
L'U.R. S. S.
et ses hôtes

Désireuse désormais de devenir le
« pays du sourire », l'U.R.S.S. va ou-
vrir toutes grandes, paraît-il, ses
portes aux touristes étrangers. En
même temps, les citoyens soviétiques
pourront  circuler plus l ibrement  sur
le territoire de leur propre patrie.
Dans les milieux « progressistes »
occidentaux, on s'extasie devant ces
mesures qui , chez nous, sont des
plus naturelles. On ne se doute pas
que, par là , on porte condamnation
sur trente-cinq ans de régime com-
muniste qui , jusqu'à ce jour, s'est
révélé incapable d'assurer à l 'homme
une de ses libertés les plus élémen-
taires : celle de se déplacer où bon
lui semble. Encore faut-il savoir ici
(comme il faut le savoir à propos
de tout ce qu 'entreprend l'U.R.S.S.
à l'heure actuelle) si aux intentions
proclamées répondront des réalités
prochaines.

Quand nous pourrons nous pro-
mener, d' un bout à l'autre de la
Russie, sans entrave policière d'au-
cune sorte, et visiter sans restric-
tion tout ce que nous souhaitons
voir en Union soviétique, ainsi que
nous le faisons librement dans nos
vieux pays d'Occident, nous admet-
trons bien volontiers que l'U.R.S.S.
est effectivement devenu le « pays
du sourire » !

X X X
En attendant, il est une forme dé

tourisme que les dirigeants du Krem-
lin paraissent affectionner ces jours-
ci : c'est celle qui leur fait solliciter
la visite d'hommes d'Etats étrangers.
En une même j ournée, on a appris
qu'une invitation en bonne et due
forme avait été adressée à MM. Ed-
gar Faure et A. Pinay, qui l'ont
acceptée, et qu'une note soviétique
fixait, d'autre part , à fin août ou au
début de septembre la visite du
chancelier Adenauer à Moscou.

Il faut  se garder d'accorder le
même sens à ces deux invitations.
A l'égard de la France, il s'agit d'un
geste de courtoisie qui s'inscrit dans
la ligne de l'« offensive de paix »
menée à Genève. Vis-à-vis de l'Alle-
magne, il s'agit d'une manœuvre po-
litique qui , nous allons le voir, peut
avoir les répercussions les plus
graves.

Nous ne discernons guère, sinon sur
le plan de la détente internationale,
la signification que l'on peut attri-
buer au séjour que MM. Faure et
Pinay feront à Moscou. Toutes les
grandes « questions en litige » seront
discutées par les ministres des affai-
res étrangères en octobre. Une con-
frontation franco-russe ne peut rien
apporter de décisif ou de définitif
à cet égard. Si regrettable que soit
ce phénomène pour les francophiles
que nous sommes, c'est entre le
monde anglo-saxon et le monde so-
viétique que se situe aujourd'hui le
grand débat.

Il est un terrain, il est vrai , sur
lequel les hommes d'Etat français
pourraient  agir ut i lement, lors des
entrevues qu 'ils auront  avec les di-
rigeants moscovites. Mais sauront-ils,
sur ce terrain, faire montre de toute
la netteté et de toute la fermeté dé-
sirables ? Il existe une cause de con-
flit  entre la France et l'Union so-
viétique. Et cette cause, il serait
souhaitable qu 'on la supprimât par
les moyens les plus radicaux.  Par le
canal du parti communiste et des
groupes communisants  ou para-com-
munistes, l'U.R.S.S. exerce une in-
fluence indéniable et plus que fâ-
cheuse sur certains secteurs de la
politique intérieure française comme
de l'Union française. Il appartient à
MM. Faure et Pinay, puisque MM.
Boulganine et Khrouchtchev sem-
blent farcis de bonnes intentions, de
leur poser clairement la question :
quand donc l'U.R.S.S. cessera-t-elle
d' intervenir  en France ? Voilà qui ,
pour la Russie, serait une contribu-
tion des plus efficaces à la détente !

X X X
Le voyage de M. Adenauer à Mos-

cou , avons-nous dit , est de tout au-
tre nature.  Il engagera l'avenir même
des relations Est-Ouest. Que l'U.R.S.S.
se montre si pressée de recevoir le
chancelier de Bonn (que sa propa-
gande a tant  in ju r ié  dans un passé
récent), cela comporte  un sens pré-
cis. Les dir igeants russes n'ont pas
discuté, à Genève, la question alle-
mande.  C'est qu 'ils veulent à tout
prix la débat t re  sur un au t re  terrain,
celui précisément des négociations
directes avec la Républ ique  fédérale.

Illusion , dira -1 - on , puisque M.
Adenauer est à cette heure l'adver-
saire le plus résolu du communisme
qui soit en Europe. Mais M. Ade-
nauer , octogénaire, n'est pas éter-
nel. Les Russes savent bien que, par
leur pression constante, ils at t i rent
à leur po l i t ique  des courants de plus
en plus forts et de plus en plus
nombreux  de l'opinion allemande. Us
n'ont cure, ainsi qu 'on le croit naï-
vement, de la reconstitution de quel-
ques divisions de la Wehrmacht .  Par
contre,  détacher l 'Allemagne entière
de l'Occident , pour la neutraliser
d'abord , pour s'en faire peut-être par
la suite un allié dans le style de
Rapallo ou du pacte hitléro - stali-
nien , voilà leur but véritable. On
craint , hélas ! que nombre d'Occi-
dentaux ne tombent dans ¦ le pan-
neau 1

René BRAICHET.

Le gouvernement de TEire
ne prélèvera plus

de droits de douane
sur les montres suisses

Pour attirer des dollars

Cette mesure embarrasse
les pays  d 'Europe et les
Etats-Unis qui craignent

la contrebande

SHANNON (Eire), 4 (Reuter). —
Des montres suisses en franchise de
douane, qui ont été mises en vente
cette semaine à l'aéroport de Shannon
(Eire) , ont mis les offices douaniers
d'Amérique, de Grande-Bretagne et
d'Europe continentale dans une situa-
tion difficile.

Afin d'introduire davantage de dol-
lars dans le pays, le gouvernement ir-
landais a en effet décidé d'autoriser la
vente de montres à des prix inférieurs
à ceux pratiqués en Suisse.

Les bureaux de douane . des pays pré-
levant des droits élevés seron t obligés
dès lors de contrôler très sévèrement
non seulement les passagers venant de
Suisse, mais encore ceux qui auront
fait escale à Shannon.

On ne trouvait jusqu'ici en Eire que
des montres fort chères, à des prix
allant de 35 à 200 livres sterling (390
à 2300 francs environ).

Les montres suisses libres de tout
droit ne pourront être vendues qu 'aux
passagers en transit, aux touristes quit-
tant  le pays et aux émigrants  munis
d'un visa. Pour éviter tout trafic illé-
gal, on a interdit au personnel de l'aé-
roport de vendre des montres.

HONG-KONG, 4 (Reuter). — Les onze aviateurs américains qui , après
deux ans de détention en Chine communiste, ont été libérés, ont franchi
hier après-midi la frontière de Hong-Kong. Tous paraissaient en santé phy-

sique satisfaisante, quoique l'un d'eux , le major William H. Baumer, portât
des béquilles.

Le premier à f ranchir  la frontière a
été le colonel John Knox Arnold junior ,
qui fut accueilli par le colonel Owigh-
ton Simpson, attaché de l'air américain
à Hong-Kong. Tous avaient l'air fatigué.
Ils portaient des vêtements de coton ,
n'avaient aucun insigne ni rien de ce
qui leur avait appartenu. On leur of-
frit  tout d'abord des cigarettes, du co-
ca-kola ct du chocolat. On leur remet-
tra ensuite de nouveaux uniformes, puis

• GENÈVE : Troisième séance de la conférence sino - amé-
ricaine. — • TAÏPEH : « Nous ne céderons à aucune pres-
sion. » — O WASHINGTON : « Nous ne disposerons pas de
Formose sans les nationalistes. »

LIRE NOS INFORMATIONS EN PAGE 7

ils s'embarqueront à destination des
Philippines, puis des Etats-Unis.

Après leur arrivée, les aviateurs fu-
rent condui ts  au Jockey-Club. Quelques-
uns souriaient, lorsqu'ils pr irent  la pa-
role au microphone que leur tendaient
les correspondants de presse. Le consul
général américain Everett F. Drum-
right leur adressa la bienvenue.

(Lire la sui te en 7me page )

Hier à Hong-Kong
fatigués mais bien portants

sauf l 'un d 'eux qui s 'aide de béquilles
sont rentrés tes aviateurs

libérés par la Chine communiste

«La conférence s'est déroulée dans un esprit de compréhension mutuelle»

Le maréchal rejette les inspections aériennes mutuelles
que lui avait proposées le président Eisenhower

MOSCOU , 4 (A.F.P.) — La session extraordinaire du Soviet suprême,
consacrée à la conférence de Genève, s'est ouverte hier dans une atmosphère
particulièrement solennelle.

Tous les députés et les membres du
gouvernement soviétique sont présents.
La délégation parlementaire yougoslave,
qui se trouve actuellement en U.R.S.S.,
est invitée à la tribune du praesidium
d'honneur.

Dans les loges diplomatiques, on re-
marque la présence de M. Charles Boh-
len, ambassadeur des Etats-Unis à Mos-
cou, qui , lui aussi, participait à la con-
férence de Genève. La France est repré-
sentée par le chargé d'affaires, M. Jean
Leroy.

Dans les loges des invités, on remar-
que aussi la présence de MM. François
Billoux, Waldeck-Rochet, Gaston Auget,
André Stil, qui, profitant de leur congé,
ont tenu a assister à la séance.

A 15 heures (heure locale) en tren t
dans la salle, très applaudis par toute
l'assistance, debout, tous les dirigeants .
soviétiques : MM. Krouchtchev, Boul-
ganine, Molotov, Malenkov, Mikoyan,
Kaganovitch, Saburov, Vorochilov, Per-
vouchin, Kirichenko, Souslov, Pospelov,

Aristov , Belaïev et Chepilov, secrétaires
du parti.

Tout d'abord , le Soviet suprême adop-
te, à l'unanimité, la seule question à
l'ordre du jour : le rapport du gouver-
nement sur la conférence de Genève.

Puis, à 15 h. 07 (heure locale), le ma-
réchal Boulganine prend la parole.

« Un succès certain
des f orces pacif iques »

Après avoir dit que la conférence des
Quatre doit être considérée comme « un
succès certain des forces pacifiques »,
il déclare :

« Cette conférence, tant en ce qui con-
cerne les séances officielles que les ren-
contres officieuses, s'est déroulée dans
un esprit de coopération et de com-
préhension mutuelles, et tous les parti-
cipants y ont manifesté le désir d'abou-
tir à des résultats positifs.

» La conférence doit être placée dans
la catégorie des événements historiques

Importants, car elle marque un tournant
dans les relations entre l'U.R.S.S., les
Etats-Unis, l'Angleterre et la France. »

« les ef f or ts  de l 'U.R.S.S.
ont porté leurs f ruits »

Puis le président du Conseil soviéti-
que fa it une longue analyse de la si-
tuation internationale d'avant Genève.
Les efforts de paix de l'U.R.S.S., de la
Chine et des démocraties populaires, dé-
clare-t-il, ont eu des résultats : la guer-
re a cessé en Corée et en Indochine.

Grave situation
en Extrême-Orient

L'orateur souligne ensuite la gravité
de la situation en Extrême-Orient, no-
tamment du fait que des territoires chi-
nois tels que Formose et d'autres îles
sont occupés par des troupes étrangères,
ce que le peuple chinois ne peut évi-
demment admettre. Il regrette que l'ini-
tiative soviétique de convoquer une con-
férence pour régler la question de For-
mose n'ait pas encore abouti.

M. Bourganine met l'accent sur l'im-
portance des conversations sino-améri-
caines qui se tiennent actuellement à
Genève, et insiste sur la nécessité d'ad-
mettre la Chine populaire aux Nations
Unies. « Il est impossible, dit-il, de tenir
artificiellement, en dehors de 1'O.N.U.
et de la diplomatie internationale, une
grande puissance comme la République
populaire de Chine. »

( Lire la suite en dernières
dépêches.)

Boulganine présente au Soviet
son rapport sur Genève

À la veille de la déclaration marocaine
du président du Conseil au Palais-Bourbon

écrit le Glaoui à M. Faure
Par avance, le pacha de Marrakech

récuse le projet de compromis
prêté au résident Grandval

Notre correspondant de Pa ris nous té lé p hone :
Les problèmes marocains ont connu hier un rebondissement spec-

taculaire : une bombe, en effet, a éclaté dans la presse parisienne, et
elle a pris la forme d'une lettre d'El Glaoui , pacha de Marrakech, à
M. Edgar Faure.

Dans ce document, remis la veille au
président du Conseil , qui l'avait d'ail-
leurs tenu secret, le Glaoui rejette caté-
goriquement le projet prêté à M. Gil-
bert Grandval de résoudre la question
dynastique par la création d'un conseil
de régence et par la nomination ulté-
rieure (dans deux ans) d'un nouveau
sultan qui aurait succédé à l'actuel
souverain.

L'abdication de ben Yousse f

a été opérée
« pour des m o t if s  graves »

Violemment opposé à cette solution
qu'il estime contraire aux traités en
vigueur, le Glaoui a rappelé d'abord
que la déposition de Sidi Mohammed
ben Youssef avait été faite « pour des
motifs graves », dans la forme tradi-
tionnelle du droit musulman ; deuxiè-
mement, que son successeur avait été
légalement investi ; troisièmement ,

qu'en dépit de cette légalité, la France,
depuis deux ans, avait refusé de pro-
mouvoir  le programme de réforme que
le sultan ben Arafa et lui , El Glaoui ,
n'avaient cessé de réclamer.

Une manœuvre contre le
résident général

La lettre du pacha de Marrakech ,
rendue publique à la veille de la dé-
claration sur les affaires marocaines
que M. Edgar Faure doit faire aujour-
d'hui devant l'Assemblée nationale,
constitue de toute évidence une ma-
nœuvre dirigée contre le résident gé-
néral, dont elle affaibl i t  d'autant  plus
la posit ion polit ique qu 'au sein même
de la major i té  gouvernementale, nom-
bre de députés modérés sont hostiles
au projet prêté (à tort ou à raison)
à M. Gilbert Grandval.

M.-G. G.

(Lire Io suite en 7me page)

Meknès : Une troupe de manifestants  sont toujours réfugiés dans l'« horm »,
le quart ier  refuge de la ville arabe, où on ne peut les arrêter.  Un policier
indi gène, armé d'une mitraillette et d' une mat raque, monte la garde.

Il compte sur la faim qui délogera les assiégés.

«Pas d'abdication
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Les Etats-Unis sont liés au Japon, aux Philippines et à la Corée du Sud
par des traités de sécurité mutuelle, et par conséquent disposent de bases
militaires dans ces pays (bases signalées sur notre carte par une étoile).
Un traité de défense lie également (depuis décembre 1954) les Etats-Unis
à Formose ; il inclut les îles Pescadores, mais exclut les îlots bordant le
continent, qui ont été occupés d'ailleurs par les troupes de Mao. Les îles
Ryu-Kyu sont sous tutelle de l'O.N.U. et administrées par les Etats-Unis.
Hong-Kong est br i tannique, de même que la Malaisie (base de Singapour

signalée par un triangle).

À Genève se discute ie sort
de la «région Extrême-Orient»

AU CONGRÈS ASTRONAUTIQUE DE COPENHAGUE

Durant les deux années à venir les savants de quarante nations
chercheront à découvrir ce qui se passe au-delà de l'atmosphère

COPENHAGUE, 4 (A.F.P.) — Quarante-cinq fusées « aérobées » améri-
caines seront lancées à Churchill  (Canada) et à New-Mexico, pendant l'an-
née géophysique internationale (1er jui l let  1957-31 décembre 1958), a dé-
claré hier le savant américain Homer E. Newell, au cours de la deuxième
journée du congrès astronautique de Copenhague.

« Ces engins, a ajouté le professeur,
qui pourront transporter des instru-
ments de mesure à environ 30,000 mè-
tres d'alt i tude , permettront d'étudier les
régions de l'ionosphère. »

D'autre par t, dams la même intention ,
les Etats-Unis utiliseront oent vingt
«Rochoouis », petit es fusées que de grands
ballons lâcheront dans la stratosphère.
Ils serviront notamment à étudier les
rayons cosmiques et seront lâchés en
Californ ie et dan s les régions arctiques
et antarctiques.

Le savant américain a souligné que la
France a également annoncé un pro-
gramme de lancement de fusées pendant
l'année géophysique internationale. On
pense que l'Angleterre et l 'Australie pré-
parent égalemen t leur programme. L'In-
de et le Japon ont manifesté le désir
d'utiliser des fusées.

Des prorgammes établis par le « co-
mité spécial de l'année géophysique In-
ternationale », créé en 1952, il ressort
que durant les dix-huit  mois de cette
année géophysique, quarante nations,
encerclant complètement le globe, uni-
fieront leurs effor ts  dans l'étude des
domaines les plus divers de la géo-
physique.

I »  savant américain propose
que le sa te l l i te  qui sera lancé
d'ici à deux ans soit f luorescent

Une conférence die M. R. Tousey, du
laboratoire scientifique de la marine
américaine, a été lue au congrès. Il en
ressort que le satellite artificiel que les
Américains veulent lancer dan s quelques
années sera visible à l'œil nu, tant qu 'il
sera illuminé pair le soleil.

A l'aide de télescopes, il sera visible

déjà lorsque le soleil ne se trouvera
qu 'à 2 degrés au-dessus de l 'horizon. On
prévoit , a expliqué M. Tousey, qu 'il sui-
vra une orbite dans le plan équatorial
à une al t i tude variant de 200 à 800
miles anglais (320 à 1200 km.). Pour
augmenter les possibilités de visibilité,
II serait préférable de rendre le satel-
lite fluorescent, a proposé en t erminan t
M. Tousey.

(Lire la suite en 7me p a g e )

Les Etats-Unis projettent de lancer
des «observatoires-satellites»

LIRE AUJOURD 'HUI
1 PAGE 4 !

Le salon des Annonciades
par Dorette Berthoud

ENTRE N OUS

Le courrier des abonnés



Office des faillites de Boudry

Enchères publiques d'immeuble
à Boudry

VENTE UNIQUE
Le jeudi 11 août 1955, à 15 heures, à l'hô-

tel de ville de Boudry, salle du tribunal,
l'office soussigné vendra par voie d'enchères
publiques, l 'immeuble ci-dessous désigné, ap-
partenant à la masse en faillite de Strahm
David , constructeur à Boudry, savoir :

CADASTRE DE BOUDRY
Article 3728 Plan foïio 69 No 84,65 du ca-

dastre de Boudry Vauvillers, bâtiment, jardin
de 1017 m .
Subdivision :
No 64 Vauvillers, bâtiment de 104 m'

65 Vauvillers , place, jardin 913 m'
Estimation cadastrale : Fr. 60,000.—
Assurance des bâtiments : Fr. 63,500.—

plus avenant de 30 % 19,050.—
Estimation officielle : Fr. 65,000.—

L'immeuble renferme deux appartements
de 4 pièces, dont un sera libre dès fin sep-
tembre 1955. Le bâtiment est situé près de
l'arsenal de Boudry à quelques minutes de
la station du tram et à 10 minutes de la
gare C. F. F.-Boudry.

Les conditions de cette vente unique, qui aura
lieu conformément à la loi , l'extrait du re-
gistre foncier et le rapport de l'expert , seront
déposés à l'office soussigné, à la disposition
de qui de droit , dès le 1er août 1955.

Boudry, le 2 juillet 1955.
Office des faillites, le préposé :

M. COMTESSE.

Hôtel-café-restaurant des PONTINS
VALANGIN

On cherche

SOMMELIÈRE FIXE
connaissant si possible la restauration.
Nourrie, logée, très bon gain , congés

réguliers.

Entrée 15 août ou pour date à convenir.

I
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A VENDRE
armoires de sapin , Fr.
45.— et Fr. 60.— ; lits
jumeaux modernes, avec
sommiers et matelas, Fr.
160.— les deux ; commo-
de Fr. 25.— ; divan avec
matelas , Fr. 30.—¦ ; six
chaises , Fr. 3'5.— ; diner
« Limoges », pour douze
personnes. Fr. 300.— ;
salon huit pièces, Fr.
350.— ; canapé, Fr. 50.—;
un lot d'habits pour da-
mes â débarrasser , très
bas prix. Malherbe , Eclu-
se 12, tél. 5 25 39 (à côté
de la poste).'

A vendre

1 AFGHAN
authentique, prix Fr.
625.— , 248 X 330. E. Not-
ter , tapissier , Terreaux 3,
tél. 5 17 48.

Café-épicerie
essence-atelier à remet-
tre , Fr. 15,000.— . Recet-
tes Fr. 50.000.— par an.
Loyer Fr. 150.— avec ap-
partement. S i t u a t lo n
passante. District du Lo-
cle. Agence Despont , _ _ -
chonnet 41, Lausanne.

BULLETIN D'AB ONNEMENT
A LA

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

jusqu 'au

30 septembre . . . .  Fr. 4.70
31 décembre . . . .  » 12.45

Nom : 

Prénom : 
__

Hue : 

Localité : ... 

Adresser le présent bul le t in
sous enveloppe a f f ranchie  de ô ct . à
HH__^_________________K__M___________ I

Adminis t ra t ion de la
« Feuille d'avis de Neuehâtel  » ,

Neuehâtel

_W" Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.

I

Dans l'Impossibilité de répondre per- I i
sonncllcment à toutes les marques de I
sympathie qui leur ont été témoignées I
à l'occasion cle leur cruel deuil, j
Madame René STREIT et sa famille ' j
prient toutes les personnes qui leur ont | !
témoigné leur affection , de recevoir leur I î
vive gratitude et leurs sincères remercie- j
meu ta . I

Neuehâtel , le 5 août 1955.

I 

Madame Edouard MASSET-ETTER
et sa famille

très touchées des marques de sympathie
qui leur ont été témoignées à l'occasion de
leur grand deuil , expriment à toute? les
personnes qui y ont pris part leur profonde

I 

reconnaissance.
Neuehâtel, août 1955.

Machine à hacher la
viande , marque « Benz »,
_ l'état de neuf , à ven-
dre à prix intéressant.
Adresser offres écrites à
K. S. 486 au bvireau de
la Feuille d'avis.

Dr Crosetti
Pas de

consultations
jusqu 'au 23 août

Jusqu 'à

Fr. 5000.-
pour le financement

de vos meubles
Demandez des ren -
seignements avant

votre achat
Mobel-

Darlehens AO
Olten

817

A vendre

2 MATELAS
ISO x 90 cm., marque
«Perleess-Ressorta», avec
garantie. Bas prix. ¦— E.
Notter , Terreaux 3, tapis-
sier , tél. 5 17 48.

OCCASION
une armoire frigorifique ,
50 litres, « Frigelux .
fonctionnant au Buta-
gaz. Quincaillerie A. Ro-
chat , Cernier , tél. 7 11 60.

OCCASION
une commode moderne ,
cinq tiroirs, en noyer ,
très bas prix. E. Notter ,
ameublements, Terreaux
3, tél. 5 17 48.
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VENDREDI ET SAMEDI :

• Rosbif cuit
• Rôti de porc cui t

Tous les jours :
9 Bouilli  cuit et côtelettes

salées cuites

BOUCHERIE

R. MARGOT
Vente au comptant

Oeuvre d'entraide aux
malades cherche un

voyageur (se)
pour secteur Neuehâtel
et environs. Gain appré-
ciable pour personne ca-
pable. Offres sous chif-
fres P. 5577 N., à Publi-
citas, Neuehâtel.

On cherche

personne
de confiance pour tenir
un ménage de deux per-
sonnes. Pas de gros tra-
vaux. Gages selon enten-
te. Adresser offres écri-
tes à G. P. 515 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre au Lacustre

des mûres
des prunes et
des mirabelles

SUR PIED
A. Blâttler, auto-école,
34, Champ-Bougin.

Jeune employée
de bureau

de langue maternelle
allemande, sachant bien
le français et l'italien,
ayant fait trois ans d'ap-
prentissage, cherche pla-
ce stable. Entrée Immé-
diate ou pour date à
convenir. Adresser offres
sous chiffres S: 4847 Y.,
à Publicitas, Berne.

Aide de moissons
est demandé par L. Per-
renoud , Corcelles , tél .
8 14 27.
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__
Jardinier

libre le samedi, cherche
propriété à entretenir. —
Faire offres sous chiffres
C. L. 51H au bureau de
la Feuille d'avis.

Restaurant de la ville
cherche une

sommelière
extra pour trois jours
par semaine. Demander
l'adresse du No 504 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous demandons pour nos

FOYERS DU SOLDAT
sous tentes, région Verbier (cours de répétition
militaires du 22 août au 8 septembre 1955),

personnel masculin
comme gérants et aides. — Faire offres au Dépar-
tement social romand , MORGES.

; Institution de jeunes filles
ayant importante section d'écono-
mie domestique cherche, pour tout
de suite,

MAÎTRESSE MÉNAGÈRE
enseignement pratique et théorique
(cuisine, alimentation et si possible
couture). — Offres avec prétentions
de salaire, copies de certificats, ré-
férences et photo sous chiffres
P 5564 N à Publicitas, Neuehâtel.

Sommelière
Bonne sommelière est

demandée tout de suite
ou pour époque à con-
venir. Demander l'adres-
se du No 499 au bureau
de la Feuille d'avis.

Restaurant de la ville
cherche un

garçon de maison
Demander l'adresse du
No 505 au bureau de la
Feuille d'avis.

Winterthur-Accidents

intelligente et active, ayant termi-
né l'école secondaire. Entrée immé-
diate ou pour date à convenir. —
Faire offres manuscrites avec pho-
tographie à M. André Berthoud,
agent général , Seyon 2, Neuehâtel.

viieixue

j eune employée

A vendre a Saint-Cergue
immeuble avec appartements et

locaux admis pour Tea-Room
A vprser 20,000 francs. Ecrire à Case pos-
tf 1 -, 14, Grange-Canal, à. Genève.

On cherche pour tout de suite

f ille de cuisine
S'adresser au Restaurant des Halles, télé-
phone 5 20 13.

^^VJpEltea-1 N0US CHERCHONS

une vendeuse qualifiée
pour notre rayon de bas

Nous prions les excellentes vendeu-
ses connaissant parfaitement la
branche, de faire leurs offres ma-
nuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie
et prétentions de salaire au chef du
personnel des

GRANDS MAGASINS

Belle maculafure
à vendre

à l'imprimerie de ce journal

FROMAGE
GRAS

Jura
Gruyère

Emmental
de Ire qualité

Fr. 5.110 le kg.
Rabais depuis 5 kg.

Prix de gros
par meule

Expédition au dehors

STOTZER
A vendre dans la région

de Vevey

chantier
sur route cantonale , pou-
vant servir à différents
dépôts ou commerces,
Fr. 25,000.—. Ecrire sous
chiffres P. O. 38466 L., à
Publicitas, Lausanne.

IVïTBàGIBS
;UàSECUMTÊ

! jHïL BATIMENT
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B1SB1T
COLOMB & FAVEY
LA U 5 AN ME R'.DI PRILLY 4

Cocker-Spaniel
petite chienne cinq mois
et demi , avec pedigree,
à vendre. Tél. (039)
2 34 26.

A vendre d'occasion

cuisinière
électrique

à quatre plaques et un

chauffe-plat
électrique. — Demander
l'adresse du No 495 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Langue de bœuf I
salée, fraîche. Très avantageuse I j

Boucherie Balmelli I
Rue Fleury 14 Tél. 5 27 02 |

A louer garde-meuble.
Tél. 5 48 51,

Petite chambre à louer.
Moulins 38, 3me étage à
droite.

Jolie chambre, vue, so-
leil , Fr. 50.—, avec pen-
sion-famille. Vieux-Châ-
tel 29, 2me étage.

Nous désirons pour le
début de septembre, à
Neuehâtel ou alux envi-
rons,

appartement
trois-quatre pièces 6U
maison, pour deux famil-
les. Jardin exigé. Adres-
ser offres écrites k D. M.
512 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer
chambre pour deux per-
sonnes. Adresser offres
écrites à L. TJ. 520 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer un

appartement
de quatre à cinq cham-
bres, ou éventuellement
petite maison sans con-
fort , à prix modeste,
pour date à convenir , en-
tre Neuehâtel et Boudry
ou aux environs. Faire
offres par écrit à H. Q.
516 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur cherche

petite chambre
simple, au centre ou à
proximité, Fr. 30.— en-
viron. Faire offres sous
chiffres E. N. 513 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou pour data à
convenir

appartement
de deux chambres. Adres-
ser offres écrites à T. B.
500 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre dans le Vi-
gnoble

MAISON
de trois chambres, cui-
sine, salle de bains, grand
atelier pour serrurier ou
autre, à l'état de neuf.
Ecrire sous chiffres J. B.
485 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour date à
convenir, à Constantine
(Vully), un
APPARTEMENT

de trois chambres, culsi-
. ne, dépendances, chauf-

fage central , Jardin , ver-
i eer. S'adresser à Gaston

JBorel , Constantine, tél.
. 852 29.

A louer

appartement
de trois pièces et demie,
tout confort, libre dès
le 24 août ou pour date
à convenir. Fr. 196,65
par mois. Favarge 81, ou
tél. 5 36 75, le matin .

A remettre pour tout
de suite ou pour date à
convenir, aux Fahys,

bel appartement
de quatre pièces, tout
confort. Tél. 5 10 63.

A louer au centre de
la ville

logement
une chambre, une cuisi-
ne, bains, chauffage gé-
néral. — Adresser offres
écrites à N. V. 489 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer chambre à
Seux lits, meublée, part
à la cuisine. Maillefer 23.

Chambre dans milieu
soigné, part à la salle
de bains. Quartier ouest ,
tél. 5 3S 21.

Belle chambre-studio,
tout confort , à louer. —
S'adresser , de préférence
le matin , tél . 5 10 86.
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A vendre

« Citroën »
11 légère 1952

limousine noire , très soi-
gnée. Ecrire sous chiffres
J. S. 518 ail bureau de
la Feuille d'avis.
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' Deux bonnes spécialités : 1
Gâteau au fromage
Rissole à la viande

BOULANGERIE *_ •_ _ • tr\ 1A# E D E DPATISSERI E W l l W  Y T E D E K
. Faubourg de l'Hôpital 15 - Tél. 5 20 90 I

T E S S I N

PHARMACIE
bonne situation

à remettre
Localité importante.
Ecrire sous chiffres

I 10193,
Publicitas, Lausanne.

A tous ^>>m^^^^_̂ &_t^^-.

les forts fumeurs!
Vos proches trouvent que vous ne devriez
pas fumer autant.
Vous êtes , pour votre part , du même avis !
Pourquoi renoncer au plaisir de fumer? Il existe une
cigarette — la BOSTON-verte — qui ne vous irrite pas
la gorge , même si vous êtes un fort fumeur.
La BOSTON-ver te  est de plus en plus fumée dans
tous les milieux , parce que légère et douce. Avec cette

/j^rë^, cigarette , nul besoin

mil lllll P,l-^r_i ÊiÊ/à^____f encore P' us 
douce.

A vendre
RADIO « PHILIPS »

portatif , trois longueurs
d'onde, antenne pour
O.U.C., tonalité deux po-
sitions, à l'état de neuf.
S'adresser à R. Meier , Cu-
deaux du Bas, Cormon-
drèche.

A vendre d'occasion

minipiano
Demander l'adresse du
No 496 au bureau de la
Feuille d'avis.

POUR DIMANCHE ^Ék
£s .W une bonne mande avantageuse lÊM^

Hl Rôti de porc . *k _ 3.50 / 3.70 «H

IH Ragoût 1k -̂ 3.30 WÈ
lf|| Côtelettes '°° <*• -.90 MËg

Ani BIANCHI
MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

Agencement de magasin
Vente cle nienhles soit :
chainltrcs à coucher
salles à manger
studios

et tous autres meubles
sur demande
Tél. 515 52 SERRIÈRES-Neuchâtel

é \POI SSONS
FRAIS

DU LAC ET DE MER

Truites de rivière,
vivantes . . . 5.50 le _\ kg.

Bondelles . . . .  2.20 le A kg.
prêtes à cuire

Anguilles vivantes
PALÉES . . . .  2.20 le K kg.

i prêtes à ciiire
Filets de palées . 3.30 le \. kg.
Filets de bondelles . 3.30 le J. kg.
Filets de perches . 5.— le _\ kg.
Filets de vengerons 2.50 le y  kg.
Soles 3 le % kg.
Filets de soles . . 5.— le ]/, kg.
Merlans . . . . 2.— le _\ kg.
Saumon . . . .  5.— le A kg.
Filets de dorsch

frais nature . . 2.20 le _ \ kg.
Filets de dorsch

frais panés . . 2.40 le ],_ kg.
Tranches de cabil-

laud 2.— le \_ kg.
Colin ct tranches . 3.50 le y ,  kg.
Baudroie . . . .  3.20 le y ,  kg.
Turbot . . 2.50 et 4.— le K- kg.
Filets de carrelets . 3.20 le % kg.

Harengs et filets - Crevettes
Scampis

AU MAGASIN

LEHNHERR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

L

GROS DÉTAIL
On porte à domicile - Expéditions à l'extérieur

, __-

Dans votre cuisine
BP_E5_ l̂_i H l'hoiiro ovQpto
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#*» A | grand choix depuis
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Clinique des montres - 1er étage

TOUTES RÉPARATIONS au plus juste prix

' . ' : .

CONFITURES verre blanc

A % 1 1 K 2 litres

-.30 ^35 ^40 ^45 -,55

JATTES A GELEE verre blanc

0 1 2  3 4

Z/-.65 -.30 Z/-.55 -.25 2/-.4S

CONSERVES «HELVETIA »
% % 1 1 % 2 litres

| -.85 ^95 LÔ5 Ï7Ï5 f.25

CONSERVES « BULACH » vem e t
\ y ,  % 1 _ A  2 litres

-.85 -.95 LÔ5 W5 1 .35

Bouteilles à tomates « BULACH »
verre vert 'A ï . . .  -i60 y_ \. -.80

Marmite à stériliser galvanisée
pour le gaz pour l'électricité

22.50 42.50

Toutes les pièces de rechange pour bocaux

B I E N  S E R V I

_r ________ \ __ \t l^_____ Wr/ a

Jaquettes de laine
Cardigan
Nouveautés

au prix d'aitelier
Ruelle Dublé 1

Madame A. Ladinc

A vendre

« Peugeot 202 »
en parfait état de mar-
che. Prix : 1200 fr. Télé-
phone (038) 6 36 58.

A vendre d'occasion

Pony-Sacns
roulé 1900 km.

M. Bornand
Poteaux 4 j

nnnnnnnnnnnnnnn

SCOOTERS
Qiielques belles occa-

sions : à vendre deux
« Vespas », modèle 1952,
Fr. 680.— et Fr. 720.— ;
une « Lambretta » popu-
laire, Fr. 420.— ; une
« Lambretta » super-luxe,
modèle 1953, Fr. 870,—.
Eventuellement facilités
de paiement. W. Schnei-
der , motos, Cernier , tél.
7 18 44.

« Ford Anglia »
1954

ayant roulé seulement
9400 km., état de neuf ,
A VENDRE pour cause
d'achat d'une voiture
plus grande . Ecrire sous
chiffres I. R. 517 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

nnnnnnnnnnnnnnn
A vendre une moto

« B.S.A. »
250 cmc, modèle 1052,
occasion contrôlée , en
bon état , Fr. 12_0. —.
Eventuellement, facilités
de' paiement. W. Schnei-
der , motos, Cernier , tél.
7 18 44.

la chaleur endort™
perrier j ^^

et {psebitt !



C H R O N I Q UE A R T I S TI Q UE

L'autre jour , le maire  rie Pontar-
lier fél ici tai t  le comité des Annon-
ciades d'avoir démocratisé son sa-
lon. Qu 'entendait- i l  exactement par
là ? Voulait-il complimenter les cinq
invités suisses, jugés p lus authent i -
quement démocrates que les Fran-
çais ? Estime-t-il la peinture figu-
rative plu.s aristocratique que l'abs-
traite ? Encore que ce point  de vue
se puisse soutenir , nous dirions
plus volontiers que , dans ce Salon
des Annonciades dont , l'an dernier
encore, nous louions l'unité d'inspi-
ration , les responsables ont élargi
le cadre.

Dans la préface du catalogue, M.
Albert Kohler commente cette dé-
cision qu 'il approuve et fait  obser-
ver que les particularismes régio-
naux tendent à disparaî t re .  Voilà
qui n 'est pas niable. A mesure que
l'art passe à l'abstraction , qu 'il se
détourne du sentiment et du pitto-
resque, pour ne retenir que des im-
pressions sensorielles ou intellec-
tuelles, il s'internationalise. De là
peut-être — disons-le en passant
— la monotonie  et l' ennui  des ex-
positions d'art abstrait , ou semi-
abstrait. Déjà, dans le monde en-
tier , les architectes construisent
comme à New-York. D'ici quel ques
dizaines d'années, on peindra exac-
tement de même à Tokio qu 'à Paris,
à Honolulu qu 'à Stockholm ou à Flo-
rence.

En attendant , M. Albert Kohler
soutient qu 'il n 'y a plus d'art pro-
prement franc-comtois ni, par con-
séquent , cle raisons de s'enfermer
dans les limites d'une province.
Avec lui , nous conviendrons qu 'un
Pierre Jouffroy,  un Roland Gaubert ,
un Pierre Bourgeois sont plus pa-
risiens ([ue comtois. Mais nous pro-
testons que , malgré sa fameuse dé-
mocratisation , le Salon des Annon-
ciades de 1955 doit son attrait prin-
cipal , et sans doute la plus grande
partie de ses visiteurs, aux admira-
bles paysages jurassiens des Bichet ,
des Bourroult , des Charigny, fon-
dateurs cle ce salon ou leurs conti-
nuateurs immédiats. C'est l'accent
du terroir que l'on y vient cher-
cher , et non les p eintures ou les
compositions qui se voient aujour-
d'hui dans tous les coins du monde.

X X X
Profondément tristes et graves ,

largement brossés dans une pâte
grise ou noire, chatoyante, presque
irradiante, les grandes N eiges
cle Bichet traduisent avec une sen-
sibilité aiguë la désolation de cer-
tains pavsages jurassiens. Paysages
pleins d'âme que leur prête le pein-
tre. Ceux de Bourroult (Givre,
Haut-Doubs , Village comtois) , moins
interprétés , s'enveloppent délicate-
ment d'une brume d'argent ou sou-

tient dans un clair soleil qui ac-
centue sur la neige l'ombre des pas.
Charigny enfin rend avec une vé-
rité saisissante la N eig e près La
G o u f f r e , ou le Mon t d'Or l 'hiver, ce
qui ne l'empêche pas de composer
une Na ture morte aux instruments
anciens d'une précieuse originalité.

Avec sa Leçon de musique qui a
fi guré au dernier Salon des artis-
tes français à Paris, avec ses préci-
ses et froides et cependant vivan-
tes natures mortes, dont l'éclairage
artificiel accuse le clair-obscur, M.
Pierre Jouffroy domine le Salon des
Annonciades 1955, comme celui
de l'an dernier. Daniel Bossert
et J. -P. Zingg (le fils clu grand
Zingg) vivent à Paris ou très
près ; ils n'ont point échappé au
prestige cle Bernard Buffet. Ce qui
ne signifie pas que leur Peintures
(poires, cerises, poissons) man-
quent de caractère personnel. René
Bernard qui habite Clamart pré-
sente une Foire aux chevaux et une
Banlieue très construites , d'un dé-
pouillement bien moderne. Roland
Gaubert qui rappelle Gortg, mais
avec plus d'ampleur clans les for-
mes et de brillant dans le coloris ,
cherche surtout des effets décora-
tifs. Professeur à l'école des Beaux-

Arts de Besançon , M. Pierre Bour- président , cette année, du comité
geois expose de grands nus d'un des Annonciades.
dessin élégant et sobre et des na- V V V
tures mortes (La lampe , Le moulin /r AS Ai

à c a f é )  d'un charme prenant. Faut- Les invités suisses ont envoyé
il citer encore les somptueux colo- chacun de deux à cinq ouvrages

Pierre Jouffroy : «La leçon de musique ».

ris de Roger Roy, la Fillette à la
po upée de Colette Sala , les pages
satiriques de Jean Ricardon et
celles semi-figuratives de Jean Co-
sandier , le plus avancé des expo-
sants clés Annonciades ? Oui. Car
tout cela le mérite.

Les déchirages de Josette Coras
traduisent une charmante fantaisie.
Le Buste en bois et la Tête de
clown du sculpteur Jacques Voitot
sont solidement établis. Les tapis-
series cle René Perrot, de couleurs
neutres ou fondues , parfois d' un
bleu sombre magnif ique, historiées
de scènes d'animaux , ne fatiguent
pas l'œil , comme celles de Lurçat ,
par de violentes oppositions de tons
ou par des monstres apocal ypti-
ques. Placée à l'entrée cle la cha-
pelle, une vitrine renferme les bi-
joux — toutes pièces uniques —
conçus et exécutés par M. Druoton ,

que le comité a accrochés à la pla-
• ce d'honneur, dans le chœur du

vieil édifice. Du regretté Maurice
Barraud , deux études décoratives
pour la chapelle de l'Université de
Fribourg. De Charles Barraud , une
curieuse mosaïque en noir et blanc
et deux petits paysages d' une gran-
de finesse. R.-Th. Bosshard évolue
vers l'art semi-abstrai t  ou peut-
être surréaliste. Ses mot i fs  (voiles ,
frui ts , fleurs) sont transposés dans
une ambiance de rêve. Edouard
Baillods, seul représentant de la
jeune peinture suisse, montre, dans
ses pages décoratives : Les g itans ,
les Filles du pêcheur , qu 'il suit cle
près les traces de Georges Dessous-
lavy.

Quant à Hans Erni dont , à l'una-
nimité, les artistes comtois ont de-
mandé la présence aux Annoncia-

'' j  des, il a envoyé quatre composi-
tions en deux tons. Sur un fond

rouge, par exemple, ou rose, le des-
sin souligne les formes d'un t ra i t
or. D'un trait  qui , en se multipliant ,
f in i t  par tendre  sur l ' image une
sorte de réseau, d'une sûreté, d'une
élégance indicibles. Ces œuvres por-
tent à la fois la marque de notre
temps et celle de l 'éternité.

Dorette BERTHOUD.

Robert Bouroult : « Frœschlin ».

Au XXXI ne Salon des Annonciades à Pontarlier

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuehâtel »

CHUTE LIBRE
par 28

Albert ct Jean CRÉiHIEUX

— Hé ! hé ! remarqua le général ,
cela prouve qu 'elles ont bon goût...

— ... mais peu de bon sens, dit M.
Luc. Le Compendium Général nous
apprend qu'une Umbriel lienne at-
teinte du mal d'amour monte la
garde depuis 718 années terrestres ,
à Ning-Hia , près du tombeau de Gen-
gis Khan.

Ces paroles firent sursaut er Vail-
lon :

— C'est étrange , dit-il , mai s je le
savais. La chose est rapportée dans
un conte chinois !

— Par les sept étoiles , aff irma le
général , je doute que la mère Ber-
thon en fasse autant pour moi !

— Bien entendu , les hommes
d'Umbriel se moquent des « mécani-
ques », au tan t  d'ailleurs des nôtres
que des terrestres, mais , de retour
chez eux , il leur arrive d'être pris de
mélancolie et d'essayer d'imiter les
humains. On a vu des Umbrielliennes
tenter de se tisser des robes. Elles
en réalisèrent quelques-unes, diapha-
nes et du plus heureux effet , mais
toujours trop lourdes à porter. La
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toilette qu'elles ont finalement adop-
tée est plus symbolique qu'habillée.
Elle n'est visible qu 'à l'ultra-micros-
cope. A plusieurs reprises, constatant
l'importance que les hommes de la
Terre attachent à l'argent , les Um-
brielliens ont créé des monnaies. Ils
les échangeaient très gravement en-
tre eux , et certains leur attribuaient
même un pouvoir magique.

» Sacha Kapman , un très célèbre
savant d'Umbriel qui savait comp-
ter jusqu'à trente-sept, étant tombé
amoureux d'une terrienne, conçut
même le projet de lui apporter six
sterces d'Umbriel. Il avait remarqué
que les petits cadeaux entre t iennent
l'amitié. Le voyage fut long et fati-
gant. Les six sterces étaient si lourds
qu 'entraîné par leur poids Sacha
Kapman se trouva pris dans la gra-
vitation de planètes où il n'avait que
faire.

» Il dut abandonner successivement
cinq sterces, dont une à Phébus , une
à Pluton , et trois perdues dans l'in-
fini . A l'arrivée, il pensait glisser son
dernier sterce sous l'oreiller de son
amie, mais la vie des terriennes est
courte. CeiUe-là était morte depuis un
siècle. A son retour à Umbriel , Sacha
Kapman était atteint de ce terrible
« mal d'amour » qui ravage toutes les
planètes, mais qui est rare à Umbriel.
Il se montrait quinteux , bougon , atra-
bilaire, et même médisant à un point
incroyable. Il accusait M. Larrout , le
fabricant , d'avoir falsifié et alourdi
les monnaies et demanda une exper-
tise. Les' chiffres ennuient tellement

les Umbrielliens que jamais un seul
d'entre eux n'a su compter jusqu 'à
treize fois treize. La demande de-Sa-
cha Kapman étonna. Peu après, il se
mit à la recherche de deux amis en
vue d'envoyer ses témoins au mal-
heureux Larrout. Tou s les habitants
d'Umbriel le jugèrent fou d'amour ,
mais plusieurs d'entre eux finirent
par le croire dangereux et demandè-
rent son expulsion. Ceci fit presque
une polémique. Sacha réclama un ré-
férendum parmi tous les habitants
d'Umbriel. L'idée d'avoir à « se comp-
ter » leur parut si cocasse que, dans
leur langue, le mot « référender »
a conservé, depuis lors, le sens
de « dire des sottises exorbitantes ».
Mais les monnaies ont mauvaise
presse. On n'en frapp e plus ,depuis. »

rv /v -̂>

Cette histoire avait fort réjoui
Vaillon , et même le général. Elle
avait  laissé M. Moroto assez froid.
Nous visitâmes ensuite quinze salles.
Elles étaient immenses, mais mono-
tones. En vérité , le principe des mon-
naies, avant qu 'il ne tombe en désué-
tude , aboutit à peu près partout à
des résultats similaires. On utilise un
corps rare ([ue l'on découpe en tran-
ches généralement rondes ou hexa-
gonales et sur lesquelles on dessine
quelque chose qui représente le prin-
cipe de commandement ou identifie
l'autorité responsable de la frappe.

Sur la foi de quelques physiciens,
des farceurs, les terriens pensent s'y
connaître , quant  aux corps chimiques
existant dans les diverses galaxies.

Cette conception scientifique, pour le
moins prématurée, rendait M. Moroto

-plus agité , plus morose et plus aga-
çant que jamais. Visiblement, à ses
yeux, l'idée cle monnaie s' identifiait
avec celle d'or , d'argent , de brillants
et de bank-notes. Il tâta , d'un air dé-
goûté, les aimables monnaies bleu-
tées de Cassiopée, prétendant qu'elles
étaient en « acier de Thiers » sous
le regard désapprobateur de M. Luc,
habitué à recevoir des hôtes peu
nombreux, mais érudits. Les « qua-
dranges » de Régulus, pièces raris-
simes, admirables sous leur patine
de 1600 siècles, le laissèrent froid'.
« Elles sont en plomb », dit-il. Cette
exclamation saugrenue lit si brusque-
ment sursauter M. Luc que je crus,
sur l ' instant , que quelqu 'un avait
marché sur son cor. Il n'en était rien
heureusement. Les monnaies du Cor-
beau donnèrent lieu à un quiproquo.
Elles représentent deux demi-lunes.
Elles excitèrent l'hilarité du général
et celle , plus ina t tendue , du docteur.
Comme Berthon avait sa bouteille
dans sa poche , et qu 'il en buvait une
rasade de temps en temps, je n 'eus
garde de lui poser une question , mais
je demandai vainement au savant mé-
decin ce qu 'avait de comique le sym-
bole , bien connu , du jour et de la
nuit .

Lorsque nous arrivâmes à la salle
No 11, M. Luc parât se redresser. En
dépit du peu de visiteurs qu'il reçoit ,
cet homme, aussi savant que courtois ,
est assez fier non de ses connaissan-
ces qui sont infinies, mais de la va-

leur historique des collections qu 'il
classe, collationne et conserve.

— Voici , nous dit-il ,..des mon-
naies parmi les plus curieuses. Les
habitants  d'Antinous, dits Longs-Nez,
adorent les parfums' et plus encore
les fleurs. A force de soins, de pa-
tience, d'ingéniosité, ils sont parve-
nus dès le milieu de leur histoire à
cultiver , malgré l'extrême rudesse du
climat , cinq fleurs : la Grande Cosse
(dite aussi Fleur des Pois) , la Curri-
tulae rouge, la « Suivez-moi Wateman
bleue », la « Coquelair Opaline » et la
« Roby-Robin Doré ». Ce que ces cul-
tures ont coûté d'efforts; cFhêroïsme
et de sang est peu croyable. La graine
de Roby-Robin a été arrachée de cra-
tères encore fumants .  Acclimatée peu
à peu , elle demande encore des soins
extrêmes. Les préposés à la culture
des Roby-Robins travaillent à des
températures si élevées — en parti-
culier lors de la fécondation ar t i f i -
cielle — leur tension d'esprit est si
forte que la mortalité est chez eux
la plus élevée de tout Antinous ! La
Grande Cosse a été découverte sur
des glaciers. Elle est d'une blancheur
immaculée. Plusieurs générations de
jardiniers experts se sont acharnées
à la croiser avec le « Suivez-moi Wa-
teman », ce qui aurait donné des ré-
sultats sensationnels. Ils n 'y sont
malheureusement pas parvenus. Les
exquises fleurs y ont mis toute la
bonne volonté possible , mais leur
union est toujours demeurée stérile.

» A Antinous, les fleurs étant ce
qu 'il y a de plus rare, de plus recher-

ché, il n'y avait qu 'un pas à f ranchir
pour en faire des signes monétaires.
Ce pas , il fut  franchi... »

— Grâce à quoi , trancha M. Mo-
roto, vis iblement  impatienté , nous
sommes ici dans un herbier. Nous
mangeons cle l' argent. En route , mes-
sieurs, en route.

Justement , M. Vaillon s'était planté
devant  une admirabl e « Coquelair
Opaline », précieusement conservée
entre deux feuilles de linx :

— Enfi n , dit-il , voici une monnaie
compréhensible. Voyez ces couleurs,
Suc May. Elles reflètent des cieux in-
finis.  La senteur , a t ténuée  sans doute
par le temps, est un peu semblable
à celle des violettes de mon pays. Je
voudrais , Suc May. si j'étais riche,
vous offrir...

— Là, là ! coupa M. Moroto. Trêve
aux effusions ! Pressons ! Pressons !

A l ' ins tant  même, le doux , le paci-
f ique  Vaillon fu t , semble-t-il , touché
par une onde de violence :

— Monsieur Moroto , proféra-t-i l  en
lui j e t a n t  un mauvais regard , je t iens
essentiel lement à ne pas être grossier
devant une jeune  fille , devant nos
amis et devant cet excellent M. Luc
qui dépense ici bien inut i lement  en
ce qui vous concerne , des trésors
d'érudition. Je dois cependant vous
dire , m'exprimant avec un maximum
de courtoisie, que vous commencez
à m'échauffer les oreilles !

(A suivre)

CHEZ LES MALADES (Ménage).
— Ayant été longtemps malade et
reçu beaucoup de visites, vous gar-
dez un souvenir pénible de nombre
d'entre elles : on venait en hâte, ou
repartait  trop tôt ou trop tard , on
parlait trop fort. Par conséquent ,
vous me priez de donner ici quel-
ques conseils aux visiteurs des ali-
tés. Eh bien ! il faut laisser dehors
ses propres soucis, arriver, parler
de bonne et sereine humeur , d'une
voix distincte, tranquille plus basse
que haute. Il faut s'installer au-
près du malade, non demeurer de-
bout , ni aller et venir , ce qui l'agite.
Il ne faut  pas lui dire d' emblée :
« Je repars dans cinq minutes »,
quand on est autorisé à rester un
certain temps. Il faut  apporter des
fleurs , mais les choisir sans parfum
trop fort. A propos de par fum , n 'en
pas verser sur soi avant d'aller
chez les malades. Dans cet ordre
d'idées olfactives, prendre garde de
ne sentir ni l'oignon , ni l'ail. Il faut
raconter des choses plaisantes. Et
de mort , faut-il en parler ? Mais
pourquoi pas, si le malade s'y ar-
rête , s'il veut avec et devant vous,
la regarder t ranqui l lement  ? Lcs
visites , donc, sont agréables aux ma-
lades. Mais n 'oublions pas de leur
écrire une petite lettre une carte
bien choisie, quand nous sommes
loin d'eux, de leur choisir un livre
agréable ou des journaux qui l'inté-
resseront.

APPÉTIT DES ANIMAUX (Pas-
sante à l'Evole). — Je ne sais pas
exactement quel animal mange le
plus ; peut-être l'oiseau , bien que
l'on dise « manger comme un oi-
seau », d'une personne se nourris-
sant cle peu. L'on a observé que ,
par exemple, le rouge-gorge peut
manger quatre mètres de vers par
jour , ce qui représente quelque
chose ! Dernier renseignement p lus
tard.

RHUME DES FOINS (Charly). —
Il existe, je crois, peu d ' infortunes
physiques pour lesquelles il y a un
nombre plus grand de remèdes, que
le rhume des foins. En voici donc
un de plus, sans garantie d'effica-
cité. L'on dit qu 'il faut s'étendre
clans un bain froid et, en même
temps, boire une tasse de thé fort.
L'action de ces deux stimulants a,
parait-il , un effet  surprenant sur les
muqueuses de la gorge et du nez.

CHEVEUX BLANCS (Abonnée de
Berne).  — Une jeune femme de
vingt-deux ans, m'écrivez-vous, se
désole cle voir ses cheveux blanchir
en grand nombre. Les médecins di-
sent que l'évolution clu blanchiment
des cheveux est incurable (Galtier-
Boissière). Ils disent également que
la canitie peut avoir des causes di-
verses, quand elle est prématurée.
Il ne m'appartient donc pas de faire
des suppositions à propos de l'état
de santé de cette jeune personne :
seul son médecin les trouvera et in-
diquera. Mais les teintures, aujour-
d'hui, sont bonnes ; en outre, sur
des cheveux jeunes, elles sont tena-
ces. D'autre part , l'on traite de ma-
nière très seyante les cheveux blan-
chissants, s'ils sont blonds à l'ori-
gine. Vous possédez à Berne des
coiffeurs d'excellent renom ; que
la jeune dame s'adresse à eux, pour
teindre sa chevelure.

CONSERVES (La même). — La
première condition pour garder les
boites de conserves en bon état , est
de les placer et de les laisser dans
un endroit sec. Les légumes, les
champignons, les petits oignons se
conservent trois ans ; les confitures
bien sucrées également, mais ris-
quent de « tourner » en sucre, ce
qui fait qu 'il est recommandable de
les consommer clans un laps de
deux ans. Quant aux conserves de
viande, il est prudent de les man-
ger dans le cours d'une année après
leur achat. Vous les remplacez par
des boites fraîches, qui porteront la
date de leur mise dans l'armoire
aux provisions.

UN VERBE (La Côte). — Vous
désirez savoir si le verbe « truci-
der » est français. Du moment qu 'il
ne se trouve dans aucun diction-

naire, cela veut dire qu 'il ne l'est
pas. Mais , a écrit Ch. Bruneau, ce
verbe entra dans le patois li t téraire
français au moment du svmbo-
lisme ; en 1939, Paul Claudel l'a em-
ployé en parlant d'Ul ysse revenant
dans son palais et prêt à trucider
un malheureux, qui peut a f f i rmer
son innocence. Dans une ép itre
d'Horace, il est question de « truci-
der » ou d'immoler à sa faim des
poissons et d'autres animaux co-
mestibles. _?:yjs voyons de temps à
autre ce -rrbe, surtout dans les
journaux.

QUESTION D'AMOUR (Alice). —
Vous avez lu qu 'on prétend presque
clans le monde entier que les en-
fants sont , entre  toutes les créatu-
res, celles qui ont besoin clu maxi-
mum d'amour. Vous pensez que les
vieillards sont dans lc même cas.
Mais oui , madame, il est vrai que
tout jeunes et fort âgés, les gens ont
besoin d'amour. Cependant , il y a
également les époux , qui vivent  par-
fois une longue vie conjugale ; il
leur en fau t  aussi , et si possible
longtemps , leur existence n 'étant
pas exemple de soucis, épreuves et
combats. Il arrive un moment où les
enfants  n 'ont plus besoin d'aut re
amour que celui qu 'ils vont cher-
cher eux-mêmes et les vieil lards
peuvent s'en passer jusqu 'à un cer-
ta in  point , pour bien des raisons.
Voilà mon opinion.

LA PLUME D'OIE.
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Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., musi-

ciens viennois. 7.16, inform. 7.20, propos
du matin , disques. 11 h., émission d'en-
semble. 12.1S, le mémento sportif. 12.25,
l'orchestre Mantovanl. 12.30, pages de
Georges Bizet. 12.45, Inform. 12.54, la mi-
nute des A.R.G. 12.55, contrastes. 13.10,
« L'Italienne à Alger », opéra-bouffe de
Rosslnl. 13.45, la femme chez elle. 16.30,
Heitor Villa-Lobos (œuvre du composi-
teur). 17 h., le feuilleton cle Radio-Genève.
17.20, un bonjour en passant. 17.30, Jazz
aux Champs-Elysées. 16 h., l'Agenda de
l'entraide et des institutions humanitai-
res. 18.10, disque. 18.16, reportage. 16.30,
flûte et piano. 18.45, les cinq minutes du
tourisme. 18.50, micro-partout. 19.15, in-
form. 19.25, la situation internationale.
19.35, instants du monde. 10.45, Impromp-
tu. 20.10, le magazine de la télévision.
20.30, airs célèbres de Gounod. 20.45,
« Eugène Onéguine » , opéra de Tchaïkov-
sky. 22.30, Inform. 22.35, musique à dé-
passer le temps.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.16,
inform. 6.25, gymnastique. 6.30, concert
varié. 7 h., inform. 7.10, musique popu-
laire, lil h., émission d'ensemble ; concert
à la campagne. 11.40, causerie. 11.55,
chansons anciennes. 12.15, communiqués
touristiques. 12.30, inform. 12.40, musi-
que légère. 18.06, les plus belles pages de
la « Tosca». 11 h., pour madame. 16.30,
accordéon. 16.45, causerie en dialecte.
17.05, quintette. 17.30, pour les enfants ;
18.05, orchestre récréatif. 18.35, Vater
und Sohn. 19 h., musette-accordéon. 19.10,
chronique mondiale. 19.20, communiqués.
19.30, inform. Echo du temps. 20 h., la
Fête des vignerons k Vevey. 22.16 , inform.
22.20, vacances-vacances.
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Studio : 20 h. 30, Le boulanger de Va-
lorgue.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les feux de
la rampe.

Palace : 20 h. 30, Guerriers dans l'ombre.
Théâtre : 20 h. 20, L'écumeur des forêts.
Rex : 20 h. 30, La belle de Cadix.
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CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Depuis quel siècle , officiellement connu,
célèbre-t-on la Fête des vignerons ?

Répondez à cette seule question, vous
pouvez gagner ce mois un magnifique
scooter « Vespa ». Demandez les maca-
rons - réponses dans tous les bars , cafés,
restaurants, et le règlement du concours
dans tous les magasins d'alimentation.
Ce grand concours doté chaque mois
d'un scooter « Vespa » vous est offert par

timioeD
votre apéritif

Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

AU CEP D'OR
W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

Les psychanalystes et l'enfant
Le XlXme con grès international de

psychanalyse s'est tenu récemment à
Genève , comp tant parmi ses membres
(p lus de 500 participants) des psycha-
nalystes de différents pays d'Europe,
d'Amérique du Nord et d'Amérique du
Sud , d'Afri que, des Indes et d'Austra-
lie.

Une partie des congressistes a tenu
à prendre contact avec l'établissemen t
psychiatri que de Malèvoz au Valais et
le service médico-pédagogi que qui en
dépend et dont bénéficient beaucoup de
petits Vataisans. Ils ont été reçus, l'au-
tre soir, par le Dr André Répond avec
sa cordialité coutumière, et ils ont tenu
le lendemain une séance des plus inté-
ressantes concernant les traitements
psychologiques des enfants.

- ."W / /̂ />s

Le sujet principal du congrès de Ge-
nève avait été les rapports affectifs
entre le malade et le médecin, ces rap-
ports qui reproduisent d'une façon si
étonnante ce qui s'est passé dams l'en-
fance entre l'enfant et ses parents. La
psychanalyse remonte ainsi j usqu'aux
difficultés les plus anciennes que tra-
versent les humains, c'est-à-dire celles
qui ont trait aux rapports avec la mè-
re dans la petite enfance.. Elle nous a
fait découvrir à nouvea u , ces dernières
années, le rôle vita l de l'amour de la
mère pour son enfant , pour sa santé
corporelle comme pour sa santé ner-
veuse. Il est essentiel que la mère
s'occup e elle-même de son enfant et
puisse lui donner à toute heure son
amour ; car cette nourriture est aussi
essentielle que le manger. Si nos mè-
res comprennent, cela et si l'organisa-
tion sociale le permet , il y a bien des
chances que le nombre des névrosés
diminue sensiblement dans nos pays
civilisés.

Soyons reconnaissants au Dr Repond,

directeur de la maison de santé de
Malévoz , d'avoir consacré sa vie non
seulement à soigner les troubles ner-
veux constitués en maladies, mais d'a-
voir lutté pour prévenir ces troubles
qui gâchent tant de vies et paralysent
tant de forces : le service médico-péda-
gogi que valaisan est un des plus beaux
efforts dans ce sens. U a été le précur-
seur des différents services médico-
pédagogi ques que nous possédons en
Suisse.

Les congressistes ont exprimé l'autre
soir au Dr Repond leur admiration
pour le travail accompli , à l'heure où
la raclette , le Fendant et les airs de
la Chanson valaisanne ouvraient les
cœurs et déliaient les langues.

Dr G. RICHARD.

AU XIXme CONGRÈS
INTERNATIONAL DE GENÈVE

Pas île coexistence pacifique
dans le domaine religieux

Selon le journal communiste de
province « Tadjikstan-Communist  » la
coexistence ne doit pas s'étendre au
domaine religieux. Cette feuil le blâme
le fait que dans de nombreuses écoles ,
on ne lise pas suff isamment  de livres
scientifi ques et àtbées. Ceci est une
grosse faute, car les sent iments  reli-
gieux du peuple sont en augmentation ,
même parm i la jeunesse et les en-
fants. Le comité communiste de la pro-
vince aurait  déclaré que la lutte contre
la religion est un combat entre la
science communiste et l'obscurantisme
de la religion. Et le journal  con clut :
« Il faut que dans les écoles on ensei-
gne aux enfants  que la religion est
une ennemie du progrès et de la scien-
ce. Dans beaucoup d'écoles de campa-
gne, on sous-estime la propagande an-
tireligieuse. Ce qui est nécessaire,
c'est que les enfants jouissent d'une
solide formation matérialiste et athée. »

. AE rf.rfkia _ ¦___

LA VIE RELIGIEUSE

On nous écrit :
Vingt-quatre délégués du groupe des

Témoins de Jéhovah de Neuehâtel assis-
teront à un congrès qui se tiendra à
Paris, _u Palais des sports, au début
d'août. M. H. Bassin , le ministre respon-
sable eu groupe local a déclaré que
13.000 congressistes de nombreux pays
sont attendais.

D'après M. H. Bassin, oe congrès est
un des maillons d'une chaîne de onze
assemblées chrétiennes, c En 1953, a-t-il
affirm é, nous avons t enu au « Yankee
Stadium » de New-York un congrès in-
ternational qui a réuni 165.829 person-
nes venues de 97 pays. Cette année nous
espérons doubler ce chiffre. »

Les villes choisie s pour ces congres
sont Chicago , Vancouver , Los Angeles,
Dallas et New-York pour les Etats-Unis
et le Canada , et Londres, Paris , Rome,
Nuremberg, Stockholm et la Haye pour
l'Europe.

Plus de 4500 délégués américa in s et
canadiens doivent assister aux congrès.
On att end aussi la visite de délégués de
l'Amérique latine , de l 'Afrique , de
l'Australie et de l'Extrême-Orient.

_J . _  VIHl^L _ .7.

des Témoins de Jéhovah

NEW-YORK, 4. — M. Max Fuks,
Parisien qui avait formé le projet,
il y a deux ans, date de son départ
de la capitale française, de faire
le tour du monde avec seulement
quatre dollars en poche, est arrivé
à New-York après avoir parcouru
l'Espagne, l'Afrique du Nord et
l'Amérique latine.

Pour gagner sa vie, il travaille
comme garçon de café ou bien chan-
te dans les boîtes de nuit.

Un Parisien
fait le four du monde
avec quatre dollars

I 
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PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res ct employés à sa-
laire fixe. Petits rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. BOOS,
Place de la Gare 12
(Melrose) . LAUSANNE

Tél. (021) 22 69 25

I ___àEriK Actuellement 1

I DRAP DE UT, écru DRAP DE LIT, blanchi I
j pur coton, double chaîne, H«M*ml"_W C _*_ en 'or' co,on' double 

^  ̂ __EBS_ 'i | M 3U chaîne - \ _F%HÛ
| 

grandeur environ, 165 X 250 # ..̂  ̂
^  ̂ | 

^*>W H

I LINGE ÉPONGE 1
j fond écru, rayures de cou- *̂ DRi*%P5 BlCCrOlES
! leur, très bel article ^E fl | g.. ,cYoc ^05 I V J coton blanchi, agré-  ̂^^d,mens,ons 45X95 2*3 nwnfés de jolies bm- 4É ^| Af* f !

45X90 ¦ 
deries 170X250148O M Jjf&%J

\ j 160X250 R J__£_3

1 GARNITURE ÉPONGE 1
| Pur coton, double chaîne, GARNITURE BASIN! bordure de couleurs
! Drap de bain 100X150 8.90 ** _* bdle quaNté' pur

co lon 
^

dd d/Rfa _  _
^i Linge de toilette 48X 90 2.75 ?uvef . 1^0 1 B SQ-—• ' •" Traversin: 65X100 j »*% a*\&

j Lavette 25X 25 -.45 La 9arni,ure ¦ ¦ • ¦ H %_W

Admirez wff iS I È l__Ji'1 ____F Rue du Trésor

nos vitrines w_l_l____Hl___flMB______________B_r e*

j spéciales \____ W. rue du Seyon

I \dieu fourneau , p lus de cuisine!

Le ménage, passe encore, mais avec ménagement.

Et le couvert mis à l'ombre du jardin, au soleil du balcon,

la famille, remise en appétit ,

croque un repas frais , fringant , p impant de fromages variés,

tandis que la maîtresse de maison prend une avance sur les vacances ,

ou les prolonge un peu. _^

K_ _ _ _ _ _ _  

--^zr^^___ _̂ :  ̂___\ j
~ -

:
-- _ - ._ ._̂ - -.' . ¦__=_ . «y

3~==___ _ir___^==̂ ^gn^̂ ^=|____=__==- O

""- " -̂ ^ B__E" : '¦• JfsP—^^s=. °

un plat de fromage fait touj ours plaisir

Il est un usage, bien agréable, celui de simplifier Prenez soin d'envelopper votre fromage avec le
le travail de la « cuisinière » pendant la belle papier paraffiné, dans lequel il vous est vendu ,
saison. De bons fromages - gruyère, emmental , en séparant chaque sorte ; placez-le ensuite dans
tilsit , sbrinz et d'autres encore, selon les goûts - un sac de matière plastique (on en trouve par-
servis avec des crudités , et voilà un repas sain , tout) et tenez-le au frais. Les fromages conservés
appétissant , rafraîchissant et vite préparé, un vrai au frigo en seront sortis une demi-heure avant
« repas d'été ». Accompagnez vos fromages de d'être consommés. Ces quelques précautions
beurre, de moutarde, sel , poivre et cumin ; pré- évitent au fromage de se dessécher ou de «trans-
sentez-les sur un plateau de bois ou sur un plat pirer» et lui conservent longtemps toute sa frai-
de céramique et vous serez près de la perfection. cheur et sa saveur originales.

J

' \ CHEMISES POLO
: J COL FERMÉ, la vraie chemise de ville, Q^Q
/ -*=~Ka depuis J \
. -^5
\4_V»  C0L R0BESPIERRE P°ur les vacances Q80
tFMl ( 'f ou le tennis depuis J

T h .  \ C0L MULTIFORME, la chemise univer- 1 /l «fl

Y)  \ sel]e depuis l^UU i
p 1 J Toujours un grand choix dans tous les prix chez

\^N̂ ^̂  ̂ ^
ft

*#£l£_S£_i__
' N E U C H A T EL '

^- i un i n_ nu M I I  . i

BAGOUT DE PORC F, 3.- „ % kg
ROTI DE PORC Fr 3,25 le H kg

Boucherie BERGER Ŝ21

1

é \
Toujours le plus grand choix en

POULARDES, POULETS
et PETITS COQS

FRAIS DU PAYS
de notre abattage quotidien à Marin

à Fr. Oi5U et pr. mttm— j e % kg.

LEHNHERR
FRÈRES

GROS COMMERCE DE VOLAILLES DéTAIL
Marin Neuehâtel
On porte à domicile Tél. 5 30 92
Expédition au dehors Trésor 4 | !

W ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ um nui tff

ĵBf ĵk 
Tous 

les 
combustibles

Wm COMBE VARIN S.A.
U. J* Rourgogne 4 — Tél. 8 24 12

PHOTO
Copie 8 X 9  iO Cli

Agrandissements

6 X 9 et 7 x 10 W Cti

L.-H. Castellanl
Seyon 7, Neuohâtel

DIMANCHE 7 AOUT 1955 ,

à la Vue-des-Alpes

FÊÏ 'E DE LUTTE SUISSE
et j eux alp estres

Jodler-club « Echo » de. Bern e
Lanceur de drapeau

Joueur de cor des Alpes
De la Chaux-de-Fonds, service de car
par les garages Charles Rloch, Giger

et Glohr
des Hauts-Geneveya, service de poste

Renvoi an 14 en cas de mauvais temps_________________
W*

P R Ê T S
do Fr. 100.— i,
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés _ salaire
fixe. Discrétion ga-'
rantle. Service de
prêts S. A., Lucin-
ges 16, (Rumine),
Lausanne. Tél. (021)
22 52 77.

Entrepreneur
de chauffage

central •
Quelle entreprise serait

disposée à entreprendre
une installation de
chauffage pour un Im-
meuble neuf de plusieurs
appartements, en prenant
en paiement partiel une
auto, un fourgon ou une
camionnette ? Pressant.
Adresser offres écrites à
K. T. 518 au bureau de
la Feuille d'avis.

Coiffure
sélection

YVONNE JENNY
Rue de l'Hôpital 11

sera fermé
du 15 au 23 août

Menuisier»
Scieurs de bols de feu

Agriculteurs
faites souder vos
scies à rubans à
l'électricité sans ora-
sure. Soudures ga-
ranties. Affûtages,
vente de scies a

rubans
JEAN ETTER

menuisier
Fontaines (NE)

Tél. 719 03

Deux & trois Jours par
semaine

TRANSPORTS
par camion 4,5 t., pont
basculant. Prix avanta-
geux par Jour . Tél. (038)
6 73 27.

LE SALON DE COIFFURE

M. Rofhaeher, Vauseyon
SERA FERMÉ

POUR DAMES du 8 au 17 août
POUR MESSIEURS du 15 au 17 août

André Barrelet
avocat

Jean-François Egli
avocat

transfèrent leurs bureaux
dès le 10 août 1955 à l'adresse

Faubourg de l'Hôpital 96
Neuehâtel - Tél. 516 59

Consultation à Fleurier
les samedi et lundi,

rue du Collège 16, tél. 9 11 20

Paul-Eddy Martenet
avocat

conserve ses bureaux à l'adresse
actuelle

TERREAUX 7
Neuehâtel

Nouveau No de téléphone 5 61 55
i 

¦ '

. 

¦ 
<

Beau but de course

LE GRAND S0MMARTEL
Restaurant rénové Fondue et repas

Le dimanche, spécialités :
talliaules, brlcelets. Jambon de campagne

Télévision - Tél. (039) 3 17 27
Se recommande : Jean-Ls Perrinjaquet

Hôtel de la Croix-Blanche Portalban

GRANDE BÉNICHON
LES 7 ET 8 AOUT

conduite par le célèbre orchestrs
DO CARLOS de Fribourg (5 musiciens)

Jambon de campagne - Friture
Gâteau de bénichon

Se recommandent .:
la jeunesse et le tenancier.

Commerçant cherche _
emprunter

Fr. 3000.-
Bon intérêt. Adresser of-
fres écrites à P. O. 514
au bureau de la Feuille
d'avla.

I PRÊTS
• Dlurelt

• Rapides

• Formalités simplifiés»

• Conditions avantageuses
Courvoisier & Cio

Banquiers - Neuchatel

Case 393
attend nouvelles

Société protectrice
des animaux de

Neuehâtel et environs

CHATS TROP
NOMBREUX

CHATS
MALHEUREUX
Faites-vous recevoir

membre de la S.P.A.
en vous adressant à
son siège, Terreaux 3

â l a  
délicieuse boisson légère au chocolat ,

pasteurisée , homogénéisée. Elle se con-
somme froide , tempérée ou chaude , sui-
vant les goûts ou la saison.

||| 3j Par le froid , LECO chaud...
EpnB ... par le chaud , LECO froid !

BUH Êri vente dans tous les établissements
¦_¦ publics et dans les laiteries.

Médaille d'or f rang- HOSPES, Berne 1954 fâ'f?V%â
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î|"̂ ^r Version française 
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G MO raccourcit votre jour de lessive
de la moitié car _^___tn__

AVEC OMO lllfiSiijI
TREMPÉ filialEST A C ŝi M̂

MOITIÉ LAVÉ ! f|jj|jll
Excellent dans __ ___ \\_______\
chaque machine à laver _w___ \___ WIKBi
pour dégrossir le l inge _W__As / k _ _ _ W_ \

_̂m____m_muwmmmmmm»mmmmm__m_mÊ__________ -----_ -__

I ^̂
« Que vous soyez un photographe occasionnel
~~ prenant une petite photo de temps à autre
\\ ou un amateur passionné - il importe que vous
i | ayez dans votre appareil le film Gevap an. Pour- ĵ ,.
; '¦] quoi ? Pour bien des raisons. Nous nous bor- -
.. j nerons à vous en citer une:
| | Les films Gevapan ont le grand avantage d'exis-
l j > ter non seulement en deux degrés de sensibilité

I mais en trois, chacun avec une latitude de pose
! considérable. Leur fabrication est si exacte et

; | si régulière que Gevaert garantit la qualité ab-
- J solument constante de ses — .

( films. Avec un Gevap an §B̂ _\
: I dans votre appareil, vous *9 _ï*
i i  mettez de votre côté le ^__^t\.
y maximum de chances de <^^âSR^O>,
; ; faire cle bonnes photos ; en / f ^g S & 1__%_W\i j  • outre , ce pionnier parmi les 11 ^iljÉ_Wff W ^

\ films est d'un prix encore \̂ îSÊ^
plus avantageux que y____u

j maints cle ses collègues. f?i____ f__.

|| Votre succès dépend de GEVAPAN! .

j j Gevaert-Photo Société Anonyme, Bâle 6

f ^Ne rien faire...
mjf

//____>^ _? ">
TV^^

Vous vous êtes bien juré de ne rien
fa ire  du tout pendant vos vacances.
Vite dit ! Le deuxième jour déjà
vous aurez assez de contempler le
ciel et l' eau , et vous éprouverez le
besoin de vous divertir en vous
p longeant dans une lecture. Pen-
sez-y avant de partir et souscrivez

un abonnement
de vasances

à k Feuille d'avis I
de Neuchatel I

C'est si simple et si peu coûteux : j

Une carte su f f i t , accompagnée d'un
des v e r s e m e n t s  suivants  sur le

compte postal IV 178 :

1 semaine . . . Fr. -.90
2 semaines . . » 1.70
3 semaines . . » 2.40
1 mois . . . .  » 2.70

Administration
de la «Feuille d' avis de Neuehâtel»

rue du Temple-Neuf 1
Tél. 5 65 01 S

AutO-Ecole
Enseignement théorique et pratique

A N D R É  MAIRE
Faubourg de la Gare 25 - Tél. 5 67 70

UmnX ffonr__ __ •__¦ .IM\ti _ *___ _ W7t________ t _̂___ u______ VVÏ____1_f____ l 'm__ _̂__ _Tf_ K____ \W. mWl_____ __ *__*%_____ \  ,» „____ . _ Tél. 038 5 7914 ¦^™*°̂ ^̂ "̂̂ ^̂ ^ "̂ ^̂ ^̂ *^ *̂ "*^*^̂ *̂ ^̂ ~"J  ̂_____ ll__[Ail_L_ri_Ë_l______ Mi ir_L_J fl îii________ ni_» _LW__n_[ _K _1_U I (Agence)g " "" "

A. GRANDJEAN
Saint-Honoré 2 - NEUCHATEL

Magasin et atelier

FERM ÉS
pour cause de vacances

du 8 au 20 août

I 

Téléphone 5 56 66

Malgré la saison d 'été des tous beaux f ilms f rançais

UN FILM D'ESPIONNAGE I
d'une émouvante grandeur

qui vous éf reint et vous p assionne !

Un ouragan de feu souffle sur le continent,
impitoyable, dévastateur...

I 

Simone SIGN0RET 1

B3» BEATTY PRÉVILLE i
Paul Jack

DUPUIS WARNER E
® Une épopée de la guerre secrète dans les Ârdennes...

*****  ̂<*>  ̂ I
Tous les soirs à 20 h. 30

Samedi, dimanche, mercredi, jeudi, matinées à 15 heures
> M̂^̂ MM*̂^̂ M M̂^̂ M^̂^̂^̂ "̂ M ™̂"^̂ ^̂ MF»"™__Pfmi_w.lffrr-̂ ii

f 

COIFFURE POUR DAMES
Mme E. Kûnzli

Grand-Rue 11 Tél. 5 32 58

fermé du 15 août au 6 septembre

¦—— _n ——__ —mww__——_ —wM_—w_m_ ___; , ____ T____TïïT_rm-

JÊÈjÊJr\5  ̂____Wf à£?__f_*̂ .̂ ' '

Départs : Place de la Poste

Ta*".1 CHALET HEIMELIG
! Fr. 5.— Départ : 14 heures

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

Dimanche VEVEY14 
T n̂ Fête des vlSnerons

Fr. 11.50 Départ : 9 heures

Dimanche SAIGNELÉGIER
_ MARCHÉ-CONCOTJRS

*r. ».— Départ : 7 heures j

tZm CHASSERAL
i Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

M, \ 
" 

CHAMPÉRY
Fr. 18.— j Départ : 7 heures

w_ Grindelwald ¦
9 août Triimmelbach

Fr. 17.— Départ : 7 heures
~~"  ̂ LA GRAND-VY

i _ 9 a°ût (CBEtTX-DU-VAN)
Fr. b. Départ : 13 h. 30

W LES TROIS COLS
et chaque GRIMSEL - FURKA - SUSTENmercredi

Fr 28 50 Départ : 5 heures

Mercredi ROCHERS-DE-NAYE10 août , , ' _ ¦ _ .„ „„ (avec chemin de fer)K r. ££.— Départ : 7 heures

" 
MS. LAC NOIR

-
Fr. II.— Départ : 13 heures

Mercredi LES BRENETS
i 10 août (SAUT-DU-DOUBS)
| Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

! AOUT
Jeudi 11 : Forêt-Noire Fr. 27.50

! Jeudi 11 : Chamonlx - Forclaz Fr. 26.—
Jeudi _ 1 i Adelboden Fr. 16.—

Renseignements - Inscriptions

AUTOCARS FISCHER «.t««

I 

MARIN (Neuehâtel ) -,_, _ _ „
ou RABUS, optique Tél. 61138

! ^3  ̂î :
[__ Q_lr *70*t^*

WWW ' est encore' p°ur '3on
Jffi nombre de personnes,

I l  un mois de détente et

| | |  de repos.

lf L'afflux de nos hôtes

I j | | | | l l ']| étrangers imprime

I | | || cependant une intense :

j j j i i p j l  i i i activité à notre com-

merce local.

nflpfw Nos divers services ,

j | | n°s guichets de change
! j j j j  j j l l  | et de caisse en parti-
I I M eu lier , sont à disposition

[ | | i |  m de chacun et seront

ll l l l l l l l l l l l . 1 heureux de se rendre
' utiles.

-= ¦ FLEURIER~" ' LA CHAUX-DE-FONDS ;
—'. Couvet - Travers - Peseux—...........— Ua Brévine

I ||'j  i Les Ponts-de-Martel

TEINTURERIE

Au QJhlklto
G. Aubry - Bercles 1

FERMÉE DU 9 AU 22 AOUT INCLUS
pour cause de vacances

Apprendre à

CONDUIRE
à tout âge, en peu de temps,
sûrement, c'est facile,
grâce à la nouvelle méthode

TIP-TOP
Permis provisoire pas nécessaire
Téléphone 817 95

¦— Salami
Vins rouges

Nebiolo
nouveau doux
Cappuccino-

Zappia

CHAUMONT

Tél. 7 8110

I 

ÉCOLE H
TilMÉg

I 

Prochains

1 er septembre I
Prospectus

_ disposition

GERMER

Son 1/2 coq garni,
pommes frites

Hôtel de la Paix
Cernier

J Tél. 7 11 43

1 IIOS BELLES EXCURSIONS I
LE SGLIAT ' Vendredi |

(CREUX-DU-VAN) &°U
Départ : 13 h. 30 *r. 7. I

Saignelégier ' D17maa0nût
he

; Marché-Concours ' '.
! Départ : 7 heures * r- •»• I

I CHALET HEIMELIG L
 ̂

" :¦
LA CHAUX-DE-FONDS a°

Départ : 14 heures Fr. 5. |

SAUT-DU-DOUBS 8 ĵ t \
(autocar jusqu 'aux Brenets) p, — i

Départ : 13 h . 30 *r# *" I

M0NT -ÛR0SIN Mercredisur Salnt-Imler 10 août i
CHAUX-D'ABEL - p m - \

LA CHADX-DE-FONDS *."• '" I
Départ : 13 h. 30

Erand-Sainf-Bernard Mercredi !
Nouveau télésiège, le plus haut 10 août
du monde (2800 m.), face au p o- s-n 1Mont-Blanc *r' *&-5" I

Départ : 6 h. 30 »

GRIMSEL - FURKA MSU j

I

SUSTEM • F
1";11^!!!En 2 jours « au ralenti » Souper

Départ : place de la Poste Chambre i
à 8 heures Petlt déjeuner!

LE LAC BLEU "$** j
KANDERSTEG _ X1 a°U* I

Départ : 7 hetires Fr. 15.50 g

CHASSERAL _]_ H _~l
Départ : 13 h. 30 Fr. 7,__ I

FITE DES VIGNERO NS Fr. 11 50 I
horaire à disposition [

Renseignements et Inscriptions : \ '

iWfiSIJ^ 'J
I

... , . _ . . .euchâtel Tél. 5 26 681Librairie Berberat 5°™j ?°ie} ** Lac lTél. 5 28 40 1



Washington accepte enfin
de recevoir le ministre
des affaires étrangères

nippon
WASHINGTON , 3, (Reuter ) .  — On

apprend de source bien i n f o rm é e  que
le dépar tement  d'Eta t a invité M. Shi-
gemitsu, m i n i s t r e  des a f fa i res  étran-
gères du Japon à se rendre à Washing-
ton à f in  août  ou au début de sep-
tembre pour e x a m i n e r  avec les d i r i -
geants  américains les problèmes d'Ex-
trême - Orient.

Mi Shigemitsu avait exprimé le dé-
sir  on avr i l  cle se rendre aux Etats-Unis.
Il a l l a i t  pa r t i r  lorsque M. Dul les , se-
crétaire  d 'Eta t  américain annonça  qu 'il
n 'avait  pas le temps de le recevoir. Ce
refus, disa i t -on , é t a i t  i nt en t ionne l .

Z U K l t  11 Cours an
OBLIGATIONS 3 août 4 août

8 _ •/. Féd . 1945 , juin 103 .— 102 %
SViVo Fédér . 1948. avril 101 % 101.60
8 % Fédéral 1949 . . .  100 _ d 100.30 d
8 % C.F.F. 1003. dlfl .  102.10 d 102.—
8'/. CF.F. 1938 . . . . 100.— d 100 —

ACTIONS

On . Banques Suisses "85— "80.—
Société Banque Suisse "'̂ — } ™T~'
Crédit Suisse "8.- 1474.-
Electro Watt ,\„„ _ î. °_ '—
Interhandel 1520.- d 1525.-
Motor-Colombus . . . * „,~ __ ~
8.A.E.G.. série 1 . . . ^.50 84.—
Italo-Sulsse . prlv . . .-.^TZ 11950-Réassurances. Zurich "̂ O.- ns™-_
Winterthour Accld . S_ 2S * i , i k '
Zurich Accidents . . 5450.- 5450.-
Aar et Tessin . . . .  ™™.— 1270. a
Saurer __„ I H _
Aluminium 35i0-- ?^°-
Rn l l _  1060.— 1055.—
__ > _ _  Boveri' '. [ \ '. '. 2100.- 2010.-
Flscher 1.11.- 1480.—
Lonza 1210.- 1215.-
Nestlé Alimentana . . 2110.— 2090 —
Sulzer 2592.— 2570.—
Baltimore 222.— 219.50
Pennsvlvanla I21-— * _ Z
Ïtalo-Argentina . . . .  40.75 40.75
Roval Dutch Cy . . .  722.— 722 ~;
Sodec 62 75 62 .50
Standard' OU 600.— 599.—
Du Pont de Nemours 959.— 956.—
General Electric . . . 221.— 219 —
General Motors . . . .  583.— 578.—
International Nickel . 340.— 341 —
Kennecott 515.— 514.—
Montgomery Ward . . 348.— 347.—
National Dlstlllers . . 05% 94%
Allumettes B 60 Vi 60 M
O. States Steel . . . .  226.— 226 _

BAEE
ACTIONS

Clba 4275.— 4160.—
Echappe 735.— d 740.—
Sandoz 5660— 5550.—
Gelgy nom . 5700.— 5625.—
Hoffmann-La Roche 9750.— 9700.—

(bon de Jouissance)

L4USA_ OTE
ACTIONS . „„

B. C. Vaudoise . . ..  850.— d 855.—
Crédit Fonc. Vaudois 845.— d 850.—
Romande d'Electricité 597 Vj 597 %
Câbleries Cossonay . . 3975.— d 4025.—
Chaux et Ciments . . 1750.— d 1725 — d

GENJlVE
ACTIONS i

Amerosec 168.— 168 _
Aramayo 30.— d 31.
Chartered 48 _ d 49.— d
Gardy 225.— d 230 —
Physique porteur . . . 660.— 680.—
Sécheron porteur . . . 565.— 575.—
B. K. F 282.— 280.—

Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Rachat Vente

Télévisions Electronics 11.35 12.37

ACTIONS 3 août 4 août

Banque Nationale . . 760.— d 750.— d
Crédit Fonc . Neuchât. 770.— d 770.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1500.— d 1525.— d
Ap Gardy, Neuehâtel 225.— cl 228.— ,
Câbles élec. Cortaillod 13500.— dl3500 — d
Câb. et Tréf Cossonay 4000.— d 4000.— d
Chau x et clm. Suis. r . 1725.— d 1725.— d
Ed Dubled & Cle S.A. 1525 — cl 1525.—
Ciment Portland . . . 5000.— cl 5000.— d
Etablissent Perrenoud 570.— o 500.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 390.— cl 390.— d
Suchard Hol. S.A. «B,> 1920.— d 1920.— d
Tramways Neuehâtel . 570.— d 575.—

OBLIGATION S
Etat Neuchât. 2V£ 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât . S _ 1945 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât . 3 _ 1949 102.— d 102.— d
Com. Neuch 3", 1947 100.75 d 100.50 d
Com. Neuch . 3% 1951 99.— d 99.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3 _ 1947 102.— d 102.— cl
Câb Cortall . 4»'« 1948 103.— cl 103.— d
Fore m. Chftt. 3'4 1951 100.25 cl 100.25 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 97.50 cl 97.50 d
Tram Neuch . 3K 1946 101.— d 101.— d
Chocol . Klaus 3'4 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3WH 1948 100.— 100 — d
Such.ard Hold.3Vi 1953 100.— d 100.— d
Tabacs N.-Ser. 3 _ 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 _ %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale n .uchfttelolse

Rourse de Neuehâtel

Billets de banque étrangers
du 4 août 1955

Achat Vente
France 1-14 1.18
U.S.A 4.26 4.30
Anqleterre . . . .  11.50 11.70
Belalque 8.40 8.60
Hollande 110.50 113.—
Italie —.67 _ —.70
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.20 16.60
Espagne 10.10 10.45
Portugal 14.50 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.-/28.75
françaises 28.-/29.—
anglaises 39.25 40.50
américaines 7.20 7.50
lingots 4800.—.4860.—

COURS DES CHANGES
du 4 août 1955

Demande Offre
Londres 12.15 i , 12.20 _
Paris 1.24'U 1.25' J
New-York 4.28-"* 4.28 %
Montréal 4.35 > , 4 .36 .
Bruxelles 8.73 8.76 _
Milan —.69 % —.70 Vi
Berlin 103.90 104.30 -
Amsterdam . . . .  114.40 114.85
Copenhague . . . .  62.90 63.15
Stockholm . . . .  84.45 84.80
Oslo 60.80 61.05
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

BOURSE
( C O U R S  DE C L . Ô TU RK)

LE PRÉSIDENT EISENHOWER :
Les Etats-Unis refusent
de disposer de Formose

derrière le dos
de leurs amis nationalistes

WASHINGTON, 4 (Reuter).  — Le président Eisenhower a déclaré lors
d'une  conférence de presse que , tant  que la Chine communiste restera con-
sidérée par les Nations Unies comme agresseur en Corée, les Etats-Unis ne
m o d i f i e r o n t  pas leur a t t i tude  consistant en la non-reconnaissance du gou-
vernement de Pékin. Le fait  qu 'à Genève le représentant américain traite
avec l'ambassadeur chinois (considéré comme « représentant de la Républi-
que populai re  chinoise ») ne prouve rien.

A la quest ion de savoir si une con-
férence à l'échelon suprême est néces-
saire pour  le règlement des litiges en
Asie, le président a répondu que tel
n'était pas son avis. Il est encore pré-
matu ré  de parler d'une telle confé-
rence.

On a demandé ensuite au président
Eisenhower si la nouvelle conférence
de Genève aborderait le problème du

statut de Formose et des îles nationa-
listes de Matsu et de Quémoy. Il a ré-
pondu que lu i -même et M. Dulles
avaient dit à maintes reprises que les
Etats-Unis n'étaient pas disposés à
discuter de cela derrière le dos de
leurs amis. Or les Etats-Unis considè-
rent la Chine nationaliste comme un
ami.

Le refus soviétique d'inspections aériennes
ne ferme pas la porte au désarmement

M. Eisenhower a parlé ensuite des
relations avec la Russie. Il ne pense
pas que le rejet par le maréchal Boul -
ganine cle son idée d'inspection aérien-
ne ferme la porte à une  entente entre
les Etats-Unis et l'U.R.S.S. sur le pro-
blème du désarmement. La déclaration
de M. Boulganine ne dément pas qu 'il
soit prêt à discuter de ce problème.

Le président  ne pense pas non plu s
que les nouvelles armes atomiques de la
Russ ie  — dont il a été récemment
quest ion devan t  la commission améri-
ca ine  de l 'énergie atomiqu e —¦ puissent
m o d i f i e r  clans les prochains mois « l'at-
t i tude  plus ou moins concil iante de
l 'Union soviétique » .

Les Etats-Unis ont l'intention de
soumettre  de nouveaux projets de désar-
mement .  Us accueilleront avec « sym-
pathie » les propositions russes dans
ce même domaine, af in  de trouver une
solution acceptable par les deux par-
ties. ¦

Politique intérieure
Puis le président  a abordé les ques-

tions cle politique intérieure.  Il a noté
que quatre mesures d' importance vitale
pour la nat ion n 'avaient pas pu être
traitées encore par le Congrès. II s'agi t
des cons t ruc t ions  de routes, des cons-
tructions scolaires, de l'hygiène et du
ravitaillement en eau potable.

Répondant  à des questions sur ses
plans politiques pour l'avenir , M. Ei-
senhower a déclaré qu'une décision sur
une deuxième période adminis t ra t ive
présidentiel le  était pour lui prématurée,
car il n 'est pas un prophète en ma-
tière de politique nationale et étran-
gère, pas plus qu 'en ce qui concerne
son état de santé. Cette question reste
posée.

Le président  Eisenhower a annoncé
pour terminer que le ministère de l'a-
griculture présentera prochainement un
projet visant  à accroître les exporta-
t ions cotonnières.

M. Georges Yeh, ministre nationaliste des affaires étrangères :

TAirEH, 4 (A.F.P.) — « Je peux as-
surer les Chinois libres du monde en-
tier que nous ne céderons à aucune
demande de pression tendant à nous
faire abandonner  un territoire ou une
populat ion », a déclaré M. George Yeh,
ministre des affaires étrangères de la
Chine nationaliste, au cours de sa con-
férence de presse hebdomadaire. « J'as-
sure aussi les millions de Chinois du
continent que leur délivrance restera à
la base de notre politique étrangère. »

Le ministre a ensui te  exprimé sa con-
fiance dans les assurances données au
gouvernement na t iona l i st e  par le gou-
vernement des Etats-Unis , selon les-
quelles , a-gdit M. Yeh, « les pourparlers
de Genève n'affecteront  en aucune fa-
çon les revendications, les droits et les
intérêts essentiels du gouvernement de
Taï peh ; qu'ils ne s igni f ient  en aucun e
manière  un changement  de la poli t iqu e
extrême-orientale des Etats-Unis, et en-
core moins indiquent que les Etats-
Unis  s'apprêtent à reconaitre la Chine
communis te  ».

Répondant  à une question , M. George
Yeh a déclaré que « le min is t re  f ran-
çais  des a f fa i r e s  étrangères avait  fa i t
savoir  à son gouvernement  qu'il n 'avait
pas l ' inten t ion  de reconnaî t re  la Ch ine

communis te  pour le moment » et a
ajouté : « La Chine na t iona l i s t e  a tou-
jours eu l ' intention de renforcer ses
relations diplomatiques avec toutes les
nations amies , y compris la France. »

Le ministre a ensuite nettement re-
jeté la proposition récente de M. Chou
En-Llai en vue de pourparlers pour
« la  libération paci f ique  de Taiwan ». Il
a accusé les communistes chinois de
poursuivre leurs préparatifs militaires
le long de la côte du Foukien, tandis
que les Soviets et eux-mêmes ¦¦ bercent
l'Occident de deux gestes de paix ».

« Mon gouvernement a a f f i rmé M.
Yeh , ne veut en rien avoir affaire  avec
le régime fantoche de Pékin. »

Répondant à une autre question, le
ministre a déclaré que son gouverne-
ment considérait l 'éventualité d'entre-
tiens sino-américains à l'échelon minis-
tériel comme « ce qui pourrait arriver
de plus fâcheux à la politique étran-
gère des Etats-Unis ».

Enf in , à un journal is te  qui lui de-
mandait si M. Krishna Menon n 'avait
pas exprimé le désir de s'entretenir
avec le président Tchang Kaï-chek, M.
Yeh a répondu :

« Je n'attache aucune importance à ce
que fait  ou dit M. Menon. »

«J'assure les Chinois libres
que nous ne céderons

à aucune pression»

G E N È V E  :
3me séance
sino-américaine
Les Chinois ont demande

une i n t e r r u p t i o n  de trois jours
pour é tudier  une déclaration

des Américains

GENÈVE, 4. — Lcs ambassadeurs sino-
américains se sont réunis hier matin
pour la troisième fois, ayant reçu de
nouvelles directives de leurs gouverne-
ments.  Depuis leur séance de mardi , ils
avaient eu des consultations avec Was-
hington et Pékin.

La séance a été consacrée au point un
de l'ordre du jour , à savoir le rapa-
tr iement  de personnes civiles dans leurs
pays d'origine. Les orateurs chinois et
américain n'ont fait  aucune révélation
sur le cours des débats. Us ont refusé
de répondre aux questions qui  leur
étaient posées.

On sait que M. Johnson a ouvert la
séance en donnant  lecture d'une longue
déclaration qui , avec la traduction , a
exigé près de trente minutes.  Lorsque
ce premier  acte de la séance a été ter-
miné, M. Wansr , délégué principal chi-
nois , a demandé l'autorisat ion de se re-
tirer avec ses conseillers pour étudier
de plus près la déclaration américaine.

La délégation chinoise a examiné
pendant  un quart  d'heure ce texte.

Vers la f in  de la séance, M. Wang
a demandé une in te r rup t ion  de trois
jours pour permettre  au gouvernement
de Pékin d'étudier de manière appro-
fondie  le point de vue de Washington.

M. Krishna Menon
de retour en Inde :

« Les négociations ont pris
un bon départ »

LA NOUVELLE-DELHI, 4 (A.F.P.) —
M. Krishna Menon, envoyé spécial de
M. Nehru , .est arrivé hier à la Nouvelle-
Delhi , où il a rencontré le premier mi-
nistre. Interrogé au sujet des conversa-
tions sino - américainies de Genève, M.
Menon a déclaré :

— Elles ont pris un bon départ.

Hong-Kong
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Aucune question
sur leur famille

Avant l'arrivée des aviateurs, le ma-
jor Ralph Bryant, off ic ier  de presse
de l'armée de l'air d'Extrême-Orient,
avait demandé aux journalistes de ne
leur poser aucune question au sujet de
leurs familles, et en particulier au BU -:
jet des affaires de famille de l'avia-
teur Daniel Schmidt , dont la femme •-•
croyant qu 'il était mort — s'était re-
mariée. Le major Bryant a en outre
déclaré que les aviateurs seraient mis
au courant de leurs affaires de famil le
aussitôt qu 'ils seraient arrivés aux Phi-
lippines.

Rappelons que les onze aviateurs
étaient  retenus prisonniers en Chine
communis te  depuis le début de 1953,
après que leur bombardier eut été
aba t tu .  Les Etats-Unis avaient a f f i rmé
que l'avion se t rouva i t  alors au-dessus
de la Corée du Nord , en vol d'exercice.
Lcs aviateurs auraient  dû être libérés
lors de l'échange des prisonniers de
guerre  en Corée. Cependant , les auto-
ri tés  chinoises déclarèrent qu 'ils avaient
survolé le ter r i to i re  chinois à des f ins
d'espionnage. En novembre dernier, ils
furent condamnés à des peines de pri-
son allant de 4 A 10 ans.

LETTRE DU GLAOUI
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Synchronisation entre le Glaoui
et le maréchal Juin

Au cours de la présente sema ine ,
l ' in te rven t ion  r e t e n t i s s a n t e  du G l a o u i
est la seconde m a n i f e s t a t i o n  qui se soit
produite  contre  le résident  général.  La
première a été celle du maréchal Juin ,
dans un a r t i c le  de la « Revue de Pa-
ris », qui s'est déclaré aussi opposé au
retour  de l'ancien sul tan qu 'à l'abdica-
t ion de l'actuel au prof i t  d'un conseil
de régence.

Ces prises de position émanant  de
deux hautes personnalités ne vont pas ,
au Maroc , faciliter la tâche de M.
Grandval , ni à Paris celle du président
du Conseil. Sur le fond de l'a f fa i re , la
lettre du pacha et l'article du maré-
chal n'apportent  aucun élément nou-
veau. En revanche, le moment choisi
par la divulgation de ces textes laisse
deviner qu 'il s'agit d'une opération

' concertée, qui ne pourra que fa i re
rebondir  la querelle dynastique, rendre
plus d i f f ic i le  le compromis que s'ef-
force d'élaborer M. Grandval  ct, sur le
plan parlementaire, af fa ib l i r  la position
du président du Conseil.

Un message du sultan
au président de la République

Un message du sul tan aurait  été éga-
lement envoyé à M. René Coty. L'Ely-
sée ne l'a pas encore reçu , mais on a
de bonnes raisons de penser que , si ce
document existe comme l'assure le
Glaoui , il met l'accent sur la volonté
de ben Arafa de rester au pouvoir.
Cette précision est de toute première
importance, car elle const i tue prati-
quement un démenti aux informations
suivant lesquelles l'actuel souverain
aurait  consenti  à prendre sa retraite.

M.-G. G.

Conseil des ministres :
1. « Oui » à l'initiative russe

2. Amnisties en Tunisie
PARIS, 4 (A.F.P.) — Le principe

d'une réponse favorable à l 'invitation
adressée par le gouvernement soviéti-
que à M. Edgar Faure et à M. Antoine
Pinay a été approuvé par le Conseil
des ministres français.

Puis , M. Pierre July, minis t re  des
affaires moracaines et tunisiennes, a
fa i t  une communica t ion  relative au dé-
pôt d'un projet de loi accordant am-
nist ie  pour certaines infract ions  com-
mises en Tunisie. Compte tenu du fait
que la grande major i té  des Tunisiens
condamnés ont déjà bénéficié de mesu-
res de grâce et de libération prises par
lc résident général de France en Tuni-
sie, cette amnis t ie  n 'intéresse pra t ique-
ment-  qu 'un nombre restreint de con-
damnés : 300 environ.  U ne pourra être
dé f in i t i vemen t  approuvé par lc parle-
ment  qu 'à la rentrée prochaine.

En ce qui concerne les problèmes
marocains, le président Faure a confir-
mé devant le Conseil qu 'il avait reçu
une lettre du Glaoui qui lui a été re-
mise personnellement par le fils du
pacha de Marrakech.

Par 254 voix contre 25
le Conseil de la République

ratifie les conventions
franco-tunisiennes

PARIS , 4 (A.F.P.) — Le Conseil de
la République a r a t i f i é  les conven t ions
f ranco- tunis iennes  par 254 voix con-
tre 25.

Le débat qui a occupé quatre séan-
ces, a été d'une haute tenue. U a mê-
me a t t e in t  au pathétiqu e à la f in  de la
c o n f r o n t a t i o n  entre M. Colonna , séna-
teur  des Français de Tunis ie , qui a ex-
primé certains regrets et M. Edgar
Faure , président du Conseil.

« Je vous ai écouté avec émotion , a
dit  M. Edgar Faure, mais je suis obli-
gé de di re  que j'ai été frappé par le
ton négat i f  de votre discours . Mainte-
nant , il faut  construire.  »

Lc vote ne fa i sa i t  plus de doute à
par t i r  du moment  où le leader des mo-
dérés du Conseil de la République, M.
Georges Pernot , s'était prononcé en
leur faveur. Répondant  aux appréhen-
sions et aux cri t iques de ses amis, ce-
lui-ci ava i t  dit  qu 'une communauté
franco-musulmane ne peu t se fonder
que sur un acte de confiance : «La
confiance comporte certes un risque,
mais  il f au t  accepter ce r isque , car
quelle poli t ique constructive n 'en com-
porte pas ? >

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

M. Boulganine énumère ensuite les
mesures entreprises par l'Union soviéti-
que en vue die préserver la paix, telles
que la proposition du 10 mai, concer-
nan t le désarmement, la conclusion du
traité d'Etat autrichien, enfin la norma-
lisation des relations avec ' la Yougo-

slavie... _ '„ .... . ¦¦ - ,.

Supprimer les blocs
militaires

Il déclaire : « La sécurité effective de
l'Europe ne pourra être assurée que
lorsqu'on mettra définitivement f in  à la
politique des groupements militaires. >
D'ailleurs, « les possibilités de parveni r
à une entente dans les questions cle la
sécurité européenne ne sont pas épui-
sées, et H est logique d'admettre qu 'en
octobre, à Genève, elles seront exami-
nées. »

M. Boulganine ajoute ensuite que le
problème de la neutralité, pour les pays
européens qui la désirent , reste toujours
à l'ordre du jour , même après la con-
férence de Genève, et mérite une atten-
tion particulière.

Ineff icacité
des photos aériennes

Sur le désarmement, M. Boulganine
estime que le contrôle ne pourra s'éta-
blir qu 'en étroit rapport avec la dimi-
nution de la tension internationale. Le
seul but de l'U.R.S.S. est d'obtenir cette
détente, que les nouveaux contacts Est-
Ouest ne facili teront pas peu.

Mais, évoquant » les propositions du
président Eisenhower sur un échange
d'informations militaires entre l'U.R.S.S.
et les Etats-Unis, et sur l'autorisation
de prendre réciproquement des photo-
graphies aériennes des objectifs militai-
res, le maréchal déclare que ces propo-
sitions ne pourraient avoir une grande
portée réelle. Au cours d'un entretien
privé, à Genève, les dirigeants soviéti-
ques avaient exprimé l'avis que la topo-
graphie des Etats-Unis et de l'U.R.S.S.
« permet de dissimuler tout ce qu 'on
veut ».

« Les photographies aériennes ne don-
neraient pas le résultat escompté. Nous
considérons que nos propositions du
10 mai sont plus réalistes. »

Abordant le problème allemand, le
maréchal déclare que le gouvernement
soviétique réalise parfaitement que les
ministres des affaires étrangères ren-
contreront beaucoup de difficultés dans
l'examen de cette question , car la con-
férence des chefs de gouvernement a
découvert des opinions complètement
différentes.

« U est impossible de parvenir à la
réunification par une fusion mécanique
des deux Allemagnes, et de tels projets
sont voués à l'échec, car ils manquent
de réalisme. Seuls une coopération et
un rapprochement progressifs de la Ré-
publ ique  démocratique et de la Répu-
blique fédérale peuvent donner la solu-
tion du problème. »

Pourtant, le président du Conseil , re-
venant à son rapport suir la conférence
de Genève, déclare que « la  politique
de force y a été mise de côté », et que
les déclarâ t ions de ses partenaires occi-
dentaux, MM. Eisenhower, Faure et
Eden , ont témoigné d'un esprit de coo-
pération et de compréhension.

Il exprim e l'espoir que MM. Edgar
Faure ot Antoine Pinay accepteront
l ' invitation du gouvernement soviétique
(applaudissements prolongés).

Conclusion
dans les applaudissements
Enfin , l'orateur conclut :
« Malgré les premiers succès, nous ne

ferm ons pas les yeux suir les difficul-
tés qui nous attendent. Nous savons que
les négociations de Genève n 'étaient que
le début d'un grand et difficile travail,
dont le but est d'établir un climat et
une confiance réelle, et de renforcer la
paix. Il ne faut  pas oublier qu 'il y aura
encore des forces qui chercheront à
nous empêcher d'atteindre ce but. C'est
pourquoi la ténacité est nécessaire dans
la lutte pour la paix entre les peuples.
Ceci nous oblige à continuer et à ren-
forcer la puissance de notre patrie, à
développer notre économie socialiste. »

La fin du discours est couverte par
des applaudissements unanimes de toute
l'assistance. La première séance du So-
viet suprême a pris fin.

La prochaine séance a lieu ce matin
à 10 heures (8 heures suisses.)

Les 58 victimes
du « Constellation » ont
été ensevelies dans une

tombe commune

ISRAËL

TEL AVIV , 4 (Reuter) .  — Lcs 58 vic-
times de l'avion aba t t u  en te r r i to i re
bulgare ont  été ensevelies h ier  à Tel
Aviv dans une tombe commune, après
que toutes les tentat ives  d ' ident i f ica t ion
eurent  échoué.

Parmi les victimes se t rouva ien t  des
ju i f s , des pro tes tan t s  et un ca tho l ique .

Le président du Conseil israélien , M.
Moshe Sharett , a participé à la céré-
monie.  Prenant brièvement la parole.

UNE MINE EN FEU :
ALLEMA GNE DE L'OUEST

Une soixantaine de mineurs
seraient enfermés

et les travaux de sauvetage
ont dû être interrompus

ESSEN, 4 (A.F.P.-Reuter.) Un violent
incendie s'est déclaré hier mat in  dans
une  galerie de la mine «Dahlbusch »,
à Gelsenkirchen (Ruhr ) .

Une soixantaine de mineurs seraient
enfermés  à 800 mètres sous terre. 21
mineurs  blessés ont pu être sauvés,
mais au cours de là nuit , les t ravaux
de sauvetage sont devenus de plus en
plus diff ic i les  en raison de la chaleur
insupportable et de la fumée, et le feu
souterrain ne cessant de s'étendre, ils
ont dû être in ter rompus  après que 41
cadavres eurent  été retirés du puits. <

L'incendie a été suivi d'une forte
explosion. Une foule  anxieuse s'est ras-
semblée au tour  du puits pour at tendre
des nouvelles.

EN FRANCE, un accident de monta-
gne aurait  fai t  deux morts et plusieurs
blessés à la pointe de Thorens (Savoie).

Deux jeunes alpinistes parisiens ont
réussi la « première » de l'éperon sud
de l'« Aiguille sans nom », au-dessus
de Chamonix. 

Le bureau de l'Assemblée nationale a
décidé que chaque, groupe parlementaire
désignerait un (ou deux) député (s)
pour participer au voyage en U.R.S.S.

CONCOURS MflMZEOLI
Résultat du mois de juillet
C'est M. Marins CLOT, à Leysin , que le tirage au sort a favorisé
ce mois pour l'attribution clu scooter « VESPA » offert  par le
fameux vermouth MANZIOLI Jubilé. Nous rappelons que c'est
chaque mois que MANZIOLI offre un scooter et que la réponse
just e pour le mois de juillet était : HOI.LENSTEIN.
Attention , pour août , la question posée est la suivante :
Depuis quel siècle , officiellement connu , célèbre-t-on la FÊTE
DES VIGNERONS ? 

_____ss____s________________________ s_\
i<r<C|j_<p?C') Le camion
W ĝjr L̂gSJS» de Neuehâtel^

\p»1iy
 ̂ fera demain au marché

_*_ 3^___ grande vente
*,_ &_ Î _ _T& de chanterelles

Notre spéciali té Elles sont fraîches et
contrôlées, par conséquent

Tél. 5 115 55 aucun risque
Superbes melons charentais 90 ct. le kg.

, On cherche tout de suite pour un
remplacement une

PERSONNE POUR RELAVER
Faire offres au Restaurant des Halles.

ble une étude plus rigoureuse des phé-
nomènes terrestres, tels les e f f e t s  des
radiations cosmiques qui déterrai  lient
les colorations de l'aurore et du cré-
puscule.

NEW-YORK, 5 (A.F.P.) — Les Etats-
Unis ont fait inscrire à l'ordre du jour
de la prochaine assemblée générale de
l'O.N.U. la question des effets  possibles
des radiations provenant d'expériences
atomiques sur la santé et l'organisme
humains.

M. Henry Cabot Lodge, chef de la dé-
légat ion américaine, a remis jeudi un
document à cet effet  au secirêtai'iat de
l'O.N.U., proposant que soient réunies
toutes les données scientifiques dont
disposent les différents pays sur ce su-
jet , ainsi que les conclusions des études
entreprises sur les effets des radiations
atomiques.

Les Américains proposent
pe l'Q.N.U. étudie les effets

des radiafîssts atomiques
Cette question est inscrite

à l'ordre du jour
de la prochaine assemblée

générale

MILAN, 5 (A.F.P.) — Le «maestro»
Alfonso del Belil o v i en t  d'adresser
aux autorités de la v i l l e  de Milan
une lettre ainsi rédigée :

« Je soussigné, maestro Alfonso del
Bello, né à I.lvourne le 1er août 1!)05,
â 2 h. 25 du niatin , astrologue , au-
teur de multiples ouvrages sur la
musique, l'anthropologie, le droit cri-
minel, les mathématiques célestes et
l'astronomie, déclare, en pleine luci-
dité d'esprit , of f r i r  nia personne phy-
si que et morale ;ï tout Insti tut  Ita-
lien ou étranger ayant besoin d'ex-
périmenter « corpore virl » les nou-
veaux modes de communications In-
terplanétaires.

» Désirant moi-même venir en aide
à différentes institutions philanthro-
piques, je demande, en échange de
ee don de ma personne, un verse-
ment immédiat de ..() millions de
lires.

» Aux ternies du contrat , je pren-
drai rengagement tle me tenir , à tout
moment, _ l'entière disposition du
dit institut.

» Dans le cas où je reviendrais sur
terre après un voyage interplanétaire,
le dit institut s'engagerait à me ver-
ser 300 millions de lires , si Je ne
rapporte de ee voyage aucune rela-
tion intéressante, et 600 millions de
lires, si je suis en mesure de fournir
des éléments nouveaux susceptibles
de servir le progrès scientifique. »

« Je soussigné,
maestro del Be.ia,

né à Livmii'nc
le 1er août 12>05 à 2 h. 25

offre m_ îsersorane à la .
science îrsisrpEaiiéfaire »

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Révélation
de l'Américain Pe'ersen

L'ingénieur Pctersen , de New-York, a
ensuite révélé que des ingén ieurs et
as t ronomes  amér ica ins  é tud ien t  actuel-
lement la poss ib i l i t é  d ' ins ta l l e r  des ob-
servatoires cn dehors de l'a tmosphère
terrestre, n o t a m m e n t  sur des satellites
artificiels m u n i s  d ' i n s t r u m e n t s  de me-
sure dont  les « observations » sera ient
transmises à la terre par voie radio-
télégra phique.

Les observatoires en question permet-
traient d 'étudier  les étoiles et les pla-
nètes sans que l'atmosphère terrestre,
qui  joue le rôle d'un rideau de fumée,
vienne s'interposer entre l'observateur
et ' les corps célestes observés.

Ils permettraient, en outre,, d'éviter
le scintillement des . étoiles. De plus,
un observatoire-satellite rendrait  possi-

Observatoires -
satellites

l^m L1D0
_̂ d[ du Red Fish

Matches de water-polo
Ce soir à 20 h. 30

RED FISH II
RED FISH JUNIORS

à 21 heures :
POLO-CLUR GENÈVE

RED FISH I
Championnat de Ire ligue
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DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Les bureaux, magasin
et chantiers de la maison

Meystre & Cie

seront fermés
du 8 au 20 août 1955

pour vacances du personnel



CHRONIQUE HORLOGÈRE

Les manoeuvres des fabricants ont été déjouées
au dernier moment par les importateurs

NEW-YORK, _ — Du correspon-
dant de l 'A gence télé graphique suis-
se :

Les fabricants de montres américains
et leu r entourage protectionniste n'ont
pas réussi, contre toute attente, à im-
poser leurs vues dans les derniers
jours de la session du Congrès améri-
cain, qui vient de prendre fin , et à
faire adopter le nouveau projet portant
interdiction du surempierrage des mon-
tres importées. Les importateurs de
montres ont vigoureusement combattu
le projet , avec l'appui de parlementai-
res new-yorkais, des représentants des
districts agricoles et des régions de
culture du tabac et également des or-
ganisat ions commerciales fidèles à l'é-
conomie libre. Ce sont eux , f inalement ,
qui l'ont emporté.

Le plan de bataille des fabricants
de montres américains consistait à ob-
tenir un examen sommaire du projet
par la commission des voies et moyens,
sans « hearings •, ainsi qu'un vote « en
douce > qui serait intervenu à la fa-
veur de l'agitation générale et de la
fièvre qui marquent la f in des sessions
parlementaires. Mais cette intent i on fut
déjouée par les importateurs de mon-
tres , qui obt inrent  des « hearings » pu-
blics devant la commission , ce qui per-
mit aux partisans de la liberté des
échanges de faire valoir leurs argu-
ments.

Si le projet avait été accepté, les fa-
bricants de montres américains au-
raient obtenu sur le march é horloger
américain un monopole absolu pour la
vente des montres de plus de 17 rubis,
qui constitue la partie la plus lucrative
de la branche.

Au cours des débats , le Congrès a
donc témoigné d'une sympathie crois-
sante pour la thèse des importateurs.
Le sénateur Barclay, zélé défenseur
des intérêts des fabricants de montres
américains , n 'a pas pu faire valoir son
point de vue , après que le sénateur
républicain Beall (Maryland) et le séna-
teur démocrate Lehman (New-York)
c'est-à-dire des représentants des deux

partis du Congrès , l'eurent violemment
pris à partie.

Lorsque le Congrès se réunira à
nouveau , au débu t de janvier , il est
vraisemblable, selon l'opinion domi-
nante , que vu les objections présen-
tées, 11 soumettra le projet à un nou-
vel examen plus minut ieux et le ren-
verra à la commission pour qu'elle éla-
bore un texte plus juste et plus équi-
table. D'ici là, le projet reste bloqué.

Le vote du Congrès américain
repoussant le projet d'interdiction du surempierrage des montres

a été une surprise

Observations météorologiques

Observatoire de Neuehâtel. — 4 août.
Température : Moyenne : 17,7 ; min. :
14,6 ; max. : 23 ,1. Baromètre : Moyenne :
721,4. Eau tombée : 0,7. Vent dominant :
Direction : E.-N.-E. depuis 10 h. 15 ;
force : faible. Etat du ciel : couvert à
très nuageux. Pluie de 1 h. 55 à 2 h. 15.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuehâtel 719.5)

Niveau du lac du 3 août à 6 h. 30, 429.50
Niveau du lac du 4 août , à 6 h. 30: 429.50

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Grisons :
ciel variable , peu ou pas de précipita-
tions. Matinée fraiche ; dans l'après-
midi , température en plaine comprise
entre 20 et 25 degrés.

Engadlne et nord du Tessin : éclalrcie .
Centre et sud du Tessin : temps gé-

néralement ensoleillé et chaud en plai-
ne. Vents du nord dans les vallées.

La pénurie lancinante
d'appartements à loyers modestes

AP JOUR LE JOTJB

Quand le prob lème de l'aide à la
construction d 'habitations à loyers
modestes est discuté par les Con-
seils du canton ou de nos com-
munes, tous les mandataires du
peup le conviennent que nous man-
quons d'appartements de ce genre ,
mais peu admettent la carence de
l'initiative privée. Car, au f o n d , il
s'ag it bien de cela. Il f a u t  que
l'Etat et les communes intervien-
nent , ce qui f a i t  f roncer  les sour-
cils aux économistes libéraux ; et
la discussion porte principalement
sur l'opportunité , sur les modalités
de l'aide. Ceux qui suggèrent que
les communes construisent elles-
mêmes sont classés à gauche , si-
non à V extrême-gauche.

Il n'g a pas de p roblème qui
nous paraît p lus mal posé que ce-
lui-là. En e f f e t , à quoi bon con-
f ron te r  des thèses sur la politique
financière des communes ? Cette
vieille Neuchâteloise qui nous écrit
qu'elle a dû s'installer à Grandson ,
en attendant de pouvoir revenir
dans notre canton pour g f i n i r  ses
jours , situe , nous semble-t-il , exac-
tement le problème. Elle a, pendant
huit mois, écrit une quarnataine de
lettres pour trouver un appartement
à loger modique, hélas ! sans ré-
sultat. Son seul espoir : les cons-
tructions décidées on en cours de
réalisation à Neuehâtel.

La situation est celle-ci : non
seulement toute une catégorie de sa-
lariés ne trouve pas d'appartements

d' un prix abordable, mais aussi de
nombreuses personnes âgées. Le
sort de ces gens ne dépend pas d'un
parti po litique qui prendrait leur
défense , mais bien de la commu-
nauté tout entière.

Notre lectrice se désespère : « Je
suis bien oblig ée de reconnaître ,
quoique pure Neuchâteloise, que
dans notre chef-lieu , ce sont d'a-
bord les beaux-arts, puis les jeunes
dont on s'occupe avant tout. Les
vieux ont bien le temps d' atten-
dre. Ça a peu d'importance. »

Voilà des propos à méditer. Nemo
ne les fera  pas entièrement siens ,
car cette lettre angoissée lui permet
de fa ire  le point. La ville fa i t  quel-
que chose pour les « économique-
ment fa ib les  ». Les constructions
d'appartements à loyers modestes
en cours portent sur 102 logements ,
ré par tis dans cinq immeubles de
Fontaine-André. A cet endroit sont
prévus encore deux immeubles ,
abritant 26 logements de deux , trois
ef quatre p ièces. D' aulre part,  le
Conseil général a voté dernière-
ment la garantie hypothécaire pour
les constructions suivantes : un im-
meuble pour personnes âgées an
Verger-Rond (30 logements d' une
pièce et 9 de deux p ièces);  deux
immeubles de la coopérative « Mon
logis » à Serrières (60 logements au
total) et un immeuble construit par
un particulier à Serrières également
(30 logements) .  Cela fa i t  un total
de 248 appartements.  A noter que
ces constructions sont réalisées par¦ l'initiative privée oui , grâce aux
pouvoirs publics , obtient des prêts
à intérêt réduit. Mais pour Neuehâ-
tel , le p lafond est atteint , car la
part de la ville à l'aide cantonale
est énnisée.

En automne 1953, une enquête
fa i t e  pa r l'Etat relevait que Neu-
ehâtel avait besoin de 300 loge-
ments nouveaux à loyer bas « pour
remp lacer ceux qui seront peu à
peu démolis pour cause de vétusté
ou d'insalubrité ». En été 1955, 2. 8
logements sont en construction ,
mais ils remp lacent deux on trois
logements vétustés  démolis , et il
reste de nombreux logements insa-
lubres dans la vieille ville. Il g a
donc encore beaucoup à faire .

Quand chacun pourra être logé
selon ses moyens , le problème sera
résolu. Puisse notre lectrice, pou-
voir venir habiter la ville au p lus
tôt.

NEMO.

IA VILLE 

Petit début d'incendie
Hier soir, vers 18 h. 10, le poste de

premier s secours s'est rendu au fau-
bourg de l'Hôpital 65 pour y éteindre
un commencement d'incendie, dans un
immeuble occupé par des louveteaux .

Tout danger était écarté an bout de
quel ques minutes. Les dégâts sont mi-
nimes.

Concert pour les malades
Dans le courant de la deuxième quin-

zaine de juillet , les malades de l'hôpi-
tal Pourtalès ont eu le plaisir d'enten-
dre un concert donné par la société de
musique «La Baguette » .

LA COUDRE
Camp d'été de l'Union cadette
On nous écrit :
Le 16 juillet , 32 cadets de la Coudre ,

accompagnés de huit représentants de
la section du Landero n , sont montés
de la Baume , aux Entre-deux-Monts.

Lcs deu x premiers jours sont consa-
crés à la préparation des cantonne-
ments et à l'exploration des lieux.

Mardi , les équipes sont parties en
excursion. Les « Lorrains » n 'at teigni -
rent pas leur but , et , au lieu d'aller
au Châtelot, ils restèrent au-dessu s de
la Chaux-de-Fonds, des Brenets , les
« Templiers » vont pique-niquer sur la
rive française du Doubs , alors que les
« Croisés » et la « Licorne » marchent
jusqu 'à Sommartel.

Mercredi , jour du feu de camp, les
cadets de réveillent au bruit monotone
de la pluie... et le feu de camp des
familles est supprimé.

Nous partons alors pour Morteau ,
visi tons la ville , puis prenons la route
pour Villers-le-Lac. Il pleut ! Après
une heure de marche , heureusement , le
temps change , et la troupe encore
mouillée , a t te in t  Villers et prend le
train qui la reconduit en Suisse.

Samedi , après la remise en état des
lieux , une dernière promenade met fin
à notre camp d'été ; le cercle de l'ami-
tié est formé. Au revoir la Baume...

VICIMOBLE

SAINT-BLAISE

Une voiture française
et une moto

entrent en collision
Hier soir , vers 21 h. 10, une moto

neuchâteloise , conduite par M. R. G. qui
avait comme passager du siège arrière
M. S. R., de Thurgovie , roulait en di-
rection de Saint-Biaise à vitesse assez
forte.

A la hauteur du poste de gendarme-
rie de la rue Bachelin elle a heurté
l'avant gauche d'une voiture française
venant en sens inverse et, sous la vio-
lence du choc , s'est écrasée sur le trot-
toir sud de la chaussée.

Le passager de la moto souffre d'une
fracture offverte à la j ambe gauche,
ainsi que de plaies au visage et aux
mains ; tandis que le conducteur est
blessé à un pied.

Tous deux ont été conduits à l'hôpi-
tal de la Providence par l'ambulance
de la ville.

• . .
-
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COLOMBIER
Un nouveau

maître horticulteur
(c) M. Eric Meier , horticulteur, vient
de subir avec succès ses examens de
maîtrise à Lausanne et à Genève.

AUX MONTflCIMES

LA CHAUX-DE-FONDS
Après un accident mortel

D'après l'enquête qui est menée au
sujet de l'accident mortel dont a été
victime dimanche après-midi, sur la
route des Eplattures , M. Rudolf Grimm ,
il apparaît que l'automobiliste , M. C.
Margot , des Brenets , qui a happé le
piéton , n 'a pas commis de faute de
circulation.

RÉGIONS DES LACS

YVERDON
Après un accident

(c) M. Albert Poncet , 22 ans, domi-
cilié à Champvent , qui a été victime
d'un accident de side-ca r avant-hier
soir au virage de la Brinaz , souffre
d'une fracture de la mâchoire et de
contusions aux pieds .

Au tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel de district
a siégé sous la présidence de M. Geor -
ges Besson. Il a condamné W. M., né en
1909 , manœuvre à Yverdon , à dix mois
d'emprisonnement , sous déduction de
sept jours de détention préventive , avec
sursis pendant cinq ans , et aux trois-
quarts des frais ; et B. B., né en 1915,
chiffonnier , à deux mois d'arrêts moins
trois jours de détention préventive , avec
sursis pendant deux ans et au solde des
frais , pour vol et recel. Depuis jan vier
1954, M. avait dérobé du matériel pour
une valeur de plus de 1200 fr. au pré-
judice des Services industriels de la
commune d'Yverdon et en avait reven-
du une grande partie à B.

M. M., ne en 1923, éditeur-courtier à
Clarens , avait perçu en mai et Juin
1954 des sommes variant entre 10 et 50
francs auprès de divers commerçants de
la place pour des annonces qui devaient
paraître dans une revue . Celle-ci ne fut
Jamais publiée... Prévenu d'escroquerie ,
M. a été condamné à un mois d'empri-
sonnement et aux frais de la cause. Sa
femme, S. M. a été libérée de toute
peine. En outre , le tribunal a alloué à
cinq plaignants leurs conclusions civi-
les.

BIENNE
La foire

La foire d'août a eu lieu hier. Le
commerce a été moyen. On a dénombré
sur le champ de foire 333 porcs et
seulement  une vache. Voici les prix
qui ont été pratiqués : vache 2000 à
2400 fr., petits porcs 65 à 80 fr.,
moyens 120 à 140 fr. et les plus gros
140 à 200 fr.
_yt____ _ _ _ _ _mmmmmmim_mtti)___ _
Rédacteur responsable : R. Braichet
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VflL-PS-TRflVERS
COLVET

Une famille blessée
dans un accident de moto

en France
(sp) Alors qu 'ils revenaient de Belgi-
que et se trouvaient dans la région de
Troyes cn side-car , M. W. Borel , de
Convet , sa femme et leur fils , ont été
victimes d'un accident de la circula-
tion dû à l'éclatement d'un pneu.

Si M. Borel fils s'en tire indemne,
et sa mère avec diverses contusions , le
plus atteint a été son père , relevé avec
une jambe cassée, et qui a dû être
hospitalisé, en France d'abord , puis au
Val-de-Travers, où il a été ramené
hier.

BUTTES
Deux motocyclistes blessés

dans une collision
(sp) Hier , à 11 h. 55, peu après la bi-
furcation des routes de la Côte-aux-
Fées.. et de Noirvaux , une collision s'est
produite entre un cycliste (cn vacances
à Buttes),  qui a coupé soudainement
la route, et un motocycliste loclois qui
allai t  le dépasser.

En tombant , le motocycliste s'est
blessé superficiellement , tandis que sa
femme, Mme Hélène Jeanneret , passa-
gère du siège arrière , était rélevée
avec une commotion et l'épaule droite
fracturée. Elle a été conduite à l'hô-
pital  de Fleurier.

On enregistre des dégâts matériel s
légers aux véhicules.

Le cycliste n 'a eu aucun mal.

MOTIERS
Noces d'or

M. et Mme Alfred Lang ont fêté
leurs noces d'or, entourés de leurs en-
fants  et peti ts-enfants.

PAYERNE

Une jeep volée capote
et heurte une voiture en

stationnement
Les deux voleurs sont incarcérés

(c) Pour s'en aller faire la fête à Fri-
bourg et se rendre à la Bénicho'n du
quartier de la Neuveville , deux person-
nages de Payerne , Roger S., 19 ans , et
Robert B., 49 ans , se sont emparés de la
jeep d'un marchand do bétail.

Les voleurs s' introduisirent dans le
garage par effraction et filèrent avec
la voiture.

Mais les choses se gâtèrent sérieuse-
ment au retour. A la sortie de Fri-
bourg, sur le pont de Saint-Jean , ils
capotèrent et entrèrent cn collision
avec une autre voiture en stationne-
ment.

Les dégâts sont importants aux deux
véhicules. Un agent en fit  la constata-
tion et procéda à l'incarcération des
deux lascars pour vol d'usage et con-
travention aux règles de la circulation.

VALLÉE DE Lfl BROYE

GENÈVE, 4. — Deu x foyers de myxo-
matose ont été découverts dans le can-
ton die Genève, mercredi ; l'un à Col-
longe-Bellerive, dans un clapier comp-
tant unie trentaine de lapins, l'autre à
Thonex , où une dizaine de lapins sont
atteints de cette maladie. Les commu-
nes avoishiantes ont été déclarées zone
de protection. On croit que la maladie
a été amenée par des moustiques.

Deux foyers de myxomatose
près de Genève

Nous avons relaté dans quelles condi-
tions scandal euses un chauffard avait
tué un piéton au-dessus de Lausanne,
et comment une éraflure à son camion
avait permis à la police de l'identifier.

Nous apprenons encore que la police
a appréhendé un carrossier lausannois ,
qui était en train de procéder discrète-
ment à la réparation du véhicule.

L'artisan n'a pas été inculpé pour le
momen t, mais il reste à la disposition
du juge informateur.

Un carrossier
voulait camoufler l'accident
des chauffards lausannois

' La décision du Congrès améri-
cain a provoqué un véritable sou-
lagement dans les milieux intéressés
de notre pays.

L'opinion générale est , cependant ,
qu 'il convient de demeurer très vi-
gilants, car, ce que le Trésor amé-
ricain n'a pu obtenir du Congrès ,
il cherchera vraisemblablement à le
réaliser par les voies administrati-
ves.

M. Albert Amez-Droz , directeur de
la Chambre suisse d'horlogerie, a
fait à ce sujet la déclaration sui-
vante à un journaliste :

« Si le Trésor américain finissait
par obtenir gain de cause par des
voies administratives , il appartien-
drait à nos autorités d'apprécier —
comme elles auraient , du reste , eu
à le faire si la loi avait été accep-
tée par le Congrès — si les nou-
velles attaques qui pourraient être
encore dirigées contre une branche
vitale de l'économie nationale suisse
sont ou non compatibles avec l'ac-
cord commercial de 1936, comme
aussi avec l'accord supplémentaire
conclu , le 8 juin 1955, à Genève. »

Une déclaration
du directeur de la

Chambre suisse
de l'horlogerie

VOS VACANCES JUGÉES PAR L'OBSERVATOIRE

L'Observatoire de Neuehâtel nous
communi que :

La température moyenne de juillet :
18°.4, est à peine inférieure à la va-
leur normale (18°.7). Relativement
froid du 3 an 8, et dès le 26, le mois
de juillet a compté cependant 9 jours
d'été (temp érature atteignant ou dé-
passant 25°). Le minimum thermique
(9°.4) fut enregistré le 7, et le maxi-
mum (29° .9) le 18.

La durée d'insolation : 198, 9 heures
a été nettement inférieure à la valeu r
normale 250,8 heures. Pendant les vingt
dernières années , seuls les mois de juil-
let 1936, 1948 et 1954 furen t moins en-
soleillés , et on enregistra 333 heures
en 1952. Il y a eu cependant du soleil
tous les jours avec un maximum diur-
ne de 12,9 heures le 1er. .

La hauteur  totale des préci pitations
(79 ,4 mm.) a été plus faibl e que la
valeu r moyenne (90 mm.), mais elle
s'est répartie très régulièrement sur

tou t le mois, puisqu 'il n 'y a eu que
12 jours sans pluie , et que la chute
maximum en 24 heures : 11,5 mm. (le
14) a été fa ible.

Le vent a été faible , avec un sens
prédominant de l'est ou du nord-est.
Le joran a soufflé au cours de 11 jours.
Le drapeau blanc a été hissé le 28 à
8 h. 30, signalant un brusque coup de
vent du sud-ouest à 10 h. 45.

L'humidité relative de l'air : 77%, a
été extrêmement forte , cette valeur
n'ayan t été dépassée qu 'une seule fois
(1948) au cours des vingt dernières
années.

La hauteur moyenne du baromètre :
720,2 mm., a été normale. Le minimum
(713,8 mm.) a été enregistré le 26 et le
maximum (724 ,0 mm.) le 7.

En résumé, le mois de juillet 1955
a été normalement chaud et pluvieux
à Neuehâtel , mais exceptionnel le ment
peu ensoleillé et excessivement humi-
de.

Le mo/s de ju illet a compté
cette année ... 9 jours d'été !

La chaleur et la hauteur pluviométrique ont cependant été normales
PEU DE SOLEIL BEAUCOUP D'HUMIDITÉ

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 3 août 1955, le
Conseil d'Etat a nommé M. Ernest Hof-
mann , actuellement commis an départe-
ment des finances , aux fonction s de se-
crétaire adjoint au service des amélio-
rations foncières.

Décision da Conseil d'Etat

Une fête à Beau-Site ne peut être
qu'une réussite. Un génie bienveillant
semble présider à chacune d'elles. Les
malades peuvent se succéder , c'est tou-
jours la même bonne humeur qui règne.

A vrai dire , le 1er Août commence, à
¦Beau-Site, en juillet déjà. Durant une
partie du mois, divers tournois opposent
des équipes bien décidées à remporter la
partie. A côté des jeux , il y a aussi
l'élaboration du journal de la maison ,
la « Gazette de Beau-Site », où chacun
est gentiment blagué.

La Fête nationale débute , comme 11
se doit , par la lecture du pacte de 1291.
Des dix heures commencent les jeux di-
vers où s'échangent de gais propos. Tout
le monde se retrouve ensuite à la salle
à manger où un véritable banquet est
servi.

Après la cure de silence, les joutes
continent. Nous avons le plaisir d'y ren-
contrer d'anciens malades, des parents,
des amis qui participent à la fête.

La journée avance . L'heure de la dis-
tribution des prix est là. Sportivement,
on applaudit ferme ceux et celles qui

La nuit est venue , il est temps d'allu-
mer le feu de bois autour duquel on
chante et l'on f ait des rondes. L'orage
de l'après-midi a fait place à un ciel
étoile vers lequel le feu d'artifice de la
station monte et s'étale en gerbes lu-
mineuses du plus bel effet . Une pensée
de reconnaissance monte aussi vers le
oiel pour remercier Dieu de ce grand
privilège que nous avons d'habiter un
pays préservé par la paix . Et la soirée
s'achève aux airs entraînants d'un or-
chestre formé en partie d'anciens mala-
des venus tout exprès pour divertir la
grande famille Beausitienne.

rVos lacs cn juillet 1955
L'Association intercantonale pour la

protection des riverains et usagers des
lacs jurassiens communique :

Le tableau suivant résume le mou-
vement des eaux de nos trois lacs en
juillet 1955 :

Maximum Mlnim. Moyenne
Morat 429.61 le 1er 429.41 le 21 429.51
Neuehâtel 429.57 le 1er 429.38 le 20 429.44
Bienne 429.49 le 30 429.16 le 11 429.33

Les courbes des lacs de Neuehâtel et
de Morat sont parallèles : baisse du lét-
aux 20-21, puis crue jusqu 'à la f in du
mois. Quant  au lac de Bienne, il a su-
bi un grand nombre de crues et de
baisses successives au cours de juillet.

La Thielle a refoulé pour la troisième
fois de l'année : le phénomène a eu lieu
le 23 juillet d'une part et les 29 et 30
d'autre part. Le 23, le lac de Bienne
était au même niveau que le lac de Mo-
rat et , durant les dix derniers jours du
mois , les niveaux de nos trois lacs ont
été rapprochés les uns des attires.

Nous approchons die l'époque critique
duran t laquell e il convient de ne pas
accumuler de l'eau dans nos lacs, ceci
pour garder une marge de sécurité suf-
fisante permettan t d'emmagasiner d'é-
ventuelles crues hivernales : au 1er août ,
le niveau du lac de Neuehâtel était de
429.49. C'est un nivea u relativement
élevé pour la saison , ot plutôt que de
chercher à accumuler de l'eau , il faudra
chercher à en évacuer suffisamment à
'temps afin de me pas être surpris une
fois de plus par les événements.

En juillet , la pèche professionnelle a
donné des résultats meilleurs que du-
rant les mois précédents : la pèche de
lève à la bondelle a été ouverte le
13 juillet ; avec 3 filets par permis et
_ tours par semaine. A partir du 21
juillet, il a été donné un tour de plus
par semaine.

La pêche sportive a donné , certains
jours , d'assez bonis résultats : la gambe,
en particulier, a permis aux amateure de
oe sport die faire de belles pèches.

De nombreuses régates ont animé
raotre lac, les principales, d'entre elles
ont fait l'objet de communiqués par-
ticuliers.

1er Août au Sanatorium
neuchàtelois

victoire des Red Fish I
Mercredi soir, au Lido, notre équipe

de Ire ligue a gagné son match de
championnat contre le Léman-Natation
Lausanne I.

Voici les résultats de la soirée :
Red Fish II - Léman-Natation Lau-

sanne II : 4-7 ; Red Fish I - Léman-
Natation Lausanne I : 6-2.
m t « 0_ _ _ _ _ _ _ _ ____________ __m

WATER-POLO

Pommes de terre . . .  le kilo —.33 —.35
Raves » —.70 —.80
Haricots » 1.— 1.40
Pois » 1.20 —.—¦
Carottes » — .60 —.—
Carottes le paquet— .35 —.—
Poireaux verts . . . .  le kilo — .90 1.20
Laitues » —.60 —.—
Choux blancs , . . . . t — .60 —.—
Choux rouges » — .60 —.—
Choux marcelin . . .  » — .60 —.—
Choux-fleurs » 1.20 — .—
Ail » 2.50 —.—
Oignons » — .80 —.—
Concombres la pièce — .90 —.—
Radis la botte —.35 —.40
Pommes le kilo —.80 1.20
Poires » —.80 1.20
Prunes » —.90 1.60
Melon la pièce 1.— 2.—
Abricots le kilo 1.50 1.95
Pêches » 1.30 —.—
Raisin » 2.40 —.—
Œufs ladouz. 3.60 —.—
Beurre le kilo 10.40 —.—
Beurre de cuisine . . » 7.60 —.—
Fromage gras » 5.90 —.—
Fromage demi-gras . . » 4. .—
Viande de bœuf . . .  » 5.60 7.80
Vache » 4.80 6.20
Veau > 7.50 9.50
Mouton » 5.20 9.—
Cheval » 3.50 5.—
Porc » 7.50 9.—
Lard fumé . . . . . ..  » 8. ¦.—
Lard non fumé .... » .--. —s—

MERCURIALE MU
MARCHE DE NEUCHATEL

du Jeudi 4 août 1955

FOOTBALL

A Pra gue, hier soir , s'est député le
match-retour comptan t pour la finale
de la coupe d'Europe centra/le.

Il a été gagné par l'équipe hongro ise
de Voeroes-Lobogo contre le club U.D.A.
de Prague par 2 buts à 1 (mi-temps
0-1).

L'équipe victorieuse, qui avait gagné
le match-aller par 6 buts à 0, s'adjuge
ainsi la coupe.

Finale de la coupe
d'Europe centrale

ATHLÉTISME

Au « Festival de la jeunesse », à Var-
sovie, l'Australienne Strickland a battu
hier le record du monde féminin du
cent mètres, en améliorant le temps de
sa compatriote Jackson de 1/10, cham-
pionne en 1952.

Le temps de oe nouveau record est
de 11" 3/10.

Le record du monde
100 mètres féminin

est battu

H^^^t^£^t^ ĵ €e^uy_^,
BERNE, 4. — Le message du Conseil

fédérai à l'Assemblée fédérale concer-
nant l'Office national suisse du touris-
me vient d^être publié.

L'Office national suisse du tourisme,
en tant que collectivité de droit public,
a pour but d'organiser et de faire la
propagande en faveur du tourisme pour
l'ensemble de la Suisse, tant à l'étran-
ger que dans le pays. Peuvent faire
partie de l'Office national suisse d_
tourisme, en qualité de membres, les
personnes physiques et morales domi-
ciliées en Suisse, de même que les col-
lectivités de droit public fédéral ou
cantonal." La gestion de l'office est sou-
mise à la surveillance du Conseil fédé-
ral.

Les subsides annuel s de la Confédéra-
tion à l'Office se montent, jusqu'à fin
1960, à trois millions de francs. L'office
recevra en plus, pon dant les aminées
1956, 1957 et 1958, 400,000 francs en vue
d'une propagande touristique renforcée.

L'arrêté entrera en vigueur le 1er jan-
vier 1956.

A l'occasion d'une vacance, les orga-
nes responsables de l'office onit nommé
d'ernièremenit le chef du siège auxiliaire
de Lausanne au poste de sons-directeur
du siège principal et , sous réserve de
l'amendement à apporter à l'arrêté fé-
déral de 1939, préparé la suppression du
siège auxiliaire. D'après les calculs les
plus récents, il en résultera une écono-
mie annuelle de 70,000 à 80,000 francs.
Le message propos e la suppression du
siège auxiliaire de Lausanne, ainsi que
le changement de nom de l'institution,
qui s'appelait jusqu 'ici Office central
suisse du tourisme.

Message du Conseil fédéral
sur l'Office du tourisme

Monsieur et Madame
Pierre COMINA et Christian ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fille et sœur, ;

Anne - Françoise
Le 4 août 1955

Clinique du Crêt « Le Castel »
Neuehâtel Saint-Aubin (NE)

Je vous laisse la paix , Je vous
donne ma paix , Je ne vous la
donne pas comme le monde la
donne.

, ¦ • . Que votre cœur ne se trouble
point et ne craignez point.

Jean XIV, 27.
Famille Fivaz-Fornachon, k Bevaix ;
Famille Schreyer-Fornachon, à Ser-

rières ;
Famille Heuby-Gentil , à Boudry ;
Familles Gentil , à Bôle , à Areuse, à

Boudry, à Neuichâtel et au Tessin ;
Familles Moser-Gentil , à Boudry et

à Peseux ;
Familles Deferrière-Gentil, à Tou-

louse,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire

part de la perte cruelle de leur chère
et regrettée maman , fill e, grand-ma-
man , belle-maman, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie,

Madame Frida F0RNACH0N
née GENTIL

que Dieu a rappelée à Lui et enlevée à
leur tendre affection , dan s sa 67me
année, à la suite d'une longue maladie
supportée courageusement.

Bevaix/Serrières, le 2 août 1955.
Venez à mol vous tous qui êtes

travaillés et chargés , et Je vous
soulagerai.

Matth. XI, 28.

Le culte et l ' incinération , sans suite,
auront lieu au crématoire , le vendredi
5 août 1955, à 13 heures.

Culte pour la famill e à 12 h. 30 au
domicile mortuaire : famille Paul
Schreyer, Battieux 1, Serrières.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur ct. Madame Maurice Tribolet-
Philippin , à Pril ly;

Monsieur et Madame Oscar Tribolet-
Walther et leurs enfants , à Peseux et
aux Geneveys-su r-Coffrane;

Madame et Monsieur Léon Andreini-
Tribolet , à Chambrelien ;

Monsieur et Madame Arthur Tribolet-
Jeanneret , à Peseux ;

Madame et Monsieur Albert Jeanmo-
nod-Tribolet , leurs en fants et petits-
enfants , \ à Peseux, à Neuehâtel et au
Venezuela ;¦ Monsieur et Madame Willy Tribolet-
Andréon i , à Peseux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

veuve Fritz TRIBOLET
née Ellsa LOFFEL

leur chère maman , grand - maman,
arrière-grand-maman, enlevée à leur
tendre affection , dans sa 89me année,
après une courte maladie.

Peseux, le 3 août 1955.
(Ru e des Granges 5)

Jusqu'à votre vieillesse
Je serai le même,
Jusqu'à votre vieillesse
Je vous soutiendrai .

Es. 46 :4.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu vendred i 5 août , à 13 heures.
Culte pour la famill e au domicile à

12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

CHR ONI Q UE RÉGIO NA LE

Monsieur et Madame
Wiily-Simon KUFFER , Pierre-Alain et
Michel ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

François - Willy
Le 3 août

Concise Boudry, clinique
des Vermondins


