
LA POLITIQUE

Il g a quinze jours que les dé-
crets-lois, promulgués par M. Lavai,
sont en vigueur et l'on peut dire
que le pags les a acceptés dans son
ensemble avec résignation. Jl a vou-
lu g voir le signe d' un redressement
économique et financier de la Fran-
ce dans le sens d' une œuvre de dé-
flation et, pour ce but , il a consenti
les sacrifices indispensables.

L'agitation de rue a été de brève
durée. Les grandes organisations
sgndicales de fonctionnaires ont
bien tenté de manifester. On sait
?uel échec elles ont subi place de

Opéra. Comme les autres contri-
buables, leurs membres auront à
subir les restrictions imposées con-
tre lesquelles ils protestent d'ailleurs
pour des considérations d'ordre po-
litique surtout.

Quant aux parlementaires dont
beaucoup se promettaient de faire
la vie dure à M. Laval, malgré tes
vacances, les voici qui voient leur
traitement rogné de 10 pour cent.
C'est toujours autant de pris sur
les sommes exagérées dont ils s'é-
taient gratifiés eux-mêmes.

Le président du Conseil fa i t  donc
pre uve d 'énergie et de volonté dans
l'application des décrets-lois. Et l' on
a pu souligner à juste titre que c'é-
tait l' une des premières fo i s  en
France, depuis pas mal de temps.
Cette expérience, basée sur une cer-
taine vue d' ensemble qui s'inspire
de l'intérêt général de la nation et
non plus des intérêts de Pierre, Paul
ou Jean, mérite donc d'être suivie
avec attention par tous ceux qui ne
veulent plus de la politi que dépen-
sière et irréfléchie des gouverne-
ments basés sur le nombre.

Sans doute, nous ne méconnais-
sons pas qu'il g ait des dangers dans
la manière de procéder de M. La-
val. Qu'il appartienne au chef du
ministère de f ixer  le p rix du pain
ou celui de l'électricité — pour
p rendre un exemple — c'est assu-
rément une prérogative go uverne-
mentale qui, en temps ordinaire, se-
rait injuste. Et forcément g a-t-il
ainsi dans l'ensemble des décrets
français une tendance étatisante
qu'il faut  dénoncer. Nécessité fait
loi, nous répondra-t-on, et-nous vou-
lons bien le croire ; mais ceci nous
amène à un problème général qui
a pourtant son sens.

Pour ramener l ordre dans les f i -
nances de l'Etat, il faut que les ci-
toyens consentent à certains sacri-
f ices.  Mais pour que ces citoyens
consentent à ces sacrifices , il faut
qu'ils , aient le sentiment que l'argent
qu'on leur demande soit honnête-
ment emplogé. Il convient donc qu'il
le soit par un gouvernement qui
offre des qualités d'indépendance
suffisantes vis-à-vis des fractions po-
litiques et qui sache maintenir, en
dépit des puissances financières,
l'esprit de justice et le sacrifice éga l
pour tous.

Le peuple français peut-il avoir
cette confiance en M. Pierre Laval ?
Nous venons de dire que la ferme-
té présidentielle , jusqu 'à maintenant,
a été un très bon gage de son suc-
cès à venir. Mais les di f f icul té s  réel-
les surviendront cet automne, à la
rentrée des Chambres. C' est à ce
nioment-là que M. Laval aura à
faire montre de toute son autorité à
l'çgard des factions et des puissan-
ces politico-financières qui , ensem-
ble et se sentant soutenues , relève-
ront la tête.

Le « premier » français devra en-
visager alors d'autres mesures avec
non moins de courage. Ira-t-il jus-
qu'à celte réforme de l'Etat qui , les
circonstances P indiquent, apparaît
de plus en plus indispensable ?

R. Br.

Les décrets-lois
de M. Pierre Laval

devant l 'opinion

M. Colijn chargé
à nouveau de

former le cabinet

Les difficultés de la Hollande

Du coup le florin en est
fortifié'

LA HAYE, 29 (Havas). — La reine
a reçu le président du conseil démis-
sionnaine Colijn , et l'a chargé de
former un cabinet extra-parlementai-
re.

M. Colijn a accepté de tenter de
former le cabinet. La reine a expri-
mé le désir de connaître sa décision
dans quelques jours .

La confiance du pays
AMSTERDAM, 29. — La décision

de la reine de charger M. Colijn de
former un cabinet extra-parlemen-
taire a provoqué une ' grande con-
fiance dans le pays, la personnalité
de M. Colijn «'identifiant avec le
maintien du florin.

La nouvelle a eu pour résultat im-
médiat une amélioration du florin.
Les devises étrangères rétrogradent.
Les sorties d'or de la banque cen-
trale sont arrêtées. Les cours des
fonds publics fléchissent à la suile
de réalisations.

Des difficultés
LA HAYE, 29 (Havas). — En con-

fiant à M. Colijn la -mission de cons-
tituer un cabinet extra-parlementai-
re tel qu'était d'ailleurs le cabinet
démissionnaire, la reine lui a don-
né certainement une grande liber-
té d'action.

Les difficultés que rencontre M.
Colijn n'en sont pas moins consi-
dérables, et son succès est loin d'ê-
tre assuré. Déjà il semble que deux
sur trois des ministres catholiques
qui font partie du cabinet actuel , se
solidarisant avec leur groupe, envi-
sagent de ne pas entrer dans la
nouvelle combinaison.

La seule issue pour M. Colijn pa-
raît être dans une réconciliation
avec le parti catholique, afin de re-
former la majorité de droite d'hier.

Le bilan tragique
de la catastrophe

L'explosion de Varese

ne peut encore être établi
avec précision

VARESE, 29. — Le village de Tai-
no, où s'est produite samedi une
explosion , est situé à 27 km. de
Varese, sur une colline boisée sise
à la pointe sud du lac Majeur. La
fabrique se trouve à quelques cen-
taines de mètres du village.

L'explosion a complètement ré-
duit en miettes la salle des expédi-
tions. Les autres parties de l'usine
n'ont pas été atteintes, du fait que
chacune d'elles forme un bâtiment
spécial , très éloigné l'un de l'autre.

L'état des 22 cadavres dégagés
jusqu'ici rend leur identification
très malaisée. Les corps ont été dé-
posés provisoirement dans un bâti-
ment de l'usine.

Ce sont surtout des femmes
qui furent victimes

VARESE, 29. — Trente-quatre ou-
vriers et ouvrières (31 femmes et 3
hommes) manquent à l'appel. Tous
doivent être morts. Les autorités
sont toujours sur les lieux. Elles ont
pris des mesures pour venir en ai-
de aux familles des victimes. Les
travaux de déblaiement continuent.
Les funérailles ont eu lieu ce soir.
Elles ont été imposantes.

Les financiers
malhonnêtes

M. B. Coles Nei-
decker, qui était à
la tête de l'éta-
blissement en dé-
confiture , la Tra-
vellers Bank de
Paris, a été arrêté
à New-York, com-
me nous l'avons
annoncé. Voici ,
de gauche à droi-
te, le détective
Edward Fitzge-
rald , avec M. Co-
les Neidecker , au
quartier général
de la police de
New-York.

Ainsi qu'en bien des pays, le costume national est; en voie de disparaî tr e
aux Baléares. Dans l'ile de Majorque , on ne voit pins guère que dans les
grandes circonstances la culotte bouffante  et le gilet tels que les porte ce
paysan , avec son mouchoir en bandeau noué derrière la tète sous le cha-
peau. Les femmes sont demeurées plus attachées à la itradition : il suffit  pour
s'en convaincre d'assister à Pollensa au grand rmarchc qui se tient le

dimanche matin.

Le folklore aux îles Baléares

Une postière qui M trop ambitieuse
se croyait destinée à jouer te archiduchesses

LES TRIBUNAUX COMIQUES

C'archiduc Guillaume de Habs-
bourg, petit-neveu de François-
Joseph, et qu. régnerait p résentement
sur le trône de l'Ukraine si les puis-
sances centrales étaient sorties vic-
torieuses de la guerre , était attendu
samedi à la IGni e chambre correc-
tionnelle.

Il n'est pas venu. On s'en doutait !
Il y avait pour l'attendre non point

deux haies de gardes républicains,
mais deux de ces gardes seulement,
qui, s'il était arrivé, l'eussent con-
duit directement dans la salle des
détenus où avait déjà été amenée la
« fiancée » de ce prince de sang
royal, Mlle Pauline Couyba, ancienne
employée des P. T. T.

Tous deux sont en effet prévenus
d'escroqueries, d'abus de confiance
et d'émission de chèques sans pro-
vision.

Voici l'histoire
Intelligente, ingénieuse, Imagina-

tive, Paulette Couyba, se targuant de
sa qualité hypothétique de future
archiduchesse, a réussi à extorquer
des sommes considérables à des gens
trop facilement impressionnés pair
les titres nobiliaires et la pourpre
royale.

Nombreuses sont les victimes qui
se portent partie civile au procès :
industriels « tapés » en vue de la
restauration des Habsbourg ; cour-
tiers fiers d'être les fournisseurs de
la fiancée d'un archiduc et qui ne
furent jamais payés ; commanditai-
res d'une fantasmagorique entreprise
de golf , etc.

Les escroqueries s'élèvent à plu-
sieurs centaines de mille francs.

Mais l'invention la plus cocasse de
Paulette Couyba fut celle du déjeu-
ner du Ritz.

Ayant fait croire à un capitaliste,
M. Eymard, qu'elle possédait des
titres à la banque Rothschiild, elle
lui demanda de lui consentir un
prêt de 400,000 francs sur ces valeurs.
Puis, pour inspirer confianoe au ca-
pitaliste, elle l'invita à un grand dé-
jeuner au Ritz « pour rencontrer le
baron de Rothschild».

Le déjeuner eut lieu , maïs naturel-
lement aucun baron de Rothschild
n'était parmi les convives,, tous jeu-
nes gens du genre « gigoho » le plus
banal.

« L'archiduchesse » expliqua que le
baron , pris par un engagement anté-
rieur, déjeunait dans un salon voisin
et elle fit mine, à l'heure du café ,
d'aller s'entretenir avec .'lui.

Une singulière
« archiduchesse »

Lourde , charnue , encore qu'elle
n'ait point atteint la quarantaine ,
coiffée d'un béret de Velours et vêtue
d'une robe noire semée de gros pois
verts , Paulette Couyhm a plutôt l'air
d'une bonne grosse cuisinière sou-
dain saisie par la débauche que
d'une archiduchesse.

Elle minaude , lorsque le président
la traite de «grande aventurière» :

— Tout ce que j'Tii fait , je l'ai fait
pour la cause de M. Guillaume cle
Habsbourg. J'étais sa « fiancée ». Je
devais m'assurer .du luxe qui con-
vient à la future épouse d'un futur
souverain.

De ce fu tur  « souverain », elle parle
avec une pompe étonnante.

Paulette Couyba. — Son Altesse
impériale m'a dit que si je ne lui

trouvais pas d argent en France, elle
irait en chercher à l'étranger. J'ai
Voulu travailler au rapprochement
franco-fautrichien. (Rires.)

Elle s'excuse de n'avoir pas payé
le déjeuner du Ritz , ayant été arrê-
tée le soir même.

Ell e ajoute que cette arrestation
l'a beaucoup gênée.

Le. président. — Quels rapports y
a-t-i t entre la restauration des Habs-
bourg et les escroqueries qui vous
sont reprochées ?

Paulette Couyba. — Il fallait d'a-
bord faire manger le prince !

On rit de nouveau.
Une des victimes du couple ori-

ginal que formaient l'archiduc et
Mlle Paulette Couyba, M. Paneyko,
vice-secrétaire d'Etat du gouverne-
ment d'Ukraine , trace un portrait
original du prince en fuite.

M. Paneyko. — Il n 'avait jamais
le sou et quand il sortai t, il prenait
le métro. Un jour , je vis l'archiduc
les mains pleines de billets de mille
francs. Je le plaisantai en lui
disant : « Votre Altesse a donc
gagné à la Loterie Nationale ! » Il
m'a offert à déjeuner et acheta des
friandises pour mon fils. Mais bien-
tôt je sus que l'argent de l'archiduc
était le mien. Il avait partagé avec
Mlle Couyba les sommes qu'elle m'a-
vait extorquées. Je lui en fis repro-
che. Il baissa la tête et ne dit mot.

Plus tard , l'archiduc lui avoua
vivre surtout aux crochets de Pau-
lette Couyba.

M. Paneyko. — Il me dit : « On a
bien le droit de vivre des subsides
d'une femme». Je lui répondis: «Oui,
si cette femme est votre mère ou
votre sœur. Sinon , on est un.. ».
Voilà !

M. Paneyko ne dit pas le mot. Mais
totit le monde a compris et tout le
monde s'esclaffe.

M. Paneyko ajoute qu 'il n 'a jamais
cru sérieusement aux visées de Guil-
laume de Habsbourg sur le trône
d'Ukraine.

Les victimes de l'archiduc et de
sa fiancée appartiennent à toutes les
catégories sociales : financiers , por-
tiers d'hôtels, réfugiés politiques.

La justice va se prononcer .

Deux journalistes
capturés par les
bandits chinois

Dangers d'Extrême-Orient

L'un deux est l'ex-secrétaire
de M. Lloyd George

PEKIN, 30 (Havas) . — A la sui-
te des représentations officielles
britanniques, les autorités chinoises
ont envoyé 500 policiers à la recher-
che du journaliste Gareth Jones,
ancien secrétaire de M. Lloyd Geor-
ge, et de son collègue Herbert Mul-
ler, journaliste allemand , qui ont
été capturés par des bandits chi-
nois.

C'est à proximité de Poachang, à
300 km. de Pékin , que l'automobile
dans laquelle les journalist es voya-
geaient a été arrêtée par les bandits,
qui exigent une rançon de 8000 li-
vres sterling pour la libération de
leurs prisonniers.

Les autorités militaires japon aises
ont offert leur coopération pour re-
trouver les captifs.

Les circonstances de
l'enlèvement

KALGAN, 29 (Havas). — Dans
un télégramme expédié de Poachang
à Kalgan , le chauffeur russe de MM.
Muller et Jones déclare que c'est
hier , à onze heures, que ces derniers
ont été capturés par des troupes
chinoises débandées, en uniforme.
Plusieurs coups de feu furent tirés,
dont deux endommagèrent le mo-
teur de l'automobile. Tous les effets
furent pillés. Le chauffeur réussit
à s'enfuir avec un boy chinois, à 18
heures. Il croit que MM. Muller et
Jones sont toujours détenus aux en-
virons de Poachang. '

En plus d'une rançon de 100,000
dollars, les bandits demandent 200
pistolets Mauser.

« Nous voulons coloniser l'Ethiopie... »

...Tel semble être le cri de ces mani festants qui , à Rome , se prononcent
en faveur de la guerre contre l 'Ethiopie. La foule s'est rassemblée sur la
Piazza Colonna après avoir parcouru les rues de la cap itale. On remar-
quera spécialement les panneaux et les calicots humoristiques diri gés

contre l'Angleterre, le Japon et la Société des nations.
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M. HALLIBURTON
ARRIVE A TURIN

Avec son éléphant...

terminant ainsi
son raid pittoresque

TURIN , 29. — L'Américain Halli-
burton ayant  heureusement franchi
les Alpes à dos d'éléphant, est arrivé
à Turin. Au cours d'une excursion
en automobile , Halliburton a été lé-
gèrement blessé, tandis que le pa-
chyderme se reposait dans une écu-
rie. Les pieds de l'éléphant ont for-
tement souffert de la marche sur
l'asphalte.

L'aventure  est ma in tenan t  termi-
née et l 'éléphant regagnera le Jardin
d'acclimatation de Paris , par che-
min cle fer.

SION, 30. — L'offic e cantonal de
conciliation vient de déposer ses
conclusions dans le conflit de la
Dixence. Les représentants de l'en-
treprise et ceux des ouvriers les ont
acceptées sous réserve de ratifica-
tion par leurs mandant s.

Elles se résument en trois points :
1. Les parties s'engagent à n'exer-

cer aucune représaille ;
2. Les ouvriers italiens saisonniers

qui ne remplissent plus des emplois
de spécialistes , seront immédiate-
ment congédiés ;

3. La baisse des salaires sera fixée
à 5 % et non à 10 % comme on l'a-
vait décidé.

Ainsi le conflit est virtuellement
terminé. L'accord définitif sera con-
clu probablemen t mardi .

Une conciliation intervient
dans le conflit de la Dixence

au profit des ouvriers suisses

Après les incidents
qui ont marqué le

dép art du «Brème »

La réaction américaine
contre l'antisémitisme nazi

Des déclarations du maire
de New-York

PARIS, 29 (Havas). — M. la Guar -
dia , maire de New-York, connu pour
ses sentiments antihitlériens, a don-
né au correspondant du « Journal »
à New-York, les précisions suivan-
tes : .

« C'est un fait bien connu que les
citoyens américains, d'origine juive,
n 'ont bénéficié d'aucune considéra-
tion en Allemagne. Mon attitude est
donc la conséquence d'un état de
choses créé par les autorités du
Reich.

» Pour ce qui concerne la manifes-
tation antihitlérienne de vendredi
soir , on apprend, aujourd 'hui, que la
police en avait été prévenue, mais
que la compagnie de navigation al-
lemande, mise au courant, n'avait
pas jugé utile de prendre des me-
sures spéciales pour parer à une tel-
le éventualité , en refusant aux visi-
teurs l'accès du bateau. C'est en ef-
fet grâce à ce stratagème que les
coupées du « Brème » avaient été en-
combrées par une multitude de gens
à l'allure pacifi que qui paralysèrent
le service d'ordre au moment de 'la
ruée à bord.

» Tous les prévenus protestent con-
tre l'assertion qu 'ils appartiennent
au parti communiste et déclarent que
leur geste n 'était destiné qu 'à rendre
publique leur indignation contre les
menées antireligieuses d'Hitler. Au-
cun n'a exprimé de regret. »

J'ÉCOUTE...
Redressement

Nous ne sommes pas sur un lil de
roses. C' est entendu ! La crise nous
pose , sans cesse , des prob lèmes nou-
veaux. Berne est assaillie de deman-
des. Le gouvernement fédéral  est
l' objet de mille critiques. Nos che-
mins de f e r  fédéraux nous coûtent
cent f rancs  par minute. C'est l' en-
dettement jusqu 'au cou.

Comment en sortir ? Le problème
devient de plus en plus angoissant
et, jamais , il ne s'était autant impo-
sé à l'attention de tous. Chacun en
arrive à comprendre, en Suisse, qu 'il
fau t  en f in ir .  Mais , comment, enco-
re une fo i s  ?

Des. observateurs étrangers ho-
chent la tête et disent : « Vous ne
vous en tirerez pas sans dévaluer
votre monnaie. » Mais , nous, nous
protestons avec une belle indigna-
tion. Nous déclarons , toujours avec
une fermeté gui témoigne en fave ur
de notre honnêteté fonc ière, que
nous ferons  face à tous nos engage-
ments.

A vrai dire, cependant, nous n a-
vons pas trop l'air encore, de bien
savoir comment nous nous g pren -
drons. Pour ramener de l'eau au
moulin, le Conseil fédéral  risque
quelques mesures qui provoquent
une crise d'impopularité. Il f rap pe
la benzine, il f rappe  le sucre. On
s'aperçoit seulement aujourd 'hui,
qu'auparavant , il avait subreptice-
ment, augmenté les droits sur l'hui-
le comestible.

Il était , cependant , entendu que
tous ses e f f o r t s  allaient tendre à
nous diminuer le coût de la vie.
Nous périssons de tout pager trop
cher. L'étranger qui vient chez
nous est e f f ragé , toujours , de ce que
la vie nous coûte et lui coûte.

Et nous pagons tout trop cher,
parce que nous avons un train
d' existence qui est bien supérieur à
nos mogens.

Economisons ! tel doit être le leit-
motiv au fédéral , au cantonal et ' au
communal. Et non pas : imposons
davantage, renchérissons ceci, cela
pour nous assurer des ressources.

Le peuple commence à le com-
prendre si bien qu 'en plein , vigno-
ble , l'autre jour , un député , dans une
séance du Conseil communal de Ve-
veg, s'est élevé vivement contre le
projet d' accorder de nouvelles sub-
ventions fédérales pour l 'écoule-
ment des vins indigènes : « Les vi-
gnerons , a-t-il dit dignement, ne de-
mandent nullement l'aumône de
l'Etat ou de la Confédération -».

Que tout le monde se mette à
parler comme ça en Suisse et les
choses commenceront à g aller
mieux.

FRANCHOMME.



Pour un

Taxi confortable,
appelez le

51.807
Stationnement : PLACE PURRY

Service permanent.
Deux voitures.
Vve Henri ROBERT.

Hôteliers - Cafetiers
lin hnn s *nnctoîl « Ne J etez Pas au rebus vos
UU Ulin bUlldCII ¦ verres ébréchés, mais réa-
lisez une économie en les donnant à l'atelier de

réparation de

CI OTZ-EGGU, à Marin
qui se chargera de les remettre à neuf pour 10 et
20 centimes pièce. Faites un essai. On va chercher
à domicile. Seul concessionnaire pour le canton
de Neuchâtel. Procédé moderne. Ecrivez sans
tarder, une carte suffit.

On demande

personne
de confiance pour faire le
ménage de deux hommes, à la
campagne. Adresser offres
écrites sous chiffre H. T. 838
au bureau de la Feuille d'avis.

On demiande pour tout de
suite

jeune fille
de 15 & 17 ans, sérieuse et de
confiance, pour aider au mé-
nage. Petits gages et vie de
famille. De préférence Suis-
sesse allemamcle. Aurait l'oc-
casion d'appuendre la langue
française. S'aidresser ou se pré-
senter chez D. Duvoisin, lai-
terie, Bevaix.

On cherche
Jeune fille de 16-17 ans,
pour aider au ménage. Gages
15-20 francs. Faire offres ou
se présenter à Mme A. Sutter-
Zingg, Villamoa t 25, en ville.

Famille de ' cjnatre person-
nes, habitant Villa, cherche
pour trois à qua tre mois,

JEUNE FELLE
comme volontaire ï>ayée, à cô-
té de cuisinière. ; Bonne occa-
sion d'apprendre U(î service de
table et des chambres. En-
trée commenceme at d'août.
S'adresser à Mme Béguelin.
Côte 58, Neuchâtel.

Personne*
d'un certain âge chesche ' pla-
ce pour petit ménage, une ou
deux personnes. Adresser of-
fres écrites à L. M. 862 au
bureau de la Feuille d'avis.

Couturière
cherche enepre quelques .Jour-
nées. S'adresser Ecluse 51,
rez-de-chaussée.

On cherche pour jeune gar-
çon de 15 ans, habile,

place
de volontaire
dans commerce ou à la cam-.
pagne, pour apprendre la lan-
gue française. On payerait
éventuellement petite pension.

Faire offres à Otto Vlfian ,
menuiserie, Schwarzenbourg
(Berne). SA15137B

Tailleuse
pour clames

cherche place pour tout de
suite dans atelier ou famille.
Demander l'adresse du No 855
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 17 ans cherche place dans
famille avec enfants, où elle
pourrait apprendre la langue
française. Offres à M. A. Weg-
mann, Ragaz.

E. Raball
MÉD.-DENTISTE

ABSENT
jusqu'au 19 août

Dr BILLETER
absent

On achèterait

salon Louis XVI
(fauteuils, canapé, chaises . et
table). — Adresser offres écri-
tes avec descriptions à K. E.
841 au bureau de la Feuille
d'avis.

Accusé de réception
La Commune de Bôle a reçu

d'un anonyme, par l'Intermé-
diaire de M. G.-A. Clerc, la
somme de 1220 fr. pour im-
pôts arriérés, dont elle accuse
réception avec remerciements.

Bôle, le 25 Juillet 1935.
Conseil communal.

MARIAGE
Jeune homme sérieux, bon

métier, désirant s'établir, fe-
rait connaissance de demoi-
selle ayant avoir, en vue de
mariage. Très sérieux et dis-
crétion. Offres à Case 7, gare
Lausanne._____ ______ __
, Quel monsieur distingué,
sérieux, sympathique, 45 à 65
ans, situation aisée, désire
faire connaissance de gentille
demoiselle manquant de rela-
tions, affectueuse, physique-
ment bien ? Ecrire « Ch. de
R. » poste restante, la Chaux-
de-Fonds.

CHEMIN-DESSUS
VALAIS, 1100 m. d'altitude

Hôtel Beau Site
station climatérique de 1er
rang. Cuisine soignée. Prix de
pension de 5 à 6 fr. — Pros-
pectus. A. Pellaud-Crettcs.

Pension Cérès
Alimentation nouvelle

RUE PURRY 8
Réouverture de la pension

mardi 30, juillet
TOUS LES JEUDIS :

CROUTES aux MORILLES

Iriez* 5î
Dames et Messieurs désirant
créer foyer heureux, adressez-
vous en toute confiance à da-
me distinguée ayant de bon-
nes relations. Case transit 355,
Berne. Timbre réponse.

DaaaonnnnD_DD_____

GHIB40IK PEU
médecin-dentiste

" ABSENT
jusqu'au 2 septembre
nDnannnnnnnn nannnn

Rue Bachelin
Bel appartement de quatre

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

^
o.

A LOUER
pour tout de suite ou épo-
que à convenir, trols pièces,
cuisine et dépendances. S'a-
dresser Beaux-Arts 17, au
4me.

HAUTERIVE
Logement de trois pièces,

chauffage central, bain, 50
francs par mois ; quatre piè-
ces, 75 fr. S'adresser a René
Magnin, Hauterive. Tél. 75.231.

Evole, à remettre dans vil-
la petit pignon de trols
chambres et dépendances, —
Etude Petitpierre et Hotz.

A louer tout de suite, à
l'Est de la ville,

appartements neufs
de trois et quatre pièces. Tout
confort : concierge, central,
bains, frigo, etc. Vue Impre-
nable. Tram. — S'adresser
Bureau Alfred Hodel, archi-
tecte, Prébarreau 23.

Appartement 1er
étage, 4 pièces, cen-
tral par étage, rne
Coulon.

S'adresser à Hri Bonhôte,
26. Beaux-Arts. c.o.

A remettre pour l'automne
ou époque à convenir,

appartement
de quatre ou cinq pièces, cui-
sine et toutes dépendances.
Balcon, Jardin. Situation très
agréable. Vue. Demander l'a-
dresse du No 830 au bureau
de la Feuille d'avis. c.o.

ETU_f!E WAVRE
notaires

Palais Rougemont Tél. 51.063

A louer immédiatement ou
pour ÉPOQUE A CONVENIR :

CHARMETTES : cinq piè-
ces. . .-,- ...¦ -,...¦ y ,  . -, -.--r :

ROSIÈRE : trois pièces.
BEAUX-ARTS : cinq pièces.
FAUBOURG DE L'HOPITAL:

huit pièces.
ÉVOLE : cinq pièces.
CHEMIN DES PAVÉS : trois

pièces.
CHAUDRONNIERS : deux

pièces.
24 SEPTEMBRE

PARCS : trois pièces.
24 DÉCEMBRE

TRÉSOR : six pièces.
Caves à louer.

Avenue de la Gare
A louer Immédiatement ou

pour époque à convenir, mal-
son de dix pièces et toutes
dépendances. Jardin. — S'a-
dresser Etude Wavre, notaires.

Villa à louer
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir, dans
village du district de Boudry,
belle villa de neuf pièces, sal-
le de bains, chauffage central
et toutes dépendances. Belle
situation. — S'adresser Etude
Wavre, notaires.

Pour tout de suite ou pour
époque à convenir,

logement
de quatre chambres et toutes
dépendances (buanderie), à
louer — S'adresser au maga-
sln Salnt-Manrice 7. ç̂ o.

A louer pour le 24 septem-
bre, Ecluse 15 b, logement de
trois chambres, cuisine, avec
gaz. S'adresser à Mme Hirschy,
Sme, l'après-midi. c.o.

PARCS : 3 chambres, balcon,
dépendances.

PARCS : 3 chambres, dépen-
dances, central.

ECLUSE : 4 chambres et dé-
pendances.

COTE : 3 chambres et dépen-
dînif1?^

AVENUE- 
1er MARS : 5 cham-

bres, bain, central, balcon.
Etude G. Etter, notaire,

8, rue Purry.
Gibraltar : appartement 3

pièces. — S'adresser à Henri
Bonhôte, 26, Beaux-Arts. c.o.

Chambre indépendante, cen-
tral, bains. Concert 2, 1er.

Chambre indépendante. Rue
Pourtalès 7, 4me. c.o.

Chambre au soleil. Fau-
bourg hôpital 15, Sme. c.o.

Jolie chambre, au soleil,
dans belle villa,

à Corcelles
Quelques meubles à vendre,

très avantageux.
Demander l'adresse du No

839 au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre meublée, Epan-
cheurs 4, Sme.

Chambre meublée. Rue
Pourtalès 6, Sme, à gauche.

On cherche pour Jeune étu-
diant une

famille
distinguée, où il serait SEUL
pensionnaire. — S'adresser à
Mme Leuba, Pensionnat Mira-
mont, Clos-Brochet 7 Neu-
châtel , 

Pension soignée
chambre au soleil , vue sur
le lac, Jardin. — Pension
Stoll, Pommier 10.

On cherche à louer, vUle ou
Saint-Biaise,

appartement
trois grandes chambres ou
quatre. Tout confort. 24 ou 15
août. Adresser offres écrites à
B. D. 859 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

fille
forte, pour aider a la cuisine
et au ménage. Adresser offres
écrites à M. F. 857 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour la Suisse
centrale,

jeune fille
protestante, pour le ménage,
dans petite famille. Date d'en-
trée : 1er septembre. Vie de
famille assurée. Petits gages.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Offres écri-
tes sous M. O. 856 au bureau
de la Feuille d'avis.

Sommelière
connaissant le service est de-
mandée pour tout de suite.
Faire offres avec certificats et
photographie à l'Hôtel du
Pont, Couvet.

Oh demande

jeune fille !
sérieuse, pour aider dans petit
ménage soigné. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande,
Mme Brugger, Forchstrasse 28,
Zurich 8.

La jolie bêtise

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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T. TRILBY

— Ce ne sera pas la même chose.
Bénédicte, comprenez qu'ici tout est
différent. J'adore votre chez vous de
Paris parce que c'est chez vous, et
que depuis tant d'années j'y ai des
souvenirs accrochés un peu partout.
Mais, ma chère amie, ce que votre
exquise amabilité d'hôtesse ne pour-
ra jamais m'offrir, c'est cette baie
ensoleillée, les petits villages perdus
dans la verdure, ces pelouses vertes
qui vont rejoindre les goémons, et
l'odeur de ces grèves qui se mélan-
ge avec celle des fleurs. Non, Béné-
dicte, jamais nous ne retrouverons
un pareil décor ; aussi, soyez indul-
gente, et comprenez que, devant ce
spectacle, un vieux cœur se sent ra-
jeunir et qu'il est prêt à dire toutes
les folies que vous autoriserez.

— Je n'en autorise aucune.
— Tu vois, Pierre, je n'ai pas de

_chance, je suis toujours grondé.
— Vous ne vous en souciez guère.
— Suffisamment.

Malou prépare les tartines comme
elle sait les. préparer. ; nous avons
chacun ce que nous aimons : René
des confitures, Pierre des fruits, et
moi du pain grillé qu'elle seule sait
faire ainsi. Nous goûtons avec appé-
tit, les vacances nous rendent gour-
mands.

Nous sommes moins gais que d'ha-
bitude ; ce dernier thé pris dans ce
bois que, depuis un mois, nous
croyions nôtre, devant cette baie que
nous aimions tant, ce thé qui nous
réunit encore sans soucis, est triste
parce qu'il est le dernier. Demain
nous serons loin, en route vers Paris,
où nous allons retrouver tout ce que
nexus y avons laissé : Pierre, son usi-
ne avec les redoutables problèmes
sociaux, René, ses « Illusions > sans
modèles, Malou, son avenir, et moi
le mariage de mon fils. Il est naturel
que nous soyons tous un peu mélan-
coliques. Pierre est silencieux, il re-
garde peut-être sans le voir, il est
très loin, il voyage ; pense-t-il à Mo-
nique ? C'est une grave décision à
prendre que de choisir celle qui sera
la compagne de votre vie, la mère
de vos enfants. C'est le bonheur ou
la douleur qui entrera dans la mai-
son.

René cause doucement avec Malou,
il parle de la Bretagne que tous les
deux admirent : lui, parce qu'il con-
naît beaucoup d'autres pays et qu'il
peut comparer, elle, parce que c'est
là qu'elle a eu la révélation de ce

que c'était que la mer. Je les écoute
pour me distraire, pour oublier que
la halte s'achève.

— Que diriez-vous, petite Malou, si,
plus tard, quand vous serez une
grande fille, un marin, un de ceux
qui aiment passionnément leur mé-
tier, vous demandait en mariage, ac-
cepteriez-vous d'être la femme d'un
de ces éternels voyageurs ?

Malou réfléchit quelques minutes,
son petit visage a une expression
grave, presque recueillie. D'une voix
tendre, si douce, elle répond :

— Oui, j'accepterais.
Et René, qui aime à connaître le

secret des cœurs, ajoute :
— Me diriez-vous la raison de cette

acceptation ?
Pierre est toujours absorbé, très

loin de nous, moi je tiens un livre
que je parais lire. Après un rapide
coup d'œil vers nous deux, Malou
s'explique :

— Je crois que les marins, à quel-
que classe qu'ils appartiennent, ont
une vie de luttes sans répit. La mer
est un élément terrible, et les ba-
teaux sont de bien petites choses. Je
m'imagine que, pour eux, il n'y a pas
beaucoup d'heures tranquilles et
joyeuses. Alors, j'aimerais rendre
heureux un de ceux qui ont une vie
si pleine de dangers.

René, qui pousse la curiosité vrai-
ment trop loin, demande encore :

— Connaissez-vous la vie de ces
hommes-là ? Les pêcheurs d'Islande,

idéalisés par Loti, partent pour des
mois, les officiers de notre marine
sont absent souvent pendant une an-
née. Leurs femmes restent seules,
parfois dans une petite ville de pro-
vince, le dernier port où le mari
était atfcaché. Elles sont là sans fa-
mille, sains amis, presque pauvres :
c'est très: triste.

— N'e_t-ce pas plus triste pour ce-
lui qui s'en va ?

— Lut aime sou métier, puisqu'il
l'a choisfi.

— Elle .aime son mari et l'attend ;
cette atteinte ne me ferait pas peur.

Un silenlae. René, j'en suis certai-
ne, comme moi se souvient. U y a
quelques jo iurs, exactement à l'en-
droit où noirs sommes, presque à la
même heure,, une jolie voix rieuse di-
sait :

« Epouser un marin, mais c'est
épouvantable, les joies du retour ne
doivent pas faire oublier la longueur
de l'absence. Etre toujours seule, at-
tendre, ce n'est pas une vie, et je
m'étonne qu'il y ait des femmes qui
consentent à se marier dans ces con-
ditions-là. Les officiers de marine
devraient rester , célibataires, une pé-
pinière de vieux garçons qui épou-
seraient, quand ils seraient en re-
traite, les vieille*', filles non casées.
Cela ferait de charmants ménages !...»

Nous avons ri. Moniqu e disait ces
choses, un peu ciruelles, en souriant,
elle est très jolie ^raand elle sourit...

Et moi, bêtiment égoïste, je pensais
que si elle épousait mon fils, elle ne
le quitterait pas. C'était pour moi
presque une garantie. Aujourd'hui,
seulement, je m'aperçois que ce petit
discours n'était pas très élevé. «J'ai-
merais rendre heureux, un de ceux
qui ont une vie si pleine de dangers.»

Qui donc a mis dans le cœur de
Malou d'aussi jolies pensées, qui
donc ? Filot était devenu un révolté
et la mère me paraissait être une
de ces personnes distinguées, mais
insignifiantes, qui passent dans la
vie comme des ombres dont on ne
se souvient: pas.

Je feins toujours de lire, Pierre
continue à rêver, déjà le soleil se
couche, la mer change de couleur et
le ciel est un immense brasier. C'est
l'heure la plus bêle, la plus grande,
la plus calme ; l'heure où les mains
se joignent et où les cœurs s'élèvent,
l'heure qu'on voudrait éternelle.

René et Malou se sont tus, les
mots devant un spectacle pareil
semblent de si pauvres choses, on
cherche ce qu'on aimerait entendre
avec oe grand refrain de la mer qui
s'accorde si mal avec les bruits ter-
restres.

René s'est penché vers Malou et
il a murmuré quelques paroles que
je n'ai pas entendues. Immédiate-
ment , elle se lève, non sans regret,
j'en suis sûre, car depuis ce matin ,
elle pensait à ce coucher de soleil,

le dernier. Elle s'en va vers la mai-
son." ..- - .. . -. - . . - .- :. -„ f .._ -. çaétâ

Je ne demande pas la raison de
ce départ, à quoi bon, je suis égoïs-
te et je ne veux pas troubler ma
béatitude qui est presque mysté-
rieuse et que nous ressentons tous ;
l'artiste, l'ingénieur, la vieille dame
et la jeune fille qui est partie.

Une brise légère nous apporté un
murmure harmonieux ; puis, ce
murmure devient un chant passion-
né et tendre qu'en sourdine la mer
accompagne. Je comprends ce que
René a demandé à Malou. La musi-
que rendra cette heure inoubliable,
elle s'inscrira dans nos cerveaux
humains en lettres ineffaçables.

Malou n'est pas une pianiste ta-
lentueuse, ni une exécutante brillan-
te, mais personne, je crois, ne peut
mettre plus d'âme dans ce qu'elle
joue. Elle pleure avec le musicien,
elle rit, elle chante, elle console,
c'est divin et terrible : les i yeux
sont pleins de larmes.

René, il faudrait vous gronder,
vous êtes un artiste un peu vieux
qui ne craint plus les exaltations
de cette sorte, mais pour des jeun es
ingénieurs, qui n'ont eu jusqu'à pré-
sent que des chiffres dans la tête,
c'est très imprudent.

(A suivre J

Auvernier
Libre tout de suite ou pour

date à convenir, logement de
quatre chambres. Tout confort.
Jolie situation au bord du lac.
S'adresser à Frédéric DUBOIS,
régisseur, 3, rue Saint-Honoré,
Neuchâtel.

(Même Immeuble, GARAGE
à louer).

Areuse
A louer logement de deux

chambres, cuisine et dépen-
dances. — Louis Guinchard ,
Areuse. 
. A louer pour date à conve-
nir

petit logement
de deux chambres, au soleil ,
avec Jardin. S'adresser rue
Matile 25, 1er.

A louer ou à vendre
à la Neuveville

pour tout de suite ou époque
à convenir, un bon commerce
d'EPICERIE ET DÉBIT DE
SEL. Capital nécessaire pour
la reprise environ 4000 fr. —
Demander l'adresse du No 860
au bureau de la Feuille d'avis.

Bel-Aîr-EHail
à louer tout de suite quatre
chambres, terrasse, belle vue,
toutes dépendances. — S'a-
dresser à Max Donner, Bel-
Air 16. 

Epoque a convenir, quatre
pièces, central, bain et dé-
pendances. S'adresser Carrels
¦No 7, Peseux.

Quai Suchard
disponible pour le

24 septembre
Joli appartement de trois
chambres et toutes dépen-
dances. Chauffage central.
Pr. 70,— par mois.

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

CORCELLES
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, à
personne tranquille, beau lo-
gement de trois chambres,
chambre haute, Jardin, vue
imprenable.

Un dit de trois chambres
avec bain, idem, pour le 24
septembre 1935. S'adresser à
Fritz Calame, Nicole 8. c.o.

A louer, dans le haut de la
ville, _ proximité du funicu-
laire, appartement de deux
et cinq chambres, avec entrée

"particulière. Bain. Central.
-Jardin. Garage sur désir. —
Prix très avantageux. Etude
Petitpierre et Hotz. c.o.

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-
window à grand balcon, ainsi
que grandes dépendances, et
un dit de trois belles cham-
bres. —r S'adresser a Louis
Steffen, chemin des Cent-Pas
1 a Corcelles. co-

A louer tout de suite à
H'ouest de la ville,

beaux appartements
de trois et quatre pièces, tout
confort. Belle vue. Tram. —
S'adresser au bureau Alfred
Hodel, architecte, Prébarreau
23. 

^

Vauseyon-Carrels
A remettre tout de suite, à

conditions très avantageuses,
dans belle villa, agréable ap-
partement de cinq ou six
chambres, tout confort,
chauffage central, chambre
de bains installée et W.-C.
séparés, chambre de bonne,
balcons et terrasse, vue très
étendue, 2 minutes du tram.
Demander renseignements rue
du Bassin 16. Tél. 52.203. c.o.

BEAUX APPARTEMENTS MODERNES
trois pièces et dépendances, dernier confort, insonores,

dans situation tranquille , avec une vue superbe
Poudrières-Trois-Portes (arrêt tram) et Sablons

Prix très avantageux
S'adresser au bureau de l' architecte Gh. BONHOTE

Beaux-Arts 26 Téléphone 53.187 c. o.

Pour les annonces aveo offres sons Initiales et chiffres, U est Inutile de demander les adresses, l'administrationn'étant pas autorisée a les Indiquer, n tant répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres ao bnreandn Journal en mentionnant snr l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Tonte demande d'adres-se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste ponr la réponse, sinon celle-ci -sera expédiée non affranchie
ADMINISTRATION DE LA FEUILLE, D'AVIS DE NEUCHATEL.

On cherche gentille
jeune fille

.Intelligente, de 15-18 ans, pour
aider au ménage. Bonne vie
de famille et occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Petits gages pour débuter. —
Offres à Mme Wachter, Muh-
lemattstrasse 18, Berne.

On cherche pour tout de
suite

jeie tille
pour aider dans le ménage,
dans bonne petite famille de
trois personnes. Bons traite-
ments et bons gages. S'adres-
ser à Mme Trimer, Rôtiquai
48, Tél. 12.01, Soleure.

Jeune fille, 21 ans. cher-
che place de

sommelière
dans petit café ou restaurant
du canton. Aiderait aussi au
ménage, le matin. — Adresser
offres écrites sous H. B. 845
au bureau de la Feuille d'avis.

Les réparations
de meubles ei literie
sont faites soigneuse-
ment et rapidement
chez M e u b l e s  S.
Meyer, Beaux - Arts
14. Ses ateliers fau-
bourg du Lac 31.
Tél. 52.375. — On cherche à

domicile

MARIA GE
Jeune dame avec fillette,

aydnt petit avoir, cherche à
faire la connaissance d'un
monsieur sérieux ayant place
stable ou commerce, en vue
de mariage. Monsieur âgé pas
exclu. H ne sera répondu
qu'aux lettres signées. Adres-
ser offres sous chiffres D. B.
49, poste restante, Neuch&tel.

J-A PAPETERIE DELACHAUX & NIESTLÉ S. A.
engagera pour Je . 10 septembre prochain à titre de

Vvendeuse
une Ijeune fille (pas au-dessous de vingt ans) de
bonrj e éducation, intelligente, possédant, en dehors
de lai langue maternelle, des connaissances suffi-
santes de l'allemand.

Adresser les offres par écrit seulement à la
Direc tion de la maison, en y joignant les réfé-
rences d'usage.

On cherche pour le 1er septembre, une

vendeuse
très qualifiée dans la branche

BONNETERIE - LAINAGES
connaissant à fond les deux langues. Excellentes
références exigées. Adresser offres écrites avec
prétentions à C.U. 858 au bureau de la Feuille
d'avis.

1er AOÛT
lanternes vénitiennes :

cylindriques m gpièce Fr. ",13
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i A toute demande de
H renseignements, prié-

S re de joindre un tim-
.,1 bre pour le réponse.

Soins de la bouche
et maladies des dents

Tous soins dentaires sans douleur
et a des prix très raisonnables t

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

au cabinet dentaire H. BIRCHENTHAL
technicien-dentiste '

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

Profondément touchées par les nombreux témoî- .
gnages d'affection et de sympathie reçus pendant' '
la maladie et lors du départ de leur chère fille et .
sœur, Madame et Mademoiselle ZUMSTEIN adres-
sent à tous ceux qui les ont entourées dans leur
cruelle épreuve l'expression de leur reconnais-
sance émue. ,

Un merci tout spécial pour les belles fleurs
reçues.

Peseux, le 26 juillet 1935. |

Madame Alfred ¦
BELLENOT et ses en- I
fants, remercient toutes ¦
les personnes qui leur I
ont témoigné leur sym- P
pathie dans le deuil qui I
vient de les frapper. s

La famille du pasteur
et professeur Ernest
MOREL, très touchée des
témoignages rendus à la
mémoire de leur cher dé-

. funt, en exprime Ici sa
profonde gratitude.

Auvernier et Baie,
le 29 juillet 1935.

_ i _l.MII HIIIII lil l III  l lli II
Profondément touchée

des nombreux témoigna-
ges de sympathie qui
lui sont parvenus de
tous côtés et dans l'Im-
possibilité de répondre
personnellement a. cha-
cun, la famille de Mada-
me Arnold CLERC, Hôtel
Bellevue, Auvernier, adres-
se à tous ceux qui ont
partagé leur deuil, leurs
sincères remerciements.
¦ Auvernier, 29 juillet 1935

Les enfants et parents H
de Monsieur Emile HAEM-
MERLI, remercient sincè-
rement toutes lès person-
nes qui leur ont témoi-
gné leur sympathie à l'oc-
casion de son décès. Mer-
ci encore pour les nom-
breux envois de fleurs.
Neuchûtel, 29 juillet 1935

Treize ans de pratique dans la PERMANENTE,
vous garantissent chez nous, Mesdames, un travail

de toute beauté. — En exclusivité à Neuchâtel :
l'appareil REZ pour cheveux difficiles.

Salon de coiffure GOEBEL, Terreaux 7 - Tél. 52.183
_-A 11 Ail .VA On cherche à placer pour le 1er sep-
Etuildllf-v temt,re jeune fille de Bâle> de u ans >

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

Bains de Worben près Lyss
TRAITEMENT DE LA CURE : I. Source radioactive ferrugi-

neuse et sulfureuse. — II. Les eaux mère de Rheinfelden avec
acide carbonique comme adjonction aux bains, enveloppe-
ment d'eaux mère, massage.

BUT PU TRAITEMENT : L'expérience a démontré que la
source donne surtout de bons résultats dans les cas suivants :
1. Tous les cas de rhumatisme, de goutte, d'artrlte et sciati-
que ; 2. Les suites d'accidents, fractures des os et des articu-
lations, déchirements des muscles, contusions, luxations, rai-
dissement des membres, dépérissement des muscles, mauvaise
circulation du sang ; 3. Suite de maladie Inflamatolre de vei-
nes et du bas-ventre (bains eau mère) ; 4. Troubles de la
circulation sanguine en cas de neuros du cœur, âge critique, etc.

Autobus : correspondance avec Lyss et Bienne.
Téléphone Lyss 55. Se recommande : O. Kônig-Wuthrich.



Gain facile...
Vous avez un gain facile en

achetant encore du sucre fin
& 35 c. le kg. per 2 kg. dans
les magasins Mêler. (Pensez
que vous payez le sucre 40 c.
d'autre part). Les sirops ci-
tronnelle et grenadine sont
encore à 1 fr. 30 le litre, le
cidre de pomme doux sans al-
cool « Buchsi » à 50 c. le li-
tre ; la grande boite de thon
à l'huile à 65 c. reste bien
une réclame Mêler. '

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

A vendre
beau terrain à bâtir, 6 fr.
le m2. Belle situation et vue.

Adresser offres écrites à M.
T. 813 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Petite maison
locative

de trols logements de deux et
trols chambres, magasin et
garage à vendre à l'Ouest de
la vUle. Terrain de 1200 m».

S'adresser Etude Wavre,
notaires.

PAPIERS
PEINTS
depuis fr. 0.50

le rouleau

GROS - DÉTAIL

_3£_s__t
Timbres escompte 5 %

Oignons ou Durillons
Le soulagement est Immédiat
Fr. 130 la boîte dans toutes
pharmacies et drogueries.

JUtef
BANDAGISTE

Saint-Maurice 7, NEUCHATEL
vous offre le

corset $ 71.
de forme rationnelle, exécuté
aveo des bandes élastiques
pour laisser le buste libre, se
laçant sur le devant pour per-
mettre un ajustement par-
fait, étudié pour que la par-
tie dorsale tienne la colonne
vertébrale par soutien et non
par compression.
Vente exclusive pour la région.

Timbre S. E. N. J. 5 %

JVVOUS. LA DATE\
g/ HumiitAxm antomatlqots vk
t/ Tkibm p. marquer caisso, ror_A

//TIMBRES\I
I CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES CN MÉTAL fII CN TOUS GENRES Ji

\LUTZ-BERGER/
\^ 17, me dfes Beaux-Art» j /
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Colorant vert
comestible

pour

cornichons
Droguerie

Paul Schneitter
Epancheurs 8

Vente de maroquinerie
et d'articles de voyage

â bas prix

Sacs de dames C
depuis Fr. *\WUm

Suit cases 4A
vachette, depuis Fr. _ _ HB _ °I

10 °/o 
~

sur tous les articles en magasin
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Superbe choix \ Lanternes, falots, bougies
lampes d'illuminationX et guirlandes

Joli potager à bois
trois trous, parfait état, à ven-
dre. Eventuellement échange
contre vélo d'homme. Adres-
ser offres écrites à N. C. 854
au bureau de la Feuille d'avis.

Lits Louis XV •_££"
75 fr.; une armoire à glace
deux portes 140 fr.; un buf-
fet de service chêne, 170 cm.
de long 220 fr.; divan-couche
moderne 120 fr.; commodes
noyer et autres depuis 40 fr.;
linoléum toutes grandeurs,
tous prix. Meubles S. Meyer,
Fbg du Lac 31, Tél. 52,375,
Neuchâtel.

Abricots du Valais
Brut 5 kg. 10 kg. 20 kg.

pour stériliser 5.50 10.— 19.—
pour table 5.— 9.— 17.—
pour confiture 4.— 7.50 14.—
franco. DpNDAINAZ, Charrat.

Devis gratuits
Réparations

Transformations

ECLUSE 47 Tél. 52.088

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
N E U C H  A T  E l_
Faubourg de l'Hôpital 8
Place Alexis Mar ie Piaget

Capital-actions et Réserves Fr. 200,000,000

Contre versement en espèces ou en conversion
nous émettons au pair des

OBLIGATIONS rolDE CAISSE 4 /o
de notre banque, fermes pour 3, 4 ou 5 ans

Le meilleur traitement des routes, trottoirs, sen-
tiers, places, tennis, terrasses, etc., se fait en
utilisant

BlTusoi.
*̂  BITUME FROID

Offres et prospectus à L A N G E O L  S. A.
Tél. 36.002 — Dépôt: Gare BOUDRY

Au Bûcheron
Ecluse 20 - NEUCHATEL

P. EVARD & C°
Tél. 52.633

vendent et achètent
tons genres de
meubles usagés

_K_^^_s_____
HiHl

_____r

Soldes - Juillet
Mesdemoiselles

attention !
Joli col organ- f QE
di à . . .net I ¦•»•'

Joli choix de
colliers fantai- QE g_
sie à, net 1.50 et **** *»»

Ravissants bra-
celets couleur à QE g.
la pièce . net "m lu
Les articles soldés ne sont

pas donnés à choix
chez

Guye-Prêtre
St-Honoré - Numa-Droz

Magasin neuchâtelois

A remettre
pour raison de santé, boulan-
gerie-pâtisserie à Pontarlier,
emplacement unique, bon dé-
bit de petite boulangerie et
de spécialités suisses. Paire of-
fres écrites sous A. S. 861 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre un

réchaud
avec couleuse, à l'état de
neuf et un petit char. —.
Chemin des Grands-Pins 2t
2me étage.

Samuel ÏSCHMZ
sellier-tapissier
VALANGIN

se recommande pour tout
ce qui concerne sa

profession
LITERIE — MEUBLES

SELLERIE, etc.
Se rend à domicile.
TRAVAIL SOIGNÉ
PRIX MODÉRÉS

A la même adresse, à ven«
dre

MOTO 350
marque «New-Imperial», &
très bas prix.

Vos meubles garnis
Votre literie

Vos rideaux, stores, etc.
Chez M. Junod
tapissier-décorateur
Ls-Favre 19 Appel tél. 51.563

La bienfacture, la qua-
lité et les prix les plus
justes vous donneront
entière satisfaction. —
Toutes réparations à, l'a-

rtelier ou à domicile.

Emplacement» spéciaux exigés, 20 '/*/
de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas des manus-j
erits et ne se charge pas de les renvoyer*

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

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

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

Enchères publiques de mobilier
à Colombier

Le vendredi 2 août 1935, dès 14 heures, le citoyen
Geissberger fera vendre par voie d'enchères publiques
et volontaires à son domicile, à COLOMBIER, rue du
Sentier 17, ce qui suit :

Plusieurs lits complets ; des lavabos ; tables de nuit ;
une commode ; petites tables de différentes grandeurs ;
des chaises ; une grande table à rallonges ; des glaces ;
tableaux ; une grande chaise de jardin avec matelas ;
un chaudron en cuivre pour confitures ; trois petits ton-
neaux ; un lot bouteilles vides ; une seille à choucroute,
des suspensions pour lampes électriques, ainsi que d'au-
tres objets dont on supprime le détail.

Paiement comptant.
Boudry, le 29 juillet 1935.

GREFFE DU TRIBUNAL.
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Bl Mesdames, M
M Attention ! M
lip Pendant 2 j ours encore j l
lil nons soldons avantageusement :
WM à nos rayons, les articles d'été S !
p] suivants : Wm

M Robes d'été K?£«S 4_f 50 9
Wgà marocain ou soie art., jolies H BJP - -7 i
&&>] impressions . . . 22— 18.— B ¦ WiM

M Manteaux d'été beenssS4"F50 M
^Sg de lainage, coupe parfaite H Jf ^:
|p 35— 25.— ¦ B

H Manteaux de pluie^S; g 
50 W

{£¦ en solde . . . ., , ,  depuis ^0 7 -^

ma Pour tailles fortes 46-52 i

I Robes d'été 425 I
m%J\ lavables . . , depuis _§ 7 7 i

H Chapeaux de paille m
S choix immense . . . soldés à JB
I £50 £90 £50 290 250 l _ a I

m OANTS pour dames M
mÛ GANTS D'ÉTÉ filet . . I50 et aa95 [ j
ÊM GANTS peau de, daim lavable 450 et 2 I !

I TISSUS 1
M Flammé uni ELS*  ̂I^S M
|SBJ coloris, larg. 120 cm., en solde, lem. ¦ i j

1J Crêpe marocain impriméi <| 50 |
g.--A en solde . . ,' . , ,.  le mètre ¦ 

! - !
-:'' I É-.i'iifkA SANFORISÉ, nombreux J_70 r ;,
&ï\ Uaï UGO coloris et dessins, T* w ï. V
S I en solde , le mètre ¦ \':' '

I Jules BLOCH I
I Neuchâlel

SERRIJRERIE
Pour vos travaux de serrurerie

Rampes d'escaliers - Balcons - Armatures
de tente - Volets roulants bois et f er

Clôtures • Portails
RÉPARATIONS EN TOUS GENRES r::: ,
SOUDURE ÉLECTRIQUE ET AUTOGÈNE 7
Devis sans engagements - Travail soigné f

Adressez-vous en toute confiance à

Nnma ©H AU, Peseux
Rue de Neuchâtel 29 - Téléphone 61.377

RSS  ̂ WB A \_I__S _PSWffF__s _̂______JPf-^_____l

Dépositaires : FISCHER FRÈRES
NEUCHATEL MARIN AUVERNIER

Tél. 52.275 Tél. 75.311 Tél. 62.183

Chauffage central
Faites graisser

la chaudière ponr éviter
la rouille

PRÉBANDIER
Neuchâtel. tél. 729

__________________E

Vous qui souffrez
des P'edf KURTHn'oubliez pas que ¦ m ^_r W^ ¦ ¦ ¦

peut vous soulager avec
ses chaussures spéciales

Bally-Vasano - Prothos
Tons les mercredis et vendredis CONSEILS
ABSOLUMENT GRATUITS. — Les pieds sont

examinés avec la glace May (seul à Neuchâtel).

RAYON ORTHOPEDIQUE
Seyon 3 NEUCHATEL Marché 1
EEEEEEEE HHEEEEEEHEE
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+ 1er AOUT +
Feux d'artifice, grand choix

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

Magasin G. Gerster
Saint-Maurice -1 -1 , 1er étage

Prix modérés Se recommande

|j£««| VILLE

j|||| NEWEL
La direction des forêts et

domaines a encore une certai-
ne quantité de bols de feu , sa-
pin, chêne et fagots en forêt
de Chaumont à disposition dea
amateurs .

Pour traiter, s'adresser &
l'Intendant des forêts et do-
maines, Hôtel municipal, No 1,
Tél. 52.718.

Direction des forêts
et domaines.

On demande à acheter
en ville, terrain à bâtir.

Envoyer offres Etude G.
Etter, notaire.



NOTRE FEUILLETON FAMILIAL
paraissant le mardi et le vendredi

D'HENRI DE MONFREID

— Tu es fou, absolument fou. C'est toi
qui vas payer tout le ridicule' de cette équi-
pée. On est parfaitement capable de te fu-
siller pour t'ôter à jamais le goût des plai-
santeries et éviter ainsi de faire rire aux
dépens de l'Etat.

— Non, Jacques, calme-toi, ce serait au
contraire couvrir l'armée de honte sans
rien lui enlever de son ridicule. On me
demandera plutôt de me taire, car je suis
certain que ma lettre est restée secrète.

Je laisse Jacques sous le coup d'une vio-
lente émotion et il me fait des adieux lar-
moyants quand le train démarre. Il lui
semble que jamais il ne me verra plus.

Tout à fait l'allure d'un agent de la secrète.
C'est une impression instantanée quand
nos regards se croisent Lui a compris ma
pensée et y répond par un sourire en me
disant :

— Je suis venu vous chercher déjà au
train de sept heures, on vous attendait
pour dîner.

Ces paroles me rassurent, cependant je
reste sur mes gardes, mais plutôt pour la
forme, pour montrer à ce jeune homme
que je suis très malin, je lui dis :

— Mais, qui êtes-vous, Monsieur, je n'ai
pas l'avantage de vous connaître ?

— Je suis un commis de Gorgis, ré-
pond-il toujours avec son sourire, il n'a pas
pu venir et m'a chargé de vous conduire h
l'hôtel. Stavro est là depuis midi. On a
reçu des nouvelles d'Omar, tout s'est bien
passé, mais il ne faut pas aller directe-
ment à l'appartement C'est pourquoi je
suis venu vous attendre.

Cette phrase contient le résumé de tout
"ce, "qui se rapporte à notre affaire et sa
précision ne me laisse plus de doutes sur
l'identité de mon conducteur. Aimable-
ment le jeune homme prend ma valise et

m'explique qu'il me connaissait déjà,
m'ayant vu l'autre jour dans le magasin
des cercueils.

C'est un garçon de vingt-cinq à vingt-
huit ans, vêtu d'une façon discrète, mais
aveo une recherche savante de l'anonymat.
Tout est choisi de telle sorte que sa te-
nue réalise la note moyenne qui pourra
passer inaperçue dans n'importe quelle
foule. C'est ce qui m'a fait penser au po-
licier, car ces individus, invisibles dans la
foule, lorsqu'ils sont pris isolément et en
dehors du cadre auquel ils se sont assor-
tis, paraissent alors avoir sur eux quel-
que chose d'étrange, oe je ne sais quoi
qui les fait classer dans cette catégorie de
fonctionnaires qu'on désigne en argot sous
le nom de casseroles. Sa figure égale-
ment, celle-là donnée par la nature, est de
celles qu'on ne voit pas, c'est une physio-
nomie qu'on oublie, qui se confond avec
cette image du faciès humain formée dans
notre mémoire par des infinités d'impres-

sions laissées par les visages de la foule.
Il parle toutes les langues d'Europe et d'O-
rient. Il connaît tous les gens de la po-
lice secrète du Caire, de Port-Saïd et
d'Alexandrie. D. m'en désigne d'ailleurs
plusieurs sur notre passage.

La même voiture au silencieux cocher
nous attend dans la cour de la gare et
nous amène à l'hôtel où j'ai déjà couché
une fois. Le patron m'accueille d'un air
entendu. Stavro est là aussi, semble-t-il,
mais il dort, car je l'entends ronfler à
travers sa porte.

Le lendemain matin, le jeune homme
qui m'attendait à la gare vient nous éveil-
ler et il nous emmène au magasin. , des
pompes funèbres. J'y retrouve Gorgis as-
sis derrière son bureau. Il a l'air sou-
cieux, son teint est plombé, ses traits tirés,
sans doute a-t-il mal dormi.

— Alors, demandai-je, tout s'est bien
passé, paraît-il ?

— Dio grande ! répond-il en italien, je

l'espère, mais j'attends Omar depuis une
heure, il devait venir me confirmer lea
nouvelles... Mais il devrait être là depuis
longtemps. Hier soir, à dix heures, il est
venu me voir pour me faire part de quel-
ques inquiétudes à cause de mouvements
de police que Michaè'l m'avait signalés.

Michaël est le nom du jeune homme
que j'ai pris hier pour un policier. Il s'est
retire discrètement et -s'occupe avec atten-
tion de gratter des taches de peinture sur
les vitres du magasin. Un garçon, en
longue gandoura égyptienne, dépose des
cafés turcs sur un des cercueils de luxe
exposés dans l'entrée.

— Je ne suis pas encore familiarisé
avec cet ameublement.

— Non, non, lui dit Gorgis, pas là,
voyons !... Tu vas faire des taches. Prends
la table qui est là-bas dans ce coin et
mets-là ici.

Pendant que l'autre exécute cet ordre,
Gorgis va vers un de ces cercueils de lu-
xe, l'ouvre négligemment, tout en causant
avec moi, et extrait un plateau chargé de
caviar, de coquilles de beurre frais, de
toasts et de citrons. A cette apparition, un
superbe angora, couché sur le rebord d'u-
ne vitrine, se lève, miaule, s'étire en fai-
sant le gros dos et saute à terre pour aller
se caresser en ronronnant aux jambes de
son maître. 

— Ah I Ah ! brigand, c'est çà que tu at-
tendais, lui dit Gorgis, en le flattant de la
main. Si je ne t'avais pas enfermé tu au-
rais déjeuné avant moi, comme hier. »

Allons, capitaine, me dit-il, déjeunons.
Je vous attendais pour vous faire goûter
ce caviar arrivé hier de la mer d'Azov.
C'est un caviar frais que m'apporte, spé-
cialement chaque mois, le commandant
d'un vapeur russe.

(A suivre.)Tue d'une partie de la ville du Caire

XXXVII

Revanches de poltrons

J'arrive à minuit au Caire, à la gare,
sur le quai, je ne vois pas Gorgis. Peu
m'importe, puisque j'ai son adresse et je
me dirige vers la sortie.

A peine ai-je donné mon billet qu'un
jeune homme me met la main sur l'épaule.

LA CROISIERE
DU HA CHICH

Un avantage particulier
è la police « VITA » (de Fr. 6000 - et plus)
réside dans la consultation médicale pério-
dique offerte gracieusement tous les deux
ans par la Compagnie. Ce service de santé, j
que f VITA » fut la première à créer sur
notre continent, est toujours plus apprécié

-des assurés. Demandez le dernier numéro
du « Guide V I T A »  revue de santé.

| "VITA "
Compagnie d'Assurances sur la Vie à Zurich

Agence Générale ; Henry Borel
rue Saint-Maurice 2, Neuchâtel
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Vous profitez de vos vacances pour
vous reposer au plein air. Si le sol
est trop dur, s'il est trop bosselé
pour votre chaise-longue, songezà D°s HAMACS

Modèle depuis Fr. 7.50
Pour enfants Fr. 5.75 l
Envois au dehors.

§0 "JCHÎNZMÎCHEL
ffiy.'̂ ;; Saint-Maurice 10 — Neuchâtel j
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A G E N C E  « E X P R E S S  * Neuchâtel

Nos prochains voyages
3 A ..Ai . I _ Dilata (lever du soleil), puis le lao des Quatre-Cantons,-t aOUl . -C ruait* ie Brunig, Brienz, Thoune, Neuchâtel.

Prix Fr. 39.—
10-16 août : Second voyage en Belgique LQTTSS"™_ |
Jours à la mer. — priK Fr. 135.—
18-26 août : Un grand voyage en Allemagne ^

b__ - „__ __
I bateau Jusqu'à Cologne. Magnifique tournée de 0 Jours, en chemin de fer, bateau

et autocar Pullmann. — Prix Pr. 198.— '
26 août-ler septembre : Croisière autour de l'Italie d° <SB
par Trieste, la Sicile, Naples, à bord du grand transatlantique « NEPTUNIA ». —
Prix, tous frais compris de Neuchâtel : Fr. 198. 
Demandez les prospectus détaillés à l'Agence « EXPRESS » VOYAGES et

TOURISME (Sous l'hôtel du LaC), Neuchâtel . Téléphone 51.818
Compte de chèques IV 2099

Capital de (r. 600 à 700,000.-
est cherché

pour diverses premières hypothèques
Taux très intéressants. Sécurités absolues. Discrétion
garantie. — Ecrire sous chiffre T. E. 802 au bureau de
la Feuille d'avis. I
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III après sont exposés chez nous |||
j= POUR DAMES : SS
!!! Souliers tennis 1.90 IM
~ Sandalettes avec talon 3.90 ~
l"! Sandalettes avec talon 4.90 [Ij
— Souliers tressés et sandalettes S.80 j ĵ
il! Souliers à brides bruns . . . . .  5.80 Jjj
rr: Souliers à brides bruns 6.80 -j?
lli Souliers à brides bruns 7.80 •*]
rr: Souliers blancs et fantaisie . .  7.80 j-»
UJ ¦ 

POUR MESSIEURS : li!
ni Souliers tennis 1.90 èt 3.90 rrj
~ Souliers en cuir blanc 9.80 lli
JTî Richelieu brun et noir ..... 8.80 rrj
~ Richelieu brun et noir 9.80 'JJ
ÎTÎ Bottines box noir 9.80 rrj
~! Bottines box doublées cuir .. 10.80 L-J
ÎTj POUR FILLETTES ET GARÇONS : ||j
— Souliers tennis 1.90 zz

» fantaisie 4.80 IîI
_s » à brides brun et noir 6.80 et 7.80 —
jV » sport cuir chromé . 7.80 et 8.80 [j]
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j PROMENADES, EXCURSIONS g

1 AUTOCARS PATTHEY |
7j ¦ • • ¦ . CINQ JOURS §

1 Course aux Grisons _£10___ i_ i&__ :
§ Toutes les beautés de la nature I'
1 LUCERNE, SCHWYTZ, ALTDORF, L'OBERALP |
g LE JULIER, SAINT-MORITZ (LE PARC NATIO- \*g NAL), LA FLUELA, DAVOS, WALLENSTADT |
m ZURICH et retour m
. \ ' PRIX : Fr. 110.—, tout compris m
S Programmes et inscriptions à notre S
a agence de location, î f l lïf ïT.PA VBP vls-à-vls de m.71 au magasin de cigares WMIUI 'rHint la Poste W
S téléphone ̂ 3,414 fiARAGE PATTHEY tg^°,1g j
[.AUTOCARS ED. VON ARX |
1 SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 AOUT I¦ GRIMSEL - FURKA - ST.GOTHARD {g¦ Retour par Lucerne, Olten, Bienne S
a Départ : 6 heures du matin, place de la Poste §
g Prix spécial : Fr. 25.— par personne s
M Deuxième course : DIMANCHE 4 AOUT *
% COI, DES MOSSES |
fô le Sépey-Leysin. Retour par Montreux-Ouchy **
a Départ : 7 heures du matin, place de la Poste p
^ 

Prix spécial : Fr. 12.50 par personne ï
B Inscriptions, programmes pour les deux courses, g
I GARAGE VON ARX, Tél. 52.985 S
i AUTOGARS PATTHEY I
j  Pour le Jeudi 1°r août (fête nationale) |
B Pèlerinage en Suisse primitive S
, 1 Itinéraire : LUCERNE, arrêt et visite, SARNEN, £
| SACHSELN (tombeau de Nicolas de Flue), LAC f
j  DE LUNGERN, arrêt pour dîner, COL DU BRû- fcj
| NIG, BRIENZ, INTERLAKEN, THOUNE, BERNE ms (fête de nuit) et retour H
m PRIX DE LA COURSE : Fr. 18.— m
;*| (avec dîner , truites au bleu, fr. 21.50) *
7 Inscriptions à notre agence de location, au magasin !
¦ de cl- .lAlinT.EJIVRE vls-à-vls de la Poste, r¦ gares WMWU I TMIriE Téléphone 63.414 «
| °_ GARAGE PATTHEY ™&e I
¦¦¦¦¦¦¦ --- ¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ B

Extrait du tableau des communications postales avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

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

du mercredi 31 juillet au mardi 6 août inclusivement
Les heures sans la remarqué * (seulement correspond ance avion) ou I (aussi les Correspondances - avions)ne concernent que le courrier & transporter par la vole ordinaire

A - A — 31 | 1 | g | 3 | 4 | 5 6 ""

Inde britannicrue — — 2207 _ 2006» — 2ieo» — _ — _ ^_ 2005» 2150*
Indochine française .... — — 1828 2207 2ieo _ _ . _ „ _  _ _ 2207* _
Indes néerlandaise! .... — •-. 18*3 2207 2005* 2150 2160* — „ 

__ 
_ _ 2005* 2160*Batavia seult i

Chine Nord . . 2207 ^- 2207 — — — 
_- — . _ _  _ _  _ _

Chine mérid., Philippines 2207 „ 2207 _ 2006» — 2180* ^. _ _ _ _ 2005' 2150*
Japon 2207 _ . 2207 _ _ _ _ _  2207 _ 22o? _ _ _ .
Syrie — — . 2190 _ 2QQ5* 2207 21BQ» — — — 2160 _ 2Q05* 215Q8

B. Afrique
Afrique du sud 21«* 2207 _ _ _ _ _ _ 2150* _ " 

_ _ _ _ 
;

Afrique orient portugaise 21»o* 2207 — — — — — 2160* 
_ _ _ 

_ _ ;
Algérie I*10 22075 2207* _ 1410 2207* 1410 22071 „ _ ^10 2207* 1410 2207*
Congo belge

a) Borna, Matadi, Léo-
poldville — — 1410* — —, — — — _ _  _ _  _ _

.. b) EUsabethville 215Q* 2207 1410* _ _ _ — — 21B0* _ _ _ _ _
Egypte 21*0» _i_ 638 „ 2005* 2207 2_!0*2207 21 BO» _ _ _ 21B0^- i— S **.
Maroc » Tous les jours . 14lo* _ 1410* _ 14io* _ 1410* _ 804* _ 1410* _ 1410* —
Sénégal * Tous les jours . — —¦ — —. _ — 9*5* _ _ _ _ _ _ _ |
Tunisie 2207* _ 2207* _ 1323 2207* 2207* _ _ _ 1323 2207* 152s 2207*

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique . . 200B — 2008 _, 200B „ _ _ _ _ — , _  2Q05 _
Canada 2005 „ 2005 _ 2005 _ _ _ _ _ _ _  2005 —
Mexique, Costa-Rica. Gua-

temala, Salvador, Cuba,
Colombie . — — —• — 2008 _

_ _
_ _ _ _  2008 _ j

Equateur l?08t _ _ _ 2005 _ _ • _ _ _ _ _ 2005 _
Pérou et Chili septentr. 1706t _ „ _ 2005 — 945* _ _ _ _ _  2005 _
Brésil ¦'¦ ia) Rio - de - Janeiro et I

Sao-Paolo 1556 l706t '_ _ _ _ 945* _ 945 _ — _ — _ \\b) Recife et Sao Salvad. l?06t — 2005 _ _ _ 945* _ 945 _ _ _ _ _
0) Belem 1706t _ 2008 _ _ _ 945» _ 945 _ _ _ _ _

Argentine, Uruguay, Pa-
raguay, Chili (sauf le
nord) 1558 i?06t — _ _ — 945* _ 94e _ — _ _ _

I>. Océanle
Australie — — 2207 _ 200S* _ 2150* _ _ _ _ _  2160» _
Nouvelle-Zélande — — 17QQ — 2QQ5* — |2|gQ* — _ _ — — 1706 216Q*

* Courriel ordinaire, remise plusieurs 1 * Pat correspondance-avion seulement.
fois pat Jour au service français J Aussi pat avion.

t Courrier ordinaire, acheminement via Correspondances-avion \ t Par avion. Les envols doivent porter
France. Plusieurs départs par mois j la désignation spéciale : « Mitpour Dakar, I deutscher Luftpost ».—¦¦¦¦BB——B____________________________ H_____________H____M_B______¦____i^________H____B___________________B

Divans turcs nîêU"6
55 fr . avec tissus fantaisie et
pelochon 98 fr., avec caisse
mécanique pour ranger la li-
terie, matelas portefeuille, et
pelochon trols-colns 220 fr.,
très Intéressant. — Meubles
S. MBYER, Beaux-Arts 14,
Téléphone 52.375, Neuch&tel.

Faites de la publicité et
Von vous achètera.
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/'̂ j t̂e-HwiiaUt -iPligfe') /S âssêiag i /iP^m#4«B1m,HMu-..9sl x .;ni!,ig,m.n.;;Mg,iigi,g:..cV /5SS â^̂ -S~  ̂ ' U-gHTJ ,̂,. ,.U_S.
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^^ ŝ ^^

_r *ili r*l*mWmV *\\\\\\\\\*******wm Vn lot Un lot Un lot Un lot Un lot

mâJtSSM^MS ^m CravafflS KSf t îSSS Ceintures epnousrupSieira: Chaussettes pc'otrest esr Caleçons courts p;iemuers9; Chemises polo epDor
lS

W S f ^ *—*—- *y - ********È^_Éà^__m ?t coloris, qualité extra et lité d'élastique, article très en . „ .... _. . ??. ' en superbe jersey coton , spé- grand assortiment de teintes et
^J Wlkjl forme moderne, la cravate, vogue, avec boucle, la pièce, beIle qualité, très joli assorti- cialement pour l'été, la paire, qualité extra, la chemise,^¦<3K au choix au choix ment, la paire, au choix au choix au choix

!¦- 2.- 1.50 2.50 2.50
. -

¦J OSY L . I On lot Un ht Un lot Un lot Un lot

WrDMSÊSIWÊÊ Chemises américaines Combinaisons _y... hrjamas SJSS  ̂ Soutien.orge - .-; Porte-jarretelles «—
m^ /̂ f̂ ^ mW***̂ Â 'wLmràF.f a r m^ m  en beau coton, forme empire, crustations valenciennes , jolie . ,„„.„¦- ,„ ,„„,. „,„„„h „0 .„ „„K„ un i« ^;A^„ ™.™ IUA ^„ „fi„ „„„*̂  s„„„m̂ ^^mmmmm\t*é*mm*ii3m*Wm cn r0Se ou blanc> article a«réa- forme. en c°u'eur Pastel - rose ms fantai .ie> sans manches, superbe qualité, la pièce qualité de satin , quatre jarre-

^^<^/ ble au porter, la pièce, au choix ou blanc, la pièce, au choix la pièce, au choix au choix tières, la pièce, au choix

1*50 2.- 5.- 2.- 3.-

—̂^̂  
Vn lot Un lot Un lot Un lot Un lot

%/ MlWSX*WKmm\ Chemises de nuit pgr. Joueuses g; IJSs_£ Chemises-blouses pr Pyjamas _ t̂î,SS; Complets » ÏÏÏS't*_W V  ̂ / \WTf Wi*W*9 yj ' ity m m «ons, en bonne toile blanche, très jolie façon , pour les gran- fants , en toile de soie blanche, toile couleur pastel, garnis col . 11o ,itA an _ c- n. wa„P
T J7 f ^ * * * + * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * \ \  garnies cache-points, la pièce, des chaleurs, gr. 40, la pièce, grandeur 3, la pièce, et poignets fantaisie, la pièce, ° ' lu*»"!6» en rose ou Diane,
^X-XJf /—J au choix au choix au choix au choix f a Pièce, au choix

a.- 1.50 2.50 3." 5."¦¦s-— —¦ ¦—_—»- —ë ~— \_— mi

¦ ¦ 
.

. . .  . . i . . . .  . ..._. _ . !¦¦ ni .ii i L I I I  iiiw—wiii»»» ¦¦¦*Juw«m-W-______ -PÉw-w--__-e------------------- _-n-n-__-_______ BW___L

/ r ^ ^T\  I Un 
lot 

Un 
lot 

Un 
lot 

Un 
lot 

Un lot

(ï ff^WWISI Sacoehes P»'»™°'"' Sacs à provisions ei.m(1 Portefeuilles '"«„,„„, Réveils - "ÏSSu Sacoches £,** *£:
loi _^i_ f é /_ t*j êWttifjÊL LA ^^u^véritablf^ pllce 

eD formai , imitation cuir, la pièce, en cuir , imitation crocodille , cadran radium, la pièce, me moderne, avec glace,
*\\_J^^^^***m*M **m*à***m. A tà *È ***********m aa çf oôix au choix la pièce, au choix au choix ïa pièce, au choix

!,- ¦  1.50 2.50 3.- 5,-
i i

j J ŷ  J Un lot Un lot Un lot Un lot Un lot

f/RC_5S^A#A._l_l Eau de ColoS«e "bonne  ̂* Cologne *ZL Poudrières de
f ;̂; sra:

n
ec Ravissants étuis eanveïe- %£i *Z% SffpTt

y UJ^^̂ /̂/_^| qualité , grands flacons , flacons géants , 60 %, étui imitation daim , tamis soie, 
^0* ̂ la" Sece!

0™16 
S_ r̂^sluTecSYl.

^^,r_^  ̂ le flacon le flaçon la pièce, au choix au choix peau et deux arrow Emulsion
é% m O n K H >B ¦¦ 

pour le soin des pieds, *
^Sm ¦ %_P ¦ *m*9 ¦ JL ¦ lcs quatre pièces I ¦

-= ,̂—_______—,—___^—__„_ 

__Î\J V^ l̂ t̂ Un lot Un lot Un lot Un lot Un lot
R̂^aRanpM Bonnets de baln_S Valises ïftftS: Pantoufles de bainpom Zocolis \Z ôT'ts Costumes de bain epnure
t%^mEMl____ __Sm 

dB 
Ca0UtCh °UC' lB plèCC TanXr

1
22/3tcm

a
.,

1
îa

V
piè

3
â

e' c»fants ' No 19 à 35' la *™ ^andes fleurs, pour le bain t̂.Tès'Toupie'î T'pfècé
(S^?f J ? J ë ë J *S >: *̂ ^—^^^ au choix au choix '' ' :' au choix ou la rue, la paire , au choix au choix

1 *¦- 2-50 150 250 5-"
/ 7̂̂ \ * Un 

lot 
Un 

lot 
Un 

lot 
Un 

lot 
Un lot

~LLA' ITWfP'EMJ Brouettes *—** » f N(P** "^TTU' Monles à sable f™^™ Camions-arrosenrs _ M-S'JSKTÏÏ-t
_ ùm*\̂ ÀV *\àt _*-*m4WÏÏ_\ °" b°n sapin ' Joli article , verni en couleur, pièces, avec filet à balle , fer-blanc verni , article dc, diamètre 35 cm., la pièce
*\Q 

0_gPsV—____*_____i_ ¦ arti cle très solide grand modèie je totlt seulement intéressant au choix

2.- 3.- 1.50 1.- 1.-
i. ,. . .  i i n i 
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LUCERNE, 29. — La seconde
journée de la fête fédérale de mu-
sique s'est clôturée par un banquet
officiel auquel participèrent 180
personnes.

Le. professeur Lômbriser , de Fri-
bourg, président de la Société fédé-
rale de musique, remercia le Con-
seil fédéral et les Chambrés fêdéra-

Voici la réception du drapeau fédéral
devant la cathédrale de Lucerne,

les. Il annonça que la Société fédé-
rale de musique, qui exist e depuis
73 ans, compte actuellement 1179
sections et plus de 34,000 membres
de toutes les régions de la Suisse.

La fête fédérale de l'indépendance
suisse sera l'occasion le 1er août d'un
grand cortège historique. Le 3 août
aura lieu la fête de nuit sur le lac,
avec feux d'artifice, illumination
de la ville et concerts, tandis que le
4 août seront disputés les champion-
nats suisses de régates à l'aviron.

Les résultats
LUCERNE, 29. — Lundi ont eu

lieu les concours des classes supé-
rieures et un concert de gala. A 17 h.,
a eu lieu la répartition des prix
et la proclamation du palmarès.
Voici ce qui concerne la Suisse ro-
mande :

2me classe . — F anfares : Laurier
avec or : 2. Fanfar e de Boujean , 87;
3b. Union instrumentale , Payerne ,
86. — Laurier avec argent : 7.
Stadtmusik de Laufon , 77. .

Concours de .musique de marche:
2me rang, 39 points : Stadtmusik de
Laufon.

La deuxième journée
de la tête fédérale de musique

à Lucerne

Un message du Conseil fédéral
à l'Assemblée fédérale

d'après les nouveaux projets

BERNE, 29. — Le Conseil fédéral pu-
blie un message à l'Assemblée fédérale
concernant l'arrêté sur l'Instruction des
officiers. Une série d'expériences , faites
durant ces dernières années, sont à la
base du projet.

Les cours destinés à l'instruction des
officiers se répartissent en trois catégo-
ries :

a) cours généraux , autrement dit,
obligatoires ;

b) cours pour l'avancement, destinés
à former les officiers proposés pour un
grade supérieur ;

c) cours spéciaux destinés à former
les spécialistes des différentes armes et
à perfectionner leur instruction.

Le projet prévoit les cours suivants :
Cours communs à plusieurs

catégories de troupes
1. ..Cours tactique No 1, de 5 Jours (6

pour la direction), pour capitaines et
majors des troupes combattantes ; 2.
Cours tactique No 2, de 6 jours (7 pour
la direction et les commandants de par-
ti), pour officiers supérieurs des troupes
combattantes ; 3. Cours tactique, de
11 Jours , pour capitaines et officiers
supérieurs des garnisons des fortifica-
tions ; 4. Cours de tir combiné, de 5
jours, pour commandants de corps de
troupes' de l'infanterie, des troupes lé-
gères et. de l'artillerie ; 5. Cours pour le
ravitaillement et les évacuations, de 5
Jours (6 pour la direction), destiné aux
officiers d'état-major générai et aux
chefs de service des états-majors supé-
rieurs, ainsi qu 'aux commandants de
formations de ravitaillement et d'évacua-
tion ; 6. Cours de 18 jours, pour offi-
ciers des gaz.

Infanterie
1. Ecole de tir No 1, de 11 Jours , pour

lieutenants ; 2 . Ecole de tir No 2 , de
18 jours, pour les premiers-lieutenants
prévus pour l'avancement ; 3. Cours de
11 jours , pour officiers de renseigne-
ments et adjudants.

Artillerie
1. Cours de tir No 1, de 11 jours , pour

officiers subalternes de toutes les catégo-
ries d'artillerie (pour chaque catégorie
séparément) ; 2 . Cours de tir No 2, de
11 Jours , pour premiers-lieutenants des
canons de campagne ; 3. Cours de tir
No 2, de 11 Jours , pour premiers-lieute-
nants, capitaines et majors des obuslers,
de l'artillerie de montagne et des canons
lourds automobiles ; 4. Cours de tir
No 3, de 11 jours, pour capitaines et
majors des canons de campagne ; 6.
Cours de tir No 2, de 11 Jours , pour
premiers-lieutenants, capitaines et ma-
jors de l'artillerie de forteresse ; 6. Cours
tactique de 11 Jours , pour officiers su-
périeurs de l'artillerie ; 7. Cours de 2
jours , à l'appareil « Bara'noff » (par ré-
giment oU par groupe) ; 8. Cours tech-
nique de 11 jours , pour officiers des
troupes d'observation d'artillerie et of-
ficiers aérostiers .

* * •
Pour la cavalerie , le génie , l'aviation ,

le service de santé , le service vétérinai-
re, les troupes de subsistance , le service
automobile et enfin les services auxi-
liaires, des cours semblables sont prévus.

Le présent arrêté entre en vigueur le
.1er Janvier 1036. Il abroge à la même
date celui du 22 décembre 1911, concer-
nant les écoles et les cours destinés à
l'instruction des officiers.

L'instruction
de nos officiers

DERNIERS ÉCHOS DU TOUR DE FRANCE CYCLISTE

19me étape : La Rochelle - Nantes, 164 km. Passage de l'équipe de France,
Le Grevés en tête avant Thouaré.

Voici l'entrée au Parc des Princes du  vainqueur du Tou r de France 1935,
le coureur belge, Romain Maès.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 29 juillet
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E. H6U. 4">/o 1831 77.— d

Banque Nationale .-.- . » » * «" 80-- °Crédit Suisse. . . 357.— d C- "a- 3 Vi 1888 —.—
Crédit Foncier N. 455.— d »  » 4 "/o 1889 — <—
Soc. de Banque S. 290.— d» » 4V« 1831 88.—
la Neuchâteloise 400.— » » 4"/o1831 84.— O
Câb. él. Cortaillod 3200.— » » » _ 1«S -•—
Ed. Dubied & V 170.— o C-d.-F. 4»/. 1931 65.— o
Ciment Portland . 680.— o Loole 3 Va 189» — .—
Tram. Neuch. ord. 470.- o * * « 84.- d

> „ n,|V » 4V« 1930 65.— d
Neuch-Chaumon. -.- "V* 1"? ~-
Im. Sandoz Trav. -.- £?? • CanlM-* * ,«?<- o
Salle d. Concerts 250.— d Créd.Fonc. N.5°/° 101.— d
Klaus 200.— d E> Dubied 6 Vi"/o — r-
Etabl. Perrenoud. 365.— d CIm. P. 1828 5% —.—

nm iCTinuc Tramw.4»/o1903 95.— dOBUGATIONS K|au8 4Vl 1B3, 
¦ _ j_

E.Neu. .3V> 1902 83.— Et.Per. 1830 4Vi — <—-. 4% 1907 79.50 dguch. 5»/* 1913 96.— d
• )•» - - 4*1* 1«30 80.— d

Taux d'escompte:- Banque Nationale 2ty»A.'

Bourse dé Genève, 29 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. 1827 -— __
Crédit Suisse. . . 362.— 3 °/o Rente suisse —.—
Soc. de Banque S. 292.— 3% Di f féré . . .  . 
Gén. él. Genève B. 352.— 3Vi Ch. féd. A.K. 86,85
Franco-Suls. élec 345.— d 4 °/o Féd. 1930 . — .—
Am.Eur.sec. priv 245.— Chem. Fco-Suisse 457.50 m
Molor Uolombus 165.— 3% Jougne-Eclé. 405.50 m
Hispano Amer. E 177.50 3 VJ °/o Jura Sim. 82.—Itnl.-Arg.ent. èlec. 117.— 3 o/o flarl. a |0t5 H4.— 0
Royal Dutch . . . 393.50 4% Genev. 1898 387. 
Indus, genev. gai 600.— o 3 "lt Frib. 1903 . 
Gaz Marseille . . 317.50 7 "lo Belge. . . . 940. o
Eaux lyon. caplt. 494.— 4°/o Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordin. 620.— m 5% Bolivia Ray. 136.— m
Totis charbonna . 157.— d Danube Save . . . 33.—rri,ail 6.25 m 5% Ch. Franc. 34 988.— o
"ostlé 827.— 7 »/o Ch. t Maroc 1030.—3aoutch.Quc S.fin. 18.10 m 6 »/o Par.-Orléans —. Mlumet suéd. B 12.75 6 % Argent céd. —. 

Cr. f. d'Eg. 1803 205.—m
Hispano bons 6% 200.— d
l '/i Totis c. hon. —,—

La livre sterling rebaisse à 15.17 % (—
5 c), et le Bruxelles à 51.86 Vi (— 11
Vt c), Pfr. 20.24 (— 1 %) ,  Dollar 3.06
1/8 (-_ y „ ) ,  Espagne 41.95 (— 5), Stock-
holm 78.25 (— 15 c), Varsovie 57.85 (—
10 c), Buenos-Aires 81.25 (— 25 c).
Deux changes remontent : l'Amsterdam à
206.75 (+ 60 c), et Milan 25.05 (+ 5 c).

Le développement de la bureaucratie
fédérale

Du 30 Juin 1934 au 30 Juin 1935, l'ef-
fectif du personnel de la Confédération
a passé de 32,785 à 33,119. Il s'est ainsi
accru de 334 unités dans l'espace d'une
année. Pendant le même laps de temps,
celui des chemins de fer fédéraux a di-
minué de 1060 personnes.

On explique que par suite 'des nou-
velles tâches qui leur incombent , l'ad-
ministration des douanes a dû renforcer

son personnel de 154 unités, la section
d'importation de 33, l'office de l'Indus-
trie, des arts et métiers et du travail de
37 et le département militaire de 284
personnes.

De plus en plus, le peuple suisse étouf-
fe sous le poids des charges administra-
tives ! .

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TEOST 26 Juil. 29 JuU.

Banq. Commerciale Baie 38 37
Un. de Banques Suisses . — .— 150 d
Société de Banque Suisse 293 292
Crédit Suisse 359 -368
Banque Fédérale S. A. .. 134 133 d
S. A. Leu & Co 124 123 d
Banq. pour entr. é'ect. .. 412 415
Crédit Foncier Suisse ... 170 -168 d
Motor Columbus 163 166
Sté Suisse lndust. Elect. 280 285 d
Franco-Suisse Elect. ord. 34B 350 d
I. Q. chemlsche Untern. , 440 d 45Ô
Sté Suiâse-Amér . d "El. A 26 27J^ .-d

DtDUSTiUE 
Aluminium Neuhausen •. 1635 1645
Bally S., è.' 835 o 828
Brown Boveri _ Co S. A. 60 o 55 d
Usines de la Lonza 69<4 69% d
Nestlé 831 825
Entreprises Sulzer 245 o — .—
Sté Industrie Chlm. Bâle 4100 4060
Sté ind. Schappe Bâle ... 380 370 d
Chimiques Sandoz Bâle . 5750 5750
Ed. Dubied & Co 8. A. , . 175 o 170 o
J. Perrenoud Co, Cernier 365 d 365 d
Klaus S. A Locle 250 o 250 o
Sté Suisse Ciment Portl. 555 o 555 o
Câbles Cortaillod 3200 3200
Câbleries Cossonay .., 1675 d 1675 d
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 40 39 d
A. E. G . i , ,  i 5 o  14 d
Llcht _ Kraft 135 135
Gesftlrel ','... 43 43
Hispano Amerlcana Elec 911 904
Italo-Argentina Electric. 117 116!̂Sidro priorité — — ieiz d
Sevillana de Electrlcldad 172 177
AUumettes Suédoises B , 13 14
Separator 60 68
Royal Dutch 403 392
Amer. Europ. Secur. ord. 18 % 19 ¦%
8*î*****î*î***5SÎ'S5«SiSiSSKSiSÎS5Wi(0i«««34«

COURS DES CHANGES
du 29 juill et 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.20 20.30
Londres ....... 15.13 15.23
New-York 3.04 3.08
Bruxelles 51.75 52.05
Milan , 24.90 25.20
Berlin .- 122.75 123.50
Madri d 41.90 ' 42.15
Amsterdam ..., 207.— 208.—
Prague , 12.65 12.85
Stockholm 78.— 79.—
Buenos-Ayres p 77 83.—
Montréal 3.04 3.08

Communiqué â titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du journal « Le Radio j >)
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, Soli d'accordéon
16 h. 50, Fantaisie humoristique par M.
J. Peitrequln. 17 h. 05 Musique de dan-
se; 18 h., Présentation littéraire. 18 h.
30, Concert symphonique. 19 h., Cau-
serie par M. A.-F. Duplain , sur «Le
paysage ». 19 h. 20, Tangos. 19 h. 30,
« Au pays des 40,000 lacs », causerie par
M. J.-E. Chable, Journaliste à Neuchâ-
tel. 19 h. 60, Soli de harpe par Mlle N.
Schneider de l'O.R.S.R. 20 h. 15, « Un
Jeune homme se tue », comédie en trois
actes. 21 h. 20, Informations. 22 h. 30,
Prévisions météorologiques.

Télédiffusion : 11 h. (Lille), Orchestre
14 h. (Lyon, Paris Colonial), Disques.
14 h. 30, Orchestre de la station. 16 h,
( Francfort), Concert. 22 h. 30 (Vienne),
Concert. 24 h ., Musique de chambre.
...MUNSTER : 12 h., Extraits de comé-
dies musicales par le petit orchestr?
R.S.A. 12 h. 40, Musique gale par le
petit ' orchestre R.S.A. 16 h„ Concert ré-
créatif . 16 h. 30 Programme de Sottens,
18 h., Disques. '18 h. 30, « L'Afrique et
l'Europe au XlXme siècle », conférence
par le docteur Kurt Lessing. 19 h. 05,
Causerie. 19 h. 20, Cours de langue
française. 19 h. 50, Heure populaire, avec
le concours du Club des Jodlers de Ber-
ne et de l'orchestre champêtre «Brlenzer-
buurli ». 20 h. 40, Causerie sur le tou-
risme et l'alpinisme il y a cent ans. 21
h. 10, « Comment chantaient nos ancê-
tres », opérettes anciennes chantées par
Karl-Theo Wagner.

Télédiffusion : 13 h. 25 (Leipzig)
Concert par la Philharmonique de Dres-
de et des solistes. 15 h. 15 (Francfort)
Pour Madame. 22 h. 30 (Munich), Mu-
sique du soir. 24 h. (Stuttgart), Musi-
que du soir.

MONTE - CENERI : 12 h., 12 h . 33 et
13 h. 05, Disques. 16 h. 30 Programme
de Sottens. 19 h. 30, Disques. 20 h.,
« Aïda », opéra en 4 actes, de Giuseppe
Verdi.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. 15 (Lyon-Paris),
Variétés, chant et orchestre. 16 h. (Lyon
la Dovia) . Récital de Mme Lina Falk
contralto. 17 h. (Francfort), Concert d'or-
chestre. 18 h. 30 (Paris P.T.T.), Radio-
Journal. 19 h. 45 (Vienne), Concert par
l'orchestre symphonique. 20 h. 30 (Pa-
ris P.T.T.), « Les surprises du divorce »,
comédie. 22 h. 30, Radio-Journal . 23 h.
(Vienne), Concert varié.

RADIO - PARIS : 17 h. 55 Chronique
du Palais. 18 h., Demi-heuïe dramati-
que. 18 h. 30, Causerie agricole. 18 h.
15, Causerie sur la façon de dire les
vers, d'après les poètes. 19 h. 05, Chro-
nique maritime. 19 h. 20, Causerie sur
les souvenirs du Paris d'hier. 19 h. 40,
Revue de la presse humoristique. 19 h.
50, Chronique sportive. 20 h. Lectures
littéraires. 20 h. 30, Revue de' la presse
du soir. 20 h. 45. Musique de cham-
bre. 22 h. 50 Musique de danse.

TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Musique de
-ïambre. 21 h., Soirée théâtrale.

RADIO - PARIS : 20 h. 45, Musique de
3hambre.

RADIO - NORD ITALIE : 21 h., « Le
t Pays du Sourire », opérette de Lehar.

Les inondations du Rhône
ont pris fin

SION, .30. — La brèche du Rhône
est à peu près complètement aveu-
glée. Ces travaux délicats ont été
plus rapidement menés qu'on ne l'a-
vait supposé. On continue , à Château-
neuf à dégager les terrains inondés
et les pompes sont continuellement
en action.

Le domaine de l'Etat est à présent
hors de l'eau. Les champs ont repris
leur aspect normal . Les dégâts ne
son t pas trop élevés.

Au Conservatoire
Diverses circonstances — et sur-

tout le manque de place — nous, ont
empêché jusqu 'ici de parler de la
séance-de clôture du Conservatoire,
magnifiquement réussie.

Mais nous ne voulon s pas passer
sous silence le rapport du directeur
don t voici un extrait :

L'année scolaire écoulée a été l'une des
plus difficiles, l'une des plus agitées que
nous ayons vécues depuis la fondation du
Conservatoire, U y a quelque dix-huit
ans I

Puis, plus loin :
Trois de nos professeurs, "MM: Bauer ,

Deigay et Palier, donnèrent au Temple
du bas un concert public et gratuit qui
fut accueilli avec la plus grande faveur ,
— tandis que trois de nos élèves, Mme
Lily Jacot , Mlle E. Munzinger et M. Ni-
colet , se firent entendre à Paris, dans la
Salle Cortot , de l'Ecole Normale .de Musi-
que, mise gracieusement à notre disposi-
tion par M: A. Mangeot. Un public , for-
cément restreint; y apprécia tout à la fois
leur propre talent et la qualité de l'ensei-
gnement qui l'a fécondé. 

Autant d'encouragements et qui furent
comme des rais de lumière sur la route
souvent sombre que nous devions suivre.

Encouragement aussi, la décision récente
du Conseil d'Etat autorisant M. le
Chef du département de l'Instruction pu-
blique à signer . les . diplômes éventuels
d'élèves à l'égard desquels nous avions
des engagements, par le fait qu 'ils se
préparaient depuis longtemps à. cette con-
sécration de leurs études. Nous avons la
satisfaction de faire usage de cette auto-
risation, en décernant à la suite d'exa-
mens parfois brillants et toujours suffi-
sants les titres suivants :

Diplômes d'enseignement du . piano, à
Mlles Denise Berger (Bienne), avec la
plus grande distinction ,- classe de M. G.
Humbert, directeur;' Adellne Robbl (Saint-
Moritz), classe de Mme G. Humbert-Ho-
fer ; Andrée Bickel (Neuchâtel), classe
de M. G. Humbert.

Diplôme d'enseignement du violoncelle,
à M. Jean Froidevaux (la Chaux-de-
Fonds), classe de M. Marc Deigay.

Certificat de violon à Mlle . Pâquerette
Langensteln (Boudry), classe de M. Ach.
Déifiasse.

Prix de virtuosité, enfin , à Mlle Emmy
Hunzlger (Lugano), classe de M. Marc
Deigay.

Ce prix consiste en une plaquette ar-
tistique de la maison Huguenin du Lo-
cle, et un diplôme « en témoignage d'u-
ne sérieuse préparation au concert » . C'est
là, nous semble-t-il , la seule vraie for-
mule d'un diplôme de fin d'études qui ne
sont autre chose qu 'une « préparation »,
qu'il s'agisse du concert ou qu 'il s'agisse
de l'enseignement.
vssss/s/s/ss/ss zf^̂ ^

Carnet du j our
CINGMAS

Caméo :¦ Mata Harl.
Chez Bernard : Famlllmiombreuse
Apollo : N'aimer oue toi.
Palace : Fédora.

Les sports
FOOTBALL

Chaux-de-Fonds
bat Sélection locloise 7 à 1

(Corr.) Dans un maîch'joué sa-
medi, la première équipé du' ..F. C.
Chaux-de-Fonds a battu une sélec-
tion locloise par 7 buts à 1. La
Chaux-de-Fonds marque le premier
but, ensuite de quoi Je Locle. égalise.
A la mi-temps, les visiteurs mènent
par 5 à 1. Les Loclois utilisent en-
suite les services d'un autre gardien;
et résistent mieux à l'équipe de li-
gne nationale. • MARCHE:

A propos de l'épreuve
de Cernier

Nous avons publié hier un compte1
rendu de l'épreuve de marche de Cer-
nier , dans lequel une erreur ¦ s'était
glissée. En effet, dans la éatêgorie
« seniors », les seconds classés, ex
aequo sont t Haller et -Yèuve ;-don t
acte.

TENNIS
A Wimbledon

Lundi, à Wimbledon , Hughes *
Ducky ont bat tu  Hallison - Wamrym,
6-2, 1-6, 6-8, 6-3, 6-3.

Ala  suite de cette victoire , les An-
glais mènent 3-0 dans le « challenge
round » de la coupe Davis et d'ores
èt déjà sont vainqueurs.

NATATION
Une nageuse bâloise

réussit à effectuer le trajet
Montreux - Ouchy

Une nageuse bâloise, Mme Schniid-
Koch, partie du débarcadère de Mon-
treux, lundi matin à 10 h. 26, a at-
teint le port d'Ouchy à 21 h. 56, ef-
fectuant le trajet de 24 km. en 11 h.
30 minutes.

Au cours _ de sa traversée, Mme
Schmid a été fortement contrariée
par le vent, les vagues et les cou-
rants.

Elle compte effectuer la traversée
de la Manch e dans la deuxième quin-
zaine du mois d'août et espère réus-
sir cette tentative qui sera pour elle
la troisième. Elle a échoué en effet
deux fois à quelques centaines de
mètres de la côte anglaise , au , cours
de ses deux premiers essais.

TIR
Fête de tir à Olten

Alors qu'à la fête fédérale de
tir avec armes à petit calibre,
la journée de samedi a été con-
sacrée au concours de tir pour
le gobelet , la journée - de dimanche
a _ vù l'arrivée en ville7,.de.. "nombreux
visiteurs. Par contre, lundi 'aséré une
journé e calme.

Des résultats remarquables ont
été obtenus, surtout dans les tirs
pour la maîtrise, en particulier ce-
lui dé Scheidegger , de . YYalten-
schwil, qui a fait  478 points en 50
coups.

Pendant la première j ournée, 36
mille cartouches ont été tirées , di-
manche 56,000 ct lundi  40,000.

Voici les meilleurs résult ats des
Suisses romands , le 28 jui l let  :

Groupe : Dintheer Walter , la
Chaux-de-Fonds, 49 p.

Section : Clavel Jules , Yverdon ,
58 p. ; Graa Sigmund, Yverdon, 58
p. ; Laufer Fritz , Moutier , 50 p.

Maîtrise : Delacrétaz A;c Yverdon ,
452 p.; Zaugg A., Genève, 450 p.

Tir-fête des Mousquetaires
de la ville de Boudry

Cette manifestat ion s'est déroulée
samedi et d imanche ; cn voici les
principaux résultats.

TIRS OBLIGATOIRES 1335. _ Ont
obtenu la mention fédérale pour 104
points et plus : Fasel A., 122 ; Perritaz
F., 118 ; Graf H., 113 ; Perrenoud E., 113-
Vuilleumier O., 112 ; Ghabloz G., 111;
Hédlger W., 110 ; Jaquet F., 110 ; Racine
H., 110 ; Moos E., 109 ; Rohrer R. , 106 ;
Duscher M., 105 ; Grosjean A., 105 ; Hess
P., 104.

CIBLE TOMBOLA. — 1. Moos E., 430 :
2. Mory E., 100 ; 3. Ghabloz G., 402 ; 4.
Graf W., 99 ; 5. Baltensberger R., 392 :
6. Mentha E., 97.

CIBLES BOUDRY : 1. Jeanmonod E.,
402 ; 2. Perritaz F., 388 ; 3. Fasel A., 381.

CIBLE MILITAIRE : 1. Slnniger H.,
392 ; 2. Moos E., 378 ; 3. Grosjean A ,
370 ; 4. Perritaz F., 365.

CIBLE REUSE : 1. Perrenoud E.. 807 ;
2. Maeder H., 802 ; 3. Graf H.. 763 ; 4.
Vuilleumier O., 760 ; 5. Hediger W., 755;
6. Moos E., .751 ; 7. Fasel . A., 750.

Challenge Société de ,7 consommation ,
pour les tireurs de Boudry seulement :
1. Moos- Ernest.

Clmllen ffe Alfred Boitlio iirt • et FIN ,
pour tous les tireurs du district cle Bou-
dry : 1. Perrenoud Edgar .

Un incendie considérable
éclate dans une commune

du Valais
-SIERRE,. 29. — Au milieu de la

nuit , un violent incendie a éclaté à
Réchy-Chalais (commune de Chalais,
près de Sierre) , et malgré la rapide
intervention des pompiers, un im-
meuble de deux étages, dans lequel
se trouvait le café des Chasseurs,' fut:
complètement détruit.

A l'exception de quelques menus
objets , tout le mobilier fut anéanti.
Le tenancier du café, M. Romain Ma-
rin, qui tentait de sauver la caisse,
dut la lâcher et s'enfuir car il était
grièvement brûlé au visage.

Fort heureusement, les apparte-
ments étaient momentanément libres
et c'est ainsi qu'il n'y eut pas d'au-
tre accident de personne. Le sinis-
tre aurait été causé par l'explosion
d'une machine.

DERNIèRES DéPêCHES

LES ETHIOPIENS S'EXERCENT
AU MANIEMENT DES ARMES
ET AUX MARCHES MILITAIRES

cependant que l'Italie concentre des troupes dans les régions Irontières

Tandis que le Conseil de Genève va se réunir

LONDRES, 29 (Havas). — Le cor-
respondant du « Times » à Addis-Abe-
ba mande à son journa l :

Cinq mille sept cents Ethiopiens
venant de Koullo et Ouallano son t
arrivés à Addis-Abeba. Ils sont sous
les ordres du gouverneur du Koullo,
Dejasmaeth Abta Mikaol. Ils se diri-
gent vers Dabat , dans le nord du
Gondar. Us sont armés, pour la plu-
part, de fusils Gras et de Lebel. Ce-
pendant, quelques-uns ont des armes
plus modernes.

La vitesse avec laquelle s'est ef-
fectué ce déplacement et le fait que
les Ethiopiens sont déplacés dans la
direction nord-est montrent où les
Ethiopiens attendent l'attaque et l'ex-
trême gravité de la situation; Ce-pre-
mier contingent sera bientôt suivi
d'un autre de 7000 hommes venant
de Sidamo. Les pluies commencent à
cesser dans le nord et les Ethiopiens
craignent une pénétration italienne
échelonnée, puis l'attaque.

D'autre part, de source éthiopien-
ne, on annonce que les Italiens dé-
placent , à l'heure actuelle, des hom-
mes et du matériel de leur quartier
général de Ouardair vers Makanne
dans l'Oued Shebeli où les tribus ac-
cueillent plus amicalement les Ita-
liens que dans l'Ogaden. Le front de
la Somalie inquiète moins les Ethio-
piens que celui de l'Erythrée. Ils es-
timent , en effet , que la propagande
de ' l'empereur a particulièrement
réussi dans ces régions.

' Se rendant à Genève,
M. Eden s'arrêtera à Paris
PARIS, 30 (Havas). — M. Eden est

attendu à Paris, mardi, vers 15 heu-
res, venant de Londres par la voie
des airs. M. Laval et M. Eden se ren-
contreront vers 17 heures, pour con-
férer sur la situation abyssine qui a
motivé la réunion du conseil de la
S. d. N. du 31 juillet.

I»e calme se rétablit peu à
peu à Belfast et la situation est re-
devenue à peu près normale. Plu-
sieurs magasins et usines fermés à
la suite des troubles ont rouvert
leurs portes.

Une vague- de chaleur règne
sur l'Espagne. Lundi, l'offic e météo-
rologique a enregistré 38 degrés à
l'ombre à Madrid. Pendant la nuit , le
thermomètre est descendu à peine
au-dessous de 30 degrés.

Le trafic d'armes. — L'infor-
mation judiciaire ouverte au sujet du
trafic dé munitions récemment dé-
couvert au Havre poursuit son cours.
Il se confirme à cet égard que la
substitution des dites munitions n'a
pas été opérée en territoire français.

Un nouveau typhon s'est abat-
tu sur l'ile de Formose. Les commu-
nications sont interrompues sur de
longues distances. Les dégâts sont
importants. Les maisons ont particu-
lièrement souffert. C'est la partie
orientale de l'île qui a le plus souf-
fert.

Nouvelles brèves

La conférence danubienne
serait enfin convoquée

ROME, : 29. — Les milieux ro-
mains bien renseignés disent que
les conversations diplomatiques qui
ont lieu actuellement à propos du
pacte danubien, tendent à réunir
bentôt la conférence danubienne,
dont la convocation fut décidée à
Stresa. Des sondages sont faits par
la voie diplomatiqu e pour obtenir
des précisions absolues sur le point
de vue des puissan ces intéressées.

Pour une fabrique de sucre
en Suisse romande

"VEVEY, 30. — L'assemblée de la
Fédération laitière du Léman a voté ,
à l'unanimité , une décision tendant
à doter la Suisse romande d'une fa-
brique de sucre.

Encore un incendie
dans la SiAgine

. .  (Corr.) Une grosse.. ferme, compre-
nant habitation , grange et écurie, a
été détruite par le feu , hier matin ,
lundi , à 3 heures, à Heitenwyl , com-
mun e, de Guin . Une partie des meu-
bles, des instruments dé . travail et 14
porcs sont restés dans les flammes.
Les dégâts sont évalués à plus de 50
mille francs. : .:

L'immeuble était la propriété de M.
Guillaume Schwaller, à Lustorf , maïs
il était habité par son fils , M. Al-
phonse Schwaller,. qui. l'avait en lo-
cation ,

L'enquête menée par la préfecture
de la Singiiïe semble conclure à une
fermentation du regain récemment
rentré.

Au Grand Conseil
de Fribourg" ~

(Corr.) C'est aujourd'hui, mardi ,
que s'ouvre, à Fribourg, la session
extraordinaire du Grand Conseil,
convoquée pour sanctionner le pro-
jet de . désendettement agricole. L'a-
doption de ce projet ne fait guère de
doute, puisque les deux partis exis-
tants se son t prononcés en sa faveur.

La seconde question à liquider est
celle des travaux de chômage, qui re-
vêtiront une certaine envergure. Le
gouvernement se propose de repren-
dre sous cette forme les travaux de
réfection des routes, dont les crédits
sont presque épuisés. Il n'y aura di-
vergence que sur certains détails du
plan de travaux à mettre sur pied.

La session ne durera vraisembla-
blement pas plus d'un jour .

En pays fribourgeois

Contre l'agrandissement...
des grands magasins

BERNE, 29. — Une maison d'as-
sortiments de Saint-Moritz s'était mi-
se à , vendre, en qualité de commis-
sionnaire, des articles de parfumerie
d'une maison parisienne , mais sans
avoir préalablement demandé, une au-
torisation. Ces articles constituant
une nouvelle catégorie de marchan-
dises , le petit conseil 'du canton des
Grisons en a interdit la vente. Le
Conseil fédéral a rejeté le recours
formé par . le propriétaire de réta-
blissement et confirmé la décision
cantonale , . ____ 

BELGRADE, 30. — Un grave acci-
dent s'est produit dans la fabrique
de munitions d'Obilicovo , près de
Krusevac. Pendant que les ouvriers
travaillaient , une mixture de nitro-
cellulose a fait explosion,- tuant deux
personnes et en blessan t onze, dont
trois sont dans un état très grave.

L'explosion aurait été . provoquée
par le fai t que -r- bien "que les' ou-
vriers fussent munis de masques —
nne goutte de sueur serait tombée
dans la préparation , provoquant ain-
si la déflagration.

Une goutte de sueur
provoque une explosion

dans une fabrique
yougoslave de munitions



Moins de quatre semaines nous séparent
du prochain Tour de Suisse cycliste

Les grandes manifestations sportives

Une participation de premier
ordre est envisagée

L'intérêt considérable soulevé par
le troisième « Tour de Suisse » est
concrétisé par le nombre très consi-
dérable de demandes reçues par le
S. R. M. B. Il est compréhensible que
toutes ces demandes ne peuvent être
prises en considération, car on ne
pourrait engager 200 coureurs. C'est
pourquoi il convient d'opérer un
tri part iculièrement serré, de façon
à n'avoir, au départ , que 70 concur-
rents environ. Au nombre de ces 70,
il faut compter 20 à 25 Suisses, dont
les meilleurs sont déjà engagés. Aux
as du pays, il faudra adjoindre un
certain nombre d'espoirs et de cou-
reurs de seconde catégorie , auxquels
on donnera une chance de se mettre
en vedette.

En ce qui concerne les concur-
rents étrangers , c'est l'Allemagne
qui a été la première à désigner ses
représentants. Elle enverra ses meil-
leurs hommes : Kurt Stoepel, Oscar
Thierbach , Willy Kutschbach. Geor-
ges Umbenhauer, Emile Kijewski ,
Otto Weckerling, Antoine Hodey et
deux coureurs qui sont bien connus
en Suisse : Ussat et Altenburger.
Bien entendu , le vainqueur du Tour
de 1934, Louis Geyer, sera au dé-
part. La France, dont l'équipe n'a
pas été favorisée par la chance au
cours du Tour de France, — on pen-
se à l'élimination d'Antonin Ma-
gne, — déléguera une formation de
premier ordre. Archambaud, Level
et Benoit Faure sont déjà engagés.
Mais on peut dire d'ores et déjà que
les engagements d'autres coureurs
•français, avec lesquels les pourpar-
lers sont encore en cours, nous ré-
serveront des surprises sensation-
nelles. Bien entendu , l'Italie sera re-
présentée par une très forte équipe
qui comprendra , en particulier , Ca-
musso. Les formations définitives
des « teams » français et italien
pourront être rendues publiques
sous peu ; il en est de même en ce
qui concerne l'équipe de Belgique.
De très forts coureurs belges seront
donc au départ. L'équipe autrichien-
ne sera dirigée encore une fois par
Max Bulla. L'Espagne déléguera ses
meilleurs hommes, soit Canardo,
Ezquerra , Prior , les deux frères
Trueba et Bachero. A ces équipes
viendront s'ajouter les représentants
du Luxembourg et de la Hollande,
en sorte que ce seront les coureurs
de neuf nations qui prendront part
à la course. Le caractère internatio-
nal du Tour de Suisse sera donc net-
tement marqué et la classe certai-
ne de tous ceux qui seront engagés
fait que l'épreuve présentera un
intérêt plus considérable que ja-
mais.
Avant la clôture du délai de

réception des primes
H n'est pas inutile de rappeler

aux donateurs, que le règlement
concernant les primes a été modifié.
En effet , ne seront distribuées aux
coureurs, en cours de route, que
les primes qui figureront au pro-
gramme officiel. La conséquence de
cette nouvelle réglementation est que
les primes devront être annoncées,
versées ou remises aux organisa-
teurs jusqu'au 1er août prochain, le
programme devant sortir de presse
au début du mois d'août. Il est rap-
pelé également aux donateurs que
les primes sont attribuées entière-
ment aux coureurs avec la seule ré-
serve prévue au règlement que les

concurrents abandonnant prématu-
rément ou sans raisons valables,
devront laisser une partie de leurs
prix et primes au profit des cou-
reurs moins bien placés. Le montant
des primes déjà annoncées est éle-
vé et il est à espérer que les nom-
breux amis du Tour de Suisse se
décideront rapidement, afin de ré-
compenser dignement les concur-
rents.

La souscription
neuchâteloise

Le comité neuchâtelois de passage
des coureurs s'est réuni hier soir,
afin de liquider toutes les questions
d'organisation . Il a pris connaissan-
ce avec plaisir des primes qui
étaient déjà parvenues dans les diffé-
rents dépôts de la région . De géné-
reux souscripteurs ont également an-
noncé des dons en nature, dont nous
publierons la liste ces prochains
jours.

Nous sommes certains que les Neu-
châtelois ne resteront pas sourd s à
l'appel du comité d'organisation du
troisième Tour de Suisse, et qu'ils
soutiendront notre plus grande ma-
nifestation sportive nationale. De
toute la Suisse, les dons affluent , et
nombreux sont les commerçants qui
annoncent des primes, afin de béné-
ficier de la parution de celles-ci dans
le programme officiel. Neuchâtel,
nous n'en doutons pas, apportera
également sa contribution.

Rappelons que des listes de sous^
cription ont été déposées aux adres-
ses suivantes : M. Donzelot , cycles,
placé du Monument ; M. A. Grand-
jean , rue Saint-Honoré ; M. A. Cri-
velli , faubourg du Lac ; M. Bornand,
cycles, Temple-Neuf ; MM. Robert-
Tissot et Chable. rue Saint-Maurice ;
Sporting S. A., Croix-du-Marché ; M.
W. Bornand , cycles, Ecluse ; M. G.
Cordey, cycles, Ecluse ; Agence de
voyages « Express » ; M. Ferrier, res-
taurant de la Promenade ; M. Jac-
card, cycles, Saint-Biaise ; M. Amez-
Droz, cycles, Saint-Biaise ; M. Ger-
ber, cycles, Peseux ; Hôtel du Châ-
teau, Valangin ; une liste est égale-
ment déposée au bureau des annon-
ces de la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel ». Les versements peuvent aussi
être effectués au compte de chèques
postaux : IV 178 (prière d'indiquer
l'objet du versement au dos du cou-
pon).

Première liste de souscription
«Feuille d'avis de Neuchâ-

tel», premier versement Fr. 50.—
M. Gauchat » 5.—
par M. W. Born and, cycles, Ecluse :
A. F .C. Fr. 0.50
André » 0.50
par M. A. Crivelli :
Bernard et Tony Crivelli Fr. 2.—
M. W. Riohli » L—

Total Fr. 59.—
La souscription continue.
Nous indiquerons dans notre nu-

méro de jeudi les noms des person-
nes qui nous ont déjà , fait parvenir
des dons en nature.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

29 juillet
Température. — Moyenne : 21.8 ; mini-

mum 19.2 ; maximum 27.0.
Baromètre. — Moyenne 720.1.

Porce moyenne.
Vent dominant. — Direction S.-O.
Etat du ciel : nuageux. Joran l'après-

mldi. 
Hauteur du baromètre réduite à zéro

(Moyenne poux Neuchâtel : 719.5)

Juillet 24 25 26 27 28 29

mir
735 i-

730 |jj -

725 5-

720 5_

715 =-
710 5_

705 5_

700 _L
Niveau du lac, 29 juillet , 17 h. 30 : 430.77

Température de l'eau : 23°.

Temps probable ponr aujourd 'hui
Nuageux, vent modéré. Quelques peti-

tes averses.

Bat c-val de Neuchâtel
. NAISSANCES

25. Philippe-Henri Ketterer, Iils d'Hen-
ri-Robert, à la Neuveville et d'Elsa-Ade-
Iaïde Piaget.

25. Madeleine Hofmann, fille de Geor-
ges-Emile, à Peseux et de Marguerite Ro-
bert.

DËCÊS
25. Emile Hammerfl, né le 4 avril 1857,

veuf d'Anna-Maria Gerster née Steiner.
27. Augusta-Loulse Mader-Dufour, née

le 31 mars 1900, épouse d'Henrl-TJlysse
Mader, à Cortaillod.

27. Marie-Marguerite Daemen-Wùnderll ,
née le 14 février 1900, épouse d'Alphonse-
Marie-Joseph-Clément Daemen, à Neuchâ-
tel.

JLe congrès des
sociétés françaises

de Suisse
(Corr.) Dimanche, les sociétés

françaises de Suisse ont eu leur con-
grès en notre ville. Ce congrès a dè-
buté par une assemblée administrati-
ve. Parmi la nombreuse assistance se
trouvaient le comte Clauzel, ambas-
sadeur à Berne, et Madam e ; MM. les
consuls de France à Berne, Bâle et
Lausanne; M. Maxime Cupillard,
maire de Villers-le-Lac. Nos autori-
tés étaient représentées par le pré-
fet Romang, par M. Julien Tissot,
président du Conseil communal du
Locle, et M. Léon Guinan d, président
du Conseil communal des Brenets.

Les sociétés françaises ont eu la
délicatesse d'aller déposer une cou-
ronne au pied du monument aux sol-
dats suisses morts pendant les mo-
bilisations.

Une brève manifestation eut lieu
ensuite au monument élevé au Col-
des-Roches, à la mémoire des soldats
français et des volontaires suisses
morts pour la France. Le comte
Clauzel y avait fait déposer une cou-
ronne, tandis . qu'à leur tour, les pa-
triotes loclois et les sous-officiers
en déposèrent une également.'

M. Charles Humbert-Sarbach, par-
lant au nom de la population suisse,
a adressé un hommage de reconnais-
sance à ceux qui sont morts pour la
France et pour la liberté. Le comte
Clauzel a répondu en disant tout ce
que la France doit à la Suisse et
en soulignant toute l'amitié qui unit
nos deux républiques.

Du Col-des-Roches, les congressis-
tes se sont rendus aux Brenets pour
leur banquet.
JLes exploits de maître renard

Dans la nuit de vendredi à same-
di dernier, un renard s'est introduit
dans une basse-cour située sur les
Monts. Il égorgea 25 poules sur une
trentaine qu'abritait le poulailler et
en emporta deux. Les aviculteurs se-
ront prudents et feroht bonne garde.
Le renard fera bien d'être sur les
siennes !

LE LOCLE

LA VILLE
Une noyade à Monruz

Le canot No 63, loué au port de
Neuchâtel, dimanche à 13 h. 20, a ..été
retrouvé devant la plage de Monruz,
ne contenant plus que des vêtements.
On suppose que l'occupant du bateau,
un jeune homme de Berne, aura été
frappé de congestion en se baignant.

On n'a pas encore retrouvé le
corps. ' 

Contre un candélabre
A 1 h. 25, dans la nuit de diman-

che à lundi, un automobiliste, en fai-
sant marche arrière à la rue du Ma-
nège, a heurté et démonté un candé-
labre.' Par ordre de la gendarmerie,
la voiture a été séquestrée.

JLa « flèche rouge »
à Neuchâtel

L'annonce d'un voyage de la « flè-
che rouge » avait — on s'en doute —
suscité un gros intérêt dans la popu-
lation neuchâteloise. Aussi le public
était-il nombreux, à la gare, diman-
che, pour voir partir ce véhicule ra-
pide et dont on disai t des merveilles.
Nombreux aussi furent ceux qui tin-
rent à être « du voyage » et qui, pro-
fitant  des conditions faites par les
C.F.F., prirent un billet... ; ils fu-
rent même si nombreux, nous dit-on ,
que le guichet n'eut bientôt plus de
billets.

Fort heureusement pour nous, la
gare de Neuchâtel nous avait envoyé
des invitations en règle, ce qui nous
permit d'être au nombre des élus.

• • •
Est-il besoin de dire que la « flè-

che rouge » mérite bien son nom ?
Faire le parcours Neuchâtel - la
Chaux-de-Fonds en vingt-cinq minu-
tes et filer à travers la campagne
neuchâteloise et jura ssienne à une
vitesse qui laisse pantois les gens
accourus pour voir passer ce puis-
sant véhicule, vous laisse un sen-
timent singulier. On avouera que
boucler le circuit Neuchâtel _ la
Chaux-de-Fonds - Bienne - Neuchâ-
tel en 1 heure 50 min. — avec un ar-
rêt de vingt minutes à la Chaux-de-
Fonds — constitue un exploit dont
nos C.F.F. peuvent être assez fiers.

Il est hors de doute que la « flèche
rouge » fera merveille sur certaines
lignes et rendra de signalés services.
La curiosité qu'elle a suscitée sur
tout son parcours, son confort et sa
vitesse nous la rendent d'emblée for t
sympathique. (g)

La célébration du I er août
à Neuchâtel

Les circonstances qui prêtent aux
choses essentielles de cette époque
un dur relief, entoureront, sans
doute, la célébration du 1er août
d'une atmosphère plus fervente. Par-
tout, en tou t cas, on s'apprête à cé-
lébrer la fête nationale avec éclat.

Rappelons que chez nous, les bâti-
ments publics cantonaux et commu-
naux seront pavoises et les clo-
ches seront sonnées dans toutes les
communes du canton de vingt heu-
res à vingt heures et quart.

L'association des société locales —
qui compte 67 sociétés — a établi
un programme dont voici le détail :

20 h. Réunion des participants au
cortège, place Alexis-Marie Piaget,
dans l'ordre suivant : Musique mili-
taire, autorités et comité central, dé-
légations des sociétés suivant or-
dres verbaux du commandant du
cortège, M. Ernest Blan-c-Wirthlin.

20 h. 30. Cortège en ville.
20 h. 45. Manifestation patrioti-

que au quai Osterwald. — 1. Mor-
ceau de musique; 2. Quelques mots
d'introduction du président ; 3. Dis-
cours de M. Charles Gorgerat , con-
seiller national, Lausanne ; 4. Hym-
ne national , accompagné par la mu-
sique ; 5. Feux d'artifice ; 6. Con-
cert.

Gageons que nombreux seront les
Neuchâtelois qui tiendront, à cette
occasion, à pavoiser.

Rappelons aussi que le produit de
la collecte du 1er août sera affecté,
cette année, au service volontaire de
travail dont nous avons longuement
parlé récemment.

| VAL-DE-RUZ

SAVAGNIER
Tombé d'un char

Samedi après-midi, M. H. Aeschli-
mann, domestique de M. Couiet, agri-
culteur, était allé avec un char cher-
cher de la paille à la gare des Hauts-
Geneveys. De retour chez son patron
et occupé à décharger la paille, M.
Aeschlimann tomba du haut du char,
directement sur la tête et se fit une
grave blessure, que le médecin, ap-
pelé d'urgence, dut refermer avec
plusieurs points de suture.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Encore les voleurs de fleurs

Malgré la récente arrestation d'une
vieille dame qui s'appropriait des
plantes fleuries déposées sur les tom-
bes du cimetière de la Chaux-de-
Fonds, les vols de fleurs continuaient
au dit cimetière. Samedi matin, à
11 h. 30, une dame âgée de 69 ans
a été prise en flagrant délit de vol.
Cette personne s'appropriait des
bouquets de roses placés sur les tom-
bes. Rapport a été dressé par la po-
lice locale.

Quand on roule
en état d'Ivresse

Samedi soir, à 21 heures, rue de
l'Hôtel-de-Ville, deux motocyclistes
ayant chacun une personne en crou-
pe à l'arrière, circulaient à une allure
trop rapide à une distance de quinze
mètres l'un de l'autre. La première
machine fit un dérapage et se trouva
placée au milieu de la rue. La deu-
xième moto ne put éviter l'obstacle
et les deux machines avec leurs oc-
cupants ont roulé au milieu de la
chaussée. Tous les quatre occupants
sont blessés; mais sans gravité. Rap-
port a été dressé contre les deux
conducteurs de la moto pour avoir
circulé en état d'ivresse et n'avoir
pas été maîtres de leur machine.

EES PONTS
Un commencement d'incendie

(Corr.) Lundi, à 14 heures, un com-
mencement d'incendie a éclaté dans
un de nos plus gros immeubles (ma-
gasin de tissus Charles Emery), si-
tué sur la place du marché. Il fut
causé par l'explosion d'une lampe à
alcool, dans une chambre haute. Grâ-
ce à l'énergique intervention ' de M.
Daniel Emery qui se porta immédia-
tement sur le lieu du sinistre avec un
extincteur et au secours de voisins
qui apportèrent aussi les leurs, le feu
fut enrayé sans l'intervention de
l'eau . Mais l'alerte avait été chaude.

Le feu ayant pris dans une garde-
robe bien fournie, s'était attaqué à
divers objets puis à la paroi. Malgré
le second extincteur, il rongeait le
plafond ; tout le haut de la maison
était rempli d'une fumée très dense
qui s'échappait par les fenêtres. Heu-
reusement, la première lance était
prête à fonctionner, la compagnie
des sapeurs-pompiers s'étant rendue
sur les lieux avec rapidité .

VIGNOBLE
CORTAILLOD

Un culte patriotique
(Corr.) La population de Cortail-

lod a pris l'excellente habitude de
se réunir en un culte interecclésias-
tique, le dimanche qui précède le
1er août, afin de se placer sur le ter-
rain spirituel et religieux, en face
des grands problèmes qui concer-
nent la vie de notre nation et celle
de l'humanité. Ce culte eut lieu di-
manche dernier en plein EUT, dans le
verger du collège, en face du lac et
d'une nature pleine de grandeur et
de riche beauté. Les sociétés locales,
fanfares et chœur d'hommes, y prê-
taient leur cordial et bienveillant
concours. Selon un tour de rôle éta-
bli, le pasteur de la paroisse na-
tionale fit cette année la partie li-
turgique de ce culte, composée à cet
effet, avec lecture du pacte de 1291,
tandis que le pasteur Georges de
Rougemont, de l'église indépendante
de Colombier et annexes, pronon-
çait un discours d'une haute éléva-
tion spirituelle. S'inspirant de saint
Paul, il recommanda tout spéciale-
ment l'intercession en faveur des
autorités, intercession qui doit se
traduire aussi par un effort de com-
préhension dans l'obéissance aux
lois et dans l'amour du pays dans
les différentes circonstances de la
vie.

La plus grande partie de la po-
pulation adulte de la commune as-
sistait à ce culte qui fut suivi, sur
la place du village, d'un concert fort
goûté donné" par les sociétés indi-
quées plus haut. Ce fut une belle
préparation à la fête du 1er août.
L'après-midi eut lieu encore dans le
verger du collège une j oyeuse ren-
contre familiale.

COLOMBIER •
Un départ

Après deux ans de ministère à Co-
lombier, l'abbé Conti, vicaire de
la paroisse catholique romaine, vient
d'être appelé au vicariat de la pa-
roisse Saint-Antoine, à Genève.

L'abbé Conti sera très regretté
dans ^la paroisse de Colombier où il
eut une activité féconde et heureuse.

CHAPEAUX
ROBES, MANTEAUX
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VAL-DE-TRAVERS
SAINT • SULPICE

Un accident de moto
(Corr .) Alors qu'il rentrait à son

domicile, dimanche matin à 4 h., le
nommé S., entrepreneur aux Verriè-
res, montait la route neuve avec sa
moto, lorsque, pour une cause non
déterminée, il alla se jeter contre un
poteau de téléphone. Il fit une chute
assez violente et resta inanimé sur
la route pendant plus d'une heure.

Revenu à lui, il eut encore la force
de se rendre à Fleurier où un méde-
cin lui prodiga les soins nécessaires,
après quoi , il fut  reconduit ' à son
domicile. Il a l'arcade sourcilière
fendue. On ne croit pas à une frac-
ture du crâne, mais il souffre égale-
ment de diverses contusions. La mo-
to a subi d'assez importants dégâts.

FLEURIER
Mort subite

(Corr.) Dimanche, Mme Henri Sa-
doux, en traitement à notre hôpital,
s'inquiétait de ce que son mari ne lui
ait pas rendu visite ainsi qu'il le fai-
sait régulièrement. Elle fit part de
son inquiétude à des colocataires qui
décidèrent, étant donné que la fenêtre
était ouverte, d'aller quérir une
échelle et de pénétrer ainsi dans le
logement. Quelle ne fut pas leur sur-
prise de trouver M. Sadoux mort,
dans son lit. Le défunt était âgé de
62 ans et ce fut une embolie qui l'em-
porta si brusquement.

Pour nos colonies de
vacances

(Corr.) La vente des confetti du-
rant les fêtes de l'Abbaye, dont le
bénéfice était exclusivement réservé
aux colonies de vacances, a produit
la jolie somme de 383 fr. 35, dont
350 fr. ont été verses au caissier et
33 fr. 35 aux colonies de vacances de
l'Armée du salut . Sans parler des
acheteurs qui ont certainement con-
tribué à la grande part de ce béné-
fice, il serait injuste de ne pas men-
tionner le « Courrier », les services
industriels, le comité de l'A.S.F. et les
vendeurs qui ont particulièrement
fait preuve de générosité à l'intention
de nos petits.

D'autre part , le comité des colo-
nies a reçu avec une non moins vive
reconnaissance la jolie somme de
218 fr. 20 représentant le bénéfice du
« Mot rieur », journal humoristique,
édité à l'occasion de l'Abbaye.

MOTIERS
Un accident de motocyclette

(Corr.) Lundi matin, M. Porret,
gendarme à Môtiers, en compagnie de
son épouse, se rendait à motocyclette
dans la direction de Neuchâtel. Peu
avant Fretereules, le pneu arrière de
sa machine éclata. La moto fit
une embardée, Mme Porret, qui était
en croupe, tomba sur la chaussée,
tandis que M. Porret roulait encore
quelques mètres, puis tombait à son
tour.

Mme Porret se releva avec quel-
ques égratignures, mais son mari
avait reçu un violent choc au visage
et saignait du nez. Un automobiliste
qui passait reconduisit les époux à
leur domicile à Môtiers et un méde-
cin mandé d'urgence a constaté que
M. Porret avait reçu une forte com-
motion cérébrale ; le médecin n'a pu
se prononcer sur la suite de ces lé-
sions.

A propos des conventions
horlogères

Nous lisons dans I'« Effort > de la
Chaux-de-Fonds :

« Dans quelques mois, se posera la
question du renouvellement des con-
ventions horlogères, conclues une
première fois en 1928, et renouvelées
en 1931. A ce propos, la Chambre
suisse de l'horlogerie relève dans son
rapport annuel que la question de
la dissidence ne manquera pas de se
poser à nouveau avec une certaine
acuité, et qu'il sera nécessaire de
trouver, cette «fois-ci, une solution
véritable, et surtout durable. Il est
indispensable, ajoute-t-elle, d'arriver
maintenant à mettre fin, par un
moyen ou par un autre, à ces péni-
bles luttes qui mettent en opposi-
tion des gens d'un même pays, d'une
même industrie. »

Chronique horlogère

CHRONIQ UE RéGIONALE Au revoir, épouse, -»~ni «t
Bœur chérie.

Monsieur Armand Furer-Henchoz,
à Peseux ;

Monsieur et Madame Chs Furer-
Bolli, à Wagram, Algérie ;

Mademoiselle Genevièvre Furer, à
Peseux ;

Madame veuve Louis Guyot-Hen-
choz, ses enfants et petit-fils, à Mon-
treux ;

Madame et Monsieur Henry Qual-
le-Henchoz et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Arnold Hugenbach-
Henchoz , ses enfants et petits-fils,
à Berne ;

Madame et Monsieur Adolphe
Schenk-Henchoz, au Locle ;

Monsieur et Madame Auguste Hen-
choz-Vuille et leurs enfants, au Lo-
cle ;

Madam e veuve Jules Furer-Robert,
ses enfants et petits-enfants, à Ser-
roux,

' ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame Mathilde FURER
née HENCHOZ

leur bien-aimée épouse, maman , bel-
le-mère, belle-fille, sœur, belle-sœur,
tante, nièce, cousine et amie, qu'il
a plu à Dieu de reprendre à Lui, di-
manche, à 23 heures, après une lon-
gue et pénible maladie, à l'âge de
50 ans.

Peseux, le 28 juillet 1935.
L'ensevelissement, sans suite, au-

ra lieu mercredi 31 juillet, à 13 heu-
res.. Culte pour la famille à 12 h. 45.
Cet 'avis tient Ueu de lettre de taire part

Monsieur et Madame Victor Witt-
wer-Laeger, à Zurich ;

Mademoiselle Esther Wittwer, à
Berlin ;

Monsieur et Madame Maurice Witt-
wer-Schertenleib et leurs enfants, à
Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Gaston Witt-
wer et leur fils, à Martigny ;

Monsieur Charles Schertenleib, à
Saint-Biaise,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame
Charles WITTWER-MUFFANG
enlevée à leur affection après une
courte maladie, le 28 juillet, à l'âge
de 79 ans.

Saint-Biaise, le 29 juillet 1935.
(Danlel-Dardel 9)

Père, mon désir est que là où
Je suis, ceux que Tu m'as donnés
y soient aussi avec mol.

Jean XVII, 24.
L'ensevelissement aura lieu à

Saint-Biaise, mardi 30 juillet, à 13
heures et demie.

On ne touchera pas
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Monsieur Clément Daemen et ses
enfants, Andrée et Monique ;

Monsieur Jacob Wunderii ;
Mademoiselle Alice Wunderii ;
Monsieur et Madame Jacques

Wunderii et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Armand Mo-

litor-Daemen et leurs enfants, à Liè-
ge (Belgique) ;'

Monsieur et Madame Henri Racle
et leur fils René,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profon de douleur de faire
part du décès de leur bien-aimée
épouse, maman, fille, sœur, belle-
sœur, tante et amie,

Madame
Marguerite Daemen-Wunderli
que Dieu a reprise à Lui, après
une courte maladie, dans sa 36me
année.

Neuchâtel, le 27 juillet 1935.
« Mes pensées ne sont pas vos

pensées et vos voles ne sont pas
mes voies », dit l'Etemel.

Es. LV, 8.
Pourquoi ?

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu le mardi 30 juillet, à 15 heu-
res. Culte au domicile mortuaire,
Sablons 26a.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société de secours
mutuels « L'Abeille » a le devoir
d'annoncer à ses membres le décès
de

Monsieur Fritz HENRIOD
leur regretté ' collègue et ami.

Messieurs les membres du Cercle
des Travailleurs sont informés du
décès de

Monsieur Fritz HENRIOD
mécanicien C. F. F.

leur regretté collègue.
L'incinération aura lieu sans suite.

Le comité.

Monsieur Ulysse Mader , à Cortail-
lod ; Monsieur et Madame Marc Du-
four , à Grandcour ; Monsieur Cons-
tant Dufour ; Madame et Monsieur
E. Colomb-Dufour, à Ouchy ; Mon-
sieur et Madame Elle Mader , à Cor-
taillod ; Madame et Monsieur Fritz
Thiébaud-Mader et leur fils, à Pe-
seux ; Madame et Monsieur Abram
Vouga-Mader, à Cortaillod, ainsi
que les familles parentes et alliées,
ont la profon de douleur de faire sa-
voir le départ pour le ciel de

Madame Augusta MADER
née DUFOUR

leur chère épouse, sœur, tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui
samedi 27 juillet, dans sa 35me an-
née, après une longue at douloureu-
se maladie, supportée avec grand
courage et résignation.

Tu as connu les souffrances de
la vie, dors en paix du repos éter-
nel.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car Us seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
taillod, mardi 30 juillet, à 13 heures.

Bulletin météorologique
des C.F.F., dn 29 Juillet 1935, à 6 h. 40

,« a ObBenratlons , „
!|| ""S,̂ » E_Si TEMPS ET «Hl

280 Bâle + 22 Couvert Calme
543 Berne +21 Nuageux >
587 Coire + 18 » »

1543 Davos --13 Couvert >
632 Fribourg .. --20 » »' 394 Genève ... --19 Qq. nuag. »
475 Glaris --18 Nuageux »

1109 Gôschenen --14 Qq; nuag. Vt d'O.
566 Interlaken +20 Nuageux Calme
995 Ch.-de-Pds +16 » »
450 Lausanne . + 22 » • »
208 Locarno ... + 25 Tr. b. tps »
276 Lugano ... -f- 20 » »
439 Lucerne ... + 22 Qq. nuag. >
398 Montreux . + 22 Nuageux »
482 Neuchâtel . + 21 Qq. nuag. »
505 Ragaz .... + 19 Nuageux >
673 St-Gall ... + 21 » »

1856 St-Morltz . + 12 Qq. nuag. »
407 Schaffh" . + 22 Nuageux >

1290 Schuls-Tar. +14 » >
537 Sierre +18 Qq. nuag. »
562 Thoune ... + 19 Nuageux »
389 Vevey +21 » »

1609 Zermatt .. + 10 Tr. b. tps »
410 Zurich .... +22 Nuageux »

Vous partez
en villégiature...
sans emmener avee vous tonte votre
famille. Ne la privez pas pendant ce
temps de la « FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL ».

Prenez plutôt pour vous-même nn

abonnement de vacances
à durée limitée, partant de n'importe
quelle date.
PRIX : Suisse Etranger

1 semaine -.60 1.—
2 semaines 1.— 1.80
3 a 1.50 2.70
4 » 1.80 3.50
Ces abonnements, payables d'a-

vance, peuvent être pris à notre bu-
reau, commandés par chèque pos-
tal IV/178 ou par lettres accompa-
gnées de timbres-poste .

Ventes des cartes et insignes
du 1er août 1935

Les jeunes garçons et les jeunes filles
qui s'occupent de cette vente, chaleureu-
sement recommandée à la générosité de
la population de la ville, sont invités à se
rencontrer ,
mardi 30 juillet, à 10 heures

au Collège de la Promenade
(salle du corps enseignant)

Terrasse de la Brasserie Muller
Ce soir dès 20 h. Vt

CONCERT -MUSETTE
donné par l'orchestre

THE S I N G  - B O Y S

Madame Fritz Henriod-Giroud et
ses enfants : Mademoiselle Alherti-
ne Henriod, aux Verrières, Monsieur
Frédéric-E. Henriod , à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Ernest Hen-
riod et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Raymond
Duval-Henriod, au Havre,

ainsi que les familles alliées, ont
la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissan-
ces, du décès de

Monsieur Fritz HENRIOD
mécanicien C. F. F.

leur cher époux, père, frère, heau-
frère , oncle et parent , enlevé subite-
ment à leur affection à l'âge de 55
ans.

Neuchâtel, le 28 juillet 1935.
(Côte 21)

Que Ta volonté soiti faite.
L'incinération, sans suite, aura

lieu le mercredi 31 juillet, à 13 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


