
Voici , de gauche à droite, le comte Folke Bernadette et le prince Gustave
de Suède qui , tous deux, assisteront au Jamboree organisé avec toutes

les associations des scouts d'Europe.

Le Jamboree à Stockholm

Saura-t-on jamais
en quoi consistent

les fraudes du Havre ?

Les scandales français

PARIS, ler (Havas) . — Au sujet
des fraudes du Havre, le ministère
des finances communique :

La presse a publié ces jours der-
niers des informations relatives à des
importations en contrebande* qui au-
raient été effectuées au Havre et por-
teraient sur des sommes considéra-
bles. Les faits actuellement connus
se ramènent à ceci : quatre caisses de
lampes de T.S.F., pesant 1193 kilos
brut, ont été faussement déclarées
et introduites frauduleusement , avec
la complicité d'un vérificateur.

Le service spécial des enquêtes ap-
partenant à l'administration des
douanes a découvert cette opération
frauduleuse. Les droits fraudés se
montent à 87,000 fr. environ , au tari f
général . Le vérificateur coupable a
été suspendu de ses fonctions en at-
tendant sa comparution devant le
conseil de discipline qui aura lieu le
7 courant .

L administration poursuit son en-
quête en vue de découvrir d'autres
irrégularités, s'il en a été commis.

AU CAMP DES JEUNES FASCISTES DE FORLI

A l'occasion du 13me anniversaire de l'ère fasciste, M. Mussolini a visité
le camp de Forli où sont actuellement rassemblés 2500 jeunes gens qui

firent au « duce » un accueil enthousiaste.

Sur le quai de Genève, de gauche à droite : M. Pierre Laval , M. Alexis
Léger, secrétaire général du Quai d'Orsay, et M. René Massigli , ministre

plénipotentiaire , directeur des services de la Société des nations.

En marge de la session de la S. d. N.

Voici , sur le quai de la gare de Genève : M. Anthony Eden (deuxième à
droite), représentant de la Grande-Bretagne au conseil de la Société des

Nations.

L'arrivée à Genève de M. Eden

ECRIT SUR LE SABLE

Vendredi 2 août. 214me
jour de l'an. 31me semaine.

Penché sur le soir d'août, j' ai re-
gardé , hier, comme tant d'autres, les
f e u x  s'allumer aux f lancs des co-
teaux lointains. Et j' ai pensé à ces
nuits de chez nous, si diverses et
toujours si belles.

... Les nuits de nos campagnes
sont douces , silencieuses et apaisan-
tes. Elles vous émeuvent secrète-
ment...; et l'on sent à les contempler
— aux soirs rudes ,de février, par
exemple , secoués d'un froid bour-
ru — des choses furtives et boule-
versantes vous envahir.

Mais les nuits des villes I de quel-
le âpre désolation elles sont faites ,
parfois , malgré leur charme trouble.

La nuit campagnarde se tait et
repose. La nuit citadine , elle , parle
et. se plaint , s'agite et menace. Elle
confère aux vieilles rues des airs
redoutables et enveloppe de mystè-
re les coins les plus honnêtes.

Les nuits de Neuchâtel , par
exemple , malgré leur tranquil-
lité , ont d'étranges résonan-
ces. Suivant les quartiers, el-
les sont égales et rudes comme le
sommeil des travailleurs qu 'elles
abritent. Ailleurs, elles espèrent
avec légèreté sur des eaux douce-
ment endormies. ' Il faudrait être
poète p our les chanter, et peintre
pour en f ixer  le chaud mystère.

Mais il en est d'autres encore.
Nuits d'été , parfumées et gui cha-
rient des griseries éparses...; nuits
d'automne troublées par le bruit
g r i f f u  des f euilles que la bise traîne

^sur la route nue...; nuits d'hiver, qui
s'appuient lourdement aux vitres et
qui fon t  ressembler les arbres dénu-
dés à des mains de squelettes cris-
pées sur la neige...; nuits de décem-
bre , interminables et dures , pleines
d' obscures tragédies , et dont les ma-
tins blêmes sont si a f f reux .

Nuits citadines , nuits neuchâteloi-
ses, j' aime votre charme trouble et
secret, vos petits mystères et vos
menues tragédies. Mais il m'arrive
parfois , aux heures de lassitude , de
soupirer après les calmes nuits
paysannes de mon enfance — apai-
santes et sereines.

Alain PATIENCE.

ABONNEMENTS
lan 6 mots 3 mots Imois

Suisse, franco domicile . ', 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
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ANNONCES
Canton, 10 c /t millimètre (minimum I (r.). Mortuaires 14 c

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

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

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

Le problème de l'Afrique orientale

Après ies déclarations du duce sur ses intentions
(( colonisatrices», Genève s'agite peut-ê tre en vain

Représentants de la France, de
l'Angleterre, de l'Italie, de l 'Abys-
sinie et de bien d'autres puissanc es
siègent présentement à Genève, pou r
régler le conflit d'Afrique orientale.

Que sortira-t-il de ces délibéra-
tions ou le sort de la paix, sur un
point du globe , est en jeu et qui
sont de ce fait  très importantes
pour le prestige de la S. d. N. ? Nul
ne peut encore le dire.

Quoi qu'il en soit, la question de
fond ne peut être débattue, l'Italie
s'il opposant formellement et étant
prête à se retirer définitivement si
l'on passe outre à son opposition.
On se rabattra donc sur les ques-
tions de procédure et c'est ce à quoi
ont tendu hier les conversations de
MM. Eden et Pierre Laval.

Les dépêches nous laissent enten-
dre que ces deux ministres auraient
abouti à une entente.

«Le projet, disent-elles, affirme-
rait la nécessité d'une reprise de la
procédur e de conciliation et d'arbi-
trage en fourn issant une définition
de la compétence des arbitres, dans
le sens italien, c'est-à-dire en ex-
cluant de la compétence des arbitres

le problème de l'appartenance
d'Op al-Oual.

» Le Conseil prendrai t acte de
l'engagement des quatre arbitres de
désigner rapidement le Sme arbi-
tre. Il prendra it acte également de
la promesse des gouvernements an-
glais, frança is et italien d'engager
des conversations pouvant conduire
à une solution sur la base du trai-
té tripartite de 1906. »

Reste à obtenir sur ce texte l'ad-
hésion de l 'Italie et de l 'Abyssinie.
M. de la Police lui-même dirait que
c'est là le plus d i f f ic i le . L 'institu-
tion de Genève sent, au reste, qu'il
va de son avenir d'aboutir à une
solution et fera tout pour y arri-
ver.

Mais n'est-il pas trop tard ? Après
les déclarations précises de M. Mus-
solini sur ses intentions « colonisa-
trices » à l'endroit de l'Ethiopie,
n'a-t-on pas l 'impression que Genè-
ve s'agite en vain, que les dés sont
jetés et que toute cette mise en scè-
ne n'est, en f in  de compte , qu'un
coup d'épée dans l'eau ? R. Br.

U__F- Lire le détail des entretiens
de Genève en dernières dépêches.

.Les débats de la S. d. IV.
sur le conflit d'Abyssinie

Depuis dix ans, les quatre mem-
bres qui son t demeurés fidèles
à cette société de musique qui
s'appelait la « Sournoise » et qui
eut son heure de célébrité, chez
nous — ont pris l'habitude , chaque
31 juillet , d'aller donner un concert
à l'asile des vieillards. Ils y furent
mercredi soir, accompagnés d'un
chanteur neuchâtelois fort connu.
Et , pendant de longues heures, ils
jouèrent et chantèrent pour nos
vieux , amenant sur ces faces ridées
un peu de joie et la fierté d'être
encore là pour fêter le ler août.

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

On sait que l'on vient d'élever un
monument devant la nouvelle école
d'Einsiedeln, en l 'honneur de l'écri-
vain Meinrad Lienert. M. H. Rôhrig-
Lienert , gendre de l'écrivain , est l'au-
teur de la maquette que l'on voit
ci-dessus.

C'est une simple fontaine. Au mi-
lieu du bassin rond s'élève la statue
d'« Heiwili », petite paysanne dont
le nom est celui d'un poème en dia-
lecte, l'un des plus connus de Lienert.

En l'honneur d'un écrivain

Une déclaration quasi-otlicielle

VIENNE, 1er. — L'officielle « Wie-
ner Zeitung » annonce que toutes les
communes et offices gouvernemen-
taux de Haute Autriche ont reçu une
circulaire concernant la nomination
du fils aîné de feu l'empereur Char-
les en qualité de bourgeois d'hon-
neur des communes de cette pro-
vince.

Ce j ournal fait tout d'abord état
des déclarations répétées du cabinet
Schuschnigg disant que la question
des Habsbourg n'est pas actuelle. Le
gouvernement , dans ces conditions , se
trouve dan s une fausse situation lors-
que des communes, en conférant la
bourgeoisie d'honneur à l'archiduc
Otto, parlent de l'« Empereur Otto »
dans le diplôme.

Le gouverneur de la province de
Haute Autriche exprime l'espoir que
| ces immixtions démonstratives dans
j l a  politique gouvernementale ne se

renouvelleront plus .

La question du retour
des Habsbourg

n'est pas actuelle

Un club original qui doit compter
p lusieurs millions de membres

s'ignorant les uns les autres...

F A N T A I S I E  A M É R I C A I N E

Un nouveau club est né en Amé-
rique : le « Prosperity Club ».

Le propre de ce « Club de la Pros-
périté » est que ses membres ne se
connaissent pas et que, malgré cela
— de méchantes langues diraient » à
cause de cela » — ils souhaitent la
fortune de tous les autres.

Mieux , ils s'efforcent de leur faire
obtenir une certaine prospérité.

S'agit-il donc de mécènes ou de
personnes d'une essence supérieure
pour qui le bonheur de l'humanité
est le seul but, digne d'être visé, sans
espoir de récompense ?

Avouons que ce n 'est pas tout à
fait cela.

Nous sommes en 1935 !... et chaque
memrbe du club en collaborant à
la prospérité de ses semblables es-
père bien collaborer à la sienne
propre.

Mais le procédé employé est joli ,
en ce sens qu'il exige la pratique
du « fair play » absolu. Il s'inspire
du vieux procédé de la « chaîne »,
qui consiste à recopier une lettre un
certain nombre de fois et à envoyer
chacune des copies à un ami à qui
l'on souhaite du bonheur.

Mais il y a, dans le cas qui nous
occupe, une nouveauté qui permet
de remplacer le mot « bonheur » par
le mot « prospérité ».

Ce ne sont pas exactement des sy-
nonymes, mais par les temps qui
courent...

C est ainsi qu'un beau matin vous
pouvez, sans vous en douter, être
enrôlé dans le « Prosperity Club ».
Vous recevrez une lettre, en tête de
laquelle se trouveront cinq noms.

Il est vraisemblable que vous ne
connaîtrez pas les quatre premiers ;
le cinquième est celui de votre cor-
respondant.

Le texte ? Le voici :
« Cette chaîne a été commencée

dans l'espoir de vous apporter la
prospérité. Avant deux jours, faites
six copies de cette lettre en suppri-
mant le premier nom de la liste et
en y ajoutant à la fin votre nom et
votre adresse, et envoyez ces copies
à six de vos amis dont vous sou-
haitez la prospérité.

» Envoyez anonymement sous en-

veloppe, à la personne dont vous sup-
primez le nom, un dollar comme ca-
deau. En retour, quand votre nom
sera supprimé de la liste, si la chaî-
ne n 'est pas brisée, vous pourrez re-
cevoir 1296 lettres contenant cha-
cune un dollar.

» Qu'est-ce qu'un dollar pour vous?
Soyez aussi fidèles que votre ami et
la chaîne ne sera pas rompue ! »

Remarquez la délicatesse des mem-
bres du « Prosperity Club » qui veu-
lent que les, envois soient anonymes;
et leur adresse, grâce à laquelle la
personne qui reçoit la lettre sait de
qui elle vient , ce qui empêche quel-
que malavisé de truster les dollars à
son profit.

Et si on n'envoie pas de dollar ?
demanderez-vous.

C'est là qu 'interviennent les règles
du « fair play ».

La fête du 1er août en Suisse

dans lequel il souligne les constantes de notre p atriotisme
et s'élève vivement contre l'irrédentisme tessinois

BERNE, 1er. — A l'occasion de la
fê te  nationale du 1er août, le con-
seillér 'fèdéral Motta , chef du dé-
partement politique , a prononcé
dans les trois langues nationales,
une allocution radiodi f fusée  par les
émetteurs de Beromûnster, Sottens
et Monte-Ceneri.

L'orateur , après avoir souligné la
volonté de la Suisse de défendre  ses
particularités, releva gue ce ne sont
ni l'origine ethnique , ni la langue
qui ont réuni les Suisses, mais l'es-
prit de la fraternité politique. Par-
ce que nous voulons tous vivre en
frères , ajouta-t-il , nous repoussons
le princip e racial, les concepts
nouveaux de sang et de terre, ainsi
gue toutes les f o rmes de haine, d'ex-
clusivisme et de discorde.

Le conseiller fédéral  Motta en
vint ensuite à parler spécialement
du canton du Tessin. Il s'adressa
notamment en ces termes à ses com-
patriotes :

«Le patriotisme des Tessinois a
toujours brillé et brille plus gue ja-
mais d'une flamme haute et sereine.
A aucune époque de son histoire, le
Tessin ne f u t  mieux et plu s frater-

nellement compris des autres peu-
ples confédérés. Les exemples de sa-
gesse civique qu'il a donnés durant
la période de la guerre mondiale et
dans la suite sont pour lui des ti-
tres à un mérite reconnu.

» Une poignée de malavisés se
sont groupés pourtant , sous l' ensei-
gne du journal bimensuel l' « Adu-
la », où ils se sont Doués à une œu-
vre de sourde et subtile suspicion.
La directrice de ce journal est une
femme que le gouvernement cantonal
a destituée à juste titre de la charge
d'inspectrice des asiles d'enfance.
Le rédacteur principal est un hom-
me qui vit à Bellinzone et que je
n'hésite p as à qualifier de triste et
équivoque figure .

» Bien à tort , quelques journaux
italiens ont pris la défense des
« Aduliens ». Je déplore ces ingéren-
ces illicites dans nos af fa ires .  Les
relations d'amitié entre l'Italie et
nous, qui sont excellentes, doivent
être préservées des intrigues d'ir-
responsables , d'inconscients et de
malintentionnés. »

D-F* Lire en dernières dépêches :
le ler août dans nos villes suisses.

ML Motta a prononcé
un discours radiodiffusé

Un gros incendie
en Iran

BASSORAH, 1er (Reuter). — Un
violent incendie a littéralement dé-
truit la totalité de l'immeuble de la
maison britannique « Mesopotamia
Persia Corporation », ainsi que le bu-
reau des douanes à Mohammerah
(Iran). Le sinistre qui s'est déclaré
hier soir, menace de s'étendre au con-
sulat britannique. Les dégâts s'élève-
raient à un million de livres sterling.

M. C. BORNO, dont les travaux scien-
tifiques sur le climat en haute mon-
tagne sont très connus, fêtera , de-
main , son 70me anniversaire. M.
Borno fut d'abord chimiste. En 1907,
il vint à Davos, à cause de la santé
de sa fille et y fonda l'Observatoire
physiolog ique et météorologique, qui
devint par la suite l'Institut suisse de
recherches sur le climat en haute

montagne et sur la tuberculose.

Un anniversaire

TOKIO, ler (Rengo). — A An-
toung, par suite des inondations , la
situation est très sérieuse. Un mil-
lier de personnes seraient noyées.
Trente mille maisons sont sous l'eau.
De nombreuses constructions se sont
écroulées ou ont été entraînées par
les eaux. On n 'a pas d'indications
précises sur les dommages causés
dans la région des cours supérieur
et moyen du Yalou . Par suite de
glissements de terrains , environ cent
personnes ont péri dans les mines
de Miauerku , sur la ligne Antoung-
Moukden.

Cette fois, c'est au Japon
que l'inondation sévit
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TRAVAUX EN TOUf GENRES

CIRCULAIRES , FACTURES, EN-TÊTES DE LETTRES,
MEMORANDUMS, TRAITES, CARTES EN TOUS GENRES
LETTRES DE MARIAGE, LETTRES DE FAIRE-PART
J OURNAUX , REVUES . BROCHURES , RAPPORTS ,
REGISTRES , CHÈQUES, ACTIONS ET OBLIGATIONS,
CATALOGUES, PRIX COURANTS. AFFICHES, ETC.

TRAVAUX EN COULEURS
C A R T E S  P O S T A L E S  I L L U S T R É E S

* On cherche pour le ler septembre, une

vendeuse
très qualifiée dans la branche

BONNETERIE - LAINAGES
connaissant à fond les deux langues. Excellentes "
références exigées. Adresser offres écrites avec
prétentions à C. U. 858 au bureau de la Feuille
d'avis.

M"8 Louise Béguin
Tissages

Saint-Nicolas 11
absente en août

On désire placer

jeune fille
de 13 ans, connaissant un peu
le français et fréquentant l'é-cole, en échange de Jeune
fille ou garçon. Sl plus âgé,
oh paierait les leçons d'alle-
mand. Traitements affec-
tueux -et vie de famille exi-
gés et assurés. Pour renseigne-
ments, s'adresser à Mme
wuthrich, épicerie, Olten.

Avis aux amateurs
d'oiseaux

chanteurs
. Visitez l'exposition

de canaris du Hartz
rué Basse No 15, Colombier

Maison de confiance
fondée en 1902

Jeune jardinier
cherche entretien de jardins
dans les environs de Neu-'
châtel. Adresser offres écrites
à I. F. 881 au bureau de la
Feuille d'avis.

Leçons
de natation

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

Services de désinfections

* 

de fous insectes et
bêtes nuisibles par
les gaz toxiques,
après maladies ou
décès, étuves pour

Travaux garantis
LEHMANN & ENGGIST

Spécialiste autorisé Tél. 75.312
Port d'Hauterlve

et Neuchâtel Fahys 39
i

Emprunt
Personne solvable cherche

à emprunter la somme de 400
francs, remboursable par
mensualité à convenir. —
Adresser offres écrites à A. E.
889 au bureau de la Feuille
d'avis.

F. LINDER-
RAMSAUER
TECHNICIEN - DENTISTE

ABSENT

Docteur

Edmond de Reynier
de retour

Consultations tous les jours
de 8-9 heures, mardi à 2 h.

et sur rendez-vous

Chauffeur
cherche place pour tout de
suite pour camion 5 tonnes
ou voiture. Eventuellement
remplacement. Adresser offres
écrites à S. T. 883 au bureau
de la Feuille d'avis.

Sommelière
21 ans, très habile, parlant
français et allemand, cherche
place à Neuchâtel ou environs
pour fin août. Ecrire sous
chiffres OF 1178 Ve à Orell
FUssli-Annonces, Vevey.

Dame de 35 ans•v

cherche place à la campa-
gne ou en ville. Entrée immé-
diate. S'adresser BOUS chiffres
1899, poste restante, Che-
vroux. .

Sténo-dactylo
débutante, ayant bonne ins-
truction, sachant l'allemand,
intelligente, débrouillarde,
cherche place dans , bureau.

Adresser offres écrites à D.
.P.., 88$J au,, bureà^ifejfl .PeùÛ-r-'lé a'avl'sJ ¦ '""*• , ' '. y ;¦
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Pour le 1er septembre prochain , nous cherchons

première vendeuse de modes
Personnes qualifiées, ayant déjà occupé emploi similaire,

faire offres aux
Magasins JULES BLOCH, Neuchâtel

AVIS
W Pour les annonces avee

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

3__p- Tonte demande d'a-
dresse d'nne annonce doit être
accompagnée d'nn timbre-pos-
te ponr la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

fenllle d'avis de Nenchâtel

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

Serrières
Logement de trois chambres,

cuisine et dépendances. 46 fr.
par mois. S'adresser épicerie
de la Consommation.. 

Pour le 24 septembre ou
époque à convenir, à louer à
la Coudre, au chalet d'Es Ber-
thoudes,

joli pignon
de trois chambres. Prix très
avantageux. S'y adresser.

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

Sablons 20
1er ÉTAGE

pour le 24 septembre pro-
chain., trois chambres avec
bain. Prix avantageux. S'a-
dresser à André Coste, Télé-
phone 62.110, Auvernier, pen-
dant Ies heures de bureau

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

A remettre dans le quartier
de l'Ecole de commerce, ap-
partement de quatre cham-

' bres et dépendances, avec
chauffage central et salle de.
bains. Prix mensuel : 105 fr.
Etude Petitpierre et Hotz.

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

Corceiles
A louer pour le 24 septem-

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

Rue Bachelin
Bel appartement de quatre

chambres, tout confort, vue
magnifique, Jardin. S'adresser
Plan 21. C£.

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

magasin
d'épicerie

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

Pour cas Imprévu, à remet-
tre tout de suite un

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

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

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

A remettre au Plan, à de
très favorables conditions,
grand local bien éclairé de
330 m2. — Etude Petitpierre
et Hotz.

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

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

Chambre meublée, un ou
deux lits. Péreuses 9, Vau-
seyon. 

Jolie CHAMBRE au soleil.
Indépendante, avec ou sans
pension. Epancheurs 8, Sme.

Saint-Biaise
Famille trois personnes,' ha-

bitant maison avec confort,
Jardin , dans le haut du villa-
ge, prendrait un (e) pension-
naire à l'année, adulte non
exclu. Adresser offres écrites
à S. B. 886 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite, au centre de la ville,

logement
de deux ou trois chambres,
avec cuisine claire. Offres
case Ecluse 2.

On cherche à louer

appartement
de trois ou quatre pièces,
dans petite maison ayant
grand dégagement et Jardin ,
qui, éventuellement, serait
achetée.

Situation Saint-Biaise.
S'adresser par écrit sous E.

M. 882 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 
aDDDnDDDnnDDnnn pnc:

T. S. 818
pourvu. Merci

qaDDDaaDaQaaaaDDDD
On cherche à louer un

logement
de deux ou trois pièces, aveo
dépendances et Jardin , situé
dans le vignoble, non loin
d'une gare, sur la ligne
Chaux-de-Fonds-Neuchâtel. -
Faire offres avec prix et con-
ditions sous L. R. 884 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons quelques ,

jeunes les
Intelligentes ct de bon carac-
tère comme élèves-lnflrmlères
pour malades nerveux et men-
taux. S'adresser à l'Office
central suisse du personnel
infirmier pour malades ner-
veux et mentaux, rue de Mo-
rat 11, Berne. SA 15145 B
'"" JEUNE FILl.fi
présentant bien est deman-
dée dans ¦ bon café-restaurant,
pour servir an café et aider
au ménage. Faire offres sous
P 1328 Yv à Publicitas, Yver-
don. P 1328 Yv

Jeune fille
de 16 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. — Faire offres écrites
sous O. R. 873 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dans 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.

K_l9__---7si-B-_---i '

OEILLONS sur Noiraigue
DIMANCHE 4 AOUT

organisée par la SOCIÉTÉ DES TONNELIERS ET
CAVISTES de Neuchâtel, avec le club d'accordéons

« HIRONDELLE > du Val-de-Ruz
Se recommandent : la socitété et le tenancier.

J$r Par la chaleur ̂ ^̂fSr notre ^&

g CHARCUTERIE \
H d'un goût excellent JB

La Société ' de musique
L'ECHO DU VIGNOBLE DE PESEUX

donnera un concert le DIMANCHE 4 AOUT
sous les ombrages de

L'HOTEL DE LA TRUITE
au Champ-du-Moulin

INVITATION A TOUS
En cas jle mauvais temps, renvoi de huit jours

P 2770 N Se recommandent : la société et la tenancière.

Société de Tir du «Si iitli
5"" et dernier lir obligatoire
Samedi le 3 août, de 13 h. 30 à 18 heures

Le comité.

+ AVIS DE TIR
Le Commandant des Cours de tir de la Troupe d'a-

viation porte à la connaissance des pêcheurs et rive-
rains du lac de Neuchâtel que des tirs à la mitrailleuse
depuis avion sur des cibles amarrées à proximité de la
rive près de Forel ainsi que sur des cibles remorquées
par avion auront lieu

pour la Cp. av. 15 : le 30-31 juillet, 1-3 et 5-8 août
entre 9 h. et 11 h. 30 et 13 h. et 15 h. 30

7AHA llaita'Ai'AlICA Le Commandant des cours de tirs de-.UIIC UalIgCrCUaC _a troupe d'aviation rend le public
attentif qu'il y aura danger de mort à s'approcher à moins
de 3 kilomètres de la rive entre le débarcadère de CHEVROUX
et le signal triangulaire d'AUTAVAUX.

Il décline toute responsabilité pour les accidents qui se-
raient provoqués par la non-observation de cet avis publié
dans les Journaux et affiché aux ports d'Estavayer, de Che-
vroux, Portalban, Cudrefin, Neuchâtel, Auvernier, Cortaillod,
Bevaix et Chez-le-Bart.
C!(y|i;)||Y Le drapeau fédéral, hissé au mât de FOREL, indl-wlgllallA qUe que des tirs auront lieu le lendemain. La
boule aux couleurs* fédérales Indique qu'on tire le Jour-même.

Payerne, le 22 Juillet 1935.
COURS DE TIR DE LA TROUPE D'AVIATION :

Le Commandant.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuch&tel >
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T. TRIU-BY

JBt René ajoute :
— Oui, Bénédicte, quand vous

saurez, vous approuverez notre con-
duite.

Cette entente, cette joie qu'ils ont
sur leurs visages me semble anor-
male et m'inquiète.

— Quand je saurai quoi ? expli-
quez-vous, il en est temps.

—» Parrain, dit mon fils, raconte;
tu sais si bien tout arranger que ma-
man te comprendra. Moi, j'aurai
beaucoup de peine à trouver les
mots justes.

— Enfin , tu me demandes de jou-
er la scène du balcon. Voyez le troi-
sième acte de « Cyrano ».

Je suis très énervée et j'aurais
envie de dire à tous les deux des
choses désagréables, tant leur atti-
tude mystérieuse m'exaspère.

— René, soyez sérieux.
— Parrain, je t'en prie !
— Bénédicte, ma chère amie, vous

savez bien que je deviens taquin,
insupportable, quand je suis la proie

d'une émotion heureuse. Aujour-
d'hui, j'ai le cœur plein de bonheur.
Cet après-midi, le petit, en venant
me chercher pour goûter avec ces
dames de Lizar, m'a avoué que Mo-
nique, si charmante, ne serait ja-
mais pour lui la femme qu'il rêvait,
et qu'en dehors de nous il avait
choisi. • Ce choix ne vous étonnera
pas, je crois que vous l'avez voulu,
sans que nous nous en doutions.
Dans le monde, on dira que vous
avez fait une bêtise et que vous la
payez ; mais moi je penserai que vo-
tre bêtise, d'abord-charitable, devint
sage, et que vous avez voulu con-
naître, autrement que comme on
connaît les jeunes filles en général,
celle qui devait devenir votre belle-
fille. Bénédicte, vous fûtes la meil-
leure et la plus intelligente.

Je ne réponds pas, je me deman-
de si j'ai bien compris. René con-
tinue :

— L'aveu fait, après avoir em-
brassé le petit, j'ai jugé qu'il valait
mieux rompre tout de suite avec
Monique ; l'absence de Pierre serait
pour cette jeune fille intelligente
une indication. Nous sommes partis
pour Versailles avec nos deux cœurs
dans la même voiture, aussi heureux
l'un que l'autre. Et, après avoir traî-
né notre bonheur dans les allées du
parc, ce qui permettait aux dames
de Lizar de prendre tranquillement
un excellent thé, nous voilà, mou-
rant de faim , réclamant notre goûter

que nous n'avons pas eti... Si on ap-
pelait Mal ou '?

Je suis étourdie comme après uréJ
long voyage ; en effet, je reviens~d#
voyage, puisqu'au printemps der-
nier j'étais partie pour chercher1
celle qui devait devenir la campa-^gne de mon enfant. Elle est venue, la
douleur me l'a amenée, elle était
près de moi, mon fils pouvait la
voir chaque jour , et s'il n'y avait
pas eu un passé qui me fait peur,
une hérédité morale dont tout de
même il fallait se méfier, je n'aurais
pas désiré une autre femme que cet-
te petite Malou, tendre, énergique et
bonne. « Ma bêtise », dira-t-on dans
le monde, et on ajoutera : heureuse-
ment qu'elle est jolie.

Pierre est assis près de moi ; ses
yeux sincères, ses yeux qui ne ca-
chent jamais rien, scrutent mon vi-
sage ; il est anxieux et attend mon
premier geste, mon premier. Je me
tourne vers lui, je tends mes bras
pour qu'il s'y blotisse comme autre-
fois quand il n'était qu'un bébé dont
je partageais les joies et les peines,
et je répète les paroles de René :

— Si on appelait Malou ?
L'étreinte qui nous réunit est une

étreinte grave ; je donne mon en-
fant , lui me demande pardon d'en
aimer une autre.

Je sonne pour appeler Malou.
La voilà dans sa petite robe noire,

avec son sourire discret qui salue
gentiment ceux qui ont peut-être été

grondés. Qui va lui parler, lui de-
mander de devenir tout à fait notre
fille ? Aucun de nous n'a pensé que

[¦ce j eune cœur pouvait avoir un se-
cret.

Pierre se lève ; il est si pâle que
j'ai peur pour lui. Après René, Ma-
lou lui a tendu la main et voilà
qu'il garde cette main et qu'il par-
le avec une telle émotion qu'on l'en-
tend à peine.

—» Malou, nous sommes réunis là,
tous les trois parce que nous avons
quelque chose à vous demander, no-
tre bonheur en dépend. Malou, vou-
lez-vous ne plus jamais quitter cette
maison où tout le monde vous ai-
me ? Malou, voulez-vous devenir la
vraie fille de maman et un peu cel-
le de mon parrain... Voulez-vous
m'accepter pour mari ?

Le petit visage qui me fait face
s'immobilise, les yeux agrandis re-
gardent René, moi, puis Pierre ; et
tout à coup une buée les assombrit ,
et les larmes commencent à couler,
si nombreuses, qu'il semble que rien
ne pourra les arrêter.

Pierre, lui, a compris. H se rap-
proche de Malou, ses bras entourent
les frêles épaules, et naturellement
la petite tête se peiiche ; Malou
pleure encore, mais déjà elle sourit.

— Après la pluie le beau temps ,
dit René, qui m'entraîne dans le
bureau pour les laisser seuls, et
parce qu'il veut qu'on lui serve son
thé.

XXIV

On dit que les gens heureux,
n'ayant pas d'histoires à conter, sont
silencieux ; moi, le bonheur me rend
bavarde. J'aime à parler de celui de
mon fils. Tous les jours, René, avec
une patience qui mérite de la recon-
naissance, m'écoute vanter les qua-
lités de la petite Malou.

Maintenant , je crois connaître cette
jeune fille qui me semblait si mys-
térieuse ; elle a un passé triste, dont
elle a souffert, et qu'elle a voulu
m'apprendre par honnêteté.

Depuis deux ans, depuis que son
père avait fait la connaissance de
certains amis, elle et sa mère ont été
très malheureuses. La maison de
Courbevoie était devenue un centre
de propagande, et bien que Malou
n'ait jamais assisté aux réunions, des
discussions toujours violentes, l'em-
pêchaient le soir de s'endormir ou
troublaient son travail. Des mots lui
faisaient peur, peuplaient son som-
meil de cauchemars. Elle, dont le
cœur est si tendre, savait que des
hommes, n'ayant pour idéal que la
haine, cherchaient à entraîner son
père. Souvent sa mère et elle, ef-
frayée par les propos qu'elles enten-
daient , se tenaient près de la porte,
serrées l'une contre l'autre, n'osant
pas retenir celui dont on faisait un
chef. Il partait avec les camarades,

ne rentrait que très tard dans la nuit.
L'ivresse en faisait un homme qu'el-
les redoutaient. Affreux souvenirs !

Et puis, il y avait aussfela propa-
gande qu'il fallait 'faire : la femme
devait taper à la machine des circu-
laires, des « tracts » que la fille était
chargée de déposer ou d'expédier.
Elles ne pouvaient refuser ce travail,
d'autres l'auraient fait. Alors, pour
que l'œuvre du père et du mari fût
moins mauvaise, elles essayaient de
corriger certaines phrases, de sup-
primer des mots qui leur parais-
saient redoutables puis, bien vite, el-
les expédiaien t cette littérature in-
cendiaire revue par elles, envoyant
toujours moins d'exemplaires qu'on
leur en demandait. Le contrôle était
difficile, la police toujours accusée :
Filot ne pouvait soupçonner les
siens.

Deux ans elles vécurent ce cauche-
mar et Malou, bien longtemps, a eii
de la peine à croire qu'il ne revien-
drait pas.

Les amis de. Filot étaient de ter-
ribles amis, après sa mort, ils ont
voulu entraîner la fille du chef ,
croyant qu'elle partageait leurs idées.
Ma venue, mon enlèvement, ma « bê-
tise » l'ont sauvée. Deux lettres lui
offrent une place de secrétaire à un
journal centre d'idées, deux lettres
auxquelles elle n'a pas répondu, et
les amis l'ont oubliée.

(A suivre.)

La jolie bêtise



On cherche à acheter dans
le vignoble neuchâtelois

peiiie maison
de campagne, avec jardin et
dépendances. Faire offres dé-
taillées avec prix et condi-
tions sous P. Z. 885 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Vente et gérance d'Immeubles
Place Purry 1 - Neuchâtel

Tél. 51.726

A louer dès maintenant ou
pour époque à convenir, la
belle propriété de

JROSJEVIIXA
pension-famille

dix-sept pièces, grande vé-
randa fermée ; chauffage cen-
tral. Terrasse, grand jardin
et verger. Situation tranquil-
le et vue étendue.

Pour placements
«le fonds

A vendre dans quartier
agréable, à l'ouest de la vU-
le, un
immeuble de rapport

moderne
très bien situé, a quelques
pas du tram, huit apparte-
ments avec tout confort,
tous loués, bon marché. Bon
rapport assuré. Nécessaire :
Ir. 20 à 30,000.—.

A vendre aux environs de
Neuchâtel, pour sortir d'in-
division, et à des conditions
très avantageuses, une super-
be propriété, comprenant une

grande villa avec
parc de 28,000 n»2

quinze pièces, vastes dépen-
dances. Logement du jardi-
nier. Conviendrait pour mai-
son de repos, institut, etc,

A vendre dans localité agri-
cole aisée, du canton de
Vaud, un

bon café
avec l'immeuble

le seul établissement de l'en-
droit, avec salle de danse. —
Bon état d'entretien. Rapport
intéressant. Occasion pour
preneur capable.

A remettre

bureau
patenté
comme gain accessoire , pour
cause de départ. Prix avanta-
geux. Offres à case postale
360, Neuchâtel . 

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

A vendre à prix très réduit
(éventuellement à donner),
pour malade (éplleptique).
un '

lit capitonné
S'adresser à M. E. d'Okolski,
rue Corteneaux 9, Peseux.

Tableaux
à l'huile

collection privée, anciens
maîtres et modernes, & ven-
dre à des prix avantageux.
Ecrire case postale 323, Neu-
ch/itel. P2774N

A vendre une

bague brillant
environ un carat , en platine,
pour monsieur. Demander l'a-
dresse du No 887 au bureau
de la Feuille d'avis.

Même l'élé...
un morceau de froma-
ge fai t  plaisir. Vous le
trouverez frais  et ap-
pétissant au magasin

P. PUS II
Hôpital 10

Emballage dans papier
spécial « toujours frais »

Le Jemalt possède sur l'huile de foie de morue l'avantage de
pouvoir être administré aussi en été.

L'avis d'un médecin i
«En créant le Jemalt, vous avez réussi un coup de maître.
L'action du produit , et (al pu m'en convaincre dans de nom-

breux cas, doit être placée au même rang que celle de l 'huile

de fo/'e de morue. En plus de cela, la saveur du Jemalt est
agréable au point que les enfants en sont directement enthou-

tiasmês.

ie fl al rencontré nulle part de la répulsion pour te Jemah, les
enfants en sont très friands. Je prescrirai volontiers le Jemalt
et cela d'autant plus qu 'à l'encontre de l 'huile de foie de

morue, on peut le prendre aussi en été.»

Le Jemalt est un bienfait pour les enfants pâles, affaiblis

qui refusent l'huile de foie de morue. Les parents qui ne
connaissent pas encore le Jemalt sont priés d'en deman-
der un échantillon gratuit directement à la fabrique.

En vente dans toutes les pharmacies
en boîtes à 2 fr. 25 et 4 fr. 50

Dr A. WANDER S. A., BERNE

vfcuu le goût détag\éa&£e„ ni ia. f a u n e ,
duiieuie. de l 'hui&e de. f o i e .  (U moxueJ

J27

w--—— 2 VIII 35 fBSSSBSSBBSeBSSBBmSSSBSSBSBSB  ̂ 3 ——3

Administration : 1, rue du Temple-Neuf. aVffi_____Htf <RB «S Q * 49 «ES BS mm _M> Emplacements spéciaux exigés, 20 •/«
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. W M IÊ Ê ' S ft& ¦ ¦ ^\ J_T H de surcharge.

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de fl_-__f _J—_i -*__f S3 VE3 _H M &*& __P*_8 j f à â  1& • •*& dTh Jf *M j g ^ %  M WkB _ _ H_  SU -m -#  ̂______ _rt_. ¦#- _r-i 9 Les avis tardifs et les avis mortuairei
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. j^* OJ  ̂¦ jf JE W Si Ë£ M S Ë S  Jg 11Ê %T Ë ÊÉL f  ff JE ËJ I I I  M M  Ë Ê  Ê Ê2 9 

sont reçus an pins tard jusqu 'à 5 h.

Régie extra - cantonale : Annonces- M W^' f _ %J & f& H El ^^» 'W»4I- ^*f e **&* f» ->J-P t̂Wlfc T~__r^ JL W _̂»< w4L _̂_ _  ̂¦ l B J S, m  ̂AL La 
rédaction 

ne 
répond pas des manus-

Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. _-_¦ " -*" ' ¦ "̂̂   ̂ crits et ne se charge pas de les renvoyer»
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. ponr le numéro du lundi.

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

Q U A L I T É  I» FAÇONNÉ

95 c. la plaque de 250 grammes
R__ "A B SfOfSdf Trésor

Pourquoi n'y a-t-on pas pensé
plus tôt ?Mugwzmêtruîelf&s!

Désormais, dans les habitations et les hôtels les plus
isolés, il suffit, grâce au Primagaz, le gaz pour tous, de
tourner un robinet pour cuire, rôtir, avoir instantanément
de l'eau chaude à volonté, exactement comme dans les
grandes villes. Le Primagaz n'occasionne aucun frais

». d'installation» • Propreté • Sécurité • Economie
tes réchauds , cu is in iè res , chauffe-bains ainsi  que
les b o u t e i l l e s  sont entièrement fabri qués en Suisse . ,

_*JÉI- K __ L I k k T/i_t_ \7 J _i » JËII
|s. A . p m^̂ w^̂ J^̂ n̂ m^uTuI

Demandez prospectus franco et renseignements à
F. Girard, 6, rne du Bassin, Neuchâtel
A. & W. Kaufmann, la Chaux-de-Fonds

*PMf T i  È ' '¦-̂ HO'-B °—8 "TmEH
* w_»-' w* »' ¦ - W' '" fl ~~8 wa Ta 18̂ ** M

_ _ _ _ & &-_n___^ _̂^ _̂ _̂ _̂ij^ -̂-___--_lu____-v -̂_-_l '̂

mfl \ UE, <&'JH -'
_____u5_5Efclti« î^ Ĵ.^:SS _̂ï________________________________

Boites à 10 ovules, fr. 4.50. Boites à 4 ovules, îr. 2.—.
En vente dans toutes les pharmacies. — Envoi gratis et dis-
cret de prospectus par la représentation générale pour la Suisse :

EROVAG A. G., Bachtobelstr. 52, ZURICH. Tél. 72.527

cigarettes/ wagm >

SONT EN VENTE A PRIX TRÈS BAS I

Tabliers de cuisine - â carrea ê ,̂. Piè ce -.65 1
T£& Ë^!£]_-_ .B*@- caoutchouc, fantaisie, C_ _-S H

O! __# B S ̂ 5 ¦ «P la pièce, depuis *W+9 j

Tabliers -blouses en zéphyr- avcc àpaulcues ' Ia **» 1S(0 1
Tabliers-blouses - «̂-^-- t̂Aice 250 8

B Tabliers-blouses fannt _sop.cli:ic .rc.ps: rr*n s 335 S
l Tabliers-blouses ieonngutr.ino.s . n?ir. rni: .«s 450 8
E Tabliers-blouses &̂n°r. rr̂ as 7@® I
I POUR ENFANTS j

Tabliers Tabliers |
J enveloppants ou à bretelles, Q R  itirdiniers , pour garçons, en A E I
Jj  pour fillettes, la pièce dep. "m-^ ^  reps uni . . . .  la pièce "¦¦F3 H

g Tabiiers-Blouses Barboteuses 445 1J pour Rarçons, en zéphyr, man- A »-«¦»«•¦•»• l^ l-j

I 
ches longues . . . . la pièce ___¦" choix immense . . . la pièce ¦ s:.

Voyez nos vitrines spéciales ! 1

^ag^^JSlS!K-i__ia_i_ili_i_i_iHH
Pour gagner du temps 1

tJS "̂ i»«—-̂mmm,¦—_mmm¦_.____>______r_n_____. 

^^et éviter des erreurs
m n

adresser toute la correspon-
m dance qui concerne le service gjjj,

; j du journal à la | :
^ Feuille d'avis de Neuchâtel SiH _iet non pas personnellement à i; :

EM 1» J '_!• _. - i Kilu™ 1 un de ses éditeurs, redac-
™ teurs ou employés. Ë!
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Volailles
Canetons bressans
Poulets de Bresse

Poulets dn 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

A vendre
7 vases ovales de 1700 & 4200
litres, 4 vases ronds de 4500 &
5500 litres. S'adresser a Jos.
Mater, • tonnelier, Sierre.

PHOTO
A vendre appareU de préci-

sion, format 6'/a X 9, triple ti-
rage objectif Double-Plas-
mat 1 :4, sacoche et acces-
soires. Occasion exceptionnel-
le. S'adresser : Rosière 6, 2me
Est , le soir.

A la même adresse, appa-
reil cinéma de prise de vues
pour films de 9 mm. 5, der-
nier modèle, objectif Trlophan
1 :2 ,8, sacoche et accessoires.
Prix avantageux.

A VENDRE
deux lits de fer et un som-
mier. S'adresser Bellevaux 24.

_t___________ B_______W_____M________*____________ f
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Mesdames !
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Maison neuchàteloise
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Les coureurs de onze pays
seront au départ du

Tour de Suisse cycliste
Plus de trois cents concurrents

se sont inscrits, mais septante seulement
seront engagés

L'attrait du Troisième Tour de
Suisse ne se manifeste pas seulement
par l'intérêt qu'il éveille auprès de
centaines de milliers de sportsmen
suisses, mais encore par le nombre
extraordinairement élevé de deman-
des qui sont parvenues de l'étranger.
C'est ainsi que les organisateurs ont
reçu 326 inscriptions ; les sélection-
neurs vont se trouver au devant d'u-
ne tâche particulièrement délicate
car, dans ce chiffre on trouve un
nombre élevé de coureurs de classe.
La nécessité oblige les organisateurs
à n 'engager que 70 coureurs au maxi-
mum. Quand on saura que de Belgi-
que, seulement, 80 inscriptions sont
parvenues, on se rendra compte de
l'intérêt que suscite cette manifesta-
tion .

La répartition envisagée de cou-
reurs de onze nations est la suivante:
dix Belges, huit Allemands, huit Fran-
çais, dix Italiens, deux Espagnols,
deux Hollandais, trois Autrichiens,
quatre Luxembourgeois, un Polonais,
un Portugais et 21 Suisses. On cons-
tituera six équipes nationales qui
prendront part au classement inter-
national et qui seront les équipes de
Belgique, d'Allemagne, de France,
d'Italie, du Luxembourg et de Suisse.
La souscription neuchàteloise

connaît un grand succès
Le mouvement de générosité qui,

depuis deux ans, a placé Neuchâtel
parmi les villes constituant les plus
belles primes en faveur des coureurs,
s'est à nouveau déclenché. En effet ,
une liste impressionnante de dons
nous est parvenue.

Nous avons reçu, au cours de la
soirée d'hier, la nouvelle du comité
d'organisation du « Tour J> que le dé-
lai de réception des primes avait été
prolongé jusqu 'au 5 août. Tous les
dons qui nous seront annoncés jus-
qu'à ;cette date, figureront donc dans
le programme officiel .
Listés précédentes : Fr. 92.—
par M. Bigoudi :
Bigoudi's, Neuchâtel » 1.—
Elexa S. A., électricité,

Neuchâtel » 2 —
Anonyme » 0.50
Anonyme » 1.—
Coutellerie Marius Chesi,

Neuchâtel » 1.—
Machines à laver Miele » 1.—
G. W. » t.—
G. Breisacher » 1.—
Henri Cerutti » 0.50
Trois copains » 1.50
W. Gunter » 1.—
K. Wepf » 1.—
JR. Glasson .> 0.50
G. <AijBthe "¦'¦ "¦'? 'ï I|'. » 1.—l
Wei'j shinuller » 1.—
Un muet » 0.50
Restaurant du Théâtre » 2.—
Les sommelières du res-

taurant du Théâtre » 1.30
Un râteau » 1.—
L. Segessemann, garage

« Peugeot » » 1.—
par M. Ineichen, hôtel du

Château, Valangin :
G. Balmer, Boudevilliers » 1.—
Anonyme, Valangin » 0.50
H. Kohler, Valangin » 2.—
S. Balmer, Valangin » 1.—
par M. Fawer, cycles,

Saint-Biaise :
M. Fawer » 1.—
par M. Amez-Droz, cy-

cles, Saint-Biaise :
M. Amez-Droz, au premier

Suisse passant à Saint-
Blaise » 5.—

par M. W .Bornand, cy-
cles, Ecluse :

Ch. Burkhalter » 0.50
André Stalder » 0.50
Poldi s> 0.50
par M. G. Cordey, cycles,

Ecluse :
G. Cordey » 2.—
Auto Radiateurs » 3.—
par M. R. Ferrier, restau-

rant de la Promenade :
Deux admiratrices du

Tour de Suisse » 2.—
H. S. » 1.—
par M. Donzelot , cycles,

Neuchâtel :
M. Lauener, Colombier » 2.—
Personnel de la maison

Donzelot , cycles » 5.—
M. Menu , directeur de la

maison «Lumina S. A.» » 2.—
par le bureau de voyages

« Express » :
La cagnotte, au premier

coureur à Neuchâtel » 5.—
par le bureau de la «Feuil-

le d'avis de Neuchâtel» :
Un chômeur, fervent du

« Tour » » 0.50
par MM. Margot et Bor-

nand , cycles :
Kiddis Sport-club » 1.50
M. B. » 1.—
P. B. » 1.—

Total à ce jour Fr. 150.80
La souscription sera close le 5 août

à 17 heures.
Les dons en nature

Dans la liste des dons en nature
que nous avons publiée dans notre
numéro d'hier, une erreur s'est glis-
sée. C'est M. Christian Weber fils,
biscuitier à Valangin , qui est le do-
nateur d'une boîte de biscuits.

D'autre part , le comité de passage
à Neuchâtel a reçu les primes suivan-
tes :

JDe M .Robert Ferrier, restaurant
de la Promenade, six bouteilles de
« Neuchâtel », au cinquième Suisse
passant à Neuchâtel ; de M. Willi , de
la maison Wodey-Suchard , une tourte
d'une valeur de 10 fr., destinée au
premier Suisse passant à Neuchâtel.

Partout en Suisse
le premier août

a été très digne

Fête nationale

A G-enève
GENEVE. 2. — La fête du ler

août a été célébrée à Genève avec
beaucoup d'éclat. Un grand cortège
organisé par les sociétés patriotiques
et sportives, a défilé en ville, pour
se rendre sur la plaine de Plainpa-
lais, au milieu d'un grand concours
de population.

La cérémonie débuta par le salut
au drapeau exécuté par la musique
de la Landwehr. Puis on entendit
une allocution de M. Georges Bon-
net, ancien conseiller national , et
un discours de M. Paul-Edmond
Martin. Le cantique suisse fut en-
tonné par l'assemblée. A 22 heures,
un grand feu de joie fut allumé.

Notons, d'autre part, que les com-
munistes avaient organisé de leur
côté une manifestation « contre la
guerre et le fascisme » à la place de
Saint-Gervais. Plusieurs discours fu-
rent prononcés.

A Berne
BERNE, 1er. — La cérémonie of-

ficielle de la fête nationale a eu lieu
sur la place de la cathédrale, devant
une grande foule. Après une salve
de coups de canon et divers chants
et morceaux de musique, M. Minger,
président ' de la Confédération , pro-
nonça en dialecte bernois une allo-
cution souvent interrompue par
les applaudissements.
. L'orateur affirma sa profonde
conviction que le peuple suisse sau-
ra maintenir intacte la forme dé-
mocratique de l'Etat et que quel-
ques exaltés ne réussiront pas à bri-
ser ce que des siècles ont soudé.

Parlant de la situation politique
intérieure, M. Minger a déploré la
dispersion des partis dans notre
pays et a exprimé l'espoir que l'es-
prit du Grutli parviendra à cimenter
de nouveau l'union politique. C'est
à ce moment-là que l'on pourra
aborder la revision totale de la
constitution fédérale.

A Zurich
ZURICH, ler. — Jeudi après-mi-

di, le comité de la fête nationale de
Zurich, en collabora tion avec l'asso-
ciation patriotique zuricoise, a or-
ganisé une imposante cérémonie
pour le ler août , qui se déroula en
présence de l'école d'aspirants, de
la musique, de la société des sous-
officiers de Zurich, du corps des
cadets et des éclaireurs.

Une première cérémonie se dé-
roula dans la cour des casernes,
où eut lieu la remise de trois dra-
peaux de bataillon de Landwehr et
du fanion d'un régiment de cavale-
rie. Musique en tête, le cortège se
dirigea alors sur l'ancienne place de
la Tonhalle, au bord du lac, tandis
que les cloches des églises de la vil-
le sonnaient à toute volée et que
trois escadrilles d'avions sillon-
naient le ciel.

La cérémonie se déroula en pré-
sence d'une nombreuse population.
Des harangues soulignant l'impor-
tance de la fête nationale furent
prononcées en allemand par le pro-
fesseur Frick, en français par M.
Pierre Castan , et en italien par M.
Elvezio Bruni , et en rheto-roman-
cbe par le procureur Barblan. Lec-
ture fut ensuite donnée du pacte fé-
déral de 1291. Des chants patrioti-
ques furent encore entonnés par la
foule.

La vague de chaleur qui s'est
abattue sur le centre des Etats-Unis,
a fait 50 nouvelles victimes. Pendant
ces deux dernières semaines , le nom-
bre des décès dus à la chaleur dé-
passe la centaine.

Dans le Texas, un train de mar-
chandises a déraillé. Cinquante voya-
geurs clandestins avaient pris place
dans ce train . Quinze d'entre eux ont
été tués.

L'enlèvement d'un journa-
liste anglais. — Le commandant
Jones, à Londres, père du journaliste
britannique Gareth Jones, capturé
par les bandits, a reçu un télégramme
de son fils. Ce dernier faisait savoir
qu'il était bien traité et qu'il s'atten-
dait à être relâché incessamment.

Défaite rouge. — Les troupes
gouvernementales chinoises auraient
défait, des forces communistes, à
l'ouest de la province de Hounan. Un
millier de communistes auraient été
tués.

Nouvelles brèves

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

d = demande o = offre
ACTIONS E.Neu. 4 °/o 1931 77.50 d

Banm» H-tlon-le -.-- » 2 * 1»3
D

2
U 

85'-
Crédit Suisse. . . 356.— d C.Neu. 3 Vt 188- — t—
Crédit Foncier N. -_ * » 4 »/. 1899 83.— d
Soc de Banque S 290.— d » » + V* 1931 87.— d
La Neuchàteloise 395.— » » ? "A 1-31 83.— o
Cab. et Cortalllod3150.— d » » 3 ''' JJJJf — *—
Ed. Dubied - B" -.- W*«Jfîïïl 65— °
Ciment Portland. —.— Locle 3VJ 1888 — .—
Tram. Neuch. ord. -r- » **"•• 2°— „. D nrlv. * 4V* 1935 85.— d
Neucb-Chaumon. -.- f * ? _*_ «_ TrTIm. Sandoz Trav. -.- S«J-.eMt*' *!* °°— °
Salle d. Concerts 250.— t̂ U.Hw.t.Wt 101.— d
Klaus 200.— d E- D--M 5 Vt "/» — <—
Etabl. Perrenoud. —.— «m. P. 1828 S»A> —.—

n-i leATinuQ Tramw. 4 •/• 1903 95.— dOBLIGATIONS „,,„, 4 ,A 1831 _ ___ _
E.NBU.3VI1902 90.— o Et. Per. 1930 4V> — —-» 4»/o1907 —.—¦ ISuch. 5«i- 1913 96.— d

1» 4Vi 1930 85.— O
Taux d'escompte: Banque Nationale 2V4%.

Finances italiennes
D'après les résultats budgétaires de

l'Italie pour l'exercice 1934-35, le déficit
se monte à 3,357 millions de lires. Les
dépenses engagées pour l'Afrique orien-
tale ont atteint 974,871,926 lires.

S. A. de machines-outils, Oerlikon
Pendant l'exercice clos le 30 avril 1935,

la section de machines-outils a enregis-
tré une certaine reprise d'activité, sans
cependant Influencer de façon tangible
les résultats financiers, eu égard à la
cherté du coût de la vie et de produc-
tion en Suisse.

Le compte de profits et pertes accuse
un bénéfice net de 105,705 fr. (90,359).
Le dividende est maintenu a 5 %.
_5*îSîS*5SïS*S5'»îSS**5SSSiiSiSîSî*55î'i*05*5SS5*S5î«

COURS DES CHANGES
du ler août 1935, à midi

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.—
Prague 12.65 12.85
Stockholm 77.75 78.75
Buenos-Ayres p 77.— 83.—
Montréal 3-04 3.08

Communiqué fi titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

La journée d'hier à Genève
s'est passée en négociations

Le conflit Ptalo - abyssin

La France et l'Angleterre à la recherche
d'un texte d'accord

GENEVE, 2. — Comme on le pré-
voit, la séance du conseil de la S. d.
N., convoquée pour hier après-midi,
à 5 heures, a été contremandée. On
peut en conclure que l'accord n'a pas
encore pu se faire sur le texte de l'a-
vant-projet de résolution à soumettre
au conseil. La journée s'est passée en
conversations et négociations.

Différents bruits circulent dans les
couloirs de la S. d. N. au sujet de la
réponse de l'Italie, sans que l'on ait
pu obtenir des précisions. On assure
que la principale objection du côté
italien porterait sur la question des
négociations entre les trois puissan-
ces sur la base du traité de 1906. On
ferait observer du côté'italien que ce
traité a été conclu par la France, la
Grande-Bretagne et l'Italie à une épo-
que où la S. d. N. n'existait pas et
que le traité n'a pas été enregistré
au secrétariat de la S. d. N- L'Italie
estimerait donc que les négociations
devraient rester entièrement en de?
hors de la S. d. N. et du conseil. {.

Un autre point soulevant des objecj -
tions serait l'engagement de ne pas
recourir à la force. L'Italie estime-
rait qu'il n'est pas nécessaire d'en
parler expressément dans la. résolu-
tion et qu'il suffirait de rappeler l'ar7
ticle 2 du traité de 1928 entre l'Italie
et l'Ethiopie qui traite de cette ques-
tion.

Une tournure favorable ?
GENEVE, 2. — Au cours de leur

conférence de jeud i soir, les repré-
sentants de la Grande-Bretagne, de la
France et de l'Italie, MM. Eden, La-
val et Aloisi ont confronté leurs vues
au sujet du texte de résolution à sou-
mettre au conseil. Il semble que la
discussion ait pris une tournure fa-
vorable et que les différences qui
subsisteraient puissent être considé-
rées comme à peu près aplanies. Le
texte de la résolution sera établi par
les experts juriste s mais les repré-
sentants des trois puissances doivent
se rencontrer de nouveau dans le
courant de la soirée. Une fois Pacr
cord définitivement établi, le texte
devra encore être soumis au repré-
sentant de l'Abyssinie.

La séance du conseil qui pourrait
être la dernière de cette session, est
envisagée pour vendredi dans l'après-
midi.

L'Italie n'a pas encore donné
sa réponse

" GENEVE, 2. — Le baron Aloisi, re-
présentant de l'Italie, n 'a pas été en
mesure de donner, jeudi soir, la ré-
ponse de son gouvernement aux der-
nières propositions faites par ses col-
lègues anglais et français.

Guerriers et soldats réguliers des troupes abyssines

La politique étrangère
de la Grande-Bretagne

à la Chambre des Communes
LONDRES, 2 (Havas). — Avant

de se séparer pour les vacances, la
Chambre j des communes a désiré
une fois dé plus obtenir du minis-
tre des affaires étrangères, des in-
dications sur les grandes lignes de
la politique extérieure britannique.

Au nom des travaillistes, M. Lans-
bury, au nom des libéraux sir Her-
bert Samuel ont interpellé M. Sa-
muel Hoare.

Celui-ci a répondu, parlant no-
tamment du conflit italo-abyssin :

«J'ai déjà dit à la Chambre que
nous ne considérions pas sans sym-
pathie les besoins italiens d'expan-
sion et nos actions, depuis la guer-
re, ont continue a montrer que no-
tre sympathie est plus que l'expres-
sion de mots creux. Si l'Italie a des
plaintes à formuler contre l'Abys-
sinie, qu'elle les formule toutefois
de façon appropriée et régulière.
Les questions en suspens peuvent
être réglées sans avoir recours ¦ à
la guerre qui mènerait à la confu-
sion en Europe, à l'affaiblissement
sérieux, et peut-être à la destruction
des forces de paix et à une agitation
formidable des races de couleur
dans le monde. Le parlement peut
être sûr que le gouvernement bri-
tannique usera de toute son influen-
ce pour éluder une telle calamité.»

Emissions radiophoniques
de vendredi

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

servatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa,
tions. 12 h. 40, Disques. 16 b. 29, Signal
de l'heure. 16 h. 30, Programme de Muns-
ter. 18 h., Pour Madame. 18 h. 30, Soll
d'alto. 19 h., Communiqués touristiques.
19 h. 10, Jazz et chansons. 19 h. 40, Pour
ceux qui aiment la montagne. 19 h. 59,
Prévisions météorologiques. 20 h., Con-
cert par l'O. B. S. R. 21 h. 20, Infor-
mations. 21 h. 30, Airs d'opéras, mélo-
dies Italiennes et chansons populaires. 22
h. 30, Prévisions météorologiques.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Lyon - Lille),
Disques. 11 h.. Concert d'orchestre. 14 h.
(Lyon la Doua), Chœurs russes. 16 h.
(Francfort), Concert. 22 h. 30 (Vienne),
Orgue. 22 h. 45, Concert varié.

MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40, Dis-
ques. 16 h.. Pour Madame. 16 h. 30,
Concert par le petit orchestre B.SA.
17 h. . 30, Récital d'accordéons. 18 h.,
Chants. 18 h. 30, Conférence sur l'Idéal
de la liberté dans les relations polono-
sulsses. 19 h. 20, Cours de langue fran-
çaise. 19 h. 50, Valses de Waldteufel et
marches françaises par le petit orcbestre
R.S.A. 20 h. 15, Conférence. 20 h. 30,
Concert par le petit orchestre R.SA.
21 h. 10, Concert symphonique par l'or-
chestre de la ville de Berne.

Télédiffusion : 13 b. 25 (Vienne), Con-
cert d'orchestre. 14 h., Disques. 15 h. 20,
Causerie. 15 h. 40, Chœur de chambre,
23 h. 30 (Francfort), Concert.

MONTE - CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Disques. 13 h. 05, Concert de musique
populaire par la Rusticanella. 16 h. 30,
Programme de Munster. 19 h. 30, Soll de
saxophone. 20 h., Soirée organisée par
les auditeurs.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. 15 (Grenoble,
Paris), Concert. 13 h. 20, Radio-Journal.
16 h. (Vienne), Disques. 17 h. (Lyon la
Doua), Récital , de violon. 18 h. 30 (Pa-
ris F.T.T.), Radio-Journal. 19 h. _0
(Lyon la Doua), Disques. 20 h. (Lugano),
Concert d'orchestre. 20 h. 30 (Paris P.
T.T.), « Henriette Maréchal », drame en
trois actes d'Ed . et J. de Concourt. 22 h.
30 (Paris P. T. T.), Radio-Journal. 23 h.
(Vienne), Concert varié.

RADIO - PARIS, 11 h. 45, Causerie Is-
raélite. 12 h. 15, Concert de musique
symphonique. 15 h. eet- 17 h. 50, Dis-
ques. 18 h., Pour Madame. 18 h. 30,
Communiqué agricole. 18 h. 45, Chronique
du Palais 18 h. 50, Chronique musicale
par Mme Wanda Landowska. 19 h., Cau-
serie coloniale. 19 h. 20, Revue des re-
vues politiques. 19 h. 50, Causerie sur
la pêche. 20 h.. Concert d'orgue. 20 h. 30,
Revue de la presse du soir. 20 h. 45,
Concert organisé sous le patronage de
l'Association nationale des auteurs et
compositeurs anciens combattants. 22 h.
50, Musique de danse. 23 b., Disques.

PROGRAMME REGIONAL ANGLAIS :
16 h.. Concert symphonique.

MUNICH : 19 h. 05, Musique de cham-
bre.

TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Concert.
RADIO - LUXEMBOURG : 21 h., Con-

cert militaire.
STUTTGART : 21 h., Concert d'or-

chestre.
BERLIN : 21 h., Concert consacré à

Beethoven.
VARSOVIE : 21 h.. Concert symphoni-

que.
STOCKHOLM : 2a h., Musique de cham-

bre.

Carnet du j our
CINÉMAS

Chez Bernard : Vive la compagnie.
Apollo : Vivre et aimer.
Palace : Wonder Bar.
Caméo : Arthur. Sur scène : René Poulln

Revue de la presse
Chez les socialistes

neuchâtelois
Le correspondant de Neuchâtel à

la « Tribune de Genève » se fait  l'é-
cho de certains bruits qui courent
sur la direction du parti socialiste
de notre canton. Ils concernent M.
Graber, directeur de «La Sentinel-
le », chef de l'extrême-gauche chez
nous :

Il faut ' se souvenir que M. Graber avait
passé de Berne à Neuchâtel dans le des-
sein d'abord de gagner cette commune
au socialisme, de telle sorte que les trois
villes du canton lui eussent politique-
ment appartenu. Ce ne devait pourtant
être là qu'une étape d'une vaste con-
quête et M. Graber rêvait surtout de
couronner sa carrière en entrant dans
la peau d'un ministre. Inlassablement, 11
se présenta aux élections du Conseil
d'Etat ; régulièrement U fut battu, et la
dernière défaite fut irrémédiable, défini-
tive, particulièrement cruelle. Pour la
première fois , en effet, M. Graber avait
accepté de n'être pas seul en liste, et
ses co-llsrtlers, évincés d'ailleurs aussi,
obtinrent davantage de voix que leur
chef. Pour comble, le vieil adversaire de
M. Graber au sein du parti socialiste
suisse, M. Léon Nicole, dans le même
temps, enlevait du premier coup la ma-
jorité aux élections gouvernementales de
Genève.

D'autre part, le séjour de M. Graber à
Neuchâtel n'avait procuré aux socialis-
tes de cette ville aucun bénéfice et, mal-
gré plusieurs années de lutte farouche
et continue, le chef n'avait pu faire
réaliser nulle avance â ses troupes.

Le même article fait  allusion au
lieutenant Pointet qui donna l'ap-
pui que l'on sait au chef socialiste
lors de campagnes électorales et qui,
en récompense, serait appelé pro-
chainement à la rédaction de «La
Sentinelle » en remplacement éven-
tuel de M. Robert Gafner .

Du côté de la campagne
. Le bétail bovin et porcin

dans le canton de Neuchâtel
Le recensement du 20 avril 1935

donne, pour le canton de Neuchâtel,
28,239 têtes de bétail bovin et 17,564
porcs. C'est le district du Locle qui
est le plus riohe en bétail avec 6539
bovins et 4293 porcins.

Les soins à donner anse
animaux de la ferme en août

On sèvre les poulains qui sont
nés dans les mois de février, mars
ou avril. On continue l'engraisse-
ment des bœufs dans les herbages ;
on commence l'embouche des bœufs
qui doivent être engraissés l'hiver
et, pour cela, on les confine dans
les pâturages et les prairies naturel-
les. Les vaches continuent à con-
sommer les fourrages verts. On les
fait pâturer sur les chaumes et dans
les bois. Les moutons continuent à
parquer sur les chaumes ; on ter-
mine la monte. Aux porcs, on con-
tinue à donner du trèfle vert et des
orties fanées. On les fait baigner
chaque jour ; on les conduit à la
glandée ; les porcs adultes peuvent
être conduits dans les prairies hu-
mides, et , marécageuses.

Les sports
TIR

Au tir fédéral d'Olten
Au tir fédéral pour armes de pe-

tit calibre, M. Auguste Richter, de
Neuchâtel , a obtenu la maîtrise avec
457 points.

CYCLISME
La revanche

du Tour de France
Les principaux coureurs du Tour

de France se sont retrouvés, jeudi
soir, à Paris, au Vélodrome Buffalo ,
au cours d'une réunion , dont voici les
principaux résultats :

Match omnium , classement général :
1. Lowie, 2 points ; 2. Ladron, 4 p. ;
3. Ruozxi, 6 p. ; 4. Thierbach , 8 p.

Match omnium par équipes, deux
manches : 1. Archambaud-Vietto
(vainqueurs dans les deux manches).

Prix Lapize, classement général :
1. équipe française ; 2. équipe belge.

Prix Petit Breton : 1. Pélissier, 50
points, les 40 km. en 57' 53"6 ; 2.
Archambaud, 53 p. ; 3. Sylvère Maès,
à un tour ; 4. Antoni n Magn e, 49 p.;
5. Verwaecke, 26 p. ; 6. Ladron , 23
p. ; 7. Vietto, 18 p.

Au tribunal de police
du Val-de-Travers

Audience du ler août

Accidents de la circulation
(Corr.) Une nuit de fin mai dernier ,

un motocycliste des Bayards qui avait
en croupe un ami, circulait à bonne al-
lure dans le village de Môtiers quand,
tout à coup, 11 vint choir avec sa ma-
chine contre la borne d'un trottoir du
pont du Bied. Résultat : la machine dé-
molle et, pour le conducteur, des bles-
sures à une épaule et à la tête. L'ami,
lui, s'en tire par miracle sans égratl-
gnure.

D'après l'enquête, H semble que la vi-
tesse du véhicule était excessive, puis-
que celui-ci, après le choc, a encore rou-
lé 26 mètres. Le motocycliste explique
l'accident par un pneu arrière qui s'est
subitement dégonflé, ce qui lui a fait
perdre la maîtrise de sa machine.

C'est cette thèse qu'admet le tribunal,
qui libère le motocycliste, mais met ce-
pendant à sa charge les frais par 25 fr.
80 c.

A Môtiers également, au début de Juil-
let, deux automobiles se sont tampon-
nées & la bifurcation des routes Bove-
resse-Fleurier, vers l'hôtel de vUle. Les
dégâts ne furent que matériels. L'endroit
est très dangereux et les automobUlstes
devraient redoubler de prudence. Les
deux conducteurs, un boucher de Bo-
veresse et un représentant de Lausan-
ne, ont commis chacun une faute, Je
premier en ne prenant pas son tournant
assez au large au moment où il débou-
chait sur la route cantonale, le second
en n'accordant pas la priorité de passa-
ge à un véhicule venant de sa droitle.

Tous deux sont condamnés à 5 fr.
d'amende et aux frais liquidés à 20 fr.

Apres r Abbaye...
Quand on fête un peu trop l'Abbaye

et que l'on rentre au petit Jour, 11 faut
savoir le faire doucement. C'est ce que
n'a pas fait un chauffeur de Fieurier
qui avait bu un verre de trop et qui a
Injurié et menacé avec un gourdin les
agents de la police locale venus pour
le contraindre au calme.

Le prévenu est condamné à 20 fr.
d'amende et à 18 fr. 20 de frais.

Discussion politique
Les discussions poUtlques finissent

parfois par des bagarres .Deux citoyens
de Fieurier ont discuté politique dans
un cercle. L'un d'eux, un manœuvre, n'a
pas pris de bonne grâce les arguments
de son compagnon et , une fois hors
du local, lui a administré une gifle et
un coup de poing, puis l'a terrassé.

Ce citoyen belliqueux est condamné à
10 fr. d'amende et à 18 fr. 20 de frais.

Des outils disparus
Des outils avalent disparu d'un chan-

tier d'une scierie de Môtiers. Ils furent
retrouvés par la gendarmerie chez un
manœuvre du village .Celui-ci prétend
ne pas les avoir volés, mais 11 s'est cru
autorisé à les employer ensuite d'une
discussion avec un employé du chan-
tier. L'intention de vol n'est pas éta-
blie, aussi le tribunal llbère-t-11 le pré-
venu. Les frais sont cependant mis à sa
charge par 21 fr. 60.

DERNI èRES DéPêCHES

LE PAPIER PARLANT
Il s'agit, dit « Le Temps », d'un

papier qui reproduit' le son comme
une plaque d'ébonite. L'invention
est due à deux ingénieurs russes.
Tous les sons, enregistrés sur papier
photographiqu e, peuvent être re-
produits grâce à leur appareil. La
bande de papier se déplace com-
me un ruban de machine à écrire ;
elle pass e derrière un orifice par
lequel pénètre le rayon d'une lam-
pe électrique installée à l 'intérieur
de l'appareil ; sous l'action de ce
rayon, la bande reproduit le son
enregistré sur « photo-élément ». Les
vibrations de lumière, à l'aide de ce
photo-élé ment, se transforment en
courant électrique, lequel à son tour
reproduit le son. Le papier parlant
enregistrant les sons pendant plus
d' une heure ne coûtera que cinq
roubles et l'appareil reproducteur
du son reviendra à environ cent
roubles.

La vie intellectuelle

. René Johannet est le premier a
qui le docteur Gille t ouvre ses ar-
chives et ses trésors. Geste loyal du
philanthrope dont le labeur achar-
né créa cette « Révolution en méde-
cine » (Flammarion, éditeur) et
dont le seul vœu — il le proclame
— serait d'occuper enfin cette chai-
re de sympathicothérapie off iciel le
qu'il alimenterait à ses frais , pour
la seule jo ie de faire plus de bien.

RÉVOLUTION EN MÉDECINE
par René Johannet

La « sympathicothérapie », la
grande thérapeutique moderne créée ,
baptisée et mise au point par le
docteur Gillet , a assez fai t  parler
d'elle depuis quelques années pour
que s'impose en librairie une étude
impartiale, fouillé e, complète , à son
sujet.

. Les curieux de science s'attache-
ront de pré fé rence, peut-être , aux
chapitrés où l'auteur — ainsi que
le docteur Gillet , à qui il laisse par-
fois la parole — examine, discute
et réfute toutes les objections cou-
rantes. D'autres seront sensibles au
brio avec lequel l'écrivain les in-
troduit dans les coulisses ¦ — quel
champ d'observation humaine 1 —
de l'hôtel de l'avenue de Villiers.
D'autres, enfin , cette légion de ma-
lades, atteints de maladies jusqu 'ici
pratiquement inguérissables — ar-
thrites, rhumatismes, tabès, angi-
nes de p oitrine, névralgies et névri-
tes, polyomèlites, etc... — se jette-
ront avec une curiosité mitigée d' an-
goisse et d'espoir sur les chapitres
où l'auteur traite précisément de
leur cas.

Pn livre par jour

VAL-DE - RUZ |
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Notre section de tir
(Corr.) Il convient de relever le

magnifique succès obtenu par notre
société de tir « Armes de guerre -,
lors du dernier concours de sections
en campagn e, organisé par la Société
cantonale neuchàteloise de tir. Nos
sympathiques tireurs sortent , en ef-
fet , premiers sur cinq, dans leur ca-
tégorie et deux membres, soit MM.
Marcel Mon n ier et Henri Richard re-
çoivent l'insigne distinctif en argent.

AUX MONTAGNES |
LA CHAUX-DE-FONDS

Un jubilé
Au cours d'une cérémonie qui a

eu lieu jeudi matin , le Conseil com-
munal a remis à M. Darcourt Evard ,
comptable communal , le service
d'argent traditionnel pour 25 ans
dp bons et lovaux services.

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— A Lamboing, Mme Racine-De-

crauzat , traversant la rue pour ren-
trer à son domicile, a été atteinte et
projetée à terre par le jeune D., qui
circulait à bicyclette. Relevée aussi-
tôt , l'accidentée, fortement contu-
sionnée, se plaignait en outre de
vives douleurs dans le dos. On diag-
nostica une fracture de l'omoplate.

Communiqués
Zermatt-Gorncrgrat

Les C. F. F. organisent, à des condi-
tions avantageuses, pour samedi prochain ,
un voyage accompagné : Neuchâtel-Ber-
ne-Brlgue-Vlège-Zermatt-Gornergrat, re-
tour Vlège-Slon-Lausanne. Les repas se-
ront pris dans des hôtels de premier
ordre.

D,ès ce soir au CAMÉO
sur scène... et en os I...

RENÉ POULIN
le fameux pianiste fantaisiste de Radio Genève

dans ses pastiches hilarants.
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Un train d'enfer
a été mené dimanche dernier par l'aile droite au mafeh infernational. Mais il a
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FILM ^W^Û0n3iè-ILLUSTRA
ce n'était pas possible autrement, car il est d'une sensibilité garantie de 

 ̂
o DIN.

Propriétés du film Voigtlander: igŝ ^
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NI-ÉTÉ DE TREYMONT
DIMANCHE 4 AOUT 1935

Dès 11 h. : Culte, puis allocution patriotique
Dès 7 h. 40 : Service d'autocar (Boudry tram, contour
de Treymont) . Retour dès 18 heures. — Prix simple
course : 60 c. ; retour : fr. 1.—. Enfants moitié prix.

Cantine des mieux assorties, avec vins
des meilleurs crus, à 1 fr. 50 la bouteille.

Jeux divers
Aucun revendeur ne sera toléré sur la place de fête
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KURTH, NEUCHATEL

Eau minérale au sirop de fruit
permet de supporter avec le
sourire la chaleur la plus vive
Dépositaires : FISCHER FRÈRES
NEUCHATEL MARIN AUVERNIER

Tél. 52.275 Tél. 75.311 Tél. 62.183

NOTRE FEUILLETON FAMILIAL
paraissant le mardi et le vendredi
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D'HENRI DE MONFREID

Je ne me fais jamais prier quand on
me convie à déguster de telles choses.
Gorgis me sert comme si c'était du porrid-
ge et me recommande de le manger sans
pain, comme ça, à la cuillère. Quelle pi-
tié de voir des gens assez mesquins pour
manger le caviar en minces tartines éco-
nomiques. Lui en mange une livre, au
moins, comme cela on peut en sentir le
goût... Et puis, ça fait riche. Il sourit, sa-
tisfait de mon ahurissement devant oe luxe
gastronomique. Mais tou t d'un coup il
devient sérieux. Stavro vient d'entrer. Il
m'avait laissé à la sortie de l'hôtel pour
aller aux renseignements.

Il a un air sinistre en répondant d'une
voix caverneuse à l'invitation que lui fait
Gorgis de nous tenir compagnie devant la
table.

— Merci, je n'ai pas le cœur à manger
d'aussi bon appétit que vous, ce matin.

D'un geste découragé il dépose son énor-
me chapeau sur un cercueil et pousse un
profond soupir.

Gorgis sent sa gorge se serrer. Il fait
des efforts pour avaler la bouchée com-
mencée le sourire aux lèvres.

Pendant que Stavro. parlent, ses traits
se décomposent, il vieillit de dix ans. Le
colosse, assis comme un homme effondré,
explique que la rade de Suez a été consi-
gnée. Aucune barque n'en peut plus sortir.
On ignore ce qui se passe. Peut-être, à
cette heure, Omar est-il arrêté... Et alors,
habilement cuisiné, poussé à bout, que
va-t-il dire ?

En prononçant ces paroles, qui sonnent
comme un glas, dans ce décor macabre,
Stavro me lance à la dérobée un regard
ironique avec un imperceptible cligne-
ment de paupières. La figure de Michaël,
toujours grattant sa peinture, exprime aus-
si une vague gaieté. Je comprends tout de
suite que Stavro joue une petite comédie.
Il s'amuse à terrifier son richissime asso-
cié pour me montrer à quel point il est
poltron et fait piteuse mine devant la me-
nace du danger. Peut-être cherche-t-il ain-
si à me faire oublier le spectacle tout pa-
reil qu'il m'a donné lui-même, pas plus
tard qu'hier, quand Djébeli le mettait à
la torture en arrêtant son récit pour al-
lumer sa cigarette au cierge de l'icône.

Depuis vingt ans que ces deux hommes

travaillent ensemble ils ne manquent
jamais de se livrer à tour de rôle à ces
petites plaisanteries. Chaque fois, elles
réussissent à merveille, après quoi celui
qui a effrayé l'autre, se sent très supé-
rieur.

Stavro savoure la détresse de sa victi-
me d'autant plus que je suis un public de
choix.

Une grande ombre apparaît sur le seuil,
c'est Omar.

Il entre, souriant, calme, majestueux,
drapé dans son manteau 'Ile drap noir. En
passant, devant le café voisin, il a fait si-
gne au garçon qui apporte derrière lui la
grande pipe à eau garnie de feuilles de
tabac blond.

Il remet dans sa large ceinture de soie
son chapelet musulman à grains de corail,
nous salue et s'asseoit en prenant tout de
suite, de sa main soignée, le tuyau de son
cher narghileh. Cette installation termi-
née, il écoute enfin les questions angois-

sées de Gorgis. Il continue à sourire, il est
tout surpris des terreurs de Stavro. Un
bédouin est arrivé cette nuit pour lui an-
noncer que tout était terminé sans aucun
incident U y a eu, en effet , une alerte à
la police, mais pour une affaire où le ha-
chich n'a rien à voir.

Gorgis s'éponge le front, il reprend son
souffle, par soupirs profonds, comme un
plongeur remonté à la surface. Il a retrou-
vé son aplomb, se redresse, parle avec as-
surance. Il lance un regard chargé de
mépris sur Stavro, toujours poltron, qui ,
maintenant, baisse les yeux comme un
homme confus, mais il écrase un sourire
sous sa grosse moustache.

Les comptes sont prêts, Gorgis me glis-
se une liasse de bank-notes et me laisse
la place derrière son grand bureau d'aca-
jou pour les compter à mon aise. Voilà
donc l'affaire terminée, le point final vient
de la clore. Il faut maintenant songer au
retour et je vais employer les quelques

Eutrée dc la citadelle du Caire ; au fond, la mosquée Mohammed AH

heures qui me restent avant mon départ ,
à faire d'indispensables emplettes. Gorgis
met à ma disposition son fidèle Michaël
pour m'accompagner en ville.

Ce jeune homme parle très couramment
français et une sympathie réciproque
nous met en confiance.

— Vous avez vu, me dit-il, en riant,
comment ces deux poltrons passent leur
temps à s'effrayer. C'est toujours la même
comédie. Si je n'étais pas là, Dieu sait
quelles bêtises ils auraient déjà faites avec
la terreur et leur affolement à la moindre
ombre qui bouge.

— Il y a longtemps que vous connaissez
Gorgis, lui demandai-je ?

— C'est lui qui m'a, pour ainsi dire, éle-
vé, et maintenant il en profite pour m'ex-
ploiter. Que croyez-vous que je gagne chez
lui ? Dix livres par mois, et de temps en
temps un petit cadeau de quarante ou cin-
quante livres, les jours où une affaire lui
en a rapporté dix mille.

— Et pourquoi y restez-vous dans ces
conditions ?

— Oui , je suis bien bête de me laisser
faire, mais où aller si je le quitte , je n'ai
pas de métier, car je n'ai rien appris en
servant continuellement les intérêts de
Gorgis. Je n'avais jamais le temps de
m'occuper de moi-même. Et puis, j'ai ma
sœur, ma mère, que je ne puis abandon-
ner ou exposer à être privées du néces-
saire si ma tentative d'indépendance ve-
nait à échouer.

D'ailleurs, Gorgis n'est pas méchant, au
fond, il est juste. Mais surtout, il sait
comment s'y prendre pour m'intimider
avec un regard ou un mot et me couper
la parole quand je vais ouvrir la bouche
pour me plaindre. Ah ! il est très fort pour
enjôler les gens qui lui sont utiles et en
fa i re des esclaves. (A suivre.)

LA CROISIERE
DU HA CHICH



Chronique horlogère
Pour la réglementation
du travail à domicile de

l'horlogerie
Une commission neutre est nommée

Poursuivant l'action entreprise
pour assainir l'industrie horlogère, le
département fédéral de l'économie
publique a ordonné une étude de la
question de la réglementation du tra-
vail à domicile dans cette industrie.
Il a institué à cet effet une petite
commission d'experts qui se compose
des personnes suivantes :

MM. Armand Schmid, directeur de
la fabrique de boîtes de montres la
« Centrale », à Rienne ; Maurice Vau-
cher, président de la Fédération suis-
se des associations de fabricants
d'horlogerie, à Bienne ; Virgile Juil-
lerat, fondé de pouvoirs d'« Ebau-
ches » S. A., à Neuchâtel ; René Di-
disheim, fabricant d'horlogerie, à la
Chaux-de-Fonds ; René Robert , se-
crétaire central de la F.O.M.H.

Cette commission sera présidée par
le vice-directeur de l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et
du travail. Elle prendra pour base de
ses travaux, les avis, les propositions
que le dit office a reçus des gouver-
nements cantonaux intéressés, des
groupements professionnels et d'au-
tres organismes encore consultés par
lui ¦

II y a là une foule de desiderata
qui von t du maintien de la liberté
complète du travail à domicile , telle
qu'elle existe aujourd'hui, à l'inter-
diction pure et simple. La commis-
sion commencera ses travaux aussi-
tôt que possible.

De nouvelles automotrices
pour la Directe

Les chemins de fer bernois vont
prochainement mettre en service
trois automotrices légères d'un type
absolument nouveau et destinées aux
lignes' Berne-Neuchâtel, Spiez-Erlen-
bach et du Gurbetal. Ces trois ma-
chines sont construites par la Fabri-
que suisse de locomotives et de ma-
chines, à Winterthour, et par les ate-
liers de Sécheron , à Genève.

La première de ces automotrices
est sortie mercredi de la halle de
montage des ateliers de Sécheron.
Quelques minutes plus tard, la ma-
chine, agréablement peinte en bleu
foncé et beige, était sur la voie d'es-
sai de l'usine et aussitôt mise sous
tension de 15,000 volts.

L'aménagement intérieur a été par-
ticulièrement soigné : sièges rem-
bourrés, fenêtres basses et larges,
disposition commode des portes, mar-
chepieds très bas, etc.

Cette nouvelle automotrice permet-
tra un service-voyageurs rapide et
économique. La vitesse maximum
fixée à 90 km.-heure donnera , grâce
à un démarrage rapide , une moyenne
horaire élevée. Toutes dispositions
ont été prises pour permettre le ser-
vice à un seul agent, qui , sans bou-
ger de son siège, pourra , grâce à un
dispositif pneumatique, ouvrir et fer-
mer l'une ou l'autre ou plusieurs des
quatre portes de la voiture. Une ins-
tallation de haut-parleurs permettra
même au conducteur — sans quitter
son siège — d'annoncer les stations
dans les deux compartiments, fu-
meurs et non-fumeurs.

L'automotrice, qui a une puissance
de 400 CV et pèse à vide environ 33
tonnes, .pourra remorquer deux ou
trois vagons. Elle contient 93 places
assises et 30 places debout , ce qui
donne la tare très faible de 270 kg.
par voyageur. La longueur totale de
la voiture est d'environ 21 mètres
hors tampons.

Elles sont arrivées en gare de Neu-
châtel jeudi à 12 h. 38, se dirigeant
sur Berne. Elles seront mises inces-
samment en activité.

LA VILLE
f Christian Schweluser

Hier soir, pendant que la fête na-
tionale battait son plein , la nombreu -
se clientèle du Café du Théâtre était
douloureusement surprise par l'an-
nonce de la mort , à la suite d'une at-
taque, de M. Christian Schweizer , di-
recteur de l'établissement.

C'est une bien sympathique figure
de Neuchâtel qui s'en va ainsi ino-
pinément, à l'âge de 58 ans. Venu de
Bâle, il y a une quinzaine d'années,
dans notre ville, il avait repris le
Café du Théâtre et avait su lui don-
ner "im essor et une tenue qui sont
fort goûtés de la population .

Aimable, serviable, dévoué , M.
Schweizer faisait partie , en outre, de
nombreuses sociétés de chez nous,
qui comptaient en lui un membre
fidèle. Son départ sera regretté de
tous ses amis.

Arrestation
Hier matin , la police a procédé, au

bureau de l'assistance, où il venait
démander un secours, à l'arrestation
d'un individu recherché pour ivro-
gnerie, vagabondage et colportage
sans patente.

Feu de broussailles
Hier, à 21 h. 35, au chemin de la

Caille, le feu a pris subitement dans
les broussailles situées près de la li-
gne du chemin de fer. Il s'est étendu
sur une centaine de mètres environ.
Deux agents de police, avec la voitu-
re des premiers secours, se sont ren-
dus sur place et ont pu éteindre ce
commencement d'incendie , causé
peut-être par les pétards du ler août.

Le 1er août à Neuchâtel
Le ler août a été célébré, cette an-

née, à Neuchâtel, avec ferveur et di-
gnité. Les circonstances assez diffici-
les que nous traversons avaient fait
réfléchir un nombreux public qui s'é-
tait massé sur le passage du cortège,
pour faire part de son approbation et
de ses sentiments patriotiques.

Précédé par la Musique militaire et
par les bannières des sociétés loca-
les, le cortège quitte la place A.-M.
Piaget, effectue le tour de ville tra-
ditionnel et se rend sur le quai Os-
terwald où a lieu la cérémonie offi-
cielle.

Après une brève introduction du
président de l'association des socié-
tés locales, M. Charles Gorgerat , con-
seiller national du canton de Vaud ,
dont le discours était impatiemment
attendu , prend la parole.

Il salue d'abord la terre neuchàte-
loise où il a l'honneur de parler et il
évoque les points de rapprochement
nombreux, avec la terre vaudoise.
Toutes deux sont vigneronnes, toutes
deux sont tournées vers un lac, tou-

M. Charles GORGERAT,
conseiller national vaudois

tes deux ont le même amour de leur
passé et de leurs traditions. ..

L'orateur en arrive alors à dégager
le sens véritable de la fête nationale
suisse qui est le symbole précisément
cle notre rattachement à la terre, au
fédéralisme et aux diversités heu-
reuses qui sont celles de notre pays.
Attachement à la terre quelque du-
res que puissent être les circonstan-
ces, ler août 1291, 1er août 1914, ler
août 1935, trois dates que tient à rap-
peler M. Gorgerat , qui sont le signe
de nos difficultés, mais aussi de notre
confiance en l'avenir , malgré tout et
en l'éternité de notre petite patrie.

Le conseiller national vaudois ter-
mine par un vigoureux « Vive la
Suisse ! » qui est acclamé par l'as-
sistance, cependant que le public se
découvre pour entendre l'hymne na-
tional suisse.

Les feux d'artifice sur le lac bril-
lamment illuminé font ensuite l'ad-
miration de tous les Neuchâtelois ras-
semblés sur le quai Osterwald. Une
animation intense n'a cessé de régner
durant toute la soirée et dans les éta-
blissements publics.

A Chaumont, la fête habituelle fut
des plus réussies et amena passable-
ment de monde.

Notons encore que la ville avait été
richement pavoisée par ses habitants.

CORRESPONDANCES
(Le contenu fle cette rubrique

n'engage pa» la rédaction du Journal)

Lettre ouverte à la
Compagnie de chemin de fer
«lia Directe», JNeuchfttel-Berne

Messieurs,
Nous prenons la liberté d'attirer votre

attention sur un abus qui, peu à peu et
subrepticement, s'est faufilé dans les us et
coutumes de certains de nos concitoyens
et concitoyennes.

Le pont de la directe, Jeté hardiment
au-dessus de la Thièle, est flanqué d'une
modeste passerelle réservée aux piétons.
Aux deux bouts de cette passerelle, de
grands écriteaux préviennent le public
que cet endroit est réservé aux piétons.
Or 11 arrive que des cyclistes franchis-
sent cette passerelle à califourchon sur
leur bicyclette et à une vitesse tout à
fait déplacée et dangereuse pour les pié-
tons.' t—— - .<:.:-

Nous comptons sur vous, Messieurs,
pour faire cesser ces abus, qui risquent
fort de mettre la confrérie imposante des
piétons en directe opposition avec les cy-
clistes, sans préjudice des accidents qui
pourraient survenir.

Veuillez agréer, Messieurs, nos civilités
respectueuses.

Un piéton pacifique :
' E. R.

Monsieur le rédacteur,
Ensuite de l'article paru dans la

« Feuille d'avis de Neuchâtel », du
mardi 30 Juillet dernier , relatant la
noyade devant Monruz d'un jeune Ber-
nois, nous nous permettons de vous
adresser les lignes suivantes :

Votre information apprenait que la
personne avait été victime d'une conges-
tion. C'est, en effet , une possibilité,
mais lorsque nous avons eu connaissance
de cet accident , une autre idée nous est
venue et nous profitons de cette occa-
sion pour souligner le cas. Dimanche,
soufflait un vent assez fort du sud-est :
or, il est probable que le jeune homme
qui se noya a sauté à l'eau, laissant son
bateau libre filer à la dérive. Le bai-
gneur n'aura pas pu le rattraper et ce
fut l'accident Inévitable, par suite de fa-
tigue et d'épuisement. Nous ne pouvons
que recommander aux personnes qui
prennent une embarcation pour aller se
baigner de ne Jamais abandonner cel-
le-ci. Nous avons déjà eu des accidents
mortels dus à cela et une Intervention
des organes de sauvetage est très diffi-
cile puisque une surveillance spéciale ne
peut pas être faite pour chaque embar-
cation.

En vous remerciant pour votre obli-
geance , etc.

Au nom de la S. S. B. L. :
Le secrétaire : Le président :

HUMBEL. THORENS.

A propos d'une noyade

RÉGION DES LACS

Une noyade à Buren s/l'Aar
(Corr.) Mercredi, vers 18 heures et

demie, une jeune fille de Dotzigen,
âgée de 17 ans, en place à Buren,
s'est noyée dans l'Aar, alors qu'elle
s'y baignait. Malgré tous les efforts
déployés au moyeu du «pulmotor» de
Bienne, on ne réussit pas à ramener
la jeune fille à la vie.

BIENNE
JLa fête nationale

(Corr.) Bienne a célébré, hier, la
fête nationale dans un cadre patrioti-
que que l'on n 'avait pas vu depuis
longtemps. Le matin déjà , rues, bâ-
timents administratifs et _ maisons
particulières étaien t décorés de dra-
peaux ou oriflammes aux couleurs
nationales, cantonales et locales.
Dans les rues la circulation fut gran-
de l'après-midi et devint intense lors-
qu'à 16 heures, presque tous les com-
merces fermèrent . leu rs portes.

La fête officielle se déroula à 17
heures, sur la place du Marché-Neuf ,
où une grande foul e avait répondu
à l'appel d'un comité d'initiative. Les
orateurs furent M. Bais, président de
la Chambre suisse d'horlogerie, et le
colonel-divisionnaire Bircher, d'Aa-
rau. Leurs paroles, saluées par de
vifs applaudissements, ont été diffu^
sées par de puissants hauts-parleurs.

Puis un long cortège se forma
pour se rendre à la place de jeux
près du lac, où plusieurs sociétés se
produisiren t et la cérémonie se ter-
mina par l'Hymne national.

Le soir, un cortège d enfants par-
courut nos différentes artères et ga-
gna l'emplacement du lac, où plu-
sieurs corps' de musique se produisi-
rent. L'illumination et les feux furent
de toute beauté. Une grande foule se
rendit sur les hauteurs d'Evilard et
de MacoM n pour admirer les feux
de joie que l'on apercevait dans le
Seeland, comme sur tout le Plateau
suisse.

JLa foire
(Corr.) Coïncidant avec la fête na-

tionale, la foire d'août a attiré, en
ville, bon nombre de campagnards
du Seeland et du Jura. Sur le champ
de foire, 8 taureaux, 33 vaches, 10
génisses, une chèvre, 171 porcs et
211 petits porcs avaient été amenés.
Les transactions furent nombreuses,
et aux prix des foires précédentes.
La foire aux marchandises avait son
caractère habituel .

Ajoutons que depuis quelques an-
nées, nos autorités ont instauré
deux autres foires en septembre' et
deux en octobre. En septembre, .el-
les auront lieu les 12 et 26.

Cambrioleurs a l'œuvre
(Corr.) Dans la nuit de mercredi

à jeudi , des cambrioleurs . ont
« travaillé » dans trois commer-
ces de notre ville. Aux environs
de la gare, dans deux drogueries dif-
férentes, ils ont fracturé les caisses
enregistreuses, lesquelles, n'étant pas
des coffres-forts, ne contenaient que
de la menue monnaie. Us ont empor-
té, en outre, des appareils de photo-
graphie, des parfums, etc. Jeudi ma-
tin, un marchand d'appareils de ra-
dio et horloger-bijoutier, en ouvrant
son magasin , constatait que des cam-
brioleurs avaien t également visité ses
locaux. La police enquête.

BOUJEAN
Après la fête fédérale

de musique
La société de musique de Bou-

jean , rentrant de Lucerne avec la
deuxième couronne de laurier or
sur douze concurrents, a été l'objet
d'une magnifique réception, lundi ,
à son retour à Bienne. Elle reçut
des félicitations pompeuses ainsi
que son directeur, M. Jaquillard,
professeur au Conservatoire de Neu-
châtel. Toute la population avait
pavoisé et illuminé à cette occasion.

COURGEVAUX
Un couvreur tombe d'un toit

(Corr.) Mercredi , M. Michel,
couvreur, travaillait sur le toit de
la grande ferme, à Courgevaux,
lorsque, peu avant midi , il tomba
d'une hauteur de huit mètres sur
une terrasse en ciment. Relevé im-
médiatement, il fut transporté à son
domicile où un médecin, mandé
d'urgence, constata de multiples
contu sions aux genoux et au dos.

LYSS
Les pontonniers au travail
(Corr .) Pendant leur cours de. ré-

pétition , des pontonniers et . des sa-
peurs ont construit un pont sur la
vieille Aaar, entre Lyss et Kappelen.
Ce pont , qui a une longueur d'une
trentaine de mètres et une chaussée
d'environ trois mètres, peut servir
également aux lourds chargements.
Construit en bois, ce pont cadre très
bien avec le paysage et il rendra de
signales services aux habitants de
cette contrée.

En 1926, des pontonniers avaient
déjà construit un pont sur le canal
Nidau-Buren, reliant Gottstatt à
Scheuren.

VIGNOBLE

CORCELLES
Un tamponnement

(Corr.) Un automobiliste de Pontar-
lier qui venait passer le ler août à
Neuchâtel, jeudi soir, suivait un châs-
sis de camion sur la route du Val-
de-Travers, lorsque celui-ci dut stop-
per brusquement, presque en face de
la ferme du Fornel, à l'extrémité
ouest de Corceiles.

L'automobiliste français, n'ayant
pas remarqué le signal de stop, vint
heurter, avec l'avant de sa voiture,
l'arrière du camion , ce qui occasion-
na d'assez importants dégâts à la
voiture, sans toutefois qu'il y ait de
blessés à déplorer.

CORCELLES.
CORMONDRECHE

Le ler août
(Corr.) C'est au haut du quartier

de « La Chapelle » sur Corceiles que
l'anniversaire du ler août a été cé-
lébré hier soir. Au début de cette soi-
rée, un cortège se forma sitôt finie
la sonnerie des cloches et parcourut
nos deux villages, conduit par « L'Es-
pérance» que précédaient à peu près
tous nos écoliers et écolières munis
de lanternes vénitiennes.

Un public extrêmement nombreux
avait répondu à l'appel des sociétés
locales, qui lui firent passer deux
belles heures à écouter les chants
fort bien rendus du chœur mixte de
la Croix-Bleue, du Chœur mixte de
l'Eglise nationale et de « L'Aurore ».
De leur côté, les gymnastes recueilli-
rent de chauds applaudissements
pour des pyramides, en pleins feux
de bengale.

Le pasteur Vivien avait été chargé
du discours habituel , ce qui nous va-
lut d'entendre un vibrant appel aux
sentiments d'amour et de confiance
envers la patrie, qui ne doivent pas
s'atténuer devant les circonstances
trop souvent déconcertantes des
temps actuels. Discours qui fut très
applaudi . Notre fanfare municipale,
qui s'était déjà fait  applaudir au dé-
but, termina la soirée par le Canti-
que suisse, chanté par toute l'assem-
blée. De très beaux feu x d'artifice
illuminèrent, en grand nombre, le ciel
sans lune.

De notre belvédère de « La Chapel-
le », le coup d'œil sur les multiples
feu x des environs, le Plateau et les
Préalpes, était vraiment beau et, la
fête terminée, nombreux furent ceux
qui restèrent encore à bénéficier de
cette émouvante soirée.

ir Vu l'abondance des matières,
une partie de notre chronique ré-
gionale se trouve en kme page.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

27. Marle-Llse Béguin, fUle de Georges»
Auguste-Ernest, à la Chaux-de-Fonds et
d'Anne-Marguerite Bétrix .

27. Gaston Gentizon, fils de Pierre, &
Lugno're et de Louise Chautems.

27. Pierre-Gaston Mennet, ïils de Gas«
ton-Edouard, à Neuchâtel et d'Emma»
Maria Bûchl.

27. Liane-Rachela Brandt, fille d'Hen»
ri-Alfred , a la Chaux-de-Ponda et de Su»
ra-Gltla Zorman.

27. Suzanne-Adèle Urech, fille d'Alfred-
Edouard , à la Chaux-de-Fonds et do
Louise-Cécile Tripet.

DÉCÈS
28. Frédéric-Louis Henrlod , né le 31

mal 1880, époux de Léa-Mathilde Giroud,

Armes de guerre
Dernier tir obligatoire

Samedi 3 août, de 14 à 18 heures
Les nouveaux membres seront les bienvenus

SAMEDI 3 AOUT
en cas de beau temps

Course à la Tène
14 h. — Neuchâtel 17 h. 30
14 h. 20 La Tène 17 h. 10

PRIX : Fr. 1.—

PROMENADE DU BAS-LA C
de 15 h. 30 à 17 h. 30

PRIX : Fr. 1.20
1 ' m

Deutscher Blaukreuz-Verein
NEUCHATEL

Bel gunstlger Witterung famllien-AuBi
flug am 4. August auf den

Chaumont
Sammelplatz bel PENSION DE LA FO-
RÊT, wo nebst Gesang und dlversen
Spielen lm Verlaufe des Nachmittags eine
offentllche Versammlung stattfinden
wlrd. Herzl. Einladung an Jedermann.

Der Vereln.

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION Madame Jean von Niederhauser,
ses enfants, petits-enfants, arrière-
petits-enfants, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont le regret de
faire part à leurs parents, amis et
connaissances du décès survenu su-
bitement de

Monsienr
Jean von NIEDERHAUSER

Retraité C. F. F.
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, beau-
frère, oncle et parent, que Dieu a
repris à Lui dans sa 84me année.

Neuchâtel, le 31 juillet 1935.
lie travail fut sa vie.

Que ta volonté soit faite et non
la mienne Luc XXII, 42.

L'ensevelissement aura lieu à
Neuchâtel , avec suite, le samedi
3 août , à 13 heures.

Culte au domicile mortuaire, Ma-
ladière 14.

On ne touchera pas

Père, Je remets mon esprit enti-
tés mains. Luc XXIII, 46.

MaJdame et Monsieur Paul Leuba-
Juvet, à Travers ;

Monsieur Jean-Louis Leuba, à
Travers ;

Mademoiselle JEmma Juvet, à
Buttes ;

Monsieur et Madame Alfred Juvet-
Leuba , à Buttes et leurs enfants ;

les enfants de feu Ernest Juvet-
Vaucher , à Bienne ;

Madame veuve Eugénie Debos-
sens, à Couvet et ses enfants ;

les enfants de feu Gustave Béguin-
Debossens, à Cressier,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Georges JUVET-DEBOSSENS
leur bien cher père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle
et parent , que Dieu a repris à Lui
aujourd'hui à midi et demie, dans
sa 77me année, après une pénible
maladie.

Hôpital de Fieurier, 31 juillet 1935.
Ma grâce te suffit.

Il Corr. XII, 9.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu à Travers le samedi 3 août,
à 13 heures.

Madame Alexandre de Dardel et
ses enfants :

Monsieur et Madame Einar Kihl-
man, Mademoiselle Marianne de Dar-
del , Monsieur Jean de Dardel ;

Madame James de Dardel ;
Monsieur et Madame Eric Du Pas-

quier et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Paul Carbon-

nier et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Pierre de

Dardel et leurs enfants,
et les familles alliées, ont la dou-

leur de faire part de la mort de
Monsieur

Alexandre de DARDEL
survenue à Genève, le 30 juillet, dans
sa 50me année.

La cérémonie funèbre aura lieu sa-
medi 3 août après-midi, à Saint-
Biaise.

Chemin de Miremont 3, Genève.

Le comité des Anciens Etudiens
a le pénible devoir de faire part
aux Anciens-Etudiens du décès de
leur cher camarade,

Monsieur
Alexandre de DARDEL

ancien président d'Etude

survenu à Genève le 30 juillet 1935.
La cérémonie funèbre aura lieu à

Saint-Biaise, samedi après-midi, 3
août.

Madame Marie Guye, ses enfants
et son petit-fils ;

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

Monsieur et Madame Bené Guye ,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Roger Gue-
not , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Fernand
Guye, à Paris ;

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, samedi 3 août, à 15 h.

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

Monsieur et Madame Léon Rickli
et leurs enfants, ainsi que les famil-
les parentes et alliées, ont le pénible
devoir d'annoncer à leurs amis et
connaissances la mort de leur cher
fils et frère,

Monsieur Wrlly-Léon RICKLI
enlevé à leur chère affection à la
suite d'un triste accident , à l'âge de
21 ans.

Rochefort, le ler août 1935.
Repose en paix , cher fils et frère.

L'enterrement aura lieu à Roth-
rist , le 2 août 1935. .

Madame J. Schweizer et ses en-
fants, Rodolphe, Jean et Trudy ;
Mademoiselle Lina Schweizer, à
Neuchâtel ; Monsieur Henri Schwei-
zer, à Missy ; Monsieur et Madame
Gottfried Schweizer et leurs enfants,
à Mur ; Madame et Monsieur Vache-
ron-Schweizer et leurs enfants, à
Mur ; Madame et Monsieur Besse-
Schweizer, à Mur ; Monsieur et Ma-
dame Jules Schweizer-Peter, à Nyon ;
Monsieur et Madame Willy Schwei-
zer, à Payerne ; Monsieur et Mada-
me Fritz Sutter et leurs enfants, à
Buren ; Monsieur et Madame Emile
Sutter et leurs enfants, à Granges ;
Madame et Monsieur von Guwten-
Sutter et leurs enfants , à la Chaux-
de-Fonds ; Madame et Monsieur Eu-
gène Winkler-Sutter et leur fille , à
Bulle , ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur
Christian SCHWEIZER

restaurateur
leur cher époux , père, frère , beau-
frère , oncle , cousin et parent , enle-
vé à leur affection , après une lon-
gue et pénible maladie, daus sa
58me année.

Neuchâtel , le 1er août .1935.
Heureux l'homme qui supporte

patiemment l'épreuve, car, après
avoir été éprouvé, il recevra la cou-
ronne de vie. Jacques I, 12.

L'enterrement aura lieu samedi 3
août, à 15 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lien de lettre de taire part

Les membres de la société d'étu-
diants Droga, ainsi que les membres
de l'Association des anciens dro-
guiens sont informés du décès de

Monsieur
Christian SCHWEIZER

restaurateur
tenancier du local.

Neuchâtel , le ler août 1935.
Les comités.

C'est vers toi , Eternel, Seigneur 1
que se tournent mes yeux..

C'est auprès de toi que je cher-
che un refuge.1 Psaume CIXL.

Les parents, amis et connaissan-
ces de

Madame

veuve Charles ROSSELET
née Anna WALDBURGER

ont le chagrin de faire part de son
décès, survenu le ler août , après
une pénible maladie.

La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
de samedi indiquera le jou r et
l'heure de l'in cinération , qui se fera
sans suite.

Culte au Crématoire.
Domicile mortuaire : Hôpital des

Cadolles, Neuchâtel.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Madam e Gustave Bellenot ;
Madame Alfred Bellenot ;
Monsieur et Madame André Bo-

vet et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Charles Bel-

lenot et leurs enfants ;
Monsieur Henri Bellenot ;
Le docteur et Madame Robert

Verdan et leurs enfants ;
Les enfants et petits-enfants de

Madame Victor Bonhôte,
et les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Paul VOUGA
née Marguerite BELLENOT

leur chère sœur, tante et grand'tan-
te, décédée le jeudi ler août 1935, à
Saint-Aubin.

Dieu est amour.
L'incinération aura lieu dans la

plus stricte intimité.
Domicile mortuaire : Chez-le-Bart.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

ler août
Température. — Moyenne 18.3 ; mini-

mum 9.5 ; maximum 25.2.
Baromètre. — Moyenne 719.4.
Vent dominant. — Direction S.-E.

Force : faible.
Etat du ciel : clair. Faible Joran le soir.

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

" Août* 27 28 29 30 31 x
nur ™"™ """"
735 5-
730 ^-
725 =-

720 =-

715 =-

710 =_

705 5L j
¦B- f

700 -L.
Nlveau du lac : 1er août , 16 h.: 429.69

Température de l'eau : 22°.

• L̂nf x. Il est recommandé
/  I M M _Z >S aux fi ancés d8 c<">-
\2#0  ̂sulter 

le 
médecin

^WK33MpPr avanl de se marier

Voyageurs!
«La Feuille d'avis de Neuchâtel »

est en vente à la 93 f  6

le matin dès 6 h. 30

Bulletin météorologique
des C. F. F., du ler août 1935, a 6 h. 40
¦g S Observations „ -If <$$T V** TEMPS B KNTI

280 Bâle + 10 Tr. b. tps Calme "543 Berne 11 » »687 Coire -f il » »1543 Davos -t- 3 > »632 Fribourg .. -f 9 > »394 Genève ... -1- 14 » >475 Glarls -f- 8 » »1109 Gôschenen -f 11 » »566 Interlaken - -13 » _>
995 Ch.-de-Fds + 6 » >450 Lausanne . -j- 15 » »208 Locarno ... -(- 21 Qq. nuag. >276 Lugano ... -f 18 Nuageux »
439 Lucerne ... -j-11 Tr. b. tps >398 Montreux . -1-16 > »
482 Neuchâtel . - -13 » »605 Ragaz il _. »673 St-Gall ... -- 9 » ,

1856 St-Morltz . -- 4 Qq. nuag. »407 Schaffh" . --11 Tr. b. tps »
1290 Schuls-Tar. -f 5 » >537 Sierre 4- 15 » »562 Thoune ,.,+ 9 » »389 Vevey -f- 15 » »
1609 Zermatt .. ¦_- 6 > >410 Zurich .... + 11 » >

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

du Jeudi ler août 1935
Pommes de terre .. le kg. — .— 0.25Haricots > 0 60 0.80
Pois » 0.60 0.70
Carottes > — .— 0.30
Carottes le paquet 0.15 0.20
Poireaux » 0.10 0.15
Choux frisés la douz. 2.— 2.50
Laitues la pièce 1.50 2.—
Choux-fleurs » 0.50 1.20
Oignons blancs ... le paquet —.— 0.15
Oignons Jaunes .... » —.— 0.15
Concombres la pièce 0.20 0.40
Radis la botte 0.20 0.25
Pommes le kg. 0.60 1.10
Poires > 0,80 1.20
Prunes » 0.60 1.—
Melon la pièce 130 2.—
Abricots le kg. 1.— 1.30
Pêches » 0.90 1.30
Raisin » 1.50 1.60
Oeufs la douz. 1.40 150
Beurre ' le kg. —.— 4.80
Beurre (en motte) . » —.— 8.80

imnçe s'as » —.— 2.60
Fromage deml-graa . » 1.80 2.—
Fromage maigre ... » —.— 1.50
Miel » 3.50 4.—aain » —.— 0.33
Lait le litre _ ..— 0.31
Viande de bœuf ... le kg. 1.60 2.80
Vache » 1.20 2.50
Veau «.. » 2.— 8.60
Mouton » 2.20 4.40
'"hoval > 0.80 2 50
Porc 4. » 2.40 2.70
Lard fum é » —.— 2.80
Lard non fumé .... » —.— 2 50


