
Il n'est pas vrai
que nos autorités
aient cédé à Berlin

Un canard qui ne va pas loin

pour une question concernant
notre propagande aux Etats-Unis

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

On pouvait lire, tout récemment,
dans la presse d'extrême-gauche
l'entrefilet suivant , publié sous des
titres plus ou moins sensationnels :

« Le périodique « Staatsbûrger »,
qui , en général, prend toujours posi-
tion en faveur du gouvernement et
qui, de ce fait , ne peut guère être mis
en doute, lorsqu 'il se prononce une
fois contre les autorités, nous infor-
me que le très actif chef de l'agence
des C.F.F., à New-York, s'était ef-
forcé de faire une réclame attrayan-
te en faveur de notre pays. Son mot
d'ordre était : _. Voyage au pays de la
paix » (ce qui entendait au pays de
la liberté de croyance et de cons-
cience). Cette réclame parut déplai-
re au ministre allemand des Etats-
Unis qui intervint auprès de notre
ministre, M. Peter, qui fit rapport té-
légrapbiquement au département po-
litique à Berne . Notre ministre reçut
l'ordre d'arrêter ladite réclame. Si
l'on pense aux grands sacrifices que
consentent nos chemins de fer pour
la propagande à l'étranger, on est
surpris de la mesquinerie de cette in-
tervention et encore davantage de la
faiblesse de nos autorités, dit le jour-
nal cité plus haut .

»I1 serait intéressant de savoir quels
sont les motifs qui ont inspiré l'atti-
tude obéissante de notre département
politique fédéral. »

Telle était la grosse « nouvelle s
répandue par l'agence Insa , la même
qui a déjà donné la preuve de son
flair en publiant les fameux docu-
ments Fonjallaz .

Or, des renseignements pris à bon-
ne source, permettent de réduire l'af-
faire à ses juste s proportions.

Au printemps 1933, l'agence des
C.F.F. à New-York crut judicieux
d'engager les Américains à voyager
chez nous en représentant la Suisse
comme un « pays de paix pour tous,
sans égard aux croyances ni à la ra-
ce ». On pouvait évidemment voir
dans cette formule (un peu plus com-
plète que celle donnée par le «Staats-
bûrger ») une allusion politique.
L'Office des chemins de fer du Reich,
informé probablement par le consul
général d'Allemagne aux Etats-Unis,
intervint auprès des C.F.F. Ceux-ci,
alors, prièrent leur agence de New-
York de renoncer à ce moyen de pro-
pagande (ce qu 'ils étaient en droit de
faire), non point pour « obéir aux
ordres de l'Allemagne », mais pour
éviter que, de l'autre côté du Rhin ,
on ne s'empare de l'incident pour
contrebattre la propagande que fait
l'agence des C.F.F. à Berlin , afin d'at-
tirer en Suisse les touristes du Reich.

Donc, dans tout cela , ni le ministre
de Suisse à Washington , ni le dépar-
tement politique (où l'on ignorait
d'ailleurs, jusqu 'à aujourd'hui , tout
de cette affaire vieille de plus de
deux ans) n'ont eu l'occasion d'in-
tervenir et le cas a été réglé par les
seules instance s qui ŝont en mesure
et en droit de décider si tel ou tel
moyen de propagande est convenable
ou non .

L'avion «U.R.S.S.-025»
qui tentait le raid

Moscou-San-Francisco
doit faire demi-tour

Par-dessus le Pôle nord

Depuis près d'un an, l'aviateur
russe Levanevski, appuyé par les
pouvoirs officiels, étudiait un raid
Moscou-San-Francisco, par la route
la plus directe, celle passant par la
mer Blanche, le pôle Nord et le Ca-
nada : 10,000 kilomètres à parcou-
rir, dont 3000 au-dessus de la ban-
quise et 2000 au-dessus de l'océan
Atlantique et d'une aride partie du
Canada. Soit un survol de régions
inexplorées de 5000 kilomètres.

Dans le monde aéronautique on ju-
geait ce projet irréalisable. Après de
longs et sérieux essais, après avoir
attendu des conditions ' atmosphé-
riques excellentes, après avoir étudié
minutieusement chaque détail maté-
riel et technique, Levanevski — ac-
compagné du pilote Baïdoukov et du
mécanicien Levtchenko — décidait
samedi de s'élancer vers San-Fran-
cisco.

A six heures, devant une immense
foule délirante 1VU.R.S.S.-025», pre-
nait son vol, malgré une pluie bat-
tante. En dépit de son poids total de
11,000 kilos, le décollage s'effectua
parfaitement. Les aviateurs empor-
taient 7500 litres d'essence, qui de-
vaient leur permettre de tenir l'air
pendant 75 heures ; ils avaient , de
plus, des vivres pour trois mois.

L' « U. R. S. S.-025 » — monoplan
monomoteur de 900 CV, de cons-
truction soviétique, dont les ailes ont
40 mètres d'envergure et qui est mu-
ni d'un train d'atterrissage escamota-
ble — prit peu à peu de la hauteur.

A 8 heures 14, une première dé-
pêche annonçait que l'avion était à
270 km. au nord de Moscou , ayant
franchi sans incident la zone de
mauvais temps. A fl heures 42, Le-
vanevsky envoyait un message, à
l'approche de la mer Blanche. A
12 heures 4, il faisait savoir qu'il
survolait le lac Onega. A 12 h. 44
qu'il traversait la mer Blanche. A
13 h. 21 qu'il avait atteint la rive
nord.

Une avarie de machine
fait avorter le raid

MOSCOU, 4 (Havas) . — L'avion
« U. R. S. S.-025 » se trouvait à 30C
km. au large de la côte sud de la
presqu'île de Kola quand il fut con-
traint de faire demi-tour en raison
d'une fuit e consécutive à une mau-
vaise circulation d'huile.

I»e retour à Leningrad
MOSCOU, 4 (Tass). — L'avion

« U. R. S. S.-025 » a atterri samed i
soir à 22 heures 30 à Leningrad,
suivant les indications qu'il reçut à
la suite de la décision du pilote de
rebrousser chemin.

Les missions catholiques
mises à mal en Abyssinie

PARIS, 4. — D'après les journaux
italiens , des nouvelles de Harar rap-
portent que la mission catholique
française de Dubbo a été pillée et
incendiée par des groupes armés
d'Abyssins.

Il semble, en outre , que les mis-
sions catholiques françaises dans le
Sidamo et dans le Uollamo aient
été, ces jours derniers, l'objet d'a-
gressions de la part des Abyssins.
Mgr Jarousseau, préfet apostolique
du Galla , a été l'objet de menaces
sérieuses.

Election législative
i Clermont-Ferranc
CLERMONT-FERRAND, 5 (Harvas). — Le deuxième tour de scru-

tin pour l'élection législative qui a
eu lieu dimanche, pour pourvoir au
siège laissé vacant par le décès de
M. Marcombes (radical-socialiste), a
donné les résultats suivants:

M. Villedieu (S.F.I.O.) est élu par
6765 voix. M. Fochet-Legaye (radi-
cal-socialiste) a obtenu 6639 voix.

Le conseil de la S. d. N.
adopte le texte Eden-Laval

Genève liquide déjà le conflit italo-éthiopien

On veut y voir une victoire de M. Mussolini,
car , à aucun moment, Genève n'a osé aborder la question de fond

Nous annoncions samedi que l'Ita-
lie avait adhéré à Genève au texte
de résolution concernant le conflit
d'Afrique orientale, proposé par MM.
Eden et Laval. Le même jour , l'Abys-
sinie faisait parvenir aussi son ac-
ceptation. Il ne restait plus au con-
seil de la S. d. N. qu'à homologuer
la décision prise, ce qui fut fait la
matinée en une séance de dix mi-
nutes.

Les résolutions
Deux résolutions ont été adoptées.
Le texte de la résolution No 1 est

assez long et peut se résumer ainsi :
Après un certain nombre de consi-

dérants , le conseil déclare qu'il
prend acte de ce que les représen-
tants des deux parties ont déclaré

Le corps de musique d'un régiment d'infanterie abyssin, conduit, à Addis
Abeba , par un tambour-major de belle prestance... oui mesure 2 m. 12 cm.

leur volonté de poursuivre la procé-
dure de conciliation et d'arbitrage
dans lès conditions fixées par l'arti-
cle 5 du traité de 1928. Il prend acte
de la déclaration des deux parties
aux termes de laquelle les quatre
membres de la commission de conci-
liation et d'arbitrage procéderont
sans délai à la désignation du Sme
arbitre dont la nomination pourrait
être nécessaire pour l'accomplisse-
ment de ses travaux. Comptant que
la procédure aura abouti , avant le
1er septembre 1935, au règlement du
différend , il invite les deux gouverne-
ments à lui en faire connaître les
résultats au plus tard le 4 septembre
1935.

Quant au texte du projet de ré-
solution No 2, il a la teneur suivante :

Le conseil décide de se réunir en
tout état de cause le 4 septembre
1935 pour effectuer l'examen général
sous ses différents aspects des rap-
ports entre l'Italie et l'Ethiopie.

I.os déclarations
éthiopienne et italienne

M. Jezé, représentant de l'Ethiopie,
déclare que le pays qu'il représente
se voit obligé de faire en faveur du
maintien de la paix un sacrifice con-
sidérable. Le gouvernement éthio-
pien , tout en renonçant à une gran-
de partie de ce qu'il considère com-
me ses droits , espère que le cinquiè-
me arbitre désigné par la coinmis-
sion sera une personnalité jouissant
d'une autorité morale incontestée. Le
gouvernement d'Adis-Abeba déclare
s'incliner devant la décision des ar-
bitres.

Le baron Aloisi déclare que la dé-
légation italienne donne son adhé-
sion à la résolution No 1. En ce qui
concerne la résolution No 2, il re-
nouvelle la déclaration qu 'il a faite
à la séance du conseil du 31 juillet.

L«e vote
Le conseil passe au vote sur les

deux projets de résolution.
Le projet No 1 est adopté à l'una-

nimité.
Le projet de résolution No 2 est

adopté à l'unanimité également, l'Ita-
lie s'abstenant.
tes puissances commenceront
de leur côté des négociations

D'autre part, comme nous l'avons
annoncé aussi , des négociations von t
commencer entre les trois puissan-
ces signataires du traité de 1906
concernant l'Abyssinie : à savoir : la
France, l'Itali e et l'Angleterre. On
notera que l'Ethiopie n'a pas part
au chapitre.

Voici le texte du communiqué pu-
blié par les trois puissances:

« Les représentants des gouverne-
ments du Royaume-Uni, de la Fran-
ce et de l'Italie, réunis à Genève
le 1er août 1935.

» constatant que les trois puissan-
ces signataires de l'arrangement du
13 décembre 1906, concernant l'E-
thiopie se sont déjà déclaré dispo-
sées à entreprendre entre elles des

négociations en vue de faciliter une
solution des différends existants
entre l'Italie et l'Ethiopie .

» sont convenus d'engager ces
conversat ions dans le plus bref dé-
lai possible. _>

Les commentaires
Victoire mussolinienne

Le Journal de Genève de diman-
che écrivait:

« Le conseil était décidé à en finir
samedi soir. Aussi les négociations
furent-elles poussées samedi jusqu'à
la fin de l'après-midi . Elles s'achop-
paient à trois obstacles: l'établisse-
ment de la date-couperet, l'évocation
de la question de fond en septem-
bre et la participation de l'Ethio-

pie aux négociations tripartites
pour la modification du traité de
1906.

> L'Italie obtint gain de cause sur
ce dernier point. La déclaration,
rendue publique à 19 h., ne men-
tionne pas l'Ethiopie parmi les né-
gociateurs. C'est là un très gros
succès pour M. Mussolini . Il l'a
acheté par une concession relative-
ment minime sur la date du pro-
chain conseil , fixée au 4 septembre.
Quant à l'évocation de la question
de fond, qui fait l'objet de la se-
conde résolution du conseil, l'ac-
cord n'a pu être réalisé. Les An-
glais maintiennent la compétence
de la S.d.N. et le droit établi par
le Pacte. Les Italiens s'abstiennent.
C'est-à-dire qu'ils refusent au con-
seil le' droi t de connaître de la
question de fond. Ceci laisse toute
liberté à l'Italie en septembre. Elle
sera probablement absente. Ainsi
s'établit une dangereuse équivoque.

» Le surarbitre devra départager
les voix lors de l'arbitrage de Ual-
Ual. On avamce les noms de MM.
Max Huber (Suisse) et Politis .(Grè-
ce).

> A u  cours de la séance, M. de
Scavenius (Danemark) a discrète-
ment exprimé le sentiment de la
plupart des membres du conseil,
qui furent entièrement tenus à l'é-
cart des laborieuses négociations de
cette semaine. Ce sentiment n 'était
pas celui de la satisfaction. Nous
croyons savoir qu'il trouvera une
expression plus nette au cours de
la prochaine assemblée. »

Notons que le ton de l'ensemble
des journaux français et anglais
confirme ce commentaire : Victoire
mussolinienne par le fait qu'à au-
cun moment la question de fond n'a
été abordée, ce qui laisse à l'Italie
toute liberté d'agir. En somme, la
S.d.N. s'en est tiré par une pi-
rouette.

La rage hitlérienne
atteint son apogée
contre les chrétiens

et contre les Israélites

Des discours f rénétiques

COLOGNE, 5 (D.N.B.), — Dans un
discours prononcé dimanche à une
assemblée du parti national-socia-
liste, M. Frank, ministre du Reich, a
parlé de la question de l'Eglise et a
dit notamment :

« Nous agirons en sorte que désor-
mais et pour toujours l'Etat allemand
sera une affaire du peuple allemand
et non de telle ou telle confession.
Jamais en Allemagne la chrétienté
n'a été aussi peu importunée qu'au-
jourd'hui. ( 1 - Réd.). La lutte menée
contre nous est toujours la même.
Autrefois, on nous attaquait ouverte-
ment en Allemagne ; cela est devenu
difficile aujou rd'hui et la lutte contre
l'Allemagne est menée de l'étranger
par les Juifs et les Jésuites interna-
tionaux.

M. Ley, autre ministre national-
socialiste, prenant la parole, a dit :

«A ceux qui nous accusent d'atta-
quer la religion, nous déclarons : Qui
donc a combattu pour cette religion ?
Nous comptons dans nos rangs des
morts, des martyrs, des saints con-
temporains, nous défendons l'Eglise
et la religion. Sans le national-socia-
liste, l'Allemagne aurait été la proie
de Moscou. »

M. Gobbels déchaîné
D'autre part , dans un discours

qu'il a prononcé à Essen, au congrès
du parti national-socialiste, M. Gob-
bels a dit notamment : « Nous avons
conscience de notre propre force,
mais nous connaissons aussi nos en-
nemis. Qu'ils se le disent : s'ils se
dressent contre nous, nous les broye-
rons. Ils se trompent en prenant no-
tre longanimité pour de la faibles-
se. »

Parlant ensuite du problème juif ,
M. Gobbels a dit : « Qui a ' provo-
qué ? Les Juifs ou nous ? Qui donc
a fait preuve d'une véritable patien-
ce d'ange à l'égard de ces agisse-
ments et de ces provocations qui du-
rent depuis deux ans ? Les Juifs doi-
vent se soumettre aux lois du peuple
qui leur donne l'hospitalité. Nous
n'arrêterons jamais de renseigner le
peuple allemand sur le danger que
constitue cette race internationale.
Désormais les mariages entre Alle-
mands et Juifs ne seront plus tolé-
rés. Nous n'admettons pas que cette
corruption s'étende aux nouvelles
générations.

» Le mouvement national-socialis-
te se place et entend rester sur le
terrain d'une chrétienté positive. Mais
nous désirons, de même que nous
sommes des chrétiens positifs, que
les Eglises soient politiquement et
positivement nationales - socialistes.
D'ailleurs, si des Eglises existent en-
core en Allemagne, c'est grâce au fait
que nous avons écrasé le bolchévis-
me. Nous respectons chaque convic-
tion religieuse. Chacun peut faire
son salut à sa façon . Eduquer reli-
gieusement la jeunesse peut être af-
faire de l'Eglise. Mais son éducation
politique est notre affaire. La jeunes-
se nous appartient et nous ne la
donnerons jamais.

» Nous ne voulons pas de « Kultur-
kampf ». Mais nous avons le senti-
ment que certaines cliques du cen-
tre cherchent à provoquer le « Kul-
turkampf s>: Les Eglises doivent ser-
vir Dieu , mais nous, nous servons le
peuple. En dehors du parti , il n'exis-
te aucune organisation qui ait droit
à une activité politique. Tout le pou-
voir est à nous. »

Une riposte du Vatican
L,' « Osservatore Bomano »

déclare que le Reich
viole le Concordat

CITE DU VATICAN, 4. — Dans
un long article d'allure officielle,
« L'Osservatore romano _> proteste, ce
soif , contre les accusations lancées
le 25 juillet contre le clergé catho-
lique, par M. Goering.

«La situation des catholiques al-
lemands, écrit « L'Osservatore roma-
no », est devenue intolérable. A sup-
poser qu'un certain nombre de cas
se soient produits où l'attitude de
membres du clergé ait été répré-
hensible, il eût été naturel d'en in-
former le Saint-Siège, comme c'est
l'usage dans tout régime concorda-
taire , au lieu de mettre en branle
tout l'appareil administratif , poli-
cier et judiciaire au nom d'une pré-
tendue menace politique de la part
du clergé catholique... »

» U est intolérable qu'en régime
concordataire, un haut fonctionnai-
re de l'Etat insulte publ iquement le
chef suprême de l'Eglise catholique
et abuse de son pouvoir officiel
pour mener une campagne antichré-
tienne . U est intolérable que l'on
promette, dans le Concordat , ami-
tié et protection à l'église catholi-
que et qu'on laisse offenser cette
même église par le dictateur suprê-
me de la culture et de l'éducation
allemande. Il est intolérable que l'on
fasse appel au Concordat en même
temps qu 'on maintient une attitude
contraire au Concordat. »

Un espion du Reich
se documentait

sur les ouvrages
de défense française

tout au long de la Côte d'Azur

Auprès d'ouvriers étrangers

NICE, 5. — Une affaire d'espion-
nage sur la Côte d'Azur vient d'être
découverte ; elle est importante du
fait de nombreuses complicités dans
le personnel ouvrier employé aux
ouvrages militaires.

On a pu recueillir les renseigne»
ments suivants sur l'activité d'un Al-
lemand en cause, Eugène Hahn , né
à Berlin en 1887, qui a été arrêté
par la police spéciale de Nice pour
espionnage.

Eugène Hahn était arrivé à Mon1-
te-Carlo en 1931. Ayant des reve-
nus, il habitait avec sa mère un con-
fortable appartement au centre de la
ville. La régularité de sa vie ne de-
vait donner lieu, de la part de la po-
lice monégasque, à aucun soupçon.
Toutefoi s, depuis quelques mois, cette
dernière, sollicitée par les autorités
françaises, surveillait les allées et
venues de l'Allemand.

Hahn s'absentait souvent pour
une journée ou une demi-journée,
utilisant des voitures de louage. Il
se rendait ainsi dans diverses par-
ties des Alpes-Maritimes et, "on a pu
l'établir aujourd'hui , partout où se
trouvent en voie de construction des
ouvrages intéressant la défense na-
tionale. H ne se contentait pas des
renseignements qu'il allait recueillir
lui-même à pied-d 'œuvre tout au
long de la frontière italienne , et aus-
si dans la région de Toulon, il re-
coupait et ordonnait les renseigne'-
ments que lui apportaient quelque-
fois des ouvriers de nationalité
étra ngère travaillant aux ouvrages de
la défens'e nationale.

Quelques-uns de ces ouvriers ont
pu être identifiés par la police fran-
çaise et le commissariat spécial de
Nice en a aujourd'hui interrogé plu-
sieurs.

Mistinguett
a vaincu Miss Tinguette

NICE, 5. — On sait que Mistin-
guett poursuivait en justice une mai-
son de couture de Nice qui avait
cru pouvoir choisir l'appellation de
« Miss Tinguette » .pour raison so-
ciale. «

Le tribunal vient de donner rai-
son à la grande fantaisiste. La mai-
son niçoise devra décrocher son
enseigne. Les juges , estimant que,
même coupé en deux tronçons, le
pseudonyme Mistinguett appartenait
en propre à «la demoiselle Bour-
geois » (c'est le nom véritable de
Mistinguett) — pour parler le jar-
gon juridique — qui l'a rendu cé-
lèbre dans les deux mondes, ont
condamné, en outre, les usurpa-
teurs à mille francs de dommages
et intérêts. Cette somme apparaîtra
sans doute minime, mais le tribunal
a spécifié dans ses considérants que
le préjudice était « peu grave ».

Tout dépen d, en effet , de l'allure
et du style des robes et des man-
teaux dont Mistinguett — la vraie
— devait endosser gratuitement la
paternité .

Un sergent de ville biennois
écrase un piéton à Genève
GENEVE, 5. — Dimanche, vers

la fin de l'après-midi , M. Estrutis
Stamaitoglou, 44 ans, de nationalité
grecque, résidant à Genève, a été
jeté à terre par l'automobile de M.
Corbaz , sergent de ville à Bienne,
et roula sous la voiture.

M. Stamatoglou fut  transporté à
la polyclinique, où le malheureux
est décédé au cours de la nuit.

La tragique fin
de deux de nos hardis

compatriotes lausannois
qui se rendirent en canot

d'Ouehy en Tunisie
De notre correspondant de Lau-

sanne :
_ En septembre dernier , deux cano-

tiers lausannois, MM. Kienast et
Schwarzenbach , avaient quitté le
port d'Ouehy dans un léger canot.

Après être descendus le cours du
Rhône , ils avaient longé les côtes de
la Riviera , puis en suivant l'Arno et
le Tibre , ils avaient atteint Rome ou
ils furent fêtés fin décembre.

Le 7 janvier , ils descendirent le
Tibre jusqu 'à la mer , suivirent les
côtes et visitèrent Naples et la Sicile.

Us manifestèrent leur intention de
gagner la Tunisie. Un bateau de pê-
che sicilien les vit en dernier lieu au
large des côtes tunisiennes et, de-
puis, malgré les recherches effectuées
par les autorités italiennes et fran-
çaises, on n'a plus de nouvelles de
nos deux hardis compatriotes.

II semble qu 'ils ont été victimes de
leur témérité.

VIENNE, 4. — M. Wilhelm von
Engerth, jusqu'ici consul général
d'Autriche à Munich , a été nommé
ministre d'Autriche à Berne.

Le baron von Engerth est né en
1884. Il entra en 1907 au service
de l'Etat à la direction de police
de Trieste et débuta dans les ser-
vices consulaires en 1911. Après la
guerre, il fut affecté à la légation
d'Autriche à Belgrade et plus tard
à Londres, puis fut chargé de la
direction du consulat général à Mu-
nich.

Le nouveau ministre
d'Autriche à Berne

Jeunes radicaux suisses
et jeunes conservateurs

se prononcent en sa faveur

Pour la revision de la constitution

BERNE, 4. — Dimanche a eu lieu
au Kursaal Schânzli un congrès ex-
traordinaire du mouvement de la
jeunesse radicale suisse, qui , au mo-
ment où s'ouvre la campagne pour
la votation sur la revision totale de
la constitution fédérale , a décidé de
mener énergiquement cette campa-
gne , 

D'autre part , plus de 5000 person-
nes ont pri s par t au congrès des
jeunes conservateurs suisses sur le
Grutli.

Les participants recommandent
énergiquement l'adoption de la re-
vision totale de la constitution fé-
dérale lors de la votation populaire
du 8 septembre prochain et consi-
dèrent cette adoption comme la con-
dition indispensable d'une œuvre
patriotique.

LYON, 5 (T. P.). — Hier matin, à
5 h. 04, un train de marchandises a
télescopé , en gare de Culoz , le ra-
pide Paris-Rome , au moment où ce-
lui-ci quit tai t  la station. Les deux
trains ont subi des dégâts matériels.
L'accident est dû à une erreur d'ai-
guillage.

Le rapide Paris-Rome
télescopé

en gare de Culoz

Le bilan douloureux
des inondations du Rhône

800,000 francs de dégâts
NOVILLE, 5. — La brèche des Pâ-

queys sur territoire vaudois a été
complètement aveuglée. La paroi des
palplanches d'amont a rejoint à 5 cm.
près la paroi des palplanches d'aval.
Les travaux complémentaires se
poursuivent normalement.

Plus de 300 palplanches ont été
nécessaires pour aveugler la brèche.

Des estimations provisoires évaluent
les dégâts causés aux cultures par
l'inondation du Rhône à 400,000 fr.
sur territoire vaudois, 300,000 sur
territoire valaisan et 100,000 fr. les
dégâts causés par les ravines, dépôts
de débris, etc. Ne sont pas compris
dans ces chiffres les dégâts causés
aux digues, aux ponts, aux chaussées,
etc.

ANNONCES
Canton, 10 e. le millimètre (minimum I (r.). Mortuaires 14 c

Tardif» 30, 40 et 50 e. Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 e. _e millimétré (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 millimètre (une senle insert. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7 80.
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ABONNEMENTS
lan é mois 3 mois 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.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV. 178



OaMei
Petit immeuble de cons-

truction récente,

à vendre ou à louer
Cinq chambres, cuisine et
dépendances. Beaux déga-
gements. Bas prix. S'adres-
ser à Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léopold
Robert . 32, la Chaux-de-
Fonds.

A remettre à proxi-
mité de l'Université,
appartements chauf-
fés, de trois et qua-
tre chambres. Salle
«le bains. Concierge.
Vue. — Etude Petit-
pierre et Hotz.

-T " ¦

PESE1X
Magasin à louer. Centre. —

S'adresser à E. Bartl , Grand-
Rue 29 , Peseux.

A remettre à proximité de
la gare, appartement de qua-
tre chambres et dépendances.
Prix mensuel : 85 fr . Etude
Petitplerre et Hotz.

Parcs 82
Tout de suite : bel apparte-

ment de trois pièces, toutes
dépendances, 70 fr. S'adresser
h Ubaldo Grassi, architecte,
Prébarreau 23. c o.

RUE PURRY, à. remettre
1er étage de quatre cham-
bres avec chauffage central ,
salle de bains sur désir. —
Etude Petitplerre et Hotz.

Pour cause de départ
à louer Joli logement ensoleil-
lé, de deux chambres et cuisi-
ne. Cassardes 12, au 1er, lun-
di, mardi, mercredi de 17 à
20 h. y„. 

Rue Bachelin à remettre
dans villa , appartements neufs,
d'une et deux chambres, avec
dépendances. Etuda Petit-
plerre et Hotz.

A LOUER
pour le 1er octobre, joli ap-
partement

2 ou 3 chambres
cuisine, eau, électricité, Jardin
si désiré. — Chautems, Valla-
mand-dessus, Vully.

A remettre dans le quartier,
de la Rosière, appartement de
deux chambres, avec balcon
et jardin. Etude Petitplerre
et Hotz.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 - tél. 51.195

A LOUER
Fbg Château : logement 8

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

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

F]t)g. du Lac : 6 chambres.
Pertuls du Soc : 5 chambres,

confort , jardin.
Rue Matile : beau logement 5

chambres, confort.
Saars : maison 5 chambres,

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

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

confort.
Côte : 4 chambres, véranda,

jardin.
Maujobia : 4 chambres, Jar-

din.
Pourtalès : 4 chambres.
Boine : 3 chambres.
Hôpital : 3 chambres.
Ecluse : 3 chambres.
Grand'Rue : 2-3 chambres. ,
Tertre : 2-3 chambres.
Moulins : 1-4 chambres.
Fleury : 3 chambres.
Coq d'Inde : 2 chambres.
Seyon : 2 chambres.
Serre, Grand'Rue : 1 chambre.
Locaux, ateliers, magasins, gar-
de-meubles, bureaux, caves,
garages. ^^^Pour cas imprévu, à remet-
tre tout de suite un

logement
de trois chambres avec bal-
con, au soleil. — S'adresser
rue de la Côte 7, 1er à. gau-
che.

A louer à Neuch&tel , Côte,
un

joli appartement
dans une villa, comprenant
rez-de-chaussée et étage ; cinq
chambres, bains, chauffage
central . Jardin avec arbres
fruitiers. Prix avantageux.

Agence romande immobiliè-
re, B. de Chambrler, Place
Purry 1, Neuchâtel. 

Boxes chauffés
Grand Garage du Prêbarreau.
Téléphone 52.638. ç̂ o.

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.

Bureaux
A remettre dans bel immeu-

ble du centre de la ville, une,
deux ou trois pièces chauffées
à l'usage de bureau. Service
de concierge. Etude Petitplerre
et Hotz.

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

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

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

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

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

Vos meubles garnis
Votre literie

Vos rideaux, stores, etc.
Chez N. Junod

tapissier -décorateur
Ls-Favre 19 Appel tél. 51,563

La blenfacture, la qua-
lité et les prix les plus
Justes vous donneront
entière satisfaction. —
Toutes réparations à l'a-
telier ou à domicile.

Estomac
Vous qui souffrez de l'es-

tomac ou d'une descente, une
ceinture DE QUALITÉ s'im-
pose. Prix réduits adaptées à
la crise. Envols à choix. — R.
Michel, spécialiste. Mercerie 3,
Lausanne. AS 163 L

MYRTILLES
de la montagne

10 kg. 6 fr. 50, 5 kg. 2 fr. 80
Flll Manfrini , PONTE CRE-
MENAGA (Tessin). AS 6484 O

Canot de pêche
à vendre, avec motogodille. —
S'adresser à E. Z. 5 poste res-
tante, Auvernier.

A vendre

camion Chevrolet
deux tonnes, aveo taxe et as-
surance payées. Demander l'a-
dresse du No 898 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vacances
Chalet « Froheim » Frutigen

Oberland bernois. Situation
tranquille, ensoleillée. Cuisine
soignée. — Prix de pension :
5 fr. Prospectus et références :
famille Alb. Steiner, proprié-
taire. Tél. 80.275. SA 6141 TH

Réparations
de

gramophones
AU MAGASIN

Camille Bornand
Temple-Neuf 6

j R IRE : les films en grande mise en scène M
allez CHEZ BERNARD voir : allez AU PALACE voir : 1

1 VIVE LA COMPAGNIE WONDER BAR
y avec Noël-Noël avec Dolorés del Rio :J§j
_ffl_S_rara__H_il^8P_HI_H^^i_B_iBHnB_HI_ra!__HBn_BBff

NON... et NON !...
Celui qui connaît le goût délicieux du DIABLERETS
n'acceptera jamais qu'on le remplace par un bitter quel-
conque^ 

AS 
30051 D

I G .  
CORDEY

VÉLOS , fabrication suisse, garantis deux ans
VENTE - ECHANGE - RÉPARATION

MOTOS occasion de toutes marques

Agence Norton
Ecluse 29 NEUCHATEL Tél. 53.427

-̂  
De plus en plus les

(8h Neuchâteloises
/¦f" W lavent la laine, la soie et

Jff à^mr Ie linge ordinaire avec

^Ê^̂  ̂
Bienna 7

M^ftffis^^F^Z 
milliers 

de ménagères

^^^^^^^ 

constaterez 
comme

^^^^^^^^ 
ménage les mains et le

i^^^^^^^^^i profitable , mousse très

^^^^M^^^^^^ pourquoi les ménagè-

^^î^î^^^^^^^^l Savonnerie Schny der
Il '«hî^rfSlIsS^ Frères & Co., à Bienne.

/ ^tsH^lPr ^ 100 % suisse.

Les meilleures fffiHÎ <PI llihï =

MDH KRREÎ HQD|H

Jamais leur prix n'est descendu aussi bas
Jamais leur qualité n'a été égalée

Profitez-en pendant la belle saison
KERN — ZEISS — HENSOLDÏ, etc.

Ier novembre
On cherche logement trois

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

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.

Dame de toute moralité,
présentant bien, âgée de 27
ans,

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

G_SS-30HBBE-g_3a__a___ SES
On cherche pour tout de

suite,

j eune fille
active pour aider au ménage.
Vie de famille assurée. Aura
l'occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Offres à Mme
Guenat, Chemin du Haut 52,
Bienne. AS 30 J

Jeune fille de 19 ans forte
'et active, ayant déjà été en
place, cherche place de .

BONNE A TOUT FAIRE
dans ménage à. Neuchâtel où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Bonnes connaissances de la
cuisine. Entrée : fin août ou
commencement septembre. —
S'adresser à A. Maaz, infir-
miêre, Préfargier. 

Travail agréable
est offert par fabrique sérieu-
se, déjà Introduite, d'articles
de forte consommation, à re-
nouvellements fréquents, à
personnes TRÈS CONNUES
dans la localité habitée, à ti-
tre de DÉPOSITAIRES. Gain
très Intéressant. Préférence
donnée à personnes d'un cer-
tain âge, veuves, chômeurs.
Dans CHAQUE LOCALITÉ du
canton de Neuchâtel et du
JURA BERNOIS, un déposi-
taire sera engagé. Les Intéres-
sés sont priés d'écrire sous i
TRAVAIL STABLE, O. B. 899
au bureau de la FeuiUe d'avis.
(Timbre réponse).

On démande

personne
de confiance, de Peseux ou
Vauseyon, auprès de dame
âgée ayant besoin de quel-
ques soins. Se présenter le
matin ou le soir après 20 h.,
chez Mme Ami Blanchi, Car-
reis 4, Vauseyon.

Demoiselle sérieuse
désirant se perfectionner dans
la langue française, cherche
place dans boulangerie-pâtis-
serie ; elle possède beaucoup
d'expérience dans cette bran-
che. Ecrire sous L. S. 892 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 20 ans, cherche place dans
une bonne famille, pour ai-
der au ménage ou garder les
enfants. Adresser offres écrites
à B. F. 897 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

rour ie îer septembre procnain, nous cnercnons

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

faire offres aux
Magasins JULES BLOCH, Neuchâtel

lÉè Dès iundi 5 août
^^—j . , . nous mettons en vente

yfk V^
j ^

^
Ë^MtmaiBff il^ 

Toberella, garantie lavable
[̂ ralll§JI«̂ pl§|H8> ÎXJ^I *res pratique pour le jardin , la

BÉ*Tttf8B^lii__ï ^'^^^fc. P^aSe e* Ie week-end, en dif f é-
I l̂ ^^^^^^^l̂  ' ': " «P? rents superbes dessins

^̂ ^̂^ F̂^̂  ̂très bon marehé, au choix
^̂ ^^̂ rfS BOT 

___0&k 

skffîk^^^̂ ^̂m Tr 'Cl al

/^^̂ ^̂ W^̂ ^̂ Ŝ Voyez notre vitrine spéciale

Mesdames ! Très joues
Laines fines "WE *unies,à I«l li
Laines avec fil If fde soie, à s 3 I»
Grosses laines TA *Pullovers. à f V !¦
Grosses laines QA *Pullovers. à OU U

chez

Guye Prêtre
Sainit-Honoré Numa-Droz

Magasin neuchâtelois

B"VILLEDIATURL|fl"|

¦ PROMENADES, EXCURSIONS »

[ AUTOCARS PATTHEY !
f Magnifique course aux Grisons ¦a —^ ——— B
« 5 JOURS, DU 10 AU 14 AOUT H
¦ LES GRANDS COLS - TOUTES LES BEAUTÉS ¦
! DE LA NATURE — LUCERNE - SCHWYTZ - S
il ALTDORF - L'OBERALP - LE JULIER - SAINT- B¦ MORITZ - LE PARC NATIONAL - LA FLUELA - Ë
S DAVOS - WALLENSTADT - ZURICH et retour. h

| PRIX! Fr. Il0_ —, tout compris |
56 Programmes et inscriptions à notre B
U agence de location. lAPnT.EAVDE vls-à"vls de ri
3 au magasin de cigares KMWU I THinS la Poste n

S ""̂ J?** GARAGE PATTHEY «àj Tlî $

IfLZS- à THOUNE î
8 visitez le '

: Café- r i
[ restaurant Trey S
|jj Cuisine renommée. Dîners et soupers depuis fr. 2.- [?j
g Petits plats du jour de fr. 1.20 à 1.80 p ,
ffl TRUITES - THÉ - PATISSERIE - GLACES R¦ — ——————— n
| Du 9 au -12 août |

I COURSE DANS LES GRISONS |
| et au parc national |
M Encore quelques bonnes places t?
m Prix tout compris Fr. 100.- _>i

S Garage Wlttwer, Sablons 31, téléphone 52.666 1
¦ __¦__¦_¦_____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ ¦ _ _ ¦  __¦_____«________¦_¦ H__B _____ H«__________ "iHBBBBBBBHBBflBBBBBBBBBH_ aMBu.BOBBiilHBB_2.BBE]

Nous réparons BSèS
toutes les chaussures îf^^B̂

2222-27 28-35 36-42 36-47

Ressemelage 2.90 3.50 3.90 4.80
Ressemelage
avec talon 3.80 4.50 4.90 5.90

KURTH, NEUCHATEL

Société Fédérale de Gymnastique
Ancienne- Neuchâtel

Jeunes gens, la gymnastique est un viatique de san-
té et de vigueur pour le présent et pour l'avenir. Faites
de la gymnastique et pour cela, faites-vous recevoir de
« L'Ancienne ». Venez sur l'emplacement de la Maladière,
le mardi et le vendredi soir, ou pour tous renseigne-
ments, adressez-vous à M. Ernest Blanc, président , ma-
gasin Wirthlin et Cie, rue Saint-Honoré. Le comité.
¦¦¦¦¦aB»Mn«HMM«M*M-*HMHH!«_i_M-»H

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.

A. BIRCHER
technicien-dentiste

ABSENT

F. Wallrath
TECHNICIEN - DENTISTE

DE RETOUR
Epancheurs 11 - Tél.52.159

D' QUINCHE
absent

La famille de Madame
veuve Emma WITTWER ,
très touchée des nom-
breuses marques de sym-
pathie qui lui ont été
témoignées à l'occasion
de son grand deuil, prie
toutes les personnes qui
ont pensé à elle, de trou-
ver ici l'expression de sa
plus vive reconnaissance.

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel >

par ai

T. TRILBY

— Ce ne sont pas ceux que vous
appelez les amoureux qui ont fait
souffri r cette femme ?'

— Ne cherchez pas à comprendre,
petite fille, regardez seulement la
première partie de mon œuvre, ne
tournez pas la tête de l'autre côté, vo-
tret 'jeunesse l'exige.

— Mais, elle pleure !
— Oubliez-le, plus tard, quand

vous aurez comme nous des cheveux
blancs et que vous nous ferez l'au-
mône d'un souvenir , vous n'aurez
pas besoin qu'on vous explique pour-
quoi j'ai mis tant de douleur sur le
visage de cette femme.

Malou se tait et continue à regar-
der le groupe, mais René ne veut pas
qu'elle soit triste.

— Malou , je cache les « Illu-
sions », je leur remets des manteaux
humides sans lesquels elles ne pour-
raient vivre et nous allons goûter.
Allez voir, derrière le paravent, si
les friandises que j'ai choisies vous
plaisent.

Malou obéit, je la suis, et sur une
table fleurie, où le linge et les porce-
laines sont du goût le plus sûr, elle
voit, préparées, des pâtisseries déli-
cates, des fruits rares en cette saison.

— Parrain , vous allez me rendr e
gourmande !

— J'espère bien qu'avec vous je
réussirai. Hélas ! votre belle-mèrte n'a
jamais pu comprendre le plaisir
qu'on peut éprouver à manger toutes
les bonnes choses que Dieu a mises
sur la terre pour consoler les pauvres
humains.

Nous nous installons autour de la
table ronde et nous faisons honneur
à ce goûter, improvisé par un vieux
garçon qui est un maître de maison
des plus raffinés.

Malou gaie, bavarde.
— Parrain , expliquez-moi comment

un artiste, un grand , conçoit une
œuvre. A quel moment naît-elle dans
son cerveau, la voit-il tout de suite
comme il veut la créer, ou bien est-
ce en travaillant qu'il cherche ?

René, qui est en train de dévorer
avec des dents de jeune homme une
tarte aux cerises, son gâteau préféré,
regarde Malou et s'étonne, autant que
moi, de cette question.

— Petite fille, puisque vous avez,
comme des gens d'âge, la curiosité
de connaître ce qui se passe dans le
cerveau de ces êtres, que la moitié
d'un peuple appelle des demi-fous et
l'autre des artistes, je veux tenter de
vous l'expliquer. Nous vivons en

spectateurs curieux, nous avons les
yeux grands ouverts et nous enregis-
trons, avec une précision d'opérateur^
pour films, tout ce que nous voyons ,
et entendons. Notre mémoire est fi-
dèle, nos souvenirs si précis, qu'un
jour nous nous rappelons un geste,
une parole, une expression , une
étreinte. Il n'en faut pas plus pouf
que ce jour-là notre cerveau, qui
est un habile architecte, construise
avec rapidité, et une fois qu'il a
commencé à construire, une force
est en nous, une force qui nous fait
prendre le ciseau, le pinceau ou la
plume, une force qui nous oblige à
essayer de vivre ce que depuis des
mois, sans nous en douter, nous
avons conçu. Quand l'œuvre est
commencée, pour les vrais artistes,
rien n'existe en dehors d'elle, c'est
plus que leur enfant de chair et de
sang, c'est l'être créé par cette ma-
tière, que la plupart des hommes
appellent cerveau, mais que nous,
nous appelons âme, car nous sentons
bien qu'elle est immortelle.

Le soleil a disparu , dans la gran-
de pièce, l'ombre vient. René ne
s'en aperçoit pas, il a les yeux fi-
xés sur le groupe recouvert de lin-
ges et rêve, je crois, tout haut. Avec
le recueillement qu'on éprouve près
d'un être de génie , Malou et moi
nous l'écoutons.

— Les « illusions » sont nées un
soir, dans votre bureau , Bénédicte.
C'était l'été, le crépuscule arrivait

et nous causions presque à voix bas-
se. Vous me parliez de votre jeu-
nesse, du grand bonheur que vous
cherchiez, vous essayiez de me
faire comprendre tous les espoirs
d'un jeune cœur. Je vous regardais,
vous aviez sur les lèvres un merveil-
leux sourire qui semblait éclairer
tout le coin de la pièce presque
obscure, et puis, vous avez pensé,
c'était la suite inévitable, aux tris-
tesse qui ont suivi de si près vo-
tre mariage ? Le merveilleux souri-
re a disparu, et je n'avais plus de-
vant moi qu'un visage de femme qui
a souffert. Vos mains croisées se
sont ouvertes en un geste qui disait
votre lassitude, votre corps s'est
affaissé sur lui-même et vous avez
prononcé ces mots qui ont hanté mes
rêves : « Les illusions, René, pour
moi , mon Dieu , comme elles ont
été brèves. » Bénédicte, ce soir-là,
mon œuvre était née.

Un silence suit ces paroles ; René,
je le sens, est très ému et moi je
partage cette émotion , il me- sem-
ble que je ne pourrais prononcer
un mot.

Une voix douce nous arrache à
nous-mêmes.

—• Parrain, dit Malou, vous nous
aiderez à empêcher qu'on lui fasse
clu mal , et il ne faudra jamais qu'el-
le pleure comme votre pauvre fem-
me.

Malou est dans mes bras et m'em-

brasse avec une tendresse qui ré-
jouit mon cœur.

— Ma chérie, je suis sûïe que nulle
peine ne viendra de vous, mais la
vie est dure, parfois, et ceux qui
vous aiment le plus ne peuvent em-
pêcher qu'elle vous blesse, souvent,
cruellement.

René se lève, il tourne un com-
mutateur, la pièce s'emplit de lu-
mière .

— L'ombre est mauvaise, Béné-
dicte, cette gamine est une curieuse
que nous gronderons : nous avons
remué de vieux souvenirs, qui nous
ont fait croire que pour nous tout
était fini. C'est fou, c'est ridicule, la
vfe est belle, il faut l'aimer parce
que, tout, toujours, recommence.
Vous verrez , ma chère amie, que no-
tre vieillesse sera une jolie vieilles-
se. Souvenez-vous de Philémon et
de Beaucis, c'est un exemple que
nous devons suivre.

Avec la lumière, les pensées tris-
tes se sont dissipées, maintenant
René ne mettrait plus à nu son
grand cœur d'artiste.

Malou trouve que Pierre tarde, il
ne viendra plus, et comme elle
craint qu'il ne rentre à la maison
avant nous, elle voudrait partir.

L'ingratitude des amoureux est in-
commensurable. René a fleuri sa mai-
son , René l'a comblée de gâteaux et
de friandises ; il a consenti à expli-
quer ses rêves, elle emporte des roses
exquises , des livres reliés pour elle ,

est-ce que tout cela compte puisque
Pierre n'est pas venu.

Je suis très indulgente et parle de
départ ; René a prévu que Malou
voudrait rentrer vite et que les pa-
quets l'embarrasseraient ; son auto
nous attend. Nous partons, et je ne
sais pourquoi je suis triste de laisser
mon ami seul dans cette maison fleu-
rie pour celle qui déjà ne s'en sou-
vient plus.
. . . .• . • • .a . . . .  *

Nous arrivons avant Pierre; Malou
est souriante, la femme de chambre
lui remet une lettre et je feins de
n'y attacher aucune importance. Sou-
vent , dans la journée , le fiancé en-
voie quelques lignes à celle qu'il
vient de quitter. C'est une idée d'a-
moureux, presque un enfantillage ,
mais le grave ingénieur est très épris
et l'amour fait faire toutes les folies.
Il a raison d'être fou , il a raison
d'écrire ce que peut-être il n 'ose
dire, il a raison de vouloir que sa
petite fiancée ait de jolis souvenirs.

Malou est partie dans sa chambre
lire seule la tendre missive ; je
m'installe dans mon bureau , un tri-
cot dans les mains. Ma pensée n'est
pas ici, mais à Neuilly, dans cet
atelier fleuri où peut-être, ce soir,
le maître se sent bien seul.

(A suivre.)

La jolie bêtise



Bienne - INordstern 2-3 ; Frauen-
feld-Bruhl 3-4; Aarau-Blue Stars 5-2;
Racing Strasbourg-Concordia- 7-0.

Matches amicaux

® 

Samedi 10 aoQt
à 17 h. 30

Lausanne
champion suisse

Cantonal
Les cartes de membres passifs pour-

ront être retirées à la caltce sud du
Stade.

Assemblée annuelle
des délégués de l'Association

cantonale neuchâteloise
(Corr.) L'assemblée annuelle des

délégués de l'Association cantonale
neuchâteloise de football a eu lieu
hier à Fleurier.

L'appel fait constater la présence
de trente clubs. Courtelary et Ligniè-
res ne s'étant pas fait représenter,
une amende de fr. 10.— est infligée
à chacun des deux. Le procès verbal
du 21 octobre 1934 est lu et accepté à
l'unanimité sans modification. Lec-
ture est ensuite donnée de la démis-
sion de M. Walther Heiniger, mem-
bre libre, laquelle est acceptée. L'as-
semblée vote ensuite pour des rai-
sons particulières l'exclusion de deux
clubs de Neuchâtel, soi t Blue-Boys
et Savoia.

Dans son rapport présidentiel, M.
GincLrat dément le bruit qui a couru
dans le monde sportif , et au terme
duquel on lui aurait prêté l'intention
de démissionner et même d'envisager
son successeur en la personne de M.
Roger Payot. En outre, le président
fait part à l'assemblée du déficit ac-
cusé à tous les matches intercanto-
naux. Le rapport de la caisse qui a
été lu n'a pas été accepté, Travers-
Sports, vérificateur, ayant formulé
quelques réserves. En outre, il re-
commande l'établissement de pièces
comptables en recettes et en dépen-
ses, ainsi que la balance détaillée
pour chaque poste. Après une longue
discussion, une commission finan-
cière est nommée comprenant MM.
Roulet de la Chaux-de-Fonds, Boss-
hardt de Couvet, et Ducommun
d'Hauterive ; l'assemblée confère à
cette commission pleins-pouvoirs
pour la présentation détaillée des
comptes. Le tribunal arbitral sera
composé : pour les Montagnes, de la
Chaux-de-Fonds, de Gloria-le Locle
et de Floria-Olympic ; pour les ré-
gions du Bas, de la Neuveville, de
Comète et de Cantonal.

Une proposition du comité tendant
à modifier le règlement de la coupe
neuchâteloise et à l'adapter en tous
points au système de la coupe suisse
est adoptée.

Par 23 voix contre 2, l'assemblée
décrète l'assurance obligatoire pour
tous les joueurs participant unique-
ment au championnat neuchâtelois.

L'assemblée remet ensuite, par 24
voix contre 13, le « Vorort » aux
clubs des Montagnes. Une suspension
de séance a lieu afin de permettre
à ces clubs de se consulter et M.
Henri Blaser, de Floria-Olympic, est
nommé président central aux applau-
dissements des membres. Il aura le
loisir, selon le règlement, de choisir
ses collaborateurs parmi les clubs
des Montagnes, selon les besoins du
championnat, ainsi qu'un contrôleur
pour le Vallon et le Vignoble.

Il est décidé ensuite de nommer
MM. William Gindrat, Roger Payot
et Eugène Clerc, membres honorai-
res en reconnaissance de services
rendus.

La date de l'ouverture du cham-
pionnat sera fixée par les soins du
nouveau comité central. En fin d'as-
semblée, il est donné connaissance
du dernier championnat; les diplô-
mes furent ainsi remis:

Série A : Gloria-le Locle.
Série B: Sporting-Dulcia Ha.
Série C : G. C. Ticinesi.
Champions de groupes : A : Saint-

Imier I; B: Hauterive; C: Travers-
Sports ; D : Cantonal IV.

Puis l'assemblée est levée après
que le président ait formulé tous les
vœux à l'égard de l'Association et du
football en général.

Le président de la C. A. de FA. S.
F. A., M. Albert Mayer (Montreux) a
introduit quelques nouveautés dans
sa commission. C'est ainsi que seize
arbitres ont été sélectionnés pour la
ligue nationale et 28 pour la premiè-
re ligue. Les arbitres de ligue natio-
nale devront tous porter la même te-
nue, soit un habillement noir.

A la commission des arbitres
de l'A. S. F. A.

Le tennis
Ellmer à Hambourg

Le Suisse Ellmer prend part, à
Hambourg du 3 au 11 août , aux
championnats internationaux d'Alle-
magne. Dan s le simple messieurs, les
têtes de série sont : von Gramm, Wil-
de, Rado, Ellmer, Puncec, Marcel
Bernard , Hebda et H. Henkel.

Hier, Ellmer a battu Puck, Estho-
nie, 6-3, 6-0, 6-1, et passé ainsi le
cap du deuxième tour.

Le cyclisme
A Cologne

Demi-fond, 100 km., en trois man-
ches. — Première manche, 20 km. :
1. Krewer, 16 min. 21,2 sec. ; 2.
Schœn, à 90 m. ; 3. Lacquehay, à
230 m. ; 4. Leuer, à 260 m. ; 5. Hen-
ri Suter, à 500 m. ; 6. Blanc Garin ,
à 980 m. Deuxième manche, 30 km. :
1. Lacquehay, 26 min. 13,7 sec. ; 2.
Leuer, à 90 m. ; 3. Krewer, à 130
m. ; 4. Schœn, à 240 m. ; 5. Henri
Suter , à 270 m. ; 6. Blanc Garin , à
1390 m. Troisième manche, 50 km. :
1. Krewer, 44 min . 45,2 sec. ; 2.
Leuer, à 220 m. ; 3. Lacquehay, à
550 m. ; 4. Schœn , à 800 m. ; 5. Hen-
ri Suter , à 2010 m. ; 6. Blanc Garin ,
à 3500 m.

Classement général : 1. Krewer,
99 km. 870 ; 2. Leuer, 98 km. 430 ; 3.
Lacquehay, 98 km. 220 ; 4. Schœn ,
97 km. 770 ; 5. Henri Suter , 96 km.
220 ; 0. Blanc Garin . 94 km. 120.

L'Allemand Altenburger
gagne le tour du lac Léman

dans un temps record

Excellent entraînement au « Tour de Suisse »

La traditionnelle épreuve du tour
du Léman a connu hier un succès
sans précédent , tant par la forte par-
ticipation de coureurs — environ 260
— que par le public qui se déplaça.

Un temps excellent permit que le
record des professionnels, détenu de-
puis l'an dernier par Walter Blatt-
mann, avec 4 h. 18' 25", fut abaissé
par l'Allemand Altenburger, à 4 h. 8'
4" 2/5.

La course fut intéressante au pos-
sible et tourna, dès la rampe de Vé-
senaz, en une véritable poursuite.

De mémoire de suiveur, pareille
chose ne s'était jamais produite,
aussi faut-il monter en épingle les
six concurrents qui, sans s'occuper
de ce qui se passait derrière eux, dis-
tancèrent le gros du peloton ; citons
dans l'ordre : Altenburger, Strebel ,
Graf , Hehlen, Cuénoud et Simon
Rheinwald.

La course des professionnels
Un peu avant 7 heures, les concur-

rents se rangèrent en ordre ; il man-
quait à l'appel Stettler, Level, Berlu,
Pipoz et Rinaldi.

On assista à un départ extrême-
ment rapide; dans la côte de Vése-
naz , la bataille battit son plein ; au
sommet, six hommes s'échappèrent:
Strebel , Graf , Cuénoud , Altenburger,
S. Rheinwald et Hehlen.

A la douane de Veigy, l'écart entre
les deux groupes était de 15 secon-
des ; un peu après Douvaine, Bula
se sauva du peloton et tenta d'aller
rejoindre les fuyards. Le Fribour-
geois ne persévéra pas; aussi, après
Thonon, fut-il absorbé par le pelo-
ton.

A Evian , les six hommes qui se re-
layaient parfaitement passèrent avec
une avance de 2' 15". Alfred Buchi
et Egli emmenaient le peloton, der-
rière.

A Saint-Gingolph, les fuyards
avaient encore augmenté leur avance
qui était portée à 3' 20".

A Villeneuve, le groupe de tête
passa à 8 h. 52' ; à 8 h. 56' 20" arri-
vèrent Frey, Magnenat, Dubuis et Sa-
ladin ; puis, à 8 h. 57', le peloton qui
avait encore perdu du terrain.

A la Croix d'Ouehy, les six hom-
mes étaient toujours ensemble et le
groupe Frey-Magnenat et consorts
fut rejoint peu avant Morges. L'avan-
ce des hommes de tête était de 6' 15".

Lorsque ces derniers atteignirent
Coppet, Altenburger « piqua » un
petit sprint et Rheinwald, Graf et
Cuénoud furent décollés.

Altenburger, Strebel et Hehlen
continuèrent leur marche sur Genève

et, au quai Wilson , l'Allemand gagna
assez nettement le sprint.

Classement. — 1. Karl Altenburger,
4 h. 08' 04"2 ; 2. Roger Strebel ; 3.
Edgar Hehlen, même temps ; 4. Si-
mon Rheinwald, 4 h. 09' 15"2 ; 5.
Alfred Graf; 6. Numa Cuénoud, même
temps ; 7. Albert Buchi, 4 h. 11' 10"3;
8. Albert Bortolazzi , même temps ;
9. Paul Egli, 4 h. 13' 05"5 ; 10. Alfred
Bula, 4 h. 15' 34"2 ; 11. G. Muller ;
12. Fritz Saladin ; 13. Gérard Wuil-
leumier ; 14. Hans Martin ; 15. Paul
Magnin ; 16. ex-aequo Georges Ante-
nen, Georges Rheinwald, Louis Le-
moine, Marcel Magnenat , même
temps ; 20. Roger Burgi ; 21. Ernest
Meyer ; 22. Henri Wulschleger ; 23.
René Duret ; 24. Eugène Gaille ; 25.
Jea n Fahrni ; 26. ex-aequo : Jean Ru-
bini, Roger Vittet, William Gavi n,
Edouard Bussi, Georges Sage, Henri
Doncque, Théo Heymann, Jacob
Schumacher ; 34. Alfred Buchi, etc.

La course des amateurs
Chez les amateurs, au nombre de

soixante, la course fut menée au
train assez rapidement.

Jusqu'à Evian, rien de transcen-
dant ne se passa ; il fallut trouver un
passage à niveau fermé, près de
Môillerie, pour que le peloton s'éti-
rât ; à Saint-Gingolph, au passage à
la frontière, Corgiat et Rossignelly
emmenaient le peloton.

La traversée de Montreux causa la
chute de Schôpfer, Schild et Ambro,
qui eurent de la peine à reprendre
contact.

A la sortie de Cully, le Zuricois
Zimmermann s'échappa , prit environ
500 mètres d'avance et continua sa
route vers Lausanne ; le peloton,
sentant Je danger, accéléra et, à la
Croix d'Ouehy, tout était rentré dans
l'ordre.

A Rolle, alors que rien ne le lais-
sait prévoir, une chute générale se
produisit ; les principales victimes
furent Bourgoz, Hofer , Luder, Mou-
lin, Dufour et Rossignelli. Ce der-
nier, ainsi que Hofer, furent con-
traints d'abandonner.

A Coppet, Vaucher se sauva ; sa
fuite était sérieuse et le Vaudois ne
fut rejoint que vers Genève. Le
sprint donna lieu à une belle bagarr e
d'où le Chaux-dc-Fonnier Guenin
parvint à se dégager en battant dans
l'ordre Bohn, Corgiat, Heimberg,
Pichon, etc.

Classement. — 1. G. Guenin , 4 h.
23' 37"; 2. F. Bohn; 3. G. Corgiat;
4. R. Heimberg (P.E.V.) ; 5. G. Pi-
chon (C.I.C.) ; 6. ex-aequo, tous les
autres coureurs.

Le « Tour de Suisse »
connaîtra

une brillante participation
Trois semaines seulement nous

séparent du « Tour de Suisse ». Les
discussions vont bon train, d'autant
plus ¦ que les engagements affluent.
Le « Tour de Suisse », de par sa
riche dotation , est une épreuve très
cotée dans les milieux intéressés.
Tous ceux qui ne craignent pas
l'effort , et c'en est un que d'esca-
lader le Julier, le Saint-Bernardin
et le Gothard , - demandent à pren-
dre le départ.

M. Marzhol , directeur de l'épreu-
ve, n 'aura que l'embarras du choix ,
et c'est heureux. Il est indéniable
que cette année, le « Tour de Suis-
se » bénéficiera d'une participa-
tion extrêmement relevée.

Parmi les coureurs que nous en-
verront les pays étrangers, figurent
des jeunes qui ne demandent qu'à
se mettre en vedette.

La Belgique nous délègue Meu-
lenberg, Wierinckx , Bonduel, Gar-
nier , Oyen. Meulenberg sera à sur-
veiller, car, dans son pays, il jouit
d'une très grande considération. On
se montre grandement surpris de sa
non-sélection pour le Tour de
France. Il est homme à se venger
en endossant le maillot jaune du
Tour de Suisse.

La Fédération espagnole ayant
pris des sanctions contre les True-
ba et autres « lâcheurs » du Tour
de France, seuls deux coureurs de
ce pays participeront au troisième
Tour de Suisse.

D'autre part, on annonce de Zu-
rich que des coureurs polonais et
portugais ont envoyé leur inscrip-
tion . A ce jour, onze nations sont
représentées, soit la Belgique, l'Al-
lemagne, la France, la Hollande,
l'Italie, le Luxembourg, l'Autriche,
la Pologne , le Portugal , l'Espagne
et la Suisse.

Le comité de passage
à Neuchâtel du

Tour de Suisse cycliste
fait appel à tous les jeunes gens
qui seraient disposés à lui aider
pour le service de police de la
route.

Les inscriptions ' sont reçues
chez M. A. Crivelli , Faubourg
du Lac.

La souscription neuchâteloise
en faveur de prix destinés aux
concurrents du Tour de Suisse

à leur passage dans notre ville
Dans une vingtaine de jours, les

coureurs du troisième Tour de Suis-
se cycliste passeront dans notre ré-
gion et disputeront dans presque
toutes les villes du canton , de su-
perbes primes dues à la générosité
des Neuchâtelois. En effet , la sous-
cription que nous avons ouverte
dans nos colonnes a déjà produit une
somme coquette. Rappelons que les
dons seront reçus jusqu'à ce soir à
17 heures. Le comité de passage
dans notre région se réunira ce soir
et procédera à la répartition des
primes. Nous tiendrons nos lecteurs
au courant de celle-ci ; et nous pu-
blierons demain la liste des nou-
veaux dons qui nous sont parvenus
et que le comité de Neuchâtel ne
manquera pas de recevoir jusqu'à ce
soir..

Passé ce délai , la souscription con-
tinuera, mais le produi t de celle-ci
sera remis intégralement à la direc-
tion du « Tour » qui répartira le
montant entre les coureurs moins
chanceux.

Sp orts divers
Les Suisses n'iront pas

à Budapest
L'Association sportive académique

suisse, n'ayant pas à sa disposition
les moyens financiers nécessaires, a
été obligée de renoncer à envoyer
des athlètes suisses aux jeux univer-
sitaires de Budapest.

Le tir
Au tir fédéral d'Olten

Un résultat sensationnel a été ob-
tenu samedi , au tir fédérai! des ar-
mes de petit calibre d'Olten. Le cé-
lèbre matcheur de 20 ans , Grùnig,
de Thoune, a totalisé le chiffre re-
cord de 956 points, en cent coups
tirés sur la cible à dix . Le tireur
vétéra n Staff en , de Zurich , est en
tête dans la série individuelle de
50 coups, avec un total de 484 points,
points.

Voici les meilleurs résul tats des
Romands à la journée du 3 août:

Champ ionnat: Schlechten Gottlieb ,
Carouge , 476 p.; Hugi Adolphe , Por-
rentruy, 472 p.

L 'aviron
Les championnats suisses
ont eu lieu samedi et hier
au Rotsee près de Lucerne
Un nombreux public a suivi sa-

medi et dimanche les différentes
joutes des championnats suisses à
l'aviron au Rotsee, près de Lucer-
ne. La manifestation a cependant
été un peu contrecarrée par le
mauvais temps. Contre toute attente,
Ruffli, vainqueur en skiff à Henn-
ley, a été battu par Studach, du
Grasshoppers.

Voici les résultats des épreuves:
Quatre avec barreur, champion-

nat: 1. F. C. Zurich, 7' 6"6; 2. S. C.
Lucerne, 7' 11".

Quatre rameurs, débutants: 1. S.
C. Zurich, 7' 11"2; 2. R. C. Lau-
sanne, T 17"6.

Deux rameurs sans barreur, cham-
pionnat: 1. F. C. Zurich, 7' 28";
2. D.R.W. Zurich, 7' 44".

Quatre rameurs, yole de mer, ju-
niors: 1. S. C. Uri-Fluelen, 7' 49"8;
2. S. C. Staefa, 7' 57".

S k i f f ,  championnat: 1. Studach ,,
Grasshoppers, 7' 23"6; 2. Ruffli. F.
C. Zurich , 7' 34"6 ; 3. Cavasini , Gan-
dria , T 36"; 4. Candevaux, Genève,
7' 55".

Huit rameurs ', juniors : 1. S. N.
Bienne, C 22" ; 2. Reuss, Lucerne,
6' 29"4.

Quatre rameurs, vole de mer,
championnat : 1. S. C. Stanstad, 7*
30" ; 2. Rhenania, Bâle, 7' 35".

Quatre rameurs sans barreur,
championnat (solo) : 1. F. C. Zu-
rich, T 33".

S k i f f ,  juniors : 1. Haas , Grasshop-
pers, 7' 59"2; 2. Haegeli , S. C. Lu-
cerne, 8' 3"4; 3. Riedweg, Lucerne,
8' 6"4.

Deux rameurs avec barreur,
championnat: 1. F. C. Zurich, 8'
19"; 2. D.R.W. Zurich, 8' 27"8'.

Quatre rameurs, juniors : 1. Grass-
hoppers, 7' 23"; 2. S. C. Lucerne.
7' 24"2; 3. Etoile-Bienne, 7' 25"6.

Double s k i f f ,  championnat ; 1. F.
C. Zurich, T 6"2; 2. R. C. Bâle,
7' 23"2.

Huit rameurs, champ ionnat (so-
lo): 1. F. C. Zurich, 6' 33"; 2. (hors
concours), S. N. Bienne, 6' 44".

Yole de mer, débutants: 1. S. C.
Stanstad, T 57" ; 2. S. C. Zoug, 8" 2".

A l'issue des championnats suis-
ses, la F.S.A. a décidé de déléguer
à Berlin , aux championnats d'Euro-
pe, les équipes du F. C. Zurich, en
deux rameurs sans barreur, double
skiff , quatre rameurs sans barreur,
et huit rameurs. Studach , de Grass-
hoppers , est Choisi pour le skiff.

La natation
Championnat des clubs

Le Red-Fish s'est rendu dimanche
à Berthoud pour disputer le cham-
pionnat. Grâce à l'entraînement
qu'ont suivi ses nageurs, le Red-Fish
réalisa des temps bien meilleurs que
l'an dernier. Les championnats se
disputant dans toute la Suisse, les
résultats ne seront connus que dans
quelques jours.

Un match-exhibition de water-po-
lo, disputé entre une équipe combi-
née de Berthoud et du Red-Fish con-
tre Bienne , se termina à l'avantage
de ces derniers qui gagnèrent par 2
buts à 1.

Samedi , la seconde équipe du Red-
Fish s'est déplacée à Fribourg pour
jouer un match amical contre la pre-
mière équipe de cette ville. Les lo-
caux terminèrent sur le score de
5 à 3, alors qu'ils menaient par 3 à 0
à la mi-temps.

Dimanche prochain , le Red-Fish
se rendra à Sissach pour disputer un
match triangulaire contre S. K., de
Bâle, et Posseïdon , de Bâle égale-
ment.

ï.es Loclois
Girard et Froidevaux

vont renouveler leurs sauts
de 35 mètres dans le Doubs

Le comité d'organisation de la pro-
chaine journée de plongeons dans le
Doubs avait convié samedi la presse
à une visite des nouvelles installa-
tions. Les deux athlètes Girard et
Froidevaux se sont livrés à quelques
démonstrations et ont communiqué
leurs impressions. Ils ont exécuté des
sauts depuis le rocher, et ont prouvé
qu 'ils af f ronteront  avec succès le
grand concours de dimanche pro-
chain , dans lequel ils plongeront
d' une hau teur  de 35 mètres.

L 'automobilisme
lie Grand prix de Comminges

Voici le classement de cette
épreuve courue hier: 1. Sommer, sur
Alfa-Romeo, 1 h. 3' 46" ; 2. Ralph,
sur Maserati, 1 h. 6' 40"8.
La course du Grossglockner

Cette course s'est disputée hier
sur une nouvelle route d'Autriche
qui était inaugurée en même temps.
La distance à couvrir était de 19,5
km. et la dénivellation de 1590 m.

Voici les principaux résultats :
Catégorie course (jusqu 'à 1500

cmc.) : 1. Seamann, Angleterre, sur
ERA, 14' 54"44 (moyenne 78 km.
500) ; 2. Kessler, sur Maserati , 14'
57"77.

De 1500 à 2000 cmc: 1. Christen,
Suisse, sur Maserati , 15' 55"44.

Plus de 2000 cmc: 1. Taddini ,
sur Alfa-Romeo, 14' 42"74 (moyenne
79 km. 600).

Catégorie sport (jusqu 'à 2000
cmc.) : 1. Kaiutz , Suisse, sur Alfa-
Romeo, 16' 47"68.

Motocyclettes: Le Suisse Kauf-
mann s'est classé second , sur NSU,
dans le temps de 15' 25"60. Dans
les sidecars, Starkley, sur NSU, a
remporté la victoire en 16' 31"82.

La lutte
La fête cantonale bernoise
Dimanche a eu lieu à Aarberg, la

fête cantonale bernoise de lutte, en
présence de plus de 4000 spectateurs.
Parmi les hôtes d'honneur se trou-
vaient M. Bôsiger, président du gou-
vernement bernois , le conseiller aux
Etats Moser, et plusieurs représen-
tants de la Société fédérale de lutte.
La manifestation a quelque peu souf-
fert du temps défavorable. Près de
deux cents lutteurs ont pris part à
la fête et le travail de l'après-midi
débuta par un cortège.

Voici les meilleurs résultats : 1.
Buchmiiller George, Bâle, 58,5 points;
2. Meier Karl, Zollikofen , 58 p. ; 3.
a) Burki Werner, Bùmplitz, 57,75 p. }
3. b) Lardon Willy, Court , 57,75 p. ;
3. c) Eggimann Paul , Sumiswald,
57,75 p. ; 4. a) Dettwiler Paul , Mou-
tier, 57,5 p. ; 4. b) Walter Fritz, Die-
merswil, 57,5 p.

I.a fête ouvrière suisse
Dimanche a eu lieu à Bùmplitz ,

près de Berne, la 8me fête ouvrière
suisse de lutte. Plus de"'201.0 per-
sonnes ont suivi les éliminatoires.
Environ 130 lutteurs de toutes les
régions de la Suisse y ont pris part.

Voici les meilleurs résultats ob-
tenus: 1. Bôhlen Hans , Bùtsberg,
57,7 p.; 2. Flûhmann Ernest , Bùm-
plitz, 57,4 p.; 3 a. San Vittore E.,
Zurich-Industrie, 57,1 p.; 3 b. Lùt-
pold Edouard, Ostermundigen , 57,1
p.; 3 c. Leuenberger Alfred , Berne-
Lângasse, 57,1 p.; 4 a. Flûhmann
Rodolphe, Bùmplitz, 56,7 p.; 4 b«
R ohrer Walter, Bùmplitz, 56,7 p.

La marche
Le tour de Suisse à pied

Le prochain tour de Suisse cy-
cliste sera précéd é par un héraut
d'un nouveau genre. Le marcheur
bâlois Beartschi, qui , déjà l'année
dernière, avait effectué à pied le par-
cours du tour de Suisse, a l'inten-
tion de renouveler ce périple de 1708
km. qui lui demandera 21 jours
d'efforts ; il arrivera à Zurich en
même temps que les cyclistes.
Baertschi partira de Zurich le 8
août . Les têtes d'étapes sont les sui-
vantes : Gams (8 août) ; Davos (9
août) ; Saint-Moritz (10 août) ; An-
deer (11 août) ; Grono (12 août) ;
Lugano (13 août) ; Airolo (14 août) ;
Altdorf (15 août) ; Lucerne (16
août) ; à Lucerne, Baertschi s'accor-
dera une journé e de repos. Il effec-
tuera ensuite, du 18 au 20 août , l'é-
tape Lucerne-Spiez-Aigle-Genève. A-
près un nouveau jour de repos à
Genève, viendront , du 22 au 26
août , les étapes Yverdon , la Chaux-
de-Fonds, Berne, Langenthal , Bâle.
A Bâle, jour de repos. Enfin , du 28
au 31 août , ce seront les dernières
étapes Olten , Winterthour , Saint-
Gall et Zurich.

A Neuchâtel , Baertschi passera le
24 août , venant de la Chaux-de-Fonds
et allant à Berne.

Petites nouvelles sportives
Au Servette. — L'équipe «grenat»

est en bonne voie de formation.
Deux avants , joueurs hongrois , fe-
ront leurs débuts , ainsi que Kramer
et Wenger, de Locarno. Les autres
joueurs seront Loichot , qui restera
attaché aux grenats , Lôrtscher, Au-
bert , Aebi , Pcll inzone , Riva , Mouche,
Feutz , Pache , Oswald , Buchoux , Pas-
sello et Belli.

La Coupe suisse débutera le 6
octobre , et continuera le premier di-
manche de chaque mois , jusqu 'au 8
décembre, où auront  lieu déjà les
huitièmes de f inale . Avant le début ,
ce seront les éliminatoires entre
clubs des ligues inférieures , afin de
désigner les 26 équipes qui , avec les
24 de la première ligue et les 14 de
la ligu e nationale , const i tueront  le to-
tal de 64 , nécessaire au premier tour
effectif de la coupe.

Un record du monde a été
égalé lors d'un meeting d'athlétisme
à Oslo. L'Américain Morow a cou-
vert le 110 m. haies en 14" 2/5.

D*P~ Voir la suite des nou-
velles sportives en Sme page
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Le f ootball
Bienne bat Cantonal 4 à I

(mi-temps 1-1)
Le repos accordé aux joueurs de

football est d'année en année écour-
té ; du train où les dirigeants de ce
sport marchent, on peut prévoir un
temps où la fin d'un championnat
ne précédera le suivant que d'un di-
manche. C'est regrettable, et, à sup-
poser que nous devions encore tra-
verser quelques journées brûlantes,
les matches pourraient bien devenir
un supplice pour les joueurs, et une
sinécure pour les spectateurs. C'est
aussi un curieux désir de notre épo-
que de vouloir abolir les saisons : on
organise des épreuves de ski en été,
on traverse les fleuves à la nage à
Noël...

Mais il faut tenir compte des lour-
des charges des clubs auxquels l'in-
troduction du professionnalisme a
créé de grosses difficultés financiè-
res. Il s'agit donc de se présenter
dans les meilleures conditions possi-
bles dès les premiers matches de
championnat, et remporter des vic-
toires, sans lesquelles les spectateurs
— partant les recettes — feront dé-
faut.

Samedi donc, Cantonal ouvrait la
saison sur son terrain, en recevant
Bienne, la forte équipe de ligue na-
tionale. Aussi la place de jeu était-
elle entourée d'une bonne « cham-
brée » — quelque cinq cents person-
nes — formée en majeure partie de
membres-soutiens de notre club.
C'est qu'aussi, on était avide d'as-
sister aux premières armes de notre
nouveau « team ». Il ne faudrait ce-
pendant pas juger de la valeur de
celui-ci — encore à court d'entraîne-
ment — sans l'avoir vu en face d'une
équipe de première ligue, et au cours
d'un match de championnat. Consta-
tons cependant que l'équipe semble
avoir été judicieusement composée,
et qu'elle tiendra son rang sans doute
honorablement ; il existe naturelle-
ment encore quelques points faibles,
et nous sommes certains que les di-
rigeants de notre club local s'en se-
sont rendu compte samedi. L'acqui-
sition de Grauer est des plus heureu-
ses ; ce joueur a fait preuve — et
combien — de ses qualités. Billeter II
dans la ligne d'avants, et Good chez
les demis nous ont semblé parfaite-
ment à leur affaire. Il y aura lieu.de
modifier les ailiers qui n'ont guère
fourni .de bon travail.

La partie
A 17 h. 30, M. Bangerter, de la

Chaux-de-Fonds, appelle les équipes
suivantes :

Bienne : Schneider ; Rossel, Meier ;
Held, Fischer, Neuenschwander ;
Rich, Navay, Gross, Karcher, Ciseri.

Cantonal : Robert ; Kehrli, Grauer;
Tchann , Schick, Good (Facchinetti) ;
Castella, Billeter II, Monnard , Frei,
Maurer.

Une première offensive de Bienne
ne donne rien. Cantonal part alors
à l'attaque, et, à la douzième minu-
te, Billeter II marque le premier but
de la partie, sur hésitat ion de la dé-
fense adverse. Durant les quelques
minutes qui suivent, le jeu est assez
partagé ; mais Bienne prend bientôt
l'avantage et égalise par son inter-
gauche. Ci 1 à 1. Jusqu 'à la mi-temps,
rien de nouveau ne sera marqué.

A la reprise, les Biennois font
preuve de supériorité évidente. Chez
les nôtres, on joue trop au hasard ;
les équipiers sont aussi trop peu
souvent à leur place, et ne marquent
pas leurs adversaires ; on commet
également de nombreux « loupés ».
Bienne profite de ces circonstances
et marque par trois fois grâce à son
trio du centre. Les Neuchâtelois s'ef-
forcent cependant de percer, mais à
chaque attaque, ils sont arrêtés par
la puissante défense biennoise. La
partie se termine sur de nombreux
fouis, corners et ofsides qui ha-
chent le jeu .

Au but, Robert est bien à son af-
faire ; il manque pourtant parfois de
décision. Les « backs » ont fourni
une très belle partie, Grauer notam-
ment. Chez les demis, Schick nous a
semblé le plus faible ; un bon point
à Good. En avant , on manque enco-
re de pratique ; relevons cependant
les belles passes précises de Bille-
ter II.

En ce début de saison , il importe
de faire confiance à notre équipe.
Nous voudrions toutefois que de sé-
rieux progrès soient accomplis qui
permettent aux Neuchâtelois de
prendre un peu d'avance dès les pre-
mières rencontres , ce qui ne manque-
rait pas de mettre toute l'équipe en
confiance. G. Fv.

i^es deux iinaies de la Loupe de
l'Europe centrale , entre Ferencvaros,
de Budapest , et Sparta-Prague , seront
jouée s le 8 septembre à Budapest et
le 15 septembre à Prague.

Les finales de la
Coupe de l'Europe centrale

L'assemblée générale de
la ligue suisse

La ligue suisse de hockey sur ter-
re a tenu son assemblée générale à
Zurich. Après avoir reçu comme
nouveaux membres : Old-Fellows, de
Bâle, et Blau-Weiss, d'Olten, la ligue
a accepté les rapports présentés. Le
début de la saison a été fixé au 22
septembre. Comme l'année dernière,
les clubs seront répartis en trois
groupes. Un tournoi national sera
organisé et sera obligatoire pour
tous les clubs de série A. Ce tournoi
permettra la sélection de l'équipe na-
tionale. L'assemblée a décidé que si-
tôt le championnat terminé, au prin-
temps prochain , elle procédera à la
formation et à l'entraînement de l'é-
quipe olympique. Le comité précé-
dent a été réélu ; deux nouveaux
membres ont été nommés : MM. Treu-
ter, de Zurich , et Ballestra , de Luga-
no. La prochaine assemblée aura
lieu à Berne.

Le hockey sur terre
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Pankhurst contre Wells
Le romancier H. G. Wells, dont

les romans d'anticipation ont fai t
le tour du monde en beaucoup moins
de quatre-vingts jours , va écrire des
«scenarh. Une journalist e lui a de-
mandé le mois passé quel rôle il
ferait jouer aux femmes dans ses
fi lms. Or, H.-G. Wells est déçu par
le sexe faible. Il a dit : une chose,
en tous cas, ne changera pas : les
femmes, d 'ici cent ans, ne joueron t
pas un rôle plus important qu 'au-
jourd 'hui ; elles seront charmantes,
comme nous les voyons en 1935,
mais elles n'accompliront jamais les
travaux importants que les hommes
entreprennent. Dans mes premiers
livres, j 'ai peint les femmes comme
étant les collaboratrices, les aides de
l'homme, mais je doute qu 'il en soit
ainsi. La femme n'est pas inférieure
à l 'homme, non ; elle exerce autre-
ment que lui son intelligence. L'in-
convénient est que, devant un ef-
for t  persistant, elle est p aresseuse.
Toutes les femmes sont paresseuses
quand elles sont en fac e d'un gros
travail , vraiment sérieux.

La pauvre journaliste qui s'en f u t
interviewer M. Wells n'en menait
pas large en gri f fonnant son papier.
Le romancier, du reste, n'était pas
de bonne humeur ce jour-là et il s'é-
tait fai t tirer l' oreille pour livrer aux
lecteurs du journal les appréciations
reproduites ci-haut. Il crut arranger
les choses en expliquant : le gros
problème est celui-ci : la question
des sexes, les relations d'amour dans
les affaires.  Voilà ce qui empêchera
toujours qu'on traite la femme com-
me un travailleur pareil à l'homme. *

Or, Sylvia Pankhurst, la célè bre et
intrépide suffragette de la première
heure, celle qui , avec sa mère, ne
craignait ni le scandale, ni Vèmeu-
te, ni la prison , ni même les coups ,
aux débuts héroïques de la lutte f é -
ministe, Sylvia, dis-je, a relevé le
gant. Il est même nature l de sa part ,
qu'elle s'en soit servi pour donner
un souf f l e t  à Wells. « Quelle folie ,
écrit-elle en réponse aux méchants
propos du romancier, af f l ige  en ce
moment les hommes intelligents ?
Nous avons déjà Bernard Shaw, le
vieux socialiste, tout zélé à blanchir
Hitler après Mussolini et écrivant
qu'il est fasciste parce qu'il est com-
muniste ! Et vous, maintenant, M.
Wells, vous avez l 'impudence —
sou f f rez  que je m'exprime sans dé-
tours — de déclarer publiquement
qu'il n'est pas possible de considé-
rer la femme comme un travailleur
capable, dès qu'elle est en face d'u-
ne besogne de grosse envergure l
Pardonnez ma franchise. Vous êtes,
et beaucoup d'autres avec vous , des
nains en face de l'œuvre scientifi-
que et de la valeur intellectuelle d'u-
ne Marie Curie ; le travail de , cette
femme a et aura une influence énor-
me pour notre génération et les sui-
vantes. »

H.-G. Wells regrettera sans doute
d'avoir été si peu galant, dans un
pays surtout où les femmes jouent
Hn rsjev beaucoup plus actif que pa-
rèsbeiïx 'ààiis tous les domaines. Il
me paraît .toutefois que S. Pankhurst
aurait dû donner d'autres noms , par-
ler d'autres carrières de femmes que
ceux de Marie Curie. Chacun sait
que le domaine des sciences exactes
n'est justement pas celui où les fem-
mes excellent en grand nombre. Ma-
rie Curie pourrait être l'exception
qui confirme la règle : elle n'est pas
la preuve par excellence que M.
Wells s'est grossièrement, absolu-
ment trompé. C'est le nombre et la
variété des exemples qui prouvent la
justesse d'un argument , ce n'est pas
le génie, présenté à un unique exem-
plaire.

Qu'en pçnsent nos lectrices ?

Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses
Lecture, Bâle-Campagne. — Que

veut dire exactement lecture ? Un
professeur de l'endroit que j'habite
Îwétend que lecture ne signifie pas
ire et qu'on peut fort bien dire :

répétez votre lecture par coeur, dire
de la lecture, etc.

R. — Lecture vient de lire ; action
de lire à haute voix; art de lire à
haute voix. Pour être exact, il faut
dire : apprenez par cœur le texte
que vous avez lu, répétez par cœur
cet exercice de lecture. — Non, Ma-
demoiselle, je ne garde par leis ques-
tions que posent les lecteurs, ni les
lettres demandant des renseigne-
ments particuliers. — Je vous re-
mercie pour vos aimables lignes.

Marie, à Bâle. — Veuillez pardon-
ner mon oubli, Madame. Votre ques-
tion aurait dû paraître il y a quinze
jours. D'où vient, demandiez-vous,
que des médicaments, très recom-
mandés et reconnus excellents, con-
viennent à certains malades et pas
du tout à d'autres ; cela surtout
pour les toniques, reconstituants, etc.
— Comment nettoyer des souliers
de toile blanche 1

R. — Il arrive _ souvent, Madame,
que nous ne suivions pas assez
longtemps une cure. Nous prenons
un tonique — c'est.un exemple — et
nous attendons déjà un- bon effet
d'un seul flacon, d'une unique boî-
te, alors que la quantité, pour être
efficace, est de trois, quatre fois
plus. En outre, c'est parfois par
ouï-dire que nous apprenons que
ted. remède est fort bon. Nous l'a-

chetons pour nous, sans réfléchir
plus loin. Or, il se peut que notre
organisme n'assimile ou ne suppor-
te pas bien le dit remède. Moralité :
consultez votre médecin avant de
rien acheter. — Nettoyez les sou-
liers en les frottant avec une brosse
et de l'eau savonneuse. Passez en-
suite sur les sandales rincées une
pierre blanche spéciale et faites sé-
cher au soleil ; mettez-les aupara-
vant sur une forme de bois ou de
fer.

Marc-Antoine, Val-de-Travers. —
Y a-t-il des risques à brunir très
fort ?

R. — Non , si vous enduisez votre
corps d'huile. L'huile de coco don-
ne un hâle régulier et prévient les
coups de soleii.

Wanda. — Quels acteurs jouaient
dans le film « La Dame aux Camé-
lias » ?

R. — Y. Printemps, Pierre Fres-
nay, Lugné-Poë, Armontel, J. Genin.
La musique de ce film est dé Rey-
naldo Hahn.

Solitaire. — Que pensez-vous des
mariages par l'intermédiaire d'agen-
ces ? Y a-t-il des agences sérieuses ?
Que pensez-vous d'un concours, en
Suisse, pour élire une reine de beau-
té ?

R. — Il y a des agences matrimo-
niales très recommamdables. Des
mariages par leur entremise peuvent
réussir aussi bien, cher lecteur, que
des unions contractées sous le signe

de l'amour et de la passion. Le ma-
riage est une loterie sans beaucoup
de gros lots, mais il réserve à ceux
qui sont raisonnables, des lots de
consolation. Vous en pouvez gagner
un aussi bien par une agence que,
par exemple, à la lueur d'un feu de
paille, c'est-à-dire au cours d'un
subit — et bref — engouement. —
H fut question, je crois, d'un con-
cours de beauté en Suisse ; il ren-
contra une forte opposition et ses
promoteurs furent vite découragés.
Pour ma part, je n'y verrais pas
plus une attraction sensationnelle
qu'un mal déplorahle. Un tel con-
cours ne mérite « ni cet excès d'hon-
neur, ni cette indignité. » Par un ha-
sard heureux, j'ai pu avoir l'opinion
d'un membre du jury de Torquay
qui nomma reine de beauté euro-
péenne la représentante de l'Espa-
gne, il y a peu de semaines. Voici
ce que dit le marquis de Donegall :
«Nous n'aimons pas de telles com-
pétitions, en Angleterre et à pré-
sent que j'en ai vu une, je m'y op-
poserais désormais toujours ; il se-
rait évidemment intéressant d'avoir
un pareil concours, si la publicité
et le profit n'étaient pas au premier
rang. Les pauvres « beautés » ne
sont, dans ce jeu d'intrigue, que
des pions qu'on déplace ; elles ne
représentent en aucune façon leurs
pays respectifs. Trop de gens tour-
nent, par ce moyen, autour de l'as-
siette au beurre et rivalisent d'ap-
pétit et de convoitise.

Chaton, à Bevaix. — Comment
guérir vite les piqûres de guêpes ?

R. — J'ai trouvé un remède dans
« La Femme d'aujourd'hui » : L'am-
moniaque est le meilleur remède,
mais on n'en a pas toujours en
course, à la campagne. Sachons
donc que les feuilles de thym, men-
the et marjolaine, promptement ap-
pliquées sur la piqûre, en empêchent
l'inflammation. L'oignon est aussi
un bon palliatif.

Exilée au Liban. — Que faire con-
tre l'urticaire chez les enfants ?
Comment éloigner les araignées des
moustiquaires et guérir leurs mor-
sures ?

R. — Lavages fréquents à l'eau
froide, contenant une cuiller à soupe
de vinaigre pour deux litres d'eau.
Sécher, mais pas complètement , ce-
la ag^ra mieux. Dans les cas sé-
rieux, recommencer le lavage toutes
les deux ou trois heures. Rechercher
surtout la cause du mal dans la
nourriture ; les crustacés sont né-
fastes ; le beurre l'est aussi ; la
farine de maïs encore, et enfin cer-
tains fruits, dont les fraises, peuvent
donner de l'urticaire. Le régime
alimentaire a donc la plus grande
importance. Remèdes divers, mais
surtout pour les adultes. — Pétroler
légèrement le pied de la moustiquai-
re ; le pétrole est très efficace et
empêche le passage des insectes.
Contre les morsures : compresses
d'alcool pur ou d'esprit de vin.
L'huile chloroformée à 10 pour cent
est calmante et produit un excellent
effet. — Merci pour votre aimable
lettre.

Willy, Colombier. — Quel musi-
cien français a écrit la musique du
film suisse : « La séparation des ra-
ces » ?

R. — Ce n'est pas un Français,
Monsieur, mais un Suisse : Arthur
Honegger.

Vivette, Val-de-Travers. — Com-
ment calmer une enfant de deux
ans et lui procurer un bon sommeil
qui lui enlève sa nervosité ?

R. — Le soir, un bain chaud de
dix à' quinze minutes. En outre, un
fortifiant ; veuillez, Madame, m'en-
voyez une enveloppe affranchie. Je
vous donnerai des informations pri-
ses à une source médicale.

Maman de trois. — Une ancienne
alliance montée en chevalière por-
terait-elle malheur à la jeune fille
qui l'aurait au doigt ?

R. — La superstition s'attache à
un nombre incalculable d'objets.
Bien des gens prétendent que nul
ne doit porter l'alliance d'autrui.
J'ai connu , poux ma part, deux per-
sonnes qui, par amour filial, portè-
rent l'alliance maternelle ; leur vie
ne fut pas heureuse. Je me garderais
toutefois de prétendre qu'elle l'au-
rai t été si cette bague n'avait pas
chargé leur annulaire 1 Simple coïn-
cidence, probablement. — Autre
question dans le courrier prochain.

Sophie, à Berne. — Comment pré-
server les tapis pendant les vacan-
ces ?

R. — Passez sur l'envers des tapis
une éponge imbibée d'essence miné-
rale, couvrez-les ensuite entièrement
de journ aux récents, et roulez-les
aussi dans des journaux.

Case 383, demande quelques dé-
tails sur Schubert.

R. — Du dictionnaire Fhemann-
Humbert : « Schubert est né près de
Vienne le 31 janvier 1797, et mort
à Vienne, le 19 novembre 1828. Sa
tombe, au cimetière de Woering,
était proche de celle de Beethoven.
Lors du transport des restes au nou-
veau cimetière .central, en 1888, les
deux tombes furent placées côte à
côte et celle de Brahms vint s'v
ajouter. Schubert eut une vie beso-
gneuse et pénible ; il ne put , il ne
sut pas tirer parti de sa féconde
production, ni augmenter ses reve-
nus dans la mesure de ses succès. »
Je crois que la symphonie en si mi-
neur — l'inachevée — ne fut exé-
cutée pour la première fois, qu'en
1865.

Ménagère, Colombier. — Peut-on
empêcher les confitures de se can-
dir ? Comment remédier à cela, cas
échéant 1

R. Remettez la confiture dans une
bassine avec de l'eau et _ chauffez
jusqu 'à ce que le sucre soit fondu ;
ne pas laiser cuire ; manger cette
confiture le plus tôt possible.

Lecture, Bâle-Campagne. — Que
veut dire exactement « lecture » 1
Un professeur de l'endroit où j'ha-
bite prétend que ce mot ne signifie
pas lire et qu'on peut fort bien dire :
répétez votre lecture par cœur, dire
de la lecture, etc.

R. — D y a professeurs et profes-
seurs, comme il y a fagots et fagots.
Lecture vient de lire ; action, art de
lire à haute voix. Pour être e&act, il
faut dire : apprenez par cœur le
texte lu, répétez par cœur cet exer-
cice, ce morceau de lecture. Je ne
garde pas les questions, ni les de-
mandes particulières formulées par
les correspondants.

Pâlotte, la Chaux-de-Fonds. — Fa-
tiguée, après des examens, demande
que prendre pour se remettre d'a-
plomb et retrouver du goût' au tra-
vail.

R. — Il existe beaucoup de bous
produits, liquides, solides, en pou-
dre et en pilules. J'en connais dont
la vertu est grande. Enveloppe af-
franchie. — Autre question dans le
prochain courrier. — Idem pour
Christophe.

Roc MU-Deux. — «Le guerrier te-
nant un drapeau, placé sur cette
roche, est une fantaisie de feu M.
Nicolin, qui exploitait jadis une
carrière de ciment aux Gonvers. »
Merci à notre aimable abonné, M.
V., qui nous a fourni l'explication
demandée dans notre précédent
courrier.

Gusti demande des détails sur
Max du Veuzit.

R. — C'est une dame, pas très
âgée ; elle vit en France et aussi, à
ce qu'on m'a dit, partiellement en
Suisse.

Vaudois e, ù Genève. — Comment
boucher et masquer les trous des
vers dans les meubles ? Comment
éloigner ces vers 1

R. — Faites pénétrer de la téré-
benthine ou de la parafine dans les
trous au moyen du tube de caout-
chouc employé pour remplir les
plumes-réservoir. Des personnes pré-
fèrent l'alcali — ammoniaque —
dont elles badigeonnent le pourtour
des trous et qu'elles instillent éga-
lement à l'intérieur du meuble. Un
abonne souhaite, au nom de plu-
sieurs, que le Courrier paraisse
aussi pendant cette période de va-
cances. La parution du courrier est
le résultat direct de la curiosité des
lecteurs, Monsieur.

Endolorie, Neuchâtel. — Que fai-
re contre les rides autour des yeux,
provenant du soleil trop vif et du
clignement des paupières ?

R. — Des bains d'yeux, le soir,
reposent cet organe précieux. Il
existe aussi des lotions antirides,
que je peux vous indiquer , desti-
nées spécialement à la peau du pour-
tour des yeux , fort sensible et déli-
cate. Vous les appliquez sur un tam-
pon d'ouate , le soir, et les y laissez
un moment. Il y a des baumes aus-
si, plus chers que les lotions, mais
très efficaces, que vous pouvez ap-
pliquer le soir sur les paupières et
sous les yeux et laisser ainsi toute
la nuit. Autre question prochaine-
ment. LA PLUME D'OIE.

Quelques bonnes recettes
Prunes en bocaux, au sirop. —

Proportions : 5 kg. de prunes , 1 kg.
500 gr. de sucre, 1 litre et demi
d'eau. Choisissez des prunes pas
trop mûres et bien saines, lavez-les
à l'eau fraîche , retirez les queues,
essuyez les fruits avec un linge ou
mieux une mousseline à beurre, et
piquez-les 5 ou 6 fois jusqu 'au
noyau, avec une aiguille. Rangez-
les dans les bocaux (stérilisés préa-
lablement et sortant du bain bouil-
lant). Versez dessus le sirop bouil-
lant (fait avec le sucre et l'eau bien
mêlés et portés une minute à ébul-
Htion), fermez les bocaux et stérili-
sez-les 20 minutes à l'eau bouillante.

Prunes en bocaux , au naturel. —
Proportions : 10 kg. de prunes. Sé-
parez les prunes en deux après les
avoir lavées à l'eau fraîche et es-
suyées. Rangez-les dans les bocaux
stérilisés, en les tassant bien sans
les écraser. Fermez les bocaux , fai-
tes stériliser 20 minutes à l'eau
bouillante.

£a p age de Madame

Voici pour terminer le décor de notre véranda des modèles pour
rideaux, vitrages, qui pourront également être employés pour des cous-
sins, etc. ,

D'abord, pour le décor moderne, voici un rideau en filet brodé en
couleur. Les deux dessins sont assez explicites pour supprimer d'autres
explications. Le même motif peut se broder au point de croix sur étamine,
voire sur canevas, en reprenant alors toutes les couleurs indiquées pour
la lanterne parue dans un numéro précédent.

Pour le décor moins moderne, prenez de la mousseline blanches;?
Vous agrandissez le dessin une demi fois. Vous le décalquez sur la mous-
seline, bien tendue, au moyen de papier gras gris, que vous avez frotté
avec un chiffon afin qu'il ne salisse pas. Vous prenez de la toile de
toutes les couleurs indiquées. Vous décalquez sur cette toile le contour
des fleurs et des feuilles, selon leur couleur et vous les découpez ; puis
vous fixez ces découpages par quelques points à leur place sur la mousse-
line. Vous brodez ensuite les contours en noir, au point de feston. Les tiges
se font au point de tige en noir. Les détails dans les fleurs sont rebrodés
en noir pour les fleurs jaunes et bleues ; pour la rose, à votre goût, vous
pouvez faire les détails en rouge. Les nervures des feuilles en noir. Une
fois les applications terminées vous brodez quelques petites fleurs bleues
et feuilles vertes selon le dessin, pour alléger l'ensemble. Ce motif peut
être exécuté en d'autres étoffes, pour coussins, cosy, etc.

Bl. Vuille-Robbe.

P. S. — Si le nombre d'inscriptions est suffisant, l'Atelier d'art
Vuille-Robbe donnera pendant l'été des leçons collectives à prix très ré-
duits pour la préparation des travaux paraissant dans les Pages de
Madame.

FOURNITURES, PRÉPARATIONS ET LEÇONS
ATELIER D'ART VUILLE-ROBBE

FAUBOURG DE L'HOPITAL 30 — NEUCHATEL
RIDEAU EN FILET

Hachures verticales = écru
Pointillé = écru
Diagonales = noir et écru, points plus serrés

MOTIF POUR LES RIDEAUX EN MOUSSELINE
Rose = carmin Contours et tiges brodés en noir
Liseron = bleu Petites fleurs et feuilles brodées
Petites fleurs = jaune en bleu (fleurs) et vert
Feuilles = vert DÉTAIL D'EXÉCUTION

RIDEAUX POUR HALL
OU VERANDA

A cette saison , il est utile de rap-
peler les grandes lignes de oet art
culinaire :

Les confitures et marmelades se
préparent avec des fruits et du su-
cre, et doiven t être suffisamment cui-
tes pour être de bonne conserva-
tion ; il ne faut pas cependant vou-
loir faire cuire trop longtemps, car
alors la confiture prendrait une vi-
laine couleur et le goût des fruits
serait altéré.

Les marmelades demandent moins
de sucre et plus de cuisson que les
confitures.

Il y a plusieurs méthodes pour la
confection des confitures :

1. Cuisson directe des fruits dans
un sirop de sucre.

2. Cuisson des fruits dans du su-
cre, sans eau , mais après macéra-
tion.

3. Cuisson en plusieurs fois, avec
macération alternée.

Selon les différentes espèces de
fruits que l'on traite, selon leur de-
gré de maturité et selon le genre de
confiture que l'on désire, on choisit
le procédé qui convient le mieux.

Les gelées se font avec le jus de
certains fruits cuit avec du sucre.
Tous les fruits ne peuvent pas pren-
dre en gelée ; il faut pour cela deux
conditions indispensables : que les
fruits soient suffisamment acides et
qu'ils contiennent une assez grande
quantité de pectine , principe géla-
tinifiable du frui t .

Les fruits donnant les meilleures
gelées sont : la groseille, le cassis,
les coings et les pommes.

Les fruits sont plus riches en pec-
tine avant leur complète maturité,
c'est pourquoi il faut toujours avoir
soin de mêler aux fruits mûrs, quel-
ques fruits encore un peu verts, qui
fournissent la quantité d'acide et de
pectine nécessaire à la prise en ge-
lée.

Plusieurs fruits tels que les frai-
ses, les cerises, les poires, etc., ne
renferment pas de pectine et ne peu-
vent servir aux gelées que mêlés à
d'autres fruits riches en pectine
(pommes, groseilles ou coings) .
Dans ce cas, il faut choisir de pré-
férence la pomme dont le goût
peu prononcé est celui qui s'associe
le mieux aux autres parfums. Ex-
cepté pour la cerise et la fraise qui
supportent fort bien le goût de la
groseille.

Les conf itures
et les f ruits en bocaux



L 'athlétisme
Les championnats suisses

de décathlon
Les championnats suisses de déca-

thlon ont eu lieu hier à Baden. En
voici les principaux résultats : 1. F.
Daellenbach, Langenthal, 6566 points;
2. Gygax, Bienne, 6482 p. ; 3. Buhrer,
Chippis, 6452 p. ; 4. Blaser, Berne ,
6392 p. ; 5. Schori , Thoune, 6251 p. ;
6. Martin, Winterthour, 6219 p.

Le match triangulaire
Bâle-Zurich-Berne

Une ondée a entravé le match in-
tervilles Bâle-Zurich-Berne et le cri-
térium des sprinters italo-suisses.

Voici les résultats :
110 m. haies: 1. Marchand, Ber-

ne, 16" 3/10; 2. Kcenig, Zurich, 16"
8/ 10; 3. Kellerhaff.

100 m.: 1. Jud , Zurich, 11" 1/10;
2. Seeger, Bâle, 11" 2/10.

800 m.: 1. Pedretti , 1' 58" 8/10;
2. Rueddé, Bâle, 2' 0" 1/10.

Boulet: 1. Sterchi , Berne, 12 m.
80; 2. Mido, Zurich, 12 m. 78.

Javelot: 1. Schumacher, Zurich,
61 m. 35; 2. Scheffer, Berne , 72 m.
80.

400 m.: 1. Waldvogel, 51".
Critérium international (100 m.) :

1. Haenny, 10" 9/10; 2. Toetti, 10"
9/ 10.

Saut en hauteur pour dames: 1.
Mlle Grunkil, Bâle, 1 m. 45.

Saut en longueur: 1. Knox, Berne,
6 m. 74.

100 m. dames: 1. Mlle Wirth , Zu-
rich , 13"3.

1500 m.: 1. Muller, Zurich, 4' 13";
2. Minder, Zurich, 4' 15"8.

200 m.: 1. Jud , Zurich, 22" ; 2.
Geger, Bâle, 22"6.

Disque : 1. Sterchi , Berne, 49 m.
55; 2. Vogler, Zurich, 39 m. 06.

Perche: 1. Luscher, Zurich, et De-
singer, Bâle, 3 m. 50.

4 fo is  100 m.: 1. Zurich, 43"7;
2. Bâle, à une poitrine.

Saut en hauteur: 1. Weilenmann,
Zurich, 1 m. 70.

500 m.: 1. Bossert, Bâle, 16' 18"1.
Marteau: 1. Vogler, Zurich, 43 m.

75; 2. Mido, Zurich, 39 m. 65.
4 fo is  400 m.: 1. Zurich, 3' 27"9;

2. Bàle, 3' 31"7.
Classement f inal:  1. Zurich, 132

points; 2. Bâle, 91,5 p.; 3. Berne,
87,5 p.
Haenny bat le record suisse

des 200 mètres
(Bt.) La « Gymnastiche Gesell-

schaft » a organisé dimanche à Ber-
ne, dans le cadre du match triangu-
laire Bâle-Zurich-Berne, un crité-
rium de vitesse international , qui
opposait trois coureurs suisses à
trois Italiens, les meilleurs de la
péninsule.

Ce critérium, comprenant trois
courses : 100 mètres, 100- yards et
200 mètres, a été brillamment gagnée
par le recordman suisse Haenny, qui
a remporté les trois épreuves d'une
manière qui en dit long sur ses pos-
sibilités. Il a, en effet, bien que la
piste fût assez lourde et détrempée
par un violent orage, égalisé d'abord
son propre record des 100 m. en
10"5, puis battu de 3/10mes de se-
conde l'ancien record suisse des 200
m., détenu par Vogel, réalisant le
temps magnifique de 21"4.

Course des 100 m. — Après deux
faux départs, les coureurs s'envolent.
Les Italiens sont en tête, car Haen-
ny, comme toujours, a eu un départ
lent, mais déjà après 40 m. de cour-
se, il est à la hauteur de Toetti ,
champion d'Italie, et à 50 m., il le
dépasse irrésistiblement pour ga-
gner par environ 5 mètres.

Résultats : 1. Haenny (S.) 10" 5 ;
2. Toetti (I.) 10" 9; 3. Ragni (I.)
11" ; 4. Marian i (I .) 11" 1; 5. Stu-
der (S.)

Course des 100 yards. — Le dé-
part est parfait. Comme dans la cour-
se précédente, Haenny perd d'abord
un peu de terrain et termine très
vite en 9" 8 (record du monde 9" 4).

Résultats : 1. Haenny (S.) 9" 8 ; 2.
Toetti (I.) 10" ; 3. Mariani (I.) 10" 1;
4. Studer (S.) 10" 1 ; 5. Ragni (I.)

Course des 200 m. — Quatre
coureurs seulement la disputent.
Toetti a la piste intérieure, Haenny
la seconde, Ragni la troisième et
Studer court à l'extérieur. Excellent
départ et cette fois-ci Haenny est
très vite en.action. Il remonte rapi-
dement Ragni et Studer et dans la
lign e droite a déjà 5 mètres d'avan-
ce sur tous ses concurrents . Il fran-
chit la ligne d'arrivée en grand vain-
queur ; son temps de 21" 4 n'est que
de 8/10mes de seconde inférieur au
record mondial.

Résultats : 1. Haenny (S.) 21" 4 ;
2. Toetti (I.) 22" 0 ; 3. Studer (S.)
22" 5; 4. Ragni (L) 22" 5.

Haenny, dans sa forme actuelle,
est imbattable en Europe et s'il par-
vient encore à améliorer son départ,
il pourrait devenir dangereux pour
les Américains.

Notons encore que pour la premiè-
re fois à Berne on a vu se disputer
des courses de dames, et une Bâloise,
Mlle Grunkin a même établi un nou-
veau record suisse du saut en hau-
teur , en franchissant 1 m. 45.

Un grand meeting à Bâle
Les Old Boys de Bâle rencontre-

ront l'équipe d'athlètes américains
qui fait une tournée en Europe. Les
Old Boys ont le désir de faire cette
fois un gros effort et de mettre le
plus d'athlètes possible en piste.
Dans le 100 m. plat , par exemple,
il y aura 8 partants en ligne: Haen-
ny, Studer , Goldfarb , Seeger, la ré-
vélation de Riehen, et les quatre
Américains. Dans' le 200 m., il y
aura Haenny, Studer Vogel et deux
Américains. Vogel et Waldvogel dé-
fendront nos couleurs dans le 400
mètres. Le reste de l'équipe, qui
sera encore complétée par des athlè-
tes bâlois non encore désignés, sera
composé de: Saut à la perche, no-
tre champion suisse Dôlf Meier;
saut en longueur: le champion
suisse Studer et le second,
Knopf , de Bâle ; 110 m. haies:
Kunz , Christen , et en plus Stolz et
Close, du F. C. Mulhouse ; 1500 m.:
Eha , de Lausanne; 5000 m.: Schatz-
mann , etc.

La gy mnastique
Les examens gymniques

des recrues
Les jeunes gens nés en 1916 pas-

sent en ce moment leur visite sani-
taire. Il nous paraît intéressant de
comparer quelques chiffres statisti-
ques sur les performances moyennes
lors de l'examen de gymnastique des
recrues, cueillis dans le relevé sta-
tistique de l'année 1933. Il va sans
dire que des progrès ont été réalisés
dès lors.

Dans les quatre disciplines, la
moyenne fédérale suivante a été éta-
blie : Saut en longueur 3,92 mètres,
lever d'haltères 8,7 fois, course de vi-
tesse 12,2 sec. et lancer du boulet
7,82 m. On sait déjà que les Soleurois
ont battu tous les records. Le Soleu-
rois moyen saute 4,27 m. La moyenne
fédérale du saut en longueur est éga-
lement battue par les recrues de :
Zurich 4,09 m., d'Argovie 4,05 m.,
de Bâle-Ville 4,03 m., de Berne 4,02
mètres, de Thurgovie 3,99 m. ; les re-
crues genevoises atteignent juste la
moyenne fixée de 3,92 m., alors que
celles du canton de Vaud et de Bâle-
Campagne arrivent à quelques mil-
limètres seulement de cette moyenne.

Au lever d'haltères, la seconde pla-
ce est enlevée par les Schwytzois,
avec 9,1 fois. Les recrues de Berne,
d'Obwald et du Tessin se montrent
également très forts en levant les
haltères 9 fois.

La moyenne est encore dépassée
par les Argoviens, les Thurgoviens,
les Lucernois, les Glaronnais, les Bâ-
lois et les Saint-Gallois. Les Vaudois
arrivent à la moyenne de 8,7. Dans
la course de vitesse, les Genevois et
les Bernois talonnent les Soleurois,
avec un dixième de seconde seule-
ment. Les Neuchâtelois et les Tessi-
nois parcourent les 80 mètres en 12
secondes, les recrues de Zurich, de
Glaris, de Bâle-Campagne et d'Argo-
vie en 12,1 secondes. La moyenne fé-
dérale est atteinte par les Vaudois,
les Thurgoviens et les recrues de
Bâle-Ville. Les Schwytzois, Zougois
et Grisons viennent ensuite avec 12,3
secondes.

L 'hipp isme
Un beau record

Le lieutenant français de Castries,
qui détenait déjà le .record du monde
de hauteur sur « Vol-au-Vent », avec
2 m. 38, vient de s'adjuger, à Spa, sur
« Tenace », lé record de longueur
avec '7 m. 60. -

Nouvelles économiques. et financières
Bourse de Genève, 3 août

m = prix moyen entre offre et demande
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— 4'/>°/o Féd. 1927 -_-___.
Crédit Suisse. . . 355.— 3% Renia suisso —.—
Soa de Banque S. 292.— 3<V* Différé . . .  —.—
G_ n. él. Genève B. 364.50 3 V» Ch. (éd. A. K. 87.85
Franco-Sul», élec. 350.— 4 °A> Fét 1930 . —.—
Am.Eur.s__ .prl». 263— Chem. Foo-Sulsse 457.60 m
Motor Colombus. 160.— 3»/o Jougne-Eclê. 405.—m
Hispano Amer. L 178.25 3>/_ > °/o Jura Slm. 82.—
Ital.-Arge.it élec 116.50 m 3 °/o Gen. é lots 114.—
Royal Dutch . ..  393.— d 4°/o Genev. 1899 385 —
Indus, genev. gu 620.— 3 "/o Frlb. 1903 428.50
Gai Marseille . . 314. 1 °/o Belge. . . . 917.50 m
Eaux lyon. capit. —,— 4% Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordln. 615.— 5% Bollvla Ray. 134.—
Totls chantonna . 161.50 Danube Save. . . 33 50
Iri,«" 8.75 m 5°/o Ch. Franc. 34 1000.—
Nestlé . _ , . . .  823.50 7 "A Ch. I Maroc 1035.—
Caoutchouc S.fin. 18.25 d 8 °/e Par.-Orléans . 
Allumet suéd. B 15.75 8 •/_ Argent céd. \ 

Cr. t. d'Eg. 1903 202.50 m
_ ispanobonsB% 192.— d
i V» Totls c hon. —.—

Deux changes en hausse: Amsterdam
207,20 (+5 c), Stockholm 78,05 (+ 5 c),
4 en baisse : Livre sterling 15,12 %
(— 1 y_) .  Dollar 3,05 1/8 (— V.). Bru-
xelles 51,57 M> (— 2 14), Copenhague 67,50
(— 5 c): les 8 autres sans changement.
Seize actions en hausse, autant en bais-
se, 12 sans changement.

Renchérissement
De 1*« Epicier Suisse » :
Des entreprises de camionnage vau-

doises, considérant les charges nouvelles
que constitue l'augmentation des droits
de douane sur la benzine et les mazouts,
ainsi que les nombreuses entraves ap-
portées au trafic routier, ont décidé de
procéder Immédiatement à une hausse
générale des tarifs des transports. C'est
un nouvel élément de renchérissement
du coût de la vie qui vient faire obsta-
cle à la politique d'adaptation des prix ,
dont tout le monde s'accorde aujour-
d'hui à reconnaître la nécessité.

Des tarifs postaux abaissés
Diverses baisses des tarifs postaux pour

paquets entreront en vigueur le 1er sep-
tembre prochain. Ce sont, d'une part , les
taxes pour colis ne dépassant pas 10
kilos transportés dans un rayon de 45
km. La taxe ne sera plus que de 30 c.
jusqu'à 250 gr. ; de 40 c. entre 250 gr. et
un kilo ; de 50 c. d'un kilo à, 214 kg. ;
de 60 c. de 2 14 à 5 kg ; de 80 c. de 5 à
714 kg. et d'un franc de 714 à 10 kg. Les
droits de factage sont désormais fixés à
20 c. pour les colis de 5 à 10 kg. et à
50 c. au delà de 10 kg. D'autre part, le
supplément de taxe pour colis encom-
brants est abaissé et fixé comme suit
pour les colis d'un poids Inférieur à
10 kg. : 10 c. Jusqu'à un kilo ; 20 c.
d'un à 5 kg. ; 30 c. de 5 à 10 kg. Enfin,
les taxes et droits pour le transport à
l'intérieur de la localité des petits pa-
quets et colis sera désormais de 20 c.
Jusqu 'à 1 kg., s'ils ne sont pas inscrits
et de 30 c. s'ils sont inscrits, de 40 c.
entre 1 et 214 kg., de 50 c. entre 214 et
5 kg., de 70 c. entre 5 et 714 kg., de
90 c, entre 714 et 10 kg. Le droit de dis-
tribution par exprés, de son côté, est
réduit à 40 c.

L'Etat monopolise en Italie
L'achat de charbon et de certains mé-

taux est, à partir du 1er août, monopoli-
sé par l'Etat : tous charbons et cokes,
tout cuivre brut et alliages, étain et dé-
rivés, nickel sous toutes formes. Le gou-
vernement Italien se propose ainsi de
régulariser et centraliser les achats à Tè-
tranger.

Cartel international de l'acier
La British Iron and Steel Fédération

vient de signer, à Londres, l'accord de
cinq ans avec le cartel International.

L'accord entrera en application le 8
août.

L'Union suisse dn fromage
Les fédérations affiliées à l'Union suis-

se du commerce du fromage ont décidé
de maintenir l'organisation actuelle à
partir du 1er août 1935 sur la base des
mêmes statuts. Tel est aussi le sens de
la décision unanime prise le 30 Juillet
écoulé par l'assemblée générale de l'U-
nion suisse du commerce du fromage.

Chemin de fer Berne-Lœtschberg-Simplon
Les travaux de sécurité de la ligne

arrivent à leur fin ; Ils ont coûté jus-
qu'Ici 12 millions de francs, prélevés du
compte de renouvellement.

Le trafic a été meilleur en 1934 qu 'en
1933 ; si les recettes d'exploitation
« voyageurs » ont diminué, cela provient
surtout de l'emploi de vagons de troi-
sième classe par les voyageurs utilisant
autrefois les classes supérieures.

Pour l'exercice courant, le trafic «voya-
geurs » est en régression malgré une
propagande intensifiée (surtout par
film).

Quant aux dépenses, elles sont com-
primées autant que possible (de 7,81
millions en 1930, elles atteignent , en
1934, 7,05 millions) . Des économies se-
ront réalisées dés cet été par l'utilisation
des automotrices légères (U y en a cinq
dont trois grosses et deux petites) sur
les lignes secondaires ; le poids d'un
train passera ainsi de 100 à 35 mille
tonnes, les nouvelles voitures pourront
transporter 123 personnes (70 chez les
C. P. F.), à des vitesses de 110 à 125 km.:
des réductions de personnel sont ainsi
prévues.

Reflux d'or vers les Pays-Bas
D'importantes rentrées d'or ont été

constatées dans les caves de la Neder-
landsche Bank.
¦SSSSSSSSffSSSSSSSSSfSSSSSSfSSSSSS *'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*:

DERNIèRES DéPêCHES

Front commun
et monarchistes
se rencontrent

Le Midi qui bouge

Une grande réunion royaliste
dans la région de Marseille
MARSEILLE, 5 (Havas). — La

Fédération provençale de l'action
française avait convoque, dimanche,
les adhérents des sections du Sud-
Est, de la Savoie, des Pyrénées au
rassemblement annuel qui a eu lieu
au domaine de Roquemartin. Dix
mille personnes environ avaient ré-
pondu à oet appel.

M. Charles Maurras a exposé la
position de l'action française. 11
s'est élevé ensuite contre la politi-
que extérieure suivie par les der-
niers gouvernements de la républi-
que.

Parlant de la politique intérieure,
l'orateur a affirmé que le moral du
pays trahissait un grand désarroi .
« Nous ne prendrons pas le pouvoir ,
a conclu M. Maurras, nous le por-
terons au roi. _>

Des Incidents
Au départ , quelques incidents se

sont produits. Des manifestants qui
avaient participé à une réunion du
Front populaire, laquelle groupait
des habitants de toute la région, ont
contrarié la marche des automobi-
les emmenant les royalistes.

Contre-manifestation
du front populaire

MARSEILLE, 5 (Havas). — Pour
répon dre au rassemblement des ca-
melots du roi dans le parc privé
de Roquemartin , les antifascistes
des Bouches-du-Rhône avaient orga-
nisé une manifestation sur le pla-
teau de Lagoubran.

De nombreux discours ont été
prononcés, notamment par MM.
Gouin et Albertin , députés.

Des mesures d'ordre importantes
avaient été prises.

Des coups de revolver
MARSEILLE, 5 (Havas). — A Sa-

lon , au cours d'une bagarre entre
camelots du roi et antifascistes, des
coups de revolver ont été tirés. M.
Maurice Guillet, de Toulon , a été
blessé au bas-ventre. Il est reparti
en automobile avec ses compagnons.
La police enquête.

Neuchâtelois
A vendre les armoiries de toutes les

communes neuchâteloises sur un seul
vitrail (57X66). Exécution soignée. Coût :
Pr. 1600.—, serait cédé à Fr. 800.—. S'a-
dresser à Frédéric Dubois, régisseur,
3, rue Saint-Honoré. '.' ? ' ' '

Où l'on célèbre
symboliquement
un ancien roi

Dans une ville bulgare

qui tint sous son sceptre
la Hongrie et la Pologne
PARIS, 4 — On mande de Sofia à

l'agence Havas :
Dimanche ont commencé à Var-

na (Bulgarie) les fêtes commémora-
tivés organisées en l'honneur du roi
polôno-hongrois Vladislav.

Dans l'espri t des organisateurs, le
nom du roi Vladislav, qui était tom-
bé quelque peu dans l'oubli et don t
l'importance historique ne semble,.du
reste, guère être en rapport avec l'é-
clat des fêtes de Varna , a pris la va-
leur ' d'un symbole de l'union des
peuples bulgares, polona is et hon-
grois.

H semble, d'ailleurs, quant à l'ini-
tiative de cette manifestation , qu'u-
ne part importante doit en être at-
trjhitée à. la Polognç qui s'efforce-
ràit,V_itron, de détourner la Bulgarie
de.l'union slave.

Il est à remarquer, à ce propos,
que les Tchécoslovaques et les You-
goslaves, qui avaient tout d'abord
l'intention d'envoyer des délégations
aux fêtes de Varna , se sont abstenus
au dernier moment.

Les communistes
se ruent dans le pavillon

italien de l'exposition

Dernière minute

Grave incident à Bruxelles

BRUXELLES, 5 (T. P.). —
Un grave Incident a éclaté
hier au pavillon italien de
Bruxelles. .Les communistes
s'étaient rendus vers la fin
de l'après-midi devant le dit
pavillon où ils manifestè-
rent, distribuant des tracts et
stigmatisant l'attitude du
gouvernement du «duce» dans
le conflit d'Abyssinie.

A un certain moment, les
communistes se ruèrent à
l'intérieur du pavillon dont
ils bousculèrent les gardiens
et où ils se précipitèrent sur
le portrait de M. Mussolini.
Une - bagarre générale éclata
à laquelle mit fin la police
qui procéda à plusieurs ar-
restations dont celle d'un dé-
puté' communiste-- r ' ¦¦ ~ fl '

Un bien curieux procès
En marge de la vie radiophonique

Un groupe d'actionnaires du
«Radio » porte plainte

contre les administrateurs
de ce journal

Une plainte pénale vient d'être
déposée devant le ju ge informateur
de Lausanne contre trois des diri-
geants de la S. A. du journal Le
Radio. La Tribune de Lausanne ,
dans son numéro d'hier, donnait les
renseignements suivants :

En juillet 1934, une assemblée gé-
nérale d'actionnaires du journal Le
Radio était convoquée à Genève.
Elle fut très peu revêtue. Le rap-
port du conseil d'administration in-
sistait complaisamment sur la du-
reté des temps, sur les sacrifices
nouveaux , les risques que rendait
le développement nécessaire du
journal. En conclusion de cet ex-
posé, imprégné d'un noir pessimis-
me, ledit rapport proposait aux ac-
tionnaires une solution en apparen-
ce séduisante. Un groupe s'était
constitué sous le nom de SOFER. qui
acceptait d'assumer chevaleresque-
ment tous les risques qu'entraînait
d'augmentation du nombre des pages
du j ournal. Il suffisait pour cela
de lui céder le droit d'édition du
Radio qui — remarquons-le en pas-
sant — avait toujours réalisé des
bénéfices assez coquets puisque le
dividende servi aux actionnaires
n 'était jamais tombé jusqu'alors au-
dessous de 6 %.

L'affaire passa comme une lettre
à la poste. Les actionnaires aban-
donnèrent ainsi tout droit de con-
trôle sur leur journal , en échange
d'une hypothétique répartition dans
le cas où la SOFER ferait des béné-
fices suffisamment copieux.

Ce n'est que beaucoup plus tard
— en 1935, lorsqu'on leur annonça
que, pour la première fois, aucun
bénéfice n 'était réparti — que les
actionnaires compxirent. Au cours
de rassemblée qui eut lieu au mois
de juin , un certai n nombre de ques-
tions assez embarrassantes furent
posées au conseil d'administration.
Les réponses données parurent si
peu satisfaisantes qu'un groupe
d'actionnaires vient de déposer une
plainte pénale contre les adminis-
trateurs du journal Le Radio , deve-
nus les piliers du groupe SOFER :
MM. L'Eplattenier, administrateur
de sociétés, et Sjôstedt , tous deux
à Neu-châtel, et Guggi , à Lausanne.

Les plaignants (reprenons les ter-
mes mêmes de l'article 214 du C. P.
vaudois) accusent les défendeurs
d'avoir en qualité de membres du
conseil d'administration de la S. A.
Le Radio, « donné ou fait donner
des renseignements faux dans les
bilans, rapports ou propositions
présentés aux actionnaires», d'avoir
ainsi « par ces renseignements, cau-
sé un préjudice aux actionnaires »,
« délit qui est puni d'emprisonne-
ment ou d'amende, les deux peines
pouvant être cumulées ». Ou (pour
parler en termes moins sybillins)
d'avoir intentionnellement induit
les actionnaires en erreur sur la si-
tuation réelle du j ournal, pour per-
mettre à la SOFER d'empocher les
bénéfices de l'affaire.

Les choses en sont là , ajoute la
Tribune de Lausanne. Il sera inté-
ressant de voir ce qu'il en advien-
dra. Nous ne manquerons pas de
tenir nos lecteurs au courant. _ Car
les sans-filistes, nui sont abonnés au
Radio ont le droit d'être exactement
renseienés sur des manœuvres dont ,
en définitive , ils font les frais.

Carnet du j our
CINÉMA S

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

Chronique des disques
Temps des vacances...! Temps heureux

où l'on part pour des contrées sans sou-
ci...; où la compagnie d'un livre, d'una
bonne pipe ou d'un gramophone aveo
quelques bons disques suffit à votre
bonheur.

Des disques...? Ah qui dira le bienfait
que ces petits disques d'ébonlte peuvent
apporter dans une solitude. Voici par
exemple « la ballade roumaine pour har-
pe », Jouée avec un art consommé par
Mlle Lily Lasklne, à qui ce morceau ma-
gistral de Galeston et magistralement
exécuté valut le grand prix du disque
1935. Voici aussi le « moto perpetuo Op.
11 de Paganlnl , auquel Yehudi Menu-
hin, ce Jeune violoniste prodige donne
un brillant et une profondeur Inégalable.
Voici encore l'ouverture de « Manfred :?
de Schumann, magnifiquement Interpré-
tée par the B. B. C. Symphony Orches-
tra. Et ce poignant « concerto pour vio-
loncelle », de Maurice Maréchal , qui vous
met les larmes aux yeux.

Mais peut-être voulez-vous mêler à,
votre repos des Joies musicales moins
élevée. Ecoutez alors, chanté par Lys
Gauty, cet extraordinaire « Bistro du
port », que la grande artiste avait déjà
interprété chez nous et qui, dans ce
genre, est une incontestable merveille —
à la fois franche et populaire. Ou cette
Jolie chose de Jean Tranchant, « Ici l'on
pêche » que Pills et Tabet chantent fort
Joliment. Ou encore-

Mais la liste serait trop longue si on
la voulait complète. En vérité, les mai-
sons d'édition ont fait cette fois un ef-
fort qu'il serait Ingrat de vouloir igno-
rer. Ne l'ignorons donc pas.
YS/*wr/*rs/*wMr*v*̂ ^̂

AU CAMÉO : Sur scène : René Poulln;
h l'écran :Arthur. — Les nombreuses per -
sonnes qui ont entendu René Poulln à
la radio de Sottens doivent être avides
de le voir... 11 y a de quoi ! Poulln nous
fait passer des moments Inimaginables
de gaîté. Je crois que c'est la première
fois que nous avons ri d'aussi bon cœur.
Ses pastiches musicaux ne s'expliquent
pas, 11 faut les entendre et voir sa mi-
mique. C'est un spectacle à ne pas
manquer.

L'opérette française n'est pas morte :
« Arthur » se charge de nous le prouver.
Le nudisme est-Il choquant ? ou bien
dolt-11 être considéré comme la culture
de la beauté physique ? Les avis sont
très partagés à ce sujet. Quant à Boucot,
le célèbre comique français, qui Inter-
prète magistralement le rôle d'« Arthur »,
sa théorie est la suivante : Le nudisme
c'est la formule de demain, le retour à
la nature, ' et à la santé !... Il ne nous
l'envoie pas dire. Il le démontre séance
tenante.

Ce film est vraiment plein de verve et
d'entrain , U s'accorde d'une manière par-
faite avec le genre d'attraction qui nous
a fait passer une excellente soirée.
*v&ssj /̂/s *̂*<»xtr*^^

Les cinémas
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

Communiqués
L<a Convention chrétienne

de Morges
s'ouvrira, Dieu voulant, le mercredi soir
21 août, et durera Jusqu'au dimanche
1er septembre. Comme toujours, elle sera
présidée par M. le pasteur R. Salllens,
qui célèbre cette année ses 80 ans et qui
aura comme principaux collaborateurs
le professeur Devaux, les pasteurs Jean
Besson, P. Bordreull , B. Decorvet, W. H.
Gulton, A. Nicole, J. B. Roy-Tophel, le
docteur P. de Benoit et les évangélistes
S. Dufour et J. Hunter.
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Emissions radiophoniques
de lundi

(Ex trait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS : 12 h, 29, Heure de l'Obser-

vatoire. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 16 h. 29 , Signal de l'heure. 16
h. 30, Programme de Munster. 18 h„ Pour
Madame. 18 h. 30, Danses et chansons.
19 h. 15, « Cosl fan tutte », opéra de Mo-
zart (retr. de Salzbourg). 20 h. 30 env.,
après le 1er acte, Informations.

Télédiffusion : 10 h. (Grenoble, Ren-
nes), Concert d'orchestre. 11 h.. Musique
variée. 16 h. (Francfort), Concert. 22 h.
20 (Trier), Concert varié. 23 h. (Breslau),
Musique du soir. 24 h. (Francfort), Mu-
sique du soir.

MUNSTER : 12 h.. Valses viennoises. 12
h. 40, Concert récréatif. 16 h., Pour Ma-
dame. 16 h. 30, Concert de musique clas-
sique par le petit orchestre R.S.A. 17 h.,
Betty Fonkls et son orchestre anglais
(retr. du Grand café Sihlporte). 18 h.,
Disques. 18 h. 30, Pour les Jeunes. 19 h.
01, Disques. 19 h. 25, Conférence. 19 h.
50, Concert populaire . 20 h. 45, Les nou-
veaux livres. 21 h. 10, Concert de musi-
que slave par le petit orchestre R. S. A.

Télédiffusion : 13 h. 25 (Vienne), Con-
cert . 14 h., Disques. 15 h. (Francfort),
Pour les enfants. 15 h. 30, Causerie. 22
h. 15 (Vienne), Concert d'orchestre. 23
h. 40, Quatuor.

MONTE - CENERI : 12 h., 12 h. 33 et
13 h. 05, Disques. 16 h. 30, Programme de
Munster. 19 h. 30, Danses pour accor-
déons. 20 h., « Cosl fan tutte », opéra de
Mozart (retr. de Salzbourg).

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. 15 (Lille), Con-
cert de jazz. 13 h. 20 , Radio-Journal. 14
h. (Lyon la Doua), Le quart d'heure mu-
sical . 14 h. 15, Disques. 16 h. (Rennes),
Concert de musique variée. 17 h. (Stutt-
gart), Concert d'orchestre. 20 h. « Sieg-
fried », opéra de Richard Wagner (retr. du
Grand Casino de Vichy).

RADIO - PARIS : 12 h. 15, Concert . 16
h. 15. Retr. du concert donné au Con-
servatoire américain de Fontainebleau. 17
h. 45, Concert , œuvres d'Ambrolse Tho-
mas. 18 h., La demi-heure artistique. 18
h. 30, Causerie agricole. 18 h. 45, Cause-
rie sur Guy de Maupassant . 19 h. 15,
« Cosl fan tutte », opéra de Mozart (ret.
du Festival de Salzbourg). 22 h. 50, Musi-
que de danse.

VIENNE : 19 h. 15, « Cosl fan tutte »,
opéra de Mozart.

MUNICH : 20 h . 10, Concert.
VARSOVIE : 20 h. 10, Concert sympho-

nique.
TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Concert.
LYON LA DOUA : 20 h. 30, Soirée de

gala.
RADIO-NORD ITALIE : 20 h. 40, Con-

cert symphonique.
ROME , NAPLES , BARI , MILAN II, TU-

RIN II : 20 h. 40, « Parigi che dorme »,
opérette de Ranznto.

BRUXELLES (ém. flamande) : 21 h.,
Concert.

R.1DO - LUXEMBOURG : 21 h., Festival
Richard Wagner .

Bon appétit !
Voici un souhait que vous voudriez

bien voir se réaliser toujours. Manger
avec plaisir est généralement l'Indice
d'une bonne sauté. Mais dès qu'au con-
traire , la faim diminue, c'est bien sou-
vent un signe d'anémie. Il ne faut pas
attendre pour vous soigner en pareil
cas. Faites donc une bonne cure de Pi-
lules Pink . 'Elles contiennent non seule-
ment des produits naturels qui stimu-
lent l'appétit, mais aussi un choix de
toniques qui régénèrent le sang et con-
tribuent ainsi à chasser l'anémie et à
recouvrer forces et santé. Nombre de per-
sonnes affaiblies ont fait leur cure de
Pilules Pink et en ont eu les meilleurs
résultats.

Toutes pharmacies. Fr. 2.— la boite

Le téléférique du Santis
a été ouvert au trafic
le 31 juillet, en même
temps que la nouvelle
route alpestre de Stein-
fluh - Schwagalp. Ces
grands travaux, qui per-
mettent au public d'al-
ler jusqu'au sommet du
Santis ont coûté deux
millions et quart de

francs.

A gauche : la station de
départ sur la Schwag-
alp, vue d'une cabine.
A droite : la station au
sommet du Santis. (La
station est encore en-
tourée de barraque-

ments.)

Inauguration
du téléphérique

du Santis

Un meeting à Bâle
Voici les résultats d'un meeting or-

ganisé samedi soir à Bàle : Poids
coqs : 1. Etter, Madretsch, 490 points.
Poids plumes : 1. Riggert, Zurich,
565 p. Poids légers : 1. Henri Blanc,
Zurich, 585 p. Poids moyens : 1.
Aeschmann, Genève, 635 p. .Poids
mi-lourds : 1. Eger, Mulhouse, 615 p.
Poids lourds : 1. Walter, Stuttgart,
770 p. ; 2. Fischer, Neuchâtel, 655 p.

Les poids et haltères

Les morts étranges. — M. von
Gerlach , ancien président de la Ligue
des Droits de l'homme allemande , le
leader connu de l'opposition anti-
hitlérienne, est mort, hier soir, à Pa-
ris, dans des conditions encore assez
mal connues, alors qu'il se trouvait
47, rue des Cloys , chez sa secrétaire ,
Mlle Zirker, à laquelle il avait à
dicter de la correspondance.

Un avion militaire participant
à un vol groupé avec plusieurs au-
tres appareils cle l'aérodrome de
Hendon , s'est abattu hier après-midi
sur la ligne de métro Edware Norden
à Burnt Oak, près de Londres et a
pris feu au contact des rails électri-
ques. Le pilote et son compagnon ont
été tués sur le coup. Le trafi c du mé-
tro a dû être complètement sus-
pendu.

I_e Reich expulse... — Les
« Basler Nachrichten » annoncent
que M. Ernest Klein , qui fut pendant
de longues années leur correspondant
à Berlin, a été expulsé d'Allemagne.
Les autorités allemandes n'ont pas
fait connaître les raisons qui les ont
conduites à cette mesure.

Suicide princier. — Le prince
Abdul Kerim Effendi , âgé de 30 ans,
petit-fils du sultan ottoman Abdul
Hamid, s'est suicidé dans une cham-
bre d'hôtel de New-York. Il a laissé
une lettre adressée au préfet de po-
lice, expliquant son geste par le fait
qu'il n'avait pas réussi à épouser
une héritière américaine dont la for-
tune lui aurait permis de mettre sur
pied une armée de mercenaires chi-
nois pour reconquérir le trône de
Turquie.

I_a tension polono-dantzi-
coise. — Le bureau des douanes po-
lonais établi à la frontière dantzico-
polonaise a, dès samedi à midi, in-
terdit l'entrée en Pologne de toutes
les marchandises venant de la ville
libre de Dantzig. Le trafic des mar-
chandises dans le sens opposé, c'est-
à-dire de Pologne à Dantzig est
maintenu.
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Nouvelles brèves

COURS DES CHANGES
du 3 août 1935, à 12 h.

Demande Offre
Paris 20.19 20.29
Londres 15.10 15.20
New-York .... 3.04 3.09
Bruxelles 51.50 51.80
Milan 24.95 25.25
Berlin 122.75 123.50
Madrid 41.80 42.05
Amsterdam ... 206.50 207.50
Prague 12.65 12.85
Stockholm .... 77.75 78.75
Buenos-Ayres p 77.— 83.—
Montréal - 3.04 3.08

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise



LA VILLE
Une auto et une moto

se rencontrent
Hier après-midi, à 14 h. 20, un au-

tomobiliste bernois et un motocy-
cliste neuchâtelois se sont tamponnes
à.l'intersection de la rue du Manège
et du faubourg de l'Hôpital. Les deux
machines ont subi des dégâts impor-
tants. Pas d'accident de personne.
La police était sur les lieux.

et vous aussi, Messieurs...
La chaussée n'est pas
un salon de lecture ou
de conversation. Ser-
vez-vous des trottoirs
partout où il y en a.

Mesdames 1

-Echos de la fête du 1er août
à travers la région

A Lignières
(Corr.) Comme chaque année,

nous avons fêté le 1er août avec
simplicité. Le Conseil communal
avait demandé qu'on voulût bien pa-
voiser les maisons et bien des par-
ticuliers ont répondu à cette invi-
tation. La cérémonie officielle s'est
déroulée devant le collège. Après la
sonnerie des cloches et quelques
mots d'introduction prononcés par
M. E. Bonjour-Junod, président de
commune, nos sociétés locales, fan-
fare et chœur d'hommes, ainsi que
les enfants de l'école, se firent en

^tendre. Le discours officiel avait été
confié cette année au pasteur Brod-
beck, qui sut faire entendre une
note à la fois patriotique et reli-
gieuse.

Puis la foule gagna la hauteur voi-
sine, où le feu traditionnel fut al-
lumée Pour finir, la fanfare fit le
tour du village en jouant la retraite
et suivie par toute la jeunesse. De
nombreux citadins s'étaient joints à
notre population pour cette circons-
tanrp .

A la Béroche
(Corr.) Le 1er août a été favorisé

d'un temps radieux. La fête eut lieu
au bord du lac, à Combamarre.
Toute la population y prit part. A
l'arrivée du cortège, formé par une
partie des autorités, par les sociétés
bérochales, par le public et les en-
fants « en lampions », tous les par-
ticipants accompagnés de notre fan-
fare « la Lyre » entonnent le canti-
que suisse. Le pasteur Pingéon parle
de notre patrie, de l'idéal à suivre
dans notre petit pays. Chaque so-
ciété se produisit (Chœur d'hommes
et gymnastique), alors que s'allumait
un grand feu de joie.

La présence du chef du départe-
ment militaire, M. Jean Humbert ,
conseiller d'Etat, apporte une note
spéciale à la cérémonie.

Nous aimerions toutefois, à l'ave-
nir, que les organisateurs de notre
belle fête nationale n'autorisent les
feux divers qu'après la ' partie offi-
cielle. Il est un peu amer pour les
derniers acteurs ou chanteurs de
n'avoir plus qu'un public clairsemé,
la plupart des personnes s'étant ap-
prochées déjà du grand foyer.

Il faut signaler aussi le podium
élevé pour la circonstance, tapissé de
dahlias rouges, d'où se détache fiè-
rement la croix blanche.

Lorsque nous rentrons, le Creux
du Van , la Chaille, est en joie. Un
brasier lance fort loin ses flammes
et ses rayons lumineux nous font
penser à ceux du projecteur de Chau-
mont 1

A Chézard-Saint-Martin
(Corr.) A 20 heures, au son des

cloches, et conduit par la fanfare
l'« Ouvrière », un joyeux cortège
part du Grand-Chézard pour parcou-
rir notre village et se rendre ensuite
dans la cour du collège. Des groupes
costumés, enfants de l'Espoir, ca-
dets et éclaireurs, jeunes filles de
l'orchestre le « Bluet », gymnastes, y
participent et font flotter fièrement
leurs bannières. Tout le village s'est
donné rendez-vous sur la place de
fête gracieusement illuminée. Après
un chant du Chœur d'hommes, M.
Gustave Sandoz, député et vice-pré-
sident du Conseil communal, pro-
nonce un discours patriotique, puis
le chœur mixte indépendant donne
aussi une production, ainsi que la
fanfare ; le pasteur Grandjean fait
entendre la note religieuse dans une
courte allocution et termine la céré-
monie par la prière. L'assemblée en-
tonne l'hymne national. Fusées et
feux d'artifice sont ensuite allumés,
répondant aux nombreux feux qui
brillent dans notre beau vallon et
sur les hauteurs.

A Savagnier
(Corr.) La fête nationale s'est dé-

roulée dans notre village selon la
coutume établie depuis plusieurs an-
nées. Après la sonnerie des cloches,
toute la population se trouva réunie
à la halle de gymnastique. Là, sous
la direction de M. Louis-Auguste
Matthey, président du Conseil com-
munal , eut lieu ce qu'on pourrait ap-
peler la partie officielle de la fête:
chants de nos deux chœurs réunis,
chants des enfants, exercices variés
de nos gymnastes, discours patrioti-
que du pasteur Henri Jeanneret ; U
faut savoir que le discours prononcé
le 1er aoû t est confi é chaque année
alternativement aux deux pasteurs de
notre village.

Puis ce fut  la montée en cortège
au pied de la forêt , le grand feu
allumé, les fusées qui raient le ciel
de ce beau soir d'août, et encore des
chants ; notons en particulier ceux
exécutés par la jeunesse à laquelle
s'étaient joints pas mal de papas et
de mamans, tous groupés autour de
notre corps enseignant ; ce fut une
belle répétition générale de nos
chants patriotiques et de nos airs
populaires les plus variés.

A Fontaines
(Corr.) Chez nous, ce fut vraiment

un beau 1er août. Mieux que d'habi-
tude, la population sut répondre à
l'appel des autorités. Chacun se dé-
pensa pour pavoiser et , le soir, sitôt
après la sonnerie des cloches, une
nombreuse assistance se pressa dans
la cour du collège pour prendre part
à la manifestation. Disons d'emblée
que celle-ci eut une fort belle tenue.
Après l'exécution du cantique suisse
alternèrent les chants des enfants
des écoles et du chœur d'hommes et
les productions artistiques de nos
gymnastes.

La partie oratoire, très brève, n'en
fut que meilleure. M. Berthoud, pré-
sident du conseil communal, sut en
quelques mots dégager le sens de
cette fête et fit appel au patriotisme
de tous pour aider les autorités à
vaincre les difficultés clu moment , De
j olis feux d'art if i ce et l 'hymne na-

tional clôturèrent cette partie offi-
cielle.

Puis ce fut le cortège aux flam-
beaux, au son du tambour, jusque sur
l'emplacement du feu, au lieu dit « lé
Réservoir ». Là aussi, les choses
avaient été bien faites ; les garçons
n'avaient pas ménagé leur temps
pour recueillir du bois en suffisance.
Et sûrement notre feu doit avoir été
aperçu de fort loin.

Aux Ponts
(Corr.) Selon la tradition , la fête

du 1er août fut, dans notre localité,
la fête du village tout entier. En
effet, après que le cortège aux flam-
beaux eut parcouru les rues aux
sons de la fanfare, une foule nom-
breuse se rendit au bas des Prises
pour assister à la manifestation et
contempler un fort beau feu. Toutes
nos sociétés locales, chorale, gyj iis,
accordéonistes, fanfare y allerent . de
leurs productions. Le pasteur Girard
fit le discours de circonstance.

Au Locle
(Corr.) Notre fête nationale a été

célébrée au milieu de quasi toute la
population. Tandis que la Chorale
chantai t à l'hôpital, la Musique mi-
litaire donnait un concer t sur la pla-
ce du marché et l'Union instrumen-
tale sur la place du Quartier-Neuf.
Les enfants de l'asile des Billodes
ont également chanté à l'hôpital,
comme ils le font du reste chaque
1er août.

Après ces concerts, un cortège aux
lampions, conduit par les deux fan-
fares a parcouru les rues principales
et se rendit sur la place du 29 fé-
vrier où les productions de gymnas-
tique alternèrent avec les chants et
la musique.

A Môtiers
(Corr.) L'anniversaire de la Con-

fédération a été fêté, chez nous, par
une petite manifestation, organisée en
dern ière heure, mais qui n'en a pas
moins été réussie.

Après la sonnerie des cloches, le
public, très nombreux, s'est rendu
dans le préau du collège, où un po-
dium était installé. Un joli program-
me fut exécuté par la fanfare qui
jou a plusieurs morceaux de son ré-
pertoire, par les gymnastes qui fi-
rent des exercices aux barres paral-
lèles et on entendit avec beaucoup
de plaisir quelques morceaux d'ac-
cordéon joués par trois jeunes gens
de la localité.

Enfin, M. Sandoz, pasteur, prit
la parole, et fit lecture du pacte 'de
1291.

A Noiraigue
(Corr.) Favorisée par un temps

spléndide, la fête du 1er août a été
particulièrement réussie grâce à la
participation des sociétés locales qui
répondirent avec empressement à
l'appel de l'autorité communale.

Pendant la sonnerie des cloches,
la population se rassemble dans la
cour du collège. Après quelques mor-
ceaux bien enlevés de la fanfare et
un chant des enfants, M. Jules-F.
Joly, président de ' commune, pro-
nonce un discours patriotique fort
écouté.

Rappelant l'inquiétude qui régnait
il y a une année, il constate que l'at-
mosphère politique est toujours
sombre.

Les soucis d'ordre intérieur ne
sont pas moindres. La tâche qui
attend nos autorités fédérales, can-
tonales et communales est ardue.

Ce discours écouté avec attention
fut suivi des productions du Chœur
d'hommes et de la société
de gymnastique vivement applaudis.
La marche de Diesbach précéda le
traditionnel cortège aux flambeaux.
L'hymne national termina dignement
cette manifestation.

Aux Bayards
(Corr.) Comme prévu, notre fête

du 1er août fut on ne peut plus cal-
mé. A quoi cela a-t-il tenu ? Est-ce
par manque d'initiative ou bien est-
ce dû aux sombres préoccupations de
l'heure présente ? Quoi qu'il en soit,
cela s'est borné, ici, à la sonnerie
des cloches et au feu communal qui
fut , paraît-il , fort beau. Notons pour-
tant que pas mal de drapeaux furent
arborés, il aurait dû y en avoir da-
vantage, surtout dans certains quar-
tiers. .Très , peu . de tirailleries dans
les rues, aucun cortège de ganj ifis
costumés.

Notre société de musique, en train
de se reconstituer, n'a pu' se produi-
re, cependant , quelques-uns de ses
membres se sont joints à l'excellente
fanfare des Verrières . Celle-ci, venue
chez nous, vers 18 heures, nous a
fait le plaisir d'un joli morceau à sa
sortie du village, avant d'aller fes-
tover chez elle.

Aux Verrières
(Corr.) La fête du 1er août s'est

déroulée chez nous avec le program-
me habituel et dans le cadre coutu-
mier : le tournant de la Malacombe ;
c'est là que, année après année, se
célèbre notre fête patriotique. La po-
pulation se rend volontiers au ren-
dez-vous auquel elle est conviée. Elle
espère renouveler dans cette belle
manifestation son idéal patriotique,
trop souvent éclipsé par les soucis,
les rancœurs créées par les difficul-
tés matérielles. L'heure qu'elle y
passe est salutaire et bonne. La
douceur apaisante dû soir agit sur
les esprits. On monte au bord de la
forêt avec l'espoir de voir s'allumer
le feu... emblème de l'amour du pays.
On attend avec intérêt l'allocution
qui doit faire monter dans les cœurs
la flamme patriotique.

Quand l'orateur repond à l attente
de ses auditeurs, quand il a exprimé
avec noblesse et conviction le dé-
vouement et la confiance ancrés au
cœur du peuple suisse, alors , mais
alors seulement , on garde du 1er
août un b ienfa i san t  souvenir .

A Fleurier
(Corr.) A Fleurier, notre fête na-

tionale a été célébrée plus digne-
ment que jamais . Dès la fin de la
traditionnelle sonnerie des cloches,
un cortège, conduit par nos deux
corps de musique en uniforme, formé
des autorités communales, des socié-
tés locales, parcourut les principales
rues du village joliment pavoisées,
pour se rendre à Longereuse, où se
déroula la partie officielle.

Dès l'arrivée, une foule immense se
masse autour du podium et se décou-
vre à l'ouïe àe l'Hymne national, en-
tonné par la fanfare « L'Ouvrière » ;
puis M. Louis Loup, président du
Conseil communal, en un discours
d'une très haute élévation d'âme,
évoque le souvenir du serment du
Griitli.

La société de gymnastique se pro-
duisit ensuite en quelques numéros
intéressants. « La Concorde » exécuta
enfin deux beaux chœurs patrioti-
ques, tandis qu'un immense feu de
joi e s'allumait à proximité. L'harmo-
nie « L'Espérance » clôtura la par-
tie officielle en jouant le cantique
suisse.

Tandis que les feux s'allumaient
sur les hauteurs avoisdnantes, les ser-
vices industriels nous avaient prépa-
ré une surprise et avaient dressé, sur
les rochers du Signal , un grand dra-
peau fédéral éclairé par deux réflec-
teurs de 2000 bougies chacun. On
juge de la surprise du public à la vue
de ce tableau du plus bel effet.

A -Estavayer
(Corr.) Estavayer a fêté simple-

ment mais dignement la fête natio-
nale. Dès que du haut du clocher les
cloches se sont tues, un cortège con-
duit par la société de musique et
comprenant toutes les sociétés de
l'union locale, défila dans les rues
pavoisées. Certains groupes furent
particulièrement remarqués. Lorsqu e
le tour de ville fut fait et alors que
le ciel staviacois était sillonné par
un avion illuminé, les différentes
sociétés se produisirent sur la place
de la poste. Un discours patriotique
fut prononcé par M. Léonce Duru,
préfet. Des bords de notre beau lac
l'on pouvait admirer une quantité de
feux qui illuminaient le ciel, des Ai-
guilles de Baulmes jusqu'au Chasse-
rai,

A Payerne
(Corr.) Uhe imposante manifes-

tation s'est déroulée le soir du 1er
août à Payerne. Pendant le cortège,
après la sonnerie des cloches, une
escadrille d'aviation de la cp. 15
survolait la ville, ce qui a donné un
éclat plus particulier encore à la cé-
lébration de notre fête nationale.

Dès 21 h., le public assista aux
différentes production s offertes par
les sociétés locales et pour la pre-
mière fois à Payerne nous eûmes le
plaisir de voir le commandant des
aviateurs survoler l'emplacement
de la fête avec un avion illuminé et
qui , du haut des cieux étoiles, 'lan-
çait de magnifiques fusées. Le toast
à la patrie fut prononcé par le no-
taire Laurent, municipal. Pour ter-
miner, le cantique suisse fut chanté,
accompagné par nos deux fanfares.

De grands projecteurs illuminè-
rent la ma«se imposante de l'église
dp .  l'Ahhsfinlp-

A la Neuveville
(Corr.) Quelle belle journée! Le

dernier coup de 20 heures s'est à
peine envolé de la «Tour de l'hor-
lcge » que toutes les cloches sont
mises en branle. Le joyeux et solen-
nel carillon de la Neuveville se joint
à ceux de toutes les localités helvé-
tiques pour faire monter au ciel un
hymne de reconnaissance.

Toutes les rues sont pavoisées. Au
« Coup de bise », le cortège tradi-
tionnel se forme. Conduit par la
fanfare, il parcourt la ville. Les feux
multicolores des flambeaux se joi-
gnent à ceux des feux de bengale
et des pétards indispensables !

La #cerémonie proprement dite se
déroule au temple. M. F. Imhof , con-
seiller municipal, prononce le dis-
cours de circonstance. Après avoir
fait un tableau sombre mais exact
de la situation économique actuelle,
il fait appel à Pentr'aide, à la con-
fiance et a l'esprit démocratique. Ce
discours est encadré par les beaux
chants de nos sociétés: chœur d'ê-
gilise « Union » et « Frohsinn ».

Après une fervente prière du pas-
teur Simon , l'assemblée entonne le
cantique suisse accompagné par la
fanfare.

Une collecte fut faite en faveur
des chômeurs les plus nécessiteux,
puis la foule se rendit au bord du
lac, où le feu traditionnel avait été
préparé.

A Pontarlier
(Corr.) Pour ne pas manquer à la

tradition, les membres du Cercle
suisse ont fêté le 1er août en allu-
mant, à 9 heures, un grand feu sur
les pentes du Larmont.

Ce feu symbolique a attiré Bien du
monde ; d'aucuns ont même continué
leur route jusque près des forts du
Larmont et même au Gros Taureau,
pour voir aussi les feux dans la
plaine suisse les Préalpes et les
Alpes.

Pendant que les flammes s'élan-
cent vers le ciel, on se demande la
raison de l'absence de la chorale du
Cercle, qui aurait pu entonner quel-
ques chœurs patriotiques.

Toutefois, un membre du comité a
eu l'attention de monter du vin du
pays et un gobelet en argent, prix de
tir, passe de main en main, permet-
tant aux membres présents de se ra-
fraîchir.

De retour au local du Cercle, la
petite section suisse de gymnastique
dé Pontarlier , qui remporta à Colom-
bier une première couronne de lau-
rier de sa catégorie , fit quelques py-
ramides bien réussies.

A la Montagne de Diesse
(Corr.) Le premier août, com-

me de coutume, s'est célé-
bré avec ferveur. Chaque loca-
lité avait préparé un programme
choisi. Les enfants des écoles, les
sociétés de chant et les fanfares ont
été mis... sur pied. Pasteur et insti-
tuteur ont dignement porté le toast
à la patrie. Sur les éminences, les
feux traditionnels se sont allumés.

Cérémonies simples et dignes de
nos pères.

A Chasserai
(Corr.) Chasserai, 1609 mètres. Le

plus haut sommet jurassien... acces-
sible avec l'auto ! Grâce à ce moyen
de locomotion, que de monde là-haut
en cette soirée du premier août et
que d'enthousiasme patriotique et
spontané autour de l'immense bra-
sier. Les modernes véhicules ve-
naient à peine de déverser une foule
dense que nous assistâmes à une
émouvante cérémonie sans apprêt.
Un magistral discours improvisé,
écouté attentivement, montra le che-
min à suivre par la Suisse qui doit
grandir sans cesse du côté du ciel.
A la péroraison saluée par de vifs
bravos, des chants fusèrent, extério-
risant les nobles sentiments qui ani-
maient l'assistance visiblement émue
en face de l'aspect féerique qu'avait
pris la Patrie.

RÉGION DES LACS

SUCHÏ PRÈS D'YVERDON
L'artificier maladroit

Le soir du 1er août, un citoyen,
M. G., du village de Suchy près
Yverdon, faisait , depuis son balcon,
partir des fusées à l'occasion de la
fête patriotique.

L'une d'elles, soudain, mal diri-
gée, pénétra dans la grange d'un
voisin et communiqua le feu à un
char de magnifiques gerbes de blé.

En hâte, on sortit le véhicule et
on le déchargea, tandis que brûlait
le beau blé d'or.

Si le char lui-même sortit indem-
ne de l'aventure, les superbes ger-
bes, en revanche, devinrent rapi-
dement la proie des flammes.

Et voilà comment la fusée incen-
diaire occasionna des dégâts pour
quelque deux cents francs.

BIENNE
Commencements d'incendies

(Corr.) Samedi, peu après minuit,
la police était avisée qu'un com-
mencement d'incendie s'était décla-
ré dans les mansardes du café Es-
tappé, à la rue de Nidau. Les pre-
miers secours furent promptement
sur les lieux du sinistre et, au
moyen d'hydrant, éteignirent l'élé-
ment destructeur. L'eau a envahi
plusieurs pièces de l'immeuble, ce
qui accroît les dommages.

Un autre commencement d'incen-
die fut découvert par un agent de
« Securitas »,- samedi soir, vers 10
h. 45. Alors qu'il faisait sa tournée
habituelle dans l'usine de cyvcles
« Zesar S. A. », à Nidau, notre agent
découvrit un foyer et alarma aus-
sitôt les pompiers. Ces derniers eu-
rent tôt fait d'éteindre et les dé-
gâts ne sont que matériels.

Exercice de sauvetage
sur le lac

(Corr.) Vendredi soir, la So-
ciété de sauvetage nautique a fait
son premier exercice, lequel n'a pas
manque d'attirer la curiosité du pu-
blic. Sous les ordres des maîtres-
nageurs Pilecki et Vogt, de Bienne-
Plage, et avec le bateau « Jolimont »,
on y vit d'intéressantes et utiles dé-
TnimniTtinations.

Le chômage à Bienne
(Corr.) En juillet dernier, le nom-

bre des chômeurs a diminué de 82
personnes et se montait à 2693. La
diminution sur juillet de l'année
dernière se monte à 307 chômeurs.

Les chômeurs complets étaient en
juillet dernier de 1844 contre 1867
en juin. Les hommes inscrits au
chômage partiel étaient de 379 con-
tre 427 le mois précèdent. Les chô-
meuses totales ont diminué de 24
et se montaient à 268, tandis que
les femmes chômant partiellement
accusent une augmentation de 13
personnes.

Vente de plaquettes
et de cartes au 1er août

(Corr.) La vente de cartes et de
plaquettes, organisée à l'occasion de
la fête nationale par la Société des
femmes d'utilité publique, a eu un
plein succès. En effet , 5000 insignes
(4000 en 1934) et 3500 cartes pos-
tales (2600 en 1934) ont été ven-
dus à Bienne. 

Demain soir, 6 août , à 20 h. 30
sur la place Numa-Droz

GRANDE ASSEMBLÉE
DE PROTESTATION

contre la vie chère et
les décrets du Conseil fédéral

Club d'action populaire .

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX
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Pompes funèbres générales
L. Wasserfallen
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

3 août
Température. — Moyenne: 15,5. Mini-

mum: 13,1. Maximum: 20,9.
Baromètre. — Moyenne : 720,1.
Eau tombée: 7,0 mm.
Vent dominant. — Direction: N.-O.

Force : moyenne.
Etat du clel: variable, pluie pendant la

nuit. Averses pendant la Journée.
4 août

Température. — Moyenne : 16,1. Mini-
mum: 11,3. Maximum: 23,0.

Baromètre. — Moyenne: 721,9.
Eau tombée: 20,6 mm.
Vent dominant. — Direction: variable.

Force : faible.
Etat du clel : couvert. Brouillard élevé

le matin. Pluie intermittente depuis
' 13 h. 15.

Tremblement de terre: 3 août , 2 h.
22' 43". Distance : 9200 km. Faible.
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Nlveau du lac: 3 août , à 17 h. 30: 429.66.
Niveau du lac : 4 août , à 7 h. : 429.65.

Température de l'eau : 22».

Temps probable pour aujourd 'hui
Encore nuageux.

Chronique météorologique

Le mois de Juillet 1935 fut chaud ; sa
température moyenne 20°1 dépasse de
1°5 la chaleur normale. Le minimum
8°7 se produisit le 31 et le maximum
3104 ie premier. La température a at-
teint ou dépassé 25° au cours de 21
Jours. La deuxième décade fut particu-
lièrement chaude.

La durée d'Insolation, 317,5 heures, est
une des plus fortes que l'on ait enre-
gistrées depuis que l'héllographe a été
installé à l'Observatoire de Neuchâtel,
soit depuis 1902. Trois années seulement
ont eu plus de soleil en juillet ; ce sont
1911 aveo 357,9 heures, 1921 avec 325
heures et 1928 avec 357,8 heures. Il y
eut du soleil chaque Jour, avec un mi-
nimum de 0,55 heure le 18 et un ma-
ximum de 14,15 heures le 8. La quantité
d'eau tombée, 100 mm., est un peu su-
périeure à la valeur normale, 90 mm.
Il plut au cours de 8 Jours seulement.
Le premier, 11 tomba 45 mm. d'eau,
dont 40 mm. en une demi-heure, ce qui
est rare.' Quant à l'humidité relative de
l'air, 63 pour cent, elle est bien Infé-
rieure à la valeur normale, 70 pour cent.

La pression atmosphérique moyenne,
722 mm., dépasse de 1,4 mm. la valeur
normale de Juillet, le baromètre oscil-
la entre 715,5 mm. le 20 et 727,1 mm.
le 4. Des orages se produisirent les 1, 9
et 20. Celui du 1 fut particulièrement
violent. Après être descendu Jusqu'à 16
h. 30 m., le baromètre remonta de plus
de 3 mm. en quelques minutes, ce qui
provoqua un fort vent accompagné d'une
pluie diluvienne. A Neuchâtel , le ba-
taillon de sapeurs-pompiers fut mobili-
sé pour vider lea nombreux Immeubles
Inondés. L'eau provoqua de grands dé-
gâts dans les rues en pente, qu'elle creu-
sa très profondément par place, comme à
la Boine, par exemple.

Les vents les plus fréquents furent la
« bise » et le « Joran ». La vitesse du vent
fut particulièrement , grande pendant la
dernière décade ; le 29, le « Joran » souf-
fla aveo violence toute la Journée.

En résumé, le mois de Juillet 1935
fut chaud, sec, normal quant à la quan-
tité de pluie tombée et bien ensoleillé.
Ce temps est très favorable à une forte
récolte de raisin.

Pendant le mois d'août, la dtirée du
Jour passera de 14 h. 56 m. le 1 à 13 h.
26 m. le 31. D'après - un météorologiste
français, ce mois sera beau ; ceux qui
ont le privilège d'avoir des vacances fe-
ront donc bien d'en profiter. Le mois
de septembre risque d'être moins favorar
ble.

Observatoire de Neuchâtel :
E. GTTYOT.

Le temps en juillet

CORMONDRÈCHE
Avec des allumetles-bengale

des enfants risquent de
provoquer un gros incendie

(Corr.) Au début de l'après-midi
de samedi, un commencement d'in-
cendie s'est déclaré dans la partie
ouest de la grange de la ferme
De Brot, 'à Cormondrèche, exploitée
par M. B. Gattolliat . En allumant
des feux de bengale, derniers vesti-
ges du 1er août, quelques garçonnets
mirent le feu à un tas de paille dé-
posée dans un abri . La paille s'en-
flamma rapidement, communiquant
le feu à la poutraison supérieure et
au toit de cet abri.

L'alarme, immédiatement donnée
aux pompiers de Cormondrèche par
la cloche du hangar des pompes,
permit de disposer rapidement de
deux coursés d'hydrants. Cette rapi-
dité dans les secours permit de cir-
conscrire le feu au seul abri exlè-
rieur et de protéger la grange adja-
cente et l'écurie voisine dont le bé-
tail dut cependant être évacué.

Le commandant du corps des pom-
piers, arrivé très vite sur place, put
aussitôt donner des ordres dont
l'exécution rapide aussi nous préser-
va d'un gros sinistre. Les nombreux
curieux accourus purent constater
une fois de plus avec quel zèle et
quelle discipline nos pompiers sa-
vent s'adapter au travail si important
des premiers secours.

On évalue à environ 2000 fr. les
dégâts causés par cet incendie.

LE LANDERON
Pèche

(Corr.) Samedi matin , M. Ch.
Sandoz , péchant à la traîne, a eu
la chance de capturer, à l'embou-
chure de la Thièle , un énorme bro-
chet qui ne mesurait pas moins de
1 m. 30; le poisson pesait 29 livres.

LA BÉROCHE
Un départ

(Corr.) Le 1er août, les cloches
ont sonné bien douloureusement
pour plusieurs. Elles annonçaient le
dépa rt d'une des fondatrices de no-
tre hôpital , Mme Vouga, présidente
d'honneur, qui , pendant 40 ans, n'a
cessé de s'occuper activement de cet
établissement.

Comme elle a vécu , cette femme,
charitable et bonne , s'en est allée
modestement et dignement, après
quelques jours de maladie , dans cet
hôpital qu 'elle a tan t  aimé.
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VIGNOBLE

Dieu est amour.
Le service d'incinération de

t 
^ Mademoiselle Laure GUY

que Dieu a rappelée à Lui, le 3 août
1935, à 10 heures, aura lieu le lundi
5 août, à 14 heures.

Culte au Crématoire de Neuchâtel.
Prière au domicile mortuaire, Grand'
rue 42 , à Goroe_J.es, à 13 h. 30.

De la part de ses sœur et belle-
sœur : Mesdames Ada et Lina Guy ;

de ses neveux et nièces : Madame
et Monsieur Albert Schenk , à Berne,
Monsieur et Madame Ernest Guy, à
Paris ;

de la part de ses cousines : Mes-
demoiselles Mathilde et Alice Jean-
net, à Neuchâtel ;

des familles alliées et de ses amis,
de Mlle Léa Jornod ,

ainsi que de la part de Monsieur
et Madame Grosclaude, qui lui ont
prodigué leurs soins.

Prière de ne pas faire de visites
Suivant le désir de la défunte, la fa-

mille ne porter» pas le deuil.

Madame Alice Burkhalter-Cantin, à
Neuchâtel ;

Monsieur André Burkhalter, à Neu-
châtel ;

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

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

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

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

Madame Lydia Burkhalter, à Neu-
châtel ;

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

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

Madame Louise Cantin-Pauchard, à
Neuchâtel ;

Monsieur Willy Cantin, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur Louis Cantin, à Neu-
châtel,

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

Monsieur

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

Neuchâtel, le 3 août 1935.
Veillez et priez.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite. Un avis ultérieur indiquera le
jour et l'heure de l'enterrement.

Domicile mortuaire : Manège 5.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mortellement blessé
par une faux

(Corr.) Mard i dernier, un jeune
garçon de 14 ans, Louis Bugnon, qui
manipulait une faux dans la ferme
de son père, aux Arbognes (Broyé),
s'était profondément blessé. La
pointe de l'instrument avait pénétré
dans le corps et atteint le foie.
Transporté à l'hôpital de Fribourg,
le blessé, qui avait perdu beaucoup
de sang, est décédé hier, dimanche,
après de grandes souffrances.

Un accident mortel
de motocyclette

(Corr.) Hier, dimanche, un peu
avant sept heures, un motocycliste,
M. Gurtner, d'Ober-Maggenberg, a
fait une chute grave près du Bier-
haus, entre Fribourg et Tavel. L'am-
bulance de Fribourg, qui passa peu
après, le transporta à l'hôpital de
Tavel. Malheureusement, lorsqu 'il y
arriva, le blessé avait cessé de vivre.
Il a succombé aux suites d'une frac-
ture du crâne. On ignore les cir-
constances exactes de l'accident.

Piétiné par des vaches
(Corr.) Un domestique de ferme,

M. Clément Dénervaud , 46 ans, em-
ployé chez M. Maurice Gobet , à Mas-
sonnens, a reçu un coup de pied
d'une vach e alors qu'il soignait le
bétail à l'écurie. Il a été . projeté
sous les pieds d'un autre animal , qui
l'a horriblement piétiné. A l'hôpital
cantonal , où il a été transporté , on a
constaté des perforations de l'in-
tes t in .  L'état du blessé est «rave.

En pays fribourgeois

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION


