
L'Allemagne occidentale
se constitue

L' A C T U A L I T É

Aujourd'hui , à Bonn, s'ouvre le
Conseil parlementaire allemand que
l'on nomme abusivement assemblée
constituante. Il s'agit, on le sait, de
la' réalisation du vœu cher aux An-
glo-Saxons qui , en dépit des pour-
parlers de Moscou , s'efforcent d'uni-
fier l'Allemagne occidentale. Des ré-
serves sur leur projet , les Alliés de
l'ouest ne les ont pas rencontrées du
côté russe seulement, mais aussi chez
les Allemands eux-mêmes. On se
souvient que les présidents des di-
vers pays constitués ou reconstitués
après l'écrasement du Reich dans
les zones occidentales avaient été
convoqués par les Anglo-Saxons afin
d'étudier un premier projet d'unifi-
cation et de formation d'un « Etat ».
Mais ces ministres-présidents, com-
me on les appelle , avaient fait grise
mine. Allemands avant tout , ils ne
ee souciaient pas d'endosser , aux
yeux de certains de leurs compatrio-
tes et surtout des générations futu-
res, les responsabilités d'une « colla-
boration » et d'être tenus pour les
organisateurs d'un régime imposé
par l'« étranger ».

Finalement, un compromis fut
trouvé. Il fut entendu que l'on ne
ferait , de toutes manières, que du
provisoire et que le jour où le Reich
serait restaure entièrement dans son
unité , l'Etat fédératif de l'Allemagne
occidentale deviendrait caduc. D'au-
tre part , on ne parle pas de consti-
tution , mais d'un simp le statut orga-
nique. Il est vrai que, dans les faits,
l'unif ica t ion totale de l'Allemagne
paraît toujours lointaine. Dans ces
conditions , les Anglo-Saxons esti-
ment que l'actuel congrès de Bonn
est bien destiné à jeter les bases
d'un Etat occidental et que les Al-
lemands de l'ouest, ayant avalé la
chose, finiront par avaler le mot...

/S/ *S. .-

Cette assemblée « constituante»
réunie à Bonn (la ville de Beetho-
ven portera-t-elle plus de chance
aux Alliés que Weimar , la ville de
Goethe ?) est formée de 65 députés
désignés par les « pays », mais aussi
proportionnellement aux effectifs des
partis : il y aura 27 sociaux-démocra-
tes, 27 chrétiens-démocrates, 5 libé-
raux , 2 communistes, 2 nationalistes
et 2 membre, de l'ancien Centre en
voie de reconstitution et qui fait
quelque peu double emploi avec le
mouvement chrétien-démocrate. Sa
tâche est de discuter du texte sou-
mis par les Anglo-Saxons en accord
avec les « ministres-présidents », tex-
te dont on connaît les grandes li-
gnes. Voici comment on le résume :

Le projet de « constitution » de
Fédération allemande occidentale
énumère les 11 Etats actuels qui en
feront partie. Il précise que des re-
présentants de Berlin participeront

aux délibérations des deux Cham-
bres prévues avec les droits des au-
tres députés, bien que les lois qu'el-
les élaboreront ne soient pas néces-
sairement applicables à Berlin. La
porte est même laissée ouverte à la
participation éventuelle des Etats de
l'Allemagne orientale.

Un article prévoit donc que ladite
constitution perdra sa validité aus-
sitôt que le peuple allemand sera en
mesure d'en élaborer une « en toute
liberté ». Il y aura deux Chambres ;
la première censée représenter le
suffrage universel, mais dont le mo-
de d'élection n'est pas encore déter-
miné sera composée de 430 députés
dont une trentaine de Berlin. La
seconde sera constituée par les dé-
légués des pays et elle disposera du
droit de veto. Ainsi serait assurée
certaine prépondérance du « fédéra-
lisme » empêchant qu'un quelconque
mouvement de fond , nazi ou com-
muniste, ne vienne balayer les nou-
velles institutions « weimariennes ».

Quant au gouvernement dont le
président serait l'élu des deux Cham-
bres et qui s'adjoindrait des collabo-
rateurs au nombre de dix , il aura
surtout comme compétence l'écono-
mie et les affaires fiscales, tandis
que les affaires culturelles et la po-
lice seraient du ressort des pays.
L'occupant garderait , jusqu'à nouvel
avis, le contrôle de l'ensemble du
territoire et l'une des tâches du gou-
vernement ainsi constitué serait pré-
cisément de négocier avec les Alliés
un nouveau statut d'occupation , ac-
cordant aux Allemands des' respon-
sabilités accrues.

/s/ /s/ /s/

Telles sont les grandes lignes de
cette « constitution » qui ne veut pas
en avoir le nom et qui est marquée
d' une empreinte américaine plus en-
core peut-être qu 'helvétique. On s'ef-
force, on le voit, d'équilibrer unité
et fédéralisme. Dans le même temps,
on envisage une réforme territoriale
des pays, mission confiée à une com-
mission siégeant à Francfort. Il exis-
te à cet égard d'évidentes anomalies;
ainsi, en vertu du découpage en zo-
nes d'occupation , Bade et Wurtem-
berg n'existent pas dans leurs limi-
tes antérieures , mais il s'est formé,
chevauchant sur leur territoire, deux
Etats hybrides, l'un français, l'autre
américain , ce qui est une absurdité
historique. La réforme devrait ré-
pondre à cet égard à des nécessités
traditionalistes qui ne pourraient que
fortifier la cause du fédéralisme al-
lemand. Malheureusement, il' semble
aussi qu 'existe, au sein de la com-
mission de Francfort, une tendance
en faveur d'une simplification et,
partant , d'un découpage plus artifi-
ciel encore que jusqu 'à présent.

René BRAICHET.

L affaire Tito-Kominform vue de Rome
Notre correspondant de Rome nous

écrit :
Les journaux d'ici annoncent que

Tito , revêtant bien entendu des ha-
bits civils, aurait passé la frontière
italienne et pris refuge dans la ville
d'Aquilée. La nouvelle , d'ailleurs peu
croyable, est cependant un signe des
temps. On ne croit plus dans la Pé-
ninsule que Tito puisse se maintenir
très longtemps au pouvoir, et on en
voit de nombreux signes.

L'affaire de la fusillade qui mit fin
aux aventures et aux ambitions du
général Jovanovitcli , chef d'état-
major yougoslave, au moment où il
allait se réfugier cn Roumanie , est
particulièrement révélatrice, écriveni
les journaux romains. Sans doute
Tito ne peut-il plus compter sur les
hommes qui semblaient être les pi-
liers de son régime. On croyait ici
que la nation yougoslave soutiendrait
Tito , qu 'elle se grouperait derrière
lui pour soutenir l'indépendance
yougoslave contre les empiétements
russes. Et cela cadrait bien avec j e
caractère indomptable et intransi-
geant des voisins orientaux de la
Péninsule.

Mais on sait que Jovanovitch n'est
pas le seul. Quatre officiers tentèrent
la fuite en même temps que lui , dont
l'un fut aussi tué , un autre blessé, et
le quatrième , Petko Dachevitch , par-
vint  à s'enfuir . Dachevitch , selon les
révélations publiées ici , ne serait
autre que le successeur choisi par
Staline à Tito. Jovanovitch était
chargé du côté militaire de l'opéra-
tion , et devait procéder à un putsch .
Mais Jovanovitch fut découvert , et
après une tentat ive de fuir sur un
aéroplane mis à sa disposition par
la « dictatrice » roumaine Anna Pau-
ker gardé à vue. On s'étonnera que
Tito n 'ait pas fait arrêter ou simple-
ment assassiner son officier infidèle.
L'explication serait que Jovanovitch.
héros de la guérilla partisane , était
un trop grand personnage que 1 on
ait pu procéder avec lui de façon
aussi sommaire.

Et c'est oela précisément qui est

troublant , surtout lorsque l'on ajoute
que Tito aurait fait arrêter 2800 offi-
ciers yougoslaves dont la fidélité lui
paraît sujette à caution. Le corres-
pondant de l'« Unità - (organ . du
parti communiste italien) venu à Bel-
grade pour la Conférence du Danu-
be, rapporte qu'aussitôt après avoir
passé la frontière yougoslave au
nord de Subotica , il eut l'impression
d'un pays gardé militairement et en
état d'alarme.

Partout , « autour de chaque édifice
public de Belgrade, écrit le corres-
pondant , des policiers ou des soldats
avec une mitrailleuse braquée. Et au-
tour des hôtels les passants sont con-
traints de quitter le trottoir pour la
chaussée ». Le journal ajoute que de
nombreux « camarades » yougoslaves
« ne comprennent plus la politique
de leur chef ni à quelle aberration ,
unique dans les annales du commu-
nisme, il a bien pu se laisser aller».
En somme, le doute se serait emparé
de nombreux personnages responsa-
bles , et sans doute aussi d'une gran-
de partie de la population.

-w /-a* <*¦/

Cela mérite une explication. Les
milieux britanniques, lorsque nous
étions récemment à Trieste, nous
avaient clairement donné à entendre
qu'à leurs veux la brouille Tito-Sta-
line était factice et ne durerait pas.
Il s'agissait d'une querelle de famil-
le et on trouverait la formule
pour la composer. Les Slaves que
nous avons interrogés étaient dun
avis contraire : « Moscou ne pardon-
ne jamais » — nous avait-on affirmé.
Si donc Tito se réconciliait , il fini-
rait tôt ou tard par être accusé de
sabotage et de trahison. Il serait éli-
miné comme Toukhatchewsky et ha-
meneff. Le dos au mur , il doit donc
résister. On voit bien cpie les You-
goslaves ne se font , eux, aucune illu-
sion sur les chances d'une réconci-
liation Tito-Staline. Dans ces condi-
tions, ils doivent à leur tour faire
leur jeu. Celui-ci est assez simple.

Plerre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en 4_ne page)

Les Russes auraient accepté
les deux revendications essentielles

des puissances occidentales

Vers une détente de la situation internationale

Aucune négociation n 'aurait lieu sous la pression du blocus et la monnaie en vigueur
dans l'ancienne capitale allemande serait placée sous le contrôle commun des Alliés

et de l'Union soviétique

Réunion des quatre gouverneurs militaires de Rerlin - Vers la reprise du trafic
ferroviaire et routier entre les zones

LONDRES. 31 (Reuter) . — Dans les
milieux bien informés de Londres, on
déclare que les frouvernemen ts militai-
res de Grande-Bretagne , de France et
des Etats-Unis ainsi que ceux de l'Union
soviétique ont reçu pour instruction de
prendre les mesures préliminaires en
vue de la reprise du trafic ferroviaire
et routier entre les zones et pour l'in-
troduction du mark soviétique comme
monnaie unique à Berlin. Ou esnère
que les quatre gouverneurs militai-
res pourront terminer ces préparatifs
avant la fin d. cette semaine.

Il semble que les deux revendications
essentielles des puissances occidenta-
les ont été acceptées. Elles prévoyaient
qu'aucune négociation n'aurait lieu
sous la pression du blocus et que la
monnaie en vigueur à Berlin serait
placée sous le con trôle des quatre puis-
sances. La voie serait dorénavant libre
pour des négociations entre les quatre
puissances, soit dans le cadre d'une
conférence des ministres des affaires
étrangères ou d'une conférence des sup-
pléants des ministres des affaires
étrangères.

Les quatre négociateurs auraient dé-
cidé de ne pas publier de communiqué
intérimaire, mais d'adresser immédia-
tement des instructions aux gouverne-
ments militaires de. Berl'i'n. Aucun com-
muniqué ne sera donc publié av.nt la
réception de la réponse des gouverne-
ments militaires.

Les entretiens du Kremlin
progressent f avorablement
PARIS. 31 (A.F.P.). — Dans les mi-

lieux autorisés on déclare, en réponse
à des questions posées à propos du der-
nier entretien du Kremlin , que les con-
versations progressent.

Les négociations vont continuer tant

à Moscou qu 'à Paris. Ce qui devait fai-
re l'obj et du communiqué attendu ser.
vira de base- aux travaux d'experts qui
s'ouvrent à Berlin , tandis que de nou-
velles entrevues feront suite dans la
capitale soviétique à celles qui s'y sont
succédé ju squ'à présent. On garde, dans
les mêmes milieux autorisés, sur le su-
j et des conversations, le silence dont on
ne s'est j amais départi à Paris.

Réunion des diplomates
occidentaux

MOSCOU, 31 (Reuter). — Les repré-
sentants des puissances occidentales se
sont réunis mardi à 10 h. 30 à l'ambas-
sadi>. britannique , bien que la neuvième
conférence avec M. Molotov ait duré
jusqu'à une heure avancée de la nuit.

Les milieux diplomatiques des puis-
sances occidentales ont déclaré, mardi ,
à Moscou que l'on peut maintenant ad-

mettre que les négociations durerontencore un certain temps.
A l'exception de quelques heures de

sommeil, les représentants des puis-
sances occidentales ont été sans arrêt
en conférence du lundi à 16 heures au
mardi à 12 heures, soit entre eux. soit
au Kremlin avec M. Molotov.

Session des quatre
gouverneurs militaires

à Berlin
BERLIN, 31 (Reuter). — Les quatre

gouverneurs militaires alliés en Alle-
magne se «ont rencontrés peu avant 17
heures au siège du conseil de contrôle
à Berlin.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

La Hollande en liesse
célèbre le 50me anniversaire
du règne de sa souveraine

Les souvenirs de la reine Wilhelmine
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| La Hollande est en liesse à l'occasion du jubilé des cinquante i
| ans de règne de la reine Wilhelmine. C'est en effet le 8 septembre f
| 1898 que la princesse héritière monta sur le trône, à l'âge de 18 ans. f
| En 1890, la princesse héritière perdit son père, le roi Guillaume III, 1
{ et jusqu 'à sa majorité, la régence, du pays fut confiée à sa mère, la §
| reine Emma, décédée en 1934. Rappelons que la reine abdiquera le f
| 4 septembre en faveur de sa fille, la princesse Juliana qui s'est f
| mariée le 7 janvier 1937 avec le prince Bernard. Quatre filles |
[ sont nées de cette union jusqu'à ce jour.

Le règne de la reine Wilhelmine occupe dans l'histoire de I
| la Hollande un sixième des trois cents ans d'indépendance qu'a f
| connus le pays. [
uiiiiiiiifiiiiilitiiiiiiiiiiriiiiiitUfiiiiiiniiiifitiiititiinniTiiitn. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiii ¦iiiiiiiiiiiiiJiiiiiiiiiiiinn iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil iiliiliiliiiiilii li'Hii'iKi')

Il y avait cinquante ans
ce jour-là qu'elle gouver-
nait , car, pendant les huit
années qui ont suivi la
mort de son père, ce fut sa
mère qui dirigea le bateau
de l'Etat. A présent, elle
était fatiguée par le tra-
vail, ses soixante-dix ans
pesaient sur ses épaules,
elle avait grand besoin de
repos et de calme. E lui
semblait toujours fort
étrange , quand elle pre-
nait le temps d'y penser ,
que les gens s'imaginaient
que le porteur de la cou-
ronne était un être tout à
fait particulier et unique
menant une existence de
luxe et de laisser-aller , ou
bien d'intrigues et de do-
mination , tandis Que c'est
en réalité une vie pleine
de responsabilités et d'une
activité illimitée.

Pas pour tous les prin-
ces, évidemment ! « Gou-
verner », c'est une profes-
sion comme tant d'autres.
Pour cela, on a besoin de
talent , d'amour et de dévoue-
ment comme un médecin ou un
artisan , un artiste ou un com-
merçant en ont besoin pour leur
métier. Il y a, naturellement , des mé-
decins paresseux et insouciants , des
paysans qui ne cultivent leur terre
qu'avec lenteur et mauvaise humeur;
mais tous ceux qui ne se donnent  pas
beaucoup de peine ne réussissent
pa_. Un cordonnier fainéant perd sa

La reine Wilhelmine

clientèle — et un prince peut, lui,
perdre la confiance de son peuple.
Dans les temps actuels, on le dé-
trône comme un simple et faillible
fonctionnaire.

Eric MUNK.

Lire la suite de l'article de notre
collaborateur en quatrième pag e et
les manifestations hollandaises d'hier
en dernières dépêches.

L Assemblée nationale française
accorde par 322 voix contre 185
l'investiture à M. Robert Schuman

PARIS, ler (A.F.P.). — L'Assemblée
nationale française a accordé l'Investi-
ture à M. Robert Schuman par 322 voix
contre 185 snr 507 votants.

Seuls les communistes ont voté contre
l'investiture. Les opposants des autres
groupes se sont abstenus.

La séance
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Quarante-huit heures après avoir

été pressenti par M. Vincent Auriol,
M . Robert Schuman, président du
conseil « désigné » est monté à la
tribune, non pa s seulement pour y
prononcer la courte allocution d' usa-
ge précédant le vote d'investiture,
mais-pour développer les grandes li-
gnes de son pr ogramme gouverne-
mental.

L'expérience des précédents cabi-
nets paraît avoir porté ses frui ts  et
M. Schuman ne semble guère disposé
à se contenter d' un coup de chapeau
gratuit du genre de celui accordé voi-
ci tantôt un mois à M. André Marie.

N'ignorant rien des crises de cons-
cience que, périodiquement , traver-
sent les group es de la majorité et
singulièrement celles qui boulever-
sent l'existence du parti socialiste ,
le leader M.R.P. prit la sage préc au-
tion, en même temps qu'il sollicitait
l'investiture, de préciser ses inten-

tions. Moins sévère que M. Marie,
moins intransigeant que M . Paul Rey-
naud , M. Schuman a répété devant
l'Assemblée nationale un discours
bien souvent entendu depuis deux
mois, mais auquel la gravité de la
conjoncture donnait hier tout son
sens.

Sauver la monnaie
L'objectif primordial , celui qui

commande tous les autres, c'est le
sauvetage de la monnaie et c'est au
tour de ce postulat de bon sens que
l'orateur a formulé ses propositions.
Faire des économies d'abord , deman-
der davantage aux contribuables (M
milliards de francs de p lus d'impôts
avant la f i n  de 1948) ensuite, sauve-
garde du pouvoir d'achat des masses
travailleuses, enfin.

Tels sont les trois proje ts essen-
tiels que M. Schuman a minutieuse-
ment exp liqués à ses collègues du
parlement.

VL-a. a.

(Lire la suite en dernièrei
dépêches.

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIEME PAGE

Vacances républicaines
par Fram

En dernières dépêches :
Mort d'Jdanov

un des plus intimes »
collaborateurs de Staline

La démolition de la cheminée
de l'ancienne tuilerie

de Neuchâtel

La cheminée de "ancienne tuilerie,
à la Maladière, a vécu lundi la der-
nière journée de sa longue existence.
A 17 heures précises, la charge de
3 kg. 300 placée à sa base explosa et
la cheminée s'écroula du haut de ses
trente-cinq mètres. Cette photogra-
phie prise deux secondes après l'ex-
plosion montre la cheminée oscillant
sur sa base, celle-ci étant dissimulée
derrière la fumée provoqué par l'in-
flammation de la poudre. La partie su.
périeure est déjà cassée et le chapiteau
tombe en ruines.
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Nostalgie de la « Porte ronde »,
Du pâturage et du chalet ,
Des deux compagnes: noire et blonde,
De la citerne et du « chaud-lait ».

— Vous souvient-il , .tante Marcelle»
De ce départ un peu bâclé,
De votre aveu près de Corcelles ?
Vous aviez oublié la clé

Du chalet de la « Porte ronde » ,
Clé qu'un bon frère au saut du lit ,
Pédalan t comme un « Bartali »
Apportait à... moins deux secondes...

Nous avions un curieux bagage
Peu fai t  pour hôtel à chichis :
Sac de touriste ou de couchage ,
La hotte du petit Louis...

Et ce f u t  cette équipe étrange
Qui pénétra dans le chalet ,
Paradis... ou, peu s'en fallait...
Dont l'entrée était une grange.

L'eau courante avait nom «citerne» ,
Le gaz était un f e u  de bois
Et l 'électricité ma fo i  I
Jamais ne nous parut si... terne

Que comparée à nos boug ies...
... Le bagout d'un petit Français
Dont « f assent  » nous réjouissait
Remplaçait la radio bannie.

Les repas n'avaient rien à voir
Avec les horloges par lantes
Et les souris étaient si lentes
Qu'on les ..renait dans... i'écumotr 1

Il y avait la « négress 'blonde »
Qui chantonnait soir et matin
Les refrains de la « Porte ronde »
Tout en se brunissant le teint.
Vestale aux cheveux noirs, Marcelle
Avait le souffle si puissant
Qu'elle tirait une étincelle
Du foyer  languissant...
Les discussions... p hilosophiques
Duraient bien avant dans la nuit :
Les boug ies en mouraient d'ennui...
Le froid devenait... atomique.
Pour s'endormir, un f e u  d' enfer
Digne des cavaliers cosaques...
Quitte à fa ire  roug ir le f e r
Et f lamber toute la baraque...
... Nostalgie de ce coin du monde,
Du p âturage et du chalet
Qui avait nom : la « Porte ronde »,
Plus confortable qu 'un palais...

DU.

Nostalgie



SOUS LE CHARME
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HOMAN
par 47

Pierre l-tiam

Celle-ci se leva tard , les yeux gon-
flés, après avoir pleuré pendant une
par t ie  de la nuit . Elle remercia le
Cie. de lui accorder celte Journée de
solitude ; aujourd'hui , sa tante serait
obligée de rester du matin jusqu 'au
soir à la pouponnière, car 1 une des
nurses, malade, fa isa i t  défaut.

Françoise aurai t  le temps de réflé-
chir , de reprendre péniblement cou-
rage ; elle demanderait  humblement
à Dieu son secours dans cette déchi-
ran te  épreuve , Elle se sentait terri-
blement seule en face dc sa douleur.

La confidente, la chère Cécile, ve-
nait dc se rendre dans sa famille , en
Lorraine. Ses parents , cette fois , ap-
prouvaient pleinement le choix de
son cœur. La jeun e infirmière achè-
verait  chez elle le temps de ses fian-
çailles . Aillant que possibl e, Pierre
Herblay irai t  passer les week-end
chez les Castéran.

Tpute 1« j ournée, Françoise se traî -
na dans le parc r iant  de Cham.boi-
say.

Jamais il n'avait été si poétique,

si bruissant du murmure des brises,
si foisonnant de fleurs rustiques, si
résonnant de concerts d' oiseaux,

Les folâtres ruisseaux qui dansaient
sous les feuillages , au creux des
fourrés, le long de la pommeraie, à
travers la clairière moussue,
n 'avaient jamais bavardé d'une voix
si claire ; jamais ils n'avaient égrené
avec a u t a n t  d' espièglerie sur les cail-
loux leurs notes cristallines.

Le charme édéni que de cette fête
faisai t  mal à la jeune fille. Il lui sem-
blait  que la nature heureuse la nar-
guait  et que tout é ta i t  mensonge : le
rire des sources, l'éclat du soleil , le
coloris des fleurs et le chant des fau-
vettes.

Elle rentra , s'enferma dans le sa-
lon et se plongea dans la lecture des
journaux,  qui n'était pas réconfor-
tante.

Le cœur de Françoise, diôja com-
primé dans un étau, se serra encore
davantage.

Le fléa u de la guerre menaçante
grondait  à l'horizon. Lui, le bien-
aimé , serait jeté en proie aux puis-
sances de mort 1

Car, aussitôt , et comme toujours,
elle ne pensait qu'à lui , malgré cette
atroce douleur de savoir qu il allait
offrir à une autre son amour U

Le comp d'hier , asséné par la traî-
tresse main  cle Sabine, avait révélé à
Françoise la f orce et la profondeur
de son at tachement à Jean-Claude.
Ah ! comme elle le chérissait, l ' inf i -
dèle 1 Quelle p lace totale il avait  pri-
se dans sa vie 1 De quelle façon tyran-

nique et inconsciente il enfermait  au
creux de sa main ce cœur tendre w
pur de jeune fille I

A y réfléchir, Françoise sentait
s'égarer sa raison : pourquoi parais-
sait-il l'aimer ? Pourquoi son viril
visage s'illuminait-H de» qu'il l'aper-
cevait ?

Pourquoi toutes ces délicates at-
tentions, révélatrices de l'amour ?
Pourquoi cette voix tendre et chaude
quand il lui parlait ? Pourquoi ?...
pourquoi ?... pourquoi ?...

Les questions douloureuses lui
martelaient la tête et Je cœur, tom-
bant sur elle comme la goutte d'eau
répétée et lancinante du supplice
chinois.,.

En un jour elle faisait l'apprentis-
sage de la douleur, cette douleur
d'amour qu'elle croyait ne jamais
devoir connaître.

Le soir, quand rentra Mme de 3ré-
zol , la jeune fille la fit avertir par
Mélie, la femme de chambre, qu'elle
était couchée.

« Une rechute de son foie, pensa
sa tante ; cette nouvelle crise va sû-
rement dégénérer en j aunisse ; j 'au-
rais dû l'emmener à Vichy 1 »

Elle monta hâtivement l'escalier et
entra dans la chambre pimpante et
rose que dorait l'éventail de pourpre
du couchant.

— Tu souffres de nouveau, ché-
rie ? s'informa-t-elle.

— Un peu , mamita ; j'ai passé une
mauvaise journée.

Elle ne mentait pas.'Cette lugubre
journée, faite de douleur perforante,

s ne s'effacerait j amais de sa mémoire.
— Je n'aurais pas dû te laisser re-

tourner à Patria, ma pauvre enfant !
— Je croyais moi-même être gué-

rie, tantine I
— Demain, je ferai venir le doc-

teur.
Françoise ouvrit de grands yeux

désolés.
— Oh I non , non , pas de docteur !

Je ne veux pas.
— Pourquoi donc chérie ?
— Vous savez très bien me soi-

gner seule tantine ; je vous en prie,
n'appelez pas le docteur !

— Je veux bien , ma petite fille ;
calme-toi ; il n'y a pas de quoi t'éner-
ver ainsi I

Françoise fondait en pleurs, qui
dégénéraient en sanglots.

Assise au bord du li t , Mme de Bré-
zol l'avait prise dans ses bras, la
dorlotant avec de petits mots tendres
et berceurs.

Elle ne comprenait rien à cet le
crise de chagrin sans cause appa-
rente. Sagement, elle laissa passer ce
torrent , ne prononçant que de va-
gues aylllabes caressantes.

Quand elle constata que les sanglots
s'apaisaient , qUe ]a Jeune poitrine
pressée contre la sienne palpitait
moins violemment, elle embrassa ia
Jeune fille avec douceur , sans poser
encore aucune question.

Tranquillement , elle proposa :
— Je vais l'envoyer par Mélie une

tasse de fleu r d'oranger ; tu verras
que tu dormiras ensuite bien tran-
quillement.

Mme Monestier était assise dans le
bureau personnel de la directrice de
la materni té , Mme du Chesne.

— C'est étra nge, disait-elle, je ne
parviens pas à m'expliquer claire-
ment l'absence de Mlle de Redern.

— Elle avait eu, récemment, une
assez forte crise de foie, qui s'est re-
nouvelée, paraît-il , répondit Mme du
Chesne.

— Peut-être. Cependant , lorsque j 'y
ait fai t  allusion , hier, devant notre
excellent ami , le docteur Chénevin,
il a paru tout surpris.

Mme du Chesne fi t  un geste d'éton-
nement :

— Etant donné qu 'il soigne depuis
trente ans la famille de Brézot , il
devrait être an courant ?

— D'au tan t  mieux qu'il n'y a pas
là de secret professionnel ; il nous
avait parlé lui-même de l'u t i l i té  pour
cette peti t e de faire une cure à Vi-
chy.

— Peut-être n'est-elle pas réelle-
ment malade ?

— Vous croyez, chère madame ?
— Il a pu se produire, à Patria,

quelque incident qui a peiné cette
c h a r m a n t e  jeune fille...

Mme Monestier était une femme
très f ine , renommée pour sa perspi-
cacité. Elle dépistait les intrigues
découvrait les petites conspirations
féminines, éventait les complots que
tra ment les vanités, les ambitions,
les mille passions mesquines, qui se
fauf i l en t  dans les p'us belles œuvres.

Dans le fond , et sans en faire éta-
lage, Mme Monestier no pouvait souf-

frir Mie Montreux. Elle la suppor-
tait , à cause des réels services rendus
par l'habile fil le à Patria , mais elle
avait percé à jou r les dessous calcu-
lateurs de cette ambitieuse, qui igno-
rait les dél i catesses de la conscience.

Mme du Chesne savait à merveille
que l'économe ne lançait jamai s une
supposition au hasard ; elle deman-
da :

— Auriez-vous quelque raison par-
ticulière de croire à une blessure
d'amour-propre ? Je suppose que
Françoise est au-dessus de pareils
sentiments ?

— Moi aussi , chère amie. J'ai la
plus grande estime pour cette je une
fille , que j e trouve exceptionnelle en
tous points.

— Oui ; le Ciel nous a envoyé là,
pour seconder M. du Bourmel, une
véritable perl e.

Mme Monestier hocha la tête , son-
geuse :

— J'ai peur qu 'une main méchante
n'ait tranché le collier pour atteindre
la perle !

— Oh I quel triste pronostic I Je
veux espérer que Françoise va nous
revenir un de ces jours 1

— J'en doute... Pour moi , cette ma-
ladie de foie...

— Serait une maladie diplomati-
que ?

— Non . Mais.,, à mon avis, ce n'est
pas une maladie de foie., .parce que
c'est,,, une maladie de cœur.

(à suivre)

Italienne, 38 ans, tra-
vailleuse et gentille, déjà
en Suisse, cherche pour
le 15 octobre, placé de

cuisinière
dans une famille, ou de

femme de chambre
dena un hôtel. Gages dé-
sirés : 160 k 200 fr . par
mois — Adresser offres
écrites à C. E. 344 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Travail à domicile
Ouvrier mé_anlol-n, d'un

certain âge, possédant pe-
tit tour , cherche travail
à domicile dans la petite
mécanique ou autre In-
dustrie. — Adresser offres
écrites k H. M. 345 au bu-
reau de la Feullle d'avis .

HOMME
robus te, cherche place
pour travailler à la vigne
ou à la campagne.

S'adresser : tél. 6 33 84.

COIFFEUR
Italien cherche place dana
le canton de Neuchâtel
ou aux environs. Adresser
offres écrites à N. L . 348
au bureau de la Peullle
d'avis.

Je cherche

raccommodages
tous genres. Travail soi-
gné. Demander l'adresse
du No 349 au bureau de
la Feuille d'avis.

Acheveur
consciencieux

connaissant la mise en
marche, cherche travail k
domicile.

Adresser offres écrites k
h, V. 350 au bureau de
la Feullle d'avis.

Jeune homme sérieux
et travailleur, avec per-
mis professionnel poids
lourd et léger, cherche
place de

chauffeur
Libre tout de suite. Faire
offres écrites sous chiffre*
P. W. 17409 L., à Publi-
citas, Lausanne.

Dame cherche place en
qualité de

demoiselle
de réception

pour de petits travaux de
bureau. Travail à domi-
cile pas exclu. Adresser
offres écrites à B. C. 351
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Lingère
expérimentée cherche des
Journées chez client. Neuf
e . raccommodages. Va au
dehors. — Adresser offres
écrites _ El C. 353 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Horloger complet
cherche travail dans fa-
brique de la place ou
dans la région, pouvant
si possible mettre & sa
disposition un logement ;
libre tout de suite.

Adresser offres écrites -
L. O. 357 au bureau de
la Feullle d'avis

Infirmière
diplômée,
secrétaire

cherche place stable pour
le ler octobre. Hôpital ex-
clu. Soeur Nicole, Belvé-
dère, Leysin.

JEUNE HOMME
p o s s é d a n t  certificat de
l'école secondaire , cherche
place, pour environ deux
mois, dans famille privée ,
où 11 aurait l'occasion de
se perfectionner trois à
quatre heures par Jour
dans la langue française.

Adresser offres écrites
k famille Liechti-Stucki,
Hasle - Ruegsau, Emmen-
thal (Berne) .

Demoiselle
sérieuee, travailleuse, pré-
sentant bien, 28 ans, au
courant de la vente, cher-
che place dans magasin
ou tea-room. Adresser of-
fre» écrites à R. O. 316
au bureau de la FeulUe
d'avis.

Jeune couple, sérieux, demande à louer

une ou deux chambres
non meublées

(éventuellement part à la cuisine). Tél. 6 74 22.

A louer, pour .fin sep-
tembre', dans maison neu-
ve, un .,

L O G E M E N T
trois pièces, cuisine, tout
confort, — Adresser offres
écrites à B. C. 356 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On p r en d r a i t  encore
quelques

pensionnaires
pour la table, dans petite
pension bourgeoise du cen-
tre de la ville. Prix mo-
dérés, — Téléphoner au
557 86 ou d e m a n d e r
l'adresse du No 359 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

A louer tout de suite
une chambre k deux lits
avec pension, entre

Areuse et Boudry
S'adresser _ M. Moulin,

« Les Islea s, arrêt du
tram.

A louer beUe

CHAMBRE
avec pension soignée, k
monsieur distingué. S'a-
dresser à, Mme Henry
Clerc. Bassin H.

CHAMBRE
avec pension. S'adresser:
Monnard, pension, Beaux-
Arts 3.

Monsieur oheTche une

belle chambre
bout confort , prés de
l'Université, pour le ler
octobre. Ecrire sous chif-
fres P Y 17366 L k Pu-
blicitas, Lausanne.

Jeune ménage d'em-
ployé, tranquille, cheiche,
pour le ler novembre ou
date & convenir, un

appartement
de trois ou quatre pièces,
avec salle de bain , en
vlil. ou quartier extérieur
(ouest). Adresser offres
écrite» k M, A, 361 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etudiant genevois
CHERCHE CHAMBRE

et tranquillité pour le
milieu d'octobre (région
musée ethnographique).

Adresser offres écrites à
E. G. 346 au bureau de
la feuille d'avis.

A LOUER
Belle chambre, bien meu-
blée, pour le ler septem-
bre. Mme Heoiriod, Côte
ai.

A louer

chambre
non meublée

au soleil , Indépendante ,
W.-C, lavabo S'adresser:
Carrels 24, dès le 30 août.

Belle chambre ensoleil-
lée serait louée à mon-
sieur rangé. S'adresser, le
soir après 18 heures, à
Mme Weiler , Bel-Air 47.
Neuchâtel .

Chambre
à louer. — Musée 2 , 5me
étage.

Chambre indépendante.
Ancien HOtel-de-Ville 3.

A louer à monsieur sé-
rieux petite

CHAMBRE
agréable, soleil. — ler-
Mars 6, 3me, k gauche.

A louer à monsieur sé-
rieux une

belle chambre
confortable. Petit déjeu-
ner selon désir. Tél. 643 91,
rue Coulon 2, ler étage1.

Serrières
A louer k monsieur sé-

rieux Jolie chambre con-
fortable (eau courante),
au midi , avec vue

Tél. 51150.

A louer

belle chambre
tout confort , k Jeune
homme sérieux, Grand-
Rue 7, 5me étage.

Entreprise de la place
chercha

hommes
de confiance

et de toute moralité pour
travaux de nettoyage*. Pas
sérieux s'abteiilr . Place-
stables. — Adresser offres
écrites en indiquant l'-ge
k C. A. 336 au bureau de
la Feullle d'avis.

Boulangerie - pâtisserie
cherche, un

JEUNE HOMME
de 16 à 17 ans en qualité
de volontaire (gaarçon de
course), nourri et logé.
Salaire selon entente. —
Adresser offres écrites -
L. P. 831 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mialson d'aveugles cher-
che, dans chaque localité,

représentante-
dépositaire

Adresser offres écrites -
D. M. 215 au bureau de
la Feuille d'avis,

Jeune fille
ou personne

active, et de confiance,
eet demandée pour Jour-
né*» ds buanderie et de
nettoyages. Adresser offres
écrites à G. K, 327 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

On cherche, pour res-
taurant de la ville, une

sommelière
capable et honnête. —
Adresser offres écrites
avec photographie k C. L.
321 au bureau de la
Feullle d'avis.

Volontaire
est cherchée pour faire le
ménage. Occasion d'ap-
prendre l'allemand . En-
trée Immédiate. Salaire k
convenir. Louise Beroas-
conl, Baugeschaft , Chiè-
tres (Fribourg).

On cherche, pour le 1er
octobre ou date à conve-
nir une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Bons gages. S'adresser k
l'hôtel des Alpes. - Cor-
mondrèche, tél. _ 13 17.

Mise au concours
Le poste de directeur

de l'a Union chorale . des
Hauts-Geneveys est k re-
pourvotr pour fin septem-
bre ou date à convenir.
Les candidats disposant
du mesrcredl soir sont
priés de faire leurs offres
avec références Jusqu'au
16 septembre au président
M. Jean Kohler.

Pour un mois environ,

maçon
trouverait t r ava i l  chez
particulier. — Demander
l'adresse du No 356 au bu-
reau d» la Feullle d'avis.

Nous cherchons une

bonne repasseuse
pour entrée au plus vite.

Adresser offres écrites
avec prétentions de sa-
laire sous chiffres P 7383
Yv à Publicitas, Yverdon.

On oherche une

bonne coiffeuse
pour remplacement de
deux semaines et demie,
éventuéHement que les
après-midi. — Adresser
offres écrites k 8. Z. 347
au bureau de la Feullle
d'avis.

Ebéniste
qualifié est demandé pour
tout de suite. — R. Ra-
cheter, avenue Dubois 2,
tél. 540 97.

Demoiselle
cherche emploi dans mal-
son de la place, comme
demoiselle de réception
et pouvant aussi s'occu-
per de travaux de bureau.
Magasins pas exclus Fai-
re offres écrites sous M.
S. 319 au bureau de la
FeuUle .avis.

DAME
24 ans, sérieuse , Intelli-
gente, présentant bien,
longue pratique, infirmiè-
re, cherche place de de-
moiselle de réception ou
auprès de personne mala-
de. Adresser offres écrites
à T. U. 315 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
âgée de 16 ans et demi,
aimant les enfants, cher-
che pour tout de suite
place dans un ménage.

S'adresser à famille E.
BrUderll. Gewerbestrasse,
Gerlaflngen (Soleure).

Pour raison de santé ,
nous cherchons pour per-
sonne qualifiée, travail
auprès

d'enfants
contre entretien et argent
de poche. Préférence sera
donnée k une place k la
campagne. — S adresser _
Alf. Golay chemin de la
Butte 7, le Locle. Télé-
phone 3 10 53.

A vendre une

Moto «F.N.» 1932
500 cm» latérales, révisée,
pneus 90 '/,. Taxe et assu-
rance payées. Prix: 1250fr .

Adresser offres écrites
k F. H. 362 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre faute d'emploi

MOTO
A.J-3. 500 TT , état de
neuf. Prix avantageux.
Moulins 38, 2me à droite.
de 18 h. k 19 h.

A remettre
dans localité indus-
trielle, un bon

COMMERCE
DE TEXTILES

bonneterie,
corsets et tricots

Clientèle assurée.
Nécessaire

Fr. 15,000.-/20,000.—.
S'adresser

ETUDE VAUCHER
notaires, à Fleurier.

A vendre pour cause
imprévue

Peugeot 202
n'ayant roulé que 8000
kilomètres

Fr. 5500.—
Pressant. — Offres sous
chiffres P. 6672 N., k
Publicitas, Neuchfttel.

Pousse-pousse
ft vendre. 50 fr . ; chaise
d'enfant , 10 fr. ; lampe de
salle k manger, 25 fr. ; ta-
ble de salon, 50 fr. S'adres-
ser : Parcs 6, tél. 6 41 42.

A vendre un

VÉLO
d'homme, neuf, trois vi-
tesses, freins tambour. Prix
Intéressant. Nussbaumer,
rue de Neuchâtel 33e Pe-
seux.

A vendre, pour cause
de santé, un

café-restaurant
bien situé, au milieu d'un
village agricole dans le
Jura n-uchâtelols.

Adresser offres écrites ft
C. D. 352 au bureau de
la Feuille d'avis.

MililIffl.ilill .'M
Oublié dans le hall de

la gare, à Neuchâtel , lun-
di à ll heures, une

VALISE
en cuir brun. Prière de
la rapporter contre bonne
récompense au poste de
police ou ft A, Oindrez,
Evole 35. Neuchfttel.

On cherche d'occasion

une brante
des gerles

ainsi qu 'un

broyeur
à vendange

S'adresser ft A. Chanson,
Montmagny (Vully).

On demande ft acheter

camionnette
en bon état. — Adresser
offres écrites aveo prix ftC. L. 360 au bureau de
la Feuille d'avis.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix

du jour

H. Paillard
SEYON 12

DR CHAPUIS
ne reçoit pas

AUJOURD'HUI

J. ZASLAWSKY
médecin-dentiste
DE RETO UR
P. BERTHOUD

médecin - dentiste

DE RETOUR

F. WALLRATH
technicien - dentiste

DE RETOUR

A. Deillon
masseur - pédicure

DE RETOUR
MADAME

Ch. Bauermcister
pédicure

DE RETOUR

Industrie de Neuchâtel cherche, pour
fin octobre ou date à convenir , une

aide comptable
de toute confiance, sténo-dactylo, au
courant de la comptabilité sur fiches,
capable de faire la paie des ouvriers et
d'autres travaux de bureau. — Offres
avec prétentions et photographie sous
chiffres P. 5574 N., à Publicitas, Neu-
châtel,

La Compagnie des tramways de
Neuchâtel engagerait un

commis-
comptable

pour son service de traction. Entrée
en fonction le plus tôt possible. Em-
ploi stable, caisse de pension . — Se
présenter ou faire offres écrites à la
Direction.

La Clinique du Crêt
cherche pour;tout de suite

femme de chambre
pour remplacement de deux à trois semaines,
ou

femme de ménage
Tél. 5 38 74
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IMMEUBLE I
admirablement bien situé, comprenant trols 7,
logements de trols et quatre chambres. Bain. Pi.Garage. Grand verger. TJn logement dlsponl- h
ble tout de suite. Prix et conditions seront p
donnés par Télétransactions S. A., 2, fau- ! j
bourg du Lae, NeuchAtcl. HU-_—__¦/
Maison rurale et terres

à vendre en bloc ou séparément pour une
date à convenir et à la suite d'un décès acci-
dentel , à Lignières, la maison avec rural et
les terres de M. Walter Gaschen . Pour tous
renseignements et offres, s'adresser à Me
Jean-Jacques Thorens, notaire à Saint-Biaise,
tél . 7 52 50. .

Nou* cherchons, pour une jeune fille,
place de

demi-pensionnaire
pour le 10 septembre.

; Pour un garçon et une fille de 15 à 16
ans, places de volontaire. Entrée immédia-
tement. — Offres avec conditions à case
postale 254, Zurich-ENGE.

Cette semaine,

visitez encore notre exposition
de chaussures bon marché

B 
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I PROFESSEUR ~|
d'arithmétique commerciale

est demandé. (Dix heures hebdomadaires.) Dé-
but des cours : mi-septembre. Adresser offres
aveo certificats k la direction do l'Ecole Com-
plémentaire Commerciale, Neuchâtel , Parcs 17.

Grande entreprise commerciale, près de Bâle,

cherche

une correspondante
de langue maternelle française, ayant de bon-
nes connaissances de l'allemand. Sténographies

française et allemande indispensables.

deux bonnes facturistes
habiles dactylographes, pour factures en alle-
mand et en français. On offre  places stables,

avec caisse de retraite.
Faire offres écrites avec copies de certificats

et photographie, sous chiffres U. 8G38 Q.,
à Publicitas, Bâle.

Importante maison d'édition du can-
i ton d'Argovie cherche une

sténo-dactylographe
pour la correspondance française. Ap-
prentissage ou Ecole de commerce sont
exigés. Langue maternelle française
avec bonnes notions d'allemand. La pré-

• férence sera donnée à employée expéri-
mentée. Entrée tout de suite ou pour
date à convenir. — Offres avec curri-

î culum vitae, prétentions de salaire, pho-
tographie et copies de certificats sous
chiffres 47850, Publicitas, Olten.
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Chiffons- Métaux- Papiers
• sont achetés au plus haut prix par

i I Hm.lar PLACE DES HALLES 5
ki niBTiei NEUCHATEL
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Culture physi que f éminine
Gymnastique médicale - Massages

AGNÈS LANGER
diplômée de l'Institut Sievers
autorisée par l'Etat depuis 1944

reprend ses cours et ses leçons
particuli ères

le ler septembre
Cours d'enfants aux heures habituelles

Cours du soir pour dames
Renseignements et inscriptions jusqu'au 15 sep-
tembre. Tél. 5 28 38 (entre 12 h. 30 et 13 h. 30)

Studio : Faubourg de l'Hôpital 24

¦«¦¦--_-----------------_-_-_--____-_______
La famille de I

Monsieur Emile NOBS |
garagiste 0

profondément touchée par les témoignages de I
sympathie et les envois de fleurs reçus à l'oc- I(•«.sion de son grand deuil , remercie vivement I
tous ceux qui y ont pris part. a

Neuchâtel, le ler septembre 1948. 1

A VENDRE

beau chalet
de week-end

k la campagne et
au bord du lao.
Libre tout de suit*.
S'adresser a Télé-
tronsactlons S. A.,
2, Faubourg du Lac,

V Neuchâtel. J

A échanger è, la Chaux-
de-Fonds, quartier nord,

logement
une cuisine, trois cham-
brée et dépendances, oon-
tre un logement de trols
chambres au Val-de-Ruz,
en bordure de la ligne du
train. Paire offres à Pierre
Oognlat, combes - Vrleu-
rtn 15, la Chaux-de-Fonds.

BUREAUX
à louer tout de suite.
deux ou trois pièces
ensemble ou séparé-
ment, situation de
premier ordre.
Etude Ed. BOURQUIN
Terreaux 9, Neuchâtel

Appartement
de deux ou trois pièces,
est cherché pour tout de
suite ou date k convenir
par ménage de trols per-
sonne», adultes. Adresser
offres écrites à N. V. 368
eu bureau de la Feullle
d'avis.

On cherche k louer ,
pour le 1er octobre, une

chambre avec confort
su centre de la ville. —
Tél. .33 35, de 18 h. k
14 h. 30.

On cherche à louer ,
pour le 24 septembre, à
Neuchâtel ou environs, un

appartement
de quatre ou cinq pièces,
de préférence dans villa
ou petite1 maison locative.

Offres sous chiffres P
5573 N _ Publicitas, Neu-
châtel.



MEUBLES
Pour cause de départ, à
vendre quatre divans-lits
complets ainsi que d'au-
tres meubles S'adresser
mardi dès 17 h., Saars 23,
1er étage.

HARMONIUM
k vendre, ainsi que quel-
ques machines de mas-
seur. Adresser offres écri-
tes sous chiffres M. S. 329
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
une robe de bal. taille
42 panne noire, 100 fr . ;
un complet noir, taille
petite et courte, trois piè-
ces, paletot, pantalon et
gilet ; un complet de cé-
rémonie, veste, gilet et
pantalon rayé, même tail-
le ; les deux complets
pour 200 fr. — Prière
de s'adresser k Mme J.
Glasson, le Landeron. té-
léphone 7 93 46.

A vendre um
fourneau

en catelles, trois rangs,
brûlant tous combusti-
ble- ; un char k bras,
300 leg. ; une porte de vi-
gne en fer ; une bouil-
loire électrique, 1 V_ litre .

M. M. Magnin, Port-
dltouterlve, le matin seu-
lement. ''

(an 
pain délicieux... "N

SCHULZ, boulanger 1
CHAVANNES 16 J

Chèvres
A vendre cinq belles et

bonnes chèvres, ainsi que
beaux poulets et poules k
bouillir. S'adresser à Ch.
Olndraux, Bôle (Neuchâ-
tel).

VOITURES
A LOUER

Tél. 5 35 27

VOILIER
« Hocco», état de neuf , à
vendre. Offres sous chif-
fres P 2291 K à Publici-
tas, Lausanne.

A VENDRE
faute d'emploi : un petit
potager, deux trous, mar-
que « Le Rêve ». émaillé
gris, état de neuf ; une
couleuse, 60 litres, comme
neuve ; tin réchaud k gaz,
deux trous ; un vélo
d'homme « Condor », so-
lide, conviendrait pour
forts travaux de livraison,
parfait état de neuf ; une
machine k coudre à pied.parfait état de marche,
garantie. S'adresser : Sa-
blons 31, ler étage, k
gauche.

MARIAGE
Monsieur sérieux, travail-
leur, emploi stable, dési-
re rencontrer demoiselle
en service, bonne ména-
gère, de goûts simples. 25-
35 ans. Case transit 1232,
Berne.

A vendre

«OPEL»
Olympia

cabriolet, quatre pla-
ces, modèle 1937, pneus
neufs, en parfait état.
Prix très intéressant.

Paire offres sous chif-
fres P 5576 N k PubU-
citas, Neuchâtel.

La photo
couleur

est ,une merveille
Pour lui appareil
petit format et
films, adressez-
vous au spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7 pi . Piaget -3.pl .purr-
NEtJCHATEL

Renseignements et
conseils gratuits
Travaux de qualité

Analyses
de caractères

talents, associations vols, 'disparitions, maladies, dé-
couvertes, conseils com-
merciaux, conseils de ma-
riages. Discrétion assurée.
Pour l'analyse, des ob-
jet s personnels sont de-
mandés. R. Mattl, radies-
thésiste, Rennaz.

Ru uER SOMMER OBGANISTE

Reprise des leçons
Studio : Sablons 8 Tél. 5 43 82

^ 
HALLE DE GYMNASTIQUE |

3 Collège des Terreaux t
i NEUCHATEL ?

^ Dimanche 5 septembre, de 9 à 19 heures ?

l Exposition de champignons l
¦*t organisée par la Société mycologique ?

3 
de Neuchâtel et environs, £membre de la Fédération suisse ?-

 ̂
des sociétés de 

mycologie. ?
•4 Entrée : Fr. 1.— Enfants : 50 c. ?
TTTT V'TT T'T T'TTTT TT Vf TTTTTTT TTTTTT

IN VITA TION
Aux amis de la

Maison d'éducation
de Bellevue à Marin

nous annonçons sa
vente du 5 septembre 1948,

dès 14 heures
BUFFET, LÉGUMES, FRUITS, FLEURS,

OUVRAGES ET ATTRACTIONS
VOUS ATTENDENT

I GYMNASE CANTONAL
DE NEUCHATE L

Sections littéraire, scientifique et
pédagogique

REPRISE DES COURS
mercredi 8 septembre, à 14 h. 10
Les horaires seront affichés dès lundi

Professeur autrichien
expérimenté, donnerait leçons particulières
d'allemand, tous degrés. — Renseignements :
Tél. 5 2171.

J55L

Un régal l
Sur. votre palnj beurra- et
Cénovis font merveille.

Ëehcvis
BEVITA

riche en vitamine» B

f .^Sby, . "*

Soins du visage t
nettoyage de la peau
raffermissement - des muscles 

, |f i
massage
maquillage

Soins du cuir cbevelu :
pellicules
chute des cheveux

Epilation définitive
des poils superflus.

Institut de beauté LUCE
Rue Pourtalès 10 - Tél. 5 38 10

NEUCHATEL
Ne reçoit que sur rendez-vous.V, _ J

A TOUTE HEURE UN

P I N 0 C C H I 0
boisson à base d'œufs frais et de jus de fruits, alcoolisé.

Paul DRUEY
VIOLONISTE

Studio : 7, rue du Château
reprend

ses leçons particulières
ainsi que les cours théoriques

et de musique de chambre
0

Pour que votre encaustique
puisse aussi servir è l'entretien
des meubles, boiseries, etc.:

Dam toute bonne maison de la brancha

B A vendre M
P à des prix intéressants, f§
m QUELQUES m

Ë armoires frigorifiques i
feS provenant d'exposition. Sx

JH 
1 RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL H||

A vendre un

carrousel voltigeur
actuellement en fête sur les Grand-Places à
Fribourg (du 4 au 14 septembre 1948). —
Adresse : Henri COMTE, forain.

Auto S.S. Jaguar 2 Vi litres
A vendre superbe machine, couleur noire,

toit coulissant, phares pour brouillard , inté-
rieur cuir rouge, état mécanique garanti ,
batterie neuve. S'adresser à M. Ralioud.
Noiraigue. Tél. 9 41 03.

Le plus grand choix
de tissus d'ameublement

et rideaux
Velours • Gobelin laine
Soieries - Impressions
Chintz . Lin anglais
Damas - Cretonne

Pour recouvrir vos meubles
et pour vos rideaux

J

/T) . Hôpital 8

ew Jernraz NEUCHâTEL
OJtlIWI UPISJIW Dic.wra- O

HÔTEL TERMINUS
A NEUCHATEL

Par ces belles journées,
venez tous visiter
sa sp lendide terrasse.

Panorama unique
et g r a n d i o s e

Consommations de choix û des prix modérés
_______-__-_W-_-__--____-____ àm-_m-____-__ W-____-__--__-____

Les belles excursions
du

Garage Patthey
Jeudi 2 septembre I »  V __ l __ ï _ _

rr. 10.50 te val Ferret
La Fouly
Course Inédite
Départ : 7 h.

Départ place de la Poste

Voyage accompagné par guide

Location :

GARAGE PATTHEY & FILS
Manège 1 - Tél. 5 3016 - Neuchâtel1 I

Hl ja in» m& _f___ %_e <Ès f

| Forçats d'honneur §
III (LE CHEMIN DE BUCHENWALD) 1 j

%M UN FILM POIGNANT ET RÉEL |jfl
}  r La vie de ces innocents , victimes de la cruauté nazie k&jj||

É P Mercredi et jeudi : soirées à 20 h. 30 iH% "'_
*3>§j Jeudi : matinée à 15 h., à prix réduits $/?*

BBBBBjâ s 2i 52 BBBH
Autocars Fischer Frères

Marin - Neuchâtel

Sainte-Croix
Mercredi LGS F.8SS6S

ler septembre 
 ̂&ammFr- 8,5° Mauborpt

Départ : i
13 h., place de la Poste

Mercredi LfiS B . O-ietS
Xer septem.ro (Sa||.-dll-D0UbS)
Fr. 6.50 Départ :

' 13 h. 30, place de la Poste

Grimsel - Furka -Jeudi 2 septembre _ ,__ Y: __ Susten
Fr. 31.50 Départ .

6 h., place de la Poste

Jeudi 2 septembre C-I3SSG. al
Fr 7 SO Départ :s. T. /.ou 13 b 3- place d. -_ pogt.

FoireLundi 6 septembre . _, . .__ de CnaindonTr. 10.— _- Départ :
5 h. 15, place de la Poste

Renseignements et inscriptions :

DELNON-SPORTS

I 

Epancheurs . Neuchâtel. tel 5 25 57
m

FISCHER FRÈRES, MARIN
tél. 7 5521

;

_ _^ j__M?!!_r_H| _n _̂___- _r* - -> ___.
. . *_^"v""'«__É_ÉtP*% ̂ §_H

__
S8 ' > ' 'iMg_____

/ ffl̂ /**. .__nl____ iP*_£______ ^____B_R_Ky_-_E_!____«___ '%m* i___KM_ *% __-____ ¦__£_&____- '__-_SaL

/  Enfin, le problème esl résolu I Alpha-Junior, • /
/  le premier brûleur à mazout construit pour le // chauffage des petites villas de moins de /

/  7 pièces. Des milliers de brûleurs Alpha, en //  service dans toute la Suisse, ont prouvé leur /
f qualité et leur sécurité de fonctionnement. /

/  Basé sur 30 ans d'expérience, le nouveau //  brûleur Alpha-Junior confirme une fois de //  plus l'excellence des appareils Cuénod. /
/  Aujourd'hui encore, demandez-nous notre //  notice N 11° qui vous donnera tous renseï- //3)J. / 

gnemenrs quant à cet appareil /

 ̂# * Coiff ure ^ p̂g ez 0 * ? 2^
* Une co i f fure  dernier cri... *
* Votre prochaine permanente... *. Une recoloration de vos cheveux gris...

* SALONS « R O G E R »  *
£ MOULINS NEUF - Téléphone 5 29 82 

*

<sj? ? ? ? ? * * * * * * * * *̂ f

Œufs frais
danois

3 fr. 45 la douzaine
Rabais

pour revendeurs

R.-A. Stotzer
Rue du Trésor

A toute demande
de renseignements
prièr e de Joindre
un timbre p our la
réponte.

Administration de
la « Feullle d'avis
de Neuch&tel »

ÉMISSION
d'un

E_jit 3'/M lise Hiit in m le Oeiite
SE II. il lt Fl. llllll-

destiné à procurer de nouvelles disponibilités au financement de prêts hypothécaires.

MODALITÉS DE L'EMPRUNT : Taux d'intérêt 3 3. % ;  coupons semestriels aux 20 mars et 20 septembre;
jouissance : 20 septembre 1948. Titres de Fr. 1000.—, au porteur. Echéance de l'emprunt :
20 septembre 1960 ; remboursement facultati f à partir du 20 septembre 1956. Cotation de
l'emprunt aux bourses de Bàle, Berne. Genève, Lausanne et Zurich.

Prix d'émission : 99,40 %
plus 0,60% timbre fédéral sur les obligations.

Les souscriptions seront reçues, sans frais,

du 1er au 8 septembre 1948, à midi.
La libération des titres attribués pourra s'effectuer du 20 septembre au 15 octobre 1948.

Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques
de toutes les places bancaires en Suisse.

Caisse hypothécair e du canton de Genève. Union des Banques cantonales suisses.

i L'ECOLE H BENEDICT I
g?i] c'est l'enseignement vivant des langues [SHj !
paÇj vivantes et des branches commerciales. Kg !'- .-,_ %_ ] Par elle, vous sont ouvertes les portes RI*
199 du succès. m___
77 Reprise' des ' EgS i
:'
¦' : COURS DU SOIR ^gl| & partir du lundi 27 septembre Kç

a -jl — Nombre d'élèves limité par classe. ïJ_ ? j
ÏA7 — Un seul soir par semaine et par g||
'¦¦4 " -i branche. |aj j'*«« — Trois degrés par branche. JgKJ

— Préparation possible k des examens. 3g| j
A ,1 Les engagements sont conclus pour \ine f i i
'"A durée de un, deux ou trols trimestres. 5K ' I

,.: A partir du 15 septembre et Jusqu 'au ES
A A ler octobre le secrétariat est également pïïyi
7-1 ouvert en dehors des heures de bureau iWï.
; ;¦ de 18 à 19 heures et de 20 _ 21 heures, ESa(.-A; le samedi excepté. \7i
tm Terreaux 7 Téléphone 5 29 81 B

?:!!:S!::::.::::H:i:::!::!.M.::!:::::i!:::!:::::!.:H
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I Elle est arrivée !... 1
"™™" ^~-—-_-_---__p_------------___-______^~^_____________________ •

ï î *" « ¦_¦!¦::::: ::::::;::j ::::•

II La nouvelle FORD « 49 » (
I I I I I  -•"-::::: -""
I'iiiS -¦-¦¦
.:«¦¦ :;:::

ii iiiii
Grand garage Robert

iî-iS ¦-¦-¦E!»i- ¦¦¦¦¦

FAUBOURG DU LAC 31 - NEUCHATEL
mi m
!¦!_! _¦¦¦¦..... ••--«
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S GROSSESSE
^F Ceintures
pf| spéciales

B dans tous genres
H avec san- OC JC
i_M gle dep. -J.tJ

H Ceinture «Sains»
BÉ 5% S.E. N.J.



Bernard Shaw réclame
un dictionnaire

Le « Times » publie uno lettre de Ber-
nard Shaw. dans laquelle l'humoriste
expose son point do vue sur la crise
berlinoise et où il dit en particulier :

« Le droit que nous avons de rester
à Berlin , dit-il , n'est pas d'essence di-
vine, et le droit personne ne l'a. ni les
Soviets, ni le département d'Etat , ni la
République française. Nous sommes à
Berlin par droit d'invasion et de con-
quête, comme Josué en Palestine, comme
Guillaume le Conquérant en Angleterre.

» Rien ne nous empêche do nous re-
tirer do Berlin , si la chose se révèle
souhaitable. Notre retrait de Berlin ne
peut ôtro interprété comme une défaite
que s'il survient après uno bataille et
non pas s'il est décidé par des négocia-
tions.

» Mais les négociations son impossi-
bles si les négociateurs ne donnent pa-
le même sens aux mots. Les menteurs
aux-mêmes ont besoin d'un vocabu-
laire qui leur permette do mentir sans
ambiguïté ; or , dans les condition s
actuelles, les hommes sincères sont tor-
turés par l'impossibilité de rédiger le
moindre message qui soit interprété
correctement .

«Un  déshonneur ne suffira certaine-
ment pas pour nous guérir do notre habi.
tude do prendre tes associations d'idées
pour de la logique , mais c'est le seul
moyen que nous ayons de nous éclair-
cir les idées. »

Les souvenirs de la reine Wilhelmine
Cinquante ans de règne en Hollande

( S U I T E  OE L. A P SE M I .B B  V A G E)

Sa situation empire encore du fait
qu 'il est de sang royal ; ainsi il res-
semble à un jeune homme doué pour
des travaux de taillanderie que son
père obligerait à devenir tapissier.
S'il n 'est pas capable de s'adapter au
méfier qui lui est destiné, il reste
toujours un mécontent et un malheu-
reux.

m *aumm

La reine était une personne fort
sobre, ce qui était une chance pour
elle. La paix et l'ordre avaient régné
la plupart du temps dans sa maison.
Les hommes de génie y étaient aussi
rares que ceux dont les cerveaux
étaient vides. Même les plus célèbres
membres de sa famille ne pouvaient
soutenir la comparaison avec leurs
adversaires : Guillaume le Taciturne ,
l'ami d'Egmont, qui , plus sage et plus
prudent que celui-ci , avait délivré
les Pays-Bas du joug espagnol , était
loin de la complexité mystérieuse de
ce Philippe II qui , à son chevet, de-
vait encore voir le déclin cle son em-
pire mondial. Guillaume III , d'autre
part , était sur le trône d'Angleterre
la même personnalité nette et raison-
nable qu 'il était en Hollande. Son
contemporain , Louis XIV de France,
le Roi Soleil , était très différent , lui
à qui , au temps de sa jeunesse et de
sa virilité , les succès étaient si fami-
liers , jusqu 'au moment où la vieil-
lesse le fit devenir dévot , étroit , froid
et indifférent.

Il est assez étrange que ces deux
Guillaume moururent au même âge
et au faite de leur renommée. De-
puis, les princes d'Orange ne se
signalèrent en rien. Ils résidaient à
la Haye, où la reine naquit , selon les
traditions de la famille , et portaient
le titre de « Stathouder » ct devinrent
rois dès 1815.

*s/ /</ />/

Le foyer des parents de la reine
était assez singulier, car son père
avait soixante-trois ans et sa mère
seulement vingt-deux , étant la se-
conde femme. Les trois fils du pre-
mier mariage étaient déjà morts
lorsque le roi Guillaume fut enterré.
La fillette, restée seule héritière,
reçut la couronne du pays.

Maintenant, avait-elle été à la hau-
teur de sa tâche ? Toute sa sympa-
thie était du côté du peuple apparen-
té dans la lointaine Afrique du sud
lorsqu 'il fut attaqué, mais elle ne
voulait pas que le sien entre en guer-
re ; elle réussit encore une fois à
l'éviter lorsqu 'une grande guerre
éclata qui mit à feu l'Europe entiè-
re, et même des pays d'autres conti-
nents.

Mais la troisième fois, au seuil de
la vieillesse, elle dut subir le pire :
un assaut brutal la força, pour gar-
der intègre l'idée des Pays-Bas, de se
réfugier à travers la Manche dans
cette île dont les habitants avaient
été, il y a des siècles, sujets d'un
prince d'Orange... Le plus beau jour
de sa vie (à part celui où sa fille uni-
que naquit) fut , cinq ans plus tard ,
celui de son retour : il lui prouvait
plus que toute l'affection et la con-
fiance qu 'on lui avait témoignées au-

trefois, que c'était avec raison qu'elle
avait pris le chemin d'exactitude, de
prudence, d'aplanissement, de bonté
et de compréhension, qu'elle avait
choisi. Il ne lui restait qu 'un désir :
que sa fille puisse se retirer un jo ur
le cœur aussi satisfait qu'elle.

Sa fille ? Pas seulement sa fille ;
sa petite-fille aussi, et toutes les des-
cendantes d'Orange. Car voilà le plus
bizarre fait de leur histoire : depuis
cent ans, il n'y a plus eu un nou-
veau-né masculin dans la famille ; il
n'y avait que des filles dans les ber-
ceaux. Et pourquoi pas ? Il ne faut
pas penser à toutes les femmes re-
marquables qui ont' porté la couron-
ne, telles que l'intelligente Elisabeth
d'Angleterre qui était si solitaire mal-
gré tous Ses adorateurs, ou que la
Sémiramis de l'Est, la grande tsarine
Catherine de Russie. Elles dirigeaient
en autocrates, le navire de l'Etat et
faisaient accroître la gloire de leurs
nations. Mais « What price glory » ?

« Soyons modestes », se disait la
vieille reine. « Le bonheur de mes
Hollandais compte plus pour moi que
cent belles pages de puissance agran-
die et de batailles victorieuses dans
le livre de Clio. »

Eric MUNK.

Etat civil ds fô@uchâtsl
NAISSANCES. - 27. Zlhlnvantn, Françoi-

se-Claudine, fille de Jakob. ouvrier C.F.F.,
k Neuchâtel. et de Jeanne-Claudine née
Monln. 28. Schlck, Joslane-Yvorme, fille
de Jean-Pierre, scieur, aux Ponte-de-Mar-¦ tel, et de Bos.-Yvonne 'née Baillod ; Rey-
mond, Richard-Edgar , fils de William-Ed-
gar, mécanicien-dentiste, k Neuchâtel , et
de Cécilla-Roea née Goy. 30. Colin, Jac-¦ ques-Edouard, fils d'Edouard-Henri, com-
merçant, k Cortalllod et de Maria-Madelei-
ne née Jampen. Juillet 21. Testorl, Pler-
rette-Jo-éphine, fille d'Amtonlo-Amedeo,
de nationalité italienne, k Salnt-Omcbono-
Imagna , et de Luigla née Locatelli, à Neu-
châtel .

PROMESSES DE MARIAGE. - 27. ZagO,
Et.cr :-Antonio, employé de commerce1, k
Bâle et Liniger, Yvonne-Josette, _, Neu-
châfccî ; Gerber , Roger-All-Werner, chef
m.gasinler , et Croatto, Maria-Maddalena,
de nationalité italienne, tous deux k Neoi-
châtel ; Jaques. Louis-Eric, commis et Ca-
E. 111, Orletta , dé nationalité italienne, tous
d.ux k Neuchâtel ; Stucky, Henri-André,
p_ li_.sur , et Piccoll, Rina , de nationalité
Italienne, tous deux à Neuchâtel ; de Moor,J_ ._ )>U- -Jchan.n -_ -Marie , coiffeur , et van
Zetfcem, Julla-Hendrika . tous deux de natio-
nalité r.ésryandalse e. tous deux à Neuchâtel.
2_ . Nicolet , Georges-Au-èle , musicien, à
Zurich , et Polakovic. Mll ica. de nationa-
lité yougoslave, & NeuchâteJ; Glur Johann-
Gottfxled-Werner, commerçant. _, Berne, et
Stalder , Bertha . k Lucenne. 30. Nussbau-
mer . j ean-Plerre-Frédéric, employé de
bureau , et Mera.n. Ltdia, tous deux à
Neuchâtel. 31. Borle, Marcel-Henri, musi-
cien , et Borle Jeanne-Marie, tous deux â
F-eurier; Chollet, Claude-Edmond , employé
C.F.F., et Benoit , Lucette-Ellsabeth, tous
deux à Neuchâtel ; Maradan , André-PleTre,
ouvrier marchandise C.F.F., à Neuchâtel, et
Buache. Violette, à Corcelles-près-Payerne.

MARIAGE CÉLÉBRÉS. - 28. Frôhllch,
Emil , menuisier, k Tagerwilen et Reutter,
El-berth-Marguerite, k Neuchâtel ; Luge.,
André-Arthur, manœuvre C.F.F., et Moret,
Elisabeth , tous deux à Neuchfttel ; Robert,
André-Charles technicien, k Neuchâtel , et
Proserpl, Renée-Marguerite, k Peseux ; Bi-
se. Henri-Gustave, mécanicien de préci-
sion et Fasnacht , Susanne-Nelly, tous deux
k Neuchâtel.

DÉCÈS. - 26. Nobs. Emile, né en 1878,
garagiste, à Nteuchâtel. époux de Marie-
Louise née Grau. 29. Mermoud Maurice-
Robert, né en 1920, aide-mécanicien , c_U-
batalre, k Poliez-le-Grand ; Ryte., Ami-An-
dré, né en 1918, boulanger, k Valangin ,
époux de Margrit-Sonj a née Zurcher,

Vacances républicaines !Récit de ches nous

Messire Phcebus, seigneur bienfai-
sant mais quinteux, ayant apparem-
ment décidé de réserver ses grâces
et ses rayons aux seules manifesta-
tions républicaines et neuchâteloises,
il fallut bien là-dessus aligner son
programme de vacances 1

Tout en rigolant un peu, avec
beaucoup d'autres, de toutes les
petites « bastringues » que l'on a or-
ganisées cette année «dans ie cadre du
Centenaire », Jean-Frédéric, du Val-
de-Ruz, a décidé de s'y conformer,
lui aussi. De sa jolie maisonnette, à
l'orée du bois d'où l'on domine tout
le vallon, il a contemplé son pays.
C'était souvent au travers de fameu-
ses averses. Mais parfois, celles-ci
étaient illuminées de magnifiques
arcs-en-ciel , qui semblaient descen-
dre tout droit de Chuffort , sur la
ferme de Charles-Edouard de Sous-
le-Mont ! D'autres jours, il était amu-
sant de suivre la sarabande des nua-
ges, véritables chevaliers errants
poussés par le vent d'ouest.

Sitôt qu'un rayon de soleil venait ,
comme tout changeait ! Les moissons
parsemaient d'or un tapis de mo-
quette où, bien sûr, le vert dominait.
Les peup lier» qui existent encore, té-
moins d'un autre âge, puisqu 'ils da-
tent de 1820, frissonnaient en cet été
si peu fertile en chaudes et belles
caresses.

Et derrière leurs croisées, presque
toujours closes, les vieilles gens mur-
muraient : « On en a vu d'autres 1
Le beau reviendra bien une fois. Il
y a encore des jours derrière Chau-
mont ! »

Josette la mutine cueillit au vol ce
sage propos et incontinent s'en fut
tracasser son papa , « Dis-donc, la
tante Justine a dit que... Allons-y
voir, si par-dessus Chaumont il y a
des jours ensoleillés qui vont venir !»

Chemins de chez nous !
Avec un sourire amusé, le papa de

Josette enreg i.slra celte demande qui ,
durant la matinée, se changea pres-
que en supplication. Alors, voyant du
reste que la zone de basse pression
subie trois jours d'affilée , allait faire
place à une belle éclaircie momenta-
née, il dit à la fillette : « C'est bon ,
ne fais plus une telle « scie », on ira
cet après-midi à Chaumont et l'on
invitera la tante Justine , pour qu 'elle
te montre les coins de framboises
d'il y a quarante ans ! »

Et c'est ainsi que la petite cara-
vane s'achemina vers l'autre versant
du vallon pour grimper la côte assez
ardue dc cette longue montagne , dont
les gens du Val-de-Ruz ont dit si
souvent qu'ils voudraient la pousser
dans le lac pour voir les Alpes t

Jean-Frédéric dut faire une mé-
lancolique constatation : le « sentier
du ministre » n'existe plus ! Sans
aller jusqu'à croire qu'on l'avait sup-

primé en cette année du Centenaire,
le promeneur , ami du passé , pouss a
un soupir. Ce sentier, que de souve-
nirs il rappelle 1 Au temps où les
avoines jaunissaient , avec quel plai-
sir l'oncle Alcide nouait-il des bar-
rières de paille tressée qui faisaient
enrager la tante Emma ! Plus loin ,
le sentier respectueux de la ligne
droite plus que des propriétés pri-
vées, traversait , ici un carreau de
carottes, là un coin de choux aux
feuilles appétissantes ou encore un
vaste champ de pommes de terre, où
l'on risquait de « s'encoubler » 1

Que tout cela soit oublié et que la
terre tourne quand même, nous en
demeurons d'accord. Seulement , cela
fera plaisir à nos amis et lecteurs de
Savagnier de voir que l'on en parle
encore parfois dans nos maisons.
Puis enfin , même dans ce coin de
pays que l'on dit quelquefois assez
rebelle au progrès, on ne manque pas
d'esprit !

Depuis quelque temps, les chemins
communaux ont été baptisés et leur
entrée marquée d'un bel écriteau net
et clair. Plus moyen de se perdre
dans ce pays, sauf si , d'aventure , on
se hasarde sur ce chemin pour une
romantique promenade, sans avoir lu
l'avis de la planchette rouge qui
porte cette ironique mention : « Che-
min mal jaublé » avec cette courte
explication supplémentaire : « Sans
issue » I Aussi l'on comprend assez
que l'on n'ait point donné à oe la-
byrinthe le nom de son explorateur ,
comme on voit plus haut , le chemin
du capitaine , le chemin Gaberel et le
chemin Marval 1

C'est là du reste que nous rej oi-
gnons la bande en promenade. Pas
encore de soleil , mais il fait  bien
assez chaud comme ça et la tan te
souffle épais ! Heureusement que
Josette est pourvue de pastilles à la
menthe dont elle veut bien faire pro-
fiter toute la société.

On n a rien sans peine
C'est la réflexion que fit à ses

petits neveux cette bonne tante Jus-
tine , une fois arrivée au plat I Mais
elle n 'était pas au bout de ses affres !
On la traîna sur la tour qui lui pa-
rut avoir une tendance à tourniquer
comme le carrousel de Madame Tis-
sot ! Elle n 'écouta que fort vague-
ment les abondantes explications
géographiques distribuées gratuite-
ment par une institutrice en passage,
reprise par son amour de l'enseigne-
ment ! Il lui était bien égal de voir
quatre lacs et sept promontoires,
dix-huit barques à voiles et deux
trains de marchandises ! « Allons
prendre les quatre heures », finit-elle
par dire , ce qui rallia à ses côtés,
la petite troupe unanime.

Sous un mélèze, Jean-Frédéric ra-
conta l'histoire de son cousin de

Saint-Rlaise, lequel toujours à raffut
de ce qui se passait , était venu , il y a
vingt ans, rôder dans ces parages à
l'occasion du dîner diplomatique an-
nuel , et qui en allant trop près des
hauts personnages avait failli inter-
rompre le discours du président
Motta , au grand scandale de cette
bonne tante Laure, qui l'accompa-
gnait et l'avait tiré par le bras, sous
l'ombre protectrice d'un noisetier !

Tous les sandwiches étant « liqui-
dés », il fallut bien songer au retour I
Les dames avaient un peu souci ! Ces
descentes, ce que ça peut vous casser
les jambes ! Les gamins criaient :
«On va droit en bas » tandis que le
papa trancha : « S'il n'avait pas tant
plu , on prendrait le chemin du Bino-
cle, mais ça glisserait trop ! Allons
par la Charrière ! » Rien leur en prit
puisque au bout de quelques cents
mètres , un grand bruit les fit se re-
tourner avec ensemble ! C'était Au-
guste Humbert de Savagnier, qui
rentrait à la maison , ayant un char
à pont appondu à son tracteur !
Complaisant , il s'arrêta , chargea
toute la bande et bientôt l'on des-
cendait la montagne. A quelle vitesse
mes amis et avec quel fracas ! Josette
sautait sur sa couverture, comme un
couvercle de casserole quand l'eau
bout ! Pourtant , la plus à plaindre
était cette infortunée tante Justine.
A chaque tournant , eHe croyait sa
dernière heure venue et se tenait les
côtes comme si ses pauvres os
allaient s'échapper ! Elle n'osa pas
protester quand , arrivés au bas de la
côte. Jean-Frédéric dit à l'obligeant
voitur ier : « Merci , mille fois, il a
fait bien beau , dommage que ce soit
si court ! »

Ce fut le long des talii s herbeux
que les voyageurs durent s'asseoir
pour reprendre leur souffl e 1 « Tu ne
m'y reverras pas de si tôt sur une de
ces mécaniques , conclut la tante
Justine , j'ai cru que j'allais tomber
en morceaux ! »

Le soir, cette malicieuse Josette,
qui riait comme une « dératée » en
se fourrant au lit , eut ce mot de la
fin : «Eh bien ! vivent les vacances !
On a ri pour « c inq» .  Dommage
qu 'on n'ait pas mis la tante Justine
sur son char pour le cortège du
Centenaire ! »

Du soleil pour tout le monde
Elle avait pourtant raison la bonne

tante d'affirmer, qu 'au delà de la
montagne , c'est-à-dire dans notre
langage populaire , en d'autres lende-
mains, il y aurait du soleil derrière
Chaumont. Et du soleil pour tout le
monde 1 Car , encore un peu , nos voi-
sins riverains du Vully et du See-
land allaient nous reprocher une
égoïste confi scation des rayons cé-
lestes. Il fallut bien y aller voir Çt
constater que si ce précieux soleil-

tapait rarement cette année, il frap-
pait parfois chaudement. Sur les
charmants coteaux qui séparent nos
lacs si voisins, des tomates mûris-
saient avec ardeur. Seulement , la face
tournée vers Neuchâtel, était toute
rouge, celle qui souriait aux villages
fribourgeois rosissait à peine, tandis
que résolument, le côté bernois de-
meurait vert , ce qui était assez na-
turel !

Alors, nos aimables hôtes d'en tirer
la conclusion, qu'en ces fêtes du
Centenaire, les Neuchâtelois avaient
fait et dit tant de joyeusetés, que
même les tomates du Vully en avaient
rougi prématurément. Ou, alors, c'est
l'explication d'un fonctionnaire en
vacances, lequel après avoir bien
pris les quatre heures, préféra muser
dans les jardins plutôt que de s'at-
teler, ne fût-ce qu'une minute , à la
cueillette des petits oignons.

Le lac était si beau , l'horizon si
clair et le soleil si radieux 1

Et des lunettes roses !
Certains sceptiques, rhumatisants

ou affligés d'un rhume chroniqu e,
diront : « Où a-t-il vu tant de soleil,
celui-là ?»

Que voulez-vous, il faut parfois s'ef-
forcer de voir quelque lumière, quel-
que rayon , même sous un ciel sans
cesse nébuleux. Sinon , l'on finira par
ne plus croire au ciel bleu !

N'est-ce pas ce qui risqua d'arriver
à cette bonne dame de mon village
du Val-de-Ruz, qui à onze heures du
matin , se précipitait un jour d'été,
chez la voisine, pour lui dire d'un
air profondément « émayé » : « Com-
ment , Madame Cuche, vous osez « sus-
pendre » vos draps avec un temps
comme ça ? Il fait  tellement sombre ,
l'orage n'est pas loin 1 »

Interloquée , Madame Cuche inter-
rogeait le ciel qui n'était pas mena-
çant du tout , au contraire. Tout à
coup, la voisine pessimiste s'excla-
ma : « Eh ! pour l'amour , ce que j e
suis nigaude , j'ai mis mes lunettes
noires ce matin , au lieu des autres ! »

Ce fut dans un bel éclat de rire et
sans crainte qu'ensuite , de concert ,
ces dames étendirent la blanche les-
sive de Madame Cuche.

Alors, n 'est-oe pas, Mesdames, pour
les prochaines vacances, munissez-
vous, de préférence, de lunette roses.

Surtout si l'on passe encore par
tant de pressions et de dépressions !

FRAM.

Le succès du peintre Winston Churchill

On sait que Winston Churchill , chef de l'opposition au parlement, a un
violon d'Ingres: la peinture. Il paraît même y exceller de peu ordinaire façon
puisque l'Académie royale vient de lui acheter trois toiles exposées récem-
ment dans une exposition. Notre photographie a été prise dans une salle de
Bienheim Palace, propriété du duc de Malborough , famille dont sont issus
les Churchill. La splendide tapisserie ci-dessus représente la victoire rem-
portée par les ancêtres de «Winnie» lors de la guerre de succession d'Espagne.
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L'agence centrale d'informations de
Chine annonce que le Dalaï Lama , sou-
verain du Thibet . a ouvert récemment
une campagne religieuse contre le com-
munisme.

Pendant trois j ours, les 100 « Boud-
dhas vivants » et lee 3000 Lamas de
Lhassa vont prier pour la dispar ition
du communisme, sous le toit d'or et les
mille lampes de la lamasserie de Ta-
ohao.

Le Thibet. qui dépend en principe du
gouvernement chinois, est un pays pra-
tiquem ent autonome.

Les 100 Bouddhas vivants
et les 3000 lamas de Lhassa

prient

Deux disciples d'Alain G-erbault, Fé-
lix Brandsten et Ivar Beino, partis le
27 mai dernier de New-York , sont arri-
vés dimanche soir à Falmouith, réussis-
sant la traversée de l'Atlantique à bord
d'un bateau de sauvetage de sept mè-
tres de long.

Dès lenr , arrivée, les deux hommes
ont manifesité l'intention de se réappro-
visionner afin de faire route le plus tôt
possible vers la Suède.

Comme Alain Gerbault ,
mais à deux

L'affaire Tito - Kominf or m
Le prestige de l'U.R.S.S., dans

tous les pays une fois occupés par la
Russie, tzariste ou communiste, est
énorme : en effet , chaque fois que la
marée russe a marqué quelque recul ,
ce fut toujours temporairement, et la
vague revint toujours dans un mas-
caret et submergeant tout. La résis-
tance, dans ces conditions, paraît
inutile — à moins que de profondes
convictions idéologiques ne l'empor-
tent sur la peur et ne crée des héros.
On peut ranger les Finlandais dans
cette dernière catégorie. Mais on doit
aussi reconnaître qu'ils ne sont pas
la majorité.

En Yougoslavie, le communisme de
Tito fut accepté par une fraction de
la population (5 % seulement nous
a-t-on assuré) parce qu 'il était sou-
tenu du prestige et de la menace rus-
ses. Il est clair que le Serbe hostile
à Tito parce que Croate, le petit
paysan croate hostile à Tito parce
qu 'il menace son lopin de terre, ont
tout motif de se tourner contre lui
le jour où sa seule présence suffit à
les exposer à une invasion russe et à
toutes ses effroyables conséquences.

De là la défection russophile de
Jovanovitch et Dakhevitch. De là
aussi l'hostilité que rencontre encore
Tito chez ceux que ces moyens coer-
citifs n'ont pu persuader d'c'ntrer
dans son parti communiste (le parti
communiste yougoslave ne compte
que 400,000 adhérents sur 13 mil-
lions d'habitants, proportion infé-
rieure à celle dont peut se vanter M.
Togliatti en Italie).

La radio clandestine anti-Tito de
Yougoslavie, qui fonctionne depuis
six mois sans que la police ait jamais
pu la découvrir, vient à nouveau
de se déclarer hostile à la fois à Tito
et à Staline. Elle demande avec in-
sistance aux Alliés d'intervenir en
Yougoslavie pour empêcher l'invasion
russe. Mais en même temps elle invite
la nation à saisir le dictateur croate
et à l'empêcher de fuir. Le roi Pierre
II vient dans une interview de dé-
clarer que Tito « est un homme seul »,
c'est-à-dire pris entre les patriotes
fidèles à l'idée de l'indépendance , et
ceux qu'effrayent la menace soviéti-
que, et qui par conséquent sont prêts
à se soumettre à Moscou.

marmtaaé

La politique du Kremlin à l'égard
de Tito a de quoi surprendre à la
vérité. La condamnation prononcée
par le Kominform date déjà du début
de juin. Tito ne s'est pas soumis
alors, et la réaction russe a été uni-
quement verbale. Bien plus, Moscou
a soutenu à l'O.N.U. la position you-
goslave et les attaques de Tito con-
tre la gestion alliée de la zone A du
territoire de Trieste. Enfi n Vichin-
sky en personne est venu à Belgrade
et la Conférence du Danube s'y est
déroulée conformément à l'ordre
communiste, Tito soutenant à fond la
politique soviétique dans l'aire danu-
bienne contre Paris, Londres et
Washington.

On en conclura, comme le fait la
presse italienne, qu'un accord fut
passé entre Belgrade et Moscou, une
sorte de trêve de deux mois et demi
environ au cours de-laquelle les deux
gouvernements continueraient de se
soutenir mutuellement face à
l'« étranger». Tito a pu croire qu'ain-
si il renforçait sa propre situation
intérieure, rassurant les éléments
communistes, mais continuant de dé-
fendre notamment à Trieste, le natio-
nalisme yougoslave. Sans doute Mos-
cou a-t-elle fait un calcul identique :
« puisque l'U.R.S.S. soutient les re-
vendications de notre pays sur
Trieste jusque dans le Conseil de
PO.N.U., ont pu se dire les patriotes
yougoslaves, nous n'avons rien à
craindre du Kremlin pour notre na-

tionalisme particulier. Et par consé-
quent nous avons tout intérêt à rem-
placer Tito par quelqu 'un qui soit
agréable à Moscou. Faisons-le nous-
mêmes pour éviter une guerre qui
porterait de nouvelles ruines dans
notre pays.»

Mais il faut être fort pour faire
un coup de force, — ce que le ren-
versement de Tito , même opéré sans
intervention armée, constituerait in-
dubitablement. Le maréchal Tolbou-
kine aurait mobilisé une quinzaine
de divisions russes en Hongrie et en
Roumanie. Un grand nombre d'appa-
reils de chasse ont été réunis à l'aé-
rodrome jadis hongrois de Vertes.
Des réservistes roumains ont été
rappelés. Mais des Yougoslaves de-
vraient prendre au moins nominale-
ment la direction des opérations. Si
Moscou ne peut plus disposer de Jo-
vanovitch , il trouvera d'autres «quis-
lings » militaires. Le corps expédi-
tionnaire soviétique en Yougoslavie
se composerait pour 90 % de Russes,
5 % de Roumains et 5 % de Yougosla-
ves. Mais officiellement l'U.H.S.S.
considérerait qu'il s'agit d'une guer-
re civile entre Yougoslaves.

Les Russes partici pant à l'aventu-
re seraient des « volontaires », com-
me jadis en Espagne pour ou contre
Franco. Cette tactique permettrait à
Moscou de répondre à toutes les cri-
tiques qui pourraient lui être adres-
sées à l'O.N.U. Elle jouerait à la
« non-intervention » en Yougoslavie.

Reste à savoir si l'O.N.U. permettra
ce jeu , si les Alliés voudront permet-
tre une agression camouflée contre
l'un des signataires de la charte de
San-Francisco. Les Russes paraissent
en tout cas prêts à tenter l'aventure,
d'où leur diplomatie saurait , pen-
sent-ils probablement , au besoin les
tirer. P.-E. BRIQUET.

(SUITE DE LA P R E M I E R E  PAGE

D' un de nos correspondants de Ge-
nève :

Le comité de l'Exposition montres et
bijoux a décidé d'organiser celle-ci.
désormais, annuellement et à fin août-
septembre, comme cette année-ci.

Cette compétition économique, qui est
destinée avant tout, à stimuler et à dé-
velopper l'esprit d'invention et de tra-
vail aussi parfait que possible dans les
branches horlogerie, bijouterie , orfèvre-
rie, pierres précieuses vient, de la sor-
te, s'ajouter aux autres déjà florissan-
tes par lesquelles Genève s'efforce. pomr>b
elle et pour la Suisse, de prendre une
place grandissantes sur le plan inter-
national .

Mais l'Exposition «montres et bijoux»
à qui la viÛe de Genève a accordé ses
salons de la Métropole pour ses stands,
a ceci de particulièrem ent capt ivant
qu 'elle laisse toute initiative à ses ex-
posants" pour faire valoir comme ils
l'entendent leurs multiples créations.
C'est sans qu 'aucune ligne directrice
leur soit imposée, sans aucun « thème »
général , qu 'ils peuvent et doivent aller
de l'avant, en ne se laissant guider que
par leur fantaisie créatrice.

L'Exposition « montres et bijoux . ne
manq uera pas. ainsi , de réserver des
surprises à tous les visiteurs et, peut-
être même, à ses organisateurs. Il est
certain, en tout cas. que . bien qu 'ils
aillent, à Genève comme ailleurs, cher-
cher à Paris, qui a repris son rôle de
premier plan dans les domaines des bi-
joux et de la pierre précieuse, la docu.
mentation nécessaire à leurs créations,
les artisans et artistes décorateurs se
sont ingéniés, cette fois-ci encore, à
faire vraiment du nouveau. Ce nouveau
leur a été imposé, d'ailleurs, par l'obli-
gation où ils se trouvent auj ourd'hui ,
— la « conjoncture . enrichissant moins
les gens — d'adapter l.urs productions
au contenu des porte-monnaie.

Cependant, parmi les sections intéres-
santes, celle de la pierre précieuse, aux
dires des organisateurs, apportera des
révélations au public , non seulement
par ses diamants et autres pierres ra-
res, mais par une présentation tout à
fait inédite de cristaux de grande va-
leur. Ed. -B.
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Mort d'Andrei Jdcanov
un des collaborateurs

les plus intimes de Staline
MOSCOU, ler. — Radio-Moscou a an-

noncé mardi soir le décès de M. Andrej
Jdanov, l'un des collaborateurs lea plus
intimes de M. Staline.

Le défunt était secrétaire du comité
central du parti communiste et membre
des bureaux politique et administratif
du parti.

(Réd.). — Jdanov passait pour être
un des leaders communistes les p lus
intransigeants à l'égard de l'Europe
occidentale).

La carrière du chef
révolutionnaire

Jdanov est né à Tver (Kalinine), dans
une famille des plus modestes. Désireux
de se faire prêtre, il prépara par de bril-
lantes études son entrée au séminaire.
Mais la guerre de 1914 survint et il fut
mobilisé dans les armées du tsar. C'est
sous l'uniforme quiil ee rendit compte
de la nécessité pour la Russie de chan.
ger radicalement de régime. En 1915. 4-
adhéra officiellement à une organisa,
tion marxiste et contribua à la créa-
tion des premières cellules révolution-
naires parmi les soldats.

Dès le début de la révolution de 1917,
il s'élança totalement dans la lutte po-
litique, combattit âprement le gouver-
nement Kerenskl et réclama le pouvoir
pour les bolchévistes. Après la victoire
de ces derniers, il fut aippelé à occuper
les postes les plus divers, poursuivant
une ascension lente mais constante,
dans la hiérarchie soviétique.

L 'amitié de Staline
Il devint bientôt le bras droit de

Klrov, membre du puissant pollitbureau.
Mais une amitié devait lui être précieu-
se entre toutes : celle de Staline en qui
il voyait le seul successeur digne de
Lénine. C'est ainsi qu 'après la mort
de ce dernier, lors do la scission du po-
litbureau, il prit résolument le parti
de Staline contre celui de Trotzki et
persuada à Kirov de prendre la même
attitude. Il avait misé sur la bonne
carte.

Dès lors, une amitié solid. et con-
fiante s'établit entre lui et le maître de
la Russie, elle ne fut sans doute pas
étrangère an fulgurant développement
de sa carrière. Secrétaire contrai du co.
mité central du parti dès 1934, il suc-
céda la même année à Kirov au poste
de ohef du soviet d. Leningrad, Après

l'assassinat de celui-ci, il condu isit fa-
rouchement l'épuration pour en venger
la mort et affermit le pouvoir de Sta-
line.

Il avait fait de Pierre le Grand son
idéal et, tout comme lui , il reconnaissait
ouvertement que la Russie avait beau-
coup à apprendre du monde occiden-
tal.

Président de la commission
¦ des aff aires étrangères

Entré au praesidium du soviet suprê.
me en 1937, il fut nommé, en 19S8. pré.
sident de la commission des affaires
étrangères du conseil de l'Union sovié-
tique. A ce titre, il combattit énera. -
qu'enient la politique de . Litvinov et
s'éleva". contre les accords de Munich,
On , lui attribue volontiers la nomina-
tion de Molotov au poste de commis-
saire aux affaires étrangères et l'on
voit , son influence dans la signature
du pacte de non-agression avec le Illme
Reich.

Le déf enseur de Leningrad
La deuxième guerre mondiale fit do

lui un héros et le rendit populaire dans
toute la Russie. Chargé par Staline de
la défense de Leningrad, il remplit sa
mission aveo une bravoure, un esprit
de décision et une habileté qui le ren-
dirent légendaire et lui valurent, après
la libération de la ville, d'être nommé
colonel-général de l'armée rouge, ce
grade d'officier général qu'il était seul
« civil » à porter aveo Staline, lui con-
férait une position exc-ptionnelle dans
la hiér archie soviétique.

Chef du Komlnf orm
Rappelons enfin qu'il commanda,

après la guerre, tout le système défen-
sif de Leningrad, y compris la flotte
de la Baltique, qu 'il présida la commis-
sion alliée d'armistice en Finlande et
fut à la tête delà République soviétique
socialiste russe, de loin la plus impor-
tante des 16 républiques autonomes de
l'union. L'an dernier, il présida l'as-
semblée constitutive du Kominform, à
Varsovie, et c'est lui que l'on considé-
rait comme, le chef de cette organisa-
tion.

Il suffit, au reste, de rappeler que l'on
voyait en lui le successeur éventuel de
Staline pour donner la mesure de son
Importance.

— LAUSANNE, 31. Dans sa dou ble
séance de mardi, le Grand Conseil vau-
dois a autorisé le Conseil d'Etat à ven-
dre des immeubles que lui a légués un
agriculteur de Molens et dont 1. produit
sera partagé par parts égales entre
l'hôpital cantonal et rétablissement des
diaconesses de Saint-Loup. Il a voté en
premier débat la loi concernant l'A.V.S.
ainsi que des modifications à la loi
sur l'instruction primaire. Il a rame-
né la fin de la scolarité à 15 ans pour
les jeunes gens et décidé qne lea Suis-
ses allemands, libérés h 14 an« Se leur
canton, qui sont venus travailler dans
le canton de Vaud, ne seront pas as-
treints à suivre les classes jusqu 'à 15
ans.
La question de la proportionnelle
Le Grand ConseU a engagé ensuite

une longue discussion sur l'introduc-
tion de la représentation proportion-
nelle pour l'élection du Grand Conseil,
demandée en 1945 par une motion de M.
Pierre Graber, socialiste, La solution
proposée par le Conseil d'Etat et par
la moitié de la commission consiste à
conserver le cercle comme arrondisse-
ment électoral , à conserver le système
majo ritaire pour les 37 cercle., n 'élisant
que deux députés et pour les deux cer-
cles n'élisant qu'un député, et à intro-
duire le système proportionnel dans les
91 autres cercles. Cette solution de com-
promis a été votée par 123 voix contre
9, une proposition popiste demandant
l'application générale de la R. P, avec
lo district comme arrondissement élec-
toral, a été repoussée, ainsi qu 'une pro-
position socialiste demandant l'introduc-
tion d© la R. P. avec le cercle comme-,
arrondissement électoral .

Au Grand Conseil vaudois.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le salut
musical. 7 15, lnlorm. 7.20, concert mati-
nal. 11 h., émission commune, le» refrains
que vous aimeas. u.30, Genève vous parla.
12.15, le trio King Col«. 12.28. l'heure .
12.30, le rail, la route, les aile., 12.45, ln-
form. 12.55 pages célèbres de J. Strauss.
13.10, le médaillon de la semaine. 13.18,
musique Instrumentale. 13.35. pages de
Baoh et de Haendel. 16.29, l'heure. 16.30,
de Beromunster, émission commune. 17.30,
solidarité. 17.35, sonate en si mineur pour
violon et piano, de Respighl. 18 h. au
rendez-vous des benjamins. 18.30, la fem-
me et les temps actuels, 18.65, reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.15, Inform. 19-26 , !«• ren-
contre* Internationales de Genève. 19.40,
Muslc-Box, 20 h., l'actualité scientifique.
20.20, quelques disques 20.30. conoert par
l'O.S R 22.30 lnform. -2-36. les travaux
de la XVIIme conférence Internationale
de la Croix-Rouge. 82.40, la conférence
œcuménique d'Amsterdam.

BEROMUNSTER et télédlftuslon : 6.60,
musique populaire. 11 h., de Sottens,
émission commune. 12.16, musique fran-
çaise. 12.40 trols ouvertuw- d operas.
13.10. chants de Richard Tauber. 13-25,
musique récréative, 14.16 . pettt concert.
16.30 émission commune, S™}?0* J?chambre. 18 h. quintette de Doret. 1B.«,
chants de Jaque, Dalcroze et de Doret .
18.16. pièces de gent*. 20.10, orchestre ré-
créatif C. Dumont. 21.15. chœurs d hom-
mes. 22.05, danse et m_»iqus légère par
les « Oontinentals ».

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
i Bri ALLEMAGNE, environ 500 aohev
teurs étrangers sont arrivés à-la Foi"
re de Leipzig. Plus de 100 commerçants
suisses qui s'y sont rendus lundi en au-
tocar» ont pu franchir sans difficulté
la frontière entre les zones américaine
et soviétique.

Les onze ministres-présidents réunis
au chftteau de Nlederwald près de Rue.
dcshelm , ont voté une résolution deman-
dant d'arrêter les démontages d'usines.

La conférence des suppléants des mi-
nistres des affaires étrangères sur les
anciennes COLONIES ITALIENNES a
pris fin mardi soir à Lanoaster House,
à Londres.

La conférence internationale de la
Croix-Rouge réunie à STOCKHOLM a
adopté une convention qui prononce, no-
tamment, l'interdiction de« prises d'ota.
gos, les déportations, les tortures, les
actes contre la dignité humaine, les
exécutions arbitraires. Il prévoit, en
outre, des protections spéciales pour les
femmes, les enfants et les vieillards et
la création de zones sanitaires et de
sécurité Interdite» aux armées.

"': Aux ETATS-UNIS, un cyclone à «I de.
'vait atteindre la ' côte Atlantlque l'hu
cours de la journée d'hier et dans l'at-
tente duquel des ordres avalent été don-
nés à la flotte et aux avions de se met?
¦tre h l'abri, a changé de direction, g'in-
fléch Usant vers le large.

Au cours de sa campagne électorale,
M. Henri Wallace a été bombardé à
coups de tomates et d'œufs en Caro-
line du sud.

En FRANCE, usant pour la première
fols du droit que lui donne la consti-
tuante de demander à l' assemblée d'exa-
miner une seconde fols une loi rté.là vo-
tée par elle, lo président Auriol , sou-
cieux des répercussions que peut avoir
sur le budget des classes moyennes et
ouvrières la loi sur les loyers récem-
ment votée, vient d'en demander une
seconde lecture. On sait que cette loi
prévolt d'importantes augmentations
sur les loyers à partir du 1er Janvier
1948.

L'état do santé do M. BENES a em-
piré. Le malade a perdu conscience par
moments et sa fièvre est montée.

Les manifestations à Amsterdam
en l'honneur de la reine Wilhelmine

AMSTERDAM, 31 (Reuter) . — Mardi
matin, la reine Wilhelmine a paru visi-
blement fatiguée ot profondément émue
par la réception que la population lui
a réservée à l'occasion du 50me anniver-
saire de son règne et qui s'était rassem-
blée sur la place du château.

Environ 16,000 adultes et 3000 enfants
ont exécuté des œuvres musicales com-
posées pour la circonstance.

Jamais encore une foule aussi dense
ne s'est pressée dans IeR rues d'Amster-
dam.

Un message de la reine
AMSTERDAM, 81 (Reuter) . — A l'oc-

casion du 50me anniversaire de son rè.
ffne , la reine Wilhelmine a adressé un
message au peuple hollandais. Elle a
fait l'éloge de la résistance de la Hol-
lande et de l'Indonésie pendant la guer-
re et eille a exprimé l'espoir que la na-
tion hollandaise aura la force d'accom-
plir l'œuvre qu'elle a projetée pendant
la guerre. La reine regrette que son
-ge ne lui permette qu 'une participa-
tion limitée aux fêtes du jubilaire. Mais
en pensée, elle le célèbre avec le peu-
ple. Elle suit aveo le plus grand inté-
rêt oe qni est entrepris à cette occa-
sion. Elle est heureuse que la princesse
Juliana , qui lui succède, et son gendre,
le prince Bern ard , aient participé selon
leurs forces à la lutte pour la libéra-
tion du pays. Parlant de l'accession au
trône de la princesse Ju.iana, la reine
Wilhelmine a dit : « Pour moi , comm.

mère, le moment actuel est des plus
émouvants, car je vois mon enfant  s'en-
gager dans une voie si difficile , à une
période aussi troublée, qu'elle demande
un peupl e fort ».
I»a famille royale acclamée

. AMSTERDAM, 31 (Reuter). — La rei-
ne Wilhelmine est apparue à 11 heures
avec toute la fam ille royale au balcon
du. château. La foul e innombrabl e lui
a fait, une ovation indescriptible qui
i'a pris fin que quand l'hymne natio-
nal hollandais a été entonné.

j Lorsque lo signal fut donné , tous les
assistants élevèrent un drapeau qui
transforma la place en une mer de cou-
leurs.

j Un cortèae évoque
le « règne de sa majesté»

! AMSTERDAM, 31 (Reuter). — La rci.
ne Wilhelmine a assisté mardi après-
mid i, au stado « Olympia », aux évo-
lutions d'un immense, oortègo Illustrant
«, lo règne do ga majesté au cours des
quatre saisons ».

Au moment où le long cortège se mit
en marche, un énorme ballon orango
fut lâché au centre de la ville, accom-
pagné de olnq cents petits ballons por-
tant  chacun le nom d'un petit Hollan-
dais. C'est devant une foule de loyaux
sujets que la reine Wilhelmine pronon-
ça son discours au peupl e, en présence
de délégations indonésiennes, et de re-
présentants de la Guyane et des Antil.
les néerlandaises.

La souveraine regagna ensuite le châ-
teau à travers une foule enthousiaste.

Le jubilé de la reine fut marqué dans
les autres villes hollandaises par des
cérémonies diverses.

M. Schuman expose son programme
à l'Assemblée nationale

( S D 1 T E  OB LA P R E M I E R E  P A G E )

PARIS. 31 (A.F.P.). — «La France
libérée est en train de jouer sa liber-
té », a notamment déclaré M. Robert
Schuman à l'ouverture de la séance de
l'Assemblée nationale. Il a poursuivi :

Car c'est de oela qu'il s'agit, sauver la
monnaie, c'est sauver la liberté et 11 n'est
Îias de tâche plus urgente. La. situation
ustlfie de graves appréhensions, mais 11
aut se garder de deux dangers : celui de

sous-esttmer les difficultés et aussi celui
de les exagérer.

Puis analysant la situation économi-
que de la France, M. Schuman a souli-
gné la nécessité d'une action sur les
prix. Entr . dirigisme et liberté, l'ora-
teur se refuse à choisir, mais préfère
considérer les réalités pour les résou-
dre sans esprit do système.
: Parlant ensuite des économies à réa-
liser, iil a affirmé que l'effort préparé
par MM. Reynaud et Blondi sera pour-
suivi. Pour combler le déficit du bud-
get, a poursuivi M, Schuman, il sera
nécessaire d, faire appel à l'épargne,
mais cet appel ne sera entendu que
dans la mesure où les épargnants au-
ront confiance dans la monnaie, et dans
la mesure où le gouvernement assainira
les finances de l'Etat.

Je choisirai les membres de mon gou-
vernement en dehors de toute préoccupa-
tion de dosage politique, a enfin déclaré
M. Schuman. La tâche du gouvernement
est de sauver la monnaie et la paix. La
confiance n 'est pas la croyance aux mira-
cles ; k nous de prouver au pays que la
République est digne et capable de le
sauver,

La séance
Lire ici la suite de notre télépho-

ne de Paris.
L'U.D.S.R., par la bouche de son

porte-parole, a été très réticente et
l'on sentait bien, en écoutant l' ora-
teur, que ce pa rti-là n'avait pas ou-
blié le mauvais coup des socialistes
qui , on s'en souvient, obtinrent l'a-
jour nement des élections cantonales
en échange d' une prom esse f ormelle
de soutien à la politi que Reynaud,
Une f o is satisfaction donnée, ils se
dépêchèrent de mettre M .  Marie dans
l'obligation de démissionner en refu-
sant de souscrire au plan de redres-
sement.

-.'opposition communiste
C' est à M.  Duclos que revenait en-

suite le soin de présenter la thèse
communiste. Comme d 'habitude , l'ex-
trême-gauche s'est réfugiée dans l'op-
position systématique et la harangue
du chef moscoulaire a repris les ter-
mes habituels d'une « France vendue
aux Américains aliénant chaque jour
davantage son indépendance.»

Un moment , le débat s'é gara sur
une discussion pleine d'intérêt d'ail-
leurs , à propos du pouvoir d'achat
comparé des ouvriers français et des
ouvriers russes. On était loin de la
question d'investiture ! L' atmosphère
s'anima et M.  Maurice Thorez eut
même l' occasion de fa i re  à ses collè-
gues un discours en trois points d'où
il ressortit bien entendu que tout l'a-
vantage allait aux citoyens de la
grande démocratie orientale.

Prit ensuite la parole : M. Guy
Mollet , secrétaire général du parti so-
cialiste , qui prononça un véritable
plaidoyer et tenta de démontrer, sans
grand succès il f a u t  le dire , que la
S.F.I.O. ne po rtait pas la responsabi-
lité du départ de M.  Marie . Du moins
faut - i l  reconnaître que l'orateur so-
cialiste eut le mérite dc f i x e r  les con-
ditions d' une partici pation au pou-
voir. Voici les trois conditions essen-
tielles :

1. Solution rap ide au confl i t  indo-
chinois par tous les moyens possi-
bles.

2. Défense de la laïcité (sic),
3. Amélioration du pouvoir d'achat

des masses ouvrières.
A p p laudi par ses seuls amis, M,

Mollet céda ensuite la p lace à M.
Schuman qui répondit à ses interlo-.
auteurs avant la lettre, non pas en
Lorrain mais en Normand. La vérité
est qu'ayant tracé les cadres de son
programme, le p résident du conseil
désigné entend* poursuivre dans la
coulisse et avec les che fs  de group e
le dialogue amorcé à la tribune.

M.-G. Q.
I

inUMM— I I — —«

Une nouvelle vague de grèves
PARIS, 31 (A.F.P.). — Le jour où M.

R-bert/iSohufflRç se présentera l'Assem-
blée pSûr renvoi..l'investiture de prési-
dent du conseil, un certain nombre de
mouvements sociaux se déclenchent
dans tout lo pays afin d'ajxpuyer les re-
veiidications ouvrières.

Le personnel ouvrier et employé des
usines nationales de la régie Rvinnuilt
à Boulogne-Billlancou-t a arrêté le tra-
vail! pendant une heure mardi matin
à partir de H h. 80.

Dans la région du nord, on enregistre
des arrêts de travail et des manifesta-
tions qui touchent non seulement les
houillères mais également la métallur-
gie.

Les secrétaires des symdicats et de
sections syndicales de l'union départe-
mental , des Bouches du Rhône ont dé-
cidé un arrêt général du travail de
deux heures jeudi prochain.

Les 4000 ouvriers des ateliers de la
Société nationale des chemins de fer
français de Douillins ont cessé le travail
à 11 heures, en signe de protestation
contre lo non relèvement des salaires.

Les cadres, à l'exclusion des ingé-
nieurs, se sont joint s au mouvenvlit qui
avait l'accord des trois syndicats :
C.G.T., Confédération française des tra-
vaill eurs chrétiens et Force ouvrière.

Grève chez Peugeot
MONTBELLIARD, 31 (A.F.P.). —

Une nouvell e grève vient do se déclarer
aux usines des automobiles Peugeot à
Sochaux. Le mouvement qui avait pris
naissance dans l'atelier de l'omboutls-

sage, secteur de la tôlerie, s est étendu
dans 'lteprès'-mld- <atrx '; autre»'ateH-essî r i

Au, cours du meeytlng qui 's'est "tenu
sur l'esplanade de la gare routière, il
a été décidé qu'un référendum parmi
le personnel aurait lieu mercredi matin
de 8 heures â 10 heures. Les opérations
se dérouleront vraisemblablement sous
le contrôle de l'inspection du travail.
Ce nouveau conflit résulterait du fa it
que la discussion d* certains cahiers de
revendications déposés par les organi-
sations syndicales n 'a pas eu lieu aiussi
rapid ement que calles-ci le désiraient.

La séance des
gouverneurs militaires

alliés à Berlin
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La séance des quatre gouverneurs mi-
litaires alliés à Berlin a pris' tin à 18
heures (heure locale). On déclare offi-
ciellement quo d'autres rencontres au-
ron t encore lieu.

Des policiers américains avalent, été
postes aux accès de l'Immeuble. D'autres
agents patrouillaient dans la salle des
« Pas perdus ».

Nouvelle réunion
aujourd'hui

BERLIN, 31 (Reuter). — Les autorités
militaires américaines ont annoncé mar
di soir que les gouverneurs militaires
se réuniraient ,  mercredi au siège du
Conseil de contrôle allié â Berlin.

Renaissance du conseil de
contrôle interallié ?

BERLIN. 31 (Router). — L'agence al-
lemande d'information rapporte, sur la
foi des Américains , que la séance do
mardi  des gouverneurs militaires va
faire renaître le Conseil de contrôle in-
terallié.

// ne s'agit que d'une prise
de contact

BERLIN, 1er (A.F.P.). — La séance
proprement dite des quatre gouverneurs
n'a duré qu'une vingtaine de minutes,
soit cinq minutes de paroles pour , cha-
cun des commandants, il ne s'agit donc
que d'une simple prise de contact des-
tinée à fixer une procédure ultérieure.

Aucune information précise n 'a trans-
piré et certain^ commandants alliés ont
menacé des peines les plus sévères qui-
conque commettrait « une indiscrétion
à l'égard de la presse-

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
Nouvelles manifestations

contre le Kominform
en Yougoslavie

Remaniement du cabinet de Belgrade - Un des intimes
de Tito nommé ministre des aff aires étrangères

BELGRADE, 31 (TAN-JUG). — Les
manifestations de travailleurs con-
damnant la campagne que certains
pays de « démocratie populaire » mè-
nent contre la Yougoslavie so pour-
luivent dans tout le pays.

C'est ainsi que le personnel de l'A-
fence télégraphique yougoslave Tan-

og a tenu un meeting do protesta-
tion contre la campagne calomnieuse
menée dans les pays démocratiques
contre la Yougoslavie nouvelle. La
résolution suivante a été adoptée à
l'unanimité  :

Le personnel de l'Agence Tan-Jug est
profondément indigné par le fait que la
presse et la radio des pays de démocratie
populaire utilisent, contre la Yougoslavie
qui édifie le socialisme, les mêmes métho-
des que la presse et la radio Impérialistes,
.Tous sommes les meilleurs témoins du
fait que les Journaux des pays faisant
partie du front antllmpérlallste utilisent,
contre la Yougoslavie, tous les mensonges
et calomnies diffusés par la presse impé-
rialiste, et que cette dernière utilise de
son côté toutes les fausses nouvelles que
la presse et la radio des démocraties po-
?ulalres répandent sur la situation en

ougoslavle , dans le but évident d'affai-
blir l'unité du front antiimpérlal lste'et de
discréditer aux yeux des travailleurs de
leur pays l'édification du socialisme en
Yougoslavie.

Arrestations en Albanie
BELGRADE. 31. — On demande de

Tirana a l'Agence Tan-,Tug que M.
Mûri Huta. le journaliste albanais
bien connu et l'un des chefs du mouve-
ment albanais de libération pendant la
guerre a été arrêté il y a plusieurs se-
maines pour avoir condamné la résolu-

tion du Kominform contre la Yougosla-
vie.

Remaniement du cabinet
yougoslave

BELGRADE. 81 (A.F.P.) _ Le cabi-
net yougoslave est remanié. Le praesi-
dium de l'Assemblée nationale de You-
goslavie publie en effet un décret nom-
mant  MM. Kardelj. vice-président du
gouvernement fédéral et ministre des
affaires  étrangères. Rankovith. minis-
tre de l'intérieur , Bla^oyé Nechkovitch.
vice-président du.gouvernement fédéral
et président de la commission fédérale
de contrôle. Stanoyé Sirnitoh, ministre
d'Etat, Svetozar Voukmanovitch , minis.
tre des mines. Rodolyoube Tcholako-
vitch , ministre de l'agriculture. Bane
Andréev , ministre de l'« hydro-écono-
mie » (communications fluviales) et
Pavle Gregorotitch. ministre de la san-
té publique.

M. Kardelj remplace ainsi M. SImiteh
aux affaires étrangères et Rankovitch,
qui était déj à ministre de l'intérieur,
devient par le présent décret vice-pré-
sident du gouvernement fédéral.

L'Albanie retire sa
participation

à la construction d'une
centrale électrique

TIRANA. 31 (A.F.P.) — Le gouverne-
ment albanais a dénoncé l'accord con-
clu avec les travaux publics yougosla-
ves pour la construction d'une centrale
électrique près de Tirana, annonce l'A-
gence télégraphique albanaise.

(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 30 août 31 noflt
Banque nationale .. 645.— d 645.— d
Crédit fono neuchftt 645,— d 645.— d
U NeuohftteloUe as. g —.— 600.— OCâbles élect Cortalllod 4800.— d 4925.—Ed Dubled & Cle .. 720,— d 720.— d
Ctmsnt Portland .... îooo.— d 080.— dTramways, "Neuchâtel 465.— d 465 —Suchard Holding 8 A 230.— d 230.— d
Etabllssem Perrenoud 515.— d 515 — d
Ole vltloole Cortalllod 76. — d 10.— d

OBLIGATIONS
Btst Neuchftt -2H 1932 98.50 d 98.60 d
Btat Neuohftt 8VJ 1938 100.- d 100.—Etat Neuchftt 3 V . 1942 100.23 100.25 dVille Neuchftt 8Ù 1937 98 — d 98 — d
Ville Neuchftt 3 V, 1941 loo'so d 100 50 dCh -de-Ponds 4% 1931 100.— d 100 — d
Tram Neuch 3%% 1946 97.— d 97— d
Klaus WL .... 1940 100.- d 100.— d
Et. Perrenoud i"/„ 1937 100 — d 100.—
Buchard 3%% ¦ 1941 100.26 d 100.25 d
Cle vltlcole Cortalllod 60.- d 60.- d
Taux d'escompte Banque nationale .<_. ';.

Bourse de Neuchâtel

* Prenant en considération le fait que
la régiment genevois ne sera licencié que
le 13 novembre, lo Conseil d'Etat a déci-
dé de renvoyer de huit Jours l'élection du
Grand ConseU et de la fixer aux 13 et 14
novembre. L'élection au Conseil d'Etat au-
ra Ueu trols semaines plus tard , les 4 et
6 décembre,

B—^^̂ __g

OBLIGATIONS 30 août 31 août
1% OM dlM 1903 103.70 % 103.60%
3% O P.P . . . .  1938 95.60 % 95.75%$<?.% Emp féd 1941 101.60 % 101.7.%
«^S Emp. féd 1946 97.65 % 97.80%

ACTIONS
Union banques suisses 797.— 795.—
Crédit suisse 750.— 748.—
Société banque suisse 706.— 707.—
Motor Columbus S. A. 543.— 542. —
Aluminium Neuhausen 2075.— 2075.—
Nestlé 1221.— 1220.-
Suiser 1500.— o  1400.—
Hlsp am de electrlo. 415.— d 425.-
Roy-l Dutcb 247.— 247.-

Bourse de Zurich

Cours du 31 août 1948
Acheteur Vendeu r

Francs français .... — -95 1-05
Dollars 3.91 3.97
Livres sterling 11.05 11.15
frarcs belges 788 798
Florins hollandais .. 76.- 78.-
Llres -.65 -.72

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Billots de banque étrangers APOLLO k
DERNIER JOUR §î

L'ANGE DÉCHU |
l'histoire d'un crime passionnel n

DANA ANDREWS - LINDA DARNELL |i
O PARLÉ FRANÇAIS 9 ,

A 15 h„ matlnée k prix réduits _A
Soirée ft 20 h. 30 H

 ̂
Vave \Aus \

\ bVanc \

Le pain est en vente libre dans six dé.
parlements de l'ouest et du centre de la
France.

Force ouvrière
contre l'unité d'action

PARIS, 31 (A.F.P.). — Le comité In-
torfédéral des fonctionnaires de la
C.G.T., Force ouvrière, réuni mardi ma-
tin, a décidé d'opposer une fin de non
recevoir aux propositions d'unité d'à»;
tion qui lui ont été faites par l'Union
générale des fonctionnaires affiliée à
la C.G.T.

NO UVELLES S UISSES

GENÈVE, 31. — L'organisation in-
ternationale pour les réfugiés est
désormais officiellement constituée.
Quinze pays en font partie. Ce sont
les suivant- : Australie, Belgique, Ca-
nada , Chine, Danemark, Republique
dominicaine, Elats-Unls, France,
Grande-Bretagne, Guatemala, Islan-
de, Luxembourfl, Pays-Bas, "Norvège
et Nouvelle-Zélande. Neuf autres
Etats ont signé la convention portant
constitution de l'O.I.R., mais ne l'ont
pas encore ratifiée. Ce sont: l'Argen-
tine, la Bolivie, le Brésil , le Hondu-
ras, le Libéria , le Panama , ]e Pérou ,
les Philippines et le Venezuela.

Ainsi constituée officiellement ,
l'organisation internationale pour les
réfugiés pourra recevoir l'adhésion
des nations qui ne sont pas membres
de l'O. N. U. et des conversations pré-
l'Italie.
liminaires ont déjà été engagées à ce
sujet , nolnmment  avec la Suisse et

Les tâch es dévolues à l'O.I.R. sont
gigantesques. Le nombre des réfugiés
assistés actuellement at teint  presqu e
600,000. La commission préparatoire
de l'O.I.R., qui les assumait jusqu 'à
Ce jour, a fait  procéder depuis un an
au rapatriement ou au « réétablisse-
ment ,  de 256,000 réfugiés.

Constitution de
l'organisation internationale

pour les réfugiés
Des négociations onit çi_ lieu à Hel-

sinki dans la seconde quinzaine du mois
d'août entre une déléffaition suisse et une
délégation finlandaise. Biles ont abouti
à la conclusion d'un nouvel accord con,
cernant les échanges commerciaux pour
la période allant du ler septembre 1948
au 28 février 1950. Le programme pré-
voit pour cette. uiQwve>lle =pérlode "'con.
tractuelle de dixi-htiit' mois des impor- '
tation s de marchandises finlandaise*»- -
d'un montant de 30,4 m'illions de franc
suisses «it des livraisons siudsses poui
une valeur da 25,7 millions de francs
seulement.

Un nouvel accord
commercial entre la Suisse

et la Finlande

I Pour la première fois à Neuchâtel B

| Wagner Junior I

TIP-TOP
le vrai cabaret vous présente

la «liseuse parisienne

Lucie AUBEBSON
la gracieuse animatrice du

« Bœuf sur lo toit »

Tous les jours dès 17 heures, apériti f

Armée du Salut - Ecluse 20
Jeudi Z septembre, à 20 heures
Remise d'un drapeau

pour Java
à la MAJOR LEHMANN, avant son retour

sur le champ missionnaire.
Le MAJOR BENEY, nouvellement nommé
secrétaire général de l'œuvre au Congo

belge, présidera.

BEAU-RIVAGE
Aujourd'hui , dès 16 heures,

le violoniste

Georges THEUS
. et ses solistes

Autocars F. Wittwer & fils
(Départs: Place de Ja Poste)

JEUDI 2 SEPTEMBRE
Tour du lac de Thoune

Lauterbrunnen-Triimmelbach
Prix Fr. 17— Départ à 8 h.
Inscriptions et renseignements :
LIBRAIRIE BERBERAT
Sous l'hôtel du Lac - Tél. 5 28 40

F. WITTWER & Fils,
Neuch&tel Tél. saa oa



Amsterdam et le problème
de l'homme

NEUCHA TEL ET LA LIBER TÉ
En attendant le congrès qui réuni-

ra l'année prochaine, à Neuchâtel,
les philosophes de langue française,
disons quelques mots de celui qui
vient de retenir à Amsterdam, durant
une semaine, les philosophes du
monde entier.

Le congrès d'Amsterdam, direz-
vous. Et voilà déjà sur vos lèvres le
mot d'oecuménisme. Détrompez-vous.
Il ne s'agit pas de la rencontre ecclé-
siastique qui a tenu récemment ses
assises et dont l'opinion s'émeut à
juste titre : il ne s'agit pas des deux
mille théologiens, mais de mille phi-
losophes vciiLis dans la même ville
une semaine plus tôt , méditer et dis-
cuter sur ce thème : l'homme.

La succession de ces deux rassem-
blements internationaux, celui de la
pensée et celui de la foi, prend cer-
tes la valeur d'un symbole. On _onge
à ces temps médiévaux où la philoso-
phie, « servante de la théologie »,
préparait les sentiers de sa maîtres-
se, mettait la demeure nette et pro-
pre, autant que possible, pour rece-
voir dignement du ciel la Révélation.

A Amsterdam, toutefois, la succes-
sion du rationnel et du spirituel fut
purement cnronoiogique. Aucun flam-
beau ne passa de main en main. Les
philosophes se sont simplement effa-
cés devant les théologiens, qui ont
trouvé, comme on dit , la place chau-
de. Peut-être est-ce regrettable. Il y
aurait à réfléchir là-dessus.

Il est d'ailleurs naturel que l'ac-
tualité s'intéresse davantage au con-
grès des confessions qu'à celui' des
systèmes, non seulement en vertu
d'une priorité hiérarchique de ia
théologie que maint philosophe ad-
mettra volontiers mais encore et sur-
tout parce que notre monde a main-
tenant besoin d'un miracle de con-
corde et de paix. Or la philosophie
même pour ceux qui la prennent au
sérieux, n'est guère prodigue de mi-
racles, sauf du miracle inlassable-
ment répété de son engagement au
vrai. Elle ne sauvera pas le rnonde,
Mais peut-être le rend-elle habita-
ble.

/s/ rs/ /ss

Mais pourquoi la Hollande ? Y a-t-
il quelque affinité secrète entre les
moulins à vent et la métaphysique ?
Non , sans doute. Mais Amsterdam
est une ville accueillante et fort bel-
le, et la Hollande a l'honneur d'avoir
abrité jadis, parmi ses canaux et ses
dunes, deux héros, deux rois de l'es-
prit . Descartes et Spinoza. Méditer
l'homme sur un tel sol et dans une
telle tradition , c'est déjà pour la pen-
sée une aventure excitante.

Ajoutons qu'une quarantaine de
Suisses, presque tous romands, parti-
cipaient au congrès, chiffre énorme,

l'on songe à l'exiguïté de notre ter-
ritoire. L'Université de Neuchâtel et
le Groupe neuchâtelois de philoso-
phie étaient représentés par deux dé-
légués qui firent chacun une commu-
nication.

Placé sous le haut patronage de
son Altesse Royale, le prince Bernard
des Pays-Bas, le congrès fut ouvert
à l'Aula de l'université par un des
penseurs les plus éminents de Hol-
lande, le professeur Pos. Puis tra-
vaux et discussions entrèrent en jeu ,
les matinées étant réservées à des
séances plénières les après-midi aux
séances de sections. Ces sections, au
nombre d'une vingtaine, tenaient si-
multanément leurs assises, de sorte
qu'on se trouvait parfois devant une
embarrassante richesse. Que choisir?
Métaphysique, ontologie, éthique, es-
thétique, logique, philosophie du
droit , des mathématiques ou de la
nature, sociologie, histoire, psycho-
logie... ?

Dans les couloirs, fort animés, on
croisait des figures connues , célè-
bres ou pittoresques, Bertrand Rus-
sel, le plus grand penseur de l'Angle-
terre actuelle Ju l ian  Huxley, le maî-
tre de l'Unesco, le pandit Nehru , frè-
re du successeur de Gandhi , des da-
mes, des prêtres, des étudiants. Par-
fois, après avoir correspondu des an-
nées sans se voir, deux philosophes
avaient la joie de se reconnaître sur
un pas de porte : deux mains qui se
serrent, deux pensées qui s'incar-
nent soudain l'une pour l'autre ! Et
l'on voyait nos deux amis tourner
inlassablement dans le jardin , tout à
la joie d'une de ces longues médita-
tions réciproques où le temps s'ou-
blie.

Il y eut en outre des réceptions,
l'une dans l'admirable Musée natio-
nal (Rijksmuseum) enrichi d'une
collection venue de ia Pinacothèque
dc Munich , l' autre au Musée munici -
pal , qui abritait , outre se., propres
trésors de peinture contemporaine,
une rétrospective Van Gogli d'une ri-
chesse exceptionnelle. Cette révéla-
tion picturale fut telle qu 'elle attira
les jours suivants, à l'heure même
des séances, pas mal de congressis-
tes en délit d'école buisonnière, ravis
ct confus de se rencontrer  •'« ce mo-
ment-là devant la Ronde de Nuit , Hé-
lène Foumient ou les amandiers
d'Arles.

Mais toute visite d'Amsterdam
comprend une promenade cn bateau
dans la ville et le port . Elle nous fut
offerte par une belle f in  d'après-mi-
di , évasion silencieuse, presque ir-
réelle, sous des ponts qui vous frô-
lent , entre des façades rougeâtres
qui s'entr 'ouvrent ct révèlent de nou-
velles perspectives.

Il y eut encore , dans l'Institut des
Indes, une soirée de danses indoné-
siennes accompagnées de musique
exotique. Il y eut enf in , ie dernier
soir, une danse moins raffinée exé-
cutée par les congressistes eux-mê-
mes à la suite du . banquet officiel ,
soirée joyeuse qui se prolongea très
avant dans la nuit. Quels furent ces
troubadours en monôme qui émurent
les échos de la sage Kalverstraat en
chantant à tue-tête : « Auprès dc ma
blonde » ? Etaient-ce des philoso-
phes ? Je n 'ose vraiment le croire.
A moins d'en appeler au premier
bourgeois d'Amsterdam, le grand
Spinoza qui , songeant aux penseurs
moroses, écrivit ces mots admira-
bles : « La joie est, en l'homme, le
passage d'une moindre à une plus
grande perfection. »

/ss rs/ /s/

Et maintenant le congres est mort ,
vive le congrès ! Dans une séance
qui réunit, une heure avant la clô-
ture, les philosophes de langue f ran-
çaise, ceux-ci manifestèrent avec une
encourageante unanimité leur joie de
se rendre, l'année prochaine , dans
notre ville. A nous de ne pas les dé-
cevoir. Cette manifestation, organi-
sée par la Société romande de phi-
losophie, mais spécifiquement nôtre
par le lieu et les tâches hospitaliè-
res, est placée sous la nrésidence
d'honneur de M. Max Pdtitpiorre,
conseiller fédéral. Les discussions
porteront sur ce thème, admirable-
ment adapté au pays et au temps :
La liberté. Une séance plénière est
prévu e à l'île de Saint-Pierre, hantée
par le souvenir de Rousseau .

Puisse cet événement. c[ui marcrue-
ra dans la vie intellectuelle de no-
tre canton et de notre cité, rencon-
trer chez nous l'apnui qu 'il réclame,
et concourir à la fois au nlaisir  de
nos hôtes, et à notre enrichissement
personnel.

René SCHAERER .

LA ViE NATiONALE
l_es permissionnaires amé-

ricains vont revenir en Suisse.
— BALE. 31. Mardi est arrivé à Ba-
ie, dans le vagon-_alon de Goering.
qui avait été attaché au Nord-Express,
le chef de l'organisation des permis-
sionnaires américains, le major géné-
ral Reynold, de Washington , accompa-
gné du général de brigade Eickart,
chef de l'organisation des permission-
naires en Europe, tous deux venant du
Q. G. américain à Heidelberg. En gare
de Bàle. ils ont été reçus par M. Buech-
li . de l'Office fédéral des transports.
Les deux généraux américains viennent
en Suisse pour procéder à une nouvel-
le organisation du système des permis-
sionnaires réorganisation désirée de-
puis longtemps. A cette occasion . ' les
deux officiers seront conduits dans les
différentes stations d'étrangers de la
Suisse occidentale , centrale et orientale.

L'affa ire  de substitution
d'enfants a Fribourg a été
réglée. — FRIBOURG, 1er. Dans le
courant de l'année passée, une péni-
ble affaire de substitution d'enfants
avait agité l'opinion publique do Fri-
bourg. Il s'agissait de deux garçons
nés à la même date flans un hôpital
de la ville et qui auraient été échan-
gés par mégarde. puis élevés dans !a
famille qui n'était pas la leur. L'une
des mamans, à l'occasion de la pro-
cession de la Fête-Dieu, fut  certaine
de reconnaître son véritable fils dans
un groupe d'enfants et entreprit im-
médiatement des démarches pénibles,
mais nécessaires. L'a ffaire était d'au-
tant plus délicate que les deux gar-
çonnets avaient reçu une éducation
très différente , l'une des familles étant
de langue française et l'autre de lan-
gue allemande.

Finalement, et en dépit de leur cha-
grin , les deux mères furent  d'accord
de soumettre leurs enfants à uno sé-
rie d'expertises dont le résultat n'a
été complètement connu que ces temps
derniers. Les conclusions des profes-
seurs suisses et étrangers , qui se pen-
chèrent sur co cas douloureux , ont été
formelles : il y a eu substitution. Dès
lors, les parents ont repris l'enfan t
qu 'ils savent être maintenant leur vé-
ritable fils.

Suite de cette pénible erreur qui  est
maintenant réparée : les hôpitaux et
maternités ont renforcé encore les
mesures de précaution prises lors des
accouchements, de telle sorte qu 'une
substitution est. aujourd'hui ,  prati-
quement impossible.

Hirsch envoyé devant la
Cour pénale bernoise. — BER-
NE. 31. Au printemps 1946, la société
éditrice « Dio Nation » avait porté plain .
te pénale contre l'ancien rédacteur Pe.
ter Hirsch , alias Surava , pour falsifi-
calion de documents, escroquerie ct ten -
tative d'escroquerie. Peter Hirsch qui ,
entre temps , était devenu rédacteur au
« Vorwaerts », a été détenu en préven-
tive du 14 mai au 7 juin 191G.

Le juge informateur 1 et le procu-
reur de district 2, do Berne, ont ren-
voyé Peter Hirsch (Surava) devant la
cour pénale de Berne, pour falsifica-
tion do documents , escroquerie, tenta ,
tive d'escroquerie et gestion infidèle ,
ainsi que pour abandon de ses devoirs
d'entretien vis-à-vis do sa femme di-
vorcée et de son fils.

lil VILLE ~~1

AU JOUR UE JOUR

Quand la Conf édération
f ait  argent de tout

La Confédération est en mal d' ar-
gent. Par tous les moyens elle s'e f -
force  d'accroître ses receltes. Les
contribuables qui reçoivent périodi-
quement des bordereaux verts en
savent quel que chose. Mais ils ne
sont pas quittes pour autant à l'égard
de la mère Patrie. Celle-ci leur réser-
ve encore d'autres surprises. Ainsi
un de nos lecteurs nous signale
qu'en passant à Schwyz il s'est ar-
rêté pour visiter le bâtiment des ar-
chives fédérales et pour contempler
notamment le pacte de 1291. A son
étonnement il a dâ acquitter une f i -
nance d' entrée de deux francs , p lus
un f ranc  par enfant.  Un petit paysan
d' un des cantons primit i fs  qui était
également là avec trois enfants a dû
s'en aller sans avoir .pénétré dans le
bâtiment, ne pouvant pas payer cinq
francs  de taxes. Car c'est bien d' une
taxe, d' un impôt indirect qu'il s'agit.

On s'étonne que la Confédération
ne perçoive pa s encore un droit à
l' entrée des gares, des o f f i c e s  de pos-
te et , même, des bureaux fédéraux
dans lesquels nous sommes obligés
de p énélrer...

NEMO.

Après l'exposition canine
de Ilertlioud

En complément des succès neuchâ-
telois que nous avons déj à signalés
lors de l'exposition nationale canine
de Berthoud, relevons encore quo M.
Paul Huber a obtenu un cinquième
prix excellent en classe ouvert e avec
son berger allemand Onix von Gold-
berg.

Le retour des pêcheurs à la traîne

Le concours du Centenaire des pêcheurs à la traîne a connu dimanche un
grand succès, mal gré la bise et un lac ag ité. Voici les petits bateaux des
concurrents ancrés dans la partie est du port de Neuchâtel. A l'arrière-plan,

on distingue le public qui assistait à leur abordage.

AUX MONTAGNES_________---_—_________ _______________

LA CHAUX-DE-FONDS

Conseil général
(c) Le Conseil général de la Chaux-de-
Fonds s'est réuni mardi soir sous la pré-
sidence de M. Henri Borel. Il a ratifié la
vente à l'« Association neuchâteloise du
coin de terre » de sept parcelles de 7211
mètres carrés au total , au prix de 1 fr. le
mètre carré et k des particuliers de plu-
sieurs parcelles totalisant 3500 mètres car-
rés au prix de 1 fr. 50 et 7 fr. 50 le mètre
carré.

Le crédit de 16,500 fr. demandé pour la
réfection de l'hôtel Judiciaire a été accor-
dé.

Après une discussion assez vive qui né-
cessita une courte suspension de séance ,
le législateur a voté deux importants cré-
dits.

Le premier de 1,500,000 fr. est destiné à
la construction par la commune d'immeU-
bles locatifs et au placement d'une partte
de cette somme dans la construction pri-
vée, ceci dans le but de profiter des sub-
ventions cantonales.

Le deuxième, d'un million est destiné
au paiement des subventions communales
à la construction.

Un conseiller radical a demandé ensuite
pour quelles raisons l'état civil ne célè-
bre pas de mariage le samedi. M. Schel-
ling a répondu que l'officier d'état civil
agit conformément à l'arrêté fédéral qui
stipule que quatre jours par semaine au
minimum doivent être réservés k la célé-
bration des mariages dans les grandes ci-
tés.

Les popistes ont déposé deux motions,
l'une demande une réduction de la taxe
des pompes, l'autre l'établissement par le
ConseU communal d'un inventaire des
nouvelles dépenses k envisager. Enfin ,
dans une autre motion les radicaux de-
mandent la réfection des urinoirs.

Les trois motions ont été acceptées pour
étude.

JURA BERNOIS |
COURT

Un lioinme foudroyé
Au cours d'un violent orage qui s'é-

tai t  abattu sur la chaîne de Montoz , ia
foudre est tombée sur un sapin sous
lequel s'était abrité un domestique «ie
campagne sans domicile fixe, nom-
mé Friedrich Amman , âgé d'une soixan-
taine d'années. Le malheureux, qui
était allé à la montagne pour y extrai-
re des racines de gentiane, est mort
foudroyé.

VA1-DE-RUZ

Les trolleybus entrent
en activité

(c) Au moment où paraîtront ces li-
gnes, les vénérables tramways du Val-
de-Ruz auront cédé la place aux trol-
leybus dont on parlait depuis si long-
temps. Hier matin , eut lieu la première
course d'essai à laquelle participaient
les délégués de l'Office fédéral des
transports , dont M. Steiner. vice-direc-
teur, MM. Camille Brandt , président du
Conseil d'Etat et Jean-Louis Barrelet ,
conseiller d'Etat, les constructeurs de
« Sarono », Baden et Zurich, les délégués
des différentes communes du district
et les membres du conseil d'administra-
tion.

Les invités se rendiren t ensemble à
l'hôtel de la Palix où un excellent repas
leur fut  servi , au cours duquel M. E.
Steiger . président du conseil d'adminis.
tration , fit  l'historique de la Comipagnie
de transports du Val-de-Ruz et souhaita
que cette dernière prît un essor toujours
plus grand. A son tou r, M. Steiner, sous-
direeteur de l'Office fédéral dos trans-
ports déclara que les essais avaient été
concluants et que l'Office, par consé-
quent, donnait aux trolleybus l'autori-
sation de circuler.

MM. Besson , directeur, Camille Brandt
conseiller d'Etat et O. Marti, au nom des
communes du Val-de-Ruz , adressèrent ù
leu r tour , leurs vœux à la Compagnie.

L'après-midi , tandis que deux trolley-
bus promenaient, à tour de rôle, tous
les enfants  du. Val-de-Ruz. le troisième
continuait  les essais sur lo parcours
Ccrnier-Fontaines et Cernier Villiers.

A signaler que, le soir , la compagnie
offr i t  pour l'occasion, un repas à tout
le personnel.

Cette « c .Maudation », comme on le
voit, se déroula dans une excellente
atmosphère. Dès aujourd'hui , le public
pourra donc user du nouveau mouron
de locomotion qui sera ainsi inauguré.
Signalons, détail amusant, que, pour
une de leurs dernières courses, les tram-
ways ont en une panne hier soir : une
voiture a dû être relayée par un auto-
bus 1

BOUDEVIM-IERS
Une arrestation

(Sp) La police cantonale vient de pro-
céder à 1 arrestation d'un dom estique de
campagne , W. M., né en 1888, qui avait
commis au village un attentat à la pu-
deur d enfant.

Cette arrestation a été .effectuée à
Coffrane où ce domestique travaillait
occasionnellement.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Un brochet de taille

(c) Dn pêcheur de Bienne qui péchait,
a réussi à capturer un magnifique bro-
chet, ne pesant pas moins de 20 livres.

Voilà de quoi rendre jaloux les par-
ticipants du concours do pêche da Cen-
tenaire.

YVERDON
t Louis Saugy

(c) M. Louis Saugy, inst i tuteur à Yver.
don , est décédé à l'hôpital d'Orbe, où il
était en traitement des suites d'un ac-
cident survenu le 21 août alors qu'il
effectuait son cours de répétition. M.
Saugy circulait à vélo avec des camara-
des sur la route de Montcherand lorsque
à la suite d'un éclatement de pneu il
fut  projeté à terre et grièvement bles-
sé à l'abdomen par le guidon de sa
machine. Transporté à l'hôpital d'Orbe,
la victime de ce navrant accident suc-
combait à ses blessures mardi 31 août.

M. Louis Saugy était né le 14 mai
1910 à Valeyres-sous-Montagny où son
pèro était instituteur. Il était très aimé
de ses élèves.

VflL-DE-TRflVERS H
Pour l'achat d'une

troisième automotrice It.Y.T
(c) Depuis l'électrification . mais pln$
particulièrenuat ces dernières années
en raison de l'accroissement du trafic!
le R.V.T. est dans une situation ditfi.
cile en ce qui concerne ses automotrke^
électriques.

La compagnie en possède deux alors
qu'une de plus serait do toute néces-
sité. Pour parer à cette carence, il faut
avoir recours, quand cela est possible'
à la location d'une machine que l'entro '
prise propriétaire no loue jamai s que
que pour des périodes limitées.

On conçoit donc que le problème re.
tienne tout particulièrement l'attention
de la direction qui vient de rédiger, sur
ce sujet , un rapport préconisant l'achat
d'une troisième au t omotrice neuve.

Prochainement , les délégués des com.
munes intéressées et les membres du
conseil d'administration vont être ap.
pelés à faire valoir leur avis à ce pro.
pos.

Le coût d'une automotrice neuve est
devisé à 550,000 fr. et le délai pour eu
obtenir livraison d'une année et demie.

Retour de la « flèche bleue.
(c) Avec une quinzaine de jours d'avaa.
ce, la Compagnie B.L.S. a pu louer à
nouveau , dès lo ler septembre, la c flè.
ohe bleue » au R.V.T.

Oetto automotrice a déjà cfirculé , en
donnant entière satisfaction aux voya-
geurs, pendant plusieurs mois sur notrç
ligne régionale d'où elle avait dû ren ,
trer à Berne au début de juillet.

Une visite au pays
de Montbéliar d

(c) Les paroisses du Val-de-Travers fo.
rent reçues dimanche par leur paroisse-
filleule d'outre-Jura.

A leur descente des cars, sur la place du
vUlage de Présentevlllers, les représen-
tants de nos paroisses furent chaleureu-
sement accueillis par les paroissiens grou-
pés autour de leur maire.

Après une collation, un culte fut pré-
sidé k l'église par le pasteur Borel , de
Travers, président du comité de parrai-
nage du district du Val-de-Travers. Une
brève mais touchante cérémonie se dé-
roula ensuite devant le monument aux
fusillés du 28 octobre 1944. Puis les «Val-
lonnlers » furent cordialement accueilli*
dans les famUles des trois villages de la
paroisse : Présentevlllers, Dung et Allon-
dans.

Une rencontre familière eut lieu dans
l'après-midi. Les pasteurs Solo, de Sainte-
Suzanne, et Llengme, de Fleurier, adres-
sèrent de précieux messages à l'assemblée.
Encore une délicieuse collation puis ce
fut le moment, trop tôt venu des adieux.
Cette Journée, très bien organisée par
Mlle Kretzschmar, évangéllste de la pa-
roisse, laissera a. tous les participants un
souvenir magnifique et durable.

Le 12 septembre nos amis français si
accueillants seront les hôtes des paroisses
du Val-de-Travers. Ainsi se resserrent les
liens qui lient parrain et filleul, Valon-
nlers et Montbéllardols.

COUVET
Conseil général

(c) Le Conseil général est convoqué pour
le vendredi 10 septembre, n aura d'abord
à prendre connaissance d'un don de 2000
francs de MM. Ed. Dubied et Cle, «n _»
veur du « Fonds scolaire pour soins den-
taires ». Inutile de dire qu'U sera accepté
avec reconnaissance.

Le conseil communal propose d'accepter
la motion Cavadini accordant un escomp-
te de 2% k tous les contribuables qui
payeront leurs impôts dans les délais
fixés, et cela non seulement sur la pre-
mière part comme de coutume, mais éga-
lement sur le solde, n en coûtera à la
caisse communale environ 3000 fr., mais
le projet d'arrêté précise bien que cette
mesure n'est prise que pour 1948, année
du Centenaire.

Par contre, l'exécutif préavise négative-
ment au sujet de la vente des confetti
par les Sociétés locales au cours des fêtes
villageoises et lors de la foire. H craint
que cette vente provoque des abus, spé-
cialement le Jour de la foire devant les
étalages de pâtisserie.

n est à prévoir qu'une vente de 1000
mètres carrés de terrain k M. W. Suter,aux Petits-Marais, ne soulèvera pas d'op*
position, puisque M. Suter était seul ac*
quéreur lors des enchères. Ce terrain est
destiné à la construction d'une maison
familiale.

Le point suivant de l'ordre du Jour com-
porte une demande de M. Schrœter , an-
cien conseiller communal, d'être mis au
bénéfice d'une rente d'Invalidité. Le Con-
seil communal demande la nomination
d'une commission spéciale pour étudier
cette demande.

Dans les communications du Conseil
communal, relevons l'attribution d'une
subvention de 500 fr. au Ski-club pour la
construction de son chalet «En Chenaux».
Le propriétaire du terrain reliant la
Grande-Rue à la rue du Premier-Mars re-
fusant d'en vendre une parcelle pour la
construction d'un passage public entre ces
deux rues, ce projet sera laissé en suspens.

Quant au goudronnage de la rue des
Moulins, il est probable qu'il sera ren-voyé à l'an prochain , les saisons pluvieu-ses étant défavorables pour ce genre detravaux qu'il vaut mieux entreprendre audébut de l'été.
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Cercueils, transports, Incinérations

Observatoire de Neuchâtel. — 31 août.
Température moyenne : 16.4 , min.: 10.2,
max.: 22.0. Baromètre : Moyenne : 723.0.
Vent dominant : calme. Etat du ciel : très
nuageux k nuageux pendant la Journée ;
clair le soir.

Niveau du lac du 30 août, a ï. n. : *_ . ._ _
Niveau du lac du 31 août, k 7 h. : 430.36

Température de l'eau : 19°

Prévisions du temps valables Jusqu'à
mercredi soir : nord des Alpes : sur le pla-
teau quelques brouillards matinaux jus-
qu 'à 800 m. environ , ailleurs ciel serein à
modérément nuageux. En altitude tempé-
ratures élevées. Vents fatf>',e_ et v_ rlable5,

Observations météorologiques

Nous apprenons que M. René Bussy,
coiffeur en notre ville, vient de passer
bri l lamment , à Bienne. les examens
pour la maîtrise fédérale.

Concert public
La fanfare de la « Croix-Bleuo» «le

Neuchâtel donnera ce soir, au quai Os-
terwald . un concert sous la direction
de M. W. Kraenbiïhl, <]e Berne. Le pro-
gramme sera le suivant :
«Sehweyerische Waffenbriïder No 1, ***;
i No m'oublie pas ». marche de H. Fos-
ter ; « Wilde Roscn ». valse de F. Schor-
ri ; « Ans cigeuer Kraft », marche ;
« Intermezzo », de Chs Konrzak; « Salut
au matin» (solo «le baryton, M. Ch.
Buhler). de W. Hippenmeyer; «Trom-
petteruf». de A. Ney; «Beim Holder-
straueh. cle H. Kirchner; «Lausanne»,
marche d'Olivier.

Maîtrise fédérale

A la Société d'intérêt public
(c) Cette société a tenu samedi son
assemblée générale annuelle au Petit
Hôtel de Chaumont.

Le rapport de gestion, présenté par le
président, le Dr Bobert Chable, fit res-
sortir les différentes question dont le co-
mité eut à s'occuper durant l'année et les
réalisations faites pour l'embellissement
de notre montagne : pose de nouveaux
bancs à la disposition des promeneurs,
édition d'un dépliant destiné à faire con-
naître la région , organisation de la fête
du ler Août, etc.

La question la plus importante k l'or-
dre du Jour était l'examen d'un projet
de réfection du chemin montant derrière
le Grand Hôtel et conduisant au Val-de-
Ruz ou au Signal. Ce chemin, légalement
privé est devenu de fait public ; il est
actuellement dans un état lamentable.
caillouteux et raviné. Il semble normal
à plusieurs membres présents, vu la si-
tuation actuelle, que ce chemin soit pu-
rement et simplement Incorporé au do-
maine public. Le Conseil communal, crai-
gnant de créer un précédent , ne peut
ajouter k son nombreux kilométrage de
routes qu 'un chemin en bon état. Un
devis a été établi par l'ingénieur com-
munal , prévoyant une dépense de près de
20,000 fr. et une répartition des charges
entre la commune et les propriétaires
bordlers. Ce projet soulève chez plu-
sieurs intéressés d'importantes réserves
quant à l'ampleur des travaux envisagés
et k la façon de répartir les charges. Il
sera renvoyé aux travaux publics avec
demande d'en établir un nouveau , et une
assemblée des Intéressés sera convoquée
ultérieurement pour discuter la question
et arriver à une solution qui puisse don-
ner satisfaction à chacun.

Diverses suggestions . et propositions
sont encore faites que le comité étudiera
et s'efforcera de réaliser ; pose d'écrlteaux
Indiquant le nom des différents chemins
sillonnant Chaumont afin de faciliter la
lecture du plan accompagnant le dépliant
nouvellement édité, établissement d'un
W. C. public aux environs de la station
du funiculaire , choix d'un emplacement
pour la fête du ler Août, etc.

H y aura là de quoi occuper l'actif
comité de cette utile association.

CHAUMONT

VIGNOBLE

BOUDRY
Au tribunal de police

Le tribunal de police de Boudry a
jugé samedi les deux frères Eric et
Victor V.. qui . on s'en souvient , avaient
délesté il y a quelques semaines un
motocycliste en difficulté à Colombier
d'une somme assez importante que ce
dernier portait sur lui. On avait accu-
sé tout d'abord un jeune camarade des
frères V.. que ceux-ci ne firent rien
pour innocenter. En raison de leur con-
duite, le tr ibunal a condamné Eric et
Victor V. à un internement adminis-
tratif d'une durée indéterminée dans
une maison de correction.

COLOMBIER
Un départ

et une installation
(Sp) En faisant dimanche dernier ses
adieux à sa communauté de langue al-
lemande du Vignoble, M. Blaser, évan-
géliste, a procédé à l'installation, au
cours de la même cérémonie, de son
successeur M. Handschin.

M. Paul Blaser, de Peseux. a été nom-
mé à Seen. près de Winterthour, et M.
Walter Handschin vient de Rïinach
(Argov ie) . où il remplissait les fonc-
tions de vicaire ; lui aussi vient de
prendre domicile à Peseux d'où il
rayonnera jusqu'à Yverdon.

SAINT-BLAISE

Conseil général
(c) Sous la présidence de M. René Bel-
Jean, le Conseil général a tenu une séan-
ce le 30 août.

Fontaine des Fourches. — Un crédit de
3000 fr. est accordé pour la fontaine qui
a été érigée aux Fourches à l'occasion du
Centenaire.

Achat de compteurs électriques. — Les
nouvelles constructions d'Immeubles obli-
gent lo Service de l'électricité d'acheter
des compteurs et horloges pour boilers. Le
crédit nécessaire de 4000 fr. est voté sans
opposition.

Normalisation du secteur sud. — Pour-
suivant la réalisation de son projet de
normalisation à la tension 380/220 V, le
Service de l'électricité propose d'entrepren-
dre le secteur c sud du village » qui com-
prend en grandes lignes, les Immeubles au
sud de la route cantonale Jusqu 'à la limi-
te de l'immeuble A. Borel et Cle. Le cré-
dit de 23,000 fr. nécessaire aux travaux est
voté sans opposition.

Traitement des fonctionnaires commu-
naux. — Suivant l'exemple de la Confédé-
ration et de l'Etat pour leurs fonctionnai-
res et tenant compte de la hausse du coût
de la vie , le ConseU communal propose de
porter, l'allocation principale de renchéris-
sement de 30 à 35%. En outre, 11 propose
d'augmenter les salaires de base du con-
cierge et du 2me cantonnier de 400 fr. et
300 fr. ce qui , avec les années de haute
pale, permettrait aux Intéressés d'attein-
dre le maximum de base de 4800 fr . et
4500 fr. Le cas de l'attribution de cinq
années de haute paie au secrétaire-ad-
joint , entré comme célibataire au service
de la commune et qui s'est marié derniè-
rement, a été ensuite soulevé. Une propo-
sition de limiter à 2 ans l'octroi immédiat
d'années de haute pale a été écartée par
19 voix contre 10. L'arrêté, dans son en-
semble, a été ensuite adopté par 19 voix
contre 8.

Subvention pour la création de nou-
veaux logements. — Ce point donne lieu
à une longue discussion au cours de la-
quelle il a été relevé par les adversaires
d'un nouveau crédit que la politique de
subventionnement de nouveaux logements
k Salnt-Blalse n 'avait pas apporté une
solution satisfaisante pour la plus gran-
de partie des familles à revenus modestes
k la recherche d'un appartement mais
avait , au contraire, mis sur le marché lo-
catif bon nombre d'appartements coûteux
dont la plupart allaient être occupés par
des personnes n'habitant pas la localité.
Les partisans du crédit déclarent qu'il n'y
a pas de raisons d'arrêter subitement cet-
te action alors que des demandes sont
encore pendantes devant l'autorité com-
munale.

Le vote, au scrutin secret , repousse la
proposition du Conseil communal par 25
voix contre 12.

Ensuite du refus du crédit pour les sub-
ventions, un point à l'ordre du Jour con-
cernant une canalisation d'eau et un ca-
nal égout et qui avait rapport avec la
construction d'un Immeuble, est renvoyé
à la prochaine séance par 29 voix sans
opposition.

Travaux au cimetière des Epinettes. Le Conseil de paroisse a décidé à fin Juil-let d'aménager un nouveau secteur d'en-sevelissements dans la partie nord-est ducimetière et d'y apporter quelques amé-liorations. La dépense envisagée pour cestravaux s'élève à 8000 fr. Le Fonds d'a-grandissement du cimetière supportant3000 fr., 11 reste à la charge des commu-nes de la paroisse la somme de 5000 frLa part de Salnt-Blalse, de 3300 fr. estaccordée par 32 voix sans opposition.
Par 11 voix contre 6, le Conseil com-munal est chargé d'examiner la révisiondu règlement communal en ce qui con-cerne les Incompatibilités dans les com-missions.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

(c) L inspection qui a lieu en mai ordi-
nairement a dû être renvoyée, la nouvelle
motopompe n 'étant pas parvenue à tempsElle a eu Ueu samedi dernier.

Après la revue des effectifs et la remi-
se des Insignes d'ancienneté, un exercice
s'est déroulé entre la rue du Temple etl'Issue des Bourgulllards.

La critique a été favorable et le service
de motopompe a été particulièrement re-
marqué par son efficacité.

Inspection du corps
des sapeurs-pompiers

Monsieur James Borel , à Plaïnbog.
ses enfants et petite-enfants ;

Monsieur Numa Borel et son fils, à
la Brévine:

les pet its-enfants et arrière-petits-en-
fants de feu Monsieur Marcelin Borel,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont le chagrin de fa ire part du dé-
ces de

Mademoiselle Bertha BOREL
leur chère, soeur, tante et parente, que
Dieu a reprise paisiblement à Lui , dans
sa 85me année, après une pénible ma-
ladie.

Ferreux, le 30 août 1948.
Je sais en qui J'ai cru.

2 Tim. I, 12.
Heureux ceux qui procurent la

paix. Matth. V, 9.
L'enterrement , sans suite, aura lieu à

Colombier , mercredi 1er septembre- à
15 heures. Culte pour la famille à 11
heures, à Ferreux.
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