
LA NAVIGATION EN BIRMANIE

Un canot de Birma finement sculpté, comme on le voit couramment dans
ce pays. Cette forme de bateau n'a pas varié depuis le XVIme siècle.

La France
et la révolution

LA POLITIQUE

L'effe t des décrets-lois en France
est à retardement. On nous avait
annoncé que le pays les avait ac-
ceptés avec résignation et c'est sans
doute vrai. Mais on avait oublié de
dire que les agitateurs profession-
nels de la politique , n'ayant pas été
réduits au silence dès le premier
jour, réussiraient tôt ou tard à faire
du battage autour de l' œuvre de M.
Pierre Laval et à créer un désordre
grave. C'est ce qui se produit au-
jourd'hui à deux points de vue di f -
férents mais s ignificati fs.

Le récent congrès du syndicat
« national » des instituteurs d'abord,
a été réellement scandaleux. Le se-
crétaire général , M. Delmas a pu
s'en prendre, non seulement aux
décrets-lois et à la politique gouver-
nementale, mais encore aux notions
mêmes de patri e et il a été applau-
di par 600 délégués représentant
80,000 instituteurs. Il a pu lancer un
appel véritable à la révolution et
cela n'a même pas provo qué une
protestation dans l'auditoire. On
conçoit dès lors à quels dangers
sont exposés les cerveaux des pe-
tits Français...

Les sanglantes émeutes de Brest
et de Toulon ensuite appartiennent
au même ordre d 'idées mais se ma-
nifestent seulement sur un plan dif -
férent. Ici ce sont les ouvriers ma-
ritimes qui sont contaminés et se
livrent à des actes déplorables . Il
faut  constater dans ce fait  l'une
des conséquences de l'infiltration
des éléments communistes chez les
travailleurs français , selon la tacti-
que du Front commun, préco nisée
actuellement par le Komintern et
dont nous avons eu l'occasion de
parler hier.

On voit ainsi que les adversaires
acharnés de M. Laval cherchent à
l'atteindre par tous les moyens. Ins-
tituteurs ou ouvriers — ils n'ont de
cesse de dresser les diverses classes
contre les décrets-lois. Mais c'est
bien alors qu 'apparaît la faiblesse
de l'œuvre du président du conseil.
Les décrets-lois ne vaudront en f i n
de compte que ce que valent la for-
ce et l'autorité du gouvernement qui
les applique. Ces mesures d'ordre
économique sont un premier pas ;
elles doivent êlre suivies désormais
d'autres mesures, d' ordre politique
celles-là et dirigées contre les fau-
teurs de révolution. Et nous voici
ramenés logiquement à la réforme
de l'Etat. R. Br.

Il s'agit de commencer
sans retard l'agitation
dans les divers pays

Les décisions du Komintern

MOSCOU , 7 (D. N. B.) — Le Ko-
mintern a donné l'ordre aux diver-
ses sections de ne pas attendre les
décisions particulières du Komintern
sur l'attitude à adopter dans . les
pays , mais de commencer tout cle
suite à déchaîner de nouvelles grè-
ves, à organiser des manifestation s,
la lutte contre les salaires, etc.

On divulgue actuellement , de sour-
ce officielle soviétique , une longue
liste de rapport s sur les luttes de
classe. Le soulèvement de Crète est
attentivement considéré dans des
rapports provenant de Candie . Il en
est de même des manifestations
«antifascistes » de l'Exposition uni-
verselle de Bruxelles.

En Angleterre , en France et en
Tchécoslovaquie , les communistes ,
selon ce rapport , se sont déjà con-
formés aux instructions du Komin-
tern.

L'équipage d'un paquebot
déclenche une grève

qui menace de s'étendre

Après Brest et Toulon
c'est le tour du Havre

Le personnel proteste contre
l'application des décrets lois
LE HAVRE, 7 (Havas). — Pour

protester contre l'application des dé-
crets-lois leur imposant une diminu-
tion de salaire, les membres de l'é-
quipage du paquebot « Champlain »,
dont le départ était annoncé mercre-
di après-midi pour New-York, ont mis
sac à terre.

.. L'origine du conflit
LE HAVRE, 7 (Havas). — A l'ori-

gine du conflit qui s'est élevé le ma-
tin où le paquebot « Champlain »
devait appareiller pour New-York, il
convient de citer une lettre que les
officiers-mécaniciens ont adressée
au directeur général de la Compa-
gnie générale transatlantique, dans
laquelle ils protestent contre l'ap-
plication qui leur est faite du pré-
lèvement de 10 %, en faisant valoir
que le contrat qui les lie est un
contra t privé défini par le code du
travail maritime.

Les officiers des paquebots « Nor-
mandie », « La Fayette », « Colom-
bie », « Champlain », « Flandre »,
« Mexique », « Marrakech », « Arden-
nes », en refusant leurs salaires , ont
voulu marquer leur réprobation du
prélèvement en question.

D'autre part, le syndicat des agents
du service général protestent aussi
contre le prélèvement de 10 %. Les
adhérents ont fait remarquer aux
autorités qu'ils n 'étaient pas des
fonctionnaires et que le métier de
marin ne pouvait être comparé à ce-
lui de travailleur terrien.

Le « Champlain »
ne peut pas partir

LE HAVRE, 7 (Havas). — L'équi-
page du paquebot « Champlain »
n'ayant pas repris son service, le pa-
quebot n 'a pas pu partir à 14 heu-
res, selon l'horaire .
Le conflit paraît s'apaiser
LE HAVRE, 8 (Havas). Le conflit

entre les équipages et la Cie géné-
rale transatlantique paraît s'apaiser
et il semble bien que le « Cham-
plain » pourra partir jeudi .

A la réunion de mercredi soir , le
personnel de restaurant , à l'unani-
mité, a accepté les propositions qui
lui ont été faites concernant le pré-
lèvement sur les soldes après avoir
entendu M. Bannet Rivet, directeur
du personnel de la compagnie , qui
a fait un exposé de la situation .

Jeudi matin donc , à 6 heures, le
personnel de restaurant du « Cham-
plain » sera à son bord ainsi que
celui de la « Colombie » qui doit
partir en croisière.

L'attitude du reste du personnel
reste à déterminer. Il semble bien
que celui-ci suivra le mouvement et
que le « Champ lain » pourra partir
dans la jo urnée emmenant tou^ ses
passagers.
Lire en dernières dépêches :

L'agitation- a continué
hier à Brest

L'Angleterre proteste
contre les camnagnes
ds presse italiennes

LONDRES, 7 (Havas) . — On con-
firmait mercredi seulement , dans les
milieux officiels britanniques , que le
gouvernement anglais a protesté au-
près de M. Grandi , ambassadeur d'I-
talie à Londres , le 26 juille t dernier ,
au sujet de la campagne de presse
menée en Itali e contre la Grande-
Bretagne . Aucune réponse à cette
protestatio n n 'a encore été reçue du
gouvernement -italien.

EN ROUTE POUR DES MERS
DURES A VAINCRE

La vie des pêcheurs du Groenland
(Suite. Voir la « FeulUe d'avla de Neuchfttel » du 7 août)

MAIS HEUREUSEMENT POISSONNEUSES
Vers la fin de décembre, quelque-

fois un peu plus tôt, le paysan que
nous avons rencontré tout à l'heure,
ayant mis tout en ordre dans la sou-
pente aux outils et dans l'étable, dé-
clare à sa ménagère :

— Les biques sont rangées. A
cette heure, je vas voir au port, pour
mon engagement.

Cet épisode se passe, toujours de
la même façon, dans l'une des bu-
vettes établies sur les quais. Le ta-
bleau, de haut goût, aurait tenté le
pinceau d'un maître hollandais. La
salle, embrumée par la fumée des
pipes, alourdie par les . vapeurs des
boissons, prend jour, par des vitres
fuligineuses, sur un carré de ciel gris
où se découpent les mâtures des cha-
lutiers amarrés au bassin. Des hom-
mes somnolent, engourdis par la
touffeur du lieu. Un coup d'air
froid : c'est un capitaine qui
entre, inspectant les homes jus-
que sous le nez. Il procède simple-
ment, ayant lui-même été pêcheur
pendant des années, avant qu'un
stage de quelques mois à l'école du
Havre où à celle de Fécamp ne l'ait
finalement pourvu de son brevet de
capitaine de pêche.

Quand il a fait son choix, l'offi-
cier demande :

— Tu viens avec nié ?
— Ça dépend que que tu m'offres,

répond invariablement l'interpellé,
avec une dignité que n'entame ja-
mais la satisfaction à lui causée par
cette entrée en matière.

Le capitaine attire un escabeau ,
s'assied ; et l'on discute les condi-
tions de l'engagement proposé pour
un an et qui varient à l'infini, sui-
vant le grade, les capacités, la spé-
cialité de l'homme.

L'engagement signé, à grand ren-
fort de tapes sur les épaulés et de
plaisanteries bruyantes, le marin
rentre chez soi. Il ne redescendra au
port que pour arrimer son sac dans
la petite armoire individuelle du
poste d'équipage. Indispensable com-
pagnon- du matelot, ce sac est en
toile et de forme cylindrique. Pen-
dant le service militaire, le marin y
engouffrait tout son trousseau ; son
temps terminé, l'homme en est resté
possesseur.

Et voici les dreadnoughts fécam-
pois : ils sont une quinzaine, les plus
récents à moteur, les autres à vapeur,
jaugeant de 700 à 1000 tonnes et
comportant de 40 à 50 hommes d'é-
quipage.

Les chalutiers engloutissent leurs
provisions. Elles sont de plusieurs
sortes : vivres, cordages et filets,
sel, charbon , eau douce pour l'ali-
mentation des chaudières. Celle-ci
emplit des ballasts d'une contenan-
ce de 120 t . Chaque chose trouve sa
place, grâce à- un ' ordre minutieux,
nécessité de vie ou de mort pour
toutes les marines : guerre, com-
merce ou pêche. Les boites de con-
serves se logent au fond du compar-
timent avant , derrière la base de
Pétrave ; filins et chaluts s'entas-
sent par-dessus. Le deuxième, com-
partiment reçoit , en vrac, 300 t. de
sel ; le troisième et le quatrième
avalent 550 t. de charbon. Ces 850
tonnes, plus les vivres et l'outilla-
ge, pour un bateau de 1000 t. ou un
peu moins , permettent d'avancer
que ledit bateau part plein, comme
un œuf , de sel et de charbon .

Il ne reste que peu de logement
pour les hommes. Ceux-ci se casent
comme ils peuvent dans lès places
vides. Le capitaine et le second dis-
posent chacun d'une' petite cham-
bre, le premier, sur la passerelle su-
périeure, si bien que, même au re-
pos, il embrasse tout son bâtiment
d'un coup d'œil. Les matelots de
pont dorment sur le gaillard d'ar
vant , au-dessus de la soute aux

chaluts ; les spécialistes, au milieu ;
les .mécaniciens, à l'arrière, près de
leur machine. Enfin les officiers ha-
bitent tous sous la passerelle, même
le radio-télégraphiste, qui tient le
bateau en communication avec le
monde vivant.

Son sac arrimé, le matelot, sui-
vant un usage auquel nul Fécam-
pois ne manquerait, s'en vient , es-
corté de son groupe familial, en-
tendre la messe à la chapelle de
Notre-Dame-du-Salut, bâti e au XIII,me

siècle, sur la falaise Nord. Puis, à
Dieu vat !

•
On part... mais pas directement

pour le Groenland : le détroit de
Davis est encore encombré de gla-
ces. Ne vit-on pas, en 1914, à l'en-
trée du détroit , de Nanortalik à
Kagsimiu, la banquise s'étaler pen-
dant une partie de l'été ? Impossi-
ble de naviguer, de pêcher encore
moins. Le chalutier, soucieux d'as-
surer sa pêche de printemps, se di-
rige sur l'Islande ou sur les bancs
de Terre-Neuve, dans la baie du
Maine, peut-être aux Iles-des-Sables,
où en mars et avril l'eau de morue
se rencontre, lorsque l'année est
normale.

Nous ne l'y suivrons pas : depuis
que Rudyard Kipling a fait connaî-
tre au public la vie des « Capitaines
Courageux... » et de leurs hommes,
nul ne saurait se flatter de trouver
de l'inédit sur les Terres-Neuvas.

Il en va autrement pour le Groen-
land vers lecpiel vogue le chalutier
reposé, lesté à nouveau. Content de
sa pêche de printemps, il a cepen-
dant abandonné les bancs où le
poisson baisse fortement en juillet
et août , sauf apparition problémati-
que des encornets. Lorsqu'il repart
de Fécamp à la fin de juin , c'est
vers le cap Farewell qu'il gouverne.

Le chalutier, à son allure de rou-
te, marche à 9 nœuds, vitesse com-
merciale économique : c'est le meil-
leur régime pour les 900 CH de sa
machine à triple expansion , action-
nant une seule hélice centrale.

Le cap Lizard est doublé le len-
demain du départ. Le bateau arri-
vera par le travers du cap Fare-
well, pointe sud des côtes groenlan-
daises, huit ou neuf jours plus tard.

+
La vie s'organise à bord.
Quelques hommes ne. dessaoule-

ront pas au début de la traversée :
ce sont ceux qui, ayant emporté
clandestinement des bouteilles d'eau-
de-vie en prévision du froid arcti-
que, et aussi pour lutter contre la
tristesse du départ , n'ont pas su ré-
sister à la tentation de liquider
leurs provisi ons en quelques j ours.
D'autres, pendant les huit heures
réglementaires, qui seront dépas-
sées quand la morue donnera , pré-
parent les engins à l'aide desquels
le chalut sera mis dehors dès l'ar-
rivée au Groenland. Les derniers
manutentionnent le charbon.

Chaque jour, quinze tonnes de
combustible sont dépensées. En
moins d'une semaine, l'emplacement
d'une centaine de tonnes se trouve
libre. Le tout a été pris dans le
compartiment 3, que les matelots
achèvent de vider à la pelle, au pro-
fit du compartiment 4, plein à cra-
quer pour quelques jours. Le mo-
ment est venu de prendre du sel,
dans le No 2, où il a été bourré au
départ, pour le répandre dans le 3,
afin d'y constituer le « lit du pois-
son ». Quelques hommes enfin éta-
blissent sur le pont les cloisons de
bois qui le diviseront en parcs, for-
mant autant d'ateliers individuels
où la masse des morues sera répar-
tie, pour le travail des spécialistes.

(A suivre.)

UN CONCOURS DE CHIENS A DEAUVILLE

Les estivants s'amusent. A Deauville a eu lieu récemment un concours
de chiens qui a obtenu le plus vif succès.
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L'information concernant
les anciens dirigeants
vient d'être suspendue

Autour de la Banque
populaire suisse

Elle visait sep t person nes
dont deux décédées

BERNE, 7. — L'information ou-
verte jadis contre les anciens direc-
teurs généraux et les membres de
l'administration de la Banque popu-
laire suisse a été suspendue par
décision concordante du juge d'ins-
truction bernois et du ministère pu-
blic des 24 et 31 juillet 1935. Il s'a-
gissait en tout dé h_. seçt jj ergonnes
dont deux main.énân. '""son. décé-
dées.

TRAVAUX
DE BARRAGE

SUR L'AAR

L'imposant barrage de
Dœttingen - Klingnau ,
peu avant le confluent
de l'Aar et du Rhin , est
presque terminé. Sur
une longue distance
l'Aar est barrée et of-
fre aux voyageurs aé-
riens le beau spectacle

que montre notre
cliché

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 8 août. 220me
Jour de l'an. 32me semaine.

Chaque jour qui s'écoule accroît
en nous Vimpression que le progrès
nous frustre beaucoup plus qu'il ne
nous enrichit.

Il me souvient d' un temps où cha-
que soir d'été ramenait une fê te
pour les mioches campagnards. Ils
s'asseyaient sous l'arbre le plus
feuil lu du verger...; et sans mot di-
re, émerveillés, insatiables, ils
écoutaient pendant des heures un
vieux de l'endroit leur conter de
fraîches et naïves histoires. Le mo-
ment de rentrer venait toujours
trop tôt et les nuits enfantines
étaient peuplées de rêves sans f in .
Aujourd'hui...

... Aujourd'hui le cinéma promène
jusque dans les villages les plus re-
culés ses titres ronflants et ses ima-
ges sans poésie . Et les vieux n'osent
plus rassembler autour d' eux les
mioches sans respect , aux sourcils
déjà froncés et qui n'aiment plus
« les histoires ».

_ // me souvient aussi des joies so-
lides du temps des moissons. Le
fermier « engageait du monde »...;
« du monde » d'alors, costaud et bon
enfant. Et c'étaient, dès le matin,
dans les beaux champs roux, d'éton-
nantes heures rythmées par le
chant des travailleurs. Aujourd'hui ,
on n'entend plus dans la campagne
que le bruit sec et monotone ejes
moissonneuses-lieuses. Et nulle joie
n'accompagn e la rentré e des blés.

Chaque pas que l'on fait  sur ce
sol où jadis la vie était bonne, fai t
lever des souvenirs. L'ambition ne
s'appelait pas encore envie et l'on
croyait à des choses qui vous ai-
daient à aller droit dans le chemin
qu'on s'était assigné. L'existence
n'avait pas ce goût d'amertume
qu'elle a aujourd'hni et les lois n'a-
vaient pas celte dure pesanteur qui
nous les rend insupportables. On
trouvait nature l que l 'épicier f û t  un
peu pharmacien et vous vendît ce
dont vous aviez besoin pour soigner
un saignement de nez. Aujourd'hui
il paraît qu 'on a condamné — je
l'ai lu — un commerçant de village
qui s'était avisé de vendre de la
teinture d'iode et des articles de
pansements pour éviter à ses clients
d'aller jusqu 'à la localité voisine. La
loi est formelle , paraît-il I

La loi ! La loi et le progrès . Ce
sont les deux noms que l'on retrou-
ve à chaque détour du chemin. Plus
rien n'est permis. Et tout est simpli-
f ié .  Nous mourons chaque jour un
peu plus de ne plus très bien sa-
voir ce qui est bien et ce qui est
mal et de regretter une époque dont
nous avons joui juste assez pour la
regretter.

Dans une localité du vignoble , une
société de tir organisait récemment
son tir-fête. Le premier prix devait
être une superbe peinture que le
meilleur tireur de la société était
sûr de gagner.

Il avait dit à sa femme de pré-
parer une place pour la mettre. Le
soir de la fête , tout était prêt pour
suspendre la peinture. Mais hélas, le
champion se fit  souffler  devant son
nez le beau prix convoité. II ne faut
pas vendre la peau de l'ours avant  de
l'avoir tué. Il reste tout de même
une consolation au trop conf iant  ti-
reur , il pourra rendr e Visite à son
frère et regarder la peinture cle
temps à autre.

Un propriétaire des environs de
Lyon avait un chien qui ne lui plai-
sait plus. Un jour , il prit son fusil et
tira sur la brave bête qui , blessée,
tomba sur le sol. Comme elle n 'était
pas morte , l'homme saisit son fusil
par le canon et voulut l'achever à
coups de crosse. Mais l'arme était
chargée à deux coups ; le coup parti
et le maitre cruel expira en même
temps que son chien. Moralité : ayez
pitié des an imaux  et évitez de les
faire souffrir inutilement.

Alain PATIENCE.

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

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

Tardifs 30, 40 et S0 c Réclame» 30 c, minimnm 4.50.
Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 e. Mortnaires 20 e . min. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, l Qe . it millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

2. c. 'Mortnaires 23 c.. min. 8.30. Réclames60 c, min 7 80

ABONNEMENTS
lan é mois 3mois /mois

Snisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV 178

La suspension ne concerne
que l'affaire pénale

A ce propos , notre correspondant
de Berne nous écrit :

Il convient de préciser la nouvel-
le de l'agence dans ce sens que la
décision des magistrats bernois ne
concerne que l' enquête pénale . La
suspension de l'instruction pénale
ne surprend pas d'ailleurs ; les ren-
seignements obtenus depuis quel-
que temps permettaient de prévoir
que la preuve de manœuvres frau-
duleuses était impossible à faire.

Par contre , l'action civile, inten-
tée contre certains membres des
anciens organes directeurs de la
Banque populaire suisse, suit son
cours. Elle a pour base les rapports
de la commission d'enquête, chargée
officiellement d' examiner la situa-
tion de la banque après l'interven-
tion de la Confédération. Mais la
procédure judiciaire n'est pas en-
core, près d'être terminée. Chacun
des défendeurs doit être jugé par
les tribunaux de son domicile, ce
qui donnera lieu à tout une série de
procès. De plus , les défendeurs
contestent les conclusions de la
commission d' enquête et demandent
une nouvelle expertise. Cela, on le
voit , reporte à un avenir assez loin-
tain la liquidation de toute cette af-
faire .

QUINCY (Massachusetts), 7 (Ha-
vas) . — Un incendie s'est déclaré à
bord du croiseur « Quincy » de
10,000 tonnes , causant des dégâts
importants.

Ce croiseur , lancé le 19 juin , se
préparait à faire son premier voya-
ge d'essai . Une enquête a été ouver-
te.

Le feu éclate à bord
d'un croiseur américain



VIOLA
savon doux recommandé
pour les peaux délicates

PHARMACIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert

A louer tout de suite une

grande chambre
et une cuisine. Cabinet litté-
raire. Poteaux 4.
p *

Coreelles
A louer tout de suite ou

pour date à convenir, beau lo-
gement de trols chambres, au
soleil , jardin et toutes dépen-
dances. S'adresser Chapelle 6.

A louer tout de suite, pour
cause Imprévue, bon

petit café
de campagne. Demander l'a-
dresse du No 914 au bureau
de la Feuille d'avis. 

A louer au Plan
tout de suite, appartement de
cinq ou huit pièces, bains ,
chauffage central , grand Jar-
din. Belle situation. Prix mo-
déré. S'adresser au service hy-
pothécaire de la Banque can-
tonal 

Sablons, à remettre appar-
tement de

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

Saint-Biaise
A louer tout de suite, Joli

logement de deux chambres,
cuisine et dépendances, belle
vue. S'adresser k M. Oscar
Desplands route de la Gare
No 14, Salnt-BIalse. 

Avenue de la Gare
A louer Immédiatement ou

pour époque k convenir, mal-
son de dix pièces et toutes
dépendances. Jardin. S'adres-
ser Etude Wavre notaires.

Villa à louer
A louer Immédiatement ou

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

Etude WAVRE
Notaires Palais Rougemont

Téléphone 51.063

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir :
CHARMETTES 31 : cinq piè-

ces.
ROSIÈRE 2 : trols pièces.
BEAUX-ARTS 15 : cinq piè-

ces.
FAUBOURG HOPITAL 10 !

huit pièces.
ÉVOLE 68 : cinq pièces.
CHEMIN DES PAVÉS : trois

pièces.
CHAUDRONNIERS 6 : deux

pièces.
24 septembre :

PARCS 90: trols pièces.
24 décembre :

RUE DU TRÉSOR 5 : six plè-

CAVES k louer. 

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

Dès maintenant
ou époque à convenir, beau
logement ensoleillé, de trois
chambres, cuisine, terrasse. —
Prix modéré. S'adresser « Vue
choisie », 1er étage, Gratte-
Semelle 15. 
Côte, à remettre ap-
partements de trois
chambres avec bal-
con et jardin. Etude
Petitpierrc & Hot_.

A louer

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

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

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

Chambre meublée indépen-
dante. S'adresser Plerre-à-Ma-
zel 1, rez-de-chaussée.

Chambre meublée. Mme
Jeanneret, Treille 6, 1er. c.o.

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

25 fr., chambre meublée. —
Avenue de la gare 11, 3me.

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

Famille d'agriculteurs, abs-
tinents, recevrait encore quel-
ques

fillettes en pension
pour les vacances, et quelques
garçonnets Jusqu'à 10 ans. —
Soins maternels. Bonne nour-
riture. Prix : 2 fr. 20 Jusqu 'à
12 axis, 2 fr . 50 Jusqu 'à 15 ans.S'adresser à Ct Barraud, Pri-
ses de Gorgier.

La jolie bêtise
Feuilleton

de la € FeuUle d'avis de Neuchâtel »

par 37
T. TRILBY

Elle est partie, elle a fui sans re-
voir personne, parce qu'elle avait
peur de ne plus s'en aller si elle
nous parlait. Elle nous aimait, j'en
suis sûre, et elle doit souffrir autant
que nous. Je l'accuse, ie l'excuse, je
ne sais plus.

René, qui a gardé l'affreuse lettre,
René qui a un visage douloureux ,
essaye de nous consoler.

— Mes amis, nous n'avions pas
pensé que sur terre il y a des êtres
vils et que l'accident de la grève,
accident contrôlé par des médecins
non complaisants, pouvait êtr e inter-
prété par ces gens-là de manière dif-
férente. La vengeance est le plaisir
des âmes immondes, qui ne sont heu-
reuses que lorsqu'elles font souffrir.
A nous de réparer le mal qu'elles ont
fait , à nous de prouver à Malou que
cette lettre n'est qu'une infâme ca-
lomnie.

D'une voix rauque qui dit toute sa
peine, Pierre demande :

— Où est-elle ? Je devine dans
quel état elle est partie. Une pauvre
petite qui ne croyait plus à rien :

maman, moi, nous l'avions trompée.
Mon amour, mensonge aussi !

Ces derniers mots sont un cri, un
sanglot. Je ne croyais pas que mon
fils eût pu souffrir autant.

— Pauvre amoureux, reprend
René, tu n'es plus conscient, tout à
l'heure tu envisageras les pires ca-
tastrophes et tu me conduiras au
bord de la Seine. Dois-je te rappeler
que Malou est profondément chré-
tienne et que notre religion nous ap-
prend la résignation et l'acceptation
des plus grandes douleurs... Malou
est partie, mais sois certain que,
malgré sa détresse, elle n'est capa-
ble d'aucun acte blâmable, je m'en
porte garant. Nous la retrouverons,
ce soir, demain , dans quelques jours ;
tu ne veux pas, je pense, mettre la
police à ses trousses et que les enne-
mis du « requin de la grande indus-
trie » aient la joie de lire dans les
journaux que Mlle Filot, la fiancée
de Pierre Florent, est disparue.

Mon fils se redresse et, avec une
volonté farouche, déclare :

— Parrain, tu as raison, tout ce
que tu feras sera bien ; j'attendrai
avec patience, j'attendrai, mais il
faut qu'elle sache la vérité aussitôt
que possible, car elle doit souffrir
plus que moi. Mépriser celui qu'on
aime, le croire capable d'une pareille
comédie, c'est terrible, et je devine
de quelle détresse elle est la proie.
Parrain, quand tu l'auras retrouvée,
tu lui diras tout , tout ce qu'elle ne

sait pas. L'affection que j'avais pour
son père, mes efforts pour le rame*
ner dans le bon chemin, mes années
de patience, la lutte entreprise contre
moi, l'assaut, le revolver qui me me-
naçait, le coup tiré par un bras que
la mort faisait déjà trembler, et qui
est passé si près de moi que j'ai fer-
mé les yeux, croyant que tout était
fini. Tu ajouteras que, pour défendre
l'usine contre deux mille ouvriers, il
n'y avait que deux hommes, toi et
moi, et que l'un des deux tenait un
revolver qu'il avait eu soin de dé-
charger, tant il avait peur que dans
un mouvement de colère il ne fût
plus maître d'un geste qui pouvait
faire un mort .

Voilà la précaution qui avait été
prise par celui qu'on appelle un
meurtrier !

A bout de forces, sanglotant com-
me un enfant, Pierre s'enfuit dans sa
chambre et René, comprenant qu'il
a besoin d'être seul et que sa dou-
leur ne veut pas de témoin, reste
avec moi jusqu'à ce que je sois plus
calme.

XXV
Huit jours, huit longs jours ont

passé, et de Malou nous n'avons au-
cune nouvelle. René, que je vois à
peine, arpente tout Paris et cherche
avec un agent de la police privée où
cette petite a bien pu se réfugier.

Avant-hier, il a fait une partie des
pensionnats ; hier , les journaux com-

munistes, et il a réussi à rencontrer
cette Maria Lévysse qui a écrit l'af-
freuse lettre. C'est une femme ordi-
naire à" la tête du Secours Rouge,
son parti a la folie de cette couleur.
Elle est peu intelligente, et René n'a
pu tirer d'elle aucun renseignement
intéressant ; mais il est certain que
Malou n 'est pas venue la voir, et
qu'elle n'a pas cherché à renouer des
relations avec les anciens amis de
son père. J'en étais presque sûre ; sa
peine ne l'a pas aigrie, elle ne doit
souhaiter aucun mal à l'homme
qu'elle a aimé, même si elle pense
qu'il l'a trompée. Jusqu'à ce que j'aie
la preuve du contraire, je crois que
Malou est un être tendre, bon et sin-
cère.

Je ne sais que faire et Pierre est
désespéré, hélas ! chaque j our il faut
lui apprendre que l'enquête n'avance
pas et que nous n'avons aucune nou-
velle. Nous voulons cacher l'absence
de Malou, nous ne permettons à per-
sonne de s'occuper de notre angoisse,
mais les domestiques ont bavardé, et
ce matin deux coups de téléphone
m'ont fait comprendre que déjà les
bons amis flairent un mystère. Deux
invitations pour Pierre et Malou , que
j'ai dû refuser sans donner de rai-
sons plausibles.

On veut venir me voir, je réponds
que je suis très occupée : le trous-
seau , l'appartement ! C'est affreux de
mentir quand on est si triste 1 Mais
que dire, comment expliquer une  ab-

sence qui peut faire mal juger une
jeune fille ?

Je veux croire encore que tout s'ar-
rangera, je veux espérer que Malou
retrouvée ne doutera pas de nos pa-
roles, mais j 'ai peur des ennemis qui
doivent guetter dans l'ombre le bon-
heur de cette enfant. J'ai peur !

Tous les après-midi, je me promène
dans un quartier différent , espérant
que le hasard me fera rencontrer
celle que nous cherchons. Hier, j'é-
tais aux Halles, l'autre jour à Mont-
martre, aujourd'hui je vais aller à
Levallois. La petite maison qui ap-
partenait à l'usine est occupée par le
nouveau contremaître, mais qui sait,
peut-être Malou aura-t-elle eu l'idée
de revenir dans un quartier qu'elle
connaissait.

Je pars, il fait gris, tr iste, j'ai
vieilli. La peine de mon fils pèse sur
mes épaules, je marche presque com-
me une femme âgée, et il y a quel-
ques jours à peine Malou m'admirait
et me disait qu'elle avait l'air de
sortir avec sa sœur aînée.

A mon âge, la douleur d'un être
cher est dure à supporter. Pour moi,
mon Dieu, j 'accepte toutes les souf-
frances, je les accepte avec résigna-
tion ; mais lui, mon petit , lui qui a
toujours été si bon , ne doit pas souf-
frir.

Les rues de Levallois sont bruyan-
tes, encombrées et en mauvais état.
Voici la petite maison , où je suis ve-
nue. Une pensée d'union , d'apaise-

ment m'y avait conduite, pouvais-je
prévoir que j 'y venais chercher la
douleur pour mon fils !

Pendant sa vie, Filot a fait le mal ,
sa mort n'a pas arrêté son œuvre. Il
est le responsable des larmes de sa
fille et de l'angoisse de Pierre. Filot,
comme il faut être vraiment chré-
tienne pour vous pardonner !

J'erre dans les rues de Levallois
comme une âme en peine, c'est vrai
que mon âme est en peine et que je
donnerais bien les quelques années
qui peut-être mes restent à vivre
pour qu'au coin d'un carrefour le
hasard me mît face à face avec Ma-
lou. Malgré toutes les preuves que les
bons amis de son père ont dû lui
donner, je suis sûre qu'elle ne me
fuirait pas. Malou m'a aimée, et, bien
que je lui en veuille d'être partie
sans même nous demander une ex-
plication , je pense que sa douleur est
pire que la nôtre, car elle est seule
pour la supporter. Nous, nous som-
mes trois, trois cœurs malheureux
qui se soutiennent, trois cœurs qui
espèrent encore.

Ce n'est pas aujourd hui que je
rencontrerai Malou. La nuit vient,
Levallois est mal éclairé, me voilà
tout près de la Seine, de l'autre côté
du pont je suis à Neuilly.

(A suivre.)
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FAUBOURG DE L'HOPITAL,
à remettre k de très favorables
conditions, appartements de
trols, quatre et cinq chambres
et dépendances. Etude Petlt-
plerre et Hotz. 

€*arage
A louer dans village du Val-

de-Travers, un grand garage
moderne bien situé, avec boxe,
atelier et grandes dépendan-
ces, chauffage central, électri-
cité, eau , pour époque à con-
venir ou à prendre tout de
suite. Grande facilité d'enga-
gement. S'adresser par écrit
sous T. G. 891 au bureau de
la Feuille d'avis.— c ECLUSE, k remettre pour
le 24 septembre, appartements
de deux et trols chambres et
dépendances. Etude Petitpler-
re et Hotz. 

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 - Tél. 51.199

A LOUER
Fbg Chftteau : logement 8

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

Ermitage: maison 8 chambres.
Jardin. Prix : fr. 1200.—.

Fbg. du Lac : 6 chambres.
Pertuis du Soc : 5 chambres,

confort, Jardin.
Bue MatUe : beau logement S

chambres, confort.
Saars : maison 5 chambres,

Jardin.
Quai Godet : 5 chambres.
Seyon : 5 chambres. "' -*-1 -'
Sablons : 5 chambres, confort.
Evole : 3-5 chambres, confort.
Colomblère : 4 chambres, vé-

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

confort.
Côte : 4 chambres, véranda,

jardin.
Hfnnlnkln a A A!I_ _ IKMS ___________ uj__ i_| . * - m .  \___. -\___ ._\-a_, jui-

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

Boxes chauffés
Grand Garage du Prébarreau.
Téléphone 52.638. ç__

A louer à la rue des Mou-
Uns,

grande salle
pour sociétés

avec toutes dépendances et lo-
gement de deux pièces et cui-
sine, ainsi qu'une belle CAVE
avec entrée directe depuis rez-
de-chaussée. S'adresser au Ser-
vice hypothécaire de la Ban-
que Cantonale . 

Pour tout de suite ou pour
époque à convenir,

logement
de .quatre chambres et toutes
dépendances (buanderie), à
louer — S'adresser au maga-
gln Saint-Maurice 1. _a_

JA louer pour le 24 septem-
bre, Ecluse 15 b, logement ;de
trols chambres, cuisine, aveo
gaz. S'adresser à Mme Hirschy,
3me, l'aprês-mldl. ; c__.

GORGELLES
A louer tout de suite ou

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

Un dit de trois chambres
aveo bain, idem, pour le 24
septembre 1935. S'adresser k
Fritz Calame, Nicole 8. co.

A COLOMBIER
A louer pour le 20 août ou

date à convenir, un apparte-
ment complètement remis à
neuf , de trols chambres, cham-
bre de bains lntallée, chauf-
fage central ; eau, gaz,, élec-
tricité ; part de Jardin et les-
siverie. — S'adresser à F. Per-
rlard. les Battieux, Colombier.

Vauseyon- Carrels
A remettre tout de suite, à

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

Appartement 1er
étage, 4 pièces, cen-
tral par étage, rne
Coulon.

S'adresser à Hrl Bonhôte,
26, Beaux-Arts. c.o.

Pension
Belles chambres avec pen-

sion soignée. — R. Klssling,
Crêt-Taconnet 38.

Je cherche à louer pour le
1er septembre

chambre vide
Situation centrale, téléphone
dans l'appartement. — Offres
écrites sous O. S. 919 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ier novembre
On cherche logement trols

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

Près de l'hôpital
des Cadolles

on cherche pour le 15 octobre _
une grande chambre au soleil ,
avec pension, pour séjour de
très longue durée. Maison
avec téléphone, sl possible Jar-
din. Faire offres et prix à A.
D. 900 au bureau de la Feuille
d'avis.
^_¦_¦__¦

Faites de la publicit é et
ron vous achètera.

Pour le 1er novembre ou époque à convenir

rue de la Côte 83
1er étage, beau logement tic Q U A T R E
C H AM B R E S ,  chau ffage central, cham-
bre de bains. Belle vue. S'y adresser.

On demande à louer un

appartement
de trols pièces, de préférence
haut de la ville ou direction
Peseux. Faire offres avec prix
sous G. S. 924 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour le 1er sep-
tembre ou plus tard,

jeune fille ]
*

sérieuse, de 15 à 16 ans, de
la campagne, et qui désire ap-
prendre la langue allemande.
(Occasion de suivre des cours
en français). — S'adresser k
Mme E. Aeschlimann, Rùtl
prés Buren (Berne). 

On demande Jeune fille
comme

volontaire
aide de ménage ; petit salaire;
vie de famiUe; facilité d'ap-
prendre la langue aUemande.
Bureau KALLEN, Granges (So-
leure). AS 15093 J

On demande

jeune fille
comme volontaire

pour aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande ; vie de famille. Ar-
gent de poche. S'adresser à
famille Schmld-Barben, secré-
taire communal, Wimmis,
Oberland bernois.

On cherche une

jeune fille
pour servir au café et aider
au ménage. Demander l'adres-
se du No 906 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dans bonne petite famUle k

Lucerne
on cherche

jeune fille
de 18 à 20 ans, sérieuse, de
caractère agréable, propre, ac-
tive et bien recommandée
comme aide au ménage, pour
trols à quatre mois. Entrée
Immédiate. Bons traitements
et bonnes conditions. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Ecrire sous chiffres B.
35318 Lz. à Publicitas, Lucer-
ne. 16213 Lz

On demande pour le 1er
septembre,

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

Buraliste
est demandée pour un mois
environ, pour correspondance
française et allemande. — Se
présenter chez MM. A. Frol-
devaux-Ballmann, à Munt-
schemler. Tél. No 120. 

On cherche

domestique
de campagne de 18-20 ans. —
S'adresser k M. Otto Brand,
Bevaix.

«ANCIENNE»
SOUS-SECTION

FÉMININE •
Les exercices ont lieu

dehors, le lundi et
le jeudi : >

dès 18 h., aux bains des
dames de la Maladiére ;

dès 20 h., sur l'emplace-
ment à l'est du Stade de

i Cantonal.

Monsieur dans la cinquan-
taine, seul, cherche

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

On demande un

jeune homme
honnête et actif , sachant sl
possible traire, pour aider aux
travaux de campagne. Paul
Virchaux , Frochaux par Salnt-
BIalse.

Jeune sommelière
présentant bien cherche pla-
ce à Neuchâtel ou environs.
Certificats et photo à dispo-
sition. Entrée Immédiate. —
Demander l'adresse du No 917
au bureau de la Feuille d'avis.

Comptable
expérimenté

met votre
comptabilité à jour

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

Jeune fille
de 15 ans,, cherche très bonne
place, pour garder un enfant
ou comme volontaire de servi-
ce dans un tea-room. S'adres-
ser à Mme Lang, Pflstergasse
No 31, Lucerne. 16212 Lz

Je cherche place facile pour
Jeune fiUe de 16 yt ans com-
me

volontaire
;en vue d'apprendre la langue
française, auprès d'enfants,
pour aider dans ménage ou
commerce. — Eventuellement
échange avec fille ou garçon.
S'adresser à Mme Siebenmann.
restaurant Lôwen, Beme-Btim-
pUz. 

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
(Bàle-Campagne). SA137L1

JEUNE PERSONNE
connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné, cherche
heures, Journées ou remplace-
ment. Meilleures références à
disposition. Mme Banderet c/o
Masset .Ecluse 15 bis, Sme.

Jeune ouvrière

couturière
cherche place où elle serait
nourrie et logée. Entrée : 1er
septembre. — Adresser offres
écrites à O. C. 904 au bureau
de la FeuUle d'avis.

Téléphonez au
69.106

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

A. Kramer, tapissier
VALANGIN 

ÉCHANGE
Famille cherche, pour son

fils de 14 ans, désirant suivre
l'école en vue d'apprendre la
langue française, échange avec
garçon ou fille du même
âge (éventueUement une pla-
ce facile). S'adresser à F. B&-
riswil, Dammstr 12, Neue-
Welt prés Bâle.

On cherche à acheter

POUSSETTE
d'occasion en bon état. —
Adresser offres écrites avec
prix à G. B. 921 au bureau
de la FeulUe d'avis.

Madame Docteur
Alice-M.

Borel - Perrenoud
médecin-dentiste

ABSENTE
.jusqu'au 2 septembre

P. GUY-AUFRANC
Technicien-dentiste
CORMONDRÈCHE

ABSENT
du 7 au 26 août

llle LIé Reymond
à FONTAINES

Sage-femme diplômée de l'E-
cole dés sages-femmes de
Lausanne, Informe la popula-
tion du Val-de-Ruz, qu'elle
pratiquera sa profession dans
le Val-de-Ruz k partir du 1er
septembre.

Accouchements
SOINS AUX MALADES :
PIQURES, VENTOUSES,

MASSAGES.
Sonnette de nuit. Tél. No 3,

domicile du Dr Reymond.

Madame et Monsieur
Paul LEUBA , Monsieur
Jean-Louis LEUBA et les
familles parentes, remer-
cient toutes les personnes
qui par des envois de
fleurs ct des messages af-
fectueux leur ont témoi-
gné une sl bienfaisante
sympathie dans leur
grand deuil. Ils prient
Messieurs les pasteurs, les
médecins ct le person-
nel de l'hôpital de Fleu-
rier qui ont entouré leur
cher malade âe réconfort
et de soins, d'accepter
leur reconnaissance.

Travers, 6 aortt 1935.

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.



Pour la montagne

le Baume
du D' Laurent

préservera votre épi-
derme contre les

coups de soleil
Pharmacie

F. TRIPET
Neuchâtel

VÉHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait lea mardis, Jeudis et samedis

AUTOMOBILES D'OCCASION
GRAND CHOIX 

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

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

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

Occasions
Pour cause de transforma-

tions, à vendre

un potager Prébandier
à trois trous, bouilloire, four
et chauffe-plats,

un chauffe-bains
k bols ou à briquettes, tous
deux en bon état. Demander
l'adresse du No 905 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fabricants
Chômeur vous offre deux

brevets, article intéressant mé-
tallurgie. Conditions favora-
bles. Adresser offres écrites à
C. B. B15 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

vase ovale
à l'état de neuf, bien aviné ,
de 12,000 lltres, fort de bols.
S'ndresser à A. Mayor , tonne-
lier , à Aigle. AS 15228 L

35 c.
est le prix d'un excellent
Chevrottin

de la Vallée
au magasin

Pierre Prisi
Hôpital -IO

. 8 V11I 35 i i l _ . 3 —™ .
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irai de
BEI BOUDRY

Vente k bis
Le vendredi 9 août 1935, à

S0 heures, le Conseil commu-
nal de Boudry vendra par vole
dlenchéres publiques, à l'Hô-
tel de ville , les bols suivants :

154 stères foyard, sapin et
dazons.

Bols en partie à port de ca-
mion.

Boudry, le 1er août 1935.
Conseil communal.

A vendre , dans le Val-de-
Travers ,
petite maison

comprenant cuisine, deux
chambres, écurie pour petit
bétail. Jardin 150 m . Prix :
3CO0 fr. Demander l'adresse
du No 923 au bureau de la
FeulUe d'avis.

A vendre, près de Neuehà-
tel,

propriété
de quatre pièces, chalet habi-
table toute l'année, verger de
1125 n_ , en plein rapport. —
Adresser offres écrites à F. A.
918 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

à Âvenches
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 FeuUle
d'avis.

Appareil à stériliser
marque Week ; BOCAUX (1 et
1 y_ litre); POTS A CONFI-
TURE, à vendre. Mlles Wltt-
nauer, chemin des Pavés 11.

Bateaux
A vendre encore quelques

beaux bateaux neufs, en aca-
jou. Gros rabais, prix de fin
de saison.
Canots quatre-cinq places.
Canots six-huit places.
Bateaux à pagaies deux

places, très légers.
Voiliers dériveurs.

Chantier E. Stacmpfll , Au-
vernier. Tél. 62.128.

A vendre un

vélo mi-course
en très bon état, avec équi-
pement électrique. Prix à con-
venir. Demander l'adresse du
No 922 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

[IIII ï\ départ
A vendre deux lits complets

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

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Vente et gérance d'Immeubles
Place Purry 1 - Neuchâtel

Tél. 51.726

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

KOSEVIIXA
pension-famille

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

Ponr placements
de fonds

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

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

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

grande villa avec
parc de 28,000 m2

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

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

bon café
avec l'immeuble

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

Belle maeulature
au bureau dn journal

Occasion
A vendre à des conditions avantageuses, à Neuchâtel ,

dans situation agréable, une

villa locative
de deux logements et un pignon. Jardin et terrain. Pres-
sant pour cause de départ. — Agence romande immobi-
lière , Place Purry 1, Neuchâtel.

A VENDRE ensuite de décès

Café-restaurant de la gare
à Cornaux

Pour visites et conditions, s'adresser Etude Bourquin et
Fils, avocat, rue des Terreaux 9, Neuchâtel.

1 NOS PUÎK n'ont jamais été i
I aussi AVANTAGEUX I

1 Nos â © © dernières Ë
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¦ Pour fillettes 4 401
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j  choix remarquable, Bj

¦ autres séries à 4 50 350 250 195 H

B CHAPEAUX ék 1
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Encore et touîours
meilleur marché I
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Payer peu 
c'est bien, 
être satisfait 
c'est mieux, 
les S ensemble 
c'est parfait, 
réalisé par 

Cafés 
ZIMMERMANN S.A.-
depuis 
fr. -.55 la % livre 

Nos séries
qui vous intéressent

7.80
Souliers blancs et fantaisie
Souliers à brides bruns

5.80
Souliers blancs et souliers

tressés
Sandalettes avec talon
Souliers à brides bruns

4.&0
Sandalettes avec talon
Souliers en velours
Bottines en toile belge fortes

semelles crêpe
Souliers blanc/noir en cuir

Nos 28/34.

3.90
Souliers en toile, blancs et

fantaisie, avec talon
Sandalettes avec talon

1.90
Souliers tennis pour dames

et enfants

KURTH
NEUCHATEL
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ÂlfTO-LÏTHINÉS
^̂ du Docteur SIMON 
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La boite de 10 poudres pour préparer

10 litres d'eau minéralisée : fr. 1.65 Dans toutes les Pharmacies
( Imp ôt sur les boi'ssons compr's)
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Poissons
Belles bondelles

Palées - Perches

Filets de perches
Soles d'Ostende

Colin - Cabillaud
Filets de cabillaud

Volailles
Canetons bressans
Poulets de Bresse

Poulets du pays
Poules pour bouillon

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S.O.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 51.071

Varices
Bas lre qualité avec ou sans

caoutchouc depuis 5 fr. 50.
(Prix réduits adaptés k la cri-
se). Envols à choix . R. Michel ,
spécialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne. AS 163 L

Une bonne

PEINTURE
est achetée chez les

spécialistes
jr* iM""r muvmw tf~

fl0m*
1 '̂"-ecigsitt
Timbres escompte 5 %

Qui aura pensé...
que les magasins Meier ven-
dent encore du sucre à 35 c.
le kg. et que les grands blocs
de chocolat au lait sont à 65
c, donc 15 c. meilleur mar-
ché que d'autres marques I
Le lime paquet de café «TJse-
go» gratis reste une réolame
des magasins Mêler.

MYRTILLES
de la montagne

10 kg. 5 fr. 60, 5 kg. 2 fr. 80
FUI Manfrini, PONTE CBE-
MENAOA (Tessin). A3 6484 O

A vendre grande

poussette
(Wisa-Gloria), bon état, prix
modéré. Rue des Moulins 37.

Fumier
A vendre 80 m" de bon fu-

mier de ferme à 5 fr. le m3
pris sur place, chez Charles
Perrenoud , Sagne-Eglise. Télé-
phone 41.127.

Beau choix
de cartes de visite

au bureau du journal
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| Actuellement i
I i Grande vente de

PARFUMERSE
: Tous nos articles sont de première î
? ! qualité et surtout

i Eau de Cologne 6§° I
t 4 pour la toilette , en flacons

|270 15Q ,9Q .JQI

i Eau de Cologne EA
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'p y  le Y, flacon m D

Û Lotion « Silber » £.A
; \ quai, renom, parfumé au por- M _ B ___ lt !
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m Brillantine cristallisée EA I
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|| Savon pour le bain EE É
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;\j env. 250 gr. divers parfums H _̂̂ _̂^
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La Crête serait
complètement
tranquillisée

LE SERVICE CIVIL
AUX GRISONS

et la grève a pris fin, un
compromis étant intervenu
ATHÈNES, 7. — Les informations

officielles annoncent que la grève de
Candie est définitivement terminée.
Il résulte que les événements n'a-
vaient aucun caractère politique et
qu'ils étaient dus exclusivement à la
question des salaires. •

La grève a pris fin, à la suite d'Un
compromis intervenu au cours d'une
longue conférence tenue mardi entre
les exportateurs et les ouvriers tra-
vaillant dans les services d'exporta-
tion de raisins secs. Le travail a re-
pris normalement et le calme règne
à Candie.

L'avant-dernière station de la ligne
Colre-Arosa, le hameau de Lltzirlltl, a été
dévasté en Juin dernier, par la descente
tumultueuse, dans le lit du torrent de
40,000 mètres cubes d'eau, échappés grâce
à une rupture de digue d'un lac artificiel
situé à quelque cent mètres au-dessus
du village. Pendant une heure et de-
mie, le torrent s'est déversé sur la lo-
calité, charriant des arbres et d'énormes
blocs de rocher. Les habitants, occupés
aux champs, purent heureusement se ré-
fugier sur les hauteurs avol&Inantes. Une
maison a été emportée à quinze mètres
en aval et deux étables furent complè-
tement détruites. Les rues du village et
les maisons ont été ensevelies sous le
sable et les détritus de toutes sortes.

Le service civil offrit Immédiatement
son aide à la malheureuse commune qui
l'accepta avec reconnaissance, ses finan-
ces ne lui permettant de faire exécuter
qu 'une partie seulement des réparations
par la main-d'oeuvre payée. Depuis fin
juin , le S. C. est à l'œuvre à Lltzirlltl ;
quarante à cinquante volontaires y tra -
vaillent actuellement sous la direction
du secrétaire général, Rodolphe Olgiati.

Après avoir déblayé les caves et le
pourtour des maisons, les volontaires se
sont attaqués aux prés. Ils creusent d'im-
menses excavations, y roulent tous les
matériaux Indésirables et recouvrent le
tout de terre végétale.

Ceux qui ont vu le désastre au mo-
ment où U s'est produit , estiment qu'un
très grand travail a déjà été accompli.
Les travaux dureront jusqu'à fin sep-
tembre. On rappelle que le service ci-
vil vit uniquement de dons.

La journée d 'hier
aussi a été

houleuse à Brest

Contre les décrets-lois

L.'après-midi les ouvriers
manifestaient à nouveau

BREST, 7 (Havas). — Un arrêt
brusque du travail dans l'arsenal a
été ordonné mercredi après-midi par
les meneurs syndicalistes . Tous les
ouvriers ont aussitôt quitté les ate-
liers et se sont rendus à la maison
du peuple en colonne. Le port de
guerre a été fermé. Au cours d'un
meeting, les orateurs ont donné ren-
dez-vous à toute la classe ouvrière
jeudi après-midi.

D'importantes mesures d'ordre ont
été prises. Tous les magasins sont
fermés. Le préfet a pris un arrêté
interdisant tout rassemblement à
Brest et dans les communes voisi-
nes. Les cafés et débits doivent être
fermés à' 22 h.

De violentes rencontres
BREST, 8 (Havas). — Dans la

soirée de mercredi , malgré l'arrêt é
du préfet interdisant tout rassem-
blement dans la rue et la fermeture
des cafés et des débits de boissons,
des groupes de manifestants se sont
formés, dans divers carrefours du
centre de la ville. A diverses repri-
ses, ils attaquèrent à coups de pier-
res, les gendarmes, gardes et soldats,
qui chassèrent les assaillants, mais
ceux-ci se regroupèrent aussitôt
pour harceler d'autres barrages de
police. Une vingtaine de charges
eurent lieu.
A minuit, des escarmouches

ont encore lieu
BREST, 8 (Havas). — A minuit,

des escarmouches se poursuivent,
mais le centre de ces échauffou-
rées s'esi déplacé vers les faubourgs
de la ville, dans les quartiers popu-
laires. On signale quelques blessés
mais pas gravement atteints.

La tactique des manifestants est
d'attaquer les cordons de police,
puis de se disperser. A la moindre
contre-offensive de la part du ser-
vice d'ordre des incendies sont al-
lumés, mais il ne s'agit que de feux
d'herbes sèches arrachées des fos-
ses des fortifications.

Le centre de la ville où se trou-
ve la préfecture et les autres bâti-
ments publics a été préservé de tou-
te invasion. Des pelotons de police
barrent les rues où, parfois, des
barricades ont été dressées.

Les bruits intéressés
Dans la journée, le bruit avait

couru que les blessés avaient suc-
combé à l'hôpital militaire et qu'un
incendie avait été allumé dans ce
même hôpital. En réalité, il ne s'a-
gissait que d'un court-circuit qui
s'est déclaré dans une salle de ra-
diographie.

Un meeting
Vers la fin de l'après-midi, un

meeting s'est tenu, au cours duquel
un orateur de la confédération gé-
nérale du travail, venu de Paris, a
notamment pris la parole. Les diri-
geants locaux des syndicats ont in-
vité les assistants à manifester avec
une grande dignité et à assister aux
obsèques de l'ouvrier tué la veille à
coups de crosse, dit-on. La sortie
de la réunion s'est effectuée dans
le calme.

Ce que sont
les manifestants

Les manifestants ne sont plus
seulement des ouvriers de l'arse-
nal mais surtout des habitants de
certains faubourgs ouvriers, des
chômeurs et beaucoup d'enfants. La
population témoigne d'une certaine
réserve, mais, poussée par la curio-
sité, assiste du haut des remparts à
différentes bagarres.

A une heure du matin le centre
de la ville est absolument calme et
les faubourgs s'apaisent peu à peu.

Pour les deux journées de mar-
di et de mercredi , on signale une
cinquantaine de blessés, plus ou
moins sérieusement atteints.

La préparation en France
dés nouveaux décrets-lois

PARIS, 8 (Havas). — Les servi-
ces administratifs des divers minis-
tères poursuivent la préparation des
décrets que le gouvernement discu-
tera demain en conseil des minis-
tres.

Parmi ces mesures, il en est un
assez grand nombre qui auron t un
caractère financier. Il est probable
que, tout d'abord , le gouvernement
décidera d'arrêter à un taux fixe
l'intérêt légal pratiqué dans le com-
merce. D'autre part , le gouverne-
ment prendra diverses mesures de
simplification fiscale en uniformi-
sant notamment quelques taux d'im-
pôts.

L'Abyssinie s'apprête
à la défense

CEPENDANT QUE L'ITALIE MOBILISE

Les forces armées qu'elle peut mettre sur pied
ADDIS-ABEBA, 8 (Havas). — Ce-

pendant que les milieux diplomati-
ques s'efforcen t d'arriver à un rè-
glement pacifique du différend italo-
éthiopien , le gouvernement d'Addis-
Abeba continue à prendre, pour pa-
rer à toute éventualité , des mesu-
res d'ordre défensïf qui, en raison
de la nature de l'armée éthiopienne,
revêtent un caractère particulier.

Le gouvernement s'occupe princi-
palement de prendre les dispositions
nécessaires pour approvisionner
l'armée en matériel et en objets
d'équipement. Ce sont les guerriers
eux-mêmes qui se chargent de leur
ravitaillement, puisant à cet effet
dans les magasins régionaux que le
gouvernemen t se borne à approvi-
sionner.

Les différentes armées
Les forces militaires de l'Ethiopie

sont groupées en plusieurs armées.
Celle du nord, commandée par le
ras Seyum, petit-fils de l'ex-empe-
reur Johannes ; l'armée du sud, pla-
cée sous les ordres du ras Desta ,
beau-fils de l'empereur actuel ; l'ar-
mée de l'est et du centre, comman^
dée par le dedjasmateh Hacibou, an-
cien gouverneur d'Addis-Abeba ;
l'armée de l'ouest, dirigée par le ras
Emerou, et l'armée de l'ouest et du
centre, commandée par le ras Kas-
sa. Enfin , le prince héritier Asfa
Possen est placé à la tête de l'armée
de l'est. L'armée du centre, qui veil-
le à la sécurité de l'intérieur, se
tient prête à se porter sur un point
quelconque du territoire si les cir-
constances viennent à l'exiger. L'en-
semble des forces est placé sous le
commandement suprême de l'empe-
reur.

Le nombre d'hommes et
de fusils

En principe, les sept armées dont
dispose le né^us 

se composent cha-
cune de 30 régiments, chaque régi-
ment compte environ 3000 hommes.
Sur l'ensemble de cet effecti f , 250,000
seulement sont munis de fusils
fournis par le gouvernement et de
munitions appropriées. Les autres
possèdent un écruipement personnel,

De façon générale, les estimations
que l'on fait actuellement au sujet
de l'armement des troupes varient

Le port de Massawa (Erythrée), encombré de marchandises

entre 300,000 et un million de fusils.
En outre, on s'occupe à penser qu'il
existe en ce moment en Ethiopie
200 bouches à feu , de tous modèles,
dont certaines remontent à 1860. Le
nombre de mitrailleuses est évalué
à 350 ou 400 et celui des fusils-mi-
trailleurs à un nombre équivalent.

Huit avions seulement
L'Ethiopie dispose également de

huit avions, dont six seulement sont
en état de voler.

Vu la nature et la composition de
l'armée éthiopienne, on pense que le
matériel de guerre moderne autre
que les fusils et les mitrailleuses n'a
que peu de valeur pour elle ; la
question qui préoccupe le plus le
gouvernement est l'approvisionne-
ment de l'armée en munitions,' cel-
les-ci n 'étant fournies qu'en une
quantité insuffisante.
Le gouvernement éthiopien
dément la signature d'une

convention avec le Japon
ADDIS-ABEBA, 7 (Havas). — La

nouvelle de la signature avec le Ja-
pon d'une convention en vue de la
fourniture d'armes et de munitions
à l'Ethiopie et de l'envoi prochain
d'une mission militaire j aponaise en
Ethiopie est, pour autant que le gou-
vernement éthiopien le sache, un
produit de pure imagination. Rien,
dans la pratique internationale,
n'empêche l'Ethiopie d'acheter des
armes de provenance japonaise com-
me d'autres marchandises quelcon-
que d'importation.

Il est d'usage, en cas d'envoi d'u-
ne mission militaire, de s'assurer
d'abord de l'agrément du pays inté-
ressé. Le gouvernement éthiopien
n'a aucun renseignement concer-
nant un tel désir ou une telle inten -
tion de la part du gouvernement du
Japon , avec lequel il entretient des
relations normales, parfaitement cor-
rectes.

Des masques à gaz
viennent du Reich

ADDIS-ABEBA, 8 (Reuter). — On
signale l'arrivée de 3000 masques
contre les gaz, manufacturés en Al-
lemagne. 20,000 autres» masques, de
même provenance, doivent arriver
prochainement.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 7 août
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Crédit Foncier N. 455.— d »  » 4 " . 189; 83.— d
Soc de Banque S 285. d » » 4'A 1931 89.— d
La Neuchâtelois. 395.— d » > 4%1831 83.— o
Ca_ ._ C_rtalll__ 3200 .— d» » 3". 1B3ï -.—
Ed. Dubied S C- —.— C-<J.-F.4%1931 64.— o
Ciment Porlland. —.— Locle 3Vi 1898 —.—
Tram. Neuch. ord. 465.— o  » _ l'' .l._ —¦—. . priv. » 4". 1930 65.— d
Neuch, Chaumont -.- Sl-BI. 4 '/t 1830 _._
Im. Sandoz Trav. —.— Banq.C__u_. M_ 4 0/- —.—
Salle d. Concerts —.— Crëd.Fonc. N. 5 °. 90.— O
Klaus 200.— d E- Dubied 5 '/i 0.- —.—
Etabl. Perrenoud. —.— Clin. P. 1928 5°. 101.— o

nm IR _ TIONS Tramw. 4 .o1903 95.— d0BUBATI0NS Klaus 4 '/i 1831 —._E. Neu. 3 ». 1902 90.— o Et. Per. 1 (30 4V. —.—
» 4 . O1907 79.— d sU0h. S •/# 1913 96.— d

|» 4Vi 1930 87.— o
Taux d'escompte: Banque Nationale 3V4%.

Bourse de Genève, 7 août
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse - —.— 4 . » .o Féd. 1927 _._
Crédit Suisse. . 354.— 3 ». Rente suisse —.—
Soc. de Banque ii. 290.— 3 .o Différé . .  . 83.50 0
Gén. él. Genève B 365.— 3 V» Ch. téd. A. K. 87.25
Franco-Suls. éiec 350.— o 4 % Féft, 1930 . — .—
Am.Eur. sec. priv 258.— Chem. Fco-Solsse 455.— m
Motor Colombus 162.50 m 3°/o Jougne-Ecle. 402.— d
Hispano Amer. E. 178.— 3 Vi"/o Jura Sim. 82.8&
ltal.-Argent élec. 115.— 3 °/o Gen. i lots 115.25
Royal Dutch . .  . 401.50 4 °/o Genev. 1899 380.—
Indus. qenBV. _t2 627.50 m 3 »/o Frlb. 1903 427. 
Gaz Marseille . . 315.— m 7 . 0 Belge. . . . 930. _
Eaux l yon. capit. 492.— 4% Lausanne. > —.—
Mines Bor. ordin. 600.— d 5 .0 Bolivia Ray. 133. m
Totls charbonna . 161.50 Oanube Save. . . 34)25
Trifall 6.75 m 5% Ch. Franc. 34 997.50 m
Nestlé 824.50 7 »/o Ch. t. Maroc 1035.— o
Caoutchouc S. fin. 18.25 o 8 °/_ Par-Orléans . Allumât suéd. B —.— 8 % ArgBtit céd. '_ 

Cr. t. d'Eg. 1903 205.— d
Hispano bons B °/o 197.50 m
i V. Totis c. bon. —.—

Baisse de l'Amsterdam 206.85 (— 15 c.)
et du Paris 20.23 (— ¦%). Hausse du Lon-
dres 15.16 Vt {+ 2'/ _ ) .  Dollar 3.05 % ( +
3/8). Oslo 76.15 (+ 5 c). Copenhague
67.65 (4- 10). Les huit autres changes ne
bougent pas. — Les obligations fédéra-
les baissent de 50 à 75 c. Lot Genevois
115 Vi (+ 1). 4 %  Genevois 1912 380 (—
15). Etrangères plus faibles. 16 actions
en hausse, 15 sans changement, 11 en
baisse. Frigorifiques 75 (— 5). Italo-
Suisse Priv. 80 (— 2). Dlto ordin. 22.20
(+ 3). Bon B. 52 (4- 2). Indelec Bâle
310 (+ 10). Royal 403 (+ 6). Physique
88 (+ 1).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 6 août 7 août

Banq. Commerciale Bâle 33 d 33 d
On. de Banques Suisses . 170 d ' 170
Société de Banque Suisse 291 290
Crédit Suisse 354 356
Banque Fédérale S. A. .. 133 d 134
S A Leu & Co 123 d 123 d
Banq . pom entr . é'ect. .. 405 403
Crédit Fonclei Suisse ... 156 155
Motor Columbus 163 ' 161
Sté Suisse lndust. Elect. 304 309
Franco-Suisse Elect. ord. 350 347 d
1. G. chemische Untern. . 430 d 440
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 2i 'A 2**A <*

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1820 1615 d
Bally S. A 840 d 840 d
Brown Boveri & Co S. A. 52 59
Usines de la Lonza 69J^ 69J.£
Nestlé 824 822
Entreprises Sulzer 230 230
Sté Industrie Chlm. Bâle 4090 4095
Sté Ind. Schappe Bâle ... 378 319}/_
Chimiques Sandoz Bâle . 5825 5800 d
Ed. Dubied _ Co S. A. .. 
J. Perrenoud Co, Cernier ' 
Klaus S. A Locle 250 o 225 O
Sté Suisse Ciment Portl. 555 o 550 o
Câbles Cortaillod 3250 o 3250 o
Câblerles Cossonay 1675 d 1675 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 35 d 38
A. E. G 13M 13̂
Llcht & Kraft 140 135 d
GesfUrel 39< _ 39U
Hispano Amerlcana Elec. 898 cp 902
Italo-Argentma Electric. 115 114<^ d
Sidro priorité 48 48
Sevlllana de Electrlcldad 185 188
Allumettes Suédoises B . 14% d 14%
Beparator 60 61
Royal Dutch 397 401
Amer. Europ. Secur. ord. 2.% 24

Cours des métaux
LONDRES, 6 août. — Or : 140/9 W-

Argent : 30 3/16.
Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. 103 à 925/1000). Or : prix
en shellings par once troy (31 gr. 103 à
1000/1000).

LONDRES, 6 août. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 74-75. Cuivre 32 7/32, à 3
mois 32 19'32. Electrolytique 35 ,_ -38.
Best Selected 34 V_ -35 M,. Etaln 233 15/16.
k 3 mois 215 7/8. Stralts 241. Plomb
15 7/16, à terme 15 1_ . Zinc 14 1/16, à ter-

me 14 5/16.

De nouvelles mesures de contingentement
Le Conseil fédéral dans sa séance de

mardi, a pris les mesures de contingen-
tement suivantes qui entreront en vi-
gueur le 8 août :

Comme c'était déjà le cas depuis long-
temps pour les lames de rasoir de sûreté,
tous les articles de coutellerie seront
désormais soumis k des, restrictions d'im-
portation et non seulement au contingen-
tement douanier qui est le régime ac-
tuellement appliqué. La situation de cette
industrie suisse, qui a son siège essen-
tiellement dans les régions frappées par
la crise, devenant sans cesse plus Inquié-
tante, on pouvait craindre que les entre-
prises Indigènes, quf occupent encore
environ 180 ouvriers au total se vissent
contraintes sous peu k en . licencier la
plus grande partie.

Toujours dans le but de conserver les
possibilités de travail qui existent en-
core, le Conseil fédéral a étendu les res-
trictions existantes pour les produits de
résine artificielle k tous les articles en
matières plastiques.

Enfin, l'importation de la poix brute,
du bitume est aussi soumise au contin-
gentement. Cette mesure a été prise en
considérant les difficultés croissantes de
vente et d'exportation du goudron qxie
produisent les usines k gaz indigènes et
constitue également un moyen d'aug-
menter les occasions de travail Le con-
tingentement n'entraînera pas une aug-
mentation de prix .

Le taux en Bulgarie
Dès le 15 août, la Banque d'Etat bais-

sera son taux d'escompte de 7 à 6 % et le
taux sur les prêts lombards de 8 a 7 %.

Tous les autres Instituts de crédits se
rallieront k cette mesure.
ryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy .

COURS DES CHANGES
du 7 août 1935, à 17 h. I

Demande Offre
Paris 20.19 20.29
Londres 15.10 15.20
New-York .... 3.04 3.09
Bruxelles 51.50 51.80
Milan 24.95 25.20
Berlin 122.75 123.50 '
Madrid 41.80 42.10
Amsterdam ... 206.50 207.25
Prague 12.65 12.85
Stockholm 77.75 78.75
Buenos-Ayres p 77.— 83.—
Montréal 3.04 3.08

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

L 'Italie , la France
et l 'Angle terre

vont se concerter

Pour la paix africaine ?

La réunion aura lieu
la semaine prochaine

LONDRES, 8. — On présume crue
la conférence des signataires du
traité de 1906 (soit de la France,
de l'Italie et de l'Angleterre), pré-
vue par la réunion de Genève du 3
août , se réunira à Paris vers le mi-
lieu de la semaine prochaine. L'An-
gleterre sera représentée par M. An-
thony Eden, qui sera assisté d'un
certain nombre d'experts.

Il se confirme que le représentant
britannique aura pour mission de
donner aux demandes italiennes la
plus grande satisfaction possible
dans le domaine économique, mais
qu'il s'opposera à toute main-mise
politique du gouvernement italien
sur l'Abyssinie.

On ne se dissimule pas à Lon-
dres, que toute proposition trans-
actionnelle risque d'être jugée in-
suffisante à Rome et excessive à
Addis-Abeba.

A Londres, on croit à une
entente militaire entre

la France et l'Italie
LONDRES, 7 (D. N. B.) — Le dé-

part de deux divisions de la fron-
tière italo-française (les divisions
« Assietta » et « Cosseria », envoyées
en Abyssinie par le récent ordre de
mobilisation de M. Mussolini) a
provoqué l'impression, que lors de
la nouvelle rencontre en Italie entre
le général Gamelin, chef de l'état-
major français et le marécbal Bado-
glio, chef de l'état-major italien, une
sorte d'entente militaire a été con-
venue.

Cette impression a été renforcée
par le fait que le maréchal Bado-
glio vient d'être fait grand-croix de
la Légion d'honneur.

C'est le maréchal Pétain lui-
même, dans un télégramme félici-
tant le maréchal Badoglio au nom
de l'armée française, qui lui a com-
muniqué la nouvelle de la haute dis-
tinction dont il était l'objet.

La conférence du désarmement
se réunira à Genève

en septembre prochain

Comme grêle ap rès vendan ge

GENÈVE, 7. — Une communica-
tion a été reçue à Genève d'après
laquelle le président de la conféren-
ce du désarmement, M. Arthur Hen-
derson, étant donné le développe-
ment de la situation politique de-
puis les dernières séances du bu-
reau, a décidé de convoquer le bu-
reau de la conférence du désarme-
ment pour la première semaine de
l'assemblée générale de la S. d. N.

' Celle-ci doit s'ouvrir le 9 septem-
bre.

La date de la réunion du bureau
n'est pas encore définitivement fi-
xée, mais elle est enyisagée pour le
13 septembre.

Une automobile
tombe dans un
lac des Grisons

Ses quatre occupants
sont blessés

SILS-BASELGIA, 7. — Une auto-
mobile anglaise dans laquelle se
trouvaient quatre personnes, venant
de Maloj a, a été dépassée à 200 m.
au-dessous de Sils-Baselgia par une
automobile allemande. La voiture
anglaise fut poussée au bord de la
route et tomba au bas du ravin dans
le lac de Sils qui , à cet endroit, n'est
pas du tout profond.

La voiture se renversa et fut for-
tement endommagée. Les occupants,
deux dames, un monsieur et le
chauffeur, ont été transportés avec
des blessures graves à l'hôpital de
Samaden. Les occupants de la voi-
ture allemande, qui a été également
fortement abîmée, en furent quittes
pour la peur.

Emissions radiophoniques
de Jeudi

(Extrait du journa l < Le Radio >)
SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Prévisions
météorologiques. 12 h. 40 et 13 h. 35,
Disques. 16 h. 29, Signal de l'heure. 16
h. 30, Concert par l'Orchestre de cham-
bre de Radio-Genève. 17 h.. Duos d'ac-
cordéon . 17 h. 20, Suite du concert par
l'Orchestre de chambre. 17 h. 50, Dis-
ques. 18 h., Pour Madame. 18 h. 35, Cau-
serie de Prague pour ceux qui aiment la
montagne. 19 h., Le quart d'heure du
violoniste. 19 h. 15, Impressions de
Bruxelles. 19 h. 40. Radio-chronique.
19 h. 59, Prévisions météorologiques. 20
h., Concert par l'Orchestre de chambre
de Radio-Genève. 20 h. 30, Petite gazet-
te de la semaine par Ruy-Blag. 20 h. 40,
Suite du concert 21 h. 15, Informations.
21 h. 25, «Voyage de noce », sketch de
Franc-Nohain. 21 h. 45, Pour les ama-
teurs de Jazz. 22 h. 15, Prévisions météo-
rologiques.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Paris P.T.T.),
Disques. 11 h., Orchestre de Jazz. 14 h.
(Lyon la Doua), Disques. 14 h. 3t), Pour
les enfants. 15 h. 30, Message aux ma-
lades. 16 h. (Francf ort), Concert.

MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40, Con-
cert par le petit orchestre R. S. A. 18 h.,
Disques. 16 h. 30, Programme de Sottens.
18 h., Pour Madame. 18 h. 30, Causerie
sur le Jardin potager en août. 19 h. 05,
Conférence. 19 h. 35, Disques. 19 h. 55,
« Wer erbt », comédie en dialecte, en un
acte, de Richard Schneiter. 21 h. 10,
Concert. 21 h. 35, Ballades. 22 h.. Pour
les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion • 10 h. 30 (Lyon, Bor-
deaux), Disques. 11 h., Orchestre de Jazz.
13 h. 25 (Munich), Concert récréatif. 15
h. 15 (Francfort) , Pour les enfants. 22 h.
15 (Vienne), Musique de Lehar, Eysler,
Kalman. 23 h. 45, Concert symphoni-
que.

MONTE-CENERI : 12 h., Concert par le
R. O. 12 h. 33 et 13 h. 05, Disques. 16
h. 30, Programme de Sottens. 19 h. 30,
Disques. 20 h., Retr. d'une station suis-
se. 22 h .10, Concert par le R. O.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. 15 (Paris P. T.
T.), Concert d'orchestre. 16 h. (Mont-
pellier), Concert 17 h. (Lyon la Doua),
Musique de chambre. 18 h. (Vichy), «Le
crépuscule des dieux », opéra de R. Wag-
ner (lre partie) 19 h. 45 (Paris P. T.
T.), Radio-Journal. 21 h. 15 (Vichy), «Le
créDuscule des dieux » (2me partie).

RADIO-PARIS : II h. 45, Causerie pro-
testante. 12 h. 15. Concert de musique
de chambre. 15 h. 30, Retr. du concert
donné au Casino de Vichy. 16 h. 50,
« L'Orphelin de la Chine », tragédie en
5 actes, de Voltaire. 18 h. 30, Causerie
agricole. 18 h 50, Chronique des an-
ciens combattants. 19 h. 35, Chronique.
19 h. 40, Causerie sur le Sud tunisien.
20 h.. Lectures littéraires. 20 h. 45, Con-
cert d'orchestre. 22 h. 60, Musique de
n_ AT _ ]E_A

LYON LA DOUA : 20 h. 30, Concert de
gala.

LANGENBERG : 20 h. 10, Soirée d'o-
péras.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS !
20 h. 30, Concert d'orchestre symphoni-
que.

RADIO NORD ITALIE : 20 h. 40,
« L'Artésienne », drame de Daudet , musi-
que de Bizet.

ROME, NAPLES. BARI, MILAN n, TU-
RIN II : 21 h 40, « La Fanfulla », opé-
ra de Parelll.

POSTE FARISIEN : 21 h., Théâtre.
JUAN-LES-PINS : 21 h. 15, Concert.
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Carnet du j our
CINÉMAS

Chez Bernard : Vive la compagnie
Apollo : Vivre et aimer.
Palace : Wonder Bar.
Caméo: Baby.

Les sports
FOOTBALL

En Amérique du Sud
Le match Uruguay-Espagne a été

joué à Montevideo , devant 30,000
spectateurs. L'Uruguay a gagné par
3 buts à 1.

NATATION
Un record du monde battu
Le Japonais Hiroshi Nogami a

couvert le 400 m. crawl en 4' 45"8,
battant de 6" 6 le record du monde
détenu par son compatriote Makino.

AVIRON
Avant les championnats

d'Europe
Voici quelles sont les inscriptions

qui ont été envoyées aux organisa-
teurs berlinois des championnats
d'Europe (16-18 août).

Quatre barré : France, Tchécoslo-
vaquie, Belgique, Espagne, Yougos-
lavie, Hongrie, Allemagne, Italie, Da-
nemark ; deux non barré : Autriche,
Yougoslavie, Hongrie, Hollande, Al-
lemagne, Italie, Suisse, Danemark ;
skiff : France, Tchécoslovaquie, Es-
pagne, Autrich e, Yougoslavie, Hon-
grie, Allemagne, Italie, Suisse ;
deux barré : France, Espagne, Hon-
grie, Allemagne, Italie ; quatre non
barré : Belgique, Yougoslavie, Hon-
grie, Allemagne, Italie, Suisse, Da-
nemark, Autriche ; double skiff :
France, Tchécoslovaquie, Yougosla-
vie, Hongrie, Allemagne, Italie, Suis-
se ; huit : France, Tchécoslovaquie,
Belgique, Espagne, Yougoslavie," Hon-
grie, Hollande, Allemagne, Italie,
Suisse, Danemark. On attend encore
les inscriptions de la Pologne.
ryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy .

Des scènes tumultueuses
au tribunal de MeW-York

Après l'attaque contre le «Brème »

NEW-YORK, 8 (D. N. B.) — Des
scènes bruyantes se sont déroulées ,
mercredi , au tribunal de police de
New-York, pendant l'interrogatoire
de sept personnes arrêtées à la sui-
te des incidents du « Brème ». La
police dut être* renforcée.

Le défenseur des inculpés compa-
ra le tribunal new-yorkais à un tri-
bunal de «l'Italie fasciste » ou de
« l'Allemagne nationale - socialiste ».
Ses paroles furent approuvées par
les cris du nombreux public qui
avait pris place dans la salle. L'au-
dience dut être finalement levée.

LAUSANNE, 8 (Corr.). — Le gé-
néral Gouraud, gouverneur militaire
de Pari s, était de passage à Nyon
mercredi vers midi, voyageant inco-
gnito en automobile avec quelques
personnes.

Après avoir visité le château , notre
hôte de marque est parti pour Ge-
nève où, vers 18 h. il visita quel-
ques salles historiques de l'hôtel de
ville sous la conduite de M. Corboz,
chef de la police.

Le gouverneur militaire
de Paris de passage
en Suisse romande

Pour vivre longtemps
11 faut une vie régulière. Faites donc
effectuer régulièrement un graissage
complet « Mobiloil » et votre voiture vi-
vra longtemps. Ce graissage est pratiqué
en Suisse romande aux stations :
E. PATTHEY, garage U D l l  A U Ô  t f i lrue du Seyon 36 l U S M C I l t ti e i
PNEU-SERVICE S. A. — GARAGE COR-
NAVIN S. A., fi.MW.V_Place Montbrlllant Mt»irc_ C
GARAGE EXCELSIOR-GENÈ- t___ a__\\t __
VE S. A., rue des Eaux-Vives «B"CÏC
GARAGE DU RHONE S. A. _ - ______ ,,__

4, rue des Rois UG-ICwC
EICHENBERGER & HEFTI, garage,ave Huaerped!o la Lausanne - Ouchy
Garage M É T R O P O L E  - B E L - A I R ,
Ed. Cottier, | .„...«.

rue Terreaux 19 fcCIlloai-lie
GARAGE OLYMPIA S. A., I al,ea n»iaavenue de la r.are 25 MUOCHIHC

Limonades -.» \ mHennlez lithinée _, «ft W*.»•*
Arkina ,n<t \v^Z x -_...

_ »* „îlSfcvrS" Aerosam x Cidre Ramsel

En voyage, AS 30001 D

ayez toujours votre flacon
d'Eau des Carmes «Boyer»
réconfortant incomparable.

u. vie DE
NOS SOCIÉTÉS

« lia Guêpe »
Ce groupement qui réunit les sous-

officlers et soldats du groupe d'aviation
I dont une section est représentée k
Neuchâtel, expose pour quelques Jours,
dans la vitrine des magasins Perrenoud
S. A., rue de la Treille, à Neuchâtel , où
chacun peut l'admirer, le fanion de la
société, don du major Cœytattt;-scat dû
groupe I et du corps des officiers de ce
groupe.
rs*yv '*-**-ss**s,*

F*y's,sss*s*'*-**s-s-*********** -*********** ,

lies escrocs dangereux. —
On a arrêté, à Ostende, au moment
où il tentait de s'introduire dans
une villa , un dangereux cambrioleur,
Jacob Arnet, né à Zurich en 1910.

Il est expulsé de Belgique depuis
1933 et est recherché par la police
parce que soupçonné de meurtre sur
la personne de son capitaine pendant
sa période militaire.

L'affaire Coudurler. — Le
Conseil d'Etat genevois a décidé de
suspendre temporairement M. Cou-
durier de ses fonctions de substitut
à l'office des faillites.

Un vrai miracle. — Une fem-
me de 23 ans a sauté dans l'Aar du
pont de la Lorraine, haut d'environ
40 mètres. Des personnes ont ¦ pu
toutefois la sortir encore vivante de
l'eau en amont de l'établissement de
bain de la Lorraine. Son état est sa-
tisfaisant.

Des orages d'une grande
violence ont causé de graves dom-
mages aux récoltes en Castille et en
Estramadoure.

_ Les pertes s'élèvent à trois mil-
lions de francs suisses.
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyA

Nouvelles brèves

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT ET DU MA TIN



il Le grand succès des voyageg I
m François Pasche M
WÈ A la demande de nombreuses personnes y y

M Se BUREAU OE VOYAGES F. PASCHE ¦
|- „; (Feuille d'avis de Neuchâtel) ! i

i organise un 4me et un 5me voyage en 0i

1 Belgique et Belgique-Hollande |
| du 1er au 7 septembre et f j
|B du 15 au 21 septembre (Jeûne fédéral) \M
ïyy Programmes de 7 jours pour la Belgique \
|y j 9 jours pour la Belgique-Hollande jj

j l Prix du voyage tout compris Fr. 155.— et Fr. 210.— ;
m Inscriptions jusqu'au 20 août. Nombre de places limité. |

H VIENNE-BUDAPEST M
17-24 août 1935 (8 jours)

;. Programme superbe. Autocar de Vienne à Budapest et retour ,
Inscriptions jusqu'au 10 août ;

^3_ffif * ____E8B . i3_H_ __________K - _*_w_n*n______\_______mS__ m______________________________________________________________\

MËÊÈÏÏÊËM APOILLO I WÊÊËSMM
' y  AUJOURD'HUI, DERNIÈRE DU BEAU FILM : M

I VIVRE ET AIMER TJITM
MATINÉE à 3 heures GALERIE fr. 1.50 PARTERRE fr. 1.— J.y

fljra^>^,_? ĵj|vv .̂ . __ _j_________fa_H__B______l
Cii.irfr1 _ TH ____ _!
j^JBs«B>«_e_iiH!' N _ _ _ _ _ i- Première malsorf suisse
H _S _ra _^^_ll IS^ 

fondée 
en 188(3

|ia££Çy& y^t__|j , j de très bon goût et parti-
-' _ _ 9T-A Ir SSP . culièrement nourr issant.
Wttf m^/ T̂ 'AtiË -W Mei'leur aliment pour tou-
HK-l / * ____ ¦ I t'êtes et sportifs. — Biscuit
iÊL2_ j J È$ i  i souvent imité , jamais égalé.

_B ____k_J. 1 Ul Demandez toujours notre

H_ ____8r ______[ s'impose par ses hautes
H _§iÉK ;! qualités nutritives et diges-

I 

Ensuite des accidents survenus à des autocars,

le Garage Patthey
s'occupant du transport de personnes depuis 49 ans
se fait un plaisir de renseigner le public sur les
détails de son organisation technique au service
d'autocars.

PERSONNEL
Les trois chauffeurs et le patron qui conduisent

les autocars ont ensemble :
depuis 68 années le permis de conduire,
depuis 39 années le permis spécial pour la con-

duite d'autocars.
L'engagement est signé au début de la saison

de ne PAS CONSOMMER D'ALCOOL PENDANT
LE SERVICE. En cas d'infraction , renvoi immédiat.

A la suite de la mort d'un chauffeur étranger sur
la route du Grimsel , les quatre conducteurs d'auto-
cars du GARAGE ont passé un examen médical
chez M. le docteur R. C. Le résultat de ces exa-
mens- dit ceci ; « ... Par conséquent, MM... sont en
parfaite santé et tout à fait capables de supporter
les changements d'altitude et les fatigues des
courses d'autocars.

MATÉRIEL
Les cars sont démontés après chaque' course

importante et subissent un examen que seule au-
torise une mise à nu du châssis. Les axes des roues
sont vérifiés , chaque rivet, les cardans, les freins,
etc., etc. (la perte de roues est par là même im-
possible).

Les clients du GARAGE PATTHEY sont donc
assurés que tout est mis en œuvre et que la ga-
rantie la plus complète leur est donnée par une
organisation technique bénéficiant d'une expé-
rience de bien près d'un demi-siècle.

La course dans les GRISONS « au ralenti _> est
chaudement recommandée : 5 JOURS, DU 10 AU
14 AOUT. PRIX : Fr. 110.— tout compris.

Varices ouvertes
¦ ¦ -.. . i DARTRES - ECZEMAS - COUPURES

 ̂ _J>>1 DÉMANGEAISONS - CREVASSES
j t JÊf P >̂  ÉRUPTIONS DE LA PEAU - BRU-
Jf ^\*P LURES, COUPS DE SOLEIL, etc. —
h^-^M /̂ 

Vous 

qui souffrez, faites un dernier
_?. j i  m~* essai avec le merveilleux

i#s? Baume du Pèlerin
*^*"0r\K; Boîtes fr. 1.— Pot fr. 2.25
' * toutes pharmacies

I Une bonne surprise MQ flffr@ {£$ intéressante
r ^̂ A). à notre grand rayon de

d TABLIERS

| Art "1 Tablier réforme Ari 2 Tablier hollandais 1
l fantaisie, garanti à la MS QE \ fantaisie, garanti à la 4f _%. I7K M

i l: cuisson , garniture sa- ^R§ ^Jr^P cuisson , garniture biais ^__P * *^
tin, pour fillette, depuis _______ blanc, très jolie forme __B____9

| \ Art 3 Tablier hollandais **¦ * Tablier-blouse
fantaisie , richement gar- **__ Ç_l_r\ fantaisie, courtes man-
ni , garanti à la cuisson , O bl ) ^hes, forme très enve- 

 ̂gQ
forme seyante . . . . . .  ______ loppante , garant , a la j feC **\J>

cuisson . . . .. . . . .  *Jm__W
: 

| Art. 5 Tablier-blouse Art. 6 Tablier-blouse
j fantaisie , courtes man- fantaisie , longues man-

3 ches col satin , forme m_m Qf> ches, revers satin , forme m_m ___<T_excellente pour dame, ¦ £ 
ëjrvfr j très |-arge_ garanti a |a W~£ X3\3

garanti à la cuisson . . .  m cuisson . . . . . .  M
a _ 
T
j Pour être agréable à notre fidèle clientèle nous avons cherché un nouvel article
; provenant d'une de nos premières fabrications suisses, pouvant garantir la cuisson

et à des prix très intéressants.
l
i

GRANDS MAGASINS j

\ P.GONSET-HENRIOUD S.A . NEUCHATEL

Béatitude... AS 3674 a
Le CHARBON DE BELLOC |||||||||||||||| |||i||p85__g^^aW
(poudre et pastilles) est un llffilBilllPl ___r ^^_©1_ 1!désinfectant du tube digestif. j |H ^éijKj
Il produit une sensation agré- l ) l! l  iiu l l tiwrj . ^».?\\able dans l'estomac, donne f HS'' |S^V - _^___Mllde l'appétit, accélère la dlges- H|l^i

_.
v ' -̂ t&M||

tion, combat la constipation. fcJp^TsaS j $_TIl e6t souverain contre les pe- JM SP (* ) v fc-~7̂ *ï _santeurs d'estomac après les ïjgj/ .̂ Nr-̂ ^^* <̂Arepas, migraines résultant dea mL/ /(jjl—" y' Vmauvaises digestions, aigreurs, TT^ /_é$l \yy y ~~*
renvois, etc. tj l \g3F_^ 

si y
Ttes pharmacies et drogueries J 'IJÊSS'SX 

/ /
Pastilles, boites k -.80 et 1.50 ' Zf *-" l Vy • -.
Poudre, le flacon . . fr. 3.50 y  *<t-, l N. . Ŝ

É

mAmû*̂
_̂w*'*___ \__wwm tAn^tmW'Y.̂ m

':'______B___y Ecnantulon gratuit
r._ . _W Bur demande k Maison

VINCI (Genève-Acacias)

KVIÛIulÂTURË^

g \G4mO£ff/ffOAfD£IlFa^ || nt oxciirtinnt îg %̂^^Neue/iëfe/^ noiexcunlOIH 
J

1 ^̂ Ss 5̂̂  en au*°ws \
' '; Jeudi S août .935 .

1CHASSÊRAL Départ :13 11 45 
P̂ : Fr 650. !

| Montagne de Diesse - Macolin '̂ "L 1
' . S'Inscrire à la

LIBRAIRIE DUBOIS, tél. 52.840
f GARAGE HIRONDELLE S. A., tél. 53.190 |

i Zermatt-Gornergrat !
j Excursion de deux Jours organisée par les C. P. P. j¦ 
î SAMEDI 10 et DIMANCHE 11 AOUT
¦ Prix à forfait : Fr. 55.—, supplément 3 fr. 35 pour re- 1
¦ tour Isolé dans les 10 Jours. Hôtels premier ordre. De- •¦ mandez programmes à la gare de Neuchâtel. Tél. 51.822. J

g AUTOCARS PATTHEY !
y Vendredi 16 et samedi 17 août ;

j Le Grimsel - Le Glacier du Rhône - La Furka - Axen- j
ï strasse - Le Lac des Quatre-Cantons - Lucerne S

_ ! Départ à 7 heures PRIX : Fr. 50.— !
g y compris tous frais d'hôtels et l'entrée des _
I . gorges de l'Aar, à Meiringen S
' Inscriptions à notre !
j agence de location, JAPnT_ l> __VRF vls-à-vls de j
j au magasin de cigares WMVIU l r H I n E  \_ poste

j 
téléPhone

u
53.414 GARflGE PflTTHEY ggg j

| LAC L É M A N

! Chexbres V Vevey V A TORÏA j
¦ Vue grandiose sur le lac et les Alpes. Grand Jardin , J
J terrasses ombragées. Bois de sapin. Tennis. Chambres J
j avec et sans eau courante. Cuisine soignée. Arrange- JS menta spéciaux pour la Jeunesse et les familles. !

5 Téléphone 58.001. A. S. 15224 L. !

S AUTOCARS ED. VON ARX l

! Course au Grand Saint-Bernard j
refour par la Gruyère

Samedi et dimanch e 10 et 11 août |
¦ Départ : samedi à 6 h. 30, place de la Poste j

Prix : Fr. 20.— par personne
j Inscriptions et programme au GARAGE ED. !

S VON ARX, téléphone 52.985 et au KIOSQUE (vert) |
¦ SCHNIRLEY. I

I CAIlfilB 1U00 m Hôtel de sa'van j
i MLVsIN et Gorges du Triège
;! Pension dès fr. 6.—. Station du chemin de fer Marti- i
l gny - Chàtelard - Chamonlx. Nouvelle route pour auto %

-| Martlgny-Salvan. Garage-Boxe. i
1 18010L Mme F. Décalllet , propriétaire . J

INOUVEAU!... NOUVEAU!... !
g SAMEDI 10 et DIMANCHE 11 août 1935 [

L'Oberland - le Brienz-Rothorn
et les Gorges de l'Aar j

i Priv Fr _R ¦¦ comprenant car, chemin de fer de I
g I riA r i i  _sw. montagne, frais d'hôtel au Bothorn- I
m Kulm (altitude 2351 m.). Diner à Meiringen , entrée aux f
B Gorges de l'Aar et pourboires. Voyage de toute beauté [
S en car de luxe.D . 
g SAMEDI 10, DIMANCHE 11, .
g LUNDI 12 et MARDI 13 AOUT 1935

La Gruyère - Le glacier du Rhône -
Les Grisons - La Suisse centrale

j (Troisième voyage)

" PI-ÏY Fr I OS ¦¦ comprenant car, frais d'hôtels de |
î _ riX r ii  I U VI premier ordre , visites et pour- . I
J boires. — Encore quelques places disponibles. (

Programmes détaillés et inscriptions k le.
S LIBRAIRIE DUBOIS, tél. 52.840

• GARAGE HIRONDELLE S, A., tél. 53.190 [
j  Cars de luxe , construits -pour l'excursion il l'exclusion f
! de tous autres transports.

mm_ %_ ®mm_ mmmmmm m mmmmmë

Pour dentistes, techniciens ou mécaniciens
A remettre pour cause de santé, une succursale

dans village industriel du canton de Neuchâtel, .
contre reprise d'une modeste installation. Petite
location. Urgent. — Adresser offres écrites à
T. D. 920 au bureau de la Feuille d'avis. i-

La droguerie VIESEL
tient à remercier les pompiers et les particuliers qui lui
ont prêté leur concours lors de l'orage du 1er juillet
1935, au cours duquel le sous-sol de la droguerie a été
inondé. Elle exprime également ses remerciements à
la ilaiiikhâlûlnieo compagnie suisse d'assurances
Id llCllUllalCIUliac générales, à Neuchâtel qui , bien
que n'y étant pas obligée, a couvert pour une grande
part la perte subie.

m Rhumatisants, Arthritiques m
H| Recommandé par

. 
¦"",] ' Xvî^V _?^Sm_ri l'Académie de Médecine.
¦ 21 GRANDS PRIX ŜTV sf 11 à

H Rhumatismes ** \M$!f--ii7J, "V-^C ^̂ «C-K
3 Artériosclérose 

^ i$Ëfj l  *j Ë È kÀ J^^àL̂̂J^̂

; j  Empoisonné par l'acide uri que, tenaillé par ^^
K la souffrance, il peut être sauvé par

car Urodonal dissout l'acide urique.
J Etabl. CH ATELAIN . Filial , pour la Salue. G. VINCI . Aciciii . GENÈVE.

| ! le flacon, 4 fr. 85. le trip le flacon 12 fr. 50. Comprimés , 3 fr.

| Dernier délai pour les |
% Channements d'adresses $
^w MM. les abonnés sont priés de nous aviser V

Z la veille jusqu'à 17 heures %
t

pour le lendemain , de tout changement à *W
apporter , à la distribution de leur iournal , t̂k
sans oublier d'indiquer l'ancienne adresse.

vv Vu le grand nombre de changements , il
_^ n'est pas possible de pr endre note des dates V
A de retour , de sorte que MM. les abonnés À
A voudront bien nous aviser à temps de leur A
jjj ^ rentrée. *W

La finance prévue pour tout changement ?
*W est de 

^? 50 centimes par mois d'absence ^? _, 4kI II ne sera tenu compte que des demandes Y
V de changement indiquant  *W
? l'ancienne ei la nouvelle adresse #? 4^k 

et 
accompagnées de la finance prévue. JL

A ADMINISTRATION de la A
& FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 

^

Bois de feu
6EO ET VERT

cartelage foyard , le st. Pr. 20.-
rondln loyard » » 15.-
cartelage sapin » > 12.-
rondln sapin » » 9.-

Fernand Jeanneret, Mont-
mollin. oo.

A vendre

cartelage de sapin
k 12 fr. le stère, cartelage de
foyard à 20 fr., gros fagots de
coupe sapin k 35 fr . les cin-
quante. — Marc Stubi, Mont-
mollin.

Baisse de prix 
sur 

thon français entier-
à l'huile d'olive —, 
Provost-Barbe 
fr. -.45 la boite de 110 gr.
fr. -.90 la boite de 230 gr.
Billette 
fr. -.40 la boîte de 110 gr.
fr. -.80 la boîte de 230 gr.

-ZIMMERMANN S. A.



Un deuil
chez les Neuchâtelois

de Berne
(De notre correspondant)

Mardi est decedé à Berne, à 1 âge
de 81 ans, M. Charles Dubois-Bgly,
fonctionnaire international retraité,
personnalité très estimée dans les
milieux romands de la ville fédérale
et spécialement chez les Neuchâte-
lois.

Né à la Chaux-de-Fonds, fils d'un
patriote blessé à Peseux, lors de
î'échauffourée royaliste de 1856, M.
Charles Dubois était venu à Berne,
en 1879, où il entra à la chancelle-
rie fédérale ; il passa ensuite au bu-
reau international de la propriét é in-
tellectuelle. En 1927, il prenait sa
retraite, après être arrivé aux fonc-
tions de secrétaire-adjoint, chef de
chancellerie.

M. Charles Dubois avait , au dé-
but de sa carrière administrative,
correspondu à plusieurs journaux
romands. Il collabora aussi aux
« Souvenirs politiques _ de M. Kern,
ancien ministre de Suisse à Paris.
En 1889, il accompagnait, en qualité
de secrétaij çp, le colonel Eugène Bo-
rel, nommé commissaire fédéral au
Tessin pour réprimer les troubles
politiques qui avaient éclaté dans ce
canton. Enfin , en 1901, M. Charles
Dubois établit , sous les auspices de
la chancellerie d'Etat du canton de
Neucbâtel, un registre général des
lois, ordonnances, traités, etc., de
la Confédération suisse, en vigueur
au 31 décembre 1900.

Membre fondateur et «membre
d'honneur de l'association romande,
membre d'honneur de la Société des
Neuchâtelois et du club welche, M.
Charles Dubois-Egly laisse d'unani-
mes regrets dans la colonie romande
de Berne.
¦ _I_M 

Pour la limitation
des troupeaux bovins et porcins

Du côté de la campagne

On sait que le Conseil fédéral a
promulgué une ordonnance, particu-
lièrement importante pour les mi-
lieux agricoles et tendant à la limi-
tation du troupeau bovin et porcin.

« En vue de combattre la surpro-
duction et les difficultés de place-
ment, dit l'ordonnance, la production
animale doit, à l'avenir, être adap-
tée à la production des fourrages
naturels et aux besoins du pays. Il
s'agit en premier lieu de limiter le
troupeau porcin. La garde des porcs
doit se pratiquer en fonction de l'u-
tilisation des fourrages du pays, y
compris des sous-produits et des dé-
chets appropriés, tels que le lait mai-
gre, le petit-lait, les pommes de ter-
re fourragères, les déchets de ména-
ge, de la culture maraîchère et de
boucherie; .. .. . .

» Il est interdit d'exploiter des por-
cheries industrielles utilisant princi-
palement des denrées fourragères
importées. Les porcheries de oe gen-
re pourront modifier leur exploita-
tion de façon à utiliser comme il con-
vient les fourrages indigènes. Les
personnes et maisons de commerce
qui n'exploitent pas de domaine agri-
cole doivent cesser de garder des
porcs, et liquider leur troupeau jus-
qu'au 1er mars 1936, à moins qu'el-
les ne soient obligées de garder de
ces animaux pour l'utilisation des
résidus.

» En règle, générale, il n'est per-
mis de garder des porcs d'élevage
que dans les porcheries dépendant
d'une exploitation agricole, avant
tout dans les petites exploitations
paysannes et dans les exploitations
de la montagne. Celui qui garde plus
de six truies d'élevage peut être tenu
de réduire ce nombre. En règle gé-
nérale, aucun exploitant ne pourra
garder plus de 30 < truies. Dans des
circonstances spéciales, notamment
lorsqu'il s'agit de troupeaux qui ont
une grand e valeur d'élevage, les or-
ganes compétents peuvent accorder
des exceptions. Les porcheries qui
dépendent d'une entreprise non agri-
cole (fromageries , laiteries et exploi-
tations analogu es) ne peuven t élever
des porcelets que pour les besoins
de l'entreprise.

» Les éleveurs et les engraisseurs
sont tenus de ne pas augmenter le
nombre de leurs porcs. En règle gé-
nérale, il est interdit de remplacer
des porcs à. l'engrais par des tru ies,
ainsi que de garder des porcs dans
des bâtiments qui n 'en ont pas logé
depuis plus d'un an.

» Le nombre des bovins, en parti-
culier des vaches laitières , ne doit
pas être excessif ; il doi t notamment
demeurer çn fonction de la quantité
de fourrages que peut produire le do-
maine (produit des prairies, pâtura-
ges et cultures fourragères). Comme
complément du fourrage, on utilisera
en premier lieu des produits du pays
(pommes de terre, céréales, lait mai-
gre). Les dispositions du règlement
suisse de livraison du lait du 1er
ju in 1934 régissent en outre l'affou -
ragement du bétail laitier. Les pres-
criptions ne modifien t pas la situa-
tion spéciale des propriétaires de bé-
taij (amodiateurs de pâturages, etc.)
qui , conformémen t à l'usage local,
achètent de l'herbe ou du foin à con-
sommer sur place.

» L'élevage des veaux destinés à
être vendus comme bétail reproduc-
teu r ou bétail de rente doit être ré-
servé en tou t premier lieu aux ré-
gions d'élevage par excellence. Le
lait entier sera le principal aliment
des veaux destinés à l'élevage. Les
veaux de boucherie ne doivent être
engraissés qu 'avec du lait entier .

» L'exécution des principales pres-
criptions de l'ordonnance sera délé-
guée aux autorités cantonales, avec
la collaboration et sous le contrôle
du département de l'économie publi-
que. Les autorités cantonales dési-
gneront des offices qui contrôleront
les effectifs du bétail ; ils recevront
les demandes d'autorisation de cons-
truire des porcheries, etc., statueront
sur ces demandes ou , le cas échéant ,
les transmettront à la division dé
l'agriculture. >

Le passage d'un aérolithe
dans le ciel neuchâtelois
Les journaux ont signalé hier

qu'un splendide aérolithe avait passé
au-dessus de Morat , de Neuchâtel, de
Lausanne et d'ailleurs.

De tels spectacles sont assez rares
pour qu'on s'y arrête. Ceux qui ont
pu assister, mardi soir, à ce magni-
fique et troublant phénomène lumi-
neux le décrivent sous l'apparence
d'une grosse orange jaune très clair,
suivie d'une flamme vacillante et très
lumineuse et d'une assez longue traî-
née d'aspect rougeâtre. « J'ai cru tout
d'abord, dit un de mes lecteurs, qu'il
s'agissait d'une fusée comme on en a
tant vu le soir du 1er août. »

Rappelons à ce propos que l'aéro-
lithe qu météorite est un fragment
de bolide ou étoile filante, qui se
montre comme un corps lumineux
traversant le ciel avec une rapidité
qui provoque pour nos yeux l'appa-
rence d'un trait de feu.

Lorsque ces corps animés d'une
très grande vitesse, viennent à ren-
contrer l'atmosphère terrestre — no-
tamment quand la terre passe dans
la zone des astéroïdes — ils s'échauft
fent et deviennent incandescents en
raison de la résistance que notre air
leur oppose ; ils sont suivis fréquem-
ment d'une traînée lumineuse. On les
voit aussi parfois lancer des étincel-
les, éclater silencieusement ou avec
fracas en projetant des débris plus
ou moins nombreux. Le plus sou-
vent ils disparaissent comme ils sont
apparus en plein ciel, ou bien ils
sont ressortis de notre atmosphère
qu'ils ont traversée comme une sé-
cante et ont continué leur route dans
l'espace, ou bien ils ont été anéantis
par combustion.

Celui de mardi soir devait être
assez volumineux pour apparaître
dans notre ciel de la grosseur d une
très grosse orange et disparaître
derrière le Jura . Des lecteurs de Sa-
vagnier et du Landeron nous écri-
vent l'avoir vu également.

LA VILLE
Une nouvelle hécatombe

de poules
Cette fois, c'est aux Fahys crue la

chose s'est passée. Dans la nuit du 4
au 5 août, un renard a pénétré dans
un poulailler et a égorgé quinze
poussines.

On se souvient que la semaine der-
nière quatre-vingts poules ont été
tuées en une nuit à la Coudre. Nos
aviculteurs feraient bien de redou-
bler de précaution.

Kn faveur des chômeurs
L'Office communal du travail a

reçu avec reconnaissance les dons
suivants en faveur des chômeurs les
plus nécessiteux :

Personnel de la Société Coopérati-
ve de Consommation 75 fr;'; Mlle G.
5 fr. ; Mme D. 10 fr. ; M. H. - 3.60 ;
Tribunal T, abandon taxes de témoins
19 fr. 20.

RÉGION DES LACS

Après l'incendie
de Champinartin

Le coupable
s'est constitué prisonnier
La nouvelle de l'incendie de

Champmartin a provoqué, _ on s'en
doute, dans toute la région, une
émotion considérable. Nous nous
sommes rendu sans tarder sur les
lieux du sinistre afin de renseigner
très exactement nos lecteurs et nous
avons été fort heureux de ren-
contrer M. Millet, syndic de Champ-
martin et propriétaire du bâtiment
incendié. En sa compagnie, nous
avons visité les ruines fumantes où
brûlent encore de la tourbe mouil-
lée et des restes de provisions, et
où sont visibles des débris de ma-
chines agricoles. La garde du feu
est toujours sur les lieux.

M. Millet, que l'on est venu appe-
ler au téléphone, revient et nous an-
nonce que le coupable s'est constitué
prisonnier à Avenches. Il s'agit d'un
ancien domestique de la ferme, Sa-
muel Gutknecht, 60 ans, qui a mis
le feu hier soir au fond du rural et
s'y est pris avec une habileté con-
sommée. Domestique de M. Millet
pendant plus de dix ans, il avait été
renvoyé à cause de ses habitudes
d'intempérance. Rôdant mardi aux
environs, il s'aperçut que la mois-
son se faisait sans lui et en conçut
un affreux dépit. C'est là la cause de
son acte.

On peut dire que c'est grâce au
chien de la maison, qui suivit l'in-
cendiaire sur une distance invrai-
semblable, que celui-ci, se voyant
découvert, se constitua prisonnier.

On n'ose imaginer ce qu'aurait été
le sinistre et les proportions qu'il
aurait prises s'il s'était communiqué
à la grange, contenant 80 chars de
foin et 45 chars de moisson, — et
de là au village. J. Cy

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du 7 août)

Â quand notre tour ?
Comme k l'accoutumée, l'audience

s'ouvre par une série de délits de la cir-
culation. Ce qui fait Hocher la tête
au président. Car 11 revient de Zu-
rich où le problème de la circulation
a été admirablement réglé. En fin d'au-
dience, nous sommes renseignés, en ef-
fet, très complaisamment, sur les expé-
riences concluantes réalisées dans l'A-
thènes de la Limmat.

Silence et sécurité sont les fruits tan-
gibles des règlements nouveaux généra-
lement observés, sauf par les étrangers
de passage qui en sont encore aux
vieilles méthodes dangereuses et bruyan-
tes.

Quand verra-t-on de tels changements
dans! nos villes et nos villages ? C'est
tout , une éducation à refaire, mais qui
devient de plus en plus urgente.

Un polisson d'âge mûr
Un domestique de Chaumont qui

pourtant n'est plus de première Jeunes-
se fit partir deux pétards dans le pai-
sible village de Savagnier un soir k 23
heures et demie. Ce n'est pas épouvan-
table mais cet ami du bruit aggrave son
cas en se présentant au Juge comme un
personnage grossier et arrogant. Il est
renvoyé à la salle d'attente pour recou-
vrer le calme et plus de civilité. Mais
quand on croit le rappeler l'oiseau s'est
envolé. Son attitude est notée au pro-
cès-verbal et 11 payera pour ces deux
pétards, 15 francs d'amende et 1 fr. 10
de frais.

Promenades de chiens
TJn agriculteur, propriétaire à la Mon-

tagne de Cernier, avait un chien de gar-
de attaché k sa niche. Un beau soir, sur-
vinrent on ne sait d'où, deux ou trols au-
tres chiens en balade. Celui de Cer-
nier commença , par se fâcher et par
aboyer, puis, ayant réussi à casser sa
chaîne, se Joignit à la compagnie.

De pâture en pâture. Ils arrivèrent ain-
si k Clémesin, où le rôdeur fut recueil-
li et annoncé au poste de police de
Dombresson. Soigné durant trois semai-
nes sans qu'on le vienne réclamer, ce
toutou fut vendu au boucher de Dom-
bresson. C'est là que son ancien proprié-
taire le retrouva un peu amaigri. Dans
l'Intervalle du reste. Médor avait eu un
successeur moins volage.

Mais là n'est pas la question. Le dé-
lit, c'est que ce chien ait rôdé comme
il l'a fait. Vu les circonstances, l'amen-
de n'est, cette fois-ci , que de deux
francs. Quant au vendeur du chien, il
devra peut-être régulariser ses transac-
tions quelque peu illicites.

Ce qu 'il en coûte...
Un citoyen, originaire de Boudevil-

liers, mais aimant les voyages, fut con-
damné l'an dernier à l'interdiction des
auberges. Mais, avec le chaud, revint la
soif. On le pinça dans des lieux Inter-
dits, une fols à Valangin, une autre fois
à Dombresson. U lui en coûtera quinze
Jours de prison et 15 francs de frais.

F. M.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

7 août
Température : Moyenne : 20.4. Minimum:

12.3. Maximum : 27.3.
Baromètre : Moyenne : 724.4.
Vent dominant : Direction : est. Force :

faible.
Etat du ciel : Clair.

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

Août 2 3 4 5 6 7

nur ^™"" ""~™ ™"™" ^^~ l̂ —™ "~~™
735 =-

730 =-

725 =-

720 =-

715 =_

710 =_

705 =_

700 ~_

Niveau du lac, 7 août , à 17 h. 30, 429.59
Température de l'eau : 22°.

Temps probable pour aujourd'hui
Beau, assez chaud.

| VIGNOBLE

Conseil gênerai de Bole
(Corr.) Le Conseil général s'est réunt

mardi soir, sous la présidence de M. E.
Durig, président, pour prendre con-
naissance des projets soumis par les
chemins de fer fédéraux concernant la
suppression du passage à niveau de la
station de Boudry. Les véhicules de-
vraient utiliser dans ces conditions une
nouvelle route Bôle-Trols-Rods par la
« vole romaine ».

Après avoir entendu un exposé de tou-
te la question, présenté par le Conseil
communal, le Conseil général s'est pro-
noncé contre le projet des C. F. F.,
ceux-ci ayant à leur disposition deux au-
tres possibilités plus pratiques pour les
usagers de la route et plus économiques
pour la commune.

Le conseil a adopté le budget scolaire
pour 1936, prévoyant un excédent de dé-
penses à la charge de la commune de
10,962 fr. 90, non compris une dépense
de 840 fr. pour l'enseignement secon-
daire.

AUX MONTAGNES

LES PONTS-DE-MARTEL
_Le météore

(Corr.) Le météore signalé par
l'Observatoire de Neuchâtel a été vu
ohez nous entre 20 h. 30 et 21 h.,
mardi soir. Bien que sa vitesse ne
fût pas grande, il eut tôt fait de dis-
paraître. Néanmoins, on put remar-
quer la lueur dans un ciel très clair
encore. Sa forme était à peu près cel-
le d'un têtard, soit une boule fran-
gée avec une queue très longue. Il
se dirigeait du sud-est au nord-ouest.

Des personnes qui se trouvaient à
la Grande Joux ont très bien remar-
qué sa couleur qui était à ce moment
vert-bleu, pour le corps, la queue
ayant gardé sa teinte flamme.

Au lendemain du premier août
c'était presque à croire que l'on s'a-
musait à liquider quelque feu d'arti-
fice !

O0OOOOOOOOG0OOGOOGO0O GO0G
© Monsieur et Madame André (S
O SUTER-KUFFER ont la Joie d'an- ©
O noncer l'heureuse naissance de leur O
G petite G
G . Gg Marianne-Estelle g
G Peseux Clinique La Rochette G
G Boudry G
GGOGGOOGOGGOGGGGGGGGGOOGO

La leçon magnifique des œuvres de Léopold Robert
UN CENTENAIRE GLORIEUX POUR LA TERRE NEUCHATELOISE

grand peintre chaux-de-fonnier

Il y a cent ans, du 17 août à fin
septembre 1835, une grande exposi-
tion des oeuvres de Léopold Robert
fut organisée à Neuchâtel, dans deu,x
salles.de l'ancien hôtel de ville. Elle
comprenait 138 numéros mais 66
étaient des travaux d'Aurèle et, des
72 de Léopold, il y avait passable-
ment d'esquisses et de petites études.
Les tableaux n'étaient qu'au nombre
de treize, dont aucun de premier
plan : scènes de genre, intérieurs d'é-
glises et la répétition des « Moisson-
neurs », dernier ouvrage de Léopold,
devant lequel il s'était tué.

Quel contraste avec l'exposition
qu'offre la Chaux-de-Fonds du 20
juillet au 22 septembre de cette an-
née, exposition de centenaire bien di-
gne du grand artiste ! Pour la pre-
mière fois, sans doute, les trois gran-
des compositions dû « retour du
pèlerinage de la Madone de l'Arc »,
de la « halte des moissonneurs dans
les marais Pontains » et du « départ
des pêcheurs de l'Adriatique » sont
réunies. ' II s'y aj_ute nombre d'œu-

LES M O I S S O N N E U R S
(D'après une gravure de P. Mercury, Paris, 1831)

vres de haute classe, certaines com-
plètement oubliées et qui sont capti-
vantes. 11 y a même — et il ne faut
pas le regretter — quelque vingt nu-
méros, presque tous signés et même
datés, à l'authenticité desquels on
avai t pu croire jusqu'ici et qui, ma-
nifestement, sont des faux. A les com-
parer aux véritables, ils sont sou-
dain, apparus- pour ce qu'ils sont,
Aussi le catalogue les mentionne-t-il
sous le titre « attribués à », et les or-
ganisateurs les ont-ils groupés à
part. ... , . . .

Or ces intrus', venus par la force
des choses, ont une valeur ensei-
gnante. Tous ne sont pas de mauvai-
ses peintures, on s'en doute, mais par
quelque défaut où n'est jamais tombé
Léopold, ils se trahissent, à coup sûr,
aux yeux des moins prévenus. Us
nous aident donc à définir les qua-
lités de notre grand compatriote, à
reconnaître ce en quoi il a été inimi-
table.

Son dessin impeccable, quoi qu'on
en ait dit, n'est pas académique. Il
est toujours révélateur de vie, subti-
lement articulé. Pas une figure chez
lui dont un seul trait n'exprime l'im-
pulsion de l'âme. De l'immobilité ay
rythme de la danse ou au geste du
désespoir, le dessin est toujours jus-
te, vrai. Les visages sont toujours
purs et nobles. Jamais ne s'excluent
le réel et le divin, la force et la dis-
tinction. L'animal même le plus
humble est racé, son expression pres-
que humaine. Jusqu'à l'objet qui est
animé par la ligne : des accessoires,
des étoffes sont évoqués jusqu'à la
perfection du détail, avec un amour
toujours vigilant.

Cela autorise à renier tel portrait
de jeune femme, pour le morne des
étoffes ; tel « vieillard couché »,
pour ce qu'a d'ignoble son visage ;
ou les chiens et les mulets d'une « ar-
restation de brigands », au mauvais
dessin.

Comme coloriste, Léopold est ex-
trêmement brillant et spontané dans
ses esquisses — voir « Corinne au
Cap Misène », qui fait penser à De-
lacroix, ou la première idée des

« Moissonneurs », si solidement ébau-
chée. A l'achèvement, il est atténué!
mais reste infiniment délicat et sen-
sible. Franchement voluptueux dans
ses évocations de matières, il n'est
jamais grossier ni gauche. Il aime la
richesse et l'éclat et rend avec pres-
tesse l'opulence des bijoux, le feu des
pierres, le précieux d'une étoffe.
Combien éteint, maladroit même.pa-
raît Aurèle à ses côtés ! L « Intérieur
de St-Jean de Latran » qui passe du
blanc au noir par les valeurs et les
nuances les plus fines est beaucoup
plus coloré que tous les intérieurs; à
mosaïques de son frère ; c'est une
merveille de la couleur 1 Et cette
couleur si fine, si subtile, est organi-
sée avec une science extraordinaire.
La joie que donnent beaucoup de ses
œuvres, grandes ou petites, est du
même ordre que celle d'une radieuse
aurore. Le grand laborieux, le « lè-
ve-tôt » qu 'était Robert , et l'homme
aux mœurs pures, a toujours été sous
l'influence de frais coloris d'aube.

Qui mieux que lui' a j oué des

blancs ? Sur le blanc se construit
souvent toute une composition. Dans
les portraits il tient souvent un rôle
important. Qu'on regarde ces cho-
ses adorables : « Sophie Mairet »,
« Mme Mofitz », « le graveur Brandt»,
ou les grandes figures de la « jeune
fille en costume de Sorrente », ou,
plus beau que tout , ce chef-
d'œuvre : « la jeune fille de Sezze ».
Tant de respect, de pureté, de fines-
se, ce style délié : on écarte dès lors
sans hésiter la « jeune Tessinoise au
rouet », la « jeune femme de FrascaT
ti»; l'è «portrait de femme» (Nt . '89. .

Mais où la science de Léopold .Ro-
bert éclate surtout, c'est dans la com-
position. Elle consiste généralement
en un groupe sculptural harmonieu-
sement érigé dans un paysage d'inté-
rêt secondaire, nécessaire toutefois
comme accompagnant. Rien n'est
plus caractéristique de ce point de
vue que la «jeune femme pleurant
sur les ruines de sa maison » : la
femme et son bébé s'inscrivent exac-
tement dans les diagonales de la toi-
le, formant pyramide, tandis que les
ruines, les collines plus lointaines,
et le Vésuve tout an fond dressent
autant de pyramides répandant ' au
groupe humain, en soutenant par une
souple répétition l'expression de dé-
solation et d'accablement. Très rares
sont les tableaux où le sentiment ne
trouve une pareille expression plas-
tique. Dans le,s «paysannes italien-
nes » du musée de Genève, appelées
aussi la « tireuse d'épines », toute la
douceur émue du visage de la jeune
fille qui secourt sa compagne se re-
trouve dans son geste apitoyé, sou-
ligné par les molles ondulations des
collines arrondies qui occupent le
fond de la scène. L'aide paysagiste
n 'est d'ailleurs pas toujours indispen-
sable. Ainsi la « femme de Sora pleu-
rant son enfant », petite toile, mais
peut-être la plus solide des œuvres de
Léopold , s'exprime par la rigidité
du petit cadavre allongé, les lignes
du lit mortuaire que coupe l'oblique
de la mère effondrée , et le tout se
détach e implacablement sur des tons
neutres, des fonds de néant.

Il se pourrait que la plus heureuse
des grandes compositions de l'artiste
soit celle du « Retour du pèlerinage
de la Madone de l'Arc ». Je crois que
la vision de l'original , mise en valeur
au centre d'un panneau de petits
chefs-d'œuvre, sera une révélation.
Groupe rouge des danseuses au bas
du tableau, amplifiant le mouvement
de la roue du chariot, groupe bleu
du sommet, horizontale des buffles
blancs, joyeux brandissement des
thyrses fleuris, tout ce beau jeu hu-
main plongé dans une ombre trans-
parente, émergeant à la pure lu-
mière, quelle page d'antique beauté,
variée, vivante, harmonieuse et
d'une admirable unité ! Les «Moisson-
neurs », plus affirmés, n'ont pas ce
beau déroulement : ils comprennent
trois groupes qui manquent un peu
de lien. Pour les «pêcheurs», s'ils
contiennent d'indicibles beautés, il y
règne un peu de confusion. Du moins
cette ample composition, de toutes la
plus vaste, est dans un état de fraî-
cheur qu'on aimerait voir rendu aux

deux autres. Le Louvre ne se déci-
dera-t-il pas à les faire restaurer ?

Mais toute cette beauté si libérale-
ment répandue de la plus humble à
la plus ambitieuse des toiles reste ac-
cessible à chacun. Les symboles n'ont
rien d'hermétique pour personne.
Depuis cent ans les simples ont vibré
devant les « Moissonneurs ». Quel
secret est celui de Léopold pour qu'il
soit devenu et resté populaire avec
sa -hautaine distinction ? Fabricant
d'images, disent ses détracteurs. Non !
S'il a aimé le dramatique, s'il a par-
fois cultivé le macabre, à un degré
qui nous gêne un peu, si le goût de
son temps et le sien propre allaient au
genre, même à l'anecdote, le contenu
de son œuvre est avant tout humain ,
largement humain. Sa sentimentalité
n'est pas suave', elle est noble ; son
réalisme n'est jamais bas ; il conte
des histoires, mais avec toutes les
ressources les plus éprouvées du
plasticien.

Ainsi donc, parfait ouvrier, vivant
dessinateur, émouvant coloriste,
compositeur lucide et ferme, cœur
d'homme vibrant et souffrant , Léo-
pold Robert nous apparaît, à un siè-
cle de distance, comme un vrai maî-
tre, certainement un des sommets les
plus élevés de l'art suisse, original,
comparable à aucun. M. J.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS

4. Ai'vine-Marie Aebersold, étudiante,
née le 4 mal 1912.

NAISSANCES
2. Claude-Charles DUrrenmatt, fils de

Charles-Rodolphe, à Neuch&tel et de Sl-
mone-Nelly Portmann.

2. Marlène-Yvette Genre, fllle de Re-
né-Jules, à Marin et d'OUvla-Zélie Pfeif-
fer.

2. Eric-Robert Sandoz, fils de Robert-
Alfred, à Neuehàtel et de Mathllde-Hé-
lène Schlosser.

3. Jean-Willy-Emlle Rapp, fils de Wll-
ly-Emlle-Albert, à Neuchâtel et de Ma-
ria-Katharlna Elisabeth Willers .

3. Marianne-Germaine Gerber, fille de
Werner, à Neuchâtel et de Germaine-Ma-
deleine Wenger.

Madame veuve Georges Droz et
ses enfants : Betti , Frédi et James, à
Chaumont ; Madame veuve Louise
Droz, ses enfants et petits-enfants, à;
la Combe du Sapin, à Lordel sur En»
ges, aux Combes de Nods, à Longeait,
à Lignières et à Chaumont ; Monsieur
et Madame J. Binggeli, leurs enfants
et petits-enfants, à Fribourg ; ainsi
que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès
de leur bien-aimé époux , père, fils,
beau-fils, frère, beau-frère, neveu,
oncle et cousin,

Monsieur Georges DROZ
enlevé subitement à l'âge de 42 ans.

Chaumont, le 7 août 1935.
Mes pensées ne sont pas vos

pensées et mes voies ne sont pas
vos voies.

L'enterrement aura lieu vendredi 9
courant, à 13 h. 30 au cimetière de
Beauregard. Culte pour la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

X Monsieur et Madame Georges X
O MARTI ont la Joie de faire part de ô
ô la naissance de leur fils, <>
? Frédéric-Georges $
O Pharmacie Cernier, <>
y La Chaux-de-Fonds, 5 août 1935. V
Y (Clinique Montbrilland) Y

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 7 août 1935, à 6 h. 40

•8 S UDmnrauon» ___|| ^««BOT» *£ TEMPS ET VENT]

280 Bâle + 14 Tr. D. tps Calme
543 Berne -f 14 j .  »
587 Coire + 16 » >1543 Davos + 7 » >632 Fribourg ..4- 13 j. »
394 Genève ...-J- 16 . »
475 Glaris 4- 13 . >1109 Gôschenen --14 . »
566 Interlaken --15 _. »
995 Ch.-de-Fds 4- 12 » »
450 Lausanne . - - 19 j .  >208 Locarno ... -|- 19 » .
276 Lugano ... 4- 19 » »
439 Lucerne ... --15 . »
398 Montreux . -- 19 . »
482 Neuchâtel . --16 » »
605 Ragaz ,... --15 » »
673 St-Gall .. 13 . .

1856 St-Moritz . --18 . »
407 Schaffh" .4- 12 » »

1290 Schuls-Tar. --10 Qq. nuag. »
537 Sierre ..'... +18 Tr. b. tps >
562 Thoune ... +14 _ »
389 Vevey --18 » >

1609 Zermatt .. 4- 9 » »
410 Zurich + 14. . »

Terrasse de la Brasserie Muller
Ce soir dès 20 h. 15

Concert-Musette
donné par l'orchestre

« THE SING-BOYS »
Se recommande : Fritz JOST.

00000<XXXXXX>_><_><><><><XX>_><> _>0<>

Jeudi 8 août 1935
en cas de beau temps

Course à l'îie de Saint-Pierre
14.— Neuchâtel 19.—
14.20 Saint-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. l._

_________________________________________¦


