
M. Schacht
brise les vitres !

_________ s

LA POLITIQUE

Le discours prononcé dimanche,
à Kônigsberg, par M. Schacht , prési-
dent de la Reichsbank et ministre de
l'économie allemande, fait long feu.
Il est rare, en e f f e t , que s'élève dans
le troisième Reich une voix qui ne
soit pas le reflet  exact de la pure
doctrine raciste. Qu'un membre du
gouvernement hitlérien ait blâmé les
excès de quelques nazis particuliè-
rement antireligieux et antisémites,
le fait  est d'importance en e f f e t et
l'on se demande s'il aura des len-
demains.

Lendemains tragiques peut-être
pour l'auteur de tels propos. On a
pu rappeler, à ce sujet , le discours
prononcé en juin 193., à Magde-
bourg, par M. von Papen , alors vice-
chancelier du Reich, et qui conte-
nait de vives critiques à l' adresse
du national-socialisme. Cette auda-
ce pré luda aux massacres fameux
dont tout le monde a le souvenir
et valut à M. von Papen une demi-
disgrâce... qui se concrétisa par
l'ambassade allemande à Vienne.

Semblable mesure va-t-elle être
prise aujo urd'hui contre M. Schacht?
On se permettra de trouver que ce
pourrait être contraire à l'intérêt
même du Reich. M. Schacht n'a cer-
tes ni la faconde , ni l'attitude tu-
multueuse, ni la violence d'un Gœ-
ring et d' un Gôbbels. Mais il a plus
de sagesse ; il est plus proche de
certaines réalités essentielles à
l'existence de l'Allemagne.

Le nom de M. Schacht est appa-
ru dans l'histoire contemporaine al-
lemande bien avant l'avènement du
nazisme. D'esprit souple et rusé , de
sens pratique développé , toujours
soucieux des intérêts de son pags , le
directeur de la Reichsbank s'est ral-
lié, avec prudence il est vrai, au ré-
gime actuel dès qu'il s'est rendu
compte que ce régime était un fai t
établi. L'hitlérisme s'est servi avec
empressement de cette recrue ; il l'a
élevée à un poste où le nouveau mi-
nistre était à même de faire mon-
tre de ses compétences financières
qui sont indéniables.

Mais M. Schacht est de cette vieil-
le école — qui a peut-être raison et
qui f u t  celle de Stresemànn en po-
litique étrangère — qui veut qu 'on
ne brusque rien et qu'on obtienne
les avantages les plus certains par
la douceur. Un Gœring, un Gôbbels ,
un Rosenberg surtout , dont le sens
politique est souvent maigre , ne
comprennent guère cette tactique.
D' où l'opposition actuelle qui dresse
ces ministres les uns contre les au-
tres et dont le discours de Kônigs-
berg est la plus récente expression.

C' est à M. Hitle r qu 'il appartient
de départager ces tendances et l'on
ne sait encore sur beaucoup de
points et en particulier en matière
de finances et d 'économie politique ,
de quel côté il f era  penche r
la balance. Prudence tradi-
tionnelle de M. Schacht , ou
dgnamisme du théoricien du nazis-,
me, telle est l'alternative où se trou-
ve engagé e l 'Allemagne.

Ce qu'on peut dire de certain,
par ailleurs, c'est que les autres puis-
sances ne risquent guère d 'être
pagées dans un cas plutôt que dans
un autre. C' est, pour elles, blanc
bonnet et bonnet blanc. R. Br.

Le paquebot « Normandie »
a failli être saisi

pour un paquet de tabac
En marge de l'affaire des fraudes,

on entend raconter au Havre une his-
toire savoureuse. Il ne s'agit plus à
proprement parler de fraude , mais il
s'agit toujours de douanes.

Les douaniers visitant la « Norman-
die », après son premier retour de
New-York, avisèrent dans une cabine
un paquet de tabac oublié vraisem-
blablement par un voyageur et qui
ne figurait donc pas à l 'inventaire du
paquebot. Ne faisant que son devoir ,
le douanier s'en saisit et une amende
fut signifiée au commandant qui n'y
prêta d'ailleurs aucune attention.

Pourtant , l'administration des doua-
nes n'entendait pas plaisanter. A
quelques jour s de là , une assignation
du juge de paix parvenait à la Com-
pagnie transatlantique et le docu-
ment spécifiait, ce qui est d'ailleurs
conforme à la loi , que faute de paie-
ment de l'amende de 760 francs , le
navire serait saisi. Heureusement , les
760 francs ont été payés.

La principauté de Monaco
licencie son « armée »
Le prince de Monaco a décide de

licencier « l'armée » monégasque ,
composée de 66 hommes.

Officiers et soldats ont tous reçu
un préavis de trois mois. Cette me-
sure aurai t été dictée par des rai-
sons d'économies, les recettes du ca-
sino cle Monte-Carlo , principale
source des revenus de la principau-
té , al lant en diminuant .  Les militai-
res licenciés se proposent d'offrir
leur service au gouvernement abys-
sin.

Les divers visages du pays abyssin

Prêtres abyssins avant une cérémonie religieuse... La rue de la gare à Addis-Abeba, qui est d'aspect fort champêtre.

L'ALLEMAGNE
VEUT CONSTRUIRE

MAINTENANT
LE NAVIRE-SUICIDE

Les instruments de guerre

Il s'agit là
de minuscules torpilleurs

dont l'équipage
est, d'avance, sacrifié

LONDRES, 22. — Le « Daily He-
rald » indique que, selon des infor-
mations reçues, l'amirauté allemande
recherche des volontaires pour l'é-
quipage d'une flotte 'de « navires-sui-
cide » '(suicide ships).

Il s'agit là d'un nouveau type de
bâtiments devant bouleverser com-
plètement la guerre navale si les es-
sais • actuels sont satisfaisants.

Les autorités navales allemandes
estimenti en effet , que ces navires,
qui sont petits, extrêmement rapi-
des, et munis de torpilles, amèneront
la disparition des grosses unités. On
croit que des essais secrets ont déjà
eu lieu et ont donné satisfaction. Ces
nouveaux navires, croit-on , ont
moins de vingt mètres de longueur,
ne sont pas munis de mâts et n 'ont
comme superstructure qu'une petite
cheminée. Un tube lance-torpilles est
disposé sur chacun de leurs côtés.

Avec ces lance-torpilles, le bateau
est muni tout just e d'un moteur à
huile lourde de 1000 CV. pouvant at-
teindre une vitesse de plus de 40
nœuds.

L'équipage ne se compose que de
trois ou quatre hommes. Dès qu'un
navire de guerre ennemi serait aper-
çu, l'un ou plusieurs de ces petits
bateaux seraient dirigés sur lui , lui
enverraien t leurs torpilles à bout
portant , puis se mettraient immédia-
tement à l'abri .

On estime qu 'ils seraient des ci-
bles difficiles à atteindre pour les
canons ennemis, attendu qu 'ils s'élè-
vent à peine au-dessus du niveau de
la mer et sont très maniables.

L'amirauté allemande convient
qu'ils seraient coulés aussitôt qu 'ils
seraient atteints par un projectile ,
d'où leur nom de « navires-suicide »,
mais elle estime que les pertes que
subiraient les navires ennemis se-
raient d'une importance infiniment
supérieure.

Vingt personnes
auraient perdu la vie

Le tunnel effondré de Berlin

BERLIN, 21 (D.N.B.) . — Selon des
renseignements pris auprès de l'en-
treprise qui s'occupe des travaux
dans le métropolitain , il semble que
vingt personnes soient manquantes à
la suite de l'accident survenu à la
rue Hermann Gœring, lors de Pébou-
lement d'un tunnel. On ne sait pas
encore si toutes se trouvent sous la
masse effondrée. M. Gœbbels , minis-
tre de la propagande , a ordonné que
chaque famille des manquants reçoi-
ve une somme de 1000 marks , à ti-
tre de premiers secours, prélevée sur
le fonds d'entr 'aide national-socia-
liste.

Les travaux de sauvetage
se poursuivent activement
BERLIN, 21 (D.N.B.). — Une équi-

pe de seize mineurs , spécialistes des
travaux de sauvetage dans les mines,
est partie par avion d'Essen pour
participer aux travaux de sauvetage
à la rue Hermann Gœring. Ces ou-
vriers sont munis d'appareils spé-
ciaux. Les autorités ont , en outre, dé-
cidé qu'une troisième compagnie de
pionniers participeraient aux tra-
vaux.

Les chemins de fer du Reich ont
mis 50,000 marks et le chancelier
Hitler 3000, à la disposition des fa-
milles Tles victimes.

Au pays où les hommes
portent des fleurs dans leurs cheveux

QUATRE MOIS LOIN DU MONDE CIVILISE

Selon des rapports arrivés à Mel-
bourn e, l' o f f i c i er  de patrouille
James O'Malley a réussi à parcou-
rir en compagnie d' un fonction-
naire britannique, pendant de
longs mois, des régions encore in-
connues de la Nouvelle Guinée.
Cfis hommes ont arraché , au péri l
de leur vie , maints secrets au mys-
térieux pays des Papous.
On sait que l'or et le cuivre , le

pétrole, le charbon , les perles et
l'écaillé attirent les chasseurs et
chercheurs dans les montagnes et
sur la côte de la Nouvell e Guinée.
Ils suiven t toujours les mêmes cours
d'eau et cherchent à ne pas perdre
les routes sûres de ce pays, si bien
que les vastes régions du nord sont
demeurées à peu près inexplor ées.

Or, on apprend avec la plus vive
surprise la découverte de grands la-

byrinthes et de mausolées de pierre
à l'intérieur de la Nouvelle Guinée ;
le savant australien M. J. L. Acher-
ley, a trouvé des momies dans ces
sépultures rocheuses et apporté
ainsi les premiers signes d'une
vieille civilisation disparue : les
géographes ne sont pas demeurés
inactifs non plus, ainsi que le prou-
vent les aventures des Anglais
James O'Malley et J. G. Hiddes , qui
viennent de se rendre à Granville
au Port Moresby.

Cette expédition , entreprise il y a
huit mois, s'était donné pour tâche
d'explorer les région s marquées par
y* grands blancs dans les cartes et
situées entre les 6me et 7me paral-
lèles sud et les 142me et 144me de-
grés de longitude est et de faire
tous les relevés topographiques.

(Voir la suite en quatrième page)

**Le mariage très parisien
de Mlle José JLa va 1

avec le comte de Chambrait
PARIS, 21. — Nou s avons annon -

cé brièvement le mariage de Mlle
José Laval, fille de M. Pierre Laval,
président du Conseil et ministre des
affaires étrangères de France , avec
le comte René de Chambrun , fils du
général et de Madame née Long-
worth , qui a été célébré avant-hier
à l'église Sainte Clotilde , à Paris.

Ce fut là la plus parisienne des
cérémonies, encore qu 'on ait voulu
volontairement lui réserver un ca-
ractère de simplicité.

Point de cortège , point de .demoi-
selles d'honneur , point de défilé à
l'église ou d'étalage de cadeaux :
rien qui rappelât le spectacle habi -
tuel de cérémonies semblables. En
revanche, d'innombrables corbeil-
les de fleurs qui formaient le plus
éblouissant parterre , la plus exquise
décoration que l'on puisse ima-
giner,

A la basilique Sainte-Glotilde,
qu'emplissaient toutes les notabili-
tés du monde officiel , diplomatique,
littéraire et de la société parisienne

actuellement a Pans, 1 arrivée des
deux familles et des témoins fut dis-
crète. Mlle José Laval, dont la beau-
té brune, semblait sous les voiles
blancs plus éclatante encore, portait
une toilette très sobre, à traîne cour-
te ; elle donnait le bras à son père,
en jaquette , avec sa légendaire cra-
vate de piqué blanc.

Dès que les époux eurent pris pla-
ce devant le maître-autel , le R. P.
Gillet , général des Dominicains et
ami personnel de la famiUe , s'avan-
ça pour procéder à la bénédiction
nuptiale. II fit notamment de Mile
Laval un portrait charmant en rap-
pelant le dévouemen t filial avec le-
quel elle avait apporté au rude la-
beur quotidien de son père la di-
version que pouvaient lui donner sa
grâce si simple, son intelligence si
vive et son attachement à la vie de
famille. S'adressant ensuite à M. Re-
né de Chambrun, il évoqua la gran-
de figure de son aïeul La Fayette et
les services rendus au pays par les
descendants de l'illustre soldat.

Les nouveaux époux , photographiés au quai d'Orsay,
après la cérémonie religieuse.

LES AVENTURES
TRAGIQUES

D'UNE AUTOMOBILE
LAUSANNOISE

A proximité de Morges

Renversant un cycliste,
elle heurte une autre voiture
et s'écrase finalement contre

le mur d'un cimetière

LAUSANNE, 22 (corr.). — Un très
grave accident de la circulation s'est
produit mercredi soir, aux environs
de 20 h. 15, sur la route cantonale
Lausanne-Genève, à proximité du ci-
metière de Morges, territoire de la
commune de Tolochenaz.

M. F. Echenard, directeur de l'hô-
tel de la Paix, à Lausanne, se diri-
geait vers Genève en automobile lors-
qu 'il entra en collision avec nn cy-
cliste qui roula inanimé sur la chaus-
sée. Il s'agit de M. William Dufour,
qui , probablement , circulait dans le
même sens.

M. Echenard obliqua ensuite sur
la gauche de la route et accrocha cet-
te fois une automobile française, con-
duite par M. Edgar Tawil, physicien,
domicilié à Paris, actuellement en sé-
jo ur à l'hôtel Royal à Lausanne. Ce-
lui-ci était accompagné de sa femme,
de sa sœur et de sa fille.

L'automobiliste lausannois alla en-
fin s'écraser contre le mur du cime-
tière. M. Echenard , projeté hors de
sa voiture, se fractura le crâne. C'est
dans un état très grave qu 'il fut
transporté à la clinique Cécile, à Lau-
sanne, où furent conduits* également
M. Tawil , blessé au nez, et deux des
dames l'accompagnant, l'une ayant
une jambe fracturée et l'autre le men-
ton ouvert.

Quant à M. Dufour , dont l'état est
également très grave, il a été conduit
à l'infirmerie de Morges.

Ce terrible télescopage a fait ac-
courir un nombreux public sur les
lieux de l'accident et la circulation
a dû être détournée. Les dégâts ma-
tériels sont très importants.

La gendarmerie enquête sur les
causes de cette nouvelle tragédie de
la route.

Â coups de bâton, une femme
brise les j ambes de son mari
pour l'empêcher d'aller boire

SAINT-BRIEUC, 22. _ Un drame
hallucinant s'est déroulé, dans la nuit
de dimanche à lundi , au village de
Cargo, dépendant de la commune de
Gausson, en Bretagne .

Pierre Grosset , 42 ans, cultivateur,
étai t un alcoolique qui dépensait dans
les cabarets les quelques sous que sa
femme, née Marie Beurel , 36 ans , ga-
gnait péniblement pour élever ses
trois enfants , âgés de 11, 10 et 5 ans.
Dimanch e, Grosset rentra ivre. A peine
la porte ouverte, il s'approcha du lit
où était couchée sa femme, tenant  en
main de lourdes tenailles avec les-
quelles il la menaçait. Mme Grosset
sauta en bas de son lit et se défendit
de toute son énergie. L'ivrogne chan-
celant , d'une poussée plus forte elle
le poussa contre un rouleau de pier-
re servant à écraser le blé. La femme
courut alors à l'écurie et prenant les
rênes du cheval , elle en ligota son
mari au bas du rouleau contre lequel
il était étendu. Quand il fut immo-
bilisé , elle prit un fort bâton et com-
mença la bastonnade. La femme frap-
pa à tour de bras jusqu 'à ce que son
mari , les membres brisés, ne dise plus
mot. Tranquillement , la femme se ren-
dit ensuite elle-même chez le méde-
cin. Quand celui-ci arriva , il consta-
ta que l'homme avait les-deux jam-
bes brisées , des contusions affreuses
sur tout le corps. Après plusieurs
heures de souffrances , le blessè-expi-
ra. La femme répondit au médecin
qui l 'interrogeait :

— Il voulait toujours sortir pour
boire , je n 'avais que ce moyen pour
l'en empêcher, je lui ai cassé l'es jam-
bes, je ne voulais pas le tuer.

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 22 août. 234me
Jour de l'an. 34me semaine.

On m'a dit , hier, le nombre des
divorces qui ont été prononcés à
Neuchâtel pendant les six premiers
mois de l'année. J' aime mieux ne
pas le répéter ici...; mais il est. at-
tristant.

Attristant et scandaleux si l'on
songe que, dans la plupart des cas,
il ne s'agit que de tout jeunes gens
que quelques mois de vie commune
ont laidement séparés.

Ce n'est pas ici le lieu de faire
de la morale. Les grands mots, ni
les phrases à trémolos ne peuvent
rien contre un état de choses dont
la société , beaucoup plus que l 'in-
dividu, est responsuble.

Oui , bien sûr, les conditions de
vie ont changé avec le cœur des
hommes et rien de ce qui était
grand et solide — les sentiments,
les coutumes et les habitudes — n'a
conservé son importance. La désin-
volture a remp lacé le respect et la
fantaisie a grignoté les traditions.
Cela on l'a dit et répété.

Et justement, on n'a fait  que cela,
sans se préoccuper de porter un re-
mède à ce mal sournois.

Vogez la cérémonie du mariage,
par exemple. On ne s'est pas encore
avisé que son caractère n'est peut-
être plus tout à fait  celui qui con-
vient à notre époque , et que puis-
que l'âme des gens est devenue
moins accessible à la grandeur de
certaines choses, il fallait modifier
cette cérémonie d'autant. Il y a
trente ans, la date de ses épousailles
et tout ce que l' on avait vu et en-
tendu ce jour-là était un souvenir
que l'on conservai t dans le meilleur
de soi-même la vie durant. Aujour-
d'hui , on demeure insensible à ces
choses-là. Pour tout dire, on s'en
moque un peu. Oh ! gentiment, bien
sûr...; mais enfin on s'en moque. Ne
pourrait-on — ne devrait-on pas -—
faire en sorte que les gens qu'on
unit le soient d' une façon qui les
f rappe  davantage ?

Loin de nous l 'idée de médire
de nos coutumes. Nous sommes de
ceux que ravit la discrète solennité
du mariage tel qu'il est pratiqué
chez nous. Mais nous pensons à ton--
tes ces jeunes femmes, à tous ces
jeunes hommes d' une époque qui se
dit démocratique et qui n'a jamais
été plus éprise des choses gui préci-
sément ne le sont point. Ne fau-
drait-il pas , pour eux, un cérémo-
nial dont le souvenir demeure en
eux comme une empreinte et les re-
tienne aux heures d if f i c i l es  et dé-
couragées de se séparer trop légère-
ment ?

Il faut  si peu parfois , pour empê-
cher de faire une bêtise. Ou une
méchanceté.
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Il s est passé I autre jour, a la pla-
ge, un .petit fait qui appelle quelques
commentaires. Un enfant de 9 à 10
ans, qui jouait imprudemment, dis-
parut soudain sous l'eau. Seul s'en
aperçut un j eune homme que le man-
que de travail contraint à se reposer
un peu plus qu'il ne le voudrait et
qui est un familier de la plage. Le
chômeur, sans hésiter, plon ge, ramè-
ne le gosse évanoui, lui fait faire la
respiration artificielle et le remet
sain et sauf aux mains de son père.

Cela eût mérité une petite récom-
pense.

Or, savez-vous ce que le sauveteur
reçut ? Une franche poignée de
mains, un point c'est tout.

Pour cord iale qu'elle soit , cette
marque de reconna issance est peut-
être un peu maigre.

•
Malgré l'avis du Parquet et les

nombreux avertissements donnés , la
chaîne de la prospérité continue à
faire des ravages chez nous. Aussi la
décision a-t-elle été prise de sévir et
les journaux sont-ils chargés de met-
tre en garde les victimes éventuelles
de cette « chaîne ».

Notre confrère J.-E. Chable a été
chargé d'une enquête à ce sujet et
c'est à lui que devront s'adresser
tous ceux qui désormais seront solli-
cités.

...Après tout , de la « Chaîne de
l'amour»  à la chaîne de la prospé-
rité , il n 'y a qu'un pas.

* • '
Des journalistes suisses ont inventé

le mot « grimpion ». U n'est pas aisé
à expliquer. A première vue, c'est un
synonyme d'arriviste. Souhaitons à
ce nouveau mot le sort de certains
de ses aines , tel défait isme , qui date
de 1915, trublions , qui est d'Anatole
France et date du lendemain de l'é-
quipée du prince Gamelle , Philippe
d'Orléans , comme M. Bracke , érudit
et at tent if , ne manque jamais de le
rappeler à ceux qui emploient le mot
à tort et à travers , comme encore
humanisme, qui est de M. Pierre de
Nolhac , comme enf in  interview , qui
est d'un obscur journaliste , nommé
A. Nalis , et ne remonte pas plus loin
que 1893.

En mai 1893, dans une chronique
contre l'abus des néologismes, A.
Nalis protestait vigoureusement con-
tre des mots aussi affreux que « re-
cord , football , ticket , reporter , etc. »
t ous d' importat ion récente et encore
mal acclimatés !

i Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f aut dire...
et les autres
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Adresser offres écrites sous
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Feuille d'avis.

Je cherche à reprendre

bon commerce
(magasin pas exolu) ou petite
Industrie en exploitation, pou-
vant donner preuves de bonne
marche. Pas sérieux s'abstenir.
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I118 Lucie ReymoDd
à FONTAINES

Sage-femme diplômée de l'E-
cole des sages-femmes de
Lausanne, informe la popula-
tion du Val-de-Ruz, qu'elle
pratiquera sa profession dans
le Val-de-Ruz à partir du ler
septembre.

Accouchements
SOINS AUX MALADES :
PIQURES, VENTOUSES,

MASSAGES.
Sonnette de nuit. Tél. No 8,

domicile du Dr Reymond.

D'STAUFFER
a repris ses visites

Consultations
tous les jours, 11-12 h. 30

et sur rendez-vous
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Concours
de photographies

organisé par la

Feuille d'avis de Neuchâtel
sous le patronage de VA. D. E. N. et du Bureau de
renseignements de Neuchâtel, et en collaboration

avec la section neuchàteloise des marchands-
photographes spécialistes

Article premier
Il est ouvert entre les lecteurs de la « Feuille d'avis

de Neuchâlel » (abonnés et acheteurs au numéro) un
concours de photographies d'amateurs, sous le patronage
de VA.D.E.N. et du Bureau de renseignements de Neuchâtel.

Art, 2
La participation au concours est entièrement gratuite.

Chaque concurrent a droit à envoyer cinq photographies ,
format 13 X 18, accompagnées des cinq épreuves en format
original, qui devront parvenir à la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » jusqu'au 15 octobre à minuit.

L'envoi sera accompagné d'un bon dûment rempli qui
paraîtra entre le 20 et le 31 août dans la « Feuille d'avis
de Neuchâtel », et portera la mention: « Concours de pho-
tographies ». Le nom et l'adresse du participant figureront
au dos de chaque photographie , ainsi qu'une notice se
rapportant au sujet de la photogr aphie.

Art. 3
Les photographes professionnels ou négociants d'arti-

cles de photographie , ainsi que le personnel du service
photographique de la « Feuille d'avis de Neuchâtel », ne
sont pas autorisés^ à prendre part au concours.

*& ¦¦:' - '¦:-, \y  -:.: :'• ;; ;.:-. ¦ 
f". ' Art. &'¦ '. " V,;".ï ..- ^ .... ...i

^ ^Les sujets des p hotographies^présentées au concours - l
doivent être limités aux pay sages, 'bues de localités,
maisons, monuments (vues d'ensemble et de détail), scènes
sportives en tous genres, p lage, navigation, camping, du
canton de Neuchâtel.

Art. 5
Les concurrents possédant des appareils plus petits

que le format 13 X 18 sont invités à faire agrandir leurs
photographies au format ci-dessus. En outre, seront seuls
pris en considération les travaux d'arnateurs et agrandis-
sements exécutés par les marchands-photographes spécia-
listes faisant partie du groupement de Neuchâtel , désignés
ci-dessous. Toutes les photographies présentées au concours
devront porter au dos le timbre d'un de ces photographes.
Les personnes qui désirent présen ter au concours des
photographies exécutées , développées ou agrandies avant
la parution du présent règlement, doivent les faire timbrer
sans tarder par un des photographes du groupement.

Art. 6
Les photographies envoyées au concours seront jugées

par un jury désigné par VA.D.E.N., les photographes
spécialistes de Neuchâtel et la « Feuille d' avis de Neu-
châtel ».

Le jury tiendra compte principalement: ,
a) de l'orig inalit é du sujet;
b) de la valeur publicitaire;
c) de la qualité de la photograph ie et de la possibiliié

de sa reproduction en autotypie.
Un certain nombre de p rix récompenseront les meil-

leures photograp hies.
Il ne sera primé qu'une ou deux photographies par

envoi; chaque participant primé ne pourra recevoir qu'un
seul prix. Les décisions du jury sont sans appel.

Art. 7
Les photographies primées deviennent la propriété de

VA.D.E.N. qui se réserve le droit , de même que la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » et le Bureau de renseignements, de
les reproduir e à son gré. Les pho tographies non primées
pourront être retenues d'entente avec leurs auteurs.

Art. 8
Après publication des résultats , les concurrents seront

invités à retirer leurs photographies au bureau de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ». Seules les photograp hies
ne provenant pas de Neuchâlel seront retournées par la
poste. 

Tableau des prix
1er prix Fr. 50.— don de la «Feuille d'avis de Neuchâtel».
2rae » » 45.— (neuf bons de Fr. 5.— on nature), don

du Groupement neuchâtelois des
marchands-photographes spécialistes.

3m° » > 30.— don do l'A.D.E.N.
4™ » > 20— don de l'A.D.E.N.
5me » » 10.— don du Bureau de renseignements.
6me » » 10.— don du Bureau de renseignements.
7me au 16me » 5.— don de la «Feuille d'avis de Neuchâtel*.

Liste des membres du Groupement neuchâtelois des
marchands-photographes spécialistes: MM. Aschwanden,
Photo-Américain, vis-à-vis de la Poste ; O. Brun, Seyon 28; .
Corbellari, rue Purry 6 ; W. Gloor, Epancheurs 4 ;
M. Huguenin, Boudry; M. Luther, place Purry 7; Office
de photographie Attinger, place du Port ; E. Sauser,
Treille 6; J. Schoepflin, Terreaux 6.

Les enfants de fen Mon-
sieur Emile PERRENOUD,
profondément touchés
dos témoignages de
sympathie reçus à l'oc-
casion de leur grand
deuil, expriment leurs
remerciements à tous
ceux qui les ont entou-
rés dans leur épreuve.

Neuchâtel,
le 21 août 1935.

Kva *m *m ^mB *mmi ^^mrm ^m ^*^Ê ^mÊm

DOMBRESSON
Le Dr M. CORNU, médecin

ancien interne de la Clinique dermathologi-
. que de Lausanne — de l'Hôpital de Mon-

treux — de la Clinique chirurgicale de-
.-.. " l'Hôpital cantonal de Lausanne

OUVKÏRjA son cabinet de consultations
à DOMBRESSON, MARDI 27 AOUT 1935

Consultations tous les jours, de 9 à ll h.

Petite maison
Faubourg du Lao 27, trols
pièces, cuisine, chauffage cen-
tral, Joli Jardin, & louer. S'a-
dresser : Février, Faubourg de
l'Hôpital 39.-

A louer au centre de

BOUDRY
deux logements, au soleil, de
deux chambres, cuisines, gale-
tas, caves. Prix : 23 et 16 fr„
balcon et petite terrasse.

Au 3me étage : logement de
deux grandes chambres, cuisi-
ne, 12 fr. par mois (si on ne
désire qu'une chambre 8 fr.).
Lessiverie, grande terrasse
pour pendre le linge. S'adres-
ser * Charles Devaud.

Sablons, à remettre appar-
tement de

quatre grandes chambres
et dépendances, avec balcon
et Jardin. PRIX : 90 fr. par
mois. — Etude Petitpierre et
Hotz.

Revenus
accessoires

rémunérateurs par la vente
d'un nouvel article nécessai-
re. Envoi d'échantillons con-
tTe remboursement de JFr. 2.-.
Demandes sous chiffres Ne
21651 U à Publicitas, Bienne.

On cherche pour un ména-
ge de trois personnes, dont
une malade, une

personne de confiance
pouvant loger chez elle. —
Adresser offres écrites sous
B. L. 23 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bonne à tout faire
sachant cuire, est demandée
dans pensionnat. Entrée Im-
médiate ou & convenir. Ecrlre
avec références et salaire de-
mandé, à case 29581 , Neu-
châtel.

Jeune personne demande
Journées pour

raccommodage
et repassage

S'adresser rue Coulon No 6,
au 3me.

On cherche

jeune fille
pouvant si possible coucher
chez ses parents, pour aider
aux travaux du ménage. S'a-
dresser boulangerie Consom-
matlon, Corcelles.

On cherche, dans bonne
maison, Jeune

FEMME DE CHAMBRE
pour tous travaux, sachant
coudre et repasser ; sérieuses
références demandées. Adres-
ser offres écrites à B. P. 987
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

On demande, pour le 15 sep-
tembre une bonne

sommelière
sachant bien le service de ta-
ble. Les deux langues français-
allemand désirées. Adresser of-
fres écrites à A. Z. 12 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche place dans bu-
reau ou commerce pour une

jeune fille
ayant suivi l'Ecole de commer-
ce. Demander l'adresse du No
21 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nurse diplômée
ayant travaillé chez docteur,
cherche place demoiselle de ré-
ception, pour le ler novembre.
Références à disposition. Ecri-'
re sous chiffres S 62014 X Pu-
blicitas, Genève. 15108 G

Comptable
-'. expérimenté

demande emploi tout de sui-
te. Apport éventuel. Adresser
offres écrites à M. M. 25 au
bureau de la Feuille d'avis. |

On cherche pour tout de
suite une gentille

jeune fille
parlant un peu allemand, pour
la tenue du ménage et pour
aider au restaurant. Adresser
offres écrites à R. T. 17 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune garçon
pour aider aux travaux de
campagne. Entrée immédiate.
Gages selon entente. Adresser
offres écrites à L. C. 18 au
bureau de la Feuille d'avis.

Famille de Berne, ayant
deux enfants , cherche

jeune fille
de 18 à 20 ans, gaie, aimant
les enfants et sachant tenir
un ménage soigné. Bons ga-
ges et bons traitements assu-
rés. S'adresser pour renseigne-
ments à Mme G. Tlssot-Per-
rln, à Valangin.

On demande pour dçput de
septembre un

bon vaoher
S'adresser à Maurice Mlê-

ville, Châtlllon sur Bevaix.

Dactylographe
ayant connaissance des lan-
gues française et allemande,
trouverait place Immédiate
chez M. Camille Droz, bota-
niste, Geneveys-sur-Coffrane.

On demande, cou-
rant septembre, jeu -
ne demoiselle sa-
chant soigner petits
enfants. Poste res-
tante A. B. C, ville.

Marchés
Personne ayant banc est de-

mandée pour la vente de bis-
cuits aux marchés. Ecrire sous
chiffres N 8558 X à Publicitas,
Genève. 15109 G

Dame seule demande pour
tout de suite, une

jeune fille
sachant le français et bien
recommandée, pour tous les
travaux d'un ménage soigné.
S'adresser à Mme Ad. Petit-
plerrë, Peseux. 

On demande une

jeune fille
de confiance pour s'occuper
des travaux du ménage. S'a-
dresser boulangerie - pâtisse-
rle des Parcs, A. Montàndon.

Jeune fille, 17-18 ans, est
demandée dans petit ménage,
à Morat, comme

bonne à fout faire
Gages et entrée selon entente.
Adresser offres écrites à M.
R. 26 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour début sep-
tembre,

jeune fiile
recomlhandée, spécialement
pour _ le service des chambres
et de la table, à côté d'une
autre Jeune fille. S'adresser
Trois-Portes 27.

ECLUSE, à remettre pour '
le 24 septembre, appartements
de deux et trols chambres et
dépendances. Etude Petltpier-
re et Hotz.

PESEUX
A louer, pour époque a

convenir, dans le quartier de
l'avenue Fornachon, apparte-
ment de quatre belles pièces,
cuisine, salle de bains, eau
chaude sur l'évier, chambre
de bonne, Jouissance d'un
Joli Jardin d'agrément. Situa-
tion ensoleillée dans maison
familiale. Chauffage central.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Chs Dubois, gérant,
à Peseux.

DISPONIBLE, logement de
deux chambres et dépendan-
ces, rue de la PLACE D'AR-
MES. S'adresser au garage.

PESEUX
Pour le 24 septembre, loge-

ment de trois chambres et dé-
pendances, chambre de bains
Installée, chauffage central.
Confort moderne. Balcon, vue
magnifique. Quartier tran-
quille. Maison bien habitée.
S'adresser Etude J.-P. Mi-
chaud, avocat et notaire, à
Colombier.

DISPONIBLE, rue de ïâ
COTE, logement de trols
chambres et dépendances, j—
S'adresser Côte 18, au ler.

A remettre pour. le 24 sep-
tembre, .....,..» « - - ,— -. . ,

pignon
de deux chambres, Jardin,
bien exposé. Rocher . 18, 3me.!

Etude WAVRE
Notaires Palais Rougemont!

Téléphone 51.063

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir : i
* CHARMETTES : cinq pièces.!
* ROSIÈRE : trois pièces.
* BEAUX-ARTS : cinq pièces.!
* FAUBOURG DE L'HOPI-i

TAL : huit pièces.
* EVOLE : cinq pièces.
CHEMIN DES PAVES : trois '

nièces
CHAUDRONNIERS 6 : deux .

chambres.
MOULINS : une chambre.

24 septembre 1935 : ,
* PARCS : trols pièces. '

24 décembre :
TRÉSOR : six pièces.
CAVES A LOUER.
* appartements avec tout con-

fort moderne.
A remettre MAGASIN aveo

arrière-magasin, situés au,
centre de la ville. Prix : 35 fr.
par mois. Etude Petltpierre et
Hotz.
COte, k remettre ap-
partements de trois '
chambres avec bal-
con et jardin. Etude
Petitpierre & Hotz.

Boxes
Garage du Prébarreau

Téléphone 52.638. co
DISPONIBLE rue des MOU-

LINS, deux locaux pour ate-
lier ou entrepôt. S'adresser à
M. Ulysse RENAUD, gérant.
Côte 18, .

Etude Brauen, notaires'
Hôpital 7 * Tél. 51.195

A LOUER
Fbg Château : logement 8

chambres, confort, véranda,
terrasse. Jardin. Belle vue.

Ermitage: maison 8 chambres,
jardin. Prix : fr. 1200.—.

Fbg. du Lac : 6 chambres.
Pertuis du Soc : S chambres,

confort. Jardin.
Rue Matile : beau logement 5

chambres, confort.
Saars : maison 5 chambres,

jardin. •Quai Godet : 5 chambres.
Seyon : 5 chambres.
Sablons : 5 chambres, confort.
Evole : 3-5 chambres, confort.
Colomblère : 4 chambres, vé-

randa, terrasse.
Passage St-Jean : 4 chambres,

confort.
Côte : 4 chambres, véranda,

jardin.
Maujobla : 4 chambres, jar-

din.
Pourtalès : 4 chambres.
Bolne : 3 chambres.
Hôpital : 3 chambres.
Ecluse : 3 chambres.
Grand'Rue : 2-3 chambres.
Tertre : 2-3 chambres.
Moulins : 1-4 chambres.
Fleury : 3 chambres.
Coq d'Inde : 2 chambres.
Seyon : 2 chambres.
Serre, Grand'Rue : 1 chambre.
Locaux, ateliers, magasins, gar-
de-meubles, bureaux, caves,
garages.

JOLIE CHAMBRE, avec ou
sans pension. Vue. Soleil. Con-
fort. Manège 5, 2me, & droite.

Belle grande chambre
meublée demandée. Adresser
offres écrites à M. P. 27 au
bureau de la Feuille d'avis.

Belle chambre
avec eau courante. Seyon 14.
Belle chambre, avec ou sans
'pension. Manège 2, ler, droite.
" CHAMBRES
avec ou sans pension, pour
messieurs. Chauffage central
et chambre de bain. On prend
aussi des pensionnaires pour
la table. Rue du Seyon 4, au
3me étage.

Jolie chambre
meublée, à louer, à proximité
de la gare. Prix modéré. Sa-
blons 26 a, 2me, à droite. '

A LOUER A DEMOISELLE
chambre au soleil, chauffage
central, prix avantageux. —
Manège 1, 2me étage.

Belle chambre meublée, avec
pension. Chauffage central. —
Mme Méruna , rue Pourtalès 1,
3me. Tél. 52.793. 

Jolie chambre, avec pen-
sion, chauffage central. Saint-
Maurice 12, 2me, & droite.

On cherche pour tout de
suite
femme de chambre
S'adresser Mme Dr Nlcati ,

rue Louis-Favre 2.

FAUBOURG DE L'HOPITAL,
a remettre à de très favorables
conditions, appartements de
trols, quatre et cinq chambres
et dépendances. Etude Petlt-
pierre et Hotz. 

A louer pour le 24 septem-
bre, à

l'avenue des Alpes 2
rez-de-chaussée ouest, com-
prenant trols chambres, salle
de bains, chambre haute ha-
bitable et toutes dépendances.
86 fr. par mois. S'adresser au
ler étage ouest ou au bureau
Marcacci et Cle, Gorges-Vau-
seyon. c.o.

A louer pour le 24 septem-
bre, Ecluse 15 b, logement de
trois chambres, cuisine, avec
gaz. S'adresser à Mme Hlrschy,
3me. l'après-midi. ç̂ o.

A louer,

à Bôle
deux minutes de la gare C.
F. F. Colombier, beau loge-
ment de quatre pièces, plus
une grande chambre haute,
toutes dépendances, chauffage
central, eau, gaz, électricité.
Jardin. S'adresser & A. Jaquet ,
Travers.

Jeune fille
vingt ans, cherche place
d'aide de ménage ou bonne
à tout faire et où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. S'adresser à
Mme H. Bach, Faubourg de
l'Hôpital 28. 

Jeune modiste cherche pla-
ce de

vendeuse
dans bon magasin de la ville.
Certificats à disposition. —
Ecrire sous P 2899 N à Publl-
citas Neuchâtel.

Commerçants !
Jeune Bernois, ayant termi-

né un apprentissage de ban-
que en Suisse allemande , vou-
drait travailler une année con-
tre un petit salaire ou vie de
famille, dans un commerce ou
bureau du canton de Neuchâ-
tel pour se perfectionner dans
la langue française. Adresser
offres & Werner Saurer, Berne,
Brunnhofweg 24.

On cherche Jeune homme
comme

APPRENTI JARDINIER
Baudin, Jardinier, Foudriè-

res 29. 

Apprenti horticulteur
qualifié, 16 ans au moins, de-
mandé dans bon établissement
& Neuchâtel. Adresser offres
écrites à F. M. 19 au bureau
de la Feuille d'avis.

Apprentie vendeuse
est demandée pour le ler sep-
tembre. Nouvelles Galeries,
A. Bernard.

Perdu, des Sablons aux
Parcs,

tablier-blouse
gris rayé blanc et noir. Le
rapporter contre récompense
Parcs 83, 4me étage.

MARIAGE
Dame seule, dans la cin-

quantaine, désire faire la con-
naissance d'un monsieur' du
même âge en vue de mariage.
Affaire sérieuse. Ecrire sous
chiffres 56 A. L. poste res-
tante, Neuchâtel.

Tertre, à, remettre
appartement de deux
chambres complète-
ment remis & neuf
avec alcôve. Etude
Petitpierre & Hotz.

Vauseyon-Carrels
A remettre tout de suite, à

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

Logements de 3, 4,
5, 6 pièces et dépen-
dances. .

Etude G. Etter, notaire, 8,
rue Purry.

Rue Matile
Petit appartement, trols cham-
bres et dépendances. .Belle
vue et Jardin. Prix 55 fr. —
S'adresser à J. Malbot, Ma-
tile 27. oo



Bevaix
petite maison

à vendre pour cause de départ.
Quatre chambres, cuisine, dé-
pendances, poulailler , petite
écurie, chauffage central ,
beaux dégagements. S'adresser
à l'Etude D. THIÉBAUD , no-
taire, Bevaix.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Vente et gérance d'immeubles
Flace Purry 1 - Neuchâtel

Tel. 51.726

A vendre, à Cortaillod , à
proximité du tram, une

kAi ' . '. villa
de deux logements
avec grand jardin

et verger
dix chambres, deux cuisines,
bain, buanderie. Garage. Sur-
face totale : 3000 mètres car-
rés.

A vendre, entre Neuchfttel
et Saint-Blalse, au bord du
lac,-
maison d'habitation
de deux logements
de trois et quatre pièces. Jar-
din et verger de 1000 mètres
carrés. Prix modeste.

A remettre, pour raison de
santé, à Lausanne, dans rue
centrale, un commerce pros-
père de

primeurs -
épicerie - vins

Bonne occasion pour pre-
neur capable. Chiffres d'affai-
res intéressants prouvés. Mar-
ché devant le magasin.

A vendre
à Corcelles

maison de deux apparte-
ments, grandes dépendances
et terrain. Conviendrait sur-
tout pour viticulteur-enca-
veur. Ecrire : A. B., case pos-
tale 6450. Neuchâtel.

A vendre, dans le Vignoble
neuchâtelois,

jolie propriété
(environ 2Ù0O mètres carrés),
entièrement clôturée, Jardin,
verger, maison de cinq cham-
bres et toutes dépendances.
Situation tranquille. Occasion
pour retraités. Adresser of-
fres écrites ft H. L. 991 au
bureau c\e la Feuille d'avis.

Office des poursuites
de Neuchfttel

Enchères publiques
d'un bateau

Le mardi 27 août 1935, à
10 heures, au garage des pê-
cheurs à la traîne, au Nid du
Crô, l'Office des Poursuites
vendra par vole d'enchères
publiques,

un bateau à rames
La vente aura lieu au

comptant, conformément ft la
loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Office des Poursuites :
JLe préposé, A. Hummel.

A vendre

poussette
« Wisa-Glorla », en parfait
état. Ecluse 39, ler à droite.

Connaissez-vous 

«Gloire du Vignoble »» —
c'est une 
sélection des 
meilleurs crus de 

Neuchâtel blanc 1034 —
Fr. 1.10 la bouteille 
verre à rendre 

-ZIMMERMANN S. A.

1500 fr.
Auto, conduite Inté-

rieure, état de neuf , six
cylindres, 8 HP, à 'céder i
tout de suite. Offres sous
P. 2856 N., à Publicitas,
Neuchâtel. P2856N
uanrlrn un salon Louis
VCUilIC XV, se compo-

sant de : un canapé, deux
fauteuils et quatre chaises,
cédé pour seulement Fr. 135.-,
un buffet de service Fr. 100.-,
trois canapés depuis Fr. 35.-.
Meubles S. MEYER , Faub. du
JLac 31, tél. 52.375. Neuchâtel

Vase rond
4900 litres, usagé mais en très
bon état, à vendre. S'adres-
ser ft Fritz Weber, à Colom-
bier.

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

WMMA ŵ**&̂ *-È̂*Wi

I f

Bâches
PERRIN

Colombier
Depuis Fr. 3.50 le ma

Manufacture soignée

Billard
A vendre Immédiatement,

excellent billard très peu
usagé, avec tous accessoires.
S'adresser par écrit Grand
Verger , par Areuse.

A remettre pour cause de
départ , magasin

épicerie-primeurs
situé sur très bon passage.
Demander l'adresse du No 24
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Cours de coiffure
Enseignement rapide et par*

fait en trols mois, succès ga-
ranti. Avec ou sans pension,
Prix très bas.

Ecole Treyvaudj Salon Iris,
rue du Four 20, Yverdon.

Dame dans la quarantaine
cherche

compagne de voyage
pour Paris. — Adresser offres
écrites à C. P. 20 au bureau,
de la Feuille d'avis.

Les aliments avec

Poudre de lait
sont en vente chez MM.
A. Dubois, Bevaix.
Mme Zaugg. Saint-Biaise.
Ch. Petitpierre. Neuchâttl.
Consommation , Nenchâtel .
Zimmermann . Neuchât el .

Pour les conserves
A vendre excellentes prunes,

ainsi qu'un chaudron cuivre
à confitures et un Joli garde-
manger sur pied , le tout à
moitié prix. — G. Huguenin,
Tombet 11, Peseux.

A VENDRE
d'occasion un fourneau à
bois et charbon, émalllé
blanc, un fourneau ft gaz,
quatre feux , une poussette
« Wisa-Glorla », une pousset-
te de chambre. S'adresser
Saint-Maurice 4, ler étage.

Extraordinaire ment 
vous simplifiez 
vos nettoyages, 
votre 
satisfaction 
est complète 
en employant 
Putz 
notre nouvel article 
à fr. —.25 la grande boîte

-ZIMMERMANN S. A.

Bois de feu
SEC ET VERT

carteiage foyard, le st. Fr. 20.-
rondin foyard » » 15.-
cartelage sapin » > 12.-
rondln sapin » » 9.-

Fernand Jeanneret, Mont-
mollin. c.o.

A VENDRE
chambre à coucher, buffet de
service, bahut sculpté, un lus-
tre. S'adresser ébénisterie Coq-
d'Inde 7.

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

ié n'ai jamais connu per-
sonne d'autre qui ait été admis
chez elle et qu'elle eût même appelé
souvent à l'honneur de lui tenir com-
pagnie. Elle m'apprenait les lettres
un peu à sa façon et j' appris assez
vite à lire sous sa direction, ce dont
elle était très fière et ce qui aug-
menta encore l'affection dont elle
s'éiait prise pour moi.

Donc, le. .jour de l'enterrement
d'Adèle, nous fîmes une longue pro-
menade, jusqu 'à l'Engolieux et retour
par le bois de la Rassereule. Que
pouvions-nous nous dire pendant ces
promenades ? Je n 'en ai aucun sou-
venir. Elle parlait le plus souvent
seule , riait quelquefois sans que je
puisse savoir pourquoi , ce qui m'é-
tonnait. Je l'aimais, je n'en avais pas
peur , mais la familiarité qu'ont si
facilement et si volontiers les enfants
avec ceux qui les aiment , n'est jamais
venue . Elle était , il est vrai , un peu
fantasque , et, après m'avoi'r traité en
favori pendant une semaine, la se-
maine suivante elle ne me demandait
plus , j'étais pour elle un inconnu.

Pauvre demoiselle ! C'est une his-
toire d'amour, je l'ai appris beaucoup
plus tard , qui lui avait tourné l'es-
prit . Elle était jeune , jolie, fortunée ,
elle eut des adorateurs parmi les-
quels son cœur en désigna un. Tout
allait bien , les anneaux de fiançailles
avaient été échangés , le ciel allait
s'ouvrir pour ces fortunés mortels.
Le fiancé devait encore faire un
voyage à Paris avant la noce, il en

rapporterait de" beaux cadeaux a sa
promise. Heureusement arrivé dans
la grands ville, il écrivait que ses
affaires étaient en bon chemin de
s'arranger, il désignait déjà le mo-
ment de son retour , puis plus rien...
trois jours se passent — il n'y avait
alors ni chemins.de fer ni télégraphe
— et l'on reçoit la foudroyante nou-
velle de sa mort : le choléra l'avait
emporté -en quelques heures. L'heu-
reuse fiancée ne put; supporter le
coup, un dérangement d'esprit fort
grave se déclara. Au bout de quel-
ques années, le calme se rétablit un
peu , on- put la sortir de l'établisse-
ment où elle avait vécu jusqu'alors
pour la ramener au pays (Préfarg ier
n'existait pas) et elle vécut à la cam-
pagne, sous la protection de ma
grand'mère. Elle s'était attachée à
elle comme à sa propre mère, et , à
mesure que l'affection de la jeune
femme pour sa vieille amie augmen-
tait , il semblait que son esprit se
calmait aussi. A la fin , beaucoup plus
tard , quand ma grand'mère vécut
seule, la demoiselle se rapprocha et
fut presque une fille pour elle et elle
la pleura comme telle.

Le traitement c '.e ma grand'mère
avait été favorable à sa protégée.
Elle lui laissait une très grande li-
berté , quoiqu 'elle la surveillât avec
une tendre sollicitude et une grande
vigilance. On aurait pu trouver im-
prudent de la laisser se promener
sous j a garde d'un enfant dont elle
croyait elle-même être la gardienne.

C'était peut-être la meilleure ma-
nière de calmer cet esprit agité et
souffrant et, la preuve, c'est que le
système a produit de bons Résultats.
La demoiselle était mieux nourrie
que nous, elle était la seule personne
de la maison qui mangeât du pain
blanc. C'était presqu e toujours moi
qui allait l'acheter ct, pour ma peine,
ma grand'mère nie donnait le «poids»,
c'est-à-dire le petit morceau _ qu'il
fau t quelquefois ajouter au pain en->
tier pour faire le nombre de livres
voulu. Quand il «n'y avait pas de
« poids », c'était un tout petit mor-
ceau de sucre, car il n'y avait
que la demoiselle qui prit du
sucre dans son café. *

Comme il était, bon ce pain blanc !
On n'en fait plus du pareil ! Quelle
gourmandise. Ma grand'mère me dé-
fendait d'en parler , car mon frère,
ma sœur, mes oncles et mes tantes,
tout le monde en aurait voulu , di-
sait-elle, et on l'aurait blâmée de me
gâter à ce point. Excellente femme.

Un jour , nous étions restés seuls
à la maison, c'était un jour âpre et
froid d'automne. Tout le monde était
au champ, on arrachait des pommes
de terre. J'étais trop petit et trop dé-
licat pour affronter , comme les
autres, cette rude et pénible journée ,
on m'avait laissé avec ma grand'
mère, ce qui suffisait à mon bon-
heur. Ils ne devaient revenir qu'à la
nuit, pour souper. A quatre heures,
ma grand'mère fit du café et une
omelette que nous mangeâmes seuls
avec le même plaisir, que dis-je, avec
plus de plaisir que j' ai vu trouver
plus tard à des gens qui dîneraient
à Paris « chez Chervet » ou à la
« Maison Dorée ». Quand nous eûmes
fini , on mit cuire des pommes de
terre et on prépara le café de ceux
qui ne tarderaient pas à rentrer.

« Ne dis pas que nous avons déj à bu
du café et mangé de l'omelette ! » me
dit grand'maman. Je pris une ferme
résolution de ne pas le dire et, à me-
sure que nos gens arrivaient, je leur
criais : « Nous n'avons pas bu de
café et nous n'avons pas mangé d'o-
melette I » Tout le monde rit beau-
coup et on félicita ma grand'mère de
mon intelligence pour garder des
secrets.

Doux souvenirs d'un bonheur sans
mélange, vous faites encore battre
mon cœur et je revis dans ce passé
si lointain comme s'il était d'hier,
tant les impressions en sont encore
fraîches et profondes dans mon âme.

Je n'ai jamais entendu parler fran-
çais que « la demoiselle » et made-
moiselle L'Epapier. Mon grand'père ,
ma grand'mère, ma mère, mes oncles
et mes tantes, tout le monde parlait
patois. Tous savaient le français,
mon frère , ma sœur et moi , nous le
parlions et on nous le parlait, mais
nous comprenions le patois et nous
savions, au besoin , très bien nous en
servir. Ah ! notre énergique patois ,
la vieille langue de nos pères, il n'en
restera bientôt plus de traces ! J'ai
connu des vieillards qui ne savaient
pas d'autre langue ; je me souviens
que M. Perret, le premier pasteur de
Coffrane, car, jusqu 'à lui , Coffrane
était une annexe de Corcelles, en fai-
sant sa première tournée de visites à
ses paroissiens, arriva près d'un vieux
occupé à scier du bois avec sa fille.
Le ministre le salua et lui fit com-
pliment sur la force et la bonne
santé dont il paraissait encore jouir.
« Caisè que dit ? Si i sa l'allemand ?»
(Qu 'est-ce qu'il demande ? Si je sais
l'allemand ?) dit le vieux père à sa
fille. Il n'avait pas compris ce que
lui disai^ M. Perret en bon français.

Dans notre siècle où les barrières

et les frontières s effacent, où de
plus en plus, se fait jour l'idée de
grands peuples uniformes, de même
origine, de même lahgue, n 'est-il
pas permis de jeter en arrière un
regard chargé de regrets vers ce
vieux temps où le patois neuchâte-
lois se subdivisait en autant  de petits
dialectes qu 'il y avait de villages.
C'était l'uniformité dans la diversité,
et non pas dans l'uniformité. Le pa-
triotisme prenait naissance au vil-
lage, s'étendait au canton , pour f inir
en se complétant à la forme parfaite,
le patriotisme suisse. Dans les temps
que je rappelle nous étions encore
soumis à la domination prussienne,
mais il en était ainsi pourtant , et
l'amour pour la Suisse notre patrie
élait aussi vivant et aussi vivace
qu'aujourd'hui. On n'a jamais été
Prussien chez nous, car il n 'y avait
pas lieu de l'être, on se bornait à
êlre attaché à sa commune, à son
canton, à son riavs. Ceux oui n'ont
pas connu ce temps peuvent en mé-
dire ; ceux qui l'ont vu et y ont
vécu, ils ne peuvent pas ne pas le
regretter. *

X
A l'époque lointaine que rappel-

lent ces souvenirs , le village n 'élait ,
je l'ai dit , qu 'une annexe de l'Egli-
se de Corcelles. (Il aurait mieux val-
lu écrire « paroisse » de Corcelles).

En l'absence du pasteur , qui rési-
dai t à Corcelles , les autorités ecclé-
siastiques du village étaient le régent
pour les fonctions publiques et les
Anciens, dont le corps s'appelait le
Consistoire, pour tout le reste, visites
de malades, discipline — et il y en
avait encore et les consistoires pre-
naient au sérieux leurs fonctions —
visite des écoles, essais de concilia-
lion dans les ménages désunis, etc.

Et cela avait suffi pendant une

longue suite d années ; on s'était
même contenté de moins, car l'arri-
vée de M. le pasteur Pury avait cons-
titué un progrès important.

La vieille forteresse, où les trou*
peaux dormaient paisiblement sous
la houlette pastorale, allait être
ébranlée jusqu 'en ses fondements.
Des besoins nouveaux , des aspira-
tions plus élevées, un souffle de
l'Esprit-Saint réveillaient nos popu-
lations engourdies par un formalisme
sec et froid.

Tous les dimanches, dès qu'on
voyait M. le pasteur Pury déboucher
de la forêt de Serroue, on sonnait
ce qu'on appelait « le premier ».

M. de Pury était un petit homme
vif et prompt , sec et maigre, toujours
préoccupé et l'esprit en travail. Chez
lui , l'âme et la bête n 'étaient pas
toujours bien d'aeccord : il rattra-
pait souvent sa bête s'en allant à tra-
vers champs, sans souci du sentier
ou cle la route. Homme excellent au
fond , malgré son aparente brusque-
rie, il prenait très au sérieux ses
fonctions pastorales. En hiver com-
me eu été , par le beau temps com-
me par les plus affreuses bourras-
ques de neige, il était  à l'heure fixe
à son poste.

Des qu 'il entrai t  dans le village,
toutes les cloches étaient mises en
branle , et , de tous côtés, on voyait
« les fidèles » accourir au sermon.
Depuis un moment déjà le cimetière
était couvert de gens at tendant  « le
premier coup » pour entrer dans le
temple. C'était ceux cle Montmollin ,
des Geneveys et des hameaux voisins
qui , venant de loin , arrivaient géné-
ralement les premiers, portant leurs
gros « Psaumes » à quatre parties
qu'on voyait sortir à moitié de la
poche cle leur habit.

(A suivre.) P.-A. ROULET.
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Sandalettes et
souliers tressés
3.90 5J0 7.80

Souliers tennis 1.90
Voir notre vitrine spéciale

KURTH Neuchâtel

Articles de cave
DES MACHINES ROBUSTES, d'une exécution soignée,
entièrement fabriquées dans ses ateliers, voilà ce que

vous offre aux meilleures conditions :

Emile Friederich, constructeur-spécialiste
à MORGES - Tél. 72.177 AS 6736 L

Moto-pompes, débit de 4-14,000 litres à l'heure, pompes à
bras, robinetterie, filtres « Qno », « Ster » E. K., « Cristal ».

Tireuses, machines à laver, etc., etc.
TUYAUX CAOUTCHOUC, une seule qualité, la meilleure

La maison n'expose pas au Comptoir suisse

Soyez toujours
sur la défensive

L'infection microbienne est, pour la femme,
dont les organes sont si délicats, l'objet de bien
des tourments : métrites, salpingites, pertes, etc.
Les muqueuses sont un terrain d'élection pour
les microbes pathogènes ; ceux-ci s'y multi plient
et forment de véritables colonies apportant à la
fois l'inflammation et l'infection. Employez la
Gyraldose pour votre toilette intime. La Gyral-
dose décongestionne les muqueuses qu 'elle n'irrite
jamais. En outre, son action adoucissante ap-
porte à la femme un réel sentiment de bien-être.
Réservez, vous aussi, une large place à la Gyral-
dose dans votre toilette.

Etablissements Châtelain, Paris. — Ventes :
Toutes pharmacies. Boîtes à 2.75 et 4.50,

¦ B

* jâBfe NOS sacs à iB -JllIflllli SFilllswl̂  *** 
aWaj aaaaaa/ «M B

| ̂ ^̂^
(omm

issions 
j

| ^̂ ^̂  ̂à 

fermeture 

éclair 

f
*• JK J "  ¦ SySïai de fabricat ion
a >^»E.,i.1i,.||B* spécialement solide B

S ^̂ ^̂ ^Bffi 
pratiques et |

| f̂l~i indispensables g

g ARTICLE EN CUIR dep. 6 fr. 50 [
J: Bchez le fabricant m

[ E. BIEDERMANN
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Pour la montagne

le Baume
du D'Laurent

préservera votre épi-
derme contre les

coups de soleil
Pharmacie

F. TRIPET
Neuchâtel

V
Protégez voire raisin

en utilisant notre

gaze spéciale
Profilez de notre prix
bon marché, 125 cm
de large, par mètre

-.25
Toutes commandes seron t
expédiées contre rem-
boursement par retour du

courrier

Globiis
Bâle - Place dn Marché

Béatitude... AS 3674 G

Le CHARBON DE BELLOC l||l|||l|il|lj|jj(B ^5^^^^SB(poudre et pastilles) est un || i f||IMpr ^Nsiièsi!désinfectant du tube digestif. |f |  §ftiHK ^MlPtfIl produit une sensation agré- Il j lijHpy . ^SlIPuable dans l'estomac, donne j i JHPL K I Ŝ V ''̂ ^Mfjde l'appétit, accélère la dlges- P"l£3ra.\ ;§IïX\Btion, combat la constipation. ^J£-"—TEN- 
J5*?Il est souverain contre les pe- W /S9*" J > u f̂ ^ ^santeurs d'estomac après les WSj 
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VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît le* mardi». Jeudis et «amedl»

AUTOMOBILES D'OCCASION
—— GRAND CHOIX 

Fiat 509, 508, 503, 521
Cabriolets roadster et Conduites intérieures ~5

Ansaldo - Ceirano • Lancia - Renault
Nash - Buick - Essex - Chevrolet, etc. |

* Torpédos. Conduites intérieures. Commerciales

W. SEGESSEMANN & FILS
GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU H

B 

ECLUSE NEUCHATEL TÉL. 52.638 1
DEMANDEZ LA LISTE D'OCCASIONS A 103 É

Varices ouvertes
-, DARTRES - ECZEMAS - COUPURES
 ̂ Vr>~ DÉMANGEAISONS - CREVASSES
JÊÇ r s- ÉRUPTIONS DE LA PEAU - BRU-
/̂ V P  LURES, COUPS DE SOLEIL, etc. —
J^- ĵ L f̂ / '  Vous qui souffrez , faites un dernier

m. y i  ̂ essai avec le merveilleux

£#r Baume dn Pèlerin
-\*™ **0K%' Boites fr. 1— Pot fr. 2.25

* » toutes pharmacies

Une bonne

PEINTURE
est achetée chez les

spécialistes

gag gf

Timbres escompte 5 %

1 Aujourd'hui dernier jour du film grandiose parlant français |

I J'ETAIS UNE ESPIONNE |
y
i&\ MATINÉE A 3 H. — GALERIE Fr. 1.50 — PARTERRE Fr. 1.— ||
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INSTITUTS - PENSIONNATS

Ecole d'ingénieurs
de l'Université de Lausanne

Les cours de l'Ecole d'ingénieurs de l'Université de
Lausanne et ceux de la Section des géomètres qui lui
est annexée, s'Ouvriront le 15 octobre 1935. AS15259L

Programmes et renseignements au secrétariat de
l'Ecole d'Ingénieurs, Place Chauderon 3, Lausanne.

EH lsHla!à? l̂ H 8 **T9. l°u 'es vos réparations F§g
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1 Cordonnerie Romande 1
: ¦ ] Angle Grand'Rue-bas des Chavannes |l|

i Guir de fout I er choix . garanti I
DAMES n „ MESSIEURS ' ''I 3.40 Ressemelages 3a90 |

lll . A. Cochard. j wj

VIOLA
savon doux recommandé
pour les peaux délicates

PHARMACIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert



Au pays où les hommes
portent des fleurs

dans leurs cheveux
(Suite de la première page)

Quatre mois
séparés du monde

«L'ordre de service était clair.
Ce qui était beaucoup moins clair,
c'était la manière dont nous exécu-
terions notre programme, a pu dire
l'un d'eux. Avant de faire un rap-
port complet de notre excursion,
nous pouvons la résumer en quel-
ques mots : avec des canots moteur
et plus tard à pied nous avons re-
monté le courant de' la rivière de
Fly ; puis nous nous sommes en-
gagés dans le Strickland et avons
continué notre route par le fleuve
de Carrington. A grand'pekie nous
avons atteint la rivière de Pourari,
non saris avoir bataillé contre mille
cours d'eaux inconnus et des mon-
tagnes dangereuses. Pendant quatre
mois, nous sommes restés entière-
ment séparés du monde.

» Tout" notre voyage a duré huit
mois. »

Neuf policiers indigènes et 28
porteurs s'étaient mis en route avec
les deux explorateurs. Trois d'en-
tre ces hommes périrent sous les
flèches empoisonnées des indigènes.
Au début, tout semblait cependant
marcher à merveille:

« Les Tari Fourora, une tribu que
nous rencontrâmes dans une large
vallée fertile, ajoute un explorateur,
étaient véritablement aimables et
serviables. C'étaient des hommes pe-
tits, portant d'immenses chevelures
roulées et ornées de pâquerettes. Ils
cultivaient la terre très adroitement
au moyen de bêches et de charrues
de bois. Ils étaient si fort attachés
à ces outils de bois qu'ils refusèrent
des instruments de fer que nous leur
offrîmes.

Une étrange population
» Près de cette vallée, nous ren-

contrâmes un vaste plateau couvert
d'herbe. Là, le type de la population
avait un caractère nettement asiati-
que. Les coutumes de ces 100,000 à
150,000 indigènes nous frappèrent
beaucoup. Ils vivent en de grandes
familles et ne possèdent aucune ad-
ministration. Ces familles sont sou-
veraines : leur manière de vivre
n'est pas déterminée par des lois ou
des coutumes, ,mais par les nécessi-
tés changeantes de la vie.

» Ces conditions sociales si cu-
rieuses ont pu se maintenir jusqu'à
nos jours, parce que la vallée est
séparée -du reste du monde d'une
part par ce vaste haut-plateau, et
d'autre part par de puissantes falai-
ses calcaires. »

Lorsqu'ils tentèrent de regagner
la côte, les savants rencontrèrent
¦des guerriers, coiffés d'immenses
perruques ressemblant à des bon-
nets de cosaques. Hs avaient le nez
percé de morceaux d'os sculptés :
selonîj-.toute probabilité , ces orne-
mente étaient des os humains.

« Nous étions au milieu de canni-
bales d'un type indiscutablement
asiatique. Nous rencontrâmes des
plantations de bananes, de pommes
de terre, de tabac, de légumes ; mais
hélas 1 les indigènes refusèrent de
nous donner une petite part de leurs
richesses. Les marches nous avaient
affamés. Nous dûmes encore nous
battre et faire usage de nos armes à
feu. Dans un village, nous vîmes les
cordes destinées à nous ligoter :
c'est dans cette région que nous
avons perdu quelques hommes.

» Ce furent alors des marches for-
cées jusqu'à Kikori, où nous arrivâ-
mes épuisés et presque morts de
faim : pendant des semaines entiè-
res, nous nous étions nourris ex-
clusivement de sagou. Mais nous
sommes heureux d'apporter des ren-
seignements nouveaux sur ces ré-
gions et ces peuplades encore in-
connues du reste du monde. »

En paya f ribourgeois

Un garçonnet renversé
par une auto à Neirivue

(Corr.) Mercredi soir, vers 20 h.,
près du village de Neirivue (Gruyè-
res), un garçonnet de 6 ans, Paul
Renaud, fils de M. Renaud, marchand
de bois à Orbe, a été atteint, comme il
traversait la route, par une automo-
bile bâloise et violemment renversé
sur la: chaussée. Il souffre d'une frac-
ture du crâne et d'une forte commo-
tion cérébrale. Son état est désespéré.

Le congrès catholique
de Fribourg

(Corr.) Le oongrès catholique de
Fribourg, qui aura lieu à la fin du
mois, s'annonce sous de très heureux
auspices.

Hier soir, a eu lieu la première
grande répétition du « Mystère », sur
la place Notre-Dame. La partie mu-
sicale a été vraiment fort appréciée
par le nombreux public qui assis-
tait à cette première. On a entendu
en particulier les choristes, les so-
listes et les deux musiques, la Con-
cordia et la Landwehr.

Elle fait une chute
de dix mètres

et se tue

En voulant cueillir des fleurs
dans les Alpes bernoises

LAUTERBRUNNEN, 22. — Mer-
credi, dans le massif du Schilthorn,
Mlle Eisa Lott, de Zurich, âgée de
35 ans, a fait une chute près du
Grauseeli, dans l'Engital. Une colon-
ne de secours a quitté Murren.

Des détails
MURREN, 22. — L'accident s'est

produit vers 14 heures. Mlle Eisa
Lott, qui passait ses vacances à Mur-
ren, était partie en excursion, avec
une autre demoiselle, en vacances
également dans . cette station.

Au-dessus du Grauseeli, Mlle Lott
voulut cueillir quelques fleurs ; elle
tomba d'un rocher d'une dizaine de
mètres. Elle se fractura le crâne et
se blessa mortellement. La colonne
de secours .a ramené le corps dans
la soirée à Murren.

Un scandale
au Crédit municipal

de Strasbourg

Dernière minute

STRASBOURG, 22 (Havas).
— Un scandale vient d'éclater
au Crédit municipal de Stras-
bourg. On a constaté, en ef-
fet, après une enquête menée
par la nouvelle municipalité
et les visites d'un inspecteur
des finances, de graves irré-
gularités.

Selon les conclusions de la
commission d'enquête, le di-
recteur et le caissier de-
vraient être révoqués.

Un important revirement
dans l'attitude italienne ?

AUTOUR DE L'ÉPINEUX PROBLÈME DE L'AFRIQUE ORIENTALE
* ! ..

S'il faut en juger par le ton presque amical d'un
journal fasciste à l'égard de l'Angleterre, l'on
pourrait espérer encore un règlement pacifique

du conflit italo-abyssin
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
PARIS, 22. — Le « Giornale d'I-

talia» publiait hier soir un article qui
semble marquer une importante évo-
lution dans l 'attitude italienne vis-à-
vis de la Grande-Bretagne en ce qui
concerne le confl i t  avec l'Abgssi-
nie.

L 'organe du palais Chigi s'expri-
me en des termes d'une objectivité
presque amicale à l 'égard de l 'An-
gleterre.

- Avant tout, dit-il, il est établi
qu'aucune hostilité générale n'a . jp .-
mais existé en Italie contre tem.pt-
re britannique. La politique fasciste
s'est toujours inspiré e de l'esprit de
franche et active collaboration avec
l 'Angleterre. Cette collaboration a
son origine et ses nécessités premiè -
res en Europe et dans la pensée ita-
lienne, elle devrait s'étendre à tou-
tes les p arties du monde , g compris
l 'Afrique. » Ce journal rappelle l 'ap-
pui donné par l'Italie à la politique
anglaise au Soudan et en Somalie.

« Il  faudrait , conclut le « Giornale
d 'Italia », que les impérialistes bri-
tanniques qui ont constitué un im-
mense empire fondé sur les plus so-
lides vertus de la *race humaine , sur
l 'idéalisme, le courage, l'endurance
et la discipline, reconnaissent les
bonnes raisons de l 'Italie qui, elle
aussi, a réalisé de grandes conquêtes
morales. » <

Dans les milieux politiques, le sens
de cet article est interprété comme
une reprise éventuelle des négocia-
tions en vue d'un règlement paci f i -
que de la question éthiopienne.

automatique des Etats-Unis au boy-
cottage économique des belligérants.
Les départements de la marine et de
la guerre estiment, cependant, qu'en
raison de la situation internatio-
nale, il serait dangereux de dimi-
nuer la liberté d'action du pouvoir
exécutif en politique extérieure.

Réunion préalable
de ministres britanniques
LONDRES, 21 (Havas).— Sous la

présidence de M. Stanley Baldwin,
plusieurs ministres se sont réunis
hier après-midi, à Dowhing Street
à jpropos du différend itaïo-éthio-
pien, A cette réunion, précédant cel-
le du cabinet tout entier qui se tien-
dra aujourd'hui, assistaient MM.
Macdonald, Samuel Hoaire, Eden,
Runciman, Neville Chamberlain, sir
John Simon. M. Eden y a exposé à
ses collègues les résultats des entre-
tiens de Paris et les raisons de leur
échec.

Les ministres se sont efforcés, en-
suite, de jeter les bases de la poli-
tique qu'ils suivront le 4 septembre
à Genève. Toutes les conversations'
de la journée ont tourné autour du
problème des sanctions. L'accord pa-
raît unanime sur la nécessité d'adop-
ter une politique « résolument gene-
voise ».

On ajoute que deux problèmes im-
médiats devront être résolus, jeudi,
par le cabinet : celui des licences
d'exportations à destination de l'E-
thiopie et celui du renforcement des
troupes dans les colonies limitrophes
du territoire éthiopien.

Pendant que se poursuivaient les
consultations préalables, une foule
considérable s'est massée aux alen-
tours de Downing Street, attestant
par sa présence l'intérêt que le pu-
blic anglais porte aux événements
internationaux du moment. Plusieurs
chemises noires distribuaient des
tracts dans lesquels leur paj rti enga-
ge l'Angleterre à ne risquer aucune
aventure.

Cependant, des membres de la li-
gue antiimpérialiste distribuaient des
opuscules pressant le peuple anglais
d'exiger immédiatement la fermeture
du canal de Suez aux transports ita-
liens.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel , 21 août
Les- chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E.Heu. 4 °/o 1B31 76.— d

Banqus Nationale -.- » 2 V» 1932 92.—
Crédit Suisse. . . 350.— d *¦*•*• 3 1. 188li — '-"
Crédit Foncier N. 485.— d » » 4 °/« 189S 80.— .
Socle Banque S. 290.— d» » *V«1931 89.— d
La Heuchatelolie 895.— d » » 4»/o1931 841— ,0
Mb... Cortaillod 3200.— o • .*. _''* J"? i7"-J»8
Ed. Dnbied & C" C.-d.-F.4°/o1931 64,-̂  o
Ciment Portland. —.— tocle 3V> 1898 —>*'.
Tram. Neuch. mI. 455.- o J }^1»J -- (J
N,.ch..Ch.umoni -I- j** 4* 1»0 --
Im. Sandoz Trav. -̂  Ĵ V

Ca"1"'*!'° ,!?•- °Salle d. Concerts — t- Créd.Fonc. N.5»/» 101.— d
Klaus . 200.— d t 0M°* 5 ll, °" —'—
Etabl. Perrenoud. 365.— d Clm. P. 1928 6°/o 99.— H

nni IRITIMK: Tramw.4%1803 —,—OBUBATIONS „|au8 4 ,„ 1831 _<_
E. Neu. 3 «A 1902 90)— o Et. Per. 1930 4Va — <—

* 4 <V°1907 —.— Such. 5 "/a 1813 95.— d
. » 4 '/* 1930 86.— O

Taux d'escompte: Banque Nationale 2\.V*.

Bourse de Genève, 21 août
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBUBATIONS

Banq. Nat Suisse —.— 4V> °/oFéd.1927 _._
Crédit Suisse. . . 351.— 3 °/o Rente suisse — .—
Soc. de Banque S. 290.— 3°/o Diffère . .. 81.75
Gén. il. Genève B. 351.— m 3 Vi Ch. féd. A.K. 85.40
Franco-Suls. élec. 337.50 m 4 °* Féd. 1830 . —.—
Am.Eur. sec. priv. 257.50 Chem. Fco-Sulsse 453.— oMotor Colombus . 150.50 3°/o Jougne-Eclé. 400.—Hispano Amer. E 172.— 3 Vi % Jura Slm. 81.25Ital.-Argent élec. 114.— m 3 °/o Ben. i lots 116.50
Royal Dutch . .  . 411.50 4"/o Genev. 1889 387.—
Indus, genev. gaz 600.— 3 'i* Frlb. 1903 424.—
Gaz Marseille . . 320.— 7 °/o Belge. . . . 965. d
Eaux lyoti capit 506.— 4°/o Lausanne. . 492 50 mMines Bor. ordin. 635.— d 5% Bolivia Ray. 13e. Totis charbonna . 166.— d Danube Save . . , 31 75 m
Trl,a" 6.- 5 °/o Ch. Franc. 34 996.50
""•I* 828.50 7 oA ch. t. Maroci033 50 mCaoutchouc S.fln. 17.50 B »rt Par.-Orléans 
Allumet suéd. B 13.25 B 'la Argent céd. \ 

5r. t. d'Eg. 1903 211.—m
lispanobonsB% 192.— d
l 'h Tolls c. boa —.—

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 20 août 21 août

Banq. Commerciale Bâle —— 85
Un. de Banques Suisses . ' 172 d 173 d
Société de Banque Suisse 292 292
Crédit Suisse 352 352
Banque Fédérale S. A. .. 135 135
S. A. Leu & Co 126 126 d
Banq. pour entr. élect. .. 412 410
Crédit Foncier Suisse ... 154 150
Motor Columbus - 149 148
Sté Suisse lndust. Elect. 294 d 295
Franco-Suisse Elect. ord. 335 335 d
I. Q. chemlsche Untern. . 440 440
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 2 Z %  22>£

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1640 1650
Bally S. A 855 860 d
Brown Boveri & Co S. A. 62 63
Usines de là Lonza 70 % d 71
Ntstlé 825 826
Entreprises Sulzer 250 250 o
Sté Industrie Chim. Bâle 4175 d 4200
Sté ind. Schappe Bâle ... 875 872
Chimiques Sandoz Bâle . 5875 5800 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 
J. Perrenoud Co, Cernier 425 o 425 o
Klaus S. A. Locle 250 o 250 o
Sté Suisse Ciment Portl. 445 d 540
Câbles Cortaillod 3175 3200 o
Càblerles Cossonay 1700 d 1675 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 38 d 40
A. E. G 12 d 11%
Licht & Kraft 125 125 d
Gesfûrei 39 d
Hispano Amerlcana Elec. 880 870
Italo-Argentlna Electrlc. 113 113
Sidro priorité ...... 50 o 49 o
Sevillana de Electrlcldad 184 d 184 d
Allumettes Suédoises B . 13)4 13
Separator 60 57
Royal Dutch 404 410
Amer. Eurbp. Secur. ord. 25 25 %

Société suisse de la viscose
Cette entreprise, dont le siège est à

Paris, suspend pour trols mois, dès le 9
septembre, son exploitation de Emmen-
brucke , à cause des difficultés d'expor-
tation. Cette mesure atteint de 500 a 700
ouvriers. Les fabriques de Wldnau (in-
dustrie de la laine, teinturerie, etc.) res-
tent ouvertes.

Les relations économiques
entre la Belgique et la Suisse

L'importation des produits belges en
Suisse a atteint en 1925 : millions de
francs suisses, 81,475 ; 1930 : 84,975 ;
1933 : 63,538 ; 1934, : 67,198.

Durant cette même période, la valeur
des produits suisses exportés vers la
Belgique s'élevait à :

en 1925 : millions de francs suisses,
38,278 ; 1930 : 54,640 : 1933 : 25,039 ;
1934 : 23,158. ,

Les relations économiques accusent, de
part et d'autre, une forte diminution
depuis 1930. Actuellement la Belgique
vend en Suisse plus du double qu'elle
n'achète à notre pays. Les récents évé-
nements et tout spécialement la dévalua-
tion du franc belge font craindre que
cette différence ne s'accentue encore.

Cette situation est due à de nombreu-
ses raisons, mais la principale réside
dans le coût élevé( de la production suis-
se. De là, en partie, tout au moins, la
baisse brutale *des exportations suisses
en Belgique, où le prix de la vie est l'un
des meilleurs marché en Europe.

Une autre entrave et des plus sérieu-
ses aux échanges internationaux, est
constituée par les contingentements. Ac-
tuellement, 420 rubriques et sous-rubri-
quea sont soumises totalement ou par-
tiellement au contingentement.

Le fiasco complet
de la manifestation

communiste

I»a «journée révolutionnaire»
du 20 août à Paris !

PARIS, 21. — Après les émeutes
de Brest et de Toulon, les commu-
nistes avaient laissé entendre — on
s'en souvien t — qu'une journée ré-
volutionnaire éclaterait à son tour
à Paris, le 20 août. La date est pas-
sée et la journée révolutionnaire a
été réduite à un meeting tenu à la
salle Buffalo.

« Le Jour » écrit à ce propos :
« Le « rassemblement monstre »

organisé à Buffalo par le parti com-
muniste pour protester contre les dé-
crets-lois — les appels distribués
dans toute la région parisienne ne
convoquaient-ils pas toutes «les vic-
times» des décrets-lois ? — a ter-
riblement souffert de la défection
des syndicats confédérés et de celle
des anciens combattants.

» C'est ainsi que les organisateurs
représentant les tendances extrémis-
tes de tous les partis de gauche
n'ont réussi qu'à grouper une ving-
taine de mie manifestants, alors
qu'ils en espéraient cent mille. Il y
avait un monde entre le rassemble-
ment de Buffalo et celui du 14 juil-
let à la Bastille ! »

M. Georges Man del
ne badine pas

PARIS, 21 (Havas). — M. Georges
Mandela ministre des P.T.T., a décidé
de déplacer le directeur des postes
du Finistère, en raison des condi-
tions jugées insuffisantes dans les-
quelles celui-ci a procédé à une en-
quête au sujet des incidents qui se
sont produite à l'hôtel des postes de
Brest.

Un violent orage
s'abat sur Naples

On déplore
plusieurs victimes

NAPLES, 21. — Un orage qui s'est
abattu sur Naples et sur la province
a causé des dégâts importants. Les
communications téléphoniques, télé-
graphiques et ferroviaires sont in-
terrompues. Trois torrents ont dé-
bordé, inondant la petite ville de
Castellamaire di Stabia. A certains
endroits, l'eau a atteint deux mètres.
Deux maisons se sont écroulées.

Outre quatre morts et cinq bles-
sés à Castellamare di Stabia, on dé-
plore sept autres victimes à Gragnia^
no. Le pont du chemin de fer si-
tué entre Castellamare et Gragniano
est presque -complètement détruit.

Carnet du j our
CINÉMAS

Palace : Les mémoires d'un agent bri
tannique.

Caméo : Maman.
Chez Bernard : Sérénade a trols.
Apollo : J'étais une espionne.

Un nouveau mandat
d'arrêt est lancé

L'affaire de l'«Adula»

BELLINZONE, 21. — Les journaux
tessinois annoncent que les autorités
de police seraient en possession d'un
mandat d'arrêt lancé contre Mlle
Agnès Bontempi, sœur de Mlle Te-
resa Bontempi, impliquée dans l'af-
faire de 1'«Adula» et actuellement dé-
tenue au pénitencier de Lugano.
L'arrestation de Mlle Agnès Bontem-
pi n'a pas encore été opérée, en rai-
son de l'état de santé de celle-ci.

-̂ "̂ ^̂ aâ â ^̂

tes sports
I>e grand tir annuel

de Payerne
(Corr.) L'affluence des tireurs fut

grande pendant ces trois j ours de tir.
Le dimanche matin après le cortège
traditionnel un grand banquet réunit
les tireurs sur l'emplacement de l'an-
cien stand. Le toast à la patrie fut
porté par M. P. Chessex, professeur
au collège de Payerne.

Le soir, une grande foule envahit
la place de fête où les attractions les
plus diverses attirèrent les curieux,

Voici les résultats de la cible So-
ciété, ceci pour faire suite aux ré-
sultats que nous avons donnés hier :

Cible Société (maximum 200
points) : 1. Max Hermann, roi du tir,
185 p. (couronne or) ; 2. Menzi
Alfred, bors concours, 184;7 p. ; 3,
Bûcher Ernest, Ire couronne, 184,7 ;
4. Fischer Joseph, 2me couronne,
184.7 ; 5. Ischy Ernest, 3me couronne,
183.8 p.

Du cote de la campagne
La foire de P errent ruy

La foire de lundi a marqué une
belle reprise du commerce local.
L'apport était très nombreux, surtout
en chevaux. Les belles pouliches de
dix-huit mois étaient payées jusqu'à
850 fr., les hongres de 600 à 650 fr.
Une augmentation sensible a été
constatée dans le prix des poulains,
dé l'année comparativement à l'an-
née dernière à pareille époque. Les
poulains mâles se payaient de 350 à
400 fr. et les belles pouliches plus de
500 fr.

Pour le bétail bovin, le marché fut
actif aussi et les prix ci-après ont
été relevés : Vaches et génisses por-
tantes et prêtes, 600 à 650 fr. H y a
là une augmentation assez sensible.
Pour les porcs, on enregistre une
augmentation de près de la moitié
sur ceux des foires précédentes. Les
porcelets de cinq à six semaines se
payaient de 40 à 50 fr. la paire.
Toutes les truies amenées ont trouvé
preneurs dans les prix de 100 à 120
francs.

On avait amené sur le champ de
foire 100 chevaux et poulains, 110
pièces de bétail à cornes, 187 têtes
de menu bétail et 774 porcs.

Au Casino d'Evian
du mercredi 21 au samedi 24 août 1935

SOIRÉES DE GAIETÉ
Menu fin à Ffr. 60.—

Jeudi • 22 et vendredi 23 août 1935,
à 22 h., dans le HALL. Fendant le
Dancing : Exhibition du JFRENCH
CANCAN et de la QUADRILLE DU

MOULIN ROUGE DE PARIS.
Samedi 24 août 1935, à 22 h., dans le
HALL, GRAND BAL. Cotillon spécial.

Après le bal : AU NIGHT CLUB,
Soirée d'adieux du FRENCH CANCAN
et de la QUADRILLE DU MOULIN

. , ROUGE DE PARIS

BAL M USETTE DE NUIT
SOUPERS AS.21009L

Le petit Karl Ernst Frankel, âgé de,
deux ans, est en ce moment retenu
en otage dans un orphelinat par la
police secrète.

Sa mère a émigré au Danemark. Si
jamais elle revient et se présente
pour réclamer son enfant, ordre est
donné de l'arrêté sur-le-champ.

Mme Frankel avait donné pouvoir
devant procureur à M. Mogens Pihl,
professeur dans une école secondaire
danoise, lequel se disposait a faire un
voyage en Allemagne, afin qu'il lui
rapporte son bébé.

M. Pihl et sa femme se rendirent
à Berlin et firent une visite à un ami
qui avait pris soin du petit Karl.
C'est de lui qu'ils apprirent que l'en-
fant avait été enlevé par la police
secrète et placé dans un orphelinat.

Ils s'y rendirent, mais ne purent
se faire délivrer l'infortuné petiot.
On leur montraksa carte d'enregistre-
ment : elle portait une note suivant
laquelle il fallait arrêter la mère si
elle venait le réclamer.

A la police secrète, M. Pihl essuya
un refus catégorique. Il eut beau
montrer son pouvoir et dire que l'en-
fant serait hébergé . chez lui, rien n'y
fit : non seulement la police fit main
basse sur le pouvoir, mais encore
s'empara du passeport de M. Pihl
pour l'examiner.

La mère de Karl professe des sen-
timents antinazis, c'est pourquoi les
nazis estiment qu'elle n'est pas digne
de propager sa race.

Au cours de sa visite, le directeur
de l'orphelinat déclara à M. Pihl que
la nouvelle Germanie ne s'intéressait
qu'aux enfants bien portants. A ceux
qui ne le sont pas, il est donné seu-
lement tout juste ce qu'il faut pour
vivre.

Mme Frankel se demande avec an-
xiété si son bébé — étant l'enfant
d'un antihazi — ne sera pas consi-
déré comme « malsain » et si l'on ne
se contentera pas, pour lui, du
« strict nécessaire ».

C'est la police qui décide ce que
doit être ce strict nécessaire.

La police nazi
garde en otage

un bébé de deux am

Limonades ¦»*% ,»
Hennlez lithlnée ..«ÇfitV» •
Arfcina ..-*»•* N»1"

^ttOfct Ĵ .- •**" Sirop
* **%tSïiV!> Aerosar Cidre Ramsel

COURS DES CHANGES
du 21 août 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.22 20.32
Londres 15.17 15.27
New-York ..... 3.04 3.09
Bruxelles ..... 51.50 51.80
Milan 25.— 25.25
Berlin 123.— 123.50
Madrid 41.80 42.10
Amsterdam ... 206.90 207.40
Prague 12.60 12.80
Stockholm .... 77.75 78.75
Buenos-Ayres p 77— 83.—
Montréal 3.03 3.07

Communiqué h titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Les Etats-Unis affirment
officiellement leur neutralité

et boycotteront les
belligérant s

WASHINGTON, 22 (Havas) . — Le
Sénat a adopté une résolution- desti-
née à sauvegarder la neutralité des
Etats-Unis dans l'éventualité d'une
guerre étrangère. Il paraît probable
que le projet sera également voté
par la Chambre avant l'ajournement
du Congrès.

Ce projet prévoit la participation

Hailé Selassié 1er, empereur d'Abyssinie, a fêté récemment son 44me an-
niversaire. A cette occasion, tous les diplomates étrangers accrédités au-
près de lui, y compris l'ambassadeur d'Italie, ont été ses hôtes. — Voici

quelques diplomates devant le palais impérial à Addis-Abeba,

Les somnambules. — A Prilly
(Vaud1), dans ¦ une crise de somnam-
bulisme, le jeune Jean-Paul Favar-
ger, 12 ans et demi, fils de M. Jac-
ques Favarger-Convers, architecte, a
fait une chute et s'est tué.

Une vague de chaleur sur le
Canada. — Dans les régions orien-
tales du Canada sévit, depuis onze
jours, une vague de chaleur peu ha-
bituelle. Le thermomètre a marqué
même 37 degrés et demi à l'ombre.
La chaleur persistante a provoqué
des incendies de forêts en Nouvelle-
Ecosse.

Une automobile genevoise
conduite par M. Franck L'Huillier,
qui se rendait ^ dans le Valais, par la
route de Savoie, a tué, mercredi soir,
à Amphion, une femme qui traversait
la route.

I»e feu au consulat suisse
de Munich. — Un incendie a écla-
té, mardi soir, dans la maison du
consulat de Suisse, à Munich. L'as-
censeur a pris feu et les flammes se
sont étendues rapidement à l'inté-
rieur du bâtiment. Pendant les tra-
vaux d'extinction, ¦ douze pompiers
ont subi un commencement d'asr
phyxie. Vers 4 heures du matin, l'in-
cendie était circonscrit.

Nouvelles brèves

Dernières dépêches de la nuit et du matin
*********** —*————***-—————, ——————. -*- ****--* *——*—***———***—————.—** t. ——¦ ——— ^̂ —^^—**̂ —^*——

WAdnuN ij iuiN, *\-\. — **e dépar-
tement de l'agriculture estime que
la production mondiale du blé, en
1935 (pour trente-neuf pays), s'est
élevée à 3 milliards 30 millions
385,000 boisseaux, contre 2 mil-
liards 846 millions 482,000 l'an der-
nier, soit une augmentation d'envi-
ron 1̂ 4 millions de 

boisseaux.
La production italienne est esti-

mée à 280 millions 609,000 bois-
seaux , et permet à l'Italie de se suf-
fire à elle-même durant la saison
prochaine, mais la situation pour-
rait être changée par les événements
militaires.

La production mondiale du
blé a augmenté d'environ
184 millions de boisseaux

Emissions radiophoniques
de Jeudi

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

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Programme de Munster.
13 h. 25, Disques. 16 h. 29, Signal de
l'heure. 16 h. 30, Concert par l'orches-
tre de chambre Radio-Genève. 16 h. 55,
Récital de piano. 17 h. 15, Suite du con-
cert. 17 h. 35, Disques. 18 h., Pour Ma-
dame. 18 h. 35, Causerie sur la vallée de
Lœtschen. 19 h., Le quart d'heure du pia-
niste. 19 h. 15, Causerie sur la vie musi-
cale à Bruxelles. 19 h. 40, Radio-chroni-
que. 19 h. 59, Prévisions météorologiques.
20 h., Concert militaire, par la fanfare
Landwehr. 20 h. 30, Lectures. 20 h. 50,
Concert par l'orchestre de chambre Radio-
Genève. 21 h. 15, Informations. 21 h. 25,
Concert d'orgue. 21 h. 50, Pour les ama-
teurs de Jazz. 22 h. 15, Prévisions météo-
rologiques.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Lyon la Doua),
Disques. 11 h. 10 (Salzbourg), Concert.
22 h. 15 (Paris P.T. T.), Concerta 23 h.
(Berlin), Musique de danse. 24 h. (Stutt-
gart), Chants populaires.

MUNSTER • V* h., Concert par l'O. R.
S. A. 16 h., Concert par le petit orches-
tre R. S. A. 16 h. 30, Programme de Sot-
tens. 18 h.. Disques. 18 h. 30, Conféren-
ce à l'occasion du 300me anniversaire de
la mort de Lope de Vega. 19 h. 05, Dis-
ques. 19 h. 10, Causerie et musique du
Caucase. 19 h. 50, Concert "par l'O. R. S.
A. 21 h. 10, Musique française. 21 h. 40,
Pour les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion : 10 h. 15 ( Berlin) ,
Chants populaires. 13 h. 25, Concert d'or-
chestre. 15 h. 15 (Francfort), Pour les en-
fants. 22 h. 30 (Berlin), Musique de
danse.

MONTE-CENERI : 12 h., 12 h. 33' et 13
05, Disques. 13 h. 25, Pour la ménagère.
16 h. 30, Programme de Sottens. 19 h. 30,
Disques. 20 h., Soirée gale. 22 h., Prévi-
sions sportives. 22 h. 10, Chants et dan-
ses.
. Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) : 13 h. et 14 h. (Vien-
ne), Disques. 15 h. 20, Causerie. 15 h. 40,
Pour les enfants. 16 h. 10, Disques. 17 h.
(Hombourg- les-bains), Concert d'orches-
tre. 18 h. 25 (Vienne), Causerie. 19 h.
(Francfort), Concert récréatif . 19 h. 35
(Vienne), Concert d'orchestre et de chant.
21 h. (Frlbourg-en-Brlsgau), Reportage.
21 h. 30. Sonate pour piano, de Beetho-
ven. 22 h. 10 (Vienne), Concert vocal.

RADIO-PARIS : 11 h. 45, Causerie pro-
testante. 12 h 15, Concert de musique de
chambre. 15 h. 30, Retr. du Casino de
Vichy. 16 h. 45, Matinée classique. 18 h.
30, Causerie agricole. 19 h. 40, Disques.
20 h.. Lectures littéraires. 20 h. 45, Comé-
dies. 21 h. 45, Concert symphonique. 22
h. 30, Concert du soir. 23 h. 30, Musique
de danse.

PARIS P. T. T., LYON LA DOUA,
STRASBOURG : ll h. 10, Festival de
Salzbourg.

PARIS P. T. T. : 15 h., Théâtre parlé.
STATIONS TCHÈQUES : 19 h. 30 :

« Rusalka », opéra de Dvorak.
STRASBOURG : 20 h., Concert mili-

taire.
BRUXELLES (émission française) : 20

h., « Le Comte de Luxembourg », opéret-
t6 ds T aflhsr

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
20 h., Concert.

KONIGSYVUSTERHAUSEN : 20 h. 10,
Concert par l'Orchestre philharmonique
de Berlin.

POSTE PARISIEN : 20 h. 20, Théâtre.
HILVERSUM : 20 h. 40, Concert consa-

cré à Richard Wagner.
ROME, NAPLES, BARI, MILAN II, TU-

RIN II : 20 h. 40, « André Chénier », dra-
me de Giordano.

RADIO-NORMANDIE : 21 h., «Orphée»,
drame de Gluck.

HAMBOURG : 23 h., Musique de cham-
bre.



Voyage artistique en Suisse
Il y a une génération, en dehors

d'un cercle savant très restreint , ce
titre aurait fait sourire. De nos jours
encore, on se demandera si l'on peut
véritablement parler d'un voyage
consacré à l'examen des richesses ar-
tistiques de la Suisse. Nos pères
avaient admis, au siècle dernier, que
l'Italie était le seul pays des arts. On
découvrit cependant peu à peu la
Hollande, puis les trésors gothiques
du Rhin et de l'Allemagne du sud. La
réhabilitation du baroque permit à
l'Autriche et à la Bohème de figu-
rer parmi les pays qu'« on » se de-
vait d'avoir vus. Aujourd'hui , l'Espa-
gne et la Dalmatie, la Provence et
l'Angleterre sont parcourues par des
touristes en quête d'émotions artisti-
ques et, après la découverte de villes
dalmates comme Split, Solin , Trogir,
Sibenik et Raguse, on constate que la
Suisse, elle aussi, possède quantité de
choses intéressantes dans le domaine
des arts. Ces trésors constituent pré-
sentement la Suisse inconnue , incon-
nue du public voyageur internatio-
nal et — il faut bien le dire aussi —
d'une bonne partie des habitants du
pays.

L'art suisse a besoin d'être connu
au loin. Jusqu'ici nous n'avions pas,
pour cette, propagande, de matériel
indispensable. Mais il est paru tout
dernièrement un « Guide artistique à
travers la Suisse » qui, dans sa forme
réduite, traite de toutes les contrées
d'une manière fort édifiante.

Que devrait connaître 1 étranger —
et que doit absolument connaître le
Suisse — des particularités artisti-
<iues de notre pays ?

Les plus importantes collections de
peintures se trouvent au Musée public
de Bâle (Holbein, Konrad Witz, etc.)
Le « Kunsthaus » de Zurich, les
« Kunsthallen » de Bâle, de Berne ou
de Genève, contiennent également
d'intéressantes expositions de la pein-
ture suisse moderne. Le Musée natio-
nal suisse, à Zurich, est remarquable
à plus d'un titre, notamment par tout

ce qui se rapporte aux meubles an-
ciens, aux vitraux, aux manufactures
d'art. Tel qu'il est, il peut soutenir la
comparaison avec les musées les plus
réputés du continent. La section his-
torique du Musée de Bâle ne le cède
en rien à ce dernier, pas plus que
ceux de Berne ou de Genève. Winter-
thour possède une merveilleuse col-
lection de peintures modernes et la
collection privée d'Oscar Reinhart
passe à juste titre pour l'une des plus
choisies qui soit en Europe.

I«a beauté des sites
En ce qui concerne la beauté des

sites, on peut rappeler, bien qu'elle
soit déjà plus connue, la longue liste
des endroits pittoresques et d'un ca-
chet incontestable : Stein am Rhein,
Schaffhouse, Zoug, Fribourg, Morat,
Estavayer, Gruyères, Saint-Ursanne,
mais,leur intérêt n 'éclipse nullement
la beauté des vieilles villes comme
Bàle, Berné, Neuchâtel, Zurich, Lau-
sanne et Genève. On peut ajouter
encore à cette sèche nomenclature,
des cités de moindre importance,
mais d'un charme non moins contes-
table : Bischofszell et Wil, Sion et
Brigue, Rapperswil et la ville en mi-
niature qui a nom Werdenberg, Coi-
re et Sargans, Zofingue et Lenzbourg,
ainsi que les antiques Aarau, Romont
et Bulle. Est-ce que la plupart des Vi-
siteurs apprécient, comme il se doit,
le cachet de Lucerne, dont le carac-
tère ancien et artistique est pourtant
si net, si prenant ? Au Tessin, dans
les Grisons comme en Valais, le nom-
bre des sites d'une beauté vraiment
picturale est incalculable. Quant aux
jolies cités de style baroque comme
Soleure ou SchWytz, elles méritent
une visite au même titre que le déli-
cieux village de Sursee, dans la com-
pagne lucernoise, Sempach ou Bero-
munster.

De l'époque romaine'nous avons en-
core les ruines d'Avenches, de Win-
disch et d'Augst (Bâle) et leur valeur
les désigne à l'attention des étrangers

et à celle des indigènes. Nombreux
sont aussi les édifices de l'époque ro-
mane, comme l'église de Romain-
môtiers (merveilleusement restau-
rée), de Payerne, de Schaffhouse, la
cathédrale de Zurich et Valère à
Sion. Les cathédrales de Lausanne,
de Genève et de Bàle appartiennent
au cycle des grandes œuvres gothi-
ques françaises. Les cathédrales de
Fribourg et de Berne, d'un art go-
thique plus tardif , sont admirables,
elles aussi. Celles de Lausanne et
Kônigsfelden ont, par surcroit, la
chance d'avoir été dotées de superbes
vitraux qui se comparent avantageu-
sement avec les meilleurs de l'art
français. L'hôtel de ville de Bâle est
le plus riche du Rhin , celui de Zoug
possède une salle d'une magnificen-
ce étonnante. Parmi les construc-
tions gothiques de moins grande en-
vergure on peut citer la chapelle du
cloître de Kappel ou l'église d'Os-
wald, de Zoug, ainsi que celles où
l'on trouve des cycles de fresques re-
marquables, comme l'église de Kirch-
biihl près de Sempach. De l'époque
moyennâgeuse, nous possédons les
témoignages splendides des châteaux
de Chillon et de Vufflens (Vaud) qui
sont les plus connus et ceux des Gri-
sons, les plus intéressants. Que d'ad-
mirables vestiges ou monuments du
passé l'on trouve épars dans tout le
pays !

Aux débuts de la Renaissance Lu-
gano doit la façade de sa cathédra-
le. La Renaissance, elle, a marqué
son passage plus particulièrement à
Brunnen. Quant au style baroque, il
est représenté abondamment par les
innombrables églises et cloîtres dont
deux, Einsiedeln et Saint-Gall, attes-
tent plus particulièrement la vigueur
de la poussée de l'art autrichien et
sud-allemand de l'époque. On peut si-
gnaler à ee propos que la cathédrale
de Saint-Gall abrite une collection de
miniatures qui sont célèbres dans le
monde entier. Que de richesses en-
core à voir dans les contrées comme
Mûri, Saint-Urban, Rheinau, Engel-
berg, Disentis, Seedorf jusqu'aux
édifices curieux de Schwytz et de
Cham en passant par la superbe et
classique cathédrale de Soleure.

Tandis que les constructions dans
le genre profane de Bàle, de Zurich ,
de Berne et de la Suisse occidentale
se poursuivaient après le moyen âge
en rivalisant avec le zèle des bâtis-
seurs étrangers, en trouvant des solu-
tions souvent gracieuses, les maisons
bourgeoises des cantons agricoles
prenaient un aspect fort original et
s'ornaient de boiseries du plus bel ef-
fet. Le canton des Grisons et celui de
Schwytz notamment, offrent à ce
propos des exemples d'un véritable
attrait.

C'est l'association pour la protec-
tion des sites, le «Heimatschutz» qui,
la première, nous a ouvert les yeux
sur tant de styles variés de nos bel-
les fermes suisses et rappelé que par-
mi nos trésors artistiques fi gurait en
bonne place le travail d'art de nos
artisans, labeur consciencieux et de
haute qualité qui fort heureusement
peut être apprécié chez nous autre-
ment et ailleurs que dans les musées.

Un voyage artistique en Suisse, on
le voit, est réalisable d'où que l'on
parte, car il n'est pas de région où
quelque merveille ne soit à admirer.
Pour ceux qui voudront se passion-
ner pour notre patrimoine artistique,
ils n'auront que l'embarras du choix.
Quiconque parcourt notre pays eu
ouvrant les yeux constatera Q ie bien
loin d'être déshérités sous ce rapport,
nous possédons, en Suisse, plus de ri-
chesses artistiques que n'en peuvent
exhifrgr bien des pays étrangers. Il
suffit de vouloir s'en apercevoir.

(D'après Llnus BIRCHLER.)
— m 

LIBRAIRIE
ALMANACH DE JEAN-LOUIS, 1936.

Comme d'habitude, 11 contient un re-
cueil de plantes médicinales — descrip-
tion, figures et modes d'emploi ; 11 ren-
ferme en outre nombre de recettes pré-
cieuses et de renseignements utiles éma-
nant des sources les plus compétentes.
Emalllé de savoureuses histoires et orné
de Jolis dessins, l'« Almanach de Jean-
Louis » se présente sous une forme à la
fois attrayante et Intéressante. Comme
ses devancières, l'édition pour 1936 aura
certainement beaucoup de lecteurs.

La maison paternelle
Propos d 'été .

Je me souviens qu um soir , chez
des amis, je demanda i à un jeun e
garçon qui rêvassait , mordillant son
crayon devant sa page blanche :

— Ça ne marche pas, ton . devoir 1
— Je ne sais que dire, fit-il dé-

couragé.
— Quel sujet t'a-t-on donné ?
— « La maison paternelle »...
Combien sont-ils, en ville surtout,

pour lesquels ces deux mots ont un
sens nettement évooatif ?...

Pour la plupart, la maison pater-
nelle, c'est une collectivité de logis
divers qu'on a désertés Pua"- après
l'autre au bout de quelques mois ou
de quelques années, selon que l'exi-
geaient les occupations du père,
l'instruction des enfants, la cherté
des loyers, l'accroissement de la fa-
mille, le besoin de grand air, de
confort, de communications faciles,
des ennuis de voisinage, des néces-
sités d'expropriation. Frères et
sœurs n'ont pas la même maison
natale ; et plùs-rares encore sont
ceux qui sont nés sous le- même toit
que le père ou la mère. V

Au village, par suite de rattiraince
des villes « tentaculaires'», fil l'est
moins fréquent qu'autrefois de- voir
deux générations se succéder dans
une demeure ; et je sais tel gros
bourg où l'on peut compter les mai-
sons qui, depuis un demi-siècle,
n'ont pas passé dans des mains
étrangères. ;

« Naître, vivre et Jmourir dans 3a
maison »... ¦

* * *
Parmi tant de rêves qu'incartient,

au gré de nos aspirations les formes
diverses du bonheur et qui, presque
toujours, s'évanouissent au moment
précis, où nous allons les atteindre,
celui-là, naguère encore, paraissait
le plus humble, le plus aisément
réalisable.

Il suffisait, comme GaMus, d'être

« satisfait de son destin borné », de
manier philosophiquement, à l'éta-
bli , les outils paternels , de repren-
dre la place laissée vide derrière-le
comptoir de la petite boutique à la
sonnette drelin drelinante , ou de se
contenter du toit de chaume, des lé-
gumes du potager , des œufs-et des
poules, des fruits du verger et des
grosei lles de la haie pour goûter la
douceur des ans s'achevant au mi-
lieu des souvenirs de l'enfance , de
la jeunesse ct de l'âge mûr.

La maison paternelle , c'était le
nid joyeux où s'éveillaient les pre-
miers balbutiements, le monde
étrange et toujours nouveau où les
jeunes yeux clairs s'ouvraient à l'é-
merveillement de la vie, le paradis
que chaque vacance emplissait de
jeux et de cris, le refuge où, plus
tard, aux jours d'amertume et d'é-
preuves, on retrouvait auprès des
vieux parents le réconfort et l'invi-
gorant espoir. C'est le foyer qui, pé-
riodiquement, rassemblait les mem-
bres épars de la famille, qui rani-
mait les coeurs et réchauffait les ten-
dresses, la petite patrie, symbole de
la grande, dont on gardait la chère
image, nette et précise, au plus in-
time de son être.

C'était la maison des souvenirs , le
berueau de tous les espoirs et des
joies les meilleures, l'asile sacré où
se survivaient les rêves, où les dou-
leurs apaisées prenaient fô- ton at-
tendri des douces mélancolies. C'é-
tait un lieu hanté de fantômes, peu-
plé de toutes les âmes des êtres et
des choses, où tout parlait une lan-
gue familière... .

* * *
Ceux-là me comprendront aux-

quels il est arrivé de rentrer dans
quelque maisonnette familiale que la
mort a vidée...
¦rjy/y//sss//// M'/ss^^^^

ZJaBF* Les bureaux du journal et
de l'imprimerie sont ouverts de
7 h. 30 à midi et de 13 h. 45 à
17 h. 30. Le samedi jusqu 'à midi
seulement.

fi îÉ /  comme d'ailleurs la santé de vos
S*S enfants dépendent beaucoup des

soins et surtout de la nourriture que vous
leur donnez, à l'aube t de la jvie. Une :: .--.i < *„,

grande prudence s'impose lors du sevrage; ~

si, pendant cette période, vous introduisez
peu à peu la Farine lactée Nestlé dans

l'alimentation de vos chérubins, vous en
ferez des êtres sains et forts. La Farine

lactée Nestlé favorise le développement de
vos enfants, facilite le sevrage. Trois généra-

M otions déjà ont grandi et prospéré avec la

¦ NESTLÉIl* m **+.*** *-** *******fM^̂ 0̂ 
30O56 

D

CHAUMONT - FETE D'ETE
organisée par la

MUSIQUE MILITAIRE DE NEUCHATEL
JEUX - VAUQUILLE - PIQUE-NIQUE

Dès 13 h. 30 : CONCERT
Direction : G. Duquesne, professeur

Prix du tram et funiculaire, place Purry-Chaumont :
Fr. .1.50 aller et retour

¦ ¦
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ASSOCIATION SUISSE DE SOUS-OFFICIERS
Section du Val-de-Ruz
DIMANCHE 25 AOUT 1935

Stand el place de gymnastique, Cernier
CONCOURS DE L'A. S. S. O.

pour membres de la section
Concours individuel pour jeunes tireurs

JOURNÉE PATRIOTIQUE
avec jeux gratuits pour la jeunesse du Val-de-Ruz,

de 13 h. 30 à 17 heures
Se renseigner pour détails auprès des commissions
scolaires. R 8471 N

Cantine - Musique - Jeux - Tombola

i Hôtel du Poisson, Auvernier !s ~— s
| Venez déguster le NOUVEA U PLAT 1
| DU JOUR : les f ilets de perches, |
| gratinés, avec une bonne bouteille |
1 *-

¦ - ê Clos des Abbesses. S
5 - C est une merveille ! tf rix modérés |
¦ Se recommande : Jean CHAUTEMS - Tél. 62.193 es¦

B ¦

La «Feuille d'avis Je Neuchâtel»
fera suivre

Le Tour de Suisse
cycliste

par un ,

envoyé spécial
et publiera, chaque iour,
le compte rendu détaillé

de l'étape
ïïg§r Les résultats seront
en outre affichés dans la
vitrine de son bureau d'an-
nonces dès l'arrivée des

concurrents.

BUREAU D'INGÉNIEUR • CONSEIL
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VILLE DE FRIBOURG
EMPRUNT A PRIMES DE 1878

114me tirage des séries du 14 août 1935
SONT SORTIES JLES SÉRIES :

25 110 137 265 307 468 569 589 594 606 615 ' 723
748 1006 1025 1068 1074 1333 1340 1394 1527 1586 1618 1689

1749 1756 1802 1856 2037 2050 2069 2070 2082 2104 2120 2171
2174 2246 2371 2416 2428 2571 2646 2809 3002 3011 3067 3082
3091>- 3093 3154 3167 3289 8313 3346 3^49 3503 3612 3656 3730
3736 3850 3863 3896 3974 4072 4086 4198 4201 4271 4336 4383
4402 4427 4E17 4563 4613 4646 4673 4730 4900 4938 4958 5007
5041 5142 5165 5193 5258 5279 5299 5320 5324 5383 5512 5513
5613 5617 5684 5711 5847 6907 6947 5958 5966 6106 6148 6150
6277 6332 6501 6545 6559 6562 6859 6911 6916 7124 7154 7260
7261 7302 7330 7345 7485 7593 7676 7761 7805 7843 7860 7930
8225 8262 8295 8375 8447 8606 8609 8629 8811 8843 8879 8915
8947 8958 9252 9382 9531 9703 9718 9725 9886 9935 9957 9996
10023 10035 10068 10099 10118 10220 10227 10251 10344 10360
10369 10445 10457 10466 10488 10493 10550 10558 10566 10667
10591 10593 10692 10760
Le tirage des primes aura lieu le 14 septembre prochain

Observat ion : L'acte notarié renfermant toutes les condi-
tions concernant les garanties, soit hypothécaires, soit par
nantissement de titres, les remboursements, etc., déposé Jus-
qu'ici à la Banque d'Escompte Suisse (anciennement Comp-
toir d'escompte de Genève), a été transféré à la Banque de
l'Etat de Fribourg, à Fribourg, où les intéressés peuvent en pren-
dre connaissance. La Banque de l'Etat de Fribourg a accepté le
mandat de représentant des porteurs d'obligations partielles de
l'emprunt a lots de 1878 en lieu et place de la Banque d'Es-
compte suisse, ce, dès le 16 Janvier 1935.

LA COMMISSION DES FINANCES
de la Ville de Fribourg (Suisse)

CONSERVATOIRE
DE BALE

Directeur : Hans Munch
OUVERTURE DES COURS : 6680X
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Démocratie
à la mode de Moscou

Notre correspondant de Berne
tious écrit :

Je ne sais qui a découvert un
beau , jour que l'évolution est la
grande loi du monde. Cette loi régit
jusq u'au parti communiste suisse,
qui , prétend-on , est en train de se
muer en section de choc des trou-
pes démocratiques. Nos révolution-
naires d'hier, qui voulaient avaler
tout crus les bourgeois et chambar-
der de fond en comble notre vieil
édifice polit ique, ont décidé mainte-
nant  de monter la garde autour des
institutions helvétiques qu 'une bour-
geoisie trop veule est prête à livrer
à l'odieux fascisme. Si, par hasard,
vous ouvrez le « Basler Vorwàrts »,
organe officiel de Moscou en Suis-
se, vous trouverez à chaque ligne les
mots démocratie, libertés populaires,
droits des citoyens , indépendance
du pays, etc. Seulement, on vous
avertit que le régime pour lequel on
veut bien se battre , ce n'est pas la
démocratie tou t court , mais la « dé-
mocratie prolétarienne » telle que
la goûtent les bienheureux ouvriers
et paysans des républiques socialis-
tes soviétiques russes. (

Car, vous ne l'ignorez pas , je pen-
se, depuis 1918, plus précisément ,
depuis l'installation de Lénine au
Kremlin , la Russie s'est mise en dé-
mocratie. A travers tarit , d'informa-
tions contradictoires qui , au cours
des ans, nous sont parvenues de
Bolchévie, on a pu tout de même se
faire une petite idée de ce qu'est le
régime marxiste là-bas. Néanmoins,
on accepte toujours avec plaisir les
renseignements complémentaires ,
surtout s'ils coulent d'une source ab-
solument insoupçonnable , au point
de vue politique.

Cette fortune nous échoit, grâce a
un article qu'a publié le « Volks-
recht », journal socialiste de Zurich.
Une page entière du numéro du 3
août est consacrée au « Guépéou. » et
à ses méthodes d'instruction judi-
ciaire. L'article est signé d'un M. A.
Wisser, qui fut lui-même détenu po-
litique à la prispn centrale de Mos-
cou. L'auteur a donc une certaine
expérience.

Il se défend, d'ailleurs, -de laisser
parler son ressentiment. Il ne con-
damne pas en bloc, loin de là , tout
le système communiste , mais ce qu il
•dit de la justice suffit  pour nou s le
faire apprécier à sa juste valeur.

Je passe sur les méthodes raffinées
qu'ont les juges moscovites pour ame-
ner les prévenus à avouer les cri-
mes qu'ils n'ont pas commis et sur
Je régime auquel les détenus son t
soumis jus qu'à ce qu'ils supplient
eux-mêmes leurs gardiens de les fu-
siller. Je précise seulement qu'il ne
s'agit pas de mauvais traitements
corporels. On se contente d'agir sur
le moral.

Seulement, nous dit M. Wisser, les
exécutions capitales sont assez rares,
pour l'excellente raison qu 'il faut de
la main-d'œuvre dans les camps de
concentration . Ce sont donc les con-
damnés politiques qu'.on envoie be-
sogner aux grandes « réalisations »
techniques. Et dans quelles condi-
tions ? Ecoutez M. Wisser :

« Tous ces prisonniers sont soumis
aux privations les plus dures et tra-
vaillent dans des condit ions absolu-
ment inhumaines. Comme chaque ci-
toyen de l'U.R.S.S., les forçats doi-
vent accomplir chaque jour une be-
sogne déterminée selon un plan (par
exemple, s'il faut construire un ca-
nal, l'ouvrier doit enlever chaque
jour huit mètres cubes de terre, la
passer au crible et la transporter).
Seuls ceux qui sont arrivés au bout
de la tâche assignée ont droit à une
misérable ration. Les, autres, on les
laisse tout doucement mourir de
faim , au sens littéral du terme. »

Et notez bien que plus de la moi-
tié des condamnés sont des prolé-
taires. Ce n'est pas mal pour un ré-
gime qui préten d instaurer le para-
dis des travailleurs.

Mais, attendez la suite :
« Que l'on se représente bien , écrit

encore M. Wisser, que ces peines,
pouvant aller jusqu 'à trois ans, sont
prononcées sans que le prévenu as-
siste aux débats et peuvent être in-
fligées aussi pour des critiques qui ,
dans tous les pays démocratiques ,
sont exprimées avec plus de vigueur
encore, par lout adversaire d'un ré-
gime politique ou économique. »

Vous avez bien lu , n'est-ce pas ?
Trois ans de travau x forcés à qui se
permet de critiquer le gouverne-
ment sur un ton qui n'atteint pas,
en vivacité, celui que les infâmes
gouvernements bourgeois tolèrent _ !
La voilà bien la « démocratie prolé-
tarienne » telle que la prônent nos
communistes avoués ou masqués.

Comme on comprend M. Wisser,
lorsqu'il rapproche pareilles métho-
des de certains procédés « fascistes ».
Et comme on trouve grotesques ceux
qui proclament, en un même dis-
cours, leur adm iration pour les so-
viets et leur horreu r du « fascisme ».
Grotesques ? Disons plutôt malhon-
nêtes. C'est en tout cas la conclu-
sion qui s'impose après la lecture de
l'article en question , qu'a publié le
« Volksrecht », quotidien . socialiste
de Zurich. G. P.

Avis tardifs
Ces .«vis sont reçus au

bureau du journal

jusqu'à 17 h. 30
pour paraître dans le numéro
du l oyidcmain.

Pendant la nu i t , ils peuvent
être glissés dans la hotte aux
lettres située à gauche de no-
tre bureau d'annonces, rue
du Temple-Neuf

jusqu'à 5 heures
dernier délai, ou être remis
directement à l' imprimerie ,
rue du Temple-Neuf 3, ler
étage.

De Tordre
dans la circulation

îi

Y a-t-il trop de véhicules ?
Nous avons vu samedi la pro-

gression inquiétante du nombre des
accidents de la circulation. C'est
un état de choses contre lequel il
faut absolument réagir : quel que
soit en effet le progrès réalisé dans
les moyens de locomotion, on ne
saurait admettre que ce « progrès »
fasse courir à l'ensemble d'une po-
pulation des dangers chaque jour
accrus.

Il s'agit d'abord d'établir un diag-
nostic, de déterminer les causes de
cet accroissement des accidents.

Les statis ticiens fédéraux disent :
méconnaissance des règles de ' cir-
culation et ils nous le prouvent par
des classifications édifiantes. Il est
évident que la circulation, quand elle
atteint '  une certaine intensité, pose
des problèmes nouveaux. Le con-
ducteur, habitant une petite ville ou
la campagne, se trouvé parfois.. très
•embarrassé ! dé rouler j dajns îih" ' cen-
tre important. C'est bien connu. L'in-
observation à Genève ou à Zurich
du code de là route peut avoi r . des
conséquences beaucoup plus graves
qu'à Neuchâtel.

On serait donc tenté de croire que
le nombre des accidents croît avec
l'intensité de la circulation. Mais,
à ce qu'il paraît , les accidents sont
beaucoup plus nombreux à la cam-
pagne que dans les villes importan-
tes où, évidemment, le public est
mieux éduqué et la circulation stric-
tement réglée. D'autre part , on se
fait  parfois des illusions sur l'aug-
mentation du parc de véhicules à
moteur en Suisse.

Le canton de Neuchâtel — nous
l'avions montré ici même — est un
des rares Etats confédérés qui se
tiennent au-dessus de la moyenne
quant au nombre de véhicules à
moteur pour mille habitants.

Mais voyons ce qui en est dans
l'ensemble de la Suisse : De . 1933
à 1934, les automobiles (ca-
mions et autocars compris) , ont
passé de 86 mille à 89 mille.
Le nombre de véhicules à mo-
teur neufs mis en circulation a un
peu dépassé en 1934 le chiffre de
1930, après un fléchissement dans les
années intermédiaires. Réserve faite
donc pour le canton de Neuchâtel, il
semble qu 'en Suisse on ne soit pas
loin du point de saturation. Les ré-
sultats du premier trimestre de 1935
semblent f ort ifier cette opinion. Ja-
mais les importations et le nombre
de véhicules neufs mis en circulation
ne sont tombés si bas. Ce ne sont pas
ces dernières années, on le voit, ajui
ont eu à faire face à la plus forte
augmentation du parc des véhicules
à moteur en Suisse. Une fois qu'un
certain niveau a été atteint , après le
lancement des voitures de série, la
courbe, très ascendante au début , est
devenue presque horizontale. Trois
pour cent d'augmentation du nombre
des automobiles et des camions n 'ont
pas pu faire monter le chiffre des
accidents dans la proportion qu'on a
vue. Il faut donc chercher ailleurs.

(A suivre.) M. W.

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du 21 août)

Qui est-ce ?
(Corr.) Parmi les infractions relevant de

la circulation, en voici une aujourd'hui
d'un genre spécial.

Un motocycliste surpris sans feux, au
bas de la Vue des Alpes, usa d'un truc
peu reluisant. Il rentra chez lui sans tam-
bour ni trompette, après avoir donné au
gendarme un faux nom : celui d'un hon-
nête citoyen de Marin, lequel ce soir-là
et à cette heure, dormait peut-être du
sommeil du Juste.Mais on retrouvera bien l'autre, le bla-
gueur.

Un passe-temps défendu
TJn agriculteur de Villiers est proprié-

taire à la Grand'Combe de pâtures et
forêts. L'an dernier, en mai, il obtint l'au-
torisation d'exploiter pour ses réparations
six plants. Et cela sans les formalités ha-
bituelles. Survint le cyclone du 23 août
qui abattit pas mal de bois dans ces ré-
gions. Notre propriétaire eut pour sa part
485 plants fauchés. Il y avait déjà de
quoi prendre quelques planches. Mais du-
rant l'hiver, notre homme se souvint de la
permission octroyée, et pour occuper son
berger, 11 lui fit abattre non seulement
six mais onze plants forts et beaux res-
tés debout sur l'autre versant de Jla com-
be.

L'inspecteur d'arrondissement avisé de
la chose, trouva cela un peu abusif . En
tout état de cause, cinq des plants abat-
tus l'ont été sans autorisation. La ques-
tion de travail pour le berger, ne peut
entrer en ligne de compte, et l'ouragan a
fait assez ' de coupes , sombres, sans qu 'il
faille en opérer d'autres encore, sans né-
cessité.

Aussi malgré toutes ses explications , ce
propriétaire de forêts est-il condamne à
50 f r. d'amende et 7 fr. 50 de frais.

Amours défendus
C'est une histoire comme on n'en volt

pas souvent. Un agriculteur de Savagnier,
possesseur d'un taureau gris, a eu la visite
de deux ou trols génisses du vallon, voire
même de Neuchâtel désireuses de perpé-
tuer la race. Malheureusement, ce tau-

i reau-là , n'avait pas encore été expertise
' et reconnu propre à cette fonction. A pré-
sent, il est en règle et toutes les visites
de ce genre sont admises.

Reste tout de même le délit, qui est
puni d'amende : 15 francs pour le pro-
priétaire du taureau , 10 francs à chacun
des trols clients et 16 francs de frais à se
partager fraternellement .Quant aux veaux qui naîtront de cette
aventure, souhaitons qu'ils soient légitl-
mpR d'avance I

Un imprudent
C'était à Savagnier, après une soirée

entre copains, d'où l'on sortit vers les
2 heures du matin ; un de ces messieurs
partit en moto pour le village, histoire
d'essayer la machine pour voir si elle mar-
chait. Mais la dite moto, ne comportait
ni plaques, ni papiers, ni permis. En cas
d'accident aucune assurance n'aurait cou-
vert les risques. C'est ce qui est grave , et
c'est pourquoi le Jeune homme en ques-
tion est condamné, avec une bonne se-
monce, à 35 francs d'amende et 5 fr. 80
de frais.

A la onzième heure
C'est le propriétaire de la Grand'Combe

qui revient sur le tapis, avec une autre
affaire. Son berger, — celui précisément
pour occuper les loisirs duquel 11 fallait
abattre des bois, — présente un compte
pour travaux fournis par son épouse, et
pension de deux Journaliers. Il s'y mêle
des histoires de litres de lait , de pension-
naires, de beurre et de fromage. La situa-
tion est compliquée, d'autant plus que
la partie adverse présente • elle aussi un
compte spécial.

Personne ne veut lâcher , il faudra faire
venir tout un monde de témoins depuis
les contrées lointaines...

Quand, sur le coup d'onze heures, après
une dernière objurgation présidentielle,
une transaction est enfin acceptée !

« Ouf ! soupire le président, c'était le
moment !» F. M.

JURA BERNOIS |
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— Ayant remarqué que des renards

rôdaient autour du poulailler, un ca**
tivateur de Courroux plaça de forts
pièges dans son jardin potager. L'au-
tre nuit , il fut réveillé par des cris
de douleur. A sa grand e surprise, il
mit la main sur un maraudeur qui
était en trai n de dévaliser un carré
de carrotes. Le voleur, qui ne pouvait
se délivrer seul,- est assez grièvement
blessé. Procès-verbal fut dressé.

— Lundi soir, un motocycliste
d'Anet, M. Hans Schwab, suivant la
rue d'Aarberg à Bienne, est venu se
jeter contre une automobile. Le choc
fut assez violent ; on releva le con-
ducteur de la moto avec une jambe
cassée.

des C. F. F., du 30 août 1935, à 6 h. 40
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Bulletin météorologique

Observatoire de Neuchâtel ¦
,21 août

Température. — Moyenne : 19.3 ; mini-mum 11.2 ; maximum 25.6.
Baromètre. — Moyenne 721.0.
Vent dominant. — Direction S.-E.Force : faible.
Etat du ciel : clair.

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

Août 16 17 18 19 20 21
mir ****** ******
735 55-
730 =j-

725 =-

720 =j-

715 jjL-
710 jj|_

705 ' ***-
700 "=-

Niveau du lac: 20-21 août, 17 h. 30 429.60
Température de l'eau : 22°.

Temps probable pour aujourd'hui
Le beau temps continue.

Observations météorologiques

CHRONIQUE RéGIONALE
L'utilisation

de la vendange 1935
Les vendanges sont proches. Et

déjà, si nous en croyons les bruits
qui courent, on s'inquiète dans les
milieux viticoles de savoir de quel-
le façon pourra être utilisée la ré-
colte, — exceptionnellement belle
et d'une qualité égale à celle de
1934.

— Comment l'utiliser î Mais en
faisant du vin, parbleu 1

— Oui , bien sûr. Mais du vin, il
en reste — et beaucoup — de l'an
passé, et si le marché est engorgé,
nos vignerons risquent fort de ue
pas retirer de leurs efforts tout ce
qu'ils étaient en droit d'espérer. Al-
lons-nous donc être obligés, après
avoir gémi sur les mauvaises ré-
coltes, de regretter que la nature
se montre enfin bienfaisante ? ,,.

Eh bien non ! Ce serait trop bête.
Ce serait d'autant plus bête , qu'il . y
a quelque chose à faire. ,.¦ -gj ;(.

— Mais quoi ? direz-vous. .j. $.{
Pas si vitei.. ; nous allons vous le

dire. ¦¦ - ¦¦ .
* * * - .- ,'

Le Neuchâtelois cultive sa vigne
pour faire du vin. II. ne lui est ja-
mais venu à l'idée que le raisin mû-
ri grâce à ses soins pouvait être
utilicé autrement, peut-être parce
qu'un obscur sentiment , venu du
fond des âges, lui fait considérer
que ce qui a toujours été doit -. être
et sera toujours.

Mais la nécessité fait loi.
Le raisin de Neuchâtel, lorsqu'il

est parvenu à parfaite maturité, est
un des plus exquis qui soient^ Son
goût de terroir lui prête une saveur
que les connaisseurs apprécient fort.
Dès lors, pourquoi ne consacrerait-
on pas une partie de la future ré-
colte à la consommation immédiate ?
Et pourquoi ne remplacerait-il pas
les 1304 vagons de 10 tonnes (pour
une valeur de 4,795,260 fr) de rai-
sins étrangers importés en 1934 ?

Puisque les hygiénistes- s'accordent
à déclarer que la cure uvale est bien-
faisante, qui donc — et quoi donc ?—
pourrait s'opposer à ce qu'elle soit
faite avec des fruits du pays plutôt
qu'avec des fruits importés? La; cho-
se peut être aisément mise sur pied...
il suffit de vouloir. L'organisation
d'un service de vente, la création,
par exemple, d'une j ournée du rai-
sin nieuchâtelois, l'installation d'un
marché aux raisins, dans un embal-
lage approprié, lors de la fête des
vendanges sont facilement réalisa-
bles.

Nous savons qu'un mouvement se
dessine dans ce sens, ohez nous.

Nous - savons aussi que nos voisins
vaudois se sont déjà préoccupés de
la chose et qu'une assemblée des vi-
ticulteurs de la région de Montreux
a déjà envisagé la création {rune
journé e du raisin vaudois. Ce qui est
passible dans le canton de. Vaud doit
donc l'être aussi chez nous.

D'ailleurs, nous en reparlerons.
(g)

Nos landwehriens
au Vully

.V .

Dernières manœuvres
Mercredi, dès 7 heures, grand com-

bat dans la région de Mur-Valla-
mand-Montet : c'est le dernier grand
mouvement ! c'est l'ultime occasion
pour nos landwehriens de se dé-
ployer en tirailleurs et de tirer les
dernières cartouches !

Nous .avons trouvé la bataille fa-
rouchement engagée entre les trou-
pes tenant le village de Mur, direc-
tion Vallamand, tandis que sur les
collines qui séparent la route de Val-
lamand du premier village nommé,
des détachements figurant l'ennemi,
dissimulés soigneusement, accusent
le feu et contre-attaquent vigoureu-
sement. Le plus curieux de l'histoire,
c'est qu 'on est en pleine bataille et
que l'on ne voit rien. Tout à coup, à
dix mètres, une rafale, heureusement
«à  blanc », vous fait sursauter I On
rêve à la crête d'un bois, quand,
brusquement, des voix se fon t enten-
dre : « Ici, tel groupe... » et c'est, le
téléphone de campagne qui transmet
un rapport au P. C. On cueille quel-
que petit fruit (> et un galot vous sur-
prend . et c'est* le lieutenant-colonel
M. Galland qui vérifie l'avance de
tel . groupe. , HLe combat devait prendre fin , aux
environs de Vallamand, et c'est là
que les troupes combattantes ..de-
vaient bivouaquer et « toucher ». .. le
dîner. Les cuisines se sont achemi-
nées sur les lieux afin que tout ;>soit
prêt à l'heure dite. Que les damés se
rassurent : leur homme est en par-
faite santé, hâlé par le lourd soleil
de ce mercredi matin ; le moral est
bon, la santé excellente. Certains,
— mais je vous le chuchote tout bas !
— commencent à trouver qu'il se fait
bien temps de rentrer à la maison et
d'y retrouver la femme et les gosses!
Aussi, gageons que les vaillants du
104 seront bien accueillis au foyer,
samedi ! J. Cy.

P. S. ' — Notre « Instantané » de
samedi (parlant de ceux qui ne re-
çoivent pas de paquets) a valu à nos
soldats « oubliés » de nombreux pa-
quets copieux. Nous sommes très
touché du résultat de notre sugges-
tion et c'est du fond du cœur que
nous remercions les généreux expé-
diteurs : leur envoi a été le très
bienvenu et les destinataires en gar-
dent nne chaude reconnaissance.

DaflP*1 Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal , les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL sont priées d'en infor-
mer chaque f o i s  notre bureau.

VAL-DE -TRAVERS
TRAVERS

lin accident d'automobile
(Corr.) Mercredi matin, à 10 h. 30,

un accident qui aurait pu avoir de
graves conséquences s'est produit au
centre du village, à proximité des
collèges. M. Marcel Vaucher, accom-
pagné de ses enfants, rentrai t à son
domicile, lorsqu'un des petits, trom-
pan t la surveillance de son père, tra -
versa la rue au moment précis où
une automobile bâloise arrivait, en
direction de Couvet, et tenan t régu-
lièrement sa droite. Elle ne put, mal-
gré un brusque freinage, éviter le
choc qui projeta l'imprudent à quel-
ques mètres.

L'enfan t reçut des blessures au
front et aux jambes, blessures qui
ne paraissent, heureusement, pas gra-
ves. Il résulte de l'enquête faite im-
médiatement par la gendarmerie de
Travers, qu'aucune faute n'est impu-
table à l'automobiliste.

COUVET
Collision d'autos

Mardi après-midi, entre 13 heures
et 13 heures et demie, deux autos
sont entrées en collision à la place
des Halles.

L'une, portant plaaque vaudoise, ar-
rivait de la me du Preyel, quand
une camionnette, propriété d'un com-
merçant de Fleurier, débouchait de
la rue du Quarre. La collision fut in-
évitable. Le chauffeur de l'auto vau-
doise freina sur un espace de 7 mè-
tres. Les deux voitures, sous la vio-
lence du choc, furent projet ées con-
tre un arbre. Une dame qui se trou-
vait sur la camionnette fut légère-
ment blessée. Les dégâts matériels
sont assez importants.

LES VERRIERES
Un cheval s'emballe

et se tue
Mardi matin, le cheval d'un agri-

culteu r, faisant un brusque écart, dé-
vala à toute vitesse au bas d'une pen-
te. Le cheval et le véhicule vinrent
s'écraser sur le mur bordant le pâ-
turage. Le char resta suspendu et la
pauvre betc fut  tuée sur le coup.
C'est une pert e sensible pour le pro-
priétaire.

MARIN
Tir-féte des fusiliers

(Corr.) Le tir-fête des fusiliers,
organisé, comme de coutume, au
stand de Cornaux , a réuni plus d'une
trentaine de tireurs.

Voici les meilleurs résultats à cha-
que cible :

Cible Société (maximum 100 p.) —
Obtiennent la distinction : Ernest
Muller, 89 ; Jean Gachet, 85 ; Albert
Lœffel , 85 ; André Maumary, 85 ;
Maurice Luder, 85 ; Fernand Maire,
85 ; Marcel Wuillème, 82 ; Edouard
Jutzeler, 82 ; Auguste Berthoud, 82 ;
Henri Veluzat, 82 ; Fritz Muller, 82.

Cible la Tène (maximum 100 p.).—
Obtiennent la distinction : Ernest
Muller, 89 ; Jean Gachet, 86 ; Willy
Banderet, 85 ; Maurice Luder, 84 ;
Lucien Duperrex, 84 ; Raymond Du-
perrex, 84.
, Cible la Perlée (maximum 600 p.).
Ernest Muller, 535 ; André Maumary,
509 ; Reymond Duperrex, 492 ; Hen-
ri Veluzat, 477 ; Albert Lœffel, 456,

Tirs militaires
Les tireurs suivants ont obtenu la

mention honorable délivrée par la
Société suisse des carabiniers (maxi-
mum 138 p.) : Maurice Luder, 129 ;
Fernand Maire, 118 ; Albert Lœffel ,
116 ; Otto Muhlemann, 116 ; André
Maumary, 114 ; Claude de Meuron,
112 ; Henri Veluzat, 112 ; Jean Ga-
chet, 112 ; Marcel Pache, 110 ; ArthuT
Decrauzat, 109 ; Edouard Jutzeler,
109 ;- Gustave Henry, 108 ; Marcel
Wuillème, 107 ; Bernard Dupuis, 107;
Fritz Muller, 105 ; Auguste Berthoud,
105 ; Jean Simonet, 105 ; Willy An-
dré, 104. Ces dix-huit tireurs reçoi-
vent en outre une prime spéciale de
la société. .

VIGNOBLE

LA VILLE
Fenêtres fleuries

Une promenade dans nos rues, à
cette époque, est un enchantement.
Certains propriétaires d'immeubles
ont fleuri leurs fenêtres et leurs bal-
cons d'une façon qui fait le plus
grand honneur à leur goût. La dé-
coration florale du No 4 de la rue
de l'Hôpital, par exemple, ou celle
de la maison qui abrite le café
Strauss, rue Saint-Honoré, sont de
pures merveilles qu'il convient d'ad-
mirer.

Un concert à Serrières
La société de musique l'Avenir, sous

la direction de M. E. Feissli, donnera
ce soir jeud i, place du Dauphin, à
Serrières, un concert dont voici le
programme :

« Ipso-Facto », pas redoublé, de J.
Wermaelen. — « L'Echo des bois »,
fantaisie caprice, de J. Martin . —
« La fleur de la reine », ouverture, de
G. Férmans.' — « Fa-sol-fa-mi-fa » al-
légro, de R. Wan Herck. — « Souve-
nir du grand cèdre », ouverture sym-
phonique, de A.-L. Pellégrin. — « Sim-
ple fleur », valse de concert, de L.
Lepagnole. — «Marbehan-Kermesse»,
marche, de Schreder.

L'épilogue judiciaire du terrible
accident de Malvilliers, au cours du-
quel, on s'en souvient, sept person-
nes trouvèrent la mort , interviendra
le mercredi 28 août devant le tri-
bunal du Val-de-Ruz. Une trentaine
de témoins seront entendus.

*Le jugement de l'accident
de Malvilliers RÉGION DES LACS

PRAZ
Un enfant tué par une moto

(Corr.) Un terrible accident vient
de jeter l'émoi dans la population du
Vully, et de Praz tout particulière-
ment. La pauvre victime, le petit
Marcel-Raymond Chautems, de Praz,
suivait à pied un char au lieu dit
« Hôtel Richard ». Il ne pouvait ni
voir ni entendre une motocyclette ve-
nant en sens inverse.

Au moment où le croisement de-
vait s'effectuer, le malheureux gar-
çonnet quitta l'arrière du char, passa
à' gauche dans l'intention de prendre
place sur le véhicule, à côté' du con-
ducteur de l'attelage. Le choc inévi-
table se produisit et l'enfant fut jeté
à terre avec une rare violence.

Recueilli par les voisins, témoins
de l'accident, il fût immédiatement
transporté à l'hôpital de Meyriez ;
Peine inutile, car • il expirait tôt
après. Il succombait à la suite de
nombreuses et très graves blessures
à la hanche et d'une fracture du
crâne.

La population , émue par ce tragi-
que accident, sympathise d'une façon
bien profonde à la douleur des pa-
rents si cruellement atteints par la
mort de leur fils aîné.

BIENNE
Nouveau cas de paratyphus

(Corr.) Une personne atteinte par
cette maladie a dû, mercredi, être
transportée à l'hôpital d'arrondis-
sement. L'épidémie compte, nous dit-
on , plus de vingt cas.

BOUDEVILLIERS
Après l'accident de Bottes
(Corr.) Après l'accident de Bot-

tes, dû probablement à un dérapage
consécutif à un excès de vitesse, un
communiqué discret a infirmé juste-
ment qu'il se fût agi de la voiture
d'un conseiller national dont on nous
avait transmis le nom.

On ajoutait sans raison que l'iden-
tité du malchanceux automobiliste
n'avait pas encore été établie. Or,
renseignements pris à bonne source,
la gendarmerie nous a déclaré qu'il
s'agissait effectivement d'une impor-
tante personnalité de la Chaux-de-
Fonds, attachée aux Coopératives ou
aux Consommations, mais n'a pas
voulu préciser . Le mystère de «la
nuit d'août »... c'est un roman poli-
cier ou un poème d'Alfred de Mus-
set...

VAL-DE -RUZ

I 

DEUIL I
Teinturerie mor|c Monruz I
Téléph. 53.183 Mag. St-Maurice . I

Monsieur et Madame Justin Chau-
tems-Burki et leurs fils, Jean-Pierre
et Roger, à Praz-Vully, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du
décès subit de leur cher fils,

Marcel-Raymond
enlevé à leur tendre affection à l'âge
de cinq ans, des suites d'un terri-
ble accident. .

Praz, le 21 août 1935.
L'Eternel l'a donné,
L'Eternel l'a repris,
Que son saint nom soit béni 1

L'ensevelissement aura lieu yen*
dredi 23 courant, à 13 heures.

Madame et Monsieur Edgar Furer-
Courtois et leur fils, Monsieur
Jacques Furer, ont le profond cha-
grin de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher
frère, beau-frère et oncle,

Monsieur Louis-J. COURTOIS
professeur

survenu à Genève, le 21 août 1935.
Neuchâtel, le 21 août 1935.

(Bachelin 10)

Monsieur Frédéric Perret ;
Madame et Monsieur Auguste Rou-

let et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Frédéric-A.

Wavre et leurs enfants ;
les familles Elskes et Michaud,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Suzanne PERRET
née ELSKES

leur très chère épouse, sœur, belle-
sœur, tante, nièce et cousine, enle-
vée à leur affection après une lon-
gue et douloureuse maladie.

Mulhouse, le 20 août 1935.

t
Madame B. Ryser-Roser, à Neu-

châtel, et ses enfants , à Marin ;
Madame et Monsieur Ls Dissard-

Rûchat , à Lausanne et leurs enfants,
à Lucerne et Orbe ;

Madame et Monsieur A. Gauss-
Roser et leur fils, à Conweiler ;

Monsieur et Madame Ad. Roser-
Grenouillet, leurs enfants et petit-
enfant , à Audincourt ;

Madame et Monsieur F. Blàssing-,
Roser et leur fille, à Neuchâtel ;

Monsieur Charles Roser , à Zurich;
Monsieur et Madame Gs Roser-

Frieden et leur fille , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Ed Roser-

Tousset et leurs enfants , à Selon-
court ,

et les familles alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de leur cher père , grand-
père , arrière - grand-père , frère,
oncle et parent ,

Monsieur Nicolas ROSER
Retraité CF .  F.

que Dieu a repris à Lui dans sa
83me année , muni des saints sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
22 août , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Faubourg de
la Gare 27.

R. I. p.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Louise Miévillc-Grariier;
Monsieur Roger Miéville ;
Madame Elisa Bel et ses en-

fants ;
Mademoiselle Bluette Allemann ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la pr ofonde douleur de faire

part du décès de leur chère grand'
mère, belle-mère, sœur et parente ,

Madame
Marie Miéville-Biïngli

que Dieu a reprise à Lui après une
longue et pénible maladie suppor-
tée avec résignation et courage.

Elle a falt tout ce qui était en
son pouvoir. Marc XIV , 8.

Que ta volonté soit faite.
Noiraigue . le 20 août 1935.
L'enterrement , sans suite , aura

lieu j eudi 22 août , à 13 h. 15.
Ot nvl« tlcnr lien rlp ii-flre dp rnire part.

Terrasse de la Brasserie Muller
CE SOIR, dès 30 h. 15

En cas de beau temps

CONCERT-MUSETTE
donné par l'orchestre « The Slng-Boys »

Se recommande : Fritz JOST.


