
L'aventure hollandaise
LA POLITIQUE

Ce qui s'est passé récemment en
Hollande , lors de la dernière crise
ministérielle, est de nature à rap-
peler à quel point la politique des
pays du bloc de l' or est menacée et
à quel point ils se doivent de veil-
ler au danger persis tant.

En l'occurrence, les ennemis ont
été de deux sortes : les spéculateurs
d'abord , qui ont espéré que la chute
du cabinet amènerait aussitôt la dé-
valuation monétaire escomptée. Les
parlementaires de tous groupes en-
suite qui, en s'opposant à la politi-
que de déflation préconisée par M.
Colijn , président du conseil , ont
fait œuvre démagogique et ont cru
s'assurer la popularité dans le pays.

Fort heureusement, la manœuvre
des uns et des autres a été déjouée.
Et on le doit assurément à la reine
qui, dans des circonstances d i f f i c i -
les, a su garder le calme indispen-
sable. Se soumettant à la règle du
jeu et confian t la charge de former
le ministère au professeur Aalbers e
(un membre du parti catholique
mais qui avait cru devoir passer à
l' opposition) la souveraine a fai t  la
preuve qu'un gouvernement basé sur
les groupes du Parlement, très di-
vers les uns des autres , n'avait au-
cune chance de succès.

Dans ces conditions, il ne restait
plus qu 'à rappele r M. Colijn avec
un cabinet extraparlementaire com-
me auparavant mais légèrement mo-
di f ié .  Ce qui f u t  fait  dans les vingt-
quatre heures et ce qui a chance
désormais de durer. Mais l'aventure
a ceci d 'instructif (pour nous, Suis-
ses qui , politiqueme nt, avons plus
d'un trait de ressemblance avec la
Hollande) qu'il s'agit , moins que ja-
mais, de succomber au sommeil.
L'ennemi est à la porte et il guette ,
pour sa part , sans relâche. B. Br.

Les instituteurs français
se dressent violemment

contre le gouvernement

L'insurrection des fonctionnaires

PARIS, 5. — Le congrès national
des instituteurs s'est ouvert samedi
matin dans la grande salle du gym-
nase Huyghens.

Environ 250 délégués prirent place
dans les galeries ornées de draperies
rouges, dont la couleur violente ne
détonnait ni avec l'assemblée ni avec
l'accent des orateurs.

Après l'allocution de M. Jacque-
merd , président , M. Delmas, secré-
taire général du Syndicat des ins-
tituteurs , prononça un discours.

« Dans le monde des instituteurs,
dit-il tout d'abord , les décrets-lois
ont provoqué une véritable stupeur.
L'indignation n 'est venue qu'après,
quand on s'est rendu compte que
c'était vrai ! »

D'après M. Delmas, le rassemble-
ment du 14 juillet constitue « un im-
portant événement ».

« Dans quelques mois, les forces de
rassemblement populaire auront le
pouvoir entre les mains. Ce sera la
dernière fois. Si on manque l'occa-
sion , c'est le fascisme. »

Et, avant d'arriver à sa péroraison ,
qui sera saluée par une retentissante
« Internationale », M. Delmas synthé-
tise en quelques mots le programme
des instituteurs de France :

« D'abord , mettre les banques à la
raison , du premier coup et, s'il le
faut , y installer la force publique.
Emprisonner les administrateurs. Et
s'il faut supprimer des gens, il fau-
dra le faire. »
LLes paroles révolutionnaire»

de M. Jouhaux
M. Jouhaux , secrétaire général

de la C. G. T. s'est élevé contre la
politiqu e de déflation suivie par les
gouvernements en ces dernières an-
nées. L'orateur déclare : « Nous
sommes résolus à prendre nos res-
ponsabilités le cas échéant et à ré-
éditer avec plus d'ampleur le mot
d'ordre de grève générale du 12 fé-
vrier 1934. »

Pour l'unité syndicale
PARIS , 6 (Havas). — Le congrès

du syndicat national des instituteurs
a voté diverses résolutions! L'une
d'elles signale le progrès réalisé par
l'uni té  syndicale ces derniers mois.
Elle demande aux deux congrès des
confédérations générales du travail
C. G. T. et C. G. T. U. de décider la
fusion rapide et définitive des syn-
dicats .

L'étalement meurtrier
dans une carrière

LIEGNITZ, 5 (D. N. B.) — Un
gros éboulement s'est produit , lun-
di , dans une carrière de basalte
près de Hundorf , dans l'arrondisse-
ment de Goldberg, en Haute-Silésie.
Trente-neuf ouvriers ont été ense-
velis. A midi , on avait retiré de la
masse de terre et de roches , trois
mort s et 30 blessés. Six ouvriers
sont encore manquants.

Une grande agitation
règne en Crête

à la suite d'une urève

Des fruits secs qui montent à la tête

ATHÈNES, 5 (Havas). — Selon
des informations de presse, des
troubles graves ont éclaté à Can-
die (île de Crête). La grève des ou-
vriers des raisins secs aurait pris
un caractère insurrectionnel. Les
grévistes ont envahi la préfecture et
ont saccagé les bureaux. Au cours
d'une collision entre les grévistes
et la force armée, vingt-cinq per-
sonnes, .dont cinq gendarmes, bnt
été blessées.

Le commandant militaire de la
Crête a quitté la Canée pour Can-
die où il se trouve actuellement,
avec des renforts militaires. Deux
contre-torpilleurs ont reçu l'ordre
d'appareiller pour Candie.

La loi martiale a été proclamée
dans la région de Candie.

Des mobiles politiques ?
ATHÈNES, 5 (Havas). — Le pré-

fet de Candie a télégraphié qu'il
croi t que les grévistes obéissent à
des mobiles politiques. U a exprimé
la certitude que l'ordre serait réta-
bli dans le courant de la journée.

Le général Condylis, président du
conseil par intérim , a eu une lon-
gue communication à midi avec les
autorités civiles et militaires de
Crête. Il a déclaré aux journalistes
qu'en outre des deux contre-torpil-
leurs, une escadrille d'avions de
bombardement a reçu l'ordre de
partir pour Candie.
JLa situation a été assez grave

ATHÈNES, 5 (Havas). — A Can-
die, la situation a été plus grave
qu'on ne croyait d'abord. Les gré-
vistes émeutiers étaient au nombre
de 4000 dont plusieurs armés.

Des coups de feu ont été tirés
dans les rues.

Le général Bakopoulos, chargé de
réprimer les troubles, a adressé un
ultimatum aux grévistes, les invi-
tant à capituler. Les grévistes, qui
occupaient le centre de la ville, ont
renoncé alors à prolonger leur ré-
sistance et le calme s'est rétabli.

Le bilan des troubles serait de
cinq officiers, huit soldats, quatre
gendarmes et une vingtaine de gré-
vistes blessés, dont trois mortelle-
ment.

j La grève est virtuellement
terminée

ATHÈNES, 6. — La grève à Can-
die est virtuellement terminée. Des
pourparlers ont été engagés entre ou-
vriers et patrons afin de régler le
différend. 

Un avion stratosphérique
vient s'écraser

En Seine-et-Oise

Le pilote, un excellent
aviateur, est tué sur le coup

GRAVENT, (Seine - et - Oise), 6
(Havas). — Hier après-midi, à l'aé-
rodrome de Toussus-le-Noble, l'a-
viateur Cogneau s'était envolé à 15
heures 45 sur un fameux avion
stratosphérique. Les constructeurs
avaient travaillé durant plus de trois
années à le mettre au point .

Pour des raisons encore inconnues,
l'avion, qui avait atteint 10,000 mè-
tres, s'est écrasé à 17 heures, à Gra-
vent , près de Bonnières en Seine-et-
Oise. Cogneau a été tué sur le coup.
Aussitôt alertée, la gendarmerie est
venu faire les constatations d'usage.

Les quelques rares témoins qui ont
assisté, impuissants, à ce drame, di-
saient que l'avion paraissait livré à
lui-même ; on aurait dit qu'il n'y
avait pas dç pilote à bord .

Cogneau a-t-il été pris d'un malai-
se par suite d'un séjour d'une trop
longue durée dans les hautes altitu-
des ? C'est possible.

La victime était un excellent pilo-
te, spécialiste notamment de la ré-
ception des multiplaces de combat.
Agé de 28 ans, Cogneau comptait
plus de 2000 heures de vol.

En outre, l'accident prive l'aviation
française du seul prototype qu'elle
possédait pour expérimenter les
vols à haute altitude.

Explosion
en Prusse rhénane

C'est dans une fabrique
de pansements

KAISERSLAUTERN, 5 (D. N. B.)
— Une explosion s'est produite
dans une fabrique d'objets de pan-
sements, lundi matin. En un clin
d'œil, un local occupé par une di-
zaine de jeunes ouvrières, fut litté-
ralement entouré de flammes. Tou-
tes les ouvrières ont été blessées,
dont cinq grièvement. Plusieurs
d'entre elles ont sauté par la fenêtre
dans la cour de l'usine. La cause
de l'explosion n'a pu être détermi-
née.

Deux des jeunes filles transpor-
tées à l'hôpital ont succombé à leurs
blessures.

La S. d. N. a-t-elle simplement
retardé l'échéance fatale ?

MAINTENANT QUE LE CONSEIL DE GENÈVE S'EST OCCUPÉ
DU CONFLIT ITALO-ÉTHIOPIEN

C'est à f in septembre seulement, quand la saison des pluies
sera terminée en Afrique orientale, que le monde saura

de M. Mussolini «s 'il veut la guerre ou non »

Genève , 5 août.
Rarement a-t-on vu à Genève ses-

sion du conseil plus mouvementée
que celle de la semaine dernière. Les
diplomates s'enfermaient à trois dans
une chambre d'hôtel , téléphonaient
irrégulièrement avec Londres ou
avec Rome, surtout avec Rome, et
ne laissaien t transpirer qu'au
compte-gouttes les résultats de leurs
palabres. Des bruits optimistes pu-
rent ainsi être répandus, tandis que
les choses allaient de mal en pis, et
qu'en fin de compte il fallut consta-
ter en séance plénière une irréducti-
ble divergence entre la Grande-Bre-
tagne et l'Italie sur l'objet essentiel

M, Pierre Laval s'est longuement en tretenu avec le baron Aloisi,
représentant l'Italie à la Société des nations.

du litige : la question de fond , les
rapports généraux entre le « duce »
et le négus.

•
Cette uniqu e séance en dit long :

pâles et défaits , MM. Laval et Aloisi
cachaient sous des paroles protoco-
laires la fatigue d'un long effort. M.
Eden, lui, ne laissait percer aucun
signe de fatigu e ; mais sa courtoisie
souriante avait pris le masque pré-
occupé que comporte la gravité de
la situation. Ajoutons que les pour-
parlers eurent lieu uniquement en-
tre les trois grandes puissances. C'est
tout juste si quelques heures avant
la décision finale le délégué de l'E-
thiopie fut  mis au courant de la for-
mule qu'il était quasi mis en demeu-
re de signer. Quant aux autres
membres du conseil , ils purent at-
tendre en vain dans un salon d'hôtel
pendant des heures. Les petites puis-
sances ont estimé avoir été traitées
avec désinvolture.

Le conseil se trouvait devant une
tâche définie juridiquement : inter-
préter l'objet soumis aux arbitres du
litige d'Ual-Ual , et « examiner la si-
tuation », c'est-à-dire évoquer le con-
flit italo-éthiopien dans toute son
ampleur en vertu de l'appel éthio-
pien basé sur les articles 11, 12 et 15
du pacte. Le but de la Grande-Bre-
tagne était de provoquer un règle-
ment immédiat du conflit tout entier,
et de régler, par conséquent , les deux
questions soumises au conseil . L'I-
talie, au contraire, suivit la tactique
de soustraire si possible la question
de fond à la juridiction du conseil
de la S. d. N., ou du moins de la li-
miter et de la retarder .

Car il s'agit , pour M. Mussolini,
d'atteindre sans embarras le moment
où la saison des pluies étant termi-
née, celle des armes pourrait débu-
ter. On sait que cette date s'établit
à fin septembre. Les Italiens ont
donc , après avoir empêché le con-
seil d'aborder tout de suite la ques-
tion de fond , cherché à repousser
le plus loin possible les délais im-
parti s à l'arbitrage , à l'issue desquels
toute l'affaire doit inéluctablement
revenir devant le conseil . Ils n'ont
pu obtenir que le 4 septembre. Cet-
te date ne leur est pas entièrement
favorable. Car ils voudraient que le
conseil discute l'affaire sous la
pression de l'imminence d'une atta-
que favorable. Leur autre arme est
la menace de se retirer de la S. d. N.
Ils ne l'agitent pas, mais elle est
toujours suspendue sur Genève com-
me une épée de Damoclès.

On l'a bien vu lors de la séance
finale . L'Italie a déclaré s'abstenir

ren ce qui concerne la seconde ré-
solution. Elle conteste donc au con-
seil le droit d'aborder la question
de fond. S'il l'aborde, il risquera le
départ de l'Italie et un ébranlement
fatal peut-être à la ligue. Et c'est
pour échapper à ce risque que le
conseil a fait toute une série de
concessions d'où le prestige de Ge-
nève sort quelque peu meurtri.

Le baron Aloisi a tout d'abord
obtenu que, dans l'affaire d'Ual-Ual,
les arbitres s'en tinssent à la thèse
italienne qui exclu t la question de la
souveraineté d'Ual-Ual. Les Ethio-
piens perdront selon toute vraisem-
blance leur procès. Mais en cédant

sur toute la ligne, ils privent l'Italie
des griefs nécessaires pour atta-
quer . M. Mussolini devra en trouver
d'autres qu'Ual-Ual, et c'est là que
les impondérables, s'il les négligeait,
pourraient se tourner contre lui . On
sait que Bismarck, non sans raison ,
les craignait et les ménageait.

La question de fond n 'étant pas
évoquée au conseil pour le moment,
le « duce » a consenti à la voir trai-
tée dans une conférence à trois qui
se réunira incessamment en France.
Le prétexte trouv é est la revision
du traité de 1906 entre Paris, Rome
et Londres réglant les questions
alors pendantes aux confins abys-
sins. La date de 1906 a permis à M.
Mussolini d'obtenir deux avantages :
la compétence de la S. d. N. est ex-
clue puisqu 'il s'agit d'un tra ité con-
clu avant la création de l'organisme
genevois. Et l'Ethiopie est exclue
des conversations parce qu'elle n'est
pas signataire du traité de 1906.

Cette procédure, en marge de la
S. d. N., offre évidemment ; un para-
vent à l'ombre duquel on peut faire
certaines choses dans lesquelles il
est préférable que le Quai Wilson
ne trempe pas. On pourra , par exem-
ple, décider que les frontières de
l'Abyssinie ne correspondent plus
aux nécessités actuelles, ou imposer
au négus des concessions économi-
ques dont les résultats seront poli-
tiques.

Il ne faudrait pas croire non plus
que l'Italie, s'étant engagée dans une
négociation , se trouvera par là-même
empêchée de passer aux actes mili-
taires. L'art des définitions, qui s'est
for t développé depuis 1918, ne quali-
fie pas de « guerre » toutes les
opérations des armées. Et les di-
plomates sont aussi sensibles que
les autres hommes à l'argument de la
poudre. Pourquoi M. Mussolini ne
l'emploierait-il pas ?

Il a déclaré dans un article du 30
juillet : « Avec, sans ou contre Ge-
nève ». C'est la note juste , celle qui
domine. Et pourtant , la réalité du
problème est peut-être plus profon-
de encore. Elle consiste à savoir si
le « duce » emploie ces méthodes en
vue d'obtenir le meilleur arrange-
ment , ou s'il est décidé à jouer son
va-tout dans une expédition de con-
quête . L'ostentation des préparatifs
mussoliniens inclinerait vers la pre-
mière hypothèse, que les Anglais
semblent bien adopter comme la
plus probable.

Mais qui peut lire dans le cœur du
« duce » ?

P.-E. BRIQUET.

Comment un criminel
fut démasqué

grâce à des allumettes

Un véritable roman policier

Après une laborieuse enquête de
plusieurs années, le détective aus-
tralien Holmer a démasqué un ter-
rible criminel qui avait tué cinq
personne s pour s'emparer d' un
héritage.

Il y a quelques semaines, à Mel-
bourne, une demi-douzaine de per-
sonnes étaient assemblées dans l'é-
tude d'un notaire. Frédéric Smith
était mort subitement, sans laisser
de testament. On chercha en vain
dans ses papiers, si bien que l'hé-
ritage fut dévolu au plus proche de
ses parents.

Dans cette famille, les gens mou-
raient d'une façon inquiétante. La
fortune de l'industrieux Smith, qui
avait lavé de l'or pendant une quin-
zaine d'années, passa de mains en
mains. Et la famille devenait tou-
jours plus petite, si bien que des
cousins toujours plus éloignés s'an-
nonçaient pour recueillir le bel hé-
ritage du chercheur d'or.

Les frères Smith étaient décédés
avec une rapidité surprenante. Leurs
actes de décès portaient comme
cause de mort, attaque du cœur, ou
coup de sang. A- la fin du souper,
ils s'écroulaient pour ne plus se re-
lever. On parlait de surmenage dans
leur pénible travail de jeunesse...

Mais après le quatrième cas, la
police de Melbourne fut discrète-
ment alertée. Sans faire de bruit
autour de l'affaire , les autorités
australiennes menèrent une enquête
approfondie.

Puis, ce fut le cinquième décès.
Le cinquième héritier de la fortune
des Smith mourut sans qu'on pût
attribuer de cause certaine à sa
mort. Alors un détective de la po-
lice de Melbourne demanda qu'on
lui confiât l'enquête sur oe cas mys-
térieux , car tout le monde était dé-
sormais convaincu qu'une main cri-
minelle était intervenue dans cette
sinistre série de malheurs. Mais
qui ? Et comment ?

Edgar Holmer, le policier ne tar-
da pas à faire une constatation sur-
prenante : chaque décès s'était pro-
duit à la même placé de la table.
Et dans chaque cas, les symptômes
étaient exactement les mêmes. De
plus, les mêmes personnes assis-
taient régulièrement à chacune des
catastrophes. Et chaque fois, la
mort se produisait en même temps
qu'un court-circuit dans le courant
de la lumière.

lia mort dans le lustre
Holmer alla interroger les méde-

cins qui avaient examiné les morts
et délivré les certificats de décès.
Mais sans succès. Il fit alors exhu-
mer deux des cadavres et les exa-
mina minutieusement aux rayons
Rœntgen. Les autopsies des derniè-
res victimes n'avaient fait apparaî-
tre aucune trace de poison dans les
intestins. Et pourtant , Holmer de-
meurait persuadé que la mort était
due à quelque influence du dehors.

Or, l'examen aux rayons fit appa-
raître la présence d'aiguilles de 3 à
4 centimètres de longueur dans le
crâne et dans la colonne vertébra-
le. Selon l'affirmation des spécialis-
tes, la pénétration de ces aiguilles
dans le cerveau avait suffi à pro-
voquer une mort instantanée. En rai-
son de leur finesse, elles ne devaient
laisser aucune trace à la surface du
corps.

Holmer observa les personnes qui
avaient été présentes aux diverses
tragédies. Parmi celles-ci, un armu-
rier attira particulièrement son at-
tention. Malgré son extérieur nor-
mal , quelque chose inquiétait le po-
licier...

Pendant une absence de l'homme,
Holmer pénétra dans son apparte-
ment et le visita soigneusement , tâ-
chant de découvrir quelque chose
qui confirmât ses soupçons. Il trouva
une boîte d'allumettes extraordinai-
rement lourde. U l'ouvrit et trouva
au milieu des allumettes, un pisto-
let microscopique à décharge électri-
que.

Quelques raisonnements, — et la
conclusion s'imposait avec une par-
faite clarté. Il attendit le retour de
l'armurier , un mandat d'arrêt en
poche. Celui-ci , accablé par les
preuves réunies contre lui , s'effon-
dra et fit des aveux complets : il
avait placé son pistolet-miniature
dans le lustre au-dessus de la place
de sa victime. Et quand il tournait
le _ commutateur, cette arme accom-
plissait automatiquement son œuvre
de mort. Et c'est ce pistolet qui fai-
sait le petit bruit sec que les assis-
tants prenaient pour un court-cir-
cuit.

De cette manière, il avait fait dis-
paraître cinq personnes. Encore
deux et l'héritage des Smith était
à lui. Tel fut  le secret de la boite
d'allumettes , un des crimes les plus
extraordinaires de l'Australie , la
mort invisible dans le lustre...

J'ÉCOUTE.,.
L'objectif

A Genève, lit-on dans les jour-
naux, les représentants des princi-
pales puissances qui venaient de
s'entremettre entre Italiens et Ethio-
piens , posèrent complaisamment de-
vant l' object i f .  On vit, ainsi, le
président Laval et M. Eden symbo-
liser l'Entente dite cordiale. Puis,
on les vit encore encadrer le pré-
sident en . exercice du conseil, le
commissaire de l'U. R. S. S., M. Lit-
v ino f f ,  qui rajeunit depuis que la
Société des nations le met à même
de participer à tous les honneurs
bourgeois.

L'objectif est devenu un des inst
truments importants des négocia-
tions diplomatiques. Pas de réunion
internationale, quelle qu'en soit la
gravité , sans lui. Chapeau bas de-
vant lui, Messieurs les puissant s de
ce monde : « Deux secondes, Mes-
sieurs. On ne bouge pas l »

La voix impérative et autoritaire
de l'opérateur domine celle du dic-
tateur. Ce. n'est qu'ap rès avoir ob-
tempéré et cédé à son caprice que
les négociateurs peuvent se préoc -
cuper de nouveau de préserver le
monde des atrocités de la guerre.

Cette tyrannie de l'object i f ,  est-
elle un bien ? Est-elle un mal ? Elle
nous apporte , parfois , des docu-
ments saisissants et révélateurs de
toute une politique. Pour cela, on
peut lui pardonner tout le « m'as-tu-
vutsme » qu'elle crée.

Auriez-vous jamais compris tous
les tiraillements qui ont déchiré ,
dernièrement, le cabinet britanni-
que, si nous n'avions pas vu, en
quelques impressionnants instanta-
nés, l' embarras infini de M. Eden
obligé d' expliquer à M. Laval, à
Paris, l'accord naval . anglo-alle-
mand ? Et saurions-nous, vraiment,
jusqu 'à quel point, M. Mussolini est
tout tempérament personnel et tout
impulsion si nous n'avions pas vu
ses yeux flamboyant s au milieu des
sourires et des courbettes des diplo-
mates et hommes d'Etat réunis à
Stresa.

Inclinez-vous, donc , devant la
puissance contemporaine de l'objec-
tif ! D'ailleurs, soyez certain que si
vous devenez grand homme ou même,
simplement, président de n'importe
quel groupement, ce qui arrive, f a -
talement, une fo is  dans la vie à
chacun, vous f e rez comme tout le
monde. Vous repousserez les impor-
tuns, si intéressant que puisse être
leur cas. Mais vous trouverez tou-
jours, toutes occupations cessantes,
le temps de prendr e des poses avan-
tageuses devant l'impératif de l' ob-
jec t i f .  FRANCHOMME.

L'Allemagne aurait
des réserves d'or secrètes

Révélations londoniennes

PRAGUE, 5. — La « Prager Pres-
se» relate que selon les journaux fi-
nanciers londoniens , plus de 860
mille livres sterling d'or ont été
transférées récemment d'Angleterre
en Allemagne. Or, ce montant ne fi-
gure pas dans le bilan de la Reichs-
hank du 31 juillet. La « Prager
Presse », en rappelant que M.
Schacht a avoué, en avril, que 500
millions étaient déposés à la Ban-
que d'escompte-or , assure qu'il y a
encore d'autres dépôts de métal
jaune en Allemagne, pouvant former
ensemble un trésor de guerre secret.
Enfin , ce même journal reproduit la
remarque du « News Chronicle »,
relevant combien est faible la thèse
de M. Schacht suivant laquelle l'Al-
lemagne ne peut pas payer ses det-
tes extérieures.

Un dangereux espion
arrêté en Belgique
LIÈGE, 5 (Havas). — La gendar-

merie d'Eupen vient d'arrêter un
dangereux espion.

A la suite de circonstances encore
inconnues, elle apprit, en effet, que
l'arrestation d'un Français con-
damné en Allemagne à plusieurs
années de forteresse pour espion-
nage , était le résultat d'un vol de
documents, au sujet desquels on gar-
de le plus absolu des silences.

La gendarmerie , qui surveillait
depuis quelque temps les agisse-
ments d'un Allemand , arrêta celui-
ci samedi.

Il s'agit d'un nommé Joseph Pri-
madzula.

Interrogé , Primadzula a reconnu
avoir expédié les documents ea
Allemagne.

Primadzula a été écroué à la pri-
son de Verviers .

ANNONCES
Canton, 10 c le millimètre (minimnm I (r.). Mortuaire» 14 e.

Tardifs 30, 40 et S0 c. Réclames 30 c, minimam 4.50.
Suisse. 14 c. ie millimètre (nne seule insert. min. 3.50), le samedi

là e. Mortuaires 20 e., 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
Ian 6 mois 3 mois Imois

Suisse, franco domicile . '. 15.— 7.50 3.75 L30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» 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



La jolie bêtise
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Je ne sais pourquoi , mais quand
nous l'avons quitté, il avait une ex-
pression triste qui ne lui est pas ha-
bituelle. La vieillesse vient aussi pour
René Tarde, et bien qu'il ait en nous
la plus affectueuse des familles, ce
n'est qu'une famille d'adoption, et à
son foyer somptueux il est toujours
seul. Il n'a jamais voulu se marier et
quand j e l'interrogeais sur ce sujet ,
il me répondait que , comme compa-
gnes, il avait ses œuvres. Sa jeunes-
se, sa maturité ont accepté cette so-
litude qui favorisait le recueillement,
mais,' à présent , je crois qu'il souffre
d'avoir sa maison vide.

En Bretagne, il vivait avec nous
et jamais, disait-il , il n'avait été aus-
si heureux. C'est un compagnon
charmant, il aurait pu être un mari
très aimé ; pourquoi ne l'a-t-il pas
voulu ? C'est trop tard à présent et
le voilà condamné à une vieillesse
solitaire. J'en ai beaucoup de peine
et je voudrais savoir que ce soir il
est parti diner chez un ami où il

étonne les convives par son esprit
qui, lui, ne vieillit pas,

Pierre est en retard, huit heures
déjà , nous aurions pu rester plus
longtemps avec René, mais Malou ne
pensait qu'à son fiancé.

La porte de la maison est ouver-
te, puis fermée, des pas dans l'an-
tichambre, c'est mon fils ; je n'ai
plus le premier baiser.

Il demande toujours, avant d'en-
trer dans mon bureau, si Malou est
encore dans sa chambre. H va l'y
chercher, bavarde quelques ins-
tants , puis tous les deux viennent
me retrouver.

Aujourd'hui, le protocole n'est pas
le même. Pierre entre d'abord chez
moi.

— Bonsoir , maman , je suis désolé,
mais je n'ai pu aller vous rejoindre.
J'étais en pourparlers avec des Amé-
ricains , j' ai terminé ce soir une
grosse affaire : c'est un succès.

— Mes félicitations, Monsieur le
directeur.

— Merci , Madame Mère.
Il se penche vers moi et m'em-

brasse ; le nouvel amour ne lui a
pas fait oublier l'ancien , celui avec
lequel il a toujours vécu. C'est pres-
que une habitude, un vieux vête-
ment dont il a encore besoin.

— Maman , où est Malou ?
— Dans sa chambre.
— C'est ridicule, on m'a dit qu'el-

le n'y était pas.

Un faux renseignement l'a fait ve|
nir près de moi, je ne veux pas eif
souffrir. Je suis le passé, bientôt je
ne serai plus qu'un souvenir. :

Pierre a quitté mon bureau , lais-
lant toutes les portes ouvertes ; il
revient aussi vite qu'il est parti.

— Maman , Malou n'est pas dans
sa chambre.

— Eh bien , cherche-la, elle est
peut-être dans la salle à manger, eu
train de faire un bouquet, ou à la
cuisine afin de voir si tout est prêt...
sois tranquille, grand gosse, Malou
n'est pas perdue.

J'entends Pierre ouvrir toutes les
portes, il appelle, mais la petite
voix tendre ne répond pas.

Il revient, déjà inquiet.
— Maman , je ne sais où est Ma-

lou.
Je me lève en riant.
— Alors, je dois la chercher moi-

même, puisqu'elle se fait invisible.
As-tu été à la cuisine, je crois qu'on
y fabrique certain gâteau que tu ai-
mes et qu'elle doit surveiller.

— Elle n'y est pas.
— A la salle à manger, elle devait

arranger les fleurs pour la table.
— La femme de chambre de l'a

pas vue depuis qu'elle est rentrée
avec toi. f

Ces précisions m'agacent.
— Elle est peut-être sortie, elle

avait oublié quelque chose.
Je sonne avec énervement.

La femme de chambre parait.
— Savez-vous où est Mademoi-

selle ?
— Non , Madame , Mademoiselle n'a

pas arrangé les fleurs et elle n'est pas
entrée à la cuisine. Je n'ai pas vu
Mademoiselle depuis à peu près une
heure.

— Est-elle sortie ?
— Je ne sais pas, madame.
Cette fois, je ne dissimule plus

mon impatience.
— Eh bien , allez voir si le cha-

peau et le manteau de mademoisel-
le sont dans sa chambre, vous pour-
rez ainsi me donner une réponse
exacte.

Pierre est parti avant elle et re*
vient presque souriant.

— Chapeau et manteau absents,
dit-il, Malou a été faire quelque cour-
se oubliée.

Au moment de s'en aller la femme
de chambre ajoute :

— Je me rappelle, madame; que j'ai
entendu fermer la porte de l'apparte-
ment il y a à peu près une demi-
heur e. J'ai cru que M. Pierre rentrait ,
j e ne m'en suis pas inquiétée : certai-
nement, c'était mademoiselle qui sor-
tait. Seuls, nous nous regardons et
nous allons tous les deux mentir.

— Je suis ridicule, dit Pierre, en
s'asseyant , pour absence normale me
voilà inquiet.

— Un amoureux , c'est très compré-
hensible !

— Je suis plus qu'un amoureux ;
maintenant', Malou , c'est ma raison
d'être, le but de mon existence. C'est
ta bonté, maman, qui l'a découverte,
c'est ton grand cœur qui l'a amenée
ici. Je te remercie d'avoir mis cet
amour dans nia vie.

Ces paroles devraient me rendre
heureuse. Est-ce jalousie, un bien vi-
lain sentiment, ou effroi de voir à
quel point mon fils est épris, mais
malgré moi je frissonne et je souhaite
avec toutes les forces de mon être
que Malou revienne et abrège cette
conversation qui m'est pénible. J'es-
saie d'être gaie, j'essaie de sourire.

— Dès son retour , nous allons
gronder ta petite fiancée ; a-t-on idée
de s'en aller à cette heure, alors que
tu dois rentrer et que nous devons
dîn

^
er. Chez ton parrain, dès qu 'elle

s'est rendu compte que tu ne vien-
drais pas, elle n'avait qu'un seul dé-
sir : s'en aller. Je suppose qu 'elle es-
pérait une lettre et qu'elle voulait la
lire avant ton retour.

— Hélas 1 elle a été déçue, aujour-
d'hui je n'ai pas eu une minute de
liberté.

Cette réponse m'étonne.
— Ah I je croyais... je pensais...

pourtant, à notr e retour, la femme
de chambre a remis une lettre à Ma-
lou.

— Je devais lui écrire !
— D'habitude elle n'en reçoit

guère , c'était peut-être une lettre

• d'amie ou de fournisseur , cela n'a
pas d'importance.

Pierre répète :
— Non , cela n'a pas d'impor-

tance.
Nous nous taisons, nous trouvons

tous les deux que Malou tarde et
nous n'osons le dire. A la pendul e
la demie sonne; si le renseignement
de la femme de chambre est exact
il y a maintenant une heure que Ma-
lou est partie. Où peut-elle être ?
Jamais, depuis qu'elle habite avec
nous elle n'est sortie sans me dire
où elle allait. Cette absence que je
voulais excuser m'inquiète, je ne
comprends plus, et cette lettre qui
n 'a pas d'importance me semble une
menace. Il ne faut pas rester ainsi
tranquille, attendre patiemment un
retour qui peut tarder , il faut savoir
ce qu'on peut savoir. Je sonne de
nouveau , sans rien dire à Pierre
dont le visage commence à trahir
son angoisse , et , devant la domesti-
que , je ne dissimule plus.

— Mar.ie, tou t à l'heure, vous avez
remis une lettre à mademoiselle ;
est-elle venue par la poste ou l'a-t-on
apportée ?

(A suivre.)

PJLAIV PERRET, à
remettre apparte-
ment de trois cham-
bres avec salle de
bains. Prix Er. 70 
par mois. — Etnde
Petitpierre & Hotz.
i

A louer pour le 25 décembre
1935 ou date k convenir MA-
GASIN avec appartement, au
centre de Vevey. Passage très
fréquenté. Conviendrait pour
bonneterie , chemiserie ou pour
magasin de cigares et Jour-
naux. S'adresser k la boulan-
gerie Weber, Vevey.

Cortaillod
A louer pour le 24 septembre

logement de trois chambres,
au soleil , avec toutes dépen-
dances, gaz, électricité. S'a-
dresser k Louis Borel-Pellaton.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir un
LOGEMENT de deux cham-
bres, cuisine et dépendances.

TJn logement d'une chambre
et cuisine. Moulins 35, Sme.
i — .

A louer à Bôle
pour le 24 décembre, éventuel-
lement plus tôt, joli apparte-
ment ensoleillé de trols cham-
bres, véranda et dépendances.
Chauffage central. S'adresser
villa « la Fougère » , Bôle.
i , i

Boxe
Beau garage k louer

k CLOS-BROCHET
S'adresser rue de la Côte 4,

rez-de-chaussée.

Avenue des Alpes, à remet-
tre appartement très favora-
blement situé, de trois gran-
des chambres et dépendance.
Prix : 105 fr. par mois, chauf-
fage et service de concierge
compris. Etude Petitpierre ' et
Hotz. 

A louer k la rue des Mou-
lins,

grande salle
pour sociétés

avec toutes dépendances et lo-
gement de deux* pièces et cui-
sine, ainsi qu'une belle CAVE
avec entrée directe depuis rez-
de-chaussée. S'adresser au Ser-
vice hypothécaire de la Ban-
que Cantonale.

A louer pour le 24 septembre

petit logement
Uu soleil , de deux chambres,
avec balcon. S'adresser Bercles
No h, 2me, k gauche.

A remettre pour l'automne
vu époque k convenir, .

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

Pour tout de suite . ou pour
époque à convenir,

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

^
o.

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

CORCELLES
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir, k
personne tranquille, beau lo-
gement de trols chambres,
chambre haute, J ardin, vue
imprenable.

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

COTE, à remettre
appartement de qua-
tre chambres avec
grand balcon. Tue
étendue et jardin.

Etude Petitpierre &
Hotz. 

Corcelles
A louer pour le 24 septem-

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

On cherche un Jeune

ouvrier boulanger
Entrée immédiate. ¦ S'adres-

ser boulangerie-pâtisserie Ma-
gnln, Seyon 22. 

On cherche

jeune fille
pour servir au café. S'adresser
café du Drapeau, Chavannes
No 19, Neuchâtel .

Jeune garçon
propre et honnête, de 16 ans
environ, trouverait place fa-
cile, comme volontaire et por-
teur de pain. Bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. — Marti , confiserie , Belp-
strasse 18, Berne.

On cherche

jeune fille
robuste , sérieuse et active,
pour seconder la maîtresse de
maison. Adresser offres avec
prétentions et références sous
D. C. 901 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche Jeune fuie bien
recommandée comme

bonne à tout faire
occasion d'apprendre k bien
cuire. Entrée immédiate. —
Adresser offres écrites k L. S.
896 au bureau de la Feuille
d'avis.

Concierge
Petit ménage trouverait

place de concierge pour le 24
septembre, dans maison par-
ticulière de la vlUe. Adresser
offres écrites sous chiffres P.
M. 877 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX

TRAIN SPÉCIAL
à prix réduits pour

l'Oberland bernois et le Haut-Valais
DIMANCHE 11 AOUT 1935
EXTRAIT DE L'HORAIRE :

6.45 7.40 dép. Neuchâtel arr. 21.44
7.49 8.26 arr. Berne dép. 20.37
9.02 9.21 arr. Thoune dép. 19.30
9.34 10.07 arr. Frutigen dép. 18.55
9.55 10.31 arr. Kandersteg dép. 18.33

10.45 11.09 arr. Brigue dép. 17.45
10.18 10.37 arr. Interlaken dép. 18.12

(bateau)
10.27 11.00 arr. Interlaken Est dép. 18.04

PRIX DES BILLETS, aUer et retour, Illme classe
'< au départ de Neuchâtel , pour
Berne Thoune Frutigen Kandersteg Brigue Interlaken

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.
a)'  3.55 5.60 7.60 9.26 13.35 8.05
b) 4.— 6.55 8.75 10.60 15.20 9.25
c) — 6.55 8.75 10.60 15.20 9.25

, dj) — — — 17.90 — —
a) Aller et retour par train spécial.
b) Aller le samedi, retour par train spécial.
c) Aller par train spécial, retour dans les dix Jours.
d) Aller le samedi Jusqu'à Kandersteg, retour le dlman-
, che au départ de Loeche-les-Bains.

Ce train sera mis en marche quel que soit le temps.
Pour plus de détails, voir les affiches dans les

gares, etc. SA6162B

qualifiée et sérieuse, ayant la
pratique des petites machinés
de précision, serait engagée
par fabrique de la ville. Entrée
Immédiate. Age : 25-30 ans. —
Faire offres avec références et
prétentions sous P 2789 N à
Publicitas, Neuchâtel .

JEUNE PERSONNE
connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné, cherche
heures, Journées ou remplace-
ment. Meilleures références k
disposition. Mme Banderet c/o
Masset .Ecluse 15 bis, Sme.

Jeune ouvrière

couturière
cherche place où elle serait
nourrie et logée. Entrée : 1er
septembre. — Adresser offres
écrites à O. C. 904 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme
23 ans, cherche place stable
de manœuvre, dans n'Importe
quelle entreprise. Certificats
à disposition. S'adresser sous
chiffres 1935, poste restante,
Couvet.

A. HOUX
pédicure, Corcelles

ABSENTE .
du 6 au -18 août

Cabinet dentaire i

Dr Ch. Jeanneret
Place des Halles 13

FERMÉ
du 1er au 22 août

Marcel Hi
mécanicien-dentiste

ABSENT

UNIVER SITÉ DE NEUCHATEL
Second cours de vacances

du 12 août au 4 septembre

Cours pratiques de langue française pour élèves de
langue étrangère, avec conférences historiques et lit-
téraires.

Ouverture : lundi 12 août, à 9 h. du matin
La direction des cours.

pvlLLÉulATUR|if|

¦ PROMENADES, EXCURSIONS ¦

! NOUVEAU!... NOUVEAU!...]
g SAMEDI 10 et DIMANCHE 11 août 1935 g

y L'Oberland - le Brienz-Rothorn .
S et les Gorges de l'Aar
B Dviw Cv ttft comprenant car, chemin de fer de ¦
g rriX ril OOi™ montagne, frais d'hôtel au Rothorn- p
¦ Kulm (altitude 2351 m.). Diner à Meirlngen, entrée aux g
S Gorges de l'Aar et pourboires. Voyage de toute beauté ¦!
¦ en car de luxe. S

a SAMEDI 10, DIMANCHE 11, Q
m LUNDI 12 et MAEDI 13 AOUT 1935 ri

| La Gruyère - Le glaoier du Rhône - '
| Les Grisons - La Suisse centrale g
ÏK (Troisième voyage) n
** P.,"„ Cr I IIR comprenant car, frais d'hôtels de fo
j* mX F is I U9in premier ordre, visites et pour- «
S boires. — Encore quelques places disponibles. S
M Programmes détaillés et inscriptions k la Ej

I LIBRAIRIE DUBOIS, tél. 52.840 g
! GARAGE HIRONDELLE S. A., tél. 53.190 Zra - sa

3 Cars de luxe, construits ponr l'excursion k l'exclusion g
ai de tous autres transporta. g

i nuAItftfli Kurhausi |lrcieS Hôtel de r0urs a
_ ¦ l%(IKP Tél. 3.83 Funiculaire de Gléresse S¦ R
¦ Superbe but d'excursion. Grand Jardin ombragé. Va- Ëj
¦ cances Idéale. Pension avec chambre, 6 fr. Prospectus. H
Ij: F. BRAND, propriétaire. p
_  Routes pour autos dans toutes les directions. AS3015J j«j

| Hôtel un Maréchal-Ferrant I
| CHARMEY (Gruyère) [
¦ Séjour de vacances idéal. — Cuisine soignée. — m
3 Prix modérés. — Arrangements pour familles. jp
m AS 20027 L F. Ruffieux, tenancier. B

! Notre course aux Grisons !
fâ les 9, 10, 11, 12 août n

j Parc national - Saint-Moritz j
m Encore quelques places ;

g Prix : Fr. 100.—r par personne H

| GARAGE WITTWER, tél. 52.668 g
1 AUTOCARS ED. VON ARX g
[ Course au Grand Saint-Bernard f
I retour par la Gruyère i
¦ Samedi et dimanche 10 et 11 août A
g Départ : samedi à 6 h. 30, place de la Poste g
si Prix : Fr. 20.— par personne 0
|i Inscriptions et programme au GARAGE ED. mj
M VON ARX, téléphone 52.985 et au KIOSQUE (vert) I l
g SCHNIRLEY. gj

: AUTOCARS PATTHEY :
| Jeudi 8 août ?
i INTERLAKEN
S par BERNE, visite de la ville en car, THOUNE, } j
¦ arrêt, OBERHOFEN, INTERLAKEN, entrée au ¦
|] Kursaal , retour par SPIEZ. — Départ à 8 h. ï
g Prix : Fr. 10.50 avec entrée au Kursaal

i SAUT DU DOUBS
m Départ à 13 h. 30 Prix Fr. 5.— tt
* Inscriptions k notre agence de location, au magasin Jj
il de ci- I A A I IT E A V D C  vis-à-vis de la Poste, IJ
S gares " AUU I mF H W HE Téléphone 53.414 g

1 °u GARAGE PATTHEY »g£r g
"¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ S

A COLOMBIER
A louer pour le 20 août ou

date à convenir , un apparte-
ment complètement remis à
neuf , de trois chambres, cham-
bre de bains intallée, chauf-
fage central ; eau, gaz, élec-
tricité ; part de jardin et les-
siverie. — S'adresser à F. Per-
rlard, les Battleux, Colombier.

Rue Bacheiin
Bel appartement de quatre

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

Gibraltar : appartement 3
pièces. — S'adresser à Henri
Bonhôte. 26 . Beaux-Arts, c.o.

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

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

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

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

Vauseyon-Carrels
A remettre tout de suite, k

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

Appartement ler
étage, 4 pièces, cen-
tral par étage, rue
Coulon.

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

Avenue des Alpes, à remet-
tre une grande pièce chauffée,
lavabo et gaz installés. Etude
Petitpierre et Hotz.

25 fr., chambre meublée. —
Avenue de la gare 11, Sme.

Chambre Indépendante. Bue
Pourtalès 7, 4me. c.o.

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

Grand'Rue 2, ler étage.

Pension soignée
chambre au soleil , vue sur
le lac, Jardin. — Pension
Stoll Pommier 10. 
Chambre et pension, prix
modéré, chauffage central. —
Avenue du ler Mars 20, 1er.

Chambre et pension
chauffage central. Rue Pour-
talès 1, Sme. Tél. 52.793.

Belle chambre Indépendante
demandée. Adresser offres écri-
tes k P. O. 903 au bureau de
la Feuille d'avis.

Près de l'hôpital
des Cadolles

on cherche pour le 15 octobre
une grande chambre au soleil ,
avec pension, pour séjour de
très longue durée. Maison
avec téléphone, si possible Jar-
din. Faire offres et prix à A.
D. 900 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

jeune homme
pour porter le pain, éventuel-
lement comme apprenti. Occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. — Adresser offres k
boulangerie Schar, Muesmatt-
strasse 37, Berne. SA 171 Bc

On cherche

domestique
de campagne de 18-20 ans. —
S'adresser à M. Otto Brand,
Bevaix.
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l CUOIX 1 feston et hlet 

9̂0 5̂ 
-"

9& 
1~ - \  

puis ovales, 
^

on 
 ̂f

.lel 
or 

I^O
^̂
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PAPIERS
PEINTS
depuis fr. 0.50

le rouleau

GROS - DÉTAIL

Timbres escompte 5%

A vendre à prix très réduit
(éventuellement à donner),
pour malade (éplleptlque), un

lit capitonné
S'adresser à M. E. d'Okolskl,

rue Corteneaux 9, Peseux.

J^^ TIMBRES NC
JY VOUW LA DATE\

^Numéroteurs autoraaUquesX
/'Timbres p. marquer caisses. fûts\

//TIMBRESW
I CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN MÉTA U I
II EN TOUS GENRES II

VL UTZ - BERG ER/\̂ 17, rue dès Beaux-Are» /M
^\ Boires et encre» ^r^̂ . û tampon y_jf

Beaux porcs
de trois mois, à vendre. H. La-
vanchy, ferme de la Dime, la
Coudre.

Myrtilles fraîches
en caissette de 5 kg. 3 fr. 50,
10 kg. 7 fr. ; chanterelles 5 kg.
10 fr ., 10 kg. 20 fr. — Hubert
Bûcher, Chable (Valais).

Faites attention !
de grands blocs de chocolat au
lait sont à 65 c. dans les ma-
gasins Meier , et dire que vous
payez 15 c. de plus sans cela !
L'essence de sirop est à 65 c.
le flacon, encore des allumet-
tes extra à 20 c. le paquet.
Bientôt plus de thon à 65 c.
la grande boîte. — Encore les
timbres chez Meier...

Cours de répétition Landwehr
Au service: Portez... BALLY !

p
Dites donc, fusilier Pitou, /^sjv 'w i l  V—S
vous marchez mieux cette /^/ /|Î|V X^^Î Tvl
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Je porte des „BALLY". y ̂ ^
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Art. 10 Art. 11 Art. 12

Art. 10 Pour la marche. Cuir sport noir Fr. 13.80
Le même, avec ferrage léger . . Pr. 14.80

Art. 11 Pour le quartier et la sortie.
Article très confortable, double se-
melle Pr. 9.80
Le même entièrement doublé-peau Pr. 10.80

Art. 12 Superbe chaussure de montagne.
Ferrage rivé Fr. 18.80

Ces prix sont nets

CHAUSSURES POPULAIRES
Anc. FJ\UCONNET

RUE DU SEYON 8 — NEUCHATEL
TÉLÉPHONE 51.635

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis, Jeu dis et samedi*

OPEL 1934 FORD mod. 1931
conduite intérieure 10 avec taxe e* assurance
HP, 6 cylindres, roulé Pay„ées , p°uf 1935- T"
IQ <wi t™ A A *LA~. duite intérieure, quatre19 000 km., k vendre. — rtes en très f o * étatOffres sous chiffres P à vendre. — Offres sous
2777 N à Publicitas, Neu- chiffres P 2776 N k Pu-
chatel. P 2777 N blicltas, Neuchâtel.

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

«VTUSOl»
•"̂ BITUME FROID

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

Nos chaussures pour messieurs
Un lot richelieu blanc, en cuir . 9.80
Un lot richelieu noir 8.80
Un lot richelieu brun 8.80
Un lot richelieu brun 9.80
Un lot bottines box noir 8.80 et 9.80
Un lot bottines box doublé cuir 10.80
Un lot souliers sport cuir chromé 12.80
Un lot souliers sport ferrage

montagne 13.80
Un lot souliers tennis 2.90

KURTH, Neuchâtel

EgBSSBg « VIU 33 ¦¦¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ M»»B«»«W»M«»M»»».—M»MW
 ̂ 3 M^—"3

Administration : 1, rae du Temple-Neuf. MH «f  9B $ _ ~_t «R W "M mm Emplacements spéciaux exigés, 20 '/•
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. M Ê M S  ̂ Ê tm F ¦  ̂ É 3 
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' "' crits et ne se charge pas de les renvoyer,
Lea annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

1 Notre GRANDE VENTE de 1

i encore et toujours
MEILLEUR MARCHÉ

|1 Un petit aperçu de nos prix :

TABLIERS . CC l
s I de cuisine, à carreaux, jolie quai., la p. mmm !;¦-;

TABLIERS-BLOUSES *90 l
i j  en zéphyr , avec épaulettes, la pièce B \f :

j TABLIERS-BLOUSES 250 I
n en popeline reps, avec épaulettes, la p. *m

I TABLIERS-BLOUSES 335
ï i  popeline reps, manches bouffantes , la p. <  ̂ !

TABLIERS-BLOUSES A sù
] mérinos noir , uni , manches long., la p. ^r j

TABLIERS-BLOUSES
{yA en popeline, forme nouvelle, manches "» *»*» I .-..
I | longues la pièce B

Pour enfants |
I TABLIERS \eva enveloppants ou jardiniers , pour fil-  m %&*% f| LHn lettes et garçons . . la pièce, depuis m&mw l'y

TABLIERS-BLOUSES
: ' \ pour garçons, en zéphyr, manches lon- ^» m I ,
' ; 1 gués » la pièce soi ¦ B

II Vovez nos vitrines spéciales

I JULES BLOCH E
Neuchâtel

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le numéro ; 10 centimes

En vente à Nenchatel aux dépôts suivants :
Kiosques de lu Gare, de l'IIotel-de-Ville, del. ,

l'Ecluse, de la Place Purry.  de la Place
A.-JJ1. Piaget. de Mme Dupuis ;

Librairie Sandoz-Mol le t,  rue du Seyon ;
Magasin de cigares Miserez - Bramaz, rue da

Seyon.

p| Madame Christian SCHWEIZER M

H| et ses enfants, profondément tou- JJ=
IU chés des nombreuses marques de '|
|fl sympathie et d'affection qui leur | 1

|H ont été témoignées lors du grand j
A-l deuil qui vient de les frapper en Al

JH expriment leur reconnaissance \ 1

ï Neuchâtel, le 5 août 1935. |

Occasions
Pour cause de transforma-

tions, k vendre

un potager Prébandier
k trols trous, bouilloire, four
et chauffe-plats,

un chauffe-bains
à bols ou à briquettes, tous
deux en bon état. Demander
l'adresse du No 905 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Qui prêterait la somme de

2000 francs
à petit commerce de la place'
contre bonne garantie î Ecrire
k case Transit No 23464.

HHBI
Dames et Messieurs désirant

créer foyer heureux , adressez-
vous en toute confiance k da-
me distinguée ayant de bon-
nes relations. Case transit 355,
Berne. Timbre réponse.

La personne qui a oublié
de reprendre de la monnaie

à la

GRANDE CORDONNERIE
. KURTH

est priée de s'y présenter.

Monsieur Clément
DAEMEN et sa famille,
remercient sincèrement
toutes les personnes qui
leur ont témoigné leur
sympathie dans le grand
deuil qui vient de les
frapper.

S Madame Veuve Fritz
I HENRIOD, ses enfants et
9 famille, dans l'impossibi-
¦ Uté de répondre aux très
y nombreuses marques de

sympathie qui leur ont
été témoignées, expri-
ment à leurs parents,
amis et connaissances
toute leur gratitude pour
les attentions dont lis
ont été l'objet pendant
ces jours de deuil. :;

Neuchâtel, 5 août 1935.

I 

Profondément touchées
des nombreux témoigna-
ges de sympathie qui leur
sont parvenus de tous cô-
tés et dans l'Impossibilité
de répondre k chacun, les
familles Jean von NIE-
DERHAUSER et alliées,
remercient sincèrement
tous ceux qui ont pris
part à leur grand deuil.

Neuchfttel , 4 août 1935.

Act u elle ment

BLANC
Nos bonnes

TOILES LINGERIE
exclusivement produits suisses
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Radio-gramo
à enlever tout de suite , meu-
ble en noyer poli , sept lampes,
haut-parleur dynamique, mar-
che et sélectivité parfaites. On
accepterait travail pour une
partie. Voir rue de l'Hôpital 7,
ler. M. Jeanneret.

Tous les Jours

MYRTILLES
tessinoises fraîches, de monta-
gne, une caissette de 5 kg.
2 fr. 95, deux caissettes de 5
kg. 5 fr. 70, franco contre
remboursement. — FRATELLI
FRANSCELLA, Locarno-Minu-
sio 2 .

M««|  VILLE

§|P| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Langel de
construite une buanderie aux
combles de l'Immeuble rue des
Moulins 3.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 20 août 1935.

Police des constructions.
¦ —^-̂—^—

^P| NEUCHATEL
!, La direction des forêts et

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

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

Direction Ses forêts
et domaines.

i ~BmTi Hl COMMUNE
Iti lHln ;- demm BOUDRY

Vente de bois
Le vendredi 9 août 1935, à

20 heures, le Conseil commu-
nal de Boudry vendra par voie
d'enchères publiques, à l'Hô-
tel de ville, les bols suivants :

154 stères foyard , sapin et
dazons.

Bois en partie a. port de ca-
mion.

Boudry, le ler août 1935.
Conseil communal.

Saint-Biaise
A VENDRE pour raison de

santé, PETITE MAISON soi-
gnée de trols chambres et tou-
tes dépendances ; chambre de
bain, buanderie Installée, ca-
ves, ainsi que, récolte pendan-
te, VIGNES en plein rapport ,
d'une contenance de 3 % ou-
vriers. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser Etude THO-
RENS, à Saint-Blalse.

A VENDRE ensuite de décès

Café-restaurant de la gare
à Cornaux

Pour visites et conditions, s'adresser Etude Bourquin et
Fils, avocat, rue des Terreaux 9, Neuchâtel. 

iïlBHIHIllIIIIIIII

A VENDRE
Beau grand domaine
dans la vallée de la Brévine. Superfici e 174 poses neu-
châteloises. Suffit à la garde de 25 à 30 vaches. Porche-
rie pour 100 à 140 porcs. Electricité, téléphone. Maison
d'habitation et ferme complètement neuves. Très belle
forêt. S'adresser à Ulysse Jeanneret, Ronde-Chaux, la
Brévine. P. 3090 C.

HllBEllIllIMIilllI
A vendre ou a. louer, pour

le ler novembre,

à Avenches
maison d'habitation, avec ma-
gasin et quatre pièces, grand
galetas, eau, lumière, télépho-
ne. Demander l'adresse du No
902 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Bôle
A vendre, propriété renfer-

mant deux logements de cinq
ohambres, possibilité d'en
créer un troisième. Jardin d'a-
grément et verger. Prix avan-
tageux. Surface 5862 m'. S'a-
dresser & Frédéric Dubois, ré-
gisseur, 3, rue Saint-Honoré,
Neuchâtel.

Office des faillites
du Yal-de-Travers

Enchères publiques
à titre définitif

Le jeud i 8 août 1935, à 14
heures, l'Office des faillites
du Val-de-Travers, administra-
teur de la masse en faillite de
la succession répudiée de
Georges-Ernest HUGTJENIN-
DUMITTAN , quant vivait bou-
cher et marchand de bétail,
aux Bayards vendra par vole
d'enchères publiques, au do-
micile du défunt , le bétail et
matériel suivant : .

Bétail : huit vaches, trois gé-
nisses et deux chevaux .

Matériel : deux chars à échel-
les ; un char pour transporter
le bétail ; une voiture à res-
sorts ; un traîneau ; une glis-
se ; une faucheuse à deux che-
vaux ; une caisse à porc ; une
caisse pour la viande ; une
meule; deux harnais complets;
une pompe à purin; une pres-
se à grabons; deux autos (ca-
mionnettes); deux cages pour
autos; un bidon k lait; des
sonnettes, pôtets, et différents
objets dont le détail est sup-
primé.

Cette vente aura lieu k ti-
tre définitif , contre argent
comptant , et conformément
aux dispositions de la L. P.

Môtiers , le 3 août 1935.
Office des Fatuités
du Val-dc-Travers :

le préposé : KELLER.

TOURBE litière
moulue, en bottes, qualité su-
périeure. Livrable par vagons
ou camions. Torfmullwerke Ins
(Anet).  Tél . No 5. 

Au Bûcheron
Ecluse 20 - NEUCHATEL

P. EVARD & C»
Tél. 52.633

vendent et achètent
tous genres de
meubles usagés

Oignons ou Durillons
Le soulagement est Immédiat.
Fr. 1.30 la botte dans toutes
pharmacies et drogueries.

y *^^^PffîlIlj!<illihH

NANANS, ATTENTION !
Pendant les chaleurs, l'entérite guette votre bébé I
LA PHOSFARINE PESTALOZZI, qui est le meilleur ali-

ment pour la formation des os et des dents, vous évitera bien
des ennuis. Boite de 500 gr., fr. 2.25 en vente partout.

Le déjeuner fortifiant Idéal de ceux qui digèrent mal !



L'on est optimiste
dans les milieux
officiels abyssins

Après l'accord genevois

ADDIS-ABEBA, 6 (Havas). — La
population a appris, par le bulletin
des nouvelles paru lundi à midi, le
résultat des travaux du conseil de
la S. D. N. intervenu samedi, résultat
qu'elle a accueilli favorablement.
Bien qu'elle ne paraisse pas nour-
rir d'excessives illusions sur la por-
tée de la détente actuelle, elle ma-
nifeste un certain optimisme à con-
sidérer la sympathie qu'a paru ren-
contrer, auprès de certains, à Genè-
ve, la cause éthiopienne, et conserve
à la S. D. N. sa confiance pour la
conclusion d'un règlement pacifique
du différen d italo-éthiopien.

L'empereur a adressé d'ailleurs au
secrétaire général de la S. D. N. un
télégramme de remerciements où il
renouvelle la ferme volonté éthio-
pienne pour une solution pacifique.
L'Italie continue à mobiliser

Rome, 6. — On annonce que la pu-
blication de la 9me ordonnance de
mobilisation est imminente.

Trouble agitation
dans les arsenaux
à Brest et Toulon

Contre les décrets-lois

BREST, 6 (Havas) . — Une mani-
festation inattendue contre les dé-
crets-lois s'est produite hier après-
midi, à l'arsenal, dès la reprise du
travail.

Des ouvriers, quittant les ateliers
du plateau des Capucins, ont débau-
ché ceux qui travaillaient à bord du
croiseur « Dunkerque », du cuirassé
« Lorraine » et du croiseur « Jeanne
d'Arc ». Le mouvement s'est étendu
rapidement aux autres ateliers et
les ouvriers, en colonne, drapeau
rouge en tête, ont défilé le long des
quais.

De violents incidents
à Toulon

TOULON, 6 (Havas). — Une mani-
festation semblable s'est produite à
l'arsenal de Toulon. Il faut noter
toutefois que le cortège ouvrier allait
se disloquer et le calme paraissait se
rétablir quand les dirigeants de la
manifestation furent débordés.

Malgré leurs exhortations, une
masse de jeunes gens put pénétrer
dans l'une des salles de la bourse du
travail où se trouve un drapeau rou-
ge avec inscription des syndicats. Ils
s'en emparèrent et reformèrent un
cortège qui monta vers la haute ville.

Les agents et les gendarmes mari-
times réussirent à arrêter ce cortège,
mais un peu plus loin se reconsti-
tua un troisième groupe de manifes-
tants qui parcourut les rues en pous-
sant des cris révolutionnaires. Les
manifestants jetèrent des pierres snr
les façades de cafés dont plusieurs
consommateurs furent menacés.

Deux coups de revolver furent tij
rés en l'air. Treize personnes ont été
blessées à coups de bouteilles et de
matraques.

Un typhon
sur l'île Luzon
MANILLE, 5. — Un typhon suivi

d'une pluie torrentielle ont causé
d'importants dégâts dans le centre
et le nord de l'île Luzon. Plusieurs
villes sont privées de toute com-
munication. Le nombre des victimes
n'est pas encore connu. De nom-
breuses* personnes ont disparu. X
Cebu, un incendie a détruit 300 ha-
bitations ; 2500 personnes sont sans
abri.

Un couple criminel
expie son forfait à Berlin

BERLIN, 5 (D. N. B.) — Les
époux Bruno et Erna Lâude, con-
damnés à mort le 11 mars par la
cour d'assises, pour meurtre, ont été
exécutés ce matin dans la cour de
la prison de Berlin-Plôtzensee.

Le 3 janvier dernier, ils avaient
assassiné un dentiste retiré de ses
affaires, qui était âgé de 86 ans et
logeait chez eux. Ils jetèrent son
cadavre sur la chaussée pour accré-
diter la thèse de l'accident. L'argent
pris sur la victime, une centaine de
marks, fut dépensé dans divers en-
droits de plaisir de la ville.

L'Abyssinie commande
des armes au Japon

Dernière minute

PARIS, 6, (T.P.). - Selon des
dépêches de Londres parve-
nues d'Addis-Abeba, le gou-
vernement abyssin aurait si-
gné avec des firmes japonai-
ses d'armement un contrat
important pour la fourniture
d'armes et de munitions, lre
gouvernement de Tokio au-
rait donné son approbation
à cette commande.

LLes premiers arrivages d'ar-
mes japonaises sont attendus
en Abyssinie au début du
mois prochain. Il est proba-
ble que le premier charge-
ment comprendra 5000 mi-
trailleuses.

Une délégation socialiste
au département fédéral

des finances
BERNE, 5. — Une délégation du

parti socialiste, formée de quatre
membres, a été reçue, hier après-
midi, par M. Meyer, chef du "dé-
parlement fédéral des finances. La
délégation a remis la protestation
décidée par le congrès socialiste
contre l'augmentation des droits sur
le sucre et la benzine arrêtée par le
Conseil fédéral.

A cette occasion , il a été rappelé
qu'un nouveau programme financier
sera préparé pour le moment où
expireront les arrêtés fédéraux au-
jourd'hui en vigueur.

En ce qui concerne l'augmenta-
tion des droits critiqués, il était im-
possible d'attendre le dépôt d'un
projet aux Chambres fédérales à
cause du danger de constitutions de
réserves spéculatives.
•y y yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.

Les sports
Un journal protestant

contre les jeux olympiques
« The Christian Century », l'un des

plus puissants journaux protestants
des Etats-Unis, lance, dans un édito-
rial consacré aux persécutions reli-
gieuses, en Allemagne, un appel aux
autorités sportives des Etats-Unis
pour qu'elles interviennent ènergi-
quement en vue d'obtenir la suppres-
sion des jeux olympiques en 1936 en
Allemagne et pour qu'ils soient orga-
nisés dans un autre pays.

HIPPISME
Beau succès de Gaston Mûri

à Auxonne
M. Gaston Mûri, de notre ville, a

gagné, à Auxonne, le prix du gouver-
nement de la République française
en montant la jument «Queen-Lace»,
appartenant à M. Gœdecker, de Ve-
vey.

Nous avons reçu, hier soir, une
lettre des trois administrateurs du
journal «Le Radio » visés par la
plainte don t- nous avons parlé lundi.
Nous y reviendrons demain.

La plainte
contre les administrateurs

du journal « Le Radio »

NOTRE FEUILLETON FAMILIAL
paraissant le mardi et le vendredi
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D'HENRI DE MONFREID
Curieux caractère que ce jeune homme

d'origine hongroise, intelligent, actif , re-
marquablement doué, comme un slave,
mais sans volonté, lié à son patron par un
sentiment très complexe, fait de crainte,
de reconnaissance, d'affection même, avec
l'amertume du regret de sa vie manquée.
Le tout aboutit à un dévouement aveugle.

C'est la grande force de Gorgis, cet an-
cien matelot illettré, de savoir s'attacher
des auxiliaires et de lier à sa destinée les
hommes dont il a besoin. On le juge, on
connaît ses travers, on souffre de son
égoïsme, mais un je ne sais quoi impon-
dérable vous prend, on subit une sorte de
charme et on l'aime sans se l'avouer.

Stavro est du nombre, et peut-être moi-
même.

XXXVIII
La drogue mystérieuse

J'ai voulu voir les Pyramides, mon rôle
de touriste comporte cette obligation. Quel-
le déception ces tas de pierres ont été pour
moi ! La majesté du désert les écrase. Il
faut penser au travail qu'ils ont coûté

pour admirer l'effort humain. Il faut une
mentalité de touriste allemand pour être
accessible à cette admiration artificielle.

La moindre colline émergeant dans la
solitude d'un désert est plus grandiose
que ces volumes géométriques entourés de
ginguettes, de photographes, de caravanes
pour rire où les chameaux portent des
clergymen en vestons noirs.

Le sphinx est lamentable dans la foule
des badauds, le nez en l'air, la bouche ou-
verte, écoutant la parole aigre du cicérone.
Un herr doctor, professeur à l'Université
de quelque part, au nord du -50» parallèle,
écrit des cartes postales à ses élèves sur la
patte du monstre de granit, pendant que
la famille ouvre des boîtes de sardines en
rêvant, comme iî convient, aux quarante
siècles qui les contemplent.

Je m'enfuis écœuré, comme si je venais
d'assister à un sacrilège et, plus que ja-
mais, la nostalgie du désert, du vrai désert
où je suis seul, me reprend tout entier.

J'ai hâte, maintenant, de retrouver le
pont de mon bateau, ces quelques pieds
carrés de planches, tantôt brûlants, sous le
soleil, tantôt ruisselants d'embrun, mais

qui sont pour moi le tapis merveilleux du
conte arabe, celui qui m'a porté aux pays
enchantés où tout est étemel, où j 'ai goû-
té l'ivresse de me croire hors du temps,
dans un pays où plus rien ne rappelle la
marche vers la mort des êtres et des cho-
ses. C'est la mer, le vent, le sable vierge
des déserts, le soleil... l'infini des ciels
profonds où tournent les étoiles. Rien en-
tre ces éléments et moi, rien pour en alté-
rer la grandeur, rien pour troubler le rê-
ve où je me confonds avec elle.

Plein de ces visions, comment peut
m'apparaître ce vagon enfumé du train qui
m'emporte vers Suez, plein de fumée de
tabac, éclairé d'une lueur blafarde, bondé
de gens inconnus aux trognes maussades,
occupés de leur journal, de leur partie de
cartes, discutant le cours des sucres ou

JL» prière du soir dans le désert

endormis stupidement la bouche ouverte...
Je me réfugie à la fenêtre du couloir,

la tête dans la nuit. C'est l'heure où l'air
calme, vibrant de la voix immense des in-
sectes, semble monter du sable chaud. Mais
le train déchire, dans sa course aveugle, la
sérénité de cette nuit tropicale et seul un
vent rageur siffle dans mes oreilles. La fu-
mée du charbon, les tourbillons de pous-
sière restent derrière nous et les hauts pal-
miers, dressés entre les dunes, passent
dans le ciel comme des fantômes fous...

Enfin Suez.
Bientôt je vois ma barque endormie sur

la rade. Une voix familière répond à mon
appel et la pirogue vient vers moi.

Je fais des prodiges pour être prêt à
partir dès le lendemain.

J'ai su, par le consulat, que les Anglais

ne m'autorisent pas à faire la pêche des
nacres dans le golfe, sous prétexte de la
nécessité d'une adjudication... Fort bien,
je n'y ferai point la pêche...

A six heures tout est enfin terminé ; j 'ai
fait mes adieux au consulat, à Spiro, à l'a-
gent des Messageries et j 'ai en poche ma
patente de départ.

J'ai encore le temps de prendre congé
de Stavro. Il faut même que j'accepte à
dîner une dernière fois avec lui, sous le
signe de la barque de l'icône et du fusil à
pierre du « vieux de la montagne ».

Cette fois, le ,vin de Samos est sans dan-
ger et sa chaleur met une agréable cordia-
lité dans ce dernier tête-à-tête.

— Quand revenez-vous, voyons, c'est le
plus important, me dit Stavro ?

— Dieu le sait, puisque, paraît-il, d'a-
près ce que Gorgis m'a laissé entendre, la
culture du chanvre serait maintenant in-
terdite par le nouveau Gouvernement grec.
Alors...

— Oui, je sais, ce sera probablement sé-
rieux puisque ce sont les Anglais qui ont
fait prendre cette décision. Cette loi rui-
nera un nombre considérable de proprié-
taires, et, malgré les indemnités, je crains
des troubles graves. Il est certain que ces
indemnités n'ont pas été payées par notre
Gouvernement, trop pauvre d'abord , et en-
suite peu enclin , comme tous les gouverne-
ments, à donner de l'argent à ses contri-
buables.

— Ce fait me paraît étrange, dis-je,
après un moment de réflexion. Si les An-
glais jettent des drachmes en Grèce, c'est
pour récolter des livres sterling ailleurs.
Ils ont probablement un intérêt à arrêter
la production du hachich dans votre pays.
La question d'humanité n'est que le pré-
texte classique, toujours valable, plein de
respectabilité, sans réplique...

LA CROISIÈRE
DU HA CHICH

Un livre par jour
MOI , PITO U

ET QUELQUES AUTRES...
par Georges Verdène

Ce nouveau livre de Georges Ver-
dène n'est pas un roman, mais un
faisceau de souvenirs d'enfance et
de jeunesse. L 'auteur ranime avec
tendresse et émotion les phases les
plus marquantes de son existence
dif f ic i le  depuis son enfance d'orphe-
lin pauvre , jusqu 'à ses années de
bohème à Paris, lorsqu'il cherchait
à étudier tout en gagnant sa vie et
tentait de se faire connaître comme
journaliste. Il raconte les déboires
qui entourèrent la publicut ion _ de
son premier roman, ses relations
avec Anatole. France, dont il obtint
une préface et la préc ieuse

^ 
amitié ,

grâce au hasard et à la vieille gou-
vernante genevoise du maître. Tout
cela est d'une intensité remarqua-
ble, empreint de sincérité ainsi que
du grand charme que donne à l'œu-
vre entière cette âme courageuse que
les di f f icul tés  de toutes sortes n'ont
pu aigrir. Une ironie plaisante et
charitable dont l 'impression demeu-
re, prépare le passa ge à la deuxiè-
me partie. Verdène revenu dans cet-
te campagne genevoise qui lui rap-
pelle les plus doux moments de son
enfance , nous y établit avec lui. Il
chante ce.pays qu'il aime.

(Editions Victor Attinger.)

UN GIGANTESQUE ÉBOULEMENT A CONSTANTINE

Emportant des maisons, une masse énorme de terre a été précipitée
dans le Rummel, à Constantine, dans la nuit du 28 au 29 juillet. Les mil-
lions de mètres cubes de terre qui ont glissé ont obstrué le cours du
Rummel et les eaux ont formé un la c. De nouvelles fissures sont signa-
lées et on ne peut prévoir la durée et l'étendue du glissement. Des me-
sures urgentes ont été prises pour éviter des accidents. — Voici l'endroit
où se sont produits les éboulements. On aperçoit dans le fond l'hôtel et

les maisons qui ont été évacuées.

La vie intellectuelle
UN SUISSE L AU BÉAT

DU PRIX GŒTHE„

Le conseil d'administration du
prix Gœthe de la ville de Francfort-
sur-le-Main, dont font  partie les mi-
nistres Gœbbels et Rust , a accordé
le prix Gœthe de 1935 au professeur
Hermann Stegemann, de Berne, dont
on voit ici le portrait.

UNE S UISSESSE
RÉCOMPENSÉE AUX JEUX

FLORAUX
Mme Henri Derron, née Ulliac, dé-

léguée du «Souvenir français de
Suisse », habitant Morat , vient d' ob-
tenir au concours de critique, littè-.
raire organisé par les « jeux f lo-
raux » de Languedoc , le premier
prix, soit la f leur  de la pensée. Le
travail présenté avai t trait au der-
nier roman de Marie Le Franc :
«.Heller, f i l s  des bois ».

Mme Derron a obtenu également ,
au même concours, un troisième
prix ex-aequo pour une critique lit-
téraire relative à la dernière œuvre
parue de George Lenôtre : «Dossiers
de police ». . . .

DERNI èRES DéPêCHES
Une chute

de 150 mètres
dans les Alpes

STANS, 5. — Un alpiniste, M.
Karl Duss, qui faisait l'ascension
du Kaiserstuhl, près d'Oberricken-
bach, en compagnie de quatre per-
sonnes, a glissé sur la roche mouil-
lée en escaladant un couloir. Il fit
une chute de 150 mètres ; sa mort fut
instantanée. Son corps a été ramené
dans la vallée. La victime était âgée
de 26 ans, célibataire et domiciliée
à Emmenbrùcke.
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L'Amsterdam monte de 5 c. & 207,25.
Bruxelles 51,60 (+ 2%).  Huit changes
baissent: Pfr. 2053 % (— %), -Livre ster-
ling 15,11 Yt. (— 1 Vt) ,  Italie 25,05 (— 5
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Où mènent les droits
de douane exagérés

L'« Aufgebot » — le journal du pro-
fesseur Lorenz, de Fribourg, et de son
mouvement politique — signale un cas
typique des mesures de rétorsion susci-
tées par des droits de douane exagérés.
Depuis quelque temps, l'Italie Impose
une surtaxe douanière « ad valorem » de
3 pour cent sur tous les produits qui
sont Importés chez elle. La Suisse a ré-
pondu à cette taxe nouvelle en frappant
également les marchandises Importées
d'Italie d'une surtaxe de 3 francs, dont
le produit servira k ristourner aux ex-
portateurs suisses les 3 francs que la
douane Italienne >eur Impose en supplé-
ment. Quel est l'effet de cette mesure
de rétorsion décidée par le Conseil fédé-
ral ? Voici ce qu'écrit l'« Aufgebot » :

« Le gouvernement Italien frappe tou-
tes les Importations venant de Suisse
d'un droit extraordinaire de 3 francs
pour 100 francs de leur valeur. Il en ré-
sulte d'abord que, pour le consommateur
Italien, le prix de ces produits s'élève
à 103 francs. Mais la Suisse frappe les
marchandises Italiennes d'une égale sur-
taxe de 3 francs, qui les renchérit donc
d'autant. Ces 3 francs sont versés par
la Confédération aux exportateurs suis-
ses pour leur permettre d'abaisser de
100 à 97 francs et de vendre ainsi en
Italie leurs produits au même prix qu'au-
paravant. Donc, en définitive, le consom-
mateur Italien pale de nouveau les pro-
duits suisses à l'ancien prix -de 100 fr.,
tandis que le consommateur suisse paie
les marchandises Italiennes 103 fr. et les
3 francs supplémentaires vont dans la
caisse de l'Etat Italien, qui menace de
fondre sous l'effet du vent brûlant venu
d'Abyssinie. Par conséquent, les Suisses
qui achètent des produits Italiens paient
les armements Italiens. Quel étrange ef-
fet peut avoir une mesure de rétorsion...»

Le taux en Hollande
La Banque néerlandaise - a abaissé son

taux d'escompte de 6 à 5 pour cent.
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Communiqués
Une séance de poésie

Chroniqueur dramatique au « Matin »,à « Comœdia » et autres quotidiens deParis, poète dont plusieurs œuvres ont
été dites k la Comédie française, M. JeanManegat, de passage k Neuchâtel , fera
après-demain Jeudi, à l'aula de l'Univer-
sité de Neuchâtel, une causerie mêlée derécitations.

Nous lui avons demandé quel but 11se proposait ainsi et si cette séance au-
rait des lendemains.

— On parle beaucoup, nous dit-U,
aussi bien en France qu'en Suisse, de la
désaffection du public k l'égard de la poé-
sie. Il me semble qu'il est du devoir de
tous ceux qui gardent -au cœur l'amour
du lyrisme, de stimuler, de réchauffer
ce goût dans le cœur de tous, par des
séances de , propagande Judicieusement
composées. J'ai choisi pour ce sujet :«les
poètes de la prière et de la révolte ». Au
cours de cette causerie, Je dirai des priè-
res de Victor Hugo, Alfred de Vigny, Al-
fred de Musset, Baudelaire, Maurice Ma-
gre, etc., faisant opposition les uns aveo
les autres de manière que le public ait
une totale impression d'impartialité.

Je me propose — si les circonstances
le permettent — de refaire d'autres séan-
ces semblables.

Club d'action populaire
On nous prie de signaler qu'une mani-

festation aura lieu ce soir, mardi, sur
la place Numa-Droz, organisée par le
Club d'action populaire récemment fondé.

COURS DES CHANGES
du 5 août 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.19 20.29
Londres 15.08 15.18
New-York 3.04 3.09
Bruxelles 51.50 51.80
Milan 24.95 25.20
Berlin 122.75 123.5U
Madrid 41.80 42.10
Amsterdam. ... 207.— 207.50
Prague 12.05 12.85
Stockholm .... 77.75 78.75
Buenos-Ayres p 77.— 83.—
Montréal 3.04 3.08

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteioise

Voyageurs !
«La Feuille d'avis de Neuchâtel »

est en vente à §3 931*6

le .matin dès 6 h. 30



La franc-maçonnerie autrichienne
s'apprêterait à se dissoudre

VIENNE, 5. — Les « Wiener
Neueste Nachrichten » croient savoir
que la franc-maçonnerie autrichien-
ne prépare sa dissolution, qui aurait
lieu à l'automne. «La raison de cet-
te dissolution, écrit le journal , doit
être cherchée dans la prépondérance
qu'a prise la majorité juive, prépon-
dérance qui s'est surtout fai t sentir
ces derniers temps. Les « francs-
maçons aryens » groupés dans la
loge « Concorde » sont opposés à l'o-
rientation prise par la Grande Loge
de Vienne, comme à la politique sui-
vie par d'autres loges répandues sur
le territoire. »

Il convient de remarquer que le
journal qui se fait l'écho de ces bruits
est orienté discrètement dans le sens
national-socialiste et, peu enclin, par-
tant, à voir d'un œil favorable l'ac-
tion de la franc-maçonnerie autri-
chienne.

Une urne électorale
qui flambe
toute seule

Les histoires du Midi

C est M. Jules Veran qui conte
cette délicieuse histoire à Ùomœdia:

On ferait un volume avec les
histoires électorales du Midi où
l'urne sacro-sainte devient un cha-
peau de prestidigitateur. Les Méri-
dionaux savent s'arranger pour cor-
riger la brutalité et la stupidité de
la loi du nombre. Us prétendent
ainsi améliorer le suffrage univer-
sel. Et, ma foi...

Je ne saurais dire cependant si la
nouvelle histoire qui nous vient de
là-bas se rattache à une tentative de
fraude.

L'affaire s'est passée dans un vil-
lage de l'Hérault qui porte un nom
de clarté, Claret. C'était le 5 mai
dernier. Le jour des élections muni-
cipales. A Claret , comme dans tous
les villages, c'est dans la matinée
que les électeurs vont au vote. Il
n'y a que quelques rares retardatai-
res, retenus par „ leurs occupations,
qui votent dans l'après-midi. C'est
ainsi que, vers les deux heures, la
salle de vote de Claret respirait un
calme complet. Assis devant la table
au tapis vert, sur laquelle reposait
l'urne, le maire et deux ou trois au-
tres membres du bureau électoral ,
bavardaient tranquillement, causant
de la mévente du vin, de la prochai-
ne récolte, des mesures prises ou à
prendre en faveur de la viticulture.
Rompant cette tranquillité, un élec-
teur se présente. Le maire se lève,
prend l'enveloppe qui lui est tendue
et qui contient le bulletin de vote
et la laisse glisser dans l'urne. L'é-
lecteur salue et sort, et la conversa-
tion reprend. Un moment après,
voici un autre électeur. Puis un
autre.

Quelques minutes après le départ
de ce dernier, voici que, tout à coup,
devant les membres du bureau effa-
rés, médusés, effrayés , l'urne se met
à flamber ! Toute seule ! Une épais-
se fumée noire, puis des flammes en
sortent !

—¦ Les gendarmes ! Allez cher-
cher les gendarmes ! crie le maire
au concierge-appariteur.

C'était facile à dire. Mais, d'après
la loi électorale, les gendarmes ne
peuvent pénétrer dans la salle du
vote que sur réquisition écrite !

Qu'à cela ne tienne. Le maire ré-
dige une réquisition, et bientôt
après, deux gendarmes arrivent.

L'urne était touj ours sur la table,
intacte. Les bulletins seuls avaient
brûlé. Les bons gendarmes consta-
tent que l'urne était là, et qu'elle
était fermée. C'est tout. Après quoi,
ils s'en vont , très dignes.

On a inculpé un électeur, qui est
soupçonné d'avoir introduit dans
son enveloppe une substance qui a
mis le feu . L'inculpé s'en défend.
Au fond , sait-on pourquoi les fo-
rêts brûlent ? Alors ?...

Les juges de Montpellier décide-
ront. Mais parmi les avatars qui sont
arrivés aux urnes dans le Midi , ce-
lui-ci est inédit. On craint mainte-
nant qu'il ne se reproduise. ]

Du côté de la campagne
Graissage des chaînes

de transmission à la ferme
A moins de nécessité absolue, il

faut s'abstenir d'huile, car elle ab-
sorbe la poussière de la route et des
champs contenant du sable, ce qui
produirait une pâte rongeante com-
me de la pâte d'émeri. Une chaîne
enduite d'huile fera donc un moin-
dre usage qu'une chaîne fonction-
nant à sec. Il faut bien nettoyer la
chaîne au pétrole, l'essuyer, nettoyer
maillon par maillon avec un chiffon
passé dans chaque maille. On la
plonge ensuite dans tm bain de suif
fondu ou de graisse. Par la chaleur,
l'air se trouvant à l'intérieur des
rouleaux s'en ira en bulles et sera
remplacé par de la graisse ; il faut
dix minutes de trempage. La chaîne
est alors retirée à l'aide d'un crochet
en fil de fer et essuyée pour que la
graisse ne se fige pas dans les mail-
lons.

Le roulement d'une telle chaîne
est absolument silencieux.
Pouf lutter contre les taons

Ces insectes, qui sucent le sang et
contribuent dans les régions chaudes
à la dispersion des maladies endo-
globulaires (trypanosomiases) provo-
quent, dans certains cas, de vérita-
bles accès de fureur chez les ani-
maux.

Rien d'étonnant donc qu'on ait
cherché à éloigner ces hôtes particu-
lièrement indésirables.

Malheureusement, peu de procédés
donnent des résultats parfaits. En
tou t cas, deux indications sont à re-
tenir : éloigner les insectes de l'inté-
rieur des habitations et, au dehors,
les empêcher de se poser sur les ani-
maux.

Pour l'intérieur, il convient d'en-
tretenir les habitations très propres
et à demi-obscures, de fermer les
portes à l'aide de tissus à mailles
étroites. Au dehors, les filets et les
préparations médicamenteuses sont à
conseiller. La décoction de feuilles
de noyer dans le vinaigre est supé-.
rieure à l'eau vinaigrée seule.

L'huile de Cade et l'huile empy-
reumatique sont très efficaces mais
elles ont l'inconvénient de salir les
robes des animaux, les harnais et de
dégager une odeur repoussante.

Voici d'ailleurs d'autres formules :
1. Le mélange d'huile de girofle,

3 gr. ; huile de laurier, 5 gr. ; tein-
ture d'eucalyptus, 5 gr. ; alcool, 130
grammes ; eau, 200 gr.

2. Faire une solution de thymol
saturé dans l'alcool et verser une
cuillerée à bouche de cette solution
dans un litre d'eau.
'syyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy *

Autre régime-
autres noms

VIENNE, 4 — Le bourgmestre de
Vienne a entrepris les premières dé-
marches en vue de modifier ou de
supprimer les noms des maisons
communales viennoises. C'est ainsi
qu'il a décidé que la grande colonie
Karl Marx , qui est la plus grande
cité locative de Vienne, portera dé-
sormais le nom de colonie d'Heiligen-
stadter . Celle portant le nom de
l'ancien rédacteur en chef de
1' « Arbeiterzeitung » Friedrich Au-
ster litz sera désignée maintenant
sous le nom de Rabenhof.

La police autrichienne a, d'autre
part , saisi les fonds appartenant à la
société sportive et gymnastique ou-
vrière de Vienne.

Carnet du j our
CINÉMAS

Chez Bernard : Vive la compagnie
ApoUo : Vivre et aimer.
Palace : Wonder Bar.
Caméo : Arthur.

Ces beaux principes n'ont pas empêché
les Anglais d'empoisonner méthodiquement
à l'alcool toute une race magnifique, les
Peaux-Rouges, pour prendre leur pays. Les
mêmes pasteurs qui, aujourd'hui, fulmi-
nent en j fUnérique contre le vin inoffensif,
prodiguaient, en ce temps-là aux malheu-
reu indigènes, cette eau de f e u , meurtriè-
re, il est vrai accompagnée de bibles et de
sermons. On tuait le corps au nom de la
grande nation, mais on sauvait l'âme au
nom du Seigneur. Il y avait compensation,
la conscience du citoyen anglais pouvait
demeurer sereine. Je ne vous dis ceci que
pour vous faire comprendre la valeur des
vertus philanthropiques du gouvernement...
de tous les gouvernements. D'ailleurs, on
ne saurait blâmer les Anglais d'avoir tué
les indigènes d'Amérique comme ils l'ont
fait, puisqu'il fallait tuer, mieux valait le
faire sans douleur en vendant la mort au
petit verre.

Vous voyez donc qu'il est tout naturel de
supposer cette œuvre de salut public ac-
complie par les Anglais en Grèce, pour
faire disparaître une concurrence. Il est
donc certain que le hachich existe dans une
de leurs colonies.

— Vous m'ouvrez les yeux, dit Stavro,
après un silence, j 'ai reçu déjà, à plusieurs
reprises, par mes agents indigènes, des
échantillons de hachich vendus par le per-
sonnel des navires anglais.

— Et d'où venaient ces navires ?
— De Bombay. On m'a dit que ce pro-

duit , beaucoup plus cher que le hachich de
Grèce, se vend aux Indes, dans des bouti-
ques spéciales ayant une patente régulière.

— C'est peut-être, dis-je, quelque chose
dans le genre de notre monopole de l'o-
pium en Indochine, où, sous prétexte de ne
pas priver la population indigène, accou-
tumée depuis des siècles à un poison, on

le lui vend cent fois sa valeur.
— Peut-être avez-vous raison, car les ci-

payes casernes à Ismaëla fument une sorte
de hachich distribué régulièrement chaque
semaine. La question serait intéressante à
étudier. Vous devriez aller voir, puisque
vous êtes sur le chemin des Indes.

— Nous verrons plus tard. En attendant
tenez-moi au courant des renseignements
que vous pouvez recueillir sur cette ques-
tion.

En réalité, je ne suis pas enthousiasmé
par cette idée de me mêler encore de ce
genre d'affaires. Il faut, pour les réaliser
jusqu'au bout, entrer en rapports avec des
gens trop loin de ma mentalité, des trafi-
quants pour qui l'appât du gain importe
seul

Ces milieux m'ont intéressé à découvrir.
Mais l'exploration faite, je n'ai plus de
raison de la recommencer.

Ainsi pensais-je, mais combien naïf
étais-je alors. Je n'avais vu que bien peu
de tout ce qui se cache sous les apparen-
ces les plus banales et j'avais encore tout
à apprendre sur les secrètes et formidables
organisations qui maintiennent, en Egypte,
la plus belle des contrebandes 1

De plus, sans le savoir, j 'étais pris dans
un engrenage. Après le jeu dangereux et
les émotions de cette lutte, on se résigne
rarement à accepter la vie rangée du petit
épicier de Montrouge ou même celle du
paisible caboteur. Il faut, pour en arriver
à cette sagesse, le poids des années sous
lequel on sent la vanité de toutes choses-
mais je n'avais alors que trente-huit ans.

XXXIX
Les épaves

Cette fois, adieu Suez, adieu gardes-cô-
tes et gardes-frontières ! Adieu même, ô
terrible vent du Nord, toi qui, toujours,

étais devant moi pour me barrer la route.
Tu seras maintenant un paternel vent ar-
rière, et ma barque se balancera, molle-
ment poussée devant toi, avec l'aveugle
troupeau de tes vagues à la crinière blan-
che.

La montagne d'Ataka déjà s'efface dans
la nuit, la lueur de la ville ne se voit plus
maintenant que dans le ciel et, de plus en
plus, la voûte immense des étoiles semble
l'écraser.

La mer chante et parle sous l'étrave en
taillaht les vagues qui courent devant elle;
elles m'accompagnent, m'entraînent, dans
leur sarabande joyeuse où la blancheur de
leur écume met comme un rire d'allégres-
se !

J'ai la j oie de l'écouter et sans doute tous
mes hommes éprouvent-ils, sans le com-
prendre, le même sentiment. Pas un ne
songe à dormir, tous regardent courir la
mer et monter les étoiles.

Mais rien ne dure, surtout pour le ma-
rin qui ose se réjouir du temps favorable.
Depuis un instant le navire tangue lourd e-
ment, dans des jaillissements d'écume, sur
une longue houle du Sud qui le prend par
l'avant. Elle soulève le moutonnement
joyeux des vagues qui nous emportent, si-
nistre précurseur du mauvais temps qui
vient vers nous.

Puis la brise du Nord mollit, reprend par
rafales de plus en plus faibles... elle meurt,
elle est morte. Alors, dans le calme passe
la houle silencieuse du Sud. Le vent qui l'a
formée ne va pas tarder à apparaître , quel-
ques bouffées déjà, arrivent et la voile
flassaie. Il faut étarquer l'écoute à bloc
pour ne pas trop nous éloigner de notre
route et presque tout de suite le vent du
sud-est s'établit, avec toute la violence que
nous laissait prévoir la houle annoncia-
trice.

Je fais changer aussitôt notre grande voi-
le par une plus petite en prévision du
mauvais temps ; il ne tarde pas, d'ailleurs,
le vent fraîchit rapidement.

J'aurais vendu mon âme au diable, dans
mon voyage d'aller, pour obtenir quarante-
huit heures de ce vent, mais il est inva-
riablement resté nord et maintenant qu'il
me serait favorable, il souffle du côté op-
posé !

Peu importe, après tout, ma mission
nTest-elle-pas terminée et puis ce temps
est exceptionnel en ces parages et ne peut
guère durer plus d'un jour ou deux.

Mais si les vents de sud-est sont rares
au golfe de Suez quand ils soufflent, c'est
avec une violence de tempête et une mer
énorme, courte et hachée s'y forme en
moins d'une heure.

Il fait encore jour, 'heureusement, mais,
malgré l'éclat du soleil et la pureté du ciel,
je ne me fais aucune illusion sur la vio-
lence de l'ouragan contre lequel nous au-
rons à lutter cette nuit. Inutile de batail-
ler à la cape, il est préférable d'aller me
mettre à l'abri de la côte, derrière le cap
Abou-Deredj.

Il est devant moi et une seule bordée
m'y porte.

Terre désolée, aride, prodigieusement lu-
mineuse dans cette symphonie en tons do-
rés de la terre d'Egypte, mais, avec cette
horrible ligne téléphonique courant au
bord de la mer, elle perd sa seule gran-
deur, la sollitude. Le charme est rompu. Je
ne vois plus qu'un pays monotone et sans
âme, comme un décor en ciment armé.

La mince plage qui sépare la mer du
désert rocailleux, est bordée d'une végéta-
tion étrange. Avec la jumelle je distin-
gue des amoncellements d'épaves hétéro-
clites, de toutes les choses ayant pu flotter.
Pour les marins désœuvrés que nous som-

mes, résignés à attendre la renverse du
vent, rien n'est plus passionnant que d'al-
ler examiner de plus près ces merveilles.

Sans doute les courants du golfe, aidés
par les vents du nord, ont jeté là tout ce
que l'eau a pu porter.

En bordure de ces déserts, devant ces
montagnes arides aux ravins privés d'eau,
où seules les ombres des rochers tournent
et s'étendent au rythme immuable du so-
leil, dans ce paysage desséché d'un monde
indifférent à la vie, tous ces pauvres dé-
chets deviennent la poignante image du
sort de l'œuvre humaine devant l'univers,
et de la vanité de son agitation dans le
temps.

Nous trouvons là de tout ; des balais,
des porte-serviettes, des débris de meu-
bles, des nattes et des remparts de caisses
vides. Les unes viennent du Japon, d'autres
de Norvège, de Constantinople, de Mar-
seille, d'Australie, du Canada... le monde
entier est là.

Les plus anciennes, tout en arrière, re-
poussées, semble-t-il, par les nouvelles ve-
nues, tombent en poussière, anonymes, el-
les retournent à la forme primitive, elles
s'incorporent au désert, elles entrent dans
l'éternité.

Au contraire, celles que la mer vient de
déposer et d'abandonner sur le sable,
mouillées chaque jour par la marée qui se
retire, luisent au soleil comme un bois neuf
et affirment orgueilleusement leur person-
nalité : le nom de la Maison Durand et
Cie, les gloires de son industrie, resplen-
dissent au soleil en inscriptions impérati-
ves comme pour affirmer leur prestige
dans ce lieu étrange où tou t semble les
ignorer.

(A suivre.)

Villégiatures
N'attendez pas an dernier moment

ponr nous signaler votre .change-
ment d'adresse 1

Tou(«> modification dans
l'expédition du Journal doit
nous parvenir

24 heures avant
son entrée en vigueur

Administration de la
Fenllle d'avis de Nenchatel.

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

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

du- mercredi 7 août au mardi 13 août inclusivement
Les heures sans la- remarque * (seulement correspond ance avion) ou i (aussi les correspondances - avions)

ne concernent que le courrier k transporter par la vole ordinaire

A. Asie 7 | 8 | » | 10 11 | 12 | 13
Inde britannique ..... — — 2207 _ 2005* _ 9« 2160* _ _ _ **. 2005* 2160»
Indochine française . . . . — — 2207 __ _ — g*5 _ _ _ __ _- 2207» _
Indes néerlandaises .... — -* 2005 __ 945 Java seuil. 2160» __ __ __ __ __ 2005» -_

2005*
Chine Nord 2207 _ 2207 __ _ __ _ __ 2207 __ 2207 __ _ _
Chine mérid.. Philippines 2207 _ 2207 _ 2005* — 2150* **, 2207 __ 2207 __ 2005» 

__
Japon 2207 __ 2207 _ _ _ _ _ _ _  2207 __ 2207 __ _ _
Sy r i e .. . . . . . . . . . . .  —- — 2160 __ 2207 Beyrouth sll 21B08 __ __ __ 2150 _, 2Q05» 21505

2Q05* 

B. Afrique
Afrique du sud 2160* 2207 __ _ _ _ _ _  __ _ 2150* 

_ _
. -- _- —

Afrique orient portugaise 2160» 2207 _ __ _ _ _ _ 2150» 
_ _ _ _ _

Algérie 1410 ,22078 2207* _ 1410 2207» 1410 22075 - _ _ 1410 2207* 1410 2207*
Congo belge 1706 j

a) Borna. ' Matâdi , Léo- Léopoidv. sit.

b) Elisabethviîle " '. ". ; '. 2160* 2207 1410* _ _ _ _ _ 2150* 
_ _ _ _ _

Egypte , . . 21505 _ _ _ 20°5« 2207 946 21505 2150* _ 2150 _ 2150* _
Port-Saïd excepté

Màf-oc » Tous-les 1oùrs-> 1410* _ 1410* ,_, ¦; 1410* _ 1410» _ .8°** .__ 1410* _ 1410» _
Séiégal » Tous les jours . 

_ _ _ 
¦__,- — _ 946* 

_ _ _ _ _ 
. _

Tunisie . .; ; . ; ;; : ; . .  2207* _ 2207* _ 1823 2207* 2207* _ _ _ 1823 2207* 1523 2207*

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique . . 2150 _. 2005 _ 2005 _ 2005 _ _ __ _  2005 _
Canada — — — — 2005 _ 2005 _ _ _ __  2005 _
Mexique, Costa-Rica. Guar ,.

têmala, Salvador , Cuba. 2005 _ 2005 —. 2005 _ 2005 _ __ _ _  20OS _
Equateur, Colombie . . . .  2005 2Q05t 2005 _ 2005 _ 2005 _ _ _ _ _  2005 _
Pérou et Chili septentr. 2005 20°5t 2005 — 2005 _ 945* 2005 _ _ _ _ _  2005 _
Brésil 

\ -s) Hio - de - Janeiro . et '
Sao-Paolo 2Q05t _ _ _ _ _  945* 1706 _ _ 1706 _ 

_ _
b) Recife et Sao Salvad. 20°5t _ _ _ _ _  945* 1706 _ _ 

_ _ _ _
c) Belem 20°5t _ _ _ _ _  946* 1706 

_ _ _ _ _ _
Argentine, Uruguay. Pa-

raguay, Chili (sauf le
nord) . . . .; ;: : .; :  2005t _ __

¦_ _  945» 1706 _ _ 1706 

_ _ _
l>. Océanie

Australie . .; . . ; . < < . — — 2207 _ _ _ 2160» _ _ _ _ _  2005* 2160»
Nouvelle-Zélande -. » v { , 2150 — 1706 _ _ ' _ 2160» _ _ _ _ _  1706 2005*

- ; 2160»

» Courriel ordinaire, remise plusieurs 1 • Pai correspondance-avion seulement,
tols par Jour au service français 5 Aussi par avion.

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

9 Le grand succès des voyages B
H François Pasche H

A la demande de nombreuses personnes |
le BUREAU DE VOYAGES F. PASCHE

1:1 (Feuille d'avis  de Neuchâtel) WM
organise un 4me et un 5me voyage en É

1 Belgique et Belgique-Hollande i
Éi du 1er au 7 septembre et JÊË
H du 15 au 21 septembre (Jeûne fédéral)

• i Programmes de 7 jours pour la Belgique
9 jours pour la Belg ique -Hollande WÈ

. : Prix du voyage tout compris Fr. 155.— et Fr. 210.— 11
Inscriptions jusqu'au 20 août. Nombre de places limité.

1 VIENNE - BUDAPEST i
i 17-24 août 1935 (8 jours) 1
:';' Programme superbe. Autocar de Vienne à Budapest et retour i

Wa Inscriptions jusqu'au 10 août . j

(Extrait du journal « Le Badlo »)
SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 16 h. 29, Signal
de l'heure. 16 h. 30, Concert par l'O. B.
S. B. 18 h., Concert de musique légère.
18 h. 25, Causerie sur les routes suisses
et le tourisme. 18 h. 40, Soll de vibra-
phone et de xylophone. 19 h. 05, La vie
musicale k Berlin, vue par M. H.
Stuckenschmldt. 19 h. 30, Disques. 19
h. 40, Radio-chronique. 19 h. 59, Prévi-
sions météorologiques. 20 h., Présenta-
tion d'une œuvre de musique contem-
poraine : Sonate de Poulenc, pour cor,
trompette et trombone. 20 h. 10, Cause-
rie par Mme Isabelle Debran sur les us
et coutumes du Japon. 20 h. 30, Bêci-
tal de chant par Mme Lina Falk. 20 h.
55, Informations. 21 h. 05, «La voix »,
radiodrame.. 21 h. 30, Concert de musi-
que viennoise. 22 h. 10, Prévisions météo-
rologiques.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Lyon, Lille),
Disques. 11 h., Concert d'orchestre. 14 h.
(Lyon la Doua), Opéras et opéras co-
miques. 14 h. 30 (Paris colonial), Con-
cert d'orchestre. 16 h. (Francfort), Con-
cert pour violoncelle et piano. 22 h. 10
(Vienne), Concert par l'orchestre sym-
phonlque. 23 h. 35, Concert du soir.

MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40, Extraits
d'opéras, par le petit orchestre B. S. A.
16 h., Lecture. 16 h. 30, Programme de
Sottens. 18 h., Concert de musique cham-
pêtre. 18 h. 30, Beportage d'une char-
bonnerle. 19 h. 05, Le quart d'heure des
travailleurs du marché. 19 h. 20, Cours
de langue française. 19 h. 50, Oeuvres
de Brahms. 20 h. 50, Concert d'œuvres
de Boccherlnt. 21 h. 35, Trols contes. 22
h. 05, Disques.

Télédiffusion : 9 h. 15 (Frlbourg-en-
Brlsgau), Concert récréatif. 12 h. 35
(Dresde), Concert d'orchestre. 22 h. 15
(Francfort), Causerie. 22 h. 30 (Mu-
nich), Musique populaire. 24 h. (Stutt-
gart), Concert du soir.

MONTE-CENERI : 12 h., Concert par
le B. O. 12 h. 33 et 13 h. 05, Disques.
16 h. 30, Programme de Sottens. 19 h.
30, Poème symphonlque. 20 h., Retrans-
mission d'une station suisse. 22 h., Pot
pourri par le B. O.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel ) : 12 -h. 15 (Lyon, Paris
P. T. T.), Disques. 13 h. 20, Badlo Jour-
nal. 13 h. 35, Opéras et opéras comi-
ques. 16 h. (Lyon la Doua), Musique de
chambre. 17 h. (Grenoble), Concert
d'orchestre. 18 h. 30 (Paris P. T. T.),
Radio-Journal. 19 h. 30 (Lyon la Doua) ,
Disques. 20 h., Chroniques. 20 h. 30 (Pa-
ris P. T. T.), Théâtre parlé. 22 h. 30, Ba-
dlo-lournal.

RADIO-PARIS : 12 h. 15, Concert de
musique variée. 18 h., La demi-heure
dramatique. 18 h. 30, Causerie agricole.
18 h. 45, Chronique du Palais. 18 h. 50,
Disques. 19 h., Chronique maritime. 19
h. 20, Disques. 19 h. 35, Causerie sur l'ex-
position de dessins d'enfants. 19 h. 50, Re-
vue de la presse humoristique. 20 h.,
Lectures littéraires. 20 h. 30, Revue de
la presse du soir. 20 h. 45, Une demi-
heure d'humour. 22 h. 50, Musique de
danse.

LYON LA DOUA : 20 h. 30, Concert
par la Garde républicaine.

VIENNE, 19 h. 30, Extraits d'opérettes.
HILVERSUM : 19 h. 45 : Concert Cari

Maria von Weber.
BRUXELLES (émission française) :

20 h., Concert d'orchestre symphonlq ue.
PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :

20 h.. Musique de chambre.
LEIPZIG : 20 h. 10, Concert de musi-

que allemande.
TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Concert

symphonlque.
ALPES-GRENOBLE : 20 h. 30, Festi-

val Mozart.
STOCKHOLM : 20 h. 30. Concert par

l'orchestre de chambre Gôteborg.
RADIO NORD ITALIE : 20 h. 40, «Gi-

roflé-Glrofla », ooérerte de Lecocq.
ROME, NAPLES, BARI, MILAN II, XTJr.

RIN II : 20 h. 40. Concert national con-
sacré k Boccherinl.

JUAN-LES-PINS : 21 h. 15, Concert
par l'Orchestre du Casino de Monte-Car-
lo.

KOENIGSWUSTERHAUSEN : 23 h.,
Mustaue de chambre.

STUTTGART : 24 h., Soirée consacrée
k Richard Wagner.
¦yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyA

Emissions radiophoniques
de mardi H. VUILLEUMIER

Garage de l'Evole
Tél. 51.138 - Neuchâtel

Réparations
Entretien

Rénovation du moteur
par procédé Mlcox-Dewett ,

jj MISE AU POINT

\ Contre la \
\ transpiration dea

pieds, utilisez le \

SUD0MFU6E |
et la Poudre

à la formaline
Prix du flacon : 1.75
Prix de la boîte : 1.—

PHA R M A C I E

F. TRIPET
Seyon 4, Neuchâtel

Services de désinfections
• _ * de tous insectes et
\$k[j bfites nuisibles par
j^SK les gaz toxiques,

/^SjgB5\ 
W& maladies ou

x iBp»BB|V> décès, étuves pour

f *̂mwT\ Travaux garantis
LEHMANN & ENQGIST

Spécialiste autorisa Tél. 75.312
Port d'Hauterive
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Revue de la p resse
Le drame agricole

M. Lucien Romier, commence au
« Figaro » une intéressante étude sur
le drame agricole. Il part de ce
principe que l'agriculture est une
nécessité vitale pour un pays quel
qu'il soit :

lie fait d'expérience vaut tous les ar-
guments de principe : Jamais, dans un
pays qui contient une masse Importan-
te d'agriculteurs, la prospérité n'a pu
naître et durer si l'agriculture n'y Jouit
pas de conditions d'existence à peu près
stables.

Les exemples abondent pour Illustrer
cette vérité. Et on peut les choisir dans
les cadres les plus différents.

C'est la dépression continue du marché
agricole qui fit s'effondrer l'étonnant
édifice de la prospérité américaine. Le
krach de 1029 vint de là, comme de là
devaient venir ensuite l'asphyxie du cré-
dit, la panique des banques et la chute
du dollar.

C'est la dépression des prix agricoles
devant l'excès de cherté de tous les ob-
jets ou marchandises non agricoles qui
faillit, aussi bien, faire sombrer l'entre-
prise des soviets en 1923. Délégué du
« Politbureau » en congrès du parti com-
muniste, Trotski lui-même reconnaissait
la leçon de l'expérience comme un sim-
ple économiste distingué : « Sana le relè-
vement de l'agriculture, confessalt-11
alors, nous n'aurons pas d'industrie. »

On cite d'habitude l'Angleterre com-
me ayant réussi sa fortune au détriment
de son agriculture. C'est mal Interpréter
le cas britannique. L'Angleterre laissa
détruire son agriculture chez elle pour
la transplanter dans ses possessions d'ou-
tre-mer, colonies et Dominions. Aujour-
d'hui que les Dominions se ferment, elle
refait son agriculture dans la métropole.

Si les choses sont telles pour tout le
monde, à plus forte raison pour la Fran-
ce, nation exemplaire de paysannerie...

La restauration d'un équilibre agrico-
le est donc la base d'une restauration
économique d'ensemble. Cette restaura-
tion a été tentée de bien des manières
en de nombreux Etats. Malgré le plus
beau zèle, elle a échoué toutes les fols
que l'on s'est borné à soulager des
maux Immédiats. Elle a réussi dans les
cas très rares où l'on a discerné et cor-
rigé la faiblesse congénitale de l'agricul-
ture.

Les routes rouges
Trop d'accidents d'automobile en

élé ; il faut  y remédier par des
moyens énergiques, écrit au «Jour »
M. Léon Bailby :

Le tourisme bat son plein. Et M. Pa-
ganon a raison de satisfaire à l'actuali-
té en sortant une circulaire qui rappel-
le aux préfets avec quelle vigilance ils
doivent surveiller et réprimer les acci-
dents de la route.

Pourtant, si les préfets, que relance
leur ministre de l'Intérieur, ne sont pas
des hommes particulièrement attentifs
au bien public, la nouvelle circulaire
n'évitera aucun de ces accidents graves,
et parfois mortels, auxquels s'exposent
les usagers de la route.

Rien à espérer tout d'abord des con-
ducteurs de voitures s'ils ne sont pas
contrôlés, en cas de faute grave, punis
de fortes amendes et du retrait du per-
mis de conduire.

La mesure la plus efficace, dont nous
avions soutenu la nécessité, c'était le
carnet du chauffeur, mis en vigueur un
instant par Tardieu et supprimé ensui-
te, on ne sait pourquoi. Ce document
établissait l'état-civll du conducteur , la
date de son permis, le nombre de fau-
tes commeies et de peines encourues
par lui. Il spécifiait si la voiture était
assurée, donc le recours possible au pro-
fit de la victime. En outre 11 autorisait ,
en cas de contravention, la perception
d'une amende versée sur-le-champ en-
tre les mains de l'agent chargé de ver-
baliser.

Lorsque un Jeune fou ou un ivrogne
était ainsi arrêté trols fols entre Paris et
Lyon, et chaque fols condamné k payer
100 ou 200 francs d'amende, la peine
augmentant en proportion des récidives,
l'ardeur du délinquant s'en trouvait as-
sez refroidie.

Les jeunes radicaux
présentent un projet

de constitution fédérale

A la recherche de mieux
(De notre correspondant de Berne)

Le jour approche où le peuple
suisse devra dire s'il veut ou non
remiser à la garde-robe cette cons-
titution de 1874, si usée et si rapié-
cée que des démocrates fort respec-
tueux des institutions n'ont pas hé-
sité à la traiter d' « habit d'Arle-
quin ».

Les « révisionnistes > ont commen-
cé la campagne, dans des conditions
certes peu favorables pour eux. Aus-
si, se rendent-ils compte que, mal-
gré le mécontentement général et
l'indéniable désir de changement, la
victoire, ne ,leur est pas acquise d'a-
vance.

C'est que jusqu'à ces derniers
temps, les électeurs n'ont guère été
informés avec précision des inten-
tions des « rénovateurs ».

Sans doute, le récent congrès du
parti " catholique-conservateur a-t-il
déjà permis de préciser les termes
de la formule : pour une Suisse fé-
déraliste, corporative et chrétienne.
A leur tour, les jeunes radicaux, réu-
nis dimanche à Berne, ont décidé de
faire : campagne en faveur de la revi-
sion et ont posé les bases d'une dis-
cussion éventuelle en présentant un
projet . Nous examinerons plus tard
s'il apporte tous les éclaircissements
désirés (étt particulier sur là ques-
tion du fédéralisme, primordiale à
notre avis) ; tou t d'abord nous dési-
rons en détacher les dispositions
principales, celles surtout qui, si el-
les étaient acceptées, modifieraient le
plus profondément l'état de choses
actuel.

Inutile de dire que les libertés
fondamentales garanties depuis 1848
sont conservées dans le projet des
jeunes radicaux, qui restent les
champions du libéralisme politique.
Cependant, les expériences de ces
dernières années ont prouvé que
certaines précautions ne sont pas
inutiles pour empêcher la liberté de
dégénérer en licence. On- prendrait
donc ces précautions. A en juger
par un exemple que donne le «Bund»
dans son compte rendu de l'assem-
blée, elles n'ont rien de draconien.
Ainsi, la liberté de la pressé est ga-
rantie, avec la seule réserve que
l'autorité peut obliger un journal à
rectifier une information inexacte.

Quant, aux droits populaires, ils
son t étendus encore. Le projet pré-
voit, en effet, que la législation peut
accorder le droit de vote en matiè-
re fédérale, aux femmes d'origine
snisse. De même, le droit de vote et
l'éligibilité leur seraient reconnus si
la majorité des Suisses âgés de vingt
ans (les Suisses des deux sexes) se
prononçait affirmativement sur une
demande d'initiative signée par
100,000 femmes d'origine suisse.

Le droi t de vote serait également
accordé aux Suisses établis à l'étran-
ger.

En outre, les citoyens auraient
non seulement le droi t -d'initiative en
matière constitutionnelle, mais aussi
en matière législative.

•
Un chapitre important du projet

concerne les compétences économi-
ques de la Confédération. Ces der-
nières sera ient plus vastes encore,
non point que l'on chargerait l'Etat
de se faire lui-même, commerçant;
banquier ou fabricant, mais on lui
conférerait , les pouvoirs nécessaires
à mettre dé l'ordre dans l'économie
nationale, lorsque le besoin s'en fe-
rait sentir. En somme, on veut sur-
tout ancrer dans la constitution cer-
taines prérogatives que le gouverne-
ment s'est attribuées, sous l'empire
de la nécessité (ou en invoquant la
nécessité) par lé moyen d'arrêtés
urgents. Selon le projet des jeunes
radicaux, le Conseil fédéral serait
secondé dans ses tâches économiques
par une commission d'experts, for-
mée de 20 à 40 membres et qui don-
nerait des avis consultatifs.

Quant aux autorités de la Confé-
dération , elles resteraient compo-
sées des deux Chambres, élues di-
rectement par le peuple et d'un Con-
seil fédéral de sept membres, au sein
duquel aucun canton ni aucun parti
ne pourrait prétendre à un siège per-
manent. Notons encore que le Con-
seil national serait élu à raison d'un
député pour 30,000 habitants, ce qui
réduirait sensiblement l'effectif , ac-
tuel.

Les Chambres n 'auraient plus le
droit d'augmenter un crédit' demand é
ou une dépense proposée par le
Conseil fédéral . Elles ne pourraient
qu'accepter, refuser ou réduire. Di-
sons tout de suite que c'est là une
proposition extrêmement sage. Le
système est d'ailleurs en vigueur au
pays qui est le berceau du régime
parlementaire, en Angleterre, et les
plus démocrates des députés aux
Communes n'ont jamais songé à le
supprimer. Il constitue un excel-
len t moyen d'empêcher _ certains élus
de dévier vers les sentiers de la dé-
magogie électorale. Si, le 8 septem-
bre , la revision totale échouait

^ 
il

faudrait reprendre cette disposition
dans une initiative particulière.

Signalons, enfin , comme innovation
que, si 200,000 citoyens le deman-
dent , le peuple doit se prononcer sur
la dissolution du Conseil national ,
que le nombre des signatures néces-
saires à une demande de référendum
serait porté de 30,000 à 60,000 et
de 50,000 à 100,000 pour une deman-
de d'initiative.

On ne contestera pas qu'il y ait
dans ce projet nombre d'idées et de
propositions qui méritent un examen
attentif . C'est, en tout cas, le texte
le plus précis qui ait été présenté
jusqu 'à présent. Et pourtant , à notre
avis, il pèche par manque de préci-
sion sur un point essetiel. C'est ce
que nous tenterons d'exposer dans
un prochain article.

G. P.

Avant
le Tour de Suisse

cycliste
La souscription neuchâteioise

en faveur de primes destinées aux
coureurs lors de leur passage dans

notre région
Neuchâtel et les environs ont fait

preuve d'un beau mouvement de gé-
nérosité en faveur des concurrents
du troisième Tour de Suisse cyclis-
te. En effet , la souscription ouverte
dans nos colonnes et dans plusieurs
magasins de la ville et des environs
avait rapporté jusqu'à hier soir à
17 heures la coquette somme de
250 fr.

Le comité de passage à Neuchâtel
s'est réuni hier soir et a procédé à
la répartition de ce montant de la
manière suivante : au premier cou-
reur passant à Neuchâtel : 75 îr. ;
au premier Suisse passant à Neu-
châtel .: 50 fr. ; au deuxième Suisse :
40 fr. ; au troisième Suisse : 30 fr.;
au quatrième Suisse : 25 f r. ; au cin-
quième Suisse : 20 fr. ; au dernier
coureur passant à Neuchâtel : 10 fr.
Il va de soi que les primes ne se-
ront attribuées qu'aux coureurs ter-
minant l'étape à Berne dans les dé-
lais.

Nous donnons ci-dessous le dé-
tail des nouvelles sommes qui nous
sont parvenues hier jusqu'à 17 h.
Listes précédentes . . . .  Fr. 150.80
Par M. A. Grandjean , cy-

cles, rue Saint-Honoré :
Riquet Jeanneret » 5.—
Le olub des « Tapes-tô-

les » : Ferblantine ... » 1.—
Zischek » 1.—
Bôm-Bôm » 1.—
Combinot » 1 
Dutron » 1.—
Kéké . ' » -̂ -.50
Par M. W. Bornand, cy-

cles, Ecluse : ,
E. B » -̂ -.50
M. N » 1.—
R. Widmer, poissonnerie » 2.—
Ricou » —.50
Par Sporting S. A. :
E. B » 1.—
Jeunesse nationale . . .  » 1.—
Par MM. Margot et Bor-

nand, cycles :
Sprinter » 1.—
Par M. Fawer, cycles,

Saint-Biaise :
Stratos » 1.—
Par • M. Amez-Droz, cy-

cles, Saint-Biaise :
R. Favre .... » -4.50
Par M. Gerber, cycles,

Peseux :
Zoé » 2.—
H. Gerber - » 2.—
Bouboule » —.50
Par là « Feuille d'avis de

Neuchâtel» :
A. Hirt . » le—
Le personnel des établis-

sements «Allegro» pour
le premier coureur à
Neuchâtel » 14.—

P. J » 1.—
Bob JaquiUard ., » i«—
Albert Derra, Praz , Vully » 1.—
Par M. A. Crivelli, fau-

bourg du Lac :
Alex » 1.—
Anonyme . . . . . . . . .  » 1.—
Bernard » 2.—
R » —.50
Charly » 1.—
Level » 1.—
Fischer » 2.—
Par MM. Robert-Tissot

et Chable :
Weiss . . . . . . . . . . . .  » —.50
Anonyme » —.50
Par compte de chèques

postaux :
Versements » 3.—

Par le comité du pas-
sage à Neuchâtel . . .  » 50.70

Total Fr. 255.—
dont à déduire une pri-

me de 5 fr. attribuée
au premier Suisse pas-
sant à Saint-Biaise . . Fr. 5.—

Total Fr. 250.—-.
' Liste des dons en nature A

M, L Ed. Colin, fils, à Corcellesj, re-*
présentant de la maison Paul 'Kra-
mer -._ ¦ Neuchâtel : 1 plat en étain
d'une valeur de 30 fr., au premier
coureur passant à Neuchâtel.

M. Paul Kramer, industriel à
Maillefer, un plat en étain d'une"va-
leur de 50 fr. au dernier coureur
classé passant à Neuchâtel .

M. Christian Weber fils, biscui-
tier, à Vàlangin : 1 boîte de bis-
cuits au dernier Suisse classé pas-
sant à Vàlangin. '.\

M. Ed. Descombes, Hôtel du Cy-
gne, à Bevaix : 1 caissette de six
bouteilles au premier coureur ro-
mand passant à Neuchâtel.

M. Marc Sandoz , horloger-bijoutier,
à Neuchâtel : une montre bracelet
au dernier Suisse passant à Neuchâ-
tel.

M. R. Ferrier, tenancier du Res-
taurant de la Promenade : une cais-
sette de 6 bouteilles de « Neuchâtel »
au cinquième Suisse à Neuchâtel.

M. Willi, de la maison Wodey-Su-
chard :¦ une tourte d'une valeur de
10 fr. au premier Suisse à Neuchâtel.

De la maison Borel fils et Cie S.A.,
à Neuchâtel: une montre bracelet au
premier coureur a Neuchâtel.

La^ souscription continue.
Comme nous l'avions annoncé, la

souscription sera ouverte jusqu'au
23 août ; toutefois les primes que
nous recevrons seron t transmi-
ses par le soin du comité de pas-
sage de Neuchâtel à la direction du
Tour, qui se chargera de les attri-
buer.

A l'hospice de Perreux
L'hospice cantonal de Perreux a

hospitalisé, en 1934, 497 malades
avec un nombre de 142,147 journées.
Il y eut 107 admissions,. 101 sorties
dont 8 malades guéris, 16 améliorés,
32 stationnaires, 45 décédés (26 en-
tre 70 et 91 ans).

La chronique de l'établissement
cite les changements survenus dans
la commission de surveillance, par
suite du décès de MM. A. Piguet et
P. Benoit, qui se son t occupés de
Perreux dès sa fondation . Ils ont été
remplacés par MM. Auguste Leuba et
Georges Cottier.

Quelques transformations inté-
rieures ont amélioré les services ; la
route d'accès avec passages sous-
voies a été ouverte à la circulation
le 15 septembre 1934, abolissant
deux passages à niveau de la ligne
Neuchâtel-Yverdon.

Au point de vue fina ncier, le bud-
get prévoyait un déficit de 79,824 fr.;
les comptes l'ont ramené à 79,335
fr. 09.

Le rapport annuel ainsi que les
comptes ont été adoptés par le con-
seil d'administration du fonds de ré-
serve et de secours des communes
dans sa séance du 5 juillet 1935.

La liste des dons et legs termine
l'exposé.

LA VILLE
A la gare

M. André Schenk; ingénieu r à Neu-
châtel, a été chargé de la direction
du bureau de construction de la gare
de Neuchâtel.

D'autre part , le personnel de Ja
gare de Neuchâtel a enregistré trois
retraites. Il s'agit de M. Fernand Ro-
chat, adjoint au chef de gare, de M.
Louis .Paccanari, chef de section et
de M. Gottlieb Heimann , chef de
train.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pa» la rédaction du Journal)

Le bruit sur le lac
Dans sa correspondance du ler cou-

rant, le comité de la C. P. P. L. N. ten-
te de justifier le bruit matinal sur le
lac contre lequel nous nous sommes éle-
vé dans votre numéro du 22 écoulé, en
Invoquant le règlement sur les canots k
moteur, le contrôle annuel effectué par
l'expert cantonal et, enfin, la surveil-
lance exercée par les organes de police.

Le règlement de police interdisant
toute activité bruyante " entre 22 h. et
6 heures n'en reste pour cela pas moins
en vigueur, et les pêcheurs doivent s'y
soumettre également. C'est contre l'Inob-
servation systématique de cette disposi-
tion réglementaire par quelques chahu-
teurs Impénitents, — que nous ne con-
fondons d'ailleurs pas avec l'ensemble de
la corporation, — que nous nous élevons
et contre la carence des organes de po-
lice.

Il est pourtant évident qu'après la
suppression des signaux acoustiques dans
les gares, l'interdiction de circuler avec
des camions de nuit, de faire usage du
clakson dans la traversée des localités,
l'organisation de la circulation silencieu-
se dans les villes, etc., Neuchâtel ne
saurait tolérer plus longtemps les péta-
rades Infernales qui lui arrivent du lar-
ge dès après 3 h. 10 du matin.r Nous ne demandons que l'application
du règlement sur la tranquillité publi-
que et ne voyons pas pourquoi , avec un
minimum de bonne volonté, les tapa-
geurs que nous visons ne pourraient s'y
conformer. A ceux d'entre eux dont l'é-
chappement du moteur n'est pas suffi-
samment assourdi , il suffira — toujours
de 22 h. à" 6 h. seulement — de gagner
le large à la rame. Ce n'est assurément
pas trop leur demander, si l'on consi-
dère que les pétarades matinales de quel-
ques rares récalcitrants troublent le
sommeil de très nombreux habitants.

Nous savons qu'une surveillance active
s'exerce aujourd'hui, et voulons en res-
ter à cette seule constatation pour le
moment. A. B.

VIGNOBLE
LE LANDERON
La Orne réunion

des cadres du Bat. car. S
Pour la sixième fois , les cadres du

Bat. Car. 2 se sont réunis dimanche
au Landeron. On notait la présence
des colonels Sunier et Rilliet , du
lieutenant-colonel Kessi, des majors
Masson et Meystre.

Après un culte militaire du capi-
taine' aumônier Perret, le major Mas-
son , commandant actuel du Bat. Car.
2 et rédacteur de la « Revue militai-
re suisse », a fait un exposé sur
« l'avenir de l'armée suisse ».

Puis les participants, sous la con-
duite de M. Casimir Gicot , visitèrent
l'hôtel de ville et ses richesses histo-
riques. Après un repas à l'hôtel de la
Poste, les participants se retrouvè-
rent à la salle de paroisse où ils pu-
rent admirer un film sur « la défen-
sive ». Puis ils partirent pour Cerlier
où la journée se termina le plus ai-
mablement du monde.

JURA BERNOIS |
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— A Boécourt , le soir du ler août ,

quelques enfants s'amusaient à lan-
cer des allumettes bengale lorsque
l'une d'elles entra dans une grange,
ce qui provoqua un incendie. Le foin
prit feu, mais les personnes pré-
sentes purent empêcher un sinistre.
Les pompiers n 'eurent pas à interve-
nir.

— Le même soir, à Develier, des
enfants s'amusaient à faire sauter
des pétards. Un garçon , le jeune
Kaufmann , lança une « grenouille »
qui ne fit pas explosion ; il s'appro-
cha et ramassa le pétard et le remit
dans sa poche où s'en trouvait enco-
re une bonne provision. Peu après,
une explosion terrible se produisit et
le jeune homme fut  si grièvement
brûlé au bas-ventre qu'il dut être
transporté d'urgence à l'hôpital de
Delémont ; son cas présente une cer-
taine gravité.

RÉGION DES LACS

CORCELLES sur Concise
Le voyage extraordinaire

d'un chat
Les derniers jours de mai, M. Mau-

rice Fardel, dont la famille habite le
village, partait comme chaque an-
née pour la saison d'alpage, au cha-
let de la Redallaz , dont il est le
gardien. Ce beau chalet, propriété de
M. de Meuron , conseiller national , est
situé derrière Mauborget , au nord du
Séroillet, à mi-distance entre les Ro-
chats et la Combaz, pas très loin de
la route allant à Môtiers.

M. Fardel est parti de Corcelles avec
son char chargé des ustensiles, pro-
visions et petits animaux que l'on
monte habituellement au chalet pour
la saison d'alpage. Il y avait quel-
ques petits cochons, des poules, des
lapins et un chat. Un beau matou
noir et blanc d'un an et demi.

Le chat avait été mis dans un ca-
geot, recouvert d'une serpillière, bien
ficelée, et déposé dans le milieu du
char, parmi les bagages. Il n 'a rien
pu voir du paysage pendant tout le
trajet. Dimanche dernier, M. Fardel
constatait avec regrets que son chat
avait disparu depuis samedi dans le
courant de l'après-midi.

Or, mercredi, vers la fin de l'a-
près-midi, Mme Fardel, entendant
miauler plaintivement derrière la
porte d'entrée de sa maison , à Cor-
celles, ouvre celle-ci et voit avec
étonnement le chat de la Redallaz
entrer et se précipiter vers l'assiette
aux chats dont il lappa le contenu
en un clin d'œil. Il était efflanqué à
faire pitié et affamé. Après avoir
mangé, il se coucha à sa place habi-
tuelle et dormit sans bouger jusqu 'au
lendemain.

Renseignements pris à la Redallaz,
aucun visiteur n'est venu au chalet
ce jour là. Le chat est parti seul. Par
où a-t-il passé ? Mystère 1 A Maubor-
get, aucune trace de son passage.«Par
quel extraordinaire sens d'orienta-
tion ce chat a-t-il pu regagner la mai-
son où il a été élevé en suivant un
parcours accidenté, par monts et par
vaux, en forêt , par des chemins in-
connus, pour finir par arriver après
cinq jours environ , ayant échappé
aux renards , avec des difficultés cer-
taines pour s'orienter et arriver au
port ?
wyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy .

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

1. Rodolphe-Alexis Mailler, fils de Ro-
dolphe, à Fully, et de Louise-Anita Des-
larzes.

1. Anne-Marie Vioget , fille d'Arthur-
Maurice, à Neuchâtel, et de May-Yvonne
Drechsel.

2. Eliane-Rose Charrière, fille de Mar-
cel, à Neuchâtel , et de Madeleine Mei-
gniez.

DÉCÈS
31 Juillet. Jean von Niederhâusem, né

le 9 février 1852, époux d'Anna-Rosina
Steck.

31. Auguste-Url Guye, né le 16 Juillet
1871, époux de Marie-Louise Gindraux.

ler août. Anna Rosselet-Waldberger, née
le 19 septembre 1875, veuve de Charles-
Auguste Rosselet.

1. Christian Schweizer, né le 6 mal
1877, époux de Johanna Sutter.

2. Marie - Caroline Rheinhardt - Salz-
mann, née le 4 avril 1869, épouse d'E-
douard -Alphonse Rheinhardt .
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CHRONIQ UE RéGIONALE

La mort atroce du petit
commissionnaire. — Le jeune
Arthur Schurmann, d'Olten, occupé
comme garçon de courses des abat-
toirs pendant ses vacances d'école,
est tombé dans une cuve pleine d'eau
bouillante et s'est grièvement brûlé.
Il vient de succomber à l'hôpital.

Fièvre aphteuse et contre-
bandiers. — La police a procédé
à l'arrestation de cinq contreban-
diers italiens venus en Suisse parle
mont Boglia. Cette quintuple arresta-
tion est due au fait que les contre-
bandiers n'ont pas respecté les dis-
positions en vigueur au sujet de la
lutte contre la fièvre aphteuse.

Les détrousseurs de villas à
l'œuvre. — Une band e de cambrio-
leurs a complètement mis à sac la
villa de M. Gilliéron à Champel (Ge-
nève) et celle du Dr Ducellier, à Pin-
chat, où les voleurs ont commis des
dégâts invraisemblables. On ne croit
pas qu'ils aient pu emporter des va-
leurs ou de l'argenterie, celles-ci
ayant été mises en lieu sûr par les
propriétaires des villas, partis en vil-
légiature.

Le journaliste anglais Gareth
Jones a été remis en liberté , après
avoir été fait prisonnier par les
bandits chinois entre Kalgan et Do-
lonor, il y a quelque temps.

Le conflit polono-dantzi-
cois. — Le premier convoi de
marchandises venant d'Allemagne
est arrivé en franchise à Dantzig où
il a pénétré malgré les protestation s
des inspecteurs de la douane polo-
naise.

Les Casques d'acier en dé-
route. — Le maréchal von Macken-
sen qui, depuis la fondation de l'as-
sociation des Casques d'acier , étai t
membre d'honneur de ce groupement
a donné sa démission . Il a motivé
ce geste en disant que le but princi-
pal de l'association des Casques d'a-
cier, soit la réintroduction du servi-
ce militaire obligatoire, se trouve réa-
lisé par la loi du 16 mars 1935. Etant
donné l'évolution des idées commu-
nes en Allemagne, il n'y a plus de
raison de maintenir des organisa-
tions qui n'ont plus de buts parti-
culiers.

Le conseil des ministres
français. — M. Frossard, ministre
du travail, a exposé au président les
lignes essentielles d'un plan de
grands travau x qu'il envisage et qui
serait destiné à stimuler l'économie
nationale. Par certains de ses as-
pects, ce programme intéressera la
défense nationale et particulièrement
la défense passive du territoire.

Nouvelles brèves

Monsieur et Madame Jean A'eber-
sold-Zurbrùgg et leur fils ; Madame
et Monsieur O. Naegeli-Aebersold et
leur fils , à Saint-Gall ; Madame et
Monsieur Heimann-Aebersold et
leurs enfants, à Frauenkappellen ;
Monsieur et Madame Fritz Aeber-
sold-Maeder et leurs enfants , à
Frauenkappellen ; Monsieur et Ma-
dame H. Zurbrugg-Schmid et leurs
enfants , à Frutigen ; Madame et
Monsieur Fritz Schmid-Zurbrùgg et
leurs enfants, à Frutigen, ainsi que
les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part
du décès de leur bien-aimée fille,
sœur, nièce, cousine, parente et
amie,

Mademoiselle

Alvine AEBERSOLD
étudiante pharmacienne

que Dieu a reprise à Lui , après une
longue et pénible maladie, dans sa
24me année.

Neuchâtel, le 4 août 1935.
Car Dieu a tant aimé le monde

qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en Lui
ne périsse point , mais qu'il ait la
vie éternelle.

Jean III , 16.

L'ensevelissement , sans suite , au-
ra lieu le 7 août 1935, à 15 heures.

Culte au domicile mortuaire (rue
Matile 43), à 14 h. 45.

On ne touchera pas
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur Georges Dubied et ses
enfants, André, Suzanne, Alice et
Claude ; Monsieur et Madame Alexis
L'Eplattenier ; Madame veuve Laure
Dubied ; Madame et Monsieur René
Dubied et leurs enfants ; Madame et
Monsieur Edmond Hurni et leurs en-
fants , à Cernier ; Madame et Mon-
sieur Edgar Jacot et leurs enfants,
à Coffrane ; Madame Marie Ducom-
mun, à Montmollin , ainsi que toutes
les familles parentes et alliées, ont
la grande douleur de faire part de
la mort de

Madame Marthe DUBIED
née L'EPLATTENIER

leur chère et regrettée épouse, mère,
fille , belle-fille, sœur, belle-sœur,
petite-fille et parente, enlevée subite-
ment à leur affection , aujourd'hui ,
dans sa 35me année.

Geneveys-sur-Coffrane,
le 4 août 1935.

L'Eternel est près de tous ceux
qui ont le coeur déchiré par la dou-
leur. Psaume XXXIV, 19.

Dieu est amour.
' 1 Jean IV, 8.

é L'enterrement, sans suite, aura
lieu mercredi 7 août, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Camille Rosalaz fait
part à ses parents, amis et connais-
sances du départ pour le Ciel de sa
petite-fille,

Simone ROSALAZ
décédée à 17 ans, à Paris, après
deux ans d'horribles souffrances.

Maintenant avec les anges.
Qui peut chanter les louanges
De celui qui t'a reprise ?
Que son saint nom soit béni.

Domiciles mortuaires :
Paris XlVme, rue Saint-Denis 124,
Neuchâtel , Vauseyon 4.
L'enterrement a eu lieu à Paris.

Madame Alice Burkhalter-Cantin, à
Neuchâtel, Manège 5 ;

Monsieur André Burkhalter, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Robert Bur-
khalter-Druey et leurs fils, à Pe-
seux;

Madame et Monsieur Pierre Grel-
let-Burkhalter, à Chailly s/Clarens ;

Monsieur Paul Kramer, Madame et
Monsieur Jacques Ribaux-Kramer, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Jules Buttin-
Burkhalter, à Gathey (France) ;

Madame Lydia Burkhalter, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame André Bur-
khalter-Morawetz, à Corcelles ;

Madame et Monsieur le pasteur
Etienne Perret-Burkhalter et leur
fils, à Bevaix ;

Madame Louise Cantin-Pauchard, à
Neuchâtel ;

Monsieur Willy Cantin , à Neuchâ-
tel ;

Monsieur Louis Cantin , à Neu-
châtel,

et les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Oscar-Alfred BURKHALTER
leur cher époux, fils, frère, beau-fils,
beau-frère, oncle et parent, enlevé à
leur tendre affection , samedi 3 cou-
rant , dans sa 34me année, à Gathey
(France), après une courte maladie.

Neuchâtel, le 3 août 1935.
Veillez et priez.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite, mercredi 7 août 1935, à 17 h.

Culte au Crématoire.
Domicile mortuaire : Manège 25.

On ne touchera pas
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 5 août 1935, à 6 h. 40

•g S Observations „ „
Il ^«/jMi SSm ^MPS ET VENT

280 Baie + 15 Cou /ert Calme
543 Berne 4- 14 » >
587 Coire + 14 Plule »

1543 Davos + 10 » »
632 Fribourg .. Manque
394 Genève ... +16 Couvert Calme
475 Glaris + 15 » >

1109 Gôschenen +12 Nuageux »
566 Interlaken +15 Qq nuag . »
995 Ch.-de-Fds +12 Nuageux >
450 Lausanne . +16 » »
208 Locarno ... + 18 Qq. nuag. »
276 Lugano ... + 15 Tr. b. tps »
439 Lucerne ... + 15 Nuageux »
398 Montreux . +18 » »
482 Neuchâtel . + 16 Qq. nuag. »
505 Ragaz + 15 Plule »
673 St-Gall ... - -14 Qq. nuag. >

1856 St-Morltz . -- 8 » >
407 Schaffh" . +15 Nuageux »

1290 Schuls-Tar + Il Pluie prb. »
537 Sierre + 14 Nuageux »
562 Thoune ... + 15 Pluie prb . »
389 Vevey +16 Nuageux »

1609 Zermatt .. +10 » »
410 Zurich .... + 15 Nébuleux »

Ce soir, à 20 h. 30
sur la place Numa-Droz

Grande manifestation
publique

pour la vie moins chère et contre les
nouveaux impôts sur le sucre, l'huile

et la benzine
Orateurs: Fritz Eymann - P. H. Gagnebln

J. P. Hug — G. H. Pointet
Un Jeune travailleur - Un Jeune chômeur

Club d'action populaire.

Observatoire de Nenchatel
5 août

Température : Moyenne : 18.9. Minimum:
13.3. Maximum : 24.3.

Baromètre : Moyenne : 724.6.
Eau tombée : 0.8 mm.
Vent dominant : Direction : est. Force :

moyenne.
Etat du clel : Nuageux.
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Niveau du lac: 5 août, à 17 h. 30: 429.64.
Température de l'eau : 22°.

Temps probable pont aujourd 'hui
Beau ; bise faible.


