
Le problème de la revision totale
de la Constitution, considéré

par un ancien conseiller fédéral

Les idées et les f aits

M. Jean Musy a donné samedi soir,
au Temple du Bas de Neuchâtel , une
fort intéressante conférence. Le sujel
en était des plus actuels puisqu'il
concernait la revision de la Consti-
tution et il a été traité par
l'ancien conseiller fédéral avec une
objectivité que tous ses auditeurs se
sont plu à reconnaître. Depuis qu 'il
a pris sa retraite, M. Musy connaît
cette paix bienheureuse de l'homme
qui n 'a plus d'ambition et qui est à
même de juger des problèmes poli-
tiques pour eux-mêmes. Aussi son
témoignage a-t-il été entendu avec
profit par ceux qui voulaient se
faire une opinion sur l'objet de la
votation du 8 septembre prochain.

M. Musy a repris un thème qu'il
avait eu l'occasion, à plusieurs re-
prises déjà , de développer dans notre
canton : c'est à savoir que nous som-
mes dans une période de boulever-
sement total, que la crise que nous
subissons n'est pas d'ordre passager,
comme beaucoup sont tentés encore
de l'espérer, et qu'il s'agit en consé-
quences de trouver à un malaise es-
sentiel des remèdes nouveaux.

La thèse est solidement etayee par
les faits. Et n ou® avons pu constater
qu'elle rencontre aujourd'hui Fap-
proba/tion unanime de la jeunesse
helvétique. C'est d'av°i'r constaté la
persistance de nos misères, en dépit
du temps, que sont nées en effet nos
aspirations vers un changement de
nos institutions vieillies.

* . .
Mais ces aspirations, chez beau-

coup, on pourra craindre qu'elles
se bornent à la négation de l'état de
choses existant. M. Musy croit pour-
tant qu'elles portent en elles quelque
chose de plus constructif.

« Qu'exigeons-nous, s'est-il écrié,
sinon la conciliation de la liberté
individuelle et des nécessités collec-
tives-? » Tous les pays d'Europe , au-
tant que la Suisse elle-même, ont fait
l'expérience de ce libéralisme, au
sens philosophique du terme, qui
laissant à chacun licence d'agir à sa
guise a fini curieusement par som-
brer dans l'étatisane le plus poussé,
l'Etat se chargeant au bout du comp-
te de tout ce que l'individu se révèle
incapable d'entreprendre.

Cette solution a-t-elle été meil-
leure ? C'est d'elle surtout que souf-
fre aujourd'hui notre petit pays. Il
est saisissant de constater qu'un es-
prit comme M. Musy, qui a siégé
longtemps au banc du gouvernement
fédéra l, avoue aujourd'hui rinsuccès
de la politique pratiquée pendant des
années par ses collègues plus que
par lui-même, nous voulons le croire.

L'ancien conseiller fédéral n'a pas
usé de termes très ten dres pour qua-
lifier cette maladie véritable de sub-
ventionnism e qui s'est emparée de
nos autorités fédérales. « Ah ! si la
crise n'avai t duré qu 'une année, s'é-
crie M. Musy, j'y eusse souscrit aus-
si » ; mais il fallait peut-être prévoir
— gouverner c'est prévoir — que
l'après-guerre marquait un cycle ré-
volu.

D'autant plus, ajoute l'orateur, que
l'aggravation fiscale a été le corol-
laire forcé de l'étatisme politique.
Non , le Conseil fédéral ne sortira pas
de l'impasse actuelle , d'une façon du-
rable, en prélevant des taxes malen-
contreuses sur le sucre et sur la ben-
zine...

• » »
M. Musy en vient dès lors à affir-

mer qu 'un changement « organique »
est indispensable et c'est à ce point
qu'il rejoint les auteur s de l'initiative
sur la revision totale de la Constitu -
tion. Celle-ci , maintenant , est violée
tous les jours par l'autorité ; il est
n écessaire en conséquence de revenir

à un ensemble ordonné et de corri-
ger la vieille machine dont les roua-
ges sont défectueux.

Nous ne pouvons passer en revu*
à notre tour les divers domaines qu'a
parcourus samedi soir M. Musy. Eta-
blissement de l'organisation profes-
sionnelle, réduction des compétences
des Chambres fédérales en matière
financière, sauvegarde intelligente et
effective du fédéralisme, restrictions
aux droits de la presse et d'associa-
tion quand celles-ci poursuivent con-
tre l'Etat des menées subversives,
renforcement des prérogatives des
églises dan s le champ du spirituel ,
voilà tout autant de points qui
furent préconisés par l'ancien con-
seiller fédéral et qui pourraient cons-
tituer les bases d'une charte nou-
velle.

M. Musy est parti de ce point de
vue très juste que, si l'on veut créer
une œuvre politique durable, il
convient de limiter le plus possible
les instincts démagogiques facile-
ment déchaînés, dans un système
comme le nôtre, pour renforcer, au
contraire, le sens des responsabilités
et le goût du travail. Il a cité à cet
égard l'opinion d'André Tardieu
dans son livre récent « Sur la pente »
et celle de Jacques Bainville dans
la « Troisième république française »,
démontrant que celle-ci n'a pu vivre
et se maintenir qu'en refoulant l'ap-
pel démagogique qu'elle porte en
elle.

• • »
Au cours de sa causerie, il nous a

semblé que M. Musy s'attachait sur-
tout au principe de la revision de la
constitution. «Autre chose est le mo-
ment qui vient d'être fixé par le
Conseil fédéral, c'est-à-dire le deu-
xième dimanche de septembre. Le
conférencier s'est élevé contre l'ar-
bitraire de cette date. Ainsi que nous
le constations .samedi, tous les si-
gnataires dé 'l'initiative n'ont pas eu
en vue.le même but et le même re-
dressement. Et ils n'ont plus le temps
désormais de rechercher les points
de contact nécessaires — ce qui peut
nuire certainement au triomphe de
leur cause.

Aussi, l'on a l'impression que le
Conseil fédéral a tablé précisément
sur leurs divisions pour tenter d'es-
quiver, lui , la tâche logique d'une
revision. Il y a là un fait regrettable
et que l'orateur n'a pas manqué de
souligner.

M. Musy aurait pu faire remarquer
par ailleurs qu'il y aurait un cer-
tain illogisme, en cas de vote affir-
matif le 8 septembre, à ce qu'il" ap-
partienne aux Chambres de statuer
sur la nouvelle constitution. La loi
le prescrit ainsi sans doute , mais on
ne peut nier que la poussée actuelle
soit dirigée surtout contre les préro-
gatives des députés auxquelles il se-
rait bien vain d'ajouter celle de re-
fondre nos institutions.

Il apparaît ainsi que si toute la
jeunesse se montre d'accord , comme
M. Musy, avec le principe même
d'un changement , il lui faut faire
toutes réserves sur les modalités
d'exécution qui lui sont proposées
aujourd'hui. René BRAICHET.

LES RELATIONS RUSSO-JAPONAISES

Les relations russo-japonaises sont à l'ordre du jour. On voit ici , à
gauche, l'ambassadeur de l'U. R. S. S. au Japon , M. Constantin Yurenev ,
conférant avec le ministre des finances japonais , M. Koreki yo Takahashi

(à droite)

LE BAPTÊME D'UN AVION AU BOURGET

Lundi après-midi a eu Heu à l'aéroport du Bourget le baptême de l'a-
vion « Ville de Tananarive », destiné au service de la navigation aérienne
de Madagascar, en présence de M. Louis Rollin , ministre des colonies et
du général Denain , ministre de l'air.— Voici des soldats de l'armée de

l'air dans leur nouvelle tenue, pendant la cérémonie

LA POLITIQUE

Aurons-nous une session
extraordinaire

des Chambres fédérales ?
On n'a pas oublié le mécontente-

ment que soulevèrent dans tout le
Pays les urrétés de Conseil fédéral
relevant d' une heure à l'autre et
dans une très forte mesure les
droits d' entrée sur le sucre et la
benzine. D'aucuns pensèrent qu'il
fallait subir les e f f e t s  de cette nou-
velle offensive fiscale jusqu 'au mi-
lieu de septembre, puisque les
Chambres seraient appelées à cette
époque à donner leur avis et se
contentèrent d' envoyer à Berne l' ex-
pression de leur pénible êtonne-
ment. D' autres, au contraire, esti-
mèrent qu'un geste aussi platoni que
ne suf f i sa i t  pas et qu 'il fallait , au
plu s tôt, faire échec à la politique
du gouvernement .

Les premiers, les libéraux neu-
châtelois ont proposé que le parle-
ment se réunisse d'urgence pour
discuter les fameux arrêtés et ac-
corder ou refuser sa sanction. Ils
chargèrent M. Qui-de-droit de faire
les démarches nécessaires, mais leur
proposition a dû se perdre dans les
sables de quel que plage ou dans les
précipices avoisinant quel que haute
station estivale , car personne n'en
entendit plus jamais parler.

Les socialistes genevois , alors, se
l'approprièrent tout récemment et
le comité directeur du parti ne leur
f i t  pas l'a f f r o n t  d'ignorer leurs
vœux. Il en discuta lundi soir, au
cours d' une séance à laquelle assis-
taient le président du groupe parle-
mentaire et les chefs  socialistes de
Genève.

Les informations que l'on a re-
cueilli mardi sur les résultats de
cette discussion prouvent bien que
l'idée d'une session extraordinaire
n'est pas accueillie avec enthou-
siasme parmi les autorités supérieu-
res du part i socialiste. Le comité di-
recteur n'a pas voulu prendre lui-
même une décision, il a pré féré
convoquer les députés aux Cham-
bres samedi prochain, à Olten et
s'en remettre à l' avis des principaux
intéressés. Comment se prononcera
le congrès d'Olten ? On l'ignore
encore. Mais si ion considère que
lundi, au sein du comité directeur,
la majorité a fai t  valoir contre la
proposition des Genevois qu'il était
bien tard maintenant de songer à
convoquer les conseils légis lati fs  en
session extraordinaire, alors que la
session ordinaire s'ouvrira le 16
septembre , on peut admettre qu 'une
telle raison aura plus de poids en-
core à la f i n  de la semaine .

Certes , si le groupe socialiste se
rangeait derrière MM.  Nicole et Di-
cker, il pourrait encore arriver à
ses f i n s .  Il compte M conseillers
nationaux, alors qu 'il n'en fau t  que
47, soit le quart de l'e f f e c t i f  actuel ,
pour que le Conseil fédéral  doive
donner suite à une demande de
convocation.

Mais encore, faut-il un certain
temps pour réunir les signatures,
surtout en pleine canicule. Si l'on
veut compter avec toutes les forma-
lités et aussi laisser aux députés le
temps de fa i re  leurs malles , on arri-
vera bien à la f i n  d' août ou au dé-
but de septembre. A ce moment-là ,
cela ne vaudra plus la peine de
faire venir ces messieurs à Berne,
puisque de toute façon , on les y
attend quinze jours plus lard.

Certains le regretteront , sans
doute , mais si vraiment on voulait
se mettre en marche, il fallait partir
au début de juillet. Les manifesta-
tions à retardement perdent beau-
coup de leur e f f e t .  G. P.

J'ÉCOUTE...
La corde et la tempête

Faute d' une corde, un jeune sel-
lier se tue au cours d' une ascension
à la Cime de l 'Est. Vous direz :
« C'est, hélas I un de ces accidents
dont la montagne est côutumière le
dimanche. » Ce n'est pas ainsi qu'il
faut  raisonner. Là, le manque de
précautions est évident. La corde
f a isait défaut.  Quand il fallut , aux
quatre jeunes hommes de Saint-Mau-
vlce, qui composaient là càravaïiè,
dont faisait partie la victime,
passer un névé dangereux, ils se
trouvèrent pris. Leur camarade sel-
lier glissa et ce f u t  la chute ef-
froyable.

D'autre part , deux autres alpinis-
tes, des Lausannois, qui se trou-
vaient dans les mêmes parages, n'é-
taient pas encordés non plus.

La montagne ne révèle, à coup
sûr, ses secrets que . lorsque l'on est
sur p lace. Il y a des situations qua-
si imprévisibles que l'on peut être
appelé à dominer, sur le chemin
des sommets , à force  de maîtrise de
soi. Mais il y en a d'autres en fa-
ce desquelles tout alp iniste doit sa-
voir qu 'il p ourrait se trouver placé .

Il est déplorable qu 'un jeune
homme ait péri à la Cime de l'Est
faute  de la corde qu'il eût fa l lu  em-
porter.

La montagne est un splendide
sport . Mais la tragique aventure des
Dents du Midi rappelle à tous ceux
qui le pratiquent qu 'il est nécessai-
re, même aux plus for ts  et à ceux
qui ont le pied le p lus sûr, de met-
tre le plus possible de chances de
leur côté , en ne négligeant aucune
des précautions d'équipement, vesti-
mentaires et alimentaires que celui-
ci exige.

La tempête aurai t causé l' a f f reuse
catastrophe d'aviation de Pian-San-
Giacomo. Toutefois , on a émis aussi
ihi/pothèse que le pilote ne con-
naissait , peut-être , pas suffisamm ent
le vol alpestre. On fait  remarquer,
en e f f e t , que l'exploitation de la li-
gne italo-suisse , Zurich-Milan, s'est
e f fec tuée , jusqu 'ici, sans aucun acci-
dent.

Le point mérite d'être êclairci. Si
\a vie de tant de voyageurs a été
per due à cause de l 'ignorance du
pilote , il convient , en e f f e t , de pren-
dre, au plus vite, des mesures spé-
ciales de sécurité pour le passage
des Alpes en avion.

FRANCHOMME.

Comment la police de Panama
préserva du bûcher

deux jeunes «sorcières» indiennes

En plei n XX me siècle

Grâce à l 'intervention courageuse
d'une p atrouille de la police du
Panama, il a été p ossible de p ré-
server de la mort deux jeunes In-
diennes qui devaient être jetées
sur le bûcher comme sorcières.
... Toute l'année avait été trou-

blée dans cette partie de l'Amérique
du sud. Trois fois les chefs des In-
diens San-Blas s'étaient réunis en
conseil dans l'ile d'Iguana, afin de
prendre des mesures contre cette va-
gue de malheurs. D'abord la récolte
avait été compromise : puis deux
chasses avaient échoué ; enfin , la
pêche avait été infructueuse. Mais
le malheur menaçait encore. Les
montagnes se -mirent à trembler dans
l'île d'Iguana, ce qui ne s'était pas
produit depuis des générations. Les
typhons et les raz-de-marée étaient
choses communes ; mais les tremble-
ments des montagnes, cela ne pou-
vait être autre chose que la mani-
festation du dieu Ixtotel, colère que
de toute évidence on ne pouvait
apaiser que par des sacrifices hu-
mains.

Le jour où la montagne se mit à
trembler, les deux jeunes Indiennes
Mimisuppe et Mimipip ramassaient
des herbes. Un vieil Indien avait ob-
servé comme elles dansaient autour
d'un arbre dans leur joie juvénile.
Et lorsqu'il entendit les prêtres par-
ler de la colère du dieu Ixtotel , il
leur raconta sa rencontre avec les
deux fillettes.

Le prêtre ne laissa pas passer une
si belle occasion de détourner l'at-
tention de ses fidèles. Et quelques
jours plus tard , les deux jeunes filles
furent appréhendées et condamnées
à mourir sur le bûcher comme sor-
cières. • • •

Tous les Indiens de l'ile étaient
persuadés que les deux jeunes filles
étaient réellement •¦ des : sorcières, à
l'exception d'un jeune homme qui
ne pouvait croire que Mimipip, sa
douce amie, s'adonnât à de si cou-
pables pratiques. De nuit , il réussit à
s'approcher de la prison , afi n d'é-
changer quelques paroles avec sa
fiancée. Elle lui dit qu'elle était irré-
médiablement perdue, à moins que
les blancs de Colon n'interviennent.

Cette indication suffit. La même
nuit , le jeune Indien prit sa pirogue
et se lança sur la mer déchaînée.
Iguana est à 70 milles de la zone du
canal , et le malheur voulut qu'en
cours de route l'Indien ne rencon-
trât aucun des navires de patrouille.
Trois fois il fut attaqué par des re-
quins qui tentèrent de renverser à
coups de queue son léger esquif.
Enfin le courageux Indien arriva au
port de Colon.

Le commandant de Colon ordonna
au lieutenant Ottoya, qui connaissait
la bande des Indiens de San-Blas de
se rendre à l'île afin de sauver les
jeunes filles. Sur un des navires les
plus rapides , une patrouille de po-
lice se lança au secours des mal-
heureuses. L'accostage dut se faire
avec une prudence extrême afin de
ne pas éveiller la méfiance des In-
diens. Le jeune Indien était dans
l'angoisse, car il savait qu 'à l'ins-
tant de la nouvelle lune, le sacrifice
sanglant allait être consommé, et
c'est une véritable course de vitesse
avec la mort que la patrouille de
police et l'Indien accomplirent.

Lorsqu 'ils abordèrent l'île, la gran-
de fête du sacrifice avait déjà com-
mencé. Des sorciers de cinq tribus
s'étaient réunis et exécutaient la
grande danse devant le dieu Ixtotel ,
lorsque subitement la police surgit
de l'obscurité, Les fonctionnaires se
firent passer pour des visiteurs et
prirent place au milieu de la fête ,
car il était imprudent d'user immé-

diatement de la force. D'autant plus
que l'on supposait que la présence
d'officiers blancs suffirait à déter-
miner les Indiens à remettre â une
date ultérieure leurs sacrifices hu-
mains.

Déjà les deux malheureuses avaient
été ornées de fleurs et de perles. Le
lieutenant Ottoya demanda inno-
cemment quels étaient le sens et le
but de cette fête nocturne. En outre*il déclara qu'il cherchait deux jeu *
nés filles pour en faire des domes-
tiques à Colon. Et comme il avait
dans sa poche quelques pépites d'or,
et ce qui était infiniment plus utile,
de l'eau de feu , il pensait négocier
avec succès son affaire. Cependant,
malgré son adresse, les discussions
durèrent toute une journée et toute
une nuit. Pendant tout ce temps-là,
les jeunes filles étaient en danger
de mort, et ce n'est qu'après de pé-
nibles négociations que le sorcier
de la tribu leur rendit la liberté» *. . .

Grisé par ses succès diplomati-
ques, le lieutenant Ottoya risqua de
dépasser la mesure des convenances.
Il voulut acheter aux Indiens l'ima-
ge du dieu Ixtotel , afin de mettre
un terme à leurs redoutables supers-
titions. Fort probablement aurait-il
pu s'arranger avec le sorcier, qui
n'était pas sourd à une certaine es-
pèce d'arguments ; mais pendant la
nuit, de vieux Indiens méfiants
avaient enlevé l'image pour la ca-
cher en un lieu introuvable. L'image
restera là probablement jusqu'à ce
que le dieu Ixtotel réclame de nou-
veaux sacrifices humains, et que des
fêtes sanglantes puissent se dérouler
à l'abri des blancs'.

Quelques jours après ces terri-
fiantes aventures, l'Indienne Mimipip
épousa à Colon , son jeune sauveteur*
qui-au péril de sa vie, appela les
blancs au secours de sa bien-aimée.

DES PUITS DÉ PÉTROLE DANS LA MER

En Californie , des pêcheurs découvr irent des plaques huileuses à la sur-
face dc la mer. On en conclut que le fond de celle-ci , à cet endroit ,
devait être riche en pétrole. Après sondages, on installa des foreuses qui

permirent de découvrir des nappes de pétrole

ANNONCES
Canton, 10 c /t milllmitn (minimum t (T.). Mortuaire» M e ,

Tardif» 30, 40 et SO c. Réclame» 30 c., minimum 4.50.
Suisse, 14 e. /» millimètre (une (eule insert. min. 3.50), le «amedi

16 c Mortuaires 20 e„ min. 8.—. Réclame» 50 c., min. 6.50.
Etranger, 18 c _ millimètre (une seule insert. min. 5 .-•), le samedi

21 c. Mortuaire» 23 c. min. 8.30. Réclame» 60 c, min 7 SO

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mots lmois

Suisse, franco domicile j , 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV 178

GRAND SAINT-BERNARD, 24. —
L'Américain Richard Halliburton est
parti mardi vers midi avec son élé-
phant et sa petite suite pour l'Italie,
après que toutes les formalités né-
cessaires pour l'éléphant et l'automo-
bile eussent été remplies. L'éléphant
qui dimanche, à son arrivée, souf-
frait manifestement de la raréfaction
de l'air, s'est rapidement rétabli.

L'éléphant Dolly
est parti pour l'Italie

BER LIN, 23 (D.N.B.). — Deux
membres de l'ordre des « Mission-
naires du Sacré-Cœur de Jésus », à
savoir le procureur Martin Utsch et
le supérieur provincial Rodolphe
Wilmson, de Heiltrup, en Westpha-
lie , ont été condamnés, le premier à
quatre ans de réclusion et 75,000
marks d'amende et le second à trois
ans de réclusion et 20,000 marks d'a-
mende. Les 33,000 dollars de bons,
achetés par eux à l'étranger , en con-
trevenant aux dispositions sur le tra-
fic des devises, ont été confisqués.
La cour des échevins a également or-
donné la confiscation d'une somme
de 38,500 Rm., somme pour laquelle
la société de mission précitée est aus-
si responsable. Les deux condamnés
ont été enfin prives dc leurs droits
civiques. t

Encore des religieux
devant les tribunaux
du Troisième Reich

Avant de tenter l'escalade
du Grand Muveran

BEX, 23. — Un accident mortel est
survenu vers 14 heures, à une dis-
tance de deux heures du chalet de
Pont de Nant. Une colonne compre-
nant quatre personnes, une dame et
trois messieurs, conduits par le guide
Félix Fontannaz, avait quitté Pont
de Nant vers 11 heures, se dirigeant
vers la cabane Rambert pour y pas-
ser la nuit afin d'escalader le lende-
main le Grand Muveran.

M. Henri Belet , 54 ans, employé
aux services industriels de Lausanne,
qui suivait directement le guide a fait
un faux pas, est tombé dans un ravin
puis dans le lit du torrent où il eut
la tête fracassée. Une colonne de se-
cours est partie de Pont de Nant.

I»e cadavre est horriblement
mutilé

BEX, 24. — Après de gros efforts
pour ramener le cadavre de M. Henri
Belet , la colonne de secours est ren-
trée à Pont de Nant peu avant 8 heu-
res. Le corps est horriblement mu-
tilé.

Le juge de paix de Bex a procédé
à la levée du corps. Le défunt était
marié et père de trois enfants.

Un Lausannois tombe
dans un ravin

où il trouve la mort



Soins de la bouche
et maladies des dents

Tous soins dentaires sans douleur
et à des prix très raisonnables

Dentiers en tous genres. Facilités de paiement
Nouvelle Installation ultra-moderne .

au cabinet dentaire H. BIRCHENTHAL
technicien-dentiste

RUE S A I N T - H O N O R É  -18
(nouvel Immeuble du Sans Rival)
Téléphone 53.338 Ascenseur

POUR VOTRE NOUVEAU FOYER, UN

Tapis persan
s'impose. Avant de vous prononcer, voyez les
belles qualités et splendides coloris que vous offre

la maison spécialiste
aux prix les plus intéressants

M™ A. Bnrgi *rtSgf* Nencbâtel

Maison d'assortiment cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir,

une première vendeuse
pour son rayon de modes

Des connaissances approfondies de ce rayon ainsi
que des capacités d'achat sont absolument indis-
pensables.

Les bonnes vendeuses sont priées de faire leur
offre en indiquant la date d'entrée possible, les
prétentions de salaire et en joignant les copies de
certificats à chiffres Co 21 Y. à Publieitas, Neu-
châtel. P. 55-10 Yv.

_Local
Parcs 84, pour atelier ou ma-
gasin. 25 ms . Bon éclairage.
Libre dès le 24 juin 1835.

S'adresser: Ubaldo Grassi ,
architecte, Prébarreau 28. co

GARAGES k louer.
Etude Baillod et Berger,

Tél. 52.326. 

PESEUX
A louer bel appartement au

soleU," de trols pièces et dé-
pendances, confort moderne,
belle situation, balcon et vue.

S'adresser à G. Poirier, rue
de Corcelles 15 ou téléphone
61.206 , k Peseux.

A remettre dans le HAUT
DE LA TILLE, beaux appar-
tements de trols et quatre
pièces ensoleillées avec con-
fort.

Etude BalUod et Berger,
Tél. 52.326.

Chambre indépendante,
meublée, au soleil , rez-de-
chaussée. Faubourg de l"Hô-
pltal 27. 

oobie un_ourare Dieu meu-
blée. LauiG-'Favme 12, 2me.

Cluaimlbre aveo ou sans pen-
sion. Fbg de l'Hôpital 17, 2me.

i

Jolie CHAMBRE au soleil ,
indépendante, avec cm sans
pension. Epancheurs 8, Sme.

Jolie chambre meublée, sur
désir avec pension. — ler Mars
6, 2me a droite. ç â

Jolie chambre au soleil,
balcon, confort. Ascenseur.
Bâtiment «Au Sans Rival » ,
4me. 

Jolie chambre meublée. —
Château 13 ¦ C£.

Jolie petite chambre. Fau-
bourg du Lao 3, ler droite.

Pour se perfectionner dans
la langue française, on cher-
che pour Jeune fille de 16
ans, bonne

pension
dans fa___e, éventuellement
emploi dans un bureau eu
magasin. — Adresser offres
écrites avec prix a C. TJ. 820
au bureau de la Feuille d'avis.

Vacances
Famfflle a la campagne

prendrait enfants en pension,
soins affectueux, bonne nour-
riture. Prix de pension :
2 fr. 20 par Jouir. — S'adres-
ser à P. Cornu-Noyer, Prises
ri*> Ofvrsrlixr.

M. D. 756
pourvu, merci

On cherche à louer pour
époque k convenir un

logement
ensoleillé de trois chambres,
rez-de-chaussée exclu, au bas
de la ville. — Faire offres dé-
taillées avec situation et prix
soua chiffres O. A. 814 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
un appartement de quatre
chambres. — Adresser offres
avec conditions sous chiffres
T. S. 818 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche
Jeune garçon de 15 à 17 ans,
robuste et de confiance, pour
aider aux travaux de la cam-
pagne. Bons soins, vie de fa-
mille assurés. Gages selon ca-
pacités. Entrée immédiate. —
S'adresser à Gilbert Spahr, à
Crotêt sur les Geneveys-sur-
Coffrane.

Temple-Neuf 3
à louer bel apparte-
ment de cinq cham-
bres, confort moder-
ne, ïvoyer annuel: Fr.
2000— y compris l'a-
bonnement d'eau ct
le chauffage central.

S'adresser au bureau
d'Edg. Bovet , Bassin 10.

SERRIÈRES, à remettre k
de très favorables conditions,
appartement de quatre cham-
bres, balcon et dépendances,
dans situation très ensoleil-
lée. — Etude Petitpierre et
Hotz.

Gérance des bâtiments
Hôtel communal

POUR DATE A CONVENIR
Vieux-Chàtel : sept cham-

bres, central, bain, Jardin.
Rue des Petlts-Chènes :

quatre chambres.
Rue du Verger-Rond : trols

chambres.
Rue du Temple-Neuf : deux

chambres.
Fahys, cité ouvrière : deux

chambres. co.

Parcs 82
Tout de suite: bel apparte-

ment de trois pièces, toutes
dépendances, 70 fr. S'adresser
a Ubaldo Grassi, architecte,
Prébarreau 23. co.

24 septembre
-IS35

A louer un bel apparte-
ment de six chambres,
bain, chauffage central,
toutes dépendances. S'a-
dresser à C. Muller, Quai
Ph-Godet 2.

Pour époque à convenir, à
louer AUX POUDRIÈRES,
TRÈS BEAUX APPARTE-
MENTS MODERNES DE
TROIS ET QUATRE PIÈCES.

Etude Baillod et Berger,
Tél. 52.326 . 

Pour le 24 septembre, k
louer à la .

rue Louis-Favre
appartement de quatre cham-
bres, cuisine et dépendances.
Etude Baillod et Berger, Pom-
mler 1. CA

Cassardes, à remettre petits
appartements de deux et trols
chambres, k prix avantageux.
— S'adresser à Mme Dubois,
Cassardes 18.

Bureaux
A louer AU CENTRE de la

Ville, APPARTEMENT DE SIX
CHAMBRES ensoleillées; con-
viendrait pour bureaux.

S'adresser Etude Baillod et
Berger. Tél. 52.326. 

Pour le 24 septembre
A louer, aux Fahys, beau

logement moderne de trols
chambres et dépendances, .—S'adresser Mail 2. cLo.

A remettre AUX SABLONS,
dans belle situation, apparte-
ments de trols et cinq pièces
et dépendances.

Etude Baillod et Berger,
Tél. 52.326. 

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 53.424)

Immédiatement on pour date
à convenir :

Port-Roulant: sept chambres,
cuisine, bains, dépendan-
ces, chauffage central. Ver-
ger.

Brévards: garages chauffables.
Parcs, Ecluse, nie des Mou-

lins: trols chambres.
Auvernier : cinq chambres,

bains, chauffage central.
Ecluse (Prébarreau): trols

chambres, confort moderne.
Premier Mars : quatre cham-

bres. '¦' i " ""
Prébarreau : beaux locaux In-

dustriels pour ateliers, ga-
rages, etc.

24 septembre :
Coq d'Inde : trois chambres.

Au FAUBOURG DE LA
GARE, dans un immeuble
neuf , appartement de trols
pièces avec tout confort, à
louer pour époque k convenir.

Etude Baillod et Berger,
Tél. 52.326. 

A remettre, tout de suite,

joli appartement
de trols pièces, confort mo-
derne, belle situation, à dix
minutes du centre de la ville.
Arrêt du tram devant la mal-
son.' — S'adresser: Poudrières
17, 2me. entre 18 et 20 heu-
res c.o.

A remettre pour époque à
convenir, AUX BATTIEUX, k
proximité du tram, beaux ap-
partements de quatre pièces,
avec confort. Vue très éten-
due.

Etude Baillod et Berger,
Tél. 52.326.

A louer, pour le ler no-
vembre,

à Chézard
Un rez-de-chaussée de deux
chambres, cuisine, vestibule
éclairé et dépendances. Grand
Jardin. Prix : 30 fr. par mois.
S'adresser k la Société coo-
pérative. Jusqu'au 30 Juillet.

Pour le 24 septembre
ou immédiatement, Joli loge-
ment de trols chambres et
dépendances. Chauffage cen-
tral. S'adresser Bellevaux 7.
rez-de-chaussée, à gauche, ou
Montandon, tél. 53.248.

Pour cas Imprévu, à remet-
tre tout de suite un

logement
die trois chambres avec bal-
con, au soleil. — S'adresser
rue de la Côte 7, ler à gau-
che.

Manège 5
A louer bel appartement

de dieux pièces, chauffage
centrai, eau chaude, deux
b_toons. — S'adresser chez le
concierge.

Immeuble
du jardin Desor
A louer pour tout de sui-

te ou époque k convenir :
UN APPARTEMENT

de six chambres
UN APPARTEMENT
de quatre chambres

situés au bord du lac, près
de l'Université et de l'Ecole
de commerce. Vue splendide,
grands balcons, ascenseur,
chambre de bain, chauf-
fage central, tranquillité
et tout confort. — Pour
tous renseignements' et visi-
tes, s'adresser k l'Etude Clerc
( téléphone 51.469). co
Jt-our ie _* aecemore, a louer

BEAU LOGEMENT
de quatre chambres, salle de
bains, chambre de bonne et
toutes dépendances, belle vue,
situation agréable k proximi-
té de la gare. S'adresser Fon-
taine-André 14 a, au rez-de-
chaussée.

I appartenu
fle quatre chambres et dépen-
dances. Confort moderne. Jar-
din. Vue superbe.

S'adresser à M. Adrien Bo-
rel, sous le Château, Port-
rt'Haiircrlve . c.o.

Faubourg de l'Hôpital 64, à
louer tout de suite ou pour
époque a convenir,

appartement
moderne

de quatre pièces
cuisine, bains. Grande terras-
se. Chauffage général. Eau
chaude. Service de concierge.

Pour visiter, s'adresser au
concierge, sous-sol. Pour trai-
ter, à Louis GARCIN. archi-
tecte, Passage Max-Meuron 2.

Jeune fille
18 ans, parlant français et al-
lemand, cherche place chez
docteur, éventuellement au-
près d'enfants.

Hulda Flschbacher, Postfaoh,
Hérlsau 2. 

Jeune fille
de 26 ans, cherche quelques
heures de travaux de ména-
ge e*f des raccommodages. —
S'adresser Ecluse 15 bis, 3m.
k droite.

Téléphonez au
69.106

ou une carte suffit pour
que je me rende à votre
domicile pour tous tra-
vaux.
A. Kramer, tapissier

VALANGIN

Jardinier
35 ans, très expérimenté dans
toutes les branches, demande
travail d'entretien de pro-
priétés et jardins (Neuohâtel
ou enviions). — Adresser of-
fres écrites à M. J. 815 au
bureau de la FeuMe d'avis.

_^ _̂1__̂ V

Pédicure
Beaux-Arts No 7, 2me étage !

Tél. 51.982

Mme Ch. BflUERMEISîER
diplômée E.F.O.M.. _ Parla '

On cherche

bonne à tout faire
propre eit aotirve (entrée im-'
médiate). — Faire offres
avec prétentions k Mme G.
Freiburghaus, Concise. 

Institut de la région cher-
che pour le mois d'août,
jeune

institutrice de français
éventueaiemmt interne.

Adresser offres écrites k
H. B. 819 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Pour remplacer provisoire-
ment employée malade, In-
dustrie de la place demande
pour période à déterminer

demoiselle
de bureau

expérimentée, sérieuse, active
et ponctuelle, bonne sténo-
dactylographe, connaissant la
langue allemande et sachant
bien calculer.

Offres écrites à la main
sous chiffres E. M. 822 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande un

jeune homme
sachant faucher, pour tous
les travaux de campagne. —
Faire offres k Max Bessard,
Salavaux ( Vaud). 

On demande pour tout de
suite,

bonne à tout faire
Demander l'adresse du NO

821 au bureau de la Feuille
d'avis.

Petit hôtel de campagne
cherche une brave Jeune fille
comme

sommelière
Ecrire sous S. D. 816 au

bureau de la Feuille d'avis.

Domestique de campagne
sachant traire est demandé
chez Paul-Henri Buirgat, Co-
lomibier.

Sommelière
conaissant bien son service,
honnête et consciencieuse,
cherche place pour tout de
suite ou époque à convenir
dans café sérieux. Certificats
k disposition. Faire offre sous
chiffre P 4424 J k Publieitas,
Salnt-Imler. P 4424 J

La jolie bêtise

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuch&tel >

par 24

T» TRILBY

.Hélas, je ne crois pas que les jeu-
nes filles d'aujourd'hui, intellectuel-
les ou sportives, indépendantes et
personnelles, soient de ces femmes
pour lesquelles on ressent un pareil
sentiment. L'enveloppe est jolie,
habilement mise en valeur, mais
qu'y a-t-il dedans ? Peu de choses,
ou des choses très banales. L'idéal
est mort, le positivisme l'a remplacé,
l'un succède toujours à l'autre : ce
seront les enfants de nos enfants
qui retourneront vers la vérité.

Malou se promène sous les sapins;
je suis sa petite silhouette blanche,
car j'ai exigé qu'elle abandonnât le
noir qui la faisait si mince ; elle va
droit devant elle et, comme elle est
seule et certaine que personne ne la
voit, elle court de temps en temps
comme une enfant qu'elle est encore ;
puis elle cueille des fleurs, et, finale-
ment, s'assied au bout de l'allée , sur
une balustrade de pierre qui borde la
mer. C'est le coin préféré de mon fils ,
il reste là des heures ; tantôt il re-

garde le coucher du soleil ou il at-
tend le clair de lune. Ren é prétend
qu'il y vient rendre visite à l'aurore.

Malou ne bouge plus, elle est assise
face au large. Les récifs, les îlots dé-
chiquetés sont rouges, la mer est
bleue comme le ciel , et le bois qui est
entouré d'eau ne m'a jamais paru si
vert. Les goélands, les mouettes pas-
sent comme des rêves ; c'est le calme,
la solitude, la grande paix.

L'heure du dîner ramène Malou ;
elle n'eût pas osé venir près de mol
avant cette heure. Elle craint tou-
jours d'être indiscrète et je lui laisse
cette habitude ne voulant pas que ma
« bêtise » ennuie Pierre ou René.

Nous dînons sous les pins, le soleil
est devenu rouge, Ploubalzanec et
son clocher, la tour de Kérnoçk, les
chaumières, tout brûle, c'est un im-
mense incendie qu'on peut admirer
puisqu'il ne cause aucun dégât. Ma-
lou, bien entendu, est silencieuse,
mais ses yeux ne quittent pas l'étin-
celant brasier qui tout à l'heure va
disparaître.

— C'est beau, petite fille ?
Le visage qui se tourne vers moi

est recueilli , et les yeux brillent com-
me si le soleil y avait mis des étin-
celles ; d'une voix grave et vibrante,
elle répond :

— Si beau, qu on ne sait comment
remercier Dieu qui nous permet d'ad-
mirer des choses pareilles.

Cette phrase m'étonne , je n'ai pas
encore questionné Malou, tant j'avais

peur de la froisser, mais je pensais
que son père avait voulu qu'elle fût
élevée sans religion. Les dernières-,,
volontés de Filot , trouvées dans, son
bureau étaient formelles : « A7ma>:
mort, enterrement civil , personne

^que ma femme et ma f Ole. > Nou^?
l'avons enterré civilement, mais Pier-
re, René et moi, nous étions près de
sa fille . Aujourd'hui , je vais essayer
dc connaître un peu les pensées de
Malou , et puis, nous parlerons de son
avenir ; il faut bien que nous en par- ,
lions, les jours passent . Cette heure
est propice aux confidences, un tel
spectacle émeut les cœurs, ils se dé-
fendent moins quand ils sont émus.

— Malou , ne trouvez-vous pas que
le soir tout s'apaise ; les plus grands
chagrins sont moins douloureux, car
on se souvient que la terre n'est
qu'un passage et que nous irons où
les nôtres nous ont précédés.

Et la jeune fille répond, les yeux
fixés au loin :

— Oui , c'est bon de croire. Mon
père a bien voulu permettre à ma
mère de m'élever religieusement, je
lui en suis très reconnaissante.

— Votre mère était catholique ?
— Oui, madame. Papa l'était aussi,

autrefois... depuis quelques années, il
avait découvert , disait-il , une autre
vérité ; maman en éprouvait beau-
coup de peine.

— Vous avez élé en pension ?
» — Non, madame, papa ne le vou-

lait pas ? c'est maman qui m'a tou-
jours fait travailler.

— Vous avez votre brevet élémen-
taire ?

__&., Non, madame,
— Votre certificat d'études ?
— >Non, madame.
Je suis un peu déçue, je crains que

cette instruction à la maison n'ait été
rudimentaire, pourtant Malou écrit et
compte parfaitement.

— Vous n'avez jamais passé d'exa-
men ?

— Si, madame.
— Lesquels ?
— Mes baccalauréats, latin-langues

la première année, philosophie la se-
conde.

Malou bachelière, je n'en reviens
pas. Cette petite est étonnante ; sa
simplicité, son effacement volontaire ,
font croire qu'on se trouve en pré-
sence d'une bonne petite fille, aima-
ble et douce, sans autre qualité.

— Mais alors, vous êtes très sa-
vante ?

— Oh ! non, madame, j 'ai encore
beaucoup à apprendre. Si mes pa-
rents avaient vécu, j'aurais continué
mes études! je voulais essayer de pas-
ser ma licence d'histoire, maintenant,
il n'en est plus question.

— Pourquoi ?
La jeune fille se tourne vers moi

et, avec un sourire et de la tendresse
plein les yeux, répond :

— Parce que, madame, votre bonté,
qui parait être sans limites, doit être

par moi limitée. J'étais seule, vous
m'avez recueillie, ouvert votre mai-
son, ce qui m'a . sauvée. Si vous n'a-
viez pas été la, je crois que je n'au-
rais pas eu le courage de continuer
à vivre ; je ne savais où aller, vers
qui tendre les mains. Vous m'avez
emmenée, je vous ai suivie, sans ré-
fléchir, je ne savais plus penser. La
sympathie, l'affection, j'ose dire, que
vous m'avez témoignée, m'a aidée à
comprendre la vie et à accepter les
épreuves que Dieu m'a envoyées. Je
ne «suis pas consolée, mais résignée,
et j'envisage sans peur l'avenir.

Discuter, je sens que c'est inutile.
Malou, la petite fille bachelière, m'a
l'air d'avoir des idées qui ne doivent
pas changer.

—Et que comptez-vous faire ?
Avec quelle fierté et quelle audace

elle me répond :
— Je travaillerai.
Je ne voudrais lui faire la moindre

peine, ni détruire cette force jeune
que je sens en elle, mais je dois lui,
montrer toutes les difficultés qui l'at-
tendent.

— Vous êtes bachelière, c'est un
bagage, de quelle façon pensez-vous
vous en servir ?

— Je vous demanderai conseil, ma-
dame, car j'hésite entre deux routes.
Je puis, je crois, entrer facilement
dans une pension quelconque comme
professeur ou répétitrice ; c'est peu
payé, mais on est logée et nourrie, et
je pourrais peut-être y préparer un

autre examen. Je peux aussi essayer
de trouver un poste de sténo-dactylo
dans le» affaires ou chez un magis-
trat. J'écris, je lis et je parle cou-
ramment l'anglais. •'•

Je regarde attentivement Malou,
son visage encore enfantin est grave
et cette dernière lumière que le soleil
envoie sur la terre accuse ses traits
si purs. Une figure grecque de l'an-
tiquité, une jolie figure, hélas !

— Pour vous, je préfère la deu-
xième solution.

— Moi aussi, madame, je la pré-
fère, mais je craignais que vous ne
fissiez une objection et je ne voulais
rien décider sans votre consentement.

— Quelle objection pourrais-je fai-
re ? Tout cela me semble très raison-
nable, et je ne croyais pas que celle
que j'appelle la petite Malou avait
déjà tant d'idées sérieuses dans la
tête.

Un sourire un peu triste me ré-
pond ; la petite Malou que je com-
mence à connaître doit penser que
j'oublie qu'elle a beaucoup souffert.
Je me doute que Filot depuis qu'il
avait « découvert une autre vérité > a
dû être peu facile à vivre. Mais
Filot est le père de cette enfant, il
est mort, à quoi bon parler de ses
erreurs.

— Alors, madame, reprend-elle en
hésitant un peu, vous ne me trouvez
pas trop jeune pour vivre seule ?

(A suivre.)

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦ a

Beau choix
de cartes de visite
à prix avantageux

au bureau du journal

D' STAUFFER
absent
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ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEDCHATEL.

!¦ ArliniVA 0n cQerche à placer pour le 1er sep-
¦âvlldilf-V tembre Jeune fille de Bâle , de 14 ans,

O dans famille sérieuse, pour apprendre
la langue française. Canton de Neuchâtel de préférence.
Offres à A. Kiinzle, Restaurant zur nenen Briicke, Gas-
strasse 38, Bâle. P 55033 Q

A LOUER
pour tout de suite ou
époque à convenir, dams
maison neuve, Joli loge-
ment au centre de la vil-
Oie, 1er étage, quatre
chambres, chambre haute
habitable, salie de bains
et dépendances, chauffa-
ge centrai. — S'adresser
Seyon 36, au bureau.

Quai Suchard
disponible pour le

24 septembre
]oll appartement de trols
chambres et toutes dépen-
dances. Chauffage central.
Fr. 70.— par mois.

S'adresser au No 4, rez-de-
chaussée à droite, ou au No
51.718 par téléphone. . 

Pour tout de suite ou pour
époque k convenir,

logement
de quatre chambres et toutes
dépendances (buanderie), k
louer. — S'adresser au maga-
sin Saint-Maurice 7. e.o.

A louer poux le ~" .

24 septembre
logement deux chambres, cui-
sine et dépendances. S'adres-
ser Château 11, rez-de-chaus-
sée.

A remettre dans petit lm- '
meuble situé aux Poudrières, |

appartement
moderne j

de quatre chambres et dépen-
dances , complètement neuf, i
Situation très ensoleillée, vue !
étendue tram à la porte, ser-
vice d'eau chaude. Prix men-
suel : ' Fr. 115.—, chauffage
compris. — Etude Petitpierre '
et Hotz.

Ravissantes BlOOSes
vraiment bon marché

' ¦ • ¦- ¦ ' - ¦  . ' ;. ' -t- \  - , t ^ - ' , s- r f ~> f - r- ' -.l -V .
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Observez notre vitrine spéciale

Jules BlOCh Keuchâtel
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AN-TI-PIC
préserve

les piqûres de mous-
tiques, taons et autres
insectes ne sont plus

à craindre
Indispensable pour

la plage, la campagne,
la montagne

Prix du flacon. Fr. 1.50

PHARMACIE

F. TRIPET
NeuchStel

¦4. . .'- . - . ¦ 
. _____

I BELGIQUE-HOLLANDE
I du 4 au 12 août 1935 (9 jours)
f§8 Magnifique voyage organisé par le

¦ Bureau de Voyages François Pasche
m Feuille d'avis de Neuchâtel (16"" année)

Hl La visite de la Hollande s'eff ectue en autocar depuis
MS Bruxelles. — Depuis Bruxelles, billet de chemin de
fl f e r  valable pour le retour individuel dans les 30 jours

M Programme général :
__E nimanrha ¦ Neuchâtel, départ le matin par train direct & 6 h. 38 Bftle (viaH UlllIdJIVHC ¦ Delémont) arrivée à 8 h. 45. — Bâle départ à 10 'h. 04 par train__n rapide. Bruxelles (Nord) arrivée à 19 h. 08. Installation k l'hôtel, souper, loge-
WS ment, soirée libre.
ff_ I linriï ¦ Pettt'déJeuner. Matinée libre. 12 h. dîner. Après-midi : Visite en auto-
53} -illlllll ¦ COr, avec guide, de la magnifique capitale belge (1 ,000,000 habitants) :ffl La Bue Neuve et ses grands magasins, la place de Brouckère. la Tour Noire, la
JQ3 halle aux poissons, l'église et le marché Sainte-Catherine, les halles centrales, les
in grands boulevards, la Bourse, la Grand'Place, l'hôtel de ville (visite), Manneken-
KM Pis, le monument Gabrielle Petit, le Mont des Arts, la place Royale, l'église Saint- F¦ i Jacques, le musée des Beaux-Arts, la rue de la Régence et ses palais, N.-D. du |
M Sablon, le Conservatoire, la Synagogue, le Palais de J ustice (visite), les monuments p
Ë-â k l'Infanterie, Anglais et aux Aviateurs, la Porte de Namur, le Pâro Léopold, les
B musées du Cinquantenaire et de l'Armée (visite), la place du Trône et le monu- Ë
fes mont Léopold II, les palais des Académies, le parc de Bruxelles, le Palais Royal, S
pj la rue Royale, la colonne du Congrès et le Soldat inconnu, la collégiale Sainte- lt
i|3 Gudule (visite), la Banque nationale, l'Opéra, l'Hôtel central des postes. Souper, ftj
Sp8 logement. Soirée libre. je
p*̂  Mardi ¦ petlt déjeuner, puis départ en autocar pour l'Exposition universelle, g
S IMOI HI ¦ Dîner et souper dans un restaurant de ler ordre à l'exposition. Visite "-,

I&2 libre de l'exposition (toutefois le guide de l'Agence Pasche restera durant cette p
s__\W journée à la disposition des personnes qui préféreront effectuer cette visite sous f è
1*2 sa conduite). Le soir, visite libre du parc des attractions, les illuminations et le

I Vieux Bruxelles. Retour k l'hôtel à volonté. Ë
V-Û Marfrarli ¦ Petit déjeuner. Départ à 7 h. 30 en autocar, par MALINES (tour fe
g*5 lîler.ICUl ¦ _e vme et entrée Salnt-Romb'aud) et ANVERS (visite de la ville 7-
Ê*j et du port, montée au Torengebauw). Lunch et départ, via BREDA, Mœrdljk PS
Y*%_\ ( traversée en bac du Hollandsch Dlep), Dordrecht (traversée en bac du Oude- >
El Mass) ROTTERDAM. Dîner, logement. p

rS» lailfii ¦ Le matln> visite de Rotterdam, ensuite départ pour aller dîner a S
iO W6UUI ¦ SCHEVENINGEN. Après le dîner, visite de SCHEVENINGEN et de H
&_j  LA HAYE (entrée Maurltshuls), ensuite continuation par LEYDE, HAARLEM (tour M
ajFJ de ville) et arrivée k AMSTERDAM pour le souper. Soirée libre. Logement. i;
¥ff \ Vandradi ¦ Matlnée 1Ibre à Amsterdam. Après-midi, visite de la ville en car
F$% W BIIUlBlll • (entrée au Rljksmuseum). Souper, soirée libre. Logement.
SMI ÇâlflPtli ! D*Part à, 7 h. 30 en car pour Monlkendam et VOLLENDAM. Excur-
|âj3 WOIIICUI ¦ sion à l'Ile de Marken, ensuite continuation en car, via Mulden,
Ç 5̂ Naarden, Hllversum, Gool , vers TJTRECHT. Diner. Tour de ville et départ par
!iï1 BOIS-LE-DUO, Tllburg, Turnhout, traversée de la Camplne et du fameux canal
fcgï3 Albert, Herenthals, Aerschoot, LOUVAIN (tour de ville). Arrivée k Bruxelles
îaj vers 20 h. 30. i

p ]  DlnianChC '. Petlt déjeuner, dîner, souper. Journée libre.

%Z . I lindi « BruxeHcs (nord) départ à 0 h. 65. Bâle arrivée a 10 h. 85. Bâlega *»UIIMI • départ à 12 h. 30. Neuchâtel arrivée k 15 h. 53.

WH Le prix du voyage comprend le chemin de f e r  Sme classe Neuchâtel-
ff?7; Bruxelles et retour ; les transports, les trois repas par jour (sans bois-
%y son) et logement dans un excellent hôtel , tous conforts , toutes les visites
|vj3j mentionnées au programme , les entrées, les deux repas à l 'Exp osition ,
[ j les services de guides, les taxes, pourboires, tout compris

fi Par personne Fr. 210.—
rf Inscriptions jusqu'au 25 juillet 1935. f
p| Le passeport en règle est Indispensable. |

i_____H______-__H_^ _̂a-__nn_ra_H_Mi

ÔSSpk fronton WflriiW '
pur jus de fruits et sucre. Les framboises des montagnes sont
transportées par la voie la plus rapide à notre usine et pressées
Immédiatement. Grâce à sa haute concentration, le sirop de
framboises Wander est facile a emporter en excursions.

Calme la soif.
En vente partout en l/i» V_ et V» de bouteilles.
Pour excursions Va de bouteille avec bouchon h vis.

DR A.WANDERS. A^JBERNE
""
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Vente de maroquinerie
et d'articles de voyage

à bas prix
Sacs de clames C

depuis Fr. ^9mm

Suit cases *\K%
vachette depuis. . Fr. I __¦¦**

10°/o
sur tous les articles en magasin

l.Il lllM >_AMH
Wwt du Ihi rslii HL -̂ MeiK lu'it l̂

y^̂ _J^x. Horlogerie
/r̂ ~ /^»v Orfèvrerie
! Irn -̂ _mf 81 j o ute ri e

ŵ y  réparations
* f D. ISOZ

c  ̂ Place Hôtel de Ville
A vendre, d'occaelon, un

rafeau-fane
em parfait état, largeur 1.T5
m., ainsi qu'une

charrue Ott
complètement remise k neuf .

S'adresser a G. Balmer, ma-
réchal, BoiKievltlters.

_ ^ la réparation d'une plume-
_î réservoir exécutée par

I Le Comptoir
p du porte-plume
I E. LINIGER
g Saint-Honoré 3 - 1er étage

! donne toujours satisfaction

I Répare vite et bienv aux meilleures conditions
A vendre une

faucheuse
en bon état, avec accessoi-
res, 1 4/_ CV., chez EmlOe
HùgM , près de la g_re, Ma-
rin-Epagnier.

Achat
de vieux BIJOUX
au pins haut pris

Bijouterie Charlet
sous le théâtre

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
de matériel agricole, de bétail

et d'automobiles
Le jeudi 25 juillet 1935, dès 14 h. 30, TOffice des

Poursuites vendra par voie d'enchères publiques, à la
Clinique du Chanet sur Vauseyon :

Une grande couveuse électrique pour 4000 œufs ; six
baignoires.

Un lot de planches ; un lot outils aratoires.
Une bosse à lisier ; deux chars à échelles ; quatre

vaches et veaux.
Une automobile « Super Chrysler Six », modèle 1926;

une- automobile « Perless », modèle 1928, ainsi que
divers autres objets.

La vente aura lieu au comptant et conformément à
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé, A. Hummel.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Enchères publiques d'une automobile
VENTE DÉFINITIVE

Le jeudi 25 juillet 1935, l'Office des faillites soussigné
¦vendra par voie d'enchères publiques :

à 10 heures, à Chez-le-Bart (arrêt de l'autobus)

une automobile marque Chandler, 6 cyl.
à 11 heures, à la gare C. F. F. Gorgier-Saint-Aubin

une bille de noyer
Ces ventes seront définitives et auront lieu au

comptant
Boudry, le 22 juillet 1935.

OFFICE DES FAILLITES.
A vendre & Neuohât&l-est,

dams situation agiréalble, une

villa locative
die deux logements et pi-
gnon. Jardin ombragé et ter-
rain. Prtx avantageux.

Agence romande immobiliè-
re, B. de Chambrier, Place
Purry 1, Neudiâtel.

Pour cause de double em-
ploi, à vendre

potager
«Rêve», deux feux. — M[me
Gindraux. MonitézMlon.

On cherciie à venidre un

petit café
avec ou sans rural , au bord
du lac de Bienne, route can-
tonale. — Adresser offres
sous chiffres P. O. 817 an
bureau de la Peufflle dUvis.

A vendre
beau tennain à bâtir, 8 fr.
le m2. Belle situation et vue.

Adresser offres écrites k M.
T. 813 au bureau de la Feuil-
le d'avis. ,. : .  . : ,?, . .u

Emplacements spéciaux exigés, 20 e/s
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus BU plus lard jusqu'à 5 h.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer,

Administration 11, rae du Temple-Neuf.
Rédaction t 3, rue du Temple-Neuf.

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et da
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchfitel et succursales.

A vendre un

piano
bols bruin ; BOIS DE LIT,
10 fr. — S'adresser rue
Pourtalès 13 , lea- à gauche.

Franco par poste, —
dans toute là Suisse 
à ses clients 
pendant les vacances

café Zimmermann S.A.
depuis fr. 1.70 la livre 

I _H_E_E_3_______H_H_____l________Pr

Soldes juillet
COSTUMES BAIN

HOMMES
pure laine à 3.90 net

COSTUMES BAIN
HOMMES

pure laine fine à 4.90 net
Les articles soldés ne
sont pas donnés à choix

10°/o
sur tous les articles

de bain
chez

GUYE - PRÊTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison ne-ch-tetalse

A VENDRE, dans localité importante du canton de
Neuchâtel, une

entreprise de menuiserie et charpente
ayant bonne clientèle, installation de machines moder-
ne, grand dégagement et logements. Adresser offres
écrites à W. B. 790 au bureau de la Feuille d'avis.

BSOLDES
i Lingerie
1 Chemise de jour ™ _ $_ 075
3̂ rayonne , première marque suis- j £_

S3 se, forme soutien-gorge , soldé _____>

S Cache-sexe assorti Soidé 1.75
i Directoire SSSSLTtSèt *_I40
$*à fond et entre-jambes renforcés, ___
m SOldé . . . . . . . .  V . . . BWÊm

| Combinaisons âŒ! O90
gH ble, superbes dentelles _, _̂à

|̂ soldé 5.90 4.85 BÊtW

1 Pyjamas  ̂
™»rtes V5

H soldé 6.90 4.90 %_T

iSOLDES
1 Articles pour enfants
I Tous nos chapeaux  ̂ *t m

j en paille et toile fantaisie, soldé H B

i Chemise de nuit ¦« _, *% _,
! "j et pour fillettes, au choix, soldé dflBB U

| Chemise façon sport 4%§0
M pour garçons, popeline couleur, j J r
jfcj rayée ct unie, au choix, soldé _HH

I LA' NOUVEAUTÉ SA
H Q/\âudàM
Mil' illl iilll il WIIWI1ll)llMli_-_Wil_l_-llII»

B&mamm
i Nouvelles JB

ftp Grttgrig^
^̂ p

I 107<TV
Il j sur toutes les CHEMISES 11
1 | POLO courtes et longues mM
ff l "7 manches et sur les BÊS
I COSTUMES DE BAIN MÊ

P1 Choix f ormidable Jmf r

+ 1er AOUT +
Feux d'artifice, grand choix

Drapeaux et oriflammes, «fabrication»
Lanternes vénitiennes, bougies, etc.

Magasin G. Gerster
Saint-Maurice -H, -l«étage

Prix modérés S© recommande

Adresse
à conserver

Achats <ie soldes en tous
genres et de fonds de maga-
sins. Adresse : BARBEY, soU
deur, PaXud 14, LÀusanme.
Téléphone magasin 31.355 ,
appartement 31.357.

A la même adresse, on en-
voie contre remboursement :
cigarettes, 8 fr . le mille, et
cigares en paquets de 10
bouts, 3 paquets pour 1 fr.

AS15208L

Emprunt
Personne ayanit situation

fixe, cnerohe à emprunter
Fr, 1000. —remboursables par
mensualités à. convenir. —
Ecrire sous chiffres P. 2711
N., à Publieitas, Neuchfltel.

P2711N

[Baisse de prSTj
¦ sur les jumelles « Zeiss», « Kern » ¦

et Sur quelques autres modèles
Beau choix chez

I M11* E. Reymond. _SSSSL I
| Hôpital -17 NEUCHATEL |

PROFITEZ des BEAUX

Ballons pour la plage
remis à tout acheteur
d'un H kg. de bon café

PORRET
à partir de fr. 2.—

_ !HH_2_i_Sg_ _iH_iElif1_i§ili£3 t̂ë
H H
M H

Pour gagner du temps
B B
B et éviter des erreurs B
B 
|~ adresser toute la correspon- ||

., dance qui concerne le service S
du journal à la
Feuille d'avis de Neuchâtel g
et non pas personnellement à
l'un de ses éditeurs, rédac- | •
leurs ou employés. 

^HB H
B B
«IBflBBBEiBBBBBii-fiBBBB^

CATALOGUE OFFICIEL
du

16"ie Comptoir suisse de Lausanne
7 au 22 septembre -1935

Commerçants et industriels, exposants ou non

N'OUBLIEZ PAS
de réserver votre emplacement (une page, ou une demi-
page, éventuellement un quart de page) dans le
C A T A L O G U E

FAITES CONNAITRE
vos spécialités, vos nouveautés et les avantages que vous
off rez dans le seul guide officiel donnant renseignements
complets et détaillés sur

TOUT CE QUI SE RAPPORTE AU COMPTOIR
Nombre d'entrées en 1934 : 3AO .OOO

CO NDITIONS AVANTAGEUSES

AnnOIICGf f UlSSeï !¦ Aa Neuchâtel 7, rue Hôpital
h



Vers la guerre
en terie d'Afrique

La tension italo -éthiopienne

MILAN, 23. — L'interview accor-
dée par M. Mussolini à l'« Echo de
Paris » et largement reproduite par
tous les journaux italiens, a donné
lieu lundi soir à des manifestations
populaires dans plusieurs villes
d'Italie.

A Milan , plusieurs milliers de per-
sonnes se sont rassemblées sur la
place du Dôm e et, en chemise noire,
ont défilé dans les rues de la ville,
acclamées par la population. Des
automobiles portant des pancartes
antijaponaises et quelquefois , anti-
anglaises, se sont jointes au cortège.
Dés manifestations patriotiques se
sont également produites dans les
théâtres et dans les cinémas, où les
orchestres ont dû jouer les hymnes
nationaux.

A Addis Abeba,
on crie : Vive l'Amérique !
ADDIS ABEBA, 23 (D. N. B.). —

Quand le chargé d'affaires américain
revint de la réception offerte par
l'empereur, il fut salué par
la foule qui agitait des drapeaux,
criant « Vive l'Amérique ». Le chargé
d'affaires a été accueilli par une telle
ovation parce que le gouvernement
de Washington a autorisé les offi-
ciers américains à servir dans l'ar-
mée abyssine et parce que la Croix
rouge américaine a promis son aide
à l'Abyssinie.

L'Angleterre et la France
se sont mis d'accord

et collaboreront à Genève

Dernière minute

PARIS, 24 (T. P.). — On an-
nonçait hier soir que les gou-
vernements français et bri-
tannique s'étaient mis d'ac-
cord sur la procédure à sui-
vre à la S. d. N. concernant le
conflit italo-abyssin.

lie conseil serait réuni au
début de la semaine prochai-
ne, le lundi 29 juillet proba-
blement.

On croit savoir que les na-
tions évoqueront l'article 15
du covenant. M. I/itvinoff ,
président du conseil en exer-
cice, arrivera ce soir a Paris
venant de Carlsbad où il
était en vacances.
TLes invitations aux puis-

sances seront lancées le 25
ou 26 juillet.

Une importante conférence
à Berne

La situation critique
de nos viticulteurs

BERNE, 24. — Etant donné qu'il
existe encore de grands, stocks de
vin blanc de Suisse romande, tant
dans le commerce que chez les asso-
ciations de producteurs, et vu que
lés perspectives sont des plus favo-
rables pour la récolte de l'automne
prochain, les viticulteurs et les négo-
ciants ont fait une démarche commu-
ne auprès du département fédéral de
l'économie publique pour lui deman-
der de rechercher et , cas échéant ,
d'appliquer d'urgence les mesures
propres à faire face à la situation
critique que l'on peut prévoir.

Le 23 juillet s'est ténue à Berne à
cet effet une conférence de nombreu-
ses personnalités dont M. Obrecht.
L'accord fut général svsr les mesures
à prendre entre les producteurs et le
commerce : il s'agit de créer des pos-
sibilités d'encavage suffisantes et
d'assurer l'écoulement des stocks et
le placement de la prochaine récolte.

C'est au Conseil fédéral qu 'il ap-
partient la décision définitive.

MAINTENEZ-VOUS EN BONNE SANTÉ,
en buvant journellement une demi-heure avant les repas

un quart de Vichy-Etat-Célestins
la meilleure eau alcaline naturelle

Pour faciliter votre digestion , prenez après chaque repas

2-3 PASTILLES VICHY - ÉTAT
Exiger le disque bleu VICHY - ET4T

Un ivrogne tire
sur sa femme

et sa fille

Au Petit - Bâle

sans les atteindre
Cerné par la police, il finit

par se suicider
BALE, 23. — Dans la nuit de lundi

à mardi un drame s'est déroulé à
la Hiiningerstrasse, dans le Petit-
Bâle. Un contre-maître de 42 ans,
travaillant au port du Rhin , avait bu
durant toute la soirée et avait eu
dans un restaurant des disputes qui
nécessitèrent une intervention de la
police. L'ivrogne prétendait qu'on lui
avait volé 100 francs, ce qui ne ré-
pondait pas à la vérité. Il fut con-
duit alors à la maison par un agent
de police.

Vers une heure de la nuit, les voi-
sins entendirent le bruit de deux
coups de feu. Le contre-maître avait
pénétré dans la chambre de sa fille
et de sa femme et avait tiré sur elles
sans cependant les atteindre. Il
quitta alors la maison et rencontra
une patrouille de policiers qui avait
été alarmée par les coups de feu.
L'individu tira un coup de feu sur
un agent de la force publique, de
nouveau sans le toucher. Il tira en-
core un coup en l'air, puis se sui-
cida en se tirant une balle dans la
tempe.

Les résultats
de Fenquête technique

Après la catastrophe
aérienne de Mesocco

BERNE, 23. — L'office aérien fé-
déral communique ce qui suit au su-
jet de l'enquête relative à la chute
de _ l'avion de transport hollandais
près de Pian San Giacomo (Mesocco)
le 20 juillet 1935.

L'enquête technique de l'accident
d'aviation du 20 juillet, près de Pian
San Giocomo, a été faite par M. Gsell,
chef de section et M. Amstutz, ingé-
nieur-contrôleur de l'office fédéral
aérien. Les autorités hollandaises
étaient représentées par MM. Wolf et
van der Maas, du service d'études de
la navigation aérienne et de M. van
der Heijden , du bureau de la naviga-
tion aérienne du ministère des com-
munications.

L'enquête a établi les conditions
générales dans lesquelles l'accident
s'est produit. La .constatation des.dé-
tails qui ne pourra se faire qu'au
cours du déblaiement des débris et
l'enquête sur le service de radio et
le service météorologique ne sont pas
encore terminée.?. Sous réserve des
résultats . de l'enquête sur ces points
particuliers, il est probable que l'ac-
cident s'est produit dans les condi-
tions que voici :

« Selon les constatations faites et
la situation météorologique, on sup-
pose que le pilote, au cours d'un vio-
lent orage qui a ravagé maints en-
droits et particulièrement les lieux
de l'acciden t près de Mesocco (des
ponts et des constructions ont été
emportés), a tenté' d'atterrir dans la
région du San Bernardine et a pous-
sé en direction du nord jusqu'au des-
sus du col. A ce moment, l'appareil
fut enveloppé de nuages dans une
vallée encaissée au sud du San Ber-
nardine, si bien qu 'il dut tout d'a-
bord tourner longtemps dans un
étroit rayon , pour trouver ensuite
une place d'atterrissage dans la large
vallée de Pian San-Giacomo.

» Après s'être orienté, le pilote eut
l'intention d'entreprendre un atter-
rissage forcé sur une pente légère-
ment ascendante, atterrissage qui au-
rait pu réussir sans blesser person-
ne. Cet atterrissage forcé était rendu
extrêmement difficile en raison de
cet endroit inhabité de l'étroite val-
lée, de l'épaisse couche de nuages et
de la pluie torrentielle. II est égale-
ment possible que le câble et les
charges suspendues d'un téléférique
servant au transport du bois aient
joué un rôle et que l'appareil, fina-
lement, en faisant un cercle pour
préparer l'atterrissage forcé ait subi
une perte de vitesse à une hauteur
d'environ 50 mètres, soit tombé par-
mi les sapins et se soit écrasé en re-
bondissant. On ne voit pas pourquoi
le pilote n'a pas suivi la méthode
éprouvée du survol des Alpes à gran-
de hauteur. D'après les renseigne-
ments météorologiques qui lui furent
remis, il devait y avoir la possibilité
d'accéder à une grande hauteur, sans
être dérangé par les nuages ou l'o-
rage. »,

» Aucun défaut technique n'a pu
jusqu 'à présent être constaté à l'ap-
pareil Douglas ou à ses moteurs. »

Les corps des victimes
ont quitté Mesocco

BELLINZONE, 23. — Les corps
des douze victimes de l'accident de
Mesocco ont quitté Bellinzone à 15
heures par le train du Gothard. Ils
seront conduits à Amsterdam. A 15
heures également est partie l'auto-
mobile transportant le corps de l'ex-
plorateur anglais Nesbit à Chiasso,
qui lui sera condui t jusqu 'à Rome en
chemin de fer.

M. Pierre Laval
poursuit son œuvre

d'assainissement
PARIS, 24 (Havas). — Depuis la

publication des décrets-lois, M. Pier-
re Laval a procédé à des consulta-
tions de représentants de diverses
corporations de commerçants, en
vue d'étudier les conditions d'une
baisse générale des prix. Déjà les
restaurateurs, dans certains quar-
tiers de Paris, ont répondu à l'appel
du gouvernement en diminuant le
prix des repas à la carte et à prix
fixe de 10 %.

Les effets bienfaisants de la défla-
tion se feraient senti r beaucoup plus
rapidemen t si la baisse de 10 %
opérée sur les traitements, lés sa-
laires, les pensions, les rentes et les
loyers était aussi effectuée" sur les
prix de détail des articles de con-
sommation courante et d'alimenta-
tion.

L'opposition des gauches
PARIS, 23 (Havas). — La déléga-

tion des groupes de gauche a été
convoquée cet après-midi à la Cham-
bre pour examiner les décrets-lois
du 17 juillet et , en particulier, celui
qui a établi une réduction de 10 %
sur les traitements des fonction-
naires.

La politique à coups
de revolver

Au Sénat argentin

BUENOS-AIRES, 24 (Havas). —
Au cours de la séance du Sénat, au
moment où parlait le sénateur de De-
latorre dans un débat sur les vian-
des, une bagarre a éclaté et plu-
sieurs coups de revolver ont été
tirés. De nombreuses arrestations ont
été opérées.

Le ministre de l'agriculture, M.
Duhau, a été blessé et le sénateur
Borda Béhere a succombé à ses bles-
sures.

Nouvelles économiques et financières ;
Bourse de Neuchâtel, 23 juillet

ACTIONS E.Heii 4°/o 1931 76.50 d
Banque Nationale -.- » 2 * !__ 82'~ °
Crédit Suisse. . . 360.— d C.Neu. 3Vi 1888 —.—
Crédit Foncier N. 465.— » » 4 »/¦> 1899 j».— d
Soc. de Banque S. 290.— d» » * 'A 1831 °°.— d
U Neuchâteloise 402.— d» » 4°/o1931 8° — d
Cab. él. Cortalllod3250.— d » » SI »/< 193J -•—
Ed. Dubied & C" "O.- C,d.-F.4»* 931 66.50 O
Ciment Portland. 580.— o Locle 3' 11898 -•—
Tram. Neuc, ord. -•- .

- . ?*«• #7 
«

Neuch.-Ch.um ni -- ""V*1"0 \±T
Im. Sandoî Trav. — ¦"f*"1

. ** ,£?— S
Salle d. Concerts 250.— d <!réd.Fonc N. 5 «/o 101.— d
Klaus 200.— d E- DMei 5 I' " ~-~
Etabl. Perrenoud. 365.— d Glm. P.1928 5»/o —.—

nmir«Tinii<! Tramw. 4 »/o 1903 94.— d
OBLIGATIONS K|aus 4 v, ]83, _,_

E. Neu. 3 '/t 1802 87.— o Et. Per. 1930 4Va —t.—
» 4% 1907 84.— osuch. i '/t 1913 98.— d

|» 4Vi 1930 80.— d

Bourse de Genève, 23 juillet
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— 4VJ <Vo Féd.1927 _,_
Crédit Suisse. . . 363.— 3°/o Rente suisse —.—
Soc de Banque S. 296.— 3% Différé . . .  —.—
Oén. él. Genève B. 368.50 3 Vi Ch. féd. A. K. 88.76
Franco-Suls. élec. 357.50 *% Féd. 1930 . —.—
Am. Eur. seo. prlv. 221.— Chem. Foo-Sulssa 4Ç7.50 m
Motor Colombus . 160.— 3°/o Jougne-Eclé. 410.—
Hispano Amer. E. 178.— 3 i/i °/o Jura Sim. B4?*~ d
Ital.-Argent. élec. 116.— m 3 »/ï Gen. a Iota 114.—
Royal Dutch . . . 387.50 4°/° Genev. 1899 395.—
Indus, genev. gaz 610.— 3 «/» Frit). 1903 431.— d
Gaz Marseille . . 320.— d 7 °/° Belge. . . . 935.—
Eaux lyon. caplt. 480.— d 4% Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordin. 627.50 a °/o Bolivia Ray- 134.50 m
Totis charbomta . 160.50 ùamibe Save , . . 34.—
Trifall 6.— 5 % Ch. Franc. 34 990.—
Nestlé 817.— 7 °/o Ch. t. Marocl041.— m
Caoutchouc S.fin. 18.15 B °/o Par.-Orléans —.—
AllumeL suêd. B 14.25 o B <V> Argent céd. —.—

Cr. I. d'Eg. 1903 —.—
IIspanobons B 0/» 194.—

1 a Tntls c. bon. —.—
Neuf changes en hausse : Paris 20,24 J4

(+1K-). Livre sterling 15.16K (+3K "•).
Dollar 3,05 s/s (+¦% c). Bruxelles 51,57^
(+5 c). Scandinaves +15 c. B.-Alres
81,25 (+25 c). Baisse sensible du .florin
à 206,85 (—40 c.) et du Milan k 23,75
(—1 fr. 45) ce qui fait baisser les va-
leurs italiennes ou orientées vers l'Italie.
Seize actions baissent, 13 montent, 1 sans
changement. L'Américain continue sa re-
prise à 18 t+K) et la privilégiée k 224
(+ 12). Nestlé 818 (+3). Physique 72 ( +
2). Perret Duval 48 (+5). S. K. P. 172
(+2). En baisse : Electre Zurich 410 (—
18). Soc. Générale pour l'Ind. Electr. 365
(—11). Françotrlque 355 (—7). Italo-
Suisse priv. 80,82 (—6). Pin. Suisse-
Américaine priv. 113 (—6). Columbus 160
(—15). Ind. du Gaz 610 (—15). Méridio-
nale d'Electr. 48^ (—1%).  Montecatini
36 (—2). 6% S. T.'P. 415 '(—15). 1% Mé-
ridionale d'Electr. 2000 (—200). Bon Ban-
que de Genève 43 V, %.

Cours des métaux
LONDRES, 22 Juillet. — Or : 140/8 V-a

Argent : 30 3/16.
Argent : prix en pence, .par once stan-

dard (31 gr. 103 k 925/1000). Or : prix
en shellings par once troy (31 gr. 103 à
1000/1000).

LONDRES, 22 juillet. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 74-75. Cuivre 31 7/8, k 3
mois 32 5/16. Electrolytique 35-35 %..
Best. Sélected 34-35 V*. Etain 245, à 3
mois 224 13/16. _traite 252. Plomb 15
3/16, k terme 15 Vt. Zinc 14 Va, k terme
14 5/8.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 22 juill. 23 juil.

Banq. Commerciale Bâle 40 89
Un . de Banques Suisses . 170 170 d
Société de Banque Suisse 295 295
Crédit Suisse 363 357
Banque Fédérale S. A. .. 132 134
S A. Leu & Co 122 d 122
Banq. pour entr. é'ect. .. 425 410
Crédit Foncier Suisse ... 167 170 c
Motor Columbus 173 155
Sté Suisse indust. Elect. 290 269
Franco-Suisse Elect . ord. 362 355
1. G. chemlsche Untern. . 455 455 6
Sté Sulsse-Amér. d'EI. A 22 % 23%

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1633 1625
Bally 8. A .'. 833 0 833 c
Brown Boveri & Co S. A. 55 d 55
Usines de la Lonza 71 o 70
Nestlé 813 816
Entreprises Sulzer 240 240
Sté Industrie Chlm. B&le 4050 4075 d
Sté ind. Schappe Bâle ... 365 d 366
Chimiques Sandoz Bâle . 5600 d 5600 d
Ed. Dubied Si Co 8. A. .. 175 o 170
J . Perrenoud Co. Cernier 365 d 365 d
Klaus S. A Locle 250 o 250 o
Sté Suisse Ciment Portl. 560 o 560 o
Câbles Cortaillod 3400 o 3400 o
Câblerles Cossonay 1700 o 1675 o
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 40 o 40 o
A. E. G 13 13
Llcht & Kraft 127 d 124 d
GesfUrel 40 40
Hispano Amerlcana Elec. 905 900
Italo-Argentina Electric. 116 116
Sidro priorité 50 y,  — .—
Sevlllana de Electrlcldad 184 184
Allumettes Suédoises B . 14 14
Separator 59 58 d
Royal Dutch 386 385
Amer Europ. Secur. ord. 17 y, 18

COURS DES CHANGES
du 23 juille t 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.19 20.29
Londres 15.11 15.21
New-York ..... 3.04 3.08
Bruxelles 51.40 51.70
Milan 24.— 25.—
Berlin 122.75 123.50
Madrid 41.80 42.10
Amsterdam ... 206.80 207.40
Prague 12.60 12.80
Stockholm .... 77.70 78.70
Buenos-Ayres p 77.— 83.—
Montréaj 3.03 3.07

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Les P. T. T. en juin
Les résultats d'exploitation de l'admi-

nistration fédérale des postes pour le
mois de Juin écoulé accusent un sensi-
ble recul, puisqu'ils s'élèvent à 585,000
fr . seulement, contre 1,35 million pour
le mois correspondant de l'année der-
nière. Les recettes du trafic postal géné-
ral ont atteint 9,2 millions de francs,
contre 10 millions l'année dernière. Les
recettes provenant du transport des voya-
geurs accusent également une légère di-
minution. Pour les six premiers mois
de l'année en cours, l'excédent de re-
cettes d'exploitation enregistré par l'ad-
ministration des postes ressort à 7,1 mil-
lion de francs, contre 7,4 millions pour la
période correspondante de l'année der-
nière.

De son côté, l'administration des té-
légraphes et des téléphones accuse éga-
lement une moins-value dans ses recet-
tes d'exploitation. En effet , pour le
mois de juin écoulé, elle enregistre un
excédent de recettes de 4,26 millions de
francs, contre 4,53 millions de francs
pour le mois correspondant de l'année
dernière. Pour les six premiers mois de
l'année en cours, l'administration des té-
légraphes et des téléphones se trouve en
présence d'un excédent de recettes d'ex-
ploitation de 26,2 millions de francs, con-
tre 25,99 millions de francs pour la pé-
riode correspondante de l'année dernière,
nlère.

« Sesa », k Zurich
L'assemblée générale a approuvé comp-

tes et rapport pour 1934. Il sera distribué
un dividende de 4 %, contre 5 % précé-
demment. Les statuts ont été modifiés
en ce sens que le taux des répartitions
sera fixé à 4 % au lieu de 5 %. Les re-
cettes ont été en excédent de 37,480 fr.

Nos principaux clients
Sur la base des résultats enregistrés

par notre commerce extérieur pour le
premier semestre de l'année en cours, les
cinq principaux fournisseurs et clients
de notre pays sont les suivants : l'Alle-
magne, qui nous a acheté pour 90,5 mil-
lions de francs de marchandises, alors
que nous lui en avons acheté pour 161,9
millions de francs, la France, dont les
chiffres précités sont respectivement de
60,7 et 106.5 millions de francs ; l'Ita-
lie, avec 38,6 et 47,3 millions de francs;
la Grande-Bretagne, avec 35,5 et 37,7
millions de francs, et les Etats-Unis
d'Amérique, avec 21 et 32,9 millions de
francs.

D'une façon générale, on constate que
ces pays ont diminué partout leur par-
ticipation à nos Importations, compara-
tivement au premier semestre de 1934.
En ce qui concerne nos exportations,
seules l'Allemagne et l'Italie ont absor-
bé plus de marchandises suisses, tandis
que les trols autres pays ont Joué un
rôle moins actif.

Signalons encore que nos exportations
de produits fabriqués se sont élevées,
pour le premier semestre de l'année en
cours, à 324 millions de francs con-
tre 336,3 millions pour la période
correspondante de 1934 et 337,7 millions
en 1933.

La déconfiture
d'une banque
est signalée

à la rue de la Paix

Les scandales parisiens

De nombreuses plaintes
affluent au cabinet du juge

d'instruction
PARIS, 23. — Une nouvelle affaire

fait passablement de bruit dans les
milieux financiers de Paris. Un ban-
quier du nom de Neidecker , actuel-
lement en fuite , y est compromis.

Le juge d'instruction accompagné
d'un expert-comptable et d'un expert-
traducteur, s'est rendu , mardi après-
midi rue de la Paix au siège de la
« Travelers Bank », lieu des exploits
du banquier.

Après avoir enlevé les scellés, il
a opéré une perquisition et saisi la
comptabilité.

Du premier examen des pièces sai-
sis et d'après les premières évalua-
tions des experts, le passif dépasse-
rait 25 millions.

Les plaintes contre la banque, qui
occupait 40 employés, continuent à
affluer au cabinet du juge. Une nou-
velle perquisition aura lieu demain.

Neidecker est arrêté
à New-York

NEW-YORK, 24 (Havas). — Un
policier s'est assuré de la personne
du banquier Neidecker, et l'a con-
duit à la direction de la police de
New-York, où il sera interrogé au
sujet de la fermeture de la Travelers
Bank qu'il dirigeait à Paris.

LAUSANNE, 23. — Le Conseil
d'Etat du canton de Vaud vient d'in-
terdire la publication , par la voie
de l'affiche et de la presse ou par
distribution de tracts dans tous les
lieux publics, d'un appel du Front
national commençant par ces mots :
« Pour sauvegarder les barons du
rail » et se terminant par ces mots :
« Ralliez-vous au seul régime -' qui
supprime le chômage, l'Etat '•corpo-
ratif ».

L'interdiction est motivée par le
fait que la publication « ccp|Jtat à
l'adresse de la démocratie eï âea au-
torités fédérales et cantonales;: des
appréciations, des accusations et des
insultes, dont la grossièreté et la
violence sont de nature à porter gra-
vement atteinte à l'ordre public. >
i*S29*SS*i£SSS*?9*S*9S*SS«Si*SSS*S*9S«_»99*9S*S*Si

Le canton de Vaud
interdit un manifeste

du Front national

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait au journal c Le Radio >)
SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 16 h. 29, Si-
gnal de l'heure. 16 h. 30, Concert. 18
h.. Théâtre parlé. 18 h. 30, Disques. ¦ 19
h., Jeux de mots. 19 h. 20, Chansons. 19
h. 35, Causerie sur un voyage en Birma-
nie. 19 h. 55, Résultats de la 17me éta-
pe du Tour de France cycliste. 19 h. 59,
Prévisions météorologiques. 20 h., Théâtre
italien. 21 h. 20, Informations.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Lyon-Marseil-
le), Disques. 11 h., Concert d'orchestre.
14 h. (Paris P. T. T.), Pour les aveu-
gles. 15 h. (Grenoble), Les Montagnards.
16 h. (Francfort), Concert. 22 h. 30
(Vienne), Concert d'orgue. 23 h., Con-
cert.

MUNSTER : 12 h., Concert d'orchestre
à vent. 12 h. 40, Mélodies de Schubert.
16 h. ,Pour la ménagère. 16 h. 30, Airs
d'opérettes. 17 h.. Dix mdniutes amusan-
tes. 17 h. 15, L'humour dans la musi-
que d'toitéoieur. 17 h. 45, Musique de
Mozant. 18 h., Po_r les ©niants. 18 h. 30,
Musique de Haendel. 19 h. 10, Jazz sym-
phonique. 19 h. 30, Causerie sur le théâ-
tre chinois k New-York. 20 h., Fox-trott.
21 h. 10, « Le diable dans la bouteille »,
adaptation i_diiophonique du conte de
Stevenson. 21 h. 55, Concert récréatif.

Télédiffusion : 13 h. 25 ( Vienne), Con-
cert d'orchestre. 14 h.. Disques. 15 h. 20,
Causeries. 22 h. 30 ( Cologne), Musique
de danse. 24 h. (Stuttgart), Concert.

MONTE - CENERI : 12 h., 12 h. 33 et
13 h. 05, Disques. 16 h. 30, Programme
de Munster. 19 h. 30, Chansons napolitai-
nes. 20 h., Retr. d'une station suisse. 22
h., Pot pourri radiophonique.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 11 h. 30 (Vienne), Pour
Madame. 12 h., Concert d'orchestre. 13 h.
(BresJau), Concert d'orchestre. 15 h. 15
(FWbourg-en-Brisgaiu), Pièce radiophoni-
que. 16 h. (Vienne), Musique de Schu-
bert. 17 h. (Francfort), Mélodies. 18 h.
30, Causerie. 19 h., Concert récréatif. 19
h. 30 (Vienne), Causerie. 20 h. 30, Con-
cert vooal. 20 h. 45 (Francfort), Soirée
variée. 22 h. 30 (Saint-Plorian), Concert
d'orgue. 23 h. (Vienne), Musique du soir.

RADIO - PARIS : 12 h., Causerie péda-
gogique. 12 h. 15, Concert symphonique.
17 h. 30, Disques. 18 h., Pour les Jeunes.
18 h. 30, Oaïussnle agricole. 18 h. 45, Cau-
serie médlcaie. 19 h.. Courrier des livres.
19 h. 20, Lectures littéraires. 19 h. 30, La
poésie française au XlXme siècle. 20 h..
Pièce radiophonique. 20 h. 45, Théâtre.
22 h. 50, Musique de danse.

STATIONS TCHÈQUES : 19 h. 40, Con-
cert par l'orchestre philharmonique tchè-
que

TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Concert retr.
de Vichy.

PARIS P.T.T. : 20 h. 30, Musique de
chambre.

LYON LA DOUA : 20 h. 30, Concert
consacré à ReynaJdo Hahn et à Grieg.

STRASBOURG : 20 h. 30, Concert par
l'Hanmonle municipaie de Metz.

RADIO - NORD ITALIE : 20 h. 40 :
« Anna Karénine », drame lyrique de
Robbianl.

Carnet du j our
CINEMAS

Caméo : Mata Hari.
Chez Bernard : Charlie Chan k Londres,
Apollo : Mon cœur t'appelle.
Palace : Voici la marine.

PARIS, 22 (Havas) L'enquête a
établi l'identité de la détenue qui au-
rait remis à Mme Hanau les tubes de
somnifères dissimulés dans un paquet
d'ouate. Cette femme, précisément li-
bérée le 14 juillet , est bien connue
de la police. Son véritable état civil
est Marcelle Muryam, femme Le-
caux. Elle préfère ne pas fournir
d'explications, car le fait d'avoir
remis à Mme Hanau un somnifère
ne peut constituer un délit.

On a retrouvé, dans les trois vo-
lumes qui étaient les livres de che-
vet de Mme Hanau, des pages qu'el-
le avait soulignées au ¦ crayon rouge
et qui marquent bien son intention
d'abréger sa vie.

Celle qui a fourni
des somnifères

à Madame Hanau

BERLIN, 23. — Une vive activité
antisémite a eu lieu dans la nuit de
dimanche à lundi dans le quartier
bavarois de Berlin.

Les vitrines des magasins
juifs ont été couvertes d'écrits. En
outre, sur diverses devantures, on a
peint l'inscription : «Je suis un sale
juif ». «Je suis un juif du Talmud ».
« Que Juda crève ».

L'organe de Julius Streicher
est Interdit

PARIS, 23. — On mande de Berlin
au « Temps » : « Der Stuermer »,
l'organe antisémite édité par Julius
Streicher, est interdit en Allemagne.

On se refuse, au ministère de la
propagande, à toute explication à cet
égard.

Les manifestations antisémites
redoublent de vigueur à Berlin

De temps à autre, la
grande compagnie alle-
mande de navigation
aérienne Lufthansa fait
examiner tous ses avions
au moyen d'un appareil
Rœntgen. S'il existe dans
les hélices, les moteurs ou
le corps d'un avion la
moindre petite fêlure ou
le plus petlt défaut qui
demeurerait Invisible à
l'œil nu , rien n'échappe k
la visite par les rayons X.
Ces nouveaux appareils
de contrôle très pratiques
peuvent être utilisés k
ciel ouvert et aïon uni-
quement dans des cham-
bres spéciales.

Nos photographies re-
présentent : à gauche : Un
pilote donne au chimiste
les Indications nécessaires
k ses recherches et lui fait
part également des obser-
vations qu'il a notées au
cours de son dernier vol.
On voit au premier plan
k gauche l'appareil trans-
portable pour les prises
de photos ; à droite :
L'examen d'un gouvernail.

Les rayons „X" au service de la sécurité aérienne

Les fluctuations de la lire

ROME, 23 (Stefani). — L'arrêt
concernant la suspension temporaire
de l'obligation de la Banque d'Italie
d'avoir une circulation ouverte par
une réserve métallique non infé-
rieure à 40 %, n'implique pas une
dévaluation de la monnaie.

Le désir de faire face aux paie-
ments à l'étranger, qui se sont ac-
cumulés ces derniers mois et qui se
chiffrent par environ 500 millions,
ont engagé le gouvernement à auto-
riser la Banque d'Italie à déroger à-
cette obligation.

Légère perturbation,
sur le marché des changes
LONDRES, 23 (Havas). — La dé-

cision prise par le gouvernement
italien de modifier le pourcentage
légal de la couverture or de la lire
a causé ce matin une .certaine per-
turbation sur le marché des chan-
ges à l'ouverture. Cependant la ten-
dance s'est raffermie peu après.

Il ne s'agit pas
d'une dévaluation

Certains quartiers
de Londres détruits

... par les manœuvres
aériennes

LONDRES, 23 (Havas) . — Bien
que les manœuvres aériennes ne
soien t pas encore terminées et qu'au-
cun communiqué officiel n'ait encore
enregistré de résultats précis, plu-
sieurs journaux, notamment le «Dai-
ly Herald» et le «Daily Mirror», dé-
clarent que plusieurs avions du parti
agresseur ont réussi à atteindre leurs
objectifs et que, théoriquement, cer-
tains quartiers de la capitale, une
partie des entrepôts de la Tamise et
les docks de Tilbury ont été « com-
plètement détruits par leurs bom-
bes. »
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DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT ET DU MA TIN

Pendant les réparations de son magasin
la

Maison du Tricot
accorde

10°/o de rabais
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j PROMENADES, EXCURSIONS j Soyez toujours
sur la défensive

L'infection microbienne est, pour la femme,
' dont les organes sont si délicats, l'objet de bien
des tourments : métrites, salpingites, pertes, etc.
Les muqueuses sont un terrain d'élection _ pour
les microbes pathogènes ; ceux-ci s'y multi plient
ct forment de véritables colonies apportant à la
fois l'inflammation et l'infection. Employez la
Gyraldose pour votre toilette intime. La Gyral-
dose décongestionne les muqueuses qu'elle n'irrite
jamais. En outre, son action adoucissante ap-
porte à la femme un réel sentiment de bien-être.
Réservez, vous aussi, une large place à la Gyral-
dose dans votre toilette.

Etablissements Châtelain , Paris. — Ventes :
Toutes pharmacies. Boîtes à 2.75 et 4.50.
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Extrait du tableau des communications postales avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

publié par la direction générale des postes et télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du mercredi 24 au mardi 30 juillet 1935 inclusivement
Les heures sans la remarque • (seulement correspond ance . avion) ou § (aussi les correspondances - avions)

ne concernent que le courrier k transporter par la voie ordinaire
B——¦——^M-Mwyi-——¦—¦_¦——¦————— —_——i——¦

A. Asie 24 25 36 27 28 29 30
Inde britannique . . „ . . —. — 945 2207 2005» ._- 2150* _ Z Z Z Z. 2005* 2150*
Indochine française .. .. — — 2005 _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ 2207* _
Indes néerlandaises . ... — — 2005 _ 2005* _... 2150* _ _ _ _ _  2005* 2150*
Chine Nord 2207 _ 2207 _ — — — — 2207 _ 2207 _ _ _
Chine mérid.. Philippines 2207 _ 2207 _ 2005' -i 2150* _ 2207 _ 22»7 _ 2005* 2150*
Japon » 2207 __ 2207 _ _ _ _ _ 2207 _ 2207 _ _ _
Syrie — — 2150 2207 21505 _ _ 2160 2005* 21508

Alep Damas Beyrouth Alep Damas Alep Dama. Alep Damas
Beyrouth 2005* Beyrouth Beyrouth Beyrouth

B. Afrique
Afrique du sud 2180* 2207 j _ _ 2207 _ _ _ 2160* 

_ _ _ _ _
Afrique orient, portugaise 2150* 2207 . _ _ + _ _ _ 2160* 

_ _ _ _ _
Algérie H10 22078 2207* — 1410 2207* 1410 22071 • _ — 1410 2207* 1410 2207*
Congo belge

à) Borna. Matadi , Léo- 1706 638
poldville Léopoldv. slt. 1410* 1706 —, — — __ — — Léopoldv. slt. — —b) Elisabethville .... 2150» _ 1410* 1706 _ _ _ _ _ _  2160* 

_ _ _ _ _
2J50 Port-Saïd

Egypte excepté 2150* 945 _ 20°5' 2207 945 21605 2160* _ 2160 _ 2150* _
Maroc » Tous les jours . 1410* _ 1410* _ 1410* _ 1410* _ .04* _ 1410* _ 1410* _
Sénégal * Tous les iours . — *— — — — — 945* — _ _ — — — —Tunisie 2207* _ i_ 23 2207* 2207* _ i_ 23 2207» _ _ i_ 23 2207» 1323 2207*

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique . . — —. — — 2006 _ _ _ _ _ _ _ 2005 _
Canada . . . — — — — 2005 _ _ _ _ _ __  2008 —
Mexique , Costa-Rica, Gua-

\ témala , Salvador, Cuba ,
Colombie — — — — 2005 _

_ _
_ _ _ _  2005 _

Equateur — — — — 2005 _ _ _ _ _ _ _ 2005 _
Pérou et Chili septentr. l?06t _ : _ _ 2005 _ 945* _ _ _ _ _  2005 _
Brésil

a) Rio - de - Janeiro et
Sao-Paolo . 1708t _ _ _ — — 9*5* 17°6 — _ _ _ _ _ ¦>

b) Recife et Sao Salvad. 17°8t _ _ _ _ _  945* _ _ _ _ _  1706 _
ï c) Belem 1706t _ _ _ _ _  946* _ _ _ __  1706 _

Argentine , Uruguay, Pa-
î raguay, Chili (sauf le
\ nord) l?06t — — — — ~ 9*5* 1706 — — — _ — —

D. Océanie
Australie — — — — 2005* _ 9*5 2150» _ _ _ _ 2150* _
Nouvelle-Zélande 2QQ5 — — — 2005*' — 9*5 _|SQ« _ _ _ _ 17o6 2160»

1 Courrier ordinaire, remise plusieurs 1 * Par correspondance-avion seulement,
fols par Jour-au service Français S Aussi par avton.

3 Courrier ordinaire, acheminement via Correspondances-avion { t Par dirigeable ou avion. Les envois
France. Plusieurs départs par mois ' doivent porter la désignation spéciale:
pour Dakar. •:. I « Mit deutscher Luftpost ».

Varices ouvertes
Et ——; i DARTRES - ECZEMAS - COUPURES

_J5 _>» DÉMANGEAISONS - CREVASSES
J 4 ËL  C ÉRUPTIONS DE LA PEAU - BRU-
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verre à rendre 

-ZIMMERMANN S. A.

???»????»»»»??????
Si les inscriptions sont

suffisantes

l'atelier d'art
Vuille- Robbe

30 fbg de l'Hôpital
donnera pendant l'été des
leçons collectives à tarif
très réduit pour la prépa-
ration des travaux indi-
qués dans la Page de
Madame.
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POUR ÉVITER LE CHOMAGE CEST UN DEVOIR NftTiONftL
NOTRE FEUILLETON FAMILIAL.

paraissant le mardi et le vendredi

fi;

LA CROISIERE
DU HA CHICH
D'HENRI DE MONFREID

Rien, aux environs, même assez loin , ne
décela la moindre trace de chameaux.
Alors, l'officier, furieux de ce dérange-
ment et craignant le ridicule, infligea huit
jours de prison aux gardes, pour leur ap-
prendre à s'enfuir devant des pêcheurs.

A mesure que Djébeli parle, la figure
de Stavro se détend , s'éclaire: il renaît. Le
portrait du vieux partisan, là-haut, au-des-
sus du long fusil, semble avoir un regard
de pitié pour ce colosse, son fils, en qui la
nature s'est plu à cacher l'âme d'un pol-
tron. Le feu engendre la cendre , disent les
Arabes!..

Stavro, maintenant rassuré, redevient lui-
même. Il a repris son air imposant. Ses
yeux gris ont retrouvé leur regard d'aigle
à l'expression farouche et intrépide.

En se frottant les mains, il me reconduit
à la porte. Rendez-vous est pris pour le
lendemain, au Caire, où je dois toucher le
solde de mon compte, si tout a bien
marché.

XXXV
Les J u i f s

Tranquille, maintenant, je puis laisser
mon bateau , sans être partout poursuivi de

craintes et d'appréhensions. Je pars le soir
même pour Alexandrie. Je veux suprendre
Schauchana et lui vendre, s'il se peut, les
perles qui me restent. Il m'a laissé l'adres-
se de ses frères, la dernière fois que je l'ai
rencontré à Massawa.

En arrivant à Alexandrie, je m'y fais
aussitôt conduire, par une de ces vieilles
calèches qui font office de fiacres. C'est un
très beau magasin de bijouterie, rue Sesos-
tris, dans le quartier le plus riche de la
ville. On m'y reçoit avec cordialité et em-
pressement, comme savent faire les Juifs.
Jacques a parlé de moi et, tout de suite,
je suis M. Henri, une vieille connaissance...

— Oui, Jacques est là. Il est arrivé de
Massawa depuis une dizaine de jours. Il
va venir dans un instant ; il n'est que neuf
heures, c'est un peu tôt pour lui. Avez-vous
apporté des perles?

Cela n'a pas traîné ! Tout de suite, les
questions pratiques!

Je fais voir ce qui me reste. Moue mé-
prisante et marchandage discret , comme il
se doit avec un ami.

— Mais je ne tiens pas à vendre, dis-je.
Je vous fais voir simplement, pour connaî-
tre votre avis.

— Vous avez tort , parole d'honneur, vous
avez tort. Tenez, regardez ce que Jacques
a apporté.

Il ouvre son coffre et me montre des
perles splendides. Naturellement, le con-
traste est écrasant.

— Eh bien, reprend-il, combien croyez-
vous qu'il a payé cela ?

On me donne des chiffres dérisoires qui
me laissent complètement aplati.

. — La perle baisse tous les jours , re-
prend-il, après un silence^ tandis que la
mode va au diamant... Tenez, j 'ai là une
pierre magnifique, j e l'ai eue d'occasion ,
par un prêt sur gage. Vous devriez la pren-
dre et vous défaire de vos perles. Voilà
qui serait une belle spéculation!...

Je me fais l'effet d'un os de gigot assailli
par les fourmis. Je vais sortir de là net-
toyé à blanc.

Heureusement, Jacques arrive. Un bar-
barin est allé lui annoncer ma présence. Il
sort du lit. Il m'embrasse avec effusion et
me tutoie, pour bien montrer ses préro-
gatives de vieil ami.

Je suis très heureux de retrouver ce bra-
ve garçon, si loyal, si franc, si honnête,
qui évoque pour moi tant de souvenirs de
cette Afrique où je faisais mes débuts dans
le commerce des perles. Et puis, tout le
mystère de ce drame qui a entouré la mort
de Saïd Ali est pour nous un sujet conti-
nuel de conversation car, à cette époque,
je n'avais pas encore déchiffré cette énig-
«ine *.

Je le suis dans sa chambre où il achève
sa toilette. Là, pour mettre fin à ses ques-
tions sur l'étrangeté de mon voyage, je lui
explique tout bonnement la vérité. Il reste
pétrifié, le gilette en l'air , et la glace me
renvoie l'image de ses gros yeux effarés,
au milieu des nuages de savon.

(1) Secrets de la Mer Rouge .

— Quatre cents okes ! mais c'est énor-
me... Et combien avez-vous vendu l'oke ?

— Trois livres.
— Comment, mais on vous a volé! Ça

vaut plus de trente livres en ce moment!...
Ah! si vous m'aviez demandé conseil! Vous
êtes tombé dans les mains d'exploiteurs.

Je tente de lui expliquer que, dans le
marché que j'ai fait, j 'ai éliminé tous les
risques de la petite contrebande, les odieux
et puérils trucs de douanes, etc...

— Mais il n'y a aucun danger, reprend-
il, pour les gens qui ne sont pas soupçon-
nés, pour ceux qui , comme moi, font réel-
lement un métier, qui ont un commerce
bien défini, une réputation impeccable...

— Comment, Jacques, vous! vous au-
riez l'estomac de tenter une telle aventure ?

— Moi... vous ne me connaissez pas. J'ai
l'air comme ça d'un gandin, que vous chi-
nez pour ses cravates et ses parfums, mais
j'ai du cran, oui, ne riez pas, j 'ai du cran...

— Je n'en doute pas, Jacques, répondis-
je en souriant, mais avez-vous jamais in-
troduit du hachich en Egypte ?

— Non, jamais, mais rien de plus facile:
ma valise à la main, je puis circuler par-
tout, sans que personne songe à me de-
mander ce qu'il y a dedans...

— Oui, mais... la douane?
— Oh! à Suez, vous pouvez débarquer

en dehors du port, la nuit, hors de la doua-
ne. Je suis là, avec ma valise, et le tour
est joué ! Songez donc, trente livres, quelle
affaire 1...

Je suis tout surpris de voir ce bon gar-
çon, douillet, craignant les coups, comme
tous ceux de sa race, porter en lui des vel-
léités d'héroïsme, d'aventure, de risque. II
se voit jouant un rôle de vedette de ciné-
ma. Et, sûrement, si j 'avais eu le moyen
de lui donner du hachich , il aurait pro-
mené sa contrebande dans toute l'Egypte,
pour s'admirer dans son rôle. Cette espèce

de cabotinage lui eût fait accomplir des
tours de force.

Tout en souriant à cette pensée, je songe
que, moi aussi, bien souvent, j 'ai eu re-
cours à ce stimulant, en face des dangers
que mon seul courage et mon bon sens
se seraient refusés à affronter. Sancho et
Don Quichotte, toujours. Oui, bien souvent ,
je suis entré dans de terribles aventures,
la peur au ventre, pour me prouver que
j 'étais capable de les accomplir. Je n'ai
donc pas le droit de me moquer de Jacques.

— En Egypte, voyez-vous, tout le monde
rêve de faire la contrebande du hachich ,
reprend-il en rasant son menton.

— Oui, je vous l'accorde, mais il y a un
bien dangereux précipice entre ce rêve et
la réalité.

Je laisse maintenant aller ce brave Jac-
ques au gré de son imagination. Ses illu-
sions m'amusent et sont sans danger.

La toilette est finie. Nous sortons.
— Où allons-nous? demande Jacques.
— D'abord , je vais m'acheter un com-

plet. Je suis minable avec mon kaki.
— J'ai votre affaire. Venez chez mon

frère Abraham. Il a un magasin de con-
fection.

Me voilà chez cet autre frère, même type,
plus âgé, pâli par les odeurs d'apprêt
qu'exhalent les monceaux d'étoffes. Tout
de suite il me déclare n'avoir rien pour
moi dans cette boutique. Il ne fait ici que
l'article très bon marché, la sale camelote
de concurrence, ce qu 'on appelle les arti-
cles réclame, qu 'il vend à perte, hélas!
soupire-t-il.

— Venez avec moi, me dit-il , je vais
vous trouver ce qu 'il vous faut.

(7,4 suivre.)
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Le service
de travail volontaire

« en Suisse
En Suisse, le nombre des chômeurs

oscille à présent autour de 60,000.
Un cinquième environ est composé
de jeunes gens de 16 à 24 ans. Les
conséquences de ce chômage des
jeunes qui, dans peu d'années au-
ront à représenter la mentalité de
notre peuple et à perpétuer les for-
mes et les traditions de son tra-
vail, ne sauraient être envisagées
sans éveiller de graves inquiétudes.
Les secours pécuniaires ne suffisent
pas à les écarter. Il s'agit de procu-
rer à nos jeunes gens des occupa-
tions qui leur permettent de s'inté-
grer dans l'ensemble de la masse tra-
vailleuse de la nation et de mainte-
nir ohez eux la volonté de gagner
leur vie par leurs propres moyens,
Seule, l'activité leur conservera le
goût du travail et le sens de leur res-
ponsabilité à l'égard de la commu-
nauté .

Les premiers camps de travail pour
jeunes chômeurs ont été ouverts par
des groupements confessionnels en
1932. Jusqu'à la fin de 1934, 146
camps de travail ont été organisés
par divers groupements privés et par
des institution s cantonales ou com-
munales. Pour mener la chose à bien ,
il était nécessaire de grouper les ef-
forts isolés et de jeter les bases
d'une action commune, selon des rè-
gles uniformes. C'est ainsi que na-
quit la « Centrale suisse pour le ser-
vice volontaire de travail » à l'Ecole
polytechnique fédérale à Zurich. Son
premier devoir fut  de convaincre les
autori tés fédérales, cantonales et
communales de la nécessité du tra-
vail volontaire et de les amener à
soutenir cette entreprise. En outre
elle contrôle les camps, fixe les rè-
glements et les conditions que doit
remplir l'ouvrage pour être accepté
comme tâche d'un camp de travail.
Ces conditions1 sont les suivantes : le
travail doit être dépouillé de tout ca-
ractère d'urgence et de nécessité en
sorte qu'il n'aurait pas été entrepris
sans cela et ne pas priver d'occupa-
tion des ouvriers réguliers. Le tra-
vail doit, naturellement , avoir un but
d'utilité générale afi n que des parti-
culiers ne tirent pas profi t du travail
volontaire des chômeurs. Il doit éga-
lement présenter une certaine valeur
économique qui l'empêchera de de-
venir un simple prétexte à tuer le
temps. Le service volontaire a pour
but d'occuper les jeunes chômeurs
sans salaires proprement dit à ces
travaux utiles jusqu'au jou r où des
conditions économiques normales se-
ront rétablies.

On a discute a plusieurs reprises
l'organisation d'un service de travail
obligatoire. A notre avis, il importe
de maintenir à ce service son carac-
tère facultatif afin de ne pas laisser
s'étioler mais de réveiller , s'il le fau t,
l'amour du travail chez les volontai-
res et de permettre aux valeurs mo-
rales inhérentes au service volontaire
d'exercer sur eux leuif action bien-
faisante.

Les responsabilités sont partagées
entre la personne ou l'institution
pour qui se fait le travail (-établisse-
ment du projet , contrôle de l'exécu-
tion) et l'institution qui fournit le
personnel (discipline, utilisation des
loisirs. Pour couvrir les frais des
services volontaires, la Confédéra-
tion, les canton s et les communes
donnent de larges subventions. Les
25 % des frais non couverts incom-
bent en général à celui qui organise
le service volontaire . Mais il est très
difficilp de trouver dans le public
l'appui financier nécessaire pour ob-
tenir des moyens considérables. C'est
à l'absence de cet appui qu 'est dû le
développement insuffisant du service
volontaire.

C est pourquoi le prod u it de la col-
lecte du ler août sera affecté cette
année à cette œuvre. On espère qu'il
nous permettra de donner au service
volontaire l'ampleur exigée impérieu-
sement pair les circonstances présen-
tes. Il s'agit en Poccurence d'une
œuvre sociale au premier chef , où la
solidarité du peuple suisse, dont le
ler août est le symbole, doit se ma-
nifester de façon éclatante.

Pour l'aménagement
des routes à Morat

(Corr.) On sait que le Grand
Conseil fribourgeois, dans la session
extraordinaire prévue pour le 30
juillet , outre la fondation d'une cais-
se d'amortissement de la dette agri-
cole, accordera des crédits extraor-
dinaires pour un certain nombre de
travaux de chômage. Ces crédits s'é-
lèveron t à près de 500,000 francs et
porteront principalement sur des
améliorations de routes.

Un crédit de 125,000 francs sera
accordé entre autres pour l'élargis-
sement de la route jusqu'à 6 mètres,
entre le port de Morat et le village
de Montilier , avec création d'un trot-
toir , pour l'aménagement de la route
de ceinture du port de Morat et du
raccordement du « Rugang », dans- la
direction de Neuchâtel . Une contri-
bution sera également fournie par les
communes intéressées.

II tombe d'un camion
et se tue

(Corr.) Lundi après-midi, un ou-
vrier électricien , nommé Otto Bach-
mann , de Lucerne, circulait sur un
camion de l'entreprise Rutlimann , de
Zoug, pour installer une conduite
Frihouirg-Bulle. A peu de distance
de Fribou rg, près de Grangeneuve,
un tournant brusque précipita à terre
l'ouvrier, qui se tenait debout sur un
chargement de bobines. Le malheu-
reux tomba sur la tête et eut le crâ-
ne fracturé. Transporté à l'hôpita l
Daler, il expira mard i, dans l'après-
midi , sans avoir repris connaissance.

En pays f ribourgeois

Les sports
TENNIS

Coupe Davis
Les Etats-Unis mènent contre l'Al-

lemagne 2-1.
Le match du double et la finale

interzone ont été joué s' à Wimbledon.
All'is'on-vbn Ryri ont battu von

Cramm-Lunde 3-6, 6-3, 5-7, 9-7, 8-6.
Les Allemands ont eu deux balles

de match au 4me set alors qu'ils me-
naient 5-4.. Ils en ont eu trois autres
au 5me set alors qu'ils menaient éga-
lement 5-4,. .

FOOTBALL
Pour la coupe d'Europe
j Centrale

Le match Juventus Turin - Sparta
Prague qui doit être jour une troi-
sième fois sur terrain neutre sera
disputé dimanche 28 juillet, à Bâle.

CYCLISME
Après un jour de repos, les

« Tour de France »
accomplissent aujourd'hui

l'étape Pau-Bordeaux
Le résultat inattendu de l'étape

Luchon-Pau, dans laquelle les deux
survivants . de l'équipe italienne se
sont si bien comportés, va donner un
regain d'intérêt à la fin du Tour de
France. En effet , Romain Maes, dé-
tenteur depuis le début de l'épreuve
du maillot jaune n'a plus que 2' 57"
d'avarice sur Morelli ; ce dernier ,
parfait rôuleur, pourrait bien se
montrer dangereux au cours des cinq
dernières étapes qui , vont amener
les coureurs à Paris ; il faut comp-
ter cependant sur l'aide dont R. Maes
va profiter de la part de l'équipe
belge. C'est dire si nous allons assis-
ter à une lutte ardente ; la moindre
défaillance, le moindre accident du
« leader » actuel sera mis à profit
par Morelli qui peut encore gagner
le Tour. .

L'étape d'aujourd'hui
Ce matin, .les 47 rescapés du Tour

de France quitteront Pau pour se
rendre à Bordeaux. Peu de chose à
dire sur cette étape qui ne comporte
guère de difficultés. Du plat , encore
du plat. Les routes macadamisées
sont excellentes, toujours droites,
sauf à l'arrivée à Bordeaux, où le
parcours emprunte des rues étroites
et ' tortueuses.

Voici l'horaire probable : Pau 9 h.;
Mont-de-Marsan (83 km.) 11 h. 40 ;
Hortens (165 km.) 14 h. 20 ; Bor-
deaux (224 km.) 16 h. 10.

Cet horaire est sensiblement basé
sur la marche des coureurs dans l'é-
tape de l'an dernier , que l'Italien
Meini gagna en 7 h. 7' 58".

Bulletin météorologique
de« C.F.F., du 23 Juillet 1935, â 6 h. 40
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Le Tribunal fédéral déclare
irrecevable le recours du

Touring club
concernant les centimes additionnels

sur les taxes d'automobiles
Le Tribunal fédéral , dans sa

séance du 18 juillet 1935, a déclaré
irrecevable le recours formé par la
section neuchâteloise du Touring
club suisse, contre l'arrêté du Con-
seil d'Etat du 29 mars 1935, promul-
gant la loi du 9 février 1935 et pres-
crivant que les centimes addition-
nels sur les taxes d'automobiles se-
ront perçus dès le 1er janvier 1935.

LA VILLE
Une « première » à la

montagne
Quelques membres de la section

neuchâteloise du Club alpin suisse
ont réussi, dimanche dernier, en par-
tant ' de la cabane de Valsor'ëyjiapàr
« Le Corridor », la première ascen-
sion de l'année au Grand-Combin. Ils
eurent particulièrement à lutter con-
tre un froid intense et un vent qui
soufflait en tempête.

Des visiteurs
La fanfare de Sumiswald, en pro-

menade, a passé hier matin à Neu-
châtel , nous gratifiant de quelques-
uns de ses meilleurs morceaux. Cette
excellente phalange a fait une très
belle course sur le lac. '

f Edouard Dellenbach
Le décès de M. Dellenbach, archi-

tecte, survenu lundi , après une lon-
gue maladie, peinera nombre de -per-
sonnes qui avaient apprécié les: qua-
lités et la parfaite urbanité du dé-
funt.

11 meurt , dans sa 51me année, en-
touré de l'estime générale et laissant
d'unanimes regrets.

Entré en 1900 chez M. Colomb,
dont il suivit toujours les traces, il
devait , en 1910, en association avec
M. Walter, reprendre la succession
de ce bureau d'architecte dont on
sait la réputation.

Parmi les grands travaux auxquels
le nom de M. Dellenbach reste lié,
à Neuchâtel , citons la transforma-
tion de l'ancien hôpital en bâtiment
des services industriels , transforma-
tion du Crédit Suisse, Beau-Rivage,
etc.

C'était un homme affable et que
tous ceux qui l'Ont approché ai-
maient.

Il était capitaine d'état-major de.s
pompiers et chef du matériel.

Il s'est aussi beaucoup dévoué à
la fête des vendanges.

Concert public i
La Musique militaire donnera , ce

soif , dès 20 h. 15, au pavillon" du
Jardin anglais, un concert soùs la
direction de M. Georges Duquesne,
professeur. En voici le programme :

Marche militaire, de von Blom ;
« Faniska », ouverture de Cherubini;
« Aux bords de l'Amblève », de Hey-
man ; « Suite orientale », de Brunel ,
a) Entrée et Danse , b) Danse sous le
Saule, c) Danse d'Yslamey, d) Le
Temple de Cloche ; a) March e, b)
Angélus, de Massenet (Extrait des
Scènes pittoresques) ; « Boccace »,
fantaisie de Suppé ; « Le housard »,
valse militaire, de Ganne ; Marche
militaire.

UN POISSON DE TAILL.E
Nous avons signale hier la pêche

véritablement extraordinaire d'un
sympathique pêcheur de Saint-Biaise
qui a eu la chance de ramener un
énorme silure pesant près de 50 kg.
_ Ce poisson, d'une taille peu com-

ité silure péché au large de Cudrefin
(Phot. Schœpflln)

mune a été expose hier au collège
de là promenade où il a excité la cu-
riosité de nombreuses personnes.

C'est la première fois, il faut le
répéter, qu'un poisson de ce poids
est _pê.ché. dans notre lac. .

VIGNOBLE
SAINT - BL AISE

!La Société de sauvetage
de Saint-Biaise à Ouchy
(Corr.) La société de sauvetage

de Saint-Biaise a participé à la fête
internationale de sauvetage, à Ou-
chy, dimanche dernier.

Elle est sort ie en fort bon rang
aux différents concours qui eivrent
lieu à cette occasion .

C'était tout d'abord la plonge au
mannequi n : il s'agissait de plonger,
habillé et chaussé , par trois mètres
de fonds et de ramener en surface,
puis de parcourir en le tenant hors
de l'eau , un mannequin de 70 kilos.
Sur 50 équipes et 31 sociétés, Saiht-
Blaise se classa onzième.

Ensuite, venait le concours de
soins aux noyés, comprenant sur-
tout la respiration artificielle et la
connaissance de la circulation du
sang. Saint-Biaise se classa dou-
zième.

Enfin , les courses de canot de
sauvetage où Saint-Biaise courait
dans la catégorie 8 rameurs, séries
officielles. Handicapée par le fait
quelle courait sur un canot d'un
genre bien différent du sien , qui
est parfait et d'un poids remarqua-
blement léger, la superbe équipe de
Saint-Biaise ' ne put courir comme
elle y était préparée et se classa
treizième. Nous voyons ainsi notre
jeune société se classer, alors qu'el-
le prend par t pour la première fois
à ces compétitions, dans le premier
tiers des concurrents.

Tribunal de police de Boudry
Audience au 23 juillet

Comme au bon vieux temps
Un épicier de Fresens, qui tenait k

ajouter une corde à son arc, prit l'Ini-
tiative de vendre quelques produits phar-
maceutiques, notamment les mêmes qu'il
prenait pour son état de santé, sans s'oc-
cuper du fait que cette vente ne peut
être faite par un épicier. Reconnaissant
les faits incriminés, U espère en l'indul-
gence du tribunal , prétendant qu'il ren-
dait service à la population de son villa-
ge, éloigné des centres, n est condamné
à 2 fr. d'amende et 8 fr. de frais.

Un mari peu commode... '
se présente k la barre, étant l'objet d'une
plainte de sa femme et d'un rapport pour
scandale public et lésions corporelles.
L'harmonie du ménage parait avoir été
troublée par l'abus de boissons consom-
mées par le mari , mais celui-ci reconnaît-
que l'état dans lequel il .se trouvait au
moment où il battit sa femme est dû k
l'intervention écrite des beaux-parents.
Finalement, une conciliation Intervient
entre les époux , ce qui n'empêche pas le
Juge de condamner ce brutal personnage
à deux Jours de prison et aux frais, 10 f r.,'
le rapport de la gendarmerie étant main-
tenu.

La circulation intense
Un chauffeur de camion se voit con-

damné à 35 f r. d'amende et 15 f r. 80 de
frais pour avoir négligé de régler les
freins de sa machine, ce qui vaut encore
une Juste observation du président sur
le danger de trouver sur la route des vé-
hicules risquant de provoquer de graves
accidents et leurs fâcheuses conséquences.

Une dame qui conduisait une auto
comparait pour avoir provoqué une légère
collision à Auvernier alors que la route
était encombrée par un accident qui ve-
nait de se produire. Pour un instant d'In-
attention, alors que la prudence aurait
été de rigueur, c'est 15 fr. d'amende et
12 fr. de frais.

VAL-DE-RUZ
LE PAQUIER

Fanfares de tempérance
Dimanche dernier, les fanfares de

tempérance du Val-de-Ruz et du val-
lon de Saint-Imier, s'étaient donné
rendez-vous au Plan Marmet, près
des Bugnenets. Vers 14 heures, nos
deux corps de musique exécutèrent
successivement quelques morceaux
fort goûtés. Puis, le pasteur Ber-
thoud, de Corgémont, prit la parole
et souhaita la bienvenue à tout l'au-
ditoire. Le choeur mixte de l'Eglise
de Saint-Imier, fort d'une trentaine
de membres, enrichit encore cette
rencontre de quatre beaux chants.

DOMBRESSON
Autorisation de pratiquer
Dans sa séance du 23 juillet , le

Conseil d'Etat a autorisé M. Herbert
Keller, originaire Schaffhousols, à
pratiquer à Dombresson en qualité
d'assistant-médecin, auprès du doc-
teur Eugène Reymond.

CERNIER
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général de Cernier
s'est réuni lundi soir, pour renouveler
son bureau et adopter les projets de
dépenses pour l'instruction publique en
1936.

Présidé par M. O. Guyot, l'appel nomi-
nal fait constater la présence de 18 con-
seillers généraux. Le ConseU communal,
lui , est au complet. Après adoption du
procès-verbal de la dernière séance, in-
tervient la nomination du bureau.

Est appelé à la présidence M. Alfred
Perregaux par 16 voix, la vice-présidence
échoit à M. Ch. Wuthier fils par 16
voix également. Est confirmé dans ses
fonctions de secrétaire M. A. Duvanel par
18 voix ; les scrutateurs seront MM. Fritz
Rlndlsbacher et Numa Evard

Les nouveaux élus prennent possession
de leurs fauteuils après que M. O. Guyot ,
président sortant de charge, ait remer-
cie le Conseil général qui lui a facilite
sa tâche pendant l'année écoulée. Le
nouveau président, M. Perregaux, expri-
me sa reconnaissance pour l'honneur
qui est accordé au parti libéral en l'ap-
pelant à la présidence et forme des vœux
pour l'avenir de notre ménage communal.

Sont appelés à faire partie de la com-
mission des comptes de 1935 et du bud-
get de 1936, MM. : A. Duvanel, P. Mat-
they, M. Evard , W. Soguel, Ch. Wuthier
flls , O. Guyot et M. Frutiger.

Les budgets pour l'instruction publi-
que en 1936 sont ensuite examinés et
adoptés par 16 voix. Ils prévoient une
dépense totale de 91,234 Ir. 80, tant pour
l'école primaire que secondaire, ainsi
que pour l'enseignement professionnel.
Pour ce dernier poste, les chiffres sont
provisoires, les modifications qui pour-
ront survenir, par suite du règlement
;d'appllcation 'de ta': nouvelle loi fédérale
ne sont pas encore connues.

Des renseignements sont demandés au
Conseil communal sur les raisons qui
ont pu engager un particulier à re-
mettre tous les travaux de transforma-
tion d'immeubles â des maîtres d'état
du dehors. Il est aussi signalé le mau-
vais état d'entretien du cimetière et l'at-
tention du Conseil communal est attirée
sur les chemins des « Crêts » du Bois du
Pasquier, qui demanderaient un meilleur
entretien, surtout depuis l'ouragan d'il
y a quinze Jours. Le Conseil communal,
par l'organe de son président, donne les
renseignements nécessaires. Il ne peut
que , regretter ce qui s'est produit en ce
qui concerne la mise de côté des maî-
tres d'état du village. Il ne peut faire
plus. Quant au cimetière, il sera' remé-
dié k l'entretien défectueux. Pour les
chemin du Bols du Pasquier, une re-
mise en état interviendra dès que la
température permettra de faire les tra-
vaux nécessaires avec quelque efficacité.

AUX MONTAGNES
LA BRÉVINE

Baptême de l'air
Lundi soir, aux environs de 20 h.

et demie, un petit avion monoplan
évoluait gracieusement au-dessus du
village dans un ciel d'une rare pu-
reté. On le vit soudain tournoyer , tel
un épervier repérant une proie, et
descendre pour se poser délicatement
sur le pré fraîchement fauché à
quelques mètres de la route. Une
j'eune fille, abandonnant sa bicyclet-
te, s'approcha alors de l'appareil
dont l'hélice n'avait cessé de tourner,
prit place à côté du pilote , puis,
l'avion , sans peine, reprit son vol
en direction du Locle.

Mais aprçs un quart d'heure, l'oi-
seau réapparut pour se poser dans
le champ, roula cent mètres et s'ar-
rêta à quelques tfas de la bicyclette 1
La jeune fille descendit , émerveillée,
tout en remerciant l'aimable pilote
qui venait si gentiment de lui don-
ner le baptême de l'air.

JURA BERNOIS
___M__^^M___M_a_B___MB__^___H__^____B___B__aMH______n_B__l

Résumé des nouvelles
jurassiennes

— Mme G. Gigon, de la Goule, est
tombée si malencontreusement en
faisant sa chambre qu'elle s'est frac-
turé la jambe droite. Elle est soignée
à l'hôpital de Saignelégier.

— M. Léon Cattin , de la Maison
Rouge, conduisait un taureau, lors-
qu'il reçut un violent coup de corne
de l'animal au bas-ventre, ce qui né-
cessita son transport à l'hôpital.

Cercueils - Incinération - Transports
_ Maison

4Si__* GILBERT
^̂ ĉPSsSsj Rue des Poteaux

Téléphone 51.895
CORBILLARD . AUTOMOBILE
SEUL SPÉCIALISTE FABRIQUANT
LES CERCUEILS A NEUCHATEL

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

BALE, 23. — La lettre de la cen-
trale du parti communiste suisse à
la direction du parti socialiste suisse
sur la constitution d'un front com-
mun des deux partis est publiée au-
jourd'hui.

Cette lettre rappelle que le parti
communiste a déclaré.à plusieurs re-
prises- et déclare à nouveau qu'il est
disposé, au cas où un front unique
serait constitué, de renoncer 'à com-
battre le parti socialiste. Le parti
communiste est disposé, conformé-
ment aux principes de la démocratie
prolétarienne à adhérer à un front
unique.

Pour un front populaire
en Suisse

Une lettre adressée
par les communistes

. . ., ', " aux socialistes

Le Tour de Suisse cycliste
' Des primes de passage

à Neuchâtel
Comme l'année dernière, la « Feuil-

le d'avis, de Neuchâtel » a pris l'ini-
tiative de former un comité local
qui s'occupera du passage des cou-
reurs du Tour de Suisse 'à Neuchâtel.

Afi n de récompenser les vaillants
concurrents, une souscription est
ouverte. Toutes les personnes qui
s'intéressent à cette importante ma-
nifestation ne manqueront pas de la
soutenir en adressant leur souscrip-
tion au bureau de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel », compte de chèques
postaux IV 178 (indiquer au verso
du bulletin l'objet du versement).

Nous indiquerons dans notre nu-
méro de demain les noms des com-
merçants chez lesquels le comité lo-
cal a fait déposer des listes de sous-
cription , et nous publierons chaque
jour la liste des dons qui seront par-
venus au comité de passage.

Notons encore que tous les dons
qui seront transmis au comité d'or-
ganisation de l'épreuve avant le ler
août figureront dans le programme
général de l'épreuve.

ORPHÉON
Photographie de Bâle "Sg_T
de meubles J. Perrenoud S. A., rue de la
Treille. Amateurs s'Inscrire là. 

Jeudi 25 juillet
en cas de beau temps

Course à l'île de Saint-Pierre
14 h. — Neuchâtel 18 h. 50
14 h. 20 Saint-Biaise 18 h. 30
14 h. 35 La Tène 18 h. 15
14 h. 50 Thielle 18 h. —
15 h. 10 Le Landeron 17 h. 40
15 h. 40 Ile (sud) 17 h. 10
Ire cl., fr. 3.20. lime cl., fr. 2.20

P R O M E N A D E
de 20 h. à 21 h. 15 — Prix, fr^l.;--

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

23 juillet
Température : Moyenne 19.9 ; Min. 12.4 ;

Max. 25.5.
Baromètre : Moyenne 724.4.
Vent dominant : Direction , est ; force,

moyenne.
Etat du ciel : clair.

Hauteur du baromètre réduite 8. aêro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Juillet 18 19 20 21 22 23
mu ~—w " *
788 gr-
730 =jj-

725 _\\-

720 =-

715 jjjj-

710 j=_

705 =_

700 ~-
Niveau du lac, 23 juillet , 17 h. 30 : 429 .89

Température de l'eau : 23o. 
Temps probable pour aujo urd'hui

Le beau temps se maintient : bise fai-
ble.

NOIRAIGUE
Sucoès

Dans la liste des nouveaux licen-
ciés en sciences commerciales et
économiques de l'Université de Neu-
châtel un enfant de notre village
s'est distingué. Georges Ducommun,
secrétaire de la locale section de
Croix-Bleue , fils du vice-président du
conseil de paroisse de Noiraigue et
de la vaillante présidente de la Ligue
des femmes abstinentes.

| VAL-DE-TRAVERS |Villégiatures
N'attendez pas an dernier moment

pour nons signaler votre change-
ment d'adresse !

Toute modification dana
l'expédition du journal doit
noii K parvenir

24 heures avant
son entrée en vigueur

Admin i s t r a t ion  de la
Fenille d'avis de N oiichAI el

Madame Edouard Dellenhach-
Zbinden ;

Monsieur et Madame Willy Delilen-
bach-Blanchet, à Voiron (France) ;

Monsieur René Dellenbach, à Lau-
sanne ;

Mademoiselle Bertha Zbinden, à
la Neuville ;

Mademoiselle Emma FiHieux , à
Neuchâtel ,

ont le triste devoir de faire part
à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur

Edouard DELLENBACH
architecte

leur très cher époux, père, beau-
père, beau-frère, neveu, oncle et
cousin , qu'il a plu à Dieu de rappe-
ler à Lui après une longue et péni-
ble maladie, dans sa 57me année.

Neuchâtel , le 22 juillet 1935.
(Evole 22)

Heureux l'homme qui supporta
patiemment l'épreuve ; car, après
avoir été éprouvé, il recevra la
couronne de vie. Jacques I, 12.

L'incinération, sans suite, aura
lieu le jeudi 25 juillet , à 13 heures,
dans la plus stricte intimité.

Prière instante de ne pas faire
de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de YOrphèon a le pé-
nible devoir d'informer les mem-
bres de la société du décès de leur
regretté membre honoraire,

Monsieur
Edouard DELLENBACH

L'incinération , sans suite , aura
lieu jeudi 25 juille t , à 13 heures.

Rendez-vous des orphéonistes à
12 heures trois quarts précises, au
Collège de Vauseyon.

Par devoir.

La Société lit téraire «La Côte »
Peseux a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur William PAR0Z
père de Mademoiselle Germaine
Paroz , membre du comité.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu mercredi
24 juillet.

Peseux , le 23 juillet.
Le comité.

Société de Crémation I
NEUCHATEL-VILLE |

'î HYGIÈNE, SALUBRITÉ
ET ÉCONOMIE PUBLIQUES

Adhérer à la Société,
S c'est contribuer à la diffusion
I et au progrès de la crémation.

Bulletin d'adhésion et renseigne-
ments à Robert SEINET, Epan-
cheurs 6, Neuchâtel. j


