
La Suisse contribuera à garantir
une juste répartition mondiale

des denrées alimentaires
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Une brève dépêche nous annon-

çait mardi que la Suisse avait été
admise à siéger, en qualité de mem-
bre, à la conférence de l'alimenta-
tion et de l'agriculture (un des or-
ganismes de l'O.N.U.) qui siège
actuellement à Copenhague.

Ainsi, nous manifestons notre vo-
lonté de collaborer à la reconstruc-
tion du monde et l'accueil unanime
que nous ont fait  les délégués des
Nations unies montre bien que
l'étranger apprécie nos intentions,
comme il comprend les circonstan-
ces qui nous obligent , pour le mo-
ment, à limiter cette collaboration
aux domaines économiques et tech-
niques. Voilà, une fo is  de p lus, dé-
menties par les faits , les aff irmations
de ceux qui s'égosillent à proclamer
que la Suisse ne retrouvera pas le
contact avec le monde extérieur
aussi longtemps qu'elle n'aura pas
mis à la porte ses gouvernants
« p rofascistes » et renoncé à sa tra-
ditionnelle neutralité.

La présence de nos délégués à
Copenhague prend à l'heure actuelle
une importance particulière . Dans
l'allocution par laquelle il remercia
l'assemblée de son vote unanime, le
chef de notre délégation , M. Feisst,
a mis heureusement en lumière les
raisons de notre intérêt pour les
travaux de la conférence pour l'ali-
mentation et l'agriculture qui, a dit
notre représentan t, «a le grand mé-
rite de s'être f i xé  pour tâche de ré-
soudre non seulement les problèmes
de la production , mais aussi les pro-
blèmes que pose une juste réparti-
tion des vivres, conformément aux
exigences de la p hysiologie alimen-
taire. Cette conception est sage au-
tant que logique. Elle est rassurante
pour l'agriculture dans l'après-
guerre ; elle l'est aussi pour les
consommateurs ».

Mais comment notre pays , qui est
eh bonne partie tributaire de l'étran-
ger, pourra-t-il contribuer à garantir
cette j uste répartition ?

D'abord en poursuivan t son e f for t
pour augmenter la production indi-
gène et réduire d'autant ses impor-
tations. Ensuite en acceptan t, jus-
qu'au jour où les p lus grandes di f f i -
cultés seront levées, les restrictions
que le chaos économique, héritage
de la guerre, nous imposera un cer-
tain temps encore.

On aurait tort cependant de croi-
re, à l'étranger, que la Suisse peut
se p asser d'importations pour son
ravitaillement. Et, à ce propos jus-
tement, le ministre Feisst aura sans
doute Voccasion de demander des
explications sur le retard apporté
aux livraisons de blé qui nous
étaient promises.
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Au début de l'année, à la confé-
rence de Londres, la Suisse a ac-
cepté de renoncer temporairement
au contingent de blé qu'elle devait
recevoir au printemps. Il était con-
venu toutefois que ces livraisons
seraient faites dès le mois d'août.
Or, jusqu'à présent, nous sommes
comme sœur Anne et, du haut de
nos silos qui se vident, nous ne
voyons rien venir. Les Alliés, disent

nos importateurs, n'ont pas délivré
les navycerts nécessaires. Pour-
quoi ? La récolte mondiale est-elle
si déficitaire que la Suisse ne peut
plus prétendre aux 30,000 vagons
qui lui étaient assurés ? Il ne le sem-
ble pas. Pour le moment, nous en
sommes réduits aux hypothèses et
nous devons attendre les renseigne-
ments que nos représentan ts diplo-
matiques, tant à Londres qu'à Wash-
ington, ont été chargés de recueillir.

Sans doute , la situation n'est-elle
pas encore alarmante. Il ne faut  pas
oublier toutefo is que la loi fait  à la
Confédération l'obligation de main-
tenir une réserve de 8000 vagons de
céréales

^ 
et que la récolte indigène

ne s u f f i t  p as à fournir à notre po-
pulation la ration de pain calculée
selon les exigences minimums de la
ph ys iologie alimentaire. L'importa-
tion de céréales , si réduite soit-elle
— et les 30,000 vagons prévus sont
peu de chose en comparaison de la
production mondiale — est donc
une nécessité.

Si notre pays est disposé à venir
en aide aux peuples qui ont le p lus
souf fer t  de la guerre, s'il est prêt à
poursuivre, si possible en la renfor-
çant, l'œuvre d'entraide qu'il a en-
treprise déjà , s'il veut bien donner
non seulement de son superflu (ce
qui n'est pas très méritoire) mais
une part de son nécessaire, il doit
aussi pouvoir compter, pour les den-
rées de premièr e nécessité qui fon t
chez lui défaut , sur la solidarité de
ceux qui sont , à certains égards,
plus favorisés que lui. C'est à cette
condition que nous pourrons dire,
avec M. Feisst : « Nous faisons con-
fiance à la compétence et à l'esprit
de compréhension de la conférence
pour l'agriculture et Valimentatton :
elle saura apprécier et considérer
comme il convient les besoins vitaux
de la production agricole dans les
différentes parties du monde. »

G. P.

Le renflouement d'une barque à sable à Neuchâtel
Le 24 août, une grande barque servant au transport des sables et graviers,
coulait à peu de distance du bord, à la Maladière, près de Neuchâtel. Le
bateau avait probablement heurté une pierre. Hier et avant-hier, deux
chalands — dont un en béton — furent amenés de Nidau pour retirer la
barque de sa position. Il a fallu d'abord la conduire dans le port de la
Maladière. Ensuite, à l'aide de treuils, on l'a soulevée. On sauvera le moteur,

mais le reste du chaland est perdu.

Voici une vue de cette délicate manœuvre prise dans le port de la Maladière,
alors que les ouvriers ramènent en surface le lourd bateau.

«Convoquez à Genève
l'assemblée de l'O. N. U.»

SI VOUS NE VOULEZ PAS D 'UN AJOURNEMENT

déclare le délégué russe à la conf érence des < quatre >
MM. Byrnes et Bevin rép ondent p ar la négative

PARIS, 4 (Reuter). — A la séance
de mercredi des quatre ministres des
affaires étrangères, qui a duré près
de quatre heures, la question de la
convocation de l'assemblée générale
des Nations unies a été posée. MM.
Bidault, Byrnes, Bevin et Vichinsky
étaient présents. L'entente n'a pu se
faire sur l'ajournement ou la convoca-
tion de l'assemblée. M. Vichinsky a
proposé trois variantes :

1. Ajourn er l'assemblée générale de
l'O.N.U. jusqu'au milieu ou fin no-
vembre.

2. "Convoquer l'assemblée générale à
Paris puis à Genève au Heu de New-
York.

3. Au cas où la Conférence de Paris
se prolongerait an delà de la date de
réunion de rassemblée générale» les
deux conférences se tiendraient en
même temps.

M. Vichinsky a fait mention de la
lettre du secrétaire général de la Con-
férence de Paris, M. Fouques du Parc,
exprimant le désir que l'assemblée gé-
nérale des Nations unies soit ajournée
et que la clôture de la Conférence de
Paris soit fixée au 20 octobre. Au cas
où les deux assemblées siégeraient si-
multanément, douze traducteurs et ai-
des techniques, actuellement à Paris,
devraient retourner en Amérique.

Les préf érences
de la Russie vont à Genève

La discussion a montré clairement
que les préférences de M. Vichinsky
vont à Genève comme siège de l'as-
semblée générale. MM. Byrnes et Be-
vin se sont opposés catégoriquement
tant à l'ajournement de l'assemblée
générale qu'à sa réunion à Genève. En
revanche, M. Bidault a approuvé ces
deux variantes, mais il voudrait con-
sulter à ce sujet les membres do la
Conférence de Paris et des Nations
unies.

M. Bevin a également été d'avis que
les « quatre grands > ne devaient pas
Imposer leurs décisions aux autres na-
tions, mais au contraire, les laisser
libres de se prononcer dans le sens qui
leur conviendra. M. Byrnes a approu-
vé son collègue britannique. M. Vi-
chinsky a cependant déclaré que mal-
gré les critiques formulées, il devait
Insister sur l'acceptation de son pro-
jet par la conférence des ministres des
affaires étrangères.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

L'avion de la ligne
Paris-Londres

s'écrase au sol
et prend feu

Tragique accident d'aviation
en France

Seize personnes sont tuées
et dix-huit blessées

PARIS, 4 (A.P.P.). — L'avion de la
ligne Paris-Londres s'est écrasé, mer-
credi matin , vers 9 h. 05, à Blanc-
Mesnil. Selon des témoins. Il a perdu
do la hauteur quelques centaines de
mètres après avoir décollé, puis arra-
chant le toit d'un pavillon , 11 est allé
s'abattre dans la cour d'une usine
toute proche et a pris feu aussitôt.

C'est d'un Immense brasier que les
rescapés ont été arrachés par les pas-
sants. Bien que les causes de l'accident
ne soient pas encore connues, il semble
que la baisse de régime d'un moteur
ait provoqué une perte de vitesse. M.
Jules Moch, ministre des travau x pu-
blics, s'est rendu sur les lieux de l'ac-
cident pour procéder personnellement à
l'enquête.

Le bilan de l'accident
PARIS, 4 (A.P.P.). — Le bilan actuel

de l'accident d'aviation de Blanc-Mcs-
nil est de seize morts et dix-huit per-
sonnes grièvement blessées. D'autre
part, un ouvrier qui travaillait sur le
toit du pavillon heurté par l'aile de
l'avion, a été tué sur le coup.

Le prince Bernard
sort indemne d'un accident

d'automobile
LONDBJES, 4 (Reuter). — Le prince

Bernard des Pays-JEas a été victime,
mercredi matin, d'un accident d'auto-
mobile dont il est sorti indemne. JLe
prince, qnii était rentré de JLondres par
la voie des airs, se rendait en automo-
bile à sou hôtel quand sa voiture en-
tra en collision avec un camion mili-
taire hollandais. JLes vitrée de l'auto-
mobile prinoière volèrent en éclats,
mais ni le prince Bernard mi l'officier
britannique ne furent blessés.

LES TROUPEAUX VALAISAMS
SERAIENT DÉCIMÉS

PAR TROIS... PANTHÈRES !

LA MÉTAMORPHOSE D U L YNX

Tel est da moins l 'avis d'an dompteur qui s 'occup e
de l 'aff aire du «monstre»

Notre corresp ondant du Valais nous
écrit :

Il y a un mois maintenant que des
gendarmes, secondés par des chasseurs,
surveillent nuit et jour la région de
l'Illgraben , pour tenter de capturer le
« monstre », mais tous leurs efforts
sont demeurés vains. Cependant , voici
que nous apprenons , de source offi-
cielle, un élément nouveau qui consti-
tue un véritable coup de théâtre.

Ce n'est pas un lynx , comme on avait
fini par l'admettre , qui décime les
troupeaux valnisans , mais trois pan-
thères : un mâle, une femelle et un
petit. On en a acquis la certitude à la

gendarmerie valaisanne, à la clarté de

divers renseignements plus précis.
Voyons les faits :
Depuis quelque temps, un dompteur ,

M. Fernando, s'occupe de l'affaire du
« monstre » et il est parvenu à relever
des empreintes qui sont manifestement ,
ù son avis, celles de panthères. Ce dé-
tail avait été tenu secret pour ne pas
alarmer inutilement la population qui ,
d'ailleurs, n'a rien à redouter.

Or, M. Fernando perçut un jour un
cri strident qui lui fit penser immé-
diatement qu'il s'agissait du petit d'une
panthère , lequel , en péril , appelait sa
mère. Il en conclut qu 'elle tenterait
de le rejo indre.

(Lire la suite en dernières dépêches)
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Voir sans être vu

Aux Etats-Unis, on étudie attenti-
vement l'utilisation faite par les Alle-
mands des rayons infra-rouges, afin
de les appliquer à la technique amé-
ricaine.

On parle même d'équi per les poli-
ciers américains en tenant compte
des derniers perfectionnements faits
en ce domaine. On sait , en effe t , que
les infra-rouges permettent de voir
distinctement sans être vu.

Edwin Y. Wobb, chef de la section
des recherches électroni ques donne
les précisions suivantes :

« Nous sommes actuellement en
trai n d'achever la construction d'un
projecteur géant qui détectera les
avions jusqu à 15,000 mètres. Mais le
pilote sera incapable de se rendre
compte qu'il a été décelé et qu'il se
trouve dans un rayon.

» JNous avons déjà mis au point un
petit projecteur qui détecte ct révèle
dans tous ses détails un homme à
100 mètres. A cette distance , on peut
voir facilement des détails de sa che-
velure, de ses sourcils ou de ses yeux,
mais l'homme, lui, ne voit pas le
rayon de lumière. »

Recrudescence de la natalité
en Grande-Bretagne

La natalité suit toujours une cour-
be ascendante en Angleterre. Selon
les chiffres les plus récents, relatifs
à l'Angleterre et au Pays de Galles,
il y a eu, au cours du deuxième tri-
mestre de l'année 1946, 203,797 nais-
sances, le total le plus élevé qu'on
ait enregistré pour un seul trimestre

depuis 1925, ce qui représente un
taux de 19,2 par mille habitants. Le
chiffre, pour la période correspon-
dante de 1945, a été de 175,221 nais-
sances.

D'autre part, le taux de la morta-
lité infantile a été, pour le premier
trimestre de 1946, de 55 pour mille
naissances, soit l'4 pour mille de
moins que la moyenne des trois tri-
mestres précédents.

LE TROLLEYBUS
l '/NGÊNU VOUS PARU..

— Pardon, te tram pou r la Coudre,
s'il vous pl aît. Monsieur ï
— Le 7, Madame.

— Et pour les Valangines t
— Le 8. Ma is il vous faudra attendire.
— Longtemps f
—t Non, pas très. Deux ans à peine .

Après tout , qu'est-ce que deux ans en
f ace de l'éternité î

Il faudra attendre. Mais le trarm 8
sera un trolleybus. Voilà au moins de
quoi nous faire prendre pati ence. Dans
deux ans au plu s tard, nous aurons en
fai t  de trolley bus ce qu'on fait de
mieux dans le genre , le meilleur grim-
pe ur « in the world », une machine, en
un mot, qui avalera le Pertuis-du-Sautt
et la Comba-Borel comme si c'était du
nanan. Venez me dire après cela que
notre bienheureuse cité reste toujours
accrochée à la queue du p rogrès I

D'autres penseront peut-être qu'un
service d'hélicoptère s aurai t résolu le
problème d'une façon plus élégante et
plus moderne encore, et n'aurait pas
imposé au génie civil des travaux
qu'on citera aux écoliers futurs à côté
de ceux des pliaraons, bâtisseurs de
pyrami des. Je n'en suis pas si sûr. Un
hélicoptère , cette grande libellule, me
semblé bien f ragil e pour ramener du
marché Mme Chose et Mme Machin,
chargées chacune de deux f ilets et de
(rois cabas regorgeant de victuailles.
En outre, l'hélicoptère n'a pas encore
vraiment fai t  ses preuves , tandis que
pour un trolleybus , qui fai t  déjà si élé-
gamment la pirouette à la place Purry,
le circuit des Brévards sera un jeu
d' enfant .

Et puis , le trolleybus présente des
avantages ép rouvés et certains. D'abord,
le nom est mignon tout plein . Il évoque
le joli  mois de mai et les prairies en
f leurs , ou boutons d' or et narcisses s'of -
f rent à l'envi en holocauste à la nos-

talgie champêtre des citadins endiman-
chés. Mais ce qui me plaît surtout dans
le trolleybus, c'est qu'il combine les
qualités du tram et de l'auto sans en
avoir retenu les défauts réciproques.
De l'auto, en ef fe t , il garde la suspen-
sion moelleuse et une certaine aisance
dans la di rection, qui lin permet, par
exemple, de s'écarter de quelques cen-
timètres pour éviter les cornes d' une
vache égarée sur la route. Mais, comme
le trolleybus est un sage, il n'ignore pas
que la liberté absolue est non seule-
ment un leurre, mais aussi un danger.
C'est pourquoi , à l'instar du tram , il se
soumet à une ligne de conduite. De
même que le tram également, il a un
t terminus a quo * et un . terminus ad
quem ». Et croit-on qu 'il s'acclitnaierait
si facilemen t dans un pays où chacun,
peu ou prou , se plaît à moraliser si-
vingt fois par jour et davantage, il ne
f aisait retour sur lui-mêm e f

Vive donc le trolleybus I Et , dès au-
j ourd'hui, mettons dc côté nos sous
pou r f êter dignement , dans deux ans,
l'inauguration de la ligne 8. Mais ne
comptons pa s trop, pour cela , sur l'hé-
ritage de la tante Eudoxie. Sans avoir
recours à la magie, je crains bien , en
e f f e t , que l'impfit sncceRSOral don t nous
sommes menacés n'ait jusque là trouvé
le moy en de le réduire en f umée.

L'INGÉNU.

P.-S. — Solution de la charade :
CHURCHILL. Merci encore aux nom-
breux lecteurs — et aux plus nombreu-
ses lectrices — qui ont envoyé à l'In-
gén u le mot de l'énigme. En dépit, dc
Maurras, l' avenir de l'intelligence —
surtout de VinteUigence féminine — ne
parait pas menacé dans notre beau
pays. Quel rayon d'espoir au milieu de
la sombre tourmente dont la politique
internationale nous entoure l
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L opinion française suit avec une curiosité passionnée

L'ancien chef du service de contre-espionnage
du général de Gaulle est-il coupable ?

Not re correspondant de Paris nous
téléplione :

L'opinion française suit avec une cu-
riosité passionnée le développement Im-
prévu d'une affaire mystérieuse dont
voici quatre mois nous avons déj à en-
tretenu les lecteurs de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel ».

II s'agit  de l'affaire du colonel Wa-
wri n, Passy dans la Résistance. Cet
ancien chef des services secrets du
contre-espionnage du général de, Gaul-
le, est accusé entre autres délits, de
détournements de fonds publics. On
savait Passy aux arrêts de forte-
resse quelque part dans une garnison
de l'est, et nul ne parlait plus de lui
quand , brusquement, on apprit qu'il
avait été transféré d'urgence, en raison
de son état do santé, dans une clinique
pour c grands nerveux » des environs
de Paris.

En même temps le gouvernement,
qui avait conservé jus que-là un silen-
ce complet, annonçai t officiellement
l'ouverture d'une procédure visant à
radier Passy de l'ordre de la Légion
d'honneur et de celui de la libération
et à la confiscation de ses biens. Passy
était accusé de « fautes graves».

Aucune autre explication n'était
fournie. Mais étant donné la personna-
lité du colonel Wawrin et la discrétion
observée par les pouvoirs publics, cer-
tains journaux s'étonnèrent du carac-
tère Insolite de la procédure et du mu-
tisme systématique opposé à toute de-
mande d'explication. La raison d'Etat
no fut pas considérée comme une
explication suffisante et la création
d'ordre du gouvernement d'un c con-
seil d'enquête militaire », d'ailleurs
parfaitement légal, puisque Wawrin
est toujours officier, tout en n'exerçant
plus aucune fonction, ne parut de na-
ture à satisfaire la curiosité indiscrète
d'une partie de la presse française.

Ajoutons à la confusion que le co-
lonel Wawrin réussit à rendre publique
une lettre où il demande l'ouverture de
débats publics et où il accuse les « di-
rigeants » de ne lni avoir fourni aucune
possibilité de défense.
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Sans vouloir prendre parti ' dans ce
débat dont les éléments d'appréciation
nous échappent puisqu 'ils n'ont jamais
été publiés, il est bien évident qu'on se
trouve, en la circonstance, devant une
affaire qui dépasse singulièrement , et
de très loin , le simple cadre d'un dé-
tournement des deniers de l'Etat.

La presse de gauche va jusqu 'à re-
procher au colonel Passy la constitu-
tion d'un réseau clandestin de service
secret, réseau dit de « résistance blan-
che », qui se serait opposé éventuelle-
ment à une prise de pouvoir par les
communistes.

Actuellement, la procédure envisagée
par le gouvernement suit son cours.
Elle consiste à faire comparaître le
colonel Passy devant un conseil d'en-
quête, organisme consultati f militaire
travaillant dans le secret absolu, aux
seules fins de déterminer si oui ou non
il a commis une faute grave contre
l'honneur.

Mais c'est justement le caractère
confidentiel de cet organisme qui est
l'objet d'une vive critique et, notam-
ment, le fait que le dit conseil n'a été
créé qu'après que le gouvernement

Le colonel Wawrin sur son lit d'hôpital.

eut fait connaître publiquement son
point de vue et affirmé sa conviction
que Passy était coupable de « fautes
graves ». Par ailleurs, la presse a mis
l'accent sur le caractère particulier de
la détention de Passy et certains, jour-
naux se sont étonnés qu'en quatre
mois d'arrêts de forteresse, la santé de
Passy ait pu être ébranlée au point de
nécessiter son transfert d'urgence dans
une clinique avec un état d'épuisement
complet.

Il y a là quantité de points obscurs
que beaucoup d'observateurs politiques
voudraient voir éclaircir.

Si jama is le mot mystère a pu être
employé, c'est bien à propos de l'af-
faire Passy. C'est sans doute ce qui
a permis au journal « Combat » d'écri-
re, hier matin, que le gouvernement

ne voulait absolument pas ouvrir un
débat public à ce propos et. qu'en ce
qni concerne l'affaire elle-même, elle
pourrait bien être escamotée en ralsOn
dn secret qui continue à entourer son
Instruction.

M.-G. G.

Au conseil des ministres
PARIS, 4 (A.F-P.). — La plus grande

partie de la séance du conseil des mi-
nistres de mercredi a été consacrée à
l'examen diu proj et de constitution de

l'Union française. JLe projet interminis-
tériel présenté par M. Marins Monter,
ministre de la France-d'outre-*mer, pro-
voit la création de trois organismes: la
présidence, dont le président de ILa rê-
pnblique sera le titulaire, le Conseil
des Etats associés, présidé par le pré-
sident de la république, et l'Assemblée
d'une centaine de membres environ, dé-
signés par les Etats associés. Lie projet
Moutet envisage également les modali-
tés de fonctionnement des assemblées
looailee.

M. Maxius Moutet a fait part au con-
seil des ministres des pourparlers qui
se sont poursuivis entre la France et
le Viet Nant. Le gouvernement a décidé
de reprendre les travaux de la confé-
rence de Fontainebleau. JLa date en sera
fixée incessamment.

La mystérieuse affaire Passy
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URGENT
Qn cberche une

DAME
ou une

JEUNE FIIXE
pour aider dans un petit
ménage deux à trols heu-
res chaque matin. Quar-
tier de Vieux-Châtel. Té-
léphoner au No 5 44 61.

On cherche pour petit
ménage soigné une

jeune fille
capable ; bons soins, bons
gages. Mme Jules JBorel,
téléphone 5 10 74, Trols-
Portes 5.

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir, dans un restau-
rant de la ville, une

jeune fille
pour aider au ménage et
à la, cuisine. Adresser
offres écrites avec préten-
tions de salaire à V. T.
973 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pâtissier
est demandé pour tout de
suite (environs immédiats
de Neuchâtel). Adresser
offres écrites à P. B. 958
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Jeune couple avec un
enfant cherche une

JEUNE FILLE
pour faire la cuisine et
aider au ménage. Facilités
pour apprendre le fran-
çais. Nombreux congés.
Jolie chambre. Adresser
offres écrites à W. K. 956
au bureau de la Feullle
d'avis.

Places
disponibles

de femmes de chambre,
bannes d'enfants, cuisi-
nières en Angleterre et
en France. S'adresser par
écrit ou le matin entre
10 heures et midi au bu-
reau de placement, rue
de la Serre 5, ler étage,
Neuchâtel.

Femme
de chambre

est cherchée pour hôtel.¦ pension, entrée tout de
suite. I*Home, rue Louis-
Favre 1.

Deux jeunes filles
âgées de 17 à 19 ans
sont demandées par un
petit ménage soigné.
Bons gages. Entrée: 10
septembre. S'adresser: ca-
se postale 10405, la
Chaux-de-Fonds.

Jeune fille
trouverait emploi tout de
suite ou pour date à con-
venir, pour travaux de
ménage et de magasin.
Bons gages et soins assu-
rés. Se présenter à la lai-
terie-crémerie Steffen, rue
Saint-Maurice 13, à Neu-
châtel, mais de préférence
le soir, même immeuble,
4me étage, ascenseur.

On cherche un

JEUNE HOMME
pour aider aux travaux
de la campagne, bons ga-
ges, vie de famille. S'a-
dresser à Charles Jeanne-
ret, père, Montmollin
(Val-de-Buz).

On cherche pour rem.
placement de deux à trois
semaines une bonne

cuisinière
dans pension particulière
aux environs de Neuchft-
tel . Forts gages.

ON CHERCHE
une repasseuse-
blanchisseuse,

une femme
de chambre,
un garçon
de maison.

Offres avec prétentions
â Mme A. Jobin , Inst i -
t u t  La Cliâtclnlnie, Saint-
Biaise.

Atelier de reliure cher-
che une

j eune ouvrière
brocheuse

Entrée immédiate. — Se
présenter entre 11 h. et
12 heures, reliure Attin-
ger, place Plaget 7, Neu.
chfttel.

Maltresse de gymnasti-
que médicale, écoles sué-
doise et américaine, cher-
che comme aide une

JEUNE FILLE
de bonne famille. Occa-
sion d'apprendre la gym-
nastique, le bon alle-
mand et les travaux de
maison. Vie de famille,
— Offres à Mme L
Stutz, Frelenstelnstrasse
6, Zurich 7, ou télépho-
ner (051) 32 12 67.

APPARTEMENT
On cherche à louer un

appartement de deux ou
trois pièces, à Neuchâtel
ou environs.

Eventuellement échange
contre un appartement de
deux chambres, cuisine,
toutes dépendances, à la
Chaux-de-JPonds. Télé-
phone 5 32 97.

Dame seule, âgée, cher-
che pour tout de suite un

petit appartement
de une ou deux oham-
bres, éventuellement gran-
de chanibre non meublée.
Falre offres écrites sous
chiffres A. W. 8»4 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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
un

LOGEMENT
de trois pièces avec con-
fort (aux Brévards) con-
tre logement de quatre ou
cinq pièces. Ecrire sous
chiffres X. O. 957 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

On cherche à échanger
¦un LOGEMENT
de deux ohambres et de-
mie, sans confort, contre
un de trois chambres,
avec ou sans confort, dans
le haut de la ville ou
quartier ouest. Adresser
offres écrites à O. D. 963
au bureau de la Feullle
d'avis.

A louer
à «Vers-FEglise»
(1100 m.), appartement
en chalet, cuisine électri-
que, chambre de bains et
eau chaude courante ;
belle vue ; pour septem-
bre-octobre et l'hiver,
éventuellement à l'année.
Tél. 6 4194.

A louer un
LOCAL

de 24 m'. Peut être em-
ployé comme entrepôt ou
comme garage. Alphonse
Bloch, marchand de che-
vaux, Malllefer 29, télé-
phone 6 1419.

CHAMBRE
à louer. — Gibraltar 2.

BUREAU
A louer grande cham-

bre meublée, rez-de-
chaussée, antichambre à
disposition, centre. Adres-
ser offres écrites à H. W.
953 au bureau, de la
Feullle d'avis.

CHAMBRE
Rosière 5, à gauche.

A louer une
JOLIE CHAMBRE

meublée, confort, télé,
phone. Falre offres à D. S.
975 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux Jeunes filles cher-
chent une

CHAMBRE:
éventuellement avec pen-
sion. Adresser offres écri-
tes à O. B. 974 au bureau
de la Feullle d'avis.

A louer dans une villa,
& proximité de la gare,
une

jolie chambre
meublée

à un ou deux lits. Bonne
pension. S'adresser à Mme
Ed. Perrin, «La Rochette»,
Bevaix.

Elève de l'Ecole de
commerce cherche une

CHAMBRE
éventuellement avec bon-
ne pension, pour le 10
septembre. — Offres avec
indication du prix sous
chiffre L. 5917 Y., à Pu-
bllcitas Berne.

Deux Jeunes filles des
écoles trouveraient

chambre
et pension

Demander l'adresse du
No 898 au bureau de la
Feullle d'avis.

Jeune fllle cherche belle

chambre
pour tout de suite et Jus-
qu'à fin septembre. —
Adresser offres écrites &
M. s. 964 au bureau de
la Feullle d'avis.

Colombier
Auvernier

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 cbambre non meublée,
chauffable. (Payement
d'avance). Adresser les
offres à Eugène Vuille-
Bllle, au Grand Verger ,
Areuse.

BUREAU
Commerçant cherche

une pièce indépendante,
pouvant servir de bureau.
Préférence : quartier Pur-
ry-Evole. Adresser offres
écrites &¦ W. B. 971 au
bureau de la Feuille
d'avis.

.-

Mécanicien
âgé de 33 ans, marié, par-
lant le français et l'alle-
mand, douze ans de prati-
que, cherche place stable
comme monteur ou com-
me voyageur d'accessoires
mécaniques. Faire offres
sous chiffres O. O. 978 au
bureau de la Peullle
d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place dans un
ménage sans enfants à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Bons gages et vie
de famille demandés. Li.
bre tout de suite. Faire
offres à Mlle V. Glauser,
Saint-Légier sur Vevey.

Jeune homme cherche
place comme

MAGASINIER
Entrée le ler octobre ou
â convenir. Adresser offres
écrites sous chiffres Z. O.
977 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle
expérimentée

(français-allemand) cher-
che leçons dans pension-
nat, institut ou privé.
Téléphoner le matin au
5 32 05.

Jeune

EMPLOYÉE
DE BUREAU

cherche place en Suisse
romande, pour la corres-
pondance allemande et
travaux de bureau divers.

Offres sous chiffres L.
5936 Y à Publicitas, Ber-
no.

Jeune employée de com-
merce, possédant le dlplô.
me de la S. s. d. c, cher-
che place

d'employée
de bureau

dans une petite ou moyen-
ne entreprise de la place.
Faire offres sous chiffres
X. V. 962 au bureau de
la Feullle d'avis.

JEUNE FILLE
âgée de 21 ans, diplômée
de l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel,
ayant fait un stage d'une
année dans un bureau
de la Suisse allemande,
cherche une place stable
à Neuchâtel, à partir
d'octobre prochain. —

, Adresser offres écrites â
J D. S. 951 au bureau de

la Feuille d'avis.

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

MARIAGE
d'une Jeune demoiselle,
ou veuve, sans enfants,
âgée de 25 à 33 ans, pro-

I 

testante. Réponse avec
photographie qui sera re-
tournée. — Faire offres
sous chiffres 918, à case
postale 6677, Neuchfttel.

FAITES VOS

tapis de Smyrne
VOUS-MÊMES

Travail facile et agréable
Fournitures

et enseignement chez

Mme LAMNE
Poudrières 23 *

Neuchâtel. Tél. 5 15 85

Chemiserie
Atelier confectionnant

la chemise sur mesure
soi g n é e  entreprendrait
encore confections, répa-
rations, transformations.
Tél. 5 40 72.

Le Dr MOREL
reprend

ses occupations
Le Centre de
puériculture

Faubourg du Lac 17

reprend ses
consultations
chaque vendredi
de 14 h. à 16 h.

J. STAEHLI
médecin - vétérinaire

ABSENT
jusqu'à nouvel avis.

Aide de ménage
Veuf, bien recomman-

dé, au courant des tra-
vaux de ménage, cher-
che occupation dans bon
milieu (ménage privé,
pension, pensionnat, cli-nique ) comme employé
de maison, contre »>¦»,
entretien et rétribution
modeste. — Adresser of-
fres écrites ft D. K. 853
au bureau de la Feullle
d'avis.

On cherche pour le I
15 septembre une ;

ménagère robuste
pouvant donner des soins
à une malade. Adr«ser
offres écrites à T. TJ. 933
au bureau de la Feuille
d'avis.

Commerce
de Neuchâtel

cherche une

employée
de bureau
débutante

Initiation à la sténo-dac-
tylographie et ai dlf f ©rente
travaux de bureau. Possi-
bilité d'occuper un poste
plus élevé par la suite.
Bons gages. Falre offres
manuscrites _> case posta-
le 290.

Maison de comimeroe de
la ville cherche une

caissière
Faire offres détaillées

aveo photographie et our-
rloulum vltae, en indi -
quant, les prétentions, &
case postale 290.

On cherche un

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

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, pour s'oc-
cuper du ménage, une

JEUNE FILLE
pouvant loger chez ses
parents. Bons soins assu-
rés. Adresser offres sous
chiffres O. F. 981 au bu-
reau de la Feullle d'avis*

On cherche
pour deux mois environ,
une personne simple pour
petits travaux de ménage.
Falre offres sous chiffres
D. Y. 983 au bureau de
la Feullle d'avis.

ACHEVEUR
ANCRE

désirant changer de si-
tuation, accepterait pla-
ce Intéressante sur une
autre partie d'horlogerie
ou dans une autre in-
dustrie; ferait petit ap-
prentissage. — Offres
sous chiffres C. F. 945 au
bureau de la Feullle
d'avis.

Sténo-
dactylographe

cherche tous travaux de
bureau ft domicile (fran-
çais-allemand). Faire of-
fres sous chiffres P. 5647
N ft Publlcitas, Neuchâ-
tel.

Jeune ébéniste
cherche, dans un atelier
bien Installé à Neuchfttel,
une place où il pourrait se
perfectionner sur les meu.
blés fins et apprendre la
langue française . Entrée:
début d'octobre. Faire
offres à Chr. Habegger,
ébéniste, BAREGGWEID,
yrubschachen (Berne).

JEUNE HOMME
disposant de quelques
heures par Jour cherche
emploi. Adresser offres
écrites à A. M. 955 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand
actif, présentant bien,
ayant de l'Initiative cher-
che place

d'employé
de commerce

ou de voyageur
(diplôme de commerce).
Ecole supérieure, ' troie
ans de pratique. Bonnes
connaissances de français ,
anglais. Falre offres sous
chiffre P 5648 N à Publi-
cités, Nenchâtel.

Jeune homme
connaissant plusieurs par.
tles dans la fabricatloi
de la pierre cherche em-
ploi. Adresser offres écrl.
tes à W. A. 960 au bureau
de la Feuille d'avis.

Téléphoniste
ayant plusieurs année
d'activité dans adminis-
tration P. T. T. chercht
place, éventuellement tra-
vaux de bureau. Bonnef
références. Adresser offre!
écrites à H. H. 961 au bu-
reau de la Feullle d'avis

Jeune comptable
cherche encore une ou
deux comptabilités ou au-
tres travaux de bureau,
comme occupation acces-
soire. Discrétion assurée,
Adresser offres écrites à
A. M. 965 au bureau de la
Feullle d'avis.

Jeune employée de com-
merce, possédant le dlplô.
me de la S. s. d. c, cher-
che place de

secrétaire-
demoiselle

de réception
chez médecin, oculiste ou
dentiste, éventuellement
dans une petite entrepri-
se privée. Faire offres
sous chiffres M R. 972
au bureau de là Feuille

I d'avis.

A louer au Locle un

beau magasin
situé au centre de la ville et donnant sur deux
artères principales. Peut-être transformé et aménagé
au gré du preneur. Superficie 70 nu. Conviendrait
pour tout genre de commerce. — Ecrire sous chif-
fres P. 5604 N. à Publlcitas, Neuchâtel.

Nous engagerions , pour date à convenir :

un pâtissier-confiseur
de première force ;

une vendeuse qualifiée
¦ et énergique. — PLACES STABLES.

Faire offres écrites détaillées à la Société de
consommation de Fontainemelon.

Entretien de bureaux
Nous cherchons une personne capable

et de toute confiance (homme ou fem-
me) pour l'entretien journalier de bu-
reaux, au centre de la ville, à partir de
18 heures et le samedi après-midi.

Adresser offres écrites à E. C. 967 au
bureau de la Feuille d'avis.

I

Nous cherchons une

sténo-
dactylographe

pour entrée au plus tôt. Occasion
d'apprendre la langue allemande. —
Offres à adresser à la Compagnie
générale de transports rhénans
S. A., Bâle 13, rue de Huningue 166c

On cherche pour Berne une

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans, pour faire les chambres et
aider à la cuisine. Vie de famille. Bonne nour-
riture et bons traitements assurés. Occasion
d'apprendre l'allemand. Gages de Fr. 40.— à
80.—. S'adresser : Boulangerie-confiserie J.
Rizzi , Kramgasse 57, Berne, tél. 2 19 97.

On demande pour tout de suite
PERSONNE

connaissant la dactylographie
pour travaux provisoires hors domicile.

Faire offres à case postale 44289, Neuchâtel 2
gare, ou tél. 5 3160.

J Nous cherchons .

 ̂
pour entrée immédiate,

j COURTIERS !
] ABONNEMENTS [
^Fj pour notre 

^
-«S grand hebdomadaire gr

(avec ou sans assurance) G

«I Représentants ayant  déjà travaillé B^
j la clientèle particulière, même dans W
M d'autres branches, auront là une 

^<m BONNE OCCASION de trouver une W
X activité lucrative.

**f| ' Offres immédiates sous chiffres ^r
fl 88570 à Publicitas, Neuchâtel. jjf

REPRÉSENTANTS
à la commission cherchés pour vente d'un
produit de qualité auprès des garages, ateliers
mécaniques, industries , etc. — Adresser offres
sous chiffres P. A. 15764 L., à Publicitas, Lau-
sanne.

Nous cherchons, pour le 1er octobre,

UNE VENDEUSE

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

\ Un gros succès :
notre méthode

particulière
d'enseignement de
l'accordéon
chromatique

aux enfants
Ecole d'accordéon
M. JEANNERET

' Tél. 514 66
i NEUCHATEL

Seyon 28
Matile 29

BAUX A LOYER
C O M P L É T É S  ET ADAP TÉS

AUX EX IGENCES A CTUELLES

EN VENTE AU BUREAU DE LA
«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL *

NOUS CHERCHONS
pour tout de suite quelques habiles

dépolisseurs
et

polisseurs
Si les capacités sont satisfaisantes, places
stables, bien rétribuées. — Prière d'adresser
les offres à Nyffeler & Jordi S. A., Fabrique

de meubles, Strengelbach près Zofingue.

Êk Nous cherchons, pour notre dépar- Wk
61 tentent librairie , ma

| JEUNE FILLE |
ML ayant terminé ses études (si possible &k
SS bachot) et qui serait disposée à s'in- JM0
^Ê téresser à la librairie. Mise au cou- W
j» rant. — Faire offres manuscrites à m.
(S la librairie-papeterie Reymond , 9, rue RI
^B Saint-Honoré , Neuchâtel. RF

On demande, pour entrée immédiate, des

j eunes ouvrières
ou quelques

débutantes
Places stables. Se présenter ou faire offres
écrites à la Fabrique suisse de ressorts d'hor-
logerie et de plumes à écrire S. A., à Peseux,
tél. 613 83.

La Fabrique
d'ébauches de Peseux S. A.

engagerait

j quelques ouvrières i
pour un travail suivi.

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

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.

Entreprise de la région de Neuchâtel cher-
che, pour entrée immédiate ou à convenir, une

employée
de bureau ou éventuellement jeune homme
étant également au courant du dessin. Faire
offres sous chiffres M. H. 943 au bureau de
la Feuille d'avis.

m no"" „,ne \ 

IAIUAPCC FLANELLE f
LMEHMUEd jfl^Sj C|> riche assortiment 

dc 
-̂  £s|

pour robes, teintes nou- T|̂ »J*,U teintes , pour robes ff% Ç§5 i- 1
velles, largeur 130 cm. p W et blouses d'enfants , lar- M \ ' : %

le m. 14.90 et ¦ ¦ geur 90 cm., 
^ 

_ £jg |

LAINAGES Frimais El100 % laine, pour cos- __*___%_ . __, _., CUUOOHIO - g
tûmes sport et ville , lar- **JKHM HQ très be lle quali té , pour JE UGJ ;

¦¦' ¦:*
geur 140 cm. ¦*%H*#1' jupes et robes, superbes £& i XM
Grand choix de coloris. I 2_W coloris , largeur 90 cm., "8P Xy 4

le m. 22.50 21.50 ¦  ̂ le m. 7.90 6.90 ¦ jg |

LAINAGES  ̂ ECOSSAIS II
100 % laine , pour man- tf^ f f RÇf t  Qualité lourde , pour la nf lf if l  % Jteaux, qualité lourde , 3 M **** jupe et le manteau «B j *,
teintes mode, Largeur ML M_. sport , largeur 90 cm. 

^
B J . fl

140 cm., le m. 25.50 et ****** *̂  le m. 11.50 et  ̂ ';[y à

Nos superbes tissus EN LAINAGES PORE LAINE, toutes teintes, SONT ARRIVÉS M

\\] \ Q PASSAGES 1
Grand choix en CONFECTION dames, messieurs $Ê

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

qualifié, disposant de quelques heures j
[ par jour, cherche travail à domicile. De

préférence, montage d'appareils électri-
ques ou mécaniques, etc. — Faire offres
sous chiffres R. B. 940 au bureau de la
Feuille d'avis.

3 

ffe>&*£'far.^Ti t*~8IÉBiTy» i",H^fr* r̂ ' ''" -¦)i
^m-_^_&U_9_ V_-S__w____ 0-_wÊÈX _Z_ W_B____ W.

>

I GRAPHOLOGIE
Etude de caractères

Conseils se rapportant
a la famille et a la profession

Prix de l'analyse graphologique :Fr. 5.— à Fr. 10.— selon l'Importance
MUe SUZANNE DELACHAUX¦ POUDRIÈRES 43 # Tél. 519 57
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CL4 I J D E  E Y E A K T

— Eh bien , Madame , je l'avais pri-
se pour un adolescent. De loin.., le
costume masculin, les cheveux
courts, une jeune femme vue de dos...
on s'y trompe I

La vieille dame ne paru t pas enten-
dre les derniers mots de Marijn ; par
un mouvement inattendu et d'une vi-
vacité .surprenante pour son âge et
sa fragilité maladive , elle se dressa
hors de son fauteuil et se saisit des
deux mains du jeune homme. Elle le
mena vens les marches, en s'appuyant
gracieusement â lui.

— Ne pensez pas, Monsieur, dit-
elle, que la vue d'un j eune homme de
l'âge de mon fils (il aura vingt-six
ans â l'automne et vous ne devez pas
avoir davantage), m'attriste ou me
fasse mal. Non 1 je, je...

Des larmes sourdaient au bord de
Kes paup ières ; les mots , dans sa
gorge, se dissolvaient en sang lots
¦qu'elle fai sait  effor t pour étouf fer.

— Je l'attends !... c'est un peu long,
bien sûr... mais il reviendra... Quand

vous paisserez dans les environs des
Klappas , ad cela ne vous ennuie pas
trop de rendre visite à une vieil le
mère,., vous me ferez plaisir si vous
Vous arrêtez ici.

Que voulait-elle dire ? La pauvre
femme était-elle non seulement « fa-
tiguée dans sa tête » mais hors de
son bon sens ? Curieuse plantation ,
vraiment , où , croyant rendre visite à
une jeune femme et à un planteur
photogéni que, il était reçu par un
boy indi gène soupçonneux et une
vieille dame neurasthénique. Marijn
mit toute la douceur qu'il put dams
sa promesse de revenir bientôt,

— Certainement , je reviendrai ; je
reviendrai souvent vous voir, mada-
me Van Laar. Tjano n'est pas loin
des Klappas, cela me fera du bien à
moi de rendre visite r a une vieille
maman . Alors, à bientôt !

Le nez baissé sur le col de sa mon-
ture , Marijn venait de quitter l'allée
de.s flamboyants pour le sentier à
travers la forêt, quand il faillit passer
sans la voir à côté d'une grande jeu-
ne fille qui, elle, avait vu le cavalier
et l'interpellait d'une voix grave, bien
timbrée :

— Le nouveau Touan de Tjano ?
Marijn sauta à terre.
— Mademoiselle Marie-Céline ?
L'inconnue inclina la tête , sans sou-

rire. Marie-Céline I Une grande fi lle
admirablement proportionnée dans
la longueur, mais d'une minceur gar-
çonnière ; point de hanches el le tor-
se à peine bombé sous les épaules
carrées ; une fille souple, plus à l'aise

certainement dans les vêlements mas-
culins qu'elle portait qu'elle ne devait
l'être dans une robe ; le» manches de
sa chemise d'homme étaient roulées
au-dessus de ses coudes, les hautes
guêtres de toile kaki moulaient stric-
tement ses jambes depuis les genoux
étroits jusqu 'aux pieds chaussés de
brodequins cloutés, le cou dégagé,
brun ainsi que le» bras et le visage,
avait la musculature dure d'un cou
d'adolescent. Cependant , même sans
la trahison de la voix , il était impos-
sible de se méprendre à la finesse de
la peau , aux traits du visage, mous
comme ceux d'un enfant,  à la sensi-
bilité pul peuse de la bouche trop
longue. Les cheveux bouclés très
court qui coiffaient la jeune femme,
à la Bouddah d'un bonnet serré,
étaient si noirs qu'ils faisaient paraî-
tre clairs les beaux yeux bronze , un
peu écartés, ce qui donnait au visage
étroit , .sérieux et presque sévère, une
expression de candeur et d'étonne-
ment.

C'était bien la silhouette du rameur;
mais qui eût accordé ce type de pâ-
tre montagnard arménien a la # voix
féminine dont Marijn reconnaissait
les accents  I

— Notre coolie, dit la Jeune fille,
(nous n'avons plus qu'un seul coolie
aux Klappas) m'a signalé votre pré-
sence à la plan ta tion et je me hâtais
à votre rencontre... pour le oas expli-
qu'a-t-clle posément , où vous auriez
quel que communication de planteur
à planteur à nous faire .

— Ah ? Oui 1 Ah ! parfaitement ! en

effet, j'ai appris à l'Emplacement que
c'était â une jeune fille... que vous...

Abandonnant le ton de cérémonieu-
se politesse pour parler à cette gran-
de fille-tige, habillée en garçon , qui
se disai t planteur (elle était amusan-
te quand elle disait : « de planteur à
planteur») et, d'un geste machinal de
gamin , tournait le torse tout en res-
serrant sa ceinture de cuir autour
d'une ta ille si mince qu'il eut envi e
de dire sérieusement « ne serrez pas
davantage, vous allez vous scier en
deux », Marijn pria , tout à trac :

— Mademoiselle. Considérez-moi ,
de» à présent, en voisin désireux de
ne pas respecter la haie et la rivière
mitoyennes comme une fronti ère hé-
rissée d'obstacles, et bientôt , le plus
tôt possible, soyez assez gentille^ pour
tue traiter en ami. Oui ? Alors pour-
quoi attendre ? Brûlons les étapes et
permettez-moi d'être indiscret, car
j'ai besoin de quelques éclaircisse-
ments concernant les Klappas. la
vieille dame accueillante qui m'y a
offert le verre d'eau gazeuse de l'hos-
pitalité, le maître absent... et vou*-
même. Ce sera tou t pour aujourd'hui.

La jeune fille ne paru t nullement
déconcertée par oette avalanche de
questions :

— Eh bien I Monsieur... Monsieur ?
— ...Marijn van der Veen, enfin , Ma-

rijn,
— Eh bien I Monsieur Marijn van

der Veen, (elle accentua le mot Mon-
sieur) ,..

— ...Si vous tenez tant que cela è
prolongea- les cérémonies !..,

La jeune femme poursuivit, sans se
reprendre ni se départir de sa calme
assurance t

— Vous avez fait deux fois le
voyage pour vous renseigner ! cela
mérite peut-être qu'on satisfasse vo-
tre curiosité.

Amusée par la mine étonnée et va-
guement déconfite du jeune homme,
Marie-Céline eut un fugitif sourire :

— Mais oui , Je voais reconnais par-
faitement ! Je vous épiais l'autre jour ,
de mon observatoire aérien, un vieux
banian , au bord de l'étang, dans le
feuillage duquel , parfois , quand 11
fait très chaud , et que le soleil a trop
d'éclat , Je vais me réfugier. Les feuil-
les, précisa-t-elle comme se parlant
à elle-même, donnent une Impression
de fraîcheur plu» discrète que l'eau,
qui enveloppe trop étro i tement.

— N'aviez-vous pas entendu mon
appel ?

— Que si !
— Pourquoi n'y avez-vous pas ré-

pondu ?
Un instant, la jeune fille parut Con-

trariée par la question directe à la-
Suelle elle répondit avec une sorte
e bruta lité qui allait bien à son allu-

re décidée :
— J'avais besoin de solitude I
«•— Dans ce cas, mademoiselle Ma-

rie-Céline, vous avez fait preuve d'un
très blâmable égoïsme, car enfin j e
pouvais être un -pauvre égaré 1... mais
un aveu en vaut un autre : Vous
m'avez vu , eh bien 1 moi , je vous al
entendue.

La jeune fille leva les sourcils, plus
incrédule qu'intriguée.

— C'est comme cela, dans la pal-
meraie I Je vous ai entendue pleurer.
J'étais chez moi, de l'autre côté de
nofre rivière, et c'est parce que je
vous ai entendue sangloter que j'ai
franchi la fro n tière. Voilà , Jeune fil-
le ! je ne puis entendre pleurer une
femme, sans voler à son aide. Sur-
tout , (il quitta le ton de badina ge,
car l'image de Wanda venait de tra-
verser son souvenir) surtout depuis
qu'une femme admirable (il hésita)...
que j'aime , subit un destin tragique
sans que Je puisse lui porter secours.

— Je ne pleurais pas , se défendit
Marie-Céline, presqiie avec violence,
sans relever l'allusion à une autre
femme, je chantais.

— Vous êtes donc tragédienne ?
Mes compliments I

— Je chantai s une vieille complain-
te triste, triste , la comp lainte d'un
destin tragique , fit-elle , empruntant
inconsciemment les mots dont Marijn
venait de se servir.

— Que dit-elle donc ?
Sans se falre prier, Marie-Céline

commença à réciter : «Tu m'aimeras,
frère Nasim... »

— Ne vouleï-vous pas plutôt me la
chanter ? Please I

— Voyons I protetsta-t-elle, aussi
choquée que s'il l'avait priée de se
dévêtir incontinent devant lui.
Voyons 1 les paroles ne vous suffi-
sent-elles pas ? Elles sont aussi poi-
gnantes que la mélodie. Comment les
chanlerais-je d'ailleurs, sans les faire

Administration : 1, me dn l emp le-Kenf
Rédaction : 3, rne dn Temp le-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17k. 30. Samedi j usqu 'à 12h.
La rédaction ne répond paa des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

Emp lacemen t s  sp éc iaux  exi g és,
30o '« de s u r c h a r ge

Les avis mortuaires, tardif s,urgents et les
réclames «ont reçus jnsqn'à 3 h. dn matin
Sonnette de nuit: 3, rne dn Temple-Neuf

A vendre un

hache-paille
avec moteur, B l'état de
neuf. — S'adresser à Al-
phonse Blooh, marchand
de chevaux, Malllefer 29,
tél. 614 19.

A vendre

camion
« International »

3,5-4 tommes, six cylindres,
19 <JV. , grand pont bâché.
Tél. «11 12.

CHIEN
magnifique berger appen-
zellole, bien marqué, âgé
de huit mois, à vendre
pour le prix de Pr. 40.— .

A la même adresse, à
vendre d'occasion une
belle

grande bâche
à l'état de neuf.

Demander l'adresse du
No 968 au bureau de la
Peullle d'avis.

A vendre lime

POUSSETTE
moderne, claire aveo gar-
de-boue et coffre, en par-
fait état. — A la même
adresse, on cherche à
acheter un pousse-pousse
clair et un Youpa-là —
Paire offres sous chiffres
J. J. 970 au bureau de la
Peullle d'avis.

Travaux Lelca
Agrandissement OO «

7 X 10 "U Cl

Photo Casteflani
Hue du Seyon - Neuchâtel

Tél, 5 47 83

VÏL0
A vendre, pour cause de

non-emploi, un magnifi-
que vélo d'homme « Alle-
gro », grand luxe, chKMné,
trols vitesses au guidon,
deux freins tambour, por-
te-bagages, pneus neufs
d'avant-guetre. éclairage
électrique «Phœbus» six
volts, équipé au complet,
à l'état de neuf; payé
4â0 fr., cédé pour 860 fr.
Adresser offres écrites à
E. B. 912 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je livre, rendu domicile
Neuchâtel et environs,
des
pommes de terre
nouvelles par sac de 50
lw., au prix du Jour. —
Ne livre qu 'au comptant.
Alf. Imhof. Corcelles. —
Tél 613 28

Pommes de terre
— jaunes, Bintjc
pour encavage
à Fr. as.— les 100 kg.

franco domicile
dans le parcours 
—— de nos camions.

Prière de
commander tout
de suite. — 

Zimmermann S.A.

Nombre de ménagères
achètent 5—10 paquets
l' -enciJre» à ta fois : cela
nrouve combien est appré-
ciée cette. ,poudxe pour
crèmes et poudings de la
maison ¦bigrement bon»

d0fl repas préparés à la graisse alimentaire «le Poulet»

Comme fl se dépêche, le mari, comm*? il se ré-
jouit du succulent repas qui l'attend! Quel fumet
et, surtout, quelle saveur I Sa femme utilise la
graisse alimentaire «le Poulet*...tout s'explique.

de la graisse alimentaire «le Poulet»

Walz & Eschle S.A.. Bâle

A VENDRE
tuxj lfl complets pour mes-
sieurs, tailles 46.48 et un
manteau de gabardine.
Prix avantageux. 8'adres-
ser : Ecluse 12, 4me àdroite

VARI CES
Bas lre QUALITé, aveo

ou sans caoutchouc. BAS
PRIX. JHnvols à choix. In-
diquer le toua* du mollet .
B. MICHEL, spécialiste,
Mercerie 8, LAUSANNE.

A vendre

vélo d'homme
nickelé, en parfait état i
2C0 fr., ainsi qu'un

accordéon
neuf, marque italienne
« Soprani », quatre voix,
cent vingt basses avec re-
gistres, mélodie et basses;
dernier modèle, bas prix.

Adresser offres écrites
sous chiffres N O. 976 au
bureau de la Peullle d'avis.

POUR CAUSE
DE DÉPART

A vendre une cuisinière
électrique « Le Bêve »
neuve, un bureau amérl-
cain en chêne massif avec
fermeture centrale. Tél.
5 19 85 et 5 1108.

A VENDRE
pour cause de manque de
place: une salle à manger,
ronce de noyer, composée
de: un buffet anglais, un
argentier, une table à ral-
longes, éix chaises rem"
bourrées, un divan-couche
avec coffre à literie. Né-
cessaire pour traiter: 2800
francs. Adresser offres
écrites sous chiffres M. P.
979 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

rm BBUiANT
OO PIERKB COUlJfiKt

B. CHARI.fiT , nous le théAtre

A vendre une

belle

salle à manger
Vieux suisse (pas de l'é-
poque), une petite table
Louis Xm, antique, une
console Louis-Philippe. —
Revendeurs s'abstenir. —
S'adresser : 9, Vieux-Châ-
tel, ler étage.

A vendre
beaux poulets

vidée. S'adresser : Baoul
Stubl, Montmollin, tél.
6 1447.

NOS FLOCONS
POOR BIRCHERMl/ESLI

Nos Com Flakes
sont extra, vente libre

VITA NOVA
Seyon 24 - Tél. 6 33 03

D. Gutknecht

A vendre un

lit d'enfant
en ter-blanc. Rue Saimt-
Mnurlce 1, 2me étage.

Un potager
& bots, sur plede, deux
trous et une bouilloire.

Une poussette
d'oOSaslom en bon état.
Faire offres écrites en ln-
ilquant les p r i x  sous chif-
fres A A. 980 au bureau
de la Peullle d'avis.

On demande à acheter
un

fusil de chasse
en bon état. Adresser
offres s*us chiffres T. T.
982 au bureau de la
Feullle d'avis.

On demande à acheter
une

vieille
voiture

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

Fusil de chasse
est demandé à acheter,
deux coups sans chien.
Offres avec marque et
prix sous chiffres F, JK.
969 au bureau de la
Feuille d'avla.

ACHAT
Pendules

neuchâteloises
anciennes

H. VUÎUE
vis-a-via

du Temple du baa

*$$ Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Frltz-
Arthur Bolli de construi-
re une maison locative
au chemin de Trols -
Portes, sur article 6925
du plan cadastral.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu 'au 18
septembre 1946.

Police des constructions

Baux à loyer
h prix avantagent

an bureau du Journal

Propriété
aux environs d'Yverdon

Maison de maître, douze
pièces, garage, grand parc
avec arbres fruitiers et
d'ornement, environ 4500
m», altitude 525 m., à
2 km. du lac de Neu-
châtel.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Adrien
DUVOISIN, Giez près
d'Yverdon.

|jfifË|| COMMUNE

jjljl Boveresse
Mise 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
postulantes doivent avoir
accompli le stage exigé
par l 'arrêté du Conseil
d'Etat sur la formation
professionnelle du corps
enseignant du 16 juillet
1940. Les postulations
sont à adresser au prési-
dent de la commission
scolaire Jusqu'au 18 sep-
tembre.

La commission scolaire,

Vélo de dame
trois vitesses. Belle occa-
sion. Bellevaux 2, 2me à
gauche.

OCCASION
vélo routier < Allegro »,
trois vitesses, bons pneus.
S'adresser dès 19 heures
chez Ed. Mordaslni, Beau-
regard 1, Serrières.

Grandes enchères publiques
de bétail

à la Serment, sur les Hauts-Geneveys

Messieurs Roger FEUTZ et Maurice GUYOT
feront vendre par voie d'enchères publiques,
le mercredi 11 septembre 1946, dès 13 heures
précises, à la Serment (à une demi-heure de
la gare des Hauts-Geneveys) :

Trente vaches et génisses de choix,
prêtes ou portantes, bétail de pâture.

Une pouliche, dix-huit mois.
Conditions : Paiement comptant, sans

escompte.
Débit de boissons sur le lieu des enchères.
Cernier, le 2 septembre 1946.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

Vente d'immeubles
Les héritiers de Monsieur Joseph LOCA-

TELLI offriront en vente par enchères pu-
bliques, samedi 7 septembre 1946, à 14 h.,
au Buffet de la gare C.F.F., à Boudry, les
immeubks qu'ils possèdent sur le territoire
de la commune de Boudry, à proximité immé-
diate de la station C.F.F.
Article 2965, maison de deux appartements

avec 3738 m' de terrain.
Estimation cadastrale : Fr. 21,090.—,
Assurance du bâtiment : Fr. 20,300.—.

Article 2970, maison de deux appartements
avec 995 m' de terrain.

Estimation cadastrale : Fr. 8500.—.
Assurance du bâtiment : Fr. 9000.—.

Article 3161, champ de 680 m*.
Estimation cadastrale : Fr. 205.—.
Pour visiter, s'adresser à M. André Loca-

telli, à Boudry, les 4 et 5 septembre 1946.
Notaire préposé à l'enchère : J.-P. Michaud,

a Colombier.

I La brillantine 1

*$ nettoie et ?Jj
'Û redonne H
; I l'aspect du l' ;
¦ neuf à votre ¦
¦ mobilier fl
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Sciure à vendre
à enlever tout de suite

Usine de Bas-de-Sachet S. A.
Cortaillod ;:

r\ Tél. 641 47

Café cubain:
MRGRBIN E.MORTHIER Ce mélange est un

ĴH!ï/c£!!m£**i*Èl Fr. 3.25 la livre
Torréfaction électrique - Cafés toujours frais

H 

n". rr'."a îoutes
)~~=7 ' marques

' -* depuis

'iBJâ.
H débouche tuyaux j

et siphons d'éviers, H
lavabos, baignoires, j

bassins, etc. S
La boite, Pr. 1.15 1

j Frais
savoureux

exguis
j toi est le beurre

que vous trouver
J chez PRISI,

L'Armailli S. A.,
suce, Hôpital 10.

Un encadrement
de f rn t îf
rehaussera tou-
jours vos teuvres
d'art.
Adressez-vous à la

PHOTO
ATTINGER

7 , 1> 1. Plaget - 3, pL Purry
NEUCHATEL

GRAND CHOIX de
baguettes en tous
genres, moderne et
ancien.

Ça c'est
du fromage
s'exclament les

clients mangeant
le fromage de

j chez PRISI,
L'Armatlld S. A.,
suce, Hôpital 10.

P""ur ___ UrTy , 11111 -_
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(IDEAUX^

e<m Jern ra?
(J EK f kElKH liPISSIEfi DE CGP.ATEUfi O
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/ 
^| Toujours un grand choix en |

complets B
manteaux mi-saison ;
pantalons
chemises
cravates ' j

y pullovers 1
casquettes
chaussettes â
chapeaux *|
blouses
costumes de travail

AU BON MARCHÉ
GEORGES RREISACHER .j

Rue Saint-Honoré 8 - Neuchâtel

BOX NOIR deux semelles
lyUrHj Neuchâtel

y_i___mSB_ wK__ WK-___ \BS3BtS i

ACHATS Mmt RE»™ VENTES
Meubles anciens et modernes, potagers, outilla-
ges, radios, aspirateurs , tous appareils, literie,
crins, habits, chaussures, livres, bibelots. On
débarrasse caves et galetas gratuitement. Se

rend a domicile sans engagement.

Toujours du nouveau au magasin
SOLDES ET OCCASIONS

Passage du Neubourg — Téléphone 5 12 43



L'éternel voyage des bohémiens sera suivi
d'un œil attentif par l'Eglise et par l'Etat

Les romanichels de France ont repris la route

Les enf ants des roulottes ne seront p lus
des «sales p etits ignorants»

Les bohémiens, dès la Libération ,
ont entendu de nouveau l'appel de
la route, écrit Gérard Marin dans
« Le Figaro >. Et aujo urd'hui , dans
les prairies communales, à la sortie
des villages, on revoit tout ce peu-
ples de vanniers , d'étameurs, de ma-
quignons, de montreurs d'ours, de
petits marchands, avec ses femmes
souvent belles, vêtues de longues
robes en loques, ses gosses grouil-
lants et déguenillés, ses roulottes
hippomobiles ou automobiles, tou-
jours archaïques.

L'exode de 1940, qui jeta sur les
chemins les populations sédentaires,
en avait balayé les nomades. Pour
la première fois, depuis plus de 500
ans qu'ils poursuivaient chez nous
leur éternel voyage, les bohémiens se
virent contraints d'abandonner la
route , « leur » route.

Les Allemands, en effet , ne pou-
vaient tolérer ce qu'ils considéraient
comme une « race inférieure », et ils
internèrent tous ces malheureux
dans des camps de séjour surveillé.
En « zone libre », ce ne furent que
de vastes emplacements où les rou-
lottes se rassemblèrent. Mais , en zone
occupée, ces camps de « séjour sur-
veillé -> n'avaient rien à envier aux
camps de concentration : miradors,
double réseau de barbelés autour des
baraquements, nourriture infecte et
très insuffisante. De nombreux bohé-
miens ont été , d'ailleurs, déportés
outre-Rhin. La guerre n'eut cepen-
dant pas que de tristes conséquences
pour les romanichels. Dans plusieurs
de leurs camps, tels Poitiers, Mon-
treuil , Bellay, Jargeau, d'autres en-
core, on profita de cette stabilité
forcée pour approcher ces êtres plus
ou moins mystérieux. Des classes
furent organisées. Les enfants s'y
montrèrent de merveilleux petits
écoliers, à la mémoire exceptionnelle
et à l'espri t très vif.

Leurs mains longues et fines ré-
vélèrent également des artistes nés,
très dévoués pour le dessin. Au point
de vue moral, enfin , les relations
avec les bohémiens, fort cordiales,
permirent un premier « défriche-
ment ». Des leçons de catéchisme fu-
rent même acceptées, suivies avec

joie. Et il y eut de nombreux bap-
têmes, premières communions et ma-
riages.

Aujourd'hui , après avoir mis plus
d'acharnement à retrouver leurs
vieilles roulottes ou à en construire
de nouvelles que le Français
moyen à réparer sa petite 5 CV,
les romanichels sont sur la route.
Mais ils ont goûté du savoir, de
l'éducation, et ils ne veulent plus
que leurs enfants soient des inédu-
qués, des ignorants. Une œuvre
vient d'être fondée pour leur venir
en aide, où sont reçus avec empres-
sement tous les renseignements con-
cernant les nomades, et aussi tous
les secours. Cette œuvre est dirigée
par Mme L'Huillier, qui s'occupa
avec dévouement des bohémiens
dans les camps.

« Deux projets sont actuellement
à l'étude, dit Mme L'Huillier :

» Avoir des correspondants ru-
raux pouvant , d'une part , donner à
l'organisation centrale des nouvel-
les des nomades passant par leur vil-
lage et commençant, d'autr e part ,
en correspondance avec le secréta-
riat central , un « apostolat-type »
dont l'œuvre diffusera la méthode
la plus simple : fonder au plus tôt
un petit orphelinat susceptible de
devenir un pensionnat , afin de per-
mettre l'éducation d'un premier
groupe d'enfants nomades. »

Cette œuvre a été approuvée ré-
cemment par l'Eglise. Mais l'Etat n'a
pas voulu être en reste : les techni-
ciens du ministère de l'intérieur
viennent de mettre au point une
nouvelle législation concernant les
nomades. Les nouveaux textes font
preuve d'un esprit beaucoup plus
large et plus compréhensif .

Ainsi, grâce aux efforts conjugués
de l'œuvre de Mme L'Huillier et de
l'Etat, il sera peut-être possible de
transformer les bohémiens en arti-
sans et en petits marchands honnê-
tes et instruits, très appréciés des
populations rurales. Seuls quelques
parents regretteront sans doute _ cet-
te transformation : leur progéniture
n'aura plus à craindre les « mé-
chants » romanichels, voleurs des
petits enfants pas sages...

PETITES NOUVELLE S
DE LA ZONE AMÉRICAINE
Notre correspondant pour les af fai -

res allemandes nous écrit :
Enfin, de la vaisselle I

Les bombardements et les restric-
tions Imposées aux «industries de
paix » par la nécessité de produire
des armements, ont provoqué dans
certaines contrées de l'Allemagne une
grande pénurie de vaisselle. Les Ba-
varois ont donc appris avec soulage-
ment la répartition , entre les mar-
chands de la provi n ce, de 2,5 mil-
lions d'articles ménagers de première
nécessité. Un supplément mensuel de
100,000 objets sera en outre affecte
aux besoins des réfu giés.

L'industrie bavaroise des articles
ménagers, très prospère avant la
guerre, ne dispose plus aujourd'hui
que du 25 à 30 % de sa capacité de
production. En outre vingt entrepri -
ses importantes travaillent exclusive-
ment pour les besoins des armées
d'occupation anglo-saxonnes.

Du mauvais bois...
Les Allemands sont tenus de livrer

d'assez grasses quantités de bois à la
Grande-Bretagne, pour la reconstruc-
tion de ses villes. Ces fournitures
viennent de donner lieu à des criti-
ques assez vives du département
commercial des autorités d'occupa-
tion américaines, à Berlin, qui repro-
chent aux scieries bavaroises de li-
vrer des bois de mauvaise qualité.

I»'«I. G. Farben » au détail
Trente-cinq usines de IL G. Farben

vont être mises en vente. En annon-
çant le fai t, le général William H.
Draper, directeur de la division éco-
nomique du gouvernement militaire

américain en Allemagne, a déclare
que la vente avait été autorisée par
la commission de contrôle interalliée,
comprenant des représentants des
«quatre grands». Il a dit également
que cette décision avait pour but de
contribuer à la disparition définitive
du grand trust allemand.

Les usines mises en vente sont , pa-
raît-il, assez autonomes pour pouvoir
être exploitées isolément. Aucune
personne ayant été employée à PI. G.
Farben ne pourra se mettre sur les
rangs des amateurs.
« Chemins de fer allemands »

Les gouvernements provinciaux de
Bavière, du Grand Hess et du Wur-
temberg-Baden (nord), ont signé une
convention aux termes de.laquelle ils
décident de gérer en commun le tron-
çon de l'ancienne « Reichsbahn » se
trouvant sur leurs territoires. Ils ont
fondé pour cela un office qui por-
tera le nom de « Chemins de fer alle-
mands en zone américaine ».

Coton américain
Une seconde livraison de coton des

Etats-Unis, destiné à la zone améri-
caine, vient d'arriver à Brème. Elle
sera répartie entre les filatures de
Kulmbach , de Bamberg, de Pforz-
heim , d'Erlangen, d'Augsbourg et de
Kaufbeuren. Une partie de cette li-
vraison reprendra le chemin des
Etats-Unis, sous forme de produits
terminés, tandis que la part qui
pourra rester en Allemagne est desti-
née à la fabrication de combinaisons
de travail, d'articles de literie et de
tissus sanitaires ou techniques.

L. Ltr.

miennes... et peut-être pleurer, ce qui,
conclut-elle avec un brin de malice...
vous ferait trop de chagrin. Ecoutez :

«Tu m'aimerais, frère Nasim , si tes
yeux n 'étaient pas ainsi que le verre
dé poli qui ne permet pas aux rayons
du soleil de passer.

» Tu m'aimerais , frère Nasim , si ton
cœur, au milieu de ton corps glacé,
n 'était pas aussi lourd qu 'une pierre
morte.

» Tu m'aimerais , frère Nasim, si ta
bouche n 'était pas close par l'impla-
cable sceau de la mort.

» Tu m'aimerais, frère Nasim, mal-
gré tes yeux morts, ton cœur mort , ta
bouche morte , si moi-même je n'étais
pas morte de ta mort. »

Marijn voulut plaisanter :
— Évidemment , ce n 'est pas une

chanson gaie, on verserait des larmes
à moins ; et pourtant , les dernières
notes n'avaient pas eu le temps de
mourir sur vos lèvres, que vous en-
tonniez , et avec quelle fougue, un
hymne guerrier ou amoureux ?

Marie-Céline corrigea :
— Un hymne de joie , sans plus ; un

hymne de joie, de vie, d'espoir, un
hymne à tout ce qui n'est ni l'attente,
ni la tristesse, ni la mort.

— Quelle artiste vous êtes, admi-
ra-t-il.

— Parce que pour garder l'équili-
bre je claironne des notes heureuses,
après une chanson triste ? II le faut
bien , sinon...

— Sinon ?
Elle se mit à rire :
— Quand on perd l'équilibre, Mon-

sieur van der Veen...
— ...Marijn...
— ...on tombe sur le nez, et il peut

arriver qu'on se le casse !
— Me direz-vous au moins les pa-

roles de l'hymne de joie ?
— Oh ! paroles et mélodie n'ont au-

cun sens ; elles me sont montées tout
bonnement à la gorge, vous savez,
d'une poussée, comme lorsqu'on s'éti-
re, bras écartés, et que cela vous fait
un bien énorme. Quelquefois, conti-
nua la jeune fill e pensivement, malgré
tout , je sens intimement que le cours
du sang, les battements accélérés du
cœur, la jeunesse, c'est tout ce qui
compte... Alors 1 Un chant éclate en
moi, irrésistible, qui menace de ba-
layer pour toujours... le reste... Et
Suis , la raison, la raison... est-ce bien

i raison ? (Elle eut un petit hausse-
ment d'épaules dubitatif) reprend le
dessus et tout rentre dans son état
normal.

Tout en causant, les deux jeunes
gens s'étaient mis à marcher vers
l'étang. Marijn tirait son cheval par
la bride.

— Tout rentre dans son éta t nor-
mal, répéta-t-il. Hum !

— N'est-ce pas ? fit-elle avec can-
deur.

Le jeune homme eut envie de l'in-
terroger sur ce qu'elle entendait par
l'état normal, mais se ravisant, il se
contenta de demander :

—Alors ? dites-moi , les Klappas ?
— Vous l'avez vu , répondit Marie-

Céline, c'est une vieille plantation un
peu négligée depuis le départ du pro-

priétaire.
— Comment ? s'étonna Marijn , je

le croyais absent depuis quelques
jours seulement, je n'avais pas ima-
giné...

— Il y a beaucoup plus longtemps,
fit-elle évasivement. Nous sommes
seules et... c'est sa mère, Mcede rtje
Van Laar (petite maman Van Laar)
qui vous a reçu.

Une menace d'orage assombrissait
le sentier ; de larges gouttes de pluie
s'écrasaient stir les feuilles avec un
bruit de baguettes sur une toile cirée.

— Voici l'averse ! Je vais vous
quitter I Vous êtes à deux pas de
1 étang et plus très loin de chez vous.
Quant à moi je vais courir ; je me
suis déjà trop attardée à bavarder et
j'ai tant de choses à faire avant mon
départ.

— Votre départ ? Tout le monde
part donc aux Klappas ? Le patron !
Vous ! Vous allez le rejoindre ?

La question parut saugrenue à la
jeune fille :

— Comment le ferais-je ? Je ne sais
Eas où il est. Je monte demain, à Pou-

euh, tout simplement, où je vais
contrôler l'expédition des radeaux de
bois précieux de la concession fores-
tière. Je remonterai le Tji Baliino
dans le vieux canot-automobile ; s'il
fait beau, je compte bien redescendre
sur un radeau. Il y aura pleine lune
à la fin du mois songez-y ! Le retour
à travers la forêt sera féerique. Soi-
xante-dix milles au fil de l'eau !

—Pou-Leuh, chez les Mohitos ?
Vous ne vous y rendez pas toute seu-

le, au moins ?
— Pourquoi pas? ce n'est pas la

première fois...
Il s'indigna :

— A quoi pense donc votre patron?
— Comprenez bien , dit-elle sans

s'émouvoir, je ne suis pas une em-
ployée d'opérette . Les jardins des
Klappas , je sais, ne paient pas de mi-
ne , mais nous n 'avons plus qu 'un
coolie. Sans reproche , vous autres ,
des grands domaines , vous êtes des
monstres dévorants qui engloutissez
la main-d'œuvre : impossible de fai-
re concurrence à vos sala i res de fan-
taisie 1 Allons ! ne vous fâchez pas ,
je plaisante. Les Klappas , ce n'est
qu'une sorte de maison de campagne,
le commerce du patron , c'est le bois
précieux.

Son patron ! quel drôle d'emp loyée
que cette fille aux allures d'andro-
gyne, à en juge r par l 'état de la pal-
meraie ! Quant au mystérieux patron
absent dont personne ne savait ni où
il se trouvait , ni quand il reviendrait
le jeune Van der Veen ne savait qu'en
penser.

— Quand vous voudrez changer de
« job », offrit-il gentiment , adressez-
vous à nous 1 A Tjano , les monstres
dévorants n'envoient pas les jeunes
filles seulettes chez les coupeurs de
têtes...

— Penh t Us ne me font pas peur
et je ne crains ni le travail ni ma pei-
ne... cela m'occupe... en a t tendant .

— En a t t endan t  quoi , ou qui ? le
Touan Dezar (patron) ?

— Oui, admit Marie-Céline simple-

ment , sans aucune apparence d'em-
barras.

— Quelle sorte d'homme est-ce
donc ?

— Wim van Laar ? Le meilleur et
le plus beau gars de l'Archipel ; le
plus juste aussi.

Comme elle avait dit cela d'un ton
à la fois fervent et péremptoire, la
question vint tout naturellement aux
lèvres de Marijn :

— Et cela va sans dire, vous l'ai-
mez ?

— Je l'aime , confessa la jeune em-
ployée des Klappas, sans aucune om-
bre de gêne ou d'hésitation.

La pluie commençait à tomber, ser-
rée. Il y avait encore tant de choses
que Marijn eût désiré savoir. Marie-
Céline n'avai t qu 'imparfaitement sa-
tisfait sa curiosité ; elle l'avait plu-
tôt aiguisée en y ajoutant un élément
personnel.

La jeune fille avait arraché une lar-
ge feuille de bananier sauvage, à la
forêt et s'enfuyait , en la tenant au-
dessus de sa tête pour se protéger
de la pluie :

— Faites-en autant conseilla-t-elle
en s'éloignant.

— Attendez ! pria-t-il. Quand vous
reverrai-je ?

Elle tourna la tête avec un geste de
l'épaule, pour dire :

— Sait-on ?
— J'ai hâte de connaître Wim van

Laar, reprit Marijn gentiment.
U mit  ses deux mains devant sa

bouche , car la pluie maintenant  tom-
bait à torrents et mettai t un rideau

entre eux , brouillait les voix :
— Au moins , apprécie-t-il son bon-

heur ?...
Des deux bras, dont l'un brandis-

sait la feuille échevelée, Marie-Cé-
line fit un geste d'ignorance.

— Ne le lui avez-vous pas deman-
dé ?

Sous la feuille protectrice, le petit
visage ténu se retourna une derniè-
re fois.

— Je... commença-t-elle. Le reste se
perdit , noyé.

Chapitre V

En dix ans , Port-Van-Heutz (port
de Scnanj*) s'était développé au point
de devenir la seizième ville de l'Ar-
chi pel. La découverte et l'exploita-
tion récente de puits de pétrole sur
la côte ouest en avait hâté la crois-
sance. La population de l'île étant
très peu nombreuse (un habitant
fi our deux milles carrés et encore !),
a majorité , dont les fameux coupeurs

de tête, vivant à l'état sauvage au bord
des rivières, dans les clairières de la
montagne, il avait fallu importer de la
main-d'œuvre de Java.

Il n'y a pas si longtemps, les émi-
grés java nais étaient soumis à une
sanction pénale parfois durement
appli quée par les grands entrepre-
neurs. Aussi, n 'étaient-ce pas les meil-
leurs éléments javanais qui s'expa-
triaient.

(A suivre)

L'aide du « radar »
aux moments décisifs

du débarquement
Une petite installation de radar,

établie à Douvres pendant la guerre,
faisait nettement connaître les côtes
de France sous la forme de cartes
géographiques où l'on voyait jus-
qu'aux bouées du port de Boulogne.

L'appareil , de 10 cm. de longueur
d'onde, était muni d'une antenne de
quatre mètres d'ouverture donnant
un faisceau de sondage d'environ
deux degrés. On l'avait installé sur
une élévation d'environ 200 mètres
d'altitude. On pouvait voir sur un
écran de contre-luminescence, la po-
sition de tous les bateaux naviguant
sur les eaux de la Manche. D'ail-
leurs, les gouttes de pluie même pro-
voquent des échos perceptibles par
les appareils de radar les plus ré-
cents.

M. R. F. Hansford , du service des
signaux de l'Amirauté a expliqué
que, pour aider la vaste flotte d'in-
vasion à traverser la Manche de
nuit , pour atteindre les grèves de
Normandie, on avait résolu d'utili-
ser divers appareils de radio géné-
ralement employés dans la naviga-
tion. On donna cependant la priori-
té à des appareils radar d'une lon-
gueur d'onde de 10 cm. qu'on fit
monter sur les embarcations de cha-
que groupe d'assaut. Le résultat fut
parfait et l'on put suivre, minute
par minute, la marche de chaque
flottille.

Le radar fournit aussi une aide
précieuse aux troupes britanniques
lors du passage de l'Escaut. Les es-
sais qu'on avait faits avec les nou-
veaux appareils de 3 cm. de lon-
gueur d'onde avaient fourni la preu-
ve qu'un bateau — muni d'un de
ces appareils — pourrait franchir
le fleuve quelle que soit la visibilité
et sans aucune difficulté. L'embar-
cation qui servait à ces essais fut
amenée sur l'Escaut en novembre
1944 et , pendant deux mois, on pro-
céda à de multiples expériences. Le
19 février 1945, par un brouillard
intense, l'Escaut fut franchi sans un
accroc entre Anvers , et Flessingue,
les embarcations étant uniquement
dirigées par le radar.
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CAISSE D'ÉPARGNE
DE SAVAGNIER

Bureau fermé du 9 au 21 septembre
En cas d'urgence, aviser tél. 715 39
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CFF - Gare de Neuchâtel

Voyages à prix réduits
Exposition nationale des beaux-arts
Rencontres internationales de Genève

GENÈVE
les 7, 8 et 21, 22 septembre 1946

samedi dimanche
NeuchâteL départ 13 h. 08 6 h. 49
Genève arrivée 15 h. 04 9 h. 12

Retour dimanche ou lundi,
par n'importe quel train

PRIX : lime cl. 19.50 ; Hlme cl. 14.—
y compris la surtaxe pour trains directs.

 ̂ J

NAISSANCES. — 31 août. Benguerel-
dlt-Perroud , Danlelle*-Hélène, fiUe d'Amé-
dée, boulanger, et de Fernande-Elisabeth
née Hausammann, à Neuch&tel. 2 sep-
tembre. Rothpletz, Joslane-Yvonne, fUle
de Karl-Ernst, employé C.F.P., et d'Yvon-
ne née Bulllard , à Neuch&tel. 2. Steiger,
Alice, fllle de Hans-Karl, cuisinier, et
d'Irma née Bltter , à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE. — 3 sep-
tembre. Vlal, Robert-Joseph, manœuvre,
à Neuchâtel, et Llly-Susanne Cavin, à
Vulliens (Vaud); Châtelain , Pierre-Gas-
ton, fromager, à Genève, et Bluette Mat-
they, â Neuchâtel; Mlchaud, Jean-Emile,
fromager, et Nelly-Almée Bâhler, tous
deux aux Ponts-de-Martel (Neuchâtel).

DÉCÈS. — 31 août. Heyd, Micheline,
née en 1946, fllle d'Eric-Auguste, gérant,
et d'Aline née Bovet , à Neuchâtel. ler
septembre. Stlrnlmann, Josef , né en 1925,
tisseur, célibataire, à Neuchâtel. 3. Deve-
noges, Jean-Louis, né en 1875, manœuvre,
â Neuchâtel. 30 août : A Boudry : Philip-
pin , Oscar-Emile, né en 1875, veuf , de
Julla-Bertha née Marendaz , à Boudry.

Etat civil de Neuchâtel w ^

I Ski-Lift La Berra S. A.
I Emission du capital social
3 Le comité d'initiative met en souscription publique les
.ii actions de la société anonyme en formation « Ski-Lift
*¦* La Berra S.A. » du capital social de Fr. 175,000.—, divisé
?'j en actions au porteur de Fr. 250.— chacune, entièrement

libérées.
Le rapport des fondateurs et le prospectus d'émission

peuvent être 'demandés, et les actions peuvent être sous-
crites auprès de :
a) Secrétariat du comité d'initiative, avenue de la Gare 7,

à Fribourg ;
b) Bureaux de M. Hans Rufe r, agent général à Berne ,

Sp italgasse 35 ;
c) Ensemble des établissements de banque , faisant partie

de l'Union des banques du canton de Fribourg ;
d)  Du Pasquier , Montmollin & Cie, banquiers , à Neuchâtel;
e) Gewerbekasse , à Berne.

Clôture des souscriptions : 10 septembre 1946.
Rendement prévu selon prospectus : 8,5 %.

LE COMITÉ D'INITIATI VE.

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.20, émission matinale. 11.30, musique
populaire bernoise. 12.15, Hans Busch et
son orchestre. 12.29, l'heure. 12.30, musi-
que légère. 12.45, lnform. 12.55, refrains
et ritournelles. 13.15, à l'occasion du
Jeûne genevois. 16.59, l'heure. 17 h.,
concert Max Reger. 18 h., communi-
qués. 18.05. disques. 18.15, causerie
littéraire. 18.35, disques. 18.45, le
micro dans la vie. 19 h., rythmes sud-
amérlcalns. 19.15, lnform. 19.25, le miroir
du temps. 19.35, programme de la soirée.
19.40, fantaisie de Pauline Carton . 20 h.,
«La folle épopée (feuilleton). 20.30, fan-
taisie de Jack Rollan. 21 h., le reportage
Inactuel. 21.40, Jean Michel dans son
tour de chant. 22 h., Guy Lombarde et
Teddy Forster. 22.20, lnform. 22.30, musi-
que française à deux pianos.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11.30,
émission matinale. 12.15, anecdotes musi-
cales. 12.40, orchestre Fred Bôhler. 13.15,
chansons italiennes. 13.35, pour madame.
17 h., concert Max Reger. 18 h., pour les
enfants. 18.30, musique variée. 19.15, mé-
lodies de Kalman. 19.55, mélodies de con-
cert et d'opérettes. 21.40, Jazz. 22.05, dis-
ques.

Emissions radiophoniques

Qui n'a jamais vu
la Braderie

\ de la Chaux-de-Fonds

n'a jamais rien vu
DEUX CORTÈGES à 8 h. et à 14 h.

PRÈS DE 200 BRADEURS

% Le soir : TRAINS SPÉCIAUX
Billets à prix réduits

C'est le dimanche
8 septembre 1946

1 J

PARK HOTEL SPIEZ
Rénové et modernisé

60 chambres, 23 salles de bains
Pension et chanibre, 1 lit Fr. 12.- à 15.-
Pension et chambre, 2 lits Fr. 22.- à 28.-

H. J. ARNET

Francis Jaquet
Tapissier-décorateur

NEUCHATEL
Evole 18 - Tél. 5 45 75

DÉCORATION D'INTÉRIEURS
POSE DE TAPIS

1 I

Béatrice MARCHAND
Professeur de chant

membre de la Société suisse de pé dagogie musicale
STUDIO: 6, PLACE-D'ARMES

Leçons particulières ou par groupes,
selon entente

UN COURS COLLECTIF
POUR CHANTEURS AMATEURS
débutera dans la 3me semaine de septembre

(Eléments de technique vocale
et développement musical — 10 leçons)

Pour tous renseignements, s'adresser au domicile :
16. rue Bachelln - Tél. 5 22 83
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lise Du Pasquier
ROINE 2

reprend ses
LEÇONS

DE PIANO

Pour être
bien coiffées,

Mesdames, appelez le

51919
SMON ROGER CALAME
Successeur de Wermeille

TERREAUX 5

Je cherche _, emprun-
ter la somme de

Fr. 300.—r
remboursable par mois,
avec intérêt. Pressant —
Adresser offres écrites à
V. L. 930, au bureau de
la FeulUe d'avis.

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

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

Géologue désire entrer
en relations avec

ingénieur
du génie civil. Ecrire à
S. P. 959 au bureau de la
Feullle d'avis.

Pour bien manger
et bon marché
Restaurant

neuchâtelois
sans alcool

Tel 615 74

r >i
Fête des vendanges 1946

Le recrutement pour le cortège des
vendanges se fera les vendredi 6, lundi 9
et mercredi 11 septembre , dès 20 heures,
à l'hôtel Beau-Séjour.

Les jeune s filles et ks jeunes gens qui
ont atteint 16 ans, ainsi que les enfants
qui désirent prendre part au cortège , sont
priés de se présenter aux dates et heure
indiquées ci-dessus.

COMMISSION DU CORTÈGE.
V. J
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal



L'assemblée de IO. N.U.
se réunirait-elle à Genève ?

A LA SUITE DE LA PROPOSITION RUSSE
(BTJJITB PJB1 __,__. P R E M I È R E  PAGE)

Aucune entente n'étant intervenue,
H a été décidé que M. Bidault con-
voquera une nouvelle conférence des
ministres des affaires étrangères, dès
qu'un changement d'opinion serait in-
tervenu chez l'un ou l'autre des mem-
bres du conseil ou en cas de nouvelles
circonstances. Le représentant de la
cinquième grande puissance, la Chine,
et M. Spaak, président de l'assemblée
générale des Nations unies, seront in-
vités à cette séance. M. Byrnes a ex-
primé l'avis qne les autres initiatives
devraient être laissées au soin de M.
Trygve Lie, secrétaire général des Na-
tions unies.

Le retour de M. Molotov
est ajourné

BERLIN, 4 (Reuter). — On annonce
dans les milieux soviétiques de Berlin
que le retour de M. Molotov, ministre
des affaires étrangères de l'Union so-
viétique, escompté pour mercredi, a été
ajourné. On pense que le chef de la
diplomatie russe s'arrêtera à Berlin
à son retour, pour s'entretenir avec le
maréchal Sokolovsky, commandant des
forces soviétiques en Allemagne.

Les Russes désirent
faire un essai

PARIS, 4 (Reuter). — Du correspon-
dant diplomatique de l'agence Reuter,
Sylvain Mangeot :

A la séance tenue mercredi par la con-
férence des ministres des affaires étran-
gères, s'est affirmé pour la première
fois le désir de l'Union soviétique de
transférer le siège principal de l'orga-
nisation des Nations unies en Europe et
à Genève à titre d'essai. JLe rétablisse-
ment récent des relations diplomatiques
entre la Suisse et la Russie a permis
au gouvernement soviétiqrae de faire
abstraction de ses objections antérieu-
res contre l'établissement du siège prin-
cipal des Nations unies à Genève.

Le point de vue britannique a été ex-
posé mercredi soir par des membres de
la délégation anglaise. La meilleure so-
lution consisterait à maintenir la date
du 23 septembre pour l'ouverture de
l'assemblée générale ou à n'ajourner cel-
le-ci que pour une période très courte,
l'ordre du jour étant alors considéra-
blement réduit. Au poin t de vue techni-
que, il est très difficile d'assurer le
fonctionnement simultané de la Confé-
rence de Paris et de l'assemblée géné-
rale de l'O.N.U. avec l'ordre du jouir
normal tel qu 'il est prévu. L'assemblée
générale devrait se borner à traiter le
budget, l'admission de nouveaux mem-
bres et la création du siège permanent
des Nations unies. Une nouvelle assem-
blée générale pourrait avoir lieu plus
tard, peut-être au début de l'année pro-
chaine.

Entretien téléphonique
Byrnes-Truman

WASHINGTON, 5 (Beuter). — Pour la
deuxième f ois en 24 heures, M. Byrnes,
secrétaire d'Etat, a eu mercredi soi r
avec le président Trum an une conver-
sation téléphonique qui a duré cinq mi-
nutes. On précise à la Maison-Blanche
quo le président est tenu constamment
au courant, de l'évolution do la situa-
tion à la Conférence de Paris.

L'assemblée générale
se réunira le 23 septembre

LAKE-SUOCESS (New-York), 5 (Beu-
ter). — JLe secrétaire général des Na-
tion unies, M. Trygve Lie, a annoncé
mercredi soir que l'assemblée générale
de l'O.N.U. s'ouvrira le 23 septembre
comme il avait été prévu.
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(Extralt de la cote officielle)

ACTIONS 3 sept 4 sept.
Banque nationale .... 715.— d 715.— d
Crédit fonc. neuebât 685.— d 685— d
La Neuchatelolse .... 620.— d 640.— d
Câbles élect Cortaillod 4100.- d 4100.- d
Ed. DUbled & Ole .. 890. — 892.—
Ciment Portland .... 1030— d 1030.— d
Tramways Neuchfttel 510.— 500.— d
Klaus, le Locle 200.— d 200.— d
Suchard Holding S.A. 575.— d 575.— d
Etablissent Perrenoud 500.— d 500.— d
Cie viticole, Cortaillod 280.— 280.— o
Zénith S.A. .... ord. 200.- d 200.- d

> » prlv. 180.— o 180.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 2V4 1932 97.25 97.— d
Etat Neuchât 3H 1942 103.75 d 103.75 d
Ville Neuch. 3%% 1933 102.- d 102.- d
f i le  Neuchât. SH 1837 101.75 d 101.75 d
Ville Neuchftt 8% 1941 103.- d 103.- d
Ch.-de-Pds 4 V. 1931 101.50 d 101.75 d
Le Locle 4 W •/• 1930 100.50 d 100.50 d
Tram Neuch. 3Mi% 1946 101.25 d 101.25 d
Klaus 8 % %  1946 101.- d 101.- d
•**' Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.- d
Suchard Z%'/> .. 1941 102.50 d 102.50 d

Taux d'escompte Banque nationale 1 W •/•

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 3 sept. 4 sept

8% C.P.P., dlff. 1903 104.60 104.50
3V. O. P. P 1938 99.90 99.95
-Vt Déf nat. .. 1940 101.35 d 101.35 d
3W% Empr. féd. 1941 103.90 103.75
8Î4% Jura-Simpl. 1894 102.- 101.90 d

ACTIONS
Banque fédérale .... «.- 44.- o
nroton banques suisses 803.- 788.-
Crédit eulase '«¦- "0.-
Soclété banque suisse 715.- TOZ *-
Motor Colombus .... ,2™ -~ .Sn
Alumlnlum Neuhausen 1650,- 1590.-
Nestlé il_ î- ~ ] aîn ~
RlIl7B. 1850.— 1820. —
msp

W
ai de etectrlc. 840.-! d 840- d

Royal Dutch «O— 410—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuch&telolse

Bourse de Neuchâtel

Les Tignards
comme toujours
ne disent rien

L'affaire du barrage
Ile Tin nés

mais la police a renforcé
ses effectifs

MOUTIERS (Savoie) 4 (A.F.P.). —
Après le dernier acte de sabotage qui a
causé plusieurs millions de dégâts au
barrage de Tignes, les Tignards, com-
me* toujours, ne disent rien. L'affaire
rebondit après quelq ues jours de cal-
me car un fort contingent de police est
arrivé dans le village, lundi soir. Une
dizaine d'inspecteurs ont établi leur
quartier général à l'hôtel t La chaumiè-
ire i et ont fai t des perquisitions chez
M. Lamaii, à l'hôtel de « Grande-Mot-
te » et chez le champion de ski JEmile
Arnaud.

des perquisitions n'ont donné aucun
résultat Une délégation du Conseil
municipal doit se rendre sous peu à
Paris , auprès du gouvernement, pour
parlementer. JLes travaux viennent de
reprendre eous la surveillance d'une
compagnie de sécurité républicaine.

(Réd. — On sait qu'il y a quelques
semaines, une partie du dit barrage en
construction avait sauté. JLes auteurs
de ce sabotage, que l'on croit être des
habitants du village, n'ont pas encore
été découverts.

CARNET DU JOUR
Université (Aula) . 20 h. Conférence: « Pour

une école de là personne».
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. Le masque tombe.
(suite et fin).

Rex : 15 h. et 20 Jh 30. Parade de jazz.
Studio : 15 h., et 20 h. 30. La bataille du

rail.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Painela.
Palace : 20 h. 80. La coupole de la mort.

Les prix des denrées alimentaires
risquent de s effo ndrer subitement

Une menace pèse sur l'agriculture mon diale

COPENHAGUE, 4 (Reuter). — Sto
John Boyd Orr, directeur général de
l'organisation des Nations unies pour
l'alimentation et l'agriculture, a expri-
mé une mise en garde. Il a dit mercredi
aux délégués qui participent à la con-
férence de l'alimentation et de l'agri-
culture que le danger d'un effondre-
ment soudain des prix des denrées ali-
mentaires dans île monde « surgirait
dans un proche avenir ». Il a réclamé
des mesures immédiates pour parer a
cet état de choses.

« Une politiq ue des denrées alimentai-
res, qui apporterait la santé et la pos-
sibilité de vivre à cette moitié de la
population mondiale qui  souffre de la
fa im et de la sous-alimentation , est
d'une importance si évidente que
des mesures économiques doivent être
prises pour arriver à ce but. Nous de-
vons nous rappeler que plus de la moi-
tié des travailleurs du monde sont des
paysans, dont la plupart n'ont qu'un
pouvoir d'achat restreint. Pour régler
la situation mondiale, il faut un office
international, qui fcnaite le problème dc

l'alimentat ion dans son ensemble.
» C'est ce que fera l'office mondial de

l'alimentation qu'on projette de fonder.
Le problème de l'alimentation mondia-
le est étroitement lié à celui du com-
merce international , si bien que l'office
devrait grouper des représentants du
conseil économique et social , des ban-
ques internationales, des organisations
internationales du commerce, lorsqu'el-
les seront formées, ainsi que d'autres
organisations des Nations unies pour
s'occuper de la production, de la ré-
partition et de la consommation des
denrées alimentaires.

» L'office serait chargé d'établir les
prix sur le marché international. Il
constituerait une réserve alimentaire
mondiale pour compenser les bonnes et
les mauvaises récoltes. lorsque les prix
tomberaient au-dessous d'un certain ni-
veau, l'office retirerait diu marché des
denrées aux prix établis d'avance. Dans
les périodes de disette, en revanche, des
denrées alimentaires pourraient ressor-
tir des réserves pour empêcher les prix
de dépasser un certain niveau. »

LES TROUPEAUX VALAISANS
SERAIENT DÉCIMÉS

PAR TROIS... PANTHÈRES !

LA MÉTAMORPHOSE DU L YNX

Tel est du moins l 'avis d un dompteur qui s 'occupe
de l 'aff aire du «monstre»

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

JM. Fernando, accompagné du gendar-
me Fumeaux, surveillait la région de
l'Illgraben, deux autres personnes
s'étant jointes à eux, quand M. Fu-
meaux les alerta. Une panthère — le
petit — venait de passer dans les ro-
chers et de disparaître 1 Les quatre
hommes, dont le témoignage est formel ,
ont aperçu la bête et leur sincérité
ae fait aucun doute.

On rappelle, à ce propos, qu'un train
qui transportait une ménagerie avait
été mitraillé et éventré durant la
guerre, en Italie, et qu'on n'avait pu
retrouver tous les fauves. Deux pan-
thères ont donc pu s'évader en Valais
et mettre bas un petit dont la nais-
sance remonterait au mois de mai. Les
gendarmes, sur le conseil de M. Fer-
nando, ont placé des deux côtés du
vallon d'Illgraben, des morceaux de fer-
blanc comme on en met dans les vi-
gnes, avec l'espoir qu'une des panthè-
res, effrayée, suivra la piste. ' "" .

Or, on a aménagé une trappe à l'en-
trée et l'antre à la sortie. Si d'ici quin-
ze jours les fauves ne sont pas cap-
turés, ils quitteront vraisemblable-

ment les alpages, chassés par le froid ,
mais M. Fernando assure qu'ils y re-
viendront alors l'an prochain !

En at tendant, ils se sentent traqués
dans la région d'Illgraben qui présente
un aspect désolé et sauvage et, par les
Ponty, ils regagnent le val d'Anniviers
où l'on signale de temps en temps leur
apparition. C'est ainsi que lundi, en
plein jour, les « monstres » ont fait ir-
ruption dans un alpage au-dessus de
Chandolin, semant la panique dans un
troupeau de génisses et de veaux. L'une
des génisses, en se sauvant, s'est brisé
une jambe.

Enfin , dans la nuit de mardi à mer-
credi , deux chèvres ont été égorgées
à l'alpage de Gigialp dans le val de
Tourtemagne. Le Conseil d'Etat envisa-
ge, à présent, d'organiser une vaste
battue, un de ces jours prochains,
pour rassurer les paysans qui ont déjà
subi dea pertes sensibles. Il faut  espé-
rer que les chasseurs, secondés par les
gendarmes, pourront enfin s'emparer
des fauves.

Mais cette chasse présente des ris-
ques...

En FRANCE, M. Guy Mollet a été
élu secrétaire général du parti socia-
liste.

En ANGLETERRE, un certain nom-
bre d'invitations ont été envoyées &
des personnalités et à des organisations
israélites n'appartenant pas à l'« Agen-
ce juive» pour prendre part à la con-
férence de la Palestine qui s'ouvrira
lundi prochain.

En SUÈDE, le gouvernement, à la
suite de l'intervention américaine, a
décidé de modifier l'accord commercial
qu'elle a conclu avec la Russie.

En ESPAGNE, des bombes ont fait
explosion dans trois magasins de den-
rées alimentaires de Madrid. Plusieurs
personnes ont déj à été arrêtées.

Aux INDES, les troubles qui se sont
déroulés de dimanche à mercredi , à
Bombay, ont fait 146 morts et 484 bles-
sés.

Autour du monde
en quelques lignes

Communiaués
Tous à la braderie

de la Chaux-de-Fonds,
les samedi 7 et dimanche 8

septembre
Que ceux qui veulent voir un spectacle

unique viennent à la Chaux-de-Fonds
samedi ou dimanche. Les deux soirs, ba-
taille aux confetti. Le dimanche matin ,
première du splendlde cortège : « Lés fa-
bles et les contes », où plus de trente *
groupes, musiques en tête, évolueront
pendant deux heures.

Plus de deux cents bradeurs « brade-
ront » leurs marchandises, à des prix dé-
fiant toute concurrence.

L'après-mldl, reprise du grand cortège
et proclamation des résultats du con-
cours.

Des milliers de spectateurs visiteront la
Métropole horlogere samedi ou dimanche.
Soyez des leurs ! Cela en vaut la peine.

Ouverture des cours d'hiver
de la Société suisse des

commerçants
Les excellents cours organisés par la

section de Neuchâtel de la Société suisse
des commerçants vont reprendre prochai-
nement. Organisés à l'intention des ap-
prentis et employés de commerce, de
banque, de bureau, de magasin, de même
que des personnes désirant se perfection-
ner dans la langue française, ils sont vi-
vement appréciés dans de vastes cercles
de notre population.

La Société suisse des commerçants offre
ainsi au personnel commercial la possi-
bilité de perfectionner ses connaissances
& des conditions particulièrement avan-
tageuses. A un moment où le pays man-
que de main-d'œuvre qualifiée, il est in-
diqué de tirer profit de cet enseignement

C J. J*
"*•** Dernier jour de

Tél. 6 30 00

La bataille du rail
Un grand film qui relate

les exploits des cheminots français
pendant la guerre

Exceptionnel - Bouleversant
100 % parlé français

Matinée à 15 Jh., à prix réduits

L'effectif des garnisons
britanniques en Grèce

sera prochainement réduit

Une mesure étrangère à la situation politique actuelle

LONDRES, 4 (Reuter). — Un porte-
parole du Foreign Office a annoncé
que les effectifs des garnisons britan-
niques en Grèce seront réduits sous
peu. Il s'agit uniquement d'une mesure
rentrant dans le cadre du regroupe-
ment des troupes britanniques station-
nées dans lo Proche-Orient et non d'une
réduction des effectifs en raison de
considérations politiques.

La situation dans le pays
ATHÈNES, 4 (A.F.P.). — Douze fem-

mes nationalistes ont été enlevées dans
le village de Kerassia, près de Voio,
et deux à Velistinon, par des bandes
de terroristes. M. Gonatas a répété que
le gouvernement rétablirait des mesu-
res extraordinaires d'ordre si los ban-
des continuaient l'agitation.

D'autre part, quatre personnes ont été
appréhendées dans le quartier Byron,
à Athènes, pour avoir proféré des pa-
roles injurieuses envers le roi.

Recrudescence
des guets-apens

Selon un communiqué du ministre
do l'intérieur, les incidents, guets-apens
et coups de main sont en recrudescence
en Grèce, notamment en Macédoine et
en Thessalie. Dans la semaine du 24 au
31 août, il y a eu 38 rencontres entre
des bandes armées et la police, ainsi
que 45 assassinats politiques.

Nouvelles suisses
La Suisse et les livraisons

de blé aux Indes. — LA NOU-
VELLE-DELHI, 4 (Reuter). Trois ba-
teaux marchands, chargés d'environ
25,000 tonnes de blé, destinés à l'U.N.
R.R.A., à la Norvège et à la Suisse, ont
été dirigés sur les Indes. Ce blé servira
à améliorer la situation alimentaire de
ce pays durant les trois prochains
mois. L'Inde remplacera ce blé lorsque
ses besoins seront couverts. JDo hauts
fonctionnaires du département indien
du ravitaillement ont exprimé mercre-
di la reconnaissance de leur pays pour
ce geste de la Norvège, de la Suisse et
de l'U.N.R.R.A.

Un corps retrouvé dans le
lae de Montsalvens. — CHAR-
MEY, 4. On a retrouvé dans le lac de
Montealvens lo corps de M. Marcelin
Ruffieux, entrepreneur à Charmey, dont
on était sans nouvelles depuis diman-
che soir. On présume que M. Ruff ieux
sera tombé dans la Jogne en rentrant
chez lui pendant l'obscurité. La Jogne
aura ensui te charrié sa dépouille mor-
telle jusqu'au lac de Montealvens. Le
défunt fuit pendant longtemps conseil-
ler communal de Chairmey. H apparte-
nait au pairti conservateur.

Théâtre ce soir, _, 20 __. _o
Tél. 6 21 62 DERN1ÊEE DE

LA SUITE ET LA FIN DD
« Fantôme noir »

Le masque tombe
Tin film d'action 100 %

Le débat sur le différend
gréco-ukrainien

au Conseil de sécurité
NEW-YORK, 5 (Reuter). — Mercredi

soir, le Conseil do sécurité des Nations
unies a adressé à M. Manouilsky, mi-
nistre ukrainien des affaires étrangères,
et à M. Dendramis, ambassadeur de
Grèce aux Etats-Unis, une invitation à
participer à la discussion de la plainte
ukrainienne contre la Grèce.

M. Manouilsky a commencé son ex-
posé en citant um prétendu ordre se-
cret du général JMJelisnos, gouverneur
de la Macédoine orientale. Ce document
prouverait que la 4me division anglo-
indienne a donné aux paysans de cer-
tains villages des armes leur permettant
de renverser le gouvernement. En Thes-
salie, le journaliste Vitalis a été jeté
hors d'un train par un monarchiste
armé puis fusillé. M. Manouilsky a sou-
mis aux membres du- Conseil de sécu-
rité une photographie représentant une
bande armée que JLe ministre ukrai-
nien affirme être des monarchistes qui
déploient une activité de « chasseurs de
tôtes modernes ».

Le plébiscite ne s'est pas
déroulé normalement

Après avoir donné des détails sur les
prétendues cruautés « d'expéditions
d'épuration » faites par des bandes de
monarchistes, M. Manouilsky pour-
suit : « L'opinio'n publique mondiale
doit se rendre compte que dans de tel-
les conditions un plébiscite n'a rien de
commun avec une vraie consultation

populaire et qu'il viole gravement les
principes fondamen taux de la démocra-
tie. »

M. Manouilsky ajoute : « On déclare
que la question du plébiscite est une
affaire interne. C'est vra i daus une cer-
taine mesure puisqu'aucune puissance
étrangère n'est intervenue, mais les ré-
sultats du vote sont la conséquence de
la longue immixtion des autorités bri-
tanniques dans les affaires internes de
la Grèce. J> Comme exemple de l'inter-
vention britannique, M. Manouilsky ci-
te la participation des troupes britan-
niques à côté des éléments monarchis-
tes, la pression des autorités britanni-
ques sur le gouvernement grec lors des
élections do mars dernier, la participa-
tion d'officiers britanniques aux expé-
ditions punitives et le contrôle de l'éco-
nomie par les autorités britanniques.

Où la Grande-Bretagne
Se sent visée

Le porte-iparole ukrainien poursiudt i
« Malgré tous les obstacles et les inju-
res adressées à TU.R.S.S., nous pour-
suivrons infatigablement, sous la con-
duite de Staline, la défense de la cause
de la paix. » M. Dendramis ayant con-
senti à ne répondre que jeudi , siir
Alexandre Cadogan, Grande-Bretagne,
déclare : « Mon gouvernement est accu-
sé au moins autant quo la Grèce, aussi
amrons-nous beaucoup à dire jpouir re-
pousser les accusations lancées contre
mon gouvernement..

Les Etats-Unis
et l'incident yougoslave

L'affaire est liquidée,
si Tito fournit des dommages-
intérêts, dit-on à Washington

WASHINGTON, 4 (Reuter). — Le se-
crétaire d'Etat intérimaire, William
Olayton, a déclaré mercredi que les
Etats-Unis étaient disposés à considérer
comme liquidé, l'incident au cours du-
quel un avion américain a été abattu
au-dessus de la Yougoslavie, au cas où
oelle-ol lui fournirait des dommages-in-
térêts correspondants. M. Olayton a sou-
lign é que le maréchal Tito avait expri-
mé ses regrets au sujet de cette affaire
et s'était engagé à ce que l'on ne tire
plus sur .des avions américains si ceux-
ci devaient ne pas remarquer les si-
gnaux de chasseurs yougoslaves.

L'orateur n'a donné aucune précision
sur les mesures que prendraient les
Etats-Unis si la Yougoslavie se refu-
sait à fournir des dommages-intérêts.
M. Clayton espère toutefois que l'affaire
pourra être réglée sous le signe de
l'amitié. Quant à savoir si les Nations
unies ou la Cour de ju stice internatio-
nale s'occuperaient de cette afflaire, M,
Olayton a déclaré qu'il souhaitait que
les Etats-Unis n'eussent pas à recou-
rir à un tiers.

Les travaux
ae i nssenwiee
constituante

française
PARIS, 4 (A.P.P.). — L'Assemblée

constituante a repris mercredi après-
midi la discussion du projet constitu-
tionnel. Elle a adopté l'article 17 bis
qui dit :

L'Assemblée nationale règle les comp-
tes de la nation. Elle est, à cet effet, as-
sistée de la cour des comptes. L'Assem-
blée nationale peut charger la cour des
comptes de toutes enquêtes et études se
rapportant à l'exécution des recettes et
des dépenses publiques ou à la gestion de
la trésorerie.

Les articles 28 et 29 ont été également
adoptés. Ils posent les règles de la
ratification et de la publication des
traités internationaux.

L'article 29, qui comporte de nom-
breux paragraphes, fixe notamment les
attributions du président de la Répu-
blique. Une disposition dit que chacun
des actes du président de la Républi-
que doit être contresigné par le prési-
dent du conseil des ministres et par un
ministre.

Trente jours au plus, quinze jours
au moins avant l'expiration des pou-
voirs du président de la République,
le parlement procède à l'élection du
nouveau président. En cas d'empêche-
ment dûment  constaté par un vote du
parlement, en cas de vacances par dé-
cès, démission ou toute autre chose, le
président de l'Assemblée nationale as-
sume provisoirement l'intérim dea
fonctions de président dé la Républi-
que. H sera remplacé dans ses fonctions
par un vice-président.

n DERNIER SOIR

A LA COUPOLE
L DE LA MORT
H Un superbe film de variété

C
Par suite de réparations,

aujourd'hui

f j  PAS DE MATINÉE

Tous les chefs musulmans
seront-ils arrêtés par

le pandit Nehru ?
LONDRES, 4 (Reuter). — Le corres-

pondant du c Daily Mail » à la Nou-
velle-Delhi annonce que le gouverne-
ment du pandit Nehru examine lai
question de savoir s'il ne conviendrait
pas d'arrêter tous les chefs musulmans,
avec Djinnah à loua* tête, au cas où
les désordres sanglants aiux Indes de-
vaient se poursuivre. Les chefs du par-
ti du Congrès sont d'avis que la situa-
tion du nouveau gouvernement appa-
raîtrait de plus en plus difficile si lea
désordres et les troubles continuaient.

JLe correspondant ajoute : t Je fu6 l'un.
des témoins de l'accession des nazis am
pouvoir en Allemagne. Or, il m'est ainsi
permis de comparer la ferme résolu-
tion qui anime actuellement le parti du
Congrès à consol ider sa position à l'at-
titude des'nationaux-soclalistes en 1933,
Tant que le calme ne sera pas rétabli,
les chefs du parti du Congrès devront
être contrainte d'adopter lia même tac-
tique pour vaincre l'opposition.

Petites nouvelles d'Italie
Des fonctionnaires de questure de

Trieste ont découvert «m grand traf ic
de papier f i l igrane pou tr la fabrication
des billets de banque italiens de grand
format et ont procédé à plusieurs arres-
tations. Avec la quantité de papier dé-
couverte, on aurait pu fabr iquer  des bil-
lets de banque pour une valeur de 16
milliards de lires.

MfVW

Trois mille paysans vemtis des campa-
gne s de la, p rovince de Rome se sont
rassemblés dans la capitale et ont de-
mandé à M.  Pietro Nenni , président du
conseil par  intérim, la distribution im-
médiate des terres incultes, l 'application
de la loi sur le métayage et ont présen t
té des revendications économiques.

Les sp orts
Les jeux olympiques

de 1952 à Lausanne ?
(c) M. Ed. Edstron, président du comi-
té olympique, réuni actuellement dans
les murs de la capitale vaudoise, a en-
registré la candidature de la ville de
Lausanne pour les jeux de 1952.

On se rappelle quo Lausanne s'était
déjà mis sur les rangs pour ceux qui
auront lieu à Londres en 1948.

YmsŒtmt.
Samedi 7 septembre, dès 20 li. 30

Grand gala avec l'orchestre

«Fred Bôhler>
et ses douze solistes

JAZZ - ATTRACTIONS
Prolongation d'ouverture autorisée

Entrée : Fr. 2.20
(taxe et danse comprises)

Contrairement aux bruits qui courent à Paris et à Londres

De notre correspondant de Londres par radiogramme

Les rumeurs selon lesquelles le chef
du Foreign O f f i c e  songerait à se reti-
rer continuent, aussi bien à Londres
qu?â Paris. Or, de source très bien in-
formée, ces bruits smit dénués de tout
fondement.

On peut aff irmer avec certitude que
M.  Bevin ne quittera pas son p oste
avant d'avoir mené à chef les trois tâ-
ches essentielles qu'il s'est f ixées .  Trois
tâches qui touchent non seulement à
l'avenir immédiat de la Grande-Breta-
gne, mais aussi à celui de l 'Europe et
du monde. M.  Bevin se propose d'abord
de tout entreprendre pour éviter un
échec de la Conféren ce de la paix. Il
consacre à cela des heures d'entretiens
privés pour aplanir certaines d i f f i cul-
tés particulièrement dures. I l  ne cesse
de faire appel à la patience de cha-
cun. Il n'est dotie pas étonnant qu'il
ait pris l 'initiative d'une conférence des
quatre ministres des a f f a i res étrangè-
res.

Emuite, U y  a la question de la Pa-
lestine. Le fai t  que M.  Bevi n lui accorde
une grande importance est indiscutable,
puisqu'il a déclaré dans un entretien
off ic ie l  qu'il liait  son prestige person-
nel à la solution de cette épineuse ques-
tion.

E n f i n, reste la question de l 'Egypte .
On sait de quoi U en retourne. Nous
n'y  revenons pas.

I l  semble donc assez ctuneux que ces
bruits de retraite du ministre des af -
fa i re s  étrangères de Grande-Bretagne
soient si tenaces. On croit pouvoir y
discerner plusieurs raisons, dont la pre-
mière est, sans doute, l 'état de santé
du chef dit Foreig n Of f i ce .  Comme tou-
tes les personnes un peu fortes, il souf-
f r e  d'asthme. De plus , il est un fumeur
incorrigible et il abat un labeur im-
mense. On sait qu'il a été obligé de
prendre quelque repos et qu'il s'est
même alité. Il  ne semble cependant pas
que son état de santé ait  empiré pour
just i f ier  des bruits de démission.

Peut-être sont-elles à chercher dans le
désir de ses adversaires de l 'extrême-
gauche de le voir abandonner le floit-
vernail î

E n f i n ,  certaines raisons pourraient
être cherchées dans les bruits qui cir-
culen t au sujet d'un remaniement pro-
chain du cabinet Attlee, avant la ses-

sion parlementaire chi 8 octobre pro-
chain. A y  regarder de près, un re-
maniement apparaît probable, d'autant
plus que M.  Attlee veut a f f i r m e r  ses
positions devant les e f f o r t s  que dé-
ploient les conservateurs pour arriver
d réaliser une f u s i o n  entre eux, les li-
béraux , les nationaux-libéraux et tous
les pe t i t s  partis qui combattent généra-
lement les travaillistes. I l  s'agirait ni
plus ni moins d'un nouveau grand par-
ti qui serait celui du « parti  démocra t i-
que . et qui sera un adversa i re redou-
table pour les gauches lors des prochai-
nes élections.

LE CHEF DU FOREIGN OFFICE
NE SONGE PAS A SE RETIRER

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

Perdu mercredi, entre 11 heures et midi,

trousseau de deux dés
Trajet : Pavés 15 - funiculaire. Ls

rapporter contre récompense au poste de
police.

BOUDRY - Foire des vins
Le tirage de la tombola des numéros

des programmes a donné les résultats
suivants :

ler lot No 8022
2me lot No 5673
Sme lot No 3228
4me lot No 3G05
Sine lot No 2344

Les gagnants sont priés d'adresser leur
demande au Comité de tombola de la
Foire des vins à Boudry Jusqu 'au 15 sep-
tembre 1946 au plus tard.

Café - restaurant du Jura
vous recommande ses mets de brasserie

AUJOURD'HUI

CHOUCROUTE ÛARNIE
ESCARGOTS, FONDUE, CROUTES

AU FROMAGE
A. Rudrich.



Trois cent mille mètres cubes
de rochers s effondrent

dans le lac de Wallenstadt

UN ÉBOULEMENT DE TA ILLE

MUHLEHORN, 3. — Mardi matin,
une énorme masse de rochers, évaluée à
300,000 mètres cubes, s'est détachée dc
la montagne surplombant la rive nord
du lac de Wallenstadt, entre Betlis et
Quinten, et s'est effondrée dans un fra-
cas étourdissant dans le lac et sur nne
fabrique de gravier. Cette masse de
rochers a provoqué des vagues gigan-
tesques qui ont balayé toutes les rives
du lac. Sur le rivage opposé, près de
Muhlohorn , elles ont atteint une hau-
teur de cinq à six mètres. Des embar-
cations ont été emportées, des murs se
sont effondrés et les troncs d'arbres
d'une scierie prêts à être travaillés ont
été emportés an loin. Par un vrai mira-
cle, les bâtiments de la fabrique de
gravier ont été préservés et tons les
ouvriers ont pu se mettre en sûreté.
A Murg, Quinten et Betlis des embar-
cations ont été également détruites.
Une femme en bateau, an large de
Muhlethal, a été engloutie par les
flots. Son corps n'a pas encore été re-
trouvé.

Des détails
MUHLEHOBN, 4. — L'endroit où

s'est produit l'éboulement de mardi ,
sur la rive nord du lac de Wallenstadt,
n'est accessible qu'en bateau. Il ne me-
sure qu'une centaine de mètres de hau-
teur sur une longueur à peu près
égale. La configuration du terrain et
les récentes pluies sont la cause de
cet éboulement que les phénomènes géo-
logiques qui ee produisent régulière-
ment dans cette région n'avaient pas
pu laisser prévoir. JLa masse rocheuse
encombrait dans sa chute une impor-
tante carrière que les ouvriers ont pu
heureusement abandonner au dernier
moment. Les installations avoisinantes,
en revanche, n'ont pas souffert.

La vague de fon d soulevée par ce
phénomène qui était accompagné d'un
immense nuage de poussière a éventré
les embarcations, arraché les baraques
et défoncé les murs de soutènement sur
la rive glaronnaise.

Deux trains qui passaient par là, à
ce moment, ont subi quelque retard. On
n'a pas encore retrouvé le corps de
Mme Suter, du restaurant Schifflaen-
de, de Muhlethal, qui a été emportée
par les flots alors qu'elle rentrait de
son bain.

SELON LA PRESSE LONDONIENNE

LONDKJBS, 4 (Reuter). — Sur l'initia-
tive du service de presse et d'inform ac-
tion du département politique fédéral,
les correspondante diplomatiques de
l'agence Beuter et de trois grands jour-
naux anglais assistant actuellement à
la Conférence de la paix à Paris, ont
passé la fin de la semaine écoulée en
Suisse. Ces quatre journalistes ont pro-
fité de cette occasion pour avoir _ à
Berne un long entretien avec M. Petit-
pierre, ohef du département politique,
sur des problèmes actuels de la politi-
que internationale et suisse. M. Sylvain
Mangeot, correspondant diplomatique
de l'agence Reuter, publie en-dessous le
compte rendu de cet entretien.

La Suisse et l'O.N.U.
Avant de demander officiellement son

admission à l'organisation des Nations
¦unies, a déclaré M. Petitpierre, la Suis-
se devrait s'informer pour sarvoir si lee
Nations unies sont prêtes à reconnaître
le caractère particulier de sa neutralité.
Il serait erroné d'en appeler en premier
liieu au peuple suisse. De l'avis du chef
de la diplomatie suisse, fidèle à la neu-
tralité tradi tionnelle du pays, l'opinion
suisse, dans ea très grande majorité,
ee prononcerait en faveur de cette neu-
tralité et contre toute adhésion à
l'O.N.U., à moins que les conditions de
oette appartenance n'aient été réglées
par des négociations préalables.

JLa politique extérieure de la Suisse
est toujours fondée fermement sur la
sauvegarde de la neutralité et de l'in-
dépendance nationale. Oette attitude se
trouve renforcée — JLa lecture des jour-
naux suisses le montre — par les ré-
cente développement de la situation in-
ternationale.

L'O.N.U. et Genève
M. Petitpierre, qui a era récemment

l'occasion de s'entretenir avec M. Tryg-
ve lie, secrétaire général de l'O.N.U.,
a relevé que la Suisse verrait avec sa-
tisfaction des services de la nouvelle
organisation internationale s'installer à
Genève, mais il pense que le quartier
général devrait rester aux Etats-Unis.
La Suisse acceptera une invitation quel-
loonque à adhérer aux organisations
techniques de l'O.N.U. s'oooupant du
problème de l'alimentation, des trans-
ports ou des questions similaires.

Mais, aucune modification de la neu-
tralité suisse n'est possible eans l'ap-
probation du peuple suisse, qui doit
être consulté en votation populaire.
Les relations soviéto-suisses

JLe ohef dru département politique fé-
déral a démenti qne le personnel de la
nouvelle légation de l'U.R.S.S. à Berne
— les relations diplomatiques entre les
deux pays étaient interrompues depuis
la révolution russe — compterait plu-
sieurs centaines de personnes. Il n'y en
aura, en tout, qu'une qiuarantaine. Le
volume des échanges entre les deux
pays dépendra des possibilités d'ordre
pratique et, aussi, des engagements as-
sumés par la Suisse à l'égard des au-
tres pays.

Sur JLe plan politiqne, les relations
soviéto-suisses ee sont améliorées cons-

tamment depuis qu© la Russie accepta,
sur l'invitation de Berne, d'envoyer une
mission chargée d'enquêter sur les con-
ditions dans lesquelles les internés so-
viétiques vécurent sur le sol helvéti-
que. Une question toujours en suspens
a trait au sort des ressortissants des
pays baltes qni se sont réfugiés en Suis-
se. JLa Russie les réclame parce qu'à son
sens ce sont des citoyens eoviétiques.
Une autre demande soviétique concerne
l'extradition de qwolques Roisses de la
Géorgie qui ont combattu dans les rangs
de l'Axe et pénétré en Suisse avec des
partisans italiens. La décision du gou-
vernement suisse, dans ces doux affai-
res, dépendra probablement des mesu-
res qne prendront les Nations unies à
l'égard des personnes déplacées.

La Confédération
et la Conférence de la paix
Faisant allusion à la Conférence de

Paris, M. Petitpierre a souligné qu'il
n'avait pas d'opinion officielle à for-
muler à ce propos. Toutefois, l'opinion
suisse a été déçue petit à petit par le
manque évident d'harmonie sur tous
les problèmes importants. JLe Suisse
moyen pense que les discussions de Pa-
ris sont trop académiques et se perdent
dans l'irréel, du fait que les moyens mo-
dernes de destruction ont provoqué une
révolution dans les notions qui avaient
habituellement cours jusqu'ici en ma-
tière de frontières et d'intérêts straté-
giques. Il estime que la conférence n'a
pas su trou/ver des méthodes nouvelles
et originales de faire la paix. ¦

M. Walter Stucki, ministre, à Berne ;
M. Robert Dunant, secrétaire de l'Asso-
ciation suisse des banquiers, à Bâle ; M
Holenstein, conseiller national, à Saint-
Gall ; M. Homberger, directeur du comiti
de direction de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie, à Zurich; M. Al-
phonse Iten, conseiller aux Etats, à Zoug;
M. Fernando Pedrini, président du Tri-
bunal fédéral des assurances, à Lucerne;
M. Georges Sauser-Hall, professeur, à Ge-
nève; M. Rudolf Schuemperll, conseiller
national, & Romanshorn; M. Ernst Spei-
ser, conseiller national, à Baden.

A propos dn rationnement
du chocolat. — BERNE, 4. Dane
une question écrite, le conseiller natio-
nal Ryeer (soc.), Bâle-Campagne, de-
mande au Conseil fédéral :

« JLe rationnement du chocolat a été
supprimé le 13 juin. Mais alors qu'on
s'attendait à pouvoir acheter du choco-
lat à volonté, dans le commerce de dé-
tail, on peut difficilement en obtenir
et surtout, la répartition aux consom-
mateurs est très inégale. Des travail-
leurs ont souvent de la peine à s'en
procurer. Pourquoi le rationnement du
chocolat a-t-il été supprimé, malgré
l'approvisionnement insuffisant du mar-
ché î
. lies autorités sont-elles prêtes à ré-

tablir oe rationnement dès le 1er sep-
tembre, en validant à cet effet des cou-
pons en blanc t »

De son côté, le conseiller national Al-
lemann (soc.), Argovie, pose une ques-
tion semblable au Conseil fédéral. U
demande :

Mesures d'exécution des ac-
cords de Washington. — BER-
NE, 4. Le Conseil fédéral, dans sa séan-
ce d'hier, a, sur proposition du dépar-
tement politique, désigné :

a) les membres de l'autorité supé-
rieure suisse de recoure, prévue par les
accords do Washington du 25 mai 1946,
en la personne de :

M. G. Leucli, Juge fédéral, à Lausanne,
comme président de l'autorité supérieu-
re; M. Karl Eder, conseiller national, se-
crétaire de la Chambre de commerce de
Thurgovie, & Welnfelden; M. Victor Gau-
tier, directeur de la Chambre de commer-
ce de Genève, & Genève.

b) les membres de la commission de
surveillance de l'Office suisse de com-
pensation, en la personne de :

« Depuis que le rationnement du cho-
colat est supprimé, oe sont seulement
certains cliente des magasins qni ob-
tiennent cette marchandise.

» JLes commerçants et leuir personnel
sont obligés de trouver toute sorte
d'échappatoires pour éconduire les au-
tres clients. JLe Conseil fédéral n'estime-
t-il pas qu'il conviendrait de rétablir
le rationnement pour aussi longtemps
quo l'offre ne peut suffire à la deman-
de ? J

IVotre ravitaillement en
charbon. — SANKT-MARGBE-
THEN, 5. Après de longs efforts, on
est parvenu à détourner sur Sankt-
Margrethen une partie du trafic d'im-
portation pour dégager la gare de
Buchs. Les premiers trains de charbon
viennent d'arriver à Sankt-Margrethen
où ils sont dédouanés.

L'entretien qu'ont eu M. Petitpierre
et les journalistes britanniques

a porté sur des problèmes actuels
de politique internationale et suisse

L'unique chamois qui vit depuis
longtemps dans les environs du Creux-
du-Van, et pour lequel on a fait un ar-
ticle spécial de la loi cantonale sur la
chasse, afin qu'il fût protégé, devait
recevoir des compagnons et des compa-
gnes dans le courant de oette année.
Ainsi le voulait le Conseil d'Etat neu-
châtelois, qni avait nourri le dessein
d'acheter des chamois des Alpes et de
les lâcher dans le Jura, afin de les ac-
climater.

Ce projet n'a pas encore pu être réa-
lisé, aucun chamois n'ayant été cap-
turé jusqu'à maintenanit dans les Alpes.

La suite donnée aux plaintes
des amis des animaux

qui avaient protesté
auprès du président Truman

Indignée du fait que des animaux «le-
vaient être sacrifiés lorra des expérien-
ces récentes de Bikini, l'Union romande
des sociétés protectrices des animaux
avait envoyé, en juin dernier, à M.
Truman, président des Etats-Unis, uno
protestation.

JLe département d'Etat américain
vient de faire parvenir an secrétariat
de l'Union romande, par le truchement
de M. G. L. Philipp, consul des Etats-
Unis à Genève, une réponse disant quo
la protestation a été lue et qu'on lui a
accordé l'attention qu'elle méritait.

Réponse polie, ôvasive et sane très
grande valeur, puisque les chèvres de
Bikin i ont malgré tout suibd les effets
de la bombe atomique lâchée sur l'atoll
de Bikini.

Néanmoins, Jes signataires do la pro-
testation ont été sûrement touchés que
leur lettre ne soit pas restée absolu-
ment sans réponse.

On cherche des compagnons
pour l'unique chamois

neuchateloig
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AU JOPB LE JOPB

Le bel esprit du Vallon
On sait qu'au. Vàl-de-Travans, l'esprit

et la bonne humeur ne perdent jamais
leurs droits ; preuve en est- encore ce
trait spirituel qu'on nous a raconté di-
manche à l'occasion de l'installation
pastorale de M. Jean Vivien, dont nous
avons parlé lundi, et qui n'arrive pas
â trouver un appartemen t à Neuchâtel.

Lorsque ce nowveau pasteur de Neu-
châtel arrivait il y a sept ans à Cou-
vet, Ue déif oué président diu, Conseil
communal dit à son père en lui mon-
trant la belle cure avec un spir ituel
sourire : « Vous nous donnez l'oiseau,
mais nous vous donnons la cage I >

Et la cage, en e f f e t , était digne et
du pasteur et de la grande commune
de Couvet. »

Heureux vaHlon où l'on sait toujours
prendre les chtoses p a r  le bon bout l

NEMO.

Collision â Serrières
Hier, à 13 h. 40, nn camion qni ee

dirigeait vers Auvernier est entré en
collision avec une motocyclette qui des-
cendait la rue Erhard-Borel, à Serrières,
près de l'hôtel du Dauphin. JLes deux
conducteurs  no s'étaient pas vus à
temps.

Il y a quelques dégâts aux machines.

A L'AULA

DE L'UNIVERSITÉ

Les tâches actuelles
de l'éducateur

On nous écrit :
M. Niklaus a parlé, mardi soir, à l'Aula

de l'université, des tâches actuelles de
l'éducateur.

Les vacances sont pour l'éducateur une
occasion de renouvellement, une possibi-
lité de rencontres comme celle qui réu-
nit aujourd 'hui maîtres franc-comtois et
maîtres neuchâtelois, riches en échanges,
en confrontations fécondes.

L'objet de cette conférence est de pré-
senter une sorte de vue d'ensemble, une
perspective globale, quelques grandes li-
gnes sur les fins de l'éducation, une sorte
d'Introduction à cette semaine de travail.

Or l'école est bien avant tout une
« initiation à la vie communautaire »,
une préparation à cette conciliation né-
cessaire des exigences du mol individuel
et du mol collectif. Le grand but de
l'éducation est « d'apprendre à l'homme
à s'élever quand les autres auront fini
de l'élever». L'éducation est la recherche
des moyens d'élever l'homme à l'humani-
té. Or, dans le visage de notre époque,
on peut isoler quelques traits essentiels :
l'être humain est de plus en plus un
être indifférencié, homme masse, homme
moyen , homme utilisable. L'école est à
l'image de la société qui l'a créée, elle
vit et fonctionne elle aussi sous le signe
de l'anonymat, elle fait abstraction des
personnalités, des goûts des besoins, Igno-
re la vie affective pour ne s'adresser qu'à
l'Intelligence, à la mémoire. C'est ainsi
que se forment des élèves plus soucieux
de passer leurs examens par n'importe
quels moyens plutôt que désireux de se
cultiver. La morale scolaire n'est pas la
morale de la vie hors de l'école, l'école
n'offre qu'une vie faussée, artificielle, les
confidences de nos adolescents le mon-
trent abondamment.

n faut « retourner le chariot scolaire »
TJn double effort est à conjuguer. Dis-
cerner dans la diversité, l'originalité d(
chaque élève dans son être entier et nor
seulement dans son intelligence, favorise!
tout un réseau d'échanges, d'entraide en-
tre élèves et maîtres aussi bien qu'entre
élèves. Donner à l'enfant la nourriture
dont il a besoin et l'initier aux bienfaits
de la vie communautaire. Le sens social
s'acquiert à l'usage plus qu'il ne s'ensei-
gne, c'est en devenant une véritable com-
munauté que l'école peut enseigner ce
qui fait une vraie communauté : union,
organisation, discipline librement consen-
tie où l'on accepte les différences, les
inégalités.

La personnalité de l'élève reste complè-
te et le maître doit savoir utiliser ce
jaillissement de vie profonde qui a ses
racines dans la vie affective, il sait la
valeur du simple regard, il sait la force
persuasive de la nature et de l'art me-
nant au respect, à la contemplation , &
l'amour même.

C'est ainsi que se perfectionnent l'un
par l'autre, tels Socrate et Alcibiade, le
maître et l'élève, car on ne possède que
ee qu'on est capable de donner et donner
c'est s'enrichir.

Cette belle conférence faite par un
éducateur éprouvé et convaincu a vive-
ment impressionné une nombreuse assis-
tance et suscita quelques remarques de
M. Martin , inspecteur d'Académie du
Doubs, sur l'expérience des sixièmes nou-
velles, actuellement en cours en France,
afin de répondre aux soucis qui sont ceux
de tous les éducateurs de notre temps.

S. C.

La semaine pédagogique
de Neuchâtel

Neuchâtel prépare
sa Fête des vendanges

Cest dimanche 6 octobre que Neu-
châtel célébrera dans l'allégresse sa
célèbre Fête des vendanges. Cette an-
née, le grand cortège traditionnel aura
pour thème: « Pour vivire heureux,
vivons masqués ! »

D'une conception entièrement nou*-
velle, ee cortège auquel collaborent les
meilleurs artistes-peintres et archi-
tectes de la région sera abondamment
fleuri, agrémenté de danses conduites
par d'excellents orchestres, rehaussé par
des groupes de cavaliers fantaisistes et
de nombreux corps de musique.

JLe carnaval, masques et danses exoti-
ques, le théâtre, le cirque, marionnettes
et _ guignols, amis d'enfance, vertige de
foire, tels seront les sujets variés du
cortège de 1946 qui dépassera en éclat et
en splendeur tous ceux des années pré-
cédentes.

Le rendez-vous de l'année: Neuchâ-
tel, le 6 octobre I

Pn candélabre
fauché par une auto

Hier soir, à 20 h. 30, une automobile
a renversé nn candélabre à la place
des Halles.

Un passant renversé
par un motocycliste

Hier, à 17 h. 45, un jeune homme de
Neuchâtel, M. R., âgé de 16 ans, a été
ron/vereé par une motocyclette, à la
Croix-du-Marché.

Précisons qme R. n'a pas pris garde
anx signes d© l'agent en faction et
qu'il n'a pas suivi le passage clouté.
Il est donc responsable de cet accident.

BÉCIOW PES LflCS
Pn ancien député

devant le tribunal criminel
d'Estavayer

(sp) Le tribunal criminel de la Broyé
s'est occupé, au cours de la Journée
d'hier, du cas de Joseph C, député, an-
cien syndic de Cugy. On entendit un
nouveau rapport d'expert comptable, ap-
pelé sur la demande du défenseur. Cet
expert a déclaré que certains chefs d'ac-
cusation, primitivement au nombre d'une
trentaine, devaient être abandonnés. Il
n'y avait eu, de la part de l'accusé, dan*
certains cas, que des omissions et négli-
gences sans Intention dolosive.

Le plus Important grief porte sur un
manque de 6200 fr. dans les comptes du
syndicat de drainage. H semble avéré. On
relève ensuite un « manco » d'environ
400 fr. dans les comptes communaux. Des
irrégularités, ascendant à 370 fr., sont au
préjudice de la caisse de" compensation.
D'autre part, des factures ont été majo-
rées de 1800 fr. pour augmenter le chif-
fre des subventions cantonales.

Les exposés des experts ayant duré
toute la Journée, le réquisitoire et les
plaidoiries ont été remis à la semaine
prochaine.

BIENNE
On trouve un noyé

(c) Dans le lao de Bienne, près de la
rive sud de l'île de Saint-Pierre, l'autre
jour, on a découvert le cadavre d'un
homme paraissant âgé d'une soixantai-
ne d'années. Comme le corps a séjourné
plusieurs mois dans l'eau, il n'a pas
encore pu être identifié. Dans Jes po-
chée de l'inconnu, on a découvert une
certaine somme d'argent. La police can-
tonale poursuit ses recherches pour
identifier oe noyé.

EN PAYS FRIBOURGEOISi. ..*_.. .. . i

Mme Churchill
et sa fille Mary â Fribourg

(o) Ce fut un événement dans la vile
de JFribourg, hier, lorsqu'on apprit que
Mme OhmrohMl et ea fille Mary arrive-
raient dane la matinée. C'est on effet
à 11 h. 30 que les hôtes de la Suisse
descendaient de voiture dovant la ca-
thédrale de Saint-Nicolas. Ils étaient
accompagnés de M. Montag, Zurieois,
ancien professeur de peinture de M.
Churchill. Un agent de la police anglai-
se accompagnait discrètement les viei-
teure, alors qu'une dizaine d'agents fri-
bourgeois étaient disséminés autour de
la cathédrale. JD1 n'y aivait du reste au-
cune crainte à avoir étant donné l'uni-
vereelle sympathie dont joui ssaient les
deux dames dans la population.

M. Guillaume de Week, président de
la Société de développement, et M. Bit-
tel, directeur de l'Office central suisse
du tourisme, accueillirent Mme Chur-
chill et Mlle Mary. Un concert d'orgues
fut exécuté à leur intention par le pro-
fesseur Joseph Cogniat. JLes visiteuses
inscrivirent leur nom dans le livre d'or
de la cathédrale.

Ce fut ensuite la visite do l'Univerei*
té, du Musée d'art et d'histoire, sous U
conduite de M. François Esseiva, direc-
teur de la Bibliothèque cantonale el
universitaire. Un dîner a été ensuite
servi à l'hôtel de Fribourg ; y assis-
taient : JMM. Quartenoud, président dii
Conseil d'Etat, Ernest JLorson, syndic, el
diverses personnalités. Nos magistrats
ont adressé des compliments bien tour-
nés à Mme Churchill, à ea fille, et in-
directement, au « premier » britannique.

Mlle Grazieila Meyer fit exécuter, paa
le choenïr costumé qu'elle dirige, quel-
ques chants dn terroir .

Des cadeaux ont été offerts à nos il-
lustres visiteuses : un spécimen de den-
telles de Gruyère ; une toile du peintre
Hiram BruOlhart ; nn volume richement
relié, à l'intention de M. Winston Chur-
chill, contenant des cigares de la meil-
leure marque.

JLe départ s'est fait vers 15 heures,
aux acclamations de la foule.
_Le marché-concour s de Bulle

Le traditionnel marché-concours de
Bulle a eu lieu les 2, 3 et 4 septembre
et a connu un euiccès encore jamais
enregistré jusqu'à co jour ; 1145 tau-
reaux ont été présentés, dont 245 de la
race tachetée noire et 900 de la race
tachetée rouge, ce qui constitue un vé-
ritable record. Les éleveurs se déclarent
fort satisfaits des transactions et on
a enregistré la vente d'un taureau pour
7200 fr. lies prix de 5000 à 6000 fr. étant
courants.

De nombreux aoheleurs étaient venus
de toute la Suisse et on a noté la pré-
sence d'une commission française qui a
tait d'importante achats.

Monsieur et Madame
Jonny VOISIN-AYMONIN ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur petite

Josianne
Dombresson - Maternité de Neuchâtel

le 4 septembre 1946

FLEURIER
Grave

accident de la circulation
Deux blessés,

dont l'un dans un état grave,
sont transportés à l'hôpital

(c) Mercredi soir, peu avant 19 heures,
un grave accident de la circulation
s'est produit au passage à niveau près
de la fabrique . Ebauches S. A. » dans
les circonstances suivantes:

Une automobile, pilotée par M. Oli-
vier Huguenin, boucher à Neuchâtel,
venant de la direction de Môtiers, se
dirigeait du côté de la gare. Alors que
l'automobile passait devant le passage
à niveau, une motocyclette, conduite
par M. Walther Konrad, né en 1919,
de Boveresse, et sur laquelle avait
pris place en croupe sa femme, Mme
Georgette Konrad-Guye, débouchait de
la route venant du «Pont des Chè-
vres ».

Les deux véhicules ne purent s'évi-
ter et l'automobile prit en plein de
l'avant la motocyclette en écharpe. Le
choc fut très violent. Mme Konrad-
Guye fut projetée de son siège arrière
et fit une chute d'une quinzaine de
mètres. Elle vint retomber sur le trot-
toir en bordure de la chaussée où elle
perdi t son sang avec abondance de la
bouche, du nez et des oreilles. M. Kon-
rad fut lui aussi blessé, mais moins
gravement.

La motocyclette eut la roue avant et
la selle arrachées. Elle est complète-
ment hors d'usage. Quant à l'automo-
bile, elle a subi des dégâts au radiateur
et aux phares. Son conducteur s'en tire
indemne.

Immédiatement prévu de ce malheur,
un médecin se rendit sur le lieu de
l'accident. U ordonna le transport des
blessés à l'hôpital. M. Konrad a des
côtes enfoncées et de nombreuses lé-
sions. Quant à sa femme, elle est at-
teinte d'une fracture du crâne et de
diverses autres contusions. JLes époux
Konrad sont parents d'un bébé de quel-
ques mois.

L'appointé Magnin et le gendarme
Guye, de Môtiers, accompagnés dea
deux gendarmes de Flenrier, ont pro-
cédé tont de suite à l'enquête. Ils ont
interrogé sur place le conducteur de
l'automobile et les témoins do ce triste
accident qni s'est produit à un endroit
particulièrement dangereux pour la cir-
culation routière.

LES BAYARDS
Un consommateur inattendu

JLes habitués d'un oafé des Bayarde
ont éprouvé un moment de stupéfac-
tion bien compréhensible en voyant,
l'autre jour, arriver dans la salle um
taureau qui, après avoir escaladé paisi-
blement l'escalier de l'immeuble, était
entré dans le local eans marquer la
moindre hésitation.

L'animal a été promptement recon-
duit à son étable.

BUTTES
Accident en forêt

(sp) M. Tarcision Locatelli, qui travail-
lait en forêt pour le compte d'un bû-
cheron, a eu une jamibe coincée entre
deux grosses billes de bois. Il fut re-
conduit en automobile à son domicile
où un médecin lui donna des soins.

MOTIERS
- Accident à la gare

(c) Mardi matin, vers 9 heures, M. E,
Blanc , caviste au Prieuré Saint-Pierre,
était occupé an déchargement d'un va-
gon contenant des harasses de bouteil-
les vides. Après en avoir ouvert la
porte, celle-ci revint sur elle-même au
moment où l'employé pénétrait dans le
iviagoln. JLe malheureux, atteint à la
tête, s'effondra à l'intérieur et fut se-
couru quelques instant plus tard par
un collègue, personne n'ayant été té-
moin de l'accident. Transporté dans le
bureau du chef de gare, avec nne plaie
profonde de quelque dix centimètres au
liront et eaignant abondamment, l'acci-
denté reçut les soins d'un médecin de
Fleurier.

VAL-DE-TRAVERS i

AUX MONTACMES
LA CHAUX-DE-FONDS

Une collision
Mardi, à 13 h. 15, un cycliste est entré

en collision avec une auto sur la place
de l'Hôtel-de-Vilile.

Le cycliste fut légèrement blessé à
une main et à la jambe. La roue avant
du vélo est faussée.

L'automobiliste paraissait pressé de
s'en aller. M le montra en quittant les
lieux aussitôt qu'il vit que le mal
n'était pas bien grand.

Correspondances
(I* contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos du barrage
du Châtelot

On nous écrit :
Monsieur le rédacteur,

Votre Journal signalait, le 30 août, que
le Conseil communal du Locle s'est for-
mellement opposé à la construction du
barrage du Châtelot

Il y a lieu de se réjouir de cette nou-
velle et de féliciter l'autorité monta-
gnarde de sa décision.

Les raisons invoquées pour appuyer
cette prise de position sont de l'ordre le
plus élevé. En revanche, les dégradateurs
de notre pays offrent toujours de bonnes
raisons bassement économiques pour fai-
re prévaloir leurs Intérêts particuliers.

Ici , devant les projets forcément miri-
fiques des Ingénieurs et des financiers,
l'autorité communale a le cran de dire:
non, messieurs ; alors même que des vil-
lages ne seront pas submergés, que de
grandes valeurs foncières ne seront pas
détruites.

Une seule valeur autre que la pécu-
niaire, la seule vraie valeur en l'occur-
rence, la seule qui devrait compter en
définitive, la beauté du paysage, est don-
née comme devant être défendue d'abord
et préservée de toute atteinte. Il est ré-
confortant de voir les conseillers loclois
prendre l'attitude de la sagesse face è
l'esprit de lucre. Les valeurs naturelles,
celles qui vous sont offertes , qui vous
sont dispensées par la configuration du
pays, nous ne voulons pas qu 'elles soient
transformées, saccagées pour l'obtention
des artificielles, disent-ils. Nous ne vou-
lons par d'enlaidissement en ce Heu de
refuge qu'est le Cirque-de-Moron, point
de mutilation de ce site grandiose. C'est
le langage même de la saine raison . L'au-
torité qui proclame cette manière de
voir sert l'intérêt vraiment réel et supé-
rieur de l'homme; elle a droit et mérite
l'appui, dans son effort de défense, de
toute la population .

Je vous présente. Monsieur le rédac-
teur, mes salutations distinguées.

E. BERSOT.

VAL-DE-RUZv —  ̂ '
LA COTIERE - ENGOLLON

Un départ
(c) Notre instituteur, M. Edmond Mul-
ler, nous quitte le 15 septembre pour
exercer des fonctions à Saint-Biaise,

Au début de sa carrière, il enseigna
pendant dix ans au Pâquier. Depuis lo
1er novembre 1940, il mit tout son sa-
voir, son amour des enfants et sa pa-
tience au service de notre gent éco-
ldère, et oe n'est pas une sinécure,
quand il se trouve quatre et parfois
cinq ordres dans une même classe. JLes
enfants lui garderont toujours le meil-
leur souvenir.

Sous sa gérance, la caisse Beiffeieen
se développa beaucoup, car il avait lai
confiance de toute la population.

Il employa aussi ees dons de parfait
caissier au eervice du ooneeil d'Eglise
et représentait notre paroisse aux as-
semblées synodales.

Soue sa baguette experte et vibrante,
le Chœur mixte fit de rapides progrès.
Quel plaisir délicat de chanter sous sa
direction !

Mme Muller aussi se donna cœur
et âme aux jeunes, pour lesquels elia
avait nn haut idéal. Ses mains dili-
gentes et ea gentille compagnie seront
aussi regrettées à la couture de la pa-
roisse.

Au Ohceur, à l'Union chrétienne, aax
réunions de la Jeune Eglise, rien ne se
faisait sans M. et Mme Muller, et
d'unanimes regrets les accompagneront
au bord du lac Nous leur disons no-
tre reconnaissance, et de tont cœur ieta
souhaitons dans leur nouvelle tâche,
aveo une vie plus paisible, nne actitvité
féconde et bénie.

Islls

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
¦ ¦ ¦¦ ¦ — " ¦¦

LA VIEJVATIOIVALE

Observatoire de Neuchâtel. — 4 sep-
tembre. Température: Moyenne : 14,1;
min.: 13,1; max.: 1*7,7. Baromètre: Moyen-
ne: 716,7. Eau tombée : 9,0. Vent domi-
nant: Direction : ouest; force : modéré, de
12 h. à 15 h. environ. Etat du ciel: cou-
vert; pluie Jusqu 'à 15 h. 30 environ.

Niveau du lac, du 3 sept., à 7 h.: 430,00
Niveau du lac, du 4 sept., à 7 h. : 430.05

Température de l'eau : 18°

Prévisions du temps. — Nébulosité va-
riable, en général forte , mais avec quel-
ques belles éclaircies passagères suivies
d'averses.

Observations météorologiques
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(Madame Georges Favre et sa fille,
Mademoiselle Georgette Favre ;

Monsieur et Madame Henri Favre ot
leur file, Monsieur Francis. Favre, à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Arnold Môckli
et famille, à Pontarlier ;

Moneieur Edouard Tsohdaireii, à Fri«
bourg,

ainsi que les fam illes parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Georges FAVRE
leur très cher époux, père, frère, onole,
beau-frère, neveu et parent, enlevé à
leur tendre affection à l'âge de 50 ans,
à l'hôpital des Cadolles.

Neuchâtel, le 4 septembre 1946.
(Ecluse 33)

Tel que Je suis, Seigneur Jésus,
Je viens à toi.

L'enterrement, sane suite, aura lied
vendredi 6 eeptemJbre, à 15 heures.

Culte pour la famille, à 14 h. 30, à la
chapelle dee Cadolles.

JLes enfants, petits-enfants, arrière-
petits-enfants de feu Louis Cuche ;

les enfants, petits-enfants, arrière-
petits-enfants de feu Numa Ouche ;

Iles familles parentes et alliées,- -~
ont la douleur de faire part dm décès

de

Monsieur Ernest CUCHE
leur cher frère, onole et parent, que
Dieu a repris à Lui , dans sa 79me an-
née, après une longue maladie.

Rien ne pourra nous séparer da
l'amour que Dieu nous a témoigné
en Jésus-Christ, notre Sauveur.

Rom. VHI, 39.
L'ensevelissement aura lieu & Dom-

bresson, vendredi 6 septembre 1946, à
13 h. 15.

Le cortège funèbre se formera à l'eiw
trée du village, route de Valangin,

Le présent avis tient lien de lettre
de faire-part

Les amis et connaissances de
Monsienr

Jean-Louis DÉVEN0GES
font part de son décès survenu dans ad
72me année.

L'enterrement aura lien le 5 septem-
bre à 13 heures. Culte à la chapelle des
Cadolles à 12 h .30.

Monsieur Charles Jung ;
Mademoiselle Nelly Jung ;
Monsieur et Madame Georges Eberié,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Gaston Jung, ees enfante

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean Jung t
Madame Olga Jung, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Bernard Dulboia

et famille ;
Madame Charles Dubois et famille i
Monsieur et Madame Louis François

et famille ;
Mesdemoiselles Marie et Pauline

Jacot,
ont ia profonde douleur de falre part

de la mort de

Madame Charles JUNG
née Lavinia GUINAND

leur chère épouse, mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, tante et parente,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 89me
année.

Corcelles (Neuchâtel), le 4 septem-
bre 1946.

(Cévenols 4.)
Mes brebis entendent ma voix ;

Je les connais, et elles me suivent.
Je leur donne la vie éternelle ; et
elles ne périront jamais, et person-
ne ne les ravira de ma main.

Jean X, 27-28.
L'incinération aura lieu vendredi 6

septembre 1946, à 14 heures. Culte pour
la famille au domicile mortuaire, à
13 h. 30.
Prière instante de ne pas falre de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part


