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Les tendances nouvelles
de l'internationale

communiste
On sait que siège actuellement à

Moscou le congrès du komintern ou
autrement dit du comité directeur
de la troisième internationale.
Comme bien on pense, ces assises
rouges ont réuni les leaders et chefs
communistes de tous pays. Sous la
présidence de Staline (à tout sei-
gneur, tout honneur) on voit côte à
côte les Français Cachin et Thorez,
le .fameux Dimitrov, héros du pro-
cès du Reichstag, les délégués chi-
nois et japonais ainsi que Vensem-
ble des puissants de soviétie pro-
prement dite.

C'est que ce congrès revêt une
grande importance pour les desti-
nées du mouvement bolchéviste
mondial. Sa préparation déjà a été
très minutieuse... et mystérieuse.
Défense f u t  fa i te  aux journaux rus-
ses de trop insister sur la présente
session. Par contre, il a été décidé
que Z'« Humanité », organe de la
section .française du p arti, publie-
rait un compte rendu analytique
très précis des débats , compte ren-
du gue la presse moscovite ne fe -
rait que reproduire par la suite.

Pourquoi cette manière de faire ?
Les discours prononcés au cours
des séances du komintern nous en
donnent la cle f .  Il s'agit en l'occur-
rence d'une orientation toute nou-
velle à donner à la tactique commu-
niste dans le monde. Longtemps , on
le sait, la troisième internationale
s'est confinée dans un dédain hau-
tain de tout ce qui n'était p as elle.
Aujourd'hui , elle sollicite l'appel de
tous ceux qui , sans appartenir à son
obédience stricte, entendent lutter
pour la cause socialiste, voire dé-
mocratique, dans le monde. L'avan-
ce du fascisme en Occident , an s'en
doute, est la raison de ce revire-
ment gue l'on n'avoue que peu à
peu aux masses prolétarisées de
Russie.

Les résolutions votées sont pour-
tant claires : il faut aujourd'hui
« abandonner tout reste de tradi-
tion sectaire et travailler à la cons-
titution d' un front  commun dans
chaque Etat ». Ce front  commun
existe aujourd'hui en France , il tend
à se former en Suisse. Ce sont ces
mobiles que devront suivre partout
les communistes. Faut-il voir ici un
recul du soviétisme et un signe de
fatigue ? L'illusion serait dangereu-
se. Souvenons-nous que l'œuvre
monstrueuse créée par Lénine ,
poursuivie par Staline, a toujours
été caractérisée aussi p ar une sou-
plesse et une flexibilité à toute
épreuve. R. Br.

Les suggestions américaines
de ne pas participer

aux jeux olympiques à Berlin
NEW-YORK, 6. — L'entraîneur

des équipes américaines inscrites
pour les jeux olympiques de Ber-
lin a suggéré de renoncer à partici-
per à ces jeux ou de déplacer le
siège hors d'Allemagne. Car la si-
tuation actuelle ne permettrait pas
aux athlètes non-aryens de disputer
leurs chances dans des conditions
normales. Etant donné la populari-
té dont jouit la personnalité en
question , un très fort mouvement de
non-participation s'est aussitôt dé-
clenché.
Les catholiques s'en mêlent

Une importante revue hebdoma-
daire catholique réclame la sup-
pression de la participation catholi-
que aux jeux olympiques de Berlin ,
déclarant : « Nous suggérons que
tou s les catholiques et tous les amis
des inst i tut ions sportives catholi-
ques refusent d'aller à Berlin ».

Une mesure qui s'imposait

L «Adula)) et d autres
feuilles irrédentistes

sont interdites
par le Conseil fédéral
BERNE, 6. — Dans sa séance de

mardi matin, le Conseil fédéral a
pris un arrêté interdisant la publi-
cation de F«Adula » et de toute au-
tre feuille qui serait éventuellement
destinée à la remplacer.

Cette décision, prise en vertu de
l'article 102, alinéa 9, de la Consti-
tution fédérale, est motivée par les
tendances irrédentistes de l'hebdo-
madaire tessinois et l'activité de ses
directeurs.

En outre, le Conseil fédéral a déci-
dé d'interdire l'entrée en Suisse des
brochures intitulées « Giornico »
(anonyme), « Canto di Speranza »
(anonyme), « Note sulla geografia
economica délia Svizzera italiana »
(Nicola). Les exemplaires qui passe-
ront la frontière seront confisqués.
Les fonds que versait l'Italie

BELLINZONE, 6. — Les journaux
tessinois annoncent au sujet de l'en-
quête ouverte sur l'affaire de l'« Adu-
la» qu'il est établi qu'Emilio Colom-
bi, directeur de la feuille irrédentis-
te, recevait annuellement 7200 lires
du ministère italien des corporations
et que, pour sa part, l'« Adula » re-
cevait 12,000 lires par année , versées
par d'autres bailleurs de fonds ita-
liens.
L'étrange campiugne menée

par certains
journaux italiens

ROME, 6. — En ces jours où l'on
discute, en Suisse, de la question de
l'c Adula », écrit le correspondant de
Rome à la « Tribune de Genève », il
n'est pas sans intérêt de savoir
qu 'une étrange campagne est actuel-
lement menée par divers petits jour-
naux italiens contre la Suisse et en
particulier contre les Grisons. Les
sollicitudes des plus suspectes qui,
jadis, s'adressaient au Tessin sont
maintenant reportées sur les Grisons
et la langue ladine. On dénonce avec
violence le péril germanique et, en
dépit du proverbe qui déclare que
charbonnier est maître chez soi, cer-
tains Italiens font la leçon à la Suis-
se sur un ton tout à fait inadmissi-
ble.

Parmi les publications qui nous at-
taquent , on peut citer la revue « Rae-
tia », placée sous la direction du mi-
nistre de la justice, un volume inti-
tulé « Claustra provincia », dont l'au-
teur se montre un parfait ignorant
de notre histoire et de notre pays,
la revue « Cronaca prealpina » qui
nous traite plus mal que si nous
étions des Abyssins, et enfin la revue
« Imperium » qui parle sans la moin-
dre hésitation de « l'Italie suisse, ap-
pelée plus souvent et par erreur la
Suisse italienne ».

Quand donc tous ces publicistes
en mal de copie, ajoute la « Tribune
de Genève », comprendront-ils le dan-
ger qu'il y a pour l'Italie elle-même
à éveiller en Suisse la question du
nationalisme ? Si l'union des trois
races venait à disparaître, sa dispa-
rition entraînerait fatalement celle
de la Suisse elle-même. L'Allemagne
ne serait alors plus à craindre sur
le Brenner seulement, mais à qua-
rante kilomètres de Milan.

Pour la reconnaissance...
de la chiromancie

ZURICH, 6. — Le comité d'initia-
tive pour la reconnaissance légale
de la chiromancie dans le canton de
Zurich communique que l'initiative
populaire est parvenue à chef , le
nombre de 5000 signatures nécessai-
res étant dépassé.

Grande compétition de vol à voile sur le Rigi-Kulm
Les pilotes qui prennent part à cett e manifestation sont, cette année,
plus nombreux que jamais. Les concurrents, qui se distingueront au
cours des épreuves qui se dérouleront prochainement, seront ensuite qua-
lifiés pour la prochaine compétition internationale au Jungfraujoch et

formeront l'équipe suisse

Voici les machines prêtes à s'envoler sur le Rigi-Kulm

LA VIE MONOTONE ET RUDE
DES PÊCHEURS DE MORUE

Dans les mers du Groenland

Si d'aventure, au long des semaines
d'hiver, vous vous promenez à Fé-
camp, blotti au creux de ses falai-
ses, vous voyez ses quais parcourus
par des flâneurs aux larges épaules,
dont l'aspect n'évoque en rien l'idée
d'expéditions lointaines. Et, dans les
côtes en montagnes ruses enserrant
la ville, circulent de paisibles « her-
bagers », poussant leur bétail ou se
rendant à leurs champs. Ils fument
une courte pipe en tournant le dos à
la Manche, d'où souffle un terrible
vent « qui brûle toutes les cultures
maraîchères, monsieur ! »

Que ces Normands tranquilles, dit
notre confrère « la Nature », comp-
tent parmi les plus hardis _ explora-
teurs de la mer , qui pourrait le sup-
poser ? Cependant , ils passent huit
ou neuf mois par an à fouiller les
eaux polaires sous un affreux climat,
dans des parages perdus que, voilà
quelques années, fréquentaient seuls,
avec les goélettes canadiennes, les
dorissiers norvégiens.

Et si vous parlez des hommes de
Bergen à l'un de ces placides ter-
riens fécampois, toquant , pour la
vider, sa pipe sur un sabot lourd de
glèbe, il vous répondra , l'accent nar-
quois :

— Les Norvégiens, les premiers pê-
cheux du monde ? Faut pas me dire
ça, à mé ! Et les gars de Fécamp,
pour lors ?

La grande pèche s est beaucoup
modifiée depuis que « Pêcheur d'Is-
lande », l'admirable récit de Pierre
Loti , a éveillé dans l'esprit public
un intérêt puissant et légitime qui
s'est cristallisé dans la pensée de
centaines de milliers de lecteurs,
sous la forme d'images pathétiques.
Cinquante ans écoulés, ou presque, il
est temps de reviser ces tableaux et
de leur en substituer d'autres, plus
exacts, plus modernes, aussi émou-
vants, sinon davantage.

La pêche à la ligne de fond se pra-
ti que de moins en moins. Quelques
voiliers s'y adonnent encore, mais
ils sont pourvus de moteurs. On
trouve même des vapeurs, possédant
des doris, qui ne dédaignent pas de
pêcher à la ligne. Les hameçons s'ap-
pâtent de bulots (Buccinum , unda-
tum) ,  harengs, lançons, capelans, en-
cornets et même de viscères de pois-
sons, et plongent à une profondeur
variant de 20 à 70 m.

Les voiliers aux élégantes matures,
fierté des paysages maritimes, ont
été, partout où le sous-sol est peu
accidenté , remplacés par des bateaux
à vapeur noirs et courtauds, traînant
l'énorme poche de leur filet — le
chalut — d'abord à une profondeur
de 120 à 200 m., qui s'appelle, en lan-
gage technique, la tranche fréquen-
tée. Puis les fonds de 200 à 250 m.
ont été explorés. Les techniciens et ,
parmi eux , le commandant Beaugé,
chargé de mission par l'office fran-
çais scientifique et techni que des
pêches maritimes , ne désespèrent pas
de chaluter quelque jour encore plus
bas. En effet , cette année déjà les
chalutiers fécampois ont travaillé à
400 m. de profondeur dans le nord-
est du banc de Terre - Neuve.
Les résultats se sont montrés satis-
faisants , tant par l'abondance que
par la qualité du poisson.

La pèche est devenue une science
véritable , dont les données vont se
perfectionnant et se multipliant , en
même temps que se développent les
moyens d'investigation dont elle dis-
pose. Il est passé, l'âge où les vieux
capitaines à la pêche transmettaient

à leurs jeunes seconds, dans le tuyau
de l'oreille, les secrets infaillibles
pour trouver la morue, secrets se
fondant sur la direction des vents
ou sur les résultats des années pré-
cédentes. Les plus savants raison-
naient d'après la couleur des eaux :
l'eau bleue décèle la présence du
Gulf-Stream dont la température de
10 à 15 degrés est impropre à l'ha-
bitat de la morue.

Ce poisson se plaît au contraire
dans les eaux vertes ou blanches, de
3 à 5 degrés, des courants du Saint-
Laurent et du Labrador.

Le banc de Terre-Neuve ne répon-
dait plus aux besoins du commerce
de la morue, dès l'époque d'« avant-
crise ». En 1929, les pêcheurs n'y
trouvant plus que de petites morues
âgées de trois ou quatre ans, longues
de 35 cm. à peine, peu travaillâmes
et sans intérêt pour l'industrie, des
capitaines de pêche furent tentés de
se lancer à la recherche de parages
plus poissonneux dans les régions
arctiques. Les audacieux, qui ont
risqué le tout pour le tout dans les
eaux groenlandaises, ont vu leur ini-
tiative récompensée par des pêches
extraordinaires. En 1931, sept navi-
res seulement sillonnèrent , et sans
grand succès, l'étendue des bancs de
Terre-Neuve, plus vastes que la
France entière.

Les eaux présentant les conditions
voulues pour l'habitat de la morue
(salinité, température, plancton ali-
mentaire) , au moment où les eaux
de Terre-Neuve sont défaillantes , par
suite de la montée du Gulf-Stream,
se trouvent sur la côte ouest du
Groenland , passé le cercle polaire,
au détroit de Davis et jusque dans la
mer de Baffin.

La vente de la morue groenlan-
daise s'est dès le début montrée fort
avantageuse, le produit étant de pre-
mière qualité, sans mélange de faux
poissons, ânons , colins ou flétans.

Au Grœnland , par suite de l'a-
bondance du plancton , la morue,
âgée de neuf ans, atteint en moyenne
une longueur de 18 cm. de plus que
sa congénaire de Terreneuve au
même âge, c'est-à-dire adulte.

A peine est-il besoin de noter que
la pêche, dans les régions arctiques,
est limitée à l'époque où la diminu-
tion des glaces flottantes et de la
banquise permet aux navires de cir-
culer à peu près librement dans le
détroit de Davis. (A  suivre)

Un industriel suisse
injustement arrêté

parvient à s'enfuir
de sa prison de Berlin

Les procédés hitlériens

ZURZACH, 7. — Le 7 février der-
nier, le propriétaire d'une entreprise
de construction de Zurzach était ar-
rêté à Berlin sans indication de mo-
tifs. Ce ne fut qu'après quelques
jour s qu'on lui dit qu'il était soup-
çonné d'avoir enfrein t les disposi-
tions sur les devises.

De Berlin, il fut transféré à la pri-
son de Waldshut. Pendant six mois
aucune preuve à charge ne put être
relevée contre lui et aucun acte d'ac-
cusation ne put être dressé.

L'accusé, conscien t de sa pleine
innocence, souffrit gravement de sa
détention , et après une expertise mé-
dicale, il fut autorisé à se promener
seul dans la cour de la prison.
Après avoir attendu en vain pendan t
six mois sur un non lieu, il tenta ,
samedi soir, de prendre la fuite du-
rant une de j es promenades, tenta-
tive qui fut couronnée de succès.

Une bûche de bois prise dans la
cour de la prison lui permit de pas-
ser le mur d'environ 4 m. 50 de
haut. Sa fuite fut remarquée par
des codétenus au moment où il se
trouvait sur le mur. Il réussit ce-
pendant à atteindre la gare, où il
loua un taxi qui le conduisit à la
frontière suisse.

New-York sévit contre
les gangsters

Une ruse de guerre : l'escalier dérobé

Chicago ayant" fait une guerre
acharnée aux « racketeers », ceux-ci
ont émigré à New-York et c'est la
grande métropole maintenant qui en
est infestée.

On sait que les « racketeers » ter-
rorisent marchands, industriels et
particuliers. Ils ont formé, par exem-
ple, une société qui s'intitule « Asso-
ciation pour la Protection de la Blan-
chisserie ». Les blanchisseurs qui ont
le malheur de ne pas verser de pri-
mes à cette étrange institution,
voient leurs camions attaqués, le
linge abîmé ou volé/ quelquefois un
de leurs agents assassiné.

Il n'est jusqu'aux marchands de
journaux qui se voient forcés de
payer leur contribution pour ne pas
être assaillis et leurs journaux mis
en pièces.

Les autorités policières sont ner-
veuses. Il faut , disent-elles, mettre
fin à ces odieuses exactions. Mais il
y a un obstacle : la peur des victimes
qui n'osent se plaindre parce qu'elles
redoutent les représailles.

Un organisme comportant soixante-
quinze spécialistes vient d'être formé
pour combattre les racketeers ; il est
commandé par M. Thomas Dewey
qui a juré de vaincre le fléau.

A cet effet , M. Dewey s'est fait
construire un bureau qui possède
cinq entrées , deux escaliers et un
ascenseur privé. Il sera de la sorte,
dit-il , tout à fai t impossible que les
témoins se rencontrent. Il espère que
les victimes auront ainsi le courage
de venir exposer leurs mésaventures.

Mais qu'est-ce qui empêchera les1
racketeers de repérer les sorties et
d'y établir une surveillance ?

:OMMENT ON EXTRAIT L'HUILE DANS L'INDE

Dans l'Inde méridionale , les indi gènes se servent d'instruments bien pri-
mitifs pour extraire l'huile des graines oléagineuses. — Voici un de ces

instruments , sorte de moulin fait de bois et de p ierre.

ECRIT SUR LE SABLE
Mercredi 7 août. 219me Jour de

l'an. 32me semaine.
... Une histoire idiote, vraiment...;

idiote à pleurer. Tellement bête que
le bonhomme qui me la contait,
dans ce village ensoleillé où je pas-
sais mes vacances, haussait les épau-
les, à la fo is  ému et résigné. D' un
air de dire : « chienne de vie, va I»
comme disent toujours les simples
qui savent que la fatalité est inéluc-
table.

« ... Croyez-vous, dites-voir, que
c'est drôle un accident pareil , hein?
Ce pauv ' bougre était à sa fenêtre_
en train d'appeler son gosse qui
jouait avec d' autres sur le trottoir
d'en face.  Le mioche fai t  la sourde
oreille, bien entendu...; y a jamais
moyen de les faire rentrer ces ^cra-
pauds-là ». Alors, voilà le père qui
enfle la voix et qui crie comme ça:
« Attends-voir, garnement, je vais
aller te chercher, moi ». Et il fait
mine de quitter la fenêtre . Ma is le
gamin ne bougeait toujours pas , cet-
te engeance 1 Le père s'énerve et
descend quatre à quatre les esca-
liers pour aller chercher son reje-
ton. Il « s'encouble ». Il tombe. Et
le voilà qui se casse la jambe. Si
c'est pas malheureux des choses pa-
reilles. Le voilà qui pourra plus
travailler, maintenant. Et y a une
femme et deux ou trois gosses, je
sais p as bien combien. »

Le brave homme ! Il o f f ra i t tout
ce qu'il pouvait donner en disant
cela ; sa pitié. Une pitié chaude,
sincère, vivante. Et , tandis que des
femmes commentaient très haut,
près de nous, cette menue tragédie
de la rue, je pensa is que le cœur
des humbles est bon, qui s'insurge
toujours contre les coups du destin
et f ini t  par s'y résigner...; comme
s'il les attendait.

J' ai pensé aussi à ce gamin, cause
de l'accident. Et je l'ai plaint un peu
d'avoir, pendant toute sa vie, ce.
remords à porter .
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La hausse persistante
du Fleuve jaune

CHANGAI , 7 (Havas). — La haus-
se persistante du Fleuve jaune a
aggravé les inondations à l'ouest
de Chantoung, menaçant de couper
la ligne de chemin de fer de Tientsin
à Poukéou.

Par suite de la rupture d'une di-
gue, le lac Weishan déverse ses
eaux dan s la plaine du nord du
Kiang Sou.
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UN FERRY BOAT AÉRODYNAMIQUE

Le premier ferry boat aérodynamique entièrement construit en métal
vient de faire ses essais à Seattle. Il assurera le service

de Seattle à Bremerton.

Ce Neuchâtelois, parti en vacances,
s'arrêtai t dernièrement dans l'au-
berge d'un petit coin perdu. Et il
s'attablait devant un menu assez
copieux. Après les hors-d'œuvre,
le poisson, la poularde, on lui servit,
à sa grande stupéfaction , une tran-
che de bœuf plus coriace que du
cuir bouilli.

— Que m'apportez-vous là, garçon?
— C'est le plat de résistance, Mon-

sieur.
Il résista si bien qu'en effet nul

couteau ne parvint à l'entamer. -
¦¥¦

Gros émoi, l'autre soir, dans le
paisible village de Cortaillod. Un
charpentier de l'endroit, M. P. Ur-
ben , qui possède des dons d'acrobate
indéniables, avait décidé, pour com-
mémorer dignement le 1er août , d'al-
ler fixer un drapeau neuchâtelois au
sommet de la flèche de l'église, soit
à 30 m. de haut.

Comment il y réussit, sous les
yeux angoissés de quelques person-
nes, serait trop long à conter ici.
Mais le fait est que, depuis lors,
un drapeau flotte en cet endroi t où,
de mémoire d'homme, on n'en vit
jamais.

Et puisque nous parlons du 1er
août , signalons qu'un citoyen du Val-
de-Travers, — avec lequel nous som-
mes pleinement d'accord — a adres-
sé une requête au Conseil d'Etat
pour le prier d'interdire la vente et
l'emploi des pétards sur' tout le ter-
ritoire cantonal .

Puissent nos conseillers d'Etat ré-
pondre affirmativement.  La Patrie
ne s'en trouvera pas plus mal , bien
que pour certaines personnes, les
sentiments patriotiques se mesurent
au nombre de pétard s qu'elles ont
allumés.

Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f aut  dire...
et les autres
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Bons
placements
A placer , cédules hy-
pothécaires , en 1er et
lime rang, sur immeu-
bles. Sérieuses garan-
ties. Demander rensei-
gnements à case pos-
tale 445, Neuchâtel. -
Discrétion assurée.

Madame Marie GUYE
et ses enfants, remer-
cient très sincèrement
les parents et amis qui
leur ont témoigné de la
sympathie dans leur
grand deuil.

Jeune fille
de 16 ans, de bonne éducation,
cherche place de garde d'en-
fants dans bonne famille. —
Offres à Mme Cécile Faib,
Berne, Seldenweg 54.

Jeune Suisse de l'étranger,
ayant terminé son Instruction
secondaire (maturité) cherche,
en Suisse romande, place au
pair dans bureau, magasin ou
atelier, en qualité de vendeur,
secrétaire aide, etc. — Offres
sous chiffres OF 508 Z & Orell
FUssll-Annonces, Znrich, Zttr-
cherhof . OF 508 Z

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

Petite fabrique cherche

apprentie
ou volontaire

pour le bureau. Offres écri-
tes sous H. Z. 912 au bureau
de la Feuille d'avis.

A remettre à proximité de
la gare, appartement de trois
pièces avec salle de bains,
chauffage central. — Prix :
fr. 110.— par mois,
chauffage,- service de
concierge et d'eau
chaude compris. —
Etude Petitpierre et
Hotz. 

Pour cause Imprévue, à re-
mettre

très joli appartement
de trois chambres, confort,
Jardin. — S'adresser à Mme
Leuba, Chemin de la Caille 40.

Cortaillod
A louer pour le 15 novem-

bre , Joli appartement bien ex-
posé au soleil , de quatre
chambres, cuisine et dépen-
dances, avec tout confort.
Grand Jardin. Prix mensuel :
70 fr. Garage selon désir. —
Pour visiter, s'adresser à
Abram Renaud , sur la Place.

Pour le 24 septembre ou
date à convenir,

logement moderne
trois pièces, salle de bains,
chauffage central, cuisinière
électrique, machine à laver,
Jardin. 80 fr. par mols. S'a-
dresser: Robert Cornu, Mailie-
fer 25.

A louer à Bôle
pour le 24 décembre, éventuel-
lement plus tôt , Joli apparte-
ment ensoleillé de trois cham-
bres, véranda et dépendances.
Chauffage central. S'adresser
villa « la Fougère », Bôle.

Bel-Air-Mail
à louer tout de suite quatre
chambres; terrasse, belle vue,
toutes dépendances. — S'a-
dresser à Max Donner, Bel-
Alr 16. 

Côte, à remettre 1er étage
de quatre chambres avec salle
de bains et Jardin. Prix :
fr. 90.— par mols. — Etude
Petitpierre et Hotz.

Pour cas imprévu, à. remet-
tre tout de suite un

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

Beaux-Arts, à re-
mettre appartement
de cinq chambres
avec grand balcon et
chauffage central.
Prix mensuel 110 fr.
Etude Petitpierre &
Hotz. 

Pour le 24 septembre, è,
louer à la

rue Louis-Favre
appartement de quatre cham-
bres, cuisine et dépendances.
Etude Baillod et Berger, Pom-
mier 1. e.o.

Chemin des Pavés,
à remettre apparte-
ment de trois cham-
bres très ensoleillé,
jardin. Prix 55 fr.
par mois. Etude Pe-
titpierre &; Hotz.

H"8 D. Jebens
Infirmière diplômée
se recommande pour tous
soins à domicile, dès le

1er septembre 1935

GERNIER
RUE POMMERETS
Téléphone No 20

La jolie bêtise

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuch&tel »

par 36
T. TRILBY

— Madame, on l'a apportée vers
trois heures. Une grande jeune fil-
le que je ne connais pas m'a deman-
dé Mlle Filot. Je lui ai dit qu'elle
était sortie avec madame, qu'elle
rentrerait tard , mais que je "pouvais
me charger d'une commission. Elle
m'a répondu que j e devais remettre
cette lettre à mademoiselle des
qu'elle rentrerait. C'est ce que j'ai
fait.

— Merci, Marie, de ce renseigne-
ment ; il nous explique l'absence de
mademoiselle.

La femme de ohambre partie,
Pierre se dresse, menaçant :

— Cette lettre, maman, crie-t-il
d'une voix rauque, cette lettre l'ap-
pelait, c'est certain ; mais comment
est-elle partie sans te prévenir, sans
penser à notre inquiétude. Elle si
aimante, si tendre, comment a-t-elle
pu s'en aller sans songer à nous ?...
Ce n'est pas croyable.

Des idées plus extravagantes les
unes que les autres traversent mon
cerveau ; je ne suis pas assez cal-
me pour prendr e une décision, poui\

conclure, et Pierre n'est plus qu'un
amoureux affolé. Il faut appeler Re-
né, lui sera comme toujours notre
sauveur.

— Voyons, mon enfant, calme-toi.
Malou va rentrer et nous expliquera
son absence. Je devine qu'on a dû
parler â son cœur, l'appeler, récla-
mer son silence, que sais-je 1 Télé-
phone à ton parrain, mets-le au cou-
rant de la situation, il viendra im-
médiatement, n y a à peine une
heure que Malou est partie, Parts
est grand, mais nous la retrouverons
facilement. Et si elle ne revient pas,
d'une minute à l'autre, elle va nous
faire prévenir, elle nous aime trop
pour ne pas penser à notre an-
goisse.

voulait tuer ? Je déraisonne, rien
ne permet de juger cette enfant si
cruellement, mes soupçons sont ;
une inj ure envers la fiancée de mon ;.'
fils que j'aime et que lui chérit. **

Pierre entre dans le bureau, René >
a dû le calmer, il a déjà meilleur
visage.

— Parrain arrive, dit-il, et nous
recommande de ne pas nous inquié-
ter. Malou a probablement été ap-
pelée près de quelque amie malade
et, croyant revenir immédiatement,
a oublié de te prévenir. Maintenant,
elle ne peut tarder , sans cela elle
aurait déjà téléphoné.

— Parrain a raison, nous sommes
très peu raisonnables.

Neuf heures sonnent et, pour
prouver que je ne suis pas inquiè-
te, je propose :

— Si nous dînions ?
— Attendons Malou, elle va ren-

trer.
— Attendons.
La rue est presque silencieuse,

nous écoutons, les autos passent et
ne s'arrêtent pas. Pierre se rappro-
che de la fenêtre et guette avec ses
yeux, tandis que moi je guette avec
mes oreilles.

— Voici parrain, dit-il.

Pendant que Pierre est au télé-
phone, j'essaie de réfléchir, de voir
clair, mais malgré mon optimisme
habituel, je ne peux trouver une ex-
plication plausible & cette absence
qui, se prolongeant, devient incom-
préhensible. Malou, que je croyais
connaître, est-elle donc restée le
petit être mystérieux qui, au début
de nos relations, m'effrayait un
peu ? Et voilà que je me rappelle
ce qu'injustement je lui reprochais
si souvent. Malou est la fille de Fi-
lot. Filot qui était le chef d'un par-
ti qui conduit la France à la plus
grande des misères. Malou serait-elle
venue chez nous pour espionner ou
pour prendre un cœur ? Malou veut-
elle faire souffrir celui que son père

— Pierre m'a mis au courant, une
lettre, et l'enfant est partie. Dans
sa chambre, n'avez-vous pas trouvé
cette mystérieuse missive ?

Pierre et moi nous nous regar-
dons, un peu honteux, ni l'un ni
l'autre n'avons pensé à cela. Lui,
par délicatesse, la chambre d'une
jeune "fUle est touj ours pour un
homme bien élevé un endroit un
peu sacré, et moi j 'avoue que je n'ai
actuellement aucune idée sensée.

Notre silence apprend à René
cette négligence.

— Vous êtes deux grands fous
qui n'avez songé qu'à votre angois-
se, moi je commence une enquête
qui doit aboutir.

Il y a une telle volonté dans la
voix de René que je suis maintenant
certaine que nous allons savoir.

René, Pierre et moi, nous nous
dirigeons vers la chambre de Malou.
Le couloir qui y conduit est som-
bre, mais la pièce est éclairée.

Aucun désordre. Les œillets roses
que Pierre lui a envoyés ce ma-
tin sont là sur la table à côté des
livres de comptes qu'elle règle cha-
que jour , et un ouvrage commencé ;
sur la cheminée les photographies
de son fiancé et de sa mère, tout est
en ordre.

nine ne nous apprend rien. Déçu,
René la pose sur la cheminée. Il s'ap-
proche du lit ; sur la petite table,
mise sous la lampe de chevet, bien
en vue, une lettre. Avec un. cri de
triomphe, René s'en empare, et, nos
trois têtes penchées sur ce papier
bordé de noir, nous lisons :

«Ma chère Marie-Louise,
> J'apprends, par un des nôtres,

que tu vas épouser celui qu'on ap-
pelle le patron et qui ne cesse d'op-
primer le prolétariat. Malgré la vo-
lonté si souvent exprimée par ton
père, tu t'es mise du côté de ceux
qui se font enrichir par les masses
laborieuses qui, elles, meurent de
faim.

>De la fille de Filot, le chef de
notre parti, nous n'attendions pas
pareille trahison ; nous croyons pou-
voir te dire : l'heure de l'action va
sonner, sois debout à côté de nous
pour venger ton père qui a été tué
par l'homme que tu vas épouser.

>Tu préfères l'existence heureuse,
facile, avec un requin de la grande
industrie qui n'est qu'un meurtrier.
Le veau d'or t'a conquise.

>Tu désertes, nous ne te connais-
sons plu"»

> Maria Levysse. »
Avec quelle rapidité René monte

les deux étages ! Il entre , il me sem-
ble que tout s'éclaire. Il nous tend
ies mains et nous nous réfugions
près de lui : c'est une affection ,
une force.

René regarde, observe et tout à
coup il se baisse et ramasse une en-
veloppe ; je la reconnais, c'est celle
que Marie a remise à Malou. L'en-
veloppe est vide et l'écriture fémi-

Nous lisons plusieurs fois cette
missive, comme si nous ne la com-
prenions pas ; puis, tout à coup, je
pousse un cri, car je devine mainte-
nant pourquoi Malou est partie sans
revoir personne. Cette lettre lui ap-

prend qu'elle va épouser le meurtrier
de son père.

Mensonge ! calomnie 1 Ces gens-là
ne regardent pas aux moyens qu'ils
emploient. Il fallait séparer à jamais
la fille d'un des leurs de celui qu'ils
appellent un requin de la grande in-
dustrie.

Révoltée, le cœur en déroute, je
pense que depuis des années ce re-
quin consacre tous les bénéfices de
l'usine à améliorer le sort des ou-
vriers qui sont sous ses ordres. Lo-
gements, crèches, lits dans les hôpi-
taux, préventorium pour les petits,
que n'a-t-il pas fait pour ces gens
qui aujourd'hui se vengent de sa
bonté avec une cruauté qu 'ils ne
soupçonnent pas !

Appuyé contre le lit de Malou, re-
gardant cette chambre désertée, mon
fils est l'image de la douleur ; et moi,
la mère, je hais cette petite qui est
partie comme une folle, croyant la
première calomnie que des gens
qu'elle a connus et qu'elle a pu ap-
précier ont inventée.

Pierre ayant tué son père, moi la
recueillant, non par bonté mais pour
effacer le geste meurtrier, puis le
mariage pour acheter son silence si
elle venait à savoir la vérité. Je de-
vine toutes les pensées qui se sont
succédé dans ce cœur bouleversé,
faisant de Malou un être irrespon-
sable.

(A suivre.).

Soins de la bouche
et maladies des dents

Tous soins dentaires sans douleur
et à des prix très raisonnables

Dentiers en tous genres. Facilités de paiement
Nouvelle Installation ultra-moderne

au cabinet dentaire H. BIRCHENTHAL
technicien-dentiste

RUE S A I N T - H O N O R É  -18
(nouvel Immeuble du Sans Rival)
Téléphone 53.338 Ascenseur

A remettre pour époque à
convenir, AUX BATTIEUX, à
proximité du tram, beaux ap-
partements de quatre pièces,
avec confort. Vue très éten-
due.

Etude Baillod et Berger ,
Tél. 62.326. '

Bureaux
A louer AU CENTRE de la

Ville. APPARTEMENT DE SIX
OHAMBRES ensoleillées; con-
viendrait pour bureaux.

S'adresser Etude Baillod et
Berger. Tél. 52.326. 

A remettre AUX SABLONS,
dans belle situation, apparte-
ments de trois et cinq pièces
et dépendances.

Etude Baillod et Berger,
Tél. 62.326. 

Gérance des bâtiments
Hôtel communal

POUR DATE A CONVENIR
Vieux-Châtel : sept cham-

bres, central, bain, Jardin.
Rue des Petits-Chênes :

quatre chambres. :
Rue du Verger-Rond : trois

chambres.
Rue du Temple-Neuf : deux

chambres.
Fahys, cité ouvrière : deux

chambres. c.o.
A remettre dans petit Im-

meuble situé aux Poudrières,

appartement
moderne

de quatre chambres et dépen-
dances, complètement neuf.
Situation très ensoleillée, vue
étendue tram & la porte, ser-
vice d'eau chaude. Prix men-
suel : Fr. 115.—, chauffage
compris. — Etude Petitpierre

• et Hotz.
SERKIèKES, à remettre à

de très favorables conditions,
appartement de quatre cham-
bres, balcon et dépendances,
dans situation très ensoleil-
lée. — Etude Petitpierre et
Hotz. 

Temple-Neuf 3
à louer bel apparte-
ment de cinq cham-
bres, confort moder-
ne. Loyer annuel: Fr.
2000.— y compris l'a-
bonnement d'eau et
le chauffage central.

S'adresser au bureau
d'Edg. Bovet , Bassin 10.

Parcs 82
Tout de suite: bel apparte-

ment de trois pièces, toutes
dépendances, 70 fr. S'adresser
à Ubaldo Grassi, architecte,
Prébarreau 23. oo.

Immeuble
du jardin Desor
A louer pour tout de sui-

te ou époque à convenir :
UN APPARTEMENT

de six chambres
UN APPARTEMENT
de quatre chambres

situés au bord du lac, près
de 1,'Unlverslté et de l'Ecole
de commerce. Vue splendide, '
grands balcons, ascenseur,
chambre de bain, chauf-
fage central, tranquillité
et tout confort. — Pour
tous renseignements et visi-
tes, s'adresser à l'Etude XJlerc
(téléphone 61.469). co

A louer, pour le

24 septembre
beau logement de quatre piè-
ces, chambre de bains et tou-
tes dépendances, vue superbe.
— S'adresser Fontaine-André
No 14a, 2me étage.

Bue Bachelin, à re-
mettre appartement
de quatre chambres,
véranda, chauffage
central, salle de
bains et jardin. Prix
mensuel 110 fr. Etu-
de Petitpierre &
Hotz. ¦

A louer, à Cormondrèche,
au centre du village, en rez-
de-chaussée,

local bien éclairé
Conviendrait spécialement

comme atelier de cordonnerie.
Loyer très bas. — S'adresser a
Chs Dubois, Bureau de géran-
ces, à Peseux.

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 52.424)

Immédiatement ou pour
date à convenir :

Port-Roulant : . sept cham-
bres, cuisine,' bains, dépen-
dances, chauffage central,
verger.

Brévards :. garages chauffa-
bles.

Parcs, Ecluse, rue des Mou-
lins : trois chambres.

Auvernier : cinq chambres,
bains, chauffage central.

Ecluse (Prébarreau) : trois
ohambres. Confort moderne.

Premier-Mars: quatre cham-
bres.

Prébarreau : beau local.
Coq d'Inde : trois chambres.

uassarûes, a remettre petits
appartements de deux et trois
chambres, à prix avantageux.
— S'adresser a Mme Dubois,
Cassardes 18.

A LOUER
CHAVANNES 12, logement
deux chambres, cuisine, pe-
tit bûcher. Etude H., Chédel,
avocat et notaire, Salnt-Ho-
norS 3.

BOUDRY, logement quatre
et cinq pièces, cuisine, dé-
pendances, part au jardin.

Etudes Max Fallet, avocat
et notaire, Peseux, ou Henri
Chédel, avocat et notaire,
Neuchâtel.

A remettre dans le HAUT
DE LA VILLE, beaux appar-
tements de trois et quatre
pièces ensoleillées avec con-
fort.

Etude Baillod et Berger,
Tél. 52.326. 

Iiocal
Parcs 84, pour atelier ou ma-
gasin. 25 m1. Bon éclairage.
Libre dés le 24 juin 1935.

S'adresser : Ubaldo Grassi ,
architecte. Prébarreau 23. co

GARAGES & louer.
Etude Baillod et Berger,

Tél. "52.326. . . .;•¦¦¦

Four époque à convenir, à,
louer AUX POUDRIÈRES.
TRÈS BEAUX APPARTE-
MENTS MODERNES DE
TROIS ET QUATRE PIÈCES.

Etude Baillod et Berger.
Tél. 52.326.

Centre de la ville, & remet-
tre à de très favorables con-
ditions, appartement de deux,
trois et quatre chambres. —
Etude Petitpierre et Hotz.

Pour le 24 septembre
ou Immédiatement, joli loge-
ment de trois chambres et
dépendances. Chauffage cen-
tral. S'adresser BeUevaux 7.
rez-de-chaussée, à gauche, ou
Montandon, tél. 53.248.

GARAGES, à remettre au
Stade, au Tertre et à l'Eclu-
se. Etude Petitpierre et
Hotz.

Jolie chambre meublée à
louer. S'adresser Evole 5, 2me.

Jolie chambre meublée Indé-
pendante. Fb Hôpital 13, Sme.

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

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

Pension
Dans famille habitant les

environs de la ville, on prenfj 'ï
dralt une ou deux personnes '1
en pension, avec leurs meu-
bles. Adresser offres écrites à I
P. P. 910 au bureau de la '
Feuille d'avis.

Saint-Biaise
Famille trois personnes, ha- '

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

Situation
sérieuse et appréciable de col-
laborateur est offerte & per-
sonne active et distinguée,
pouvant placer 3000 fr. pour
s'Intéresser contre garantie de
premier ordre. Affaire de toute
sécurité. Ecrire sous V 2794 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Pianiste
orchestre amateur cherche

un bon planiste pour musique
de danse. Adresser offres écri-
tes a M. D. 907 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche i, louer un

logement
de deux ou trois pièces, situé
entre Hauterive, la Coudre et
Fahys. Faire offres avec prix
et conditions sous L. H. 908
au bureau de la FeulUe d'avis.

On demande à louer pour
la saison d'hiver 1935-36, en
vue de faire du ski, une

ferme-chalet
Ysur les. pentes du Mont-Ra-
cine ou de Tête-de-Ran. —
Adresser offres à M. G. Gue-
nat, Poudrières 35, à Neu-
châtel .

On demande pour le 1er
; septembre,

jeune fille
propre et active, pour aider
a tous les. travaux d'un mé-
nage soigné. Bons soins et
•bons gages. S'adresser à Mme

f J. Muhlematter, Cortaillod.
Monsieur dans la clnquan-

- talne, seul, cherche

femme ne ménage
pour la campagne. Demander
l'adresse du No 911 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On offre
gains accessoires et sérieux,
garantis par contrat , pour tra-
vail régional et durable, con-
venant aussi bien â dames
ou demoiselles qu 'à messieurs.
Somme nécessaire : 150 fr. ré-
cupérables par mensualités. —
Ecrire sous P 2795 N a Pu-
bllcltas, Neuchâtel. P 2795 N

On demande

jeune fille
propre et de confiance, pour
aider aux travaux du ména-
ge. S'adresser à Mme Ladine,
Poudrières 23, Neuchâtel.

On demande un

jeune homme
honnête et actif, sachant si
possible traire, pour aider aux
travaux de campagne. Paul

i Virchaux; Frochaux par Saint-
Blalse. 

Buraliste
est demandée pour un mols
environ, pour correspondance
française et allemande. — Se
présenter chez MM. A. Froi-
devaux-Balimann, à Mtint-

«chemier. Tél. No 120.

Jeune homme
Suisse allemand, 21 ans, mé-
canicien,

cherche place
de n'Importe quel genre dans
hôtel, commerce ou pour le
perfectionnement de son mé-
tier, où 11 aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Certificats à disposition.
Gages et bonne nourriture. —
Offres à K. Hug, Fulllnsdorf
(Bâle-Campagne). SA137L1¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦
Jeune homme
18 ans, de toute confiance,
fort, bon travailleur, cherche
place pour apprendre la lan-
gue française, — Faire offres
sous chiffres M 3941 G à Pu-
blicités S. A., Saint-Gall.¦¦¦¦¦¦¦¦¦
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g PROMENADES, EXCURSIONS g

[ AUTOCARS PATTHEY [
m Jeudi S août m

S INTERLAKEN
S| par BERNE, visite de la ville en car, THOUNE, f
5 arrêt, OBERHOFEN, INTERLAKEN, entrée au £j Kursaal , retour par SPIEZ. — Départ à 8 h. O
jrj Prix : Fr. 10.50 avec entrée au Kursaal p
S SAUT DU DOUBS
g Départ à 13 h. 30 Prix Fr. 5.— . g
« Inscriptions & notre agence de location, au magasin |
¦ de ci- l AP f ï T  E A V D B  vis-à-vis de la Poste, ¦
M gares JAUU I "P A t ilt Téléphone 53.414 H

| ;; CARAOE PATTHEY "gf |

AUTOCARS PATTHEY g
m H

| Une magnif ique course au ralenti !J
1 dans les Grisons
\ Cinq jours pour le prix de Fr. 110. - tout compris ¦

Ë repas et couche dans les meilleurs hôtels, S
pi DU 10 AU 14 AOUT §

I Itinéraire: LUCERNE - ANDERMATT - COL DE L'O- fs
¦ BERALP - COL DU JULIER - SAINT-MORITZ - (Tour K
I jusqu'à la BERNINA HCTTE) — ZERNEZ - PARC NA- |!
U TIONAL - COL DE LA FLUELA - DAVOS et retour par j
I les LACS DE WALLENSTADT et ZURICH. H

H ¦
a Inscriptions Jusqu'au 8 août, au soir, à. notre g
m agence de location, l A P ifl T . F A V R P  vls-à-vls de B
¦I au magasin de cigares »M«« rrHint ia Poste p| aphone 53 414 6flRAGE PATTHEY ggg £¦ | tf
* \GAMGEHIRONDEIUSAJ0 llmoyriirtinnt ¦

I Ŝ^̂ iii en autocars «
m Jeudi 8 août 1935 Y

I CHASSERAI Départ = 13 ^ 45- Prix : F, 6.50. g
! Montagne de Diesse-Macolin u*VMl - U
?' S'inscrire à la - m

f LIBRAIRIE DUBOIS, tél. 52.840 g
t GARAGE HIRONDELLE S. A., tél. 53.190 g
m  ̂ , .. ' , . ._ .„ , ¦

La famille de Madame
Lucie BENTJËJAC, très
touchée des nombreuses
marques de sympathie
qui lui ont été témoi-
gnées à l'occasion de son
grand deuil,, prie toutes
les personnes qui ont
pensé à elle, de trouver
Ici l'expression de sa plus
vive reconnaissance. - ...

Cormondrèche, '- • "•
le 6 août 1935.

NT M. Aquillon
COIFFEUSE

informe son hono-
rable clientèle que
son salon de coif-
fure s e r a  f e r m é
jusqu'au 17 août.

P. GUY-AUFRANC
Technicien-dentiste
CORMONDRÈCHE

ABSENT
du 7 au 26 août

F. Wallrath
TECHNICIEN - DENTISTE

DE RETOUR
Epancheurs 11 - Tél.52.159

Maison suisse, sérieuse, remet sa

représentation générale
à monsieur solvable, vendeur habile et expérimenté. —
Fr. 3000.— de garantie, placement assuré. — Offres sous
chiffres OF. 6074 A., a Orell FUssll-Annonces, B&le 1.

sssssssssssssssssssssssssss îsssss ŝssss

Sténo-dactylo
Importante maison de la place demande une sténo-

dactylo capable de correspondre en français et allemand,
possédant des éléments de comptabilité. Place stable
pour personne qualifiée. — Faire offres écrites avec
copie de certificats sous chiffre P. V. 909, au bureau de
la Feuille d'avis.



Saint-Aubin
Chalet très bien situé

à vendre
avec ou sans pension. Cinq
chambres, cuisine et dépen-
dances. Jardin 678 m3. S'a-
dresser à Mme Bourquin,
pension, Saint-Aubin.

Attention !
A vendre ou à louer, à re-

traités, personnes isolées, cor-
donniers, selliers, couturières
ou blanchisseuses, petite mai-
son avec dépendances, à Che-
vroux ; plage, pension selon
désir. Bas prix . Mme veuve
Cuany, la Motte, Chevroux.

Colombier
A vendre près du village,

au bord de la forêt, un pa-
villon avec bols de 1877 ma.
Eau. Belle situation. S'adres-
ser Etude E. Paris, notaire.

A vendre ou à, louer , pour
le 1er novembre,

à Avenches
maison d'habitation , avec ma-
gasin et quatre pièces, grand
galetas, eau, lumière , télépho-
ne. Demander l'adresse du No
902 au bureau de la Feuille
d'avis.

Enchères de mobilier
et bijouterie

à Montmollin
Le lundi 12 août 1935, dès

14 h. y_, 11 sera vendu au do-
micile de feu Rose JACOT , à
Montmollin, tout le mobilier
dépendant de sa succession
ainsi que plusieurs lots de bi-
jouterie, argenterie et lingerie,
plus une machine à tricoter
« Dubied ».

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 3 août 1935.

Le greffier du tribunal :
P 8442 N A. Duvanel .

A vendre d'occasion

vélo d'enfant
Bercles 5, rez-de-chaussée, à

droite.

Obésité
Messieurs, combattez cet

embonpoint par le port d'une
ceinture ventrière de lre qua-
lité . Prix réduits adaptés à la
crise. Envois à choix. Indiquer
tour de l'abdomen. R. Michel ,
spécialiste. Mercerie 3, Lau-
sanne. AS 163 L

Pour gue la 

prochaine récolte —
soit un bienfait, 
non un désastre, -—
le devoir est de 
donner la préférence
au 

Neuchâtel blanc —
surtout aux prix 
et pour les qualités 

- ZIMMERMANN S. A.
depuis fr. -.90 la bouteille
Rabais par quantité 
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Voulez-vous acheter m pneu peu couieux ?

9 

Achetez -le à une maison

Vous trouverez chez nous un
stock bien garni de pneus

E. NOBS S FILS, GARAGE DES SAARS
NEUCHATEL

Atelier de mécanique pour toutes réparations
Téléphone 52.330 AUTO - LOCATION

Dimanche 11 août 1935 , à 14 h. 30
Dans les bassins du Doubs

aux Brenets

Journée du plongeon
Prnnrflmni P ' Plongeons de l'Echo. — Matchi i uymiiiiiii , . water polo entre Club nautique

Morteau et Sylva - Sports. —
Joutes lyonnaises. — 2 sauts
fantastiques de 35 mètres, de
Froidevaux et Girard.

Renvoi de 8 jours en cas de mauvais temps

F— 7 VIII 35 «¦MMWMWM.M.ww.eM.MM.M.MMMMi^MMMWwwMWe^^ 3 —¦

Administration 11, ma da Temple-Nenf. V'V W *B "sf 6 m V V 7 V V Emplacements spéciaux exigé», 20 ?/»
Rédaction : 3, rue da Temple-Neuf. ¦¦ 
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% " B B tLJB B vLS B La rédaction ne répond pas des manu*
Suisses S. A., Neuchâtel et luccursalw.  ̂  ̂ ~"m"  ̂ "w ^  ̂ mm  ̂m  ̂^  ̂W  ̂W crits et ne se charge pas de les renvoyer,

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.
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Messieurs !
CHEMISES

deux cols, et
CHEMISES

col cousu
EN TISSUS DIVERS

au prix 4 QA
unique de SMWU net

chez

Guye-Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison neuchàteloise

^Sy MMM ^ 0SÊ 0 'j [
j y - ^  

SUR 
TOUS 

LES CHEMINS §BÏÎ |iWÊ0̂ Mmm0smy. D U MONDE «I
Wë0̂ ^ ÊM S ^^ ^ W M^ ^ ^ ŷ  VOTRE 201,301, 401 ou 601 ^^^S
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RAPIDE 
ET é CONOMI QUE , AU mm^

^¦'̂P^̂^̂ - ^ ŷyy -î ^^'̂ ^^m TERME DES PLUS AUDACIEUSES §BjB«r.$
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ON NE S'ARRÊTE JAMAIS QU'A SON GRÉ AVEC UNE PEUGEOT

DESSINE PAR coeFFr D 'APRèS «W

RENSEIGNEMENTS ET ESSAIS CHEZ

W. Segessemann & fils, Garages du Prébarreau et de la Rotonde
NEUCHATEL

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeuble

VENTE DÉFINITIVE
L'offre de 25,000 francs, faite à la première enchère du 29

Juillet 1935 étant Insuffisante, l'office des poursuites, sur ré-
quisition du créancier hypothécaire en premier rang, réexpo-
sera en vente publique, le LUNDI 30 SEPTEMBRE 1935, A 11
HEURES, au bureau de l'office, faubourg de l'Hôpital 6a, à
Neuchàtel , l'Immeuble ci-après appartenant au citoyen Robert
Vogel , Maujobla 6, à Neuchâtel , savoir :

CADASTRE DE NEUCHATEL:
Article 2645, plan folio 103, Nos 24, 25, 38, 39, Crêt du

Parc, bâtiments, place de 675 mètres carrés.
Assurance des bâtiments contre l'incendie, Pr. 34,000.—,

plus 60 pour cent d'assurance supplémentaire.
Estimation cadastrale: Pr. 85,000.—.
Estimation officielle : Fr. 29,500.—.
L'extrait du registre foncier, donnant la désignation com-

plète de l'immeuble situé Maujobie 6, ainsi que les conditions
de cette deuxième vente, qui sera définitive et aura lieu con-
formément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite , seront déposés à l'office soussigné, à la disposition des
intéressés, dès le 14 septembre 1935.

Donné pour trois Insertions, à sept Jo«rs d'Intervalle, dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel , le 5 août 1935.
Office des poursuites : le préposé, A. HUMMEL.

Office des poursuites de Neuchâtel

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

Poursuites, faubourg de l'Hôpital 6 a, à Neuchàtel, l'immeuble
ci-après, appartenant au citoyen Léon Borel, à Neuchfttel , sera
vendu par voie d'enchères publiques, à la réquisition du créan-
cier hypothécaire en deuxième rang. Cet Immeuble est désigné
comme suit au

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 6062, plan folio 75, No 79, DRAIZE, champ de 935 ms

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

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

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

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

Donné pour trois lnsertloïuj -i. sept Jours d'Intervalle dans
la Feuille d'avis de Neuchâtel. . .

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

Pour cause de départ , à
remettre tout de suite , à Neu-
châtel ,

salon
de coiffure

Bon marché. OCCASION. —
Adresser offres écrites à S.
C. 913 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

j_ _^̂ _ .̂ Horlogerie
HT' ^Kv Orfèvrerie
l f/S *̂*^7 2'* ° Ute r' e

*Sy p réparations
" / D. ISOZ

c.o. Place Hôtel de Ville
A vendre

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

Au Bûcheron
Ecluse 20 - NEUCHATEL

P. EVARD & C°
Tél. 52.633

vendent et achètent
tous genres de

meubles usanés

BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal

* 
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DENTOL (eau , pâte ,
YYlgwy^̂ îâ \ poudre , savon) le
,y»28̂ ^^. >"""3 à *ameux dentifrice
gtA ĵt ^^- / 0^^ N. strictement antisep-
^&zY/f ô>j   ̂

tique et doué du
*pSs0gîuD/ K <Qt plus agréable par-
£5*7=7(^ ^5' _^^| 

fum- Créé d'après
JJI^AI •*1%J les travaux de Pas-
ÏSsMihtSllJk. \ teur, il raffermit les
<JaJgPj)J"~ \  ̂ J gencives , p u r i f i e
g!^&  ̂ \ —s^*̂  l'haleine, conserve
SaSjgjï f  ̂ les dents, leur don-

'fc \ \ \\. . Produit fabriqué^ !

o ci c n mu
PERRIN

Colombier
Depuis VT. 3.50 le m2

Manufac ture  soignée

TOURBE litière
moulue, en bottes , qualité su-
périeure. Livrable par vagons
ou camions. Torfmullwerke Ins
(Anet). Tél . No 5.

Baignoire
On demande à acheter bai-

gnoire émaillée. Faire offres à
' P. S. poste restante, Peseux .

On achèterait

billard russe
d'occasion mais en bon état.
Adresser offres écrites à B. J.
895 au bureau de la Feuille
d'avis.

Si les inscriptions sont
suffisantes

l'atelier d'art
Vuille-Robbe

30 fbg de l'Hôpital
donnera pendant l'été des
leçons collectives à tarif
très réduit pour la prépa-
ration des travaux indi-
qués dans la Page de
Madame.

¦ Ml l l l l l  «IIMMI IMI

Achat
de vieux BIJOUX
an plus haut prix

Bijouterie Charlet
sous le théâtre

tea—pnnuMmwwiiiiiH» imj»m

Soyez toujours
sur la défer&sive

L'infection microbienne est , pour la femme,
dont les 'organes sont si délicats, l'objet de bien
des tourments : métrites, sal pingites, pertes, etc.
Les muqueuses sont un terrain d'élection pour
les microbes pathogènes ; ceux-ci s'y mul t i plient
et forment de véritables colonies apportant à la
fois l ' inflammation et l'infection. Employez la
Gyraldose pour votre toilette intime. La Gyral-
dose décongestionne les muqueuses qu 'elle n'irrite
jamais. En outre , son action adoucissante ap-
porte à la femme un réel sentiment de bien-être.
Réservez, vous aussi, une  large place à la Gyral-
dose dans votre toilette.

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

I Baisse de prix I
" sur les jumelles « Zeiss », « Kern » ¦

et sur quelques autres modèles .
Beau choix chez '

| Nlle E. Reymond, aSHSL I
I Hôpital -17 NEUCHATEL |

JJujsimefê I
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obtenable avantageusement dans
le magasin spécialiste connu

LŒRSCH & lSCHNEEBERGER
Appareils depuis Fr. 93.- j



L affaire du journal
«Le Radio »

Voici la lettre que nous avons re-
çue de trois des administrateurs du
journal « Le Radio » :

Lausanne, le 5 août 1935.
Monsieur le rédacteur en chef

de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

Monsieur le rédacteur ,
Comme d'autres quotidiens de la

Suisse romande , votre journal , dans
un de ses derniers numéros, a an-
noncé qu'une plainte pénale venait
d'être déposée contre trois des ad-
ministrateurs de la S. A. du journal
«Le Radio». Comme vous nous- avez
nominativement désignés dans cet
article , nous utilisons notre droit
de réponse en. protestant de la façon
la plus énergique contre votre com-
munication , dont nous critiquons
formellement le principe, le contenu
et In tenrlance.

Nous n 'avons reçu jusqu 'ici aucun
avis officiel d'un juge pénal quelcon-
que et c'est ainsi la presse qui nous
apprend que nous sommes l'objet
d'une plainte. Il est donc assez éton-
nant qu 'un journal tel que le vôtre
donne une publicité aussi étendue et
nettement partiale à une affaire qui
n'a donné lieu encore à aucune au-
dition de ceux contre qui elle serait
dirigée. C'est un procédé de pression
et d'intimidation que nous ne pou-
vons admettre et au sujet duquel
nous tenons à faire toutes réserves.

Pour le surplus, votre article con-
tient des inexactitudes si nombreuses
que nous ne pouvons, faute de place
et de temps, les réfuter toutes ici ;
qu'il suffise à vos lecteurs de savoir
pour le moment que nous contestons
purement et simplement l'exactitude
des accusations particulièrement gra-
ves que vous portez contre nous et
dont nous vous laissons toute la res-
ponsabilité.

La société du journal « Le Radio »
est de caractère exclusivement pri-
vé. Le contrat qu'elle a conclu avec
«Sofer» a été ratifié par les huit ad-
ministrateurs présents, parmi les-
quels on pourrait nommer d'impor-
tantes personnalités vaudoises ; il a
été ensuite ratifi é à la presque una-
nimité (moins six voix) des action-
naires présents et représentés.

Nous considérons donc comme in-
admissible qu'à l'occasion d'un con-
trat de droit privé conclu l'an der-
nier entre ces deux sociétés, votre
journal , en reproduisant immédiate-
ment après nos noms l'art. 214 du
code pénal vaudois , nous ait imputé
formellement d'avoir présenté dolo-
sivement des faux rapports ou des
faux bilans à des actionnaires.

Nous vous exprimons donc notre
indignation et nous vous réitérons
de la façon la plus expresse notre
vigoureuse protestation contre le
principe de votre article, contre ses
inexactitudes grossières et contre
son but nettement diffamatoire.

En faisant toutes réserves au sujet
de la suiteffffjj ij djciaire que 'Y: nous:ne
manquerons-i»âs de donner à cette
affaire , nous .vous prions d'insérer
la présenté réponse dans votre plus
prochain numéro.

Veuillez agréer, Monsieur le ré-
dacteur , l'expression de nos senti-
ments distingués.

F. L'EPLATTENIER, E. GUGGI,
Ph. SJOSTEDT.

(Réd.) Ne chicanons pas trop les
administrateurs . du journal « Le
Radio » : pour l'insertion de leur
lettre, ils se prévalent d'un droit
de réponse qui n'existe pas dans le
canton de Neuchâtel 1 C'est donc
spontanément que nous avons don-
né satisfaction à ces messieurs, mais
comme ils s'attachent à reporter sur
nous la responsabilité des accusa-
tions dirigées contre eux, nous de-
vons remettre ci-après les choses
au point :

Nous nous sommes bornés à re-
produire un article de la « Tribune
de Lausanne », résumant les motifs
d'une p lainte qui avait été portée
par des actionnaires de la société
anonyme « Le Radio » et non par la
presse. Cette information nous a été
confirmée. La justice vaudoise ou-
vrira évidemment une enquête et il
n'y a plus qu'à en attendre le ré-
sultat.

Au surplus, nous souhaitons vo-
lontiers que cette enquête établisse
l'innocence de ceux qui sont mis en
cause aujourd'hui. Mais il est évi-
dent que le contrat relatif à l'ex-
ploitation du journal « Le Radio »
sortait du cadre privé. C'était ainsi
que la « Revue » de Lausanne termi-
nait son article de lundi :

« Ces diverses opérations nous in-
téresseraient somme toute assez peu ,
si la radiophonie ne présentait pas
un intérêt national .

» La Société suisse de Radiodif-
fusion , la Société romande de Ra-
diodi f fus ion  ont laissé attribuer à la
Société du journal «Le Radio» , puis
à la « Sofer » le privilège et l'exclu-
sivité des programmes ; c'est sur la
base de ce privilège gue toute l'af-
faire a pu être montée. Par consé-
quent , il est hors de doute que la
Société suisse . de Radiodi f fusi on ,
c'est-à-dire en dernier recours les
autorités of f ic ie l les  fédérales , ne
sauraient se désintéresser de la suc-
cession des fai ts  que nous venons
d' exposer. »

Le négus sera
chef suprême
de ses armées

En Abyssinie

II ne refuserait pas le contrôle
de la S. d.N. sur son territoire

ADDIS-ABEBA, 7. — « Notre tradi-
tion et .la constitution exigent que
je prenne le commandement en chef
de notre armée », a déclaré le négus
dans une interview donnée à l'a-
gence Reuter.

« Bien que je sois profondément
attaché à la cause de la paix, a-t-il
continué, je n'ai pas l'intention d'é-
luder le devoir sacré de me mettre à
la tête de mes armées pour défendre
notre liberté et notre territoire ».

Invité à dire s'il acceptait une for-
me quelconque de mandat économi-
que de la S. d. N. sur l'Abyssinie,
Hailé Sélassié a répondu :

« Je ne refuserai pas une telle as-
sistance. »
La Croix-Rouge en Abyssinie

ADDIS-ABEBA, 7 (Havas). — Mar-
di après-midi a eu lieu, sous la pré-
sidence de l'empereur, la séance
d'inauguration de la société de la
Croix-Rouge, fondée à Addis-Abeba,
le 8 juillet 1935. La cérémonie a eu
lieu sous une tente richement ornée ,
dressée près du dispensaire de la
Croix-Rouge.
Où se tiendra la conférence

des trois puissances
LONDRES, 6. — Les journaux sont

d'avis que ce n'est qu'au lendemain
du prochain conseil de cabinet fran-
çais que seront fixés la date et le
lieu de réunion de la conférence des
trois puissances occidentales intéres-
sées au problème abyssin.

La décision à ce propos appar-
tient au gouvernement français du
fait que c'est sur le territoire de ce
pays que se tiendra la réunion. On
croit généralement que celle-ci aura
lieu dès lundi ou mardi prochain à
Paris ou dans ses environs.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neucliâtel, 6 août

ACTIONS E.Neu 4 °/o 1931 77.50 d
Banque Nationale -.- » *£«» 86— d
Crédit Suisse. , . 351.— d C.Neu. 3 Vi 188U —.—
Crédit Foncier N. 455 — d »  » 4 "/o 1884 83.— d
Soc de Banque s 285.— d » » *V«1*31 87.— d
U Neuchàteloise 395.— d » » 4°/o1831 83.— o
Câb. él. Cortalllod3200 .— d » » 3 *'« JgjjJ -«—
Ed. Oubled S C -.- , -d,--F-,\?ig1, 65-~ °
Ciment Portland. -.— Locle .3!, §§? ~-~
Tram.Neuch. o,d. 470.- o ,

» **} »» --- 
fl

Neuch -Chaumoni -.- "V*1"0 ZTIm. Sandoz Tra». — ^Sf"*** ,£?— S
Salle d. Concerts 250.— d MIFonn. N,6°/« 101.— d
Klaus 200.— d E- Dubied 6 '"° —•—
Elabl. Perrenoud. -.— Clm. P.1928 6<Vo 101.— o
... ,r .T,nll<. Tramw.4%1803 95.— dOBLIGATIONS K|au8 4V, 1931 

__
_
__

E.Neu.3Vi 1902 90.— O El Per. 1930 4V« —.—
» 4»/o1907 80.— isuch. 5«/b 1913 98.— d

I »  t '/t 1830 —.—
Taux d'escompte : Banque Nationale 2M>%-

Bourse de Genève, 6 août
ACTIONS ' , ' I OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— 4V> °/o Féd. 1927 _._
Crédit Stisse. . . 352.— 3% Rente suisse — .—
Soc. de Banque S. 290.— 3% Oifléré . . . 82.85 m
Gén. él. Genève B. 362.50 3 Vi Ch. léd. A. K. 87.50
Franco-Suls. élec 348.50 4 °/o Féiî. 1930 . — .—
Am.Eur. sec. priv. 264.— Chem. Fco-Sulsse 455.—
Molor Colombus . 161.50 30/o Jougne-Eclé. 402.— d
Hlspeno Amer. E. 178.25 3 y> °/o jura Sim. 82.85 m
Ital.-Argent. élec. 115.50 3 0/0 Oen. a lots 115.— d
Royal Dutch . . . 397.50 4% Genev. 1899 385.— o
Indus, qenev. gai 632.50 3 °/o Frib. 1903 427. 
Gaj Marseille . . 315.— 7 % Belge. . . . 930] 
Eaux l yon. cap it. — .— 4% Lausanne . . . 
Mines Bor. ordin. —.— 5% Bolivia Ray. 133 
Totischarbonna . 163.50 m Danube Save . . . 34' 
Trifail 6.60 m 5 % Ch. Franc. 341000 —
Nestlé 824.50 7 -I* Ch. t Maroc 1035.— o
Caoutchouc S.fin. 18.25 6 °/o Par.-Orléans 
Allumât suéd. B 14.75 8 % Argent céd. — '—

Cr. I. d'Eg. 1903 205.— d
:ilspanobons8°/o 196.—
IV» Tolis c. hon. —.—

Bourse moins ferme : 16 actions bais-
sent, 11 sans changement, 10 en hausse.
Les Instruments, de physique montent
encore de 2 fr. à 87. Royal 398 (+ 3).
En baisse : Italo-Suisse Priv. 82 (— 3).
American Priv. 262 (— 6). L'ordinaire se
tient à 24 %. Obligations suisses en
baisse légère. 5 % Ville de Paris 1932
1900 (+ 25). 4 %  Chem. Bergslagemas
910 (+ 10). 7% Méridionale d'Electr.
1850 (+ 100).

Bunclner Bank
On se souvient de la déconfiture de la

banque régionale Banque fur Graubûn-
den„ à Coire; dans la procédure de con-
cordat, il avait été prévu la fondation
d'une nouvelle banque reprenant la plus
grande partie des actifs abandonnés aux
créanciers. Ce nouvel organisme, Bûndner
Bank, est définitivement fondé, au capi-
tal provisoire de 20,000 francs, ce capital
sera augmenté par la suite.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 5 août 6 août

Banq. Commerciale Bâle 85 33 d
Un. de Banques Suisses . 171 170 d
Société de Banque Suisse 293 291
Crédit Suisse 351 854
Banque Fédérale S. A. .. 133 133 d
S. A. Leu & Co 123 123 d
Banq. pour entr. é'ect. .. 402 405
Crédit Foncier Suisse ... 155 156
Motor Columbus 163 163
Sté Suisse lndust. Elect. 303 304
Franco-Suisse Elect . ord. 345 d 350
1. G. chemische Untern. . 430 d 430 d
Sté Sulsse-Amér . d'El. A 25 24;/,

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1620 1620
Bally S. A. 835 d 840 d
Brown Boveri & Co S. A. 53 52
Usines de la Lonza 69 69 >/,
Nestlé 824 824
Entreprises Sulzer 230 230
Sté Industrie Chlm. B&le 4125 4090
Stè Ind. Schappe Bâle ... 378 378
Chimiques Sandoz Baie . 5825 5825' *
Ed. Dubied & Co S. A. .. -.— —.—
J . Perrenoud Co, Cernier — —  — .—
Klaus S. A Locle 250 o 250 o
Sté Suisse Ciment Portl. 555 o 555 o
Câbles Cortaillod 3300 o 3250 o
Câblerles Cossonay 1675 d 1675 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 87 35 d
A. E. G 13̂  13K
Licht & Kraft 41 140
Gesfllrel 41 d 39^
Hispano Americana Elec 898 898 cp
Italo-Argentma Electric. 115 d 116
Sidro priorité 48 d 48
Sevillana de Electrlcidad 182 185
Allumettes Suédoises B . 14'K 14% d
Separator 59 60
Royal Dutch 395 397
Amer. Europ. Secur. ord. 24% 24%

E. Paillard et Cle, S. A.,
Sainte-Croix et Yverdon

Cette entreprise de machines à écrire,
de gramophones, boites à musique, etc.,
a enregistré, en 1934, un solde du comp-
te de marchandises de 2,635,341 fr. (con-
tre 1,96 million de francs en 1933 et
1,86 million de francs en 1932). D'autre
part, les frais généraux de commerce ont
progressé & 511,830 fr. (460,000 fr. en 1933
et 430,000 fr. en 1932), et les frais de fa-
brication à 1,943,750 fr. (1,720,000 fr. et
1,470,000 fr. respectivement).

Alors que l'exercice 1932 avait laissé
une perte de 34,000 francs, celui de 1933
une perte de 211,000 fr., qui avait été
amortie par prélèvement sur les réserves
ouvertes, les comptes de 1934 laissent un
bénéfice net de 179,760 fr., qui se ré-
duit à 175,450 fr., déduction faite du sol-
de passif de 4^10 fr., reporté de 1933.

Comme annoncé antérieurement, le di-
vidende a été fixé à 35 fr. net par ac-
tion sur le capital-actions de 2,300,000 fr,
Le dernier dividende distribué, pour 1931,
avait été de 40 fr. net.

Le bilan fait preuve de liquidité et les
Immobilisations sont prudemment comp-
tabilisées.

Dévaluation du peso uruguayen
L'Uruguay dévalue son peso officielle-

ment ; celui-ci valait depuis quelques an-
nées environ 2 fr. 40 suisses (pair an-
cien : 5 fr. 30 environ). La mesure léga-
lise la dévaluation de fait ; elle n'est du
reste pas définitive ; elle permet, en at-
tendant, de réaliser une substantielle
plus-value de la réserve de métal-or, que
le gouvernement emploiera à payer sa
dette extérieure et à financer un vaste
programme de travaux publics.

La limitation de l'élevage du bétail
Le département de l'économie publi-

que a déposé sur le bureau du Conseil
fédéral l'ordonnance relative à la limita-
tion de l'élevage du bétail. Cette ordon-
nance sera examinée par le Conseil fé-
déral dans la séance de mardi pro-
chain.

Le but principal du projet est de ra-
mener la production du bétail, notam-
ment l'élevage du porc à un niveau cor-
respondant à la production fourragère In-
digène. L'élevage du bétail bovin doit
être réglé sur la production fourragère
du domaine, alors que pour l'élevage des
porcs, on peut y ajouter encore les pro-
duits secondaires de l'Industrie laitière,
ainsi que les résidus de l'agriculture et
de l'exploitation, n sera naturellement
tenu compte des conditions des petits do-
maines et des exploitations de la monta-
gne. Cette ordonnance est susceptible de
mettre fin à un système très compliqué
de contingentements. Elle contient un
certain nombre de dispositions pénales.
L'application des mesures sera confiée,
d'après les Indications d'un office fédé-
ral de surveillance, aux autorités canto-
nales avec la collaboration des organisa-
tions agricoles professionnelles et des
commissions spéciales locales.

Les troubles de l'arsenal de Brest
dégénèrent en émeutes véritables

Les agitateurs à l'œuvre contre les décrets-loi s

et se déchaînent bientôt d une manière sanglante
à travers la ville entière

BREST, 6 (Havas). — De nou-
veaux incidents se sont produits hier
matin à l'arsenal, d'abord sur les
chantiers du croiseur cuirassé
« Dunkerque », gardé par la troupe et
où les ouvriers ne voulurent pas re-
prendre le travail avant le départ
du service d'ordre. Satisfaction ne
leur ayant pas été donnée, ils aler-
tèrent leurs camarades des autres
ateliers et bientôt tout l'arsenal fut
en pleine effervescence.

Gendarmes, gardes-mobiles, sol-
dats du deuxième colonial, fusi-
liers marins canalisèrent le flot des;,
ouvriers vers une seule porte. Legi
ouvriers résistèrent, tentèrent dtjp
forcer les barrages et des coups fu-
rent échangés. Des ouvriers lapidè-j
rent le service d'ordre avec tout ce
qu'ils trouvèrent sur les lieux :
pierres, boulons, outils, bouteilles;
Il y eut des blessés dont on ignore
encore le nombre et qui ont été soi-
gnés dans les ambulances.

Ordre a été donné de faire évacuer
les ateliers et de fermer l'arsenal.
Les ouvriers se répandent en ville en
chantant 1' « Internationale ».

La préfecture maritime est gar-
dée par d'importantes forces de gen-
darmerie. La troupe a formé les
faisceaux dans les cours.

L'agitation se poursuivait
hier après-midi

BREST, 6 (Havas). — L'agitation
a continué à Brest dans l'après-mi-
di. Un car plein de voyageurs a été
lapidé. Quelques personnes ont été
blessées. M. Chalmel, commissaire
de police, chef de la sûreté, a été
frappé.

D'autre part, à 15 L 28, au mo-
ment où le rapide de Paris s'ébran-
lait, plusieurs milliers de manifes-
tants qui s'étaient massés boulevard
Gambetta, enjambèrent le petit mur
de clôture de la gare et envahirent
les voies. Le mécanicien dut arrê-
ter le convoi. Les manifestants dé-
telèrent alors la machine qui dut
être ramenée au dépôt pendant que
la sirène d'alarme retentissait .

Dix minutes plus tard, la colon-
ne des manifestants arrivait devant
la sous-préfecture. Le grand drapeau
qui flotte sur la grille fut arraché et
remplacé peu après par un carré
d'étoffe rouge. Le sous-préfet, M.
Jacques Henry, s'avança seul dans la
cour et , montant sur un mur, arra-
cha l'emblème séditieux sous les
hurlements; des manifestants qui
lancèrent une grêle de pierres dans
les vitres de la sous-préfecture.

TQUS les magasins des rues prin-
cipales ont fermé leurs portes.
Les portes de la préfecture

maritime enfoncées
BREST, 7 (Havas). — Les mani-

festants ont enfoncé les panneaux
de la porte de la préfecture mariti-
me, mais grâce à 1 intervention d'un
peloton de gardes à cheval et d'une
compagnie d'infanterie coloniale, ils
ont été repoussés.

D autre part, le feu a ete mis a
un camion de la marine, place Sadi
Garnot, où les gardes, commandés
par le capitaine Béliard, sont inter-

venus pour dégager le carrefour.
Les fusiliers et les canonniers ma-
rins ont formé un barrage en face
de l'amirauté.

L'ordre serait rétabli
PARIS,- 7 (Havas). — L'ordre

aurait été rétabli complètement à
Brest à 20 h. 15. L'agitation reste
strictement limitée aux ouvriers de
l'arsenal.

L'activité de la ville de Brest
résidant à peu près tout entière
dans celle de cet établissement de
l'Etat, il est compréhensible qu'u-
ne manifestation réunissant 3000
hommes sur les 6000 que comprend
l'arsenal ait pu provoqu«r d'assez
graves désordres.

Les causes des désordres
Un mort

Des incidents étaient normale-
ment attendus, mardi, jour de paye
de la première quinzaine où se
trouvaient appliquées les diminu-
tions de salaires consécutives aux
décrets-lois.

La manifestation devait prendre
l'après-midi le caractère d'une
échauffourée violente mais rapide,
et n'a pas duré plus d' une heure '.
Un ouvrier, blessé à la tête , au
cours de la bagarre, a dû être trans-
porté à l'hôpital. Il a succombé peu
ap rès. D' autre part, plusieurs gar-
des mobiles étaient blessés, dont
deux grièvement.

Les grévistes ayant envahi la voie
de chemin de f e r , arrêtèrent le train
pour Paris, tentèrent de faire dévier
la locomotive et retardèrent ainsi de
32 minutes son départ.

A 22 h. 15, la sous-préfecture ,
l'arsenal et la rue étaient à p eu près
complètement dégagés.

Un meeting a été tenu ensuite
par les ouvriers de l'arsenal.

Deux divisions
italiennes

sont mobilisées

Une fois encore

L'opération s'effectue
avec une grande régularité

ROME, 6. — L'Italie mobilise
deux nouvelles divisions.

Voici le texte du communiqué
No 9 que publie le ministère pour
la presse et la propagande.

« En conséquence des préparatifs
avancés de mobilisation des forces
éthiopiennes, le « duce », ministre
des forces armées, a décrété la mo-
bilisation des divisions « Assietta »
de Asti et « Cosseria » de Impéria,
respectivement commandées par les
généraux Riccardi et Pintor.

La « Cosseria II » a été constituée
et en remplacement de l'« Assietta»
on a constitué la division «Trente»,
complètement motorisée. Une sixiè-
me division de chemises noires, qui
sera formée de volontaires italiens
résidant à l'étranger, de bataillons
de mutilés, d'anciens combattants,
d'anciens volontaires et d'anciens
arditis de la grande guerre, est
actuellement en formation. Cette
division prendra le nom de «Tibre»
et sera commandée par le général
Boscardi. Les étudiants volontaires
seront rapidement préparés pour
encadrer les sections.

Toutes ces opérations se dérou-
lent avec la plus grande régularité.

Un énorme scandale
dans l'industrie lourde

L'U. R. S. S. tragique

Cinq millions de roubles
auraient été détournés

BERLIN, 6. — On mande de Mos-
cou qu'un gigantesque scandale vient
d'être mis. à jour dans l'industrie
lourde de l'U. R. S.S.. II s'agirait en
l'espèce d'une somme de cinq mil-
lions de roubles, inscrite sur les
comptes d'assistance ouvrière de di-
verses grandes usines du bassin du
Dniepr , qui aurait été détournée par
les dirigeants et employés de ce ser-
vice, l'an dernier et pendant les
trois premiers mois de 1935.

Encore une catastrophe
ferroviaire

MOSCOU, 6 (Havas). — On man-
de d'Ordjonikidze (anciennement
Vladikavyaz), dans le Caucase du
nord , qu'hier,. à la station de Geor-
gievsk, par suite de la négligence
d'un mécanicien qui a brûlé les si-
gnaux , un train de marchandises a
tamponné un train de voyageurs au
moment où celui-ci entrait en gare.

Vingt-huit personnes ont été bles-
sées dont huit grièvement. Quatre
vagons de passagers et plusieurs
vagons de marchandises ont été dé-
truits. Le trafic sur la lign e a été
interrompu. Le chef du réseau a ou-
vert une enquête.

Au Conseil fédéral
BERNE, 6. — Pour augmenter

l'utilisation des vins blancs indigè-
nes, le Conseil fédéral a pris, mardi,
une ordonnance disant que les dis-
positions concernant les indications
d'origine et l'obligation de déclara-
tion de vins coupés ne seront pas
appliquées aux coupages de vins rou-
ges étrangers contenant au plus
20% de vin blanc suisse des récol-
tes 1933 et 1934. Le service fédéral
de l'hygiène publique désignera les
vins rouges étrangers qui doivent
être employés pour ces coupages.

Le Conseil fédéral a, en outre,
proposé aux _ Chambres fédérales un
projet de loi concernant le renou-
vellement du privilège d'émission de
billets de banque de la Banque na-
tionale pour une durée de dix ans
à partir de l'an prochain.

Enfin , le Conseil fédéral a pro-
mulgué une ordonnance tendant à
limiter la production animale. Cette
ordonnance comprend 22 articles,
groupés dans les six chapitres ci-
après : limitation du troupeau por-
cin , limitation du troupeau bovin ,
réglementation de l'aviculture, en-
couragement du placement du bétail ,
organisation et exécution , disposi-
tions pénales et finales.

Nous aurons l'occasion de revenir
sur cette ordonnance dans notre ru-
brique « Du côté de la campagne »,

Arrête, le sous-directeu r
de l'office des faillites

est remis en liberté

L'affaire Goudurier à Genève

contre paiement d une caution
de 5000 francs

GENÈVE, 6. — M. Ernest Goudu-
rier, sous-directeur de l'Office des
faillites, arrêté lundi soir par ordre
du juge Fœx, pour diffamation et
outrage envers le procureur général ,
a comparu mardi devant la Chambre
d'instruction. Après de longs débals ,
la Chambre d'instruction a accordé
la mise en liberté de l'inculpé sous
caution de 5000 fr., somme réclamée
par le ministère public . La caution
ayant été versée, M. Ernest Goudu-
rier a quitté la prison de Saint-An-
toine.

Des attaques calomnieuses
Donnons les précisions suivantes

sur cette affaire calomnieuse qui
fait un certain bruit à Genève.

L'attaque a été dirigée par le
substitut et sous-directeur de l'offi-
ce des faillites, M. Goudurier, qui
s'est permis de salir la réputation de
son directeur, M. Lâchât, et par le
même coup celle du procureur géné-
ral du canton de Genève, M. Cornu,
pour éloigner de sa rout e un redou-
table candidat.
• Il faut , pour rendre les choses
explicites, ajouter que le directeur
général des offices poursuites et fail-
lites avait trouvé sa tâche trop
lourde et avait proposé de séparer
les deux charges. Or cette décision,
sanctionnée aussitôt par le Grand
Conseil, mettait en présence trois
candidats : les deux substituts des
dits offices et le directeur général.
Pendant l'absence de ce dernier,
l'un des substituts fit l'impossible
pour dresser des embûches sur le
chemin de son directeur et il ne
trouva rien de mieux que- de répan-
dre des bruits fâcheux sur sa vie pri-
vée.

Le procureur gênerai , M. Cornu ,
ayant déposé plainte, un mandat
d'arrêt a été lancé contre M. Goudu-
rier, pour diffamation envers un1 ma-
gistrat de l'ordre judiciair e et ou-
trages envers un magistrat. C'est
pour cette raison que M. Goudurier
a été sous les verrous à la prison de
Saint-Antoine pendant 24 heures.

Communiqués
Train spécial pour Berne,
l'Oberland bernois ct le

Haut-Valais
Dimanche 11 août, les C. F. P. et lea

entreprises de transport intéressées met-
tront en marche un train spécial à prix
réduits, à destination de Berne, Thoune,
Interlaken, Frutigen, Kandersteg, Gop-
penstein et Btigue.

Il sera délivré pour ce train spécial
quatre sortes de billets, permettant di-
verses combinaisons avantageuses.

Des billets permettent également de
faire le passage de la Gemmi.

V

Dernières dépêches de la nuit et du matin

Les troubles
se sont poursuivis

dans la soirée

Dernière minute

PARIS, 7 (T. P.). — Dans la
soirée, l'agitation a continué
dans les rues de Brest con-
trairement à ce qu'on a an-
noncé. I*e» charges de police
ont délogé des manifestants
qui lançaient des pavés sur
les marins et les soldats de-
vant la préfecture maritime.

Ce n'est qu'à 23 heures que
le calme s'est à peu près ré-
tabli. Parmi les blessés, qui
sont au nombre d'une cin-
quantaine, signalons le sous-
préfet de Brest, 91. Jacques
Henry, frappé à coups de bâ-
ton. fLe mort que l'on déplo-
re est un jeune ouvrier du
nom de Joseph Beraer.

LIESTAL, 6. — Le 7 juin dernier,
étant en état d'ébriété, un charpen-
tier de Allschwil, âgé de 28 ans, s'é-
tait querellé avec son père, un agri-
culteur de 63 ans. Le fils s'était em-
paré d'uneYfhâche et enf avaif.porté
plusieurs coups au visage de son
père, qui s'était défendu avec une
planchette de bois, puis avec une
scie. Le père avait perdu ainsi son
œil droit. ¦. •

Le tribunal de Bâle-Campagne
vien t de reconnaître coupable le fils
de blessures volontaires et l'a con-
damné à six mois de prison sans
sursis, et au payement d'une indem-
nité de 4000 fr. pour l'oeil perdu.

Un autre fils , qui , après l'acte in-
sensé de son frère , l'avait châtié, a
été également reconnu coupable de
blessures corporelles et condamné à
une amende de 40 fr. Le père, qui
avait agi en état de légitime défense,
a été acquitté.

Un drame de famille
devant la justice

de Bâle-Campagne

Comme chaque année depuis quinze
ans, le camp de Jeunes filles, à Vau-
marcus, a réuni, du 13 au 20 Juillet , les
campeuses en face du beau lac et de la
forêt accueillante.

On avait groupé les sujets de la se-
maine autour des Béatitudes. Au culte
du dimanche matin, la question fut po-
sée nette et Inoisive : « Qui nous fera
voir le bonheur ? » Dans notre monde si
bouleversé, peut-on encore prononcer ce
mot : bonheur ? Existe-t-il ici-bas des
possibilités de Joie et d'apaisement ?

Mais le camp de Vaumarcus n'offre
pas seulement aux Jeunes filles de quoi
enrichir leur âme. Il est comme une pa-
rabole vivante, dans laquelle les menus
détails de la vie quotidienne prennent
une signification particulière. On apprend
à, faire passer les autres avant sol ; à
mettre en commun son effort. Chacun
trouve de quoi satisfaire ses goûts. La
musique, les Jeux, les concours, les tra-
vaux de la cuisine y ont leur place bien
marquée. Et tout cela, sous le grand ciel,
par le soleil qui, cette année, nous tint
fidèle compagnie. A Vaumarcus, la vie
est belle, douce et gale. Les fardeaux si-
non oubliés, ne pèsent plus, car Us sont
partagés. Et beaucoup de celles qui fu-
rent là, auront remporté de ces quelques
Jours un grand réconfort.

Camp des jeunes filles
à Vaumarcus

Apéritif à la gentiane
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Soixante-dix personnes à
l'eau. — Un bateau transportant
des touristes a chaviré, hier soir ,
sur la Meuse, à Visé, en Belgique.
Soixante-dix personnes ont été pré-
cipitées à l'eau. Par miracle, aucune
n 'a été noyée. Parmi les sauveteurs,
on cite la nageuse Bastin qui a
plongé à quinze reprises et a pu re-
tirer de l'eau chaque fois une per-
sonne.

Quels sont ces paquets ma-
cabres ? — Des ouvriers occupés
à l'installation de lignes téléphoni-
ques ont découvert quatre paquets,
près de la plage de la Garonnette,
au Trayas, sur la Côte d'Azur. Ces
paquets contenaient divers membres
d'un corps, dont un crâne déchar-
né. Ces restes sont ceux d'un hom-
me dont il n'a pas été possible d'é-
tablir l'âge. La mort remontait à
deux ou trois mois. Une enquête est
ouverte.

Un haut personnage rou-
main compromis. — Dans l'af-
faire roumaine des 100 millions de
lei qui ont pris le chemin de la Bel-
gique, le juge d'instruction a accusé
M. Iliescu, vice-président du sénat ,
de favoritisme. Le sénateur Iliescu
est intervenu auprès de la Banque
nationale en faveur de deux accu-
sés principaux de l'affaire de vire-
ment de devises, le fait étant dé-
jà publiquement connu.

Nouvelles brèves

Le fonds suisse de secours pour
dommages non assurables, a décidé
d'ouvrir une souscription pour ve-
nir en aide aux sinistrés de la plai-
ne du Rhône qui se trouvent dans
une situation pénible après les inon-
dations du 1er juillet. On sait , en
effet , que les dégâts atteignent plu-
sieurs centaines de mille francs,
sur une surface dc 1000 hectares
dans le canton de Vaud , et 500 hec-
tares en Valais. Le fonds de secours
pour dommages non assurables, déjà
si souvent mis à contribution , ne
suff i t  plus. Les sommes peuvent
être versées au compte de chèques
III/7500 , à Berne.

Une souscription
en faveur des sinistrés

de la plaine du Rhône COURS DES CHANGES
du 6 août 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.19 20.29
Londres 15.08 15.18
New-York 3.04 3.09
Bruxelles 51.50 51.80
Milan 24.95 25.20
Berlin 122.75 123.5U
Madrid 41.80 42.10
Amsterdam ... 206.50 207.25
Prague 12.H5 12.85
Stockholm .... 77.75 78.75
Buenos-Ayres p 77.— 83.—
Montréal 3.04 3.08

Communiqué a titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise



Reviie de la presse
La rhubarbe raciste contre

le citron méd iterranéen
Un journal français en cite une

bien bonne à propos du racisme
allemand qui, décidément , n'aura ja-
mais fini  de nous éberluer par ses
déclarations saugrenues. Il traduit
littéralement de la « Frànkische Zei-
tung » (Gazette de Franconie) , or-
gane of f i c i e l  des nazis de Bavière
septentrionale , les lignes suivantes,
dont on appréciera ta saveur hitlé-
ro-agricole. Il s'agit désormais, en
e f f e t , gue les nationaux-socialistes,
selon leurs plus pures théories, ne
consomment plus de citron mais
bien seulement la rhubarbe germa-
nique.

O citron, nous autres Allemands ne
pensons plus aujourd'hui ce que nous
avons pensé au cours de notre longue
liaison avec toi. Nous comprenons main-
tenant ce que signifient les termes
« sang et sol ¦> et savons que, dans la
lutte pour la vie entre nations, notre
peuple- ne survivra que s'il ne dissipe
pas sa fortune pour enrichir des maî-
tresses étrangères et s'il préserve la pu-
reté du type qui lui a été départi par le
Créateur. Le type, le caractère, les qua-
lités dlstlnctlves sont en fonction du sang et
le sang, à son tour, est fonction du sol.
Seuls, les fruits de la terre allemande
peuvent créer du sang allemand. Par
eux seuls sont transmises au sang d'a-
bord , puis au corps et à l'âme, ces vi-
brations délicates qui déterminent le ty-
pe allemand. Type unique dans le mon-
de entier, parce qu'U n'est qu'un sol al-
lemand sur la terre.

Adieu, citron, nous n'avons plus besoin
de toi ! Notre rhubarbe allemande te
remplacera entièrement. Elle est st mo-
deste que nous la négligions et la mé-
prisions, dans notre lnfatuation pour les
choses de l'étranger. Dans toutes nos
campagnes, nous pouvons l'avoir par
quantités, toute l'année durant. Elle ne
coûte presque rien ; son acidité assai-
sonnera nos salades et nos légumes. Lé-
gèrement adoucie , elle nous fournit un
rafraîchissement délicieux et, qui mieux
est, elle agit à la façon d'un purifiant
pour le sang et constitue un agent mé-
dicinal qui convient à merveille au type
allemand. Réparons avec la rhubarbe al-
lemande les péchés que nous avons com-
mis avec le citron étranger.

Va-t'en donc, Ingrate fille du Sud I
Va-t'en de nos campagnes et de nos
foyers allemands I Nous ne voulons plus
te voir, créature légère ! Après les catas-
trophes et les souffrances que nous avons
endurées du fait de nos relations avec
l'esprit et les produits de l'étranger, fa-
briquons une nouvelle Jeunesse alleman-
de à l'aide des seuls produits capables
de lui donner la mœlle et le type alle-
mands — avec les fruits de la terre
nourricière allemande.

Mickey chez le négus
M. André Rousseaux, le f i n  chro-

niqueur du « Figaro », est resté rê-
veur devant une photographie pu-
bliée p ar son journal et qui montre
Mickey, le héros des dessins ani-
més, sur l' a f f iche  d' un cinéma éthio-
pien. Et cela lui inspire les ré-
flexions les plus justes :

Ainsi, le célèbre Mickey fait les déli-
ces du tout Addis-Abeba, où il est aussi
populaire qu'à Châteauroux ou à Car-
cassonne. C'est bien la peine que la fi-
ne fleur des grands reporters aille explo-
rer l'Abyssinie pour nous révéler tout
ce qu'elle possède encore de pittoresque
et d'exotique. Au bout de la traversée de
la mer Rouge, c'est Mickey qu'ils au-
ront retrouvé chez le négus.

Je féliciterais volontiers Mickey de cet-
te nouvelle conquête, si J'étais sûr que
ce solt aujourd'hui le signe d'une gran-
de gloire que de couvrir la planète de
sa réputation. Mais Je crains que le cos-
mopolitisme à, notre siècle ne solt un
privilège à rebours, qui s'exerce en fa-
veur du vulgaire et du banal.

La facilité des échanges fait que l'on
échange surtout des choses faciles, c'est-
à-dire des choses médiocres. Jadis, les
hommes sortaient de chez eux pour de
grandes conquêtes ou pour de grands
apostolats. Pour prendre . l'or d'un conti-
nent, ou pour lui donner un Dieu...

Nous avons changé tout cela. L'univer-
sel par en haut a fait place à l'universel
par en bas. L'homme du vingtième siè-
cle a réalisé l'idée générale qu'il se fait
de lui-même, quand 11 a revêtu, sous
toutes les longitudes, le complet veston
de confection que l'on vend dans les
magasins de la rue de Rivoli. En revan-
che, s'il s'agit d'idéal , chaque nation
s'enferme dans le sien , et Jamais l'his-
toire des religions n'a été plus partlcu-
larlste. L'Allemagne restaure son Wal-
halla et la Russie s'est donné une Icô-
ne qu'elle appelle l'Homme Nouveau. Il
y a aussi des peuples qui ont perdu leur
idéal et ne l'ont pas encore retrouvé.
Pour tromper leur désir, ceux-là ont les
dieux carburateur, haut-parleur, et tou-
tes les divinités de l'écran, parmi les-
quelles Mickey. Les Ethiopiens ont l'air
d'être ravis. A ce compte-là, 11 y a aus-
si beaucoup d'Ethiopiens parmi nous.

Nous avons confondu tout simplement
deux choses qui ne sont pas les mêmes:
la civilisation et les civilisations. La
civilisation était l'Idée qu'on se faisait
de certaines perfections et de certaines
beautés, assez générales par rapport aux
particularités de tous les hommes pour
qu'on pût espérer que tous les hommes
y accédassent plus ou moins.

Aujourd'hui, nous possédons une clef
universelle pour ouvrir les boites de sar-
dines. C'est le symbole de ce que l'uni-
versel est devenu à notre époque. La
prix de cette conquête est le déclin de
beaucoup de petites sagesses locales et
particulières. Les divertissements qui
s'accordaient à ces sagesses-là disparaî-

tront du même coup. Guignol et Kara-
gueux se rejoindront dans l'armoire aux
Joujoux dont les hommes ne veulent
plus. Mickey prendra leur place, Mickey
qui aujourd'hui amuse l'Ethiopie. Y
avait-il un guignol éthiopien, que Mickey
a détrôné ? Les amateurs de folklore en
feront leur deuil. Ils chercheront la poé-
sie de Mickey, comme nous cherchons
sa philosophie — quoique Mickey, sans
doute, ne solt pas fait pour ça.

Revision de la Constitution
La revision de la Constitution f é -

dérale est à l'ordre du jour. Voici
l'opinion de M. Léon Savary, dans
la « Tribune de Genève » :

Il nous parait tout à fait certain que
sur plusieurs points la constitution de-
vrait être modifiée. Mais ceux qui affir-
ment que ce travail pourrait être plus
utilement entrepris par la vole des ré-
visions partielles n'ont pas nécessaire-
ment tort: on aurait ainsi l'avantage
d'opérer en terrain connu, au lieu de
marcher à l'aventure que représente,
quoi qu'on en dise, une révision totale.
En outre, si Indispensable que puisse
être une revision législative, 11 Importe
de se souvenir que, par elle-même, elle
ne supprime aucune difficulté. Ni la
crise économique, indépendante en gran-
de partie de notre volonté, ni la crise
morale que traverse notre peuple ne
disparaîtront du fait que l'on aura don-
né une autre teneur à tels articles de
la charte.

Un changement d'orientation de l'es-
prit public, dont nous avons essayé, à
plusieurs reprises, de montrer la nécessi-
té, aurait plus d'efficacité. Nous avons
une constitution perfectible, certes, com-
me toute œuvre humaine, mais non
point détestable. En revanche, nous vi-
vons aujourd'hui d'Idées fausses. Et c'est
là le danger. La plus grave de ces er-
reurs, c'est l'omnipotence et l'omnipré-
sence de l'Etat : littéralement, elle nous
fait périr. SI nous nous débarrassons de
ce dogme stupide et nocif , nous nous ti-
rerons très bien d'affaire ensuite. SI
nous ne nous en délivrons pas, U n'est
révision, initiative, référendum, code,
loi , règlement ou ordonnance qui nous
épargnera la culbute finale, dont nous
sommes beaucoup plus près qu'on ne le
croit en général.

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

50 centimes
(pour une absence de plus

d'un mois : îr. 1.—)

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

Pour une liaison routière
Suisse- Italie

L'une des galeries du Simplon
serait livrée à l'auto

MM. Perrin et Tuscher, ingénieurs
à Genève, viennent de présenter une
étude très complète concernant la
construction d'une route internatio-
nale Paris-Berlin-Rome par Genève
et Lausanne et le Simplon.

Le passage routier du Valais à l'I-
talie ne dépasserait pas l'altitude de
700 mètres. La deuxième galerie du
Simplon resterait comme elle est ac-
tuellement, mais on bétonnerait au
niveau des rails et sans les toucher
une dalle servant de surface de rou-
lement.

La voie actuelle resterait en place
et la: pose d'un contre-rail permet-
trait l'exploitation éventuelle du tun-
nel par les convois ferroviaires sans
modification.

, Ce tunnel pourrait êtr e exploité
soit par les C.F.F., avec paiement
d'un droit de péage, soit par une so-
ciété, à créer qui exécuterait elle-
même les travaux nécessaires.

Le profil de la galerie permet 1 ex-
ploitation avec toute sécurité. Le dé-
passement serait interdit et en admet-
tant une vitesse de 60 km. à l'heure,
le tunnel pourrait débiter 80 voitures
à l'heure dans un sens et 80 dans
l'autre, l'heure suivante. En 20 heu-
res, avec une moyenne de 4 heures
pour la suspension du trafic noctur-
ne, on arriverait à un maximum de
800 autos dans chaque sens.

Le tunnel serait éclairé et l'emploi
des phares interdit.

Les dépenses pour la mise en ex-
ploitation de ce tunnel autostrade at-
teindraient 3 millions.

La réalisation de ce projet met-
trait la Suisse sur la grande trans-
versale nord-sud et nord-ouest, sud-
et. D'Allemagne, par Bâle et Brigue,
par les vallées de l'Aar, de la Thièle,
de l'Orbe et du Rhône , on arrive fa-
cilement à l'entrée du tunnel ; de Pa-
ris, par Bourg, Nantua , Genève, le
profil en long est normal. Enfin , le
projet oblige le trafic routier à pas-
ser par Genève pour le trafic Fran-
ce-Italie et Italie-France ; par Lau-
sanne pour le trafic Allemagne-Italie
et vice-versa.

* La réparation d'une plume-
Il réservoir exécutée par

i Le Comptoir
1 du porte-plume

I E .  
LINIGER

Saint-Honoré 3 - 1er étage
donne toujours satisfaction

Répare vite et bien
aux meilleures conditions

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

Emissions radiophoniques
de mercredi

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

vatoire. 12 li. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 16 h. 29, Signal de l'heure. 16
h. 30, Programme de Munster. 18 h.,
Mots de la fin. 19 h., Causerie par J.-E.
Chable, Journaliste, sur « Quelques pays
entre l'Allemagne et l'U. R. S. S. » 19 h.
25, Le week-end automobile de Caux des
10 et 11 août. 19 h. 40, Causerie de M.
Alfred Gehri sur le théâtre à Paris. 19 h.
59, Prévisions météorologiques. 20 h.,
Concert par l'O. R. S. R. 21 h. 20, In-
formations. 21 h. 30, « Cyclone », pièce
en deux actes de Simon Gantlllon , Inter-
prétée par la troupe du Radio-Théâtre.
22 h. 30, Prévisions météorologiques.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Lyon, Limo-
ges), Disques. 11 h., Concert symphoni-
que. 14 h. (Paris P. T. T.), La radio aux
aveugles. 16 h. (Francfort), Concert. 22
h. 30 (Paris P. T. T.), Radio-Journal.
23 h. (Vienne), Musique de danse.

MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40, Disques.
16 h., Pour Madame. 16 h. 30, Concert
par le petit orchestre R. S. A. 17 h., Con-
cert vocal. 17 h. 15, Concert d'orchestre.
17 h. 30, Concert par le Quatuor à cor-
des Schiffmann. 18 h., Pour les enfants.
18 h. 30, Conférence. 18 h. 50, Disques.
19 h. 20, Reportage artistique. 19 h. 45,
Concert par le petit orchestre R. S. A.
20 h. 10, « Corleone », tragédie en un
acte de C.-P. Wiegand . 21 h. 10, Concert
champêtre par le petit orchestre R. S. A.
22 h. 15, Communiqués touristiques.

Télédiffusion : 13 h. 25 (Vienne), Con-
cert d'orchestre. 14 h., Disques. 15 h. 15
(Kalserslautern), Musique pour alto et
piano. 22 h. 20 (Francfort), Causerie.
22 h. 30 (Cologne), Musique du soir et
de danse. 24 h. (Francfort), Musique du
soir.

MONTE-CENERI: 12 h., Concert par le
R. O. 12 h. 33 et 13 h .05, Disques. 16 h.
30, Programme de Munster. 19 h. 30, Dis-
ques. 20 h., Retr. d'une station suisse.
22 h., Sélection du « Barbier de Séville »,
opéra de Rosslnl.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. 15 (Lyon, Pa-
ris P. T. T.), Concert. 13 h. 20, Radio-
Journal. 16 h. (Lille), Concert d'orches-
tre. 17 h. (Montpellier), Concert d'or-
chestre. 19 h .30 (Lyon la Doua), Dis-
ques. 20 h. 30, Soirée de musique lé-
gère. 21 h. 10 (Salzbourg), Concert d'or-
chestre. 23 h. (Vienne), Musique de
¦fl fl TlfiP

RADIO-PARIS : 12 h. 15, Concert de
musique symphonique. 18 h., Pour les
Jeunes. 18 h. 30, Causerie agricole. 18 h.
45, Causerie médicale sur la natation.
19 h., Quelques œuvres de Cécile Chaml-
nade. 19 h. 20, Lectures littéraires. 19 h.
30, Causerie sur la poésie française au
XlXme siècle. 19 h. 45, Courrier des li-
vres. 20 h.. Concert. 20 h. 30, Revue de
la presse du soir. 20 h. 45, Théâtre. 22 h.
60, Musique de danse.

BRUXELLES (ém. française) , 20 h.,
Concert d'orchestre symphonique .

ALPES-GRENOBLE : 20 h. 30, Festival
Massenet.

RADIO NORD ITALIE : 20 h. 40, Opé-
ras.

STRASBOURG : 20 h. 45, Concert sym-
phonique.

PARIS P. T. T. : 21 h., Musique de
chambre.

POSTE PARISIEN : 21 h., Musique d»
chambre.

HAMBOURG : 21 h., Musique de cham-
bre.

L IBRAIRIE
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Un seul [jf ^pyjjp
Frigidaire \Jmm

Elle a examiné 5 ou 6 marques de réfrigérateurs
puis, convaincue de la supériorité de Frigidaire,
elle a conduit son mari au magasin d'exposition.

t Persuadé à son tour, il n'hésita pas à acquérir un
vrai Frigidaire pour le bien de toute la famille.

(à partir de fr. 590.-)
Frigidaire n'est pas 100% suisse, car 20% de notre
chiffre d'affaires va aux Etats Unis pour faire bé-
néficier la clientèle suisse des progrès constants
et de l'expérience acquise par la fabrication de
plus de 3.000.000 d'appareils. 80% du prix de
vente reste en Suisse et revient à l'économie
nationale.

Frigidaire
Colomb ie r :  Paul Emch — Neuchâtel-. V.Vullllomenet 4 Cle. S. A. —
La Chaux-de-Fonds: Moser — Genève : F. Badel & Cie. SA .

CATALOGUE OFFICIEL
du

16me Comptoir suisse de Lausanne
7 au 22 septembre -1935

Commerçants et industriels, exposants ou non

N'OUBLIEZ PAS
• do réserver votre emplacement (une page, ou une demi-

page, éventuellement un quart de page) dans lo
CATALOGUE

FAITES CONNAITRE
vos spécialités, vos nouveautés et les avantages que vous
offrez dans le seul guide officiel donnant renseignements
complets et détaillés sur F

TOUT CE QUI SE RAPPORTE AU COMPTOIR
Nombre d'entrées en 1934 : 310 ,000

CONDITIONS A V A NT A GEUSES

AnnOl1CG$ flliSSGS #¦ A« Neuchâte* 7, Tue Hôpital
#

ravissantes BLOUSES I
Différents superbes MODÈLES en S
organdi, crêpe mat, taffetas. Tissu ty \
pure soie, uni et fantaisie, au choix IY

8.90 7.90 6.90

i f̂tiSr^UP 1
?Y Ces blouses seront exposées dans une i f
S] de nos grandes vitrines spéciales ly-
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T., V̂ V "* (f *-a mamon, qui donne à son en-
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=ar 'ne lactée Nestlé,
i r f * *%L Ŝ i '

e renc* ra *°rï et sain; il sera prêt

[ fyÀ$$K ̂  ̂° 
s attac

l
uer 

P'us *ard/ avec un
l-Uwfâïfay/  corps résistant et une âme joyeuse,

"Px_/ aux lourdes tâches de l'existence.
La Farine lactée Nestlé contient

du très bon lait avec toute sa
crème et des sels minéraux nécessaires à
la vie. Fort nourrissante, très digestible,

d'une préparation simple, elle entre de
préférence dans l'alimentation du bébé

dès que le lait ne suffit plus. C'est en un
mot la santé et le développement assurés M S

pour votre enfant.

few lactée- S3jj d
NF^TÎ P̂

Treize ans de pratique dans la PERMANENTE,
vous garantissent chez nous, Mesdames, un travail

de toute beauté. — En exclusivité à Neuchâtel :
l'appareil REZ pour cheveux difficiles.

Salon de coiffure GOEBEL, Terreaux 7 - Tél. 52.183

ET Saucisse à rôtirfî

ŜHL Ménagères , profitez l _B__f

Aula de l'Université JEUD£ l-l°ï? 1935

Causerie de N. Jean Manégat
CRITIQUE DRAMATIQUE

Les poètes de la prière et de la révolte
i avec récitation de poèmes de MUSSET, VICTOR HUGO,
j VIGNY, BAUDELAIRE, MAURICE MAGRE,

JEHAN RICTUS, etc.
Entrée : Fr. 1.5D (75 c. pour les étudiants).

AN-TI-PIC
préserve

les piqûres de mous-
tiques, taons et autres
insectes ne sont plus

t à craindre
Indispensable pour

la plage, la campagne,
la montagne

Prix du flacon . Fr. 1.50

PHARMACIE

F. TRIPET
Neuchâtel

une reprise de l'appétit, joie j^
yroBj '¦

et ardeur au travail, tels sont ^Y~~fiTOj j j jySfaml? :'""

les effets d'une cure d'Elchina. ggP*^ JB jK»a
Une précieuse habitude: JB ' "i

¦LCHNA lLa bouteille originale Fr. 3.75 Ss*f*^̂  fl̂ ^̂  ̂ u,
La double bouteille Fr. 6.25, Cure complète Fr. 20.- / /

Carnet du j our
CINEMA S

Clicz Bernard : Vive la compagnie.
Apollo : Vivre et aimer.
Palace : Won der Bar.
Caméo: Baby.
rArsssAr//AVf s*f ss/y ?//̂ ^

COEURS ÉPROUVÉS, roman par Courths-
Mahler (traduit de l'allemand par Ali-
ce Cuénoud).
Courths-Mahler n'écrit pas sans doute

pour le public frelaté ni snob ; mais les
couches de ses lecteurs qui vont s'élar-
gtssant sans cesse, finissent par englober
tout le public qu 'U faut respecter.
« Cœurs éprouvés (Flammarion, éditeur),
fera vibrer chez ce public choisi — quoi-
que immense — toutes les notes de l'in-
térêt et de la sensibilité.
PRÉSENCE (revue mensuelle), sommaire

du numéro de JuiLLlet :
Julien Favre : Individualisme, commu-

nisme, eugénique. — Gilbert Troillet :
Deux poèmes. — Jacques Chenevièr,e :
Rencontre sur un balcon. — Roger Vua-
taz : De la transcription musicale.

Chroniques de C.-F. Ramuz (Matéria-
lisme historique), Gustave Roud (Suite
paysanne), Charles Chautems (Sur C.-F.
Ramuz et Panait Istratl), Mme Lœffler
Delachaux (En marge du IVme congrès
de radiesthésie), André de Blonay, W1I11
Reich , Paul Collaer (La musique), Jean
Hercourt (Nos hors-texte), — Notes
bibliographiques par Gilbert Troillet,
Léon-Gabriel Gros. — Notes et communi-
cations.

Deux hors-texte de Hans Berger.

LA SUISSE ÉCONOMIQUE ET INDUS-
TRIELLE. — L'Office suisse d'expansion
commerciale vient de publier une nou-
velle édition française de sa brochure
at la Suisse économique et Industrielle »
dont un certain nombre d'exemplaires,
accompagnés d'un encartage spécial et
sous le titre : « La Suisse à l'Exposition
universelle de Bruxelles », font office de
catalogues officiels de la section suisse à
la dite manifestation. Sans avoir la pré-
tention d'approfondir et de développer
largement le vaste sujet qu'elle aborde,
cette brochure a pour but de donner, en
une cinquantaine de pages et quelques
hors-textes suggestifs, une Idée succinct*
et aussi complète que poslble de la struc-
ture économique de la Suisse, de sa pro-
duction , de son commerce, de ses flnan»
ces et de ses Institutions. Cet ouvrage,
spécialement destiné à soutenir efficace-
ment notre effort de propagande écono-
mique dans les pays dont la langue na-
tionale ou commerciale est le français,
est un guide précieux , mis au point sur
la base des chiffres statistiques les plus
récents.



Les bruits qni circulent
à propos de [ augmentation

des droits d'entrée

Après le sucre et la benzine,
serait-il question des céréales ?

(De notre correspondant de Berne)

Les arrêtés-surprise du 25 juin ,
augmentant d'une heure à l'autre les
droits d'entrée sur la benzine et le
sucre, ont mis en méfiance l'opinion
publique. On a dit : « Attendez , ce
n'est pas fini , le tour du blé va ve-
nir bientôt ».

Cette prédiction n'avait pas de
quoi étonner ceux qui ont entendu,
lors des dernières sessions parle-
mentaires, plusieurs députés récla-
mer précisément des droits d'en-
trée plus élevés pour les céréales, en
justifiant leur proposition par la
nécessité de trouver les sommes né-
cessaires à couvrir, en partie du
moins, le gros déficit de l'adminis-
tration fédérale des blés.

Seulement, on constate depuis
quelque temps sur le marché mon-
dial des céréales, une tendance à la
hausse, de sorte qu'une augmenta-
tion des droits d'entrée provoque-
rait fatalement une augmentation du
prix du pain. Dans ces conditions,
on peut assurer que le Conseil fé-
déral ne songe pas à pareille mesu-
re. Peut-être, le département des fi-
nances l'aurait-il proposée, s'il avait
eu la certitude que son application
n'aurait exercé aucune influence
sur le prix du pain.

D autre part, on a pu lire, ces
derniers jours, dans plusieurs jour-
naux romands que certains grossis-
tes avaient réussi à constituer d'im-
portantes réserves de sucre avant
l'entrée en vigueur de l'arrêté du 25
jui n et , de cette façon , avaient fait
des bénéfices atteignant une centaine
de mille francs. Le département fé-
déral des finances et des douanes a
ordonné une enquête. Mais , d'ores
et déjà , on tient ces bruits pour
inexacts.

On fait remarquer tout d'abord
que l'arrêté en question a pris tous
les commerçants à l'improviste. En-
suite , l'importation du sucre est
contingentée depuis longtemps et ,
l'an dernier, les contingents n'ont
même pas été épuisés, ce qui prou-
ve bien qu'il n 'existait pas dans le
pays les réserves qui auraient per-
mis à quelques particuliers de réa-
liser un gain d'une centaine de
mille francs depuis l'entrée en vi-
gueur des nouveaux droits.

Images de vacances
La mère

Il y a des gens qui vous plaisent
au premier coup d œil ; dont on ai-
merait recevoir — on ne sait pour-
quoi — une confidence ou une poi-
gnée de mains. Il y a des figures
rencontrées que l'on aimerait voir
sourire ; des fronts chargés et las
pour qui l'on voudrait faire, sur son
épaule, un creux tiède. Mais le plus
souvent , ils passent. On les suit des
yeux un instant ; et puis, un coin
de maison, l'ombre d'une porte/ le
lointain de la rue les annulent à
tout jamais. Et votre brusque sym-
pathie reste inemployée.

...Il y a des gens qui vous plai-
sent au premier coup d'œil ; d'au-
tres pas-

Cette femme m'a plu — tout de
suite — avec son air de détresse
courageuse, ses yeux fiévreux, ses'
mains meurtries par la tâche. Elle
était dans ce train qui va de Milan
à Paris. Et paixe que j' arrangeais
mes bagages, je n'ai pas vu tout de
suite les trois petits qui dormaient
près d'elle, ni le gros sac de toile
bise débordant du filet. Une Italien-
ne , bien sûr ! Venue d'un lointain
village de la Péninsule ; et s'en al-
lant rejoindre son époux qui tra-
vaille — comme tant d'autres —
quelque part en France. Une femme
qui est peut-être une jeun e femme;
mais sur qui le poids des heures
trop lourdes a passé. Alors, le visa-
ge en a gardé la marque ; le corps
s'est tassé, les cheveux n'ont plus
d'éclat...

U y avait bien assez de place
pour moi sur le banc...; mais elle
s'est serrée davantage dans le coin
du vagon , avec ces gestes furtifs
qu'ont les humbles qui n'osent pas.
Ses yeux fixes , attachés à la vitre,
ont regardé — obstinément — fuir
le paysage nocturne. Moi , je me suis
endormi... ,

... Soudain , le train s'est arrêté.
Sur le quai silencieux, un homme a
crié un nom : Dijon ! Aussitôt , com-
me éveillée d'un mauvais rêve, ma
voisine s'est levée.

— Beppa, Pietro , Giuseppc...! an-
diamo...

Un peu d'angoisse , erre sur son
visage. On lui a dit , sans doute : «la
première fois que le. train s'arrête-
ra... » Et voilà , c'est ici ; il faut des-
cendre , expliquer, être l'étrangère
qui demande sa route et qu'on ne
comprend pas. Elle a posé son ba-
gage au pied d'un pilier de la gare
et s'est approchée de l'homme en
casquette qui — maussade — bâil-
le en balançant sa lanterne. Ils font ,
les deux , un couple qui serait comi-
que s'il n 'était si triste. Elle , gesti-
culant , volubile ; lui qui ne saisit
pas et qui hausse les épaules. Je me
suis approché ; heureusement, je
sais un peu — très peu , mais assez
quand même — d'italien. Alors,
d'une voix basse, qui se casse par
instant , elle me demande l'heure de
départ , l 'itinéraire pour un petit
village perdu de la Bourgogne.
L'homme, interrogé , me donne tous
les renseignements que je traduis à
mesure. La pauvre...; elle devra
changer encore trois fois de convoi ,
attendre dans des gares, consulter
des horaires. Elle fait « oui » de la
tête , avec des yeux qui se résignent,
déjà, à tous les avatars du chemin.

Il est minuit. La nuit est lourde ,
froide ; le quai désert. Et tandis
que le train repart , je regarde cette
femme , un fardeau sur l'épaule , et
des mioches accrochés à ses jupes ,
qui attend sous un réverbère l'heure
de continuer sa route pleine d'em-
bûches. Francis GAUDARD.

Les accidents de la route
en Suisse

Leur accroissement est dû
principalement aux bicyclettes

D'après l'enquête publiée par l'Of-
fice fédéral de statistique, le nombre
des accidents de la circulation en
Suisse a dépassé, au cours de 1934,
de 3300 celui de 1933. Il y a eu plus
de 20,000 accidents sur les routes
suisses, 12,000 blessés et plus de 600
morts en une seule année. Les véhi-
cules à moteurs sont moins responsa-
bles de cet accroissement des acci-
dents (1933 : 17,329 accidents, 505
morts) que la bicyclette, de même
que le tra mway et le char. L'augmen-
tation , bien au-dessus de la moyenne,
des accidents de bicyclettes est sans
doute en rapport avec l'accroissement
de l'effectif de ces véhicules enregis-
tré l'an dernier. A fin 1934, il y avait
en Suisse, 937,000 bicyclettes, contre
891,000 à fin 1933.

Les accidents les plus fréquents,
depuis 1933, sont dus à l'inobserva-
tion des règles élémentaires du code
de la route. Sur les 3300 accidents de
plus enregistrés en 1934 par rapport
à l'année précédente, 3000 sont dus
à une conduite défectueuse du véhi-
cule. Les accidents dus à l'impruden-
ce et à l'inattention de piétons ont
causé 118 victimes humaines en 1934.

En 1934, les cinq cantons suivants :
Zurich , Berne, Bâle-Ville, Vaud et
Genève accusaient plus de mille acci-
dents et, ensemble, trois cinquièmes
du total des accidents en Suisse. La
ville de Zurich, à elle seule, enregis-
trait 4435 accidents.

Sur 10,000 accidents de la route, la
campagne accuse quatre fois plus de
victimes mortelles que la ville, où la
circulation est pourtant plus intense.

Les sports
ATHLÉTISME

Un meeting international
d'athlétisme à Bâle

Le meeting international d'athlé-
tisme, organisé hier soir de façon
parfaite par Old-Boys de Bâle, à la
Schùtzenmatte, a remporté un très
grand succès.

Cinq mille personnes ont assisté
à une véritable démonstration de la
part des athlètes américains qui ont
déclaré avoir trouvé à Bâle la meil-
leure piste d'Europe. Ceci n'est pas
une flatterie, puisque les Américains
ont couru à Bâle les meilleurs
temps de leur tournée. Notre cham-
pion suisse Haenni a battu , à cette
occasion, les records suisses des
100 m. et 200 m. plat.

Voici les principaux résultats du
meeting :

100 m. plat : i, Eacock (Am.)
10" 3 ; 2. Haenni (S.) 10" 4 (re-
cord suisse) ; 3. Gerber (Bâle) 11" 2.

200 m. plat : 1. Haenni (S.) 21" 2
(record suisse) ; 2. Fuqua (Am.)
21" 4 ; 3. Gerber (Bâle) 22" 5.

110 m. haies : 1. Cope (Am.) 15"5;
2. Kunz (Bâle)' ,15" 6 ;  3. , Christen
(S.) 16".

400 m. plat : 1. Fuqua (Am.) 49" 2;
2. Pedreti (S.) 51" 3;  3. Fauguel
(Bâle) 52" 2.

800 m. plat : 1. Wolf (Am.) 1' 58"
3 ; 2. Waldvogel (S.) 1' 58" 8 ; 3.
Ruede (S.) 2' 00" 2.

1500 m. plat : 1. Bright (Am.) 4'
02" 4 ; 2. Utiger (S.) 4' 10" 2 ; 3.
Pluss (Bâle) 4' 15".

3000 m. plat : 1. Me Gluskey
(Am.) 8' 47" 2 ;  2. Schaftmann (S.)
9' 01" 2 ; 3. Eha (Lausanne) 9' 15" 8.

Saut en hauteur : 1. Johnson
(Am.) 1 m. 95 ; 2. Stolz (Mulhouse)
1 m. 75.

Quatre fois 100 m. relai : 1. Amé-
rique 42" 4 ; 2. Old-Boys 44 '2 ;  3.
Université Bâle 44" 4.-

Saut à la perche : 1. Roy (Am.) 4
m. ; 2. Geisinger (O.-B.) 3 m. 40 ; 3.
Kirsçhofer (O.-B.) 3 m. 30.

Saut en • longueur : 1. Eacock
(Am.) 7 m. 31; 2. Studer (S.) 7 m.
72 (blessé) ; 3. Knox (Bâle) 6 m.
63.

Lancement du disque : 1. Noël
(Fr.) 44 m. 93; 2. Lyman (Am.) 43
m. ; 3. Ulrich (O.-B.) 35 m. 33.

Lancement du poids : 1. Lyman^(Am.) 15 m. 38 ; 2. Noël (Fr.)
14 m. li ; 3. Meyer (S.) 12 m. 44.

AUTOMOBILISME
La participation

au Grand prix de Suisse
Quarante et un coureurs se sont

annoncés jusqu 'à la première clôtu-
re des inscriptions pour le deuxiè-
me Grand prix de Suisse, qui aura
lieu le 25 août sur le circuit de la
forêt de Bremgarten . Sur ces 41 ins-
criptions , 21 ont trait au «Prix de
Berne », course internationale pour
voitures jusqu'à 1500 c. de cylin-
drée et 20 au Grand prix propre-
ment dit , qui sera couru selon la
formule de course internationale.
Des pourparlers étant encore en
cours avec d'autres équipes, une
deuxième clôture des inscriptions
a été fixée au 10 août.

Petites nouvelles sportives
Football. — Un match internatio-

nal Suisse-Belgique a été décidé
pour le 24 mai 1936. Il sera joué en
Suisse.

Samedi, à Berne, F. C. Berne
jouera contre une sélection égyp-
tienne.

Cyclisme. — L'amateur Willy
Kaufman n , Suisse, deviendra pro-
fessionnel immédiatement après les
championnats du monde à Bruxel-
les. D'autre part, le champion suis-
se amateur sur route Werner Buch-
walder, fera ses débuts de profes-
sionnel lors du prochain tour de
Suisse.

Aviron. — Aux championnats
d'Europe à Berlin, la Suisse ne sera
représentée que par trois équipes.

Tennis. — Au championnat d'Al-
lemagne à Hambourg, le Suisse E1I-
mer a été éliminé par Denker (AU.)
6-2, 6-3, 6-2.

Un automobiliste, voulant se
débarrasser d'un moustique,

provoque un accident
(Corr.) Lundi, vers 15 heures et

demie, une automobile française oc-
cupée par trois personnes, venant
du canton de Berne et se dirigeant
sur Marin, est venue buter contre
un arbre à Montmirail. Le conduc-
teur, incommodé par un moustique, et
voulant s'en débarrasser , obliqua
sans s'en rendre compte, sur la gau-
che de la chaussée et le choc se
produisit. Quelques dégâts matériels
à l'automobile et une légère blessure
à une jambe de l'épouse du conduc-
teur, qui est hospitalisée momenta-
nément à Saint-Biaise.

MARIN

CHRONIQUE VITICOLE

Qm aurait pense, à fin juin , alors
que la vigne n'était pas en fleur ,
qu'au commencement d'août oe retard
serait rattrapé? En effet, le raisin
grossit au point qu'il est bientôt à
maturité et dans certaines vignes, il
égale comme quantité la récolte de
l'année passée.

Mais ce qui ne s'était pas produit
l'an passé, ce sont les orages et la
grêle qui, dans plusieurs localités,
ont raviné les vignes. Pour Neuchâ-
tel-ville, on envisage en certains en-
droits 75 à 80 pour cent de dégâts.

Malheureusement, il se trouve tou-
jours de petits propriétaires qui ne
sont pas assurés, ce sera l'occasion
de leur prouver que l'assurance est
une bonne chose.

On ne parle pas de maladies, si
ce n'est le vers de la grappe qui ,
eii certains endroits , a fait de sé-
rieux dégâts.

Il ne faut pas s attendre a <des
prix forts. Mais, puisque nous ayons
une belle récolte en perspective,
peut-être pourrait-on penser à ceux
qui , par conviction, ne boivent pas
de vin , et faire , comme on l'a fait
pour le cidre, du vin sans alcool ?
Cela procurerait peut-être un joli
débouché. A. M.

LA VILLE
Une invention

Deux jeunes gens de Neuchâtel,
MM. Grobety et Aquillon, ont , après
de longues recherches, réussi à
mettre au point un nouvel épurateur
du gaz de bois dont la protection
en divers pays est en voie d'exécu-
tion.

Le nouvel épurateur est peu en-
combrant, pratique, léger et, surtout,
bon marché ; il livre un gaz propre
et froid et n'exige en général pas
de surcompression.

Cet épurateur a fait l'objet d'es-
sais nombreux et variés de la part
d'hommes du métier.

Collision
Hier matin , à 9 h. 15, une rencon-

tre s'est produite entre une auto
bernoise et une auto neuchàteloise.
La collision a eu lieu au Plan,
près de la maison du garde-forestier.
Dégâts matériels aux deux voitures.

Concert public
L'Union tessinoise, sous la direc-

tion de M. A. Pellati, professeur,
donnera ce soir un concert, dont
voici le programme :

« Bébé », marche militaire de->Fi-
lippa ; « Fête alpestre », fantaisie de
Figliolini ; « Forza dei destino »,-.fan-
taisie de Verdi ; intermède sym-
phonique » de Salvetti ; « Cavalleria
Rusticana », de Mascagni ; « Pierrot en
fête », morceau caractéristique de
Bartolucci ; « Salut au Tessin », mar-
che de A. Pellati.

Tribunal de police
de Neuchâtel

Présidence : M. Jean Roulet

Que le public déserte la salle
d'audiences on le comprend. Mais
que les prévenus eux-mêmes fas-
sent défaut, voilà qui est grave.

C'est pourtant ce qui est arrivé
hier, un grand nombre d'accusés
ayant négligé de répondre à la
convocation du juge. Il s'ensuivit
une pluie d'amendes qui, gageons-
le, fera réfléchir ceux qui en furent
inondés sur l'inconvénient qu'il y a
à dédaigner les rendez-vous que fixe
dame justice.

L'audience en fut considérable-
ment êcourtée. Une seule cause mé-
rite d'être signalée : celle du nom-
mé B., accusé de vagabondage. Il
fera , pour cela , un mois d'empri-
sonnement — moins 7 j ours de pré-
ventive — et paiera 27 fr. de frais.

(g)

| RÉGION DES LACS

Un gros incendie détruit
une remise et une porcherie

à Champmartin près Cudrefin
Hier soir, à 23 heures environ , on

apercevait distinctement de Neuchâ-
tel une énorme lueur de l'autre côté
du lac entre Cudrefin et Portalban.

Renseignements pris , le sinistre a
eu lieu, en effet , à peu près entre les
deux localités, à Champmartin, où il
a pris naissance vers 22 h. 30, dans
une porcherie et dans une remise
appartenant au syndic de cette com-
mune, M. Henri Millet.

L'incendie revêtit rapidement de
grandes proportions, trouvant un ali-
ment facile dans le bois sec, la paille
et huit chars de graine que conte-
nait la remise. Plusieurs chars et un
tracteur, ainsi que deux porcs sont
restés dans les flammes.

On a pu craindre un instant que
le feu ne se communique au bâti-
ment principal , c'est-à-dire à la fer-
me de M. Millet , mais ce danger a été
écarté. La population tout entière a
été alertée ainsi que la gendarmerie
de Cudrefin qui s'est rendue immé-
diatement sur les lieux.

A minuit, le feu avait bien dimi-
nué d'intensité. Il faut considérer la
porcherie et la remise comme détrui-
tes. Quant aux causes du sinistre,
elles demeurent inconnues.

VULLY
Chez nos tireurs

( Corr.) Ils sont revenus, dimanche
soir — couverts de lauriers — de
Courtepin où avait lieu le concours
de sections en campagne du district
du Lac.

Ce concours revêt , dans notre dis-
trict , un caractère de fête populaire.
C'est un rendez-vous général où toute
la population se retrouve. Nos tireurs
arrivent sur la place de tir accompa-
gnés le plus souvent de leur famille.

Le soir, dans la grande cantine,
c'est la proclamation des résultats
individuels et des rangs obtenus par
les sections.

Vingt-six sociétés ont concouru. La
première classée fut celle des
« Freischùtzen » de Chiètres, avec
une moyenne de 73,417 points ; en
deuxième rang se trouve Ried avec
70,167. Les « Carabiniers ' du Bas-
Vully » emportent la troisième place
avec 69,800. La société , de tir du
Haut-Vully rentre aussi avec une
couronne de laurier du concours de
sections. C'est dire que les tireurs du
Vully se sont distingués à Courtepin.

Voici du reste les meilleurs résul-
tats individuels :

Couronne de laurier ou insigne :
Guillod Henri , Sugiez (jeune tireur) ;
Bôle Louis, Sugiez ; Guillod Henri,
Nant ; PantUlbn Emile, Nant , tous
avec 73 points.

Couronne de chêne: Hânni Johann,
Lugnore ; Stucki Rodolphe , Motier ;
Bôle Auguste, Sugiez, avec 70 points.

Bôle Emile, Praz ; Chervet Alfred,
Praz ; Eichenberg Emile, Sugiez ;
Guillod Ernest , Nant , avec 69 p. —
Biolley Emile, Lugnorre, Guillod Ro-
dolphe, Nant , 68 points.

Nos tireurs obtinrent au total 13
mentions fédérales , 6 cantonales et
5 mentions de district.

L'an prochain , le concours de tir
aura probablement lieu au Vully.

BIENNE
Marché des logements

(Corr.) Le 31 juillet dernier, la
statistique dressée par l'office com-
munal du logement indiquait que
226 appartements étaient inoccupés
et que 425 logements étaient offerts
à louer pour le 1er novembre. Ce
sont les appartements de trois
chambres qui sont les plus nom-
breux.

îfoces d'or
(Corr .) A Bellmond , près de Ni-

dau , les époux Johann Bickel-Glanz-
mann viennent de célébrer leurs no-
ces d'or.

| JURA BERNOIS

Cours de répétition
(Corr.) Le régiment d'artillerie 5,

qui entrera au service le 9 août à
Berne, effectuera son cours de ré-
pétition aux Franches-Montagnes.
Un défilé aura lieu le 17 août, près
des Breuleux, devant le comman-
dant de la troisième division.

Résumé des nouvelles
jurassiennes

— Lundi, à Bienne, Mme Christ,
qui cueillait des fruits dans son jar-
din , est tombée accidentellement d'u-
ne échelle. Ne pouvant plus mar-
cher, elle fut conduite à l'hôpital de
district par l'auto sanitaire.

— On va procéder prochainement,
à Porrentruy, à l'introduction de
l'industrie du bois courbé. Des plans
ont été établis et démontrèrent la sû-
reté des études techniques faites et
des méthodes de fabrication envisa-
gées. Les dispositions sont prises
pour passer incessamment à la réa-
lisation . La manufacture s'établirait
près du terrain de sport de Réfouss,
de façon à être raccordée facilement
à la voie ferrée.

VIGNOBLE

COLOMBIER
En caserne

(Corr.) Commandée par le colo-
nel Sunier , instructeur d'arrondisse-
ment , l'école d'officiers de la deu-
xième division a commencé mardi ,
pour se terminer le 26 octobre. El-
le compte 59 élèves officiers.

En pays f ribourgeois
Une Neuchàteloise blessée
dans un accident d'auto

Une automobile, conduite par M.
Monnier, pharmacien à Fontaines
(Neuchàtel) , et dans laquelle avaient
pris place Mme Monnier et plusieurs
autres personnes de la famille, s'est
rencontrée, entre Vuippens et Riaz
(Gruyère), avec un camion de la
maison Nicod , marchand de vins à
Echallens, au moment où celui-ci
débouchait à une bifurcat ion. Le
choc a été violent. Tous les occu-
pants de l'automobile ont été con-
tusionnés ; Mme Monnier a été griè-
vement blessée. Toutefois, après
avoir reçu les soins d'un médecin ,
elle a pu être transportée à Gerniat,
où elle avait déjà l'intention de se
rendre. Les deux voitures ont subi
d'importants dégâts.

Etat civil de Neuehatel
PROMESSES DE MARIAGE

Valente Malno et Alice Barbey, les
deux à Neuohâtel.

Marc Jaquet et Marie Marcaccl , les
deux à Neuchâtel.

Ernest Mazzola et Marthe Maurer , les
deux à Neuchâtel.

Carlo Bovolenta , à Milan, et Madelelne-
Elsa Dumont, à Neuchâtel.

Jean de Rougemont , à Neuchâtel , et
Antoinette Sluyterman, à la Haye.

Roger Robert et Marguerite Fawer, les
deux à Neuchâtel.

Arnold Naguel et Marcelle Moulin, les
deux à Neuchâtel .

Walther Capt et Elisabeth Stôckle, les
deux à Neuchâtel.

Marco Tallerl et Juliette Burger, les
deux à Neuchâtel.

Maurice Dtischer et Elisabeth Girard,
les deux à Neuchâtel.

En cas de décès, adressez-vous aux
pompes funèbres Central-Deuil

iSSSÈl -I- Keller
'̂ Wif4 Seyon 30

•Téléphone permanent No 52.300

Cercueils » Transport • Incinération
Concessionnaire de la Société de
crémation. Corbillard auto

Demandes d'emplois 4436 (en juin:
4501) ; places vacances 439 (436) ;
placements 412 (385).

Chômeurs complets contrôlés 4433
(4400) ; chômeurs partiels 2777
(3252) ; chômeurs occupés sur des
chantiers subventionnés par les pou-
voirs publics fédéraux et cantonaux
458 (390).

Le marché du travail et l'état
du chômage en juillet 1035

L'Association de la presse neuchà-
teloise aura, samedi prochain 10
août, son assemblée annuelle à Cer-
nier , sous la présidence de M. Sam.
Robert . Elle aura à se prononcer no-
tamment sur l'importante question
de la législation fédérale sur la pres-
se. Après l'assemblée, les partici-
pants se rendront à Chasserai pour
v dîner.

Une réunion
de la presse neuchàteloise

L'Observatoire de Neuchâtel nous
communique : ' • ¦ - •- , ¦

Mardi soir, à 20 heures 30 envi-
ron , un météore a été aperçu de-
puis plusieurs endroits de la Suisse.
Il se dirigeait du côté du nord, as-
sez lentement, et était formé d'une
boule brillante, jaunâtre, avec une
queue. U se trouvait à une assez fai-
ble hauteur et a été vu par plusieurs
personnes dans les cantons de Neu-
châtel, Berne et Vaud.

L'Observatoire de Neuchâtel rece-
vrait avec reconnaissance les ré-
sultats des observations de ce phé-
nomène.

Un météore

CHRONIQUE RéGIONA LE Monsieur Georges Dubied et ses
enfants, André, Suzanne , Alice et
Claude ; Monsieur et Madame Alexis
L'Eplattenier ; Madame veuve Laure
Dubied ; Madame et Monsieur René
Dubied et leurs enfants ; Madame et
Monsieur Edmond Hurni et leurs en-
fants , à Cernier ; Madame et Mon-
sieur Edgar Jacot et leurs enfants,
à Coffrane ; Madame Marie Ducom-
mun , à Montmollin , ainsi que toutes
les familles parentes et alliées, ont
la grande douleur de faire part de
la mort de

Madame Marthe DUBIED
née L'EPLATTENIER

leur chère et regrettée épouse, mère,
fille , belle-fille, sœur, belle-sœur,
petite-fille et parente , enlevée subite-
ment à leur affection , aujourd'hui,
dans sa 35me année.

Geneveys-sur-Coffrane,
le 4 août 1935.

L'Eternel est près de tous ceux
qui ont le cœur déchiré par la dou-
leur. Psaume XXXIV, 19.

1 Dieu est amour.
1 Jean IV, 8.

L'enterrement , sans suite, aura
lieu mercredi 7 août, à 13 É. 30.

Domicile mortuaire : Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

6 août
Température : Moyenne : 20.6. Minimum:

12.5. Maximum : 25.6.
Baromètre : Moyenne : 725.8.
Vent dominant : Direction : est. Force :

moyenne.
Etat du ciel : Clair.

Août 1 2  3 4 5 6

mrr
735 55-

730 j^-

725 j|-

720 j§- j

715 =-

710 j[L_

705 _̂

700 ~_

Niveau du lac : 6 août, 17 h. 30 , 429.60.
Température de l'eau : 22° .

Temps probable pour aujourd'hui
Beau ; bise faible.

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

¦S H Ubaetvaiioni ,. „
Il utawpi» *& TEMPS ET VENT:

280 Bâle +14 Tr. b. tps Calme
543 Berne -f 14 •> »
587 Coire -f- 14 Qq. nuag. >

1543 Davos -f 8 Tr b tps »
632 Fribourg ..  4- 12 » ' »
394 Genève ... - -17  » »
475 Glaris --11 ¦> »

1109 Gûschenen 4- 12 » »
566 Interlaken -f- 15 » >
995 Ch.-de-Fds 4- 12 » »
450 Lausanne . 4- 17 » »
208 Locarno . . .  4- 18 » »
276 Lugano . . .  --17 » >
439 Lucerne . . .  + 14 Nébuleux »
398 Montreux . -f 18 Tr. b. tps >
482 Neuchâtel .4- 16 » »
505 Ragaz . . . . - -14  » »
673 St-Gall . . . --14 Nébuleux »

1856 St-Morltz . -- 8 Couvert >
407 Schaffh" . --13 Ti. b tps »

1290 Schuls-Tar. - - 9  Couvert >
537 Sierre -- 15 Tr. b. tps »
562 Thoune ... -t- 13 » »
389 Vevey -4- 17 » »

1609 Zermatt .. " 7 » »
410 Zurich + 14 » »

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

Madame Alice Burkhalter-Cantin, à
Neuchâtel , Manège 5 ;

Monsieur André Burkhalter, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Robert 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 Gathey (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 Gathey
(France), après une courte maladie.

Neuchâtel, le 3 août 1935.
Veillez et priez.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite, mercredi 7 août 1935, à 17 h.

Culte au Crématoire.
Domicile mortuaire : Manège 25.

On ne touchera pas
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Jean Aeber-
sold-Zurbrûgg et leur fils ; Madame
et Monsieur O. Naegeli-Aebersold et
leur fils, à Saint-Gall ; Madame et
Monsieur Heimann-Aebersold et
leurs enfants, à Frauenkappellen ;
Monsieur et Madame Fritz Aeber-
soId-Maeder et leurs enfants , à
Frauenkappellen ; Monsieur et Ma-
dame H. Zurbriigg-Schmid et leurs
enfants , à Frutigen ; Madame et
Monsieu r Fritz Schmid-Zurbrûgg et
leurs enfants , à Frutigen , ainsi que
les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part
du décès de leur bien-aimée fille ,
sœur, nièce, cousine, parente et
amie,

Mademoiselle
Alvine AEBERS0LD
étudiante pharmacienne

que Dieu a reprise à Lui, après une
longue et pénible maladie, dans sa
24me année.

Neuchâtel , le 4 août 1935.
Car Dieu a tant aimé le monde

qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en Lui
ne périsse point, mais qu'il ait la
vie éternelle.

Jean ni, 16.
L'ensevelissement, sans suite, au-

ra lieu le 7 août 1935, à 15 heures.
Culte au domicile mortuaire (rue

Matile 43), à 14 h. 45.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de foire part

Jeudi, au haut du marché
SOUS LA GRANDE TENTE

Encore une vente de
myrtilles à 80 c. le kilo

par petits paniers de 3 kg. environ
, Pêches extra :

75 c. le kg.. 1 fr. 45 les 2 kg.
Beaux melons

Se recommande, le camion de Cernier \
DAGLIA.

Comptable
expérimenté
met votre comptabilité à jour

Ecrire sous chiffres 918 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeudi 8 août 1935
en cas de beau temps

Course à l'île de Saint-Pierre
14.— Neuchâtel 19.—
14.20 Salnt-Blalse 18.40
14.35 La Tène 18.25
14.50 Thielle 18.10
15.10 Landeron 17.50
15.25 Neuveville 17.35
15.50 Ile Sud 17.10
Ire cl., fr. 3.20. lime cl., fr. 2.20

P R O M E N A D E
de 20 h. à 21 h. 15 — Prix, fr. 1.—


