
Avec la nouvelle
automotrice

des chemins de f er
bernois

du lac de Msuchâîef aux bords du Rhône

Notre correspondant de Berne
nous écrit ;

Les chemins de fer semblent bien
décidés à mener contre l'automobi-
le, qui les a dépossédés de sa su-
prématie incontestée, une sérieuse
contre-offensive. Saine émulation
dont , on veut bien le croire , le pu-
blic tirera profit.

Pour le moment , on s'applique à
augmenter le confort et la vitesse,
à assurer aussi des communications
plus nombreuses. Il y a quelques
semaines, les C. F. F. lançaient la
« Flèche rouge»; vendredi dernier ,
les compagnies Berne-Lœtschberg-
Simplon, Berne-Neuchâtel et autres
lignes bernoises donnaient le dé-
part à une automotrice légère (le
« train bleu-miniature », a-t-on dit)
pour son voyage d'inauguration. Re-
présentants des autorités , directeur,
administrateurs, ingénieurs de la
compagnie, journalistes enfin furent
du voyage, un long et intéressant
voyage en zigzags, à travers le
vieux canton et qui nous con duisit
de Saint-Biaise à Interlaken puis à
Brigue et de là à Berne et enfin à
Schwarzenbourg.

Tout au long de ce trajet , sous un
ciel d'abord pluvieux mais qui s'é-
claircit jusqu 'à offrir de grands
coins de bleu au soleil d'août , la
voiture se comporta admirablement.
Sans doute , n'est-elle pas construite
pour les vitesses atteintes par la
« Flèche rouge » et cela pour l'ex-
cellente raison qu'elle n'est pas des-
tinée à circuler seule mais qu'elle
doit remorquer un petit nombre de
vagons. Telle qu'elle est, cependant ,
l'automotrice légère des chemins de
fer bernois permet d'atteindre des
vitesses supérieures à celles des vé-
hicules-moteurs actuellement en
service. Sur certa ins tronçons des
lignes principales (B. L. S. et B. N.),
les nouveaux véhicules pourront fi-
ler à 90, à 100 et même à 110 à
l'heure. Leur grand avantage est de
diminuer le poids mort des trains,
ce qui permettra de réduire pro-
gressivement les frais d'exploita-
tion. De même, un seul agent pour-
ra dans la plupart des trains assu-
rer tout le service. On a même pour-
vu les nouvelles machines d'un
haut-parleur, ce qui permettra au
mécanicien d'annoncer les stations,
lorsqu'il remplacera le contrôleur.

Les nouveaux véhicules seront af-
fectés au service des trains prévus
à l'horaire, puis aux courses spécia-
les et aux excursions de sociétés.
Leur service peu Coûteux permet-
tra d'effectuer ces courses à des
prix sensiblement réduits. Voilà qui
est fort bien et nous souhaitons
que ce ne soient que des voitures
occupées jusqu'à la dernière place
(et des places bien confortables, je
vous assure) qui grimperont régu-
lièrement , à 70 km. à l'heure, les
rampes menant par Frutigen et
Kandersteg vers le tunnel du
Lœtschberg, traversé en dix minu-
tes, maintenant. Il est à signaler
qu'au retour , le tunnel fut « aspiré »
à l'allure de 100 km. à l'heure.

Sur les lignes secondaires, celles
du Gurbetal ou de Schwarzenbourg,
les populations ne verront pas pas-
ser le « train bleu » à la vitesse d'un
bolide. Les sinuosités de la voie
commandent la prudence. Néan-
moins, les régions desservies ne se-
ront pas sans tirer avantage des
améliorations que la mise en mar-
che de ces trains légers permettra
d'apporter aux communications
avec la ville fédérale. On l'a com-
pris d'ailleurs , dans la population
et ce fut, pour le village de Schwar-
zenbourg une véritable fête que l'ar-
rivée du premier convoi. Le maire
et ses conseillers, la fanfare muni-
cipale , les enfants des écoles fai-
saient la haie devant la gare , tandis
que des jeunes filles (ces fameuses
jeune s filles de Guggisberg que van-
te la chanson) s'empressaient pour
fleurir officiels et invités.

Ceux-ci eurent tout loisir d'échan-
ger leurs impressions de voyage au
banquet qui les réunit et où de
nombreux orateurs, dont M. Dùr-
renmatt , conseiller d'Etat , M. Voll-
mar , directeur des chemins de fer
bernois, le maire et le pasteur de
l'endroit , deux ingénieurs et M.
Wechlin , président de la presse
bernoise , exprimèrent le ferm e es-
poir que le succès récompensera les
efforts tentés pour assurer au rail
un avenir économique digne de son
passé.

Une trop brève promenade à
pied , dans le bourg si riche en as-
pects pittoresques, nous ramena
bientôt à « notre voiture ». Et c'est
surtout à ce moment qu'on en ap-
précia tout le confort et la douceur
de roulement. Félicitons-en ici les
constructeurs , soit la Fabrique suis-
se de locomotives, à Winterthou r ,
la Société industrielle suisse à Neu-
hausen , les Ateliers de Sécheron
S. A. à Genève , la Fabrique de ma-
chines à Oerlikon , et la S. A.
Brown-Boveri à Baden - Mùnchen-
stein. G. P.

Quelle attitude
prendra [Ethiopie
aux pourparlers
internationaux?

Le conflit d Afrique orientale

ADDIS-ABEBA, 12 (Havas). — In-
terrogé sur les espoirs qu'il fondait
sur la conférence de Paris et la réu-
nion du conseil de la S. d. N., le 4
septembre, le négus a répondu :

« La conférence de Paris discutera
en partant du principe du traité de
1906 auquel nous ne sommes pas
partie, mais comme l'un des objets
de ce traité est de garantir l'indé-
pendance et l'intégrité de l'Ethiopie,
nous espérons que les puissances
sauvegarderont l'Ethiopie à la confé-
rence de Paris.

» En ce qui concerne la réunion du
conseil de la S. d. N., le 4 septembre,
nous sommes, en raison du grand dé-
sir de paix qui nous anime, très heu-
reux de voir que la question italo-
ethiopienne sera abordée au fond. »

« Donnant, donnant ! »
dit le négus

ADDIS-ABEBA, 11 (Havas). — En,
réponse à la question de savoir si
l'Ethiopie ne serait pas disposée à
faire des concessions d'ordre territo-
rial en échange d'un concours finan-
cier destiné à hâter l'œuvre de civi-
lisation , le négus a fait à l'envoyé
spécial de l'agence Havas, la déclara-
tion suivante :

« Contre des avantages d'ordre fi-
nancier et économique, a-t-il dit,
tels que la concession d'un prêt et la
cession <_£u n port , comme M. Eden
dans un but de paix l'avait déjà pro-
posé, nous pouvons envisager la ces-
sion d'un territoire. Il s'agi t là d'un
principe.

La réalisation d'une entente sur
cette base comporterait de nombreux
détails sur l'importance desquels il
est inutile d'insister, et dont chacun
serait à discuter. »

La tension anglo-italienne
à travers la presse

ROME, 11. — Sous le titre « Des
armes à l'Abyssinie », le « Giornale
d'Italia » relève l'insistance que met-
tent plusieurs journaux anglais à in-
viter leur gouvernement à fournir à
l'Ethiopie des armes, le plus rapide-
ment et le plus possible.

« Le monde , ajoute le journal , île
finit pas à Addis-Abeba, l'histoire ne
s'arrête pas au conflit italo-abyssin.
Il y aura encore de nombreux événe-
ments à l'égard desquels l'Italie pour-
rait être spectatrice
Les précautions britanniques

LONDRES, 11. — Les troupes sta-
tionnées dans la région frontière sou-
dano-éthiopienne seront . renforcées
par cinq bataillons d'infanterie, qui
partiront pour l'Egypte le mois pro-
chain , afin d'assurer la neutralité du
Soudan anglo-égyptien en cas de
guerre entre l'Italie et l'Ethiopie.

D'autre part , l'Angleterre a décidé
de déplacer sa zone militaire de
Malte à Haïffa.

Les troupes anglaises au Soudan
vont être dotées d'une nouvelle arme
pouvant tirer cinquante coups à la
minute.

Des pluies diluviennes
inondent

le centre du Japon
A Osaka, 60,000 maisons

sont sous l'eau
TOKIO, 12 (D. N. B.). — Des pluies

diluviennes qui tombèrent pendant
vingt-quatre heures ont causé de
gros dégâts au Japon central.

A Osaka, 60,000 maisons sont sous
les eaux. A l'heure actuelle, on dé-
plore vingt victimes. Trente person-
nes sont en outre grièvement bles-
sées.

L'autonomisme alsacien
aux élections

COLMAR , 12 (Havas). — Dimanche
a eu lieu le scrutin de ballottage pour
l'élection d'un conseiller général du
Haut-Rhin (canton de Winzenheim),
en remplacement de M. Al-oys Meyer ,
doyen d'âge, décédé.

M. Rossé, député , a été élu par 1580
voix contre 1459 à M. Joseph Meyer,
fils du conseiller défunt. On sait que
M. Rossé est l'un des chefs de l'auto-
nomisme alsacien.

Le trésor de la cathédrale
a disparu à Pampelune
PAMPELUNE, 12 (Havas). — Le

trésor de la cathédrale a disparu.
Des voleurs se sont introduits dans
l'édifice par une fenêtre dont ils
avaient scié les barreaux.

Le trésor était composé de nom-
breux bijoux d'une valeur de plu-
sieurs millions de pesetas. Sa valeur
historiqu e est inestimable.

L'ANGLETERRE POSSÉDERA UN PAQUEBOT
PLUS GRAND ENCORE QUE LA « NORMANDIE »

A peine le paquebot « Normandie » a-t-il remporté le ruban bleu que
l'on annonce la construction , en Angleterre du « Queen Mary », qui sera
— dit-on — le plus grand navire du monde. En réalité , et si l'on en croit
les informations qui nous viennent d'Angleterre à ce sujet , ce nouveau
géant des mers sera de quelques mètres plus long que la « Normandie »,
mais il est peu sûr que sa machinerie soit aussi puissante que celle du
grand navire français. Par contre, l'aménagement intérieur de la nouvelle
unité de la « Cunard Line » sera d'un luxe inouï. , Chaque cabine sera
dotée, notamment, d'un dispositif, spécial qui permettra , par simple pres-
sion sur un bouton , de parfumer la cabine de l'odeur voulue par le pas-
sager. Ce simple détail donne une idée !du luxe des installations.

Le « Queen Mary » en chantier

Comment procède la police française
des trains et des gares

La lutte contre le crime

— Vous trouverez le commissariat
spécial au bout du grand hall ; il y
a un drapeau au-dessus de la porte,
m'avait indiqué un employé complai-
sant.

M'y voici. Et bientôt , j'exposais le
but de ma visite au commissariat
spécial de la gare de l'Est, M. Barret.

— Me serait-il possible de suivre
l'un de vos inspecteurs chargés de la
police des trains ?

— Dans une demi-heure, l'inspec-
teur Colonna , un des as du service,
part en mission sur un train interna-
tional. Voulez-vous l'accompagner ?
me fut-il répondu. Et voilà comment
j'eus l'opportunité de vivre pendant
quelques heures avec un de ces hom-
mes que les malfaiteurs redoutent
pour leur sagacité et leur cran.

Sur le quai, l'inspecteur Colonna
détaille , d'un œil professionnel , les
voyageurs qui passent ; les familles,
les couples ou les étrangers qui quit-
tent Paris à regret ne l'intéressent
pas. Il s'inquiète du mauvais sujet
sans bagage et dont le regard erre de
groupe en groupe.

— Déjà en action ?
— On ne chôme jamais dans notre

métier ; regardez cet individu au
masque exotique ; il répond au signa-
lement-type du voleur à la tire. Il
recherche le voyageur absorbé par
les adieux de la dernière minute au-
quel il pourra dérober la valise con-
fortable qui a attiré son attention.

Problématique gibier
Lentement, notre problématique gi-

bier remonte le quai , guettant l'occa-
sion. Celle-ci lui sera refusée. Une

jeune femme, qui choisissait une re-
vue à la bibliothèque ambulante, a
soudainement, avant d'avoir fixé son
choix, repris sa valise laissée à quel-
ques pas et notre homme, qui épiait
tous les gestes de la voyageuse, s'é-
loigne à larges enjambées.

Les contrôleurs ont annoncé le dé-
part ; nous nous installons dans le
vagon de queue et mon compagnon ,
tirant un calepin de sa poche, note
hâtivement quelques mots...

— Je le retrouverai tôt ou tard , ré-
pond-il à mon interrogation muette.
J'établis son signalement qui , passé
par fiche à mes collègues, le fera
pincer à coup sûr.

Rapidement , le train a pris de la
vitesse ; les voyageurs, déjà s'organi-
sent pour la nuit : les lampes sont
mises en veilleuses, les rideaux tirés
et le grand dortoir ambulant perce
le silence et l'obscurité de la nuit.

Nous engageons conversation avec
le contrôleur qui commence sa tour-
née, puis nous le suivons à distance.

Certains voyageurs, enchantés
d'être seuls, n'ont pas réfléch i que
cette solitude pouvait être dangereu-
sement mise à profit par des malan-
dryis qui subtilisent les petites va-
lises, souvent les plus précieuses par
leur contenu, pour les dissimuler
dans une plus grande , mais vide, avec
laquelle ils ont joué au voyageur dé-
sinvolte. En argot de métier, cela
s'appelle faire une « valedringue ».

Si le vol passe inaperçu , vu l'heure
tardive, dès la première station , ils
disparaîtront.

Armand AVRONSART.
(Voir la suite en cinquième page)

Quels ont été
les responsables
lors des troubles

maritimes?

Le cabinet français doit sévir

Le « Jour » écrit à propos des
émeutes de Brest :

C'est l'opinion générale à Brest. 11
se confirme chaque jou r que le mou-
vement déclenché le 5 août a été pré-
paré d'avance.

Ce n 'est certes pas l'état-major na-
val (qui s'est trouvé devant un fait
accompli) qu 'il faut charger de res-
ponsabilités, mais bien les services
intérieurs qui n'ont prévu, ni à Tou-
lon , ni à Brest, ni à Cherbourg, ni
au Havre, ni à Lorien t demain, et qui
ne prévoieront peut-être pas après-
demain à Paris (on a dit en effet que
le 19 août sera jour fatidique dans la
capitale française), la révolte sur le
point dJéclater.

Les meneurs
A Brest, c'est un nommé Aveze, dé-

légué régional du parti communiste,
qui a organisé l'action . Il a été se-
condé dans sa tâche par trois en-
voyés spéciaux. Deux d'entre eux
sont depuis samedi, paraît-il, à Lo-
rient dans des buts similaires. Le
troisième, Morana , est encore à
Brest. Peut-être attend-il le jour de
la paye, le 20 août prochain, pour re-
commencer le coup du 5.

Dans l'arsenal même se trouve un
militant particulièrement dangereux
qui, au cours de toutes les manifes-
tations , a montré ses instincts révo-
lutionnaires. C'est un nommé Lelan-
ne, des Jeunesses communistes. Pour-
quoi est-il encore payé par un gou-
vernemen t qu'il voudrait tenter de
démolir ?

Un blessé succombe
BREST, 11. _ Le maçon Jean Deuf-

fic, blessé à la tête au cours des ba-
garres par un caillou lancé par les
manifestants, est décédé â l'hospice
civil.

Un nouvel incident
Un sous-officiar abat
un de ses agresseurs...

BREST, 11 (Havas). __ Les sergents
d'infanterie Albert Lavia , et François
Eslan, descendaient samedi soir la rue
Guyot, lorsqu 'ils furent attaqués par
un groupe d'individus qui se précipi-
tèrent sur eux et arrachèrent la four-
ragère de François Eslan. Ce dernier
s'arma de son revolver, mais plu-
sieurs individus sautèrent sur lui. H
fit feu et le nommé Pierre Gautron
tomba frappé d'une balle au cœur. Il
a été transporté à l'hôpital dans un
état extrêmement grave.

Le sergent François Eslan comman-
dait le détachement qui avait été pla-
cé à bord du « Dunkerque » quand
les ouvriers de l'arsenal manifestè-
rent.

... il est arrêté !
BREST, 12 (Havas). — Le juge

d'instruction a mis en état d'arres-
tation le sergent François Eslan
qui tua samedi soir l'ouvrier Pierre
Gautron. Le sous-officier, qui invo-
que la légitime défense , a été
écroué. Il est inculpé de coup mor-
tel et de port d'armes prohibé.

A Toulon
Les obsèques des victimes

de l'émeute
TOULON, 11 (Havas). — Les ob-

sèques des deux victimes des ma-
nifestations de jeudi soir ont été cé-
lébrées dimanche matin. L'union
des syndicats et le Front populaire
ayant prié le prolétariat de se con-
former à certaines directives des
organisations ouvrières responsables
de l'ordre, seules les familles des
défunts et les porteurs de couron-
nes se présentèrent aux maisons
mortuaires.

Plus tard , le cortège "se form a
derrière les deux corbillards dra-
pés de rouge. Près de 15,000 per-
sonnes parcoururent les principales
voies de la ville avant de gagner
le cimetière où prit fin la cérémo-
nie.

Un incident à éclaircir
TOULON, 11. — Vendredi der-

nier , le travail • cessa brusquement
à la pyrotechnie maritime. Un mys-
térieux coup de téléphone avait , à
15 heures , donné l'ordre de grève,
alors que les ouvriers avaient uni-
quement décidé auparavant et en
accord avec les syndicats , d'obser-
ver cinq minutes de silence à l'heu-
re des obsèques du manifestant
mort à Brest.

Les ouvriers quittèrent donc la
pyrotechnie et gagnèrent Toulon.
Ils furent déçus en y arrivant de
constater que leurs camarades de
l'arsenal n'avaient pas quitté le tra-
vail.

Sur demande du syndicat , une en-
quête est ouverte pour rechercher
l'auteur du mystérieux coup de té-
léphone.

Un car f rançais
a dévalé samedi

un ravin prof ond
de 150 mètres

dans le département de l'Ardèche

AUBENAS (Ardèche), 11. — Same-
di matin, un car faisant le service de
Saint-Cirgues à Aubenas, descendait
dans cette dernière ville avec une
vingtaine de passagers se rendant au
marché.

Arrivé au-dessus du quartier dit de
la Fontaulière, il rencontra un ca-
mion chargé de matériaux. Après- l'a-
voir croisé, il n 'eut pas le temps de
redresser sa direction et sa roue
avant droite tomba dans un trou pro-
voqué par l'embranchement d'un che-
min. Le car se renversa et roula dans
le ravin profond , à cet endroit-là, de
150 mètres environ . Il fit trois tours
et par miracle s'arrêta, bloqué par la
carrosserie qui s'était détachée à en-
viron 25 m. en contre-bas de la
route. Le car était complètement dé-
moli.

On retira des décombres de la voi-
ture le cadavre d'une fillette de deux
ans, puis, de nombreux blessés, envi-
ron une vingtaine, plus ou moins griè-
vement atteints, dont deux dans un
état assez grave.

Un professeur national-socialiste
doit quitter l'université de Berne

BERNE, 12. — Le professeur W.
Porzig, qui fut  placé récemment par
le gouvernement bernois devant l'al-
ternative de renoncer à son poste de
professeur à l'université de Berne ,
ou à ses fonctions de chef du grou-
pement local des nationaux-socialis-
tes allemands, a pris congé de ses
étudiants, au séminaire de l'universi-
té. Le professeur Porzig retournera
en Allemagne.

Des négociations sont en cours en
vue de faire appel au professeur De-
brunner, destitué de ses fonctions!
professorales en Allemagne. Le pro-
fesseur Debrunner enseignait déjà
naguère à l'université de Berne.

Dans cinq cents ans
tous les Allemands

porteront le nazisme
dans leur cœur

M. Hitler pince-sans-rire !

prédit-il... avec assurance
ROSENHEIM, 12 (D.N.B.). — A

l'occasion du quinzième anniversai-
re du groupement de Rosenheim du
parti national-socialiste, le chance-
lier Hitler a prononcé un discours
au cours duquel il exprima sa vo-
lonté de maintenir et de renforcer
le pouvoir conquis depui s lors.

« Le national-socialisme a placé
l'Allemagne dans une nouvelle po-
sition devant le monde , s'est écrié
le chancelier , une Allemagne qui est
la meilleure garantie de la paix.

» Il y a quinze ans , a-t-il poursui-
vi, je créais le drapeau à croix
gammée en prédisant qu'il flotte-
rait , un jour , sur toute l'Allemagne.

» Aujourd'hui , je prophétise que,
dans cinq cents ans , ce drapeau se-
ra celui que tous les Allemands au-
ront dans leur cœur.»

Fusillades sévillanes
SÉVILLE, 11 (Havas). — Plusieurs

individus en automobile ont tiré sur
un groupe de personnes assises à la
terrasse du centre communiste.

On compte un mort et trois bles-t
ses graves.

La police croit qu 'il s'agit d'une
vengeance de la part d'éléments fas-
cistes en réponse à l'attentat dont
l'un des leurs a été victime ces jours
derniers.
Lc centire fasciste est fermé

SÉVILLE, 12 (Havas). — A la suite
de cet attentat , le gouverneur a im-
posé une amende de 5000 pesetas au
centre fasciste « Phalange espagno-
le ». Il a décidé sa fermeture immé-
diate. Le comité de direction en outre
a été arrêté. Une amende de 1000
pesetas a été appliquée à chacune
des dix personnes le composant.
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Ce n est pas d'hier que Ion parle de conflit italo-abyssin puisque , en
1896 déjà , des combats eurent lieu. — Voici le monument élevé à la mé-

moire des combattants italiens et indi gènes qui périrent alors

Un souvenir qu'il est Opportun de rappeler

Tragique accident lors du départ
d'un rallye aérien

Trois tués
TOUSSUS-LE-NOBLE, 11 (Ha-

vas). — Un accident d'aviation s'est
produit à l'occasion du départ du
rallye aérien d'Auxerre. Un avion
participant au rallye à bord duquel
avaient pris place trois personnes
s'est abattu près du terrain d'avia-
tion et prit feu aussitôt. Des débris
de l'appareil , on ne put retirer que
trois corps carbonisés. Il semble
que l'accident soit dû à une perte
de vitesse .



La jolie bêtise

Feuilleton
de la c Feullle d'avla de Neuchâtel »

par 40
T. TRILBY

. Malou, j'en suis sûre, ne trou-
vera en vous qu'une mère tendre et
dévouée. Elle a dix-huit ans, il faut
la guider, la conseiller et vous serez
indulgente pour toutes les erreurs de
sa jeunesse. Vous saurez la soutenir
quand elle aura besoin d'être soute-
nue. Ne pensez pas que votre tâche
est terminée, c'est dans l'ombre
maintenant, et presque en vous ca-
chant, que vous allez la continuer.
Et puis, pour vous faire sourire, pen-
sez aux enfants qui viendront, je
nous vois très bien tous les deux
dans les rôles de grands-parents.
Nous serons des grands-parents en-
core jeunes dont les petits seront
fiers, nous les gâterons, nous les ai-
merons, ils seront les rayons de so-
seil de notre automne. Bénédicte, je
vous ai toujours dit que vous inspi-
riez mes œuvres, je vois ce que je
ferai pour le salon prochain. Deux
vieux assis sur un banc, Philémon et
Baucis, ils tendront leurs bras vers
de petits enfants ; les rayons de so-
leil. Ah ! je suis content , j'étais sans

idée, sans rêve, depuis que vous
étiez malheureuse.

— René, vous êtes meilleur que
moi, vous avez un grand cœur et moi
un tout petit.

— Définition ridicule, un médecin
n'y comprendrait rien et un sculp-
teur qui connaît l'anatomie, ne peut
s'empêcher d'en rire... Bénédicte, ces
gâteaux sont vraiment bons, je suis
si content .que je trouverais aujour-
d'hui les plus mauvaises choses ex-
cellentes ! Vous êtes là, chez moi,
sans chapeau, comme si vous étiez la
maîtresse de maison ; à côté, nos en-
fants se disputent pour avoir le plai-
sir de se raccommoder. J'ai l'illusion
délicieuse d'avoir une famille. Une
maison vide, toujours vide, c'est
triste, et en vieillissant un sculpteur
s'aperçoit que ses statues, qu'il a tant
aimées, qu'il aime encore, n'ont pas
d'âme. Alors, parfois, au milieu d'elles
il se sent seul, affreusement, et il
donnerait peut-être tous ses succès,
toute sa gloire, pour avoir près de
lui une compagne qui l'aiderait à
vivre les années que Dieu lui accor-
dera encore.

Je n'ai pas le loisir de répondre à
cette confession qui m'étonne ; René,
l'indépendant, songerait-il à se ma-
rier ? La porte de la bibliothèque
s'est ouverte, voilà les enfants.

— Vous avez faim, mes petits ! s'é-
crie le cher parrain , j'en suis sûr, il
y a encore des gâteaux, du thé fabri-
qué par votre maman. Ne nous ra-

contez rien, vous êtes d'accord, je
n'ai qu'à regarder vos visages, tout
est oublié. Nous allons discuter, si
vous le voulez bien, la date du ma-
riage. Publications, trois semaines?
pendant ce temps, robes, trousseau,
cadeaux, accessoires, et le vieux par-
rain va vous organiser un petit voya-
ge dont vous vous souviendrez toute
votre vie.

XXVII

Tout est oublié, Malou a repris sa
place dans la maison ; elle est moins
gaie, moins primesautière, elle a
souffert, et je devine bien qu'elle a
encore honte de nous avoir crus cou-
pables. Elle a vis-à-vis de moi une,
déférence qui m'attriste, elle a tou-
jours l'air de me demander pardon.
Avec Pierre aussi elle est différente,
ce n 'est plus l'enfant expansive qui
aimait à parler de son amour. Malou,
maintenant, est une femme, et par-
fois je suis tout étonnée de l'enten-
dre discuter avec son fiancé les tra-
vaux de l'usine, les idées modernes,
la politique actuelle.

Malou , c'est un cerveau, je dirai
même qu'elle sera une force, et j e
crois qu'un homme comme mon fils,
qui est appelé à jouer un rôle social,
trouvera en elle une précieuse colla-
boratrice.

Malou se jettera avec lui , s'il est né-
cessaire, dans la fournaise, mais elle
ne lui dira point : « Retirons-nous,

pensons à nous, laissons les autres
se débrouiller ». Elle a compris que
la lutte est commencée, que les en-
nemis de l'ordre et du travail s'or-
ganisent pour détruire notre richesse
nationale, et que l'heure de l'indif-
férence est passée. Là où Dieu nous
a mis il faudra combattre.

Malou, j'en suis sûre, est prête.
Malgré sa frêle enveloppe, c'est la
vierge forte, celle qui luttera pour
conserver à ses enfants un pays où
l'on respectera les croyances et les
traditions qui ont fait la France la
première nation du monde.

Le mariage a lieu dans huit jours,
une messe où il n'y aura que parents
et témoins ; puis, dans une belle auto
que René leur a donnée, mes amou-
reux s'en vont. Pèlerinage au bois de
Guilben, court voyage à travers la
Bretagne, et en route pour l'Italie.
René le veut, René l'exige, et ils ont
obéi avec plaisir.

Pendant leur absence, je déména-
gerai, car, bien que mes enfants me
l'aient très gentiment demandé, je
veux vivre seule, et je leur laisse
cette maison qui serait maintenant
trop grande pour moi. Les enfants
naîtront où le père est né ; leurs cris,
leurs rires éveilleront de vieux sou-
venirs qui seront doux. Je viendrai
chez eux très souvent, mais j'aurai
mon coin. Je rentre dans l'ombre.

Je vais connaître la maison vide,
le foyer solitaire que René connaît
depuis si longtemps ; j 'ai honte de

n'avoir jamais pensé qu'il pût en
souffrir. Comme envers lui j'ai été
égoïste. J'acceptais son dévouement,
je recevais sans donner, et je trou-
vais cela tout naturel. Et c'est seu-
lement ma propre peine qui me fait
comprendre la sienne.

Pour une petite quantité de gens
qui forment un groupe qu'on appelle
le monde, mon fils fait un sot ma-
riage ; il épouse la fille d'un contre-
maître que sa mère, bien sottement,
avait recueillie chez elle. René et
moi nous savons que cette enfant
vaut plus à elle seule que toutes les
jeunes filles parmi lesquelles mon
fils pouvait choisir. Elle a souffert,
et la souffrance en a fait une fem-
me qui envisage avec énergie l'ave-
nir. Elle sait que la vie est toujours
une bataille, qu'elle devra lutter ;
elle ne se marie pas pour partager
des plaisirs, une fortune, mais pour
être l'aide, l'associée d'un homme
qui a accepté une lourde tâche. Je
puis lui laisser mon fils, j'ai con-
fiance en elle. Je devrais être heu-
reuse, mais c'est plus difficile qu'on
ne pense de donner son enfant, et
une maman a toujours bien du mal
à abandonner la première place.

René m'a dit que la jalousie était
un sentiment indigne de moi, je ne
veux pas être jalouse ; j'ai deux en-
fants maintenant, deux enfants à ai-
mer. Mais ont-ils besoin de mon af-
fection , et saura-t-elle ne pas être
encombrante ? Je suis le passé, voilà

ce dont je dois me souvenir. Ce n'est
pas toujours gai 1

Malou entre dans ce bureau qui
est mon refuge, la maison est envahie
par- les peintres et les tapissiers, il
faut bien rajeunir le cadre.

— Madame, Pierre demande par
téléphone si je peux aller le chercher
à l'usine vers cinq heures. Nous de-
vons passer chez le notaire, et après,
si vous le permettez, il voudrait
m'emmener à Versailles. Il fait si
beau que cette promenade le tente
beaucoup. J'ai répondu que. je vous
soumettrais son projet.

Malou a un petit air raisonnable
qui est délicieux, je souris, peut-on
lui résister ? et je réponds :

— Si ce projet ne me convenait
pas, que diriez-vous ?

Déjà , Malou s'inquiète :
—¦ Madame, Pierre travaille tant,

le soir il est parfois fatigué, une
heure de grand air lui fera beau-
coup de bien. Je vous en prie, ne
m'obligez pas à refuser.

Je taquine et j'insiste :
— Je connais votre fiancé ; quand

il est dans sa voiture et qu'il a de-
vant lui une route, il oublie tout ,
l'heure, le diner et les gens qui l'at-
tendent.

;

(A suivre.).

Gain
Intéressant pour

chômeur
mécanlclen-auto, chauffeur
de préférence. Vente facile
d'un petit i outil de première
nécessité. Affaire sérieuse. —
Ecrire Lucerne 2, Case 7.

Je cherche

jeune fille
sérieuse, connaissant tous les
travaux de ménage. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Entrée tout de suite.
Dr Stœssel, Stockerstrasse 21,
Zurich 2, Tél. 69.480.

Jeune garçon
de 19 ans, cherche place pour
apprendre la langue françai-
se; ferait n'Importe quoi, mais
désire bons traitements et ga-
ges suivant entente. S'adres-
ser & M. Otto Frey-Wyss, _
Neuendorf (Soleure), ou &
M. Henri Cand, vins de Neu-
châtel, Corcelles (Ntel).

Jeune fille
pouvant aider au ménage et
servir au magasin, cherche fa-
mUle où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la
langue française. Demander
l'adresse du No 927 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Belle maculatnre
à prix avantageux

au bureau du Journal

CHAMPERY
Pension Belle Roche
Situation idéale. Confort.

Cuisine au beurre. Prix très
modérés. A. MIOHAT7D.

AVIS
W Pour les annonces aveo

offres sous Initiales et chif-
fres, U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
dû journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

-j **?- Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'nn timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

Pour cause de départ , à
louer JOLI LOGEMENT
ensoleillé, de deux chambres
et cuisine, pour l'automne. —
Cassardes 12, au 1er, de 17 a
19 heures, lundi, mardi, mer-
credl. 

^^^

Sablons 32
h quelques minutes de la
gare, à louer pour tout de
suite ou date & convenir, un

magnifique appartement
de trois grandes chambres,
vaste haU formant tme qua-
trième pièce, cuisine aveo
chauffage central et boller
électrique, chambre de bain
meublée, chambre haute ha-
bitable et chauffée, buande-
rie, séchoir, grande cave et
toutes dépendances ; soleil et
vue, service de concierge, —
Pour visiter, s'adresser Sa-
blortg 34, téléphone 51.415,

Bureaux
A remettre dans bel immeu-

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

A remettre à proxi-
mité de l'Université ,
appartements chauf-
fés, de trois et qua-
tre ebambres. Salle

{ de bains. Concierge.
• Tue. — Etude Petit-
pierre et Hotz. 

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 • Tél. 51.195

A LOUER
Fbg Château : logement 8

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

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

Fbg. du Lao : 6 chambres.
Pertuls dn Soc : 5 chambres,

confort, jardin.
Bue Matile : beau logement 5

chambres, confort.
Saars : maison 5 chambres,

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

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

confort.
Côte : 4 chambres, véranda,

jardin.
Maujobia : 4 chambres, Jar-

din.
Pourtalès : 4 chambres.
Boine : 3 chambres. ¦
Hôpital : 3 chambres.
Ecluse : 3 chambres.
Grand'Bue : 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. 
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Un succès sans précédent !

^^^^^^*W Quelle 

chaleur

:

\

La cigarette „ ALASKA „ au

menthol est tout à fait indiquée

pendant ces chaleurs torrîdes.

Elle procure une agréable sen-

sation de fraîcheur et flatte le 
^ge^^^^k.

palais grâce au goût exquis de son / 7^^^^^^ *̂\*\*\WK

tabac fin et choisi. \ tfffiEHJj ^k,W*
\M___ ^ _̂Ha
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M PROMENADE..»

^
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: AUTOCARS PATTHEY î
a Vendredi 16 et samedi 17 août %

jj Le Grimsel - Le Glacier do Rhône - La Furka - Axen- j
5 slrasse - Le Lac des Quatre-Cantons - Lucerne |
¦ Départ à 7 heures PRIX : Fr. SO.— f.
§ y compris tous frais d'hôtels et l'entrée des J¦ gorges de l'Aar, à Meiringen t .
jf . Inscriptions & notre - :
JJ agence de location , I M  AflT.FA VRF vis-à-vis de [y:*_ au magasin de cigares WMWU 1 rHiCIG ia pDste E

5 *lé^™u63-414 GARAGE PATTHEY ft™? g¦ ¦

Nous réparons rsaS
toutes les chaussures JjTl̂ ra,

2322-27 2<-80 86-43 80-47

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

KURTH. NEUCHATEL

m Pour gagner du temps 5
S et éviter des erreurs §
S adresser toute la correspon- S
f____ dance qui concerne le service {g
il du journal à la §|
Ss Feuille d 'avis de Neuchâtel pi
|jf et non pas personnellement à M
22 l'un de ses éditeurs, rédac- SE
psg teurs ou employés. i|
III IWIIII HIMIIBB P

AS6032G

P. Berthoud
médecin-dentiste

absent

Avertissement
aux jeunes filles

désirant se placer
Les Jeunes fuies désirant se

placer soit en Suisse, soit *l'étranger sont instamment
priées de ne jamais accepter
une place quelconque sans
Information préalable.

L'Union des Amies de la
Jeune fine, qui a en 30 villes
suisses des bureaux de rensei-
gnement et de placement et
qui. grâce a son organisation
internationale, est toujours
en contact aveo dea bureaux
de placement S l'étranger, est
â môme de prendre toutes lea
informations désirées, pour
peu qu'elles lui soient deman-
dées à temps, et de donner
gratuitement aide et conseU à
toute Jeune fUle désirant M
placer.

Bureaux de renseignements
et de placement a Neuchâtel:

Pour la Suisse et l'étranger:
Promenade Noire 10.

Eugène Courvoisier
MÉDECIN-DENTISTE

absent
DOCTEUR

M. REYMOND
absent

D' M.-fl. Nicolet
médecin-dentiste

ABSEMT
jusqu'au 4 septembre

Docteur

Guy de Montmollin
ABSENT

jusqu'au 9 septembre

Jeune personne de toute
confiance, disponible Jusqu 'au
1er octobre, cherche

remplacement
auprès de malade, d'enfants,
ou comme femme de cham-
bre. Excellentes références. —
Adresser offres écrites à B. T.
042 au bureau de la Feullle
d'avis.

Honnête fille
de 24 ans, active, de toute
confiance et connaissant tous
les travaux de ménage et de
campagne cherche place dans
maison de commerce ou parti-
culière, pour se perfectionner
dans la langue française. Ga-,
ges : 40-50 fr. Entrée à conve-
nir. S'adresser à famille Gutk-*
necht-Maeder, Agrlswylgasse,
Rled/Chiêtres.

On demande à acheter

vases à vin blanc
pipes à vin rouge

Faire offres avec prix sous
chiffres B. C. 043 au bureau
de la Feullle d'avis.

On demande à acheter, en
parfait état , un

fourneau à lessive
avec circulation d'eau. Adres-
ser offres écrites à E. C. 028
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

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

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

Bue Bachelin à remettre
dans villa, appartements neufs,
d'une et deux chambres, aveo
dépendances. Etude Petit-
pierre et Hotz.

A remettre dans le quartier
de la Boslère, appartement de
deux chambres, avec balcon
et Jardin. Etude Petitpierre
et Hotz.

A louer à Neuchâtel, Côte,
un

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

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

Boxes chauffés
Grand Garage du Prébarreau.
Téléphone 52.038. c.o.

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

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

JOLIE CHAMBBE, arec ou
sans pension. Vue. Soleil. Con-
fort. Manège 5, 2me, â droite.

Chambre avec ou sans pen-
slon. Fb. de l'Hôpital 17, 2me.

Jolie chambre meublée indé-
pendante. Fb Hôpital 13, 2me.

Belle chambre et pension
pour jeunes gens. — Orange-
rie 4, 1er, & droite.

Peseux-Corcelles
On cherche à louer, éven-

tuellement â acheter,
petite propriété

comprenant maison de cinq à
huit pièces, Jardin ombragé,
vue sur le lac.

Adresser offres sous chiffre
A. B. S25, au bureau de la
Feullle d'avis.

On cherche, pour la vlUe,

-DAME
d'un certain âge pour donner
petits soins & une malade dans
le courant de la Journée. Faire
offres écrites sous A. X. 937
au bureau de la Feullle d'avis.

Bonne situation
pour demoiselle
On cherche pour le service

et la direction de salon-bar,
demoiselle belle, gale, Intelli-
gente, de bonne famille, édu-
cation absolument sérieuse,
âgée de 22 * 20 ans. Il n'est
pas nécessaire de connaître
le service. Langues allemande
et française Indispensables. Il
est préférable de posséder des
notions d'Italien. Place sta-
ble. Entrée Immédiate. Gain
mensuel, de 300 & 600 francs
net. Offres Immédiates avec
photographie à case postale
16.137, Blasca, Tessin. 

Déménageuse se ren-
dant à Rorschach par
Zurich-Saint-Gall, le 20
août prochain, cherche
transports pour l'aller.
— S'adresser au Garage
Patthey, Seyon 36. — 1
Téléphone X W

Fête des Vendanges
NEUCHATEL - 6 OCTOBRE

¦ 
« <

Figurants ,
Les dames, jeunes filles et messieurs qui désirent parti-

ciper au cortège des vendangea du dimanche 6 octobre 1935,
sont priés de s'inscrire dès ce Jour, au Faubourg du Lac No 11
(magasin André Boss), où Ils recevront un bulletin d'ins-
cription & remplir.

Les costumes sont fournis gratuitement par le comité de
la fête des vendanges.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Auguste Haag,
Parcs 62.

. Les membres des sociétés de gymnastique « Ancienne » et
« Amis Gymnastes » et de l'« TJpion commerciale » peuvent se
faire Inscrire auprès du comité de leur "société. P2822N
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Les meilleures fifpï <Pi IPrl

ANDlirKRREr ̂ ^̂ ^ ffi
Jamais leur prix n'est descendu aussi bas

Jamais leur qualité n'a été égalée
Profitez-en pendant la belle saison

KERN — ZEISS — HENSOLDT, etc.

Contre la
transpiration des
pieds, utilisez le

SUDORIFUGE
et la Poudre

& la formaline
Prix du flacon : 1.75
Prix de la boîte : 1.—

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4, Neuchâtel

Abricots du Valais
Brut . 5 10 20 kg.
pour table 5.50 10.— 19.—
moyens 5.— 9.— 17.—
pr confit. 4.50 8.— 15.—
franco. DONDAINAZ , Châtrât.
11------- H----------- 1----B-H-__B

Vos meubles garnis
Votre literie

Vos rideaux, stores, etc.
Chez H. Junod

tapissier - décorateur
Ls-Favre 19 Appel tél. 51.563

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

I Nos Bazins et Damas I
pour enfournages, qualités suisses, r

E -y solides, dessins modernes, - ¦ .!

I 

BAZIN bonne qualité, mercerisé, rayures diverses y |
largeur -12Q cm. -1 35 cm. -1 5Q cm. . |

 ̂-.85 1*° l25i
KASHH

BAZIN qualité supérieure, très durable |
largeur .20 cm. -1 35 cm, 1 5Q cm. j

JSr* 1*5 130 ^65 I
DAMAS mercerisé, superbe qualité, dessins modernes .

largeur ,35 cm. '15Q cm. ' . !

miïre 175 245 |
Fourres de duvet et oreillers de très bonne qualité

Taie d'oreiller en bazin . ; . . 60X60 cm. - .7 0 [ y
Traversin en bazin SOX.OO cm. _ .35 y i
Traversin en bazin 60X"120 cm. -1.75 f j
Fourre de duvet en bazin . -135X150 cm. 3.4-5 .
Fourre de duvet en bazin . -1 35X1 70 cm. 3.75 }
Fourre de duvet en bazin . -150X170 cm. 4.90 I y

Yî\ ÎHîîSJÎ I\ ¦ \ 1 séric 1 _*r ft û*% î 65 i

R 1 Assiette* ] 35c l
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Mesdames ! Très joi ias
Laines fines TE «

unies, à f J|a
Laines avec fil TE #

de soie, à f *9 (¦
Grosses lainet 7 A #Pullovers, à IU l_
Grosses lainet QA #Pullovers. à OU **

chez

Guye Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

Magasin neuchâteîois

[lijrtii
Petit immeuble de cons-

truction récente,

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

Saint-Aubin
Chalet très bien situé

à vendre
avec ou sans pension. Cinq
chambres, cuisine et dépen-
dances. Jardin 678 m2. S'a-
dresser à Mme Bourquin ,
pension, Saint-Aubin.

SOIS
A vendre eartelage sapin et

foyard , ainsi que de bons
gros fagots sapin et foya rd,
livrés à domicile ; bas prix. —E. Barfuss, Les Prés sur Li-

HERNIE
Bandages Ire qualité, élas-

tique ou à ressort. Prix très
réduits adaptés à la crise. En-
vols à choix; Indiquer tour et *
emplacement de -la hernie. R.
Michel, spécialiste, Mercerie
No 3, Lausanne AS163L

Pour votre satisfaction!,..
Pris pur ou à l'eau, voir même mélangé, vous spécifierez
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Ĵ 

un immense choix dans tous les genres de tissus à des prix vraiment très intéressants

pa Coupon Essuie-mains Coupon Essuie-services I c_ _ _on i ainoHa I CouP°n Oxford Coupon Cotonne
m 3 m- étamine, larg. nr 2 m' 50mi- .il, largeur _ 7c n "%,Uamen* 3 m' 50pour chemise • m- 50pour tablier , fe
M 44 cm., -UH 45 cm., I Ia ^largeur 75 cm d'homme, lar- -f ne bonne qualité , _ ne
ffl le coupon .JJ le coupon * pour robes de f -  80 cm 133 , 100 cm., fi bD 1
M r 

¦ 
t«„!.e«ul.ae j '  ̂  ̂

125 
le coupon . . * le coupon . . * !

U Coupon EsSUie-mainS Coupon EsSUie-ServiCeS de nouveaux des- | Coupon Mérinos. ¦ _ 3 m ' . M ' i 2 m. 50niir i|| |= rnpl ,P A., sins, le coupon . * r*.,r,nn f*v4**»A v—oupon mennOS
m -5 m- mi-fil , largeur -Jnc pur tu , largeur f)25 « r Coupon Oxford m. 50nniir ,auipr *__  \-
g 44 cm., |M 50 cm., ft* Coupon Mousseline de laine 3 m. 50très be||e qua. ~ P°ur tabher, -f 65 

\H le coupon 1 le coupon « 4 m. ,argeur 80 cm„ , ité j ,g. 80 cm,_ TO 
^ coupon * 1e , Counon InHîonno P°ur r°bes. btoù- Pf ic le coupon . . u _ ' •, **

¦
_.

_ _ _

i Coupon Essuie-mains 5Z 
,nd'enn

! ses °u ^ ŝ , J}
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A Lausanne ont eu lieu
les championnats suisses

d'estafettes
Hier se sont disputés à Lausanne

ïes championnats suisses de relais.
En voici les résultats :
10 fois  100 m. : 1. L. C. Zurich,

en 1' 53"; 2. Stade I, en 1* 55" 1/10;
3. Stade II, en 2* 26" 1/10.

Le record suisse était de 1' 49"
2/10, détenu par L. C. Zurich.

4 fois  800 m. : Stade I, en 8' 20";
2. L. C. Zurich, en 8' 23" 5/10; 3. G.
G. Berne I, en 8' 24" ; 4. G. G. Ber-
ne II, en 8" 47"; 5. Stade II, en 8'
48". Le record suisse, détenu par
L. C. Zurich, est de 8' 11" 5/10.

* fois 100 m. : 1. L. C. Zurich, en
44" 2/10; 2. Université Bâle, en 45";
3. G. G. Berne, en 45" 2/10; 4. L. C.
Zurich, en 47" 2/10. Le record suis-
se était détenu par L. C. Zurich,
avec 42"4.

1000 mètres suédois : Au départ,
400 mètres; puis 300 mètres; puis
200 mètres et 100 mètres. Résultats:
1. L. C. Zurich, gui a mené toute
la course, en 2' 1" 1/10; 2. Stade I,
en 2' 5" 1/10; 3. Stade II, en 2' 35"
1/10. Record suisse, détenu par Sta-
de Lausanne, en 2' 0" 4/10.

1500 m. estafettes olympiques, ca-
tégorie B : 1. Lausanne Sports, 3'
34"; 2. Amis Gyms, Lausanne, 3'
43"3; 3. Vevey Ancienne, 3' 48"2.

4 fo i s  1500 m. : 1. Stade Lausan-
ne I, 17' 27"; 2. L. C. Zurich, 17'
45"4; 3. G. G. Berne, 17' 56"3; 4.
Stade Lausanne II, 18' 27".

4 fo is  MO mètres : 1. Urania , Ge-
nève, 3' 30"4; 2. G. G. Berne, 3' 31";
3. L. C. Zurich; 4. U. S. Yverdon.

4 f o is 100 m. : 1. Amis Gyms,
Lausanne, 47" ; 2. Vevey Ancienne,
47"4; 3. Lausanne _ Bourgeoise 48".

Estafe ttes olympiques, catégorie A,
1500 m.: 1. G. G. Berne, 3'' 28"; 2.
2. L. C. Zurich, 3' 31"6; 3. Stade
Lausanne I, 3' 33"6.

3000 m. : 1. Stade Lausanne I, 7'
41"5; 2. Stade Lausanne II, 7' 57"2;
3. Lausanne Bourgeoise, 8' 18".

4 fois 200 m. : 1. Université Bâle,
1* 33"6; 2. L. C. Zurich, V 33"8; 3.
G. G. Berne, 1' 35"8; 4. Stade Lau-
sanne, 1* 36".

L̂a boxe
A Marseille

A Marseille, Ûicico, cham-
pion de France poids plume, a con-
servé son titre en faisant match nul,
hier, avec le Marseillais Young Borel.

- A Munich %
Vendredi soir, à Munich, Merlo

Preciso a battu aux points en quinze
rounds, l'Allemand Ed. Witt et s'est
attribué le titre européen des mi-
lourds.

Le f ootball
Pour la coupe suisse

Voici le programme des matches
«ie Suisse romande, tours préldmina-
toires :

18 août : Saint-Imier-Sporting la
Chaux-de-Fonds ; Couvet-Novelty ;
Neuveville-Floria, la Chaux-de-Fonds;
Renens-Orbe ; Sentier-Forward Mor-
ges.

25 août : Martigny-Espérance Ge-
nève ; Dopolavoro Genève-Stade Lau-
sanne ; Sierre-Villeneuve ; vainqueur
de Sentier/Forward Morges-C. A. Ge-
nève; vainqueur Renens/Orbe-la Tour
de Peilz ; Vignoble-Chippis ; Sion-
Nyon ; Vallorbe-Jonction Genève ;
Payerne-Concordia Yverdon ; vain-
queur Saint-Imier/Sporting-Fleurier ;
Yverdon-Sylva le Locle ; Xawax Neu-
châtel - vainqueur Couvet/Novelty ;
vainqueur Neuveville/Flora - Central
Fribourg.

Les matches amicaux
Aarau-Young Boys 6-2 ; Schaffhou-

Se-Olten 3-0 ; Derendingen-Chaux-de-
Fonds 2-9 ; Saint-Gall-Bruhl 4-0 ; Ki-
kers Lucerne-Winterthour 4-1 ; Bien-
ne-Young Fellows 2-5 ; Seebach-
Granges 3-4 ; Lucerne-Oerlikon 5-4 ;
Soleure-Juventus 3-5.

. A l'étranger
Mulhouse-Concordia Bâle 8-3.

Sélection Berne bat sélection
égyptienne 3 à 2

(Mi-temps 0-2)
Les deux grands clubs bernois,

Young-Boys et F. G. Berne sont déci-
dés à s'entendre et ils viennent de
former un comité mixte chargé de
conclure des matches avec des sélec-
tions de ligue nationale d'autres vil-
les de Suisse. Le premier-acte de ce
comité a été l'organisation, hier, sé-
lection bernoise-sélection égyptienne.

A 17 h. 30, les équipes s'alignent
sur le terrain aux ordres de M. Hans
Wutrich. L'équipe bernoise est cons-
tituée comme suit : Treuberg ; Steck,
Gobet ¦ Baumgartner, Liniger, Hur-
bin ; Ruefer, Luder1, Kielholz, Boes-
chet, Weber. . . .

Berne engage et opère quelques jo-
lies descentes. Les visiteurs attaquent
à leur tour et à la suite d'un bel ef-
fort personnel, le centre-avant égyp-
tien marque un premier but. Peu
avant le repos,, le même joueur réci-
dive et les Egyptiens mènent, au re-
pos, par 2 buts à 0.

En seconde mi-temps, la pluie fait
son apparition . Les Egyptiens sont
gênés par le sol glissant. Sur passe
de Luder, Bœsch marque d'un fort
shot, puis , sur coup franc Hurbin
égalise. Bcesch marque encore un
troisième but et Berne gagne par 3-2.

Lausanne bat Cantonal 9 à I
Mi-temps 7-0

La venue des champions suisses
avait attiré samedi soir, au stade, 700 à
800 spectateurs. Personne ne regretta
de s'être dérangé car l'équipe lausan-
noise, dans une form e qui en dit long
sur sa valeur, infligea une lourde dé-
faite à son adversaire.

Il est inutile de vouloir rapporter
par le menu les événements de cette
partie qui fut  tout au long à l'avan-
tage des visiteurs. C'est ainsi qu'au
cours de la première partie, Marko-
vitch marqua cinq buts, Spagnoli et
Jaggi chacun un.

En seconde mi-temips, Lausanne ne
parvint à percer la défense « bleue »
que deux fois ; pair Spagnoli, après
dix minutes, et par Jaeggi à là 40me
minute. Cantonal sauva l'honneur à
l'ultime moment par Billéter qui,
après un bel effort personnel , trompa
la défense lausannoise et marqua un
but splendide.

Dès le début de la partie les joueur s
cantonaliens furent déroutés; par la
science et les combinaisons des ex-
traordinaires manieurs de balle que
sont les Lausannois. Tous les compar-
timents de l'équipe locale se dépen-
sèrent sans compter, mais ce fut pei-
ne perdue, car les avants visiteurs, se-
condés par une ligne de demis d'une
très grande valeur, jouèrent presque
constamment dans le camp local. La
ligne des demis de Cantonal devant
jouer trop en retrait pour aider la dé-
fense dans le lourd travail qui lui
incombait, les avants ne furent pas
assez soutenus et -n'arrivèrent que
rarement à mettre les bois de Séche-
haye en danger.

En seconde mi-temps, Cantonal s'a-
dapta mieux au jeu de son adversaire,
mais, plusieurs fois, des occasions de
marquer furent gâchées.

Arbitrage de M. Sandoz, de la
Chaux-de-Fonds.

Les équipes jouaient dans les for-
mations suivantes :

Lausanne : Séchehaye; A. Lehmann,
Stalder ; Biohsel, Weiler, Spiller ;
Hochstrasse, Jaeggi, Markovitch, Spa-
gnoli, Rochat.

Cantonal : Robert • Kehrli, Haber-
thur (lre mi-temps Veillard) ; Tchann
(2me mi-temps Gutmann) ; Schick,
Good ; Graf , Gràuer, Monnard' Billé-
ter II, Frei.

Sochaux bat Nordstern 4 à 3
(Mi-temps 2-1)

Les champions de France n'ont pas
précisément enthousiasmé les 4500
spectateurs bâlois ; Sochaux fut, eh
effet , d'une classe inférieure à Sparta ,
finaliste de ; la Coupe d'Europe. L'é-
quipe des visiteurs domina, il est vrai,
mais ses combinaisons trop rudimen-
taires furent généralement intercep-
tées par la défense bâloise, qui, com-
me d'ailleurs à la Pontaise, lors de la
finale de la coupe suisse, usa trop
fréquemment de l'ofside.

Les Stelliens, qui jouaient dans la
même formation que contre Bienne,
ouvrirent d'emblée la marque par
leur nouvelle recrue Hediger, de la
Chaux-de-Fonds. Le Centre-avant
français égalisa dès la remise en jeu ,
sur quoi Trello donna l'avantage à
son club.

A la reprise, Mohler remplaça Krog-
meier, insuffisamment remis de sa
grave opération au gen ou ; le jeu de
l'équipe locale s'améliora alors, et
Mattler dut recourir à un foui pour
couper les ailes à Hediger ; le penalty
qui résulta de cette faute fut trans-
formé par Bûche.

Tandis que Nordstern continuait à
dominer, le centre-avant de Sochaux
perça une nouvelle fois. Cependant,
Buche, passa la défense et même le
gardien pour rétablir l'égalité. La
partie atteignit sa plus belle phase,
et le talentueux Duhart s'envola à son
tour pour traverser toutes les lignes
et faire gagner de justesse les visi-
teurs.

Nordstern n'est pas encore en plei-
ne forme, mais les nouveaux éléments,
les Laube (Servette) , Gunther (Con-
cordia)'ont renforcé l'équipe.

Fleurier bat Sylva le Locle
4 à I

Un match d'entraînement mettait
hier aux prises Fleurier et Sylva-
Sports du Locle, rencontre dont la
recette était destinée à un ancien
joueur loclois blessé au cours d'un
match du dernier championnat. Fleu-
rier se présentait dans sa composi-
tion en vue du championnat. Dès le
début Sylva poussa à fond et, à la
19me minute, l'inter-droit loclois mar-
qua le premier but de la partie. A la
39me minute, l'arbitre accorda un pe-
nalty aux loclois ; Loup tira en force
mais le gardien loclois retint. A la
42me minute pourtant, l'ailier droit
Barbezat réussit le but égalisateur.

La deuxième mi-temps fut toute à
l'avantage des locaux qui jouèrent
avec plus d'énergie. Aussi à la 15me
minute, ensuite d'un foui , Loup mar-
qua-t-il le No 2, suivi à quelques mi-
nutes du No 3, dû à Haefeli. Les visi-
teurs essayèrent de se reprendre, et
le jeu devint plus vif. Cependant a la
27me minute , Barbezat marqua à nou-
veau et la partie se termina sur le ré-
sultat de 4 à 1.

Dimanche 18 août

® â  

15 h. 45

Servette -
Cantonal

Les cartes cle membres passifs pourront
être reti rées à la caisse sud du Stade.

Hier, vingt-cinq nageurs
ont pris part à la traversée

Ile de Saint-Pierre - .Bienne
La victoire revient an Biennois .Léchot

Dimanche a eu lieu pour la deu-
xième fois la traversée à la nage Ile
de Saint-Pierre-Bienne-Plage (9 km.
300). Cette course, organisée par les
Swimm-Boys, de Bienne, connut un
grand succès, ¦

Après la visite médicale des na-
geurs, les préparatifs de départ se
font en bon ordre et les concourants
sont conduits à l'Ile avec le « Joli-
mont »; Ce bateau remorque égale-
ment les seize barques des con-
voyeurs.

Pendant ce voyage, la brume qui
couvrait notre beau lac fut dissipée
par un radieux et chaud soleil. A l'Ile,
le départ est donné à. midi, à 25 con-
currents, dont une demoiselle, Hen-
riette Léchot, de Bienne, laquelle s'é-
tait classée troisième l'an dernier
dans la même compétition; elle avait
pris part, il y a une quinzaine de
joursfJ à la traversée du Léman.

Durant la traversée, quatre aban-
dons ont eu lieu, soit Rosset, de Ge-
nève, les Biennois Marendaz , Kum-
mer, qui s'était blessé à une jambe il
y a quelques jours, et Roger Favre,
à quelques centaines de mètres de
l'arrivée.

Vis-à-vis de Daucher, René Léchot
, avait environ vingt mètres d'avance
sur Favre, suivi de Unkel et Brand.
Vers le «Schlôssli», René Léchot ac-
centue encore son avance de près de
cinquante mètres sur Brand , de
Vevey.

A l'arrivée, une foule (4500 person-

nes environ) attend les nageurs, les-
quels sont salués par de chaleureux
applaudissements. C'est René Léchot
qui arrive le premier.

A voir ces nageurs, on doit consta-
ter qu'une "grande résistance et une
forte volonté ont dû être déployées
durant plus de trois heures dans
l'eau, qui avait 24 ^egrés.

Voici les résultats : 1. Léchot René,
Swimm-Boys Bienne, en 3 h. 26' 38"4;
2. Brand Louis, Vevey-Natation, 3 h.
34' 59"3 ; 3. Unkel Henri, S. W. Bien-
ne, 3 h. 40' 31"4 ; 4. Schmutziger
Walter, Soleure, 3 h. 42" 16" ; 5. Ban-
deret Edgard, Marin, Red Fish Neu-
châtel, 3 h. 44' 37" ; 6. Altorfer Henri,
S. W. Bienne, 3 h. 45' 27" ; 7. Favre
Edmond, Vevey-Natation, 3 h. 46' 33";
8. Reinhard Walther, S. W. Bienne,
3 h. 48' ; 9. Zurmuhle Hermann, S. W.
Bienne, 3 h. 50' ; 10. Mlle Léchot
Henriette, Bienne (la seule dame,
sœur du premier arrivant), 3 h. 51'
8" ; 11. Bertschi Otto, Zurich ; 12.
Bardel Henri, Yverdon ; 13. Nieder-
hauser René, S. W. Bienne ; 14. Bour-
quin Max, S. W. Bienne ; 15. Bohand
Roger, Pully, Vevey-Natation ; 16.
Besson Alfred , Vevey-Natation ; 17.
Damard Albert, Yverdon, qui arrive
une heure après le premier, soit en
4 h. 26* 22".

* * *
Le soir, à 20 heures, à Bienne-

Plage, eut lieu la distribution des
prix, suivie d'une soirée amicale.

Parmi les 326 coureurs qui s'é-
taient annoncés pour le Tour de
Suisse, les organisateurs ont retenu
70 concurrents, qui figurent parmi
les meilleurs routiers des nations
représentées. Seule l'Italie a donné
quelques soucis aux sélectionneurs,
du fait que la fédération italienne
a suspendu une partie de ses en-
voyés au Tour de France pour man-
qué de sportivité. Il est d'ailleurs
possible que des changements se
produisent encore dans le « team »
transalpin ; de toute façon, il est
plus fort que les années précéden-
tes. Les représentants belges _ sont
de première force, et il ne fai t au-
cun doute qu'ils s'imposeront dès le
début, comme ils l'ont fait dans
le dernier Tour de France. La Fran-
ce également a tenu à envoyer une
équipe digne de la représenter ho-
norablement ; il suffit de nommer
Archambaud pour que l'on puisse se
rendre compte des possibilités des
concurrents de cette nation. Les
Allemands, qui l'an dernier ont en-
levé la victoire, annoncent à nou-
veau Geyer accompagné d'une forte
délégation. D'Autriche, nous viendra
Max Bulla, habitué de l'épreuve,
vainqueur en 1933, et deux coureurs
tyroliens. Prior, à lui seul, sera
l'ambassadeur de l'Espagne.

Reste à mentionner les Suisses,
qui sont au nombre de 21, plus deux
Italiens domiciliés dans notre pays.

Les engagés
BELGIQUE : Joseph Moerenhaont,

Henri Garnler, Elol Meulenberg, Robert
Wierlnck, Albert Gblsqulere, Joseph Van-
der-Haegen, Gérard Léopold, Jean Oyen,
A. Bonduel, G. Deloor.

LUXEMBOURG : Arsène Mersch, Josy
Krauss, Arnold Schaack.

POLOGNE : André Krajewskl .
ALLEMAGNE : Ludwig Geyer, Oscar

Thierbach, Kurt Stoepel, Otto Wecker-
Hng, Willy Kutschbach, Emile Kljewskl,
Eric Bautz, -Georges Umbenhauer (rem-
placé éventuellement par Buse), Karl
Altenburger.

FRANCE : Maurice Archambaud, Léon
Level , Raymond Louviot, Goderich Ruoz-
zi, Benoit Faure, Fernand Fayoile, Joseph
Mauclair, Adrien Buttafocchl, Gaspard
Rinaldi.

HOLLANDE : Guerrik Van der Huit,
Pierre Krulsman.

PORTUGAL : Théophile Lopez.
AUTRICHE : Max Bulla, Johann Malr,

Albert Obllnger.
ESPAGNE : Antonio Prior.
ITALIE : Eugenio Gestri, Adalino Meal-

11, Edoardo , Molinar, Carlo Romanattl,
Augusto Iritrozzi,; Isidoto Piubèlîinl. Deux
ou trois coureurs seront encore inscrits
plus tard.

SUISSE : Léo Amberg (BallwU), Georges
Antenen (la Chaux-de-Fonds), Alfred
Buchi (Winterthour) , Karl Bossard
(Wetzlkon), Paul Egli (Dtlrnten), Albert
Frey (Brugg) , -Théo Helmann (Oerlikon),
Luigi Luisoni (Stablo), René Pedroll
(Montigny, Belgique), Fritz Saladin (Ba-
ie), Fritz Wagner .(Zurich). Walter Blatt-
mann (Zurich), Albert Biichi (Winter-
thour) , Alfred Bula (Morat), Werner
Buch..aider (Rothrist), Auguste Erne
(Lelbstadt) , Fritz Hartmann (Safenwil),
Emile Jaeger (Zurich), Hans Martin
(Oerlikon), Kurt Stettler (Boll), Roger
Strebel (Lausanne), Alfred Malmesl (Bâ-
le), Albert Bortolazzl (Schlatt).

Les coureurs participant
au Tour de Suisse cycliste

ont été désignés

Le motocy clisme
Le circuit de Lugano

Voici les résultats du circuit de
Lugano qui s'est disputé dimanche :

Amateurs, 500 cmc, 30 tours, 93 km.
750 : 1. Regazzoni, 52' 40", moyenne
88 km. 980.

Experts : 125 km., 25 tours, 78 km.
125 : 1. Betinelli, Varese, sur M. C,
1 h. 3' 31"4, moyenne 73 km. 790.

250 cmc, 25 tours, 78 km. 125 : 1.
Bianehi, Lugano, sur Miller, 52' 22"6,
moyenne 90 km.

350 cmc, 30 tours, 93 km. 750 : 1.
Haenni, Berne, sur Motosacoche, 57'
25", moyenne 97 km. 960 ; 2. Cosa,
sur Velocette, Lugano, 1 h. 10' 22"8.

500 cmc, 25 tours, 75 km. 750 : 1.
Hess, Zurich, sur Rudge, 53' 40"2,
moyenne 105 km. ; 2. Bigannello, Mi-
lan, sur Miller, 53' 40" ; 3. Benz, sur
Norton ; 4. Cordey, Neuchâtel, sur
Norton.

750 cmc, 30 tours, 93 km. 750 : 1.
Kaufmann , Zurich, N . S. U., 52* 38"2,
meilleur temps de la jour née, moyen-
ne 106 km. 860 ; 2. Martinelli, Chias-
so, sur Norton , 54' 23"2 ; 3. Benz ,
sur Norton , 57' 4"6.

Side-cars : 600 cmc, 25 tours, 78
km. 125 : 1. H. Staerkle de Bâle, sur
N. S. U., 500' 40"6, moyenne 93 km.,
meilleur temps des side-cars.

1000 cmc, 25 tours, 78 km. 125 : 1.
Benz, sur Standard, 52' 18"8, moyen-
ne 90 km.

La natation
La traversée de Genève

à la nage
Hier matin, s'est disputée cette

classique épreuve. Les partants fu-
rent plus nombreux que l'an dernier ,
puisque trente-neuf nageurs se pré-
sentèrent au départ. Le parcours me-
surait 1 km. 800.

Voici les résultats :
Seniors : 1. Zirilli, C. N. L., 13' 37"

2. Bourla, C. N. L., 13' 45" ; 3. Bétrix,
C. N. L., 14' 20" ; 4. Weibel , C. G. N.,
14' 55" ; 5. B. Vessaz, C. G. N., 14' 56".

Interclubs : 1. C N. Lausanne, 6 p.;
2. C. Genevois Natation , 16 p.

Classement des dames : 1. Mlle Ry-
chen, C. G. N., 16' 42" ; 2. Mlle Grau,
C. G. N., 16' 46" ; 3. Mlle Pattacini,
C. G. N., 16' 49".

Juniors : 1. Morhardt , C. G. N., 14'
53" ; 2. Rosset, C. G. N., 15' 41" ;
3. Mehlin , C. G. N., 15' 43" ; 4. Ali-
grandi , C. G. N., 16' 3" ; 5. Barbier,
C. G. N., 16* 14".

Girard et Froidevaux
ont plongé dans le Doubs
d'une hauteur de 33 m.
Jamais, peut-être, pareille manifes-

tation aux Brenets n 'attira autant de
monde, 8000 personnes au moins, dont
4000 transportées par le Régional, qui
se trouvaient soit sur le Doubs, soit
sur ses rives. Un programme avait
annoncé différentes manifestations
sportives qui en réalité servirent plu-
tôt de remplissage, l'intérêt principal
étant les plongeon s. Le public eut
tout d'abord l'occasion d'applaudir
les prouesses de deux plongeurs, l'un
des Brenet s et l'autre de Besançon,
qui sautèrent du rocher de l'écho. Le
match de water-polo entre deux équi-
pes locloises improvisées fut quelcon-
que, l'affluence des parques empê-
chait du reste un tel jeu de se dérou-
ler normalement. Les joute s- lyonnai-
ses n 'avaient de lyonnaises que le
nom, les combattants tombant dans
les barques qui les portaient. Un seul
plongea accidentellement dans l'eau,
pour le plus grand amusement du
public.

Enfin , vers 17 heures, Roger Froi-
devaux et Armand Girard effectuè-
rent leurs plongeons du haut du trem-
plin élevé pour la circonstance. La
hauteur réelle est de 33 mètres et
demi. Froidevaux, en sautant, fit un
demi-tour et entra dans l'eau les
pieds les premiers. Girard , par con-
tre, en un très beau style, plongea
la tête la première. Le saut durait un
peu plus de deux secondes, ce qui re-
présente une vitesse de 90 à 100 km.
au moment d'entrer dans l'eau. Au-
cun accident grave à signaler, si ce,
•n'est quelques égratignures dues à
des chutes de pierres dans les côtes
du Doubs.

La fête cantonale vaudoise
de gymnastique à l'artistique

s'est déroulée à Yverdon

La gy mnastique

Cette fête a réussi soÙBi tous les
rapports; le temps fut 'adfeacâhle, et
l'organisation parfaite. Un public
nombreux et sympathique suivit les
concours. La soirée familière de sa-
medi a réuni un grand nombre de
spectateurs qui ont assisté à des
exercices acrobatiques et artisti-
ques des plus intéressants.

Le dimanche, les gymnastes
étaint répartis dans les hôtels de la
ville pour le dîner, alors que le co-
mité d'organisation ainsi que les in-
vités assistaient au banquet offi-
ciel; plusieurs brefs et excellents
discours ont été prononcés : par
MM. Ch. Kohler, président de la
section de réception, Ulysse Pé-
•clard, syndic, Louis Boubin, prési-
dent cantonal, colonel Guisan, com-
mandant du premier corps d'armée,
Pitton, conseiller national.

MM. E. Fischer, conseiller d'Etat,
A. Bron, préfet, et d'autres person-
nalités étaient présents.

Le programme de travail s'est
exécuté ponctuellement par les deux
cent vingt gymnastes présents. Le
dernier numéro du programme sur-
tout, soit le travail aux engins de
nos préolympiques, a soulevé l'en-
thousiasme des assistants.

La proclamation des résultats a
eu lieu sur l'emplacement de la
fête , devant le collège de la Place
d'Armes, avec la collaboration du
corps de musique d'Yverdon qui a
jou é plusieurs morceaux de son ré-
pertoire, puis M. Mermoud, con-
seiller national , M. Cornaz , président
du comité d'organisation, et Bou-
bin , président cantonal , ont félicité
les gymnastes pour leur excellente
discipline et le beau travail accom-
pli. M. Gustave Michaud, président
de la commission technique, a en-
suite procédé à la distribution des
Prix.

CATÉGORIE A (couronnés) : 1. Au-
demars Paul, Vevey Anc, 97 ,40; 2. Au-
demars Emile, Vevey Anc, 95 ,75; 3. De-
nys Jules, Lausanne A. G., 95,60; 4. Min-
der Ernest, Lausanne A. G., 94 ,95; 5.
Wirz Robert , Yverdon A. G., 93,80; sui-
vent 26 couronnés dont : 18. Vaucher
Louis, Avenches, 89,25; 24. Siegrist Er-
nest, Payerne, 88 ,60; 26. Glaus Willy,
Payerne, 88 ,30.

Prix simples : Trente-huit gymnastes
sont classés, dont : 35. Vautravers Emile,
Grandson, 87 ,15: 39. Thomas Marcel ,
Payerne, 85 ,95; 67. Blze Marcel, Payerne,
78,40.

CATÉGORIE B (palmes) : 1. Scherrer
Antoine, Nyon, 92 ,85; 2. Yersin Numa,
Lausanne B, 92 ,75; 3. Buhler Emile ,
Sainte-Croix, 92 ,20; 4. Caillât Arnold,
Nyon, 92; 5. Crausaz Michel, Yverdon A.
G., 91 ,90; suivent 38 gymnastes qui ob-
tiennent des palmes, dont : 8. Steinhau-
ser Alfred . Payerne, 91 ,55; 13. Pahud Mar-
cel, Yvonand , 91 ,25; 19. Tharln Ger-
main, Grandson , 90,75; 32. Layat Fer-
nand, Yvonand , 89,10.

Prix simples : 86 gymnastes sont clas-
sés, dont : 53. Godel Henri, Payerne,
87 ,15; 59. Bcssy Fernand, Payerne. 86,65;
61. Jufer Albert, Grandson, 86.55; 70.
Tâcheron Marcel, Yvonand, 85,80; 81.
Hutmacher Jules, Aigle Ail., 84,85; 83.
Eymann Fritz, Avenches, 84,70; 94. Po-
chard Henri , Avenches, 82,90; 114. Mau-
ron Paul , Payerne, 77 ,50; 121. Schranz
Fritz, Grandson , 75; 128. Chevalier Jean,
Grandson. 69 .85.
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De Montréal à New-York en canoë

Mademoiselle Ida Lymann , âgée de 22 ans, habitant Montréal , a quitté
Fort Edouard pour continuer son voyage Montréal (Canada) - New-York,
seule à bord de son canoë. A New- York, elle aura couvert 525 milles.

Le tour des pays basques
Voici les résultats de l'étape Pam-

pelune-Bayonne, 213 km. : 1. Bartali,
7 h. 26' 26" ; 2. Bovet ; 3. Ducazeau ;
4. Altenburger ; 5. Montero ; 6. ex-
aequo : trente coureurs au nombre
desquels Paul Egli et Alfred Bula.

Classement de la quatrième étape,
Bayonne-Saint-Sébastien, 130 km. :
1. Ducazeau, 4 h. 20' 35" ; 2. Bartali,
à une demi-longueur ; 3. Bovet ; 4.
Barrendero ; 5. Hargues ; 6. ex-aequo:
un gros peloton, sauf Egli qui, victi-
me de deux crevaisons, a été passa-
blement retardé.
Le critérium de Winterthour

Course pour amateurs (104 km.) i
1. E. Niedergeld, 36 p.; 2. K. Ott, 32 p.;
3. V. Lapébie, 32 p. ; 4. E. Buchwal-
der.

Le cyclisme

Les championnats du monde
de vitesse

Ces championnats ont débuté "-Sa-
medi à Bruxelles, au stade du Heysël.
Les douze séries des amateurs ont été
gagnées par Merken, Allemagne, Ihbé,
Allemagne, Georget, France, Horn,
Angleterre, van de Vyvere, Hollande,
Chaillot, France, van Vliet, Hollande,
Pola, Italie, Waegelin, Suisse, Rigoni,
Italie, Ulrich, France, et Collard, Bel-
gique. Collard a battu, dans sa série,
le Suisse Kaufmann , et ce dernier
s'est encore fait battre, en repêchage,
par le Hollandais Leene.

Les finales du repêchage ont été
gagnées par Leene, Hollande, Ras-
mussen, Danemark, Higgins, Angle-
terre, et Ooms, Hollande.

Les séries des professionnels ont
été gagnées par Richter, Allemagne,
Scherens, Belgique, Michard , France,
Gérardin , France, Engel, Allemagne,
Faucheux, France, Falk-Hansen, Da-
nemark, Vanderlinden, Hollande,
Dinkelkamp, Suisse, Rieger, Allema-
gne, et Beaufrand , France. Dinkel-
kamp a battu dans sa série, le Hol-
landais van Egmond, 200 m. en 12" ;
deuxième meilleur temps du jour. .

Les repêchages ont qualifié : Piet
van Kempen, Hollande, van de Heu-
vel, Hollande, van Egmont, Hollande,
Arlet, Belgique, et Cozens, Angleterre.

La journée de dimanche
AMATEURS (huitièmes de finales) :

Premier huitième : Merkens, Allema-
gne ; deuxième huitième : Chaillot,
France ; troisième huitième : van
Vliet , Hollande ; quatrième huitième:

Horn, Angleterre ; cinquième huitiè-
me : Waegelin, Suisse ; sixième hui-
tième : Rigoni, Italien ; septième hui-
tième : Collard , Belgique ; dernier
huitième : van der Vyvere.

PROFESSIONNELS (huitièmes de
finale) : premier huitième : 1. Richter,
Allemagne ; deuxième huitième : Ar-
let, Belgique, 200 m. en 12"8 ; troisiè-
me huitième : 1. Michard, France ;
quatrième huitième : 1. Girardin ,
France ; 2. Piet van Kempen, à une
longueur, 200 m. en 13" ; cinquième
huitième: 1. Falk-Hansen, Danemark ;
2. Dinkelkamp, Suisse, à une lon-
gueur et demie, 200 m. en 12"6 ;
sixième huitième : 1. Faucheux, Fran-
ce, 200 m. en 12"4 ; septième huitiè-
m : Van de Heuvel, Hollande, 200 m.
en 12"4 ; dernier huitième : 1. Engel,
Allemagne, 200 m. en 12"4.

Quart de finale : 1. Scherens, Bel-
gique, 200 m. en 12"4 ; deuxième
quart : Michard, France, 200 m. en
12"4 ; troisième quart : Richter, Alle-
magne, 200 m. en 12"4 ; quatrième
quart : Girardin , France, 200 m. en
12"4.

AMATEURS : Première demi-fina-
le : 1. Merkens, 200 m. en 12"4 ; deu-
xième demi-finale : 1. van Vlit, Hol-
lande t 200 m. 12"4. Finale pour les
troisième et quatrième places : pre-
mière manche : 1. van der Vyvere ; 2.
Collard ; deuxième manche : 1. van
der Vyvere ; 2. Collard. Finale pour
la première place : première manche:
1. van Vliet ; 2. Merkens, à 10 cm.,
200 m. en 12" ; deuxième manche :
1. Merkens ; 2. van Vliet à une demi-
longueur, 200 m. en 12' 2 ; troisième
manche : 1. Merkens ; 2. van Vliet, à
une demi-longueur, 200 m. en 12"4.

Classement : 1. Merkens, Allema-
gne, champion du monde 1935 ; 2.
van Vliet ; 3. van der Vyvere ; 4. Col-
lard.

PROFESSIONNELS (demi-finale) :
Première demi-finale : 1. Richter ; 2.
Michard, à 10 cm., 200 en 12" ; deu-
xième demi-finale : 1. Scherens ; 2.
Girardin , à une roue, 200 m. en 12"6.
Finale pour les troisième et quatriè-
me places : première manche : 1. Gi-
rardin ; 2. Michard, une demi-roue,
200 m. en 12". Finales pour les pre-
mière et deuxième places : première
manche : 1. Richter ; 2. Sherens ;
deuxième manche : 1. Scherens ; 2.
Richter , troisième manche : 1. Sche-
rens ; 2. Richter.

Classement final : 1. Scherens,
champion du monde 1935 profession-
nels ; 2. Richter ; 3. Girardin ; 4. Mi-
chard.

Dflr* Voir la suite des nou-
velles sportives en Sme page.



Le tir
Tir fédéral d'Olten

pour armes de petit calibre
L'ultime cérémonie de la proclama-

tion des résultats et de la distribution
des prix, au Tir fédéral d'Olten pour
armes de petit calibre, s'est déroulée
dimanche en présence de 500 tireurs.

Voici les principaux résultats :
Match d'association : 1. Solothur-

ner Verband , 543 points ; 5. Associa-
tion centrale suisse, 529.75 ; 7. Asso-
ciation de Suisse occidentale, 518,2 ;
8. Association de Suisse orientale,
508.

Karl Zimmermann (Lucerne) a ef-
fectué le meilleur résultat dans les
trois positions, avec 562 points, suivi
par E. Tellenbach (Olten), 551 p. et
J. Reich (Zurich), 550 p.

Les meilleurs résultats dans les
différentes positions ont été obtenus
par : Debout , Hans Hunziker (Ober-
kulm) , 182 p. ; à genou , E. Scheideg-
ger (Waltenschwil), 193 p ; couché,
J. Schenker (Walterswil), 190 p.

Concours de sections : 1. Sport-
schutzengesellschaft Wiedikon
57, 2293 ; 8. « Le Mordillon », Genève
55, 124.

Concours de groupes : 1. Flobert-
und Pistoletklûb Birsfelden 238.

Sections invitées : 1. Feldschiitzen
Olten 53, 4666.

Championnat : Hans Steffen (Zu-
rich) occupe le premier rang avec
484,454 points ; 2. E. Grûning (Thou-
ne) 482,474.

Emissions radiophoniques
de lundi

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

servatoire de Neuohâ-tel. 12 h. 30, Infor-
mait-tons. 12 h. 40, Disques. 16 h. 29, Si-
gnal d© l'heure. 16 h. 30, Programme de
Munster. 18 h., Disques. 18 h. 30, Cause-
rie de Willy Aeschllimanm sur les sociétés
chorales de Genève et leurs succès à l'é-
tranger. 18 h. 50, Récital de violoncelle.
19 h. 20, Causerte sur les plaiisArs de la
rame. 19 h. 40, Ohanits populaires et de
jodel. 20 h. 20, « Don Ja_ian » ou « La
solitude », pièce en trois actes de Geor-
ges Oltramare. 21 h., Informations. 21 h.
10, Oan_»r _ par l'O.R. S. R. 22 h. 15,
Prévisions météorologiques.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Lycm, Mont-
pellier), 'Disques. 11 h., Concert d'orches-
tre. 14 h. (Lyon la Doua), Le quart
d'heure mrusloal. 14 h. 15, Musique de
danse. 16 h. (Francfort) , Concert. 22 h.
15' (Vienne), Musique de chambre pour
instoumen-ts à venit. 22 h. 50, Disques.
23 h. 45, Musdque de danse.

MUNSTER : 12 h., 12 h. 40 et 16 h.,
Disques. 16 h. 30, Concert de miuslqu-e
tchèque. 17 h. 15, Concert par l'O. R. S.
A. 18 h., Pour les enfants. 18 h- 30, Dis-
ques. 18 h. 40, Causerie du docteur
Bnhimild, de Zurich, sur le Righi autrefois
et aujourd'hui. 19 h. 20, Conférence en
langue anglaise. 19 h. 40, Chants popu-
laires et jodiels (par le double quatuor
« Tumverein », de Neuhausen. 20 h. 20,
Les nouveaux livres. 20 h. 40, Musique
légère, par le petiit orchestre R. S. A. 21
h. 10, Concert de musique ancienne par
l'O. R. S. A.

Télédiffusion : 13 h. 25 (Vienne), Con-
cert varié. 14 h., Concert vocal. 15 h. 15
(Francfort), Pour ies enfants.

MONTE-CENERI : 12 h., 12 h. 33 et
13 h. 05, Disques. 13 h. 25, Pour la mé-
nagère. 16 h. 30, Programme de Muns-
ter. 19 h. 30, Disques. 20 h., Retr. d'u-
ne station suisse. 22 h., Musique de
danse. 22 h. 15, La vie sportive.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) : 11 h. 30 (Vienne), Mu-
sique populaire. 12 h. (Hanovre), Con-
cert d'orchestre symphonique. 15 h. 20
(Vienne), Pour Madame. 16 h. 40, Pour
les Jeunes. 16 h. 10, Disques. 17 h. (Stutt-
gart), Concert d'orchestre. 19 h. (Franc-
fort), Concert récréatif. 20 h. 10 (Ber-
lin), Musique gale. 21 h. (Francfort),
Pièce radiophonique. 21 h. 30, Musique
de chambre. 22 h. (Francfort , Trier),
Concert varié. 23 h. (Breslau), Musique
du soir.

RADIO-PARIS : 12 h. 15, Concert
symphonique. 16 h. 15, Retr. du concert
donné au Conservatoire américain de
Fontainebleau. 17 h. 45, Oeuvres de Mas-
senet. 18 h., La demi-heure artistique. 18
h. 30, Causerie agricole. 18 h. 45, Disques.
19 h. 20, Causerie sur l'œuvre d'André
Suarès. 19 h. 30, Causerie sur Guy de
Maupassant. 20 h., Pills et Tabet dans
leur répertoire. 20 h. 30, Revue de la pres-
se du soir. 20 h. 45, Concert symphoni-
que (retr. de Vichy). 22 h. 50, Musique
de danse.

HILVERSUM : 18 h. 40, Concert par
les membres de l'Opéra italiana.

HTJIZEN : 18 h. 45, Concert d'orchestre.
PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :

20 h., « Promenade-Concert».
BUDAPEST : 20 h. 05, Concert par l'or-

chestre de l'Opéra royal hongrois.
TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Musique de

chambre.
PARIS P. T. T. : 20 h. 30, Théâtre par-

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

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

RIN H : 20 h. 40, « Tuffollna », opéret-
te de G. Piétri.

BRUXELLES (émission française) : 21
h., Concert.

LANGENBERG : 21 h., Musique con-
temporaine.

VARSOVIE : 21 h. 15, Concert sympho-
nique.

STATIONS TCHEQUES : 21 h. 35, Mu-
sique de chambre.

VIENNE : 22 h. 10, Musique de cham-
bre .

BERLIN : 22 h . 40, Musique de chem-
bre.

HAMBOURG : 23 h., Extraits d'opéras.
STUTTGART : 24 h., Concert d'orches-

tre symphonique.
''"?SS/ ?SSS//SSSM ^

Carnet du jour
CINÉMAS

Apollo : L'oncle de Pékin.
Palace : Vers l'abime.
Caméo: Baby.
Chez Bernard : Minuit , place Pigalle.

DERNIèRES DéPêCHES

L 'Angleterre
va-t-elle goûter

au Cartel ?

Grand bien lui fasse !

C'est là l'idée
de M. Lloyd George

LONDRES, 11. — La formation
d'un groupe politique centre gau-
che d'aspiration libérale pourrait
être décidée au cours de la quin-
zaine à venir.

Un déjeuner réunira lundi pro-
chain en effet M. Lloyd George, sir
Herbert Samuel et plusieurs autres
personnalités libérales au cours du-
quel seront en outre discutées les
possibilités d'un cartel électoral
avec le parti travailliste.

On conçoit l'importance d'un rap-
prochement entre MM. Lloyd Geor-
ge et sir Herbert Samuel pour l'a-
venir du libéralisme britannique.

Un double accident mortel
au circuit motocycliste d'Hyères

HYERES, 11. — Dimanche soir, è
18 h. 45, au cours des essais du cir-
cuit motocycliste d'Hyères, un grave
accident s'est produit faisant deux
morts : M. Marcel Francou , commis-
saire de la course, en assurant le ser-
vice d'ordre, a été heurté par le cou-
reur motocycliste Brunello qui rou-
lait à une vitesse de 140 km. à l'heu-
re. Tous deux ont été tués sur le
coup. Leurs corps ont été transportés
à l'hôpital d'Hyères.

M. Francou était père de trois en-
fants.

M. Mussolini surveille
les manœuvres italiennes

ROME, 11. — M. Mussolini s'est
rendu en avion de Rome à la Spezia
où, à bord du croiseur « Zara », il a
assisté aux évolutions des flottes na-
vale et aérienne du Tirseno.

D'autres manœuvres aériennes ont
eu lieu à Venise, Trieste et Padoue,
180 appareils y ont participé. Le thè-
me des manœuvres était l'attaque de
Milan , particulièrement par la Haute-
Adige.

Les journaux relèvent l'importance
des manœuvres.

Les fascistes manifestent
à Londres aussi

LONDRES, 11 (Havas). — Deux
arrestations ont été opérées hier soir,
au cours des désordres qui ont éclaté
dans un quartier du sud-ouest de
Londres, à l'issue d'une réunion en
plein air, tenue par des fascistes.

La police a dû intervenir avec
énergie pour dissiper les partisans
d'opinions différentes qui commen-
çaient à en venir aux mains.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 10 août
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New-York est de nouveau en hausse
avec une augmentation des échanges ce
qui redonne un coup de fouet aux valeurs
américaines : Baltimore et Ohio 45 (+2 14 )
et 47 dont 3 Fct. American privll . 265
(+7), ordinaire 26% {+1%) et 27 dt 2
fct. et 29  ̂ dt 2 fpr. Les. fonds fédéraux
remontent de 25 c. Amsterdam baisse de
10 c. à 206,70. Rm. 123.10 (—15). Dollar
3,05 »/ „ (—'/s).  Pfr. 20.23i< (—yQ ) .  Milan
25.11  ̂ (+1%). Stockholm et Copenhague

JSotre commerce extérieur en juillet
Au cours du mois de Juillet, nos Im-

portations ont atteint la valeur de 110
millions 120,364 francs, contre 114 mil-
lions 944,855 fr. dans le mois correspon-
dant de l'année dernière. Par rapport au
mois de Juillet 1934, l'exportation au
cours du mois écoulé n'a baissé que de
62 ,296 ,565 francs à 62 ,170,955 fr. La ba-
lance commerciale est donc, pour Juillet
1935, de 4,698,882 francs plus favorable
que celle de l'époque correspondante de
l'année dernière. O'est le commerce avec
l'Allemagne qui accuse lea chiffres les
plus élevés tant à l'exportation qu 'à
l'Importation. Viennent ensuite la Fran-
ce, l'Italie, la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis.
L'accord ungaro-sulsse sur les céréales

Le gouvernement hongrois a ratifié
vendredi l'accord conclu avec la Suisse
au sujet de la livraison de céréales,

Une livraison refusée
à l'armée Italienne

Les fabriques de conserves de Posen
ont refusé de passer des conventions
prévoyant la livraison de conserves è
l'armée italienne parce que, dit-on, les
paiements ne seraient pas sûrs. Il s'agi-
rait de commandes qui auraient atteint
d'abord une somme de trois millions et
demi de zloty.

Société suisse de la viscose, Paris
Cette entreprise distribue un dividende

brut de 200 francs français par action.

Montres Oméga (Louis Brandt et frères
S. A.), à Bienne

L'exercice au 30 avril accuse un béné-
fice brut de 861,000 francs contre 717,000
francs pour l'exercice précédent. Seule
la deuxième partie de l'exercice écoulé
a pu bénéficier de la forte reprise de
l'exportation horlogère. Une nouvelle
baisse des prix d'exportation n'est guère
survenue et le volume des ventes à l'é-
tranger a augmenté de 30 pour cent en-
viron.

Les frais généraux ont été comprimés
de 1,19 million à 1,11 million. L'exercice
boucle encore par une perte comptable
de 0,24 million. Y compris les pertes re-
portées des exercices précédents, le solde
passif atteint maintenant le 40 pour cent
du capital ordinaire de 3 millions.

La dette obligataire primitivement de
2,5 millions a été ramenée peu à peu à
1,5 million. Il n'y a plus de dette ban-
caire et les avoirs en banque et chez les
débiteurs représentent 1,18 million con-
tre 1,27 million. Le bilan est très li-
quide pour une entreprise industrielle.

Congrès international des P. T. T.
On mande de Bruxelles que le congrès

international des postes, télégraphes et
téléphones a terminé ses travaux ven-
dredi.

Il a discuté et approuvé diverses réso-
lutions concernant notamment les gou-
vernements démocratiques et les organi-
sations du personnel des P. T. T., l'Ins-
tabilité des monnaies et ses conséquen-
ces sur la rémunération du personnel des
P. T. T., ainsi que le personnel des P.
T. T. travaillant en horaire réduit.

Le congrès a décidé que le siège de la
centrale des P. T. T. sera établi S Berne,
et non plus è, Vienne, comme le stipu-
laient les anciens statuts.

Le prochain congrès se tiendra en
1937 en France.

Charbonnages de Trlfail
L'agence économique apprend que cette

entreprise ferme une de ses mines, tous
les ouvriers étant renvoyés pour le 15
octobre. Cette mesure est due à la déci-
sion du gouvernement de ne plus accep-
ter de charbon de cette mine pour les
chemins de fer. La société^ ouvre une
enquête et agira auprès du gouverne-
ment.

C'est bien par jalousie
que le meurtrier a agi

Après le drame de Frauenkappelen

Le « Bund » donne-les détails sui-
vants sur le drame de Frauenkappe-
len, sur la route Morat-Berne, que
nous avons relaté samedi :

C'est vraisemblablement par ja-
lousie qu'a agi Emile Gerber. En
effet , celui-ci croyait que la fille du
paysan chez lequel il était en place,
préférait un autre domestique. Ger-
ber tua sa femme à coups de feu il y
a quelques années et il purgea sa
peine à Witzwil. Comme la boisson
lui était néfaste, il s'abstint de boire
pendant longtemps, mais ces der-
niers temps il avait de nouveau suc-
combé à son vice.

Il est établi qu'il s'était enivré
avant de commettre son crime. Il
avait déjà depuis quelque temps un
revolver dans' sa chambre.

La lutte continue
en France

contre les décrets-lois
A Lille

LILLE, 11 (Havas) Les syndicats
confédérés des employés de tramways
et autobus de Lille, ainsi que des em-
ployés d'une compagnie électrique,
avaient décidé au cours d'une récente
réunion , de faire grève dimanche
entre 11 heures et 11 h. 15, pour pro-
tester contre les décrets-lois.

De nombreuses organisations syn-
dicales de Lille avaient convoqué
leurs adhérents' po1ïf '"lappOrter aux
grévistes d'un quart d'heure un appui
moral éventuel.

A Angoulème
ANGOULÈME, 11 (Havas). — Une

manifestation s'est déroulée à Angou-
lème pour protester contre les dé-
crets-lois. Elle groupait toutes les or-
ganisations de gauche du départe-
ment. Plusieurs orateurs ont pris la
parole.

Un train rapide
pulvérise

une automobile

Dans le pays de Bade

Tous les occupants
de la voiture sont tués

WALLDORF (Bade), 11 (D.N.B.) .
—'¦ Un accident d'automobile s'est
produit la nuit dernière au passage
à niveau de Saint-Ilgen-Walldorf.
Une " automobile, occupée par quatre
jeunes gens de Walldorf et de
Saint-IIgen, traversait le passage à
niveau vers une heure et demie,
lorsque survint l'express Heidel-
berg-Karlsruhe

^ 
La voiture fut at-

teinte à l'arrière et complètement
détruite. Tous les occupants de la
voiture furent tués sur le coup.

Le procès de l'«Adula»
"Un fonctionnaire postal

est suspendu
L'instruction judiciaire concernant

les dirigeants de l'« Adula », Emilio
Colombi et Teresa Bontempi , accusés
de haute trahison, sera menée par le
juge d'instruction de Sotto-Ceneri , M,
Arthur Weissenbach , en sa qualité de
juge d'instruction fédéra l pour la
Suisse italienne. C'est à la Chambre
des mises en accusation du Tribunal
fédéral qu'il appartiendra ensuite d«
se prononcer sur l'ouverture du pro-
cès. Dans l'affirmative, ce procès- de
haute trahison se déroulera devant l'a
Cour pénale fédérale .

La direction générale des postes et
télégraphes communique, au sujet de
l'affaire de l'« Adula », que le chef
du bureau de poste, Enrico Talamo-
na , de Bellinzon e, a été provisoire-
ment suspendu de ses fonctions et
privé de son traitement . En 1§25 S Ta-
lamona avait remis à ses supérieurs
intéressés la déclaration d'honneur
suivante :

« Le soussigné déclare ne pas avoir
connu le vra i caractère de la « Pala-
tina » tel qu 'il résulte de l'article 2
des statuts et du but de P« Archivio
Storico », qui en dépend , au moment
de son entrée à la « Palatina » et où
il faisait entrevoir sa collaboration à
l'« Archivio Storico ». Il se séparera
sans délai de la « Palatina » et se gar-
dera à l'avenir d'entretenir des rela-
tions avec n 'importe quelle société de
cette , sorte. Il ne collaborera , à l'a-
yenir, ni à l'« Archivio Storico », ni à
l'« Adula », ni à n 'importe quelle pu-
blication qui, ouvertement au s-ecrète-
meri,t, agit contre l'appartenance du
Tessin à la Confédération. »

En tous cas, l'Etat actuel de l'en-
quête en cours permet de dire qu'En-
rico Talamona a grossièrement failli
à sa promesse. Il sera décidé , après
la clôture de l'enquête, si Talamona
sera entièrement exclu du servie© fé-
déral .

LES INGENIEUX MOYENS
DE LA POLICE FRANÇAISE

quand elle lutte contre le crime
(Suite de la première page)

-_- Vous comprenez, me dit l'ins-
pecteur, à quelle sûreté profession-
nelle nous pouvons arriver quand
notre attention est si fréquemment
mise à l'épreuve.

Après la visite du train, le con-
trôle s'avérant parfait, nous rega-
gnons notre compartiment, non pour
y dormir, mais pour bavarder en
grillant quelques cigarettes, car nous
avons, avant le prochain arrêt, deux
heures de liberté, interrompues tou-
tefois, par des rondes fréquentes.

— Racontez-moi donc, de-mandai-
je, votre plus belle affaire ?

— Ma plus belle affaire ? Laissez-
moi vous dire plutôt celle dont je fus
témoin tout au début de ma carrière
et qui. peut-être à cause de cela, me
restera toujours en mémoire.

Une prise d'importance
— Un de mes camarades était de

surveillance à la gare de Vincennes,
un jour de course. Soudainement,
alors qu'un train en direction de Pa-
ris s'ébranlait, des cris de « au vo-
leur » retentirent.

L'afflùence sur les quais était con-
sidérable. Une bousculade s'ensuivit
et l'inspecteur n'eut que le temps
d'apercevoir un individu au teint ba-
sané sautant dans le train en mar-
che... La poursuite était impossible.
Le « fileur » venait de s'échapper
avec un portefeuille bien garni.

— Le fileur ?
— Oui, dans ce genre de vol, trois

individus sont en jeu : le « barreur »,
qui repère et suit la victime, lé « ti-
reur », qui s'empare du portefeuille,
et le « fileur » auquel le tireur remet
le produit du vol.

L'inspecteur n'avait qu'un signale-
ment approximatif du « fileur » mais,
sans perdre une minute, avec le con-
cours des employés de la gare, les
personnes qui se trouvaient dans les
parages immédiats furent dirigées vers
une salle d'attente. Un employé, qui
était tombé au moment de la bouscu-
lade, prié de désigner, parmi les
voyageurs, celui qui lui avait fait
perdre l'équilibre, accusa, sans hési-
tation, un Argentin olivâtre dont les
papiers furent reconnus parfaitement
en règle.

L'incriminé le prit de haut, menaça
de se plaindre à son consul si on ne
lui faisait immédiatement des excu-
ses. Non intimidé, l'inspecteur le
laissait parler cependant que son re-
gard était attiré par un individu dont
le «fasciès» révélait la même origine
que celle du suspect. Il demanda aux
deux hommes s'ils se connaissaient.
Réponse négative, bien entendu, et
protestations de plus en plus éner-
giques.

La situation devenai t embarras-
sante lorsque l'inspecteur se décida
à les fouiller. Seuls, deux bulletins
de dépôts de bagages portant les nu-
méros 712 et 713 pouvaient retenir
l'attention et suffirent à motiver, jus-
qu'à plus ample information, l'arres-
tation des deux Argentins, évidem-
ment de connivence.

Mon camarade regagna Paris et
s'empressa de mettre opposition sur
les bulletins 711 et 714. Le lendemain
il s'arrangea pour surveiller lui-
même les arrivants. Le 711 fut récla-
mé par le valet de chambre d'un mé-
decin connu et son entière bonne foi
aussitôt démontrée. Ce n'est que dans
la soirée que le 714 s'amena sous les
traits A d'un groom. Interrogé, il dé-
clara être envoyé par un client étran-
ger. On n'eut aucune peine à pêcher;
à l'hôtel, le bonhomme qui ne se
méfiait nullement. Les 19,000 francs
volés la veille à Vincennes furent re-
trouvés sur lui.

Mis en présence, les trois
compères nièrent se connaître réci-
proquement. Mais mon collègue,
qui voulai t avoir le dernier mot, re-
leva sur le manteau neuf du « fileur »,
l'adresse d'un tailleur des boulevards
qui certifia que son client était venu
accompagné de deux ,amis, pour la
commande et l'essayage, mais cn
avait pris livraison seul.

— Nos trois- hommes étaient «faits» ,
termine l'inspecteur Colonna. Cinq
ans de prison leur donnèrent à ré-
fléchir.,. Permettez-moi maintenant
d'aller jusqu'au sleeping de mon di-
plomate ; je suis également chargé
de veiller à la sécurité des grosses
huiles et nous avons aujourd'hui
l'honneur de voyager avec un ambas-
sadeur.

Dans le long intervalle où mon
compagnon me laissa, le train s'ar-
rêta à la ville précédant la frontière.

Espions, brûleurs de durs
et voleurs à la tire

L'inspecteur revint et me tendit un
télégramme hii enjoignant de filer
un Allemand suspecté d'espionnage.

— A mon arrivée à Paris, je le
passerai à un collègue du contrôle
des recherches par une simple indi-
cation des yeux, à la descente du
vagon...

Mais voici la frontière. Nous de-
vions y rester malgré nous vingt-
quatre heures, car l'individu signalé
n 'était pas dans le premier train et
l'inspecteur Colonna eut le loisir de
m'initier aux termes et finesses du
métier.

Nous «sautons», me dit-il , un indivi-
du lorsque nous l'arrêtons ; s'il est
condamné, il subira un « sapement ».
L'interdit de séjour est un « tricard »
pour un candidat à la relégation ; il
ira se « laver les pieds » après avoir
traversé l'Atlantique et enfin, délit
plus anodin mais trop fréquent, ceux
qui voyagent sans billet « brûlent le
dur ».

— En surprenez-vous souvent ? ¦ ;
— Oui, et encore dernièrement, un

de mes collègues a trouvé deux jeu-
nes Polonais qui , attirés par le mi-
rage de la France, avaient fait le
trajet depuis Varsovie, accrochés
sous les vagons...

Quant à ceux qui repartent chez
eux avec un petit pécule, péniblement
amassé, il leur arrive souvent d'au-
tres mésaventures où leur crédulité
est exploitée. La plus courante est
celle des billets de mille marks. Un
brave Polonais lie connaissance,
avant le départ ou dans le train , avec
un ou deux compagnons à la mine
ouverte et aux gestes joviaux. On ba-
varde, on se raconte mille histoires^

— Alors, tu pars au pays ? As-tu
pensé à changer ta monnaie ?

L'autre avoue qu'il n'y a pas songé,
du tout et serait ravi de profiter du
change que ses nouveaux amis affir-
ment être bien plus intéressant de ce
côté de la frontière.

Qu'à cela ne tienne ! Un deuxième
ou troisième larron, découvert com-
me par hasard dans le train , a sur
lui la monnaie qui corivient et c'est
ainsi que le malheureux donne sa
modeste fortune contre une liasse de
billets dévalorisés. Les malandrins
calculent toujours bien leur coup.
Un arrêt est proche ; ils se dépê-
chent de quitter le train et leur vic-
time, avant que celle-ci, prise de mé-
fiance, ne donne l'éveil.

Mais nous voici sur le chemin du
retour. Notre « gibier » ne se doute
pas de la filature dont il est l'objet.

Jusqu'à Paris, je ne bavarderai
plus guère avec l'inspecteur , trop ab-
sorbé par ses devoirs, et qui craint,
à un ralentissement du train ou dans
une gare quelconque, de voir s'échap-
per l'individu suspect.

Comme pour s'excuser de ce lâcha-
ge forcé, il me glissa quelques rap-
ports récents ayant trait à la police
des gares, en me priant d'en prendre
connaissance.

I_e coup de la valise
à ressort

J'ai appris ainsi que le chef-d'œu-
vre du genre est bien le coup de la
« valise à ressort»;  il fallut beau-
coup d'attention et de persévérance
pour démasquer l'individu qui le
mettait en pratique. Elégant et por-
tant beau , il pénétrait sur les quais
avec un billet régulier ; il flânait lon-
guement, une assez grande valise à
la main. - ¦- -  • - - -.-= •¦ &

Un inspecteur, dont l'attention, à
la suite de multiples plaintes, était
en éveil, le surprit au moment- où,
s'approchant d'un groupe qui avait
laissé une valise à quelques pas, il
engloutissait soudainement dans sa
valise celle imprudemment laissée
sans surveillance.

Il fut emmené au commissariat, non
sans cris ; là on s'aperçut que sa va-
lise sans fond était munie d'une in-
génieuse combinaison de pinces inté-
rieures qui lui permettaient de sou-
lever avec sûreté et minimum de ris-
ques tous les bagages qu'il jugeait
devoir être intéressants.

Sans se démonter, il affirma que
sa valise contenait deux pyjamas,
six .paires de chaussettes, un smo-
king... Le commissaire, qui connaît
les ruses de ces messieurs, n 'en fit
pas moins ouvrir la valise et... l'on y
trouva entre autres effets féminins ,
que des linges en crêpe de Chine, de
charmants pantalons finement plissés
qui n 'avaient aucun rapport avec de
prosaïques caleçons.

La liste des méfaits et des filoute-
ries commis dans les gares et dans
les trains est longue... interminable.

Cependant, les attentats, si fré*
quents il y a quelques années , sont
devenus plus rares , grâce à une suri
veillance opiniâtre.

Voyageurs, soyez très méfiants ,
surveillez jalousement vos bagages
et ayez toujours dans la tète la rio-
menclatnre des objets qu 'ils contien-
nent.

Ne partez pas au vagon-restaurant
en laissant des objets de valeur dans
vos valises et, si vous voyagez la
nuit , préférez l'ennui d'un compa-
gnon de voyage au risque d'un atten-
tat dans un vagon solitaire.

La police veille , mais apportez-lui
votre concours pour vous-même en
dormant... en gendarme.

Armand AVRONSART.

Encore un incendie
à l'exposition de Bruxelles

BRUXELLES, 11 (Havas). — Uu
incendie s'est déclaré la nuit der-
nière vers 1 h. 30 au parc des attrac-
tions de l'exposition de Bruxelles. Les
pompiers arrivés aussitôt sur les
lieux ont pu circonscrire le sinistre.
Une quinzaine de petits stands ont
été détruits .
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Le ski
Les courses nationales

de 1936
Par suite de l'organisation des

Jeux olympiques de 1936, à Garmisch-
Partenkirchen , les courses nationales
qui devaient avoir lieu à Davos ont
été reculées. Cette décision a été pri-
se car les deux manifestations ne
peuvent se chevaucher. Par ailleurs,
la course nationale de fond de 50 km.
et la course d'estafettes ont été répar-
ties sur deux jours.

En conséquence, les dates suivan-
tes ont été retenues : Courses de
fonds de 50 km. et courses d'esta-
fettes à Wildhaus (Toggenbourg) ;
courses nationales et patrouilles à
Davos, du 28 février au 1er mars
1936.

Une auto broyé
une moto

près du Mans
LE MANS, 11. — Un horrible acci-

dent s'est produit , samedi soir,
près du Mans , à un dangereux carre-
four des routes. Un gros camion de
transports rapides d'une maison de
Mantes, conduit par deux personnes,
descendait la côte de Saint-Jean-d'As-
sé pour se diriger vers le Mans, lors-
que, audit carrefour déboucha sou-
dain une motocyclette conduite par
un Polonais, qui était accompagné de
sa femme. Le choc se produisit , ex-
trêmement brutal. La moto fut hap-
pée par l'avant du camion et entière-
ment broyée.

Les deux motocyclistes furent tués
sur le coup. Leurs cadavres,' horrible-
ment déchiquetés, furent traînés par
le camion sur une trentaine de mè-
tres.

Accident à Genève. — Diman-
che, vers midi, un automobiliste cir-
culant sur le quai Gustave Ador a
tamponné et heurté Mme Urbauer, de
Genève. Celle-ci dut être transportée
à l'hôpital cantonal où elle a suc-
combé à la suite d'une fracture du
crâne.

Les passages à niveau tra-
giques. — Six personnes dont deux
femmes ont trouvé la mort dans une
collision quï s'est produite au pas-
sage à niveau de Brousseau entre un
train et une automobile venant de
l'Etat du Maine (Etats-Unis).

Un glissement de terrain
causé par les pluies torrentielles a
enseveli 63 habitants de la ville de
Balongan , aux Philippines.

Le bilan de morts, dans l'île de
Luçon, au cours de cette semaine,
atteint 200.

Dubarry reste à la Santé. —
A Paris, la chambre des mises en
accusation a rejeté la demande de
mise en liberté provisoire présentée
par Albert Dubarry, impliqué dans
l'affaire Stavisky. Elle a fait ainsi
droit aux conclusions de l'avocat gé-
néral qui s'appuyait sur les dé-
clarations des médecins-experts cons-
tatant que la détention n'était pas in-
compatible avec l'état de santé de
Dubarry.

Contrebande d'armes. — On
se souvient de la récente affaire de
contrebande et fraude d'armes décou-
verte au Havre. L'enquête s'est pour-
suivie ces jours-ci et vient d'aboutir
à l'arrestation de deux agents des
douanes du Havre fortement compro-
mis'. On s'attend à d'autres arresta-
tions. ' ' ..>.,'*¦ . ¦ - ,- ¦. -. , . . • :. I.

U ;

'" Nouvelles brèves

Les remèdes varient
suivant la maladie. Pour l'entretien de
votre voiture, 11 faut à chaque organe
un lubrifiant approprié. Le graissage
complet MOBILOIL utilise toute la gam-
me des produits supérieurs Mobiloll. Il
est pratiqué en Suisse romande aux
stations : P602Q
E. PATTHEY, garage M a» - h â t a irue du Seyon 36 n B U C n a l B I
PNEU-SERVICE S. A. — GARAGE COR-
NAVIN s. A., fianivAPlace Montbrlllant «CTWWC
GARAGE EXCELSIOR-GENÈ- _ *¦**_ _ *VE 8. A., rue des Eaux-Vives UCHBie
GARAGE DU RHONE S. A. <*.„i.,-

4, rue des Rois UcneVc
EICHENBERGER St HEFTI , garage,
^HaVlo la Lausanne * Ouchy
Garage M É T R O P O L E  - B E L - A I R ,
Ed. cottier , Lau«annorue Terreaux 19 Uailoalllie
GARAGE OLYMPIA S. A., I aneall ||-
avenue de la Gare 25 MHIealUlS

rf *wr****rwf *rs*ff sswwfffj sfff sssffff wss' .

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

10 eentïiss . -
i pour une absence de plus

d'un mois : fr. 1.—)

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

ZURICH , 10. — Une 'assemblée de
marchands de fromage du marché
suisse, à laquelle prirent part une
centaine de négociants en fromage
de toute la Suisse, a pris connais-
sance des propositions contra ctuel-
les dc l'Union du commerce de fro-
mage aux marchands suisses indé-
pendants. Il a été décidé à l'unani-
mité de refuser d'accepter une con-
vention sur les bases proposées.
L'assemblée, à l'unanimité égale-
ment , a en outre décidé d'en appe-
ler à la médiation du département
fédéral de l'économie publique dans
le conflit actuel. Une délégation de
cinq membres' a été chargée, au
nom du commerce indigène, de se
mettre en relations avec le départe-
ment de l'économie publique , pour
avoir de meilleures conditions con-
tractuelles avec l 'Union du commer-
ce de fromage .

Chez nos marchands
de fromage

COURS DES CHANGES
du 10 août 1935, à 12 h.

Demande Offre
Pari s • 20.19 20.29
Londres 15.11 15.21
New-York .... 3.04 3.09
Bruxelles 51.50 51.80
Milan 24.95 25.20
Berlin ¦ 122.75 123.5U
Madrid 41.80 42.10
Amsterdam ... 206.50 207.25
Prague 12.60 12.80
Stockholm .... 77,75 78.75
Buenos-Ayres p 77 83.—
Montréa l 3.04 3.08

Communiqué __ titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise



Quelques considérants
concernant la suspension

de l'instruction pénale

A la Banque populaire suisse

BERNE, 10. — Le juge d'instruc-
tion I de Berne, M. L. Schmid, et
le procureur de district II, M. Ber-
dez, à Berne, ainsi qu'on l'a précé-
demment annoncé, sout arrivés à la
conclusion unanime qu'il y avait
lieu de suspendre l'instruction pé-
nale ouverte contre les anciens di-
rigeants de la Banque populaire
suisse, soit MM. Stadlin-Graf , Adol-
phe Cassani, L. Jacquet, R. Leh-
mann et R. von Tobel, en raison du
manque de preuves (pour cause de
décès en ce qui concerne M. Char-
les Niess).

Qui était coupable ?
L'instruction portait sur le point

de savoir si les accusés, par suite
de la « nouvelle émission » de 5078
parts sociales A, pendant la période
s'étendant du début de 1930 au 31
octobre 1931, ne se sont pas rendus
coupables d'escroquerie au détri-
ment des nouveaux acquéreurs de
ces bons, cela en faisant le silence
Sur la situation dangereuse de la
banque et en faisant sciemment mi-
roiter l'illusion d'un établissement
prospère en montrant les bilans, la
politique en matière de; dividendes
ainsi que les rapports ' de gestion
de la banque.

Les.considérants de la suspension
de l'instruction exposent notam-
ment tout d'abord les milieux où les
responsabilités devaient être re-
cherchées, soit : a) les directeurs
généraux; b) les membres de l'ad-
ministration; c) les membres du
conseil d'administration.

Ce « cercle de responsabilités »
fut finalement rédui t «ux directeurs
généraux et aux membres de l'ad-
ministration , à l'exclusion des mem-
bres du conseil d'administration.

Y a-t-il eu escroquerie ?
Il y avait lieu d'examiner en pre-

mier lieu, cas après cas, si l'on se
trouvait en présence d'agissements
délictueux, à savoir si les person-
nes incriminées de la direction gé-
nérale et de l'administration se ren-
dirent coupables du délit d'escro-
querie, cela au double point de vue
subjectif et objectif.

_ L'enquête a établi alors que les
bilans et statistiques des risques ne
sont pas dressés directement par la
direction générale et l'administra-
tion et sous leur propre responsabi-
lité, ( mais ,sont au contraire la ré-
sultante de la collaboration d'une
série d'organes juridiques et tech-
niques de l'administration centrale
et des diverses succursales de la
Banque populaire suisse.

La question de la clarté et de
l'authenticité des bilans , n'est pas
jugée dans la vie pratique suivant
les données strictes de la loi. Au
contraire, la pratique a créé une
certaine tolérance.
. Il en est de même en ce qui con-
cerne la. politique en matière de di-
videndes. La direction générale et
l'administration n'étaient pas auto-
nomes en la matière. Il y a lieu de
relever à la décharge des accusés
le fait que les organes auxquels ils
appartiennent proposèrent pour
l'exercice 1929 un dividende de
4 et demi pour cent que le conseil
d'administration porta cependant à
5 pour cent. Cela se passait en
1930. En outre, en 1931 encore, un
dividende de 3 pour cent fut enco-
re versé pour l'exercice Ï930 , à un
moment où la situation de la ban-
que s'était aggravée de façon ca-
tastrophique et où elle était déj à
placée sous un certain contrôle de
la Banque nationale et du Conseil
fédéral.

L'ait,tude passive
des dirigeants

La question se pose ensuite si les
membres inculpés de la direction
générale de l'administration se sont
rendus coupables d'une faute par
leur attitud e passive en général. Il
n'existe pas l'obligation juridi que
à ce sujet , et c'était même contrai-
re aux statuts. Selon les résultats
de l'enquête, la direction et l'admi-
nistration eurent en vue l'intérêt de
l'ensemble de l'in stitut.

L Association de la presse neuchà-
teloise s'est réunie samedi, à Cernier,
sous la présidence de M. Samuel Ro-
bert, président. Elle a approuvé les
comptes et s'est ' occupée de divers
travaux administratifs.

L'Association a ensuite voté la ré-
solution suivante :

« L'A. P. N. après avoir pris . con-
naissance du rapport du Comité cen-
tral de l'Association de la presse
suisse sur rétablissement d'un nou-
veau droit sur la presse ; constatant
que sur le terrain cantonal des dé-
marches similaires ont été entrepri-
ses, qui ont abouti au dépôt d'une
motion actuellement en discussion de-
vant le Grand Conseil neuchâteîois ;
constatant d'autre part les transfor-
mations profondes intervenues dans
la presse et la Situation générale po-
litique présente, se déclare en prin-
cipe d'accord de collaborer à l'étude
d'une nouvelle législation sur la pres-
se en Suisse.

» Cette législation devra tenir
compte à la fois d'une défense et
énergique sauvegarde de la liberté de
la presse en même temps que du ca-
ractère fédéraliste de la Suisse. Enfin
elle devra améliorer sur les iases dé-
jà définies par l'A. P. S. une protec-
tion plus efficace du titre de journa-
liste et une meilleure organisation de
la profession foridée avant tout sur
les principes d'intégrité et de respon-
sabilité.

' » L'Association de la presse neu-
chàteloise remercie le Comité central
de l'A. P. S. du zèle mis à défendre
les intérêts professionnels et lui sera
toujours reconnaissante de maintenir
un contact étroit avec les sections,
représentatives des différentes men-
talités régionales. »

Ajoutons qu'au vote, cinq voix se
sont prononcés en faveur de cette ré-
solution et que cinq autres se sont
élevées contre l'adoption. Grâce au
vole présidentiel , la résolution a fi-
nalement été adoptée.

A l'association
de la presse neuchàteloise

CHRONIQUE MILITAIRE
A Bienne

(Corr.) Samedi matin, le régiment
d'artillerie 5 (Berne) a traversé notre
ville et un nombreux public était
massé sur les trottoirs pour voir pas-
ser ces soldats qui effectueront leur
cours de répétition dans les Fran-
ches-Montagnes.

Ce. matin, lundi, sont entrés au ser-
vice, à l'arsenal de Bienne, la com-
pagnie de carabiniers 11/104. Ces
landwehriens, sous les ordres du ca-
pitaine Voirol, prendront leurs can-
tonnements à Vallamand-Dessus, où
ils s'y rendront en deux étapes.

D'autre part, les soldats biennois
appartenant à la troisième division
sont également entrés au service ce
matin , à Berne. .;;

En pays fribourgeois
(Cbrr.) Le cours de répétition des

bataillons 103 et 104 aura lieu dès au-
jourd'hui,' lundi , dans la région com-
prise entre les lacs de Neuchâtel et
de Morat, près de Cudrefin et de Vil-
lars-le-Grand. Les officiers ont effec-
tué un cours préparatoire dans la
même région;; il a commencé ven-
dredi.

La première semaine du cours de
répétition sera consacrée à l'instruc-
tion technique, au maniement des mi-
trailleuses et des fusils-mitrailleursi
La deuxième semaine verra des exer-
cices d'avant-postes, de services de
renseignements et de liaisons.

Des inspections auront lieu par le
commandant de division et le com-
mandant de brigade.

LA VILLE
Des fausses pièces de 20 c.
H paraît que, depuis quelques

jours, circulent dans notre ville de
fausses pièces de vingt centimes si
bien imitées que l'une d'elles a mê-
me été acceptée au guichet d'une de
nos administrations.

On ne saurait recommander assez
aux commerçants d'être vigilants.

Ii'association suisse pour la
conservation des cliAteaux

à, Neuchftteî .
L'association suisse pour la conser-

vation des châteaux et ruines histo-
riques tiendra ses assises à Neuchâ-
tel,, les 28 et 29 septembre prochains.
Le 28, après une visite de la ville et
des musées des Beaux-Arts et d'his-
toire, qualifiés de « très intéressants »
dans le programme des séances-,
l'assemblée générale se réunira dans
la salle, du Grand Conseil. Cette réu-
nion sera suivie d'une çouirse e.n
autocars permettant aux. congressistes
de visiter le château d'Auvernier, où
ils seront reçus par la famille de
Montmollin ; puis,, de se rendre à _ Co-
lombier où aura lieu le dîner officiel
dans la salle des Chevaliers. Nos hô-
tes auront pu, avant de se mettre à
table, admirer les fresques du peintre
L'E-plattenier .

Le lendemain, les historiens se re-
trouveront au château-musée de Va-
langin d'où, après une visite qui pro-
met d'être intéressante, ils se trans-
porteront à Cressier, au Landeron,
au Pont de Thielle, pour venir dîner
à l'Hôtel Dupeyrou.

L'après-midi, départ pour Vaumar-
cus, visite du château, collation à
l'hôtel Pattus, à Saint-Aubin, visite du
château de Gorgier et rentrée à Neu-
châtel dans la soirée pour permettre
à nos hôtes de regagner encore le
même soir leur domicile.

Tout a été prévu pour que les con-
gressistes passent deux journées
agréables et intéressantes dans notre
canton et nous espérons qu'ils joui-
ront chez nous du beau temps d'au-
tomne si agréable dans notre pays,
quand Je soleil veut bien , être de - la
partie.

VIGNOBLE

Une noyade a Colombier
(Sp.) Hier après-midi, un drame

douloureux a jeté la consternation
chez les hôtes habitués et nombreux
de Colombier-plage. . - . « . -

Peu après 16 heures, on apprenait
qu'un malheureux baigneur venait de
se noyer. Il s'agissait de M. Paul
Fehr, né en 1887, Chaux-de-Fonnier
mais habitant Londres et actuelle-
ment en vacances à Colombier. Se
trouvant au large de Paradis-plage,
M. Fehr fut subitement frappé d'une
crise cardiaque et coula aussitôt.

Les efforts faits pour le ramener à
la vie furent vains. La police de Neu-
châtel fut mandée avec un appareil
Pull-motor et l'on tenta pendant 35
minutes la respiration artificielle. Au
'bout de ce laps de temps, le médecin
ne put que constater le décès.

COLOMBIER y ;
. Une affaire bizarre y',, y,

Par . les belles soirées d'été ;oque
nous . avons eues au cours .de,-.t ces
dernières semaines, les promeneurs
étaient nombreux sur les rives du
la-ci et dans -nos Allées.dont on ap-
précie la fraîcheur et lé calme.

Mercredi dernier cependant, trois
jeunes gens de Colombier, qui des-
cendaient à Paradis-Plage peu avant
dix heures, ont eu une aventure qui
donne à- réfléchi r ; ils étaient'arri-
vés à proximité de l'Allée des peu-
pliers, lorsque trois ombres Surgi-
rent devant eux ; c'étaient trois-ma-
landrins poussés par on ne sait quel-
le inspiration et coiffés*'de casquet-
tes rabattues sur le visage, qui bra-
quèrent une forte lampe électrique
sous les yeux des promeneurs. L un
de ces derniers, qui avait à la main
une sonnette électrique, en asséna
un coup sur l'un des agresseurs^ les-
quels prirent aussitôt la fuite.

Rien là de bien grave assurément;
on se demande cependant à quels
mobiles pouvaient bien obéit1 les
trois agresseurs ; voulaient-ils

^ 
jouer

aux apaches, faire peur tout simple-
ment, ou bien encore étaient-ils à
la recherche d'un coup à faire dans
le genre facile, pour débutants ?

Les belles soirées ne durent qu un
temps fort court ; qu'on laisse donc
chacun en profiter à sa guise et tout
sera pour le mieux.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
L'assemblée générale

de la Société cantonale
d'agriculture et de viticulture

Une centaine de délégués de là so-
ciété cantonale d'agriculUre et de ' vi-
ticulture se sont réunis samedi ;àù
café de l'Aviation aux Eplatures.

M. René Bille, président de la so-
ciété, ¦ ouvri t la séance par un, .dis-
cours de bienvenue. Il salua la fere-
sencé de M. Alfred Guinchard, con-
seiller d'Etat, chef du département
de l'agriculture, celle de M. Matter,
président du syndicat suisse des
paysans, de" M. Romang, préfet des
Montagnes, dé M. Daniel Vuille,''pré-
sident de la commune de la Sagne.
Puis, M. Bille termina par un aperçu
sur la situation agricole de notre
canton. Il signale eh particulier la
mévente de nos vins et en recom-
mande la consommation. La parole
est ensuite donnée à M. Rosselet, vé-
térinaire cantonal. Une discussion
suivit cette causerie à laquelle pri-
rent part MM. Matter, Jobin, vétéri-
naire, et le docteur Borel, de Per-
reux. Le préfet Romang se fit ensuite
l'interprète de la population monta-
gnarde auprès de l'assemblée pour
lui souhaiter la bienvenue chez nous.

Enfin, un dîner, servi à l'hôtel de
la Croix fédérale, contribua dans une
atmosphère de cordialité à resserrer
les liens qui unissent les travailleurs
de la terre.

Autorisation de pratiquer
Dans sa séance du 9 août,, le

Conseil d'Etat a autorisé M. Maurice
Baumann, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, à pratiquer dans le canton en
qualité de masseur et de pédicure.

VAL-DE-TRAVERS
***************************************************************

FLEURIER
Coup de hache
malencontreux ,,

. (Corr.) Samedi après-midi, un jeu-,
ne homme, Charly Berthoud, ISbans,
habitant chez ses parents à la rue du
Temple, s'est malheureusement, donné
un coup de hache entre Je pouce et
l'index gauche en fendant du bois. Le
médecin dut faire plusieurs points
de suture.

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles ¦'

jurassiennes
— Jeudi après-midi, à Cortébert ,

quelques jeunes garçons se ; bai-
gnaient dans la Suze et virent flot-
ter une bouteille qui descendait le
courant. L'un d'eux , le. petit B., s'em-
para du flacon , et par curiosité l'ou-
vrit. Il contenait du carbure decàlcium.
On décida tout de suite d'y mettre
de l'eau pour juger de l'effet. Au mo-
ment où l'enfant , j etait le flacon, ce-
lui-ci, sous la pression du gas, fit
explosion, projetant partout des dé-
bris de verre. Le jeune B. fut atteint
à plusieurs endroits, notamment sur
le côté de la tête. Comme il perdait
son sang en abondance, son. trans-
fert à l'hôpital fut jugé nécessaire.

— Vendredi, à Bienne, un Wur-
tembergeois qui se baignait-àj - la
plage, pris vraisemblablement d'un
malaise, était en tram . de _ couler
quand il fut aperçu-par un -enfant ,
qui donna l'alarme. Des baigneurs,
ainsi que le personnel de la plage, se
précipitèrent au secours de l'infor-
tuné , qui fut tiré de sa situation cri-
tique.

RÉGION DES LACS

Un drame douloureux a Thielle
Sans le vouloir, un jeune garçon
tire sur une petite fille et la tue
C'est une tragédie bien dou-

loureuse — d'autant plus dou-
loureuse qu'elle est involontaire —-
qui mit en émoi dans l'après-midi
de samedi le paisible village de
Thielle.

La petite Baudin, de Cressier,
âgée de quatre ans, se trouvait de-
puis quelque temps en vacances
chez sa grand'mère résidant à
Thielle. L'enfant jouait à son accou-
tumée avec un jeune homme d'une
quinzaine d'années et qui est le
frère même de sa mère. Tous deux
se trouvaient vers 16 heures dans
une -pièce écartée de la maison,
quand le garçon découvrit soudain
un ,  vieux revolver enveloppé de
chiffons et qu'on utilisait jadis com-
me arme de sauvegarde -

Le jéùne homme; Voulant sans :
doute s'amuser, manipula le_ dange-
reux instrument et —- conséquence
fatale — ... le coup partit aussitôt.
Là petite Baudin fut atteinte à la
tête (qui fut traversée par la balle
de part en part ) et mourut sur le
coup.

On juge de la consternation de la
famille comme de celle de l'auteur
involontaire de l'accident.

Ajoutons que le père de l'enfant
devait venir, le jour même, la cher-
cher chez sa grand'mère pour la
T,p.r_r_n,d_ iir ,e à Cressier.

Une noyade à Ghampmartin
près de Cudrefin

(Corr.) Hier, au début de l'après-
midi, le premier vacher de M. Millet,
syndic à Ghampmartin, s'était rendu
au lac avec quelques amis pour s'y
baigner.

Pris d'une congestion, il coula sou-
dain sous les yeux de ses camarades.
Ceux-ci tentèrent aussitôt de recher-
cher son corps. Mais ce fut en vain,
et le soir encore, on n'avait pas re-
trouvé le cadavre.

Le juge de paix du cercle_ de Cu-
drefin, immédiatement avisé, s'est
rendu sur les lieux.

On sait, par ailleurs, que M. Millet
a eu sa porcherie et sa grange incen-
diées il y a quelques jours. Voilà bien
du malheur pour lui en moins d'une
semaine et l'on compatira à son sort
comme à celui de la famille endeuil-
lée de son fidèle serviteur.

BIENNE
Une passante renversée

par une auto .
(Corr.) A la rue Centrale, à proxi-

mité de l'usine à gaz, dimanche, peU
après midi, un automobiliste de Ber-
ne, voulant éviter un cycliste, monta
sur le trottoir et renversa une Bien-
noise. Celle-ci, qui fut transportée à
l'hôpital de district, souffrait d'une
commotion cérébrale. L'automobiliste
est un agent de police, qui — nous
dit-on — n'avait qu'un permis pro-
visoire.

ANET
Lés travaux agricoles

dans la région
(Corr.) Grâce au beau temps per-

sistant, la" moisson se termine ces
jours. Par ci par là quelques champs
d'avoine à moissonner et nos pay-
sans auront la satisfaction d'avoir
leurs greniers remplis de belles ger-
bes, rentrées dans de bonnes condi-
tions. Par contre, il y aura très peu
de regain, l'été étant trop sec.

Près de la gare, l'exploitation de
la tourbe litière bat son plein et oc-
cupe plusieurs ouvriers. U-ne4 grande
presse hydraulique a dû être installée
pour façonner des balles compactes,
qui sont expédiées dans toutes les
directions. Le produit est déjà très
demandé et remplace avantageuse-
ment la tourbe litière importée.

YVERDON
On identifie un noyé

On est parvenu actuellement à
identifier un corps qui a été retiré
de la Thiele il y a quelques jours. Il
s'agit d'un nommé Hans Scheurer,
âgé de 30 ans, d'Oberbalm, employé
chez M. Emile Depierraz, agriculteur,
à Thiërrens. On ne sait encore dans
quelles circonstances Scheurer est
tombé dans la rivière.

Du côté de la campagne

Bien que dans la plupart des cas
on n'en ait pas toujours le choix, la
meilleure eau pour l'arrosage des ar-
bres serait certes la plus aérée, à la
température du milieu ambiant, pau-
vre en matières incrustantes, mais
riche, si possible, en matières ferti-
lisantes.

L'eau de pluie est considérée com-
me la meilleure parce que, bien aé-
rée, elle n'est pas calcaire. Celle de
rivière, la meilleure après la précé-
dente, est souvent chargée de limon
d'une richesse variable. Les eaux de
source et celles provenant des puits
sont trop froides, il faudrait avant de
les employer les faire séjourner pen-
dant quelque temps sur une assez fai-
ble épaisseur dans un vaste réci-
pient exposé au soleil.

Les eaux amenées par des condui-
tes souterraines, ont au point de vue
de' leur température, presque les mê-
mes inconvénients que les eaux de
source ; mais le faible débit qu'on
leur impose, ne leur permet pas de
refroidir sensiblement le terrain ar-
rosé.

Les eaux calcaires ou séléniteuses
seraient autant que possible à reje-
ter, car elles sont incrustantes et
employées en bassinage, elles salis-
sent les feuilles ; ne s'en servir que
faute de mieux.

Pourquoi faut-il arroser même au
printemps pendant les mois d'avril
et mai, lorsqu'on apparence la terre
est encore gorgée d'eau ? Parce que
ce sont les mois, où les végétaux en
font la plus grande consommation.
Il n;est pas indifférent d'arroser à
n'importe quel moment de la jour-
née. Un arrosage exécuté le matin
sera bon s'il est suffisant pour ap-
provisionner les plantes, largement
d'eau, pour toute la journée.

Pendant le milieu du jour, en plein
soleil, l'eau s'évapore trop rapide-
ment ; si on la projette sur le feuil-
lage, elle refroidit brusquement.

Les distributions d'eau au pied des
arbres peuvent être faites à toute
heure, mais les bassinages seront
faits de préférence le soir, lorsque
la température commence à baisser ;
leurs tissus imprégnés d'humidité fa-
voriseront la circulation de la sève,
car un arbre dont les tissus sont tur-
gescents croît activement pendant la
nuit.
. Pendant le jour, sous l'influence

de la radiation solaire, ils accumu-
lent des - matériaux qu'ils utilisent
pendant la nuit ; c'est pourquoi les
pulvérisations ou les seringages des
dernières heures de la journ ée ont
une influence considérable sur la
santé des arbres. Mais ils ne dis-
pensent pas des arrosages à donner
au pied, tous les dix ou quinze jours:
entre 100 ou 150 litres par mètre
carré et quelquefois plus.

Plus le sol est sableux et perméa-
ble, plus il y a lieu d'arroser copieu-
sement. Tenir également compte de
l'inclinaison du sous-sol, dont la pen-
te favorise l'évacuation plus ou
moins rapide des eaux souterraines ;
du climat ; de l'âge des arbres et du
degré d'activité de leur végétation.

L'arrosage des arbre:
fruitiers

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Un commencement d'Incendie
éclate au château de Coppet
. (Corr.) Un commencement d'in-
cendie a éclaté dimanche vers 17 h.
50 dans l'aile , sud du château de
Coppet. Les pompiers de la localité
sont rapidement intervenus . et ont
maîtrisé le sinistre. Des tentures et
dés tapisseries de prix ont subi des
dégâts.

Le chômage
dans le canton de Vaud

LAUSANNE, 10. — A la fin du
mois de juillet dernier , le canton de
Vaud comptait 3113 chômeurs to-
taux et 442 chômeurs partiels, soit
une augmentation de 98 chômeurs to-
taux et une diminution de 73 chô-
meurs' partiels sur le mois de juin
1935, ainsi qu'une augmentation de
1087 chômeurs totaux et une diminu-
tion de 307 chômeurs partiels sur les
chiffres de juillet 1934.

En pays vaudois

Carabiniers
landwehriens

Pour .votre cours de répéti-
tion, abonnez-vous à la

• Feuille d'avis de Neuchâtel
pour le prix de 80 c.

Ces abonnements sont paya-
bles au bureau du journal,
par versement au compte de
chèques postaux IV. 178 ou
en timbres-poste.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

10 août
Température : Moyenne 20.6 ; Min. 16.3 ;

Max. 25.2.
Baromètre : Moyenne 723.4.
Eau tombée : 5.2 mm.
Vent dominant : Direction, variable ; for-

ce, faible.
Etat du clel : nuageux. Porte averse ora-

geuse & 11 heures, clair depuis 19 h.
environ.

11 août
Température : Moyenne 20.0 ; Min. 12.7 ;

Max. 26.6.
Baromètre : Moyenne 720.5.
Vent dominant : Direction, variable ; for-

ce, très faible.
Etat du ciel : clair. Brouillard élevé Jus-
qu'à 8 h. 30*nviron.

Août 6 7 8 9 10 11
mrr
735 s-

730 j=j-

725 —¦

720 =-

715 =-
710 =_

705 =_

700 =-.
Niveau du lac, 10 août, à 17 h. 30 : 429.53
Niveau du lac, 11 août, à 7 h. : 429.52

Température de l'eau : 22°.

Voyageurs!
«La Feuille d'avis de Neuchâtel »

est en vente à 13 9*31*6

le matin dès 6 h. 30
CHAPEAUX

ROBES, MANTEAUX
___f_*__\f) Gtcntd) Ha â^UtS ffe<MmmQMmm

La Section indépendante de la
Société des Pasteurs et Ministres
neuchâteîois informe ses membres
du décès de leur cher et regretté
collègue,

Monsieur le pasteur
Samuel BARRELET

ancien pasteur des Ponts-de-Martel
et de Savagnier ,

survenu à Bruxelles, 60, rue de l'Er-
mitage, le 6 août 1935.

Monsieur Arthur Stegmann, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Charles Guyot
et leurs enfants, à la Jonchère ;

Monsieur et Madame Maurice
Guyot et leurs enfants , à la Jonchère;

Monsieur Robert Guyot, son fils
Claude, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Christian Josi
et leurs enfants, aux Geneveys-sur-
Coffrane et la Chaux-de-Fonds ;

les familles parentes et alliées, font
part du décès de

Madame
veuve Arnold GUYOT

née Elise MAURER
leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère, sceur, belle-sœur, tante
et parente, survenu à l'hôpital de
Landeyeux, dans sa 78me année,
après de grandes souffrances.

U est bon d'attendre en repos
la délivrance de l'Eternel.

Lara. 3. 26.
L'enterrement aura lieu le mardi

13 août 1935, à Boudevilliers. Départ
de la Jonchère à 13 h. 30.

Il ne sera pas envoyé de lettres de
faire-part.

Monsieur Henri Sandoz, à Peseux t
Mademoiselle Augusta Sandoz, à

Peseux ;
Mademoiselle Louise Sandoz, à Pe-

seux ;
Mademoiselle Augusta Sandoz , à

Neuchâtel ;
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont la grande tristesse de
faire part du décès de

Madame Elisa SANDOZ
née DEILLON

leur chère maman, belle-soeur et pa-
rente que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 56me année, après une longue ma-
ladie.

Peseux, le 10 août 1935.
Collège 15.

Père, mon désir est que 16. otl
Je suis, ceux que Tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean XVII, 24.
L'incinération, sans suite, aura lieu

le lundi 12 août. Culte à la chapelle
du Crématoire, à 14 heures.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

i
Madame Charles Nydegger-Stolz

et ses enfants, Mademoiselle Antoi-
nette Nydegger et son fiancé, Mon-
sieur Charles Huttenlocher, Mes-
sieurs Charles et René Nydegger ;¦ Monsieur et Madame Charles Ny-
degger-Béguin.

Madame et Monsieur F. Duplain-
Nydegger et leurs enfants ;

Madame et Monsieur E. Thomet-
Nydegger ;

Madame veuve Stolz ; Madame et
Monsieur Moor-Stolz , à Seen ; Ma-
dame et Monsieur Hans Kàmpfer-
Stolz et leurs enfants, à Thielle,

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

Monsieur Charles NYDEGGER
leur cher époux, père , fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin et
parent, survenu subitement dans sa
47me année.

Saint-Biaise, le 9 août 1935.
Dieu est amour.

L'enterrement aura lieu le lundi
12 août, à 13 h. 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Le comité de la Société d'horti-
culture de Neuchâtel et du Vignoble
a le regret de faire part à ses
membres du décès de leur collègue

Monsieur Charles NYDEGGER
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu le lundi
12 août, à 13 h. 30, à Saint-Biaise.

Les parents, amis et connaissances
de

Monsieur Louis DUNKEL
font part de son délogement, surve-
nu à l'Hôpital des Cadolles, après
une courte maladie, le 10 août 1935.

A la vérité, Je vous dis : Celui
qui croit en mol a la vie éternelle.

Jean VI, 47.
L'ensevelissement, sans suite, au-

ra lieu lundi 12 courant . Culte à 2
heures et demie, à la Chapelle de
l'hôpital des Cadolles.

Dieu est amour.
Monsieur Aimé Nobs, ses enfants

et petits-enfants, ont la grande dou-
leur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de
leur bien-aimée épouse, mère, belle-
mère, grand'mère, sceur, belle-sœur,
tante, parente et amie,

Madame
Bertha NOBS-GUDIT

enlevée à leur tendre affection , après
une longue maladie, vaillamment sup-
portée.

Neuchâte], le 10 août 1935.
(1er Mars 6.)

L'enterrement, sans suite, et dans
la plus stricte intimité, aura lieu lun-
di 12 août.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

L'union touristique Les Am is de
la Nature , section de Neuchâtel , in-
forme ses membres du décès de

Madame
Bertha NOBS-GUDIT

membre et épouse de Monsieur
Aimé Nobs, membre de notre sec-
tion.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu lundi 12 août.

Le comité.

t
Madame et Monsieur Berthold Bau-

din et leurs fillettes , Thérèse, Marie
et Bernadette , et les familles paren-
tes, ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
départ pour le Ciel de leur fillette et
petite sœur

YVONNE
enlevée à leur tendre affection , à
l'âge de quatre ans, des suites d'un
tragique accident.

R. I. P.
L'enterrement , avec suite, aura lieu

mardi matin , à 8 heures.

Pompes funèbres générales
L. Wasserffallen
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