifère. Mais il y avait là-bas d'autres
gens, les patrons, les Solardo, qui ne
m'inspirent qu'une confiance très re-
lative . Je ne sais pourquoi , mais ce
café commence à m'inquiéter. Il est
si étroitement associé à l'affaire Ru-

theford — je t'en apporterai tout à
l'heure une nouvelle preuve — que je
finis par croire qu'on y découvrira
quelque chose... J'en suis à me deman-
der aussi si ce n'est pas le matelot
d'eau pâle qui t'a envoyé par-dessus
bord , l'autre jour , à la Queue-d 'Arve.

Le front de Vendredi se brouilla.
— Ne t'aurait-il pas suivi ? ques-

tionna Maelstrom .
— Il aurait dû couri r bigrement

vite. J'étais moi-même à bout de souf-
fle en parvenant au tram , et je ne
suis pas cul-de-jatte . D'autre part, il
avait les pieds nus, et il n'aurait pas
eu le temps de chausser ses espadril-
les dans un délai aussi court.

— Pieds nus , espadrilles, remarqua
l'étudiant , voilà qui permet de mar-
cher sans être entendu. L'homme qui
est venu cette nuit portait-il des lu-
nettes ? demanda-t-il encore en s'a-
dressant à Patricia.

La jeune fille répondit négative-
ment.

— Le marin en porte, souligna Ber-
doz.

Maelser retourna à sa cuisinière, fit
sauter une crêpe et la recouvrit de
moutarde.

— Accepteriez-vous de dîner avec
nous, inspecteur ? proposa*.-!!. Je suis
moi-même assez hérétique en fait de
gastronomie, mais j'ai ici des quenel-
les que Patricia prépare mieux que
n'importe quel chef à Saint-Antoine
ou en Bourgogne. Et nous avons aus-
si M. Vendredi qui, pour ne savoir
apprêter qu 'un seul plat vous fera un

gratin de poisson aussi bien qu'à Oua-
gadougou.

Les regards de Vendredi et du po-
licier se croisèrent sans sympathie ;
l'inspecteur déclina l'invitation.

— Est-ce que je puis vous voir ce
soir vers 11 heures, demanda alors
Maelstrom comme le policier prenait
congé. Je crois que j'aurai d'intéres-
sants renseignement à vous donner
sur les raisons de la maladie d'Andrée
Goldschmidt. Je les ai gardés pour
moi jusqu 'ici car j'en ai réservé la
primeur à quelq u'un qu'ils intéressent
autant que Vous.

Patricia lança à Maelstrom un re-
gard foudroyant .

— Quand donc aurez-vous fini de
jouer avec la police, dit Burnier. Cela
finira mal pour vous, vous verrez !

II.salu a et sortit. Vendredi le rat-
trapa d'un mot :

— Et si vous voulez savoir com-
ment un homme a pu sortir entre 15
heures et 15 h. 08 de l'immeuble du
quai Wilson , ménagez-moi une entre-
vue avec ce bon M. Bibères. Qu'il met-
te son smoking, pour la circonstan-
ce I

Burnier se coiffa avec rage et dis-
parut derrière la rampe.

XXIII
La cachette d'Andrée Goldschmidt

L'hôtel de Russie est connu de tous
ceux , voyageurs ou touristes , qui se
sont arrêtés à Genève. Situé au bas
de la rue du Mont-Blanc, il constitue

la pierre angulaire de ce quai Wilson
dont il annonce le style. Quiconque a
passé le pont par une journée de bise
a fixé des yeux cet immeuble com-
me un marin le phare.

Mais, ce soir-là, il pleuvait lorsque
Maelser , sa lunette en poche, passa
entre les deux sphinx de marbre qui
veillent à l'entrée de l'hôtel. La tête
encore lourde des maux de la mati-
née, il avait dû faire un réel effort
pour quitter sa chambre.

Dans le couloir , il croisa un larbin
en qui il reconnut un des personnages
du Puits-Saint-Pierre.

Yvonne s'était couchée. Elle se pré-
senta vêtue d'un peignoir capitonné
de soie blanche au col de cygne ; son
visage était amaigri mais l'éclat y
avait reparu .

— Avez-vous déjà vu cet instru-
ment ? demanda le jeune homme.

La journaliste demeura bouche bée.
— Il a été jeté par-dessus le pont

dans la nuit  du drame , après minuit.
Un matelot de la Nautique qui s'était
couché ivre dans une embarcation l'a
reçu près de lui , et l'a repêché. Lisez:
si je ne fais erreur, cette devise est
.celle qui couronnait l'ex-libris de sir
Arthur Rutheford.

Interdite , Yvonne examina la lunet-
te.

— Oui , dit-elle sourdement , ses yeux
ne quittant pas l'objet , je le reconnais.
Il figurait dans la rotonde du salon
de notre vieil ami , au pied d'une
mappemonde , parmi des coquillages.
Ruthefor d avait aménagé ce coin de
manière à rappeler la mer.

— Andrée Goldschmidt connaissait-
elle l'existence du rapport secret ?

— Sans doute, répondit Yvonne.
Nous en avons parlé à plusieurs re-
prises et je crois que le vieux colonial
l'avait également informée de ses sou-
cis. Ne lui avait-il pas proposé de de-
venir sa secrétaire ?

— Vous ne déduisez rien ? hasarda
Maelser.

— Oh ! fit sourdement la journa-
liste.

— Le rapport devait être à l'inté-
rieur de cette lunette d'approche. Il
va sans dire qu'il en a éité retire.

» C'est Andrée Goldschmidt qui vo-
la le document , et dans des circons-
tances telles qu'elle ne put l'extraire
immédiatement. Il fallut emporter
l'étui , en l'occurrence, cet objet. Que
voulait-elle en faire ? A qui pensait-
elle l'adresser ? Nous l'ignorons en-
core. Toujours est-il que votre amie
avait grandement trahi la confiance
du vieux gentleman et , ceci est impor-
tant , qu 'elle rendait , ce faisant , ser-
vice aux puissances financières. Sou-
dain , l'Anglais est assassine. Andrée
Goldschmidt a-t-elle trempé dans ce
crime ? Je ne le pense pas. Au con-
traire, elle le réprouve. D'autre part ,
elle se sent menacée. Ce qui de sa part
n 'était qu 'un vol s'aggrave du fait de
l'assassinat qui suivit ce vol. Elle re-
doute d'y être mêlée. Et plutôt que
de confier ce rapport à qui le lui de-
mandait , elle le garde chez elle.

(A suivre.)

Quai Wilson

# BOULETS
Haefliger & Kaeser S. A.

SEYON 2 a - Tél. 5 24 26

Du linge plus blanc
avec ménagement maximum du tissu

De nos jours, on exige partout un Le savon Steinfels si profitable se re- En revanche, Floris, dont le parfum
rendement supérieur, aussi en ma- connaît au premier coup d'œil à sa forme est si agréable et discret, est de date plus

tière de produits de lavage. Les tissus caractéristique et pratique. Il est Tabou- récente. Grâce à la stabilisation supérieu-
n'ont plus la résistance d'autrefois. Et tissement de plus d'un siècle d'expérien- re des perborates, il confère à votre linge
pourtant, la femme moderne est plus ces dans le domaine de la savonnerie, il ré- une blancheur qui vous était inconnue
difficile au point de vue de l'hygiène, unittoutes les qualités d'un savon parfait , jusqu'ici. Lenis, le merveilleux produit
de la propreté et de la blancheur du linge. ¦ de trempage et d'adoucissement de l'eau,
Cest pourquoi les installations de la- gagjj |p|f̂ pfgj|^g**ggg â  ̂

complète le trio. Floris, Lenis, savon
vage et les lessiveuses ont été perfec- g 11 i 77 .•: ^- : :<gri_____ Steinfels: trois produits suisses d'une
données. Les méthodes et les produits | l$$Pfl ^y'̂ .̂ ft-^^aK 

qualité insurpassable ! — Ils vous seront
à lessive se sont améliorés, ils procurent ÉÉ i jy f̂fl mWff lsmÈ :l__?f_nfi un auxiliaire précieux et vous donneront

A vendre

PIANO
droit, « Pleyel », noir, cor-
des croisées, cadre fer,
révisé à neuf . S'adresser
& B IJscher. Saars 6.

Nous sommes la
Le bon epicier|| 

|̂gè^~_______i  ̂ ^^ VINS
LA MAISON DU CAFÉ

le serrurier L Serrurerie '
-HJANDR é RO MAN G

Atelier : Tertre • Tél. 5 33 59
Domicile r Parca 57 - Tél. 5 33 97

Stoppage L STOPPA GE. . !«| en tous genres
artistique I de tous vêtements
—^^^J™ couverture de laine
I jersey et tricot
M""» L E I B U ND G U T

Seyon 8 — NEUCHATEL — TéL S 43 78
Expéditions _ l'extérieur

Le spécialiste L hhtf lriLJude la radio g /̂m f̂mffk
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.¦ Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

ITÂIAM I Dne maison sérieuse
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DE VOS BICYCLETTES

~—* G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

ie comhustibie |ALs Giienat
WÈBÊËÊÊm m̂ MailIefer 19"20
Tél. 5 2517 ? NEUCHATEL
CHARBON ¦ BOIS - TOURBE

te mennerL ,ÇJf"uiserie
I JAMES SYDLER

H_HB___à# travaux de bâtiments
ATELIER : Crêt-Taconnet 44
DOMICILE : Parcs 6 a
Tél. 5 4168

William-W. Châtelain E_£-:
Etudes comparées en vue de mariage

Sélection du personnel
Certificats psychologiques

NEUCHATEL - MONRUZ Tél. 5 34 10

ALIGNE
f avorise

la croissance
de bébé

Fabriqué
par Alicine S. A.

le Locle

A vendre deux

tapis belges
Téléphoner au 7 6192.

A vendre une

machine à coudre
d'occasion

< Singer », O. B„ aveo
coffret , Installée pour re-
priser les bas et le linge.
180 fr. Livrée avec garan-
tie. Facilités de paiement.
H. Wettsteln , Seyon 16-
Grand-Rue 5, tél. 5 34 24.
Neuchâtel.

A vendre une magni-
fique

pendule
neuchâteloise

« Zénith », neuve. S'adres-
ser chez M. Pritz Vermot,
Chfttelard 13, le Locle.

POUSSETTE j
« Wiea-Glorla », en bon
état. Demander l'adresse
du No 265 au bureau de I
la Feuille d'avis. j

A vendre une

vache prête
S'adresser à Roger J.an-

malre, les Geneveys-sur-
Coffrane.

Mesdames! Ecvh0atTz
vieille salle à manger
contre une neuve, mo-
derne... & votre goût.

Chambre à manger
une table à rallonges, six
chaises en cuir, deux fau-
teuils, un buffet de ser-
vice dessus marbre et gla-
ce, à vendre d'occasion.
Téléphoner entre 19 h. et
20 h., au No 513 49.

Neuchâtel blanc
1946

vin blanc 1946 extra... à
prix Intéressants et, selon
désir, pour hôtels restau-
rants, etc Fréd.' Meler-
Ohairles S. A., la Coudre
(Neuch&tel). 

Première baisse -
' sur

huile de 
noisettes

sans coupons —
pour

ménages — 
collectifs, 

pensions,
hôtels, etc. 

par 5 kilos.

Zimmermann S.A.

A VENDRE
un dressoir, noyer massif;
deux fauteuils anglais ;
une cuisinière à gaz,
émaillée, trols feux ; une
petite couleuse ; une bai-
gnoire galvanisée pour
enfant ; le tout en par-
fait état. — Demander
l'adresse du No 250 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ê
Rien ne vaut un bon lit chaud

Duvets - traversins
oreille rs

BEAU CHOIX DE
COUVRE-PIEDS ï

intérieur en pure laine blanche

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ

C. Buser Fils
Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46 |
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En cas de gel, utilisez notre

dégeleur électrique
pour conduites d'eau , dégelage

rapide et sans danger

F. GROSS & FILS
COQ-D'INDE 24 - Tél. 5 20 56

é '

Mamans,
achetez

pour vos enfants chéris

la layette
à la maison spécialisée

I qui vous o f f r e  des articles
de qualité, du pratique au
plus élégant, à des prix
très raisonnables et qui
s a u r a  vous conseiller.

Savoie-
Petit/ aïetteï

' RUE DU SEYON

Voyez notre vitrine spéciale
\ -_-___________ ¦____¦

Meubles combinés
le plus grand choix chez

*^ï t 9 l 9 M™ ï ^ ^^
Arrangements
de paiements



AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, M. José Giral , prési-

dent du gouvernement républicain es-
pagnol, a remis sa démission à M. Mar-
tinez Barrio, président de la républi-
que.

Une délégation du cartel des services
publies a été reçue hier par le président
du gouvernement.

Le fçibnnal militaire de Bourges a
prononcé les condamnations suivantes
dans l'affaire  de certains chefs du
1er Régiment de France : colonel
Aublet : 10 ans de travaux forcés et
indignité nationale a vie ; l'adjudant
chef Brades : 5 ans de travaux forcés,
indignité nationale à rie; lieutenant de
Bcnnes-Gardonne : 2 ans de prison ;
Gadier : 20 ans de travaux forcés et
20 ans d'interdiction de séjour.

En ANGLETERRE, le projet d'al-
liance franco-britannique a déjà été
rédigé par le Foreign Office.

En ITALIE, les autorités ont pris
des mesures sévères pour réprimer la
contrebande vers la Suisse.

La Grande-Bretagne, la France et les
Etats-Unis ont décidé de restituer à
l'Italie do 25 à 30 tonnes d'or volé par
les Allemands.

En SUÈDE, lé ministère des affaires
étrangères communique que tous les
biens allemands sont placés sous le
contrôle gouvernemental et que les
préparatifs pour leur liquidation sont
en cours.

La dépouille du prince Gustave-
Adolphe sera transportée jeudi en
Suède.

En ALLEMAGNE, le procès de Hans
Fritzsche, acquitté du procès des crimi-
nels de guerre, a commencé hier de-
vant la chambre de dénazification de
Nuremberg.

En IRAK, on a arrêté cinq membres
du comité central du parti commu-
niste.

En AFRIQUE DU SUD, 6000 mineurs
européens ont cessé le travail dans
21 mines d'or.

LES ŒUVRES D'ART
DES MUSÉES STRASBOURGEOIS

A la Kunsthalle de Bâle
V. l .  ï .' ? !_ ¦: '• '• . ' : -

Notre correspondant de Bâle nous
écrit :

C'est le 18 janvier qu'a eu lieu à la
« Kunsthalle », sous les auspices du
Conseil d'Etat bâlois et en présence
d'un nombreux public, l'ouverture de
l'exposition d'oeuvres d'art apparte-
nant aux divers musées de la ville
de Strasbourg. C'est un choix mer-
veilleux que trouvera le visiteur
dans les vastes salles du bâtiment
qui nous a déjà montré tant de ri-
chesses et nous voulons espérer que
non seulement les Bâlois, mais aussi
les amateurs des beaux-arts de toute
la Suisse profiteront de cette occa-
sion unique pour venir admirer ce
que la cité rhénane a obligeamment
mis à notre disposition.

Strasbourg a, en 1944, subi un ter-
rible bombardement. C'est au cours
de cette attaque aérienne que des
bâtiments tels que le palais Rohan ,
ont été dévastés. Tous les toits de la
galerie des tableaux ont été empor-
tés et les nombreuses plaies dont a
souffert la ville sont trop profondes
pour qu'elles aient pu , en relative-
ment peu de temps, être cicatrisées
complètement . Heureusement qu'on
avait mis en lieu sûr les objets les
plus précieux. L'oeuvre de recons-
truction est cependant si gigantes-
que qu'elle dépasse ks moyens dont

dispose la capitale /le l'Alsace et dans
bien des années encore, le visiteur
des musées se verra dans telle ou
telle salle en face d'un vide béant.
L'exposition de la « Kunsthalle »
poursuit entre autres le but de don-
ner une aide financière à cette ville
voisine, à laquelle nous attachent
bien des liens communs.

Qu'on nous pardonne si nous ne
brossons ici qu'un tableau sommaire
des belles choses, appartenant aux
musées de Strasbourg. Lorsqu'on en-
tre dans la première salle, le regard
est immédiatement attiré par la
sculpture du « tentateur » si expres-
sif dans sa lenue et son geste. Non
loin de là se dresse une autre belle
plastique de la cathédrale de Stras-
bourg, une jeune femme couronnée.
La seconde salie renferme une belle
collection de vitrages et de peintu-
res sur glace, art qui fut en son
temps enseigné à Strasbourg par des
artistes réputés bien au delà des
frontières. En contemplant les deux
femmes et la crucifixion du Christ,
on se pose, non sans raison peut-
être, la question de savoir si les pein-
tres suisses qui ont embelli de leurs
œuvres tant d'églises et de chapelles
de chez nous n'ont pas subi l'influen-
ce de l'école de Strasbourg. Une
troisième saUe est réservée aux
œuvres d'un Conra d Witz , Hans Bal-
dung et Tobias Stimmer dont nous
ne citons que les esquisses de ce
dernier pour la magnifique horloge
de la cathédrale de Strasbourg.

Dans un autre cabinet , nous avons
le loisir et le plaisir d'admirer les
superbes faïences strasbourgeoises
du XVIIIme siècle, et plusieurs pièces
d'armoiries de familles bâloises, tré-
sors qui enrichissent le musée histo-
rique de notre ville. Car 'ce sont les
Bâlois qui oht soutenu , pour une bon-
ne part , par leurs achats , l'art déco-
ratif de la cité alsacienne. Après
avoir jeté un coup d'oeil sur les na-
tures mortes du XVIIme siècle, pein-
ture un peu singulière , pratiquée à
cette époque à Strasbourg, nous nous
arrêtons plus longuement devant les
toiles merveilleuses de Rubens , Rem-
brandt , Greco, Goya et d'autres maî-
tres de la peinture à l'huile. N'ou-
blions pas non plus de citer les fines
aquarelles du peintre strasbourgeois
Benjamin Zix , évoquant la marche
des armées révolutionnaires en Suis-
se et les dessins et illustrations de li-
vres de Gustave Doré, originaire de
Strasbourg. Si certaines œuvres ne

jouissent pas d'une renommée mon-
diale, elles ne nous saisissent pas
moins par le charme de leur com-
position, la finesse de l'exécution ou
la vigueur de leur coloris. En présen-
ce de tant de belles choses il n'est
pas étonnant qu'on éprouve un be-
soin impérieux de revenir sur ses
pas pour les contempler à nouveau.

D.
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APRÈS LA CATASTROPHE
AÉRIENNE

DE COPENHAGUE
Une mise au point

de la compagnie K. !.. M,

LA HAYE, 28 (A.F.P.). — Les servi-
ces officiels de la navigation aérienne
publient un communiqué démentant que
la catastrophe du Dakota de la K.L.M.,
à l'aérodirome de Copenhague, ait été
due à une surcharge de l'appareW. Le
poids autorisé au départ pour les Dako-
ta .a été fixé après consultations avec
les autorités anglaises," à 12,700 kg. Au
momen t du départ de l'aérodrome de
Copenhague, l'avion « Ph. Ter. » pesait
12,190 kg., soit environ 500 kg. de moins
que 1© poids autorisé.

Une pièce du Dakota
découverte à 80 mètres

du lieu de l'accident
COPENHAGUE. 28 (Reuter). — Les

autorités aéronautiques dano ises décla-
rent lundi que le « control-lock », dispo-
sitif pour assurer les avions au sol —
a été retrouvé à une distance de 80
mètres du lieu de l'accident. On n'a pas
encore J>u établir s'il y a une relation
entre la découverte de ce dispositif de
sûreté et l'accident. L'enquête se pour-
suit à ce sujet, aveo les autorités hol-
lando-suédo-danoi.es, groupées en com-
mission commune.

La conférence
palestinienne

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La proposition injusti fiée, sans objet
et inexécutable do partager le pays a
été faite par une commission d'experts
envoyés sur place par le gouvernement
anglais.

Pour le monde arabe, un partage
constitue une nouvelle menace. Tous
les Arabes ont été transférés dans une
zone distincte. Ils constitu ent un monde
pour eux, sans remous intérieurs et
forment un bastion naturel pour la
paix. L'homogénéité de la race a tou-
jour s eu une base d'entente naturelle
et constitue une véritable communauté
d'intérêts. Le problème palestinien ne
peut être résolu que selon les principes
de l'égalité et de la démocratie pour la
défense desquels deux guerres mondia-
les ont eu lieu.

M. Bevin a souhaité la bienvenue
aux délégués de la conférence. La
séance, après une heure et demie, a été
flevée afin de donner au gouvernement
britannique la possibilité d'étudier la
déclaration de Jamal Hussein!. '

Nouvelles suisses
Un accouchement provoqué

par le rire
BALE, 27. — On joue actuellement au

théâtre Kuechlin la pièce « Soldat com-
plémentaire Laeppl i », et l'acteur Basser
y obtient un grand succès. An nombre
des spectateurs de la 261me représenta-
tion se trouvait une jeune femme at-
tendan t un heureux événement, mais
qui normalement ne devait se produire
que vers le 15 février. Prise d'un rire
inextinguible dû à la pièce et an jeu des
acteurs, la j eune femme fut saisie sou-
dain de douleurs et dut être conduite
d'urgence à la maternité.

Peu do temps après son arrivée, la
jeun e femme donnait lie jour à un ro-
buste garçon. Le bambin s'appellera
Alfred, comme Basser et Théophile,
comme Laeppli.

I. effectif des véhicules &
moteur. — Selon un communiqué
du Bureau féd éra l de statistique, lee
véhicules à moteur inscrits auprès des
offices cantonaux étaient an nombre
de 121,273 au 30 septembre 1946 (46,212
en 1945). Après un accroissement de
162 % en un an , l'effectif est donc à peu
près égal à celui de 1939 (126,896). II
circule toutefois encore 15,000 voitures
automobiles de moins qu 'au début de
la guerre. S'étant élevé de 17 % depuis
une année, l'effectif des camions
(14,640) est plus fort que jamais ; il en
est de même pour les camionnettes don t
6300 étaien t en circulation à la veille
des hostilités, tandis qu 'il y en avait
11,000 en 1946. L'interdiction des voya-
ges d'agrément ayant été rapportée, de
nombreux autocars ont été remis en
circulation, de telle sorte qu 'on en a
enregistré 1304 1R jour du recensement,
soit donc environ la moitié plus qu 'en
1945. Pour ce qui est des voitures spé-
ciales (1181) et des tracteurs indus-
triels (1153), l'augmentation presque
ininterrompue observée depuis plu-
sieurs années s'est poursuivie. Les mo-
tocyclettes marquent aussi un progrès
notable ; les offices de contrôle canto-
naux ont en effet annoncé 28.815 dp ces
véhicules, le 30 septembre 1946 (4148 un
an plus tôt et 26,044 le 30 septembre
1939).

En répartissant les véhicules d'après
le genre de carburant employé, on
constate que la transformation des ma-
chines, en vue de l'emploi des carbu-
rants de remplacement — encouragée
par des crédite fédéraux — n'a f iu qu'un
caractère provisoire, ainsi qu 'on pou-
vait s'y attendre. Vu les avantages
techniques et économ iques des carbu-
rants liquides, environ la moitié des
12,720 véhicules nui utilisaient, en 1945,
le bois, I-> charbon de bois, le carbure
ou l'acétylène, sont revenus à leur car-
burant primitif ; le nombre des moteurs
n'utilisant pas la benzine est ainsi
tombé de 17,300 à 11,661.

Des tempêt es de neige
f ont rage en Angleterre,

en France et en Italie

Le mauvais temps et le froid en Europe

Chutes de neige
en Grande-Bretagne

LONDBES, 27 (Beuter) . — A l'excep-
tion du sud-ouest du pays, il a neigé
dans toute l'Angleterre lundi. Les chu-
tes de neige ont été si considérables
à l'est qu'ici et là la circulation sur les
routes a été interrompue ou fortement
entravée. On a enregistré en divers en-
droits une température de moins 23 de-
grés.

La tempête qui a fait rage sur la
Manche dans la mu.it de dimanche à
lundi, a été l'une des plus fortes depuis
vingt ans.

- . > c Le trafic interrompu
sur lo Rhin

HAMBOUBG, 27 (A.F.P.). — Les gla-
ces ayant reparu sur le Bhin , les auto-
rités ont stoppé tout trafic riverain et
ordonn é aux péniches de rentrer dans
les ports fluviaux. La plupart des ca-
nau x de la zone britannique sont égale-
ment gelés, interd isant tout trafic.

te mauvais temps
en France...

PABIS, 27 (A.F.P.) . — Un froid vif
continue à sévir sur toute la France,
causant des perturbations dans les com-
munications ferroviaires et fluviales. Le
canal de la Marne au Bhin et les ca-
naux du Nord sont gelés sur une partie
de leur parcours. C'est dams les Hautes-
Alpes que le froid bat son record. On
enregistre moins 25 degrés à Briançon,
moins 30 au Moht-Genèvre.

La neige tombe en abond ance dams
l'ouest de la France. La neige continue
de tomber dans la vallée du Rhône et
dans le Midi de la France. Elle atteint
jusqu'à 60 centimètres dans le Langue-

doc, fait qui n'avait pas été constaté
depuis plus de trente ans.

Le port de Nantes est bloqué par la
glace et les brise-g'laoe tentent de dé-
gager l'entrée du port.

On signale des chutes de neige à Al-
ger. Les courriers aériens ont été eus-
pen dus en Afrique du nord , où le vent
souffle en tempête à la vitesse de 130
kilomètres à l'heure.

... sur la Méditerranée...
LONDBES, 27 (Beuter). — La neige

et le mauvais temps ont coupé, dans
une forte proportion ces derniers jours,
les communications aériennes entre la
Grande-Bretagne et le Moyen-Orient.
L'aérodrome de Marignane, ' près de
Marseille, qui constitue la dernière es-
cale de la ligne du Caire et du Moyen-
Orien t verra Londres, ne peut plus être
atteint par suite de l'enneigement des
pistes d'atterrissage.

De p_u s, le trafi c entre Marignane et
Marseille est également interrompu. En
outre, quatre appareils venant de l'Afri-
que du sud, des Indes et. du Moyen-
Orient ont dû interrompre leur course
au Caire. Depuis dima nche après-midi ,
trois Dakota devant s'envoler pour le
Caire et Beyrouth , ont été retenus à
Londres.

... et en Italie
MILAN, 27. — De toute l'Italie, on

signale le mauvais temps et de fortes
chutes de neige. Dans le nord, en plaine,
la couche atteint 70 cm. Les trains ont
de gros retards. D y a 60 cm. de neige
à Bologne, Pise et Florence. On en
compte 50 cm. à Borne. Même dans le
end, on signale de la neige et un froid
très vif. La tempête fait rage à Gênes.
Le vent a rompu les amarres du navire
« Saentis ». Le navire a subi quelques
dégâts.

Encore un accideni
d'aviation

Dernière minute

Aux Etats-Unis
une superforteresse volante

s'écrase au sol
Onze morts

ALBUQUERQUE (Nouveau-Mexique),
28. (Reuter). — Un grave accident
d'aviation s'est produit sur l'aérodrome
de Kirtland, au Nouveau-Mexique. Une

, superforteresse du type B-29 s'est
écrasée au sol et a pris feu immédia-
tement après le départ pour un vol
d'exercice.

L'accident a fait onze tués parmi les
membres de l'équipage.

Les Etats-Unis acceptent
la proposition française

sur le rapatriement
des prisonniers allemands

WASHINGTON. 28 (A .F.P.) . Les
Etats-Unis ont accepté la proposit ion
française concernant le rapatriement
des prisonniers allemands, a déclaré à
la presse le général Hil ldri ng,  secré-
taire d'Etat adjoint pour les territoires
occup és.

Nouvelles manifestations
d'étudiants en Egypte
ALEXANDRIE, 27 (A.FJP.) . — Les

manifestations d'étudiants ont repris
aujourd'hui, nécessitant l'intervention
de la .police. Les éudiants des écoles se-
condaires ont manifesté bruyamment
dans les rues d'Alexandrie lund i matin ,
lançant des pierres ceontre la police
qui cherchait à les disperser. Dans la
banlieue de Ramhleh, ils ont mis le feu
avec du pénrole aux arbres et aux po-
teaux électriques. Les pompiers ont dû
intervenir. Trente étudiants ont été ar-
rêtés.

Vote de confiance
au gouvernement

LE CAIEE, 28 (Beuter) . — Le gouver-
nement de Nokrachy pacha a posé lundi
soir la question de confiance à la
Chambre, après que le président du con-
seil des ministres eut annoncé la résolu-
tion du cabinet de soumettre la ques-
tion du pacte anglo-égyptien à rassem-
blée de l'O.N.U. La confiance a été votée
au gouvernement pa.r 175 voix contre 15
et 6 abstentions. De nombreux membres
de l'opposition ont également voté pour
le gouvernement.

VAL-DE-RUZ I

Chronique régionale

DOMBRESSON
Installation pastorale

(c) Dimanche dernier fut une journée
de fête pour la paroisse. On Installait , au
culte du matin, M. Reynold Dubois, Jus-
qu 'Ici pasteur à Coffrane, et appelé & suc-
céder au pasteur G. Stauffer, nommé i,
Couvet.

Dans une prédication appréciée, M. Du-
bois rappela quel est le message de l'Egli-
se et la nécessité pour paroissiens et pas-
teurs de servir ensemble le seul Seigneur.
Après un beau chant du chœur mixte,
dirigé par M. A. Blandenier, la cérémonie
d'installation se déroula . M. Bolle , vice-
président du conseU synodal, apporta au
nouveau pasteur vœux et félicitations. Le
Collège des anciens, par la bouche de son
domen et vice-président, M. Samuel Fallet,
souhaita à M. Dubois et à sa compagne
une chaleureuse bienvenue dans notre
grande paroisse.

L'après-midi une gentille réception ras-
semblait à la cure du temple autorités et
invités.

MONTMOLLIN
i

Assemblée générale
(c) Sous la présidence de M. F. Gerber,
président , l'assemblée a siégé Jeud i soir.

Le projet de budget fut présenté par M.
J. Barbey, caissier communal. H prévoyait
aux recettes 55,269 fr. 85, aux dépenses
55,341 fr. 20, assumant ainsi un déficit
présumé de 71 fr. 35.

L'exécutif soumet à l'assemblée la ra-
tification d'un arrêté prévoyant un em-
prunt de 30,000 fr. destiné à consolider
la dette survenue par suite des récents
apports d'eau.

L'Etat ayant émis un emprunt d'un
million destiné aux établissements hospi-
taliers de Perreux , cette dépense prévolt
par répartition des annuités de 30,000 fr.
pour l'Etat et de 30,000 fr. pour les com-
munes ; pour Montmollin 50 fr.

Un don de 1000 fr. est également voté
pour subventionner l'hôpital de Lan-
deyeux.

L'assemblée refuse à la commission sco-
laire, qui en faisait la demande, un cré-
dit de 50 fr. destiné à l'achat de diplômes
pour les élèves ayant obtenu de bons ré-
sultats scolaires.

REGION DES IflCS
_La glace

aux Grands-Marais
Le froid persistant, une bonne cou-

che de glace d'une douzaine de centi-
mètres d'épaisseur subsiste dans la ré-
gion des Grands-Marais. Fait curieux,
ce n'est qu 'à sept mètres du bord que
commence la glace.

En de rares points seulement, la sur-
face solide touche à lia terre. Il n'y
avait presque pas de patine irs hier.
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Etat civil de Neuchâtel
MARL4GES CÉLÉBRÉS. — 25. Martin,

Auguste-Fridolin, manœuvre, et Bourlot,
Anna-Maria-Melanla-Secondina. tous deux
à Neuchâtel ; Jeanmonod, Gustave-Louis,
employé C.F.F., à Neuchâtel et Baillod,
Annandine-Corine, à Gorgier : Tersln, Wil-
liam-Alfred, mécanicien. . à Neuchâtel, et
Inderkum, Adellna, à Cignasco (Tessin) ;
Schori, Ernst, à Neuchâtel, et Schlâppi,
Glsèle-Mathllde. au Châtelard-Montreux,
Villard -sur-Chamby. 27. Baumann Henri-
Edouard, employé C.F.F. et Stoppa. Dolo-
res, tous deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 24. Convert née Savoye, Ma-
rle-Angéline, née en 1874, ménagère, épou-
se de Convert, Charles-Léon, à Colombier.
25. Imovllll née Bigler, Maria-Ida, née en
1865, ménagère, veuve d'Imovllll, Maximi-
lien, & Neuchâtel; de Coulon né de Pury
Jeanne-Gabrlelle, née en 1879, épouse
de, Rodolphe de Ooulon, à Neuchâtel ; Ho-
fer , Serge-Edmond, né en 1946, fils d'Ed-
mond-René et de Cecilia née Schmid, à
Cortaillod.

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 24 Janv. 27 Janv.

Banque nationale 700.- d 700.- d
Crédit fonc neuchât 680.— d 690.—
La Neuchâtelolse as g. 612.— d 612.— d
Câbles élect. Cortaillod 4225.— d 4225. — d
Ed. Dubied <_ Cie .. 860.— 865.- d
Ciment Portland 1030.— d 1080.- d
Tramways. Neuchâtel 500.— d 500.- d
Klaus, le Locle — .— 
Suchard Holding S A 540. — 535.— d
Etabl' ssem Perrenoud 520. — d 520.— d
Cie viticole Cortaillod 255.— d 255.— d
Zénith S A  ord . -.- — .—

» » priv. — .— — .—OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2\.> 1032 97.75 98. —
Etat Neuchât 3'/, 1938 -.— 
Eta t Neuchât 3% 1942 102.- d 102.25 d
Ville Neuch 3Y,% 1933 101 - d 101 - d
Ville Neuchât 3^ 1937 101.- d 101 - d
Ville Neuchât 3Y, 1941 102.- d 102.- d
Ch -de-Fonds i% 1931 101— d 101.— d
Le Locle 4 V, % 1930 101.— d 101.— d
Tr-im Npuch ZV,% 1946 100.— d 100 — d
Klaus 3 Y. % 1931/46 100.50 d 100.50 d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 101.25 d
Suchard 3 V. % 1941 101.50 d 101.50 d
Vit. Cortaillod 4% 1943 -.— -.-
Taux d'escompte Banque nationale I < _ %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 23 Janv. 27 Janv.

3% CF F . dlff 1903 104.15 104.15 d
3% C.F.F .... 1938 99.75 100.-
4% Défense nat. 1940 100.40 d 100.50 d
3V,% Emp féd 1941 102.75 102.75
3'4% Jura-Slmpl 1834 101.60 101.60 d

ACTIONS
Banque fédérale 40.— d 40.— d
Union banques suisses 834.— 855.—
Crédult suisse 749.- 750.-
Société banque suisse 719.— 718.—
Motor Colombus .... 548.— 546. —
Aluminium Neuhausen 1790.— 1782.—
Nestlé 1152.- 1158.-
Sulzer 1690.- d 1690—
Hlsp am dd electric 785.- 770—
Royal Dutch 401.- d 405—

Bourse de Neuchâtel

Selon une nouvelle publiée par la « Pravda »

MOSCOU, 27 (Reuter). — La «Pravda»
et d'autre Journaux de Moscou publient
des informations suivant lesquelles le
maréchal Sokolowsky, membre russe
du conseil de contrôle allié à Berlin,
aurait déclaré que la Grande-Bretagne
et les Etats-Unis ont tenté de discré-
diter le rapport relati f à l'Allemagne
réclamé par le conseil des ministres
des affaires étrangères.

Selon ces informations, Sokolowsky
aurait déclaré le 20 Janvier an conseil
de contrôle allié que la tâche du conseil
dans lo domaine économique ne_ consiste
pas à recueillir des informations sur
les réparations de la zone orientale de
l'Allemagne. M. Bevin , en effet, a re-
connu à la session de New-York du
conseil des ministres des affaires étran-
gères que de tels renseignements ne
devraient pas être exigés.

Or, les représentants anglo-saxons au
comité de coordination veillent mainte-
nant agir de façon différente. Cela
n'est pas une preuve très éclatante de
leur bonne volonté d'aider le conseil
des ministres des affaires étrangères à
étudier le problème allemand de ma-
nière objective et à résoudre les pro-
blèmes dans un espri t de collaboration
alliée.

Selon ces nouvelles de Moscou, le
maréchal Sokolowsky aurait déclaré
qu 'il y a bien des gens qui voudraient

connaître exactement l'état du désar-
mement militaire et industriel de
l'Allemagne. L'opinion mondiale est
très intéressée à ces problèmes en rap-
port avec la politique qui est suivie
sous lo manteau de la fusion économi-
que des zon es américaine et britanni-
que et qui tend à une séparation de
l'Allemagne. Cette attitude des Anglo-
Saxons n'est pas très conforme aux
ordres du conseil des ministres des
affaires étrangères.

La réaction à Londres
LONDRES, 27 (Beuter). — Les mi-

lieux officiels de Londres sont surpris
des déclarations du maréchail Soko-
lowsky. Un porte-parole du Foreign
Office a déclaré que la commission de
coordination élabore depuis plusieurs"
semaines à Berlin un rapport sur les
problèmes administratifs allemands et
qu 'un accord a été réallisé dans ses
grandes lignes. Deux questions seule-
ment m'ont pas encore été réglées: les
réparations et la dénazification.

La Grande-Bretagne se féliciterait
d'un accord des quatre puissances occu-
pantes. Cette dernière, en tout cas, se
rallie aux désirs du maréchal de voir
les Alliés unis à l'égard de l'Allema-
gne.

LES RUSSES NE S'OPPOSERAIENT PAS
A L'UNIFICATION ÉCONOMIQUE DU REICH

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.18, lnform.
7.20, concert par disques. 11 ix., émission
matinale. 12.15. marches militaires. 12.29,
l'heure 12.30. le « New Concert Orches-
tra ». 12.45, lnform. 12.55, disque. 13 h,
le bonjour de Jack Rollan . 13.10, Jack Hé-
lian et son orchestre. 13.25, sonates de
Beethoven 16 C_ ,  émission radioscolalre.
16.29, l'heure. 16.30. thé dansant. 16.50,
œuvres de compositeurs contemporains.
17.30, au goût du Jour. 18.20, Radlojour-
naj . 18.45, le mioro dans la vie. 19.10, le
programme de la soirée. 19.15, lnform.
19.25, le miroir du temps. 19.40. Histoires
et chansons, fantaisie d'Henri ' Kubniclc.
20 15, « Manon Lescaut », pièce de C.-F.
Landry. 22.30, lnform. 22.35, entre nous.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12 15 musique popu-
laire. 12.40. concert par le R.O. 13.20, voix
réputées. 13 30, œuvres de Chopin. 16 h.,
valses. 16 10. pour Madame. 16.30, concert
(Sottens) . 17.30, causerie sur le ski. 17.49,
musique de films anglais. 18.10. chant et
piano. 18.25. causerie par le Dr F. Dessauer.
18.50, le quatuor à cordes de Berne. 19 40,
écho du temps. 19.55. disques. 20.15, con-
cert symphonique 22.05. poèmes.

Ce soir à 20 h. 30, DERNIÈRE
Du ler épisode du nouveau film français qui fait fureur

ROGER-LA-HONTE
Dès DEMAIN à 20 h. 30, le 2me et dernier épisode

La revanche de Roger-la-Honte
AU STUDIOLOCATION DE 14 H. A 18 H. „„ 7~*

Tél. 5 30 00

L'ambassadeur de Varsovie à Londres remet un mémorandu m aux adjoints

LONDRES, 27 (Reuter). — M. Wier-
folowsky, ambassadeur de Pologne à
Prague, a remis lund i après-midi aux
ministres adjoints des affairée étran-
gères des grandes puissances un mémo-
randum détaillé de la Pologne, eur le
règlement de la paix avec l'Allemagne.
Ce document, qui contient les revendi-
cations polonaises territoriales, écono-
miques et politiques, ajoute que la Po-
logne ne veut tas se venger de l'Alle-
magne. Les perte** matérielles subies par
la Pologne sont de l'ordre de 11,7 mil-
liards de dollars. Des réparations sous
la forme de machines «t autres installa-
tion» industrielles sont considérées com-
me importantes pour la Pologne. Le mé-
morandum réclame la ligne de l'Odex-
Neisse comme frontière germano-polo-
naise et se réserve le droit de soumet-
tre des propositions détaillées sur le
tracé de la frontière.

L'avenir politique
de l'Allemagne

L'avenir politique de l'Allemagne,
poursuit le mémoire, doit reposer sur
l'unité politique de CR pays. L'Allema-
gne, dès l'application du traité de paix,
devira rester sous le contrôle des auto-
rités civiles et militaires alliées jusqu 'à
oe qu'elle soit devenue un Etat démo-
cratique et. pacifiste.

Le porte-parole polonais a déclaré que
son pays a perdu pendant la guerre en-
viron six millions de personnes ; lî-3 %
de la population a péri dans des camps
lors d'exécutions ou pendant la destruc-

tion de ghettos. La Pologne a subi des
tertes si tenribles qu'il est certain que
le principal but de la politique polo-
naise est d'avoir l'assurance d'être pré-
servée à l'avenir d'une attaque contre
ce pays. L'ambassadeur insiste sur la
nécessité de désarmer, de démilitariser
et de dénazifier l'Allemagne.
La « Pravda » et les frontières
occidentales de la Pologne

MOSCOU, 27. — Commentant les tra-
vaux des adjoints des ministres de« af-
faires étrangères à Londres relatifs aux
traités de paix avec l'Allemaigne et
l'Autriche, la « Pravda » écrit, que les
frontières occidentales de la Pologne
ont été fixées une fois pour toutes a
la conférence de Potsdam. M. Staline a
clairement déclaré quR l'U.R.S.S. consi-
dère les dites frontières comme intan-
gibles et M. Molotov, lui aussi, a sou-
ligné que les décisions de Potsdam ne
pourraient être reconsidérées par per*.
sonne.

La Grèce réclame
des réparations à l'Autriche

LONDRES, 27 (Reuter) . — M. Aghni-
des, ambassadeur de Grèce à Londres,
a ex. osé, devan t la conférence des ad-
joints, l'opinion d© son pays à l'égard
du traité de paix avec l'Autriche. A ce
propos, il demanda que l'Autriche paie
des réparations à son pays, en se réfé-
rant à la déclaration de Moscou du 30
octobre 1943, dans laquelle la responsa-
bilité de l'Autriche était étaiblde.

La Pologne entend qne l'Allemagne
soit mise dans l'impossibilité

de l'attaquer

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

Quand il fait un froid de loup

... 11 est temps de boire Graplllon.
Pourquoi? Le sucre naturel dont
est riche Graplllon — le lin Jus
de raisin — pénètre immédia-
tement dans le sang et lui
apporte de nouvelles forces et
une chaleur nouvelle.

CARNET DU JOUR
Un'verslté (Aula) : 20 h. 15. Conférence

Georges Bernangs.
Cinémas

Rex : 20 h. 30. Le comte de Monte-Cristo
(lre époque).

Studio : 20 h. 30. Roger-la-Honte.
Apollo : 20 h. 30. La part de l'ombre.
Palace : 20 h. 30. La symphonie pastorale-
Théâtre : 20 h. 30, Orage d'été.
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c£__r^,Ta Jeunes époux, Jeunes pérei,
£H p5?s assurez-vous sur lo* vie à la

|H j Caisse cantonale
Il wl d'assurance populaire

«îjP-J'vr NEUCHATEL, rue du Môle S
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N'OUBLIEZ PAS
LES PETITS OISEAUX

BELLES -LETTRES
Ce soir à 20 h. 15

à I'Aula de l'université

GEORGES BERNANOS
présente :

La liberté ? pour quoi faire ?



Il travers l'Allemagne occupée
Notre correspondant p our les a f -

faires allemandes nous écrit :
I__ voiture populaire de paix

La fameuse usine de Fallersleben,
que l'ancien régime destinait à la fa-
brication de l'« automobile pour
tous », à 900 marks, a repris son ac-
tivité et vient de sortir sa dix mil-
lième voiture depuis l'effondrement.
Bientôt, si elle dispose de charbon
et ¦ d'acier en quantités suffisantes,
sa production sera de 3000 à 4000
voitures par mois. Jusqu'ici , les au-
tos sorties des ateliers de Fallersle-
ben ont été livrées aux différents
gouvernements militaires des quatre
zones, et on en voit d'assez nom-
breuses pilotées P_r des fonction-
naires de la zone française. Le gou-
vernement militaire anglais, lui, exi-
ge que les voitures livrées à l'admi-
nistration soient peintes en vert , et
celles qui sont destinées aux familles
des fonctionnaires en noir. Très peu
d'Allemands, jusqu 'ici , ont été auto-
risés à acquérir une voiture neuve.
Ce sont en général des médecins ou
des fonctionnaires appelés par leurs
obligations à se déplacer souvent. La
voiture promise j adis pour 900 marks
se paie aujourd'hui 4000.

La remise en marche de l'usine de
Fallersleben pose une curieuse ques-
tion de droit. L'organisation natio-
nale-socialiste des loisirs « la force
par la joie », qui était la marraine
officielle de la voiture populaire,
avait organisé pour ses membres un
système d'épargne qui leur permet-
tait d'acquérir assez rap idement la
voiture de leurs rêves... Or , l'organi-
sation « la force par la joie » est au-
jourd'hui dissoute et la direction de
l'usine de Fallersleben se garde bien
de reconnaître comme sien le systè-
me d'épargne qu 'elle avait institué.
Les déposants, de modestes ouvriers
pour la plupart, en sont donc pour
leurs versements inutiles, car les syn-
dicats sollicités d'intervenir ont re-
fusé de prendre parti.

Espoirs ou... illusions
olympiques ?

L'approche des Jeux olympi ques
de 1948, attribués à Londres et à
Saint-Moritz, retient l'attention de

nombreux milieux allemands qui se
demandent si leur pays sera admis
à participer à ces grandes joutes in-
ternationales. M. Diem, qui fut pen-
dant de longues années le collabora-
teur du baron de Coubertin et le se-
crétaire général des Xlmes Jeux
olympiques, vient de donner à ce su-
jet quelques précisions qui résument
assez bien l'état d'esprit de la jeu-
nesse allemande.

L'Allemagne, a-t-il dit, est toujours
représentée au Comité olympique in-
ternational et ses délégués continuent
à recevoir tous les documents offi-
ciels. Elle a aussi conservé P« esprit
olymp ique », dont la manifestation la
plus brillante fut  les Jeux d.e Ber-
lin de 1936... 'A en croire M. Diem,
l'Allemagne de cette époque était sin-
cère et le Comité olympique le«re-
connut implicitement en attribuant à
l'unanimité, au scrutin secret, les
Jeux d'hiver de 1940 à Garmisch-
Partenkirchen. Un fait divers dans
lequel il croit pouvoir puiser un cer-
tain optimisme pour l'avenir est la
cérémonie qui marqua le cinquantiè-
me anniversaire du Comité olympi-
que , célébré en pleine guerre, en
1944, à Lausanne. La délégation alle-
mande pénétra la dernière dans la
salle des séances, dans un silence
glacial. Quand elle eut fait la moitié
du chemin, le chef de la délégation
anglaise se leva et vint spontanément
serrer les deux mains de son propre
chef , apaisant par ce geste la nervo-
sité bien compréhensible de l'assem-
blée.

M. Diem a dit ensuite son espoir
de voir une équipe allemande, for-
mée uni quement de jeunes gens nés
en 1928 et n'ayant par conséquent
aucun passé politi que, participer aux
Jeux de Londres et de Saint-Moritz.
« Et si tel n 'est pas le cas, a-t-il con-
clu , nous n 'en garderons pas moins
la flamme jus qu'au jour où les cir-
constances nous permettront de re-
prendre notre place parmi les na-
tions sportives. »

L'épuration
en zone américaine

devrait durer huit ans
Sur la base de la « loi de démilita-

risation et de dénazification » qui ar-

rive à expiration le 5 mars prochain
en zone américaine, 5,943,468 ques-
tionnaires ont été remplis et exami-
nés en Bavière seulement. Un million,
huit cent mille personnes en chiffre;
rond ont été libérées d'emblée de
toute poursuite, et 4,2 millions de
dossiers retenus pour examen plus
approfondi. Jusqu'ici , 140,000 procé-
dures à peu près ont été terminées,
et 56,000 plaintes déposées... Le reste
attend , empilé dans les archives des
tribunaux, que ces derniers aient le
temps de liquider cette immense be-
sogne. A en croire un confrère alle-
mand, qui examine la question pour-;
l'ensemble de la zone américaine,; il;
faudrai t  huit ans au moins pour que','
l'épuration entreprise puisse être i_è'*v,
née à chef ! C'est évidemment beaii^
coup, tant pour les candidats à répii*.
ration que pour les épurateurs eux-
mêmes, et l'on conçoit que les uns et
les autres désirent trouver un moyen
d'accélérer l'opération et d'en finir
avec des mesures policières qui rap-
pellent à chacun de mauvais souve-
nirs. Mais comment arriver à ce ré-
sultat ?

Les Américains, qui viennent d'am-
nistier 800,000 jeunes nazis, semblent
avoir épousé finalement la thèse des
Allemands « démocrates ». Ils parais-
sent résolus à garder leur sévérité
pour les vrais « criminels de guer- •
re », mais à réduire dans la mesure
du possible les poursuites contre le
menu fretin de l'hitlérisme dont le
travail effectif est d'aillerus indis-
pensable au relèvement économique
de la nation. Le « délit d'opinion »
perdrait ainsi une part de son im-
portance tandis que l'« action cri-
minelle » continuerait à encourir
toutes les rigueurs de la loi.

Les Munlchois luttent
pour leur bière

Toute la Bavière est en efferves-
cence pour sa bière I La nouvelle
que le gouvernement militaire améri-
cain avait décidé de suspendre les
attributions d'orge aux brasseries a
réveillé de vieilles énergies, que la
défaite avait mises en sommeil. Tout
le monde parle de « ça », des chefs
de partis au dernier des « hommes
de la rue ». On en oublie les diffi-

cultés de -l 'heure et le statut fu tur  de
la province, un journal étant allé
jusqu 'à proposer de réduire encore
certaines rations alimentaires pour
ne pas priver le bon peuple de sa
boisson nationale, l'insipide bière à
six pour cent que lui a laissée la
guerre et la défaite et qui est tout
ce qui lui rappelle encore les beaux
jours d'antan.

Ce n'est toutefois là que le côté
sentimental de la décision gouver-
nementale, qui ne manquera pas
d'avoir aussi de lourdes conséquen-
ces économiques. D'après des don-
nées officielles, 1924 brasseries, 1112
bfàsseries-malteries, 127 malteries et
250 agences de répartition , occupant
'30,000 personnes, seraient paraly-
sées du jour au lendemain ; 38,000
restaurants et un grand nombre d'en-
treprises artisanales et industrielles,
se rattachant directement ou indirec-
tement au domaine de la brasserie
et occupant 140,000 autres person-
nes, seraient en outre plus ou moins
touchées. Du point de vue fiscal l'ar-
rêt de toute activité dans l'industrie
de la bière représenterait un recul
de près de doux cents millions de la
rentrée des impôts.

Les milieux epui s'opposent à la dé-
cision du gouvernement mi l i ta i re
font état du fait que la bière diluée
qui est fabri quée aujourd'hui n 'exige
plus que le 8 % de la quanti té d'orge
utilisée avant la guerre, soit 24 ,000
tonnes contre plus de 300,000 en
1938. Ces 24,000 tonnes représentent
le 7 % seulement de la récolte bava-
roise, ou encore le 2,5 % de toutes
les céréales panifiables ou le 1,4 %
de toute la moisson de la province.
En utilisant cet orge en boulangerie ,
on augmenterait la production de
pain de 26 ,800 tonnes, soit de... huit
grammes par jour et par personne !
Ils craignent aussi que la disparition
de la bière n'amène la population
campagnarde à consommer plus de
lait, ce qui provoquerait automati-
quement une d iminut ion  de la pro-
duction de beurre. Enfin , la brasserie
laisse des sous-produits qui fournis-
sent d'excellents fourrages , représen-
tant , eux aussi , d'appréciables quan-
tités de corps gras.

Léon LATOUR.

Le contrôle du travail scolaire
chez l'enfant

L 'A CTUALITÉ P É D A G O GIQ UE

Voilà certes un sujet qui a déjà pas-
sabloment été critiqué par les parents
qui ne le trouvent pas des plus inté-
ressants et par les maîtres qui vont
répétant que la famille ne fait plus
son devoir et laisse l'enfant se dé-
brouiller seul. Bien sûr ! Et que de-
vient l'enfant dans tou t cela? S'il est
assez bien doué et studieux, il arri-
vera la plupart du temps à se tirer
d'affaire. S'il est peu doué ou d'un
caractère paresseux et peu scolaire,
ses tâches seront bâclées, insuffisam-
ment préparées et feront le désespoir
du maître sans que l'enfant fasse quoi
que ce soi t pour améliorer sa situa-
tion. N'y a-t-il 'vraiment pas de re-
mèdes à cette fâcheuse habitude de
l'enfant ? Là encore, une collabora-
tion entre lia fam ille et l'école peut
opérer un redressement certain à con-
dition de ne pas brûle-f les étapes et
de ne pas trop exiger à la fois.

Précisons tout d'abord que it tra-
vail à domicile a été préparé en clas-
se. Chaque leçon y a été développée,
expliquée, commentée. Les élevés
peuvent demander tous les renseigne-
ments et éclaircissements souhaita-
bles ; ils sont censés avoir suivi la
ieçon.

Les voilà à la maison faisant leurs
tâch es. Les conditions de ce travail
à domicile j ouent un rôle immense.
Quell e est l' atmosphère du foyer ?
L'enfant  a-t-il une place suffisante
pour cette besogne jo urnalière et un
éclairage rationnel ? A-t-il un maxi-
mum de t ranqui l l i t é  nécessaire pour
éviter fatigue inutile et manque de
concentration ? Il serait heureu x que
les parents permettent à leurs enfants
de préparer leurs devoirs dans les
meilleures conditions possibles pour
que ce temps ne se prolonge pas ou-
tre mesure.

C'est alors que le contrôl e des pa-
rents est extrêmement utile s'il est
bien compris. Il devien t nécessaire
pour les enfants des degrés infé-
r ieur  et moyen , surtou t pour ceux
qui ont un peu de peine à assimiler
régulièrement toutes les matières
nouvel les qui les submergent parfois.

11 y a aussi les paresseux montrant
trop souvent un manque de volonté
et de persévérance ; seule une main
ferme leur montrera la voie à sui-
vre. Pour tous, l'intérêt des parents
aux travaux scolaires les encourage ;
les enfan ts se senten t moins seuls de-
vant leurs dexp irs.

Ainsi compfts , ce contrôle devient
un stimulant excellen t , si on y met
de la patience, de la confiance et de
la bienveillance dans la fermeté. Les
parents qui ont une autorité natu-
relle sur leurs enfants y parviendront
sans peine et ceux-ci leur seront re-
connaissants plus tard de leur avoir
donné une méthode de travail.

Je sais que maille occupations em-
pêchent parfois les parents de con-
sacrer un peu de temps à ce contrôle.
Et puis les circonstances les en pri-
vent parfois complètement. Pour-
tamt chaque jour quelques minutes
de contrôle même rapide, aideront
l'enfant à trouver plus de sécuri té et
plus de satisfaction dans son travail
personnel. Mais pour poursuivre cet
effort et donner à l'enfant l'habitude
de se contrôler avec persévérance,
n'allons pas tout gâter par nos exi-
gences trop grandes. Bannissons aussi
l'épouvantail de la note qui , dans
beaucoup trop de familles encore,
est le but de tous ces efforts. Prenons
garde également de ne pas dresser
de représailles et restons positifs 1
Nos enfants ont besoin d'entraîneurs
et non de démol isseurs I

Paul LETVRAZ, Instituteur.
( « Journal des parents »)

3 jours seulement
Mardi, mercredi et jeudi, à 20 h. 30 i

George SàNDERS - Linda DARNELL
dans

un film passionnant

ORAGE D'ÉTÉ
d'après le roman d'Anton TCHEKOW

AU CINéMA I ntA I Kfc |
Tél. 5 21 62
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A VENDRE
potager & gaz, émalUé
blanc, quatre feux, deux
lours, en très bon' état ;
vélo d'homme d'occasion .¦ S'adresser : Fontaine-An-
dré 1, rez-de-ohaussée, à¦ gauche.
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**HiU*r***Uf*f*m**tt»ttttMt1ttfftHIM*MM0

ŒUFS FRAIS
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ETRANGERS
[ 26 c. la pièce
: DANS TOUS NOS

j MAGASINS

I PRÊTS
• Discret!

• Rapides

• Formalités almpllfliei
• Conditions aiantageusea
Courvoisier & do

Banquiers • Neuch&tel

depuis Fr. 98.—

Choix grandiose
dans tous les prix

Demandez catalogue
gratuit

Vente également
_ crédit

. I

;A vendre faute d'em-
ploi,

vélo routier
bon état, pneus d'avant-
guerre. Crêt-Taconnet 34,
rez-de-chaussée, de 13 ix.
à 14 heures ou dès 19 h. 30.

Kon DtVAH-UI
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 308 fr., chez

Facilités de paiement sui
demande

Occasion : è. vendre un«

chambre à coucher
en noyer, composée de
deux lits Jumeaux, ave*
sommiers et matelas crl_
animal, une table de nuit
une grande toilette-com-
inpde dessus verre, le toul
en parfait état. Deman-
der . l'adresse du No 25Ï
au bureau de la Feullk
d'jîjvl?, . '

i.. . .. ¦

THEA TRE DE NEUCHA TEL
Lundi 3 février, à 20 h. 30

4̂ ATHALIE
¦ W El Tragédie en 5 actes de RACINE
W «fljfl (Musique de J.-B. MOREAU)

BjP Colonna^ROMANO
WWtvl ex-sociétaire de la Comédie-Française

%3}Â Romuald JOUBÉ et Albert REYVAL
^̂ P̂ lfl ex-pensionnaires de la Comédie-Française
¦ i h m I*a partie chantée sera tenue par des solistes
¦ t^P  

de la 
SCHOLA CANTORUM 

de 
Paris

Mjr Prix des places : de Fr. 2.20 à 6.60 ï
Location : « AU MÉNESTREL », Fœtisch S. A.

tél. 514 29

A toute demande
de renseignements
priè re de joindre
un timbre p our la
réponse.

Administration de
la € Feuille d'avis
de Neuch&tel -»

SACS DE DAME
Quelques sacs de dame,

en cuir dep uis

Fr. 20.-

BIEDERMANNI

Une question de confiance
est l'achat de votre

COMBUSTIBLE
F. PERRITAZ

vous donnera toujours satisfaction

NEUCHATEL BOUDRY
Temple-Neuf 8 Tél. 6 88 08 Pré-Landry. Tél. 6 40 70

NOS DISQUES
sont avantageux

Les nouveautés sont
arrivées.

Venez les écouter 1
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
i Tél. 614 66

Magasin Seyon 28
N E U C H A T E L

Remmaillage
stoppage de bas
et chaussettes

fines
dons les 2 jours

ATELIER DE STOPPAGE
LEIBUNDGUT

Seyon 8 - Neuchâtel
Tél. 5 43 78

A vendre d'occasion un
manteau de fourrure

taille 44 (pattes d'astra-
kan) et une

jaquette de fourrure
petite taille (têtes de rat
musqué), teintes noires*

S'adresser à Mme Mllca
Bornand , lourrure, Louis-
Favre 3.

Construction de villas
A FORFAIT

Prix : Fr. 40,000.—
Adresser offres écrites à J. K. 267

au bureau de la Feuille d'avis.

ATTENTION
Les boites de légumes deviennent rares,

comme le chocolat.
JENNY-CLOTTU vous informe qu'avec tout

achat, « Zozo » vous cède (contre paiement,
naturellement I) une plaque de chocolat.

Pensez-y !

GQI.S8_ .V6S ! Raviolis Fr. 2.50
Cardons » 2.75

- Pois » 1.68
Lscompte Haricots » 1_ .

e m Pois et carottes . . » 1.54
° 7o Epinards . . .. .  » 1.54
sur Cœurs de laitues . . » 1.66

• _.-• • _, Cassoulets . . . .  » 1.48
1 épicerie Choux-pommes . . » 1.53

Dîners complets . . » 1.84
etc.

Belles pommes de terre de montagne
chez JENNY-CLOTTU - Place Purry 2

g ' NEUCHÀTËE '" " - 'Téléphone 5 31 .7

I 

Cyclistes !
Confiez dès main-
tenant vos vélos
k,.,, nettoyer et h
remettre en état

chez

M. Bornand
Temple-Neuf 6 :;-"

NEUCHATEL |
Grand choix

de pneus
et chambres à air

\ U?\*M\
\ «*%\

¦̂MRg NEUCHAT EL

•_

Pain complet léger
pour estomacs délicats

VITA NOVA
Seyon 24 - Tél. 5 33 03

D. GUTKNECHT

N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Lao

A vendre

^ Plymouth - 1934
14 CV, 6 cylindres, cinq
places avec porte arrière,
charge utile 400 kg. bon
état. A Vautravers, Evole
No 35, Neuchâtel.

POUSSETTES
« Wlsa - Gloria », extra-
souples, avec gros pneus,
toutes teintes. Très grand
choix, Biedermann , rue
du Bassin , Neuchâtel .

Tourbe à la main
A vendre quelques ca-

mions de tourhe notre
bien sèche. Adresser offres
écrites à B. M. 268 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une

machine à coudre
d'occasion

V. S., cousant en avant
et en arrière, installée

. pour repriser, formant
.meuble. 90 fr. Livrée avec
garantie. F a c i l i t é s  de
paiement. H, Wettsteln,
Seyon 16 - Grand-Rue 5,
tél. 5 34 24, Neuchâtel.

Il faut savoir que Circulai!,
non seulement peut guérir les
troubles circulatoires, il combat
aussi les causes et , de ce fait , em-
pêche de nouveaux troubles de se
produire. Extrait de plantes du
Dr M. Antonioli , Zu rich. Fr. 4,75,
10,75 , cure 19,75 (économie 4 fr.).
Dans toutes les pharmacies.



Observatoire de Neuchâtel. — 27 Jan-
vier. Température : Moyenne : —8.4; min.:
—11.2; max.: —6.4. Baromètre : Moyenne:
712.4. Eau tombée : 0.3. Vent dominant :
Direction : nord-est; force: modéré Jusqu 'à
16 heures. Etat du ciel : couvert; très nua-
geux depuis 15 heures; faible chute de
neige le matin.

Niveau du lac, du 26 janv. , à 7 h.: 429.85
Niveau du lac : du 27 Janv ., à 7 h. 30 : 429,84

Prévisions du temps : Nébulosité varia-
ble, en général forte sur le plateau et au
Tessin. Dans les Alpes et le Jura , éclair-
clés passagères. Par places, quelques fai-
bles chutes de neige. Légèrement plus
chaud au sud des Alpes, encore froid et
faible bise au nord des Alpes.

Observations météorologiques

CHRONIQ UE RéGIONALE

P~ VIGNOBLE j

AUVERNIER
Après un incendie

A propos du commencement d'incen-
die oui a éclaté dimanche soir à l'hôtel
du Lac à Auvernier, il convient de pré-
ciser que les premiers secours de Neu-
ohâtol ont <Hé alertés directement par le
personnel de l'hôtel. D'autre part , le
capitaine Richard , commandant des
pompiers de te localité, n 'a été informé
du sinistre qu 'à 20 h. 12, par un habi-
t-nnt du village alors que les premiers
secours de Neuchfttel avaient déjà reçu
l'alarme à 20 h. 01.

SAINT-BLAISE

Groupe d'hommes
(c) Pour la troisième séance du groupe
d'hommes, nos pasteurs firent venir ven-
dredi soir le docteur Bersot , du Lande-
ron . L'orateur avait choisi comme sujet
d'entretien : « Quelques problèmes de la
vie conjugale. » Avec la pénétration psy-
chologique qu 'on lui connaît bien , M.
Bersot suscita un vif intérêt parmi ses
auditeurs. Comme le titre l'indique, 11
passa en revue les problèmes les plus
marquants de la vie conjugale.

L'entretien qui suivit permit encore de
mettre à Jour d'autres points cruciaux
comme, par exemple, l'éducation des en-
fants et la responsabilité qu'y prennent
les parents. Aussi une telle conférence,
permettant d'étudier des problèmes qu'on
laisse souvent, à tort, de côté, fut des
plus intéressante et fructueuse.

Concours de patinage
pour écoliers

(c) Le concours pour écoliers organisé di-
manche après-midi par le club des pati-
neurs a remporté un succès complet de-
vant un nombreux .public vlverient Inté-
ressé par les courses dé vitesse,"les épreu-
ves d'adresse amusantes et les courses
d'obstacles... mouvementées.

Après le concours, un match de hockey
mettait aux prises Sonvilier et Travers.
L'équipe locale remporta la victoire par
5*1.

TRAVERS

L'Eternel est mon berger, Je n'aurai
point de disette. Ps. XXIII.

Monsieur et Madame Louis Porret, à .j
Neuchâtel, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame Marie Porret, à Saubraz, ses
enfants et ipetits-enfants ;

Madame Clément. Porret, à Fresens, eee
enfan ts et ;petits-en fants ; '..-:,

Mesdemoiselles Hélène et Ruth Por-.
ret , à Gorgier, qui l'ont entourée dans .
ses pénibles moments,

ainsi que los familles parentes et
alliées font part du décès de

Mademoiselle

Madeleine PORRET
leur chère se.ur et belle-sœur, tante,-
cousine et .parente, qu R Dieu a reprise
à Lui, le 27 janvier, dans sa 79me année. .

Père, mon désir est que là où Je
suis, ceux que tu m'as donnés, y
soient aussi avec mol.

Jean XVII, 24.

L'inhumation aura lieu à Saint-Au-
bin, le mercredi 29 janvier, à 14 heures. ,,

Domicile mortuaire : Gorgier.
. Culte pour ia famille à 13 h. 30. , ..

512 26 512 26
o ' e a t T e  " n u m é r o
gue vous devez appeler ¦¦¦¦
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petit e annonce dans la

FEUILLE D'AVIS DB NE UCHATEL I

Jésus lui dit : « Moi, Je suis la
résurrection et la vie, celui qui
croit en moi, encore qu'il soit mort,
vivra. Jean XI, 25.

Monsieur et Madame Albert Perre-
noud-Chasserot et leurs enfants, Liliane,
Cécile, Pienre, May et Marie, à Gorgier ;

Monsieur et Madam» Albert Perre-
noud-Rochat et leurs enfants, au Locle;

Monsieur et Madame Daniel Perre-
noud-RoiiIet;

Monsieur et Madame Virgile Perre-
noud-Roulet et leur fils Philippe, à
Genève;

les familles Guinchard, à Gorgier,^ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du délo-
gement de leur ehère sœur, tante,
grand-tante, cousine et parente,

Mademoiselle

Sophie PERRENOUD
qui s'est endormie dans la paix de son
Sauveur, le samedi 25 janvier 1947, à
l'âge de 75 ans. . ,» _ '

Lecture de la Paroi'.e le mardi 28 jan-
vier, à 16 heures, à Yvonand.

Départ du domicile mortuaire : Mlle
Perrin , pension-famille, Yvonand , à
16 h. 30.

Gorgier, le 26 janvier 1947.
Car si nous croyons que Jésus

mourut et qu'il est ressuscité, de
même aussi, avec lui , Dieu amènera
ceux qui se sont endormis par Jésus.

Thess. IV, 14.

Heureux lea miséricordieux, car
Us obtiendront miséricorde.

Matth. Vjjr -o
Monsieur Rodolphe de Coulon, j k

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Albert de Gou-

j on et leurs enfants, à Boudry ;
Mademoiselle Antoinette de Coulon, "à

Genève ;
Monsieur et Madame Frédéric Ja-

quet et leurs enfants, à Sochaux
(Doubs) ; :•¦•••¦-"'

le docteur et Madame Etienne de
Meuron et leurs enfants, à Lausanne;

Monsieur et Madame Louis-Georges
Weibel et leurs enfants, au Loole ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Edouard de Pury-Wavre ; :. «•

les enfants, petits-enfants et arrière.
petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Albert de Coulon-de Stûrler ;

les familles de Pury, de Coulon, W*'
vre et aMiées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Rodolphe de COULON
née Gabri elle de PURY ,

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante et parente, enlevée à leur
tendre affection, dans sa 68me année;

Neuchâtel, le 25 janvier 19J7.. _
(Clos-Brochet 3)

Culte pour la famille mardi 28 ja n-
vier, à 14 heures.

Lee honneurs seront rendus àù do-
micile mortuaire dès 14 h. 30.

L'incinération aura lieu sans suite,.

Madame Renée Rossigneux, à Neu-
châtel ; '"* '•*

Madame et Monsieur Jean-Lcrai*""
Demarchi-Droz, à Neuchâtel ; '•

Madame et Monsieur Alphonse Roesi-
gneux, à Paris ;

Madame et Monsieu r Camille Rosst--
gneux et leur fille, à Paris ; '••

Madame veuve Alexis Robin, ses en-
fants et petits-enfants, à Dijon ; . •#Madame et Monsieur Camille Jour-
dain , leurs enfants et petite-enfant»,
à Dôle ;

Madame et Monsieur Théophile Bel- ,
ser, à Lausanne. ¦' , ¦-.•

ont le chagrin de fair» part du dé*,
ces de ... •< ¦ 7

TW _____ !_________ - _ ¦ j '

veuve Charles ROSSIGNEUX
née Frédériea ROCH

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante et cousine, <_tt6
Dieu a reprise à Lui dans sa 77me an-
née.

L'ensevelissement aura lieu à Per-
reux, le mercredi !s9 janvier, à 14 heu-
res.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

HH^̂ î n̂iHlB^ îHBIHHM___M^H ĤaH

Le comité des Anciens Etwdiens a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Luigi MONASHER
leur cher camarade et, ami, survenu le
26 janvier 1947.

Monsieur Arthur Rossel, à Bâle ;
Madame Ida Rossel, à Genève ;
Madame Lucie Windl-Rossel, à Bâle ;
Madame veuve Marie Rossel , à Bâle ;
font part du décès de

Monsieur Alfred ROSSEL
(originaire d'Enges, oanton de NeuchA-
tel), survenu dans «a 67me année. 

L'ensevelissement a eu lieu à Saign,e-
légier lundi 27 janvier 1947.

Les familles aff l igées.

LES AUTEURS DU CAMBRIOLAGE
DE LA POSTE DE BIENNE

SONT SOUS LES VERROUS

Vingt-quatre heures après avoir commis leur vol

Deux d'entre eux ont été arrêtés à Court, le troisième à Genève
La somme dérobée a été retrouvée

BIENNE, 27. — Dans l'après-midi do
dimanche et an cours de la nuit de
dimanche à lundi , les auteurs du vol
à la poste principale do Bienne ont été
arrêtés dans différentes localités de
Suisse, déclare une communication du
juge informateur. Le butin a été re-
trouvé.

I Les premières p istes
Notre correspondant de Bienne nous

écri t :
Dès que le vol fut découvert, la po-

lice cantonale bernoise, les services de
recherches de Berne, la radio et les
polices cantonales des cantons romands
furent alertés.

Les premiers renseignements furent
fournis par le conducteur d'une locomo-
tive qui avait aperçu un des sacs volés
sur la voie entre Flamatt et Thœris-
haus. Nul doute que l'un des voleurs
au moins s'était rendu à Berne et de
là peut-être à Lausanne ou à Genève.

' On apprit ensuite que, tôt le matin,
un taxi avait transporté deux hommes
et une jeune fille, ayant une valise
avec eux, de Bienne au buffet de la
gare dc Berne, où l'on ne put obtenir
des précisions.

Il fut annoncé ensuite qu'un autre
taxi avait transporté un homme et une
jeun e fille avec une valise de Moutier
h Court; à Court, les voyageurs avaient
déclaré au chauffeur du taxi qu'ils
auraient éventuellement encore besoin
de lui pour les transporter à Saint-
Ursanne et de la à Bienne.

La police put découvrir que ces deux
personnes s'étaient rendues à Court
chez un certain Nicolet ; tout aussitôt,
le chef de la section biennoise de la
police cantonale, le premier-lieutenant
Hatt, s'embarquait avec quelques hom-
mes à destination de Court. Il s'agis-
sait effectivement de personnages qui
avaient participé au coup. Arrêtés
séance tenante, ils ne tardèrent pas à
entrer dans la voie des aveux.

Quant aux deux autres sacs postaux,
les bandits, après les avoir vidés, les
avaient jetés dans la Suze où ils ont été
repêchés par la police.

Comment le vol
f u t  eff ectué

Voici comment les choses se sont
passées.

L'un d'eux, Bosshard et un complice
von Allmen avaient pénétré dans le
bâtiment au moyen de fausses clés fa-
briquées par Nicolet. Après avoir
assailli l'employé, ils se rendirent dans
la salle où se trouvaient les valeurs et
s'emparèrent de trois grands sacs con-
tenant 328,500 francs. Us ressorti rent par
la même porte, enjambèrent un mur et
se rendirent dans la chambre de von
AJlmen, située à proximité, rue Rech-
berg. Us descendirent dans la cave pour
se partager le magot. Mais ils se heur-
tèrent à une première difficulté. Alors
qu'ils purent, grâce aux ciés de Nicolet,
ouvrir deux des sacs, il leur fut im-
possible de faire sauter la serrure du
troisième appartenant à la Banque
nationale.

Us se rendirent alors dans Ja chambre
de Bosshard, réveillèrent la maîtresse
de celui-ci puis s'enfuirent en taxi à
Berne où ils se séparèrent. De Berne,
Bosshard et sa compagne se rendirent
à Court chez Nicolet où ils furent
arrêtés. La valise contenant 187,000
francs avait été remise au dépôt des

bagages à la gare de Court. Au mo-
ment où le trio fut arrêté (précisons
que la femme est étrangère au vol) ce
n'est plus Bosshard qui était en pos-
session du récépissé, mais Nicolet lui-
même, ce qui prouve sa culpabilité.

Quan t au troisième gangster, von
Allmen, il fut arrêté dans la nuit de
dimanche à lundi par la police gene-
voise. II était porteur d'une somme de
135,000 francs environ. Il s'apprêtai t
à franchir la frontière à l'aide de son
visa permanent.

Ainsi, vingt-quatre heures après
avoi r accompli leur forfai t, les voleurs
étaient arrêtés.

Des personnages
peu intéressants

Les troi . voleurs arrêtés sont :
Jean-Ernest Bosshard, de Bienne, né
en 1923, mécanicien; Pierre-Frédéric
von Allmen, né cn 1910, serrurier, de
Bienne également , (ce dernier a déjà
été condamné pour tentative de meur-
tre) ; en fi n Nicolet , né en 1925, ancien
employé de la poste de Bienne, actuel-
lement facteur à Court. Ce dernier
n'a pas participé directement au coup.
Par contre c'est lui qui a renseigné
les deux autres voleurs sur la ma-
nière dont s'effectuait le service de
nuit et qui a fabriqué les fausses clés.

Selon Bosshard, c'est von Allmen qui
aurait été l'instigateur de toute cette
affaire qu'il préparait depuis long-
temps. .

Des détails sur l'arrestation
de von Allmen

GENEVE, 27. — On apprend encore
à propos de l'arrestation de von
Allmen, auteur principal du vol dans
la nuit de samedi à dimanche à la poste
de Bienne, que celui-ci, après avoir
placé les billets de banque dans une
valise et jeté le sac postal vide sur la
voie près de Filamatt, se rendit dès
son arrivée à Genève chez eon lière
aux Acacias où il déposa la valise
fermée à clé en disant qu'il viendrait
la reprendre lo lendemain.

Dimanche, ayant eu connaissance du
vol par les journaux, le frère du cam-
brioleur eut des doutes et ailla aussitôt
déposer la valise à la gendarmerie. Elle
contenait effectivement les 136,000
francs représentant la part du magot
que s'était octroyée von Allmen. Ce
dernier sera ramené dans la journée à
Bienne.

Le rôle de la radio
BERNE, 28. — La rapide airrestation

des auteurs dm vol d» Bienne paraît, être
consécutive à la nouvelle diffusée di-
manche à la radio et mentionnant le
vol commis. En- effet, après aivoir en-
tendu cette nouvelle à la radio, la pro-
priétaire d'une entreprise de taxis, à
Moutier se souvint qu'un couple avait
demandé à être conduit de Moutier à
Court et avait payé quinze francs, quoi-
que le prix demandé n'ait été qne de
dix francs. Elle téléphona immédiate-
ment ces faits à la polie» et (put égale-
ment signaler que le couple en question
avait avec lui une lourde valise qui
avait été déposée à la gare de Court.

Ces renseignements conduisirent la
po_ice sur la piste du mécanicien Boss-
hard et de son amie, qui s'étaient ren-
dus ohez le facteur Nicolet, à Court , où
ils furent , arrêtés.

(c) Dimanche matin , un septuagénaire,
M. Emile Jacot-Lang, domicilié à la rue
du Pré, est. mort subitement d'une
crise cardiaque au saut du lit. Le mé-
decin , mandé d'urgence, n'a pu que
constater le décès.

Mort subit*.
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Monsieur Camille Desmeules-Giroud,
ainsi que les familles parentes et

amies ont la douleu r de faire part du
décès de

Madame

Mathilde DESMEULES *
née GIROUD

leur chère épouse, parente et amie
fidèle, que Dieu , dans ses voies d'amour,
a rapelée à Lui après de longues
souffrances supportées avec courage.

Pour nous qui avons cru , nous en-
trons dans le repos.

Héb. IV, 3.
Il est bon d'attendre dans le silence

la venue de l'Eternel. III, 26.
L'honneur sera rendu le mercredi

29 janvier 1947.
Culte et honneur auront lieu à la cha-

pelle de l'Hôpital cantonal , à Lausanne.
Départ d B l'hôpital à 11 heures.
Incinération au crématoire do Mon-

toio.
Selon le vœu de la défunte,

prière dc ne pas envoyer dc fleurs.
Il ne sera pas envoyé de faire-part.

VAL-DE-TRAVERS
Méfait du gel !

(c) La vanne d'un radiateur placé à
l'entrée du porche ayan t été tournée
par un usager de la poste — sans doute
un enfant — le froid très vif a fait
sauter les éléments malgré le chauf-
fage normal de la salle d'attente. L'eau
inonda le local de chauffe, une cave
et la salle d'attente. Heureusement que
l'accident fut constaté à temps.

Assemblée des musiques
du district

(c) Les dél égués des corps de musique
du Val-de-Travers se sont réunis di-
manche après-midi à Saint-Sulpice avec
le comité d'organisation, pour prendre

.connaissance du résultat déf in i t i f  de la
fête de la fédération qui a eu lieu en
juin de l'année dernière, et qui s'est
soldée, du point de vue financier , par
un bénéfice net de plus de deux mille
fra ncs. Des remerciements ont été adres-
sés à la fanfare <t L'Union », de Saint-
Sulpice, organisatrice de la manifesta-
tion, puis le village de Noiraigue a été
désigné pour l'organisation de la ren-
contre de cette année.

FLEURIER
Assemblée générale
de «La Concorde »

(c) La société de chant « La Concorde » a
tenu son assemblée générale la semaine
passée au cercle démocratique pour pren-
dre connaissance des différente rapports
d'activité.

Puis l'honorariat a été conféré, en mê-
me temps qu'une plaquette leur était re-
mise à trois membres qui font partie de
la socle.é depuis vingt ans : MM. Georges
Chabloz, Jean Muller et Charles Mercier.

D'autre part , un gobelet a été remis à
MM. Emile Anker , J.-R Beaujon Gustave
Henchoz. Fritz Juvet, Willy Lorimler , Willy
Lugeon et Edouard Switalski qui n 'ont
manqué aucune répétition pendant l'année
dernière.

Enfin , M. André Calame . président de-
puis six ans, ayant décliné une nouvelle
réélection , le comité a été constitué com-
me suit : M. Charles Kœnig fils , président;
M. Jean-Paul Dellenbach , vice-président ;
M. J.-R. Beaujon . secrétaire ; M. Gustave
Henchoz. secrétaire des verbaux ; M. Wil-
liam Dubois, caissier ; M. Albert Delachaux ,
archiviste ; M Fernand Cattin , assesseur.

M Georges Nicolet . professeur à Neuchâ-
tel. a été confirmé dans ses fonctions de
directeur.

(c) Samedi soir également eut lieu à l'hô-
tel du Cheval-Blanc la soirée familière de
la société de chant l'« Avenir ».

Trols chœurs, sous l'es ierte direction
de M. R. Sommer, deux pièces en un ac-
te, Jouées par les meilleurs acteurs de la
société, Jeux et danses firent de cette
soirée une gaie réussite.

Soirée familière
de l'« Avenir »

Une belle conférence
(sp) Jeudi dernier, M. J. Bourquin, pas-
teur à Cortaillod , fit faire un beau voya-
ge en Palestine aux auditeurs de sa cap-
tivante conférence ; agrémentée ' de très
belles projections lumineuses, elle fut vi-
vement appréciée.

I_ES BAYARDS

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

BERNE, 27. — Les mesures iprises jus-
qu 'ici pour économiser le courant (ré-
duction du chauffa.ge des trains et du
nombre des trains de sport , composi-
tions plus petites, réutilisation des ma-
chines à vapeur) se sont, révélées insuf-
fisantes. Aussi faudra-t-i'l , à.partir du
3 février, diminuer de cinq pour cent
environ les parcours de trains qui , eur
les lignes éle.trifiées des C.F.F., se mon-
tent à 108.000 kilomètres par jour.

En décidant la sm.ppression de cer-
tains trains, les C.F.F. se sont préoccu-
pés de déranger le moins possible le
service des compositions et des locomo-
tives, de prévoir des restrictions qui no
frappen t pas telle région plus que telle
autre, et de maintenir les trains ser-
vant au ' transport des abonnés, ainsi
que les derniers trains du soir.

Réduction de l'horaire
des C. F. F.

ùi . un se souvient q u * »  n» _ u.ii/ _ \*-u .l o-
gement de la cour d'assises, la condam-
nant  pour empoisonnement , tentatives
d'empoisonnement et vols, à la réclu-
sion à vie, Maria Popesco a recouru
contre cette sentence. Le délai imparti
au défenseur de la condamnée pour dé-
poser son rapport expirait le 27 jan-
vier. L'avocat vient de déposer au
greffe un long mémoire invoquant les
motifs de cassation, lequel a été remis
au président de la cour de cassation.

Ii'avocat de Maria Popesco
dépose un recours. — GENÈVE,

Madame et Monsieur Robert
MULLER ont la Joie d'annoncer à
leurs amis et à leurs malades la nais-
sance de leur fille

Christine - Françoise
27 janvier 1947

Clinique du Crêt Cassardes 7

Monsieur et Madame Jean-Louis
de COULON ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Bernard
25 Janvier 1947

Clinique Chemin de Verney 6
Montchoisi , Lausanne Pully
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Ap rès la démobilisation d 'Armée et Foy er

C'était en 1940. Les faux bruits mi-
naient le moral de l'arrière comme
celui , de la trompe. Le général avait
créé' la section « Armée et Foyer » pour
renseigner les civils et les soldats sur
les problèmes de l'heure. Cette infor-
mation était absolument objective.
Mieux qu 'officielle, elle était militaire ;
c'est-à-dire qu'elle n'était obligée de
défendre la politique ou les opinions de
personne, même pas de nos autorités, et
qu'elle n'avait d'autre but qu© de per-
mettre de suivre l'évolution militaire,
économiq ue, financière et sociale de
notjre pays selon une documentation
irréfutable. Et des discussions permet-
taient à des citoyens d'opinions diver-
ses de confron ter leurs vues, de cher-
cher en commun la solution amx pro-
blèmes de l'heure. Ce qui a toujours
compté, dans les cours d'Armée et
Foyer, c'était la bonne volonté, la sin-
cérité des participants et des conféren-
ciers, bien davantage que leur asppar-
tehancé politique ou leurs convictions
personnelles.

Démobilisée à la fin du service actif,
la section « Armée et. Foyer » laissait
une tâche inachevée. Ou, plus exacte-
ment , ceux qui y avaient travaillé ju-
geaient, non sans raison, que l'infor-
mation impartiale et la confrontation
loyale des idées ne pouvaient que ren-
dre des services au pays, même dans
la vie civile.

En octobre 1945 naissait une associa-
tion civile dégagée de toute offieialité,
celle qui s'appelle aujourd'hui « Centre
suisse d'étud e et d'information ». Le
président en est le colonel divisionnai-
re Grosselin et le secrétaire permanent
M. Denis Burnand, deux hommes dont
le travail dans les équipes d'« Armée
et Foyer » sont une caution de bonne
volonté ©t d'impartialité.

Le Centre suisse n'a pas de program-
me d'action à proprement parler, ni
de doctrine religieuse, politique, écono-
mique ou sociale. D s'est fixé des buts
très généraux :

I. Donner une information impartiale
sur tous les problèmes intéressan t le
peuple suisse.

II. Favoriser la renaissance du juge-
ment libre et la compréhension mutuel-
le par une information réciproque en-
tre hommes loyaux de tendances et de
milieux différents.

III. Rechercher les causes profondes
du désarroi contemporain et trouver
les fondements essentiels d'un ordre
communauta i re respectueux de la di-
gnité et de la vocation de l'homme.

De nombreuses associations existent
dans notre pays qui recherchent la
solution de problèmes importants. Tout
en gardant leur totale autonomie, ces
associations peuvent dans ce « Cen-
tre » (d'où le terme) rechercher l'union
patriotique qui fera la force dm pays.
Du choc des idées pourraien t se dégager
des vérités générales .évidentes que
simij lement l'on couvre de mots diffé -
rents.

Il faut préciser que les partis poli-
tiques et les ligues s'oociipant de po-
litique sont les seules organisations ex-
clues des invitations aux « Rencontres

^ suisses » comme celle à laquelle nous
avons assisté dimanche à Lausanne.

Cette exclusion n'empêche nullement
— répétons-le — la participation d'hom-
mes appartenant à ces partis.

Le syndic de Lausanne, M. Pierre
Graber, a parlé, en socialiste, de la ré-
forme économique. On a senti, par les
questions qui lui ont été posées, d'une
part, que nombre de ses auditeurs pen-
saient autrement, mais, d'autre part , que
chacun fasa.it l'effort sincère qu 'il faut
pour chercher les éléments positifs
contenus dans les thèses d'un adver-
saire.

LR colonel commandant de corps de
Montmollin a parlé des problèmes mili-
taires d'aujourd'hui et de demain. Des
officiers subalternes et de simples sol-
dats lui ont exprimé avec une totale
liberté certaines critiques. Et comme
l'a dit le professeur William Rappard,
en introduisant un entretien eur les
Etats-Unis, c'est en pouvan t mettre en
présence des idées et des hommes fort
divers que l'on défend le mieux nos
traditions démocratiques. Et c'est en
cela que le « Centre suisse d'étude et
d'information remplit une mission que
nous approuvons hautement.

Nous voudrions émettre une seule
crainte : la bonne foi , la tolérance, la
bonne volonté sont certaines dans des
« Rencontres » comme celle de Lausanne.
Le but d'information est. atteint et
c'est beauoouip. Mais arrivera-t-il sou-
vent qu 'étant mieux documenté, un
homme pousse la loyauté jusqu 'à aban-
donner certaines positions, à modifier
certains de ses jugements ? C'est parce
que nous avons assisté à un grand nom-
bre de réunions de ce genre que nous
ne croyons pas à la possibilité d'obtenir
des résultats profonds. On veut bien
écouter, mais on hésite à croire et, si
souvent, il semble qu 'on considère com-
me une lâcheté l'éventualité de se lais-
ser convaincre.

Si le « Centre suisse d'étude et d'in-
formation » arrive à favoriser des « con-
versions », a lutter contre l'intransi-
geance «t. le. iparti pris, il pourra être
félicité, car il aura remporté une grande
victoire. Et c'est déjà beaucoup que
d'entreprendre la chose.

A. R.

Le Centre suisse d'étude et d'information
a repris sur une base civile un utile travail

A PROPOS D'INTRIGU ES NAZIES

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

BERNE, 27. — Le rapport du « comité
international d'étude des questions eu-
ropéennes touchant l'Allemagne » n 'a
pas été remis officiel lement, jusq u'à
présent, aux autorités suisses. En
Suisse, on n'en connaît que les extraits
publiés par les agences d'inform ation.

L'enquête faite au sujet des alléga-
tions relatives à la Suisse montre que
ce rapport, doit contenir des erreurs de
taille.

Le rapport parle de 72,030 nationalis-
tes ou nationaux-socialistes qui au-
raient trouvé refuge en Suisse. Or, à la
fin de 1944, on comptait en Suisse au
total 68,700 Allemands et Autrichiens
seulement. Ce chiffre comprend tous
Jes ressortissants de ces deux pays et
notamment les nombreux Allemands
établis chez nous depuis des décennies,
soit bien avan t l'avènement du national-
socialisme. En avril 1945, la colonie al-
lemande comprenait 23,818 membres. Ce
chiffre, comme il ressort du rapport
du Conseil fédéral sur l'activité antidé-
mocratique des Suisses et des étrangers
de 1939 à 1945, englobe tous ceux qui ,
bon gré mal gré, s'étaient ralliés à l'Al-
lemagne nationale-socialiste. Environ
3000 nationaux-socialistes, qui déployè-
rent une activité nazie, ont éfé expul-
sés par les autorités fédérales et canto-
nales.

Nous apprenons, de source compé-

tente, ce .qui eiiit pour ce qui est des
questions^ intéressant, le contrôle des
capitaux allemands en Suisse :

1. Tous les avoirs allemands en Suisse
sont bloques depuis le 16 février 1945. Les
autorités ont voué toute l'attention dési-
rable aux renseignements transmis par les
Alliés et qui étalent de nature à décou-
vrir des avoirs camouflés.

2. Selon une statistique publiée par le
gouvernement suisse, le montant des
avoirs allemands en Suisse est de l'ordre
d'environ 1 milliard de francs.

3. Ce montant a fait l'objet de discus-
sions approfondies lors des négociations
de Washington entre la Suisse et les Ai-
llés. Ceux-ci n'ont pu apporter la preuve
que ce montant ne correspondait pas, ix
peu près, Sx la réalité.

4. Aux termes des accords de Washing-
ton, seuls sont liquidés les avoirs alle-
mands en Suisse qui appartiennent à des
Allemands fixés en Allemagne. Cette som-
me se réduit , de ce fait, a moins de 500
millions de francs.

5. La Suisse a Informé à plusieurs re-
prises les Alliés qu 'elle leur serait recon-
naissante pour tous renseignements tou-
chant des avoirs allemands non déclarés
sur son territoire ou sur camouflage quel-
conque de biens allemands. Chaque ren-
seignement est contrôlé minutieusement.

6. Aussi est-H Inexact de prétendre que
les Allemands d'Allemagne peuvent dispo-
ser, aujourd'hui encore, de sommes im-
portantes déposées en Suisse.

La Suisse et le rapport
du comité pour l'étude

des questions européennes

LA VIE NATIONALE

Journée
des pédagogues chrétiens

La paroisse de Neuchâtel avait in-
vité Jes pédagogues chrétiens des di-
vers degrés à se réunir, dimanche, et
à aborder à la lumière de l'Evangile
quelques-uns des problèmes qui leur
sont posés par leur commune vocation.

Après le culte paroissial au temple
du Bas, présidé par M. Marc DuPas-
quier, ils se sont rencontrés à la mai-
son de paroisse. Le pasteur Mauris,
aumônier de l'Université de Lausanne,
a présenté une étude sur Les f onde-
ments bibliques de la pédagogie. Puis
un groujpe d'éducateurs de la ville.
Mlles Madeline Béguin et Hélène
Guye, MM. Georges Dubois, Hubert
Guye et Laurent PaoM, a introduit un
entretien sur le thème général : « Té-
moignage chrétien dans l'école neuchâ-
teloise ».

Un Neuchâtelois décoré
Sa majesté le roi Haakon VII de Nor-

vège vient de conférer à M. Paul Ri-
chème la médaille de Saint-Olav en
reconnaissance des services que notre
concitoyen a rend us à la Norvège.

C'est une distinction rare et peu de
citoyens suisses en ont été honorés. .

_Le fi-oid

Le froid est toujours très vif dans
notre région et cette nuit à 1 heure,
le thermomètre marquait — 12 degrés.
Une légère couche de glace recouvre le
port.

AU THÉÂTRE

« La prisonnière »
Cette pièce a 21 ans. C est dire qu'elle

n'est pas née d'hier, d'un de ces cerveaux
qu'on dit névrosés, d'une philosophie
psychopate qu'on excuse tout Juste en
raison des troubles de notre époque. C'est
dire aussi qu'elle a toute la vigueur de la
Jeunesse et qu 'elle est normalement cons-
tituée puisqu'elle a surmonté sa crise
d'adolescence.

C'est du Bourdet. Un autre Bourdet que
le pénétrant analyste de « Vient de paraî-
tre ». Un Bourdet non conformiste qui a
Jugé que les sentiments humains, quels
qu 'ils soient, méritent s'ils sont profonds,
l'attention de leurs... non-semblables. Il
a donc fait sauter les cadres et il a peint
les tourments d'une femme envoûtée par
une autre femme, prisonnière d'une Irré-
sistible passion. Si ce n'est pas un sujet
qu'on traite tous les Jours, c'est cepen-
dant un cas humain, un cas fréquent et
un cas qui mérite — oui ! — qu'on s'y
intéresse. Car 11 est un drame: celui de la
solitude.

Et surtout quand II est traité comme 11
l'a été ' dans ces trois actes. Tout y est
sans équivoque, attaqué avec tact, mais
de face, sans autre préoccupation que de
mettre à nu le cœur humain. Théâtre
audacieux, certes. Théâtre courageux aussi
qui met en scène des êtres qui souffrent
et font souffrir leur entourage, sans qu'il
soit possible d'y changer quoi que ce soit.

r m i r m r r m.

C'est sans contredit le deuxième acte
qui a atteint à la qualité d'émotion la
plus pure. C'est celui où se succèdent
deux scènes d'un pathétique incontesta-
ble. Jacques Virleu apprend de la bouche
d'Aiguines, le mari de la séductrice —
qui n'apparaît pas, d'ailleurs, 11 faut le
souligner — de quel mal est atteinte
Irène, sa cousine qu'il aime et pour qui
il a déjà donné des preuves de dévoue-
ment. L'homme qui connaît le malheur
veut éviter à Jacques les expériences qu'il
a endurées. U lui conseille de fuir Irène.
Ce dialogue est d'une puissance et d'une
richesse très grandes. Paul Pasquier y
atteint le paroxysme de la souffrance de-
vant la révélation de faits qui , brutale-
ment, lui font perdre ses plus chers
espoirs. Pierre Almette use toute sa vo-
lonté de persuasion à éclairer un ami me-
nacé d'une douleur qu'il connaît trop.

Et, tout de suite après, Irène vient le
supplier de l'aider, de la retenir, de la
protéger; elle vient offrir avec une sincé-
rité absolue toute l'affection dont elle est
capable pour Jacques en échange de son
appui. Si prévenu qu'il le soit, Jacques
cède, et épouse Irène.

Leur bonne volonté ne suffit pas à les
rendre heureux. Jacques retournera,
lassé, auprès de Françoise et Irène, pri-
sonnière, regagnera1 sa prison .

Nous avons dit les qualités qu'une fols
de plus Paul Pasquier a mises en valeur
hier. Il faut parler aussi de l'énlgmati-
que Cora David. On soupçonne les diffi-
cultés de son rôle. Elle les a surmontées
avec une sensibilité qui aurait dû lui va-
loir au moins quelques applaudissements.
Si elle ne les a pas eus, ce n'est pas son
manque de talent, mais le personnage
qu 'elle incarnait qui peut expliquer la ré-
serve du public. Michèle Auvray, en re-
vanche, a été félicitée comme il conve-
nait. Elle apportait sur la scène pres-
que un soulagement, car elle représentait
l'élément sain de la pièce. Elle a bien
fait rire et cela non seulement grâce à
son rôle mais grâce aussi à ce ton extrê-
mement précis, ce don de la répartie
qu 'elle possède.

André Béart fut , avec une voix grave
qui le sert bien , un père plein d'autorité
et Jacqueline Chabrler, une sœur inno-
cente et affectueuse.

A. R.

Lfl VILLE 


