
Dix-sept bateaux
italiens ont passé
le canal de Suez

ces deux derniers jodrs

LE CAIBE, 27 (Reuter) . — Ou
n'a pas compté moins de 17 navires
italiens chargés de soldats et d'ou-
vriers ayant emprunté le canal de
Suez, au cours des deux derniers
jours.

De sérieuses précautions sont pri-
ses à Port-Saï d afin de maintenir
l'ordre du passage du « Saturnia »,
à bord duquel se trouvent les deux
fils et le gendre de M. Mussolini. La
colonie italienne prépare, en l'hon-
neur de ceux-ci, une réception en-
thousiaste.
Quinze Hindous auraient été

arrêtés par les Italiens
ADEN, 27 (Reuter). — Selon des

informations reçues de Massaoua,
quinze Hindous, sujets britanniques,
auraient été arrêtés par les autori-
tés italiennes pour avoir demandé,
par télégrammes à des correspon-
dants d'affaires résidant à Aden , de
ne, plus envoyer de marchandises
en Erythrée.

Les précautions
de l'Abyssinie

ADDIS-ABEBA, 27. — En raison
de nouveaux transports italiens de
troupes et de mulïitions pour Mas-
saoua des mesures de sécurité ont
été prises en Ethiopie. L'ordre a été
donné d'organiser des lazarets près
des diverses places d'Addis-Abeba.
La semaine prochaine, des exercices
de protection aérienne auront lieu
pour toute la population d'Abyssi-
nie. Une ordonnance sera promul-
guée, prévoyant l'aménagement de
souterrains contre les gaz.

Depuis lundi à midi, la banque
d'Ethiopie ne délivre plus de devi-
ses. Seuls les étrangers qui ont un
compte en banque reçoivent des ver-
sements en thalers. Ces mesures in-
quiètent les commerçants étrangers,
qui craignent qu'elles n'entravent
les importations.

Quant à l'Angleterre, elle renfor-
ce ses garnisons de Malte et d'Aden.
Des unités navales font route vers
Malte. Du matériel de défense anti-
aérienne sera également envoyé.

L'aviation militaire américaine ntilise maintenant des bombes éclairantes
L'aviation militaire

des Etats-Unis vient de
démontrer à la popula-
tion californienne, le
degré actuel de perfec-
tionnement des métho-
des d'attaques aériennes.

Par une nuit pro-
fonde, une escadrille
survola le terrain de
l'Exposition internatio-
nale du Pacifique à San
Diego et lança des bom-
bes éclairantes qui illu-
minèrent la contrée « a
giorno ».

La puissance lumi-
neuse de chacune de
ces bombes est de 500
millions de bougies !
Leur durée est suffi-
sante pour prendre des
photographies très pré-
cises même à une très
grande vitesse, comme
le prouve notre cliché ;
elle permettrait en outre
de repérer et d'attein-
dre à coup sûr les ob-
je ctifs visés.

Un jeune nazi
chloroformé

au Tyrol

La fin d'un agent provocateur

INNSBBUCK, 26. — Le cadavre
d'un jeune homme de "22 ans a été
découvert la nuit dernière près de
Pflach, dans le district tyrolien de
Rente, Il s'agit d'un meurtre de . la
Sainte-Vehme. Aucune blessure exté-
rieure ne fut décèlée sur le cadavre
et l'on présume que la mort est due
à une dose massive de chloroforme.

La victime est un jeune Allemand,
Eugène Leitermoser, qui est venu en
Autriche il y a trois semaines où il
voyagea à bicyclette à travers la
Carinthie, recherchant les natio-
naux-socialistes, ce qui attira une
première fois l'attention des autori-
tés. On en déduisit qu'il était un
agent provocateur national-socialiste
et il fut arrêté, puis remis en liberté.

Dimanche dernier, il fut assailli,
jet é dans une auto et chloroformé.
On connaît déjà les auteurs du cri-
me qui se sont enfuis en Allemagne.
La police a arrêté le chauffeur de
l'automobile qui servit à l'enlève-
ment. En outre, un national-socialis-
te connu a été arrêté et il est soup-
çonné d'avoir favorisé la fuite des
ravisseurs. Un autre national-socia-
liste en fuite est également soup-
çonné d'avoir participé à l'acte.

On pense que les meurtriers n'a-
vaient tout d'abord pas l'intention de
tuer Leitermoser, mais qu'ils vou-
laient le ramener vivant en Allema-
gne. La dose de chloroforme qui lui
fut administrée fut toutefois trop
forte et le corps fut abandonné près
de Pflach.

Une foule cosmopolite et élégante
se presse à Salzbourg

pour participer au festival Mozart

Au royaume de la musique

{De notre correspondant particulier)

La petite ville autrichienne de
Salzbourg où naquit le plus exquis
des musiciens, devient chaque an-
née, pendant un mois, une capitale
mondiale. Une circulation digne de
Paris ou Londres anime ses rues
étroites et des visiteurs de toutes
nations, de tous peuples et de tou-
tes races lui donnent , durant cinq
semaines, l'aspect d'une métropole
vivante, joyeuse et éléigante. La
grâce de ses palais, la richesse de
ses églises et la beauté de ses envi-
rons, à elles seules pourraient justi-
fier pareille affîuence. Les princes-
archevêques qui , pendant plusieurs
siècles, régnèrent en-maîtres abso-
lus sur la ville l'ont enri chie de
châteaux à l'italienne, l'ont décorée

Salzbourg et son château
de jardins à la française et lui ont
donné tant de clochers qu'elle
semble une petite Rome. Salzbourg
n'a pourtant pas été bâtie par la
seule fantaisie de ses seigneurs ; le
thème de construction fut apporté
tou t naturellement par un paysage
magnifique : une ouverture de la
vallée du Salzbach et un cercle de
hautes collines ; le Mont des Capu-
cins, couvert de forêts, où Mozart
composa la « Flûte Enchantée », le
Mônchberg, tout en prairies et le
rocher escarpé où se dresse encore,
noire et puissante, la cité primitive,
la « Bourg » qui, si longtemps, fut
une forteresse imprenable. •

Les festivals et leur histoire
Si élégantes que soient les lignes

horizontales du palais de la « Rési-
dence » épiscopale , aux pilastres de
marbre rose, si pittoresques les ruel-
les de la ville du moyen âge, si
gracieuse la façade baroque du Dô-
me et si bleus les lacs du Salzkam-
mergut , les charmes du pays n'ont
qu'un attrait secondaire pour la fou-
le internationale. Le grand événe-
ment, cause de la ruée vers Salz-
bourg, sont les festivals de musique
et d'art dramatique qui, chaque an-
née, de la fin de juillet au début de
septembre font de la ville natale de
Mozart la plus vivante capitale d'Eu-
rope. La musique continue à jouer
son rôle d'enchanteresse parmi les
hommes ; la seule annonce d'un
concert dirigé par Toscanini les
fait accourir de tous pays.

L'idée d'organiser annuellement
des festivals à Salzbourg a été con-
çue à la fin de la guerre par le met-
teur en scène allemand Max Rein-
hard t et par Hugo von Hofmanns-
thal. Au regard du programme des
manifestations de 1935, le plan pri-
mitif parait relativement modeste.

*II s'agissait de faite, de Salzbourg
u£- nouveau Bayreuth de l'art dra-
matique allemand, et, en effet , on se
borna au début à représenter quel-
ques mystères, dont « Iedermann »
de Hofmannsthal qui , encore aujour-
d'hui, triomphe au festival. Les pre-
miers succès engagèrent les organi-
sateurs à fai re à la musique une pla-
ce qui devint de plus en plus gran-
de et finit par être la principale. On
j oua tout d'abord exclusivement des
compositions de Mozart , mais le
programme ne tarda pas à s'élar-
gir. Si les œuvres du génial enfant
de Salzbourg continuent, ainsi qu'il
convient, à occuper un poste d'hon-
neur, celles de Beethoven , de Bach,
d'autres musiciens allemands, de

compositeurs français, italiens et
anglais sont exécutées fort souvent
par l'orchestre officiel du festival,
la Philharmonique de Vienne. D'au-
tre part, en art dramatique, aux re-
présentations de « Iedermann » sont
venues se joindre celles du «Faust»
de Goethe ; pour lui on construisit
une ville de décors permanente.
Dès 1933, les deux pièces sont j ou-
ées parallèlement chaque année,
toujours sous la direction de Bein-
hardt, la première sur l'admirable
place du Dôme, la seconde sur la
scène construite spécialement pour
elle. La grande salle de l'Académie
de musique Mozart (Mozarteum) fut
bientôt trop petite pour les con-
certs ; on aménagea fort ingénieu-
sement l'ancien manège de l'arche-
vêque en une immense saille de fê-
tes, contenant plus de 1400 places.
Certains concerts sont encore don-
nés au Mozarteum et les sérénades
en plein air , consacrées exclusive-
ment au compositeur de la « Kleine
Nachtmusik », dans l'élégante cour
intérieure de la « Résidence » des
princes-évêques.

Le but que s'étaient proposé
Reinhardt et Hofmannsthal a été lar-
gement dépassé. Salzbourg non seu-
lement n'est pas demeurée une scè-
ne germanique d'art dramatique,
mais elle est maintenant le Bayreuth
du monde entier.
L'atmosphère de Salzbourg
_ Tout ce que l'Europe compte d'ar-

tistes, de mélomanes, de mondains
et de snobs s'est donné rendez-vous
à Salzbourg. Jamais le spirituel élo-
ge du snobisme de Marcel Proust
ne s'est trouvé aussi pleinement jus-
tifié , que dans la ville de Mozart. De
& foule bigarrée qui emplit la salle
de fêtes, boit l'apéritif au Café Ba-
zar et perd son argent au casino,
beaucoup sont venus parce qu'il est
de bon ton de passer le mois d'août
à Salzbourg. Salzbourg est à la
mode et jamais mode ne fut mieux
portée. La vogue en a crû d'année
en année et il ne tient qu'à l'organi-
sation du festival, jusqu'ici parfaite,
pour qu'elle grandisse encore. En
1935, il y a eu cent pour cent d'é-
trangers de plus qu'en 1934. Aussi ,
si. l'on n'a pas pris à temps ses pré-
cautions , il est impossible d'assister
à aucun spectacle et de trouver
le moindre lit. De nombreux touris-
tes sont obligés d'aller se loger à
des dizaines de kilomètres de la
ville et de s'arracher à coups de bil-
lets de banque les dernières cartes
d'entrée. Pour les concerts de Tos-
canini» et de Bruno Walter , toutes
les places sont louées un mois à l'a-
vance. F. Uh.

(Voir la suite en quatrième page)

Les radicaux genevois
et le 8 septembre
GENÈVE, 27. — Le parti radical

genevois a décidé de laisser la li-
berté de vote à ses adhérents en ce
qui concerne la revision totale de la
Constitution fédérale.

Il a autorisé la jeunesse radicale-
progressiste à faire campagne en
faveur de la revision.

On s'invective
aux cris de

« Heil Hitler » !

Au congrès sioniste de Lucerne

LUCERNE, 27. — Le congrès sio-
niste a poursuivi, lundi soir, à 21 h.j
la discussion générale.

M. Grossmann, délégué du parti
de l'Etat juif , déposa une intei-peU
lation invitant l'exécutif à donner
immédiatement des explications, sur
les incidents qui se' sont produits.
D'après un télégramme de Tel Aviv,
lors de la construction de la ban-
que anglo-palestinienne, des colli-
sions se seraient produites à cause
de l'emploi de ciment d'origine al-
lemande entre ouvriers du bâti-
ment et une foule protestataire. M.
Shertok, directeur politique de
l'exécutif de Palestine, a répondu
qu'il lui était impossible de prendre
position à ce sujet, tant que le ca-
ractère de l'incident n'aura pas été
éclairci. Comme M. Grossmann in-
sistait pour que son interpellation
soit immédiatement mise en discus-
sion, le président consulta le con-
grès. La proposition fut repoussée
à une grande majorité par les grou-
pes de gauche.

Les membres du parti d'Etat juif
crièrent aux délégués de gauche,
avec ironie : « Heil Hitler ! »

Un délégué de la gauche invita M,
Goldmainn , vice-président en fonc-
tion, d'exclure du congrès tout dé-
légué capable de faire de telles in-
terruptions à un congrès sioniste.

Le conflit religieux apaisé
Les représentants des ouvriers et

du groupe religieux Misrachi sont
arrivés à une entente sur le repos
du sabbat. Les ouvriers ont fait à
ce sujet de très larges concessions
et les délégués du Misrachi , de leur
côté, en ont fait en ce qui concer-
ne les sanctions contre la violation
du repos du sabbat. L'obstruction
déclenchée par le groupe Misrachi
prend fin de ce fait et le congrès
reprend ses travaux un moment in-
terrompus.

Les fraudes du Havre
Trois nouvelles inculpations

LE HAVRE, 27 (T. P.). — Après
avoir été longuement interrogés au
Palais de Justice, trois transitaires
ont été inculpés par le magistrat de
détournements de marchandises pro-
hibées. Ils ont été pour l'instant lais-
sés en liberté provisoire.

Le vérificateur Marcel Dubart ,
qui faisait l'objet d'une inculpation,
a été arrêté.

LE PLUS GRAND PONT SUSPENDU DU MONDE
Le « Golden Gâte Bridge », le plus grand pont suspendu du monde, est
en voie d'achèvement à San Francisco. Les travaux se poursuivent acti-
vement. On voit ici l'aspect actuel du « Golden Gâte Bridge »

en construction. , -

Un ouragan
s'abat sur le port

de Gênes
tuant sept personnes

GÊNES, 26 (Stefani). — La par-
tie occidentale de la ville a été ra_-
vagée par un orage très violent ac-
compagné d'un vent excessivement
fort. De graves dommages ont été
causés ; plusieurs toits ont été enle-
vés. Des inondations eurent lieu
dans quelques rues. Le vent a arra-
ché des poteaux télégraphiques.

Le cyclone a atteint son maxi-
mum vers 19 heures où l'ouragan ra-
vagea les environs de l'ydroport et
quelques vapeurs ancrés dans le
port. L'armature en' bois d'un pont
en construction est tombée.

Le nombre des victimes s'élève à
sept. Il y a en outre un grand nom-
bre de blessés gravement atteints.

La trombe d'eau, après s'être abat-
tue sur le port en renversant des
hangars et des vagons de chemins
de fer, a atteint le quartier de San
Bartolomeo où elle a arraché le toit
d'une église au moment où les fi-
dèles en sortaient. Trente d'entre
eux ont été blessés. Quinze ont été
transportés à l'hôpital, vu la gravi-
té de leur état.

ABONNEMENTS
lan 6 moi» 3 mol» lrnoi,

Suiue, franco domicile à • '5.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . . .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains paya, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV 178

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

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

16 e. Mortuaires 20 c, min. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c Ve millimètre (.aa. seule insert. min. 5.—), le samedi

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

mmgm_m_mm ____________ »

Pas de pacte italo-allemand
ROME, 27 (T. P.). — L'agence

transalpine se dit en mesure d'affir-
mer de la manière la plus catégori-
que que la nouvelle recueillie par
des journaux étrangers d'après- la-
quelle le gouvernement italien au-
rait proposé ou serait en pourpar-
lers avec le gouvernement du Reich
en vue de la conclusion d'un pacte
italo - allemand de non - agression
est complètement dénuée de tout
fondement.

Deux accidents mortels
de Ba route

¦ EN SUISSE

Un Veveysan atteint par une auto
A Vevey, dans la nuit de dimanche

à lundi, aux abords du Grand-hôtel,
M. Antoine Trichard, 50 ans, marié,
père de famille, qui venait de des-
cendre- d'un autocar et qui traversait
la chaussée, a été atteint par une au-
tomobile genevoise.

La chute d'un cycliste bernois
A Schwarzenburg (Berne), M.

Weissen , charpentier , âgé de 50 ans,
est entré en collision avec une au-
tomobile, alors qu'il roulait à bicy-
clette. Projeté sur le sol, il se blessa
si gravement qu'il est décédé peu
après.

Une nouvelle crue
du Rhône

est à craindre
AIGLE, 26. — Une nouvelle crue

du Rhône, due aux récentes pluies,
cause des inquiétudes. Le service de
garde des communes riveraines vau-
doises a été alarmé.

Jusqu'ici, il n'y a pas de dégâts.

Deux fonctionnaires
des tramways

mitraillés à Madrid
par des inconnus

MADRID, 26 (Havas). — Lundi
matin, deux individus armés de
pistolets-mitrailleurs sont venus se
poster près du garage central des
tramways et ont fait feu sur toutes
les personnes qui se trouvaient à la
porte d'entrée. Le sous-directeur-
adjoint et chef des services d'ex-
ploitation a été gravement blessé,
ainsi que le chef des services de
surveillance. Ce dernier est dans un
état désespéré.

Les malfaiteurs se sont enfuis dans
un taxi qui les attendait. On croit
qu'il s'agit d'employés qui ont été
congédiés au moment de la grève ré-%
volutionnaire d'octobre dernier.

Une saisie d'armes
MADRID, 26 (Havas). — Le gou-

verneur de Pontevedra a fait savoir
que, des désordres se produisant de-
puis quelque temps dans le village
de Lalin, il avait envoyé sur place
plusieurs camions de gardes civiles
pour procéder à des perquisitions.

Quatre arrestations ont été opé-
rées. Vingt-six pistolets-mitrailleurs,
des revolvers et quantité d'armes
blanches ont été confisqués.

Les manœuvres italiennes
du Haut-Adige ont commencé

BOLZANO, 26. — Les manœuvres
italiennes du Haut-Adige ont débuté
par l'attaque de bleu qui est le parti
défenseur. Sa mission est de refou-
ler l'envahissieur, rouge, afin de
s'emparer de l'important centre de
communications de Bolzano et cela
à l'effet de faciliter une avance ul-
térieure des forces de bleu vers le
nord. Bleu avance par son aile gau-
che, tandis que son aile droite s'ef-
force de retenir sur son front la ma-
jeure partie des forces adverses cori-
centrées dans la vallée de Non. Une
division de bleu a pu effectuer une
forte avance à. la faveur de brouil-
lards artificiels. Dans la vallée de la
Noce, bleu qui utilisait des chars
d'assaut, a occupé Mollaro et Prio.
Dans celle de l'Adige, la situation est
inchangée, car les forces de l'enva-
hisseur ont résisté sur leurs positions
à l'attaque de bleu.

J'ÉCOUTE...
m I I I . ¦___¦__——_«'

Vieille sagesse
Et pourquoi pas ? Pourquoi n'é-

couteriez-vous pas les aînés ? La
vérité sort de la bouche des en-
fants. Sans doute. Mais la sagesse
sort de celle des vieux.

Ce maçon septuagénaire , italien
d' origine, mais bien de chez nous,
car il y est né et y a toujours vécu,
ne parlait-il pas d'or, l'autre jour,
quand il gourmandait de jeunes do-
mestiques ? Ceux-ci tiraient quelque
peu au flanc.

Le bonhomme qui, près d'eux,
captait une source et cimentait

^ 
un

réservoir, sans cesser de travailler
et pesant sur ses verbes, leur dit
soudain: «C' est bien simple 1 Quand
on veut faire quelque chose, on
peut toujours le faire. Mais quand
on ne veut pas le faire , on ne peut
jamais le faire. »

Bien des jeunes peuvent prendre
pour eux cette leçon. Elle leur aide-
ra, très certainement , à venir à bout
de choses qui leur paraissaient im-
possibles.

Et celle-ci encore. Les mêmes per-
sonnages, également. Un des domes-
tiques arrive sur le pas de la porte
de la maison proche , en s'étirant et
en bâillant. C' est le matin.

«Si m ne peux pas, maintenant , te
lever de bonne heure , fai t  le vieux
maçon qui besognait depuis l'aube,
alors quand le pourras-tu ? C'est à
ton âge qu'on travaille. Ce n'est pas
au mien. »

Il aurait fallu que vous eussiez
entendu comment cela fu t  dit. Vous
eussiez mieux saisi toute la verdeur
de cette leçon populaire. Les jeunes
croient, facilement , %ue tout leur est
dû. Le vieil ouvrier, sans en avoir
l'air, enfonçait dans l'esprit de ceux
que le hasard avait placés près de
lui , des vérités premières, qui pou-
vaient leur servir pour longtemps.
Il leur rappelait , sans de grands
discours que, pour que la vie leur
doive quelque chose , U fallait qu'ils
lui donnassent aussi ce qu 'Us lui
devaient .

Quelques phrase s lapidaires , com-
me celles d' un chef en pleine ac-
tion. Voilà nos jeunes qens munis !

Avec ce petit bagage-là , Us étaient
à même, déjà , d'aller for t  loin dans
la vie. Il s u f f i t  d' y penser pour en
être convaincu.

FRANCHOMME.
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A louer pour date à con-
venir,

LOGEMENT
de deux chambres, remis à
neuf et bien situé au soleil .
S'adresser rue Matile 25.

Etude C. Jeanneret
et P. Soguel

Môle 10 Tél. 51.132

A louer pour date à conve-
nir :
Terreaux : cinq chambres et

dépendances.
Rue de l'Hôpital : cinq cham-

bres et dépendances, chauf-
fage central.

Port-Roulant : cinq pièces et
dépendances, chauffage cen-
tral. Jardin.

Rue du Musée : six pièces et
dépendances, chauffage cen-
tral , bain, ascenseur.

Bellevaux : huit pièces, tout
confort, terrasse, jardin.
Dès le 24 décembre 1935 :

Gibraltar : cinq chambres et
dépendances. Jardin.

GRANDS MAGASINS au cen-
tre de la ville. 

CORCELLES
A louer pour le 1er novem-

bre, un logement de trois
chambres et dépendances, Jar-
din, poulailler , verger. Vue
Imprenable. S'adresser à Fritz
Calame, Nicole 8, Corcelles. co.

A louer aux Fahys, tout de
suite 'ou pour date à conve-
nir,

APPARTEMENT
de deux chambres et mansar-
de. S'adresser k la Gérance
des bâtiments, Hôtel commu-
nal. 

Monruz
A louer tout de suite ou

pour époque à, convenir, lo-
gement moderne de trois
chambres, chambre de bain,
balcon, chauffage général ,
part de Jardin , 2me étage.
Conditions intéressantes. De-
mander l'adresse du No 960
au bureau de la Feuille d'avis.

A proximité de la gare
Pour époque à convenir, à

louer dans maison tranquil-
le, appartement moderne
avee jaxdln, trois pièces, 80
francs par mois. S'adresser
Fahva 41. 2me étaee.

Rue du Château
A'ipuêr pour tput de suite

eu "époque k convenir, un lo-
gement de quatre chambres,
cuisine, cave, galetas, buande-
rie. Chauffage central. Prix
très modéré. Pour tous ren-
seignements s'adresser k l'E-
tude Clerc, tél. 51.469.

Etude WAVRE
Notaires Palais Rougemont

Téléphone 61.063

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

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

pièces.
CHAUDRONNIERS 6 : deux

chambres.
MOULINS : une chambre,

24 septembre 1935 :
* PARCS : trols pièces.

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

fort moderne.

Promenade Noire
COT_ SUD

A louer pour le 24 septem-
bre ou époque à convenir,
logement de deux ou quatre
chambres, cuisine, cave et ga-
letas. Pour tous renseigne-
ments s'adresser k l'Etude
Clerc, rue du Musée 4, tél.
51.469.

gravure gratuite
Joli cadeau aux fiancés

Mwmui
Dames et Messieurs désirant
créer foyer heureux, adressez-
vous en toute confiance k
dame distinguée ayant de
bonnes relations. Case transit
355, Berne. Timbre réponse.

La personne qui a pris soin
d'un MANTEAU DE PLUIE
noir , pour garçon, oublié sur
un banc du quai Osterwald,
dimanche vers 17 heures, est
priée de le remettre au bu-
reau de la Feuille d'avis, con-
tre récompense. 57

Dr NICATI
oculiste

DE RETOUR
Docteur CHABLE

spécialiste pour les
maladies de la peau

(Dermatologue)
et des voies urlnaires

de retour
Consultations de 13 h. 30 . *_.^
16 h. et sur rendez-vous sauf a

le Jeudi

Pédicure
Beaux-Arts No 7. 3me étage

Tél. 51.982

Mme Ch. BAUERMEISTER
diplômée E.F.O.M.. à Paris

Jeune dame se recommande
pour

journées et lessives
S'adresser à Mme E. Junod ,

Château 4. 

Dame
Isolée, bon caractère, cherche
emploi auprès de personne
seule. Soignerait dame mala-
de. Adresser offres écrites k
G. B. 52 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune paysan
âgé de 19 _ _ ans, muni de
bonnes recommandations,
cherche place pour tout de
suite ou date à convenir. Vie
de famille désirée et possibi-
lité d'apprendre la langue
française. Faire offres avec In-
dication de salaire, au Secré-
tariat des Amis du Jeune
Homme, k Neuchâtel .

Jeune garçon
demande emploi dans fabri-
que, magasin ou autre. Pré-
tentions modestes. S'adresser
k Mme Aernl-Renold, Tertre
No 10, après 18 heures.

Personne
de 25 ans, connaissant tous
les travaux du ménage et lo-
geant k la maison, cherche k
faire des heures on_l des Jour-
nées. Demander l'adresse du
No 32 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande comme

apprenti
menuisier-charpentier, Jeune
garçon de 15 à 17 ans. S'a-
dresser à M. Félix Clément,
menuisier, Serrières. 

On cherche Jeune homme
comme

APPRENTI JARDINIER
Baudin, Jardinier , Poudriè-

res 29.

On demande

commanditaire
Intéressé dans bon commer-
ce, pouvant fournir la somme
de 3 à 4000 fr. contre garan-
tie, somme remboursable 300
fr. par mois. Intérêts 6 % plus
3 % commissions sur chiffre
d'affaire de 4 à 5000 fr. par
mois. Affaire très sérieuse. —
Adresser offres écrites k C. S.
59 au bureau de la Feuille
d'avis.

BBHHHBBHH
Annonces

sous chiffre»
Les personnes qni répondent

à des annonces sollicitant des
offres écrites sous chiffres
déplorent souvent qu'aucune
suite ne soit donnée à leurs
lettres.

Dans l'Intérêt généra], nous
conseillons anx personnes qui
font paraître de semblables
annonces de répondre aux
offres qu'elles reçoivent et en
particulier à celles accom-
pagnées de timbres poste. —
U est spécialement recom-
mandé ' de renvoyer les certi-
ficats on antres .documents,
sans tarder.

Ponr se dispenser de répon-
dre à de trop nombreuses
offres, 11 est d'usage de faire
paraître une annonce Indi-
quant qne l'on est pourvu.

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

BBBBBBBBE1

Personne habituée k la
culture maraichère demande
k louer un

jardin potager
si possible avec un petit lo-
gement. Prière d'adresser les
offres avec Indication de la
situation, des dimensions et
du prix à B. B. case postale
787, Neuchâtel.

On demande pour bureau,
Jeune

sténo-
dactylographe
ayant fréquenté l'école secon-
daire ou ayant déjà travaillé
dans bureau. Traitement ini-
tial 60 à 80 fr. Faire offres
avec photographie sous P 2921
N il Publicitas, Neuchâtel.

Jeune

sténo-
dactylographe
catholique est demandée. —
Traitement initial 60 k 80 fr.
Faire offres avec photo sous
P 2922 N à Publicitas, Neu-
châtel P 2922 N

On cherche, k Saint-GaU,
Jeune fille comme

volontaire
pour aider au ménage et faire
de la couturé. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Offres k Mme Palier,
café Lôwen, Rorschacherstras-
se 123, Saint-GaU. 

Jeune

femme de chambre
sachant s'occuper d'enfants,
cherchée pour Genève, début
septembre. Références très sé-
rieuses exigées. Ecrire Vernet,
la Crétée, Chaumont sur Neu-
châtel P 2927 N

Maison de la place cher-
che Jeune garçon, libéré des
écoles, comme

commissionnaire
Adresser offres écrites k M.

C. 50 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche tout de suite

jeune homme
pour porter le lait. Faire of-
fres à la Laiterie des Epan-
cheurs.

Dactylographe
habile à écrire sous dictée,
sur Underwood, et disposant
de temps dans la Journée se-
rait occupée quelques heures
par mois. Ecrire k M. Claude
DuPasquier. Juge , Boine 2.

On demande pour entrée
Immédiate une

bonne sommelière
connaissant également le ser-
vice de table. Adresser offres
écrites avec copies de certi-
ficats et photographie à N. E.
55 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

bonne à tout faire
magasin de primeurs. Fau-
bourg de l'Hôpital 9. 

On demande une

jeune filie
de confiance de 16 à 18 ans,
pour aider aux travaux du
ménage. Sablons 16, 1er, c.o.

Je cherche pour tout de
suite un bon

vacher
sachant conduire les chevaux.
S'adresser à Albert Brandt. hô-
tel Tête-de-Ran (Val-de-Ruz).
Tél. 2.43.

Pour une Jeune fille de 16
ans, de toute confiance, on
cherche une

place d'aide
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre k bien cuire. Vie de
famille demandée. Adresser
offres écrites à R. G. 47 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
de 19 ans, sachant traire et
faucher, cherche place de do-
mestique, dans les environs
de Neuchâtel. Gages selon
entente. Demander l'adresse
du No 61 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre Indépendante,
SoleU. Louis-Favre 11, 2me.

Jolie chambre avec ou sans
pension. Orangerie 4, 1er, k
droite.

Avenue des Alpes, à remet-
tre une grande pièce chauffée,
lavabo et gaz installés. Etude
Petitplerre et Hotz.

CHAMBRES ™
aveo ou sans pension, pour
messieurs. Chauffage central
et chambre de bain. On prend
aussi des pensionnaires pour
la table. Rue du Seyon 4, au
3me étage.

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

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

Jolie chambre, non meu-
blée, avec balcon et part k
la cuisine, ainsi qu'une peti-
te meublée ou non. 1er Mars
No 6, Sme k gauche.
A LOUER A DEMOISELLE

chambre au soleil, chauffage
central , prix avantageux. —
Manège 1, 2me étage.

JOLIE CHAMBRE, avec ou
sans pension. Vue. Soleil. Con-
fort. Manège 5, 2me, à droite.

Pension- famille
Dans village du vignoble,

à 10 minutes de la gare, on
prendrait en pension, dames
ou messieurs, d'un certain
âge. Tranquillité, soleil, belle
situation. Bons soins. Chauf-
fage central. Prix: 90 à 100 fr.
par mois. Adresser offres écri-
tes à P. 56 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme cherche

chambre meublée
tranquille, pas loin poste
principale. — Offres à poste
restante A. B, 13.

On cherche pour le 1er sep-
tembre belles

chambres meublées
à. un et à deux lits, avec cui-
sine (ou part k la cuisine),
avec éventuellement piano k
disposition. Adresser offres
écrites avec prix k F. Z. 60
au bureau de la Feuille d'avis.

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

appartement
moderne

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

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

A louer tout de suite, k
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, Prébarr.eau 23.

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

beaux appartements
de trois et quatre pièces, tout
confort. Belle vue. Tram. —
S'adresser au bureau Alfred
Hodel, architecte. Prébarreau
23; . 

COTE, à remettre
appartement de qua-
tre chambres avec
grand balcon. Vue
étendue et jardin.

Etude Petitpierre &
Hotz. 

Vauseyon-Carrels
A remettre tout de suite, à

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

.Logements de 3, 4,
5, 6 pièces ct dépen-
dances.

Etude G. Etter, notaire, 8,
rue Purry.

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

A louer pour le 24 septem-
bre , k

l'avenue des Alpes 2
rez-de-chaussée ouest, com-
prenant trois chambres , salle
de bains, chambre haute ha-
bitable et toutes dépendances.
86 fr. par mois. S'adresser au
1er étage ouest ou au bureau
Marcacci et Cle, Gorges-Vau-
seyon. c

^
o.

Rue Pourtalés
A louer, pour tout de sui-

te ou pour époque à con-
venir, un petit logement de
trols chambres, cuisine et dé-
pendances. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à l'Etude
Clerc, tél. 51.469. 

A louer pour le 24 septem-
bre. Ecluse 15 b, logement de
trols chambres, cuisine, aveo
gaz. S'adresser à Mme Hirschy,
3me l'après-midi. c___

Les Saars
A louer pour le 24 septem-

bre ou pour époque k conve-
nir, dans villa d~ trois appar-
tements, un dit de trois
chambres, plus une chambre
indépendante avec tout con-
fort moderne, chauffage cen-
tral au mazout, avec service
d'eau chaude à l'année. Ter-
rasse, Jardin d'agrément. Vue
magnifique et imprenable.
Soleil, tranquillité.

S'adresser pour visiter au
bureau Bosset et Martin, ar-
chitectes, Beaux-Arts 8 et
pour traiter, k l'Étude Clerc,1
rue du Musée 4, tél. 51.469.

Fausses-Brayes
A louer, pour tout de sui-

te ou époque à convenir, un
petit appartement de deux
chambres, cuisine et galetas,
eau, gaz, électricité. S'adres-
ser à l'Etude Clerc, rue du
Musée 4, téléphone 51.469.

Centre de la ville , à remet-
tre appartement de quatre
chambres et dépendances. —
Prix mensuel : 65 fr. Etude
Petitpierre et Hotz.

Joli appartement
remis à neuf , d'une chambre
et cuisine, pour personnes
tranquilles. Eau , gaz, électri-
cité. Demander l'adresse du
No 996 au bureau de la Feuil-
le d'avis. c.o.

PESEUX
A louer , pour époque k

convenir, dans le quartier de
l'avenue Fornaehon, apparte-
ment de quatre belles pièces,
cuisine, salle de bains, eau
chaude sur l'évier, chambre
de bonne, Jouissance d'un
Joli jardin d'agrément. Situa-
tion ensoleillée dans maison
familiale. Chauffage central.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser â Chs Dubois, gérant,
k Peseux.

Evole
A louer pour tout de suite

ou pour époque k convenir,
un logement de neuf cham-
bres, chambre de bain, chauf-
fage central et toutes dépen-
dances. Pour tous renseigne-
ments s'adresser à l'Etude
Clerc, tél. 51.469. _ .

PLAN PEBRET, A
remettre apparte-
ment de trois cham-
bres avec salle de
bains. Prix Fr. 70.—
par mois. — Etude
Petitpierre & Hotz.

Tertre
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir, un lo-
gement de trois chambres,
cuisine, cave et galetas. Pour
tous renseignements s'adres-
ser k l'Etude Clerc, rue du
Musée 4, tél. 51.469. 

Corcelles
A louer pour le 24 septem-

bre, dans villa ayant belle si-
tuation un superbe apparte-
ment de quatre belles cham-
bres, cuisine, bains installés,
grande véranda fermée, bow-
wlndow k grand balcon, ainsi
que grandes dépendances, et
un dit de trols belles cham-
bres. — S'adresser k Louis
Steffen, chemin des Cent-Pas
1 a Corcelles. " c.o.

iT. _U __ t__ _ ,— —, -G —t _ _J _ . l , l~

bre ou plus tôt ,

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

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

APPARTEMENT
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 à délia Valle, Parcs
No 56. 

Avenue des Alpes, k remet-
tre appartement très favora-
blement situé, de trois gran-
des chambres et dépendance.
Prix : 105 fr. par mois, chauf-
fage et service de concierge
compris. Etude Petitpierre et
Hotz. 

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 ou époque k convenir,

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

CREDIT SUISSE
NEUCHATEL

CAPITAL ET RÉSERVES v&> 205,000,000
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Soins de la bouche
et maladies des dents

Tous soins dentaires sans douleur
et à des prix très raisonnables

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

au cabinet dentaire H. BIRCHENTHAL
technicien-dentiste

RUE S A I N T - H O N O RÉ  . 8
(nouvel Immeuble du Sans Rival)
Téléphone 53.338 Ascenseur

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

GRAND ROMAN
D'AVENTURES ET D'AMOUR

par 1
Maurice Boue

et Edouard Aujay

CHAPITRE I
PREMIÈRE PARTIE

Duel d'amour *X.  Z.»
Toute rose encore de la longue

marche qu'elle venait de fournir, la
jolie Ellen monta droit à son studio.

Elle se dirigea vers son petit bu-
reau, savourant à l'avance la joie —
bien féminine ! — de déballer les
paquets qu'elle rapportait des maga-
sins du centre de la ville.

Mais elle . lâcha aussitôt le nœud
sur lequel s'escrimaient déjà ses
ongles fins et brillants, car elle avait
aperçu, posée bien en évidence sur
le buvard , une enveloppe, portant
cette suscription :

Mademoiselle Ellen Desrochers
strictement personnelle

La jeune fille en fut  si étonnée

qu'elle ne put s empêcher de dire à
haute voix :

— Strictement personnelle ?...
L'air et la lumière entraient à flots

dans la pièce. Pourtant , afi n ¦ de
mieux examiner l'étrange enveloppe,
Ellen se rapprocha de la fenêtre ou-
verte sur Regent's Park, et, avant de
se décider à ouvrir le pli, le tourna
et le retourna plusieurs fois entre
ses droits.

Il n'y avait pas de timbre. Il fallait
donc que le message eût été apporté
par une autre voie que celle de l'ad-
ministration postale, et remis à quel-
qu'un de la domesticité. Or, en mon-
tant l'escalier, un moment plus tôt,
Ellen avait croisé sa femme de cham-
bre et celle-ci "ne l'avait pas avertie,
ce qu'elle faisait toujours lorsque
quelque chose venait du dehors à
l'adresse de la jeune fille.

Si intriguée qu'elle fût, Ellen ne
se décidait toujours pas à ouvrir
l'enveloppe.

Mais quoi ! Le diable n'y était pas
enfermé I Elle se railla de sa pusil-
lanimité. Elle glissa un doigt dans
l'interstice du rabat et tira une
feuille de papier d'usage courant, de
ce papier pelure gue les Anglais em-
ploient, à cause de son poids léger,
pour les correspondances interconti-
nentales.

Ellen jugea, du premier coup d'œil
que l'écriture lui était inconnue.
Quant à la signature , à laquelle elle
courut ,  c'étai t  :'i la fois celle de tout

le monde et de personne : « X. Z. »
Alors, la jeune fille lut ces quel-

ques mots énigmatiques :

« Mademoiselle,
> Un grand danger vous menace.

Méfiez-vous d'une personne qui vous
approchera au cours de cette se-
maine. Je ne puis vous en dire da-
vantage, car un secret scelle mes
lèvres. Prenez garde !

>X. Z. »
Le diable n'était point sorti de

l'enveloppe, mais le message anony-
me qu'elle contenait n 'en émut pas
moins Ellen Desrochers.

La jeune fille avait acquis, à la
fréquentation des bons auteurs, une
espèce de maîtrise "de soi qui contre-
balançait heureusement en elle ce
qu'elle avait hérité de douceur et
de réserve de sa mère, issue d'une
vieille famille lorraine. Aussi, la
lettre anonyme ne l'effrayait tout de
même pas trop.

Le style à la fois mystérieux, réti-
cent et pourtant précis l'intriguait.
A la hâte, elle cherchait à résoudre
ce rébus aux multiples inconnues.
Sans doute aucun, elle fût restée
longtemps ainsi sans parvenir à trou-
ver de solution plausible, si un cri,
venu de la rue, ne l'eût tirée de sa
méditation.

— Ro-o-p-mats t Cheap I Any ro-o-
p-mats ! (Paillassons ! Bon marché I
Tous les paillassons I)

C'était un des cris de la rue lon-
donienne qui amusaient le plus la

jolie Ellen. Elle oublia pour une se-
conde le bizarre message, suivit le
manège du gagne-petit qui s'efforçait
de placer sa marchandise, et lors-
qu'elle rentra dans son studio, le
calme s'était fait en elle.

« Il faut reprendre le problème à
l'énoncé », lui disait jadis, son pro-
fesseur de mathématiques, lorsqu'elle
s'embrouillait dans la résolution d'un
théorème délicat ou d'une équation
ardue. De même, reprit-elle la trou-
blante énigme à son début.

» C'est un fait, cette lettre n'est pas
venue par la poste. Donc, ce ne peut
être que quelqu'un d'ici qui l'a po-
sée sur mon buvard », songea-t-elle.

Elle sonna sa femme de chambre.
La soubrette parut bientôt.

— Mademoiselle m'a demandée ?
— Oui , Mary... Entrez... Personne

n'est venu pour moi pendant mon
absence ?

— Personne, mademoiselle.
— Bien... Qui donc a apporté cette

lettre ?
— Cette... lettre ? Mais...
— Ne serait-ce pas la cuisinière ou

le valet de chambre de mon père qui
l'aurait reçue et montée ici sans vous
en avertir ?

— Ce n'est pas possible, mademoi-
selle, car j'ai nettoyé le studio voici
une demi-heure, et j'ai essuyé le bu-
vard...

— ... Et cette lettre n'y était pas 1
Pourtant , Mary, je l'ai trouvée là , en
rentrant, voici dix minutes.

— Je vous assure, mademoiselle,
que je n'ai vu personne...

— Je suis étonnée de trouver sur
cette table une lettre qu'on y a dé-
posée en mon absence, alors que
vous n'avez rien vu, ni rien entendu.

— Mademoiselle me croit , au
moins ?

— Mais oui, Mary, je vous crois...
Nous allons interroger Kate et John...
Peut-être sauront-ils quelque chose.

Ellen Desrochers descendit à l'of-
fice et s'enquit auprès de la cuisi-
nière et du valet de chambre. Ni l'un,
ni l'autre ne purent donner aucune
explication. Et, de leurs déclarations
concordantes, il fallut bien admettre
que personne de la domesticité n 'é-
tait monté au deuxième étage de l'hô-
tel, où se trouvait le studio d'Ellen.

La jeune fille résolut alors de met-
tre sa mère au courant de cette af-
faire mystérieuse. .

— Peut-on entrer, maman ? deman-
da-t-elle en passant devant la porte
de la chambre de Mme Desrochers.

— Mais oui, Ellen, entre, ma ché-
rie... Bonne promenade ?

— Très bonne, maman... Oh ! com-
me tu es jolie, ce matin !... D'ailleurs,
ce n'est pas seulement ce matin...
c'est tous les jours... T'étonneras-tu
encore que P«alderman » de Lon-
dres ait cru, l'autre soir, au bal de la
Cité, que tu étais ma sœur ?

Mnie Desrochers souriait en enten-
dant les compliments — sincères à
n 'en pas clouter , et mérités — que lui

décernait sa fille. N'avait-on pas fêté,
quelques semaines plus tôt, dans l'in-
timité, le quarante-deuxième anni-
versaire de cette- femme qui parais-
sait trente-cinq ans à peine ?

Raymonde de Cervières était la
dernière descendante d'une noble fa-
mille lorraine dont les membres, au
cours des siècles, avaient illustré les
carrières qu'ils s'étaient choisies, et
l'histoire a gardé le nom du lieute-
nant-général Louis de Cervières, tué
à Salzbach, le même jour que Tu-
renne ; du premier président au par-
lement de Nancy, Raoul de Cerviè-
res ; enfin, d'Henry, cardinal de Cer-
vières, qui, un instant, put croire que
le Conclave, réuni pour donner un
successeur au pape Urbain VII, por-
terait sur lui ses suffrages.

Cette illustre famille avait connu
la débâcle à la Révolution. Emigrée
des premières, elle n'avait jamais
voulu se « rallier » et n'était rentrée
à Nancy qu'après les Cent Jours, où
elle continua à bouder le prince ré-
gnant, quel qu'il fût. Logique avec
elle-même, elle ne sollicita pas du
pouvoir établi que son patrimoine
vendu comme bien national lui fit
retour, et s'enferma dans une tour
d'ivoire quasi inaccessible, vivant de
souvenirs, glorieux, certes t — mais
moins productifs que des terres.

CA suivre.)

Le tour du monde
en... un jour

Les enfants et petits-
enfants de feu Nicolas
BOSER, expriment leur
reconnaissance à tous
ceux qui ont pris part à
leur grand deuil.
NeucWLtel, 26 août 1935.

Mademoiselle Margue-
rite HEBZOG,

Mademoiselle Jeanne
HEBZOG,

et les familles paren-
tes, remercient sincère-
ment toutes les person-
nes qui, par des envols
de fleurs et des messages
d'affection leur ont té-
moigné une si bienfai-
sante sympathie dans
leur grand deuil.
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en coton noir ou couleur, depuis 2.75
soie art., manche corbin, dep. 4.90
soie art., manche droit, dep. 7.90

Ŵ _ £!_ __k__. !__ _ so*e ar*-' pliant> belle exécu-
Ê l / M IlCi  tion depuis 19.50

en coton noir, brun, marin, jolis
manches corbin depuis 2.45
coton uni, bord fantaisie, art.
solide, manche droit, depuis 3.45

E M  E A M T C so*e art"' dessins fant., man-
Bl 1 rfi El I at? che droit ou corbin, depuis 4.90

en coton noir, beau choix, depuis 2.45
coton, belle qualité . . depuis 4.90

MECC I E I^D C  mi-soie, article solide, depuis 6.90 j
PICv-I I C U R-l mi-soie, très soigné . .  depuis 9.75

MAGASINS DE"NOUVEAUTES

I OUVERTURE
U samedi 3-1 août

I Charcuterie Stauffer
R Cassardes 20
T

Porc frais, salé, fumé
Jambon, lard, saindoux

I x Saucisses à la viande, au foie !

n Spécialité : Saucisse à griller j
Salami - Mortadelle - Conserves

E Se recommande.

EXPOSITION
LÉOPOLD ROBERT

LA CHAUX-DE-FONDS I

O U V E R T E
jusqu'au 22 septembre prochain

PRIX D'ENTRÉE : Fr. . .-

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

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

Salon de coiffure GOEBEL, Terreaux 7 - Tél. 52.183

____éB_F, 'Stf iBflFÙtti- * , B9_bkk__j t_é̂ m j I K_E__J I __&£*_%_>

gg Saucisse à rôîiMik
M et afriaux in
¦n garantis pur porc extra, tajgi

il Saucisses au foie II
¦M& avec jus, garanties pur porc MÊME

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

publié par la direction gén. raie des postes et télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du mercredi 88 août au mardi 3 sept. Inclusivement
Les heures sans la remarque * (seulement correspondance avion) ou S (aussi les correspondances - avions)

ne concernent gue le courrier k transporter par la vole ordinaire

A. Asie 28 89 " 30 | ai 1 8 | 3
Inde britannique — — 2207 _ 2005* — 2150* _ _ _ ___ _ 2150* 2Q05*
Singapore — — 2207 _ 2005* 2150 2150* _ _ _ _ _  2005* _
Indochine française . . ..  — —. 2207 ' _ 2150 _ __ _ _ _ _  2207* _
Indes néerlandaises . . . .  — — 2005 _ 2005* 2150 2150* _ _ _ _ _  2005* _

: Java seuil
Chine Nord 2207 _ 2207 — _ _ _ _ 2207 _ 2207 — 

_ _
Chine mérid., Philippines 2207 _ 2207 _ 2005* — 2150* _ 2207 _ 2207 _ 2005* _
Japon 2207 _ 2207 _ _ _ _ _  2207 _ 2207 — 

_ _
Syrie ...,.___ — — 2150 _ 2005* 2150* 2150 _ — ' _ 2150 _ 2005§ 21501

2207 Beyrouth slt

B. Afrique
Afrique du sud 2150* 220? _ ____ , 2005 _ _ _ 2150* 

_ _ _ _ _
Afrique orient, portugaise 2150* 2207 _ _ 2005 _ _ _ 2150* 

_ _ _ _ _
Algérie 1410 2207 2207 _ 1410 2207 1410 2207 2207 _ 1410 2207' 1410 2207
Congo belge

a) Borna, Matadi , Léo-
i poldviUe — — 1410* _ _ _  _ _  _ _  _ _  _ _

b) Elisabethville 2150* 2207 1410* _ _ _ _ _ 2160* 
_ _ _ _ _

Egypte 21505 _ 638 _ 2005* 2207 2150* 2207 2150* _ 2150 _ 2150* _
Maroc * Tous les jours 1410* — 1410* — 1410* — 1410* — 804* _ 1410* _ 1410* _
Sénégal * Tous les jours — — — — — — 9*5* — — — — — _ _
Tunisie 2207* _ i§23 2207* 1823 2207* 2207* — 804 _ 11823 2207* 2207* _

C. Amérique .
Etats-Unis d'Amérique . . 2005 — _ _ 2005 _ 2005 _ _ _ _ _  2005 _
Canada 2006 _ _ _ 2005 _ 2005 ' — _ _ _ _ 2005 _ '
Mexique, Costa-Rica, Gua-

temala, Salvador, Cuba . 2005Î 2005 _ _ 2005 — 2005 _ __ _ — _ 2005 _
Colombie , Equateur . . . .  2005t 2005 _ _ 2005 _ 2005 _ _ __ _ _  2005 _
Pérou et Chili septentr. . 2005t 2005 _ _ 2005 _ 9450 2005 _ _ _ _ 2005 __
Brésil

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

b) Récif e et Sao Salvad. 2005t _ _ _ 1556 __ 945° _ 945 _ _ _ 1706 _
c) Belem 20O5t _ _ _ 1556 _ 945° _ 940 _ _ _ 1706 _

Argentine, Uruguay, Para-
; guay, Chili (sauf le

nord) 2005t _ _ _ 1706 _ 945° _____ 945 _ _ _ _ _

D. Océanie
Australie — —. 2207 _ _ _ 2150* _ _ _ _ _  2006* 2150*
Nouvelle-Zélande . , . , » .  1708 — _ _ 1706 _ 2150* _ __ _ _  170a 2005*

i ' 2150* 

! 
~
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nour Dakar P08* *•pour uanar, 
^  ̂

. o France-Amérique du Sud (Air France)

Le meilleur traitement des routes, trottoirs, sen-
tiers, places, tennis, terrasses, etc., se fait en
Utilisant

*̂  BITUME FROID

Offres et prospectus à L A N G É O L  S. A.
Tél. 36.002 — Dépôt: Gare BOUDRY

LES ACCIDENTS
DE L'AGE

Si, chez la femme, l'âge se manifeste par des
étourdissements, des bouffées de chaleur, l'homme
ressent — lui aussi — des symptômes qui ne
trompent pas. C'est souvent sur l'appareil uri-
naire que se portent les premiers accidents. On
éprouve d'abord le besoin d'uriner plus souvent
— surtout au lever du jour — puis, l'évacuation
est plus lente, plus difficile. Dans ce cas, mettez
à profit la découverte du Pagéol, sous forme de
capsules faciles à prendre dans toutes les affec-
tions de la prostate. AS3674G

C'est un produit Châtelain , la marque de con-
fiance, préparé par les Laboratoires de l'Urodo-
ital, sous la direction scientifique du Professeur
Pouchet, membre de l'Académie de Médecine.

Etablissements Châtelain, Paris. — Ventes :
Toutes pharmacies. Boites à 4.25 et 7.50.
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VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît les mardis. Jeudis et ¦ amedl»

AUTOMOBILES Conduite

1 A VENDRE intérieure
PEUGEOT , conduite In- quatre places, en parfait
térleure, quatre-cinq pla- état , à vendre k bas prix .
ces, pouvant adapter Demander l'adresse dustrapontins, 6 cyl ., 11 No_ 58 au bureau de laCV. Révision et peinture Feuille ri -aviqneuves. Eventuellement FeulUe d avls-
l'on prendrait partie en ______ T________^??̂ ?̂ T̂_
marchandises. ,. , ¦ uLANCIA. — Arténa mo- mOtOCVClSllGS Y*
dèle 33, avec strapontins " %;
six-sept places. 10 CV. 5j
Parfait état. A vendre faute d'em-

Demander l'adresse du Plol>
No 999 au bureau de la wrtTn
Feuille d'avis. «1U 1 VJ

- '¦': A vendre pour raison 350 TT, Royal Enfield ,
4 de santé, réservoir en selle, très

_„-_.vU_ . ! _ _ _ _ _  bon état d0 «arche. —SUpcrue l>as>n Taxe et assurance payées
modèle 1934, conduite pour 1938. Prix : 300 fr.
Intérieure, à l'état de Adresser offres écrites a
neuf. S'adresser Saint- G. C. 54 au bureau de
Honoré 18, 2mo étage. la Feuille d'avis.

IIII mi uni _ M M m itm i_ n i-_ S_____ -HWiïH_ WK 3B_ mWË____
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Feuille d'avis de Neuchâtel
Le numéro : 10 centimes

En rente à Neuchâtel aux dépôts suivants :

Kiosques de la Gare, de l'HAtel-de»Ville, de
l'Ecluse, de la Place Purry, de la Place
A.-N. Piaget. de Mme Dupuis ;

Librairie Sandoz - Mollet, rue du Seyon :
Magasin de cigares Miserez - Bramaz, rue du

Seyon.

GH____E0E_]___aEH_X_~_

Pour le$ jours de pluie

Bottines box deux semelles 8.80 et 9.80
Bottines box doublé cuir 9.80 et 10.80
Souliers sport cuir chromé 12.80
Richelieu noir et brun . . 8.80 et 9.80

KURTH
NEUCHATEL

1 BLANC i

H MOUCHOIRS MOUCHOIRS ¦
W__\M pour enfan t s , jffl m_7 pour messieurs, 3& çjr" w= _
f^l grand. 27 cm., ËB Rjjjgk pur fil , ourlet Bm_ ________ \̂ ={
]̂ Êk bord couleur ct _ . 

JB JbJg§ 
42 

cm., mar- _B TWr JiaH-f ftR!
k?H avec bord cro- H fi_» <vjgfpr chandise de B 9 *$BJr _ ïtt,
f _ _ _\ cheté , la V_ dz. 1er choix , la p. f ^ _

H Mouchoirs 
^A. Mouchoirs ^AE m

¦lfl pour dames , cn ba- ém $ s ̂  , @__ M  ̂ __ = __
YM_\ liste opal , grand. 29 'l __,«! P. messieurs, grand. *T| &J f=l
W cm., bords couleurs M i2 cm., belle qualité, jj M
H assorties ou en blanc, ¦ bor, s de différentes H fel
Lwi bord fileté satin , SB couleurs assorties , H fc=J
lll la ' .- douzaine ¦ ¦ . ¦ '¦' • douzaine . . . . B^a

m Mouchoirs j» EA Mouchoirs ^-ac wl
Iffl pour dames, grand. *m ^|f p' messieurs , grand. *M § 3 _ _._
fà m 29 ,CIP". bJanc > ?ve(

f m 40 cm., maco très so- U W[=_=! ourlet a jour, fond m .¦_, i ,. WÊ ^^L=i quadrillé satiné, la g llde. belles rayures | 1=1
¦Wfl '¦ douzaine assorties , la Y? douz. %=A

M Mouchoirs Mouchoirs émk CA [È
i=Â pour dames , grand. __H Te R r • , »_ , "Èïffi k=*|f| 29 cm. en très beau &W § H P messieurs grand. MM <&%$ Rfg
1̂ 1 maco, fond blanc ou :A ¦ ** fonT'blan

6 '"'mi ' M W
[ Wl veïle

e
s"

r
.emtes

"e
as_or- M leur, rayures moder- MB _ __ Wl

kwi fies ¦ ¦ la Y. douzaine W \ "es- la A douzaine k^J

pjjj Voyez notre grande vitrine spéciale W

1 QfêAAj àaM |
WIl lljgilllIIIB^̂

1500 m2 - Verger

Terrain à bâtir
pour maisons familiales, N.-O.
de la ville. Vue étendue et dé-
gagée. Accès par grande ave-
nue. Prix avantageux. Ecrire
sous P. A. 53 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, quartier N.-O. de
la ville ,

maison de deux
appartements

cinq et trols chambres, con-
fort , garages, Jardin , verger.
Vue dégagée. Conditions fa-
vorables. — Adresser offres :
2482 Z. P. Z. poste restante,
Neuchâtel.

A vendre un

pressoir
de cinq gerles. Même adresse ,
on cherche quinze et vingt
ouvriers de vigne pour cul-
tiver. Adresse: Albert Mon-
nier , Auvernier 61.

m̂mmmmmÊÊmmo ÊmBmœimm^mmmB.

Myrtilles fraîches
en caissette de 5 kg. 3 fr.,
10 kg. 6 fr. ; chanterelles 5 kg.
8 f r., 10 kg. 9 fr. — Hubert
BUcher, Chable (Valais) .

Au Bûcheron
Ecluse 20 - NEUCHATEL

P. EVARD & Co
Tél. 52.633

vendent et achètent
tous genres de
meubles usagés

Un buffet de service
¦ bas, moderne , , tout bois dur ,
cinq portes, 210 fr., un divan-
lit pour réduire la literie ,
meuble pratique et beau , 130
fr. , six chaises de salle à man-
ger , 60 fr., chez Meubles
S. Meyer , Beaux-Arts 14, 2me
étage. Tél. 52.375, Neuch&tel.

MEUBLES NEUFS

Les outils
ef accessoires de
jardin s'achè;e_ii
ciiez le spécialiste

Pressoir
Je cherche k acheter d'oc-

casion un petit pressoir de
quatre à cinq gerles. Faire
offres de prix k Félix Michel ,
à Cressier.

Fourneau portatif
en catelles , ainsi que

BASCULE DÉCIMALE
en parfait état et une POUS-
SETTE USAGÉE sont deman-
dés. Adresser offres écrites
avec prix et dimensions à J.
S. 51 au bureau de la Feuille
d'avis.

Mariage
Monsieur , présentant bien,

bonne situation, cherche da-
me affectueuse et sérieuse.
Discrétion absolue. Offres et
références sérieuses avec pho-tographie à adresser confiden-
tiellement sous chiffres AS
6261 J aux Annonces Suisses
S. A., 34 , Avenue de la gare,
Bienne. AS 6261 J

Beau choix
de cartes de visite
à prix avantaeeux

an hureau dn .jo urnal
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Le festival Mozart
à Salzbourg
(Suite de la première page)

De j'our, tout ce inonde circule
dans les rues, se baigne dans les
lacs charmants et glacés du Salz-
kammergut ; on déguste, en discu-
tant , de délicieux cafés viennois.
Certains établissements ont déjà ac-
quis une réputation universelle.
L'hôtel de l'Europe est aussi célè-
bre que le» Palace de Saint-Moritz
et le casino Mirabelle fait fortune
alors que celui de Monte-Carlo est
en faillite. Le plus pittoresque en
même temps que le plus fameux de
ces locaux est bien le petit Café
Bazar avec sa minuscule terrasse
ombragée, le long du Salzbach. On
y rencontre des hommes d'Etat
comme le prince-régent de Yougo-
slavie, des aristocrates comme le
duc de Kent , des mondaines comme
la comtesse de Polignac, des met-
teurs en scène comme Reinhardt
ou Salvini, des ténors comme Sta-
bile, des acteurs comme Jannings ou
Greta Garbo — en séj'our à Salz-
bourg actuellement — des musi-
ciens comme Bruno Walter, des mé-
decins comme Voronoff , des journa-
listes comme Sauerwein ; nous en
passons et non des moindres. Si
pour les représentations il faut en-
filer smoking et robe de soirée, la
mode veut que de jou r on s'habille
selon la coutume du pays. Il est as-
sez plaisant de voir un lord anglais
en culottes de cuir, en bas et cha-
peau verts et de rencontrer la bar
ronne de Rotschild en tablier de
gros drap bleu et en blouse paysan-
ne.

Il peut paraître banal de répéter,
après tant d'autres, que l'art n'a pas
de patrie ; on ne le dira cependant
jamais assez. S'il existe un' esprit
international sympathique et effi-
cace c'est bien celui de Salzbourg.
Il u'y a pas d'atmosphère plus fa-
vorable à la compréhension. Une
symphonie de Beethoven ou un opé-
ra de Mozart fera toujours plus pour
le rapprochement des hommes que
les discours de Genève ou les con-
grès de la Illme internationale. Il
n'existe, à Salzbourg, ni communis-
tes ni fascistes ni aryens ni sémites
ni catholiques ni néo-païens ; cha-
cun s'entretient amicalement avec
son voisin et avec lui applaudit la
même œuvre humaine.. .On songe
pourtant , avec une certaine ironie,
qu'à dix kilomètres commence une
Allemagne, terriblement proche, qui
chasse pour crime de non-arya-
nisme des artistes comme Rein-
hardt et Bruno Walter, acclamés
chaque soir non seulement par le
reste du monde mais par les Alle-
mands eux-mêmes. Cela s'appelle le
miracle de Salzbourg.

Nous consacrerons prochainement
un second article au festival de
1935 qui connaît en ce moment le
plus vif succès. F. Uh.

56,244 Allemands
ont été stérilisés Tan dernier

BERLIN, 26. — En Allemagne,
56,244 personnes ont été stérilisées
au cours de l'année 1934. 84,525 pro-
positions de stérilisation avaient été
adressées aux « tribunaux de santé
de la race », qui en ont examiné
64,499, soit un cas par 771 habitants.
Dans 3692 cas, les tribunaux ont re-
fusé d'ordonner la stérilisation et
4563 propositions ont été ajournées.

Le record est détenu par Berlin, où
6550 personnes ont été stérilisées.
Mais le pourcentage le plus élevé est
atteint à Karlsruhe avec 2,56 . par
mille habitants, et Hambourg avec
2,22 cas par mille bibitants.
05S«*5*S5îîîSSi*5555Sî5S5îSS«$SSSSS'S*îi*SîS0SSîSîî

U . VIC DE
NOS SOCIÉTÉS

Le soixantenaire
de l'Union commerciale

Une de nos plus anciennes sociétés,
une de ceUes qui a le mieux su conqué-
rir et conserver la faveur du public, va
fêter prochainement le soixantième anni-
versaire de sa fondation.

C'est, en effet, le 3 septembre 1875,
dans une salle du collège de la Prome-
nade, que quelques Jeunes gens d'esprit
romand et indépendant fondèrent l'Union
Commerciale ; la plupart d'entre eux
étaient commis, employés ou apprentis
dans différentes maisons et banques de
Neuchfttel , qui comptait alors quelque
13,000 habitants.

Leur intention était de se perfection-
ner dans leur profession ainsi que de dé-
velopper leurs connaissances générales ;
ce but des plus louables fut Immédiate-
ment défini dans les statuts élaborés
après mûres réflexions et qui disent en
effet : « l'Union Commerciale a pour but
le développement général de ses mem-
bres, particulièrement en matière com-
merciale, et d'établir entre eux des liens
d'amitiés. »

Un tel programme chez des Jeunes
gens de 16 à 19 ans impliquait chez eux
une belle volonté de travail et de cama-
raderie. Deux d'entre eux, les frères
Jules et Albert Boullard, qui habitaient
à la ruelle DuPeyrou, étalent particuliè-
rement actifs et entreprenants, pleins de
feu et d'enthousiasme. Us furent pour
beaucoup avec les Nicolet, Liniger, Con-
vert, BUn_zll, Petitplerre et Robert dans
l'activité et le développement de la Jeu-
ne société. Les nouveaux membres étalent
tenus de présenter un « travail d'entrée».
C'est dire le sérieux et le bel esprit qui
présidèrent dès le début k l'Union Com-
merciale, dont la devise, « Travail-Pro-
grès » fut mise en pratique au cours dea
ans par une nombreuse cohorte de Jeu-
nes gens et, plus tard , de Jeunes flUes.
Grâce à ce travail et k cette persévéran-
ce, nombreux furent ceux qui améliorè-
rent grandement leur situation ou se
distinguèrent dans le commerce, la ban-
que ou l'administration.

Nombreux sont donc nos concitoyens
qui se félicitent d'avoir appartenu à
l'Union Commerciale. Arrivés k l'âge mûr
ou même à la vieillesse, Ils se plaisent à
évoquer les beaux souvenirs de leur Jeu-
nesse r beaucoup sont dispersés aux qua-
tre coins de la Suisse ou k l'étranger,
mais Ils ne manqueront pas d'accourir
les 21 et 22 septembre prochains se re-
tremper dans la Joyeuse ambiance unio-
niste et fraterniser avec de vieux amis.
Que les Jeunes, qui sont cordialement In-
vités k la fête, sachent continuer la tra-
dition et poursuivre le bel Idéal de l'U-
nion Commerciale. O. T.

Un Chaux-de-Fomtier
en est à la fois l'auteur

et la victime

Un drame à Lausanne

Dans la nuit de dimanche à lundi,
au boulevard de Grancy, à Lausanne,
un nommé Achille Humbert, âgé
d'une cinquantaine d'années, a tiré
trois balles de- revolver sur sa fem-
me, la blessant légèrement. Puis il se
tira une balle dans la tête.

Humbert tenait, il y a quelque
temps un café à Paris. Mais là, il se
montra fort violent, proférant plu-
sieurs fois des menaces de mort con-
tre certaines personnes. On l'interna
même quelque temps dans un asile
d'aliénés. ,Son humeur ne semblant
guère s'être améliorée, la gérance du
café lui fut retirée et on le pria de
retourner dans son pays. Humbert
est originaire de la Chaux-de-Fonds.

Il revint donc en Suisse avec sa
femme, car il s'était marié au mois
de janvier de cette année.

U ne trouva, bien entendu, pas de
travail. Le 31 juillet, il venait vivre
avec son épouse dans une petite pen-
sion du boulevard de Grancy, à Lau-
sanne. Sa femme, oui travaillait, en-
tretenait le ménage. L'homme se
montrait de plus en plus violent. Di-
manche soir, il but plus que de cou-
tume et rentra ivre dans la chambre
où se trouvait son épouse. Une dis-
cussion éclata entre les deux con-
joints. Humbert, au comble de la co-
lère, plus violent que jamais, sortit
alors un revolver et fit feu par trois
fois sur son épouse. Cette dernière
fut' blessée à la nuque et à l'épaule.
Heureusement, les balles ne touchè-
rent aucun organe essentiel et l'état
de Mme Humbert n'inspire aucune
inquiétude.

On a dégagé huit cadavres
du tunnel effondré

A BERLIN

BERLIN, 26 (D. N. B.) — Huit
des 19 ouvriers ensevelis par l'ef-
fondrement d'une galerie du métro
en construction de la rue Hermann-
Gôring, ont été retrouvés. Les ca-
davres de sept d'entre eux ont été
déposés à la morgue. Le corps du.
huitième n'a pu être encore dégagé,
en raison des dangers d'éboulement.

Le mauvais temps
sévit aussi à Terre-Neuve

SAINT-JEAN-DE-TERRE-NEUVE,
27 (Reuter). — Une tempête d'une
violence extraordinaire aurait dé-
truit deux avions civils et causé la
perte de plus d'une centaine de ba-
teaux de pêche, enlevant ailleurs les
toits de plusieurs maisons.

On ne possède pas de renseigne^
ments précis quant au nombre des
victimes, mais les dégâts matériels
sont étendus.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 26 août

ACTIONS E.HBU 4»/o 1931 10.— d
Banque Nationale —.— » 2 *A 1832 90.— d
Crédit Suisse. . . 352.— d C. Neu. 3Vi 188B —•—
Crédit Foncier N. 485.— d » » * •* 18S3 87.50
Soc de Banque S. a90.— d » » 4V«1931 89.--
La Neuchàteloise 895.— d » » 4°A>1931 84.— o
Câk éL Cortaillod 3180.— » », 3 .4 193a -¦—
Ed. Dubied S C" —.— C-d.-F. 4»/o1B31 64.— O
Ciment Portland. —.— Locle 3 V» 1898 —.—
Tram. Neuel_. ord. 455.— o * Z, ', , _ __ Z Ï-~~ -. 1 gr». » 4Vi 1930 65.— d
Neueh_ -Chaumont 2.'- o «Ml. 4 V. 1930 _._
Im. Sandoz Trav. —.— !"!_ •CantN- 4 '" 90.— o
Salle d. Concerts —.— Créd.Fon__, N. 5«/o 101.25
Klaus 200.— d E. Dubied 5 */» °io —.—
Etabl. Perrenoud. 365.— dClm. P.1928 5«/o 99.— d

nm intimas Tramw. 4 »/o 1903 —.—0BUBATI0NS K|au8 _i ,/, 193, _______
E. Neu. 3 «A 1902 90.— o Et Per. 1930 4>/t —.—

» 4»A>1907 80.— 0 SllBhi i t/ , 1e13 96.50
> 4Vi 1930 85.50 O

Taux d'escompte: Banque Nationale 2V4%.

Bourse de Genève, 26 août
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— 4 Va <Vo Féd. 1927 ___
Crédit Suisse. . . 357.50 3 °/o Rente suisse —.—
Soc. de Banque S. 293.— 3°/o Différé . . .  82.25 d
Gén. él. Genève B. 347.50 m 3Vi Ch. téd. A.K. 87.—
Franco-Suls. élec. 338.50 m 4 °/o Féd. 1930 . _.—Am.Eur. sec priv. 247.— Chem. Fco-Sulsse 447.50 m
Motor Colombus . 141.— 3°lo Jougne-Eclé. 390.—
Hlspano Amer. E. 169.— 3 '/« "/o Jura Slm. 81.60
ItaL-Argent élec. 109.50 3 % Gen. i lots 115.50
Royal Dutch . . . 404.— m 4 %> Genev. 1899 387.—
Indus, genev. gai 595.— m 3 'lo Frib. 1903 424.—
6az Marseille . . —,— 7 % Be|ge. . . . 970.— o
Eaux lyon. capit. 608.— d 4°/o Lausanne, , 492.60 m
Mines Bor. ordin. 662.50 m 5% Bolivia Ray. 137.50 m
Totls charbonna . 164.— Danube Save. . . 32. Trifail 6.— m 5"/o Ch. Franc. 34 996.50 m
Nestlé 827.50 7 •/» Ch. I Maroc 1036.— o
Caoutchouc S.fin. 17.60 6 0/0 Par.-Oriéans .—Allume! suéd. B 13.— m S °/o Argent céd. —. 

Cr. t. d'Eg. 1903 210.— m
Hlspano bons B °/o 203.60
4 Va Totis c hon. —1—

A la Banque nationale
La situation de la Banque nationale

suisse au 23 août 1935, comparée k celle
de la semaine dernière, accuse un nou-
vel accroissement de 20,3 millions de
l'encalsse-or, qui passe ainsi k 1339 mil-
lions. Cet afflux de métal est dû en
partie à la transformation en métal de
devises or dont le montant a fléchi de ce
fait de 5,3 mlllons et figure dans la si-
tuation pour 7,3 millions. Le portefeuille
effets suisses a diminué au cours de cet-
te dernière semaine de 3,9 millions ; il
se monte k 90 millions. Les rescrlptions
participent k ce recul pour un mil-
lion et atteignent encore 38,9 millions.
Les effets de la caisse de prêt sont, avec
50,1 millions, k peu près inchangés, tan-

dis que les avances sur nantissement en-
registrent une légère augmentation de
2,2 millions pour s'établir k 90,8 mil-
lions.

Le montant des billets en circulation
est de 1230 miUions, soit presque sans
changement depuis la semaine dernière.
Les autres engagements à vue se sont ac-
crus de 4,3 millions et s'élèvent k 346
millions. Le 23 août 1935, les bUlets en
circulation et les autres engagements à
vue étalent couverts k raison de 85,41
pour cent par l'or et les devises-or.

Commerce suisse avec Cuba
On mande de Berne que la surtaxe

douanière de 100 %, prélevée jusqu'à pré-
sent par les autorités cubaines, vient d'ê-
tre supprimée à l'égard de la Suisse, aux
termes d'une communication télégraphi-
que de la légation de Suisse k Washing-
ton.

Dès maintenant, les marchandises suis-
ses bénéficient donc à nouveau des droits
du tarif général.

Coopératives artisanales
En application de l'article 17 de l'arrê-

té fédéral du 21 décembre 1934, disposi-
tion qui prévolt l'octroi de subventions k
des coopératives artisanales de caution-
nement, le Conseil fédéral a autorisé le
département do l'économie publique à
participer k la fondation d'une Union
suisse des coopératives artisanales de
cautionnement, à contribuer à son finan-
cement et à désigner cinq membres sur
neuf dans son comité.

La fondation de cette union doit met-
tre les coopératives artlsanes de cau-
tionnement, actuelles ou futures, mieux
à même de soutenir de leurs avis et de
leur action les entreprises, petites et
moyennes, de l'artisanat et du commerce
de détail se trouvant dans des difficultés
d'argent, et notamment de se constituer
caution pour des prêts destinés à leur
exploitation ou à leur assainissement.

D'entente avec l'Union suisse des arts
et métiers, une subvention globale de
30,000 francs a été dès à présent accor-
dée à la coopérative de cautionnement
« Saffa ». Mais cette coopérative renonce
pour l'Instant ù s'affilier k la nouvelle
Union suisse et à bénéficier des avanta-
ges en résultant, croyant que la question
de son affiliation pourra être ultérieu-
rement examinée k nouveau.

Kreuger and Toll
La cour vient de rendre son Jugement

dans l'affaire Société Carltas, soutenue
par l'Enskllda Bank, contre le syndic de
banqueroute, ai sujet d'un cfédlt de
300,000 dollars accordé à Kreuger and
Toll en échange d'un dépôt de 10 mil-
lions de couronnes d'obligations d'Etat
allemand 6 % %. La Cour a décidé que
la banque aurait priorité sur les obliga-
tions pour ces 300,000 dollars , seulement
dans la proportion prévue par la liquida-
tion.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 23 août 26 août

Banq. Commerciale Bâle 36 d 43
Un. de Banques Suisses . 176 175 d
Société de Banque Suisse 295 297
Crédit Suisse 355 358
Banque Fédérale S. A. .. 136 135
S. A. Leu <_ Co 137 140
Banq. pour entr. élect. .. 410 415
Crédit Foncier Suisse ... 145 d 145'
Motor Columbus 145 140
Sté Suisse lndust. Elect. 295 293
Franco-Suisse Elect. ord. 335 d 3a7 d
I. G. chemlsche Untern. . 435 430
Sté Suisse-Amér. d'El. A 22 «̂  22

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1680 1665
Bally S. A 860 d 870 ,
Brown Boveri & Co S. A. 64 65
Usines de la Lonza 69 
Nestlé 829 825
Entreprises Sulzer 260 270 o
Sté Industrie Chlm. Bâle 4275 4300
Sté Ind. Schappe Bâle ... 370 d 370 d
Chimiques Sandoz Bâle . 6825 d 5825 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. ——J. Perrenoud Co, Cernier 425 o 425 o
Klaus S. A. Locle 250 o 260 o
Sté Suisse Ciment Portl. 545 o 545 o
Câbles Cortaillod 3160 3.180
Câblerles Cossonay 1700 d 1725 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 30 d 35 o
A. E. G 11̂  d 1. 0
Licht & Kraft 123 d 123 o
GesfUrel 38'̂  f .s. 37
Hispano Amerlcana Elec. 863 835
Italo-Argentina Electric. 112 .__ %
Sidro priorité -—-
Sevillana de Electrlcldad 183 .184.
Allumettes Suédoises B . 13 13
Separator 58 59
Royal Dutch 408 404
Amer. Europ. Secur. ord. 26 23 _ _ -

Le Grand prix de Suisse automobile à Berne
a connu, dimanche, un immense succès

Le départ de l'équipe Mercedes

Rudolf CARACCIOLA, Luigi FAGIOLI,
réputé coureur allemand qui s'est son camarade « d'écurie », s'est classé

classé premier de l'épreuve. 'second.

Apres avoir franchi le Saint-Gothard
les coureurs partis le matin de Lugano

sont arrivés à Lucerne

La troisième étape du Tour de Snisse (205 km. 400)
(De notre envoyé spécial)

Une retentissante victoire suisse. Alfred Bula se classe premier
et Egli second. Amberg s'attribue le maillot jaune.

L'étape en quelques lignes
Comme les jours précédents, des

fuites se sont produites dès le dé-
but. Au Monte-Ceneri déjà , Louviot,
Max Bulla, Buttafoochi, Altenbur-
ger, Alfred Bula, Mealli prennent le
large. Au pied du Saint-Gothard, les
positions se sont modifiées: Mealli ,
Romanetti, Bula, Erne, Barrai et
Egli sont en tête. Benoit Faure a
plus de dix minutes de retard. Au
cours de l'ascension, le maillot jau-
ne reprend six minutes. Barrai pas-
se premier au sommet avec trois
minutes d'avance .sur Rinaldi. La
descente modifie à nouveau les po-
sition-. Alfred Bula prend la tête,
Barrai rétrograde et Benoit Faure,
victime d'un accident, perd 40 mi-
nutes. A l'arrivée, Alfred Bula pas-
se avec huit minutes d'avance. Egli
gagne le sprint des cinq coureurs
suivants. Amberg s'empare du mail-
lot jaune.

La dernière étape
de haute montagne

Au départ de cette troisième éta-
pe, la dernière de haute montagne,
il convient de faire le point. En
effet , une dernière chance est offer-
te aux grimpeurs de se mettre en
vedette et d'accumuler les minutes
et les secondes d'avance. Ne nous
faisons pas d'illusions, les meilleurs
mêmes vont être aux prises aux pi-
res difficultés, presque vaincus
qu'ils sont par la fatigue. Même
dans les cols pyrénéens du Tour de
France, les concurrents n'ont pas
trouvé tant d'embûches.

Nous devions donc vraisembla-
blement assister hier à la vic-
toire d'un bon grimpeur, doublé
d'un fort rouleur, car la tâche de
celui qui parviendrait premier au
sommet du Gothard ne serait pas
terminée, loin de là.

Rappelons que l'année dernière
des fuites se sont produites dans
les étapes qui restent à courir.

Pluie, toujours la plule
Au cours des deux premières éta-

pes, nous avons été gratifiés de
pluies presque incessantes et diman-
che, Lugano nous accueillit par des
ondées. Ge n'est qu'au moment du
départ que le soleil a fait une brève
apparition.

Lugano salue
le départ du Tour

Jusque tard dans la soirée, les
cafés de Lugano ont retenti de
chants et de rires, et les suiveurs
ont fait provision de bonne humeur,
oubliant les fatigues inhérentes a
huit heures de course. A minuit,
alors que la plupart des coureurs
étaient déjà couchés, nous avons
rencontré Max Bulla, vainqueur du
premier Tour, qui ne songeait guère
à aller se reposer. Il est fort pro-
bable qu'en raison de son mauvais
classement il ne terminera pas l'é-
preuve.

Lundi, les autos suiveuses ont fait
toilette, et elles s'alignent au corso
Pestalozzi , tandis que les coureurs
signent la feuille de contrôle et se
ravitaillement. Nous joignons Benoit
Faure, petite « souris », doyen des
coureurs, avec ses 35 ans. Il attend
patiemment l'heure de l'envol mais
n'a pas l'air bien gai ; en effet , il
souffre d'une blessure à la cheville
droite et il lui faudra batailler fer-
me aujourd'hui, car Amberg fera
tout pour lui arracher son maillot.

Les Luganais assistent nombreux
à toutes les opérations préliminaires
du départ ; de petites altercations,
inévitables dans ce pays bouillant,
se produisent et, à grand'peine, les
voitures se mettent en colonne.

L'envol et
les premiers kilomètres

Finalement tout est prêt , et le dé-
part peut être donné à 51 coureurs
à 11 h. 10. La colonne s'engage dans
les larges rues qui montent et condui-
sent hors de la ville. La foule est
nombreuse et prend congé avec re-
gret de ceux auxquels elle a réservé
un accueil si enthousiaste.
• Le peloton roule à bonne allure ;
quelques- lâchages, inévitables au
début , et la cohorte atteint Taverne.

Première fuite...
et course aux primes

S'enfuir à quelques kilomètres du
départ serait folie, si ce n'était dans
l'idée de gagner quelques primes de
passage. A la sortie de Taverne, un
groupe de quatre coureurs se dé-
gage et prend quelques centaines de
mètres ; ce sont : Max Bulla, si mal
classé jusqu'à maintenant , Buttafoc-
chi, Altenburger et Louviot. Ils at-
taquent ensemble la côte du Monte-
Ceneri et atteignent le sommet à
11 h. 43', suivis à une minute de
Mealli et d'Alfred Bula ; à 1' 20",
Heimann roule seul ; enfin , à 2 mi-
nutes des premiers, le peloton passe
presque compact. Et il ne semble
pas que cette fuite prématurée puis-
se avoir grande importance.

La descente du Monte-Ceneri est
toujours impressionnante par la ra-
pidité avec laquelle elle est exécu-
tée, sur une véritable autostrade, qui
permet aux coureurs d'atteindre 80

kilomètres à l'heure au bas de la
descente et sur le plat jusqu'à Bel-
linzone. Dans cette localité, Alten-
burger gagne la prime de passage.
Le gros de la colonne, emmené par
Introzzi , suit à 2' 30".

Entre Bellinzone et Arbedo, Al-
fred Bula, Mealli et Heimann re-
joignent les quatre fuyards, si bien
que le groupe de tête, fort de sept
hommes, file à 50 kilomètres à
l'heure dans la vallée de la Levan-
tine.

La situation se modifie
Dans le gros du peloton , on n'a

pas été sans remarquer l'absence des
sept fuyards et d'aucuns prennent
conscience de la situation qui pour-
rait se gâter pour eux. Aussi une
chasse en règle s'organise-t-elle.

Malmesi, Piubellini, Ghisquières,
Frey, Barrai, Luisoni, Albert Buchi,
Level, Rinaldi, Erne, Romanatti et
Egli se sauvent ; ils prennent bien-
tôt quelques centaines de mètres
d'avance. Ils ne tardent d'ailleurs
pas — marchant à vive allure — à
rejoindre les sept fuyards, si bien
que le groupe de tête compte à
Biasca 19 hommes.

Il faut noter dans ce peloton, qui
a plus de trois minutes d'avance,
l'absence inexplicable d'Amberg et
de Benoit Faure. Une forte pluie
s'est mise à tomber, et la montagne
est cachée dans d'épaisses brumes.
Le mauvais temps gêne la marche des
coureurs et les positions se modi-
fient à nouveau.

Pointage à Faido
A Faido, à 13 h. 22, la situation

est la suivante : Malmesi et Mealli»
passent presque ensemble, suivis à
une cinquantaine de mètres d'un pe-
loton de douze coureurs, sensible-
ment les mêmes que précédemment.
A quelques dizaines de mètres enco-
re, Egli, seul, puis, à 2' 30" des pre-
miers : Max Bulla ; à 3' : Geyer,
Luisoni, Wierinckx, Martin , Piubelli-
ni. Il faut attendre neuf minutes pour
voir arriver Benoit Faure et Amberg.

Ravitaillement
à Ambri-Piotta

Encore plusieurs kilomètres de
route plate à une allure rapide et
nous atteignons Ambri-Piotta, où a
lieu le ravitaillement avant l'ascen-
sion du Gothard. La rue est étroi-
te et les coureurs ont quelque peine
à repartir par l'étroit passage que
laisse un public très nombreux.

Airolo et
l'attaque du Gothard

Airolo est passé rapidement à 13
heures environ par les quatre pre-
miers qui vont se trouver en face de
la plus grosse difficulté de la jour-
née. C'est ici que les positions vont
probablement se modifier complète-
ment et les bons grimpeurs vont s'é-
chapper.

Voici l'ordre des passages dans les
premiers lacets du col : Barrai, Er-
ne, Rinaldi, Romanatti, Mealli, Alf.
Bula, à 20 m. : Egli, Malmesi. A 2' :
Level et Ghisquières ; à 2' 30" : But-
tafoochi ; à 3' : Louviot ; à 4' : Alb,
Bûohi ; à 4' 10" : Benoit Faure.

En gravissant les
rudes lacets du Gothard

Spectacle de volonté que celui de
ces routiers qui gravissent les cols
et qui usent leurs forces jusqu'à leurs
dernières réserves, quitte à les ré-
cupérer dans la descente. A mi-col,
nous entrons dans un brouillard as-
sez épais mais qui nous permet ce-
pendant d'estimer l'écart entre Bar-
rai, ses poursuivants et surtout Be-
noit Faure, qui suit à 4 minutes tou-
jours d'une marche rapide comme
aucun autre, prenant ses virages à la
corde, appuyant régulièrement sur
ses pédales. En tête, Barrai monte
sans peine apparente et sans se le-
ver de sa selle ; il semble bien qu'il
sera en mesure de poursuivre son
effort jusqu'au sommet.

Aux deux tiers du col, Barrai est
toujours en tête , devant Rinaldi, Al-
fred Bula et Romanatti.

Voici l'ordre des passages au
sommet : Barrai arrive seul à 15
heures ; Rinaldi à 1' 16" ; Alf. Bula
à 1' 33" ; Romanetti à 2' 2" ; B.
Faure à 2' 25" ; Egli à 3' 29" ; Le-
vel à 3' 50" ; Buttafocchi à 4' 9" ;
Malmesi à 4' 20" ; Erne à 4' 32".

On se rend compte de l'effort qu'a
dû fournir Benoit Faure pour rega-
gner une partie du temps qu'il
avait perdu dans la vallée. Sa per-
formance est une des plus belles
que nous ayons vues jusqu'à main-
tenant. Alfred Bula a également
donné l'impression d'un coureur de
classe qui doit réussir à gagner une
étape.

Il faut attendre longtemps jusqu'à
ce que les derniers aient passé et
c'est à une allure folle que notre
voiture s'élance dans la longue des-
cente, afin de nous permettre d'ef-
fectuer des pointages dans la vallée.

G. Fv.

Voir la suite du Tour de
Suisse cycliste en dernière
page.

Deux autocars français
dans le ravin

ANNECY, 27 (Havas). — Un auto-
car qui revenait _ de Saint-Julien à
Annecy est tombé dans un ravin à
Diacquenods, commune de Saint-Mar-
tin-Bellevue. Trente passagers de
l'autocar ont été blessés dont deux
sérieusement.

Lundi après midi, un autocar fai-
sant le service Grenoble et Saint-
Pierre de Chartreuse a dérapé et
s'est écrasé dans un ravin près du
col de Porte. Une dizaine de voya-
geurs ont été blessés dont deux sé-
rieusement. . .

\ — 

MONTPELLIER , 26. — Dans les
premiers jours de mars 1916, M. Ed-
mond Peyre, de Saint-Mamert-du-
Gard, de passage à Saint-Galmier
(Loire), avec son régiment en par-
tance pour le front , envoya à l'un
de ses amis, M. Albert Ferrier, pro-
priétaire à Saint-Mamert-du-Gard,
une carte postale illustrée avec quel-
ques lignes de correspondance. Cet-
te_ carte s'égara. Ce n'est qu'après la
démolition du bureau de poste que
celle-ci se retrouva. L'administration
des P. T. T. fit parvenir cette car-
te à son destinataire. Aussi quelle fut
la surprise de M. Ferrier lorsque,
vendredi dernier , il reçut la carte
de son ami Peyre avec dix-neuf ans
de retard.

Une carte postale parvient
à son destinataire

avec dix-neuf ans de retard

Le Conseil fédéral a pris une déci-
sion importante au sujet de l'applica-
tion de l'accord germano-suisse sur
le tourisme :.

On ne délivrera plus, à partir de
lundi 26 août, des chèques de voya-
ges aux touristes allemands désireux
de se rendre en Suisse, mais des
« bons de voyages » seulement, dont
l'application sera strictement limitée
au Tessin et aux bords du Léman.
Au contraire, des chèques de voyage
qui pouvaient être encaissés à tous
les bureaux de poste et dans n'im-
porte quelle banque, les « bons » de-
vront être remis à l'hôtelier qui les
rendra en nature et qui touchera la
contre - valeur à la Banque na-
tionale.

Des mesures
pour limiter le tourisme

allemand en Suisse !

COURS DES CHANGES
du 26 août 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.21 20.31
Londres 15.16 15.26
New-York 3.04 3.Û9
Bruxelles 51.50 51.80
Milan 25.— 25.25
Berlin 123.— 123.50
Madrid 41.80 42.10. ,
Amsterdam ... 207.10 207.50
Pragu e 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 Neuchàteloise

TOUR DE SUISSE
Etape LUGANO-LUCERNE, 205 km.

Premier : Alfred Bula
sur bicyclette ALLEGRO

Deuxième au classement général:
GARNIER Henri

sur bicyclette ALLEGRO
Demandez le catalogue au constructeur
Arnold Grandjean, Neuchâtel

____________________________________________n____ _________________NB____________i

Suivre une étape au cours de la-
quelle tant de péripéties se produisent
n'est pas chose facUe. Il faut surtout
disposer d'une voiture parfaite. C'est le
cas de l'« Ardlta Fiat 2000 » dans laquel-
le notre reporter a pris place. Au dire
de tous les suiveurs du Tour, l'« Ardlta »
est la voiture la mieux conçue pour la
montagne : accélération foudroyante, te-
nue de route merveilleuse, freins puis-
sants, sécurité absolue. Alors que beau-
coup d'automobiles devaient prendre les
tournants en deux ou même trols
fols, cette voiture gravissait allègrement
les lacets pénibles du Saint-Gothard.



Tous les Jours

MYRTILLES
tesslnolses fraîches, de monta-
gne, une caissette de 5 kg.
2 fr. 95, deux caissettes de 5
kg. 5 fr. 70, franco contre
remboursement. — FRATELLI
FRANSCELLA, Locarno-Minu-
slo 2. ^__

Baisse de prix 
sur 
Néa-orange 
fr. —.30 la bout. 
verre à rendre 

-ZIMMERMAHN S.A.

UNE
Chambre à coucher
ultra moderne, noyer ronceux ,
se composant de : une armoire
trols portes, pleines. 180 cm.
de large , deux bols de lit,
deux tables de nuit , une coif-
feuse, deux sommiers, deux
trols-colns, deux matelas
« crin animal pur », deux du-
vets édredon, deux oreil-
lers, deux traversins, la cham-
bre complète avec l'Intérieur
seulement 920 francs, à en-
lever chez Meubles S. Meyer ,
Beaux-Arts 14, Tél. 52.375 ,
Neuchâtel .

A vendre
d'occasion , en bon état : un
lavabo eau chaude, eau froide,
complet , avec glace étagère,
porte verre, applique électri-
que, le tout ppur 70 fr . ; une
poussette Wisa-Gloria , un lit
et un parc d'enfant ; un po-
tager émaillé blanc bois et
charbon. S'adresser rue Saint-
Maurice 4, 1er.

Les milieux fédéraux
et la levée .de boucliers contre ranpentaflon

des droits snr la benzine
On lit, sous la signature de M.

Pierre Béguin, dans la «Revue du
Touring club suisse » :

Il y a des mois, des années même,
que l'on parlait dans les milieux fé-
déraux de relever les droits sur la
benzine. A plus d'une reprise, on
avait tâté l'opinion publique en lan-
çant des notes officieuses dans la
presse. A chaque fois, la réaction
avait été si vive, les arguments de
l'opposition si pertinents, que l'on
avait renoncé à mettre en vigueur
des arrêtés tout préparés. L'ancien
chef du département des finances —
qui .avait l'ait étudier cette mesure,
entre beaucoup d'autres, par ses ser-
vices — ne s'était pas décidé à l'ap-
pliquer. Il s'était incliné devant les
considérations économiques et de
politique générale que lui avaient
présentées les milieux intéressés au
tourisme et à l'industrie automobile.
Et l'on ne saurait cependant préten-
dre que les finances fédérales ont été
plus mal gérées pendant les quinze
années qui suivirent la guerre que
depuis un an...

C'est dire que l'arrêté du 25 juin
n'est pas une nouveauté. Il a suffi au
chef actuel du département fédéral
des finances de le sortir d'un tiroir
où il dormait d'un sommeil, hélas !
trop léger. On se demandera com-
ment le Conseil fédéral en est arrivé
à changer ainsi d'attitude , comment,
en ce début d'été 1935, il a pu, avec
si peu d'hésitations, passer sur des
arguments qui , quelques mois plus
tôt, lui paraissaient déterminants ?
Un peu d'histoire nous permettra —
non pas de l'expliquer ou de le com-
prendre, car il est des choses qui
restent , en dépit des plus habiles
communiqués officiels, incompréhen-
sibles et inexplicables — mais d'éta-
blir les responsabilités et de définir
l'évolution qui s'est produite au Pa-
lais fédéral.

Le programme financier
de 1933 a échoué

Le programme financier de l'au-
tomne 1933 devait , dans l'intention
de ses auteurs, rétablir définitive-
ment l'équilibre budgétaire . 11 avait
bien soulevé quelques protestations
qui s'étaient toutefois assez aisément
apaisées, parce qu'il représentait un
effort loyal de faire face aux diffi-
cultés _ de l'heure par une équitable
répartition des économies et des re-
cettes nouvelles. On s'y était géné-
ralement résigné, en pensant que les
sacrifices demandés à chacun, aux
contribuables comme aux bénéficiai-
res des libéralités de l'Etat, suffi-
raient pour de longues années à ga-
rantir la sécurité de la monnaie na-
tionale, à combler le déficit et —
« last not least » — à assainir la si-
tuation angoissante des C. F. F.

Ce programme a échoué. Les offi-
ciels disent qu 'on n'a pas pu l'appli-
quer. En vérité, on n'a pas voulu
l'appliquer. Si les recettes nouvelles
ont à peu de choses près répondu
aux prévisions, certains services —
et , comme par hasard , ceux qui , de
tout temps se sont montrés le plus
dépensiers — ont tenu pour lettre
morte les taux établis pour la ré-
duction des subventions, de telle
sorte que les économies, budgétées à
plus de 40 millions, n'ont atteint en
réalité que la moitié de ce chiffre.

•(Il est vrai que le département des
finances a recouru à un subterfu ge
assez peu digne d'une administration
pour tenter de faire croire le con-

traire : pour parfaire ce chiffre in-
suffisant , il a fait passer du chapitre
des recettes nouvelles à celui des
économies les sommes produites par
les droits cLc douane sur ; le tabac !)
Tout de même, la réforme adminis-
trative est restée à l'état de voeu pie :
une commission a été chargée de l'é-
tudier ; elle s'est réunie à plusieurs
reprises... et n'a rien proposé après
avoir travaillé (?) pendant deux ans.
Les C. F. F. n'ont pas été réorgani-
sés ; des discours ont été prononcés
à ce sujet qui faisaient prévoir la dé-
politisation de cet Etat dans l'Etat,
la suppression dés lignes gourmandes
et leur remplacement par des servi-
vices automobiles. Autant en em-
porte le vent... A cela s'ajoute que
l'on s'est bien gardé de mettre en
oeuvre le principe proclamé solen-
nellement selon lequel aucune dé-
pense nouvelle ne serait plus votée
sans que soit créée une recette ou
réalisée une économie correspon-
dante. Ce principe avait ceci d'ex-
cellent et de très sain qu'il devait
mettre à chaque fois, tant le Conseil
fédéral que le Parlement, en face de
leurs responsabilités et de leur faire
mesurer les conséquences financiè-
res de leurs décisions. On a voté des
crédits par millions et par dizaines
de millions , renvoyant à plus tard la
création d'une couverture financière
équivalente.

La note à payer
C'est tout cela — déficit des C. F.

F., absence de réforme administrati-
ve, crédits nouveaux, insuffisance
des écon omies — qu il . fau t payer
aujourd'hui. On avait pu croire tout
d'abord que le Conseil fédéral pré-
senterait un projet d'ensemble. Il l'a-
vait fait entrevoir. En décembre et
en mars, son représentant devant les
Chambres en annonçait la publica-
tion imminente. Dans les premiers
jou rs de juin , il promettait d'en es-
quisser les grande, lignes au cours
de la session d'été des Chambres fé-
dérales. A chaque renvoi, on alléguait
la nécessité de compléter des études
préliminaires et de très délicates mi-
ses au point.

Tout cela pour sortir en fin de
compte — et tel quel — un projet
rédigé depuis des mois I Ces études
préliminaires n'avaient ainsi pour
objet que de déterminer le moment
le plus favorable de la publication
d'un arrêté sur l'impopularité duquel
on ne se faisait guère d'i llusions. On
voulait donc choisir une époque où
chôme d'ordinaire la politique et où
le citoyen , plus préoccupé de vacan-
ces que de ses intérêts, marque une
certaine lassitude et ne réagit que
faiblement aux décisions de l'auto-
rité. C'est dire que le Conseil fédéral
n'a pas relevé les droits sur la ben-
zine avec une conscience parfai te-
ment à l'aise. IJ savait qu 'il violait
la Constitution , en imposant une
marchandise de première nécessité ;
il se rendait compte qu 'il allait lar-
gement au delà de ce qu'il avait lais-
sé entrevoir , en annonçant — à l'oc-
casion de l'étude du contre-projet à
l'initiative sur les routes alpestes —
un renchérissement de deux à trois
centimes de l'essence ; il n 'ignorait
pas qu'il se mettait en contradiction
flagrante avec la décision du souve-
rain qui, le 2 juin , s'est prononcé
avec toute la netteté désirable contre
toute politique de dépenses nouvel-
les ; il sentait bien qu 'il récompen-
sait on ne peu! plu s niai le demi-

million de citoyens qui avaient re-
pondu à son appel ; il comprenait
qu'il portait un coup décisif au tou-
risme, en prenan t cette décision à
l'ouvertu re de la saison hôtelière.

On doit regretter que le Conseil
fédéral ne se soit pas laissé arrêter
par ces scrupules qui , cependant, au-
raien t dû suffire à lui faire renoncer
à une mesure aussi néfaste pour l'é-
conomié générale du pays qu 'injuste
à l'égard des automobilistes. Il ne les
a pas méconnus toutefois. Sans quoi ,
il n'àjàrait ¦tJàs-'recouru- ¦•' •&' une pro-
cédure aussi précipitée ; sans quoi,
il en aurait . saisi les Chambres et
n'aurait pas attendu qu 'elles se fus-
sent séparées pour publier sa déci-
sion ; sans quoi, il n'aurait pas don-
né de fallacieuses explications dans
un communiqué officiel qui utilisait
la statistique avait une rare désinvol-
ture, comparant le prix de la ben-
zine en Suisse avec celui qui est en
vigueur en France, alors que ce pays
ne connaît pas d'autre impôt sur les
automobiles, négligeant de dire que le
Portugal — seul Etat européen dont
les finances soin t prospères — se
contente d'un prix de 28 centimes !
Dans toute cette affaire , il s'est con-
tenté d'entéri ner les décisions de
quelques hauts fonctionnaires qui con-
sidèrent les problèmes budgétaires
sous l'angle de la seule technique fis-
cale et qui se préoccupent peu — ou
pas du tout ! — de politique écono-
mique. Et nous ne dison s rien de l'in-
fluence de dirigeants de nos chemins
de fer nationalisés qui saluent avec
l'enthousiasme que l'on conçoit tou-
tes les mesures qui sont de nature à
enrayer les progrès de l'automobile
et qui les dispensent d'adapter leur
entreprise aux besoins d'une techni-
que des transports évolue et moder-
nisée- (A suivre.)

Le pôle nord aurait-il lui aussi
sa station de T. S. F. ?

LA SCIENCE PARTOUT

Les cercles scientifiques chargés
d 'études et de recherches sur le
pôle fon t  actuellement dés;p répa-

' ràf i fs , afin d'installer, tàiinee pro-
chaine (au plus tard au prin-
temps 1937) un poste d' observa-
tion ct d'émission permanent an
pôle nord.
Lorsque l'explorateur Peary s'a-

vança le premier vers le pôle, lors-
que Amundsen et Byrd le franchi-
rent en avion , aucun d'entre eux ne
pensait qu 'il serait possible un jour
d'y installer un poste permanent de
T. S. F. Tout au plus était-il ques-
tion d'installer au pôle des postes
d'émission automatique. Ceux-ci de-
vaient procéder à des émissions ré-
gulières, réglées par un mouvement
d'horlogerie, préservées de tous les
troubles d'ordire magnétique, ces
émissions devaient transmettre des
renseignements météorologiques et
autres au poste le plus proche, oc-
cupé par une équipe de radiotélé-
graphistes.

Cependant , quelle confiance peut-
on avoir en des renseignements
fournis par des appareil s automati-
ques et hou contrôlés par des hom-
mes sur place ? Il en est dans ce
domaine comme en matière d'obser-
vation dans la stratosphère : on
n'est jamais certain. C'est la raison
pour laquelle on étudie la possibili-
té d'installer un poste permanent au
pôle nord , poste occupé par une
équipe de spécialistes.

Le vra i pôle nord n'est naturelle-
ment qu'un point théorique qui ne
peut être établi autrement que par
des observations astronom iques.
Ainsi qu 'on a pu l'établir d'une ma-
nière indiscutable, le pôle se trouve
dans un désert de glaces, désert re-
couvert par la mer qui , en maints
endroits , accuse une profondeu r de
3 à 4,000 mètres. v

LaTinér Méditerranée airctique re-
couvre ce pôle nord. Ce n'est qu'à
700 km. de ce point que l'on ren-
contré les premières terres fermes :
des î les et des groupes d'îles.

Voici comment doit s'opérer l'ins-
tallation de la station permanente
d'observation et d'émission pôle
nord. En été 1936, ou au pri n temps
1937, une flotîlle admirablement
équipée de brise-glaces s'avancera
le plus possible dans le nord. Dès
qu'elle touchera de la glace absolu-
ment ferme , elle procédera à l'ins-
tallation d'une station d'aviation.

Cette station sera la base de l'a-
vance définitive. De là, quelques
avions équipés d'une manière par-
ticulière, c'est-à-dire avec des spé-
cialistes du pôle, partiront pour ce
point du globe. Dès que le pôle au-
ra été calculé d'une manière à peu
près certaine , les avions cherche-
ront un terrain d'atterrissage. Ce-
pendant , il est probable que ce ter-
rain ne sera pas trouvé d'emblée.
C'est pourquoi l'équipage sera mu-
ni de parachutes.

L'équipage se lancera donc dans
le vide à proximité du pôle. Il se-
ra ensuite rejoint par tout l'attirail
d'équipement du poste, lancé au
moyen de parachutes automatiques.
Ce matériel ne comprend pas seule-
ment des vivres et des appareils
pour les observations scientifiques :
il est projeté d'envoyer également
sur terre des maisons entières et de
forts instruments de travail. Car une
des tâches principales de l'équipage

polaire sera de constituer au pôle
nord un terrain d'atterrissage pour
avions; Cet te station aérienne sera
fixée sur la glace grâce aux m'oyons
physiques et chimiques les plus, mo-
dernes . Trois à quatre semaines plus
tard il sera possible d'atterrir au
pôle avec n 'importe quel avion , et
cela d'une manière absolument sûre.

Ce terrain d'escales sera de la
plus haute importance pour le tra-
fic aérien intercontinental qui est
envisagé et doit se faire en emprun-
tant la route polaire. Les plans for-
gés à ce sujet sont , dit-on , prêts et
les premiers essais vont être tentés
incessamment. Le fait de pouvoir
diviser le trafic aérien d'Europe
au Canada en plusieurs tronçon s
donne ra au voyage une sécurité re-
marquablement grande.

Cependant l'établissement de cett e
station polaire ne doi t pas seule-
ment servir les buts de l'aviation
intercontinentale. Car on sait au-
jourd'hui que les conditions météo-
rologiques des continents avoisi-
nants sont déterminées dans une très
grande mesure par les pôles. L'exis-
tence d'une .station météorologique
en cet endroit  permettra sans doute
de réaliser cle grands progrès en
matière de pronostics météorologi-
ques.

Toutefois , il sera nécessaire de
recueillir de nombreuses observa-
tions et de faire beaucoup d'expé-
riences. Mais en ce lieu où la cou-
che d'air est plus basse et où, en
quelque sorte, l'espace de l'univers
se trouve rapproché de notre pla-
nète , des possibilités encore insoup-
çonnées s'offrent aux explorateurs.
Ces nouvelles recherches commen-
ceront le lendemain du jour où le
nouveau poste émetteur fera reten-
tir son nouvel appel ; « Attention ,
ici radio pôle nord ».
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ŴÊIm / ___f \_\ dèIe très soisné • •' dSàC rangs 23.- 18.- 15.50 Jl O ÇW
$_ . |£l. M IwsSItfH POUR F t L I  FTTEfi en tissu caoutchouté , imperméable, _%g\ __.-̂ ~ : / _ \-. _ _K3_____a8..__H_ ¦ wwn i i L_* ______ u. i i _____. «__* . . .  . , .„ . _ f̂ci3 W ™ util
0ml0M '_v WÊIm ¦#¦*» exécution impeccable . . . .  42. - et \Jt__7m ; , .,¦;

llRp. . WBI_\\\' Pèlerines caoutchouc ... depuis 2g." POUR GARÇONS
Jfef SsS&i—M : "' u . • <¦ 1 1 ___>50 Manteau ciré noir , doublé molleton , avec é_hS>€_ fiHj Êm^M I MÊÈmÊ Manteau cire avec chapeau, dep. ^$ chapeau depuis Î7 M

f nili LES m DERNIERS M3.NTEAUX g
î f̂llIpBBW^*, mi-saison pour dames, répartis en 4 prix ||

f Q\ 35.- 25_- 195° 125° I

¦ 1 ' i' . ' . • _ri-r- ——————m il

W _l "u _ f.i B __W- .Y.Y'î ^Yi •

L'élixir dentifrice ODOL dolt^^
l'accueil sympathique .mondial f̂e^.
à son agréable goût de fraîcheur ^^SÈ___
et à ses qualités antiseptiques. ^̂ JHt̂ .
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Compagnie O D O L  S. A., Goldadi (St-Gail)

Vin rouge Neuchâtel 1934
lev choix, limpide, SOO à 900 litres à

VENDUE (un seul vase). — S'adresser à
FRÉDÉRIC DUBOIS, régisseur, 3, rue Saint-
Honoré, ville. .

Au cours d'une descente dans
l'Aven, près de Pont-Saint-Esprit
(Midi de la France), un géologue, M.
Robert de Joli,, a découvert, à 45 m.
au-dessous du niveau du sol, un ori-
fice donnant sur une suite de salles
s'étendant sur une longueur de 600
mètres, par paliers successifs, et
aboutissant à 160 mètres au-dessous
du sol. Les salles comportent de vas-
tes voûtes atteignant jusqu'à 40
mètres de bauteur et d'un diamètre
de 50 à 60 mètres.

Une ville souterraine
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Extrait de la Feuille officielle
— 15 août : Contrat de mariage entre

les époux Charles-Frédéric Matthey-Ju-
nod , entrepreneur de transports, et Blan-
che Matthey-Junod née Archeray, tous
deux domiciliés à Boudry.

— 15 août : Contrat de mariage entre
les époux Louis-Arthur Blanc, négociant,
et Josette-Marle-Chrlstlne Blanc née de
Perrot, tous deux domiciliés k Cormon-
drèche.

— 15 août : Contrat de mariage entre
les époux Eugène-Georges Froté, Ingé-
nieur, et Mlchellne-Claudlne Froté née
Besson, tous deux domiciliés k Boudry.

— 15 août : Contrat de mariage entre
les époux Georges-Edouard Aebischer, né-
gociant, et Alice-Juliette Aebischer née
Rohrer . tous deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

— 16 août : L'Inventaire de la succes-
sion- de M. Alexandre de Dardel, quand
vivait agent de change, domicilié k Ge-
nève, ayant été réclamé, sommation est
faite aux créanciers et débiteurs du dé-
funt de s'annoncer au greffe de la Jus-
tice de paix , à Genève, Jusqu'au 16 sep-
tembre 1935.

Carnet du j our
CINÉMA S

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

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 81 Juillet : La société anonyme Ma-
téjac S. A. Fabrique Innovation , fabrica-
tion, achats et ventes de produits manu-
facturés, à )a Chaux-de-Fonds, a réduit
son capital social de 50,000 à 25,000 fr.
par l'annulation de 25 actions.

— 2 août : bous la raison sociale So-
ciété Immobilière Passage du Centre 3,
S. A., il est créé une société .anonyme
ayant son siège à la Chaux-de-Fonds et
pour but l'acquisition, l'exploitation et la
vente d'immeubles. Le capital social est
de 2000 fr. divisé en 10 actions nominati-
ves. Un seul administrateur a été désigné
en la personne de Mme Angèle Botteron ,
ménagère, à la Ohaux-de-Fonds.

— 5 août : Le chef de la maison Wil-
liam Blaser Fils, agriculteur et commerce
de bétail , au Crêt Pellaton rière Travers ,
est M. William-Ulysse Blaser, au même
lieu.

— 10 août : Il a été constitué sous la
raison Société immobilière rue du Marais
12, S. A., au Locle, une société anonyme
ayant son siège au Loole et pour but
l'acquisition, la gérance et la vente d'Im-
meubles. Le capital social est de 2000 fr.
divisé en 10 actions nominatives. Un seul
administrateur a été désigné en la per-
sonne de M. Charles Denni, fondé de pou-
voirs, k Saint-Imier.

— 12 août : Le chef de la maison Slro
Poncionl , gypserie et peinture, k Neuchâ-
tel, est M. Slro-Sylverio Poncionl, k Neu-
châtel.

— 12 août : La société Immobilière La
Sauvegarde société anonyme, ayant - Son
siège k Neuchâtel, a réduit son capital
social de 600,000 à 300,000 fr. par la ré-
duction de la valeur nominale de cha-
que action de 1000 à 500 francs.

— 14 août : La raison Edouard Balllod ,
épicerie et courtage de bois , à Saint-Au-

bin, est radiée ensuite de décès du titu-
laire.

— 14 août : La raison Franz Schenker,
fabrication et vente de savon, à Boudry,
est radiée d'office ensuite de faillite.

— 14 août : Le chef de la maison Al-
bert-Bernhard Kesselring, articles hortico-
les en gros et détail , outils et tous ac-
cessoires pour l'horticulture, k Auvernier,
est M. Albert-Bernhard Kesselring, k Au-
vernier.

— 14 août : Le chef de la maison Henri
Grandjean , droguerie-herboristerie, à Bou-
dry, est M. Qharles-Frltz-Henrl Grand-
Jean , à Boudry.
;-.' — 14 août : Le chef de- la maison Adol-
phe Renaud fils; fabrication et Vente d'un
dispositif métal ' jJbuf volets, à Cortaillod ,
est M. Gustave-Adolphe Renaud , à Cor-
taillod:

— 13 août : La raison Charles Flotron,
savons, poudres à lessive, etc., à Neuchâ-
tel, est radiée ensuite de cessation de
commerce.
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de mardi
(Extrait du journal « Le Radio »)

SOTTEN S : 12 h. 29, Heure de l'Ob-
servaitoire de Neuchfltea 12 h. 30, Infor-
mations. 12 h. 40, Disques. 16 h. 29, Si-
gnal de l'heure. 16 h. 30, Conoert de
jazz. 18 h., Concert. 18 h. 40, Com-
me_.tai_res du Jour de repos du Tour de
Suisse cycliste. 19 h., Causerie scie___itl-
fique. 19 h. 20, Soll d'alto. 19 h. 40, Ra-
dio-chronique. 19 h. 59, Prévisions mé-
téorologiques. 20 h., Sanarte pour cor,
trompoDte et t-tom/boine, de Poulenc. 20 h.
10, « L'haricot vert », lecture. 20 h. 40,
Récital de chant. 21 h., Informations.
21 h. 10, Le cabaret des sourires , 22 h.
15, Prévisions météorologiques.

Télédiffusion : 11 h. (Lille), Concert
d'orchestre. 14 h. (Paris Colonial), Dis-
ques. 14 h. 30, Concert d'orchestre. 22
h. 15 ( Vienne), Conoert symphonique. 23
h. 45, Quatuor.

MUNSTER : 12 h ., Conoert par l'O.
R. S. A. 16 h., Concert par le petit or-
chestre R. S. A. 16 h. 30, Programme de
Sottens. 18 h., Récital d'orgue. 18 h. 30,
Conférence religieuse. 19 h. 05, Conifé -
renroe sur la photographie. 19 h. 50,
Concert par l'O. R. S. A. 20 h. 30, Trio
de pianistes. 21 h. 10, Une heure popu-
laire. 22 h., Impressions sur le Jeu de
« Tell », à Interlaken.

Télédiffusion : 13 h. 25 (Berlin), Con-
oert d'orchestre. 14 h . 10 (Paris Colo-
nial), Disques. 14 h. 30, Conoert d'or-
chestre. 22 h. 30 ( JSTuramïbe-rg), Musique
populaire; 24 h. (Francfort), Concert.

MONTE-OENERI : 12 h„ 12 h. 33 et
13 h. 05, Disques. 13 h. 25, Pour la mé-
nagère. 16 h. 30, Programme de Sot-
tens. 19 h. 30, Disques. 20 h., Concert
do musique romantique. 31 h. 10, Une
heure populaire.

Télédiffusion (programme européen
pour Nearohâte!) : 12 h. (Vienne), Con-
cert d'orchestre. 14 h., Disques de
Yehudi Meniuhin. 15 h. 20, Pour .Mada-
me. 15 h. 40, Chants d'enfants. 16 h.
10, Musique variée. 16 h. 50, Caïueerie.
17 h. 05 (Berlin), Concert. 18 h. (Vien-
ne), Causerie. 18 h. 30 (Francfort),
Oaïuserie. 19 h. (Munich), Musique po-
pulaire. 19 h. 30 ( Vienne), Musique po-
pulaire. 20 h. 10 (Francf ort), Conoei .
Mozart. 21 h. 30, Pièce radiophonique.
22 h. 30 (Vienne), Conoert varié. 23 h.
45. Quatuor.

RADIO-PARIS : 12 h. 15, Concert va-
rié. 18 h ., La demi-heure dramatique.
18 h. 30, Oaœerte agricole. 18 h , 50,
Causerie sur paysages et coutumes bas-
ques. 19 h. 20, Oatiserie. 20 h., Lectures
littéraires. 20 h . 46, Musique légère. 22
h. 50, Musique de dainse.

LYON-LA-DOUA : 16 h„ Musique de
ohambre.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS:
20 h , Musique russe.

MUNICH : 20 h. 10, « Die Schneider
von Schônaiu », opéra-comique de
Brarudts-Suys.

LEIPZIG : 20 h. 10, Conoert.
FRANCFORT : 20 h. 10, Concert sym-

phonique.
TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Soirée théâ-

trale.
BUDAPEST : 20 h. 45, Concert par

l'Orchestre de l'Opéra Royal hongrois.
RADIO-NORD ITALIE : 20 h . 45. «Il

cavalière délia luma », opérette de Zleh-
rer.

PARIS P. T. T. : 21 h., Concert par la
Fan-fare « La Sirène ».

RADIO-NORMANDIE : 21 h., « Ntaft
Basa » opérette de Romberg.

JUAN-LES-PINS : 21 h. 15, Concert
par l'Orchestre du Casino de Monte-
Carlo.

STATIONS TCHÈQUES : 21 h. 80, Mu-
sique de chambre.

LANGENBERG : 22 h . 20, Une heur»
consacrée à Brahms.

Emissions radiophoniques



_Le Suisse Alfred Bnla
gagne la troisième étape

Le Tour de Suisse cycliste

(Suite de la quatrième page)

Andermatt, Gœschenen,
Erstfeld

Nous atteignons bientôt Ander-
matt. Les nombreux spectateurs qui
bravent la pluie, attendent les con-
currents, cpi'ils ont de la peine à re-
connaître, tant ils sont macules de
boue. A Hospenthal, Barrai était tou-
jours en tête, à Andermatt de mê-
me, d'où il s'était engagé dans les
Schoellenen dont l'entrée était bor-
dée de soldats des troupes de forte-
resse.

Cependant , l'Italien doit s'arrêter
et perd de précieuses minutes à ré-
parer ; pendant ce temps, Alfred
Bula, qui descend sans se soucier
des dangers auxquels il s'expose, le
dépasse et lui prend rapidement
plusieurs minutes, sd bien qu'à
Gœschenen les positions sont les
suivantes :

Alfred Bula ; Rinaldi à 3' ; Be-
noit Faure, Buttafocchi et Level à
4' 10" ; Egli, qui a effectué un beau
retour, à 5' 50" ; Erne et Barrai à
6' 40" ; on se rend compte, d'après
ces temps, combien les positions se
sont modifiées et combien l'Italien
à perdu de temps. Amberg a dix
minutes de retard ; d'après l'avan-
ce de Benoit Faure, il semble que
notre espoir suisse ne parviendra
pas encore aujourd'hui à lui ravir
son maillot. Mais, le hasard joue son
rôle et...
Benoit Faure casse sa pédale

et rétrograde
A peine avions-nous constaté,

avec un peu d'amertume, l'impossi-
bilité dans laquelle était Amberg de
ravir le maillot jaune 'à Benoit Fau-
re, que celui-ci, à Erstfeld, dans un
mauvais virage, casse sa pédale gau-
che. Spectacle pénible que de voir
l'air navré du Français, auquel la
chance ne sourit plus. Courageux,
Faure pédale d'une seule jambe et
progresse bien lentement, on peut
s'en douter ; il lui faudra se déme-
ner pour trouver un cycliste com-
plaisant qui lui donne une pédale
ou bien il se résoudra à perdre une
demi-heure, peut-être plus, pour" at-
tendre la camionnette des pièces de
rechange.

A Aitdorf , Alfred Bula a conservé
son avance, mais il a l'air très fa-
tigué. En arrière, Amberg revient
très fort, et il dépasse avec un plai-
sir qu'il ne peut masquer le pauvre
Benoit Faure qui attend au bord de
la route. C'est le maillot jaune en
perspective si tout va bien. Voici
l'ordre des passages à Aitdorf : Al-
fred Bula ; Romanatti, puis un
groupe formé de Level, Rinaldi, Egli
et Buttafocchi ; plus en arrière :
Erne et Garnier et , à quelques se-
condes : Amberg, Albert Buchi et
Frey.

De la chapelle de Tell
à Lucerne

Depuis des kilomètres, l'Axen-
strasse voit rouler des centaines de
voitures et les coureurs lâchés ont
bien de la peine à se mouvoir dans
cette colonne. Il pleut toujours et
le lac a l'air maussade et peu enga-
geant. Les hommes sont extrême-
ment fatigués. Alfred Bula, qui rou-
le depuis plus de deux heures ab-
solument solitaire, sur la route,
commence à se fatiguer et il ne sait
plus bien quelle est sa position. A
la chapelle de Tell, il passe à 16 h.
30' 45", suivi , à 7', de Level , Butta-
focchi et Rinaldi ; Egli est légère-
ment décollé. Amberg, en compa-
gnie de Garnier, passe à 7' 30" du
premier.

Brunnen, Weggis et Kussnacht
sont passés en trombe, devant une
foule que l'on peut évaluer à plu-
sieurs milliers de personnes et l'on
atteint finalement une bifurcation
où un service d'ordre impeccabl e
sépare les brebis des boucs, c'est-
à-dire les voitures officielles des
« resquilleurs ».

La route se présente sous l'aspect
d'une autostrade de dimensions ré-
duites et la colonne entre sur la li-
gne d'arrivée à folle allure. Les in-
cidents pénibles de l'an dernier ne
se reproduisent heureusement plus ;
les agents de police semblent avoir
reçu des instructions très précises
et ils ne se mêlent plus de bouscu-
ler officiels et journalistes.

Alfred Bula arrive seul
La foule — près de 3000 person-

nes — qui attend depuis plus d'une
heure , est bientôt satisfaite. Alfred
Bula, follement acclamé, arrive
seul, dans le temps de 6 h. 38' 1";
il faut attendre près de . huit minu-
tes pour que se présente un groupe
de cinq coureurs, duquel Egli se dé-
tache au sprint.

Classement de l'étape
1. Bula Alfred , Suisse, 6 h. 38' 01"

(moyenne 30 km. 960) ; 2. Egli,
Suisse, 6 h. 46' ; 3. Romanatti, Italie ;
4. Rinaldi, France; 5. Garnier , Fran-
ce; 6. Amberg, Suisse, tous même
temps ; 7. Level, France, 6 h. 48' 51";
8. Buttafocchi, France, 6 h. 48' 51" ;
9. Martin , Suisse, 6 h. 52' 45" ; 10.
Altenburger, Allemagne ; 11. Buchi
Albert, Suisse; 12. Erne, Suisse, tous
même temps ; 13. Bossard, Suisse, 6
h. 55' 07" ; 14. Frey, Suisse, 6 h. 57' ;
15. Bautz, Allemagne, 6 h. 58' 27" ;
16. Pedroli, Suisse, 6 h. 59' 15 ; 17.
Louviot, France, même temps ; 18.
Mealli , Italie, 7 h. 00' 36" ; 19. Buch-
walder, Suisse, 7 h. 10' 18" ; 20. Bul-
la Max , Autriche, même temps; 21.
Heimann ; 22. Mauclair ; 23. Barrai ;
24. Geyer ; 25. Introzzi ; 26. Blatt-
mann ; 27. Hartmann ; 28. Kutsch-
bach ; 29. Luisoni ; 30. Saladin ; 31.
Stettler ; 32. Lopez ; 33. Ruozzi ; 34.
Benoit Faure ; 35. Bordolazzi ; 36.
Oblinger ; 37. Mersch ; 38. Maïr ; 39.
Molinar ; 40. Piubellini ; 41. Malme-
si ; 42. Jâger ; 43. Van der Haegen ;
44. Stœpel ; 45. Umbenhauer.

Ont abandonné : Fayolle. France;
Meulenberg, Deloor, Wierinckx,
Oyen , Ghisquières, Belgique ': Alfred
Buchi , Suisse, et Kijewski, Pologne.

Prix de l'étape de la montagne
1. Barra i , 10 p. ; 2. Rinaldi , 9 p. ;

3. Alfred Bula, 8 p. ; 4. Romanatti , 7

p. ; 5. Benoit Faure, 6 p. ; 6. Egli,
5 p. ; 7. Level, 4 p. ; 8. Buttafocchi,
3 p. ; 9. Malmesi, 2 p. ; 10. Erne, 1 p.

Prix des animateurs
1. Buttafocchi (50 fr.) ; 2. Roma-

natti (30 fr. ) ; 3. Altenburger
(20 fr.)

Classement général
1. Amberg, Suisse, 22 h. 27' 12" ;

2. Garnier, 22 h. 36' 52" ; 3. Erne,
22 h. 38' 45" ; 4. Egli, 22 h. 40' 48";
5. Rinaldi, 22 h. 40' 56" ; 6. Roma-
natti, 22 h. 46' 15" ; 7. Buttafocchi,
22 h. 50' 51" ; 8. Altenburger, 22 h.
52' 17" ; 9. Benoit Faure, 22 h. 58'
6" ; 10. Alfred Bula , 23 h. 5' 39" ;
11. Mealli, 23 h. 6' 9" ; 12. Buch-
walder, 23 h. 6' 19" ; 13. Alfred Bu-
chi, 23 h. 7' 46" ; 14. Bautz , 23 h.
10' 14" ; 15. Introzzi, 23 h. 23' 5" ;
16. Louviot, 23 h. 24' 31" ; 17. Hart-

Alfred BULA

mann , 23 h. 27' 1" ; 18. Mauclair,
23 h. 28' 10" ; 19. Bossard , 23 h. 30'
28" ; 20. Geyer, 23 h/ 38' 30" ; 21.
Level ; 22. Kutsehbach ; 23. Blatt-
mann ; 24. Max Bulla ; 25. Van der
Haegen ; 26. Ruozzi ; 27. Barrai ; 28.
Molinar ; 29. Mersch ; 30. Oblinger;
31. Martin ; 32. Stettler ; 33. Pedro-
li ; 34. Malmesi ; 35. Heimann ; 36.
Frey ; 37. Bordolozzi ; 38. Luisoni ;
39. PiubelMni ; 40. Jaeger ; 41. Lo-
pez ; 42. Saladin ; 43. Umbenhauer;
44. Maïr ; 45. Stœpel.

Classement des nations
1. Suisse, 67 h. 46' 45" ; 2. Fran-

ce, 68 h. 56' 18" ; 3. Italie ; 4. Alle-
magne ; 5. Belgique ; 6. Autriche.

Classement final de la montagne '
1. Benoit Faure, 25 p. ; 2. Amberg,

16 p. et Garnier, 16 p. ; 4. Rinaldi,
15 p. ; 5. Erne, .11 p. ; 6. Romanatti,
11 p. ; 7. Barrai , 10 p. ; 8. Buttafoc-
chi, 9 p. ; 9. ex-aequo. Egli et Al-
fred Bula, 8 p. ; 11. ex-aequo. Level,
Altenburger et Bautz , 4 p. ; 14. Hart-
mann , 3 p. ; 15. Malmesi, 2 p. ; .16.
ex-aequo. Van der Haegen et Buch-
walder, 1 p.

•
Nous avons assisté, lundi, à

l'étape la plus intéressante et la plus
disputée, celle aussi qui nous a don-
né le plus de peine tant les posi-
tions se sont modifiées. C'est avec
grand plaisir que nous avons enre-
gistré une retentissante victoire
suisse mais qui ne peut malheureuse-
ment pas encore déterminer une
avance très caractéristique de nos
coureurs. Le cas de Buchwalder,
vainqueur d'hier et inexistant aujour-
d'hui, est typique. Nous ne devons
ni n'osons trop espérer de nos repré-
sentants qui sont encore très irregu-
liers. Amberg ne doit-il pas sa victoi-
re uniquement au fait de l'accident
de Benoit Faure ? Cette étape a
presque complètement annihilé l'é-
quipe belge. Elle a, par contre, per-
mis aux Italiens de regagner du
terrain.

Mercredi nous apportera sans dou-
te de nouveaux sujets d'étonne-
ments. , G. Fv.

Aujourd'hui, mardi, repos à Lu-
cerne.

Demain, quatrième étape Lucerne-
Genève (286 km. 900).
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Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS

18. Aline Herzog-Besson, née le 27 mal
1863, veuve d'Eugène-Henri Herzog.

19. Nicolas Roser, né le 5 décembre
1852, veuf de Cécile-Amélie Gaudln-Mo-
ser. .

22. Paul-Adolphe Dubois, né le 28 no-
vembre 1865, époux de Marguerlte-rAmé-
lie Zumbach, .

23. Auguste-Emile Benoit, né le 21
juillet 1903.

23. Mlriam-EUen Ramsey. née le 20
septembre 1851.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

<__ août
Température : Moyenne: 14.0. Minimum

12.2. Maximum : 16.5.
Baromètre ^ Moyenne : 715.5.
Eau tombée : 15.7 mm.
Vent dominant : Direction : Ouest. For-

ce : Moyenne.
Etat du clel : Couvert. Plule pendant

la nuit et pendant la tournée.

Niveau du lac : 26 août, 17 h. 30, 429.53
Température de l'eau : 21 _.

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel variable, tans précipitations im-

portantes.' '."

De l'ordre
dans la circulation

m
Les faits se, chargent parfois d'ap-

porter de terribles confirmations aux
idées qui agitent l'opinion. Plusieurs
nouveaux accidents sont venus dé-
montrer la nécessité d'une action
pour la sécurité de la route.

La statistique aurait-elle, à oe su-
jet, quelque indication à fournir ?
C'est ce que nous nous sommes de-
mandé dans les articles précédents.
Et nous avons vu que les chiffres
autorisaient des conclusions assez
contradictoires. - C'est qu'en réalité,
il stegit ici de l'homme, • qu'il soit
conducteur, cycliste ou piéton. Et sa
façon de se comporter sur la route,
ses réflexes, la discipline à laquelle
il obéit se laissent malaisément tra-
duire par des courbes et des graphi-
ques.

Car si les recensements nous ap^
prennent que l'inobservation des rè-
gles de la route est l'origine de la
plupart des accidents, tout le pro-
blème revient à ceci : pourquoi le
public qui circule ne respecte-t-iï pas
ces règles de la route ?

Plusieurs explications viennent
tout de suite à l'esprit , mais il yaut
la peine d'y regarder d'un peu ji lus
près. - -. "* '->¦¦ -

En mars 1932, a été votée unie1 loi
fédérale sur la circulation des véhi-
cules automobiles et des cycles. C'é-
tait la mainmise de la* Confédéra-
tion sur un nouveau domaine : i ce-
lui des routes. On peut se deman-
der si cette législation , après trois
ans d'existence, n'a pas abouti à un
échec. Sa rédaction a été fort' la-
borieuse et la loi n'a reçu la sanc-
tion parlementaire qu'après force
compromis. Les solutions qu'elle pro-
pose — et qu'elle impose — ne sont
pas toutes heureuses et soulèvent
des critiques parfois justifiées.

D'autre part, la Confédération
avait tout à innover en cette matière,
puisque de toute ancienneté les can-
tons fixaient le droit routier à la fa-
veur d'une longue expérience. î-

La méfiance instinctive contre la
loi-qui-vient-de-Berne, les marchan-
dages auxquels elle a donné lieu, les
hésitations et les tâtonnements des
services fédéraux, qui ne trahissaient
que trop leur incompétence (routes
de priorité par exemple) , tout cela
a certainement ruiné, dans l'esprit
de « l'usager de la route », le prestige
indispensable aux décisions de l'auto-
rité.

Nous continuons à croire donc
que c'est à tort que les cantons se
sont laissés dépouiller de leur com-
pétence en matière de législation sur
les voies publiques. Rien n'est plus
étroitement lié à la nature du sol, à
la configuration du pays que le ré-
seau routier et il appartient évi-
demment à l'autorité naturelle —
le canton — de régir celte portion, du
domaine public. Avec un peu de bon-
ne volonté, on eût facilement intro-
duit dans l'ensemble de la Confédé-
ration, des règles uniformes et on éti
eût assuré l'application à très peu de
frais grâce à un bureau central géré
par les cantons. Y

Les mesures les plus sévères seront
vaines, pensons-nous, si l'on ne rend
pas aux « usagers de la route » le
sentiment qu'ils dépendent d'une au-
torité en laquelle ils gardent leur
confiance parce qu'ils la connaissent
et qui, se trouvant plus près d'eux,
est en mesure de les surveiller sans
brimades.

*
Sans nous faire trop d'illusions sur

l'applicabilité d'une loi trop mal
charpentée pour prétendre à être res-
pectée, il faut nous efforcer de faire
admettre par tout le monde quelques
règles générales, dont l'observation
assurera la sécurité.

Ces règles, d'ailleurs, se résument
à.quelques-unes qu'on ne trouve dans
aucun code de la circulation.

L'éducation sur la route n'est qu'un
chapitre de l'éducation tout court.
Hélas, les mœurs s'en vont et l'Etat
fait bien peu de choses pour les
maintenir quand il ne démolit pas
le peu qui en reste. Comment veut-on
qu'un conducteur respecte les règles
de la priorité de passage si en ren-
trant chez lui, il claque la porte
d'entrée de sa maison au nez de son
voisin de palier ?

Et j'imagine aussi que le monsieur
qui, dans le tramway bondé, reste as-
sis à côté d'une dame obligée de se
tenir debout, se montrera tout aussi
rustre au volant.

Il faudrait nous expliquer com-
ment dés gens qui se comportent en
piétons mal élevés seraient ' des
gentlemen quand ils conduisent • un
véhicule. •' •¦ . '' '. .

Si la route est à tout le _ibnde,
personne n'y a plus de droits .que
d'autres et chacun' doit se tenir a sa
place.

Quand il y a eu collision^ Vous
avez beau avoir cent fois raison , ce
n'est pas cela qui vous empêchera
d'être « amoché » vous et votre voi-
ture. Tant qu'on ne sera pas venu à
bout des chauffards, attendez-vous à
en voir surgir un devant vous au
plus mauvais tournant et tâchez
d'être en mesure de l'éviter.

Presque tout le monde sait' qu'on
croise à droite et qu'on dépasse à
gauche (du moins chez nous). Mais
combien laissent stationner leur vé-
hicule à un endroit où il obstrue le
passage ou gêne la visibilité?

Dans un dernier article, nous par-
lerons de la fameuse priorité de
passage. M. W.

| VAL-DE-RUZ
LES HAUTS-GENEVEYS

Collision d'auto
(Corr.) Samedi soir, vers 18 heu-

res, sur la route de la Vue-.des-Al-
pes, un autocar bernois a été accro-
ché par un camion aippartenant à
M. Robert, des Geneveys-sur-Gof-
frane.

Le conducteur du camion, en
voulant doubler l'autocar, se .trouva
subitement en face d'une automobile
française, qui venait en sens inver-
se. L'automobiliste neuchàtelois obli-
qua sur la droite pour laisser pas-
ser l'auto française. Cette manœu-
vre eut pour résultat de la faire
prendre en écharpe l'autocar ber-
nois, lequel vint buter contre le ta-
lus en bordure de la «route. Les dé-
gâts se résument à la direction faus-
sée et l'aile gauche de la voiture
pliée. Point d'accident de personnes.

Relatons, en passant, l'activité de
l'agent du Touring club, M, Matthey,
et de la gendarmerie des Hauts-Ge-
neveys. Leur rapide intervention* a
facilité la circulation, toujours très
forte sur cette route.

CERNIER
Après le concours des

sous-officlers du Val-de-Ruz
Le concours pour jeunes tireurs

organisé dimanche à l'occasion de
la journée des sous-officiers du Val-
de-Ruz — que nous avons briève-
ment relatée dans notre numéro
d'hier — a répondu à l'attente des
organisateurs.

C'était le premier concours de ce
genre et de jolis prix ont récompen-
sé les meilleurs résultats. Le total
des points étant suffisant, le résul-
tat classé en tête ¦ recevra une dis-
tinction spéciale de la part du co-
mité central de la société suisse des
carabiniers.

En outre, les jeunes tireurs sui-
vants ont obtenu la mention hono-
rable délivrée par la société can-
tonale neuchàteloise de tir pour
résultats de 40 points et plus : Gas-
ton Gaberel , Dombresson, 49 p. ;
Robert Courvoisier, Dombresson,
44 ; Eric Béguin, Cernier, 43 ; Max
Andres, Cernier, 41 ; Charles Lien-
her, Savagnier, 41.

Les usagers de la route
neuchàtelois

et les droits sur l'essence
Le comité d'action commune des

associations neuchâteloises de l'au-
tomobile et motocycle (ANAM )  vient
d'adresser à l'autorité cantonale la
lettre suivante, .qu'il nous prie de
reproduire :

Monsieur Alfred Guinchard,
conseiller d'Etat, chef du
département cantonal des
travaux publics, Neuchâtel.

Monsieur le conseiller d'Etat,
Nous avons l'honneur de vous in-

former que notre comité, qui groupe
l'ensemble des usagers de la route
adhérents au T. C. S., à l'A. C. S., à
l'A. S. P. A., aux Moto-Club de Neu-
châtel et de la Côte, à la section
C. A. N., a décidé de s'associer à la
lutte contre l'augmentation des droits
d'entrée sur la benzine et d'appuyer
l'action qui est aujourd'hui engagée
dans toute la Suisse contre la déci-
sion du Conseil fédéral.

Il espère vivement que les mesures
prises par l'autorité fédérale seront
rapportées prochainement. Dans la
négative, parce que les véhicules à
moteur sont aujourd'hui trop char-
gés d'impôts et de taxes diverses,
l'ANAM sera sans doute amenée à
demander aux autorités cantonales
un allégement des taxes cantonales
pour compenser l'aggravation pro-
duite par l'augmentation des droits
de douane sur la benzine.

Dans ces conditions, nous envisa-
geons que les. autorités cantonales fe-
ront auprès des autorités fédérales
tous leurs efforts pour que ces der-
nières reviennent sur leur décision.

C'est dans cet espoir que nous yous
présentons, Monsieur le conseiller
d'Etat, l'assurance de notre considé-
ration distinguée.

Le secrétaire : Le président ,
R. CLOT. A. de REYNIER.

AUX MONTAGNES
Nominat ions  ecclésiastiques

Par 155 voix. M. Georges Borel a
été nommé pasteur de la paroisse
nationale des Pon ts-de-M_rtel. L'in-
térim était assuré depuis une dizai-
ne de mois par M. William Girard.

— Un vicaire a été adjoint au cu-
ré de la paroisse catholique du Lo-
cle et des Brenets en la personne de
l'abbé Pernet.

LE LOCLE
Accidents

(Corr.) Dimanche après-midi, au
carrefour des rues de l'Avenir et de
la Foule, le petit R. P. est venu se
jeter contre une auto. Dans sa chute,
l'enfant s'est fall quelques blessures.

— Samedi soir, un habitant des
Brenets qui rentrait à pied chez
lui, portant un enfant sur ses épau-
les, a été happé par une moto, à
l'entrée du tunnel du Chatelard. Le
blessé dut avoir recours au méde-
cin, mais put cependant rentrer
chez lui. Quant à l'enfant, il en sort
indemne. Le motocycliste, lui , s'est
blessé en stoppant brusquement.

LES PONTS-DE-MARTEL
Avant-coureur du

tour cycliste
(Corr.) Dimanche, à 16 heures, le

marcheur, vedette du Tour de Suis-
se cycliste, a traversé notre village
venant d'Yverdon, Sainte-Croix, le
Val-de-Travers. Il se rendait à la
Chaux-de-Fonds, but de son étape,
par le Locle. Par suite du mauvais
temps, il avait l'air quelque peu fa-
tigué.

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
. — Samedi, au-dessus du village de

Vicques, le garde-chasse Uebelhardt,
qui s'était fait accompagner par le
gendarme Chiquet, a surpris trois
braconniers de Courroux en action
de chasse. Deux fusils de chasse
prohibés et deux lièvres, dont un
déjà dépouillé, furent séquestrés. Le
matin même, les trois braconniers,
un peu pris de vin, attaquèrent le
garde-chasse sur la route de Cour-
roux à Vicques et le frappèrent à
coups de couteau et au moyen d'une
pompe à vélo. Après une lutte achar-
née, le garde-chasse réussit à sortir
son revolver et tira deux coups de
feu en l'air. A la première détonation,
les malandrins prirent la fuite. Les
autorités judiciaires se transportèrent
sur les lieux et les trois braconniers
furent arrêtés.

CHAPELLE ADVENTISTE
FAUBOURG DE L'HOPITAL 39

MERCREDI 28 AOUT, k 20 heures
Conférence avec projections
par M. H. Evard, docteur es-sciences,
professeur au Séminaire de Collonges

sous Salève.
Sujet: Une œuvre Importante d'éducation:

les écoles adventistes dans le monde.
Invitation cordiale à tous. Entrée libre.

i
_SiS_>_0_«S5_3_0î_/S__$_0_3_05_0iSÎ*5*i5!

D*'" Les bureaux du Journal et
de l 'imprimerie sont ouverts de
7 h. 30 à midi et de 13 h. 45 à
17 h. 30. Le samedi jusqu 'à midi
seulement.

RÉGION DES LACS

RIENNE

Accidents de la circulation

(Corr.) Lundi matin, vers 11 heu-
res, au Pont-du-Moulin, une automo-
bile a tamponné un cycliste. Celui-
ci fut projeté sur la chaussée, où on
le releva avec des blessures à la tê-
te et à une jambe. Il a été conduit à
l'hôpital d'arrondissement au moyen
de l'auto sanitaire. La bicyclette est
fortement abîmée.

Dimanche après-midi, une auto-
mobile est entrée en collision avec
une voiture de tramway, à la rue du
Jura.. Les deux véhicules furent en-
dommagés, principalement l'automo-
bile, qui a dû être remorquée jus-
qu'à un garage.

A la Général Motors
(Corr.) Les travaux de construction

de cette usine avancent à grands
pas. Actuellement, des ouvriers sont
occupés à monter l'armature en fer.
Une fois ce montage terminé, on
pourra se rendre compte de l'enver-
gure de la fabrique.

Conflit de travail
(Corr.) Pour une question de sa-

laire, des ouvriers d'un ohanlier de
construction n'ont pas repris le tra-
vail lundi matin.

Incendie à Lyss
(Corr.) Lundi matin, vers quatre

heures, le feu a complètement dé-
truit la maison de M. G. Arn, -agri-
culteur, à Lyss. Cette ancienne habi-
tation , qui abritait deux familles, a
été rapidement anéantie, malgré les
prompts secours des pompiers de la
localité. Plusieurs lapins sont restés
dans les flammes. Les causes du si-
nistre ne sont pas connues, mais on
croit à la malveillance.

Après le cours de répétition
(Corr.) Samedi après-midi, deux sol-

dats, qui avaient terminé leur cours de
répétition et qui étaient pris de bois-
son, faisaient du scandale à la place
Centrale. Des gendarmes intervin-
rent et voulurent « remettre au pas*
ces deux turbulents, lorsque l'un
après l'autre ils sortirent leur baïon-
nette. Ces armes furent séquestrées
avant que les soldats ne pussent s'en
servir. Après avoir passé le reste de
l'après-midi et la nuif au violon, les
deux soldats purent regagner leu.
foyer avec un jour de retard.

LE BON nécessaire à
la participation du

Concours
de photographies
organisé par la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » pa-
raîtra dans notre numéro
du 28 août.

Chronique régionale
(Corr.) Réunis en assemblée géné-

rale à la Chaux-du-Milieu, dimanche
après-midi, les délégués des sections
du P. P. N. ont décidé, à une grande
majorité, de recommander aux élec-
teurs de rejeter la demande de revi-
sion de la constitution fédérale.

Le P. P. N. contre la revision
de la constitution

des C. F. F., du 26 août 1935, à 6 b. 40
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280 B&le 4- 17 Couvert Calme
643 Berne 15 • » »
687 Coire - -15 Qq. nuag. Foehn

1543 Davos 10 Nuageux Calme
632 Fribourg .. - -14 » >394 Genève 15 > >
475 Glaris 14 > »

1109 Gôschenen +13 Plule >
666 Interlaken -t- 16 » >
995 Ch.-de-Fda - -12 Nuageux >
450 Lausanne . - -18 » >
208 Locarno . . .+21 » >276 Lugano ... -|- 18 Plule »
439 Lucerne ... + 17 Nuageux >398 Montreux . -j- 17 Plule »
482 Neuchfttel . - -15 Couvert >
505 Ragaz .... 4- 15 Nuageux »
673 St-Gall ... 4-16 > »

1856 St-Morltz . -j- 9 Qq. nuag. »
407 Schaffh" . Manque

1290 Schuls-Tar. +10 Nuageux Calme
637 Sierre +16 Pluie pr. >
662 Thoune ... +15 > >
389 Vevey +17 Couvert >

1609 Zermatt . .4 10 BrouUlard » .
410 Zurich +17 Pluie prb. »

Bulletin météorologique

Pompes funèbres générales
L. Wasserfailen

Cercueils
l|f 'ÎJB--_____ | L Incinérations

JjS^̂ S^̂  Corbillard-
automobile

Rue du Seyon 19 Tél. 51.108

Qe ta volonté soit laite.
Madame veuve François-Kirsten

et ses enfants : Mademoiselle Ger-
trude François, Monsieur André
François ;

les enfants, petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants de feu Albert Kirs-
ten, les familles Koch, Kirsten et
Frey ;

Monsieur Alexandre François, ses
enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Augustine Aubert,
ont la grande douleur de faire

part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère et regrettée
fille, sœur, petite-fille, nièce et cou-
sine,

Mademoiselle Hélène FRANÇOIS
que Dieu a reprise à Lui, dans sa
_4me année.

Peseux, le 26 août 1935.
Non pas ce que Je veux, mais

ce que tu veux. Marc XTV, 36.

L'incinération, sans -suite, aura
lieu le mercredi 28 août , à 14 h.

Culte pour la famille à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Société de Crémation
NEUCHATEL-VILLE f

HYGIÈNE, SALUBRITÉ
ET ÉCONOMIE PUBLIQUES

Adhérer à la Société,
C'est contribuer à la diffusion
et au progrès de la crémation.

Bulletin d'adhésion et renselgne-
ments k Robert SEINET, Epan-
cheurs 6, Neuchâtel.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 8. A.

Monsieur Lucien Torti-Rauber, à
Neuchâtel ;

Monsieur Albert Rober, à Serriè-
res ;

Madame veuve Germaine L'Eplat-
tenier et ses trois enfants, Reymond,
Jean-Pierre et Hélène, à la Tour-de-
Peilz ;

Monsieur et Madame Torti-Sprun-
ger et leur fille Germaine, à Neu-
châtel ;

Madame veuve Emma Zumstein,
ses enfants et petits-enfants, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Léo Torti-
Matthey et leurs enfants, à Bière,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur chère épou-
se, soeur, belle-sœur, grànd'maman,
tante et parente,

Madame Marie T0RTI
née Rauber

enlevée subitement à leur tendre af-
fection , le dimanche 25 août 1935,
dans sa 66me année.

Elle a fait tout ce qui était en
son pouvoir. Marc XIV, 8.

Que ta volonté soit faite.
Domicile mortuaire : Port-Rou-

lant 42.
L'ensevelissement aura lieu sans

suite.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société suisse des Commer-
çants, section de Neuchâtel, a le
vif regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred BACHMANN
membre aspirant.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite.

Le comité.

Madame Rosa Bachmann et ses
fils : Adolphe, à Berne et Walter, à
Neuchâtel ;

Monsieur Hermann Bachmann, à
Neuchâtel ;

les familles Bachmann, à Berne et
à Worb ;

Monsieur Alfred Bachmann et fa-
mille, à Blackpool ;

Monsieur et Madame Hans Bigler
et leurs filles : Grety et Erika, à
Lucerne ;

la famille Meyer, à Yverdon,
ainsi gue les familles parentes et

alliées,
. ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent
de subir en la personne de leur
très cher et bien-aimé fils, frère,
petit-fils, neveu et cousin,

Monsieur

Alfred BACHMANN
que Dieu a rappelé à Lui , dans, sa
22me année, après une longue ma-
ladie, supportée ay^c courage et ré-
signation.

Neuchâtel, le 25 août 1935.
Veillez et priez, car vous ne sa-

vez ni l'heure ni le Jour.
Que ta volonté soit faite.

Domicile mortuaire: rue Matile 26.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

mercredi 28 août, à 13 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Prière de ne pas faire de visites


