
Du côté de l'Indochine
APRÈS UN ATTENTAT

Depuis que le général de Lattre de
Tassigny assume le commandement
des opérations en Indochine, on cons-
tate un indéniable raffermissement
milit aire dans ce pays. L'ancien chef
de la lre Armée française avait à fai-
re face à une situation plus que cri-
tique quand il débarqua au Viet-
nam , l'automne dernier . C'était au
lendemain du désastre de Dong-Khé.
Les postes frontières étaient évacués
les uns après les autres et l'on re-
dout ait d'un moment  à l'autre une
attaque de grande envergure du Viet-
minh sur Hanoï .

Elle n'a point eu lieu grâce au ma-
gnifique redressement opéré préci-
sément par de Lattre. A trois repri-
ses pourt ant  au cours de cette an-
née, les forces du sinistre Ho-Chi-
Jlinh ont tente une action contre le
dispositif français : en janvier, en
mars et au début de juin quand les
communistes tentèrent de faire main
basse sur les récoltes de riz. Toutes
ces tentatives ont pu être déjouées.

Pourtant la partie n'est pas encore
terminée et le général de Lattre est
présentement à Paris pour attirer
l'attention du gouvernement (gou-
vernement , est une manière cle par-
ler !) sur l'effort qui doit être en-
trepris si l'on veut que le danger
soit défini t ivement écarté. Il se ren-
dra ensuite à Washington où il pour-
ra montrer semblablement aux auto-
rités américaines l'intérêt qui existe
pour l'Occident tout entier à renfor-
cer la résistance française au Viet-
Nam.

Les bruits d'armistice en Corée
n'ont pas été sans provoquer quel-
que inquié tude en Indochine. Ins-
truit par l'expérience, on se deman-
de si le communisme, maintenant
qu 'il sera immobilisé dans cette pé-
ninsule , ne va pas chercher à exer-
cer sa pression ailleurs. Le Vietminh
pourrait  bien recevoir un soutien ac-
cru de la Chine rouge. Et c'est à
cette éventual i té  qu 'il s'agit de parer
dès maintenant. •

Par quel moyen ? D'aucuns parmi
les «pol i t iques » se bercent de l'es-
poir qu 'un arrêt des hostilités en
Indochine pourrait  être obtenu en
même temps que l'arrêt des hostili-
tés en Corée. C'est méconnaître pro-
fondément le sens de la tactique em-
ployée par le Kremlin . Jamais ce-
lui-ci ne consentira à une stabili-
sation de ce secteur, stabilisation qui
aurait pour effet de ramener de vail-
lantes troupes françaises dans la
métropole et de permettre qu 'elles
soient affectées à la défense atlan-
tique .

En réalité, le Vietminh , même s'il
est impuissant à se mesurer désor-
mais à l'armée de de Lattr e, a pour
mission de continuer à entretenir
l'agitation et la désorganisation dans
un territoire qui fut  naguère une des
plus belles colonies de la France. La
preuve en a été fournie avant-hier
encore par l'ignoble attentat dont
ont été victimes le général Chamson ,
commissaire français à Saigon , et le
gouverneur du Viet-Nam-Sud,' M.
Thai-Lap-Thane.

~~~
Dans ces conditions, face à cer-

tains politiciens , c'est le général de
Lattre qui a chance d'avoir raison.
Que veut-il  sinon une aide toujours
plus considérable en armes et en
matériel de guerre de la part des
Français et , derrière eux , des Améri-
cains ? Ces derniers ont déjà accor-
dé des crédits. Ceux-ci ont été uti-
lisés jusqu 'à main tenant , pour la
plup art , à équiper l'armée du Viet-
Nam qu 'on entend const i tuer  de ma-
nière autonome. Mais une  telle orga-
nisation est lente et di f f ic i le  et il
arrive — le général de Lattre s'en
est plaint  à diverses reprises —
qu 'on ne puisse pas être très sûr de
certains diri geants vie tnamien* eux-
mêmes, sur tout  parmi les éléments
intellectuels .

C'est sur l'armée française en dé-
f ini t ive  que repose tout le poids de
la défense de cet impor tan t  secteur
sud-asiatique . Le moins qu 'on puisse
exi ger de Paris et de Washington
est que ces capitales consen ten t  a u x
sacrifices f inanciers  indispensables
pour réduire les sacrifices de vies
humaines.

René BRAICHET.

Us communistes sabotent
les ctains de fer

à Buenos-Aires
BUENOS-AIRES, ler (A.F.P.). —

Un certain nombre d'actes de sabota-
ge ct d'a t tenta ts  ont été réalisés, dans
les premières heures de la matinée
d'hier , sur les installations ferroviai-
res (le la capitale, par des éléments
appartenant au part i communiste . Les
transports par voie ferrée ont été
Paralysés dans la région (le Buenos-
Aires, mais on ne signale pas de vic-
times.

Les autorités déclarent qu 'une partie
des dégâts ont mi être réparés, et que
vers le mil ieu do la matinée un nom-
bre l imité  de trains ont circulé dans
la région de la capitale.

Les chances de M. Petsche
sont limitées

Au moment d'aborder le vote d'investiture

S'il l'emporte, il le devra surtout à la lassitude du p arlement
Noire correspondant de Paris nous

téléphone :
Tout arrive... M.  Petsche se pré-

sente ce malin à 10 h. 30 devant l'As-
semblée nationale pour solliciter
l 'investiture constitutionnelle, p re-
mière étape vers la constitution
d' un gouvernement . Encore que ses
chances aient quelque peu diminué
depuis 2-i heures à la suite du r e f u s
catégori que des partis du centre
et de la gauche de s'engager formel -
lement avant d' avoir entendu la dé-
claration ministérielle, le présiden t
désigné p ense pouvoir réunir sans
trop de peine les 314 voix néces-
saires. Les d if f i c u l t é s  commenceront
ensuite , quand il s 'agira de fo rmer
le gouvernement lequel , dans l'esprit
de M . Petsche, doit comprendre des
représentants de tous les partis ayant
souscrit les contrats d apparent ement
anticommuniste ct anti gaulliste.

Sur le plan parlementaire, la si-
tuation demeure très confuse  ct com-
me nous le disions hier, la S.F.I.O.
f a i t  grise mine à une combinaison
à son sens « terriblement réaction-
naire », tandis que le M.R.P. re fuse
de prêter son concours à un prési-
dent du conseil qui escamoterait le
problême de renseignement libre.
Les radicaux sont toujours aussi ré-
servés el peu soucieux d' endosser
personnellement la responsabilité de
lourdes mesures f inancières et f i s -
cales qui devront bientôt être pri-
ses. Ils ont décidé de ne répondre
« présent » que si tous les autres
partis de la majorité sortante en-
trent à leurs côtés dans la galère
gouvernementale.

Devan t cette accumulation d' obs-
tacles que la double opposition con-
sidère avec une satisfaction non dis-
simulée, il ne manque pas d' obser-
vateurs pour douter dit succès f inal
de M. Petsche, et ceiix-ia même qui
tiennent f e rme  pour sa réussite re-
connaissent volontiers qu 'il la devra
surtout à la lassitude du parleme nt.
C' est le mot qu'on entend partou t
dans les couloirs : « Il f a u t  sortir
de l'impasse coûte que coûte et à
n'importe quel prix. »

M.-G. G.

adopter des positions autres que celles
qu 'ils ont défendues lors des élections
du 17 juin.

Le président
de la République songerait-il

à démissionner ?
On fait allusion , sous le manteau ,

aux sentiments du président de la Ré-
publique , lequel s' inquiète très sérieu-
sement de l'inextricable situation où
se sont placés les partis de la majo-
rité républicaine . On prétend même
qu 'il serait résolu à démissionner , -plu-
tôt , que do recourir à une autre ma-
jo rité, c'est-à-dire à une majorité où
lo R .P.F. serait l'un dos partenaires.
Cette menace rondra-t-elle la sagesse
à ceux qui semblent s'en être éloi-
gnés et les incitera-t-elle à so mon-
trer plus conciliants 1

Vers la constitution d'un
« ministère de vacances » ?

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

Les mil ieux politiques ne prêtent à.
M. Petsche que des chances limitées .

Aussi, recommence-t-on de parler
d'un « ministère de vacances » qui gé-
rerait les affaires courantes, dont cer-
taines,  comme celle des salaires, de
l 'Indochine et du réarmement , pren-
nent  soudain une acuité particulière .
Le nom de M. Queuil le  revient sur le
tapis . Si tel é tai t  le cas, on pense que
co dernier  formerai t  un cabinet R .G.R .
homogène , pour éviter toutes ces dis-
cussions préalables, qui se heurtent
toutes à des intérêts électoraux . Plus
les jours passent, et plus l'ouverture
de la campagn e électorale se rappro-
che.

Prisonniers cle leurs promesses pas-
sées, les élus qui briguent des sièges
dans les conseils généraux ne peuvent

LA M A I S O N - C H A M P I G N O N

Pour résoudre le problème du logement, du moins en partie, l'architecte
italien Mario Cavalle a établi les plans de cette maison-champignon . Cette
demeure pour le moins ori ginale comprend quatre pièces, une cuisine et
une salle de bains. Elle ne coûte que deux millions de lires (14,000 fr. suisses) .

L'hélice du sous-marin «Affray
(disparu dans la Manche)

était défectueuse
Tous les submersibles

de la même classe seront
réparés

LONDRES, ler (Reuter). — M. Ja-
mes Callagha n, secrétaire parlementai-
re à l 'Amirauté , a annoncé mercredi
aux Communes que l'enquête ouverte
au suj et do l'« Affray » a permis d'éta-
blir des déficiences de l'hélice .

On se souvient que lo sous-marin
«A f f r a y  s a coulé lo 16 avril dernier
dans la Manche avec 75 hommes à
bord. On l'avait repéré lo 14 juin à
95 mètres do profondeur .

Les essais auxquels ont été soumises
quelques pièces de l'hélice ont prouvé
que le métal de ces parties ne corres-
pondai t  pas aux normes. Des essais en-
trepris avec des pièces d'autres sous-
marins do la classe A ont permis de
déterminer les mêmes défectuosités.
En conséquence , les autorités compé-
tentes ont décidé le remplacement  des
hélices de tous les sous-marins de la
classe A. Aucun navire ne pourra plus
qui t te r  les ports avec les anciennes
hélices.

Gomment on modernise usa pont aisx EfôMiïis

Cette photographie nous fait  assister à la chute dans l 'Ohio ,
le principal aff luent  du Mississipi , d'un tronçon jugé trop vétusté  du pont
des chemins de fer de l'Illinois. Une nouvelle construction , plus légère

et plus solide, remplace le secteur démoli.

La Fête nolinsaale
EN SUISSE ET CHEZ NOS COMPA TRIO TES À L'É TRANGER

« Aider et protéger les f aibles — Résister à l'agression — Eviter la discorde
tels sont les trois principes du pacte de 1231 qui ont gardé toute leur signif ication »

déclare le p résident de la Conf édération
BERNE , 1er. — Voici le texte de

l'allocution prononcée à l'occasion
du ler Août , par M. de Steiger , pré-
sident de la Confédération :

Chers Confédérés,
Au moment où les feux de joie s'al-

lument  sur les montagnes, le cœur rie
chacun de nous bat plus fort. La fête
du ler Août n'est pas uue fête comme
tant  d' autres. Réunis en groupes plus
ou moins nombreux , les hommes et les
femmes de notre pays vont en évoquer
le sens profond .

A l'origine : le serment
du Grutli

Trois cantons commémorent  cette an-
née leur entrée dans la Confédéra t ion .

A l'origine , il y a eu cependant le
serment du Grutli ot, fondement  de
toute chose, le pacte.

Si les hommes d'Uri , de Schwyz et
d 'Unterwald ne s'étaient pas engagés
sous serment à se prêter les uns aux
autres n 'importe quel secours, appui
et assistance, et si cette promesse n 'a-
vait  pas été consignée en un acte so-
lennel,  il n 'y aurait  pas eu ce noyau ,
cette Confédération , à laquelle d'autres

cantons plus grands et plus puissants
vinrent  bientôt se j oindre .

La Suisse ne pra t iqu e  pas une poli -
t ique de puissance . Depuis Mari gnan
et la paix de Wesphalie elle s'appli-
que à une p oli t ique de neutral i té .

Le peuple  suisse désire la paix. Il
l'a ime profondéme nt , de toutes ses for-
ces, et prie pour elle. U n 'a pas besoin
d'y être invité par des affiches et des
appels étrangers.

Mais une histoire plusieurs fois sécu-
laire lui n appris  qu 'aucun  peuple
n 'est à l' abri des épreuves.

C'est pourquo i  nous savons TOUS •
qu 'il  faut  penser aux jour s d i f f i c i l e s .

Les temps sont troubles . Malgré no-
tre désir do paix , nous savons que la
défense nat ionale no doit pas être né-
gligée , qu 'e l le  doit même être renfor -
cée et quo cela exige des sacrifiées.

Les troi s pr incip es fondamentaux du
pacte du 1er Août ,  : Aider et protéger
Ies

^ faibles - Résister à l' agression -
Eviter  la discorde - ont  ainsi gardé ,
après 660 années , toute  leur  s ignif ica-
tion.

(Lire la suite en 5me page)

Le 1er Hoût dens I© pesf s
Au Rutli

RUTLI , ler. — La Fête nationale au
Rutl i , organisée par la commission du
Rut l i  de la Société suisse d'u t i l i té  pu-
blique , comprena i t  cette année-ci deux
manifes ta t ions  patr iot iques .

La première , dest inée à la populat ion
de langue al lemande , débuta à 16 heu-
res. Malgré le temps orageux , un publ ic
nombreux se pressait sur la place de
fête. L'allocution patr iot ique a été pro-
noncée par JI. Landolt , président de la
vil le  de Zurich.

La mani fe s ta t ion  des Suisses romands
débuta à 17 h. 15. Le discours de cir-
constance a été prononcé par M , Fran-
çois Faessler, président de la ville du
Locle.

A Fribourg
FRIBOURG , ler. — A l'occasion du

ler Août , un cortège a traversé la ville.
La manifestation s'est déroulée au quar-
tier de la Neuv évil le  devant  l'ancienne
caserne. Le discours patriotique fut  pro-
noncé p a r  M. Jean Bourgknecht, syndic.

Au Tessin
BELLINZONE , 1er. — La Fête natio-

nale  a été célébr ée avec ferveur dans
toutes les vallées ; les villes et les villa-
ges du Tessin . De nombreux feux se
sont a l lumés  sur les montagnes. A Bel-
l inzone , un cortège a par couru les artè-
res de la ville.  Le discours pa t r io t ique
a été prononcé par JI. Aleardo Pin i , pré-
sident du Conseil na t iona l .

A Bâle
BALE , ler. — Les autorités , à la suite

des fêtes du 450mc anniversa i re  de l'en-
trée de Bâle dans la Confédéra t ion
avaient  renoncé à organiser  une fête of-
ficiel le du premier Août. Par contre , les
réunions  patr iot iq ues des sociétés politi-
ques , sportives et autres furent  nom-
breuses. Des allocutions ont été pro-
noncées en divers endroits , après quoi
les feux d'artifice firent la joie des Bâ-
lois.

(Lire la sulta en 5me page)

Un nouveau pont aérien à Berlin
BERLIN, ler (Reuter). — On annon-

ce off ic ie l lement  mercredi à Berlin
que les trois Alliés occidentaux ont
é tab l i  un nouveau « pont aérien » pour
s'opposer au blocus exercé sur les ex-
portation s par l'U .R .S.S.

Chaque jour , quatre avions civils
spéciaux — deux français, un britan-
nique et un américain — partent  de-
pui s mercredi vers l 'Allemagne occi-
den ta l e  ayant  à bord 13 tonnes do mar-
chandises d'exportation berlinoises.

Après le Tour
L 'INGêNU VOUS P4/ UB...

A quatre jours de son triomphal
tour de p iste au Parc des Princes,
le lour f ina l  du Tour, la gloire de
notre chump ionissime Koblet pa-
raitrait-elle déjà un p lat refroid i ?
Si les morts vont vile, les vivants
sont emportés par un e f f r a y a n t
tourbillon , et il est bien p lus malaisé
de se maintenir quelque temps au
sommet d'un pic que d' y parvenir,
fû t -ce  au prix d'un violent autant
que tenace ef f o r t .

Commenter aujourd 'hui le Tour
de France peut sembler une entre-
prise aussi ridicule que de faire
partir  une f u s e c  quand les lam-
p ions de la f ê l e  sont éteints . Cette
grande parad e annuelle a été décrite
de toutes les façons et dans le s ty le
le plus emp hati que. A près de qua-
rante ans d'âg e, elle garde ses fer-
vents et ses enthousiastes, parmi les-
quels osent à peine se g lisser quel-
ques grincheux et quelques détrac-
teurs. Encore ces derniers sont-ils
loin d' accorder leurs violons. Les
uns ne reprochent-ils pas au Tour
de France de s'écarter trop de sa
formule  initiale de n'être p lus un
tour au sens propre du terme, mais
un voyage en zigzags tandis que
les autres se plai gn ent de sa mono-
tonie et raillent le manque d'imag i-
nation de ses organisateurs. Pour
corser un peu le spectacle , ils ver-
raient volontiers les coureurs du
Tour dans l'obligation de traverser
les rivières à la nag e, leur « petite
reine » sur le dos , ou de pratiquer
à la descente un slalom périlleux
entre des clous savamment disposés
sur la roule .

Revenons à Koblet notre héros
national . Certains prétendent qu 'à
l' annonce de sa victoire , on a vu la
statu e de Guillaume Tell trembler
sur son socle d' une f u r e u r  jalouse.
Je n 'en crois rien. Guillaume Tell
était un tireur précis , doué d' un
sang-froid égal à son amour de la
liberté , l' ancêtre et le père sp irituel
de tous nos compatriotes qui s'illus-
trent dans les tirs à la carabine , na-
tionaux ou internationaux. La g loire
d' un coureur de charme , d'un Tino
Rossi de la pédale , ne peut en rien
lui porter  ombrage. Il  ne f a u t  pas
confondre  autour et alentour ni le
Tour de Franc e avec celui qu 'un
habile arbalétrier joua jadis à un
t yran odieux.

Et puis , il // a bien autre chose
encore . Plus d' un lecteur persp icace
sans doute aura remarqué que les
reporters f ran ça i s  a f f u b l e n t  volon-
tiers le nom de nos coureurs natio-
naux de l 'ép ilhète d' « Helvète ».
Quelqu 'un aurait-il l 'idée d' accoler
cette désignation au héros légen-
daire des Waldstaettcn ? En stricte
orthodoxie historique , ce serait , je
pense , une hérésie assez grossière.

Rassumns-nous donc. Le symbole
classique de nos libertés n'a rien à
redouter de la gloire — peut-être
éphémère — d' un jeune rival que
les dieux ou les bonnes f é e s  dotèrent
de muscles d'acier, de jarrets sou-
ples , d'un visag e agréable et d' un
sourire particuli èrement photogé-
nique.

L'INGÉNU.

En France

Deux alpinistes se tuent
dans tes Hipss françaises

BRIANÇON, ler (A.F.P.). — Le
corps déchiqueté de M. Sarthou , ins-
pecteur des eaux et forêts à Barcelon-
nette, a été aperçu sur une paroi ro-
cheuse par des membres du secours en
montagne do Briançon.

On pense que l'alpiniste , dont on
était sans nouvelles depuis 48 heures,
a fait une chute de plusieurs mètres.
Il était parti du' refuge des Ailes froi-
des pour faire l'ascension de la face
sud-est des Ecrins.

Chute mortelle
près de Grenoble

GRENOBLE, 1er (A.F.P.). — M. Re-
né Gallat , qui avait participé vendre-
di au sauvetage d' un alpiniste suisse,
M. Hans Hohl , a été victime à son tour
d' un accident au pic du Vallon des
Etages. Il a succombé a ses blessures.

Trois alpinistes
font une chute de 600 m.

au iont-Blanc
CHAMONIX, ler (A.P.P.). — Un gra-

ve accident do montagne s'est produit
mercredi à l'AiguilIe-Verte, dans lo
massif du Mont-Blanc . Une cordée de
trois alpinistes en villégiature à Cha-
monix : M Alain Vercel, demeurant
à Paris, M. Pierre Véry, de Liège
(Belgique), et M. Richard Mutsner, de
Metz, a dévalé les 60(1 mètres de déni-
vellation du couloir Whintcr . Jusqu 'à
présent, seul le corps do M. Mutsner
a été retrouvé.

Trois Suisses foudroyés
D'autre part , trois alpinistes suisses

en villégiature dans la région ont été
foudroyés au refuge de la Chapoua ,
au pied de l'Aguille-du-Dru . Tous
trois ont été conduits à l'hôpital de
Chamonix où ils sont soignés pour
des brûlures au deuxième degré .

En Suisse
Chute mortelle dans

les rochers près de Savièse
SION, ler . — M. Germain Héritier,

70 ans, agriculteur à Savièse, a fait
une chute dans les rochers et est tom-
bé dans la Morgc. Son corps a été
retrouvé dans le torrent à plusieurs
centaines de mètres du lien de l'acci-
dent.

Un alpiniste anglais se tue
dans le val d'Anniviers

SIEIÎRE , ler. —r Lors de l'ascension du
Pigne de la Les, au-dessus du glacier de
Moiry, dans le va] d'Anniviers, un tou-
riste anglais , M. Lawrence Hippolite, 46
ans, de Manchester, a fait une chute
mortelle. Il se serait agrippé à un pan
de rocher qui aurait lâché.

Au cours de sa chute , il a été griève-
ment blessé , de sorte qu 'il n'a pas tardé
à succomber. Le corps a été ramené dans
la vallée par une colonne de secours,
d'abord à Grimentz , puis à l'hôpital de
Sierre.

Une jeune femme se tue
aux Diablerets

Son compagnon est blessé
BEX, 1er. — M. Paul Wacker, re-

présentant à Zurich , 34 ans, et Mlle
Mathilde Duruz , 25 ans, sommelière à
Monthey (Valais), qui faisaient l'as-
cension des Diablerets, mardi , ont fait
une chute près du Pas-du-Lustre. M.
Wacker glissa sur un névé, entraînant
Mlle Duruz , dont  la tête heurta un
rocher qui  dépassait .

M. Wacker assura sa compagne et
descendit chercher du secours à An-
zeidaz . La jeune fil le fut redescendue
sur une luge canadienne mard i soir à
Anzeidaz . Le médecin ne put que cons-
tater son décès dû à une fracture du
crâne . M. Wacker souffre de contusions
sur tout le corps.

LES DRAMES DE L'ALPE



^g5 Neuchâtel
Permis de

construction
Demande de' M. Jean-

Louis Segessemamn de
construire une maison
familiale au chemin des
Pavés, sur l'article 2645
du cadastre .

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 9
août 1951.

police des constructions.

[ Serviettes
d'affaires

avec deux poches
I devant , depuis
i Fr. 48.50

BIEDERMAN N
MAROQUINIER

. NEUCHATEL

t "̂LE DOCTEUR

JEAN-PIERRE CROSETTI
CHIRURGIEN F. M. H.

CHEF DU SERVICE DE CHIRURGIE
DE L'HOPITAL DE LA VILLE

ouvrira son cabinet
de consultations

le 2 aoûtj .951, à Neuchâtel I
2, faubourg du Lac (Cristal)

Téléphone 5 48 94
i

Consultations sur rendez-vous '

 ̂
J

g&iSHEm*
JgjJP MESDAMES

i Signez l 'élégance de votre
j nouvelle robe d 'été

d'un corset
d'une gaine élastique
d'un soutien-gorg e

i choisi chez la corsetière spécialiste.

ERÈS-CORSETS
vous o f f r e  l'aisance et la ligne

i Mme ROBATEL, Chavannes 3, tél. 5 50 30

Qui partagerait
garage

.pour petite voiture ? —
Adresser offres écrites ê
R. E. 310 au bureau de 18
Feuille d'avis.

I L a  

famille de
Madame Simonne LANDRY-SCHULfi

profondément émue de toutes les sympathies
dont elle a été entourée pendant ces Jours
d'épreuve, remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa peine.
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Chaussures
, pour hommes, en tom

genres (en bon état) £ont¦ demandés par G, Etienne,
Moulin s 15.

Pour vos
réparations

de

pendules
neuchâteloises

anciennes et modernes
Régulateurs,

Réveils
et montres
adressez-vous à

H. VUILLE
Horloger-Bij outier

Vis-à-vis
du Temple du bas

NEUCHATEL i
(Se rend à domicile) m Rose SIMMEN

masseuse-pédicure
SAINT-HONORE 12

Téléphone (à partir de
11 heures) 5 26 25

En cas de non-réponse
appeler le domicile 7 5142

Trouvé un
COLLIER

Téléphoner au 5 58 72.

Dans importante station climatérique valai-
sanne, à remettre petite

exploitation avicole
avec location d'un petit chalet , tout confort ,
4000 m2 attenants. Reprise 6800 fr. Location
chalet 75 i fr. par mois. S'adresser sous chif-
fre P 9403 S à Publicitas, Sion.

A vendre

poussette
bleu marine, marque
« Helvetia », avec mate-
las et oreiller , Pr . 100.— .
Téléphoner au 5 50 43.

A vendre

M0T0G0DILLE
« Evtnrud », modèle 1939,
2% OV, deux cylindres.
Adresser offres écrites à
E. T. 331 au burea/u de la
Feuille d'avis.

A vendre quelques
machines
à coudre

d'occasion , bien revisées
et livrées avec garantie,
d9 Fr . 70.- & Fr. 350.-.
Facilités de paiements.

H. Wettsteln , Seyon 18,
Grand-Rue 5. tél 6 34 24.

Grâce à ion
outillage moderne

à son
grand choix
de caractère»

d ton
riche assortiment

de papiers

(IMPRIMERIE CENTRALE
Rue da Concert 6

¦tout donnera
tonte satisfaction

Hôtel Touring - Neuchâtel

FILLES D 'OFFICES
seraient engagées tout de suite. S'adresser à l'hôtel.

Association professionnelle suisse (caisse de pen-
sion) cherche pour son secrétariat romand une

SECRÉTAIRE
sténo-dactylo

Langue maternelle française, connaissance de l'alle-
mand exigée, comptabilité, capable d'un travail
rapide, indépendant et d'initiative.

Faire offres avec curriculum vitae, certificats,
photographie, prétentions de salaire, sous, chiffres
P 4840 N à Publicitas, Neucliâtel.
i__ .

MÉCANICIEN
est demandé.

S'adresser à E. Junod , fabrique d'étampes,
Fahys 139, Neuchâtel.

Quel voyageur
bien introduit chez les électriciens
pourrait s'adjoindre en représentation
un article de grande consommation ?
Adresser offres écrites à O. X. 338 au
bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de la Suisse centrale cher-
' ; che pour entrée immédiate ou pro-

chaine une

employée de bureau
pour la correspondance française. La
préférence sera donnée à employée ;

ï expérimentée. Faire offres avec préten-
tions de salaire, copies de certificats
et photographie sous chiffre 62322 à
Publicitas, Oltcn .

A louer à dame seule

appartement
de deux pièces avec con-
fort , dans maison fami-
liale, au Port-d'Hauterlve
Adresser offres écrites i
N. Y. 335 au bureau de la
Feuille d'avis.

Immeubles
et commerces

tous genres demandés. —
Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

A vendre

MAISON
de trois chambres, cuisi-
ne, cave, avec dix ou-
vriers de vignes à Tus-
cherz. Prix : 22,000 fr . —
S'adresser entre 12 h. 15
et 12 h. 30 ou à 19 h. à
M. de Tadéo Armln, chez
B. Clottu fils, Salnt-
Blaise . Tél. 7 52 51.

Etat de neuf
Villa à vendre, ayant

bel appartement, garage
et divers locaux de rap-
port. Prix bas. — Ecrire
eous chiffres P. 437-32
Yv., à Publicltns, Yver-
don.

A louer dès mainte-
nant,

CHALET
une chambre, cuisine,
pour deux ou trois per-
sonnes, complètement
meublé. Prix avantageux.
Théodule Maître, Villa
sur La Sage (Valais).

Domaine
A louer bon domaine

de 52 poses au Val-de-
Ruz , grande écurie pour
quatorze têtes de gros bé-
tail'. Libre de bail pour
le 1er avril 1952. Adresser
offres écrltes à G. R. 337
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour monsieur

jolie chambre
Monruz 5, 2me.

Jolie chambre pour Jeu-
nes gens sérieux. Rue de
l'Hôpital' 20 , 2me.

A louer Jolie chambre
à monsieur sérieux. Bel-
levaux 2, ler étage .

Pour personne sérieuse,
JOLIE CHAMBRE, à cinq
minutes de la gare. Rue
Matile 45, ler étage, &,
gauche.

Chambre, petit déjeu-
ner . — Evole 33, rez-de-
chaussée, à droite.
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A vendre une

moto « Allegro »
500 cm', TT., chromée,
vltesses au pied, parfait
état, revisée, aveo pla-
ques. 800 fr . Vessaz, Pom-
mier 2.

Pour varier
vos menus
Ragoût de

volaille frais
à Fr. 3.— le % kg.
Prix spéciaux pour
hôtels et pensions

Magasin

LEHNHERR
A vendre : beau piano

brun à l'état de neuf, vi-
trine de salon, belle bi-
bliothèque trols portes,
portes capitonnées, gran-
des glaces, petits meubles,
etc Tél . 5 38 94

Myrtilles
de montagne

fraîches :
10 kg. Fr. 10.—
5 kg. Fr. 5.20

plus port
Frères FRANCELLA

Minusio-Locamo
Tél. 715 01

A vendre
une bicyclette de dame,
une bicyclette d'homme.

A la même adresse,
CANOË deux places et une
robe de chambre de da-
me. Prix à convenir. —
S'adresser à M. Louis Bip-
pus, Areuse.

A vendre une

POUSSETTE
pour Jumeaux, en bon
état, crème. J. Monnier,
Perrière 1, Serrières.
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A vendre superbe

cabriolet Adlei
1940, radio , moteur neuf .
Tél. (038) 7 61 94.

BONNE
serait engagée immédia-
tement par Mme Fredy
Jeanrenaud , Promenade-
Noire 3, Neuchâtel. Télé-
phone 5 11 S5.

On cherche

mécanicien
sur auto sachant travail-
ler seul. Garage de la Ba-
lance, Neuchâtel'. Télé-
phone 5 32 57.

On demande une

jeune fille
pour les chambres et la
lingerie. Demander l'a-
dresse du No 237 au bu-
reau de la Feuille d 'avis.

Gain
accessoire

Je cherche pour l'a ven-
te de mes produits de
nettoyage del première
qualité, quelques person-
nes actives. Forte com-
mission. Adresser offres
écrites à W. S. 332 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande pour le
ler septembre

jeune fille
de confiance pour te-
nir un petit ménage
soigné de trois per-
sonnes. Vie de famille .
Adresser offres écrites
à L. P. 339 au bureau
de la Feuille d'avis.

Femme
de ménage

est demandée pour
heures régulières. Té-
léphoner entre 12 et
14 heures au numéro
5 13 95. i

On demande une Jeune
fille en qualité de

sommelière
Bons gains. Italienne ac-
ceptée. Entrée 16 août ou
date à convenir. Adresser
offres écrites à E. L. 342
au bureau de la Feuille
d'avis.

XJO. demande une

jeune fille
pour la cuisine et le res-
taurant. Fixe: 100 fr . par
mois plus pourboires. —
Faire offres avec photo-
graphie à l'hôtel1 de la
Couronne, les Planchet-
tes.

Alimentation
à remettre, région Neu-
châtel , 15,000 fr . Recettes
115,000 fr . par an . Loyer
70 fr . Agence DESPONT,
Ruchonnet 41, Lausanne.

LIT D'ENFANT
14©x?5 , à l'état ,de neuf ,
avec literie, est à vendre .
Dufour, Ecluse 10.

Divans-lifs
à vendre, pour Jeunss
gens et adultes, fameux
matelas, 12 et 14 kg. de
crin animal , coutil neuf
ou peu usagé, bols noyer
neuf . Prix: 138 à 160 fr.
Atelier d<u meuble, Chap-
pelle 23, Peseux. Télé-
phone 8 17 63.

Petite industrie
à remettre. Travail faci-
le et agréable pouvant
s'exécuter chez sol . Pas de
machines. Mise au cou- >
rant. Nécessaire : 10,000 '
francs . Adresser offres
écrites à U. B. 341 au bu- j
reau de la Feuille d'avis.

(

Une tache p|
à votre habit : I
vite un flacon de I

Mencioline ¦ I
LE MEILLEUR i
DÉTACHANT v j

Le flacon Fr. 1.70 I
Dans les pharmacies I

et drogueries j [
seulement , M

A vendre de particulier
voiture

CITROEN
11 leg. 39, en parfait état,
3000 fr. S'adresser à Fran-
çois Berthoud, Colombier.
Tél . 6 32 32.

f F R I G O S ^
à vendre neufs

depuis Fr. 385.—
Grande facilité

de paiement /
Installations

Réparations
Transformations

de toutes marques
Adressez-vous
au spécialiste

K. Fatton
a ex-monteur
Frigidaire »

Bâtiment de la poste
Cortaillod Tél. 6 44 24
En cas de non-réponse

l Tél . 6 43 20. droguerie J

A vendre d'occasion

REMORQUE
à l'éta t de neuf , charge
maximum 200 kg., 160 fr .
— S'adresser à M. Ernst
Vcgt , faubourg de l'Hôpi-
tal 46, 3me.

Fabrique de machines de Suisse romande

cherche

un technicien
un dessinateur
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et prétentions sous chiffres P 10878 N.,

à Publicitas S.A., la Chaux-de-Fonds.

Pour
Fr. 215.-

en bloc, trois carcasses de
« coucha », avec barriè-
res, sangles spirale et toi-
le forte, une garniture
ressorts, le tout neuf. —
Offres sous chiffres X.
24331 U. è. Publicitas,
Bienne.

LARD
de bajoue

avantageux
BOUCHERIE

R. Margot
A vendre bon

chien de garde
avec sa niche, ainsi qu 'un
potager émaillé «Eskimo»,
à deux trous et un petit
fourneau rond! «Klus». —
Demander l'adresse du No
330 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

machine à laver
hydraulique, sellle en cui-
vre, doublée. Prix: 500 fr. ,
ainsi qu'une

remorque pour vélo
90x 75, roues neuves de
550, à. l'état de neuf . —
Prix : 100 fr. S'adresser à
M. Charles Boulin, Port-
Conty, Saint-Aubin (Neu-
châtel). On achèterait

machine à écrire
« Hermès », portative, en
bon état. Faire offres à
Viquor S. A. Tél. 519 27.

On demande à acheter
un petit

potager à bois
Adresser offres écrites à

C. H. 336 au bureau de
l'a Feuille d'avis.

On cherche un

LOGEMENT
pour tout de suite , de
deux ou trols pièces. —
Adresser offres écrites a
D. T. 343 au bureau de
la" Feuille d'avis.

Jeune couple cherche à
louer pour septembre ou
avril 1952,

appartement
de deux ou trois pièces,
avec confort , si possible
dans la région Gibraltar-
Salnt-Blaise. Adresser of-
fres écrites à M. A. 334
au bureau de la FeuL'le
d'avis.

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

UN GRAND AMOUR
AU TEMPS DE LA RÉGENCE

par 4
ANNIE ACHAII D

On comprend aisément que pour
le sort fu tu r  d'Aissé , la heauté dont
celle-ci était favorisée parût à sa
mère adoptive un facteur capable
de balancer son origine inconnue ,
origine dont le romanesque d'ailleurs
pouvait être également un at t ra i t .

Et si Aissé ne trouvait  pas p lus
tard à se marier... il y aurait peut-
être pour elle, intelligente et belle ,
d'autres perspectives que celles d' en-
trer , pour jamais , au couvent...

Mais, pour  l'instant , cette Aissé
avait huit ans...

Huit ans seulement. Et déjà Pont-
de-Veyke et même le petit d'Argen-
taL lui avaient voué une affection
passionnée. Affect ion fraternelle
singulièrement intense, et qui conte-
nait en puissance une amitié dé-
vouée devant durer toute leur vie.
Jamais sœur véritable ne fut plus

aimée par ses frères que ne l'était
à hui t  ans Aissé.

Et pour le jeune duc de Gesvres,
de quatre  ans plus âgé , celui-là ,
dont l 'hôtel familial  était situé cn
face de la demure du président de
Fcrriol , ce garçon assez éveillé , pré-
coce, et un peu fanfa ron , assurait
être éperdu d'amour. Sans savoir ce
qu'amour voulait dire , Aissé se sen-
ta i t , à l' en tendre , ingénument  flat-
tée...

Dans le j a rd in , lorsqu 'ils se trou-
va ien t  réunis , tous deux demeuraient
à l'écart , et causaient en « personnes
sérieuses », tandis  que les « enfants  »
a ins i  qu 'ils appela ient  les deux pe-
tits de Ferriol , jouaient à cache-ca-
che.

C'était une bien innocente idylle ,
mais on les taquina beaucoup. Gou-
vernante de l'un et gouverneur de
l'autre , voyant leurs appariés, en
firent  des p laisanteries. Les parents
mis au courant  des faits , trouvèrent
la chose amusante, sans plus, Aissé
la prit , elle , au sérieux.

Elle se crut donc très coupable.
Que faire dans ce cas lorsqu 'on a
hui t  ans et qu 'on est couventine ?
Vite elle alla se confesser...

Après une hésitation torturante,
elle déclara tout d' un trait :

— J'aime un jeune homme...
Le confesseur, s'il eut envie de

rire, sut cacher son étonnement :
— Vraiment ?... dit-il. Quel âge a

ce jeune  homme ?
— Douze ans...
— Et vous, mon enfant ?...

— J'en ai huit...
A la candide pensionnaire, l'au-

monier du couvent n 'infligea pas de
pénitence et sut dire les mots qu 'il
fa l la i t .  Aissé, rassurée sur l'état de
son âme, retrouva désormais sans
émoi son peti t  amoureux. Celui-ci
d'ailleurs , oubliant  son « amour »,
manifes ta  un jour son enthousiasme
guerrier.

— J'abandonnerais . tout pour sui-
vre le roi à l'armée... déclara-t-il avec
fougue, et comme s'il était en âge
de faire  un soldat.

— Ce discours est bien désobli-
geant pour nous... dit avec quelque
froideur Aissé. «

Là-dessus, il se mit en colère et ,
malgré sa douceur coutumière, Aissé
dont l'amour-propre était vexé, lui
répondit.

Ce fut  une grande querelle, et la
fin du premier amour d'Aissé...

Elle rejoignit  son couvent , ses pro-
fesseurs et ses compagnes et ne son-
gea plus à aimer... Mais son cœur
tendre et son âme sensible, plus tard ,
pour de bon , frémiraient...

Le salon de Mme de Lambert
Quand elle atteignit la seizième

année de son âge, Aissé quitta le
couvent.

La tragi que aventure de sa pe-
ti te enfance renversait l'ordre na-
turel de sa vie. Dans son pays, elle
eût pris à seize ans le tchartchaf
et ne fût plus sortie du gynécée.
A Paris, au même âge, elle quit-
tait la retraite et retrouvait la li-

berté. Elle vivrait désormais dans
une société assez mêlée, peut-être,
où cependant dominaient les fem-
mes les plus spirituelles et les
hommes les plus cultivés.

Tandis que Louis XIV achevait
à Versailles une vie devenue taci-
turne  et morose, imposant à son
entourage les principes austères
de Mme de Maintenon et retenant
les princes et les courtisans dans
l'ennui le plus affligeant , Paris
voyait , en revanche, se créer des
« salons » où se retrouveraient bien-
tôt , grands seigneurs aux nobles
manières, magistrats, financiers,
écrivains, poètes, philosophes, et
auxquels se joindr aient  nombre de
femmes aimables appartenant aux
classes supérieures de la société pa-
risienne.

La marquise de Lambert fut  la
première à établir ce qu 'on appela
d'abord ironi querhent un « bureau
d'esprit ». M. de Fontenelle et M. de
Sacy se montrèrent , si l'on peut dire ,
les piliers de ce salon réputé dans
lequel se voir reçu constituait  un
grand honneur. Sans être trop sé-
vère, le ton en restait sérieux, bien
éloigné des prochaines licences
qu 'un peu plus tard tolérerait la
Régence, et le goût en était parfait.

Mme de Ferriol, si elle donnait
depuis longtemps prise à la médi-
sance , n 'en demeurait  pas moins une
fort grande dame. Son nom , son ti-
tre de « Présidente », même en liai-
son affichée avec un maréchal-mi-
nistre, assuraient son crédi t dans le

monde, faisarîï d'elle une de ces fem-
mes fort en vogue du temps.

Par les relations qu'elle entrete-
nait avec Mme de Lambert et ses
hôtes, par sa sœur Mme de Tencin
— de mœurs dissolues mais reine
incontestée des beaux-esprits — Mme
de Ferriol connaissait tout ce qui
avait rang à Paris dans cette socié-
té où la courtoisie des manières
s'alliait au raffinement de la conver-
sation.

— Aissé, déclara-t-elle à sa pu-
pille , sitôt que celle-ci ayant dit
adieu au couvent , fut rentrée à l'hô-
tel Ferriol , je vous présenterai d'a-
bord à Mme de Lambert.

Mme de Lambert tenait son cercle
le mardi. On retrouvait ce jour-là ,
autour de la maîtresse de maison
et de Mme de Fontenelle, des aca-
démiciens et des ministres, des che-
valiers et des abbés, aussi quel ques
jeunes hommes encore peu connus
mais dont le désir de parvenir à la
renommée était çrand.

Là venait le jeune Arouet et , lié
à lui par une amitié qui se jura i t
déjà de se montrer indéfectible ,
Pont-de-Veyle, le « frère » aîné cle
Aissé, un Pont-de-Veyle rebelle à la
magistrature et plus enclin à rimer
d'aimables comédies qu 'à pâlir sur
d'ennuyeux textes de lois.

fss rts r<J

— Madame , déclarait Mme de Fer-
riol à la marquise de Lambert , j' ai
pris la liberté de vous amener notre
chère Aissé qui vient de sortir de
pension...

Dans und révérence impeccable et
pleine de grâce, Aissé s'inclinait de-
vant Mme de Lambert dont l'âge
était quadruple du sien.

— Vous avez très bien fait , Ma-
dame la Présidente, répondait aima-
blement Mme de Lambert. Mademoi-
selle Aissé sera accueillie avec plai-
sir parmi tous, chez moi ; je ne
doute pas que sa jeunesse et son
charme enchanteront tous nos amis...

Ces mots pouvaient être de simple
politesse, mais celle qui les insp irait
ne devait pas tarder à justifier leur
présage.

Dès le premier contact avec celle
élite de la société parisienne, Aissé
provoqua la plus grande curiosité
ct une non moins grande admiration.
On ne se lassait pas de commenter
son exquise beauté, et son histoire
romanesque que l'un l'autre se chu-
chotaient , lui prêtait en outre, un
exceptionnel intérêt.

Ce même jour , et tandis qu 'Aissé
avait repris avec sa mère adoptive le
chemin de l'hôtel Ferriol , d'ailleurs
tout voisin de l'hôtel de Nevers où
Mme de Lambert tenait  ses assises,
un certain cadet de famil le  destiné
à entrer dans les ordres, Biaise
d'Aydie, venait saluer Mme de Lam-
bert. Il entendit  des gens, généra;
lement graves, s'entretenir à l'envi
d'une jeune étrangère — princesse ?
esclave '?... nul ne savait très bien
— dont le visage et les manières
étaient un même enchantement.

(A suivre)

la belle Circassienne
r,,,,. i

A vendre un

FRIGO
en parfait état, 160x7&x
5S om., conviendrait pour
commerçant. Adresser of-
fres écrites è. H. Z. 340
au bureau de la Feuille
d'avis.

ASPIRATEUR
« Tomado » en parfait
état. Prix avantageux. —
Tél . 5 52 73.
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Aperçu de quelques prix
de notre formidable

vente de chaussures d'été
(autorisée par le département de police jusqu'au 4 août)

POUR DAMES :
Sandalettes blanches ou noires . Fr. 12.—
Sandalettes blanches . . . .  » 14.—
Sandalettes jaunes » 14.—
Sandalettes reptile » 14.—
Souliers blancs et couleurs . . . »  16.—
Souliers à bracelets noir ou blanc » 19.—
Souliers à bracelets blancs . . . »  12.—

| Un lot de souliers à bracelets . . » 12.—
i (Voir vitrine place du Marché)

! POUR MESSIEURS :
! J Richelieu flexible avec perforation :

Fr. 25.— Fr. 27.— et Fr. 29.— [j
i | Souliers avec tressage . . . . Fr. 29.— ! ;

| POUR FILLETTES :
Sandalettes Fr. 12.—

j j Souliers décolletés » 12.—

; j (Visitez notre exposition à l'intérieur
i | , du magasin sans obligation d'achat)

1 J. Kurth S.A., Neuchâtel 1
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FAUBOURG DU LAC 2, NEUCHATEL .

Dans-ion trois tonnes
« Chevrolet » 1947

Moteur parfait état, pont fixe , à vendre , cause
double emploi . — Téléphone 24 73 14, Lausanne.
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NOS SPECIALITES

P O I S S O N S
Truites de rivière
Perches et filets

Bondelles et filets
Soles et filets

Cabillaud et filets
Filets de dorsch et

filets de dorsch panés
Excellent caviar

Foie gras de Strasbourg
GROS ET DÉTAIL

LEHNHERR FRÈRES
Tél. 5 30 92

ROSSI à Teau rafraîchit et désaltère

ESBE Y
le shampooing de qualité

pour les cuirs chevelus les plus délicats

ESBEY BLANC
spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons

N. H. SCHMIDT & C° NEUCHATEL

-L«tc veau, »œui \ps^ss-. J

Pour la belle saison
Faites exécuter vos lunettes de distance

en verre de couleur pour assurer
le confort de vos yeux

Adressez-vous à

t—f - vf rà

A 4̂Lomminot
V ^^i/NEUCHATELX^gp̂ V )̂î

^ OUE OE l'HÔPITAl l?

Fermé du 5 au 14 août inclusivement

Brosses (éCW$jb\
n ŝsff

B B Brosses et produits Just
-Jhn |pour le ménageet les soins
W| 'Mr du corps. S'il vous manque
P* I .un produit Just, veuillez

a Br s.v.p. téléphoner ou écrire .

0W au dépôt Just
K 8, Creux du Sable
* Colombier Tél. 038y63505
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Le calendrier des matches de ligue nationale
au cours de la première demi-saison 1951-1952

LIGUE NATIONALE A
26 août : Bâle - Young Fellows; Ber-

ne - Bellinzone; Grasshoppere - Servet-
te ; Lausanne - Bienne; Locarno-Young
Boys ; Lugano - Chiasso ; Zurich -
Ohaux-de-Fonds.

2 septembre : Bâle - Lausanne; Bel-
linzone - Lugano; Bienne - Berne; Ser-
vette - Zurich; Young Boys-Grasshop-
pers; Young Fellows - Chaux-de-Fonds.

9 septembre : Berne - Bâle; Chaux-
de-Fonds - Servette ; Grasshoppers -
Ohiasso; Lausanne - Young Fellows ;
Locarno - Bellinzone; Lugano-Bienne;
Zurich - Young Boys.

15 septembre : Chiasso - Locarno.
16 septembre : Jeûne fédéral.
23 septembre : Bâle - Lugano; Bel-

linzone - Grasshoppers ; Bienne - Lo-
carno; Ohiasso - Zurich; Lausanne -
Bern e ; Young Boys - Chaux-de-Fonds;
Young Fellows - Servette.

30 septembre : Berne - Young Fel-
lows ; Chaux-de-Fonds - Chiasso ;
Grasshoppers - Bienne; Loearno-Bâle;
Lugano - Lausanne; Servette - Youug
Boys; Zurich - Bellinzone,

7 octobre : Bâle - Grasshoppers; Bel-
linzone - Chaux-de-Fonds; Berne ,- Lu-
gano; Bienne - Zurich; Ohiasso - Ser-
vette; Lausanne - Locarno; Young Fel-
lows - Young Boys.

14 octobre: Suisse - France à Genève.
21 octobre: Chaux-de-Fonds - Bienne;

Grasshoppers - Lausanne ; Locarn o -
Berne ; Lifgano - Young Fellows; Ser-
vette - Bellinzone; Young Boys-Ohias-
60: Zurich - Bâle.

28 octobre : Bâle - Chaux-de-Fonds ;
Bellinzone - Young Boys; Berne-Grass-
hoppers ; Bienne - Servette; Lausanne-
Zurich; Lugano - Locarno; Youn g Fel-
lows - Chiasso.

4 novemore : 3me tour de coupe .
11 novembre: Chaux-de-Fonds - Lau-

sanne; Chiasso - Bellinzone ; Grass-
hoppers - Lugano; Locarno - Young
Fellows ; Servette - Bâle; Young Boys-
Bienne; Zurich - Berne.

18 novembre : Bâle - Young Boys ;
Berne-Chnux-de-Fonds ; Bienne-Chiae-
eo ; Lausanne - Servette; Locarno -
Grasshoppers; Lugamo - Zurich; Young
Fellows - Bellinzone.

25 novembre : Suisse - Italie, à Lu-
gano.

2 décembre : Bellinzone - Bienne ;
Chaux-de-Fonds - Lugano ; Chiasso -
Bâle ; Grasshoppers - Young Fellows;
Servette - Berne ; Young Boys - Lau-
sanne; Zurich - Locarno.

9 décembre : Bâle - Bellinzone; Ber-
ne - Young Boys; Grasshoppers - Zu-
rich; Lausanne - Chiasso ; Locarno -
Chaux-de-Fonds ; Lugano - Servette ;
Young Fellows - Bienne.

16 décembre : Bellinzone - Lausanne;
Bienne - Bâle; Chaux-de-Fonds-Grass-
hoppers; Chiasso - Berne; Servette -
Locarno; Young Boys - Lugano; Zu-
rich - Young Fellows.

23 décembre : 4me tour de la coupe.
30 décembre : 5me tour de la coupe.
6 Janvier au . 10 février 1952 : pause

hivernale.

LIGUE NATIONALE B
26 août: Aarau - Schaffhouse; Etoile-

Lucerne; Granges - Malley; Saint Gall-
Fribourg; Urania - Cantonal; Zoug -
Nordstern .

2 septembre : Cantonal - Saint-Gail ;
Etoile - Urania ; Fribourg - Mendrisio;
Lucerne - Nordstern; Malley - Zoug ;
Winterthour - Aarau.

9 septembre : Aarau - Fribourg ;
Granges - Winterthour ; Mendrisio -
Cantonal ; Nordstern - Malley ; Saint-
Gall - Etoile ; Urania - Lucerne; Zoug-
Sehaffhouse.

10 .s i'p i i ' i i i i i re  : u au u e  l-ButJJ.au.
23 septembre : Cantonal - Aarau ;

Etoile - Mendrisio; Fribourg - Gran-
ges ; Lueern o - Malley; Schaffhouse -

. Nordstern; Urania - Saint-Gall ; Win-
terthour - Zoug.

30 septembre : Aarau - Etoile ; Mal-
ley - Schaffhouse; Mendrisio - Urania;
Nordstern - Winterthour; Saint-Gall -
Lucerne; Zoug - Fribourg.

7 octobre : Cantonal - Zoug; Etoile-
Granges; Fribourg - Nordstern; Lucer-
ne - Schaffhouse; Saint-GaR - Mendri-
sio; Urania - Aarau ; Winterthour -
Malley.

14 octob re : Granges - Cantonal; Men-
drisio - Winterthour .

21 octobre : Aarau - Saint-Gall ;
Granges - 'Urania; Mal ley - Fribourg ;
Mendrisio - Lucerne; Nordstern - Can-
tonal ; Schaffhouse - Winterthour ;
Zoug - Etoile ,

28 octobre : Cantonal - Malley; Etoi-
le - Nordstern ; Fribourg - Schaffhou-
se ; Lucerne - Winterthour; Mendri-
sio - Aarau ; Saint-Gall - Granges ;
Urania - Zoug.

4 novembre : 3me tour de la coupe.
11 novembre : Aarau - Lucerne ;

Granges - Mendrisio; Malley - Etoile;
Nordstern - Urania; Sehaffhouse-Oan-
tonal; Winterthour - Fribourg ; Zoug-
Saint-Ga.ll.

18 novembre : Aarau - Granges ; Cam-
tonal - Winterthour; Etoile-Schaffbou-
se; Lucerne - Fribourg ; Mendrisio -
Zoug ; Saint-Gall - Nordstern; Urania-
Malley.

2 décembre : Fribourg - Cantonal ;
Granges - Lucerne; Malley - Saint-
Gall; Nordstern - Mendrisio; Schaff-

house - Urania; Winterthour - Etoile ;
Zoug - Aarau.

9 décembre : Aarau - Nordstern ;
Etoile - Fribourg ; Granges - Zoug ;
Lucerne - Cantonal ; Mendrisio - Mal-
ley ; Saint-Gall - Schaffhouse; Urania-
Winterthour.

16 décembre : Cantona l - Etoile; Fri-
bourg - Urania; Malley - Aarau; Nord-
stern - Granges: Schaffhouse - Men-
drisio; Winterthour - Saint-Gall ; Zoug-
Lucerne.
¦BMai5IIHmHHHIMII»mt»HHB3«e)i»iMMIt
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DÈS 
AUJOURD'HUI A 15 H. ET 20 H. 30 ~̂

X\PC)l i^  J Tous les jours : MATINÉES A 15 H. - SOIRÉES A 20 H. 30

UNE REPRISE DE GRANDE CLASSE 9M | rCi |k
 ̂

...

JEAN GABIN Jr flF̂ P
ISA MIRANDA 

^r̂ l̂ W

PlIS? m;w  ̂̂ y ''l ç̂ î :̂  ̂r ^i . : '¦' ; . ' 1 Une histoire authentique tournée
! dans le port de Gênes, dont elle res- .

-| titue l'étonnante atmosphère avec ses
Jf bars, ses ruelles et son climat sp écial.

»isiÉ|S#S*a ¦ * j \ '

i \ 1 Location : Tél. 5 21 12

| LES BONS ET BEAUX BAGAGES

(j g î À M^  ^ MAROQUINIER

NEUCHATEL - RUE DE LA TREILLE
Même maison à la Chaux-de-Fonds

i I
Ne vous privez pas d' une

• 

PRESSE A FRUITS
en fonte étamée

chaque année elle vous rend j

HBÂSIBU
NEUCHATEL

Jœï '̂ iferffi i

Stauffer I
Horloger j j

de précision j

répare bien
Atelier ¦. j

et magasin !
St-Honoré 12 I

Tél. 5 28 69 fi
NEUCHATEL !

Sur le poin t de quitter Neuchâte l,

MONSIEUR ET MADAME

HENRI Ktl NZI
(ci-devant kiosque de l'Université)
tiennent à exprimer leur affectueuse
gratitude à leurs anciens clients et
amis et à les informer qu'à partir j

du ler  août ils reprennent

l'hôtel-restaurant Alpina
à Erlenbach près Spiez

(Oberland bernois)

où ils réserveront le meilleur accueil
à leurs futurs  hôtes.

Groupement neuchâtelois
et jurassien des opticiens
Les opticiens de Neuchâtel avisent le public que leurs
magasins seront fermés, pour cause de vacances, aux
dates suivantes :

Msrtin LUTHER Piace Purry 7
du 26 juillet au 4 août inclus

REYMOND & GOMMIN OT rffifi 17
du 5 août au 14 août inclus

AnilrG rCIlIltT rue des Epancheurs 9
du 16 août au 25 août inclus

UAHMfiaèmaBa ŝav nie (,n Seyon
du 16 août au 25 août inclus

Victor RABUS sous rhôtei du LaC
du 16 septembre au 25 septembre inclus

-
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Que boire
quand il Fait chaud !..

Pour vous désaltérer , buve? de l'eau
lithinée préparée avec les Poudres
AUTO-LITHINÉS du D' SIMON.

Pure et fraîche , pétillante , alcaline ,
légèrement gazeuse , l'eau lithinée du
Dr Simon est très agréable, elle facilite
la digestion et est employée contre les
affections de l'eston ^ d'.1 foie , des
reins , des articulations.
Bien exiger :

AUTO-LITHINÉS
?-=~=—• du Docteur SIMON ̂ ^̂
La boîte de 10 poudres pour préparer DANS TOUTES LES

10 litres d'eau lithinée 1.95 PHARMACIES

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Saucisses de porc

grillée
Carottes

Pommes purée

Dimanche 5 août

Courses de chevaux
aux Rasses

MADAME
A. LADINE

HOPITAL 11

fermé jusqu'au
15 août

f-iëi (miie*-!
Aujourd'hui en réclame : j j

Pieds de porc au madère et morilles I ;
Fr. 2.50 i I

Tél. 5 20 13 1

* Jf

TEINT URERIE MODE
Ateliers fermés

du 4 au M août 1951

A j fcj fc ÈkAÈLAÈl *. riûfc A

 ̂
la tristesse • Jk

2j $£ n'est qu'un manque ;f § r
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de 
vitamines, à soigner jgt,

j S Ê é  aux pet i ts  jus de légumes de y sf

$& la prairie S
jr5 S, grand-rue - neuchâte l v

^.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 25. Digier , Yolanda-Mar-

lène, fille de Virgile-Théodore-Honoré, en-
trepreneur, au Landeron, et d'EUse née
Schirag. 26. Guenot, Marie-Laure-Aiitoinet-
te, fille de Philippe-Antoine, coonptatil'e, à
Neuchâtel, et de Loulsette-Julia née Rez-
zonloo. 27. Hum'bert-Droz, Gislalne, fille
de Robert , chauffeur postal', à Lignières,
et de Marguerite née Brechhûhleo:.

PROMESSES DE MARIAGE : 27. Bernet,
Jean-Noël-Marie, ingénieur , de nationalité
française, à Colmar (Haut-Rhin , France) ,
et Solange-Marguerlte-Amélie Boltel, à
Neuchâtel. 28. Bussy, Eimest-Louis, agri-
culteur, à Colombier, et Myrta Gantenbein ,
à Neuchâtel ; Olerc, Serge-Emile, secrétai-
re , ù Neuchâtel , et Charlotte Kenter née
Labérenz, de nationalité allemande, à As-
cona.

I\L\RIAGE CÉLÉBRÉS : 26. Pluss, Beom-
hard , installateur sanitaire dipl . à Bâle, et
BaU'lods, Jacqueline-Alice-Charlotte, à
Neuchâtel. 28. Schulé, Roger-Henri , em-
ployé C. P. P., et Wenger , Madeleine , tous
deux à Neuchâtel ; Strobel, René-Amédée,
accordeur , et Menzago, Yvonne-Eléonore ,
de nationalité française, tous deux à Neti-
châtel' ; Vuillermet, Louis-Albert, chauf-
feur dij camion, et Benguerel-di.t-Perroud ,
Bluette-Isaibelle, tous deux â Neuchâtel ;
Javet , Jean-Jaques, employé de commerce,
et Tsohanz, Ariette-Hélène, tous deux à
Neuchâtel1 ; Lehmann André-Walter, con-
fiseur, à la Tour-de-Peilz, et Krause, Su-
sanne, à Neuchâtel. 30. Bûcher, Albert-
Walter, maçon, et Perret-Gentil, Alice-EU-
sabetih , tous deux à Neuchâtel1.

DÉCÈS : 27. Landry, née Schulé, Slmon-
ne-Lina, née en 1897, ménagère, à Neu-
châtel , épouse de Landry, René-Charles.

O 

Jeunes époux, jeunes pères,
assurez-vous sur la vie & la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

'̂ BH '̂ NEUCHAT'EL, rue du Môle 3

CARTES DE VISITE
¦n bureau du Journal



L'allocution
du président de la Confédération

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

Four aider les faibles
Si noua voulons aider les faibles,

nous devons aussi le faire lorsque nous
nous rendons aux urnes. Notre droit de
vote n'est pas seulement un droit de
veto, que nous exerçons pour repous-
ser ce qui ne nous plaît pas. Nous
devons au contraire nous demander si
notre devoir n'est pas d'apporter appui
et assistance à ceux de nos prochains
qui ne peuvent se tirer seuls d'affaire.

Il n'y a pas de santé pour le tout,
ed une partie est malade. Ayons donc
de la compréhension pour les branches
économiques et les professions impor-
tantes, dont la situation est diff ici le ,
et n'oublions pas ce qu 'il nous reste
encore à réaliser dans le domaine de
la politique sociale.

lie sens de la solidarité...
Souvent, peut-être, avons-nous pei-

ne à reconnaître et à comprendre les
difficultés d'autrui .

La liberté sans la solidarité n'est
pas la vraie liberté du Grutli .

Un peuple qui succombe à la tenta-
tion de l'égoïsm e, chacun ne pensant
qu'à ses propres avantages, n 'est pas
capable, à la longue, de maintenir son
indépendance.

tAu nom du Seigneur, amen, C'est

accomplir une action honorable et pro-
fitable au bien public que de confir-
mer, selon les formes consacrées, le«
mesures prises en vue de la sécuriM
et de la paix. »

Ainsi débute le pacte du ler Août.
Il y a 660 ans. les Confédérés ont

mis « le bien publie » au premier plan
de leurs préoccupations et l'ont placé
sous la protection divine. Doit-il en
être autrement de nos jours î

... et de l'union
Un peuple n 'est capable de se dé-

fendre que s'il s'y prépare matérielle-
ment, mais moralement aussi. Or, il
n'est prêt moralement que si aucune
querelle , ni aucune discorde, ne sépa-
rent les membres de la communauté,
comme le prévoit le pacte.

Au-dessus de nos partis politiques
nécessaires, et au-dessus de toutes nos
diversités, il y a quelque chose qui
nous unit tous.

Remercions le Tout-Puissant de nous
permettre d'avoir la Suisse pour pa-
trie ; remercions-Le de nous avoir
épargné la guerre.

Et demandons-Lui de continuer à
nous assister et de bénir notre patrie
terrestre.

Deux morts dans une collision
à Saint-Sulpice (Vaud) entre

un camion et une auto

Tragique retour de vacances
M ¦ M ... ¦

Deux blessés
SAINT-SULPICE (Vaud), ler. —

Deux jeunes gens et deux jeunes filles,
tous étudiants, âgés de 20 ans, reve-
nai ent en automobile de Juan-les-Plns.
A la sortie de Saint-Sulpice, mercredi
à 10 h. 15, leur voiture entra en col-
lision très violente avec un camion.
Lo conducteur de l'automobile, John
Mclge, étudiant a Genève, fut tué sur
le coup. Les trols autres passagers
furent transportés sans connaissance
à l'hôpital où une jeune fille, dont
l'Identité n'a pa encore pu être éta-
blie, succombait peu après son arrivée.

Les deux autres blessés sont sans
connaissance et très fortement contu-
sionnés et commotion nés. Il s'agit do
Mlle Jeanine Mollet, étudiante a
l'Ecole sociale de Genève, habitant
Pully, et de M. Théodore Nicolet, étu-
diant à l'Ecole polytechnique de l'Uni-
versité de Lausanne, habitant égale-
ment Pully.

Les sports
CYCLISME

Le Tour de France
rapportera 13 millions

de francs français à
Hugo Koblet

On s'est empressé de donner des
chiffres fantaisistes sur co qu'a gagné
Hugo Koblet et oo qu 'il va gagner.

Ou cite des chiffres qui sont naturel-
lement très loin de la vérité .

C'est ainsi qu'on parle do 120,000 à
160,000 francs fiançais par contrat ,
alors quo pour certains déplacements
Koblet touchera 350,000 fr. français.

Prenons donc une moyenne :
Deux millions gagnés dans lo Tour

do France.
Un million de son constructeur do
cycles.

500,000 fr . de son fabricant de dé-
railleur .

Puis cinquante contra ts à 200,000 fr.,
soit 10,000 ,000 de fr . français

Au total , sa victoire rapportera à
Koblet un min imum de 13,500,000 fr.
français (soit 160,000 fr . suisses envi-
ron.)

Les autres coureurs toucheront beau-
coup moins.

Le procès
de l'ex-rnaréchal Graziani

en appel

Devant la Cour suprême
militaire de Rome

BO'ME, ler (Reuter) . — La Cour su-
prême militaire a commencé mardi
l'examen de l'appel interjeté aussi bien
par l'accusation que par la défense
contre le j ugement rendu l'année der-
nière au terme du procès de l'ex-maré-
chal Graziani , condamné alors à 19
ans de prison pour collaboration avec
les nazis.

On rappelle à oe sujet que, par suite
de diverses amnisties et du fait que la
captivité subie par Graziani' depuis - sa
capture par les partisans a été" déduite
de sa peine, l'ex-vice-roi d'Àbyssinie a
pu être libéré en août 1950 déjà.

L'accusation allègue — et c'est le
point de vue qu 'a défendu son repré-
sentant à l'audience de mardi — que le
tribunal de première instance n'avait
pas à tenir compte des circonstances
atténuantes et ne pouvait pas considé-
rer la -prison subie par Graziani de
1945 à 1946 comme détention préven-
tive.

La défense, en revanche, a fait ob-
sei-ver à la Cour que la condamnation
doit être révoquée puisque la loi de
1944 sur la collaboration avec les nazis
a été abrogée par l'abolition de la
constitution. Elle a eu outre invoqué
le fait que l'ex-marêchal avait été con-
traint à prendre le portefeuille de la
défense nationale dans le dernier gou-
vernement mussolinien.

De nouveaux progrès
dans la libération

des échanges en Europe

Au Conseil de l'O.E.C.E;.

PARIS, 31 (A.F.P.) — Le Conseil de
l'O.E.C.E. a confirmé mard i, à titre
définitif , la décision provisoire qu 'il
avait prise le 7 avril sur les produits
à libérer en commun .

Lee délégations qui avaient réservé
leur position à l'égard de la liste com-
mune ont finalement levé leurs réser-
ves et grâce à la compréhension et
aux efforts de tous, l'O.E.C.E. a pris
une décision importante, tant en elle-
même que dans le domaine où elle
s'exerce.

Un marché européen libéré des con-
t ingents  sera créé pour les produits
textiles et les machines textiles, ainsi
que pour un certain nombre de pro-
duits agricoles et industriels qui figu-
rent également sur la liste.

Il est évident que la liste commune
adoptée par le conseil no couvre pas
l'ensemble du commerce intraeuropéen.
Mais cetto réalisation n'est qu'un dé-
but , car lo conseil a décidé également
quo do nouvelles propositions devront
lui être faites le 31 octobre, sur les
produit s qui pourraient être ajoutés à
cotto listo commune. D'une manière
générale , l'organisation s'est engagée
dans une nouvelle voie qui permettra
à ses membres, en supprimant  en com-
mun les restrictions quantitatives à
l ' impor ta t ion , de faire d'autres progrès
dans le domaine de la libération des
échanges

Autour du monde
en quelques lignes

AUX ETATS-UNIS, le président
Truman a nommé l'amiral Fcehteler,
chef d'état-major cle la marine, en
rem placement de l'amiral Sherman,
récemment décédé.

EN ITALIE, M. Enrico de Nicola,
président du Sénat , envisage de se
démettre de ses fonctions à la suite
d'un échange de paroles violentes avec
un député communiste.

EN SYRIE, M. Fares el Khoury a
accepté de former le nouveau cabinet
qui doit être un ministère d'union
nationale.

EN ANGLETERRE, la Chambre des
lords a ouvert hier un débat de poli-
tique étrangère.

Un orage de grêle
sur la région de Mulhouse

détruit les récoltes
MULHOUSE, ler (A.F.P.). — Un vio-

lent orage de grêle s'est abattu , dans
la nuit do mardi à mercredi, sur la
région de Mulhouse.

Une grande partie des récoltes de
la région est détruite . Dans les en-
virons immédiats de Mulhouse, no-
tamment à Riedisheim, Rixheim et
Habsheim, la couche de grêle attei-
gnait 10 cm. à certains endroits.

Dans la région de Bâle, la pluie
a provoqu é des inondations, •

La Perse est prête
à reprendre les pourparlers

avec l'Angleterre
TÉHÉRAN, 1er (A.F.P.). — «Le

gouvernement iranien est prêt -h re«
prendre les pourparlers aveo les re-
présentants du gouvernement b-ritan»
nique pour la vente du pétrole», a
déclaré mercredi M. Fatemi, sous-se-
crétaire • d'Etat à la présidence dir con-
seil, qui a ajouté que ceci était d'aij -
Ieurs conforme à la loi de nationali-
sation, celle-ci prévoyant que la prio-
rité sera donnée aux anciens clients,
comme la Grande-Bretagne.

M. Fatemi a également précisé que
le gouvernement iranien ne volt au-
cun inconvénient à ce que M. Richard
Stokes, lord du Sceau privé, qui doit
représenter lo gouvernement britanni-
que à la prochaine conférence irano-
anglaise, traite également des ques-
tions concernant « l'ancienne Anglo-
Iranian Oil Co», à condition qu'il
soit porteur de documents l'habilitant
à cet effet.

Les Parisiens
parlent en vacances

Ea S.N.C.F. compte
sur plus de 500,000 départs

PARIS, ler. —¦ Du correspondant
de l'Agence télégraphi que suisse :

Le ler août marque en France le
départ en vacances de la plus grande
partie de la population parisienne. La
S.N.C.F., comme chaque année, s'est
préparée à cet exode massif. Elle a,
amélioré les conditions dans lesquel-
les elle transporte les voyageurs vers
la montagne, la campagne ou la mer.

L'an dernier, 449 trains supplémen-
taires furent  mis en circulation, pour
5S2.000 voyageurs. Cette annéie, on
compte sur des chiffres supérieurs.

Paris va connaître son ère de tor-
peur . Les rideaux de fer de très nom-
breux commerces se forment pour plu-
sieurs semaines. La ville se vide de sa
substance.

il. Morrison considère
comme «décourageante»
la réponse de la «Pravda»

car elle n'a qu'un but
de propagande

LONDRES, 1er (Router) .  — Un por-
to-parole du Foreign Off ice  a déclaré
mercredi que M. Morrison , ministre
des affa i res  étrangères, examine la
réponse do la « Pravda » . à l'interview
accordée par lui à ce journal. Le porte-
parole n 'a pas pu dire si M. Morrison
répondra aux commentaires de la
« Pravda ». A l'origine , il n 'avait été
question que de l ' interview de M. Mor-
rison dans la « Pravda » et de la ré-
ponse.

U a ajouté quo la réponse de la
« Pravda » est

^ 
décourageante. Elle ne

contr ibue ni a un échange d'op inions
fructueux ni à une amélioration des
rapports entre les deux pays. Elle pa-
raît n 'être au contraire qu 'une simple
manifestation do propagande avec une
déformation des faits comme le veut
la t radi t ion de Moscou et une action
susceptible d'écarter tous les points
essentiels.

Le 1er Août en Suisse
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

A Lausanne
LAUSANNE, 2. — La Fête du ler

Août à Lausanne a été marquée par
un cortège des sociétés militaires. U
a été déposé une couronne devant le
monument aux morts, où des allocu-
tions ont été prononcées par MM. Jac-
cottet, directeur des écoles, Amann et
le colonel Margot .

A Genève
GENÈVE, 1er. — Après que des ser-

vices religieux commémoratifs eurent
été célébrés dans la soirée à la cathé-
drale de Saint-Pierre et en l'église
Notre-Dame, la Fête du ler Août a été
marquée à Genève par le cortège ha-
bituel , en tête duquel on remarquait
les autorités, qui , de la promenade
du Lac, gagna la plaine de Plainpa-
lais, où s'est déroulée la manifesta-
tion principale.

Après une allocution du président
du comité d'organisation, le discours
officiel a été prononcé par M. Fran-
çois Perréard, président du Conseil
d'Etat.

A Berne
BERNE, 2. — La manifestation of-

ficielle du ler Août a commencé à
Berne à 17 heures. A ce moment-l à,
la traditionnelle salve de 25 coups de
canon a été tirée. C'est M. Virgile
Moine, président du gouvernement
bernois, qui a prononcé le grand dis-
cours de circonstance.

Toute l'assistance a chanté l'hymne
« O mein Vaterland ». Le soir, les en-
fants ont . parcouru en cortège aveo
des lampions, les rues principales de
la ville pavoisée. Un grand feu d'ar-
tifice a été tiré .

A Zurich
ZURICH, 1er. — Un cortège a par-

couru les principales artères de la ville
pour se rendre ensuit e sur la place de
fête. Après la sonnerie des cloches, l'as-
sistance chanta l'hymne suisse. Un
éclaireur donna lecture du pacte fédé-
ral , puis M. Kobelt , conseiller fédéral ,
prononça un discours. La manifestation
se termina par des chants patriotiques
et des marches jouées par la musique
de la ville.

f 10-11 - 12 - 13 AOUT 1951 |

FÊTES DE GENÈVE
REDOUTES NOCTURNES

PLUS DE 1000 COSTUMES
25 ORCHESTRES ET MUSIQUES

, CORSOS FLEURIS
DÉFILÉ DE CHARS FLEURIS ¦ DES
CENTAINES DE MILLIERS DE FLEURS

t GRAND FEU D'ARTIFICE
ITALO.SUISSE DANS LA RADE

*
) AVEC LE CONCOURS DE LA

f MUSIQUE DE LA GARDE ROYALE
DE HOLLANDE

*
BALS AU CASINO - CONCERTS
B A T A I L L E S DE CO N F E T T I

*
LOCATION i

\ ASSOCIATION DES INTÉRÊTS DE GENÈVE
3, PLACE DES BERGUES

*
Programmes détai l lés sur demanda

V J

A. Grandjean
CYCLES - SPORTS

RUE SAINT-HONORÉ 2

Magasin et atelier
fermés du 6 au 18 août
Vacances du personnel

Les vœux de l'étranger
BERNE, 1er. — Le président de la

Confédération, M. Edouard de Steiger , a
reçu, à l'occasion de la Pète nationale
suisse, les félicitations et les vœux d'un
grand nombre de chefs d'Etats ct de per-
sonnalités étrangères. Il s'agit notam-
ment du roi Baudouin ler de Belgique ,
de da grande-duchesse Charlott e de Lu-
xembourg, du prince François-.Ioscf II
de Liechtenstein, de M. Adenauer , chan-
celier de da République fédéral e alle-
mande, de M. Séant Oceallaigh , prési-
dent de l'Irlande, du roi Paul de Grèce,
de M. Boleslaw Bierut , président de la
Républ ique polonaise , de M. Shvernik ,
président du Presidium du conseil su-
prême de l'UJ..S.S., de M. Celai Bayar,
président de la République turque, de
M. Chaim Weizmann , président d'Is-
raël, du Gouverneur général du Pakis-
tan, du Régent du royaume du Siam , de
M. Harry S. Truman , président des
Etats-Unis, de M. Miguel Aleman, pré-
sident des Etats-Unis du Mexique, de M.
Gabriel Gonzales Videl a, président de la
République du Chili , de M. Juan Peron ,
président de la nation argentine, de M.
Francisco Franco , chef de l'Etat espa-
gnol , de M. Vincent Auriol , président de
la République française, de M. Moham-
med Reza Pahlevi , shah de Perse , de
M. Bechara Khalil el Khoury, président
de la République du Liban, de S. M. Mo-
hamed Zaher, roi d'Afghanistan et du
régent du royaume d'Irak, le prince hé-
ritier Abdulilah.

Hommage
aux « qualités suisses »

NEW-YORK, 1er (A.F.P.). — A l'occa-
sion de la fête nationaile suisse, le
c New-York Times » rend hommage aux
qualités de notre pays , « particulière-
ment en ce moment , quand la démocra-
tie, l'indépendance et une courageuse re-
cherche de la paix ont une valeur plus
grande qu'à l'ordinaire » .

x Ayant gardé leur liberté et défendu
leurs frontières au cœur de l'Europe
depuis si longtemps, les Suisses ont
prouvé qu'ils ont autant  de bon sens
que de courage », écrit le journal dé-
mocrate, qui , après avoir fait allusion à
l'attitud e de la Suisse pendant la der-
nière guerre mondiale , conclut : c Quel-
quefois nous sommes un peu impa-
tients devant la neutralité de la Suisse,
mais, tout compte fait , nous gagnons
autant que nous perdons à la neutralité
helvétique ». Ayant maintenu sa liberté
x sous une forme ou une autre » depuis
660 ans, la Suisse ne va pas la perdre

maintenant « au profit du communisme
ou du fascisme. Elle est et sera tou-
jours une alliée des démocrates ».

Le ler Août à l'étranger
Les vœux

des colonies suisses
BERNE, ler. — A l'occasion de la Fête

nationale, JI. de Steiger, président de la
Confédération , a reçu également les
vœux des colonies suisses à l'étranger,
notamment de celles de Vienne, Sao-
Paul o, Lisbonne , du Wurtemberg et du
Pays de Bade , de Madrid , Barcelone,
Alexandrie, Turin , Shangaï, le Caire, Mi-
lan ainsi que des anciens militaires in-
ternés en Suisse et du capitaine , des of-
ficiers et de l'équipage du bateau suisse
« Annunciada ».

A Borne
ROME, 1er. — La Fête national e a été

célébrée avec enthousiasme par la co-
lonie suisse de Rome. Une assistance
nombreuse se pressait au Cirçol o Sviz-
zero. Le message de M. de Steiger, pré-
sident de la Confédération , a été lu au
début de la cérémonie, après quoi M.
Celio, ministre de Suisse à Rome, a pro-
noncé un discours dans lequel H a fait
allusion aux principaux problèmes suis-
ses de l'heure;

A Bruxelles
BRUXELLES, ler (A.F.P.). — A l'oc-

casion de la Fête nationale suisse, la
colonie suisse de Bruxelles s'est réunie
hier soir autour de son ministre, M.
Etienne Lardy, dans le parc de Tervue-
rcn. Une fête champêtre avec danses et
feux d'artifice s'est prolongée tard dans
la soirée.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, ;ie bon-
jour matinal. 7.15, lmform. et heure exac-
te. 7.20, réveil en musique. 11 h., de Be-
romunster : musique allemande nouvelle
et musique récréative. 12.15, marche. 12.20,
musique de ballet et airs d'opéra. 12.45,
siginal horaire. 12.46, inform. 12.55, une
sélection, de chansons : Arc-en-ciel. 13.10,
de l'écran au disque : Michel Simon. 13.20,
Chopin inconnu. 16.30, œuvres de J.
Brahms, de Beromunster : musique légère
récréative. 17.30, la rencontre des Isolés.
18 h., Richard Strauss, causerie-audition.
18.45, reflets d'ici et d'ailleurs. 19.13,
l'he<ure exacte . 19.15, inform. 19.25, mo-
ment musical. 20 h ., variétés internatio-
nales. 20.40, concerto, évocation musicale.
21.30, Trio, cp. 63, de Schumann . 22 h,,
Forêt , ô mon amie. 22.20, poètes et musi-
ciens genevois. 22.30, Inform. 22.35, musi-
que de danse.

BEUOMTJNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h., musique allemande nou-
velle. 12.15, disques nouveaux. 12.30, in-
form . 12.40, Rendez-vous au studio 2.
13.10, sports. 13.15, quintette en ut ma-
jeur, on. 163, Schubert. 14 h., pour Mada-
me. 16 h., poésies autrichiennes. 16.30,
œuvres de J. Brahms. 17.30, heure des en-
fants. 13.10. musique récréative. 18.30, va-
cances en haute montagne. 19. h., pour le
30me anniversaire de la mort de Caruso.
19.30, inform . 20 h., « Pollzischt . Wtlcker-
11», pièce moraliste et policière. 21.05, fes-
tival Srhœck, sur l'île Ma inau . 22 h„ in-
form. 22 .05, variétés.

SIERRE , 1er. — En se baignant dan s
le petit lac de Gêronde près de Sierre ,
le jeune Mark Less-enger, 22 ans, de
Kansas City, a été frappé de congestion
et a coulé sans qu'on ait pu lui porter
secours.

Lessenger appartenait au groupe de
jeunes pilotes américains venus dans no-
tre pays, à l'occasion des échanges de
pilotes entre l'Amérique et la Suisse.

Un jeune pilote américain
se noie près de Sierre

RORSCHACH, 31. — Un habitant de
Goldach , Hans Steiner , 27 ans, a tra-
versé le lac de Constance à. la nage.
Parti à 11 h. 30 de la plage de Rors-
chach, il est arrivé à Langenargen à
19 h. 15, sur la rive allemande. Sur ce
parcours, le lac a une largeur de 14 km.

Voioi huit ans, le mêm e nageur avait
déjà fait le même exploit. Cette der-
nière randonnée a été exécutée sans
accompagnement quelconque.

Un nageur intrépide

ECHALLENS, ler. - ¦ Un incendie
causé par la foudre a détruit , mercre-
di dès 3 h. du matin, une ferme appar-
tenant à M. René Jaton , près de Bot-
tons. Tout a été consumé sauf le
bétail.

Les dégâts sont estimés à plus de
cent mille francs.

Un gros incendie
près de Bottens

NYON, ler. — Un incendie provoqué
par deux fillettes de 9 ans qui jouaient
avec des allumettes, a détruit, mercre-
di à 16 heures, à Nyon , une grange ap-
partenant à M. Girardet .

Cinquante chars de foin , des machi-
nes agricoles ont été consumés. Les
dégâts sont élevés.

Un incendie provoqué
par deux fillettes détruit

une grange à Nyon

AUBONNE, ler. — M. Henri Bour-
geois, 37 ans, agriculteur à Saint-Li-
vres, a été électrocuté dans sa cave,
mercredi à 10 heures, en manipulant
une lampe baladeuse. Lo médecin ap-
pelé n'a pu que constater le décès.

Un agriculteur électrocuté
près d'Aubonne

LUCERNE, ler. — Un orage, accom-
pagné de grêle, s'est abattu mercredi
après-midi sur la région du Pilate. On
signale la chute de grêlons de la gros-
seur d'une noix , voire d'un œuf.

Deux pièces de bétail ont été tuées
par la foudre à Rosegg. L'orage a duré
dix minutes.

Orage et grêle sur le Pilate

BALE, ler. — D'après les relevés
de l'Institut météorologique de l'Uni-
versité de Bâle, les précipitations pon-
dant le moi® de juillet, à Bâle , ont
dépassé tout ce que l'on avait enre-
gistré depuis que l'on fait des men-
surations, c'est-à-dire depuis 87 ans.
La quantité des précipitations dépas-
se de deux ou trois fois colles notées
pendant le mois de juillet des précé-
dentes années.

Bâle signale un nouveau
record' de pluie

SION, ler. — Lia terre a tremoie a
Sion mercredi , peu après 11 heures.
La secousse a été particulièrement res-
sentie dans la ville même de Sion ,
où des objet s ont été déplacés dans
les appartements.

La terre a tremblé à Sion
—-~- -  - -¦ , i -,_ , r A

M. Pierre Nicole , rédacteur à la « Voix
ouvrière », vient de recevoir copie de
l'acte d'accusation dressé contre lui par
le ministère public fédéral. Ce docu-
ment , d'après l'organe du parti du tra-
vail , reproche à M. Pierre Nicole de te-
nir une rubrique quotidienne de politi-
que étrangère selon « une ligne bien dé-
terminée, qui s'inspire de ces trols pro-
positions : 1. L'U.R.S.S. est une puis-
sance essentiellement .pacifique ; 2. Les
Etats-Unis sont une puissance belliciste
qui se prépare à attaquer l'U.R.S.S. ; 3.
Le gouvernement suisse , abandonnant le
principe de la neutralité , se préparc à
associer le pays à une agression améri-
caine contre l'U.R.S.S. »

L'acte d'accusation dressé par le mi-
nistère public fédéral demande des sanc-
tions pénales contre celui qui , journel-
lement , fait fi des principes de neutra-
lité auxquels notre pays est attaché.

Le ministère public fédéral
demande

des sanctions pénales
contre Pierre Nicole

i|i i|i iwia . mi t  Avant les grandes
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CARNET DU JOUR
CINÉMAS

palace : 20 h . 80, On demande un assassin.
ThéAfre : 20 h. 30. Rôdeurs de nuit.
Rex : 20 h. 30. L'évadé de la Gestapo.
Studio : 20 h . 30. Passion fatale.
Apollo : 1S h. et 20 h. 30. Au-delà des

grilles.

de juillet
BALE, ler. — Les estimations provi-

soires faites jusqu'ici permettent de
conclure que 530.000 étrangers ont pas-
sé les postes frontière bâlois au mois
de juillet . Ce chiffre constitue un nou-
veau record.

On signale un accroissement du tra-
fic frontalier avec le paye de Bâcle et
l'Alsace, lo nombre des gens venus de
ces régions pendant le même mois de
juillet se monterait à environ 250.000.

530.000 étrangers ont franchi
la frontière bâloise au mois

Comme nous l'avons annoncé lundi,
la commission du Conseil national
pour le financement des essais de télé-
vision en Suisse s'est réunie au Sim-
plon-Kulm, en présence de M. Escher,
chef du département fédéral des pos-
tes et chemins de fer.

L'on apprend maintenant que la
question financière , la question des
programmes et la question réclames
ont été plus spécialement examinées
et l'entrée en matière a donné lieu à
de vives discussions. Finalement, doux
propositions s'aff rontèrent :  vote de
l'entrée en matière, mais continuation
do la discussion en une session subsé-
quente sur un rapport complémentaire
du département des P.T.T. et vote de
l'entrée en matière impliquant l'accep-
tation de l'arrêté lui-même : 8 voix
pour la première, 8 voix pour la se-
conde . L.e. prés ident, départagea en :ï»r ,
veur do la première et la commission
se réunira les 6 et 8 septembre à Zu-
rich. On peut supposer qu'alors elle
se ralliora au projet, car les explica-
tions verbales de M. Escher ont paru
convaincre les hésitants qui entendent
cependant se baser 'sur un rapport
écrit . Les rapporteurs seront MM.
Schaller (Bâle) et Déonna (Genève).

Le financement des essais
de télévision

LUCERNE, 31. — Le Lion de Lucer-
ne, qui a été taillé dans la roche en
1820-1821 par lo sculpteur Ahorn, de
Constance, sur le modèle du grand maî-
tre danois Thorwaldsen, a beaucoup
souffert  des injures du temps. Depuis
plusieurs années, son état quelque peu
délabré préoccupe les autorités et,
après divers travaux d'amélioration,
et toutes sortes de tentatives, on s'est
décidé à entreprendre une restaura-
tion complète.

Depuis quatre mois un sculpteur et
un tailleur de pierre sont à l'œuvre
pour remplacer des parties manquan-
tes ou des blocs de roche pourrie , sur-
tout à la patte gauche du lion . Au-
jourd'hui , le Lion so présente sous un
nouvel aspect.

Le Lion de Lucerne
est restauré

La récolte des abricots
a commencé en Valais

BERNE, ler. — Depuis quelques
jours, la récolte des abricots a com-
mencé en Valais. Elle se prolongera
jusque vers la mi-août, suivant les
régions et les altitudes.

Le producteur touche 1 fr. 05 par
kilo pour les fruits de première qua-
lité, 80 c. pour la deuxième et 50 c.
pour la troisième qualité. Se basant
sur ces chiffres , le contrôle des prix
a fixé respectivement des taux de
1 fr. 70, 1 fr. 40 et 1 fr . pour la vente
dans les principaux lieux de consom-
mation de Lausanne, Genève et Neu-
châtel . Il convient cle rappeler à cette
occasion que, malgré le début de la
récolte dans le Valais, des importations
réduites d'abricots étrangers ont été
autorisées j usqu'à la fin de la semai-
ne courante pour éviter des perturba-
tions fâcheuses sur le marché, comme
ce fut  le cas ce dernier printemps
avec les fraises et les pommes de terre
nouvelles.

Il faut aussi parler des gros efforts
et des prestations des C.F.F. qui or-
ganisent actuellement chaque nuit des
trains d'abricots venant du Valais à
destination des divers centres de con-
sommation. Comme pour les fraises et
les cerises, des horaires spéciaux sont
établis qui permettent de présenter
sur les marchés, à 5 heures du matin
— voire à une distance de 300 km.,
comme pour Zurich — des fruits qui
ont été cueillis la veille.

Il y a au retard app orté a 'la conclu-
sion d'un armistice à Kaesong plusieurs
raisons importantes  qui ne transparais-
sent pas toujours avec clarté dans les
dépêches que nous transmettent  les
agences.

C'est pourquoi on lira avec un Intérêt
tout particulier l'article que « CU-
RIEUX » consacre cette semaine à cette
question , sous la plume de son chroni-
queur militaire , M. Eddy Bauer. Rare-
ment situation n'a été exposée avec plus
de clarté , de vigueur et de courage. Et
le jeu délicat des négociat ions  cn vue
d'un armistice en Corée s'en trouve re-
marquablement celairci dans ses origines
comme dans ses conséquences.

Pourquoi l'armistice
farde en Corée...

Deux alpinistes italiens
ont réalisé une « première

au Mont-Blanc du Tacul
COURMAYEUR , ler. — Le Mont-

Blanc du Taoul, 4247 mètres, a. été es-
caladé pour la première fois par le for-
midable éperon central du versant
nord-est.

Il s'agit d'une sorte d'immense pilier
de 800 mètres de hauteur , dont l'esca-
lade avait déjà été tentée eu 1946 par
le fameux alpiniste italien GervasutU,
Forcé de rebrousser chemin en raison,
du mauvais temps, ce dernier y trouva.
la mort, au cours d'une descente ea
rappel, la carde s'étant décrochée.

Deux jeunes élèves de Qervasuttl»
les alpinistes turinois Piero Foruelia
et Giovanni Mauro, ont attaqué le, re-
doutable éperon, dimanche matin. La
soir, après 15, heures d'escalade, ils
établissaient leur bivouac à 3900 maî-
tres d'altitude, an point jadis atteint
par Gervasutti . Après une nuit très
pénible, qu 'ils durent passer suspen-
dus aux pitons, sur une vire surplom-
bante, ils reprenaient l'escalade lundi
matin. La parti» finale de l'ascension
fut rendue extrêmement difficile par
une série da <c gendarmes » en ¦ rocher
croulant, qui les obligeaient à se dé-
placer vers la paroi -de gauche. lia
atteignirent le sommet vers la fin d9
l'après-midi , après 25 heures d'efforts
au total.

Le Mont-Blanc du Tacul , situé dans
le massif du Mont-Blanc, est un som-
met sis au nord-nord-est du Mont-Mau-
dit ct à peu près à l'est des Granda-
Mulets.

La grand éperon rocheux qui vient
d'être escaladé pour la première fois
donne sur le glacier du Géant ou du
Tacul.

La conférence
de Kaesong

au point mort
TOKIO , ler (Reuter). — Le communi-

qué des Nations Unies relatif à la ses-
sion de mercredi dit notamment :

x La 16me séance de la conférence
d'armistice n'a vu la réalisation d'aucun
progrès pour un accord sur le point 2
de l'ordre du jour (zone démilitarisée),
qui est le seul à avoir été discuté lon-
guement. Les position s des deux parties
n'ont subi aucune modification ».

M. Acheson ne vent pas
d'une zone-tampon

sur le 38me parallèle
WASHINGTON , ler. — (Reuter). —

M. Acheson , secrétaire ' d'Etat , s'est dé-
claré opposé , au cours de sa conférence
de presse hebdomadaire, à la proposi-
tion communiste d'établir une zone-
tampon le long du 38me parallèle. U a
dit que les communistes aimeraient re-
tourner à la ligne d'où ils lancèrent leur
attaque imprévue. Une telle proposition
no peut être acceptée.
L'hélicoptère à la rescousse

CAMP AVANCÉ EN CORÉE, ler (A.
F.P.). — Une crue soudaine de la riviè-
re Imjin , emportant le pont de bateaux
pneumatiques qui franchit la route me-
nant à Kaesong, a bloqu é les interprè-
tes, les officiers de l'état-major et une
vingtaine de correspondants et de pho-
tographes qui regagnaient hier par la
route le train de presse des Nat ions
Unies. Des hélicoptères ont été aussitôt
envoyés pour leur permettre de fran-
chir la rivière, large à cet endroit de
plus d'un kilomètre et demi.

Les principaux négociateurs des Na-
tions Unies, l'amiral Joy en tète, étaient
rentrés, comme tous les jours, par la
voie des airs.

Il est probable, si la crue se main-
tient , qu'un « lift » du même genre sera
indispensabl e aujourd'hui pour trans-
porter à Kaesong les interprètes et les
correspondants , qui empruntent habi-
tuellement la route pour se rendre au
siège des négociations.

DERNIèRES DéPêCHES
—*

au soleil, vos yeux sont fatigués,
irrités, enflammés. Baignez-les avec

OPTRAEX ,
la lotion oculaire médicale.

Après uns journée
su grand air

LA VIE NA TIONALE



La manifestation du 1er Août
a parfaitement réussi à Neuchâtel

EN PRÉSENCE DUNE FOULE PARTICULIÈREMENT DENSE

Maussade toute la journée au-dessus
d'une ville moins abondamment pa-
voisée que d'habitude, le temps s'est
déridé au début de. la soirée. Si bien
qu 'il y eut grande afi' luence en ville
au moment où les cloches de nos tem -
ples, faisant écho à toutes celles du
pays, se mirent à sonner .

Dans la foule qui so rangea sur le
parcours du traditionnel cortège, on
remarquait bon nombre d'étrangers.
Ils se montrèrent souvent plus atten-
tifs et plus respectueux de la solen-
nité quo certains de nos compatriotes.

I»e cortège
Pas très étoffé peut-être, en raison

des vacances, le cortège frappa en re-
vanche par sa variét é et ea belle
tenue.

Il était ouvert par un escadron de
huit chevaux . Les soldats casqués qui
les montaient étaient porteurs cle tor-
ches du plus bel effet  dans la nuit
tombante. La Musique militaire ve-
nait ensuite, emmenant  sur son rythme
martia l la bannière  communale et sa
garde d'honneur, quelques conseillers
généraux, MM. Paul Dupuis et Robert
Gerber, conseillers communaux , ainsi
que les membres du comité organisa-
teur. Les sociétés de la ville elles-mê-
mes étaient représentées par leurs
bannières et certaines par une déléga-

' tion plus nombreuse. C'est ainsi qu 'on
remarquait lo Costume neuchâtelois,
le Yodler-Club do Neuchâtel , nos so-
ciétés do gymnastique, de tir , de chant
et de musique, La fanfare de la Croix-
Bleue et la Baguette étaien t interca-
lées entre les groupes d'enfants et de
jeunes gens qui portaient les uns cles
drapeaux , les autres des lampions ou
des flambeaux.

La cérémonie patriotique
Après un tour de ville, le cortège

s'arrêta devant le monument de la
République où la cérémonie patrioti-
que fut ouverte par l'Hymne national
suisse joué par la Musique militaire.

M. Paul Rich ème, président do l'As-
sociation des sociétés locales, monta
à la tribune autour de laquelle s'é-
taient réunis les groupes folkloriques
et les porteurs de bannières. U rappe-
la, devant un auditoire considérable,
le sens d' une telle fête au cours de
laquelle un peuple tout entier se dé-
gage d-e ses soucis quotidiens pour
exprimer envers la patrie des senti-
ments semblables à ceux qu 'on ressent
pour nos mères. Il relut le texte que
les trois Suisses do 1291 ont juré de
respecter à perpétuité et il donna la
parole à M. Paul-René Rosset , conseil-
ler national. '

Avant le discours officiel , on enten-
dit un morceau de la « Baguette » ain-
si qu'tme production du Yodler-Club
do Neuchâtel dont les interprètes en
costume d' armaillis donnèrent la note
confédérale.

Le discours officiel
L'orateur, qui eut le mérite de l'élo-

quence et de la concision , commença
par remarquer que si, le 1er Août ,
chacun éprouve profondémen t le bon-
heur d'être Suisse, il faut  avoir une
pensée de sincère reconnaissance pour
ceux qui , depuis 660 ans, ont accepté
de combattre pour assurer l'équilibre
de la Confédération. Ils semblaient
pourtant avoir tout contre eux ; mais
ils ont accompli résolument leur de-
voir. Et nous devons les imiter, être
prêts à consentir les plus grands sa-
crifices pour not re défense nationale
et spirituelle.

Outre les terres, les vignobles et le_s
belles industries dont nous avons hé-
rité, notre patrimoine est constitué
par notre manière de penser et nos
institutions politiques. Conformistes
dans la forme souvent, le Suisso est
farouchement indépendant quan t au
fond de ses idées, ce qui , d'ailleurs,
n'exclut nullement le sens do la tolé-
rance. Nos institutions politiques 

^ 
et

sociales n'ont pas toujours été ce qu'el-
les sont. Ceux qui , au cours des siè-
cles, ont fait leur part anonyme de
cette œuvre collective qu 'est la Suisse
ont droit à toute notre gratitud e.

M. Rosset adresse aussi un hommage
mérité aux femmes du pays et une
pensée confédérale aux Suisses de
l'étranger.

L'héritage que nous avons reçu , nous
avons le devoir de le transmettre à
nos enfants. Nous avons le devoir aus-
si de songer à ceux qui sont moins
heureux que nous. Car la Suisse est
le berceau des grandes œuvres de so-
lidarité internationale. La croix blan-
che et la croix rouge se confondent
dans l'image de la Croix tout court .

Tandis que la foule applaudit , la

fanfare de la Croix-Bleue entonne un
morceau de son répertoire,

Puis le pasteur Jean-Philippe Ram-
seyer, confessant humblement que
malgré sa relative sécurité matérielle,
notre peuple devrait sentir lourdement
peser la menace d'un danger spiri-
tuel , met fin à cett e cérémonie par une
ardente prière.

Avant do se séparer, les auditeurs
. chantent a l'unisson le « Cantique: suisse ».

Feux de joie
et feux d'artifice

Le feu de joie est allumé sur la
place du Port et , dans l'air tranquille,
les flammes montent joyeusement au
ciel tandis que jouo la Musique mi-
litaire. Puis le centre d'intérêt se dé-
place plus au sud encore, autour du
port . Car c'est, comme d'habitude, des
deux jetée s quo sont tirés les magni-
fiques feux d'artifice qui arrachent à
la foule des cris d'émerveillement et
de» applaudissements nourris.

Les fusées individuelles et surtout
les grenouilles et pétards, quand ils
éclatent dans la cohue, sont moins
appréciés, bien qu'ils fassent l'amuse-
ment des jeune s gens. U n'y a eu heu-
reusement, aucun accident.

Sur le lac, outre les grands bateaux
illuminés de guirlandes multicolores,
on distinguait une quantité d'embarca-
tions. Sur les quais, les corps de musi-
que de la ville ont donné des con-
certs appréciés.

Partout , sur les hauteurs, et sur-
tout au Plan , de nombreuses person-
nes s'étaient rassemblées pour éviter
d'être prises dans la foule et pour
avoir une vue d'ensemble sur la fête .

A. B.
Au cours d'une réception à l'Hôtel

DuPeyrou , l'Association des sociétés
locales a offert une collation aux in-
vités ainsi qu 'aux personnes qui
avaient participé à la réussite de la
manifestation. M. Paul Richème re-
mercia ses collaborateurs.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — ler août.

Température : Moyenne : 19,8 ; min. :
16,9 ; max. : 22 ,8. Baromètre : Moyenne :
720 ,5. Eau tombée : 2 ,6. Vent dominant :
Direction : sud-ouest ; force : modéré de
10 h.30 à 11 h. 45. Etat du ciel : couvert
à très nuageux ; pluie de 4 h. 45 à 5 h. 10.
Petites averses à 12 h., 14 h. 10 et 15 h. 30.

(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite â zéro

Niveau du lac, du 31 août , à 7 h. : 429.79
Niveau du lac, du ler août, à 7i b. : 429.77

Température de l'eau : 21° ,

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Orageux, couvert avec précipitations, plus
tard nouvelle diminution de la nébulosi-
té, un peu moins chaud. — Sud des Al-
pes : Jeudi matin , ciel variable. Dans
l'après-midi , nouvelle augmentation de
la nébulosité. Chaud.

La Fête nationale dans le canton
A Serrières

(c) A 20 heures, moment ou retentissent
les cloches de notre égiise, le cortège
partant du pont Berthier se met en mar-
che. Il est ouvert par la fanfare 1*« Ave-
nir ». Suivent le pasteur Laederaeh, et
les délégués des sociétés locales, les pu-
pilles, la gym active, le club des accor-
déonistes « Helvetia », les pupillettes, les
enfanta et le public, et, enfin, la gym-
nastique hommes. C'est le temps des va-
cances, aussi l'effectif des sociétés est-il
réduit.

Après avoir parcouru les principales
rues du village , le cortège se rend sur la
place de gymnastique où a lieu la ma-
nifestation. M. Auguste Vlénet, président
de l'Association des sociétés locales, sou-
haite la bienvenue à la population. Puis
M. Sam Humbert, conseiller général , pro-
nonce l'allocution patriotique. Enfant
de Serrières, M. Humbert relève dans son
discours toute la vitalité de son village
et termine par un tour d'horizon natio-
nal et International.

Durant la manifestation, chaque socié-
té se produit : musiques, gymnastes et
pyramides d'ensemble. Comme d'habitude,
c'est le pasteur Laederach qui nous ap-
porte le message de l'Eglise.

Pour terminer, toute l'assemblée en-
tonne l'hymne national, et c'est l'em-
brasement magnifique du grand feu.

A Chaumont
(o) Le temps passablement menaçant

durant tout l'après-midi s'était éclaire! et
a permis à la manifestation de se dérouler
normalement.

A 20 h. 30, la cortège des enfants, fa-
randole ondoyante de lucioles, part du
collège pour se rendre à travers champs
sur l'emplacement du feu. A la lueur de
ce grand brasier, l'assemblée entonne
l'hymne national puis le Dr Robert dia-
ble , président de la Société d'embellis-
sement public de Chaumont , prononce
l'allocution d'usage. En termes simples et
émouvants, l'orateur sut dégager les sen-
timents qui, à l'heure actuelle animent
le peuple suisse, sentiments de liberté,
de prospérité, de sécurité et, par-dessus
tout, le sentiment de charité qui doit
pénétrer chacun. Après le chant de la
«Prière patriotique» de Dalcroze et le «pi-
coulet » traditionnel autour du feu , la
foule nombreuse se concentra devant
l'écran monté en plein champ et put
jouir de la vision de deux films présentés
par M. Zurcher, qui restaient bien dans
la note de la fête nationale.

Qu 'il nous soit permis en terminant de
regretter que , soit durant le discours
soit durant les hymnes patriotiques, on
se permette de tirer pétards et fusées.

A Fleurier -
(c) Le 660me anniversaire de la Fête
nationale suisse a été célébré mercredi
soir par une manifestation officielle or-
ganisée par le Conseil communal et
l'Union des sociétés locales.

Malgré l'exode, en cette période de va-
cances, d'une bonne partie de nos con-
citoyens, un nombreux public avait répon-
du à l'appel des organisateurs et s'était

donné rndez-vous sur la place de Longe-
reuse où s'est déroulée simplement mais
dignement la fête.

Tandis que retentissaient les derniers
échos des cloches du temple, la fanfare
«L'Ouvrière » ouvrait la cérémonie par
une marche et le « Cantique suisse ».

Le chanoine Muriset , curé de la pa-
roisse, monta ensuite à la tribune. L'ora-
teur rappela tout d'abord dans quel es-
prit nos ancêtres fondèrent la Confé-
dération puis souligna que pour nous, le
premier Août doit être le jou r du sou-
venir , de la reconnaissance et de l'amour.

Si nous devons nous inspirer du passé,
U faut pour que la Suisse vive , qu 'elle
reste libre , démocratique, sociale et que
ses institutions soient basées sur le droit.

M. Muriset définit aussi quelle doit
être notre position du point de vue In-
ternational , exalta la neutralité Incon-
ditionnelle que nous avons librement choi-
sie pour le bien de tous et rappela atl
citoyen que rien de durable ne se fait
si l'on ne se place pas sous la croix
chrétienne.

Le discours officiel, qui a été chaleu-
reusement applaudi, fut suivi de l'hym-
ne national. EnfSn, pour le plaisir de
tous, le grand feu traditionnel lança
bientôt ses longues flammes et son bou-
quet d'étincelles vers le ciel tandis qu'au-
tour de lui les gosses dansaient la fa-
randole et chantaient.

Puis, le cortège se forma, qui parcou-
rut les principales rues pour venir se
disloquer sur 3a place du Marché d'où
les musiciens regagnèrent leur local pen-
dant que la nuit était illuminée des
derniers feux d'artifice et des dernières
fusées.

A la Chaux-de-Fonds
En raison du dispersement des mem-

bres des sociétés de musique provoqué
par les vacances horlogeres, seules les so-
ciétés d'accordéon istes de la ville et la
Chorale de la police locale ont pu prêter
cette année leur concours aux organisa-
teurs de la Pète du ler Août.

A 17 heures, un cortège conduit par
les accordéonistes se rendit au parc du
Musée où fut déposée une couronne sur
le monument aux morts des deux guer-
res. Puis M. Stehlin, président du comi-
té du ler Août, prononça une brève
allocution. La chorale de la police ter-
mina cette cérémonie émouvante.

A 20 heures, un grand cortège aux
lampions défila dans les rues de la ville ,
de la place du Marché au parc des
Sports où se déroula la cérémonie of-
ficielle. Le discours patriotique fut pro-
noncé par M. Gaston Schelling, prési-
dent du Conseil communal. Agrémentée
de musique, la manifestation se termina
par un magnifique feu d'artifice. Puis
les organisateurs et les officiels se réu-
nirent à l'Hôtel de la Croix d'Or où
MM. Stehlin. Schelling et Maléus , pré-
sident du Conseil général , prirent la
parole.

Pendant ce temns. à Poulllerel. le feu
traditionnel était " allumé. En présence
d'une nombreuse assistance, M. Arnold
Bolle souligna le sens et la portée de
la fê te du ler Août.

AUX MONTAGNES ]
LA CHAUX-DE-FONDS

!Les méfaits de la foudre
La foudre est tombée mardi soir sur

l'immeuble sis Champs 19 et a détruit
complètement la cheminée, occasionnant
d'autre part des dégâts à la toiture.

Quatre jeunes
Chiiux-dc-cFoiiniers

réussissent , sans le vouloir,
une « première » dans les

Alpes
Au début des vacances horlogeres, qua-

tre jeunes alpinistes de la v ille sont par-
tis de la cabane Mountet pour faire la
traversée du Besso par l'arête ouest avec
retour par l'arête du Blanc-de-Moning
et, continuant sur leur lancée, ils ont
gravi le lendemain le Rothorn de Zinal
(4221 mètres), encore passablement en-
neigé. Sur le chemin du retour, peu
après le départ du sommet, avisant un
beau couloir , bien enneigé , ils décidè-
rent d'abréger le chemin du retour en
s'engageant directement dans ce couloir
qui, malheureusement, ne se terminait
pas aussi bien qu'il débutait. La nuit
surprit les quatre jeunes gens aux deux
tiers de ia face ouest (Mountet) par le
mauvais temps. Dès que le jou r revint,
ils continuèrent leur descente en direc-
tion du glacier de Mountet et s'entendi-
rent appeler par une caravane de guides
partis à leur recherche.

Au dire des guides , cette « première »
de la face ouest, du Rothorn est un ex-
ploit sensationnel , bien qu 'involontaire,
et qui a réussi grâce à l'enneigement de
nos grands sommets.

Les changements d'adresses

doivent nous parvenir

jusqu'à midi
pour le lendemain et

jusqu'à vendredi soir
au plus tard pour le lundi matin

Toute demande de réexpédition
arrivant après les délais ci-des-
îus sera renvoyée d'un jour.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.
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ESTAVAYER-LE-LAC

Courag e récompensé
(c) Le Conseil d'Etat a accordé un di-
plôme d'honneur et une médaille de
sauvetage à M. Jean-Pierre Loup, âgé de
seize ans, étudiant au collège Saint-Mi-
chel , domicilié à Estavayer , en récom-
pense d'un acte de dévouement accompli
le ler juillet 1951. Il s'était porté au se-
cours de son camarade Raphaël Bugnon ,
de Hennons , qui , sous le pont de Grand-
fey, avait été entraîne dans les flots de
la Sarine et y trouva la mort.

RÉGIONS DES IflCS

AU JOI1B LE JODB

Trois mots du Dr S tauf f er
Ceux qui mettent de la bonne hu-

meur dans l 'humanité sont des phi-
lanthropes et le sp irituel Dr S tau f -
f e r  était de ceux-là. Il serait bien
dommage de laisser tomber quelques
mots inédits de son cru qui prolon-
gent son bon souvenir parmi nous.

Expert à l'examen de géograp hie
de l'Ecole sup érieure des jeune s
f i l l e s , il essaie de tendre la p erche
à une charmante candidate à laquelle
on demandait le nom d'une ville
qu'elle ne trouvait pas et dont on
parle beaucoup aujourd 'hui à propos
des événements de Corée ;. et le bon
médecin de lui « s o u f f l e r  » : « Fou-
san » et d' ajouter : « J e  m'excuse de
vous tutoyer , mademoiselle ! »

Un jour il rencontre dans la rue
de notre ville un de ses concitoyens
qui avait été malade p endant plu-
sieurs semaines'et il lui dit gentiment
combien il était heureux de le revoir
en bonne santé; mais l'autre, dont
l'humeur laissait à désirer ce jour-
là, lui dit: « Oui , je  suis guér i , on
voit que ce n'est pas vous qui m'avez
soi gné , docteur... » « Oh 1 répond le
bon médecin , vous décalez une géné-
ration... c 'est mon père qui était vé-
térinaire !... »

An début de la matinée un étudiant
qui voulait faire le malin, rencontre
en ville le Dr S t a u f f e r  et lui dit à
brûle-pourpoint : « Qu'est-ce que
vous allez achever ce matin , doc-
teur ? ». « Votre éducation , j eune
homme I ».

NEMO.

Lfl VILLE

Monsieur et Madame
Hans ROTH-HALLER et leur fils Jôrg
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur petite

Marianne
1er août 1951

Schwesternhaus zum Im Boden
Rotenkreuz Oberrieden
Zurich (Zurich)

fl lfl FRONTIÈRE

On retrouve les montres
volées dans une bijouterie

lausannoise
Mardi après-midi, des recherches ont

été entreprises dans le Jura français et
dans le département du Doubs, pour re-
trouver les montres et bagues volées
dans la nuit du 23 au 24 juillet , à Lau-
sanne, et qui avait été dissimulées dans
une cachette de la région.

Le juge d'instruction et le procureur
de la République de Pontarlier étaient
sur les lieux et on avait amené le cou-
pable et son amie de Besançon où ils
étaient détenus.

On a retrouvé 29 montres, provenant
du vol de la bijouterie Morthier, à Lau-
sanne , dans un buisson, à un kilomètre
de la douane des Fourgs.

Les bagues n'ont pas encore été re-
trouvées mais les recherches continuent.

Des détails
On apprend encore ce qui suit au

sujet  de cette a f fa i re  :
Mardi , la gendarmerie de Sainte-Croix

retrouvait non loin de la frontière fran-
çaise, une moto dérobée la nuit précé-
dente à Lausanne. Les gendarm es de
Sainte-Croix apprenaient qu 'un couple
suspect , qui avait passé la frontière le
mat in  k l'aube , avait été appréhendé par
un douanier du poste des Fourgs, après
une poursuite mouvementée.

Ces deu x suspects furent remis à la
gendarmerie de Pontarlier , qui ne tarda
pas à découvrir que la femme était en
possession d'une montre-bracelet en or
dont elle ne pouvait expliquer la pro-
venance exacte. Cette femme prétendit
avoir acheté cette montre à la frontière ,
pour 18,000 francs français , à un cam-
peur que les employés de la gendarme-
rie ne purent évidemment retrouver.

La police de sûreté vaudoise s'occupa
à son tour de l'affaire.  Un commissaire
et un brigadier furent délégués à Pon-
tarlier tout d'abord , où ils entreprirent
des recherches avec le commissaire spé-
cial de la localité.

Les invest igat ions furent poursuivies
à Besançon , où eut lieu le difficile in-
terrogatoire du couple détenu pour va-
gabondage.

L'homme, n'en est pas à son coup
d'essai et a subi plusieurs condamnations
pour vols et plusieurs années de déten-
tion dans plusieurs prisons de France
(d'où il est originaire).

En fin de journée , cependant , consta-
tant que les indices recueillis à sa char-
ge étaient accablants pour lui , il avoua
être venu en Suisse avec son amie.

(c) Deux jeunes gens de Vj, ry, un de ces
derniers jours , se rendant à Belleydoux,
avaient  engage leu r automobile dans un
chemin surplombant des champs en
forte déclivité.

Par suite d'une fausse manœuvre, le
véhicule obliqua vers la pente et dévala
la prairie.

Fort heureusement les deux occupants
purent sortir k temps de la voiture qui
poursuivit  sa course effrénée , pour ne
s'arrêter que 70 mètres en contrebas
après avoir fait plusieurs tours sur elle-
même.

Elle fut  littéralement coupée en deux
sous la violence des chocs reçu s, et dut
être remontée à l'aide d'un attelage de
bœufs.

SAINT-CLAUDE (Jura)
Deux jeunes automobilistes

échappent à la mort

Procès de presse
(c) A la suite de pla inte  déposée par M.
Alexis Schenevey contre le journal «Tra-
vail > , pour injure et d i f famat ion , une
tentative de concil iat ion a eu lieu hier
à la préfecture , avec le irédacteur de
« Travail > , M. René Mauroux , ancien
conseiller nat ional .  Ce dernier a recon-
nu son erreur , mais a offert  des satis-
factions insuff i santes .  L'affaire  sera
transmise au t r ibunal  correctionnel de
la Sarine. « Trava il » avait accusé M.
Schenevey d'être l'auteur d'articles de la
« Voix ouvrière » attaquant des person-
nalités t'ribourgeoises.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Un violent orage
(c) Un orage violent s'est abattu mard i
soir sur le bas du Val-de-Travers et sur
la région de Champ-du-Moulin et du
Creux-du-Van. Par moments, les éclairs
illuminaient complètement le ciel et la
pluie était diluvienne. Un coup de fou-
dre est tombé derrière une automotrice
du R.V.T. sans toutefois endommager la
machine.

Un camion dans un ravin
(c) Lundi soir , le camion d'une entre-
prise de Neuchâtel , qui était chargé de
gravier et qui descendait la route de la
Glusett e, est sorti de la route ct est
tombé dans un ravin où il alla se jeter
contre des arbres.

Le chauffeur n'a pas été blessé , mais
le véhi cule — qui a pu être retiré de
son inconfortable position — a subi des
dégâts importants.

VAL-DE-TRAVERS

II' envoya sa parole et les guérit.
Ps. 107, 20.

Madame et Monsieur Javet-Spichiger,
leurs enfants et petits-enfants, à Ober-
eteckholz et à Berne ;

Monsieur Robert Spichiger et ses
en fants, à Bienne ;

Madame Suzanne Spiehiger-Rutsch-
mann , ses fils et petits-enfants,

ainsi que les familles Fluckiger , Spi-
chiger, Trachsel , Brunner , Quinche ,

font part du décès de leur chère et
regrettée sœur, belle -sœur, tante,
grand-tante, parente et amie,

Mademoiselle

Marthe SPICHIGER
institutrice

que Dieu a reprise à Lui mercredi
1er août 1951, dans sa f>2me année,
après quelques jours de maladie.

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 3 courant , à 15 heures.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Jeanne Javet-Guillod, k Mô-
tier-Vully, et ses enfants k Môtier, à
Nant, à Lugnorre, à Bienne et à Kilch-
berg,
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Jules JAVET
leur cher époux et père, survenu subi-
tement, le 31 juillet, dans sa 56me an-
née.

Dieu a tant aimé le monde,
qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en Lui
ne périsse point, mais qu'il ait la
vie étemelle.

Jean 3 : 16.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

3 août , à 13 h. 30, à Lausanne.
Culte à la Chapelle de Montoie.

Ma grâce te suffit.
Madame Charles Suter-Merki, à Neu-

châtel ;
Madame et Monsieur Karl Delorme-

Suter et leurs enfants à Bad-Harzburg ;
Monsieur et Madame Alfred Suter-

Guilherme et leurs enfant s, à Berne ;
Madame et Monsieur Robert Witschi-

Suter et leurs enfants, à Olten ;
Monsieur et Madame Francis Suter-

Blum ct leur fille , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Alfred Merki-

Huber, k Zurich ;
Mesdemoiselles Lydia et Germaine

Merki , à Neuchâtel et à Rome,
ainsi que les familles alliées et pa-

rentes , ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Charles SUTER
leur époux, père, beau-père, grand-père,
beau-frère et parent , survenu le 31 juil-
let 1951, après quelques heures de ma-
ladie, dans sa 73me année.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
3 août 1951 à 13 h.

Culte au Crématoire.
Domicil e mortuaire : Hôpital Pourta-

lès.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Veillez et priez.
Madame et Monsieur Alfred Walti-

Suter à Bienne , leurs enfants et petits-
enfants  à Lausanne, à Berne et à Zu-
rich ;

Jlonsieur et Madame Adolphe Suter,
leurs enfants et petits-enfants à Genè-
ve ;

Mademoisell e Angèl e Quinche à Neu-
châtel ,

ont la profonde douleur d'annoncer le
décès de

Monsieur Charles SUTER
Fonctionnaire postal retraité

leur bien-aimé frère , beau-frère, oncle,
grand-oncle et regretté ami enlevé à
leur tendre affection dans sa 73me an-
née, après quelques heures de maladie.

L'enterrement aura lieu vendredi 3
août à 13 heures ; culte à la chapelle
du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourta-
lès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Robert Jaques,
à Bâle ;

Monsieur et Madame Hermann Ja-
ques-Jodelet , k la Chaux-de-Fonds ;

le Consul et Madame Georges Cri-
blez, à Strasbourg et à Colombier ;

Monsieur et Madame Albert Striiby,
à Brunnen ;

Mademoiselle Eliane Jaques, à Berne;
le docteur Roland Jaques, à Londres ;
Monsieur André Criblez, à Bienne ;
Mademoiselle Jacqueline Striiby, à

Lucerne ;
Messieurs Pierre et Jean-Jacques

Striiby, n Lausanne et à Brunnen ;
Monsieur et Madame Roland Criblez ,

à Casablanca,
ainsi que les familles Briigger et

Thonen , en Suisse et aux Etats-Unis,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Madame Henri JAQUES
née Anna BRUGGER

leur très chère mère, belle-mère et
grand-mère , qui s'est paisiblement en-
dormie  dans sa 87nie année , le 31 juil-
let 1951, après quelques jour s de ma-
ladie.

« Et Jésus dit : Passons sur l'au-
tre rive ».

L'incinération , sans suite, aura lieu
à Neuchâtel , vendredi 3 août , à 14
heures.

Culte à la chapelle du crématoire.

La Commission scolaire de Cortaillod
a le très grand chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Marthe SPICHIGER
institutrice

Elle conservera de cette pédagogue
distinguée un souvenir ému et recon-
naissant.

Pour la cérémonie funèbre , prière de
se référer k l'avis mortuaire de la fa-
mille.

Mon âme, bénis l'Eternel, et n'ou-
blie aucun, de ses bienfaits.

Psaume 103 :3.
Madame Alice Egger-Pandel, à Fon-

tainemelon ;
Madame veuve Marguerite Egger,

ses enfants et petits-enfants, à Fon-
tainemelon et à Turckheim (Alsace) ;

Mademoiselle Madeleine Egger, a
Fontainem elon ;

Monsieur et Mada me Walther Egger,
leurs enfants et petit-enfant , à Voiron
(Isère) et à Imin Fout (Maroc);

Monsieur et Madame Otto Egger, à
Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de leur cher époux , père, beau-
père, grand-père, arrière-grand-ipère,
frère, beau-frère, oncle et parent

Monsieur

William EGGER-PANDEL
que Dieu a enlevé k leur affection au-
jourd'hui mercredi , à l'âge de 77 ans,
après une maladie vaillamment sup-
portée.

Fontainemelon, le ler août 1951.
Le service funèbre sera célébré au

temple de Fontainemelon, vendredi 3
août , à 13 h. 45.

Lincinération aura lieu à 15 heures,
au crématoire de la Ohaux-de-Fonds.
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Repose en paix.
Monsieur Jules-Oésar Vuille et ses

enfants Marie-Jeanne et Gisèle, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jean Mârki , à
Boudry ;

Monsieur et Madame Willy Vuille,
à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Arthur Vuille, à Bienne,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le triste devoir de faire part du

décès de

Madame Jules-César VUILLE
née Marguerite MÂRKI

leur chère épouse, maman, fille, belle-
sœur et parente , survenu le 31 juillet ,
après quelques jours de maladie , dans
sa 38me année.

Heureux sera le revoir.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 2

août , à 11 heures, à la Chaux-de-Fonds.
Domicile mortuaire : Hôpital de la

Chaux-de-Fonds.
Culte pour ia famille à 10 h. 30 à la

chapelle de l'hôpital .

Monsieur Auguste Kohler, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Georges Frey-
Dumont, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Albert Moser-
Frey, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Walter Am-
bûhl-Frey, à Vevey ;

Madame et Monsieur Pau] Schnei-
dei'-Kohler , à la NeuvoviMe ;

Monsieur ct Madame Joffre Kohler
et leurs fillettes Kathy et Christiane,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Pierre Moser, à
Saint-Imior ;

Mesdemoiselles Claudine et Janine
Frey, à Neuchâtel et à Lausanne ;

Madame et Monsieur René Rosset-
Ambûhl et leur petite Patricia, ' à
Genève ;

Mademoiselle Eliane Ambûhl, à
Vevey,

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame Auguste KOHLER
née Irène FREY

leur chère et regrettée épouse, soeur,
belle-sanir, tante, marraine et amie ,
qui s'est éteinte dans .sa 47me année ,
après do longues souffrances vaillam-
ment supportées.

Neuchâtel , faubourg du Lao 10,
le 30 juillet 195l!

Ne pleurez pas, mes souffrances
sont passées.

Les obsèques auront  lieu jeudi
2 août 1951.

Culte à la chapelle du crématoire
à 13 h. 15.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

Le présent avis tient Heu
k. de faire-part

Les amis et connaissances de

Madame Berthe MARTIN
ont la douleur d'annoncer son décès
survenu à Landeyeux , le 31 juillet 1951,
dans sa 70me année.

L'Eternel est mon berger
Je ne manquerai de rien

L'ensevelissement aura lieu h Valan-
gin jeudi 2 août 1951, à 13 h. 30.

Domicile mor tua i re , Hôpital de Lan-
deyeux (Val-de-Ruz).
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SAINTE-CROIX
A propos du télésiège

La Société anonyme télésiège de Sain-
te-Croix a été définit ivement constituée
ven dredi dernier. Un conseil d'adminis-
tration de onze membres a été nommé.
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A NEUCHA TE L ET DANS LA R É G I O N

Un cycliste qui descendait le Crèt-Ta-
connet , hier à 20 h. 15, voulut dépas-
ser à gauche une voiture qui prenait le
tournant de Clos-Brochet. U en résulta
un accrochage. Le cycliste fut  blessé â
un genou, mais il n'y a pas de dégâts
matériels.

Un sauvetage
Hier, en fin de matinée , le gardien

des bains du port s'est jeté k l'eau tout '
habillé pour porter secours à un bai-
gneur qui était cn train de couler. Ce
dernier , un gendarme qui ne savait pas
bien nager , a été ramené sain et sauf
sur terre ferme.

Un cycliste imprudent
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