
DEUXIÈME JOURNÉE DE LA SESSION E X T R A O R D I N A I R E  D'ÉTÉ'

qui finit par tourner à l'avantage de la thèse de la majorité et de celle initiale du gouvernement

Les crédits pour l'extension des bâtiments universitaires sont adoptés
Le Grand Conseil reprend séance à

8 h. 30 sous la présidence de M. Jean
Liniger. Le rapport de la commission
chargée de l'examen du projet de loi
sur l'assurance chômage est à l'ordre
du jour.

M. Emile Losey (rad.) présente le pro-
jet. Il insiste sur trois points princi-
paux : l'assurance devient désormais
obligatoire après six mois et non pas
après une année ; elle est obligatoire
aussi désormais pour tout salarié qui
touche un revenu inférieur à 15,000 fr.
Enfin , le troisième point a divisé les
commissaires et entraîné un rapport de
la minorité avec laquelle , personnelle-
ment , M. Losey est d'accord : il s'agit
de la contribution patronale au fonds
eantonal d'assurance chômage. Les pa-
trons qui la versent déjà aux caisses pa-
ritaires n 'ont pas d'autres obligations à
acquitter, d'après la thèse de la majorité
gouvernementale. C'est contre ce fait
que la minorité s'insurge.

Le point de vue
de la minorité...

M. K. Robert (soc), dans un long dis-
cours écrit , se livre à un certain nombre
de considérations historiques , montrant
les différences entre la corporation et
la communauté professionnelle. Les cais-
ses paritaires sont d'esprit corporatif ,
elles sont en réalité un instrument du
patronat. Au lendemain de l'autre guerre
déjà , les caisses syndicales comptaient
un nombre d'affiliés plus considérable
que les autres. L'orateur insiste sur les
influences qui , par la suite , se sont fait
sentir dans la constitution des caisses
paritaires. M. Robert s'élève contre la
confusion faite dan s le rapport au sujet
de son postulat sur la communauté pro-
fessionnelle. Ce n'est pas à M. Girard
( rapporteur de la majorité) à regretter
que ce postulat n 'ait pas été réalisé,
car lui et ses amis sont de tendance
corporatiste. Et ce postulat — qui a
inspiré en particulier les articles écono-

miques — n'a rien de commun avec les
thèses de ce genre. Il n 'est pas vra i que
les caisses paritaires sont un achemine-
ment vers la communauté profession-
nelle. M. Robert parl e alors du sieur
Mussolini , de Motta et du brigandage
fasciste.

... et celui de la majorité
M. Georges Grandjean (rad.) remercie

au contraire M. Jul ien Girard du beau
travail accompli. Si l'on adoptait 1 e
point de vue de la minorité , ce serait
la fin des caisses paritaires et de leur
œuvre si utile. Des entreprises , si elles
étaient contraintes à verser les contri-
butions au fonds cantonal , renonceraient
à ces institutions. C'est cela que veulent
les syndicats , mais ce n'est pas pour le
bien des travailleurs qui sont très atta-
chés à ces caisses. L'orateur en souligne
l'importance, chiffres à l'appui , tant en
Suisse que dans le canton. Ces caisses
sont neutres. Les adminis t rat ions ne

font pas de la politique , mais de la ges-
tion. Elles doivent être mises sur pied
d'égalité avec les autres. En cas de suc-
cès de la minori té , un recours de droit
public aboutirait , ne serait-ce que parce
que la liberté d'association est en cause.

M. Hauser (Rail.) montre que l'objet
du l i t ige porte sur l'a l imentat ion des
caisses. Les caisses paritaires sont ali-
mentées par les patrons et les ouvriers.
Les caisses syndicales le sont par les
ouvriers seulement.  Elles ont a ins i  un
moindre moyen d'action que les pre-
mières. De là leurs récri minations.  Mais
le problème est ailleurs. Les caisses pa-
ritaires offrent  un terr ain de collabo-
ration. On ne saurait  souhaiter leur dis-
parition. C'est une question de principe.
On peut envisager une participation ac-
crue peut-être des caisses syndicales au
fonds cantonal. En définit ive , on ne sau-
rait comprendre qu 'au nom d'une préten-
due égalité on en vienn e à supprimer
d'heureuses possibili té s de col laborat ion ,
et M. Hauser ne croit pas aux arrière-
pensées des promoteurs de ces caisses.
Les parties pourraien t  alors en déceler
aussi chez les syndicats.

M. J.-L. Borel (lib.) insiste aussi sur
la curieuse conception sociale qui con-
siste à priver une partie des travailleurs
des caisses auxquelles ils sont attachés.
Les patrons neuchàteloi s n 'ont nulle-
ment  les idées sombres que leur prête
M. René Robert. L'orateur souligne que
les contr ibut ions  patronales à ces cais-
ses sont souvent plus fortes que celles
des patrons a f f i l i é s  au fonds cantonal .
(Etire la suite en 7me page)

Au Grand Conseil neuchàtelois
la nouvelle loi sur .'assurance-chômage

suscite une controverse passionnée

UN INTÉRESSANT DÉBAT DE PRINCIPE
Comme on pouvait s'y attendre, le

débat sur l'assurance chômage a
donné lieu, au Grand Conseil, à une
vive controverse. Cependant si, de
part et d'autre, les points de vue ont
été exprimés avec une certaine pas-
sion, le ton est généralement resté
courtois. Il faut s'en féliciter, comme
il faut se féliciter que ce débat de
principe d'une évidente importance
et qu 'il était utile de faire traiter à
fond par notre petit Parlement ait
tourné finalement, après pas mal de
difficultés , à l'avantage de ceux qui
défendent l'organisation profession-
nelle paritaire.

Ce qui était en cause, ce n'étaient
pas les deux premiers éléments du
projet qui lui conféraient son carac-
tère de nouveauté en même temps
qu 'un aspect social plus prononcé.
Sur le fait que la loi prévoit désor-
mais l'obligation de s'assurer jus qu'à
un montant de 15.000 fr. de ressour-
ces totales, revenu de la fortune non
compris, comme sur le fait qu'elle
contraint l'employeur à verser doré-
navant une contribution annuelle par
employé de 15 fr. au lieu de 7 fr. 20
comme jusqu 'à présent, tout le monde
était d'accord.

Mais où la commission s'était déj à
séparée, où elle avait dû en venir
à présenter un rapport de majorité
appuyé par le gouvernement et un

rapport de minorité, et ou rassem-
blée s'est montrée divisée à son tour ,
c'est sur le point de savoir si les
patrons qui alimentent déjà les cais-
ses paritaires, reconnues par la loi
de 1926, devaient encore verser une
contribution au fonds cantonal d'as-
surance chômage. Oui, disait la mi-
norité ; non , répondait la majorité.

Question de concurrence entre cais-
ses paritaires et caisses syndicales ?
On a pu le déceler et le craindre en
écoutant certaines interventions. Les
socialistes, qui , avec les popistes, dé-
fendaient le point de vue des syndi-
cats, estimaient qu 'un privilège inad-
missible était créé de la sorte en fa-
veur des caisses paritaires. Du fait
que les patrons alimentent directe-
ment ces dernières, la cotisation ou-
vrière y est moins forte que dans les
caisses syndicales qui subissent dès
lors, ajoutaien t les porte-parole de
la gauche, un préjudice certain .

Mais — et ce fut là dans son fond
le raisonnement de la majorité — il
ne s'agit nullement de la question des
caisses en elle-même. Il s'agit, de
savoir si ce système est favorable à
l'ouvrier. . Comment peut-on parler
d'injustice puisque, par le canal de
ces caisses paritaires, le patronat fait
en sorte que le salarié ait à payer
pour son assurance chômage une co-

tisation moins lourde ? Tel est, en
définitive, le bienfait et l'avantage
de l'organisation professionnelle.

Question de principe dès lors, à
quoi les socialistes rétorquèrent en
disant qu 'il s'agit là d'une fausse con-
ception de l'organisation profession-
nelle, le patronat ayant suscité na-
guère ces caisses dans un but de dV
vision. Mais à quoi le rapporteur de
la commission, en même temps que
le chef du Département de l'industrie
qui prit nettement parti pour la thèse
de la majorité, rép liquèrent que ce
n'était nullement le cas, que les cais-
ses paritaires étaient neutres et auto-
nomes pour le moins autant  que les
caisses syndicales et qu 'elles consti-
tuaient , en définitive, un intéressant
essai de collaboration sociale dans
notre vie économique neuchâteloise.
En leur accordant non un privilège,
mais un encouragement , l'Etat se
prononce pour un principe qu 'il croit
juste, précisément celui de l'organi-
sation professionnelle.

Les opinions continuant à s'affron-
ter , un député radical des Montagnes
proposa un « compromis » en vertu
duquel les employeurs auraient eu à
payer comme jus qu'ici le montan t
actuel de leur cotisation aux caisses
paritaires, le surplus prévu par la
nouvelle loi étant versé au fonds
cantonal. Le gouvernement se rallia
« in  extremis» à cette formule, mais
le Grand Conseil tint bon. Opposé
réglementairement à celui des socia-
listes, cet amendement fut  repoussé
et l'assemblée accepta alors le texte
primitif qui encourage les caisses
paritaires, non sans que la gauche ,
comprenant trop tard qu 'elle avait
commis une erreur de tactique en
n'acceptant pas le compromis, ait re-
demandé un second vote.

Peine perdue ! Le Parlement main-
tint son avis. L'idée d'un référendum
populaire a été lancée. Il est à pré-
sumer que si c'est le cas, il aura
quelque difficulté à passer devant le
peuple , puisqu 'on déf in i t ive  le régime
actuel est à l'avantage matériel de
l'ouvrier, tout en même temps qu 'au
principe de la liberté d'affi l iation et
à celui , essentiel , d'organisation pro-
fessionnelle paritaire. Le débat prit
à peu près toute la matinée. Vers
midi-, on aborda le problème de l'Uni-
versité et de l'extension des locaux
de notre « Aima mater ». Nous aurons
l'occasion d'y revenir.

Rpné -RRATCTHET.

A LA FÊTE DE GYMNASTIQU E DE CORCELLE S

(Phot. CVi.5tella.nl, Neuehâtel.)
La XXIme fête cantonale des gymnastes à l'art is t ique s'est dcV.iulée d'manche

à Corcelles . Elle a obtenu un plein succès. Voici une belle « sortie »
réalisée à la barre fixe.

Les drames de la moratagne
Deux alpinistes font une

chute mortelle
au Schreckhorn

GRINDELWALD, 8. — Dimanche
après-midi , deux jeunes alpinistes de
Thoune ont fait une chute mortelle
dans  la descente de l'arête sud du
Schreckhorn . Ce sont MM . Ernest Fa-
vri , 20 ans, et Hans Sauser , 25 ans.

Tous deux avaient gravi le Schreck-
horn en compagnie de deux autres ca-
marades. Ils f i ren t ,  une chute mortelle
après avoir été atteints par des pier-
res.

Après le drame de la
Dent Blanche

SION, 8. — Los corps dos deux vic-
times du drame de la Dent Blanche ,
MM. Etienne- Wol-ff, de Sion, ot Gilbert

Martin, sont arrivés mardi à 4 heures
de l'après-midi aux Haudères. I].s ont
été immédiatement dirigés sur Sion.

La dépouille mortelle du je une Mar-
tin sera transportée au domicile cle sespareirts, à "Yverdon .

Chutes d'alpinistes
en Haute-Savoie

OHAMONIX, S (A.F.P .) — M. Henri
Montagne , (17 ans, industriel à Saiut-
Vaillior (Drôme) s'est tué mardi matin
à Chamonix, en faisant de l'escalade
seul an roclier des Ghaiililands, qui  sert
d'école d' escalade aux ailpinistes de
la vallée.

D'autre -pa rt , deaix*jûun es alpinistes,
MM. René et Jean 'Gibaud , âgé® de 22
et 24 ans, domiciliés à Lyon , ont trou-
vé la mort  dans la matinée do d iman-
che, après une  chute do 100 métros
environ , alors qu 'ils tent a ient  l' esca-
lad e de la. Dent du Requin.

Le général Mac Arthur a présenté
le discours-programme du parts

A la Convention républicaine de Chicago

L ancien proconsul de Tokio s'est livré à une violente critique
contre les «erreurs tragiques » de l'administration Truman

Un sénateur lance un appel à S'unité
CHICAGO, 8 (Reuter) .  — « Jamais ,

sans doute , un soldat n 'est entré dans
un forum comme celui-ci pour prendre
part aux délibérations d'un grand par-
ti •, a déclaré lundi soir le général
Mac Arthur , prononçant  le discours-
programme du congrès du Parti répu-
blicain.

Le danger d'une troisième guerre mon-
diale est visible et présent. Par des ac-
cords stratégiques conclus avec la Russie
à la fin de la guerre européenne , nous
avons pratiquement Invité les Soviets il
étendre leur domination sur les pays d'Eu-
rope orientale. Volontairement nous avons
retiré nos troupes de milliers de kilomè-
tres carrés durement conquis. Nous avons
permis l'avance de l'armée rouge versl'ouest où elle a planté le drapea u soviéti-
que à Berlin , Vienne et Prague, capitales
do la civilisation occidentale. Nous avons
permis l'encerclement de Berlin par les
forces armées soviétiques, nous obligeant
ainsi à payer un prix tragiquement hautpou r mantenlr ouvertes nos communica-
tions aven notre zone d'occupation et son
ravitaillement. Nous avons livré aux So-
viets des centaines do milliers de prison-
niers de guerre allemands pour des tra-
vaux forcés, violant ainsi tout sentiment
humain et toute tradition humanitaire.

Le général Mac Arthu r a ajouté que
le peuple américain était effrayé des
dangereux bouleversements dans l'équi-
libre des puissances mondiales , issus des
tragiques décisions do Téhéran , Yalta ,
Potsdam et d'ailleurs^ prises par des
hommes naïfs  et étroits qui repré sen-
taient alors les Etats-Unis.

Parlant de la défense de l'Occident, le
général a blâmé ce que beaucoup d'Alliés
considèrent comme une hési ta t ion d'en-
dosser une juste part du fardeau mil i -

taire de la défense de l'Europe occiden-
tale.

Le général Mac Ar thur  a ensuite in-
vité le Pa r t i  républicain à sauver les
Etats-Unis des « fautes tragiqu es » de
l'adminis t ra t i on  Truman.

Le général s'est évidemment prononcé
en faveur du sénateur Taft . U a toute-
fois évité de prendre part à la lut te
pour le choix du parti  entre Taft et le
général  Eisenhower. Il a prédit , en re-
vanche , la victoire républicaine vers
une nouvelle or ien ta t ion  de la poli t ique

américaine assurant  la paix , la sécurité
et le bien-être.

Fidélité aux engagements
Dans son discours , le général Mac Ar-

thur  a encore déclaré :
Nous devons rester fidèles aux engage-

irents que nous avons pris tant qu'il y a
réciprocité.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

L'«UNITED STATES » A OBTENU LE «RUBAN BLEU »

Le navire de transport américain « United States », au cours de son voyage
à travers l ' A t i 'n t i q u e , a obtenu le « Ruban bleu » en battant le « Quecn Mary »
de dix heures et deux minutes. La vitesse moyenne de l'« United States »
a été cle deux à quatre nœuds plus élevée que celle du « Queen Mary ». qui
avait obtenu le « Ruban bleu » en août 1938. Voici le paquebot américain

photographié à son départ de New-York .

Vingt-huit dissidents du it.P.F.
décident de former
un nouveau groupe

La scission au Rassemblement du peuple français est consommée

Le vent de révolte menace de gagner d'autres par Iementaires
restés fidèles j usqu a présen t au général de Gaulle

L'Assemblée nationale vote la confiance à M. Pinay
sur la question de l'échelSe rraobiHe des salaires
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Par 267 voix contre 216 , la con-

f iance  a été votée au gouvernement
Pinay ct le proje t  de l'échelle mo-
bile , cinq f o i s  déjà présenté à l'As-
semblée nationale , adopté sans sus-
citer le moindre incident de séance ,
presque dans l ' i nd i f f é rence  générale.

A dire la vérité , tout l'intérêt se
situait non pas dans l'hémicycle ,
mais dans les couloirs où l' on atten-
dait avec impatience le résultat de
la réunion des dissidents gaullistes.

Désormais , ht question est dé f i n i -
tivement tranchée et le divorce con-
sommé au sein du groupe parlemen-
taire R.P.F . dont vingt-huit députés
ont adressé leur lettre o ff i c i e l l e  de
démission au Comité directeur.

Après-demain vendredi, un nou-
veau groupe sera constitué. Il se
donnera un titre , des statuts , un bu-
reau et un pr ésident nui pourrait
être M. Barrachin , dé puté de la
Seine.

« Première f o u r n é e », cnlendait-on
ré p éter au hasard des conversations
avec les dissidents. Ceux-ci , en e f f e t ,
estiment que d'autres élus R.P.F. les
rejoindront bientôt et qu 'à la ren-
trée parlement aire d' octobre , les re-
belles

^ 
ne seront pas loin d' atteindre

le c h i f f r e  de quarante.
Dans le<s rangs orthodoxes , ceux- là

mêmes qui passent pour les plus sûrs
f idè les  du généra l de Gaulle , la si-
tuation est très loin d'être èdaircie
et un vent de réuolir gronde qui
pourrait bien se terminer par une
seconde dissidence.

M.-G. G.
(Lire la suite

en dernières dépêches)

LIRE AUJO URD'HUI
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Le rendez-vous des lectrices



« Nous étions sept
astronautes »

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuehâtel »

Roman d'aventures
par 41

HJCIE1V PKIOLY

Dieu ! crue mon amie était belle
ainsi ! J'aurais aimé l'entendre long-
temps encore , mais le vieux savant
m'en empêchait , en prenant la pa-
role pour retracer brièvement les
péri péties de notre aventure.

Et il concluait :
Vous voyez donc, mademoiselle,

que notre retard mérite de nous
être pardonné.

Et , mentant effrontément , il ajou-
tait , en me lançant un coup d'oeil
complice :

— J'ajoute que notre jeun e ami
s'est montré très particulièrement
navré de ne point être auprès de
vous , sans que, d'ailleurs, je saisisse
exactement pourquoi.

Je rougissais en entendant cela ;
Betty, elle, demeurait imperturba-
ble , comme quelqu 'un qui ne com-
prend point. La force de dissimula-
tion des femmes ne tient-elle pas
au proniye s

Duran t  un moment , nous restions
silencieux, absorbés chacun par nos

pensées secrètes. Puis la jeune fille
enchaînait :

— J'ai un aveu à vous faire , mon-
sieur le professeur... Ce n 'est pas
qu 'aujourd'hui , et seulement pour
aller à votre recherche, que j' ai
utilisé l'hélicoptère. Je m'en suis
servie chaque jour pour faire un
petit tour...

» Oh ! ne faites pas les gros yeux.
Songez que je m'ennuyais  terrible-
ment , sur cette grève où vous
m'aviez laissée seule. D'ailleurs , je
suis sûre que vous ne m'en voudrez
pas , lorsque je vous aurai dit ce
que mes vols m'ont permis de dé-
couvrir.

— Et quoi donc ?
— Des hommes ! Ou , plutôt , des

êtres verticaux que je crois être des
hommes.

» Ils sont dans une plaine entou-
rée de montagnes — un peu sembla-
ble à celle sur laquelil e s'est posée la
fusée — et qui se trouve à droite de
la ligne que nous devrons suivre
pou r aller de lia première à la se-
cond e escale de notre raid. »

Noire chef de mission réfléchis-
sait. Ce qu'il venait d'entendre le
surprenait visiblement mais moins,
toutefois, que je ne l'eusse pensé.

Curieux d'avoir des compléments
d'Information, il engageait son inter-
locutrice à donner des détails ; celle-
ci précisait :

— C'est au cours de la promenade
que j' ai fai te  aussitôt après que s'est
dissi pé'le brouil lard qui précéda ce-
lui qui vient de se lever. J'avais par-

couru une douzaine de milles au-
dessus de forêts , puis de montagnes,
et me -disposais à faire demi-tour,
quan d j 'ai vu , sur une espèce de pla-
teau , comme des formes humaines ;
le temps de perdre de la hauteur et
toutes ces formes, sauf une , avaient
disparu entre Iles roches...

— Et c'est par cett e dernière que
vous avez constaté qu'il s'ag issait
d'hommes ?

— Oui, d'hommes ou de singes
courant  comme des hommes;

Je croyais nécessaire à mon stan-
ding de me mêler à la conversation.
N'ôtais-je pas devenu idoine à l'étude
des problèmes de paléontographie ?

Sans plus réfléchir, je déclarais
péremptoirement :

— Ni hommes, ni singes ; mais la
créature intermédiaire entre les
deux : le fameux « chaînon man-
quant » de la théorie darwinienne.

Mais Fritz von Bochen fauchait net
mon enthousiasme :

— Tout doux ! Tout doux , jeune
homme. D'abord , ne croyez-vous pas
un peu hâtif cle définir l'espèce
d'êtres dont vous ne possédez qu'un
signalement incertain ; ensuite, lais-
sez-moi vous dire que pour un gar-
çon de votre âge, vous retardez sin-
gulièrement quant aux théories que
vous soutenez.

» A  la f in du siècle dernier, on
trouvai t beaucoup d'hommes de
science enclins à enseigner la des-
cendance animale de l'homme : nos
ancêtres se seraient rapprochés des

ginges aux époques antérieures à la
* préhistoire. On était alors sous l'in-

fluence des idées de Lamarck et de
Darwin. L'Allemand Ernest Haeckel
ne contribua pas peu à répandre et
à vulgariser cette doctrine, en des
livres qui s' imprimèrent à des mil-
lions d'exemplaires. Succès bien
éphémère d'ailleurs. La théorie de
la descendance simienne a subi le
sort de toutes les hypothèses ; car
c'est un fai t , et on peut le vérifier
en.étudiant l'histoire de nos acquisi -
tions , qu 'une théorie scientifique ne
tient guère la scène pendant plus de
cinquante ans.

» Aujourd'hui , tout est changé ; il
est évident que, depuis les premiers
âges de la Terre, nous constatons
dans les organismes un véritabl e pro-
grès : il y a évolution ; mais, le mé-
canisme de cette évolution nous
échappe et ses plus farouches parti-
sans ne sont pas loin de renier les
idées chères à Darwin et aux trans-
formistes ; on se rallie de plus en
plus à la doctrine des mutations,
c'est-à-dire des changements brus-
ques.

» Appliquée à l'homme, cette théo-
rie — ainsi que l'a souligné magis-
tralement l'éminent vulgarisateur
scientifique qu'est l'abbé Moreux ,
votre confrère en journalisme — ap-
pliquée à l'homme, dis-je , cette théo-
rie est simplement la négation de la
descendances simienne et , s c i en t i f i -
quement  parla nt , l'ori gine de l' espè-
ce humaine demeure mystérieuse.

» Avec votre «chaînon manquant»,
vous retardez donc, comme vous di-
tes à Paris, de quel ques métros. »

J'avais, un peu tard , l'impression
que j'aurais mieux fait  de me taire.

— Alors ? questionnais-je pour
sauver la face.

— Alors ? Mais nous allons, tout
simplement, faire la seule chose qui
nous permette de voir et de savoir
ce dont il s'agit : nous allons nous
rendre à l'endroit indiqué par no-
tre charmante compagne, nous y res-
terons le temps nécessaire à l'étude
des anthropomorphes qui y vivent
et nous rentrerons directement à
Spring Camp.

— Sans accomplir le circuit fixé
par le professeur Field !...

— Oui , mon cher ami. Cela , pour
trois raisons : la prem ière, parce que
le carburant usé par notre pilote
pour ses promenades personnelles
a réduit  notre marge de sécurité ; la
seconde, parce que je suis suffisam-
ment  fixé , grâce à mon bref séj our
au bord de l'océan vénusien , sur la
flor e et la faune marines de cette
planète ; la troisième, parce que je
me sens très las et que j'ai hâte de
me retrouver à la base.

Le vieux savant — et Betty le
constatait tout comme moi, tandis
qu 'il se diri geait d'un pas lourd vers
l'hélicoptère — était for t mal en
point ; plus encore , cer ta inement ,
qu 'il ne le croyait . Il avait tellement
maigri  que son grand corps f lo t t a i t
dans des vêtements devenus trop lar-

ges pour lui ; son visage jaunâtre
était tiré ; un cercle bistre entourait
ses yeux aux paupières rouges et
gonflées.

—• Il fait peine à voir, me souf-
flait Betty.

» J'avoue, en le voyant , que je ne
regrette plus de ne pas vous avoir
accompagnés. »

A nouveau , la machine volante
s'élevait au-dessus du marécage et
nous emportait  tous les trois dans
un ciel d'une pureté absolue. Dans
quel ques minutes, nous nous pose-
rions sur ce que Betty appelait lia
« Plaine aux hommes ».

Le professeur Fritz von Bochen
me tendait  un message à passer en
ra diophonie à Ettore Gambetta :

P r o f ,  von Bochen à p r of .  Howard TV.
J.-C. R. Field. Tout va bien. Modi-
f i ons  notre itinéraire pour vér i f i e r
possibilité de présences humaines
aborigènes. Suis sat is fai t  des études
fa i tes .  Rentrerons très bientôt .

L'amiral-comte n 'était pas à l'écou-
te. Las de l'appeler va inement , j 'al-
lais renoncer à communiquer avec
lui ," lorsque sa voix me parvenait
enfin :

— Ah ! vous voilà tout de même!
s'pvnlnnifiif.il fl'i.n tnn r.r\rr ,,n
" VAU.HUHI1I ** Vt UIU llTll 1 V^UU.

» N'ayant plus de nouvelles de vous
depuis votre départ , nous commen-
cions à nous demander  si vous n 'étiez
pas mort. Que vous est-il arrivé ? »

(A suivre)

VILJJ_DE HH NEUCHATEL

La Bibliothèque de la Ville
3, place Numa Droz,

sera fermée du mercredi 16 juillet
au mardi 5 août y compris.

Etude de Mes Eric et Maurice Walter
Avocats et notaire, Saint-Honoré 3

A vendre à la Coudre i

MAISON
de deux appartements de deux et trois piè-
ces, avec petit jardin , vue superbe imprena-
ble, en lisière de forêt , à quinze minutes du
tram. Pour tous renseignements s'adresser à

l'étude prénommée, tél. 5 45 45, 5 4616.

pp̂ |p|| COMMUNE
=̂ MJgy^= do

péM VAUMARCUS-
ĴM VERNÉAZ

Mise au concours
Le poste de

cantonnier
garde-police

die la commune de Vau-
marcus-Vernéaz est mie
au concours.

Les offres de service
doivent étire adressées au
bureau- communal où le
cahier des chargea peut
être consulté.

Entrée immédiate.
Vaumarcus, le 8 Juil-

let 1952.
Conseil communal.

ENCHÈRE PUBLIQUE
Maison familiale

Les héritiers de Madame Rose CAPT-GAILLE
vendront, par enchère publique, mercredi
9 juillet 1952 à 17 heures, à l'hôtel de la Cou-
ronne à Colombier, rimmeuble CREUX DU
SABLE No 3 à Colombier, comprenant une
maison de quatre chambres, cuisine, salle de
bains, chauffage central, vastes et nombreuses
dépendances, grands jardin et verger. Il s'agit
de l'article 1227 du cadastre de Colombier,
d'une superficie de 1880 m'. Les bâtiments sont
assurés contre l'incendie pour Fr. 22,200.—
plus 50 %.

Le préposé à l'enchère Jean-Pierre Michaud ,
notaire à Colombier.

Pour placement
de fonds

IMMEUBLES
LOCATIFS
à vendre

à Neuehâtel
Immeuble locatif
avenue des Alpes, six lo-
gements de trois pièces,
central, local. Quatorze
garages. Rapport brut :
6,22 %. Nécessaire Fr.
105,000.— après 1er rang.

Immeuble locatif
à loyers modestes
quartier des Dralzes, 16
logements de trois et
quatre pièces, chauffage
local. — Rapport brut :
5,84 %. — Nécessaire : Fr.
145,000.— après 1er rang.

Groupe de deux
immeubles

& vendre, ensemble ou sé-
parément, quartier nord-
ouest, 14 LOGEMENTS
deux, trois et quatre piè-
ces, chauffage général.
Rapport bruit : 5,7 %. —
Nécessaire : 326,000 fr. ou
163,000 fr. après 1er rang.

Tous renseignements à
l'Agence romande Immo-
bilière, place Purry 1,
Neuchatel, tél. 5 17 26.

A Morat, à vendre une

maison de rapport
neuve, de six arroartements, situation tranquille
et ensoleillée. Offres à F. Offner. entrepreneur ,
Morat , tél . (037) 7 24 86.

L'agence générale de Neuohâtel de la Société suisse
d'Assurances générales sur la vie humaine à Zurich
engagerait pour tout de suite ou pour date à

convenir um

agent professionnel
pour reprendre le rayon de son regretté et fidèle
collaborateur, Monsieur Ami Jeannet, décédé le

21 Juin 1952 après 7 années d'activité.
NOUS CHERCHONS un homme dévoué,
sérieux, désireux de se créer une situation
d'avenir dans notre service d'acquisition.
NOUS OFFRONS une Instruction profes-
sionnelle complète, des rémunérations
fixes ainsi que des rétributions supplé-
mentaires en rapport avec le chiffre d'af-
faires. Après un certain délai , le candi-
dat est admis a faire partie de l'Institu-
tion de prévoyance de notre Société.
Les offres sont à adresser à

Albert Du Pasquier, agent général
Promenade-Noire 1, tél. 517 16

NeuehâtelOffice des poursuites de Boudry

Enchères publiques
à Boudry

Le mercredi 9 juillet 1952, dès 14 heures,
il sera vendu par voie d'enchères publiques au
local des ventes de l'Office, rue Louis-Favre
à Boudry :

Un buffet de service ; un appareil radio
Tesa ; un tiroir tourne-disques ; un canapé ;
un fauteuil ; une table à ouvrage ; une machi-
ne à écrire Hermès-Baby, trois montres bra-
celet or et métal pour dames ; une collection
de timbres-poste suisses et étrangers ; vingt
châssis de couches vitrés ; ainsi que d'autres-
objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment à la loi sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

OFFICE DES POURSUITES.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

APPARTEMENT
de six pièces, est demandé à Neuehâtel ou
aux environs. Achat d'immeuble pas exclu. —
Offres à case postale 10468, la Chaux-de-
Fonds 1.

On cherche pour deux
pois à partir du 14 juil-
let, une

chambre
si possible au centre. —
Adresser offres écrites a
Mlle M. Bûhler, Brûhl-
strasse 2. Wettlngen .

Municipalité de Moutier
Les Services industriels de Moutier enga-

geraient

deux jeunes
monteurs-électriciens

pour tout de suite ou pour époque à convenir.
Nou s offrons travail intéressant et bon sa-

laire. Pressant. — Faire offres au bureau d' ex-
ploi ta t ion  des Services industriels , 3 Moutier .

« OMEGA »
cherche un ¦

horloger-rhabilleur
capable, après un stage en fabrique, de
travailler seul chez un concessionnaire
d'outre-mer. Faire offres à OMEGA, ser-
vice du personnel, Bienne. \

r 
_ 

Manufacture d'horlogerie
engage un

horloger
CÔBtipiGt

pour le vlsitage i d'ébauches

Adresser offres avec copies de certificats \
et photographie sous chiffres H. 23756 V.

à PUBLICITAS, BIENNE

Nous cherchons :

électro-mécaniciens
monteurs d'appareils

¦

pour le montage de centraux téléphoniques. En
outre, faiseurs d'étampes pour moules à presser
et à injecter. Faire offres écrites avec certifi-
cats, date d'entrée et prétentions de salaire, ou
se présenter de 17 à 18 heures à ELECTRONA
S. A. Boudry.

0

Entreprise de la placé cher-
che

chauffeur
qualifié. Offres avec référen-
ces à Dizerens-Dupuis, Mail-
lefer, Neuehâtel.

Jeune mécanicien
ayant deux ans de pratique , cherche place de dessi-
nateur (éventuellement d'apprenti). — Faire offres
sous chiffres P 4618 N à Publicitas , NeuchAtel.

L À  B A L 0 I S E
Compagnie d'assurances sur la vie

cherche

REPRÉSENTANT
acquisiteur encaisseur
pour son assurance populaire à NeuchAtel

Poste sûr et lucratif pour personne sé-
rieuse, énergique et revêtant les qualités
d'acquisiteur. Appui pratique suivi. Porte-
feuille intéressant à disposition. Place
stable et rémunératrice. Revenu minimum
de commissions garanti, indemnités en

sus. Caisse de prévoyance.

Adresser offres détaillées, avec photogra-
phie, à l'agence générale de

LA BALOISE-VIE, assurance populaire,
18, rue Saint-Honoré, Neuehâtel.

r • .

AUXILIAIRE
ou mécanicien

Importante entreprise de la place
cherche un auxiliaire-mécanicien.
Place stable. Adresser offres écrites
à P. E. 453 au bureau de la Feuille

d'avis.

CUEILLETTE
de fruits

Noua cherchons des
Jeunes gens, pour cueillir
des fruits, framboises et
mûres. S'adresser : Cha-
ble. la Cbudre, Neuchatel.
tél. le soir 5 34 88.

On oherohe pour Lu-
cerne, dans une famille
aveo enfants, une

JEUNE FILLE
pouvant seconder la maî-
tresse de maison et dés-
rant apprendre l'alle-
mand. S'adresser à Mme
Robr, 3. Port-Roulant.
Neuehâtel. Tél. 5 33 60.

On demande deux

sommelières
extra

pour le dimanche. — Tél.
7 81 51.

Je cherche une bonne

coiffeuse
pour tout de suite. Télé-
phone 5 31 42 , Neuehâtel.

MAÇON
diplômé, cherche pour l€
1er août , place à Neuehâ-
tel . Adresser offres â H
Spreiter , Trlns (Grisons)

Demoiselle italienne, 2E
ans, présentant bien , con-
naissant le français , cher -
che place cie

gouvernante
ou

ou dame
de compagnie

Adresser offres écrites
à A. L. 619 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chiffons - Ferraille - Papiers
sont achetés au plus haut prix par

L Httlfloir PLACE DES HALLES 5¦ anyssies NEUCHATEL
Tél. 5 71 15

On cherche un

apprenti serrurier
\ Vessaz et fils, Pommier 2.

Trouvé
Sao de dame contenant

une centaine somme et
divers objets. Le recla-
mer contre frais d'annon-
ce à Georges Chenaux,
Montmollin.

I

Dans l'Impossibilité de répondre à chacun
personnellement

Monsieur Albert EVARD
et ses enfants

très touchés des nombreuses marques de sym-
pathie reçues, à l'occasion du départ de leur
chère épouse et maman, adressent leur recon-
naissance émue.

Peseux, le 7 Juillet 1952. !

HBMMBftM ' mi iiBim ¦iiii«mmfflmïïW'm«iTOjE
Madame Chs RIEIM et famille, très touchées I

par les nombreuses marques de sympathie re- I
çues a l'occasion du grand deuil qui les frappe, ¦
expriment leur profonde reconnaissance et I
leurs remerciements sincères pour les superbes M
envols de fleurs. ;]

Neuehâtel, le 9 Juillet 1952. $
mWmf tmLKM ĥhmm îmmSmmmmmmmmm mmM

Place
de vacances

On cherche à Chau-
mont une Jeune aide-mé-
nagère pour juillet et
août. Entrée lmmédate.
Mme Wegmann, faubourg
de l'Hôpital 43. - Tél.
5 42 36.

On demande une

sommelière
Jeune et présentant bien
pour un bon resta/urant-
tea-room. Place stable.
Bon gain. Si possible
pour tout de suite ou
pour date à convenir. —
Tél. 7 8151.

Maison de confection
pour dames cherche pour
entrée immédiate

JEUNE FILLE
(âge maximum 17 ans)
pour aider au magasin.
Demander l'adresse du
No 614 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabrique de la place
sortirait à domicile des

virolages
S'adresser : chemin des
Pavés 30

On demande :

mécanicien
connaissant les presses et
capable de confectionner
des étampes de découpa-
ge simples. Faire offres
écrites avec prétentions
de salaire à Paul Kxamer ,
Usine de Maillefer , Neu-
ehâtel.

Ouvrières
pour travaux faciles d'a-
telier, venir se présenter
les après-midi entre 14 et
15 h. â la maison ci-des-
sus.

On cherche immédiate-
ment une gentille

JEUNE FILLE
sérieuse, pour le service
de table. Ecrire sous chif-
fres P 4615 N à Publici-
tas, Neuehâtel.

On engagerait

PERSONNE
connaissant un peu la
cuisine; gages début
Fr. 120. — ; quatre après-
midi de congé par semai-
ne. — Adresser offres
écrites à U. R . 616 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PEINTRES
seraient engagés pour
travailler à Neuehâtel ou
aux environs. Places sta-
bles. S'adresser : Pierre
P i z z e r a, entrepreneur,
Boudry, tél 6 40 49.

A louer pour monsieur
sérieux une Jolie cham.
bre. Sablons 33, 3me.

Employée de bureau
cherohe chambre avec
pension, au centre. —
Adresser offres écrites à
Y. M. 613 au bureau de
la Feuille d'avis.

Famille cherche à louer
du 8 à fin août

CHALET
confortable au bord du
lao, ou appartement, avec
grand dégagement (ville
exclue). Tél. (039) 2 23 88.

Etudiant cherche

chambre
au oenitire, à partir de
mi-août. — Adresser of-
fres écrites à D. A. 612
au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux dames cherchent
à louer poux le 24 sep-
tembre un

appartement
de quatre chambres au
1er étage, éventuellement
rez-de-chaussée, chauf-
fage central, terrasse ou
balcon , dans une localité
aux environs de Neuehâ-
tel . Adresser offres sous
chiffres P. R. 570 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etudiants à l'Universi-
té cherchent, pour sep-
tembre des

chambres
Indépendantes avec un
ou deux lits, éventuelle-
ment aveo possibilité de
faire la cuisine. Adresser
offres écrites à P. G. 620
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, pour le 24 dé-
cembre 1952, à proximité
du centre

JARDIN
disposé en deux terrasses
avec une quarantaine
d'arbres fruitiers en plein
vent et en espaliers.
Terrain d'environ 920 m2 ,
bien exposé. Prix 300 fr.
par année. Adresser offres
écrites sous chiffres F. B.
403 au bureau de la
Feuille d'avis.On oherohe à acheter

maison ou villa
looattve de trois ou qua-
tre appartements de trois
ou quatre pièces, confort
moderne, ensoleillée, en
parfait état d'entretien.
Offres détaillées sous
chiffres P. 4345 N., à Pu-
blicitas, Neuehâtel.

PESEUX
Jolie propriété

à -vendre. Fr. 120,000.—
Facilités de paiement —
Neuf chambres, deux cui-
sines, garage, parc, verger,
6739 mètres carrés (an-
nexes-atelier). — Agence
Desponts, Ruohonnet 41,
Lausanne.

A vendre au Landeron
une ravissante

PROPRIÉTÉ
de deux appartements de
quatre pièces, tout con-
fort , grandes terrasses.
Jardin d'agrément, verger,
vue imprenable (ancien-
ne construction de 1er
ordre). Un appartement
libre .pour le preneur. Né-
cessaire pour traiter :
Fr. 35,000.— .

Adresser offres écrites
à Z. K. 621 au bureau de
la Feuille d'avis.

JgJÏÏI NEUCHATEL
^̂ R Ecole supérieure de commerce

La cérémonie de clôture des cours aura lieu

jeudi 10 juillet à 16 heures
au Temple du bas

La moitié de la galerie sud et la galerie en face
de l'orgue sont réservées aux parents et au

public
Entrée dès 15 h. 45

r

Fabrique d'horlogerie cherche un

employé de fabrication
sérieux, actif et expérimenté, connais-
sant à fond la branche horlogère et
ayant déjà occupé un poste analogue.
Capable de diriger et surveiller la fa-
brication, mettre en chantier les or-
dres et commander les fournitures'.
Français et allemand sont exigés. En-
trée à convenir. Offres écrites à la main
avec curriculum vitae sous chiffres Y.
11128 à Publicitas S. A., Bienne.

Droguiste, 21 ans, Suisse allemand , actuelle-
ment en place à Neuehâtel , cherche place

d'employé de bureau
ou de magasin (éventuellement branche ali-
mentation). Entrée le 1er ou le 15 août. —
Adresser offres écrites à X. Z. Cil au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune ferblantier
22 ans, expérimenté, cherche place k Neuchatel ou
aux environs où il pourrait se perfectionner dans la
langue française.

Prière d'envoyer les offres à Heinz Hlldebrandt ,
Buhnrain 3. Zurich 52.

Perdiu en ville des

LUNETTES
aveo étui box-calf Ré-
compense.. — Téléphoner
au 5 40 46.

Docteur
Maria Gueissaz

ABSENTE
jusqu'au 18 juillet

Perdu dimanche
au-dessus des Loges
(Vue-des-Alpes) une san-
dalette rouge d'enfant.
Prière de l'envoyer contre
récompense à J. Morel,
Petit-Berne 4, Oorcelles.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres

de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tût
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces
offres , même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuchfttcl

Commissionnaire
est demandé pour un
mois dés le 21 Juillet , 2
heures le matin. Magasin
Bernard & Oie S.A.

Sommelière
extra est demandée du
31 Juillet au 15 août. Res-
taurant Lacustre, Colom-
bier, tél. 6 34 41.

A louer pour monsieur-
une Jolie chambre meu-
blée. Bellevaux 14.

Chez daine seule : une
chambre meublée à louer,
libre tout de suite, à per-
sonne sérieuse. Arrêt du
trolleybus ; à visiter à
partir de 10 heures du
matin. M. Borel, Parcs
33, 2me.
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î
^J'W i La peau des enfants est douce et sensible. Pour

^^ la ouate au grand pouvoir absorbant (et l'on sait

qu 'un grand pouvoir absorbant est le plus sur

critère de qualité d'une ouate).

OMMÉfï
STANDARD j qg^

FABRIQUE D'OBJETS DE PANSEMENT SCHAFFHOUSE , NEUHAUSEN

i ly ^̂ ^m*̂ ^̂  ̂ Ligne parfaite

ê̂ê^̂  ̂ et bien-être

JÊÈp avec nos modèles étudiés

| 
".. 5/18 « WINGS », 1952, 7/18 SOUTIEN-GORGE 9/18 SOUTIEN-GORGE 11/18 SOUTIEN-

lt '̂'/?l sans DretelIes > nylon. forme demi-boule, sa- satin garni de dentelle, GORGE en reps
WÏSm , .10 cAT-Trrv  rnpr r  léger, rose et g «f| 'in brillant , sau- J QE façon jeune , 7 QA pointillé, petite plaqu.
Hggm 3/18 SOUTIEN-GORGE blanc «?.3U mon, ciel, blanc *¦¦«« rose et blanc '¦*« stomacale , s a n f o r
Il sat in , incrustation clcn- rose> blanc> 

m - j .

Y9 ^ïlanĉ cie
"' 4.9§ 6/18 JOLIE GAINE 9/18 SERRE-HANCHE 10/18 GAINE ciel ¦*"'

TftBfifi ' ,u l1 '' élastique, avec  broché , coton , hau- ÉLASTIQUE, compact ,
Œ$lja p laque , sau- J *> Qâ| leur 22 cm., 4 A£ fermeture éclair  ct 12/ 18 CORSET en for
TO:» 4/18 SPLENDIDE mon I « MW« saumon «*¦•»»» plaqu e, sau- IQ Ofl broché, coton , hauteui
Wl GAINE , deux sens, mon I wiOW 35 cm., avec ou san;
y^k jacquard , .«. gjft laçage « 

( Q.8C

^PlOUVRE
tâmJfl é̂tbmimpMsfë SA.

NEUC HATEL

Pour un beau voyage
Un bon bagage

iofîsSi Hfe^S^P̂ ^̂ -^^^̂ ^ŷ M  ̂ ~ ' " ' 'jff''i

nf r*HB!'J mm mm'l
IiHBflf) 'B Bj/
flBn '̂Ën fyiïsj mVm]

Suit-case cuir et imitation
Valises spéciales pour avion

Sacs de voyage

BIEDERMAN N
 ̂

NEUCHATEL £

I 
A Tendre un

vélo de dame
et un pousse-pousse en
bon état . Adresser offres
écrites à V. N. 615 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

A vendre un cabriolet

« LANCIA »
carrosserie « Farina ». en
parfait état , cédé pour
1600 f r. Tél. 7 61 94. -
Case 125.

A vendre um
meuble

à casiers
ohéne et sapin, usagé
mais en bon état , poui
bureau, magasin, etc. —
S'adresser : tél. 5 42 25 ou
écrire à Case postale 294,
Neuehâtel .

POUSSETTE
"

moderne, usagée, en bon
état , à vendre pour 60 fr .
Charmettes 61.

A vendre

JAVA
d'occasion. S'adresser aux
Etablissements Allegro.

Marmite à stériliser
émaillée. complète, à ven-
dre. S'adresser à R. Per-
rottet , tapissier, Parcs 40.
tél. 5 52 78.

I Fête de la Jeunesse
Souliers blancs en toile,

à bride :

1

22-26 f'¦ "80 27-29 Fï. 8.80

30-35 Ffi 9.80
Souliers blancs à bride :

I 

27-29 Fl"« IZi— 30-35 ¦ !*« I4«—

36.39 Fr , 16.-
Sandalettes en toile blanche :

Fr 9 _Semelles de crêpe ¦ M W"

I

Fr If l -Sandaletles à lanières ¦ ¦ » ¦ ™

Sandales blanches 36-39 H" I fc«—

Sandalettes en cuir brun :

27-35 f ̂  S.— 36.39 "1 IZ«—

I J .  KURTH S A.
NEUCHATEL

R Avant de partir en vacances,
; confiez-nous la tra nsformation .' ¦
¦ de vos lustres et abat-jour. Vous
B\ retrouverez un foyer accueillant
frf sous la douce lumière que nous
B7 saurons créer pour vous.

ARMOIRES FRIGORIFIQUES

r""""~'Yif̂ i M i N E R V A
îl'l | ^ ï̂^̂ pj

1 Les armoires fri gorifiques MINERVA sont
des produits suisses de première qualité.

"vi *. V\,SSSS> I ^"
es sont construites selon les tout der-

| niers procédés de fabrication brevetés et
j?j leur système de réfrigération fonctionne
S sans discontinuer, absolument silencieux

^WK̂ , : 
^̂  

|_e modèle de 40 litres peut se combiner
k

 ̂
• ¦ • - "'" "̂ JjûJ|S avec une table ou être suspendu à une

i; ^  ̂ Le modèle de 60 litres a la même hauteur
que votre cuisinière, votre évier, etc.

MODÈLE M 40 MODÈLE M 60
; Construction en métal Contenu 40 litres Construction en métal Contenu 60 litres
'. Réglage automatique de la température Réglage automatique de la température

1 
' Haut. Larg. Prof. Haut. Larg Prof.

i Dimensions extérieures 61 50 50 cm. Dimensions extérieures 83 56 55 cm.
| Dimensions Intérieures 42 36 36 cm. Dimensions intérieures 60 40 27 cm.

Tiroir spécial à viande •».. .' » i -,/> i
Grand tiroir à glace pour 21 cubes ou 2 "rolrs à 0|ace Pour 30 cubes ou autres

autres mets glacés mets glacés
Grille réglable _ ... ,0 , , ,, .
Fermeture magnétique simple et pratique 3 9nlles (2 ré9lables)

I Consommation de courant 90 Watts Consommation de courant 130 Watts
Livrable pour toutes tensions jusqu 'à 250 Livrable pour toutes tensions jusqu'à 250
Volts Volts
Prix : Fr. 375.- Prix : Fr. 740.-
Prêt à l'emploi avec câble et fiche Prêt à l'emploi avec câble et fiche
Garantie 2 ans Garantie 2 ans
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Jean d 'Estrées a réuni ses talents
de p eintre et de radiesthésiste

p our que les f emmes soient belles
Etre un descendant de Gabrielle d'Es-

trées, la belle favorite d'Henri IV, voilà
un sûr titre de gloire pour celui qui veut
se consacrer à la beauté des femmes. Ce
que fait Jean d'Estrées, le célèbre visagiste
parisien qui honora récemment Neuehâtel
d'une trop courte visite.

J'ai pensé que la beauté du visage et
les soins à y apporter intéressent toutes
les femmes et, pour vous, j 'ai été trouver
Jean d'Estrées qui, avec une amabilité
toute française m'a appris tout ce que Je
désirais savoir.

APRÈS L'EGYPTE, LA SUISSE
Cependant que Je m'installais devant

un miroir, commençait déjà le feu croisé
des questions et des réponses.

— Irez-vous dans toute la Suisse ?
— Non, malheureusement. Mais je re-

viendrai. Cette fois-ci , j 'ai pu me rendre
à Genève, à Lausanne et à Fribourg, et je
dois encore visiter Bienne, Berne et Lu-
cerne. Je dirige à Paris un institut où mon
traitement de rajeunissement de la peau
est suivi par beaucoup de femmes , ce qui
ne me permet pas d'absences trop pro-
longées.

Par ailleurs, j 'ouvre cet été à Deauville
un Institut de beauté et j 'ai encore tout
un programme de conférences et de dé-
monstrations en Allemagne.

J'ai également fait une tournée en
Egypte que j 'ai intitulée : « Le maquillage
à travers les âges». Chaque modèle était
lardé selon une femme réputée pour sa
beauté (la Pompadour, Gabrielle d'Es-
trées, Cléopâtre, etc.) et son visage ap-
paraissait dans un cadre à mesure que se
succédaient les époques.

— Vous avez ainsi beaucoup voyagé ?
— Oui, j 'ai commencé ce que j 'appelle

« une croisade contre la poudre »...

LE MAQUILLAGE
RÉVOLUTIONNAIRE. . . .Et nous en arrivons a ce qui vous in-

téresse peut-être plus que tout autre dé-
tail : le maquillage. Mais que je vous par-
le tout d'abord de la méthode très per-
sonnelle du visagiste parisien pour décou-
vrir les produits de beauté qui convien-
nent à votre peau. Jean d'Estrées possède
ce qu'on appelle un «fluide » et il peut
donc utiliser le pendule du radiesthésiste.

Sur votre main ouverte, il tient ce der-
nier qui tourne normalement. Dans votre
autre main, Il place flacon ou petit pot
que vous-même posez sur la main sou-
mise à l'Influence du pendule. Si celui-ci
s'arrête, c'est que le produit n'est pas bon
pour vous. Si au contraire, il continue
son mouvement rotatif , c'est que vous
pouvez en user sans crainte.

Après m'avoir démaquillée, Jean d'Es-
trées étend sur mon visage une crème
protectrice de base qui isolera la peau
des colorants de la poudre et des fards.
Puis — et c'est là que son maquillage est
révolutionnaire, comme il aime à I appe-
ler — Il poudre le visage avant de mettre
la crème. Quant à son fard pour les jo ues,
il est liquide. Il recommande l'application
sur les paupières d'un fard blanc qui
agrandit les yeux. Un coup de crayon
gris — faisant plus jeune que les brun
et noir — sur les sourcils , du mascara
vert sur les cils, en appuyant vers l'exté-

rieur et votre maquillage, très jeune, est
terminé.

PLUS DE POUPÉES DE CIRE
OU DE PIERROT ENFARINÉ

Maquillage très jeune, en effet, parce
que Jean d'Estrées a renoncé à ces cou-
ches de poudre et de fards secs qui font
ressembler à des poupées de cire quand
ça n'est pas à un Pierrot enfariné. Les
enfants ont des paupières très claires et
le teint brillant. C'est pourquoi le visa-
giste met un fard blanc sur les paupières
des femmes et leur donne un maquillage
qui rend leur visage légèrement brillant.

Jean d'Estrées bombarde gentiment de
conseils et d'exhortations — «'cinq minu-
tes de soins quotidiens et vous regagnez
dix ans », répète-t-il — cependant qu'il
trace un croquis sur mon visage, notant sur
ce dernier les points faibles à maquiller
plus spécialement. Il m'apprend à ce pro-
pos qu'il a fait de la peinture avant de se
consacrer à la beauté des visages fémi-
nins.

— t Vous occupez-vous de chirurgie es-
thétique ?

— Je ne la pratique pas moi-même,
mais je dessine pour celles de mes clien-
tes qui le désirent un croquis de leur vi-
sage tel qu'il devrait être et je leur con-
seille de s'adresser à un institut de chirur-
gie esthétique.

DE RITA HAYWORTH
AU CHANOINE FRANÇAIS...

Cependant que Jean d'Estrées, sur mes
joues, dessine le fard en deux délicats
triangles, il me narre quelques savoureu-
ses anecdotes.

La façon dont il fit la connaissance de
Rita Hayworth qui vint le trouver au Caire'
au moment où elle quittait Ali Khan pour
lui demander des conseils de maquillage
pour la ville et le studio. Maintenant en-
core, c'est son institut parisien qui lui
envoie régulièrement son maquillage à
Hollywood. Son commerce avec plusieurs
vedettes de l'écran et de la scène , Made-
leine Sologne, Clotilde Sakharoff , Mony
Dalmès (que l'on peut voir sur la photo-
graphie accompagnant cet article)... sans
parler des vedettes masculines I

Puis il me raconte ce qui lui advint

lors d'une conférence qu'il donna II y a
quelque deux ans à Alx-les-Balns, au Ca-
sino. Ce dernier était également occupé
par une kermesse, mais on lui avait don-
né l'assurance qu'il en serait séparé. Il
ne l'était en fait que par de lourdes co-
lonnes qui n'empêchaient nullement le bruit
de passer d'une salle à l'autre. Aussi, au
moment où, devant son auditoire, Jean
d'Estrées monta sur l'estrade pour parler
du maquillage, un haut-parleur annonça
le discours d'un chanoine sur la charité
chrétienne. Etonnement de notre confé-
rencier, fous .rires parmi ses auditeurs
(présumés). Cependant que tout à côté
le chanoine commençait à discourir doc-
tement. Gens de la kermesse et gens ve-
nus pour Jean d'Estrées l'écoutèrent reli-
gieusement, puis ce dernier monta sur
scène et put, enfin, parler aux deux sal-
les.

Tout est bien qui finit bien I

Et l'histoire de cette cliente du Caire
qui repartit avec, sur la figure, un ma-
quillage très épais — comme n'en a cer-
tes pas l'habitude Jean d'Estrées — ma-
quillage qui dissimulait la peau de son
visage, devenue violette sous l'action
d'un produit employé dans un récipient
contenant quelques gouttes de .  'ent que
lui avaient remis les personne: chez qui
il travaillait.

La cliente, qui avait refusé un traite-
ment de rajeunissement ayant pour effet
de faire peler entièrement la peau du
visage, s'aperçut le lendemain que son
visage pelait bel et bien. Elle ne connut
jamais la méprise de Jean d'Estrées, mais
crut qu'il avait enfreint son désir. Inutile
de dire qu'elle ne compte pas le visag iste
au nombre de ses meilleurs amis I

Pour l' accablante  chaleur de l'été ,
v o i c i

Tous les poètes les ont chantées, ces
senteurs fraîches qui réveillent l'image
d'une femme alors qu 'elle est absente ,
qui raniment son souvenir alors qu 'il dé-
faille.  La femme n 'est plus là. Son
odeur demeure.

C'était une émanation indéfinissable ,
fraiche et cependant qui étourdissait
comme la fumée .  Elle sentait le miel ,
le poiore , l' encens , la rose et une autre
odeur encore... C'est ainsi  que Flaubert
évoque le parfum d' une  cle ses héroï-
nes. Quelle femme n 'a imera i t  séduire
et captiver ainsi ? Quelle f i l l e  d'Eve ne
souhaite retenir  un homme par les sub-
tils liens d' une senteur  dont  J.-J. Rous-
seau disai t  : Le p a r f u m  n 'est pas un
p iège aussi fa ib le  qu 'on pense , et j e
ne sais s'il f a u t  fé l ic i ter  ou p laindre
l'homme sage que l'arôme des f l eur s
ne f i t  jamais pal p iter.

O
J'aimerais , aujourd'hui , vous inciter

à vous parfumer.  On se parfume si peu
ou si mal  chez nous ! Les femmes em-
p loient  trop souvent des parfums de
mauvaise qual i té  et de mauvais  goût.
Elles le posent avec le bouchon ou avec
le doigt , en un endroit  uni que. Pen-
dant une  demi-heure on peut  les sui-
vre à la trace... après quoi , tout  s'éva-

^ nouit .  Mauva i s  goût et mauva ise  métho-
de que cela.

Pour ces torr ides journées  tic vacan-
ces ou de travail en vi l le , où l'on est si
avide de f ra îcheur , quoi de p lus agréa-
ble que ces Eaux de Cologne , teintées
au pa r fum que l'on aime et qui font
f lo t le r  au tou r  de vous des senteurs  ex-
quises ? Cela vaut  mieux , croyez-moi —
et passez-moi l'audace de vous le dire
— l'odeur  des corps en transp ira t ion.

Le froid 'de l 'hiver concentre les par-
fums, l'été les exaspère. C'est pourquoi
il vous f au t , pendant  les chaleurs , évi-
ter les par fums  cap iteux. Les Eaux de
Cologne , par leur f ra îcheur , leur toni-
cité , const i tuent , à n 'en pas douter , le
seul produi t  à employer l'été. Mais  rap-
pelez-vous que ce n 'est pas tant  le degré
alcooli que de la f r ic t ion après le bain ,
la douche ou les sports qui compte ,
mais su r tou t  la qualité des essences
e n t r a n t  dans la compos i t ion  des Eaux
de Cologne que vous employez.

Hélas , vous pla indrez-vous , l'Eau de
Cologne de marque est chère...

Certes. C'est pourquoi  je me propose
de vous donner  ici de très viei l les  re-
cettes de v inaigre  de toi le t te .  Nos
grands-mères emp loyaient  le v inaigre
comme base à une grande  variété d'eaux
de to i le t t e  et à quel ques préparations
médicales d' un ef fe t  excellent.  Nous
avons grand tor t  de ne pas les imiter.
Voici , par exemple, un excellent vinai-
gre de fleurs :

Dans la saison des fleurs , ce vinaigr e
d'un parfum exquis ne coûte rien que

le vinaigre. Prenez un litre de tris bon
vinaigre et :

Roses de Provins 50 gr.
Roses cent feuilles 50 gr.
Fleurs de jasmin 20 gr.
Fleurs de reine-des-prés 25 gr.
Fleurs de mélilot  25 gr.
Fleurs de verveine 20 gr.

Si au lieu d'emp loyer des fleurs fraî-
ches , on se servait cle f leurs séchées, il
faudrai t  un l i t re  et demi de vinaigre
au lieu d'un litre. Laissez infuser  un
mois puis f i l t r e r  avec un pap ier buvard.
Mettez en bouteille.

Contre les brûlures du soleil, vous
pouvez verser quel que.s gouttes de vi-
naigre dans une  demi-Lasse de lait. Ce-
lui-ci caillera aussitôt. Avec cette pré-
parat ion , frot tez la partie malade , le
soulagement sera immédiat , à moins
que la brûlure ne soit trop profonde.

Pour les soins de la chevelure , vous
ne me direz pas que vous ignorez ce
truc qui rend les cheveux plus faciles
à travai l ler  et bien plus bri l lants  : après
avoir rincé à grande eau , vous versez
sur les cheveux et le cuir chevelu un
li tre  d'eau tiède vinaigrée avec un petit
verre de vinaigre d'alcool.

A la campagne , on souff re  facilement
des moust i ques. Si vous versez un peu
cle vinaigre de lavande , dont  je vais
vous donner la recette , clans un réci-
pient  placé près de votre lit , vous ne
serez sûrement  pas piquée : l'odeur
chasse les moustiques.  Voici comment
préparer ce li quide parfumé aussi utile
qu 'agréable :

Faites infuser  dans un l i t re  de vi-
naigre d'alcool 60 gr. de fleurs de la-
vande fra îche et un zeste de citron.
Couvrez. Laissez infuser  vingt-quatre
heures. Placez le réci pient  dix minutes
sur un feu doux sans laisser le liquide

bouillir. Filtrez et conservez en bou-
teille bien bouchée.

Les Anglaises ont souvent une peau
et une f ra îcheur  à nous faire pâlir d'en-
vie. Beaucoup doivent leur éclat , non
pas à la crème X ou Y, mais à ce « vi-
naigre anglais » qu 'elles pré parent  elles-
mêmes et dont l'une m'a cédé la re-
cette :

Achetez chez le pharmacien  500 gr.
d'acide acéti que cris tal l i sable , 50 gr. de
camphre , 1 gr. d 'huile vo la t i l e  de la-
vande , 2 gr. d 'huile volat i le  cle girofle ,
1 gr. d 'hui le  volat i le  de cannel le .  Fai tes
dissoudre l'acide acéti que dans un l i t re
d'eau disti l lée puis versez dedans  tou-
tes les autres substances.  Laissez ma-
cérer hui t  jours. Filtrez , met tez  en bou-
teille. Bouchez hermét iquement .  Les
Anglaises me t t en t  une cuillère à soupe
de ce mélange dans un l i tre d' eau en-
viron , pour les soins du visage et du
cou.

?
Revenons un peu à la manière de se

parfumer.  Se bien par fumer  n 'est pas
chose facile ; il ne suffit pas d'employer
un bon parfum. Ici , comme par tout ,  le
facteur argent ne saurai t  être s u f f i s a n t ;
le goût seul triomphe. Mais les fem-
mes ont te l lement  tendance à laisser
agir le hasard ! L'homme de leur cœur
leur a-t-il fai t  présent d'un parfum ?
Elles l' adoptent  sans autre. Un nom
a-t-il des syllabes qui chantent  agréa-
blement ? Cela leur su f f i t  pour adopter
un produit .  Un cristal est-il harmonieu-
sement taillé ? Les voilà décidées !

De cette manière , elles commet tent
des fautes de goût impardonnables : une
espiègle jeune f i l l e  à cheveux courts ,
svelte et vive dép lacera avec elle une
lourde senteur orientale , tandis qu 'une

belle femme dans la c inquanta ine , peut-
être u.n peu forte , dégagera une rid i-
cule senteur , acidulée comme un j us de
citron.

.l'ai dit plus haut  qu 'il ne fa l la i t  pas
déverser le parfum sur la peau ou les
vêtements n ' importe comment. Il est
essentiel que le parfum soit vaporisé.
Les cheveux doivent être imprégnés
(Virgile ne chantait- i l  pas déjà : De
ses cheveux divins les p a r f u m s  pré-
cieux semblent , en s'e.xhalant, retour-
ner vers les c ieux) ,  comme le cou ,
comme le hau t  du vêtement , comme les
bras (en été seulement) .  Le vaporisa-
teur permet seul cette répa r t i t i on  heu-
reuse en mill e gouttelet tes de pluie odo-
rante.

Les senteurs fraîches ne doivent pas
s'arrêter seulement  sur votre peau.
Elles al légeront  aussi , par t icul ièrement
en cette saison lourde , l'atmosphère de
votre maison.

Voici deux recettes pour remplir de
petits sachets à glisser dans les armoi-
res ou tiroirs de commode :

Dans une boite méta l l i que  fe rmant
hermét i quement , met tez  50 gr. de
f leurs  de lavande séchées puis 10 gr. de
carbonate  de magnésie  préala blement
humecté avec 3 gr. d'essence de lavande
sur f ine .  Fermez votre boîte ct agitez-la
quelques  in s t an t s .  Versez le mélange
ainsi  obtenu dans cle petits sachets
d'organdi .

Si vous préférez une odeur balsami-
que , procédez de même, mais en em-
ployan t  la formule que voici : benjoin
pulvérisé : 50 gr. ; carbonate de magné-
sie : 10 gr. ; essence de pin sylvestre :
2 gr.

Pour terminer , un modeste chap itre
à l ' in ten t ion  des hommes. L'emp loi des
eaux de toilet te légèrement parfumées
n 'est pas exclus ivement  réservé aux
femmes.  Il y a de très bonnes Eaux de
Cologne « d 'homme ». Pourquoi n 'en
usez-vous pas régulièrement ,  messieurs?
Car , hélas, il fau t  se rendre à l 'éviden-
ce : il y a peu de femmes qui pour-
raient  dire, comme le chantre du Can-
ti que des Cantiques :

« Le nom de mon bien-aimé est com-
me un par fum ré pandu...

Mon bien-aimé est pour moi un sa-
chet de myrrhe,  une grappe de troène...

A bon entendeur...
MARIE-MAD.

des senteurs f ra îches

Pour cet été, Jean d'Estrées recom-
mande un maquillage « teint libre », c'est-
à-dire pas poudré, ou un maquillage teint
pêche plutôt qu'abricot.

YEUX : La paupière claire, blanche
de préférence (ne fait au reste pas réel-
lement blanc, mais donne une légère clar-
té à l'oeil).

Mascara pour les cils ; pour tous les
yeux, vert, sauf pour.les yeux bleus, bleu-
marine. Insister sur l'extérieur.

Sourcils passés au crayon gris et affec-

Jean d'Estrées annote le croquis de la comédienne Mony Dalmès.
(Phot. P. Raffln , Vincennes)

tant la forme d'un accent circonflexe ou,
selon le visage, d'une queue d'hirondelle.

BOUCHE : On dessinera une bouche
ronde, à la créole et la tonalité du rouge
sera rubis clair.

JOUES : Pendant le Jour, très peu de
rouge aux joues.

Toutes les indications données ci-des-
sus laissent prévoir un maquillage qui,
cet été, sera libre, sport, léger.

Quant à celles qui veulent bronzer,
qu'elles n'oublient pas que cela nécessite
plus de soins pour la neau du visage qui
doit être nourrie doublement.

M. MONTAHDON.

LE MAQUILLAGE DE CET ÉTÉ :
TRÈS DISCRET

Les idées de Maryvorme

Le chant du Cinquantenaire neu-
chàtelois — ces cinquante ans qui
sont arrivés au centenaire et l' ont
dé passé — débute par ces mots :
Nous sommes les enfan ts  heureux —
De la p lus belle des patries. C'était
vra i alors , et par bonheur, c'est en-
core vrai aujourd 'hui : le moins
qu 'on puisse dire est en e f f e t  que
ces « enfan ts  heureux » jouissen t
d'un bonheur de derrière les fag ots .

Aujourd'hui cependant , ce n'est
p lus de ces enf ants-là que nous p ar-
ierons, mais des gosses en g énéral ,
ceux 'de 1952. Savez-vous qu 'ils sont ,
dans un certain domaine, beaucoup
plus heureux que ceux dont pa rlait
l'hymne de H. Warnery et de Ch.
No'rth ? Cela se voit tout de suite,
quand on a le privilège , en cet été-
ci , de comparer la mode enfan t ine
d'il y a cinquante-quatre ans à la
simplicité absolue et commode, au
confor t  prati que , des vêtements
d'aujourd'hui. Qu 'ils sont bien,
qu 'ils sont contents et à leur aise ,
ces petits bouts d 'hommes et de
femmes , dans les amples pantalons ,
les robettes légères sans manches,
sans chichis, ni rien de super f l u ,
d 'inutilement élégant et délicat I

... // g a quelque temps , j 'avais
écrit ici même à propos des vête-
ments d'écoliers, de la tenue estu-
diantine, que les jeunes aiment da-
vantage l' uniformité que la fantais ie,
les coli f ichets et l'originalité , ces
atouts que jouent trop souvent les
ainées dans le choix des vêtements
de la jeune génération. La tenue de
jeu , vous le remarquerez, est, en
cette saison , d' une sobriété uni for-
me qui , certainement, p lait f o r t  aux
enfants .  Pourvu qu 'elle soit la mê-
me pour tous , elle est leur pré f é rée .
C'est une règ le du comportement ju-
vénile, du goût , de la satisfaction
des p eti ts, qu 'en f in  l'on accep te et
app li que partout. Le même blouson
ample, soup le, chaud , pour les jours
frais , le même pullover , les mêmes
pantalons cle coutil rouge , bleu, bei-
ge, pour f i l l e t t e s  et garçonnets, les
mêmes sandalettes, soccolis ou
chaussures de toile pour les unes,
pour les uns. C' est à se demander
souvent : Est-elle un garçon, est-il
une f i l l e t te  ? en regardant jouer ce
petit monde dans ses vêtements
identi ques. Cette tenue ajoute , j 'en
suis sûre, au p laisir du jeu qui doit
être, lui aussi, simp le, solide, aussi
comp let pour les f i l l es  que pour les
garçons ; elle permet — enfin... I —la p leine, la fo l l e  liberté des mou-
vements, des gestes, de toutes les
phases de jeux.  Il  est loin , il est
mort , le temps (c 'était ça, le bon
vieux temps ?) où tout p laisir à l' air
libre était constamment interrompu ,
gâché par les cris, recommanda-
tions, exclamations maternels : At-
tention ! Prends soin de ta jolie ro-
be ! ne touche rien de sale ! ne
t'assieds pas dans l 'herbe 1

Heureux miofihes que ceux d' au-
jourd'hui !

Que voilà
des enfants heureux !

<& LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES <*>

éàp .*/ ,̂ Atâ&t,

/ y  J' f S- *̂r%"W ¦ •4C- / <rTp?>-f ' P v*-

Soleil... et joi e!
Mais jamais soleil... et regrets

Allez au soleil . . . avec insouciance . . .
grâce aux soins intelli gents que

permettent les produits spécialement créés
par Elizabeth Arden

pour les passionnées de soleil.
A R D E N A  A R D E N A
S U N - P K V F  s r O R T S
C R E A M  G E L E E

A R D E N A  A R D E N A
S U N T A N  E I G H T
O I L  I I 0 U R  C R E A M

chez le spécialiste

/PBCSBE B lE M f

[^ P t l F U I E I I I

Rue de l'Hôpital 9 - Tél. 5 22 69

V '

p Par Neuchatel

I Jean d<f âf i&L I
1 S

est passé.. .

I / 11 çJ#* 1au salon de beauté %J

ses produits sont restés

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

P A P I E R S  PEINTS
qui s'achèteront de pré f é rence

chez le spécialiste

M. THOMET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL

Papiers pour meubles anciens
et pour chambres d' enfants

pISffiSmSHflHHSHIlin

Blanc Fr. 29.80

C H A U S S U R E S

tyf Temple-Neuf 4

A. HUBER — NEUCHATEL

MOUSSE AUX FRAISES
Faites un sirop de stiore ; lorsqu'il est

chaud , Incorporez-le à 8 j aunes d'oeufs.
Faites épaissir au bain-marle en touroa.n*
au fouet. Lorsque le mélange est épais,
retirez du feu . continuez à tourner jus-
qu 'à ce que le mélange soit refroidi.

Ajoutez à ce moment une purée faite
avec 200 gr. de fraises et H de litre de
crème fouettée. Mettez à, la sorbetière.

Les bonnes recettes
de Siffolo

*? Mesdames,
«fgp Pour vos soins réguliers

*& HYGIENE INTIME
" F utilisez : I.EUKOKIU1NE
? A Leukorldlne est également efficace
,»- 9 pour le traitement des affections

I inflammatoires gynécologiques : mé-
trltes . vaginites , leucorrhées (pertes

blanches ) La boite pour 20 irrigations,
Fr. 4.40. En vente dans les pharmacies.

JPm CORSET D'OR
jSSS Rosé Guyot- Epancheurs 2. Neuchatel

! : : I UN CORSET de qualité ! '
i '"'¦" I ON CORSET qui voua dur»

j ON CORSET qui vous donne

I j'achète chez noua i

| ;j 6 % Timbres S. E. N. et 3.

INSTITUT DE BEAUTÉ
Ltesthétloienne diplômée esit
la mieux placée pour vous
conseiller sur le choix des
produits et des teintes qui
conviendront parfaitement à
l'harmonie de votre visage.

EDWIKA HANESCHKA
Rue du Concert 4 Tél . 5 19 51
(entresol)

VACANCES...
VESTES EN DAN - SACS DE

SPORT, DE VOYAGE, DE PLAGE
PLAIDS ÉCOSSAIS

CUjRS^ET PEAUX

HOPITAL 3 NEUCHATEL

FLEXEES - BIENJOLIE
les meilleures marques d'Amérique

EN EXCLUSIVITÉ
Mme Havlicek-Ducommun

Rue du Seyon - Neuehâtel
Timbres escompte - Tél. 5 29 69

Vous auriez dû exiser une
fermeture-éclair COLOR-METAL I
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ï llli§Sfiy/= ^
ne Ovomo '̂

ne froide ou frappée!

P=S ,,ovoNAra]ffi 7î?5rl
» ^̂  S • facile à digérer et \2^

\ f • au goût et à l'arôme savoureux,

V». ->  ̂ DÉSALTÈRE ET DONNE DES FORCES
U lait u tllli4 dam l'Ovomaltlnt tll loumli à l'upérlj atlon,

f > procédé «nllèr«m«nl nouveau, qui I* debarraii» de toui
tWANDER] '*» mlcro>arganlim«.

I Vendredi 11 juillet .(IA 1

1 JEUNESSE ^^^ /̂/M 1
• " ¦¦ -j \Z_sr ™ "» ' '. ĝm****** NEUCHATEL ~)  ̂ xSSw j^  ̂ i

H le plus grand choix fô^Ùt* ̂ L VŜ  H

1 v Sandalettes tous genres ^y^ff^^R 1

i Robeites, façons ravissantes /^f̂ 1̂ S \̂ I
1 Petits sacs blanc ou couleurs ^^M ^^^mu I
1 Socquettes coton blanc ou couleurs C^^^^p 1
1 Rubans taffetas, satin ou velours IP!̂  1
1 Nœuds en taffetas confectionnés M^5* 1

I Jouets-surprises, tourniquets, balles, siff lets; etc. i
''J ^ 'MWLSïÊê ^*Jl~^SZI I U I  ï y < , , , iMU|(;

 ̂̂ "ffiç ~^ ^ 
IA  /i// /a///

<# - r̂ ^̂ ^̂ Ĵ B F IL m briller comme I

^̂ Ife  ̂ * .¦¦ŝ ^^^°lvent dans la 
mousse 

EStU .- • k. j
'̂ ^^^^^^-^^^^^^ détersive Fix. Dans la §é|MMJ

*̂ ^^^^^^^^^^F cuisine et dans la maison , K- faqgrafOTP
^ JF tout brille d'un éclat | R,/** 4
^ 

M ? merveilleux : assiettes, verres, l '̂ p ®mmm 5
~^^~ ^

iw^ÊÈÊÊÈÈÈî~^ava^os' Da igno'res ' Achetez ï-m"'°'f^|
) / Wllllliï 

""̂ donc du Fix aujourd 'hui EKSSMA&SSE!

C 3 S  Le nouveau FIX dissout en un clin d'oeil graisse
Un produit Suong h, ' Ê̂ÊÊ 

flt S3lelé • ' ' à b'e" m"
lm 

P"X e,,COre !

t 

Aujourd'hui ; !
un joli

complet
en tissu \ ' ¦' . ' {

mmj mi Tropical m
Sur mesure et confection, belle ;

qualité depuis ;

Fr. 178.- M
Beau choix de VCStOUS i.]

confection , pure laine i

Fr 58,-85-75.-85.-etc H|
rSnlâlOnS pure laine assortis !

2Rdepuis Fr. **m i

Manteau de pluie |
entièrement doublé de i j

Fr. 58.- à Fr. (45.-

G. AUBRY ¦
Tailleur dames et messieurs

Temple-Neuf 4 (Centre-Ville) j
Tél. 510 20 ; V i

A L'ETAGE (ascenseur))
ne pas confondre -;'_

BBHHWBB

Moto DKW»
125 cm., modèle 1950,
neuve, à vendre 1100 fr „
éventuellement échange
contre voiture ou outilla-
ge. — Garage A. Duper-
rex & Fils, Orbe, tél.
7 22 84.

ACTIONS I
A céder un poste de 50 actions au porteur

d'une société ind ustrielle en pleine activité.
Affaire très intéressante pour personne déci-
dée. Rendement 5 % minimum. Pour traiter
environ Fr. 28.000.—. Demander offres sous
chiffres P 10903 N à Publicitas S.A., Neu-
ehâtel.

URGENT
à vendre une salle à man-
ger compléite. en chêne,
ainsi que deux fauteuils.
S'adresser rue du Roc 4,
chez Mme J. Rey.

â \
M. SCHREYER

^ JL 0 M B U S T l  j_M S_l
\ /

2000 kg.
de paille

à vendre Immédiatement.
Adresse: M. Comtesse, La
Prise, Bevaix, tél. 6 62 42.

\ 1 7̂  
Saisisse^vous l'occasion comme ceci ?... comme cela ?

Si les cris des supporters t 'effarouchent , gar- Mais si tu sais garder ton sang-froid dans
dien malchanceux, alors tu ne dois fumer que toutes les situations, alors tu peux fumer la
la Parisienne avec jiltre *. Parisienne sans filtre dont l'arôme de Mary-

land authenti que est apprécié par tous les con- o
naisseurs. /^C^^^w'vJL

mMNHES t• Ce filtre, unique en son genre, est breveté. ^X-L  ̂ lu
un .produit Burrus ^vvj|̂  

95 Ct.
avec et sans filtre

lia meilleure fa-
çon de combiner¦ ses achats de
vins 

de toutes
qualités et prix -

est offerte par
Zimmermann S.A.
cent douzième année

cnii applique
5 % de rabais —

en plus du
5 % de rabais —
de timbres escompte
pour toutes 

commandes
à parti r de 
Fr. 10 -
- comprenant aussi
vins liquoreux, —

apéritifs,
vermouths, por-
tos, malagns, etc. -

toujours
les bonnes 

marques
offre valable

jusqu'au 31 juillet. —

A vendre un

vélo à moteur
auxiliaire « Ouccdolo » en
parfait état, taxe et assu-
rance pour l'année. S'a-
dresser à, Ph. Vermot,
Ponitalae-André 13, télé-
phone 5 47 45.

jfl[ f  A quelle \^|M f vitesse \ w|
H [ un pigeon \ H
|â t voyageur \ W&

K*T|̂  \ Ces pigeon. p»r- »; J
H^ courent 35 m à la se- j, i
gj^ conde, ce qui corres- I fl
B pond à une vitesse / fi&j

iRyÉSrP?? horaire  de 126 km! / J?|
Br Entendu à la radio. / (££

^ï^B^ Natu re l l emen t  
avec 

/ gK ' '',
un nouvel appareil de / JHf . 1

/ AUTOPHON S. A. j f f l  ̂

Service le pins proche: ^ i
G. Millier, 38, ch. des Valangincs
Neirehâtel. Ta (038) 56882

ARMOIRES FRIGORIFIQUES DE GRANDE CLASSE

Grand rendement
Prix avantageux

Consommation réduite
90 litres Fr. 10SO.—

ÏÏXSBSSSIBBBêSL ^ ' ' '' l l 1 "  ' Fr* 150n —

i j t I KNI f^Tl lUdlll 
Pour les exploitations

\ 
ÊS£££È&^fj==ï II pour glaces, ice-cream , surgelé

\ I IA  ĵ ^^^m HÏ 80 
litres 

Fr. 1550.—

 ̂

u. 
i i - ẑ ẑ 

HE 3o0 ]itl.es Fr_ 2775.—

/ — »   ̂
V -̂---^̂ SgT L I Armoires à poissons

f^^ B̂EB>  ̂ pour 80 kg. Fr. 2030.—

Garantie 5 ans

 ̂
CC.43 4 ^̂ Ml|@BEl̂

Livraisons partout

Même par les
grosses chaleurs

vous ne serez pas
incommodée si
vous portez le

BAS A VARICES
Tricot tulle

permettant à l'air
de passer.

Vente exclusive
Mme LINDER

pédicure
Saint-Honoré 18

Tél. 5 15 82
Maison

du Sans-Rival

^MIHHHBB Mnn

545 -
pour ce magnifique

meuble combiné en noyer
Grand cheix d'autres

modèles

Arrangements
pour paiements



I : /^
î « Miroir, miroir enchanté dit nous
• o
G ¦ o L3 meilleure boisson de ton pays.

o ' Tous le disent, grands et petits,

j  ° Ce ne peut être oueTBflDtnEpQfl1

e co-

^W*n/. procure plaisir et bien-être,
JV^v est pur et imbattable.

Cette excellente tante a été victime ^̂ *%Q VJ' IPs^
d'une erreur assez fréquente en photographie.
¦ Ce petit, incident assez courant autrefois peut se produire
avec chaque appareil, mais il faut vraiment de la malchance pour

que cela arrive avec un appareil Agfa.
Le viseur clair du Synchro-Box Agfa vous assure déjà un cadrage

exact de votre photo. Le viseur Newton de l'Agfa Record et
de l'Agfa Isolette élimine ces risques. Ces appareils, connus de

- tout amateur de photographie, existent aussi à présent munis
d'un télémètre. Ainsi, aux avantages bien connus des

appareils Agfa viennent s'en ajouter de nouveaux , facilitant
encore davantage la prise de vues.

Le plus simple serait que vous entreriez une fois avec un
marchand d'articles photographiques sur les qualités et les avan-

tages des appareils Agfa et vous constaterez alors que:

IIIIMI-" prendre de bonnes photos avec un appareil

Mimf™W£S$$Ê!rwW- Ag'a ~~ c cst la sim Plicit " même.

Agfa Record §J de FM65.-àFr. 311.- Agfa lsoiette de Fr.131.-à Fr.291.-
Un appareil Record", ne serait-ce que Un „ , ||eu deparce que plus d un million d amateur» des b,èmeS| ,e, résout
s'en servent.

Avec le bon appareil Agfa employez la bonne pellicule Agfa

A G F A - P H O T O  SOiC l4>T*C ; A<N.Q,N Y M E • ZURICH 2 7

OHAVANNES 4 JToutes fournitures
pour chaussures
et leur entretien

Machine à coudre

«Bernina» zigzag
formant table. Prix avan-
tageux .Case 3, Neuehâtel.

«î VIM »(><& ® VI M S'emploie,
ISa Tousse nettoie!Sert mouronI | . ŝmgtususeme/d/

Un radio de grand luxe
pour l'AUTO et FAPPARTEMENT

Se branche aussi bien sur batterie que sur
réseau. Trois gammes d'ondes. Capte facile-
ment et sûrement plus de 100 stations.
R 9 pour l'auto, la maison et C^ftle voyage Fr. » « Ui"-"
R 12 TJn nouveau portatif de
qualité incomparable, batterie et K Â t i
secteur Fr. w*IUi 

Renseignements et démonstration

A PORRET-RAID8C
\m) SPECIALISTE
V Seyon . NEUCHATEL

Facilités de paiement - Se rend à domicile
Tél. 5 33 06

Mobilier de bureau
Pour cause de change-

ment, à> vendre en bloc
ou séparément : un mo-
bilier de bureau composé
d'un bureau américain,
une table à tiroir, une
armoire à rideau , un clas-
seur vertical à quatre ti-
roirs, deux fauteuils-club
en cuir. — Téléphonez au
No 5 46 92.

A

les colifichets
colliers de plage
clips d'oreilles

TRÉSOR 2

Pour
voyager

confortablement

Trousse
de

voyage
Grand

assortiment

BiedermanN
MAROQUINIER

Prochainement ouverture à
Neuehâtel d'un home mixte,
situation splendide, accès fa-
cile. Grève, parc, confort.

\
MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Llngère diplômée ;

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations.
Jours à la main - Transformations

Dlme 15, la Coudre ou Case 383, Neuohâtel 1
\ /

Mercredi 9 Juillet CHASSERAI.
pr 7_ Départ 13 h. 30

Place de la Poste

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS

Autocars FISCHER
MARIN -TÉL. 7 55 21
rt chez RABUS - OPTICIEN
sous l'Hôtel du Lac - Tél. 5 11 38

JS TfllMfl k

^^
iîllS i

Si, à la fin de journée, vous avez les | --
pieds fatigués , enflés ou douloureux, B

faites-les examiner '*

JEUDI 10 JUILLET g
de 9 h. à 17 heures

un spécialiste BIOS sera à votre dispo- [ ; ,
sition pour s'entretenir avec vous de
l'état de vos pieds. Cette consultation
vous est offerte à titre gracieux par la ;
maison BIOS. Profitez donc de l'occa- f
sion qui vous est présentée. N'oubliez j.
pas que, seuls de bons pieds sont à ['
même d'effectuer le travail journalier ;

que nous exigeons d'eux !

J. KURTH S.A. I
NEUCHATEL \

#UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Cours de vacances de
langue et littérature françaises

du 14 juillet au 16 août
75 leçons avec exercices pratiques, 25 confé-
rences, 5 excursions. Après-midi libres. Degrés
moyen et supérieur . Ouverts à tous . — Deman-
dez programme détaillé au secrétariat de
TUnive rsité (tél. 511 92).

Diplôme de commerce

©et 
de langues (en 6 mois, si vous F

fréquentez nos écoles de Lucerne, I
Zurich, Fribourg et Sion : en 12 mois t
par correspondance) à l'Ecole Tamé j
de Lucerne.

V J

« LOME »
Salon de beauté

NEUCHATEL
Soins du visage - Couperose - Acné

Hormoseins - Cellulite
Renseignements à titre gracieux

Nouvelle adresse :

Rue Fornel 2 - Téléphone: 56538

Lycéenne. 18 ans, d
Heidelberg, cherche

échange
au pair , pour deux à trol
semaines dès fin Juillet
avec Jeune fille de 1;
Suisse romande. Ecrir.
tout de suite au profes
seur Dr Hugo Zeller, Bee-
thovenstrasse 3, Heidel
berg (17a)

Bouées de plage
i Balles de plage

Ballons de football
Jouets d'été

| Chaises longues
Chaises de camping
Tables de camping

Meubles en rotin
Parasols,

toutes grandeurs
j chez

w^̂  A « BU SCOTT Éi
m FQRD CLAIRE r$A

GLEEN f"  . Charles Vldor mM
«S , ,i„ tonnerre » réalisé pai

I LES DESPERRD05 I
M JUIJMB ¦*•*¦• les pagarrefi t f f l

Appartements
Villas - Bureaux
Débarras de galetas

Service
de conciergerie

Paille de fer et
^^

00» ponçage mécani-
^^**̂ liV 1ue de parquets.

J«-—""*Ti# P I A I Lavage de vitres, |
L t U L n I catelles, v e r n i s ." f c* ' l Entretien régulier

de tous locaux.
Imperméabilisation

de parquets.
Service ville et

campagne
R. SALLIN

Entreprise spécialisée de nettoyages
54, rue du Manège - Neuchatel - Tél. 5 53 61

AUTO-ECOLE
M. Philippin - Tél. 912 68

GARAGE CENTRAL - PESEUX
E Stram , tél. 8 12 74

fS COURS DE VACANCESl
i J §Ê$m du 21 iuillet au 16 août |
i .' ^HiBr a) Français pour élèves de langue I
: ! ^sjr étrangère. r j
|| b) Allemand , anglais et Italien pour élèves ||j de langue française (programme des écoles I !
M officielles). |
j  c) Sténo-dactylographie. i ji l  d) Comptabilité, arithmétique , correspondan- E

i i ce française et allemande . I
ECOLE BENEDICT Neuehâtel , Terreaux 7 ['•

SL——u^uu ¦¦¦¦ !¦!.¦/

THÉÂTRE «HmBHBR^HKnHa agHan uni
! I B-H B IV L I POUR 4 JOURS SEULEMENT

CINéMA Dès ce soir à 20 h. 30 1-»-- .̂ ^ !Tél. 5 21 62 ^^^^^^^^^

UN FILM POLICIER DE LA SÉRIE RECORD

LE VOL ET LE CRIME
jj * NE PAIENT PAS!

<W ÉCHEC AU HOLD-UP
pa à̂S, : Jamais ALAA1 LADD na été

W&f m r ' çwg^^V ?tus séduisant p lus casse-cou

Ë^P^i-''̂ ^*̂ "***'' /// p lus attirant ! '
^

,'lH ^&M ĵ . C'est un film Paramount |(_

A JOURNÉES SUISSES
ff DE SOUS-OFFICIERS 1952 - BIENNE

11 -14 juillet

5000 PARTICIPANTS - GRANDE EXPOSITION D'ARMES
CANTINE - CORTÈGE DIMANCHE MATINV J

ék Immœ i%mde m cûPiÂeWe
j EXQUISE«NOURRISSANTE » TOUJOURS PRÊTE
¦ 

Siège centrale: MONZA (ITALIE) VIA BORCAZZI 87
j Etablissements : M O N Z A  • B O L O C N A  - A P R I L I A

; Agence pour la Suisse:
MARIO TSCHUOR ¦ LUGANO - VIA RICO 2 - TEL. (091) 2 5157

i >

Connaissez-vous /(\
O S O ? Ê»àky -y  4j \m/ . AOMPTABIUTÉV

C'est un système de comptabilité sur
fiches à décalque, qui vous permet de
passer en une seule écriture les opé-
rations au débit d'un compte, au cré-
dit du compte opposé et au Journal.
Il en résulte une économie de temps
et de frais de 30 a. 70 %, sans parler

des autres avantages.
Demandez le prospectus détaillé ou
mieux encore une démonstration à

WÊÊÊ m̂mmlrm&mmQ
* " 

'

Lausanne, 12, place de la Gare
(Melroee) - Tél. (021) 2S49 85

Mme Denise Bacci avise sa clientèle que son

Salon de coiffure
A HAUTERIVE

sera fermé du 14 au 28 juillet 1952.

la prairie
son assiette sur le
pouce à Fr. 2.—

Wienerlls garnis

Qui prêterait
Fr. 5000.— pour créer un
petit commerce. Affaire
sérieuse et de bon rende-
ment. Eembouarsement et
garanties à discuter. As-
sociation non exclue. —
Adresser offres écrites à
B. O. 617 au bureau de
la Feuille d'avis.

L ÛmmwL irfBFfti mU

Place Purry 1
Neuchatel

MARIAGE
Dame d'une trenta ine

d'années cherohe à faire
la connaissance d'un
monsieur de 35 à 45 ans .
Si possible aveo situation
stable. Photographie. Se-
ra retournée aveo discré-
tion. Pas sérieux s'abste-
nir — Adresser offres
écrites à E. X. 618 à case
postale 6677, Neuehâtel.

Recouvrage de meubles
E. NOTTER
Tapissier , Terreaux 3,

Tél . 517 48

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN,
ruelle de l'Immobilière 5.
Tél . 5 49 48

« Citroën » 11
légère

quatre portes, à vendre,
en bon état, ou à échan-
ger contre commerciale
ou aurtTe 6 ou 8 CV. —
PRESSANT. - Téléphoner
au (037) 6 33 38 ou écri-
re sous chiffres P. 15.850
F. à Publicitas, Fribourg.

CONFORT AU CHALET !
Grand choix de

STORES
RIDEAUX

LINOS
pour passages

tables,
tabourets

TOILE CIRÉE

SPICHIGER
6, Place-d'Armes

Tél. 51145

¦ CROISSE
i Ceintures
i spéciales

i ï3l dans tous genres
: H avec san- <;.£. A C
I gle dep. ' O . 'tJ
9 Ceinture «Salus»

t-3 5 % S. E. N. J.



tes GENEVEYS s/COFFRANI
Cent-quarante milles francs
de dégAts immobiliers a la

fabrique de cadrans
La Chambre cantonale d'assurance

contre -l'incendio a terminé hier soi
enquête à propos des dégâts subis pai
la fabrique de cadrans Le Prélet S. A
Ceux-ci s'élèvent à iprès de 140,000 fr
pour  _ les immeubles, sans parler des
nachines, du mobilier et des fourni-
;ures qui ont été plus ou moins dé-
truits. L'assurance couvre les dégâts
mmobiliers, puisqu'elle s'élève à 24S
nilile fraincs au total.

FONTAINEMELON

Journée de paroisse
c) Comme l'an dernier déjà , le collège
les anciens avait fixé au dernier dimanche
te juin la journée de paroisse, qui a pu
.voir lieu par un temps splendide dans
9 pâturage du Tremblet au bas des Lo-
;es. Un culte en plein air a eu lieu avec
a bienveillante participation de la fan-
are « L'Ouvrière ». Il fut suivi de la dis-
tribution des prix de régularité et d'appll-
âtion aux leçons de religion, à l'école du
ttmanche et au catéchisme.
Après le pique-nique familial , chacun

rat. se divertir en participant aux divers
eux organisés et contrôlés par les membres
lu Collège des anciens et de la Jeune
Iglise. Quelques prix récompensèrent les
•lus adroits.

| Vfit DE RUZ |

I RÉGIONS DES LACS

PORTALBAN
L'incendie de la grève

a fait de minimes dégâts
L'incendie qui avait éclaté vendredi

matin sur les grèves situées à l'ouest
du port, e fait beaucoup moins de dé-
gâts qu 'on ne le supposait de prime
abord . En effet, seuils des roseaux et
des arbustes ont été la proie dee flam-
mes, sur un hectare environ. Les ar-
bres ont été préservés. On est heureux
que le sinistre ait pu étire maîtrisé ra-
pidement, car la végétation desséchée
de la rive constituait un aliment de
chois pour le feu.

( S U I T E  D E  LA  P R E M I E R E  PA G E )

Une proposition
transactionnelle

M. Favre-Bulle (rad.) fait une propo
sition transactionnelle. Les caisses pari,
taires jouissent d'un privilège que le!
syndicats estiment injuste. Or, désor-
mais , la contribution patronale serf
portée de 7 fr. 20 à 15 fr. La différencs
de 7 fr. 80 devrait dès lors être versée
iu fonds cantonal et non pas aux caisses
paritaires. Tel est le compromis qui
propose l'orateur sous forme d'amende-
ment. Il aurait pour effet de réduire le
privi lège susmentionné.

Voici d'ailleurs le texte de cet amen-
dement :

Les employeurs qui versent à une oalss(
paritaire reconnue des prestations annuel-
les sont exonérés, pour ceux de leurs em-
ployés assurés qui sont membres de cette
caisse paritaire, de la contribution at-
tends cantonal d'assurance contre le chô-
mage jusqu'à concurrence de 7 fr. 20 pa]
assuré. Pour le surplus, la cotisat ion est
due au fonds cantonal.

Lorsque la contribution annuelle de
l'employeur à- la caisse paritaire est infé-
rieure à 7 fr. 20 par assuré, une contrl-
oution égale à la différence doit être ver-
sée au fonds cantonal d'assurance contre
.e chômage.

M. Itten (soc.) s'indigne du fait que
es ouvriers des caisses paritaires payent
noins de cotisations que ceux des cais-
les syndicales qui sont obligés de préle-
'er une cotisation supérieure pour par-
venir à l'égalité.

M. H. Borel (soc.) n'admet pas noi
plus le privilège dont jouissent les cals
ses paritaires auxquelles l'Etat fait ui
cadeau. Quant au compromis de M. Fa
vre-Bulle, il diminue l'injustice, mai:
ne la supprime pas.

M. J. Pellaton (p.p.n.) s'élève contn
le terme d'injustice. En quoi y a-t-il in-
justice ? Parce que les patrons font ur
sacrifice pour leurs ouvriers, il y aurai!
injustice. Eh bien ! les ouvriers doiven
être contents d'un tel raisonnement
(rumeurs). L'orateur pense aussi que s
les propositions socialistes sont accep
tées, il y aura recours de droit public
La loi fédérale, en effe t , ne sera pa;
respectée si les caisses paritaires ve-
naient à dispa raître.

Intervention du rapporteur..,
M; Julien Girard (lib.) rapporteur

tient h répondre d'abord à .M. Roberl
au sujet de l'organisation profession-
nelle. Il n'y a aucune confusion dan s le
rapport au sujet des notions de commu-
nauté professionnelle et de corporation
Les caisses paritaires n'ont rien de poli-
tiqu e, ainsi que l'a dit M. R. Robert dont
le discours était des plus maladroits, ct
qui étonne de la part de cet orateur
M. Robert pense que ces caisses sonl
d'inspiration fasciste ! M. J. Girard rap-
pelle que, lorsqu'elles furent créées er
1926, aucun des députés de notre parle-
men t n 'était  mussolinien ! C'est M. Edg
Renaud qui rédigea alors le rapport
Etait-il fasciste ? Messieurs, soyons sé-
rieux et plaçons cette discussion dans
son cadre réel.

Il reste entendu que l'idée maîtress
de l'organisation professionnelle, ques
tion de formule réservée, résidait  dan
la création d'organes paritaires, ton
particulièrement en matière d'assuranci
chômage., Cela est une idée neuchâte
loise, et non étrangère. Le Grand Con
seil de 1952 ne devrait pas être en re-
tard dès lors sur celui de 1926. Ne re
nions pas les thèses de la collaboratiot
des classes. L'Etat n'a pas à savoir
pour sa part , si une caisse ou l'autri
profiteront de ses dispositions. Il a i
promouvoir une idée, celle de l'organi-
sation professionnelle précisément. Or
dans ces caisses paritaires, il y a des pa-
trons et des ouvriers qui collaborent
C'est là l'essentiel.

Pour M. A. Nardin (rad.), il est cer-
tain que l'idée d'organisation profes-
sionnelle est intéressante et qu'il faul
qu'elle fasse son chemin. L'institutior
d'organisations paritaires est dès Ion
utile. Le patronat  naguère s'était dérobé
Les caisses actuelles sont un heureuj
début. M. Nardin combat alors la pro-
position socialiste, tout en reconnais-
sant l ' inégalité dont se plaignent  les
syndicats. Mais la proposition de la mi-
norité créerait l' injustice dans l'autre
sens. L'orateur, en fin de compte , se ral-
lie à l'amendement Favre-Bulle.

Pour M. Corswant (p.ojp.), dans la
pratique, l'ouvrier n'est plus libre de
choisir sa caisse , puisque certaines sont
placées par la loi dans une condition
telle qu'elles sont à même d'accorder
des faveurs à leurs cot isants .  Le régime
capitaliste est un ancien régime, conclut
l'orateur.

M. A. Sandoz (soc.) s'élève aussi con
tre un privilège in jus t i f ié  et i n jus t i f i a
ble. Il faut liquider le passé. Après oi
pourra parler d'organisation profession
ne lie. Tout le reste est concurrence dé
loyale.

... et du chef du Départemen
de l'industrie

M. Jean Humbert, conseiller d'Etat
revient

^ 
à l a/ l o i  de 1926 qu 'il expose

Il précise que la caisse publique a tou
ché le 20 % en vertu de cette loi et le:
caisses paritaires ,1e 15 %. Par la sui te
apparurent les subventions supplémen
taires des communes. Dès 1933, il y eu
égalité de subventionnement. Le nouvcai
projet gouvernementa l  reprend u n i
pratique vieille de vingt-cinq ans. Oi
se passionne ma in t enan t  pour une  ten
dance ou pour une autre. Il vau
drait mieux ne pas ,se passionner. Le:
mots employés ici : in jus t ice , concur-
rence déloyale, sont trop forts. Le chel
du Département de l ' indust r ie  en vienl
au fond du problème. Il s'agit de voii
si ' les opinions de la m i n o r i t é  s'accordenl
avec les conceptions gouvernementa les
L'orateur ne croit pas non plus que les
caisses par i ta i res  soient  des t inées  £
tromper l'ouvrier. Celui-ci a d'ailleurs
ries défenseurs  patentés et , d'autre part ,
les patrons ne sont pas tous des gens
qui ne valent r ien .  Dans notre  can ton ,
les caisses paritaires ont une raison
d'être. Contrairement à M. Sandoz, ,1e
gouvernement  pense crue la cont inua t ion
d'un acte de collaboration valait une
faveur. _ 11 prolonge l'expérience de l'or-
ïanisation professionnelle. Ce n'est pas
me injustice et encore si la gauche es-
time qu'il y en a une , c'est à la loi fédé-
rale sur laqu elle est basée l'expérience
leuehàteloise qu'elle doit s'en prendre.
Juant à l'amendement radical , le gou-
vernemen t  s'y rallie f ina lement .

Suspension de séance :
un vote de justesse

M. H. Guinand demande une suspen-
sion de séance de v ing t  minu te s  pour
que le groupe socialiste puisse étudier
cet amendement.

A la reprise , l'assemblée est appelée
à se prononcer sur les différents arti-
cles. A l'art icle 16, articl e l i t igieux , M.
Itten (soc.) propose de supprimer les
al inéas 2 et 3 (concernant  la question
des caisses paritaires). Cette proposition
est opposée à l'a m e n d e m e n t  Favre-Bul le .
Elle recueille 36 voix contre 31 à l'amen-
dement. Celui-ci est donc rejeté. Le texte

primitif du Conseil d'Etat et de la com-
mission est ainsi approuvé par 51 contre
39 voix.

Avant le vote d'ensemble, plusieurs
députés de gauche demandent la réou-
verture du débat sur l'article 16. Elle
est repoussée par 46 voix contre 44,
L'ensemble du projet, dans le texte pri-
mitif de la majorité de la commission,
est approuvé par 61 voix contre 35.

Les crédits
pour l'Université

On passe au dernier rapport à l'ordri
du jour : celui concernant le crédit di
2,605,000 fr. pour la construction d'ui
bât iment  pour l 'Institut de zoologie e
de botanique au Mail, ainsi que pour 11
rénovation du bât iment  de l'Université

M. Maurice Favre (rad.) rapporteui
de la commission, souligne les raison!
le cette demande de crédits .

Le projet est raisonnable, dit M. A
Petitpierre (lib.) il faut s'y rallier.

M. Schenkel (rad.) rappelle que le!
iustes revendications des Montagnes ni
iont pas de nature à susciter une oppo-
sition aux crédits en faveur de . l'Un S
versité dont les intentions sont modes-
es.

M. Clottu (lib.) donne connaissance
l'un exposé de M. S. de Coulon (lib.)
ibsent , sur la nécessité de la rénovatior
le l'Université. Les prestations supplé-
nentai res  pour la branche scientifique
loivent-elles être consenties sur le plar
fédéral et sur le plan cantonal ? C'est parce
lue , sur le plan central , voire européen
>n se préoccupe d'encouragement scien-
if ique qu'on ne doit pas laisser choii
îotre Université. II faut maintenir une
muta t ion  saine entre Universi tés  loca-
es, au lieu d'alimenter un centre de
ulture abstrait . M. de Coulon examine
:n fin de compte la charge qu 'aura î
upporter le peupl e neuchàtelois, étant
lonné l'extension envisagée. Cette
harge est de 19 fr. par tête d'habitant.
lors qu'elle est de 300 fr. pour l'armée
I. Clottu se rallie aux conclusions de
on collègue en constatant qu'un pays
rui a voté 20 millions pour les routes
>eut bien approuver un crédit de 2 mil-
ions et demi pour l'Université.

M. H. Perret (soc.) : Nous ne devons
las limiter nos considérations à la seule
Jnivcrsité, mais nous rendre compte de
on importance pour le canton et pour
a ville. L'orateur parle du Laboratoire
le recherches horlogères rendu possible
[race à l'Université. Les bienfai ts  de
:elle-ci se font sentir sur l'école pri-
naire, étant donné la nouvelle forma-
ion pédagogique de nos instituteurs et
nstitutrices. Pendant la période diff i -
cile de 1937, nous avons bien maintenu
'Université. A plus fort e raison, nous
levons la développer main tenant .

Une voix discordante
M. J.-F. Joly (rad.) constate avec re-

gret que le crédit ne porte pas seule-
ment sur la réfection du bâtiment exis-
tant , mais sur la construction de nou-
veaux pavillons. Et l'orateur se souvient
de la crise de 1937. Il ne faut pas que
notre canton supporte des charges trop
lourdes du fait de l'Université, comme
c'est le cas de Fribourg qui a vu trop
grand. L'orateur aurait voulu qu'on en-
visage deux étapes : actuellement la rè-
fection et, plus tard, les pavillons de
zoologie et de botanique du Mail.

L'opinion de M. Brandt
et celle du recteur

M. C. Brandt, chef du Département de
l'instruction publique, rend nommage
aux membres de la commission. S'agis-
sant de crédits, il n'a pas voulu les
sérier, mais présente l'ensemble de la
dépense globale sur laquelle le peuple
aura à se prononcer. L'étape main tenant
prévue sera suffisante vraisemblable-
ment pour 10 ou 15 ans. L'Université
est vitale pour le canton de Neuehâtel,
mais elle ne peut être vivante crue si
elle est adaptée aux besoins du temps.
L'enseignement à tous les degrés a droit
à notre sollic itude, autant que les œu-
vres sociales. Le problème des bâtiments
primaires qu'a soulevé M. Jaquet (soc.)
n'est pas perdu de vue non plus par le
gouvernement.

Pour M. Maleus (soc), les crédits de-

mandés sont un minimum. Le groupe
socialiste veut faire un bel outil popu-
laire de notre Université.

M. P.-R. Rosset (rad.), recteur de
l'Université, remercie l'Etat et la com-
mission de l'at tent ion qu'ils ont accor-
dée à cet établissement. Actuellement, le
canton tout entier, les villes et les cam-
pagnes sont derrière l'Université qui , er
vertu du système des bourses, est acces-
sible à tous. Les étudiants du dehors
sont toujours plus nombreux. Vingl
pays sont représentés. L'Université csl
aussi un centre de culture autour duquel
gravitent les associations savantes. Elle
est également un centre de recherches
scientifiques. Celle-ci doit être désinté-
ressée. M. Rosset dénonce alors la crise
de matérialisme et loue les valeurs mora-
les. Le passé de l'Université, marqué par
tant de noms illustres, nous oblige. Ses
anciens étudiants occupent souvent au-
jourd'hui des situations enviables dans
les domaines les plus divers et l'orateur,
dans le moment, cite M. Mossadegh , pré-
sident du Gouvernement persan. Enfin,
il faut des livres , mais il faut pour cela
cle la place. Les cours, d'autre part, se
donnent  partout , sont dispersés aua
quatre coins de la ville. La botanique
est dans les combles et la chimie dans
les caves. Souvent , il n'y a pas d'audi-
toire disponible. L'étape envisagée par
M. Joly serait insuff isante, car le dé-
part du Gymnase cantonal ne libérera
pas assez de salles.

Le problèm e, déclare M. Pellaton
(p.p.n.), est d'être ou de ne pas être !
Si nous voulons une Universi té , il faut
qu'elle suive le progrès scientifique ,
technique, l i t téraire. Si elle doit péricli-
ter par la suite, mieux vaut la suppri-
mer tout de suite, mais tel n'est pas
l'avis de l'orateur, qui, lui aussi, insiste
sur les contacts de l 'Université et du
Laboratoire de recherches de l'industrie
tiorlogère. Celui-ci sans celle-là n 'aurait
pas existé.

Autre voix discordante
Le Dr Kenel (p.p.n.) n'a pas varii

d'opinion depuis hier. Il a constaté h
statistique du nombre des étudiants de
puis 1939. De 1939 â 1945, la moyenm
a été de 450. Elle est montée en 1946 i
510. Elle a diminué en 1947-1948 à 381
En 1951, elle est de 366 étudiants. Il y t
donc un certain luxe à entretenir uni
Université. Ce luxe incombe au chef-lieu
Du moment que celui-ci n'y consent pas
l'orateur votera contre le projet.

M. Steiger (p.o.p.) remarque que les
popistes ont bien fait des griefs hier i
la convention , mais ils ne se dressent
pas pour autant contre le crédit de-
mandé. C'est en main tenant  le contael
avec la vie que l'Université jouera sor
rôle qui est d'être l'initiation de U
culture populaire.

M. J. DuBols (lib.) pose quelques
questions : La création d'un jardin bota-
nique est-elle envisagée dans les cré-
dits et quelles seront les dépenses d'ex-
ploitation du nouveau bâtiment ?

M. Perret (soc.) remarque que, même
d'un point de vue pécuniaire, il y a inté-
rêt pour nous à posséder-une Université,
L.e groupe socialiste a été unanime à
ipprouver le projet.

M. Brandt répond à M. DuBois que
l'aménagement du jardin sera compris
lans le budget ordinaire et que les frais
l'exploitation seront de 30,000 fr.

te vote
Le projet portant crédit de 2,605,000

francs est approuvé alors par 78 voix
contre 4.

Avant de lever la séance, le président
convie l'assemblée à contempler une
dernière fois cette salle où le Grand
Conseil a siégé pendant 77 ans. A la pro-
chaine session, en effet, la salle aura été
rénovée.

La minute est historique. U est
13 h. 10 !

La deuxième journée de la session d'été
du Grand Conseil neuchàtelois

Emissions radiopiioniques
Mercredi

SOTTEN S et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture phy-
sique. 7.1-6 , Informations. 7.20 , concert ma-
tinal. 11 h., dlvertssemenit musical. 11 h.,
refrains populaires de Robert Stolz . 11.45,
musique italienne. 12.15, deux pages de
O.-M. von Weber. 12.30, CîiarWe Kunz au
piano. 12.45 signal horaire. 12.46, Informa-
tions. 12.55, rythme et mélodie 13.25, une
page de Slbelius. 13.30 , sonate No 3 en
si mineur, op. 58, de Chopin , par Dlnu
Llpa-ttl. 16.20 , signal horaire . 16.30, le
Tour de France. 16.45, de Beromunster :
émission commune. 17.30, variations , sur
un thème de Mozart , de Max Reger 18 h.,
le club des petits amis de Radio-Lausanne.
18.30, féeries musicales. 18.50, le micro
dans la vie. 19.05. le Tour die France
cycliste. 19.15. Informations. 19.20, l'heure
exacte et le programme de la. salirée.
19.25 , le miroir du temps. 19.45, griffes
de velours. 20 h. 15, une oeuvre diàrt .
20.30. concert symphonlque donné dans
le cadre du festival de Strasbourg par
l'Orchestre du Sudwestfunk direction Hans
Rosbaud. Au programme : Beethoven ,
Haydn, Debussy, Bêla Bartok. 22.30. In-
formations. 22.35, poésie sans frontères :
le Rhdn. 22.55, Radilo-Lausanne vous dit
bonsoir

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15 e
7 h., Informations. 7.15, Jodels. 11 h., d<
Sottens : émission commune. 12.15, mélo-
dies légères. 12.30. Informations. 12.40 con-
cert par le Radio-Orchestre. 13.25, Imprévu
13.35, mélodies et pièces pour flûtes. 14 h.
femmes de notre temps. 16 h., wlr kommer
zu dlr. 16.30. une heure de musique de
danse. 17.30, l'heure des enfants. 18.05
musique récréative. 18.35, une visite ai;
château de Surpierre , en, Suisse romande
19 h., chansons populaires aimées. 19.25
le Tour de France. 19.30, Informations
20 h., musique récréative. 20.35, théâtre :
Der Frondeur, d© R. von Tuvel. 21.25, Die
5diwarze Splnne, de W. Burkhard. 21.50 ,
une œuvre de G. Gabrlelil. 21.55. deux
causeries pour le SOOme anniversaire de
la naissance de Leonardo da Vinci . 22.15 ,
informations. 22.20, résultats des cham-
pionnats du monde de tir à Oslo. 22.25 ,
sonate en fa mineur à deux pianos, de
ftrahimg , par H. Dait-yner et A. Perret.

CARNET DU JOUR
Conservatoire : 20 h. 15, audition de clô-

ture.
CINÉMAS

Théâtre : 20 h. 30. Echec au hold-up.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Les desperados.
Studio : fermeîure pour transformations.
Apollo : 15 h. et 20 h 30, La bataille des

sables.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, La désir et

l'aniour.

BERNE, 8. — Le Conseil fédéral a
constaté que la demain de de référen-
dum contre l'arrêté fédéral du 28 mars
1952, concernant la construction d'a-
bris antiaérien® dans les bâtiments
existants, a about i, attendu que, sur
96,008 sig-natures déposées en temps
utile, 95,754 ont été déclaa-ées valahles.

Le référendum contre la
construction d'abris
antiéariens a abouti

La Convention républicaine
(SUITE DE LA P R EM I E R E  P A G E)

Nous avons battu les armées Nord-co-
réennes. Mais lorsque les armées commu-
nistes de la Chine se sont mises en bran-
le, nos chefs n'ont pas eu le courage de
prendre une décision militaire, bien qu 'a-
lors la victoire fût de notre côté. Après
avoir abandonné cette victoire, nos forces
armées ont été contraintes à une guerre
de position démoralisante, ce qui a livré
le peuple coréen à une destruction conti-
nuelle. Nous avons ensuite cédé aux Intri-
gues communistes et nous nous sommes
laissé entraîner dan s des pourparlers d'ar-
mistice sans fin , alors que l'expérience
nous avait appris que ces pourparlers ne
sont qu 'un moyen grâce auquel l'ennemi
gagne du temps et renforce ses armées.

La séance de mardi
CHICAGO, 8 (A.F.P.) — La premiè-

re séance de .la deuxième j ournée du
Congrès répuibliieain de Chicago s'est
ouverte à 18 h. 15. Rien d' essentiel
n 'est prévu au programme qui com-
porte seulement des interventions de
sénateurs et de représentants SUT ia
politique générale du parti.

« Unité. Pas- de division : tels doi-
vent être nos' mots d'ordre ». C'est un
appel à l'un ion au sein du Parti ré-
publicain qu 'à lancé à la première
séance de mardi du Congrès du Parti
républicain, le sénateur du New-
Hainipsliire, M. Styles Bridges. Le
Part i républicain a-t-il dit , « ne peut
pas réussir si l'amertume persiste
après ce congrès.

Dans un avertissement qui s'adres-
sait non seulement aux délégués mais
également aux candidats à l'investi-
ture, le chef de fille de la minorité au
Sénat a d'éclairé : « A moins que 1©
Parti républicain ne forme une solide
phalange derrière le choix de ce con-
grès pour la présidence des Etats-
Unis, nous irons presque certainement
à la défaite en novembre. »

Et le sénateur du New-Hampsuire
dont presque tout le discours fut con-
sacré à une attaque de l'administra-
tion démocrate, a conclu par un a,ppel
direct adressé au général Eisenhower,
au général Mac Arthur et aux autres
candidats Taft , Warren et Stassen
pour qu'ils se présentent avec lui « à
la barre de l'opinion publique am éri-
caine ».

Une victoire
du « camp » Taft

CHICAGO, 8 (A.F.P.) — Le comité
d'accréditation du Parti républicain a
voté à l'unanimité la décision de re-
connaître la délégation de Floride qui
s'est déclaré en, faveur du sénateur
Taft.

D'autre part, la commission de véri-
fication des mandats a décidé par 30
voix con tre 21 de reconnaître les pleins
pouvoirs a. la délégation de Géorgie
comprenant les 17 partisans de M.
Robert Taft.

M. Hoover n'est pas tendre
pour les Européens

CHICAGO, 9 (Reuter). — M. Herbert
Hoower, ancien président des Etats-
Uni» a prononcé un discours mardi
devant la Convention républicaine
dans lequel il a qualifié de « fantô-
me » l'armée Nord-atlantique récem-
ment commandée par le général Eisen-
hower.

M, Hoower a invité les Etats-Unis
à se saucier de leur puissance aérien-
ne et à être prêts à rendre um cou-p
décisif en cas d'attaque communiste.

Il accuse les démocrates d'avoir gal-
vaudé les fruits de la victoire dans la
seconde guerre mondiale.

L'armée européenne est un fantôme

si l'on ne prend pas en considération
les divisions américaines et britanni-
ques. La volonté de se défendre esi
faible sur lo continent européen. ,Jt
n'ai pas honte de dire que notre pre-
mière tâche consiste à défendre les
Etats-Unis. Je propose de reconsidé-
rer toute la politique étrangère des
Etats-Unis.

Surlendemain de scrutin

Notre correspondant de Berm
nous écrit :

Pour la première fois depuis le débu
de l'année, la séance du Conseil fédéra
a duré jusqu 'après 12 h. 30, mardi . Le:
membres du gouvernement ont, selon li
formule admise lorsqu'on a beaucou]
parlé pour un maigre résultat, « procédi
i un large tour d'horizon > après la dé
:ision populaire de dimanche dernier.

Empressons-nous de dire qu'ils n'on'
pris aucune décision et même que hier
malin serait celui qui pourrait, d'aprè;
es quelques renseignements  glanés ïc
m là, prévoir les conséquences prati-
lues que l'on tirera, au Palais fédéral
ie l'échec du fi ju i l le t .  Tout ce qu 'or
¦aconte à ce propos n'est donc qu'hypo-
hèses et supputations.

Avant d'agir , il f audra i t  d'ai l leurs  être
m mesure, d'interpréter aussi exacte-
nent que possible la volonté  du souve-
•ain. Or, il est difficile d'admettre qu'on
misse expliquer par les mêmes raisons
e « non » des quartiers ouvriers de Zu-
ich et celui du vi l lage va la isan,  celui
lu communiste et celui du banquier.

U semble que même au Conseil fédé-
ral , on hésite sur le sens général di
verdict négatif, que certains membre:
du collège exécutif croient  pouvoir dis-
cerner dans la major i té  populaire  ic
sent iment  qu'il n 'est pas urgent de
chercher une couverture spéciale ans
dépenses d'armement, tandis que, poui
d'autres , l'opposit ion était  dirigée sur-
tout contre les moyens proposés. Il suf-
f i r a i t  donc d'en trouver de mei l leurs
pour que le souverain donne cette fois
son agrément.

Nous croyons toutefois  que l'argument
décisif fut que la Confédération dispose
de ressources suff isantes .  On peut pen-
ser ce qu'on veut — et le Conseil  fédé-
ral n 'en pense certes pas du bien — des
méthodes employées par le ? Comité
:ontre les impots superflus », il n'en
reste pas moins  que c'est lui le vain-
queu r de la journée ; la meilleure
preuve en est le ton de cer ta ins  com-
mentaires  dans la presse de gauche ct
rartout  dans la « Correspondance syndi-
;al e suisse » .

Or, seul l'avenir, et même un proche
avenir, nous renseignera sur la valeur
des thèses selon lesquelles les recettes
ordinaires de la Confédération suffisent
à tout. Il serait donc sage d'at tendre la
leçon des faits et, pour l'instant, de
s'accommoder  de la décision du peuple
qui était assez nette pour forcer le
respect.

O. P.

Le Conseil fédéral
examine la situation

Un avocat allemand
kidnappé à Berlin-Ouest
BERLIN, 8 (D.P.A.) — La pottice de

Berlin-Ouest annonce qu'un avocat, M.
Linse, collaborateur cle la sous-com-
mission des juristes libres, a été kid-
n'3ippét et -emimené de force en secteur
soviétique. Emu par cet enlèvement,
le Sénat de l'ancienne capitale du
Reich a décidé qu'à l'avenir tous les
passages qui.  conduisent à la zon e so-
viétique seront barricadés et gardés
par des policiers armés.

Le Français Remy
gagne l'étape

Monaco - Âix-en-Provence

Les sp orts
Au Tour de France cycliste

Il fait  de nouveau une chaleur torride
à Monaco au départ de la treizième
étape. L al lure, on l'imagine, est plus
que modeste et le retard ' sur lîhoraire
s accroît rapidement. Mais aussitôt après

VL c,ontr(Me de ravi ta i l lement  de Luc.
183 km., le régional Vivier démarre. Il
est suivi par les tricolores français
Raoul Remy, Dotto et Quentin.

Le spr int  pour la première place se
déroule sur le cours Saint-Louis , à Aix.
Raou l Remy se iplace en tête dans les
cinquante  dern iers  mètres et gagne avec
une bonne longueur d'avance sur Dotto.

Résultats
de la treizième étape

1. Remy, 7 h. 06'30" ; 2. Dotto ; 3.
Quentin, même temps; 4. Vivier 7 h
10'42" ; 5. Sabbadini , 7 h. 14'05" ; 'e La-
pebie ; 7. Oekers ; 8. ex-aequo, Baronl
Robic , Teissére , Lauredi , van Ende Mar-
tini , Telotte , Blanchi, Decaux Weilen-
mann et tout le peloton ; 61. Laffranchi,
7 h. 14'28" ; 72. Spuhler. 7 h. 18'22" :
74. Diggelmann, 7 h. 18'47".

Classement général
1. Coppi , 85 h. 00'57" ; 2. Close, 85 h.

24 59'. à 24'02" ; 3. Ruiz, 85 h. 26'23" à
25 26 : 4. Oekers. 85 h. 26'24" à 25'27" •
5. Magni. 85 h. 26'59". à 26'02" ; 6 Bar-
Mi . 85 h. 27'43", h 26'46" ; 7. Dotio ; 8.
C'arrea : 9. Robic ; 10. Mollnéris ; 12 Wei-
lenmann ; 37. Diggelmann ; 52. Lafiram.
shi ; 75. Spuhler.

S^w  ̂ ^^^7 iT ¦ 
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Chronique régionale

Saurer 996.— 992. —
Aluminium 2205.— d 2190. —
Bally 810.— 800.— d
Brawn Boverl . . . . .  1195.— .1180 .—
Fischer 1115.— d 1115.—
Lonza 950.— 995.—
Nestlé Allmentana . . 1666.— 1660.—
Sulzer 2O30.— d 2030.— d
Baltimore 99.— 97 ^
Pennsylvanla 87 % 87 Vi.
Italo-Argentlna . . .. 28.— d 28.— d
Royal Dutch Cy . . . . 375.— 377.—
Sodec 27 H d 28.—
Standard Oil 351 H 347.—
Du Pont de Nemours 380. — d 378.—
General Electric . . . 272.— d 272.—
General Motors . . . .  252.— d 252 1/2
International Nickel . 196  ̂ 196.—
Kennecott 342.— 341. —
Montgomery Ward . . 282.— 280.— d
National Distillera . . 113. — 112 %
Allumettes B 45 % 45 %
TJ. States Steel . . . .  172.— 171H

ZURICH Cours du

OBUGATION3 7 Juillet 8 Juillet
K WIt Fédéral 1941 . . 101.45 101.45
8Vi% Féd. 1946. avril 103.65 103.65
3% Fédéral 1949 . . . 100.75 100.75
3% CF.F. 1903, dltt. 103.90 d 103.60
3% C.F.F. 1938 . . . .  100.55 100.50

ACTIONS
Union Banques Suisses 1055.— 1053.—
Société Banque Suisse 872.— d 872.—
Crédit Suisse 893.— 893.—
Electro Watt . . . .  970.— 967.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 798.— d 798.—
S.A.E.G.. série I . . . . 49.— 49.- d
Italo-Sulsse, prlv. . . 85.— 84 % d
Réassurances, Zurich 6710.— 6710.—
Winterthour Accidents 4650.— 4650.— d
Zurich Accidents . . 8000.— 8000.—
Aar et Tessin 1150. — 1150. —
Saurer 996.— 992. —

RALE
ACTIONS

Olba 2920.— 2920.—
Schappe 820. — 825.— d
Sandoz 3165. — 3160.-
Gelgy, nom 2750.— 2740.— d
Hoftmann - La Roche

(bon de Joe) . . . .  6360.— 63-50.—

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  770.- d 770.- d
Crédit F. Vaudois . . . 770. — d 773. —
Romande d'Electricité 445.— d 445.—
Câblerles Cossonay . . 2625.— 2600.- d
Onaux et Ciments . . . 1200.— o 1200.— o

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 134.— 134̂
Aramayo 15 Vi d 15 %
Chartered 36 H 36 M d
Gardy 198.- d 200.—
Physique, porteur . . . 275.— d 273. —
Sécheron . porteur . . . 485.— 490.— o
S. K. F 271.— 270.— d

Bourse de Neuehâtel
ACTIONS 7 Juillet 8 Juille

Banque Nationale . . 770.— d 770.— c
Crédit Fonc. Neuchât. 685.— 700.—
La Neuchâtelolse as. g. 1040.— d 1040.— <
Câbles élec. Cortaillod 8100.— 8000.— c
Ed. Dubied & Cie . . 1325.— 1325.— c
Ciment Portland . . . 2350.— d 2350.—
Tramways Neuehâtel . 505.— d 505.— <
Suchard Holding S.A. 375.— d 375.— c
Etabllssem. Perrenoud 530.— d 530.— c

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2y2 1932 103.— d 103.— c
Etat Neuchât. 3Vi 1938 100.50 100.50 c
Etat Neuchât. 8V4 1942 103.25 d 103.25 c
Oom. Neuch. 3'^ 1937 100.25 100.25 c
Com. Neuch. 3V4 1947 101.50 d 101.50 c
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.25 d 102.25 c
Tram. Neuch. 3V4 1946 101.— d 101.— c'
Klaus . . . . 3Vi 1938 101.— d 101.— c
Suchard . . . 3% 1950 99.— d 99.— c

Taux d'escompte Banque nationale 1 V4 %

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale nsuchâtelolse

Billets de banque étrangers
du 8 Juillet 1952

Achat Vente
France 1.08 1.11
U. S. A 4.29 4 .32
Angleterre . . . .  10.95 11.10
Belgiaue 7.95 8.15
Hollande 105.50 107.—
Italie 0.67 0.69
Allemagne . .. .  92.50 94.50
Autriche . .. . .  15.30 15.60
Espagne 8.75 8.95
Portugal 14.35 14.75

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.-/38.75
françaises 39.—/40.50
anglaises 48.—/50.—
américaines 8.50/9.50
lingots * . . 5050.—/5200.—

Icha non compris
Cours communiqu és, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Bulletin de bourse

DERNIèRES DéPêCHES
¦ .' 

¦¦ - ¦ '——i

Les dissidenfis
gaullistes

forment usi
nouveau groupe

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Voici les fa i t s : Renais en comité
cinquante-quatre de ces ^

députéi
gaullistes « purs » ont 'examine' h
problème- posé par' l'application

^ 
di

princi pe de discip line de vote te>
qu'il a été voté définitivement pua
assises de Saint-Maur. On aurait 'pi
croire qu'il s'ag issait là d' un débai
de pure forme . Il n'en a rien été e\
une quinzaine de ces députés ayam
à leur tête M. Max Brusset, député
de la Charente, ont protesté contre
la rigueur de la motion de disci-
p line et suggéré que le Comité di-
recteur du R.P.F. fasse appel * au
concours permanent des reptèsen-
tants du groupe parlementaire ei
essentiellement chaque fois qd'un
vote important aurait lieu à l'as-
semblée nationale.

Cette thèse, qui reprenait po int
p ar point les vues développées 'par
les dissidents à Saint-Maur, fu t  com-
battue par les part isans du général
ie Gaulle. Les protestataires refusé-
'•e/îf de s'incliner et déposèrent une
notion demandant aue soit modifié e
'a composition du Comité directeur.

C'était donc la crise ou plus exac-
'ement une autre crise ait! s'amor-
?ait. Les « durs » opérèrent alors
m repli tactique et en échange de
'abandon de la motion promirent
lue la question serait réglée à la
•entrée parlementaire.

On en est là, très exactement on
le voit au point critique d'une me-
nace d'élargissement de la dissi-
dence qui . si elle était suivie dei
fait s, réduirait de p rès de 50 % les
ef fect i fs  p rimitifs du R.P.F..

Pour l'instant , le R.P.F. qui était
[e premi er parti p ar le nombre en
iuin 1951 avec 118 élus n'est '' plus
aujourd'hui aue le troisième;. H
comp te, en e ff e t , seulement 90 dé-
putes contre lOd. à la S,F.lf i. et 99
au Parti communistes-- < ^-I«.-G. G.

LA VIE IVÀTIOJVALE

VOUS POUVEZ BIEN MANGER..,

ET BIEN DIGÉRER
Pourquoi craindre les tourments que

peut entraîner un trop bon repas î
Rien de plus facile en effet que de ré-
gulariser une digestion trop acide en
mâchant quelques comprimés cle
c Milk of Magnesia » . Sous une form e
commode à prendre ct commode à
emporter avec soi , même en voyage,
au restaurant ou chez des amis," ces
comprimés sont en même temps agréa-
bles au goût et d'une efficacité immé-
diate. Appréciez donc en toute quié-
tude un bon repas : votre estomac ne
vous le reprochera pas... si vous savez
lui donner ce qu 'il demande.

Ne vous laissez donc pas souffrir
Inutilement après les repas :
mâchez quelques comprimés de
> M i l k  of Magnesia » (marque déposée),
;i e f f icaces , si agréables , si commodes.

Dans toutes les pharmacies et dro-
;ueries ; sachets  85 et., f lacons Fr. 1.60
5t 3.20 (3)

Le comité national de Dn. Ligue suis-
se des ,indéipendiairiit'S, « impressionné
par il-a décision még<ative concernant le
financement du réarmement », s'est
réuni en séance ¦extraordinaire A Zu-
rich et a voté une -résolution aux ter-
mes de JaqueiM.e il se déclare convain-
cu qu'il faut ireprendtre l'idée d'un pré-
lèvement sur 'lia fortune dont le produit
¦soit réservé exclusivement à l'achat
d'armes modernes et à ]a protection
de ila population civile. Le comité de
la Lisrue des inidôpenjclaints considère
encore coanme une nécessité urgente
d'imposer d'urne façon massive l'al-
cool. 

¦*• £*es conseillera fédéraux Rubattel et
Weber omti reçu lundi une délégation des
ouvriers du textile.

* TJn orage de grêle s'est abattu hier
sur plusieurs villages zuricois. Les dégâts
aux champs et aux cultures sont considé-
rables.

Ceux qui n'ont pas compris

La Ligue des indépendants
pour une imposition massive

de l'alcool

AU PÉROU, les deux alpinistes
suisses, M. et Mme Brœnimanri, portés
disparus lors de l'ascension du pic
Salcantay, ont été retrouvés sains et
saufs. Us assurent avoir vaincu le pic
dont l'ascension n'avait jamais été
réussie auparavant.

AU CONSEIL DE SÉCURITÉ, le dé-
légué américain a accusé l'U.R.S.S.
d'excitation à la guerre.

Ce soir, à 20 h. 15

Assemblée générale
de l'Union commerciale

au local , Coq-d'Inde 24
TONNELET.



LA VILLE ]

Concert public
Un concert sera donné ce soir par la

fanfare de la Croix-Bleue au quai
Osterwaild sous la direction de M. W.
Kràhenbûhl . Le programme en sera
le suivant :

1) Marche des grenadiers, H. Honeg-
ger. 2) Chan t du soir, romance de H.
Benez. 3) La Chaux-de-Fonds 1952,
marche de B. Blanden ier. 4) Images
du pays, valse de J. Friedrich . 5) Basa
Eemo, marche de J. Meister. 6) Oa-
priccio, fantaisie de A. Hager. 7) He-
risau, marche de W. Miïliler.
Panne de courant et orage
A la suite de l'orage, une panne de

courant s'est produite hier soir de
20 h . 40 à 20 li . 55 SUT la ligne à haute
tension amenant le courant d'Hauteri-
ve (Fribourg). Une bonne partie du
canton a ainsi été privée de lumière
pendan t un quart d'heure.

Quant à l'orage, il a été bref et peu
violent . Néanmoins, la pluie qui l'a
accoimipagné a agréablement rafraîchi
la température, ce dont personne ne
se plaindra !

te drapeau blanc a été hissé
Le drapeau blanc signalant aux na-

vigateurs l'arrivée d'un violent orage
a été hissé hier sur le bâtiment de la
Poste, de même qu 'à Saint-Biaise,
Champreveyrcs, Serrières , Auvernier,
Colombier et Cortaillod.

C'est la police locale de Neuehâtel
qui , avertie par un coup de téléphone
de l'Observatoire , fait  procéder à la
mise en place de ce signal de danger.

JLe « Romandie» a été lancé
hier au port

Le nouveau bateau de plaisance le
« Romandie », construit ces derniers
mois au por t par une entreprise de la
ville pour M. Kôlliker, a été mie à
l'eau hier après-midi, ©n présence d'un
nombreux public.

Les opérations, fort délicates, furent
assez longues. Dès le début de l'après-
midi les ouvriers déplacèrent les deux
chariots supportant les 13 tonnes du
bateau vers les rampes d'accès au lac.
Puis au moyen de crics, ils donnèrent
une position inclinée au « Romandie »
afin que son équilibre soi-t assuré dès
que les chariots rouleraient le long
des rampes. La descente vers l'eau se
fit à un rythme réduit. On eut une
émotion alors que la coque n'était plue
qu 'à 10 centimètres au-dessus de l'eau:
un des chariots était sorti des rails et
était bloqué. Il fallut l'atteler au «Nau-
tiilus» et à la «Marie-Madeleine» et, à
19 h. 53 exactement, le « Romandie »
flot tait enfin, eoue les applaudisse-
ments des curieux.

Oes jour s prochains, le bateau rece-
vra ses derniers aménagements et son
hélice.

Collision de deux motos • -.
Hier , à 12 h. 15, une collision s'est

produite à Monruz entre deux « scoo-
ter ». On ne signal* que des dégâts
matériels,

A l'Université
Le grade de docteur es sciences vient

d'être décerné à M. Pierre Andrey
(sujet de la thèse : « Oxydation par
l'oxygène moléculaire, de quelques
composés ailiphatiques non saturés J).

Au tribunal correctionnel de Neuehâtel
Le tribunal correctionnel de Neu-

ehâtel a tenu hier une audience à
l'Hôtel de Ville sous la présidence de
M. Raymond Jeanprêtire, qui était as-
sisté de MM. H. MesseMiler et B. Per-
rinjaquet, ju rés, et de M. Caimeroni,
commis-greffier. L'accusation étai t
soutenue par M. Jean Oolom-b, procu-
reur général .

Le voleur à l'imposte
Eugène S„ né en 1925, -de nationalité

italienne, est le cambrioleur qui, dans
la nuit du 22 au 23 avril fut surpris
dans le magasin de tabacs Paris, à la
rue des Terreaux , où il avait pénétré
par l'imposte au-dessus de la porte. Il
venait de visiter, par le même ohe-
min, la boucherie Jaceard, à la rue
do l'Hôpital. Ces deux vols portaient
sur un montant total de plus de 600
francs.

S. était renvoyé devant le tribunal
correctionnel pour ses opérations de
Neuehâtel, un vol commis à Sierre et
deux tentatives de voils à Sion.

Le procureur général, dame son ré-
quisitoire, constate que S., déjà con-
damné sept fois pour vols, est expulsé
à • vie du territoire suisse. H réclame
contre lui une peine d'un am de réclu-
sion et la confirmation de l'expulsion.

Le défenseur demande une réduction
tirés sensible de la peine requise, -après
aivoir montré que son client, interné
en Suisse, lors de l'armistice en Ita-
lie, avait connu une existence diffici-
le. Depuis lors, il a .pris racine dans
notre pays et une expulsion serait une
mesure inutile.

Dans son jugement, le tribunal con-
sidère qu'il a affaire à un récidiviste
et prononce une peine d'un an de ré-
clusion, 3 ans de privation des droits
civiques, l'expulsion à -vie et le paie-
ment, dm 400 fr . de frais.

Un apatride
qui s'était évadé de Witzwil

Né en 1927, Franz F., boulanger, est
un Allemand des Sud êtes dépouillé de
sa nationalité par les Tchèques. Il ar-
rive en 1948 en Suisse et .se met à
commettre de nombreux délits à BâJle,
Berne et Neuehâtel, ce qui lui vaut
d'être condamné à 2 ans et demi de ré-
clusion. Purgeant sa peine à Witzwil,
il s'évade le 5 janvier 1952 et duran t
quatre jours vit de vols et de (larcins,
visitant des chalets à la Tène et dans
la région du lac de Bienne, volant des
vêtements, empruntent un vélo puis
une automobile. F. reconnaît tous les
faits.

Pour le procureur général, F1., dont
les vols représentent un montant to-
tal de 600 fr ., est un délinquan t dange-
reux. M. Colomb demande une peine
de 15 mois de réclusion.

La défense soutient que F„ dont le
sort d'apatride est'le pire qu'on con-
naisse actuellement, n'est pas entière-
ment responsable de ses act es. Elle
ne nense oa.o qu 'il soit un délinquant

dangereux. En s'évadanit, F. ne pou-
vait faire autrement que de voler des
vivres et des vêtements.

Le tribunal ee range aux réquisi-
tions du ministère public et condamne
F. à 15 mois de réclusion, moins 94
jour s de préventive, à 3 ans de priva-
tion des droite civiques, à l'expulsion,
à 20 fr. d'amende pour vol d'usage
d'une automobile et à 500 fr . de frais.

Les grandes affaires
Q. V., de Neuohâtel, né en 1899, et

B. N., de Lausanne, né en. 1881, com-
paraissent l'un pour abus de confiance
et l'autre pour complicité. V. faisait
des affaires, mais malheureueemeut
pour lui il éohafaudait mille opéra-
tions en ne possédant pas même un
centime; D réussit à ee faire remettre
16,500 fr . par un. industriel pour un
marché de hoie en France. Plus tard,
il soutire 9000 fr. à un jeune Biemnois
auquel il promet de vendre un terrain
à bâtir. Cette dernière opération est
facilitée par la remise en garantie
d'une reconinaissamoe de dette de N.
contre V. Or, le marché de bois ne se
fit pas, le terrain à bâtir ne fut pas
acheté, N. n 'était pae débiteur de V.,
qui s'enfuit en France d'où ill fut ex-
tradé. V. a de plus mis en gage deux
machines à écrire et un appareil de
radio qui ne lui appartenait pas.

Une dizaine de témoins éclairent le
tribunal sur Iles affaires mirobolamtee
de V. Le procureur général conclut à
l'escroquerie suibsidiairement à l'abus
de confiance. Pour lui , V. savait en
trai tant qu 'il me mènerait pas à chef
les affaires engagées, ou du moins que
celles-ci échoueraient selon toute pro-
babilité. Aussi rôcilame-t-iil contre V.
une peine de 2 ane d'emprisonnement.
Contre N. qui, en remettant à V. un
titre sans valeur, s'est fait le complice
d'une escroquerie, le procureur re-
quiert une peine de 6 mois d'empri-
sonnement ; il ne s'oppose pas à l'oc-
troi du sursis.

Le défenseur de V. s'efforce de dé-
molir la thèse de l'escroquerie, _ pouf
ne retenir que l'abus de conifiamce.
L'état de santé de V. doit être une
circonstance atténuante. L'avocat de
N., du barreau vaudois, démontre qu'il
n'y a pas à rechercher si la reconnais-
sauce de dette remise par N.

^ 
à V.

avait une valeur ou pas. D'ailleurs,
l'emploi fait pas V. de ce t itre, au-
près de son client biennois, n'a joué
aucun rôle. Le défenseur conclut à
l'acquittement de son client .

Dams eon jugement, le tribunal ac-
quitte B. N. faute de preuves. Confire
Or. V., il suit la défense en me retenant
que l'abus de confiance. Mais les som-
mes empochées par V. étaient impor-
tantes, aussi la peine doit-elle être
fixée en proportion. V. est donc
condamné à 2 ans d'emprisonnement
moins 183 jours de préventive et à
1500 fr . de frais.

D. B.

VIGNOBLE

CORTAILLOD .
]Voces d'or

(c) M. et Mme Gloriod-Mentha ont fêté
mardi leurs noces d'or.

Des représentants de l'Eglise, du Con-
seil communal et de l'Association des
sociétés locales sont allés leur apporter
les vœux de la population.

SAINT-AUBIN-SAUGES
Retraite à la gendarmerie

(c) Le 30 juin dernier, au cours d'une
petite cérémonie , un magnifi que plat
aux armes de la République fut  remis
à M. Ch. Rattali , appointé de gendar-
merie , en récompense de ses 33 ans de
services. M. Rat ta l i  s'est vu contraint
de prendre sa retraite, sa santé étant
précaire.

^̂Ak^maMC ŝ
Le pasteur et Madame Raymond

BERTHOTJD ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Th ierry-Jacques
le 8 juillet , 1952

Tarn Mazanet

| VAL-DE-TRAVERS j

Un fort orage
(c) Mardi , peu avant midi , après une
matinée étouffante , un orage a éclaté
sur le Val-de-Travers. La pluie est tom-
bée en abondance pendant plus d'une
heure , accompagnée d'un peu cle grêle
et de violents coups de tonnerre. La
température a ensuite légèrement baissé.

Le Conseil général des Verrières
s'occupe du problème des eaux

Le Conseil général s'est réuni vendredi
4 juillet, à la demande du groupe socia-
liste ; l'objet principal de son ordre du
Jour était la question des "eaux.

En ouvrant la séance, M. Aurèle Guye,
président, salue deux nouveaux conseillers
généraux : MM. Arnold Landry (11b.) et
Henri Blnggell (soc), qui remplacent res-
pectivement; MM. P.-A. Landry et Louis
Fauguel. élus tous deux conseillers com-
muinaux. Il souhaite également la bien-
venue à M. Burger. géologue, de Neu-
chatel, attaché au Service oanitonal des
eaux, qui assiste à la séance & la demande
du Conseil communal.

Le problème des eaux
M. Meylan (soo.) demande, au nom de

son groupe, la révision de tous les capta-
ges d'Ici à la fin. du mois d'août, n pré-
cise que le groupe socialiste ne demande
pas pour le moment la recherche de sour-
des nouvelles, mais, en quelque sorte, le
recensement ou, mieux, la moblJisaition de
toutes les ressources locales actuelles, y
compris la fontaine Guex, la « source »
Bauditoi ©t la « fontaine de l'Institut », si
son eau est reconnue propre à la con-
sotrnimatlon

M. Sommer, conseiller cominuinal, tient
a montrer que nos autorités n'ont pas
failli a leur devoir, et, dans ce but. énu-
mère ce qui a été fait depuis 1893 et les
importantes dépenses consenties pour l'ali-
mentation en eau d© notre village.

M. F.-A. Landry, président du Conseil
communal, dit sa conviction que la révi-
sion simultanée des captages de la Fie
et des Augets serait une erreur ; elle Im-
poserait des restricittans encore plus gra-
ves que celles que nous subissons. D'ail-
leurs, il serait Impossible de réaliser ce
travail dans le délai proposé.

Le .président clôt une discussion qui n'a
rien apporté de nouveau en renvoyant la
question au Conseil communal.

L'exposé de M. Burger
M. Burger fait alors un remarquable

exposé sur l'hydirogéologle des Verrières,
exposé convaincant qui ne laisse pas d'es-
poir de trouver d'eau dans notre sous-
sol, et corrobore les conclusions des nom-
breux géologues qui ont étudié le pro-
blème.

La région des Verrières est un col ; l'eau
sV écoule d'un côté et de l'autre. La pluie

y tomibe en plus grande abondance que
dans le reste du canton et, si la moitié
seulement de cette eau revenait aux sour-
ces, un kilomètre carré de notre sol suffi-
rait à alimenter loi une localité de 4000
à 5000 habitants. Hélas ! cette eau s'In-
filtre et disparaît dams un sous-sol formé
en majeure partie de calcaire très per-
méable et abondamment fissuré.

L'eau qui s'accumule dans les vides de
la roche calcaire et que retient la couche
de marne tapissant le fond du . synclinal
trouve une brèche latérale qui l'évacué
dans l'Areuse, comme le prouvèrent, voilà
cinquante ans, les expériences du profes-
seur Schardt Le niveau de base de l'écou-
lement est à l'altlit/ud© de 800 m., donc
130 m. au-dessous du village.

n n'y a pas d'accumulation importante
d'eau au-dessus de ce niveau. Les sources
captées au sud des Verrières n 'indiquent
niullement la présence de masses de quel-
que Importance. Il n'y a là que des ap-
ports d'eau superficielle, abondants en
cas de pluie, mais rapidement épuisés.¦> ¦¦¦,-M. Burger, dont le magistral exposé fut
écouté avec urne très grande attention,
fut slmcèremenib remercié par le président
du Conseil général.

Vente de bols de feu
M. Banni, au norri. du groupe socialiste,

demande que des prix maximums soient
fixés par le Conseil communal pour la
vente du bols de feu à la population. On
éviterait ainsi la surenchère. Après une
discussion, le président du Conseil com-
munal déclare que l'exécutif est d'accord
d'étudier cette question complexe et de
faire rapport dans le courant de l'automne.

Divers
M. Schneeberger demande qu'après les

coupes de bois, les parcelles de ramassage
soient attribuées aux amateurs par tirage
au sort. M. Sommer répond que le garde
forestier les répartit aussi équitablement
que possible et veille à ce qu 'elles donnent
chacune une part à peu près égale de
dépouilles.

Plusieurs questions sont encore soulevées
et restent à l'étude au Conseil ; elles
concernant l'emplacement des manèges fo-
rains l'aménagement, du terrain de foot-
ball, le lieu de résidence du- vétérinaire
cantonal.

Avec nos footballeurs
(c) L'équipe locale s'est rendu e diman-
che à Fétigny défendre le challenge
gagné l'an dernier. La chaleur a in-
fluencé défavorablement le jeu. En pre-
mière partie , Travers et Villeneuve font
match nul 1 à 1 ; en 2me partie, égale-
ment avec Vallon , 0 à 0. Au cours du
troisième match contre Mesery, Travers
perd par 1 à 0 et doit renoncer au chal-
lenge pour cette année.

Son classement est toutefois hono-
rante : 3me au classement de la compé-
tition, 2me à celui du challenge.

TRAVERS

Observatoire cle Neuehâtel. — 8 Juillet.
Température : Moyenne : 21,4; min. : 18.3;
max. : 29,3. Barométro : Moyenne : 721,8.
Eau tombée : 2 .0. Vent dominant : Direc-
tion : nord-ouest ; force : très fort de
11 h. 45 à 14 h. 15 et de 15 h. 45 à 17 h.
Etat du ciel : clair Jusqu 'à 11 h. environ,
puis le ciel se couvre, orageux, orage sur
le Jura, pluie de 20 h. k 20 h. 30, coups
de tonnerre à- partir de 21 h .

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuehâtel 719,5)

Niveau du lao, du 7 Juillet , à 7 h. : 429.44
Niveau du lac du 8 Juillet à 7 h. : 429.42.

Température de l'eau 17"

Nord des Alpes : temps partiellement
ensoleillé par ciel variable. Mercredi après-
midi orages régionaux. Un peu plus frais.
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Observations météorologiques

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE

TFne bonne eau ae source
(c) La municipalité et le Conseil com-
munal sont entrés en possession, pou r
une modeste somme,- de l'ancien puits
situé au centre des usines Nestlé.

En effet, cette eau de source prove-
nant d'une nappe souterraine s'y trou-
ve eu si grande quamt ité que, malgré
le pompage qui marche jour et nuit ,
le volume d'eau ne baisse que de quel-
ques centimètres par jour. Sans cette
source, les autorités auraient eu des
difficultés à résoudre, car il faut
fournir l'eau aux deux casernes et à
la place d'aviation.

AUX MONTAGNES |
L£ LOCLE

Démission d'un conseiller
communal P.P.N.

(c) Mardi , dans ,1a journée, le Conseil
communal a reçu la lettre de démis-
sion de M. Carlo Méron i, le plus jeune
membre de cette autorité, pour le mois
d'octobre.

C'est après beaucoup d'hésitations
que M. Méroni avait accept é une ré-
élection après les élections communa-
les de mai dernier. En effet , lorsque
M. Méroni est entré au Conseil com-
munal en 1949 c'était avec l'espoir de
se consacrer au dicastère des travaux
publics, étant entrepreneur de profes-
sion. Or, la majorité du Conseil com-
munal en a jugé autrement. De plus,
M. Méroni ayant perdu son père, il se
f-aif. un devoir de se consacrer à l'en-
treprise familial® et d'en assurer le
développement.

Bien qu 'ayant passé un temips rela-
tivement court à la direction du di-
castère de l'assistance, M. Méroni a su
y marquer sa personnalité en appor-
tan t quelques simplifications à ce ser-
vice et réalisant ainsi des économies.

Il appartient au Parti progressiste
de rlêsierner un nouvea u candida t.

Une inondation causée
par l'orage

Un orage d' une extrême violence
s'est abattu hier, vers midi, sur toute
la région. De gros grêlon® sont tom-
bés pendant quelques minutes.

Au plus fort de l'orage, la police lo-
cale a été alertée, une inondation s'é-
tant produite à l'épicerie Jobin , à la
Tue des Envers. Dm canal d'écoule-
ment s'était obstrué et l'eau refluait
de .la liimonaderie _ Kelller, s'imf iltrant
a travers le mur jusque dans le ma-
gasin., ,.

Des marchandises — en particulier
.du„ <riz, du sucre, des macaronis — ont
eté > endommagées par l'eau . Les mesu-
res qui s'imposaient ont été prises le
plus rapidement possible . , -î .

LA CHAUX-DE-FONDS
Le» opérations
du recrutement

(c) Du 26 juin au 4 juille t se sont dé-
roulées à la Chaux-de-Fonds les opé-
rations du recrutement pour les dis-
tricts cle la Ohaux-de-Fonds, du Lo-
cle et de la partie nord du Val-de-Ruz.
Sur 381 conscrits, 299 ont été reconnus
aptes au service militaire.

Pour l'ensem ble du canton , 716 jeu-
nes gens seront appelés sous les dra-
peaux , sur 907 qui se sont présentés.

Oes opérations ont eu lieu sous la
direction du colonel Scheitlin , officier
de recrutement de la deuxième divi-
sion et du lieutenant-colonel Roulet ,
commandant du 8ms arrondissement.

Installation
d'un nouveau pasteur

(o) Dimanch e soir s'est déroulé au
Temple indépendant le culte d'instal-
lation du nouveau pasteur de l'Eglise
réformée évangélique, M. Francis
Gsctnvend, qui prend la place laissée
vacante par la retraite de M. André
Houriet.

Un ouvrier intoxiqué
(c) Mardi matin, un ouvrier travail-
lan t sur le chantier de l'Hôtel Moreau,
actuellement en construction depuis
quelques jours, a été intoxiqué par
une fuite de gaz, la pelle-mécanique
ayant  fait sauter une conduite . La
victime qui a été soignée au moyen
du pulmotor du poste de police, a été
ensuite coniduiite à coca, domicile.

JURA BERNOIS

MOUTIER
Un crédit accordé pour la

colonie de vacances
Les électeurs de la ville de Moutier

ont accepté par 446 voix contre 80 le
crédit de 97,000 fr . destiné à l'achat
d'un hôtel-pension, «La Soldanelle»,
à Wengen.

Cet immeuble sera transformé en co-
lonie de vacances pour les écoliers de
Moutier.

A NE UCHATEL ET DANS LA RÉGION
' —

Monsieur et Madame F. GUNTER-
SCHERTENLELB et Pierre-Frédéric ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de

François
Neuehâtel , 8 Juillet 1952.
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Fête de la jeunesse
(o) Dimanche- après-midi, " la gent ' éco-
lière de Peseux avait sa' traditionnelle
fête de la Jeunesse, laquelle , malgré la
chaleur estivale, obtint un grand succès.

A 13 h. 30, un cortège se forma à
l'avenue Fornachon. La bannière commu-
nale ouvre la marche, encadrée de huit
demoiselles d'honneur ; puis vinrent les
autorités, précédant les enfants de pre-
mière année. La fanfare « L'Echo du Vi-
gnoble » donnait le rythme au reste de la
colonne, comprenant les autorités sco-
laires ainsi que les élèves des classes
moyennes. Le club d'accordéon « L'Echo du
Lao » conduisait le troisième groupe, for-
mé des élèves des classes supérieures.

La chaleur étant accablante, le parcours
du cortège fut quelque peu réduit. Entre
les chants des élèves, deux allocutions
furent prononcées, par le pasteur Gerber,
qui sut fort bien intéresser les enfants en
leur disant les confidences d'un gros
crayon placé en chailre, et par M. Rleben,
présldenit/ de la commission scolaire, qui
vint remercier tous ceux qui font tant
pour les enfants des écoles, en particulier
les autorités de Peseux.

La cérémonie au temple achevée, ce fut
le départ pour remplacement de fête, où
collation, jeux, tours de carrousels gratuits
firent la 1oie des 350 enfants.

Le soir un splendide cortège aux flam-
beaux partit de Boubln et conduit par
la fanfare toujours à la brèche, vint SUT
la place de fête, où les Jeux reprirent de
plus belle

PESEUX

(c) Elles ont été iixées par la com-
mission scolaire de la façon suivante :
du 12 juillet eu 1er septembre pour la
classe de Mlle M-athey et du 19 juillet
au 1er septembre pour les autres classes.

Vacances d'été

Fête de la jeunesse
(o) Les élèves de nos écoles primaires etsecondaires ont eu leur fête dimanche,
sous l'éclatant soleil, huit Jours avant les
vacances.

Le matin, dans nos églises, les enfants
avaient écouté aveo attention les exhorta-
tions qui leur étalent adressées, et ils
avalent chanté de tout leur cœur la
prière qu'ils avaient apprise.

L'après-midi, la fanfare conduisit le
Joyeux cortège au pied du Crêt de Bon-
nevtlle, où la commission de fête avait
bleu préparé toutes choses. Les Jeux , les
concours s'y succédèrent comme de cou-
tume dans la joie et dans l'entrain.

Le président de la commission scolaire,
M. Henri Martin, lut un rapport détaillé
sur la marche de nos classes pendant les
deux dernières années (on se rappelle
peut-ôtire que la fête de l'an dernier dut
être supprimée à cause de l'épidémie de
paralysie infantile) . H constata la bonne
marche de nos écoles, rappela les sacri-
fices financiers qu'elles exigent, les efforts
accomplis pour les doter d'appareils mo-
dernes, et il en remercia les autorités, n
dit aussi sa gratitude au corps enseignant
primaire et secondaire, au directeur de
l'école secondaire et aux membres de la
commission scolaire. Il demanda aveo in-
sistance la collaboration des parents, très
particulièrement dans la surveillance des
devoirs scolaires.

Ce rapport très applaudi fut encadré par
les chants des élèves, fort bien soutenus
par la fanfare.

Après la collation appréciée et la distri-
bution des prix , le cortège se reforma,
et c'est dans la cour du collège qu 'eut lieu
la clôture de cette belle fête de jeunesse.

M. Henri Martin annonça aux élèves
primaires que. durant la dernière semaine
précédant les vacances, les leçons seront
données chaque Jour de 7 h. à 11 h.

I.ES VERRIERES

t
La famille de feu Alexandre Ruedin-

Ruedin ;
la famille de feu Romain Ruedin-

Ruedin ;
la famille de feu Charles Ruedin-

Wuillemin ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part de la

perte qu'ils viennent .d'éprouver en la
personne de

Monsieur

Adrien PERSOZ-RUEDIN
leur cher oncle et parent , décédé subi-
tement dans sa 88me année, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

Cressier, le 7 juillet 1952.
L'ensevelissement aura lieu à Cressier

mercred i 9 juillet 1952 à 9 heures et sera
suivi de la messe de requiem.

Départ du cortège funèbre devant la
maison Albert Ruedin.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur Maurice Walter ;
Madam e et Monsieur Henri Perrlard-

Walter et leur fils Maurice ;
Madame et Monsieur Jacques Uhler-

Walter ;
Monsieur et Madame Georges Neu-

komm, leurs enfants et petite-fille, au
Locle ;

Madame veuve Jean Neukomm, au
Lool e ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Lucien Tynowski, au Locl e ;

les enfants et petits-enfants de feu
Gustave Walter , à Davos, à Neuehâtel
et à Alger ;

Madame veuve Arnold Bourquin , ses
enfants et peti ts-enfants , à Neuchatel ,
en Argentine et à Thoune ;

Monsieur et Madame Adrien Walter,
leurs enfants  et petits-enfants , à Neu-
ehâtel et à Francfort  ;

Monsieur et Madame Ernest Dela-
chaux-Walter , à Genève ;

Monsieur et Madame Edouard Walter ,
leurs enfants et petit-fils, à Olten ;

les familles parentes et alliées , à
Grandson , à Yverdon et à Fleurier,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Berthe WALTER
née NEUKOMM

leur chère épouse , maman , belle-maman ,
grand-maman , sœur, belle-sœur, tante
et parente , survenu dans sa 68me an-
née, après une longue et pénible ma-
ladie , supportée avec courage et rési-
gnation.

Neuehâtel , le 8 juillet 1952.
(Bachelin 9)

Ta parole est une lampe à mes
pieds, une lumière dans les sentiers.

Vous savez où Je vais, vous en
connaissez le chemin.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 10 juillet , à 15 heures. Culte
à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre cle faire part

Repose en paix.
Madame Rosa Cressier et ses enfants:

André, Gérard et Raymond , à Mur ;
Madame et Monsieur Jean Cornuz-

Cressier et leurs enfants : Henri , Mar-
guerite, Roger, Georgette et Maurice, à
Mur ;

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Alice CRESSIER
leur très chère mère, belle-mère, grand-
maman , sœur, tante et parente, que Dieu
a reprise à Lui après une courte mala-
die , -le 8 juillet 1952, dans sa 74me
année.

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes, d'où me viendra le secours 1

L'ensevelissement aura lieu jeudi 10
juillet , à 13 heures, à Lugnorre. Culte
pour la famill e à 12 h. 30.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Je sais en qui J'ai cru.
2 Tim. 1 :2.

Madame Louis Debrot-Monnier et ses
enfants Frédy et Raymond ;

Madame James Debrot , à Dombres-
son, ses enfants et petits-enfants :

Madame et Monsieur Charles Cuche-
Debrot et leurs enfants , à Clémesin ;

Madame et Monsieur Georges Cuche-
Debrot et leurs filles, à Dombresson ;

Madame et Monsieur John Feutz-
Debrot et leur s filles, à Genève ;

Madame et Monsieur Roger Fallet-
Debrot et leurs enfants , à Genève ;

Monsieur et Madame Jean Debrot et
leurs enfants , à Dombresson ;

Monsieur et Madame Frédéric Mon-
nier, à Dombresson ;

Monsieur et Madame Bernard Mon-
nier et leurs enfants , à Dombresson ;

Monsieur et Madame Philippe Mon-
nier et leur fils, à Dombresson ;

Madame Jean Beauvérd-Debrot, à
Peseux ;

Madame Samuel Debrot et famille, à
Chézard ;

Monsieur William Aubert , à Dom-
bresson ;

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs parents, amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Louis DEBROT
leur très cher et bien-aimé époux , papa
chéri , fils , frère , beau-frère, oncle , ne-
veu, cousin , parrain et ami , que Dieu
a rappelé à Lui, après une longue et
cruelle maladie vaillamment supportée,
dans sa 44me année.

Saint-Martin , le 7 juillet 1952.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car Ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. 5 : 9.

L'ensevelissement aura lieu à Dom-
bresson , jeudi 10 courant , à 13 h. 15.
Culte pour la famille à 12 h. 15 au do-
micile mortuaire : La Scierie, Saint-
Marti n (Neuehâtel).
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Corporation neuchâteloise des
propriétaires " de scieHes- a lé pén ible
devoir d'informer ses membres du dé-
cès d e

Monsieur Louis DEBROT
membre de la Corporation.

L'ensevelissemnet aura lieu à Saint-
Martin , le 10 juillet 1952, à 13 h . 15.

Le comité des Contemporains 1909 a
le pénible devoir d ' informer les mem-
bres du décès de leur cher camarade
et vice-président,

Monsieur Louis DEBROT
Nous garderons tous  un souvenir ému

de ce regretté camarade.

L'Eternel est mon berger.
Je ne manquerai de rien.

Ps. 23.
Les familles parentes et alliées de

Mademoiselle Julie GUYOT
ont la douleur de faire part de son
décès, survenu le 7 juillet 1952, après
une courte maladie.

L'incinération aura lieu à Lausanne,
mercred i 9 courant. Culte à la chapelle
du crématoire à 16 h. 15. Honneurs à
16 h. 45.

Domicile mortuaire : Les Saugettes ,
28, chemin du Devin , Ghafll y-Lausanne.

Oui, c'est en Dieu que mon âme
se confie.

De Lui, vient mon salut.
Ps. 62 : 2.

Que ta volonté soit faite.
Madam e veuve Adam, à Hauterive ;
Madame et Monsieur Joseph Mal-

bot et leurs enfante, en Uruguay,
et les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de leur cher fils, frère , oncle et
parent

Monsieur Walter ADAM
survenu à Bienn e dans sa 41me année,
après une longue maladie supportée
avec oourag-e.

Hauterive le 8 juillet 1952.
L'incinération, sans suite, aura lieu

jeud i 10 juillet au crématoire de Bien-
ne.

La famille de

Mademoiselle Adèle NIC0LET
a le chagrin de faire part de son décès
survenu dans sa 82me année, après
une longue maladie supportée aveo
courage et résignation.

Ferreux, le 8 juillet 1952.
J'ai combattu le bon combat, J'ai

achevé ma course, J'ai gardé la foi .
L'enterrement aura lieu j eudi 10

juillet , à Ferreux , à 14 h. 30.

Madame Charles Widmer-Banderet,
à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Charles Wid-
mer et leurs enfants, à Oberri eden ;

Mademoiselle Lydia Widimer, à Ver-
sailles ;

Monsieur et Madam e Wilily Widmex
et leur fils, à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que 'les familles parentes et
alliées,

ont la profond e douleur de faire
part du décès de leur très chère et re-
grettée fill e, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie

Mademoiselle Rose WIDMER
enlevée subitement à leur tendre af-
fection dans sa 44me année.

Saint-Biaise, le 7 juillet 1952.
Tu es au ciel et dans nos cœurs.

L'enterrement, avec suite aura lieu
jeudi 10 juillet 1952, à 14 heures.

Culte au domicile à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : ruell e du Lac

No 8, Saint-Biaise.
On ne touchera pas

Cet avis tien t lieu de lettre de faire-part

Dieu est amour.
Monsieur- Charles Vallot ton , à Peseux;
Monsieur et Madam e Charles Vallot-

ton-Bonhôte , à Peseux ;
Madame et Mon sieur  E. Hanselmann-

Vallot t on et leurs en fan t s  : Ruth , Evc-
line et Bernard , à la Chaux-de-Fonds
et à Genève ;

Madame Mathil de Burnier-Rosalaz , à
Peseux ;

les familles N yffeler , Rosalaz , Val-
lo t ton , Nicolet , ainsi que les familles
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé part
pour la Patrie Céleste de

Madame Cécile VALLOTTON
née ROSALAZ

leur bien-aimée épouse , maman , grand-
maman , sœur, belle-mère et t a n t e , qui
s'est endormie dans la paix du Sei-
gneur , dans sa 83me année.

Peseux , le 7 juil let 1952.
Celui qui vaincra sera revêtu

ainsi de vêtements blancs. Je n 'effo-
ceral point son nom du livre de vie
et je confesserai son nom devant
mon Père et devant ses anges.

Apoc. 3 : 5.
L'ensevelissement, sans suite , aura

lieu à Peseux mercredi 9 jui l l e t , à 13 h.
Culte pour la famille à 12 h. 30. Cul te
au cimetière à 13 h. 15.

Domicile mortuaire : Chàtelard 14.
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
7me page.

Monsieur et Madame Alfred Humbert-
Herren , leurs enfants  et petits-enfants ,
à Chaumont ; Madame Samuel Herren ,
à Auvernier ; Madame Louise Herren ,
à Marin ; Mademoiselle Hélène Riegert ,
à la Chaux-de-Fonds , ainsi que les fa-
mil les  parentes  et amies , ont le pro-
fond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle Anna HERREN
leur chère sœur, belle-sœur, tante et
parente ,

Bienheureux ceux qui meurent
dans le Seigneur, oar leurs œuvres
les suivent.

Repose en paix.
L'enterrement  aura lieu à l'hospice

cle Perreux , jeud i 10 juillet , à 14 heures.
Cet avis tient lieu cle lettre de faire part


