
Les trois quarts des électeurs grecs
ont voté pour la monarchie

LE PLÉBISCITE DE DIMANCHE EN HELLADE

Malgré les résultats du scrutin, la presse démocratique et communiste d'Athènes
réclame l'abdication du roi Georges II

ATHÈNES, 2 (A.F.P.). — M. Chai-
kanis, ministre de l'intérieur, a dé-
claré que les derniers résultats connus
donnent une proportion moyenne de
75 % en faveur du roi. Les pourcen-
tages en faveur du roi s'établissent
ainsi :

Pirée : 75 ; Athènes : 56 ; Corfou :
61 ; Attique : SI ; Zante : 91 ; Ar-
cadie : 90 ; Chalcidique : 83 ; Thrace :
66 ; Pélie : 52 ; Florina : 55 ; Cavalla :
59.

Violente attaque
des journaux démocratiques

contre le roi
ATHÈNES, 2 (A.F.P.). — «La Grè-

ce est démocratisée en dépit du re-
cours à la force et à la fraude »,
aff i rment  sous de gros titres les jour-
naux démocratiques « Vima » et
« Eleutreria » ainsi que l'organe com-
muniste « Rizospastis ».

« La démocratie, écrit l'« Eleutre-
ria », a obtenu la majorité au Pirée, à
Salonique et à Voio. » Sous le titre
« Déchu », ce moine journal écrit :

« Le plébiscite a enfin eu lieu. Le
résultat est le témoin irrécusable de la
farce stupéfiante qui a été jouée aux
dépens de la nation et de l'humanité
tout entière. A Athènes, au Pirée, à
Salonique, à Voio, en Crète, où l'on n'a
pas osé avoir recours à la mitraillette
comme moyen électoral et où l'on a
seulement recouru à la pression mo-
rale et à la pluralité des votes, la
démocratie a obtenu 50 % des suffra-
ges. Dans les campagnes livrées aux
hordes gouvernementales, et aux ban-
des paragouverncmentales, le roi a
obtenu 90 '!,',. Jamais, dans aucun
pays, un tel écart n'a été enregistré
entre l'opinion des villes et celle des
campagnes. De ces résultats, Geor-
ges II peut tirer ces conclusions : II
n'y a plus de place ici pour lui ni
pour sa dynastie et le zèle de ses

agents l'a condamné sans appel. Qu'il
abdique, qu'il laisse cn paix ce mal-
heureux pays qui vient une fois de
plus de donner, dans des circonstan-
ces tragiques, une leçon magistrale à
tous ceux qui croyaient l'asservir. La
parole est aux Alliés et au régent. Le
peuple, lui , a fait son devoir. »

L'opinion d'un libéral
ATHÈNES, 2 (A.F.P.). — Parlant du

plébiscite, M. Sophoulis , chef du parti
libéral , a déclaré :

Ignorant encore les résultats finaux,
Je ne puis pas porter de Jugement sur le
plébiscite. Le fait que dans les urnes des
villages on a trouvé aussi quelques rares
bulletins e" fcwrair de la démocratie, bul-
letins qui dénotent un véritable héroïs-
me , constitue un miracle. Dans les grands
centres urbains, les résultats sont tout
autres, et cela en dépit du vote massif
et discipliné des militaires et des gen-
darmes.

La démocratie a disputé sérieusement
la victoire à la monarchie. L'assertion
avancée par les communistes que les bul-
letins blancs représentent exclusivement
des voix de l'extrême gauche est comique.
J'ai moi-même Jeté dans une urne un
bulletin hlann.

Le différend demeure
déclare un démocrate

De son côté, M. Plastiras, démocra-
te, a fait la déclaration suivante :

Les résultats sont le produit d'une vio-
lence et d'une fraude organisées. La
preuve en est que dans les grandes villes,
où la notion de l'Etat fut à peu près
respectée, la monarchie l'emporta seule-
ment d'une courte tête sur la démocratie.
La démocratie aurait gagné si les mili-
taires, fonctionnaires et autres instru-
ments du gouvernement n'avaient pas
voté sur ordre.

Au prochain plébiscite que nous ne
manquerons pas de faire pour trancher
définitivement le différend du régime,
qui demeure entier, nous veillerons
que seuls les électeurs légitimement
Inscrits votent et seulement dans leurs
circonscriptions.

D'autres leaders de l'opposition par-
lementaire réservent leur appréciation
jusqu 'à ce qu 'ils connaissent les ré-
sultats f inaux , mais soulignent unani-
mement que les bulletins blancs ne
constituent aucunement un pointage
effectif de I'E.A.M. Le manque de bul-
letins en faveur de la démocratie dans
certains bureaux ayant contraint les
électeurs à se servir de bulletins
blancs.

LE PLEBISCITE GREC
L 'A C T U A L I T E

C'est à une for te  majorité que le
peup le grec s'est prononcé dimanche
en faveur du retour de son roi. En
fai t , cette décision ne surprendra
pe rsonne, car les royalistes avaient
remporté, aux dernières élections ,
une grande victoire.

Le roi Georges, qui réside en
Grande-Bretagne, avait déclaré qu 'il
ne rentrerait dans son pays que si
ses sujets le rapp elaient. Le souve-
rain, (f ui a été informé du résultat
du p lébiscite par M. Tsaldaris, chef
du gouvernement , va donc sans dou-
te regagner l'Hellade ces prochains
jours.
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Le scrutin de dimanche s'est dé-
roulé dans un calme relatif ,  et il
semble que les électeurs ont pu ex-
primer tout à fait  librement leur vo-
lonté , d'autant p lus que des observa-
teurs britanniques se trouvaient sur
p lace. Comme on pouvait s'y atten-
dre, le succès des monarchistes a
provoqué un vif mécontentement à
Moscou où l'on déclare que le vote
s'est déroulé dans des conditions
« monstrueuses » et sous le signe de
la terreur fasciste.

Cette interprétation des événements,
avant même que fussent connus les
résultats dé f in i t if s  du scrutin, prou ve
que le Kremlin s'apprête à poursui-
vre avec une violence accrue ,
si cela est encore possible , l' o f f e n -
sive diplomatique qu 'il a déclenchée
depuis p lusieurs mois contre l 'Hel-
lade. Il est à p révoir cependan t que
l'attitude hostile de l 'Union sovié t i-
que à l'égard de la Grèce n'ébranlera
nullement l 'Ang leterre et les Etats-

Unis qui n'ignorent pas que cette
campagne savamment orchestrée les
vise en premier lieu. Il est en e f fe t
ridicule d' imag iner que les Grecs,
terriblement affa iblis tant par la
guerre que par Voccupation et les
luttes intestines, puissent constituer
un danaer dans les Balkans et mettre
en p éril la p̂aix ¦ rf qns/ l'.esl européen.

La Russie ne peut tolérer, en réa-
lité , qu'un Etat balkani que échappe
à son contrôle immédiat et qu'elle ne
parvienne p a s  à tirer toutes les f icel-
les du gouvernement , comme c'est le
cas actuellement en Pologne, en Rou-
manie, en Bulgarie et en Hongrie. Il
est clair qu'au moment où la revision
de la Convention des Détroits est en-
visagée, il serait for t  utile pour Mos-
cou de pouvoir se servir de la carie
hellénique qui représente un atout
importan t dans le problème méditer-
ranéen.

**s *** *̂

Il est à souhaiter que le retour du
roi Georges II ne provoquera pas de
nouveaux troubles dans le pays qui
a surtout besoin de stabilité p our se
relever. Pour marquer son désir de
réconciliation entre les partis, le gou-
vernement de M. Tsaldaris a démis-
sionné hier. Il appartiendra donc au
souverain — tâche délicate s'il en est
— de trouver une combinaison qui
permette au nouveau cabinet de com-
prendre des représentants de tous
les partis , à l'exclusion de l' extrême-
gauche qui, comme par le passé , con-
tinuera sans doute à manifester son
opposition systématique au rég ime
actuel.

J.-P. P.

Une belle victoire suisse aux championnats du inonde cycliste

Dimanche, à Zurich , le Suisse Hans Knecht a remporté le titre de champion
du monde cycliste chez les professionnels. Voici le vainqueur

porté en triomphe par la foule.

tchas
du monde
Reportage des courses

de chevaux
à bord d'un hélicoptère

Une innovation sensationnelle a mar-
qué les courses de chevaux qui se sont
déroulées dernièrement à Rockingham
Park.

Un hélicoptère a, en effet, suivi les
ohevaux sur tout le parcours de la
course, avec, à son bord, outre le pi-
lote, un manager et un cinéaste. L'appa-
reil photographique placé à l'arrivée
permettait aux juges de départa ger les
arrivants: désormais, grâce à l'hélicop-
tère, il sera possible de suivre la course
d'un bout à l'autre et de filmer la lutte
des concurrents tendus vers le poteau
d'arrivée.

L'hélicoptère a été spécialement utili-
sé à Rockingham pour permettre à ses
occupants une vue parfaite du dérou-
lement de la course. Il permet de sui-
vre celile-ci à une quinzaine de mètres
d'altitude et le bruit de son moteur est
sans effet sur les pur-sang qu 'il sur-
vole.

Des essais préliminaires avaient per-
mis de convaincre les entraîneurs et les
propriétaires que les chevaux ne fai-
saient pas plus attention à l'hélicoptère
que la mer aux mouettes qui la sur-
volent.

L'expérience ne manquera pas de sus-
citer un vif intérê t dans les milieux
hippiques du monde entier.

La vente des journaux
au Palais du Luxembourg
Au haut de l'escalier d'honneur se

trouve un kiosque à journaux où alter-
nent deux vendeuses en corsage l'un
bleu ciel , l'autre rose. Ellcg sont char-
mantes toutes les deux , et certains dé-
légués, au gré du corsage du jou r, dé-
couvrent l'urgente util i té d'acheter le
« Times » ou la « Pravda ».

D'autre part , on a dél égué spéciale-
ment de Londres un vendeur anglais,
pour crier , avec l'accent indispensable ,
à la porte du Luxembourg, les jour-
naux londoniens du soir , qui arrivent
par avion.

La grande distraction des gardiens
de la paix de service devant les grilles
du Luxembourg est d'essayer de pro-
noncer comme lui «Evening Standard»,
en deux syllable, et de consulter le ven-
deur pour savoir s'ils sont en progrès.

Au comité international olympique

Pour la première fois depuis 1939, le comité international olympique s'est
réuni à Lausanne. Voici , de gauche à droite : le comte Bonacossa (Italie),
le marquis de Polignac (France), MM. Otto Mayer, secrétaire central,
J.-S. Edstrom (Suède), Brundage (Etats-Unis) et lord Aberdare (Grande-

Bretagne), deuxième vice-président.

Le parti socialiste français
entend désormais ;

rester seul dans la bataille

APRES LE CONGRES S. F. I. O.

De notre correspondant de Paris par téléphone

Le parti socialiste a réussi, sans trop
de dommages, à franchir le cap redou-
table de son trente-troisième congrès
national.

Après quatre jours de délibérations
souvent agitées, la motion finale a pu
être acquise sans amener cette dislo-
cation intérieure que certains avaient
cru pouvoir annoncer au lendemain du
jour où la fraction extrémiste l'em-
porta sur la fraction modérée qu 'ani-
ment Léon Blum ct Daniel Mayer.

C'est évidemment là la solution dn
compromis qui a été adopté. Et le texte
voté, tout en sauvegardant ce qni
était d'ailleurs essentiel , l'unité de la
S.F.I.O., tend à rassurer les tendances
anticommunistes.

Le parti socialiste entend désormais
pratiquer dans l'avenir une politique
totalement indépendante vis-à-vis des
familles politiques quelles qu'elles
soient. Il ira seul, avec son program-
me, à la bataille électorale. Il  ne con-

f l u e r a  aucune alliance. C'est sa seule
chance qu'il veut jouer, sans compro-
mission d'aucune sorte.

De ce fait , la politique socialiste se
trouve ainsi précisée vis-à-vis de ses
concurrents électoraux :

PARTI COMMUNISTE. — Rupture
implicite avec ce fameux comité d'en-
tente socialo-communiste dont la mis-
sion était surtout de préparer l'unité
d'action des deux partis frères.

PARTI M. R. P. — Considéré comme
clérical et réactionnaire malgré les ap-
parences d'un c social » avancé, il ne
saurait être question de collaborer avec
lui lors de la prochaine législature.

RASSEMBLEMENT DES GAUCHES.
— Toute possibilité d'accord doit être
exclue en raison de l'attitude hostile de
cette formation vis-à-vis des nationali-
sations.

M.-G. G.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Quelles sont les raisons véritables
du dép art subit de M. Molotov ?

Une question qui faisait hier l'objet de toutes les conversations au Luxembourg

PARIS, 2. — Du correspondant spé-
cial de l'Agence télégraphique suisse :

Le coup de théâtre provoq ué par le
départ subit de M. Molotov est encore
l'objet de toutes les conversations dans
les couloirs du Luxembourg. Vendredi
après-midi , M. Molotov faisait  porter
ses p asseports au Quai-d'Orsay pour vi-
sa et , â l'aube, il s 'envolait vers Mos-
cou. Les Russes, on le sait , ne son t pas
pr olixes en explications et celles qu 'ils
ont bien voulu donner, tout en étant
P arfaitemen t plausibles , laissent sub-
sister quelque doute. On a dit , c'est du
moins la vers ion of f ic iel le , que le com-
missaire aux a f f a i r e s  étrangères éprou-
vait le besoin , après plus d'un mois
d'absence , de reprendre contact avec
M. Staline. La conférence va, en e ff e t ,
aborder les sujets les plus délicat s ins-
crits à son ordre du jour et il est nor-
mal qu 'avant de prendre position, le
chef de la délégation soviétique ait
quelques conversations suivies avec les
dirigeants du Kremlin.

On a dit. que, dépité des échecs suc-
cessifs subis, lors des votes de la con-
fé rence, par le bloc slave, M. Molotov
a voulu, comme lors des fêtes de la
libération de Paris, marquer son mé-
contentement par une sortie à sensa-
tion.

On a dit que, porteur d 'importantes
pr oposit i ons de M.  Bevin , M . Molotov
était p arti en consultation à Moscou.
Ces p ropositions seraient de nature à
aplanir le d i f f é rend  qui oppose depuis
s> longtemps tes Anglo-Saxons â
l'U .R.S.S.

On a dit en f in , qu 'opposé à la convo-
cation de l'assemblée de I'O.N.U. avant
que la Conférence de Paris ait terminé
ses travaux, M. Molotov, sûr de ne pas
réunir autour de hri la majorité néces-

saire pour la retarder, a préféré  ne j y as
assister aux débats qui doivent avoif
lieu à ce sujet à la réuni on des « qua-
tre ».

Ce qu'il y a de certain, c'est gue les

mot i f s  véritables du départ de M.  Mo-
lotov restent des pl us obscurs et qu'en
dehors de la délégation russe, person-
ne ne saurait prétendre en détenir le
secret.

Une des questions les plus contestées de la Conférence de Paris

a fait l'objet hier matin d'un premier débat à la commission
politique et territoriale pour l'Italie

Le représentant italien demande de soumettre la f rontière
proposée à un nouvel examen

PARIS, 2 (Reuter) . — La commission
politique et territoriale pour l'Italie a
abordé lundi matin la question de
l'avenir de Tries'e, l'une des plus con-
testées de la Conférence de Paris.

M. Bonomi, ancien prem ier ministre
italien , a exposé le point de vue de son
pay6 au sujet des articles 3 et i du pro-
jet de traité qui fixent les frontières
yougoslaves et il propose l'établisse-
ment d'une zone franche à Trieste. Les
ministres des affaires élmangères des
c quatre grands » avaient admis en prin-
cipe l'établissement d'une zone fran-
che pour la ville et le port, mais ne
purent arriver à un accord eur les dis-
positions des statuts de cette zone
franche.

M. Bonomi a critiq ué la tracé de la

frontière proposé par la France, qui
la isserait en zone franche 266,000 Ita-
liens et 50,000 slaves qui , sans cela,
tomberaient sous la souveraineté ita-
lienne.

M. Bonomi a déclaré ensuite que
l'établissement d'une nouvelle frontière
blessera profondémen t l'Italie. L'ac-
cueil réservé am traité de paix dépen-
dra en grande partie de cette grave
question. La frontière proposée pour la
Vénétie julienne est encore défavorable
à l'Italie du point de vue de la défen-
se nationale. Elle ouvrirait l'Italie à
une invasion.

(Lire la snlte en dernières
dépêches.)

L'avenir de Trieste

Quand les masques tombent
On se fâche , paraît-il , au Comité de

sécurité. Les masques tombent. Les po-
litiques s'af frontent  avec aigreur. Il
n'est pas certain, cependant, que ceux
gui ne sont pas directement dans la
mêlée, suivent avec une attention sôiv-
tenue ces querelles de diplomates.

Evidemment, He dlocher du village
reste pour beaucoup d'hommes le véri-
table centre du monde. Ce qui se passe
en Grèce, ou, ailleurs, en ces points
dits névralgiques où de futures  guer-
res se préparent peut-être, ne les em-
pêchera nullement de dormir.

Pourtant, le fai t  même qu'à Paris,
d la Conférence de la paix, vu qu 'à
Londres, au Comité de sécurité, on
mette, de plus en plus, les masques de
côté, constitue un phénmnène d'une
importance universelle. Si l' on en
vient, en e ff e t , à suivre un exemple
donné de si haut et gue, partant , on
en arrive, satis mâcher ses mots, d
foncer droit sur l'obstacle, il n 'est pas
invraisemblable qu'avant peu, le mon-
de tout entier ne soit en effervescence.

Il y  a, dans Molière, un certain
Aleeste qui, déjà, n'avait fait autre
chose que de prononcer un sévère ré-
quisitoire contre les masques dont les
hommes s'a f fublent .  Et , tout dernière,
ment, une personne, qui, de par son
commerce, a beaucoup af fa ire  avec les
villégiaturants cTune de nos stations de
montagne, s'indignait de ce que, dans
la vie, chacun cachât son vrai visage
derrière im ou plusieurs masques. A
choix, bien entendu, suivant les cir-
constances. Elle estimait même,
d'après ses observations ju sque dans
la haute montagne, que jamais, on ne
l'avait fa i t  autant que de nos jours.

Ce gui se passe à Paris et à Londres
ne lui donne peut-être pas tout à fai t
raison. Mais, en prévision de la « cas-
se » gui pourrait résulter ae *.otiv ten-
dance à mettre bas les masques, ira-t-
on, au rebours, jusqu'à faire l'apolo-
gie du masque que vous, gue nous
tous semblons, parfois, avoir sur notre
visag e f

Il ne s'agit nullement de cela. Mais
il s'agit de ne pas intervenir dans les
discussions, qu'elles soient celles gui se
déroulent sous le clocher de votre vil-
lag e, dans la famille , ou qu'elles aient
pour siège les cénacles mondiaux, de
ne pas le fair e d la façon de l'éléphant
qui s'intéresse, tout soudain, à une
plate-bande de géraniums.

Ce n'est point po rter un masque gue
de dire les choses avec tact. Politesse et
bonnes manières ne sont pas  fausseté.

Le tout est d'être sincère, non par la
brusquerie de la brutalité des propos,
mais bien par l'intérêt manifeste que
l'on montre autan t pou r la chose d'au-
trui que pour la sienne propre.

PKANCHOMME.

J'ÉCOUTE...

A B O N N E M E N T S
I an 6 mois 3 mois I mais

SUISSE, franco domicile 24.— 12. 6.— 2.10
ETRANGER : Même» tarif» qu'en Suisse (majorés de» frai»
de port pour l'étranger) dan» la plupart de» paya à condition
dc souscrire à la poste du domicile de l'abonné. Pom les autre»

pay», notre bureau < enseignera le» intéressés
¦¦!¦

ANNONCES Bureau : I . rue du Temple-Neuf
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min. t fr. 20. — Aris tardif» et urgents 35, 47 et 58 c
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Pour le» annonces de provenance extra-cantonale :
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LONDRES, 2 (Reuter). — Les milieux
compétents ont confirmé lundi à Lon-
dres que toutes les troupes britanniques
évacueraient les Indes néerlandaises
jusqu'au 30 novembre. En outre, le
commandement militaire passera en
mains hollandaises pendant les trois
prochains mois. On ne sait pas encore
si un accord est intervenu entre les au-
torités néerlandaises et les chefs natio-
nalistes indonésiens en oe qui concerne
la politique.

Les troupes britanniques
évacueraient

les Indes néerlandaises
d'ici au 30 novembre



A louer dans un village
du Vully vaudois, bien
situé, un

appartement
chambre, cuisine, atelier ,
grand jardin avec arbres
fruitiers, dépendances.

Demander l'adresse du
No 916 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à échanger
aux Sablons, un

LOGEMENT
de deux chambres, cham-
brette, cuisine et toutes
dépendances contre un de
trois chambres en ville.
Adresser offres écrites à
A. M. 925 au bureau de
la Feuille d'avis.

LOCAL
à louer prés de la gare,
25 à 30 m', avec force
et eau. — S'adresser à J.
Malbot, rue Matile 27.

A LOUER
pour date ft convenir
deux appartements de
quatre et deux pièces à
KOSIÈRES, NOIRAIGUE
(éventuellement deux ap-
partements de quatre piè-
ce.)

S'adresser à l'Agence
Immobilière SYLVA, bu-
reau fiduciaire Auguste
SchUtz, Fleurier.

Q. F. 805
POURVU
MERCI

On cherche à louer
pour le 15 septembre ou
le 1er octobre une

chambre non meublée
quartier Maternité. Of-
fres avec prix sous chif-
fres D. X. 897 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employé postal cherche
une

CHAMBRE
chauffable près de la ga-
re. — Adresser offres
écrites à M. A. 877 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Colombier
Auvernler

Bôle
Je demande à louer au

plus tôt dans la région,
un beau petit

LOGEMENT
au soleil, d'une chambre
ou deux; ou d'une gran-
de chambre non meublée,
chauffable. (Payement
d'avance). Adresser les
offres à Eugène Vuille-
BlUe, au Grand Verger,
Areuse.

Commerçant cherche

LOCAUX
pour bureaux. S'adresser
à case postale 101, Neu-
chfttel.

Commerçant cherche
chambre meublée

avec confort
dans le quartier de l'Evo-
le si possible. S'adresser
à Case postale 101, Neu-
châtel.

Jardin 26
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 18

C L A U D E  E Y L.A N

Des singes jacassaient en se jetant
des glands et des baies saignantes de
jus rouge nauséabond. Mais la forêt
souterraine apparaissait au jeune
homme telle un symbole. La solide
étreinte des racines aveugles incar-
nait  pour lui l'union. Il avait acquis,
depuis la guerre et par la guerre, le
complexe consolant dc la solidarité
entre les êtres nés sur le même sol.
Il comparaît cet entrelac de forces
obscures à oe que devrait être l'union
des hommes d'une même patrie, les
âmes, les volontés se rejoi gnant , s'u-
ni .saiit , s'agri ppant pour se soutenir
et aujourd'hui... résister.

Chapitre III
Le jardin 26 ressemblait davanta-

ge à un vieux parc négligé par le
jardinier qu 'à une parcelle de plan-
tation prospère , en plein rendement.
Lcs arbres , tous vieux de plus de
trente ans , avaient poussé sans au-
cun plan. La plupart portaient les
cicatrices de vieilles blessures obli-

ques et dans les gobelets attachés à
l'extrémité des incisions fraîches, un
latex pauvre et sans vigueur sour-
dait en gouttelettes rares. Un tronc
renversé, creusé par le travail des
termites et envahi par les ronces,
gisait en travers d'un sentier ; le
jardin 26 était moribond. Pourquoi
le conserver ? Marijn en parlerait à
Kreuger : cela ni rimait à rien , ce
terrain inutilisé ; car ce n'était
pas pour les quel ques litres de mau-
vais latex fourni par les vieux hé-
véas tordus et couverts de mousse
malsaine qu'il importait de le con-
server. On pourrait agrandir la pal-
meraie 13...

Un mulot passa entre les jambes
de Shakou qui fit un bond en ar-
rière. Marijn allait rebrousser che-
min quand , dans la solitude silen-
cieuse du jardin désert , tout à coup
une voix s'éleva , à portée de pierre,
une voix de femme, chaude et gra-
ve, troublante de mélancolie inat-
tendue.

Marijn d'une main rude fit tour-
ner son cheval , chercha des yeux la
chanteuse, poussa sa monture dans
la direction d'où parvenait la voix
et se trouva au bord de la rivière.
Là cessait le domaine de Tj ano. Une
haie d'hibiscus de six pieds tout
embroussaillée longeait l'autre rive
et empêchait le regard de fouiller
plus avant.

La voix cependant , ne se sachant
pas écoutée, égrenait une douce mé-
lodie plaintive. Ce n'était point une

voix travaillée, aux effets acquis,
mais le timbre et les accents en
étaient si purs, si suaves, si humains,
qu'il semblait à Marijn , quoiqu 'il ne
pût comprendre les paroles indis-
tinctes a distance, surprendre le
soupir . et la confidence d'une âme
précieuse. La chanson s'achevait
dans un sanglot , un véritable sanglot
de désespoir.

Le jeune homme calcula la largeur
de la rivière, le cœur battant. Inu-
tile : le cheval ne la sauterait pas.
Derrière la haie , une femme cepen-
dant pleurait. Marijn fit suivre le
cours d'eau à son cheval , espérant
trouver un gué, une clairière qui
permettait à l'animal de bondir , sans
risquer de retomber dans les ronces
et les broussailles. Et voilà que la
voix, plus éloignée cette fois, mais
c'était bien la même voix, entonna
par un éclat strident , une sorte de
chant sauvage, éperdu , nourri de
cris, sur un rythme affolé : un chant
d'amazone déchaînée, dont les paro-
les incohérentes coupaient l'air ,
frappaient comme des lanières sif-
flantes . Ce fut court. La voix brus-
quement se brisa et l'heure retomba
dans le silence. Non le coeur de Ma-
rijn.

Quelle sorte de femme pouvait en
quelques instants passer de la tris-
tesse défaillante à une fureur de vie
si intense, que de l'avoir entendue ,
sans l'avoir vue, tout son être vibrai!
d'une émotion exigeante. Il voulut
la connaître, savoir quel visage ser-

vait d écrin à cette voix d'ange et
de bacchante.

La rivière, plus loin , s'élargissait
enfin , devenait moins profonde . Ma-
rijn y engagea sa monture. Sur l'au-
tre rive, cheval et cavalier s'égrati-
gnèrent aux ronces avant de débou-
cher dans une vieille palmeraie. Des
noix de coco pourries et de larges
feuilles mortes jonchaient le sol.
Chez qui se trouvait-il ? Piètre plan-
teur que celui qui laissait une pal-
meraie dans cet état. Oui , mais lui ,
Marijn , se trouvait en flagrant délit
de violation de propriété ; et, pour
peu que le propriétaire fût grin-
cheux, il était sans excuse, car la ri-
vière et_ la haie marquaient , sans
qu'on pût s'y tromper , la limite en-
tre le « mien et le tien ». Arrive que
voudra ! Puisqu 'il s'était engagé aus-
si ayant chez le voisin , il décida de
continuer à aller à la découverte. Si
d'aventure, il le rencontrait avant
d'atteindre l'emplacement , il lui di-
rait tout simplement que, nouveau
venu , il avait désiré lui rendre visi-
te et avait pris le chemin qui lui
avait paru le plus court . Aussi bien ,
il serait plus prudent de ne pas
avouer qu'il était à la poursuite
d'une voix.

Un bon quart d'heure avait dû
s'écouler depuis que la voix avait
claironné les notes finales (appel '?
défi ?) de ce qui devait être un hym-
ne barbare tenant du chant de guer-
re et de l'invocation. La chanteuse
avait eu le temps de disparaître ;

dans quelle direction ? Quoiqu'il
eût plu la nuit précédente, le sol,
tout couvert de débris de feuillages,
ne décelait aucune trace de pas. Au
petit bonheur, Marijn mit son che-
val au galop, droit devant lui , vers
le nord , coupa à*travers une futaie
de bambous, derrière laquelle il dé-
couvrit , scintillant entre des roseaux,
un étang serti d'ombre par de vieux
arbres tout chargés de feuillage pen-
chés au-dessus de l'eau.

Au milieu de l'étang, un jeune
homme manœuvrait , a vigoureux
coups de rames, une barejue d'écor-
ce vers la rive opposée ou commen-
çait la forêt. Il tournait le dos à Ma-»
rijn , et devait être très jeune, car il
était mince, souple et sa tête petite,
et qu'il tenait un peu renversée en
arrière, était casquée d'une épaisse
chevelure noire.

Marijn héla, les mains en cornet
devant la bouche :

— Hep ! Hep !
Sans doute le bruit de l'eau battue

par les avirons couvrit-il son appel.
Il lui parut pourtant que le rameur
avait tourné légèrement la tête en
interrogeant le ciel comme si un
bruit insolite l'avait frappé. Un
triangle de canards sauvages passait
à ce moment au-dessus de lui ; il
dut croire avoir entendu leur cri et
continua de conduire sa barque vers
la rive sans se retourner.

« Je n 'ai pas de temps à perdre si
je veux le saisir au débarqué », cal-
cula Marijn. « On doit pouvoir faire

le demi-tour de cet étang en dix mi-
nutes, ce qu'il faut au rameur pour
atteindre la rive encombrée de ro-
seaux, descendre et attacher son em-
barcation. »

Il mit son cheval au trot, mais dut
faire un détour, afin d'éviter un ra-
vin assez profond et à pic, qu'il eût
été dangereux de faire franchir à
Shakou. Marijn trouva bien la bar-
que amarrée au tronc d'un cocotier;
le rameur, tout comme la chanteuse
de la palmeraie, s'était volatilisé. Il
n'en devenait que plus p iquant de
les poursuivre, de les rencontrer , de
les identifier. Marijn décida de ne
pas regagner Tjano sans avoir sa-
tisfait sa curiosité. Le mieux était de
suivre le mauvais sentier de terre
boueuse, fraîchement piétiné par des
semelles cloutées, pratiqué en pleine
forêt , qui finirait bien par aboutir à
quelque habitation.

Le jeune homme n'avait pas par-
couru deux cents mètres que le sen-
tier, faisant un coude brusque , en
épingle à cheveu, laissait la forêt ,
débouchait sur une large allée bor-
dée de rutilants flamboyants en
fleurs dont les pétales abattus par
la pluie de la nuit formait à terre
un tapis écarlate. Cheval et cavalier
s'y engagèrent. Au bout de l'allée, on
entrevoyait , en partie dissimulée par
les longues feuilles échevelées de ba-
naniers touffus , la façade délabrée
d'un vieux bungalow de bambou
dont le crépissage s'écaillait .

(A suivre)
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INDUSTRIE CHERCHE

employées de bureau
personnes âgées pas exclues. Faire
offres avec références, curriculum
vitae et prétentions de salaire à
D. R. 914 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place dans une
bonne famille pour aider
à tous les travaux du
ménage. De préférence
dans un commerce. Vie
de famille, congés régu-
liers, gages demandés:
100 fr. par mois. Entrée
date à convenir. Adresser
les offres détaillées sous
chiffres A. V. 913 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune demoiselle, Suis-
sesse allemande, libre
chaque matin, cherche
une

occupation
dans un bureau, un ma-
gasin ou famille auprès
d'enfants. Adresser offres
écrites à O. F. 928 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune couple cherche

TRAVAIL
à domicile, horlogerie ou
autre. Faire offres à L. Z.
921 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille

cherche place
pour l'hiver, pour aider
dans un petit ménage où
elle pourrait apprendre
le français. Bons soins et
vie de famille seraient
préférés à un gros salai-
re. — Faire offres à M.
Hermann Harl - Schenk,
Kandersteg (Berne).

Etudiant de classe su-
périeure cherche à foire

comptabilité
d'un artisan ou petit
commerçant. — Offres
sous chiffres H. H. 911
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

apprenti
boucher

jeune, fort et robuste ou
éventuellement un por-
teur. Entrée tout de sui-
te. — Faire offres ft la
boucherie Mader, Colom-
bier.

A louer, dans le quar.
tier de l'ouest, deux
chambres meublées avec
confort (téléphone). De-
mander l'adresse du No
899 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAMBRE
pour jeune homme se.
rleux, tél . 5 10 91.

Belle chambre, confort.
Tél. 6 38 94.

A louer tout de suite,
& un Jeune homme sé-
rieux, une Jolie chambre
meublée. Parcs 2, 1er
étage à gauche.

On cherche à Neuchâ-
tel pour un Jeune hom-
me ftgé de 16 ans, suisse
allemand, travaillant dans
un bureau, une Jolie

chambre chauffée
avec pension

complète, dons famille
romande catholique. Vie
de famille exigée. Du 15
septembre à avril 1947.

Offres sous chiffre P
5648 N à Publicitas, Neu-
chfttel .

On cherche encore quel,
ques PENSIONNAIRES
pour la table. Mme
Tschanz, J.-J. Lalle-
mand 5.

Cuisinière
qualifiée cherchée pour
établissement médical,
entrée à convenir. Offres
avec rensei8ïlcvIlien*0 sous
chiffres P 5628 N à Pu-
bUcitas, Neuchfttel.

On cherche dans pe.
tlte famille une

JEUNE FILLE
de 16 ft 18 ans, aimable,
en bonne santé, comme
|alde de la maltresse de
maison. Garde d'une fil-
lette de 5 ans. Vie de
famille et congé réglé. —
Famille GaberthUel, me-
nuiserie, Oftringen (Ar-
govle) .

Suisses habitant Paris
cherchent une

JEUNE FILLE
sérieuse pour s'occuper
d'enfants âgés de 4 et 2
ans. Références exigées,
vie de famille, ainsi
qu'une bonne ft tout
falre pour ménage de
quatre personnes. S'a-
dresser ft Mme Jacques
Boitel, 31, quai de l'Hor-
loge, Paris 1er.

On demande un

jeune homme
ftgé de 15 ft 16 ans pour
aider à la pêche. Faire
offres à D. X. 922 au bu-
reau de là Feuille d'avis.

On cherche un

domestique

I

de campagne. S'adresser
chez Georges Schuma-
cher, Wavre près Thielle.

Demoiselle, dans la soixantaine, cherche

CHAMBRE ET PENSION
à Neuchâtel , dans une famille agréable. Faire
offres écrites à Me Francis Roulet, avocat et
notaire, à la Chaux-de-Fonds.

MANŒUVRES
ET OUVRIÈRES

sont demandés tout de suite pour travaux
faciles. Place stable. Se présenter : Emalco
S. A., Vieux-Châtel 27.

ON CHERCHE une

JEUNE FILLE
pour le ménage et pour apprendre le service
dans un restaurant. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Salaire dès le début. Vie de
famille et bonne nourriture assurée. Entrée
immédiate ou à convenir. Leçons d'allemand
seraient données gratuitement.

S'annoncer sous chiffres SA. 6391 A. à An-
nonces Suisses S. A., Aarau .

Econome - gouvernante
qualifiée, cherchée pour clinique en Suisse
romande, entrée à convenir. — Offres avec
curriculum vitae, photographie et certificats
sous chiffres P. 5627 N., à Publicitas, Neu-
châtel.

La Fabrique
d'ébauches de Peseux S. A.

engagerait

| quelques ouvrières
pour un travail suivi.

Se présenter au bureau de la fabrique,
rue de Neuchâtel 34, à Peseux.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
à convenir,

deux jeunes mécaniciens
Faire offres a J.-C. CARTIER, constructions

électromécaniques, Boudry.

GAIN ACCESSOIRE

STÉNO-DACTYLO
disposant de deux à quatre soirées ou de
une ou deux après- midi par semaine
serait engagée pour divers travaux de
bureau. — Offres avec prétentions à case
postale 29614, Neuchâtel.

ACQUISITEURS
Messieurs et dames, habitués ft un travail

d'acquisition sérieux, seraient engagés, ft d'intéres-
santes conditions, par une société d'assurance
pour branches : défense automobiles et vol dc
bicyclettes.»

Falre offres sous chiffres A. 13905 X. Publicitas,
Genève.

Nous cherchons, pour le 1er octobre ,

UNE VENDEUSE

UNE APPRENTIE
Faire offres écrites à Barbey & Cie, mercerie-
bonneterie, RUE DU SEYON, NEUCHATEL.

Demoiselle de Zurich, âgée de 23 ans,
demande place de

correspondante en langue allemande
dans un bureau , en Suisse romande. Bonnes
notions de la langue française et un peu de
l'anglais. — Offres, en indiquant date d'entrée
et salaire sous chiffres OFA. 9319 Z. à Orell
Fùssli-Annonces, Zurich , Ziicherhof.

JEUNE HOMME, âgé de 28 ans, présentant
bien, actif , sérieux, de confiance, ayant l'ha-
bitude des voyages, parlant le français, l'alle-
mand et l'Italien, cherche place d»

REPRÉSENTANT
dans une importante maison (clientèle privée
exclu). — Ecrire sous chiffres P. 5657 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

Sténo-
dactylographe

cherche tous travaux de
bureau ft domicile (fron-
çais-allemand). Faire of-
fres sous chiffres P. 5647
N ft Publicitas, Neucha-
tel.

Je cherche place de

BOUCHER-
CHARCUTIER

éventuellement gérance.
Connaissances approfon-
dies de la vente, permis
de conduire. — Adres-
ser offres écrites à K. D.
924 au bureau de la
Feuille d'avis.

Restaurant de la ville
cherche pour la Fête des
vendanges un bon

orchestre
de quatre musiciens. Fai-
re offres â D. R. 923 au
bureau de la Feuille
d'avis.

r Y. iii
SERRE 9

LEÇONS
DE PIANO

Jeune homme ftgé de
33 ans, honnête et sé-
rieux, aimerait faire la
connaissance, en vue de

MARIAGE
d'une jeune demoiselle,
ou veuve, sans enfants,
ftgée de 25 à 33 ans, pro-
testante. Réponse aveo
photographie qui sera re-
tournée. — Falre offres
sous chiffres 918, ft case
postale 6677, Neuchfttel.

f. Lindgr-Ramsauer
technicien-dentiste

DE RETOUR

Geop-LoÉ PERRET
médecin-dentiste

HALLES 8

DE RETOUR
CABINET DENTAIRE
Dr Ch. Jeanneret

médecin-dentisle,
13, place des Halles ,

ouvert dès le
lundi 2 septembre.

William-W. Châtelain EliS:
Conseiller familial

Orientation professionnelle
NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10
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éCOŒISKï
NEUCHATEL

La rentrée du trimestre d'automne est fixée
pour tous les cours de secrétariat et de langues

(cours du Jour)
Cours trimestriels, semestriels et annuels

au mardi 17 septembre,
A 9 HEURES

S'inscrire auprès de la direction, tél. 5 29 81

PLACKMENT DES ELEVES
ABONNEMENT CF.F. POUR ÉCOLIERS

Semaine neuchâteloise
d'éducation

Les conférences suivantes, publiques et gra-
tuites, seront données à l'Aula de l'Université,
le soir, à 20 heures :
MARDI 3 SEPTEMBRE

M. E.-A. Niklaus : « Les tâches actuelles de l'édu-
cateur. »

MERCREDI 4 SEPTEMBRE
Par un coUègue français : « L'Ecole française pen-
dant la guerre. »

JEUDI 5 SEPTEMBRE
M. Louis Meylan : « Pour une école de la person-
ne. » Professeur de pédagogie ft l'Université de
Lausanne.

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
M. P. Rossello : « Ecole de passion, de raison ou
d'action ? » Professeur, directeur-adjoint du Bu-
reau International de l'éducation.

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
M. R. Dottrens : « Ecole et démocratie. » Directeur
d'école à Genève.

Office économique cantonal
neuchâtelois

La place de

DIRECTEUR
est mise au concours.
Les inscriptions seront prises jusqu 'au 15 sep-
tembre prochain par le président de la com-
mission, Dr Henri PERRET, la Chaux-de-
Fonds, qui donnera tous renseignements uti-
les aux intéressés et leur remettra le cahier

des charges.
LA COMMISSION.

On demande une

demoiselle
ou jeune fille

sérieuse, pour promener
deux fillettes et s'en
occuper deux après-midi
par semaine. Adresser of-
fres écrites ft M. P. 915
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour le
haut de le ville, une

personne
de confiance

pouvant disposer d'heu-
res régulières pour falre
le ménage. Demander
l'adresse du No 917 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

On cherche
pour le 1er septembre ou
date à convenir, un Jeune
homme ftgé de 16 ft 20
ans, pour aider ft la cam-
pagne. Bon salaire et
bons traitements assurés.
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Offres à Gottfried Gut-
kneoht-Johner, Ried près
de Chiètres.

On cherche pour tout
de suite un ouvrier

boulanger-
pâtissier

Offres : H. Gammeter,
boulanger, Couvet. Télé-
phone 9 22 01.

On cherche un

ferblantier-
appareilleur
S'adresser à Rémy Perret,
le Landeron.

On cherche un©

femme de ménage
capable, pour tin matin
par semaine, .soit mercre-
di ou vendredi. Deman.
der l'adresse du No 920
au bureau de la Feuille
d'avis.



administration 11, rue dn Temple-Neuf
Rédaction t 3, rue du Temple-Neuf

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

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

Emplacements spccianx  exi g és,
20 o/o de surcharge

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

Sonnette de nnitt S, rue du Temple-Neuf

POUSSETTE
belle occasion. A. Des-
combes, faubourg de la
Gaie 20.

A VENDRE
faute d'emploi et à l'état
de neuf: une poussette
de poupée beige, une Jar-
dinière en métal bronzé,
vn régulateur; en outre
une marmite à stériliser
usagée pour potager ft
bois. Demander l'adresse
du No 926 au bureau de
la Feuille d'avds.

Sur commande

pain et biscottes

SANS SEL
VITA NOVA

Seyon 24 - Tél. 6 33 03
D. Gutfcnechit .

Brûleur
d'occasion

pour chauffage à ma-
zout est demandé à
acheter.

Offres écrites sous
chiffres AS. 14549 J.,
aux Annonces Suisses
S. A., Rienne.

On demande ft acheter
une

vieille
voiture

avec moteur en bon état,
environ 8 à 10 CV, on
échangerait éventuelle-
ment contre meubles
neufs. Offres ft Case pos-
tale 34, Neuchfttel-Vau-
seyon.

Je cherche à acheté
suite ou pour date à c

boulangerie
Ville ou campagne. —
P. 5652 N. à Publicitas,

VILLE DE NEUCHATEL

POUCE DU FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'immeuble
No 6, rue de l'Orangerie,
le 4 septembre , à 7 h. 30.

Les habitants des mal-
sons voisines sont priés
de fermer, pendant cette
opération, toutes les ou-
vertures des façades et
des toitures.

Eàçb î COMMUNE

j j ||jj  Boveresse
Mis e au concours

Ensuite de la démission
de la titulaire, la place
d'institutrice au Mont de
Boveresse est mise au
concours. Traitement lé.
gai. entrée immédiate . Les
postulations sont à adres-
ser au président de la
commission scolaire Jus-
qu'au 10 septembre.

La commission scolaire .

A vendre beaux petits

porcs
Georges Monnier, Dom-
bresson, tél. 7.11 19.

MONTRES
de dames, à vendre, 1000
étanches, 8%. Ecrire à P.
case postale 75, Neuchâ-
tel.

A vendre un

VÉLO
de dame, en trèo bon
état. S'adresser: Papaux,
Maladière 11.

Sucre
pour confitures

à Fr. — .55 le Y, kg. dans
magasina Mêler S. A
Bocaux, bouteilles Bu-
lach, etc.

A vendre un

radio pour auto
Philips tout moderne.

S'adresser ft Case pos-
tale 101, Neuchfttel.

Pour caaise de départ,
& vendre un superbe

buffet
de cuisine

moderne ft l'état de neuf.
Tél. 5 27 27

A vendre une

cuisinière à gaz
émaillée blanc, quatre
feux, un four, en pariai ,
ésat, prix avantageux. —
S'adresser: Poudrières 25,
Sme à droite , tél. 5 34 30.

VÉLO
A vendre, pour cause de

non-emploi, un magnifi-
que vélo d'homme « Alle-
gro » , grand luxe, chromé,
trois vitesses au guidon,
deux freins tambour, por-
te-bagages, pneus neufs
d'avant-guerre, éclairage
électrique «Phcebus» six
vdlte, équipé au complet,
à l'état de neuf; payé
420 fr., cédé pour 360 fr.
Adresser offres écrites à
E. B. 912 au bureau de
la Feuille d'avis.

Granum
calorifère inextinguible
pour le charbon, le bois
ou la tourbe, ft l'état de
neuf , ft vendre S'adresser
à Bel-Air 3 (Tél . 5 30 28).

CEINTURES
enveloppantes , ventrières,
pour grossesses, descen-
tes d'estomac, contre obé-
sité, etc. BAS PRIX. En-
vois à choix. Indiquer
genre désiré. R. MICHEL,
spécialiste , Mercerie 3,
LAUSANNE.

Saucisses
de veau

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

R. MARGOT
Rue du Seyon

Le chocolat risque
de manquer

plus longtemps 
qu'on ne l'a dit.

C'est l'occasion 
de goûter

0hoco-mo4 
en boites métal

Fr. 0.88 les 125 gr. net.

Zimmermann S.A.
' — ¦ ¦-¦ ¦¦» I I  i

Divan
A vendre avec matelas.

S'adresser: rue Pourta-
lès 2, 3me ft droite, entre
12 h. et 14 heures.

LA GASSATA
NAPOLITAINE

au tea-room
Lehmann

anciennement Lischer

A vendre une grande

table de cuisine
dessus en linoléum. —
S'adresser: Jacot, passage
Saint-Jean 1, dès 18 heu-
res.

HUl Opticien diplômé
N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Lae

A vendre une paire de

patins vissés
pour dame, No 40, Sente
5, 1er à gauche. — Tél.
5 40 06.

A vendre une

V O I T U RE
tFiat», six cylindres, 12,5
C.V., quatre portes, en
bon état et bonne mar-
che. Tél. 6 11 12, Mont-
mollin.

Pour cause de rupture
de fiançailles, nous cé-
dons une belle

CHAMBRE
A COUCHER

avec literie en crin et lai-
ne n'ayant Jamais servi
(a été faite spécialement
sur demande), rabais
avantageux.

A. Gachoud, meubles,
Orbe. Tél. 7 24 61.

Bonne affaire...
puisqu'on obtient 600 gr.
de fromage y ,  gras avec
100 gr. de coupons dans
les magasins Mêler S. A.

A vendre un

vélo « Allegro »
complet, trois vitesses,
280 fr., rue Coulon 2,
après 10 h. 30.

Nombre de ménagères
ichèthnt 5 — 1 0  paquets
i' .encikc» k la fois : ceU
orouve combien est appré-
ciée cette, poudre poui
irèmes et pnudlngs de la
maison .bigrement boa.

Faire des heureux
c'est vendre ses vieux ha-
bits et souliers ft G.
Etienne, Moulins 15. bric-
à-brac, spécialiste dans les
habits d'occasion , Se rend
ft domicile.

Encore
an grand choix

de musiques
à bouches
HOHNER
LORELEY

THORENS, etc
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
Magasin Seyon 28
N E U C H A T E L

Tél. 514 68

Qui vendrait une

MOTO
350 ou 500 cm', d'occa-
sion, livrable Immédiate-
ment. Parfait état de
marche exigé. Degoumols
& Co, Neuchfttel .

T ou à louer tout de
onvenir, une

i-pâtisserie
- Offres sous chiffres
Neuchâtel.

Mme S. Grezet-Perregaux
reprendra

ses cours et leçons de diction
dès la mi-séptembre

Inscriptions, jusqu'au 10 septembre,
chez Mme Lucienne Nicoud , Hôtel Suisse

TIMBRES
collections , pièces rares,
lots, stocks, archives,
achetés aux plus hauts
prix. — W. STUDER,
Saint-Honoré 1, NEU-
CHATEL. Tél. 5 24 10.

On demande ft acheter
un

lit d'enfant
Adresser offres écrites à
M. C. 919 au bureau de la
Feuille d'avis.

X
3̂ / P"'"' j r

Grande est la joie d'Yvette et de Lola,
De voir du linge aussi net que cela !

Henkel & Cie S. A.. Bile

I PF 460 |

« Ask those toho smoke them ! »

AMERICAN CI6ARETTE9 MAO E A3 IN U.S.A.
Retnll prleo for Swltzerlaj i . 80 cts

r ' "\INSTITUT EVANGELIQUE
DE HORGEN (Zurich)

Situation splendide, domine le lac j
de Zurich.

Ecole ménagère pont jeunes filles
Travail en équipe.

CUISINE - LANGUES - COUTURE - MUSIQUE
Bains du lac. Ski. Courses. Atmo-
sphère Joyeuse. Prix modérés.

Cours annuels : Début 1er novembre, 1er mal
(10 mois).

Cours d'hiver : Du 1er novembre au 31 mars.
Renseignements et prospectus ft disposition :
Mlle M. Schnyder, directrice, tél. (051) 92 46 12,
M. le pasteur Stumm, président, Horgen,

tél. (051) 92 44 18.

V J

Nous sommes la

ÏÏiSÉ cd^w,
WT f R '̂OICI LES VACANCES I
1! A s A P  |tm Ne partez pas sans vos saco-
V o l I\  15" I ches sur porte-bagages et
¦ vlull jSN sans avoir contrôlé

cB voa bicyclettes
I Vous serez bien servi CHEZ1 ¦¦"" G. CORDEY

Place Purry 0 - Ecluse 29 — Tél. 5 34 27

Le combustible M Jjk [$ 0081131
I YBHIMJ8 Successeur

mi**imimlntïmm \ïwW de Guenat frères
Ŝ  ̂ Maillefer 19-20

Tél. 5 25 17 V NEUCHATEL
CHARBONS - BOIS - TOURBES !

Le spécialiste L fofaifctf ĴLde la radio § ^"Jfiàfj iifiMJkMHS n Tr h  ̂M MMÏI m* ¦ Ml Cm MB

^̂^ ¦¦ ™̂ Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

So rend régulièrement dans votre région

Le rari.rLA- WOLF
FERRONNERIE D'ART

MMOMllllifeai l Tous travaux clo serrurerie,
¦HES soudure dc tous métaux

FAHYS 17 Téléphone 5 46 65

A vendre HOTEL-ÉPiCERIE MAISON
à 9 km. de la Chaux-de-Fonds , bien situé , n^J£ïïï^.te

fc ^it^lcomprenant salle de débit , salle à manger , quatre tjhembw» belle si-
grande salle de danse , cuisine, chambres tuation, aussi en oampa-
d'hôtel. Trois logements loués, d'un rapport gne. Adresser offres écri-
annuel de Fr. 1020.—. Pour traiter , 30,000 fr. ^f„avec description dé-
suffisent Demander l'adresse du No 929 au jg* >,£** £££££
bureau de la reuille d avis, ou téléphoner au à v E. 927 au bureau de
2122 79. la Feuille d'avis.

PLACEMENT DE CAPITAUX
Je vendrais mon immeuble d'angle, tout loué, confort ,

dans un bon quartier de GENÈVE.

Revenu brut : Fr. 24,000.—
Prix de vente : Fr. 360,000.— (moins hypothèque)

Discrétion assurée.
Renseignements complémentaires sous chiffres Y, 14161 X„

Publicitas, Genève.
V J

/ -—SCL. ~*\

\ Les plus beaux '

\f les toutes dernières
nouveautés

BIEDERMANN
l edêahoyUnUJÛ

HARASSES
ft fruits et légumes
c Standard » Local de
vente : rue Tour 10.
bureau : M Oloux-
Werner. Ruchonnet
No 14 Lausanne. —
Tél 8 38 67

I gBgSggBBBgBB!

VILLE D̂E ^W NEUCHATEL

Office d'orientation
professionnelle

Collège de la Maladière
Téléphone 5 21 82

HEURES D'OUVERTURE :
POUR LES JEUNES GENS : mardi , mercredi

et samedi, de 16 à 18 h.
POUR LES JEUNES FILLES : lundi et jeudi,

de 16 h. à 18 h.
Les consultations sont gratuites.

Sur demande, rendez-vous à d'autres heures.
LA DIRECTION.

r'"̂ ""n ECOLE PROFESSIONNELLE
Jpl|̂  

DE JEUNES FILLES

W|l COURS PRATIQUES
<^  ̂ TRIMESTRIELS
Cours A : 24 heures hebdomadaires (matin)

(Mention après trois trimestres)
Cours B : deux après-midi par semaine.
Cours C : un après-midi par semaine.

COUPE ET CONFECTION
LINGERIE : sa confection et son entretien.
BRODERIE : Adaptation nouvelle.
REPASSAGE.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser

au collège des Sablons. Tél. 5 1115

ti%<tae &n>/êj eptem&ï€ '

LOTERIE ROMANE
Neuchâtel, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002



L'avenir de Trieste
LES TRA VAUX DU LUXEMBOURG

(SUITE T>R LA P B K M I È BB  PAOB)

Les désirs de l 'Italie
L'Italie démocratique n'a aucur

projet de conquête ni d'intentions
agressives à l'égard de ses voisins.
L'Italie désire que la commission pren-
ne en considération les qua tre points
que voici :

1. La population de la Haute-Isonzo
désire se rendre dans la plaine de Véné-
tie , aussi bien cn raison de la topogra-
phie du pays que du réseau de commu-
nications. IJI frontière proposée mécon-
naît cette tendance, ce qui pourra créer
des malaises.

2. D'après le projet dc traité, la You-
goslavie obtiendra la vallée de l'Isonzo
où l'industrie italienne a établi des usi-
nes électriques de grande Importance.
Tout le territoire industriel envisagé du
point de vue du ravitaillement en élec-
tricité doit être considéré comme une
unité. La ligne proposée diviserait ce ter-
ritoire en une partie qui reviendrait à
l'Italie tandis que l'autre serait rattachée
à la zone franche de Trieste. Le territoire
at t r ibué à la Yougoslavie est déjà large-
ment muni de sources d'énergie électri-
que.

3. La zone franche de Trieste devrait
avoir des lignes de communications aussi
indépendantes que possible avec l'« hln-
tcrland » du centre de l'Europe. Ces com-
munications ne pourront être assurées
que par la construction d'une vole fer-
rée qui passera par un territoire qui
n'est pas placé sous la souveraineté de
l'Etat qui contrôle déjà les lignes exis-
tantes.

4. Le territoire de Gœrz devrait être
élargi au moins dans ce sens que la ville
ne solt pas séparée de ses faubourgs nl
de ses sources d'eau potable.

M. Bonomi a l'im pression oue la com-
mission d'experts n'a pas tenu compte
de ees considérations. C'est pourquoi il
est nécessaire de soumettre la fr on-
tière proposée à un nouvel examen.

La Yougoslavie
devra se prononcer

Après avoir entendu M. Bonomi, la
commission a ajourné sa décision sur
leg dispositions relatives à Trieste, afin
de permettre à la délégation yougosla-
ve d'examiner la déclaration italienne.

La commission a approuvé les clau-
ses du traité de paix qui accordent à
la France la pleine souveraineté sur
les territoires détachés de l'Italie et at-
tribuent à la France les archives se
rapportant à oeg territoires. Elle a
adopté les dispositions relatives à la
collaboration franco-italienne au sujet
de la construction éventuelle d'une
voie ferrée reliant Briançon à Modane
et garantissant à l'Italie l'utilisation
des forces hydMraliqrues du plateau du
Mont-Cenis.

La commission s'est ajournée à mardi.
Elle reprendra l'examen du problème de
Trieste.

A la commission militaire
PARIS, 2 (Reuter). — La commission

militaire a approuvé lundi à l'unani-
mité la proposition britannique d'après
laquelle l'Italie sera autorisée à déte-
nir les torpilles nécessaires aux navires
de guerre attribués à l'Italie par le
traité de paix.

La proposition grecque de limiter la
proportion des officiers et sous-offi-
ciers des forces armées italiennes, a été
repoussée paj 18 voix contre 1 (Grèce).

La proposition yougoslave de réduire
encore la marine italienne a été re-
poussée par 16 voix contre 2 (Yougo-
slavie et Abyssinie).

La commission a en outre décidé par
15 voix contre 3 et 3 abstentions de
charger le Conseil de sécurité et non
Pas les ministres des affaires étran-
gères des « quatre grands », de la res-
ponsabilité du désarmement de la ma-
rine italienne.

Le poin t de vue de Bucarest
au sujet de la f rontière

hungaro-roumaine
PARIS, 2 (Reuter) . — M. Tatarescu ,

chef adjoint du gouvernement roumain ,
a exposé lundi soir, en séance plénière
des commissions territoriales chargées
de la Roumanie et de la Hongrie, le
point de vue de son gouvernement au
sujet des clauses concernant le traité
de la frontière hungaro-roumaine. Sa-
medi , un porte-parole du gouvernement
hongrois avait pris position à ce su-
jet.

M. Tatarescu affirme que le tracé

proposé, qui rend à la Roumanie tous
les territoires enlevés par l'Axe, est
une frontière naturelle. Si, en divers
endroits , le tracé englobe une majorité
hongroise, c'est uniquement parce que
la frontière géographique correspond
à des nécessités économiques.

La cession de 4000 kilomètres carrés
de la Transylvanie à la Hongrie en-
traînerait de graves difficultés de
transport. Bien que la majorité des
habitants de cette région soit hongroi-
se, cela ne représente guère qu'un petit
pour-cent de la population globale de
la Transylvanie, territoire qui revient
à la Roumanie en vertu du projet de
traité de paix.

MM. Bevin et Byrnes
en tête à tête

PARIS, 2 (Reuter) . — Les conversa-
tions entre MM. Bevin et Byrnes se
sont poursuivies lundi. En vingt-quatre
heures, les doux hommes d'Etat so sont
rencontrés trois fois. Aucune déclara-
tion officielle n'a été faite sur le su-
jet de ces entretiens, mais les milieux
diplomatiques parisiens supposent qu'il
a dû s'agir surtout de la Palestine.

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 30 août 2 sept.

Banque nationale .... 710.— d 710.— d
Crédit fonc, neuchftt 686.— 685 d
La Neuchfttelolse 620.— d 625.—
Cftbles élect Cortalllod 4100.— d 4100.— d
Ed. Dubled & Ole .. 895— 880.— d
Ciment Portland 1030.— d 1030 d
Tramways Neuchfttel 515 o 515.— o
Klaus, le Locle 200.— d 200.—
Suchard Holding S.A 575.— d 575.— d
Etablissent Perrenoud 505.— d 500.— d
Cie vltleole. Cortalllod 2S0.- o 250.— d
Zénith S.A ord. 210.— d 200.— d

» > prlv. 180.— o 180.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt 214 1932 97.25 97 — d
Etat Neuchftt 8V4 1942 103.75 103.75 d
Ville Neuch. 3%% 1933 102— d 102 - d
V i» Neuchftt 8V4 1937 101.75 d 101.75 d
Ville Neuchftt. 3% 1941 103.— d 103.— d
Ch. -de-FdP 4 %  1931 101.50 d 101.25 d
Le Locle 4 M •/, 1930 100.50 d 100.50
Tram Neuch.3'/,% 1946 101.25 d 101.25 d
Klaus 3 % %  1946 101 - d 101.25 d
<"• P«rrsnoud »•/• 1937 101.50 101— d
Suchard 814% .. 1941 102.50 d 102.50 d
Tau» d'escompte Banque nationale t H «A

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 30 août 2 sept.

3% C.F.P., dlff. 1903 105— 104.80
3% C. P. P. 1938 100— 99.95
4% Déf . nat. .. 1940 101.40 101.35
8Vj % Empr. féd. 1941 104— 103.90 d
SH"/. Jura-Slmpl 1894 101.90 d 102—

ACTIONS
Banque fédérale .... 45.— 43 y ,  d
Union banques suisses 812.— 800.—
Crédit suisse 752— 745—
Société banque suisse 724— 710—
Motor Colombus .... 562.— 545—
Aluminium Neuhausen 1680.— 1640—
Nestlé 1137— 1118—
Sulzer 1875— 1860—
Hlsp ara de electrle 850 — d 840—
Roy-i Dutch . 445. — 440—

Cours communiquée par ta Banque
cantonale neuchfttelolse

Bourse de Neuchâtel

Le gênerai Mac Arthur
et l'avenir du Japon

TOKIO, 2 (A.F.P.). — « Une année
s'est écoulée depuis la signature de la
capitulation . à bord du < Missouri ».
Beaucoup de choses ont été accomplies
depuis ; beaucoup de choses restent en-
core à réaliser. Mais une terrible in-
certitude provenant du choc des idéo-
logies qui agilent maintenant le mon-
de entier est suspendues au-dessus de
oette partie du monde. » C'est en ces
termes que le général MaeArthur a
commencé sa déclaration à l'occasion
de l'anniversaire de la capitulation du
Japon. Et il a souligné aussitôt :

« II ne nous est pas indifféren t de sa-
voir quelle idéologie prévaudra sur ces
territoires, car le problème japonais
est un probl ème qui affecte profondé-
ment la destinée de tous les hommes,
et la forme future de toute civilisa-
tion. »

L'idée de liberté ee fortifiera au Ja-
pon, prévoit le général MaeArthur, < à
moins qu'elle ne soit déracinée par l'in-
cursion de certa ine idéologie opposée
qui nierait La liberté individuelle et dé-
truirait l'initiative individuelle. Les
idéologies extrémistes obtiennent trop
souvent l'appuii des vrais libéraux,
trompés par une propagande spécieuse
considérant comme « réactionnaire »
tout ce qui est hérité du passé. Une
telle propagande cherche trop souvent
à exploiter l'idée qu'une idéologie nou-
velle est nécessaire pour que le progrès
social corresponde aiu progrès de la
civilisation. »

Victoire socialo-com muniste
aux élections municipales

en Saxe
BERLIN, 3 (A.F.P.). - Voici les ré.

sultats presque complets des élections
municipales en Saxe :

Sur 2416 communes, les résultats de
2285 sont connus actuel lement. Electeuirs
inscrits: 3,362,678; suffrages exprimés :
3,155,377; suffrages valables: 2,842,189;
bulletins nuls: 313,188. Parti socialiste
et communiste unifié: 1,534,188; parti
libéral démocrate: 630,138; union chré-
tienne démocratique: 621,382; entraide
paysanne: 26,226; comité féminin: 23,344;
kuiturbund: 6939.

Ces chiffres peuvent être considérée
comme définitifs. Le parti socialiste et
oommuniste unifié a, par conséquent,
la majorit é absolue par rapport aux au-
tres partis.

Les Russes sont satisfaits
BERLIN, 3 (Reuter). — On se montre

très satisfait au Q. G. russe à Karfs-
honst, du résultat des élections en Saxe.
On peut se rendre compte de l'impor-
tance attachée par Moscou aux résul-
tats des élections municipales saxonnes,
en disant que M. Molotov e'est fait
constamment informer pendant toute
la nuit des résultats des élections.

On croit que M. Molotov, dès son re-
tour à Paris, mettra officiellement en
discussion la demande de plébiscite
présentée par le chef du parti unifia
qui vient de l'emporter aux élections de
Saxe, M. Grotewohl, et portan t sur la
question de savoir si le peuple alle-
mand veut une Allemagne unifiée ou
une AUomagne séparée.

La position relativement forte du par-
ti libéral démocrate a causé à Berlin
une surprise générale. H convient aussi
de rem arquer le nombre élevé des bul-
letins nuls. H s'agit là d'un geste des
socialistes opposés à la fusion avec les
communistes.

Manifestation d'amitié
franco-italienne

à l'occasion de l'inauguration
du tunnel de Fréjus

CHAMBÉRY, 2 (A.F.P.). — La pre-
mière liaison ferroviaire franco-ita-
lienne par le tunnel de Fréjus, que les
Allemands avaient fait sauter , vient
d'être réalisée. Le premier train venant
dans le sens Italie-France, tout orné de
drapeaux, a amené les officiels ita-
liens et quelques voyageurs. Après une
rapide réception , qui a eut lieu à Mo-
dane, encore en ruines, les officiels
français ont été invités à traverser le
Mont-Cenis pour une visite à Bardo-
nèche. Des discours célébrant l'amitié
franco-italienne ont été prononcés de
part et d'autre.

Une Parisienne donne
naissance à quatre filles

PARIS, 2 (A.F.P.). — Des quadru-
plées normalement constituées sont
nées dimanche matin à l'hôpital Saint-
Louis, deux moie avant terme. Elles
sont placées dans des couveuses et le
médecin qui s'occupe tout spécialement
des quadruplées espère qu 'elles vivront.
L'état de la mère est aussi satisfaisant
que possible

Le parti socialiste
franç ais seul

dans la bataille
(Lire Ici la fin de notre télé-

phone de Paris.)

Ceci signifie qu 'on n'envisage pas, à
la S.F.I.O., la constitution éventuelle
d'un front populaire comme ce fut le
cas en 1936. A la lumière de ces in-
formations officielles, on voit que le
parti socialiste a choisi délibérément
la voie du « splendide isolement ». Cet-
te méthode a pour but de supprimer
l'équivoque des alliances provisoires
et des soutiens conditionnels. Elle a
par contre le défau t de couper les ponts
et de laisser le parti socialiste absolu-
ment Isolé devant la coalition qui, peur
être hétérogène, ne le menacera pas
moins aussi bien sur la gauche que sur
la droite. Cest à elle senle qu'il con-
viendra de répondre, et le résultat de
la prochaine votation dira seul si la
S.F.I.O. peut encore prétendre à assu-
mer, comme elle le revendique en ter-
mes formels, la direction des affaires
publiques françaises. Ce qui est cer-
tain , c'est que le tripartisme est con-
damné à terme et qu'il ne saurait sur-
vivre lors de la prochaine assemblée.

Volonté d'autonomisme telle est, sem-
ble-t-il, l'indication majeure à retenir
de ce trente-troisième congrès socialis-
te. Dans l'immédiat, on ne saurait dire
qu'une pareille attitude, avec ce qu'elle
commande dans la tactique parlemen-
taire, soit particulièrement favorable
au vote rapide de la constitution par
l'assemblée.

M.-G. G.

Grève générale à Milan
MILAN, 2 (Anga). — Lundi à midi,

les travailleurs de Milan, à l'exception
de ceux des services publics, ont décla-
ré une grève générale selon les ordres
donnés par les syndicats. La foule a
manifesté et des orateurs ont protesté
contre le renchérissement du coût de
la vie.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, le représentant de la

Grande-Bretagne au conseil de contrôle
allié pour l'Allemagne est arrivé i
Paris venant de Berlin.

Les journaux annoncent la mort dc
l'écrivain Jacques Richepin, âgé de
66 ans.

Lundi matin , un avion militaire s'est
écrase au sel près de Jouy-en-Josas.
Tous les occupants ont été tués.

On apprenait hier, à Paris, que l'am-
bassadeur américain, M. Robert Mur-
phy, qui a préparé, en collaboration
avec les Français, le débarquement des
forces américaines en Afrique du nord,
en novembre 1942, a été décoré de la
croix de guerre par le général Kœnig ,
à Berlin.

En ITALIE, le ministre des finan-
ces, M. Corbino, a remis son porte-
feuille à la disposition du président da
conseil.

En ALLEMAGNE, on annonce de
source bien informée de Baden-Baden
que M. de Boiiembert serait nommé
gouverneur du nouvel Etat rheno-pala-
tin dont la création vient d'être déci-
dée par ordonnance du général Kœnig.

En POLOGNE, on a inauguré à Var-
sovie un village snisse construit par
le Don suisse.

Radio-Hambourg annonce officielle-
ment que des pourparlers commerciaux
auront lieu le 10 septembre, a Min-
den, entre des représentants des zones
d'occupation britannique et française.
L'échange des marchandises et les
questions du commerce interzones se-
ront à l'ordre du jour.

En RUSSIE, la «Pravda » dc lundi
a démenti les nouvelles diffusées à
l'étranger au sujet d'un prétendu rap-
prochement entre l'U.R.S.S. et l'Espa-
gne.

Radio-Moscou a diffusé un ordre
du jour de M. Staline à l'occasion de
la journée marquant la victoire défini-
tive sur le Japon. Staline rappelle la
fcart considérable de l'U.R.S.S. dans
cette victoire et félicite tous ceux qui
y ont contribué. Gloire aux héros qui
tombèrent pour leur pays, vive l'armée
soviétique, vivo le peuple de l'U.R.S.S.,
vive la puissante Russie soviétique.

En PALESTINE, le bureau du con-
seil sioniste s'est ajourné après avoir
siéger sans arriver à uno décision sur
la participation juive à la Conférence
de Londres au sujet de la Palestine.

Lundi est apparu dans les eaux
d'Haïfa un nouveau batean amenant
mille passagers clandestins juifs.

pour des « cas humanitaires »

HENDAYE, 2 (A.F.P.). — En appli-
cation des dispositions dee instruc-
tions reçues par la police, datant du
29 août, les techniciens, lee professeurs
et toutes les personnes se déplaçant
pour des « cas humanitaires » eont ad-
mis dès aujourd'hui à franchir la fron-
tière des Pyrénées dans les deux eene
par le pont international de Hendaye.

Des visas spéciaux donnée en France
par le ministre des affaires étrangères
et, en Espagne, par le délégué du gou-
vernement, sont exigés pour le passage
de la frontière.

Le chiffre des voyageurs admis à bé-
néficier de ces facilités ne devra pas
excéder 70 par jour. En ce qui concerne
les relations ferroviaires entre Irun et
Hendaye et inversement, aucune déci-
sion n'est envisagée.

Ouverture partielle
de la frontière

franco-espagnole

Les criminels de droit commun
seront de nouveau exécutés

à la guillotine
PARIS, 2 (A.T.S.). — « Paris-Matin »

rappelle que depuis mare 1944, eur 26
criminels de droit commun , 25 ont été
fusillés et un seul guillotiné, le doc-
teur Petiot. La fusillade est réservée
aux actes de trahison et aux crimes
militaire». Mais le transport de la guil-
lotine étant devenu, depuis la guerre,
trop onéreux, contrairement aux dis-
positions du code pénal , les criminels
de droit commun étaient passés par les
armes.

L'amélioration des transports va per-
mettre d'abroger la loi du 3 mars 1944,
loi d'exception, et les criminels seront
exécutés dorénavant conformément à
l'usage.

EN FRANCE

NEW-YOR K, 3 (Reutor) . — Le Conseil
de sécurité décidera mardi s'il désire
entendre la plainte de l'Ukraine contre
les monarchistes grecs et contre la
présence de troupes britanniques en
Grèce. Dans certains milieux, on assu-
re que le succès des monarchistes grecs
laisse apparaître la démarche ukrai-
nienne comme étant dépassée par les
événoinentsu

Le Conseil de sécurité
et le plébiscite grec

En présence du roi
du Danemark

COPENHAGUE, 2 (Reuter). — Sir
John Boyd Orr, directeur général de
l'office de l'alimentation et de l'agri-
culture des Nations unies, et M. Ras-
mussen, ministre danois deg affaires
étrangères, ont déclaré lundi à l'ouver-
ture do la conférence de l'alimentation
que la libération de l'homme de la faim
est une condition indispensable à la
paix mondiale.

La conférence a été ouverte par le rod
Christian du Danemark. Sir John Boyd
Onr a déclaré aux délégués des vingt-
quatre nations représentées qu'en li-
bérant l'humanité de la faim ils con-
tribueront au maintien de la paix et de
la prospérité dans le monde.

„ La situation alimentaire
A '¦ mondiale

"COPENHAGUE, 3 (Reuter) . — Le rap-
port sur les estimations de la situation
alimentaire mondiale de la F.A.O., pu-
blié lundi , relève que les pespectives
deg récoltes de céréales paraissent être
plus favorables dans certaines régions
qu 'on ne le pensait il y a quelques
mois. On évalue à 30 millions de tonnes
les besoins en céréales panifiables de
l'Europe continentale, de la Grande-Bre-
tagne, du Proche-Orient et de l'Améri-
que latine. Les livraisons de sucre se
sont élevées au 80 % des quantités
d'avant-guerre.

Un problème qui attire également
l'attention des intéressés est le manque
constaté dans certains pays de devises
étrangères. Cet état de choses empê-
che l'importation de denrées alimentai-
res, de sorte que l'alimentation de cer-
taines populations ne pourra pas être
supérieure, l'année prochaine, à 1500
calories, ou même moins.

La conférence
de l'alimentation
s'est ouverte hier

à Copenhague

L'instruction militaire
de la jeunesse russe

MOSCOU, 2 (Reuter). — Par un écrit
pris à l'occasion du début de la nou-
velle année scolaire, le gouvernement
soviétique a abrogé l'instruction mili-
taire pour les garçons et les filles de
12 à 14 ans. Cette instruction est rem-
placée par un programme de gymnas-
tique d'une heure par semaine. Les
garçons de 15 à 18 ans recevront un
entraînement militaire et de gymnas-
tique de deux heures par semaine. Les
jeunes gens de 17 ans feront un coure
militaire _ de 20 jour s dans un camp
d'été, dirigé par des officiers de réser-
ve.'

Des groupes sportifs sont organisés,
en outre, dans les classes scolaires. Les
jeun e filles libérées de tout entraîne-
ment militaire, devront participer à
des exercices sportifs et de défense
sous la conduite de maîtres de culture
physique et d'entraînement militaire.

M. Etter, conseiller fédéral, inaugure
une exposition de livres anglais

*r —"~ — •

A U M USÉE DE BE R N E

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Lundi après-midi, M. Etter, conseiller
fédéra l et chef du département de l'in-
térieur, ainsi que Maitland Snow, mi-
nistre de Grande-Bretagne à Berne, ont
inauguré, au Musée des beaux-arts,
l'exposition de livres anglais organisée
par le British Council et les associa-
tions de librairies et d'éditeurs de notre
pays.

C'est l'aimable et riche réponse à
l'exposition du livre suisse qu'abrita ,
au mois de mai dernier, la capitale du
Royaume-Uni et c'est aussi un ealut
amical de la Grande-Bretagne à la
Suisse.

Comme le releva avec humour le mi-
nistre de Sa Majesté britannique, les
ouvrages que le public est convié à
voir n'ont point été écrits sur les or-
dres d'un dictateur ni pour faire écho
aux doctrines de quelque ministre de
la propagande. La littérature anglaise
a ceci de commun avee la littérature
suisse que les auteurs disent ce qu'ils
pensent que les oeuvres reflètent les
sentiments de respect que tout peuple
libre porte à l'individu et à la personne
humaine.

Quant à M. Etter, il se félicita de ce
que les manifestations d'amitié anglo-
suisse se multiplient sur le plan intel-
lectuel et que s'ouvrent toujours plue
largement les portes que six années de
guerre ont tenues closes. Il rappela lee
nombreux points de contact entre la
pensée anglaise et les conceptions suis-
ses et il se dit certain de l'intérêt que
notre peuple, ami de la diversité et
curieux de tout ce qui exprime la vie
à l'étranger, portera aux ouvrages an-
ciens et modernes venus d'Angleterre.
Cet intérêt sera d'autant plus vif que,
sans être une de nos langues nationa-
les, l'anglais jouit chez nous d'une

grande vogue ; on s'applique de plus en
plus à l'étudier, dans nos écoles et
dans le monde des affaires.

Et M. Etter conclut en invoquant le
poète qui a fait chanter « la voix de la
mer » à laquelle répond « la voix des
montagnes » pour former, daus une
harmonie, la « voix de la liberté ».

Une première visite, forcément rapi-
de, nous permit d'admirer, à côté de
quelques pages vénérables sorties des
presses de William Caxton — le Guten-
berg anglais — de quelques témoins de
la Renaissance et de la Réforme quel-
ques remarquables impressions du
XVIIIme siècle, notamment un « Vir-
gile » portant la signature d'un des
grands maîtres de la typographie, Bas-
kerville.

Il faut signaler aussi une belle col-
lection d'ouvrages illustrés par d'ex-
celïents graveurs du XlXme siècle et
les riches éditions Kelmscott du début
de ce siècle, sans oublier la série
d'aquatintes de John Piper qui a re-
nouvelé cet art avec un goût et une
habileté rares, tout en restant dans la
tradition romantique du début du
XlXme siècle.

Ou s'arrête aussi avec plaisir devant
l'étalage des livres pour enfants, cette
littérature où se révèle si souvent la
psychologie d'un peuple, comme de-
vant les ouvrages contemporains qui
attestent l'effort des éditeurs anglais
pendant la guerre, alors que de sévères
restrictions et de multiples chicanée
administratives transformaient la pu-
blication d'un livre en un véritable
tour de force.

C'est donc une image colorée, encore
que fragmentaire souvent, qu'emporte
le visiteur de cette exposition , l'image
d'un paye, d'un climat intellectuel où
l'esprit prise avant tout la liberté.

o. p.

Le plein d'eau à. Kembs-
Bftle. — BALE, 2. Les travaux de ré-
fection du barrage et de l'usine de
Kembs étant terminés, on a d'ores et
déjà commencé à faire le plein d'eau
du Rhin. Tout le travail nécessitera
huit à dix joums et le niveau sera élevé
de 2 m. 75 au maximum. Cela aura
pour conséquence que le deuxième bas-
sin du port de BâJe, iniutilisé depuis le
moie d'octobre 1944, donc depuis le
bombardement, pourra de nouveau être
utilisé et que l'écluse du canal du Rhô-
ne au Rhin qui ee trouve vis-à-vis d/tt
port de Petit-Hunimgue fonctionnera.

Les rencontres internatio-
nal .» .. de Genève — GENÈVE, 2.
Les rencontres internationales de Ge-
nève ont débuté lundi. Elles compren-
nent un ensemble de conférences don-
nées par des représentants de la pen-
sée de France, d'Italie, d'Allemagne.
d'Espagne, d'Angleterre et de Suisse
de sujets imposés et d'esprit européen.
Ces conférences seront suivies d'entre-
tiens sur le même surjet.

Lundi soir, Wilhelm Baokharas a don-
né un récital Beethoven.

Des journalistes anglais
s'entretiennent avec M. Petit-
pierre. — BERNE, 2. Le département
politique, service de presse et dïinfor-
mation, communique : j

Sur invitation du service de presse
et d'information du départemen t politi-
que, les correspondants diplomatiques
des quatre grands journaux anglais as-
sistant actuellement à la Conférence
de la paix à Paris, ont passé la fin
de la semaine écoulée en Suisse.

Les quatre journalistes, MM. Max
Wolf, du « Manchester Guardian », N.-
W. Ewer, du « Daily Herald », Denis
Weaver, du « News dhronicle », et Syl-
vain Mangeot, de l'agence Reuter, ont
profité de l'occasion pouir avoir, à
Berne, un long entretien avec le chef
du département politique eur des pro-
blèmes actuels de la politique interna-
tionale et suisse. Les hôtes d'outre-
Manohe, qui sont repartis lundi pour
Paris, se sont déclarés très satisfaite de
leur court séjour en Suisse.

Commission internationale
pénale et pénitentiaire. —
BERNE, 2. Ont pris part à la session
qui a duré du 26 au 31 août, à Berne,
vingt-cinq délégués représentants dix-
sept Eta/ts.

La session fut ouverte le 26 août par
le conseiller fédéral de Steiger.

La commission a décidé d'inviter
tous les Etats non-membres à adhérer.
En ee qui concerne les relations avec
I'O.N.U., l'opinion générale fut émise
que I'O.N.U. devait lui accorder le sta-
tut d'une institution spécialisée dans le
sens de la charte des Nations unies.

Comme travaux importants à entre-
prendre par la commission, citons : une
étude sur les changements apportés
par la guerre au système pênitenciai-
re des divers pays et sur les réformes
envisagées ; une étude internationale
des effets de la guerre sur la crimi-
nalité et l'unification des peines pri-
vatives de liberté.

* Le Grand Conseil vaudois a repris
lundi après-midi sa session extraordinaire
de printemps, sous la présidence de M.
Robert Plot , conseiller national.

* Lundi matin , vers 5 heures, un vio-
lent incendie a détruit la ferme de M.
Gobet, au-dessus de Massonnens, compre-
nant habitation, grange, écurie. Seuls
quelques meubles et pièces de bétail ont

I p u  être sauvés. Les dégâts sont évalués
à quelque 45,000 fr.

CARNET DU JOUR
Université (aula) : 20 h., Conférence :

« Les tâches actuelles de l'éducateur. »

Cinémas
Théfttre: 20 h. 30, Le masque tombe

(suite et fin).
Rex : 20 h. 30, L'étrange M. Victor.
Studio: 20 h. 30, La bataille du rail.
Apollo: 20 h. 30, Paméla.
Palace: 20 h. 30, La coupole de la mort.

Les sp ort»
FOOTBALL

Dombresson I
bat Cantonal III 5 à 1

On nous écrit :
Pour son premier match de champion»

nat de troisième ligue, Dombresson ï
recevait dimanche snir 'son stade de
Sous-le-Mont la belle et sympathique
Illme du Cantonal.

Le match débute à 14 h. 35 sous une
pluie battante. D'emblée Cantonal for-
ce le jeu mais Dombresson I est aux
aguets et rien ne passe. H faut atten-
dre la 28me minute pour que Canto-
nal marque de superbe façon le pre^
mier but dans l'angle droit des buts
de Dombresson. Le gardien n'y pouvait
absolument rien.

A la 35me minute, Dombresson I éga/-
lise. La seconde mi-tempe voit les deux
équipes donner à fond. Malgré . le ter-
rain très glissant, c'est du beaài foot-
ball. Dombresson I réussit à s'imposer
en. marquant encore quatre buts.

Couvet II bat Blue Stars
des Verrières

(c) Dimanche après-midi, un match
comptant poux le ohaimpionnat suisse
mettait aux prises les équipes Couvet II
et Blue Stais, des Verrières. Ce match
joué sous tune pluie battante et SUE
un terrain aussi détrempé qu'on peut
l'imaginer se termina par le ecore de
3 à 2 en faveur de Couvet IL L'arbi-
trage de M. M/uitar fut excellent .

CYCLISME

Critérium pour amateurs
à Yverdon

(c) Le Critérium pour amateurs 100 km.,
organisé par les Amis-Cyclistes du
nord , s'est couru dimanche et a obtenu
un plein succès. La manifestation, très
bien organisée, a réuni de nombreux
coureurs nationaux et étrangers qui ont
fait très bonne impression. Malheureu-
sement, la manifestation s'est déroulée
d'un bout à l'autre sous une pluie per-
sistante et l'on ne sait qui l'on doit
le plus admirer dm cran des coureurs ou
diu stoïcisme des spectateurs.

La course a été très animée et les
coureurs ont fait preuve de beaucoup
de courage. Oscar Plattner, notre jeune
champion du monde, partait grand fa-
vori. H termina en compagnie d'Eu-
gène Hnsex et de W. Bûcher, ayant
parcouru les 100 km. eu 2 h. 25' 40" Hu-
ser est vainqueur aux points.

En lever de rideau, une course à pa-
tins à roulettes sur 2 km. réunirait
un lot de garçons de 7 à 15 ans. Ce
hors-d'oeuvre a fort intéressé le public.

OLYMPISME

Le C.I.O. à Lausanne
Au cours d'une conférence de presse

tenue lundi à Lausanne, le président du
C.I.O., M. Edstrôm , a donn é quelques
détails eur l'organisation à Londres, en
1948, des prochains jeux olympiques. Il
est prévu la date de fin juillet-début
d'août, et les logements nécessaires se-
ront assurés et pour les athlètes et pour
les spectateurs. Les jeux se dérouleront
au stade de Wembley (100,000 places)
où le nombre des places assises sera
considérablement accru. On est en train
de construire une piscine pour les
épreuves de natation et l'on pense cons-
truire une salle pour la boxe. L'aviron
sera disputé à Henley sur un parcours
légèrement raccourci de 50 yards.

Il est question d'introduire une épreu-
ve de marche de 10 km. et de rempla-
cer celle de 50 km. par une de 25 km.
Les jeux dureront dix-huit jou rs et les
dimanches seront libres. Le comité do
Londres demande un fort allégement du
programme do la gymnastique. Le rug-
by sera introduit comme eport de dé-
monstration.

Quant aux jeux d'hiver, ils ne eont
pae encore attribués à Saint-Moritz. La
question sera résolue après la mise aupoint de la définition du. statut de
lamateur en ski. La Suède propose
•1 introduction du pentathlon d'hiver. Le
slalom se courrait sur une seule piste
et non sur deux.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T LA VIE NATIONALE
¦ ——— M

UNION POUR LE RÉVEIL
CHAPELLE DES TERREAUX

Mardi 3 septembre, ù 20 heures
L'histoire d'un crime

par M. le pasteur Louis Secrétan
de la Chaux-de-Fonds

Suppression du contrôle
des prix

La commission consultative pour
l'économie vinà-viticole a siégé le 31
août à Berne. L'assemblée s'est pro-
noncée en faveur de la suppression to-
tale dn contrôle des prix. La date de
l'entrée en vigueur de oette abrogation
sera fixée incessamment.

Les quantités de vins blancs importés
ont été fixées pour l'année 1946 à 20
millions de litres. Ces 20 millions de-
vaient être importés jusqu'à fin juil-
let. Oe délai a été reporté au 30 sep-
tembre 1946, précisément pour couvrir
les besoins de la consommation.

CHRONIQUE VITICOLE

Dans l'attente du
Comptoir suisse de Lausanne

Une surprise est réservée aux visiteurs,
car jamais encore, en Suisse, un musée
océanographique avec bassins d'eau de
mer n'a été présenté aux amis de la na-
ture. On le doit peut-être au fait que les
difficultés & surmonter pour parvenir à
chef sont énormes. Jugez-en : 11 convient
tout d'abord de disposer des bassins né-
cessaires. Or, des bassins contenant de
l'eau de mer exigent une construction
spéciale. Il faut ensuite posséder de « l'eau
salée ». Mais une eau susceptible d'être
largement agréée par ses pensionnaires I
Port heureusement, la science moderne
permet de confectionner de « l'eau de
mer » qui ressembde non seulement à
s'y méprendre à, la véritable, mais qui
en possède encore toutes les propriétés.
Enfin, il faut posséder les bêtes « vedet-
tes vivantes » du dit musée. Et cette der-
nière condition est, à n'en pas douter, la
plus ardue.

Beaucoup, on le conçoit, ont supposé à
Lausanne, il y a quelques mois déjà , dès
que fut avancée l'idée d'ouvrir au Comp-
toir suasse un musée océanographique,
rappel de celui de Monaco, qu'il ne s'agis-
sait que d'une simple vue de l'esprit. A
quelques Jours à peine de l'ouverture du
XXVUme Comptoir suisse, cette vue de
l'esprit se transforme en réalité I On ne
dira peut-être Jamais assez l'Indomptable
énergie, la volonté de venir à chef des
obstacles successifs, de tous ceux qui
s'attachèrent à ce travail considérable : à
leur tête, se place M. Em. Falllettaz , le
dynamique directeur du Comptoir suisse.

Ce sera dams le cadre de la Foire rho-
danienne franco-suisse, annexe remarqua-
ble de la Foire nationale de Lausanne,
que ce Musée océanographique se présen-
tera au visiteurs.

Ce « musée » offrira deux aspects essen-
tiels. D'une part huit bassins où nageront,
heureux de leur nouvelle demeure, c'est
certains, des représentants venus en droite
ligne de la grande Bleue. D'autre part ,
un très beau Jardta exotique, groupant
les plus belles spécialités de celui de Mo-
naco.

Communiqués
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Visite à l'Institut de Glay
UN IMPOR TANT PARRAINAGE NEUCHATELOIS

reconstruit grâce à laide de notre Eglise évangélique
LE PARRAINAGE

Parmi les œuvres suisses de se-
cours à la France, il est certain que
l'une des plus originales est l'aide
apportée par l'Eglise évangélique
neuchâteloise à la reconstruction de
l'Institut de Glay, qui, dans le pays
de Montbéliard, prépare ses élèves,
internes ou externes, au baccalau-
réat es lettres ou es sciences. Cette
école est d'autant plus intéressante
pour nous qu'elle est tout près de
la frontière, à quelques kilomètres
de Porrentruy, et qu'elle reçoit vo-
lontiers des élèves suisses qui veu-
lent suivre toute la filière des étu-
des ou faire du «rattrapage ». Or,
comme cet institut est trop peu con-
nu chez nous, au retour d'une visite
à Glay, nous nous empressons d'en
dire ici quelques mots à l'intention
de ceux qui aident à sa reconstruc-
tion et aussi de ceux qui veulent en
profiter.

L'INSTITUT
Loin des villes, au fond d'un petit

vallon, à quatre cents mètres d'alti-
tude, au pied des forêts du Lomont,
dans le silence de la campagne, les
élèves peuvent se consacrer à leur
travail intellectuel sans être distraits
par les amusements et les bruits du
monde.

Fondé par le pasteur Henri Jaquet
en 1822, l'Institut de Glay est ac-
tuellement dirigé par M. René Wœlt-
zel, docteur en droi t et lauréat de
l'Université, et par Mlle Denise

Wœltzel, ancienne élève de l'Ecole
normale supérieure et agrégée de
l'Université. Secondés par un corps
professoral actif et jeune, ces direc-
teurs énergiques et aimables sont
une garantie d'un enseignement so-
lide et vivant. Ils nous ont décrit les
bombardements qui ont démoli la
maison, complètement vidée par les
Allemands et maintenant en recons-
truction ainsi que les immeubles
dépendant de l'institut.

SECOURS SUISSES
ET AMÉRICAINS

Mais voilà qu'heureusement le Don
suisse et le parrainage neuchâtelois
sont intervenus en fournissant les
cent lits nécessaires aux internes ;
mais comme il y a place pour 115
pensionnaires, l'œuvre de parrainage
dirigée par le pasteur Gschwend, de
Neuchâtel, n'est pas terminée ; avec
les externes et les demi-pensionnai-
res, on arrivera vite à 200 élèves.

Pour démarrer, un emprunt sous-
crit avec empressement, facilitera la
reprise de l'activité scolaire, suspen-
due par la guerre, et permettra de
voir si, par la suite, on ne peut pas
diminuer le prix de la pension pour
des élèves pauvres mais bien doués.

De leur côté les Américains ont
donné, par le canal du Conseil œcu-
ménique, 40,000 dollars pour la re-
construction et 144 couvertures —
chaudes comme l'enthousiasme amé-
ricain — pour les lits spéciaux of-

ferts par la Suisse ; ces lits ont
émerveillé les Français qui n'avaient
jamais vu — et nous non plus — des
doubles lits repliés et refermés com-
me une grande caisse, contenant
aussi tout le matériel de literie, une
table, une armoire, deux chaises,
deux tabouirtells, de la batterie de
cuisine, etc.

L'ESPRIT DE LA MAISON
Reconstruit sous une forme moder-

ne — quant à l'intérieur tout au
moins — son architecture restera
simple et sobre, comme il convient
au pays et surtout à l'esprit de con-
sécration qui doit régner dans une
maison chrétienne ; les directeurs,
les professeurs et le personnel de >Iamaison l'ont bien compris, eux çui
n'ont qu'un but : exercer une in-
fluence spirituelle sur les jeune s qui
leur sont confiés, tout en les prépa-
rant soigneusement au baccalauréat.
Il y a même un professeur de latin
aveugle qui, avec l'aide de sa femme,
prépare ses leçons en braille.

Dans cette région , où il y a du
lait, des fruits, des légumes, de la
viande, l'alimentation est bonne et
suffisante mais simple, selon ce vers
de Virgile, gravé sur une vieille cor-
niche, emportée du château démoli
de Blamont , le village voisin, et qui
sert de linteau à la porte de la mo-
deste maison du directeur : « Et tibi
magna satis... > (elle est assez grande
pour toi). o. v.

Hivernage
Je prendrais une ou

deux vaches. Bons soins
garantis. — S'adresser à
Marcel Gilngerlch, Cres-
sier (Neuchâtel).

Cûnyvb&LcL,
f i o t &/ iaimeàése>w <Hru

CRAY-NEUCHATE L
ST. HONORÉ 3 l,r ETAGE

Un bon potager
a bois

à deux trous de 24 em.,
très bon four et bouilloi-
re de 8 litres, battant
neuf, pour le prix de
Fr. 210.-. Voilà une of.
fre qui doit vous encou-
rager à visiter sans tar-
der les grands magasins
Beck & Cie, à Peseux.
tél. 612 43. — Livraison
franco domicile dans tou-
tes les directions.
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Ecole privée de piano
Faubourg de l'Hôpital 17

Mademoiselle H. PERREGAUX
Professeur

Cours de piano, solfège, harmonium
Leçons du soir

REMOUS
POLITIQUES

en Allemagne

Notre correspondan t pour les af-
faires allemandes nous écrit :

Les premiers
révisionnistes...

Le comité directeur du parti so-
cialiste allemand, qui vient de siéger
à Francfort sous la présidence de
M. K. Schumacher, a voté une réso-
lution qui dit notamment : « Une
reconnaissance définitive des fron-
tières orientales actuelles, qui ne
doivent avoir qu'un caractère admi-
nistratif provisoire, serait en contra-
diction formelle avec les principes
et le passé des partis socialistes du
monde entier. » Des orateurs se sont
vivement élevés contre la politique
de renoncement que pratique le par-
ti socialiste unifie de la zone sovié-
tique (placé sous la tutelle des com-
munistes), en face d'un problème
qui condamne à des souffrances in-
finies, à la famine et à la mort, des
milliers d'ouvriers allemands et leurs
familles.
lie projet américain de fusion

des zones et les réactions
des Allemands du sud

Le projet américain de réunir ad-
ministrativement les zones d'occu-
pation crée une certaine effervescen-
ce dans les milieux fédéralistes de
l'Allemagne du sud.

En Bavière, où le mouvement fé-
déraliste est certainement le plus
vivace, les événements provoquent
une curieuse tension au sein du
parti socialiste. Une minori té de ses
membres, groupés autour du prési-
dent du conseil Hœgner, fait cam-
pagne contre le projet américain au
nom d'une Bavière autonome, pla-
cée dans le cadre d'une Allemagne
fédéraliste à la manière helvétique.
Cette attitude est combattue par
d'autres éléments du parti, en Ba-
vière du nord surtout, et l'on dit
que c'est à elle que M. Hœgner doit
de n'avoir pas récolté assez de voix
pour être élu membre du comité di-
recteur du parti socialiste, lors du
dernier congrès... Certains de ses ad-
versaires seraient même allés jusqu 'à
lui reprocher de vouloir ressusciter
la politique réactionnaire des Wit-
telsbach !

Cette attitude des fédéralistes dc
l'Allemagne du sud vient de rece-
voir une consécration officielle au
cours d'une séance extraordinaire
du « Lânderrat », qui réunissait à
Stuttgart des représentants de tous
les Etats de la zone américaine. Une
résolution hostile au projet d'union
des deux zones anglo-saxonnes y fut
votée. Le délégué bavarois s'y "fit
surtout remarquer en déclarant sans
ambages que le projet américain
porterait un coup mortel aux ten-
dances fédéralistes de l'Allemagne
du sud, qu'il aurait les mêmes con-
séquences que jadis la réforme fi-
nancière du socialiste Erzberger et
préparerait le champ à une centrali-
sation dont ne manquerait pas de
sortir un nouveau Reich unifié et
prêt à la guerre...

L. Ltr.

Au f i l  des %Jndes j camtes
NOTRE CHRONIQUE j s ^*.  RADIOPHONIQUE

C est bon, âpres trois mois d'absence,
C'est bon de rentrer de vacances I
Oh I que c'est bon de vous revoir.Oh I que c'est bon de vous ravoir,

... C'est bon, ça I
Voi'/d de quelle manière Jack Rol-

lan salua ses auditeurs, le 27 août,
et il est vrai que chacun est con-
tent de cette rentrée. Ses rempla-
çants, ou tout au moins ceux qui
pensaient le remplacer, n'ont pas
été, nous sembla-t-il, à la hauteur.
Mardi, nous avons retrouvé l'aler-
te tour d'horizon, les réflexions et
couplets comiques. Les consomma-
teurs quels qu 'ils soient, s'ils furent
privés de ce qui leur p laît, un cer-
tain temps, s'attendent au moment
où la chose leur est rendue, à
beaucoup plus que ce qu'elle peut
normalement leur apporter. Le re-
tour de Jack Rollan f u t  l'une de
ces choses disparues, puis revenues
et pour le retour de laquelle il sem-
blait aux auditeurs qu'ils dussent en-
tendre des histoires -x formid ».
Pourquoi ? Du reste, la rentrée de
ce sympathique garçon au studio est
un agrément qui en promet d'au-
tres. -¦'- '"
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A.-F. Duplain nous donne des
causeries sur les peintres et la pein-
ture ; le 27, ff parla de la pefnfwe
alpestre et des artistes de chez nous
qui ont noms Hornung et Lugardon,
ce dernier considéré comme le pre-
mier interprète des traditions hel-
vétiques. La voix du causeur n'a rien
de posé ni de professionnellement
étudié et son accent est parfo is un
peu relâché. Mais le timbre vocal
est sympathique , les intonations
sont profondes , familières et f ines
tour à tour, de telle sorte que , radio-
phoni quement , l'entretien, par ail-
leurs dense et bien préparé , de A.-F.
Duplain , nous plaît chaque fois.

Pour parler de « La représenta-
tion du monde au moyen âge », M.
de la Harp e, professeur de philoso-
phie à notre Université , ne disposa ,
ce même soir, que de quinze minu-
tes. Il sut les remplir d'attraits sa-
vants mais assimilables à nous tous,
et d'essence for t  élevée. Les figures
du monde qui régnèrent en maîtres-
ses jusqu 'à la Renaissance se trou-
vent chez saint Thomas d 'Aquin,
dont les conceptions f o rment la syn-
thèse et le thème central de toute
scolasttque durant le moyen âge.
L'on voudrait que de semblables su-
jets pussent être présentés , divisés,
an cours d'émissions d if férentes ,
afin que leur assimilation soit plus
aisée et, partant , p lus généralisée
parmi nous.

De Lueerne, le 28, retransmission
du concert symp honique donné sous
la direction de Vittorio de Sabata ,
avec Edwin Fischer comme soliste.
Nous avons eu déjà l'occasion d'en-
tendre le « Carnaval romain » d 'Hec-
tor Berlioz, exécuté avec plus de
verve et de couleur qu'il n'y en eut
ce soir-là au sein de l'orchestre. Ose-
t-on dire, sans se voir accusé d 'in-
tolérable prétention et incapacité
de jugement , que le Concerto en mi
bémol majeur de Beethoven compte
de nombreuses parties banales, dé-
pourvues de cette profondeur carac-
téristique qu'on trouve dans d'autres
œuvres du même compositeur ? No-
tre brillant compatriote , f o ugueux et
délicat tour à tour, se tailla un vif
succès au cours de cette exécution.

*»/ *****• *N*

La voix de M. René Payot, bien
modulée , son accent encourageant
aux passages de ses causeries qui le
sont moins, manquent à ses audi-
teurs. Voici bien des semaines que
ses réflexions de pol itique interna-
tionale sont lues par un collabora-
teur de Radio-Genève. Nous nous
gardons, du reste, de maugréer con-
tre ce dernier et nous souhaitons
cordialement de p rofitables vacan-
ces à M. Payot . Mais cela ne nous
emp êche pas d'espérer son procha in
retour, le vendredi soir : pour ac-
cepter aisément les choses dépri-
mantes qui passent sur l 'écran euro-
péen , le commentateur sagace et sa
voix sympathique nous sont bien
nécessaires...

Avant la guerre dernière, les
inf ormations météorologiques de
l'Agence télégraphique suisse
n'étaient guère parmi les émis-
sions que l'on écoutait jus qu'au
émissions que l'on écoutait jusqu 'au
bout, et que l'on attendait impa-
tiemment. Aujourd'hui , il en est au-
trement : la fièvre de la « bougea-
te », le besoin, le désir en tout cas
hebdomadaires, de se dép lacer, met-
tent ce service-là au premier p lan
et c'est à l'ouïe des imprécations,
cris et juron s que ce service déclen-
che dans les fa milles quand le ciel
est menaçant et les prévision s pes-
simistes, que l'on mesure l'excellen-
ce des instruments mis à la dispo-
sition des météorolog istes, et l'im-
portance que jou e le temps du len-
demain dans la vaste ordonnance des
loisirs modernes, LE PèRE SOREIL.

Pour bien manger
et bon marché
Restaurant

neuchâtelois
sans alcool

Tél. 615 74

Chorale tessinoise « Ondina »
Nous avisons nos membres que les répé-

titions recommenceront
mercredi, à 20 h. 30 précises

au local : Restaurant du Cardinal.
Les nouveaux amateurs sont les bienvenus

Renseignements : tél. 5 40 58. LE COMITÉ.

¦?*- * ¦•" fcz î§iife^^ ?
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On ne force pas la vie, mais U faut apprendre à la dominer.

C'est VOUSf parents qui portez la responsabilité de préparer
vos enfants à cette tache

Nova sommes prêts à vous aider

p Classes : primaires, secondaires (entrée au Gymnase).
Maturité fédérale (Université , Ecole polytechni-

i que, Ecole d'ingénieurs).
Baccalauréat.

Enseignements : classique, scientifique, par petits groupes.

Cours spéciaux : langues, raccordement à un programme.
Orientation psychologique et profes-

â

sionnelle.
Externat pour élèves de la ville et envi-
rons. Internat.

Abonnement d'écoliers C.F.F.

INSTITUT SAM SIMMEN
! £.£&."" N E U C H A T E L  Tél. 537 27

Une question de confiance
est l'achat de votre

COMBUSTIBLE
F. PERRITAZ

vous donnera toujours satisfaction
NEtTCHATEL BOUDRY

Temple-Neuf 8. Tél. 6 38 08 Pré-Landry. Tél. 6 40 70

Thon Provost —
entier

tout blane 
à l'huile d'olive

1/6 à Fr. 1.70 
1/4 à Fr. 2.45 

qualité en vente
depuis des mois 

chez

Zimmermann S.A.

Les délégués à la Conférence de Paris
reçoivent chaque jour des lettres d'illuminés

LE COURRIER PARTICULIER DES <21 >

Les déséquilibrés de toute la planète prodiguent leurs conseils à ceux
qui sont chargés d'établir la paix

Avez-vous déjà pensé au nombre
impressionnant de lettres de toutes
natures et de toutes provenances que
peuvent recevoir en bloc ou en dé-
tail les « 21 1. ? écrit M. André-J.
Mu Itérer dans «Paris-Presse ». Il en
vient de partout. Il en est de péni-
bles, d'émouvantes, de cruelles.

Certaines apportent les revendica-
tions de minorités qui se plaignent
d'être brimées, de groupements po^
litiques ou raciaux à la recherche
d'un établissement durable. D'autres
sont le fait de fous ou d'illuminés
dont on ne peut, évidemment, pren-
dre les exposés en considération.

Ces dernières vont dormir dans
une espèce de cimetière d'où , pour
vous, j'en ai exhumé quelques-unes.
Certaines viennent d'Allemagne , d'au-
tres d'Angleterre ou bien d'Australie,
de Ceylan , de Grèce, de France aussi.
Il en est même qui ne mentionnent
aucune origine. Toutes ces lettres
ont, en commun , le déséquilibre de
l'écriture, qu'elle soit contractée ou
lâche, repliée, tortillée , emberlifico-
tée.

Du fin fond du Canada , un nommé
John S. Gabara écrit :

Je suis J. S. G..., le second Jesus-
Christ avec le Sa int-Esprit. Alléluia.

Sa lettre qui est, en réalité , une
circulaire imprimée en anglais et en
tchèque, présente cet homme de 64
ans comme fils de Dieu le Créateur.
Dans les marges , l'auteur a écrit des
mentions à l'encre rouge telles que:

Prière de répondre à mes lettres.
Mais pas de bombes atomiques.
Le soleil sacré mettra f i n  au mon-

de. Amen.
Et, en conclusion à cette étonnante

missive :
Oui, chère nation, je soussigné ,

f i l s  de Dieu , ai envoyé cet avis à
tous les royaumes , toutes les nations,

toutes les Eg lises , tous les ministres
et au pape Pie XII , à Rome d'abord ,
et aux cardinaux et à tous les pré-
sidents.

D'Angleterre, exactement du comté
de Kent , un correspondant , dont le
nom est indéchiffrable, et qui a joint
à sa lettre un ticket d'autobus obli-
téré, déclare : 

Le ciel se demande si vous per-
mettrez aux qu'atre hauts gradés
d'élire de leur propre choix les
membres pour les votes du peuple
en 1950 et après.

A cette phrase surprenante en suc-
cède une qui ne lui cède en rien :

La p lante musquée retrouvera
son parfum. Attaquez vos jardiniers .

Et pour tout éclaircir :
Les femmes qui fument , voilà la

cause de tout.
La prose des correspondants béné-

voles n'a pas toujours une tenue aussi
poétique, aussi noble. Témoin cette
lettre ou plutôt ces lignes écrites
sur une de nos trop célèbres cartes
interzones :

Si les représentan ts de Mussolin i
sont admis au Luxembourg pour
discuter le bout de bois (sic), il n'y
a pas de raison que je n'y sois p as
convié pour imposer les revendica-
tions de Hitler et du Grossreich.

Et c'est signé : Gœring.
De Saint-Jean-Cap-Ferrat , une lon-

gue, longue lettre à l'écriture cou-
rant d'un bout à l'autre des lignes
comme un fleuve qui ne peut s'ar-
rêter, dit ceci :

Messieurs, vous commencez à
m'agacer. Vous n'êtes que d'immon-
des crapules qui avez capté la con-
fiance des pays que vous représen-
tez en flattant leur vie du moment.

Il est vrai que la même personne,
à quelques jours d'intervalle, envoie

une nouvelle lettre pour mettre les
choses au point :

Je vous supplie , pour l'amour de
vos pays et l'avenir de la Terre, de
m'appeler à la Conférence de la
paix. Je m'excuse des expressions
que j' ai employées dans mes derniè-
res lettres, mais je suis vif et ne me
voyant pas invité , alors que je sais
que j' ai raison, mon sang n'a fait
qu'un tour... Je suis absolument cer-
tain que si vous vouliez m'entendre,
nous arriverions à la paix éternelle
sur la terre, à l'entente et à la fra-
ternisation.

Certains ont des préoccupations
encore beaucoup plus psychiques,
physiques et métaphysiques. Ainsi,
celui-là qui, de Ceylan, adresse aux
« 21 » un message divin, en quelque
chose comme huit pages d'une écri-
ture invraisemblablement boulever-
sée. Il dit entre autres :

La base de la planète terre est la
limite du fluide contracté avec la
force centrifuge. En tournant sur
son axe, elle maintient les condi-
tions normales de chaud et de
froid... Cette terre commence ù sé-
cher et à durcir de plus en plus. ..
Le processus de la nature, c'est la
danse divine.

Mais, hélas ! après un si encoura-
geant début, il se borne à préconiser
en conclusion :

Que l humanité essaie de réaliser
la vérité et d'aller droit son chemin
en évitant tout ce qui peut opposer
les uns au autres.

Et, pour finir , cette lettre qui n'est
pas d'un fou , ni d'un illuminé, mais
peut-être simplement d'une personne
pleine de bon sens. Elle vient d'une
dame et porte une adresse de Suisse
(Saint-Gall). Elle ne contient que
deux lignes d'une écriture nette :

La liberté consiste à donner et
non à pr endre.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnfonn.
7.20, musique légère. 11.30, émission mati-
nale. 12.15, variétés populaires. 12.29,
Thème. 12.30, échos de Bohème. 12.45,
Inform. 13 h., le bonjour de Jack Rollan.
13.10, le Jazz Jack Héllon. 13.25, pages
d'Albenlz. 16.59. l'heure. 17 h. thé dan-
sant. 18 h., communiquée. 18.16, chroni-
que à trois temps 18.35, chansons du Ca-
nada français. 18.45, le micro dans la vie.
19 h., disques. 19.16, inform. 19.40, micro-
folies. 20 h., musique de films. 20.15, les
hommes en blanc, pièce en trois actes.
22.20, lnfonn. 22.30, musique de dance.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11.30,
émission matinale. 12.16, chante de l'abbé
Bovet. 13.20, violon. 17 h., concert (Sot-
tens). 20.20, musique symphonlquç. 21.25,
musique classique. 21.45, musique sym-
phonlque (suite) . 22.30, musique de danse.

U A VIE DE
NOS SOCI éTéS

A l'Associatio n
des intérêts immobiliers

du Val-de-Travers
(o) Ce groupement, qui compte actuelle-
ment 115 propriétaires du vallon, a tenu
samedi soir à l'hôtel Central , & Couvet,
son assemblée annueUe avec une partici-
pation de vingt-deux sociétaires. En ou-
vrant la séance, le président, M. L.-P.
Lambelet, des Verrières, a salué la pré-
sance de M. Ch. Dubois, de Peseux,
membre du comité cantonal de l'associa-
tion neuchâteloise.

Après l'adoption du procès-verbal de
rassemblée de 1945, le secrétaire-caissier
donne lecture du rapport annuel et des
comptes. Ceux-ci, avec des recettes tota-
les de 1185 fr., produit des contributions
des propriétaires affiliés au groupement,
soldent par un actif de 74 fr. 12 au
31 décembre 1945. Sur proposition des
vérificateurs, comptes et rapport sont
adoptés et décharge est donnée au co-
mité.

L'assemblée apporte ensuite une modi-
fication à l'article 16 des statuts fixant
& 11 au plus, au lieu de 7, le nombre
des membres du comité, ceci pour per-
mettre de compter, autant que possible,
un représentant de chaque localité du
vallon. En feront partie pour l'exercice
1946-1949 : MM. Louis Lambelet, les Ver-
rières, président; Georges Vaucher, notai-
re, Fleurier, vice-président; Aug. Schutz,
Fleurier, secrétaire-caissier; Justin Si-
mon, Couvet; Georges Jeanneret, Tra-
vers; Ed. Darbre, Môtiers, Jean Gysin,
Buttes; Paul Mlchaud, les Bayards; Léon
Hamel, Noiraigue, et Auguste Bolchat,
Saint-Sulpice. Des démarches seront fai-
tes auprès des membres de la Côte-aux-
Fées pour compléter le comité.

L'assemblée entendit ensuite avec un
vif intérêt une captivante causerie de
M. Ch. Dubois sur les buts et l'activité
de l'Office neuchâtelois de cautionne-
ment hypothécaire, créé en mars 1945.

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 27 août. Heyd, Miche-

Une, fille d'Eric-Auguste, gérant, et d'Ali-
ne née Bovet, & Neuchâtel. 28. Borel, Da-
nleUe-Andrée, fille d'Edmond-Eric, mécani-
cien, et de Simone-Hélène née Py, à Fleu-
rier. 29. Giroud, Michel , fils d'Alexandre-
AH, manœuvre, et de Nadine-Marthe née
Meisterhans, à Neuch&tel; Simonet, Marle-
Augusta, fille de Jean-Emile, agriculteur,
et d'Anna-Elisa née Ruedin, à Cressier
(Neuchfttel) ; Martin , Josette-Suzanne,
fille d'Auguste-Alexis, vigneron, et de
Suzanne-Marguerite née Huguenin-Du-
mlttan. à Corcelles (Neuchfttel). 30. Mey-
lan, Vlvlanne-Rachel, fille de Roger-
Edmond , manœuvre, et de", Nelly-Andrée
née Mordasinl , à Neuchâter. 19. & Lau-
sanne : Lany, Christiane-Hélène , fille
d'Alfred-Henri , manœuvre, et de Berthe-
Rosa née Jaques, à Neuch&tel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS: 31 août. Ri-
chème, Marcel-Albert, fonctionnaire com-
munal, et Anna Meibach , tous deux &
Neuch&tel; Vaucher, Jean-Paul, compta-
ble, et Marie-Antoinette Melster, tous
deux & Neuchatel; Monnat , René, tech-
nicien-mécanicien, et Marthe-Hélène Bour-
quin , tous deux & Neuch&tel ; Vaucher,
Marcel-Albert, voyageur de commerce, et
Yvette-Selma Nelpp, tous deux à Neu-
ch&tel. 2 septembre. Vaucher, Roger -
Edouard , boulanger-p&tlssier , et Cécile
Schenker, tous deux & Neuch&tel.

paàr̂ MM a ,,eune» époux, Jeunes pères,
I i BSl j  assurez-vous sur la vie & la

fl j Caisse cantonale
Vm ml d'assurance populaire
^£r NEUCHATEL, rue du Môle 8



M. Georges Béguin a ouvert officiellement
le chantier de la ligne de trolleybus N° 8

UN GRAND TRAVAIL DÉDUITE A NEUCHATEL

La semaine et le mois ont com-
mencé par un événement impor-
tant : l'ouverture solennelle du
chantier qui ménagera une voie de
communication entre le bas et les
quartiers ouest de la ville. Et , sur cet-
te route , la fameuse ligne de trolley-
bus No 8, si fameuse que les nou-
veaux venus à Neuchâtel attendent
volontiers son passage pendant vingt
minutes devant l'hôtel de ville !

Hier matin , à neuf heures, le so-
leil , interrompant sa grève, égayait
le jardin de l'hoirie Terrisse qui en
avait bien besoin. Plus habitué au
bruit des sécateurs et au fumet du
bon café qu'on prend à son ombra-
ge, l'heure de la sieste venue, il
semblait empreint de mélancolie
sous la menace, imminente cette
fois, de la pioche et dans le dégoût
anticipé de l'odeur de bitume !

Car c'est dans la ravissante pro-
priété située à l'extrémité ouest de
la rue Louis-Favre qu'avait lieu le
prologue de la grande œuvre d'édi-
lité que l'on pourra inaugurer en au-
tomne 1948.

Des arpenteurs ont jalonné la pe-
louse. Au pied du vaste mur de
soutènement des C.F.F., deux petits
piquets rouges ont été plantés. C'est
entre ces deux marques que sera
creusé le passage sous-voie. C'est
entr e ces deux piquets que prend
place M. Georges Béguin , président
de la ville, priant ses invites à faire
demi-cercle autour de lui. Il y a
des délégués du Conseil communal
et du Conseil général , des représen-
tants de l'Office fédéral des trans-
ports, le président du conseil d'ad-
ministration des C.F.F. et le chef du
premier arrondissement , des mem-
bres de l'A.D.E.N., de l'A.N.A.M., des
membres du conseil d'administra-
tion et de la direction des tramways,
des spécialistes des transports en
commun , des membres du régional
du Val-de-Ruz , des entrepreneurs ,
.les collaborateurs techniques, des
représentants des syndicats, etc. En
tout , une centaine de personnes.

M. Béguin expli que qu'au moment
où un crédit d'un million et demi
de francs va être engagé dans un
travail d'utilité publique de longue
haleine , il n'est pas inutile de réunir
les représentants de tous les milieux
intéressés à sa rapide réalisation.
Car il s'agit de créer une voie re-
liant les Terreaux aux quartiers des
Parcs-Valangines et d'y installer le
trolleybus. Dans le jardin , on se
trouve au « pied de l'obstacle », au
point délicat où il faudra faire pas-
ser la nouvelle route sous la ligne
du chemin de fer.

L'inauguration aura lieu , vraisem-
blablement , dans deux ans. Il faudra
d'abord que le génie civil fasse son
travail . Puis il y aura toute l'ins-
tallation technique. Or on ne peut ,
pour la première série des travaux,
interdire la circulation des piétons
au bas de la Boine puisqu'il y passe
chaque jour de 7000 à 8000 person-
nes. Il faudra donc procéder à
l'élargissement tout en tenant comp-
te de la nécessité de laisser un pas-
sage au public. Cela demandera un
peu plus de temps.

D'autre part , des problèmes tech-
niques difficiles se posent : l'instal-
lation des voies aériennes, l'agran-
dissement du dépôt des trams de
l'Evole, l'achat et la construction
des nouveaux véhicules capables de
monter une pente de 12 %.

Le bien public a voulu qu'on sa-
crifie l'intérêt particulier en maints

endroits. Mais on ne bâtit pas une
chaussée de six mètres et demi de
large et deux trottoirs sans toucher
à des propriétés privées.

M. Béguin confirme que la com-
pagnie des tramways est maintenant
décidée à créer à sa charge entière
une ligne d'autobus entre le Rocher-
ligne No 7 et les Cadolles. Détail
pittoresque , ce service pourra fonc-
tionner avant la ligne de trolleybus
No 8, car elle ne nécessite pas des
aménagements techni ques aussi com-
pli qués.

D'autre part , on est à la veille
d'une entente définitive entre le di-
recteur du chemin de fer du Val-
de-Ruz, M. Besson , et la compagnie
des tramways de Neuchâtel en ce

Instant non dépourvu d'une certaine solennité, le président de la ville
donne le coup de pioche symbolique. Il sera suivi de bien d'autres
encore avant qu'on inaugure la première course qui , du centre de la ville,

conduira commodément les voyageurs aux Parcs et aux quartiers ouest.

qui concerne la réorganisation tech-
nique et financière des transports
dans P« hinterland » de la ville. Il
y aura un trolleybus qui , par la rou-
te des gorges, reliera les localités
du Val-de-Ruz au chef-lieu par le
Vauseyon.

Après avoir annoncé officielle-
ment ces bonnes nouvelles, M. Geor-
ges Béguin passe la parole à M.
Gérald Furter.

L'ingénieur communal donne quel-
ques explications techniques. Il y a
cinq tronçons. La première phase
débute aujourd'hui même. Il s'agil
de préparer le chantier et d'aména-
ger la route entre les Bercles et le
côté sud du futur passage sous voie.
Ce tronçon devra être terminé en
juillet 1947. Ensuite, on s'attaquera
au passage sous la voie C.F.F., dès
que le printemps sera là , en mars.
Cela durera jusqu'au mois d'octo-
bre. Troisième étape, d'août 1947 à
août 1948 : l'aménagement du sec-
teur Boine-Sablons. Enfin , simulta-
nément , de mars 1948 à octobre
1948, l'élargissement du secteur Sa-
blons-Parcs et de Comba-Borel.

Pour ces travaux qui , à première
vuey ne comportent pas de très
grandes difficultés, il importera sur-
tout que règne un esprit de collabo-
ration entre les diverses adminis-
trations intéressées : la direction des
travaux, les services de l'eau , du

gaz et de l'électricité, des télépho-
nes, des trams et des C.F.F.

L'instant symbolique
M. Georges Béguin a un brin

d'émotion quand il annonce qu 'au
moyen d'une pioche il va ouvrir
officiellement le chantier pour le-
quel il s'est déjà tant dépensé.

II lève l'outil et l'abat d'un geste
puissant. A l'instant même où la ter-
re brune sursaute pour la première
fois , un coup de canon est tiré.
Neuchâtel apprend par là qu'il vit
un instant décisif de son histoire.
Deux, trois coups encore ; le prési-
dent de la ville en quelques pelle-
tées déblaye la terre et passe la pio-
che à M. Jean Uebersax, président

(Photo Castellanl, Neuch&tel.)

du Conseil général. Puis c'est au
tour de M. Furter, l'ingénieur com-
munal. Cette fois, les ouvriers qui,
jusqu'à ce moment-là, avaient joué
le rôle de spectateurs vont continuer
le travail symboliquement com-
mencé.

Une grande œuvre est entreprise.
Nous avons trouvé que cette idée

de marquer son début avait son
sens. A. R.

QUELLES SURPRISES
NOUS RÉSERVENT LES C. F. F. ?

EM MARGE D 'UN PROCHAIN CENTENAIRE

On nous écrit sous ce titre :
L'an prochain, les C. F. F. fêteront

le centième anniversaire du ohemin de
fer en Suisse. Si l'on en jug e par les
préparatifs déjà faits, oel événement
aura un lustre tout particulier.

Et, chose très heureuse, à côté de la
manifestation prévue pour lo 9 août
1947 à Zurich et à Baden qui se dérou-
lera sous le patronage du départemen t
fédéral des postes et des ohemin de fer,
les C. F. F. mettront en œuvre « les
moyens les plus divers pour intéresser
à la célébration de eet anniversaire
toutes les régions du pays et tous les
milieux de la population ».

Divers moyens ont été envisagés pour
établir un large contact entre les « sol-
dats du rai l » dont la tâche ingrate est
souvent mal comprise et la population
suisse à laquelle on montrera le rôle
considérable jou é par le chemin do fer
dans le développement du pays.

Mais, l'attraetion la plus pittoresque
de ces fêtes consistera sans doute en la
reconstitution très fidèle du « Spanisoh-
Brodli-Bahn » qui circulera sur le ré-
seau fédéral en suivant un horaire spé-
cial. Le public aura accès à ce train
démodé et pourra se déplacer à la mê-
me vitesse et avec le môme inconfort
que les voyageurs d' autrefois !

Il reste encore deux points — les ta-
rifs et les horaires — sur lesquels les
C. F. F. apporteront deg modifications
à l'occasion du centenaire, bien qu 'au-
jourd 'hui ils ne veuillent pas encore
soulever le voile qui recouvre les sur-
prises et les innovations que , dans ce
domaine , ils réservent à leurs clients.

Quant aux horaires, les C. F. F. ne
disent pas s'ils y pensent intéresser
aussi toutes les régions du pays ou
bien si, au contraire , ils continueront
de favoriser quelques grandes artères
déjà dotées de trains en nombre suffi-
sant et se contenteront de ne rien re-
tirer là où il n'y a rien à prendre.

Nous écrivons ceci en pensant sur-

tout au canton de Neuchâtel et à ses
lignes. Nous avons, chez nous, un cer-
tain nombre de revendications — inter-
nationales, intercautonales, cantonales
mêmes — que les C. F. F. connaissent:
développement des relations avee Paris
par le Franco-Suisse; établissement de
la double voie le long du littoral jus-
qu 'à Yverdon; mise à disposition do
matériel roulant plus moderne; amélio-
ration des communications entre le
chof-liou et les Montagnes neuchâteloi-
ses d'une part , le Val-de-Travers d'au-
tre part, etc.

Depuis longtemps, les régions inté-
ressées demandent que ces revendica-
tions soient satisfaites. De temps à au-
tre et après des années d'effort , on par-
vien t à arracher la moindre des cho-
ses, mais généralement avec le senti-
ment que d'autres cantons ont obtenu
plus et mieux.

C'est pourquoi si les C. F. F. veulent
démontrer, à l'occasion du centenaire ,
que leurs intentions sont réellement do
faire la part de chacun , cola doit se
traduire par des faite concrets. Leurs
bonnes dispositions auront d'autant
plus de chance d'être comprises qu 'elles
seront réalisées non pas seulement en
considération d'arguments théoriques
que l'on peut faire jouer au gré de
certaines influences, mais véritable-
ment dans un esprit d'équité et en te-
nant compte de l'intérêt des voyageurs
au même titre que de celui des che-
mins de fer.

Au reste, ce régime d'égalité — et
rien de plus — s'est celui dont le can-
ton de Neuohâtei a toujours demandé
l'application au sujet des horaires.

Souhaitons donc que les C. F. F. nous
prouvent, dès le printemps prochain ,
que de leur coupe à nos lèvres la dis-
tance est enfin franchie !

G. D.

LA VILLE 
AP JOUR LE JOUR

Une vilaine manœuvre
à dépister

Au cours d'un ratpide voyage à la
frontièr e f rançaise, il nous a été si-
gnalé que la manœu/vre malsaine de la
« Chaîne », inventée par  un off icier
américain, est devenue comme une épi-
démie périodi que et a déjà passé en
Suisse. Voici ce dont il s'agit : « Vous
recevez un avis qui vous dit d'envoyer
pa r exemple 2 f r .  à telle adresse, en
recopiant six fois la lettre incluse pour
englober dans le cycle six nouveaux
clients et s'Us font de même vous rece-
vrez en un mois li fr.; cette arith-
métique est parfaitement exact e et de
ce fait  tout le monde devient riche.

Oui, au début c'est très bien, la « com-
bine » fonctionne, mais, à la f i n ,  quand
le publi c est saturé, un grand nombre
de gens sont roulés.

Il y a donc là quelque chose non seu-
lement de désagréable, mais même
d'immoral; il faut se garder soigneu-
sement de céder à la tentation facile
de la s boule de neige » gui fai t  de
nombreuses dwpes dont le plus clair est
un gaspillage de temps, de timbres et
de papier â lettres.

Coupez la chaîne dès le dépar t, pour
ne pas en duper d'autres après avoir
été dupé vous-même.

NEMO.

Un bel effort musical
La « Commission de musique de la

Société cantonale des chanteurs neu-
châtelois » et la « Commission de mu-
sique sacrée de l'Egl ise évangélique ré-
formée nennohâteloise » organisent un
cours de direction chorale dont l'im-
portance n'échappera à personne .

C'est l'urgence de résoudre certaines
questions techniques et l'application
possible dans nos sociétés de chant des
méthodes qui seront mises am point qui
ont engagé les responsables de la mu-
sique chorale dans notre canton à con-
jugu er leurs efforts.

Rotic libre !
Hier, peu avant midi , une voiture

française roulait à l'avonrae du Pre-
mier-Murs en direction de la ville lors-
qu 'une roue avant se détacha. Elle fila
à toute vitesse, grimpa sur le trottoir
et failli i t atteindre un passant. Cepen-
dant , l'autom obiliste gardant son calme
réussit à immobiliser sa voiture au
bord du trottoir.

Tout se termina sans victime nii dé-
gâts sérieux. Mais, lancée à l'allure où
elle l'était , la roue aurait certainement
pu provoquer uu grave accident.

f Le docteur Charles Sciierf
La semaine dernière, on a rendu les

derniers devoirs au docteur Charles
Sdlierf , môdecin-chlruirgien.

Né en 1872, le docteur .Sohenf fit ses
études à Berne et à Lausanne. Il se
rendi t ensuite à Mannheim où il suivit
un cours pour l'utilisation des rayons
Rœntgen. Après avoir pratiqué pen-
dant cinq ans à Avenches, le docteur
Soherf s'installa à Neuchâtel aiu dé-
but de 1907. H fut le premier prati-
cien du canton à utiliser les rayons X.

Le défunt, qui était très dévoué à
ses malades, laisse le souvenir d'un
homme bon et charitable.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Marché du travail
(o) A lin août, notre office municipal
du travail ne comptait que 7 chômeurs,
contre 6 le mois précédent. L'horlogerie,
la métallurgie, l'industrie des machines
et le bâtiment, comme le service de mal-
son et l'agriculture ont signalé de très
nombreuses occasions de travail.

Dans l'agriculture, le service d'affec-
tation de la main-d'œuvre a placé, en
août, 87 Jeunes gens et Jeunes filles.

Pendant ce même mois, 76 demandes
d'autorisation de travail pour 106 tra-
vailleurs étrangers ont été soumises aux
services de l'office du travail chargés de
les examiner au point de vue du marché
du travail.

Du 1er Janvier à fin août de cette an-
née, 393 de ces demandes ont été enre-
gistrées, contre 74 pour 1945. Cet apport
de main-d'œuvre étrangère s'est notam-
ment fait dans l'hôtellerie, le service de
maison et dans l'industrie du bâtiment.
Ces ouvrières et ouvriers étrangers ve-
naient d'Italie et de l'Alsace.

Renversé par un camion
(c) Lund i, vers 16 heures, un ouvrier
qui travaillait à la réfection do la rou-
te Bienne-Peries a été renversé par un
camion vaudois. Il a été gravement
blessé à la tête et a une jambe cassée.

La victime a été transportée à l'hô-
pital d'arrondissement par une ambu-
lance die la police de la ville.

Un triste individu
(c) Dimanche soir, un individu a ac-
costé une jeune Biennoise, dans un jar-
din de Madretsch et, après avoir tenté
d'abuser d'elle, lui a dérobé une mon-
tre bracelet, deux bagues et une chaî-
nette — le tout en or I — ainsi qu'un
sac à main , contenant entre aulres près
de 140 fr. La victime vint se plaindre
à la police. Vers 23 heuires, un gen-
darme arrêta, au café « Eobinet-d'Or »,
un individu qui cherchait à vendre une
bague. En le conduisant au poste, le
vaurien réussit à s'enfuir par la rue
du Mairché-Neuf en direction de la gare
aux marchandises, où il réussit à se
cacher.

Une chasse à l'homme s'organisa et
un automobiliste mit sa voituire à la
disposition des agents.

Malgré les recherches qui se settt
poursuivies toute la nuit et pendant
toute la journée de lundi, le vaurien
n'était pas encore arrêté hier soir.

VIGNOBLE
PESEUX

Appareils neoutisqueg
(sp) La collecte faite parmi les parois-
siens pour donner suite à la décision
de l'assemblée de paroisse a permis de
placer dans le temple des appareils
acoustiques qui fonctionnent depuis la
semaine dernière à la satisfaction des
personnes dures d'ouïe.

Cérémonie d'adieux
(o) Samedi matin à 10 h. 30, la com-
mission scolaire de Peseux, entourée
dtl comité des dames inspectrices, de
M. Bonny, inspecteur, représentant le
département cantonal de l'instruction
publique, et de tout le corps ensei-
gnant, a pris officiellement congé de
Mlle Emma KUnzi , maîtipasse ména-
gère, qui abandonne la profession
après 35 ans d'enseignement.

D'aimables paroles prononcées par
MM. Pierre Rieben, président de la
commission scolaire, E. Apothéloz, pré-
sident de commune, Mme Boillod, pré-
sidente des dames inspectrices, Chs
Muller, au nom du corps enseignant,
Chs Dubois, secrétaire des écoles, et
Bonny, inspecteur, prouvèrent combien
cette excellente pédagogue avait su se
faire estimer des personnes qui étaient
en contact aivec elle.

Ainsi que l'a déclaré M. Bonny, ins-
pecteur, Mlle Kiinzi était classée pair-
mi les meilleures maîtresses d'école mé-
nagère de Suisse, et les élèves de la
Côte neuchâteloise qui ont bénéficié de
son enseignement ont eu beaucoup le
chance d'être initiées aux travaux du
ménage par une personne ei compé-
tente.

Des chants des élèves agrémentèrent
encore oette cérémonie alors que Mlle
Kùnzi recevait des autorités et de ses
collègues de joli s cadeaux en souvenir
et en reconnaissance de son long et si
précieux enseignement.

LE LANDERON
Sept vipères !

(c) Samedi dernier, M. Hirt, proprié-
taire de la ferme des Combettes, sise en
lisière de la forêt du Ohânet, a réussi
à tuer à peu de distance de chez Irai
et à quelques minutes d'intervalle, sept
vipères de grande taille. Voilà, certes,
un bel exploit qui nécessite une certai-
ne dose de prudence et d'attention.

JURA BERNOIS
CHAINDON
La foire

(c) La grande foire aux chevaux de
Ohaindon (Recon vïlier) — l'une des
plus importantes d'Europe — a eu lieu
lundi. Plusieurs milliers de poulains
avaient été amenés du Jura bernois et
notamment des Franches-Montagnes,
De nombreuses transactions ont eu lieu.
Cependant, les prix sont de 50 % in-
férieurs à ceux do l'an dornier , car ily a surproduction , maintenant que
l'automobile, les tnacleurs et les «jeeps»
se vendent sans restrictions.

La gare a eu beaucoup à faire pour
expédier, en toutes directions, les che-
vaux vendus. Plusieurs trains spéciaux
durent être organisés.

Quant à l'affluenoe des visiteurs, ve-
nus de tous les coins de la Suisse etde l'étranger, elle fut grande.

EN PAYS FRIBOURGEOÏS I
Rupture d'attelage

A la garc de rribourg
(c) Le train express Lausanne - Berne,
qui quitte Fribourg à 20 h. 05, a subi
dimanche soir un retard d'environ 25
minutes. Au moment où le convoi se
mettai t en marche, une rupture d'at-
telage se produisit ara centre du train.
Deux soldats qui se trouvaien t dans le
passage à souffl et correspondant sont
tombés sur les rails. Heureusement, par
suite de la rupture même, les freins à
air ont arrêté la rame laissée en souf-
france, ce qui a évité aux soldats de
passer sous les roues. H a fallu changer
la voiture aivariêe, oe qui a provoqué
le retard.

1 Vfll DE TRflVERS
~

Le prochain horaire
(c) Le prochain horaire d'hiver n'ap-
porte , en général , que peu de change-
ment. A part de rares exceptions, le
nombro des trains est inchangé et seu-
les les heures de départ ou d'arrivée
sont quelque peu modifiées.

Sur les lignes du Val-de-Travers, il
faut signaler que dès le.7 octobre pro-
chain , le direct qui part de Neuchâtel
à 18 h. 07 venant de Berne pour aller
à Paris aura son départ retardé du
chef-lieu et porté à 19 h. 37, son arri-
vée aux Verrières étant fixée à 20 h. 16.

Cette modification provient du chan-
gement d'heure en France. Toutefois ,
elle n'explique pas pourquoi ce train
direct depuis Neuchâtel est un omnibus
depuis Berne, un omnibus « avec cou-
chettes » qui n'incitera guère les voya-
geurs de la ville fédérale se rendant
outre-Doubs à le prendre vu les multi-
ples arrêts auxquels il sera contraint
sur « la directe ».

Du point de vue régional et du fait
de l'heure à laquelle partira de Neu-
châtel le direct pour Paris, le R.V.T.
mettra en circulation un nouveau train.
U quittera Fleurier à 19 h. 42 et y fera
retour depuis Travers à 20 h. 17, consé-
quence assez avantageuses pour le tra-
fic interne et les relations entre les
différentes localités du district.

Touj ours en ce qui concerne le pro-
chain horaire, il n'y figure point en-
core un train montant Neuchàtel-Les
Verrières qui relèvera la correspondan-
ce du direct arrivant de Lausanne à
Neuchâtel vers 23 h. 15.

Par l'intermédiaire du département
cantonal des travaux publics et direc-
tement auprès de la direction du 1er
arrondissement des C.F.F., de nombreu-
ses démarches ont déjà été entreprises
réclamant l'introduction de ce dernier
train.

Jusqu'à présent, tout ce qu'on a pu
obtenir, c'est que les C.F.F. ont pris
note de notre désir et qu'ils examine-
ront la possibilité de le satisfaire au
printemps prochain.

Souhaitons qu 'il en soit ainsi !
r G. D.

Le parrainage
(sp) Un camion vient de transporter à
Sainte-Suzanne, dans le Pays de Mont-
béliard, 2620 kg. de souliers, vêtements,
batterie de cuisine, vaisselle, livres et
meubles destinés aux sinistrés de Pré-
sentevillers, Ailondan et Dung, dont les
paroisses réformées du Val-de-Travers
ont accepté le parrainage.

Tous ces objets vent être classés,
puis ils seront répartis en septembre
avec soin par des membres du comité.
Les personnes généreuses du Val-de-
Travers qui ont fait cet envoi se eont
assuré la reconnaissance des organi-
sateurs, ainsi que celle des sinistrés.

De précieux liens se créent ainsi en-
tre nos deux pays, et cela d'autant plus
qu 'un certain nombre d'enfants du Pays
de Montbéliard ont été reçus dans des
familles de notre vallon.

A propos d'un exploit
au Creux-du-Van

Nons avons annoncé hier qu'un jeu-
ne homme avait réussi d'escalader la
iparoi du Falconaire, au Creux-du-Van.
A oe propos, un lecteur nous commu-
nique ce qui suit :

Fréquemment, les journaux relatent
des « premières sensationnelles » d'esca-
lades de parois et d'ascensions répu-
tées impossibles, tentées par nos meil-
leure alpinistes dans des régions éloi-
gnées de notre canton.

A proximité de chez nous se trouve
un sommet de 1465 mètres, que l'on ne
peut escalader ou descendre sans pos-
séder une préparation sérieuse, un en-
traînement et une maîtrise de soi; nous
voulons parler du Creux-du-Van.

Dimanche dernier , dans ce cirque im-
posant de notre région , de nombreux
excursionnistes eurent l'agréable sur-
prise d'assister à une leçon de courage,
à l'exploit d'un jeune homme de chez
nous, M. W. Graber , de Travers, qui
tenta avec succès la descente de la
« Roche de l'écho », paroi vertigineuse
d'une hauteur de 166 mètres.

Cette prouesse , étudiée avec soin ,
nous devons le reconnaître , fut réalisée
en moins de trois heures. Etonnés à
l'extrême et devant la modestie de ce
véritable acrobate qu 'est M. Graber ,
ceux qui eurent l'occasion de le suivre
obtinrent les quelques renseignements
suivants qui , nous l'espérons, intéres-
seront la lecteur.

Pour accomplir son exploit , M. Gra-
ber s'était muni en tout et pour tout ,
d'une corde de 75 mètres et de quatre
pitons. La descente nécessita cinq rap-
pels de corde. Il y a une quarantaine
d'années, un alpiniste du Val-de-Tra-
vers, pharmacien de profession, qui
avait tenté la descente réalisée par M.
Graber , a trouvé la mort au même en-
droit en faisant une chute de plus de
35 mètres. C'est depuis ce moment-là
que la « Roche de l'écho » fut baptisée
« Couloir du pharmacien ».

Rappelons en passant que le diman-
che précédent , dans l'espace d'une heu-
re environ , sous la pluie, M. Graber ,
accompagné de son ami , M. Charles
Du faux, des Verrières, doué égale-
ment d'un cra n et d'une volonté sans
bornes, exécutèrent un premier et non
moins intéressant exploit en faisant
l'ascension du Creux-du-Van par la
paroi abrupte du Faloonaire, haute de
153 mètres. E. R.

Mutcb de tir iuterdistricts
(c) Un match de tir iuterdistricts s'est
disputé samedi et dimanche au stand de
Fleurier. Quarante-neuf tireurs sélec-
tionnés du canton y prirent part. Les
résultats furent proclamés dimanche
soir par M. Schild , président cantonal.
Ils furent les suivants :

Classement interdistricts : 1. Boudry,
244 ,40; 2. Val-de-Travers , 239 ,20; 3. La
Chaux-de-Fonds, 237,75; 4. Neuchâtel ,
231 ,25; 5. Le Locle, 230,40; 6. Val-de-Ruz,
223 ,50.

Champion cantonal: Maurice Volrol , la
Chaux-de-Fonds, 515.

Champion debout: Maurice Volrol, la
Chaux-de-Fonds, 164.

Champion à genou: Maurice Volrol, la
Chaux-de-Fonds, 180.

Champion à terre: André BaUlod , Bou-
dry, 185.

Distinctions : André Baillod, Boudry,
257; Frédéric Perret , Neuchatel , 256; Mau-
rice Voirol , la Chaux-de-Fonds , 255; Or-
dulno Plattinl , Colombier, 255; Robert
Switalskl, Travers, 250; Georges Eymann ,
le Locle, 249; Otto Grimm, Neuchâtel ,
247; Fritz Hadorn , la Chaux-de-Fonds,
245; Maurice Pellaton , les Verrières, 245;
Edgar Kubler, Neuchâtel , 244; Roger Poi-
rier, Colombier , 242 ; Robert Vuille, le Lo-
cle, 242; Albert Matile , Rochefort , 241;
Jean Luthy, Neuchâtel , 240; Camille Rey,
les Verrières , 240; Emile Kellenberger, la
Chaux-de-Fonds; Joseph Llenher, Sava-
gnier , 238.

TRAVERS
l u  déport

(c) C'est avec regret que l'on apprend
le départ de la localité de M. Roland
Nussbaum, président du Ski-Club et
directeur de l'Ecole suisse de ski du
Val-de-Travers.

FLEURIER

(c) Le club des accordéonistes « Areu-
sia » a inauguré , samedi et dimanche,
sa bannière , dont le dessin est dû à
M. Louis Loup, professeur, et qui fut
exécutée à Saiut-Gall.

Lo samedi soir eut lieu au restaurant
de « L'Ancien Stand » une soirée fami-
lière qui connut un grand succès, et
c'est le dimanche après-midi que, dans
le même local , se déroula la manifes-
tation officielle, avec la participation
des sociétés sœurs « Le Muguet », de
Sainte-Croix , « L'Echo du Vallon », de
Travers, et le club « Aurore », de Couvet.

A cette, occasion, plusieurs allocu-
tions furent prononcées, tout d'abord
par M. Agénor Arnaud , président dui
comité d'organisation , puis par M. Gre-
ther , président du « Muguet » de Sainte-
Croix , société qui est la marraine de
la nouvelle bannière, par Mlle Jacque-
line Chabloz, qui remit l'emblème à la
société « Arousia», par M. Paul Bilat,
président de oette société, et enfin par
M. André Maum ary, vice-président drai
Conseil communal, qui apporta le salut
des aiutorités.

La manifestation so termina par un
concert, ies quatre clubs présents se
faisant entendre à tour de rôle. Mal-
heureusement, vu l'inclémence du/
temps, le cortège qui avait été prévu
pour le début de l'après-midi ne put
être organisé.

Inauguration de la baunière
des accordéonistes
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uoservatolre de Neuchâtel. — 2 sep-tembre. Température : Moyenne: 19,9;min. : ll ,i ; max. : 20,0. Baromètre :Moyenne : 718,3. Eau tombée : 0,2. Ventdominant : Direction : nord-ouest ; force :faible à modéré depuis 15 h. 30. Etat duciel : variable , un peu de pluie pendantla nuit.

Niveau du lac, du 1er sept., à 7 h.: 429 .83Niveau du lac, du 2 sept., à 7 h.: 429.95
Température de l'eau : 18°

Prévisions du temps. — Pour le mo-ment éclaircie temporaire, cependant lasituation demeure instable. Une nouvelleperturbation avec quelques pluies nousatteindra mardi en cours de Journée ouvers le soir.

Observations météorologiques

Madame Marie Baud-Jakob et ses
enfants Laure-Lise et Edouand ;

Monsieur et Madame Adïien Baud,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Edouard BAUD
leur très cher époux, père, fils, parent
et ami enlevé subitement à leur tendre
affection à l'âge de 46 ans.

Que Ta volonté solt faite.
L'entenrement, aveo suite, aura lieu

mercredi 4 septembre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Cortaillod

Monsieur et Madame Albert Evard-
Favre, à Peseux ;

Monsieur et Madame Léon Evand-Ja-
cob, à Paris ;

Monsieur et Madame Félix Evard>-
Montandon , à Lausanne ;

Mademoiselle Elisabeth Evard, à Pe-
seux ;

Madame et Monsieur Paufl. Gentil-
Evard et leurs enfants, à Saint-Martin,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, tante, cousine et amie,

Madame

Elise EVARD-GIRARD
que Dieu a rappelée à Lui dans sa
90me année, après une courte maladie.

Peseux, le 2 septembre 1946.
Mon âme bénis l'Eternel et

n'oublie aucun de Ses bienfaits.
Ps. CUL

Dieu est amour.
L'ensevelissement araira lieu mercredi

4 septembre, à 13 heures, à Peseux, dans
la plus stricte intimité.

Culte au domicile mortuaire à 12 h. 30,
rue du Stand 7 a.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

LES BAYARDS

(o) Chargé par le Conseil général de
demander la réfection de la route du
Cernil, le Conseil communal a reçu du
service des ponts et chaussées l'assu-
rance que cette route sera remise eu
état provisoirement cette année déjà
et qu'en 1947 le tronçon des Tille6 sera
revêtu d'un goudronnage par pénétra-
tion.

Les nombreux usagers et les habitants
des Tilles apprendront avec satisfac-
tion le résultat positif des démarches
entreprises.

Réfection de la route
du Ceruil

LES VERRIÈRES

(c) Encore une fois, le fonds des cour-
ses scolaires vient de bénéficier du zè-
le de M. E. André, l'animateur dm ci-
néma scolaire sonore au Val-de-Tra-
vers. La séance qu'il organisa chez nous
fit salle comble en matinée et en soi-
rée. Un programme varié allant de
l'émotion à la farce a enchanté le pu-
blic. L'après-midi, soixante écoliers
français étaient invités à ia séance. Le
soir, près de cent personnes d'outre-
îrontière se mêlaient aux spectateurs
verrisans. Dans une courte allocution,
M. E. André remercia ses collabora-
teurs et son public. Il nous dit que
dimanche, le « cinéma sonore scolaire a
connu son plus gros succès ». Faut-il
s'étonner du magnifique résultat finan-
cier qui enrichit le fonds des courses
de 145 fir. et les bibliothèques des Ver-
rières et des Bayards de quelques li-
vres intéressants 1 A l'an prochain !

Pour le fouds des courses


