
La manifestation patriotique du 1er Août è Neuchâtel
a été marquée par un discours de M. Denis de Eougemont

« La Suisse ne pourra p lus vivre longtemps si l 'Europ e se meurt > a dit en substance l'orateur

Les averses intermittentes n'ont pas refroidi la ferveur des citoyens du chef-lieu

qui exhorte ses compatriotes à étendre aux besoins de l 'époque les traditions helvétiques consacrées par le pacte de 1291
Le violent orage de la fin d'après-midi

s'étant calmé, on pouvait espérer que la
manifestation organisée par l'Association
des sociétés de la ville se déroulerait
sans pluie. En fait , munis de protections
suffisantes , très nombreux furent ceux
qui , dès 20 heures, répondirent à l'appel
des cloches —• qui sonnaient à l'unisson
dans le pays tout entier — et qui se
rendirent sur le parcours du cortège.

Grûce au ciel plus sombre que d'habi-
tude, les lampions que tenaient les en-
fants sur le bord des trottoirs ressor-
taient très bien. C'est dommage que tous
ces porteurs de lumignons n'aient pas
répondu h. l'appel des organisateurs et
ne soient pas venus étoffer un défilé qui ,
en dépit de ses quatre corps de musique,
apparut un peu maigrichon.

Le cortège
La Musiqu e militaire ouvrait la mar-

che, suivie de la bannière, des autorités,
des invités et du comité de l'Association
des sociétés locales. Le Conseil commu-
nal était représenté par MM. Bobert Ger-
ber et Jean Liniger , le Conseil général
par une dizaine de ses membres et l'Uni-
versité par son vice-recteur, M. Eddy
Bauer.

Le premier groupe se terminait par les
délégués de la Corporation des tireurs
et par les gymnastes de tous les âges,
les pupilles portant des drapeaux à croix
fédérale.

Le Costume neuchàtelois ouvrait le se-
cond groupe à qui l'Union tessinoise,
éclairée de flambeaux à deux branches,
donnait la cadence. Il y avait là réunies
des bannières de plusieurs sociétés et des
représentants des sociétés de chant, des
unions cadettes et des éclaireuses.

Derrière la « Baguette » on remarquait
une forte représentation du F.-C. Canto-
nal , des troupes de forteresse et de la
Société des tonneliers et cavistes.

Enfin ,  emmenés par la fanfare  de la
Croix-Bleue, marchaient en deux files des

.élèves de l'Institut catholique, portant
soit des lampions , soit des drapeaux des
Vingt-deux cantons. Pour ce faire, on
avait dans toute la mesure du possible
désigné comme bannerets des jeunes
gens venant de l'Etat dont ils faisaient
flotter les couleurs.

La manifestation patriotique
Le premier acte de la fête avait été

épargné par la pluie.
Après l'c Hymne national » chanté par

toute l'assistance serrée sur la place
Piaget au moment où M. Paul Bichème
monta à la tribune, devant le monument
de la Bépublique illuminé par les pro-
jecteurs, le tonnerre gronda. Par inter-
mittence les averses allaient arroser la
manifestation sans pour autant découra-
ger la grande majorité des auditeurs.

Le président de l'Association des so-
ciétés locales de la ville rappela que

c'est à une période analogue à celle que
nous vivons, une période de désordres et
de menaces qu'a été signé le pacte du
Grutli , dont il relut le texte.

Il exprima des sentiments de gratitude
envers les autorités qui ont sauvegardé
les principes de liberté et de justice po-
sés en 1291. Il unit dans ses vœux tous
les peuples poursuivant un semblable
idéal et tous nos concitoyens répandus
sur les cinq continents.

Un message du président
de la Confédération

Puis, M. Bichème lut un télégramme
du conseiller fédéral Max Petitpierre
dont voici la teneur :

En cette soirée du 1er Août tous les
Suisses communient dans la même fer-

veur patriotique. Regrettant de ne pas
être au milieu de mes concitoyens neu-
chàtelois, je leur adresse mes pensées les
plus cordiales. Avec eux je forme des
vœux ardents pour notre pays. Vive la
Suisse. Max Petitpierre.

Le discours
de M. Denis de Eougemont
Neuchàtelois de vieille souche, an-

cien étudiant de notre Université, M.
Denis de RotiKomont, qui , aiprès une
brillante carrière littéraire s'est voué
à l'action et travaille à donner aux peu-
ples d'Europe conscience de leur unité,
prononça un fort remarquable discours
dans lequel , partant de la Suisse et de
ses principes fondamentaux , il défen-
dit avec conviction la cause pour la-

quelle il milite hors et au-dessus de
tous les partis.

L'idée de son discours est simple à
résumer : la Suisse ne vivra plus long-
temps si l'Europe meurt. Notre pays,
certes, a le droit d'être fier de son glo-
rieux passé et d'être content do son
présent . Un pays où la majorit é est sa-
tisfaite de ses institutions peut vivre
dans une paix admirable ; et le seul
fait marquant de notre histoire, alors
qu'ailleurs oe sont les guerres et les
révolutions, c'est l'union fédérale cons-
tante et efficace depuis plus de 600
ans. Il n 'est à cet égard point tant ri-
dicul e ce refrain qui répète : « 11 n 'y
en a point comme nous ».

(Lire la suite en 6me page)

La Belgique connaît enfin la dé-
tente. Ce n'est pas trop tôt. L'émeute
a failli tourner en révolution qui a
failli tourner en guerre civile. Et
ceux qui , imprudemment, comme M.
Spaak, ont déchaîné le monstre ré-
volutionnaire, s'en sont montrés ef-
frayés. Ils ont semé le vent et ils
ont récolté la tempête. Il était « moins
cinq » pour opérer une prudente
marche arrière. A lire les textes
incendiaires de ceux qui allaient
« marcher » sur Bruxelles — comme
Mussolini marcha sur Rome — on
s'apercevait que, peu à peu , la « ques-
tion Léopold » était reléguée à l'ar-
rière-plan. C'est la monarchie qu 'un
petit nombre — qui , comme toujours ,
aux heures révolutionnaires tient
le haut du pavé , c'est le cas de le
dire — mettait ouvertement en cause.
L'infiltration communiste était par-
tout.

D'autre part , le séparatisme wal-
lon fut  également porté à l'avant-
scène. Un nommé Merlot , député
socialiste, tenait prêt un gouverne-
ment dissident à Liège. Si les Fla-
mands avaient montré la même ner-
vosité à soutenir leur cause, c'en se-
rait fait , à ce jour , de l' u n i t é  du pays
et , par conséquent , de la nation bel-
ge. Et voilà qui donne à réfléchir .
Les peuples en apparence les plus
équilibrés , les plus remplis de bon
sens, sont à la merci du moindre
coup de tête, si leurs dirigeants, au
lieu de se laisser conduire par la
raison , cèdent à la passion. Que
ceux-ci mesurent  leurs responsabi-
lités : les patries sont chose fragile
à préserver.

f A ,  AA * t>J

On en est revenu en fin de comp-
te à la solution préconisée par me-
sure d'apaisement par Léopold III
dans son message du 15 avril et dont
les partis de gauche alors n'avaient
pas voulu. A cette différence près
pourtant  que la délégation de pou-
voirs à l 'héritier de la couronne n'est
plus temporaire. Elle se terminera
à la majorité du prince qui , automa-
tiquement, prendra la succession de
son père. L'« effacement» du souve-
rain est une abdication différée. La
dynastie est sauve, mais Léopold III
est définitivement écarté d'un trône

dont — toutes les commissions d'en-
quête l'ont reconnu — il n'avait point
démérité.

La nuit dernière, au château de
Laeken, pendant qu'on délibérait
sous l'émeute et la menace et que
le sang avait commencé de couler ,
a été particulièrement dramatique.
Au compromis intervenu entre les
partis, le roi a formulé des réserves.
Sans doute, ont-elles porté sur le
caractère définitif de la transmission
des pouvoirs. Finalement, à 7 heures
du matin , le souverain s'est résigné
à signer le document qu 'on lira autre
part  et qui est plein de dignité. La
situation alors s'est détendue, en-
core que, comme nous le disons plus
haut , les chefs socialistes aient eu de
la peine à réfréner l'ardeur des trou-
pes oii 'ils avaient excitées.

F A / r A J f A J

Pour éviter la guerre civile, cette
solution finalement était la seule
possible. Il faut déplorer pourtant
que , dans toute cette affaire, la Bel-
gique ait «nagé » en pleine illégalité.
Car, quoi qu 'on en ait dit , c'est bien
une minorité qui a fini par imposer
sa loi à une majorité. Le roi avait
été rappelé conformément aux dispo-
sitions constitutionnelles. Les votes
qui furent émis, tant celui du plébis-
cite que celui qui amena une majo-
rité léopoldiste au Parlement,
n'avaient nullement été faussés. On
peut certes évonuer les maladresses
du souverain et de ses partisans.
Mais il sera permis néanmoins de
déplorer qu 'en fin de compte , dans
notre pauvre monde, c'est toujours la
violence qui paye.

Et l'on est en droit de demander
si un Spaak qui tint ce propos (qu 'il
a d'ailleurs regretté) relaté par le
«Monde» : «F...-nous la paix avec votre
constitution » est bien qualifié désor-
mais pour prêcher la lutte anticom-
muniste et pour présider aux desti-
nées du Conseil de l'Europe. Car du
moment que l'on fait une entorse
aux principes du droit et de la légi-
timité , comment s'opposer valable-
ment à ceux qui en font fi tous les
jours pour d'autres raisons qu 'ils
estiment tout aussi valables ?

René BRAICHET.

L allocution du président de Sa Confédération
Mettant en garde le pays contre une œuvre de divisions aux heures graves que nous
vivons, M. Max Petitpierre conclut : « i7 n' est pas nécessaire que les luttes sociales se
terminent par des victoires ou des déf aites, mais elles doivent aboutir à des ententes plus

grandes que d es victoires »

Voici l'essentiel de l'allocution
prononcée à la radio par M.  Petit-
pierre , p résident de la Confédéra-
tion, pour le 1er Août :

Ce soir, comme chaque année, les clo-
ches sonneront , celles des églises et des
temples, parfois aussi (les écoles, dans
tout le pays ; les feux s'allumeront et bril-
leront dans la plaine, au bord des lacs,
sur les montagnes. Ce sera un vaste
échange de voix et de lumières.

Mais cette heure passera. Et la vie con-
tinue. Il ne suffit  pas (le s'émouvoir et de
s'attendrir, une fois, l'année, pendant les
beaux instants d'une soirée d'août. Cette
heure fervente n'a de prix que si elle
Inspire et renouvelle une volonté qui , la
fête passée, se manifestera demain et les
jours qui suivront dans la vie quoti-
dienne. •

L'OCCASION D'UN EXAMEN
DE CONSCIENCE

Le 1er Août doit être , pour tous ceux
qui le prennent au sérieux , l'occasion d'un
examen de conscience. Il doit être aussi
un point de départ pour l'avenir. Chacun
devrait ce soir , se poser cette question :
Que peux-tu faire encore pour ton pays ?

La Suisse a pu devenir ce qu 'elle est
aujourd'hui parce que des hommes, habi-
tant d'étroites vallées, ont fait , une nui t ,
sur une plaine écartée, le serment d'être
unis pour conquéri r et conserver la li-
berté. Le 1er Août est la fête de nos
libertés et de notre union.

DES RÈGLES DE VIE
TOUJOURS VALABLES

Le Pacte de 1291 énonce des règles de
vie commune qui sont demeurées vala-
bles. C'est le bien public qui a réuni les

linmmcs du Grutli et c'est « en vue de la
sécurité et de la paix » qu 'ils ont conclu
leur alliance.

(Lire la suite en 5me page)

UNE NOUVELLE GARE MARITIME A SOUTHAMPTON

On vient d'inaugurer à Southampton une nouvelle gare mar i t ime . Les passa-
gers du «Qucen El izabeth» en provenance des Etats-Unis ont été les premiers
à débarquer dans cette nouvelle construction. Notre photographie montre le

paquebot peu "après son arrivée.

Les troupes nordistes ©aï pénétré Mer encore
plis avant dans la tête de pont américaine

LA SI TUA TION EN CORÉE N'EST TOUJOURS PAS BRILLANTE

Un accord a été p assé entre Mac Arthur et Tchang-Kaï-Chek p our la défense de Formose
SUR LE FRONT CORÉEN, 1er (Reu-

ter). — Tandis que des renforts améri-
cains (2me division d ' Infanterie) , dé-
barquent et sont transportés vers le
front, les troupes communistes ont pc-

La mobilisation industrielle, qui va de pair avec la mobilisation économique,
bat son plein aux Etats-Unis où la production d'armes et d' eng ins de guerre
est intensifiée. Voici des chars d'assaut Sherman revisés dans un arsenal

du Massachusetts.

nôtre jusqu'à mardi soir plus avant
dans la tête de pont de Mac Arthur .

Les forces des Etats-Unis, écrasées
par le nombre et par la fatigue, re-
prennent toutefois quelque espoir du

fait  que les tanks de l'adversaire com-
mencent visiblement à manquer de car-
burant . (Réd . — î) La longueur des
voies de ravitaillement et les attaques
aér i ennes  alliées paraissent avoir Im-
mobilisé les chars blindés nord-coréens
vers Hyopchon, h quelque 25 km. au
sud-est de Kochang qui est aux mains
des Nordistes.

Les unités communistes poussent en
direction du sud-est et forment le bras
septentrional d'une tenaille qui doit se
resserrer autour du port do ravitail-
lement de Fusan.

Le rythme de la progression
Mardi soir, la situation était très

troublée à Hyopchon , le point oriental
de la poussée communiste. La pression
des Nordistes a été limitée à des atta-
ques frontales et de f lanc et leurs
tanks, manquant  de carburant , n 'ont
pu être mis en action.

On mande du sud-ouest qu 'après avoir
occupé la ville importante do Chinju ,
les communistes ont avancé de 28 km .
vers l'est. 3000 Nordistes sont rassem-
blés sur ce point , af in de poursuivre la
marche sur Masan. D'après des infor-
mations non confirmées do Chinju , une
unité américaine aurai t  été bousculée
par les communistes, qui suivaient !a
route du littoral en direction do Ma-
san. Chinhae est également menacée.
D'après les informations du front , les
Américains prennent des mesures im-
portantes pour arrêter l'avance de l'en-
nemi.

(Lire la suite en 5me page)

La Russie reprend sa place
au Conseil de sécurité

PARTIE DIPLOMATIQUE A LAKE SUCCESS

La proposition tendant à expulser la Chine nationaliste
est repoussée par sept voix contre trois (Yougoslavie,

Inde et U.R.S. S.)

Et M. Malik reste dans son fauteuil
LAKE SUCCESS, 1er (A.F.P.). — La

séance du Conseil de sécurité a été ou-
verte à 19 h. 12 (G.M.T.), sous la prési-
dence de M. Jacob Malik , délégué de
l'Union soviétique, qui reprend ainsi sa
place à la table du Conseil pour la pre-
mière fois depuis le 13 janvier 1950.

Des le début de la séance, M. Malik de-
mande l'expulsion du délégué de la Chine
nationaliste. Les représentants des Etats-
Unis et de la Grande-Bretagne, contes-
tent la validité de la décision du prési-
dent. M. Chauvel , délégué de la France,
s'associe aux déclarations des représen-
tants de la Grande-Bretagne et des
Etats-Unis.

M. Malik aff i rme a nouveau que le dé-
légué de la Chine nationaliste ne peut
pas représenter la Chine. En conséquen-
ce, il maintient sa décision présidentielle
de l'exclure.

L'Inde et la Yougoslavie
appuient la proposition russe

Au nom de l'Inde, sir Benegal Rau an-
nonce ensuite qu 'il votera en faveur de
la décision présidentielle. Il souligne
qu'à moins que la question chinoise soit
résolue, l'Organisation des Nations Unies

» disparaîtra. Le délégué de l'Inde, refu-
, sant de s'attacher à des questions de

procédure , affirme qu 'il ne considère que
l'intérêt permanent de l'O.N.U.

M. Aies Bebler , délégué de la Yougosla-
vie, annonce ensuite qu 'il votera en fa-
veur de la décision présidentielle puisque
la Yougoslavie a toujours demandé l'ad-
mission de la République populaire chi-
noise à I'O.N.U.

Ceux qui ne sont pas
/ du même avis

Les délégués de la Norvège, de l'Egyp-
te, de Cuba et de l'Equateur annoncent
qu'ils voteront contre la décision prési-
dentielle de M. Jacob Malik , affirmant
qu'il n'appartient pas au président du
Conseil de sécurité de régler un problè-
me aussi grave par une décision arbi-
traire.

M. Malik battu...
Le Conseil passe au vote sur la propo-

sition présidentielle d'exclure le « repré-
sentant du Kuomintang  »». M. Malik an-
nonce que sa proposition est rejetée par
sept voix contre trois (U.R.S.S., Yougo-
slavie et Inde) . II ne compte pas la voix
du délégué de la Chine nationaliste qui
s'est prononcé contre la décision prési-
dentielle.

(Lire la suite en 5me page)
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En me promenant l'autre jour dans
la forê t , j 'aperçus soudain un homme
accroupi sous un buisson. Il  était
immobile. Le sang f igé  et l'œil de
verre, je  m'apprêtais à passer outre
lorsqu 'un rayon de soleil f i t  scin-
tiller à côté de ses genoux f l éch i s  un
gros bidon à lait. L 'homme, de toute
évidence, cueillait du petit f ru i t .  Je
resp irai.

Il me héla en se redressant pé ni-
blement, la main droite appuyée  sur
ses reins. Je vis alors un p etit
homme chauve, vêtu d'une chemise à
« carreaux » rouges blancs verts dont
les yeux myopes clignaient à travers
des lunettes cerclées de f e r .  Tout en
s'êpongeant le f ront  avec un mou-
choir de coton taché , il me raconta
sa triste histoire.
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Il travaillait en ville , dans un
grand bureau bruyant où il addition-
nait des « doit » et des « avoir » cin-
quante semaines sur cinquante-deux.
Il aurait voulu passer ses vacances
dans une petite pension tranquille ,
où il aurait pu oublier les c h i f f r e s
et dormir tout son saoul. Mais Adè le,
sa f e m m e , en avait décidé autrement.
« Gustave , lui avait-elle dit , je p r o f i -
terai de tes vacances pour fa i r e  mes
confi tures.  Ça te f e r a  du bien , à toi
qui es assis toute l'année... »

Gustave avait renoncé avec regrets
au repos dont il avait besoin. Adèle
n'admettait pas la discussion. Depuis

huit jours , il arpentait les forets
avoisinantes avec son gros bidon à
lait qu'il remplissait de myrtilles, de
framboises ou de fraises des bois.
Adèle lui préparait chaque matin
trois tartines au fromage , un œuf
dur et quelques tranches de saucis-
son f ro id  dans une musette. Chaque
soir, Gustave devait lui rapporter un
p lein bidon de petit f ru i t , sinon elle
le traitait de fain éant ou l'acôusàit
de boire des verres.

Se baisser, se lever, se rebaisser
et se relever fatiguaient beaucoup
Gustave, qui était habitué à un fau-
teuil de cuir. Au bout d' une heure
de cueillette, le f o n d  du bidon appa-
raissait toujours . U lui en fallait p lu-
sieurs pour le remplir. A quarante-
cinq ans c'était pénible...

La moindre tache sur ses panta-
lons lui attirait d' amers reproches
de la part d'Adèle. On voyait que ce
n'était pas lui qui faisait  la lessive ;
il aurait pu fa ir e  attention ; se laver
les mains avant de les essuyer avec
son mouchoir. Rien n'était plus dif-
f i c i l e  ù enlever que les taches de
myrtilles...

En f in , Adèle ne tolérait aucune
feui l le , aucun pédoncule, aucune ai-
quille de sap in, aucune chenille ou
impureté quelconque-dans le bidon.
Si elle en trouvait , Gustave devait
trier et laver le petit f ru i t .

Lorsque Adèle l'avait cuit avec son
poids de sucre, Gustave était encore
mis à contribution pour la mise en
pots . U devait tenir les papiers sans
la gêner pendant qu'elle attachait les
f ice l les .  C' est lui , toujours , qui devait
écrire « Myrti l les  1950 » en lettres
rondes sur les éti quettes. C' est Gus-
tave, enf in , qui grimpait sur l'échelle
pour aligner les pots  sur le plu s haut
« tablard » de la dépense.

Le pauvre homme espérait vive-
ment que la plui e mettrait bientôt
f i n  à sa tâche. Mais le ciel était sans
nuages... Il soupira en avouant qu 'il
ne mangeait ja mais de confi tures.
Adèle la donnait aux enfants  et lui
octrotiait un doigt de mélasse pour
son déjeuner , sans prétexte que son
mari en r a f f o l a i t  — c'est-à-dire pour
l 'économiser.
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Tous les Gustave qui vont au pe-
tit f ru i t  ou cherchent des desserts
dans les bois vendant leurs vacances
m'inspirent , depuis l' autre iour , une
p r o f o n d e  compassion. Car les Adèle
oj ii les g dépêchent  ignorent les mul-
tinles inconvénients du métier, ainsi
que les nombreuses qualités qu'il re-
quiert : courbatures , piaiires , ècor-
churcs ; solitude , inquiétude , ingra-
titude ; op iniâtreté , charité ; pa-
tience...

Des phrases comme. : « Tu n'as ra-
massé qu 'un kilo de f ramboises  ? »,
« (la n'a donné que trois pots de. con-
f i t u r e  » ou « C' est si vite manaé » ne
sont pas fa i tes  nnur les consoler du
dit p mnlai  de leurs loisirs. Pauvres
Gustave !

MARINETTE.

Gustave ou le petit fruit



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 5

Claire et làne Droze

La chambre des trésors était la
mieux fermée : trois lits aux édredons
bleus, de longs rideaux bleus, deux
chaises basses et les .jouets envahis-
sants... et puis un Mirus, bleu aussi,
hasard ou coïncidence.

Colette les coucha. Il était huit heu-
res. Elle retrouva Rosie à la cuisine,
pestant devant le fourneau qui ne
voulait pas reprendre. Celle-là fila
en voyant arriver Colette, comme
Raymond avait filé en les voyant ren-
trer.

Elle retrouva son frère dans la
salle à manger rustique des jeunes
ménages , en vogue au moment de son
mariage. Il peinait sur son mot croisé,
ayant dérangé l'ordre du couvert, et
chiffonnait la nappe, d'un air ab-
sorbé. La voix de Rosie le fit sursau-
ter.

— Poison ! s'écria-t-elle, Godin
étouffe , pourquoi ne l'as-tu pas se-
coué ?

— Je n'ai pas vu.

— Tu n'avais qu 'à regarder.
« Tu n'avais qu 'à ! » les Monestier

se lançaient volontiers cette phrase
à la figure.

Rosie nerveuse s'agita devant le
poêle.

— Ecoute, dit Raymond , maladroit ,
j'ai fait assez de choses comme ça
aujourd'hui. La lessive m'a glacé les
mains.

— Tu ne l'as donc pas fait bouil-
lir ? demanda Rosie, agressive.

— I 1 ! Les gosses étaient déchaî-
nés.

Colette entrait à ce moment avec
la soupière.

— Naturellement , pour une fois
que je prends du bon temps, tu fais
des histoires.

Raymond releva la tête.
— Tu passes ta vie à des cinq à

sept, Colette... Ce n'est pas un repro-
che, a.j outa-t-il aussitôt , mais...

— Mais je ne te demande de garder
les enfants que le lundi. D'abord , je
ne goûte pas chez des amis tous les
jours... Le poêle est violet. Vous êtes
deux et vous le laissez filer, c'est stu-
pide !

— U était noir il y a un instant, dit
vivement Rosie.

— On étouffe.
— Vous avez chaud parce que

vous étiez devant le fourneau.
— Parlons-en du fourneau 1 Je ne

sais pas ce qu'il a ce soir.
Raymond servait le potage :
— Ne criez pas comme ça...
Il marmottait , soupirait , se brûlait

le gosier et rêvait d'un petit diman-

che délicieux où Colette et lui iraient
au cinéma , laissant , par exemple, les '
trésors à Rosie. Il eut un gloussement
en imaginant la tête de sa sœur 1

— Qu'est-ce qui te prend ? deman-
da justement celle-ci.

— Rien. C'est-à-dire... j'ai aperçu
l'employé de l'électricité qui venait
toucher sa note. Il a sonné à l'appar-
tement. ,1e n'ai pas ouvert. Il a cru
qu'il n'y avait personne. Voilà , et je
ris...

— Que racontes-tu là ?
— Il vient le mardi. C'était quel-

qu 'un d'autre...
— Une visite, peut-être.
— Ou une note. Une averse quel-

conque. Je n'avais pas envie d'ouvrir
le parapluie aujourd'hui , j'aimais
mieux le laisser clan son fourreau .

— Pauvre parapluie, dit Colette,
il doit s'user à la longue. Je n'aurais
jamais cru tant m'en servir depuis
mon mariage !

— Oh ! dit Raymond avec un bon
sourire , du moment que nous tenions
tous les trois dessous 1

Le parapluie des Monestier ? Un
symbole apporté du Nord par Co-
lette : quand les soucis pleuvent , sur
une famille, elle l'ouvre, se ressserre,
s'abrite en attendant le soleil , s'isole
du reste du monde... et referme l'en-
gin quand l'averse est passée.

— Ça devait être l'ébéniste qui a
réparé le pied de la bergère. Ne vous
asseyez pas dessus surtout , ça ne doit
pas être encore sec.

— Penses-tu 1 Depuis trois semai-
nes 1

Raymond se mit à rire, et Rosie lui
fit écho. Alors , Colette les imita. Us
étaient jeunes tous les trois ; la situa-
tion modeste de Raymond équivalait
à peu près à celle de Rosie , et puis , il
y avait la dot de Colette. Le tout ne
pesait pas lourd pour nourrir, loger
et vêtir trois grandes personnes et
trois enfants.

On bouclait le budget avec des pro-
diges, et les jeunes femmes, plus ner-
veuses que Raymond, avaient souvent
des insomnies. Mais quand un fou
rire les prenait , ce n'était pas un pe-
tit fou rire 1

Raymond se calma le premier. Un
fait lui revenait tout à coup à la mé-
moire.

— Le type, en bas, a demandé
que les enfants mettent des pantou-
fles à semelles de feutre.

— Parce que ? demanda Rosie, se
dressant immédiatement sur ses er-
gots.

— U paraît qu 'il a la migraine.
— Alors ? Tu l'as vu ? J'espère que

tu lui as répondu , dit Colette avec
calme, que les trésors ont des pantou-
fles neuves à semelle de cuir , et que
je me soucie peu de leur en acheter
d'autres.

— Ne t'inquiète pas, c'est Mme Pa-
tard qui m'a fait la commission. L'his-
toire ne semble pas la frapper du
tout , elle adore les trois petits...

— Qu'il nous offre des tapis cloués.
Nous ne pouvons tout de même pas
marcher sur les mains.

— Il nous embête , dit peu gracieu-
sement Rosie... Figure-toi que Mlle

Piton en est entichée.
— Pourquoi ? Elle- ne le connaît i

pas plus que nous.
La bouche de Raymond s'arrondis-

sait en O, et il écarquillait les yeux.
— C'est le piqu é qui a écrit « Fla-

geolets et Bassons », ce livre que tu
as payé vingt francs un jour de faste,
et dont nous nous sommes servis
pour boucher le trou de l'ancien
tuyau de poêle , dans le cabinet de toi-
lette.

— Ah ! ah I... et alors ?
— L'auteur passionne Mlle Adèle.
— Oui...?
— Elle a vu son portrait.
— Ah ! et... Ah ! cette Adèle 1
Rosie s'étant mise à parler du Nid,

l'hilarité fut loin de s'éteindre.
— Odile est « Papillon ». Imagines-

tu la chose ? Ele est furieuse !
— Odile ! Si elle ne veut pas rester ,

je prends sa place avec « Le Passe-
reau » comme pseudonyme.

— Tu es menu, cela t'irait comme
un gant.

— Tu perds ton temps, dit Colette,
le nid est uniquement féminin.

Elle imitait Mlle Piton , sans mé-
chanceté, mais si bien que Raymond
et Rosie la félicitèrent.

Us restaient là , autour de la nappe
à damiers bleus et roses, buvant, avec
onction , la citronnade chaude qu'ils
affectionnaient et avait nom , chez
eux : « Nouba des familles ». Colette,
enveloppée d'un grand châle gris, se
chauffai t  les mains contre son verre ;
Rosie, penchée en avant et les deux

coudes sur la table , respirait 1 odeur
acide du zeste ; Raymond buvait à
petites gorgées gourmandes.

Ni les uns ni les autres n'avaient le
courage de bouger pour aller faire la
vaisselle et les cruchons, remplir Go-
din et le Mirus des enfants , car Mme
Patard ne pouvait pas venir ce soir-là ,
et enfi n de se déshabiller dans ' les
chambres froides.

U est ainsi des heures quiètes qui
ressemblent à des trêves et que l'on
ne voudrait point voir finir.

III .
Le propriétaire des Monestier ne

se doutait pas que l'on pariait déjà de
lui « en ville », et que sa présence ir-
ritait les locataires en .dérangeant
leurs habitudes.

Il était accoudé à la table ronde
recouverte d'un tapis de cirap noir
brodé cle fleurs multicolores et bordé
d'une immense frange qui touchait
terre. Une lampe à pétrole , coiffée
d'un abat-jour en broderie et dentelle
doublé de cerise, siégeait au milieu
de la table, éclairant ce qui se trou-
vait dans son entourage direct : les
journa ux épars sur le tapis de drap,
et la chaise longu e et capitonnée , en
satin noir et tapisserie, qui retenait
entre ses bras un Eric Delayrac im-
pénétrable. Son rayon glissait sur un
coin du mur tendu de moire inco-
lore, une chauffeuse en point de
Beauvais , un pouf , et une fenêtre
drapée de velours d'Utrecht , raide,
ouatiné et surchargé de passemente-
ries sombres.

(A suivre}

Une famille
sous un parapluie

P̂5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Otto
Frey de construire une

. maison d'habitation à
l'avenue des Alpes, sur
l'article 6414 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal, jusqu 'au 9 août
1950.

Police des constructions.

Chambre indépendante
à un ou deux lits, Fahys
No 101.

A louer pour tout de
suite belle grande cham-
bre. Château 4, 1er étage.

TRICOTEUSES
possédant machine « Dubied », jauge 25 ou 32
peuvent trouver travail suivi et bien rétribué —
S'adresser : My Baby, rue de la Gare 20 bis, Morrtreux.

REPRÉSENTANTES (TANTS)
demandés p a r t o u t .
Vente d'un article
breveté indispensable
pour dames. Gros suc-
cès. Travail régulier
ou accessoire. Faire
offres à case 1585,
Neuchâtel 6.

On cherche

fille de cuisine
sérieuse et active, pour
le ménage d'un restau-
rant. Bon salaire, congé
régulier. — Offres avec
copies de certificats à
N. B. 834 au bureau de
la Feuille d'avis .

C L I N I Q U E
cherche

femme : cuisinière expérimentée ayant
bonnes références ; mari : travaux de
maison et jardin . Places stables, entrée
à convenir. — Faire offres avec curri-
culum vitae sous chiffres P 10634 N à

Publicitas S.A., Neuchâtel.

I

Nous cherchons pour tout de r ;
suite ou pour date à convenir,

COMMISS IONNAIRE |

I 

de 20 à 22 ans, pouvant s'occuper \ \de tous travaux de magasin. — ! !
Préférence sera donnée à per- j
sonne ayant fait l'apprentissage ' j
d'un métier manuel . Faire offres : 'A
à la Direction des grands maga-

^—  ̂ ^*_ ?̂ " NEUCH OTIU, [ ¦ j

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir, une

BONNE MODISTE
Place stable. Se présenter

\f) M I^M^0mùmj é.a

n e u e  H ôTE ».

Tailleuse
On donnerait travail à

domicile à couturière spé-
cialisée dans la fabrica-
tion du manteau et du
costume tailleur. Offres :
case 10.042, Neuchâtel 4.

Maison de Neuchâtel
cherche

jeune s gens
ayant quelques connais-
sances mécaniques. Even-
tuellement mettrait au
courant. Adresser offres
écrites à T. C. 805 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Aide-mécanicien
auto ou atelier, mécani-
que générale, soudure
électrique, autogène, per-
mis de conduire, libre
tout de suite. — Adresser
offres écrites à, D. B. 827
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne couturière cher-
che travail de confectin
à faire à domicile. De-
mander l'adresse du No
871 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple sérieux cherche
place de

concierge
dans fabrique ou immeu-
ble locatif . Offres sous
chiffres D. 23308 U., à
Publicitas. Bienne.

Employée
de maison

sachant bien cuisiner
cherche place ou rempla-
cement à partir du 15
août. Mlle Schinid, rue
Louis-Favre 7.

Italien de 24 ans cher-
che place' d'ouvrier agri-
cole. S'adresser à Deveno-
ges, Château 4,

DACTYLO
cherche place, éventuelle-
ment demi-journée. — R .
Wldmer, Pré-Landry 35,
Boudry.

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Charles
Wenker de surélever la
terrasse de son bâtiment ,

• 11. avenue de la Gare.
Les plans sont déposés

au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal, ju squ'au 9 août
1950.

Police des constructions.

Belle grande

chambre
Beaux-Arts 7, chez Mme
Godât.

A louer dês le 8 août
(éventuellement plus tôt)
au

SIMMENTAL
(Oberland bernois)
appartement
de vacances

'ensoleillé avec cuisine.
Bas prix . — S'adresser à
Scheldegger-Mùller , Ober-
wil (SImmental).

Jeune ¦ homme cherche
chambre simple, éven-
tuellement avec pension.
G. Màrki, Côte 84.

A louer à Oressier

petit
appartement

de deux chambres dont
une grande et une petite',
pour une ou deux personJ
nés, avec un local de 4 m.
sur 7 et petit Jardin . —
Adresser offres écrites à
C. J. 870 au bureau de la
Feuille d'avis.

Très beaux locaux
pour petite industrie ou bureau technique au
rez-de-chaussée avec confort , à louer dans
quartier ouest de Neuchâtel, 180 ms. Adresser
offres écrites à A. N. 844 au bureau de la

Feuille d'avis.

Gouvernante, Suissesse
Bien stylée, pour fillette de 9 ans, est cherchée
dans famille aristocratique résidant l'hiver à

N E W - Y O R K
et le restant de l'année en Europe (aussi à Lugano) .

Offres avec certificats, photographie et conditions
à Mme Flora Volonteri, Lugano.

On cherche, pour entrée à convenir, au Buffet
le la gare C.F.F. la Chaux-de-Fonds, 2me classe,

sommelière
connaissant bien le service de restaurant. —
Faire offres avec copies de certificats et

photographie.

Nous cherchons un.

DACTYLOGRAPHE
expérimenté (sténographie pas demandée), habitué
à travailler de façon indépendante, apte à conduire
du personnel et ayant du goût pour la mécanique.

Travail spécial dans fabrique d'appareils. Possi-
bilité d'avancement. Age 25 à 35 ans.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats et photographie à adresser sous chiffres
P 687 A, Publicitas, Lausanne.

Fabrique de meubles du vignoble
cherche, pour entrée immédiate,

ébénistes et
manœuvres

Faire offres sous chiffres P. 4505 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

PETITION
contre une augmentation

générale des loyers
Locataires signez tous

CETTE PÉTITION sur les listes en circulation .
Les listes sont AUSSI DÉPOSÉES A LA PAIX,

MAISON DES SYNDICATS,
avenue de la Gare 1, NEUCHATEL
Service de renseignements :

à la Paix, 1er étage : les
lundis, mercredis et vendredis

de 19 h. 30 à 20 h. 30
jusqu 'au 20 août

Ensuite, chaque mercredi
Réception de nouveaux membres

Maison G LAVANCHY B
Orangerie 4, Neuchâtel

jusqu'au 15 août

Un nouveau produit pour l'automobile
xmnuiÊiimmmmmnmBBMmmmmmmRL2<j iiiiiimtmnzMmmmm&MWiUkiimm v'ïn inmuui

est actuellement prêt pour son introduction
en Suisse.

EXCLUSIF EN SA VALEUR ET EN SES
PROPRIÉTÉS,

il est assuré d'une très rapide. diffusion soutenue
par une forte publicité.

L'organisation de vente est faite par
CONCESSIONNAIRES RÉGIONAUX !

travaillant à leur propre compte.

Commerçants -vendeurs qualifiés
pour visiter personnellement la clientèle des

garagistes et des entreprises,
disposant du capital nécessaire à une telle exploi-

N tation , trouveraient une
EXCELLENTE AFFAIRE D'AVENIR

Les intéressés écriront avec tous renseignements utiles et
références, sous chiffres P.G. 60706 L., à Publicitas, Lausanne.

V.. J

.. On cherche pour deux
familles de" trois et qua-
tre personnes, pour date
à convenir,

deux
appartements

de quatre pièces
avec confort

Adresser offres écrites à
F. A. 869 au bureau de la
Feuille d'avis.

APPARTEMENT
de deux à quatre cham-
bres, pas trop éloigné de
la ville . Adresser offres
écrites à B. N. 888 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A!',
Ligue des locataires

de Neuchâtel - Serrières
AVENUE DE LA GARE 3

ou cherche pour tout
de eruite ou pour date à
convenir, une personne
de toute confiance, pro-
pre et sérieuse, en qualité
de

sommelière
connaissant si possible le
service, dans bon café- :
restaurant. Faire offres à
M. Herm. Schneider, les
Verrières (Neuchâtel). Té-
léphone 932 29.

La boucherie
chevaline

CHALLANDES
rue des Moulins 4

sera fermée
mercredi 2 août

pour cause de deuil

M. SCHREYER

I J.,l.l.,.LJ,J.,.?.,.LLL iJ. 1
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Berser -
Appenzellois

deux mois et demi, à
vendre. Demander l'adres-
se du No 864 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dr Lenggenhager
F.M.H.

maladies de la peau
et des voies urinaires

ABSENT
jusqu'au 10 août

Dr R. Robert
PARCS 1

ABSENT
du 3 au 10 août»

Dr STAUFFER
DE RETOUR

Reçoit de 11 -12 % h.,
et sur rendez-vous
GRANDS-PINS 13
(Vis-à-vis Côte 31)

A vendre

pousse-pousse
orème à l'état de neuf.
Bas prix. Premier-Mars
No 24, rez-de-chaussée
gauche.

« Dectrolux »
Aspirateur, grand mo-

dèle, magnifique occasion,
comme, neuf , à vendre
avec garantie pour 250 fx .
Té?. 5 2313, Neuchâtel.

DE-SOTO
1948

19 OV., voiture (de privé)
avec radio, chauffage, à
vendre. Echange possible.
Tél. 6 16 85.

Passeports
Toutes nos photos
« passeports » Tsont
exécutées rapide-
ment , et avec le plus
grand soin.

PHO TO
ATTINGER

7, pi. Piaget-3, pi. Purry
NEUCHATEL

Spécialiste des bons
portraits

PEETS
très discrets

à personnes sol-
vables , par ban-
que fondée  en
1912. Conditions
sérieuses. Pas
d' avance de frais .

BANQUE
PR OCR ÉDIT !

Fribourg

M" Ladine
Tapis noués main
avise sa clientèle

qu'elle a transféré
son magasin

rue de l'Hôpital 11
2me étage

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

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchâtel »

I 
Chiffons-Ferraille -Papiers I

sont achetés au plus haut prix par |j

I Hmflor PLACE DES HALLES 5 |L. noeiier NEUCH âTEL

¦MME——¦¦—^M^—B
! 3 Très touchés des nombreux témoignages de B
1 sympathie reçus lors de leur grand deuil i|

| Madame Berthe BART |
I 1 ainsi que la famille remercient toutes les per- i

R! sonnes qui y ont pris part. H

A louer, sortie ouest
d'Auvernler (route du
bas) ,

GARAGE
Tél. 6 2128.

A louer pour tout de
suite superbe

logement
de trois chambres et tou-
tes dépendances, en plein
soleil, et un local pour
atelier, 30 ms. S'adresser
à Paul Clerc, Coffrane.

A louer Jolie chambre
Indépendante avec bains,
pension. Tél. 5 54 85.

A louer belle grande
chambre avec vue, tout
confort , au centre, avec
pension. Tél. 5 59 18.

MU
On cherche à louer

pour date à convenir

APPARTEMENT
de quatre pièces. Even-
tuellement échange avec
même appartement à Lu.
gano. Adresser offres écri-
tes à E. W. 863 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Entre Neuchâtel et
Concise, on cherche à
louer au plus tôt

petite maison
avec dépendances et Jar-
din . Eventuellement ap-
partement de trois pièces.
Adresser offres écrites à
H. B. 867 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux dames solvables
et tranquilles cherchent
pour le 15 septembre ou
pour date à convenir,

On cherche à Neuchâ-
tel ou à Saint-Biaise, un

logement
de trois-quatre cham-
bres , avec cuisine et dé-
pendances, pour le plus
tôt possible. Adresser of-
fres à famille Schmid-
Zimmermann, GRUND.
Schwanden (Claris). i

Entreprise du canton de
Neuchâtel cherche un ou
deux

bons maçons
Téléphoner au 7 14 46.

Je cherche pour le dé-
but d'octobre,

j eune fille
pour aider au ménage et
s'occuper d'un bébé.

Personne âgée
serait engagée également.
Tél. 5 25 78.

I du Théâtre
m ... l'apéro

bien servi... |

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion .
Case transit 1232, Berne.

On offre à donner quel- jques

petits chats
Ecrire sous chif£res D. A.
861 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à

bon prix
un lavabo, chaises, un
matelas à une place , deux
grands duvets, deux oreil-
lers, trois tables. Deman-
der l'adresse du No 862 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre de particulier,

une voiture
« Peugeot 202 »

une voiture
« Fiat 1500 »

pour cause d'achat d'une
voiture plus forte. Ecrire
TOUS chiffres M. P. 860 au
bureau de la Feuille
d'avis.

'J 9 f i i f MPII FTïTlFl îfl

Perdu dimanche matin,
par accident, au quai
Ph.-Godet. des

lunettes
(écaille brune). Prière de
les rapporter contre ré-
compense au poste de po-
lice. Neuchâtel.

Le magasin

A PORRET-RADIO
\W) SPECIALISTE
V Sesion . NEUCHATEL

est fermé
jusqu 'au lundi 14 août

à 13 h. 30
En cas d'urgence,

téléphoner au
Nn 5 34 64

Dr Ls Fréchelin
médecin-dentiste

COLOMBIER
ABSENT

jusqu'au 16 août

D' Georges BOREL
DE RETOUR

Dr Perrenoud
1, rue Saint-Honorè

DE RETOUR

On cherche à acheter
d'occasion.

chauffe-bain
à bois, en bon état. Faire
offres à B. Hûgli, cycles,
Vailamand (Vaud).



Ne vous privez pas d' une
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PUISSE A FRUITS
en fonte étamée

chaque année elle vous rend

•IlHualaL.
NEUCHAT EL
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Autorisation officielle .
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Sachez encore p rof iter
de notre immense choix de

à des prix SENSATIONNELS
pour quelques jours encore des RABAIS jusqu'à'

Par exemple

valeur jusqu'à 13.80 9.80 6.90 4.90

soldé : JT.™ «?•" Je™ JL^
NOUS METTONS EN VENTE DES CENTAINES DE

pro venant des fins de pièces de nos ray ons de

i lainage pour vos jupes, jaquettes, robes d'enfants, etc.

I 

soierie pour blouses, doublures, petites robes, etc.
cotonne pour petits tabliers, tabliers de cuisine, robettes, etc. j i
rideaux garnitures, brise-bise, petits rideaux, etc.

à des prix de FIN DE SAISON H

n E U C H P T E L___ I
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Chambre à coucher
façon noyer, neuve de fabrique , fabrication
très soignée, se composant de deux lits,
deux tables de nuit, une belle coiffeuse,
une armoire trois portes, le tout livré et
Installé franco domicile avec garantie de
dix ans. C> flQfi

Impôt compris, r "' ®»**"~

Chambre à manger
un magnifique buffet de service en noyer ,
avec secrétaire, une table è, rallonges, six
chaises, la chambre ù manger complète,
livrée et Installée franco domicile avec
^n'e

3 dix an, , Fr. 890."
Ces deux modèles sont actuellement exposés
dans nos vitrines. Fiancés, amateurs de beaux
meubles, ne retardez pas votre visite L'au-
tomobile de la maison est à votre disposition

Ameublements ODAC, Fanti & Cie
Grand-Rue 34-36, tél. 9 22 21, Couvet
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(vente autorisée)

Restent encore de fort beaux articles à des
prix vraiment intéressants

Une bonne jumelle à prismes

t 

augmente le plaisir

Le stock en magasin

Nouveaux modèles optique

chez André Perret
Opticien spécialiste

"¦"*' Epancheurs 9 - NEUCHATEL
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jeudi s août Stanserhorn
Fr. 24.— Lucerne - Briinig
(funiculaire Départ : 6 h. 15

compris) Place de la Poste

*-»— Jj ffi?:£St.
Fr. 23.— Joffre . Ballon

(carte d'identité d'Alsace
ou passeport) Départ : 6 h. 16

Place de la Poste

Jeudi 3 août OtîâSSfiFOSÎ
¥¦*• « i;n Départ : 13 h.x r. 9.3U Place de la Poste

Lac Bleu -
Vendredi 4 août SCaBlîiSfStSg

Fr 15.50 (possibilité de monter
au lao d'Oeschinen )

Départ : 7 h. 30
' Place de la Poste

Vendredi 4 août i L&C NOÏ F " GliïlligGl
Vr i& — Départ : 8 h.*¦'" "" Place de la Poste

samedi s août La Srasi îll-Vy
•p- a Départ : 13 h. 30
* *" "' Place de la Poste

LVet8etaoûtardl Grimsel - "

T& Taolt Furka - Susten
Fr. 55.- Brunig

(avec souper , _ . „ "
logement et petit départ : 6 heures

déjeuner) Place de la Poste

Mercredi 9 août Qîisr l̂, FUrRa,
et chaque mercredi fillfif Ail

Fr. 28.50 Départ : B h.
Place de la Poste

Lundi et mardi Chamonix14 et 15 août Col fle  ̂ Fordaz
I"r. 75. Co1 des Aravis

tout compris Départ : 6 h. 15
Place de la Poste

Jeudi et vendredi TfiSSl!l ¦

17 et i8 août j |@s Borremées
Fr. 90.— (Gothard-Simplon)

tout compris Départ : 6 heures
Place de la Poste

2me voyage auDu 16 au 19 août * .'T "•*
(4 jours» Tyrol

Fr. 160.— par les Grisons - l'Italie,
tout compris l'Autriche - Pluela -

Ofen - Parc national -
Bnanner - Arlberg)

Demander nos programmes détaillés

,%s . .. . Renseignements — Inscriptions

AUTOCARS FISCHER r f̂21
ou Papeterie BICKEL & Cle ™

07B

jeudi 3 août Chasserai
Fr. 7.50 Départ à 13 h. 30

Place de la Poste

Ve
~

re o,4 *oût Brienz - Rothorn
Fr. 23.50 _ .  . . _ ,.Départ à 7 heuresaveo chemin de fer piaoa de la Poste

Chalet Heimelig
Vendredi 4 août RetoUf par

Fr. 5.— la Chaux-de-Fonds
Départ à 14 heures
Place de la Poste

Grand
Saint-Bernard

Dimanche 6 août Aller par la Gruyère
Fr. 25.50 Retour par

Montreux-Lausanne
Départ à 6 h. 15

Place de la Poste
w ! _

Dimanche 6 août EltëGlfîSrS!
Fr. 23.— TRUBSEE

avec TBUBSEE (Possibilité de monter
Fr. 27.50 au Jochpass)

(funiculaire- Déparc à 6 h. 15
téléphérique) Place de la Poste

Dimanche 6 août Ghampéry
Fr. 18. Départ à 7 heures

Place de la Poste

Alsace
Lundi 7 et Belfort-Vieil-Armand-
mardi 8 août Grand-Ballon-Col de

la Schlucht-
Fr. 65— Col du Bonhomme

Tout compris STRASBOURG
passeport ou carte visite de KEHLa «entité COLMAR-MULHOUSE

Départ à 6 h. 15
Place de la Poste

Renseignements - Inscriptions :

LIBRAIRIE BERBERAT
sous l'hôtel du Lao - Tél. 5 28 40

F. .WITTWER & Fils, Neuchâtel
Tél. 5 26 G8

%f eâ ËMk

DIZEREMS DUPUIS
m 

TOUTES CLOTURES
l l l .  s o n  NEUCHATEL (H , nuillltln

JARDINIERS-
ENTREPBENEUHS
Plaques pour séparations, î
passages et fonds de jardin ;
pour dallages de vestibule,
etc., livrables à bon compte

auprès des Marbreries

E. Ruscosii S. A.
Neuchâtel

Wisa-Gloria

Tous ces articles
d'enfants à voir
au rayon spécial

Demandez le catalogue
gratuit

Sur demande vente
à crédit

1B8S
NEUCHATEL

VOICI POURQUOI /
t'ASPIRO-BATTEUR HOOVER £
NETTOIE BEAUCOUP MIEUX j J L,
QU'UN ASPIRATE UR. JÈHM
ORDINAIRE M&W
VénOÊÊtntÊOO ctXit engagement dSmiSSS r̂
tbn» !o bons mignsln* de 1* ( Ë̂ ĵiSF *̂
branche, nu demande à domicile. f̂etu ~̂ . ^

easeUoJatUuc HOOVER
BAT... BROSSE... ASPIRE
Appareils Hoover S.A.j, CUtàlcnlrof/BrcifcoTaumtssc 20. Zurich

TOUS LES APPAREILS HOOVER
sont livrés par :

A PORRET-RADIO Démonstration
(W) t SPECIALISTB à votre domicile

\f Swocv, NEUCHATE t Téléphonez au 5 33 0G

Tous les appareils Hoover sont en vente
dans nos magasins

ELECTRICITE - NEUCHATEL - SAINT-HONORÈ 5

Appareils
HOOVER, .̂  

^une spécialité •& | jp iâ

.uintnîerie ^W^^Mt^

Tél. 711 60 - CERNIER

Beau porc fumé
sans os \

BOUCHERIE

Leuenberger
Tél. 5 21 20 - Trésor

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

La qualité d'abord...

Sacs de touriste
du plus simple

au plus perfectionné

Sacs norvégiens
POUR LA HAUTE

MONTAGNE

BiedermanN
MAROQUINIER

niiiiiiiiniiiiiiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii im

BIBLIOTHÈQUE
i, vendre chez Loup,
Place du Marché 13.

B 

Solide, confortable,
j ne belle garniture de meubles en tube
l'acier augmente le plaisir que vous
avez de votre jardin. Nous sommes

lt.ll |̂b .̂A.

i Les belles excursions Patthey i
[ I accompagnées ', '. \

j Jeudi 3 août j

; BERNE - GURTEN
[/I vue grandiose, montée en funiculaire; I i

I au retour visite de la ville en autocar | i
! i Départ : 13 h. 30. Prix : Fr. 8.— \ \
\y j avec funi.  | :' .

Vendredi -S août

j OHALET HEIMELBG
par la Ghaux-de-Fonds i

j Départ : 13 h. 30 Prix : Fr. 5.— i :

Dimanche 6 août

I ENGELBERQ - BRUNIG §
l S aller par Lucerne et retour par ]

Brienz - Interlaken
i y \  Départ : 6 h. 15 Prix : Fr. 22.— I i

1 Avec montée en téléphérique
j I de Trùbsee au Joch Pass Fr. 27.50 I- ;

i j Renseignements et Inscriptions i
: ' avec programmes détaillés chez ;

Mme Collât magasin de cigares . i
! IH r d U C l j Grand-Rue 1 ou

Garage Patthey & Fils |
! Manège 1, Tél. 5 30 16, NEUCHATEL j j

I GROSSESSE
Ceintures

j spéciales
i l  dans tous genres
J ï M»0 8an- -"SS 4C
i ¦ gle dep. «.S.'tJ
\WÊ Ceinture «Salue*
| 6% S.E. N.J.

Myrtilles
des Alpes

S kg. : 5 fr . 70 ; 10 kg. :
11 fr. plus port , contre
remboursement. G. Pe-
drioll, Belllnzone.

A vendre une voiture

«Citroën»
en parfait état. S'adres-
ser : Moulins 17. Tél.
5 40 96.

j r

Spich ige r
le spécialiste

du bel intérieur

Rideaux
Tapis

Couvertures
Linoléums

Demandez
nos conditions

Au comptant ,
par acomptes

ou pré-paiement
NEUCHATEIi

6, place d'Armes

xmmimmmmammm

CHIENS
à vendre. Chiots superbes,
deux mois, bons gardiens
et une chienne une année
et demie. Adresser offres
écrites à M. A. 851 au bu-
reau de la Feuille d'avis

1 Ï.UT& Ï
: I Crolx-du-March' H i
! (Bas rue du . j
i Château ) . j '  J

A vendre
machine

à tricoter
Dubied , main, rectlligne ,
Jauge 36, en parfait état,
y compris les accessoires
nécessaires . Le tout pour
600 fr. — Adresser offres
écrites à S. R . 866 au bu-
reau de la Feuille d'avis. I

A vendre cuisinière à
gaz « Le Rêve », trois feux ,
neuve, régulateur, ainsi
tfu'un beau lit 4 une
place, matelas neuf , beau
crin (gros rabais). S'a-
dresser le soir depuis 19
heures, Mail 13, 4me.

A vendre d'occasion une

cuisinière à gaz
« Le Rêve », émaillée
crème, trols feux , un
four , état de neuf . —
S'adresser à Mme H. Car-
tier, Tilleuls 13, Saint-
Biaise.
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Nouveautés aux f resques du Va tican

Le nez de Nicolas V (qui est représenté sous le nom de Sixte II).
La fente en profondeur , très atténuée par la restauration , est encore

visible à droite , de la fenêtre à la robe du saint.
Notre correspondant de Rome nous

écrit :
« C'est de 8000 à 9000 visiteurs quo-

tidiennement qu 'il nous faut recevoir
maintenant », me dit le garde com-
passé qui surveille la foule à la Cha-
pelle Sixtine . Aussi , ne peut-on pé-
nétrer dans les musées vaticans selon
l'usage consacré. Il faut faire queue
au bas du colimaçon doré de l'entrée ,
et suivre, le long de barrières com-
pliquées, un itinéraire forcé. Mais on
est sûr de passer devant tout ce qui
est visible. Et au fond , il suffit de

se concentrer assez dans le recueil-
lement pour que la presse, le bruit
et les paroles qui flottent autour de
vous dans toutes les langues de l'Oc-
cident , se brisent contre le roc de
votre spirituel isolement. Us vous y
enferment même, comme le feraient
les vagues, les marées. Et l'on voit
bien que cette houle d'hommes est
faite aussi de pèlerins de l'art.

Comme la basilique de Saint-Pierre,
les musées du Vatican revêtent en
cette Année Sainte un visage insolite.
Hier, à la Sixtine, un trône s'élève

assez pour recouvrir le Moïse, de
Botticelli . Un autel et son baldaquin
cramoisi surgissent au bas du Juge-
ment Dernier de Michel-Ange, ca-
chent les anges nus sonnant dans
leurs longues trompes l'appel tragi-
que. Mais les fûts blancs des sept
cierges dressés sur l'autel faisaient
mieux comprendre pourquoi l'im-
mense fresque est aujourd'hui si
noircie. Je demande à M. Redig de
Campos, le conservateur qui m'ac-
compagne : « Mais , puisque l'on opère
des lavages, ne va-t-on pas aussi nous
restituer le Jugement de Michel-Ange
sans les malheureuses adjonctions de
Danièle de Volterra , le « braghetto-
ne » qui couvrait les nus qui cho-
quaient tant Paul IV ? — Non, me
répond mon savant compagnon . Une
étude soigneuse que j'ai faite a dé-
montré qu 'il y a là une grande part
de légende. Braghettone était bien
plus discret qu'on ne le croyait. »

La chapelle de Fra Angelico est
fermée. Nous avons pu nous la faire
ouvrir par faveur , mais elle est trop
petite pour qu'on permette à la foule

La Dispute de Raphaël . La fente du centre est à peine visible par places,
tellement la restauration a été efficace. On en voit des traces à la gauche

de Dieu le Père. Les deux autres fissures sont plus nettes.

de l'envahir . A plusieurs reprises,
des agents ont été à moitié écrasés.
Aussi pénètre-t-on maintenant dans
la Sixtine par la Salle royale, qui
était toujours fermée. On peut y voir
les fresques de Vasari et de Zuccari
— la monnaie de Michel-Ange — qui
exaltent la puissance temporelle des
papes. Mais bien peu sont les pèle-
rins qui profitent de l'aubaine : tout
le monde se précipite à la Sixtine.
On en sort par le petit escalier qui
conduit aux Stances de Raphaël .
Avant d'y pénétrer , on passe par la
salle de PImmacolata , dont les pré-
cieuses mosaïques du Illme siècle,
sur le « pavanent» », ont été restau-
rées l'année dernière. On usa du pro-
cédé classique à Ravenne : recueillir
les pièces détachées, et refaire comme
un puzzle, grâce aux empreintes
prises avec un papier transparent.
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Mais c'est aux Stances de Raphaël
et dans la chapelle de Nicolas V que
les travaux récents ont produit les
effets les plus surprenants. L'époque
cle la guerre fut particulièrement fa-

vorable aux réfections : et ceci n'est
pas un paradoxe : l'absence presque
absolue de visiteurs laissait toute la-
titude. On s'occupa donc de sauver
des fresques qui risquaient de s'ef-
fondrer , de disparaître. La plus en-
dommagée était la salle de la Signa-
ture, et particulièrement la «Dispute»
et l'« Ecole d'Athènes » de Raphaël .
La « Dispute » est la première des
fresques peintes par Raphaël au Va-
tican. Il avait alors vingt-cinq ans.
C'est aussi la plus gâtée. Les dégâts
couvraient déjà le quart de la fresque
au début du XXme siècle ; mais , en
1943, situation alarmante : 36 % de
la surface était endommagée. Trois
énormes fissures parcouraient du
haut en bas le chef-d'œuvre, détrui-
sant l'harmonie qu 'avait voulue le
peintre. Etant adaptée au local , la
peinture fut construite par Raphaël
sur deux plans horizontaux super-
posés : en haut , dans le ciel , le
Christ entre la Vierge et Saint Jean-
Baptiste, et un peu au-dessous de son
trône , les douze apôtres. En bas, sur
la terre, les fidèles adorant le saint
sacrement, l'hostie rayonnante. La
perspective en profondeur exigeait
cette division horizontale afin de
mieux donner l'impression de l'im-
mensité céleste, de l'infini. Mais la
fissure centrale, partant de la gau-
che du Père Céleste, côtoyait la fi-
gure du Christ et venait trancher,
comme un éclat de foudre, une aile
de la colombe du Saint-Esprit puis
l'hostie de l'autel , et venait enfin se
répandre sur les marches de marbre
horizontal séparant les deux groupes
fidèles en adoration . Une seconde
fissure, passant plus à droite, écar-
telait le visage du jeune homme écri-
vant sous la dictée d'un cardinal en
mitre blanche. Une troisième fissure,
passant à droite encore, défigurait les
traits sévères du Dante . Et ce n'était
pas là tout le mal : il y avait d'autres
fentes, et en de multiples endroits ,
un fendillement de mauvais augure.
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Les travaux de réfection ont duré
plusieurs années. Ils ne sont pas ter-
minés, car en vue de l'Année Sainte,
on a dû se borner à une consolida-
tion provisoire. On a trouvé que la
« Dispute » reposait sur un mur de
briques en doublure, ou « mur de
tête ». Vasari, l'auteur de la « Vie des
Peintres », parle au XVIme siècle de
cette précaution, mais on ne semble
plus, au cours des siècles, en avoir
tenu compte. Le mur réel de la« Stanza » est un « mur à sec », fortirrégulier , où les briques sont mêléesd,e blocs cle tuf. Le traitement a été
aussi varié que possible suivant les
lésions. On a commencé par un la-
vage qui a permis des découvertes
remarquables.

Sur l'un des degrés de la « Dis-
pute » se voit aujourd'hui un « graf-
fitto » inattendu : « M. Lutherus », et
au-ciessus « v K Imp » : « Vivat Ka-
rolus Imperator ». Le K seul suffi-
rait à démontrer qu 'il s'agit d'une
inscription gravée à la pointe de la
lance ou de l'épée de l'un des sol-
dats de Charles-Quint lors du sac
de Rome en 1527, et par un luthé-
rien , évidemment. Ces inscriptions
étaient invisibles sous les revête-
ments effectués au XVIIme siècle par
Carlo Maratta, aujourd'hui effacés
par le lavage. C'est aussi par le la-
vage que l'on a trouvé plusieurs
« repentirs » de Raphaël. Le peintre
avait lui-même substitué à la mitre
épiscpoale de saint Bonaventure un
chapeau cardinalice , dans l'évidente
intention d'apporter une variante. Et
la couverture du livre que tient
saint Thomas d'Aquin a été abaissée
de huit centimètres et demi. Tout
cela décèle le souci d'eurythmie au-
quel obéissait Raphaël.

f A J / A J * *

Il y a trois manières de traiter les
fissures. On cherche à se passer des
agrafes, qui patent sans consolider
de façon définitive. On comble les
plus petites fentes avec du gypse de

injectée plus tardivement. Mais les
Bologne et une solution de caséine
grandes fentes , les crevasses, posent
un problème plus difficil e , car le
mur se défait. On comble donc les
lésions avec un mélange de chaux et
de pozzolana — terre particulière à
la région romaine, — mixture à la-
quelle on donne une couleur se rap-
prochant cle celle des parties voisi-
nes. Le remplissage reste net de près,
il n 'atteint pas la surface de la
fresque , mais déjà à un mètre la
fissure n'est plus visible à l'œil nu.
Ainsi la « Dispute » a repris sa vraie
physionomie, et n'est plus coupée
verticalement. On peut en dire autant
de l'« Ecole d'Athènes », flui avait
elle aussi cle larges crevasses, et qui
souffre encore dans le bas d'un fen-
dillement très généralisé. Auj our-
d'hui , la Stance de la Signature est
plus belle qu 'elle ne l'a été depuis
longtemps, et on ne la reverra plus
ainsi : l'an prochain reprendront les
travaux qui dureront plusieurs
années.
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D'autres réparations remarquables
ont été effectuées dans la Chapelle
cle Nicolas V, entièrement décorée
cle la main de l'Angelico. La fissure
principale est celle qui court à
droite de la fresque de gauche sur
le mur de la porto rx ' nl-, tvf i e. C'est
celle qui représente Nicolas V re-
mettant les trésors de l'Eglise à saint
Laurent. Là, une partie du mur, gon-
flée , a avancé de deux centimètres.
La dénivellation ne peut être effacée
par les restaurateurs. Mais la cou-
leur neutre qui remplit la crevasse
en profondeur l'a rendu impercepti-
ble à l'œil non exercé. Une autre
cicatrice en retrait parcourt , près de
la fenêtre , les deux étages du sup-
plice de saint Laurent.

Ici encore , le lavage a fait décou-
vrir pas mal de choses. Ainsi une
fenêtre avait été pratiquée (hélas !)
à travers la prédication de saint
Etiolas. Les deux mains du saint
étaient tombées, puis furent refaites
de manière grossière. Faute d'autre
document , on les a laissé subsister
avec de légères retouches pour les
rendre moins ridicules. On a trouvé
un « repentir » de Fra Angelico, ré-
vélé par l'irrégularité des lapis laz-
zuli : un nuage dans la lapidation de
saint Etienne. Saint Laurent a reçu
quantité de coups de hallebarde
donnés par les soldats de Charles-
Quint. Ceux-ci appuyaient contre la
paroi leurs armes dans cette pièce
qui leur servait de dépôt (!). Ils^ont»»
aussi gravé à la pointe de repée
leurs comptes sur la robe des saints...
Le bout" du nez de Nicolas V — qui
l'avait fort long et effilé, — a été
découvert où on ne l'attendait pas :
et cela permit de le rétahlir dans la
fresque du don des trésors. On a
retrouvé saint Bonaventure , que des
fidèles avaient changé en saint An-
toine en repeignant son nom sur son
chapeau. Ce personnage a aujour-
d'hui deux noms, celui du patron
des peintres avant été maintenu sur
le socle. Enfin Grégoire XIII , à la
fin du XVIme siècle, avait fait re-
couvrir de son écusson les draperies
peintes par l'Angelico, au bas de la
fresque. On les a rétablies, et elles
éclatent aujourd'hui dans leurs ra- .
vissants motifs fleuris, parmi les
armes de Nicolas V.

Il y a bien d'autres changements
au Vatican (aucun à la Chapelle
Sixtine). Si l'on s'en tient à ces
deux salles seulement, on voit que
le musée offre déjà un visage bien
différent de ce qu 'il était il y a peu
de temps encore. On doit ces restau-
rations à la science et au goût de
M. Redig cle Campos. Ces fresques
ont été sauvées d'une destruction
certaine. Mais les travaux de sauve-
tage vont reprendre l'an prochain.
Hâtez-vous d'aller voir ou revoir les
chefs-d' œuvre pour un temps seule-
ment dévoilés !

Pierre-E. BRIQUET.
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L'art du moyen âge en Autriche
Comme plusieurs de nos villes

suisses, Genève cherche, soit à rete-
nir ses hôtes, soit à en attirer de nou-
veaux durant l'été, en leur offrant ,
outre les ressources d'art et de plai-
sir qui lui sont propres, des beautés
empruntées à l'étranger. Pour cette
saison 1950, l'association des Intérê ts
de Genève s'est adressée au gouver-
nement autrichien qui précisément,
à l'occasion de l'année sainte, s'occu-
pait d'organiser à Vienne, à Salzburg,
à Innsbruck , diverses expositions
d'art médiéval indigène. Répondant
à son désir, le ministre de l'éduca-
tion de la République d'Autriche a
distrait de ces expositions mêmes,
du trésor des musées, des bibliothè-
ques et surtout des couvents dont ils
n'étaient jamai s sortis , un lot impor-
tant de manuscrits enluminés, de
peintures, de sculptures , d'objets cul-
turels et d'armures qui , arrivés par
train spécial , ont été disposés avec
goût au musée Rath. L'inauguration ,
samedi dernier , avait réuni une foule
de connaisseurs et d'invités que la
température , véritablement torpé-
fiante de cette fin de juille t n'avait
pas retenus d'accourir. Après les
discours du conseiller administratif ,
délégué aux beaux-arts et de M. Hans
Pentner, ministre d'Autriche à Ber-
ne, on entendit M. Georges Droz , se-
crétaire du département fédéral de
l'intérieur, un enfant de Genève , qui
remplaçait le conseiller fédéral Etter ,
empêché par d'autre s soins. Il sou-
haita que l'Autriche , aujourd'hui
certes diminuée , mais bien vivante ,
poursuivît désormais avec notre pays
les relations culturelles qu 'elle re-
prend pour la première fois , depuis
la guerre.

Est-ce a dire que celte exposition
soit comparable —- M. Droz l'a insi-
nué — à celle des chefs-d'œuvre du
Prado de glorieuse mémoire ? Certes
non. Il s'agit ici d'une manifestat ion
restreinte; les œuvres qu'on nous
présente n 'égalent ni en nombre ni
en valeur d'art les Greco , les Velas-
quez , les Goya cle Madrid. D'ailleurs
et surtout , c'est autre chose.

La collection de miniature autri-
chienne qui comporte une soixan-
taine de manuscrits et d'antiphonai-
res nous a paru particulièrement
importante.' Certains furent copiés à
Salzburg sous l'évêque Arn , à la fin
du VlIIme siècle. Leur parenté avec
ceux du chapitre de Saint-Gall dont
les plus anciens remontent au IXme
est évidente. Les uns et les autres
portent la marque de l'art irlandais
et anglo-saxon. Au contraire , vers
l'an 1000, \ecustos Berthold , du cou-
vent d'Admont , à Salzburg, cherchait
son inspiration chez les Byzantins.
Au Xllme siècle seulement , l'on vit
éclore une activité régionale, au-
tochtone et très riche, dirigée par
l'école de Salzburg. Un document
uniqu e, datant du début du XlIIme
siècle c'est le recueil de modèles
d'un enlumineur qui nous renseigne
sur les procédés et le mode d'existen-
ce d' un de ces artistes. Après une
longue période de déclin , l'activité
passa, au début du XVme siècle, à

Vienne et à la Basse-Autriche. Tou-
tefois ces miniaturistes ne sont plus
des moines, mais des laïques, des
professionnels de l'enluminure qui
travaillent pour la cour et pour les
princes. Ils abordent les sujets pro-
fanes , illustrent avec réalisme une
traduction allemande de la Guerre de
Troie et des livres didactiques, desti-
nés à l'empereur Maximilien.

Au moyen âge, l'Autriche a compté
quatre écoles de peinture et de sculp-
ture : celle de Vienne et de Wiener-
Neustadt , celle de Judenburg, en
Styrie, celle de Salzburg, avec Con-
rad Laib, enfin , vers 1500, celle du
Danube , soit des artistes sud-alle-
mands , dont Lucas Cranach l'ancien
et Albert Altdorfer , qui descendirent
le fleuve à destination de Vienne. Ici
aussi la parenté éclate entre les
œuvres autrichiennes et celles, con-
temporaines, de la Suisse orientale.
C'est que nombre de peintres du
Haut-Rhin et du Rhin-moyen, lieu
d'origine et fief des Habsbourg,
s'étaient joint s à cette immigration.

L école de Vienne dont les chefs
furent le maître de l 'Of frande et
Hans de Tubingue se préoccupait
déjà des problèmes que pose la 3me
dimension et du rendu de l'atmo-
sphère. A celle-ci succéda l' atelier
des Ecossais qui , vers 1470, déter-
mina le style des peintres , non seu-
lement dans la capitale , mais à l'inté-
rieur du pays où jusqu 'alors, l'on
s'était complu dans des interpréta-
tions alpestres et provinciales, à la
manière de Conrad Witz. Manière
dont le saint Oswald de l'école sty-
rienne donne un exemple intéres-
sant .

Ce qui frappe surtout , chez tous
ces artistes, c'est leur réalism e pro-
prement néerlandais dont Roger van
der Weyden a fourni le modèle à
toute la peinture allemande de l'épo-
que. Les types sont fortement accu-
sés, pris sur le vif. Le peintre excelle
à saisir le détail anecdotique , même
trivial. C'est au particulier qu 'il
s'attache tandis que les Français et
les Italiens tendent au général: au
sty le. Tous ces volets, panneaux et
rétables , on les dirait peints d'hier,
tant les vcrmillions et les indigos
chatoient sur le fond d'or , tant les
tons francs et un peu crus, hérités
de l'art du vitrail , gardent leur fraî-
cheur première.

De la collection , unique en son
genre, des trois cents dessins gothi-
ques de l'atelier des maîtres d'oeuvre
du dôme de Saint-Etienne, dix-sept
études à l'encre de Chine sur par-
chemin figurent à Genève. Musique
silencieuse de l'architecture médié-
vale.

Mais c'est bien la section de
sculpture qui, par son caractère na-
tional , présente le plus d'intérêt. En
France, de la sculpture sur bois,
romane ou gothique, il subsiste peu
de chose. Ici ce sont plus d'une qua-
rantaine de pièces taillées dans le
tilleul , le chêne ou le poirier , ma-
gnifiquement polychromées. Il fau-
drait tout citer : le saint Cavalier

portant son bouclier du couvent de
Saint-Florian (vers 1300) , le grand
Crucif ix  de Salzburg, l'Homme de
douleur de Grossilobnung, cet au-
tre Homme de louleur planant
au-dessus des nuages, demi-figure
de 1430, le saint Léopold , les
groupes de la Pentecôte et d'Anne,
tenant sur ses genoux, d'une part ,
la petite Vierge, de l'autre l'Enfant.
Et que dire de ces saisissants por-
traits d'un médecin, d'un jeune hom-
me, d'Anna Fronleiter ? Ou de la
série des madones au charmant sou-
rire, un peu stéréotypé, qui les
apparente à l'art grec de 500 à 450 ?
Parmi les statues de pierre artifi-
cielle, on remarquera la sainte Mar-
the qui fait frire un œuf dans sa
poêle.

Au rez-de-chaussée du musée Rath ,
le visiteur trouvera des tapisseries
historiées et , dans
les vitrines, une
collection de docu-
ments médiévaux ,
munis des sceaux
originaux des sou-
verains d'Autriche.
Une centaine aussi
d'objets d'église, du
plus beau travail ,
dont une croix reli-
quaire en argent et
cristal de roche ,
tout incrustée dte
pierreries , et deux
grands chandeliers
de l'an 1000.

L'Autriche possè-
de la collection
d'armes la plus fa-
meuse du monde
puisqu 'elle compte
à peu près autant
d'armures et de p iè-
ces défensives que
l'ensemble de tou-
tes les autres . Au
Kunsthistorisches

Muséum appartien-
nent la plupart des
boucliers , peints
sur bois recouvert
de parcehmin , des
troupes de la ville
de Vienne , et les ar-
mures étincelantes ,
en acier poli , à ton-
ne ou à cannelures ,
dont l'une fut com-
mandée, en 1512
par l ' e m p e r e u r
Maximilien p o u r
son fils , le futur
Charles-Quint. Le
jupon est de fer
plissé, muni par de-
vant et par derrière
d'une partie mobi-
le, découpée en de-
mi-cercle, qu 'on dé-
crochait pour mon-
ter en selle. Le cas-
que de deux autres
armures du même
type, avec sa visiè-
re en forme de tête
d'oiseau de proie,

Conrad Seusenhofer . Armure de l'empereur I
Charles-Quint (Innsbruck 1512-1513). {

indique que ces harnois se por-
taient à l'époque des mascarades.
Avec les armures de tournoi de l'em-
pereur Maximilien — le dernier des
chevaliers, celui qui résume, au
tournant décisif de l'an 1500, tout le
moyen-âge — ce sont là des pièces

l uniques de parfaite conservation ,
comme on n'en a jamais vu en Suisse
où la chevalerie fut bien moins dé-
veloppée.

AVIVAI

Le grand intérêt de l'exposition de
Genève , c'est de nous faire pénétrer
dans un monde fort différent du nô-
tre et de celui de la France, dans
cette marche orientale du christia-
nisme romain , sans cesse menacée
par l'orthodoxie byzantine et par le

Turc infidèle.
Dorette BERTHOUD.
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Nous rappelons à nos clients de publicité que , depuis le
1er août i95o, ?ss délais de réception des annonces

\ sont les suivants :

Pour les numéros du mardi au samedi :
grandes annonces la veille à 10 h.
(400 mm. et plus)

\ petites annonces la veille à 11 h. 45

Pour le numéro du lundi :
grandes annonces le vendredi à 17 h.
(400 mm. et plus)
petites annonces le samedi à 9 h.

Ces délais sont appliqués sans aucune exception et les
ordres qui nous parviennent en retard sont renvoyés d'un jour.

Nous rappelons également que les heures d'ouverture de*, nos guichets sont les suivantes :

\ de 8 à 12 heures et de 14 à 17 h. 30

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCH/
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La ligne actuelle du f ront
Le front, d'une longueur de 320 km.,

va maintenant de Yongdok, sur la côte
orientale, à Hanchang, d'où il part à
angle droit vers le sud, derrière les lo-
calités occupées par les communistes
de Kumchon, Chirye et Hyopchon.
L'importance des renforts américains
est tenue secrète. Il est en confluence
difficile de se rendre compte de l'éten-
due des dangers de ces prochains jours.

Des attaques « désespérées » /
Un officier supérieur américain a dé-

claré que les communistes fon t des ef-
forts désespérés pour rejeter à la mer
les forces des Nations Unies. Les com-
munistes ne tiennent aucun compte de
leurs portes, qui s'élèvent probable-
ment à 10% de leurs effectifs. Us sont
encore assez forts pour percer les li-
gnes ennemies en lançant des attaques
désespérées. Une partie lie leurs forces
sont en action depuis 35 jours et ont
avancé de 320 km . D'autres unités nor-
distes n'ont que le minimum de maté-
riel et n 'ont subi qu'une instruction
très médiocre.

(Réd. — U semble que ce comm-uni-
qtié se grise d'espoirs I)

Un accord
pour la défense

de Formose
Déclarations

de Tchang-Kaï-Chek
TAIPEH, 1er (Reuter). — Le généra-

lissime Tchang-Kaï-Chek a déclaré
mercredi matin qu 'il avait réalisé avec
le général Mac Arthur un accord con-
cernant la défense de -Formose, accord
qui constitue la base de la collabora-
tion militaire sino-américaine.

Le général Tchang-Kaï-Chek a dé-
claré :

Nous sommes convaincus que nos luttes
se termineront par la victoire finale.

Je suis sûr que notre volonté de com-
battre pour un but commun scia non
seulement renforcée mais que tous les
peuples de l'Asie se relèveront pour lutter
avec nous contre l'agression communiste
pour faire triompher finalement la dé-
mocratie et la liberté.

Réactions chinoises
La déclaration de Tchang-Kaï-Chek

confirm e les précédents rapports sur
la conclusion d'un accord . Un journal
chinois qualifie cet accord « d'alliance
militaire américano-asiatique». _ Les
milieux responsables chinois estiment
que le général Mac Arthur a pratique-
ment signé xx n chèque on b lanc pour
l'aide militaire aux forces armées na-
tionalistes chinoises à Formose.

Do* observateurs étrangers ont dé-
claré mercred i que la visite dti général
Mac Arthur à Formose avait considé-
rablement relevé le moral dee forces
anticommunistes de Chine.

Ce qu'en dit Mac Arthur
TAIPEH, 1er (A.F.P.) — Dans une

déclaration remise à la presse après
son départ , le général Mae Arthur a
déclaré :

Des dispositions ont été prises en vue
d'une coordination effective entre les
troupes américaines, sous mon comman-
dement, et les forces du gouvernement
chinois, dans le dessein de faire face à
toute attaque qu 'une force hostile pour-
rait être assez insensée pour entrepren-
dre : une telle attaque a peu de chance
cle succès.

Pas de troupes nationalistes
en Corée

Le général a ajouté que l'offre du
gouvernement nationaliste d'envoyer
des troupes en Corée avait été discutée
duran t son séj our à Taipeh mais qu 'une

telle action ne lui paraissait pas pru-
dente en ce moment.

Le général Mac Arthur a ensuite fait
l'éloge de la détermination de Tehang-
Kaï-Chek de résister à la domination
communiste.

Les bombardements
américains s'intensif ient

Q. G. DE MAC ARTHUR , 1er (Reu-
ter). — Cinquante super forteresses ont
déversé plus de 400 tonnes de bombes
explosives sur une grande fabrique do
produits chimiques on Corée du nord.
Durant cette opération, on a remarqué
dos explosions successives on trois en-
droits.

Les avions de bombardement de la
marine américaine patrouillant au lar-
go do la côte est de la Corée ont effec-
tué en outre un bombardement près de
Chongjin, important port nord-coréen,
à l'extrême nord de la Corée, à la hau-
teur du 42mo parallèle et à proximité
do la frontière corée-sibérienne, dans
la région do Vladivostok. Us ont atta-
qué un train et ont détruit une loco-
motive et huit vagons.

Des troupes australiennes
WASHINGTON, 1er (Reuter) . — M.
Monzies, premier ministre d'Australie,
a annoncé mardi soir que les troupes
australiennes qui séjournen t en ce mo-
ment au Japon partiront prochaine-
ment pour la Corée et entreront aussi
rapidement que possible dans la zone
de combats.

Les ouvriers des Etats-Unis
appuient la campagne

de Corée
NEW-YORK, 1er (Reuter). — Le pré-

sident de la Fédération américaine du
travail, M. William Green, a déclaré
mardi que son organisation est résolue
à empêcher que le monde ne soit bous-
culé par les communistes.

LU SITUATION EN CORÉE

La teneur du document
par lequel le souverain délègue ses pouvoirs

au prince-héritier
BRUXELLES, 1er (A.F.P.). — A

7 h., hier matin , les ministres sont
revenus du château de Laeken où a
eu lieu un conseil présidé par le roi.
Ce conseil devait élucider quelques
difficultés qui s'étaient produites
dans la soirée, à la suite , de l'accord
intervenu entre les trois partis con-
cernant la délégation tle pouvoirs du
roi à son fils.

C'est le ministre de l'instruction pu-
bliqu e, M. Pierre Harmel , qui a donné
lecture à la presse — M. Duvieusart ,
premier ministre) étant rentré chez
lui , fatigué — du texte d'un commu-
niqué qui met fin à la question
royale.

Voici ce communiqu é :
«Le palais de Laeken et le cabinet

du premier ministre communiquent :
Le roi ayant reçu les représentants
des trois partis traditionnels qui lui
ont fait savoir qu'ils espéraient que
l'on pourrait mettre fin à la crise qui
traverse le pays dans le respect de la
monarchie et de la dynastie et avec le
souci primordial d'assurer l'union des
Belges, le roi leur a répondu : De-
puis que dure la crise royale en
Belgique , j'ai toujours crû que la pre-
mière mesure à prendre était de réta-
blir l'ordre constitutionnel. C'est au-
jourd'hui chose faite. J'ai toujours
pensé que mon devoir était de ré-
pondre à la volonté de me voir re-
prendre l'exercice de mes prérogati-
ves constitutionnelles qui seraH ex-
primée par les Chambres réunies.
C'est ce que j'ai fait le 22 juillet der-
nier.

» Le 15 avril 1950, dans mon mes-
sage à la nation , j' ai rappelé que je
ne concevais mon rôle de chef de
l'Etat que s'exerçant en dehors et au-
dessus des partis , de façon à me per-
mettre de remplir un rôle d'arbitre
dans les moments de crise, avec le
seul souci des intérêts suprêmes du
pays.

Depuis ma rentrée en Belgique ,
j' ai constaté avec un douloureux re-

gret que les passions qui divisaient
les Belges autour de ma personne,
au lieu de s'atténuer, s'étaient ag-
gravées et menaçaient de faire subir
un grave préjudice à la patrie à un
moment où la situation internatio-
nale nécessite plus que jamais un
renforcement de la cohésion du
pays. J'ai dans ces conditions déci-
dé' de demander au gouvernement
et au parlement de faire voter , com-
me je l'avais suggéré dans mon mes-
sage du mois d'avril une loi assu-
rant l'attribution de mes pouvoirs
à mon fils le prince Baudouin. Cette
attribution des pouvoirs royaux au
prince Baudouin me paraît être l'é-
tape nécessaire vers la solution qui
doit permettre l'accession du prince
héritier au trône lorsqu 'il aura at-
teint sa majorité civile et , si, comme
je l'espère et le désire, la réconci-
liation promise autour de mon fils
s'est produite.

Je prends cette grave décision
après avoir reçu l'assurance des per-
sonnalités ayant qualité pour les en-
gager que les trois partis nationaux
apporteront à mon fils le concours
le plus loyal et feront tout pour réa-
liser autour de lui l'union des Bel-
ges. Je souhaite qu 'au momnet où
une solution d'apaisement intervient
après les graves difficul tés de ces
derniers temps les importants pro-
blèmes sociaux , culturels et régio-
naux qui se posent au pays trouvent
bientôt leur solution par les voies
normales de notre régime démocra-
ti que.

Je fais à tous les Belges un pres-
sant appel à l'union spécialement
ceux qui , depuis des années, m'ont
toujours témoigné leur émouvante
fidélité. Que tous apportent à mon
fils le concours loyal et l'aident dans
la lourde tâche qui va peser sur ses
jeunes épaules.

C O U R S  D E  C L Ô TU R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 31 Juillet 1er août
Sanque nationale . 720.— d 720.— d
Crédit fonc nfuchât. 685.— d 685.— d
La Neuchàteloise , as g 850.— d 850.— d
C&bles éleo. Cortaillod 5275.— d 5350.— o
Ed Dubied Si Cie . 800.— 795.— d
Ciment Por tland . 1600.— d 1600.— d
rramways Neuchâtel 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A 326.— d 326.— d
Etabllssem. Perrenoud 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2'A 1932 102.60 d 102.50 d
Etat Neuchât 3V4 1938 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât . 3'A 1942 105.- d 105.— d
Ville Neuchât SVi 1937 102.— d 102.— d
Ville Neuchât 3% 194 1 102.— d 102.— d
Ch -de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram Neuch 3V4 1948 102.— d 102.— d
Klaus 3%% . 1931 101.— d 101.- d
Suchard 3'!4% • 1941 100.25 d 100.25 d
Taux d'oscomut» Banque nationale 1% %

BOURSE
La situation en Indochine

préoccupe le gouvernement
français

PARIS, 1er. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

La situation en Indochine n'est pas
sans causer des préoccupations au gou-
vernement. En effet , depuis un certain
temps, les troupes de Mao-Tsc-Toung
prêtent leur concours actif au Viet-Minh.
Un centre d'instruction a été créé en
Chine à 120 km. cle Laokay. Un arme-
ment et un équipement considérables
seraient fournis en outre aux soldats de
Ho-Chi-Minh.

Le corps expéditionnaire français com-
prend 135,000 hommes auxquels s'ajou-
tent 44,000 indigènes c supplétifs » et
10,000 hommes de l'armée du Viet-Nam ,
actuellement en voie de constitution.
Cet ensemble s'oppose aux 100,000 régu-
liers et 100,000 partisans de Ho-Chi-
Minh.

Mais les préoccupations du gouverne-
ment français sont surtout causées par
la présence des troupes chinoises com-
munistes échelonnées le long de la fron-
tière du Tonkin et que l'on évalue à
200 ,000 hommes,

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
AUX ÉTATS-UNIS, le Sénat a pris

la décision d'accorder un prêt de 100
millions de dollars à l'Espagne.

Le Sénat a adopté à main levée un
amendement donnant au président
Truman l'autorisation de supprimer
l'aide Marshall aux pays qui ne fe-
raient pas tout ee qui est en leur pou-
voir pour fournir des troupes ou du
matériel en Corée.

EN GRANDE-BRETAGNE, 110,000
mineurs du pays de Galles ont annon-
cé leur Intention de se mettre en grève
le 14 août si les taxes des autobus ne
sont pas réduites.

Le groupe d'étude franco-lmtannique-
américain, chargé d'examiner les pro-
blèmes ayant trait à l'avenir de l'Alle-
magne s'est ajourn é au 16 août.

EN FRANCE, plus do 200 jeunes gens
venus de vingt pays d'Europe et d'A-
wiérlque sont réunis depuis dimanche
à Surcsnes, dans la région parisienne, à
l'occasion de la rencontre Internatio-
nale des jeunes pour la paix.

EN SYRIE, le l ieutenant colonel
^Nasser, commandant de l'aviation, a
été assassiné.

Le Français Gémi ni a ni
arrive seul à Gap

LA 17m© ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE

Kubler est toujours premier au classement général
(SERVICE SPÉCIAL)

Cinquante-neuf coureurs sont partis
mardi matin à 7 h. 32 de la promenade
des Anglais , à Nice, pour effectuer la
17me étape Nice-Gap. Kubler était très
maussade et il s'est présenté au départ
les traits tirés. Il a passé une très mau-
vaise nuit et a vomi à plusieurs repri-
ses. Il nous a déclaré n'avoir pas fermé
l'œil de la nuit et avoir été constam-
ment tenu en éveil par le bruit des
trains. Souhaitons que le champion suis-
se ne subira pas les conséquences de
cette fâcheuse indisposition.

La caravane s'engage bientôt sur les
longs bouts droits qui longent le Var.
Tous les hommes sont ensemble. L'allure
n'est pas très rapide. Kubler semble al-
ler mieux. Nous le voyons manger avec
plaisir les babanes que Croci-Torti lui
épluche avec soin. La chaleur est tou-
jours très forte. Les porteurs d'eau re-
prennent derechef leur service.

Le col de Vasson
L'on entame la longue montée vers

Breuil (altitude 1450 mètres) et le col
de Vasson , altitude 1700 mètres. Le pe-
loton s'étire.

Dans la montée vers Valberg, Baeyens,
Piot , Goasmat et Dupont mènent l'of-
fensive , de même que Geminiani et
Brambilln. Le maillot jaune monte en
compagnie de Robic , Bobet et Lambrecht
qui emmènent dans leurs roues un grou-
pe de 25 coureurs.

Au Vasson , altitude 1700 mètres et à
85 km. du départ , la situation se pré-
sente comme suit :

1. Baeyens ; 2. Kléber Plot à B se-
condes ; 3. Goasmat à 8" ; 4. Dupont à
15" ; 5. Geminiani et Brambilla à 2 mi-
nutes ; 7. Verschueren et de Mulder, à
2' 1" ; S) . Lambrecht. Kubler , Robic, Bo-
bet et 25 coureurs à 3' 44".

A Saint-Martin-d'Entrauncs, 110 km.,
huit hommes sont en tête, soit Bayens,
Piot , Goasmat , Dupont , Brambilla, Ver-
schueren , Demuider et Geminiani , Bo-
bic et Lambrecht sont à 30" et IP ^-,~-
ton â une minute.

Le col de la Cayolle
Puis l'on aborde la seconde grande

difficulté de la journée , le col de la
Cayolle qui mène les routiers à 2326 m.
d'altitude.

Au début de la montée le groupe des
favoris rejoint le groupe des huit. Les
hommes restent ensemble et, au som-
met du col , les passages sont les sui-
vants : 1. Robic ; 2. Bobet ; 3. Moliné-
ris ; 4. Piot ; 5. Diederich ; 6. Dupont ,
etc. Dans la longue descente sur Barce-
lonnette , 161 km., où est installé le se-
cond contrôle de ravitaillement , il se
form e un peloton de tête de vingt cou-
reurs formé notamment de Lazaridès,
Geminiani , Robic, Cogan , Diederich ,
Brûlé, de Ruyter, Kubler, Baeyens, De-
muider, Ockers , Bobet , Verschueren , Cas-
telin et Brambilla.

Jusqu'au Lauzet , d'autres coureurs se
joignent au groupe de tête de sorte que
30 hommes passent ensemble au Lau-
zet, à 14 heures (182 km.).

Le dernier col
Puis les routiers abordent la dernière

difficulté de la journée( le col de la

Sentinelle, 990 mètres. Le premier à se
détacher du gros de la troupe est Ra-
phaël Geminiani. Dans la descente, Ge-
miniani poursuit son avance et n'est pas
rejoint et arrive détaché, précédant de
quelques secondes Meunier, Diederich
et Brambilla.

Derrière, les favoris Robic, Bobet , Ku-
bler et Ockers restent ensemble.

Voici les résultats de l'étape :
1. Geminiani, 7 h 58' 31" ; 2. Meunier ,

7 h . 58' 53" ; 3. Diederich , 7 h . 59' 34" ;
4. Brambilla , même temps ; 5. Ockers. 8 h.
0' 15" ; 6. Baldassari ; 7. Giguet ; 8. Blus-
son ; 9. Kallert ; 10. Verschueren ; 11. de
Ruyter ; 12. Impanis ; 13. Ferdi Kubler ;
14. Kirchen ; 15. ex-aequo : Dupont , Bo-
bet , Plot , Mollnérls , van Ende. Lazaridès ,
Lambrecht . Robic, Brûlé , Castelin . Kebaili .
Bayens, Goldschmit , Creton , Kemp, tous
dans le même temps qu'Ockers.

33. G. Aeschllmann ; 42 . G. Weilen-
mann ; 43 Croci-Tort i ; 54. Zbinden .

Classement général
1. Kubler , 111 h . 42' 7" ; 2. Ockers , 111

h. 44' 13" ; 3. Bobet , 111 h 53' 15" ; 4.
Robic , 111 h. 53' 35" ; 5. Geminiani . 111 h.
56' 45" ; 6. Cogan , 112 h, 0' 34" ; 7. Piot ,
112 h. 0' 34" ; 8. Brambilla , 112 h 1' 5" ;
9. Kirchen . 112 h 1' 18" ; 10 Diederich ,
112 h . 2' 7" ; 11. Meunier . 112 h 2' 25" :
12 Lambrecht . 112 h. 4' 9" ; 13 Gold-
schmit, 112 h. 5' 46" ; 14. Demuider. 112 h .
6' 44" ; 15. Dupont , 112 h. 11' 6" ; 16.

' Brûlé, 112 h. 13' 57".

Le président Truman demande au Congrès
un crédit supplémentaire de 4 milliards

destinés pr incip alement à renf orcer
la sécurité du monde atlantique

WASHINGTON, 1er (Reuter) . Le prési-
dent Truman prévoit qu'une partie des
sommes élevées qu 'il demande pour
étendre le programme d'armement ser-
vira à accroître la production d'armes
des pays, de l'Europe oocidentale._

Mais jla grosse partie des 4 milliards
demandés sera cependant réservée aux
entreprises américaines et canadien-
nes. Il s'agira surtout de fabriquer des
tanks, des canons et des armes lourdes,
dont la production demande une pério-
de relativement longue.

Deux raisons sont données pour en-
voyer des commandes aux fabriques
d'armes d'Eiirope et du Canada. Il s'a-
gira d'abord d'alléger l'industrie amé-
ricaine qui devra livrer du matériel
pour les forces armées d'une valeur d'au
moins 10 milliards de dollars. Ainsi, le
réarmement des onze nations alliées

aux U.S.A. par le pacte de l'Atlantique
sera accéléré.

Le président Truman, en conséquen-
ce, a demandé au Congrès d'accorder
dès que possible le crédit supplémen-
taire de 4 milliards de dollars pour
l'armement des alliés .a'nticoTO.muuUtes.
Ces 4 milliards de dollars s'ajoiiferont
au montant de 1,222,500,000 dofllars qui
a déjà été voté conformément au pro-
gramme d'aide militaire.

Ces 4 milliards seront répartis ainsi:
3,504,000,000 pour renforcer la sécurité
de la région de l'Atlantique nord,
193,000,000 pour accélérer et étendre le
programme d'aide militaire à la Grèce,
à la Turquie et à l'Iran et 303 millions
de dollars pour élargir l'aide militaire
aux Philippines et à d'autres nations
du sud et de l'est de l'Asie.

Deux enfants tuent leur
père à coups de pelle

Un drame familial en France

CHARLEVILLE, 2 (A.F.P.) — Neu-
ville-Ies-This, petite commune située à
10 km. do Mézlères, a été le théâtre
d'un drame familial. Deux enfants,
figés de 14 et 11 ans, ont tué leur père
à coups de pelle et de pioche.

La victime, Victor Magnin, figé de
52 ans, père do six enfants, ivrogne et
paresseu x, vivait séparé do sa famille
depuis 18 mois et avait , à plusieurs re-
prises, menacé sa femme et ses en-
fants.

Lorsqu'il se présenta, hier, à leur
domicile, ceux-ci se barricadèrent dans
leur logis, dont, à plusieurs reprises
Magnin tenta vainement d'enfoncer la
porto. II se rendit alors dans le jardin
donnant sur le derrière de la maison
et y rencontra deux tle ses enfants.
L'aîné s'arma d'une pioche, le second
d'une pelle, et tous deux frappèrent
leur père qui tomba sur une brouette.
Les enfants  s'acharnèrent sur lui et
l'achevèrent.

Les jeun es parricides ont été arrê-
tés.

Le général français
BiflEofe ïarcee

un cri d'abrme
II déplore que l'Allemagne

et l'Espagne soient écartées
du plan de défense européen

PARIS , 31. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

Reprenant le thème développé par
M. Paul Reynaud à l'Assemblée, à la
suite dee déclarations de M. Jules
Moch , sur la réorganisation de l'armée,
le général Billote a a f f i rmé  que rien
n'est prévu pour la protection des fron-
tières françaises , soit sur le Rhin , soit
sur l'Elbe. Il déplore qu 'on ne veuille
tenir  aucun compte de l'Espagne et de
l'Allemagne dans un plan de défense
et de l'apport que ces deux pays pour-
raient fournir éventuellement, notam-
ment le premier . Il critique également
non moins vivement le plan quinquen-
nal do l'aviation et réclame non pas
2500 avions en 5 ans, mais 3000 en deux
ame. Il assure, enfin , que l'instruction
de l'armée osit impossible pour les tâ-
ches futures, sans augmenter la durée
du service militaire.

Ce cri d'alarme, après celui de M.
Paul Reynaud , devrait rendre vigilan-
te une assemblée qui se veut souve-
rai txf x,

Le discours
de M. Petitpierre

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La vie était alors moins complexe
qu 'aujourd'hui. Mais certains problèmes
simples et fondamentaux restent constant-*
ment posés, même s'ils se présentent sous
une autre forme et dans d'autres condi-
tions. Et la malice des temps n'est pas
moins cruelle en 1950 qu'elle ne l'était
en 1231, ni la sécurité plus assurée, ni la
paix moins précaire.

LA LIBERTÉ NE S'ACQUIERT
PAS UNE FOIS POUR TOUTES
La liberté « ce bien qui fait Jouir des

autres biens » ne s'acquiert pas une fols
pour toujours : elle est sans cesse menacée.
Elle exige d'être défendue. Dans un monde
et dans un temps où la force et la vio-
lence sont loin d'être bannies des rela-
tions entre Etats, un peuple qui entend
rester libre et indépendant doit demeurer
l'arme au pied , prêt à toute éventualité,
même s'il ne sent peser sur lui aucune
menace immédiate. Mais il ne suffit pas,
pour être forts, d'être armés. Il faut sur-
tout être unis. Et pour cela, il est néces-
saire que chacun développe en sol le sen-
timent do la solidarité , qui le lie il tous
ceux qui avec lui forment un peuple ;
que chacun s'élève au-dessus de ses inté-
rêts et de ses soucis personnels, si légiti-
mes qu 'ils soient ; que chacun prenne sa
part des préoccupation s communes, con-
tribue il corriger et à atténuer les inéga-
lités et non pas à les accentuer sur le
plan matériel , par ambition ou cupidité.

L'ENTENTE SOCIALE
NÉCESSAIRE

La vie sociale, celle du pays, pose des
problèmes concrets dans tous les domai-
nes. Sans doute , les luttes sont inévita-
bles — aussi sur le plan intérieur — elles
sont utiles et nécessaires. Les idées se
heurtent , les Intérêts s'opposent. Mais 11
n 'est pas Indispensable que ces luttes se
terminent par des victoires et des défai-
tes. Sur le plan économique et social , elles
peuvent aboutir à des accords, à des en-
tentes, qui sont de plus grandes et plus
utiles victoires que celles qui impliquent
une contrainte exercée par les uns sur les
autres.

Après le compromis des partis et la décision de Léopold II

La délégation des pouvoirs au prince Baudouin qui succédera à son père
à sa majorité va être votée par le Parlement

Les syndicats, après avoir renoncé à la marche
sur Bruxelles, décrètent la reprise du travail

BRUXELLES, 1er (A.F.P.) — La dé-
cision prise par le roi cle déléguer ses
pouvoirs au prince Baudouin a été por-
tée à la connaissance do l'opinion bel-
ge par la radio, les journaux ayant été
Imprimés au moment où se déroulaient
les ultimes délibérations. Aussitôt con-
nue, la nouvelle a sensiblement déten-
du l'atmosphère dans la capitale belge
et a fait disparaître à peu près toute
trace d'effervescence dans les rues de
la ville.

Les cafés et restaurants ont norma-
lement ouvert leurs portes mardi ma-
tin et pour la première fois depuis
trois jours, de nombreux chauffeurs
de taxis n'ont pas hésité à reprendre
leur service. On note •également une
nette amélioration dans le passage des
tramways qui circulent sans être pro-
tégés par aucun gendarme. Les forces
de police sont apparemment moins
nombreuses Que la veille, toutefois un
importan t déltacheiment demeure en
faction dans une rue proche du Parle-
ment.

L'annulation de la « marche
sur Bruxelles »

L'annulation de la marche sur
Bruxelles n'ayant été décommandée of-
ficiellement Que dans les premières
heures de la matinée, les « marcheurs »
continuent à affluer dans la capitale
mais étant donné la dispersion des cen-
tres d'accueil on ne peut pas dire que
leur présence modifie très sensible-
ment la physionomie de la capitale
belge.

Le Parlement va voter
la délégation des pouvoirs

BRUXELLES, 1er (A.F.P.) — On ap-
prend , dans les milieux politiques que
le départ du roi Léopold lll suivrait de
quelques jour s le vote par la Chambre
et le Sénat de la loi déléguant les pou-
voirs royaux au prince Batidouin.

On estime que la Chambre pourrait
voter, dès cette semaine, la loi de
délégation, qui pourrait être adoptée
la semaine prochaine par le Sénat.

Où ira le roi ?
On indique, dans les milieux infor-

més que le roi séjournerait à l'étran-
ger pendant quelque temps, mais qu 'il
reviendrait assez rapidemen t en Belgi-
que. Il est certain que le souverain se
rendra tout d'abord en Suisse, mais on
ne sait pas encore combien de temps
il y restera .

Il convient de sign aler que les socia-
listes ne s'opposent plus — comme ils
l'avaient fait au mois de mai dernier
— à la présence « physique » du roi en
Belgique.

\e chef socialiste Buset
s'explique

devant les grévistes
BRUXELLES, 1er (A.F.P.) — M. Max

Buset, président du parti socialiste bel-
ge, a pris la parole mardi matin, au
cours d'un meeting organisé à la Mai-
son du peuple. Des manifestants com-
munistes ont interrompu M. Buset aux
cris répétés de « abdication s et « le roi
à la porte », alors qu'il expliquait aux
grévistes les raisons pour lesquelles le
parti socialiste belge avait finalement
souserit au compromis sur la question
royale.

Après avoir souligné qu 'il existait
une grosse partie de l'opinion belge
favorable au souverain, le leader so-
cialiste a déclaré :

L'abdication Inconditionnelle du roi se-
rait apparue à la Flandre comme une
humiliation. 

¦
Puis, interprétant la décision inter-

venue la nuit dernière, M. Buset a
ajouté :

La délégation des pouvoirs n'est pas pré-
caire et révocable. Elle fait du prince
Baudouin le roi sans le dire.

A l'issue du meeting, les manifes-
tants se sont groupés en cortège et ont
pris la direction de la gare du nord .

"éprise imminente du travail
BRUXELLES, 1er (A.F.P.) — On ap-

prend à Bruxelles que la Fédération
générale des travailleurs belges a oi>
donné la reprise du travail dans toute
la Belgique.

La situation s'est détendue
immédiatement en Belgique

DER NI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
l—— ^̂ —___ _̂ _̂_ _̂___ _̂_ . . .

Les débats
au Conseil de sécurité

(SUITE OE LA PREMIERE PAGE)
Le délégué des Etats-Unis pro-

teste contre cette manière d'annoncer le
vote. M. Malik passe outre mais protes-
te contre la décision du Conseil qu 'il
qualifie d'illégale.

... ne se retire pas
Puis, M. Malik, en tant que président ,

déclare que la question est épuisée et
le Conseil passe au point suivant de l'or-
dre du jour. M. Malik accepte donc de
rester à la table du Conseil de sécurité,
malgré la présence du délégué de la
Chine nationaliste, présence qui avait
motivé son départ du Conseil en janvier
dernier.

Cependant , après un échange acerbe
avec le délégué de la Chine nationaliste,
M. -Malik répète que l'Union soviétique
considérera toujours comme illégale la
présence de ce délégué et ne cessera pas
d'insister pour obtenir l'admission à
l'O.N.U. des « représentants légitimes »
de la Chine.

La question coréenne
M. Austin , délégué des Etats-Unis, dé-

clare que la seule question à l'ordre du
jour doit être celle de l'« agression com-
mise contre la République de Corée », qui
est déjà en discussion devant le Conseil
et à propos de laquelle la délégation
américaine a déposé lundi un projet de
résolution.

M. Malik rend hommage à l'initiative
du pandit Nehru pour tenter de mettre
fin aux hostilités de Corée et rappelle
l'accueil très favorable que lui ont fait
le généralissime Staline et les peuples
pacifiques du monde. U évoque la répon-
se négative de M. Acheson au pandit
Nehru , qui, dit-il, « met en relief le désir
de guerre des Etats-Unis ».

Le gouvernement de l'U.R.S.S., confor-
mément à sa politique de paix , fera tout
ce qui est en son pouvoir pour supprimer
l'épée de Damoclès que les Etats-Unis
font peser sur toute l'Asie, conclut M.
Malik.

Le Conseil s'ajourne à mercredi.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOÏTENS et télédiffusion ; 7.10. bonjour
matinal. 7.15, inform. 7.20, ryth mes du ma-
tin. 11 h ., travaillons en musique. 11.45,
silhouettes d'autrefois. 11.55, gravé pour
vous. 12.15, motifs populaires . 12.25, le
rail , la route, les ailes. 12.44. signal ho-
raire 12.45, Inform. 12.65, chansons et va.
rlèbés américaines. 13.15, œuvres de Blzet
et de Debussy 13.30, Sonate pour violon
et piano de Debussy. 13.45, la femme et les
temps actuels . 16.29, signal horaire. 16.30,
de Beromunster : émission commune.
17.30. un feuilleton pour tous : Les lettres
de mon moulin , d'A . Daudet. 17.50, œuvres
de Bax. 18 h., Au rendez-vous des benja-
mins. 18.30, musique vocale française .
18.55, reflets d'Ici et d'ailleurs 19.05, la vie
Internationale. 19.15. inform.. résultats du
Tour de France e<x, programme de la soirée .
19.30, questionnez, on vous répondra .
19.50, musique de divertissement. 20.20,
la Gazette musicale de Radio-Genève.
20.25, concert par l'Orchestre de la Suisse
romande, direction Thomas She'rman
(New-York. En Intermède : les actualités
musicales. 20 h ., histoire de la valse. 22.30,
inform. 22 .35. la voix du monde. 22.50. mu-
sique douce.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 11 h. de Sottens : émission com-
mune. 12.30, Inform. 12,40, musique des
lies lointaines. 13.10, violoncelle1 et piano.
14 h., pour Madame . 16.30, musique de
chambre. 17.30. un feuilleton : Sans fa-
mille. 18 h., concert d'orgue. 18.35, cause-
rie catholique. 19.12, A. Caramy interprète
quelques plèces pour violon . 19.30. inform,
20.02, concert symphonique. 20.40, pro-
gramme selon annonce . 22.05, Quatuor à
eordes No 6 en ré majeur de Sehivberti

GHraiT B>U JOTR
Théâtre : 20 h. 30, La vie recommence.
Rex : 15 h. et 20 h . 30, Tombeaux d'acier.
Studio : 15 h. et 20 h. 30 Polies pour

l'Opéra.
Apoilo : 20 h. 30, Carrefour du crime.
palace : 15 h. et 20 h . 30, Un ami viendra

ce «otr, .'._,4_j*w

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
la peine cle mort a été abolie à Berlin.

La haute-commission alliée a publié
un statut spécial pour la ville de Bonn
qui est détachée de la zone d'occupa-
tion britannique et soumise directe-
ment à la hautc-corn-"'--*- - alliée.
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VALANGIN
Moto contre auto

(c) Hier, vers 18 heures, une collision
s'est produite entre une auto et une
moto , à la sortie de Valangin, côté
Boudevilliers.

L'automobiliste, un habitant de no-
tre village, débouchait de la route de
Coffran e pour monter contre Boude-
villiers. La visibilité à ce carrefour
est complètement bouchée par une haie
qui sépare les deux routes. A co mo-
ment , une moto venant de la Chaux-
de-Fonds descendait à vive allure.

L'automobiliste, déjà engagé sur la
route principale, stoppa mais la moto
ne put l'éviter et vint se jeter sur l'ar-
lière de la voiture.

Les deux occupants de la moto furent
projetés sur la roiite, heureusement
sans grand mal . Un médecin de iwssa-
ge sur les lieux, diagnostiqua une frac-
ture d'un des os de la main du conduc-
teur, lequel remonta à la Chaux-de-
Fonds pour se faire soigner.

Observations météorologiques
Observaotire do NeuchsUel. — 1er août.

Température : Moyenne : 20 ,8 ; min. : 16,3;
max. : 27,0. Baromètre : Moyenne : 717,9.
Eau tombée : 10,8, Vent dominant : Direc-
tion : sud ; force : faible . Etat du ciel :
Variable. Très nuageux à nuageux Jusqu 'à,
15 h . 30. Couvert ensuite. Pluie Jusqu 'à
1 h. 45. Coups de tonnerre depuis 15 h.
Pluies orageuses intermittentes depuis
17 h. 55, mêlées de grêle à 18 h.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 31 Juillet à 7 h. : 429.64
Niveau du lac du 1er août à 7. h. : 429.64

Température de l'eau : 22°

Prévisions du temps : Ciel variable par
vent d'ouest. Dans l'après-midi , quelques
averses ou orages . Dans la matinée , éclair-
cie passagère, un peu moins chaud.

VAL-DE-T RAVE RS

FLEURIER
Un conflit

entre propriétaire de chiens
et garde chasse

Il y a quelque temps , la police can-
tonale do Fleurier était informée que
des chiens étaient on quête do gibier
dans la région du Mont-de-Buttes ot
du Bandcret. Un gjarde-ehaese do But-
tes abattit à 28 mètres un chien de
chasse appartenant à un Fleurisan; un
second chien fut  blessé.

Mais cola se passait à un endroit où ,
finalement , on s'aperçut qu 'il n 'y avait
pas de réserve de chasse.

Un procès civil va donc s'ouvrir con-
tre la garde-chasse, qui ne savait pas
exactement où était la réserve.

La manifestation patriotique du 1er Août à Neuchâtel
Mais justement , il laisse entendre

qu'à côté de nous, il y ;en a d'autres,
d'autres peuples, d'autres blocs cle na-
tions où tout est loi n do marcher au
mieux. Alors il ne sert à ri en d'être
¦satisfait tout seul. Notre paix helvéti-
que pourrait en quelques heures être
troublée par la malice des temps.

Car depuis un an , la situation du
monde s'est profondément aggravée.
L'Europe est en péril de mort entre
deux ¦blocs immenses dont le plus puis-
sant cherchera forcément à l'asservir.
Et les Européens ne font rien. L'Euro-
pe, c'est pourtant 300 millions d'hom-
mes. Trois cents millions d'hommes li-
bres. Ce serait une force si tous ces
Européens so sentaient solidaires d'une
même cause et unissaient leurs faibles-
ses nationales pour rester libres et re-
fuser de fair e la guerre.

Le temps est venu de ne plus se bou-
cher les yeux. Si la guerre éclatait,
nous aurions beau nous faire tout pe-
tits, elles nous trouverait.

Certes il est beau de mourir seul a.
son poste. Mais il est encore plus beau
de sauver la paix par une union plus
large aveo nos voisins.

C'est ce quo les fondateurs de notre
pacte ont fait en 1291. Il s'agit , sans
tarder, de les imiter face au péril ac-
tuel. Us n'ont pas dit : « Chacun pour
soi et Diexi pour tous. Je suis prêt à
mourir à mon poste si l'on attaque la
neutralité de ma commune. En atten-
dant que les autres se débrouillent. »

Si l'on veut rester fidèles aux plus
sûres et aux plus solides traditions de
l'histoire suisse, il faut  vouloir l'union
à l'échelle de notre époque. Il faut vou-
loir l'Europe unie. Tout le reste n 'est
qu'utopie ou raisonnement d'autruche.

M. de Eougemont parl e du travail
déjà accompli par lo Mouvement fédé-
raliste européen depuis deux ans. Grâ-
ce au Mouvement européen , il y a eu
le Conseil de l'Europe, il y a eu l'As-
semblée de Strasbourg dont la deuxiè-
me session se tiendra dans quelques
jours.

Le bon sons des peuples réclame da-
vantage : l'abaissement des barrières
douanières et une armée européenne à
l'image de l'armée suisse : une troupe
qui n'attaquera jamais mais qui ne
laissera jamais entrer un envahisseur.

La Suisse attend prudemment de «voir
si c'est sérieux » avant de se faire re-
présenter au Parlement européen. Son
avenir pourtant dépend do la solidité
des institutions fédérales ébauchées. Il
faut que les Suisses, que l'opinion suis-
se agissent et fassent comprendre à
leurs autorités que nous ne pouvons
pas nous sauver tout seuls.

Nous avons ajouté, il y 102 ans, le
drapeau suisse aux drapeaux de nos
cantons. Ajoutons-y maintenant  le dra-
peau de l'Europe pour continuer nos
traditions et pour sauver nos libertés .

La fin de la fête
Dans une très belle prière , le pas-

teur Gaston Deluz, demande à Dieu que
nous restions tous persuadés que notis
ne sommes pas grands. C'est parce que
nous sommes petits, sûrement , quo nous
avons été protégés. Parce que nos au-
torités, nos chefs, nos patrons, se sen-
tent humbles devant leurs administrés,
leurs subordonnés, leurs ouvriers, qu 'il

leur est donne de vivre dans la paix
et la concorde. Puisse l'exemple helvé-
tique être utile aux autres peuples, à
tous nos voisins, dont nous nous sen-
tons si proches.

La manifestation avait été entrecou-
pée par des morceaux de musique joués
par les fanfares qui se relayèrent. Le
tableau multicolore que formaient tous
les drapeaux et tous les costumes s'é-
tait à peine dérangé sous l'effet des
ondées. Deux drapeaux de l'Europe no-
tamment qui encadraient la scène,
avaient flotté jusqu 'au dernier moment.
Et les spectateurs, à quatre sous chaque
para pluie, se déplacèrent d'une centai-
ne de mètres.

Quelques litres de pétrole aidant , le
grand feu de la place du Port s'alluma
sans difficulté. Autour do oe magnifi-
que brasier, les couleurs des Etats con-
fédérés firent une ronde joyeuse.

Sur les quais, il y eut encore plu-
sieurs concerts.

Puis, à peu près préservés de la fa-
tale humidité, les feux d'artifice qui
firent l'admiration do la foule. Dans la
totale obscurité, ils se détachaient très
bien , et l'on remarqua tout spécialement
la « pièce mon tée » qui , pondant dé lon-
gues secondes, présenta une lumineuse
croix suisse entourée d'un soleil .

Les embarcations illuminées, moins
nombreuses qu 'à l'accoutumée évidem-
ment , égayaient la surface du lac de
leurs points ou de leurs guirlandes.
Par-ci par-là des feux de Bengale met-
taient en évidence une façade ou un
groupe de drapeaux.

La fête se prolongea par des pétara-
des acharnées dont seul le retour d'une
pluie fine mais insistante finit par
avoir raison dès avant minuit.

Heure à laquelle la cloche de la Tour
de Diesse se remit à sonner, détraquée
qu'elle était par tant de feTitx et tant
d'eau.

A. R.

La réception
à l'hôtel DuPeyron

Après la cérémonie, l'Association des
sociétés de la ville de Neuchâtel avait
convié un certain nombre de personnes
à tine aimable réception qui s'est dé-
roulée à l'hôtel DuPeyrou. Autour de
M. Denis de Eougemont, on notait la
présence de MM. Liniger et Gerber ,
conseillers communaux , S. Humbert ,
président du Conseil général, Redard ,
ministre de Suisse, etc. M. Richème
donna la parole à M. Jean Liniger qui ,
en dépit de la panne d'électricité sur-
venue à co moment-là, prononça une
excellente allocution , soulignant en
particulier le fait que nombre de Neu-
chàtelois éminant militent aujourd'hui
dans les organisations internationales.
La Musique militaire at iparavant avait
donné un concert sous les fenêtres des
salons de l'hôtel DuPeyrou.

A Serrières
(c) La tradition a changé ot , cette fois,
le cortège est parti du haut du pont
Berthier et s'est rendu sur la place de
fête. Après une introduction de M. Vie-
nent , président des sociétés locales de
Serrières, la parole a été donnée à la
fan fare l'« Avenir ».

Puis, M. André Schenker, délégué par
le Conseil communal a relevé dans son
discours que Serrières a ses habitudes,
ses coutumes, son Eglise et sa poste.
Ce faubourg de Neuchâtel désire aussi
sa fête du 1er Août. L'orateur a fait
ensuite un tour d'horizon internatio-
nal pour revenir ensaiite aux événe-
ments locaux.

Malgré la pluie , le groupe des accor-
déonistes « Helvétia » et les pupilles
se sont produits. Puis notre conducteur
spirituel, le pasteur Laederach, sut
faire comprendre en quelques mots
profonds notre devise : « Un pour tous,
tous pour un ».

A Chaumont
(c) L'orage qui éclata, hier soir , avec
aine certaine violence : grêle, coups de
tonnerre ot pluie violente, apporta quel-
ques perturbations dans la préparation
do la fête et retint aussi passablement
de monde chez soi.

Pourtant , à 20 h. 30, lo sympathique
cortège des petits enfants porteurs de
lampions se mit en branle, tandis Que
la cloche de la chapelle tintait haut et
Clair.

Après l'hymne national chanté par
tonte l'assistance, le Dr Chable, prési-
dent de la société organisatrice, donna
la parole à M. Charly Clerc, professeur
â. l'Ecole polytechnique fédérale . Dans
un discours profondément pensé, ce
dernier montra que, si l'alliance de
1291 fut une chose relativement facile,
entre gens de même langue, de même
religion , de même rang social, il _ est
aujourd'hui très difficile d'être Suisse.
On parle beaucoup de fédéralisme. On
devrait parler davantage « d'amitié
confédérale ». L'idée qui doit nous exaL
ter, c'est simplement « d'être l à» . Quoi
qu'en dise la chanson, ce n'est pas si
simple d' aimer.

La pluie s'étant remise à tomber, le
président clôtura la fête non sans que
les jeunes aient dansé leur « picoulet »
traditionnel .

Quelques braves restèrent encore au-
près du feu mourant , à chanter nos
vieilles chansons, tandis que le reste de
l'assistance cherchait un abri dans les
hôtels.

A Fleurier
(c) La Fête nationale suisse a été célébrée
mardi soir à Fleurier au cours d'une ma-
nifestation publique qui eut lieu sur la
place de Longereuse et qui était organisée
par le Conseil communal et l'Union des
sociétés locales.

Malgré les vacances, un nombreux pu-
blic prit part à la fête , laquelle débuta
par le « Cantique suisse » joué par l'har-
monie l'« Espérance ». Puis le posteur Bo-
rel , orateur officiel , a parlé des événe-
ments actuels et de leur signification,
bien que ces événements se déroulent loin
de notre pays, ils ne doivent cependant
pas nous laisser indifférents . Cette allo-
cution fut particulièrement appréciée et
applaudie.

Le club des accordéonistes « Areusia »
Joua ensuite quelques morceaux , suivis
de l'« Hymne national » exécuté par la
fanfare l'« Ouvrière ».

La manifestation se termina par le
grand feu traditionnel et par un cortège
ouvert par un détachement de cavalerie
et dans lequel se trouvaient des repré-
sentants des autorités locales.

RÉGIONS DES IfiCS
YVERDON

!La foire
Avec les moissons qui battent leur

plein , il était à prévoir que la foire
do juillet serait des plus calmes.

Au marché du gros bétail on a dé-
nombré: 11 vaches allant de 1500 à
2000 francs , une génisse do 1600 francs
et un génisson do 800 francs.

A la Plaine , au marché aux porcs, il
a été dénombré : 100 porcs de 100 à 120
francs la pièce ; 60 porcs de 3 semai-
nes de 140 à 160 francs.

Sur la promenade des Remparts, au
marché des légumes, il y avait profu-
sion de variétés autant en fruits qu'en
fleurs.

PORTALBAN
Beau résultat de notre F. C.

(c) Comme chaque année, le F. C. Es-
tavayer organise son tournoi annuel .
Cette année nombre d'équipes vaudoi-
ses et fribourgeoises se sont inscrites.
Malgré la chaleur estivale, les parties
présentèrent beaucoup d'intérêt ; elles
furent suivies par des « supporters »
de chaque équipe et par un publie fort
nombreux qui entourait le terrain des
Grèves

Lo F. C. Portalban a fait une excel-
lente impression. Et il se classe pre-
mier des équipes. C'est lui qui détient
le challenge mis en compétition pour
une année.

Les équipes qui ont participé au
tournoi sont : troisième ligue , Aven-
ches, Payerne, Portalban, Estavayer ;
quatrième ligue, Murist, Monbulloz,
Bussy, Chovroux, Cugy.

Vols de plantes au cimetière
Depuis quelques jours on constatait

la disparition d'un grand nombre do
plantes sur diverses tombes du cime-
tière de la ville. Il a fallu une surveil-
lance attentive pour découvrir les au-
teurs de ces méfaits.

Le jardinier du cimetière est parve-
nu à prendre en flagrant délit deux
femmes qui arrachaient des plantes
sur une tombe ot les cachaient dans
leurs sacoches. Il s'agit d'une mère et
do sa fille issues d'un milieu bien con-
nu et qui n'ont nullement besoin de
faire appel à de semblables procédés
pour enrichir leur jardin .

BIENNE

LA VIE RELIGIEUSE
Eglise et cinéma

(sp) Les autorites ecclésiastiques norvé-
giennes ont décidé de nommer un Con-
seil ecclésiastique du film dont la pre-
mière mission sera de tourner en Nor-
vège des films de caractère religieux et
d'esprit évangelique.

5 12 26 5 12 26
c ' e s t  l e  n u m é r o
que vous devez appeler \p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petit e anxi once dans la
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Aspect philatélique
de la beauté suisse

Une lectrice nous écrit pour nous
exprimer son opinion sur la beauté
des timbres du 1er Août . En subs-
tance, elle estime qu'Us n'en ont au-
cune, que ce sont des horreurs et
qu'elle cannait des personnes qui
« jamais ne consentiraient à mettre
ces hommes sur leurs lettres».

Car les vignettes de cette année
représentent des hommes, des Suis-
ses aux bras noueux dans les attitu-
des bien caractéristiques — qu'on en
soit f i e r  ou non — des gymnastes de
notre pays. Si ce n'est pas esthétique
au goût de chacun, on doit reconnaî-
tre que c'est un bon sujet de f ê t e  na-
tionale.

C'est en lançant judicieusement la
pierre que les Suisses gagnèrent la
bataille de Morgarten. Les lutteurs
à la culotte, imitant les pâtres de
nos montagnes, ont créé un sport
si typ ique qu'il s'appelle la « lutte
suisse ». Quant au tir, personne ne
pourrait nier que c'est une spécia-
lité helvétique et que, dans les
compétitions, avant l' adolescence de
Kubler et de Koblet , c'était le seul
domaine avec la gymnastique où nos
compatriotes aient récolté quel ques
lauriers.

Notre aimable correspondante es-
time qu'où aurait pu choisir quel-
ques paysages caractéristiques. Cela
s'est fa i t . Elle p r o f i t e  pour critiquer
la série où l'on voit des locomotives,
des barrages et autres ouvrages de
construction suisse. Elle en dép lore
le manque de poésie.

A notre époque , la beauté ne se
trouve plu s seulement à l'état brut,
dans la nature, ou sous une form e
délibérément apprêtée pour plaire à
l'œil comme dans les œuvres d'art.
Il peut y avoir dans les proportions
d'un pont , dans la ligne d'un avion
ou d'une machine autant de beauté
que dans certains sites ou monu-
ments.

Certes, le Suisse est lourdaud dans
ses exercices phys iques. On en a sou-
vent ri. Ce n'est pas une raison pour
en être honteux.

Quant à nous , nous critiquerons
plus facilement les couleurs verte et
rose sur lesquelles se détachent deux
des sujets  choisis par les P.T.T . pour
les timbres du 1er Août 1950.

NEMO.

En voleur condamné
Présidé par M. Louis Paris, avec M.

Pétremand comme greffier , le tribunal
de police a jugé hier matin un ouvrier
italien nommé F. M. qui avait volé 400
francs dans le veston d'un de ses cama-
rades de chantier à la rue des Moulins.
L'accusé, qui a déjà passé quelqu e temps
en préventive, est condamné à 60 jours
d'arrêts avec sursis pendant trois ans.

LU UHI-IE 

Monsieur et Madame
Ulysse EMERY-BAHBEY ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Catherine - Madeleine
Neuchâtel Maternité
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Madame veuv e Fléda Vogt-Bonny, à
Concise :

Monsieur Roger Vogt-Cantaluppi et
ses enfants  à Cômo (Italie),

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleu r do faire part

à leurs parents, amis et connaissainccs
du décès de

Monsieur

Albert VOGT-BONNY
leur bien-aimé époux , père , frère, beau-
père, grand-père, beau-frère, cousin et
parent, que Dieu a repris à Lui, mardi
1er août 1950, après une longu e et pé-
nible maladie, dans sa 72me année.

C'est vers Toi Eternel Mon Dieu
que se tournent mes regards.

C'est en toi que Je trouve mon
refuge.

Dieu est amour.
L'incinération aura lieu jeudi 3 août

1950, à Neuchâtel, à 14 heures.
Culte de famille à Concise, à 12 h . 30.-
Les honneurs seront rendus nu dé-

part du domicile à Concise, à 13 heu-
res.

t -
¦

Repose en paix.
Monsieur Charles Ramella-Sunier et

ses enfants ;
Monsieur et Madame Paul Steiner-

Ramella et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ;

Madame Juliette Ramella, à Neuchâ-
tel ;

Madame et ' Monsieur Joseph Bian-
chini-Ramella, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Louis Ramella-
Schwab et leur fille , à Sierre ;

les en fants et petite-enfants de feu
Abrn m Sunier ,

ainsi que les familles Scbweizer,
Zaugg, Bulloni , Gianetti , Bianchini ,
Bersier, Rossier, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part à .leurs
amis et connaissances du décès de

Madame Charles RAMELLA
née Emma SUNIER

leur chère et regrettée épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, tante et
parente, décédée le 1er août 1950, dans
sa 66me année, après une courte mala-
die , vail lamment supportée, munie des
saints sacrements do l'Eglise.' .- *

La Chaux-de-Fonds, le 1er août 1950.
L'inhumation, sans suite, aura 'lieu

jeudi 3 août 1950, à 11 heures.
Départ du domicile à 10 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire, rue de
l'Hôtel-de-Ville 48.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire-part

KgWBffiaBMBai MHIi«IUlM« —¦—¦

Dors en paix , chère maman.
Je m'en vais vous préparer un

Heu et quand Je m'en serai allée
et que Je vous aurai préparé le
lieu , Je reviendrai et vous prendrai
avec mol, afin qu'où Je serai, .voua
y soyez aussi.

Jean XIV, 8.
Monsieur et Madame Pierre Ravier

et leurs filles, à Bôle ;
Monsieu r et Madame Georges Ravier,

à Chavornay, et leur fils Jean-Pierre,
à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Claudy Ravier
et leur fils, à Bôle ;

Monsieur et Madame Emile Ravier
et leurs enfants, à Bôle ;

Madame et Monsieur Paul-Henri
Troyon-Ravier, à Corcelles ;

Madame et Monsieur André Veuve-
Ravier et leurs enfants, à Auvernier ;

Madame Adèle Egger, ses enfants et
petits-enfants, à Bienne ;

Monsieur et Madame Auguste
Schreyer et leurs enfants, à Cortaillod,

ainsi que les familles Hirschy, Gos-
tely, Muhlethaler, Teutschmajnn,

ont la douleur de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur très chère
maman, sœur, belle-mère, grand-ma-
man , belle-soeur, tante et parente,

Madame veuve Léa RAVIER
que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de
73 ans, après de grandes souffrances
supportées avec courage.

Bôle, le 31 juillet 1950.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

2 août, à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 heures.
Domicile mortuaire : Bôle.

Cet avis tient lieu de lettre de falre-çàrt

La direction et le personnel de la
fabrique de cadrans «Le Prélet » S. A.,
aux Geneveys-sur-Coffrane, ont le
regret de faire part du décès de

Monsieur André HUMBERT
leur fidèle et dévoué employé durant
vingt et un ans, dont ils garderont
un bon souvenir.

Ils présentent* à sa famille leurs
sincères condoléances.

AUX MORITflGRIES
EE LOGEE

liantes études
(c) M. Jean-Pierre Leber, ancien élève
de nos écoles, a .obtenu à Genève le ti-
tre de docteur en chimie après avoir
soutenu sa thèse à l'Université de cette
ville.

EA BREVINE
Une génisse foudroyée

Au cours du dernier orage, une gé-
nisse, appartenant à M. Robert Mat-
they, aux Cottards, a été foudroyée à
peu de distance d'une tente abritant
des éclairours.

Au Cervelet, un gros arbre fut par-
tagé et en partie écorcé, près de l'an-
cienne fromagerie.

F VIGNOBLE1 '

COLOMBIER

Les recherches pour
retrouver le corps du noyé
de lundi se sont poursuivies
durant toute la journée d'hier

mais sans succès
Hier matin,  sous les ordres du chef

de la brigade de gendarmerie de Bou-
dry, qui opérait avec l'aide de M. Mau-
mary, garde-pêche do la Station de
pisciculture d'Auvernier, des recher-
ches en vue de retrouver le corps du
jeu ne ICurt Sommerhalder, ont repris.

Les recherches se sont poursuivies
toute la journé e et jusqu'à la tombée
de la nuit. Due trentaine de personnes
y ont participé bénévolement, dont
quinze harponneurs. Un avion de la
Transair a été mis également à réqui-
sition. Mais co fut sans succès.

Une constatation a été faite par le
chef de la brigade, c'est que dans la
zone où le malheureux jeune homme
s'est noyé, il y a des barrages d'algues
en largeur et en profondeur . On se de-
mande si son corps n 'est pas accroché
à ces herbes aquatiques dont on ne
saurait assez so méfier.

Solidarité entre baigneurs
Une tragique coïncidence a voulu

qu 'en l'espace de deux jours, au même
endroit , deux jeunes gens d'une ving-
taine d'années soient noyés.

Chaque été, ces séries noires se re-
produisent. Toujours, on a le cœur ser-
ré en songeant qu'un rien, peut-être,
aurait pu éviter ces malheurs.

Ainsi samedi après-midi le jeune
Widmer, se baignait en compagnie
d'une camarade de son âge. Quand il
donna des signes évidents de fatigue,
elle-même se sentit trop faible pour
intervenir utilement. Elle Interpella
deux autres jeunes gens couchés sur
le radeau tout proches. Ceux-ci ne pri-
rent pas la chose au sérieux, croyant
que lo jeune Parisien faisait des ma-
nières. Ils ne bougèrent que pour dé-
guerpir, une fois le malheur con-
sommé.

Là victime de lundi soir ne savait
pas nager.

II est évident que les baigneurs ou
les usagers du lac peuvent être impru-
dents. C'est la plupart du temps pour
cela que des accidents adviennent. A
la montagne, il en est de même. Et
pourtant jamai s un montagnard ou un
guide n 'hésitera à organiser des se-
cours pour tenter do sauver un alpi-
niste qui s'est mis par sa faute en
péril .

Une semblable solidarité devrait
exister sur lo lac. U vaut mieux s'oc-
cuper une ou deux fois de voisins qui
« font des manières» plutôt que d'avoir
sur la conscience des remords cuisants.

SAINT-BL AISE
Ee tir-fête

(c) Le tir-fête des « Armes de guerre »
a eu lieu samedi et dimanche derniers .
Il a remporté un beau succès puisque
74 tireurs do la localité et des villages
environnants ont pris part aux con-
cours. Nous donnons ci-après le classe-
ment des dix premiers à chaque cible :

Société (passe de cinq coups sur cible
à dix points) : 1. Roger Nobs, 49 points ;
2 Henri Vlrchaux, 47 ; 3. Walter Stucky,
46 ; 4. Rodolphe Haller, 45 ; 5. Charles
Yersin , 45 ; 6. Antoine Pellegrlnl, 44 ; 7.
Edouard Thomet, 43 ; 8. Jean Coulet, 43 ;
9. Charles Sandoz, 43 ; 10. Alclde Blanck,
43.

Militaire (passe de quatre coups sur
cible à 100 points, classement impair au
meilleur total, classement pair au coup
profond) : 1, André Perrin (la Tourne),
355 points, gagne pour une année le chal-
lenge Vlrchaux-Nobs ; 2. Antoine Pelle-
grinl , 99 (92) ; 3. Charles Yersin, 355 ; 4.
Robert Roth , 99 (87) ; 5. Roger Geiser,
354 ; 6. J.-Ls Pingeon, 99 (84) ; 7. Willy
André , 352 ; 8. Pierre Gacon, 97 ; 9. Jean
Stucki , 342 ; 10. Pierre Muller , 96 (92).

Saint-Biaise (passes de trois coups sur
cible à 100 points, classement aux trois
meilleures passes) : 1. Antoine Pellegrlnl ,
808 points ; 2. Jean Coulet, 800 ; 3. Roger
Nobs, 796 ; 4. Walter Stucky, 795 ; 5. Emile
Balzli , 795 ; 6 Charles Schârer , 789 ; 7.
Werner Rttsch , 778 ; 8. Edouard Thomet ,
772 ; 9. Robert Stamm, 771 ; 10. Charles
Sandoz. 763. Le challenge Edgar Borel
attribué au coiip le plus profond revient à
M. Werner Rtisch (100, 100, 99, 99).

Groupes (cible à 100 points, cinq ti-
reurs! : 1. «A l'ouest », Saint-Biaise , 1973
points, gagne la coupe-challenge pour un
an ; 2. « Le Roc », Cornaux, 1954 ; 3. « So-
ciété de tir ». Enges, 1886 ; 4. « Les Four-
ches », Saint-Blnise, 1843 ; 5. « Les Fusi-
liers » , Marin . 1786 ; 6. « Rouges-terres »,
Hauterive, 1701 ; 7. « Chaumont », Haute-
rive , 1499 ; 8. « La Poisse », Rochefort ,
1390. Le groupe gagnant était composé
des tireurs suivants : René Médina , Henri
Vlrchaux, Raoul Friedli , Louis Scanio ,
Alcide Blanck.

La proclamation de ces résultats a
été suivie dimanche soir par une gran-
de affluence de population accourue
surtout pour participer à la fête vi l la-
geoise organisée à l'occasion des tirs
par la société de musique « L'Helvé-
tia » et la société do tir.

BOEE
Une trombe d'eau

(c) A Bôle, l'orage qui grondait au
loin depuis près d'une heure, a éclaté
à 17 h. 45 sous la forme d'une vérita-
ble trombe. Ceux qui l'ont vue venir
ont observé qu 'elle était précédée par
une très forte nuée d'oiseaux fuyant
à tire d'aile.

La trombe elle-même se présenta sous
la forme d'une rafale de pluie mélan-
gée do quelques grêlons. En un instant,
la route cantonale fut transformée en
un véritable torrent qui a Inondé les
caves et les allées des maisons.

Lo vent qui soufflait  en tornade a
détruit plusieurs toitures légères, fai-
sant voler au loin planches et tuiles.

Naturellement, les vignes en pente
souffrent des ravines creusées en un
instant.

Le passage de la trombe n'a duré que
quelques brèves mais angoissantes mi-
nutes.

Un automobiliste du Landeron
qui dormait au volant

écrase deux cyclistes

A LA HAUTEUR DE LA PLAGE DE MONRUZ

et vient se jeter contre une autre voiture
Quatre blessés, dont l' un grièvement

Un grave accident s'est produit la nuit
dernière à 0 h. 15 environ , sur la route
Neuchâtel-Salnt-Blaise, devant la plage
de Monruz.

Un automobiliste du Landeron , M.
Georges Kummer, roulait de Neuchâtel
en direction de Saint-Biaise quand , de
son propre aveu, il s'est endormi au
volant. A la hauteur de la plage, il écra-
sa littéralement deux cyclistes qui rou-
laient dans le même sens que lui , sur
la droite de la chaussée, et qui furent
projetés à plusieurs mètres.

Puis, se réveillant probablement , le
conducteur donna un brusque coup de
volant à gauche et vint encore heurter
très violemment une voiture qui venait
en sens inverse. Cette dernière , conduite
par M. Hans Kissling, de Chézard-Saint-
Martin , a eu tout le côte droit enfoncé.
Quant à la voiture de M. Kummer, elle

a également subi des dommages.
Une ambulance a été immédiatement

appelée sur les lieux. Elle a transporté à
l'hôpital des Cadolles M. Kissling qui
souffre d'une plaie au front , et les deux
cyclistes, MM. Albert Cailler, né en 1926,
et Roger Mathis , né en 1925, tous deux
domiciliés à Bienne, dont l'un paraît .
très gravement atteint. Mme Kissling,
qui accompagnait son mari , a été blessée
également et un automobiliste complai-
sant l'a transportée à l'hôpital Pourta- '
lès. Elle porte trois coupures au cuir
chevelu.

Une prise de sang a été opérée sur la
personne de M. Kummer qui n'a pas
été blessé. Il a été mis en état d'arres-
tation pour ivresse au volant et lésions
corporelles graves, après un interroga-
toire que lui a fait subir, au cours do la
nuit , M. Belle, juge d'instruction.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Le directeur de l'Observatoire de

Neuchâtel nous communique :
La température moyonne . de juillet :

21 2, est très élevée, la valeur normale
n 'atteignant que 18°7. Le minimum
thermique : 11°1, se produisit lo 16 et le
maximum : 32°1, le 4. On compte 24
jour s d'été au cours du mois, c'est-à-
dire pendant lesquels la température
de 25 a été atteinte ou dépassée.

La duré e d'insolation : 299,7 heures,
est élevée. Le soleil se montra tous les
jour s, avec un maximum diurne de
14,25 heures, le 8. La hauteur totale des
précipitations : 52,6 mm ., est bien infé-
rieure à la valeur norma.fe : 92 mm.
Il plut au cours de 14 jours avec un
maximum diurne de 16,2 mm ., le 14.
L'humidité relative tle l'air : 65%, est
faible. Les vents les plus fréquents
furen t ceux du sud-est et du sud-ouest.
Le joran fut  très fréquent et souffla
au cours do 12 jours . Des orages so
produisirent les 10, 14, 21, 27, 28 ot 31.

La hauteur moyenne du baromètre :
720.6 mm ., est normale. Le minimum do
la pression atmosphériqu e : 717,2 mm .,
fut enregistré le 16 et le maximum :
726.7 mm ., le 18.

En résumé, le mois de juillet  1950 fut
très chaud à Neuchâtel, très ensoleillé,
peu pluvieux et sec.

Le temps en juillet Contribution ecclésiastique
Elle a produit en 1948 1,140,421 fr. 89

et en 1949 1,019,149 fr. 03, d'où une di-
minution de 121,272 fr. 86.

Une panne de couran t
L'orage a provoqué, hier soir à 11

heures environ une panne de courant
qui a duré quelques minutes.

Une nomination meriiee
Depuis lo départ de M. Thiébaud , pro-

; fesseur de fran çais à l'école secondaire
de Morat, plusieurs candidats étaient
sur les rangs pour repourvoir cette pla-

' ce vacante. Après les examens finaux,
c'est M. André Javet , actuellement
instituteur à Sugiez , qui s'en ira occu-
per le poste de professeur de français
à l'école secondaire do Morat, que tou-
te la population du Vully lui souhai-
tait. Non content d'avoir passé bril-
lamment ses études d'instituteur et
malgré le travail intense dont il était
chargé, M. Javet suivait des cours à
l'Université de Fribourg.

En outre, il s'occupa de la direction
de plusieurs sociétés et chorales du
Vully qu 'il a si souvent menées, dans
les concours, chercher une couronne.

Quant aux enfants combien ils vont
lo regretter car, malgré son jeune âge,
il est pour eux un véritable papa au

-milieu d'une grande famille.

BAS - VULLY


