
La capitale du Reich est devenue
le foyer du racisme allemand

LE NOUVEAU VISAGE DE BERLIN

Elle a abandonné aujourd'hui cet aspect international
qu 'elle revêtait au lendemain de la guerre

Berlin, juillet.
On a l'habitude, lorsque l'on écrit

ses impressions de voyage, de com-
mencer par le commencement : l'ar-
rivée, là gare, le premier portefaix ,
le taxi. Pour une fois, commençons
par la fin. Lorsque l'on quitte la
capitale de Prusse, on se dit que
Berlin , la ville de Hitler, puisque
c'est elle qui nous intéresse aujou r-
d'hui , est essentiellement moderne,
« kolossale » et allemande. Ce sont
ses trois caractéristiques.

Au rebours' de Paris et de
Vienne...

. Berlin , au contraire de Paris ou
de Vienne , n 'a rien gardé des temps
anciens. Pas de souvenirs, ici, du
moyen-âge ou de la Renaissance. Le
passé, ça ne compte pas. 'Les vieil-
les pierres, personne ne s'en occu-
pe. Les archéologues de Guillau-
me II sont allés construire des châ-
teaux en province, mais dans la ca-
pitale, le « modern-style » a triomphé.
Or le visage d'une ville, c'est un
peu, c'est même beaucoup le reflet
du visage des habitants. Si les Ber-
linois sont demeurés si rudes, c'est
que l'architecture de leur cité est
essentiellement rectiligne. Cette grâ-
ce caressante pour l'œil et pour l'es-
pri t que l'on trouve à chacun des
meneaux, à chacune des corniches
des vieux hôtels du quartier du
Temple ou du Marais , à Paris, ou de
celui de Saint-Etienne, à Vienne ,
ici, est bannie. Les maisons n'ont
pas de volume dans l'air froid et
trop transparent, même en été, de
cette capitale nordique. Ce sont des
façades plates et neuves, percées de
fenêtres symétriques et qui n 'ont
pas l'air d'abriter des vies humai-
nes.
.Si tel est l'aspect extérieur de la¦

Capitale prussienne, c'est qu'une
fois de plus, on y a sacrifié l'indi-
vidu à la société. On a cru faire
grand en supprimant les détails. Or ,
la véritable grandeur n 'existe que
par la composition d'éléments mul-
tiples et non pas par leur élimina-
tion. L'art , c'est de choisir dans la
multiplicité. Ce qui fait la vie d'une
grande ville, ce qui la rend habita-
ble et humaine, c'est la pierre, tail-
lée à sa façon , que chacun y ap-
porte. A Berlin , ces pierres-là sont
taillées en série. En les mettant l'u-
ne sur l'autre, on est arrivé à faire
d'immenses édifices , mais ils sont
sans âmes. Comme disait le poète :
« Leur visage est indifférent. »

Le goût de ce qui est
rectiligne

Ça c'est essentiellement germani-
que. Le goût de ce qui est rectili-
gne, de ce qui est symétrique, le
goût surtout de ce qui est unilaté-
ral (on dit « einseitig») , les Alle-
mands l'ont toujours eu et l'auront
toujours. Faire de l'ordre et des
classifications, voilà ce qu'ils ai-
ment . Le malheur veut qu'ils le fas-
sent sur une base toujours théori-
que et abstraite , pour ne pas dire
inhumaine, dans tous les cas sans
jamai s procéder par observation ,
mais par une méthode d'analyse
d'apparence logique.

Moderne , «kolossale », allemande ,
voilà la capitale du chancelier Hi-
tler. « Mais, direz-vous, c'est trop
simple ! Nous avons connu une
ville, un peu américaine, il est vra i,
mais qui donnait le ton à une gran-
de partie de l'Europe. Cette ville-là
avai t une élite remarquable. Les
meilleurs artistes y séjournaient. On
y entendait les plus grands musi-
ciens. C'était une cité moderne , cer-
tes, mais c'était une cité d'avenir.
Les cinémas , les cafés , les restau-
rants , les bars , tou s les lieux ou se
réunissent les masses étaient de
premier ordre. C'était allemand ,
nous en convenons , mais fort sym-
pathique ! Il y avait là aussi quel-
que chose d'international. Le
« Kurfiirstendamm » de l'après-guer-
re, cette grande avenue mouvemen-
tée ct si jeune , et si nouvelle , qui
ne l'a pas aimé comme on aimait
Montparnasse. Que de choses ori-
ginales sont parties de Berlin pour
faire le tour de l'Europe ! Et quelle
mine  de ressources inépuisables pour
tous les esprits ingénieux , inven-
tifs ! »

Eh bien , tout cela , c'est fini  ! Cette
vill e là , qui était la ville la plus in-
ternat ionale  de l'Europe n 'existe plus.
Elle est morte le jour où les fils d'Is-
raël furen t exilés par les hitlériens.
A la place de ce foyer d'internatio-
nalisme, on retrouve une cité alle-
mande , la capitale de la Prusse, celle
du Reich . Mieux encore, Berlin avant
Munich , c'est la patrie de l'hitlérisme.

Lorsque l'on voyage
dans un pays « autoritaire »
En général lorsque l'on voyage

dans un pays gouverné par un régi-
me autoritaire , on a l'impression que
l'air devient plus léger si l'on va de
la ville de province à la capitale.

Les serviteurs fidèles d'une dictature
son t d'un fan atisme plus modéré dans
la grande ville, parce qu'ils sont plus
sceptiques ou plus rationalistes. On a
pu éprouver cette sensation en Italie
en allant de Bologne ou de Florence
à Rome ou à Milan , en Hongrie en
venant de Debreczin à Budapest , en
Pologne pour qui s'est rend u de Gra-
covie où on idolâtrait le maréchal
Pilsudski à Varsovie où il était jugé
avec plus de sévérité.

Entre la province allemande et
Berlin , aucune différence. L'atmo-
sphère politique n 'est pas plus légère
sur les rives de la Sprée que sur cel-
les du Neckar ou de l'Elbe. Au con-
traire, la présence constante de Hit-
ler ou des nazis, on l'éprouve peut-
être plus fortement « Unter den Lin-
den _. qu 'à Stuttgart ou qu 'à Dresde.
C'est que toute la Prusse — et il faut
tenir compte du fait que Berlin n'est
plus une grande ville internationale
mais uniquement allemande — est
aillée avec une spontanéité farouche à
la dictature. Cela, répondait aux sen-
timents profonds des anciens sujets
de Guillaume II.

A Berlin les nazis se saluent en le-
vant la main avec un enthousiasme
délirant. On en voit au coin des rues
qui attendent plusieurs minutes que
l'agent de la circulation les regarde
pour qu 'ils puissent tendre le bras
vers lui , au cri de « Heil Hitler ».
Alexanderplatz, voici un attroupe-
ment. C'est un camelot qui vend une
nouvelle photographie du chancelier
où on peut l'admirer assis sur une
pierre, un grand chapeau Rembrandt
sur les genoux, caressant un chien de
race. Après cent autres images de
Hitler, celle-ci produit encore une
sensation prodigieuse.

Des femmes qui achètent ce pré-
cieux souvenir s'écrient : «Wie schôn,
vrie schôn 1» II. est plus bea u que sur
la photographie entre Gœring et
Gœbbels ! En fait , le chancelier a
pris un peu d'embonpoint. Pour un
ascète, c'est un tour de force !

I>e prestige du « fuhrer »
reste énorme

Le prestige du Fuhrer est énorme
à Berlin. Lorsque l'on sait qu'il y ré-
side, des dizaines et des dizaines de
passants stationnent du matin au soi r
à la Wilhelmstrasse, pour le voir ne
serait-ce qu'une seconde. A Berlin , la
notion du chef , idole populaire ou
nouveau Nibelungen dépasse tout ce
que l'on peu t imaginer. C'est à Ber-
lin également que l'on comprend
combien est grand, outre-Rhin, le
prestige « physique » du Fuhrer. En
France ce serait un homme assez
commun , au visage sérieux, au re-
gard volontaire, mais qui passerait
inaperçu. « Unter den Linden »,
« Kurfurstendamm », il est le surhom-
me magnifié par Nietzche. Au milieu
de tous ces êtres blonds et gras, au
regard pâîe, à la démarche lourde, ce
chef aux cheveux foncés, aux traits
fermes et qui porte une petite mous-
tache entre des milliers de tête ra-
sées, est évidemment assez caractéris-
tique, particulier.

Berlin et Hitler : une ville et un
homme qu'il est difficile aujourd'hui
de dissocier. La ville est fait e au vi-
sage de l'homme, elle subit son ryth-
me intérieur, est envoûtée par son
romantisme autoritaire. L'homme ne
peut pas mener plus loin sa lutte pas-
sion née sans l'appui constant de la
ville.

Berlin capitale du fuhrer , foyer du
racisme germanique, on a de la peine
à l'imaginer lorsque l'on a connu la
métropole du monde international de
l'après-guerre, celle des intellectuels
et des artistes européens, et pourtant ,
c'est une « réalité » qu 'il faut  admet-
tre.

Pierre JEANNERET.

Les chefs de
l'opposition politique

en Yougoslavie
Depuis que le roi Ale-
xandre est mort , l'op-
position relève la tête
en Yougoslavie. Ses lea-
ders réapparaissent sur
la scène politique. —
Voici de gauche à
droite : Ljouba Davido-
vic (démocrate), Vlatko
Matchek (parti paysan
croate), Jovan Jovano-

vitch (agrarien).

On sait que mercredi matin , un incendie a éclaté dans la dépendance du
plus ancien des trois hôtels de Righi-Kulm , appelé le « Schulhaus ».

Après l'incendie du Righi-Kulm

Une importante statistique postale
sur le plan international

PETIT REPORTAGE ADMINISTRATIF

va être établie à Berne, grâce aux soins du bureau
de l'Alliance postale universelle

Le bureau de l 'Alliance postale uni-
verselle, à Berne, a décidé , sauf
événements graves, d'établir au
mois de mai 1936 la prochaine
statisti que postale internationale.
La dernière enquête de ce genre
a eu lieu en novembre 1933. L 'é-
tablissement de ces statisti ques
constitue un des mogens les p lus
importants mis au service de la
réglementation du trafi c postal in-
ternational.
Lorsqu'il y a 80 ans, une mère en

souci à Bâle, à Berlin , à Paris ou à
Amsterdam, voulait demander des
nouvelles de son fils émigré dans les
Amériques, les fonctionnaires pos-
taux étaient très embarrassés. De la-
borieux calculs devaient être établis
sur " la base des lignes transatlanti-
ques : puis la poste acceptait sous
toutes réserves de transporter la let-
tre. Ces réserves concernaient le port
réclamé par le bureau. Car lorsque
la lettre était transportée par un va-
peur anglais, le tarif était inférieur
au transport d'un bateau français.
Or, comme il existait 13 liaisons pos-
tales différentes avec l'Amérique , et
que chacune avait son propre tarif ,
les variations d'une fois à l'autre
étaient assez grandes. On sera éton-
né en apprenant que ja dis, une let-
tre pour le Mexique pouvait coûter
5 à 6 francs suisses. Une lettre ex-
pédiée d'Amérique à Kœnigsberg ou
Prague coûtait 90 à 125 cents amé-
ricains — sous réserve du port sup-
plémentaire qui pouvait être encais-
sé chez le destinataire.

Questions de tarifs
C'est au directeur général des pos-

tes de l'Alliance de l'Allemagne du
Nord, Heinrich von Stephan , qu'ap-
partient le mérite d'avoir énormé-
ment simplifié le trafic postal tra-
cassier. Aujourd'hui,,, en effet, une
lettre pour l'étranger, consignée dans
n'importe lequel des 256,000 offices
postaux de la terre, est transportée
au tarif unique de 30 centimes suis-
ses, de 25 pfennigs, ou de 1 fr. 50
français. Or, l'établissement de ce ta-
rif unique n 'a pu être réalisé que sur
la base de transactions commercia-
les entre les différents pays, transac-
tions qui se chiffrent par plusieurs
millions.

Il faut bien que l'on établisse
quel est le pays qui encaisse finale-
ment les 30 centimes, 25 pfennigs,
1 fr. 50, etc., payés pour le transport
de la lettre. Est-ce le pays de l'expé-
diteur ? Ou le pays de 'transit ? Ou
le pays destinataire ?

Règlement de compte
On avouera que le règlement de ce

compte — .règlement pacifique s'il
en fut — ne doit pas être très fa-
cile. Il est nécessaire d'établir pério-
diquement des moyennes, car il est
impossible de mettre en compte cha-
que lettre isolée, ce gui augmenterait
singulièrement le travail de la pos-
te. Cependant, il ne faut pas se mon-
trer mesquin dans l'établissement de
ces comptes. C'est pourquoi les pays
ont convenu d'établir tous les trois
ans , pendant un mois entier , le
compte détaillé de tous les trans-
ports internationaux : I. le nombre
des lettres expédiées par chaque
pays : 2. le n ombre des lettres dis-
tribuées par chaque pays et 3. le
nombre des lettres acheminées en
transit.

Ce compte a été établi la dernière
fois en novembre 1933. En mai 1936
une nouvelle statistique sera dressée.
Pour l'établissement de ces comptes,
on choisit de préférence les mois
pendant lesquels le trafic est le
moins intense. Non pas 'pou r dimi-
nuer les charges qui pourraient pe-
ser sur chacune des administrat ions
postales, mais pour ne pas étendre
démesurément les services de con-
trôle.

L'Alliance postale universelle, à
Berne , dont on connaît en somme
assez peu l'activité , centralisera tou-
tes les données recueillies dans le
monde entier. Pendant des semaines,
les calculateurs de ce bureau use-
ront leu rs crayons et leurs machines
à calculer pour établir de cet im-
mense matériel statistique les som-
mes annuelles que se doivent réci-
proquement les administrations pos-
tales.

Des calculs peu faciles
Ces calculs ne sont pas toujours

faciles car d'importantes variations
peuvent se produire au cours de
l'année et au cours des périodes de
trois ans , si bien que certains pays

organisent des recensements com-
plémentaires. Mais même ces mesu-
res exceptionnelles sont prises dans
un esprit très pacifique. L'idée lan-
cée par le directeur général des pos-
tes Heinrich von Stephan a réalisé
ainsi une première entente interna-
tionale.

Sur la base des chiffres établis
par le bureau de Berne, les diffé-
rents pays règlent ensuite chaque an-
née leurs comptes et attendent les
nouveaux recensements de Berne.

Lorsque éclate un litige quelque
peu sérieux entre deux pays, ceux-
ci ou bien le règlent directement, ou
bien le soumettent à l'arbitrage de
l'Alliance postale universelle. Ces
conflits se règlent sans bruits, si
discrètement même que les chiffres
de ce règlement de compte restent
presque secrets, si bien que le public
ignore totalement comment se répar-
tissent les taxes des nombreuses let-
tres pour l'étranger (environ 1 mil-
liard et demi) qui s'expédient annu-
ellement.

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 26 Juillet. 207me jour

de l'an. 30me semaine.
J' ai voulu , pendant mes vacances,

revoir le vieux collège où tant de
mes chers souvenirs sont endormis:
la classe aux murs de chaux grise,
et les bancs, tout entaillés d'inscrip-
tions enfantines.

A vingt-cinq ans de distance, c'est
une chose étrange que revoir les
lieux où l'on f u t  instruit. On re-
trouve l' odeur des jours légers et
l'on revit ses joies et ses colères
d' enfant comme devant un portrait
fané , oublié dans l'ombre d'un
tiroir.

Le maître était un bon vieux ré-
gent de campagne dont l 'humeur
élait douce et le cœur indulgent. Il
ne nous apprenait pas des choses
raf f inées , mais du moins nous en-
seigna-t-il quelques principes soli-
des et certaines vérités premières
que je ne saurais oublier.

Quant aux élèves, camarades de
mes jeux turbulents, la vie les a
dispersés. La mort aussi. J' en sais
qui peinent durement sur quelque
terre étrangère pour avoir subi , aux
jours avides de la vingtième année,
le charme trouble des grandes
villes. J' en sais qui reposent — déjà
— dans d 'humbles cimetières fleuris
et bourdonnants de vols d'abeilles.

Quant aux autres, j'aime à les
imaginer, solides , un peu rudes, le
regard droit et la main logale , gar-
diens et serviteurs d' une terre ma-
gni f i que, éloignés des laides beso-
gnes , mais amis des choses justes et
défenseurs des belles caUses.

Oui, j' ai revu le vieux collège de
campagne, témoin de mon enfan-
ce f ... et j' aime à croire que tous
ceux qni ont f ranchi  son seuil , an-
née après année , sont devenus des
hommes. Des vrais.

On commence à être fixé sur la fa-
çon dont l'indiscrétion relative à la
Banque cantonale neuchâteloise —
qui causa quelque émotion chez
nous la semaine dernière — a pu
être commise.

Tous les grands journaux ont des
correspondants à Berne, qui viennent
se renseigner chaque jour à la Chan-
cellerie du Palais fédéral. Or , on
avait parlé beaucoup, jusqu 'à main-
tenant , de Genève et de l'état de ses
finances... ; et aussi des aides que
son gouvernement a demandées au
Conseil fédéral.

L'un de ces correspondants — et
de Genève , précisément — ayant eu
vent des pourparlers en cours entre
la B. C. N. ct l'union des banques
cantonales suisses, se dit que l'occa-
sion était trop belle de faire un peu
diversion et de parler d'autre
chose que des finances genevoises.
Et il s'empressa de téléphoner à son
journal l'article que l'on sait. '

Les New-Yorkais v iennen t  de cé-
lébrer , d'une façon curieuse , le cen-
tième anniversaire de la naissance
de Mark Twain. Se souvenant d'un
conte du fameux humoriste , inti tu-
lé : « La célèbre grenouill e sauteu-
se du comté de Calaveras », ils ont
organisé à Central Park , un grand
concours de saut pour grenouilles.
Cent soixante-quinze de ces batra-
ciens éta ient  en compétition , 8000
personnes assistaient à ce spectacle
extraordinaire. On connaît  l'esprit
sportif des Yankees. L'enthousiasme
fut énorme. La championne fut  une
grosse grenouille de la Louisiane
qui « f i t »  1 m. 07. Au cours de la
réunion , on décerna la couronne de
reine honoraire à une grenouille
blanche qui est gardée au Muséum
d'histoire naturelle.

Les choses qu'il f aut  dire...
et les autres
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Un vote négatif du Parlement
ne résoudra pas le problème financier

Avant les débats sur les nouvelles charges f iscales
(De notre correspondant de Berne)

Je ne sais si les conseillers fédé-
raux , actuellement en vacances, sont
parvenus, pour assurer leur repos, à
rompre tout contact avec le monde
de la politique et à jeter par dessus
bord toutes leurs préoccupations or-
dinaires. Mais, pour peu qu 'ils n 'aient
pas rigoureusement interdit leur por-
te aux porteurs de journaux et fermé
hermétiquement leurs oreilles aux ru-
meurs de l'opinion publique , ils ne
doivent plus se faire beaucoup d'illu-
sions sur le sort qui attend les ar-
rêtés du 25 juin , augmentant  les
droits d'entrée sur le sucre et l'es-
sence. Avec ou sans session extraor-
dinaire , ces malencontreuses mesures
fiscales ont leurs jour s comptés, si
l'on en juge par le nombre de pro-
testation s qui son t arrivées à Berne.
Partis politiques, députation s canto-
nales aux Chambres, associations éco-
nomiques ont déjà crié leur déception
et dans le peuple, c'est un long mur-
mure de mécontentement. Or, l'élec-
teur irrité, a d'autant plus de chances
de se faire entendre de son représen-
tant que le Conseil national sera re-
nouvelé dans quelques mois.

Donc, nous ne serions pas du tout
surpris qu'il se trouve au Parlement
une forte majorité pour obliger M.
Meyer à remettre ses deux arrêtés
dans son por tefeuille. Malheureuse-
ment, cette majorité ne sera pas ho-
mogène. Elle comprendra des députés
qui, par leur vote, voudron t indiquer
au Conseil fédéral qu 'il faut , avant
toute chose, instaurer une stricte po-
litique d'économies. Peut-être, au
cours des débats entendrons-nous l'a-
pologie de la déflation et le rappel
du dilemme posé naguère par M. Mu-
sy. D'autre part , les socialistes ,*' qui
se levèrent en bloc contre les nou-
velles mesures fiscales frappant le
consommateur, s'apposeron t avec non
moins de vigueur à un programme
prenant nettement le contre-pied de
la défunte initiative de crise.

Tout récemment encore, la « com-
mission de l'Union syndicale suisse »
ne votait-elle pas une résolution où
elle disait : « La commission est con-
vaincue qu'il est indispensable de
prendre immédiatement les mesures
pour combattre la crise et qu 'aucun e
politique déflationniste ne saurait
être envisagée. Elle considère cepen-
dant comme une grande erreu r que
de vouloir se procurer les fonds né-
cessa ires par des mesures isolées ;

elle est d'avis qu'il est indispensable
d'entreprendre la réf orme des finan-
ces fédérales conformément aux né-
cessités de l'heure, en mettant la pro-
priété à contribution et en imposant
les hauts gains réalisés sur des arti-
cles au bén éfice d'un monopole, pour
faire face aux dépenses très élevées
de la Confédération. » En d'autres
termes, il s'agi rait de renoncer à tout
nouvel impôt indirect, mais en revan-
che de trouver une centaine de mil-
lions (si l'on compte le déficit des C.
F. F. avec celui du compte d'Etat)
par de nouveaux impôts directs.

On le voit , il sera plus difficile de
constituer une majorité sur un pro-
gramme positif que d'en trouver une
pour repousser les arrêtés du 25 juin.
Et pourtant , il faut bien se rendre
à l'évidence, un vote du Parlement
contre les droits d'entrée sur le su-
cre et la benzine ne résoudra pas
le gros problème financier. Ce qu'il
faut , c'est un plan de redressement
net et précis. Le Conseil fédéral en
a bien promis un , réalisable par
étapes, en attendant que la question
soit reprise, dans son ensemble , en
1938. Mais, si toutes les mesures envi-
sagées valent celles dont le Parle-
ment délibérera dans quelques se-
maines, 1938 arrivera sans que la
situation financière se soit améliorée
d'un liard.

C'est pourquoi , si les nouvelles ta-
xes sont rejetées , on voudrait voir
se former à côté d'une majorité né-
gative, une majorité bien décidée à
suivre une voie droite , dans une di-
rection ou dans l'autre , et à persé-
vérer dans son effort pour que le
peuple sache erifin où l'on va. D'une
telle majorité , le Conseil fédéral
pourrait alors tirer des indications
utiles et travailler , lui aussi , selon
un plan et des directives au lieu de
s'abandonner aux inspirations de
l'heure et de se laisser mener par les
événements. Et surtout , si le Con-
seil national optait pour la politique
d'économies, il faudrait , qu 'en toute
occasion, il payât d'exemple et re-
fuse tout crédit pour une dépense
qui ne serait pas absolument néces-
saire. Comme le relevait, à la fin de
la semaine dernière, le rédacteur en
chef d'un journal radical romand , le
Parlement porte une grosse part de
responsabilité dans les décisions
malheureuses du Conseil fédéral.

G. P.
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T. TRILBY

Quelque part , je ne sais où, quel-
qu'un joue le « Clair de lune » de
Beethoven , ct ce quelqu'un est une
âme qui souffre et qui pleure. Pour
comprendre ainsi cette musique
douloureuse, pour que ce chant qui
n'est qu'un sanglot soit aussi pathé-
tique, l'être qui joue est un véritable
artiste. Les violons de la mer sont
tous là, Beethoven n'aurait rêver
plus bel accompagnement, et nous,
nous ne savons plus où nous som-
mes. Quel rêve étrange vivons-nous !
Nos mains se crispent, l'angoisse di-
vine est en nous et nous n'osons
bouger de peur que ce rêve s'achève.

C'est fini , la musique s'est tue,
Beethoven ne pleure plus. Autour de
nous, c'est de nouveau le silence, un
silence qui se prolonge, car nous n'o-
sons le rompre tant nous souhaitons
que le mystérieux musicien continue
son concert. Et notre trouble est si
grand , ce chant douloureux a remué
en nous tant de souvenirs, que les
voix humaines nous sembleraient sa-

crilèges et troubleraient notre re-
cueillement.

Nous allons vers la maison, parce
que le sentier y conduit, mais nous
ne sommes pas encore conscients.

Au moment où nous allons monter
les marches qui nous conduisent au
vestibule, René me prend le bras et
tout bas me demande :

— Qui est-ce ?
C'est vrai, je ne pensais pas que le

mystérieux musicien était un être
humain et qu'il devait habiter dans
la maison pour que nous ayons pu
entendre si nettement l'immortel
rêve de Beethoven.

— Qui est-ce ?
Mes petites Bretonnes ne savent ni

lire ni écrire, personne autre que
nous n'habite cette maison. Il faut
bien penser que la bachelière possè-
de ce talent. Je murmure, un peu in-
quiète :

— Malou , probablement.
Et j'entends derrière moi un juron

si énergique que cette fois je suis
tout à fait réveillée.

XX
Alors, vraiment, l'impression est

bonne ?
— Pour la troisième fois, je vous

répète, Bénédicte, que Pierre l'a trou-
vée charmante.

Il pleut , nous nous sommes réfu-
giés dans le salon, Pierre, qui ne
craint pas les rhumatismes est en
mer et Malou , qui aime la Bretagne

par n'importe quel temps, est partie
avec les deux Bretonnes, à PaimpoL
faire le ravitaillement.

La pluie tombe depuis ce matin et
ne s'arrête pas. Elle met du gris tout
autour de nous. La mer, Ploubalza-
nec, même les rochers , sont des mor-
ceaux de nuage. La pluie m'agace, ce
bruit de fontaine est énervant et puis
l'eau de deux gouttières tombe ' de
chaque côté de la fenêtre : c'est mo-
notone, presque triste.

— Vous pensez, René, que ce ma-
riage se fera ?

— Je ne pense rien du tout, Béné-
dicte, c'est un début heureux, je ne
puis vous en dire davantage.

Décidément, mes nerfs me domi-
nent, je me rends compte que ma
voix et peut-être mes paroles sont
désagréables.

— Vous ne me dites que des cho-
ses banales. Pierre l'a trouvée char-
mante, c'est un renseignement vague,
je voudrais avoir d'autres détails, im-
possible de vous les arracher. Vous
êtes muet sur ce sujet, vous ne pen-
sez qu'à la musique entendue hier
soir.

— Elle en valait la peine.
— Peut-être, mais pour moi, cela

n'existe pas à côté de l'avenir de mon
fils.

Je suis de très mauvaise humeur,
René qui s'en rend compte me ré-
pond avec calme :

— C'est tout autre chose, et les
deux affaires, j 'ose dire, ne peuvent

être mises en parallèle. Examinons-
les toutes les deux si vous le vou-
lez bien. Premièrement, vous me dé-
fendez, je ne sais pourquoi, de féli-
citer Malou, la musicienne, et vous
ne voulez pas que je lui demande de
nous donner un autre concert. Il faut
que cette petite fille ignore que nous
l'avons entendue. Pourquoi ? mystè-
re. Eh bien , quand ce mystère ne se-
ra plus pour moi un mystère, je vous
raconterai, dans les plus petits dé-
tails, l'entrevue Pierre-Monique. Don-
nant, donnant.

— René, vous êtes insupportable.
— Je le sais, mais la pluie nous

oblige à passer ces heures, que nous
appellerons mouillées, à nous taqui?
ner.

Je me décide à parler avec fran-
chise et à avouer ce qui me tour-
mente.

— René, Malou m'inquiète et j'ai
peur que «ma bêtise » soit vraiment
une bêtise.

— La cause de cette inquiétude ?
— J'ai beaucoup réfléchi et je me

suis .aperçue que je ne connaissais
pas du tout cette jeune fille que j'ai
introduite chez moi et qui, depuis
hier, ne doit plus en partir.

— Ah ! vous ne vous étiez pas
vantée que vous aviez, comment di-
rais-je, augmenté votre première bê-
tise.

— Je n'en ai pas eu le temps. Pour
la première fois, hier, pendant vo-
tre absence, nous avons parlé d'ave-

nir. C'est malgré moi, mais dès que
MalOu a son petit visage inquiet et
ses yeux tristes, dès que j 'entends sa
voix grave et toujours un peu dou-
loureuse, je n'ai plus qu'une idée,
c'est de la voir sourire. Il y a en
cette enfant un charme discret qui
vous pénètre et dont on ne s'aper-
çoit que longtemps après qu'on la
connaît. Malou si effacée, Malou
qu'on n'entend pas, Malou qui n'est
jamais là, me manquerait si elle par-
tait. Je n'ai jamais éprouvé ce senti-
ment pour une étrangère, Pierre et
vous, c'était tout. J'en veux presque,
et c'est injuste, à cette petite d'occu-
per une place dans mon cœur.

— En effet, c'est injuste.
— Et puis, je vous répète, ce qui

m'inquiète, c'est ce que je découvre,
et ces découvertes se font peu à peu,
au hasard. Hier, dans l'après-midi,
j'apprends qu'elle est bachelière et
le soir, nous nous apercevons qu'elle
est une artiste, car il faut être une
artiste pour avoir fait éprouver, aux
trois blasés que nous sommes, cette
émotion qui nous a bouleversés.

— Blasés, permettez 1
— Si, René, l'expression est juste

et ne doit pas vous froisser. Ni vous,
ni Pierre, ni moi, nous ne sommes
des êtres neufs, nous connaissions
cette musique, bien des musiciens
l'ont interprétée devant nous, et
pourtant ce n 'était pas la même
chose.

— Le décor , Bénédicte , vous ou-

bliez quel décor nous entourait. Pres-
tigieux, admirable, aucun mot ne
pourrait le peindre.

— Oui, mais il faut que cette en-
fant, qui n'a pas dix-huit ans, ait
éprouvé, elle aussi, quelque chose
devant ce décor pour que, n'ayant
personne près d'elle, elle ait cherché
à exprimer, comme elle le pouvait,
son admiration. J'entends encore
les sanglots, la plainte de ce cœur
qui était seul.

— Romanesque, vous, Bénédicte,
décidément, cette petite, le bois du
Guilben , la Bretagne mystérieuse,
vous transforment. Ma chère amie, il
est temps que les vacances se ter-
minent, sans cela je crois que votre
vieil amoureux vous parlerait d'a-
mour.

— René, ne soyez pas ridicule !
— Voilà tout ce que je récolte !

Eh bien, ma chère, puisque vous me
le défendez, je ne vous parlerai pas
de mon amour, mais de celui que la
rencontre d'hier fera peut-être
naître.

Mon visage s'éclaire, mon ami
s'en aperçoit.

— Du moment qu il s agit de
Pierre, vous avez déjà votre bon
sourire et Malou, l'inquiétante, est
oubliée. Je vous avoue d'abord que
nous sommes arrivés chez Mme de
Lizar très tard ; à Paimpol, il y
avait beaucoup de bateaux et de jo-
lies Paimpolaises.

(A suivrei) •

Rue Bachelin
Bel appartement de quatre

chambres, tout confort, vue
magnifique. Jardin. S'adresser
Plan 21. c.o.

Jolie chambre meublée. —
Château 13. c

^
o.

Belles chambres
meublées ou non, éventuelle-
ment cuisine. Terreaux 7, 2me
étage à droite. En cas d'ab-
sence, s'adresser au magasin.

Chambre avec ou sans pen-
slon, Fbg de l'Hôpital 17, 2me.

Jolie CHAMBRE au soleil ,
indépendante, avec ou sans
pension. Bpa/rLoheiuiis 8, Sme.

Altérer, alleinstehender ge-
bildeter Herr oder Dame fin-
det sorgenloses gemûtllches

Ë! ci an
bel gebildeter Dame, lm sch8-
nen Luzern. Ganz nahe Quai ,
Fost, Bahnhof , Kirche Bedln-
gungen sehr gUnstig. Prima
Referenzen. Anfragen unter
Chiffre O. F. 1146 Lz an
Orell Ftlssli Annoncen , Lu-
zern SA15113Z

Pension-famille
bonne cuisine et chambres
depuis 4 à 5 francs. Jardin,
proximité de la forêt. Se re-
commande : J. Arnoux-Gehrl,
Hôtel de Ville, les Verrières.

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

¦pension
dans famille, éventuellement
emploi dans un bureau ou
magasin. — Adresser affres
écrites avec prix à C. U. 820
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche un

bon domestique
sachant traire et un ouvrier
de campagne. Entrée le 8
août. S'adresser à Eobert
Haussener, Fontaines.

Jeune fille
ds seize ans, cherche place
pour aider dans ménage et
apprendre la langue fran-
çaise. Entrée k convenir. —
Adresser offres k M. Siegen-
thaler. agriculteur, Moossee-
dorf (Berne).

On demande copies,

dactylographie
k faire chez sol. Ecrire sous
E. X. 834 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne
sérieuse et forte cherche des
Journées de nettoyages et les-
sives. S'adresser k Louise Fa-
bry, Château 17, Neuchâtel.

Jeune homme cherche pla-
ce de

garçon de cuisine
ou homme de peine. S'a-
dresser k Walter Wegmuller,
Hôtel du Cheval Blanc, Co-
lombier.

Jeune fille
de 26 ans, cherche quelques
heures de travaux de ména-
ge et des raccommodages. —
S'adresser Ecluse 15 bis, Sme
à droite.

Qui louerait une

poussette
et une CHAISE D'ENFANT
pour un mois ? S'adresser Pe-
tits-Chênes 4, rez-de-chaus-
sée à droite.

Mariage
Dame, isolée, désire connaî-

tre monsieur de 45 à 60 ans,
présentant bien, habitant une
vUle, honorable, ayant situa-
tion stable. Pas sérieux s'abs-
tenir. Offres sous 160, poste
restante, la Chaux-de-Fonds.

La famille de feu Ma-
dame Auguste PERRE-
NOUD, à CorccUes, re-
mercie bien sincèrement
toutes les personnes qui
lui ont témoigné tant de
sympathie pendant ces
jours de dcuU.

Corcelles,
le 25 juillet 1935.

Madame veuve PAROZ
et ses enfants, profondé-
ment touchés de tous les
témoignages de sympa-
thie qui leur sont par-
venus durant les jours
pénibles qu 'ils viennent
de traverser, remercient
sincèrement toutes les
personnes qui les ont
ainsi entourés.

PCSGUX
le 24 juillet 1935.

AVIS
3V Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'an timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie. *

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

A louer tout de suite, aux
Fahys, près de la gare,

joli appartement
entièrement remis

à neuf
de trois chambres, cuisine et
dépendances. Prix 55 fr. par
mois.

S'adresser Agence romande
immobilière, B. de Chambrier,
Place Purry 1, Neuchâtel.

A louer, dans le haut de la
ville, à proximité du funicu-
laire, appartement de deux
et cinq chambres, avec entrée
particulière. Bain. Central.
Jardin. Garage sur désir. —
Prix très avantageux. Etude
Petitplerre et Hotz. c.o.

A louer à Vieux-
Châtel, pour t o ut
de suite, très bel
appartement rez-de-
chaussée, jardin pri-
vé avec pavillons.
Cinq chambres et
chambre de bonne.
Central et bains. —
S'adresser a Adrien
Richard, Tieux-Chft-
tel 19. c. o.

Evole, k remettre dans vil-
la petit pignon de trois
chambres et dépendances. —
Etude Petitplerre et Hotz.

Corcelles
A louer pour le 24 septem-

bre, dans villa ayant belle si-
tuation un superbe apparte-
ment de quatre belles cham-
bres, cuisine, bains Installés,
grande véranda fermée, bow-
wlndow à grand balcon, ainsi
que grandes dépendances, et
un dit de trois belles cham-
bres. — S'adresser à Louis
Steffen, chemin des Cent-Pas
1 a Corcelles. . c. o.

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, 1er k gau-
che.

A louer, pour le 1er 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 à la Société coo-
pérative, Jusqu'au 30 juillet.

A LOUER
tout de suite

A Boudry : quatre pièces,
cuisine et vastes dépendan-
ces. Fr. 60.— par mois.

A Corcelles : trois et qua-
tre pièces, cuisine, confort
moderne. Fr. 80.— et 100.—
par mois.

A Peseux, six pièces, cuisi-
ne, confort moderne et grand
Jardin. Fr. 100.— par mois.
Pour le 24 septembre 1935 :

A Boudry : quatre pièces,
cuisine et vastes dépendan-
ces. Fr. 60.— par mois.

A Corcelles : trois pièces,
cuisine, confort moderne. Fr.
80.— par mois.

S'adresser en l'Etude de Me
Max FALLET, avocat et no-
taire, à Peseux. •

Pour tout de suite ou pour
époque a convenir,

logement
de quatre chambres et toutes
dépendances (buanderie), à
louer. — S'adresser au maga-
sln Salnt-Mniirlce 7. oo.
Pour le 24 décembre, à louer

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

Bel appartement
de quatre chambres et dépen-
dances. Confort moderne. Jar-
din. Vue superbe.

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

______*« >^̂ Â/l.i _j ^̂  #\ -̂ .̂ ¦»U**J** ^ ̂ '»#te ^̂ 9̂* m̂--*̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m ^̂ . t̂ R̂KÊÊÊÏm̂^̂  JW * T^̂ ^V

i Promenades - Villégiatures - Excursions SH : ; ^ — — -M__ Autocars Ed. von Arx Les 9> 10> " et 12 août ¦
¦ DIMANCHE TmirCP à fhatCOral *ar PROFITEZ DE VOS VACANCES pour faire un p
m 28 JUILLET bUUI ÙC « UI«N_ICI_ Lignières magnifique voyage en autocar m
j™ Prix : Fr. 6.50 par personne 

fl • 
" 

i n  « ., 1 FR

H Inscriptions au kiosque Schnirley, au au Garage UVÙ lit loUUD * 115 idlt -NdllUDdl f
gg Von Arx, téléphone 52.985 par Lucerne, le col du Julier, Saint-Moritz, le col D

B I n NnFR H N K©staurant de la Bernin%ui SuS'zSr par les rives |
El I U I] 911 H il 11 "M31.rf_:*l_rfS-_»_._r__ l Prix '• fr- 100.— par personne avec entretien com- m
m L II II II _b 11 U II JP $511 *51 «tl plet dans hôtels de premier ordre fcj |
gg5 Repas sur commande. Poissons du lac. Friture, Jam- Pour tous renseignements, «g
| boTnéiéPdheon^32g5ne- ggcggjgg oggSft Garage Wlttwer, Sablons 31, téléphone 52.668 m
S AUT0«5LPflTTHEY Bains de Ruttihubel S
| Course aux Grisons SKSJiS1 près Worb, Emmenthal |
¦31 Toutes les beautés de la nature 740 m. d'altitude Ï3j
5 LUCERNE, SCHWYTZ, ALTDORF, L'OBERALP Séjour très agréable. Situation tranquille et sans pous- S
Il LE JULIER, SAINT-MORITZ (LE PARC NATIO- slère. Climat doux, forêts. Vue superbe. Prospectus par 35
¦ •NAL), LA FLUELA, DAVOS, WALLENSTADT F. Schupbach, prop. Prix de pension, Ir. 6.50 à 8.—. :m

ZURICH et retour ||
PRIX : Fr. no.—, tout compris fha|finûP|i Chalet Géraniums ^$£ î~:

ÏM Programmes et inscriptions à notre %HMIIB§f Wl J balcons, soleil, pension soignée. S*3
B agence de location, MAAT E A UR F  vis-à-vis «ta (Valais) Prix : B f r. à 6 fr. 50 par Jour. pa
::*:' au magasin de cigares WHUU I rHint la Poste ' ~.

1 
aphone^.u fiARAfiE pATTHEY gggf \aumEHiRONDULtoJ nilftw#- „ I

S ** r~-—ïT^
—rr:— XSlAfe _̂f/fe/^ flUBnt On " S

! BIlimenSteiBl-Bad près Thoune >^̂ HUGHUUH,. ¦
¦ 

Lieu de vacances idéal. Bain ferrugineux. Prix de pen- DIMANCHE 4 AOUT 1935 BM
sion Fr. 6.50. Cuisine renommée. Garage. Tél. 89.20. Un superbe VOyage en car nil M TE en funiculaire ™

Hj SA3028B Prospectus par W. Pfaffll-Feldmann. de iuxe> aveo l'ascension du r ILM I m (ait. 2109 m.) fil

ï cF- '¦_J_ïï?__ _̂_L*_2_OOB "T; 'fi"*?"* ,̂,'LpM _h- SLa gare de Neuchâtel organise trois courses spécia- S19Q. IG Pîl3 l6, SSri_6ll| COl OU B-TUIl-g;
¦ 

les avec la « Flèche Bouge » au prix réduit de ' _ .  ¦ ____. ¦ ¦ • ___¦¦ H
,,,, ?r .2 ,80 par personne ., Brienz. Interlaken, Thoune ¦
H PARCOURS : Neùchàteï - Chambrelien - La Chaux- '; Départ : 7 heures. Prix du voyage : ' fr. 34.—, avec «S»
yt de-Fonds - Saint-Imier - Bienne - Neuchâtel. diner, souper, car, funiculaire et pourboires yj
y l HORAIRE — NEUCHATEL Ce voyage, étudié et préparé avec les meilleurs soins, _
^f f .' ¦ départ arrivée donnera à son tour la plus grande satisfaction B
j': Course No 1 13 h. 42 15 h. 26 aux participants ES
'M C^> No" 3 _ 7 h. Il ïl __ : 46 Programme détaillé et Inscriptions à notre . gg* Les billets peuvent se retirer le samedi déjà aux . .__. ._. ___ . *̂

N
Î

E
..«E^CA"?N „„ „.A S

! ^S^fTu ̂ *^aar_tt*,£»2 LIBRAIRIE DUBOIS , tel. 52.840 |«< tion et inférieure à 20 ^^̂ .̂ «^^  ̂ GARAGE 
HIRONDELLE 

S. A., tél. 53.190 
|¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

B^'
^

vfi fiS Du 26 juillet A D A fl I rt UleP! Dimanche, ilPl^iKMig ~t -_ lt f.' || au 1er août k- Ê m- r  W b b W |g||| à 14 h. 30, matinée BB&fjlygEgg-'

mm WILLY THUNIS, le céièbre ténor qui créa «Le Pays du sourire » chante pour vous dans : ÉË

iN aimer que ton
B POUR LA PREMIÈRE FOIS A NEUCHATEL CD

______ Une ravissante comédie musicale, admirablement réalisée, où rivalisent de talent jg

Ji" JOSETTE DAY - GASTON DUBOSC - LOUVIGNIG etc. 
^ff Un spectacle agréable et plaisant *»
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| Dernier délai pour les t
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MM. les abonnés sont priés de nous aviser ?

£ la veille jusqu'à 17 heures f
 ̂

pour le 
lendemain, de tout changement à ?

? 
apporter à la distribution de leur Journal, X
sans oublier d'indiquer l'ancienne adresse. ?

'% Vu le grand nombre de changements, il ?
 ̂ n'est pas possible de prendre note des dates A

£ de retour, de sorte que MM. les abonnés X
X voudront bien nous aviser à temps de leur ?
^p rentrée. A

? La finance prévue pour tout changement 
^Â est de _?

? 50 centimes par mois d'absence ?

? 
Il ne sera tenu compte que des demandes ?

de changement indiquant _ ?

T l'ancienne et la nouvelle adresse î

Y_ et accompagnées de la finance prévue. 
^

X ADMINISTRATION de la ?
X FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL X

<??????????*????????

Egaré, depuis mardi 23,

gros chien
noir, berger belge. Le ramener
contre récompense, chez M.
P. Petremand, Côte 38, Neu-
châtel.

D'PHTÂf-EL
absent

Samuel TSCHAHTZ
sellier-tapissier
VALANGIN

se recommande pour tout
ce qui concerne sa

profession
LITERIE — MEUBLES

SELLERIE, etc.
Se rend à domicile.
TRAVAIL SOIGNÉ
PRIX MODÉRÉS ¦*'..,. v

A la même adresse, à ven*
dre Y 

¦¦
MOTO 350

marque «New-Imperlal», k
très bas prix.

Emprunt
Personne ayanit situation

fixe, cheirche à emprunter
Fi. 10O0. —remboursables par
mensualités à convenir. —
Ecrire sous chiffres P. 2711
N., à Publicitas, Neuchâtel.

P2711N

Echange
Famille .d'instituteur, pro-

testante, â Saint-Gall, dési-
rerait placer son fils, qui vou-
drait suivre l'école de com-
merce à Neuchâtel, en échan-
ge de garçon ou jeune fille
de cette ville \JU environs.

Offres sous chiffres N. 3822
G. à Publicitas S. A., Saint-
Gall. SA15060St

Jeune homme, âgée de 20
ans, cherche place d'apprenti

boulanger - pâtissier
ou autre métier. Sérieuses ré-
férences. Peut entrer " tout
de suite ou pour date à con-
venir. Ecrire à M. Auguste
Porret, Saint-Aubin.
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Ĵ?ijg Une semaine sous le signe du rire et de la joie Une très belle production française avec une &f_gï
ï lirnCPPC MYY TAIVr 

distribution incomparable 
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¦ NOMBREUSE FEDORAI
BÊB Allez voir Bouboule et ses gosses ! d'après la pièce de Victorien Sardou liï l
mM Inégalable ! — C'est follement drôle ! un film que Von suit avec un Intérêt passionné |rtfï
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\ _At H H  ̂_____¦ mBm\C fil n eJ ULU L JI
superbes robes et ensembles,
en vistra lin, crêpe de Chine-
crêpe mat rayonne, impression

f leurs, au choix, soldé

ravissantes robes en tissu la-
vable, crêpe Georgette, crêpe
mat, ainsi que nos ensembles
haute couture, aussi dans les
grandes tailles, au choix, soldé

30.- 25.- 20.-
Costumes tailleur n Cen lin , coupe parfaite, J £_ %  ¦

Jupes façon sport g^O
M̂^̂ BM MNB M^M âaMmm.mam.M.Smmmmsmm

Nos superbes capelines pana- f *  Cktf \ CC 4"ltf"fc À_ \  C_ f \
ma blanc, au choix, soldé ^P_i*_r^_F ^_Pi«_r^_F T_Kiï_J»U
Nos chapeaux pour dames, #_^ — J * m f %  

*_\ mtoutes les teintes . . soldé V_F» TE» ^Sa JL ¦

Q/âuddM
— 

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/g
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au pins tard jusqu 'à 5 h.

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

rï Ç%_ I COMMUNE de

Sf* 3 Corcelles-

Ĥ 
Cormondrèche

Vente de bois
Samedi 27 juillet 1935, la

Commune de Corcelles-Cor-
mondrèche vendra dans sa fo-
rêt des Chênes, les bois sui-
vants :

118 stères chêne
61 stères sapin
35 stères hêtre

1175 fagots de coupe
10 troncs
2 tas de dépouille

Rendez-vous des mlseurs, k
14 heures, devant la maison
de l'ancienne poste, à Mont-
mollin.

Corcelles - Cormondrèche, le
20 juillet 1935.

Conseil communal.

Une bonne bouteille -
du pays 
vous tente... demandez —

Heuchâtel blanc —

- ZIMMERMANN S.A.
Fr. -.90 la bouteille 
verre à rendre 

Linoléum
k vendre. Carpettes toutes
grandeurs pour chambres, a
25 fr. Linoléum à 8 fr. le mè-
tre. Passage, à 3 f r. le mètre.
Mesdames, profitez. — Meu-
bles S. MEYER, faubourg du
Lac 31, téléphone 52.375,
Neuch&tel.

Meubles S. Meyer
vous offre: un magnifique
buffet de service, tout noyer
ronceux, avec vitrine, ultra-
moderne, pour 390 fr., une
table à rallonges 130X90,
noyer de loupes, 130 fr., six
chaises noyer, rembourrées,
forme du siège très arrondi,
dossier très cintré. — Beaux-
Arts 14, tél. 52.375, Neuchâ-
tel. 

Cheval
A vendre bon cheval à deux

mains. Redard, Peseux.

lmmm ^mmmmmmmmmmmmmmmm\ WÊSS B̂3m\
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Soldes-Juille t

Messieurs, attention !...
Grande vente de

CHEMISES
tissus divers, longues
manches à col cousu
et à deux cols pour

le prix de

2.90 net
Les articles soldés ne
sont passionnés à choix

chez

GUYE -PRÊTRE
Saint-Honoré - Numa-Droz

Maison neuchâteloise

Magasin de volaille
LEHNHERR
Rue des Moulins Tél. 53.092

Mesdames !
C'est la saison des

le kilo

Oisons *"* rô£ 3.50
Canetons FI. 3.80

la pièce

Pigeons, 80 c. à 1.50
le kilo

Lapins Fr. 2.80
Poules, 2.60 à 2.80

Beaux choix de pe-
tits coqs, poulets du
pays, poulardes.

Banc au marché

Administration : 1, me dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

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

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

Beau choix
de cartes de visite
h prix avantageux

au bureau du journal

H ? TR % SJ ̂ %t. Irak

Eau minérale a™ HL S flg m
sirop de fruit JP^» AêÊB

Dépositaires : FISCHER FRÈRES
NEUCHATEL MARIN AUVERNIER

Tél. 52.275 Tél. 75.311 Tél. 62.183
A vendre d'occasion une

caisse enregistreuse
une balance automatique
Facilités de paiement. Adres-
ser offres écrites k C. F. 810
au bureau de la Feuille d'avis.

Par les beaux jours
Portez nos vêtements légers

sé^L Vestons pour messieurs
^lllfe|i§i____k 0 50
ĵ iïj|^^«\̂ ^^^raL Fort coutil depuis 0>

/fl p«̂ Bra.̂ ^  ̂ _ 060
/ i l  IM Trois fil , gris foncé . . . v®

I I II 1\l i fî ^Ki r» !• V. ' J _fêK& *1\\ I \\1\\\\\\ 1H ] II|I II J IM 11 I l l lHilll lliri nfilKkl^B P°Pe"
ne beige . . depuis Sy?

I l  1 Coutil raye, jolie qualité O»

iilllIllllulW Alpaga noir doublé .. ____S *_S ¦ ""

WfH 11 Pantalons pr messieurs
ï̂wftw^\X____yji ii™ _-¦ _.• _ ' £ _. • •  "39U
llVlli i Coutil raye fantaisie ... \_b

WÊÊÊÊMm 11 il Trois fils, très pratique . TB_

1 llllmlfinffl lllllllIll M Gravelotte, bonne qualité M "

ILim^^ Flanelle, façon tennis ^L ©

CHEMISES POLO
pour garçons pour messieurs

Coton, toutes teintes, M 30 Coton, teintes diverses, M 90
depuis JL depuis JL

Fil et soie, jolie qualité, M 75 Fil et soie, très souple, ft95
depuis JL depuis <_faà

1 Jules B Ei © Ci H Wey<shâf@S

Aktiengesellschaft Elektrizitàtswerk, Wangen

Emprunt hypothécaire à 4 V/.
de Fr. 7,000,000 de l'année 1009

Les 591 obligations de 1000 francs chacune, sorties au ti-
rage du 7 juin 1935, sont payables dès le 1er janvier 1936 :
No No No No No No No No No
5 745 1259 1881 2398 3018 3594 4113 4721
17 787 1274 1882 2411 3021 3608 4120 4725
51 810 1284 1888 2449 3023 3624 4130 4728
60 811 1293 1894 2450 3041 3627 4141 4735
72 818 1297 1914 2462 3050 3637 4145 4747
91 831 1300 1940 2470 3068 3639 4151 4754
93 832 1318 1958 2479 3080 3640 4152 4770
100 834 1328 1973 2524 3106 3641 4173 4773
121 837 1334 1991 2540 3113 3651 4178 4781
142 850 1352 1992 2546 3128 3665 4209 4788
143 851 1388 2002 2558 3143 3701 4235 4812
154 877 1409 2006 2564 3162 3731 4249 4813
156 882 1446 2022 2590 3139 3736 4265 4817
171 884 1456 2031 2592 3206 3738 4280 4824
184 892 1466 2039 2593 3214 3749 4291 4825
221 893 1480 2041 2609 3226 3750 4293 4837
227 900 1481 2073 2655 3228 3760 4298 4841
256 935 1485 2074 2665 3242 3763 4320 4844
259 954 1491 2129 2678 3252 3767 4325 4894
263 984 1494 2133 2685 3256 3776 4331 4908
266 993 1514 2141 2689 3268 3784 4339 4919
286 1022 1529 2150 2691 3275 3814 4356 4934
300 1031 1531 2175 2695 3290 3819 4358 4953
326 1032 1539 2179 2704 3303 3821 4384 4993
349 1033 1550 2180 2727 3305 3837 4385 6013
365 1061 1585 2192 2730 3309 3848 4417 5025
380 1077 1602 2200 2761 3310 3866 4418 5031
391 1081 1605 2201 2764 3319 3872 4444 5032
395 1088 1614 2202 2771 3332 3875 4454 5038
398 1090 1617 2230 2775 3351 3877 4459 5041
413 1091 1632 2237 2815 3376 3880 4465 5064
424 1103 1643 2239 2839 3386 3902 4482 5078
443 1117 1659 2245 2843 3409 3928 4487 5080
499 1122 1665 2246 2856 3427 3932 , 4488 5090
516 1134 1671 2256 2862 3430 3968 4496 5091
519 1136 1692 2260 2881 3434 3970 4509 5108
529 1139 1708 2265 2900 3460 3980 4511 5127
578 1144 1719 2270 2906 3464 4015 4521 5131
601 1155 1738 2276 2908 , 3477 4031 4534 5149
605 1167 1755 2282 2921 3498 4038 4547 5172
613 1193 1775 2286 2930 3523 4051 4612 5178
628 1194 1793 2293 2936 3527 4056 4628 5185
633 1201 1794 2300 2938 3528 4069 4633 5187
648 1206 1801 2312 2943 3531 4071 4654 5193
658 1212 1803 2327 2947 3544 4077 4665 5205
661 1216 1804 2330 2974 3545 4079 4666 5221
665 1217 1822 2331 2983 3550 4091 4671 5224
685 1237 1839 2333 2984 3569 4096 4683 5228
709 1250 1855 2358 2994 3572 4097 4694 5242
731 1257 1863 2385 3003 3587 4107 4711 5253
5286 5512 5712 5880 6057 6210 6435 6660 6863
5288 5531 5723 5882 6069 6218 6437 6680 6865
5289 5601 5728 5885 6071 6256 6456 6724 6879
5302 5624 5754 5896 6073 6274 6465 6735 6887
5330 5630 5764 5905 6104 6287 6494 6744 6893
5331 5631 5800 5941 6111 6288 6518 6765 6911
5339 5634 5805 5955 6127 6303 6530 6770 6917
5341 5655 5819 5974 6134 6316 6562 6776 6923
5346 5657 5831 5985 6141 6318 6599 6777 6942
5375 5663 5832 5995 6148 6359 6603 6781 6943
5401 5672 5833 5999 6155 6361 6624 6794 6946
5428 5674 5835 6010 6159 6362 6627 6805 6950
5436 5679 5836 6022 6172 6380 6631 6810 6995
5439 5680 5863 6031 6178 6383 6634 6820
5462 5694 5869 6039 6180 6400 6649 6833
5491 5697 5878 6055 6192 6417 6652 6852

Les numéros suivants, des titres sortis précédemment,
n'ont pas encore été présentés à l'encaissement :

Nos 1214 et 6563, échus au 1er Janvier 1933
No 871, échu au 1er janvier 1934
Nos 874, 1641, 3294, 4660, 4762 et 4763, échus au 1er Jan-

vier 1935.
Les obligations, munies de tous leurs coupons non échus,

seront remboursées, sans frais, aux banques suivantes :
k Berne : à la Banque cantonale de Berne et ses

sièges.
k Bâle : à la Société de Banque suisse.
à Genève : à la Société de Banque suisse. AS17027Z
à, Saint-Gall : à la Société cle Banque suisse.
à Zurich : à la Société de Banque suisse.
à Neuchâtel : à la Banque cantonale neuchâteloise.
à Berlin : à la Banque de Dresde,
à Francfort s. M. : â ia Banque de Dresde.
à Darmstadt : à la Banque de Dresde.

Terrain à bâtir
de 300 à 400 mètres:, est de-
mandé sur territoire Peseux-
Corcelles. — Adresser offres
écrites â T. D. 833 au bureau
de la Feuille d'avis.

Four cause dé double em-
ploi, â vendre

potager
«Rêve», deux feux. — Mme
Glndraux. Montézillon.

A vendre, d'occasion, un

rateau-fane
«n parfadt état, largeur 1,75
m., ainsi qu'une

charrue Ott
complètement remise à neuf .

S'adresser à G. Baimer, ma-
réchal, Boudevilliers.

KM sur tous les

I articles de bain
Savoie-Petitpierre s. A.
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Lanternes, falots, bougies
lampes d'illumination V

^ 
et guirlandes
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| Restauration du Temple de Fenin s

j Fête champêtre \
9 A L'ENTRÉE DU VILLAGE •

• avec le concours de la Fanfare de tempérance ©

S Dimanche 28 juillet, dès 14 heures ©

• Attractions diverses - Thé - Pâtisserie •
f Gâteaux au beurre - Taillaules ®
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L'étalage du crime
dans la presse française

Choses d'actualité

donne une piètre idée de la moralité
Outre-Doubs et c'est loin pourtant

d'être la réalité
«J 'ai, comme tous les Français,

l'horreur de la censure. Je le décla-
rais, le mois dernier, pendant un en-
tretien qu'il me fut  donné d'avoir
avec un.  homme d'Etat qui exerce
dans son pays le pouvoir dictatorial»,
écrit M. Georges Duhamel dans le
« Figaro ».

— Et pourquoi donc vous défiez-
vous à ce point de la censure ? me
dit mon interlocuteur.

— Parce que, répondis-je, s'il m'ar-
rivait de disposer de la censure, je
sens bien que j'en abuserais.

Cet aveu, qui me met à l'aise, souf-
fre un léger commentaire. Le désir
d'exercer la moindre censure politi-
que ne m'a jamais visité. Saines, fol-
les ou dangereuses, les idées se mo-
quent bien des ciseaux de la mégè-
re. Non, si j'avais envie de « char-
cuter » les journaux dont la France
fait ses délices, j'avoue que'ce serait
pour en retrancher la monstrueuse
floraison des faits divers, des crimes
et des scandales crapuleux.

Que l 'amateur friand ne se fasse
d'ailleurs pas d'illusion à ce sujet.
Malgré les excès de sa presse et le
hideux triomphe d'une illustration
démente, la France ne joue pas un
rôle de grande vedette dans la cri-
minalité. S'il faut, pour une fois, en
croire MM. les statisticiens, c'est le
Chili qui rafle les couronnes, avec
un assassinat toutes les trois heures
pour une population de quatre ou
cinq millions d'âmes. La France fait,
somme toute, une figure assez mo-
deste dans le palmarès du crime.
Elle est, avec les Pays-Bas, la Gran-
de-Bretagne et l'Espagne, parmi les
dernières citées.

Qui pourrait le croire ? Qui vou-
dra le croire ? Grâce aux efforts con-
certés de presque toute sa presse, la
France fait le nécessaire pour don-
ner au monde entier le sentiment
qu'elle est vraiment une grande puis-
sance criminelle. Les sentiments de
cette nature, le monde n'a que trop
de tendances à vouloir les éprouver.
Nous gagnons un affreux prestige
qui décourage les voyageurs, indis-
pose nos amis et comble nos adver-
saires.

Ce qui me fâche le plus, assuré-
ment, c'est l'effet de cette folle pu-
blicité sur le lecteur ordinaire, sur
le Français.

Nombre de ceux-ci ne lisent que
leur journal. Ils y trouvaient, autre-
fois, quelques faits divers, sans dou-
te, à titre d'information, mais aussi
des articles d'opinion, de documenta-
tion, de discussion, des idées sur les
lettres, sur les sciences et sur les
arts, de la philosophie assimilable,
des anecdotes, des renseignements
curieux, des histoires, parfois même
de la poésie. Aujourd'hui, dans la
plupart des feuilles, le meilleur de
la place est occupé par la relation
des assassinats. Le lecteur, à ce ré-
gime, prend une "fausse idée du mon-
de. S'il a quelque pudeur et quelque
sensibilité, force nous est de penser
qu'il glisse dans le désespoir. S'il
résiste et se roidit, il devient indif-
férent, rien ne le saurait plus tou-
cher. Enfin , s'il est tourmenté par
l'instinct d'imitation, où peu le me-
ner l'abus de cette lecture véné-
neuse ?

Pour que la vie trouve son équili-
bre, il faut que la proportion des
phénomènes heureux et agréables ex-
cède la proportion des phénomènes
douloureux et pénibles. C'est une
loi biologique, une loi psychologique
aussi.

La presse contemporaine me sem-
ble ignorer cette loi. Elle contribue,
en ce sens, au déséquilibre moral
du peuple qu'elle prétend instruire.
On me répondra peut-être que les
événements heureux et les pensées
agréables ne font pas de bonne co-
pie. Alors, tant pis pour la presse et
tant pis pour le monde, hélas !

Je ne peux m'empêcher de penser,
chaque jour , en déployant hâtive-
ment certaines feuilles, qu'à cette
même heure, sur toute la face du
pays, les hommes qui sont « mon
prochain par excellence » tous, en
même temps, lapent l'horrible brouet
avec peut-être des grognements de
curiosité, de plaisir. Je songe à ces
gens que, dans « Salammbô », Flau-
bert appelle « les mangeurs de cho-
ses immondes ». Et je ne pourrais
pas dire que je n'en éprouve pas de
la honte.

l___>ERMITAOE
LA TOUR près VEVEY

Etablissement médical pour le traite-
ment des maladies nerveuses et mentales.

Etats neurasthéniques, psychopathies,
cures de désintoxication. AS22001L

Cuisine très soignée et régime
Dr JEAN-SÉBASTIEN CAKT

et un médecin adjoint. Présence constante
d'un médecin dans l'établissement.

Le cabinet Laval
envisage de

nouvelles mesures

L'assainissement des finances françaises

qui se traduiront encore par
des décrets-lois

PARIS, 25 (Havas). — Les minis-
très se sont réunis hier à l'Elysée
sous la présidence de M. Albert Le-
brun.

M. Pierre Laval, président du con-
seil, ministre des affaires étrangères,
a exposé au conseil les grandes lignes
des nouvelles mesures que le gouver-
nement se propose d'appliquer à bref
délai.

Des projets de décret sont actuelle-
ment à l'étude. Ils tendront, d'une
façon générale, à égaliser certaines
charges et en atténuer l'effet par un
abaissement du coût de la vie, à la
protection de l'épargne et à provo-
quer une reprise de l'activité écono-
mique.

Le ministre du commerce a fait
adopter un décret portant modifica-
tion du régime de l'assurance crédit
d'Etat, en vue de donner aux expor-
tateurs français une garantie accrue.

Le ministre des travaux publics, a
fait adopter un décret sur la réorga-
nisation des services du tourisme du
thermalisme et du climatisme. Ce dé-
cret institue le commissariat général
du tourisme, le comité consultatif et
le centre national d'expansion du
tourisme.

M. Régnier a fait connaître que par
l'ensemble des mesures prises jus-
qu 'à présent, le budget qui en 1931
et 1932 atteignait 51 milliards se trou-
vera réduit en 1936 à 42 milliards.

Cinquante-deux décrets-lois
pour limiter la main-d'œuvre

étrangère
PARIS, 25 (Havas). _ Sur la pro-

position du ministre du travail, M.
Frossard, 52 nouveaux décrets vien-
nent d'être pris pour limiter l'emploi
de la main-d'œuvre étrangère dans
les industries dans lesquelles le pour-
centage des travailleurs étrangers
dépasse 10 %.

Pour la baisse du coût
de la vie

PARIS, 26 (Havas). — M. Pierre
Laval poursuit avec ses collabora-
teurs l'étude des dispositions à pren-
dre pour réaliser le plus rapidement
possible la baisse du coût de la vie,
comme suite à la publication des dé-
crets-lois du 17 juillet.

Ces pourparlers aboutiront à des
résultats positifs d'ici à quelques
jours. Ils donneron t lieu sans doute à
l'élaboration de nouveaux-décrets-
lois.

La protestation des anciens
combattants

PARIS, 26 (Havas). _ Une réu-
nion extraordinaire de l'Union fédé-
rale des associations françaises d'an-
ciens combattants s'est tenue jeudi
et a décidé d'organiser dans tout le
pays une protestation solennelle con -
tre l'œuvre gouvernementale du 17
juillet. *

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 25 juillet
Les chiffres seuls indiquent les prix fai ts

d = demande o = offre
ACTIONS E. Neu. . «/o 1931 77.— d

Banque Nationale —.— » 2 ,/a 1935 85.—
Crédit Suisse. . . 357.— d C. Neu. 3 V» 18BB —.—
Crédit Foncier N. 455.— d » » 4 "/o 1899 84.— d
Soc de Banque S. 290.— d » » 4 V* 1931 86.— d
La Neuchâteloise 400.— d» » 4°/o1931 84-_ 

°
C_b. éL Cortaillod 3200.— » » 3 »/. 193'_ -•—
Ed. Dubied S C" 175.— C.-..-F. 4°/o1.31 65.— O
Ciment Portland. 580.— o Locle 3 Vt 1898 . —*—
Tram. Neuch. ord. 470.- o * 4°/o 899 64.- d
. » priv. 500.- d ' J* ° 65-d

Neuch.-Chaumont 2.— o f *1 *!*, ™? — •—
Im. Sandoz Trav. -.- Banq.CantN.4-A. 00.— o
Salle d. Concerts 250.— d Créd.Fonc N. -0/- 101.— d
Klaus 200 — d E. Dubied 5 Vt°/o —.—
Etabl. Perrenoud. 365.— d dm. P. 1928 _ •_ . —.—

nm iRATi niiQ Tramw. 4 lVti1903 —«—OBLIGATIONS Klaus 4 V. 1831 —.—E. Neu. 3 Vt 1902 87.— o Et. Per. 1930 4Vt —.—
» 4 °/o1907 82.— OSuch. 5 °/. 1913 100.—

|» 4Vt 1930 80.— d
Taux d'escompte: Banque Nationale 2M>%.

Bourse de Genève, 25 juillet
m = prix moyen entre offre et demande
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse _._ 4'/«"/o Féd. 1927 ____________
Crédit Suisse. . . 357.— 3 °/o Rente suisse —.—Sot de Banque S. 293 — 3 °/o Différé . . .  —.—
Bén. él. Genève B. 355.— o 3 Vi Ch. féd. A. K. 87.55
Franco-Suis. élec. 347.50 4 °/o Ht. 1930 . — .—
Am.Eur. sec. priv. 230.50 Chem. Fco-Sulsse 455.— mMotor Colombus . 158.50 3% Jougne-Eclé. 405.—
Hlspsno Amer. E 179.50 3 Va 0/0 Jura Sim. 81.—
Ital.-Argent. élec. 117.— 3 °/o Gea é lots 113.—
Royal Dutch . .  . 399.— 4% Genev. 1899 390.—
Indus, genev. gaz 595.— 3 °/o Frib. 1903 425.50
Gaz Marseille . . 319.50 1 °l> Belge. . . . 930.— o
Eaux lyon. capit. —.— 4"/° Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordln. 630.— m 5% Bollvla Ray. 134.50 m
Totls charbonna . 157.— d Danube Save . . . 32.—
Trlfa" 6.25 5% Ch. Franc. 34 988.—
Nestlé 826.50 7 % Ch. I. Maroc 1045.— o
Caoutchouc S. fin. 18— B °/o Par.-Orléans —.—
Allume), suéd. B 13.— 6 % Argent céd. —.—

Cr. t. d'Eg. 1903 —.—
Hispano bons 6 % 195.—
I Va Totls c. hon. —.—

Amsterdam remonte à 206,60 (+35 c.)
et la Lire lt. à 25,10 (+50 c). Dollar
3,06% (+%)¦ Bruxelles 51.90 (+20 c).
En baisse : Pfr. 20,27y ,  ( — y , ) .  Livre sterl.
15,18% (—2 1̂ ). Scandinaves —5 k 10 c.
Seize actions en hausse ne dépassant pas
5 fr., 12 en baisse, 10 sans changement.
Obligations suisses baissent.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 24 Juil. 25 juil.

Banq. Commerciale Baie 39 89
Un . de Banques Suisses . 170 170
Société de Banque Suisse 293 d 292
Crédit Suisse 358 358
Banque Fédérale S. A. .. 135 133
8. A. Leu & Co 123 d 123
Banq. pour entr. é'ect. .. 413 410
Crédit Foncier Suisse ... 167 d 170 o
Motor Columbus 159 162
Sté Suisse lndust. Elect. 275 d 280 d
Franco-Suisse Elect. ord. 845 350
1. G. chemische Untern. . 445 d 495 d
Sté Suisse-Amér. d'El. A 25 25%

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1630 1635
Bally S. A. 833 833
Brown Boveri & Co S. A. 55 d 60 o
Usines de ia Lonza 70 70<4
Nestlé 823 827
Entreprises Sulzer 240 240 o
Sté Industrie Chlm. Bâle 4095 4095
Sté ind. Schappe Bâle ... 366 370
Chimiques Sandoz B&le . 5600 d 5600
Ed. Dubied <5_ Co S. A. .. 175 o 175
J . Perrenoud Co. Cernier —.— 865 d
Klaus S. A Locle 250 O 250 o
Sté Suisse Ciment Portl. 560 o 560 O
Câbles CortaUlod 8200 3200
Câblerles Cossonay 1700 1700
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 36Ud 43 o
A. E. G 13 d 14V.
Llcht & Kraft 125 d 145 o
GesfUrel 40 '̂  

42 o
Hispano Amerlcana Elec. 808 ' 911
Italo-Argentina Electric. 117 HT
Sidro priorité — .—
Sevillana de Electrlcldad 182 175 d
Allumettes Suédoises B . 13 K 13 >/,
Separator ". 59 d 60
Royal Dutch 404 400
Amer. Europ. Secur. ord. 18 y. 18K

Chemin de fer
Berne - Lœtschberg - Simplon

Pour 1934, l'excédent des recettes d'ex-
ploitation s'améliore en passant de 1,852
million à 2,117 millions. La somme de
1,218,425 fr. (882,202 fr. 11 y a un an) est
disponible pour le service financier de
l'emprunt première hypothèque k inté-
rêt variable. On donne 4 % aux obliga-
tions tirées au sort (nominal : 1,766 mil-
lion) en premier lieu, ce qui exige 71,040
francs comme précédemment et on paie
2 ,05 % (au lieu de 1,46 % en 1933) aux
55,97 millions d'obligations restantes.

Au passif du bilan, le capital reste in-
changé à 59,783 millions et la dette obli-
gataire s'abaisse de 9000 fr. à 119,665 mil-
lions. S'y oppose notamment, k l'actif ,
l'estimation du réseau en 187,380 millions
(187,246).

Banque nationale suisse
La Banque nationale suisse a enregis-

tré, au cours de la semaine qui vient de
s'écouler, un nouvel afflux d'or. Selon la
situation du 23 Juillet 1935, l'encaisse or
s'est accrue de 25,9 millions pour passer
à 1278,1 millions ; les devises-or, avec
10,6 millions, sont à peu près Inchangées.
Ensuite de l'accroissement de la liquidité
du marché, on peut relever une nouvelle
détente du recours au crédit d'escompte
de la banque. Le portefeuille « effets
suisses » a diminué de 25,6 millions et se
monte à 100,5 mUlions. Les rescriptlons
à elles seules sont en diminution de 11.5
millions et elles figurent dans la situation
pour 31,5 millions. Les effets de la cais-
se de prêts 'ont également diminué de
5,9 millions et sont ainsi passés à 54,9
millions. Les avances sur nantissement
accusent une légère augmentation de 3,3
millions et atteignent 92,7 millions.

Les billets en circulation se montent à
1230,3 millions. Les rentrées ont donc at-
teint, pendant cette semaine, 15,3 mil-
lions contre 11,6 dans la semaine corres-
pondante de 1934 et 17,4 dans ceUe de
1933. Les engagements à vue se sont ré-
duits de 6,8 millions et sont ainsi &
314,4 millions.

Le 23 Juillet 1935, les billets en circu-
lation et les autres engagements à vue
étaient couverts k raison de 83,43 % par
l'or et les devises-or.

Espagne
On convertit automatiquement tous

les emprunts d'Etat à taux plus élevé
que 4 pour cent , en titres 4 pour cent
remboursables en cinquante ans. Mais
on convertit loyalement : tous les por-
teurs qui n'acceptent pas la conver-
sion peuvent se faire rembourser. L'opé-
ration économisera 140 millions de pe-
setas annuellement à l'Etat.

Récolte des fruits au Valais
La récolte des abricots sera plutôt fai-

ble, étant donné le gel en plaine. On
peut néanmoins estimer une production
d'environ 900,000 à un million de kilos.
Pour le moment, les abricots seront payés
aux paysans de 40 à 65 c. le kilo suivant
le .choix. Comme précédemment, ces fruits
sont expédiés dans des emballages, indi-
quant le nom de l'exportateur et le choix.

Pour ce qui est des autres fruits, d'une
façon générale, la récolte sera moyenne.
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COURS DES CHANGES
du 25 juille t 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.22 20.32
Londres 15.16 15.26
New-York 3.05 3.09
Bruxelles 51.85 52.15
Milan 24.75 25.25
Berlin 122.75 123.50
Madrid 41.90 42.15
Amsterdam ... 206.25 207.25
Prague 12.65 12.85
Stockholm 78.— 79.—
Buenos-Ayres p 77.— 83.—
Montréal 3.04 3.08

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

LE CONSEIL DE LA S. d. N.
REPRENDRA L'EXAMEN

DU CONFLIT ITALO-ABYSSIN

Avant la réunion des assises de Genève

au point précis où la commission d'arbitrage
avait échoué en Hollande

GENÈ VE, 26. — Le conseil de la
S. d. N. sera très probablement
convoqué mercredi prochain, 31
juillet, a f in  de s'occuper du conflit
italo-ethiopien.

Cette réunion, de plus en plus, pa -
raissait inévitable, malgré l'impres-
sion de légère détente enregistrée
au cours de ces dernières quarante-
huit heures entre Rome et Addis
Abeba.

En e f f e t , ainsi qu'on le faisait
pressentir jeudi , il semble se confir-
mer que le gouvernement italien,
bien qu'il ne l'eût pas formellement
indiqué dans sa note remise mer-
credi au gouvernement éthiopien,
n'était pas opposé à la nomination
d' un cinquième arbitre neutre que
la commission de conciliation n'a-
vait pu désigner à Scheveningen
(Hollande).

Le cabinet italien mettrait cepen-
dant des conditions à cette nomina-
tion, les mêmes qui avaient provo-
qué l 'échec de la commission italo-
elhiopienne, le 9 juillet. C'est à sa-
voir que la responsabilité dans l'in-
cident d 'Oual-Oual devait être re-
cherchée à l'exclusion de toute
question mettant les frontières en
cause. Selon Rome, les attributions
du super-arbitre devraient être
strictement enfe rmées dans ces li-
mites.

Du côté éthiopien, par contre, on
accepte également la nomination de
ce super-arbitre, mais on estime que
la question d' attribution et le champ
où doit s'exercer son arbitrage doi-
vent être f i xé s  par le conseil de la
S. d. N.

Dans ces conditions, les chances
d'un accord direct entre les gou-
vernements italien et éthiopien qui ,
seuls, auraient pu éviter la réunion
du conseil sont apparues très ré-
duites.

Par contre, la situation étant telle
entre Rome et Addis Abeba, il sem-
ble que l'organisme genevois pour ra
s'entremettre utilement entre les
deux parties en facilitant la dési-
gnation du super-arbitre et en dé f i -
nissant son mandat.

La note de l'Imite
à l'Ethiopie

PARIS, 25 (Havas). — .« Paris-
Soir » publie la dépêche suivante :

Le gouvernement italien a envoyé
à Addis Abeba une note demandant
la reprise des travaux de la commis-
sion de conciliation. Si cette démar-
che était agréée, la réunion de la
S. d. N., à fin juillet, n'aurait plus
sa raison d'être. Mais il est plus que
douteux que l'Abyssinie accepte cette
proposition.

Le conseil de la S. d. N. aura donc

bien lieu à la date prévue (31 juillet)
et l'on sait que l'Angleterre insiste
même pour que tout le conflit soit
évoqué à cette occasion.

La suspension de l'envoi
d'armes en Italie et

en Ethiopie par le cabinet
britannique

LONDRES, 25 (Havas). — Sir Sa-
muel Hoare a annoncé hier après-
midi à la Chambre des communes
que le gouvernement britannique sus-
pendrait jusqu'à nouvel ordre l'oc-
troi de licences d'exportation d'ar-
mes à destination de l'Abyssinie et
de l'Italie. Le but de cette mesure est
d'éviter que le règlement amiable
actuellement recherché ne soit com-
promis à priori.

Le ministre a, par contre, indiqué
à là Chambre que le gouvernement
britannique ne ferait aucune opposi-
tion au transit des armes à destina-
tion de l'Ethiopie via les territoires
britanniques, tel qu'il était prévu
aux termes du traité de 1930.

Le gouvernement français, a ajouté
en substance sir Samuel Hoare, res-
tera également fidèle à cet égard aux
termes du traité.

Les fils de Mussolini
et leurs grades

ROME, 25. — Le « Bulletin offi-
ciel » annonce la nomination de Vit-
torio Mussolini, fils aîné de M. Mus-
solini, au grade de sous-lieutenant de
réserve et pilote d'aviation, et de son
second fils, Bruno Mussolini, à celui
de sergent pilote de l'air.

Tous deux sont affectés à la IXme
escadrille de bombardement qui va
prochainement s'envoler pour l'Afri-
que orientale. L'affaire de détournement

d'armes et de munitions
revêt-elle un caractère politique ?

Dernière minute

PARIS, 26 (T. P.).° - L'inté-
rêt se concentre de plus en
plus sur l'important détour-
nement d'armes et de muni-
tions qui vient d'être décou-
vert.

Beaucoup supposent même
qu'il s'agit là d'une affaire de
caractère politique.

On croit savoir maintenant
que la substitution des cais-
ses a été effectuée entre Pa-
ris et Rouen. On a remarqué,
en effet, que les pierres ren-
fermées dans les caisses subs-
tituées provenaient de la ré-
gion parisienne.

Les troubles sanglants
qui se sont déroulés

au Sénat argentin
provoquent l'émotion dans

tout le pays
BUENOS-AIRES, 25. — Les san-

glants événements qui se sont dérou-
lés au Sénat et que nous avons rap-
porté avant-hier, ont soulevé une
vive émotion dans toute l'Argentine.
Les manifestations se sont déroulées
en particulier dans la ville de Rosario
d'où le sénateur Bodabehere, assassi-
né en pleine séance, est originaire et
où il sera enterré.

L'enquête n'a pas encore fait toute
la clarté nécessaire sur ces événe-
ments. L'assassin présumé, qui a été
arrêté, nie opiniâtrement toute culpa-
bilité.

M. Pinedo, ministre des finances, a
provoqué d'autre part en duel au
pistolet le sénateur de la Torre, qui
l'avait accusé de lâcheté au cours de
cette même séance.

Le banditisme communiste
continue à sévir en Chine

TOKIO, 25 (Rengo). — On mande
de Shingking que 500 bandits com-
munistes ont attaqué la préfecture
mongolienne de Naiwan, au sud-est
de Kailu et plus précisément aux
confins des provinces de Jehol et de
Hingan. Les bandits, dont l'agression
eut lieu le 23 juillet, ont tué deux
fonctionnaires japonais et emmené
en otage quatre japonais, dont deux
femmes.
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Communiqués
Fête de la mi-été

Comme chaque année, la Musique mi-
litaire de Neuchâtel, a organisé la tradi-
tionnelle fête de la ml-été k Chaumont
pour le dimanche 28 Juillet. Deux con-
certs seront donnés, l'un le matin et le
second l'après-mldl aux abords du Petit
Hôtel de Chaumont.

Des jeux et des divertissements divers
sont dès k présent mis au point avec un
soin tout particulier, afin que chacun
remporte un beau souvenir de cette fête.

Souhaitons à' la Musique militaire,
dont le dévouement est Inlassable, un
beau fixe et Immuable — hélas pas tou-
jours dans les traditions !
La < Flèche rouge » chez nous

L'Intérêt qu'a suscité un peu partout
la « Flèche rouge », ce convoi extrême-
ment rapide a engagé la direction des C.
F. F. a organiser trois voyages dans notre
région pour le dimanche 28 Juillet. Ces
voyages se feront sur le parcours Neuchâ-
tel-Chambrellen-la Chaux-de-Ponds-Salnt-
Imier-Bienne-Neuchâtel.

A cette occasion, des conditions très fa-
vorables seront offertes aux voyageurs.
Nul doute que les Neuchâtelois ne tien-
nent à participer nombreux k l'un pu
l'autre de ces voyages.

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du Journal c Le Badlo >)
SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'obser-

vatoire de Neuchâtel 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 16 h. 29, Signal
de l'heure. 16 h. 30, Programme de
Miinster. 18 h., Concert. 18 h. 40, Soll
de flûte. 19 h. 10, Causerie par M. J.-E.
Chable, sur la Hollande. 19 h. 30, Com-
muniqués touristiques. 19 h. 40, La quin-
zaine politique. 19 h. 69, Prévisions mé-
téorologiques. 20 h., Résultats de la
19me étape du Tour de France sycllste.
20 h. 02, Madeleine Renaud, de la Co-
médie française, Philippe Janvier, Jac-
ques Maurois récitent. 21 h. 20, Infor-
mations. 21 h. 30, Concert. 2 h. 15, Pré-
visions météorologiques.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Lyon-Lille),
Disques. 11 h., Concert d'orchestre. 14
h. (Lyon la Doua), Disques. 15 h. 40
(Vienne), Pièces légères. 16 h. (Franc-
fort), Concert. 22 h. 45 (Paris P. T. T.),
Musique de danse.

MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40, Disques.
16 h., Musique de danse. 1 6h. 30, Aiis
d'opérettes. 17 h. 30, Récital de piano. 18
h., Pour les enfants. 18 h. 30, Causerie
sur notre exportation. 19 h. 50, Musique
populaire. 20 h. 20, Causerie. 20 h. 35,
Concert par le petit orchestre R. S. A.
21 h. 10, « Les fiançailles k la lanter-
ne », opérette d'Offenbach.

Télédiffusion : 9 h. 15 (Frlbourg-en-
Brlsgau), Récital de violon. 13 h. 25
(Vienne), Concert d'orchestre. 15 h. 40,
Piano. 23 b. 50, Musique de danse.

MONTE-CENERI : 12 h., 12._ h. 33 et
13 h. 05, Disques. 16 h. 30, Programme
de Munster. 19 h. 30, Disques. 20 h.. Soi-
rée organisée par les auditeurs.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 9 h. (Linz), Festival
Bruckner. 11 h. 30 (Vienne), Pour Ma-
dame. 12 h. (Francfort), Concert. 15 h.
15, Pour Madame. 16 h. (Vienne), Mu-
sique classique. 17 h. (Hambourg), Mu-
sique variée. 19 h. 05 (Francfort-Mu-
nich), Musique de danse. 20 h. (Linz),
Festival Bruckner. 23 h. (Francfort) ,
Concert varié. 24 h. (Stuttgart), Airs
d'opérettes.

RADIO-PARIS : 11 h. 45, Causerie Is-
raélite. 12 h. 15, Concert symphonique.
15 h., Disques. 18 h., Pour Madame. 18
h. 30, Causerie agricole. 18 h. 50, Chro-
nique théâtrale. 19 h. 35, Histoire de la
mélodie française. 20 h. 35, Retransmis-
sion du casino de Vichy. 22 h. 35, Mu-
sique de danse. 23 h., Concert.

PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS t
16 h.. Concert symphonique.

VIENNE : 20 h., Festival Bruckner.
HILVERSUM : 20 h. 10, Concert sym-

phonique.
POSTE PARISIEN : 20 h. 20. « Ames

sœurs », opérettes de Tom Waltham.
TOUR EIFFEL . 20 h. 30, Concert sym-

phonique.
PARIS P. T. T. : 20 h. 30, Alexandre

Dumas fils et son influence européenne.
BRUXELLES (émission flamande) : 21

h., Grand concert retransmis du Palais
des beaux-arts.

LEIPZIG : 21 h., Concert symphoiil-
que.

VARSOVIE : 21 h.. Concert sympho-
nioue.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS î
21 h. 50. Musique de chambre.

KALUNDBORG : 22 h. 15, Concert sym-
phonique.

Extrait de la Feuille officielle
— 6 Juillet : Ouverture de la faillite

de M. Jean-Edouard Dardel, agriculteur,
à Thomasset, Brot-Dessus. Première as-
semblée des créanciers : 18 Juillet 1935.
Délai pour les productions : 10 août 1935.

— 5 Juillet : Ouverture de la faillite
de M. René-Arthur Huguenin , agricul-
teur au Bas du Mont sur Couvet. Liqui-
dation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : 30 juillet 1935.

— 8 juillet : Ouverture de la faillite de
M. Charles Zurbuchen, voiturier, aux
Bayards. Liquidation sommaire : Délai
pour les productions : 30 juillet 1935.

— 6 Juillet : Clôture de la faillite de
M. Ernest Nyggeler, agriculteur-journa-
lier, à Boveresse.

— 5 juillet : La Forestière, société
anonyme, commerce de bois, au Locle,
ayant renoncé au sursis concordataire
qui lui avait été accordé en date du 21
mars, les effets de celui-ci cessent.

— 6 juillet : L'autorité tutélaire du
district de Neuchâtel a nommé en qua-
lité de tuteur de Marceline-Erica Btirgl.
actuellement en service à Lengrsau, M.
Paul Dubois, pasteur, k Neuchâtel ;

ordonné le transfert de la tutelle de
Lucien-René Perret-Gentil dit Maillard,
à l'autorité tutélaire du Locle, et libéré
M. Pierre Favarger, avocat, k Neuchâtel,
de ses fonctions de tuteur ;

prononcé l'interdiction d'André-Willy
Hlrschy, à Marin , et nommé en qualité
do tuteur M. Jules Barrelet, avocat, k
Neuchâtel.

— 6 juillet : Contrat de mariage entre
les époux Louis-Félix Ruffleux, maçon,
et Elise-Karoline Ruffleux née Krebs,
tous deux domiciliés k la Chaux-de-
Fonds.

— 6 juillet : Séparation de biens, en-
suite de faillite et de la délivrance d'ac-
tes de défaut de biens, entre les époux
Henri-Alexandre Buffat, négociant en
horlogerie, et Blanche-Clara Buffat , née
Leuzlnger, tous deux domiciliés k la
Chaux-de-Fonds.

— 9 Juillet : Ouverture de la faillite de
M. Paul-Ernest Jacot, négociant, k la
Chaux-de-Fonds. Première assemblée des
créanciers : 26 juillet 1935. Délai pour
les productions : 15 août 1935,

LAUSANNE, 25. Le Conseil d'Etat
vaudois a remis aux députés au
Grand Conseil son rapport sur les
moyens propres à rétablir l'équilibre
du budget cantonal et le projet de
loi sur les .mesures destinées à amé-
liorer la situation finan.cière du can-
ton.

Le projet contient une disposition
générale autorisant le Conseil d'Etat
à déroger aux dispositions légales en
vigueur pour ce qui a trait  aux obli-
gations, placements, traitements et
durée' d'engagement des magistrats,
fonctionnaires, employés et ouvriers
nommés ou engagés dès l'entrée en
vigueur de la présente loi.

Il prévoit une réduction générale
de 8 %, dès le 1er janvier 1936, des
traitements, augmentations pour une
année de service, honoraires, jetons
de présence, salaires, allocations
pour frais de bureau et toutes autres
indemnités fixées par la loi.

Pour le rétablissement
de l'équilibre budgétaire
dans le canton de Vaud

fl la mémoire du chancelier assassiné

Deux minutes de silence à
l'heure où mourut M. Dollfuss

VIENNE, 26 (B. C. V.) _ Dans
toute l'Autriche, la j ournée de jeudi
a été une journée de deuil national
dans toutes les classes de la popula-
tion à la mémoire du chancelier Doll-
fuss.

Dans tout le pays flottent des dra-
peaux noirs. Les journaux encadrés
de noir, consacrent leurs éditoriaux
au chancelier défunt.

A Vienne, le cardinal Ilnitzer a cé-
lébré un requiem à la cathédrale. Le
président Miklas, les membres du
gouvernement, le corps diplomatique
et de nombreuses personnalités y as-
sistaient. Une cérémonie s'est dérou-
lée sur la tombe du chancelier

^ 
De

nombreuses couronnes ont été dépo-
sées dont l'une du président Miklas.

A 15 h. 20, heure à laquelle le
chancelier a été probablement assas-
siné, deux minutes de silence ont été
observées.

A 18 heures a commencé sur la
Heldenplatz, devant la Ballhaus, une
grande manifestation du front patrio-
tique. Des discours ont été pronon-
cés' par MM. Schuschnigg et Starhem-
berg.

Où les nazis voulaient
faire sauter les ponts et les

édifices
VIENNE, 25. _ A la suite d'une

perquisition qui fut opérée au domi-
cile d'un dessinateur pour journaux
de mode, la police a arrêté un em-
ployé nommé' Riedmuller, auteur de
plans qui ont été confisqués. Ried-
muller a avoué que les nationaux-so-
cialistes devaient faire sauter tous les
édifices' publics, et les ponts marqués
sur les plans. Une vaste enquête est
en cours et de nombreuses arresta-
tions sont à la veille d'être opérées'.

Une journée
de deuil national

en Autriche

Le cabinet hollandais
présente sa démission

LA HAYE, 26. — M. Colijn , prési-
dent du conseil, a présenté à la reine
la démission du gouvernement.

Mais la reine
l'aceeptera-t-elle ?

LA HAYE, 26. — La reine a chargé
les ministres de faire tout ce qui est
dans leur pouvoir dans l'intérêt du
pays. Il semble donc improbable que
la démission du cabinet soit acceptée
immédiatement.

D'autre part, la Banque nationale
néerlandaise a encore élevé son taux
d'escompte de 5 à 6 %.

Deux nouveaux scandales
en France

PARIS, 26 (T. P.). — Deux nou-
veaux scandales alertent une fois de
plus la population française.

A Amiens, on a découvert en effet
une importante affaire de détourne-
ment. La reconstruction des églises
dévastées dans le diocèse d'Amiens
est aujourd'hui à peu près achevée.
Or, récemment, lors de la vérifica-
tion des comptes, de graves irrégula-
rités ont été remarquées ; elles s'é-
lèveraient à un million 300,000 fr.
Sur ce montant, 600,000 fr. auraient
d'ailleurs été rendus.

A Bordeaux, d'autre part, une
fraude non moins importante porte
sur les sucres. Des stocks très nom-
breux auraient été mis en circula-
tion sans acquitter les droits de ré-
gie. Un négociant et un conseiller
municipal seraient en cause. Plu-
sieurs arrestations ont été déjà opé-
rées.
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Produi. Suisse S. A. ,Le Pilote' SA369X
Bâle;

Carnet du jour
CINÉMAS

Caméo : Mata Harl.
Chez Bernard : Famille nombreuse.
Apollo : N'aimer que toi.
Palace : Fédora .

Dernières dép êches de la nuit et du matin



Noire constante et immédiate adaptation
au goût du jour a répandu très loin notre
réputation de précurseurs. Ce que les plus
récents journaux de mode donnent comme
le dernier cri de Paris, vous le trouvez
AU LOUVRE , toujours en grand assor-

timent et à des prix abordable s.

Pour let beaux jours d'été
Pour les voyages
Les nouveaux chapeaux

de feutre clair

14.50 12.50 9.50 7.90
Visitez noire vitrine spéciale

LA N®U¥iÂPTÉ SLA*
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D'excellentes
soupes d'été
qu'on prend toujours avec plaisir, ce sont
les Potages Maggi aux pâtes, parce qu'ils
sont légers, d'un goût agréable et con-
viennent particulièrement pendant l'été.

Par leur courte cuisson également, les
Potages Maggi aux pâtes rendent service
en cette saison, où la ménagère n'aime
pas à rester longtemps devant son
fourneau.

Les Potages Maggi aux pâtes sont :

Etoiles, Mignonnette, Pâtes aux tomates,
Melon, Petites pâtes, Vermicelles.

Potages jS^^Sfl
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Nous réparons ra l̂g
toutes Ses chaussures jfSm,

3222-27 28-35 36-42 36-47

Ressemelage 2.90 3.S0 3.90 4.80
Ressemelage
avec talon 3.80 4.50 4.90 5.90
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_=g=£jl§ î B̂ K?̂ î_Porte a cette ferme isolée tout le confort
p.̂ §5\2|̂ sgiï|5i3_^SS aont on iou'* dans les grandes localités.
:=: _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ p̂  Primagaz fonctionne d'une façon absolu-

jf|j |8̂ SSK|§ men.automatique,sans pompe ni moteur.
s>\ jF=====̂ n II n'occasionne aucua frais d'installation .,

ÉÈ!i\ I et n'est pas toxique. ^
JEs  ̂. Les réchauds, cuisinières, chauffe-batitt ainsi que les -*.

i j|i . \m ~ \̂ bouteilles son! entièrement fabriqués en Suisse. '"[
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Demandez prospectus franco et renseignements à
F. Girard, 6, rue du Bassin, Neuchâtel
A. & W. Kaufmann, la Chaux-de-Fonds

NOTRE FEUILLETON FAMILIAL
paraissant le mardi et le vendredi

D'HENRI DE MONFREID
Il met son chapeau et nous repartons à

travers ce quartier des marchands de con-
fection, véritable ghetto.

En passant, nous faisons une station chez
un fripier, nous entrons dans une bouti-
que toute tendue d'uniformes de généraux
brésiliens, d'habits de soirées, de pelisses ;
toute la dépouille de l'humanité est là.
C'est une succursale et , sans doute , il est
fier de me montrer, en passant , l'impor-
tance de ses affaires. Un mot seulement à
dire au gérant, petit juif voûté , aux mains
humides, et nous repartons.

Enfin, voilà le magasin où nous allons,
toujours succursale.

Toutes les rues de ce quartier sont peu-
plées de juifs. On se croirait dans une
grande famille où Abraham connaît tout
le monde.
. Il faut entrer dans plusieurs bouti ques,
saluer des amis, prendre un café en
échangeant des vues sur les affaires et des
doléances sur la crise. Naturellement,
puisque Jacob me tutoie , et qu 'Abraham
me traite de cher ami, on me prend pour
un Juif , ce qui me permet de voir ce
peuple de petits boutiquiers tel qu 'il est.

J'ai d'ailleurs une secrète sympathie pour
cette race d'éternels opprimés, dociles et
patients , qu'on dit lâches et poltrons par-
ce qu 'ils ont souvent le courage de le pa-
raître.

Vus ainsi de l'intérieur, si je puis dire,
ou de la coulisse, je me rends compte de
la férocité que ces marchands dissimulent
sous d'humbles et piteuses apparences
quand il s'agit d'assurer le succès de leur
négoce.

Le prêteur attendra patiemment la rui-
ne de son débiteur , à laquelle il travaille
pat iemment  dans l'ombre, pour le dévorer
soudainement quand toutes les chances
seront pour lui , et il le fait alors en toute
sérénité. Il pourra enlever froidement les
bijoux restés sur un cadavre pour se
payer d'un crédit non soldé. Il dépouille-
ra les orphelins si la loi le lui permet.
Tous ces actes que nous jugeons morale-
ment criminels, pour lui sont seulement
légaux, il les accomplit automatiquement
comme une fonction vitale régie par des
réflexes.

Ce même homme , ce même Juif , mourra
à la peine pour élever ses enfants, fera

les plus abjects métiers pour nourrir de
vieux parents, ou même des membres éloi-
gnés de sa famille , il montrera une chari-
té touchante pour la misère d'un coreli-
gionnaire.

En eux est déposé, endormi , semble-t-
il, un mysticisme vieux comme la race,
immuable comme le roc. Quand, par une
anomalie de la nature, leur redoutable
instinct de négoce, leur férocité commer-
ciale est dévié ou faussé et ne s'applique
plus à ses fins ordinaires . | il soulève alors
ce fond mystique et la déflagration de ces
forces profondes accomplit des prodiges.

Il semble que l'humilité juive, cette ré-
signation de persécuté, soit une abnéga-
tion collective, un recueillement du génie
de la race pour élaborer ces exceptions
sublimes : les prophètes, les précurseurs,
les grands révolutionnaires.

XXXVI

Comment on écrit l 'histoire

Jacques m'accompagne à la gare. Nous
parlons de Massawa, toujours des mêmes
souvenirs qui s'y rattachent. Le mystère
du naufrage où Zanni a disparu , la mort
étrange du vieil arabe et son trésor sau-
vé par miracle...

— Ah ! toutes les années ne se ressem-
blent pas, ajoute-t-il avec regret, je viens
de perdre deux mois à ne rien faire , en-
fermé dans Massawa sans pouvoir aller
aux îles Dahlak comme je le faisais cha-
que année. Impossible d'obtenir l'autori-
sation. Aussi tous les courtiers arabes,
libres de circuler , ont-ils fait à ma barbe
des affaires magnifi ques.

— Mais pourquoi n'as-tu pas obtenu cet-

te autorisation, demandai-je, en repre-
nant le tutoiement imposé, puisque, cha-
que année, tu y allais sans difficultés. Le
gouverneur est cependant très accommo-
dant avec les étrangers.

— Ce n'est pas de sa faute , il était même
navré de me refuser cette permission. Ce
sont les militaires qui ont décrété ce nou-
veau règlemnt. Il y a eu, paraît-il , une
sorte de tentative d'invasion de l'Erithrée
par des troupes turques à Takalaï , sur la
côte un peu au nord de Massawa. La colo-
nie a été sur pied de guerre, deux croi-.
seurs sont venus d'Italie, un régiment a
été envoyé à Takalaï avec de l'artillerie,
pour fortifier ce point reconnu vulnérable...

— A Takalaï, dis-tu ?... Mais à quelle
date a eu lieu cette prétendue tentative ?

— Il y a un peu plus d un mois. C est
grâce au courage du petit poste indigène
que ce coup de main a échoué. Un caporal
a même failli prendre un officier turc dé-
guisé, et qui n'était autre, probablement,
que Saïd Pacha lui-même. On a retrouvé
une chaussure à semelles de corde, d'un
genre très particulier, que le service des
renseignements a identifié avec celles que
ce général a l'habitude de porter quand il
n'est pas en tenue militaire. De plus, la
pointure concorde.

Si ce coup de main avait réussi , Mas-
sawa était surpris, cerné, coupé de toutes
communications, car à la station de radio,
on le savait...

— Non, Jacques, arrête-loi , je t'en prie,
dis-je en éclatant de rire. Saïd Pacha c'é-
tait moi, la fameuse pantoufle était une
de mes espadrilles et l'escadre turque
simplement mon boutre.

Jacques me regarde avec des yeux di-
latés de stupeur, peut-être me croit-il
brusquement devenu fou. Il lui faut expli-
quer l'affaire en détail , car sans cela com-

ment pourrait-il franchir l'abîme qui s'est
creusé entre la réalité et la fiction sorties
de l'imagination italienne. Je lui raconte
donc tous les incidents que l'on sait.

— Cependant, repris-je, j 'ai envoyé de
Coseïr une lettre au gouverneur d'Asmara
pour lui signaler la conduite de cet indigè-
ne, se disant Askari du gouvernement, sans
être revêtu d'aucun uniforme, raison pour
laquelle j' ai refusé d'obtempérer à ses or-
dres insolents. Je m'étonne qu 'après cela
l'effervescence ait continué à agiter les
militaires.

— Sans doute ta lettre n'est arrivée
qu'après mon départ , et je n'en ai rien su.
Mais tu as eu tort d'écrire , cette affaire est
devenue maintenant très grave, les jour-
naux en ont parlé.

A mon avis, tu ne peux plus retourner
à Massawa, puisque tu as avoué 'être l'au-
teur de cette pani que. Je crois que main-
tenant les Italiens seraient plus indulgents
pour quelqu 'un qui aurait vraiment tenté
de prendre leur pays de vive force que
pour celui qui vient leur annoncer que
tout leur appareil guerrier a été dressé
contre des choses imaginaires.

— Au contraire, je vais m'y arrêter. Je
n'ai rien à me reprocher, après tout , et
si les Italiens se sont rendus ridicules, je
n'y suis pour rien. D'ailleurs, tout ceci
n'est que suppositions et je te trouve très
pessimiste et même un peu malveillant
envers les autorités de Massawa qui vrai-
ment ont toujours été infiniment accuei-
lantes pour les étrangers. Non , je n'ai au-
cune raison de me dérober , surtout après
avoir envoyé ma lettre.

(A suivre.)

LA CROISIERE
DU HA CHICH

Belle occasion pour débutant
A remettre tout de suite,

pour cause de famille, une
bonne petite

charcuterie
marchant bien, dans Impor-
tant village du Val-de-Tra-
vers. Ecrire sous chiffres T.
Z. 835 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Poissons
Truites viTantes
Palées - Perches
Filets de perches
Belles bondelles

Soles cTOstende
Golin - Cabillaud

Filets de cabillaud

Volailles
Poulets de Bresse

Poulets du pays
Poulets de grains
Poules à bouillir

Canetons de Bresse

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51.071

A remettre

cordonnerie
Outillage moderne, atelier et
magasin de vente sur bon
passage, travail assuré à per-
sonne travaUleuse et énergi-
que. Pas de reprise. Ecrire
sous chiffre P. 30109 X, Pu-
blicitas, Genève. AS15084G

CHAUMONT
Dimanche 28 juillet 1935

Fête de la Mi-Eté
par la

Musique militaire
Concert matin et après-midi - Jeux divers

Prix spécial sur le tram et funiculaire :
place Purry-Chaumonl et retour Fr. 1.50

Xir traversée du lac à la nage
St-Gingolph-Vevey (Port de Plaisance)

7 km. 900
Dimanche après-midi 28 juillet 1935

Samedi, dès 20 h. 30 :

Fête nocturne au Port de plaisance
^ ¦̂̂ I B̂B«B^MIIIIIIII I IIIIIIIIIIIBMW_^^^BMMiBr

1er août
Feux d }artiHces
très soignés
G r a n d  c h o i x
Rabais pour des feux complets
ù p a r t i r  de -1 O f r a n c s

Se r e c o m m a n d e

H. LUTHY
a r m u r i e r  Terreaux 3 Télénh. 52.991



Ledacq et Le Grèves
gagne chacun

nne demi-étape

Le Tour de France cycliste

Les routiers du Tour de France
avaient à effectuer, hier, l'étape Bor-
deaux-la Rochelle, scindée en deux
demi-étapes : Bordeaux - Rochefort,
départ en ligne, 159 km. et Rochefort-
la Rochelle, départs séparés indivi-
duels, 33 km. '

Quarante-sept coureurs ont pris le
départ à 9 heures à Bordeaux et,
dès les premier kilomètres, l'allure
a été des plus rap ides. A 7 km. de
Bordeaux, déjà , Ruozzi a attaqué et
a pris une bonne avance, poursuivi
par Amberg, Benoit Faure et Sylvère
Maes. Vingt kilomètres après Bor-
deaux, Ruozzi était rejoint par les
trois autres et le groupe de quatre
ainsi formé continuait à progresser.
Derrière venait un groupe de quinze
coureurs environ, conduits par Le-
ducq et plus loin , le peloton où se
trouvaient Romain Maes, Morelli et
"Verwaecke. A la Bergerie, 79 km.,
le groupe Leducq put rejoindre le
groupe des quatre et l'on assista à
la formation d'un groupe de tête fort
de quatorze hommes qui étaient :
Sylvère Maes, Ruozzi , Le Grèves, Le-
ducq, Bertocco, Amberg, Thierbach,
Cardona , Mauclair, Cogan, Charles
Pélissier, Bernard , Cloarec et Benoit
Faure. A ce moment, les quatorze
avaient 3' 45" d'avance sur le pelo-
ton Romain Maes. Mais à Saintes, 117
km., leur avance n'était plus que de
1' 35". Sous la conduite d'Archam-
baud et de Lowie, le peloton conti-
nua à progresser et à 40 km. de Ro-
chefort, le peloton était reconstitué.

A 20 km. de l'arrivée, les concur-
rents quittaient la bonne route pour
prendre une voie caillouteuse. C'est
alors que Stach déclencha une nou-
velle offensive, prenant 100 m. d'a-
vance. Charles Pélissier sauta dans
sa roue ainsi que quelques autres
coureurs et l'on assista à la forma-
tion, en tête, d'un groupe de huit
hommes comprenant Le Grevés, Aert ,
Pélissier, Stach , Mauclair , Ruozzi ,
Dignef et Romain Maes, qui ne fut
plus rejoint jusqu'à l'arrivée. Au
sprint, Aerts remporta la victoire,
mais a été déclassé pour avoir gêné
Le Grèves.

Classement: 1. Le Grèves, 4 h. 7' 51";
2. Jean Aerts ; 3. Pélissier ; 4. Stach ;
5. Mauclair ; 6. Ruozzi ; 7. Dignef ;
8. Romain Maes, même temps ; 9. Ar-
chambaud, 4 h. 21' 26" ; 10. Bernard ,
4 h. 23' 9" ; 11. Haendel* 4 h. 24' 37" ;
12. Thiétard ; 13. Cloarec, même
temps ; 14. Amberg, 4 h. 25" 39" ; 15,
Ickes, même temps ;-16. Lowie, 4 h,
25' 48" ; 17. Bachero, 4 h. 28' 8" ;
18. Prior ; 19. Hartmann ; 20. Garcia;
44. Stettler, 4 h. 34' 36".

« * •
Après s'être reposés et ravitaillés à

Rochefort, le départ a été donné , de
deux en deux minutes, aux coureurs
pour la course individuelle Roche-
fort-la Rochelle, 35 km. Les cinq
premiers du classement général sont
partis les premiers, chacun d'eux
étant surveillé par un commissaire.
Puis, après un écart de dix minutes,
les autres concurrents sont partis.

A mi-parcours, les meilleurs temps
avaient été effectués par Romain
Raes, 24' 10" ; Lowie, 24' 40" ; Ar-
chambaud, 24' 42" ; Fontenay, 24'
50" ; Morelli , 24' 52" ; Sylvère Maes,
24' 55 ; Charles Pélissier, 25' 7" et
Leducq, 25' 22".

A l'arrivée au vélodrome de la Ro-
chelle, c'est le Français Fontenay
qui avait effectué le meilleur temps
devant Leducq, Romain Maes, Syl-
vère Maes et Lowie. Il faut noter que
l'intérêt de l'étape contre la montre
était assez quelconque, car dans l'éta-
pe Bordeaux-Rochefort , Morelli , le
seul qui pouvait encore menacer Ro-
main Maes, avait perdu une dizaine
de minutes.

Dans: la soirée, les commissaires
ont pénalisé Fontenay de 5 minutes
pour avoir profité de l'aide de moto-
cyclistes. Il a donc été déclassé.

Classement de la demi-étape
Rochefort - La Rochelle, 33 km.

1. Leducq, 52' 19" ; 2. R. MaejS, 52'
26" ; 3. S. Maes, 52' 28" ; 4. Lowie,
52' 31" ; 5. Garcia , 53' 30" ; 6. Ber-
tocco, même temps ; 7. Pélissier, 53'
56" ; 8. Morelli, 54' 15" ; 9. Cloarec,
54" 25" ; 10. Chocque, 54' 26" ; 11.
Archambaud, 54' 31" ; 12. Thierbach,
54' 45" ; 13. Bernardon i, 55' 9" ; 14.
Vietto , 55' 10" ; 15. Stettler, 55' 25" ;
16. Granier , 55' 26" ; 17. Dubatz et
Mauclair, 55' 36" ; 19. Waeckerling,
55' 46" ; 20. Verwaecke, 56' 16" ; 21.
Berthy, 56' 19" ; 22. Amberg, 56' 20" ;
44. Hartmann , 1 h. 0' 25".

Classement général
1. R. Maes, 118 h. 55' 29" ; 2. Mo-

relli , 119 h. 10' 5" ; 3. Verwaecke,
119 h. 18' 42" ; 4. S. Maes , 119 h. 24'
17" ; 5. Speicher, 119 h. 31' 21" ; 6.
Lowie, 119 h. 40' 22" ; 7. Archambaud,
119 h. 50' 53" ; 8. Vietto , 120 h. 2' 28" ;
9. Ruozzi , 120 h , 12' 32" ; 10. Thier-
bach , 120 h. 46' 34" ; 11. Cogan , 120
h. 53' 54" ; 12. Faure, 121 h. 0' 19" ;
13. Bernard , 121 h. 9' 41" ; 14. Pélis-
sier, 121 h. 11' 31" ; 15. Le Grèves,
121 h. 22' 5" ; 16. Fayolle, 121 h. 26'
37" ; 17. Ladron , 121 h. 38* 31" ; 18.
Dignef , 121 h. 57' 42" ; 19. Cloarec,
121 h. 58' 25" ; 20. Mauclair, 122 h. 1'
13" ; 21. Gianello, 122 h. 5' 2" ; 22.
Amberg, 122 h. 26' 35" ; 25. Hartmann ,
122 h. 31' 57" ; 40. Stettler , 124 h. 19'
50".

Classement international
1. Belgique , 357 h. 38' 28" ; 2. Fran-

ce, 359 h. 25' 42" ; 3. Allemagn e, 367
h. 0' 21" ; 4. Italie, 369 h. 21' 19" ;
5. Espagne, 370 h. 1' 34".

• Challenge Ariane
1. Suisse, 369 h. 18' 22".

Adelbrecht en Suisse
Grasshoppers vient d'engager le

fameux avant autrichien Adelbrecht
qui, après avoir joué pendant de
nombreuses années avec First Vienna
avait été transféré au Racing Paris.
Arsenal est une bonne affaire

Le bilan annuel du champion
d'Angleterre Arsenal boucle par un
bénéfice de 8800 livres, environ 93
mille francs suisses. Le comité di-
recteur est en mesure de distribuer
le dividende maximum autorisé par
la ligue soit 7 'A %.

FOOTBALL

Le prochain passage
du Tour de Suisse cycliste
soulève un grand enthousiasme
L'organisation du Tour de Suisse

soulève de toutes parts un grand en-
thousiasme. A Neuchâtel et dans la
région, de nombreux sportifs ont
déjà assuré les membres du comité
de leur appui, et de nombreu-
ses primes ont déjà été annoncées.
Nous en donnerons la liste dans le
courant de la semaine prochaine.
Ajoutons cependant que, avant même
que la souscription ait été ouverte,
deux Neuchâtelois ont ouvert la liste
des prix ; ce sont M. Ed. Colin fils,
à Corcelles, représentant de .la mai-
son Paul Kramer qui offre au pre-
mier coureur passant à Neuchâtel un
superbe plat en étain d'une valeur
de 30 fr. et M. Paul Kramer, un objet
d'art en étain, d'une valeur de 50 fr.
et qui sera attribué au dernier cou-
reur classé passant à Neuchâtel.

Le règlement des primes
Voici le règlement des primes éta-

bli par le comité d'organisation du
Tour de Suisse cycliste :

1. Toutes les primes pour être ju-
gées officiellement devront être an-
noncées et versées aux organisateurs,
jusqu'au 1er août dernier délai.

2. La liste complète des primes et
des donateu rs sera publiée dans le
programme officiel .

3. Sauf application de l'article 40,
il ne sera fait aucune retenue sur les
primes. ;•

4. Tous les dons remis aux organi-
sateurs après la date du 1er août né
pourront plus être publiés dans lé
programme officiel, mais seront pu-
bliés dans la presse après la course.

Ces dons, après entente avec les
donateurs, assurent la garantie de
20 fr. à tous les coureurs classés
après les prix.

5. Il est formellement interdit aux
coureurs d'accepter des primes ou
des dons directement.

6. Sur tou t le parcours du Tour de
Suisse, les emplacements où seront
jugées les primes seront marqués par
un grand drapeau fédéral (rouge,
croix blanche) et signalés 300 mètres
à l'avance par une banderolle ou un
drapeau vert.

7. Toutes les primes seront jugées
par les comités d'organisation lo-
caux, qui remettront la liste des ga-
gnants à un commissaire désigné, se
trouvant dans la dernière voiture
officielle.

CHRONIQUE VITICOLE
Comment se présente

la récolte
Les raisins dans les vignobles de

l'ouest de la ville, avaien t, le 13 juil-
let, onze jour s de; retard sur ceux
de l'an passé. Du 13 au 25, ce retard
a été comblé. Sauf dans les vignes
sérieusement grêlées, celles des hauts
d'Auverûiei-. et Colombier (sous le
Villaret), où le cataclysme a retardé
la végétation et permis à la cochylis
de faire de gros dégâts, la récolte se
présente abondante partout, > moins
égale qu'en 1934 pourtant, bien des
ceps ayant souffert du court-nouié et
de la cochylis- au • .cours du, vilain
printemps. Dans les vignes bien te-
nues, ces ceps reprennent bonne fa-
çon, ce qui est un encouragement
pour le vigneron. .

Là nouvelle que producteurs' et
acheteurs prennent des mesures con-
cernant l'écoulement de la récolte
prochaine a fait grand plaisir et nom-
bre de viticulteurs en son t reconnais-
sants.

VAL-DE -TRAVERS
MOTIERS

Un bolet de taille
Dimanche après-midi, un habitant

de Môtiers, M. Sannwald, a trouvé
près des Rachats, un bolet que l'on
peut qualifier de phénoménal ; en
effet, ce spécimen mesure 88 cm. de
circonférence au chapeau, 30 cm. de
hauteur et pesait 1 kg. 800.

Des officiers italiens
sur notre territoire
(De notre correspondant de Berne)

Une agence de presse annonçait,
hier, que des officiers italiens
avaient été aperçus, sur territoire
suisse, dans la région de l'Ofenpass,
procédant à des relevés topographi-
ques. Un rapport officiel aurait im-
médiatement été envoyé à Berne.

Jeudi, le rapport écrit n 'était pas
encore arrivé. Mais, des renseigne-
ments donnés par téléphone confir-
maient le fait lui-même. Selon les
premières informations recueillies, il
s'agirait d'officiers faisant partie
d'une commission mixte italo-suisse
et qui, à ce titre, ont le droit de
travailler sur territoire suisse, du
moins dans une certaine zone fixée
le long de la frontière. Mais, cette
fois, ils auraient omis d'aviser, com-
me l'usage le veut, les autorités suis-
ses, qu'ils franchiraient la frontière.
On attend, à Berne, le rapport écrit
pour décider de la suite à donner à
cet incident.

Du côté de ia campagne
La boisson du bétail

Il faut , pendant les journée s chau-
des, rafraîchir souvent l'eau de bois-
son ; il faut don ner une fois par jour
du babeurre ou du lait écrémé ; il
faut veiller à ce que les pouiles ne di-
minuen t pas leur consommation de
pâtée, donc donner un peu moins de
graines le matin ; il faut veiller à ce
que les poules et poulettes trouvent
toujours leur bain de poussière bien
en ordre. Voilà une foule de petites
choses importantes qu'il ne faut poin t
négliger.

L'affouragement
en pommes de terre

On tiendra toujours compte, en af-
f ourageant des pommes d« terre, du
fait que ces tubercules son t pauvres
en albumine, en chaux et en acide
phosphorique. On se gardera .-.donc
d'oublier, lorsque l'on en distribue de
fortes rations, de les compléter par
des addition s de matières albumineu-
ses ainsi que par de faibles doses de
poudre d'os. On se dira aussi que
1 kg. de pommes de terre ne renfer-
me pas autant de substance nutritives
que 1 kg. d'orge ou de farine fourra-
gère, mais qu'il faut 3-4 kg. de pom-
mes de terre pour remplacer 1 kg. de
céréales fourragères: Si l'on tient
compte comme il convient de ces
constatations dans l'affouragement ,
l'usage des pommes de terre à ces
fins ne manquera pas son but.

L'affouragement des pommes de
terre est-il rémunérateur ? Un kilo
valeur-amidon (de la totalité des
substances nutritives) coûte de 25 à
35 c. dams la ptapart des fourrages
concentrés, et tel est aussi le cas pour
le foin acheté. Comme les pommes de
terre renferment 20 kg. valeur-ami-
don , leu r valeur fourragère est d'en-
viron 5 à 6 fr. par rapport aux prin-
cipales autres denrées fourragères. Si
l'on en déduit les frais de la cuisson,
il reste une valeur comparative nette
d'environ 4 fr. 30 à 5 fr. 30 par 100
kilos de pommes de terre fourragères
crues. C'est assurément là une mise
en valeur acceptable, de sorte qu'il
convient de recommander générale-
ment à l'agriculteur de remplacer
largement les denrées fourragères
étrangères achetées par les pommes
de terre produites dans la ferm e mê-
me.

LÀ VILLE
Un enfant tombe

dans les gorges du Seyon
Il fait une chute de trente mètres,
mais n'a que quelques égratignures !

Hier, à 6 h. 20, la police locale
étai t avisée qu'un enfant venait de
tomber dans les gorges du Seyon.

Le lieutenant Dupuis, accompagné
de quelques agents, se rendit aussi-
tôt sur les lieux dans l'auto de la
police et procéda à une visite appro-
fondie du lit du Seyon et des bois
assez touffu s qui bordent la rivière.

Au bout d'une demi-heure, il fi-
nit par découvrir . vivant le petit
Bernard Linder, âgé de quatre ans
et domicilié Parcs 102, qui effective-
ment avait fait une chute ; de l'en-
droit où la route débouche à Vau-
seyon, il était tombé en effet dans le
torrent d'une hauteur de près de
trente mètres.

Par quel miracle l'enfant n'a-t-il
que quelques égratignures, ainsi que
la police le constata du moins à pre-
mière vue, c'est ce que l'on se de-
mande encore.

En faveur de l'écoulement
des fruits et légumes

Les délégués des principales orga-
nisations de la production, des im-
portateurs, du commerce de détail et
de l'hôtellerie se sont réunis à Neu-
châtel.

Les débats aboutiren t à la conclu-
sion de la nécessité impérieuse d'une
création immédiate d!un office char-
gé de facilité l'écoulement des pro-
duits du sol de la région neuchâte-
loise, en collaboration avec les pos-
sibilités des importateurs.

Toute une série de mesures furent
suggérées en vue d'atteindre le plus
vite possible le but recherché. M.
Raoul Steigmeier (Genève) , membre
du comité de direction de Fruit
Union , Zoug, chargé de la présidence
de cette réunion, fit nommer à l'una-
nimité , pour cet organisme nouveau
qui a rtom : « Office Neuchâtelois des
producteurs en fruits et légumes (O.
N. E. P.) » un bureau provisoire
don t le président sera M. Marcel
Bourquin, présiden t de l'association
suisse des importateurs, et comme
vice-président, M. Steigmeier, direc-
teur de la coopérative de consomma-
tion de Neuchâtel.

Ce bureau sera élargi par la pré-
sence de délégués de la production,
des importateurs, du commerce de
détail et de l'hôtellerie qui se réuni-
ront déjà dans la première quinzaine
d'août.

VIGNOBLE

AREUSE
Une chute malencontreuse
(Corr.) En jouant à saute-mouton,

le jeune Serge Perret , âgé de dix ans,
est tombé si. malencontreusement
qu'il s'est fracturé le coude. Le mé-
decin a jugé nécessaire le transfert
à l'hôpital . -

VALLÉE DE LA BROYE]

AVENCHES
Un enfant sous une auto
Une auto fribourgeoise, qui venait

de Morat, a atteint et renversé sur la
route cantonale, au lieu dit «Le Mont-
mesard», un garçonnet de cinq ans ,
fils de Mme Vve Chuard, à Avenches,
L'automobidiste, qui s;arrêta immédia-
tement, releva l'enfant resté étendu
sur la route. Transporté à l'hôpital
de Morat, on constata une fracture de
la jambe et de multiples contusions
qui , fort heureusement, ne metten t
pas sa vie en danger.

JURA BERNOIS

Résumé des nouvelles
jurassiennes

— Des inconnus ont semé dans un
champ de Corban, où l'on savait que
devait bientôt passer la faucheuse, de
gros clous et des tiges de fer pour
faire sauter les dents de la machine
et, peut-être, causer un accident. La
police a ouvert une enquête.

Près de la ferme de Providence,
des malandrins ont arraché les oi-
gnons et abattu des verges de hari-
cots ; ils ont aussi démoli des barrières
de pâturage ; le bétail de la ferme est
alors sorti librement et a achevé de
ravager le champ.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

L'illumination de la Tille
Les services industriels travaillent

activement, depuis plusieurs semaines
déjà , à l'illumination de la ville. Il
s'agit là d'un travail considérable,
dont la population suit avec attention
les progrès. Après l'hôtel de Paris, la
Grande Fontaine et la Fleur-de-Lys,
la Métropole est maintenant illumi-
née. Le motif lumineux représente
une chope qui déborde. Mercredi soir
ont eu lieu les essais d'illumination
des grands magasin du Printemps1.
Sur la façade de l'immeublee, se dé-
tache un _Éercure énorme, stylisé et
du meilleur effet1.

LA BREVINE
Des actes stupides

Dans la nuit de dimanche à lundi,
de peu intéressants personnages com-
mirent des actes recueillant la répro-
bation générale, dans la région de
Bémont.

Un char à pont neuf fut jeté dans
un creux à l'endroit où se trouvait la
petite scierie, aujou rd'hui démolie et
dans la chute une roue fut cassée.
Un râteau-faneur appartenant au mê-
me propriétaire était renversé.

Plus loin, c'est une tourneuse qui,
avec un râteau-faneur, recevaient la
visite de ces vauriens. Ces deux ma-
chines furent rendues inutilisables.

En présence de ce triste tableau ,
une plainte fut déposée, et le gendar-
me commença son enquête, enquête
qui se révéla très, difficile , en raison
du grand nombre d'ouvriers saison-
niers actuellement dans la . région.
Mais grâce à sa perspicacité, il dé-
couvrit les auteurs de ces faits, qui
sont cinq jeune s Suisses allemands et
le sixième un jeune homme placé par
l'Office du chômage. .
. Une juste punition sera donnée à

ces énergumènes.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

25 juillet
Température : Moyenne 23.1 ; Min. 14.1 ;

Max . 30.7.
Baromètre : Moyenne 721.3.
Vent dominant : Direction, variable ; for-

ce, moyenne.
Etat flu clel : clair ; joran le soir.

Juillet 20 21 22 23 24 25

rnir
735 s~ i

730 li -
ras =-
720 =-

715 =-

710 =_

705 =_

700 =_

Niveau du lac, 25 Juillet , 17 h. 30 : 429.86
Température de l'eau : 23° .

Temps probable pour aujourd'hui
Le beau temps continue, plus chaud.

Tendances orageuses.

RÉGION DES LACS

YVERDON
Suites mortelles d'un

accident
Un tragique accident est surv enu à

Yverdon , la semaine dernière au
cours duquel les frères Magnenat , de
Suohy, furen t douloureusement bles-
sés.

L'un d'eux, André Magnenat , âgé de
29 ans, marié, dont l'état était parti-
culièrement sérieux, est décédé à l'in-
firmerie d'Yverdon, mercredi, à 13
heures 30.

MI-MIMI—¦ — MIB ll«ll——I

CHAPEAUX
ROBES, MANTEAUX
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LES SPORTS
V_ : _>

Un record battu en Suède
Aux Jeux de Stockholm, la course

de 800 mètres a . été gagnée dans le
merveilleux temps de 1' 51"6, par le
Polonais Kucharsay.

ATHLETISME

Les Australiens à Berne
Les joueurs australiens Turnbul et

Mac Grath ont joué à Berne trois
matches contre Fischer et Steiner.

Voici , les résultats : Turnbul bat
Steiner 7-5, 11-9 ; Mac Grath bat
Fischer 2-6, 6-0, 6-4 ; Fischer-Stei-
ner battent Mac Grath-Turnbul , 4-6,
5-7, 7-5, 9-7, 6-3.

TENNIS

LAUSANNE, 25. — Le Conseil
d'Etat du canton de Vaud a refusé de
ratifier le nouveau règlement limi-
tant les heures d'ouverture des ma-
gasins à Lausanne. Ce règlement
avait été adopté par le Conseil com-
munal de Lausanne. Une demande
de référendum avait été lancée con-
tre lui, mais le corps électoral l'avait
finalement ratifié.

Le Conseil d'Eta t a estimé ce rè-
glement contraire aux articles 4
(égalité devant la loi) et 31 (liberté
du commerce et de l'industrie) de la
Constitution fédérale, en ce sens
qu'il permet à certains magasins, au-
torisés à rester ouverts, de vendre
des denrées ou des articles qu'on
peut se procurer dans des magasins
obligés de fermer à une heure déter-
minée. D'où une inégalité de traite-
ment contre laquelle les intéressés
avaient l'intention d'adresser un re-
cours au Tribunal fédéral.

Le Conseil d'Etat vaudois
refuse de ratifier une

décision du corps électoral

MESOCCO, 25. — Un expert tech-
nique venant de Dubendorf est arrivé
ici pour poursuivre l'enquête tech-
nique sur la catastrophe de Pian San
Giacomo.

On a commencé le démontage de
l'appareil. Les pièces encore utilisa-
bles seron t transportées en Hollande;
les autres débris seront brûlés-sur
place.

Après la catastrophe
aérienne des Grisons

La levée de boucliers contre
l'augmentation des droits de

douane sur la benzine
L'Automobile-club de Suisse a

adressé à tous les membres du Con-
seil national et du Conseil des Etats
une lettre accompagnée d'une étude,
exposant les conséquences financiè-
res, pour les détenteurs de véhicu-
les à moteur, qui résultent de la nou-
velle augmentation des droits de
douane sur la benzine.

L'Automobile-club de Suisse expri-
me aux membres de l'Assemblée fé-
dérale l'espoir qu 'ils ne ratifieront
pas l'arrêté du Conseil fédéral , du 25
juin 1935, sur l'augmentation des
droits de douane sur la benzine.

Bulletin météorologique
des C.F.F., du 25 Juillet 1935, à 6 h. 40

fa  ObMmtlons .__

Il wtoMux  ̂ ££ TEMPS ET 
VENT

280 Bâle -4- 17 Tr. b. tps Calme
543 Berne - -16 » »
587 Coire - -15 » »

1543 Davos - - 8 » >
632 Fribourg .. - -16 » »
394 Genève 20 » »
475 Glaris - -13 » »

1109 Gôschenen - -15 » >
566 Interlaken - -18 » >
995 Ch.-de-Fds -f 12 » »
450 Lausanne . + 21 » >
208 Locarno . . .  +21 Qq. nuag. »
276 Lugano . . .  -f. 20 Tr. b. tps »
439 Lucerne . ..  -I- 16 » >
398 Montreux . - - 20 » >
482 Neuch&tel . --18 > >
605 Ragaz . . . . --16 » >
673 8t-Gall 17 » >

1856 St-Morltz .4- 8 » »
407 Schaffh" .4- 14 » »

1290 Schuls-Tar. - -10 » »
537 Sierre - -18 _ >
562 Thoune . . .  4- 17 » »
389 Vevey 4- 20 » »

1609 Zermatt . .  +10 » »
410 Zurich + 16 » »

CHRONIQUE RéGIONALE

Le jeune Henri Boillod, âgé de 15
ans, Neuchâtelois, domicilié à Genè-
ve, qui, mardi après-midi avait fait
une grave chute, alors qu'en compa-
gnie d'un camarade il faisait de la
varape au Salève, est décédé jeudi
dans la soirée à l'hôpital cantonal
de Genève des suites de ses blessu-
res.

Un jeune homme
d'origine neuchâteloise fait

une chute au Salève
et décède de ses blessures

L'enquête de l'accident de Malvil-
liers est actuellement terminée. Les
victimes, leurs avocats et leurs héri-
tiers ont décidé de ne pas porter
plainte et de ne pas se constituer par-
tie civile. Un arrangement a pu inter-
venir avec la compagnie d'assurance
« Winterthour ».

L'enquête sur l'accident
de Malvilllers est terminée

Monsieur et Madame Henri Clerc-
Joset et leurs enfants : Henri, Char-
les et Jacques ;

Monsieur Charles Clerc à Bâle ;
Monsieur et Madame W. Gerber-

Blaser et famille, à Nieder Gerlafin-
gen (Soleure) ;

Monsieur F, Blaser et famille, à
Nieder Gerlafingen ;

Madame Dr Pfotenhàuer-Blaser et
famille, à Berne ;

ainsi que les familles alliées, ont
la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances: du décès de

Madame Arnold CLERC
née Emma BLASER

leur chère mère, gran d'mère, sœur,
belle-sœur, tante, grand'tante et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui, le
26 juillet , après une courte maladie,
dans sa 66me année.

Auvernier, Hôtel Bellevue, le 26
juillet 1935.

Repose en paix.
Le jour et l'heure de l'ensevelis»

sèment seront indiqués ultérieure-
ment.

Domicile mortuaire : Hôtel Belle-
vue, Auvernier.

Quoi qu'il en soit, mon âme se
repose en Dieu, ma délivrance
vient de Lui.

Les enfants et petits-enfants de
Monsieur

Emile HÀEMMERLI
font part à leurs parents, amis et
connaissances, de son décès surve-
nu, paisiblement , le 25 juillet, dans
sa 78me année.

Neuchâtel, le 25 juillet 1935.
L'ensevelissement, sans suite, au-

ra lieu samedi 27 courant, à 13 h.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Pour cause de grand
deuil,

l'Hôtel Bellevue
à AUVERNIER

sera fermé samedi et
dimanche.

Monsieur Léon Mothel et famille,
à Caen (France) ; Monsieur et Ma-
dame Fritz Galland-Berger, à Bou-
dry ; Monsieur Jules Galland , à Neu-
châtel, ainsi que les familles alliées
ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissan-
ces du décès de

Madame Mathilde MOTHEL
née GALLAND

leur très chère épouse, mère, sœur,
belle-sœur, tante, grand'tante et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui le
lundi 22 juillet , à l'âge de 73 ans , *à
Place Singer, 12, Caen , Calvados
(France).

Heureuse est la mère qui sup-
porta patiemment l'épreuve, car
après avoir été éprouvée, elle re-
cevra la couronne de vie.

Au revoir épouse, mère et sœur
chérie.

Armes de guerre
Avant-dernier tir obligatoire
Samedi 27 juillet, de 14 h. à 18 h.

Les nouveaux membres seront les bienvenus

SAMEDI 27 JUILLET
en cas de beau temps

Course à la Tène
14 h. — Neuchâtel 17 h. 30
14 h. 20 La Tène 17 h. 10

PRIX : Fr. 1.—

PROMENADE DU BAS- LAC
de 15 h. 30 à 17 h. 30

PRIX : Fr. 1.20

La Société de gymnasti que _'« An-
cienne » a le regret de faire part
du décès de

Monsieur
Edouard DELLENBACH

membre honoraire de la société.
Neuchâtel, le 25 juillet 1935.

Le comité.
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Pommes de terre
23 C. le kg. par 3 kg.

Prix du jour ! MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

du jeudi 25 Juillet 1935

Pommes da terre • • le kg. 0.20 0.30
Haricots . : » 0.40 0.90
Pois » 0.70 — .—
Carottes » 0.20 0.30
Carottes le paquet 0.15 0.20
Poireaux » 0.10 —.—
Choux la pièce 0.25 0.40
Laitues » 0.10 0.15
Choux-fleurs » 0.40 0.60
Oignons le paquet 0.10 0.15
Concombres la pièce 0 20 0.30
Radis la botte 0.20 —.—
Pommes ie kg. 0 60 —.—
Poires » 1-20 —.—
Primes » 0.60 0.80
Abricots » — -— 1.10
Pêches » 0.90 1.40
Raisin » — •— 2.20
Cerises s> 0.70 0.80
Oeufs la douz. —.— 1.30
Beurre le kg. —.— 4.80
Beurre (en motte) . » —.— 4.—

image gras > —.— 2.60
Fromage demi-gras . » —.— 2.—
Fromage maigre . . .  » —.— 1-50
Miel » —•— 3.50
3aln » —.— 0.33
Lait le lltre —.— 0.31
Viande de bceul ... ie kg. 1.60 2.80
Vache » 1-20 2.50
Veau » 2.— 3.80
Mouton » 1.50 2.30
"heval » 0.80 2.50
Porc » 2 40 2.80
Lard fumé » 2.80 8.20
Lard non fumé . . . . » — .— 2.80

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D A V I S  DE NEUCHATEL S. A.


