
Les résulta ts
déconcertants
d'une exp érience f orcée

d 'économie dirigée
(Oe notre correspondant de Berne)

Nos relations économiques avec
l'Allemagne sont réglementées par
de nombreux accords, traités et con-
ventions que nos plus habiles négo-
ciateurs sont arrivés à mettre sur
pied après de longs efforts et au prix
de concessions très lourdes. La cause
de tout cela réside dans les difficul-
tés générales de l'heure, dans l'in-
conscience aussi de nos grands « fi-
nanciers» qui ont expédié une notable
partie du patrimoine national dans
un pays où, depuis bien longtemps,
le mépris des engagements est érigé
en principe.

Aujourd'hui, nous en sommes ré-
duits à sauver ce que «ous pouvons.
A cette fin, à côté du traité de com-
pensation, la Suisse avait passé avec
l'Allemagne un accord de tourisme
aux termes duquel les sujets de M.
Hitler pouvaient venir passer quel-
ques jours ou quelques semaines
dans nos montagnes et sur nos pla-
ges, à condition que les sommes dé-
pensées ainsi soient compensées par
des achats de charbon allemand. Au-
trement dit , l'importateur suisse ne
payait pas directement son fournis-
seur de charbon allemand, mais ver-
sait le montant de la facture à un
fonds spécial, géré par la Banque na-
tionale. Ce fonds servai t de couver-
ture aux « chèques de voyage » re-
mis aux touristes allemands pour
leurs dépenses en Suisse.

On avait calcule que la valeur des
importations de charbon attein drait
42 millions et que les touristes venus
du Reich laisseraien t environ 35 mil-
lions dans notre pays. Mais ces pré-
visions se sont révélées fausses. Les
importations de charbon sont restées ,
bien au-dessous des estimations et
les touristes sont venus du Reich
plus nombreux qu'on ne l'avait pen-
sé. Aussi, le fonds spécial fut-il ra-
pidemen t épuisé. La Confédération a
dû * (comme toujours !) venir à la
rescousse et avancer près de 30 mil-
lions pour permettre l'émission de
« chèques de voyage » aux touristes
allemands. Il est impossible de conti-
nuer à pareille allure.

Jeudi après-midi, MM. Obrecht,
chef du département de l'économie
publique, Stucki, chef de la division
du commerce, et quelques autres
hauts fonctionnaires, ont eu une con-
férence à ce sujet avec les représen-
tants de la fédération suisse du tou-
risme. Comme il est difficile d'aug-
menter les importations de charbon,
il faut chercher à réduire le nombre
des touristes allemands ; telle est la
conclusion à laquelle on est arrivé
et don t la presse a parlé hier.

Vendredi matin , M. Obrecht a pré-
senté ses propositions au Conseil fé-
déral. Celui-ci a pris une décision
qui ne sera communiquée qu'une fois
les autorités allemandes informées.
Ainsi l'exigent les règles de la cour-
toisie internationale. Cependant , on
serait bien étonné que le Conseil fé-
déral ait été d'un autre avis que M.
Obrecht et la Fédération suisse du
tourisme. On en arriverait donc à
Suspendre l'émission de chèques de
voyage, c'est-à-dire à empêcher les
Allemands de venir en Suisse, faute
d'argent, à moins que l'Allemagne re-
nonce provisoirement à l'« accord de
tourisme » ou que l'on fasse entrer
cet accord dans le cadre général de
la réglementation des paiements.

Si l'on n'y parvient pas, on se t rou-
vera dans la situation paradoxale sui-
vante : d'un

^ coté on prend, en faveur
de l'hôtellerie et du tourisme, des me-
sures coûteuses ; de l'autre, on em-
pêche certains touristes de venir pas-
ser leurs vacances ou de faire un
voyage en Suisse !

Cela dit sans vouloir reprocher à
qui que ce soit les déficiences des ar-
rangements intervenus, mais seule-
ment pour souligner qu'il fa ut s'at-
ten dre à bien des mécomptes avec
l'économie dirigée. G. P.

TROIS MINISTRES
YOUGOSLAVES

DÉMISSIONNE NT
Va-t-on vers une crise
ministérielle complète ?

BELGRADE; 23 (Havas) . — Trois
membres du cabinet , MM. Nicolas
Precca, ministre de la prévoyance
sociale, Liudevit Auer , ministre de
la justic e, et Ignat Stefanovitch , mi-
nistre des forêts et des mines, ont
remis vendredi matin leur démission
à M. Milan Stoyadinovitch , prési-
dent du conseil , à son retour de
Bohinje , en Slovanie.

Ces trois démissions sont la con-
séquence indirecte de la formation
du nouveau parti gouvernemental
dit union radical e yougoslave, au-
quel ces ministres n'ont pu adhérer.

Le remaniement ministériel rendu
nécessaire par ces démissions pa-
raît devoir être opéré avant même
la réunion de la conférence pro-
chaine de la Petite-Entente. Il n'est
pas impossible que des difficultés
provoquent une crise ministérielle.

Lors dei entraînement
l'auto d'un coureur

allemand se retourne

AVANT LE GRAND PRIX
DE BERNE

Le conducteur est très
grièvement blessé

BERNE, ' 24. -̂  Vendredi après-
midi, au coure' de l'entraînement sur
le circuit de Bremgarten, l'Allemand
Hans Gey.èr, remplaçant de l'équipe
Mercedes, a été victime d'un accident.

Après une demi-heure de course,
la voiture a heurté une balustrade et
s'est retournée. Le pilote est resté
sans connaissance sur la piste et a
été conduit d'urgence à l'hôpital, où
son état a été jugé très grave. On es-
père toutefois que sa vie n'est pas en
danger. "

Les commissaires ont immédiate-
ment ouvert une enquête pour sa-
voir si cet accident est dû à une dé-
fectuosité du circuit. L'entraînement
a été' suspendu.

Un directeur yankee
touchait des pots-de-vin

considérables
WASHINGTON, 23 (Havas) . —

M. Howard C. Hopson , l'un des di-
recteurs d'une compagnie d'électri-
cité , a déposé devant la commission
sénatoriale d'enquête sur les manœu-
vres de couloirs menées par les
grandes compagnies d'utilité publi-
que. Il a reconnu que lui et sa fa-
mille avaient retiré des bénéfices
personnels se montant à 3,187,000
dollars entre 1929 et 1933.

Cette déposition , qui souleva l'in-
dignation des sénateurs partisans du
New Deal, a. été faite sous la menace
d'une action* légale contre M. Hop-
son , pour le cas où il refuserait de
comparaître devant la commission
d'enquête.

Le gouvernement belge
- va entreprendre
de grands travaux

Le plan de Man en action

BRUXELLES, 23 (Havas). — M.
de Man, ministre des travaux pu-
blics, a exposé le programme des
grands travaux qui vont être entre-
pris par le gouvernement belge pour
stimuler l'ensemble de la vie éco-
nomique du pays.

Ce programme, financé par l'offi-
ce dé reconstruction économique
qui dispose à cet effet de 3 milliards
et demi de francs belges, s'étendra
jusqu 'à la fin de 1938. La clef du
problème est de donner du travail
à la métallurgie, surtout à la cons-
truction . mécanique. Environ 2 mil-
liards 200 millions seront affectés
à l'outillage économique. Les au-
tres travaux à concurrence de 600
millions feron t face à des besoins
d'hygiène, distribution d'eau , lutte
contre les taudis. Enfin , d'autres
projets ont pour but de développer
le pouvoir de consommation, notam-
ment un système de prêt aux jeu-
nes ménages leur permettant d'a-
cheter du mobilier , etc.

M. de Man a déclaré également
que le budget de 1936 serait en
équilibre et que la résorption du
chômage , qui atteint 37 pour cent
pdiir l'ensemble des industriels, était
arrêtée pour l'instant.

Quatre baigneurs se noient
sur une plage bretonne
PARIS, 23. — Un accident qui a

fait quatre morts s'est déroulé sous
les yeux de baigneurs, sur une plage
située près de Lallion , sur les côtes
du nord de la Bretagne. Un employé,
âgé de 23 ans, voulut gagner un
récif se trouvant non loin de la
plage, avec sa sœur âgée de 14 ans
et ses deux nièces, âgées de 12 et
14 ans. Ils perdirent soudain fond
et, ne sachant pas nager , disparu-
rent dans les flots , malgré que des
canots de sauvetage se fussent
promptement portés à leur secours.

2000 bandits assiègent
une ville mongole

TOKIO, 22. — L'agence Rengo si-
gnale qu'une dépêche de Hsinking
annonce une recrudescence de l'ac-
tivité alarmante des bandits au nord
de la province de Chin-Chéou, située
dans la Mongolie intérieure. La flo-
rissante ville de Tumute est assiégée
par 2000 bandits qu'on croit affiliés
à ceux qui attaquèrent le siège local
du gouvernement à Naïwan le 26
juillet dernier.

Les troupes japonaises et mand-
choues se hâtent vers Tumute afin
d'en chasser les assiégeants.

Les raisons qui ont poussé
: Rome à l'aventure

sur les terres abyssines
La semaine s'est écoulée . sans

qu'ait été modifiée d'un pouce l'at-
titude des puissances en présence
dans le conflit italo-abyssin. Une
seule chose semble claire désor-
mais : l'Italie fera la guerre. En dé-
pit d'un article exceptionnellement
conciliant , paru dans le « Giornale
d'Italia », et qui n'a pas eu de len-
demain d'ailleurs , le « duce » est
décidé de plus en plus à recourir à

coup plus que celle de l'Italie, l'at-
iiiùde britannique nou s semble re-
leyér de la duplicité. Quelle nation ,
eri effet , plus que l'Angleterre , pos-
sède un empire colonial si nom-
breux ? Laquelle, dès lors, a le
moins de droit de parler d'égalité
des peuples et des races ? Laquelle
aussi a le moins de droit de parier
de respect des traités des pactes et
des covenants puisque en fin de

Voici un aspect d'Asmara dont la presse a beaucoup parlé ces jours derniers

Et voici, en Erythrée, la route de Massaoua à Asmara

la force pour vaincre l'Abyssinie et
s'en assurer le protectorat politique.

Que faut-il penser ?
Que faut-il penser de cette maniè-

re de procéder ? L'on ne peut guè-
re émettre, en l'occurrence, un juge-
ment fait d'une pièce , le problème
étant d'une rare complexité. Certes ,
nous n 'approuvons nullement les
méthodes belliqueuses employées par
M. Mussolini pour parvenir à ses
fins et nous sommes persuadé que
le chef du fascisme risque à cette
aventure beaucoup de son prestige ,
de celui de la doctrine et du pays
qu'il entend servir.

Mais force nous est bien de re-
connaître que les Italiens ont quel-
ques arguments à faire valoir. Un
Etat comme le leur qui , aujourd'hui ,
souffre d'un trop plein de naissan-
ces et de main d'œuvre, est obligé
de rechercher un débouché sur d'au-
tres continents. Ce débouché, si les
puissances qui se prétendent les al-
liés du gouvernement de Rome
avaient été sages au lendemain de la
guerre , elles le lui auraient assuré
sans mauvaise grâce et n'auraient
pas traité la péninsule en parente
pauvre. Mais qui , parmi les interna-
tionalisants d'alors, pouvait prévoir
le succès du mouvement fasciste ?

Le rôle de la culture
L'Italie, d'autre part, on le sait,

émet des prétentions « civilisatri-
ces » sur l'Ethiopie. Les adversaires
de M. Mussolini aff i rment  que c'est
pure hypocrisie. Il semble bien , en
réalité, que des intérêts d'ordr e
strictement matériel se cachent sous
cette ardeur soudainement coloni-
satrice. Il n 'en reste pas moins , tou-
tes choses étant égales , que Rom e
a certainement plus de droits qu 'Ad-
dis-Abeba à prétendre à imposer
une culture. Au demeurant , à met-
tre sur pied d'égalité une nation au
passé glorieux, comme l'Italie et un
pays comme l'Ethiopie que la S. d.
N. elle-même a eu peine à admettre
dans son sein , c'est commettre une
sorte d'injustice. C'est renier, au
surplus, le principe même de toute
action coloniale.

Nous touchons ici au point sen-
sible du débat et où entre en jeu le
rôle de la Grande-Bretagne. Beau-

compte , récemment encore , Londres
violait les clauses de Stresa , en re-
connaissant à l'Allemagne son réar-
mement naval ? On conçoi t qu 'il y
ait un système de deux poids et de
deux mesures prop re à révolter l'I-
talie fasciste qui goûte de moins en
moins ce genre d'humour britanni-
que.

Un mal
vieux dc quinze ans

Au demeurant , nous sommes en
présence du mal lui-même qui a vi-
cié, depuis quinze ans, l'ordre poli-
tique international . Les puissances, à
l'instar de la Grande-Bretagne au-
jourd'hui , voulaient bien proclamer —
en parole et au cours des assises de
Genève — le droi t des peuples à dis-
poser d'etix-mèmes. Elles voulaien t
bien à l'occasion avoir le geste large
e t 'accueillir des pays comme l'Ethio-
pi& 'qui ne remplissaient pas les con-
ditions , requises ; mais en même
temps, elles se gardaient bien de re-
noncer aux avantages que leur
avait conféré l'ancien ordre de
choses basé sur la diplomatie et sur
la guerre. Autrement dit , elles enten-
daien t conserver les avantages de la
tradition, tout en rendant à l'utopie
un tribut qu'elles jugeaient néces-
saire.

Mais tou t se paie . Le refus de pren -
dre une attitude nette a bientôt des
conséquences tragiques . Et l'on abou-
tit à une impasse dans le genre du
conflit italo-abyssin où la S. d. N.,
son esprit et ses tendances sombre-
ront peut-être définitivement. En par-
lant ainsi, nous n'ent endons nulle-
ment approuver les violences musso-
liniennes . Nous tâchons seulemen t
d'en donner une explication et nous
constatons, hélas ! qu 'elles sont la
suite logique d'un ordre de choses
qui ne fut ni franc , ni sincère.

René BRAICHET.

Les émeutes de Toulon
étaient préparées

depuis longtemps déjà

CE QUE _.vON APPREND
PEU A PEU

Une organisation minutieuse
avait été mise sur pied

TOULON, 23. — Oh apprèW'seu-
lement aujourd'hui , écrit, le. «Jour »,
que la police est en possession, de-
puis le soir même où se déroula l'é-
meute de Toulon , d'un document
capital , saisi sur un des chefs de
l'émeute, arrêté dans la rue Canon,
laquelle fut le théâtre des scènes les
plus violentes. Cette pièce établit
que la tentative révolutionnaire fut
préméditée de longue date et qu 'u-
ne organisation minutieuse des cel-
lules communistes, créées dans le
port de guerre, a présidé à la soi-
rée tragique.

Le document est un véritable ma-
nuel de combat de rues, prévoyant
l'enlèvement par surprise des pos-
tes gardant les forts , la prise de pos-
session des munitions, et l'assaut
donné à la gare , à l'hôtel des P. T.
T. et à l'usine à gaz .

Des armes avaient été amenées à
Toulon, un certain temps avant la
date prévue et l'on sait maintenant
qu'un de ceux qui s'en fit le trans-
porteur est* précisément le manifes-
tant Liraud, qui trouva la mort dans
la bataille de rues à laquelle il pre-
nait part.

C'est à la saisie de ce- document
que l'on doit de ne pas avoir- connu
à Toulon des heures encore plus
tragiques. Elle révéla, en effet , à
l'autorité maritime que les émeu-
tiers étaient en possession de tout
le plan de protection de Toulon au
point de vue militaire, et qu'ils con-
naissaient, dans leur détail , tous les
dépôts de munitions. Immédiate-
ment , partout la garde fut renfor-
cée. Mais on voit à quel point la
situation 1 fut grave.

Une nouvelle affaire
de contrebande

éclate au Havre
PARIS, 23 (Havas). — Selon l'en-

voyé spécial de « Paris-Soir » au Ha-
vre, une nouvelle affaire de contre-
bande a éclaté vendredi matin dans
cette ville. Il s'agit de caoutchouc.
Certaines maisons françaises de
caoutchouc emploient pour les be-
soins de leur industrie un produit
nommé agende, dont elles se ser-
vent pour précipiter la vulcanisa-
tion du caotchouc. Ce produit amé-
ricain devait être déclaré à la doua-
ne comme produit chimique non dé-
nommé ou organique de synthèse et
payer une taxe ad valorem de 25 à
30 pour cent. Or, la plupart de ces

exportations arrivaient au Havre
«vec la complicité des vérificateurs
sous la dénomination de produits
résineux et ne payaient de ce fait
qu'une taxe très faible.

Le juge d'instruction , M. Gravin ,
a convoqué à son cabinet quelques
nouveaux transitaires pour leur de-
mander certaines précisions.

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 24 août 1935. 2S6me Jour

de l'an. 34me semaine. j
¦

Avez-vous lu... ?¦ ¦ ¦ ¦
Non, bien sûr. A notre époque où

les journaux se font  les échos de
tant de criailleries... ; où les gros
tombent sur de moins gros qu'eux
parce , qu'ils ont peur de n'ê tre fpas
toujours les plus gros... ; . où : .iv J#§_
scandales éclatent comme f leurs  en
serre, on ne sait plus guère s'inté-
resser aux choses simplement jolies
et simplement humaines.

Donc , vous n'avez pas lu— !
' ' f i t  pourtan t l 'histoire en vaut la
p eine.

A Courrendlln, un portefeuille conte-
nant 250 Irancs a été trouvé par un
honnête homme, M. Simon Chrlste, ma-
nœuvre à ChàtUlon, actuellement en
chômage, qui s'empressa de le remettre
au poste de gendarmerie de Courren-
dlln, où U reçut une récompense de
trente francs.

« Ce geste de probité méritait d'ê-
tre signalé », ajoute l'information.

Je vous crois I
Que n'ont-ils lu cette nouvelle tous

ceux qui passent leur existence à
jalouser , à médire, à se plaindre l
Que ne l'ont-ils lue !

Ils eussent appris que le par-
f u m  des vertus n'est pas si oublié
que d'aucuns le disent et que cer-
tains petits , certains humbles, nous
donnent des leçons que les grands
nous refusent .

Nous recevons de nombreuses
lettres — trop longues pour être
insérées mais dont on ne saurait
néanmoins se désintéresser — d'ha-
bitants du Petit-Pontarlier signalant
l'état, défectueux de leur quartier.

« Notre quartier, dit l'un d'eux,
ressemble en tous points à un che-
min à bestiaux de haute montagne !
Bien avant la récente construction
du bas de ce v chemin, celui-ci lais-
sait déjà fort à désirer. Mais depuis
ces travaux, c'est un vrai casse^cou !
Quand donc l'autorité compétente
pense-t-elle faire le nécessaire T| At-
tend-elle que des accidents soient
à déplorer ? H y a plusieurs semai;
nés, un tas de matériaux , destiné
vraisemblablement à cette réfection,
a été amené sur place, mais il est
en train de s'étendre par lui-même
sur le chemin par les pluies de ces
derniers temps.

» Quand la commune pense-t-elle
aussi remettre au propre l'emplace-
ment de la lessiverie communale ?
Des débris de toutes sortes station-
nent encore là depuis la construc-
tion du grand immeuble, ce qui est
loin de rendre le quartier agréable.
D'autre part, n'y aurait-il pas lieu
d'envisager la démolition de la dite
lessiverie, celle-ci paraissant actuel-
lement complètement abandonnée et
inutilisée ? »

Autant de questions résolument
posées.

Un Neuchâtelois, ayant émigré
dans une ville voisine mais qui fait
partie d'un autre cant on, s'occupe de
politique et de sociétés locales. Il fut
nommé, l'autre jour, président d'u-
ne fanfare, bien qu'il ne soit pas
musicien... Après tout, on ne peut
tout faire... et tout savoir.

Un soir de répétition,, il fut pré-
senté à la société. Un membre de
celle-ci en lui serrant la main lui
dit :

— Alors, Monsieur G., de quel ins-
trument j ouez-vous ?

M. G., pour « garder la face », ré-
pondit en souriant :

,. — Je ne j oue qu'aux quilles !
Inutile de dire que l'hilarité fut

déclenchée chez les musiciens.

•
Il y a quelque temps, de nombreux

cafetiers lausannois reçurent la visi;
te d'un certain commis-voyageur qui
leur faisai t goûter en grand mystère
à une absinthe d'une excellente fa-
brication.

—Elle vient d'une distillerie clan-
destine établie dans le Jura neuchâ-
telois, expliquait-il.

Et, après avoir longuement insisté
sur la nécessité d'une discrétion ab-
solue, ihprenait son carnet et inscri-
vait les commandes. La «bleue» coû-
tai t  7 fr. le litre.

Quelques cafetiers, nous assure-
t-on , ainsi que de nombreuses per-
sonnes se laissèrent tenter. Les uns
commandèrent 10 litres, d'autres 15
et d'autres 20 libres.

Quelques jours plus tard , la bon-
bonne arrivait , soigneusement fer-
mée. Dan s chaque cas, on en prit
possession contre un immédiat rem-
boursement. Mais quelle ne fut  pas la
désagréable surprise des amateurs
d'absinthe lorsque ces derniers, dé-
sireux de s'offrir l'apéritif, débou-
chèrent les bonbonnes ! En effet , les
récipients ne contenaient que de
l'eau...

On ne sait combien notre escroc
fit de dupes. On ne sait non plus si
son truc réussit ailleurs qu'à Lausan-
ne. Mais une chose est certa ine :
personne ne dépos a de plainte. C'est
bien ce que pensait le voleur, cer-
tain par là de s'assurer* l'impunité.

Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f aut dire...
et les autres
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L'ex-présîdent
du parlement catalan

est en fuite
II devait passer bientôt

en conseil de guerre
BARCELONE, 24 (Havas). — L'an-

cien président du parlement cata-
lan, M. Jean Casanovas, qui fut  ar-
rêté le 7 octobre 1934 et se' trou-
vai t détenu chez lui — c'est-à-dire
sous le régime de la prison atténuée
— a réussi, vendredi , à tromper la
surveillance spéciale dont il était
l'objet et a pris la fuite.

H se serait réfugié en France.
M. Casanovas avait signé le 6 oc-

tobre, avec le gouvernement de M..
Companys, le manifeste proclamant
l'Etat catalan. Il devait bientôt com-
paraître en conseil de guerre.

Un industriel français
condamné en Roumanie

Il avait introduit
clandestinement de la soie
BUCAREST, 24 (Rad ar). — Le

tribunal du département d'Olt a
condamné à six mois d'emprisonne-
ment M. Debrouton , propriétaire
d'une fabrique de soieries à Lyon,
président de la Compagnie de na-
vigation aérienne du sud de la Fran-
ce, pour avoir introdu it en Rouma-
nie, clandestinement, 85 kilos de
soie, à bord d'un appareil que lui-
même pilotait. Ses complices, les
nommés Bistop, Vlad et Cogea, ont
été condamnés chacun à six mois
de prison , ct Spataru à 15 jours de
la même peine.



Dames prendraient Jeune
fille ou demoiselle comme

seule pensionnaire
à, partir du 1er septembre, •—¦
Demander l'adresse du No 10
au bureau de. la Feuille d'avis.

Belle chambre meublée, avec
pension. Chauffage central, —-
Mme Méruna, rue Pourtalès l,
Sme. Tél. 52.793. 

Jolie chambre, avec pen-
sion, chauffage central. Salnt-
Maurlee 12, 3me, à droite.

Femme de chambre
On demande, pour le com-

mencement de septembre, une
jeune fille pariant le français,sachant coudre et repasser, et
bien recommandée. S'adresser
6. Mme H. Wolfrath, Trois»
Portes 5, Neuchâtel.

On cherche pour Rarîsbsdê
(Tchécoslovaquie),

demoiselle
de bonne famille, auprès de
deux enfants cle 8 et 12 ans.
Adresser les Offres Plan No 21,
-Kc.- i-ir. Yini-.Pil

Jeune fille
aimant les enfants, cherchée
comme feipme de chambre, -r
Mme Dr Schindler, Alpen-
strasse 32 , Berne. SA 15177 B

Jeune fiUe , 17-18 ans, est
demandée dans petit ménage,
à- Morat, comme . » . .«.. ,

bonne à tout faire
Gages et entrée selon entente.
Adresser offres écrites à M.
R. 26 au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille de "Bernèi ayant
deux enfants, cherche

jeune fille
de là à 20 ans, gale, aimant
les enfants et sachant' tenir
un ménage soigné. Bons ga-
ges et eqng traitements assu-
rés. B'adresser pour renseigne-
ments & Mme Qt Tissot-Per-
rln, à Valangin, 

On cherche pour Zurich une

femme
de chambre
de langue française, sachant
coudre. Place agréable et bien
rétribuée. Offres ayep certifi-
cats et photographie sous
chiffres T 9163 Z à Publicitas,
Zurich. - SA 16106 Z

Qasa un ménage soigné de
trois personnes, on demanr
4e . .  , : , .

bonne à tout faire
capable, sachant bien cuire.
Seps bonnes références, inu-
tile de se présenter.  ̂ De-
mander l'adresse du No 41 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune garçon
pour aider aux travaux de *
campagne. Entrée immédiate,
Gages selon entente. Adresser
offres écrites à L. C. 18 au
bureau de la Feuille d'avis

Jeune personne demande
tournées pour

raccommodage
< et repassage

S'adresser rue Coulon No 6,
au 3me.

On cherche pour Genève,

bonne à tout faire
très propre, sachant cuire,
ménage de deux personnes,
villa, offres avèp références et
certificats à B. G. 33 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Remplaçante
cherche place entre le 26
août et fin septembre, com-
me cuisinière ou femme de
chambre ou pour tous les
travaux du ménage. Adresser
offres écrites à B- O. 42 au
bureau de la Feuille d'avis.

Personne de 28 ans cherche
place de

bonne à tout faire
Certificats h, disposition. De-
mander l'adresse du No 43 au
bureau de la FeulUe d'avis.

Jeune homme, hors des
écoles, désirant apprendre la
langue française, cherche pla-
ce de

commissionnaire
Vie de famille demandée. —
Adresser offres à M- É- Meyer,
Scheldgasse, Untarseen, In-
terlaken. 7 . . 7 ¦

On cherche pour

jeune
homme

de 15 ans, place dans maga-
sin, où 11 aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Bons traitements préférés
a gages (éventuellement com-
me volontaire). Adresser of«j
fres à G. Krebs, LoriRgasse 751
Thoune. SA 17019 B>

On cherche pour le 1er oc-
tobre, pour Jeune fille de bon-
ne famlUe, connaissant les tra-
vaux du ménage,

place
auprès d'une dame seule ou
dans petite famille où elle
pourrait apprendre la langue
française ; on préfère vie de
famille et leçons de français
à forts gages. Prière de faire
offres détaillées a Mlle Mtlr-
ner, Institutrice, Diirstetten
l/S (Berne). SA 16175 B

I ̂  ̂
Notre I

J *°* grande ]

vous prouvera une fois
de plus la valeur des
efforts -que nous faisons
pour arriver à notre but : f

Bien servir nos clients
• Voyei nos vitrines spéciales

Visitez notre magasin

QRAND8 MAGASINS
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A louer Temple-Neuf 3
bel appartement de CINQ CHAMBRES et dépendances,
confort moderne, Loyer annuel fr. 2000.—, y compris le
chauffage central- —r S'adresser au bureau Edgard Bovet.
Bassin 10.

. L  . _ II I ¦ I ' I , . L i , U I .. I - I W L 1.

BEAUX APPARTEMENTS MODERNES
trois pièces et dépendances, dernier confort, insonores,

dans situation tranquille , avec une vue superbe
PoBdrières-Trois-Portes (arrêt tram) et Sablons

Prix très avantageux
S'adresser au bureau de l'architecte Ch. BONHOTE

Beaux-Arts 26 Téléphone 53.187 c o.

Prof. Pierre Jacot
Reprise), lundi 2 septembre deg - '•' '

leçons de violon
SfcV»dio : 8, rue Purry, téléphone 43.360 ...

Importante fabrique de la branche électri cité de la
Suisse centrale demande pour entrée immédiate

jeune sténo-dactylographe
qualifiée pour correspondance française, allemande et
si possible anglaise et au courant des divers travaux de
bureau. — Adresser offres avec photographie, copies de
certificats , références , prétentions de salaire et date
d'entrée sous chiffre T 85679 Lz à Publicitas, Lucerne.

• SA 16255

HHBH«fflHMBWM.-B-l-.«.B
MISE AU CONCOURS

pour l'enseignement aux
Cours obligatoires du jour el cours facultatifs du soir

pour employés et apprentis de commerce
Les personnes qualifiées désirant enseigner l'une ou

l'autre des branches suivantes :
Comptabilité - Arithmétique commerciale - Sténographie
Dactylographie - Droit commercial - Instruction civique
Français et correspondance commerciale - Français pour
français - Français pour personnes de langue étrangère
Allemand - Anglais - Italien - Cours pour vendeurs-

vendeuses - Géographie
sont invitées à s'annoncer auprès de Donat RITSCHARD
père, rue de l'Hôpital 11, jusqu'au mardi soir 27 août.

Offres par écrit avec « curripuîum vitae »,
COMMISSION DES ÉTUDES

des Sociétés commerciales, Neuchâtel.

¦ma " -i-- *************** * ¦ *******************—**l

Jeune fille
22 ans, pouvant loger chez
elle, cherche emploi dans ma-
gasin d'alimentation, à Neu-
châtel ou environs, bien au
courant de la branche, —
Adresser offres écrites è. E-, V.
44 au bureau de la Feuille
d'avis. ' .

On cherche place
pour

jeune fille
de 16 ans, pour aider SU mé-
nage et pour apprendre la
langue française , Petits gages
délires. Offres & famille ' P.
Weber-Helbllng, Tâuffelen près
Bienne. AS 15114 J

industrie», commerçant, dis-
posant de petit capital , auto
à disposition, désire

place stable
avec traitement" fixe. . Adresser
offres écrites sous S. D,: 36
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille

cherche place
dans bonne famille pour aider
à la cuisine et au ménage, où
elle pourrait se perfectionner
dans la langue française. Sa-
laire : 25 a 30 fr. — Offres à
Mlle Trudy Schwyn, cnez
Mirte Dr Jaag, rue de la Gare
No 12, Bienne. AS 15113 J

On cherche à placer

jeune fille
robuste, de 14 y, ans, devant
suivre l'école jusqu'au prin-
temps, comme aide de ménage
dans une bonne famille, «*•
Adresser offres écrites a, J , F.
37 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche
pour Jeune garçon de 14 %
ans, libéré de l'école, sachant
un peu le français, place peur
aider aux petits travaux de la
campagne pu du jardin, ou
bien comme porteur. Entrée
immédiate ou plus tard, «=-
Adresser offres aveo conditions
au Bureau d'Orientation pre-
fcsslonnclle , Stelpmtihlegasse
No 1, Zurich. SA 16105 g

Jeune garçon
robuste, cherche place su-
près de garagiste ou • entre-
prise de bâtiments t\ Neuchâ-
tel où environs, . g'adresser
â M.- B-,«rue ,Fleury. tt^Hètl»

. châtel.,,,, . . ' 'J__ fs___j JZ à &S___f
jeûne modiste cherche" pla-

ce de , . •- , . , g

vendeuse
dans bon magasin de la ville.
Certificats à disposition. —
Ecrire sous P 2899 N à PUbli-
citas Neuchâtel.

On cherche J eune ¦ homme
comme

APPRENTI JARDINIER
Baudln, jardinier, Poudrlè-

reB 29. 

Jeune fille
est demandée pour tout de
suite comme apprentie dans
boulangerie-pâtisserie du ean-
ton de Vaud. Ecrire sous P.
1350 Yv à Publicitas, Yver-
don. P 13fjQ Yv

Perdu, vendredi matin, sur
la route Neuchâtel-Serriêres,
une

montre de dame
(bracelet ruban gris), métal
chromé. La rapporter contre
récompense, Rosière 9.

Je cherche

* un pressoir
de 20 à 25 gerles, un vase
rond de 8 i, 10,000 litres, d'eus
ovales de 2500 à 2800 litres, le
tout on bon état. F. Spichi-
ger, Neubourg 15, Tél. 51.512.

Docteur

top Montai
de retour

Dr STAUFFER
a repris ses visites

Consultations
tous les jours, 11-12 h. 30

et sur rendez-vous r

sssa _._ s g 

AVIS
_e( ' Four tes annonces aveo

Offres WPS Initiales et chif-
fres, 11 est Inutile de deman-
der lea adressée, l'administra-
tion n'étant pas < autorisée à
lei indiquer ; U faut répondre
PU .écrit & Ces], annonces-la «t
adresser les lettres an bnreau
da Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant,

_V- Toute demande d'a-
dresse d'nne annonce doit être
accompagnée d'nn timbre-pos-
te pour M réponse ; sinon
celle-ci sers expédiée non af-
franchie,

Administration
. 0 de m

Feuille d'avis de Neuchâtel

A louer pour le 24 septem-
bre ou plus tôt,

logement
de deux chambres, rues du
Ççyon et des Moulins. S'adres-
ser au magasin Morthier.

Pour cause de départ, à re-
mettre pour le 24 septembre
pu époque à convenir,

AFPARTlEiW JEJJT
très moderne, trois pièces,
chambre de bain, grand bal-
con, tout confort, vue super-
be, 113 fr, par mois y com-
pris chauffage et eau chaude.
S'adresser * deH» Valle, Parcs
No 56,

A louer pour le 24 septem-
bre, rue du Seyon,

logement
de quatre pièces. Prix : 726 fr.
S'adresser : Barbey et Cle, rue
du Seyon. 

A louer pour le 24 septem-
bre, au Neubourg, un

logement
de deux pièces. S'adresser à
Ed. Calame, rue Purry 2, Té-
léphone 52.620. c.o.

"A louer pour lé 1er octobre
un e,o.

garage
à l'Ecluse, g'adresser à Ed. Ca-
lame, rue Purry 2, Tél. 52.620.

A louer pour le 24 septem-
bre ou époque à convenir,

logement
trois pièces avec balcons, au
sgleiJ, S'adresser Côte 76, 2me.

A louer

appartement
de trou pièces, cuisine, dé-
pendances, chauffage central,
jardin. Prix ; 66 fr. S'adres-
ser Brévards 6, 1er.
¦ ] i Jl uimuijj L I ii i l . i l" ii w--^W—t—m

A louer

petite maison
comprenant trois chambres et
dépendances, poulailler et jar-
din, bien exposé au soleil ;
endroit tranquille. S'adresser
à M. William Rossel, Creuze 8,
Salnt-Blaise.

PESEUX
A Jouer pour le 24 septem-

bre pu à convenir, logement
de deux éventuellement trois
chambres et dépendances, et
un logement d'une chambre,
oulsine et dépendances. Bas
prix, Demander l'adresse du
No 98 au, bureau de la Feuille
d'avis.
JJ.lUJ -̂W^gT^̂ W"̂ »̂ T-̂ -aJI II - Il J

A proximité de la gare
Pour époque à convenir, à

louer dans maison tranquil-
le, appartement moderne
avec Jardin, trois pièces, 80
francs par mois. S'adresser
Fahys 41, 2me étage. 

Manège 5
appartement moderne deux
chambres et dépendances,
deux balcons, bains, central
et eau chaude. S'adresser au
3me étage, à gauche,

"Faubourg de l'Hôpital 64, à
louer tout de suite ou pour
époque à convenir,

appartement
moderne

de quatre pièces
cuisine, bains. Grande terras-
se. Chauffage général. Eau
chaude. Service de concierge.

Four visiter, s'adresser au
concierge, sous-sol, Pour trai-
ter, à Louis GARCIN, archl-
tecte. Passage Max-Meuron 2.

A louer tout de suite, à
l'Est de la ville,

appartements neufs
de trols et quatre pièces. Tout
confort: concierge, central,
bains, frigo , etc. Vue Impre-
nable, Tram. — S'adresser
Bureau Alfred Hodel, archi-
tecte, Prébarreau 23 .

A remettre pour le 24 sep-
tembre,

pignon
de deux chambres, Jardin,
bien exposé, Rocher 18, 3me,

Etude WAVRE
Notaires Palais Rougemont

Téléphone 51 .063

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir :
*. CRARMETTES : cinq pièces,
* ROSIÈRE : trols pièces,
* BEAUX-ARTS • cinq pièces.
* FAUBOURG DE L'HOPI-

TAL : huit pièces.
* ÉVOLE : cinq pièces.
CHEMIN DES PAVÉS : trois

T)ièc_s
CHAUDRONNIERS 6 : deux

chambres.
MOULINS ; une chambré,

24 septembre 1935 :
* PARCS : trols pièces.

24 décembre :
TRÉSOR : six pièces,
CAVES A LOUER.
* appartements avec tout con-

fort moderne.
A louer tout de suite ou

pour date à convenir,

logement
deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Cha-
vannes 23, Sme étage-

Jolie chambre au soleil,
chauffage central, avec ou
sans pension. Faubourg de
l'Hôpital . 17, 3me. ç.o.

Fr. 25— , belle chambre au
soleil, central . Pftteau 1, 1er,

Jolie chambre, non meu-
blée, avec balcon et part à
la cuisine, ainsi qu'une peti-
te meublée ou non. 1er Mars
No 6, Sme à gauche,
"U L..A. 1 . . . .  I _ _ . 

Jolie chambre avec ou sans
piano. Orangerie 6 , 3me étage.
T-1 . - -  . . I ' .. 11

Jolies chambrée meublées,
Vue, soleil, confort, avec ou
sans pension. Evole 14, 1er.

JOLIE CHAMBRE
S'adresser rue Purry 6, Sme.

A LOUER A DEMOISELLE
chambre au soleil, chauffage
centrai, prix avantageux. —
Manège î, 3me étage. ¦

Jolie chambre meublée i
louer. S'adresser Evole 5, ame,

POUR DEMOISELLE "
Jolie chambre meublée, indé-
pendante. Prix modéré. Evole
No 9, Sme, 

Belle chambre, avec ou sans
pension. Manège 2, 1er, droite.

Belles chambres et bonne
pension. Prix modéré. Avenue
du 1er Mars 20 , au 1er.

Bonne pension bourgeoise,
prix très modérés. Pension
VulUe, Râteau 1.

Au bord du lac, près d'Y-
verdon, on reçoit en pension,
a, l'année,-

dames
nerveuses ou isolées, Prix mo-
dérés. Adresser offres écrites
à N. L. 39 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour tout de suite,
a la rue J.-J. Lallemand, un
appartement de cinq pièces
et dépendances. S'adresser à
Ed. Calame, architecte, rue
Purry 2, Tél. 62.620. c£.

STADE 4
Peux appartements moder-

nes, de trols et quatre cham-
bres, chambre de bonne,
chambre haute, . belle ' loggia,
vue superbe. S'adresser à Mme
Grassi. Evole IS. Tél. 53.350.

A LOUER
& Tivoli : Joli pignon avec

balcon et vue, trois chambres,
salle de haine Installée ;

à Vlèux-Chatel : bel appar-
tement de quatre chambres et
terrasse, vue et soleil.

Prix modérés. S'adresser &
Norbert Smith, Vleux-Ch&tel
No 27, Neuchâtel. (^o.

A remettre dans
belle situation du
centre de la Tille,
appartement de qua-
tre OU cinq; ebam-
bres, » complètement
remis à neuf, avec
salie de v bain etchauffage central. - *Etude Petitpierre et
Hotz. ¦ ¦'"--;:;,. ;'¦ -H./.....,, ¦ .,.. , _, | _ n \ *) { \  i|i

Saint-Blaise-HeuchâteS
A louer tout de «dit» ou

pour époque a convenir, un
superbe appartement de qua-
tre pièces, chambre de bain,
chauffage central et gaz, jar-
din avec arbres fruitière, .—
Maison tranquille. Vue magni-
fique sur le lac et les Alpes.

S'adresser a N. Glrola, Neu-
châtel - la Coudre, téléphone
52.739 , ç p̂.

Beaux-Arts j
rez-de-chaussée, cinq pièces,
dépendances, chauffage cen-
trai, rangée intérieure, Libre
dès le "24 août, S'adresser s
Peseux, Grand'Rue 18, rez-
de-chaussée, c

^
o.

A remettre, dans
bel I m m e u b le  du
centre de la Tille,
appartement de Qna-
tre ehambres et dé-
pendances, avec
chauffage central.
Vue étendue, Etude
Petitpierre et goto,

A louer pour le 24 septem-
bre, à

l'avenue des Alpes 2
rez-de-chaussée ouest, com-
prenant trois chambrée, salie
de bains, chambre haute ha-
bitable et toutes dépendances.
86 fr, par mole, B'adreeeér au
1er étage ouest ou eu bureau
Maroaccl et Ole, Gorges-Vau-
eeyon, oo.

A louer pour le 24 septem-
bre, Ecluse IB b, logement de
trols chambres, cuisine, avec
faz. S'adresser a Mme Hirschy,
me, l'après-midi, e_o,

A louer,

* BMf i
ideUT minutes-- de::-iià- -g&i- - G;
_¥-. V. Colombier, beau loge-
ment de quatre pièces, plus
une grande chambre haute,
toutes dépendances, chauffage
central, eau, gaz. électricité,
jardin, s'adresser à A, Jaquet,
Travers,

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

Btude Baillod et Berger,
Tél. 52.328,
•¦ -̂ *̂***-*********** •~-™-™>-_mpM*nHMg

Petite maison
Faubourg du Lao 27 , trots
filèçes, cuisine, chauffage çen-
ral, JoU Jardin, à louer. B'a-

dresser î Février, Faubourg de
l'Hôpital 39. 

Vauseyon-Carrels
A remettre tout de suite, à

conditions très avantageuses,
dans belle vWa, agréable ap-
partement de cinq ou six
chambres, tout confort,
chauffage central, chambre
de bains installée et W,-0,
séparés, chambre de bonne,
balcons et terrasse, vue très
étendue, 3 minutes du tram.
Demander renseignements rue
du Bassin 16. Tél. 52.203. c.o.

i I, I ¦ ¦ ¦ i

Logements de 3, 4,
*i, O pièces et dépen-
dances.

Etude G. Etter, notaire, 8,
rue Purry.
—^——WBMWI t̂—'

Rue Matile
Petit appartement, trois cham-
bres et dépendanoes. Belle
vue et Jardin. Prix . 55 fr. —
S'adresser à J. Malbot, Ma-
tile 27. co

Grand'Rue 9
A louer Joli appartement 3

chambre». Etude Brauen, no-
taires.

Evole 33-35 8
A louer 4 beaux logements,

3, 4 et 5 chambres, Confort.
Etude Brauen, notaires.
uuiyiinm. JMJ . .. IJII  J .—^̂ ^̂

Seyon 24
A "louer 3 logements, 3 et S

chambres. Prix modéré. Etude
Brauen, notaires,

Passage Saint-Jean 2
A louer bel appartement 4

chambres, ensoleillé. — Etude
Brauen, notaires.

u L- i i ¦ --  ' i l — -̂mgi ĝ—

Pourtalès 3
A louer logement 4 cham-

bres. Etude Brauen, notaires,

PORT - BOtJLANT,
à remettre apparte-
ment très favorable-
ment situé, de qua-
tre chambres, avee
salle de bain, véran-
da et jardin. Etude
PetitntarrA at. tint A.

I I- IJ^——! P̂WWB»-TI » . m. i . i.i.m.i I

PESEUX
Pour le 24 septembre ou a

convenir, beaux appartements
modernes, trois pièces, tout
confort, palcone, vérandas, si-
tuation tranquille, Vue super-
be, garages. E. JOHO, Chan-
sons" 6,
il,, uiiiu ¦—,—^—™—w—, i i laMM,

A LOUER
près MONTMOLLIN, petite
maison deux ou trois cham-
bres, oulslnei • dépendances^
écurie pour petit bétail, Jar»
dln, verger. Ecrire Case pos-
tale Ho t, Corcelles (Neuchâ-
tel). P383BN
¦ — **emmm—mm&mm • * • i —w—anA louer tout de suite

à Cormondrèche
beau logement de quatre piè-
ces et dépendances, vue et so-
leil, a prix modéré. Ecrire
sous chiffres A. F. 837 au bu-
reau de la FeulUe d'avis, co
********** . '! _ t******** l!.M . ••• .*•******************************A louer

bel appartement
4e six pièces, bains, véranda
et dépendances, chauffage par
étage, S'adresser Poudrières 33,
2me étage, eat

Fbg de la Garé, »
remettre apparte-
ment complètement
remis à neuf ide trots
chambres avee grand
balcon. — Etude Pe-
titpierre et îlot/,,

mm**m*tM*******mn**m mm • * * *• ** ¦ .. j u . i

A louer
à Corcelles

DANS VILLA ̂ £1,
logement 1er étage, de quatre
grandes chambres, chambre de
bonne, chambre de bain, gran-
de terrasse, ombrage, vue, ç,Ô-

Rue Louls-Favre, à remettre
appartement de deux grandes
chambres, avec cuisine et dé-
pendances, ptude Petitpierre
et Hotz.
r̂ i——i—w-— i i .-y -̂w-w

Une place vacante ?
Je l'ai trouvée en insé-

rant nne annonce dana la
« Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

A louer pour époque à con-
venir, a 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 nus à
neuf. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au Bureau
de gérances Ch. Dubois, &
Peseux.

Gérance des bâtiments
Hôtel communal

POUR DATE A CONVENIR
Vieux-Châtel : sept cham-

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

quatre chambres.
Rue du Verger-Rond î trois

chambres.
Rue du Temple-Neuf : deux

chambres,
Fahys, cité ouvrière : deux

chambres. c.o.
'"'A remettre 'dans" le SAUT
DE LA VILLE, beaux appar-
tements de trols et quatre
pièces ensoleillées aveo con-
fort-

Etude Baillod et Berger,
Tél. 53.326.

Parcs 62
Tout de suite i hei apparte-

ment de trols pièces, toutes
dépendanees, 70 fr. S'adresser
à TJbeldo Grassi, architecte,
Prébarreau 23, ço.

GARAGES a louer.
Etude Baillod et Berger,

Tel 53,326. 

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 53.424)

Immédiatement ou pour
date a convenir :

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

Brévards : garages chauffa-
bles.

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

Auvernier : cinq chambres,
bains, chauffage central.

Ecluse (Prébarreau) : trois
chambres. Confort moderne.

Premier-Mars: quatre cham-
bres.

Prébarreau ; beau local,
Coq d'Inde : trols chambres.

Pour époque à convenir," &
louer AUX POUDRIÈRES,
TRÈS BEAUX APPARTE-
MENTS MODERNES DE
TROIS El QUATRE PIÈCES,

Etude Baillod et Berger,
Tel, 53,336.¦ 

' ¦ i ¦ I! ******************************** Ti i *************A Imipr t . r ts i l *  ria eiift-o _

l'ouest de la Tille,

beaux appartements
de trots et Quatre pièces, tout
confort. Belle vue. Tram, —
S'adresser au bureau Alfred
Hodel , architecte, Prébarreau
2^ 

A louer pour îç 35 décem-
bre 1935 pu date à convenir,

magasin
avec appartement, au centre
de VEVEY. Passage très fré-
quenté. Conviendrait pour
bonneterie, chemiserie OU pour
magasin de cigares et Jour-
naux. S'adresser à la boulan-
gcrle Weber, Vevey. 

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

Etude Baillod et Berger,
Tél. 52,336.
*W^m *. ^mim ̂ •******* >****************** *******•****?********************.

AUVERNIER
A louer bel appartement en-

soleillé, de trpis chambres, oul-
sine, vestibule, chauffage cen-
trai, dépendances et Jardin,
avec éventuellement poulailler.
S'adresser à Mme Vve J. Peter,
à Auvernier,

PESEUX
A louer pour le 34 septem-

bre ou époque a convenir,
dans maison privée et quartier
tranquille, bel appartement de
quatre chambres, salle de
bains, chauffage centrai, Jar-
din. Belle vue. Avenue Forna-
chon 28.
m I I i i ———

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

Etude Baillod et Berger,
Pommier 1. 

Pour le 24 septembre, à
louer à la

rue Louis-Favre
appartement de quatre oham-
bres, cuisine et dépendances,
Etude Baillod et Berger. Pom-
mler 1. ç_,

Pour le 24 décembre, à, re-
mettre

à l'Evole
ensuite de décès, superbe ap-
gartement de quatre cham-

res, confort moderne, dépen-
dances. ,

Etude Baillod et Berger, co



Pour cause de santé, à ven-
dre tout de suite, à très bas
prix, dans grand centre, une
bonne

boulangerie
avec magasin d'épicerie, éven-
tuellement on pourrait y ad-
joindre un atelier d'horloge-
rie, vu qu'il n'en existe point
dans la contrée. Prix d'estima-
tion: 30,000 fr., peu d'argent
au comptant. — S'adresser à
Emile PEYER, à Romont (Fri-
bourg).

Important...
La grande botte de thon à

l'huile a 65 c. connaît un
succès Inespéré car 11 est de
qualité extra. Le Neuchâtel
blanc 1934 à 1 fr. le litre
étonne chacun, car 11 est dé-
licieux. Le lime paquet de
café Usego gratis reste une
réclame des magasins Meier.

Articles nouveaux-
Plat bernois 
préparé •
haricots verts, avec 
lard maigre, saucisses —
Fr. 1.60 la boîte 
pour 3 personnes 
Crevettes Wiking —
90 o. la boîte de 180 gr.

- ZIMMERMANN S.A.

BATEAUX
A vendre quelques modèles,

â prix avantageux. Gllsseurs
acajou, neufs, depuis 650 fr.
Canots de pêche occasion à
100 et 200 fr. Canot avec for-
te motogodllle, ensemble 550
fr. Canot-moteur ponté 5 m.
50, sept places, 700 fr., etc.
Motogodllle occasion, 80 fr.
Motogodllle « Sachs », neuve,
3 CV., avec garantie (servi
quelques fols), au lieu de 480
fr. 440 fr. Idem 6 CV, au lieu
de 770 fr. 730 fr . — S'adres-
ser Chantiers Navals Louis
Staempfli, Grandson.

A vendre de superbes

petits ovales
contenance de 300 à 1500 li-
tres, bien avinés, ainsi que
laegres de cave de toutes
grandeurs, en parfait état. —
Tonnellerie W. Walter, Be-
vaix (Neuchâtel).

Magasins
de tabacs

à remettre pour cause de san-
té, en plein centre de Lausan-
ne, sur place principale. Affai-
re de tout 1er ordre. Curieux
et agences s'abstenir. Ecrire
sous chiffres M 28365 L à Pu-
blicitas, Lausanne. AS 15264 L

A remettre a Genève, près
de la gare,

Salon
pour dames
Existence assurée à bonne

coiffeuse. Ecrire rue de Lau-
sanne 26, Genève. 15111 G

A vendre deux jeunes

chiens
Dcebermann, pure race, man-
teau noir, ainsi qu'une chien-
ne berger allemand, manteau
noir, de 9 mois. S'adresser
rue Fleury 18.

lu Buvez du
JS  ̂«Famosan»

la boisson rafraîchissante,
sans alcool, et d'un goût
agréable, ayant la saveur des
plus purs Jus de fruits.

<j FAMOSAN » est à la por-
tée de toutes les bourses
(prix de revient, 12 c. le litre
seulement).

« FAMOSAN » est une bois-
son naturelle, exempte de
tout produit chimique.

Pochettes pour la prépara-
tion de 10, 20 et 50 litres, à
fr. 1.20, 2.20 et 4.—.

Dépôts :
à Neuchâtel : Droguerie

Paul Schneitter,
à Peseux : Droguerie Mar-

cel Dubois,
à Saint-Blalse : Droguerie

P. Mathez.
Demandez prospectus.

Dégustation gratuite.

Laiterie
A remettre gros commerce,

avec deux magasins, à Lau-
sanne. Vente de lait 1000-1100
litres par Jour. — S'adresser
Marc CHAPUIS, St-Plerrc 2,
Lansannp . AS 15266 L

Administration : 1, nie du Temple-Neuf. ¦¦¦ *W *W V A  _m tf ^L *\ V V **W 
Emplacements spéciaux exigés, 20 "/e

Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. ¦ ¦ 
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A VENDRE, éventuellement à Iouer,
JOLIE PROPRIÉTÉ A L'EST DE NEUCHATEL, près
d'une gare et d'une plage, comprenant maison d'habita-
tion bien entretenue , central et bain, grand jardin avec
arbres fruitiers en plein rapport. Date d'entrée à con-
venir. Occasion pour pensionnat. — S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8, rue Purry- 

Vente d immeubles
à Villiers

Le mercredi 11 septembre 1935, dès 14 h. 30, à l'Hôtel du
Mouton d'Or, à Villiers, 11 sera procédé à la vente par vole
d'enchères publiques des immeubles ci-après désignés, dépen-
dant de la masse en faillite de Herbert-Auguste AMEZ-DROZ,
agriculteur, à Clémesin sur Villiers, savoir :

CADASTRE DE VILLIERS
Article 25, pi. fo. 32, Nos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, A Clé-

mesin, bâtiment. Jardin, verger , champ et bois de 121,934 ma
Article 339, pi. fo. 39, Nos 3, 4, A Clémesin, champ

et bols de 11,027 ma
Article 429, pi. fo. 27, No 20, A Olémesln, champ de 16,291 ms
¦ Le bâtiment sis sur l'article 25 est à l'usage d'habitation et

rural. Il est assuré contre l'Incendie , suivant police No 29, pour
Fr. 17,700.—.

Estimation cadastrale du domaine Fr. 36,845.—
Evaluation officielle Fr. 27,000.—

Pour les servitudes grevant ou constituées au profit des
Immeubles sus-déslgnés, ainsi que pour leurs limites, subdivi-
sions, etc., on s'en réfère au registre foncier, dont un extrait
est déposé â l'office.

Les conditions de la vente, qui aura Heu conformément aux
dispositions de la L. P., seront déposées à l'office soussigné,
à la disposition dee intéressés , pendant dix Jours à compter
du 14me Jour avant celui de l'enchère.

La liquidation dont 11 s'agit étant traitée en la forme
sommaire, la vente sera définitive et l'adjudication prononcée
en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur, cela con-
formément à l'article 96, litt. b, de l'ordonnance fédérale du
13 Juillet 1911.

Cernier, 19 août 1935. R 8468 N
OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ :

Le préposé, Et MULLER.

Vente d'immeubles
aux Geneveys-sur-Coffrane

Première enchère
Le vendredi 6 septembre 1935, dès 15 h. 30, aux Geneveys-

sur-Coffrane, Hôtel du Cerf, 11 sera procédé, sur la réquisition
de la créancière hypothécaire en premier rang, à la vente par
vole d'enchères publiques de l'immeuble ci-dessous désigné
appartenant & M. James-Henri GRANDJEAN, domicilié à Bien-
ne, savoir :

CADASTRE DES GENEVEYS-STJR-COFFRANE
Article 877, pi. fo. 7, Nos 103, 104, 105, Le Prélet,

bâtiment, Jardin, dépendances de 1696 mî
Le bâtiment sis sur cet article est à l'usage de fabrique et

logements. Il est assuré contre l'Incendie pour Fr. 40,000.—,
plus supplément de 20 %.

Estimation cadastrale, Fr. 47,000.—.
Evaluation officielle, Fr. 35,500.—.
Pour les servitudes grevant le dit Immeuble ou constituées

W son profit , ainsi que pour la désignation plus complète (li-
mites, etc.), on s'en réfère au registre foncier, dont un extrait
est déposé & l'office.

Les conditions de vente et l'état des charges seront dépo-
sés à l'office pendant dix Jours à compter du 14me Jour avant
la date de la vente.

Cemler, 19 août 1935. R 8467 N
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :

Le préposé, Et MULLER.

Vente d'immeubles
aux Vieux-Prés

Le lundi 9 septembre 1935, dès 15 heures, au Restaurant
Bourquln-Nlederhauser, aux Vieux-Prés, 11 sera procédé à la
vente par vole d'enchères publiques des immeubles ci-après dé-
signés, dépendant de la masse en faillite de Jules-Alexandre
PERRET, agriculteur, au Sauvage sur Dombresson, savoir ;

CADASTRE DE DOMBRESSON
Article 468, pi. fo. 43, Nos 13, 14, 15, 16, 17, 18, Au

Sauvage, bâtiment, place, Jardins, bois de 55,423 ms
Article 469, pi. fo. 47, No 4, Aux Joûmes, bols de 14,565 ms
Article 470, pi. fo. 47, No 5, A Pertuls, bols de 438 ms
Art. 472, pi. fo. 59, No 4, Aux Forêts du Côty, bols de 14,567 ms
Article 1684, pi. fo. 48, Nos 17, 18, 19, 22, Au Moulin

de Pertuls, bâtiment, place, Jardin, pré de 12,188 ms
Article 1683, pi. fo. 43, No 21, A la Sagneule, place

à fumier de 38 ms
L'Immeuble sis sur l'article 468 est à l'usage d'habitation

et rural ; 11 esrt assuré contre l'incendie, suivant police No 49,
pour Fr. 6000.—, plus supplément de 50 %. Celui sis sur l'ar-
ticle 1684 est à l'usage de remise ; 11 est assuré contre l'In-
cendie, suivant police No 46, pour Fr. 1100.—.

Estimation cadastrale du domaine Fr. 20,055.—
Evaluation officielle Fr. 15,000.—

Pour les servitudes grevant ou constituées au profit des
Immeubles sus-désignés, ainsi que pour leurs limites, subdivi-
sions, etc., on s'en réfère au registre foncier, dont un extrait
est déposé à l'office.

Les conditions de la vente, qui aura Heu conformément aux
dispositions de la L. P., seront déposées â l'office soussigné,
à la disposition dea Intéressés, pendant dix Jours à compter
du 14me Jour avant celui de l'enchère.

• La liquidation dont 11 s'agit étant traitée en la forme
sommaire, la vente sera définitive et l'adjudication prononcée
en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur, cela con-
formément à l'article 96, litt. b, de l'ordonnance fédérale du
13 Juillet 1911.

Cernier, 19 août 1935. R 8466 N
OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ t

Le préposé, Et MULLER.

Ventes aux enchères publiques
d'une maison et d'un jardin, à Gorgier

LE LUNDI 26 AOUT PROCHAIN, à 20 heures, à
L'HOTEL DU TILLEUL, à GORGIER, les hoirs de feu
Edouard-Henri Guinchard , feu Charles-Frédéric, offri-
ront en vente, par voie d'enchères publiques, la
MAISON et le JARDIN qu'ils possèdent au centre du
village de Gorg ier et dont la désignation sommaire «st
la suivante :

CADASTRE DE GORGIER
Article mille six cent nonante trois (1693) — A Gorgier

Bâtiment et places de 288 m3
Article mille six cent nonante cinq (1695) — A Gorgier

Jardin de 92 m'
L'estimation cadastrale est de Fr. 26,090.—
L'assurance des bâtiments de Fr. 39,100 

Ces immeubles forment un seul lot
Les conditions d'enchères peuvent être consultées à

l'Etude Wavre, notaires , à Neuchâtel et à L'ÉTUDE
DE COULON & RIBAUX , notaires à Boudry, préposée
aux enchères.

Pour visiter, s'adresser â Mme James Guinchard , la
Cour, à Gorgier. P2843N
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Aux Saars
A vendre ou à louer Jolie

petite maison au bord du lac.
Prix avantageux. — Etude
Brauen. notaires.

A vendre
à Corcelles

maison de deux apparte-
ments, grandes dépendances
et terrain. Conviendrait sur-
tout pour vitlculteur-enca-
veur. Ecrire : A. B., case pos-
tale 6450, Neuchâtel.

OCCASION
A vendre, à Peseux, pour

cause de départ , belle pro-
priété 1000 m2, sept chambres,
grand confort, grandes dépen-
dances, garage, Jardin agré-
ment, fruitier, potager, vue
étendue et imprenable. (Even-
tuellement deux logements).
Capital nécessaire : 29,000 fr.
Adresser offres écrites à D. O.
40 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à

la Neuveville
Jolie petite propriété, situa-
tion unique au bord du lac.
Adresser offres écrites à N. E.
38 au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
au-dessus de la ville
belle propriété de maîtres. —
Prix avantageux. — Etude
Brauen, notaires.

ETUDE A. DE COULON
notaire

& J. RIBAUX
avocat et notaire

Téléph. Boudry N° 64.034
A vendre à

Boudry
centre de la ville , maison
locative en bon état d'entre-
tien, deux logements de deux
pièces, un logement d'une piè-
ce, petit rural, Jardin , eau,
gaz, électricité. P2735N

Office des poursuites
de NeuchAtel

Enchères publiques
d'un bateau

Le mardi 27 août 1935, à
10 heures, au garage des pê-
cheurs â la traîne, au Nid du
Crô, l'Office des Poursuites
vendra par voie d'enchères
publiques,

un bateau à rames
La vente aura lieu au

comptant, conformément à la
loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Office des Poursuites :
Le préposé, A. Hummel.

Petits chiens
blancs, race Spitz nain, à
vendre. Fred. Lanz , «Montal-
to », Hauterive.

A VENDRE 
™

d'occasion un fourneau à
bols et charbon, •émaillé
blanc, une poussette («Wlsa-
Glorla » ), une poussette de
chambre, un lit et un parc.

S'adresser Saint-Maurice 4,
1er étage.

En vitrine
les

beaux
trousseaux
Kuffer

& Scott
La maison du trousseau

Toujours la qualité
pour le prix

Demandez nos devis

On offre à vendre 500 kg.
de

beaux pruneaux
variété hâtive. Faire offres de
prix à J. Gaffner, agriculteur,
Cornaux.

Meubles
anciens et modernes, canapés,
tables, guéridons coffres, fau-
teuils, chaises, secrétaires,
commodes, glaces, portrait s,
étoffes, tapis, porcelaines, cris-
taux, argenterie, bibelots. Hue
Haute 15, Colombier, l'après-
midi, c.o.

SCKURCH & 0e
FAUB. DU CRÊT 23 - NEUCHATEL

É 

PRESSOIRS

neufs et d'occasion

CORBEILLES
de pressoirs, rondes

¦¦ E |9 I Al Ç à glycérine, des ateliers de
V b n l I l i P  constructions de V E V E Y
se posent sur tous les pressoirs à vis. Ils facili-
tent et activent grandement le pressurage Ils

augmentent le ren- ¦¦ *k f k  0 /
dément en moût de 9 à I W / 0

ENIETTEUSES DE MARC
FOU LEU SES A RAISIN

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît les mardis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES CAMION
_,., 

BERNA, 5-6 t. à benzl-
A VFNTYR F ne' sur Pneu> réversible/_  v cruL/rvi-, trols côtés_ peu roulé) .

PEUGEOT, conduite in- bonn<L °<=<=asl°n- Ecrire
térleure, quatre-cinq pla- s0113 °- F- 1818 G...Orell ,
ces, pouvant adapter Fussli, Genève,
strapontins, 6 cyl., 11 .
CV. Révision et peinture la _ l uneuves. Eventuellement MOTOCVClStlSSl'on prendrait partie en ¦ 
marchandises. " - - - ""
LANCIA. — Arténa mo- Moto à velldre' marque
dèle 33, avec strapontins A/I _*__ __„„l,six-sept places, io cv. îviotosacocne . .
Parfait état. 500| taxe et assurance

Demander l'adresse du payées. Prix très avanta-
No 999 au bureau de la geux. S'adresser Favarge
Feuille d'avis. 27, la Coudre.

Notre !ep$ f limé 1
soie artificielle

en £L superbes 1en O COl©B"SS 1
pour embellir voira home i

en teintes unies, ^PllfJ j |B/;i Hi
largeur 120 cm., |fl <V*w*lW ||§
pr grands rideaux, | J |||

Jules BL® CJIÎ Neuchâtel 1

>?????????»???????

| Paraffine !
i PAPIERS j;
t CELLOPHANE 3,
? pour confitures <>
? , < >

* m? Droguerie ?

P. SCHNEITTER f

Echange
UN TONNEAU OVALE de

2559 litres, bien aviné en
blanc, contre une CUVE
CHÊNE de 1200 à 1500 litres.
A vendre un tonneau rond de
2150 litres. Henri Ketterer,
Neuveville.

¦BHH_-S_l __ __ IlHBtl_a __ __ __ Il
¦ Avis au public |¦ . .  == ¦
j fg Les détaillants, épiciers et primeuristes nj
_l dont vous pouvez tous les jours apprécier R.
™ la complaisance souffrent de la concurrence &*
gg des grandes entreprises, faites preuve de f~|
n solidarité à leur égard et favorisez-les de pa
¦ FOs achats" B
HHHHHHia il _. 13 __ __ __ __ BH__

Déménageuse
se rendant à GENÈVE par
LAUSANNE cherch e tous
transports pour l'aller. —
S'adresser au GARAGE
PATTHEY , Seyon 36. Té-
léphone 53.016.

—m__—_ ________
La famille de Madame

F. GALLINO-DELORME,
dans l'imposslblltë de ré-
pondre aux très nom-
breux témoignages de
sympathie reçus à l'oc-
casion de son grand
deuil , remercie très sin-
cèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris
part.

I

Ponts-dc-lWartel,
août 1935. {7

I

Les enfants et la fa-
mille de feu Monsieur
Emile MOSER, très tou-
chés des nombreuses
marques de sympathie
reçues à l'occasion de
leur grand deuil, remer-
cient très sincèrement
toutes les personnes qui
y ont pris part.

Saint-Aubin,
le 22 août 1935.

fiii_-faii_a___-_ag____MB

VIOLA
savon doux recommandé
pour les peaux délicates

PHARMACIE '

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert

Paul BURA
Plâtrerie-Peinture
Bureau Temple Neuf 20

Téléphone 52.164

Travaux de
réparations

Travaux neuf s
Papiers peints

En été
doublez le bienfait de

vos vacances par
UNE CURE •
de véritable

FERMENT
BÉRAHECK
En vente seulement
dans les pharmacies

Laboratoire Béraneck
Neuchâtel

Pour que vos

photographies
d'amateurs

rendent leur maximum
et vous fassent plaisir,
confiez-en le dévelop-
pement et le tirage à

Schœpflin
Terreaux 6, Neuchâtel

Téléphone 52.903



Dimaatclid marquera la première journée
du championnat suisse de football

[LES SPORTS 1v _ J

Après quelques entraînements, le
championnat suisse de football va
commencer, et il se poursuivra pres-
que sans interruption jusqu'au prin-
temps prochain.

Ligue nationale
En ligue nationale, le nombre des

équipes n'a pas changé ; deux clubs,
par contre, ont fait leur apparition :
Saint-Gall et Aarau qui remplacent
Concordia et Carouge relégués en
première ligue. Saint-Gall. .est le. vé-
téran des clubs suisse ; en 1899, il
fut finaliste de la série B, mais per-
dit sa rencontre contre Lausanne ;
dans la suite, il gagna, en 1904, le
championnat suisse de série A, et il
fut champion de Suisse orientale en
1918. Quant à Aarau, il fut champion
suisse en 1912 et 1914.

Passons brièvement aux rencon-
tres de demain qui sont au nombre
de six, le match Lugano-Berne ayant
été renvoyé.

A Genève, Servette aura la visite
de Grasshoppers ; les « grenats »,
dont l'équipe a été passablement mo-
difiée, ne sont pas encore au point ;
les Neuchâtelois ont dû s'en rendre
compte dimanche dernier lors de la
rencontre Servette-Cantonal ; chez
les « sauterelles », par contre, la for-
mation semble avoir été judicieuse-
ment formée ; la victoire doit donc
sourire à ces derniers.

A Zurich, seconde rencontre im-
portante : Young-Fellows - Lausan-
ne ; malgré leurs succès de la saison
dernnière, les Lausannois n'auront
pas la tâche facile ; en effet, les
Young-Fellows ont fait un gros ef-
fort pour renforcer leur équipe dont
on reparlera encore au cours des
rencontres à venir.

Aarau, pour son début en . ligue
nationale, s'en ira rencontrer Nord-
stern qui, tout dernièrement, s'est
fort bien comporté en face de So-
chaux ; il faut donc pronostiquer une
victoire des Bâlois.

Rencontre assez partagée entre
Bienne et Chaux-de-Fonds à la
Gurzelen ; rappelons que dimanche
dernier, en match amical, les Mon-
tagnards l'ont emporté par 2 à 1 sur
le même club.

A Berne, Young-Boys sera opposé
à Locarno ; les locaux doivent
prendre dès le début l'avantage sur
une équipe qui a perdu plusieurs de
ses bons éléments de la saison der-
nière.

Enfin, Saint-Gall sera aux prises,
sur son terrain, avec Bâle ; ici en-
core, on ne saurait pronostiquer des
chances de l'une ou de l'autre des
équipes avant d'avoir vu les Saint-
Gallois en face d'adversaires de li-
gue nationale.

Première ligne
En première ligue, le programme

est très chargé, puisqu'on ne comp-
te pas moins de onze rencontres.
Faute de place, nous renonçons à
peser les chances des différentes
équipes en présence. Notons cepen-
dant les matches : Olten - Cantonal,
Kreuzlingen - Bruhl, Juvéntus - Oer-
likon, Concordia - Winterthour,
Schaffhouse - Chiasso ; Seebach - Zu-
rich, Lucerne - Blue-Stars, Vevey-
Carouge, Porrentruy - Granges, Ra-
cing-Montreux, Fribourg-Urania.

lia Coupe suisse
Les éliminatoires de la Coupe

suisse se poursuivront, et quatorze
rencontres sont prévues en Suisse ro-
mande, cinq en Suisse centrale, une
au Tessin ; notons tout spécialement
en Suisse romande : Sporting Chaux-
de-Fonds - Fleurier, Yverdon - Syl-
va le Locle, Riehemond Fribourg-
Gloria le Locle, Xamax - Couvet et
Neuveville - Central Fribourg.

Les résultats des matches
Comme les saisons précédentes ,

nous aff icherons  le dimanche, en
f i n  d'après-midi , dans notre vitrine
de la rue du Temple-Neuf ,  les ré-
sultats des rencontres de la 'tournée.

Le llme Grand prix de Suisse
aura lieu samedi et dimanche
sur le circuit de Bremgarten

(Comm.) Le succès qu'a remporté, l'an
dernier, le premier Grand prix de Suis-
se et l'Intérêt toujours croissant que le
public porte aux compétitions automobi-
les ne pouvait qu'Inciter les organisa-
teurs à rééditer cette année leur belle
épreuve.

Pour augmenter l'Intérêt de la mani-
festation, la section de Berne de l'A. O.
S. a ajouté à son programme une troi-
sième épreuve, réservée aux coureurs
suisses ou habitant en Suisse, qui se
disputera le samedi après-midi. Le prix
du Bremgarten, ainsi que se nommera
cette épreuve, permettra à nombre de dé-
butants de se mettre en vue et d'ac-
quérir la pratique des courses en circuit
qu'U leur était Impossible de connaître
Jusqu'alors.

La course des volturettes se disputera le
dimanche matin, comme l'an dernier.
Vingt et une machines seront au départ,
représentant huit nations. •Quant au Grand-Prix de Suisse, c'est
« le dessus du panier > des as du volant
qui bataillera durant 10 tours de circuit,
comme on peut s'en rendre compte d'a-
près la liste des Inscrits que nous pu-
blions cl-aprês.

Une fols de plus, nous aurons un duel
ltalo-allemand, entre Auto-Union et Mer-
cedes d'un côté et les écuries Italiennes
Ferrari et Subalplna de l'autre, représen-
tant les marques Alfa Bornéo et Maserati.

Après la victoire Italienne à l'Avus, les
grands rivaux ne se sont pas retrouvés en
présence et, dimanche, les Allemands au-
ront une belle occasion de prendre leur
revanche.

lie lot des engagés
Aucun Grand-Prix, croyons-nous, n'a

encore réuni une tells phalange d'as du
volant et, surtout, n'a mis en présence les
quatre équipes de marque qui se dispu-
tent actuellement la suprématie dans les
courses automobiles. Nous donnons ci-des-
sous la liste des engagés des trols épreu-
ves.

Grand prix de Suisse
Equipe Auto-Union : Eosemeyer, Struck

et Varzi ; équipe Mercédès-Benz : von
Brauchltsch , Caracciola, Faggloll et Lang;
équipe Alfa Bornéo (éc. Ferrari) : Ohlron,
Nuvolari et Dreyfus ; équipe Maserati
(éc. Subalplna) : Etancelin. — Indi-
viduels : Sommer (Alfa Bornéo); Earl Ho-
we (Bugatti); Brian Lewis (Maserati); Dr
Farina (Maserati); Barbieri (Alfa Bornéo);
Balestrero (Maserati); Buesch (Maserati);
Hartmann (Maserati).

Prix de Berne
Kohlrausch (M.-G.) ; Stelnweg (Bu-
gatti ) ; Veyron (Bugatti) ; Mme Ste-
wart (Derby) ; Oholmondeley - Tapper
(Bugatti) ; Kenneth (M. -G.) ; Eaxl Ho-
we (Delage) ; Seaman (E. R. A.) ; lon-
gue (M.-G.); Cte Lucanl (Maserati); Bar-
bieri (Maserati); Tuffanelll (Maserati);
Herenleyns (M.-G.); Kessler (Maserati);
Ruesch (Maserati); « Blra » (E. R. A.);
Sojka (Bugatti); équipe E. R. A.: Mays,
et Prince de Lelnlngen.

Prix du Bremgarten
Voitures de course (Jusqu'à 1500 cmc.) :

Uboldl (Maserati); Bollinger (Aston Mar-
tin); Ryf (E. R.) ; Leuzlnger (Bugatti);
Schumacher (Bugatti); Bourquin (Amil-
car); Dr Avondet (Bugatti); Hirschy (D.
K. W.); Dubois (D. K. W.) .

Au-dessus de 1500 cmc. : Walther (Bu-
gatti); Hug (Bugatti); Christen (Masera-
ti).

Voitures de sport (Jusqu'à 1500 cmc);
Becker (M.-G.) ; Frei (Fiat) ; Alchelé
(M.-G.) ; Niklaus (M.-G.) ; Pilloud
(Fiat) ; Daler (Amilcar) ; Frick (Alfa
Roméo).

Au-dessus de 1500 cmc. : Kautz (B. M.
W.) ; Hahn (Bugatti) ; Fischer (Alfa Ro-
méo); Ramplnelll (Alfa Roméo); Drelei
(Alfa Roméo) ; Blérl (Bugatti) ; Godef-
froy (Bugatti).

Les temps de 1934
Les temps de l'année dernière sont :
Grand Prix : Stuck, sur Auto-Union,

70 tours en 3 h. 37' 51 "6 (140 km. 350 à
l'heure).

La course des volturettes s'est courue
l'an dernier sur 14 tours seulement. Le
vainqueur en fut Seaman sur M. G. en
50'43"1 (120 km. 559 à l'heure).

Dans les autres sports
Le Tour de Suisse cycliste, le

Grand prix de Berne et le début du
championnat suisse de football relé-
gueront à l'arrière plan la plupart
des autres manifestations sportives,
qui ne sont heureusemenit pas très
nombreuses. En voici le détail :

GYMNASTIQUE, — Les cham-
pionnats et concours de groupes de
la Société fédérale de gymnastique
auront lieu dimanche à Bienne.
Quarante-cinq groupes ont été choi-
sis après éliminatoires. Pour les dif-
férentes courses d'estafettes, 44
groupes de coureurs et 5 sections de
natation sont annoncés. Pour les
championnats individuels, la plus
grande participation est annoncée
chez les nationaux» soit 66 hommes,
dont 51 lutteurs. Les athlètes suivent
avec 58, les gymnastes aux engins
avec 30 champions, les nageurs sont
au nombre de 18.

ATHLÉTISME. — Match interna-
tional : Finlande-Alleoiagne, à Hel-
singfors. — Meeting international à
Milan.

HANDBALL. — Match à Bienne
entre l'équipe nationale et une sé-
lection de Berne.

CYCLISME. —- Le championnat
neuchâtelois de vitesse aura lieu cet-
te anné à la Chaux-de-Fonds, et se*
ra organisée par le Vélo-club les
Francs-Coureurs. — A Zurich : Re-
vanche du championnat du monde
demi-fond.

NATATION. — Match internatio-
nal Tyrol-Suisse, à Innsbruck.
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Les cinémas
(Cette rubrique n'engage pas la réfaction)

AU CAMÉO : Maman. -- Que de bon-
té, d'affection, d'Inlassable dévouement
contient ce simple mot, le premier bal-
butié par nos lèvres d'enfant. Maman l
vous êtes la douceur, le courage et le sa-
crifice. Tous, nous voudrions vous garder
longtemps près de nous, vous entourer de
soins et de tendresse. Tous?... Hélas nonl
Il y a des enfants qui ne se soucient plus
de leur vieille maman et c'est là la tou-
chante histoire qui nous est contée dans
ce film magnifique. Oyez plutôt ce qu'en
dit la presse : « Le Temps » ... une tragé-
die familière d'une humanité si profonde
qu'elle réalise d'un seul coup l'interna-
tionalisation du langage du cœur... «Fi-
garo » ... allez à ce spectacle avec une
âme de grand garçon, une fime de fils.
Allez recevoir de « Maman » le pur ca-
deau de vos propres larmes... Les ama-
teurs de bons spectacles se donneront
rendez-vous au Caméo.

CHEZ BERNARD : El Matador. — C'é-
tait hier vendredi la première chez Ber-
nard d'< El Matador », grand film Para-
mount plein d'action, de vie et de mou-
vement.

L'Interprétation est splendide et George
Raft, sacré grande vedette depuis long-
temps, est superbe dans le rôle d'un to-
réador Intrépide et passionné. Ad. Menjou
représente un bandit racé et Frances Dra-
ke Incarne une danseuse magnifique et
voluptueuse.

La mise en scène est impeccable.
On assiste entre autres dans ce film &

une corrida sensationnelle et sanglante
qui dépasse en émotion et en beauté celle
où triompha Rud. Valentino dans «Arè-
nes sanglantes » du temps du film muet.

« El Matador » est Indiscutablement un
spectacle de grande classe que nous re-
commandons aux lecteurs.

A L'APOLLO : La rue sans nom d'après
le roman de Marcel Aymé est une produc-
tion française de grande classe. C'est le
film du « Milieu » et des sinistres ruelles
des grandes métropoles, avec, comme sen-
timent dominant tout le grouillement
trouble de la rue, un amour paternel ex-
Îtrimé avec une force rare. Les acteurs ne

ouent pas. Us vivent, là, et l'on vit avec
eux.

Constant Rémy, Gabriel Gabrlo, Fola
niéry Jouent avec une perfection et un
réalisme tels qu'ils tiennent le public en
haleine de la première à la dernière ima-
ge.

La presse a consacré les plus vives
louanges à cet ouvrage robuste, pathéti-
que, d'une classe particulière dont la
chaude et frémissante humanité doit être
admirée.

« La rue sans nom » a tenu l'affiche
pendant plusieurs semaines à Genève et
a Lausanne. C'est le film que tous les
admirateurs du « vrai » cinéma se doivent
d'avoir vu.

AU PALACE : C'est pour toujours. —
C'est l'histoire d'un Jeune homme un
peu dévoyé, sympathique malgré tout,.qui
vit au Jour le Jour d'expédients que ré-
prouverait la stricte morale. Il est à la
veille de faire une « belle affaire », qui
n'est, au fond qu'un assez vilain chanta-
ge : 11 compte extorquer à son beau-frère
une très grosse somme, sinon 11 lui re-
prendra sa petite fille, née d'un premier
mariage et dont le beau-frère assure l'é-
ducation. Mais, quand fl se trouve en
face de la fillette, qui a maintenant cinq
ans, U est conquis par sa gentillesse, n'a
plus le courage de réaliser son projet, et
se trouve tout heureux de prendre la pe-
tite avec lui.

Il lui faudra, évidemment, changer son
genre d'existence, se mettre à gagner hon-
nêtement sa vie, pour ne pas avoir à rou-
gir plus tard devant cette enfant si con-
fiante et son papa miraculeusement re-
trouvé. Ce sera peut-être au-dessus de ses
forces.

Ce rôle, tout en nuances, trouve en
Gary Cooper un Interprète admirable. Ca-
rde Lombard, vedette séduisante en mê-
me temps que parfaite comédienne, est sa
partenaire. Quant à la fillette, c'est la
délicieuse et charmante petite Shlrley
Temple, dont de récents films ont fait
connaître au public européen la gentil-
lesse et la spontanfTfr*.

Carnet du j our
CINEMAS (Samedi et dimanche)

Caméo : Maman.
Chez Bernard : El Matador.
Apollo : La rue sans nom.
Palace : C'est pour toujours.

Pli CÔté jjj la campagne Emissions radiophoniques
A la commission

Internationale d'agriculture
La commission internationale d'a-

griculture (Union internationale des
associations agricoles) a tenu son
assemblée générale à Bruxelles et
Gembloux (Belgique), sous la prési-
dence du marquis de Vogué (Fran-
ce). Assistaient aux délibérations,
110 délégués représentant une cin-
quantaine d'organisations agricoles
de 17 pays. Les organisations suis-
ses représentées étaient l'Union suis-
se des paysans, l'Union centrale des
producteurs de lait et la Fédération
des coopératives agricoles de la
Suisse orientale.

La commission a adopté une ré-
solution sur la question des graisses
alimentaire, une autre sur la récente
publication de la S.d.N. sur le pro-
tectionnisme agricole, et une troisiè-
me sur le projet de constituer une
commission permanente agricole au-
près de l'Organisation internationale
du TravaiL

Contre les fourmis
Pour éloigner les fourmis des ar-

bres et arbustes, ïl faut répandre
sur le sol un peu de sciure de bois
ou badigeonner le tronc des arbres
sur quelques centimètres de largeur
avec de la glu ; elles s'y prennent
toutes et me_remt.

L'accroissement
des porcelets

II est intéressant de connaître ap-
proximativement l'accroissement des
porcelets pendant les premières se-
maines. Ensuite d'expériences, les
porcelets ont donné l'accroissement
suivant : au cours de la première se-
maine, 125 gr. ; au cours de la deu-
xième semaine, 168 gr. : dans la
troisième semaine, 181 gr. ; dans la
quatrième semaine, 174 gr. ; dans la
cinquième, 200 gr. ; dans la sixième,
194 gr. L'accroissement quotidien
s'élève ensuite, pour atteindre 336 gr.
à la huitième semaine. Crevât avait
du reste noté un accroissement quo-
tidien de 350 gr. à partir du deuxiè-
me mois.

Une nomination
Le conseil d'administration de l'of-

fice central de propagande en faveur
de l'écoulement des produits de l'ar-
boriculture fruitière et de viticulture
suisses a nommé um nouveau chef en
la personne de M. Ryf , ingénieur
agronome, actuellement rédacteur
du « Schweizer Bauer », à Berne.

de samedi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTXENS : 6 h. 45, Reportage du dé-
part du Tour de Suisse. 12 h. 29, Heu-
re de l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h.
30, Informations. 12 h. 50 (col de la
Fluela), Reportage du passage du Tour de
Suisse. 13 h. 15, Disques. 14 h. 40, Arri-
vée du Tour de Suisse à Saint-Moritz.
16 h. 29, Signal de l'heure. 16 h. 30, Pro-
gramme de Monte-Oenerl. 18 h., Pour les
petits. 18 h. 20, Pour les petits collec-
tionneurs. 18 h. 40, Causerie sur les der-
niers progrès dans l'automobile. 19 h.,
Sonnerie de cloches. 19 h. .05, Causerie
sur la sensibilité, le temps de pose et
leurs déterminations en photographie. 19
h. 35, Commentaires sur la première éta-
pe du Tour de Suisse. 20 h. 05, Bulletin
de l'Office national suisse du tourisme.
20 h. 15, Bulletin financier de la semai-
ne. 20 h. 30, Concert par l'orchestre de
chambre Radio-Genève. 21 h. 25, Infor-
mations. 21 h. 35, Concert par la musi-
que de Landwehr. 22 h., Musique de
danse.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Lyon, Greno-
ble), Disques. 11 li., Concert d'orchestre.
14 h. (Paris P. T. T.), Concert. 16 h.
(Rennes), Concert d'orchestre. 23 h.
(Leipzig), Musique de danse. 24 h.
(Stuttgart), « Lohengrln », opéra de
Wagner.

MUNSTER : 12 h., Disques. 12 h. 10,
Quelques commentaires sur le Grand prix
automobile de Berne. 12 h. 40, Disques.
13 h. 80, La semaine au Palais fédéral.
14 h., Lecture. 16 h , Concert d'accor-
déons. 16 h. 30, Programme de Monte-Ce-
nerl. 18 h., Chants de Jodels. 18 h. 30,
Pour la Jeunesse. 19 h.. Sonnerie des clo-
ches des églises de Zurich. 19 h. 20, Con-
cert de mandolines. 20 h. 40, Mélodies po-
pulaires. 21 h. 10, Une heure gale. 22 h.
h. 10, Musique de danse.

Télédiffusion : 15 h. (Berlin), Concert
populaire. 23 h. (Leipzig), Musique de
danse.

MONTE-CENERI : 12 h., 12 h. 33 et 13
h. 15, Disques. 13 h. 25, Pour la ménagè-
re. 16 h. 30, Mandollnata napoletana... . 17
h., Musique Italienne par le R. O. 17 h.
20, Concert vocal. 20 h., Retr. d'une sta-
tion suisse.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) : 11 h. 30 (Vienne),
Pour Madame. 12 h. (Berlin) , Concert.
13 h. 15 (Vienne) , Disques. 14 h. (Ber-
lin), Concert populaire. 16 h. (Salz-
bourg). Festival 1935. 17 h. (Cologne),
Joyeux week-end. 18 h. (Paris P.T.T.),
Causerie. 19 h. (Hambourg), Chants et
marches. 20 h. 15 (Bad Kreuznach), Soi-
rée variée. 22 h. 30 (Vienne), Concert
récréatif . 23 h. 45, Musique de danse.

RADIO-PARIS : 12 h. 15, Musique va-
riée. 15 h., Pour les enfants. 18 h., Lectu-
res littéraires. 18 h. 15, Causerie sur l'hô-
tel de Montmorency. 18 h. 30, Causerie
agricole. 19 h., Lectures littéraires. 19 h.
35, Causerie sur « Esther ». 20 h., Une soi-
rée sur Rlmsky Korsakov. 20 h. 45, Con-
cert. 22 h. 50, Musique de danse.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
20 h.. Concert.

BELGRADE : 20 h., « La Bayadère »,
opérette de Kalman.

PARIS P. T. T. : 20 h. 30, Soirée de ca-

ROME, NAPLES, BARI, MILAN II, TU-
RIN II : 20 h. 40, «La Ghibelllna », opé-
ra de Blanchi.

STRASBOURG : 21 h., « Galathée »,
opéra-comique de Victor Massé.

BUDAPEST : 22 h. 10, Concert par
l'Orchestre Royal hongrois.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9 h. 55, Sonnerie de clo-

ches. 10 h., Oultëe protestant relayé de
de l'église de Balrut-Gervals. 11 h. 15,
concert pax La Musique munlclpade die
la vile de Genève. 12 h.. Disques. 12 h.
30, Informations. 12 h. 40, Disques. 13
h. 05, Passage diu Tour de Suisse cy-
cliste au sommet diu col de San Ber-
nairdÎTio. 13 h. 30, Reportage du départ
du 2ime Grand prix suisse automobile.
16 h. 20, Reportage de l'airtvée die la
deuxième étape du Tour die Suisse cy-
cliste. 16 h. 50, Reportage de l'arrivée
du 2ime Grand prix suisse automobile.
18 h. 45, Caïuserle religieuse protestante.
19 h. 15, Disques. 19 h. 35, Commen-
taires sur la deuxième étape du Toui
de Suisse cycliste. 20 h. 05, Le dimanche
sport— . 20 h. 25, « Princesse Czardas »,
opérette de Ka/tman.

Télédiffusion : 8 h. 45 (iPairis P. T. T.),
Concert d'orchestre. 14 h., Concert d'or-
chestre de Jazz symjphanique. 16 h.. Dis-
ques. 16 h. 50 (Vlemme), Musique die
Franz Lehar. 22 h. 15 (Parte P.T.T.),
Radio-journal. 22 h. 45, Musique de
danse.

MUNSTER : 9 h. 30, Concert choral.
10 h. 45, Musique populaire. 11 h. 30,
La demd-heuire d'aiuiteu<rs suisses. 12 h. et
12 h. 40, Concert par l'O. R. S. A. 13 h.
10, Reportage du passage du Tour de
Suisse cycliste au San Bermardlno. 13
h. 25, Concert d'orchestre champêtre. 18
h., Conférence. 18 h. 20, Concert récréa-
tif par l'O. R.S. A. 19 h., Résultats
sportifs du dimanche. 19 h. 05, Le
Grand prix automobile de Suisse. 19 h.
50, Disques. 20 h. 10, Répétition diu re-
portage du Tour de Suisse cycliste, deu-
xième étape, et compléments de la jour-
née _ Lugano. 20 h. 30, Récital de piano.
21 h. 10, Une heuire consacrée au sou-
venir de Wenzel MUHetr 22 h.. Causerie.

Télédiffusion : 8 h. '45 (Francfort),
Concert chorai. 9 h. (Paris P.T.T.), Con-
cert d'orgue. 16 h. (Benlin), Concert ré-
créa*-. 23 h. .(Munich), Musique de dan-
se. 24 h. (Francfort), Musique variée.

MONTE-CENERI : 11 h., Causerie re-
ligieuse. 11 h. 30, Récital de piano. 11

h. 45, Causerie. 12 h. 15, Marches d'opé-
ras italiens. 12 h. 33 et 13 h. 05, Con-
cert par le R. O. 13 h. 30, Mélodies po-
pulaires. 18 h ..Causerie. 18 h. 15, Chan-
sonnettes et danses. 19 h., Résultats de
la deuxième étape du Tour de Si—sae cy-
cliste. 20 h., Musique nordique par le
R. O. 20 h. 30, « Le songe d'une nuit
d'août », nouvelle comique en trols ac-
tes de G, Martinez-Sierra. 22 h., Clhanrta
pair Enrico Cairuso.

Télédiffusion (prograarume européen
pour Neuchâtel) : 8 h. 45 OaOzbouirg),
Ouite, messe en do pour soli, chœur, or-
chestre et orgue. 10 h. (Vienaie), Cau-
serie. 10 h . 15, Conoert. 10 h. 30 (Franc-
fort), Concert choral. 11 h. 10 (Paris P.
T.T.), Concert d'orchestre. 11 h. 45
(iSalzbouirg), Musique de ohambre. 12 h.
55 (Vienne), Concert varié. 14 h. (Stutt-
gart), Pour les entants. 14 h. 45, Cause-
rie. 15 h. (Vienne), La demi-heure lit-
téraire. 15 h. 40, Musique de chambre.
16 h. (Salzbourg), Feettvel 1935. 18 h.
16 (Lugano), Disques. 19 h. (Konigs-
wusterhâiusen), Musique de ohambre. 20
h. (Berlin), Soirée variée. 22 h. (Vien-
ne), Musique de danse. 23 h. 45 (Buda-
pest), Musique tzigane.

RADIO-PARIS : 11 h.. Disques. 11 h.
15, Concert d'orgue. 11 h. 45, Causerie
religieuse,. 12 h. 05, Musique religieu-
se. 12 h. 15, Concert. 14 h.. Bilboquet
entraîneur. 14 h. 15, Mélodies. 15 h.,
L'heure variée de musique et de comé-
die. 16 h., Comédies. 17 h„ Conoert d'or-
chestre. 19 h.. Cirque Radio-Paris. 19
h. 35, Variétés radiophoniques. 20 h.,
MSétodies. 20 h. 30, Revue de la presse
du soir. 20 h. 45, Théâtre. 22 h. 50, Mu-
sique de danse.

PARIS P. T. T. : 17 h.. Théâtre parié.
20 h. 30, « L'Auberge du Tohu-Bohu »,
opérette de Victor Roger.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
17 h. 20, Musique de chambre. 21 h..,
Conoert d'orchestre.

PROGRAMME REGIONAL ANGLAIS.
TURIN II : 20 h .40, Concert sympho-
nique.

PROGR.AMME NATIONAL ANGLAIS:
21 h. 20, Concert symphonique.
„9S9S9SS_S9S_SmS9Se9S9S09S6S9SS9_05SSSSSSS9S!

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
P. CHAPUIS, rue de l'Hôpital

Service de nuit jusqu'à dimanche proch.

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 18

Crédits, Prêts
pour l'achat de mobilier ou machines, pour libération de det-
tes, pour l'acquisition de trousseaux, etc., vous obtiendrez à
conditions avantageuses, par la Kregelda - Genossenschaft,
caisse de crédit à terme différé sans garantie Immobilière,
Zurich, Gerechtigkeitsgasse 25. Pour demandes. Joindre 40 c.
en timbres-poste. SA 15128 Z

Pfllir obtenir à de favorables conditions de beaux eta UHF _ons tissus soie, laine et coton, de même que pour
UN T R O U S S E A U

d'usage et avantageux, adressez-vous en toute confiance
à la maison

L. MAIRE - BACHMANN, NEUCHATEL
Sablons -15 - Téléphone 52.366

Armée du Salut — Ecluse 20
DEMAIN DIMANCHE 25 AOUT, à 20 heures

Réunion d'adieux
«les adjudants BESSON

Nous tenons à remercier très cordialement la chère
population neuchâteloise pour sa collaboration dévouée
en faveur de l'œuvre et nous l'invitons de tout cœur à
notre réunion.

BXUXTILOYER
à l'imprimerie de ce journal

********************************%**%***********m ****m
Zuue&acks hygiéniques

au malt
de la Confiserie-Pâtisserie Christian WEBER

PAUL. WEBER successeur
V A L A N G I N

Téléphone 60.148 TEA-ROOM
La marque préférée des connaisseurs

DEPOTS :
M. Alf. Horlsberger-Luscher, épicerie, Fbg Hôpital 17, Nenohâtel
M. L. Porret, épicerie, Boeher 8 »
Maison Zimmermann S. A., rne des Epancheurs »
M. Charles Hilnl , confiserie, rue de l'Hôpital 7 »
Mme E. Haemmerll, épicerie, Manège 1 »
M. E. Pahud, épicerie, Parcs 75 »
M. P. Wyss, épicerie, Poudrières 17 »
M. E. Tzaut, épicerie, Ecluse 33 »
M. Junod, épicerie, Moulins 39 »
M. Biedermann, épicerie, rue de NeuchAtel 4 Peseux
Mlle M. Vuille , épicerie, Chatelard »
M. A. Benguerel, épicerie,- Carrels »
M. A. Vermot, alimentation, av. des Chansons 8 »
M. p. Olrardbllle, épicerie Cormondrèche
Mmes Matthey-Doret, épicerie, avenue Soguel 13 a Corcelles
M. Ch. Kropf , épicerie, avenue Soguel la »
M. John Leuba, épicerie Auvernier
M. E. Treuthard, épicerie »
M. D. Berger-Stalder, épicerie Boudry
Société coopérative de consommation de Boudry, suce. Bôle
M. J. Schlapfer, hôtel de la Couronne Colombier
M. Samuel Matthey, épicerie Savagnier
M. J.-B. Aymonln, épicerie Dombresson
M. Charles Blsold, épicerie Chézard
M. H. Jacot-Descombes, épicerie Monruz

I0
90 cts I

c'est le prix d'un verre de il
2 dl. de sirop préparé chez 11
_oi avec nos extraits pour
sirops. B
En vente partout Mode d'emploi sur
le flacon. Préparation simplet mm
Dr A. WANDER ^^a* f f î
S.A. BERNE II

s,

"J

RICHELIEU POUR MESSIEURS
Un lot Richelieu cuir blanc . .  9.80
Un lot Richelieu noir et brun 8.80
Un lot Richelieu noir, brun et

vernis 12.80
Un lot Bottines box deux sem. 8.80
Un lot Bottines box deux sem. 9.80

| Un Iot Bottines box dblé cuir 9.80
| Un lot Bottines box dblé cuir 10.80

KURTH
NEUCHATEL

B^^̂̂ ^̂ mWI* W*'» — H.CUEN0D A Châtelaine -GENEV_X»—»^J
ŒREPRES. P0UR LE.CANT0N DE NEUCHATEL : Mr. M. BEGUIN . 3 RUE 0ES0R .NEUCHATELBi

\W BEI i é. Î̂ MLKII OIH_1 SI I <£±jj pi* i¦HMnâjnMHM QKJ ?"* li

FARINA AU CACHET ROUGE
Dépôt général Doetsch, Grether & Co S. A., B&le AS 15235 L

EGLISE NATIONALE
9 h. 45. Collégiale. Culte.

M. LEQUIN.
11 h. Maison de paroisse. Culte.

M. LEQUIN.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. BRANDT.
Serrières

9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Samedi, 20 h. Réunion de prières.
Petite salle.

10 h. 30. Culte. Temple du Bas.
M. JUNOD.

20 h. Culte. Salle moyenne.
M. Paul DUPASQUIER.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.
M. TERRISSE.

Chapelle de Chaumont : 10 h. Oulte.
M. Maro DU PASQUIER.

DEUTSCHE BEFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Pfr. BERNOULLI.
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.
14 TJhr. Saint-Aubin. Pfr. HIRT.

METHODISTENKLRCHE
Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Predigt. Pred. H. O. SCHAAD.
20.15 Uhr. Berichte vom Jugendlelterkurs.
Dienstag. 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Freitag, 20 Uhr. Bibelstunde In Fontaines.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Av. J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fur Tûchter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag. 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Salnt-Blaise. 9.45 Uhr. Predigt. v r ,

Chemin de la Chapelle 8.
Corcelles, 15 Uhr. Predigt.

Chapelle Indépendante.
ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Culte.
20 h. Evangélisation. M. J. ARNERA.
Mardi, 20 h. Edification et prière.

ARMÉE DU SALUT
Grande Salle, Ecluse 20

9 h. 45. Réunion de sainteté.
11 h. Jeune Année.
19 h. Place de la Poste.
20 h. Réunion de salut.
Vendredi, 20 h. Edification.

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY
Faubourg du Lac 8

Français à 9 h. 46. Anglais à 11 h.
Mercredi. 20 h. 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30, Distribution de la sainte com-
munion & l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon, (les 2me et 4me
dimanches du mois, sermon allemand).
9 h. Messe basse et sermon allemand.
10 h. Grand'messe et sermon français. —
20 h. Chant des compiles et bénédiction
du saint sacrement.

2. Jours d'œuvre : 6 h. Messe basse et
communion à la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h. Messe basse et communion
à l'église.

Cultes du dimanche 25 août

La vie intellectuelle
A LA MÉMOIRE

D 'ANNA DE NOAILLES
Un comité local « Anna de

Noailles » organise à Evian, diman-
che 25 août, une grandiose commé-
moration poétique , au profi t  du mo-
nument < Anna de Noailles-», situé à
Amphion-les-Bains, près d 'Evian.

S. E. M. Paderèwski, qui vécut
dans l 'intimité de la famille Bran-
covan, contera ses souvenirs. Mme
Croisa, de la Comédie Française, M.
Gag de Pourtalès, M. Valère Gille ,
de l 'Académie rogale belge et M.
Henrg Bordeaux, de l 'Académie
française, évoqueront la mémoire de
Mme de Noailles et parleront de la
Savoie, terre qu'elle chérissai t entre
toutes autres.

Cn livre par jonr

M ALE-MOTTE , par P. Costa
« Mate-Motte » (la mauvaise batte ,

la montagne maudite), c'est , dans le
présent volume, le nom d'un villa-
ge comme il g en a beaucoup de
Genève à Bâle.

Une famille se débat. Et voici les
deux générations qui s'opposent , le
père obstiné à défendre le sol âp re
et le travail séculaire, les f i l s  cher-
chant par des voies nouvelles et di-
verses à rompre l'emprise du passé
pour assurer Vavenir. Puis c'est le
jeu de Vimprèvu, les forces sournoi-
ses qui contrecarrent les plans les
plus logiques, l 'aventure, qui don-
ne une impulsion aux cœurs f igés
dans la contrainte.

On discernera dans ce livre un
lien central, une commune origine,
l'âme cachée, jalouse de son secret,
l 'âme réservée et tenace et f i è re
aussi de « Maie-Motte ».



Enfance d'un grand voyageur resté toute sa vie
bourgeois de Colfrane par le cœur

9

Tout en parlan t , nos deux amis
marchaient d'un bon pas. Ils étaient
abrités, sous le couvert de la fo-
rêt, du vent et de la neige cjui fai-
saient rage en pleine campagne.

La montée est rude et raboteuse.
Pendant qu'ils la gravissaient en
causant, comme des jeunes gens
pour qui vaincre un obstacle de ce
genre est un plaisir plutôt qu'une
fatigue, faisons plus ample con-
naissance avec eux...

Comment finit la partie ? Quelles
suites eut-elle ? Elise s'affilia-t-elle
au petit troupeau? Jean suivit-il ses
traces, par conviction et aussi pour
d'autres raisons très agréables ?
Imita-t-il l'admirable délicatesse de
la vieille Suzette , qui , l'aipprouvant
secrètement, ne lui donna certes pas
d encouragement direct ? Elle voyait
jour et qui , d'elle ou de dame Ro-
sette à l'Enseigne, découvrit la pre-
mière qu'il y avait anguille sous ro-
che? La stupéfaction de celle-ci se
traduisit-elle par l'emploi immédiat
des moyens de conviction négatifs
à sa portée et lui fallut-il du temps
pour se convaincre de l'inefficacité
de ses raisonnements terre à terre
puisque sa fille , guidée par de puis-
sants sentiments et des principes en
désaccord avec son système à elle,
possédait une volonté ferme, iné-
branlable ? En désespoir de cause,
adressa-t-elle une véhémente deman-
de d'aide au secrétaire, qui , de tous,
était celui qui était le moins informé
et qui, frappé des avantages maté-
riels de la situation pour un jeune

homme auquel il ne voulait pas nui-
re, n'osant pas soutenir de but en
blanc à dame Rosette qu'il lui fallait
se soumettre à plus fort qu'elle, re-
gretta immédiatement ses intempé-
rances de langage à l'adresse des mô-
miers, tout en étant dans l'impossi-
bilité de les rétracter, lui qui pen-
dant sa longue activité de régent à
Corcelles y avait lu les Commande-
ments du haut de la chaire, tous les
dimanches, et qui trouvai t les nou-
velles doctrines propres à saper l'au-
torité du pasteur et celle du consis-
toire ?

De combien de petits drames inti-
mes nous prive la perte des pages,
drames vécus et qui eussent été in-
terprétés par des yeux clairvoyants
et un cœur d'or, capables de décou-
vrir les motifs les plus ignorés, les
sentiments les plus intimes. La vé-
racité da ce roman vécu nous repo-
serait de tant d'autres, fatigants par-
ce qu 'ils finissent par des solutions
aussi invraisemblables qu'impossi-
bles.

Passons à la seconde idylle, bien
plus enfantine.

Il faut peu de chose pour rompre
la monotonie de la vie au village.
Les moindres événements s'y mar-
quent , servent d'aliments aux con-
versations du soir. Ils sont commen-
tés avec intérêt. C'est un froid .plus
vif , un radoux trop brusque, une
chute de neige abondante en hiver.
En été , c'est un orage, une grêle,
des pluies trop prolongées et sur-
tout la sécheresse, car Coffrane
n 'est pas riche en eau courante.

Mais ces petits incidents de tous
les jours fon t quelquefods place à
des événements plus importants.
Parmi ceux-ci, les maladies et les
morts, surtout quand il s'agit de
jeunes gens ou d'enfants , d'êtres en
un mot, qui n'ont pas encore ac-
compli la mesure ordinaire de la"
vie et sont enlevés par une mort
presque subite, après .quelques j ours
de maladie, ou bien par une de ces
consomptions lentes, qui semblent
n'éteindre la vie que peu à peu et
éloigner indéfiniment le terme fa-
tal, qui n'en airrive pas moins, sou-
vent alors qu'on l'avait presque per-
du de vue.

Les mémoires parlent d'une petite
fille, Adèle, qui si je lis bien entre
les pages manquantes, est morte de
consomption , nom qu'on donnait
alors à certaines tuberculoses. Nous
avons vu qu'en racontant sa prome-
nade à l'Engolieux avec la demoi-
selle à l'espri t malade, l'auteur dit
n'avoir pas assisté à l'enterrement
d'Adèle. Il explique assurément que,
sur ses instances, le trajet fut rac-
courci , ce qui lui permit de voir la fin
de la cérémonie. Je reprends le récit:

Nous étions , Adèle et moi, exacte-
ment du même âge. Nous habitions
deux maisons séparées seulement
par un couloir commun. Leur ver-
ger et le nôtre ne faisaient presque
qu'un seul verger,, En effe t, les
deux maisons étaient bâties sur
l'emplacement de .la vieill e maison
paternelle , la nôtre .par mon grand-
père, la leur par son grand-père,
mon oncle Guillaume. Elles se res-
sentaient de cette origine commune
et, entre les deux se continuaient la
même bonne intelligence et les mê-
mes bons rapports qui avaient ré-
gné autrefois sous le toit qui abri-
tait les trois familles.

EHe était là plus jeune des trois
enfants, tout comme moi, et notre
similitude d'âge, de vie, le rappro-
chement de nos demeures, tout avait
contribué à faire naître entre nous
une amitié très exclusive, en oe sens
que les autres enfants du voisinage
n'étaient que peu de chose pour
nous, nous nous suffisions. On nous
nommait Paul et Virginie.

Adèle avait été souvent en tiers,
quand elle le pouvait, dans nos amu-
sements ; nous avions éprouvé le
besoin de la revoir et -de lui dire
un dernier adieu. Ce fut sa mère
qui nous mena près du Ut où re-
posait son unique enfant. Quand ,
plus tard, j'ai appris ce passage
de l'Ecriture : « Quand bien même
il me tuerait, je ne cesserais pas
d'espérer en lui », j'ai pensé à cette
visite et à l'expression à la fois
désolée et confiante de cette pau-
vre mère.

L'usage, à Coffrane, était que pen-
dant qu'un mort était , comme on
dit , « sur la planche », les amis
et voisins viennent le soir veiller
avec les parents affligés. La veillée
se termine par un « poussenion »
plus ou moins copieux, suivant la
position des parents. On s'efforçait,
pendant cette longue soirée, d'a-
voir une conversation sérieuse qui
répondit aux préoccupations et aux
sentiments qu'on avait ou qu'on était
censé avoir.

Une grande question fut agitée. Se
conformerait-on à l'usage et irait-
on veiller chez des mômiers ? Puis-
qu 'ils se séparaient des autres, n 'al-
laient plus à l'église et avaient leurs
réunions pour eux, ne désiraient-ils
point , dans d'aussi tristes moments,
se trouver entre eux, sans mélange
de ceux qu 'ils semblaient avoir re-
niés ? Ne serait-on point de trop ?
Ne faudrait-il point non plus, si on

y allait, se soumettre à des usages
et à des cérémonies qui répu-
gnaient ? Par exemple, on préten-
dait que les mômiers se mettaient à
genoux pour prier, les imiterait-on?
Quel scandale 1

Je ne rêve pas, je ne brode pas.
J'ai entendu toutes ces discussions
avoir lieu le plus sérieusement et
de la meilleure foi du monde.

Ma mère, qui, dans le secret de
son cœur, se sentait attirée, moins
vers les mômiers que vers 1 les cho-
ses de Dieu et qui, instinctivement,
avait du penchant pour les persé-
cutés, crut que rien ne l'autori-
sait à se soustraire à ce qu'elle
considérait comme un devoir en-
vers de bons voisins ; elle y alla.

D'autres voisines, soit à son exem-
ple, soit pressées par la curiosité,
s'y rendirent également. II n'y eut
point d'hommes.

La soirée commença par un en-
tretien général, mais dirigé par les
principaux membres du troupeau
dissident, dans le sens des pensées
sérieuses que faisait naître naturel-
lement l'objet de la réunion.

Puis un des assistants se leva et de-
manda la permission de lire une
portion dc la parole de Dieu. Il lut
la parabole des dix vierges, et fit
suivre cette lecture de quelques ré-
flexions pratiques et appropriées à
la circonstance. Il parla de la néces-
sité de la conversion , afin qu 'au
dernier moment nous ne soyons pas
trouvés comme les vierges folles,
sans huile dans leurs lampes. Après
cette courte méditation, on pria.
Tout le monde se mit à genoux. Ma
mère fut profondément touchée des
paroles de confiance, de parfaite
soumission, de reconnaissance et
même de joie qui furent prononcées.
Elle revint à la maison à moitié ga-
gnée ; elle avait senti là une atmos-

phère de paix après laquelle son
âme soupirait depuis longtemps.

Le lendemain , il n'était bruit dans
le village que du scandale de la
veille. Les mômiers n'avaient parlé
sur la parabole des dix vierges que
pour faire entendre aux cinq voisi-
nes qui étaient venues veiller —
elles étaient malheureusement cinq
— qu'elles étaient des vierges folles.
L'une d'elles assurait qu'on n'avait
pu s'y méprendre, à la manière dont
l'orateur les regardait en parlant
des vierges qui n'avaient pas d'hui-
le dans leurs lampes. Puis, ô hor-
reur ! Deux des cinq vierges fol-
les s'étaient agenouillées comme les
mômiers. Elles devaient avoir les
genoux endoloris et on ne se fai-
sait pas faute de le leur demander les
jours suivants, quand on les rencon-
trait dans les rues , en ricanant. Je
n'ai pas besoin d'ajouter que ma mè-
re était une de ces deux.

Dans ce temps-là, le service fu-
nèbre au cimetière était ordinaire-
ment fait par le régent , le pasteur
résidant à Corcelles, dont Coffrane
n 'était qu'une annexe et trop loin ,
par conséquent , pour remplir toutes
les fonctions pastorales. Il en re-
mettait une partie , les prières (1),
les catéchismes, les leçons de reli-
gion et les enterrements , à l'institu-
teur qui s'en acquittait à la satis-
faction générale.

Celui-ci ne se bornait point , com-
me il aurait pu le faire pour les
enterrements, à lire la collecte ou
prière liturgique officielle, il com-
posait ordinairement une véritable
oraison funèbre qu'il débitait avec
feu et onction , en présence de 1?
foule accourue pour l'écouter.

(A suivre.) P.-A. ROULET.
(1) Services liturgiques du mercredi

matin et du samedi après-midi.
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Les fortes chaleurs
diminuent généralement l'appétit. Et pour-
tant nous devons abattre la même be-
sogne. Un verre d'Ovomaltine froide est

! vite prêt et il rétablit l'équilibre des forces.
j Pour préparer rapidement et facilement l'Ovomal-

tine froide , demandez à votre fournisseur d'Ovo-
maltine le nouveau gobelet-mélangeur très pratique
au prix de 1 fr.

| Mode de préparation: 1 à 2 cuillerées à thé d'Ovo-
maltine, 1 gobelet de lait ou de thé froid ou bien
un mélange de lait et d'eau. Sucre à volonté, puis
agiter vigoureusement le gobelet.

En vente partout: Ovomaltine à 2 fr. et 3 fr. 60 la boite.
Gobelet-mélangeur à 1 fr. avec mode d'emploi.

Dr A.WANDER S.A., BERNE B.2 72
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Office annonces de la Presse
P. ADDY AS 15265 L

Demandes et offres financières. Vente et achat d'im-
meubles. Reprises et remises de commerces. Pour vente
et achat d'automobiles. Offres et demandes de places.

Toutes affaires d'ordre privé. Renseignements
commerciaux et privés. Références.

Beau-Séjour 9 - Tél. 33.677 • Lausanne

J'ai l'avantage d'aviser ma fidèle clien-
tèle que le magasin de meubles et literie

L. AUGSBURGER-WYLER
P O T EA U X  5 Crins, laine, coutils mate-

las et stores. Plumes, du-
©St t r a n s f é r é  «vêts. Divans, chaises lon-

gues. Meubles en fer et
nk_ . ___ u-M__ •» toutes fournitures. Tissus
PiaCG 06$ HaiieS 7 meubles et rideaux.
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A la fois 
apéritif , 
vin de dessert, 
réconfortant, 
Vin de Porto 
origine garantie 
depuis fr. 1.80 la bouteille
verre à rendre 

- ZIMMERMANN S. A.

Notre choix incomparable en ||
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I Soutien-gorge „ JE 1
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I Soutien-gorge 1̂ 1
III tulle double . . , , , depuis I |j||

1 Serre-hanches • §
t^îjj fort coutil , bandes élastiques, se iê____ __\ Esi
HR fermant sur le côté . . « depuis ^¦¦™ |*s,

1 Ceinture-corset 1
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1 Combinaison 390 I
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!|1 jolie incrustation , teintes lingerie ^***^ H

1 Chemise de j our __ OC i
U jersey soie rayonne .. . *%\W*mw g|

I IULES BLOCH I
' Neuchâtel g

¦
'iaB__ft&i Ciment Portland I î ihTRinp Pavnt \ S

^^^ 
NEUCHâTEL DEPOSITAIRE IIIUIUIIHJ r U J U I  U b

Tr \ l l_ B_ A H D C  DU CIMENT VERNIER Rue des Epa ncheurs

IDUCIAIKE gcjB von Arx En vente et en locatloh ;
Tenue , organisation , peBG„i . Nenchfltel „ ^vérification de comptabilit és x_M_ hon_ 52 985 T *°rà*<™* ¦
Expertises . Impôts u._ï ïiï Jt Siiii hei tro confesseOTS

ê* C A C C C i l  Vente giOS et détail Chateaubriant :
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Expert-comptable diplôme A.S.F. domicile |
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3000 litres de moût gagnés
sur 2000 gerles de vendange

Pressoirs
hydrauliques

informe que je suis très con- ?

installé par votre maison. Son j

pressoir hydraulique me ren-

de vendange que mon ancien

Pressoir à raisins à maies roulantes SA îeios z.

Ateliers ¦*.i#l|Àii_ AliifAV Niederweninoen
de construction B_f% lf f t l f l  CSl vU j  mSW (Zurich)
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A vendre auelques

bicyclettes
d'occasion

pour hommes et dames
\ AU MAGASIN

Camille Bornand
TEMPLE NEUF 6

Neuchâtel ;

Bonneterie-Mercerie
A remettre tout de suite ou

pour époque à convenir un
bon petit magasin dana le Vi-
gnoble neucn&telols. Petit
loyer. Ecrire sous chiffres A.
B. 977 au bureau de la FeuU-
le d'avis.

A vendre

poussette
« Wlsa-Glorla », en parfait
état. Ecluse 39, 1er h droite.

Joint / é "̂"S^
de sécurité sans V

la.

bouée de sauvetage F /]

Point de sécurité
économique en cas
d'accident sans
assurance-accidents.

Mu**** éâAa id^̂ài^̂

Pour tous renseignements, s'adresser à

E. CAMENZIND, agent général - NEUCHATEL
SAINT-HONORÉ 1

i



Deux p aquebots
entrent en collision

à Gibraltar
GIBRALTAR , 23 (Reuter) . — Une

collision s'est produite dans la baie
de Gibraltar entre le paquebot ita-
lien « Giulio Cesare », de 21,900 ton-
nes, et le vapeur allemand « Bâren-
fels », de 7560 tonnes. Les deux na-
vires ont été légèrement endomma-
gés. Le « Giu'lio Cesare » venait
d'arriver de Marseille et le vapeur
allemand se trouvait en quarantai-
ne, un cas de petite vérole ayant
été découvert à bord.

Bourse de Neuchâtel, 23 août
ACTIONS E.Meu.4°/o 1931 76.— d

Banque Nationale —.— » VJï llîî 92'~
Crédit Suisse. , . 350.- d & "'"¦ ] l" ««« ~•— •
Crédit Foncier M. 485.- d » * «£«|« 88.— o
Sot da Banque S. 290.— d » » 4% 1131 °9.— d
U Neuchâteloise 395.— d » » t"'*W_ 8i'~~ °
Ko™- 31— W*ÎÇÎS «  ̂°"meTFortfand. =1- *? '*"" —
Tr.nvN.rt Md. 455.- o  » 

JJ«g ~
;
-

A

ihSLlmi --^^.CaVtN.1  ̂ 8l£<o
M-tf-J-- 250:- d^Frc.N5 ./0, 101.- d
Klau9 200 d E- DuDlel1 5 I * " 97.25
Etabl Porrenoiid. 365:— d Clm. P.1828 5°/o 99.2» d

„„,,^.T,nuc Tramw.4»/o1903 —.—0BU6ATI0NS K|au8 4V, 1831 ___
t»aa.a«/i 1B02 B0.— OEU Per.1B30 4'/i —.—
. » 4 »/b1907 —r— Such. 5 •/» 1913 96.— d

» 4 «A 1930 85.50 o
Taux d'escompte: Banque Nationale 2VA-

Bourse de Genève, 23 août
ACTIONS I OBLIGATIONS '

Banq. Nat Suisse —.— 4Vi°A>Féd.1B27 _._
Crédit Suisse. . . 354.— 3 °/o Rente suisse —,—
Soc. d. Banque S. 292.— 3% Différé.. .  82.—
Gén. él. Genève B. 351.— m 3 </• Ch. féd. A. K. 85.55
Franco-Suis. élec. 340.— m 4 % Féd, 1930 . —.—
Im.Eur. sac. priv. 257.50 Chem. Fco-Suisse 442.50
Molor Colombus . 145.50 m 3°/o Jougne-Eclé. 397.50 m
Hispano Amir. E. 169.50 3 V» °/o Jura Situ. 82.— o
Haf.-Argent. élec. 113.— m 3 "lt Sen. i lots 115.—
Royal Dutch . .. 407.50 m 4% Gène». 1899 385.—
Indus, genev. gai 595.— m 3 °/o Frlb. 1903 425.— o
Saz Marseille . . 320.— m 1 °/° Belge. . . . 970.—
Eaux lyon. capit. 512.50 m 4% Lausanne. , 492.50 m
Mines Bor. ordin. 680.— 5°/o Bolivia Ray. 138.50
Totis charbonna . 162.— d Danube Save. . . 31.50
Trifail 6.— 5»/o Ch.Franç.34 998.—
«estlé 828.50 7 *M Ch. t Maroc 1035.— o
Caoutchouc S. lin. 17.50 B »/• Par.-Orléans —.—
Allumai suéd. B 13.— 6 "/t Argent céd. —.—

Cr. t. d'Eg. 1903 210.—m
tlspanobonse 0/» 198.— d
t 'ls Totis c. hon. —.—

¦
La culture der. asperges au Valais

Malgré des prix relativement élevés et
qui accusaient une forte différence avec
ceux des asperges importées, la produc-
tion valalsanne trouva l'an dernier un
écoulement facile. La production totale
accusait une augmentation de 40 à 50,000
kg. environ sur l'année précédente. Les
prix moyens payés au producteur fu-
rent , pour le premier choix, de 1 fr. 10
environ, contre 1 fr. en 1933. SI l'on son-
ge qu'en 1934, la récolte totale du can-
ton a été évaluée à 400,000 kg., on se
rend compte du beau denier que repré-
sente pour l'économie valalsanne la cul-
ture des asperges.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 22 août 23 août

Banq. Commerciale Baie ' 3 5  36 d
Un. de Banques Suisses . 175 176
Société de Banque Suisse 294 295
Crédit Suisse 354 355
Banque Fédérale S. A. .. 135 136
S. A. Leu _ Co 132 137
Banq. pour entr. élect. .. 410 410
Crédit Foncier Suisse ... 148 145 d
Motor Columbus 149 145
Sté Suisse lndust. Elect. 292 295
Ftanco-Sulsse Elect. ord. 339 335 d
I. G. chemlsche Untern. . 435 o 435
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 23 22^

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1665 . 1680
Bally S. A 860 d 860 d
Brown Boveri & Co S. A. 63 64 '
Usines de la Lonza 70 69
Nestlé 828 829
Entreprises Sulzer 258 260
Sté Industrie Chim. Bâle 4250 4275
Sté Ind. Schappe Bâle ... 870 d 370 d
Chimiques Sandoz Bâle . 5900 5825 d
Ed. Dubied _ Co S. A. .. 
J. Perrenoud Co, Cernier *25 o 425 o
Klaus S. A. Locle 250 o 250 o
Sté Suisse Ciment Portl. 620 d 545 o
Câbles Cortaillod 3200 o 3160
Câblerles Cossonay 1700 d 1700 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 37 o 30 d
A. E. G 12 11'/, d
Lient & Kraft 125 123 d
Gesfûrei SB 38J4 f.s.
Hispano Amerlcana Elec. 865 863
Italo-Argentina Electric. 112 % 112
Sidro priorité 49 o 
Sevillana de Electrlcldad 186 o 183
Allumettes Suédoises B . 13 13
Separator 59 58
Royal Dutch 405 408
Amer. Europ. Secur. ord. 2&y_ 26

Cours des métaux
LONDRES, 22 août. — Or : 140/— . Ar-

gent : 29.—.
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, 22 août. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
Uvres sterling.

Antimoine 74-75. Cuivre 33 7/32 , à 3
mois 33 19/32 . Flectrolytlque 36 1/2-37 1/4.
Best. Selected 35 3/4-37. Etain 221 1/4 , à
3 mois 214 5/8. Straits 222 Plomb 16 1/8,
à terme 16 3/16. Zinc 15 1/16, à terme
15 3/8. . .

L'Angleterre, pays des tarifs postaux
réduits

Les postes anglaises ont fêté cette an-
née le 300me anniversaire de leur exis-
tence. A cette occasion, elles ont offert
au public britannique un cadeau de
choix : une sensible réduction de taxes
pour l'expédition des paquets et des té-
légrammes.

Maintenant, on peut expédier dans
toute l'Angleterre, l'Ecosse et l'Irlande
un télégramme de 9 mots pour 6 pen-
ce, soit au cours actuel environ 38 cen-
times suisses. De nuit, un télégramme
contenant jusqu'à 36 mots coûtera 1
schilling (76 c). Pour les paquets pe-
sant Jusqu'à 3 livres, la taxe est de 6
pence (38 c.) pour tout le Royaume-
Uni. Pour chaque livre en plus, la taxe
est d'un penny. ¦ -.-ii- ..-

Pour l'expédition des lettres, les taxes
n'ont pas été modifiées ; elles sont les
suivantes : pour une lettre à l'Intérieur
du pays 1 % penny, soit 9 % c, et pour
l'étranger 2 V4 pence, soit 16 c. Ces taxes
sont à peu près de moitié meilleur mar-
ché que celles que nous devons payer en
Suisse. Il est Intéressant, d'autre part,
de relever que malgré ces taxes modes-
tes, les postes anglaises font d'excellen-
tes affaires. L'administration fédérale
des postes devrait bien les imiter !

Le travail dans les fabriques
Des rapports des Inspecteurs fédéraux

des fabriques sur leur activité en 1834, 11
résulte que le nombre des entreprises sou-
mises à la loi fédérale sur les fabriques
s'élevait, à la fin de l'année dernière, à
8185, contre 8210 en 1933. Il y a donc
eu, au total , une diminution de 25 fabri-
ques, contre 66 en 1933. C'est dans l'In-
dustrie de la broderie que la diminution
a été la plus forte, soit de 63 établisse-
ments, ce qui correspond à peu près à
un recul de 20 %. La crise persistante et
les mesures d'assainissement prises dans
cette Industrie sont la cause de cette
diminution.

Les 8185 fabriques occupaient en
moyenne 319,537 personnes, contre 314,481
l'année précédente. Chose réjouissante, 11
y a une augmentation de 5000 personnes,
alors qu'en 1933, la diminution était de
7800 et en 1932 de 40,000 du nombre des
personnes occupées dans les fabriques.
Sur les 319,537 personnes occupées dans
nos fabriques l'année dernière, 112,969
étalent des ouvrières, contre 108,894 en
1934. Dans l'ensemble, la durée du tra-
vail a été soumise à bien des aléas. Cer-
tes, un grand nombre de fabriques ont
pu occuper leur personnel d'une façon
régulière pendant toute l'année. Mais
trop nombreuses sont celles encore où

la crise et le chômage ont obligé à des
suspensions plus ou moins prolongées de
l'activité industrielle.

En ce qui concerne l'hygiène du tra-
vail, les Installations pour la protection
contre les accidents, les rapports signalent
que les progrès réalisés sont très diffé-
rents suivant les entreprises. Les difficul-
tés économiques semblent avoir exercé
une certaine Influence à cet égard. Mais
la situation est satisfaisante dans son en-
semble. Nos fabriques sont à la hauteur
des exigences : 11 ne leur manque que
des - commandes en masses. Souhaitons
ardemment qu'elles ne tardent pas trop
à arriver.

Mise en garde
L'office suisse d'expansion commerciale

se vpit à nouveau contraint de signaler
l'activité de diverses maisons étrangères
qui, par la vole de la presse, offrent au
public suisse de lui procurer des crédits,
prêts sur hypothèques, etc. Les contrats
sont conçus de telle manière qu'ils per-
mettent aux dites malsons, une fois en
possession des prestations de leurs clients,
de se soustraire à l'exécution de leurs
obligations conventionnelles. Plusieurs
entreprises étrangères procèdent aujour-
d'hui de la sorte en Suisse. Voici en par-
ticulier une série de maisons, ayant leur
siège en Angleterre :

Heiibut, Symons et Co Ltd. 88, Chan-
cery Lane, London E. C. 2. — Atlas Com-
mercial Corporation Ltd., 88, Chancery
Lane, London E. C. 2. — W. H. Smith and
Son, Ltd. Strand House, London W. C. 2.

S'adresser pour tous renseignements à
l'Office suisse d'expansion commerciale,
Bôrsenstrasse 10, Zurich.
»SSS*î5iSÎ_*SÎ*5*_*ÎSS55'5'îSS_îSS55iS5*55*5SSî«

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES

L'Angleterre ne poursuivrait pas
ses efforts île médiation

dans le conflit italo-abyssin

QUE RÉSERVE LE 4 SEPTEMBRE ?

Elle semble vouloir laisser à la France
le sain d'initiatives nouvelles

LONDRES, 23 (Havas). — Le
gouvernemen t britannique va adres-
ser une communication au gouverne-
ment français par laquelle il le met-
tra au courant des décisions prises
jeudi , par le conseil de cabinet. Les
ministres qui se sont réunis, vendre-
di matin, à Downing Street, ont con-
tinué d'examiner dans le détail la pro-
cédure arrêtée jeudi dans son ensem-
ble par le conseil et qui devra être
suivie avant le 4 septembre.

Le gouvernement anglais, indique-
t-on à la suite de cette nouvelle
consultation , ne se propose de pren-
dre aucune nouvelle initiative média-
trice dans le différend italo-éthio-
pien, étant donné l'échec de ses pré-
cédents efforts. Mais, comme on a
à Londres le sentiment que le gou-
vernement français montre plus d'op-
timisme à cet égard, on préfère lui
laisser la direction des échangea de
vues connus. On examinera à Lon-
dres quelle attitude il convient d'a-
dopter.

M. Anthony Eden a quitté Low-
dres jeudi soir pour trois jours et
rentrera dans la capitale au début
de la semaine prochaine ; sir Sa-
muel Hoare restera à Londres jus-
qu'à nouvel ordre. En at tendant de
connaître le résultat des initiatives
que pourra prendre le gouvernement
fra nçais, on considère qu'il ne serait
pas utile d'évoquer pour le moment
avec le gouvernement de Paris la
question de la procédure à suivre le
4 septembre.

Trois étapes
LONDRES , 24 (Havas). — Dans

les cercles politiques anglais, on re-
cueillait vendredi l'impression que
le gouvernement britannique envisa-
geait en substance trois principales
étapes dans la procédure à suivre à
l'égard du di f férend italo-éthiopien.

La première étape serait celle de
5_4_i_îi«*S5'_fc5S$SSSK*SS_$*S__«__$555a

la conciliation par ta voie diploma-
ti que, avant le 4 septembre. Sur ce
point, comme il l'a été indiqué , les
Anglais ne se proposent de prendre
aucune initiative, mais ils apporte-
ront leur contribution à tous les ef-
forts  qui pourraient être tentés p ar
le gouvernement français et auraient
quelque chance de succès.

En cas d'échec qu'on espère évi-
ter, le gouvernement britannique
n'entendrait pas demander dès la
réunion de Genève une app lication
rigoureuse du covenant, mais peut-
être recourir à une procédure dila-
toire ; si le ralliement dé l'Italie à
une semblable mêthotde permettait
de retarder Fouverture des hos-
tilités, on songerait par exemple à la
nomination d'une commission d'en-
quête.

Ce n'est qu'en dernier ressort et
au cas où le recours à cette dernière
procédure aurait échoué qu'on dé-
ciderait ici de recommander l'ap-
plication de mesures répressives ou
de sanctions. On ajoute au surplus
que si l'Italie refusait d'assister à
la séance du Conseil, une semblable
mesure p ourrait être précitée.

La commission
de conciliation poursuit ses

travaux à Berne
BERNE, 23. — Les membres de la

commission de conciliation italo-
éthiopienne (MM. de Lapradelle et
Potter pour l'Ethiopie, marquis Ma-
rescotti et comte Montagna pour l'I-
talie), sont arrivés à Berne où doi-
vent se continuer leurs travaux ; ils
ont rendu, dans le courant de l'a-
près-midi, une visite de courtoisi e
à M. Motta.

Les Africains qui doivent être en-
tendus par la commission _ sont des
Somaliens habitant la région fron-
tière de l'Ethiopie.

La commission a d'ailleurs com-
mencé ses travaux vendredi matin.
Sa première séance a' duré environ
une heure et fut essentiellement con-
sacrée à l'audition de Pancien gou-
verneur de la Somalie italienne, _M.
Amurizio Rava, cité comme témoin1.

Deux nègres de l'Afrique orientale,
cités comme témoins, sont' en • outre
arrivés à Berne. Ils prirent part du
côté italien aux combats d'Oual-Oual
en décembre dernier. f&

Les délibérations de la commission
se déroulent dans une salle de l'hô-
tel Bellevue-Palace. Elles sont stric-
tement privées.

L'armée éthiopienne reçoit
l'ordre de se préparer à

toutes éventualités
ADDIS-ABEBA, 23 (Reuter). —

L'armée éthiopienne a reçu l'ordre
de se préparer à toutes éventualités.
Tous les hommes de 15 à 80 ans
doivent être prêts à répondre à l'ap-
pel du négus. Toutefois, il n'est pas
question pour le moment de mobi-
lisation générale. L'ordre de mobili-
sation ne sera donné que lorsque
l'empereur montera sur son cheval
blanc pour prendre personnelle-
ment le commandement de ses trou-
pes.

Une manif estation
antif asciste

interdite à Genève
BERNE, 23. — Vendredi soir, de-

vait avoir lieu à Genève une assem-
blée publique contre le fascisme et
le conflit est-africain. Deux orateurs
étrangers, dont un nègre, devaient
y prendre la parole. Le Conseil fé-
déral a interdit cette assemblée qui
tombe sous le coup de l'interdiction
de réunions du 13 août, qui peuvent,
par leur caractère international, por-
ter atteinte à la neutralité suisse.

Mais des incidents
éclatent

GENEVE, 24. — Un public assez
nombreux s'est rassemblé pourtant
devant la salle communale de Plains
palais où devait avoir lieu la ma-
nifestation antifasciste.

L'anarchiste Tronchet invita les
assistants à demeurer dans la rue
pour protester contre la décision du
Conseil fédéral. Pendant une demi-
heure, des groupes qui allaient se
clairsemant, crièrent «A bas Musso-
lini » et «A bas la guerre». Puis les
manifestants se retirèrent sans in-
cident.

Un télégramme
du gouvernement vaudois

au Conseil fédéral

Le problème des vins

LAUSANNE. 23. — Le Conseil
d'Etat vaudois a adressé vendredi
au Conseil fédéral , à Berne, le télé-
gramie suivant : « Le Conseil d'Etat
vaudois, vu la gravité de la situa-
tion viticole, demande instamment
au Conseil fédéral de prendre d'ur-
gence les mesures d'immédiate effi-
cacité qui s'imposent pour sauvegar-
der les légitimes intérêts des vigne-
rons.

» signé : Perret, président. »

Les sports
AÉRONAUTIQUE

Avant la coupe
Gordon - Bennet

L'Aéro-club de Suisse fait savoir
que la Suisse sera représentée par
le ballon « Zurich III » à la coupe
Gordon-Bennet, qui aura lieu le 15
septembre à Varsovie. Le premier-
pilote du ballon sera M. E. Tilgen-
kamp (Zurich), et le second, le pre-
mier-lieutenant Michel.

FOOTBALL,
La coupe des villes suisses
Les organisateurs de cette compé-

tition envisagent les dates des 27 oc-
tobre, 3 et 10 novembre, dates qui
sont occupées par des matches in-
ternationaux. Prendraient part à cet-
te compétition les équipes de Bâle,
Berne et Zurich, ainsi qu'une équipe
combinée Lausanne-Genève.

Dimanche au Stade
Les réserves du P. C. Bienne Joueront

dimanche au stade un match amical
contre Cantonal II. Bienne II, équipe
de deuxième ligue, comprend dans ses
rangs plusieurs Joueurs qui évoluèrent
la saison dernière en ligue nationale.
Cantonal II, de son côté, s'est distingué
cette saison en gagnant ses deux pre-
miers .matches par 5 à 0 contre Comè-
te I et par 3 à 2 contre SyVva-Sports I,
au Locle. La partie promet d'être très
intéressante. A 16 h. 30, en un match
amical, Cantonal III rencontrera Bou-
dry I.

COURS DES CHANGES
. du 23 août 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.21 20.31
Londres 15.16 15.26
New-York 3.04 3.09
Bruxelles 51.50 51.80
Milan 25.— 25.25
Berlin 123.— 123.50
Madrid 41.80 42.10
Amsterdam ... 207 207.40
Prague , 12.60 12.80
Stockholm .... 78.— 79.—
Buenos-Ayres p 77 83.—
Montréal 3.03 3.07

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Les septante concurrents
dn Tour de Suisse cycliste

partent ce matin de Zurich
Veillée d'armes a Zurich

(De notre envoyé spécial)
Les derniers préparatifs dé départ

du Tour de Suisse ont — comme on
peut s'en douter — soulevé une gran-
de curiosité dans les milieux sportifs
zuricois et nombreux étaient les
spectateurs qui ont suivi, durant
l'après-midi, les opérations de poin-
çonnage qui se déroulaient dans un
restaurant du quai de l'Hôtel-de-Vil-
le. C'était à qui nommerait les cou-
reurs dont maint ne prenaient part
à l'épreuve que pour la première
fois.

Cinq coureurs manquent
à l'appel

Soixante-dix coureurs représentant
onze pays, tel est le tableau du Tour
de Suisse. C'est dire si cette manifes-
tation connue pour sa richesse d'ad-
hésions attire la participation de tou-
tes les nations. Il y a lieu cependant
de rectifier ces chiffres. En effet,
l'Espagne qui devait être représen-
tée par le coureur individuel Prior
a fait savoir qu'en- raison de diffi-
cultés avec sa maison de course, ce-
lui-ci ne pourrait prendre le départ.

D'autre part, les Belges Mœren-
hout et Bonduel ont renoncé à se
présenter.

A la fin des opérations de poin»-
çonnage, le Polonais Itrajewski et
l'Allemand Krauss ne s'étaient pas
encore présentés. Peut-être arrive-
ront-ils au cours de la nuit.

Zurich en fête
Jusque tard dans la soirée, Zurich

a présenté une animation inaccou-
tumée. Aux abords de l'hôtel du
Gothaird, où siègent les officiels, une
foule dense stationne. A l'intérieur,
l'orchestre « Cafa » répand la chanr
son du Tour.

Les représentants de septante jour-
naux se sont réunis hier soir, à Zu-
rich, afin de recevoir les dernières
instructions des organisateurs. Dans
l'assemblée, on reconnaissait M. Mar-
zohl, grand maître du Tour, notre
sympathique Charles Dumont, quar-
tier-maître général de l'épreuve, M.
Flury, de Soleure, président du S.
R. V., M. Golignon, président de
l'union vélocipédique belge et de
nombreuses personnalités du monde
cycliste et de l'armée.

L'aube du départ
Cinq heures, quai de l'Hôtel-de-

ville. Le jour vient à peine de se
lever et la foule est déjà dense. Peu
à peu, les coureurs arrivent et pro-
cèdent aux derniers préparatifs du
départ. Ils emplissent leurs musettes
de bananes et de sanswiches. A six
heures, les premières voitures sui-
veuses arrivent et la colonne se for-
me, n'attendant que le signal du
départ, qui sera donné à sept heu-
res.
La cohorte du Tour,; empruntera le

quai de l'Hôtel-de-villé, la Bafanhof-
strasse, et quittera la ville par l'Uto-
quai.

Les pronostics
s'avèrent difficiles...

La participation internationale des
coureurs, leur classe et la présence
de nombreux concurrents qui n'ont
jamais bouclé le Tour font que tout
pronostic est très difficile à établir.
Qui d'ailleurs donnait Max Bulla
comme gagnant en 1933 et l'Allemand
Geyer en 1934 ? Il est pour le mo-
ment impossible de désigner d'avam-
ce le vainqueur,... sauf pour le Grand prix

de la montagne
Pour le Grand prix de la montagne,

par contre, il est possible de mettre
quelques noms en avant. Les fameux
grimpeurs sont déjà connus. Nous
nommerons Amberg et Hartmann
chez les Suisses ; Ruozzi, Benoit
Faure, Archambaud, Fayolle, Gar-
nier, Barrai. ' Bertoni, Molinar et
Mealli chez les étrangers. Le combat
se résumera sans doute entre Barrai
et Amberg et nous aurons peut-être
le plaisir d'assister à une victoire
suisse. G. Fv.

La liste des concurrents
1. Archambaud 36. Bossard
2. Level 37. Bula
3. Louviot 38. Buchwalder
4. Ruozzi 39. Hartmann
5. Benoit 40. Buchi Albert
6. Buttafochi 41. Buchi Alfred
7. Mauclair 42. Stettler
8. Fayolle 43. Blattmann
9. Rinaldi 44. Antenen

10. Mœrenhou't 45. Heimann
11. Meulenberg 46. Strebel
12. Garnier 47. Frey
13. Bonduel 48. Pédroli
14. Deloor ° 49. Malinesi
15. Wierinck 50. Bortolazzi
16. V.-der-Haegen 51. Altenburger
17. Oyen Jean 52. Prior
18. Gérard 53. Krajewski
19. Ghisquières 54. Lopez
20. Mersch 55. Geyer
21. Krauss 56. Thierbach
22. Schaack 57. Stœpel
23. Van-der-Ruit 58. Umbenhauer
24. Kruisman 59. Bautz
25. Bulla . 60. Kutsohbach
26. Maïr 61. Weckerling
27. Oblimger 62. Kij ewski
28. Egli 63. Gestri
29. Amberg 64. Mealli
30. Erne 65. Molinar
31. Jaeger 66. Romanatti
32. Martin 67. Bertoni
33. Luisoni 68. Barrai
34. Wagner 69. Puibeliini
35. Saladin 70. Introzzi

Première étape

Zurîch-Sainf-LMorîtz (242 km. 900)
Cette étape présente la particula-

rité de comporter le point le plus
élevé de toute la course, soit le col
de la Fluela, dont l'altitude est de
2386 mètres. De Zurich, qui se trou-
ve à 414 m. d'altitude, les coureurs
auront donc à gravir quelque 2000
mètres, tâche qui n'est pas aisée,
d'autant plus qu'il aura fallu courir
130 km. pour arriver au pied de la
Fluela. De Zurich, on longe le lac

et, par Meilen, on arrive à Rappers*
wil ; peu après on quitte les rives
du lac pour changer de direction. Il
s'agit de franchir le Ricken, 805 m.,
pour arriver dans le Toggenbourg.
Après avoir rapidement roulé dans
la vallée, et avoir traversé Wattwil,
les routiers monteront à Unterwasser
pour atteinde Wildhaus qui se trou-
ve à l'altitude de 1098 m. Dans les
traversées de Sargans, Ragaz et Land*
quart, on assistera à une belle cour*
se poursuite, car les routiers vou-
dront être en bonne position pour
l'attaque du col. Tandis que, les
années précédentes, les batailles se
livraient dans le Wolfgang, cette an-
née il en sera autrement. Après avoir
passé au contrôle de Davos-PIatz,
il faudra encore grimper pendant 829
mètres, dans la nature sauvage et
compter déjà 'avec les effets de l'al-
titude. Même, une fois l'obstacle prin-
cipal de la journée franchi, les cou-
reurs ne seront pas au bout de leurs
peines. Ils arriveront en Engadine, à
Sus et, tout en suivant le cours de
l'Inn, ils monteront encore pendant
40 km. pour arriver à Saint-Môritï
après avoir traversé Zuoz, Ponte, Sa-
maden et Celerina.

Le bilan de la journée, en arrivant
à Sain t-Moritz sera déjà coquet : les
coureurs auront couvert 242 km. 900
depuis Zurich et ils auront gravi la
bagatelle de 3300 m. environ.

L'horaire probable
Zurich, départ : 7 heures ; Rappers-

wil, 30 km., 7 h. 52 ; Ricken (791 m.),
49 km, 600, 8 h. 28 ; Wildhaus (1098
mètres), 84 km. 100, 9 h. 38 ; Buchs
(456 m.), 98 km. 500, 10 h. ; Ragaz,
122 km. 600, 10 h. 32 ; Klosters, 162
kilomètres 600, 11 h. 47 ; col du Wolf-
gang (1633 m.), 169 km. 400, 12 h. 10}
Davos-PIatz, 175 km. 200, 12 h. 22 j
col de la Fluela (2386 m.), 191 km.
100, 13 h. 05 ; Sus (1429 m.), 204 km,
100, 13 h. 20 ; Saint-Moritz (1856 m.)f
242 km. 900, arrivée à 14 h. 45.

Deuxième étape

Saint-Moritz-Lugano (223 km. 600)
Le profil de la deuxième étape*qui se disputera dimanche, est

imposant. Après avoir pris congé d«
Saint-Moritz, les co_re_rs quitteront
la vallée de l'Inn, et après avoir gra-
vi une différence de niveau de 347
mètres, ils atteindront le col du Ju«
lier.

Après 30 km. d'une belle descente;
les routiers arriveront à Tiefenkas-
tel, point de jonction de cinq routes
alpestres. Après avoir franchi la
montée de Schyn, ils longeront l'Ai*
bula et arriveront à Sils. Tout auj
long de la Viamala, ils se rapproche-
ront, en montant, du principal obsta1-
cle de la journée, le Sainit-Bernardio.
En effet, de l'altitude de 680 m., ils
s'élèveront pair Andeer, franchiront
le Splugen et arriveront finalement
au pont d'Hinterrhein où ils trouve-
ront les lacets proprement dits diï
Saint-Bernardin. Ils grimperont à
l'altitude de 2063 m., point où sera
effectué, pour la seconde fois — la
première classification ayant été fai-
te au col de la Fluela — le classe-
ment du Grand prix de la montagne.
Après avoir foncé dans la descente,
les routiers arriveront à Mesocco, Ils
entreront, à Lumino, dans le canton;
du Tessin, si accueillant au tour de
Suisse. Puis, après avoir traversé Ar-
bedo, ils arriveront à Bellinzonej pas-
seront sur l'autre rive du Tessin, et
après avoir traversé Sementina, Gor*
dola et Minusio, ils atteindront Lo-
carno. De là, ils retourneront à Gor-
dola ; à Reazzino, ils bifurqueront
sur Magadino et par Quartino et Ca-
denazzo, arriveront au pied du Mon1-
te-Ceneri. Par une rampe de 6 kilo-
mètres,, ils s'élèveront de 211 à 599
mètres, sur cette belle route du Ce-
neri, où l'année dernière, Camusso
avait rejoint et dépassé Egli. Après la;
descente, les coureurs arriveront
dans la vallée de Vedeggia. Ils tra-
verseront rapidement Rivera-Bironi-
co, Taverne, Sadenpino et arriveront
enfin à Lugano. Cette étape compor-
te 223 km. 600 et une différence de!
niveau d'environ 2280 mètres. (

L'horaire probable
Saint-Moritz, départ : 9 h. 30 ; col

du Julier (2287 m.), 12 km. 800,
10 h. ; Tiefenkastel, 49 km. 100, 10 h.
47 ; -Thusis, 63 km. 700, 11 h. 10 ;
Splugen, 90 km. 500, 12 h. 20 ; col du
Saint-Bernardin (2063), 109 km. 800,
13 h. 12 ; Mesocco (760 m.), 131 km.
200, 13 h. 34 ; Bellinzone (232 ni.),
165 km. 900, 14 h. 25 ; Locarno, 185
kilomètres, 15 h. 05 ; Monte-Ceneri
(559 m.); 208 km. 100, 15 h. 55 ; Ltt-
gano (277 m.), 223 km. 600, arrivée à
16 h. 22.

Communiqués
En route pour le beau Jura

La Société de navigation à vapeur a
pensé qu'elle serait agréable au public en
lui offrant l'occasion de faire dimanche
une course aux plaisirs variés puisque,
après avoir admiré sur un confortable
bateau-salon les rives qui s'étendent de
Neuchâtel a Yverdon , les participants se-
ront transportés sur les hauteurs du Ju-
ra vaudois en suivant le tracé si pitto-
resque de la ligne Yverdon-Sainte-Croix,
surnommée à juste titre « La Corniche
du Jura ».

Lorsque les conditions atmosphériques
sont favorables , le spectacle dont on
Jouit de Sainte-Croix-les Rasses et des
sommets «voisinants est un véritable en-
chantement.

Dernières dép êches de la nuit et du matin

BOMBAY, 23 (Havas). — Un dé-
puté soumettra à la prochaine ses-
sion de rassemblée législative de
Delhi une motion demandant le re-
trait 'de l'Inde de la Société des na-
.tions. A l'appui de cette motion, le
député en question invoque que l'In-
de a prêté son soutien financier à
la S. d. N. depuis la fondation de la
Ligue et que celle-ci n'est pas par-
venue à attein dre l'objet qu'elle s'é-
tait proposé. 

Les Indes quitteront-elles
la Société des nations ?

Le Conseil fédéral a fixé les
prix des céréales indigènes de la
récolte de 1935 aux mêmes taux
que ceux de 1934, soit 34 fr. pour
les froments, 25 fr. 50 pour les
seigles, 29 fr. pour les mélanges, et
25 fr. pour l'épeautre.

Tuée par une pierre déta-
chée. — Mme Gabrielle Blancbut,
35 ans, de Genève, au cours de la
descente qu'elle fit de la Pointe Ze-
neppi (glacier, des Grands), a été
tuée par une pierre qui s'est déta-
chée de la montagne.

Les inondations aux Indes.
— Par suite des inondations qui
recouvrent la région de Burdwan ,
dans le Bengale, plus de 10,000 per-
sonnes sont sans abri. On signale
peu de victimes, mais la misère est
effroyable et le gouvernement prend
toutes les mesures nécessaires pour
assurer la distribution des vivres.
Des précautions ont également été
prises pour éviter les épidémies.

Un incendie a éclaté vendredi
après-midi et a complètement dé-
truit, près de Puidoux, la ferme de
M. André Bourloud. Le mobilier, le
bétail et une partie du chédail ont
pu être sauvés. Par contre, toute la
récolte, soit 25 chars de foin, 12
chars die regain et 350 gerbes de blé,
a été la proie des flammes. Le feu a
été mis dans le hangar par le fils
du propriétaire qui jou ait avec des

t .allumettes.
D'importantes manœuvres

se dérouleront entre le 2 et le 22
septembre dans la région des Bornes
(Savoie), entre Groseilles et la Ro-
che. Six mille hommes participeront
à ces exercices auxquels assisteron t
M. Fabry, ministre de la guerre et
le général Gamelin.

Au Portugal. — Le chalutier
« Santa Cruz III » ayant à bord 48
hommes d'équipage, s'est écrasé con-
tre des récifs au nord d'Bspozente.
Six matelots ont péri noyés. On eut
beaucoup de peine à sauver le reste
de l'équipage.

Vague de chaleur à Lon-
dres. — Jeudi, à Londres, l'a cha-
leur était aussi forte que le 14 juil-
let, le jour le plus -chaud de l'année.
A 14 heures, on a mesuré 85 degrés
Fahrenheit, soit 3 degrés de plus
que le jour précédent à la même
heure.

Nouvelles brèves

M. Dino ALFIERI
devient chef de la propagande ita-
lienne. II remplace, en effet, le com-
te Ciano, gendre du « ducej », qui a
été appelé, comme on sait, sous les

drapeaux en Ery thrée.

Au cours de la « journée des
Suisses à l'étranger» d'une portée
toujours si étendue — et qui aura
lieu, cette année, aujourd'hui 24 et
demain 25 août, au Kursaal de Ba-
den , des personnalités qualifiées
parleront de «la défense de notre
patrimoine national » et de « l'édu-
cation nationale des jeunes Suisses
à l'étranger ».

La « journée des Suisses
à l'étranger »
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j||rI^ De l'action, de l'amour, du sang Une COFFlda magnifique Un trio absolument sympathique : Garry Cooper, la petite |gH

II ! -** Une mise en scène f antastique et incomparable tt ^irley Temple et Carole Lombard, dans un film attachant WÊ

I EL MATADOR C'est pour toujours I
 ̂

Trois grandes vedettes : GEORGES RAFT, n» toréador ^
i vous laissera dans esprit mieux qu'un vague souvenir. 

|
M intrépide. - ADOLPHE MENJOU, un bandit racé. Vous ressentiez une émotion comparable a celle que lon 

g
m FRANCE DRAKEi un^ danseuse ,Plendide, éprouve dans le. cirejms^nces 

les plus pathétiques 
g
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Samedi et dimanche, matinées A 
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#ll̂ l̂ §
^MÉ. G «B9__f .' Sfei ;____ —_¦_ __ •¦¦ ¦-»<——¦——¦ _^^__——_—_i—M-v ,><p. <y»^J»'ia»-»«i IIY:.».W*WIWW -**^«*.-'S

pViLLÉGIATUR-^

¦ FBQIgKNADES, EXCÙRS^NSI

|AUTOCARS PATTHEY j
| DIMANCHE, 1̂ 25 AOUT |

s Kandersteg - Lac d'Oeschinen - Lac Bleu fj* la perje de l'Oberland bernois 9
¦ Départ à 7 heures Prix : Fr. 12.56 |

| Berne • Grand prix automobile j
Î 

Départ à 7 heures Prix : Fr. 5.r- a
Inscriptions; à notre, g

_ agença de looatlen, IAf.nT.F_VHP Vi^fc-Yl* de K
g au magasin de cigares MHVW I THinB ia, pps1;e . g
i *g[S£ ĵ CABAGE PATTHEY ftwffi' g
B lICIffElf Hôtel du Château au bord B
_. |f r lit ¦ du lac- Tout confort - Grand jar- *j
& If *W W W- m dih. Pension depuis fr. 6.50. _ g

i Excursions j
| Autocars du Val-He-Ruz, Cemier, Tel- 55 S
| MODERNES - RAPIDES - CONFORT m
*J -¦ i . '» ¦ .¦¦ ¦ ' !j i Mi m  ' an. < **••* **v * * < i -ei- ¦¦ i- —m ***mu . • ¦¦ — 5

m Dimanche 2§ aoGit «i
% en cas de beau temps g
| Course combinée: m

f Neuchâlel-Yverdon-Sainte-Croix |
8 

7 h. r-i Neuchâtel 20 h. 30 68
7 h. iq Serrières 30 h. 20 g

_ 7 h- 20 Auvernier 20 Ij, 10 *'
f .  7 h. 40 Çortalïlpd 19 h, 50 g
S B h. 05 Chez-le-Bart 19 ft. 25 g
g 0 h. i-i Yverdçix 17 h.'45 

^iS 9 h. 12 Yverdon 17 n. 20 B
«S 10 ft. 08 Sainte-Croix 16 ft. 84 B
ig De Neuchfttel , Serrières, Auvernier, Cortaillod, f .  p

S
Baïnte-Orolx : Pr. 5. -̂ »

De Chez-le-Bart : Pr. 4.50 S!
Ci De Neuch&tel ft Yverdon : Pr. 2.80 S

g NOS EXCURSIONS EN AUTOCARS I
| Samedi 34 août 1935 g

i La Chaux-de-Fonds: Exposition Léopold g
m Robert Départ : 14 heures Prix : Fr. 3.50 ¦
" Dimanche 25 août 1935 p

S Hartmannsweilerkopf _Mïïœ_r_fi g
*î Départ : 6 heures. Prix : Pr. 20.̂ - g
g Sainte-Croix, Mt de Bauimes, Les Rasses g
m Départ : 10 heures Prix ; Pr. 8.50 tl

j BERNE: Grand prix suisse automobile S
jjg Départ : 8 heures. Prix ; Pr, 6.-™ : .. . . . . g

Î

RenseigaemeBts . çt inscription? à la -• ¦

Librairie Dubois Garage Hirondelle i g
pj tél. §2.840 ' Tél. J3.19P 5

f IiIGNEÉRES 809 mitres |
S Hôtel-Pension de la Poste S
! 

Séjour de repos Idéal. Locaux spacieux. Grand Jardin g
ombragé. Excellente cuisine. Arrangements pour famil- _

I les et weesend. Prix ft partir de îr. 6,60. "Tél. 874181. _j

I ISELTWALD - Lac de Brienz f

1

'** DAHC SAK VHOïI- Bonne maison bourgeoise. JrollSIOn HTGU- j olies chambres. Prix de g
pension Fr. 6.—, Prospeetus. Famille Pfister. t*

p Dimanche 25 août £
g En cas de beau temps '¦

| COURSE A L'ILE DE SAINT-PIERRE f
g 14 h. — Neuchâtel 19 h. — ''¦
S 14 h. 20 Saint-Biaise 18 h. 40 g
_ 14 b. 35 La Tène 18 h. 25 ¦
g 14 h. 50- Thielle 18 h. 10 g
S 15 h. 10 Landeron 17 h. 50 S
H 15 h. 25 Neuveville 17 h. 35 a
g 15 h. 50 Ile sud 17 h. 10 ¦
M I cl. 3.20 II cl. 2.20 »
I ¦— M . ii - ._ .. . ..i. . i i un i i , , n i  mi , 1 .,, . m—— P-

! Hôtel «Bàren » Gerzen$ee (Berne) 1
S 

Grande terrasse, Jardin, garage, place pour les automo- g
bllea, haU, vue sur les Alpes, cuisine recommandée. &

g SA3016B A. HOFER. chef de cuisina. g

i Kurhaus Moosegg î
g dans l'Emmenihai (980 m. s/m.)¦ B¦ Lieu d'excursion recherché. Automobile postale depuis ___

S

Worb dès le 1er Juin Jusque et y compris Jeûne fédéral, _
Lieu de séjour Idéal. Panorama des Alpes. Connu pour f».
bons repas, Pepslon : 7 fr. ft a fr, 60. AS3017B f i

a Tél. 22,03. Propriétaire ! Fr. SCHMALZ. M

^ 
DIMANCHE 25 AOUT fl

j Course en autocar pour le Lac Noir i
j | Retour par Guggisberg, Schwarzenburg et Berne g¦ Fr. 8.— par personne Départ 7 h. de la poste y
g S'adresser à Edmond Bonny, Eclate 59 ^m Téléphone 52.137 S¦ B __ i

6*/4 °/0
Par suite d'extension de notre affaire , nous chpr^
chons la somme de fr. 11,000 au taux de G % %,
intérêts payables par six mois à l'avance,
Affaire saine, remboursement selon entente ; ga-
ranties. Eventuellement accepterions commandite.
Faire offres sous G. ,N. agence de publicité Droz,
Lausanne - AS 6877 L

m. ¦ ¦¦ ¦- . ; ¦ ' . ' . .  ¦ -¦¦ ~ - - - -

iSBlLa rue sans nom!
* Jj $ *\̂  "̂  iŜ ^—7_SaKS-3tf d'après le roman de MARCEL AYMÉ, avec les incomparables artistes : »

S" Wm^̂ ^3d/^\ Constant RÉMY - Gabriel 
GABRI

O - Pola ILLERY 
- Paul 

AZAïS 
S\&r 11 7 X m̂K m m \ m I -

**** * i I / ' \ \____H OP'nJ°ns de ^a presse : La rue sans nom », ouvrage robuste, pathétique, d'une classe *JJ«̂   ̂ / / .« tf\ _wteà?lg;* particulière , dont la chaude et frémissante humani té doit être admirée... » a Un film réaliste |N*

1^

v t*̂ ÊL-* i*** *̂ia*m ^
/g 

 ̂
d une puissance cncore Jamais atteinte à l'é cran... » *******

WS^̂ M8PB| Actualités Pathé très intéressantes WÊ
^HUi -i :i_-UM-Wj~Sânieui el jeudi Matinées à 3 li. Gai. 1.50 fr. ¦ Part. 1 jjJBffil

Un succès sans précédent !

Pendant ces chaleurs trepiçaltS, ĝt?*ls cigarette „ ALASKA .. au menthol, 
*̂sgË0Ŵ\doublement appréciée, fait „ Son 

_dttS$ÊS°$i. __ft w\Tour de Suisse .,. f^̂ lmlllGoûtez-fa. Vous aurez, à la fois. 
\ _̂WL W$$n

son tab^ç fin et choisi. ' .„• \ \M_^ÊÊ_)_W»WIL

• _o*- c 1/ y1". f __¦
*\WWi _H9 m\ *s i  0 rvRS-v _E
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NEUCHATE  ̂D'ace jj jg_P__Ë
ga,mfidl 24 aoï(t 1935 et Jours suivante, à 20 h, 16

Dimanche, matinée à 16 beures

Grandes représentations
données par la célèbre Variété suisse

Arène du Pilate
Quelques numéros du programme :

. , Miss Elvlra and Louis sur l'échelle de la mort
Les 10 frères et sœurs itilhlmnim dans leur parterre

ftcropatique et travail sur lea anneaux romains

Sensationnel ! Nouveau ! dLa^ lU'tSS
, ces sur le trapèze volant. — Antoin and Loiiii*. les

deux matelots dans la tempête aux doubles mâts de
22 mètres de hauteur. — Les 3 frères Fratpljl, les* as

du rire, qui remplissent les entr'actes de leur
comique excentrique.

ReQOrU OU niOndO corde sur une motocyclette,
ayeç deux personnes.

L'Arène du Pilate est la plus grande entreprise
suisse de ce genre

PEIX DES PLACES : Chaises Fr. 2.2p, premières 1,?0,
secondes 1.60, troisièmes 1.30 , quatrièmes 1.10 , places
debout 0.80. Enfants au-dessous de 13 ans, demi-place,

Be recommande, la direction : A. BtIBLMANI*.; 

GAFÉ LACUSTRE - COLOMBIER
SAMEDI DÈS 20 HEURES

DANSE
.Permission tardive ORCHESTRE « ODÉON »"
¦ Se recommande : Willy GUEX.

j^PHYEUNE
J  ̂

Hôtel de l'Ours
¦S \̂?JB » «une table que leB-BS_m gourmand connaît »

Dimanche 25 août, dès 14 heures

DANSE
dans les établissements ei-dessous

CAFÉ OE L'UNION - COLOMBIER
7 BON ORCHESTRE

HOTEL DU VI GNOBLE - PESEUX
ORCHESTRE « ROYAL MUSETTE »

Grande salle du restaurant du Mail
ORCHESTRE MANUELA

Jardin du Restaurant Fédéral - Landeron
ORCHESTRE MUSETTE

¦¦~ -~~-~---___ ___ B_ S__ ffla--HB~ BH__ -___ ~

ASSOCIATION SUISSE DE SOUS-OFFICIERS
Section du Val-de-Ruz
DIMANCHE 25 AOUT 1035 /

Stand et place de gymnastique, Cernier
CONCOURS DE L'A. S. S. O.

pour membres de la section
Concours individuel pour jeunes tireurs

JOURNÉE PATRIOTIQUE
avec jeux gratuits pour la jeunes se du Val-de-Ruz,

de 13 h. 30 à 17 heures .
Se renseigner pour détails auprès des commissionsscolaires . R 8471 N

Cantine - Musique ¦ Jeux - Tombola

HOTEL DE U GRAPPE - HAUTERIVE
DIMANCHE 25 AOUT

A l'occasion RUBJC dès
dn Tournoi |f H IU C i9 heures

ORCHESTRE R1X-BAND
I I  ¦ ¦ - I-. I I I  M . ¦ _ _ . i i ._ n . .. _ ¦¦ -¦¦MBMgggCT~ â—****.—B - BB

W Hé de liM reproducteurs ai exposition j  Thoune
Jeudi, 29 août; Arrivage des animaux jusqu 'à 9 h. du matin, marché.

Appréciation à 12 heures.
Vendredi» 30 août; Marché, exposition (journée officielle). ., „ ' .
Samedi, 31 août: Marché, réexpédition ' depuis midi.

Propriétaires de bétail , réservez les j ournées du 29 août au 31 août à
la visite du marché renommé de taureaux, avec expbsitiqn, à Thoune. Suivant j
les premières prévisions, l'arrivage s'élèvera à 800 taur^uxl Ce\ marché-expo-
sition constitue, de beaucoup, la meilleure occasion peuïr l'achat de taureaux
d'élevage de tout âge, du rayon-type d'élevage du Simmental et des réglons limi-
trophes, h» marché est réservé aux taureaux alpéstresjxdont la vigueur et les
facultés de reproduction garantissent un résultat certain aux éleveurs. La
plupart des animaux portent l'indication officielle de ^production de lait et
de leur ascendance. . ,„'7

Pour tous renseignements , s'adresser à la Fédération des syndicats d'éle- '
vage de la race du Simmental , Wimmis (Simmental). Tél. No 9. -- A partir du ?
26 août : Bureau du marché de taureaux, Thoune. Tél. 24.80. SA 17012 B
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Fête d'été du parti libéral
au Jardin public

Jeux - Attractions - Cantine - Danse
Fanfare de Boudry et fanfare «L'Espérance» des Geneveys s/ Coffrane
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Hfltel du Poisson, Auvernier j
Vene* déguster le NOUVEAU PLAT S
DU JOUR : Us f ilets d« perches, S
gratinés, avec une bonne bouteille |
| de Clos des Abbesses. |
_ C'est une merveille ! Prix modérés |
¦ Se recommande ; Jean CHAUTEMS - Tél. 62.193 m
™___ _ —¦¦—_«•• — — •_• Iiaiil<liai>uu aaaaaaasaaI a

CHAUMONT - FÊTE D'ÉTÉ
organisée par la

MUSIQUE MILITAIRE DE NEUCHATEL
JEUX - VAUQUILLE - PIQUE-NIQUE

Dès 13 h. 30 : CONCERT
DlrBotion ! G. Duquesne, professeur

Prix du tram et funiculaire, plaoe Purry-Chaumont :
Pr. 1.50 aller et retour

MAISON ROUGE
Bord de la Thielle

DIMANCHE 25 AOUT, dès 10 heures du matin

ds.- fête champêtre
organisée par la Société de gymnastique

AMIS-GYMS - SECTION HOMMES
ROUE -- VAUQUILLE — JEUX
DANSE SUR L'HERBE - Jeux divers pour enfants

Arrêt des trains au Pont de Thielle : Aller 8 h. 45; retour 19 h. 28

En cas de mauvais temps, renvoyé à huit jours
•S * . ! . .-¦! ¦— ¦—I .J. ¦ ¦ ... . .. TT H 

CHEMIN-DESSUS
VALAIS. 1100 m. d'altitude

Hôtel Beau Site
station cliraatérlque de lex
rang. Oulsine eolgnee. PrU de
pension de 5 à 6 fr. — Pros-
pectus. A. Pellaud-Crettox.

HEIDEN g.
8io m. d'altitude

KItONE . SCHWEIZERHOF
Çtatlon cllmatérlque de 1er
rang. CuUlne très soignée. —Plsolne moderne. Orchestre.
Prix de pension de 8 & 10 fr.
Prospectus. B. Kflhne-Trost.

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Exper t * comptable

Fbg-Hôpital 12 - Tel 52.601

Organisation • Tenue
Contrôle . Révision



La lutte contre le cumul
et les «doubles traitements»

LETTRE DE ZURICH
(De notre correspondant)

On sait qu un assez fort mouve-
ment se dessine à Zurich contre ce
qu'il est convenu d'appeler ici les
« Doppelverdiener », c'est-à-dire ceux
qui ont double gain ; en d'autres ter-
mes, l'on s'élève maintenan t contre
les couples dont mari et femme ont
un salaire fixe. Il ne faut pas s'éton-
ner de cette levée de boucliers, car à
Zurich comme ailleurs, des milliers
de malheureux n'ont aucun moyen
de subsistance, en partie parce que
les places sont occupées par des per-
sonn es <rui , en toute justice, devraient
céder leurs postes à ceux qui sont
sur le pavé. Dans cet ordre d'idées,
M. Tobler a présenté et développé
l'autre jour la motion suivante au
Conseil municipal de la ville :

« Le Conseil de la ville est invité
à prendre les mesures nécessaires
pour la lutte contre ce que l'on ap-
pelle le « Doppelverdienertum », et ce
au moyen : a) de l'interdiction ou
de la restriction des gains accessoires
ou de ceux de la femme lorsqu'il s'a-
git de fonctionnaires, employés ou
ouvriers communaux, dans tous les
cas où cela est possible sans que les
personnes atteintes par ces mesures
ou leurs familles tombent dans la
gêne ; b) d'un appel adressé aux em-
ployeurs privés, pour les inviter à
soutenir les efforts poursuivis dans
ce sens. En outre, le Conseil de ville
est invité, lorsqu'il s'agit de repour-
voir des postes officiels, de donner
la préférence aux hommes s'il ne
s'agit pas d'une activité essentielle-
ment féminine, et à qualités égales,
da prendre en considération avant
tout les candidats mariés ou désirant
convoler. »

Au cours du développement de sa
motion, M. Tobler s'en est pris sur-
tout aux instituteurs et fonctionnai-
res don t la femme occupe également
un poste à traitement fixe, sans par-
ler naturellement des couples qui ga-
gnen t doublement dans l'économie
privée. Il ne s'agit pas d'une baga-
telle, ainsi . qu'on a voulu le faire
croire dans les milieux officiels, car
il est effectivement peu d'injustices
capables de provoquer plus de colère
et d'indignation que l'accaparement
des places par quelques-uns. Pour
peu que l'on ait le courage de s'atta-
quer résolument à ces ahus, il
sera possible de procurer du travail
à un nombre assez élevé de chô-
meurs, car la situation actuelle est
insupportable et la jeunesse surtout
en souffre cruellement.

La motion a été acceptée pour exa-
men par 45 voix contre 19. Signe des
temps !

A LA FRONTIÈRE
Mort d'un sénateur

Le marquis de Moustier, sénateur
du Doubs, est mort dans la nuit de
mercredi à jeudi, au château de
Grangemaillot.

LA VILLE
Après une étrange affaire
Nous avons signalé hier qu'un ha-

bitant de Lignières, de passage à
Neuchâtel, avait reçu un violent
coup de poing à l'issue d'une discus-
sion — sur laquelle on est encore
mal renseigné — à la rue ¦ du Seyon'.

L'agresseur — un nommé S. —
a été arrêté hier matin. Quant à la
victime, transportée à l'hôpital des
Cadolles, elle n'a pas de fracture du
crâne comme on l'avait cru tout d'a-
bord.

Le retour de nos soldats
Après dix jours passés dans le

Vully, nos iandwehriens, sur le tra'*
vail desquels nous avons renseigné
régulièrement nos lecteurs, ont quit-
té leurs cantonnements. Ils ont dé-
filé hier matin à Neuchâtel, au mi-
lieu d'un nombreux public venu les
fêter et dans lequel se remarquaient
maintes épouses heureuses de re-
trouver « leur homme ».

La fanfare du bataillon de cara-
biniers 104 a donné hier soir un
concert excellent et qui avait attiré
une véritable foulé au Jardin anglais.

Nos soldats seront démobilisés ce
matin.

Concert public
La Musique militaire donnera di-

manche, au Jardin anglais, sous la
direction de M. G. Duquesne, pro-
fesseur, un concert dont voici le
programme :

Le 75me, pas redoublé de G. Dp-
quesne ; Elisabeth, ouverture de Tu-
rine ; Air de ballet de Massenet ;
Aux abords de l'Arablève de Hey-
man ; Marche militaire de • Blan-
kenhurg.

Une « première » à la
montagne

Deux membres de la section neu-
châteloise du Club alpin, MM. . F.
Larabossy et S. Berner, ont accom-
pli, jeudi, l'ascension de l'Oldenhorn
(massif des Diablerets), par l'arête
sud-ouest.

C'est là un exploit auquel tous les
alpinistes applaudiront.

VIGNOBLE
CORNAUX

C'est la saison des prunes !
(Corr.) Notre village a troij-é

quelque animation ces derniers jours
car c'est la saison de « trembler > la
« berrudgé » et l'andrié, ces fruits
de savoureuse et juteuse renommée.
Malgré la grêle, les centaines de
pruniers dont se composent en majo-
rité les vergers du village, ont pro-
duit une récolte très appréciable es-
timée à environ 30,000 kg. Camions,
corbeilles et cageots, marchandages
et discussions animées autour de ces
derniers, ont mis pour quelques
jours leur note pittoresque dans no-
tre petit village si calme habituelle-
ment.

Une livraison... venimeuse
On a présenté jeudi matin au bu-

reau communal, pour obtenir la pri-
me prévue, un superbe choix de qua-
torze vipères jeune s et adultes, noi-
res, grises et cuivrées, capturées par
M. J. Vuitel.

Bon débarras pour les promeneurs.

MARIN
La rentrée des classes

est renvoyée
(Corr.) En raison de l'épidémie de

coqueluche qui sévit fortement dans
la localité, le médecin des écoles a
décidé de renvoyer de huit jours la
rentrée des classes.

COLOMBIER
Démobilisation

(Corr.) Les compagnies de carabi-
niers land'w.ehriens 1/104 et IV/104,
ainsi que l'état-major du bataillon,
sont arrivés vendredi matin, aux en-
virons de midi. La troupe. cantonne
en caserne et sera licenciée samedi
dans la matinée, immédiatement
après la remise du drapeau.
_«£0**i**0_S**SS_S_09**S0S*__99S__6_6_ga

Etat civil de Neuchâtel
" NAISSANCES

21. Jeannine-Luclenne Sigrist, fille
d'André, aux Geneveys-sur-Coîfrane et
de Susanne-Emma Gutknecht.

21. Germaine Vassaux, fille d'Olivier-
Albert, a Cudrefin et de Marie Burki.

21. Marcel-René Vulllème, flls de
Bené, b, Neuch&tel et de Maria Fere-
mutsch.

21. André-Léon Banderet, fils de Mar-
cel-André, & Neuchâtel et de Blanche-
Lucie Mtigell.

21. Prédy-Albert Tanner, flls de Paul-
Marcel, à Neuchâtel et d'Albertlne-Almée
Christinat.

L'audacieux athlète Roger Froidevaux
nous conte les impressions

de ses plongeons de 35 mètres

Des bassins du Doubs aux bains du Port..
t, ______

Nous avons relaté dernièrement
comment deux, athlètes loclois, Ar-
mand Gjrard et Roger Froidevaux,
plongeaient dans le Doubs d'une
hauteur de 33 mètres et demi. Ot
exploit fantastique, et qui n'a dû
être exécuté que rarement dans d'au-
tres pays, ne peut être officielle^
ment homologue par une fédération
de natation, parce que présentant
trop de dangers. En effet, qu'on se
représente la vitesse à laquelle les
corps des deux athlètes prennent
contact avec la surface de l'eau —
90 ou 100 kilomètres à l'heure. Une
simple défaillance, le moindre faux
mouvement, et la chute serait mori
telle. ' •'• ' • '•' •; '• • •-• ' ' ¦ " - <î

Nous ' avons eu l'occasion" de ren-
contrer Roger Froidevaux' qui a fait
une apparition aux bains du Port
à Neuchâtel. L'athlète loclois, entre
deux rounds de boxe qu'il livrait au
fils aîné de M. Weber — un futur
pugiliste,.  qui suit les, traces de son
père — nous a conté ses impres-
sions :

« Mal- remis d'un accident, --au
cours duquel j e me suis fracturé le
bras et la. jambe droits, nous dit
Froidevaux, je suis sérieusement
handicapé dans mes plongeons qui
nécessitent autant de force que d'au-

dace ; de force, parce qu'en quit-
tant le tremplin, je dois m'élancer
le plus en avant possible, afin de
plonger dans une eau assez profon-
de ; plus faible de ma jambe droite,
je risque toujours de mal doser mon
élan, et de partir dans une position
qui compromettrait dangereusement
mon plongeon. Mon bras droit me
donne également du fil à retordre ;
lors de mes premiers sauts, je sor-
tais toujours de l'eau avec de larges
« bleus » au front ; depuis lors, je
me suis aperçu que cela provenait
du choc de mon bras droit, contre
ma tête ; avant chaque plongeon, il
me faut donc bander mon bras, pour
le rendre complètement rigide. »

Entre-temps, Froidevaux est mon-
té au sommet du plongeoir de dix
mètres. Sans peur, il se laisse choir
dans l'eau, et en ressort tout sou-
riant. Au deuxième plongeon, il
tombe même assez violemment sur
le dos ; sans sourciller, il tente un
troisième plongeon, non sans nous
faire remarquer que la faible hau-
teur du tremplin — dix mètres t —
déjoue ses calculs.

«Voyez-vous, nous dit-il, si l'on
construisait un tremplin haut de 40
mètres, je crois bien que je m'é-
lancerais sans crainte.» G. Fv.

Froidevaux vient de s'élancer du tremplin haut de 33 mètres et demi

RÉGION DES LACS
BIENNE

Retour des « carabins »
(Corr.) Vendredi, vers midi, la

compagnie de carabiniers H/104 est
arrivée à Ipsach, près de Nidau, où
elle a passé le reste de la journée et
la dernière nuit du cours de répéti-
tion.

Ce matin, samedi, ces Iandwehriens
seront démobilisés à l'arsenal de
Bienne.

Décès
(Corr.) On annonce le décès, à l'â-

ge de 90 ans et demi, de Mme Rosine
Hess. La défunte était une des plus
vieilles personnes de notre ville.

AUX MONTAGNES
_E LOCLE

Un moment d'émotion
Jeudi après-midi, à la Croix-des-

CôteSj  un attelage descendait lors-
que, subitement, pour une cause''—in-
connue, le cheval s'emballa. Près de
l'immeuble portant le No 5 de ' la
Oroix-des-Côtes, le cheval se trouva
en présence d'une poussette dans la-
quelle Mme S. promenait son bébé.
Par suite de, circonstances . mal éta-
blies, la poussette se trouva prise
entre les roues du véhicule. Or, par
miracle, au même instant, le cheval
fut désharnaché. Le char s'arrêta
net, épargnant l'enfant de toute bles-
sure. Le cheval continua sa course
jusqu'aux abords de l'hôpital où des
électriciens parvinrent à l'arrêter.
La voiture d'enfant et le char ont
été endommagés, mais personne n'a
été blessé.

On juge de la frayeur de la_ ma-
man qui voit son enfant revenir de
loin.

t Jacques Klaus
(Corr.) . Jeudi soir est décédé, au

Locle, M. Jacques Klaus, ancien di-
recteur de la fabrique de chocolat
Klaus, laquelle acquit un" grand dé-
veloppement sous sa direction intel-
ligente et avisée.

Dans le domaine public, M. Klaus,
comme membre du parti radical, sié-
gea au Conseil général, à la commis-
sion scolaire et au Grand Conseil. En
outre, de nombreuses sociétés locales
bénéficièrent de ses conseils et de
son aide désintéressée.

Le défunt, qui était dans sa 77me
année, s'était retiré des affaires il y
a une dizaine d'années.
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VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Une série d'accidents

(Corr.) Payerne passe par une sé-
rie noire.

C'est ainsi que dimanche une cy-
cliste, Mlle Rey, institutrice à Cous-
set, s'est jetée contre une automobi-
le. Le choc fut violent. Mlle Rey
resta inanimée -sur le sol. Relevée et
transportée' dans un local voisin,
elle reçut les soins d'un médecin de
Payerne. Sauf complication son
état n'est pas alarmant. Le vélo est
dans un piteux état , l'auto n'a subi
aucun dommage.

— Jeudi, jour de foire, un grave
accident a eu liçu sur le pont de
chemin de fer près de la gare. M.
Pury, agriculteur à Domdidier, se
rendait à vélo à la foire de Payer-
ne. Arrivé sur le pont des C. F7 F„,
tenant la gauche de la route, il ne
vit pas une automobile qui venait
en sens inverse et qui le renversa.
Le choc fut terrible;car le pare-choc
de l'auto fut , par là force du coup,
complètement faussé. Relevé sans
connaissance,' le cycliste fut emme-
né à l'infirmerie où les médecins
constatèrent de graves contusions à
la tête et une fracture de l'épaule.

L'automobiliste, M. Kissling^ : de
Bienne, ne peut être rendu respon-
sable de l'accident, car sa machine
marchait à une allure modérée et te-
nait la droite de la routé.

La foire
(Corr.) Il n'y a pas eu de grands

changements depuis la dernière foire
de juillet. Les prix pour le gros bétail
de boucherie sont maintenus. Les va-
ches grasses et les bœufs ont été bien
demandés.

Par contre, les vaches maigres se
vendent toujours à un prix excessi-
vement bas. Le bétail de garde, les
vaches laitières 1er choix et les gé-
nisses portantes se payent à un bon
prix ; les éleveurs sont satisfaits de
la vente.

Lès porcs sont légèrement à la
hausse ; vers la fin de la foire, ils
ont* augmenté de 5 à 10 fr. par paire.

Les boeufs gras se sont payés de
90 c. à 1 fr. 05 le kg., les génisses
grasses de' 1 f r. à 1 fr. 20. Les vaches
grasses pour la boucherie de 80 c à
90 c. le kg. Les taureaux de 70 à 85
c. et les vaches à saucisses de 40 à
60 c. le kg.

Les porcs de 6 semaines 30 fr. la
paire, ceux de 8 à 10 semaines 35 à
40 fr. la paire. Les porcs de 3 mois
35 fr. pièce. Les porcs gras 1 ft 20
le kilo.

Les moutons de f fr, 20 à 1 fr. 50
le kg., les veaux 1 fr. 50 à 1 fr. 70
le kilo.

Beaucoup de légumes, les hari-
cots 30 à 40 c. le kg. Les pommes
de terre 12 à 15 c. le kg. Les œufs
1 fr. 35 la dz. Les chanterelles 2 fr.
20 le kg,, les ballets 1 fr. 20 le kg.
Les poulets &e sont payés de 3 fr.
50 à 4 fr. 50 la paire, lès lapins 2 fr.
20 le kg. Le miel de 3 fr. à 3 fr . 50
le kg.

H a été emmené sur le champ de
foire : 3 chevaux, 30 bœufs, 15 tau-
reaux, 80 vaches, 68 génisses, 12
moutons, 514 porcelets et 220 porcs
moyens.

La gare a expédié 51 vagons avec
249 têtes de bétail et il est arrivé
par rail 15 vagons avec 103 têtes
de bétail.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

23 août
Température. — Moyenne 20.7 ; mini-

mum 12.3 ; maximum 26.7.
Baromètre. — Moyenne 719.6.
Vent dominant. — Direction S.-E.

Porce : très faible.
Etat du clel : nuageux. Depuis 14 h. 45,

orageux & l'ouest. Quelques coups de
tonnerre.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719.5).
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Niveau du lac, 23 août, & 17 h. 30: 429.58.
Température de l'eau : 219.

Temps probable pour aujourd'hui
La nébulosité augmente ; orages ou

averses orageuses.

Mangeons
du raisin du pays

Pendant les années 1930-1934 , il a
été importé annuellement en Suisse
130,964 qm. de raisins de table. Cet-
te quantité eût permis de faire envi-
ron 100,000 hl. de vin. C'est dire
qu'il s'agit d'importations vraiment
considérables. Or, nous allons, cette
année, au devant d'une véritable
abondance de biens, de sorte que —
chose très rare — on verra se suc-
céder deux vendanges opulentes.

Par les temps actuels, de fartes
récoltes n'ont pas que des avanta*-
ges ; elles comportent aussi des in-
convénients, en ce sens que les pro-
ducteurs éprouvent les plus grandes
difficultés à loger et à écouler leur
marchandise. Comme les conditions
extraordinaires appellent des mesu-
res extraordinaires, il s'agira, cette
année, d'approvisionner notre popu-
lation en raisins du pays. Dans la
Suisse romande, on s'est attaché, dé-
jà , en donnant à la vigne les soins
qu'elle requiert, à obtenir des fruits
absolument propres. L'écoulement
s'organise sous la direction de la Fé-
dération romande des vignerons et
les expéditions seront contrôlées par
des personnes offrant toutes garan-
ties. Si le temps veut bien nous être
propice, il sera possible, dans qua-
tre à six semaines, d'acheter partout
de superbes et excellents raisins du
pays à bas prix.

Echos du 1er août
Il n'est jamais trop tard pour

annoncer de bonnes nouvelles.
Une de nos abonnées, étaiblie au

Liban , nous envoie une coupure du
« Journal suisse d'Egypte » relatant
la cérémonie du 1er août à Bey-
routh.

Nous pensons intéresser nos lec-
teurs en don nant un extrait de ce
long article qui montre combien le
sentiment patriotique est vif ohez
nos compatriotes émigrés:

Fait unique dans son histoire, la
colonie suisse de Begrouth vient
d'avoir pour là première f o i s  le pri-
vilège de f ê t e r  le 1er août aux cô-
tés de son dévoué consul , M. Raths,
et de son sgmpathique chancelier,
M. Jost , arrivé récemment en no-
tre ville pour rejoindre son nouveau
poste.  Signalons en passant que la
création d'un consulat de Suisse . à
Begrouth, dont il avait élé depuis
assez longtemps question, est main-
tenant une réalité. Depuis avril der-
nier, nous sommes , grâce à la solli-
citude de nos autorités fédérales ,
dotés d'une représentation o f f i c i e l -
le , et nous pouvons voir notre dra-
peau à croix blanche f lo t ter  régu-
lièrement dans la capitale libanaise.

Cette année, la célébration de la
fê t e  nationale est sans contredit la
plus importante qu'aient jamais con-
nue les Confédérés  begrouthins.

Notre nouveau f euilleton
Nos lectrices — et nos lecteurs

— ne pourront demeurer ind i f f é -
rents aux mille péripéties du
nouveau feuil leton que nous com-
mencerons mardi.

« Le tour du monde
en... un jour »
de Maurice Boue
et Edouard Anjay

est un livre passionnant dont la
fantaisie délicieuse et les aven-
tures bien conduites enchante-
ront ceux qui le liront.

En raison du surcroît de travail
que procure la situation financière
du canton à M. Edgar Renaud, chef
du département des finances, M. Er-
nest Béguin assume également la di-
rection du département de l'intérieur
à côté de celle des départements de
justice et police.

Au Conseil d'Etat

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Conseil général
Agrégation : L.-A. Cibrario.
Nominations : vice-secrétaire du Con-

seil général : Léon Frossard ; à la com-
mission de l'orphelinat communal : Hen-
ri Gerber.

Bains publics. — La transformation de
l'immeuble Léopold-Robert 6 étant sur
le point d'être terminée, il s'agit de meu-
bler les locaux et d'acheter la lingerie
et diverses fournitures, combustible, ma-
tériel de nettoyage, eter Un crédit de
6000 francs est demandé à cet effet par
le Conseil communal.

Il est accordé sans opposition, bien
qu 'un conseiller ait relevé qu'une fois
de plus le crédit est demandé après avoir
été déjà dépensé.

Chemin des Reprises. — La correction
de la route cantonale de la Cibourg né-
cessite le détournement du ' chemin des
Reprises. Cette opération entraînera 10
mille 900 francs de dépenses, mais ob-
tiendra 4900 francs de subvention pour
travaux de chômage. Pour le solde de
6000 francs restant & la charge de la
commune, le Conseil communal deman-
de iin crédit supplémentaire.

Accordé sans opposition.

Après un accident
L'automobiliste valaisan qui, par

suite d'ivresse, renversa deux per-
sonnes à la rue de l'Hôtel-de-Ville,
mercredi soir, a été mis en état
d'arrestation, par le juge d'instruc-
tion. Sa voiture a été séquestrée et
son permis de conduire lui a été
retiré.
— m 

LA CHAUX-DE-FONDS

(Séance du vendredi 23 août)
Présidence de M. Etter, président

(Corr.) De nombreuses causes, sans
grande importance, ont été appelées hier
devant le tribunal de police.

Après les cas d'ébriété qui constituent
a eux seuls un élément important de la
séance, l'on passe à, l'inspectorat des ap-
prentissages. Comparaissent deux fabri-
cants de cadrans et une couturière, in-
culpés tous trols de n'avoir pas mis au
bénéfice d'un contrat d'apprentissage des
Jeunes gens occupés dans leurs entre-
prises. L'affaire est renvoyée pour preu-
ves. - •

Le chapitre des accidents de la circu-
lation est fort long lui aussi. SI ceux-ci
sont de peu de gravité, Us coûtent néan-
moins aux fautifs quelques menues
amendes. Citons le cas d'un automobilis-
te qui entra en collision avec une ca-

.. mlonnette à l'Intersection des rues du
Midi et Jaquet-Droz. Malgré quelques
fautes retenues a la charge du conduc-
teur de camion, l'automobiliste paiera
10 francs d'amende ; toujours la fameuse
priorité de droite qui n'a pas été ob-
servée I

Tribunal de police
de la Chaux-de-Fonds

des C. F. F., du 23 août 1935, à 6 h. 40

JS Observation» .„,,

a| ™«««p» ££ TEMPS ET VENT
280 B&le 4- 15 Tr. b. tpsCalme
6*3 Berne .... .--14 » »
687 Coire --16 Qq. nuag. >

1543 Davos + 7 > »
632 Fribourg .. +14 Tr. b. tps >
304 Genève 16 > >
475 Glaris 18 Qq. nuag. >

1109 Goschenen +14 Tr. b. tps »
666 Interlaken --15 » »
895 Ch.-de-Fda - -11 » »
450 Lausanne . - -16 » »
208 Locarno 19 Qq. nuag. > .276 Lugano 18 » »
439 Lucerne ... - -14 Tr. b. tps >
398 Montreux . r -18 » »
482 Neuch&tel . - -16 > ¦ 

»
505 Ragaz 16 Qq. nuag. »
673 St-Gall ... -(-14 Tr. b. tps >

1856 St-Morltz . + 9 Qq. nuag. >
407 Bchaffh" . - - 12 Tr. b. tps »

1290 Schuls-Tar. - - 8  Qq. nuag. >
537 Sierre - -18 Tr. b. tps »
662 Thoune ... 4- 13 » >
389 Vevey - -17 » >

1609 Zermatt .. -- f  ¦ » »
410 Zurich .... + 13 > >

Bulletin météorologique

Avis tardifs
Ces avis sont reçus au

bureau du journal

jusqu'à 17 h. 30
pour paraître dans le numéro
du lendemain.

Pendant la nuit, ils peuvent
être glissés dans la botte aux
lettres située à gauche de no-
tre bureau d'annonces, rue
du Temple-Neuf

jusqu'à 5 heures
dernier délai, ou être remis
directement à l ' imprimerie,
rue du Temple-Neuf 3, 1er
étage.

Cercueils - Incinération - Transports
. Maison

M H GILBERT~^T
-*HHK Bue des Poteaux

Téléphone 51.895
CORBILLARD - AUTOMOBILE
SEUL SPÉCIALISTE FABRIQUANT
LES CERCUEILS A NEUCHATEL

t
Madame veuve Joseph Fornoni et

son fils Louis, à Colombier ; Mada-
me et Monsieur Victor Blanc-Forno-
ni, à Lausanne, et leurs parents, à
Travers, Lausanne, en Italie et en
France, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
pert e cruelle de leur regrettée et
chère fille, sœur, nièce et cousine,

Lysette FORNONI
enlevée à leur tendre affection après
de longues souffrances supportées
avec résignation, munie des saints
sacrements de l'Eglise.

Elle est au ciel et. dans nos cœurs.
Elle était jeune, elle était aimée î
Elle a quitté la terre sans faiblesse.

L'enterrement aura lieu à Colom-
bier, le lundi 26 août, à 13 heures.

R. 1. P.
On ne touchera pas.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Madame Paul Dubois-Zumbach, à
Neuchâtel ;

Monsieur Ch. Dubois, à Paris ;
Monsieur et Madame Paul Dubois-

Geiger, à Bâle ;
Madame Girard - Dubois, à la

Chaux-de-Fonds ;
Madame Sophie Veuve, à Neuchâ-

tel ;
Madame veuve Zumbach, ses en-

fan ts et petits-enfants, à Neuchâtel,
le Locle, Lausanne, Berne, Bâle,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur oher et véné-
ré époux , père, frère, beau-frère,
neveu et parent,

* Monsieur

Paul Adolphe Dubois-dit-Bonclaude
survenu après une longue épreuve.

J'élève mes yeux vers les mon-
tagnes d'où me viendra le secours.

• L'ensevelissement aura lieu sans
suite, à Neuchâtel, le 25 août 1935.

Domicile mortuaire : Avenue du
1er Mars 14.

DEMAIN AU STADE

®BŒNNE
CANJONAL

à 16 h. 30
BOUDRY I-CANTONAÏ. HI

UG JEUNE HOMME qui se
trouvait, hier, à la Roche de l'Ermi-
tage, aux environs de 16 heures, et
qui a lancé une pierre qui a atteint
un petit garçon, ainsi que le mon-
sieur qui a assisté à la scène sont
priés de donner leurs noms et adres-
ses immédiatement à M. Paul Muller ,
rue Matile 34, téléphone 53.305.

I.A KOTO \ 1>E
CE SOIR

Grande soirée
dansante

ENTRÉE LIBRE

Salle de la Bonne Nouvelle
Dimartche 25 août, à 20 heures

Réunion de réveil j.PBL___
Cordiale invitation

Terrasse de la Brasserie Muller
CE SOIR, dès 20 h. 15

CONCERT-MATELOT
Se recommande : Fritz JOST.

BEAU-RIVAGE
Ce soir dès 20 h. 30
Soirée dansante

Entrée libre

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


