
Les progrès
de l 'idée

ré visionniste

Avant la votation
du 8 septembre

Il est incontestable que les révi-
sionnistes gagnent du terrain. Il y a
deux mois encore, les augures de la
politique préparaient déjà toutes les
pompes d'un enterrement de pre-
mière classe à l'initiative dont le
sort se jouera le 8 septembre.

* Un journal conservateur du Va-
lais, estimant que la date de la vota-
tion avait été fixée de façon à em-
pêcher toute propagande vraiment
efficace, n'allait-il même pas jusqu'à
proposer que les partisans de la re-
vision totale s'abstinssent, sûrs qu'ils
étaien t de la défaite étant donné les
conditions de la lutte ? Or, aujour-
d'hui, on ne parle plus d'abstention.
Malgré les vacances, la campagne a
été entreprise et vivement menée.
Si, en généra], on doute encore qu'el-
le aboutisse à un vote favorable à
l'initiative, on admet, du moins, que
la minorité des « oui » sera beaucoup
plus forte qu'on ne l'avait supposé
tout d'abord.

Il ne fau t pas s'y tromper : le dé-
sir, dans le peuple, s'accroî t de jour
en jour de voir enfin quelque cho-
se de changé à la politique actuelle ,
et c'est en vain qu'on .le berce de
l'espoir qu'il suffira de quelques re-
visions partielles pour tout remettre
en ordre et adapter les dispositions
essentielles de l'ancienne constitu-
tion aux nécessités du moment. Les
retouches incessantes apportées à la
charte de 1874 n'ont eu d'autre ré-
sultat que d'accélérer le mouvement
de centralisation et d'ouvrir de
nouvelles brèches à l'étatisme.

Mais plus encore que la crainte de
voir se perpétuer et se développer un
système nous apportant avec chaque
fruit nouveau une raison de le con-
damner, c'est l'attitude décidée d'une
grande partie de la jeunesse suisse
qui a dirigé sur le problème de la
revision totale l'attention de bien des
indifférents et fixé l'opinion de nom-
breux hésitants..

Fait à noter, l'active propagande
des jeu nesses conservatrices-catholi-
ques (qui ont réussi à entraîner le
gros du parti) et des jeunes-radicaux
qui peuvent aussi se vanter d'avoir
converti quelques « anciens » à leur
cause, a privé les adversaires irré-
ductibles de la revision d'un précieux
argument, celui du « parrainage fas-
ciste » de tout le mouvement.

Certes, les « Fronts » ont pris une
part active au lancement de l'initia-
tive et si cette dernière a abouti, ils
peuven t à bon droit en revendiquer
quelques mérites. Mais, depuis quel-
ques semaines, et plus spécialement
depuis les récents congrès de Berne
et du Grutli, les « frontistes » ont
subi, dans toute la question , une
éclipse totale . Ce ne sont plus ni
leurs idées ni leur programme qu'on
discute, dans les milieux où l'on
veut se faire une opinion et motiver
un jugement, mais bien les projets
esquissés par les jeunes des partis
historiques et l'on se rend compte
d'ores et déjà que le jour où il fau-
dra se mettre sérieusement au tra-
vail (ce jour viendra, même si ce
n 'est pas au lendemain du 8 septem-
bre) , la discussion n 'aura d'autres
bases que le respect des droits popu-
laires et des libertés essentielles.
Bref , personne aujourd'hui ne refu-
sera d'admettre que la grande ma-
jorité des acceptants se recrutera
parmi, les tenants de la démocratie.

Voilà donc au moins un point d'ac-
quis. Il est fort regrettable que,
sur d'autres questions, un accord
de principe n 'ait pas été obtenu avant
le 8 septembre entre les groupements
les plus importants qui font campa-
gne en faveur de la revision totale.
Le succès alors aurait été assuré.
Tandis qu'actuellement , l'observa-
teur doit se borner à marquer les
progrès qu'a faits dans l'opinion l'i-
dée de rénover entièrement l'édifice
constitutionnel , au lieu de le replâ-
trer encore ; mais cette avance per-
met-elle d'attendre avec quelque cer-
titud e un vote affirmatif  ? Voilà une
question à laquelle les plus optimistes
n 'ont pas encore osé répondre caté-
goriquement oui ! G. P.

Une j eune fille provoque
nne grave explosion

qui blesse huit personnes

A Bruxelles

BRUXELLES, 15 (Havas) . — Vers
midi , une forte explosion s'est pro-
duite près de la Bourse dans un im-
meuble occupé par un fabricant de
drapeaux.

La fille du commerçant procédait
au nettoyage d'une robe. L'essence
qu'elle employait à cette fin s'enflam-
ma, provoquant une déflagration . Par
la force de l'explosion , les fenêtres
de l'immeuble et plusieurs vitrines de
magasins voisins ont été brisées.

Sept passants ont été blessés par
des éclats de verre. La jeune fille qui
a provoqué l'explosion , gravement
brûlée , a été dirigée sur un hôpital.

Bref coup d'œil
sur les chemins de fer

éthiopiens

En marge du conflit italo-abyssin

Les premières locomotives
venaient d!Yverdon !

Depuis que le conflit italo-abyssin
est entré dans une phase aiguë, on a
souvent parlé de la ligne de chemin
de fer franco-éthiopien qui relie Dji-
bouti à Addis-Abeba, capitale de l'em-
pire du négus. ,

Quelle est, au juste, la raison d'être
de cette voie ferrée ? Qui l'a cons-
truite et à l'aide de quels capitaux 1
Quel est enfin son trafic ? Voilà des
points qu'il est intéressant de préci-
ser. . . .

C'est en octobre 1907 et après l'ac-
cord tripartite de 1906 qui délimite
les zones d'influence de l'Angleterre,
de l'Italie et de la France que fut en-
treprise la construction de ce chemin
de fer franco-éthiopien.

Une construction difficile
La construction de la voie, en rai-

son de la différence d'altitude entre
la côte des Somalis et le plateau
éthiopien et du relief tourmenté du
sol, présentait de grandes difficultés.
La capitale du négus est, en effet
bâtie à 2000 mètres et pour y accéder
il faut franchir vallées profondeŝ
monts escarpés et cols impression-
nants.

De Djibouti , tête de ligne, les
trains montent vers Addis-Abeba par
une voie d'un mètre d'écartement,
aux traverses métalliques. Les loco-
motives à Six et à huit roues — les
premières en service provenaient de
la ligne Yverdon-Sainte-Croix à la-
quelle elles avaient été rachetées —
sont capables de remorquer des trains
portant une charge nette de 180 tonnes.
Les voyageurs — peu nombreux en
ce pays pauvre — et marchandises
empruntent le même convoi. Des
campagnes abyssines descendent des
produits de valeur comme le café et
les peaux. De la .côte des Somalis
montent des denrées plus lourdes que
riches, comme le sel.

Quant aux quarante-six voitures de
voyageurs, il en est « de luxe » avec
lits-salons et toilettes, de première et
de deuxième classes toutes munies de
ventilateurs, électriquement éclairées,
ainsi, du reste, que la plupart des va-
gons de troisième.

C'est avec ce matériel que les con-
vois s'acheminent vers l'intérieur.

La ligne traverse d'abord , de Dji-
bouti à Diré-Daoua, un véritable dé-
sert que peuplent de rares tribus no-
mades, aux mœurs primitives et par-
fois cruelles. La station de Diré-Da-
oua, par elle-même, ne manque pas
de mouvement et de vie ; elle est le
point de concentration des produits
provenant des provinces du Harrar
et*du Tchercher. Les populations
harrariennes y apportent des cuirs de
belle qualité, du beurre, de la cire,
des céréales, pour en emporter , ou-
tre des matériaux de construction , le
sel dont ils sont friands , des vins et
des liqueurs, du sucre, du pétrole,
des cotonnades.

La compagnie du chemin de fer
franco-éthiopien de Djibouti à Addis-
Abeba est une société française cons-
tituée en 1908.

Elle a pris la suite de la compa-
gnie impériale des chemins de fer
éthiopiens dont la déchéance a été
dès lors prononcée.

Modestement créée au capital pri-
mitif de 1 million de francs français,
elle a augmenté ce capital jusqu'à 17
millions 300,000 francs et elle a émis
deux séries d'obligations.

Le conseil d'administration com-
porte surtout des administrateurs
français , auxquels se joignent toute-
fois des représentants du négus.

Addis-Abeba
C'est à Addis-Abeba que vont tous

les produits d'importation destinés ' à
être répandus à 400 kilomètres à la
ronde. Sur les pistes circulent des
caravanes et des convois d'automo-
biles qui les transportent à une clien-
tèle asservie à ces méthodes.

Puis Addis-Abeba exporte l'or, le
platine , l'ivoire, le caoutchouc, la
cire, les peaux envoyées de Garé et
Ouallaga ; les farines de céréales et
les cuirs de Choa ; les dépouilles ani-
males, la civette de Dzimma et sur-
tout le café de Kaffa , antique ber-
ceau de l'arbuste d'où les grains ont
été essaimes à travers le monde et
dont le produit conserve encore le
prestige d'une qualité supérieure.

Des sanctions
sont prises à Brest

BREST, 16 (Havas) . — Le vice-
amiral Laurent , préfet de la marine,
vient de prendre les sanctions sui-
vantes en relation avec les manifes-
tations de l'arsenal : deux ouvriers
des construction s navales travaillant
sur le « Dunkerque » ont été congé-
diés. Les salaires de deux autres ou-
vriers ont été réduits et un blâme a
été infl igé individuellement à tous les
ouvriers , au nombre d'environ un
millier , qui ont abandonné leur tra-
vail au cours des journée s des 6 et 7
août .

LES EPISODES DRAMATIQUES
DE LA CATASTROPHE

QUI A NOYÉ LE VAL D'OVADA
Le sang-froid et ( abnégation du gardien

qui a donné l'alarme
OVADA, 15 (Havas) . — On peut

reconstituer comment s'est déroulée
la journée qui a fait tant de victi-
mes parmi la population de la vallée
d'Ovada" et causé des dégâts qu'il est
impossible d'évaluer.

Lorsqu'à" la suite de la pluie tor-
rentielle qui tombait depuis quelques
heures, les gardiens de la digue s'a-
perçurent que les eaux augmen-
taient de manière impressionnante,
ils alertèrent la centrale électrique et

L'un des quatre ponts écroulés

les postes de garde d'une digue in-
férieure. Le péril était signalé par la
centrale de Molare à Ovada et à
Alexandrie.

Dans la maisonnette du gardien du
lac d'Ortiglieto, se déroulait une scè-
ne dramatique. L'eau avait envahi les
chambres du rez-de-chaussée et le
gardien M. Abel Degus, donnait télé-
phoniquement l'alerte pendant que la
ohambre dans laquelle il se trouvait
se remplissait d'eau. Aidé par sa fem-
me et ses enfants , il portait l'appareil
téléphonique au premier étage et con-
tinuait ses appels jusqu'au moment
où il devait quitter cette dernière
pièce également envahie par les eaux.

Cependant, sous la formidable
pression de l'eau, la digue était rom-
pue et les millions de mètres cubes
d'eau envahissaient la vallée. L'énor-
me ' avalanche balayait . la centrale
électrique dont les gardiens avaient
pu se sauver.

Les eaux poursuivaient leur œuvre
destructive. Alertés par le mugisse-
ment de l'eau qui s'avançait, les ha-
bitants des petites localités éparpil-
lées dans la vallée cherchaient en
toute hâte à rallier les points les
plus élevés sur la campagne, ou les
toits des maisons. Mais celles-ci

étaient submergées par les flots qui
emportaient tout dans leur course,
maisons, habitants, animaux.

A Monteggio, à Borgo Oltrorba, à
Saint-Martin, de nombreuses maisons
s'écroulaient faisant quelques centai-
nes de victimes.

La région qui a subi les plus gra-
ves dégâts est la partie basse d'Ova-
da. Près d'un kilomètre de rails ont
été emportés sur la ligne d'Ovada à
Alexandrie, près de Basaluzzo.

Les troupes du génie sur les
lieux du désastre

OVADA, 15. — Les troupes du gé-
nie arrivées à Alexandrie ont com-
mencé les travaux en vue de l'endi-
guement des eaux et du rétablisse-
ment des communications interrom-
pues. Des troupes d'artillerie sont
également sur les lieux. M. Starace,
secrétaire général du parti fasciste,
arrivera sous peu à Ovada, après la
visite inattendue du roi d'Italie. Les
corps retirés des flots sont transpor-
tés à l'hôpital d'Ovada. Il est difficile
de déterminer le lieu où habitaient
les victimes, l'impétuosité des eaux
les ayant transportées à des kilomè-
tres de distance. Le président de la
troisième section du conseil supé-
rieur des travaux publics est arrivé
dé Rome et s'est rendu à Molare où
il a commencé une enquête en vue
des mesures à prendre pour éviter
le retour de semblables catastrophes.
II est acebmpagné d'experts du génie
civil.

Condoléances d'Hitler
BERLIN, 15 (D. N. B.) — Le chan-

celier Hitler a adressé un télégram-
me de condoléances au roi d'Italie à
l'occasion de la catastrophe d'Ovada.

Le fonctionnaire
du chiffre de Turquie

a disparu
ANKARA, 16. — Selon des infor-

mations de presse, un haut fonction-
naire du ministère des affaires étran-
gères, chef du bureau du chiffre, M.
Hairiddin, a disparu depuis plusieurs
jours. La presse publie une notificar
tion aux termes de laquelle M. Hai-
riddin devra se présenter dans un
délai de trois Jours au ministère des
affaires étrangères, sinon il fera l'ob-
je t d'une instruction judiciaire.

Un financier anglais
se tue en Allemagne
à un passage à niveau
FRANCFORT-SUR-LE-MAIN, 15. —

La voiture de sir Basil Blacbett , de
Londres, membre du comité de la
Banque d'Angleterre, a été happée à
un passage à niveau entre les sta-
tions de Trels et d'Allendorf , par un
train de marchandises et fortement
endommagée. Sir Basil Blacbett a été
grièvement blessé. Malgré une opéra-
tion , immédiatement pratiquée , il a
succombé peu après.

L'activité suspecte
d nne agence de transit

dn Havre

Les fraudes douanières françaises

Il y  a eu quatre arrestations
dans la journée d'hier

LE HAVRE, 15. — Sur la porte en-
chère d'un grand immeuble du Havre,
une magnifique plaque de cuivre
porte en lettres rouges cette raison
sociale : « Eclair-Transit », agence de
douanes. Son administrateur général,
M. Etienne Foulligny, vient d'être ar-
rêté.

Vers 15 h. 30, mercredi après-midi,
deux inspecteurs de la Sûreté du Ha-
vre faisaient les cents pas devant l'a-
gence de douanes. Un monsieur fort
élégant descendait d'un cabriolet. Il
ne fut pas très surpris de la requête
des deux passants qui l'invitaient à
les suivre au Palais de justice.

Au bout de deux heures le juge
Cravin envoyait une commission ro-
gatoire au chef de la Sûreté du Ha-
vre, le priant de se transporter dans
les bureaux de « Eclair-Transit » et
de placer la comptabilité sous scellés.

Le siège social d'« Eclair-Transit »
est d'ailleurs à Paris.

L'agence d'« Eclair-Transit » aurait
permis à M. Foulligny de frauder
dans des proportions qu'on peut qua-
lifier d'industrielles. Il était à la tête
d'une importante société de trans-
ports automobiles dont les lourds ca-
mions parcourent de jou r, et de nuit
la grande route du Havre à Paris.

C'est sur cette même route qu'un
camion d'«Eclair-Transit», justement,
prenait subitement feu l'autre nuit,
en traversant le bourg d'Ecouïs. Il
eût brûlé tout le village si les con-
ducteurs n'avaient eu la présence
d'esprit de le mener au delà des der-
nières maisons.

Après cette retentissante mesure,
qui va-t-on arrêter encore ? La liste
n'est pas complète. Il doit y avoir
quinze inculpés, et trois seulement
sont écroués.
Une mystérieuse aventurière

Les! deux vérificateurs incarcérés
les premiers, MM. Plancheur et Pat-
tard , ont subi un nouvel interroga-
toire. M. Pattard aurait continué d'a-
vouer, mais M. Plancheur a rétracté
ses aveux.

Un quatrième mandat d'amener a
été lancé contre M. Catala, commis
d'une autre maison de transit. Mais
M. Catala a disparu du Havre depuis
une dizaine de jours.

Un cinquième mandat , mais qui de-
vrait être suivi d'un mandat d'arrêt,
a été délivré contre un employé d'une
maison de T. S. F. de Paris, qu'on
dit au mieux avec une mystérieuse
aventurière sur laquelle pèsent les
plus graves soupçons. Celle-ci était
au Havre à chaque arrivée de bateau
d'Amérique.

Deux arrestations à Paris
PARIS, 15. — Sur mandat télégra-

phique du juge d'instruction du Ha-
vre, la police judiciair e a procédé à
l'arrestation de R oger-Jean Oguibène,
employé de commerce, né à Paris où
il habite.

Oguibène serait inculpé dans l'af-
faire d'importation de lampes et piè-
ces détachées de T. S. F., pour cor-
ruption de fonctionnaires et impor-
tation frauduleuse d'objets prohibés.

La veille au soir, à 22 heures, M.
Maurre , chef de la brigade de surveil-
lance, a réussi , à l'aide de ses inspec-
teurs, à appréhender les deux occu-
pants d'une voiture suspecte. L'un
d'eux réussit à s'enfuir, mais son
compagnon. Yves Poulain , fut  arrê-
té. Il transportait 1000 kg. de tabacs
de la Sarre et des armes : 3 revol-
vers de 6 mm. 35 et un parabellum
chargé. Singulière aventure.

L'Angleterre
renforce la frontière

égyptienne
On annonce d'Egypte
que de nouvelles mesu-
res militaires ont été
prises par l'Angleterre.
La frontière est d'E-
gypte, vers la Lybie,
sera renforcée par un
corps motorisé. En ou-
tre, on construit des
routes ct des forteres-
ses. A Haïfa , deux régi-
ments anglais des Indes
sont arrivés pour ren-
forcer les contingents
de la Palestine. — Voici
un groupe de cavaliers
montés sur des cha-
meaux faisant des exer-

cices à Kartoum.

Le baron Aloisi
a exposé la

thèse italienne

L'affaire éthiopienne
â Paris

PARIS, 15 (Havas). — L'entretien
que M. Pierre Laval a eu pendant
une heure et quart, jeudi matin, avec
le baron Aloisi s'est déroulé dans1 un
rigoureux tête à tête. C'est dire qu'en
dehors de la laconique déclaration
du président du Conseil français, il a
été impossible de recueillir , à son is-
sue un renseignement précis.

Il se confirme cependant que le ba-
ron Aloisi a exposé à M. Pierre La-
val la thèse italienne. L'Italie, qui
continue de concentrer des forces im-
posantes dans ses colonies de Somalie
et d'Erythrée, est décidée à recourir
à la force si un règlement pacifique
ne lui permet pas d'obtenir les satis1-
factions qui correspondent à ses be-
soins d'expansion et à la nécessité
d'assurer la sécurité de ses posses-
sions en Afrique orientale. Il ne sem-
ble pas que le baron Aloisi ait indi-
qué avec une grande précision la na-
ture et l'étendue des revendications
de son gouvernement. On pense tou-
tefois que l'Italie entend établir une
influence politique générale en Ethio-
pie, tout en respectant les intérêts
économiques acquis par la France et
l'Angleterre ¦ aux termes des traités
existants et notamment de l'accord
de 1906.

S'il semble bien qu'au Quai d'Or-
say, maintenant que les thèses anglai-
se et italienne sont connues, on re-
cherche une formule susceptible de
fournir une base de discussion prati-
que, rien n 'indique cependant que ce
projet, extrêmement délicat à établir,
soit soumis dès vendredi à la confé-
rence. Cette réunion suivra d'ailleurs
la même méthode d'entretiens parti-
culiers qui a été employée au cours
des pourparlers préliminaires, tant
qu'une solution concrète n'intervien-
dra pas entre les délégués responsa-
bles.

(Voir la suite en dernières dépêches)

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 16 août 1935. 228me

Jour de l'an. 33me semaine.

Pour qui consent à f e rmer les
geux un instant sur la peine et les
pauvres désirs des hommes, la na-
ture o f f r e  une bien profitable le-
çon.

Alors que d'un bout à l'autre de
la terre, des gens sont tout occupés
de leurs luttes et de leurs querelles,
oubliant qu'ils sont des hommes
pour se jete r leurs injures et leurs
ruses à la figure , la nature se joue
de ces petitesses. Elle lance sur
nous sa pluie drue , son vent fou , ou
le soleil qui mord , — ses soirs si
beaux que l'on a honte, quelquefois ,
que la journée ait été ce qu'elle a
été.

Les hommes supputent leurs chan-
ces... ; les uns essagant d'avoir tout,
les autres se défendant. Mais le
grand souf f le  des soirs d'été se tord
sur la campagne, roule sur la route
nue, fait  p lier les arbres feuillus , se
plaint et nettoie de sa grande main
brutale la saleté de la terre. Des
êtres qui se croient grands mour-
ront ou sentiront s'écroule r sous
eux le piédestal gu 'ils s'étaient éle-
vé... ; leurs actions et leur souve-
nir même seront depuis longtemps
oubliés que le soleil promènera tou-
jours sur la terre sa force secoura-
ble.

Ah ! si les hommes voulaient ré-
f léchir  à cela, peut-être se laisse-
raient-ils moins facilement condui-
re par des choses et des sentiments
qui ne les mènent souvent qu 'A la
haine, au dégoût et au décourage-
ment.

Le snobisme, petit défaut vieux
comme le monde , n'a jamais tant
fait parler de lui que depuis quel-
ques années : Marcel Proust lui a
consacré une notable partie de son
œuvre ; sait-on l'origine du mot
« snob », si souvent employé à l'heu-
re actuelle ?

Il vient de l'habitude qu'avaient
les recteurs des collèges anglais , no-
tamment d'Oxford , de marquer , au
siècle dernier , à côté du nom des
élèves roturiers qui désiraient s'in-
troduire dans les cercles d'élèves ap-
partenant à la noblesse, les mots la-
tins: «sine nobilitate» (sans noblesse).
Par abréviation s. nob. Le mot ser-
vait donc déjà à qualifier quelqu'un
qui cherch e à pénétrer dans un mi-
lieu qui n'est pas le sien , forme la
plus répandue du snobi sme...

Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f aut dire...
et les autres

ABONNEMENTS
lan 6 mois J mois Imois

Saisie, franco domicile . '. 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit ponr certains pays , so 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

ANNONCES
Canton, 10 c. & millimètre (minimum I fr.). Mortuaires 14 c.

Tardifs 30, 40 et 50 e. Réclames 30 c., minimum 4.50.
Suisse, 14 c. ie millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

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



La famille de Monsieur
le pasteur Samuel BAR-
RELET remercie très
sincèrement les parents
et amis qui lui ont té-
moigné de la sympathie
dans son deuil.

Une jeune entreprise ayant pris ces cinq dernières
années un développement fort réjouissant , cherche
comme représentant de profession, pour une région
du canton de Vaud,

un monsieur
ON DEMANDE : La ferme volonté de dé-
passer la moyenne habituelle de travail.
Age désiré : 25 k 50 ans ; on donne la
préférence au* candidats mariée ; caution

•.v,v : , modérée; . ,., '
.'j .  '_.', . '*«, '.. .-'̂  .1 .'"> t, c o --.-¦•

ON ::OFFRE?; .. Fixe, commissions, frais.
Nouveau matériel d'acquisition facUltant
le travail. Initiation parfaite aux connais-

sances professionnelles nécessaires ainsi
qu'aux méthodes d'acquisition expéri-
mentées. Réglons d'activité délimitées.

Malgré toutes les difficultés, plus de cent
personnes ayant autrefois exercé divers
métiers (techniciens, Industriels, voya-
geurs de commerce, employés de banque,
tisserands, fondés de pouvoir, etc.,) se
sont créé chez nous une nouvelle exis-
tence. Nous travaillons pour une assu-
rance populaire.

Adresser offres de services et photogra-
phie k

V. Conzett & Huber, Zurich 4
Représentation générale de l'Assurance populaire Vlta
Morgartenstrasse 29 (Adresse exacte, s. v. p.)

AVIS
_pf Four les annonces avec

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

39- Toute demande d'a-
dresse d'nne annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

Pour le 24 septembre, un

LOGEMENT
tf'une chambre. — S'adresser
le soir, Neubourg 9, au 1er.

A remettre au Plan, & de
très favorables conditions,
grand local bien éclairé de
330 m». — Etude Petitpierre
et Hotz.

Peseux, Châtelard 26
A louer, pour date à conve-

rtir, dans maison particuliè-
re, beau premier étage de
quatre chambres, • véranda
chauffable, bain, central et
toutes dépendances. Télépho-
ne Installé.

. Roc, à remettre pignon de
deux chambres. Prix : 30 fr.
par mois. Etude Petitpierre
et Hotz

^ 
A Iouer à Vieux-

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

Corcelles
A louer pour le 24 septem-

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

Pour tout de suite ou pour
époque a, convenir,

LOGEMENT
de quatre chambres et toutes
dépendances (buanderie), à
louer. — S'adresser au maga-
sin Saint-Maurice 7. co

Chambre meublée. Gibral-
tar 13, rez-de-chaussée.

Jolie.chambre meublée indé-
pendante. Fb Hôpital 13, 2me.

Cortaillod, à remettre ap-
partement de trois chambres
avec chauffage central, salle
de bains et jardin. Prix men-
suel : 65 fr. — Etude Petit-
pierre et Hotz.

Appartement à louer jjour
tout de suite ou date à con-
venir, quatre pièces, cuisine,
chauffage central, dépendan-
ces,

Port-Roulant I
1er étage. Soleil et vue super-
be. S'adresser au rez-de-
chaussée.

Tertre, à remettre 1er éta-
ge de quatre chambres. Prix
mensuel : 60 fr. Etude Petit-
pierre et Hotz.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir un
logement d'une chambre et
cuisine. Moulins 35, 3me.

Parcs, à remettre
appartement de trois
belles chambres, bien
exposé au soleil.
Etude Petitpierre &
Hotz.

Corcelles
A louer tout de suite ou

pour date k convenir, beau lo-
gement de trois chambres, au
soleil, Jardin et toutes dépen-
dances. S'adresser Chapelle 6.

A remettre dans le quartier
de l'Ecole de commerce, ap- -
parlement de quatre cham-
bres et dépendances, avec
chauffage central et salle de
bains. Prix mensuel : 105 fr.
Etude Petitpierre et Hotz.

On cherche pour tout de
suite,

jeune fille
de 18 à 20 ans, pour s'occuper
du ménage et aider au maga-
sin. Faire offres avec copie
de certificats et prétentions,
sous chiffres L. E. 968 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Pour le 1er novembre ou époque à convenir

rue de la Côte 83
1er étage, beau logement de. Q U A T R E
C H A M B R E S, chauffage central, cham-
bre de bains. Belle vue. S'y adresser.

Jeune fille
de la ville ou des environs,
sachant cuire et connaissant
les travaux de maison, est
demandée tout de suite ou
éventueUement pour ' le 1er
septembre, dans ménage de
deux personnes. Références.
Gages à convenir. Adresser
offres écrites k J. R. X. 066 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans, sachant Cui-
re,' est demandée pour le 1er
septembre, dans famille de
deux personnes. Occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famillei Offres
avec références et prétentions
k J. B. 067 au bureau de la
Feuille d'avis. ¦

On cherche, pour le 1er
septembre,

jeune fille '
pas en dessous de 18 ans,
pour faire le ménage et la
cuisine. Bons gages. Place sta-
ble. S'adresser k Mme Gut--
mann, Pourtalès 4.

i ¦ ¦ ¦

On cherche pour le 1er sep-
tembre

bonne à tout faire
sérieuse et active, au courant
d'un ménage soigné pour
dame seule. — Offres k case
postale 18,405, Neuveville.

On chercho

bonne à tout faire
sérieuse, active, sachant cuire
et faire un ménage soigné. —
Demander l'adresse du No S63
au bureau de la Feuille d'a-
vis.'

Enfance d'un grand voyageur resté toute sa vie
bourgeois de Coffrane par le cœur

Il n'y avait que mon frère et ma
sœur pour me rappeler que j'étais
un simple mortel, quoiqu'ils fussent
aussi indulgents pour mes petites ou
grosses malices. Seuls, mon père et
ma mère, qui m'aimaient sans doute
autant et plus que les autres, me pu-
nissaient sans faiblesse et sans mer-
ci, quand j 'en avais besoin. J'ai été
fouetté bien souvent, tantôt par l'un,
tantôt -par l'autre ; je ne me souviens
pas toujours pour quelle cause, mais
j'ai le souvenir très net que je n'ai
j amais eu l'ombre d'un doute sur la
justice de la punition dont j 'étais
l'obj et. Je la savais méritée, je sen-
tais que ma faute m'avait fait dé-
choir. Il me semblait que les coups
que je recevais l'expiaient et me fai-
saient remonter à la place que je
m'étais laissé ravir en succombant à
la tentation. La bonne douce figure
de ma grand'mère domine tous les
autres dans les souvenirs de mou
je une âge. — J'ai été obligé de m'ar-
rêter : mon cœur bat plus vite et
mes yeux se remplissent de larmes
quand j'évoque dans mon esprit
l'image de celle qui a été l'objet de
l'affection passionnée de son petit-
fils. Elle a été pour moi la bonté,
la tendresse, l'indulgente affection,
en même temps que le flambeau qui
a guidé mes premiers pas ; par ses
oreilles , je comprenais à travers son
cœur. Je jouissais de ses joies, je
souffrais de ses peines que mon
petit cœur d'enfant comprenait déjà,

Ma grand'mère était l'âme de la
famille. Pour nous qui vivions près
d'elle, c'est à elle que nous regar-
dions pour toutes choses, elle était
l'appui des jeunes et des vieux. Pour
ses enfants établis au loin , elle était
Je phare auquel on regarde pour di-
riger sa voie et marcher vers le
port. Rien ne se faisait sans qu'au-
paravant on en eût causé avec elle,
non pas tant, semblait-il pour lui de-
mander une direction que pour s'é-
clairer à la lumière de son bon sens.
On sortait rarement de ces entrevues
sans être fixé et avoir pris un parti.

Je me souviens vaguement d'un
frère de mon grand-père — l'oncle
Louis — vieux célibataire, qui vivait
on ne sait où ni comment, tantôt chez
l'un, tantôt chez l'autre, plutôt sup-
porté qu'aimé par ses frères et
sœurs, mais adoré de ses neveux et
petit-neveux.

Quelle mine inépuisable de récits
étranges que l'oncle Louis 1 II parlait
de la Chine et de Java comme de
pays qui lui étaient aussi familiers
que le Val-de-Ruz. Il y était allé,
mais comment ? II ne parlait jamais
qu'à la troisième personne et tou-
jour s en patois : « On étai u bor de
la mar, on ne dza : Allai bâre dû c't
café. On alla , on i fu ben gleu tai, on
y cacha, e I rtiâtâe, quand on s'rveilâ,
on n'verrai piu que l'ciel et l'aiguë.
— Q'faillai tu faire ? » (On était au
bord de la mer, on nous dit : allons
boire dans ce café, on y fut long-

temps, on y coucha et, le matin *quand on se réveilla, on ne voyait
plus que le ciel et l'eau. Que fallait-il
faire ?).

Le pauvre oncle Louis avait évi-
demment été la proie facile de rac-
coleurs pour le service de Hollande.
De là ses séjours au Japon, à Java»
à Surinam. ïl en était revenu boi-
teux après de longues années d'ab-
sence. Une blessure à la jambe, pro-
duite par un boulet, disait-il, fut tout
le bagage, tout le profit qu'il rap-
porta de ses pérégrinations loin-
taines.

A son retour, son petit patrimoine
était plutôt diminué qu'augmenté. Ses
frères et sœurs, qui l'avaient cru
mort, en avaient joui en commun.
Comment Pindemnisera-t-on pour
toutes les récoltes de ses champs
dont on avait bénéficié ? Je ne sais,
mais le brave oncle Louis était la
bonté même et, sans doute, se con-
tenta-t-il facilement, trop facilement.
Il passa ses dernières années à don-
ner ce qui lui restait, tantôt à celui-
ci un champ qu'il ne se souvenait
plus d'avoir déjà donné à un autre,
si bien qu'il finit par n'avoir plus
rien à lui et à être repoussé de tous.
Il se contentait pourtant de si peu^Une petite place, en hiver, au « ca-
chet », pour dormir, un peu de café
et de pommes de terre lui suffisaient
pour nourriture. De temps en temps,
il disparaissait des semaines, même
des mois. Où allait-il ? On ne le di-
sait pas. J'ai appris depuis qu'il allait
vers d'anciens camarades de régi-
ment. Quand on gardait les vaches,
on voyait souvent arriver l'oncle
Louis, ses poches pleines de pommes
de terre. Il savait faire le feu comme
personne et des torailles colossales.
Puis on savourait les pommes de
terre qu'on retirait de la braise et on

interrogeait le bon vieux oncle. S'il
était bien disposé, il commençait un
de ses récits le plus intéressant,
sinon : « i nai pas l'tâe, è me fau
alla ». Il s'éloignait en boitant , se re-
tournant souvent pour faire encore
un sign e d'adieu.

III
J'ai dit que ma grand'mère n'était

pas heureuse. En effet , un étranger
qui eût vécu quelques années dans
notre cercle de famille eût pu cons-
tater une préoccupation plus ou
moins vague, plus ou moins intense,
mais générale, obscurcir souvent les
fronts des plus âgés et être, surtout
chez elle, presque constante.

Les affaires de mon grand-père
étaient embarrassées et l'excellente
femme voyait, avec douleur, que les
apparents efforts de son mari pour
rétablir un peu d'ordre ne faisaient
qu'empirer la situation.

A l'époque de leur mariage, mon
grand-père et ma grand'mère, à la
tête d'une trentaine de poses d'excel-
lentes terres et d'une partie de mai-
son, étaient dans une très belle posi-
tion de fortune pour le temps et l'en-
droit. Ils vivaient dans la vieille mai-
son paternelle, dont ils avaient eu
un tiers en partage avec les deux
frères de mon grand-père. Mon
grand-père Jean-Louis avait, comme
je l'ai déjà dit, neuf enfants, Guil-
laume deux, et David un fils seule-
ment. Du chef de ma grand'mère,
mes grands-parents possédaient en-
core une vieille maison à l'autre bout
du village, qui était louée.

L'accord le plus parfait n'a jamais
cessé de régner un instant sous ce
toit qui abritait trois familles diffé-
rentes, — je l'ai souvent entendu ra-
conter à ma mère, qui avait vécu là
jusqu'à son mariage, — et cela est

d autant plus à remarquer que la
grange et l'écurie étaient communes,
et que, des trois frères, l'un était un
riche paysan, le second, mon grand-
père, très à son aise, et le troisième
assez gêné. Ma mère disait aussi que,
des trois, la famille la plus heureuse
était celle du frère le plus pauvre,
qui vivait de peu, mais dans une
union parfaite, et surtout exempte
des soucis qui assiégeaient Guillaume
à cause de sa richesse et mon grand-
père par suite de sa nombreuse fa-
mille.

Une page des mémoires manque,
celle qui relate l'incendie de la nuit
du 13 au 14 mai 1823 qui détruisit
huit maisons, ou celle du 2 octobre
1825 qui en détruisit neuf. Reprenons
la narration au moment où le grand-
père vient de rebâtir une maison à
grands frais.

Tout alla bien d'abord, et la mai-
son s'acheva sans qu'on eût encore
trop d'embarras. Mais il restait des
comptes bien gros à payer et l'argent
se faisait rare. Mon grand-père, très
occupé des affaires du village, de tu-
telles, de marchés pour toutes sortes
de choses, car il avait le goût du
« commerce », comme on dit au vil-
lage, ne voyait pas clair dans ses
propres affaires. Il empruntait d'un
côté pour payer d'un autre ; il ven-
dait même des champs quand il le
pouvait, en un mot, il en était aux
expédients, sans vouloir s'en rendre
compte à lui-même d'abord et encore
moins l'avouer aux siens.

Malgré cela, depuis les plus petits
aux plus grands, nous vivions tous
dans l'attente d'une catastrophe plus
ou moins prochaine.

J avais trois à quatre ans à cette
époque et, pourtant, je nie souviens
très nettement avoir partagé ces
craintes, tout en ne sachant pas ce

que c'était, tant ma tendresse pour
ma grand'mère" lisait dans son âme
et y voyait les moindres nuages.

Mon grand-père était perpétuelle-
ment en courses pour ses affaires ;
tous les jeudis il partait, le matin,
pour Neuchâtel et n'en revenait que
tard le soir, toujo urs plus tard, pas
toujours de bonne humeur, et per-
sonne n'osait élever la voix pendant
qu 'il soupait assis à la table placée
près du fourneau . Uno omelette ou
des pommes de terre rôties, comme
ma grand'mère seule savait les faire,
composaient le menu de ce souper ,
qui me semblait digne de Lucullus.
Aussi, moins timide que ses enfants
qui n'osaient bouger, je me hasardais
sur les genoux du vieillard qui ne
m'a jamais repoussé, au contraire,
qui m'a toujours accueilli avec affec-
tion et me donnait les meilleurs mor-
ceaux.

Si on avait quelque chose à lui de-
mander ou à lui apprendre, c'était
moi qu'on en chargeait. En passant
par son peti t-fils, tout était bienvenu,
et mon babil ne tardait pas à dissi-
per les rides dont son fron t était sil-
lonné ; il me faisait sauter sur ses
genoux et, quand ma grand'mère in-
sistait pour que j'aille chez nous me
coucher , il me retenait encore en di-
sant : « S tu pour pté, à Tarn piei. »
(Ce pauvre petit , je l'aime tant.)

Lui aussi, il souffrait sans doute.
Il se voyait pressé par ses créanciers
sans que le secours que lui avaient
fuit espérer ses fils lui fut accordé,
et il n'avait à attendre , de personne
au monde, une assistance dont il
avait pourtant grand besoin. Il es-
sayait , comme on dit , de se raccro-
cher à toutes les branches, mais sans
grand succès.

(A suivre.) P.-A. ROULET.

HEIDEK 4^
810 m. d'altitude

KRONE . SCHWEIZERHOF
Station climatérique de 1er
rang. Cuisine très soignée. —
Piscine moderne. Orchestre.
Prix de pension de 8 & 10 fr.
Prospectus. E. Kuhne-Trost.

Dénpe
se rendant k Genève dans le
courant de la semaine pro-
chaine, cherche tous trans-
ports. F. Wittwer, transports,
déménagements, tél. 52.668. j

La plus vieille

école de
chauffeurs

du canton de Neuchâtel a re-
pris ses cours. Demander
prospectus et conditions au
Garage Ed. von Arx, Peseux,
tél. 52,085. c.o.

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Fbg-Hôpital 12 - Tel 52.601
Organisation > Tenue
Contrôle • Révision

Apprenti
boulanger-pâtissier
est demandé k la pâtisserie
de l'Université, 1er Mars 22.

Pierre Urfer
Vétérinaire •

ABSENT
du 17 au 24 août

En cas d'urgence, \
téléphone 22.153

La Chaux-de-Fonds

A remettre, à 2 km. de Genève,

joli café-restaurant
sur grande route nationale, salle société et salle ping-
pong. Matériel neuf, caisse enregistreuse, billard. —
Reprise : 14,500 fr. AS 15103 G

Ecrire sous chiffre Z. 31486 X Publicitas, Genève.

§ 

Avantageux

Polos
Un choix considérable
Pour messieurs
Chemises Polo Chemises Polo
jersey coton, bonne en coton et soie, qua-
qualité en blanc, jau- lité supérieure en gre-
ne, bleu, grenat 495 nat, bleu ou 995
seulement . . .  I marine. 4.50 et «31

Chemises Chemises Polo
en jersey soie, pe- en charmeuse indé-
tites - manches-; maillable, couleurs-bei-
agréables a u il 50 ge, gris, bleu ou C |
porter . 4.90 et "W blanc . . _#¦"

Pour dames ——
Chemises Polo Chemises Polo Blouses Polo
pour dames, jersey pour dames, en fil p. dames, en soie mate,
| bonne qualité, en bei-i et soie, coloris bleu, article très soigné, tein-
* ge, grenat, vert, ou gris, beige, vert, tes pastel , bleu, rose,
i blanc A95 grenat, ou ma- MSQ saumon, blanc , A90 î
| seulement m rine *w seulement "f

Un |ot 
— ~" _

Blouses Polo W^M N̂.
; pour enfants, tein- JB-ËÈ &^kÊ£ft ©SWJ&l
| tes modes, de- 495 SEŜ iSSfl ^̂  ¦̂ ¦̂SSSS

puis I

Eau minérale au HL M JS B
sirop de fruit WJW*-  ̂ AWTAW

Dépositaires : FISCHER FRÈRES
NEUCHATEL MARIN AUVERNIER

Tél. 52.275 Tél. 75.311 Tél. 62.183

Avis aux amateurs
d'oiseaux

chanteurs
Visitez l'exposition

de canaris dn Hartz
rue Basse No 15, Colombier

Maison de confiance
'.-¦••. -.-.},, fondée - en 1902

Services de désinfections

? 

ds tous insectes et
bêtes nuisibles par
les gaz toxiques,
après maladies ou
décès, étuves pour

Travaux garantis
LEHMANN A ENGGIST

Spécialiste autorisa Tél. 75.312
Port d'Hauterlve

¦t Neuchâtel Fahys 39

On cherche bonne

jeune fille
de 16 k 17 ans, pour servir
au restaurant et faire les
Chambres. S'adresser à 1"H6-
tel de VlUe, les Verrières.

Jeune fille
hors des écoles, demandée
comme volontaire dans bonne
îamille de Neuchâtel. Argent
de poche. Adresser offres écri-
tes k H. B. 944 au bureau do
la Feuille d'avis. a

Jeune fille
de 14 ans, robuste, cherche
place facile dans petite famil-
le catholique. Désire suivre
l'école encore cet hiver et ap-
prendre la langue française.
Bons soins et vie de famUle
demandés. Entrée 15 septem-
bre ou 1er octobre. Ecrire sous 1
H. V. 971 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Jeune homme
cherche place de vacher ou
charretier. Faire offres avec'
conditions à Albert Jeanne-
ret, Chatâgne, la Brévine
(Neuchâtel). 

Charron
Jeune ouvrier cherche pla-:

ce. S'adresser k H. Duboulet,
Cflte 14, Neuchfttel. .

Jeune garçon
de 19 ans, cherche place pour
apprendre la langue françai-
se; ferait n'Importe quoi, mais
désire bons traitements et ga-
ges suivant entente. S'adres-
ser à M. Otto Frey-Wyss, à
Neuendorf (Soleure), ou k
M. Henri Cand, vins de Neu-
chfttel , Corcelles (Ntel).

IHfflflïWfflTïîî!!¦J IJBliiliii 1*3 W* Bh.wil'ii ¦¦ ̂ yf \1M '

Je cherche à acheter |

MOTO 1
bonne occasion. Adresser
offres écrites à M. A. 970
au bureau de la Feuille
d'avis.

DAME
présentant bien, physique
agréable, affectueuse, aime-
rait connaître MONSIEUR,
pas en dessous de 40 ans,
bien situé, de même condi-
tion, pour conversations, sor-
ties, éventuellement mariage.
Il ne sera répondu qu'aux let-
tres signées. Offres sous chif-
fres AS 35 J aux Annonces
Suisses S.A., Bienne, 34, av.

BBBH CHF7 Qjjjjjjjjj? BBB||JjrOTm^ 
i JHUJ AU PALACE BHBB

I U n  

film tiré de l'audacieuse comédie de Noël Coward, l'auteur de «Cavalcade» Un tÙm remarquable sur l'activité '&£
et mis en scène par Lubitsch de L'INTELLIGENCE SERVICE EN U. R. S. S. jggw

Cûrànariû à Imic LES MéMOIRES D'UN 1
MlCiiaUlS CI IlUIJ AGENT BRITANNI QUE 1
donnera aux f emmes de nouvelles conceptions sur l'amour d'après les documents authentiques de R. C. BRUCE LOCKART |f|

GARY COOPER, le héro des « 3 Lanciers du Bengale » joue à merveille LE PLUS GRAND FILM D'ESPIONNAGE DE TOUS LES TEMPS |ÉÉle premier rôle de ce film absolument incomparable d'un puissant intérêt et d'une singulière grandeur 3gp
ATTENTION : Etant donné le sujet un peu osé, les jeunes gens au-dessous KAY FRANCIS y est émouvante et belle, LESLIE HOWARD un agent |l|j

de 18 ans ne sont pas admis britannique sobre et racé. C'est un beau film parlant français jgp__j
*m*mmmmmmmm mmmmmmmmmmmm mmmmmmBlÊAmW&mtmm —^——.—»——»—m——.—~——~—— i mmmmm ^mmmmmBmm.mmmmm3mmmmmmm*mHmmBmwLtyj t ^̂^L^^^Ŵ mmW'̂ ^m^kmWm^^^^^^^^ !̂̂ '̂ Samedi et dimanche matinée â prix réduits ffi^fijpfffiyiffTiÊ^^Ifalii ielaPBlK̂  dans les deux cinémas ^SÊS^t^m'̂ ^mmÊÊB^^t'f ^ '̂' '̂"ïs*^̂ 7*^v?*3"ï
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HfcKF* "eutliMel Pour dames 59° 79° 99° Pour messieurs 88° 99° 129° ^̂ ^̂  ̂|



Cause de départ,

bateau à rames
k vendre : l'acheteur fait le
prix. Occasion à saisir. S'a-
dresser, par écrit, sous chif-
fres N. L. 969 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
faute d'emploi, une armoire
à glace,. une table 90 X 60
cm., une baraque, longueur 3
m., largeur 2 m., hauteur 2
m, ainsi que des paUlers de
30 mm., renvois, lapidaires,
pouUes aluminium. M. Vique-
rat , Cortaillod. - ¦

BLANC
No$ CORSETS
formes impeccables

f r im-mm ****
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jJaPj Soutien-gorge
BBF *** -jg tissu fantaisie,
J^  -

JA 
fermeture au g * \

y  ^*-̂ _j/  dos mm m

/ I T )  Soutien-gorge
\ \ / /  en tulle double, mst_ m

'** / rose et bleu 1**
I 2.75 et ¦

Soutien-gorge
en fort jersey coton,
avec ceinture ^^.pr estomac, fer- 

^
s»w

meture au dos ¦

Soutien-gorge
en satin et m»1 dentelle, fer- H"»*
meture au dos ™

—————"— t

Serre-hanches Serra-hanches
en fort coutil, bandes en fort croisé, devant. . . . , _ renforcé, bandes élasti-elasbques, fer- -^ ques> fermetu. 

^^meture de co- # ** re de côté, AT
té ........ ™ hauteur 33 cm. ™

Serre-hanches Corset - ceinture
satin rayonne, ferme- coutil rose, article très
ture de côté, A A c fort > fermeture ¦¦ A|%
4 jarretelles *̂ ^ de côté, laça- 5

8.90 et m ge au dos . . . *B

Corset - ceinture Corset - ceinture
en beau satin rayonne, en beau broché, dos
bandes élasti- a A A mobile, ferme- g m og \
ques, 4 jarre- JE**" ture de côté O®''
telles 5.90 et ¦ 19.50 18.50 m

fiftiltO entièrement élastique, hauteur \) 90
UdlilC 30 centimètres, 4 jarretelles qB

Corselet dos mobile ft80coutil croisé rose, soutien-gorge en den- mm
telle, devant doublé, fermeture de côté m

Voyez notre grande vitrine spéciale

l  ̂i©P¥iÂUTi SA
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UNE ^Pî ; X W ,̂
ANCIENNE COUTUME ABOLIE!

C'était la coutume, jusqu'ici, d'ordonner les cures d'huile
de foie de morue en hiver seulement.Le goût désagréable
et (a forme huileuse de l'huile de foie de morue empê-
chaient ce traitement pendant la saison chaude. Et pour-
tant, il y a autant d'enfants scrofuleux, faibles et anémiques
en été qu'en hiver.

g&S-mXmU
la préparation Wander i l'extrait de malt et è l'huile
de foie de morue désodorisée et solidifiée, permet des
cures de longue durée également en été. Quiconque
ne connaît pas encore cette préparation voudra bien
nous en demander un échantillon.

Le Jemalt purifie le sang, stimule l'appétit, développe
l'ossature et exerce une action favorable sur la dent»
tion. I) constitue donc le meilleur tonique pour les
enfants faibles et anémiques.

En venté dans toutes les pharmacies en
boites à 2 fr. 25 et 4 fr. 50

SA3762B .

Dr A. MANDER S.A., BER N E

•StVmi ie, goût cLétap ièalUe., mi SA (f aune,

_ J30 J
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Le vêtement

MOINE
f a i t  l'admiration

de tous

par son CHIC
sa QUALITÉ

son PRIX

Actuellement
nos séries

avantageuses à

Fr. 29.- 39.- 49.-
59.- 69.- 79.-

89.- 99.-

Vêtements

MOINE
Peseux

CUISINE -̂SEC"--

ELECTRIQUE
BATTERIE DE CUISINE
aluminium de qualité spéciale, avec fonds extra-plats,
épaisseur environ 9 millimètres, fabrication suisse

&&HBi&â!̂ i!!!£ ? demi-hautes, aluminium, 22 cm. 2Q cm. -18 cm.

FliîinSiE3 Sâ£Tfer3&£ 15.45 12-75 10.45
MADMITCC hautes, aluminium, fond 22 IA 20 4£ <fE 18 A A «Ç
f*! *!»*!*!! I mm 9 mm., qualité extra cm. ¦*¦" cm. IW. U cm. I **.£,-§

f  Bm €^ mm*. IE C haufes > aluminium , fond 22 cm. 2Q cm. -18 cm.

l̂ fOSO goT^!£!̂  1

5.45 

1

2.90 

10.45
f «Ç^C» plates, en acier, intérieur et ex- 22 4A A K  20 O 4E 18 7 £f|"mABmmW ^m térieur cmaillés, pour plaques cm. mWu *f *w cm. ©»<U cm. ' iO"

 ̂
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ur le 
rôti, en: acier 22 cm - 2<3 cnr3-

IM*!)» £S*%££ AT.eff?: 14.90 12.90
* m ——— f
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MF" TRAVAUX EN TOUS GENRES A ^ ' MPR » MERIE P E  LA «-«M
-*-B ***-r I — Feuille d'avis de Neuchâtel 9̂U|

Saxophone alto
marque « Selmer», derniers
perfectionnements, très bonne
sonorité, k l'état de neuf, fc
vendre, à des conditions
avantageuses. S'adresser Eclu-
se 13, 2me étage, à droite.

Joli chien Fox
pure race , poil ras, trois mois,
à vendre tout de suite. Bas
prix. P. Humbert. la Coudre.

Achats - Ventes - Echanges
de meubles neufs et d'occa-
sion, chez Menbles 8. MEYER,
Beaux-Arts 14 et faubourg du
Lac 31, téléphone 52.375, Nen-
châtel.

A vendre quelques

bicyclettes
d'occasion

pour hommes et dames
AU MAGASIN

Camille Bornand
TEMPLE NEUF 6

Neuchâtel

Bonne jument
à vendre. On échangerait
contre bétail fc cornes. S'a-
dresser fc C. Scacchl, les
Hauts-Geneveys (Val-de-Ruz) .

Volailles
Poulets de Bresse

Ponles ponr bouillon
Canetons bressans

Jeunes POULETS du pays
à fr. 2.25 la livre

Poissons
Trnltes - Bondelles

Perches si frire
Filets de perches
Soles d'Ostende

Colin - Cabillaud
Filets de cabillaud

AD magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51.071

Avant le froid !
Vernissez vos four-
neaux, tuyaux, avec le

vernis
aluminium

extra-blanc et durable
de la

Droguerie Schneitter
Epancheurs 8

Trais armoires e\£u=c
portes, à Fr. 30.—, 40.— et
50.—, lavabos noyer avec
marbre et glace, 90.— et
120.—, plusieurs tables ovales
et autres, en noyer, depuis
25.—.

Meubles S. MEYER , fau-
bourg du Lac 31, téléphone
52.375, Neuchâtel.

Deux vases en blanc
de 14,500 litres à vendre, et
CAVE A LOUER , chez Pred
Meier, la Coudre.

Ĵ ^̂ ^̂^ M J.O V JLJ.J. OO "̂ *̂*****gSB ' ' . ! ' " ' ' ' ' - - ¦ • ¦ ¦  -, , 1 ; — .

Administration:!, rae du Temple-Neuf. BL** *B .f f V *  m V *m\ *W *W *W Emplacement* spéciaux exigés, 20 •/.
Rédaction : 3, ru d̂u Temple-Neuf. B ¦ 
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. ponr le numéro dn lnndi.

rVILLF.QIATIJRE.Cl
¦ PROMENADES, EXCURSIONS j

I CERLIER HOmri,uusP01" I
§ Menus bon marché. Grande salle. Grand jardin et Jj
m parc ombragé pour automobiles. m
ï Se recommande : H. Schneider-Hausermann. 

^

1 AUTOGARS PATTHEY |
* Dimanche le 18 août g¦ A DflNTADI IED GRAND MATCH INTERNA- Ha H rUIi I fulkicn TIONAL DE FOOTBALL g

I Sochaux SS- Lausanne cSn |
| Départ à 13 h. PRIX : Fr. 6.— J.|
¦ Inscriptions jusqu'à vendredi soir, pour l'établisse- n
5 ment du passeport collectif à notre ?.-
¦ agence de location, IH ft f lY EAVRF vis-à-vis de m
¦ au magasin de cigares •MllU I THI IIB ja Poste SM téléphone^.414 

0ARAfi£ RATTHEY ft »*|« 
|

«¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ BBaBBBBBU

Tirs à balles
Cours de répétition du Bataillon 103

/ ¦

Des tirs à balles auront lieu, du mardi 13 août au
samedi 17 août, de 7 heures à midi et de 13 heures à
16 heures, dans la région entre SALAVAUX et POR-
TALBAN :
dans les stands de Portalban, Montmagny, Villars-le-

Grand et Avenches,
Ravin entre Bellerive et Constantine, ]
Derrière-les-Râpes à l'ouest de Mont- I TJ KS AU F 31magny, fLa Conversion au sud du Charmontel. I

TIRS A LA MITRAILLEUSE :
Falaises au bord du lac de Neuchâtel entre Champ-

marti n et Portalban.
Les chemins de ces régions sont interdits à la circu-

lation pendant les tirs. Le public est rendu attentif au
fait qu'il est TRÈS DANGEREUX de circuler dans la
zone interdite. Prière de tenir compte des avis a f f ù
chés et des ordres des sentinelles.

BAT. FUS. 103 : Le commandant :
AS 15096 G H. Bouchardy, mai.

???????????????? ???

| Dernier délai pour les |
% Changements ùfeses |
? MM. les abonnés sont priés de nous aviser *P

% la veille jusqu'à 16 heures %
*W pour le lendemain, de tout changement à ^Am apporter à la distribution de leur j ournal , A\

? 
sans oublier d'indiquer l'ancienne adresse. "?i
(Pour le numéro du lundi jus qu'au samedi ^P

t a  
9 heures.) Jk
Vu le grand nombre de changements, il y^,_t n'est pas possible de prendre note des dates

V de retour, de sorte que MM. les abonnés <Q>
Â voudront bien nous aviser à temps de leur 

^rentrée. 
^

? 
La finance prévue pour tout changement ^fest de ^? 50 centimes par mois d'absence <l>? &

? 
Il ne sera tenu compte que des demandes ;;

de changement indiquant *$r
? l'ancienne et la nouvelle adresse 4? * ̂

et 
accompagnées 

de la 
finance prévue. i

<^ ADMINISTRATION 
de la 

<U
A FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL X

????????»??? ???????

AU MAGASIN DE

VOLAILLES
LEHNHERR - Moulins 4

Les spécialités de poulets du pays, oisons,
poulardes, canetons, poules, pigeons, lapins

BANC AU MARCHÉ - Tél. 53.092

EgCIIOËEI .
POUS? ÉU1TER LE CHOMAGE CEST UN DEVOIR NATIONAL



Le procès
Hagenbuch

Comment l'auditeur de l'armée
a tlétri le geste de l'accusé

L'abondance des matières nous a
obligé, hier, à renvoger le réquisi-
toire de l'auditeur, le major Wa-
ckernaget (Bâle) . Nous en donnons
ci-dessous un extrait :

Le major Wackernagel (Bàle),
dans un réquisitoire qui durera deux
heures, expose les raisons qu'il y a
de proposer que l'accusé soit non
seulement privé de son grade, mais
encore exclu de l'armée, vu sa ma-
nière indigne de vivre. L'affaire des
dettes suffit déjà pour l'exclure de
l'armée. L'affaire des lettres n'est
qu'un fait parmi toute une série d'é-
vénements caractéristiques de la con-
duite de Hagenbuch , mais elle n'est
pas l'élément centr al.

On peut faire preuve d'indulgence
envers un jeune militaire si l'on est
convaincu que ce n'est qu'une pas-
sade de jeunesse, mais dans le cas
présent, il y a beaucoup à dire parce
qu'il s'agit d'un dissipateur invétéré
et presque dangereux pour autrui.

En ce qui concerne l'affaire de la
lettre falsifiée d'un officier d'état-
niajor, l'auditeur déclare : « Le pre-
mier-lieutenant Hagenbuch a répété
avec la plus grande assurance dès le
début qu'il n'y avait aucune compli-
cité pour sa publication. Ce fait ne
sera donc pas touché aux débats
actuels. »

lie colonel Bircher fut
trop confiant

Au cours de sa déposition , le co-
lonel divisionnaire Bircher a large-
ment convenu qu'il avait entretenu
des relations de confiance avec Ha-
genbuch, comme avec d'autres offi-
ciers de la brigade 12 dont il avait
eu. le commandement. Ces relations
ont leur source dans les rapports
médicaux que le colonel Bircher, mé-
decin de la famille Hagenbuch, avait
eus avec l'accusé. Le colonel Bircher
avoue qu'il a été trompé dans sa con-
fiance envers Hagenbuch. Il est pos-
sible que le colonel Bircher, au mi-
lieu de ses officiers, ait laissé échap-
per une parole un peu libre sur le
colonel commandant de corps Wille,
qu'outre cela le colonel divisionnaire
Bircher ait exprimé l'avis qu'il n'é-
tait pas d'accord en fait avec le co-
lonel "Wille. Ce n'est pas seulement
son droit, c'est également son de-
voir. Mais, que le colonel Bircher,
devant le premier-lieutenant Hagen-
buch, ait parlé dans le ton de la lettre
de l'officier de l'état-major , c'est
faux, comme irrécusablement l'a dé-
montré la procédure probatoire. La
contre-preuve en a été apportée.

Ce qui fut dit à huis clos
L'auditeur parle ensuite du débat

auquel le public ne fut pas admis et
dit que ce qui s'est passé ne nécessi-
tait pas absolument l'exclusion du
public. L'Association patriotique,
dans laquelle le colonel divisionnaire
Bircher joua un certain rôle, avait,
il' y a quelques années, sur le voeu
exprès de la division de l'état-major,
institué un service de renseignements
en- vue de donner des informations à
la division de l'état-major général.
Le premier-lieutenant Hagenbuch fut
chargé par le colonel Bircher de
prendre une case postale au nom de
Hagenbuch pour la correspondance
du service de renseignements, et d'en
adresser les envois au colonel Bir-
cher. On craignait , en effet , des in-
discrétions si les lettres étaient di-
rectement remises à l'adresse « Asso-
ciation patriotique ».
Le but principal de l'accusé

La discussion entre les colonels
Wille et Bircher a révélé avec la plus
grande précision qu'en dehors de
l'avertissement donné par M. Minger,
conseiller fédéral , au colonel Wille
d'être plus prudent à l'avenir dans
ses voyages à l'étranger, rien ne pou-
vait être reproché au colonel com-
mandant de corps Wille.

Les propos dont l'authenticité a été
reconnue par le colonel divisionnaire
Bircher relativement au colonel com-
mandant de corps Wille, ne sauraient
en aucun cas excuser l'attitude du
premier-lieutenant Hagenbuch. En
écrivant sa lettre par le truchement
de la presse socialiste, le premier-
lieutenant Hagenbuch entendait ren-
dre intenable la position du colonel
Wille et il a reproché à ce dernier
d'avoir conspiré avec des .chefs du
national-socialisme allemand, de
sorte que le lecteur était amené à se
demander si le colonel Wille ne
s'était pas rendu coupable d'agisse-
ments de haute trahison.
Un acte indigne d'un officier

Pendant toute l'instruction , le pre-
mier-lieutenant Hagenbuch n'a pas
fourni la moindre preuve de cette
accusation d'une extrême gravité.
Dans ces conditions, il est clair que
l'attitude du premier-lieutenant Ha-
genbuch n'est pas compatible avec
son devoir d'officier , tant  en période
de service qu'au civil. La publication
d'une lettre anonyme dirigée contre
un officier supérieur et la façon dont
a agi le prévenu constituent un acte
d'une extrême légèreté, indigne d'un
officier. Il ne s'agit pas, en l'espèce,
d'un délit politique , mais de l'attaque
d'un officier en civil contre son su-
périeur. Si l'on considère la gravité
des reproches formulés, il est diffi-
cile de croire à des mobiles honora-
bles de la part du prévenu , même si
l'on reconnaît que celui-ci fut tou-
jours empli de sentiments patrioti-
ques et militaires.

Comme on le sait , le tribunal de la
division 4 a exclu de l'armée le pre-
mier-lieutenant Hagenbuch.

Crème Nivéa - Huile Nlvêa - Huile de Noix • Nlvéa (châtainl
Produit Suisse S. A, ,1e Pilote' SA369X

Bâle

, Le Rhône
est de nouveau

menaçant
MARTIGNY, 15. — Les pluies ont

provoqué une nouvelle crue du Rhô-
ne. Sur l'avis des autorités une sur-
veillance spéciale a été organisée le
long des berges du Rhône. Des pom-
piers se sont rendus au pont d'îllar-
saz. Sur le territoire de la commtine
d'Aigle, des patrouilles ont circulé
toute la nuit le long du fleuve.

A Yvorne, à la brèche des Paqueys,
l'équipe qui avait dû abandonner le
travail à cause de la pluie, a été rap-
pelée. Le barrage de palplanches
tient très bien, mais l'eau a limité le
terrain par dessous, à l'extrémité
aval , et il y eut un petit affaisse-
ment de matériaux accumulés derriè-
re le barrage ; l'eau commençait à
suinter. De gros blocs de pierres, des
gabions — pierres entourées de treil-
lis— et des fagots ont été déversés
aux points faibles. Un e équipe de
trente hommes a travaillé toute la
nuit.

En quelques heures, le Rhône est
monté de 55 cm. La crue totale était
d'un mètre. Mais dès mercredi matin,
le niveau baissait de nouveau.

Les gendarmes du Reich
refoulent à la frontière
des nazis autrichiens

VIENNE, 15. — Les nationaux-
socialistes tentent depuis quelque
temps de fuir l'Autriche , mais sont
refoulés à la frontière allemande par
des gendarmes du Reich. C'est ainsi
que deux nationaux-socialistes d'Inns-
bruck qui s'efforçaient de gagner
l'Allemagne, furent arrêtés à la fron-
tière par là police bavaroise, con-
damnés à une semaine d'arrêts pour
infraction à l'ordonnance sur les pas-
seports et le 10 août, refoulés à la
frontière autrichienne.

Deux autres ont subi le même sort.
Ils s'étaient enfuis en septembre der-
nier en Allemagne et furent admis
dans un camp de jeunesse hitlérien-
ne. En février, ils furent transférés à
l'école de formation de « chefs » des
environs de Berlin où une mutinerie
éclata en raison de la mauvaise nour-
riture en particulier. L'école fut dis-
soute à la suite de ces faits. Les deux
jeunes gens ont également été refou-
lés à la frontière autrichienne.

L'Allemagne élève une tour
en l'honneur d'Hitler

La première tour élevée en Allema-
gne en l'honneur de M. Adolphe Hitler
et de la révolution nationale-socia-
liste sera inaugurée le 25 août au
sommet de la colline du Strotberg,
près de Hanovre, d'où l'on découvre
les monts di . Harz et un vaste hori-
zon de forêts.

La tour est haute de 37 mètres et
a guatre étages. La croix gammée est
gravée en ses parois, à coté des pa-
roles prononcées par Adolphe Hitler.

Jusqu'à présent, les nombreuses
tours commémoratives élevées en Al-
lemagne, sur les collines et les hau-
teurs, étaient consacrées principale-
ment à la mémoire de Bismarck et de
l'empereur Guillaume 1er.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel , 15 août

ACTIONS E. Keu. 4°/o 1931 19.— d
Banque Nationale —.— .'» 2„!/*]J" 92'~
Crédit Suisse. . . 352.— d a He0- 3 1

" 188b — -~
Crédit Foncier N. 470.— 0 »  » 4°/o1899 —.—
Soc. dé Banque S 290.— d * * 4 '1'W —•—
la Neuchitelnlse 395.— d » » 4"rt»1931 83.— Q
Mb. éL Cortaillod 3150.— » » »£ }f« ~—
Ed. Dubied & C" —.— r*T'i, '*!îïï 65-_ 

°
Ciment Portland. —.— L<,C,B 

?Jf 55? 
-J-

Iram. Neuch ord. -̂  : «%? «B8 65.- d
Neuch-Chaumonl -  ̂ fV^'J? __ - o
tm XS.  -7- ??$?¦»:*:» 101- d
Klaua 200.— e. E- Dubl«d 6 'l- " —•—
Etabl. Perrenoud. -.- «m P. 1828 5°/. 101.— .0
„„„„,. ,,, Tramw.4%1903 96.— dOBLIGATIONS Klaus 4 V. 1831 _.—

E. Neu. 3 </¦ 1S02 90.— o Et. Per. 1930 4'/» —.—
» 4 »/o1907 79.— dW S»* 1913 96.— d

|» 4'A 1830 84.— d
Taux d'escompte: Banque Nationale 2V4%.

Bourse de Genève, 15 août
ACTIONS 1 ' I OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— 4'/ï «A> Féd. 1827 _._
Crédit Suisse. , . 356.— 3 °/o Rente suisse —.—
Soc de Banque S. 290.— 3°/» Différé . .. 81.50 d
Gén. él. Genève 11 354.— m 3 V> Ch. léd. A. K. 86.75
Franco-Suls. élan 350.— o 4 °/o Fit 1930 . — .—
Am.Eur. sac. priv. 259.— Chem. Fco-Sulsse 460.— o
Motor Uolomhu .. 159.50 3°/o Jougne-Ecle. 400.— d
Hispano Amer. E.' 175.25 S'A'/oJuraSIm. 81.90
Ital.-ArganL élec. 113.— 3 °/o Gen. i lots 117.50
Royal Outch .. . 413.50 4% Genev. 1899 385.—
Indus, genev. gai 620.— 3 °/o Frlb. 1803 —.—
Gaz Marseille . . 317.50 m I °l* Belge. . . . 950.— d
Eaux lyon. capit. 495.— * 0

'0 Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordln. —.— S°/o Bolivia Ray. 43g. 
Totis charbonna . 163.— Danube Save. . . 33 
Trifall . . . . .. 6.50 5 «le Oh. Franc. 34 996.— o
Nestlé 824.— 7 »/» Ch. t Maroc 1030.— d
Caoutchouc S. fin. 17.75 m 8 °/e Par.-Orléans . 
Allume!, suéd. B 14.75 B % Argent céd. —.—

Cr. t. d'Eg. 18D3 205.— d
Hispano bons 8 °/o 196.50 m
I '/s Tolls c hon. —.—

Neuf changes rebaissent, 2 en hausse :
Milan 25.13% (+ 1M) et le Peso argen-
tin k 82.— (+25 c). Pfr. 20.25% (— l ] A ) .
Livre sterling 15,20 (—1%).  Dollar 3,051/s

(—•/s). Bruxelles 51.60 (—3%). Amster-
dam 206.95 (—10 c). Scandinaves —5 à
10 c.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 14 août 15 août

Banq. Commerciale Baie 35 d 35 d
Un. de Banques Suisses . 172 172 d
Société de Banque Suisse 290 291
Crédit Suisse 354 353
Banque Fédérale S. A. .. 133 133
S A. Leu & Co 124 d 125
Banq pour entr é'ect. .. 418 427
Crédit Foncier Suisse ... 155 154
Motor Columbus 154 161
Sté Suisse tndust. Elect. 300 305
Franco-Suisse Elect ord. 345 d 345 d
1. G. chemlsche Cntern. . 430 d 440 o
Sté Sulsce-Amél. d'El. A 23}  ̂ d 23 

J4
INDUSTRIE

Aluminium Neuhausen . 1635 1640 o
Bally S. A 845 d 848 d
Brown Boverl & Co S. A. 63 64
Cslnes de la Lonza 1W, 71 H
Nestlé 824 823
Entreprises Sulzer 240 d 245 d
Sté Industrie Chlm. Bâle 4125 4150
Sté Ind. Sehappe Bâle ... 375 d 376 d
Chimiques Sandoz Bâle . 5825 5750 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 
J . Perrenoud Co, Cernier 410 o 
Klaus S. A Locle 250 o 225.— o
Sté Suisse Ciment Portl. 640 540 d
Câbles Cortaillod 3200 0 3150
Câblerles Cossonay 1725 1675 d
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 37 d 40 o
A E. G 13 d 13 o
Llcht & Kraft 130 d 135 o
Gesftlrel 39 39 d
Hispano Amerlcana Elec 888 890
Italo-Argentlna Electric. 113'/ 114
Sldro priorité 47 d 50 o
Sevlllana de Electrlcldad 190 187 o
Allumettes Suédoises B . 14 M! d 14 y ,
Separator 62 63
Royal Dutch 419 411
Amer Europ. Secur. ord. 27 25 %

Notre commerce extérieur en juillet
On sait que la valeur de l'ensemble de

notre commerce extérieur a fléchi, en
juillet, de 5,4 millions de francs et ré-
trogradé à 172,3 millions de francs. Com-
parativement k Juillet 1934, la valeur des
importations a baissé de 4,8 millions de
francs et celle des exportations de 0,1
mlUlon de francs.

Notre balance commerciale, qui en juin
était déficitaire de 43,1 millions de francs,
accuse maintenant un excédent d'Impor-
tation de 47,9 mlUlons de francs. Le dé-
ficit a donc augmenté de 4,8 millions de
francs, tandis qu'autrefois le mois de
juillet était généralement meilleur. Cette
fois-ci la proportion des importations non
couvertes par des exportations, c'est-à-
dire le déficit de notre commerce avec
l'étranger, est de 43,5% des Importations
contre 39,0% le mois précédent.

La valeur des Importations représente
le 177,1% de celle des exportations, contre
164,0% en juin. On a Importé cette fols-cl
moins de textiles bruts qu'en juin. Il est
Intéressant de relever que, parmi nos
fournisseurs, l'Egypte figure nettement en
tête de liste. L6 coton égyptien étant plus
fin que les autres, on enregistre pour ce
pays toujours la valeur statistique la plus
élevée à l'Importation. Nos principaux
fournisseurs de laine brute ont été en
Juillet l'Argentine et , l'Australie II y a
également lieu de souligner que des mé-
taux bruts importants ainsi que quelques
matières destinées à subir un travail In-
dustriel ont progressé k l'importation.

En ce qui concerne les exportations, ce
sont les tissus de coton qui marquent le
déficit le plus considérable ; celui-ci se
chiffre par 0,4 million de francs. Les ven-
tes de sehappe se sont maintenues au ni-
veau du mois précédent , tandis que la
sole artificielle, le produit concurrent , a
perdu légèrement du terrain.

Dans le groupe des métaux, l'industrie
horlogère accuse le chiffre d'exportation
le plus élevé : 9,9 millions de francs. Nos
exportations de fromage sont en progres-
sion sur le mois de Juin , ce qui est dû
surtout aux achats effectués par l'Allema-
gne, la France, l'Italie et la Belgique. Le
lait condensé, exporté en plus grande
abondance, a été absorbé surtout par les
Straits, l 'Indochine française, les Indes
néerlandaises et la France. Il faut égale-
ment noter l'activité croissante déployée
par notre Industrie chlmico-pharmaceutl-
que sur les marchés extérieurs. Dans l'In-
dustrie des chaussures, la reprise qui se
manifeste habituellement à cette époque
( trafic d'automne), ne s'est produite que
dans une faible mesure.

commerce extérieur Japonais
Pour les sept premiers mois de 1935

les Importations ont dépassé les expor-
tations de 162 millions de yens. Cette
balance défavorable est supérieure de
11 pour cent k celle correspondante de
1934.

Rabais dans le tarif
marchandises des C. F. F.

Les chemins de fer fédéraux et les com-
pagnies ferroviaires privées intéressées au
trafic direct (à l'exception des chemins
de fer rhétlques, de la ligne de la Ber-
nina et de la compagnie Coire-Arosa) ont
résolu d'augmenter les rabais introduits
le 1er mars 1930 sur les prix de trans-
port des marchandises. La mise en vi-
gueur de cette décision est fixée au 1er
septembre prochain. C'est • ainsi, par
exemple, que le nouveau taux de rabais
sera de 14 pour' cent du tarif net pour
la livraison annuelle de 50 tonnes de
marchandises de la première catégorie
au lieu de 10 pour cent comme c'est ac-
tuellement le cas, et de 8,5 pour cent
pour le même pptdEj de marchandises de
seconde catégorie au lléu de 5 pour cent.

La quantité minimum de marchandises
k livrer annuellement aux chemins de
fer pour avoir droit k ces rabais est
abaissée, également, à partir du 1er sep-
tembre, de 50 à 30 tonnes. Une autre
innovation Introduite à cette occasion ré-
side dans le fait que les rabais seront
désormais aussi consentis pour les ex-
péditions par express.

Finances ' Hollandaises
Au 12 août, la réserve-or de la « Neder-

landsche Bank » s'est augmentée de 7
millions à 590 millions de florins et la
couverture a passé de 71,04 k 73,75 pour
cent. Dès cette date, des demandes d'or
se sont fait Jour à Amsterdam ; les sor-
ties d'or sont d'ailleurs peu Importan-
tes. Cependant, la tension des changes
a l'air de s'accentuer. On signale que le
gouvernement du docteur Colijn , pour
amorcer la reprise économique, a décidé
de créer une banque centrale pour l'in-
dustrie, dépendant directement du minis-
tère de l'économie publique et qui con-
sentira des crédits dont les banques ac-
tuelles ne peuvent pas prendre la char-
ge. Les instituts provinciaux qui sont
plus ou moins organisés officiellement
seront rattachés au nouvel organisme
central.

M. Pierre Laval s'efforce
de concilier les thèses

anglaise et italienne

Les conversations de Paris an sujet de l'Ethiopie

Rien ne fait entrevoir , pour !e moment, un rapprochement,
les deux points de vue demeurant encore très éloignés

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS , 16. — Au moment où la
conférence proprement dite s'engage,
on doit constater que si les thèses
se sont précisées, elles présentent
encore l 'écart maximum. Comment
concilier deux thèses aussi diver-
gentes ? C'est l' objet de la confé-
rence. La tâche est si complexe que
l'on doit prévoir des travaux d'ap-
proche prolongés. Donc, beaucoup
plus de conversations particulières
que de séances plénières.

Quand M, Pierre Laval parle de
méthode de travail, on est incliné
à penser à sa méthode favorite qui
consiste à jeter un plan comme base
de discussion. Il ne semble pas que
cette étap e puisse être atteinte avant
que les discussions approfondies
aient dégagé quelques éléments
d' entente.

Une autre réunion aura lieu au-
jourd'hui mais pas au Quai d'Orsag.
Les membres italiens et éthiopiens
de la commission de conciliation
chargé e de régler l 'incident d'Oual-
Oual se rencontreront pour investir
M. Polit is de la mission. On sait
que • le ministre de Grèce à Paris
est venu hier encore parler de cette
af faire  avec M. Pierre Laval. D'a-
près la décision de Genève, la sen-
tence arbitrale doit être rendue
avant le 1er septembre, tandis que
la réunion tripartite doit aller jus-
qu'à la réunion du conseil , le 4 sep-
tembre. C'est peut-être la considé ra-
tion de cette double séance qui a
donné naissance aux bruits d' ap rès
lesquels les Italiens ne feraient con-
naître définitivement leurs projets
qu'après que la sentence d 'Oual-
Oual aura été rendue.

La Journée de M. Laval

pluies, d'une part , la reunion de la
conférence tripartite de Paris, de
l'autre, semblent rendre plus vive
encore l'attention inquiète mêlée ce-
pendant de quelque espoir, avec la-
quelle l'opinion éthiopienne suit le
cours des événements.

En ce qui concerne certaines con-

PARIS, 15 (Havas). — Après l'en-
tretien qu'il a eu avec M. Eden, M.
Pierre Laval a fait la déclaration sui-
vante :

« Nous devons nous réunir ven-
dredi matin à 10 h. 30, avec M. Eden
et le baron Aloisi, N,ou5 AYQns sim-
plement envisagé jeudi la méthode
de.travail que nous allions adopter. »

M. Pierre Laval a reçu vers 17
heures, M. Tecle Hawariate, ministre
d'Ethiopie à Paris. Au début de
l'après-midi, le représentant du négus
avait rencontré M. Eden à l'ambas-
sade d'Angleterre.

Italie et Angleterre
conversent

PARIS, 16 (Havas) . — Le baron
Aloisi s'est entretenu à partir de 19
h. 30, jeudi , à l'ambassade d'Angle-
terre, avec M. Eden.

On n'a pas été, d'ailleurs, sans re-
marquer dans les milieux diplomati-
ques, la mobilisation d'une cinquan-
taine de mille hommes décrétée mer-
credi par M. Mussolini. Les conversa-
tions en cours n 'amènent aucune in-
terruption dans les préparatifs mili-
taires de l'Italie.
L'Ethiopie serait disposée à

céder des territoires en
échange d'un port

ADDIS-ABEBA, 16 (Havas). —
L'approche de la fin de la saison des

cessions territoriales en échange de
concessions économiques et financiè-
res, auxquelles le négus a ' récem-
ment fait allusion, on observe que
Hailé Selassié a déclaré qu'il n'ac
cepterait jamais quelque chose pou-
vant nuire à l'indépendance et à la
souveraineté de l'empire mais qu'il
n'a pas prononcé le mot intégrité.

La cession d'une partie de l'Ogaden
à l'Italie, en échange d'un port , est
chose semble-t-il aisément réalisa-
ble.

On craint toutefois que malgré les
sacrifices que représenterait pour
l'Ethiopie un compromis sur la base
d'une cession de territoires, l'Italie
ne se refuse à»discuter et ne recher-
che malgré tout à opérer certaine ac-
tion militaire avant d'être disposée à
entamer de sérieux pourparlers.

On se demande enfin si l'Angle-
terre serait disposée à céder un port,
comme M. Eden l'avait proposé, mais
les dernières ,• rumeurs, de source il
est vrai non confirmée, prétendant
que la Grande-Bretagne irai t jusqu'à
accorder d'autres concessions sur
son propre empire colonial , ont don-
né un regain d'espoir dans le succès
des négociations.
La situation dans la capitale

ADDIS-ABEBA, 16 (Havas). _ La
municipalité d'Addis-Abeba a décidé
que tou t Ethiopien se trouvant sans
emploi sera tenu de faire une décla-
ration à la municipalité. Il sera, par
les ordres de celle-ci, placé sous les
ordres d'un chef et recevra une sol-
de.

La ville est parfaitement calme et
ses habitants ne manifestent aucune
xénophobie. Ainsi on peut voir cha-
que jour, l'ambassadeur d'Italie, com-
te Vinci , se promener à cheval en di-
vers points de ]a ville. Il est l'objet
d'une déférence parfaite.

Agent éthiopien et
fonctionnaire italien en

viennent aux mains
sous le regard indifférent d'un consul

LONDRES, 15. — On mande de
Djibouti à l'agence Rëutçr" :,

Jeudi matin, à la gare de Diredoua
(ligne Djibouti-Addis-Abeba), une
querelle a éclaté entre M. Renato
Mecenate, secrétaire au consulat d'I-
talie à Aden, et un agent de police
éthiopien. M. Mecenate a été sérieu-
sement blessé. Une bagarre se pro-
duisit et la situation serait devenue
sérieuse, si le train n 'était parti , em-
menant la plupart de ceux qui parti-
cipaient à la bagarre.

Le consul d'Italie à Harrar et le
vice-consul d'Italie à Djibouti ont
assisté à la scène sans se mêler au
différend, pas plus d'ailleurs que de
nombreux Italiens qui quittaient le
pays par le même train.

La chute d un
avion mili taire

portugais
LISBONNE, 15 (Havas). — Un

avion piloté par le capitaine avia-
teur Jorge Figueiredo, ayant à bord
le lieutenant aviateur Joao Cruz, qui
s'exerçait à des lancements de bom-
bes à 2000 mètres d'altitude, s'est
écrasé sur le sol près de Ovar. Les
deux aviateurs ont été tués sur le
coup.

L'Ethiopie s'attendrait
à une attaque italienne

dans quelques semaines

Dernière minute

LONDRES, 16. — L'envoyé
spécial de l'agence Reuter,
qui a voyagé par chemin de
fer et par route d'Addis-
Abeba à Harrar et Diredoua,
signale qu'il a pu observer
partout les préparatifs mili-
taires qui sont menés avec
une activité intense. Ou s'at-
tend, dit-il, à une attaque
italienne d'ici cinq à six se-
maines.

Vingt-cinq mille hommes de
troupes régulières et groupe-
ments d'irrégiiliers campent
dans les environs d'IIarrar.

On estime d'autre part que
les troupes stationnées entre
Harrar et Gerlogubi repré-
sentent près d'une centaine
de mille hommes. Un maté-
riel de guerre considérable
est concentré k Djidjiga qui
est considéré comme un des
points vitaux de la défense
éthiopienne.

Partout s'exprime la même
volonté résolue de résister à
toute agression italienne,
mais partout également on se
plaint du manque d'armes
qui risque d'affaiblir consi-
dérablement les défenseurs.

Dissolution des jeunesses
catholiques du Reich

NUREMBERG, 15. — Les excès
commis ces derniers temps par les
membres des jeunesses catholiques
sont rapportés de toutes parts. Leurs
attaques répétées-con tre les jeunesses
hitlériennes ont pris une telle am-
pleur et une .telle violence que la po-
lice ne peut plus les tolérer.

Par mesure d'ordre et de sécurité
publique, les jeunesses catholiques
du Wurtemberg sont dissoutes et in-
terdites et leurs biens confisqués.

Les sports
FOOTBALL

Matches d'entraînement
A Genève, Servette a rencontré

First-Vienna. Le match s'est terminé
par le résultat de 2 à 0 en faveur
des visiteurs.

A Lucerne, Kickers-Lucerne s'est
fait battre par Locarno 2-1.

Sur son terrain, Chiasso s'est fait
battre par Luganesi 2-1.

D'autre part , le match annoncé
Chaux-de-Fonds-Sochaux n'a pas été
joué.

CYCLISME
Deux Italiens engagés
pour le Tour de Suisse

Les deux grimpeurs italiens Barrai
et Bertoni ont été engagés pour le
prochain Tour de Suisse.

Championnats du monde
de demi-fond à Bruxelles
La finale des championnats du

monde de demi-fond s'est disputée
jeudi , devant 25,000 spectateurs. La
course a été monotone. Lackehaye et
Metze ont étjé très supérieurs aux
autres _ concurrents qui ont rétrogradé
régulièrement. Lackehaye a gagné
devant Metze.

Voici le classement final : 1. La-
ckehaye, France, 100 km. en 1 h. 25*
49"2 ; 2. Metze, Allemagne, à 300 m. ;
3. Ronsse, Belgique, à 2200 m. ; 4.
Lohmann, Allemagne, à 2700 m. ; 5.
Severnini , Italie, à douze tours.

Au vélodrome du Parc
des princes, à Paris

Jeudi , à Paris, la revanche du
championnat du monde de vitesse a
obtenu un grand succès. Au classe-
ment, Scherens a battu Richter en
deux manches. La troisième place
revient à Michard , qui a battu Girar-
din en deux manches sur trois.

La course Marseille-Lyon
La course Marseille-Lyon, disputée

jeudi, a été gagnée par Bertocco, de-
vant Cassin et Lapébie.

AUTOMOBILISME
La coupe Acerbo

Jeudi, a été disputée la coupe Acer-
bo, sur le circuit de Pescara, 516 km.
Elle a été gagnée par Varzi , sur AutOr
Union , en 3 h. 43' 45"4, moyenne 139
km. 402, devant Rosemayer, sur Auto-
Union , en 3 h. 47' 7" et Brivdo, sur
Alfa-Roméo, en 3 h. 51' 51". Meilleur
tour : Varzi , moyenne 147 km. 268.
Meilleur temps sur 1 km. : Nuvolari,
qui a abandonné au seizième tour,
236 km. 842.
¦ ¦ m— . . 

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— A Saicourt, lundi dernier, vers

23 h. 30, une moto occupée par deux
infirmiers de l'Asile de Bellelay s'est
heurtée à une automobile de Trame-
lan. Le conducteur de la moto souf-
fre d'une fracture du crâne, qui ne
paraît toutefois pas mettre sa vie en
danger.

U* VIS DE
NOS SOCIÉTÉS

Le cinquantenaire
de la Société nautique

Amis de la S. N. N. et amis du lac, re-
tenez les deux dates suivantes :

14-15 septembre 1935, course en yoles
de mer et en canots-moteurs à Soleure.

19 octobre 1935, diner en famille, sui-
vi de bal et productions diverses, organi-
sé par la S N. N., dans les salons de
Beau-Rivage.

Ces deux manifestations sont destinées
à célébrer, simplement mais dignement ,
le cinquantenaire de la fondation de la
Société nautique.

La manifestation des 14-15 septembre
est essentiellement sportive et lacustre.
Elle donnera l'occasion , aux seniors et
Juniors, de mesurer leurs forces et endu-
rance. Bile permettra aux vétérans et aux
amis du lac de j ouir d'une promenade
magnifique, sans autre effort et, grâce
aux canots-moteurs, de voir d'admirer ,
de blaguer et de faire de très intéressan-
tes haltes-horaires le long des lacs et
de l'Aar.

Nous ne pouvons que recommander
vivement à tous ceux qui Ignorent les
charmes de cette promenade de s'Inscrire,
dès maintenant, soit comme passager soit
comme participant avec sa propre em-
barcation.

La première partie de la manifestation
du 19 octobre , soit le diner et les pro-
ductions diverses, est destinée à créer
cette chaude et sympathique atmosphè-
re des « Te rappelles-tu ? ».

La seconde partie est destinée à la fol-
le Jeunesse ! Tournez, dansez et sautez !
Et vous grands-papas et vous grand'ma-
mans, vous oublierez que nous fêtons un
cinquantenaire et, comme U y a 50
ans, lors de la fondation , vous vous lais-
serez entraîner pnr le rythme de la valse.

Dernières dép êches de la nuit et du matin

Prière à nos abonnés qui
pa rtent en villégiature de
joi ndre à chaque change-
ment d'adresse la somme de

50 centimes
(pour une absence de plus

d'un mois : fr. 1.—)
Cette même finance est également

due par les abonnés qui notif ient  leur
chang ement  d'adresse à la poste.

Communiqués
Fête centrale des troupes de

forteresse de la Suisse
romande

La fête centrale annuelle de la sociétédes troupes de forteresse de la Suisseromande, association groupant environ1200 membres répartis en 10 sections, au-ra lieu à Genève, les samedi 31 août etdimanche 1er septembre 1935, sous lepatronage d'un comité d'honneur prési-
dé par le colonel-commandant de corpsGuisan, cdt du 1er corps d'armée.Nul doute que cette manifestation quigroupera k Genève quelques centaines
de soldats de tous grades ayant servi ouservant encore dans les forts de Saint-
Maurice ne remporte le succès qu 'elle
mérite et qu'elle ne contribue largement
au maintien de cette belle camaraderie
militaire qui est une des forces du peu-
ple suisse.

Sous le patronage de l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et métiers,
et du travail (section de la formation
professionnelle) un cours de langue
italienne se donne actuellement à
Bellinzone à l'usage des maîtres di-
plômés pour l'enseignement de l'i-
talien. Il réunit une vingtaine de par-
ticipants venus de toutes les parties
de la Suisse.

Le cours est donné par les profes-
seurs Michel Grossi, Guido Galgari,
Foglia et Mordasini.

Ce cours obtient le plus vif succès.
Nul doute qu'il ne soit profitable à
ceux oui le suivent.

Un cours de culture
italienne à Bellinzone

Brevets d'invention
marques et licences pour tous pays,

lime année

Recherches industrielles S
Dr Uf CPUMin Neuchâtel. Tél. 52.419

Iffi «Vil m lll Fbg de l'Hôpital 16

COURS DES CHANGES
ds 15 août 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.21 20.31
Londres 15.14 15.24
New-York ..... 3.04 3.09
Bruxelles 51.50 51.80
Milan 25.— 25.25
Berlin 123.— 123.70
Madrid m 41.80 42.10
Amsterdam .... 206.70 207.20
Prague 12.60 12.80
Stockholm .... 77.75 78.75
Buenos-Ayres p 77.— 83.—
Montréal 3.04 3.08

Communiqué k titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchfttelolse



In cas d'orage
Ce qu'il faut faire

et ce qu'il ne faut pas faire
Durant un orage, il ne faut pas se

placer sous un arbre. Toutefois , cette
règle n'est guère valable que pour les
arbres isolés. La forêt offre un abri
contre les dangers de l'orage, à con-
dition cependant que les arbres soient
tous à peu près de la même hauteur.
Mais même en forêt , les grands
arbres ne sont pas seuls dangereux ;
il faut aussi se méfier de ceux qui
sont très développés et portent une
large couronne de branches, parce
que celle-ci favorise l'humidité du
sol et l'on sait que l'eau est excel-
lente conductrice de l'électricité.

Lorsqu'on est surpris par l'orage
en pleins champs , le mieux est de se
coucher à terre parce que tout corps
qui s'élève au-dessus du sol attire la
foudre. On sera bien avisé, dans ce
cas, de choisir un endroit où les
eaux de pluie s'écoulent le plus ra-
pidement, c'est-à-dire un chemin for-
tement foulé.

Même chez soi, il convient d'être
prudent , car dans tout immeuble il
y a de nombreux conducteurs mé-
talliques, avec au premier rang les
canalisations de gaz et d'eau. Aussi
est-il.indiqué de s'en tenir aussi éloi-
grç.ç, que possible. Le canal vertical
dq . la cheminée qui traverse toute la
maison peut offrir un chemin facile
à la foudre, surtout s'il est mouillé;
il en résulte qu'il vaut mieux éviter
le voisinage des fourneaux.

Par contre, on exagère le danger
des courants d'air dans un immeuble
au cours d'un orage. La foudre suit,
en effe t, les conducteurs et non les
déplacements de l'air. C'est une
erreur de fermer précipitamment les
fenêtres ; au contraire, il est préfé-
rable de les ouvrir pour parer au
danger de l'asphyxie que peut repré-
senter le passage de la foudre, dans
une chambre. De fait , les personnes
frappées par la foudre sont le plus
souvent seulement privées de con-
naissance et un grand nombre de
décès dus à la foudr e sont en réalité
des cas d'asphyxie. Par conséquent,
ouvrez toutes grandes les fenêtres en
temps d'orage ! Mais, cela ne veut
pas dire qu'il faille se placer devant.
Lorsque la foudre ne trouve pas à
proximité un corps particulièrement
conducteur, elle suit le trajet de la
pluie ; on évitera donc de se. rap-
procher de la fenêtre au point de se
faire mouiller par la pluie.

Les personnes atteintes par la fou-
dre ont surtout besoin de beaucoup
d'air frais. Il faut donc ouvrir large-
ment col et vêtement , et maintenir
la tête surélevée. On tentera de les
ranimer en leur chatouillant le nez,
en leur faisant respirer du vinaigre,
de l'ammoniaque, etc., en frottant ou
frappant la poitrine, les bras, la
plante des pieds avec des linges hu-
mides, en pratiquant la respiration
artificielle pendant assez longtemps.
Des massages chercheront à régula-
riser l'activité du coeur. En tout cas,
les efforts pour ramener les victimes
à la vie se poursuivront jusqu'à ce
qu'apparaissent des. signes de mort
incontestables que- le médecin seul
sera appelé à constater. C'est un
point sur lequel on ne saurait assez
insister.

La route la plus élevée
d'Europe

On s'imagine souvent que la Suis-
se tient le record quant à l'altitude
des routes. Or, tel n'est pas le cas.
La route la plus élevée d'Europe, ac-
tuellement ,' vient d'être inaugurée
par le président de la République au-
trichienne , M. Miklas. Elle est longue
de cinquante kilomètres et atteint, à
travers les Alpes, une hauteur de
2700 mètres. Elle relie l'Italie à la
Bavière par l'Autriche. C'est une rou-
te stratégique importante. Elle est ca-
pable, dit-on, de résister au transport
des canons les plus lourds. Sa lar-
geur est de cinq mètres. Il y a quinze
plates-formes où les voitures peuvent
stationner et vingt-deux téléphones
le long de cette voie qui traverse un
tunnel de 400 mètres.

Il a fallu , pour la construire, cinq
années. Pendant ce temps, vingt ou-
vriers, sur 3500 qui travaillaient à
ouvrir cette route, ont péri acciden-
tellement.

Villégiatures
N'attendez pas au dernier moment

pour nous signaler votre change-
ment d'adresse I

Toute modification dans
l'expédition du journal doit
nous parvenir

Y la veille de
son entrée en vigueur

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Carnet du jour
CINEMAS

Palace : Les mémoires d'un agent bri-
tannique. ,

Caméo : La bande k Bouboule.
Chez Bernard : Sérénade à trois,
Apollo : J'étais une espionne.

LE PRIX DES PRIX...
« Les Annales », par la voie d' un

concours, avaient demandé à leurs
lecteurs de désigner p armi les cent
cinq livres couronnés p ar les prin-
cipaux jurgs littéraires depuis l'ins-
titution du Prix Goncourt , un ouvra-
ge qui serait ainsi considéré comme
« Prix des prix ». « Les croix de
bois », de M. Roland Dorgelès, l'ont
emporté. Viennent ensuite : «L'Atlan-
tide », de Pierre Benoit (prix du ro-
man, 1919), « La Maternelle », de
Léon Frapi é (prix Concourt , 190i-),
« A  l'ombre des jeunes ' filles en
fleur », de Marcel Proust (prix Gon-
court , 1919) , «Le désert de l'a-
mour», de François Mauriac (prix
du roman, 1926) , «Jean-Christo-
phe », de Romain-Rolland (prix
Femina, 1905), « Les Civilisés », de
Claude Farrère (prix Concourt ,
1905), «Le feu », d'Henri Barbus-
se (prix Goncourt, 1916) , «La Briè-
re », d'Alphonse de Chateaubriand
(prix du roman, 1923) , « Un homme
se penche sur son passé », de Mau-
rice Constantin-Weger (prix Gon-
court , 1928) . « Les Annales » font
remarguer qu'il existe de véritables
crus littéraires et que celui de 1919
a été remarquable : « A l'ombre des
jeunes filles en fleur », « Les croix
de bois », « L'Atlantide ».

La vie intellectuelle

LA CROISIERE
DU HA CHICH

NOTRE FEUILLETON FAMILIAL
paraissant le mardi et le vendredi

D'HENRI DE MONFREID
On dirait que notre âme a le don de

produire toujours le sentiment inverse,
comme la pile se polarise. La joie déve-
loppe la crainte, l'adversité, l'espoir.

De ces réactions résulte cet état neu-
tre, cet état d'équilibre où nous retombons
fatalement après un . état aigu infiniment
court.

Ainsi s'expliquent mon inquiétude et
l'absence de joie après la réalisation de
mes vœux... Je me prépare inconsciem-
ment aux dangers de l'avenir... à l'in-
connu.

Le lendemain de notre départ , au mo-
ment où le crépuscule va devenir la nuit,
nous croisons un boutre venant en sens in-
verse. Il passe à moins d'une encablure et
nous reconnaissons un grand zaroug de
Tadjourah. Comme toujours on se crie au
passage les nouvelles. Le nacouda , proba-
blement endormi, s'éveille, je le vois se
dresser sur l'arrière au moment où déjà
la distance commence à absorber les voix
et il me crie :

— Ton îils... la barque blanche... Obok...
pas retrouvé...

Et puis aucun autre mot ne se perçoit...
— Quoi, que dis-tu, hurlai-je à mon tour.
Mais en vain, les deux navires mainte-

nant sont trop loin, le vent emporte les
voix humaines et la nuit nous isole.

Je voudrais virer de bord, poursuivre ce
navire, éclaircir le doute affreux que ces
mots à peine entendus ont jeté dans mon
cœur. Mais déjà plus d'un mille au moins
nous sépare... Ce zaroug est mieux voilé
que nous, je risque de perdre en vain tou-
te une nuit avant de le retrouver. Et puis,
peut-être, ai-je mal compris ; je questionne
mes hommes, eux non plus n'ont rien en-
tendu de précis.

Je continue ma route vers le sud...
Je passe huit jours avec le bourdonne-

ment de ces quelques mots, et toujours ma
mémoire me les répète, pour leur cher-
cher un sens. Enfin j'entre dans le récif de
la rade d'Obock.

Je croise un houri qui pêche avec des
lignes de fond.

— Quelles nouvelles, demandai-je au
passage ?

— Ton fils s'est noyé, il y a un mois...
Tu ne savais pas ?

Je reçois en plein cœur cette phrase bru-
tale- Mais je m'y attendais. Ces huit jours
d'angoisse avaient déjà bâti une armure
pour soutenir le choc.

Le pêcheur me raconte :

Avec un ami à peu près de son âge, un
jeune soldat détaché à la sans fil de Dji-
bouti , ils sont partis sur la petite embar-
cation de l'Ibn-el-Bahr que j'avais laissée
à Djibouti. Ils voulaient aller passer le di-
manche à Obock.

J'avais expressément recommandé à Lu-
cien, mon fils adoptif , de ne pas sortir en
mer avec cette barque quel que soit le
temps. Je craignais ces coups de vent su-
bits de la saison chaude, funestes à une
si petite embarcation entre des mains in-
expérimentées. Mais, oserai-je l'avouer, le
souvenir de la fin tragique de l'Ibn-el-
Bahr, toutes les superstitions qui faisaient
de ce naufrage le résultat des maléfices
jetés par Djobel , tout cela me faisait voir
cette barque marquée pour un destin tra-
gique 1

Ni mon fils, ifi son ami, aucun des deux
n'étant marin, ne comprirent le danger très
réel d'affronter les temps incertains de la
saison et ma défense leur parut être seule-
ment une de ces manifestations de l'auto-
rité paternelle pour contrarier la fantaisie
des enfants.

Un de mes anciens matelots, que j'a-
vais dû laisser à mon départ pour des rai-
sons matrimoniales, les aida à installer un
mât et une voile et tous trois partirent un
samedi soir pour Obock. Le vent de la
nuit les mena sans encombre et ils arrivè-
rent le dimanche matin.

En cette saison le Kamsin se lève sur
la côte dankalie vers les quatre heures du
soir, soufflant du nord avec une extrême
violence. Ils escomptaient repartir le soir
même avec ce vent arrière pour atteindre
Djibou ti en quelques heures.

Ce jour-là, le Kamsin s'annonçait par
des nuages de sable anormaux, et bientôt
se précipita sur le golfe avec une impé-
tuosité d'ouragan. En voyant se lever à l'in-
térieur des terres les nuages de sable et les
tourbillons , mon fils comprit que la barque

se creusa, un coup de roulis fit dévier la
barque et, prise par le travers, une rafale
la fit chavirer. Le malheureux soldat ne
sachant pas nager, instinctivement resta
accroché à la barque dont la coque ren-
versée flottait à fleur d'eau. Mon fils et le
Somali eurent l'imprudence d'abandonner
l'épave, espérant atteindre la côte et don-
ner l'alarme pour envoyer du secours au
malheureux qui partait vers le large en dé-
rive. Ils prirent chacun un sac de char-
bon de bois pour se soutenir et commen-
cèrent à lutter contre le vent et la mer.
Malgré leurs efforts l'ouragan les aurait
emportés sans retour, mais après quelques
heures il se calma. Les deux naufragés na-
geaient dans la nuit vers la terre distante
d'environ deux milles. Pendant quatre heu-
res ils luttèrent en s'appelant de temps à
autre pour rester ensemble.

Enfin, à la pointe de l aube, le Somali
toucha le récif côtier, il appela mon fils
une dernière fois, mais rien ne répondit-

Il vit alors tournoyer des requins et il
comprit.

ne tiendrait jamais avec un vent pareil,
mais le jeune soldat était venu sans per-
mission ; il eut peur d'être puni s'il n'était
pas de retour le lundi matin. Il insista pour
partir.

Vent arrière que pouvait-on craindre ?
Le matelot somali fit des objections, mais
devant l'insistance de cet Européen, et l'in-
décision de mon fils, qui ne voyait pas as-
sez le danger, son fatalisme lui fit accept-
ter de tenter la chance.

A cinq heures du soir, les trois impru-
dents partirent en emportant trois sacs de
charbon de bois pour la popote de Djibouti.

A peine avaient-ils doublé la pointe du
récif que l'ouragan s'abattit sur eux. La
voile réduite à nu-hauteur du mât emporta
à toute vitesse l'embarcation. En un clin
d'œil elle disparut dans la brume de sable.

A moins d'un mille de la terre, la mer

S'il avait tardé lui-même une minute à
avoir pied, personne ne serait revenu
pour raconter l'histoire...

Au petit matin cet unique rescapé arriv a
à la Résidence d'Obock à demi-mort. Il
n'osa pas tout de suite avouer qu'il avait
abandonné le soldat accroché à l'épave. 11
ne pouvait cependant faire autrement et il
avait agi dans l'espoir de demander du se-
cours. Mais la crainte des interrogatoires
par les Européens est telle que souvent
l'indigène n'ose pas répondre en toute
franchise. Il se sentait peut-être coupable
d'être resté vivant alors que ses deux com-
pagnons étaient morts. Peut-être y a-t-il
d'autres raisons, personne jamais n'en sau-
ra rien...

Quand enfin on sut la vérité, bien des
heures s'étaient écoulées, la mousson
d'ouest soufflait avec violence depuis long-
temps et l'épave, où restait accroché le
malheureux soldat, devait être déjà loin
dans les solitudes de la mer. En vain pen-
dant trois jours les deux garde-côtes, en-
voyés par le chef de poste, croisèrent au
large.

Jamais la mer ne rendit rien de ce qu'el-
le avait pris.

Plus tard , je reçus une lettre éplorée d'un
pauvre vieil homme, facteur d'un village
du Limousin. Il espérait encore que son
unique fils, serait peut-être retrouvé, puis-
que l'Administration lui avait dit qu'il était
seulement disparu.

Je répondis sans rien affirmer, pour lais-
ser mourir lentement cet espoir au cœur de
ce vieux père.

Maintenant, quand le Kamsin souffle, les
vagues dans la nuit semblent rouler la for-
me imprécise du corps de cet enfant épui-
sé et j'entends son cri dans un dernier re-
mous qui se teinte de rouge.

FIN
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|~ L'histoire vécue de la célèbre héroïne belge MARTHE CNOCKAERT
HR Conrad VEIDT, Madeleine CARROLL, Herbert MARSHALL en sont les sensationnelles vedettes M " ^|||fl UN GRAND FILM PARLANT FRANÇAIS — LE SPECTACLE LE PLUS FORMIDABLE ET LE ' > |
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î PATERNE
| « Tirage » des 17, 18 et 19 août §
Ë Pour bien manger : fJ

s Pinte Communale 4a Vente » [
B Spécialité : Poulets rôtis au beurre. Jambons, saucissons J;
H de campagne. Vins de la commune de Payerne, 1er choix . J

1

K Le tenancier : Léon Savary. g

s Hôtel de la Gare - Payerne I
g Ses poulets rôtis. — Ses menus soignés g
15 Ses truites de vivier. CONCERT. _ :.¦ 

mm—^———————-^—^—^^— **ï
B Téléphone 34 Bllffet Ca Fa Fa Dl,ect J' Psrrin '

I ' Restaurant-Glacier
S Ses truites au vivier, son saucisson, son jambon , g
jj ses poulets, sa cave. Grand Jardin ombragé. |\;

j Hôtel cle FOurs f
W La maison aimée des Neuchâtelois pour sa bonne cuisine, JjW ses vins, son accueil. H
0 Famille E. Dubois. g
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Bains de Worben près Lyss
TRAITEMENT DE LA CURE : I. Source radioactive ferrugi-

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

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

Autobus : correspondance avec Lyss et Bienne.
Téléphone Lyss 55. Se recommande : O. Kônlg-Wtlthrlch.

Nous réparons ^̂ &sautes les chaussures ff^^u J

2323-27 28-35 36-42 36-47

Ressemelage 2.90 3.50 3.90 4.80
Ressemelage
avec talon 3.80 4.50 4.90 5.90
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Llimina S. A., Neuchâtel

Extrait de la Feuille officielle
— 27 Juillet : Ouverture de la falUlte

de M. Franz Schenker, boucher, précé-
demment à Boudry, actuellement k D8nl-
ken (Soleure). Délai pour les productions:
16 août 1935. Liquidation sommaire.

— 25 Juillet : Ouverture de la faillite
de la société en nom collectif Junod frè-
res, fabrique de boites de montres or, à
la Chaux-de-Fonds. Liquidation sommai-
re. Délai pour les productions : 16 août
1935.

— 27 juillet : Ouverture de la falUlte
de la Forestière S.A., société anonyme,
achat et vente de forêts et commerce de
bois, au Locle. Délai pour les produc-
tions : 6 septembre 1935.

— 26 juillet : Ouverture de liquidation
de la succession répudiée de M. 'Albert
Bourgeois, ancien pharmacien, à Neuchâ-
tel.

— 24 juillet : L'état de collocation de
la faillite de M. Charles-Edouard Matlle-
Stelgèr, représentant, à là Chaûx-dë-
Fonds, est déposé k l'office des faillites
de là Chaux-de-Fonds.

-r- 27 Juillet : L'état de collocation de
là faillite de M: Edouard-Albert Clerc,
représentant-négociant, k Auvernier, est
déposé k l'office des faillites de Boudry.

— 25 Juillet : Clôture de la faUlite de
M. Charles-Auguste Delétraz , bijoutier,
domicilié k la Chaux-de-Fonds.

— 25 Juillet : Clôture de Uquldation de
la succession répudiée de M. Emile-Igna-
ce Blttel , quand vivait voyageur de com-
merce à-la Chaux-de-Fonds.

— 23 Juillet : L'inventaire de la succes-
sion de Mme Elise Troutot, née Wamp-
fler, à Neuchâtel , ayant été réclamé,
sommation est faite aux débiteurs et
créanciers de la défunte de s'annoncer
au greffe du tribunal II, k Neuchâtel, Jus-
qu'au 29 août 1935.

« MARLISE - MODES »
par Lucie Rauzier-Fontagne. (Edi-
tions Labor, Genève.)

Que peut-on leur donner à lire,
à ces adolescentes de quinze
ans, qu'on nous dit étrangement
averties et que nous voulons croire
moins délurées qu'elles n'en ont
l'air ? A défaut de roman dernier
cri, les trois nouvelles de Mme Rau-
zier-Fontagne offriront à nos «gran-
des» en rupture de classes, juste
ce qu'il faut  de modernité et de ro-
manesque pour rendre une lecture
attragante. « Marlise », « Madame p la
directrice », «La nièce improvisée »,
autant de silhouettes joliment cam-
pées dans le gracieux décor des
Vosges ou des bords du Rhône. C'est
alerte , pimpant , un brin convention-
nel, mais écrit avec le souci d'ap-
porter autre chose qu'une heure de
distraction. Le volume est joliment
illustré par Pierrette Bovet.

Un livre par jonr

Emissions radiophoniques
de vendredi

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

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 16 h. 29, Signal
de l'heure. 16 h. 30, Programme de
Munster. 18 h., Causerie par Mme Isa-
belle Debran sur la Corée. 18 h. 25, Dis-
ques. 18 h. 40, Communiqués et prévi-
sions sportives de la semaine. 19 h., Con-
cert par l'orchestre de chambre Radio-
Genève. 19 h. 40, Causerie sur la vie in-
ternationale. 20 h., « La Tereslna », opé-
rette d'Oscar Strauss, en 3 actes. 21 h..
Informations. 21 h. 35, « L'amour chez
les lions », de Rodo Mahert, adaptation
radiophonique. 22 h. 25, Prévisions mé-
téorologiques.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Lyon, LUle),
Musique française. 11 h., Concert varié.
14 h. (Lyon la Doua), Musique de dan-
se. 16 h. (Francfort), Concert. 22 h. 10
(Paris P. T. T.), Comédie. 22 h. 45, Mu-
sique de danse.

MUNSTER : 12 h. .Musique de cham-
bre. 12 h. 40, Concert récréatif. 16 h..
Airs d'opéras et duos. 16 h. 30, Concert
par l'O. R. S. A. 17 h., Concert' par le
petit orchestre R. S. A. 17 h. 40, Récital
d'orgue. 18 h., Pour les enfants. 18 h. 30,
Conférence. 19 h. 20, Cours de langue
française. 19 h. 50, Chants pour luth.
20 h. 05, Conférence. 20 h. 25, Composi-
tions de Max Reger, chantées par J.
Egli. 21 h. 10, « Deux fois deux con-
trastes », avec le concours du petit or-
chestre R. S. A.

Télédiffusion : 13 h. 25 (Vienne), Cau-
serie. 14 h., Disques. 15 h. 15 (Franc-
fort), Pour Madame. 15 h. 35, Causerie
sur Goethe.

MONTE-CENERI : 12 h., Musique bril-
lante. 12 h. 33, Disques. 13 h. 05, Musi-
que champêtre par la « Rusticanella ».
13 h. 25, Potir la ménagère. 16 h. 30,
Programme de Munster. 19 h. 30, Dis-
ques. 20 h.. Soirée organisée par les au-
diteurs. 22 h., Danses et chansonnettes.

Télédiffusion . (Programme européen
pouf Neuchâtel) : 11 h. 30 (Vienne),
Pour Madame. 12 h.. Musique variée. 13
h. (Berlin), Concert d'orchestre. 15 h. 40
(Vienne), Sonate pour vlolonceUe et
piano. 16 h. 15, Musique mUitaire. 17 h.
(Berlin), Concert d'orchestre avec solis-
tes. 19 h. (Francfort, Breslau), Concert
récréatif.

RADIO-PARIS : 9 h., Concert de mu-
sique symphonique. 10 h., Variétés ra-
diophoniques. 10 h. 30, Suite du concert.
11 h.. Danses nationales. 11 h. 45, ITusif
que militaire. 12 h. 15, Concert de mU^
sique symphonique. 14 h., Pour la jeu-
nesse. 15 h.. Comédies. 16 h.. Concert
d'orchestre. 18 h., Pour Madame. 18 h.
30, Cirque Radio-Paris. 19 h., Disques,
19 h. 20, Chansons. 19 h. 45, Concert
d'orgue. 20 h. 15, Revue de la presse du
soir. 20 h. 30, Retransmission du con-
cert symphonique donné au Casino de
Vichy. 22 h. 45, Musique de danse. 23 h..
Disques.

PARIS P. T. T. : 12 h. 15. Concert
d'orchestre. 17 h., Théâtre parlé. 20 h.
30. Théâtre.

BRNO : 19 h. 30 : « Les Deux Veuves »,
opéra de Smetana.

HUIZEN : 19 h. 45, Concert par la
fanfare militaire royale.

PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS I
20 h„ « Promenade-concert ».

HILVERSUM : 20 h. 10, Concert sym-
phonique.

LEIPZIG : 20 h. 15, Marches et danses
do Beethoven.

TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Concert sym-
phonique.

BRUXELLES (ém. flamande) : 21 h.,
Concert d'orchestre symphonique.

VARSOVIE : 21 h., Concert symphoni-
que.

STOCKHOLM : 21 h., Musique de
chambre.

BUDAPEST : 22 h. 40, Concert d'or-
chestre.



La fin des voyages
Propos d'été

Si paradoxal que cela puisse pa-
raître, il est malheureusement trop
certain que la vitesse aura bientôt
supprimé définitivement les voya-
ges.
L'espoir d'arriver tard en un sauvage Heu...

Eh oui 1 L'on ira encore, l'on ira
de plus en plus d'un point à un au-
tre... ; mais entre l'arrivée et le dé-
part, il n'y aura rien. Rien que quel-
ques heures d'ennui que nous tuerons
à feuilleter un dossier si nous ai-
mons le travail, à parcourir un ro-
man si nous préférons la littérature.

Dès maintenant, on peut déjà en-
trevoir cet avenir. Que connaît-on,
en effet, du chemin parcouru ? Une
ronde de paysages qui se bousculent
derrière la banalité des gares ou la
hideur agressive des affiches — et
c'est le train... ; une route que jalon-
nent des poteaux indicateurs et que
coupent mille embûches — voilà
l'auto... ; une carte muette se dérou-
lant insensiblement au-dessous * de
nous — et c'est l'avion.

Bientôt, même, ce peu qui reste
encore à notre curiosité aura vécu.
L'aéroplane sera, pour les voyages
un peu lointains, devenu partout un
mode normal de déplacements. Pour
aller seulement voir notre tante à
héritage, nous nous emprisonnerons
en des cigares de fer qui glisseront
au-dessus des nuages à 250 km. à
l'heure — si ce n'est plus. Un champ
d'aviation au départ, un champ d'a-
viation à l'arrivée, voilà tous les sou-
venirs que nous laissera notre dépla-
cement.

Si encore nous retrouvions au dé-
barqué ce pittoresque que nous ne
connaîtrons plus en cours de route !
Mais non ! Bientôt, tous les hommes
seront vêtus du même veston dont
seule l'accoutumance nous empêche
de voir la laideur... ; et de même,
•nous retrouverons de Buenos-Ayres
à Pékin, en passant par Paris, la mê-
me bâtisse en ciment armé au dur
aspect de prison modèle.

Quand Mme de Sévigné allait de
la Bretagne au Bourbonnais, au lent
train de sa péniche, elle goûtait à
loisir et sans fatigue le plaisir raffi-
né d'un vrai voyage. Elle s'arrêtait
à voir'danser les paysans en de pe-
tits bourgs, différents les uns des au-
tres, suivant les provinces, et qui
étaient moins divers encore que les
costumes de leurs habitants.

Il y avait alors, entre les paysa-
ges de pierres, ceux que formaient
les arbres, les eaux, et les mouve-
ments de terrain, une harmonie qui
complétait encore la coiffe des fem-
mes et les vêtements des hommes de
ce temps; Les objets inanimés avaient
une âme, selon le mot de Lamartine,
et qui s'appareillait à l'âme des gens.

En quelques mois de villégiature,
la marquise voyait plus de choses
que nous n'en verrons dans dix ans
à sauter comme nous le ferons du
sleeping au paquebot, et de l'auto
dans l'avion.

*
: Quel remède à cela 1

Flâner ! C'est l'excuse de cette
chronique où celui qui l'écrivit flâ-
nait avec ceux qui l'ont lue.

Flâner et revenir à la marche à
pied. Non point à celle des sportifs,
mais à celle dont notre Rousseau a
dit les charmes avec une émotion,
une justesse d'accent que je ne me
hasarderai point à imiter.

Flânons donc,
Mais excusez-moi. J'entends les

linotypes qui crépitent, les rotatives
qui gronden t en un galop d'essai.
Vite, il faut conclure, ou tout au
moins tourner bride. La vitesse s'est
déjà vengée. (g)

La situation du travail
s'est légèrement aggravée

en juillet dernier

En Suisse

C'est le bâtiment qui est cause de
cettf augmentation des chômeurs

BERNE, lo La situation du mar-
ché suisse du travail s'est légèrement
aggravée en juillet. U en est presque
toujours ainsi à ce moment de l'an-
née. Le nombre des personnes inscri-
tes pour un emploi est monté de 3819
de fin juin à fin juillet. Cela s'expli-
que surtout par la régression de l'em-
ploi dans les professions saisonniè-
res s'exerçaht en plein air. On relève,
de fait , Un nombre plus élevé de de-
mandes d'emploi dans la plupart des
groupes professionnels, mais princi-
palement dans l'industrie du bâtiment
(+2161) et le groupe des manœuvres
et journaliers (+606).

Il y avait 63,497 demandes d'emploi
inscrites aux offices du travail à la
fin de juillet 1935, contre 59,678 à la
fin du mois précèdent et 49,198 a la
fin de juillet 1934. Cela fait donc, par
rapport au nombre correspondant de
l'année dernière, une augmentation
d'environ 14,300. Il faut voir là sur-
tout une conséquence de la régression
générale des travaux du bâtiment que
faisait  prévoir depuis assez longtemps
déjà la diminution considérable du
nombre des permis de construire et
dont le marché du travail, selon toute
probabilité, se ressentira encore da-
vantage ces temps prochains. Sur la
totalité des personnes cherchant em-
ploi à la fin de juille t 1935, environ
20,000 soit près d'un tiers, apparte-
naient  à l'industrie du bâtiment ; cela
fait environ 8300 de plus qu'à la fin
de juillet 1934.

Les travaux de secours et les camps
de travail subventionnés par la Con-
fédération occupaient, à la fin de juil-
let 1935, environ 8200 chômeurs, qui
étaient tous compris dans les person-
nes inscrites pour un emploi.

Le chômage partiel n 'a que fort peu
change en juin 1935, d'après les infor-
mations des caisses d'assurance-chô-
mage.

Nos landwehriens au Vully
LA VIE  MIL ITAIRE

Le cours . de répétition des batail-
lons de fusiliers et carabiniers 103
et 104 a débuté par un temps peu
propice. En effet, au moment où le
bataillon 103 quittait Avenches pour
aller prendre ses cantonnements
dans le Vully, un orage violent, ac-
compagné d'une pluie diluvienne
survint, qui trempa les soldats jus-
qu'aus os. Quant au bataillon 104,
qui avait pu effectuer la marche du
lundi sans être trop mouillé, il re-
çut à son tour , le lendemain matin,
une pluie fraîche et désagréable.
Malgré oes intempéries," l'esprit de
la troupe est excellent, l'état sani-
taire bon. Dès mercredi, le travail
d'Instruction a repris avec méthode.
Ce qui frappe l'observateur qui va
de compagnie en compagnie, c'est
le calme et la tranquillité avec les-
quels les soldats 'accomplissent les
travaux habituels et souvent mono-
tones des premiers jours d'un cours
de répétition.

Aujourd'hui jeudi, à 20 heures, la
fanfare du, régiment donnera un
concert qui sera radiodiffusé par les
soins des émissions Radio-Genève,
par le. poste de Sottens.
Un Instant avec les soldats

(De notre correspondant)
Le bataillon 104 est installé au

Vully, et bien installé ! Les canton-
nements ont été magnifiquement or-
ganisés : les hommes nés débrouil-
lards, sont allés quérir des planches
qu'ils ont clouées pour faire une
sorte de bordure à la' palille qui
constitue la base de la couche mili-
taire en campagne. On a tendu des
ficelles pour servir de séchoir im-
provisé. Et il en faut , avec la pluie
qui est .tombée.

La première journée a été consa-
crée à des exercices de détail , la
matinée de mercredi , gratifiée d'un
temps déplorable, aux premiers tirs
au stand de Cudrefin. Les résultats
ont cependant été très satisfaisants,
prouvant que la landwehr est à la
hauteur. L'état sanitaire est excel-
lent , et le moral de la troupe encore
meilleur. Décidément, le 104 est l'é-
lite de la landwehr.

Instantanés. — Il faut improviser
des tables volantes pour manger plus
commodément : on se procure "des
planches, des pieux. On entend des
cris, des:coups de « mailloche », des
gémissements de scie... et, en un ins-
tant , c'est fait : la table de ces mes-
sieurs du 104 est là 1

Autre instantané. — On donne les
dernières instructions à la troupe
avant de la déconsigner. «Les hom-
mes rentreront à 21 h. 30, les capo-
raux à 22 h. 30... » Un loustic de-
mandé : «Et  les premiers-lieute-
nants ? » Un silence. Le premier-
lieutenant, d'une voix terrible: «Qui
a dit Çà ? » Une voix, gênée, on le

comprend : « Mon lieutenant, fusi-
lier ... I > Le premier-lieutenant s'ap-
proche de l'impertinent loustic, à le
toucher, sans mot dire. Un silence.
Tout d'un coup, très vite, et très
bas, l'officier dit à l'homme : « Ça
ne vous regarde pas I » Un court si-
lence, et un immense éclat de rire...
mais on rit du farceur... et le pre-
mier-lieutenant, très aimé de ses
hommes, a encore augmenté son au-
torité...

Un autre encore. — La fanfare ré-
pète en vue du concert. Les acteurs
de la cohorte sonore sont rangés en
fer à cheval, face au débarcadèreNde
Cudrefin. Le chef tourne le dos au
lac. Un geste, et voici que les ondes
puissantes vont déferler sur les va-
gues doucement clapotantes du vlàc
de Neuchâtel.
i L<e solitaire. — Il a le pied vilai-
nement arrangé : un gros paii&ri,
comme il dit ! Et le chef lui a dit
de nettoyer tous' les alentours du
bâtiment où la troupe cantonne1. Il
y va de tout son couraige, poussant
son balai , ne négligeant mdle pla-
ce... Plus un bout de paille, plus un
débris de papier, mais il reste ces
sacrées allumettes rouges que les
camarades ont jetées, après avoir
allumé leur cigarette. Un geste des
épaules, et le voici qui cueille, une à
une, comme des fleurs, les petits
bouts de bois rouges au bout noirci.
Arrive un camarade : « Tiens ! le
veinard ! tu cueilles des margueri-
tes ! »

Les cultes militaires
Les cultes du R. I. 39 auront lieu

dimanche 18 août, à 9 heures, à
Montmagny. En cas de beau temps,
les emplacements choisis en plein
air sont à environ un kilomètre à
l'ouest de Montmagny. Lé culte pro-
testant sera présidé par le cap. H.
Hug, pasteur à Genève, et la messe
militaire sera dite par le cap. B.
Kolly, curé à Châtel-Saint-Denis.

Après les ouïtes, le régiment défi-
lera aux sons de la fanfare devant, son
commandant, le lieutenant-colonel
M. Galland, et rejoindra directement
ses cantonnements. Un parc pour au-
tos sera installé à proximité immédia-
te des lieux de cultes. Les automo-
bilistes devront, pour s'y rendre, em-
prunter les routes Villars-le-Grand-
Montmagny, Salavaux-COnstantine-
Montmagny, Chabrêy-Montmagny ou
Cudrefin-Montet-Montmagny. A pro-
ximité du village de Montmagny, ils
sont priés de se conformer aux
agents réglan t la circulation. Pour
éviter l'embouteillage, aucune voitu-
re ne pourra quitter les emplace-
ments du parc avant la fin du défilé.

En cas de mauvais temps, les ;icul-
tes auront lieu dans la matinée' aàhs
des temples et locaux fermés -des
différents cantonnements. ' -.¦..

Le canton de Neuchâtel va-t-il annexer
le Jura bernois ?

CE QU'ON NOUS PROPOSE

Il  g a dans ce monde des gens
qui ont de la chance. Ils passent
à deux doigts de la catastrophe, le
plus souvent sans s'en douter, et g
échappent avec la même incons-
cience.

C'est dans cette catégorie qu'il
faut  ranger M. Pierre Gage. Oui ,
c'est vraiment quelqu'un qui est né
verni. Car enfin, s'il avait fa i t  hier
et avant-hier une de ces bonnes
chaleurs comme nous en avons- eu
en juillet , énervantes, excitantes à
souhait , eh bien nous g serions. Je
veux dire : nous aurions une solide
guerre sur les bras et nous pour-
rions nous vanter, nous Neuchâte-
lois, d'avoir mis l 'Europe en f e u  et
de laisser loin derrière nous tous
les confl i t s  d 'Abgssinie du monde.

Enf in , heureusement, le ciel était
couvert. Il  a p lu, la température
était lénitive , émolliente , apaisante.
C'est à guoi le canton de Berne doit
de n'avoir pas été envahi par les
Neuchâtelois .

Parce que j 'ai oublié de vous di-
re le principal : les journaux ont
reçu ces tout derniers jours une
brochure à la couverture vert-pom-
me assez i n o f f e .nsive , mais dont le
titre énonce fro idement  :

Un nouvel aspect
de la question

du séparatisme jurassien
Projet d'un agrandissement

territorial du canton de Neuchâtel
Il  faut  tout de suite rendre hom-

mage aux sentiments de M. Pierre
Gage, l'auteur de cet opuscule. Tan-
dis que notre canton se replie de
plus en plus sur lui-même , et que
ses cadres légaux paraissent avoir
perdu le sens des destinées du pags ,
il est réconfortant de voir un hom-
me comme M.  Guge maintenir vi-
vante la f lamme de la grandeur
neuchàteloise. Seulement...

* * *
Par suite d'une incrogable lacune

de notre programme scolaire, on
n'enseigne pas aux petits Neuchâ-
telois l 'histoire de leur pags. Cela
explique que la politique territo-
riale des comtes de Neuchâtel soit
aussi ind i f féren te  à notre public que
celle du shah de Perse. Pourquoi
la frontière passe-t-elle ici ou
là, pourquoi le Soliat est-il vaudois
ou la Neuveville bernoise, voilà des
questions que l 'on n'a jamais éprou-
vé le besoin de se poser. M. Guge ,
en jus t i f ian t  son projet  par les lut-
tes qui mirent aux prises Neuchâtel
et l 'Evêché de Bâte , risque d 'en fai-
re la décevante expérience.

Quoi qu'il en soit , la thèse exposée

dans sa brochure est la suivante :
Le Jura bernois n'a rien à fai -

re avec le canton de Berne. Par
contre, cette région a des a f f in i t é s
de langue , de culture avec le canton
de Neuchâtel , ainsi que des besoins
économiques communs. Or, jus te-
ment, le canton de Neuchâtel est
trop petit  pour défendre e f f icace-
ment sa place autour de la table
ronde des Etats confédé rés. A notre
époque où seule la quantité compte ,
il faut , pour se faire entendre, ali-
gner un nombre su f f i san t  de kilomè-
tres carrés.

Que le canton de Neuchâtel donc
annexe une partie du Jura bernois.

Comment n'q a-t-on pas pensé
plus tôt ?

Une partie du Jura bernois, avons-
nous dit. La ville de Bienne est trop
alémanique (c 'est toujours M. Guge
qui parle) ¦ pour être assimilée. - On
la laissera sous la patte de l'ours.

Le district de Laufon, lui , s'en
irait chez les Bâlois.

Quant à celui de Porrentrug, VA-
joie qui forma un département
de l'Empire napoléonien, il serait
donné à la France, en échange 'd'un
territoire qui permettrait d'agrandir
le canton de Genève. ' , ' '

Voilà qui ne va pas mal. '-
Mais le trait de génie Vrff itf ient

de M. Guge, c'est sa nouvelle ' ' ville
industrielle et commerciale , «à
créer de toutes pièces sur les bases
modernes des cités-jardins». Où ce-
la ? Sur le plateau de Diesse-Lam-
boing, à 800 mètres d'altitude. Com-
me nous manquons justement dans
le canton de villes haut perchées,
l 'occasion est bonne de combler cette
lacune. Et , comme de juste , la nou-
velle cité aura son chemin de f e r ,
montant par Lignières, se prolon-
geant sur Macolin et Evilard et re-
joignant Sonceboz par un tunnel. Les
C F .  F. au moins ont de quoi se
consoler : tout le monde n'a pas
perdu confiance dans les chemins
de f e r  de montagne 1

Avec cela, je crois que c'est tout.
Laissons de côté , si vous le vou-

lez, les complications internationa-
les. Après tout la Société des nations
n'a pas été inventée pour les chiens.

Mais nous ? Avons-nous intérê t à
nous agrandir du Jura bernois, mê-
me avec la cité-jardin de Lamboing
et le train de Lignières ? Tout est
là. Il  ne parait pas que les af fa i res
aillent beaucoup mieux en Erguel ,
aux Franches-Montagnes que dans
notre Jura. Sans doute pourrions-
nous, « dans un noble mouvement ,
unir nos infortunes » comme on
nous montre ça qu cinéma. Mais à
ce p rix-là, annexion pour annexion,
ne vaudrait-il pas mieux tourner nos
regards d'un autre côté ? M. W.

LA VILLE
Concert public

Le concert public qui n'a pas pu
avoir lieu mercredi soir sera don-
né vendredi soir avec le même pro-
gramme.

Des visiteurs
L'harmonie de Châlons-sur-Saône,

ensemble musical réputé que préside
depuis quelques années M. Rodé, se-
ra notre hôte dimanche et lundi.

Nos visiteurs, qui seront reçus di-
manche par une délégation des sa-
peurs-pompiers1, la Musique militaire
et la Colonie française, déposeront
une palme au pied du monument de
la république. Puis, ils donneront un
concert, — vraisemblablement à 11
heures — au Jardin anglais. L'après-
midi, l'harmonie de Chalon-sur-Saô-
ne fera une promenade sur le lac,
et le lendemain une course dans la
région.

VAL-DE -TRAVERS
MOTIERS

Goudronnage de la
Grand'Rue

(Corr.) Les autorités communales,
par suite de nombreuses plaintes des
habitants de la Grand'Rue qui sont
incommodés par la poussière soule-
vée par les véhicules circulant sur
cette artère, ont fait procéder au
goudronnage d'une partie de la rue.
C'est un essai assez coûteux mais
qui, s'il donné satisfaction, pourra
être repris l'année prochaine pour
la -partie supérieure de cette rue.

Tribunal de police du Val-de-Travers
(Audience du 15 août)

Quand on s approprie les effets
d'autrui...

(Corr.) Un domestique de campagne du
canton de Fribourg, travaillant pour quel-
ques jours dans une ferme de la monta-
gne des Verrières, a soustrait k un com-
pagnon de travail un sac de touriste
ainsi que quelques effets d'habillement,
le tout valant une vingtaine de francs.
Le lésé a porté plainte ; la gendarmerie
arrêta le domestique au moment où ce-
lui-ci allait partir. Ce dernier a reconnu
le larcin. Le tribunal condamne le do-
mestique k 5 Jours de prison civile et à
39 fr. 65 de frais.

Collision d'autos
Au bas de la Clusette, une collision

s'est produite entre une auto conduite
par un voyageur de Bienne qui revenait
de Noiraigue et l'auto d'un boucher de
cette dernière localité qui arrivait de
Travers. Les dégâts ne furent que maté-
riels. C'est k l'automobiliste biennois
qu'incombe la faute pour n'avoir pas
circulé k droite. La faute n'étant pas
grave, le voyageur est condamné k 5 fr.
d'amende et à 5 fr. de frais.

Menaces de mort...
Un manœuvre de Noiraigue a proféré

des menaces graves à l'adresse d'un em-
ployé des C. F. F. Ce dernier a porté
plainte, - craignant pour sa vie. Le pré-
venu a déjà fait plusieurs menaces au
plaignant mais cette fois il a déclaré
qu'il le tuerait ainsi que sa belle-mère,
et a montré un couteau-poignard qu'il
avait dans sa poche k plusieurs per-
sonnes.

Le trop violent manœuvre, qui est un
récidiviste, est condamné à 5 Jours de
prison civile et à 19 fr. 90 de frais.

Concours de photographes
organise par la «Fenille d'avis de Nenchâtel »

avec la collaboration de l'A. D. E. N., du Bureau off iciel
de renseignements et de la section neuchàteloise

des marchands-photographes spécialistes

Les diverses questions que soule-
vait la mise sur pied d'une compé-
tition de ce genre, entièrement nou-
velle chez nous, sont maintenant ré-
solues. Nous ouvrons sans plus tar-
der le concours de photographies
auquel l'A. D. E. N., le Bureau offi-
ciel de renseignements et les photo-
graphes spécialistes ont apporté leur
appui.

Que nos lecteurs qui pratiquent la
photographie d'amateur s'empressent
d'y participer, les plus habiles d'en-
tre eux seront récompensés par de
nombreux prix.

Le but du concours est de fixer sur
la plaque sensible les plus jolis sites
du PAYS DE NEUCHATEL et les
concurrents auront toute latitude
de choisir pour sujets les paysages
(d'été ou d'hiver), vues de localités,
maisons, monuments  du canton de

Neuchâtel. Sont également admises les
scènes sportives se déroulant dans
le canton, les photographies de plage,
navigation, camping, ayant un intérêt
documentaire.

Le concours est ouvert du 15 août
au 15 octobre 1935.

Les photographies qui ont été pri-
ses antérieurement sont également
admises.

Telles sont les premières indica-
tions que nous avons à donner aujour-
d'hui sur cette compétition qui sus-
cite déjà un gros intérêt.

Le règlement complet paraîtra très
prochainement.
Aucune finance d'inscription!

La partici pation au concours est
ent ièrement  gratuite pour nos abon-
nés ct acheteurs au numéro.

VIGNOBLE |
MONTMIRAIL
Un accrochage

(Corr.) Mercredi, dans la soirée,
deux automobiles de Neuchâtel, qui
se croisaient sur la route cantonale
au Petit-Montmirail, se sont accro-
chées, causant des dégâts matériels
de peu d'importance. Les deux con-
ducteurs purent repartir par _ leurs
propres moyens. Pas de blessés.

RÉGION DES LACS
CUDREFIN

On retrouve un corps
(Corr.) Dans la fin de l'après-

midi de mercredi, on a retiré du lac
le corps de Paul Roza, vacher à
Champmartin, qui s'est noyé diman-
che, victime d'une congestion. On l'a
aussitôt mis en bière, en présence du
juge de paix du cercle de Cudre-
fin. Et ce fut le lent convoi de re-
tour au domicile d'où, dimanche, le
serviteur aimable et fidèle s'en est
allé vers cette mort tragique.

BIENNE
Chambre criminelle

(Corr.) Mercredi, la Chambre cri-
minelle avait à s'occuper de deux
cas de falsification et vol.

Un serre-frein des C. F. F. qui
avait volé un billet de mille francs à
un de ses collègues, est accusé, en
outre, d'avoir falsifié trois signatu-
res pour retirer à la Banque canto-
nale de Berne, siège de Bienne, 500
francs. Le lésé a déjà été en partie
remboursé. Quant à la banque, c'est
le père de l'accusé qui remboursera.

Le prévenu, âgé d'une trentaine
d'années, a perdu sa place aux che-
mins de fer et la Chambre criminelle
l'a condamné à une année moins
cinq jours de maison de correction.
Toutefois, il bénéficiera du sursis
pendant cinq ans.

* * *
Un couvreur, âgé d'une quaran-

taine d'années, domicilié dans une
localité du district de Cerlier, voulut
« couvrir » une dette de 3500 fr. Il
imita alors les signatures de deux
membres de sa famille et put retirer
la somme au siège de la Banque can-
tonale de la Neuveville.

Le tribunal condamne le prévenu,
avec sursis pendant cinq ans, à 11
mois et 29 jours de pénitencier. Ce-
lui-ci s'engage à rembourser les lé-
sés par des mensualités de 200 fr.
Accidents de la circulation
¦ (Corr.) Jeudi après-midi, une au-
tomobile qui roulait sur la route de
Brugg, entra en collision avec une
autre voiture venant de la rue
Champ-du-Moulin. Les 'deux véhicu-
les furent eridommagég.

A la rue de Nidau, un cycliste fut
atteint par une automobile vaudoise.
Le cycliste, qui tenait à un bras une
corbeille pleine de mûres, fut blessé
légèrement et les baies furent ren-
versées sur la chaussée.

Cheval emballé .
(Corr.) Jeudi soir, un cheval attelé

à un char chargé de bois, pri t subi-
tement le mors aux dents, alors qu'il
se trouvait dans la forêt au-dessous
de Macolin. Le char se renversa et le
cheval, blessé, dut être transporté à
l'écurie.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un accident à la Brûlée
Mercredi, à midi, un jeune homme

de Genève, Ch. M., âgé de 22 ans,
descendait à vélo la Brûlée. A un
certain moment son frein sauta et M.
M. ne put prendre le dangereux tour-
nant que l'on connaît. Il alla se jeter
avec violence contre la barrière de
bois qui a été posée à cet endroit.
Le malheureux jeune homme fut re-
levé avec une fracture au genou et
transporté à l'hôpital.

LE LOCLE
Une alerte

La nuit de mercredi à jeudi, un
commencement d'incendie s'est dé-
claré dans un appartement en répa-
rations et non occupé momentané-
ment de l'immeuble Col-des-R oches
No 34. Des locataires se rendirent
compte de la chose et intervinrent
immédiatement après avoir avisé, à
minuit, le poste de premiers secours.
Quand le side-car arriva sur place,
le commencement d'incendie avait pu
déj à être maîtrisé.
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MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

du jeudi 15 août 1935
Pommes de terre .. 20 litres 2.— 2.20
Baves le paquet 0.15 0.20
Choux-raves > 0.15 0.20
Haricots 20 Utres 2.— 3.—
Pois le kg. 0.40 0.50
Carottes •.. 20 litres 2. .—
Carottes ,... le paquet 0.10 0.15
Poireaux > 0.10 —.—
Choux la pièce 0.10 0.30
Laitues » 0.10 0.20
Choux-fleurs » 0.30 1.—
Oignons le paquet 0.10 0.15
Oignons la chaîne 0.25 0.30
Concombres la douz. 0 60 2.—
Radis la botte 0.15 0.20
Pommes le kg. 0.30 0.60
Poires > 0.50 1.—
Prunes > 0.25 0.65
Pruneaux » 0.85 —.—
Melon la pièce 0.70 1.—
Abricots le kg. MO 120
Pêches » 0.70 1.—
Raisin » L— 1-10
Oeufs la douz. 1 40 —.—
Beurre le kg. 4-a0 —.—
Beurre (en motte) . » 3.80 —.—

•«¦se .ras > 2.60 2.80
Promage demi-gras . > 2.30 —,—
Fromage maigre ... » 1.60 —.—
Miel » 4. e—
Ji|ti » 0.33 —.—
Lait le litre 0.31 —.—
Viande de bœuf ... le kg. 1.80 3.—
Vache > 1.50 2.—
Veau > 2.20 3.60
Mouton » 2.20 4.40
"bevaj > 0.80 2.50
Porc » 2 80 3.—
Lard fumé » 3 20 3.40
La rd non fumé > 2.80 3.—

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Nous avons eu l'occasion de signaler
en quoi consistait le fonctionnement
d'une chaîne émanant d'un « club de
prospérité ». On ne se contente plus
de faire envoyer des lettres anodines
à des amis : il faut cette fois adres-
ser 1 fr. 50 à une personne indiquée
sur la liste et l'on vous promet une
petite fortune... à condition que les
destinataires veuillent bien continuer
les versements. Or, il est évident que
le nombre des lettres croissant selon
la progression 5, on arrive rapide-
ment à saturation et en définitive, ce
ne sont guère que les premiers cor-
respondants qui ont une chance de
gagner quelque chose. Cette chaîne,
qui, on le voit, n'est pas autre chose
qu'une duperie, a fait son apparition
dans le canton.

Le parquet du procureur général
rappelle à ce propos que toute opéra-
tion participant du système dit de la
« boule de neige » est interdie par la
loi.

Des poursuites pénales seront in-
tentées contre toute personne qui
participera aux opérations signalées
ci-dessus et les fonds seront séques-
trés. •

La chaîne du
« club de prospérité »

Madame Hans Billeter et ses fils i
Messieurs Jean-René, Maurice et Alex
Billeter, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Alfred Perre-
noud et leurs enfants : Mademoiselle
Lucie Perrenoud, Messieurs Max,
Jean-Louis et Alfred Perrenoud, à
Bienne ;

Madame et Monsieur Harry Stru-
bin et leurs filles : Mesdemoiselles
Hedy, Lise et Maja Strubin, à
Riehen ;

Mademoiselle Alice Perrenoud, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henri Stru-
bin et famille, à Bàle ;

Monsieur et Madame Ivan Béche-
raz, à Berne ;

Monsieur et Madame Edgar Bovet,
à Neuchâtel ;

Mademoiselle Cécile Perrenoud;
les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Emil e PERRENOUD
leur cher père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle et parent , en-
levé à leur affection dans sa 83me
année.

Neuchâtd, le 15 août 1935.
(Port-Roulant 11.)

Hébreux VI 19-20.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 17 août à quinze heures.
Culte au crématoire.

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

Quel particulier ferait

placement de fr. 3000.- à 3-4 %
3 ou 5 ans, intérêt payable trimestriel»
lement ou semestriellement^ Opération
sûre et pareille à un prêt contre bon
de dépôt. — Prière d'écrire k B. D. 972
au bureau de la Feuille d'avis.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

15 août
Température : Moyenne 13.7 : Min. 7.3 ;

Max. 19.6.
Baromètre : Moyenne 723.8.
Vent dominant : Direction N.-E. ; force.

faible.
Etat du ciel : variable. Clair matin et

soir.

Août 10 11 12 13 14 15

mrr ~*  ̂ ' "" *̂ "~ ~-•"=- —*m *.
735 i-

730 [jj-

725 =-

720 =-

715 =-

710 ?L_
mm

705 =_

700 ~—
Nveau du lac, 15 août, à 17 h 30 : 429.53

Température de l'eau : 22».
Temps probable pour aujourd'hui i

Assez beau, bise.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 15 août 1935, à 6 h. 40

. mi\
•S S Observations „ „
|| UtaMpm X TEMPS ET VENT

280 Bâle 4- 11 Nuageux Calme
543 Berne -)- 10 Brouillard >687 Coire +10 Nuageux >1543 Davos -f- 4 » »
632 Fribourg .. -I- 9 Qq. nuag. >394 Genève ... -)- Il Tr. b. tps Bise
475 Glaris -l- 9 Pluie prb. Calme

1109 Gôschenen - - 7  Brouillard >
666 Interlaken -|- il Qq. nuag. »
895 Ch.-de-Fds -f 6 Tr. b. tps »
450 Lausanne . -f 12 » Bise
208 Locarno .... -18 » Calme
276 Lugano ... 4- 19 » " »
439 Lucerne ... -{- 11 Qq. nuag. >
398 Montreux . + 13 Tr. b. tps >
482 Neuchâtel .4- 10 » Bise
505 Ragaz .... --10 Nuageux Calme
673 St-Gall ... -f 10 Couvert >

1856 St-Moritz . 4- 5 Qq. nuag. »
407 Schaffh" . -|- 12 Couvert >

1290 Schuls-Tar. -j- 7 Qq. nuag. »
537 Sierre --12 Tr. b. tps >
562 Thoune ... --11 Nuageux »
389 Vevey --13 Tt. o tps Bise

1609 Zermatt .. -- 6 Brouillard Calme
410 Zurich .... --10 Qq. nuag. >


