
La f ête nationale
Le ler août devruit être une fê te

de paix et les f eux  qui s'allumeront
ce soir devraient marquer la joie
tranquille de tous les Suisses, unis
et indépendants, sur un coin de ter-
re qui est le leur et qu'ils ont lon-
guement défendu au cours de l'his-
toire.

Et "pourtant , à quoi bon s'illusion-
ner ? Nous savons bien que nous
sommes aujourd'àui menacés de tou-
tes parts. Menacés par la crise d' a-
bord qui est loin de s'atténuer ;
menacés par nos passions ensuite,
par les idées folles et par les sys-
tèmes erronés qui essaiment comme
graines au vent.

Ce ne sont certes pas les votations
nombreuses que nous ¦ avons subies
et que nous subirons encore cette
année qui résoudront nos misères.
Ont-elles seulement fait  autre cho-
se que d' enfanter de faux  espoirs ?

Je songe à celle du 2 juin en par-
ticulier, à cette victoire qui n'a mû-
ri aucun e f f e t , qui n'a produit , au
sein de nos autorités fédérales , au-
cun désir de changement, aucune
volonté de renouveau. Bien au con-
traire, l'ornière est creusée plus
profond. Le tour de vis fédéral
se fait sentir plus doulo ureuse-
ment.
. Ce qu'il y a de plus navrant peut-
être dans les. mesures qui grèvent
la benzine et le sucre (à part l'im-
pôt lourdement senti), c'est sans
doute qu'elles sont la continuation
d'une politique qui aboutit a l'im-
passe ; d'une politique qui alourdit
toujours davantage les charges du
citoyen, sans lui donner pour au-
tant le sentiment que ces sacrifices
sont salubres, sans lui donner pour
autant le sentiment qu'une autorité
saura les faire f ruct i f ier .

A l 'horizon, me dites-vous pour-
tant, il y a la revision totale de la
constitution sur laquelle le peuple
suisse aura à se prononcer le 8 sep-
tembre prochain. Sans doute , l'es-
poir est permis et; beaucoup déjà
s'emploient à faire triompher le
principe d'une refonte nécessaire.
Il faut dire seulement que le problè-

-, me n'est pas sans danger, puisque
personne ne sait encore ni comment,
ni par qui sera faite la constitution
nouvelle. Ainsi, les idées mêmes
qui devraient nous rassurer revê-
lent aujourd'hui un aspect déce-
vant.

Inquiétude, angoisse, souci du len-
demain...

Le premier août sera donc cé-
lébré cette année, dans notre pags ,
avec dignité et plus encore avec le
sérieux que comportent les époques
incertaines. Dans ce sérieux, dans
cette gravité, je voudrais toutefo is
qu'il y ait un avertissement pour la
jeunesse , un signe pour la généra-
tion à venir.

La fê te  nationale 1935 aura
tout de même sa valeur, son immen-
se valeur, si elle fait  réfléchir quel-
ques têtes ardentes, si elle groupe
quel ques ' bonnes volontés dans un
même e f f o r t  de redressement. La fê-
te nationale de cette année sera
pourtant bénie si plusieurs d' entre
nous veulent bien se souvenir de
notre passé et y puiser désormais
les forces nécessaires à l'œuvre de
demain. Si plusieurs d'entre nous
entendent plonge r dans nos tradi-
tions pour retrouver les principes
qui doivent faire revivre dans l'a-
venir la Suisse chrétienne et fédé-
raliste.

Pour préparer alors des premiers
aoûts beaucoup plus beaux ; pour
lever des moissons estivales plus
fécondes et plus nombreuses...

René BRAICHET.

Belfort a été plongée
dans l'obscurité

des exercices de défense antiaérienne
ayant eu lieu

BELFORT, 31 (Havas). — Lundi
soir, entre 22 et 23 heures, ont eu
lieu , dans la région fortifiée de la
place de Belfort , des exercices de
défense antiaérienne qui ont permis
d'étudier la durée des délais d'ex-
tinction des lumières dans l'agglo-
mération du territoire de Belfort.

Durant une heure, Belfort a été
plongée dans une complète obscurité ,
tandis que des avions , venus d'une
base aérienne voisine , survolaient la
ville.
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Un vieil immenble
s'effondre à Varsovie

faisant morts et blessés

Au petit jour

Dans cette maison, naquit,
jadis, Mme Curie

VARSOVIE, 31 (Havas). — L'im-
meuble situé au No 16 de la rue
Fréta, dans lequel est née Mme Cu-
rie, dans le vieux _ quartier de Var-
sovie, s'est écroulé mercredi au pe-
tit jour, pour des raisons encore non
définies. On a retiré jus qu'à présent
15 cadavres et 16 blessés, dont l'état
est très grave.

Les pompiers, arrivés aussitôt sur
les lieux , ont été surpris au cours
des travaux de déblaiement par un
nouvel écroulement qui a encore
fait des victimes. La maison , située
dans une rue très étroite de la vieille
ville, comptait quatre étages et datait
du début du ^ siècle dernier.

Des détails
VARSOVIE, 31. — Ce furent d'a-

bord les troisième et quatrième éta-
ges de l'immeuble de la rue Fréta
qui s'écroulèrent, ensevelissant 34
habitants surpris dans leur sommeil.
Quelques locataires, réveillés par le
fracas, se sauvèrent en sautant par
les fenêtres.

Pendant l'action de secours, les
étages inférieurs de la maison s'é-
croulèrent à leur tour . Jusqu 'ici, on
a retiré des décombres 2 morts et 16
personnes grièvement blessées pour
la plupart .

La catastrophe semble avoir été
provoquée par la rupture de pou-
tres pourries.

Le bilan
VARSOVIE, ler (DNB.). — Le

nombre des personnes blessées, à la
suite de l'effondrement d'une mai-
son, est de 21, dont . 6 pompiers
blessés pendant les travaux de sau-
vetage. Douze personnes sont por-
tées manquantes. Les travaux de dé-
blaiement ne seront terminés que
jeudi à midi , st c'est seulement à
ce moment-là que l'on connaîtra le
nombre exact des morts et des bles-
sés.

La politique Économique
du Conseil fédéral

(De notre correspondant de Berne)

Un journal vaudois a mis tout spé-
cialement en relief une information
fournie par une agence de presse, se-
lon laquelle le Conseil fédéral serait
sur le point de demander aux Cham-
bres de nouveaux «pleins pouvoirs»,
et, à cette fin , discuterait très pro-
chainement un projet d'arrêté qui
« groupera toutes les compétences
économiques du Conseil fédéral , y
compris quelques compétences nou-
velles que le Conseil fédéral espère
pouvoir se faire attribuer à cette oc-
casion ».

Il est exact que le département de
l'économie publiqu e désire grouper ,
dans un seul texte les diverses dis-
positions, dispersées dans toute une
série d'arrêtés qu'il a pris pour
lutter contre la crise, en vertu des
pouvoirs spéciaux que lui ont accor-
dés les Chambres. Mais il n'y a rien
là de très nouveau ni de sensation-
nel , car M. Obrecht a fait part de ce
désir et de ces intentions au cours
de la session de juin déjà et, il y a
trois mois, les journaux en ont infor-
mé leurs lecteurs.

Quant aux « nouvelles compéten-
ces », aucune décision n'est prise
encore au département de l'écono-
mie publi que qui n'a d'ailleurs pas
encore arrêté le texte du projet . U
n'est question , pour le moment, que
de dispositions permettant au Con-
seil fédéral d'intervenir rapidement
contre les spéculateurs si la campa-
gne, qui menaça le franc il y a quel-
ques mois, venait à être déclenchée
de nouveau. Pour le reste, il con-
vient d'attendre que le projet soit
rédigé et que le Conseil fédéral en
ait pris connaissance avant de pré-
juger de ses décisions.

Le nouveau cabinet
hollandais

LA HAYE, 31. — Le nouveau ca-
binet Colijn est presque exactement
le même que le précédent. La ma-
jorité qui y est représentée, demeure
cle droite et de centre. Les ministres
appartiennent aux partis catholique ,
antirévolutionnaire , chrétien libéral
et libéral démocrate. Le ministère
de la défense nationale reste à pour-
voir.
\A* florin se raffermit

LONDRES, 31 (Havas) . — La
constitution du cabinet Colij n a été
saluée , hier matin , sur le marché des
changes par une nouvelle reprise du
florin et des autres monnaies or.

Par rapport à la livre sterling, la
devise hollandaise s'est tendue de
7,31 % à 7,28, le franc français de
75,00 à 74,87 'A, le franc suisse de
15,17 à 15,15, le Beichsmark de 12,27
à 12,29, le belga de 29,33 à 29,30 et
la lire de 60 7/16 à 60,37 Y..

DANS LES ILES DE POLYNÉSIE
A L'AUTRE BOUT DU MONDE

AVEC LES MISSIONNAIRES
Ce n'est pas dans un journal com-

me celui-ci qu'il est nécessaire de
rappeler la belle œuvre accomplie,
en Océanie par la mission de Paris '
qui compte chez nous tant d'amis. '
Plusieurs Neuchâtelois, on ne l'igno-
re point , ont été au service de la
dite mission, en Polynésie comme au
continent noir , notamment au Les-
souto ou encore au Zambèze.

En Océanie , ces compatriotes ont
laissé un souvenir durable et vivace.
Est-il besoin de rappeler ici le nom
d'Huguenin qui , au début du siècle,
alors que Tahiti ne pouvait s'attein-
dre par les voiliers, œuvra aux Iles
sous le Vent. Non content de rem-
plir avec zèle ses fonctions d'institu-
teur missionnaire, à Uturoa , il étu-
dia , avec un sens très averti de l'eth-
nographie, les indigènes au milieu
desquels il vivait et qui le chéris-

Léproserie d'Orofara (Tahiti). — Les sœurs infirmières au milieu
d'un groupe de lépreux.

saient. Son volume « Raïatéa la sa-
crée » est un ouvrage classique, dé-
finitif , indispensable à consulter par
tous ceux qui veulent avoir, sur les
mœurs et l'esprit des Polynésiens,
des données précises. On sait que la
primeur de ce mémoire fut réservée
au « Bulletin » de la Société neuchà-
teloise de géographie... aujourd'hui
fort populaire en Océanie, grâce à
Huguenin. A maintes reprises, j'ai
contemplé, chez les pasteurs indigè-
nes, et non sans quelque émoi, des
exemplaires, parfois bien dépenail-
lés, mais toujours soignés avec
amour, du « Bulletin » de 1902-1903,
de ce bon vieux bulletin dont , si sou-
vent , j'ai feuilleté , au pays, les
pages !...

Ecoles de là-bas
Actuellement encore, une vaillante

Neuchàteloise , Mlle Béguin , institu-
trice à l'école Viénot , à Papeete, est
au service de la mission, où elle est
hautement appréciée. Je n'ai mal-
heureusement pas eu le plaisir de
voir, sur place , cette compatriote,
en congé en Suisse. On attend avec
impatience son retour et le pas-
teur Vernier , cheville ouvrière de
l'œuvre missionnaire, me disait hier
encore, alors qu'avec lui je visitais
les écoles, le grand vide qu'avait lais-
sé le départ de cette précieuse colla-
boratrice, à laquelle ses nombreux
amis, bruns ou blancs, de Papeete ,
envoient , par l'intermédiaire de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », une
cordiale pensée.

Hier, donc, je fus à l'école Viénot ,
fondée il y a plus d'un demi-siècle
par celui dont elle porte le nom et
qui fut tout à la fois un véritable
apôtre, un pédagogue hors ligne et
un réalisateur de premier ordre. Il
convient d'ajouter qu'il trouva, dès
le début , des collaborateurs dignes
de lui , tels MM. Atger, Ahnne et no-
tamment les demoiselles Banzet , les
premières institutrices-missionnaires
en Océanie. L'une d'elles, octogénai-
re, vit encore, aujourd'hui , à proxi-
mité de sa chère école, à laquelle
elle consacre les forces qui lui res-
tent. J'eus, hier, l'honneur de la sa-
luer et demeurai stupéfait de l'allant ,
de l'enthousiasme de cette vaillante
femme que le gouvernement, récem-
ment , a décorée de la Légion d'hon-
neur . Une distinction bien méritée,
pour une fois. Mlle Banzet , une
Franc-Comtoise, m'a parlé avec la
plus vive sympathie de notre pays,
dans lequel elle compte nombre d'a-
mis.

Aux temps que l'on pourrait qua-
lifier « d'héroïques », lors des débuts
des « Ecoles françaises indigènes »,
installées fort modestement , le per-
sonnel enseignant , réduit à un strict
min imum , eut à lutter contre maintes
difficultés de tout ordre. Le « nerf
de la guerre », en particulier , faisait
défaut , comme c'est le cas aujou r-
d'hui encore. Ce n'est que grâce à
des prodiges d'économie que l'on
réussit à « tourner ». L'école, en effet ,
est gratuite : les sept cents élèves,
dont l'âge va de six à seize ou dix-
sept ans , n'ont à fournir que le ma-
tériel scolaire. Quant aux internes,
simplement mais confortablement
installés , bien nourris — j'ai goûté !...
— elles ou ils paient une pension

plus que modeste. Mais, grâce à Mlle
Perrier, tout à la fois directrice et
administratrice (pardon !...), une
femme de tête, pleine de zèle ar-
dent, aussi compétente en matière
d'économie domestique qu'en péda-
gogie, on « boucle ».

Leur secret
Chacun y met du sien. Et je vais

vous confier ici un secret : institu-
teurs et institutrices, dont les trai-
tements ne sont point ceux de mi-
nistres, vous vous en doutez , don-
nent , durant leur temps libre, des
leçons particu lières. Fort appréciés,
ils en ont tant qu'ils en veulent. Eh
bien , ce gain-là , d'accord tacite, va
à la caisse de l'école et fait tourner
la roue du moulin. N'est-ce pas ma-
gnifique de désintéressement ?

Ce sont là des faits qu'il faut si-

gnaler. Mais, Mlle Perrier, M. Bost et
Madame, ainsi que leurs collègues,
seront furieux de mon indiscrétion.
Heureusement, je ne serai plus à
leur portée quand cet article paraî-
tra !...

Vous parler de ce que l'on ensei-
gne à l'école Viénot, où l'on entre
en bavette, le nez mal mouché et la
lippe balbutiante et d'où l'on sort
— quand on a persévéré et que l'on
est doué d'une intelligence moyenne
— en possession du brevet local, per-
mettant d'enseigner (pas à l'univer-
sité, bien entendu), vous en exposer
les méthodes, serait oiseux. N'étant
point pédagogue, je dirais, très cer-
tainement , des sottises.

Bornons-nous donc à proclamer
l'excellente impression que nous ont
laissée ces six classes — et la salle
d'asile pour les tout petiots — fré-
quentées par six à sept cents enfants,
blancs, bruns, jaunes , chocolat, oli-
vâtres, crème, aux cheveux bouclés,
frisés, crépus, lisses ou ras tondus ,
appartenant tout au moins à dix
races différentes, produits de métis-
sages parfois invraisemblables, mais
tous joyeux, l'œil brillant, la mine
épanouie. On ne saurait dire, à
l'école Viénot, que le pédagogue n'ai-
me pas les enfants. Tout ce person-
nel enseignant (ou ses aides indi-
gènes, des « demi », fort instruits),
s'entendent à mener , avec le sourire ,
ce petit monde qui les adore. Il
n'est que de voir la figure rayon-
nante de tel mioche, que Mademoi-
selle interpelle, en ma présence,
pour lui poser un problème de hautes
mathématiques : trois fois trois,
font ?... Neuf , répond le gosse, sans
hésiter. Et il parait que c'est juste !

Lors de ma visite, toutes les salles,
vastes, bien aérées, étaient fleuries.
Auprès du pupitre , dans de grands
vases, des bouquets magnifiques.
Atmosphère de fête. Et n 'allez pas
croire que c'était en mon honneur.
A Papeete, ces demoiselles décorent
ainsi , tous les jours , leurs salles. Il
y a émulation !...

Une classe de 144 enfants
Prenant sans doute en pitié mon

ignorance et me jugeant , combien à
raison, incompétent , Mlle Gilbert ,
qui a sous ses ordres 144 enfants
(mon Dieu oui... des classes de cet
effectif ne sont point rares ici !) fit
passer à d'autres exercices. On
chanta et , croyez-moi si vous voulez ,
on chanta fort bien , du Jaques-Dal-
eroze, dont le texte avait été adapté
par Mlle Cook , une des institutrices,
« poétesse » et musicienne de talent.
Si bien que cet excellent Jaques , ici,
célèbre les mérite de l'arbre à pain ,
exalte les vertus de la noix de coco.
Voilà qui va un peu l'épater , je
pense !...

Vers onze heures, mon «inspec-
tion» était terminée et je quittai l'é-
cole Viénot , au milieu du joyeux tu-
multe des moutards regagnant leurs
pénates. Gravement , de grandes élè-
ves, se promenant de long en large
dans la cour , discutaient littérature.
Des normaliennes, sans doute, pré-
parant leur brevet.

Discrètement , je m'éloignai sur la
pointe des pieds !...

René GOUZY.

On a volé à New-York
nn collier de la Reine

Passé et présent

dans des circonstances audacieuses
Il était en rubis et avait

appartenu à Marie-Antoinette

Y a-t-il un sort sur certains noms?
Celui de Marie-Antoinette, qui fut
injustement mêlé à la scandaleuse
affaire connue sous le nom de «col-
lier de la reine », est à nouveau
prononcé au sujet du vol d'un autre
collier de rubis chez un bijoutier de
New-York.

Une bijouterie de la cinquième
avenue l'exposait depuis huit jours
en vitrine, accompagné d'un certi-
ficat d'authenticité. D'innombra-
bles admirateurs venaient contem-
pler la parure royale.

Lundi matin, profitant d'un ralen-
tissement de la circulation à l'heure
du déjeuner, deux messieurs très
élégants pénétraient dans la bijou-
terie.

A ce moment, deux employés gar-
daient le magasin. Aussitôt, sous la
menace de quatre revolvers, -ils fu-
rent ligotés par les audacieux ban-
dits qui firent main basse sur plu-
sieurs bijoux , sans oublier le col-
lier. Puis, ils s'éloignèrent à pied,
le plus tranquillement du monde.

.Longtemps après, un des deux
employés, après avoir réussi à se
débarrasser de ses liens, pouvait
alerter la police-secours. Les six au-
tos blindées, bondées de policemen,
parcoururent immédiatement la cin-
quième avenue, mais en vain.

Le montant du vol est estimé à
cent mille dollars, sans compter le
collier de la reine dont la valeur
est inestimable.

Mais la reine Marie-Antoinette a-
t-elle réellement possédé un collier
de rubis ? En ce cas, comment se
trouve-t-il aux Etats-Unis ?

A la Bibliothèque nationale, l'in-
ventaire des bijoux de la Couronne
sous le règne de Louis XVI en fait
bien mention^ ¦¦¦. > - . ¦- .., -  • „

En 1798, un vol sensationnel a
été commis sur les bijoux de la
Couronne. Parmi les plus belles piè-
ces subtilisées se trouvait un col-
lier de rubis venant de la reine.

Serait-ce cette parure qui vient
d'être volée à New-York ?

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi ler août. 213me Jour da

l'an. 31me semaine.
Il se fait  un étrange travai l, dans

le cœur des hommes quand, aux
jours brûlants de f i n  juillet , ils as-
sistent aux préparat ifs de la fê te  du
ler août. A le constater, certains se
disent que ceux qui prétendent abo-
lir les patries vont à Vencontre d'un
sentiment aussi vieux que le monde
et aussi durable que lui.

Les habitants d'un pays comme le
nôtre aiment leur terre moins pour
les bienfaits qu'ils lui doivent que
pour toutes les peines qu'elle leur
vaut. Les campagnes fertiles , les ri-
vages paisibles et sans histoire ne
connaissent pas cette fidélité que
l'on voue au labour ingrat, au ro-
cher, au volcan.

Des f e ux s'allumeront, ce soir, qui,
comme aux jours troublés de 1291,
verseront un rude émoi au cœur des
patriotes. Comme alors, des pensées
graves agitent les hommes. Et l'on
se prend à penser que si, par tout
ailleurs, ceux qui aiment leur pays
ne se croyaient pas obligés pour
cela de haïr les autres, le monde
aurait peut-être moins d'angoisse.

Un propriétaire de la banlieue
avait acheté un gros tonneau de noir
goudron, destiné à renforcer l'étau-
chéité d'une longue terrasse à la hau-
teur du second étage. A l'aide du
personnel, on se mit à cinq pour
monter le fût par les rampes d'es-
caliers de la maison. L'opération!
semblait réussir, lorsqu'un des fonds
du tonneau cylindrique se descella
sous la pression. L'ouvrier le plus
proche prit une... copieuse prise et
les escaliers aussi, jusqu'à ce qu'on
parvienne à redresser le fût.

Et l'on finit par où l'on aurait dû
commencer, en amenant le goudrqn
sur la haute terrasse par le truche-
ment d'une poulie et d'un seau ad
hoc.

La nature se plaît à nous émer-
veiller à chaque fois davantage.

Nous avons vu hier, dans le jar-
din de l'immeuble No 5 de la rue des
Sablons, une sorte d'arbuste magni-
fique, portant de splendides fleurs
jaunes qui , chaque soir, aux envi-
rons de 20 heures, éclosent « en
moins de 5 minutes » et meurent dans
les quatorze heures qui suivent. L'é-
closion de ces fleurs — dont le pro-
priétaire ignore le nom et la pro-
venance — a quelque chose d'abso-
lument féerique. C'est là une curiosi-
té dont la nature ne nous donne pas
souvent le spectacle à Neuchâtel. "

Alain PATIENCE.

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

Un incendie a éclaté hier
à tables

Le Valais, terre meurtrie

où soixante mazots ont été détruits

ISERABLES, 31. — Un gros incen-
die a éclaté mercredi après-midi, à
Isérables. Soixante mazots, des gre-
niers et une maison d'habitation ont
été détruits par le feu qui a pris
vers 14 heures, pour des causes en-
core inconnues, dans un grenier iso-
lé. L'herbe sèche se mit à brûler et
communiqua le feu au quartier des
mazots, qui flamba à son tour.

Le réservoir de la commune con-
tenait assez d'eau, mais le service
des pompes ne disposait pas de cour-
ses assez longues. Les pompiers de
Riddes montèrent au village avec des
courses et, dès ce moment , l'incendie
put être rapidement circonscrit. Les
autres constructions sont maintenant
hors de danger.

On se souvient qu'en 1881, un
grand incendie avait détruit 300
constructions du village d'Isérables.

A la recherche
du journaliste enlevé

par des pirates

En Extrême Orient

PEKIN, 31. — Le commandant de
la milice à Poachang s'est mis en
contact avec les bandits qui ont en-
levé le journaliste Gareth Jones, an-
cien secrétaire de M. Lloyd George.
Ceux-ci ont réduit leur demande de
rançon pour relaxer leur prisonnier.
Ils n'exigent plus que 3400 livres
sterling au lieu de 8000.

Le journaliste allemand Muller est
arrivé à Kalga n . Il a déclaré qu'il
n'avait été relâché que sur parole
et pour une durée de dix jours, par
les bandits entre les mains desquels
se trouve encore M. Gareth Jones.

M. Muller participe actuellement,
à Kalgan , aux efforts qui sont
faits pour obtenir la libération de
M. Jones.
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Le mystère du « Lusitania »
va-t-il être éclairci ?

Les recherches faites par l'« Or-
phyr » en vue de récupérer l'épave
du « Lusitania », coulé par un sous-
marin allemand en vue des côtes ir-
landaises, commencées il y a plu-
sieurs jours avec des appareils de
sondage perfectionnés, ont été mar-
quées par un moment d'intense émo-
tion à bord.

Alors que « l'Orphyr » mettait le
cap en direction du bassin « Prince
de Galles », dans le port de Swansea,
pour aller se ravitailler en combus-
tible et en provision, un des câbles
de dragage s'est accroché par le fond.
L'appareil enregistreur a fonctionné
sans interruption , indiquant la pré-
sence d'un navire de grande dimen-
sion qui pourrait être je « Lusitania ».
L'« Orphyr », après une courte escale
à Swansea, est reparti immédiate-
ment pour Kinsale afin de poursui-
vre ses investigations'.

A bord , le scaphandrier Jarratt a
fait devant l'équipage une démons-
tration dans le « Triton », « l'homme
de fer », dans lequel il descendra à
l'intérieur du navire englouti sous
les eaux marines. Jarratt a pris pla-
ce dans le scaphandre hermétique-
men t clos, et il a mon tré ce qu 'il sera
capable de faire au moment voulu.
Avec une facilité surprenante et par
la seule manœuvre de quelques le-
viers à l'intérieur du « triton », ce-
lui-ci a ramassé quelques pièces de
cuivre déposées dans une boite, a
tendu les mains pour saisir un verre
d'eau, a déambulé sur le pont avec
une grâce éléphantesque. Pendant
tout ce temps Jarratt a conversé avec
ses compagnons au moyen du télé-
phone. Il est resté une heure entière
dans le scaphandre, au cours de la-
quelle les appareils pour la produc-
tion de l'oxygène et l'élimination de
l'oxyde de carbone ont parfaitement
fonctionné . Eh sortant du « triton »,
Jarratt a déclaré que, sous les eaux ,
il sera en mesure de se mouvoir avec
beaucoup plus d'aisance, l'appareil
ayant été construit spécialement pour
les fortes pressions.

Le capitaine Russel, qui comman-
de l'« Orphyr », après plus d'une se-
maine passée dans les lieux où dispa-
rut le « Lusitania », a déclaré qu'il ne
se dissimulait pas les difficultés que
présentaient les opérations de récu-
pération de l'épave, mais il a ajouté
qu 'il avait bonne confiance de mener
à bien cette entreprise.

Un scaphandrier
va essayer de descendre

dans l'épave tragique
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Dès maintenant
ou époque à convenir, beau
logement ensoleillé, de trols
chambres, cuisine terrasse. —
Prix modéré. S'adresser « Vue
choisie », ler étage, Gratte-
Semelle 15.

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

petit logement
d'une chambre, cuisine et dé-
pendances, eau chaude et
chauffé. — S'adresser à JFa-
gus S.A., Draizes 2, Vauseyon.
Côté, à remettre ap-
partements de trois
chambres avec bal-
con et jardin. Etude
Petitpierre & Hotz.
¦ ¦ ¦ ' —¦  ' i i. ¦ i

A louer ou à vendre
à la Neuveville

rur tout de suite ou époque
convenir, un bon commerce

d*EPICERIE EX DÉBIT JDE
SEL. Capital nécessaire pour
la reprise environ 4000 fr. —
Demander l'adresse du No 860
au bureau de la Feuille d'avis.

Auvernier
A louer au No 2, logements

de deux et trois chambres et
cuisine, toutes dépendances,
jardin. 

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

Saint-Biaise
A louer Joli appartement de

quatre ou cinq chambres, tou-
tes dépendances, chauffage
central, grand balcon, sur le
lac, part de Jardin. S'adresser
pâtisserie Konzelmann, a,
Saint-Blalse. 

A remettre MAGASIN avec
arrière-magasin, situés au
centre de la ville. Prix : 35 fr.
par mois. Etude Petitpierre et
Hotz. 

^^

Boxes chauffés
Grand Garage du Prébarreau.
Téléphone 52.638. C£.

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

A louer tout de suite, aux
Fahys, près de la gare,

joli appartement
entièrement remis

à neuf
de "trois chambres, cuisine et
dépendances. Prix 55 fr. par
mois.

S'adresser Agence romande
Immobilière, B. de Chambrier,
Place Purry 1, Neuchâtel.

Sablons, à remettre appar-
tement de quatre grandes
chambres et dépendances,
avec balcon et JaTdin. PRIX:
90 fr. par mois. — Etude
Petltpierre et 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, cbambre
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.

La jolie bêtise
Feuilleton

de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »
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T. TRILBY

On apporte le thé, René et Pier-
re ne vont pas tarder, nous parlons,
ne pouvant pas parler de mon fils,
de notre ami commun, et j'explique
que, pour être sûr qu'il soit à l'heu-
re et qu'il n'oublie pas près d'une
de ses terres que nous l'attendons,
Pierre est parti le chercher.

René, son talent, ses fantaisies
d'artistes, alimentent la conversa-
tion ; mais parrain et filleul n'arri-
vent pas, le thé refroidit, les toasts
aussi, je suis contrariée et je m'ef-
force de cacher cette contrariété.

L'attente n'est plus possible ; ser-
vir le thé, depuis que Malou est ici
est devenu pour moi une véritable
corvée, je sonne la femme de cham-
bre et je la réclame, tout en préve-
nant ces dames.

— Je demande une de mes petites
amies qui habite avec moi depuis
quelque temps.

— Ah ! s'écrie Monique, c'est la
fille cle ce cont remaî t re  mort le jour

où les grévistes voulaient brûler
l'usine.

Un peu étonnée, je réponds;. ,.....
— Vous êtes au courant ?
— Oui, M. Tarde nous a dit votre

bonté et le joli geste que vous avez
eu envers la fille¦ d'un homme, som-
me toute, peu recommandable.

— C'était un dévoyé, et puis, les
enfants ne sont jamais responsables
des fautes de leurs parents.

— Vous avez raison, ce serait trop
injuste.

Un peu intimidée, Malou entre et,
bien que Monique l'accueille avec
un sourire, je me rends compte
qu'elle ne lui plaî t pas. Je fais rapi-
dement les présentations, puis je de-
mande à Malou de nous servir le
thé. Elle s'en acquitte moins bien
que d'habitude ; elle, qui a toujours
des gestes précis et harmonieux,
heurte les tasses, laisse tomber les
cuillers, je la sens troublée : timidi-
té !

Tout en goûtant, j'entends Moni-
que qui interroge ma petite amie.

— Vous devez être bien heureuse,
mademoiselle, de vivre près de Mme
Florent ?

Et Malou, qui devine qu'elle ne
lui plait pas, répond en regardant sa
robe noire :

— Oui, mademoiselle, je serais
heureuse si ce n'était pas un dou-
ble deuil qui m'a donné ce bonheur.

Monique est un peu désemparée,
tout en causant j' observe les deux

jeunes filles et-Malou, qui ne doit'
avoir que deux a ou trois ans'" ..dMJ
moins que Mlle de Lizar, me para|t
de nouveau une toute petite fille.
Elle est pourtant aussi grande que-
Monique, un peu plus mince seule-'
ment, moins femme, mais le visage
et surtout l'expression des yeux est
chez elle si jeune que l'on ne peut
lui donner l'âge qu'elle a. Malou est
encore une enfant, mais cette en-
fant sait, quand il le faut, vouloir.
Son vieux notaire a dit à René
qu'elle était une secrétaire précieu-
se et qu'il ne la remplacerait pas
facilement.

Le thé est pris ; Malou, qui ne se
sent plus utile, voudrait bien s'en
aller, je ne le permets pas, car l'ab-
sence de René et de Pierre me pa-
raît si incompréhensible que je ne
sais plus dissimuler mon ennui. J'é-
coute le moindre bruit, une porte
qu'on ferme dans l'appartement, une
auto qui passe dans la rue et qui,
j'espère, va s'arrêter. Que dire ? Je
n'ose parler de ce retard qui, s'il
se prolonge, est inexplicable. Je ne
compren ds plus et je pense à une
panne ou à un accident , enfin à
quelque chose indépendant de leur
volonté.

Mme de Lizar, comme moi, ne
sait que faire ; elle se lève. Il faut
bien que j 'excuse ceux dont on ne
parle pas.

— Je suis désolée et nn peu in-
quiète, Pierre n'est jamais en retard ,

je ne m'explique son absence et cel-
le de M. Tarde que par un accident.

Monique sourit, mais son sourire
est peu naturel.

, -̂ - Je préférerais, dit-elle, que leur
absence fût due à une autre cause,
et elle ajoute avec un sourire :

— Il fait aujourd'hui un temps
superbe, la forêt, même l'hiver, est
jolie, et quand un artiste a envie de
contempler un paysage, le chauffeur
de bonne volonté n'a qu'à obéir,
surtout quand cet artiste s'appelle
M. Tarde.,

On ne peut être plus indulgente,
et pourtant, cette indulgence me dé-
plaît, les mères ne sont jamais con-
tentes. J'eus aimé que le joli visage
de Monique montrât sa déception,
mon fils en faut la peine. La folie
maternelle, dirait René.

Ces dames s'en vont, je les ac-
compagne, et ma confusion me rend
trop aimable. Je reviens dans le sa-
lon très nerveuse, prête à m'en
prendre à n 'importe qui de l'incor-
rection de Pierre.

Malou est encore là, vivement elle
s'approche de moi et, d'une voix
qui est pleine d'inquiétude, elle me
demande :

— Madame, vous ne croyez pas à
un accident... j'ai toujours peur...
depuis... qu'un jour on est venu
m'apprendre que maman était à
l'hôpital.

Bien que cette inquiétude me dé-
plaise, les cœurs des mères sont dif-

ficiles à contenter, je réponds :
— Non, je ne crois pas à un ac-

cident; Pierre est très prudent. Mais
avec René il-faut tout prévoir : une
fantaisie d'artiste, comme disait
Mlle de Lizar, à laquelle Pierre n'au-
ra pas su résister. > ¦'¦ l

Du calme dans les yeux clairs si
inquiets il y a quelques secondes,
un peu de joie sur le visage, les lè-
vres sourient, et Malou ajoute :

— Vous ne les gronderez pas,
c'est dimanche, vacances pour ceux
qui travaillent... il fait si beau !

— C'est aussi vacances pour vous,
Malou, et pourtant vous êtes restée
ici toute la journée.

— Moi, dit-elle, c'est différent. Je
ne suis pas un artiste cherchant
des impressions, ni un ingénieur di-
rigeant une usine qui lui donne
plus de soucis que d'agréments. Je
n'ai qu'à obéir , c'est si facile, et
près de vous, comme disait Mlle de
Lizar, je suis toujours heureuse.

Que répondre à d'aussi gentilles
paroles ? J'attire la jeune fille et
l'embrasse, puis nous prenons cha-
cune un livre et nous attendons.
Malou s'est mise tout près de la fe-
nêtre. J'ai parlé d'accident, eMe est
inquiète. Elle aime tous ceux que
j 'aime, sous cette apparence calme,
c'est une passionnée.

Une heure passe, je commence
vraiment à trouver le temps long ;
téléphoner à René, c'est inutile, de-
puis huit jour s il a volontairement

cassé son téléphone pour ne pas être
dérangé pendant son travail. La nuit
est venue ; où sont-ils ?

Un cri de joie me renseigne : de-
bout près de la fenêtre, Malou me
signale leur arrivée.

— Voici l'auto madame, ils sont
là, tous les deux.

Avant que j'aie eu le temps de ré-
pondre, Malou a dispajru ; selon sa
discrétion habituelle, elle veut nous
laisser seuls. Elle a peut-être devi-
né la cause de mon mécontente-
ment.

René entre le premier, suivi de
Pierre ; ils sourient, ils sont très
heureux : c'est inouï !

— Bonjour, Bénédicte, quelle mer-
veilleuse journée, et ce soir est une
soirée de printemps.

Cette bonne humeur m'exaspère.
— D'où venez-vous ?
— De Versailles. Ah 1 ce sont les

dieux qui ont bâti ce palais, créé
les jardins, les charmilles ; sous ce
ciel d'hiver, gris et rose, Versailles
était si beau qu'on oubliait tout.

— Aussi, vous avez complètement
oublié que je vous attendais et que
je n 'étais pas seule. Vous, c'est com-
préhensible, mais Pierre a fait vo-
lontairement une incorrection qu'on
lui pardonnera avec peine.

Pierre se décide à s'excuser.
— Maman , quand tu sauras, tu

trouveras que j'ai eu raison.

(A suture.)

Avenue de la Gare
A louer Immédiatement ou

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

Villa à louer
A louer Immédiatement ou

pour époque à convenir, dans
village du district de Boudry,
belle villa de neuf pièces, sal-
le de bains, chauffage central
et toutes dépendances. Belle
situation. — S'adresser Etude
Wavre, notaires.
PARCS : 8 chambres, balcon,

dépendances.
PARCS : 3 chambres, dépen-

dances, central.
ECLUSE : 4 chambres et dé-

pendances.
COTE : 3 chambres et dépen-

dances.
AVENUE ler MARS : 5 cham-

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

8, rue Purry. 
Gibraltar : appartement 3

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

CHAMBRE INDÉPENDANTE
Grand'Rue 2, ler étage.

Jolies chambres meublées,
part à la cuisine ou pension.
Ecluse 23, 3me étage.

Belle chambre
à un ou deux lits. Soleil vue,
confort. Demander l'adresse
du No 874 au bureau de la
Feuille d'avis. 

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

Ier novembre
On cherche logement trois

chambres avec bain, â proxi-
mité de gare C. F. F. Ecrire
sous C. L. 878 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande & louer

logement meublé
d'une chambre et cuisine. —
Adresser offres écrites * L. M.
876 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
de l6 à 18 ans, propre, sérieu-
se et active, ayant connais-
sance de la langue française,
est demandée tout de suite
comme aide au ménage et
pour faire les chambres dans
bon hôtel du canton de Neu-
châtel. — Paire offres écrites
sous O. R. 873 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

j» le
catholique, de 15 à 16 ans,
pour aider au ménage et ap-
prendre la langue allemande.
Gages : 20-25 fr. Famille Wln-
geier, Hôtel de la Croix, Sel-
zach (Soleure). SA 24007 B

Concierge
Petit ménage trouverait

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

Grand Hôtel de ChaïUBOBt
Ce soir, rendez-vous à Chaumont

Feu de joie-Grand bal-Cotillons
Dfner de fête à 7 heures. Prix 5 fr.

Réservez vos tables par téléphone No 78.115
Dernier funiculaire 23 Jh. 15 (tarif du dimanche)
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Dame dé toute moralité,
présentant bien, âgée de 27
ans,

CHERCHE PLACE
dans n'Importe quelle mal-
son de commerce, magasin ou
comme desservante d'une suc-
cursale ; a une grande expé-
rience et l'habitude du ser-
vice. Adresser offres écrites à
D. L. 875 au bureau de la
Feuille d'avis.

Recherche de place
Jeune fille, bien recomman-

dable, âgée de 18 ans, sachant
cuire et faire les ouvrages de
ménage, ayant deux ans de ser-
vice, cherche place dans fa-
mille honnête, pour apprendre
la langue française. Offres dé-
taillées à Mlle M. Aeschli-
mann, Bureau de placement,
Langnau (Berne). AS 15143 B

Pension des PLEIADES
Les Chevalleyres s/ Blonay
Vue splendide, très bonne ta-
ble, chambres, balcons. Tennis,
croquet. Garage. Prix : 5 à 6 fr.

ignnninmpn I

Ie loi Ripi
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 3,

domicile du Dr Reymond.

F. ïïallrath
TECHNICIEN - DENTISTE

DE RETOUR
Epancheurs 11 - Tél.52.159

F. LINDER-
RAMSAUER
TECHNICIEN - DENTISTE

ABSENT

FAUBOURG DE L'HOPITAL,
* remettre à de très favorables
conditions, appartements de
trois, quatre et cinq chambres
et dépendances. Etude Fetlt-
plerre et Hotz. ' ¦

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 Soo : 5 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 : * chambres, véranda,

jardin.
Maujobla : 4 chambres, Jar-

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

A louer pour date à conve-
nir

petit logemerit
de deux chambres, au soleil ,
avec Jardin. S'adresser rue
Matile 25, 1er. ¦.;. -

CORGELLES
A louer tout de suite ou

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

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

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

HAUTERIVE
Logement de trols pièces,

chauffage central, bain, 60
francs par mois ; quatre piè-
ces, 75 fr. S'adresser à René
Magnin, Hauterive. Tél. 75.231.

Appartement ler
¦ étage, 4 pièces, cen-

tral par étage, rue
Conlon.
S'adresser à Hrl Bonhôte,

26, Beaux-Arts. CjO.
A remettre pour l'automne

ou époque & convenir,

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

ETUDE WAVRE
notaires

Palais Rougemont Tél. 51.063

A louer Immédiatement aou
pour ÉPOQUE A CONVENIR :

CHARMETTES : cinq piè-
ces. ¦ .' -

ROSIJÈRE : trols pièces.
BEAUX-ARTS : cinq pièces.
FAUBOURG DE L'HOPITAL:

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

pièces.
CHAUDRONNIERS : deux

pièces.
24 SEPTEMBRE

PARCS : trols pièces.
24 DÉCEMBRE

TRÉSOR : six pièces.
Caves à louer.
Pour tout de suite ou pour

époque à convenir,

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

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

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

Chambre au soleil. Fau-
bourg hôpital 15, 3me. c.o.

Jolie chambre, au soleil,
dans belle villa,

à Corcelles
Quelques meubles à vendre,

très avantageux.
Demander l'adresse du No

839 au bureau de la Feuille
. d'avis. 

Chambre meublée. Rue
Pourtalès 6, 3me. à gauche.

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

Chambre et pension
chauffage central. Rue Pour-
talès 1, 3me. Tél. 52.793.

On cherche

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

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

On cherche

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

Dana petit ménage on de-
mande pour le 15 août Jeune
fille sérieuse et très propre
comme

bonne à tout faire
S'adresser à Mme Busslère,

Serre 4.

On cherche
pour le plus tôt possible, gar-
çon hors des écoles chez agri-
culteur. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Vie
de famille. Alfred Stoss-
Schmld, Rosshâusern (Berne).

On cherche

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

On cherche pour la Suisse
centrale,

jeune fille
protestante, pour le ménage,
dans petite famille. Date d'en-
trée : ler septembre. Vie de
famille assurée. Petits gages.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Offres écri-
tes sous M. O. 858 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche place
pour tout de suite, de

femme
de chambre
Certificats . à disposition. De-
mander l'adresse du No 879
au bureau de la Feuille d'avis.

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

1er août
à Chaumont
Grand feu, projecteur, etc.

Funiculaire : départs le soir
a 17 h. 15, 18 h. 30, 19 h. 30,
20 h. 15, 21 h. 25, 22 h. 30 et
23 h. 15. Correspondance avec
le tramway. Billets du diman-
che toute la journée. Abon-
nements valables.

ÉCHANGE
Famille cherche, pour son

fils de 14 ans, désirant suivre
l'école en vue d'apprendre la
langue française, échange avec
garçon ou fille du même
âge (éventuellement une pla-
ce facile). S'adresser & F. Ba-
riswll, Dammstr 12, Neue-
Welt près Bftle.

Téléphonez au
69.106

ou une carte suffit pour
que je me rende à votre
domicile pour tous tra-
vaux.

A. 'Kramer, tapissier
VALANGIN 

I HHnnMn n

Dr CHAPUIS
absent

Dr NICATI
OCULISTE

absent
Cabinet dentaire

Dr Ch. Jeanneret
Place des Halles 13

FERMÉ
du 1er au 22 août

??oaannnŒnaaQacion

Georrjes-Louïs PERRET
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 2 septembre
?nnnnnDnnnnnnnnpna

LÀ ROTONDE Jeudi-1~ août
********************************* dès 2-1 **> *Z h.
N E UC H A T E L

Soieée dansante
Entrée libre Entrée libre

S Promenades - Villégiatures • Excursions g
S JEUDI *" AOUT AUTOCARS PATTHEY i¦ AUTOCAR pour CHASSERAL ' ¦ «JS .̂TKnSi Sm par Lignières , retour par le Val-de-Ruz Départ & 13 h. 30 PRIX : fr. 5— p7
pj Prix Fr. 6.50 par personne. Départ à 13 h. 30 place de la Poste VlarG (JGf AiDGf ¦ MOIlt Cl'AlIlill ¦
¦ Garage Wittwer, tel- 52.668 Sr/;r̂ ^Tirĥ  Prix fr. 2.50 ¦

S HOS PROMENADES EH AUTOCARS sa&»umâfiii tw S
| ^ 

JEUDI 1er AOUT 1935 - Fête nationale 
' téléphone^.414 

QARflQE PATTHEY t l̂ 
|

|«j ChaSSeral Départ : 13 h. 45 Prix : Fr. 6.50 LAC L É  M A N  f|
¦ LOS R8SSeS Départ : 13 h. 45 Prix : Fr. 6.— IïI««»1«MAH . 1  V**TI ***T HOTEL <fl

***• I S<VMlà*aae ^
ue grandiose sur le lac et les Alpes. Grand Jardin,

¦ LISIlISrcS Départ - 19 h 45 Prix ' Fr. 2 terrasses ombragées. Bols de sapin. Tennis. Chambres J J- i
** aveo et sans eau courante. Cuisine soignée. Arrange- H

g3 S'Inscrire * la ments spéciaux pour la Jeunesse et les familles. ¦£
m Librairie Dubois s Garage Hirondelle ï ****ï*--*-̂ l- Â ^ . |ïï Tél. 58.840 _ Tél. 53.190 DIMANCHE 4 AOUT 1935
Es """ Un superbe voyage en autocar B&i l  ATE '- J

R H ¦¦ f g *mw*m*m,„.| de luxe > avec l'ascension du a r l IaH I B  Bg

¦ at-Pf RSÎBÏÎ"llîBa llfrliOfafill en chemin de fer à crémaillère (altitude 2109 m.) era
¦*»1 ¦¦¦ •¦¦¦ âHa»! ¦¦«•¦ 3pn «¦« ayant comme itinéraire Berne, l'Entlebuch, Lu- ¦

-% Voyage accompagné, à forfait fr. 55—, en Illme St 
b

U
M
«,,dlteîCm^ 

LE 
PILATE, \ -.}

M clalse, Neuchâtel: Berne, Brigue, Viège, Zermatt, 
Sarnen' Ie co1 du Ç™* Brlenz' Interl <*en, 

B
î,.*; Gornergrat, retour Viège, Sion, Lausanne. Départ . 7 heures _ p,.lx du voyage . Jf tt 34_ gg
¦ Repas dans hôtels de premier ordre, à Zermatt. comprenant car, chemin de fer de montagne, dîner à rr\

Départ samedi 3 août, à 12 h. 10, retour à Neu- rhôtel P
p

1
r^n^e

m
déumé%t

à
ln î!SfonI\

I
S

Urb0lreS' S¦ châtel dimanche 4 août, à 23 heures. Programmes, , |DD a a D|e nilBfâlC a. 'l O O Af ï  ¦en renseignements et inscriptions à Neuchâtel-gare. LlDnAlRIE DUDUI5; tél. 5Z.04U
=2 Téléphone 51.822 <™ au

-¦.„--,,.. m.m. ..̂ .v. ,̂ w GARAGE HIRONDELLE S. A„ tél. 53.190 1j  AUTOCARS ED. VON ARX A„T r̂iiPg PftlTU-v 
¦

H SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 AOUT aWUTOtARS PJ-lTYME ¥ *"
M «3RIMSEI. - FURKA - ST- GOTHARD DIMANCHE JLE * AOUT , ¦
|MS Retour par Lucerne, Olten, Bienne . IT  . D , ., - . , L

J
1= i Départ : 6 heures du matin, place de la Poste Une surprise - four la première TOIS a

Prix spécial : Fr. 25.— par personne -- ¦•% 9° ¦ *W _ % j *f %.  Ftk B5°* BEL.P
Deuxième course : DIMANCHE 4 AOUT 

J  ̂|JP 
|" 1 jj^| 

f f j  

TM IF [fil i|

¦
"' COI» DiL-S MOSSEàS „ Jj-jî;;

i c T • r> * HT » f \  u. ' BERNE, THOUNE, SPIEZ, JFRÛTI- n„:w tm IO  Rflle Sepey-Leysin. Retour par Montreux-Ouchy GEN _ Départ à 7 heures rnA ». l £a9U |3
- Départ : 7 heures du matin, place de la Poste inscriptions à notre
* S Prix spécial : Fr. 12.50 par personne J agence de location, JACflT.EA VRE vls-à-vis de ||
aaaa Inscriptions, programmes pour les deux courses,'- au magasin de cigares WMWU I "rHfl lC ia Poste

| GARAGE VON ARX, Tél. 52.985 ™ Ĵ3Mi GARAGE PATTHEY £yo5n3 °368

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦nHBMMnBH

NOUVEAU CHOIX DE

CARTES de VISITE
A L 'IMPRI MERIE DE

CE JOURNAL
V J



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.

¦Ml —
Une bonne

PEINTURE
est achetée chez les ',

spécia listes

w&in*r • &%&
Timbres escompte 5 %

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardi». Jeudi* et samedi*

AUTOMOBILES HIIPMflRM F
A vendre fi CYLINDRES, condul-

automoblle te Intérieure quatre-
R IAMaPMl  clnc' Places' en Parfait
U9lMl«Vni état de marche ; taxe

six places, 9 CV, trans- et assurance pour 1935
formable, avec un pont payées. Fr. 1500.—. Of-et cage à bétail. Even- il' écrltea rW1.tuellement à échanger "es t""!8 „!?us CV.Ucontre porcs. S'adres- fres M. Z. 869 au bu-
ser à P. Gerster. Café reau de la Feuille d'a-
fédéral, le Landeron. ' vis.

AUTOMOBILES D'OCCASION
GRAND CHOIX 

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

Ansaldo - Ceirano - Lancia - Renault
Nash - Buick - Essex - Chevrolet, etc.
Torpédos. Conduites intérieures. Commerciales

W. SEGESSEMANN & FILS
GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
ECLUSE NEUCHATEL TÉL. 52.638
DEMANDEZ LA LISTE D'OCCASIONS A 103

I

Porcelaine Cristaux
Articles fantaisie

en laiton nickelé et métal argenté

^^Pjgl Sagina Actuellement

^E3̂  SOLDES
Vaisselle-Verrerie-Coutellerie

François BECK • Peseux
Articles de ménages — Tél. 61.243

Au Bûcheron
Ecluse 20 • NEUCHATEL

P. EVARD & C°
Tél. 52.633

vendent et achètent
tons genres de
meubles usagés

Cause de départ
A vendre deux lits complets

de 1 }j place et une place, ta-
bles de nuit, lavabo, buffet
deux portes, table ronde, dif-
férentes chaises, commode,
machine à coudre à main, un
paravent décoré, table & ou-
vrage, un poste radio, batterie
de cuisine et différents objets.
S'adresser Côte 18.

Pour la montagne

le Baume
du D'Laurent

préservera votre épi-
derme contre les

conps de soleil
Pharmacie

F. TRIPET
Neuchâtel

Sirops bien choisis -
aux framboises 
pur fruit et sucre 
au détail : 20 c. le di. —
litre bouteille Y. bout.
1.75 1.35 —70
GRENADINE 
1.40 1.10 —.65
CAPIIX4IRE 
1.40 1.10 —.65
CASSIS 
1.80 — —
verre à rendre 

- ZIMMERMANN S.A.

Bâches
PERRIN

Colombier
Depuis Fr. 3.50 le m2

Manufacture soignée
DEUX

Chambres à coucher
tout ce qu'il y a de plus mo-
derne, pour 655 et 730 fr., à
enlever chez Meubles S.
Meyer, Beaux-Arts 14, Télé-
phone 52.375, Neuchâtel. 

Hôteliers - Cafetiers
Un hnn ennemi ¦ Ne jetez pas au rebus yos
*»¦¦ if vu vuiiagasii ¦ verres ébréchés, mais réa-
lisez une économie en les donnant à l'atelier de

réparation de

Gt 0TZ-EGGLI, à Marin
qui se chargera de les remettre à neuf pour 10 et
20 centimes pièce. Faites un essai.^On va chercher-
à domicile. Seul concessionnaire pour le canton
de Neuchâte). Procédé moderne. Ecrivez sans
tarder, une carte suffit.

L'ENTREPRISE DE GYPSERIE-PEINTURE

Jean BaStidB, les Hauts-Geneveys
se recommande vivement auprès de Messieurs les _
propriétaires du Val-de-Ruz, pou r tous travaux de "
bâtiments, transformations et de réparations, et
les informe que dès ce jour son atelier est ouvert
et reste à leur disposition pour toutes demandes
de renseignements, conditions et devis.

MYRTELL.ES
de (a montagne

10 kg. 5 fr. 50, 5 kg. 2 fr. 80
Flll Manfrlni , PONTE CRE-
MENAGA (Tessin). A3 6484 O

A vendre
7 vases ovales de 1700 à 4200
litres, 4 vases ronds de 4500 *6500 litres. S'adresser à Jos.
Maier , tonnelier , Sierre. 

A vendre un

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

Personne ayant petit avoir
cherche à reprendre

petit commerce
soit laiterie ou café-restau-
rant. Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites â C. F.
872 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On achèterait

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

Pension Céres
Alimentation nouvelle

RUE PURRY 8
Réouverture de la pension

mardi 30 juillet
TOUS LES JEUDIS :

CROUTES aux MORILLES

Petite maison
locative

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

S'adresser Etude Wavre,
notaires.

aDDLiuuanaDDnnnaanLi

Villa à vendre
ou à louer

aux Fahys
cinq pièces, tous conforts,
grand jardin. Prix avantageux.
S'adresser Paul Bura , Temple-
Neuf 20. Tél. 52.164.

On demande à acheter
en ville, terrain a bâtir.

Envoyer offres Etude Q.
Etter, notaire.

A vendre ou à louer

H ôtel
café-restaurant
situé à proximité de la ville
d'Yverdon , dans site agréa-
ble, à 400 mètres des eaux
thermales. But de prome-
nade des citadins. Con-
viendrait spécialement à
chef de cuisine. Pour ren-
seignements, s'adresser à
M. Ulysse Péclard, notaire,
ou à Ant. Mério, entrepre-
neur, domiciliés à Yver-
don. P 1324 Yv

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques d'immeuble
Le Jeudi 5 septembre 1935, à 11 heures, à l'Office des

Poursuites, faubourg de l'Hôpital 6 a, à Neuchâtel , l'Immeuble
ci-après, appartenant au citoyen JLéon Borel, à Neuchâtel, sera
vendu par voie d'enchères publiques, à la réquisition du créan-
cier hypothécaire en deuxième rang. Cet immeuble t»t désigné
comme suit au

CADASTEE DE NEUCHATEL
Article 6062, plan folio 75, No 79, DBAIZE, champ de 935 DM

Estimation officielle : fr. 3100.—.
L'extrait du registre foncier donnant la désignation complo-

te de l'immeuble et des servitudes et les conditions de la
vente, qui ,aura lieu conformément à la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, seront déposés a l'Office
soussigné, à la disposition des intéressés, dés le 23 août 1935.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné
jusqu'au 20 août 1935 leurs droits sur l'immeuble, notam-
ment leurs réclamations d'Intérêts et de frais, et de faire
savoir en même temps si la créance en capital est déjà échue
ou dénoncée au remboursement, le cas échéant pour quel
montant et pour quelle date. Les droits non annoncés dans
ce délai seront exclus de la répartition , pour autant qu'ils
ne sont pas constatés dans les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les
servitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du
droit cantonal ancien , et qui n'ont pas encore été inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne fol de l'Immeu-
ble, à moins que, d'après le code civil suisse, elles ne pro-
duisent des effets de nature réelle même en l'absence d'Ins-
cription au registre foncier.

Donné pour trois insertions à sept jours d'intervalle dans
la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Neuchâtel , 27 Juillet 1935.
Office des Poursuites : Le préposé, A. HUMMEL.

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques de machines et outillage
pour la fabrication de briques en ciment
Le vendredi 2 août 1935, dès 14 h. 30, l'Office des

Faillites vendra par voie d'enchères publiques, sur le
chantier de feu Auguste Dubois, à Monruz (arrêt du
tram : Blanchisserie) :

nn concasseu r No 2, ttpe Ammann ; une mélangeu-
se système à palettes ; une petite presse à briques semi-
automatique, avec moules pour escarbilles ; une trans-
mission, deux paliers à consoles et quatre poulies bois ;
une malaxeuse à béton de goudron avec pompe et com-
mande par transmission ; une chaudière mobile pour
goudron ; un peti t crible avec transmission ; deux mou-
les pour corps creux ; un lot planches pour fabrication
de briques ; 40 mètres de rail avec vagonnets ; brouet-
tes ; cribles ; tuyaux caoutchouc ; outils divers ; un lot
poutres ; deux hangars, toits en tôle ondulée, ainsi que
divers autres objets.

La vente aura lieu au comptant et conformément à
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Office des Faillites : Le préposé, A. HUMMEL.

Enchères publiques de mobilier
à Colombier

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

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

Paiement comptant.
Boudry, le 29 juillet 1935.

GREFFE DU TRIBUNAL.

TAPISSERIE :
Vos réparations de
tapisserie chez le
SPÉCIALISTE DE

% L'AMEUBLEMENT
Le plus grand choix

de tissus
et de passementerie
Travail impeccable

au prix le plus
avantageux

G. Lavanchy
ORANGERIE A

Baisse de prix 
sur — 

thon français entier-
, à l'huile d'olive 
Provost-Barbe 
fr. -.50 la boite 110 gr. —
fr. L— la boîte 230 gr. —
Billette 
fr. -.45 la boîte 110 gr. —
fr. -.90 la boîte 230 gr. —

-ZIMMERMANN S. A.

Varices ouvertes
|A J\  i DARTRES - ECZEMAS - COUPURES¦-J>  ̂ DÉMANGEAISONS - CREVASSES

i4-\ C ÉRUPTIONS DE LA PEA U - BRU-
l l s**7* LURES, COUPS DE SOLEIL, etc. —

*P~ûêt- &S Vous qui souffrez, faites un dernier
*_ ' / £-****' essai avec *e merveilleux

yfe5 Baume du Pèlerin
f*̂ **'/^*; Boîtes fr. 1.— Pot fr. 2.25
' a. I toutes pharmacies

uéaa*t̂^^ujxle. f t â m m u  f ly

En vente à l'épicerie ZIMMERMANN S. A., rue des
Epancheurs, et dans ses succursales.

1 Très bon marché 1
] Quelques articles très avantageux m

Â dont vous aurez hâte de profiter

I Robes d'été *|95
-1| pour dames . . • . . depuis ^***

i Blouses pour dames ^ 
50 I

1 1 g légères et pratiques . . depuis **

g1 Bas 3U 140
--< - soie rayonne, belle qualité, dep. "¦

1 Soquettes - 4 0WjljÈ pour enfants . . . .  depuis ¦ ¦ W K ; J

J Soquettes - 75 rr 
IU pour dames depuis ¦ ¦ *¦* Bjjp

1 Bonnets de bain . 95
i * fl grand choix . . . .  depuis Ba f c w  I . .

\*A Costumes de bain 180 II
WjÊÈ pour enfants, en coton, depuis ¦ g»Sfe

1 Costumes de bain 980 ̂
H pour enfants , en laine, depuis ¦¦U 1̂ 9;

Costumes de bain A m p
l 'f. k pour dames, en laine, depuis ûr B gsS

m Chapeaux de paille 150 [ 1''?¦»**% P°ur nommes, forme souple, dep. ¦ £pg

H Chapeaux de paille 920 L
m Pr hommes, forme canotier , dep. •"¦ |?||

(Chemises Polo j
i%i pour hommes 4 85 pour enfants «f 30 | 'depuis ¦ depuis I '

2 95 I
En!

§|èÉ Toujours très grand choix de v

1 CUISSETTES <|25 I
' -,

¦
-- dans toutes les tailles, dep. ¦

H Neuchâtel §f

p—a— i VIII 35 ÇBBBSBBBHSB gBBBSgBBBgHgB̂  3 ' ! *
Administration 11, rae dn Temple-Neuf. ¦¦¦UUUJf ¦¦ V A "W •*** & V *W Emplacement* spéciaux exigés, 20 •/•

Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf. B ¦ • JJ Jf B 
*W • « la I Ë  ̂ É Ë 

d* surcharSe'

sssisïiïïaistaî ' roui Ho n nniQ Ho ni on f* h n roi l"-«—^» °̂"^Régie extra - cantonale : Annonces- M B L *  ËJË. Ë Ë Ë Ë *Z ** Lf ËJË «L* H, «3 wJË* €C* JL B T*** * £>•» W  ̂¦ BL CLJL Ë, Ë***S & U «faction ne répond pas des manus-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursale». m̂ ^̂ ~ "~ *m  ̂

-m <w —m *- w*> <  ̂ w w ^W **m* mt ¦ -^ <— w ¦ •» -v» w -^ w «rits et ne se charge pas de le» renvoyer.
Les annonces sont reçnei jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro dn lundi. 

^̂ ^

Oeufs frais danois I' Fr. 1.25 la douzaine
Beurre de table frais du pays

QUALITÉ I» FA ÇONNÉ

95 G. la plaque de 250 grammes
R.-II. Stotzer î̂s *i

0*00%^
;j]|yin RECOUREZ A . .  >

8rm L'ALCOOL DE MENTHE §
M ^A M E R I C A I N E  ô

9_ *t*i >/SpJpjlî s3fSSï?jtiuà W i I h? I S 3 ̂Â W m 111W
MB»!?.' *3© ĵ||̂ v |̂fj^
*******Jh. >\ *n*f ^*Z!**\

*M *****i*J****W vS**t*V* Première maison suisse

' SÉ&Di !? ^^»ai culièrement nourrissant .

^* ifi  ̂i l  *\Ê**\:' " ' '̂ ' ris*es e* sportifs. — Biscuit
^^^^WO^_rf ê sR  "' '" ' souvent imité, jamais égalé.

f ^ t- i- . j^L '̂H > '¦< s'impose par ses hautes

Volailles
Canetons bressans
Poulets de Bresse

Poulets du pays
Poules pour bouillon

Poissons
Truites vivantes
Palées - Perches
Filets de perches
Belles bondelles

Soles d'Ostende
Colin . Cabillaud
Filets de cabillaud

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51.071

2imme,
Un bandage choisi par un

spécialiste, adapté par un
spécialiste, opérera l'obtura-
tion complète de l'anneau
herniaire. Vous redeviendrez
normal. Venez nous consulter,
vous ne le regretterez pas.

%dvï
BANDAGISTB

Saint-Maurice 7 Neuchâtel

VIOLA
savon doux recommandé
pour les peaux délicates

PHARMACIE

M. DROZ
j Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert

¦̂aaaafc^̂ ^̂ ^̂ ^
 ̂
flS aaaaaaaak.

\laf
a a»

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

Parasol de jardin

"JtHÎnzMîCHEL
Rua Saint-Maurice 10 - RaticMtal

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

S. E. N. J.

t t? Dernier délai pour les |
t Changements d'adresses |
A MM. les abonnés sont priés de nous aviser .&

Z la veille jusqu'à 17 heures £
•v pour le lendemain , de tout chan gement  a À
A apporter à la distr ibution de leur journal , IT
X sans oublier d'indiquer l'ancienne adresse. v? ÀT Vu le grand nombre de changements , il ?
 ̂ n'est pas possible de prendr e note des dates «

£ de retour, de sorte que MM. les abonnés JL

: 

voudront bien nous aviser à temps de leur ?
rentrée. «^

La finance prévue pour tout changement ^A est de A,

? 50 centimes par mois d'absence ?

? 
Il ne sera tenu compte que des demandes

de changement indiquant ^

X l'ancienne et la nouvelle adresse 2
V et accompagnées de la finance prévue.

«  ̂ ADMINISTRATION de la 
?

t 

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 
^



Les sports

La souscription neuchàteloise
destinée à offrir des primes
aux concurrents du troisième

« Tour de Suisse cycliste »
De nouveaux dons en natnre

Le mouvement de générosité qui,
les deux premières années du « Tour
de Suisse », avait placé Neuohâtel en
tête des villes suisses en ce qui con-
cerne les primes destinées aux cou-
reurs, s'est à nouveau déclenché, et
le comité de Neuchâtel a reçu de
nouveaux dons en nature et en espè-
ces.

M. Christian Weber, pâtissier, à
Valangin, a mis à la disposition du
dernier coureur suisse classé, pas-
sant à Valangin, une boîte de bis-
cuits.

Par l'entremise de M. Ferrier, te-
nancier du restaurant de la Prome-
nade, le comité a reçu un lot de six
bouteilles de vin de Neuchâtel, don
de M. E. Descombes, restaurant du
Cygne, à Bevaix.

Enfin, un prix qui comblera le
dernier Suisse passant à Neuchâtel :
une superbe montre-bracelet offerte
par M. Marc Sandoz , horloger-bijou-
tier, à Neuchâtel.

La montre, ainsi que les deux plats
d'étain, dons de M. Kramer et de M.
Ed. Colin, sont exposés dans notre
vitrine de la rue du Temple-Neuf.

Listes précédentes Fr. 75.50
par la « Feuille d'avis de

Neuchâtel » :
M. Nippel, ancien consul » 5.—
W. » 1.—
Riquet, le Crêt du Locle » 1.—
Ruedeli Schmid, papa et

maman » 4.—
par M. A. Criveli :
Quelques copains de la

pédale » 2.50
Un fervent du cyclisme » 1.—
par MM. Robert-Tissot et

Chable :
Baer » 0.50
Carnera » 0.50
Pélissier » 0.50
par M. W. Bornand, Ecluse :
Eric ' » 0.50

Total Fr. 92.—
La souscription sera close le ler

août, à 17 heures, dernier délai, pour
que les primes soient publiées dans
le programme général de l'épreuve.

Au tir fédéral d'Olten
OLTEN, 31. — Voici les meilleurs

résultats des concurrents romands à
la journée du 30 juil let, du tir " fé-
déral pour armes de petit calibre :

Championnats : Aebi Paul, Porren-
truy, 448 points ; Dubois Gaston,
Fleurier, 445 p.

Progrès : Grandjean Léon, la
Chaux-de-Fonds, 92 p.

Art : Bloch Fernand, Payerne,
75 p.

TIR

Communiqués
Premier août

On nous pri e d'Insérer le communiqué
suivant :

La ligue des droits de l'homme, dont
le double but est la défense des citoyens
victimes d'injustices et la sauvegarde des
principes démocratiques, a décidé de par-
ticiper aveo l'Association des sociétés lo-
cales à la ' manifestation patriotique du
1er août.

Dans les moments troublés que nous
vivons, où nous voyons la démocratie si
souvent et si violemment attaquée, 11 est
bon que nous commémorions le ler août
1291 en nous inspirant de l'idéalisme des
Waldstaetten, de leur esprit de liberté et
de farouche indépendance.

En admirant les feux symboliques sur
nos montagnes, communions dans le sou-
venir de nos aïeux et promettons d'être
dignes de nos ancêtres en maintenant
haut et ferme le flambeau de la démo-
cratie.

Que tous les membres de la ligue,
leurs amis, ceux qui veulent fêter le ler
août dans l'esprit de 1291 viennent se
grouper derrière le drapeau de la ligue,
ce soir, devant le monument de la Répu-
blique. ' *

Prière à nos abonnés qui
partent en villégiature de
joindre à chaque change-
ment d'adresse la somme de

50. centimss
(pour une absence de plus

d'un mois : fr. 1.—)

Cette même finance est également
due par les abonnés qui notifient leur
changement d'adresse à la poste.

fl la suite d'une collision

Un sous-marin
soviétique coule

avec SS hommes d 'équipage
MOSCOU, 1er (Reuter). — Un

sous-marin soviétique a coulé dans le
golfe de Finlande, à la suite d'une
collision. L'équipage est de 55 hom-
mes.

Le désastre s'est produit au mo-
ment des exercices d'entraînement de
la flotte de la Baltique, dans le gol-
fe de Finlande. Le sous-marin «B-3»
naviguait à très faible profondeur,
lorsque dans le courant d'une ma-
nœuvre, un bateau-moteur, naviguant
à très grande vitesse, est entré en
collision avec le submersible.

Celui-ci a coulé immédiatement,
sans qu'aucun homme ait pu s'échap-
per. L'équipage était entièrement
composé d'élèves des écoles navales
soviétiques.

Un jeune Allemand tue
dans le massif du Mont-Blanc

AOSTE, 31. — Un jeune Allemand,
de Munich, qui faisait, accompagné
de son frère, l'ascension des « Dames
anglaises », dans le massif du Mont-
Blanc, a été victime d'un accident,
mortel. Près d'un couloir, les deux
alpinistes furent surpris par une
chute de pierres. Hellmut Reithel, 28
ans, fut précipité dans le vide et eut
le crâne fracturé. Il expira peu après
dans les bras de son frère, accouru
pour le secourir.

Aux Indes. la police
fait feu sur des grévistes

BOMBAY, 31 (Reuter). — La poli-
ce de l'Etat de Mysore a ouvert le
feu, aujourd'hui, sur 3000 grévistes
des mines d'Ore Kolar, faisant un
tué et trois blessés.

Les grévistes qui, croit-on, ten-
taient de donner l'assaut aux bâti-
ments de la direction, avaient déjà
mis le feu à la cour de justice lo-
cale.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel , 31 juillet
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E.Neu.4°/o 1831 77.50 d

Banque Nationale —.— » 2 * "3! |*.~ .
Crédit Suisse. . . 356.— d C- N«». 3 V» 1881 84.— d
Crédit Foncier N. 455.— d » » * W" 188: 83.— d
Soo. de Banque S 290 — d » » 4 Va 1931 87.— d
La Neuchàteloise 398.— d » » 4°/o1931 83.— o
C&b. éL Cortalllod3200.— d» *r 3 *l* ] m  —*-
Ed. Dubied & C- 169— "̂¦•f-* 0

'0^
1 

6S
-—

Ciment Portland. 580.— o Locle 3Va 1198 • -.—
Tram. Neuch. ord. 470— o * **««! 66-_ 

*
. „ priv. » 4V. 1830 65.— d

f****. ******* 2.-o« "''i1"0 -•-
Im. Sandoz Trav. —— Banq.Cant.N. 4»/« 90— O
Salle d. Concerta 250— d Crêïl.F[i|i(a,N.50/o 101.— d
Klaus 200 — a *¦ °«"'*â 6 ,/ '°" —•—
Etabl. Perrenoud. 385— d Clm. P.1928 5»/o —.—

mil iBATinus Tramw.4Vo1B03 95.— AOBUBATIONS K|aus 4 y, 1931 ___
E. Nea 3 «A 1902 80.— o Et, Per. 1930 4Vi ——» 4»/o1907 80.— Isuoh. - •/• 1913 96— d

|» 4 V» 1930 80.— d
Taux d'escompte: Banque Nationale 2Mi%.

Bourse de Genève. 31 juillet
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— 4VJ°A> Féd. 1927 _,_
Crédit Suisse. . . 359.— 3°/o Rente suisse —.—
Soc de Banque S. 292.— 3% Différé ... —.—
Gén. él. Genève B. 363.50 3 >/i Ch. féd. A. K. 87.90
Franco-Suis. élec. 345.50 t Va Féd. 1930 . — .—
Am.Eur. sec.pii». 247.— Chem. Fco-Suisse 457.60 m
Motor Colombus . 164.— 3% Jougne-Eole. 407—Hispano Amer. E. 900.— 3'/ï%JuraSlm. 82.50
ItaL-Arjent élec. 116.75 3 °/o 6en a lois 113.50
Royal Dutch . . . 390.— 4°/o Genev. 1899 385.— O
Indus, genev. gu 600.— d 3 'I* Frib. 1903 432.50
Gaz Marseille . . 323.— o 7 °/o Belge. ... . ——
Eaux lyon. caplt. 485.— 4 'lo Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordin. 622.55 m 5% Bolivia Ray. 134.—
Totts charbonna . 158.— d Danube Save . 33.75 d
Trifall 6.50 s Vo Ch. Franc. 34 985—
Nestlé 825.50 7 % Ch. t Maroc 1025.— d
Caoutchouc S.fin. 18.10 m 8 °/<j Par.-Orléai:.. 935.—
Allùmet suêd. B 14.25 o 6 °/o Argent céd. —. 

Cr. f. d'Eg. 1903 204.—
HlBpano bons B «M 198.—
* Vi Totis c. hou. —j —

L'Amsterdam est seul en hausse *207.65 (+ 25 c), 9 baissent. Livre ster-
ling 75.12 Yi (— - c). Dollar 3.05 Y* (—
5/8), Bruxelles 51.70 (— 7 y , ) .  Vingt
actions baissent, 10 montent, 9 sans
changement. Publicitas 250 (+ 30). Bais-
se du Crédit foncier suisse à 160 (— 6).
Eaux lyonnaises 485 (— 9), Montecatini
36 Y. ( — 1), 3 y* A-K 88.— (+ 50 C.).
5 Va % VUle de Genève 1924 : 1000 (+
8), 7 % Méridionale d'électricité 2000
(— 75), 6 Y> SIP, 395 (— 20), 6 % Bon
Hispano 196 (— 8).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 30 Juil. 31 juil.

Banq. Commerciale Baie 35 % 32 d
Un de Banques Suisses . 170 170
Société de Banque Suisse 292 293
Crédit Suisse 357 360
Banque Fédérale S. A. .. 133 133
S A. Leu & Co 123 123 d
Banq poui entr. é'ect. .. 410 405
Crédit Foncier Suisse ... 165 162
Motor Columbus 165 165
Sté Suisse indust. Elect. 290 295
Franco-Suisse Elect ord. 350 345
1. Q. chemlsche Untern. . 445 440
Sté Suisse-Amer. d'El. A 25 Y* 25 U

INDUSTRIE .
Aluminium Neuhausen . 1635 1630
Bally 8. A 830 828 d
Brown Boveri & Co S. A. 57 55»
Usines de la Lonza 69J4 69 !4»i
Nestlé 823 825
Entreprises Sulzer —— 235
Sté Industrie Chlm. Bâle 4060 4060 .
Sté Ind. Schappe Baie ... 370 370 d
Chimiques Sandoz Bâle . 5700 5700 1.
Ed. Dubied & Co S. A. .. 168 o 170
J Perrenoud Co. Cernier 365 d 365 d
Klaus S. A Locle 250 o 250 o
Sté Suisse Ciment Portl. 655 o 550 o
Câbles Cortaillod 3300 O 3300 o
Câbler les Cossonay —.— 1675 d
ACTIONS ÊTRANGJÈRES
Bemberg 39 d 36 d
A. E. G 14 13
Llcht & Kraft 140 130 d
Gesfûrel 43 41
Hispano Americana Eleo 905 898
Itafo-Argentina Electric. 116% 116
Sidro priorité -.— 48 d
Sevlilana de Electrlcldad 178J4 180
Allumettes Suédoises B . 14 yK \.
Separator 58 d 58 d
Royal Dutch 392 390
Amer. Europ. Secur. ord. 20% 20^

Shell Union
Le trimestre au 30 Juin accuse un bé-

néfice net de 1,649,775 dollars contre une
perte de 897,581 dollars pour la même
période de 1934.

. Le cuivre
Le « Métal Bulletin » considère la si-

tuation du marché comme, saine pourvu
que les producteurs continuent à adhé-
rer au programme actuel des restrictions
et que la consommation se maintienne à
un niveau relativement satisfaisant. Les
statistiques sont appelées à s'amélio-
rer tous les mois, et les stocks mon-
diaux n'ont plus besoin d'être réduits
très considérablement pour atteindre des
chiffres raisonnables.

Les Indemnités aux distillateurs
Le Conseil fédéral a pris un arrêté sur

la nouvelle réglementation des indemni-
tés à fixer en faveur des anciens déten-
teurs de concessions accordées pour , la
distillation et qui ont suspendu leur ; ex-
ploitation. Ces indemnités seront fixées
de telle façon que les intérêts du capital
des bons de participation aux exploita-
tions ayant droit aux indemnités soient
conformes aux taux d'intérêt des hypo-
thèques de premier rang. Pour les exploi-
tations avec des dettes, l'intérêt du ca-
pital des bons de participation doit être
Inférieur de Y. % de celui des hypothè-
ques de premier rang. Les indemnités
doivent comporter le dédommagement
pour les dépenses courantes Justifiées et
celui pour l'amortissement de 3 % pour
les dettes courantes de 1 YiV* pour les
dettes fermes. Les conditions donnant
droit à ces indemnités sont également
précisées. Il est fixé notamment qu'au-
cune nouvelle dette ne peut être faite.
Le versement des indemnités oblige le
bénéficiaire à maintenir en parfait état
d'exploitation les installations et les lo-
caux destinés à recueillir les excédents
de pommes de terre.

Allégements douaniers et production
indigène

JLe Conseil fédéral a décidé que le fil
de coton brut simple pourra être Impor-
té au tarif réduit de 3 fr. le quintal brut
(au lieu de 30 fr.), dans une quantité
fixée par la direction générale des doua-
nes, à condition que l'importateur fas-
se la preuve qu'il a acheté du fil in-
digène de la même qualité. La réduction
sera appliquée rétroactivement dès le
ler Juillet.

Genève ramènera-t-elle la paix en Afrique ?

Le conseil cle la S.d.N.
a abordé en séance privée

le conflit italo-abyssin
Une impression assez favorable se dégage de cette première journée

GENEVE, 31. — A la première
séance du conseil de la S. d. N.,
séance privée sous la présidence de
M. Litvinoff , la discussion a porté
exclusivement sur le rôle et la com-
pétence de la commission de conci-
liation et d'arbitrage dans le diffé-
rend italo-éthiopien. A aucun mo-
ment le fond du problème n'a été
abordé.

Dès le début, le baron Aloisi a ex-
posé les conditions dans lesquelles
la commission de conciliation avait
dû suspendre ses travaux, puis re-
prenant les termes de la récente

Chaque jour, avant de vaquer à leurs occupations.̂ 
les Ethiopiens sont

tenus maintenant d'exécuter des exercices de maniement d'armes, sous
la conduite d'un chef.

communication de Mussolini, il a
demandé que le conseil mette cette
commission en état de reprendre
ses travaux, étant bien entendu que
son examen devra se limiter à l'af-
faire d'Oual-Oual, sans toucher à la
question de la délimitation de fron-
tière, i

Le représentant de l'Ethiopie, M.
Jèze, accompagné de M. Hawariate,
ministre à Paris, a exposé le point
de vue du gouvernement éthiopien
qui estime que la discussion du
conseil ne doit pas être limitée à la
question de procédure. La question
qui se présente est ïde;;.-sa,?oiry.y .s-$.:
s'agit de rechercher litlë 5 ' ' solution
dilatoire ou d'arriver à une solution
de fond.
Une proposition de M. Laval

M. Laval a alors constaté que cha-
cune des parties rejette sur l'autre
la responsabilité de l'interruption de
la procédure de conciliation. La sa-
gesse lui paraît donc de décider
que le conseil se réunira jeudi, à, 17
heures, en séance publique. D'ici là,
tous les délégués, notamment ceux
qui, comme les représentants de
l'Angleterre et de la France, sont par-
ticulièrement intéressés à la ques-
tion, pourront rechercher une for-
mule qui permettra au conseil de
donner à la résolution dû 25 mai
son plein effet.

M. Eden , représentant de la Gran-
de-Bretagne, . tout en se déclarant
d'accord avec la proposition Laval,
a déclaré que cette base de discus-

sion ne voulait pas dire que le dé-
bat ne pourra pas être élargi.

M. Litvinoff constate que tous les
membres du conseil sont d'accord
sur le fond de la proposition Laval
et il a levé la séance. Cette prej nière
séance a laissé plutôt une impres-
sion favorable.
L'Abyssinie fera-t-elle l'objet
d'un mandat de la S. d. N. ?

ADDIS ABEBA, 31 (Havas). —
L'empereur Selassié ayant été inter-
rogé sur la question de savoir s'il
accepterait que l'Abyssinie fît l'objet

d'un mandat international de la S. d.
N., s'est abstenu de répondre.

Cette abstention donne à penser,
dans divers milieux, qu'il ne serait
pas impossible qu 'il acceptât cette
solution si elle lui était proposée.
Mais on estime généralement qu'il ne
prendrait pas l'initiative de la propo-
ser lui-même.
Encore deux navires italiens
en partance pour l'Afrique
NAPLES, 31. — Les deux navires

« Viminale » et « Romolo » ont quit-
né Naples mercredi pour l'Afrique
prj entale, emportant un. .uqmbreux
iâatérïél Lskriitainj ~.èt j  dès'.̂ approvi-
sionnements ainsi que dû matériel
de guerre.

Tout un quartier
est menacé

fl Constantine, en Algérie

par de gros éboulements
PARIS, 31. — Un quartier de Cons-

tantine, en Algérie, est menacé par
d'énormes éboulements. Une partie
de terrain de 300 mètres de long et
de 80 mètres de large s'est mis en
mouvement la nuit dernière. Les
masses de terre ont obstrué le lit
d'un fleuve. Un grand nombre de
maisons indigènes ont été arrachées.

Une situation grave
CONSTANTINE, 31 (Havas). , —

L'éboulement prend de grandes pro-
portions. Le glissement continue len-
tement et des signes d'ébranlement
général se manifestent. Il n'y a pas
de victimes. La masse de terre ébou-
lée a poursuivi sa marche en avant
et un immense promontoire a atteint
le fleuve pour l'obstruer complète-
ment.

Un gros incendie de forêts
sur la Riviera italienne
MILAN, ler. — Un incendie de fo-

rêts, qui a pris de grandes propor-
tions, sévit sur la Riviera italienne,
près d'Albenga. Déjà 40,000 hectares
de forêts sont en flammes. La troupe
est sur les lieux et combat l'incendie.
Plusieurs fermes menacées ont dû
être évacuées.

Un nouveau sous-marin
est lancé à Toulon

TOULON, 31 (Havas). — Le sous-
marin de deuxième classe, «La Per-
le », a été lancé mardi matin. Sa
longueur est de 66 mètres, sa largeur
de 7 m. 25. Son rayon d'action se-
ra de 85 milles en plongée. C'est le
dernier des sous-marins dont la
oonstruction avait été prévue dans
la tranche de 1930 comprise dans le
programme établi par M. Leygues.

Des chômeurs londoniens
assiègent un bâtiment
où ils avaient cru obtenir

du travail
LONDRES, 31 '(Havas). — Le siège

du «London County Council » a été
pris d'assaut, hier matin, par plus de
2000 chômeurs, qui ont occupé le
bâtiment pendant plusieurs heures.
L'incident n'a eu aucune suite grave.

Répondant à une annonce dans la-
quelle une firme demandait des
peintres en bâtiment, sans préciser
le nombre d'ouvriers requis, des chô-
meurs de cette profession s'amassè-
rent, hier matin, aux portes du «Lon-
don County Council», où ils étaient
convoqués. Bientôt on comptait plus
de 2000 hommes, venus de tous les
points de la région londonienne.

Lorsque, après plusieurs heures
d'attente, ils appriren t que seuls 60
emplois étaient disponibles, les chô-
meurs envahirent le bâtiment , ne cau-
sant toutefois aucun dégâ t et se con-
tentant d'écouter les discours d'ora-
teurs improvisés. Au bout de quel-
ques heures, les assiégeants purent
être, sans bagarre, dispersés par la
police.

CONTRE L'IMPOT SUR
LA BENZINE

Une nouvelle protestation
L'Association suisse des propriétai-

res de véhicules à moteur a décidé
d'adresser au Conseil fédéral une
protestation contre l'augmentation
des droits sur la benzine. En outre,
elle activera l'enquête entreprise au
sujet de l'utilisation de la benzine
afin que le résultat puisse servir de
base à un mémoire, destiné aux mem-
bres du parlement.

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du 31 Juillet)

Miraut était trop pressé
On arrêta, l'autre Jour, à Valangin, un

toutou venu de Renan ( Jura bernois),
qui s'adonnait déjà au plaisir de la
chasse. Sans parler de la question de
frontière, ce chien était un peu trop
pressé... Aussi son propriétaire payera-t-
11 une amende de vingt francs.

Une peine atténuée
Nous terminions notre dernière chro-

nique, 11 y a quinze Jours, en mention-
nant la condamnation infligée par con-
tumace à un restaurateur des Bugne-
nets, pour vol d'énergie électrique. La
peine était de quatre Jours de prison .

L'affaire recommence en présence du
prévenu et du président de commune de
Dombresson. L'accusé reconnaît les faits,
mais prétend avoir agi par ignorance et
incompréhension des ordres reçus. En ré-
tablissant le courant, il ne voulait en
aucun cas se soustraire au payement de
ce qu'il devait.

Il est fautif , surtout, d'avoir tardé à
régler pendant huit mois ses notes d'é-
lectricité. A sa décharge, 11 est tenu
compte de son Incomplète connaissance
de la langue française. De plus, c'est
un débutant dont les affaires n'ont pas
encore pris un grand essor.

En conséquence, le président ramène
la peine à 20 • francs d'amende et 12 f r.
de frais.

Deux litres ou trois bouteilles
Nos négociants, du moins la majorité

d'entre eux , savent que c'est là le mi-
nimum exigé par la loi, dans la vente
du vin en détail.

Une épicière de Valangin, établie de-
puis trois ans dans le vieux bourg, con-
fesse n'avoir pas connu ce règlement.
Elle vendait son vin au litre. Des concur-
rents s'en aperçurent, elle fut prise en
flagrant délit et plainte fut portée. Cet-
te dame reconnaît les faits et dit avoir
régularisé la situation, en prenant la
patente exigée, qui est de 50 francs l'an.
Mais elle payera les erreurs du passé,
par une amende de 10 francs et 5 fr. 80
de frais.

Un avertissement à retenir
Une vieille paysanne de Dombresson

termine la série. Elle est Inculpée d'avoir
livré du lait où l'expert a constaté une
déficience de graisse allant Jusqu'à 42
pour cent. La bonne dame se défend
d'Intentions frauduleuses et ne" sait com-
ment expliquer le falt qui lui est repro-
ché. Mais la suite de son exposé appor-
te la solution de l'énigme. Dans cette
étable, la fin de la traite (deux litres
en moyenne) est réservée pour les soins
du ménage. Or, c'est précisément dans
ces deux litres que se trouve la bonne
crème qui devait être mélangée aux 7 ou
8 litres livrés à la laiterie. Les Genevois
connaissent bien ce procédé, puisque
c'est ainsi qu'ils fabriquent leurs petits
fromages appelés « reblochons».

Le président, qui n'en est pas à son
premier cas, explique patiemment à sa
cliente (laquelle, malgré ses 82 ans, doit
encore apprendre cela), d'où provient ce
manque de crème.

La fermière accepte et s'excuse. Mais
comme elle doit cependant être punie,
malgré sa bonne fol, il lui est appliqué
le minimum, soit 5 francs d'amende. Il
faut malheureusement y ajouter les frais
d'expertise qui s'élèvent à 60 francs.
C'est cher, mais si on dit qu'un homme
averti en vaut deux, ça doit aussi être
vrai pour les dames. F. M.

Vaumarcus 1935
(Correspondance particulière )

r*.- ;-;s? ¦ ¦ : " ¦ ¦• ,"•:
¦'' '' '¦- ' ¦¦ 'Ji^îwJiK- jv'ï

Favorisé-pair un temps magnifique, le
grand camp de Vaumarcus, celui qui
groupe hommes et Jeunes gens, s'est
terminé samedi, par l'habituelle et tou-
jours émouvante cérémonie du drapeau
abaissé. Le camp de 1935 a vécu. Plus
de 375 campeurs y ont pris part , sans
parler des nombreux visiteurs accourus
de tous les points de l'horizon, attirés
par les conférences du professeur Emile
Brunner, de wZurlch.

Le règne de Dieu
« Premièrement, le règne de Dieu ». Tel

était le sujet de la semaine. Il fut dé-
veloppé successivement par MM. Brunner
et Laufer, professeurs, Vincent, Béguin,
Aeschimann et Pache, pasteurs. La per-
sonne de Jésus-Christ, la Bible parole
vivante de Dieu, les conséquences du rè-
gne de Dieu parmi lçs Jeunes, dans la
vie de chaque Jour, dans la cité ont été

,1a base principale des études présentées.
Ces sujets étaient repris dans des entre-
tiens généraux et plus spécialement au
cours des séances de cantonnement, par-
fois émouvantes.

Sous la brise qui passe
La vie profonde du' camp s'exprime

aussi par d'intimes séances de recueille-
ment, chaque matin. On n'entend plus,
alors, après un son de cloche, que le
murmure de la brise qui passe dans la
forêt. Les cœurs et les voix font silence
devant l'invisible présence.

Un joyeux service
Le recueillement et la vie intérieure se

complètent à Vaumarcus, et de façon
admirable, par le service Joyeusement
consenti par la communauté.

Ce sont nos cuisiniers, gens de ban-
que et d'école, qui la semaine durant,
besognent sans relâche pour assurer la
subsistance du camp. N'ont-ils pas, cer-
tain soir, accompli ce tour de force de
préparer pour 400 convives affamés, des
pommes de terre frites que Brillât-Sava-
rin lui-même eut appréciées.

Les heures sereines
Quand, à l'horizon le soleil descend

et poudroie d'or la prairie et le lac,
baignant de lumière tout le coteau, plus
tard aussi, quand s'allument les étoiles,
la cloche tinte encore. C'est l'heure de
musique.

Nous avions cette année la bonne
fortune de posséder un chanteur reli-
gieux de Paris et que la province applau-
dit : M. Yves Tlnayre, qui nous donna
d'admirables auditions de la musique
des vieux maîtres du JXIIme au XVme
siècle. Un quatuor instrumental l'accom-
pagnait et complétait la douceur de ces
belles heures.

Le lien béni
Vaumarcus, c'est aussi et c'est peut-

être par-dessus tout la terre élue de l'a-
mitié chrétienne. Le long des chemins,
dans la forêt , sur la pente, du matin au
soir et parfois aussi du soir vers le matin,
s'échangent de douces, de graves confi-
dences. Les liens se resserrent, le cœur
y est à l'aise, des poignées de mains se
font plus fraternelles. Et le camp se
termine, le vendredi soir, par le tradi-
tionnel feu , vivant symbole de la flamme
intérieure qui illumine et purifie. Puis,
le samedi, avant l'au revoir toujours
émouvant, c'est le dernier repas, le re-
pas sacré de la Cène, célébré dans une
sainte simplicité.

L'oriflamme flotte un instant encore
dans l'azur du ciel , les yeux se voilent
et l'on s'en va emportant un mot d'or-
dre et une promesse :

« Tiens ferme ce que tu as,
» Sois fidèle , Jusqu 'à la mort,
» Je te donnerai la couronne de vie. »

PBAM.

Dernières dép êches de la nuit et du matin

LONDRES, 31. — Le «Daily Tele-
graph» annonce qu'une des comman-
des les plus importantes passées de-
puis la guerre, par le ministre de
l'air pour un type d'aéroplanes, est
maintenant en cours d'exécution. ,..

v II s'agit; "d'avions *de ?reconrtâissàn-
ce - côtiers. Cette cornmahde-' portera
à deux cents le nombre de ces ap-
pareils qui sont adjoints à la Royal
Air Force.

D'autre part, le «Daily Herald»
croit savoir que les experts du minis-
tère de l'air ont soumis au conseil
de l'air un plan pour la construc-
tion d'une flotte de dirigeables qui
servirait à la défense aérienne de
la Grande-Bretagne.

Cette flotte serait composée de pe-
tits dirigeables rigides ou semi-rigi-
des qui seraient destinés à la sur-
veillance des côtes.

La Grande-Bretagne
active la construction
de sa flotte aérienneAu cours d'un exercice sur

rade, un avion de la base maritime
d'Hyères a disparu en mer, au large
de la presqu'île de Giens. A bord de
l'appareil sa trouvaient un lieute-
nant de vaisseau et un enseigne de
réserve.

lies malheurs chinois. — On
mande de' Longchow, en Chine, que
les troupes provinciales du Kansou
ont infligé une défaite à 2000 com-
munistes venant du Suechouan et
cherchant à pénétrer dans le Kan-
sou. Trois cents rouges ont été tués;
un important butin a été capturé.

Les Allemands de New-York
ont tenu, mardi, deux assemblées de
protestation, de plusieurs milliers de
personnes, contre le maire de New-
York, M. la Guardia, connu pour ses
sentiments antinazis.

En Hitlérie. — Le trésorier du
parti national socialiste a déclaré
que, jusqu'à nouvel avis, lé parti
n'admet plus de nouveaux membres.

Le conflit de la Dixence est
terminé. Le directeur de l'entrepri-
se a finalement accepté les proposi-
tions de l'office cantonal de conci-
liation. Le travail à la tâche est _ en
principe maintenu. Dix ouvriers ita-
liens sont immédiatement congédiés.

Nouvelles brèves

A Fribourg

(Corr.) Hier, à 16 heures et de-
mie, à Fribourg, une enfant de cinq
ans, Simone Ghirlanda, qui traver-
sait la route cantonale aux Daillet-
tes, en compagnie de sa mère, fut
surprise par l'arrivée inopinée d'u-
ne automobile et se jeta sous la ma-
chine en voulant l'éviter. Elle a été
affreusement meurtrie et a subi une
fracture ouverte du crâne. Malgré
les soins qui lui furent prodigués à
l'hôpital cantonal, elle a succom-
bé dans la soirée.

Une enfant tuée
par une auto

SAVEZ-VOUS...
Comment empêcher les

moustiques de pénétrer dans
une chambre à coucher ?
En dehors des procédés scientifi-

ques modernes assez difficiles à jus-
tifier couramment, le meilleur procé-
dé consiste à fermer les portes et
les fenêtres avec un treillage ou une
étamine a mailles très fines. Lorsque
ceci se révèle comme trop difficile,
il suffit de faire brûler dans la cham-
bre un mélange bien pâteux de quel-
ques grammes de poudre de pyrèthre
et d'alcool. Lorsque l'on a été piqué
par un moustique, frotter la piqûre
avec un morceau de savon.

Pourquoi dit-on boulanger
et non panetier ?

Jusqu'à l'expédition des Romains,
chaque citoyen fabriquait lui-même
son pain. Les premiers ouvriers fu-
rent ramenés de Grèce.

En France, sous Charlemagne, pa-
rurent  les premiers « talmetiers;»
ainsi nommés parce qu'ils em-
ployaient un tamis pour séparer la
farine du son. Puis, leur pain ayant
la forme d'une boule, ils devinrent
les boulangers.

AS 30001 D

Pendant les chaleurs
aur du sucre ou dans de l'eau fraîche

Eau des Carmes
Boyer Dalla* La rédaction de la « Feuille

d'avis de Neuchâtel» rappelle qu'elle
ne peut tenir aucun compte des
correspondances dont l'auteur n'a
indiqué ni son nom ni son adresse .

COURS DES CHANGES
du 31 juil let 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.18 20.28
Londres 15.10 15.20
New-York .... 3.04 3.09
Bruxelles 51.60 51.90
Milan 24.95 25.25
Berlin 122.75 123.50
Madrid 41.90 42.10
Amsterdam ... 207.25 208.—
Pragu e 12.65 12.85
Stockholm .... 77.75 78.75
Buenos-Ayres p 77.— 83.—
Montréal 3.04 3.08

Communiqué & titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise



DISTINCTION
Jules Gross, le bon chanoine va-

laisan , auteur si populaire chez
nous, vient de recevoir de l'Acadé-
mie française le Prix de lan gue
française pour l'ensemble de ses
oeuvres représentées par les quatre
livres qu'ont édités les Editions Vic-
tor Attinger , à Neuchâtel.

Notre beau Valais.
L'Hospice du Grand Saint-Bernard.
Maman Marguerite.
Ainsi parla Honoré Ballay.
Quatre ouvrages, tous écrits à la

gloire du Valais, terre natale de
l'auteur.

Ses occupations littéraires n'em-
pêchent pas le chanoine Gross de
s'occuper avec succès de radiesthé-
sie, science qui connaît une grande
vogue de nos jours. C'est ainsi qu 'il
a pu lire des télégrammes radiesthé-
siques envoyés au moyen de pièces
de nickel , à plus de 30 kilomètres.
Il essaie même d'entrer en corres-
pondance par ce moyen avec ses
confrères partis il y a deux ans
pour la frontière de la Chine et les
marches du Thibet.

La vie intellectuelle

L'AVOCAT, LE MÉDECIN , LE PRÊ-
TRE * par Henry Bordeaux, de l'Aca-
démie française (Pion , Paris).

Voici l'un des ouvrages les plus
curieux du célèbre auteur du « Pays
sans ombre » qui , d'une année à
l'autre , d'un roman à un autre, ne
cesse de renouveler son talent. C'est
une sorte d'histoire secrète d'une
province mystérieuse et passionnée,
si difficile à connaître sous ses de-
hors paisibles, réguliers, uniformes ,
raconté e tour à tour par les trois
hommes, les trois « confesseurs »
qui , seuls, la peuvent réellement pé-
nétrer dans ses misères et ses ta-
res physiques et morales, comme
aussi dans sa grandeur souterraine:
l'avocat, le médecin et le prêtre.

La scène se passe dans une au-
berge de campagne, en Savoie. Là,
autour d'une table abondante et sa-
voureuse , et dans un site magnifi-
que , l'auteur a rencontré ces trois
confesseurs et a recueilli d'eux , tour
à tou p, le récit de l'un de ces dra-
mes mystérieux et pathétiques.

Que ce soient séquestration ou
empoisonnement , toute la vérité de
ces procès criminels n 'éclate pas au
jour , et si bien souvent l'avocat est
seul à savoir , le remords amène un
jou r sa vengeance.

C'est le récit le plus tendre d'un
obscur dévouement amoureux in-
lassable mais hélas inutile que celui
du médecin , où le corps , dans son
égoïsme inconscient , l'emporte sur
un coeur aimant et faible.

Et ce volume s'achève sur le ré-
cit plus émouvant encore du prêtre ,
histoire de rachat , de remplace-
ment , de sacrifice. Ges trois ro-
mans sont étroitement unis par leur
ambiance provinciale , par le carac-
tère des conteurs , par le but au-
quel ils concourent; dévoiler au lec-
teur l'âme véritable des hommes. Le
grand écrivain a magnifiquement
rempli cette tâche et avec la super-
be finesse de son espri t, l'acuité de
son intelligence , il montre comment
cette âme réelle et cachée, si elle
est souvent basse et cupide , peut
être aussi pure et sublime dans son
sacrifice quotidien et anonyme.

Les trois confesseurs

Du côté de la campagne
La croûte du sol

La croûte du sol, si fréquente en
période de sécheresse, ralentit la
pénétration de l'air dans la terre ; il
s'ensuit une diminution , au voisinage
des racines , de l'oxygène indispen-
sable à la vie et une augmentation du
gaz carbonique , dont l'excès peut
causer l'asphyxie de la jeune plante.

Une terre croûtée est un obstacle
à la sortie des jeunes plantes ; elle
retarde leur poussée, quand elle n'é-
touffe pas les germes. Mais il ne s'a-
git pas de remuer le sol profondé-
ment. Un hersage profond, pur exem-
ple, serait contraire. Pour ce travail ,
il est à préférer des pièces coupant
horizontalement à celles travaillant
en profondeur. Ne travaillez pas en
sol mouillé, car la pulvérisation de
la terre, chose que l'on cherche, ne
se produirait pas. Si le sol porte de
tout jeunes plants, on aura même
parfois profit à faire suivre le binage
d'un léger roulage qui réduira en-
core la surface remuée et fera mon-
ter l'eau à proximité des racines ; il
aura encore l'avantage de rechausser
les plants que le binage aurait plus
ou moins bousculés. Un léger nitrage
aidera la repousse de la plante.

La basse-cour en août .
Faire provision d'oeufs pour l'hi-

ver, car entre Notre-Dame d'août et
Notre-Dame de septembre, les œufs
sont la plupart infécondes et se con-
servent mieux.

Les poussins nés le mois précédent
et ceux qui viennent de naître vaga-
bondent autour des fermes après la
moisson jusqu'aux labours d'hiver.
Ceu^x qui sont nés au commence-
ment de l'année sont de nouveau
passés en revue ; on ne conserve que
les plus forts et les plus vigoureux,
engraisser les autres et les pousser
assez vite pour qu'ils puissent être
vendus avant que le gibier n'ait en-
vahi le marché. On fait la première
récolte de plumes sur les oisons ; on
récolte aussi les plumes de canes qui
ne pondent plus. Conduire les din-
dons dans les chaumes de blé et d'a-
voine. En vue de la mue prochaine,
faire entrer dans l'alimentation de
toute la volaille de la viande, du
sang, des insectes , des larves et des
grains très azotés , car c'est l'azote
qui est le plus nécessaire à la forma-
tion de la plume.

Les chrétiens en Abyssinie

LA VIE RELIGIEUSE

Le christianisme fut introduit en
Abyssinie au 4me siècle. L'islamis-
me et le judaïsme y ont exercé une
assez forte influence , même sur les
milieux chrétiens . Outre le diman-
che, on y célèbre le sabbat et on ne
consomme point de viande de porc.
Les chrétiens se rattachen t en ma-
jorité à la tradition copte qui re-
présente un christialisme formalis-
te, superstitieux et inculte. Au 17me
siècle, des Jésuites ont tenté , sans
succès, de rattacher les Abyssins à
l'Eglise romaine. Celle-ci a cepen -
dant encore en Abyssinie, en Egyp-
te et dans le nord du Soudan une
centaine de stations missionnaires
desservies en majorité par des Ita-
liens. Mais le conflit actuel rend
leur activité difficile. La mission
évangélique allemande est aussi re-
présentée en Abyssinie.

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

Carnet du jour

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 17 Juillet : La maison Paul Borle,
successeur de L. Méroz-Hurst et Co, So-
ciété Anonyme, fabrication de cadrans et
tout ce qui a trait à cette industrie,
ayant son siège à la Chaux-de-Fonds, a
décidé le transfert du siège social à Bien-
ne. En conséquence cette raison est ra-
diée à la Chaux-de-Fonds.

— 16 Juillet : La liquidation de la so-
ciété anonyme Garage des Parcs S. A.,
ayant son siège à Neuchâtel , étant ter-
minée, cette raison est radiée.

— 9 Juillet : La raison Paul Jacot, lai-
terie, épicerie, à la Chaux-de-Fonds, est
radiée d'office ensuite de faillite.

— 9 Juillet : La raison Graden , impri-
merie, a la Chaux-de-Fonds, est radiée
ensuite de renonciation du titulaire.
L'actif et le passif sont repris par la rai-
son Graden, Société Anonyme, exploita-
tion d'une imprimerie, etc. Le capital so-
cial est de 14,000 francs divisé en 28 ac-
tions nominatives. La société est admi-
nistrée par Mlle Mnrguerite Graden , mai-
tre imprimeur, à la Chaux-de-Fonds et
M. Gustave O'Elklaus, maitre relieur, au
Locle.

— 9 Juillet : La raison Conrad Peter et
Cie, Société Anonyme, fabrication , com-
merce de machines, exploitation d'un
auto-garage, avec siège principal à Lies-
tal et succursale à la Chaux-de-Fonds, se-
ra dorénavant Conrad Peter, Société Ano-
nyme.

— ler Juillet : Il a été créé sous la
raison sociale Syndicat des producteurs
de lait du Sapelet, une société coopéra-
tive, ayant son siège au Sapelet , com-
mune de Travers, et pour but de régula-
riser le prix du lait et de s'occuper de
toutes questions laitières. Le comité de
la société est composé de MM. Albert Ra-
cine, Ami Schôpfer et Etienne Vautra -
vers, tous trols agriculteurs, domiciliés
au Sapelet sur Travers.

— 10 juil let : Le chef de la maison
Christian Rlnggenberg, tissus, bonneterie,
lingerie, au Landeron , est M. Christian
Rlnggenberg, au Landeron.

— 12 Juillet : Le chef de la maison
Jean Bargetzl , primeurs, au Locle, est M.
Jean-Arnold Bargetzl , à Bevaix.

— 1er juillet : La Société de construc-
tion de la Fromagerie du Sapelet , socié-
té anonyme, ayant son siège au Sapelet ,
commune de Travers , a décidé la dissolu-
tion de la société et sa liquidation , qui
sera opérée sous la raison sociale Société
de construction de la Fromagerie du Sa-
pelet en liquidation. M. Ami Schôpfer ,
agriculteur, au Sapelet , a été désigné en
qualité de liquidateur.

— 13 juillet : Il a été constitué sous la
raison sociale Compagnie des Montres
Ardath S. A., une société anonyme ayant
son siège à la Chaux-de-Fonds, et pour
but le commerce de l'horlogerie. Le capi-
tal social est de 5000 francs divisé en
cinq actions nominatives. La société est
administrée par un seul administrateur :
M. Edmond Dreyfuss, négociant, à la
Chaux-de-Fonds.

— 15 Juillet : La raison Fritz Bau-
mann, commerce de bols et tous combus-
tibles, à la Chaux-de-Fonds, est radiée
d'office , ensuite de faillite.
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Nous mettons en vente une immense quantité de linges <- J
éponge à bordure jacquard de toute première f abrication | A
suisse, marchandise deuxième choix à petits déf auts. f ' M

à des prix étonnants m
LINGES ÉPONGE jacquard, à bordure O B Hcouleur, 48X100 centimètres, qualité u Jf L *ft IM
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ETA T ET CORPORATI ON
M. Julien Lescaze, président de

l'Union corporative suisse, qui grou-
pe en dehors des questions de par-
tis ou de confessions , tous ceux qui
veulent restaurer le sens de la so-
lidarité professionnelle , examine
dans ce petit ouvrage le problème
des relations de l'Etat et des Cor-
porations ,

11 étudie tour à tour la question du
syndicalisme, celle des associations
professionnelles , les diverses solu-
tions qui ont été données , dans dif-
férents pays qui nous entourent , aux
relations entre les pouvoirs politi-
ques et les groupements profession-
nels. Puis , dans une seconde partie ,
il montre sur quelles bases l'écono-
mie nouvelle ou tout au moins un
regroupement des forces économi-
ques , peut et doit se fonder.

Sans emprunter des modèles qui
ne conviendraient pas à notre pays,

M. Lescaze préconise les solutions
qui s'inspirent des traditions natio-
nales et historiques de notre pa-
trie , et de la constitution de cette
confédération d'Etats qu'est en réa-
lité la Suisse. — Editions Victor
Attinger.

Un livre par jour /

LA FEUILLE D'AVIS DE NEU-
CHATEL. — Abonn ement dans la
Suisse entière : S mois 3 f r . 75, 6
mois 7 f r .  50, 1 an 15 fr .

Emissions radiophoniques
de jeudi

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

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 16 h. 29, Signal
de l'heure. 16 h. 30, Concert par l'O. R.
S. R. 18 h., Disques. 18 h. 45, Lecture. 19
h. 15, Chants populaires. 19 h. 45, Lec-
ture »ur la Suisse héroïque. 20 h. 15, Dis-
ques. 21, h., Informations. 21 h. 10, Com-
mémoration de la Fête nationale suisse.
22 h. 09, Prévisions météorologiques. 22
h. 10, Les Colonies suisses de l'étranger
parlent à leur patrie.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Toulouse-Bor-
deaux), Concert d'orchestre. 14 h. (Lyon
la Doua), Disques. 15 h. 30, Message pour
les malades. 15 h. 45, Disques. 16 h.
(Francfort), Concert. 23 h. 15 (Vienne),
Concert du soir.

MUNSTER : 12 h., Chants suisses. 12 h.
40, Concert par la Stadtmusik de Zurich.
16 h. Pour Madame. 18 h., Pour les en-
fants. 18 h. 30, Musique populaire suisse.
19 h. 05, Chants populaires, aveo le con-
cours du petit orchestre R.S.A. 20 h., Son-
nerie de cloches à l'occasion de la Fête na-
tionale. 20 h. 15, Conférence. 20 h. 35,
Chants patriotiques. 20 h. 45, En avion
sur la ville fédérale, reportage. 21 h. 10,
Emission nationale a l'occasion du ler
août.

Télédiffusion : 13 h. 25 (Munich), Musi-
que populaire. 15 h. 15 (Francfort), Pour
les enfants. 23 h. 15, Musique contempo-
raine.

MONTE-CENERI : 12 h., Concert par le
R. O. 12 h. 33 et 13 h. 05, Disques. 16 h.
30, Programme de Sottens. 19 h. 30, Mar-
ches. 20 h.. Mélodies suisses par le R. O.
20 h. 45, Allocution d'Isidore Antognlni,
vice-président du gouvernement tessinois.
21 h. 10, Programme national & l'occasion
du ler août.

Télédiffusion (Programme européen

pour Neuchâtel ) : 12 h. 15 (Paris P. T. T.),
Orchestre. 13 h. 20, Radio-journal . 14 h.
30 (Lyon la Doua), Pour les enfants. 16 h.
(Montpellier), Concert d'orchestre. 17 h.
(Nauheim-les-bains), Concert. 18 h. 30
(Paris P. T. T.). Radio-Journal . 19 h. 10
(Salzbourg), « Don Juan », comédie dra-
matique de Mozart. 23 h. (Schupfen-Zu-
rich), Discours de M. Minger , président
cle la Confédération. 23 h. 45 (Berlin),
Musique de danse et musique du soir. .

RADIO-PARIS : 8 h. 55, Chronique de
la mode. 11 h. 45, Causerie protestante.
12 h. 15, Concert de musique de cham-
bre. 15 h. 3t), Retr. du concert de Vichy.
16 h. 50, Matinée classique de Radio-Paris.
18 h. 30, Causerie agricole. 18 h. 50, Chro-
nique des anciens combattants. 19 h.. Pa-
ges de Raymond Escholier lues par Yvon-
ne Galli . 22 h. 50, Musique de danse.

MUNICH : 19 h., Musique de chambre
contemporaine. 23 h., Musique contem-
poraine.

BUDAPEST : 19 h. 50, « DJamileh », opé-
ra de Blzet. « No 66 », opéra-comique d'Of-
fenbaoh.

PARIS P. T. T., ALPES-GRENOBLE,
LYON LA DOUA , STRASBOURG ct REN-
NES : 20 h., « La Walkyrie », drame de
Richard Wagner.

LEIPZIG : 20 h. 10 : Musique d'opéret-
tes. 21 h. 10, Concert d'orchestre sympho-
nique.

POSTE PARISIEN : 20 h. 20, Théâtre.
BORDEAUX : 20 h. 30, Soirée consacrée

& Blzet.
RADIO-NORD ITALIE : 20 h. 40, Musi-

que de chambre.
ROME, NAPLES, BARI, MILAN II, TU-

RIN II : 20 h. 40, « Francesca da Rlminl »,
tragédie de Zandonai .

JUAN-LES-PINS : 21 h. 15, Concert.
RADIO-LUXEMBOURG : 21 h. 35, Con-

cert de musique allemande,
HUIZEN : 21 h . 40, Musique de cham-

bre par le Quatuor à cordes d'Arnhem.

Villégiatures
N'attendez pas an dernier moment

poar nons signaler votre change-
ment d'adresse 1

Toute modification dans
l'expédition dn journal doit
noua parvenir

24 heures avant
son entrée en vigueur

Administration de la
Fenllle d'avis de Npnch fltel



LA VILLE |
Un jubilé ù la compagnie
des tramways neuchâtelois

M. E. Humbert-Droz, contrôleur et
conducteur, sur la ligne 5, une figure
bien connue des habitués du par-
cours Neuchâtel-Boudry, fête aujour-
d'hui ses vingt-cinq ans de service.

Auto contre tram
Hier, à 11 h. 50, aux Fahys, une

auto descendant des Cibleries, a été
tamponnée par un tramway qui ve-
nait en sens inverse. Dégâts maté-
riels à la voiture.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Retour de la

fête fédérale de musique
(Corr.) Une magnifique réception

a été organisée, mardi soir , au retour
de notre société de musique « L'Ins-
trumentale », pour fêter son succès
à la fête fédérale de musique de
Lucerne. Cette société a obten u la
3me couronne franges or avec 86
points, en 2me catégorie fanfar e. Au
concours de marche, elle a obtenu le
résultât de 37 points sur 40.
L'agriculture dans la Uroye

Encore quelque» jours "de durs la-
beurs et les derniers chars de fro-
ment seront rentrés. Rarement, nos
agriculteurs ont eu des récoltes si
abondantes ; les . froments, bien do-
rés, promettent un bon rendement
en grains. Les chaleurs de ces jours
favorisent la poussée du tabac, qui
promet aussi d'être de première qua-
lité. Leis pommes de terre seront
en abondance.

Arrestation
La police locale a arrêté un nom-

mé M., jardinier à Payerne, pour at-
tentat à la pudeur. Une de ses vic-
times, un jeune garçon , a dû être
conduit à l'infirmerie.

Aperçu sur ia concurrence étrangère
Chronique horlogère

Du long rapport que publie la
Chambre suisse de l'horlogerie nous
extrayons le suggestif passage sui-
vant :

L'industrie horlogère allemande
a conclu un accord , entré en vi-
gueur le 5 avril 1934 avec l'indus-
trie horlogère suisse. Cet accord est
inspiré du besoin ressenti, de part
et d'autre, de créer de l'ordre et de
la discipline, base indispensable
pour l'assainissement du métier ;
certains problèmes ont été étudiés,
non plus sous l'angle étroit des in-
térêts nationaux, mais dans un es-
prit de solidarité, en face du dan-
ger que constituent, pour l'indus-
trie horlogère dans son ensemble,
les tentatives d'acclimatation de
l'horlogerie dans des pays où jus-
qu 'ici elle n'existait pas.

Les pourparlers avec l'industrie
horlogère française sont à nouveau
entrés dans une phase active, en
1934, sous l'égide de la chambre
suisse de l'horlogerie et de l'Union
horlogère de France. Ils se sont
poursuivis au début de 1935 et un
accord a été conclu, dont l'entrée en
vigueur doit encore être fixée.

Les manufactures de montres
américaines, elles, vivent dans leur
tour d'ivoire, séparées du reste de
l'horlogerie par les tarifs exorbi-
tants que les U. S. A. se sont don-
nés en 1930. Elles ne paraissent pas
se douter que la contrebande dont
elles se plaignent est la conséquen-
ce directe des droits de douane pro-
hibitifs ; une entente industrielle
horlogère entre les U. S. A. et la
Suisse complétée par un retour à
des droits de douane normaux se-
raient certes d'un effet plus sûr, que
tous les palliatifs auxquels songent
les manufactures américaines, pour
lutter contre la concurrence dé-
loyale des contrebandiers.

L'industrie de la montre améri-
caine ne s'est pas encore donné un
code de concurrence loyale. Par
contre , l'« American Watch Assem-
blers Association » groupant des
maisons se livrant soit à l'assembla-
ge de pièces de mouvements, par-
tiellement fabriquées aux U. S. A„
partiellement importées , soit à l'im-
portation de mouvements suisses, a

obtenu du président Rooj evelt, la
signature de son Code.

• • •
Un des effets de la persistance du

marasme des affaires et du chôma-
ge, est que, dans chaque pays, les
gouvernements désireux d'assurer
l'existence matérielle de leurs admi-
nistrés, se mettent martel en tête
pour introduire de nouvelles activi-
tés lucratives. Quoi d'étonnant, dès
lors, à ce crue chaque année, on puis-
se observer des tentatives plus ou
moins sporadiques, d'acclimater
l'horlogerie, ou l'une des branches
de cette industrie dans un pays ou
dans un autre, où jusqu'ici, elle
n'existait absolument pas.

L'U; R. S. S. par exemple, cher-
che systématiquement et méthodi-
quement à organiser de toutes piè-
ces la fabrication de la montre ; les
premières tentatives ne paraissent
pas avoir été un succès, mais les
soviets ne se tiennent pas pour bat-
tus. Toutefois, il est bien certain
qu'ils ne pourraient installer une
fabrication d'horlogerie, sans l'appui
de l'industrie horlogère d'un pays
ou d'un autre. 'Il est donc permis
d'espérer que cet appui fera défaut,
de manière à empêcher des réalisa-
tions qui pourraient un jour être in-
quiétantes pour l'horlogerie suisse.

Dans le Proche-Orient, la Tur-
quie paraî t s'intéresser aussi à l'in-
dustrie horlogère ; il ne semble tou-
tefois pas que les projets agités
dans certaines sphères aient pris
corps jusqu'ici.

Avec l'appui d'une maison con-
nue pour son activité dans le do-
maine du chablonnage, il s'est créé
en Chine, à Shanghaï, une fabrique
de boîtes de montres, avec des ma-
chines expédiées du Japon. Le but
des initiateurs de cette affaire , est
d'importer en Chine des mouve-
ments et de les emboîter dans les ar-
ticles de leur propre fabrication ; ils
économiseraient ainsi le droit de
douane élevé dont est frappée la
montre complète. Les modèles- fabri-
qués seraient de toutes formes et
dimensions, mais en métal commun
exclusivement. D'après certains ren-
seignements, les débuts ne seraient
pas brillants.

VIGNOBLE
LE LANDERON

Baigneurs, attention !
( Corr.) Le jeudi et le dimanche

après-midi, au passage du grand ba-
teau de Neuchâtel dans le canal de
la ThieUe, nombre de baigneurs et
de baigneuses se plaisaient aupara-
vant à nager à la rencontre du ba-
teau pour se laisser entraîner dans
les remous. Les autorités se sont
émues de ce jeu des plus dangereux
qui faisait frémir les promeneurs,
car, samedi, toute une page de rè-
glement sur la navigation a paru
dans la feuille d'annonces de la lo-
calité, interdisant aux baigneurs de
s'approcher à plus de cent mètres
des bateaux.

PESEUX
Une dame meurt

d'une attaque en pleine rue
(Corr.) Mercredi, une dame de

Montreux, Mme Charlet, sortant d'u-
ne clinique- lausannoise ou elle ve-
nait de subir un long traitement et
qui venait de faire une visite à des
amis de Peseux, s'est brusquement
affaissée au moment où elle prenait
un tramway pour se rendre à la ga-
re et de là regagner son domicile.

Elle fut transportée dans une dro-
guerie ou on tenta vainement de lui
faire reprendre connaissance. Un
médecin appelé ne put que consta-
ter le décès dû à une attaque d'apo-
plexie.

MARIN
lin ebamp de blé en flammes

(Corr.) Mercredi matin, vers onze
heures, un incendie provoqué par
l'explosion d'un pétard placé pour
effrayer les oiseaux, s'est déclaré
dans un champ de blé appartenant
à M. Alfred Gutknecht.

Le fermier, aidé de son personnel
et de quelques sapeurs-pompiers im-
médiatement alarmés, réussirent à
circonscrire le sinistre. Une surface
d'une pose environ est détruite. Les
dégâts sont estimés à 500 francs.

VAL. DE- RUZ

DOMBRESSON
Chez nos tireurs

(Corr.) Au dernier tir de campa-
gne qui eut lieu par districts, diman-
che 28 juillet, notre société de tir
« Patrie » a obtenu des résultats qu'il
convient de mentionner. Sur une
équipe de 16 tireurs, 13 ont eu la
mention, ayant dépassé la moyenne
de 62 points.

L'un d'eux, M. Albert Sermet, de
Villiers a également décroché une
couronne de lauriers, avec 74 points,
la seule sur 200 tireurs des sociétés
de Savagnier, le Pâquier, la Côtière
et Dombresson réunis au stand de
Savagnier. ,

La section sort en second rang
parmi celles du Val-de-Ruz avec une
moyenne de 65,518.

A LA FRONTIÈRE

PONTARLIER
Au Cercle suisse

(Corr.) Lundi soir, les membres du
Cercle suisse se sont réunis en une
assemblée extraordinaire pour rem-
placer au comité, le secrétaire, M.
Graf , décédé à Neuchâtel. C'est M.
Gruat qui remplira ce poste.

1er août, f ête grave et douce
Les cloches vont sonner, tout à

l'heure. Et déjà, sur la montagne,
les f eux sont prêts pour célébrer cet
anniversaire qui nous tient si for t
au cœur. Chez les vieux et chez les
jeunes, un même sentiment de fer-
veur naît et grandit qui rapproche
les têtes blanches, brunes et blondes.

Il nous plaît , au matin de ce jour

Petit pays que nous aimons

Merci pour le beau tilleul ! Il sera
bon à boire le soir ; quand vien-
dront les longues veillées, on savou-
rera la bonne tisane chaude et par-
fumée. Je reverrai alors, comme en
un beau rêve, les êtres chers, leurs
gestes bien connus, les chemins, le
jardin, la maison, tant de choses
aimées, jusqu'aux horizons lointains
pleins, eux aussi, de souvenirs de
tous les temps et de tous les âges, et,
aujourd'hui, je verrai en imagination
le beau drapeau fédéral flotter sur
son grand mât et vous conter son
histoire, celle des vieux Suisses, cel-
le de nos pères, unis à ce qui gonfle
nos cœurs en ce jour du ler août,
scellant ainsi notre amour pour no-
tre chère Patrie.

Aux Montagnes, c'est la serriaine
fériée. On a mis « la blouse au clou »
et tout ce qui est jeune et fort a
chaussé ses « souliers Jura » pour
courir les sommets, sac au dos, cha-
cun selon son goût !

Les Brenets, le Doubs, le Corps de
Garde, les Côtes, toute cette eau, ces
rochers, ces forêts et ces pâturages,

gui nous est si cher, de reproduire
ici une lettre d'une octogénaire de
nos montagnes, et qui ragonne de
sentiments si patriotique s qu'elle
nous paraît devoir être méditée.

Cette lettre a été écrite à l'un de
nos lecteurs, à la suite d'un envoi.
Mais, si personnel qu'en soit cZe ton,
elle ira au cœur de chacun.

si près de la frontière, auront leurs
fidèles, comme aussi : Tête-de-Ran,
Mont-Racine et leurs prolongements,
qui semblent garder nos frontières
du côté de l'ouest ; là, où l'on parle
notre langue, langue ancienne, ve-
nue d'oc ou d'oïl avec, plus tard,
les Huguenots, qui nous apportèrent
leur foi, les petites industries, leurs
talents, leur travail persévérant et
honnête.

Réjouissons-nous de ces choses,
tandis qu'il est temps encore et que
notre « drapeau » à croix blanche les
protège. Que nos regards se portent
avec joie, là-haut, dans l'air vif et
pur de nos montagnes, de nos val-
lées, de nos campagnes. Réjouissons-
nous et que nos chants retentissent
de joie et d'espérance.

Restons tous fidèles à notre Pa-
trie et n'oublions pas les dons gra-
tuits et les bienfaits de son Créateur.
Oh ! qu'il y en ait beaucoup qui sen-
tent la réalité de Son Amour !

Que Dieu protège mon Pays !
Le Locle, 30 juillet 1935.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Une voiturette d'enfant

renversée par un cycliste
Une dame qui circulait avec une

voiture d'enfant, mardi après-midi, à
la rue du Marais, a été renversée par
un jeune cycliste allemand, en vacan-
ces à la Chaux-de-Fonds. La dame
eut ses habits déchirés. Le cycliste
fut blessé au genou. La «poussette »
fut également renversée. Par un heu-
reux hasard, le bébé, âgé de six mois,
qui occupait la voiture, n'a eu aucun
mal.

LE LOCLE
Situation du marché

du travail au 31 juillet
Nombre des sans travail au 30

juin 1935, 863 (875 en juillet 1934) ;
nouvelles demandes en juillet, 33. To-
tal 896. Placements, départs, radia-
tions en juillet, 39. Situation au 31
juillet 1935, 857 (889).

Placements effectués au cours du
mois : 184, dont 20 provisoires et 138
fenaisons.

Répartition des chômeurs inscrits :
secourus auprès des différentes cais-
ses et de la caisse de crise, 642 ; oc-
cupés sur différents chantiers/» de
chômage et emplois provisoires, .108;
n'ont pas droit aux ' secours, 197. ïo-
tal 857.

Chômeurs partiels secourus auprès
des différentes caisses de chômage
et de la caisse de crise, 513 ; n'ont
plus droit aux secours ou non secou-
rus, 400. Total 913.

RÉGION DES LACS

LA NEUVEVILLE
A propos de l'eau .

(Corr.) Dans le but de supprimer
le gaspillage de 'l'eau, si précieuse
dans les périodes de sécheresse et
de diminuer les frais de pompage,
le Conseil municipal a institué, il y
a quelques années, l'abonnement au
compteur. Les propriétaires d'im-
meubles y ayant trouvé un avanta-
ge appréciable , le nombre des comp-
teurs posés a augmenté rapidement.
La quantité d'eau pompée et les
frais de pompage ont diminué dans
une même proportion. C'est ce qui
ressort du tableau comparatif pu-
blié par le Conseil communal :

Année Frais de pompage M' annuels "—'̂ 'l™!

1931 8534.75 617,330 ¦ 670
1932 7095.45 597,955 650
1933 5964.05 486,139 530
1934 4263.80 334,204 360
1935(6 mois) 2048.70 149,921 324

MORAT
La musique en balade

(Corr.) La « Stadtmusik » de Morat
participant à la fête fédérale de mu-
sique, à Lucerne, avait combiné en
même temps une course au Klausen.
Elle nous est revenue mardi - soir
avec une couronne de laurier avec
franges or. Elle avait quitté nos murs
en autocar, samedi matin, à 7 heures.
Dimanche, après avoir liquidé ses
obligations à Lucerne et remporté
une jolie victoire avec 86 points, elle
partait à 16 h. 30, pour le Klausen.

Elle était attendue mardi, à 20 h.
et demie, par la population qui tenait
à lui faire une réception. Les félici-
tations d'usage vinrent de la bouche
de notre syndic et M. Stâhli, prési-
dent de la musique, remercia. La
soirée se termina sur la terrasse d'un
restaurant où l'on but à la santé de
nos vaillants musiciens.

CORRESPONDANCES
(La contenu aa cette rubrique
¦"engage pat la rédaction du Journal)

Le bruit sur le lac
et la C. P. P. L. N.

Le lundi 22 Juillet, A. B. écrivait dans
votre Journal une lettre par laquelle U
s'élève vigoureusement contre les pro-
priétaires de canots à moteur ou moto-
godllles qui réveillent les dormeurs, au-
trement dit contre les pêcheurs qui ren-
trent du travail ou qui s'y rendent.

SI la O. P. P. L. N. n'a pas répondu
tout de suite, c'est qu'une étude des rè-
glements était nécessaire et que nous
préférions renseigner le public exacte-
ment.

A. B. semble ignorer que toutes les
motogodllles sont expertisées annuelle-
ment par l'Inspecteur officiel des auto-
mobiles. Au cours de cette expertise, le
moteur est contrôlé dans son ensemble
et en détail , au repos et en marche. JLe
dispositif de l'échappement est obliga-
toirement soumis à un contrôle très sé-
vère. SI une modification doit être ap-
portée à ce dispositif , elle doit se faire
tout de suite, et vme seconde expertise
a lieu. Dès que le moteur est reconnu
parfaitement conforme au règlement, son
possesseur n'est passible d'aucune peine,
à supposer que le bruit soit Jugé trop
déplaisant par ceux qui se trouvent ré-
veillés dans leur sommeil.

Le règlement est là. Même les polices
les plus sévères ne peuvent pas sévir,
car, à ce moment-là, le fautif n'est pas
le possesseur du moteur, mais bien ce-
lui ou ceux qui font ou votent les règle-
ments.

A supposer toutefois que des moteurs
de bateaux ne soient pas conformes aux
règlements (il faudrait alors admettre
que les possesseurs des dits moteurs les
ont maquillés après l'expertise, afin
d'avoir l'échappement libre interdit)
nous sommes les premiers à demander
une peine sévère contre ces fautifs. Mais
comme le? règlements en question sont
valables pour tout le lac, c'est aux
gendarmes des différentes communes ri-
veraines à faire le nécessaire, en tout
temps, aussi bien en été qu'en hiver. Si
l'on est sévère en certains endroits, il
faut l'être partout et ne pas tenir ri-
gueur à tous les possesseurs quand quel-
ques-uns — et Ils sont rares — font plus
de bruit qu'il n'est permis... surtout si
c'est grâce à la mansuétude d'un ou deux
policiers.

Du Teste, les chefs deB deux polices de
notre ville — police locale et police can-
tonale — ont assez de tact et de savoir-
vivre pour ne pas dresser des contra-
ventions Imméritées aux possesseurs de
motogodllles qui sont parfaitement en
ordre avec les règlements en vigueur , et
ce pour faire plaisir à tel ou tel anony-
me qui se falt le défenseur du sommeil
de la « population endormie, travailleuse
et sympathique... »

Quant aux agents, la très grande ma-
jorité fait son devoir ; mais on ne peut
leur demander d'ennuyer les travailleurs
du lac quand ces derniers sont en ordre
avec les règlements. JTls sont, du reste,
déjà suffisamment embarrassés par bon
nombre de protestations, réclamations,
etc., adressées par des Inconnus aux dif-
férents bureaux de police.

Il serait trop long de reprendre toutes
les phrases de A. B. Relevons toutefois
celle-ci : « Tout en remerciant la direc-
tion de police pour ses deux rappels,
on ne peut toutefois que déplorer leur
insuccès complet. » Vous allez un peu
vite ! Si vous étiez au courant de ce
que vous avancez, vous sauriez que, bien
avant le 22 Juillet, des mesures ont été
prises par le nouvel Inspecteur de poli-
ce locale pour diminuer, dans le cadre
des règlements, les « pétarades matina-
les » des pêcheurs possesseurs de motogo-
dllles.

Quant au mouvement d'opinion que
vous cherchez à soulever, en prétendant
que « l'attitude des pêcheurs dans le cas
particulier leur vaut des Inimitiés cer-
taines », vous pouvez être tranquille,
car, 11 existe déjà. Seulement, ce mou-
vement est franchement dirigé contre
vous. Les pêcheurs ont déjà assez de
peine , à gagner leur vie — en se levant
tôt et en se couchant tard — sans per-
dre encore de temps à montrer à qui de
droit qu'ils sont en ordre avec les rè-
glements en vigueur.

Le comité de'la Corporation des
pêcheurs • professionnels du lac
de Neuchâtel.

Alf IC A |,occasion de la FÊTE NATIONALE
H W I * nos magasins et ateliers

seront fermés à 13 heures
PKZ Burger-Kehl & Co S. A.
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Aujourd'hui, 1er août
nos magasins sont ouverts jusqu'à
16 heures. 

La Ligue des droits
de l'homme

invite ses membres et leurs
amis à participer à la mani-
festation patriotique du 1er
août. Rendez-vous à 20 h. devant
le Monument de la République. 

Compagnie
des Sous-Officiers
Les officiers, sous-officiers et

soldats, membres de la Compagnie,
participeront au cortège du ler août

EN TENUE MILITAIRE
Rassemblement, à- 19 h. 45, au

local, Hôtel Suisse.
L'ETAT-MAJOR.

Jeudi ler août, Fête nationale
en cas de beau temps

Course à l'île de Saint-Pierre
14 h. — Neuchâtel 18 h. BO
14 h. 20 Saint-Blalse 18 h. 30
14 h. 35 La Tène 18 h. 15
14 h. 50 Thielle 18 h. —
15 h. 10 Le Landeron 17 h. 40
15 h. 40 Ile (sud) 17 h. 10
Ire cl., fr. 3.20. lime cl., fr. 2.20

Promenade devant la ville
de 20 h. 15 à 21 h. 45

Prix 1 fr. (2 bateaux)

NEUCHATEL-PLAGE
Ce soir, de 21 h. à 2 h.

GRAND BAL
Entrée libre

Feux d'artifice Fête vénitienne
A MINUIT, POLONAISE
Orchestre « MADRINO »

Tram à minuit Service d'autocar

Hôtel PATTUS Plage
SAINT-AUBIN

Jeudi , 1er août , dès 21 h.

Grand bal marin
Cotillons - Feux d'artifices - Bar

1er Août 
nos magasins —
de la ville 

seront ouverts 
jusqu'à 16 heures 
seulement . —

— ZIMMERMANN S. A.

Feux d'artifice
Achat directement en fabrique

Beaux choix au Magasin
G. GERSTER, Saint-Maurice 11, 1er

Se recommande.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

M. Mattrice Krieg, facteur de let-
tres, une figure sympathique de la
poste, prend aujourd'hui sa retraite
après 32 années d'activité. Comme
toujours en pareil cas les collègues
du jubilaire organisent une petite
fête POUT prendre congé de M. Krieg
qui , âgé de 57 ans, est entré à la
poste le 10 mars 1903.

M. Maurice KRIEG

Une retraite à la poste

VAL-DE -TRAVERS |
LA BRÉVINE

Un vieillard piétiné
par une génisse

Dimanche matin , un vieillard de
86 ans, M. Charles Huguenin , de la
Rote, a été victime d'un très grave
accident. Renversé par .une génis-
se, il fut roulé,, puis piétiné et il eut
plusieurs côtes cassées. Son état est
désespéré.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

31 Juillet
Température. — Moyenne 17.4 ; mini-
mum 8.7 ; maximum 22.8.
Baromètre. — Moyenne 720.6.
Vent dominant. — Direction Est.

Force moyenne.
Etat du ciel : clair.

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

Juillet 26 27 28 29 30 31
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Niveau du lac , 31 Juillet, 17 h. 30 : 429.71
Température de l'eau : 22°.

Temps probable pour aujourd'hui
Encore à la bise, beau et chaud.

Bulletin météorologique
des C.F.F., du 31 Juillet 1935, à 6 h. 40

Î t t  ObMmtlou ....
I ¦¦«••«jp* £& TEMPS ET VENT

280 Bâle -j - 10 Tr. b. tps Calme
543 Berne - -10 » >
587 Coire +10 Nuageux »

1543 Davos - + 5  * »
632 Fribourg .. +15 Tr. b. tps »
394 Genève ... -f 13 » Bise
475 Glaris -- 9 Nuageux Calme

1109 Gôschenen - - 8  Tr. b, tps »
566 Interlaken +11 » *895 Ch.-de-Pds -(- 6 > »
450 Lausanne . + 15 » Bise
208 Locarno 20 Qq. nuag. Calme
276 Lugano ... - -18 » »
439 Lucerne ... + 11 Tr. b. tps »
398 Montreux . +16 » »
482 Neuchâtel . +12 » »
605 Ragaz +11 Nuageux »
673 St-Gall ... +11 » »

1858 St-Moritz . - - 3 Tr. b. tps »
407 Schaffha» . +11 Qq. nuag. »

1290 Schuls-Tar. + 3 Tr. b. tps >
537 Sierre --13 » »
662 Thoune ... - -10 » »
389 Vevey --14 » »

1609 Zermatt .. + ° » »
410 Zurich + 12 Qq. nuag. >

Madame Marie Guy e, ses enfants
et son petit-fils ;

Madame et Monsieur Armand
Lehmann et leur fils, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame René Guye,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Roger Gue-
not , à Neucbâtel ;

Monsieur et Madame Fernand
Guye, à Pari s ;

Monsieur et Madame Louis Guye
et leur fils Charly, à Renens (Vaud) ;

Monsieur Charles Descombes, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marcel Des-
combes et leur fille , à Hauterive
(Neuchâtel) ;

Madame Pauline Grau, ainsi que
les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de leur bien-aimé époux , pè-
re, grand-père , oncle, cousin et pa-
rent,

Monsieur Urie GUYE
enlevé à leur tendre affection , le
31 juillet , dans sa 65me année, après
une pénible maladie supportée avec
beaucoup de courage.

Le soir étant venu , Jésus leur
dit : « Passons sur l'autre rive. »

L'ensevelissement aura lieu sans
suite.

Domicile mortuaire : Parcs 63.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
MKmÊmmimmanmmamBmmmm

Madame et Monsieur André Mano
et leurs enfants , à Bordeaux ; Mon-
sieur et Madame René Bentéjac, à
Langon (Gironde) ; Madame Cécile
Flotron, à Cormondrèche ; Monsieur
et Madame Eugène Clottu , leurs en-
fants et petit-fils, à Saint-Aubin et
Cormondrèch e, et les familles alliées
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame Lucie BENTÉJAC
née CLOTTU

leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante
et parente, qu'il a plu à Dieu de re-
prendre à Lui, mardi soir, après une
courte et pénible maladie, dans sa
69me année.

Ne crains point, car Je t'ai ra-
cheté, Je t'ai appelé par ton nom,
tu es à mol. Esaïe XLÏII, 1.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Cormondrèche, le vendredi
2 août.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

m*************************____ *****_ u
Pompes funèbres générales
L. Wasserfallen j

Cercueils
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Ŝl** Corbillard-
automobile

Rue du Seyon 19 Tél. 51.108

1er AOUT
l_e plus grand choix en

Feux d'artifice
au magasin de cycles

A. Grandjean
Tel. 5-1 .562 — Neuchâtel
Dépôt de la Maison Petitpierre


