
Comment s'est produite à Abadan la fermeture
de la plus grande raffinerie de pétrole du monde

UNE PHASE DU CONFLIT ANGLO-IRANIEN

H faudra plusieurs semaines poui

Comme nous l'avons annoncé, la plus
grande raffinerie de pétrole du monde,
colle d'Abadan , vient de cesser sa pro-
duction , les réservoirs de stockage
étant pleins au maximum. Cet événe-
ment s'est produit dans les circons-
tances que ralate ci-dessous un cor-
respondant britannique en Iran.

Une centaine de techniciens
seront libérés pour un

«congé spécial en Angleterre»
La raffinerie, dont la prod uction

normale est de quinze millions de gal-
lons, avait progressivement réduit son
activité depuis le commencement de la
crise du pétrole. Ses réservoirs sont
pleins et il n'y a aucun débouché de-
puis que les navires pétroliers ne font
plus escale à Abadan .

Un communiqué de l'Anglo-Iranian
OU Company avait récemment annon-
cé la fermeture de la raffinerie et
avait ajout é qu 'à la suite do celle-ci,
«une centaine de techniciens de l'An-
glo-Iranian seraient progressivement
libérés pour un congé spécial en Gran-
de-Bretagne ».

Environ 650 Britanniques resteront
encore à Abadan et à Bandar-Mashur,
et 350 autres dans la région des
champs pétrolifères.

Un petit groupe de l'Anglo-Iranian
et de journalistes a assisté à la ferme-
ture sur les jetées désertes, autrefois
pleines d'animation et où venaient s'a-
marrer les pétroliers.

« Voilà qui est lait.
Nous sommes arrêtés ! » '

Cela s'est passé très simplement.
Sous les yeux d'un petit groupe de
techniciens anglais et d'ouvriers ira-
niens, le superintendant David Blair-
Watt a manœuvré les manettes com-
mandant le mécanisme de trois pompes
géantes qui débitent en temps ordinai-
re 157,000 hectolitres de pétrole brut
par jour . Les pompes se sont arrêtées,
dans un sifflement de vapeur, et M.
Blair-Watt a dit simplement :

remettre en marche l'entreprise

— Eh bien 1 Voilà qui est fait. Nous
sommes arrêtés.

Le second arrêt dans
l'histoire de la raffinerie
Le c groupe 80 », comme l'appellent

les techniciens britanniques, se trouve
ainsi arrêté pour la seconde fois dans
l'histoire de la raffinerie. La première
fois, c'était en 1941, après le débarque-
ment allié eu Iran , l'arrêt n 'avait duré
que trois jours. Cette fois, l'arrêt ris-
que d'être plus prolongé, tant pour
des raisons techniques que politiques.
« Il suffit de quelques minutes pour
fermer, mais il fa u dra peut-être plu-
sieurs semaines pour remettre tout ce-
la en route », a déclaré M. Reginald
Beacham , chef mécanicien du « grou-
pe 80» .

On apprend d'autre part que le par-
lement iranien a décidé de proroger
pour deux mois l'application de la loi
martiale dans la zone des terrains pé-
trolifères. Rappelons que la loi mar-
tiale avait été imposée à la suite d'é-
meutes au cours desquelles trois Bri-
tanniques avaient été tués.

La concentration
de navires de guerre anglais
au large d'Abadan inquiète

les Persans
TÉHÉRAN, 2 (A.F.P.). — «La con-

centration de navires de guerre bri-
tanniques au large d'Abadan n 'est pas
de nature à créer l'atmosphère favo-
rable, à laquelle les Anglais tiennent
tellement, avant la reprise des pour-
parlers dans l'affaire des pétroles »,
a déclaré jeudi matin à la presse M.
Allayar Saleh, président de la com-
mission parlementaire du pétrole.
Un incendie dans les bureaux

de l'A.I.O.C. à Abadan
TÉHÉRAN , 2 (A .F.P.). — Un incen-

die, qui serait dû à un court-circuit, a
détruit mercredi les bureaux de l'An-
glo-Iranian 011 Company à Abadan.

Des milliers de dossiers des ouvriers
ont été anéantis par les flammes.

Poussée militariste allemande
CHEZ LES < DIABLES VERTS > DU GÉNÉRAL RAMKE

Les manifestations d'esprit milita-
riste et nationaliste se multiplient
en Allemagne. La dernière en date ,
organisée par le général Ramke, di-
manche à Brunswick , fait pas mal
de bruit. Le général Ramke, an-
cien commandant allemand des po-
ches de l'Atlantique, a été condam-
né en France comme « criminel de
gue r re» ;  il s'est évadé de prison .
Revenu en Allemagne, il a été reçu
par le chancelier Adenauer ; il se
croit autorisé dès lors à jouer un
rôle de conseiller militaire.

En présence de ses « diables
verts », c'est-à-dire de ses anciens
parachutistes, il a émis son op inion
sur le problème du réarmement au-
jourd'hui à l'ordre du jour. Ce fut
pour aff irmer que les Allemands ne
voulaient pas se faire crever la peau
pour la défense de l'Occident, sans
obtenir de contrepartie ! Ils n'enten-
dent nullement être les mercenaires
des puissances de l'Ouest. Si celle-
ci veulent faire appel à leur con-
cours , alors qu 'elles en payent le
prix. L'« honneur allemand » l'exi-
ge !

Et le général Ramke d'énumerer
longuement en quoi les Alliés doi-
vent réparation à ses compatriotes.
Ils doivent faire cesser toute injus-
tice, sur le plan national, en réta-
blissant l'égalité des droits. Mais,
sur le plan individuel pareillement,
il s'agit de mettre fin à l ' iniquité
et de prendre des mesures libératri-
ces. Tous les officiers , soldats ou
même anciens S.S. incarcérés doi-
vent sortir de prison , car ils n'ont
fait que leur devoir pendant la
guerre. Il est injuste qu 'un chef
comme le maréchal Kesselring soit
toujours enfermé, de même que les
pri sonniers de Spandau , c'est-à-dire
les condamnés de la Cour de Nu-
remberg — Hess, Donitz , Raeder ,
etc. — qui n'ont pas subi la peine
capitale. Après ces fortes paroles ,
la manifestat ion de Brunswick s'est
terminée , bien entendu , par le chant
du « Deutschland liber ailes ».

Il est inut i le  assurément de ré-
, futer cette argumentation et de vou-

loir faire entrer dans la tête d'un
Allemand que son pays est respon-
sable aussi bien de la catastrophe
mondiale  No 1 que de la catastro-
phe mondia le  No 2. Et l'on ne s'at-
tarderait pas aux incartades du gé-
néral Ramke si elles ne constituaient
qu 'un phénomène isolé. Mais elles
s'inscrivent d'abord dans une lon-
gue liste de manifestations sembla-
bles : le même dimanche , les an-
ciens de Rommel ont fondé la Li-
gue des «vétérans de l'Afrika Korps» ;
à Bonn , l'amiral Hansen a créé la
« Fédération des soldats al lemands»;
à Berlin-Ouest , des « chemises bru-
nes » ont  jeté des f leurs  FUT le mo-
nuir> "nt c:immé'n ''ra ,'f de la vi<- ,f- î r e
de Bismarck sur les Français en 1870;
et nous ne par'.ons pas de ce qui

se passe en Allemagne de l'Est où ,
avec la complicité de l'occupant
soviétique, le réarmement allemand
est encore bien autre chose. Bref ,
tout dénote actuellement un réveil
de l'esprit militariste du germanisme.

Ces propos du général Ramke sont
significatifs aussi en ce qu 'ils sont
tenus au moment ou se pose le pro-
blème des contingents allemands à
incorporer dans l'éventuelle armée
européenne de demain. Ils servent
incontestablement les thèses du gou-
vernement de Bonn. On se demande
souvent pourquoi le chancelier Ade-
nauer n'interdit pas semblables ma-
nifestations de nationalisme et de
militarisme. Il est trop heureux de
leur existence pour tenter d'obtenir
toujours davantage de la part des
Alliés occidentaux. C'est la tactique
des gouvernements modérés de tous
les temps : se servir de l'extrémisme
pour mieux justifier et étayer leurs
revendications.

Les nazis ont tenté de déposer une couronne au pied du monument  de
Bismarck à Berlin. Mais la police les en a empêchés...

Au total , on ne reprochera guère
aux Allemands de se montrer de
nouveau tels qu 'ils sont. Pour tout
connaisseur de l'histoire, il était
inévitable qu'après cette guerre,
comme après l'autre, un mouve-
ment revendicateur se produise chez
eux , cela dès le moment  où les Al-
liés européens, devenus faibles, com-
mettaient l 'imprudence de montrer
aux Allemands qu 'ils avaient besoin
d'eux. Ce qui étonne, en revanche,
c'est l'émotion manifestée par les
Français en présence des incartades
de Ramke. A quoi s'attendaient-ils
donc ? En proposant aux gens d'ou-
tre-Rhin une coopération économi-
que sous la forme du plan Schuman
ou militaire sous celle d'une parti-
cipation à l'« armée européenne », ils
devaient bien penser que les autres
n'allaient pas laisser échapper l'oc-
casion inespérée d'exprimer ce qu 'ils
ont sur le cœur.

René BBAICHET.

M. Petsche a échoué
U CRISE MINISTÉRIELLE EH FRANCE EST LOIN D'ÊTRE RÉSOLUE

L'Assemblée nationale lui a ref usé l'investiture
en lui accordant seulement 281 suf f rages sur les

314 réglementaires
.Notre correspondant de Pans nous

téléphone :
Commencé aux premières heures

de la matinée, le débat sur l'investi-
ture n'était pas encore terminé à
23 heures. Alors qu 'on pouvait s'at-
tendre à une discussion sur l' ensem-
ble du programme de M. Petsche,
c'est seulement à un examen détaillé
du problèm e scolaire que se sont li-
vrés tour à tour adversaires et dé-
fenseurs  de l'enseignement libre.

Après deux suspensions de séance
destinées — comme on dit — à « per-
mettre aux groupes de définir leur
attitude », on était arrivé à l'heure
du diner à ce résultat ébour i f fan t  de
constater qu 'au bout de 24- jours de
crise, et ap rès un nombre incalcu-
lable de conversations « préliminai-
res », aucun accord n'était possible
entre les interlocuteurs de ce dialo-
gue funambulesque.

Hostiles à tout compromis , les so-
cialistes tiennent actuellement entre
leurs mains à la fois le sort de M.
Petsche, es qualité de président du
Conseil , et celui du prochain gou-
vernement, dont le dit président en
mal d'investiture a pourtant rappelé
qu 'il était une nécessité nationale
impérieuse.

N ignorant rien des pièges qui lui
seraient tendus, M.  Petsche avait
pourtan t rédigé une déclaration aussi
neutre que possible. Le drame est
qu'au lieu d' en discuter les chapi-
tres, l'Assemblée a centré son débat
sur le problème scolaire et sur lui
seul . Les arguments en présence sont
connus. Nous n'g reviendrons pas,
sinon pour constater une f o i s  encore
que si une majorité existe favorable
à l'enseignement libre, celte majo-
rité est une majorité de droite. En

langage' vulgaire, cela signifie que
tbute décision accordant des avan-
tages aux écoles libres risque de
disloquer la coalition électorale des
apparentés et de renvoger la S.F.
LO. dans les rangs de l'opposition
d' extrême-gauche.

De nombreux orateurs se sont suc-
cédé à la tribune. On notera l'in-
tervention de M. Loustaneau-Lacau,
ancien o ff i c i e r  d' activé qui, après
avoir organisé la garde personnelle
du maréchal Pétain, passa à la Résis-
tance tout en conservant d' ailleurs
le plus vif respect pour le vainqueur
de Verdun.

Débutant au « perchoir », M. Lous-
taneau-Lacau se montra un brillant
« débuter ». On lui doit cette for -

M. Maurice Petsche.

mule qui résume la situation actuel-
le de f a ç o n  vraiment saisissante :
« J e  voterai pour l 'honorable M.  Mau-
rice Petsche, a-t-il déclaré , mais com-
me un automobiliste en panne qui
monte une roue de secours pour se
rendre au garage. » Le tout est donc
de savoir si... la roue de secours ob-
tiendra les 31b voix constitutionnel-
les, M.-G. G.
(Lire la suite en 7me page)

Les Anglais voudraient être soignés gratuitement
dans les hôpitaux suisses

LONDRES, 2 (Reuter). — Un dépu-
té à la Chambre des communes s'est
plaint jeudi du fait qu 'un de ses élec-
teurs, qui pondant un séjour de va-
cances en Suisse, a reçu des soins
dans un hôpital suisse dont la fac-
ture s'élevait à 70 livres sterling.
M. Ronald Russe] (conservateur) a
déclaré qu'il était intolérable quo les
Suisses de Grande-Bretagne bénéfi-
cient de soins médicaux gratuits alors
quo des citoyens britanniques en Suis-
se doivent payer de telles factures.

II a demandé pourquoi les autorités
suisses n 'accordaient pas aux visiteurs
anglais les mêmes avantages dont bé-
néficient les Suisses de Grande-Breta-
gne.

Le ministre de la sant é, M. Hilary
Marquand , a fait savoir que le Conseil

fédéral suisse avait déclaré ne pas
être autorisé par la loi suisse à accor-
der la réciprocité dans ce domaine . M.
Marquand a ajou té que rien no lui
ferait plus plaisir si les autorités suis-
ses créaient un service d'hygène na-
tional , mais que jusque-là il ne pouvait
ren y changer. : -

Le ministre de la santé a refusé
de répondre lorsque M. Russel a de-
mandé que des démarches soient fai-
tes auprès du Conseil fédéral suisse
ainsi qu'auprès d'autres gouvernements
en vue de réaliser des accords de ré-
ciprocité.

(Réd. — Il est pour le moins éton-
nant que ce soit un conservateur, ad-
versaire du principe de la médecine
étatisée, qui soulève cette question !)

La célébration à Forel du 1er Août
par la Fédération suisse des jeunes Européens

DE L'AUTRE CÔTÉ DU LAC

"' j ': "

De notre correspondant ' d'Esta-
vager :

Le village de Forel , dans le canton de
Fribourg, est par excellence un village
« ouvert au. ciel » . Posé sur une large
esplanade , face au lac, balayé; par ; le
vent du large , il est des plus ' ac-
cueillants et sa population habituée aux
stridences des Vampires et au tumulte
de la guerre fut envahie "ces derniers
jours par deux cents jeunes gens et jeu-
nes filles venus se réjouir sous son so-
leil pour affirmer solennellement leur
volonté de servir la Fédération euro-
péenne. Invasion toute pacifique de trois
jours consacrés à la préparation du
camp de travail de Perl dans la Sarre
où deux mille jeunes gens d'Allemagne,
d'Autriche, de Bénélux , de France, de
Grande-Bretagne et de Suisse se sont
donné rendez-vous du 3 au 8 août.

Vite amalgamés aux gens de chez
nous qu'ils aidèrent dans les travaux dés
moissons , ils décidèrent de donner à la
manifestation du 1er Août une signifi-
cation toute particulière, voulan t voir
dans cet anniversaire le symbol e de la
solution européenne apportée jadis par
nos ancêtres.

Le soir, dans un climat de joie et de
ferveur, avec la participation d'une
grande foule, composée de la population
du village et de nombreux invités , ces
jeunes gens, dirigés par leu r chef , M. J.
B. de Week, de Fribourg, exaltèrent leur
idéal en un rassemblement qui fut digne
et émouvant.

Face au Jura illuminé de lueurs fugi-
tives, on alluma un feu imposant et la
cérémonie débuta par une introduction
de M. Duc, instituteur à Forel, qui fut
le diligent organisateur de la soirée et
qui réussit à créer une ambiance toute
de cordialité.

L'abbé Braillard , qui desservait mo-
mentanément la paroisse en l'absence du
curé Butty, prononça l'hommage à la
patrie. Son allocution fut suivie par des
productions de la fan fare et du chœur
d'hommes qui furent frénétiquement ap-
plaudies.

M. J. B. de Week parla ensuite eu chef

et en convaincu. II demanda à tou s les
jeunes gens un ..gestepositif en faveur de
leur avenir. Il leur demanda de prendre
position , de protéger leurs libertés , leurs
diversités , leurs croyances et de pren-
dre . le part i n'es Etats-Unis . d'Europe.
Ses paroles trouvèrent une large au-
dience et frappèrent par leur netteté et
leur ardeur.

On sentait vraiment vibrer en une
unanimité profonde l'écho des préoccu-
pations et des exigences de toute une
jeunesse généreuse qui veut savoir où
elle va.

La manifestation fut très heureuse-
ment coupée de chants en de nombreu-
ses langues, le tout accompagné par la
guitare et l'accordéon.

Les aînés avaient pensé à s'associer
aux cadets et on lut des messages per-
sonnels de MM. Denis de Rougemont ,
Plinio Bolla , président du Conseil natio-
nal et Hans Bauer , rédacteur à la « Na-
tionalzeituu g » . Ils furent tous fortement
acclamés.

Les conseillers fédéraux de Steiger et
Escher, ainsi que MM. Musy et Pilet-
Golaz , anciens membres du haut collège
de la Confédération , avaient également
envoyé des messages de sympathie.

La fête se termina par le « Cantique
suisse ».

On se retrouva plus tard dans la can-
tine du village où, au milieu des villa-
geois et des amis de nos amis , la soirée
se poursuivit le plus agréablement du
monde. Il faut noter que l'entente entre
paysans, citadins , étudiants , ouvriers, fut
parfaite et que la communauté rurale de
Forel rayonna largement ce soir de pre-
mier Août au milieu de cette commu-
nauté européenne. Au moment où nous
avons de plus en plus l'urgent besoin du
coude à coude et d'une compréhension
éclairée et largement consentie l'impres-
sion que nous avons remportée de ces
courts instants passés en compagnie de
Jeunes Européens fut pleinement robo-
rative. Et le feu allumé mercredi soir
sur la falaise de Forel éclaira à la fois
espérons-le le chemin vers l'avenir et le
chemin du passé.

J.-M. B.

Soixante millions de francs français
escroqués au fonds de secours
à l'enfance des Nations Unies

UNE BELLE MALPROPRETÉ^_^__,—_^__^ 

PARIS, 3 (A.F.P.). — Une escroque-
rie portant sur un montant de 60 mil-
lions de francs français commise au

préjudice de l'Unicef (fonds internatio-
nal de secours à l'enfance des Nations
Unies), a été découverte ces jours derr
niers. Les investigations effectuées aus-
sitôt ont amené l'arrestation de Roy-
Jackson Poff , directeur général adjoint
de la >< Transatlantic service représenta-
tives import-export », de Paul Dumur,
administrateur de cette compagnie, et »
de René Glass, fripier en gros.

Poff avait accepté, au mois de janvier
dernier , de fournir  à l'Unicef cent mille
couvertures destinées aux enfants mal-
heureux de l'Asie mineure. Pour se les
procurer , Poff s'adressa à Glass qui , en
réalité ne fournit que des déchets. Quant
à _ Dumur , qui avait été chargé de la
vérification des marchandises au mo-
ment de leur emballage, il n'a soulevé
aucune protestation contre leur mau-
vaise qualité.

Selon l'enquête, Glass a versé à Poff
et à Dumur des commissions dont le
montant s'élève, pour ce seul marché, à
trois millions de francs. Par ailleurs,
la « Transatlantic » a réalisé dans cette
opération un bénéfice évalué à dix mil-
lions de francs. Le gain réalisé par René
Glass n 'a pas encore été établi. Les trois
hommes ont été conduits au dépôt.

Victime d'un attentat
en Indochine

Le général français Chamson, com-
mandant des forces terrestres au
Sud-Viet-Nam, qui a été victime,
mardi , d'un attentat à une centaine
de kilomètres de Saigon , en compa-
gnie du gouverneur du Sud-Viet-Nam.

L'impasse des négociations d'armistice en Corée

« Les Etats-Unis emploieraient des armes atomiques en cas
de rupture des pourparlers », écrit le « New-York Post »

TOKIO , 2 (Reuter).  _ Radio-Pékin a
annoncé jeudi que la délégation com-
muniste à la conférence de Kaesong re-
jetait  la proposition alliée tendant  à la
création d'une zone neutre au nord du
38me parallèle.

Le général Nam II a déclaré que la de-
mande de la délégation de l'O.N.U. rela-
tive à cette zone était « déraisonnable
et injuste  » . En conséquence , la déléga-
tion communiste ne peut pas l'approu-
ver.

Aucun progrès
à la conférence d'armistice
TOKIO, 2 (Eeuter). — La 17mo séan-

ce de la conférence de Kaesong s'est
ouverte jeudi  à onze heures et a été
ajournée à. vendredi  80 minu tes  plu*s
tard , sans qu 'aucun  progrès n 'ait été
enregistré dans la question de la zone
démilitarisée. D'autre part, les négo-

ciations ne paraissent nas être sur le
point  d'être rompues. Un porte-parole
allié a refusé off iciel lement  de parler
d' un « point mort ».

« En cas de rupture des
pourparlers les Etats-Unis
emploieraient des armes

atomiques en Corée »
NEW-YORK , 2 (Reuter). — Selon une

information du « New-York Post » de
Washington , au cas où les pourparlers
d'armistice de Kaesong venaient à se
rompre, les Etats-Unis feraient interve-
nir des armes atomiques en Corée.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

Â Kaesong, les communistes
s'opposent toujours à une zone neutre

au nord du 38me parallèle
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Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

On cherche

j ardinier qualifié
sachant travailler seul. Entreprise
privée moderne. Culture maraîchère
et fleurs. — Offres , certificats et
prétentions de salaire à case pos-
tale 44198 Transit , Neuchatel.
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PRÊTS
• Oltcrels

• Rapides
• Formalilés simplifiées

• Conditions avantageuses

Courvolsler & Cio
Banquiers • Neuchatel

On cherche à acheter

belle propriété
à Neuchatel ou environs

Faire offres avec description et prix, sou:
chiffres CF. 305, au bureau de la Feuille d'avis
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Jambon de campagne
tous les vendredis et samedis

BOUCHERIE R. MARGOT

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Draizes 50 . Tél. 6 22 32

JEUNE
DAME

distinguée, Zuricolse. cher-
che pour un demi-mois
foyer avec pension et
chambre dans famille très
distinguée pour conversa-
tion française . Offres sous
chiffres L 7680 Q à Pu-
blicitas, Bâle.

ON CHERCHE un
JEUNE HOMME

débrouillard et intelligent, de bonne; volon-
té, pour travaux d'atelier de mécanique
Sera lor.rrïè en qualité de fraiseur ou tourneur

sur tour revolver.
Se présenter à :
E. HOFMANN, Mécanique de précision

Neuchatel, Portes-Rouges 145

On cherche pour épo
que à, convenir,

BOX
pour auto, centre de II
ville si possible. . Ecrir
sous A. V. 316 au bureai
de la Feuille d'avis.

Baux à loyer
au bureau du journa

Nous cherchons

ouvrières débutantes
et qualifiées

Occupation stable. Petit travail pro-
pre. Ohmag, Bellevaux 8, Neuchatel.

Boulangerie de moyenne importance
du Jura neuchâlelois cherche pour

1 tout de suite ou pour époque à con-
venir

BON BOULANGER
. ', Adresser offres avec copies de certi-

ficats et prétentions sous chiffre P
4886 N à Publicitas Neuchatel .

Gesucht in Exportgeschaft

Kaufmânnische
angestellte

fur deutsche, franzôsisohe und englische Kor-
respondenz. Angeschriebene Angebote mit
Lebenslauf , Foto, Zeugnissabschriften und
Referenzen unter S 12058 Y an Publicitas
Bern.

MOTOS
modèles récents, avec et
sans sldecar, depuis 1300
francs, en vente dès sa-
medi 4 courant. — Autos
Chatel'ard, Peseux. Télé-
phone 8 16 85.

r TABRIQUt M TIMBRES Vhj
t lUTI-BERGCRaW
IB MUH-M S U.HCUCHATEL J

Téléphone S10 46

sq

Faites réparer
vos niveaux
par un spécialiste

Niveaux tous genres etanti-chocs. Prix modérés
S'adresser a

Hermann Hiltbrunner
La Golaye 83

MOT1ERS

f a XDOÎrHj lFl

t -N
Les bureaux, dépôts et chantiers

de la maison

VIÉNA S.A.
Carrelage - Revêtement - Asphaltage

, ., ,  PLACE DE LA GARE
ï9

seront fermés
du 6 au 18 août

pour les vacances du personnel

s /

CHARPENTIER L *™™*™ ™
ucumeicD Chalets week-end
iïltNUIdltK jH Superbes terrains a vendre

HBHjBHVJfS» Escaliers en Ions genres

ENTREPRISE DEC fSiiuZilT
MarlnCNeuchfltel). Tél. 7 51 79. Devis sur demande

F 1
Nos spécialités de saison

Volailles
fraîches du pays

PETITS COQS et POULETS
bel assortiment

de Fr. 3.50 à Fr. 4— le V, kg.
Poularde blanche, à Fr. 4.50 le 'A kg.
PIGEONS, la pièce , Fr. 2.— à 4.—

POULES et COQS pour le riz
ou pour ragoût

de Fr. 2.50 à Fr. 3— le % kg..
CANARD, Fr. 3.— a 3.50 le % kg.

PINTADE, Fr. 4.— le H kg.
BEAUX LAPINS FRAIS

DU PAYS
Fr. 3.— à Fr. 3.50 le H kg.

EXCELLENT CAVIAR
FOIE GRAS de Strasbourg

GROS DÉTAIL

Lehnherr frères
Neuchatel Tél. 5 30 92

k , ~~ -

f ixais et dispos J^Jt
t aptes mbtm <U)€C{̂ 3̂ .

r ISamedi : Vente réclame
Salami italien pelé Fr. 1.50 les 100 gr. I

Saucissons cuits Fr. 1.20 la pièce i
Tranches panées Fr. —.80 la pièce
Pâtés feuilletés Fr. —.50 la pièce

chez BALMELLI I
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02 I
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I AVI S ' !
X M. et Mme F. Lehmann, rue de X
X la Treille 2, remercient sincèrement X
X . leur fidèl e et aimable clientèle pour X
X la confiance qu'elle leur a témoi- X
<> gnée pendan t les années pass ées à X
$ Neuchatel. X
S $oooooooooooc><><>o^oo0ooo<xx>oooooo'

BULLETIN D'ABONNE MENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchatel
Le soussigné s'abonne dès ce jour à

fin septembre 1951 » Fr. 4.80
fin décembre 1951 » Fr. 11.70
(souligner ce qui convient)

Nom :

Prénom : 

Rue ; 

Localité : 

Adresser le présent bulletin à

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchatel », !

Neuchatel , compte postal IV 178

D8»F* Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.

MOTEURS ÉLECTRIQUES
^gafgg&j. Réparations
I f lWli Rebobinages

ÏOhj ' J.-C. QUARTIER
c**fj2£ BOUDRY Tél . 6 42 66

FABRIQUE DE MOTEURS ÉLECTRIQUES

stoppage L Stoppage invisible
.. ,. I I sur tous vêtements, habitear t is t ique I I militaires, couvertures de laine

I I et nappages. Livraison dans les
" , I 24 heures

TOSEÎÎT Mme LEIBUNDGUT
(Place des Armourins) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

_ j Une maison sérieuse
1 m r I WSS Pour l'entretien
W ÊSOS ' de vos bicyclettes
W VivJ  H |  vente - Achat - Réparations~  ̂G. CORDEY

Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél . 5 34 27

Dr A. Borel
"î ' Cernier

reprendra ses
occupations le 4 août

Docteur

Christiane Artus
Bevaix

ABSENTE
jusqu'au 26 août

^Sgp Neuchatel
Permis de construction

Demande de MM. Lam-
belet et Vullleumler de
construire une station-
service au carrefour
Parcs - Rosière, toit à
l'ouest de leur garage, 2,
rue de la Rosière.

Les. pians SOI1t déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal , Jusqu'au 10 août
1951,

Police des constructions.

A louer
LOCAL,

de 45 ma , bien éclairé,
conviendrait aussi pour
garer troia ou quatre vol.
tures. — Téléphoner au
No 5 24 67, entre 12 et
14 heures.

Chalet en Valais
à louer aux Mayens de
Slon, beau chalet , six lits.
Disponible tout de suite.
S'adresser : Edouard Ru-
daz, entrepreneur, Mayens
de Sion. Tél. (027) 2 29 27

A louer à partir du 15
août à

villa s. la Sage
chalet de trois chambres,
quatre lits, cuisine élec-
trique et bois, 250 fr . par
mois. M. Bourquin , Villa
sur La Sage.

Mayens de Sion
appartement

meublé
confort, belle situation.
Libre dês le 6 août. De-
mander Mme Bonvln. Té-
léphone (027) 2 19 47. en-
tre 18 et 19 heures,

A vendre

au bord du lac
de Neuchatel

CHALET
à une famille. Cuisi-
nière électrique, fri go,
ameublement , garage ,
bateau , le tout Fr.
15,000.—. Ecrire sous
chiffre P 4888 N à
Publicitas Neuchatel.

On demande pour tout
de suite une

PERSONNE
en qualité d'aide de mé-
nage. Demander l'adresse
du No 345 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche brave

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. —
Mme Sohwaar, Epan-
cheurs 8.

Bons représentants
un représentant par can-
ton près de la clientèle
particulières ; parfums :
qualité, présentation et
prix extra. Forte commis-
sion. Offres détaillées à
case postale 66, Tverdon.

On cherche pour le 1er
septembre,

SOMMELIÈRE
Faire offres au Cercle

libéral . Tél . 51130.

On cherche pour tout
de suite

jeune homme
en qualité de commission-
naire et pour travaux d«
nettoyage au laboratoire.
Demander l'adresse do Ne
344 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
pour le service des cham-
bres et aider au restau-
rant. Hôtel du Cheval
Blanc, Colombier.

QUI ?
donnerait travail à do-
micile à Jeune dame en
convalescence, propre et
consciencieuse. Grands-
Pins H. Tél. 5 56 17. Mme
C. Ktlttel. (Couture ex-
clue.)

PEINTRE
Jeune, énergique, plu-
sieurs années d'expérien-
ce de chef de chantiers,
cherche place en qualité
d'ouvrier de confiance. —
Seules l'es offres garantis-
sant travail stable seront
'.prises «m considération. —
Offres écrites sous E. N.
346 au bureau de la
Feuille d'avis.

Articles
de ménage

vaisselle, bibelots, livres,
etc., sont achetés par G.
Etienne, Moulins 15.

Perdu dans le train en-
tre Travers et Champ-du.
Moulin ou depuis la gare
au village de Champ-du-
Moulln,

UN PULL0VER
gris, sans manche, pour
jeune homme. Prière de le
rapporter contre récom-
pense à Mme Splrito Piaz-
zale, rue du Sapin, à
Fleurier. Tél. 9 11 03.

Dr V. Schlâppi
OCULISTE

absent
du 3 au 15 août

A vendre

FRIGOS
d'occasion, de 60 et 100
litres, garantis deux ans,
ainsi que frigos neufs,
avec facilités de paie-
ment. Frigo-Service, rue
Dessous, Cortalllod, tél.
3 43 82.

Pour cause de départ,
OCCASION à ne pas man-
quer,

Appareil
chauffe-bains
« Piccolo »

en parfait état. Télépho-
ne 5 40 91.

BELLE
MACULATURE

S'adresser
in bureau du journal

A vendre uns

moto « Allegro »
500 cm5, TT., chromée,
vltesses au pied, parfait
état, revisée, avec pla-
ques. 800 fr . Vessaz, Pom-
mier 2.

A vendre

PAILLE
chez M. Alfred Gygi, à
Bevaix. Tél. 6 62 35.

A vendre

V. W.
35,000 km., bon état . 3600
francs. Tél. (038) 6 62 49.

Petit-Martel
(1000 m.)

Vacances de repos
Chambres confortables

Cuisine soignée
Arrangement pour long

séjour
Tél. (039) 3 72 15

ITeuve Jules Grossmann

f \  Le j f olÂj ÙÔ r  ̂
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Mt. .^̂ Ëa ĝBj B̂^^^  ̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂MMUUIJJB 'W?
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CONTINUE
Pour maintenir notre renommée de magasin de nouveautés, nous voulons

TOUT VENDRE
pour ne pouvoir présenter à noire honorable clientèle à chaque saison

que de la nouveauté

LE SOLDE DES SOLDES de nos Œpif% A /
Manteaux - Costumes - Robes - Jupes # 1 1  /f%
Blouses et chapeaux s<>wc avec RABAIS jusqu'à SS ^a  ̂ / w^

... . . - ' - ..• ,. '•• tpmx-ï- - -:- ¦•,, .- ¦¦ ¦ •. ¦' • .-¦ m/ÙJifr  H WSWÉSÉflW ': - > - T '" < ¦ " ¦• ¦¦¦ -¦aiiqas ) „-„.. ._ . , fây^i.:?.:, .. . .. .... .. :;v,... .. ::^̂ .„.r . j£j£g*é£»£ - *

MANTEAUX I MANTEAUX pour dames fortes I
S Valeur de 159.— à 298 marine, gris beige Valeur de 159.— à 198.—

SOLDÉ 100.- 80.- 70." SOLDÉ 80." et 70.-

___—_____—_^^_-__—_______—_—____^__-^_____————————-^__

COSTUMES TAI LLEUR "ni et fantaisie COSTUMES VAGUES «ni et fantaisie
Valeur jusqu'à 179.— ; Valeur jusqu 'à 245.—

SOLDé 100.- 70.- 50.- SOLDé 100.- 70.- 60.-

ROBES Valeur de 39.- à 89.- ROBES MODELES

Valeur de 120— à 229.—
SOLDE 40.- 30.- 25.- 20.- S0LM 80

_ 
70

_ 
50

_
Robes de plage avec boléro ».wi.a-i«-

SOLD* 70- 50- 30.- 20.- 11.- 9.-

I Nos dernières BLOUSES et JUPES
Valeur de 9.50 à 59.— SOLDÉ JL%J,'m H*# .~ lUi" 3."

SACHEZ encore PROFITER de notre choix do JT j ^  ~j

SOIERIES à des prix sensationnels RABA,S iusqu à OU W\
Par exemple, valeur jusqu 'à 10.80 8.90 6.90 4.90

C C •> <>SOLDÉ le mètre ^.- ^.- J.- /,.-

Les derniers CHAPEAUX pOiir dames soldé avec
Les dernières ROBES d'enfants RABAIS *Jfî Qf
Les derniers TOP-COATS pour dames ,usqu a # w /O

PROFITEZ f iflr^m^m/rff/rffA
DE CES OCCASIONS \fl f fi ^ ^ ^̂ ~^E;
SENSATIONNELLES tS OTlW^

n E U G H QTEL I

f  Clinique ^
de poupées

Toutes réparations
Vernis - Membres

et têtes de rechange
Perruques

Travail soigné
Envois postaux

R. Schmid, Grand-
Rue 92, Morges •

Petit Hôtel
de Chaumont
Votre but de

promenade
Prix modéré

R. Studzinski-Wittwer

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Filets de cabillauds

frits
Pommes persillées
Salade panachée

BRAVO I
La « Ligue contre les

discours lus » (Président
d'Honneur Prof. Dr Hen-
ri Splnner) félicite M.
Paui-Bené ROSSITT d'a-
voir « dit i> son discours
du 1er Août.
Le secrétaire: Jean Bauler.



I NE MANQUEZ PAS

I les derniers j ours
I de notre grande vente

autorisée par le département de police

I NOUV ELLES

RÉDUCTIONS DE PRIX
I Tout doit partir !
I
Si B 9 fek. Rj Rj î ^

HSi de ROBES pour 
dames , pure soie , rayonne , ou coton , avec de

 ̂
*Û & Ea Ĥ Fi 11 J 

[î magnif i ques  impressions , marchandise uniquement de cette
M f̂ I *i PPt^P  ̂ P saison

I in. ?n. so'- âû- so.soldé à IV/ i AiV« *#W» "TV» 4#V«

fel§1 -- rM ..
1 i ' ffl l r̂a ffl $T "» f? de belles BLOUSES pour dames , en coton , rayonne , unie ou

X ŷ? I ̂ q| jg^ t ĝg? H avec dessins¦

5- 7- et 10-soldé à *0 m M • ¦ V •
-? 

" ¦

s

•î IN P H^H û S JE ! j 
dc BOBES avec boléro 

en 
cretonne 

ou 
plissaline imprimée ,

%& 1 ̂  
¦¦ 

V^ B tailles 40 ou 48

j soldé à B JBn • ¦ Tr#
II ' ¦

â Profitez de nos derniers soldes en lingerie pour dames et enfa nts
H ' "

i FIN DE LA VENTE : SAMEDI 4 AOUT

i B# \ m f \ ^S @ ) / x P!
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Pour les chaudes journées d'été... j~

bq /V r̂f*v ^ 
p an ta lon  Bel tless , sans ceinture, avec un ingénieux système de réglage à la taillé, tombe bien.

§ L̂J^̂ JM  ̂ ^" °Utre> m veston d ' e'té léger, sans ouate ni doublure, en jolis dessins Prince de Galles ou en . tissus unis Fr'esco-
03 

W"\ Le v ê t c m c n t  Trop ica l , legev ejf éUgwl* &iè W$m. Cette étoffe pu w est apprêléerf iiz MU ï£li différente!

 ̂ ^kA couleurs, coupe droite ou croisé.

«
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... la lameuse qualité
vous surprendra.

Grleb 8. Cle, Grosshôchstetten

MOTOGODILLES
exclusivité

« LAUSON » 4 temps »g? t: <8b
Icha compris j

Consommation : 2 dh à-2-1. W à l'heure
Réservoir à huile indépendant

Ralenti parf ait pour la pêche à la traîne

« JOHNSON » Z;% CV à 25 CV
Essai sur demande , sans engagement

ST* Jean-Louis STAEMPFU
Corfeillod î  poissine — Tél. 642 52

Samedi matin, sous la voûte,
rue du Trésor

Vente de gros poulets "gft
Petits poulets de grain

Poules à bouillir - Lapins gras
Se recommande : Y. DELLEY.

Nos escalopes ' Îm '
$!•$? « prêtes à la poêle > 

^̂ ^̂

assaisonnées M il
/̂v:-v:̂  passées à l'œuf ? li

IHII . 100 gr. -.95 M W

ëquitabtemenl rémuncre ^̂^

Fromage gras

d'Emmental
v - à prix réduit

Fr. 4.85 le kg.

Rabais depuis 5 kg.

R.-A. STOTZER
Trésor

/'" ï ¦ ' ¦ '% lïf|

Embellit  à chaque lessive
. • »

Si vous soignez votre linge au Persil, chaque

lavage le rendra plus beau. Essayez vous-même

et attendez la surprise. Votre linge lavé au Persil

surpassera en éclat tout ce que

<̂ 0Êj$\ vous avez vu 
jus qu 'ici. Femme iHi^Sl l

1 RuMl| soigneuse blanchit au Persil. P K1 iffi I1 IBipB i Si I fil BI
1 lliP!  ̂ W Hors de pair aussi pour la machine à laver1 l̂ p-Sg
1 ^ÉÉilP  ̂

Tremp ez à l 'Henco - Rincez au SU.

HENK.EL. BALE PF SIS b| UTILISEZ I

lessive-cendre
très

économique

Ce magnlflqxie entourage
st pratique ne> vous coûte

que Fr. , 155.— chez

NEUCHATEL
Vente également à crédit

Dames.messieurs W- 120fr



La manifestation du 1er Août
dans les villages du canton

A Hauterive
(c) Jusqu 'à présent, lu fête traditionnelle
se déroulait sur le préau du nouveau col-
lège et, après la sonnsrie des cloches pa-
roissiales, l'on y entendait quelques pa-
roles du. pasteur de Saint-Biaise et un dis-
cours d'un membre du Conseil communal.
Puis , la partie officielj e terminée, l'on se
rendait en cortège auprès du feu allumé
sur la colline.

Cette coutume, on ne sait pourquoi, a
été supprimée par l'autorité executive.
Peut-être parce que les « grandes i-j can-
ces » favorisent l'exode d'une partie de la
population, peut-être parce que l'attrait de
la ville, son cortège, ses fanfares et ses
exhibitions pyrotechniques exercent un
puissant attrait sur les habitants de notre
village , de plus en plus composés de cita-
dins n'ayant pas le goût des manifesta-
tions discrètes, pa ut-être par lassitude
aussi .

Mais le mal auquel on pourra sans doute
porter remède n'est pas si grand puisqu'il
a permis aux Hauterivlens ayant dans le
cœur une ferveur villageoise de bon pa-
triotisme, de ee grouper autour du feu de
sarments, là-haut, sur cette terrasse qui
domine le nouveau collège, entourée de
vignes, face au lac et aux Alpes. Quelques
airs d'accordéon Joués par quatre jeunes
filles, de fort beaux coeurs exécutés par la
« Chanson dTiauterive », sous la direction
de M. Pierre Audétat, instituteur, ont créé
l'atmosphère indispensable , ponctuée ma-
ladroitement parfois par les pétards arro-
gants. Sous la lumière douce et poétique
des lampions, sous celle du feu immense
et magnifique , le paysage proche ou loin-
tain prenait une grandeur , un sens, que
nul discours n'aurait pu souligner mieux .
Dommage sans doute que l'eu se s°i t abs-
tenu de lire le pacte de 1291 ; il renferme
tout Ce que l'on paut , en quelques phrases ,
exprimer de plus éloquent , de plus soli-
daire et de plus convaincant pour expli -
quer notre raison de demeurer libres et
fiers «t pour stimuler les ignorants en leur
démontrant comment fut  acquis le bon-
heur que nous ont légué les Waldstetten.

A Auvernier
(c) Le temps ensoleillé de ce 1er août pré-
sageait une belle soirée. En effet, le ciel
fut clément , d'abord pour les Jeux d'en-
fants qui se déroulèrent dès 16 heures. Un
grand merci au F. C. Auvernier, pour le
dévouement dépensé pour les petits.

Selon le programme établi , la commé-
moration du 1er Août s'est déroulée sans
accroc et devant un foule nombreuse. M.
Charles Humbert-Droz, président de com-
mune , prononça un beau discours de cir-
constance qui fut vivement applaudi. Puis,
feux d'artifice et grand feu firent l'admi-
ration de tous ; la cantine fit bonne fi-
gure ,et la fête se termina dans une am-
biance correcte.

A Bôle
( c) A Bôle , le 1er Août fut célébré avec
entrain , avec sentiment même. Après la
sonnerie des cloches, une belle manifes-
tation organisée par les sociétés locales eut
Heu dans la cour du collège . Le chœur
de dames et le chœur d'hommes, dirigés
avec art par M. Samuel Evard , ont fait
entendre leurs plus beaux chants et les
sentiments patriotiques de tous furent
exprimés dans un dlsccmrs du pasteur Ju-
lien Bourquin.

Les élèves de la classe supérieure du
village exécutèrent l'hymne national , puis
tous les enfants présents reçurent un pe-
tit pain et un bâton de chocolat.

La partie officielle de la soirée allait
se terminer par la Prière patriotiqu e de
Jacques Dalcroze , lorsque M. Edouard
Evard , président de fête , annonça l'arrivée
de la Société des accordéonistes de Co-
lombier. Ce fut une agréable surprise.
Après quelques morceaux de ces jeunes
musiciens, chacun se transporta au-dessus
du village où eut lieu le feu traditionnel .

Lorsque celui-ci fut éteint, une soirée
récréative commença dans le préau du
collège où un podium avait été dressé.
Les danses et les Jeux familiers s'y succé-
dèrent jusque assez tard dans la nuit.

A Fontaxnemelon
(c) Comme ces dernières années, par suite
des vacances horlogères qui vident le vil-
lage de la majorité de ses habitants, la
célébration de la fête nationale a revêtu
un caractère de simplicité tout empreint
cependant de dignité et de Joie .

Après la traditionnelle et émouvante
sonnerie de cloches, la population s'est
rassemblée au-dessus du village, à l'est du
cimetière, où s'est déroulée la manifes-
tation publique. L'allocution patriotique
a été prononcée par M. Pierre Panighetti ,
conseiller communal, tandis qu'il apparte-
nait au pasteur Eugène von Hoff , de la
Chaux-de-Fonds, qui s'était mis sponta-
nément à la disposition des organisateurs
pour remplacer le pasteur Bauer, d'adres-
ser aux nombreux participants des pa-
roles pleines de reconnaissance envers ceux
qui ont fondé notre belle patrie et envers
Celui qui l'a divinement protégée.

Ces discours furent soulignés par l'exé-
cution de l'hymne national et de la prière
patriotique ; puis, alors que s'embrasait le
magnifique feu de joie, chacun put admi-
rer les splendides feux d'artifice que le
Conseil avait décidé de faire tirer à l'occa-
sion du 660me anniversaire de la Confé-
dération.

A Valangin
( c) A 20 h. 15, après la sonnerie des clo-
ches, la population s'est réunie comme de
coutume dans la cour du collège. Le pré-
sident de commune étant malade ,11 n'y
eut pas cette année d'allocution des auto-
rités communales. Le pasteur de la parois-
se étant absent, c'est le pasteur Gschwend ,
de Boudevilliers , agent cantonal de la Jeu-
ne Eglise, qui apporta le message de
l'Eglise.

La manifestation fut embellie par les
chants du Chœur d'hommes ainsi que par
des préliminaires et des sauts des pupil-
les de la S.F.G.

Ensuite , la population assista au lancer
des feux d'artifice , partant des remparts
du château, tandis que le feu de joie
allumé au C'rêt blanc lançait ses hautes
flammes dans le ciel .

Aux Hauts-Geneveys
(c) Du fai t des vacances horlogères et de
l'absence de la grande majorité des mem-
bres des sociétés, notre village n 'a pas
pu organise r une manifestation patrioti-
que du 1er Août comme les années pré-
cédentes.

U n 'y avait donc rien au village , mais,
sur l'esplanade de la gare, un public assez
nombreux admirait les feux qui s'allu-
maient jusqu 'aux Préalpes. Plus près de
nous, on voyait les feux de Vilars , Fon-
taines, Valangin , et à la lisière de la fo-
rêt , des lumières multicolores signalaient
des cortèges.

A Tète-de-Ra n , le feu traditionnel a
longtemps illuminé la région .

SI nous n'avons pas eu de discours pa-
triotique , la population a néanmoins cé-
lébré cet anniversaire en toute simplicité
et dign ement.

A Bevaix
(c) Dimanche déjà un culte patriotiqu e
était célébré au temple par le pasteur
DuPasquler .

Mercredi soir, après la sonnerie des
cloches, un cortège composé de5 autorités
communales et des Sociétés locales suivis
des enfants brandissant lampions et dra-
peaux , parcourent, musique en tête, les
principales rues du village , puis gravit la
rude pente du Coteau, d'où une vue su-
perbe s'étend jusqu 'aux Alpes. La popu-
lation assista là au grand feu traditionnel .
Après les allocutions du président de com-
mune, M. Lceffel , et du pasteur DuPas-
quler , ce fut le retour au village , où "¦
soirée se continua sur l'emplacement i 'verger communal.Un programme bien préparé par :es
Sociétés locales fut un succès, puU de
nombreux feux d'artifices clôturèrent cette
belle manifestation patriotique.

¦UN GRAND PÉDAGOGUE
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fondateur et directeur de l'Ecole normale de Grandchamp, puis de Peseux
n

Cependant , Jules Paroz ne put ja-
mais assez bénir le temps qu 'il passa
à Nods. Il y trouva un milieu reli-
gieux dont l'influence se fit sentir
dans sa vie tout entière. L'instruc-
tion religieuse qu'il fit avec le pas-
teur Besson mit de l'ordre dans ses
idées et en fit un chrétien convaincu.
Les lettres qu 'il écrivit alors à ses
frères restés à la maison , eurent
pour eux une importance cap itale.

A son retour au Fuel, les parents
Paroz , encouragés sans doute par le
pasteur Besson de Tavannes , frère
de celui de Nods , prirent la résolu-
tion d'envoyer leur fils à l'Ecole
normale de Porrentruy, ouverte de-
puis quatre ans. Pour cela ils déci-
dèrent de louer une partie de leurs
terres et d'en vendre une pièce, pour
payer la pension de 150 anciens
francs par an , nécessaires à cet ef-
fet. Jules Paroz était « à la charrue »,
retournant un champ avec son frère ,
pour y semer du ble, quand sa mère
vint lui annoncer cette décision.
« Mais, lui dit-il , comment vous en
tirerez-vous ? » Lorsqu 'elle le lui eut
exposé, le goût cle l'étude se réveil-
la avec force chez le jeune homme
qui avait eu quoi que peine à pren-
dre le parti de demeurer agricul-
teur et son imagination s'élança de
nouveau vers la carrière qu 'il avait
désirée depuis son enfance.

A l'Ecole normale
de Porrentruy

Après sept heures de marche , Ju-
les Paroz arriva sac au dos à Porren-
truy. L'école normale , dirigée par
Jules Thurmann , savant modeste ,
mais d' une grande valeur , était
mixte. Les deux tiers des élèves
étaient catholiques ct un tiers pro-
testants. Chacun y j ouissait de la
plus large tolérance ecclésiasti que.
Paroz y passa deux ans ct huit mois,
suivant toutes les leçons avec inté-
rêt , se levant parfois au milieu de la
nuit pour aller sonder dans la salle
d'étude les mystères de l'arithméti-
que théori que de Reynaud comme
aussi les théorèmes de géométrie de
Legendre. Ayant entendu dire que
rien ne contribuait plus à former le
jugement  et le raisonne ment que
l'étude des mathémati ques , il s'effor-
ça d'en pénétrer le sens ct non seu-
lement d'en mémoriser les formules ,
comme le faisaient la plupart tle ses
camarades. La botani que n 'était pas
enseignée. Paroz consacra à cette
branche toutes les récréations et une
partie de ses heures d'étude. Il se fit
seul un cours de botanique de plus
de deux cents pages et trouva là ,
ainsi que dans rétablissement d' un
herbier , un champ de récréation
utile et bienfaisant.

En 1843, le directeur Thurmann
ayant  démissionné pour raison de
santé , Alexandre Daguet de Fri-
bourg fut nommé à sa place. L'arri-
vée de ce jeune professeur plein de
feu ct de talent , discip le du Père
Girard , fut  le signal d'une révolu-

(Suite. — Voir « Feu ille d' auis de Neuchatel» du 28 juillet)

tion dans l'enseignement à l'école de
Porrentruy. Daguet prit les leçons
d'histoire et de pédagogi e, supprima
les manuels pour ces deux bran-
ches et se mit à exposer librement
à ses élèves ce qu 'il avait à leur
dire. Quant à eux , ils devaient pren-
dre des notes et rédiger leurs cours.
Quel travail que ces rédactions pour
des jeunes gens habitués à étudier
textuellement dans des manuels ! Un
f iai  lux avait été prononcé dans
l'école. Les élèves apprirent à parler
et non plus à réciter, l'homme se
développait en eux , leur horizon
s'élargissait. Bientôt ils comprirent
que toute la science n'était pas dans
leurs cours dictés et dans leurs livres
et que les professeurs n 'étaient pas
arrivés à l'extrême limite des bran-
ches qu 'ils enseignaient.

En juin 1844, Jules Paroz qui avait
vingt ans , obtint son brevet pour N
l'enseignement primaire. Peu de
temps après , il était nommé institu-
teur de la classe supérieure de gar-
çons à Sonvilicr.

Bans l'enseignement
Le jeune ins t i tu teur  avait une

lourde tâche. U avait deux classes à
tenir : celle des apprentis  (12 à 19
ans) en été , de cinq à sept heures
du matin , en hiver, de six à neu f
heures du soir et celle du jour pour
les garçons de.9 à 12 ans , six heures
par jour. Il avait ainsi à donner 45
heures par semaine en été et 48 en
hiver. Mais il aimait l'école et y
trouvai t  rarement le temps long.
Quoi qu 'il eût les élèves toute la
journée , il invitai t  encore une par- .
tie des enfants  de l'école du jour à
venir en hiver passer une partie de
l'après-midi du dimanche dans sa
chambre. C'était une vraie fête. Il
racontai t  des histoires , on faisait des
jeux , on chanta i t  et le jeun e régent
te rmina i t  par une courte méditation
et une courte  prière faite à genoux.
Paroz ouvrit aussi une école du di-
manche , c'était une  innovation qui
fit  salle arcliicomhle.

Le chant des psaumes à l'église
laissait à désirer. Avec l'approbation
ou à la prière des pasteurs , Paroz
fonda une société de chants reli-
gieux où jeunes gens et jeunes filles
du village vinrent  en nombre. Mais
la légèreté ne tarda pas à troubler
les réunions. Cela décida le jeune
directeur à expulser un soir un far-
ceur qui troubl ait  les exercices. Ce
coup ina t tend u consterna chanteurs
et chanteuse s. L'expulsé se retira
sans résistance , mais il fut suivi de
ses sœurs et de deux ou trois autres
demoiselles qui sortirent en protes-
tant. Les autres chanteurs furent ce
soir-là d'une tranquill i té exemplai-
re et il n'y eut plus dès ce moment-
là , de disci pline à exercer. C'est à
Sonvilicr que Jules Paroz trouva la
fiancée qui devint la compagne de
sa vie pendant plus de cinquante-
sept ans.

Professeur puis directeur
intérimaire à l'Ecole normale

de Porrentruy
Paroz était à Sonvilier depuis une

année, lorsqu 'il reçut de M. Daguet ,
directeur de l'Ecole normale, l'offre
d'une place de professeur interne
avec quinze heures de leçons par
semaine, un peu de surveillance et
de travail de bureau. Que faire ?
C'était pour le jeu ne instituteur une
occasion unique de continuer ses
études ; sa fiancée le comprit , mais
le Conseil communal et la commis-
sion d'école firent toutes sortes de
tentatives pour l'engager à rester à
Sonvilier (augmentation de traite-
ment , etc.). Malgré cela , il donna sa
démission au mois d'août 1845 et
quitta le village où il avait su si
bien conquérir sa place.

Son premier travail à l'Ecole nor-
male fut  la préparation de ses cours
de composition , de géograp hie et
d'histoire naturelle. Il fit autogra-
phier certains de ces cours dans les-
quels il apporta it quel ques innova-
tions. Des exemp laires sortirent des
limites de l'école normale , l'un d'eux
par exemp le tomba entre les mains
de l 'instituteur Rambert , père d'Eu-
gène Rambert , qui exprima à Paroz ,
toute sa satisfaction , un jour qu 'il
était allé lui rendre visite dans son
école libre, sous le grand pont à
Lausanne.

Le goût de Paroz pour les sciences
naturelles ct les mathématiques le.i
poussa dans l'étude avec une ardeur
extrême. Il se plongea alternative-
ment ou simultanément dans la bo-
tani que, la zoologie , la minéralogie
et surtout la physique, l'astronomie ,
l'algèbre, la géométrie. On l'engagea
tout particulièrement à s'occuper
d'entomologie qui n 'avait pas de re-
présentant au Jura bernois. La ville
de Porrentruy à la demande de l'an-
cien directeur Thurmann , lui fit fai-
re des cadres à collections , qui fu-
rent placés dans le Musée d'histoire
naturelle. Un monde nouveau , remp li
de merveilles , s'ouvrit alors à lui. Il
lui consacra tout le temps dont il
pouvait disposer ; il poursuivait ses
études avec un zèle infatigable , avec
passion. Aurait-i l eu la même ardeur
s'il avait suivi la filière habituelle
depuis l'âge de douze ans , au lieu de

les commencer à dix-sept ? Lui-
même ne le pensait pas.

Son zèle était estimé d'ailleurs. En
automne 1847 (il venait de se ma-
rier), une réorganisation de l'école
normale lui valut le brevet et la
place de premier maître principal
ct lorsque, en 1848, Daguet fut ap-
pelé par son canton à prendre la
direction de l'Ecole cantonale de
Fribourg, Paroz fut chargé d'office
de le remplacer jusqu 'à l'arrivée du
nouveau directeur , Xavier Péqui-
gnot qui ne vint à Porrentruy que
l'année suivante.

« L'éducateur populaire »
A son entrée dans la direction de

l'école , en septembre 1848, Jules Pa-
roz eut à organiser et à diriger un
Cours de répétition pour les insti-
tuteurs jurassiens qui n 'avaient pas
fait d'études spéciales dans une
école normale. Il en vint une cin-
quantaine , tous plus âgés que le jeu-
ne maître. Dans les entretiens qu 'il
eut avec eux , il fut question d'une
feuille pédagogi que qui stimulerait
les insti tuteurs et leur ferait con-
naître  les meilleures méthodes d'en-
seignement. Sans hésitation , Paroz se
décida d' entreprendre cette publica-
tion à laquelle il donna le nom de
YEducateur populaire , journal des
écoles et des familles , paraissant
deux fois par mois. Prix 25 batz par
an. L'Educateur populaire qui était
le premier journal  pédagogi que de la
Suisse romande , bien accueilli dans
le Jura bernois , trouva aussi de nom-

II breux abonnés dans les cantons de
Yaud et de Neuchatel.

L'Educateur battai t  son p lein , lors-
que arriva l'agitation poiliti que de
1850 et l'arrivée au pouvoir du part i
conservateur-libéral . Celui-ci obtint
alors que l'Ecole normale mixte, qui
étai't anti pathi que à plusieurs , fût
transformée en une ins t i tu t ion catho-
li que. C'était pour Jules Paroz , à brè-
ve échéance , la perte de sa position.
Il laissa alors tomber son journal en
octobre 1850, afin d'être plus libre
quand il aurait à changer de place.
Il le reprit trois ans plus tard et le
continua encore durant cinq ans ,
jusqu 'au moment où le célèbre Pierre
Larousse , auteur du dictionnaire , lui
demanda de devenir son collabora-
teur pour son journal l'Ecole nor-
male. Julien BOURQUIN.

(A suivre.)
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i If F FAISSE
la belle Circassienne

FE UILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchatel »

UN GRAND AMOUR
AU TEMPS DE LA RÉGENCE

par o
AMfïIE ACHARD

— Mon cher d'Aydie , déclara
Arouet , votre mauvaise chance vous
a fait arriver trop tard pour con-
templer le chef-d'œuvre vivant qu 'est
cette belle Circassienne...

« La Belle Circassienne »... Ce nom
qu 'en plaisentant  lui donnait  le fu-
tur Voltaire , allait rester à Mlle Aissé.

— Je le regrette... rép ondait d'Ay-
die , lequel avait vingt ans. Ma foi !
tant pis ! Un autre jour , peut-être
aurai-j e plus de chance...

Léger, badin , un peu étourdi et
distrait , ce futur chevalier ou ce fu-
tur abbé — il n 'avait pas choisi en-
core — eut un éclat de rire et , quit-
tant Arouet, s'en fut faire sa cour
aux dames , exercice galant auquel
il excellait.

A Mlle Aissé , il ne pensa guère-
Hasard malencontreux ou secret du
do«tin ?••• Avant que ne se présentât

pour lui une occasion propice de
rencontrer la « Belle Circassienne »,
des années devaient s'écouler... Mais
après l'avoir vue , il ne verrait plus
qu 'elle...

Alors Aissé aurait su , dans ce mon-
de où elle venait , pour la première
fois, de pénétrer , orner son esprit
de tout ce qui pourrait augmenter
ses grâces naturelles et cette créa-
ture ravissante serait devenue , .en
conservant son cœur tendre ct son
âme délicate , une femme tout-à-fait
accomplie.

Pendant ce temps , aussi, des in-
cidents à la fois inquiétants pour sa
candeur et dangereux pour sa vertu ,
se seraient produits clans sa vie...

Le retour du parrain
Sans être dé pourvue de cœur , la

présidente de Ferriol n 'avait pas une
nature extrêmement affectueuse.
Epouse d'un mari débonnaire et sou-
vent éloigné , influencée par sa sœur
de Toncin — nonne en rupture de
couvent plongée dans des intrigues
de tous ordres — installée dans sa
durable liaison avec le maréchal
d'Uxelles , liaison basée plus sur l'in-
térêt personnel que sur la passion
amoureuse, Mme de Ferriol n'avait
pour ses propres enfants que de
rares élans de tendresse. Elle aimait
en ses fils , surtout leurs qualités
brillantes , et d'après leurs succès,
leur réussite ou leurs échecs, se ré-
chauffai t  ou se refroidissait son sen-
timent maternel.

Jeune femme de vingt-cinq ans,

sûre de sa beauté et de sa séduction,
étourdie et frivole au surp lus, r .elle
avait accueilli avec empressement
la petite Orientale que lui amenait
son beau-frère. Aux approches de la
quarantaine — âge qu 'alors on ju-
geait avancé — elle considérait d'un
œil moins favorable , cette sorte de
perfection qu 'était Aissé à seize ans.

La sensation que causait , partout
où elle passait , sa pup ille, si elle
inquiétait Mme de Ferriol par la me-
nace d'une rivalité féminine dans
laquelle la lutte pour elle serait dif-
ficile , la rassurait cependant. Elle
voyait l'espérance de trouver rapi-
dement l'occasion d'établir Aissé.

Sur ce sujet , elle croyait être , d'a-
vance , approuvée par son parent
l'ambassadeur. Celui-ci avait suivi
— de bien loin il est vrai — l'édu-
cation de sa filleule. Tenu très au
courant des moindres incidents des
années pendant lesquelles Aissé fai-
sait son instruction et s'initiait aux
coutumes de France , il envoyait for-
ce conseils mêlés de propos « pater-
nels » et suivis de nombreux et ri-
ches cadeaux. Dans ses lettres à sa
belle-sœur, il plaçait sur le même
pied les jeunes Ferriol et la petite
caucasienne. Parlant d'eux , l'ambas-
sadeur les nommait toujours « nos
enfants ».

Ce parrain qui témoignait ainsi
sa constante sollicitude , Aissé ne l'a-
vait donc pas revu. Elle vouait à
celui dont le rôle s'était révélé si
important et bienfaisant pour elle,
une profonde reconnaissance. Aussi

espérait-elle recevoir un jour de lui
la chaude tendresse dont son cœur
infiniment aimant avait été ,- depuis
son enfance , privé.

Souvent mélancolique en l'hôtel de
la rue Neuve-Saint-Augustin '? devi-
nant chez Mme de Ferriol mille pen-
sées secrètes et quelque peu hostiles ,
Aissé trouvait du moins en ses « frè-
res », avec le réconfort d' une véri-
table amitié, la certitude d'un abso-
lu dévouement.

Tous deux , le charmant Pont-de-
Veyle , rimeur précoce , occup é de
comédies et de chansons , comme le
sérieux d'Argental , prochain magis-
trat doué des plus rares qualités
d'esprit et de cœur , ne pensaient
donc pas qu 'il y eut au monde d' ob-
jet plus dighe d'admiration que leur
chère sœur Aissé.

r*/ rs* r*s

Ainsi , les mois passaient.
Dans ce milieu brillant , à la fois

aristocrate et intellectuel , plein de
tenue encore mais d'où sortirait bien-
tôt l'esprit un peu frondeur des phi-
losophes et des libres-penseurs , pour
aboutir sous la Régence à une liber-
té excessive des idées et des mœurs,
milieu où elle avait été accueillie
par la plus unanime faveur , la char-
mante Aissé se faisait , avec une ai-
sance discrète, chaque jour un peu
plus sa place.

lettre de l'ambassadeur. Elle en eut
grande agitation.

— Aissé, dit-elle , vous reverrez
bientôt votre parrain. Monsieur de
Ferriol annonce son retour.

— Combien j' en suis heureuse , ma-
dame... répondit avec émotion la
candide Aissé. Je lui ai tant d'obli-
gation... Et qu 'il me sera doux de
pouvoir le lui dire !... Quand sera-t-il
ici ?

— D'après ce que je viens de lire ,
sa lettre le doit précéder de très
peu. Attendez-vous à le voir dans
quatre ou cinq semaines...

Le comte de Ferriol venait , en
effet , de quitter la Turquie où , de-
puis douze ans , il séjournait de fa-
çon ininterrompue. Envoyé d'abord
en mission extraordinaire auprès
du Grand Vizir , nomme ensuite am-
bassadeur permanent à la cour de
Constantinople , il avait , de plus en
plus pris la coutume de vivre à la
musulmane, tout bon chrétien qu 'il
fût  resté. A Paris , sans doute , lui
faudrait-i l  changer de goût.

Il s'était , à Constantinople , acquis
la renommée d'être un très grand
original. Quel ques extravagances no-
toires l'avaient même fait , à la fin ,
regarder à peu près comme fou.

Autrefois , et dès son arrivée, il
avait été cause d'un scandale, si l'on
peut dire, officiel. La rigueur du cé-
rémonial ottoman — et une méfian-
ce excessive — ne permettait pas que
quelqu 'un , si haut placé soit-il , pa-
rut avec une arme devant le « Grand
Seigneur ». M. de Ferriol, nouvel

rsj r+t **J

Au mois de mars 1712, Mme de
Ferriol reçut , dans son courrier tou-
jours fourni — car en ce siècle on
écrivait beaucoup et bien — une

ambassadeur ct ancien militaire , pré-
tendit conserver pour s,e présenter ,
son épée. On le pria de renoncer
à cette lame de parade. Il s'obstina.
Il irait à l'audience souveraine avec
l'épée ou n 'irait pas.

La discussion dura des mois, puis
le protocole céda. L'ambassadeur tê-
tu fut reçu , armé comme il l'avait
voulu , mais avec un très grand re-
tard.

Après ce début retentissant de di-
plomate à volonté tenace , M. de Fer-
riol se plia assez bien aux exigences
de son mandat et , entre temps, vé-
cut de son mieux à la turque. U y
trouva quel que agrément , nous l'a-
vons dit déjà , et quels étaient ses
projets et ses... rêves, quand il ache-
ta au marché, Haydée.

Haydée... Il y pensait parfois par-
mi ses odalisques... Il savait comment
— suivant d'ailleurs ses directives
— la petite fleur d'Orient était cul-
tivée à Paris. Dans quel épanouisse-
ment allait-il la trouver en rentrant ?

Elle avait à peine dépassé dix-sept
ans , autant du moins qu 'on pouvait
estimer son âge. Il en avait soixante-
quatre, mais qu'est-ce que cela pou-
vait faire ? N'avait-il pas payé, de ses
deniers, l'esclave ?

Il existait , on le voit , entre ses
« sentiments » et ceux que, dans son
cœur novice, lui vouait Aissé, une
divergence profonde. La rencontre
prochaine de la filleule et du par-
rain amènerait , c'était probable , un
étonnant malentendu...

(A suivre)
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Le girasset suce les oranges à l'arbre comme partie des substances aromatiques qui font contre, une partie appréciable de la nicotine
une girafe, et se glisse partout comme un la valeur d'une cigarette demeurent elles sera éliminée. Bref, ce filtre assure le maxi-
basset. Ça ne va pas ensemble, dites-vous? aussi dans le filtre. Plus le filtre est efficace , mum d'arôme compatible avec une diminu-
Pourtant, quel animal pratique et commode, plus la cigarette est fade, et plus on s'éloigne tion de la nicotine.
ce girasset, avec les petites pattes du basset de l'idéal du vrai fumeur.
mais le long cou de la girafe. . Aveo ou 8ana filfcre > la Parisienne vous offre

Si donc vous voulez apprécier une authen- les tabacs de Maryland les mieux choisis,
H n'a qu'un défaut — mais alors là, un vrai. tique Maryland, si vous voulez jouir pleine- dont le mélange est effectué en vertu d'une
H n'existe pas. Et s'il n'existe pas, c'est que ment de son arôme et savourer tout son in- expérience de quarante ans. Qualité des
la nature entend nous enseigner qu'il faut comparable bouquet, fumez la Parisienne tabacs, secret du mélange: c'est ce qui fait
choisir, et qu'on ne peut pas tout avoir... ordinaire, la Parisienne saris filtre. de la Parisienne la cigarette la plus fumée
H en va exactement de même pour les ciga- Si votre cœur est sensible et si vous subissez ' 

^— ^rettes. Là aussi, il faut savoir choisir. Les les effets de l'énervement collectif qui carac- / T V V?/?cigarettes à bout filtre connaissent actuelle- térise notre époque trépidante, fumez alors 4% m -<u- „ A A ._ /̂°3ï ^rment une certaine vogue. Toutefois , n'ou- la Parisienne au cercle rouge, la Parisienne 'V f̂Sn
'
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blions pas que personne ne peut filtrer la munie d'un filtre breveté d'une conception J^wmmwM^ f̂11&JH
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fumée, autrement dit retenir de la nicotine toute nouvelle. Vous n'y trouverez plus le ^\&J>
et d'autres corps chimiques, sans qu'une plein arôme d'une vraie Maryland; par avec ou sans filtre OPi r*
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A vendre superbes

LAURIERS
de différentes couleurs
et bien en fleurs. S'adres-
ser à G. Perret-Gen til,
Parcs 55, Neuchatel, tél.
5 45 84. POUR LA PLAGE J\ Y~~\

POUR LE PIQUE-NIQUE, les /?ÏsL X  ̂
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En ville chez : / ^ Ê̂ ^Ê S^ ^^ ^^
Bader * Hani * Hemmcler /  j f m &  j  " ' ¦¦«
Mess * Radelfinger * Vautravers </ f̂c i f JmÊB?r m̂ .|||
Walder * walchli * Wodey-Suchard \«[ J\ B̂p  ̂ t̂WS.

» Dans les environs chez : • ^̂ |̂ iŝ î l_-___ \ J§*
Fischer , Auve rn i e r  * Biirki , Peseux ^^^^^LU-f'fj ,̂ ,_. \ A%grjj.
Steiner , Corcelles * Sonderegger , Boudry • «SI.- '•' • ¦

' .' -SSiH [IL.
Weinmann , Zurcher , Colombier c7^||f jpS»»
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Dimanche 5 août UrIlî!S6l ¦

Fr. 28.50 Furka - Susten
Départ : 5 heures
Place de la Poste

Dimanche 5 août ISPantS"

Fr. 25.50 Saint-Bernard
Départ : 6 h. 15

Place de la Poète

Dimanche 5 août Siansserliorn -
Fr. 24.- Lucerne - Brunig

(funiculaire compris) Départ : 6 h. 15
Place de la Poste

Dimanche 5 août SdUt Ûtt DOUDS
•p_ 7 Départ : 13 h. 30

" ' Place de la Poste

et mercredi
"" 

Grimsel - Furka -
7 Ct 8 août AndeMiatt -
av£ s

o
uper , SUStCH - BrUH.g

logement Départ : 6 h. 15
et petit déjeuner Place de la Poste

„. » «? Grimsel ¦Mercredi 8 août ' J
et chaque mercredi FlSfKa ¦ oUStCO

Fr 28 50 Départ : 5 heures
^Place de la Poste

Du W au 18 août I 2me VOyagO
Fr. 160.- au Tyrol
tout compris Dé t . 6 „. 15(4 3°"rs) Place de la Poste

20, 21 et 22 août Iles Borromées ¦
rr. 120— Tessin ¦ Grisons
tout compris Départ : 6 h. 15

< 3 J°Urs) Place de la Poste

27, 28 et 29 août Lie®ht@iîsfein ¦

Fr. 125.- les Grisons
tout compris <««« l,Ensa.line)

(3 Jours ) Départ : 6 h. 15
Place de la Poste

Demandez nos programmes détaillés
RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS

AUTOCARS FISCHER
&* Marin - Neuchatel ™21

ou Papeterie B5CKEL 6 G ie B^75

^̂  ¥ncoiices
Nous desservons des abonnements

spéciaux au tarif suivant :
1 semaine Fr. ¦ .80
2 semaines . . . .  » 1.50
3 semaines . . . .  » 2.20
1 mois » 2.50

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchatel

Tél. 5 65 01 - Compte postal IV 178

^ J

RESTAURANT MONTAGNARD
COUVET - Tél. 9 22 07

TRUITE DE L'AREUSE
RESTAURATION SOIGNÉE
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des petits plaisirs de la vie...
Un hors-d'œuvre au

Café-restaurant bes galles
¦¦¦¦ Centre gastronomique ¦¦ ¦"

Tél. 5 2013

LA PLUS TOUCHA NTE H I S T O I R E  D 'AMOUR C TTin TH
. - T INO R O S S I  ».«

I

pwJJL-i f  B 1 • 1 1 ?" !  ^e Tûvte de nombreux

> ,K|||||| renvoi de fleurs j^ril
I Wi& &ÊS ^es sllcc^s féminins du fameux compositeur Paul DELMET

J^H^ 

SES 

PL us 

POPULA
IRES 

CHA

NSONS

Tî
^

JT A L 'ÉPOQUE OÙ LA VIE ÉTAIT BELLE... 
,
§T

¦ éÈÈLsèlj ' WÊ \ê ÊL ^Ê 
PCl1' Radi

° SuisSe romande 
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PETITE ÉGLISE » C « VOUS ÊTES SI 
JOLIE » •

f ;' ;«^Ç^Hb  ̂lP ^f « ENVOI DE FLEURS » 9 « ÉTOÏLE D'AMOUR » ©
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** <*# « TIRONS NOS RIDEAUX »
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M H MATINÉES à 

15 H. 
MATINÉES A PRIX RÉDUITS

| SAMEDI, DIMANCHE et MERCREDI I SAMEDI ET MERCREDI |

11!! !!!!! Tous les soirs à 20 h. 30 jBjJ^Jl  
PÀ I À C E  ^l^̂ M l̂ 

Téléphone 5 56 66 IBBjWBI 1̂  '
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VIVIANE ROMANCE - GEORGES FLAMANT - RENÉE ST-CYR 1
dans l'extraordinaire film français, bouleversant et réaliste

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES
LACS DE NEUCHATEL ET MORAT S.A.

Vendredi 3 août 1951
en cas de beau temps

Promenade à l 'île de Saint-Pierre
13.45 dép. Neuchatel arr. 18.35
15.20 arr. Ile de Saint-Pierre dép. 17.00

La promenade desservira aussi Saint-
Biaise, la Tène, Thielle, le Landeron et
la Neuveville.

La Direction .

Grimsel - Furka
Dimanche 5 août SlISlfill

Fr. 28.50 (Un jour)

Départ à 5 heures

Dimanche CHAMPÉRY5 août
Départ : 7 heures

Fr. 18.— Place de la Poste

D
5
m

août
he La Schynige-Platte

Tour du lac de Thoune
Fr. 20.— Départ : 7 heures

avec chemin de fer Place de la Poste

D5maaoût
he Chasseron

Fr. 8.50 Départ a 9 heures

Du 6 au 8 août JflffiîtWî
3 j ours du Mont-Blanc

_j ._ „_  Grand ,
±r. 1ZU.— et petit-Saint-Bernard

« tout compris » Cols
de riseran et du Gallbier

Programmes, renseignements, Inscriptions : \

LIBRAIRIE BERBERAT
sous l'hôtel dû Lac - Tél. 5 28 40

F. WITTWER & Fils, Neuchatel j
Tél. 5 26 68



la commémoration du 1er Août dans la région
A Peseux

(c) La Pète nationale s'est déroulée mer-
credi soir selon l'usage qui veut que l'on
commence par un cortège partant de Bou-
blu pour se rendre sur l'emplacement de
Euglns, en bordure de forêt.

Le fait que l'on tombe en pleines va-
cances horlogères diminue quelque peu la
participation, et cette année tout spé-
cialement, les enfants semblaient moins
nombreux que d'habitude.

Morceaux de fanfare et chants du chœur
d'hommes la « Concorde » figuraient au
programme et furent exécutés avec brio.

M. dis. Dlnther, pasteur, sut trouver
les mots qui convenaient pour rappeler
le sens de cette belle fête, si simple par
eUe-même, mais combien grande dans un
petit pays épris des véritables sentiments
de paix.

A Colombier
(c) Mercredi soir , à 20 h. 15, un Impor-
tant cortège, conduit par la Musique mi-
litaire, suivi des autorités locales, des
membres des sociétés locales, d'un groupe
d'enfants avec lampions et de toute l'Eco-
le de recrues actuellement en caserne,
se rendit à Paradis-plage où devait se dé-
rouler la manifestation traditionnelle de
la Fôte nationale.

De très nombreux estivants et cam-
peurs se Joignirent à Ja population, de
sorte qu'on peut estimer à plus de deux
mille le total des participants.

Là partie' officielle débuta par les pro- .
duçtlons de sociétés locales ; puis-le pré-
sident de commune, le colonel i Sunier.
prononça une forte allocution . S'adressant
tout d'abord en allemand aux recrues
d'outre-Sarlne, il les exhorta à^accomplir
Joyeusement et fidèlement leur devoir de
soldats;, puis continuant en français ,
l'orateur fit l'éloge de l'armée, institution
plus que Jamais nécessaire, vu la malice
des temps. La compagnie de recrues suis-
se allemande chanta ensuite un chœur
qui fit une vive Impression par son éner-
gique exécution.

Puis ce fut le feu habituel suivi de su-
perbes feux d'artifice.

La soirée se poursuivit fort tard, dans le
cadre magnifique des plages, par un temps
des plus agréables, et , comme le veut la
mode , notre Jeunesse répondit , sans se
faire prier, aux invites d'orchestres en-
traînants.

A Boudry
(sp) Précédant la cérémonie officielle qui,
cette année, se déroula à proximité du
terrain de football , un cortège aux lam-
pions parcourut les rues de notre ville,
pavoisées pour la circonstance.

Sur l'emplacement de fête , après deux
chants des" enfants, M. Favre, président
de commune, s'adressa à ses concitoyens
en une allocution patriotique de haute
portée. Des productions de la fanfare , du
chœur d'hommes et des accordéonistes ré-
jouirent la nombreuse assistance, puis une
fervente prière du pasteur Loup et l'exé-
cution de l'hymne national clôturèrent la
partie officielle, suivie des feux tradition-
nels.

Notons en terminant, le très bel effet
produit par l'illumination du château et
de la tour Marfaux en ce beau soir d'été.

A Cortaillod
(c) Dérogeant à l'habitude, le cortège se
forma à ia fin . Précédé de la fanfare, en
grande forme, et suivi des enfants armés
de lampions, des membres des autorités et
des sociétés locales, il fit le tour du vil-
lage puis descendit au Petit-Cortaillod .
Sur le magnifique emplacement cle la
Plage, la cérémonie, présidée par M. Mar-
cel Borel , .président de ..la . .Société . de dé-
veloppement, commença par l'a. lecture .dû.
Pacte'. Elle se continua par des produc-
tions des sociétés locales (Chœur d'hom-
mes, fanfare , accordéonistes des « Dia-
blotins »,- gymnastes) et par les discours
du président du Conseil communal, M.
Marcel Heuby, et de M. Gaston Clottu,
président du Grand Conseil. M. Heuby
rappela en termes éloquents la leçon du
Pacte de 1291. M. Clottu , en un magistral
discours, montra la signification profon-
de de notre Fête nationale. Il évoqua la
substance de l'esprit suisse , nos constan-
ces historiques et notre amour de la li-
berté. Sans la liberté , notre pays serait
méconnaissable ; il serait tronqué d'une
de ses raisons d'être.

Le pasteur Gorgé fit monter vers le
ciel une émouvante prière et la foule
entonna, accompagnée par la fanfare,
l'Hymne national.

Puis ce furent les feux d'artifice, et le
feu , plus beau que Jamais , préparé selon
toutes les règles de l'art par les éclaireurs.

Au Landeron
(c) La Fête nationale a é'-é célébrée avec
enthousiasme et dignité. La manifestation
organisée sur l'emplacement du Collège
a connu un plein succès. Après la son-
nerie des cloches, la fanfare a ouvert
la cérémonie par un entraînant pas redou-
blé et M. Cavadini, président du Con-
seil communal, a prononcé un discours
officiel au cours duquel il a rappelé a
chacun ses devoirs comme aussi ses droits,
pour autant que les premiers soient avant
tout respectés.

Puis les Jeunes gens nés en 1931 reçu-
rent du Conseil communal le tradition-
nel diplôme de citoyen. On assista en-
suite aux productions des diverses socié-
tés, soit chœurs mixtes catholique et
protestant, Société de musique et Société
fédérale de gymnastique.

Pour terminer l'Hymne national fut
chanté par toute l'assistance avec accom-
pagnement de musique. i

A Saint-Biaise
(c) La sonnerie des cloches à 20 heures
amena sur la place du Temple tous les
participants au cortège : cadets porteurs
de drapeaux suisses, fanfare, autorités
entourant la bannière communale, socié-
té des accordéonistes, Chœur d'hommes,
Société de tir et un très grand nombre
d'enfants porteurs de lampions et de dra-
peaux. Ce cortège défila par les rues du
village conduisant ses participants et la
population sur l'emplacement des Four-
ches.

Après diverses productions de la Société
de chant, de la fanfare et des accordéo-
nistes, le président de commune, M. Wer-
ner Rusch, lut le Pacte fédéral de 1291
et s'adressa ensuite à la population pour
l'enjoindre à se montrer toujours plus
vigilante et à s'inspirer du serment de
nos aïeux. La cérémonie officielle se ter-
mina par les feux d'artifice et le grand
feu.

/%/ t /̂ ISJ

Une grande partie de la population
se rendit ensuite sur la place de fête
que les Sociétés de musique et de tir
avaient utilisée pour leur manifestation
de dimanche dernier. Une très heureuse
initiative prise l'an dernier par la Société
do tir est entrée dans les traditions et
donne à la commémoration du 1er Août
toute sa signification. En cette Fête na-
tionale, après avoir effectué son travail
de .tous les Jours, le Citoyen- 'manifeste
par sa participation a ce tir sa volonté
de défendre la patrie. Le deuxième tir
historique du 1er Août a connu un beau
succès puisque 45 tireurs y ont parti-
cipé. L'épreuve consiste en un tir de
12 cartouches en 5 minutes sur une cible
mannequin. Aucun coup n'est indiqué et
le résultat final n'est connu qu 'à la pro-
clamation des résultats. Voici le résultat
pour les vingt premiers de ce tir histo-
rique, .au classement honorifique :

1. Jean Coulet, 36 points (maximum)
vainqueur l'an dernier, reprend le chal-
lenge du Bail Trartp ; 2. Adrien Guye, 35;
3. Antoine Pellefrrlnl , 35; 4. JInx Bonnet,
34: 5. René Médina, 34; 6. Werner Rflsch ,
33 ; 7. Roçcr Nobs, 33; R. René Oeisler ,
Marin , 33; D. Charles Snndnz, 30: 10. Aloïs
(Msler , Marin. 30; 11. Emilo Tolk, 29; 12.
Pierre Amez-Droz. 2i) : 13. Eric Perret , 29;
14. Charles Nydepfrcr, 28: 15. Francis
Blanck; Ifi. Raoul Friedli , 27; 17. Ocorses
Furrer, 27; 18. Walter Stucky, 2fi: 19. An-
dré Blanck, 25; 20. René Graf , 24.

A la Béroche
(c'i Parti de Gorgler pour se rendre à
Saint-Aubin où avait lieu la manifesta-
tion , le cortège a parcouru les princi-
pales artères de la Béroche pour aboutir
sur la place du Port. La manifestation
débuta par une production de la « Lyre ».
M. Bruger, au nom du Conseil " commu-
nal, prononça un discours très profond
et très bien dit et qui fit sur la popula-
tion une grande impression. Des chœurs
d'ensemble furent interprétés par les so-
ciétés de chant de Gorgler et de Saint-
Aubin , et le pasteur Pingeon apporta le
message de l'Eglise.

L'assemblée, accompagnée par la « Ly-
re », entonna le « Cantique suisse ». Le
feu traditionnel fut allumé et les feux
d'artifice furent tirés d'une des Jetées.
La population aurait aimé que la Société
de gymnastique fît une démonstration
comme le prévoyait leorogramme . mais les
gymnastes s'étant désistés, la fête se ter-
mina plus rapidement, mais quand même
agréablement.

A la Neuveville
(c) Malgré l'incertitude, du.. .temps, la po-
pulation a pavoisé dês-le-ir. a tin. .. montrante
ainsi sa volonté de célébrer avec ferveur
le 660me anniversaire du Pacte de la
Confédération. A 17 heures, une petite
cérémonie fut organisée dans la salle de
bourgeoisie de notre Hôtel de Ville . Le
Conseil municipal avait convoqué tous
les Jeunes gens et Jeunes filles qui ont
vingt ans cette année. C'est en présence
des délégués du Conseil municipal, du pré-
fet O. Schmid , du maître bou rgeois J.
Botteron et du président de la Cour d'ap-
pel FI. Imer, de Borne , que M. Imhof,
maire, adressa à ces Jeunes citoyens et
citoyennes une belles allocution. Un exem-
plaire des constitutions fédérale, cantonale
et municipale, ainsi que deux fascicules
«Histoire d'une petite ville» de M. Mœckli ,
et «Histoire du Schlossberg» de FI. Imer,
furent remis à chaque Jeune citoyen et
citoyenne.

Le soir, à 20 heures, après la sonnerie
des cloches, un nombreux public était
réuni sur la place de la Liberté pour en-
tendre la lecture du pacte de 1291 par
M. P. Bottefon , et une belle allocution
patriotique de M. Virgile Moine , prési-
dent du Conseil d'Etat bernois. Après
avoir rappelé brièvement les ' péripéties
qui marquèrent la fondation et l'accrois-
sement de la Confédération , formant ainsi
la plus ancienne démocratie , il montra
comment chacun doit remplir les deux
devoirs élémentaires qui sont le devoir
militaire et le devoir fiscal.

Le discours de M. Moine , encadré de
morceaux de la fanfare et de chants du
Chœur d'Eglise, fut chaleureusement ap-
plaudi.

Un beau cortège se forma à. la rue du
Collège ; éclairé nar les flprnbeaux multi-
colores des nombreux enfants et arrosé
par une petite averse, il parcourut les
rues de la ville pour se renrlre ensuite
au bed du lac où le feu traditionnel fut
allumé.

Un fait a. relever, c'est l'absence com-
plète des détonations stupides pendant
toute la cérémonie.

A Estavayer
(c) Comme de coutume, les Stavlacols,
mêlés à de très nombreux estivants, ont
fêté mercredi soir la fête dU 1er Août. Un
cortège emmené, par l'harmonie la « Per-
sévérance » et qui comptait des groupes
d'un plaisant effet a parcouru les rués
Illuminée par les feux de Bengale.. Il
aboutit sur la place, de Moudon , vaste
belvédère face au Jura , où M. Jean Mar-
mier , juge cantonal , prononça le discours
de circonstance. Il fu t  très applaudi. Les
sociétés locales se produisirent à. plusieurs
reprises et la cérémonie se termina par
le « Cantique suisse ».

La ville connut jusque tard dans la
soirée une Joyeuse animation.

A Buttes
(sp) La manifestation officielle du 1er
Août a été célébrée mercredi soir à Buttes
dans 1'; préau du collège, où M. Alexandre
Zurbuchen , président du Conseil commu-
nal , a remercié la population d'avoir ré-
pondu à l'appel des autorités, a dégagé les
leçons qui se tirent de notre histoire et
a célébré la liberté du pays .

Le message de l'Eglise a été apporté par
le pasteur Samuel Rol'll^r. pui s un cor-
tège aux lampions, conduit par la tou-
j ours dévouée * fa nfare l'« Ouvrière » , par-
couru t les principales rues du village pour
se rendre autour du feu communal de la
Gravette.

A Métiers .
(c) C'est sur le terrain de sport' de la
Bergerie qu 'a été célébrée la Fête nationale
du 1er Août. Organisée par le conseil
communal et l'Union des sociétés locales,
elle vit y participer un public nombreux.
Après que M. A . Blaser eut donné le pro-
gramme de la manifestation, et aussi dé-
ploré que du fait des vacances, toutes les
sociétés ne puissent y participer , M, Ma-
rendaz, président du Conseil communal,
s'adressa aux auditeurs et établit une com-
paraison entre les fêtes nationales passées
et celle d'aujourd'hui. Il releva que la vie
relativement facile de nos Jours ne doit
pas faire oublier les difficultés d'hier , et
que le 1er Août est la fête patriotique qui
doit nous engager dans la voie de la sim-
plicité et de la modestie.

Après l'exécution de l'hymne national ,
la Société fédérale de gymnastique exécuta
quelques exercices, puis le pasteur R. Du-
¦rupty prononça un bref discours dans le-
quel il releva le privilège qui est le nôtre :
la liberté.

Et c'est par l'embrasement du feu allumé
sur la place même, feu auquel répondirent
ceux allumés sur les hauteurs voisines, et
aussi après que quelques feux d'artifices
ont été tirés, que prit fin la manifestation
officielle.

Relevon s que de nombreux particuliers
avaient , à l'instar des bâtiments officiels ,
pavoisé à l'occasion, de la fête nationale.

A Travers
(o) Un temps frais , mais calme, a favorisé
l'a célébration de la fête du 1er Août . Dès
le début de la sonnerie des cloches un pu-
blic nombreux se dirige vers le Réservoir.
La fanfare, malgré son effectif réduit,
Joue une marche entraînante, puis c'est au
tour des tambours de se faire entendre.

Il appartient cette ann ée à M. Jean Fra-
nel, conseiller communal , de prononcer le
dlscour3 de circonstance qui fut applaudi
pour son excellente teneur. L'orateu r rap-
pelle le langage des cloches à, travers
l'existence, mais parle du pacte et nous
Invite à rester fidèle à la croix du drapeau.

La musique Joue la Prière patriotique,
puis les enfants porteurs de lampions exé-
cutent une farandole accompagnée de
chants.

Le feu s'allume, magnifique dans cette
nuit tombante, d'autres feux — à la Ban-
derette, aux Planes, aux dosais , aux
Oeillon3 — li.il répondent. L'hymne natio-
nal est Joué et c'est ensuite la descente
au village , musique et tambours en tête.

La cérémonie du 1er Août, simple et di-
gne, est terminée.

P.-S. - Quand l'Etat Interdlra-t-il sur
tout le territoire la vente des pétards , ces
détestables trouble-fête ? A quoi servent
les sages Interdictions locales si les pé-
tards peuvent s'acheter ailleurs ?

Aux Bayards
(c) Le village est richement pavoisé. Cha-
que habitant s'est fa't un devoir de ré-
pondre à l'appel des autorités et a sorti
drapeaux , fanions, guirlandes et oriflammes.

Le soir , dès le commencement de la
sonnerie des cloches, par petits groupes,
on gagne le pâturage où le feu est prépa-
ré. Dès la nuit tombante, ce dernier est
allumé et M. Louis Buhler , président de
commune, rappelle l'origine de la Confé-
dération , relit le pacte de 1291 et cède la
parole à M. Nicolet , pasteur. Ce dernier
évoque la flamme, en donne toute sa si-
gnification.

Les deux discours, vivement applaudis,
sont suivis de la distribution de la bro-
chure « Tu es Suisse » aux Jeunes gens
et jeunes filles qui atteignent leur majo-
rité. Pendant que le feu lance ses flam-
mes dans l'air doux de ce beau soir , toute
l'assistance chante ncs hymnes nationaux
et les nombreux chants qui évoquent la

•' patrie bien-aiméer ¦:- -*
¦ 

' ¦ erss ï

Aux Verrières
(c) Des cloches dans le soir, un grand feu
qui s'allume au bord du bois où quelques
promeneurs le contemplent en échangeant
laconiquement leurs pensées nostalgiques...

Tout au • long du village, devant les
maisons, des enfants qui lancent des fu-
sées, promènent leurs lampions ; les rires

. de la jeunesse , notes claires dans l'ombre
qui s'accentue.

Voilà comment un village visité par
l'épreuve (Réd. - La paralysie infantile)
commémore, cette année , l'avènement de
la Suisse à la liberté.

A Morat
(c) Un nombreux public s'était donné
rendez-vous sur la place du Port pour
la célébration de la Fête nationale. M.
Pierre Glasson, conseiller d'Etat fribour-
geois, dans un discours bref , rappela pour-
quoi nos ancêtres avalent conclu l'allian-
ce de 1291 et les raisons que nous avons
de la maintenir toujours plus forte.

Ce discours, très apprécié et applaudi ,
était encadré par les productions des so-
ciétés locales : la Stadtmusik, le Chœur
d'hommes et les Gym.s.

L'hymne national chanté par toute l'as-
sistance mit le point final à la partie of-
ficielle de la fête.

"Lire la suite des manifesta-
tions du 1er août en quatriè-
me page.

Le premier ministre de Bulgarie
devra-t-il démissionner ?

Il serait tombé en disgrâce
PARIS, 2 (A.F.P.). — L'agence

Tanyoug annonce que, selon le journal
de Belgrade « Politika », des bruits
persistants émanant de Sofia , laisse-
raient supposer que le premier minis-
tre de Bulgarie, M. Ohervenkov, n'est
plus considéré comme < persona gra-
ta» par le Kremlin et devra abandon-
ner d'ici peu ses fonctions.

Bourse de Neuchatel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 31 ju illet 3 août
Banque nationa le . . 755.— d 755.— d
Crédit fonc . neuchât. 715.— d 715.— d
La Neuchâtelolse, as. g. 970.— d 970.— d
Câbles élec. Cortaillod 6700.— d 6700.— d
Ed. Dubled & Cle . . 1200.— 1200.— d
Ciment Portland . . 2375.— d 2375.— d
Tramways Neuchatel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S. A. 410.— d 410.— d
Etatolissem. Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2y„ 1932 103.— d 103.— cl
Etat Neuchât. 3W 1938 101.— d  101.— d
Etat Neuchât . 3Vj" 1942 103.25 d 103.50
Ville Neuchât. 3 VJ 1937 101.— d 101.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram Neuch. 3% 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3> Vi % . . 1938 101.— d 101.— d
Suchaiyl 3 % . . 1950 100.50 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M, %

B O U R S E
C O U R S  DE C L Ô T U R E

M. Petsche a échoué
PARIS, It (A.P.P.). — Officieusement,

après pointage, M. Maurice Petsche
n'a pas été investi par la Chambre,
n'ayant obtenu que 281 suffrages con-
tre 101, alors que la majorité requise
est do 314 voix.

Les indépendants et paysans, le M.
R.P., les indépendants d'outre-mer et
la majeure partie des radicaux ont ac-
cordé leurs suffrages h M. Maurice
Petsche. Les socialistes et le R.P.F.
se sont abstenus.

Les 101 voix qui se sont prononcées
<t contre » sont celles des communistes
et apparentés.

Une mutinerie éclate
à bord d'un navire

polonais
STOCKHOLM, 2 (Reuter). — Une par-

tie de l'équipage d'un dragueur de mi-
nes polonais s'est mutinée Jeudi au lar-
ge de la côte suédoise. 11 hommes de
l'équipage sur une trentaine ont enfer-
mé leurs officiers et ont tenté de ma-
nœuvrer eux-mêmes le navire.

Le navire fut aperçu pendant la nui t
de mercredi à jeudi au large de Ystad.
On l'avai t  pris tou t d'abord pour un ba-
teau de pêche ; mais ses mouvements
étaient  si désordonnés qu'un bateau
suédois l'a finalement omené au port où
il est gard é par la police.

La municipalité de Berlin-Ouest
tient tête aux Américains

Dans l'affaire Kemritz

- - .BERLIN, 2 -fReuter), — Le bourgmes-
tre de Berlin-Ouest, M. Ernest Reuter,
a déclaré jeudi qu'il né pouvait pas don-
ner suite au désir américain tendant a
faire annuler la sentence prononcée par
le tribunal contre l'ancien officier de
renseignements de la Wehrmacht, M.
Hans Kemritz.

Les accusation s contre Kemritz, que
les Allemands accusent d'avoir aidé les
Russes dans les déportations d'habi-
tan ts  de ' Berlin-Ouest, ont été réfutées
sur les indications de la haute-commis-
sion américaine qui a déclaré que M.
Kemritz avait rendu de précieux servi-
ces aux pays occidentaux.

Les députés de Berlin ont  applaudi les
paroles du bourgmestre lorsqu'il a dé-
claré que ni lui ni les députés ne pou-
vaient  donner des ordres aux tr ibunaux.
Il ne peut que transmettre au tribunal
en question les désirs des Américains
qui estiment que l'amende de 11,540
marks imposée à Kemritz doit être sup-
primée.

La répartition des sièges
au nouveau parlement

israélien
TEL-AVIV, 1er (Reuter).  — Les dif-

férents partis politiques israéliens se-
ront représentés au parlement dans les
proport ions que voici : parti Mapai 45
ou 46 sièges (jusq u 'ici 46) ; parti  sio-
niste 19; part i Mapam 15 ; parti  tra-
vailliste orthodoxe 8 ; parti Heruth 8;
communistes 4 ou 5; progressistes 4 ;
le parti des t ravai lleurs  isra éliens
Agudath 3 ; les démocrates arabes 3 ;
les Sepharadi (soutenus par les sionis-
tes) 2 ; parti arabe du progrès et .du
travail 1 ; Yéménites 1 ; Agudnth-Is-
raël, parti do tendance  religieuse ex-
trême 2 ct parti Maizrahi 2.

La composition du nouveau parle-
ment  n 'est pas de na tu re  A fac i l i t e r  la
tâche de M, Ben Gurion eu vue de la
formation ; d'un nouvea u cabinet d e .
coalition .

La condamnation
de rex*maréchal iraziani

confirmée
ROME, 2 .(A.F.P.). — Le tribunal

mil i ta i re  suprême a rejeté les recours
présentés par la défense ct le minis tè-
re public contre lu verdic t  prononcé  en
mai 1950 contre l'ex-maréchal Graziani ,
qu i  l'u t  ministre de la guerre dans le
gouvernement néo-fasciste du nord de
d'Italie.

Graziani avait été condamné à 19
ans do prison , peine excessive selon les
défenseurs ot insuff isante  selon l'accu-
sation . Ayant, bénéf ic ié  d'amnisties
successives, il avait été libéré un peu
plus tard.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Théâtre : 20 h . 30. Rôdeurs de nuit.
Kex : 20 h . 30. L'évadé de l'a Gestapo.
Studio ; 20 h. 30. Envol de fleurs .
Apollo : 15 h. et 20 h . 30. Au-delà des

grilles.
Palace : 20 h. 30. Prisons de femmes.

Les Etats-Unis
emploieraient

la bombe atomique...
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'auteur uu cet article, Robert Alleu,
écrit uouauueM ;

« 01 ici, .pourparlers de Kaesong
écaouaienr, et si lea communistes decien-
onaient leur grande oiiensive, qu'ils pré-
parent depuis pius d'un mois, ues aimes
atomiques seraient utilisées aans 1a cam-
pagne de Corée, AUX tenues de la loi, une
vene décision ne peut être prise que par
le président Truman.

On peut dire que la question de l'em-
ploi d'armes atomiques u&ns la guerre de
Corée a ete minutieusement examinée au
cours d'une série de conférences à la Mai-
son-Blanche et au ministère de la défense.
Ces entretiens ont roulé sur les points sui-
vants : 1. L'Impatience croissante du pré-
sident Truman et de l'éta t^major général
Interarmes de mettre un terme à la guer-
re ; 2. La façon de savoir comment ces
armes atomiques pourraient être utilisées^
et contre quels objectifs ; 3. La réà^tionr
du monde et la possibilité d'une interven-"
tlon soviétique directe dans la guerre. j

Les milieux politiques Inclinent à pen-
ser qu'une seconde campagne d'hiver de-
vrait être évitée autant que possible.

Les experts de l'armée de terre et de
l'air sont convaincus qu 'une attaque ato-
mique contre le centre de communication
de Pyongyang aurait des conséquences ca-
tastrophiques pour l'ennemi. On est d'avis
généralement que l'U.R.S.S. n'entrerait
pas en guerre en raison de l'utilisation
des armes atomiques étant donné qu'elle
n'est pas prête pour une telle, épreuve de
force.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,

tout le trafi c léj ral de marchandises
entre la République fédérale et la zo-
ne soviétique sera suspendu aujour-
d'hui, à la suite des limitations ap-
portées par les autorités soviétiques
au trafi c des marchandises entre Ber-
lin-Ouest et la République fédérale.

Los compagnies aériennes française,
anglaise ct américaine ont établi un j
nouveau pont aérien entre Berlin et
Francfort ou Hambourg pour trans-
porter les produits et les machines fa-
briqués à Berlin-Ouest.

Le capitaine du « Heimatland » a été
condamné a 15 ans de réclusion. Son
bateau avait explosé sur la Sprée avec
128 enfants à bord. . SlLM

AUX ETATS-UNIS, l'amiral Mac
Cormick a été nommé par le président
Truman commandant en chef de la.,
flotte américaine do l'Atlantique. IJ$
succède ainsi à l'amiral Fechteler,
nommé à la tête des opérations nava-
les, en remplacement de l'amiral Sher-
man.

Un accord a été réalisé entre les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne et le
Canada concernant la standardisation
de quatre types de bombes.

EN YOUGOSLAVIE, une ordonnan-
ce du gouvernement proclame la fin
de l'état de guerre avec l'Allemagne.

EN INDOCHINE, les troupes franco-
vietnamiennes ont dispersé un convoi
communiste. L'ennemi a abandonné 110
cadavres sur le terrain et 197 prison-
niers.

A FORMOSE, un porte-parole du
gouvernement nationaliste chinois a
révélé que celui-ci était prêt à mettre
ses forces armées à la disposition de
l'O.N.U.

A STRASBOURG, le comité dos mi-
nistres du Conseil de l'Europe s'est
réuni hier.

AUX INDES, le ministre des com-
munications a démissionné.

One «première »
dans tes Aines françaises

LYON, 2 (A.F.P.). — Trois jeunes aN
pinistes lyonnais ont réuss i l'ascension
de la poin te  Louise de Roche-Faurio
(3668 m.) dans_ le massU' des Ec_ri_ns._

Emissions radiophoniques
Vendredi

*̂ ' . .t - .' ' 'j t .. ¦ ¦¦ ¦ 
;. . ¦

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le bon-
jour matinal. 7,20, au saut du lit . 11 h.,
de Beromunster : chefs-d'œuvre symphoni-
que. 12.15, le mérnsnto sportif . 12.20, Tro:s
pages de R. Schlessinger. 12.35 , airs tziga-
nes. 12.45, signal horaire . 12.46,. inform.
12.55, opérettes d'autrefois , opérettes d 'au-
jourd'hui. 13,15, dix minutes avec P. Kreu-
der. 13.25, Petrouchka , d'Igor Strawlnsky,
par E. Aneermet et l'O.S.R . 16.30, le car-
naval des précieuse;, poèmes et musique
de 1640 à 1670. 17.30, la rencontre' des
iso.és . 18.10, Rouge et blanc , émission ce
Monte-Carlo. 18.25, la bourse aux disques .
18.45 , reflets d'Ici et d'ailleurs . 19.09 , les
Nations Unies vous parlent . 19.13, l'heure
exacte. 19.15, inform. 19.25. destins du
monde. 19.40 , suivez-nous. 2o h., ménage
d'automne, par Ch. Gerval' et A. Penay.
20.30, le pays qui chante. 20.40 , Jeu de
quilles, eu mon oncle du Canada , pièce
radiophonlque. 21 h., concer t de musique
légère brillante. 22.30, inform. 22 .35, mu-
sique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h., chefs-d'œuvres symphoni-
ques . 12.30, inform . 12.40 , concert par le
Radio-orchestre. 13.25, interprètes fémini-
nes 14 h ., pour Madame. 16 h ., concert
pour les malades. 16.30, de Sottens : Fan-
tasia , une heure de musique variée. 17.30.
heure des enfants. 18 h ., suite; d'airs et
de danses populaires fuisses. 18.10. musi-
que de bar . 19.10, chronique mondiale .
19.30, Inform. 20.05 , « PollzU'Cht . Wiicker-
11 », pièce moraliste et policière . 21 h.,
émission pour les Rhêto-Romanches, 22 h.,
inform.

DERNIèRES DéPêCHES

Le premier ministre
du Pakistan refuse l'invitation

de M. Nehru

La conflit du Cachemire
s'envenime

et celui-ci
celle de M. Ali Khan !

KARACHI,' 2 (Reuter).  — Le pre-
mier ministre du Pakistan, M. Liaquat
Ali Khan, a renoncé à l'invitation du
premier ministre indien , M. Nehru, de
venir à la Nouvelle-Delhi où devait
être étudiée la question du Cachemire.
Dans sa réponse, M. Liaquat Ali Kha n
réitère au premier ministre indien sa
demande l'invitant à accepter son
«plan de paix ».

En son temps, M. Nehru avait refusé
l'invitation de venir à Karachi.

WASHINGTON , 3 (Reuter). — Les '
porte-parole de la Maison-Blanche et
du dépar t ement de la défense ont refusé
jeudi de se prononcer au sujet de la dé-
claration du journal is te  Robert Allen se-
lon laquelle les Etats-Unis emploieraient
des armes atomimics en Corée au cas où
les pourparler s d'armistice ne devraient
pas aboutir.

Les milieux gouvernementaux
ne se prononcent pas

isp.) uiinanclic a eu lieu le tournoi an-
nuel du F.C., réussi à tous points de
vue ; il connut  un très grand succès. Un
nombreux public suivit les 16 matches
organisés entre 10 équipes, qui se dispu-
tèrent lès quatre challenges mis en com-
pétition ; ce fut un régal dé voir 4
l'œuvre les équipes de 3me ligue et spé-
cialement le F.C. Colombier qui , par sa ,.
nouve l le  formation , réussit à tenir  en
échec des clubs comme Avenche, Portais
ban ct Grandson.  Toutes les équipes par
leur jeu correct sont à féliciter.

Voici'les classements : Illmo ligue, 1.
F.C. Colombier gagne le challenge Cie
Viticolc ; 2. F.C. Portalban , challenge El-
zinger  ; 3. F.C. Grandson ; 4. F.C. Aven-
che.

IVme ligue : 1. F.C. Vallon , challenge
de Purry ; 2. F.C. Chevroux, challenge
Clerc ; 3. F.C. Lamboing ; 4. Travers ;
5. Anet  : G. Baulmcs.

La distribution des prix fut  fa i te  par
M. G. Darbre, président de l'Associa-
tion cantonale de football , qui remer-
cia Je club organisateur  ct tous les clubs
pour leur jeu correct , a ins i  que les sa-
mar i t a ins , toujours on action lors de
telles manifes ta tions .

FOOTBALL
Tournoi du Football-Club

à Colombier

Concours hipiiiqiics
et «ourses des liasses

La société hippique l'« E trier », cle Sain-
te-Croix, membre de la F.S.S.E., met la
dernière main aux préparatifs de la jour-
née du 5 août.

Parm i les meilleurs cavaliers qui nous
feront l'honneur de fouler l'herbe du Pla-
net des Rasses, signalons le colonel C'ha-
bloz , de la Sarraz , le major Musy. attaché
militaire à Téhéran. Le plt. Delacrétaz ,
d'Yverdon , qui fait partie de l'équipe de

, nos représentants dans les compétitions
hippiques Internationales, sera également
présent avec ses collègues plt. Cïavel, de
Ccssonay, et plt. Lugeon, de C'hevilly. Mlle
Chabloz, de la Sarraz , et Mme Gruaz, de
Lausanne, apporteront la grâce féminine
à- ces concours.

Communiqués

Ménagères ! Samedi
La boucherie ROHRER , Hôpita l 15

vous offre de magnifiques

poulets refis
à Fr. 5.80 et Fr. 10.— à 11.— pièce

PROFITEZ !
Vu notre grand succès , passez vos com-

mandes Jusqu 'à vendredi soir

ofoc/éfê
f àCoopêmf iré de @\
lonsoœmaf ïow
tiuit*r*t*/ *i>ttt ""*i ntiriiimii timui/ia

Pommes Gmvenslemes:
Fr. 0,80 le kg,

Poires du Valais
Fr. 0,60 le kg,

CURIEUX, qui vient  de publier  une
belle page sur le Léman et ses bateaux,
poursuit cette semaine cette enquête
de saison en présentant la flotte des
trois lacs de Neuchatel , Mora t et
Bienne .

Belle page divertissante, où est évo-
quée la navigation sur les lacs juras-
sions et son pittoresque passé.

Poïer les amis du lac

(tffPt f̂TÏIflffTt 
Tu 

chasseras vite

dès ton réveil.

M. Petsche
a échoué

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A 23 h. 30, les pronostics demeu-
raient encore réservés , op inion for t
compréhensible si l'on songe qu'à
deux reprises , hier , M. Petsche a
voulu se rendre à l'El ysée pou r in-
former le président de la Républi-
que qu'il renonçait à constituer le
gouvernement.

Pauvre M. Petsche... Mais aussi
pauvr e parlement !...

M.-G. a

I>es socialistes
n'accorderaient pas

la confiance
PARIS, 3 (A.P.P.). — On apprend

dans les couloirs de l'Assemblée na-
tionale qu 'après une longue délibéra-
tion, le groupe socialiste aurait déci-
dé par 53 voix contre 33 de ne pas ac-
corder l'investiture à M. Maurice
Potselii»

Four les vins du pays
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél . 6 32 52 - Moulins 11

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut  que le foie verse chaque jour un litrede bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,vos aliments ne\ se digèrent pas. Des gaz vousgonflent , vous êtes constipé !
Les laxatifs ne sont pas touiours Indiqués. Uneselle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITESPILULES CARTERS pour le FOIE facil i tent lelibre aff lux de bile qui est nécessaire à vos in-testlns. Végétales, douces , elles font  couler la bile.Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.Tffutes Pharmacies. Fr. 2M (I.OA. comoris).

Cours du 2 auùt 1951
Francs français . . . 1.14 l.lTii
Dollars 4.32 4.34
Livres sterling . . .  11.— 11.20
Francs belges . . . 8.05 8.15
Kortaie hollandais . . 106.— 109 —
Lire» italiennes . . . —.66 69.—^
Allemagne . . . . . 91.— 93.—'.j
Autriche 15.15 15.60
Pesetas 9.20 9.45

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Billets de banque étrangers

ZURIC H Cours du
OBLIGATIONS 31 juil. 2 août

3 \4 % Fédéral 1941 ..  101.80 d 101.80
S % %  Féd. 1946, avril • 103.20 103.10 .-•
3 % Fédéral 1949 . . 100.80 d 100.70
3% C.F.F. 1903, diff. . 104.35 d 104.30
3% C.F.F. 1938 . . . 1Q0.50 100.50

ACTIONS
Union Banques Suisses 993. — 995.—
Société Banque Suisse 818.— ¦ 820.—
Crédit Suisse . . . 833.— 832.—
Electro Watt . . . .  779.— d 782.—
Motor-Columbus . . 468.— 485.— cl
S. A. E. G., série I . . 43.25 43.50
Italo-Suisse, priv. , . 81.50 81.50
Réassurances, Zurich. . 5950 .— d 5970. —
Wlnterthour Accidents 4760. — 4725.—
Zurich. Accidents . 8100. — d 8100.— dl
Aar et Tessin . . . 1180. — 1185.—
Saurer 965.— d 970.— d
Aluminium . . . .  2180.— 2195. —
Bally 765.- 765.—
Brown Boveri . . . 1090.— 1090. —
Fischer 1030 .— 1035. —
Lonza 885.— 890. —
Nestlé Allmentana . . 1608. — 16C3.—
Sulzer . . -. . . , 2C00 .— 20C0. —
Baltimore 83.— 85.75
Pennsylvanla . . . .  83.25 81.75
Italo-Argentina , . 27.— 26.50 d
Royal Dutch Cy . . . 257.- 258.50
Sodec 27.— 28.50 d
Staedardi ou . . . . 604. — 299. — *
Du Pont de Nemours . 415.— 411.—
General Electric . . 244.50 247. —
General Motors . . . 2C9.— 207.50
International' Nickel . 155.— 155. —
Kennecott . . . . .  328 u, 329. —
Montgomery Ward . 301. — 302.—
National Distillers '. . 142.— 137.—
Allumettes B. . . 37.— 37.—
V. Statîs Steel . 179.- 180.50

BAJLE
ACTIONS

Olfoa 2733.— 2730.-
Bohappa 1100.— 1030. — d
Bandoz 4570. — 4520.—
Gelgy, nom, . . . . 2475 .— 2490. —
Hoffmann - La Roche

(bon de jee) . . . 5090.- 5090. —
I/AUSAtfflTE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . 760.— 760.- d
Crédit F. Vaudois . . 760.— d 762.50
Romande d'Electricité 445.- 447.50
Cabi'eries Cossonay . 2875.— 2875. —
Chaux et Ciments . . 900.- d 900.- d

GEWÈVJE
ACTIONS

Amerosec 106.— 109.50
Aramayo 21 Yi 28.—
Chartered 35 % 36.-
Gardy . . . . . .  2C4 .- o 203.-
Phys.que, porteur . . 271.— 270. —
Sécheron , porteur . . 480.- 480.—
B. K. F 219 .- 220.-
* dédoublé

Cours communiqués
par la Banque cantonale, =ans engagement

Bulletin de bourse

du 2 août 1951
Demande Offre

Londres 12.23 12.26
Parla 1.23 !̂  1-24 %
New-York officiel . . 4.33' a 4.34;!{
Bruxelles 8,74 8,76
Lisbonne 15.— 15.40
Stockholm 84.3214 84.72ii
Prague 8,6668 8.7189
Amsterdam . . . .  114.82 14 115,32!:,
Oslo 61.07 61.37
Berlin 103.90 104.30
Milan 0.69 n i 0.70VI

Communiqués à titre indicatif par la
Banque cantonale» neuchâtelolse

COURS DES CHANGES



1 Une femme assassinée
à coups de couteau à Zurich

ZURICH, 2. — La police de Zurich
communique qu 'un assassinat a été
commis, peu avant minuit , le 1er août ,
& la Englischviertelstrasse.

Mme Colombe Bauer, divorcée Wy-
ler, représentante, a été trouvée poi-
gnardée dans son appartement . Le
meurtrier est en fuite.

Le meurtrier s'échappe
pendant qu'on appelle

au secours
ZURICH, 2. — Voici quelques détails

sur Je meurtre do Zurich :
Rentrant peu avant minui t , un cou-

ple qui a loué uno chambre à la En-
glischviertelstriis.se découvrit sa lo-
geuse, Mmo Colombe Bauer , 51 ans,
baignant dans son sang.

Comme le mari soupçonnait quelque
crime, il voulut téléphoner à la police
en se servant de l'appareil placé dans
le vestibule. Avant quo la communica-
tion ait été établie , un homme sortit
soudain d'une chambre, armé d'un
long couteau et menaça la personne

..qui téléphonait . Cette dernière s'enfuit
alors dans une chambre avec son
épouse et verrouilla la porte , puis aler- ,
ta les voisins en poussant des cris
par la fenêtre.

En sortant de la maison , l ' individu
fut poursuivi par un passant qui avait
entendu les cris, mais l'assassin put
s'échapper . La police a établi quo la
logeuse avait été tuée par quatre
-coups de couteau à la nuque . On croit
qu 'il s'agit d'un crim e crapuleux. Le
signalement do l'assassin est le sui-
vant : 35 à 40 ans environ, 170 à 172
centimètres de taille , cheveux noirs
rares, peignés en arrière, visage pâle
et maigre, portait un-  veston bru n
avec pantalon rayé. Il est probable
que le criminel a ses habits tachés de
sang.

LA VIE 1
NA TIONALE

Trois enfants succombent
dans un incendie

dans le canton de Saint-Gai!
WEESEN, 2. — Le 1er août, vers

minuit, un incendie a détruit la ferme
de l'agriculteur Joseph Zimmermann,
au-dessus de Weesen. Deux enfants
Zimmermann et un garçonnet en va-
cances sont restés dans la flammes.

L'étincelle
d'un feu d'artifice...

M. Zimmermann père était rentré
vers 22 heures de la fêt e du 1er août
avec les trois garçonnets. Ces derniers
allumèrent alors des feu x d'artifice,
et une étincelle a dû se loger dans le
chaume du toit , ce qui provoqua l'in-
cendie.

Le feu qui couvait ne fut aperçu que
vers minuit , alors que tous les habi-
tants dormaient.
à A ce moment , toute la maison était
en flammes et le couple Zimmermann
ne put échapper que de justesse à la
mort , cependant que les trois garçon-
nets restaient dans les flammes. Les
petits malheureux sont Hans Zimmer-
man n, 11 ans, son frère Franz , 10 ans;
et Paul Eberhard , do Cham , 8 ans.

La maison est complètement détrui-
te, ainsi que la grange qui se trou-
vait à cinq mètres. Les réserves de
fourrages, deux porcs et une dou-
zaines de poules, ainsi que le matériel
sont détruits.

LAUSANNE, 2. — Mercredi , vers
10 h. 30, Mme Henri Rouge lavait des
légumes à la fontaine du Petit-Mont
sur Lausanne, accompagnée de son pe-
tit-fils, âgé de deux ans, ouand subite-
ment elle aperçut , descendant en trom-
be, un gros char d'herbe, tiré par deux
chevaux emballés. Au haut  du chemin ,
les deux domestiques accompagnant le
char avaient oublié de serrer les
freins : l'attelage surchargé avait ain-
si pris de la vitesse et lanci  les che-
vaux dans une course éperdue.

Gardant toute sa présence d'esprit ,
Mme Rouge se réfugia dans la fontai-
ne en tenan t son petit-fils hors de
l'eau . A ses appels , des pas-
sants vinrent la tirer de sa position
malcommode. Elle a évité ainsi  un
grave accident et c'est une chance que
de nombreux enfants jouant  aux
abords, et qui avaient vu passer l'at-
telage à toute allure , n 'aient pas été
happés.

Une grand-mère se réfugie
... dans une fontaine

pour échapper à un attelage
emballé

LA VM1IE

AP JOUIt LE JOUR

Le maréchal et les f illettes
de chez nous

On sait que lorsque le maréchal
Pétain quitta les prisons d'Allemagne
et traversa la Suisse pour «se  livrer
à la France », il f i t  un peti t  arrêt à
iïeuchàtel devan t le bâtiment des
Postes et que quel ques personnes
s'approchèrent de sa voiture pour lui
donner du « ravitaillement ».

Ce qu'on sait moins c'est qu'entre
la Neuveville et le Landeron, il f u t
arrêté par un groupe d' enfants  qui
faisai ent  de grands signes avec un
bouquet de f l e u r s  qu'ils désiraient
vendre pour « se fa i re  quel ques cen-
times », comme dit alors l'un d'eux.

Le c h a u f f e u r  s toppa et dit genti-
ment aux f i l l e t t es , dont l'une nous
a raconté ce trait : « Le Monsieur ne
peut  rien vous acheter ; c'est le ma-
réchal Pétain , mais il est prisonn ier ;
moi j e veux vous les acheter !... ».
« Oh ! non , dirent-elles , toutes ensem-
bles », et l' une d' elles d' ajouter :
« Oh ! si c'est un prisonn ier on les
lui donne ! ».

Et le maréchal de laisser tomber
avec des larmes dans les yeux et
dans la voix : « Merci , merci, mes p e-
tites... ».

De retour à la maison, elles racon-
tèrent qu 'elles n'avaient pas pu ven-
dre les f l eur s , mais les avaient don-
nées à un vieux prisonnier... un drô-
le de prisonnier qui était dans une
automobile... ».

« Vous avez bien f a i t , dirent les
pa rents... ».

En nous racontant ce trait , la f i l -
lette devenue jeune f i l l e  avait , elle
aussi , des larmes dans les yeux et
dans la voix...

NEMO.

Au cours de l'audience d'hier après-
midi , le tribunal de police composé du
jug e Bertrand Houriet et de M. Will y
Blanchi, commis greff ier ,  a notamment
jugé une infraction à la loi sur la chas-
se et une contravention au règlement
de la pèche.

Propriétaire d'un chien , R. H. a laissé
sa bête courir dans les vignes à l'ouest
d ' I Iauter ive , où se trouve une réserve de
chasse. Cela lui vaut une amende de 15
franc s .

M. B„ un jeune Zuricois à NeucbA-
tel depuis  un mois , a pèche à la cuil-
lère au bord du lac sans permis. Son...
péché est véniel ; , il est sanctionné par
une amende dé 20 francs. '

Un motocycliste ivre
Alors qu 'il avait 2,78 "/„„ d'alcool dans

le sang, J. P. rentrai t  à Saint-Biaise en
moto le 7 ju in .  Sur la route des Saars ,
il . eut un accident dû en partie à l'usure
d'un pneu. Le passager du siège arrière
(car il y en avait \m en dépit du fai t
qu'aucune assurance complémentaire
n'avait été contractée) tomba , sans se
faire de graves blessures.

L'accusé recon naît  franchement ses
torts ct regrette notamment  d'avoir rou-
lé en état  d'ivrese. Des témoins et son
avocat font valoir que P. n 'a pas un
passé défavorable et qu 'il risque de per-
dre sa place s'il était  condamné à une
peine sans sursis.

Le jugement 'sera rendu jeudi pro-
chain.

Au tribunal de police

Un nouveau chapitre des « Mystères du lac de Neuchatel >

L'aviation de la place de Payer ne participe aux recherches
Notre correspondant d 'Estavayer

nous té lép hone :
Nos lecteurs ont lu avec beaucoup

d'intérêt* l'article paru ici-même et con-
sacré aux « mystères du lac de Neucha-
tel ». IL faut malheureusement ajouter à
cette histoire une page douloureuse qui
a déjà donné lieu à des commentaires
inexacts. En effet , le bruit se répandait ,
à Estavayer mercredi matin qu'un ap-
prenti de M. Sudan , boulanger au quar-
tier de Rivaz , n 'était pas rentré du
bain.  Ce jeune homme, du nom de Tony
Bor.ro th, dont  le père habite Zurich ,
n'ayant  *pas paru au domicile de ses pa-
trons au moment de la fabrication du
pain à 3 h. du matin , Mme Sudan alerta
immédia tement  la surveil lante des bains ,
qui sont situés au débarcadère.

On retrouva les vêtements du dispa-
ru : un pantalon gris , une chemise bei-
ge et un porte-monnaie contenant  3 fr.
50. La police fut avisée et aussitôt di-
verses précisions qui lui parvinrent in-
f i rmèrent  to ta lement  la version selon
laquelle le jeune homme se serait dés-
habillé sur le môle après l'heure de fer-
meture.

Le jeune Berroth a quit té le domicil e
de son patron à 19 h. 15. Il a pris son
entrée aux cabines du port à 19 h. 25 et ,
à 19 h. 30, la belle-sœur de Mme Sudan
l'a aperçu sur le môle de vent dans la
direction de Font. II a occupé la cabine
particulière No 6 au contraire de ses ha-
bitudes , car il se déshabillait réguliè-
rement dans une cabine commune dé-
signée par le No 30. Un point est clai-
rement établi : il s'est dévêtu dans la
cabine. Depuis ce moment-là, c'est le
vide absolu...

Dès le matin, des recherches ont été
entreprises par la gendarmerie et diri-
gées par M. Débieux , garde-pêche. On
doit déplorer que ce service ne dispose
pas d'engins « ad hoc » permettant une
investigation certaine. Il semble qu'une
simple corde de 100 mètres lestée et
mun ie  de harpons tous les 50 cm. serait
indispensable dans de telles circonstan-
ces.

Autre précision : on a fait état d'une
rumeur qui courait en ville et qui don-
nait comme sûr le fa it qu 'on aurait
aperçu le jeune homme mardi soir dans
un café. Simplement , on avait confondu
avec le disparu son camarade , l'ouvrier
de M. Sudan , M. G. Grossen.

| Docile mais téméraire
Nous avons pu at te indre  dans la soi-

rée M . Sudan. Il ne pouvai t  (pi e se louer
de son apprenti. Actif , docile , ce jeune
homme de 17 ans se trouvai t  bien chez
lui. Cette opinion a été confirmée par
de nombreux clients de la boulangerie.
Berroth était  audacieux et c'est peut-
être ce qui l'a perdu. Il ne savait  pas
nager et il venait  cle manger !

Cette noyade — car toutes autres hy-
pothèses sont exclues par les enquêteurs

:— nous rappelle un accident survenu il
y a six ans et qui avait coûté la vie à
un jeune Bullois, Michel Rohrbasser.
Malgré toutes les recherches entreprises
avec minut ie , comme celles de ces jours ,
on n'avait retrouvé le corps qu 'au bout
de trois jours, lorsqu 'il était revenu à
la surface".

Investigations .aériennes
Comme en 1946, on a eu recours aux

services de la place d'aviation de Payer-
ne et hier on croyait avoir localisé
le corps à 300 m. au large du môle de
bise.

Les habitués du lac sont quelque peu
sceptiques ; car lors de la noyade de
1946, une pareille tentative avait déjà
été menée sans succès. Précisons que
devant le port d'Estavayer règne un fort
courant de vent qui entraine algues et
dépôts vers la Corbière et que de nom-
breuses « troches » voilent le fond du
lac.

Au momen t où nous téléphonons , nous
apprenons de Payerne qu 'au cours des
exercices aériens d'aujourd 'hui , on (en-
tera de trouver l'emplacement du dis-
paru.

Un apprenti boulanger disparaît
après avoir déposé ses habits
aux bains du port d'Estavayer

LA CHAUX-DE-FONDS
Mort d'un professeur .

a la suite d'un accident
M. Albert Wyss, professeur à l'Ecole

de commerce de la Chaux-de-Fonds, est
décédé dans sa 63me année mercredi
matin à la Ferrière.

Ce décès est dû aux suites' d'un grave
accident dont M. Wyss avait été la vic-
time, le 30 juin , à la Ferrière , alors
qu 'il roulait à motocyclette ct qu 'une
voiture l'avait renversé et gravement
blessé à la jambe.

LA BRÉVINE
Une enfaint grièvement

brûlée
Une fillette neuchâteloise, la petite

Schneider , en vacances dans les envi-
rons de la Brévine , a reçu il y a quel-
ques jours sur le corps le contenu d'une
casserole de café bouillant , l'ustensile
ayant été accidentellement renversé.

Grièvement brûlée au ventre , elle "a
été transportée à l'hôpital du Locle où
son état est considéré comme grave,
mais non alarmant.

j AUX MONTAGNES j

JURA BERNOIS

Un incendie
détruit cinq maisons
près de Delémont

DELÉMONT, 2. — Dans la nuit de
mercredi à jeudi , un incendie a détruit
à Liesberg cinq maisons comportant six
appartements. Les pompiers des villages
voisins ont réussi à circonscrire le si-
nistre et à éviter qu 'il se communique à
d'autres bâtiments. Tous les meubles
ont été la proie des flammes, mais le
bétail- a pu être sauvé.

On croit qu'il s'agit d'une impruden-
ce d'enfant qui jouait avec des feux de
Bengale. L'enquête n'est pas terminée.

g lil FRONTIÈRE
BELLE

Un dépôt de 20,000 litres
d'essence en feu

Notre correspondant du Jura ber-
nois nous téléphone :

Dans la nuit de mercredi à jeudi , à
2 h. 15 du matin environ, le feu s'est
déclaré dans un dépôt d'alcool et d'es-
sence situé derrière les usines de la So-
ciété diélectrique à Délie.

Après une formidable explosion , tout
le liquide contenu dans l'entrepôt —
20,000 litres ! — se mit en combustion
et les pompiers de la localité auxquels
vinrent bientôt se joindre cenx de Bon-
court , de Belfort et dé Mulhouse, ainsi
que la voiture des premiers secours de
Porrentruy, luttèrent des heures entiè-
res et mirent tous leurs efforts à pro-
téger les bâtiments voisins et princi-
palement un autre dépôt qui , lui aussi,
contenait une grande quantité de ma-
tières inflammables. Les fils d'une ligne
à haute tension , passant près du foyer
du sinistre ayant fondu , les usines se
sont trouvées provisoirement privées de
courant ct le travail n'a pu reprendre
qu 'au cours de l'après-midi.

Les dégâts se chiffrent par millions de
francs français. On ignore jusqu 'ici les
causes du sinistre , mais toute idée de
malveillance semble pouvoir être écar-
tée.

MORTEAU
Une mort suspecte

Le 27 jui l let  on a découvert dans le
Doubs, au lieu dit le Mondey, à quel-
ques centaines de mètres de la gare , le
long de la route de Villers-le-Lac, le
corps qui avait séjourné dans l'eau
une dizaine de jours — d'une jeune fem-
me, Mlle .Jeanne Renaud , âgée de 37 ans ,
qui travaillait comme domestique de
campagne dans une entreprise de cultu-
res de la région au Narbief.

L'hypothèse du suicide paraissant peu
probable , le procureur de Pontarlier , sur
demande de la gendarmerie de Mor-
teau , a fai t  prat iquer une autopsie dont
les premiers résultats permettent  d'ad-
mettre que la défunte  aurait déjà cessé
de vivre avant de tomber (ou d'être
jetée) à l'eau.

On attend avec angoisse dans la ré-
gion les nouveaux résultats d'une en-
quête qui est très activement poussée.

Observatoire de Neuchatel. — 2 août.
Température : Moyenne : 22,7 ; min. :
15,7 ; max. : 29,0. Baromètre : Moyenne :
721,5. Vent dominant : Direction : jo ran;
force : modéré à fort depuis 15 h . 45. .
Etat du ciel : légèrement nuageux à clair
Jusqu 'à 17 h. environ . Nuageux à très
nuageux ensuite.

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

Niveau du lac, du 1er août, à 7. h. : 429.77
Niveau du lac du 2 août , à 7 h . : 429.74

Température de l'eau : 21°

Prévisions du temps : Le matin, ciel en
général serein ou peu nuageux. Dans
l'après-midi , passages nuageux , mais sans
précipitations importantes.

Rédacteur responsable : R. Braichet
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HAUTERIVE
Un vélo accroché par

une auto
Mercredi soir , peu avant minui t , une

automobile a renversé , à Rouge-Terre ,
un cycliste qui , roulant en direction de
Saint-Biaise , s'est quelque peu rabattu
sur la gauche en croyant entendre venir
le tram . Les dégâts sont importants
mais, heureusement , personne n'a été
blessé.

L'automobil is te  qui roulait à vive al-
lure a perdu la maî t r i se  de sa machine
qui a fait  un demi-tour avant de venir
heur ter  violemment  le mur situé au sud
de la route.

VIGNOBLE 

Des groupes d'enfants et de jeunes gens qui portaient , les uns des lampions
ou des flambeaux , les autres des drapeaux , ont défilé dans le cortège

du 1er Août à Neuchatel.
(Phot. C'astellani, Neuchatel)

Le cortège du 1er Août a Neuchatel

BIENNE

Chute mortelle d'un cycliste
Jeudi , à 11 heures environ , un acci-

dent mortel s'est produit à Bienne, sur
la route d'Orpond. Un cycliste a heurté
un camion et est décédé des suites de
ses blessures.

U s'agit de Rudolf Gcmann , né en
1889, ouvrier dans une tréfilerie , domi-
cilié à Bienne-Mâche.

RÉGIONS DES IflCS |
LES VERRIÈRES

L'eau doit être bouillie...
(c) Par ordre du chimiste cantonal , la
population des Verrières a été avertie
jeudi matin que l'eau ne doit pas être
utilisée sans avoir été bouillie.

Cette difficulté vient s'ajouter à la
restriction d'eau qui nous est imposée
depuis quelque temps malgré l'année
pluvieuse. En effet , la distribution en
est interrompue chaque jour de 21 h. à
6 h.

! VflL-PE-TRflVERS ~ [̂

VALANGIN
Du goudron en feu

Hier matin , à 8 h. 30, une machine à
goudronner a pris feu sur la route de
Pierre-à-Ilot - I-'cnin , non loin de la car-
rière. Les premiers secours de Neucha-
tel ont été appelés à 9 h. 25 seulement.
Ils ont attaqué au moyen de la pompe
à main remplie de mousse le foyer qui
était formé par une masse de 500 kilos
de goudron.

La chose n 'a pas été sans grand mal
pour la machine.

La voiture assurant le service postal
Neuchàtel-Saules arrivait  de la ville à ce
moment-là et s'apprêtait à passer le
chantier. Elle dut rebrousser chemin et
gagner Fenin en passant par Valangin.

Vfll-PE-RUZ

POMPES FUNÈBRES
de P E S E U X  — H. Arrlgo
Cercueils — Incinérations
Transports Tél. 8 12 24

Le comité de la Société neuchâteloise
des pêcheurs à la traîne a le pénihle
devoir d'annoncer à ses membres le dé-
cès de

Monsieur Charles SUTER
membre fondateur de la société.

L'enterrement aura lieu vendredi
3 août , à 13 heures , culte au crématoire
à 14 heures.

Veillez et priez.
Madame et Monsieur Alfred Wiilti-

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

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

Mademoiselle Angèle Quiriche à Neu-
chatel ,

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
leu r 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

U envoya sa parole et les guérit.
Ps. 107, 20.

Madame et Monsieur Javet-Spichi ger,
loura enfants et petits-enfants, à Obor-
eteckholz et à Berne ;

Monsieur Robert Spichiger et ses
enfants, à Bienne ;

Madame Suzanne Spichiger-Butsch-
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, faute ,
grand-tante , parente et amie,

Mademoiselle

Marthe SPICHIGER
institutrice

que Dieu , n reprise à Lui mercredi
1er août 1951, dans sa 52me 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 Heu de lettre de faire-part

La Ligue suisse des femmes abstinen-
tes, 'section de Neuchatel , a le grand
chagrin d'annoncer le décès de sa chère
présidente

Mademoiselle

Marthe SPICHIGER
Nous garderons d'elle un souvenir ému

et reconnaissant. Le comité.

Monsieur et Madame Robert Jaques,
à Bâle ;

Monsieur et Madame Hermann Ja-
ques-.Todelet , à la Chaux-de-Fonds ;

le Consu l 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, à Lausanne ot à Brunnen ;
Monsieur et Madame Eoland Criblez ,

à Casablanca ,
ainsi que les familles Briigger et

Thonen , en Suisse et aux Etats-U nis,
ont le profond chagri n 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 87mo année, le 31 juil-
let 1951, après quelques jours de ma-
ladie.

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

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

Culte à la chapelle du crématoire.

Madame Albert Benoit ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Alexandre Benoit ;
les enfants et petits-enfants de feu

Madame et Monsieur L. Reymond-
Benoit ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Ribaux-Gottreux ;

les enfants et petits-enfants dé feu
Monsieur et Madame Miéville-Gottreux ;

Monsieur et Madame Ed. Chuat,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Fanny GOITREUX
née BENOIT

leur chère belle-soeur, tante , grand-tante,
arrière-grand-tante et parente , enlevée
à leur affection dans sa 91me ann ée.

Bevaix , le 2 août 1951.
J'ai attendu l'Eternel, mon âme

l'a attendu et J'ai eu mon espérance
en sa parole. Ps. 130.

Nous n'avons pas Ici-bas de cité
pennanente. Heb. 13 : 14.

L'enterrement aura lieu à Bevaix, sa-
medi 4 août.

Culte au temple à 13 h. 30.
Domicile mortuaire , Hôpital de la Bé-

roche.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance, section de Fontainemelon, a
le profond regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

William EGGER-PANDEL
membre fidèle et dévoué du comité et
sont priés d'assister au service funèbre
qui sera célébré au temple de Fontaine-
melon , vendredi 3 août 1951, à 13 h. 45.

Venez à moi , vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous don-
nerai du repos.

Matth . 2 : 28.
Madame Emile Schweingruber , à Neu-

chatel ;
Monsieur ct Madame Roger Schwein-

grubcr-Wenker , à Neuchatel ;
Mademoiselle Micheline Schweingru-

ber ct son fiancé , à Neuchatel ;
Madame E. Poget-Méroz , à Genève ;
Madame Robert Schweingruber et ses

enfants ,  à Berne et à Bâle ;
Monsieur et Madame Max Schwein-

gruber-Wuillemin et leurs enfants , à
Saint-Imier ;

Monsieur  et Madame André Schwein-
firuber-Guinand et leurs enfants , à
Saint-Imier ;

Madame et Monsieur Henry Sandoz-
Schwcingruber et leurs enfants , à Saint-
Imier ;

Monsieur et Madame Fernand Schwein-
gruber et leur f i l le t te , à Delémont ;

Monsieur et Madame Arthur Ulrich et
leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jean Leucnber-
ger-Bieri et leurs en fan t s , à Saint-Imier;

Monsieur et Madame Henri Leuenber-
ger-Perret et leurs enfants , à Genève ;

Madame et Monsieur Tcrraz-Leuenber-
ger et leurs enfants , à Lausanne ,

ainsi que les familles Wynigcr , paren-
tes et alliées ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Emile SCHWEINGRUBER
leur bien cher et regretté époux , père,
beau-fils , frère , beau-frère, oncle , neveu
et parent, enlevé à leur tendre affection ,
dans sa 53mc année , après une longue
maladie supportée avec courage.

•Neuchatel , le 2 août 1951.
L'enterrement , sans suite , aura lieu

samedi 4 août 1951 , à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : avenue du Mail 9.

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Voici quelle était la situation du mar-
ché du travail et l'état du chômage au
31 juillet 1951 : demandes d'emplois , 68
(88) ; places vacantes 83 (98) ; place-
ments 54 (63) ; chômeurs complets 10
(14) ; chômeurs partiels 8 (6).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Le marché du travail

Décès d'une institutrice
(c) La nouvelle du décès de Mlle Mar-
the Spichiger , insti tutrice , a causé beau-
coup de tristesse parmi la population.
Ce n 'est que l'année dernière , au début
de l'année scolaire 1950-1951 que la
commission scolaire avait fait appel à
elle. Bien vite , elle s'était fait apprécier
ct aimer par chacun , par les- enfants
aussi bien que par leurs aînés. Person-
ne discrète et aimable , clic était aussi
une excellente pédagogue.

Elle a malheureusement succombé à la
suite d'une grave opération.

CORTAILLOD

A,e mildiou
(c) Une apparit ion de mildiou s'attà-
quant directement à la grappe a causé
quelques dégâts dans certains parchets
de la région.

Malgré les soins assidus dont nos
vignes sont l'objet depuis le début
de la saison , cette maladie a touché
assez sérieusement par places la ré-
colte 1951 qui s'annonçait fort bien.

• PESEUX

Blessé par une fusée
(c) Par suite de l'éclatement prématuré
d'une fusée lors de la fête du 1er août ,
M. F. Glauser , pilote à la « Transair >
qui participait à la fête du 1er août a
été assez gravement blessé à l'œil.
Aux dernières nouvelles , son état est
aussi satisfaisant que possible.

COLOMBIER

Un violent orage
(c) Mardi soir et dans la nuit , un vio-
lent orage s'est abattu sur la Béroche.
La pluie tombait à torrent et les éclairs
il luminaient le ciel noir. Plusieurs ins-
tallations électriques et téléphoniques
furent endommagées.

LA BÉROCHE

La foire
(c) Comme il fallait s'y attendre, la
foire de mardi fut  peu fréquentée , les
moissons donnant en plein et retenant
les agriculteurs aux champs.

Le matin , un important marché aux
légumes , frui ts  et fleurs de saison , fut
très fréquenté par les ménagères. Au
marché du gros bétail , sur la promenade
de la gare, il a été amené : 8 vaches de
1700 fr. à 2000 fr. ; 4 génisses de 1300 fr.
à 1800 fr. et 5 génissons de 800 fr. à
1000 fr. A la rue de la Plaine , au mar-
ché aux porcs, il a été dénombré : 160
petits porcs de 70 fr. à 90 fr. ct 100
porcs moyens de 90 fr. à 120 fr.

YVERDON

Un détenu blesse un gardien
et permet l'évasion d'un

camarade
(c) Il y a quelques jours, les journaux
ont relaté l'évasion de Thalmann du
pénitencier de Bellechasse. A ce sujet
nous avons obtenu les précisions sui-
vantes. Plusieurs détenus, surveillés
par un gardien , travaillaient dans une
culture de poireaux. Un des hommes,
qui avait d'ailleurs déjà reçu une re-
marque au sujet de son travail , était
à nouveau interpellé par le gardien ,

• M. Sehorderet . Aussitôt, le détenu
frappa le gardien avec .son outil sur
la nuque, le taillada assez profondé-
iment, ce qui lui fit perdre son sang
'abondamment.

Profitant de ce que son surveillant,
qui avait perdu connaissance, était
hors d'état d'exercer sa fonction , Thal-
mann , -qui était de cette équipe , prit
aussitôt le large,_ alors que le gardien

' devait être hospitalisé.
. Ce même gardien avait perdu tous
ses biens lors de l 'incendie do la scie-
rie de Sugiez , il y a deux ans.

BELLECHASSE

Une fugue brève
(e) Alors que des détenus du péniten-
cier cantonal de Bellechasse étaient
occupés à travailler à proximité du
camp du Chablais, un de ceux-ci , âgé
d'une trentaine d' années, profita du
repos do midi  pour prendre la clef des
champs et s'en alla se réfugier dans
« Les Vernes », bordant le lac de Mo-
rat. Aussitôt, le dispositif d'alarme
fonctionna et dans la soirée ce fugitif
était rejoint alors qu'il tentait , à la
faveur do la nuit , de prendre le large.

SUGIEZ

L'électrification
de la sonnerie des cloches

(c) On en parlait depuis longtemps ,
maintenant  c'est chose faite. Nos clo-
ches sont mues par l'électricité.

La sonnerie de midi , celle du samedi
soir , à 19 heures , l'appel au catéchisme
et à l'église seront automatiques dès la
semaine prochaine. Pour les sonneries
qui ne peuvent être fixées par un ho-
raire , il suff i ra  de tourner un commu-
tateur à l'aide d'une clef , pour la mise
en branle presque instantanée des clo-
ches.

LES BAYARDS


