
Autour de la répression
des menées antinationales

LA POLITI Q UE

Ainsi donc, par décret du Conseil
fédéral , l'appareil judiciaire est mis
en branle pour se saisir des irré-
dentistes tessinois et peut-être leur
faire payer de dix ans de péniten-
cier leurs' coupables manœuvres.
L'op inion quasi-unanime applaudit
à la décision de nos hauts magis-
trats. Des menées qui sentent la
trahison ne peuvent être tolérées
dans un pays qui met son indépen-
dance au plus haut p rix. Que la
justice suive son cours !

Seulement, le bien-fondé de l'ins-
truction pénale , dans le cas Co-
lombi et consorts ne peut faire ou-
blier une autre affaire , pas très
vieille, dont on a certainement gar-
dé le souvenir dans le canton de
Neuchâtel.

Il y a quelques années, le cama-
rade Humbert-Droz quittait l'U. R.
S. S., où il avait vécu un certain
temps, pour rentrer au pays et il
avait conservé l'ardeur et la véhé-
mence qui lui faisaient proclamer,
un soir de novembre 1918, sur la
place de la Gare, à la Chaux-de-
Fonds (j' y  étais) que «si le Conseil
fédéral ne céderait pas, il saute-
rait 1 »

M. Humbert-Droz entreprit donc
une fournée de conférences dans
les Montagnes neuchâteloises. Il s'a-
gissait, bien entendu, de convertir
les auditeurs aux doctrines commu-
nistes.

Le Conseil d'Etat estima qu'il va-
lait mieux é tou f f e r  ces appels aux
instincts révolutionnaires. Il inter-
dit donc à M. Humbert-Droz de par-
ler en public. Cette décision fu t
considérée par certains comme une
intolérable atteinte à la liberté 1 II
y eut recours au Tribunal fédéral et
la justic e de Mon-Repo s cassa l'ar-
rêté du gouvernement neuchâtelois.

Un peu plus tard , M. Humbert-
Droz, qui depuis des années ne ga-
gnait plus sa vie en Suisse , se pré-
sentait aux suffrages des électeurs
pour un siège au Conseil national,
fort de sa qualité de « citoyen suis-
se » que lui avait, implicitement,
bien et dûment confirmée le Tribu-
nal fédéral .

Sans suspecter le moins du mon-
de ni l'indépendance ni l'intégrité
des juges, on s'étonne pourtant que
l'on trouve des lois pour couvrir un
Humbert-Droz en relations étroites
et constantes avec les chefs  de la
IIIme Internationale (doublure du
gouvernement des soviets) alors
que d'un autre côté Colombi risque
dix ans de réclusion pour son acti-
vité d'ailleurs repréhensible. G. P.

Le défilé des troupes devant la gare de Metz ,
se rendant au monument.

***** *̂*********************** ^*̂ *̂*̂ ^**-yy^^^^^yyyyyy^^^^^y Â**r
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Un monument à Metz...

La politique
nippone remise

en question
après l assassinat du général

Nagata
TOKIO, 13 (Havas). — Depuis l'as-

sassinat du général Nagata, la situa-
tion générale du Japon fait l'objet
d'interminables commentaires : d'au-
cuns prédisent pour une échéance
plus ou moins brève, un ministère de
dictature à tendance fasciste et esti-
ment inévitable une profonde réorga-
nisation économique et sociale orien-
tée dans le sens d'un socialisme éta-
tiste et impérialiste.

On souligne la gravité des opposi-
tions qui règlent l'actuelle politique
japonaise. Ou bien il faut procéder
à une augmentation importante des
armements terrestres et navals, ce
qui implique la nécessité d'emprunts
considérables qui mettront sérieuse-
ment en péril l'organisation finan-
cière du pays ; ou bien il faut ré-
duire les crédits des armements, ce
qui provoquera alors une crise in-
dustrielle qui risquerait de déclen-
cher une panique financière.

Il y a aussi le développement éco-
nomique rapide du Mandchoukouo,
la politique de la Chine du nord et
l'aide à apporter à la Chine, qui s'op-
posent d'une façon radicale à l'im-
possibilité où se trouve le Japon d'in-
vestir de nouveaux capitaux au-delà
de ses frontières par suite du pro-
chain épuisement des devises que le
Japon possède encore à l'étranger.

Enfin, on se heurte au grave pro-
blème que pose la nécessité d'une
amélioration constante de l'outillage
industriel afin de diminuer la quan-
tité de la main-d'œuvre et de réduire
ainsi les prix de revient pour déve-
lopper les exportations malgré les
barrières douanières, d'où l'impossi-
bilité de procurer du travail à l'ex-
cédent de la population, excédent
qu'on chiffre, comme on le sait , à
900,000 personnes par an , alors que
l'agriculture, de son côté, est incapa-
ble d'absorber davantage de main-
d'œuvre qu'elle n 'en occupe actuelle-
ment.

Le bilan des émeutes
de Toulon et de Brest

PARIS, 13 (Havas). — Le « Matin >
publie la liste officielle des blessés
des émeutes des 5 et 6 août dans le
service d'ordre. Le chiffre s'élève à
70 personnes.

D'autre part, six des manifestants
arrêtés à Toulon après les troubles
de jeudi ont été condamnés par le tri-
bunal correctionnel à des peines va-
riant de un à huit mois de .prison
et 50 francs d'amende.

LES REDOUTABLES AVENTURES
AUXQUELLES S'EXPOSENT

CEUX QUI S'ÉVADENT DU BAGNE

Quand on risque le tout pour le tout

Les journaux onl annoncé que, au
cours de ces dernières semaines, un
grand nombre de bagnards s'étaient
évadés. Il nous a paru intéressant
d'exposer à nos lecteurs les dangers
auxquels s'exposent ceux qui tentent
cette redoutable aventure :

Il semble qu'on s'évade de plus en
plus des établissements pénitentiai-
res de la Guyane. Trois personnages
de marque ont encore brûlé la poli-
tesse aux gardiens du bagn e, ces
jours derniers. Encore ne parle-t-on
que des sujets célèbres et néglige-
t-on le fretin. Or, comme les forçats
en question n 'étaient à Cayenne que
depuis quelques-.mois, on doit natu-
rellement en conclure que cet enfer
n'a rien de commun avec celui de
Dante, duquel il fallait laisser toute
espérance.

Comment trompe-t-on la surveil-
lance d'un personnel éprouvé ? Mon
Dieu ! par les mêmes procédés qui

serrait depuis toujours et qui seront
toujours les bons. A l'arrivée, an
jpue les petits agneaux, on est res-
pectueux et soumis, on se rend uti-
le, on inspire confiance et... on en
abuse. Puis, en certains cas, la cor-
ruption fait le reste, car si le per-
sonnel pénitentiaire comprend sur-
tout des braves gens, il en compte
aussi quelques autres.

Quoi de plus facile que de prendre
la clef des champs quand on est pour-
vu d'un emploi administratif , qu'on
vit un peu à l'écart du commun des
bagnards et quand la surveillance
n'est point trop cruelle ? Ce n'est
pas la sortie du camp qui constitue
la difficulté la plus grande, c'est la
suite : la mer pleine de requins, la
forêt pleine de bêtes et d'embûches.
Les fous prennent la première route,
les réfléchis la seconde.

Robert DELYS.
(Voir la suite en quatrième page)

L'allée des palmiers à Cayenne
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Une digue retenant
un lac artificiel .

s'effondre soudain

Catastrophe sans précédent en Ligurie

et les eaux inondent villes et villages
dans la région entière

Il y aurait des centaines de victimes
ROME, 14 (D. _T. B.). — A

Ovada et environs, en -Ligurie
(province d'Alexandrie), une
digue s'est rompue. I_i rivière
Orba et le lac Molare ont dé-
bordé. L. eaii a envahi le vil-
lage et détruit plusieurs mai-
sons. On parle d'une centaine
de morts.

Les circonstances
de la catastrophe

C'est la conséquence des
pluies torrentielles

TURIN, 14 (Havas). _ C'est à la
suite des pluies torrentielles tombées
depuis lundi soir, sur la région mon-
tagneuse qui s'étend au-dessus d'Ova-
da, qu'une digue s'est écroulée. Celle-
ci construite par une société de dis-
tribution d'électricité contenait un lac
de 20 millions de mètres cubes d'eau.

Les flots ont renversé une centaine
de maisons, provoqué l'écroulement
de quatre ponts, et se sont étendus
sur 40 km. de longueur et deux de
largeur.

Les premières nouvelles non encore
confirmées, indiquent qu'il y aurait
une centaine de victimes. Les autori-
tés, les troupes de la région et la
Croix-Rouge, sont accourus sur les
lieux de la catastrophe pour porter
secours aux sinistrés.
Les victimes seraient surtout

des femmes et des enfants
TURIN, 14 (Havas). — Les victi-

mes de l'inondation provoquée par
l'écroulement de la digue qui retenait
le lac artificiel de Molare seraient
moins nombreuses qu 'on l'avait an-
noncé tout d'abord. Leur nombre ne
serait que de 40, parmi lesquelles on
compterait surtout des femmes et des
enfants surpris dans leurs habitations
par le flot qui dévasta les bourgades
situées dans la vallée.

Les villages inondés
Les dégâts les plus graves ont été

causés à Carara dont la dizaine de
maisons a été rasée et à la station de
San Martin , près d'Ovada.

Le village d'Ovada lui-même est
inondé et celui de Molare est isolé,
toutes les voies de communications
ayant été coupées. Le personnel de
la centrale électrique, installée à pro-
ximité du barrage, a réussi à se sau-
ver en. temps opportun. Après son
départ, l'usine a été complètement
détruite.
Toute la région est atteinte

L'inondation s'est étendue à toute
la région d'Ovada. La route provin-
ciale et la voie ferrée ont été détrui-
tes, les ponts emportés, notamment
celui empruntant le chemin de fer
Ûyada-Molare-Acqui et le pont pro-
vincial. Les communes de Casalcer-
melli et Bosco-Marengo ont été éga-
lement atteintes par l'eau, qui est
parvenue jusqu 'au faubourg de la
porte Marengo et jusqu'à Rione-
Christo, faubourg d'Alexandrie.

Panique indescriptible
Par ailleurs l'orage, dont la violen-

ce a provoqué l'écroulement de l'ac-
qiieduc , a aussi engendré des inonda-
tions dans les vallées d'Orbade, de
Lemme et de Piota. . .

C'est d'ailleurs parce que ces riviè-
res ont démesurément grossi, ainsi
que le lac d'Orbicella dans lequel el-
les se jettent , que la di gue a cédé. A
Molare, qui compte 700 habitants, la
panique fut indescriptible . La bourga-
de d'Ovada, centre de la région cinis-
trée, compte 10,000 habitants.

Sur toute la Ligurie, l'orage en se
déplaçant a causé de nombreux dé-
gâts.

Les bruits les plus
contradictoires

TURIN, 14 (Havas). — Toutes les
communications ayant été coupées
avec le village de Molare, il est im-
possible de fixer exactement le nom-
bre des victimes de l'inondation par-
mi les 700 habitants de cette agglomé-
ration .

Les nouvelles les plus contradictoi-
res circulent . Le bruit court notam-
ment , sans qu 'il soit possible de le
contrôler , que le chiffre des victimes
pourrait atteindre 500.

Un industriel
français arrêté

en Roumanie
pour contrebande par la voie

des airs
BUCAREST, 13 (Rador) — La po-

lice a découvert 85 ltg de soie à bord
d'un avion français qui a atterri di-
manche près de Draganesti, départe-
ment d'Olt, et piloté par M. Debrou-
ton , propriétaire d'une fabrique de
soie à Lyon et président d'une com-
pagnie de navigation aérienne du sud
de la France.

La police a arrêté M. Debrouton et
un journaliste roumain, M. Vlac Co-
cea, impliqué dans l'affaire de contre-
bande. L'avion a été confisqué.

Des détails
M. Debrouton, sur son avion , avait

transporté frauduleusement en Rou-
manie des pièces de soie qu'il avait
déchargées en pleine campagne dans
le département de l'Oit à un endroit
où l'attendait une automobile, puis
avait repris son vol tandis que la voi-
ture et son chargement s'éloignaient
en direction de Bucarest. Mais un cul-
tivateur avait alerté la gendarmerie
qui prévint téléphoniquement la Sû-
reté générale. Des barrages furent
établis aux portes de Bucarest ; l'au-
tomobile était saisie peu après et son
occupant arrêté.

Entre temps1, l'industriel, pilotant
lui-même, avait atterri à l'aérodrome
de Bucarest, où il avait déclaré venir
directement de Beflgrade.

M. Albert Lebrun, président de la République, prononçant son discours
lors de l'inauguration du monument aux morts de la guerre de Metz.

...aux morts de la guerre

Des expériences sensationnelles
vont avoir lieu en Amérique

Mais les autorités entendent interdire
cette périlleuse opération

HOLLYWOOD, 13. — Le scénaris-
te de Hollywood Stephen Simkovitch,
qui s'est offert comme sujet au doc-
teur Ralph Willard, lequel prétend
ranimer un être humain après l'a-
voir fait geler jusqu'à ce que mort
s'ensuive dans un bloc de glace, per-
siste dans sa périlleuse détermina-
tion.

Simkovitch a déjà commencé son
« entraînement », qui consiste dans
l'observation, pendant quelques
jours, d'un régime alimentaire spé-
cial avant d'être placé dans un fri-
gorifique, où la température sera
maintenue à 3 degrés au-dessous de
zéro.

Les projets du docteur Willard ont
soulevé une tempête de protesta-
tions aux Etats-Unis.

Mais le praticien , qui aurait déjà
expérimenté avec succès sa méthode
sur un singe, s'obstine, de son côté,
et déclare qu'au cas où les autorités
américaines lui interdiraient ces ex-
périences sur des êtres humains, il se
rendrait dans ce but au Mexique ou
en Europe.

ECRIT SUR LE SABLE
Mercredi 14 août. 226me Jour

de l'an. 33me semai ne.
Nous assistons actuellement à ce

paradoxe d' une époque qui se veut
dure — éprouvée — et qui se laisse
aller néanmoins à des faiblesses re-
doutables.

Un accident arrive, une catastro-
phe survient, un malheur inexpli-
qué s'abat : « c'est la fatalité », dit-
on aussitôt.

Des hommes serrent les poings,
non convaincus. D 'autres sentent
monter en eux le levain d' une gêne
et d'une crainte inexprimées... ; et
le disent.

« Que voulez-vous, c'est la fatal i-
té» , répond-on.

Est-ce vraiment la fatalité ?
L'excuse sert depuis des siècles

pour expliquer l 'inexplicable. Et
des hommes que l'on croyai t aver-
tis, et des pays que l'on disait
grands s'y réfugient encore avec
une hâte qui ferait sourire si elle
n'angoissait tant.

La fatali té... I C'est bientôt dit. Et
il faut  tout craindre d'une époque
qui pose de telles étiquettes sur des
colis qu'elle a peur d'ouvrir et qui
veut voir le doigt de Dieu là où il
n'y a que la laide main des hom-
mes.

ABONNEMENTS
lon 6 mois 3 mois Imois

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

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

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

16 c. Mortnaires 20 c, min. 8.—. Réclames 50 e., min. 6.50.
Etranger, 1 8 c. ie millimètre (nne seule insert. min. 5.--), le samedi

21 c. Mortnaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7 80.

LUGANO, 14. _ Plusieurs milliers
de personnes ont pris part à la mani-
festation organisée par la municipa-
lité de Lugano en guise de protesta-
tion contre les manœuvres irrédentis-
tes des partisans de l'«Adula_ > . La ma-
nifestation s'est déroulée sur une
grande place de Lugano. Du balcon
du palais communal, ont pris la pa-
role M. Defilipis, président de la ville
(libéral-radical-démocrate) , les con-
seillers Marazzi (libéral-radical) et
Bordoni (conservateur).

Les orateur s ont insisté sur le pa-
triotisme ardent des Tessinois. L'im-
posante manifestation s'est déroulée
dans l'ordre le plus parfait.

Une grande manifestation
à Lugano

Un violent orage
s'abat sur Amiens

AMIENS, 13 (Havas). — Un vio-
lent orage s'est abattu, la nuit der-
nière, sur Amiens, accompagné d'une
pluie torrentielle. Durant plusieurs
heures, une partie du centre de la
ville et plusieurs autres quartiers ont
été transformés en lacs et la circula-
tion a été impossible. L'interruption
du courant électrique a plongé toute
la ville dans l'obscurité.

La gare du Nord a été inondée. Les
bâtiments sont impraticables, plu-
sieurs voies ont été submergées, no-
tamment celles réunissant la gare
principale à la gare Saint-Roch.

Les trains de nuit ont subi des re-
tards. De nombreuses caves ont été
inondées. Les rez-de-chaussée de plu-
sieurs maisons ont été envahis par
l'eau.

Est-ce vrai ? N'est-ce pas vrai ?
Nul ne sait. Mais on raconte en tout
cas qu'au cours de la dernière assem-
blée de la presse internationale —>
qui s'est tenue à Helsingfors — à la-
quelle assistaient deux journalistes
neuchâtelois, F__ d'eux à qui in-
combe le grand honneur de présider
la dite presse internationale reçut,
des blanches mains d'une délégation
de gentes Finlandaises, un joli pré-
sent de bienvenue qui était — en
argent massif , s'il vous plaît — le
brave canard symbole de la presse
et mascotte méconnu des journalis .
tes. Mais, est-ce vrai... ?.

¦¥¦

Si pénible que cela soit à dire, il
nous faut nous élever contre les agis-
sements de certaines personnes qui,
si nous en croyons les plaintes qui
nous parviennent, poussent l'incons-
cience jusqu'à dépouiller les tombes
de nos cimetières de leurs fleurs pour
en faire des boutures.

Le vol, quel qu'il soit, est laid,
Mais ce vol-là e$t abominable.

Il est toujours intéressant de sa-
voir ce que les autres pensent de
notre pays. A ce propos, un ingé-
nieur de la Meurthe, venu en Suisse
effectuer un voyage à motocyclette
avec sa femme, relate dans un jour-
nal français ses impressions de route.
Voici ce qu'il dit de son passage à
Neuchâtel... « Neuchâtel est une belle
petite ville et son lac immense est
magnifique. Il s'étend à perte de vue,
agité par de nombreuses petites va-
gues. Une fort belle jetée-promenade
le longe sur une assez grande dis-
tance. On pourrait se croire au bord
de la mer ! »

Dans le même chapitre, un peu
plus loin , notre touriste français re-
commande encore vivement à ses
compatriotes passant en Suisse de ne
pas manquer d'aller admirer le lao
de Neuchâtel.

Alain PATIENCE.

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

Un projet fédéral
de désendettement

de l'agriculture
BERNE, 14. — Le département fé-

déral de justice et police vient de
terminer l'élaboration d'un projet de
loi fédérale sur le désendettement de
l'agriculture. Ce projet sera soumis
à une commission d'experts dans la
première quinzaine de septembre.
L'affaire sera accélérée de façon que
le projet puisse être soumis aux
Chambres fédérales pendant la ses-
sion de décembre.



Parcs 82
Tout de suite : bel apparte-

ment de trols pièces, toutes
dépendances, 70 fr. S'adresser
à Ubaldo Grassi, architecte,
Prébarreau 23. e.o.

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

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 52.424)

Immédiatement ou pour
date k convenir :

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

Brévards : garages chauffa-
bles.

Parcs, Ecluse, rue des Mou-
lins : trols chambrée.

Auvernier : cinq chambres,
bains, chauffage central.

Ecluse (Prèbarreau) : trols
chambres. Confort moderne.

Premier-Mars: quatre cham-
bres. ¦ y

Prèbarreau :. beau, local..,. ;!_;
Coq d'Inde _ .  trois ' ohambres.

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

Immeuble
du jardin Desor
A louer pour tout de sui-

te ou époque k convenir :
UN APPARTEMENT

de six chambres
UN APPARTEMENT
de quatre chambres

situés au bord du lac, prés
de l'Université et de l'Ecole
de commerce. Vue splendide.
grands balcons, ascenseur,
chambre de bain, chauf-
fage central, tranquillité
et tout confort. — Pour
tous renseignements et visi-
tes, s'adresser à l'Etude Olero
(téléphone 51.469). co
Rue Bachelin, à, re-

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

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

Pour le 24 septembre
ou Immédiatement, Joli loge-
ment de trols chambres et
dépendances. Chauffage cen-
tral. B'adresser Bellevaux 7.
rez-de-chaussée, à gauche, ou
Montandon, tél. 53.248.

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

Local
Parcs 84, pour atelier ou ma-
gasin. 25 mJ. Bon éclairage.
Libre dès le 24 Juin 1935.

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

CASSARDES, à remettre
petit appartement de trois
chambres, à prix avantageux.
— S'adresser k Mme Dubois,
Cassardes 18.

JOLIE CHAMBRE, avec OU
Bans pension. Vue. Soleil. Con-
fort. Manège 5, 2me, _ 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, a droite.

Pension
Dans famiUe habitant les

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

ON CHERCHE A LOUER
_ Neuchâtel ou environs im--
médiats, pour Juin 1936, dans
la même maison, un apparte-
ment de deux chambres et
un de trois chambres ; ce
dernier avec salle de bain. —
Adresser offres écrites, avec
prix, k B. S. 950 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monsieur distingué et sta-
hla P _ _ PT*P__ A

CHAMBRE INDÉPENDANTE
avec tout confort , avec ou
sans pension. Ayant voiture,
centre de la ville pas abso-
lument nécessaire. Seulement
les offres avec prix modérés
seront prises en considération.
S'adresser k case postale 314,
Neuchâtel.

On cherche à louer pour
date k convenir,

auparfemeni
de trois chambres, bain,
chauffage central ou géné-
ral , balcon, vue, sl possible
dans maison moderne. Offres
sous chiffres à B. D. 957,au
bureau de la Feuille d'avis.

Bonne à tout faire
expérimentée et honnête, de-
mandée par ménage soigné de
deux personnes. S'adresser ca-
se postale 10.405, la Chaux-

I de-Fonds.

On cherche, dans un petit
ménage, une PERSONNE
d'un certain âge, dévouée et
de toute confiance, disposant
de ses Journées. Place facile.
Adresser offres écrites à A. Z.
952 au bureau de la FeuUle
l'avis.

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
pour aider au ménage, k côté
de servante. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.

Offres à Mme Eichele, Spa-
lenberg 24, Bftle. 15225X

Magasin de la ville cherche

commissionnaire
Demander l'adresse du No

951, au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
sachant cuire, sérieuse et ac-
tive, est demandée pour le
1er septembre, par Mme R.
Courvoisier, Mail 6, à Neu-
chfttel. Inutile de se présen-
ter sans de sérieuses référen-
cê  P2831N

Monsieur avec deux fillet-
tes, k Neuchâtel, cherche

personne de confiance
aimant les enfants, pour te-
nir son ménage. Ecrire, en
mentionnant âge et préten-
tions, sous chiffre M. D. 956
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

On demande pour tout de
suite, une

remplaçante
sachant bien cuire, et con-
naissant totis les travaux d'un
ménage soigné. Demander l'a-
dresse du No 953 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
bien recommandée, pour tout
faire dans un ménage soigné
de deux personnes.

A la même adresse : beau
PIANO BRUN

à vendre, cause double em-
ploi, très belle sonorité, prix
avantageux.

Adresser offres écrites sous
J. B. 955 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

domestique
de campagne, dans la tren-
taine, sérieux et capable, sa-
chant bien traire et connais-
sant les chevaux. Entrée le
1er septembre. Faire offres
sous chiffre O. C. 954 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche brave

jeune fille
bien portante, de 16 k 18 ans,
protestante, pour aider dans
le ménage. Bonne occasion
d'apprendre la cuisine ainsi
que la langue allemande. En-
trée k convenir. S'adresser k
Mine Christmann, maréchal,
Winterthour. y| __i 

On cherche

jeune fille ]
pour le ménage. Mme Wen-
ger, faubourg de l'Hôpital 17.

Beau choix
de cartes de visite
nu bureau du journal

Armoiries
RECHERCHES ET EXÉ-
CUTION D'ARMOIRIES-
SUR PAPIER, PARCHE-
MIN, BOIS, PORCELAINE,

CUIR, VERRE, etc.
Reproduction soignée de
pièces anciennes. Recher-

ches généalogiques

Atelier d'art
VUILLE-ROBBE

30, FBG HOPITAL

DUnechtli
Peseux

DE RETOUR

Eugène Courvoisier
MÉDECIN-DENTISTE

absent
DOCTEUR

M. REYMOND
absent

Madame Oscar-Alfred BURKHALTER-CANTIN,
Monsieur André BURKHALTER, ses enfants et
petits-enfants, remercient toutes les personnes qui ,
par des envois de fleurs et des messages affec-
tueux, leur ont témoigné de la sympathie dans leur
grand deuil , ils leur en expriment ici toute leur
reconnaissance.

Neuchâte], le 12 août 1935.

Les parents et amis de
Madame ROSSELET se
font un devoir de remer-
cier sincèrement toutes
les personnes qui ont
pris part k leur grand
deuil. Un merci spécial
pour les envois de fleurs.

L

La famille de Made-
moiselle Laurc GUY, très
touchée des nombreuses
marques de sympathie
reçues k l'occasion de
son deuil, exprime sa
reconnaissance k toutes
les personnes qui ont
envoyé des condoléances
et des fleurs et k celles
qui ont entouré la ma-
lade de leurs soins et de
leur affection.

Neuchâtel,
le 12 août 1935.

A louer

villa
bien située, huit pièces, gran-
des terrasse et Jardin. S'a-
dresser Poudrières 23, 2me
étage. co

A louer immédiatement, à
la ruelle Breton, petit loge-
ment de deux chambres et
cuisine.

Etude Baillod et Berger,
Pommier 1,

Pour tout de suite ou pour
époque k convenir,

LOGEMENT
de quatre chambres et toutes
dépendances (buanderie), à
louer. — S'adresser au maga-
sin Saint-Maurice 7. co

Pour le 24 décembre, k re-
mettre

à l'Evole
ensuite de décès, superbe ap-
partement de quatre cham-
bres, confort moderne, dépen-
dances.

Etude Baillod et Berger, co

Pour cordonnier
A loueT un logement ' de

trols pièces et dépendances,
rez-de-chaussée, à Cormon-
drèche. Prix 50 fr. par mois.
Ecrire sous D. P. 947 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Etude Baillod et Berger,
Tél. 52.326. 

Rue Bachelin
Bel appartement de quatre

chambres, tout confort, vue
magnifique. Jardin. S'adresser
à M. Cornu, Plan 21. co

GARAGES à louer. "~
Etude Baillod et Berger,

Tél. 52.326.

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

magnifique appartement
de trols grandes chambres,
vaste hall formant une qua-
trième pièce, cuisine avec
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-
blons 34, téléphone 51.415.

- A louer pour époque k con-
venir, à proximité de la sta-
tion du tram

des Carrels
dans situation ensoleillée ma-
gnifique, appartement de qua-
tre pièces, chauffage central,
salle de bains et toutes dé-
pendances, grande terrasse,
logement entièrement mis à
neuf. — Pour tous renseigne-
ments,, s'adresser au Bureau
de gérances Ch. Dubois, k
Peseux.

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

Etude Baillod et Berger,
Tél. 52.326. 

Pour le 24 septembre, k
louer k la

rue Louis-Favre
appartement de quatre cham-
bres, cuisine et dépendances.
Etude Baillod et Berger. Pom-
mler 1. c^

A remettre Rour époaue k
convenir, AUX BATTIEUX, k
proximité du tram, beaux" ap-
partements de quatre pièces,
aveo confort. Vue très éten-
due.

Étude Baillod et Berger,
Tél. 52.326.

Gérance des bâtiments
Hôtel communal

POUR DATE A CONVENIR
Vieux-Châtel : sept cham-

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

quatre chambres.
Rue du Verger-Rond : trois

chambres.
Rue du Temple-Neuf : deux

chambres.
Fahys. cité ouvrière : deux

chambres. c.o.
SERRIÈRES, k remettre à

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

A remettre dans petit im-
meuble situé aux Poudrières,

appartement
moderne

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

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

Etude Baillod et Berger,
Tél. 52.326. 

Cortaillod
A louer» pour le 15 novem-

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

Côte, k remettre 1er étage
de quatre chambres avec salle
de bains et Jardin. Prix :
fr. 90.— par mois. — Etude
PetltpleiTe et Hotz.

A remettre k proximité de
la gare, appartement de trois
pièces avec salle de bains,
chauffage central. — Prix :
fr. 110.— par mois,
chauffage, service de
concierge et d'eau
chaude compris. —
T.tude Petitpierre et
Hotz.
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SAVONS Serpillières
Savon de Marseille 72 % >J * - '9 WH»«* *»£? _ _

500 gr. 400 gr. 300 gr. J| ̂ ees, belle qualité, QC Cl N
— —— w 50X70 centimètres VV

25 c. 20 c. 15 c. ; 
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Chiffons à relaver AE »
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»QO le morceau . Ô C« !

1 Savon mou 
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Flocons de savon « Tîmax >> 
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tube de 600 grammes «M C- j 
& A ~~ gl% WW

Produit pour relaver la EA _ **
vaisselle tube de 600 grammes . . wll U.

Encaustique liquide « Timax» I I O UJ Q U ï S
pour parquets, meubles, linoléums, I OK I
1 kg. environ 2.50, */_ kg. environ . . I .WW hj Si I/O fl _. Of fû l l  Y

Aux ARMOURINS
NEUCHATEL

m_mKl_9_____t__mmtBtm___________ t^__M-____-W_____t_ V-___^

On cherche, pour les ven-
danges, soit deux samedis et
deux dimanches,

bon orchestre
de quatre musiciens. Faire
offres 60U3 P. 3834 N., à Pu-
bllcitas, Neuchâtel. P2834N

On cherche, pour le 22 août
ou date k convenir, un

bon vacher
connaissant les travaux agri-
coles. Faire offres avec certi-
ficats k André Burgat, Prise
Boulet, Colombier.

Jeune fille
sérieuse, protestante, est de-
mandée pour commencement
ou milieu de septembre, pour
ménage soigné de trois per-
sonnes. Vie de famille. Offres
à Mme P. Weber-Graf , sellier-
tapissier, Ober-Wetzlkon.

On cherche place pour

jeune fille
Suissesse allemande, paxa "le.
ménage. Feller, tissus, place'
du Grenier 8, Berne.

Jeune fille
de 20 ans, cherche place dans
famille française, ayant bou-
langerle-pâtlsserle ou petit
commerce. Petits gages. Offres
à Trudy Ballls, 10, Demut-
strasse, Saint-Gall 11.

Charron
Jeune ouvrier cherche pla-

ce. S'adresser k H. Duboulet,
Cote 14, Neuchfttel. 

Personne
de 29 ans, de toute confian-
ce et toute moralité, désire
faire le ménage dans petite
famille, à Neuchfttel ou envi-
rons. Gages selon entente. En-
trée à convenir. S'adresser k
Mlle A. Neukomm, les Gene-
veys-sur-Coffrane.

Jeune fille
de 17 ans, très recommanda-
ble, ayant déjà été en servi-
ce, cherche place pour le 1er
septembre. Adresser les offres
à Famille Godet, faubourg du
Crêt 10, Neuchfttel.

Couturière
expérimentée, cherche travail
à la Journée ou à la maison.
— S'adresser k Mlle Marthe
Cardls, couturière, Hauterive.1

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 k M. Otto Frey-Wyss, k
Neuendorf (Soleure), ou â
M. Henri Cand, vins de Neu-
châtel, Coreelles (Ntel).

Tirs à balles
Cours de répétition du Bataillon 103

Des tirs à balles auront lieu, du mardi 13 août au
samedi 17 août, de 7 heures à midi et de 13 heures à
16 heures, dans la région entre SALAVAUX et POR-
TALBAN :
dans les stands de Portalban, Montmagny, Villars-le-

Grand et Avenches,
Ravin entre Bellerive et Constantine, j
Derrière-les-Râpes à l'ouest de Mont- I TjRS ITJ J. M

La Conversion au sud du Charmontel. I
TIRS A LA MITRAILLEUSE :

Falaises au bord du lac de Neuchâtel entre Champ-
inartin et Portalban.

Les chemins de ces régions sont interdits à la circu-
lation pendant les tirs. Le public est rendu attentif au
fait cpi'il est TRÈS DANGEREUX de circuler dans la
zone interdite. Prière de tenir compte des avis a f f i -
chés et des ordres des sentinelles.

BAT. FUS. 103 : Le commandant :
AS 15098 G H. Bouchardy, maj.

+Avis de tir
Le commandant des Cours de tir de la troupe d'avia-

tion porte à la connaissance des pêcheurs et riverains
du lac de Neuchâtel que des tirs à la mitrailleuse depuis
avion sur des cibles amarrées à proximité de la rive,
près de Forel, ainsi que sur des cibles remorquées par
avion auront lieu pour la Cp. av. ch. 16 : les 16-17 et
19-24 août,

entre 9-11 h. 30 et 13-15 h. 30
7AHA llano'Al -Mica Le commandant des Cours de tir de
-LUIle UCH-gGICUSe ia Troupe d'aviation rend le public
attentif qu'il y aura danger de mort k s'approcher k moins de
trois kilomètres de la rive entre le débarcadère de CHEVROUX
et le signal triangulaire d'AUTAVAUX.

Il décline toute responsabilité pour les accidents qui se-
raient provoqués par la non-observation de cet avis publié
dans les Journaux et affiché aux ports d'Estavayer, de Che-
vroux, Portalban, Cudrefin, Neuchâtel , Auvernier, Cortaillod,
Bevaix et Chez-le-Bart. . .

Çir. nany Le drapeau fédéral, hissé au mât de FOREL in-
«Ig-lallA dique Que des tirs auront lieu le lendemain. La
boule aux couleurs fédérales indique qu'on tire le Jour-même.

COURS DE TIR DE LA TROUPE D'.AVIATION
Le Commandant.

Payerne, le 3 août 1935.

PVILLEGIÂTUR|P|

¦ PROMENADES, EXCURSIONS g

[ AUTOCARS PATTHEY !
w Jeudi -15 août _

S?? SAU* DU DOUBS 1
f \  Départ à 13 h. 30 Prix Fr. 5.— g

S C H A S S E R A I *  g
1 Départ à 13 h. 30 Prix : fr. 6.50 ¦
_< Inscriptions k notre agence de location, au magasin J
! de cl- lAft flT EAU DE vis-à-vis de la Poste, S

g gares lMH»UI»rJl f HE Téléphone 53.414 S| g GARAGE PATTHEY TéBne g
j HOTEL - RESTAURANT STRANDWEG \
| F A U L E N S E E - S p i e z  |
ïi, Truites et plats spéciaux p
Si Garage - Tél. 64.38 - Membre A. C. S. et T. C. S. ¦
¦ ' _ " M. ROTH, propriétaire. g

| Pension Schon-Ôertli g
I G WATT am Thunersee §
% offre des vacances splendides pour jeunes et vieux. ^m Chef de cuisine, prix modéré. Quelques bateaux à K
¦ rames. Garage - Téléphone 34.90. |J
{ Se recommande : Famille KOHLER, propriétaire, j

| Amis chrétiens ! S
¦ Désirez-vous un séjour agréable, tranquille, avec |_j

__ de beaux ombragea, air tonique et vivifiant (600 m.), ¦
a chambres confortables, nourriture soignée, un accueil ¦
3 cordial et affectueux ? depuis 4 f r. les quatre repas. On [J¦ prend des personnes à demeure depuis 100 fr. Chauffage »|
S centraL Adressez-vous au « Home », maison de repos et S
E vacances, k Essertines sur Yverdon. Mmes Paris. S

ï Nos excursions en autocars |
¦ SAMEDI 17 et DIMANCHE 18 AOUT 1935 

^
Ï Le Grimsel, le Glacier du Rhône, la Fur- !
S ka, les Schœllenen, le lac des Quatre- j
p Gantons, Schwytz, Lucerne, Berne, p
5 Prix spécial: Fr. 50.-- S__ T_MST<__ S
¦ tirée àiix-Gorges de l'Aar, souper, coucher, petit dé- F,
¦ Jeûner à Gletsch, entrée à la Grotte de Glace dans le I
f-| Glacier du Rhône, dîner k Fluelen et pourboires. |_
*| Départ : Samedi, k 7 henres. »
B DIMANCHE 18 AOUT 1935 _

g Le Lac Noir - Gurnigel £ £̂1583: g
__ que à Schwefelbergbad, retour par Berne. g)
¦ Départ : 8 heures. Prix : 10 francs. m,

ri Lac dp Çaillf-Point par le Val-de-Travers, la !
a _dlr U6 OallH-rWIllI ciuse, Malbuisson (diner t;
m au plque-nlque), retour par Ballaigues - Orbe-Yverdon. «j
g Départ : 8 h. 30. Prix : 7 fr. 50. g
B Renseignements, inscriptions à notre Agence de location JJ¦ Librairie Dubois Garage Hirondelle 1: «
g Tél. 52.840 Tél. 53.190 "

S CHAMPERY - Hôtel Beau-Site £
H Chambres et pension depuis fr. 6.— g
¦ Cuisine au beurre Téléphone 34 n
«¦¦¦ -¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

W 9̂ _B B T ft ft n ̂ jb_̂ *J_w*sif r**^^^^^ i deifite ws

__ "a,?_n_ _ B0tt«0Ultl
nnnDDDnuuui II II 11 rinnn
N " Madame et Monsieur H
? John VALLOTON - ROS- ?p SEL ont la Joie d'annon- n
D car 1 "heureuse naissance u
D de leur petite D

B Françoise -Etiennette B
Q Cormondrèche, j j
p « Les Lilas », ?

B
-3 Clinique du Crêt, g

13 août 1935. H
nnnnnnnnnnnnnnnn nn

Fourneau portatif
en catelles, est demandé. —
Ecrire dimensions et prix k
J.-S., Cormondrèche No 60.

Mademoiselle Hélène
BARRELET, très touchée
des nombreux témoigna-
ges de sympathie qu'elle
a reçus à l'occasion de
la mort de son frère, le
pasteur Samuel BARRE-
LET, exprime sa grande
reconnaissance à tous
ceux qui ont pensé à
elle. r
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rédaction 
ne 

répond pas des manus-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. ^  ̂ '"" crits ct ne se charge pas de les renvoyer?

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

Colombier
A vendre près du village,

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

Un bureau ministre
moderne, 130 fr., un divan-
couche 90.—, deux fauteuils
ultra modernes, moquette, au
choix, une table k allonges à
75.—, chez MEUBLES S.
MEYER, Beaux-Arts 14, Neu-
châtel. Téléphone 52.375. —
Meubles neufs.

Moto
A vendre, 350 cc, TT. mo-

dèle 1932, avec ou sans side-
car, complètement révisée. —
Très bas prix. S'adresser Pas-
sage Saint-Jean 2, 3me étage.

L'argument 
qualité

l'argument 
service

l'argument 
économie

vous attirent 
chez 

- ZIMMERMANN S.A.

Grossesses
Ceintures spéciales depuis

12 fr. 50. BAS A VARICES
avec ou sans caoutchouc, de-
puis 5 fr. 50. Prix réduits
adaptés à la crise. Envols à
choix. R. Michel, spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne. AS163L

A vendre un

violon
d'occasion, en parfalt état. —
Prix : 50 francs. — S'adresser
faubourg de l'Hôpital 68,
2me étage, à droite.

en tous genres

^̂ j  ̂
verre 

vert
^̂ £«||gPP̂  mi-blanc

^̂^̂^m  ̂ bïanc» brun etc-
^kwÊ̂s<€ï!-\ mr '!' sont livrés par les
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gravure gratuite
Joli cadeau aux fiancés

I / ^̂ ^1 I

SOUS -VÊTEMENTS
pratiques et élégants

Chemise tu et soie
rayonne, tricotée en forme, 1 VU
blanc, rose, ciel i

Culotte A 90
assortie à la chemise . .. . .  I

I Chemise américaine \ I
coton blanc . . . .  1.25 et I ¦ ""

m LOUVRE
lÂ' N©i¥_IAtlTÉSA

Qf âucksM

Au Bûcheron
Ecluse 20 - NEUCHATEL

P. EVARD & O
Tél. 52.633

vendent et achètent
tous genres de
meubles usagés

A vendre

bonne tourbe
raclneuse, extra-sèche au prix
de. 22 fr. la bauche rendue k
domicile. S'adresser k M. Ju-
les Renaud, Petit-Martel, les
Ponts.

A VENDRE
un secrétaire, table avec ral-
longes, lit laqué blanc, buf-
fet de service. S'adresser Pour-
talès 13, 1er, à gauche.

Le comptoir
d» porte-plume j
réservoir 1
répare vite, bien 1

et bon marché j£
les plumes de g
toutes marques p
et tous systèmes pFaites un essai jg

E. Liniger St-H0n0ré 3, K
Deux lits jumeaux
Louis XV, en noyer, coutil
neuf, crin blanc, 300 fr. les
deux. Plusieurs lits à une et
deux places, tous k l'état de
neuf , cédés k bas prix, chez
MEUBLES S. MEYER, fau-
bourg du Lac 31, Neuchâtel,
téléphone 52.375.

AN-TI-PIC
préserve

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

à craindre
Indispensable pour

la plage, la campagne.
la montagne

Prix du flacon. Fr. 1.50

PHARMACIE

F. TRIPET
Neuchâtel
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j e**' ~ _______tm ŷl_______________ \ • ' ':' ' ¦ sS -S'- ' ' ^ '
«H '

ĤHPBHr ^"̂  ^*__ K? r;', *yB // ((ii iiiii. iti.fi B *

'"--
*? _l?l_f _______r ^^  ̂ "" l'eau de source, pétillante.

iîà^^m L̂ ÙLL_C_(L_\LL_ \_ \kL_ \_ \_ \ alcaline, légèrement gazeu-
WËËsËËH HSllaElïll se' désaltérant . facilitant la

E^^I^MBBHIIli^piSlIfil 
digestion, dissolvant l'acide

ffi BBEllEiSlIlil 19 urique cause des rhumatis
PlIililÉ IIBi _ _M £̂9llll __ li mes# te^es sont ^es pr °=
P l̂_ _ _ _̂ _ _ _lr ti__ o _llIlil priéiés de l'eau minéral. »
iï& WMmmmm ©=^^ ¦¦1111 sée avec les Poudres^̂  ̂ _T_ 5VN / Auto-Lithiné3

\ 4̂H-=/ 
du Dr. Simon.

L'eau minéralisée du Dr. Simon est agréable au goût, se
mélange parfaitement au vin sans le décomposer et esJ
employée contre les affections, de l'estomac, du foie, des
reins, des articulations.

Bien exiger : &

AUTO LIT HIN E$
^̂ ^S du Docteur SIMON 

^̂ ^
La boite âe 10 poudres En vente
pour préparer 10 litres dans fcd'eau minéralisée : fr. 1.65 toutes les Pharmacies S

(Impôt sur les boissons compris) §
i Dépôt Général : PHARMACIE PRINCIPALE GENÈVE. _¦_¦___ S

_B __*___ _ 
VH__E

||P| NEUMATEL

Impôt communal
Il est rappelé aux con-

tribuables dont le man-
dat d'impôt est payable
jusqu'au 11 septembre 1935
que la surtaxe légale leur
sera appliquée après cette
date.

Neuchâtel, le 9 août 1935.
Direction des finances.

P «_C COMMUNE

JB PAQUIER
Vente de bois
Le SAMEDI 17 AOUT, la

commune vendra, au Fornel,
les bols suivants :

100 stères hêtre et sapin,
700 bons fagots.
A l'Endroit :
60 stères hêtre.
Vente de gré à gré.
Rendez-vous à l'entrée du

chemin Velllon, k 14 heures.
Le Pâquler, le 9 août 193S.

R8449N Conseil communal.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeuble

V E N T E  D É F I N I T I V E

L'offre de 25,000 francs, faite k la première enchère du 38
Juillet 1935 étant insuffisante, l'office des poursuites, sur ré-
quisition du créancier hypothécaire en premier rang, réexpo-
sera en vente publique, le LUNDI 30 SEPTEMBRE 1935, A 11
HEURES, au bureau de l'office, faubourg de l'Hôpital 6a, à
Neuehàtel , l'Immeuble ci-après appartenant au citoyen Robert
Vogel, Maujobla 6, à Neuch&tel, savoir:

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

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

plus 50 pour cent d'assurance supplémentaire.
Estimation cadastrale: Pr. 35,000.—.
Estimation officielle : Pr. 29,500.—.
L'extrait du registre foncier, donnant la désignation com-

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

Donné pour trols Insertions, à sept Jours d'intervalle, dans
la « Peuille d'avis de Neuchâtel ».

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

Office des poursuites de Neuchâtel

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

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

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

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

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

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

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

Donné pour trols insertions à sept Jours d'intervalle dans
la Feuille d'avis de Neuchâtel.

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

Extrait du tableau des communications postales avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

I
publié par la direction générale des postes et télégraphes

Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer
du mercredi 14 août au mardi 20 août inclusivement

Les heures sans la remarque * (seulement correspond ance avion) ou i (aussi les correspondances - avions)
ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire

; 
"""" 

* 4«i» 
""'" 

14 | 15 | 10 / 17 | 18 | IO ao
Inde britannique — — 2207 _ 20O5* _ 2150 _ _ _ _ _  2150* 2006*
Indochine française .... — — 2005 _ _ _ 2150 _ _ _ _ _ 2207* _
Indes néerlandaises . . . .  — — 2005 _ 2005* _ 2160* 2150 _ _ _ _ _ 2005* _

Java seulemt
Chine Nord 2207 _ 2207 _ _ _ _ _ 2207 _ 2207 — 

_ _
Chine mérid.. Philippines 2207 _ 2207 _ 2005* _ 2150* _ i 2207 _ 2207 — 2005* _
Japon 2207 _ 2207 _ _ _ — — | 2207 _ 2207 _ _ _
Syrie — — 2150 _ 2005* _ 2150§ _ ; _ _ 2150 _ 2005* 21505

!i 2207 Beyrouth slt

B. Afrique
Afrique du sud 2130* 2207 _ • _ 2207 _ _ _ 2150* _ _ _ 945 _
Afrique orient, portugaise 2160* 2207 _ _ 2207 _ _ _ 2150* _ 1706 _ _ _
Algérie 1410 2207 _ _ 1410 _ 1410 2207 _ _ 1410 _ 1410 _
Congo belge

; a) Borna, Matadi, Léo-
poldville — — 1410* 1708 _ _  _ _  _ _  — — — —,

b) Elisabethville . . . .  2160* _ 1410* 1706 2207 — — — 2150* _ _ _ 945 _
Egypte 21505 — 638 _ 2006* 2207 2130* 2207 2150* _ 2150 _ 2150* —

Maroc » Tous les iours . 14"* _ 1410* _ 1410* _ 1410* — 804* — 1410* — 1410* _
Sénégal » Tous les iours . — —1 _ _ _ _ 945* _ — _ _ _ — _
Tunisie — — — _ 1823 — — — — — 1823 — 1823 —

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique . . 2005 _ _ _ 2005 _ _ _ _ _ _ — 2005 _
Canada — — 2005 _ 2005 _ _ _ _ _  1706 — 2005 —
Mexique, Costa-Rica. Gua- „„„

témala, Salvador, Cuba. 2003t __ _ _ 2005 _ _ _ _ _ _ _ 2005 _
Equateur, Colombie 2005t — _ _ ___, 2005 _ _ _ _ _ _ _ 2005 _
Pérou et Chili septentr. 20O5t _ _ _ 2005 _ 945° 

_ _ _ _ _ _ _
Brésil

a) Rio-de -Janeiro et
l Sao-Paolo 2005t _ _ _ _ _  9*5° _ 945 _ 1706 — 

_ _
b) Recife et Sao Salvad. 20O5t 1706 _ _ _ — 9450 _ 945 _ 1706 _ _ _
c) BeJem 20ost 1706 _ _ _ _ _ _  9450 _ 945 _ 1706 _ _ __

Argentine. Uruguay, Pa-
raguay, Chili (sauf le
nord) 200Bt _ — —, — —, 9«° _ _ is _ 1708 _ _ _

D. Océanle
Australie - « 2207 _ _ _ _ _, 2130* _ _ _ _ _  2006* 2180*
Nouvelle-Zélande — — — — 1706 — 2150* _ _ _ __  2003* 2150*

' , . . , , ,  * Par correspondance-avion seulement.
i » Courrier ordinaire, remise plusieurs 1 § Aussi les correspondances-avion .i fols par jour au service français J t Par avion. Les envois doivent portera Courrier ordinaire, acheminement via Correspondances-avion < ia désignation « Mit deutscher Luft-} France. Plusieurs départs par mois j ^̂  

™ °
pour Dakar. I 0 Fn_ _e-AmérIque du Sud (Air France)

Ëf Saucisse à rôtir Ĝk
ËÊ et atriaux jflt
RB_& garantis pur poro extra _______!31

il Saucisses au foie II
wË& avec jus, garanties pur porc JÊS

B_jn^|_^U^__K__^BB^_B__^__H^________HBl9k.

Contre ces affections, pour gué-
rir ou soulager le malade, tou»
les médecins pourront vous re-
commander BIRMO , l' eau miné-
rale laxative de Blrmenstorf. Son
efficacité est sans égale. Elle
ne provoque pas de coliques et
chacun peut donc la prendre
sans inconvénient. Des milliers
de personnes l' apprécient , soit
qu 'elles lui doivent la guerison ,
soit que , prédisposées à con-
tracter l' une des maladies ci-
dessus, elles aient pu l'éviter
grâce à B I R M O .
Buvez à votre propre santé en prenant

BIRMO
En vente dans (es pharmacies, les drogueries et S
les dépôts d'eaux minérales, à fr. 1.50 la bouteille. £

_¦.



Quand les bagnards
tentent de s évader

par tous les moyens
(Suite de la première page)

Les évasions par mer...
Par eau , les chances sont vagues

et, cependant , on a vu des évasions
d'une audace ou d'une inconscience
inouïes. Il y a quelques années, un
forçat se confia à un tonneau aban-
donné sur la plage et c'est dans cet
esquif exposé à tous les périls qu'il
eut la chance fantastique de toucher
terre dans la Guyane anglaise d'où
on le ramena, d'ailleurs, à Cayenne.
Vers la même époque, des condamnés
qui pilotaient la chaloupe de l'admi-
nistration j etèrent à l'eau leurs gar-
diens et filèrent au large. L'alarme
fut bientôt donnée, mais comme on
ignorait la direction prise, on dut
mobiliser plusieurs navires qui se
lancèrent à leur poursuite. Deux
j ours plus tard , un navire les rejoi-
gnit et les somma de se rendre. Que
croyez-vous que firen t ces gens visi-
blement à la merci de leurs poursui-
vants et qui, par-dessus le marché
n'avaient plus de charbon dans leur
soute ? Eh bien ! ils répondirent aux
sommations car des injures et se mi-
rent en devoir de se défendre. Il fal-
lut les canonner pour avoir raison
d'eux. ... et par terre

Par le fleuve, puis par la foret , on
peut mieux se tirer d'affaire, à la
condition de ne rencontrer ni gens,
ni fauves, ni serpents, de trouver sa
nourriture, de ne pas être terrassé
par la fièvre, de ne pas s'égarer au
milieu d'une végétation impénétra-
ble, sans routes ni senti ers, où la
moindre erreur d'orientation vous
conduit à la mort ou... vous ramène
au bagne. Mais la plupart des évadés
sont des hommes résolus et prudents
qui ne se lancent pas à la légère
dans la brousse. Ils partent en grou-
pe, munis d'une boussole et aussi
d'une carte faite à l'usage des for-
çats et qu'à prix d'or on se procure
à Cayenne — comme on s'y procure
tout du reste, à la condition d'y met-
tre le prix.

Cette carte, que connaî t bien l'ad-
ministration, indique les points à
éviter et ceux qu'on peut aborder
avec succès, les villes et villages hos-
pitaliers et les autres ; et aussi, ren-
seignements particulièrement pré-
cieux, la description des plantes et
des fruits qui se trouvent dans les
bois, avec indication de leur carac-
tère inoffensif ou vénéneux.

lie sort des évadés
Le sort des évadés est très divers.

Les rares favorisés qui ont échappé
aux risques de l'entreprise arrivent
un jour en Guyane hollandaise, la
plus voisine de la colonie française.
S'ils trouvent du travail chez les co-
lons assez disposés à les occuper,
parce que soucieux d'éviter tout en-
nui, ils travaillent de façon sérieuse
et si la policé les ignore on ferme
complaisamment les yeux, ils sont
sauvés, — sauvés jusqu'au jour où la
nostalgie du pays les poussera à ren-
trer en France où, tôt ou tard , ils se
feront reprendre et ramener au ba-
gne.

Mais les évadés qui ont touché le
port ne sont qu'une minorité. La plu-
part des forçats échappés de Cayen-
ne périssent tragiquement dans les
bois ou reviennent épuisés au péni-
tencier. Jean Galmot, dont il fut tant
question à propos de l'affaire Stavis-
ky, et qui, après avoir été député
de la Guyane, est mort dans des con-
ditions suspectes il y a sept ou huit
ans , a conté jadis , certaines histoires
d'évasions pleines d'horreur. La pire
est peut-être celle des forçats Bache-
reau, Dossaint et Vallet qui, partis
du camp avec trois jour s de vivres,
devaient à quarante-cinq kilomètres
de là, trouver un voilier partant pour
la France. Or, à moins de cinq kilo-
mètres, ils perdirent le tracé et com-
mencèren t à marcher en rond dans
la forêt vierge. Ils tournèrent ainsi
pendant dix-huit jour s, mourant de
faim , grelottant de fièvre. Un des fu-
gitifs tomba et les autres compre-
nant qu'il allait mourir, pensèrent à
le dépecer et à le dévorer.

— Nous souffrions trop de la faim,
a raconté Bachereau- J'étais le plus
fort , j' ai commencé pas essayer de
couper la tête du camarade. Mais
c'était trop long, il fallut l'assommer.
Nous avons fait du feu et nous avons
grillé un morceau, puis un autre, et
le lendemain , nous avons mangé en-
core. Cela nous a rendu des forces et
nous sommes repartis. Deux jours
plus tard , nous nous sommes trou-
vés au camp de Tollmge et nous
avons été repris...

On frémit d'horreur devant de tels
récits et l'on pense que les condam-
nés qui s'avachissent au bagne et qui
craignent les risques de l'évasion
sont peut-être les plus sages !

Robert DELYS.

Les juifs allemands
m peuvent plus hisser

le drapeau national

BERLIN, 13. — Une ordonnance
de M. Schmeer, suppléant du chef du
Reich du Front du travail dit en par-
ticulier :

Nous basant sur les dispositions
prises par le ministre de l'intérieur
du Reich en date du 27 avril 1935,
(les juifs ne doivent pas hisser le
drapeau du Reich ni le drapeau à
croix gammée, dans les cas douteux,
les autorités locales prennent les dé-
cisions nécessaires) nous avons ar-
rêté qu'il n'est pas permis aux en-
treprises possédées ou dirigées par
des juifs de hisser le drapeau du
front allemand du travail à l'occasion
des fêtes nationales, cela n 'étant pas
conforme aux buts nationaux socia-
listes que poursuit le front national
du travail.

Le Conseil f é d é r al
interdit un congrès

contre la guerre
italo - éthiopienne

En marge dn conflit

BERNE, 13. — Le Conseil fédéral
a arrêté les décisions suivantes au
sujet du congrès international contre
la guerre italo-éthiopienne projeté
pour les 15, 16 et 17 août à Bâle :

« Considérant qu'un congrès inter-
national contre la guerre italo-éthio-
pienne pourrait mettre en péril les
relations internationales de la Confé-
dération , sa sécurité ainsi que l'ordre
et la tranquillité du pays, le Conseil
fédéral arrête :

» 1. Le congrès international contre
la guerre italo-éthiopienne est inter-
dit sur l'ensemble du territoire de la
Confédération.

» 2. L'entrée en Suisse est interdite
aux ressortissants étrangers venant
assister à ce congrès. Par conséquent,
les étrangers venant dans ce but en
Suisse seront refoulés à la frontière.

» 3. Les étrangers résidant en Suisse
et qui prendraient part à un congrès
de ce genre seront expulsés.

» On a de bonnes raisons de soup-
çonner qu'il s'agit en l'occurrence
d'un congrès communiste camouflé. »

La concession d'une route
abyssine confiée à une

société suisse
BERNE, 13. — Des journaux fran-

çais et anglais ont laissé à entendre
que la société suisse qui projette la
construction d'une autoroute d'Addis-
Abeba à Kormuk, à la frontière sou-
danaise (745 km.) serait en réalité
une maison anglaise travaillant avec
des capitaux anglais.

L'Agence télégraphique suisse est
en mesure d'annoncer à ce propos
que le syndicat qui, le 5 mai 1935,
obtint la concession du gouvernement
abyssin, est une entreprise purement
suisse. Son président en est l'ingé-
nieur-oonstructeur Franz Kôppel, de
Zurich. Les autres membres du co-
mité sont : M. Richard Iklé, de Saint-
Gall et l'ingénieur A. Kuenzler,
d'Addis-Abeba. Le financement du
projet sera également exclusivement
suisse.
Les travaux internationaux
PARIS, 13 (Havas). — La commis-

sion de conciliation italo-éthiopienne
reprendra ses travaux conformément
à la résolution du conseil de la S. d.
N. du 3 août, le vendredi 16 août à
Paris ; c'est dire que ses travaux se
poursuivront parallèlement à ceux de
la conférence anglo-franco-italienne
relative à l'Ethiopie.

D'autre part, M. Politis, ministre
de Grèce à Paris, a informé M. Laval
qu'il acceptait sa nomination comme
cinquième arbitre dans la commis-
sion d'arbitrage.

NOUVELLES . ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 13 août

ACTIONS E.Neu. 4 .o 1831 77.50 d
Banque Nationale -.- » **.1.J« 92-~
Crédit Suisse. . . 352.— d °- "«"• 3 '<* mb ~i~
Crédit Foncier N. 470.— d » » ? *«¦ IMS 82.— d
Soc de Banque S 290.— d » » *

,A1931 B»-— °>
La Neuchàteloise 395.— d» » 4». 1B31 84.— o
Câ_ _. Cortaillod 3160.— » *_ . *l' .l„ 'l —*~
Ed. Dubied & C" -.- p--":* *°_ JH1. ' 85-- °
Ciment Portland. —.— Locle ? *<" 3222 ~~*~
Tram. Neuch. o,d. 460.- o ,

« J*™J -- _
Neu.h. Cha_moni 2.- o «* ?*1"« -<-
Im. Sandoz Trav. -.- Banq.C«nt.H. i 'h 85.- o
Salle d. Concerts —.— Créd.Fonc N.5% 101.— d
Klaus 200.— d E- DuMod 5 >/i .0 —.—
Etahl. Perrenoud. 400.— oClm. P.1B2B 6 .0 — .—

nmiiiiTiniK! Traira. 4 ... 903 96.— dOBLIGATIONS K|lus 4 l/t 1931 _ _
E. Neu. 3 ». 1902 90.— o Et Per. 1930 .'. —.—

» 4 .o1807 79.— d soch. 5 «A 1913 96.— d
|» 4 V» 1930 84.— O

Taux d'escompte: Banque Nationale 2%%.

Bourse de Genève, 13 août
m = prix moyen entre offre et demande
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS I OBUGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— 4 Vi". Féd. 1827 ____
Crédit Suisse. . . 356.— 3 °/o Rente suisse —. 
Sot de Banque S. 293. 3°/o Différé . . .  82.50
Gén. él. Genève B. 358. 3 Vi Ch. (éd. A. K. 86.80
Franco-Suls. élec 345,— 4 »/o Féd. 1930 . —.—
Am.Eur. sec. priv. 260.— Chem. Fco-Sulsse 455.—m
MBlor Colombus . 150.— _ °/o Jougne-Eclô. 400.—
Hispano Amer. E. 177.— m î Vi°/o Jura Slm. 32.50
ItaL-Argent élec 114.50 3 ». Gen. à lots 117.—
Royal Dutch , . . 413.50 4% Genev. 1899 385.—
Indus, genev. gaz 620.— 3 .0 Frlb. 1903 425.—
Gaz Marseille . . 315. m 7 °/o Belge. . . . 940.— d
Eaux lyon. capit. 495.50 4% Lausanne. 1 —.—
Mines Bor. ordin. 605.— d 5% Bolivia Ray. 135. 
Totls charbonna . 164.— d Danube Save . . . 32 25
™>ll 6.75 5 .0 Ch. Franc. 34 998.—Nestlé 823.— 7 «. Ch. t. Maroc 1035.— dCaoutchouc S. fin. 17.25 6 % Par-Orléans .—Allumet suéd. B —.— B % Argent céd. .—

>. t. d'Eg. 1803 210.— d
llspano bons B "/o 196.—
I Vi Totls c. bon. — j —

Aux Etats-Unis le blé rebaisse à WI '/_
(89»/8) et le coton à 11.09 (11.22). La
bourse de New-York est encore très acti-
ve mais moins ferme. Vingt-quatre ac-

tions baissent, 11 montent, 9 sans chan-
gement. Les changes varient peu : 2 en
baisse, livre sterling 15.16< _ (.—!*/_ ) ,  dol-
lars 3.05'/s (—y ,) ,  sept en hausse : Ffr.
20.23^ (-f %), Bruxelles 51.60 (+2j _ ) ,
Amsterdam 206.65 (-\-2A c), Rm. 123.30
(+10 c), Prague 12.68% (+ (%. , Stock-
holm 78.22*. ( _|-2^), Espagne 41.92^
(+1 */ .) ,  les S autres sans changement.
Peu d'affaires en obligations.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 12 août 13 août

Banq. Commerciale Bâle 35^ d 3__ _
Dn. de Banques Suisses . 170 d 170 d
Société de Banque Suisse 291 291
Crédit Suisse 354 ' 854
Banque Fédérale 8. A. .. 135 133
S. A. Leu & Co 124 d 124
Banq. pour entr. é'ect. .. 410 416
Crédit Foncier Suisse ... 150 d 155
Motor Columbus 150 152
Sté Suisse lndust. Elect. 300 300
Franco-Suisse Elect. ord. 345 d 345
1. G. chemische.Untern. . 450 445
Sté Suisce-Améf. d _1. A 23» . d 23

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1640 1635
Bally 8. A. 840 d 845 d
Brown Boveri __ Co S. A. 67 60
Usines de la Lonza 70 70
Nestlé 822 822
Entreprises Sulzer 232 d 240
Sté Industrie Chlm. Bâle 4100 d 4100 d
Sté Ind. Schappe Bâle ... 380 875 a
Chimiques Sandoz Bâle . 5800 d 5800 d
Ed. Dubied & Co S. A. ,. 
J. Perrenoud Co, Cernier 400 o
Klaus S. A Locle 225 o 250 O
Sté Suisse Ciment Porta. 550 o 550 o
Câbles Cortaillod 8200 3160
Câblerles Cossonay 1675 d 1675 d
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 38 d 37 d
A. E. G 13 d 14 0
Llcht S. Kraft 128 135
QesfUrel 39 W _ 
Hispano Americana Eleo. 896 890
Italo-Argentma Electric 114 114
Bidro priorité 47 d 47
Sevlllana de Electrlcldad 190 187
Allumettes Suédoises B . 14> . d 14y .
Separator 60 61
Royal Dutch 408 414
Amer. Europ. Secur. ord. 26% 26

Accord touristique
germano-suisse

Des pourparlers devront être engagés
prochainement au sujet de l'accord tou-
ristique germano-suisse, car les paie-
ments pour- l'importation des charbons
allemands sont restés bien en arrière des
prévisions et es sommes mises k disposi-
tion des touristes allemands en Suisse
n'ont pu être couvertes.

Im Chine chercherait un prêteur
Sir Frédéric Leith-Ross, conseiller tech-

nique du gouvernement anglais, a quit-
té dimanche l'Angleterre pour l'Extrême-
Orient. Selon l'« Observer », le but véri-
table de son voyage serait d'étudier les
poslbllltés de l'octroi d'un emprunt In-
ternational à la Chine, cela pour que
celle-ci puisse mettre en valeur ses res-
sources naturelles.

Nouvel emprunt britannique
Le « Temps » publie la nouvelle qu'un

grand emprunt serait lancé prochaine-
ment dans la cité de Londres par le gou-
vernement, soit ' pour la reconstruction
économique du pays, soit pour les be-
soins de la défense nationale.- Le total
de cet emprunt pourrait atteindre 200
millions de livres sterling.

Crise du ravitaillement
en Allemagne

Depuis plusieurs semaines, on consta-
te, sur les marchés, de Berlin , une raré-
faction de certaines denrées de première
nécessité.

Les boucheries sont insuffisamment ap-
provisionnées en viande fraîche et les
fabriques de saucisses ne trouvent pas
assez de porcs pour subvenir k leur pro-
duction ; les œufs frais sont difficiles à
trouver et très chers.

En même temps, les prix ont tendan-
ce k monter. Pour enrayer la hausse des
prix, les autorités ont pris des mesures
énergiques. On assure que des commer-
çants, en particulier des bouchers, ont
été emprisonnés pour n'avoir pas vendu
au prix légal.

Cette crise du ravitaillement préoccu-
pe vivement les autorités. En effet , sl on
ne parvient pas à enrayer la hausse des
prix , la question des salaires se posera
immanquablement.

Déjà , dans les quartiers populaires des
grandes villes, les ménagères font enten-

dre leurs récriminations sur les marchés.
Les maigres salaires payés actuellement

ne permettent plus d'équilibrer les plus
modestes budgets ouvriers.

Dans les milieux ouvriers, un certain
mécontentement commence à se faire
Jour. Certains éléments nationaux-socia-
listes vont même Jusqu'à protester con-
tre la politique forcée de réarmement.
Us déclarent que le ministre de l'écono-
mie n'hésite pas à Importer des métaux
et des matières premières destinées uni-
quement aux fabrications militaires, mais
qu'il restreint les Importations nécessai-
res à l'alimentation nationale.

Cours des métaux
LONDRES, 12 août. — Or : 140/5.

Argent : 30 1/8.
Argent : prix en pence, par once stan-

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

LONDRES, 12 août. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 74-75. Cuivre 32 1/32 , à 3
mois 32 13/32. Electrolytlque 36 _ ¦
35 ?_ . Best. Selected 34 - 35 Vt. Etaln
223 %, à 3 mois 210. Stralts 228 _ .
Plomb 15 5/8, à terme 15 5/8. Zinc 14
5/16, à terme 14 9/16.
i__r_r_r_r_r__>__'_r_r_r____ -_r_r_p_r_r_r_r_r___r_r_r___r__r_r_r_#_r_r

A New-York, on résoud
les conflits du travail

à coups de bombe
C'est la première fois que

pareil excès se produit .
NEW-YORK, 13 (Havas). — Deux

grosses bombes ont éclaté ce matin
devant les portes d'entrée de deux ci-
némas du quartier de Colombus Cir-
cle. Il s'agissait d'une protestation
contre l'emploi, par ces cinémas, d'ou-
vriers n'appartenant pas aux syndi-
cats du travail.

Ces explosions n'ont blessé person-
ne, mais ont attiré une foule considé-
rable, malgré l'heure tardive. C'est
probablement la première fois que
des bombes ont été utilisées comme
argument dans ce genre de conflits
du travail à New-York.

Le triste sort
de la jeunesse russe
MOSCOU, 13. — La « Komsomols-

kaja Prawda », organe principal de
la jeunesse communiste, s'est élevée
en termes très vifs contre le fait que
sans tenir compte des protestations
des parents, des élèves du Caucase
septentrional ne bénéficient pas de
vacances.

Les présidents des « Kolchosy » de
la région et les organisations du
parti ont mobilisé des enfants de
douze à quatorze ans et les ont fait
travailler aux champs avec des adul-
tes, les faisant travailler de douze à
seize heures et même la nuit. Ces en-
fants ont été ensuite désignés par
les autorités en question comme des
« enthousiastes du travail >.

Le premier lieutenant Hagenbuch est présenté
sous un jour des plus défavorables

AU PROCÈS DE LUCERNE

Prétentieux et dépensier, l'accusé contractait dettes sur dettes

LUCERNE, 13. — L'audition des té-
moins a été terminée mardi matin, se-
cond jour du procès. Parmi les vingt
témoins, auprès desquels le premier-
lieutenant Hagenbuch contracta des
dettes pour payer ses consommations
ou ses achats de marchandises, figu-
rent en premier lieu des camarades
de service, des garçons de café et fil-
les de salle, des propriétaires de com-
merces de tabacs et enfin une ven-
deuse de journaux .

gauche : M. Rappmann , sergènt-m ajor ; le lieutenant-colonel Herzog,
grand juge ; le colonel Wackernagel, procureur ; le colonel Iseli.

droite : le premier-lieutenant Hagenbuch , l'accusé, avec son avocat,
M. Senn, entrant au tribunal.

Les prêts les plus considérables
qu'il sollicita remontent aux années
1926-1929. Son bailleur de fonds était
à cette époque le capitaine Spuhler,
directeur à Lûtzelflûh, qui chronolo-
giquement fut son second comman-
dan t de compagnie. Faisant état de
ses rapports de service, Hagenbuch
lui emprunta à diverses reprises, jus-
qu'à concurrence d'une somme totale
de 5600 francs qu'il n'a pas encore
remboursée.

Au restaurant Huguenin, à Zurich,
où le prévenu se faisait ordinaire-
ment passer pour « M. Sulzer », il si-
gna une quittance portant sur une
somme de plus de 100 francs du nom
de «H. Sulzer ».

Les parents du prévenu, entendus
par le tribunal, déclarèrent en subs-
tance qu'ils payèrent au total 20,000
francs de dettes contractées par leur
fils, garçon léger, grand fumeur et
amateur de livres.

On entend ensuite plusieurs té-
moins qui viennent mettre en éviden-
ce les sentiments patriotiques et mi-
litaires du prévenu.

I/avis des médecins
Deux médecins zuricois, auprès

desquels Hagenbuch fut en traite-
ment pendant plusieurs mois, M. Ret-
tich et un neurologue, M. Frank, as>-
surent que sa manie de faire des

dettes et sa « lettre de
l'officier d'état-major »
font ressortir un état
pathologique - consécutif
à l'idée de se mettre en
évidence et à une cer-
taine obstination. Il sem-
ble bien qu'il a écrit sa
lettre dans l'idée d'être
utile à l'armée et à la
patrie.

Tandis que le premier
des praticiens conclut à
la. responsabilité com-
plète de l'accusé, c'est-à-
dire à son entière capa-
cité de discernement, le
docteur Frank est d'un
avis opposé.

Le grand juge, lieute-
nant-colonel Herzog pro-
cède ensuite à la lecture
de diverses pièces. L'une
d'elles relate que le pré-
venu fut sérieusement
semonce par la direc-
tion militaire du canton
d'Argovie pour n'avoir
pas assisté à diverses
inspections et pour ne
pas s'en être excusé.

L'audience est ensuite
levée à 12 h. 30, pour
reprendre ce matin, mer-
credi.

D'audacieux voleurs
dévalisent à Monte-Carlo
une bijouterie entière
Elle appartenait à un Juif

non assuré
PARIS, 13 (Havas). — Une bijou-

terie de Monte-Carlo a été complète-
ment dévalisée dans le courant de la
nuit dernière, par d'audacieux cam-
brioleurs. Le montant du vol s'élève
à la somme d'un million de francs,
représentant la valeur des bijoux dé-
robés dans le coffre-fort.

Cette bijouterie est située sur le
boulevard des Moulins, dans le quar-
tier élégant de la principauté de .Mo-
naco. Elle appartient à M. Salomon
Soriano, âgé de 52 ans, qui , par me-
sure d'économie, avait négligé de
faire assurer ses bijo ux.

Un sujet britannique
arrêté à Munich

LONDRES, 14 (T. P.). — On an-
nonce l'arrestation d'un sujet britan-
nique à Munich. Il s'agit d'un nommé
Mosel, né dans cette ville, mais qui
s'était fait naturaliser britannique en
1933. Il a actuellement son domicile
dans un faubourg de Londres. Le
consul de Grande-Bretagne a -pris
l'affaire en mains et a été autorisé,
en fin d'après-midi, à rendre visite
au prisonnier. 

L 'échange cordial
de délégués entre

l 'Italie f asciste
et la France

Le flirt qni dure

BERLIN, 14 (T. P.) — Le corres-
pondant à Rome du « Berliner Tag-
blatt » annonce que c'est vers la fin
de ce mois que le chef d'état-major
italien, le maréchal Badoglio ira à
Paris pour rendre au général Game-
lin la visite que celui-ci lui a faite
à Rome.

On apprend, en outre, ajoute le
correspondant du même journal, que
les négociations commencées à Rome
en juin et qui ont permis au gou-
vernement italien de retirer de la
frontière française plusieurs divi-
sions pour les mobiliser au profit
des colonies de l'Afrique orientale se
poursuivront à Paris et que les ac-
cords conclus à Rome seront consi-
dérablement élargis.

D'autre part, le' correspondant à
Londres du même journal signale
que l'on parle dans les milieux an-
glais de la possibilité d'une garantie
anglaise pour l'indépendance autri-
chienne, garantie qui représenterait
en quelque sorte la contre-valeur
pour une renonciation de l'Italie à la
guerre.

LES JOURNALISTES
JUDICIAIRES

Sous le titre : « Compagnie des
journalistes judiciaires de France »,
vient de se constituer une associa-
tion professionnelle qui a pour ob-
jet :

1) De maintenir et de développer
le prestige et l'autorité de la chro-
nique judiciaire , et de rassembler
tous ceux qui ont intérêt au main-
tien et au développement de cette
autorité et de ce prestige ; 2) de
réunir, en un groupe confraternel,
où tous auront les mêmes devoirs et
les mêmes privilèges, les journalis-
tes judiciaires ; 3) de former et de
resserrer les liens de confraternité
nécessaires entre les journalistes ju-
diciaires de Paris, de la province et
de l'étranger ; k)  d'aider ces jo ur-
nalistes dans l'exercice de leurs
fonctions ; 5) de les défen dre pour
leurs intérêts professionnels; 6) d'é-
tablir et de maintenir entre eux une
discipline commune.

La vie intellectuelle

Carnet du jour
CINÉMAS

Apollo : L'oncle de Pékin.
Palace : Vers l'abîme.
Caméo : La bande à Bouboule
Chez Bernard : Jeunesse.

Un accident de montagne au
Tyrol. — Les époux Jonas, de Ber-
lin, effectuant sans guide et sans
corde l'ascension du Monte San Nero
ont fait une chute d'Un rocher. Le
mari a été tué sur le coup. La femme
est décédée dans une cabane où elle
avait été transportée grièvement
blessée.

Ire taux de l'Espagne. — Le
conseil de surveillance de la Banque
d'Espagne a décidé d'abaisser son
taux d'intérêt d'un demi pour cent
pour toutes les affaires de la banque
et d'un quart pour cent pour les
comptes courants.

I_e Conseil fédéral a nommé
ministre et chef de la division des
affaires étrangères, M. Pierre Bonna,
conseiller de légation de Genève.

M. Pierre Bonna, de Genève, est né
en 1891. Pendant ces dernières an-
nées, il a été occupé au département
politique à Berne où son activité s'est
concentrée spécialement sur la ques-
tion des zones.

Nouvelles brèves

Dernières dépêches de la nuit et du matin

Emissions radiophoniques
de mercredi

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

servatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, In-
formations. 12 h. 40, Disques. 16 h. 29,
Signal de l'heure. 16 h. 80, Programme
de Mtinster. 18 h., Un quart d'heure
d'humour. 18 h. 15, Fantaisies pour ac-
cordéons. 18 h. 30, Causerie sur la mu-
sique et les musiciens. 18 h. 55, Der-
nières nouveautés , en disques dé Jazz.
19 h. 20, Actualité sur l'aviation. 19 h.
45, Mélodies italiennes. 20 h. 30, « L'af-
faire de la rue de Lourclne », drame en
un acte de Labiche. 21 h., Informations.
21 h. 10, Concert par l'O. R. B. R. 22 h.
15, Prévisions météorologiques.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Lyon, Limo-
ges), Disques. 11 h., Concert symphoni-
que. 14 h. (Paris P. T. T.), Pour les
aveugles. 16 h. (Francfort), Concert.
22 h. 15 (Turin), « Edgar », opéra de
Puccini. 23 h. 45 (Vienne), Concert.

MUNSTER : 12 h., Fragments de « Car-
men », de Blzet. 12 h. 40, Musique russe.
16 h.. Disques. 16 h. 30, Concert par le
petit orchestre R. S. A. 16 h. 45, Réci-
tal de saxophone. 17 h. 10, Concert par
le petit orchestre R. S. A. 17 h. 25,
L'humour dans la musique d'Intérieur.
17 h. 55, Valses de Waldteufel. 18 h..
Pour les enfants. 18 h. 30, Disques. 18 h.
40, Causerie. 19 h. 10, Disques. 19 h. 25,
Conférence. 19 h. 45, Airs Italiens. 20 h.
30, Concert par l'O. R. S. A. 21 h. 10,
Programme de Monte-Ceneri. 22 h., Com-
muniqués touristiques.

Télédiffusion : 9 h. 15 (Frlbourg-en-
Brlsgau), Chants pour soprano. 13 h. 25
(Vienne), Concert d'orchestre. 14 h..
Concert vocal. 15 h. 15 (Kalserslautern),
Concert de musique variée. 22 h. 80 (Co-
logne), Musique du soir et de danse.
24 h. (Francfort), Concert d'orchestre.

MONTE-CENERI : 12 h.. Concert par
le R. O. 12 h. 33 et 13 h. 05, Disques.
13 h. 25, Pour la ménagère. 16 h. 30,
Programme de Munster. 19 h. 30, Dis-
ques. 20 h., Causerie agricole. 20 h. 15,
Concert de musique contemporaine Ita-
lienne. 20 h. 55, Causerie sur les artistes
tessinois. 21 h. 10, Pot pourri de mélo-
dies populaires. 22 h., Chansonnettes par
Mme M. de Reding.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 11 h. 30 (Vienne),
Pour Madame. 12 h., Concert d'orches-
tre. 13 h. (Breslau), Concert d'orches-
tre à vent. 15 h. 20 (Vienne), Pour les
enfants et pour la Jeunesse. 16 h. 10,
Disques. 17 h. (Francfort) , Concert d'or-
chestre. 18 h. 30 (Paris P. T. T.), Ra-
dio-Journal. 20 h. 45 (Turin), « Edgar »,
Opéra de Puccini.

RADIO-PARIS : 12 h., Causerie péda-
gogique. 12 h. 15, Concert de musique
symphonique. 18 h., Pour les Jeunes.
18 h. 30, Causerie agricole. 18 h. 45, Cau-
serie médicale. 19 h., Disques. 19 h. 30,
Causerie sur la musique française au
XlXme siècle. 19 h. 45, Lectures litté-
raires. 20 h., Mélodies. 20 h. 30, Revue
de la presse du soir. 20 h. 45, Théâtre.
22 h. 50, Musique de danse.

PARIS P. T. T. : 12 h. 15, Concert
d'orchestre. 20 h. 30, Musique de cham-
bre,

VIENNE : 17 h. 05 , Musique de cham-
bre.

BRUXELLES : 20 h., Oeuvres de Schu-
mann. 21 h.. Oeuvres de Schubert.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
20 h ., Programme-Concert.

TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Concert re-
layé de Vichy.

LYON-LA-DOULA : 20 h. 30, Soirée
littéraire.

STRASBOURG : 20 h. 30, Soirée théâ-
trale.

BUDAPEST : 20 h. 30, Concert d'or-
clipstrs

LEIPZIG : 20 h. 45, Musique de cham-
bre.

HUIZEN : 21 h. 10, Concert d'orches-
tre k cordes.

Poste parisien : 21 h. 15, Musique de
chambre.

HAMBOURG : 23 h., Concert consacré
k Haendel.
ryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyy .

__a menace de grève des ou-
vriers employés à New-York aux tra-
vaux publics fédéraux a complète-
ment échoué. Sur un total de 77,806
ouvriers, 358. seulement n'ont pas re-
pris le travail.

Un accident d'aviation s'est
produit hier vers midi, au large. de
Saint-Nazaire. Un avion ou un hydra-
vion, qui se trouvait au-dessus de l'es-
tuaire de la Loire, a soudain piqué du
nez et s'est abîmé dans les flots. Jus-
qu'ici, on n'a nulle trace de l'appareil.

HISTOIRE DU CERVIN
PAR L 'IMAGE

par Charles Gos, avec 27 reproduc-
tions de vieilles étampes et de ta-
bleaux modernes. — Editions Victor
Attinger, Neuchâtel.,

Nous ignorons tout, ou presque
tout, maintenant que le sport , l'al-
pinisme et la photographie ont mis
les Alpes en usage courant, de ce
qu'elles ont été pour ceux qui ne
les avaient pas encore découvertes.

C'est cette lente et tardive appa-
rition du Cervin dans l'esprtt des
hommes, puis cette conquête senti-
mentale subite qu'il fait  d' eux, jus-
qu'au jour où c'est lui , à son tour,
qui est conquis par eux, que nous
vouons avec M. Ch. Gos à mesure
qu'il nous dévoile cette évolution
dans le goût et la sensibilité. Plus
encore que l' « Histoire du Cervin
par l'image », c'est, au travers d'el-
le, l'histoire de nos Alpes en temps
qu'inspiratrices d'oeuvres d'art. L'au-
teur n'a-t-il pas consacré un chapi-
tre entier à la « Peinture de mon-
tagne » en général, qni nous f e ra
pénétre r l 'état d'esprit de ceux à
qui le romantisme n'avait pas enco-
re appris ce que peut être l'amour
de la nature, et donnera à notre
vision de la haute montagne, une
fraîcheur, une ardeur juvénile. L'In-
térêt de ces illustrations si habile-
ment choisies et la manière capti-
vante dont elles sont commentées
n'échappera à personne.

Dn livre par Jour

COURS DES CHANGES
du 13 août 1935, a 17 h.

Demande Offre
Paris 20.19 20.29
Londres 15.12 15.22
New-York .... 3.04 3.09
Bruxelles 51.50 51.80
Milan 24.95 25.20
Berlin 122.75 123.50
Madri d 41.80 42.10
Amsterdam ... 206.60 207.—
Prague 12.60 12.80
Stockholm 77.75 78.75
Buenos-Ayres p 77.— 83.—
Montréal 3.04 3.08

Communiqué k titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise



TARTUFFE
Figures littéraires

Aucun personnage de Molière
n'est peint avec plus de puissance,
et plus de traits corrosifs que Tar-
tuffe. Pour lui donner le maximum
de relief, usant d'une habileté dan-
gereuse pour tout autre auteur qu'un
homme de génie, Molière ne laisse
paraître son héros qu'au début du
troisième acte. Au préalable, tous les
autres acteurs de la pièce nous ins-
truisent de Tartuffe. Orgon , qui a
recueilli ce pauvre hère qu'il consi-
dère comme un saint homme, ap-
portant la bénédiction dans sa mai-
son, nous apprend tous les scrupu-
les, toutes les bontés, toute la déli-
catesse de cœur, la grandeur d'âme
dont ce dévot se pare à ses yeux.
Mme Pernelle, mère d'Orgon , est
aussi enthousiaste à l'égard du per-
sonnage ; mais il y a la femme du
maitre de maison, son fils et sa fille,
les " commensaux qui ont découvert
l'hypocrisie de ce Tartuffe qui , sous
le couvert d'une fausse religion et
par des pratiques superficielles,
domine l'âme et l'esprit d'Orgon ,
aux frais de qui il se goberge, dont
il mène la vie et la fortune pour
son plus grand intérêt et qu'il dres-
se contre sa femme et contre ses
enfants.

De scène en scène le drame s'ac-
centue en raison de ce personnage
tout-puissant dans la maison, mais
qu'on ne voit pas et qui grandit
dans l'imagination des spectateurs.
On l'attend avec une impatience qui
croît de minute en minute. Il pa-
rait, et dès les premiers mots qu'il
prononce, se révèle tel qu'on le vou-
lait voir, peut-être même plus four-
be, plus hypocrite, plus Tartuff e,
enfin , puisqu'il a créé le mot. C'est
là un tour de force qui a été rare-
ment égalé au théâtre où, générale-
ment, les longues préparations n'ap-
portent que désillusions.

Il faudra encore trois actes pour
que les yeux d'Orgon se dessillent à
l'égard de son saint homme. Toutes
les preuves de bassesse d'âme que
fournit Tartuffe ne lui suffisent pas,
non plus que le désarroi profond
que son intrusion a porté dans la
famille. Il accuse tout le monde de
mauvaise foi et de vilenie et chas-
serait femme et enfants jusqu 'au
jour où Tartuffe se révèle tel qu'il
est en accaparant tous les biens de
son bienfaiteur et en les réclamant
effrontément.

Cette comédie qui n'utilise que les
moyens de la comédie, mais dont
l'accent est d'un drame, dut à Louis
XIV d'être jouée, et encore après
de nombreux incidents. Car on y
voulut voir d'abord une attaque con-
tre : la religion, alors que Molières
n'y flétrissait que les faux dévots.

Les livres qui viennent
LES IDÉES POLITIQUES

DE FRANCESCO PATRIZI
Mlle Paola-Maria Arcari, la fille

de l'éminent professeur de littératu-
re italienne de l'Université de Neu-
châtel, libre docente à l'Université
de Rome et écrivain de valeur, vient
de publier un important ouvrage (1)
consacré à Francesco Patrizi , phi-
losophe, homme politique, orateur
et savant italien , une des figures les
plus remarquables de son époque
(1529-1597).

Après avoir retracé la vie mou-
vementée de Patrizi et donné un
aperçu général de ses nombreux
écrits, Mlle Arcari a fait une ana-
lyse détaillée de ses œuvres politi-
ques. L'auteur souligne la parenté
d'esprit qui existe entre Patrizi et
Machiavel , tous deux historiens de
grande valeur et ardents patriotes,
n'attachant qu'une importance se-
condaire au problème de la forme
de gouvernement, mais comprenant
le rôle essentiel que devait jouer
une bonne organisation militaire
pour unifier l'Italie et faire respec-
ter ses droits.

Dans son livre, Mlle Arcari a fait
preuve d'une vaste érudition et tous

(1) Il penslero polltico di Francesco Pa-
triz 1 da Cherso. — Arts graphiques Zam-
perlni et Lorenzinl, Rome.

ceux qui s'intéressent à l'œuvre de
Patrizi et à l'état d'esprit qui ré-
gnait en Italie au cours du 16me
siècle liront avec profit ce bel ou-
vrage illustré d'un portrait ainsi que
d'un autographe de Patrizi et muni
d'un abondant supplément biblio-
graphique. S. P.

LA PUISSANCE ET LA GLOIRE
par Rodolphe von Tavel. Histoire
de la fondation , du développement
et de l'activité de la maison des
diaconesses de Berne.

Cet . ouvrage nous raconte l'his-
toire de cette œuvre de charité,
dont les débuts furent humbles et
difficiles, mais qui a pris, ces der-
nières années surtout , un essor si
remarquable.

Le livre comporte une importan-
te documentation. Il contient 63
belles illustrations photographiques
en hors-texte et 23 dessins originaux
dus à une sœur, donnant ainsi une
juste idée de l'histoire de la mai-
son, de son œuvre actuelle et quel-
ques aspects de son activité , spécia-
lement en notre pays romand.

(Edit. Delachaux et Niestlé).

Quels noms se cachent
sous certains pseudonymes

célèbres?
On sait que de nombreuses célé-

brités des arts et des lettres, voire de
la politique, possèdent à l'état civil
officiel des noms infiniment plus
modeste que ceux dont ils signent
leurs œuvres ou qui resplendissent à
l'affiche. Zed de «la Suisse », tou-
jours si bien renseigné en ce do-
maine citait l'autre jour, d'affilée,
tout une série de ces innocentes et
bien compréhensives supercheries.

C'est ainsi que Mistinguett est
bourgeoisement à l'état civil une
Jeanne Bourgeois. De même que Jane
Marnac n'est qu'une Meyer, Cécile
Sorel une Seure, Polaire une Marie
Bouchaud, Marguerite Deval une
Brulter de Valcourt, Parisys une
Marcelle Josse, Rachilde une Mme
Alfred Vallette née Régina Emery,
et le peintre Guerzoni , une Stéphanie
Pechkranz...

Du côté des hommes, le véritable
nom de M. Trista n Bernard est
Paul Weil, celui de Francis de
Croisset, Wiener ; de Louis Ver-
neuil, Colin du Bocage ; du ténor
Francell, Fernand François ; du
nain Delphin, Delphin Sirvaux ; du
chansonnier Géo Charley, Madelei-
ne ; de Mauricet, Maurice Renaud ;
des frères Rosny, Boex ; .d'Henri
Duvernois, Schwabaeh ; de Francis
Carco, Carcopino. Dranem est un
Ménard , notre Grock un Adrien
Wettach ,. André. Brûlé un -Brûhl,
Ràiihu im Jules'".Mùraïre, .Pierre
Fresnay un Laudenbach, Jules Ber-
ry un Faufichet, Roger Guise un
Benoit...

Disons encore que le Remark de
«A l'Ouest rien de nouveau » est un
Kramer, Saint-Brice du « Journal »
un Louis-Clément-Marie-Paul de Saint-
Victor de Saint-Blancard — un peu
long comme signature, évidemment —
le boxeur Jack Dempsey un William
Harrison , Gène Tanney un James
Joseph , Harol d Lloyd uin Meyer.

Enfin , parmi les hommes politi-
ques rappelons seulement que Sta-
line se nomme en réalité Vissarion
Vissarionovitch Djougachvilli et
Litvinoff , Frakelstein Meer Henoch
Moïsseïe Vitch Vallach.

Quel est le f ou ?
Un peu d 'humour

Un brave homme de G..., nomme
Legrand, avait la raison dérangée.
A côté de moments de pleine luci-
dité, il se produisait dans son cer-
veau de fâcheuses absences pendant
lesquelles force sottises étaient com-
mises, si bien que dans son entou-
rage on jugea prudent d'adresser le
malheureux à l'asile des fous où il
pourrait , tout en laissant la paix à
ses voisins, couler quelques jours
tranquilles.

Une demande en règle fut établie.
Le syndic donna l'autorisation né-

cessaire et commit le garde cham-
pêtre et un boulanger pour aller
chercher le fou et lui tenir compa-
gnie pendant la durée du voyage.

Or U arriva qu'au jour désigné,
justement, Legrand jouissait de tou-
te sa lucidité. Il était même d'hu-
meur charmante.

Devant l'accueil plus' que. Cordial
qui leur était fait , le garde champê-
tre et le boulanger hésitèrent à rem-
plir leur mission. L'instant était dé-
plorable, en effet , pour faire accep-
ter à Legrand d'entrer à l'asile. Et
rien n'est mauvais comme de con-
trarier un fou.

— Il y aurait bien un moyen, fit
le boulanger, le plus avisé.

— Lequel ? demanda le garde
champêtre.

Le griser.
— C'est une idée.
Et, après mure délibération, ce

plan étant admis, les trois hommes
firent dans les cabarets de G... une
débauche de petits verres.

Legrand se grisa bien, mais ses
deux gardiens encore davantage , et
quand le trio arriva à l'asile, le di-
recteur ne comprenant pas claire-
ment les explications des trois ivro-
gnes, télégraphia au syndic de la
commune :

— Quel est le fou des trois ?
Le syndic répondit :
— C'est Legrand.
Le télégraphiste transmit : « C'est

le grand».
Le directeur toisa nos trois hom-

mes et fit empoigner le plus
«grand» des trois, qui se trouva être
le garde champêtre.

Celui-ci, dégrisé, eut beau crier :
« Mais je ne suis pas aliéné , je suis
le garde champêtre ! » On pronosti-
qua la folie des grandeurs et, com-
me il se débattait, on lui mit la ca-
misole de force.

Ce n'est que trois jours après que
l'erreur fut reconnue, quand le vé-
ritable fou, rentré dans sa commu-
ne, alla trouver la femme du garde
champêtre pour lui dire :

— Je ne savais pas que ton hom-
me fût fou, c'est , moi qui l'ai con-
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E. NOBS & FILS, Neuchâtel
Garage des Saars

Atelier de mécanique pour toutes réparations
Téléphone 52.330 AUTO - LOCATION

Fête des Vendanges
NEUCHATEL - 6 OCTOBRE

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

ciper au cortège des vendanges 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 k remplir.

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

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

Les membres des sociétés de gymnastique « Ancienne » et
« Amis Gymnastes » et de l'« Union commerciale » peuvent se
faire Inscrire auprès du comité de leur société.' P2822N
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En vente aux épiceries ZIMMERMANN S. A. et suc
cursales, et VASSALI.

PeulUeton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »
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T. TRILBY

— Cousins au septième degré que
je n'aj jamais vus.

— Des amis.
— La meilleure, la seule, l'unique,

c'est vous, Bénédicte ; les autres, des
relations, des camarades, des confrè-
res, des copains , pour parler comme
les jeunes.

Je suis très émue, je n'ai jamais
pensé que je pouvais perdre René et
cette hypothèse me donne une an-
goisse qui me rend tremblante et si-
lencieuse.

— La maladie , la souffrance et la
mort sont nos dernières visiteuses, il
faut y penser quelquefois , mais que
cela ne vous attriste pas, Bénédicte,
je vous promets que je ferai tout
mon possible pour entretenir cette
machine humaine, qui est la machine
la plus perfectionnée , sauf lorsqu'elle
se détraque. Les médecins, qui ne
devraient être que de bons mécani-
ciens , n'ont pas encore , hélas , à leur
disposition des pièces de rechange.

Voyons, souriez un peu et n'ayez pas
déjà l'air d'«une dame de la fa-
mille ». . • - ._ - ¦

— René , vous me dites des choses
qui me font mal, je n'ai jamais en-
visagé que je pourrais vivre sans
vous. Vous n'êtes peut-être qu'un
ami, mais cet ami a été et est encore
ma force, mon refuge, ma conscience.
René, vous ne savez pas quelle dou-
ceur, quelle sécurité votre amitié met
dans ma vie.

— Bénédicte , votre émotion me ga-
gne, on n'entend pas de pareils aveux
sans être un peu attendri. Si nos
amoureux qui courent la route nous
voyaient , ils riraient de cette émo-
tion qui nous a tous deux boule-
verses.

— Ils ne riraient pas , car ils com-
prendraient,

— Les jeunes coeurs ne sont guère
indulgents pour ceux qu'ils appellent
les vieux.

— Eux sont différents , René,
dois-je vous le rappeler ?

— Mais non , Bénédicte, je les con-
nais et je les aime autant que vous
les aimez, mais il faut bien que je
les critiqu e un peu pour vous obliger
à les défendre.

— Vous êtes insupportable.
René quitte son fauteuil , fait quel-

ques pas, puis se rapproche de moi.
— Vous allez mieux , Bénédicte,

votre visage est apaisé et il n'y a
plus dans vos yeux cette angoisse

que j'y ai aperçue tout à l'heure.
Oserai-je vous dire que votre émo-
tion m'a causé un grand bonheur...
Ne me grondez pas, et songeons à
votre appartement.

Appartement, rien que ce mot me
fait lasse.

— C'est vrai, il faut y penser.
Parlez-moi de celui que vous avez à
me proposer, mais vous le visiterez
avant moi.

— Je le connais.
— Cela avancera les pourparlers,

Est-il bien ?
— Convenable, un petit coin sur

une rue tranquille.
— A Neuilly ?
— Oui , dans cette rue.
— Ce serait parfait, mais je n'y

compte pas, je connais les écueils :
les locataires, reprises, concierges,
gérants ; enfin des montagnes à ren-
verser.

— Non , ni locataires, ni reprises,
ni concierges, ni gérants ; vous n'au-
rez qu'à vous entendre avec le pro-
priétaire qui est, ma foi , un brave
homme.

— Allons le soir le plus tôt pos-
sible.
¦ — Nous sommes chez lui.

— C'est vous, René 1 .Alors, vous
êtes propriétaire d'une maison à
Neuilly, mais je l'ignorais.

— Vous savez parfaitement , Béné-
dicte , que l'atelier, la maison, le jar-
din m'appartiennent.

Utt . appartement ici ! comment
René a-t-il eu cette idée. Aucune sé-
paration ne peut être faite, et puis je
n'accepterais pas qu'on bouleversât
ainsi sa maison.

— Mon pauvre ami, je vous gêne-
• rais, et puis il y a le monde avec le-
quel il faut compter.

En me tournant, presque le dos,
furieux, René répond :

— Ne me parlez pas du monde,
une poignée d'imbéciles dont je ne
m'occuperai jamais !

— Il ne faut pas que cette poignée
d'imbéciles puissent dire une mé-
chanceté.

— Eh bien , c'est tout simple, vous
n'avez qu'à épouser le propriétaire,
de cette façon vous aurez un bail de
longue durée.

Epouser René , moi , presque une
vieille femme, moi qui n'ai à lui ap-
porter que des souvenirs et des re-
grets. Mais quelle drôle d'idée ! Où
cela peut-i l vous mener cette crise
du logement ?

René me regarde et je m'aperçois
que c'est lui maintenant qui a un
pauvre visage.

— Bénédicte, laissons de côté la
question appartement , bail , proprié-,
taire , c'était une manière de vous dire
ce que depuis tant d'années je ne
vous ai jamais dit. Je vous ai aimée,
mon amie, dès que je vous ai connue,
à cette époque lointaine où votre

père vous amenait dans mon atelier
afin que j' essayasse de fixer vos
traits. La maternité pendant trente
ans a pris tout votre cœur, je n 'ai
pas voulu lc troubler. J'ai vécu près
de vous, rien que pour vous et .j'étais
heureux. Maintenant , vous allez être
seule, le foyer désert, j'en suis sûr,
vous effraie ; pourquoi ne voulez-
vous pas que nous achevions notre
vie ensemble ? Vivre avec vos en-
fants vous semble une chose impos-
sible, et peut-être avez-vous raison ;
alors pourquoi refusez-vous de venir
dans cette maison où depuis si long-
temps on ne pense qu 'à vous ? Vous
y trouverez tout ce que vous aimez,
chaque bibelot et chaque meuble ont
été achetés pour vous ; faut-il vous
avouer que, depuis dix années, la
pièce fermée , qui contenait pour les
curieux de vieilles ébauches, est
votre chambre toute prête à être ha-
bitée ? Bénédicte , si vous voulez ac-
cepter l'appartement et le proprié-
taire , je serai très heureux.

Refuser , je n 'en ai pas le courage,
la poignée d'imbéciles nous trouve-
ra ridicules ou dira une méchance-
té ; c'est un détail dont je ne m'oc-
cupe pas. Ici , je le sens, c'est le re-
fuge, l'asile où je trouverai toujours
des bras qui m'accueilleront. A mon
âge, c'est une douceur de s'en aller
vers l'ombre avec un compagnon.

— René, préparez le bail , je le si-
gnerai quand vous voudrez.

Nos mains se joi gnent , le visage
cle mon ami dit bien tout son bon-
heur. Je prends à côté de moi le
bouquet de violettes et je pense à
tous ceux que j' ai acceptés sans
comprendre. René a raison , Pierre
occupait tout mon coeur. Je remer-
cie mon ami de ne pas avoir trou-
blé ma jeunesse ; prise entre deux
affeclions , j' aurais . peut-être eu
moins de courage pour soigner mon
enfant.  Je ne croyais pas qu 'un
homme pouvait avoir tant de bonté ,
dc patience , de délicatesse ; mainte-
nant  que je suis seule et vieille, il
faut  bien le dire , il me recueille
af in  que je ne connaisse pas la tris-
tesse d'un fover solitaire.

— René , j'ai presque honte de ne
vous apporter qu'une tendresse d'a-
mie , mais quelle amie je vais être ,
j' ai une si grosse dette à payer.

Les enfants nous attendent , cette
fois les parents seront en retard.

Noms partons comme un vieux
ménage, nos cœurs depuis si long-
temps sont unis.

Quelle paix est avec nous, avec
quelle confiance nous nous ap-
puyons l'un sur l'autre et ce sera
ainsi jusqu 'à la fin.

L'ombre ne m'effraie  plus.

FIN

La jolie bêtise

Oignons ou Durillons
Le soulagement est Immédiat.
Fr. 1.30 la botte dans toutes
pharmacies et drogueries.

/s^__ \̂ Horlogerie
^MT^~ \̂», Orfèvrerie
ITyTr _T  ̂ _ Jj\ BU o ule ri e

«̂y a réparations
l / D. ISOZ

c.o. Place Hôtel de Ville
¦ m I '

:̂ *________________________
".'P Messieurs !
CHEMISES

deux cols, et
CHEMISES

col cousu
EN TISSUS DIVERS

au prix _} QA

I 

unique de ¦'"" net
chez

Guye-Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison neuchàteloise

À-T < _ _l'̂ _ _ _!_i_. >_ ?* • _ *?' ':?<C-'Ài- __§ i>j_3ë_l§? ¦——".',','. l ^%Ji

ôSp. framBoi . .̂  Warô© '
pur jus de fruits et sucre. Les framboises des montagnes sont
transportées par la voie la plus rapide à notre usine et pressées
immédiatement. Grâce à sa haute concentration,'le sirop de
framboises Wander est facile a emporter en excursions.

Calme la soif.
\ En vente partout en Vu Vt e* Va de bouteilles.

Pour excursions '/s de bouteille avec bouchon à vis.
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LES ARTS ET LES LETTRES

L'écrivain Alphonse Allais visi-
tait un jour — c'était en 1900 — un
appartement de 25,000 francs, dans
le quartier de l'Etoile, à Paris. Il en
étudia longuement toutes les « com-
modités », fit fonctionner les robi-
nets , appareils à douche, etc. .

— Cet appartement me plaît , dé-
clara-t-il au concierge, je vais le
prendre ; mais auparavant une ques-
tion : Y a-t-il des punaises ?

— Oh I monsieur ! Que dites-vous
là ! Jamais, monsieur I

— Alors, je ne le prends pas. En-
tre elles et moi règne une vieille
intimité.

Et l'ami des punaises s'en fut
très digne. . .

Quand les littérateurs
s'amusent

Changements |
d'adresses §

Feuille d'avis de Neuchâtel §

A l'occasion des déplace-
ments de vacances, nous
prions nos abonnés d'aviser
directement notre bureau de
leur changement d'adresse.

En procédant ainsi , ils assu-
reront la régularité de la ré-
ception du journal et simp li-
f ieront le travail de notre ad-
ministration.

De p lus, la réexpédition de
la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel > . ne leur coûtera que la f i -
nance habituelle de 50 centi-
mes par mois d'absence ,
p ayable lors du départ.  Cette
petite somme peut être versée
sans f rais  à notre compte de
chèques postaux IV 178 ou
nous être envoyée en timbres-
p oste.

ti 'ous rappelons à nos abon-
nés que cette taxe est destinée
. couvrir nos frais  (avis aux
o f f i c e s  de poste, confection de
bandes, adresses spéciales , etc.)

Lit complet
k vendre, bols dur, matelas
crin animal remis à neuf ,
ainsi que le sommier ; duvet
et oreiller. S'adresser Parcs
No .51, chez Mlle Jornod.



I/exportation
da bétail suisse

Du côté de la campagn e

Aux termes de l'arrêté fédéral pro-
longeant l'aide aux producteurs de
lait, une partie du produit des droits
supplémentaires et des surtaxes sur
les denrées fourragères doivent ser-
vir à encourager l'écoulement du bé-
tail. Le département fédéral de l'é-
conomie publique vient en consé-
quence d'établir une ordonnance
à promouvoir l'exportation et
la vente du bétail dans le pays en
automne 1935. A condition de payer
aux éleveurs des prix équitables, les
exportateurs seront mis au bénéfice
des subsides indiqués ci-dessous :
jusqu'à 30 pour cent du prix d'achat
pour les vaches et génisses manifes-
tement portantes ; jusqu 'à 25 pour
cent du prix d'achat pour les tau-
reaux et génissons. Ces subsides, qui
ne dépasseront pas 270 fr. par ani-
mal, sont prévus provisoirement pour
la période du 20 août au 31 décem-
bre 1935.

Jusqu'à nouvel ordre, le bétail des-
tiné à l'exportation et expédié par
chemin de fer pourra être transpor-
té gratuitement à la frontière, s'il
est chargé rationnellement.

Pourront seuls être exportés les
animaux sains et de bonne qualité,
propres à servir de réclame à l'étran-
ger pour le bétail suisse.

En vue d'encourager la vente du
bétail dans le pays, des subsides ex-
traordinaires seront alloués aux syn-
dicats d'élevage pour l'achat de re-
producteurs mâles de premier choix
destinés à la période de monte de
1935-36 et de 1936-37. Donnent droit
au subside les taureaux âgés de moins
de deux ans dont la bonne ascendan-
ce est établie. Le cahier fédéral de
saillie doit en outre avoir été délivré.
La préférence sera donnée aux tau-
reaux qui ont alpé. Sur préavis de
la commission cantonale d'experts,
des exceptions pourront être faites
en faveur de taureaux de tout pre-
mier choix âgés de plus de deux ans.
Le subside fédéral extraordinaire est
calculé sur le montant de la prime
cantonale. En règle générale, il sera,
pour les syndicats de la plaine du
double, pour ceux de la montagne du
triple de la prime cantonale ; il ne
sera ni inférieur à 200 fr., ni supé-
rieur à 500 fr. pour la plaine et 650
pour la montagne. En vue de pro-
mouvoir la vente du bétail aux
grands marchés-concours de tau-
reaux organisés par les fédérations
de syndicats d'élevage en août , sep-
tembre et octobre 1935, la Confédéra-
tion prendra à sa charge la totalité
des frais de transport par chemin de
fer et les taxes accessoires depuis la
localité du marché jusqu'à la station
suisse de destination. En vue de pro-
mouvoir la vente du bétail d'élevage
et de rente des espèces bovine et ca-
prine élevé dans les régions d'éleva-
ge de la montagne et expédié en plai-
ne du 15 août au 31 décembre 1935,
la Confédération prendra à sa char-
ge 75 pour cent des frais de transport
par chemin de fer et des taxes ac-
cessoires. Des facilités semblables
sont accordées pour le transport des
chevaux achetés à l'occasion de cer-
tains marchés de la région d'élevage.
A certaines époques, des subsides se-
ront alloués pour diminuer les frais
de transport des moutons de bou-
cherie expédiés des régions de mon-
tagne aux centres de consommation.

Les sports
SKI

La F. I. S.
à Garmisch-Partenkirschen
Le comité de la F. I. S. a siégé à

Garmisch-Partenkirschen. On a re-
gretté, une fois de plus, que les pro-
fesseurs de ski ne puissent pas pren-
dre part aux jeux olympiques, mais
il est à croire que le C. I. O. ne re-
viendra pas sur sa décision. On a exa-
miné ensuite la question de l'organi-
sation de courses de la F. I. S. qui
auraient lieu en 1936 en plus des jeux
olympiques. Le comité a décidé, sous
réserve d'approbation par le congrès
de la F. I. S. de Garmisch-Parten-
kirschen, d'organiser en 1936 des.
courses de descente et de slalom. Les
Autrichiens ont immédiatment offert
d'organiser ces courses à Innsbruck.

MOTOCYCLISME
Course militaire en rase

campagne
A l'occasion de la grande course

nationale de régularité qu'organise
le 18 août l'Union motocycliste suis-
se, avec arrivée et départ à Sarnen,
aura lieu également une course du
même genre pour les motocyclistes
des services automobiles de l'armée,
combinée avec des épreuves d'habi-
leté en rase campagne.

Cette course porte sur 300 km. Elle
est organisée avec l'approbation du
département militaire fédéral, divi-
sion de la cavalerie (service auto-
mobile). La vitesse moyenne dépen-
dra de l'état des routes et des diffé-
rences de niveau. Elle variera entre
25 et 45 km. Les conducteurs et con-
ducteurs auxiliaires porteront l'uni-
forme et seront soumis à la disci-
pline militaire. _

¦

Des fermes incendiées
par la foudre

Dans le canton de Vaud...
BAVOIS, 13. — Lundi, la foudre

est tombée à 20 h. 45, sur une ferme
de Bavois, près de Chavornay, ap-
partenant à M. Paul Oulevay, agri-
culteur, comprenant l'habitation et
le rural.

Le feu a pris dans la grange et
s'est rapidement propagé. Le bétail a
pu être sauvé ainsi que le chédail,
à l'exception de deux chars. En re-
vanche, 35 à 40 chars de foin et 15 à
18 chars de moisson ont été complè-
tement carbonisés.

La maison d'habitation a pu être
préservée. Les dégâts ne sont pas
encore évalués. A 22 heures, les pom-
piers de Bavois furent maîtres du feu.... et aux Grisons

TIEFENCASTEL, 13. — Un incen-
die causé "par un court-circuit a
éclaté dans une écurie à Reams dans
l'Oberalpstein. L'écurie et les impor-
tantes réserves de foin ont été dé-
truites. Une maison d'habitation voi-
sine a été incendiée à son tour. Com-
me la commune de Reams n'a pas
d'installation d'hydrantes et que la
plupart des habitants sont à la mon:
tagne, une grande catastrophe était
à craindre. Mais les pompiers de di-
verses communes accoururent sur
place. Une pompe à moteur fut en-
voyée de Coire. L'incendie put être
circonscrit.

Comment opéraient
les escrocs zuricois

En marge d'un krach financier suisse

ZURICH, 13. — Au sujet des af-
faires de la « Real-Kredit und Ver-
waltungs » de Zurich et de la « Con-
troll-und Organisation » de Zurich,
l'Agence télégraphique suisse ap-
prend ce qui suit :

La Real-Kredit und Verwaltungs,
fondée en 1932, s'occupait principa-
lement d'affaires de devises. Elle of-
frait des devises étrangères, surtout
anglaises, en-dessous du cours du
jour, en acceptait la contre-valeur
en espèces promettant la livraison
des devises aux intéressés dans les
trente jours. En couverture des es-
pèces versées, l'institut financier dé-
livrait des bons de dépôts de titres
de premier ordre, dont la plupart
étaient signés par le notaire Fiille-
mann de Berlingen , sur le lac de
Constance. Mais l'enveloppe notariée,
au lieu de titres, ne contenait que de
vieux journaux et des billets alle-
mands d'avant-guerre sans valeur.

L institut financier entra en rela-
tions avec la Kontroll und Organisa-
tions, fondée en 1931, qui reprit sou-
vent le rôle du notaire Fullemann,
procédant de la même manière. A
plusieurs reprises, la société se pro-
cura les devises étrangères nécessai-
res sur le marché normal, soit à un
prix beaucoup plus élevé qu'elle re-
cevait de ses clients et couvrait les
pertes par t\es opérations nouvelles.
Comme les clients, après trente
jours , recevaient réellement les devi-
ses étrangères à bas prix et encais-
saient des bénéfices , les affaires s'é-
tendirent et pendant deux années et
demie, la société parvint, par ses
nouvelles affaires , à couvrir ses en-
gagements. La société s'occupa d'au-
tres affaires de devises et d'effets
dont elle espérait tirer profit.

L'escroquerie fut découverte à la
suite d'une dénonciation à la police
qui fit des recherches et découvrit
les manœuvres délictueuses. D'après
les recherches faites jusqu 'ici, les
pertes subies par les clients s'élève-
raien t à plus d'un million de francs,
car les escrocs menaient grande vie
et dépensaient des sommes fabuleu-
ses. Une maison de Zurich fait une
perte de 370,000 fr. Dans un deuxiè-
me cas, la perte est de 200,000 fr.,
dans un troisième elle est de 77,000
francs.

Six personnes ont été arrêtées :
Carl-Th. Staub, ingénieur et seul
membre du conseil d'administration
de la Real-Kredit und Verwaltungs,
Alfred Imhof, le chef réel de la ban-
de d'escrocs qui a pris la fuite mais
qui a été arrêté en Autriche, en ou-
tre , trois employés de la société dont
Alfred Schwander fortement impliqué
dans les machinations de la société,
et enfin , le notaire Fullemann , de
Berlingen .

LA VILLE
Concert public

Ce soir, mercredi, la fanfare de la
Croix-Bleue, sous la direction de M.
Marc Delgay, professeur, donnera uo
concert dont voici le programme :

« Gloria », marche de Bo'ggio ;
« Martha », ouverture de Flotpw ;
« Heilig », choral de Schubert ; «jSui-
te Orientale », de Popy, a) Les Baya-
dères, b) Au bord du Gange ; « Sui-
tê  Orientale », c) Les Aimées, d)./Pia-
trouille ; « Les Amourettes », grande
suite de valse, de Gung^ ; « Floren-
tine », grande marche de concert, de
Fucik.

Collision
Hier après-midi, au carrefour- des

rues Crêt Taconnet-Bellevaux-Gibral-
tar, une jeune cycliste est venue se
jeter contre un tracteur du service
de la voirie. Elle descendait le Crêt
Taconnet et se dirigeait sur Belle-
vaux. Le choc fut assez violent.

La jeune fille, qui portait diverses
contusions, fut transportée à l'hôpital
Pourtalès par un automobiliste com-
plaisant.

Le chemin de la Boine
est à nouveau raviné

Hier après-midi, aux environs de
17 heures, une pluie torrentielle s'est
abattue sur la ville. Le chemin de la
Boine a été en partie raviné, parti-
culièrement le tronçon inférieur,
actuellement en réfection. La partie
supérieure a peu souffert, celle-ci
étant bitumée.

L'eau a fait dévaler des matériaux
jusqu'au haut des Terreaux. Des em-
ployés des travaux publics ont immé-
diatement fait le nécessaire pour dé-
gager la rue.

Dans un immeuble de la Boine,
l'eau a pénétré mais n'a pas causé
de dégâts.

Des étudiants anglais
à Neuchâtel

Une centaine d'étudiants et d'étu-
diantes anglais, appartenant à l'« In-
ternational Summer School », sont ar-
rivés à Neuchâtel où ils demeureront
jusqu'à samedi. Leur établissement —
sorte d'école du soir — organise 'chà'-
que année, à l'époqUe des vacaticès,
des voyages dans des pays étrangers
pour familiariser les élèves avec la
langue de l'endroit . Cette année, c'est
la Suisse qui a été choisie, — et no-
tre canton spécialement.

Après une visite de nos sites les
plus intéressants, «ous la conduite du
directeur du bureau de renseigne-
ments de notre ville, nos visiteurs
ont été reçus, hier, à l'hôtel Dupey-
rou par une délégation du Conseil
communal et de nos autorités Sco-
laires.

Après une allocution de M. C. Per-
rin , président de commune, qui rap-
pela qu'à la fin du 18me siècle, nous
avons été gouvernés par uin ;sujet
britannique, lord Maréchal, envoyé
du roi de Prusse, — allocution à la-
quelle répondit fort aimablement M.
Wenger, secrétaire de l'« Internatio-
nal Summer School » — nos hôtes fi-
rent grand honneur au vin de la vil-
le qui leur était offert.

Enchantés de l'accueil qui leur
avait été fait , ils n'ont pas caché
leur plaisir d'être en Suisse. Joignant
l'utile à l'agréable, ils suivront, pen-
dant les quelques jours passés chez
nous, des cours à l'Université. :: ' _•__

Nous ne pouvons qu'applaudir à
ces réceptions qui font connaître aux
étrangers les beaux endroits de notre
pays et les inciteront à revenir ^plu-s
tard en touristes.

Ajoutons que ces aimables visiteurs
part iront samedi pour Wilderswil,
où ils passeront une semaine.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
La foire

Elle a eu lieu mardi, par un temps
maussade d'abord, puis sous la pluie.
On y avait amené 2 pièces de gros
bétail et 150 porcs.

Sur la place du Marché, les étala-
ges étaient assez nombreux, mais le
mauvais temps est venu compromet-
tre les affaires.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Chambre criminelle

(Corr.) Un mécanicien, qui avait
dérobé à son patron des pièces ac-
cessoires d'automobile pour 800 fr.
environ, a été condamné par la
Chambre criminelle à 11 mois et 25
jour s de pénitencier. Toutefois, l'ac-
cusé, âgé de 31 ans, bénéficiera du
sursis pendant cinq ans.

Piqûre mortelle
(Corr.) Un marchand-tailleur bien-

nois, âgé de 52 ans, vient de succom-
ber, après quelques j ours d'atroces
souffrances, des suites d'une piqûre
d'insecte. Le défunt était père de
trois enfants .

Epidémie de typhus
(Corr.) Dans plusieurs localités du

district de Buren sur Aar, depuis en-
viron une semaine, plusieurs cas de
typhus ont été constatés. Trois jeu-
nes) filles de .Meinisberg, qui avaient
bu de l'eau à une fontaine, ont été
conduites dans un état grave à l'hô-
pital. Des mesures d'hygiène ont été
prises et les malades transportés
dans les divers hôpitau x de la ré-
gion.

JURA VAUDOIS

Un accident mortel
d'automobile sur la route

Orbe-La Sarraz
(Corr.) Un accident mortel s'est

produit mardi soir, vers 19 heures,
sur la route Orbe-La Sarraz, au lieu
dit «Au Borboz », territoire de la
commune d'Arnex. M. William Mani-
gley, contremaître aux services des
téléphones de Lausanne, rentrait dans
cette ville en automobile _ lorsqu'il
manqua un tournant. Sa voiture vint
s'écraser contre un arbre . M. Mani-
gley fut tué sur le coup.

Le juge de paix de Romainmôtier a
procédé à la levée du corps qui a
été transporté à la morgu e de Saint-
Loup.

La machine est hors d'usage.

A LA FRONTIÈRE

Une noyade dans le Doubs
Lundi après-midi, à 15 heures, un

jeune homme des Villers, M. André
Senrbach, Français, 26 ans, céliba-
taire, est allé se baigner à la Roche
aux Pêcheurs, en face du Pré-du-Lac,
sur territoire français.

Comme il avait mangé peu avant,
il fut frappé d'une congestion à son
entrée dans l'eau. Il fut retiré 13 mi-
nutes plus tard par un groupe de
Samaritains des Brenets, lesquels, ai-
dés d'un masseur de Paris, pratiquè-
rent la 'respiration artificielle pendant
deux heures ; ce fut en vain.

VIGNOBLE

CORCELLES
CORMONDRÈCHE

Toutes nos vignes «à ban »
(Corr.) L'an dernier déjà, les pro-

priétaires de vignes situées en bor-
dure des petits sentiers qui serpen-
tent dans nos coteaux viticoles, se
plaignaient de passants qui arra-
chaient des grappes de raisins verts
et les laissaient au pied des ceps.
Le Conseil communal décida la fer-
meture des portes de vignes et l'en-
gagement des brévards un peu plus
tôt que d'habitude.

Les mêmes méfaits se sont pro-
duits déjà cette année. Nous avons
vu plusieurs grappes cueillies dans
un sentier de vignes assez fréquenté,
où elles avaient été laissées par des
personnes qui ne peuvent pas, sans
doute, passer à côté d'une plante,
d'un buisson ou d'un arbre sans en
arracher une fleur, un rameau ou les
feuilles. Aussi conçoit-on l'énérve-
ment de nos viticulteurs, qui ont de-
mandé au Conseil communal la mise
à ban de tout notre territoire viti-
cole, ce qui leur a été accordé.

JURA BERNOIS

Résumé des nouvelles
. jurassiennes

— Lundi soir, à Bienne, une au-
tomobile, conduite par un chauffeur
qui n'était qu'au bénéfice d'un permis
provisoire, est montée sur le trottoir
en voulant éviter un cycliste.

Une dame qui se promenait en
compagnie de son mari fut happée
par la machine, qui ne put s'arrêter
qu'une trentaine de mètres plus loin.

On releva la malheureuse victime
grièvement blessée à la tête. Elle fut
conduite à l'hôpital où l'on consta-
ta une fra cture du crâne. Son état
paraît être désespéré.

On pense que le conducteur inex-
périmenté pesa sur l'accélérateur au
lieu d'actionner les freins.

Une enquête est ouverte.
— Dans la nuit de lundi a mardi ,

aux Reussilles près Tramelan , la
maison appartenant à M. Albert Wuil-
lemin a été la proie des flammes. L'a-
larme fut donnée à 2 heures, mais
le feu avait déjà pris une telle ex-
tension que toute lutte fut inutile. De
l'immeuble, qui était composé de
trois logements et d'un rural , il ne
reste que les murs. Tous les meubles
et deux porcs sont restés dans les
flammes. Le bétail était heureuse-
ment au pâturage. On suppose que le
feu a pris dans la grange. Une jeune
fille a dû se sauver par la fenêtre.

— Des pensionnaires de l'Asile des
vieillard s cherchant des chanterelles
au lieu dit « Le Culat » près de Sai-
gnelégier viren t l'extrémité d'une
courroie cachée sous les buissons. Us
la tirèrent avec précautions et ame-
nèrent à la lumière une superbe lu-
nette d'approche. Ils poursuivirent
leurs investigations et dénichèrent
une seconde courroie à laquelle était
fixé un fusil double. La police, aidée
de limiers de la contrée, fait appel à
tout son flair pour débrouiller cette
énigme. .
ryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy .

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

11. Monique-Josette Girard , fllle de Re-
né-Laurent, k Neuch&tel, et d'Allce-Clé-
mentlne Fritz.

11. Rlta-Agnès Fuchs, fllle de Charles-
Albert Léonhard , k Neuchâtel , et de Frle-
da-Johanna Salchrath.

12. Rolando-Auréllo Bossi, fils d'Auré-
lio, à Neuchâtel , et de Maria-Anna Ar-
rlgo.

13. John-Albert GrandGulllaume-Perre-
noud , fils de Paul-Zéllm-Louls, k Neu-
châtel , et de Laure-Marguerlte Amiet.

DÉCÈS
12. Karl-Albert Locher, né le 1er avril

1862, veuf d'Ellsa Butz.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

13 août
Température : Moyenne 16.1 ; Min . 14.3 ;

Max. 17.4.
Baromètre : Moyenne 711.7.Eau tombée : 31.7 mm.
Vent dominant : Direction , ouest ; force,

faible.
Etat du clel : couvert. Pluie pendant la

nuit et pluie Intermittente toute la
Journée.

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

Août 8 9 10 11 12 13
DUE
735 ST
730 jj |-

725 =-

720 =-

715 =- |
710 ~_

705 jjjL-
MM

700 -?L

Niveau du lac : 13 août, 17 h. 30 : 429.51
Température de l'eau : 22».

Temps probable pour aujourd'hui :
Encore aux averses ; légère bise ; plus

frais.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 13 août 1935, à 6 h. 40

-g _ Observations „„„„
|| 

fal.es aux^ares J* TEMPS ET VENT

280 Bâle +19 Pluie prb.Calme
543 Berne -f 17 Pluie >587 Coire -j- 19 Couvert >1543 Davos -j- 13 Orageux »
632 Fribourg .. -j- 17 Pluie »
394 Genève ... -j- 19 » *475 Glaris --18 Couvert >1109 GOschenen --15 Pluie >666 Interlaken - -18 _ »995 Ch.-de-Fds - -14 . »
450 Lausanne . --18 » >208 Locarno ... -j- 20 . Pluie prb. »276 Lugano ... -j- 19 Nuageux »
439 Lucerne .., -(- 17 Pluie »
398 Montreux . + 18 . »
482 Neuchâtel . -+- 18 Pluie prb. >605 Ragaz .... -(- 18 Couvert »
673 St-Gall ... 4- 19 . »

1856 St-Morltz . -f 12 Pluie prfc. »
407 Schaffh" . -- 18 Couvert >1290 Schuls-Tar - • 14 Pluie >
637 Sierre -4- 19 » »
562 Thoune ... - -17 » >
389 Vevey 4- 17 » »

1609 Zermatt .. +12 » >
410 Zurich .... + 19 Pluie prb. »

Le médecin cantonal a dû s'occu-
per, en 1934, de vingt cas relevant
de la pratique illégale des professions
médicales ou d'annonces illicites.
Plainte a été portée au juge d'ins-
truction pour dix-huit cas d'infrac-
tion à nos lois et règlements, dont
dix-sept ont fait l'objet d'une con-
damnation par les tribunaux à des
amendes variant de 10 fr. à 500 fr.
Les vingt interventions se répartis-
sent comme suit :

Traitement des maladies, 2 cas ;
pratique de l'art dentaire, 7 cas ;
vente de médicaments, 6 cas ; an-
nonces-réclames, 3 ; informations au
département de police, 2.

_La pratique illégale de la
médecine dans le canton

en 1034 •

CHRONIQUE RéGIONALE

Présidence : M. Jean Roulet

On se souvient de cette informa-
tion qui parut dans nos colonnes le
30 juillet dernier et dans laquelle
nous relations qu'un automobiliste,
au cours d'une fausse manœuvre,
avait renversé un candélabre. L'en-
quête ouverte aussitôt fit découvrir
que l'auteur de cet accident assez
bizarre, loin d'être l'automobiliste
en question, était un quidam qui,
sous l'influence de l'alcool, s'était
emparé d'une auto — celle d'un bra-
ve commerçant de notre ville — et
l'avait for t mal arrangée, démolissant
par surcroît un de ces objets que les
services électriques ont fait placer
le long de nos rues.

Cette histoire avait son épilogue
hier. Et l'auteur de cette aventu-
reuse équipée, un jeune pêcheur du
nom de D., avait à répondre de ses
actes. Après avoir reconnu les faits
et avoir mis sur le compte d'une
ivresse passagère le vol de l'automo-
bile et la façon plutôt étrange dont
il l'ayait conduite, il s'entendit con-
damner à trente jours de prison avec
sursis et 65 fr. 05 de frais. Indépen-
damment de la note à payer qui s'é-
lève à 400 fr. pour le propriétaire de
l'auto et 420 fr. pour les services in-
dustriels.

Gageons que cela le guérira de ré-
cidiver. Après tout, à .tout « pêcheur »
miséricorde...

* * *
Le quidam à figure d'apôtre qui

s'avance ensuite à la barre a nom H.
R. Il habite Cressier où il est vigne-
ron. Et malgré son visage débonnai-
re, il nourrit pour sa mère des sen-
timents qui vous laissent quelque
gêne. Certain soir de juillet, rentrant
de son travail, il fut saisi d'une vio-
lente colère en voyant qu'on avait
changé certains objets de leur place
dans sa chambre. Il en accusa aussi-
tôt sa mère et se mit à l'invectiver
de la plus belle façon. Puis, s'empa-
rant d'un vieux flobert, il tira sur la
malheureuse à travers une porte der-
rière laquelle elle s'était réfugiée, —
la blessant au thorax.

Ce singulier fils, qui ne manifeste
aucun regret et dont le visage d'en-
fant de chœur vous fait horreur sitôt
qu'on a entendu l'acte d'accusation,
a le front de demander le sursis. Ce
qui lui vaut une verte semonce du
président qui le condamne à 35 jours
de prison — moins 21 jours de pré-
ventive — et 80 fr. d'amende.

Puisse-t-il réfléchir, à l'ombre, sur
les sentiments et les égards que l'on
doit à ses ascendants.

* * *
L'affaire qui vient ensuite est trop

douloureuse pour que nous y insis-
tions. Elle est l'épilogue du lamen-
table accident qui, le jeudi 27 juin
dernier, coûta la vie au petit Francis
Kessi, qui jouait à la rue du Tertre
avec son frère. Ce bambin d'un an
et neuf mois fut , on s'en souvient,
pris sous le camion de M. B., limona-
dier, et tué sur le coup.

On prend part à la douleur des pa-
rents et l'on- ne peut s'empêcher
d'être douloureusement ému en en-
tendant la je une mère dire d'une
voix étouffée : « Je n'ai rien vu... ;
j'ai juste entendu mon grand fils
Claudie me crier : Maman, descends
vite, Francis est mort. »

Il paraît résulter de l'enquête que
le camionneur avait pris toutes les
précautions désirables et que cette
affreuse tragédie fut un résultat de
la fatalité. Qu 'elle engage néanmoins
tous .les automobilistes à redoubler
de prudence, et tous les parents à
augmenter la surveillance des petits
qu'ils envoient jouer dans la rue.
Ceux qui ont vu la photographie du
petit cadavre nous comprendront.

Après d'habiles plaidoiries du dé-
fenseur et de la partie civile, M. B,
fut condamné à cent francs d'amende
et à 132 fr. 30 de frais. (g)

Tribunal de police
de Neuchâtel

(Corr.) Mardi matin, dès huit
heures, le 104 est arrivé au Vully,
venant de Saint-Biaise, où il avait
passé la nuit.

Partis à cinq heures, les vaillants
landwehriens ont passé par Marin ,
la passerelle sur la Thielle (pont du
chemin de fer) , puis par le terri-
toire de Witzwil, la Sauge. La mar-
che sous la pluie et à travers les
marais n'avait rien de très agréa-
ble ; cependant , la troupe est .arri-
vée dans un état de fraîcheur" re-
marquable et dans un bel ordre.
Certains farceurs n'ont pas manqué
de dire, à l'arrivée, qu'ils étaient
ruisselants de joie et de pluie !

La troupe a occupé ses cantonne-
ments, et s'est livrée à divers..,Ira-
Vaux de rétablissement en vue; de
l'inspection d'armes, aprës s'êtr£ ré-
galée d'un thé chaud réconfortant.

Le moral est au beau fixé . 'En
face d'un tel optimisme, le: ciel "se
doit de reprendre ses couleurs! les
plus azurées en l'honneur dés land-
wehriens du 104. • • '' "¦

Que toutes les familles soient ras-
surées : leurs hommes sont à bon
port et en excellente santé !

Les landwehriens
au Vully

V illégiat eurs

Aidez - nous
à mieux vous servir

en nous communiquant votre chan-
gement d'adresse

24 heures à l'avance
et en Indiquant l'ancienne et la nou-
velle adresses.

La finance de 50 c. par mois com-
prend les frais de ports supplémen-
taires et autres que nous occasionne
l'envoi du journal dans les stations
de villégiature.

Administration
de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Feller-Inder-

mùhle et leurs enfants , à Schoren }
Madame et Monsieur Kohler-Feller

et leurs enfants , à Gwatt ;
Madame et Monsieur Lùthi-Feller

et leurs enfants, à Mettmenstetten ;
Mademoiselle Rosa Feller, à Scho-

ren ;
Monsieur Charles Burkhalter et fa-

milles, à la Chaux-de-Fonds ;
ainsi que les familles alliées et

amies, à Chicago, Berne, la Chaux-
de-Fonds et Colombier, ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès
de

Madame
Rosina - Elisabeth Burkhalter

née FELLER
leur chère tante, grand'tante, belle-
sœur, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, le 13 août
1935, après une courte maladie, dans
sa 73me année.

Colombier, le 13 août 1935.
L'ensevelissement aura lieu, avec

suite, à Colombier, le jeudi 15 août,
à 13 heures.

On cherche POUR TOUT DE SUITE

JEUNE FILLE
de 18 k 20 ans, sérieuse, pour aider dans
un ménage. — Demander l'adresse du
No 959 au bureau de la Feuille d'avis.

JEUDI sur la place du marché
très jolies perches à frire à
1 fr. la livre raclées et autres
poissons avantageux.

Banc SEINET FILS S. A.

Jeudi 15 août 1935
en cas de beau temps

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

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

Madame Ch. Cortaillod-Fazan;
Monsieur et Madame Ch. Cortail-

lod-Bourcoud et leur fille Lucette,
à Auvernier;

Madame et Monsieur F. Emery-
Cortaillod et leur fils Michel, à
Moudon;

Madame et Monsieur A. Decreuze-
Cortaillod , leurs enfants et petits-
enfants , à Auvernier;

Madame et Monsieur P. Braillard-
Cortaillod et leur fille, à Gorgier;

Madame et Monsieur E. Lambert-
Cortaillod , leurs enfants et petits-
enfants , à Genève;

Madame et Monsieur Miéville-
Fazan et famille, à Lausanne;

Monsieur et Madame Robert-
Fazan , à Apples;

Monsieur et Madame Marcel Fa-
zan et leurs enfants , à Saubraz ;

Monsieur et Madam e Henri Fazan
et leurs enfants , à Apples;

Madame et Monsieur Decollogny-
Fazan et leurs enfants , à Apples,

et leur nombreuse parenté ,
ont le grand chagrin d'annoncer

le départ de leur cher et vénéré
époux, père, grand-papa , frère ,
beau-frère , oncle et parent ,

Monsieur

Charles CORTAILLOD-FAZAN
enlevé subitement à leur affection ,
le 12 août , à Genève.

Je sais que mon Rédempteur
est vivant.

L'ensevelissement aura lieu le
mercredi 14 août 1935, à 13 heures,
à Auvernier.

Prière de ne pas faire de visites

Le comité de l'Association neu-
chàteloise des Chefs  de section mi-
litaire a le grand chagrin d'annon-
cer à ses membres le décès de leur
cher et vénéré collègue,

Monsieur
Charles CORTAILLOD
chef de section d'Auvernier

membre du comité central et vice-
président de la société.

L'ensevelissement aura lieu le
mercredi 14 août 1935, à 13 heures,
à Auvernier. Chacun est prié d'y
assister.

La Société de chant « L'Echo du
Lac », d'Auvernier , a le pénible de-
voir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Charles CORTAILLOD
père de Monsieur Charles Cortail-
lod, son dévoué membre actif.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu le mercre-
di 14 août 1935, à 13 heures , à Au-
vernier. Le comité.

IMl.UMI .KIE CENTRAL E ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.


