
Chaque été , dirait-on , le Reich
hitlérien se sent pris de chaleur.
L'an dernier se déroulaient les fa-
meux massacres du 30 juin . Cette
année, les dépêches nous annoncent
que le régime national-socialiste
fait flèche de tout bois contre l'en-
nemi intérieur : juifs, catholiques,
protestants, casques d'acier, organi-
sations communistes secrètes, il
n'est personne que M. Hitler ne soit
décidé à combattre, que dis-je 1 à
pourchasser et à anéantir.

La première question qui vient
aux lèvres est celle-ci : Ces difficul-
tés sont-elles réelles? Ou bien n'exis-
tent-elles que superficiellement, par-
ce que le troisième Reich a eu la
maladresse de se vouloir totalitaire,
de pousser sa tendance à l'extrême
et de pénétrer dans des régions qui
sont du ressort religieux ?

L'un et l'autre peut-être. Si le con-
flit est apparu d'abord comme l'œu-
vre de quelques doctrinaires exal-
tés, il prend peu à peu une tournure
qui tend à émouvoir l'âme de la po-
pulation entière.

Mettons à part les récents inci-
dents antisémites qui peuvent être
considérés sous un jour particulier
et qui, au demeurant, ne sont que
la conséquence d'une théorie tou-
jours prêchée par l'hitlérisme. Et
considérons surtout les manifesta-
tions d'hostilité dirigées contre les
chrétiens, que ceux-ci soient de
confession catholique ou protestan-
te.

Au premier abord , ces manifes-
tations ne laissent pas de surpren-
dre. Les hitlériens, quand ils étaient
dans l'opposition , n'ont-ils pas tou-
jour s déclaré qu'ils défendaient les
pures traditions allemandes et qu'à
ce titre , ils étaient aux côtés de la
religion chrétienne ? Au cours de son
action politique, le « fiihrer » a in-
voqué maintes fois le nom de
Dieu. Et le petit peuple qui, très
tôt, s'est rallié à l'idéal national-so-
cialiste, y a vu en même temps qu'u-
ne lutte pour le pain et le travail , le
maintien et la sauvegarde de la foi
de ses pères. Rien de moins révo-
lutionnaire que cette conception .

D'où provient, dans ces condi-
tions, le conflit actuel ? C'est que,
comme il arrive, les mouvements,
pour vaincre, ont besoin de théori-
ciens et ceux-ci, quand ils sont de-
venus puissants, vont généralement
plus loin qu'il ne paraissait d'a-
bord. Le plus fameux des doctrinai-
res du troisième Reich, M. Alfred
Rosenberg, rédacteur en chef du
« Vôlkische Beobachter », avait pu-
blié, jadis, un volume qui fit du
bruit , le « Mythe du XXme siècle ».
C'était une condamnati on violente
du libéralisme politique du siècle
passé et du marxisme qui en est la
conséquence, le tout au nom du ra-
cisme éternel.

Entraîné par son raisonnement,
M. Rosenberg en arriva assez vite
dans ses écrits subséquents , à déifier
le racisme et donc l'Etat national-
socialiste comme les seuls régénéra-
teurs de l'âme et de la volonté hu-
maines. De là à se dresser contre le
christianisme qui , lui aussi, prétend
avoir quelque droit sur les âmes et
sur les esprits, il n 'y avait qu'un
pas. De là à grouper une jeunesse
nombreuse sur un programme sé-
duisant et vibrant de néopaganis-
me d'Etat, il n'y avait qu 'un pas
aussi.

•
Les évêques catholiques , comme

les pasteurs protestants se sont vu
obligés dès lors de dénoncer cet
empiétement intolérable du pouvoir
public sur des domaines qui les con-
cernent. Ils l'ont fait courageuse-

ment du haut de la chaire et se ré-
férant , d'ailleurs, pour ce qui est
des catholiques, aux termes du Con-
cordat conclu avec le Vatican. Ils
ont protesté vigoureusement contre
la prétention nationale-socialiste de
vouloir monopoliser les aspirations
des jeunes gens et leur soif de vivre.

On sait la suite ; on sait comment
certains ecclésiastiques sont pour-
suivis , traqués, arrêtés. Penchant
vers son pôle d'attraction , le nazis-
me politique adopte peu à peu tou-
tes les idées cle M. Rosenberg. Par
la violence , les ministres Frick et
Gœring cherchent aujourd'hui à
faire pénétrer dans le peuple une
conception raciste du monde. Ha-
bilement d'ailleurs , et pou r mieux
le combattre, ils peignent le chris-
tianisme oomme essentiellement po-
litique et ils créent ainsi dans Jes
consciences les conflits les plus
douloureux.

Jusqu ou le nazism e ira-t-il sur
cette pente fatale ? Nul ne peut le
dire. L'on se demande seulement
comment M. Hitler lui-même ne
tient pas à mettre une fin à une lut-
te qui ne peut aboutir qu 'à l'impas-
se. Peut-être faut-il y voi r un ef-
fet du tempérament allemand. M.
Mussolini , autrefois , avait tout na-
turellement fait  le partage entre la
politique et le spirituel , et le con-
fl i t  des deux Rome fut de courte
durée. En pays germanique , il en va
autrement. Sur ces terres qui con-

nurent à leur paroxysme les guerres
de religion , les cœurs sont prêts à
s'enflammer dès qu'on leur parie
mythe ou divinité , sans qu'ils soient
bien au net . Le nazisme n 'a rien
fait d'autre peut-être que de réveil-
ler un certain nombre d'aspirations
confuses , de sentiments vagues et
inexprimés qui prennent le nom de
germanisme éternel.

Mais le malheur pour l 'hitlérisme ,
c'est que le christianisme seul peut
prétendre à l 'éternité.

René BRAICHET.

L'âpre lutte
antireligieuse
dans le Reich DEUX VOLEURS

SPÉCIALISTES DE
L'ESCROQUERIE

A L'AMÉRICAINE

'Pratique inqualif iable
dans notre pay s

sont sévèrement condamnés
à Lausanne

LAUSANNE, 30. — Le tribunal cri-
minel du district de Lausanne a
condamné à deux ans de réclusion,
500 francs d'amende, 10 années de
privation des droits civiques et à la
moitié des frais , deux escrocs inter-
nationaux, spécialistes du vol à l'a-
méricaine, les nommés Claude King,
63 ans, Californien , bookmakers, et
William Ryan , 44 ans, né à Chicago,
célibataire.

Le mécanisme de
l'escroquerie

Ces deux hommes, sans domicile
fixe, sont des gaillards passés maî-
tres dans l'art d'exploiter la bêtise
ou la job ardise humaine. Ils sont re-
cherchés aussi pour de mauvais coups
perpétrés en France et leur casier
judiciai re est chargé.

Us pratiquent le coup de l'escro-
querie dite « à l'américaine ». Ce
n'est pas d'une finesse athénienne,
mais enfin cela prend assez souven t,
tant est grand le désir de certains
de gagner vite et sans effort beau-
coup d'argent . Voici, dans le cas par-
ticulier, comment procédèrent les
deux complices :

Us firen t la connaissance d un Zu-
ricois nommé Auguste Hahnloser,
aux yeux duquel ils firent miroiter
des promesses de mirifiques coups de
bourse. Us s'arrangèrent même pour
lui faire croire qu'avec lui , en fra-
ternelle association , ils venaient de
réussir une splendide opération rap-
portant 52,000 livres sterling. La li-
vre a beau avoir baissé, c'est un
chiffre entre le demi-million et le
million ! Auguste H. crut que c'était
arrivé. H se voyait déjà palpant la
douce galette britannique.

Un naïf Zuricois
Mais les compères, à ce moment-

là, déclarèren t au naïf Zuricois que,
pour toucher la somme à « L'Interna-
tional Stock Echange » à Lausanne,
il fallait justifie r de la possession
d'une somme égale. (Notons que ce
Stock Echange international n'existe
pas à Lausanne 1)

Auguste H. possédait dans un cof-
fre de la S.B.S., à Lausanne, une
somme de 50,000 francs suisses, qui
fut jugée suffisante par les deux ai-
grefins, dont le but , bien entendu,
consistait à mettre le grappin dessus
et à prendre la poudre d'escampette.
Le nommé Ryan se rendit à Zurich
avec Auguste H. chercher la clé du
coffre.

L'épouse peu bête
Malheureu'Setment , pour les deux

voleurs, la femme de la victime, pas
bête, se méfia . Elle .avertit la police,
qui fit filer les deux hommes et bien-
tôt , persuadée d'avoir affaire à des
filous de belle envergure, les arrêta
dans un des plus somptueux hôtels
de Lausanne.

Rya n et Ring furent trouvés en
possession de drogues interdites (du
chlorhydrate de morphine), ainsi que
de papiers d'identité prouvant qu'ils
avaient changé très fréquemment de
nom au cours de leurs pérégrina-
tions.

Une capture importante comme on
le voit .

Il est heureux, pour le public, que
tout se soit terminé par une con-
damnation sévère.

Un touriste allemand
fait une chute

Au massif du Moine

GRINDELWALD, 31. — Un touris-
te allemand , Kurt Dolge, de Fribourg-
en-Brisgau , a fait une chute sur des
éboulis dans le massif du Moine et
fut  contraint de passer la nuit de
dimanche à lundi à la belle étoile.
Après de longs efforts , il parvint à
gagner la Petite Scheidegg où il ar-
riva complètement épuisé. Les pre-
miers soins médicaux lui ayant été
donnés à Grindelwald , il fut  alors
transporté à l'hôpital d'Interlaken.

Voici la foule sur les lieux de la catastrophe pendant que de nombreux
sauveteurs recherchent les morts da ns les décombres.

Après l'explosion d'une usine près de Varese

Les idées de M. Georges Mandel
ministre français des P. T. T.

Le rôle des valeurs personnelles dans l'administration
(De notre correspondant de Paris)

D'une bureaucratie tyrannique, l'ancien lieutenant
du Tigre a fait peu à peu, grâce à son énergie,

un organisme sain au service du public.
— Je dois rêver, m'a dit cet ami

qui n 'était pas revenu à Paris depuis,
deux ans. Je dois rêver , car je ne re-
connais plus, nos bureaux de poste
parisiens. Us sont bien tenus ; on y
est poli, on peut avoir des timbres à
tous les guichets et l'attente y est
brève. Que se passe-t-il donc ?

Mon ami ne s'occupe pas de poli-
tique. Il lit à peine les journaux. Il
vit dans l'histoire romaine et c'est
pour lui, chaque fois, un gros effort
que de revenir* sur terre. U est un
peu comme ce personnage de la
« Vie de Bohème » qui , venant d'em-
ménager, donnait pour consigne à
son concierge de monter chaque ma-
tin lui dire le quantièm e du mois, le
temps qu'il faisait et sous quelle for-
me de gouvernement on vivait.

— Voilà , ai-je dit à mon ami, ces
changements que vous avez remar-
qués, c'est la faute à M. Mandel.

— Mandel ? a-t-il répété l'air sur-
pris. Je crois avoir en tendu ce nom-
là.

— Sûrement une fois ou l'autre. H
a été souvent prononcé sous le mi-
nistère Clemenceau et à la Confé-
rence de la paix.

— J'y suis. Le lieutenant du Ti-
gre. Et c'est à ce monsieur que l'on
doit ces améliorations ?

— A lui seul .
— Il mériterait qu'on lui écrive

pour le remercier.
— Il a fait  ouvrir un bureau de

réclamations où le public peut se
plaindre si quelque chose ne va pas
dans le service.

— Décidément , il y a quelque cho-
se de changé en France.

•¥¦

Le cas de M. Mandel , ministre des
P.T.T. est des plus curieux. Lors de
la constitution du cabinet Flandin , et
lorsqu'il accepta ce portefeuille, on
s'en gaussa un peu. On s'en gaussa,
car quelques années plus tôt , alors
que tous les espoirs lui étaient per-
mis, il avait refusé obstinément de
monter dans la galère ministérielle.
Et voilà qu'il acceptait les, P.T.T. 1

— Il n'a pu résister au désir d'être
ministre, ironisèrent ses ennemis , et
il a accepté n 'importe quel porte-
feuille.

Il était admis jusqu 'à présent que
les P.T.T. étaient un petit ministère,
mais qu 'en revanche, les affaires
étrangères, l'intérieur, la guerre, la
marine , les finances étaient de grands
ministères. On admettait aussi que
le ministre ne faisait rien , qu 'il était
tout bonnement une machine à si-
gner et que les bureaux inamovibles
faisaient tout.

M. Mandel est venu et il a change
tout cela . C'est un ministre qui admi-
nistre . C'est un chef qui a des ini-
tiatives , qui prend des résolutions
et les fait exécuter, contre vents et
marées, contre l'obstruction des bu-
reaux et l'inertie cle la routine.

Ah ! il n 'a pas la cote d'amour
dans le personnel des P.T.T. Depuis
son arrivée rue de Grenelle , les ré-
vocations et les punitions pleuvent.
Mais le public est ravi . II peut enfin
se plaindre , il sait où s'adresser, il
a enfin conscience que PAd-mi-nis-
tra-tion n 'est plus un monstre ano-
nyme, mais qu 'il y a une tête, et
qu'à cette tête on peut parler.

En quelques mois, M. Mandel a pris
une vingtaine d'initiatives dont on
s'étonne qu 'elles n 'aient pas vu le
jour plus tôt . La longue a t tente  aux
guichets pour un malheureux timbre
de dix sous : supprimée. On peut en
avoir à tous les guichets. On peut
aussi demander un rensei gnement
sans se faire rabrouer . Chose admi-
rable, il y a des bureaux de poste

ouverts le dimanche. Six pour Paris
et un ou deux dans les autres gran-
des villes françaises. Comment une
grande ville comme Paris a-t-elle pu
rester des années sans bureau ouvert
le dimanche 1 Et voici que le petit
bleu atteint la plus lointaine pro-
vince. M. Mandel vien t de faire créer
de nouvelles lignes postales aériennes
extrêmement rapides. Un industriel
peut , envoyer une lettre pressée le
"matin à un correspondant de Bor-
deaux, de Marseille ou de Lille et
avoir la réponse le soir même.

M. Mandel part du principe que
l'administration des P.T.T. est au
service du public et non le public
au service des P.T.T. C'est une idée
si juste, si simple, si évidente, qu il
a fallu des années pour en convain-
cre les bureaux. 'Hélas, la bureaucra-
tie, l'étatisme ont engendré bien des
maux. Mais le ministre des P.T.T.
n'est pas pour cela systématiquement
contre les fonctionnaires et pour le
public. En faisant ouvrir des bureaux
de poste le dimanch e, il a pris soin
que les fonctionnaires n'y soient de
service qu'une fois tous les six mois.
Il veut aussi que les facteurs soient
mieux habillés. U a fait approuver
par le conseil des ministres un dé-
cret portant crédit de 800,000 francs
pour le renouvellemen t des unifor-
mes qui seront portés également par
les auxiliaires, lesquels jusqu'alors
étaient en civil .

Bien heureusement pour nous,
Suisses, nous n 'avons nul besoin de
prendre modèle en France pour no-
tre service des postes et télégraphes.
Notre administration est, aux dires
des connaisseurs et du public, une
des premières du monde.

Si je vous ai parlé <tes postes fran-
çaises, c'est pour souligner le cas de
M. Mandel et l'importance sociale et
administrative d'un poste élevé, oc-
cupé par un homme qui a une « va-
leur personnelle ». Cet homme réus-
sira plus ou moins bien dans cer-
tains cas et dans certaines circons-
tances, car personne n 'est doué éga-
lement pour tout. Mais partout l'hom-
me qui a une valeur personnelle
s'imposera, là où les non-valeurs lais-
seront sévir la routine. D'un petit
ministère, M. Mandel a fait un grand
ministère. U a surtout , ce qui est plus
important , servi le public français
et par contre-coup le tourisme. Au
moment où le tourisme français fait
de grands efforts pour sortir du ma-
rasme, l'activité de M. Mandel peut
servir d'exemple . A. G.

MARCEL CACHIN
SE DÉCLARE PRÊT
A S'ALLIER AVEC
N'IMPORTE QUI

Les tendances nouvelles
du communism e trançais

pour lutter contre les
f orces f ascistes

MOSCOU, 30. — Au congrès du
Komintern, qui tient actuellement
ses assises à Moscou, M. Marcel Ca-
chin, représentant la France, a pro-
noncé un discours, dont certains pas-
sages sont reproduits par la « Prav-
da », et d'autres par les « Isvestia ».

C'est ainsi que les « Isvestia s ci-
tent les passages suivants :

« Nous, communistes français, ne
sommes pas encore assez forts pour,
à nous seuls, mettre le fascisme en
déroute. »

« Malgré le danger que cela re-
présente, nous avons besoin d'alliés.
Pour atteindre notre but , nous som-
mes prêts à aller avec n'importe
qui. »

De son côté, -la « Pravda » repro-
duit les passages suivants :

« Si nous parvenons à conserver
en main la direction du mouvement
populaire, nous serons les maîtres de
la situation. »

La « Pravda » ajoute que, faisant
allusion à la déclaration faite par M.
Staline à M. Laval, M. Marcel Ca-
chin a déclaré que les travailleurs
français l'ont approuvée, considérant
l'accord franco-soviétique comme l'un
des moyens d'assurer la paix ; ils
ont compris que « notre grand Sta-
line a fait de nouveau œuvre de
ohef. »

Parlant du mouvement « Croix de
Feu », M. Marcel Cachin a mis ses
auditeurs en garde contre la tendan-
ce à sous-estimer cette organisation .

A propos de 1 «Adula»
et des perquisitions

qui y furent effectuées

L'irrédentisme au Tessin
(De notre correspondant de Berne)

On a reparlé, ces derniers jours,
du jou rnal l'« Adula », publié à
Bellinzone et qui défend une belle
cause, celle de l'italianité du Tessin ,
par des articles qui suscitent parfois
certains doutes sur le loyalisme
helvétique des rédacteurs.

Mardi matin , à la séance du Con-
seil fédéral, M. Motta , rentrant de
vacances, a été appelé, incidemment,
à communiquer à ses collègues quel-
ques renseignements sur le contenu
du dossier transmis par les autori-
tés tessinoises au ministère public
de la Confédération , à la suite de la
perquisition effectuée récemment à
Bellinzone, dans les bureaux de
l'« Adula ». Le chef du département
politique avait eu, pendant son sé-
jour dans les Grisons, les pièces en
main et la communication , faite
mardi matin , ne préjudicie en rien
les conclusions du rapport que pré-
sentera le procureur général de la
Confédération. Ce rapport n'est pas
terminé encore , mais selon les
bruits que l'on peut recueillir, au
palais, les documents saisis sont fort
intéressants et la preuve ne serait
pas difficile à faire de l'action net-
tement irrédentiste dont on soup-
çonne les gens de l'« Adula ». Dans
ces conditions , il est possible que le
Conseil fédéral soit appelé à se pro-
noncer sur une proposition concer-
nant  l 'interdiction de ce journal.

Ce qui provoqua l'intervention de
M. Motta , ce fut  une affaire peu im-
portante , d'ailleurs , concernant l'«A-
dula ».

En 1929, la direction générale des
C. F. F. avait , après entente avec
le Conseil fédéral , interdit la vente
du journal tessinois dans les kios-
ques des gares. La directrice de la
publication en cause, Mlle Bontem-
pi , ne fit alors aucune démarche
contre la décision de la direction
générale. Plus tard , elle demanda des
explications au département fédéral
des postes et chemins de fer , et en-
fin , en mars dernier , elle lui adressait
une requête tendant  à faire rappor-
ter la décision de 1929. Le départe-
ment répondit que la direction gé-
nérale avait agi dans les limites de
ses droits et qu'une intervention de
l'autorité de contrôle ne se justi-
fiait  pas. Mlle Bontempi attendit en-
core et , tout récemment , adressa un
recours au Conseil fédéral , recours
qui fut liquidé hier matin. Le Con-
seil fédéra l a fait  sien le point de
vue du département des postes et
chemins de fer , après avoir entendu
un rapport de M. Baumann , chef
du département de justice et police.
Le recours de Mlle Bontempi , d'ail-
leurs, étai t tardif.

A l'avenir , comme par le passé ,
les voyageurs en quête d'une lecture
délassante , ne trouveront donc pas
l'« Adula » dans les kiosques des ga-
res, G. P.

ECRIT SUR LE SABLE
Mercredi 31 Juillet. 212me
Jour de l'an. 3 Ime semaine.

Loin de nous la pensée d'être
méchant. Tant de choses vous ahu-
rissent au cours d'une journée et
vous fon t  douter de la santé d' es-
prit de vos contemporains que l'on
en perd jusqu 'à l'idée de se moquer.

Teneil Parlons de ce raid à dos
d'éléphant de l'écrivain Hallibur-
ton, par exemple, puisque aussi bien,
il est terminé. Je sais des gens qui
trouvent que c'est peut-être très ori-
ginal de franchir les Alpes à la ma-
nière d'un grand général Carthagi-
nois, mais que c'est peut-être aussi
un peu... ridicule. Et je les ap-
prouve.

Nous avons été tenus au courant,
jour après jour , et même heure par
heure des péripéties de ce raid...;
nous avons appris la mauvaise hu-
meur de l' animal — il s'agit de l 'é-
léphan t, bien entendu — contraint
de se hisser sur des pentes si peu
en rapport avec son pays natal. On
ne nous a rien caché de cette abra-
cadabrante randonnée et M.  Hall i-
burton a été traité comme ne l'ont
jamais été et comme ne le seront
jamais les héros d'une aventure pé-
rilleuse ou d' un acte de bienfai-
sance.

« Après tout , si ça Pamuse », di-
rez-vous.

Oui, bien sûr...; il est, ma fo i , bien
libre de dépenser son argent com-
me il lui p araît, tout comme nous
sommes libres de dtre notre opi-
nion.

Mais le plus drôle de l 'histoire
c'est que ce n'est pas du tout pour
s'amuser que M. Halliburton s'est
livré à cette petite fantaisie. On li-
sait dans un grand journal français ,
hier matin, ces lignes assez sugges-
tives :

Nous commencerons demain ma-
tin , en feuilleton , la publication d'un
récit profondément dramatique et
saisissant :

Le MASSACRE DES ROMANOV
par Richard Halliburton

M. Halliburton est cet écrivain
américain qui a entrepris de tra-
verser les Alpes sur son éléphant et
dont l'exploit , renouvelé d'Annibal ,
fait tant de bruit en ce moment. M.
Halliburton a pu retrouver un des
meurtriers de la famille impériale
russe et a recueilli de sa bouche le
récit d'une des tragédies les plus ef-
froyables de l'histoire.

Aussi longtemps que nous avons
cru cette histoire destinée à amuser
un riche désœuvré nous ne l'avons
trouvée que ridicule. Ma is dès l'ins-
tant qu 'il s'agit d'un truc publici tai-
re destiné à attirer l'attention sur
un écrivain — un métier dont ceux
qui l' exercent doivent être ennemis
de la réclame — il nous parait que
M. Halliburton va un peu for t .

...Si fort , même, qu'il n'est pas du
tout sûr qu'il arrive au but qu'il
s'est proposé.

Nous avons dit hier qu'un auto-
mobiliste avait , au cours d'une faus-
se manœuvre, renversé un lourd
candélabre à la rue du Manège. Et
ceux qui connaissent le conducteur
— un honnête fabricant de notre
ville — se sont demandé ce qui
avait bien pu lui arriver. Or, on ap-
prend aujourd'hui que l'automobile
avait été volée quelques instants au-
paravant et que le voleur, pris de
vin , avait cru pouvoir s'offrir une
promenade à l'œil. L'automobile ,
mise de mauvaise humeur, chercha
noise à un candélabre et l'histoire
se termina là tand is qu'on emmenait
l'homme au poste.

Mais il v a pour trois cents
francs de dégâts.

Et puisqu e nous parlons auto, si-
gnalons que les nouveaux refuges de
la place du Port , don t on parle de-
puis si longtemps, sont sur le point
d'être aménagés. Leur emplacement
a été tracé , provoquant dans le pu-
blic de notre ville , qui suit avec in-
térêt tout ce qui a trait  à la circu-
lation , la curiosité que l'on devine.

*
Peut-être est-il trop tard pour en

parl er. Mais enfin ...
On se souvient du magnifiqu e suc-

cès remporté par les représentat ions
de « Jedermann » à Vaumareus. Pour
être exact , disons que ce spectacle ,
joué par la compagnie cle Saint-Gré-
goire, a bénéficié d'une importante
collaboration de la section neuchàte^
loise de Belles-Lettres.

Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f au t  dire...
et les autres

ANNONCES
Canton, 10 c le millimètre (minimum I (r.). Mortuaire! 1 4 c

Tardifs 30, 40 et SO e. Réclame» 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 e. Mortuaires 20 c, min. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. ie millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c. min. 8.30. Réclames 60 c, min 7 80

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imois

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

Une digue du Rhône
se rompt à nouveau

sur une longueur de douze mètres

Tout est à recommencer

SION, 30. — Lundi soir , alors
qu 'ouvriers et ingénieurs s'apprê-
taient à fêter l'heureux aboutisse-
ment des travaux à la brèche du
Rhône, à Fembouchur e de la Morge,
la digu e métal lique s'effondra sur
une longueur de 12 mètres . Tout le
travail est à recommencer et la brè-
che ne sera pas aveuglée avant une
quinzaine de jours , car le pont sur
lequel on avait placé une grue est en
partie renversé.
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L'Association du Commerce de détail
du district de Neuchâtel

recommande vivement à ses membres et à tous les négociants
de la ville, à l'occasion de la Fête nationale, de f ermer leurs
magasins à 16 heures, jeudi ler août..

Cet avis concerne également les commerces de la branche
alimentaire. Le Comité.

Si les inscriptions sont
suffisantes

l'atelier d'art
Vuille-Robbe

30 fbg de l'Hôpital
donnera pendant l'été des
leçons collectives à tarif
très réduit pour la prépa-
ration ' des travaux indi-
qués dans la Page de
Madame.

¦"a —
Feuille d'avis
de Neuchâtel

I

esi un organe
de publicité de
premier ordre

Perdu le 29 Juillet, entre
Saint-Aubin et Neuohâtel, un

portemonnaie
Le rapporter contre récom-
pense au poste de police de
Boudry ou Neuchâtel.

0r W. RACINE
absent

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

Etude Baillod et Berger,
Tél. 62.326. 

A remettre, tout de suite,

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

A remettre dans petlt Im-
meuble situé aux Poudrières,

appartement
moderne

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

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

Gérance des bâtiments
Hôtel communal

POUR DATE A CONVENIR
Vleux-Châtel : sept cham-

bres, central, bain, jardin.
Rue des Petits-Chênes :

quatre chambres.
Rue du Verger-Rond : trois

chambres.
Rue du Temple-Neuf : deux

chambres.
Fahys, cité ouvrière : deux

chambres. c.o.

Faubourg du Lac
trois pièces et dépendan-
ces, disponible tont
de suite.

Xiocaux industriels,
garage au Manège
et au Stade.

Etude Bourqnln,
Terreaux 9. 

PESEUX
'A. louer bel appartement au

soleil , de trois pièces et dé-
pendances, confort moderne,
belle situation, balcon et vue.

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

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

Immeuble
du jardin Desor
A louer pour tout de sui-

te ou époque k convenir :
UN APPARTEMENT

de six chambres
UN •APPARTEMENT '
de quatre chambres

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

Rue Louis-Favre
Deux beaux appartements

de quatre et cinq chambres
et toutes dépendances. Remis
a neuf.
Disponibles tout de

suite
TERTRE 1 :

Deux chambres et dépen-
dances. Fr. 36,50 par mois,
pour le 24 septembre.

Etude Bourquin,
Terreaux 9. 

A louer

rue de l'Ecluse
immédiatement ou pour épo-
que k convenir : six chambres,
cuisine et dépendances ; pour
le 24 septembre : trois cham-
bres, .cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Pierre Wavre,
avocat.

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

Etude Baillod et Berger,
Tél. 52.326.

La loue bêtise
Feuilleton

de la c Feuille d'avlB de Neuch&tel »
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T. TRILBY

René, vous ne serez jamais rai-
sonnable et sur terre, il y a autre
chose que l'art.

Le piano se tait, la mer chante
toujours le crépuscule vient, déjà
un peu d'ombre apparaît. Pierre
s'est levé, il me semble pâle, je ne
trouve rien à lui dire tant j'ai peur
*de prononcer des mots qui trouble-
raient la paix du soir ; lentement, i
il va vers Malou qui revient vers
nous. Au bas -du perron, il rencon-
tre la jeune fille, il s'airrête, il lui
parle, il la remercie probablement.
Je suis trop loin pour l'entendre.
L'entretien se prolonge et Malou ne
paraît pas intimidée comme elle l'est
d'habitude chaque fois que mon fils
lui adresse la parole. Cette heure
grise les coeurs les plus sages. Ma-
lou et Pierre se dirigent ensemble
vers l'extrémité du bois : ils vont
revoir, probablement, la pointe ex-
trême de la presqu'île, leur coin
préféré.

Une main brusque et violente sai-

sit mon bras et me fait tourner la
tête. René est debout et lui aussi re-
garde.

— Bénédicte, les enfants, voilà les
modèles que je cherche, le couple
idéal, les attitudes, les gestes, tout
est parfait. Oh ! un crayon, de la
terre, trouvez-moi quelque chose,
j'ai peur de ne pas me souvenir, j'ai
peur d'oublier.

— Taisez-vous, René, taisez-vous,
je vous •défends de penser à vos
« Illusions». Souvenez-vous de l'au-
tre personnage, de celui que vous
ne retoucherez plus. La douleur, c'é-
tait la rançon ! Est-ce cela que vous
voulez pour Pierre, pour mon en-
fant, que vous aimez comme s'il
était vôtre !r-

Ni l'un ni l'autre, nous ne sommes
plus des êtres conscients, René s'en-
fuit dans le bois qui est presque
sombre et moi je descends vers la
plage pour tâcher d'oublier ce que
j 'ai vu et oe que René m'a dit.

XXIII

La vie a repris son cours normal.
Pierre à l'usine n'a pour le moment,
que des soucis de machines ou de
laboratoire. Le contremaître, chef du
personnel, est un homme juste et
bon , les ouvriers l'écoutent comme
ils écoutaient Filot.

La propagande révolutionnaire
semble arrêtée. Si nous avions un
gouvernement capable d'enrayer le

mal, la France reprendrait la pre-
mière place. Hélas 1 les hommes po-
litiques se succèdent les uns après les
autres, et bien rarement pensent .'tà
l'avenir de leur pays. Leurs ambi-
tions personnelles, leurs petites
rancunes, quelques beaux discours
dont on parle, c'est tout ce qu'ils
nous offrent depuis des années. Il
faut que nous soyons un grand peu-

j ple pour que nous ayons encore
quelque prestige à l'étranger.

René travaille mystérieusement,
depuis notre retour son atelier est
consigné, et quand je lui parle de
son œuvre, de«ses fameuses « Illu-
sions », il me répond : « Je touche
au but, Bénédicte, j 'exposerai au
prochain salon, et je pense que vous
ne serez pas mécontente de votre
vieil ami. »

Malou a trouvé une situation , le
notaire de M. Tarde, un homme
d'âge, a été heureux de la prendre,
comme secrétaire, la protégée d'un
de ses gros clients, une protégée in-
telligente, travailleuse, qui lui donne
toute satisfaction. Malou, que je ne
vois plus, hélas ! qu'au repas du soir,
paraît contente ; aime-t-elle les dos-
siers, les lettres d'affaires, tout ce
grimoire, je ne le crois pas, mais elle
est fière de gagner sa vie. Bien
qu'ayant de gros appointements, Filot
a laissé une situation embarrassée ;
depuis quelques années, il soutenait,
avec l'argent de son travail , les prin-
cipales grèves. Filot avait quelques

dettes ; Malou désire les payer. C'est
peut-être une excessive délicatesse,
mais René et Pierre l'approuvent, je
n'ai eu qu'à m'incliner devant la vo-
lonté de cette petite.

Le repos, la halte délicieuse, la
Bretagne mélancolique, le 'bois du
Guilben, notre petite maison perchée
sur la grève et que les sapins fai-
saient si mystérieuse, c'était hier, et
pourtant c'est loin déjà ; deux mois
nous séparent de ces vacances dont
nous avions tous tant besoin. Il nous
reste des souvenirs inoubliables, et
puis peut-être que celle que Pierre a
connue là-bas sera bientôt sa fiancée;
je suis presque certaine que cela ne
dépend plus que de lui.

Mme de Lizar est venue me voir la
première ; très aimablement, je lui
ai rendu sa visite : Monique était là,
et elle a cherché à séduire la maman
de Pierr e, chose peu difficile quand
on est aussi aimable qu'elle. Vrai-
ment, cette jeune fille me semble
parfaite, les renseignements sont ex-
cellents ; personne ne m'en a dit de
mal, au contraire, tout le monde la
trouve charmante et je veux croire
qu'elle a les qualités qu'elle paraît
avoir. Mais je suis de l'avis de René:
on ne connaît pas les femmes.

Aujourd'hui, journée décisive, Mo-
nique et sa mère se sont annoncées,
c'est dimanche, Pierre est libre.
Après avoir fait un tour à la cam-
pagne avec son auto, il ira chercher
René, et tous les deux viendront voir

la belle Monique qui sera, je le
pense, très heureuse de cette ren-
contre. Je les attends sans impa-
tience, avec un peu de mélancolie,
l'avenir de mon fils se décide, Mo-
nique l'aimera-t-elle comme il mé-
rite d'être aimé...

Les voilà, la mère et la fille sont
mises avec une élégance sobre, elles
savent marcher , entrer dans un sa-
lon. Que de femmes doivent leur en-
vier leurs gestes, leurs attitudes, ce
sourire un peu fier que toutes les
deux ont ; enfin ce je ne sais quoi
qui est en elles et qui les fait diffé-
rentes des autres. La race, disent
les bourgeois pour se moquer, mais
je crois que, cette race ils doivent
l'envier.

Nous sommes ravies de nous re-
trouver, elles ont mille choses à
conter à l'ermite que je suis. Moni-
que me dépeint, avec verve, une sé-
ance à laquelle, hier, eUe était con-
viée pour organiser une soirée mu-
sicale au bénéfice de l'œuvre des
enfants à la campagne.

L'œuvre, très intéressante par
elle-même, mais les dames du comi-
té, des dames qui tenaient surtout
à exhiber devant un public leurs pe-
tits talents, l'ont exaspérée. Chacune
voulait terminer le concert, pas une
n'accepterait de le commencer et la
présidente, une personne d'âge qui
ne peut plus que réunir les bonnes
volontés, ne pouvait arriver à les
mettre d'accord.

Monique a promis qu'elle 'ferait
l'ouverture, elle jouera une sonate
pendant que les invités arriveront.
Une dame, chanteuse médiocre, a eu
l'amabilité de lui dire : «Jouez ce
que vous voudrez, cela n'a aucune
importance, le piano rase tout le
monde. » Je ne suis pas de cet avis;
le soir, parfois, Malou nous en-
chante.

Je demande, heureuse de décou-
vrir une qualité que mon fils ap-
préciera :

— Vous êtes musicienne, made-
moiselle ?

C'est Mme de Lizar qui répond :
— Elève de Mme Long, de Phi-

lipp, et ma fille a fait pendant une
année de la musique avec Thibaud;
c'est vous dire que Monique est plus
que musicienne.

Plus que musicienne I Je ne com-
prends pas très bien , mais je suis
ravie d'apprendre qu'elle est mu-
sicienne. J'ai découvert depuis peu
que Pierre aimait la musique, c'est
pour lui un délassement, un repos.
Malou, avec sa gentillesse habituel-
le, l'a compris et quand elle n'a pas
de travail pressé pour son vieux no-
taire, le soir, elle joue tou t ce que
Pierre veut , comme elle peut , dit-
elle, mais son instinct musical est
tel que le sentiment, si le mécanis-
me manque, est toujours parfait.

(A suivre.) .

Jeune commerçant, 23 ans,
cherche place dé DEMI-VO-
LONTAIRE dans bureau ou
commerce pour se perfection-
ner dans la langue française.
A suivi l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel. En-
trée immédiate ou k conve-
nir. S'adresser & Fr. Brod-
beck, c/o famille Ch. Perre-
noud, Rouges-Terres, Salnt-
Blaise. •

Personne de toute confiance,
très aimable,''propre et bonne
ménagère;'V'

cherche place
chez monsieur de .40 â 60 ans,
ayant place stable, pour lui
tenir compagnie et faire son
ménage. Entrée immédiate ou
à convenir. — Adresser les of-
fres sous chiffres Z. M. 850
au bureau de la Feuille d'avis.

Pension Cérès
Alimentation nouvelle

RUE PURRY 8
Réouverture de la pension

mardi 30 juillet
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Centre de la ville, k remet-
tre à de très favorables con-
ditions, appartement de deux,
trois et quatre chambres. —
Etude Petitplerre et Hotz.

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

Etude Baillod et Berger,
Tél. 52.326. ¦

JLocal
Parcs 84, pour atelier ou ma-
gasin. 25 mJ . Bon éclairage.
Libre dés le 24 Juin 1935.

S'adresser : Ubaldo Grassi ,
architecte. Prébarreau 23 co

GARAGES k louer.
Etude Baillod et Berger,

Tél. 52.326. 
Pour cas Imprévu, à remet-

tre tout de suite un
logement

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

Parcs 82
Tout de suite: bel apparte-

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

A LOUER
entrée à convenir :

vllla, huit pièces, bains,
chauffage central, vue super-
be.

logements, six pièces et
quatre pièces, avec bains, vé-
randa , chauffage par étage.

S'adresser : Poudrières 23,
2me étage. Téléphone 51.585.

Bureaux
A louer AU CENTRE de la

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

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

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

Etude Baillod et Berger,
Tél. 52.326,

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

Etude Baillod et Berger,
Tél. 52.326. 

Temple-Neuf 3
à louer bel apparte-
ment de cinq cham-
bres, confort moder-
ne. Loyer annuel: Fr.
3000.— y compris l'a-
bonnement d'eau et
le chauffage central .

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

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 52.424)

Immédiatement ou pour date
à convenir :

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

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

lins: trois chambres.
Auvernier : cinq chambres,

bains, chauffage central.
Ecluse (Prébarreau): trolB

chambres, confort moderne.
Premier Mars : quatre cham-

bres.
Prébarreau : beaux locaux in-

dustriels pour ateliers, ga-
rages, etc.

24 septembre :
Coq d'Inde : trols chambres.

Villa à louer
quartier ouest de la ville

beau jardin et ar-
bres fruitiers. Vue
imprenable sur tou-
te la chaîne des Al-
pes. Disponible im-
médiatement. Etude
Bourquin, Terreaux 9.

Rue du Stade
COTE I/AC

beaux appartements
de trois et quatre
p iè c e s, v é r an d a,
chauffage par ap-
partement, salle de
bains installée. Etu-
de Bourquin, Ter-
reaux 9.

A louer,

avenue du Ier Mars
deux appartements dont un
Immédiatement ou pour épo-
que à convenir et l'autre pour
le 24 décembre, de quatre
chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Etude Pier-
re Wavre, avocat.

A louer pour le 24 septem-
bre,

rue Bachelin
un appartement de trols
chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Etude Pier- .
re Wavre, avocat.

24 septembre
-1935

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

Pour le 24 septembre, k
louer à la

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

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

Belles chambres, meublées
ou non, indépendantes ou
non, éventuellement cuisine.
Terreaux 7; s'adresser magasin.
DEUX JOLIES CHAMBRES
centre, éventuellement part k
la cuisine. Mlle Graser, Ter-
reaux 7.

Chambre tout confort avec
ou sans pension. Evole 13, ler.

Chambre indépendante, cen-
tral , bains. Concert 2, ler.

Jolie CHAMBRE au soleU,
Indépendante, avec ou sans
pension. Epancheurs 8, 3me.

On prend des

pensionnaires
pour les vacances. Situation
tranquille. M. Henri Vianin,
Bellerive sur Salavaux. '

i . .
On cherche

institut i
renommé ou école privée
pour deux Jeunes gens de 17
ans, désirant apprendre la
langue française et recevoir
des leçons de la branche
technique. Envoyer au plus
tôt offres avec prix et plan
d'études k J. Prey-Hess, faj-
brlque de tuyaux, Bremgar-
ten (Argovie). ]

BSSWHMPEKH V 59''

On cherche

petit local
haut de la ville, comme gar-
de-meubles. Adresser offres
écrites à W. R. 868 au bureau
de la FeulUe d'avis.

Personne
de confiance est demandée
pour remplacement pendant
août pour cabinet de méde-
cin. — Adresser offres écrites
à S. B. 871 au bureau de la
Feuille d'avis.

ON DEMANDE
oemme repasseuse, demoisel-
le présentant bien, capable
de répondre à la clientèle.
Préférence sera donnée à per-
sonne ayant travaillé en tein-
turerie. Discrétion assurée. —
Offres avec prétentions de sa-
laire et activité antérieure,
sous chiffres A. B. 870 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

On demande pour

librairie- papeterie
demoiselle
de magasin
(éventuellement débutante),
de toute confiance. Adresser
offres écrites avec références
ou certificats en indiquant
salaire désiré k T. D. No 867
au bureau de la Feuille d'avis.

Sommelière
parlant les deux langues et
connaissant le service de ta-
ble est demandée pour tout
de suite. Faire offres avec
certificats et photo à l'hôtel
du Cheval Blanc, Colombier.

On cherche pour tout de
suite une Jeune fille comme

volontaire
dans un ménage soigné. Ga-
ges : 30 fr. par mois. Entrée
immédiate. Ecrire sous chif-
fres à A. G. 866 au bureau
de la Feuille d'avis.

Le pasteur et Madame
Westphal, à Melun près Pa-
ris, cherchent gentille

jeune fille
pour soigner leurs petits en-
fants et aider au ménage. —
Adresser offres à Mme Albert
de Tribolet , Le Sorgereux,
Valangin .

On demande pour tout de
suite

jeune fille
de 15 à 17 ans, sérieuse et de
confiance, pour aider au mé-
nagé: "Petits gages et vie de
famille. De préférence Suis-
sesse allemande; Aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. S'adresser ou se pré-
senter chez D. Duvoisin, lai-
terie, Bevaix.

On demande pour Couvet
une

personne
sérieuse, en bonne santé, sa-
chant bien cuire et au cou-
rant de tous les travaux d'un
ménage soigné. **

Offres avec certificats et
photo à Mme Hellwig, Pension
Tiefenau, Steinwiesstrasse 8,
Zurich.

Petit ménage soigné cher-
che

bonne à tout faire
sachant cuire. — Adresser of-
fres écrites à B. T. 849 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 : ler septembre. Vie de
famille assurée. Petits gages.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. OffreB écri-
tes sous M. O. 856 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

institutrice
connaissant l'allemand et si
possible un peu l'anglais,
pour ' clinique d'enfants. En-
trée 15 août. — S'adresser
Les Buis, Leysin. AS16023L

On cherohe
jeune fille

ou GARÇON pour relaver k
la cuisine et aider aux tra-
vaux de la maison. — Adres-
ser offres écrites avec réfé-
rences à B. V. 853 au bureau
de la' Feuille d'avis.

Jeune marié, tapissier de
profession, parlant français et
allemand, cherche

place stable
de magasinier, aide chauf-
feur, ou autre travail . Bonnes
références. S'adresser au châ-
teau de Valangin, F.-W. Bar-
det. 

Garçon quinze ans, cher-
che place de

commissionnaire
pour apprendre la langue
françalse... ..Faire offres k P.
Muller, Pommier 5.

Quelques Jeunes gens cher-
chent pour tout de suite des
places

chez agriculteurs
S'adresser à H. Langenegger,
pasteur, Laufelfingen (Bâle-
Campagne).

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.

Jardinier
35 ans, très exipêrimentê dans
toutes les branches, demande
travail d'entretien de pro-
priétés et Jardins (Neuchâtel
ou environs). — Adresser of-
fres écrites à M. J. 815 au
bureau de la FeuiMe d'avis.

Représentants
visitant particuliers sont demandés pour le canton de
Neuchâtel. Produits intéressant la lubrification automo-
bile. Forte commission. — Faire offre en précisant genre
d'activité, sous chiffres R. T. 863 au bureau de la Feuille
d'avis.

AVIS
3aV~ Pour les annonces avec

offres sous Initiales et chif-
fres, 11 est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
dn Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

3>p- Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te ponr la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchatel

Côte, k remettre ler étage
de quatre chambres avec salle
de bains et Jardin. Prix :
fr. 90.— par mois. — Etude
Petitplerre et Hotz. 

A louer k

Dombresson
beau logement de trols cham-
bres, cuisine, jardin , cave,
galetas, pour tout de suite ou
1er novembre, ou deux si on
le désire. S'adresser à G.
Nussbaum.

Beaux-Arts, a re-
mettre appartement
de cinq chambres
avec grand balcon et
chauffage central.
Prix mensuel 110 fr.
Etude Petitpierre &
Hotz. 

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir, un

petit logement
d'une chambre, cuisine et dé-
pendances, eau chaude et
chauffé. — S'adresser à Fa-
gus S.A., Draizes 2, Vauseyon.

GARAGES, k remettre au
Stade, au Tertre et à l'Eclu-
se. Etude Petitplerre et
Hotz. 

A LOUER
CHAVANNES 12, logement
deux chambres, cuisine, pe-
tlt bûcher. Etude H. Chédel,
avocat et notaire, Saint-Ho-
noré 3.

BOUDRY, logement quatre
et cinq pièces, cuisine, dé-
pendances, part au Jardin.

Etudes Max Fallet, avocat
et notaire, Peseux, ou Henri
Chédel, avocat et notaire,
Neuchfttel. 

Bue Bachelin, à re-
mettre appartement
de quatre chambres,
véranda, chauffage
central , salle de
bains et jardin. Prix
mensuel 110 fr. Etu-
de si Petitpierre &
Hotz.

A lemettre à proximité de
la gare, appartement de trois
pièces avec salle de bains,
chauffage central. — Prix :
fr. 110.— par mois, chauffa-
ge, service de concierge et
d'eau chaude compris. —
Etude Petitplerre et Hotz.

A remettre tout de suite
ou pour époque à convenir,
au Vignoble, à personne sol-
vable et sérieuse, petit

magasin
d'épicerie

avec dépôt ,de pain. Capital
nécessaire :' fr. 1000.—. Adres-
ser offres écrites à B. R. 865
au bureau de la Feuille d'avis.

Chemin des Pavés,
à remettre apparte-
ment de trois cham-
bres très ensoleillé,
jardin. Prix 55 fr.
par mois. Etude Pe-
titpierre & Hotz.

A louer ou àvendre
à la Neuvevilie

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.



AN-TI-PIC
préserve

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

à craindre
Indispensable pour

la plage, la campagne,
la montagne

Prix du flacon. Fr. 1.50

PHARMACIE

F. TEÏPET
Neuchâtel

MEUBLES de JARDIN
SOLDES SOLDES
Quatre chaises pliables à 8.50
Six chaises pliables à 9.50
Un banc pliable, 115 cm. à . . . . . .  18.50
Deux bancs pliables, 120 cm. à 24.—
Deux bancs pliables, 150 cm. à 27.50
Un grand banc fixe très confortable, 180 cm. à 45.—
Six fauteuils pliables à 18.—
Une table ronde, fer, 70 cm . 15.50
Deux tables Rectangulaires, 85X55 cm. à . . 21.50
Deux tables rectangulaires, 100X60 à . . . 25.50

Deux parasols de balcon, 180 cm. et deux parasols
de jardin, 200 cm., à très bas prix

Des caissettes en éternit

Ouincaillerie BECK - Peseux
Téléphone 61.243 Téléphone 61.243

Les aliments avec

ĴS t̂fTrViR

Poudre de lait
sont en vente chez MM.
A. Dubois, Bevaix.
Mme Zaugg, Saint-Biaise.
Ch. Petitpierre. NeuchâteL
Consommation , Neuchâtel.
Zimmermann, Neuchâtel.

PROFITEZ des BEAUX

Ballons pour la plage
remis h tout acheteur
d'un Va kg. de bon café

PORRET
à partir de fr. 2.—

A vendre un

char à pont
k bras, en parfait état. S'a-
dresser entre 19 et 21 heures
k M. Messerli, rue de la
Treille 5.

^T  ̂ Horlogerie
tw \̂ (̂, Orfèvrerie
IWyrjv~,„J \̂ iijouterie

*ifir y réparations
X f D. ISOZ

ç  ̂ Place HMel du Ville

HUPMOBILE
6 CYLINDRES, condui-
te intérieure quatre-
cinq places, en parfait
état de marche ; taxe
et assurance pour 1935
payées. Fr. 1500.—. Of-
fres écrites sous chif-
fres M. Z. 869 au bu-
reau de la Feuille d'a-
vis.

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

Armoires à glace x°vuis
une et deux portes, tout bois
dur, à 140.— et 160.—, un di-
van moquette 120.—, un por-
te-manteau chêne, 45.—, six
chaises pour salle à manger,
60.—, un bureau ministre mo-
derne, bois dur , 130.—, fau-
teuil dossier mobile, 85.— ;
tout est neuf. Meubles S.
Meyer, Beaux-Arts 14, Neu-
châtel.

gravure gratuite
Joli cadeau aux fiancé»

MYRTILLES des Alpes
lre quai. 5 kg. 3 fr. 25, 10
kg., 6 fr. 30. — Pedrioli-Ex-
port , Bellinzone. AS65310

A VENDRE
châssis de couches, paillas-
sons, asparagus, plantes viva-
ces, buffe t, couleuse, télesco-
pe, balance avec poids, y ,  et
yK mesures, une pétroleuse
deux feux , lit en fer. — Geor-
ges Favre, Fahys 183.

On demande h acheter un

établi
pour menuisier ainsi qu 'une
petite scie à rubans. Deman-
der l'adresse du No 864 au
bureau de la Feuille d'avis.
OB.ES!Ba*3.HBaaaasB.9B.B

On achèterait

barque à moteur
ou canot-moteur

Offres sous chiffres P. 13.758
F. à Publicitas, Fribourg.
BBBBBBBBBBBBBBBBBB

Montres de sport,
montres de poche
pour messieurs !

Qui s'intéresse k la fourni-
ture des articles ci-dessus, à
la commission, pour une mai-
son zuricoise, doit adresser
prix. Très gros débit assuré,
tout de suite les offres avec
Ecrire sous chiffres 6191 Z
aux Annonces-Suisses S. A.,
Zurich. AS6191Z

BBaflBaBBBBBBBBBSna

Commerce
Je cherche à reprendre bon

commerce pouvant prouver bé-
néfice, ou éventuellement pe-
tite industrie. Payement
comptant.

Offres écrites sous P. P. 848
au bureau de la Feuille d'avis.
aBBBBBBBBBBBBBBBaB

Leçons
de natation

aux bains de l'Evole
S'adresser à la gardienne

PNEUS LISSES SUR ROUTE GLISSANTE
Mauvaise combinaison !

Les freins seuls n 'empêchent #^S^̂ ^k
pas les accidents. Il faut  aussi MMi^X^f^^ê.
des pneus ayant une bonne J ŜO'^W'R^^I
bande de roulement. La pro- $Ty  i [)$ff iÈË8^
chaîne fois demandez le fameux j^ K/j r\É! §̂ ^ \̂

a *z.*M^<SSS(st stsa fe^"* A^lfeAlll

All-Weather « G-3 » — bande 
M^^^^^^Wde roulement durant 43 % de ^Ë*̂ ^*̂ ^^^'plus — fai t entièrement prouvé ĵËjllliilr

STOCK COMPLET E. NOBS et FILS
Garages des Saars — Neuchâtel

Atelier de mécanique pour toutes réparations
Auto-location Téléphone 52.330

, _ .

F^~~  ̂ Ol I U  OU ^—a—i

Administration : 1, rae dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rne dn Temple-Neuf.

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 •/•
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au pins tard jus qu'à 5 h. :_

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

a—¦¦¦¦ ^̂ ———— ^̂ a|

la plus jolie et la plus PERFEC-
TIONNÉE des petites VOITURES

, LA SEULE AVEC LES 4 ROUES INDÉPENDANTES
Suspension, sans égale

Conduite intérieure et cabriolet à
un prix des plus intéressants
AGENCE EXCLUSIVE POUR LE CANTON

DE NEUCHATEL :

GARACM PATTHEY
Seyon 36 - Téléphone 53.016

VILLE DE §|É NEUCHATEL

Fête nationale du 1" août
De 20 h. à 20 h. 15, sonnerie des cloches :

Collégiale, Temple du bas, Tour de Diesse
et Serrières.

De 20 h. 45 à 22 h., concert au Quai Oster-
wald par la Musique militaire (emplace-
ment de la fête organisée par l'Associa-
tion des sociétés locales).

Â Serrières : Concert par la musique l'Ave-
nir, sur l'emplacement de gymnastique et
de jeux.
A la demande du comité national de la Fête du ler

août , nous recommandons à la population de pavoiser.
Neuchâtel, le 31 juillet 1935.

CONSEIL COMMUNAL.

A|̂ « | VTL1.E

|||| NEUCHATEL

Etablissements
publics

A l'occasion de la fête na-
tionale du Premier août , les
cafés-restaurants pourront de-
meurer ouverts Jusqu'à 2 heu-
res, la nuit du ler au 2 août.

A titre exceptionnel, les or-
chestres seront autorisés à
jouer dans les cafés Jusqu 'à
minuit et, pour les danses
publiques, Jusqu'à 2 heures.

Direction de police.

Colombier
A vendre près du village,

au. bord de la forêt, un pa-
villon avec bol9 de 1877 ms.
Eau. Belle situation. S'adres-
ser Etude E. Paris, notaire.

Â vendre
à Fontaines

maison de deux logements,
trois et quatre chambres, aveo
Jardin, atelier de serrurerie,
écurie pour petit bétail .

S'adresser à Mme Lutz, Fon-
taines (Val-de-Ruz).

Office des poursuites
de Neucliâtel

Enchères publiques
d'un cabane! dentaire

el de mobilier
Le jeudi ler août 1935, dès

14 heures, l'Office des Pour-
suites vendra par vole d'en-
chères publiques, au Local
des Ventes, rue de l'Anclen-
Hotel-cle-Ville :

deux fauteuils de dentiste,
oomplets ; deux machines à
fraiser pour dentiste ; un cra-
choir ; une table de distribu-
tion ; urne petite table dessus
verre ; un lot daviers ; un
meuble-layette pour dentiste,
dessus marbre ; une table
noyer ; un canapé, quatre
fauteuils, quatre chaises ; cinq
tableaux ;

un meuble pour radJo-gra-
mo ; un lot pièces détachées
pour radio ; un appareil pho-
tographique ;

un bon gramophone ; un
lot echarpes sole ;

une créance.
La vente aura lieu au comp-

tant et conformément à la
Loi fédéraae sur la Poursuite
pour dettes et la faillite.

Office des Poursuites:
Le Préposé, A. Hummel.

Bureau-ministre ££«
130.—, tables radios à 12.—
et 14.—, sellettes à 10.—,
12.— et 18.—, porte-man-
teaux à 45.—, fauteuils dos-
sier mobile 85.—. Meubles
S. MEYER, Beaux-Arts 14,

tél. 52.375, Neuchâtel
Tout est neuf

Le comptoir *
du porte-plume 1
réservoir §
répare vite, bien 1

et bon marché |
les plumes de j2
foules marques I
et tous systèmes I
Faites un essai j

E. Liniger St-Honoré 3, Ier

Moto
Condor

350 latérale, deux sièges,
équipement Bosch, parfait
état. — Taxe et assurances
payées, à vendre fr. 325.—,
comptant. Willy Moser, Gre-
nier 30, la Chaux-de-Fonds.
Tél. 21.195. P 3074 C

Néa-Orange 
boisson sans alcool —
à base de 
jus d'orange pur, 
de malt 
et de gingembre, 
fr. — .40 la bouteille —
verre à rendre 

-ZIMMERMANN S. A.

B̂ wi

oblenoble avantageusement dans

lo magasin spécialiste connu

LŒ8SCH &
SCHNEEBERGER
Appareils depuis Fr. 93.-

V ,
Au grand air et à
l'abri du soleil... et
même de la pluie
grâce au

Parasol de jardin

~JCHÎnzMîCHEL
Rue Salnl-MauriCB 10 - Neuchâtel

Tous nos modèles sont
inclinables et réglables
en hauteur. Toutes les
dimensions en magasin.

S. E. N. J.

fgBBÊBKlÉiUB Ê̂ ^ès aujourd'hui

ÈÈr H 
Chaque dame, soucieuse de son intérêt, sait

W 1 ce **ue signifie LE BLANC, AU LOUVR E, H
—4 et notre grand succès est la meilleure preuve,

 ̂ DamaSSé 
n,a6nifl<rues dessins mo- éÊÈ'WEL Él 1v . . '.- % ¦̂ •«¦¦••www i ., ^TŒ B l i a  \'* ** 'X ''fàd

^̂ Wj 

Prîx 
sP

éciaux Pour 
t rousseaux «H

llijPJW V°ye* nos grandes vitrines spéciales Hpl

1er AOÛT
Lanternes vénitiennes :

cylindriques M m
pièce Fr. ™« |5

a*. » 1.50
sphérlques EApièce Fr. -.35 ".3U
Drapeaux tLiïi partir de Fr. ",3U
Fanions TA•̂ r. %#U

"TCHÎHzMîCHEL
Rue Saint-Maurice 10 - Neuchatel

IKEî Sïj {gugjjj^ggût
à l'occasion de la fête nationale
De 21h. USOffliËll DÀI ENTRÉE
à 2 h. Uff H HU BHL UBRE

I Grand Hôtel de CBiaumont
¦ 1ER AOUT
M FEU DE JOIE ILLUMINATION
m ON DANSERA
|;J Bon orchestre - Cotillons

Fête du -1er août

Manifestation patriotique
20 h. 30 Cortège en ville.
20 h. 45 au Quai Ostehvald : Discours patrioti que de

M. Charles GORGERAT, conseiller national.
Concert par la Musique militaire.

Fête de nuit
P 2654 N Association des Sociétés locales.

¦-¦ ¦---—IIIIIBIIIB!! — "¦MiwnriwMamrrr̂ rfaMi'Mgg | ,

¦T$ Les établissements et maisons de IVf
¦ banque du canton, ainsi que « La 1 |
È Jj Neuehâteloise », compagnie d'assu- 11
?j] rances générales, ont l 'honneur de 1 1
Vj porter à la connaissance du public f \

I que leurs CAISSES ET BUREA UX
1 SERONT FERMÉS

I jeudi 1er août à roîdj 1
kl à l'occasion de la fête nationale. i

EvllltOÂTOitEflJ
¦ PROMENADES, EXCURSIONS 5

| AUTOCH^S PATTHEY I
| Pour le jeudi ler août (Fête nationale)
ta Pèlerinage en Suisse pr imit ive
H Itinéraire : Lucerne, arrêt et visite , Sarnen, Sach- §

l sein (tombeau de Nicolas de Flue),  Lac de Lun- |1
hj gern , arrêt pour pique-nique ou diner , Col du ¦

Briinig, Brienz , Interlaken, Thoune, Berne |
H (fête de nui t )  et retour
":] Départ à 7 heures Prix de la course : Fr. 18.— Ij
V (avec diner truites au bleu , fr. 21.50) p¦ Inscriptions à notre agence do location , au magasin ¦

\ *£ JACOT-FAYRE vlst^L %ZT' S
g °S GARAGE PATTHEY Tégane |
¦"' JEUDI -1er AOUT |

1 AUTOCAR pour CiiSSilM !
| par Lignières, retour par le Val -d e-Ruz û
1 Prix Fr. 6.50 par personne. Départ à 13 h. 30 place de la Poste il

S Garage Wittwer, tél. 52.668 1

j NOS PROMENADES EN AUTOCARS S
JEUDI ler AOUT 1935 - Fête nationale n

| GhaSSeral Départ : 13 h. 45 Prix : Fr. 6.50 g
; j LOS KaSSSS Départ : 13 h. 45 Prix : Fr. 6.— |irj Le Saut-du-Douhs Départ : 1pr?xeu7r 5

__ 3
,| LlglUereS Départ : 19 h. 45 Pr ix : Fr. 2.— [f i

¦ ] 3'lnscrlre à la ! j
g Librairie Dubois ™ Garage Hirondelle f i-.1 Tel. 52.810 Tel. 53.100
'¦¦¦¦¦¦¦¦UBBHBBanBBnaMBBaaHaBaBBHHBtf



(Corr.) Le projet de désendette-
ment par la fondation d'une caisse
d'amortissement en faveur de l'agri-
culture a été adopté hier, au cours
de la session extraordinaire convo-
quée à cet effet. Le rapporteur, M.
Bays, professeur à l'Université, et
M. Maxime Quartenoud , commissaire
du gouvernement, ont exposé les
raisons pour lesquelles l'action de
secours devait prendre une nouveUe
forme. Le versement annuel à opé-
rer sera d'environ 300,000 francs,
dont les deux tiers proviendront de
la Confédération.

Dans la même session, qui a com-
porté deux séances, les députés ont
sanctionné les projets de travaux
destinés à combattre le chômage.
Parmi ceux-ci, il convient de signa-
ler la réfection de la route Morat-
Montilier. Il avait été projeté de ré-
parer aussi le pourtour du port de
Mora t et le raccordement du 

^ 
Ru-

gang, sur la route Morat-Neuchâtel ;
mais, en vue d'une meilleure répar-
tition des travaux selon les dis-
tricts, il a été décidé d'abandonner
ces deux derniers projets, ce qui a
réduit la dépense de 125,000 fr. à
90,000 francs. Un autre projet con-
cerne la route Morat-Fribourg, par
Schiffenen.

Les projets du gouvernement ont
été adoptés sans opposition , les par-
tis ayant tous pris position en leur
faveur.

Une pétition émanant d'une as-
semblée populaire , tenue à Belfaux,
le 7 juillet , et ayant pour but de
protester contre certaines inégalités
dans la perception sur le produit
du travail agricole, a été renvoyée
au Conseil d'Etat pour étude, sur la
proposition de M. Henri Derron, de
Morat , rapporteur de la commission
des pétitions.

Au Grand Conseil
fribourgeois

Cinq jeunes gens s'emparent
d'une automobile

Des garnements qui méritent
une sévère correction

et, roulant ' à une allure
exagérée, blessent grièvement

un motocycliste
BERNE, 30. — Un motocycliste

grièvement blessé a été retrouvé sur
la route de Worblaufen. L'enquête
a établi qu'il avait été renversé par
une automobile venant de Berne_ et
•dans laquelle avaient pris place cinq
personnes.

Le conducteur avait utilisé la ma-
chine sans l'autorisation de son pro-
priétaire. Elle portait le numéro
matricule d'une autre voiture. Qua-
tre autres jeunes gens avaient pris
place sur le véhicule, et tous avaient
entrepris de faire une tournée vers
le canton de Soleure. C'est en ren-
trant à Berne, à une allure exagé-
rée, que la machine renversa le mo-
tocycliste, sans que ses occupants
s'inquiétassent de son sort. Ces der-
niers . abandonnèrent la machine
près du jardin des roses, à Berne,
au moment où elle commençait à ne
plus rouler normalement.

Le conducteur de la voiture a été
arrêté avec ses quatre compagnons.
Le motocycliste, qui demeure à Zol-
likofen , a plusieurs membres frac-
turés. Son état est désespéré.

On dépiste au Havre
une affaire portant

sur 150 millions

La contrebande en grand

de francs français
PARIS, 30 (Havas) . — On mande

du Havre au « Jour » que des ton-
nes d'appareils électriques, d'appa-
reils photographiques, de lampes de
T.S.F. et de pièces détachées de pos-
tes radiophoniques auraient été im-
portées sans payer un centime de
droits.

L'affaire relèverait d'une organisa-
tion qui travaillerait depuis deux
ans dans tout le pays en particulier
dans les ports et drainerait, avec
des complicités, un matériel évidem-
ment inoffensif , mais contingenté.

L'affaire port erait sur 150 millions.
L'enquête dans le silence
LE HAVRE, 30 (Havas). — En ce

qui concerne les fraudes du Havre,
aucune précision n'est donnée actuel-
lement de source officielle. L'enquête
est faite administrativement par la
douane qui observe la plus grande
discrétion.

Selon certains renseignements, un
vérificateur des douanes aurait été
suspendu, quatre autres seraient en
instance 'de la même peine et huit au-
tres soumis à l'enquête.

Une maison d'importation serait
gravement atteinte dans ses intérêts.

De nombreuses
compromissions

Dernière minute

PAKIS, 31 (T. P.). — Ia«
maire du Havre a déclaré
qu'une véritable société ano-
nyme, avec gros capitaux et
siège à Paris, était constituée
pour la contrebande de ta-
bacs, de cigarettes, d'appa-
reils électriques, etc.

I/organisation était très
soignée. Et la bande possé-
dait tout un service de ren-
seignements au Havre et dans
d'autres grands ports de
France.

La direction des douanes
du Havre a identifié les
« puissances financières» qui
se trouveraient derrière l'af-
faire.

Plusieurs arrestations ont
déjà été opérées, entre au-
tres t un commis d'une mai-
son de transit ; un vérifica-
teur des douanes du Havre ;
un cafetier bavrais.

Un glissement de terrain
considérable à Gibraltar
GIBRALTAR, 31 (Havas). — Un

glissement de terrain sans précédent
s'est produit hier après-midi. Un
bloc de sable de 600 tonnes s'est
écroulé du sommet nord-est du ro-
cher, bloquant la route. Il n'y a pas
de victimes.

Des ouvriers de la municipalité
travaillent activement à déblayer le
sable. 

Deux avions se rencontrent
EN FINLANDE

Cinq morts
HELSINGFORS, 21 (DNB). —

Près de Viborg, à 300 mètres d'alti-
tude, deux avions de bombardement
sont entrés en collision et ont pris
feu. Un officier et quatre sous-offi-
ciers ont trouvé la mort dans cet
accident.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel 30 juillet
Les chiffres seuls Indiquent les pris faits

d = demande o = offre
ACTIONS E. Nau. 4 »/o 1B31 77.— d

Banque Nationale -.- » **J«B 84 ~ d
Crédit Suisse. . . 357.— d CNeu. 3 </i 1BBo -.—
Crédit Foncier H. 455.- d » » *'" ]>»« °£.— 5
Soc de Banque S 290.- d » * * Va 1931 86.— d
La Neuehâteloise 398.— d» » 4°/o1831 «w-— a
Câb. eL Cortaillod 3200.— d» » 3.*£ '¦Jïï fis' „
Ed. Dubied & c- 168.- o £** «£ |£ Ẑ °
Ciment Portland. 580.- ("* Î2|{ffl 84 _ aTram. Neuch. o,d. 470.- 0 ,

» **«« •£ d

».„,h rl.,11 ~'~ St-BI. 4 V. .130 —.—
u t"„H„ Tr»„ ~"~" Banq.Cant.N.4»/. 90— o
&£%£& 25a- d*f-u* 101.- d
Klaus 200.- flfe "****.*£ fl7'25
Etabl. PerremhJd 165.- affBtM*?.E» Z'~ ,„,„„,. Tramw. 4 °/o1903 95.— dOBUBATIONS Klaus 4 '/. 1931 —.—
E. Neu. 3 «A 1902 90.— o Et, Per. 1930 4Vi —.—

m 4«/o1907 79.50 JSUCIL 5»> 1913 96.— A
|» 4Vi 1B30 80.— d

Taux d'escompte: Banque Nationale W>'l..

La politique brésilienne du café
De la « Cote Bodenheimer » :
« Malgré une destruction de 35 millions

de sacs, correspondant à trente mots de
besoins de la consommation mondiale en
cafés Brésil , il existe encore actuellement
beaucoup trop de café en stock. Il faut y
ajouter la récolte 1935, qui s'annonce
très forte. Le temps a été très favorable
durant ces dernières semaines, de sorte
qu'à moins de gelées tout k fait impro-
bables, d'ici un ou deux mois, c'est un
nouveau problème difficile, qui , bientôt ,
viendra se poser pour ceux qui voudront
« défendre » les cours du café. Il en sera
ainsi chaque année car chaque année
nous verrons des récoltes bien supérieures
aux besoins du monde. On a planté des
centaines de millions d'arbres en surnom-
bre des besoins réels, et 11 faudra du
temps pour éliminer. On reste sidéré en
apprenant que, si la loi interdit l'établis-

sement de nouvelles plantations, les plan-
teurs gagnent actuellement encore assez
d'argent pour continuer k remplacer les
vieux arbres par de nouveaux plants 1 ».

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 29 Juil. 30 Juil. .

Banq. Commerciale Bâle 87 Z5 %
Un de Banques Suisses . 150 d 170
Société de Banque Suisse 292 292
Crédit Suisse 358 357
Banque Fédérale S. A. .. 133 d 133
S A. Leu & Co 123 d 123
Banq pour entr . é'ect. .. 415 410
Crédit Foncier Suisse ... 168 d 165
Motor Columbus 168 165
Sté Suisse tndust. Elect. 285 d 290
Franco-Suisse Elect ord. 350 d 350
I. G chemlsche Ontern. . 450 445
Sté Sulsce-Amér. d'El. A 27^ d 25^",

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1645 1635
Bally S. A 828 830
Brown Boverl & Co S. A. 55 d 57
Oslnes de la Lonza 69% â 69%
Nestlé 825 823
Entreprises Sulzer —¦— — •—
Sté Industrie Chim. Bâle 4060 4060
Sté ind. Schappe Bâle ... 370 d 370
Chimiques Sandoz Bâle . 5750 5700
Ed. Dubied & Co 8. A. .. 170 o 168 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 3300 O
Câblerles Cossonay 1675 d —*—
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 39 d 39 d
A. E. G M d ,}*
Lient Sa Kraft 135 140
GesfUrel 43 43
Hispano Amerlcana Elec. 904 905
Italo-Argentma Electric. H6J/. 116)4
Sidro priorité 48J4 d - —
Sevillana de Electrlcidad 177 178̂
Allumettes Suédoises B . 14 14 K
Separa tor 68 58 d
Royal Dutch 392 392
Amer. Europ. Secur. ord. 19% 20%

S. A. Brown, Boverie et Cie Baden
Pendant l'exercice clos le 31 mars 1935,

leB commandes suisses, qui avalent appor-
té ces dernières années une certaine com-
pensation k l'exportation de plus en plus
paralysée par la concurrence des autres
pays, n'ont plus guère atteint que le tiers
de leur quantité habituelle. Le niveau des
prix est souvent au-dessous des prix de
revient de la société. Les commandes ont
diminué de 12 % sur l'exercice précédent ,
lequel avait enregistré une augmentation
de 20 %. Par contre, le premier trimestre
de l'exercice en cours accuse une notable
progression des exportations, il est vrai,
à des prix tout k fait insuffisants. Com-
me on ne peut plus compter sur une re-
prise des exportations k leur ancien volu-
me, la fabrique de Mûnehenstein a été
fermée, à l'exception de la section de
montage de locomotives électriques.

En ce qui concerne les participations,
la Brown, Boveri et Cle, Mannheim, a réa-
lisé pour la première fols depuis* 4 ans
un bénéfice qui a été versé aux réserves ;
l'Aktieselskabet Norsk Elektrisk et Brown
Boverl , Oslo, a maintenu son bénéfice k
peu près au niveau de l'année précédente
et l'a utilisé k l'amortissement du solde
passif antérieur : la compagnie Electro-
Mécanlque, Paris, a augmenté son divi-
dende de 6 % k 7 % pour 1934 ; comme
l'année précédente, la Mlcafll S. A., Zu-
rich-Alstetten, a reporté k nouveau le
bénéfice réalisé ; la Oesterrelchlsche
Brown Boveri-Werke A.-G., Vienne, et la
Allls Chalmers Manufacturlng Co, Mil-
waukee, ont mieux travaillé et accusent
des pertes plus faibles que pour l'exer-
cice précédent. Par contre, le Tecnomasio
Itallano Brown Boveri , Milan, a enregis-
tré une perte sensible malgré une impor-
tante augmentation des commandes, ce
qui est dû k l'insuffisance des prix. La
Motor-Columbus, S. A. d'Entreprises Elec-
triques, Baden, souffre encore des diffi-
cultés monétaires des pays où elle est
Intéressée, mais sa situation ne s'est pas
aggravée. La situation de la Holding
Brown, Boveri et Cle S. A., Bâle, ne s'est
guère modifiée ; elle donne cependant
quelques signes d'amélioration.

Grâce aux économies réalisées ces der-

nières années, l'exploitation a laissé un
bénéfice de 1,026,570 fr. contre une perte
de 1,711,205 fr . précédemment , bénéfice
qui n'a toutefois pas suffi à couvrir les
frais généraux et charges fixes de sorte
que le compte de profits et pertes accuse
encore une perte de 1,970,339 fr. (perte
de 6,332,567 fr.) Le solde passif antérieur
passe ainsi de 12,452.207 fr . k 14,422,545
francs. Il a été ramené k 10,922 ,545 fr.
par l'utilisation du fonds de réserve or-
dinaire de 3,500.000 fr.

Cours des métaux
LONDRES. 29 Juillet. — Or : 140/7.

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

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

LONDRES, 29 Juillet. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 74-75. Cuivre 31 11/32, k 3
mois 3125/32. Electrolytique 34 1/2-35.
Best Selected 33 1/2-34 3/4. Etaln 233 7/8,
à 3 mois 219 1/4 . Stralts 241. Plomb 15 3/16
à terme 15 3/16. Zinc 14 7/16, à terme
14 7/16.

COURS DES CHANGES
dn 30 jui llet 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.18 20.28
Londres 15.10 15.20
New-York 3.04 3.09
Bruxelles 51.75 52.—
Milan 24.95 25.25
Berlin 122.75 123.50
Madrid 41.90 42.10
Amsterdam ... 207.— 207.70
Prague 12.65 12.85
Stockholm 78.— 79—
Buenos-Ayres p 77— 83.—
Montréal 3.04 3.08

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuehâteloise

M. Eden de passage à Paris
s'entretient avec M. Laval

A la veille de l'ouverture du conseil de la S. d. N,

Les points de vue anglais et français
sur le conflit italo-abyssin ne présenteraient pas

de divergences essentielles
PARIS , 30 ( Havas J .  — M. Eden,

lord du sceau privé , délégué de la
Grande-Bretagne à la S. d. N., est
arrivé à Paris venant de Londres.
Il a eu aussitôt un entretien avec
M. Laval .

Il a été impossible de recueillir
un renseignement précis sur la con-
versation qui a duré une quarantai-
ne de minutes.

Il apparaît que cette première p ri-
se de contact n'a pas amené de dé-
cision puisque M. Laval a annoncé
qu'elle serait suivie , à Genève , d'au-
tres entretiens. Cependant, l'impres-
sion générale dans la soirée n'était
pa s défavorable .

Les buts de l'Angleterre et de la
France sont identiques sur un. rè-
glement pacifique du di f férend qui
oppose l 'Italie à l 'Ethiopie.

Cavaliers abyssins en tenue de guerre

A Paris, on pense que les chances 
^d'obtenir un tel arrangement seront

plus grandes si la session du conseil
de là S. d. N. qui va s'ouvrir se
limite à la remise en mar-
che des travaux de la commis-
sion de conciliation italo-éthio-
pienne. La question de fond , au cas
où cette procédure serait adoptée ,
ne serait soulevée que plus tard.

A Londres, on n'est pas opposé à
une pareille procédure , à la condi-
tion que des perspectives enedurj u- ,
géantes se dégagent en ce qui con-
cerne un règlement d'ensemble. Dans
le cas contraire , la question de fond
devrait être immédiatement évo-
quée, devant le conseil de la S. d.
N.

Ces thèses, qui ne sont pa s, au
demeurant, éloignées les unes des
autres, paraissent n'avoir rien d'ab-
solu de part et d' autre. Elles ont la
valeur de p ositions de départ.

Le négus demande des
officiers

à l'Union sud-africaine
LE CAP, 30 (Reuter). — L'empe-

reur d'Abyssinie a câblé mardi, «de-
mandant l'envoi d'urgence de re-
crues de race blanche, actuellement
instruites pour servir d'officiers
dans l'armée abyssine.» Des instruc-
tions d'enrôler à cet effet des su-
jets britanniques ont été adressées
par l'empereur à Seyd Ahmed Ber-
khardien, représentant officiel abys-
sin au Cap. Toutes les dispositions
ont été prises pour équiper les of-
ficiers en question et pour les en-
voyer par la voie des airs en Abys-
sinie.

L'Egypte manifeste
sa sympathie à l'Ethiopie...
LONDRES, 30 (Havas). — On

mande d'Alexandrie au « Times » :

Une très chaude sympathie vis-à-vis
de l'Ethiopie se manifeste mainte-
nant en Egypte ' où l'affaire italo-
éthiopienne est suivie avec de plus
en plus d'attention. -

L'association des- jeunes musul-
mans a organisé .une réunion mons-
tre des musulmans et des coptes
pour la mise sur pied d'une com-
mission « pour la défense de l'indé-
pendance- éthiopienne ». Des offi-
ciers égyptiens et turcs, en nombre
considérable s'enrôlent dans l'armée
éthiopienne.'

... ainsi que les Hindous
LONDRES, 30 (Havas). — On

mande de Calcutta au « Times » :
Une réunion monstre, composée de
musulmans et d'Hindous, vient de
se tenir à Calcutta. Dans les dis-

cours qui ont été prononcés, l'atti-
tude de l'Italie vis-à-vis de l'Abyssi-
nie a été sévèrement condamnée,
ains i que celle des « puissances im-
périalistes » incapables de maintenir
la paix.

Une grève à Addis-Abeba
ADDIS-ABEBA, 30 (Havas) . — Un

mouvement de grève a éclaté parmi
les commerçants et les importateurs.
Ce mouvement a amené mardi la
fermeture de 85 pour cent des ma-
gasins de la ville. Les commerçaints
demandent que le gouvernement
adapte à 10 ou 15 pour cent près
le cours local du thaler à sa valeur
réelle. Le thaler, qui est une mon-
naie d'argent est, en raison de l'in-
terdiction d'exporter celle-ci, coté
ici 30 pour cent environ au-dessous
de la valeur réeDe de son poids d'ar-
gent.

Deux cents bandits
chinois attaquent

l'express de Corée

L'anarchie en Extrême-Orient

et le font dérailler
HSINKING, 30. — Deux cents

bandits ont attaqué, à 70 kilomè-
tres à l'est de Hsinking, l'express
de nuit Hsinking-Corée. Les ban-
dits avaient enlevé un rail. Le train
dérailla et fut précipité au bas du
talus. Les bandits ouvrirent ensuite
une violente fusillade sur les débris
du train. Un Européen, cinq Japo-
nais et un Chinois furent tués, cinq
Japonais et trois Chinois blessés, et
cinq Japonais et vingt Chinois fu-
rent enlevés par les bandits.

II y avait 220 passagers
HSINKING, 30 (Rengo). — Deux

trains de secours ont été envoyés
d'urgence à l'endroit où l'express de
Corée a été attaqué par des bandits
qui sont poursuivis par des troupes
nippc-mandchoues. Le train attaqué
transportait 220 passagers et 12 gar-
des militaires. Les bandits on brûlé
le corps d'un sergent après l'avoir
arrosé de pétrole.

Un des deux journalistes
capturés il y a peu est relâché

PEKIN, 30 (DNB). — On a té-
léphoné à l'ambassade de Grande-
Bretagne, à Pékin, que M. Herbert
Muller, correspondant du «Deutsche
Nachrichtenburo», qui avait été cap-
turé par des bandits, a été remis en
liberté. Le journaliste anglais qui
avait été enlevé en même temps que
M. Muller est encore prisonnier.

Deux graves accidents
de la circulation

Aux Pays-Bas

AMSTERDAM, 31. — Entre Harlem
et Amsterdam, un autobus est entré
en collision à Zolle avec une auto-
mobile qui a été complètement dé-
truite. Des trois occupants de la voi-
ture, l'un est mort, un autre est griè-
vement blessé et le troisième a subi
quelques contusions.

AMSTERDAM, 31. — Entre Har-
lem et Ede, une auto occupée par
cinq officiers de réserve, a capoté ;
deux officiers ont été tués, deux au-
tres blessés et le cinquième est in-
demne.

Un requin de finance
justement condamné
PARIS, 30 (Havas). — Lundi après-

midi la Xlm-e Chambre correction-
nelle a rendu son jugement en ce qui
concerne le financier roumain Costa
Costachesco.

La Banque qu'il avait créée étai t
une fausse entreprise et il a pu dé-
pouiller une nombreuse clientèle qui
lui était attirée par ses démarcheurs.
L'accusation a établi que Costachesco
avait commis plus de 5 millions de
détournements et plus de 500,000 fr.
d'abus de confiance.

Le tribunal a condamné Costaches-
co à 5 ans de prison et 3000 francs
rl'amenrlp.

La faillite à Genève
d'une maison de change
GENEVE, 30. — Le tribunal de

première instance a prononcé, à la
demande de quelques créanciers, la
faillite de la maison de change Mi-
ney et Cie en déconfiture depuis
quelques semaines. De son côté, le
juge, chargé de l'instruction pénale,
devra déterminer les détournements
qui ont provoqué les inculpations de
MM. Miney, Dardel et Hcerler.

UN COLLABORATEUR DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA-

TEL » HONORÉ DANS UN
CONCOURS DE POÉSIE

L'hebdomadaire parisien « Vendé-
miaire » a organisé dernièrement
un concours de poésie auquel ont
particip é plus d' un millier de per-
sonnes.

Un jurg réunissant les plu s grands
noms des lettres françaises a exa-
miné les envois.

Nous sommes heureux de relever,
parmi les lauréats , notre collabora-
teur Jean Corthésy, correspondan t
de la «Feuille d' avis de Neuchâtel »
à Cudrefin , dont le poème « Ballade
des bolets dodus » a été retenu par
le jurg.

UN MUSEUM DU CINEMA
EN U. S. A.

La fondation Rockefelle r vient de
donner 100,000 dollars pour la créa-
tion d' un musée de l'art moderne.
Cette nouvelle institution sera dé-
nommée « Muséum of Modem Art »
et elle comportera des archives
pour le f i lm .  On compte faire f igu-
rer dans la collection tous les f i lms
qui, depuis 1&89 , ont été tournés en
Amérique et à l'étranger.

La vie intellectuelle

Des décisions du Touring-club
La section « Jura neuchatelois » du

Touring-club suisse nous prie de pu-
blier les décisions prises par son co-
mité lors de sa dernière séance :

1. Maintien de l'initiative routière,
laquelle prévoit qu'à part une somme
définie, toutes les recettes provenant
de l'impôt sur la benzine, revien-
dront à l'entretien ou à la construc-
tion de routes.

2. Inviter la conférence d'Olten
d'examiner, s'il y a lieu, de lier les
questions benzine et sucre et pren-
dre éventuellement contact avec les
groupements intéressés au marché
du sucre, en vue de l'élaboration
d'un programme d'action conjuguée
contre la politique financière et éco-
nomique actuelle du Conseil fédéral.

3. Faire adresser une lettre à tous
les députés aux Chambres fédérales
les invitant à ne pas accepter, lors
de la prochaine session, l'arrêté du
Conseil .fédéral augmentant les droits
sur la benzine.

4. Recommander à toutes les asso-
ciations sportives et d'usagers de la
route de proposer, pour les prochai-
nes élections au Conseil national ,
des candidats prêts à défendre une
politique d'économie et d'opposition
à de nouveaux impôts.

5. Envisager l'organisation de réu-
nions de protestations, afin de créer
un mouvement d'opinion.

6. Rendre tous les consommateurs
de benzine attentifs au fait que celui
qui veut, dès maintenant, agir con-
tre l'arrêté du Conseil fédéral peut le
faire en restreignant le plus possible
sa consommation de benzine.

A l'I. M. D. N.
Le temps des vacances a provoqué

un ralentissement sensible de la vie
artistique et studieuse de notre ville.
Il convient cependant de dire quel-
ques mots de la séance de clôture
de l'Institut de musique et diction
de Neuchâtel. Le mieux que nous
puissions faire est de donner ici un
bref extrait du rapport de gestion :

Le corps professoral a subi quelques
changements au cours de cet exercice :
Mlle Clotilde Treybal , violoniste, a été
nommée professeur de violon, et Mlle
Jacqueline Borel professeur de branches
théoriques, Improvisation au piano et dé-
veloppement musical.

M. Pierre Jacot , violoniste, a donné sa
démission de professeur de violon, ceci
pour des raisons personnelles.

Nous avons dans nos classes des élè-
ves professionnels dont les études ne
sont pas encore terminées. Toutefois, une
élève de piano de M. Ad. Veuve, Mlle
Evelyne Mûri, a obtenu avec succès le
certificat d'études.

Nos professeurs se distinguèrent dans
de nombreux concerts et récitals, qui se
donnèrent soit dans les différentes salles
de concerts, soit k la Radio Suisse ro-
mande.

Plusieurs soirées de nos sociétés loca-
les, ventes, anniversaires, Noël de la Ma-
ternité, de l'hôpital des Cadolles, soi-
rées du Lien national, hôpital des en-
fants, etc., bénéficièrent du concours des
plus appréciés de nos élèves.

Rappelons que, depuis l'assemblée
générale du 19 novembre 1934 , la
direction de l'I. M. D. N. est assu-
mée par M. A. Veuve. Mme C. Per-
rin-Gavhros, fondatrice et co-direc-
trice, et M. M. Junod , co-directeur,
ayant sollicité une vacance momen-
tanée.

Communiqués
1er août à Chaumont

Chaumont se prépare à fêter le 1er
août, encore plus brillamment que d'ha-
bitude. Grand feu, projecteur et surtout
vue des multiples feux que l'on aper-
çoit des Alpes au Plateau suisse et aux
sommets Jurassiens. Le funiculaire orga-
nise des courses spéciales k prix réduits
(billets du dimanche), Jusque tard le
soir.
Service postal à Sfcnclifttel ,

le ler août 19ÎJ5
Le public est informé que les guichets

de tous les bureaux de poste de la cir-
conscription communale seront fermés à
17 heures.

A partir de ce moment les consigna-
tions extraordinaires pourront avoir lieu
au guichet No 1 du bureau principal.

Le cabinet Colijn, en Hollan-
de, vient d'être constitué sur une f or-
mule '.extra-parlementaire comme le
précédent. Il comprend de nombreu-
ses personnalités de l'ancien minis-
tère et a pour tâche principale le
maintien du florin .

Les inondations en Chine.
— Deux cent vingt mille paysans ont
été mobilisés pour construire une
vaste digue destinée à protéger la ré-
gion nord de la province de Kiang-
Sou, qui est menacée par la crue du
Fleuve jaune. Cette digue est desti-
née à canaliser les eaux vers la mer.

Protestation allemande. —
A Washington , le chargé d'affaires
d'Allemagne a protesté verbalement
et par écrit auprès du département
d'Etat contre l'atteinte portée au pa-
villon allemand flottant sur le «Brè-
me ». Il demande la punition des
coupables.

Anciens combattants fran-
çais à Moscou. — Un groupe de
19 anciens combattants français es,t
arrivé à Moscou afin de prendre
contact avec des invalides de guerre
russes en vue d'un renforcement ac-
tif de l'internationale en faveur de
la paix. Le groupe compren d notam-
ment trois députés ainsi que des dé-
légués officiels de différentes asso-
ciations de mutilés.

Premier août zuricois. —
Le parti communiste de la ville de

Zurich avait proposé, au parti socia-
liste , d'organiser en commun une ma-
nifestation du ler août du proléta-
riat zuricois selon l'exemple de Bâle.
Le parti socialiste a repoussé cette
proposition.

Sinistre en Asie-Mineure. —
Un incendie a éclaté, lundi , dans la
petite ville de Biga, située sur la côte
asiati que de la mer de Marmara , lo-
calité qui compte 8000 habitants. Le
feu a pris rapidement de l'extension.
Cent trente maisons et cinquant e
boutiques ont été brûlées.

Autour de la fin d'un con-
flit. — Le gouvernement suisse a
fait parvenir au secrétaire général
de la S. d. N. une note dans laquelle
il dit en substance qu'étant donné la
fin du conflit du Chaco, il lève les
mesures d'embargo sur les exporta-
tions d'armes à destination du Pa-
raguay.

Nouvelles brèves

BRUXELLES, 30. — Le Théâtre du
Jorat a donné, dans la grande salle
du Palais des fêtes de l'exposition,
à l'occasion de l'ouverture de la Se-
maine suisse, une représentation de
« Tell », de René Morax, musique de
Gustave Doret, qui a obtenu un très
grand succès.

Le Théâtre du Jorat donnera en-
core deux représentations avant de
rentrer en Suisse. Cette tournée du
Théâtre du Jorat , la première à l'é-
tranger, est patronnée par M. Frédé-
ric Barbey, ministre de Suisse en
Belgique, et M. Lienert, commissai-
re général du gouvernement suisse
à l'exposition de Bruxelles.

«Tell » de René Morax
a été joué à Bruxelles
par le Théâtre du Jorat

« L'AUTOMATE »
PAR MAX DU VEUZIT

C' est d' une plume alerte et sen-
sible que Max du Veuzit a écrit
«L'Automate ». Elle y a déployé son
habituel talent de conteur qui lui
fai t  rechercher, pour les mettre en
relief, les mille détails savoureux
auxquels ses lecteurs sont habitués.

« L'Automate » plaira à tous. Cet
ouvrage possède la saveur irrésisti-
ble et captivante qui fait  le charme
de tous les livres du même auteur.

C'est une œuvre saine, aux péri-
péties pas sionnantes, qui a sa place
dans toutes les collections et nous
ne pouvon s mieux faire que d'enga-
ger tous les amateurs de belles lec-
tures à choisir ce nouveau livre et à
le répandre partout.

(Edit. Tallandier, Paris.)
î s/r/jiyss/yv'/wy^^^

Un livre par jour

Dernières dépêches de la nuit et du matin

D*- La FEUILLE D 'AVIS DE
N E U C H A T E L  est l 'intermédiaire le
p l 'is pratique pour f aire  connaître
un commerce, une industrie , une
affaire quelconque.
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Revue de la p resse
Les chef s-d 'œuvre italiens
Les chefs-d' œuvre italiens qui

'ont f igur é avec tant de succès à l'ex-
position du Petit Palais, à Paris,
sont repartis pour Rome. Ce départ
suscite en M.  François Mauriac
(« Figaro ») les réflexions qui sui-
vent .

Il n'empêche que beaucoup qui n'a-
valent Jamais rien compris à cette révé-
lation par les couleurs et par les for-
mes, ont eu les yeux ouverts tout à
coup, comme ceux de l'aveugle-né. Le
miracle qu 'aucun musée n'avait pu sus-
citer s'est accompli pour eux devant ce
concile de merveilles, maintenant disper-
sées k Jamais.

Peut-être furent-Ils touchés de la grâ-
ce parce que ces œuvres venues d'au de-
là des monts avaient perdu leur appa-
rence figée de créations éternelles. Le
sentiment du périssable que nous éprou-
vions soudain devant elles, leur prêtait
ce charme qui nous attache aux corps
vivants et aux visages éphémères.

L'art représente la plus grande défai-
te des hommes ; ou si l'on veut , 11
n'est qu 'une victoire apparente, une faus -
se victoire. Cet effort des plus grands
pour détacher le beau de ce qui est
poussière et retournera en poussière, pour
le mettre à part , pour le fixer et lui con-
férer le don d'éternité finit toujours par
être vaincu. Durant les époques paisibles
nous cédons à cette Illusion que le gé-
nie humain dérobe quelques visages et
quelques reflets à l'écroulement de tout.
Et ce n'est pas seulement la grâce ado-
rable des êtres qui, retournés à la ter-
re depuis des siècles, frémissent sur la
toile de jeunesse et de vie et, après
cinq cents ans, troublent encore et font
battre le cœur ; ce qui prétend ne jamais
finir, ce qui survit là , c'est le temps lui-
même, non pas retrouvé , mais arrêté,
suspendu par la toute-puissance du pein-
tre : une certaine heure de la saison , un

Instant béni , ce dernier rayon, ce der-
nier zéphyr au déclin d'un beau jour...
Et il ne suffit pas à des hommes et à des
femmes d'être des adolescents, de s'aimer
dans une campagne chaude et dorée :
pour atteindre la plénitude du bonheur
humain, la musique du « Concert cham-
pêtre » s'élève dans l'air calme, vers les
feuillages attentifs. Et comme en ce
monde hors de l'espace, nul anachronis-
me n 'est à redouter, nous savons quel
air de Mozart leur Impose la Joie...

Le raid de M. Halliburton
M. Pierre Décorvet se montre as-

sez ironique envers M. Halliburton,
cet écrivain américain qui vient de
franchir le Grand-Saint-Bernard à
dos d'éléphant. En quoi il a tort car
ce raid en vaut bien d'autres dont
la presse f ait  plus grand cas et qui
ne le valent ni pour l'originalité ni
pour l'intelligence. Mais le collabo-
rateur de la « Gazette de Lausanne »
ajoute ces considérations qui sont
sûrement très justes.

Ceci dit , étant donné la chaleur, n'ac-
cablons pas M. Halliburton. Des esprits
qui , malgré la canicule, ne sauraient se
départir de leur gravité, ont vivement
critiqué le raid Dollyburton et ont décla-
ré qu'il fallait être abandonné du ciel ou
du moins être né sous un ciel qui n'est
pas le nôtre, pour Imaginer une équipée
aussi saugrenue.

Mais ayons la loyauté de reconnaître
que nous avons prêté attention à l'ac-
complissement de ces enfantillages et
que ceux qui s'en gaussaient n'étalent
pas les . moins attentifs.

L'été venu, nos esprits . n'ont goût>q'U 'à
des nourritures faciles. La politique, si
délectable à l'ordinaire, vous donné des
haut-le-cceur. On se lasse des meilleures
cuisines. C'est la saison où les Journaux
ont de la peine à corser leur menu. Pour
égayer leurs colonnes, . ils sont obligés
d'appeler à la rescousse les monstres ma-
rins, les veaux à deux têtes et les élé-
phants. Reconnaissons que l'enfant d'A-

mérique ne pouvait survenir plus à pro-
pos.

Sans compter qu 'il a fait au tourisme
suisse une appréciable publicité. Les
quotidiens et les revues du monde en-
tier, depuis la petite feuille de provin-
ce Jusqu'au grave « Times » ont parlé,
avec photos à l'appui , de ce nouveau
mode de locomotion pour visiter les Al-
pes. Ne soyons par ingrats !

D'autre part 11 ne me déplaît pas que
les gens se soient Intéressés à un voya-
ge au ralenti . Notre passion frénétique
pour la vitesse prend une tournure in-
quiétante. Nous brûlons les étapes. Nous
bondissons d'un continent k l'autre.
Quand tous les records seront battus
qu 'allons-nous devenir ? Il faudra en
prendre notre parti et nous tourner ail-
leurs.

Peut-être reviendrons-nous aux allures
plus paisibles, aux records de lenteur,
aux flâneries qui se prolongent. Parcou-
rir les Alpes k dos d'éléphant nous pa-
raîtra la seule façon de voyager Intelli-
gemment et de dominer la situation et
M. Halliburton dont l'Imagination nous
semblait atteinte d'éléphantlasis, aura
été tout simplement un précurseur.

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du Journal < Le Radio »)
SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 16 h. 29, Signal
de l'heure. 16 h. 30, Programme de Muns-
ter. 18 h., Monologues et fantaisies. 18 h.
30, Disques nouveaux. 19 h., Causerie par
M. Moser sur l'art et la nature. 19 h. 20 ,
Soli de piano. 19 h. 40, Causerie sur Char-
les du Bos. 19 h. 59, Prévisions météoro-
logiques. 20 h., Chants et danses populai-
res du folklore européen. 20 h. 30, Con-
cert d'orchestre. (Pendant l'entr 'acte :
Informations.) 22 • ni 30, Prévisions mé-
téorologiques.

Télédiffusion : 11 h. (Limoges), Con-
cert d'orchestre. 14 h. (Paris P. T. T.),
Chansons. 16 h. (Francfort) , Concert 22 h.
.30 (Vienne), Concert varié par l'orohestre
symphonique. 23 h. 45, Gaieté viennoise.

MTJNSTER : 12 h., Concert d'orgue de
cinéma et zither. 12 h. 40, Concert d'or-
chestre. 13 h., Mélodies populaires, par
le quatuor vocal de Radio-Berne . 16 h.,
Pour Madame. 16 h. 30, Concert de mu-
sique suisse pour piano. 17 h.. Demi-heure
de musique récréative du siècle dernier ,
par le petit orchestre R. S. A. 17 h. 30,
« L'Humour dans la musique d'Intérieur »,
concert. 18 h., Pour les enfants. 18 h. 30,
Causerie sur les moyens de guérison du
moyen âge. 19 h. 15, Disques. 19 h. 30,
Lecture. 20 h. 10, Concert cle la Philhar-
monique de Vienne (retr. du Mozarteum
à Salzbourg). 21 h. 55, Conférence sur le
service volontaire et lès fêtes nationales.
22 h. 15, Communiqués touristiques.

Télédiffusion : 11 h. 10 (Salzbourg),
Concert consacré à Mozart. 13 h. 25 (Vien-
ne), Concert d'orchestre. 14 h., Disques.
15 h. 15 (Trier), Concert.

MONTE-CENEUI : 12 h., Disques. 12 h.
33 et 13 h. 05. Concert varié. 16 h. 30,
Programme de Munster. 19 h. 30, Disques.
20 h. 55, Soi! de flûte. 21 h. 55, Sélections
d'opérettes.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. 15 (Lyon-Paris),
Concert. 12 h. 30, Radio-journal. 16 h.
(Lille), Concert de musique de chambre.
17 h. (Montpellier) , Concert d'orchestre.
18 h. (Radio-Paris), Pour les Jeunes. 19 h.
30 (Lyon la Doua) . Disques. 20 h . 30 (Vi-
chy), «L 'or du Rhin », opéra de Wagner ,
retr. du théâtre du Casino. 23 h. (Colo-
gne), Musique de danse et musique va-
riée. 24 h. (Stuttgart), Musique du soir.

BADIO-PARIS : 18 h. 30. Communiqué
agricole. , 18 h. 45, Causerie médicale. 19
h., Disques. 19 h . 30, Causerie sur la poé-
sie française au XlXme siècle. 20 h., Cau-
serie sur l'esprit de la musique française
au XVÏIIme siècle et audition d'œuvres de
clavecinistes français. 20 h. 30, Revue de
la presse du soir. 20 h. 45, Lecture « Le
Faust », de Gœthe. 22 h. 50, Musique de
danse.

BRUXELLES (émis, flamande), TOCR
EIFFEL', PRAGUE ct BRATISLAVA : 20 h.
30, Concert relayé du Palais des Beaux-
Arts de Bruxelles.

POSTE PARISIEN : 21 h. 15, Musique
de chambre.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
22 h. 05 Musique de chambre.

Carnet du j our
CINÉMAS

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

— 9 Juillet : Clôture de liquidation de
la succession répudiée de Marie-Antoi-
nette Jeannet, quand vivait ménagère, à
la Chaux-de-Fonds.

— 9 Juillet : Clôture de la faillite de
M. Henry Buffat , fabricant d'horlogerie,
k la Chaux-de-Fonds.

— 13 juillet : Clôture de liquidation de
la succession répudiée de Mme Julla-Au-
gusta Huguenin-Dumlttan, quand vivait
à la Brévine.

— 9 juillet : L'Inventaire de la succes-
sion de Frida-Lydla Vaucher née Reber ,
quand vivait domiciliée à Neuchâtel ,
ayant été réclamé, sommation est faite
aux débiteurs et créanciers de la défunte
de s'annoncer au greffe du tribunal II ,
à Neuchâtel, Jusqu 'au 17 août 1935,

— 10 juillet : Contrat cle mariage en-
tre les époux Hermann Ferrari , boulan-
ger , et Pensée-Marie Ferrari née Lavan-
chy, tous deux domiciliés à la Coudre.

— 10 juillet : Séparation de biens, en-
suite de faillite et de la délivrance d'ac-
tes de défaut de biens, entre les époux
Jacob Willl , mécanicien, et Anna Willl
née Winkler , tous deux domiciliés au
Locle.

— 18 Juin : L'autorité tutélaire du
district de la Chaux-de-Fonds a pronon-
cé la mainlevée de la tutelle de Jeanne
Brechbûhler, devenue majeure, et libéré
M. Arnold Bolle , avocat , à la Cliaux-de-
Fonds, de ses fonctions de tuteur. .

— 20 juillet ; Ouverture de la faillite
de M. Andréas Muhmenthaler, agricul-
teur, aux Oeillons sur Travers. Liquida-
tion sommaire. Délai pour les produc-
tions : 13 août 1935.

— 20 juillet : L'état de eollocation de
la faillite de M. René Schmitt , bijoutier ,
k la Chaux-de-Fonds, est déposé à. l'of-
fice des faillites de cette ville. Délai pour
les actions en contestation : 2 août
1935.

— 24 juillet : Clôture de la faillite de
la Société Immobilière rue des Billodes
75, S. A., au Locle.

— 24 juillet : Clôture de liquidation
de la succession répudiée de Mlle Dina
Evard , quand vivait domiciliée au Locle.

— 20 Juillet : L'autorité tutélaire du

district du Val-de-Travers a nommé en
qualité de tuteur de Christian-Amédée
Moullet , M. Amédée Moullet, chef de
train , aux Verrières.

— 20 juillet : Séparation de biens , en-
suite cle faillite prononcée et de la déli-
vrance d'actes de défaut de biens, entre
les époux Charles-Eugène Delétraz, bi-
joutier , et Hélène Delétraz née Wyss.

— 13 juillet : Ouverture de la faillite
de M. Fritz Baumann, suce, de Baumann
et Cie , marchand de combustibles, à la
Chaux-de-Fonds. Première assemblée des
créanciers : 26 juillet 1935. Délai pour
les productions : 17 août 1935.

— 20 Juillet : Clôture de la liquidation
de la faillite de M. Jacob Willl , mécani-
cien , au Loclee.

— 16 juillet : Sursis concordataire ac-
cordé à M. Fritz Gurzeler , père, restau-
rateur , au Landeron . Assemblée des créan-
ciers : 29 août 1935. Délai pour les pro-
ductions : 8 août 1935.

— 17 juillet: L'inventaire de la suc-
cession de M. Henri-Auguste Roulet ,
quand vivait domicilié à la Chaux-de-
Fonds, ayant été réclamé, sommation est
faite aux débiteurs et créanciers du dé-
funt de s'annoncer au greffe du tribunal
II, à la Chaux-de-Fonds, Jusqu'au 24
août 1935.

— 16 juillet : L'autorité tutélaire du
district de Neuchâtel a nommé en qua-
lité de curateur de M. Tite-Philippe
Vorpe, entrepreneur , à Neuchâtel , M. Hen-
ri Chédel , avocat, à Neuchâtel ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Gaston-Georges Dutrult , et libéré Mlle
Anna Billetér , à Neuchâtel, de ses fonc-
tions de tutrice ;

nommé en qualité de tutrice de Suzan-
ne-Marguerite Jacot, à Neuchâtel , Mlle
Clara Ribaux, inspectrice d'assistance, en
cette ville.

Extrait de la Fenille officielle

Service postal à NeacMtel
le 1" août 1935

Le public est informé que les guichets
de tous les bureaux de poste de la circons-
cription communale seront fermés à 17 h.
A partir de be moment, les consignations
extraordinaires pourront avoir lieu au gui-
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Jeudi 1er août, de 21 à 2 heures
â l'occasion de la fête nationale

avec le concours du C Agtjltfltîl Entrée 2 f r.
fameux orchestre hongrois Jwll lSIwK taxe comprise

I Ce soir dès 2-1 h. -15
Grand concert d'adieux de l'orchestre BAKERS
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Niesen, Hardcr, Beatenberg, Interlaken-Lauterbrun- laken-Zweilùtschinen-Grindelwald, etc. FLUELEN, GERSAU, STANSSTAD, BECKENRIED, etc. Bonne pension : à partir de fr. 79.—
nen , Interlaken-Zweilutschinen, Grindehvald, etc. En outre, au demi-tarif : Niesen , Spiez-Brigue, Spiez- Bons hôtels : à partir de fr. 93.—

En outre, à demi-tarif : Schinige-Platte, Lauterbrunnen- Saanen n. Lenk i. S., etc. Arrangements exceptionnels : à partir de fr. 90.— v COmTiris •
Miirren, Spiez-Brigue, Spiez-Saanen et Lenk i. S., etc, nr\v Aa lvo..4n eo îonn 
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,: . en partance de Neuchâtel Hôtel moyen : à partir de fr. 109.- locaux : Tesserete, Dino, Ponte-Tresa ; chemins de
Niesen , Beatenberg, Spiez-Kandersteg, Interlaken- Catégorie 7 j ours de vacances, tout com- Hôtel" de ler ordre : à partir de fr 1°8 

f er de nlonta gnes : M°nte Bre, Salvatore.
Lauterbrunnen, Interlaken-Zweilutschinen, Grindel^ d'hôtel : pris, avec abonnements généraux Plage d'Agnuzzo, Kursaal , Variétés, Dancing, Cinés,
wald, etc. I JJ m y compris : * —

En outre au demi-tarif : Brienzer-Rothorn, Harder, Lau- A 73.50 78.— 79.50 En nréDaratlon DOIir l'arrîère-saison ¦
terbrunnen-Mùrren, Thoune-Spiez-Brigue, Spiez- B 93.50 98.— ' 99.50 Abonnements généraux : sur le lac ; chemins de fer de t- s- f  •*-¦« -«.*¦«#.¦.
Saanen , Lenk i. S., etc. C 101.50 106.— 107.50 montagne : Rigi , Stanserhorn, Engelberg, Triibsee, âe Léman, le Valais et les Alpes vaudoises
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Abonnement général No 3 comprenant  : Bateaux A partir du

'
18 août , prix d'arrière-saison 

Morschach , Seclisberg. 
Les for fa i t s  sus-indiqués sont en vente à l'Agence

sur les lacs de Thoune et de Brienz , Bnenzer- P ; ! Plage. « EXPRESS », sous l'Hôtel du Lac, Neuchâtel.
Pour tous renseignements, s'adresser :

SYWfCftT D'ACTION HÔTELIÈRE, 6, rue du Mont-Blanc, GEMÈWE, téléph. 25-015
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Les sports
FOOTBALL

Le calendrier
de première ligue

Le comité de la première ligue
vient d'établir le calendrier de la sai-
son prochaine.

Voici l'ordre des matches :
25 août : Kreuzlingen-Bruhl • Ju-

ventus-Oerlikon ; Concordia-Wmter-
thour; Schaffhouse-Chiasso; Seebach-
Zurich ; Lucerne-Blue Stars ; Vevey-
Carouge ; Porrentruy-Granges- ; Fri-
bourg-U. G. S. ; Olten-Cantonal ; So-
leure-Monthey et Racing-Montreux.

1er septembre : Bruhl-Blue Stars ;
Zurich-Lucerne ; Chiasso-Seebach ;
Winterthour-Schaffhouse ; Oerlikon-
Concordia ; Kreuzlingen-Juventus ;
Carouge-Montreux ; Monthey-Racing;
Cantonal-Soleure ; U. G. S.-Olten ;
Granges-Fribourg et Vevey-Porren-
truy.

8 septembre : Juventus-Bruhl ; Con-
cordia-Kreuzlingen ; Schaffhouse-Oer-
lik on ; Seebach-Winterthour • Lucer-
ne-Chiasso ; Blue Stars-Zurich ; Por-
rentruy-Carouge ; Fribourg-Vevey ;
Olten-Granges ; Soleure-U. G. S. ; Ra-
cing-Cantonal ; Monthey-Montreux.

22 septembre : Bruhl-Zurich ; Chias-
so-Blue Stars ; Oerlikon-Seebach ;
Kreuzlingen-Schaffhouse ; Juventus-
Concordia ; Wintherthour-Lucerne ;
Carouge - Monthey ; Cantonal - Mon -
treux ; U. G. S.-Racing ; Granges-So-
leure ; Vevey-Olten ; Porrentruy-Fri-
bourg.

29 septembre : Concordia-Bruhl ;
Schaffhouse-Juventus ; Seebach-Kreuz-
lingen : Lucerne - Oerlikon ; Blue
Stars-Winterthour ; Zurich-Ohiasso ;
Fribourg-Carouge ; Olten-Porrentruy;
Soleure - Vevey ; Racing - Granges ;
Montreux-U. G. S. ; Monthey-Canto-
nal .

13 octobre : Bruhl-Chiasso; Winter-
thour-Zurich ; Oerlikon-Blue Stars ;
Kreuzlingen-Lucerne ; Juventus-See-
bach ; Concordia-Schaffhouse ; Ca-
rouge-Gantonal ; U. G. S.-Monthey ;
Granges-Montreux ; Vevey-Racing ;
Porrentruy-Soleure ; Fribourg-Olten .

20 octobre : Schaffhouse-Bruhl ;
Seebaoh-Concordia ; Lucerne-Juven-
tu's ; Blue Stars-Kreuzlingen ; Zurich-
Oerlikon ; Ghiasso-Winterthour ; 01-
ten-Carouge ; Soleure-Fribourg ; Ra-
cing-Porrentruy ; Montreux-Vevey ;
Monthey-Granges ; Cantonal-U. G. S.

17 novembre : Bruhl-Winterthour ;
Oerlikon-Chiasso ; Kreuzlingen-Zu-
rich ; Juventus-Blue Stars; Concordia-
Lucerne ; Schaffhouse-Seebach ; Ca-
rouge-U. G. S. ; Granges-Cantonal ;
Vevey - Monthey ; Porrentruy - Mon-
treux ; Fribourg-Racing ; Olten-So-
leure.

24 novembre : Seebach-Bruhl ; Lu-
cerne-Schaffhouse ; Blue Stars-Con-
cordia ; Zurich-Juventus ; Chiasso-
Kreuzlingen ; Winterthour-Oerlikon ;
Soleure-Carouge; Racing-Olten; Mon-
treux-Fribourg ; Monlhey-Porrentruy;
Cantonal-Vevey ; U. G. S.-Granges.

8 décembre : Bruhl - Oerlikon ;
Kreuzlingen-Winterthour ; Juventus-
Chiasso ; Concprdia-Zurich ; Schaff-
h'ouse-Blue Stars ; Seebach-Lucerne ;
Carouige-Granges ; Vevey-U. G. S. ;
Porrentruy-Cantonal ; Fribourg-Mon-
they ; Olten-Montr'eux ; Soleure-Ra-
cing.
- 15 décembre : Lucerne-Bruhl ; Blue
Stars-Seebach ; Zurioh-Schaffhouse ;
Chiasso-Concordia ; Winterthour-Ju-
ventus ; Oerlikon-Kreuzlingen ; Ra-
cing - Carouge ; ,Montreux - Soleure ;
Monthey-Olten ; Cantonal-Fribourg ;
U. G. S.-Porrentruy ; Granges-Vevey.

L'organisation du troisième Tour de Suisse cycliste
a subi quelques modifications

lie règlement a subi
quelques modifications

Le règlement du troisième « Tour
de Suisse » comporte quelques mo-
difications sur celui de 1934. Les
organisateurs se sont appliqués à
donner à l'épreuve, qui est courue
sous la formule « individuelle » la
plus parfaite régularité. Voici les
principaux articles modifiés :

Les soigneurs ne seront tolérés qu'aux
villes étapes ; aucune entr'alde entre
coureurs n'est autorisée. ¦— Les pénali-
tés prévues sont : la première fols de 5
à 30 minutes, ou de 10 à 50 fr., suivant
la gravité du délit , et doublées en cas
de récidive.

Il est à prévoir que les coureurs
réfléchiront avant de se porter au
secours d'un camarade accidenté.

La roue libre et le dérailleur sont au-
torisés.

Tout changement de roue ou de bicy-
clette entre coureurs entraînerait pour
les deux fautifs : la première fois, au
classement en queue de l'étape, et en cas
de récidive, k la mise hors de course.

Une camionnette, ayant à bord un com-
missaire, suivra toute la course. Les cou-
reurs ont le droit de déposer dans la
camionnette des pièces de rechange telles
que : une . paire de roues, une paire de
pédales, un guidon, -une selle, etc.

En cas d'accident, les coureurs ont le
droit d'attendre la camionnette qui sui-
vra derrière le dernier concurrent ou au
maximum trente minutes plus tard que
l'heure prévue sur l'horaire de marche. »

Le temps accordé aux coureurs Jus-
qu'à la- fermeture des contrôles d'arrivée
sera pour les quatre premiers Jours de
15 pour cent du temps du
vainqueur de l'étape, et du 10
pour cent pour les trois der-
nières étapes.

Dans le but d'éviter des
abandons sans motif , comme
ce fut le cas dans les deux
« Tours de Suisse » précédents.
11 est prévu que, sauf en cas
d'accident ou de maladie cons-
tatée par le médecin officiel
du « Tour de Suisse », on re-
tranchera k tout coureur
abandonnant dans les deux
premières étapes sans motif
Jugé valable par le directeur
de la course , le 50 pour cent
des prix et primes gagnés ; en
cas d'abandon dans les 3me et
4me étapes, la retenue sera du
26 pour cent.

Le détail des étapes
Première étape : samedi 24 août :

Zurich - Saint-Moritz , 242 km., con-
trôles de signature à Land-quart et à
Davos-Platz, ravitaillement à Land-
quart . Deuxième étape : dimanche 25
août , Saint-Moritz - Lugano, 223,6
kilomètres, contrôles de signature à
Splugen et à Locarno, ravitaillement à
Splugen . Troisième étape : lundi 26
août , Lugano - Lucerne, 205,4 km.,
contrôle de signature à Fort Morto
Bartold , ravitaillement à Piottà.
Mardi 27 août, repos à Lucerne. Qua-
trième étape : mercredi 28 août,
Lucerne - Genève, 286,9 km., contrô-
les de signature à Château-d'Oex et
à Lausanne, ravitaillement à Châ-
teau-d'Oex. Cinquième étape : jeudi
29 août, Genève - Berne, 249,8 km.,
contrôle de signature à la Chaux-de-
Fonds, ravitaillement à la Chaux-de-
Fonds. Sixième étape : vendredi 30
août : Berne - Olten ,,240,1 km., con-
trôles de signature à Langenthal, De-
lémont et Bâle, ravitaillement à De-
lémont. Septième étape : samedi 31
août : Olten - Zurich, 259,3 km., con-
trôles de signature à Kaiserstuthl,

Winterthour, Kreuzlingen , Arbon et
Hérisau, ravitaillement à Kreuzlin-
gen.

La souscription
neuehâteloise

Aux dons que nous avons publiés
hier, sont venus s'ajouter de nou-
veaux ; d'autres encore nous sont an-
noncés. Rappelons toutefois que le
comité local de Neuchâtel se réunira
vendredi soir, afin de répartir le
montant de la souscription qui figu-
rera dans le programme officiel de
l'épreuve. Les dons qui nous par-
viendront après vendredi à 18 heu-
res, seront remis au comité central
qui procédera à leur répartition.
Liste précédente Fr. 59.—
M. Arnold Grandjean, cy- !
, clés « Allegro » * » 10.—
« La Perlée », Neuchâtel T» 5.—
par M. W. Bornand :
Teddy '*:' 0.50
Jean i* 0.50
Robert > 0.50

Total Fr. 75.50

TOUR DE SUISSE
La souscription continue.

LES TRAVAUX DE LA NOUVELLE GARE

Nous avons dit , il y a quel ques jours , que la charpente de la nouvelle
gare était terminée et que l'on avait commencé la délicate opération du
tambrissage. Nos lecteurs seront heureux de se faire une idée, au moyen
du cliché ci-dessus de l'aspect qu'aura le nouvel immeuble. (Phot. Sauser)

CORRESPONDANCES
(Le contenu as cette rubrique
¦'engage paa la rédaction du Journal)

A propos des égouts
et bains publics

, Neuchâtel, le 27 Juillet 1935.
Monsieur le rédacteur,

Permettez-mot de venir, par l'entremi-
se de votre Journal, et au nom de quel-
ques centaines de citoyens et citoyennes,
protester le plus énergiquement auprès
de nos autorités, pour que le scandale
des égouts cesse une fpis pour toutes.

Des interpellations ont été présentées
au Conseil général , mais, malgré de bel-
les promesses, rien ne s'est fait. Nous
sommes en plein été et la saison
des bains n'a Jamais été plus favorable
que cette année. Cependant, se baigner
aux bains du Crêt devient un gros dan-
ger de santé. L'égout du Manège déver-
se à quelques mètres de la rive des im-
mondices sans nombre et en. outre
l'eau est infectée sur des centaines
de mètres carrés par le goudron ,déversé
Journellement, matin et soir, dans l'é-
gout, par l'usine k gaz. Ajoutez à cela le
cambouis des monte-charges des barques.
Vous voyez d'Ici dans quelles conditions
nos enfants et nous-mêmes devons Jouir
des avantages laissés k ceux qui pe peu-
vent se payer le luxe de vacances k la
mer.

Samedi 27, le garde-bain du Crêt dut
faire en plein midi le nettoyage complet
des bassins ; chat crevé et ordures flot-
talent à la surface de l'eau ! Que nos au-
torités veuillent bien prendre la peine de
se déranger et elles comprendront que
nous en avons assez. Neuchâtel, ville co-
quette, ne doit pas laisser ses bains dans
un état de saleté aussi repoussante.

Dans l'espoir que cette fois-ci notre
requête sera suivie d'effets, nous vous
présentons, etc. A. C.

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— Lundi après-midi, au large de

Bienne, les deux occupants d'un voi-
lier s'apprêtaient à virer de bord
lorsqu'un coup de j oran, particulière-
ment violent, vint donner en plein
dans la voile, faisant chavirer le ba-
teau qui se coucha sur le flanc. Les
appels au secours des naufragés qui
avaient été précipités dans le lac fu-
rent entendus par M. K. Hirt fils,
dfAlfermée, qui , immédiatement,, et
en luttant âprement contre les hautes
vagues, se transporta sur les lieux
où il fut assez heureux pour sauver
les deux yachtmen en détresse.

— Le même jour, un canot-moteur
qui manœuvrait au large de la pointe
du lac de Bienne est venu donner en
plein dans un bateau de pêche se
trouvant près des bains de soleil. La
barque atteinte dans ses œuvres vi-
ves coula à pic ; seule sa prou e resta
à la surface de l'eau. Quant au pê-
cheur, précipité dans* le lac, il se tire
de l'aventure avec un bain aussi dés-
agréable qu'imprévu.

— Un jour de la semaine derniè-
re, lés deux enfants de M. Dobler , à
Glovelier, trouvèrent un détonnateur
pour explosif. L'un des enfants
ayant frappé dessus avec une mas-
se, une explosion se produisit , lui
occasionnant de graves blessures.
On craint même la perte d'un œil.
Quant à l'autre enfant, quoique forte-
ment atteint , ses blessures sont moins
graves. Tous les deux sont soignés
dans une clinique de Bâle.

MONTAGNE DE DIESSE
Des accidents

(Corr.)' Dimanche après-midi, une
automobile bâloise passant près de la
Maison d'éducation, s'est renversée à
un tournant . Les cinq ou six occu-
pants en ont été quittes pour la peur.
La machine est bien endommagée.

Le jeune D., de Nods, a fait une
chute de bicyclette et s'est griève-
ment blessé. Le chemin qu'il suivait
était couvert de cailloux et d'orniè-
res, ce qui lui fit probablement là-
cher le guidon de sa machine.

VAL-DE-RUZ
DOMBRESSON

A l'hôtel de l'Aigle
y

(Corr.) L'assemblée annuelle ré-
glementaire de la Société immobi-
lière de l'hôtel de l'Aigle, a eu lieu
lundi soir, sous la présidence de M.
Georges Gaffner .

Un intéressant rapport de gestion
présenté par le gérant, M. Alphonse
Cuche, retraça l'activité du comité
durant l'exercice écoulé. D'importan-
tes réparations en ont été le gros et
principal souci. En particulier, la
transformation du rez-de-chaussée
en local de droguerie, et la remise
en état de la façad e ouest. Ces trans-
formations seront suivies bientôt de
réfections à la façade sud et à la
salle du café.

BOUDEVILLIERS
Le danger

de l'essence de vinaigre
(Corr.) Nous avons raconté ici-

même comment un enfant unique de
19 mois, le petit Claude S., de la Jon-
chère, avait absorbé de l'essence de
vinaigre qui lui brûla complètement
les parois de l'estomac et de l'intes-
tin. Malgré tous les efforts , l'enfant
mourut au milieu d'atroces souffran-
ces.

Or, l'Office fédéral de l'hygiène et
de la santé publique communique
qu'il s'est immédiatement occupé du
cas et qu'une enquête approfondie
vient dJêtre ordonnée. En effet , les
accidents dus à l'absorption inopinée
d'essence de vinaigre se sont mul-
tipliés ces derniers temps d'une fa-
çon effarante. C'est pourquoi des me-
sures seront probablement envisagées
pour parer au danger que présente
cette denrée qui, absorbée à l'état
pur, est tout simplement assimilable
à un violent poison. Sans doute, l'es-
sence de vinaigre permet-elle de fa-
briquer assez rapidement un vinai-
gre... fort chimique et assez bon mar-
ché. Mais les récentes tragédies qui
viennent de se dérouler prouvent
qu'elle ne peut plus être considérée
sans autre comme une denrée ali-
mentaire inoffensive. Sans doute, les
autorités fédérales prendront-elles
très prochainement les mesures qui
s'imposent pour limiter autant que
possible les accidents.

• ¦ Succès de tir
(Corr.) La Société cantonale neu-

ehâteloise de tir avait organisé un
concours de sections en campagne
qui a eu lieu samedi et dimanche,
au Val-de-Ruz, sur les emplacements
de Cernier, les Hauts-Geneveys et
Savagnier. Les résultats sont généra-
lement satisfaisants ; il a été délivré
au total 53 mentions individuelles
aux tireurs ayant totalisé 62 points
et plus. Au nombre des « matcheurs »
distingués qui ont obtenu l'insigne
en argent, nous relevons avec plai-
sir le nom de notre concitoyen de
Boudevilliers, M. René Jeanneret , qui
totalise 78 points.

VIGNOBLE
BEVAIX

Un mauvais tournant
(Corr.) Lé tournant du centre du

village a de nouveau fait des victi-
mes. Lundi soir, aux environs de 20
heures, deux jeunes cyclistes sont en-
trés en collision assez violemmen t à
cet endroit 

Ces deux jeunes gens s'en tirent
avec quelques contusions. Quant aux
dégâts matériels., ils - sont de peu
d'importance.

JURA VAUDOIS
PROVENCE
A l'école de

la Nouvelle Censière
(Corn) Pour succéder à Mlle A.

Bovet, institutrice, qui a dirigé l'école
de la Nouvelle Censière pendant dix
mois, à la satisfaction de tous, les
autorités municipales et scolaires de
Provence ont fait appel à Mme Guex-
Isoz, de Vich. Rappelons que l'école
intercantonale de la Nouvelle-Cen-
sière groupe des élèves montagnards
des communes neuchâteloises de Mô-
tiers, Couvet, Travers, et de la com-
mune vaudoise de Provence.

| AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Une chaude alerte
(Corr.) Lundi soir, les premiers

secours se sont rendus avec leur ca-
mion aux Calâmes. Une chambre
haute d'une grande ferme était en-
vahie par de la fumée et des gaz.
Les agents utilisèrent les appareils
«Draeger» et constatèrent qu'il s'agis-
sait d'un commencement d'incendie
dû à une explosion de phosphore.
Une course de robinet fut installée et
un peu d'eau eut raison de ce début
de sinistre. Un service de surveil-
lance fut organisé jusqu 'à 2 h. 30 du
matin .

Le locataire de cette chambre uti-
lise du phosphore pour son travail ,
mais on ignore comment le feu a dé-
buté.

A noter l'utile intervention des
premiers secours qui, vraisemblable-
ment , évitèren t la destruction de la
ferme entière, remplie de foin et
abritant quatre ménages.

Automobilistes !
Ne stationnez pas sur
les tronçons étroits ou
dans les virages mas-
qués. Vous supprime '
rez des risques d'acci-
dents !

Cercueils - Incinération - Transports
. Maison

tffi GILBERT
•̂ ^̂ ^̂ BsSSj  RUe des Poteaux

Téléphone 51.895
CORBILLARD - AUTOMOBILE
SEUL SPECIALISTE FABRIQUANT
LES CERCUEILS A NEUCHATEL

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

30 juillet
Température. — Moyenne 16.9 ; mini-

mum 13.8 ; maximum 20.7.
Baromètre. — Moyenne 720.4.
Vent dominant. — Direction nord .

Force moyenne.
Etat du ciel : clair.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Juillet 25 26 27 28 29 30
mu ^"̂  ^^^"^^  ̂^^^
735 5-

730 =-

725 -̂

720 =-

718 jjjj-

710 _̂

705 _̂ I
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Niveau du lac, 30 Juillet , 17 h. 30 : 429.74

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

Bise faible ; quelques nuages.

LA VILLE |
Concert public

L'Union Tessinoise, sous la di-
rection de M. A. Pellati, professeur,
donnera ce soir un concert dont
voici le programme :

Marche militaire de Rapisarda ;
« Jeunesse », fantaisie de Pucci ;
« Promotions » marche de Pontre-
moli ; « Domino Nero », ouverture
de Rossi ; «Eternel Instant », valse
de Pellati ; « Rhapsodie Espagnole »,
de Salvetti ; « Alpini », marche de
Berra.

Auto contre vélo
Hier matin, à 10 h. 35, un petit ac-

cident s'est produit à l'intersection
des rues des Epancheurs et du Bas-
sin.

Un jeun e cycliste, qui suivait cette
dernière rue, s'est trouvé brusque-
ment en face d'une auto venant de la
rue des Epancheurs et qui s'arrêta
aussitôt sur une distance d'un mètre
cinquante. >

Une légère collision se produisit
néanmoins. Le cycliste a été blessé
au menton et souffre de douleurs au
cou. Le vélo a subi des dégâts ma-
tériels.

Auto contre tramway
Hier aussi, à 14 heures, l'on a dé-

ploré une collision entre une auto-
mobile et une voiture de tramway à
la rue de l'Hôpital, à la hauteur de
la Grand'rue. Dégâts matériels aux
deux véhicules qui ont , chacun, un
marche-pied mal en point.

Bulletin météorologique
«les C.F.F., du 30 juillet 1935, & 6 h. 40
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280 Bâle -)- 15 Couvert Calme
543 Berne -t- 18 Nuageux >
587 Coire - -14 Pluie >1543 Davos 10 » »
632 Fribourg .. + 17 Couvert >
394 Genève ... + 19 Qq. nuag. »
475 Glaris --16 Pluie prb. »

1109 Gôschenen -j- 12 Pluie »
666 Interlaken 4- 18 Pluie prb. »
995 Ch.-de-Fds -f 12 Nuageux »
450 Lausanne . + ai > »
208 Locarno ... -t- 25 Tr . b. tps »
276 Lugano . . .  -j- 25 » »
439 Lucerne ... + 18 Couvert Bise
398 Montreux . + 21 » Calme
482 Neuchâtel . - - 16 Qq. nuag. >
605 Ragaz ... +15 Couvert >
673 St-Gall ... 4- 15 » >

1856 St-Morltz . - -12 Nuageux >
407 Schaflh" . - - 16 Qq. nuag. >

1290 Schuls-Tar - -13 Pluie »
537 Sierre -I- 18 Nuageux »
562 Thoune ... 4- 17 Couvert »
389 Vevey - - 20 » »

1609 Zermatt .. -{- 10 Qq. nuag. »
410 Zurich + 17 Nuageux Vt d'O.

Présidence : M. Jean Roulet

La sagesse populaire dit « qu'il
n'y a pas d'heure pour les braves ».
Elle pourrait ajouter qu'il n'y a pas
de vacances pour la justice. Semai-
ne apr^s semaine, et malgré l'appel
tentant de la mer, de la montagne
ou de la forêt , la justice entend, pu-
nit et tente de remettre dans le
droit chemin ceux qui s'en sont
écartés.

Entre beaucoup d'affaires de mai-
gre importance, elle s'est occupée
hier du cas de C. A. qui, certain soir
de juin dernier, provoqua un petit
scandale dans un café d'une localité
proche.

C. A. est un bon bougre qui a le
malheur de ne point 'supporter le vin.
Il le dit lui-même, et des voisins
viendront le confirmer : Je ne suis
pourtant pas un mauvais homme.
Mais ces temps, je suis énervé par
des tas de pertes que j'ai faites, des
gens qui ne veulent pas me payer,
alors la « moindre des choses » me
monte à la tête ! »

Entendez par la « moindre des
choses », la plus petite quantité de
vin.

Certain soir de juin , alors qu'il
se trouvait dans un établissement,
vint un gendarme qui s'assit à la
table voisine et commanda une
chope. C. A. se mit à l'invectiver, et
lui lança au visage quelques-uns de
ces noms d'oiseaux que notre époque
juge — à tort ou à raison —7 inju-
rieux.

Le gendarme dressa une contra-
vention pour injure à un fonction-
naire et scandale public.

Il n'en fallut pas plus pour faire
d'un honnête homme un prévenu.
Mais l'avocat de C. A. remet les
choses au point. « Un gendarme qui
entre dans un établissement pour y
consommer, dit-il, n'est pas dans
l'exercice de ses fonctions. Ce chef
d'accusation doit donc tomber. »

Malgré une plaidoirie très habile,
C. A. est condamné à trois jours de
prison civile et six mois d'interdic-
tion des auberges — avec sursis —
et à 51 fr. 20 de frais. F. G.

Tribunal de police
de Neuchâtel

OR PHÉON
Cortège du 1er août

Les membres de l'Orphéon sont Ins-
tamment Invités à y participer.

Rendez-vous des Orphéonistes à 20
heures vers le Calé des Alpes.

Le comité.

Pour le soir du 1er août, je cherche
quelques VENDEURS et VEN-
DEUSES de cartes postales et in-
signes du ler Août. Large commis-
sion.

S'adresser à André Richter, Haefliger et
Kaeser S. A., Terreaux 2, Neuchâtel , Té-
léphone 52.426. 

e/ocré/9
SdCDopém/?rê de Q.
lomom/na/îow

Abricots du Valais
1er CHOIX

fr. 1.05 le kilo par 3 kilos
Ménagères !

La récolte touche à sa fin !

Mademoiselle Emma Frei, à Ber-
ne ; Mademoiselle Clara Moser, eu
Italie ; Madam e Loosli, à Worblau-
fen et sa famille ; Mademoiselle
Berthe Marguier , à Berne; la famille
Bovet, ont le grand regret d'annon-
cer le décès de

Sœur Bertha FREI
directrice de la maison de repos

de Grandchamp
leur chère sœur, belle-sœur, tante et
fidèle amie, que Dieu a reprise à
Lui le mard i 30 juillet 1935, dans
sa 66me année.

Ps. XXIII.
L'enterrement aura lieu à Boudry

le jeudi 1er août, à 13 h. Culte pour
la famille et les amis à la chapelle
de Grandchamp, à midi et quart.

Les Contemporains de 1880 ont le
grand chagrin de faire part du dé-
cès de leur cher ami et collègue,

Monsieur Fritz HENRIOD
mécanicien C. F. F.

Incinération : mercredi 30 juillet.
Le comité.

BOXE
Les Suisses à Innsbruck

Venant de Munich, l'équipe repré-
sentative suisse est arrivée lundi à
Innsbruck où, dans la soirée, elle a
rencontré une sélection tyrolienne
renforcée par des boxeurs viennois.

La soirée s'est terminée par un
verdict scandaleux, car les Suisses
ont été privés de huit points au
moins.

Bandlé, von Buren, Raess, Gugger
et Burgin, qui avaient nettement ga-
gné, ont été déclarés battus ou ont
reçu des décisions de match nul.

Après le meeting, les Suisses, en
guise de protestation, ne se sont pas
rendus à la réception qui avait été
prévue.

Avant les championnats
suisses

Le nombre des inscriptions reçues
pour le championnat de Nyon (17
et 18 août) n'est pas aussi élevé
que les années précédentes, mais les
meilleurs individuels et les meilleu-
res équipes sont inscrits.

NATATION

La coupe Davis
L'Angleterre bat les Etats-Unis

5-0. Les deux derniers matches de
simple du challenge de la Coupe Da-
vis ont été disputés mardi à Wim-
bledon . Deux nouvelles victoires an-
glaises ont été enregistrées, ce qui
fait que l'Angleterre l'a emporté fi-
nalement sur les Etats-Unis par 5-0,
15 sets à 7 et 122 jeux à 98.

Austen bat Budge 6-2, 6-4, 6-8, 7-5.
Perry bat Allison 4-6, 6-4, 7-5, 6-3.

TENNIS

La coupe d'Europe
à Bruxelles

Hongrie bat Allemagne 6-3.
Suède bat France 2-0.
Belgique bat Yougoslavie 4-0.

WATER-POLO

Etat civil de Neuchâtel
PttOMESSES DE MARIAGE

Edmond-Paul Warnery, k Parla, et Mar-
guerite Schoch, à Neuchâtel.

René Bichsel et Louise Chédel, les deux
à Neuchâtel ,

MARIAGES CÉLÉBRÉS
27. Mario Rodoni, k Neuchâtel et Mar-

tha Siegrist, à Fahrwangen.
27. Albert Guye et Yolande Castoldl, les

deux à Neuchâtel.
29. Carlo Calame, k Neuchâtel et Mar-

celle Othenln-Girard, à Peseux.

CHRONIQUE RéGIONA LE


