
Un des célèbres taxis de la Marne va partir pour l'Amérique

Une société auxiliaire de I'« American Légion », la « Grande voiture »,
de l'Etat d'Oregon, vient d'acquérir un des célèbres taxis de la Marne qui
quittera la France prochainement. Il sera conservé comme un des sou- •
venirs précieux de la grande guerre. — Voici le taxi arrivant au Pershing

Hall à Paris, où il sera exposé pendant huit jours.
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En dépit des vacances,
la grande capitale ne perd pas

son attrait particulier

Le charme de Paris l'été

Paris, en août , est difficile à sup-
porter. L'extrême chaleur qui mon-
te des rues asphaltées, l'odeur acre
et fétide de l'essence qui s'échap-
pe en fumée des quelque deux cent
mille véhicules à moteur qui sil-
lonnent la capitale j our et nuit , la
poussière qui flotte dans cet air à
démi-empoisonné, l'attrait surtout
de la mer, de la campagne ou de
la montagne, toutes ces raisons font
que les Parisiens lâchent leur bon-
ne ville pour des lieux plus hospi-
taliers. Ceux qui le peuvent , bien
entendu, et qui le peuvent justement
pendant ce mois-là. Aussi ne faut-
il pas prendre à la lettre l'expres-
sion : « Paris est vide ». Sur les
trois millions d'habitants que comp-
te la capitale, il y en a tout au plus
deux ou trois cent mille d'absents.
Et ils sont en partie remplacés par
les provinciaux, les étrangers et les
touristes qui viennent à Paris juste-
ment à ce moment-ci.

Les vacances —; mot magique !
— c'est en général entre juin et oc-
tobre qu'elles se prennent . Mais le
mois d'août est le favori. Bien des
boutiquiers mettent carrément la
clef sous la porte le 31 juillet pour
no la reprendre que le ler septem-
bre. Un avis, collé au rideau de fer
qui garde le magasin , un abonne-
ment à une compagnie de sécurité
pour la nuit, et le commerçant, l'es-
prit tranquille , part avec sa famille
prendre un repos mérité à la cam-
pagne. Lui aussi , le commerçant, a
besoin de vacances et le métier de
tenir boutique ouverte n'est pas
pour faciliter la chose. Mais tant
pis, le client le comprendra et re-
viendra à la rentrée. Pourtant cette
aimable coutume, vous ne la trou-
verez que dans les faubourgs. Dans
le centre, tout doit rester ouvert et
tout reste ouvert.

Lorsqu'on dit : « Le Parisien va
à la campagne», c'est là une façon
facile de s'exprimer. Il y a si peu
de vrais Parisiens dans Paris , de
Parisiens de Paris. Paris , au fond,
c'est une agglomération de provin-
ces. Du nord , du sud , de l'est , de
l'ouest, c'est un afflux constant de
provinciaux qui viennent tenter
leur chance, au moment même où
d'autres provinciaux regagnent leur
pays natal une fois fortune faite ou
l'àttie déçue. C'est ce Paris-là sur-
tout qui, l'été venu , ressent irrésis-
tiblement l'appel du sol natal.

Mais le vrai Parisien de Paris
quitte rarement sa ville , même l'été ,
même pendant  le terrible mois
d'août. Il n'est guère curieux d'aller
voir ailleurs . Il ne s'intéresse qu 'à
sa ville. S'il la délaisse un jour , il
a du vague à l'âme. Son journal  du
matin , son autobus ou son métro ,
l'animat ion cle son quartier , tout ce-
la lui manque. Oh ! il prendra tout
de même ses vacances , mais il les
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prendra sur place. Il n 'éprouve nul-
le envie de dépaysement. Au con-
traire, ce dépaysement lui fait peur.

Et puis, il ,y a tant de charme
dans Paris, même dans celui de
l'été. Ce que le Parisien perd en air
pur, il le gagne en calme et en re-
pos, II...a .aussi .des choses à voir
qu'il n'a pas vues. Il n'en a pas eu
le temps. Il y va. Et puis, le Bois
de Boulogne ou celui de Vincennes
n'est pas loin. Dans le XVIme, arron-
dissement, Auteuil et Passy, il y a
des coins charmants, ombragés,
tranquilles, abandonnés pendant les
chaleurs. On peut rester sur un
banc pendant une demi-heure sans
voir ni sentir — oh ! miracle —
passer une automobile.

Il y a la pêche dans la Seine, sur
les berges de l'Ile Saint-Louis ou de
l'Ile Notre-Dame. Il y a les jeux de
boule au Bois de Vincennes. Il y a
les bains de la Seine, il y a les pis-
cines, et puis, il y a surtout, le soir,
une fois la grande chaleur passée,
il y a les terrasses de cafés, les
milliers de terrasses de cafés où la
moitié de la capitale regarde défiler
l'autre en suçant des glaces ou en
dégustant la bière fraîche. L'ani-
mation des grands boulevards, le
pittoresque des boulevards exté-
rieurs, surtout à Montmartre et à
Montparnasse, la féerie lumineuse
qu'est l'éclairage électrknie des ma-
gasins, des restaurants et des ciné-
mas, la prodigieuse diversité de ty-
pes humains qui déambulent, tout
cela est un spectacle passionnant,
mais surtout pour le Parisien.

L'été, Paris vit dehors. C'est un
des plaisirs auquel ses natifs sont le
plus attachés; Ils se passeraient de
bien des choses avant de renoncer
à leurs terrasses de cafés. Bien sou-
vent , elles prennent les deux tiers
du trottoir et, conséquence, on n'a
que le dernier tiers pour circuler ;
on vous bouscule, on vous plante un
coude dans les côtes, on vous mar-
che sur les pieds. Mais cette anoma-
lie qui frapp e les étrangers paraît
chose si naturelle au Parisien qu'il
conçoit difficilement qu'il en puis-
se être autrement . Le Parisien ne
fera peut-être pas la révolution à
propos de décrets-loi s, mais il la
ferait sûrement si quelqu'un s'avi-
sait de lui ôter ses terrasses de ca-
fés et ses arbres.

Car Paris ce n 'est pas seulement
ses musées, ses monuments, ses
vieux hôtels, ses théâtres, ses lieux
de plaisir , c'est la rue , la rue ac-
cueillante. Le charme de Paris ne
viendrait-il pas justement de là ?
On a tenté de l'expliquer par bien
des choses ct par bien des
raisons. Je crois, pour ma part ,
qu'il est là essentiellement : dans
ses terrasses et ses arbres. Qu'on
suppose Paris sans elles et sans
eux. Ne deviendrait-elle pas une
ville quelconque ? Sans doute, la
ville-lumière a de magnifiques mo-
numents à montrer. Mais quelle ca-
pital e n 'en a pas ? A. G.

LES PUISSANCES SE PRÉPARENT
A ÉVOQUER A GENEVE

L'AFFAIRE ITALO-ÉTHIOPIENNE

Aujourd'hui, grande activité ministérielle

On n'a pas confirmé que l'Italie ait, jusqu'ici, demandé
l'exclusion de l'Abyssinie de la S. d. N.

Le «duce» réunit ses ministres
à Bolzano

BOLZANO, 27. — Le conseil des
ministres italien se réunira mercre-
di, sur l'ordre de M. Mussolini, au
palais du gouvernement, à Bolzano.
C'est la première fois, depuis l'avè-
nement de l'ère fasciste, que le con-
seil des ministres se réunit hors de
la capitale. Les ministres, presque
tous sous les armes, revêtiront l'u-
niforme d'officier. Il est probable
que le chef du gouvernement italien
fera une déclaration de portée in-
ternationale et que des mesures très
importantes seront décidées à ce
conseil.

Un dossier italien
sur l'Ethiopie

Les services diplomatiques prépa-
rent le dossier que l'Italie se réser-
ve de présenter à Genève. Ce dos-
sier comprendrait des documents et
des photographies illustrant les ef-
forts successifs faits par l'Italie
pour établir des relations économi-
ques normales avec l'Ethiopie, la
résistance 'du gouvernement d'Ad-
dis-Abeba en dépit des engagements
pris par les traités, etc.

On ignore encore, en dépit de cer-
taines rumeurs, si l'Italie demande-
ra l'exclusion de l'Ethiopie de la S.
d. N.

L'Angleterre va soumettre
son point de vue à la France

LONDRES, 27 (Havas). — Sir Sa-
muel Hoare et M. Anthony Eden , qui
se sont rencontrés mardi après-mi-
di au Foreign Office, prépare-
raient, dit-on, un rapport sur tous
les aspects de la question éthiopien--
ne, qu'ils soumettront à Genève, le
4 septembre.

Les ministres ont approuvé les
termes du rapport qui sera soumis
au conseil sur l'ensemble du diffé-
rend italo-éthiopien et sur l'attitude
du gouvernement britannique à cet
égard. Cette déclaration et ce rap-

port ne pourront d ailleurs être com-
plétés qu'après une nouvelle consul-
tation avec le gouvernement fran-
çais. Aussi est-il probable que des
instructions seront très prochaine-
ment envoyées aux représentants de
l'Angleterre à Paris, pour demander
de sonder à nouveau le gouverne-
ment sur ces intentions.

On est au surplus, dans les mi-
lieux officiels, de plus en plus scep-
tique sur la possibilité de décou-
vrir une formule de conciliation
avant la réunion du conseil.

Examen de la situation
à Paris également

PARIS, 27. — Le conseil des mi-
nistres, qui se réunira mercredi à
Paris, sera tout spécialement consa-
cré à l'étude de la situation créée
par le conflit italo-éthiopien. M. La-
val exposera les conditions dans les-
quelles s'est déroulée la conférence
tripartite.

Le conseil aura , ensuite, à se pré-
occuper de l'attitude que la déléga-
tion française devra observer, pour
sa part , le 4 septembre, à Genève,
au conseil de la S. d. N., qui doit
évoquer l'ensemble du conflit.
Vers le rappel de la légation

italienne à Addis-Abeba
LONDRES, 27. — On signale dAd-

dis-Abeba que de nombreuses cais-
ses et des bagages provenant de la-
légation italienne ont été transpor-
tés, lundi , par chemin de fer à Dj i-
bouti. On interprète ce fait comme
un premier indice du prochain rap-
pel de la légation italienne à Addis-
4_ .ba.
Et la légation de Belgique

veut être protégée
LONDRES, 27. — On annonce,

d'autre part, que la légation de Bel-
gique à Addis-Abeba a prié son gou-
vernement d'envoyer des troupes
pour la protection de la légation.

La neuvième tranche
de la loterie française

a été tirée au Havre

Diversion aux f raudes ?

LE HAVRE, 27. — C'est un coup
de sirène de la « Normandie » qui a
déclenché, au Havre, le tirage de la
9me tranche de la loterie nationale,
dans la gare maritime.
¦ Les sphères d'acier ont été mon-

tées sur une estrade, devant laquelle
étaient disposés cinquante rangs de
fau teuils et de chaises.

La musique des équipages de la
flotte a prêté son concours au tirage !

Les résultats du tirage
Les billets se terminant par 9 sont

remboursés à 100 fr. Ceux se ter-
minant par 30, à 1000 fr. ; par 881,
à 10,000 fr. ; par 1283, à 25.000 fr. ;
par 6448, à 25,000 fr. ; par 1461, à
50,000 fr. ; par 6210, à 100,000 fr.

Les billets suivants gagnent 500
mille francs : 1,023,048 ; 0,744 ,666 ;
1,154,021 ; 0,857,171 ; 0,834,439 ;
0,700,102.

Les billets suivants gagnent un
million : 0,710,662 ; 1,004 ,679 ;
0,354,595 ; 1,135,051 ; 0,247 ,008: ;
793,395. .

Le billet 0,570,732 gagne trois
millions.

Les nouvelles taxes et
la commission

du Conseil des Etats

Fisc et parlement

Elle propose de différer le vote
jusqu'à la présentation
des projets d'économies

BERNE, 27. — La commission du
tarif des douanes du Conseil des
Ëtaits a repris, le 27 août, les déli-
bérat ions sur l'augmentation des
droits de douane sur le sucre et la
benzine. Elle a décidé de soumettre
au Conseil des Etat s les proposi-
tions suivantes :

1.' La décision sur l'approbation
de l'augmentation des droits sur le
sucre et la benzine, décidée par le
Conseil fédéral , est différée jusqu'à
oe que le Conseil fédéra l ait présen-
té des mesures énergiques d'écono-
mie.

2. Le Conseil fédéral est invité à
présenter ce programme de transi-
tion assez tôt pour qu'il puisse être
mis en délibération à la session de
décembre de cette année. Il restera
en vigueur jusqu'au 31 décembre
1937, c'est-à-dire jusqu'à l'expiration
du programme financier actuel et
contiendra des propositions d'écono-
mies nécessaires.

Les pompiers parisiens ne se contentent pas d'éteindre le feu...

... Ils donnent aussi leur sang pour les transfusions, et, dans chaque
caserne de Paris, plusieurs pompiers se tiennent en permanence prêts à
répondre à l'appel des médecins. — Voici, à l'infirmerie des pompiers de
Paris, les pompiers passant une visite médicale au cours de laquelle on
constatera s'ils ont les qualités requises pour être des donneurs de sang.
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Des vignerons
de Grèce

se soulèvent
ATHÈNES, 27. — Des désordres,

provoqués par les vignerons qui ont
manifesté contre l'office administra-
tif du commerce des raisins secs,
ont éclaté à Messénie. Cinq person-
nes ont été blessées, au cours des
rencontres avec la police. Les vigne-
rons avaient cherché à mettre le feu
au bâtiment abritaut 'les 'SCTVices'de
l'office en question. Des manifes-
tants armés, au nombre de dix mille,
veulent organiser une marche sur
Calamata. '

L'état d'exception a été proclamé.
Malgré cette mesure, dans tous les
villages les cloches ont appelé les
habitants à prendre part à une ma-
nifestation armée.

Pour des raisins secs l

Réagira-1-on enfin
contre les soviets ?

PARIS, 28 (T. P.) — Comme les
Etats-Unis l'ont fai t, les gouverne-
ments anglais et lituaniens ont pro-
testé à Moscou contre la propagan-
de de l'internationale communiste
dans ces Etats.

Le gouvernement italien avait éga-
lement adressé au commissaire du
peuple aux affaires étrangères une
protestation identique. Mais cette
protestation , comme les autres, était
restée secrète j usqu'à aujourd'hui.

A Washington , M. Vladimir Troja-
nowsky a remis une note qui est la
réponse de l'U. R. S. S. Celle-ci in-
siste sur la distinction entre la troi-
sième internationale et le gouverne-
ment de l'U. R. S. S.

L'attitude des Etats-Unis
WASHINGTON, 28 (Havas). —

Dans les milieux informés, on ne
croit pas que ies Etats-Unis rom-
pront les relations diplomatiques
mais on pense qu'ils pourraient
prendre l'une des trois attitudes sui-
vantes : maintenir l'ambassade à
Moscou, mais rappeler l'ambassa-
deur en « vacances » ; secondement,
réduire les relations aux trictes for-
malités d'usage ou bien , enfin ,
adresser une autre protestation dans
laquelle ils exposeraient en détail
les griefs qu'ils ont à formuler au
sujet de la propagande communiste.

Elections sénatoriales
et décrets-lois

occuperont le cabinet Laval

La politique intérieure de la France

PARIS, 28 (Havas). — Le con-
seil des ministres, qui aura lieu mer-
credi matin à l'Elysée, fixera la da-
te des élections sénatoriales pour la
série ' renouvelable en janvier 1936.
La date choisie sera très vraisembla-
blement le 20 octobre.

D'autre part , M. Pierre Laval et
ses collaborateurs procéderont à un
échange de vues sur les nouveaux
décrets-lois qui sont en préparation
et qui ont pour objet , notamment, la
baisse du coût de la vie. Toutefois
il est peu probable que ces décrets
soient , dès demain , soumis à la si-
gnature du président de la républi-
que.

Le conseil arrêtera enfin la com-
position de la délégation française à
l'assemblée cle la S. d. N. du 9 sep-
tembre. Cette délégation sera prési-
dée par M. Pierre Laval.

Les victimes de
la tempête

de Terre-Neuve

L_Tle ravagée

SAINT-JEAN-DE-TERRE-NEUVE,
28. — Quinze personnes ont été
noyées au cours de la tempête qui a
sévi dimanche sur Terre-Neuve.
D'autres sont encore manquantes et
on croit que le nombre total des
morts dépassera une vingtaine. Les
dégâts matériels sont évalués à
250,000 dollars. -

ECRIT SUR LE SABLE
Mercredi 28 août 1935. 240me
jour de l'an. 35me semaine.

Le temps n'est plus où les humo-
ristes et les faiseurs de chansons
s'efforçaient de nous faire rire au
détriment des belles-mères. Pauvres
belles-mères ! Que n'a-t-on pa s dit
à leur suje t ? Que d 'histoires gaillar-
des de ton et vertes d'accent n'a-t-on
pas confées sur elles...? Avec les ma-
ris trompés et le docteur Voronoff ,
elles ont été le sujet d'innombrables
plaisanteries d'un goût plus gue
douteux, mais gui déchaînaient im-
manguablement une immense rigo-
lade.

Rien de cela n'a plus cours au-
jourd'hui . Et — peut-être parce gue
le sentiment de la famil le  n'est plus
aussi solide gu 'auparavant <— per-
sonne ne songe plus à rire des bel-
les-mères. N os sujets d'amusements
— mais au fait , en avons-nous en-
core ? — ont bien changé.

Pourtant, je viens de lire qu'un
explorateur, rentré récemment d'un
vogage en Polynésie, relate ce
qui suit sur les rapports des - Hou-
kou-houkous » avec leurs belles-ma-
mans :

Parmi ces indigènes, l'usage est
de réserver aux belles-mères, chaque
matin , une heure d'entretien, pas da-
vantage. Après le lever, et avant de
se rendre au travail, mari et femme
s'asseyent sur le seuil de leur case
et attendent. Alors arrivent les bel-
les-mères qui , généralement, fon t
elles seules, une heure durant , tous
les frais de la conversation. Ensuite,
on se sépare et la belle-mère ne
pourra revoir sa fille et son gendre
que le . lendemain matin.

Les vieillards ont expliqué à l'ex-
plorateur que la première heure de
la journée était choisie pour cet en-
tretien délicat parce que c'était le
seul moment où un gendre , n'ayant
encore éprouvé aucune des fatigues
quotidiennes, pouvait subir sans
énervement les propos de sa belle-
mère.

// ;/ a seulement quinze ans, cette
information eût excité la verve des
humoristes. Aujourd'hui , hélas, elle
ne nous intéresse plus .

C'est un progrès , direz-vous.
Oui, bien sûr. Nous avons même

fait  tant de progrès que plus rien
ne parvient à nous amuser.

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

Notr e confrère « L'Eclaireur de
Nice » du 24 août , a publié l'infor-
mation suivante :

« Hier mat in , a été célébré, dans la
plus stricte in t imi té , en l'église ré-
formée de France du boulevard Du-
bouchage , le mariage de notre dis-
tingué concitoyen d'adoption , M. Vic-
tor de Lackwsky, commandeur de la
Légion d'honneur , ancien bâtonnier,
avec Mlle Elisabeth Béguin, fille de
M. Ernest Béguin , présiden t du Con-
seil des Etats  Suisses et conseiller
d'Etat de Neuchàtei. »

Et dire que nous n'en savions rien.
Alain PATIENCE.
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lan 6 mois 3 mois Imois
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? Le visage de notre pays est si
? divers que l'on ne peut se lasser de
? l'admirer. Et l'Histoire est pour
X nous une perpétuelle occasion de
x voyages aux sources de notre Iltté-
X rature ou de notre industrie.
h A ce propos, on lira avec un inté-
5 rêt soutenu, la vigoureuse étude
5 que notre collaborateur Jacques
5 Petitpierre commence aujourd'hui
Y en page 4 , sur la fabrique de cAblcs
y électri ques de Cortaillod , une de nos
X Industries neuchâteloises de grande
X envergure.
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Une industrie neuchàteloise
de grande envergure

Trois enfants sont tués
LONDRES, 27 (Havas) . — Un

camion s'est écrasé contre le mur
entourant la cour d'une école de
Norwood , faubourg de Londres , et
a renversé un certain nombre d'élè-
ves. Trois enfant s  ont été tués, dix
autres ont été blessés.

Un camion s'écrase
contre un mur d'école

près de Londres

Les opérations ont commencé dans la haute vallée de l'Adige, sur un front
de 25 kilomètres environ , au sud de Bolzano. L'infanterie «Alpina » avec

les petits canons de tranchée
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Les grandes manœuvres militaires italiennes



Pour tout de suite ou épo-
que à convenir, très

bel appartement
de cinq chambres, véranda,
Jardin, tout confort, aux
Beaux-Arts, côté lac. S'adres-
ser case postale 6529.

VALANGIN. — A louer ap-
partement de trois pièces et
dépendances. Jardin. Fr. 38.—
par. • mois. S'adresser Etude
Jeanneret et Soguel, Môle 10,
Neuchâtel. 

Ecluse 27
A louer, pour le 24 septem-

bre, un logement remis à
neuf , de deux chambres, cui-
sine et dépendances, gaz,
électricité, 40 fr. par mois. —
S'adresser au ler étage.

Cortaillod
A louer pour le 24 septem-

bre, logement de trois cham-
bres, au soleil, toutes dépen-
dances, gaz, électricité. S'a-
dresser k Louis Borel-Pellaton.

A LOUER
dans villa, à MaUlefer, Joli
pignon, trois chambres, salle
de bains, chauffage central,
balcon, vue, Jardin potager.
Prix : 70 francs.

VIEUX-CHATEL
Bel appartement, quatre

chambres, terrasses, vue, so-
leU. Prix réduit aux deux
tiers Jusqu'au 24 Juin 1936.

S'adresser à N. Smith, Vieux
Châtel 27, Neuchâtel.

AVENUE DU PREMIER-
MARS. — Pour cas imprévu,
k louer pour le 24 septembre
prochain, appartement de
quatre chambres et dépendan-
ces. S'adresser Etude Jeanne-
ret et Soguel, Môle 10.

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

AUVERNIER
A louer bel appartement en-

soleillé, de trois chambres, cui-
sine, vestibule, chauffage cen-
tral, dépendances et Jardin ,
avec éventuellement poulailler.
S'adresser k Mme Vve J. Peter,
à Auvernier.

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

A louer dès le

24 septembre
bel appartement de quatre
pièces, véranda, bains, centra]
et dépendances. Eugène Borel,
Charmettes 12. c.o.

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

Parcs 82
Tout de suite: bel apparte-

ment de trois pièces, toutes
dépendances, 70 fr. S'adresser
k Ubaldo Grassi. architecte.
Prébarreau 23. co.

Côte, à remettre ler étage
de quatre chambres avec salle
de bains et Jardin. Prix :
fr. 90.— par mois. — Etude
Petitpierre et Hotz.

Jolie chambre, au soleil. —
Pbg du Lac 3, 1èr, droite, co

Belle chambre indépendan-
te, chauffable, pour dame ou
demoiselle. Seyon 20, 2me.

Belles chambres meublées,
Indépendantes ou non, avec

-ou  sans cuisine. Terreaux 7.
S'adresser au magasin.

Chambre meublée, avec ou
sans pension. Evole 13, au
ler étage. 

Jolie chambre avec ou sans
pension. Orangerie 4, ler, à
droite.

Jolie chambre meublée. —
Grand'Rue 1 a 2me. c.o.

POUR DEMOISELLE
Jolie chambre meublée, indé-
pendante. Prix modéré. Evole
No 9, 3me. 

Jolie chambre au soleil ,
chauffage central, avec ou
sans pension. Faubourg de
l'Hôpital 17, Sme. c.o.

Dès le ler septembre

bonne pension
pour demoiselles de bureaux.
S'adresser au Vieux-Châtel 21,
2me étage.

Ecolier cherche

bonne pension
Adresser offres écrites à V. W.
64 au bureau de la Feuille
d'avis. •

Madame W. Mayor, Evole
No 23, Neuchâtel, cherche

jeune fille
sérieuse, sachant bien coudre,
pour un service facile de fem-
me de chambre. Place dispo-
nible tout de suite ou à con-
ven ir.

Gouvernante
personne de 25 à '30 ans,

présentant bien, aimant le
commerce et pouvant diriger
ménage de quatre personnes,
est demandée. Faire offres
avec photo et prétentions
sous chiffre Y 10791 L., à ca-
se postale 40824, Lausanne.

Je cherche, pour Joli maga-
sin, seul pour deux villages,

gérant
ou gérante
Fixe et ,pour cent. Nécessai-
re pour traiter, garantie de
2000 francs. Eventuellement
on louerait. Ecrire sous chif-
fre N. 10746 L., k Publicltas,
Lausanne. AS15272L

On cherche une

jeune fille
sérieuse, de 16 k 18 ans, pour
aider k tous les travaux. Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Adresser offres avec
photo, k FamUle Bôhlen ,
Gasthof z. Pflug, Soleure.

On demande, pour collabo-
rer avec monsieur cultivé k
petite

pension-famille
de Jeunes gens, assise et soi-
gnée, bord du lac de Bienne,
personne de confiance, demoi-
selle seule ou veuve. Place
agréable. Entrée Immédiate.
Adresser offres écrites à N. B.
65 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.

On cherche pour le ler oc-
tobre, AS 15263 L

I" femme de chambre
d'âge moyen, expérimentée,
active et bien recommandée.
Adresser certificats et photo
case postale 1852, Lausanne.

Commerçant
cherche un Jeune homme sé-
rieux et débrouillard pour
chaque localité du canton.
Occupation accessoire bien ré-
tribuée si capable. Adresser
offres écrites à H. S. 46 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bonne régleuse
cherche travail à "domicile,
plats et Breguet. Adresser of-
fres écrites k P. A. 63 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
16 ans, cherche place auprès
d'enfants ou pour petits tra-
vaux de ménage. S'adresser k
Mme Jean Perrenoud, rue Bas-
se 13, Colombier.

Jeune fille
suisse-américaine, cherche
place auprès de dame ou en-
fant. Désire avoir l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. S'adresser k Mme Nobs,
Stelnholzllweg 37, Berne.

Industriel, commerçant, dis-
posant de petit capital , auto
a disposition, désire

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

On demande un apprenti

gypseur-peinfre
Se présenter chez Badoux et
Cie, Tertre 20a.

On cherche Immédiatement,
pour Jeune homme, place

d'apprenti coiffeur
Adresser offres écrites à O B.
62 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche â acheter
fourneau à gaz

Même adresse, k vendre ou à
échanger contre radio ou au-
tres,

voiture Amilcar
conduite Intérieure quatre
places 6 HP, très bas prix.
Adresser offre écrites à J. R.
70 au bureau de la FeuUle
d'avis.

Belle chambre meublée, avec
pension. Chauffage central. —
Mme Méruna, rue Pourtalès 1,
3me. Tél. '52.793.

APPARTEMENT
d'une pièce et une cuisine est
demandé à louer pour tout
de suite, dans le quartier des
Fahys ou environs de la gare.
Ecrire à V. E. 48 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dans hôtel , on demande

jeune fille
comme aide de ménage. De-
mander l'adresse du No 67 au
bureau de la FeulUe d'avis. "

On demande

domestique
sachant bien^tralre et fau-
cher. Entrée Immédiate ou à,
convenir. Faire offres avec
prétentions k Charles Soguel
fils, Cernier (Neuchâtel).

On demande un

jeune homme
de 16 k 17 ans, si possible
sachant traire. Bons traite-
ments, gages selon entente.
R. Engel, agriculteur. Télé-
phone No 75.308. Salnt-Blalse.

On demande

orchestre de danse
de quatre à cinq musiciens
pour engagement régulier. —
Adresser offres écrites à L. R.
68 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dans un ménage soigné de
trois personnes, on deman-
de

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

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.

D' NICATI
oculiste

DE RETOUR

M. Périer
technicien-dentiste

absent
On demande

commanditaire
Intéressé dans bon commer-
ce, pouvant fournir la somme
de 3 k 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 à C. S.
59 au bureau de la Feuille
d'avis.

Cour? de pédicure
et massage

sont donnés par spécialiste.
Enseignement sérieux. Prix
modéré. — Adresser offres
écrites à P. M. 69 au bureau
de la Feuille d'avis. 

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

rant une annonce dans la
« Feuille d'avis de Neu-
châtel 3».

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

I

MIGROS S. fl. BERNE S
Emprunt Obligataire 5 °l© 1

Série «B» -1935 |ff

A partir de ce jour, les coupons semestriels H|
échéant le 31 août (Titres à Fr. 250.-) peu- j |B
vent être encaissés dans tous nos magasins |g|
de vente, sous déduction de l'impôt sur les »vj

coupons (3 °/o). lll

On cherche à louer
au centre de la ville un emplacement couvert ou un
séchoir pour sécher régulièrement grande lessive. —
Adresser offres écrites à B. D. 66 au bureau de la Feuille
d'avis.

¦§•» Hvis de tir
Le commandant des cours de tir de la troupe d'avia-

tion porte à la connaissance des pêcheurs et riverains
du lac de Neuchâtel que des tirs à la mitrailleuse depuis
avion sur des cibles amarrées à proximité de la rive près
de Forel ainsi que sur des cibles remorquées par avion
auront lieu

pour la Cp. av. 11 : le 30-31 août et 2-7 septembre
entre 9 h. - 11 h. 30 et 13 h. - 15 h. 30

ZONE DANGEREUSE : Le commandant des cours de
tir de la troupe d'aviation rend le public attentif qu'il y
aura danger de mort à s'approcher à moins de 3 km. de la
rive entre le débarcadère de CHEVROUX et le signal
triangulaire d'AUTAVAUX.

Il décline toute responsabilité pour les accidents qui
seraient provoqués par la non-observation de cet avis
publié dans les journaux et affiché aux ports d'Esta-
vayer, de Chevroux, Portalban , Cudrefi n , Neuchâtel, Au-
vernier, Cortaillod , Bevaix et Chez-le-Bart.

SIGNAUX : Le drapeau fédéral hissé au mât de
FOREL indique que des tirs auront lieu le lendemain.
La boule aux couleurs fédérales indique qu 'on tire le
jour même.

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

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

Etude Balllod et Berger,
Tél. 52.326. 

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 52.424)

Immédiatement ou pour
date à convenir :

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

Brévards : garages chauffa-
bles.

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

Auvernier : cinq chambres,
bains, chauffage central.

Ecluse (Prébarreau) : trois
chambres. Confort moderne.

Premier-Mars: quatre cham-
bres- . i,

Prébarreau : beau local.
Coq d'Inde : trois chambres.

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

Immeuble
du jardin Desor
A louer pour tout de sui-

te ou époque k convenir :
CN APPARTEMENT

de six chambres
DN APPARTEMENT
de quatre chambres

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

A remettre k proximité de
la gare, - appartement de trois
pièces aveo salle de bains,
chauffage central. — Prix :
fr. 110.— par mois,
chauffage, service de
concierge et d'eau
chaude compris. —
Etude Petitpierre et
Hotz. 

Pour tout de suite ou pour
époque à convenir,

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

Rue Bachelin, » rë*>
mettre appartement
de quatre chambres,
véranda, chauffage
central, salle de
bains et jardin. Prix
mensuel 110 fr. Etu-
de Petitpierre &
Hotz. 

A louer pour le 24 septem-
bre petit

LOGEMENT
d'une chambre, cuisine et ga-
letas. S'adresser au magasin
Vassalli, Chavannes 25.

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

Etude Balllod et Berger,
Pommier 1.

Gérance des bâtiments
Hôtel communal

POUR DATE A CONVENIR
Vieux-Châtel : sept cham-

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

quatre chambres.
Rue du Verger-Rond : trois

chambres.
Rue du Temple-Neuf : deux

chambres.
Fahys, cité ouvrière : deux

chambres. c
^
o.

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

Etude Balllod et Berger.
Tél. 52.326. 

_ louer

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

Pour le 24 septembre, à
louer à la

rue Louis-Favre '
appartement de quatre oham-
bres, cuisine et dépendances.
Etude Balllod et Berger. Pom-
mier 1. c.o.

A remettre dans le HAUT
OE LA VILLE, beaux appar-
tements de trois et quatre
pièces ensoleillées aveo con-
fort.

Etude Balllod et Berger,
Tél. 52.326. 

Rue Bachelin
Bel appartement de quatre

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

GARAGES à louer. ""

Etude Balllod et Berger,
Tél. 52.326. 

CORCELLES
A louer pour époque k con-

venir, appartement de trois
pièces, cuisine, salle de bains,
balcon avec vue très étendue.
Chauffage général. Jardin po-
tager. Taux d'Impôt commu-
nal : ressources, 80 c. pour
cent, fortune 1 fr. 50 pour
mille. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser k Chs Du-
bois, gérant k Peseux.

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

Etude Baillod et Berger,
Tél. 52.326.

Déménageuse
se rendant à LAUSANNE
le 3 septembre, cherche
tous transports pour le
retour. — S'adresser au

GARAGE PATTHEY
Seyon 36 Tél. 53.016

Concours
de photographies

organisé par la

Feuille d'avis de Neuchâtel
sous le patronage de l'A. D. E. N. et du Bureau de
renseignements de Neuchâtel, et en collaboration

avec la section neuchàteloise des marchands-
pho tographes spécialistes

Article premier
Il est ouvert enlre les lecteurs de la « Feuille d'avis

de Neuchâtel » (abonnés et acheteurs au numéro) un
concours de p hotographies d'amateurs, sous le patronage
de l'A.D.E.N. et du Bureau de renseignements de Neuchâtel.

Art. 2
La participatio n au concours est entièrement gratuite.

Chaque concurrent a droit à envoyer cinq ph otographies,
format 13 X 18, accompagnées des cinq épreuves en format
original, qui devront parve nir à la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » jusqu 'au 15 octobre à minuit.

L'envoi sera accompagné d'un bon dûment rempli qui
paraîtra entre le 20 et le 31 août dans la « Feuille d'avis
de Neuchâtel », et portera la mention: « Concours de pho-
tographies ». Le nom et l'adresse du participant figureront
au dos de chaque photographie , ainsi qu'une notice se
rapportant au sujet de la photographie.

Art. 3
Les photo graphe s professionnels ou négociants d'arti-

cles de p hotographie , ainsi que le personne l du service
photograp hique de la « Feuille d'avis de Neuchâte l », ne
sont pas autorisés à prendre part au concours.

Art. 4
Les sujets des photograp hies présentées au concours

doivent être limités aux paysages , vues de localités,
maisons, monuments (vues d'ensemble et de détail), scènes
sportives en tous genres, plage , navigation, camping, du
canton de Neuchâtel.

Art. 5
Les concurrents possédant des appareils plus petits

que le format 13 X 18 sont invités à faire agrandir leurs
photographies au format ci-dessus. En outre, seront seuls
pris en considération les travaux d'amateurs et agrandis-
sements exécutés par les marchands-photographes spécia-
listes faisan t partie du groupeme nt de Neuchâtel , désignés
ci-dessous. Toutes les photographies présentées au concour s
devront porter au dos le timbre d'un de ces photographes.
Les personnes qui désirent présenter au concours des
photographies exécutées ,- développées ou agrandies avant
la parution du présent règlement , doivent les faire timbrer
sans tarder par un des photographes du groupement.

Art. 6
Les pho tographies envoyées au concours seront jugées

par un jury désigné- par VA.D.E.N., les photographes
spécialistes de Neuchâtel et la « Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

Le jury tiendra compte principalement:
a) de l'originalité du sujet ;
b) de la valeur publicitaire;
c) de la qualité de la photographie et de la possibilit é

de sa reproduction en autotypie.
Un certain nombre de prix récompenseront les meil-

leures p hotographies.
Il ne sera primé qu'une ou deux photographies par

envoi; chaque participant primé ne pourra recevoir qu'un
seul prix. Les décisions du jury sont sans appel .

Art. 7
Les photographies primé es deviennent la propriété de

VA.D.E.N. qui se réserve le droit , de même que la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » et le Bureau de renseignements , de
les reproduir e à son gré. Les photographies non primées
pourront être retenues d'entente avec leurs auteurs.

Art. 8
'Après publication des résultats , les concurrents seront

invités à retirer leurs photographies au bureau de la
« Feuille d' avis de Neuchâtel ». Seules les photographies
ne provenant pas de Neuchâlel seront retournées par la
poste . _. 

Tableau des prix
1er pfix Fr. 50.— don de la «Feuille d'avis de Neuchâtel).
2me » » 45.— (neuf bons de Fr. 5.— en nature), don

du Groupement neuchâtelois des
marchands-photographes spécialistes.

3me . *» 30.— don de l'A.D.E.N.
4°»* » » 20.— don de l'A.D.E.N.
5me > . 10.— don du Bureau de renseignements.
6rae » » 10.— don du Bureau de renseignements.
7me au l- me . 5.— don de la «Feuille d'avis de Neuchâtel*.

Liste des membres du Groupement neuchâtelois des
marchands-photographes spécialistes: MM. Aschwanden,
Photo-Américain, vis-à-vis de la Poste ; 0. Brun, Seyon 28;
Corbellari, rue Purry 6 ; "W. Gloor, Epancheurs 4 ;
M. Huguenin, Boudry; M. Luther, place Purry 7; Office
de photographie Attinger, place du Port ; E. Sauser,
Treille 6; J. Schoepflin, Terreaux 6.

Manufacture de bonneterie
engagerait, pour date à convenir, comme

DIRECTRICE .
une personne de toute confiance, énergique, orga-
nisatrice et ayant les aptitudes à diriger un nom-
breux personnel. Situation d'avenir assurée. —
Offres avec certificats et références à Case postale
40535, Saint-François, Lausanne. AS 15273 L

BflBBBBBBBBBBBBBBBBB
Importante fabrique de la branche électricité de la

Suisse, centrale demande pour entrée immédiate

jeune sténo-dactylographe
qualifiée pour correspondance française, allemande et
si possible anglaise et au courant des divers travaux de
bureau. — Adresser offres avec photographie, copies de
certificats, références, prétentions de salaire et date
d'entrée sous chiffre T 35679 Lz à Publicitas, Lucerne.

SA 16255

BflNE_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __:IH_ _ _ -_ _ _aH. _

Maison d'édition cherche un

EM PLOYÉ!
lettré, el possible connaissant le théâtre, pour visiter socié-
tés et particuliers de Suisse romande. Fixe et commissions.
Offres sous chiffre O. 8714 X., à Publicltas, Genève.
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Enchères pubsîques
Lundi 2 septembre 1935, dès 14 heures, le Greffe du

Tribunal II réalisera par mandat, de gré à gré et par
voie d'enchères publiques, dans l'atelier Parcs 84, à Neu-
châtel, divers machines et outils pour atelier de méca-
nicien, notamment : un grand tour, un petit tour, une
presse balancier, une perceuse, deux meules, dont un*e
avec rectifieuse, une fraiseuse, outillage de mécanicien,
pinces, limes, tarauds, fraises, un moteur 2 HP 500 W.,
un bureau américain.

Les adjudications seront prononcées séance tenante.
L'enchère aura lieu au comptant.

Neuchâtel , le 27 août 1935.
GREFFE DU TRIBUNAL II.
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^il agence de location, lAPflT.EAVDE vis-à-vis de té,
g au magasin de cigares "•"»" ' '»' «B ]a poste B

| télépTeJ3Ali GARAGE PATTHEY 1%X i]
«_ _ _ Bfflfil__ BOB!_ _  _ _ _ _ _ « _ _ _ _ _ _ _  ___ C9!. _ _ _ _ __

(à découper et à joindre à l'envoi)

pour le

Concours
de photographies

; i -organisé par la

Feuille d 'avis de Neuchâtel
sous le patronage de l'A.D.E.N. et du Bureau de
renseignements de Neuchâtel et en collabora-
tion avec la section neuchàteloise des mar-

chands-photographes spécialistes. ;

Envol de :

Nom : 

Prénom : . 

Adresse : 

i Nombre de photographies présentées au
concours :

Format 13 X 18 : Format original ; 

Êf Saaiîisss à rô&iMlk
U et afriaux n
_a_B garantis pur porc extra BliS^

il Saucisses an foie II
VM& avec jus, garanties pur porc M/JM

W Po u r la , .  Il
i Rentrée des classes I
!fj>"4 procurez à vos enfants ffil
|p des chaussures confor- 

^|̂ 1 tables ! Vous trouverez \f if i
%' '5 ce qu'il vous faut au |||jj

1 Magasin É chaussures I
i de la Coopérative 1
S Treille 6 m
Mgja mSR

W lente qualité et du plus &B
I
 ̂

juste prix, vous bénéfi- \ff i
Pa cierez sur tout achat au 

^

1 Escompte d s 7°_ 1

WBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBI M̂^̂ ^̂ m̂*̂ *M*m*M^̂ m^*̂ **̂ *̂ mm9^*̂ *M *̂m*ym

PNEUS LISSES SUR ROUTE GLISSANTE
Mauvaise combinaison!

Les freins seuls n'empêchent d&' '. Mr»
pas les accidents. Il faut aussi i* '¦̂ ^Mk
des pneus ayant une bonne j^fDTOÈ3 __ *
bande de roulement. La pro- ujj^̂ ffiiS 

;̂ fô 
ï

chaîne fois demandez le fameux ||mnHj£ç£ ' 'Wfti

de roulement durant 43 % de ^^̂ Ê^̂ MêP
plus — fait entièrement prouvé ŜplliP ^

STOCK COMPLET E. NOBS ef FILS
Garages des Saars — Neuchâtel

Atelier de mécanique pour toutes réparations
Auto-location Téléphone 52.330

Oircpe franéotàce1 %nn . c. '
pur jus de fruits et sucre; Les framboises des montagnes sont
transportées par la voie la plus rapide à notre usine et pressées
immédiatement. Grâce ù sa haute concentration, le sirop de
framboises Wander est facile a emporter en excursions.

Calme la soif.
En vente partout en */„ Vt •* Vu de bouteilles.
Pour excursions Vs de bouteille avec bouchon à vis.

D'A . W A N D E R S . A
^

BERNE |

Ça, ce sont des prix !
.U!iir__ IO en drap, pour messieurs ftwiOU

COMPLETS g°If ' deUporm
a
ess

n
ieurs 38.50

** MANTPAIB¥ gabardine, pr messieurs, S 7 Ef|
"Mtn I EMU A entièrement doublés . ¦ ¦¦«Ul

MANTEAUX DE PLUIE =>w» 9.75

Au Bon Marché
G. Brelaacher - NEUCHATEL - Saint-Honoré 8

Pour Ses 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

IT TT n ̂ PTTr_9_ i___ *$_-? B___ ?g- j BL _S__HL
NEUCHATEI. \

Fromage gras d'Emmenthal pour la fondue
fr. 1.— et 1.10 le V2 kg.

Fromage gras du Jura, qualité extra
fr. 1.15 et 1.20 le _ kg.

Rabais depuis 5 kg. Prix de gros par meule

R.-A. STOTZER
Rue du Trésor

~̂ ^™~****"****w"̂ '"™~ ''• *̂*-j**'*m-*° J *w*n*°* l̂*''''*l*'!™***̂

H Sur table spéciale ¦

J S Tous nos fihfi

S en lainages
soieries

I cotonnades

I Ê U * l̂ ' H  MB I Ii l **|B" Sm m _§¦¦" m M 1

Les aliments avec

^^^^^
Poudre de lait

sont e_ vente chez MM.

A. Dubois, Bevaix.
Mme Zaugg, Saint-Biaise.
Ch. Petitpierre, NeuchâteL
Consommation, Nenchatel.
Zimmermann, Nenchatel.

A vendre
d'occasion, en non état : un
lavabo eau chaude, eau froide,
complet, avec glace étagère, '
porte verre, applique électri-
que; poussette Wlsa-Glorla, ;
un parc d'enlant ; un po-
tager émaillé blanc bois et
charbon. S'adresser rue Saint-
Maurice 4. ler. 

Le magasin spécialisé
pour les

outils et accessoires
de jardin

Albert B. Ke.telrïng
Place des Halles 13
(place du marché)

5 % escompte

L'argument 
qualité

l'argument 
service

l'argument 
économie

vous attirent 
chez 

- ZIMMERMANN S. A.

A vendre
à Colombier

maison bien entretenue, deux
logements de trois chambres,
toutes dépendances, jardin et
terrain de culture.

S'adresser Etude E. Paris,
notaire, à Colombier.

Un bureau ministre
moderne, 130.—, un secrétaire
combiné, dernier modèle,
205.—, un lauteull moderne,
50.—, chez Meubles S. Meyer,
Beaux-Arts 14, 2me étage, té-
léphone 52.375, Neuchâtel. —
Tout est neuf.

Le comptoir *
jjj porte-plume a
réservoir 1
répare vite, bien fet bon marché jgles plumes de ptoutes marques p

et tous systèmes p;
Faites un essai |*?

E. Liniger St-Honeré 3, l°r -

Occasions
A vendre : grande glace psy-

ché, fourneau Junker, potager
a bols, deux pupitres, machi-
ne à coudre, baignoire, lava-
bo. S'adresser rue J. -J. Lalle-
mand 9, Sme étage.

Il est d'Espagne 
mais il est bon 

Thon entier 
à l'huile d'olive ¦
fr. -.35 la boîte 130 gr. —
fr. -.60 la boîte 210 gr. —

ZIMMERMANN S. A.

Deux chambres à coucher
à prix très bas ; fiancés pro-
fitez 1

Une armoire trois portes
pleines, deux tables de nuit,
deux bois de lit, une coiffeu-
se-commode, tout bois dur,
bouleau, côtés arrondis, donc
ultra moderne, avec Intérieur
crin animal pur, duvets mi-
édredon, coussins, cédé seule-
ment pour Pr. 890.— la
chambre. Meubles S. Meyer
vous offre toujours des avan-
tages. Beaux-Arts 14, 2me
étage, téléphone 52.375, Neu-
chàtei. Tout est neuf.

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

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

ches généalogiques

Atelier d'art
VUILLE-ROBBE

30, FBG HOPITA L

^̂ jjj '̂x Horlogerie
_ _ _ _

"~ A»\ Orfèvrerie
1 p-jhj î igtfi Bijouterie

«̂hr p réparations
*- f D. ISOZ

-nî  Place Hôtel de Ville

Myrtilles des Alpes
*]re qualité

5 kg. 3.15 — 10 kg. 6.10
Pedrloll No 23, BelUnzona

Mariage
Veuve distinguée, dans la

quarantaine, bel intérieur,
désire contracter nrarlage avec
monsieur ayant position. Pas
sérieux s'abstenir. Discrétion
d'honneur. Adresser offres
sous chiffres L. D. poste res-
tante, Neuchâtel.

liénagei
se rendant a vide k Genève,
k la fin de la semaine, cher-
che tous transports. P. Witt-
wer, Sablons 31 , tél. 52.668.

IMPRIMERIE A VENDRE
avec machine à composer Typographe, deux machines en
blanc, automatique Heidelberg, pédale Boston, perfo-
reuse, brocheuse, gros lot de caractères labeur et affiche.
Local 150 mètres. Loyer 75 fr. par mois. Départ, pressé.
Réalisé pour 18,000 fr. .facilités. — Ecrire de suite Impri-
merie E. Poli , Genève. 15116 G '

BAB__B____B___BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBB-_ am
J'ai l'avantage d'aviser ma fidèle clien-

tèle que le magasin de meubles et literie

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

las et stores. Plumes, du-
est t r a n s fé r é  vêts. Divans, chaises lon-

gues. Meubles en fer et
ni_ .__ __._ ¦¦_¦¦_ - _ toutes fournitures. Tissus
HiaCe CCS HalleS 7 meubles et rideaux.
 ̂

TRAVAUX SOIGNES



Notice sur la fabrique de câbles électriques de Cortaillod
Une industrie neuchàteloise de grande envergure

La Fabrique Neuve, a Cortaillod, vers 1830

Il y a plus d'un demi-siècle
Un peu plus d'un demi-siècle s'est

écoule depuis les débuts de l'indus-
trie électrique. A ce moment-là, on
a mis au point le télégraphe. Le 'té-
léphone tâtonne. L'éclairage électri-
que est encore davantage objet de
curiosité que système pratique de
se procurer de la lumière. Hors des
laboratoires, pas question d'utiliser
dans des buts industriels le fluide
mystérieux. C'est , l'époque où, l'on
prédit beaucoup..., et ' l'on ne se
trompe point. .¦ La Fabrique Neuve de Cortaillod
— ancien atelier d'indiennes —
avait brillé, surtout vers 1800, d'un
lustre mérité, et l'on sait combien
les toiles du pays neuchâtelois
étaient réputées, même à l'étranger.
En 1879, la roue de la fortune ayant
tourné, la Fabrique Neuve n'abritait
plus que l'atelier d'horlogerie et de
mécanique de M. Edouard Berthoud.
Une ancienne planche montre ici ce
qu'était la Fabrique Neuve, vers
1830, alors qu'elle appartenait à MM.
[Vaucher et Du Pasquier.

Tout près, à l'école de ' Grand-
champ, professe alors M. François
Borel , ingénieur du Polytechnicum
fédéral. D'une brillante intelligence,
chercheur passionné, il a été attiré
par le domaine inexploré de l'élec-
tricité et a déjà tenté des essais
d'isolement de conducteurs au
moyen d'une couverture d'asphalte.
Petit à petit, il est amené à utiliser
le plomb comme enveloppe protec-
trice et invente une presse, exécutée
d'abord en modèle réduit. C'est l'ob-
jet essentiel d'une fabrication à la-
quelle s'intéresse financièrement
Edouard Berthoud. Le système bre-
veté « Berthoud-Borel » acquiert, en
1881 — après une retentissante dé-
monstration à l'exposition de Paris
— une renommée universelle...

Bien que des obstacles nombreux
se fussent opposés à la construction
d'une presse de dimension suffisan-
te pour produire en quantité indus-
trielle le câble sous plomb, et que
d'autres difficultés eussent été ren-
contrées pour monter , de toutes piè-
ces, ces fils de cuivre tordus, revê-

Vue d'une halle avec groupes de bobines servant au transport des cables

tus d'une tresse de coton et isolés
par du papier imprégné, les asso-
ciés Berthoud et Borel — grâce à
d'inlassables efforts — parviennent
à mettre sur pied des câbles desti-
nés d'abord à des sonneries et au
télégraphe.

Mais il ne suffit pas de produire.
Il faut vendre et cela n'est pas tout
rose !

La perspective d'une vente qui
eût été fort rémunératrice, du bre-
vet aux Etats-Unis, ne se réalise
Pas. L'intérêt que, de l'étranger,
l'on prend à l'entreprise de Cortail-
lod, décide ses chefs à créer une
usine, rue Lourmel, à Paris, £tès
lors, une Société anonyme des câ-
bles électriques Berthoud-Bore l et
Cie établit son siège social au bou-
levard Hausmann. Cortaillod de-
meurera principal centre de fabri-
cation et laboratoire de perfection-
nements. Parmi les perfectionne-
ments, apparaît - lé câble téléphoni-
que sans induction , c'est-à-dire ren-
dant impossible tout mélange de
conversations. Comme voilà bien un
avantage appréciahlè dans ' les af-
faires... et dans certains ménages ?

Cortaillod se met à fabriquer des
condensateurs. La Belgique lui en de-
mande des quantités considérables.
Se joignent à l'affaire — aux bu-
reaux de Paris —. M. Robert de
Coulon — à Cortaillod — M. H.-F.
de Coulon.

Mais de nouvelles difficultés sur-
gissent en 1883. Krach de l'Union
générale, banque où sont déposés
les fonds de la société 1 Incendie
complet de l'usine de Paris 1

Comment sortira-t-on de si criti-
que période ?

Par une refonte des bases finan-
cières. Un groupement, disposant de
fonds apportés par des Neuchâte-
lois. crée en 1884, la Société d'ex-
p loitation des Câbles électriques,
système Berthoud Borel et Cie, au
capital de 600,000 fr. C'est encore,
malgré les réorganisations subsé-
quentes, le nom que porte aujour-
d'hui l'entreprise. Les membres du
conseil d'administration étaient , en
1884, Eugène Humbert, Alphonse

Du Pasquier, Alfred de Coulon, Jo-
seph Aubineau , Frédéric Du Pas-
quier, Jean Jequier, Maurice de
Perrot et Alphonse Berthoud.

De nouvelles presses, fournies par
la maison Démange et Satres, à
Lyon , remplacent celles livrées au-
paravant par les ateliers de la Cou-
louvrenière. L'état-major autrichien
commandé ses câbles à Cortaillod.

Et voilà une affaire neuchàteloise
qui va prendre

un bel essor.
L'attention générale est attirée à

ce moment-là par l'installation que
l'usine de Cortaillod fait, de câbles
sous plomb, dans le tunnel de
l'Arlberg, soit dans une atmosphère
humide, chaude et chargée d'éma-
nations. Cette livraison et ce travail
valent aux chefs de l'entreprise —
à l'expiration du délai de garantie
— une lettre de félicitation du mi-
nistère du commerce à Vienne. Ce
gros succès donne l'élan ! Les com-
mandes affluent d'Allemagne, d'An-
gleterre, de Belgique, d'Espagne, de
France, d'Italie, de Russie et de
Suède. On tient partout à essayer le

Dr François BOREL
Edouard BERTHOUD H.-F. de COULON

système. Des échantillons son t ex-
pédiés aux Indes anglaises, en Aus-
tralie, en Argentine. Un agent est
envoyé "au Mexique. Le fameux
Edison correspond avec François
Borel.

Tout eût été'pour le mieux si, dès
ce magnifique début , des difficultés
inhérentes à toute initiative indus-
trielle d'une certaine envergure ne
se fussent présentées. Frais élevés
d'importation de matières premiè-
res 1 Frais de transport aux quatre
points cardinaux ! Droits de doua-
ne des pays consommateurs ! L'Ita-
lie et l'Autriche — sous prétexte de
tresses de coton entourant le fil de
cuivre — ne trouvent rien de mieux
que de les assimiler à des ouvrages
de mercerie. Finalement, de nom-
breuses interventions fédérales,
aboutissent à ce que le câble sous
plomb soit soumis au même tarif
que le câble sous gutta.

En 1885, les Etablissements Chau-
doir, de Vienne, acquièrent pour
dix années, moyennant redevance,
une concession d'exploitation des
brevets de Cortaillod. Un accord

analogue intervient à Milan. D'au-
tres se concluront plus tard en Al-
lemagne. La Belgique et l'Angleterre
seront réfractaires à ce procédé de
fabrication. A ce moment-là, on po-
se, en Suisse et ailleurs, d'innom-
brables câbles pour sonneries de
stands de tir. Beaucoup d'entre eux
fonctionnent encore auj ourd'hui.

L'ingéniosité de François Borel
réalise en outre deux importantes
innovations, un type de câble nou-
veau, destiné à la téléphonie, un au-
tre à l'éclairage. Ces progrès ont
un résultat immédiat. C'est l'adop-
tion par l'administration fédérale du
système de Cortaillod qui décidé-
ment l'emporte à Berne sur les spé-
cimens des maisons Felten et Guil-
leaume, d'une part , Paterson et Cie,
d'autre part.:
Réputation et consolidation

La réputation de Cortaillod s'af-
fermit rapidement par la pose des
réseaux destinés à l'éclairage des
villes de Cologne, Vienne, Gharle-
roi, le Mans , Monaco, Zurich, Ber-
ne, Lausanne, et des forts du Go-
thard. C'est avec une pointe d'or-

gueil, compréhensible aussi, qu'un
rapport du conseil mentionne en
1896 : « Nous avons eu la satisfac-
tion d'exécuter le réseau de Neuchâ-
tel, intéressant pour nous, d'abord
parce que c'est le premier réseau
de ville posé en Europe qui fonc-
tionne à une tension de 4000 volts ;
celui des Champs-Elysées, à Paris,
que nous avons établi en 1892 et
augmenté considérablement depuis,
tenait la tête auparavant avec une
tension de 3000 volts. »

Cette même année 1896, la seule
viille suisse — Genève — qui n'avait
point encore recouru à Cortaillod
pour ses câbles souterrains , décide
de s'adresser à cette entreprise flo-
rissante et qui à ce moment-là a
fait ses preuves.

Quant aux relations avec la Fran-
ce, elles font un nouveau bond.

La Société acquiert, à Cortaillod,
les immeubles dont elle n'est encore
que locataire. La régularité des
commandes, l'excellence des livrai-
sons consolident rapidement la ré-
putation de cette belle affaire neu-
chàteloise qui, jusqu'à la fin du- sièr

: Pose d'un cable dans le lac Majeur

cle dernier, est l'unique câblerie ins-
tallée sur territoire suisse.

Peu après, il faudra lutter de fa-
çon plus âpre. La concurrence
étrangère ne sera plus seule à
craindre. Une câblerie surgira à
Cossonay, la Société Aubert, Gre-
nier et Cie. A Brougg, celle d'Otto
Suhner et Cie.

Plus que jamais la bienfacture
dut maintenir à l'entreprise la pla-
ce prépondérante qu'elle s'était ac-
quise sur le marché.

I>a câblerie
avant et pendant la guerre
Après l'achat des immeubles sus-

indiqués, la Société construit un
spacieux bâtiment de béton armé
qui permet un regroupement de ma-
chines. Elle crée — .nous revien-
drons sur ce sujet — une fabrique à
Lyon, une à Mannheim. « 1913» est
la date de l'acquisition d'un nouvel
outillage, « 1920 » celle de l'organi-
sation de toutes pièces, dans un
spacieux édifice, de la fabrication
des câbles téléphoniques interur-
bains.

Un pareil centre industriel néces-
site parfois des réadaptations de lo-
caux. Une certaine souplesse est
commandée par l'extension des af-
fairés. Un incendie, comme celui de
1917, qui détruisait tout un corps
d'usine malgré les louables efforts
des pompiers de l'endroit et des re-
crues de Colombier, obligeait aussi
à une réorganisation de la distribu-
tion des lieux.

11 se produit — entre 1905 et
1910 —! quelques changements dans
le personnel qui dirige l'entreprise.
L'état de santé de M. François Bo-
rel l'oblige à se 
retirer de la direc-
tion technique en
1905 ; il est rem-
placé par son fils,
M. le docteur Ar-
nold Borel. D'au-
tre part, H.-F. de
Coulon cède sa
place, en 1909, et
de son côté — en
1910 — Edouard
Berthoud renonce
aussi aux fonc-
tions de direc-
teur. Ce sera M.
le docteur Gusta-
ve-Adolphe Borel
qui lui succédera.
La société est
dès lors conduite
par deux direc-
teurs, au lieu de
trois.

Quand la guer-
re éclate, l'usine
vient d'être à nou-
veau agrandie en
vue de l'exécution
de câbles à haute
tension pour le
chemin de fer
London-Brighton.

On étudie la
traction électrique
sur les lignes des
chemins de fer
fédéraux.

En août 1914, l'administration fé-
dérale réquisitionne le stock de
plomb de la fabrique ! Le cuivre, les
résines, les huiles, le jute, le brai
n'arrivent plus des pays voisins. Il
faut travailler en ne disposant que
des matières en magasin. Les com-
mandes sont moins fréquentes. La
production et la main-d'œuvre sont
réduites de 40 %.

Durant toute la guerre, doléances
au sujet de quelques importations
de plomb obtenues ! Réclamations
d'ordre général pour le cuivre qu'An-
glais et Français soupçonnent de ne
faire parfois que traverser la Suis-
se allemande pour passer aux Alle-
mands ! M. le Dr G.-A. Borel, à la
demande de l'Union des Centrales
suisses d'électricité, se rend à l'é-
tranger et parvient enfin à se pro-
curer ce métal, et . à l'amener en
Suisse. Contingentement de la S. S.
S. ! Démarches diplomatiques ! Com-
me palliatifs, il va falloir cependant
s'intéresser à une mine de charbon
au Valais, participer au syndicat de
la tourbe, se procurer du gaz à Co-
lombier afin de remédier à la pénu-
rie de benzine et de pétrole. Au to-
tal, beaucoup d'ennuis. Mais on se
débrouille et l'on exécute tous les
ordres sans trop y de retard.

Avant de clore ce modeste histo-
rique par quelques remarques rela-
tives à la période d'activité la plus
récente de cette vivante entreprise
du pays, période qui s'étend de l'ar-
mistice à nos jours, deux mots tou-
chant un sujet captivant, celui des
diverses opérations que doivent su-
bir les câbles téléphoniques dont
nous nous servons chaque jour.

(A suivre.) Jacques *_____¦_____ ,

Machine a armer

Le tour du monde
en... un jour

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchfttel »

GRAND ROMAN
D'AVENTURES ET D'AMOUR

par 2
Maurice Boue

et Edouard Aujay

Si bien qu'un beau jour , Eric Des-
rochers, capitaine d'industrie cana-
dien, s'étant trouvé à passer par
Nancy, où il était en voyage d'études
dans les fonderies de l'Est, avait for-
tuitement rencontré la charmante
Raymonde de Cervières, alors tout
auréolée de la grâce de ses dix-neuf
printemps, dans l'unique salon nan-
céien où les parents de la jeune fille
fréquentassent.

C'avait été le classique coup de
foudre réciproque. La beauté, la grâ-
ce, la modestie, la distinction de Ray-
monde de Cervières avaient séduit le
bouillant et entreprenant Eric Des-
rochers. Et, pour justi fier la loi des
contraires, la jeune fille avait été
conquise par l'allant, les allures déci-
dées de l'industriel canadien , chez
qui perçaient, sans qu'il s'en doutât ,
de solides qualités de cœur.

Le seul obstacle sérieux qui se fût
dressé devant leurs projets d'amour,
c'était l'inflexible esprit de caste des
parents de la jeune ' fille.

— Une Cervières épouser un rotu-
rier ! avait dit M. de Cervières. Ja-
mais ! Tant que je vivrai, du moins.

Fort heureusement pour les amou-
reux, de sages conseils avaient pré-
valu, et faisant contre mauvaise for-
tune bon cœur, il se laissa arracher
son consentement.

Les jeunes époux étaient partis
pour Montréal , où M. Desrochers
avait ses affaires. Un an après leur
mariage était né leur fils Raoul, et
deux ans plus tard Ellen.

Pour achever le portrait de cette
famille, disons que si Raoul était un
jeune homme plein d'entrain, sportif
presque à l'excès, aimant l'action , la
lutte, les affaires difficiles, tout com-
me son père en somme, Ellen, au
contraire, était la vivante reproduc-
tion de sa mère : rêveuse délicate,
sensible , et distinguée, ayant hérité,
à travers les générations, les qualités
de mesure du président à mortier et
la finesse du prélat « papabile ».

A l'époque où se trouve ce récit,
la famille Desrochers était établie à
Londres depuis quelques mois. M.
Desrochers, dont l'activité était dé-
bordante, avait fondé dans la capi-
tale anglaise, une succursale de ses
usines d'automobiles de Montréal ,
grâce à laquelle, utilisant les vastes
ressources de main-d'œuvre inem-

ployées du Royaume-Uni, il espérait
inonder le Vieux-Monde de sa mar-
que...

II -ru;
Le danger qu'on ignore , .1

Coupant court aux éloges de sa
fille, Mme Desrochers demanda :

— Qu'as-tu fait de beau, ma chérie,
ce matin ?

— Des emplettes , maman... J'ai
acheté quelques bibelots pour la
vente de charité de Mme Richards,
car je crains que mon comptoir soit
un peu vide... Je te montrerai cela
tout à l'heure. Mais ce n'est pas ce
qui m'amène...

— Quel air grave, Ellen !
— Vraiment ? Il faut donc que

cette sotte histoire m'ait impression-
née nlus que je le croyais...

— Quelle sotte histoire ?
— Cette lettre , que j'ai reçue... Lis

d'abord, maman, je t'expliquerai en-
suite où est le mystère.

Mme Desrochers parcourut vive-
ment la missive, puis, comme c'était
bien naturel , la tourna et la retourna
en tous sens, pour y découvrir une
identification quelconque.

— Ah ! dit-elle, on l'a apportée à
la main... Qui ça ? ;

— Qui ? Voilà le problème. Je l'ai
trouvée sur mon bureau , en rentrant
de faire mes courses. Et personne,
dans la maison, n'a rien vu ni en-
tendu.

— Mary ?...

— Mary moins que quiconque et
elle n'a pas bougé de l'étage, puis-
qu'elle profitait de mon absence pour
tout nettoyer chez moi.

^- Nous ne sommes plus au temps
des, fantômes, dit en riant Mme Des-
rochers, sans quoi... En tout cas,
comme nous ne croyons pas au mer-
veilleux, il faut bien convenir que
cette lettre ait été apportée par quel-
qu'un.

— Bien entendu.
— Et tu n'as aucune idée sur celui

ou celle qui pourrait l'avoir écrite'?
— Comment veux-tu, maman ?
— Tu ne vois pas non plus , ce

qu'on veut dire en parlant de ce dan-
ger qui nous menace ?...

— Qui me menace.
— C'est tout comme... ce qui t'at-

teint nous atteint tous...
— Je n'ai pas d'indication... Je

t'avouerai que je suis plus intriguée
qu'inquiète. Généralement , ces mani-
festations-là se bornent — quand ce
n'est pas de la pure farce — à des
menaces sans suites.

— Je pense bien qu'il en sera ainsi
cette fois encore, conclut Mme Des-
rochers. Ce qui ne veut pas dire que
nous devions nous désintéresser com-
plètement de l'avertissement... Sois
attentive, ma petite Ellen... Ne lie
pas conversation trop facilement
avec des gens que tu ne connaîtrais
pas... D'ailleurs, nous verrons bien ce
que ton père dira de cela. Nous lui
en carierons au déj euner.

Des qu Eric Desrochers eut pris
place à la table familiale, sa femme
le mit au courant de l'incident de la
lettre et Ellen donnait des détails à
son père lorsque Raoul, qui avait été
retçnu à l'usine par un gros client,
les rejoignit.

M. Desrochers, nous l'avons dit ,
étai t un capitaine d'industrie, et la
lutte continuelle qu'il menait l'avait
contraint à envisager les événements,
si petits fussent-ils, sous leur jour
concret.

A peine fut-il au fait qu'il trancha:
— Lettre anonyme, n 'est-ce pas ?
—. Mais oui, papa.
— Alors... au feu 1 conclut-il en

haussant les épaules.
— Pourtant...
— Il n'y a pas de « pourtant »,

Ellen. Si celui ou celle qui t'a envoyé
ce billet te portait vraiment quelque
intérêt, il serait venu à toi, le visage
découvert... Il n'aurait pas craint de
te dire réellement quel danger te me-
nace et de qui te viendra ce danger...
Qu'en penses-tu, Raoul ? demanda M.
Desrochèrs à son fils.

— J'en pense... j'en pense ce que
je pense chaque fois que nous trou-
vons une épitre semblable dans le
courrier de l'usine.

— C'est-à-dire ?
— Que généralement, la lettre ano-

nyme n'est pas faite dans l'intérêt de
celui qui la reçoit, mais plutôt contre
quelqu'un...

— Exact.

— En l'occurrence, il est probable
que ce n'est pas Ellen qu'on veut
prémunir, mais, à l'avance, dénoncer
un tiers d'un crime — physique ou
moral — imaginaire.

— Conclusion, décida M. Desro-
chers, ne vous inquiétez pas... à quoi
bon/je vous le demande ?

Puis, passant à un autre sujet :
— Ma chère Raymonde, dit-il à sa

femme. J'ai invité à dîner pour de-
main soir la famille Gold. Harry"
vient d'être nommé président de la
« Steel and Iron », et son concours
pourra m'être précieux dans l'avenir
plus encore qu 'il ne l'a été jusqu 'ici.

— Tu sais bien, Eric, répondit
Mme Desrochers, que tout ce que tu
fais est bien fait... Les Gold trouve-
ront chez toi , l'accueil qu'ils y ont
toujours trouvé depuis le jour que je
les ai reçus pour la première fois, à
Montréal.

L'optimisme que toute la famille
Desrochers montrait fut peu à peu
partagé par Ellen. Pourtant, com-
me la confiance n'excluait pas la
prudence, la jeune fille, durant les
journées qui suivirent, fut attentive
aux faits et aux gestes, voire aux
paroles de ceux qu'elle approchait.

Mais le mystérieux danger ne se
manifesta pas.

(A suivre.)



Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du journal c Le Badio»)
SOTTENS : 12 _. 29, Heure de l'Obser-

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 16 h .29, Signal
de l'heure. 16 h . 30, Programme de
Munster. 18 h., Disques. 18 h. 15, Re-
portage eu. l'arrivée de la quatrième
étape du. Tour de Suisse cycliste. 18 h,
40, Causerie sur le Vail-de-Travers par
Prague. 18 h. 55, Causerie sur Moukden,
pair Mme Isabelle Debran. 19 h. 20, Dis-
ques. 19 b. 35, Commentaires sur la
quatrième étape du. Tour de Suisse cy-
cliste. 20 h. 05, Chansons populaires. 20
h. 30, Introduction à l'opéra « La Ghi-
belltoa ». 20 h. 45 (__ _ . de Rome), «La
Ghibelllna», opéra de Renzo Blanchi. 21
h. 15, Informations.

Télédiffusion : lo lr. 30 (Lyon, Limo-
ges), Disques. 11 h., Concert sympho-
nique. 14 h. (Paris P. T. T.). Pour les
aveugles. 16 h. (Berlin), Concert. 23 h.
(Cologne), Musique du soir et miusique
de danse. 24 h. (Stuttgart), Concert
d'orgue (retr. de la cathédrale d'Ulm).

MUNSTER : 12 h. et 12 h .40, Disques.
15 h., Reportage du col des Mosses du
Tour de Suisse. 16 h.. Pour Madame. 16
h. 30, Concert par l'O.R. S.A. 17 h..
Concert par le quatuor Schiffmarun. 17
h. 30, Alts anciens. 17 h. 35, Sympho-
nie No 13 de Haydn. 18 h., Pour les
enfante. 18 h. 30, Disques. 18 h. 40, Con-
férence médicale. 19 h. 15, Causerie, 19
h. 25, Causerie sur Her_i_ Llng, créa-
teur de la gymnastique suédoise. 19 h.
50, Disques. 20 h. 40, Concert par l'O.
R. S.A. 21 h. 10, Concert vocal. 21 h.
50, Concert par l'O. R. S. A.

Télédiffusion : 10 h. 15 (Francfort),
Airs d'opéras. 13 h. 25 (Vienne), Con-
cert d'orchestre. 14 h., Chant. 15 h. 15
(P_bourg-en-Brlsgau), Heure gale. 22
h. 15 (Vienne), Concert symphonique.
23 h. 45, Musique populaire.

MONTE-CENERI : 12 h., Disques. 12
h. 33 et 13 h. 05, Concert varié. 13 h. 25,
Pour la ménagère. 16 h. 30, Programme
de Munster. 20 h.. Causerie agricole. 20
h. 15, Concert par le R. O. 20 h. 45,
Retr. de Rome de « La Gbibedllna ».

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) : 10 h. 15 (Francfort),
Airs d'opéras. Il h. 30 (Vienine), Pour
Madame. 12 h. (Berlin), Concert vocal.
15 h. 20 (Vienne), Pour les ea___ts. 15
h. 40, Pour la Jeunesse. 16 h. 05, Airs
d'opérettes. 17 h. (Berlin), Concert cho-
ral. 18 h. 50 (Vienne), Causerie. 19 h.
10, Concert de Jazz. 20 h. 45 (Francfort),
Soirée variée. 22 h. 30 (Cologne), Con-
cert. 24 h. (Stuttgart), Concert Schu-
mann.

RADIO-PARIS : 12 h ., Causerie péda-
gogique. 12 h. 15, Concert symphoni-
que. 18 h., Pour les Jeunes. 18 h. 30,
Causerie agricole. 18 h . 45, Causerie mé-
dicale. 19 h., Causerie scientifique 19
h. 20, Comités. 19 h. 30, Disques. 20 h.,
Chansons russes. 20 h. 45, < Britannil-
ous », tragédie de Racine. 22 h. 50, Mu-
sique de danse.

Ht*IZEN : 19 h. 45, Concert par l'Or-
chestre de Haariem.

BRUXELLES (émission flamande) : 20
h., Concert d'orchestre symphonique.

PROGRAMME REGIONAL ANGLAIS :
20 h., Concert Bach.

PARIS P. T. T., LYON LA DOUA ,
STRASBOURG , RENNES - BRETAGNE :
20 h. 30. Concert symphonique retr. de
Vichy.

BORDEAUX P. T. T. : 20 h. 30, Musi-
que de chambre.

RADIO-NORD ITALIE : 20 h. 40 : «La
GMbellina », opéra, de Kenzo Bianchi.

POSTE PARISIEN : 21 h., Musique de
chambre.

VIENNE : 22 h. 10, Concert par l'Or-
chîebre symphonique de Vienne.

BUDAPEST : 22 h. 30, Le Quatuor à
cordes hongrois.

STUTT GART : 24 h., Musique du soir.
itoj 'sssrjjrjMM'/jj '̂^^^

Carnet du j our
CINEMAS

Caméo : Après nous le déluge.
Chez Bernard : El Matador .
Apollo : La rue sans nom.
Pal ace : C'est pour toujours.

La liberté de parole
se paye cher en Hitlérie...

Régime totalitaire

DORTMUND, 27. —¦ Un vicaire
de Belecke a' comparu devant le tri-
bunal spécial de Dortmund, où ij
avait à répondre d'attaques menson-
gères contre le parti national-socia-
liste et contre l'Etat, ainsi que de
délits contre les dispositions sur les
sermons. L'accusé a pris entre au-
tre position d'une manière inadmis-
sible contre la loi sur la stérilisa-
tion. Le procureur général a requis
une peine de prison de douze mois.
Le tribunal l'a condamné finalement
à dix mois de prison;
... et celle de la presse aussi

MUNICH,. 27. — Deux rédacteurs
de l'«Aischacher Kurier » (Bavière)
ont été arrêtés pour avoir publié le
compte rendu d'une manifestation
contre des juifs, pouvant influencer
les lecteurs et faire naître indirec-
tement de la sympathie pour les
persécutés.

Est-ce la réconciliation
entre Berlin et Vienne?

Dernière minute

VIENNE, 28. — A la suite des
pourparlers qui ont eu lieu ces der-
niers temps, les organes compétents
du Reich allemand et de la chan-
cellerie fédérale autrichienne se
sont mis d'accord pour publier un
communiqué commun , désapprou-
vant les attaques réciproques, . pa-
raissant dans les j ournaux des deux
pays. M. von Papen , rentré de Ber-
lin , a exprimé à M. Berger-Walde-
neff , ministre des affaires d'Autri-
che , ses regrets au sujet des attaques
parues dans le « Vœlkischer Beo-
bachter »., De son côté, le vice-chan-
celier Starhemberg a fait des décla-
rations analogues quant à la presse
autrichienne.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 27 aoûl
Les chiffres seuls Indiquent les prix faite

d = demande o = offre
ACTIONS E, Heu. 4°. 1831 76.— d

Sanque Nationale —.— » 2 */» 193Î 90. - C
Crédit Suisse. . . 352.— d 6- ll"«' *'* W "•*-"*"
Crédit Foncier N. 485.— d » » 4-/.U98 86.— d
Soc. de Banque S 290.— d» » 4 V.1931 90.— c
La Neuchàteloise 395.— d » » 4°. 1931 84.— o
C_. et Cortaillod 3180.— d » », 3»/« 1B3Z -.—
Ed. Dubied * C" —.— C..d.., 4". 18_ 64.— O
Ciment Portland. —.— Loclo 3>. 1898 —.—
Iram. Neuch. oïd. 453.- o » *

,
f} °_ —•— _

. nrrv. _._ » 4V« 1830 66.— d
Neuch,Chaumont — |«-B«- *»** ¦"• -—
lm Sandoz Trav. — B«nq.C_nt.l4.4»/. on.-̂  o
Salle d. Concerts 250.— d Créd. For, . H. . /» 101.— d
Klaus 200.— d E. OuMed 5 V"".-" ¦ —.—.
Etant. Perrenoud. 365.— dCIm. *>.1_ 8 6*. 99.— d

_IMP.«TI__ rtramw.4". 1903 —.—OBLIGATIONS \elni 4Vl m, __ __
S._ _,S Vi 1902 90.— OÎEt,J>Br.1930 4Vi —.—» 4*. 1907 79.— O snch. 5». 1013 96.— d

| » 4 '/• 1990 85.60 c
Taux d'escompte ; Banque Nationale 2%%.

Bourse dé Genève, 27 août
ACTIONS t «GATIONS

Bonq. Nat. Suisse —.— 4*_ »_ Féd,19"7 _t>.
Crédit Suisse. . , 359.— .1 % Rente suisso —.—
Soc, de Banque S. 293.— 3 °/e Diffère... 82.55
Gén. él. Genève B. 349.— 3'. Ch. féd. A. K. 86.90
Franco-Suie, élec 337.— ? °/o Fé<!, 1930 • '- . *_.
Am.Eur.sec. priv. 251.50 _em. Fco-Sulsse 447.—
Motor Colombus . 137.— 3% Jougne-Eclé. 386.— d
Hlspano Amer. E 169.— 3 '/» 'le Jura Sim. 8125
llai.-Arjent lire. 110.60 3 «la Gen. a lots 114.—
Royal Dutch .. . 403.—m 4 »/o Genev. 1899 390! 
Indus, genev. gai 600.— 3 °/o Frib. 1903 419.' 
Gaz Marseille . . 317.— o i °. Belge. . . . 970. o
Eau» (von. caplt. 505.— o4". Lausanne. , 492 .0 m
Mines Bor. ordln. 657.50 m 6"/o Bolivia Ray. 137.—m
Totis chsrooniM . 166.— Danube Save. . . 31.50 m
Ir"«11 6.— d 5°. Co.Franc.J4 998.50 mNestlé 829.— 7". Ch. L Maroc 1035.—Caoutchouc S.fin. 17.10 m. '/t Par.-Orléans — . 
Allume!, suéd. B —.— 8 °/o Argent céd. , 

Cr. t. d'Eg. 1903 200.'—
Tispano bons 6 °/o 200.—
1 VJ Totis c hon. —.—

Cours des métaux
LONDRES , 26 août. — Or : 139/10 . .

Argent : 29.—.
Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. 103 k 926/1000). Or : prix
en shelllngs par once troy (31 er. 103 à1000/1000).

LONDRES, 26 août. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés enlivres sterling.

Antimoine 74-75. Cuivre 33 13/16, à 3
mois 34 7/32. Best Selected 36-37 Vt- Elec-trolytique 37-37 %. Etain 221 W, k 3 mole
211 Vt. Straits 222 >, '- . Plomb 16.—, k ter-me 16.—. Zinc 15 1/3, k terme 15 3/8.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 26 août 27 août

Banq. Commerciale Bftle 43 44
Un. de Banques Suisses . 176 d 176
Société de Banque Suisse 297 294
Crédit Suisse 368 358
Banque Fédérale S. A. .. 135 135̂
S. A. Leu & Co 140 140
Banq. pour entr. élect. .. *16 418
Crédit Foncier Suisse ... 146 137 o
Mo ter Columbus , . . .. .,  140 136
Sté Suisse lndust. Elect. 293 294
Franco-Suisse Elect. ord. 337 d 337
I. Q, chemische Untern, . 430 436 d
Sté Suisse-Amér. d'El. A 22 22J-J

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1666 1660
Bally S. A 870 875 o
Brown Boveri & Co S. A. 66 64Usines de la Lonza 68 d
Nestlé 828 827
Entreprises Sulzer .....'. 270 o 250 d
Sté Industrie Chlm. Baie 4300 427S
Sté Ind. Schappe Bâle ... 370 d 370 d
Chimiques Sandoz B&le . 5825 d 6800 d
Ed. Dubied _ Oo 6. A. .. > ——J, Perrenoud Co, Cernier 423 o 426 o
Klaus S. A. Locle ......, 250 o 250 o
Sté Suisse Ciment Portl. 545 o 545 o
Câbles Cortaillod 3180 3180 d
Câblerles Cossonay , 1725 d 1725 d
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg ...;..,. ¦.. 35 o 35 o
A. E. G 11 o 10
Licht _ Kraft 123 0 117
GesfUrei 37 36
Hispano Americana Elec. 835 888
Italo-Argentlna Electric, 108 U 109 %Sldro priorité 46 d
Sevillana de Electricidad 164 183
Allumettes Suédoises B . 13 13
Separator 59 58
Royal Dutch 404 403
Amer. Europ. Secur. ord . 23 % 1Ayk
_0_0_>__ *0_W*0__0_>_*_0_«_>_«î'«'/_«

L Ethiopie poursuit
l'organisation
de sa défense

« Maintenir l'embargo, c'est
contribuer à un massacre »,

dit un journal anglais
LONDRES, 27. — Le < News Chro-

nicle » réclame la levée de l'embar-
go sur les exportations d'armes à
destination de l'Ethiopie.

« Nous avions accepté avec une
certaine répugnance, écrit-il, la dé-
cision prise jeudi par le cabinet de
maintenir l'embargo, estimant qu'il
était plus important d'abréger la
guerre que de laisser les Ethiopiens
s'armer et qu'il valait mieux ne pas
exaspérer l'Italie tant que subsis-
taient quelques chances de voir in-
tervenir un accord en dernière heu-
re. Malheureusement, les événe-
ments qui se sont déroulés depuis
ne' s'orientent pas dans ce dernier
sens. Il devient tous les jours plus
manifeste que M. Mussolini est 4e
plus en plus déterminé à envahir
l'Ethiopie en septembre. Pendant que
l'on refuse aux Ethiopiens le droit
d'acheter des armes pour se défen-
dre, l'Italie continue à s'armer jus-
qu'aux dents.

»Ce qui se prépare est, comme le
négus s'en est justement plaint, non
pas une guerre, mais uu massacre
auquel, par notre embargo, nous al-
lons contribuer à contre-cœur. Nous
ne voyons pas pourquoi nous de-
vrions continuer à tolérer cette
dangereuse situation. L'Italie ne peut
être logiquement fondée à se plain-
dre si, étant donné sa détermina-
tion évidente d'envahir l'Ethiopie,
nous remplissions les obligations
d'un traité que nous avons signé en
autorisant le négus à importer les
armes nécessaires à se défendre ».

I»es Importations
sont suspendues

ADDIS-ABEBA, 28 (Havas). —
Par suite du refus de la Banque d'E-
thiopie, qui a le monopole des opé-
rations de banque de vendre des
devises étrangères, il est impossible
aux commerçants de payer les taxes
et de dédouaner les marchandises.
Les importations sont complètement
arrêtées.

A la recherche d'abris
ADDIS-ABEBA, 28 (Havas). — En

suite d'une ordonnance de l'empe-
reur, concernant l'éventualité d'une
attaque aérienne, des milliers de
personnes sont parties dans la cam-
pagne chercher des abris.

Des prières
pour éviter la guerre

DUBLIN, 27. 
^Un, message de-

mandant à tous les' chréUeùV d'uni-
leurs prières, dimanche prochain,
pour que soit évitée la guerre entre
l'Italie et l'Abyssinie a été lancé,
lundi soir, par le primat protestant
d'Irlande, le très révérend C. F.
d'Arcy.

Deux arrestations
dans le scandale de Strasbourg

STRASBOURG, 28 (Havas). — Le
substitut du procureur de la répu-
blique, après avoir pris connaissan-
ce du rapport de la police sur le
scandale du crédit municipal, a
ordonné l'arrestation du directeur
de l'établissement, M. Schmitt, et du
caissier Schecr. Tous deux ont été
appréhendés.

A Lucerne, les coureurs du Tour de Suisse
ont joui hier d'une journée de repos bien méritée

Après trois étapes très difficiles ,
quarante-cinq coureurs, sur soixante-
cinq qui avaient quitté Zurich, sont
arrivés_ à Lucerne, où ils sont jou i,
hier, cran jour de repos bien mérité,

Le nouveau parcours* au dire de
tous les concurrents qui ont déjà
bouclé le Tour l'an dernier, est beau-
coup plus pénible. Et les organisa-
teurs songent — c'est le bruit qui
court — à remplacer l'an prochain
le passage du Saint-Bernardin par

Le Suisse Werner BUCHWALDER,
gagnant de la deuxième étape

celui du Lukmanier ! H y a vrai-
ment de quoi donner au Tour de
Suisse la réputation d'une course
réservée aux coureurs de grande
classe.

Quelques détails sur
l'entretien des coureurs

et sur leur matériel
Jour de repos pour les concur-

rents, mais jour de travail pour les
nombreux reporters qui suivent l'c.
preuve et qui doivent alimenter leur
chronique sportive ; force nous est
donc de faire à la fin de la matinée
la tournée de tous les hôtels dan*»
lesquels des concurrents sont des-
cendus. Disons en passant que leurs
chambres sont réservées à l'avance
et que dans nulle autre compétition
de l'importance du Tour de Suisse,
les concurrents sont l'objet de tel-
les .prévenances : le quartier-maître
général pourvoit à tous leurs be-
soins, de même que leurs construc-
teurs où leurs représentants. Les
frais d'entretien sont couverts par-
tie igrâce à l'indemnité,, d'étape de
42 .fir. Sty à; ;laqucHe, chaque concur-
rent 'a droit, partie aux frais du
constructeur qui engage des « pou-
lain*». Le constructeur doit, bien
entendu, supporter des frais assez
considérables, car les routiers ne
manquent pas d'appétit et leur petit
déjeuner à lui seul équivaut au re-

Barral (Italie), vainqueur du prix de la montagne de la troisième étape,
peu avant l'hospice du Gothard. En médaillon : Bula, vainqueur de la

. , tr oisième étape.
pas' de midi d'une autre personne.
De plus, ils sont très exigeants
quant à leurs machines dont ils ne
fournissent que la selle et le gui-
don. Beaucoup exigent chaque jour
des boyaux neufs. Après les longues
descentes de cols, il faut également
changer les gommes des , freins, re-
viser complètement les machines. Les
exigences varient suivant la ' natio-
nalité des concurrents • les. Itaj iens,
par exemple, sont gens très péni-
bles, et il faut tout un état-major
à leur service. Il est évident que la
qualité _dés « bécanes » jou é Un rô-
le très important, et une rupture de
jant e ou de frein peut causer un ac-
cident très grave, comme un bris de
pédale peut entraîner des retards
très impartants. Témoin Benoit Fau-
re qui, dans la troisième étape, a
perdu quarante minutes à attendre
îa camionnette de réparations qui
suit la colonne à la fin.

Comment la plupart
des coureurs passent

leur jour de repos
Répartis dans cinq hôtels , les

concurrents ont profilé du jour de
repos pour dormir jusque tard dans
la matinée ; ils ont ensuite passé
dans les mains du médecin , du mas-
seur et écouté de nombreux conseils
de leur constructeur. D'aucuns se
sont documentés sur le parcours de
l'étape Lucerne-Genève ; ouvrons ici
une parenthèse pour signaler une la-
cune. En effet , beaucoup de con-
currents ne connaissent pas suffisam-
ment leu r parcours et commettent
des erreurs de tactique ; la connais-
sance des différences de niveau joue

un rôle capital dans l'épreuve, cle
même que l'habitude d'adapter les
différentes démultiplications de pi-
gnons aux rampes ; c'est le point
faibl e des Suisses qui, même au cou-
rant des parcours, n'ont pas encore
la routine de la technique du « dé-
railleur ». Disons en passant que les
« dérailleurs », qui donnent beau-
coup de fil à retordre aux coureurs,
sont un dispositif permettant de fai-
re glisser la chaîne de la machine
sur des pignons de différentes gran-
deurs. ¦ .; ' ' : . -

Hier après-midi, nous avons ren-
contré dans les rues de la ville
quelques coureurs qui roulaient un
peu afi n de Se dérouiller les jambes.

Chez les Suisses...
Nous avons dit comment les deux

seuls Romands du Tour, Strebel et
Antenen, avaient abandonné ou été
éliminés. Il ne reste plus qu'un
« demi-Romand » : Alfred Bula,
vainqueur de la troisième étape, do-
micilié à "Montilier.

Nos Suisses ne sont guère- bavards
et pour leur arracher quelques ren-
seignements, quelques impressions, il
faut faire appel à ses connaissan-
ces —bien rudimentaires souvent —»
de la langue, allemande. Alfred Bula
est content de sa victoire. . On s'en
doute. Egli ne dit pas grand chose.
C'est un jeune coureur, la coquelu-
che de la Suisse allemande,.  mais
qui n'a pas de suite dans l'effort et
ne donnera jamais un concurrent de
grande classe. Erne a l'étoffe d'un
champion ; avec un peu de chance,
il pourrait faire parler de lui. Des
autres, nommons encore Stettler
qui ne nous semble guère apte aux
courses ; trop grand, . il ne donne
pas l'impression de faire corps avec
sa machine.

... et chez les étrangers
Nous ne reparlerons pas des Bel-

ges qui ont presque tous abond/on-
né entre Lugano et Lucerne, mai'5
disons un petit mot des ' Français.
Commençons par le malchanceux
Benoit Faure çnii devait gagner le
Tour, mais qui n'a plus grand es-
poir avec ses 31 minutes de retard ;
il a de la peine à se rendre à l'évi-
dence que l'effort énorme qu'il a
produit dans la * montée du Go-
thard l'a été en pure perte. Il . était
sur le point d'abandonner r***" on le
comprend — mais il a repris le gui-
don et s'est classé tout de même. Le-
vel , Fayolle, Buttafocchi et Rihal-
di, qui ont tous plusieurs tours de
France à leur actif , sont de joyeux
compères et ont la langue bien
déliée. Fayolle a abandonné. Quant
aux- trois autres, ils sont bien, clas-
sés. Tous trouvent que le Tour est
bien orgariiséj mais que les. Suisses
sont favorisés par le public qui: les
pousse dans les cols. Mais c'est là
chose, naturelle et il en .est de , même
aii- Tour de France , avec, les Fran-
çais* .
La situation avant le départ

de la quatrième étape
. Avant le départ i de la quatrième

étape, qui se présentera différent-
ment des précédentes parce que ne

comprenant plus de très fortes as-
censions, il convient de s'arrêter un
instant à l'étude du classement gé-
néral. _ '.' .-

Un stupide accident de machine
a enlevé à Benoit Faure son maillot
jaune et l'a relégu é au neuvième
rang avec plus de trente minutes de
retard. Le Français n 'a cependant
pas abandonné, dans la ferme inten-
tion de remporter le Grand prix de
la montagne , dont il détient la tête
ayee plusieurs points d'avance.

Amberg, après une course méri-
toire , s'est emparé du maillot jaune ,
totalisant 9' 40" d'avance sur son
plus proche rival. Jusqu'à quand
restera-t-il en tête ? C'est la question
que tout le monde se pose et nous
sommes impatients de savoir quel
sera le classement de l'étape Lucer-
ne-Genève. Garnier, deuxième au
classement , est un dangereux rival
cle notre représentant ; quoique seul
de son équipe à représenter la Bel-
gique au classement du Grand prix
de la montagne, il veut se démener
ferme et nous le verrons sans doute
déjà demain à l'œuvre, Les troisiè-
me et quatrième du classement sont
des Suisses, Erne et Egli. Ce dernier
ne possède cependant qu'un avanta-
ge infime sur Rinaldi . Là , nous de-
vons nous attendre à des change-
ments.

Durant les trois premières étapes,
la course s'est toujours jouée dès le
début. En sera-t-il de même aujour-
d'hui et les jours suivants ? Nous
sommes enclins à le croire. Mais la
longueur de l'étape Lucerne-Genève
fera que celui qui aura passé seul au
col des Mosses ne tiendra pas en-

core la victoire puisqu'il lui reste-
ra à parcourir près de 120 kilo-
mètres , abandonné à lui-même.

G. Fv.
Décisions des commissaires

Mardi , les commissaires se sont
réunis et ont pris plusieurs déci-
sions concernant des pénalités in-
fligées à quelques coureurs.

Dans la première étape , sont pé-
nalisés de 5 fr. d'amende les cou-

Le Suisse Léo Amberg, premier du
classement général.

reurs suivants, qui ont omis de si-
gner la feuille de contrôle à Land-
quart : Ruozzi , Rinaldi , Pedroli. Lo-
pez, Introzzi, Oblinger, Jaeger, Al^
fred Biichi, Frey, Geyer, Bautz,
Kutschbach.

Le Français Level, qui s'est trom-
pé de parcours à Davos et n'a pas
couvert la distance complète, com-
me nous l'avons annoncé dans no-
tre numéro de lundi, a été pénalisé
de 5 fr. d'amende et a été déclassé
du 25me au dernier rang du classe-
ment général.

Dans la deuxième étape, Albert
Biichi est pénalisé de 10 fr. d'amen-
de pour avoir été ravitaillé par un
motocycliste. Dix francs également
à Saladin , Heimann , Martin, Frey,
Lopez, Max Bulla, Barrai, Pedroli et
Piubellini, pour s'être fait remor-
quer par des motocyclistes. Si ce.
coureurs recommencent, ils seront
mis hors de course.

Dans la troisième étape, 10 fr. d'a-
mende à Altenburger et Martin pour
s'être fait tirer par un cycliste. Cinq
minutes à Erne, Level, Mealli ei
Jaeger .poui* lés inerties "motifs. ' ' £-,

Nos échos
Quand on est victime d'un acci-

dent et qu'on ne peut réparer sa
machine sans outils, il faut attendre
la camionnette des pièces de re-
change, ou... se débrouiller. C'est
ainsi que Buttafocchi fut surpris,
dans la deuxième étape, à discuter
tout en roulant avec les musiciens
de l'orchestre du Tour . Survint un
commissaire auquel cette conversa-
tion sembla louche et qui demanda
au Français pour quelle raison il
suivait avec une telle insistance le
camion de l'orchestre. Buttafocchi ,
sans sourciller, lui répondît qu'il
était en train d'acheter un exemplai-
re de la chanson du Tour !,..

Aujourd'hui: quatrième étape

Lucerne-Genève (286 km. 900)
Après avoir quitté Lucerne en dir

rection d'Hergiswil, l'es coureurs lon-
geront le lac d'Alpnach, et arriveront
à Sarnen et au lac du même nom.
Dès lors, ils auront à effectuer une
sérieuse montée , celle du Brunig ;
puis ce sera la descente sur le lac de
Brienz qu 'ils suivront jusqu'à Inter-
laken , Ils longeront ensuite le lac de
Thoune et par Spiez, entreront dans
le Simmenthal. Jusqu'à Erlenbach et
Boltigen, la montée sera douce ; mais
ensuite, ils devront grimper jusqu'à
Zweisimmen et à la station de Saa-
nonmœser. Ce sera ensuite la descen-
te sur Saanen ; puis par Château-
d'Oex, les coureurs arriveront, au
pied du col des Mosses ; c'est au
sommet de ce dernier (1484 m.) qu 'on
atteindra le point culminant de l'éta-
pe, qui s,ervira au classement du
.gran d prix de la montagne. Ce sera
ensuite la descente jusqu'à la vallée
du Rhône à Aigle et bientôt on at-
teindra le lac Léman , dont on suivra
les rives de Villeneuve à Genève,
en traversant, tour à tour , Chillon,
Montreux , Vevey, Lausanne, Morges ,
Rolle et Nyon . Cette étape comporte
286 km. 900 ; elle est la plus longue
du tour.

_.'horaire probable
Lucerne, départ à 9 h. 30 ; Sarnet.,

23,7 km., 10 h . 11 ; col du Brunig
(1011 m.), 47,2 km., 11 h. 07 ; Inter-
laken , 73,3 km., 11 h. 48 ; Spiez, 89,6
km., 12 h. 20; Zweisimmen, 125,8 km.,
13 h. 35; Châtëau-d'Oex, 151 km., 14 h.
23 ; col des Mosses (1448 m.), 167,4
km., 15 h.; Aigle, 186,3 km., 15 h. 22 ;
Montreux , 201,1 km., 15 h. 47 ; Lau-
sanne , 226,3 km., 16 h. 35 ; Nyon ,
264,3 km., 17 h. 40 ; Genève, 286,9
km., arrivée à 18 h. 20.

DERNIèRES DéPêCHES
N. Mussolini

promet de ne pas
léser l'Angleterre
LONDRES, 28 (T. P.). r- Le

« Daily Mail » publiera ce matin un
article de M. Ward Price, son en-
voyé spécial à Bolzano où il suit les
manœuvres de l'armée italienne.
L'envoyé du journal anglais assure
qu 'après le conseil de cabinet de cet
après-midi, le gouvernement italien
publiera une déclaration , affirmant
qu 'il est prêt à respecter tous les
droits de l'empire britannique et à
lui accorder toute satisfaction ma-
térielle. L'Italie ne prendra aucune
décision qui soit préjudiciable aux
intérêts anglais. Cette assurance au-
rait été donnée à l'envoyé spécial
du « Daily Mail » par M. Mussolini
lui-même.

Des manœuvres françaises
ont commencé dans tes Alpes

DIGNE (Basses Alpes), 27 (Ha-
vas) . — Des manœuvres ont com-
mencé dans la région située entre
Gap, Laragne et Sisteron. Y pren-
nent part les troupes de la 27me di-
vision d'infanterie, qui seront au
complet dans quelques jours, sous la
direction des généraux Godfroy,
commandant la 27me division d'in-
fa nterie et Denlz , commandant la
54me brigade d'infanterie. Le géné-
ral Gamelin , chef d'état-major géné-
ral de l'armée, assistera à une partie
de ces manœuvres, qui se déroule-
ront jusqu'au 14 septembre.

Les sports
Fête cantonale

des gymnastes-athlètes
La première réunion cantonale des

gymnastes-athlètes aura lieu à Boudry,
le 8 septembre. Elle comportera des
exercices et concours dans toutes les
branches de ce qu'on est convenu d'ap-
peler « le décathlon », course, haies, saut,
etc..

On compte sur une participation de
plus de cent athlètes ; c'est dire que la
compétition sera des plus intéressantes.
De beaux prix récompenseront les meil-
leurs résultats.

La Iête aura lieu sur le plateau de la
gare, le P. C. Boudry ayant gracieuse-
ment mis son terrain k disposition pour
les exercices.
I_&S__3_ _3_0_0_G_4_*__*_0_3_*_*_*S

du 27 août 1935, . 17 h.
Demande Offre

Paris 20.22 20.32
Londres 15.17 15.27
New-York 3.04 3.09
Bruxelles 51.50 51.80
Milan 25.— 25.25
Berlin 128— 123.50
Madrid 41.80 42.10
Amsterdam ... 207.10 207.50
Prague 12.60 12.80
Stockholm .... 78.— 79.—
Buenos-Ayres p 77 83.—
Montréal 3.03 3.07

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

COURS DES CHANGES

WASHINGTON, 27 (Havas). — A
la séance de clôture du congrès, le
sénateur Huey Long,.fidèle à sa po-
litique d'obstruction , a prononcé un
discours qui a duré six heures. Il
est parvenu à empêcher le passage
du troisième collectif portant sur
cent millions: de. dollars de.:.xrédits.
Ainsi se trouve retardée: la mise'en
œuvre d'une bonne partie de la lé-
gislation du New Deal.

La tactique du sénateur Huey
Long, surnommé le dictateur du sud,
tendait à empêcher que le congrès
ne revienne sur l'amendement au
projet de loi conoernaut les paie-
ments des fermiers et les prêts sur
le coton et le blé.

ii 

L'obstruction contre
la politique Roosevelt

LE CAIRE, 28. — Un accueil en-
thousiaste a été réservé par les
chemises noires d'Aden au paquebot
« Saturnia » qui emmène en Afrique
orientale les deux fils et le gendre
de M. Mussolini.

Le «Saturnia »
fait escale à Aden

« Vous avez le meilleur conducteur et
la meilleure voiture de la colonne »,
nous disent presque tous les suiveurs. Et
c'est vrai. Notre « Ardlta Fiat 2000 »,
d'une puissance de 10 CV seulement, en
remontre constamment k des voitures
de plus forte cylindrée. A 60 à l'heure
dans les cols ou à 110 sur le plat , nous
dépassons les coureurs, nous nous faufi-
lons dans la colonne avec le maximum do
sounlesse ct de sécurité.



Les milieux fédéraux
et la levée de boucliers contre l'augmentation

des droits sur la benzine
(Suite. — Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 27 août)

Un mauvais calcul
Il n'en reste pas moins que tous les

ealci_ s tactiques du Conseil fédéral
ont été déjoués. En dépit d'une an-
née politique particulièrement char-
gée, en dépit de l'ère commençante
des vacances, l'opinion publique a
réagi avec un ensemble qui a fait une
profonde impression à Berne. Certes,
on s'attendait à des protestations.
Mais leur ampleur et leur énergie
ont surpris. On ne croyait pas qu'el-
les émaneraient des milieux les plus
divers et de toutes les régions du
pays. On ne s'attendait pas à ce que
de très nombreux parlementaires
n'attendissent pas la session de sep-
tembre pour élever la voix et que
certains d'entre eux allassent jusqu 'à
envisager une convocation d'urgence
des Chambres fédérales: Le contri-
buable s'est si souvent laissé tondre
que l'on comptait fermement avec sa
résignation. Tant de groupements ont
aliéné leur indépendance en deve-
nant les bénéficiaires de la manne
fédérale que l'on croyait pouvoir
s'attendre à leur mutisme.

En dépit de la profonde impres-
sion produite à Berne par la vive
réaction de l'opinion publique , il ne
faut pas se dissimuler que le gou-
vernement ne se tient pas pour battu.
Il ne se déjugera pas. Outre que pa-
reille attitude n'est guère dans ses
habitudes et qu'il la tiendrait pour
incompatible avec son prestige, il
fera valoir le crédit de l'Etat et la
santé de la monnaie pour persévérer
dans sa politique d'adaptation des
recettes aux dépenses. Ne l'oublions
pas : le Conseil fédéral est habitué
aux protestations ; il n'a guère l'é-
pidémie sensible. A l'heure qu 'il est
— tout ce que nous avon s pu appren-
dre personnellement, nous l'indique
avec la forme de l'évidence — il
reste persuadé que les protestations
des automobilistes et des milieux in-
téressés au tourisme n 'iront pas au
delà des indignations platoniques et
qu'elles s'apaiseront jusqu'à l'autom-
ne, c'est-à-dire jusqu'au moment où
il devra défendre sa politique devant
les Chambres fédérales. Il pense que
ces deux mois suffiront à ce que
l'automobiliste s'accoutume lente-
ment au nouveau prix et à ce qu 'il
se résigne, comme il s'est si souvent
résigné.

L'opposition ne doit pas
désarmer

C'est pourquoi on ne saurait assez
Conseiller aux automobilistes et aux
groupements qui défendent leurs in-
térêts, de passer à l'action. Il ne faut
pas qu'en septembre, les protestations
du mois de juill et ne soient plus
qu'un souvenir. Il faut au contraire
qu'elles aillent se multipliant et s'in-
tensifiant et qu'elles se traduisent
par des actes. Par quoi nous ne son-
geons nullement à des démonstra-
tions bruyantes que les polices can-
tonales pourraient aisément faire
échouer et qui prendraien t inutile-
ment un caractère séditieux. Mais il
est une loi de droit fiscal que le
Conseil fédéral et ses fameux experts
ont oubliée ou voulu oublier : c'est
que la surimposition, à un certain
degré, paralyse l'activité économique
et tue la matière fiscale, par quoi elle
déjoue tous les calculs et toutes les
prévisions. Il suffirait que chaque au-
tomobiliste limite sa consommation
pour que cette loi se trouve une fois
de plus vérifiée. Il n 'est pas . d'arme
meilleure ; il n'en est pas qui soit
plus indiquée pour démontrer au
Conseil fédéral et aux conseillers de
la couronne qu'en augmentant les
taxes et les impôts, il ne remplit pas
sa caisse, mais que, bien au contraire,
il paralyse un moyen de transport
qui constitue un élémen t de prospé-
rité générale, il porte un coup-déci-
sif au tourisme déjà si malade, il
aggrave la crise, sans qu'il en résulte
aucun bien ni pour la Confédération ,
ni pour l'économie du pays... ni pour
les C, F. F. !

A cette démonstration , tout auto-
mobiliste se doit d'y participer. Il lui
suffira pour cela de ne pas d épasser
le budget qu'il s'était octroyé pour
l'entretien de sa voiture. Rien n'est
plus facile, hélas ! en ces temps de
crise où compte la plus petite dépen-
se et où comptent doublement six
centimes de plus par litre d'essence.
Cette démonstration, elle a déjà été
faite dans d'autres domaines : l'im-
pôt du timbre — pour ne prendre
qu'un exemple — sur l'émission d'ac-

' tions nouvelles a atteint un taux si
prohibitif que les relèvements déci-
dés ces dernières années ne compen-
sent pas, et de loin , les pertes que
l'on pensait ainsi récupérer. ' Aussi
peut-on tenir pour assuré que ce

droit restera a son taux actuel. Les
consommateurs de benzine peuvent
sans peine aucune — car leur avenir
est en jeu — en faire autant.

Un premier résultat
On sait que les protestations des

automobilistes ont déjà produit un
premier effet : la commission du
Conseil des Etats n'a pas pu se dé-
cider à approuver en première lec-
ture l'arrêté du 25 juin. Mais il con-
vient de s'arrêter à une nuance : elle
ne l'a pas désapprouvé ; elle a sim-
plement réservé sa décision. Comme
le Conseil fédéral , elle veut voir ve-
nir le vent, elle veut observer l'évo-
lution du mouvement. Si celui-ci s'a-
paise, s'il perd en ampleur et en
énergie, si l'automobiliste s'accoutu-
me, s'il se résigne, il pourrait se
trouver en septembre une majorité
docile aux Chambres fédérales pour
sanctionner les décisions gouverne-
mentales.

Il' faut donc démontrer au Conseil
fédéral que ce qu'il veut encore con-
sidérer comme un feu de paille est
l'expression d'une indignation bien
réfléchie et d'une volonté inébranla-
ble. C'est dire qu 'il faut tout faire
pou r que les statistiques — et des
statistiques que l'on ne saurait « in-
terpréter » ou accommoder à une sau-
ce de communiqué officiel — tradui-
sent à la fin de la saison touristique
les conséquences fâcheuses de l'ar-
rêté du 25 juin et l'inefficacité fi-
nancière de la politique fédérale.
C'est dire aussi qu'il est indispensa-
ble que les parlementaires revien-
nent à Berne profondément convain-
cus de l'impopularité d'un relève-
ment quelconque des droits sur la
benzine , afin qu'ils se fassent les , in-
terprètes décidés de tous ceux qui,
soit dans des assemblées, soit en met-
tan t leur signature sous des protes-
tations ,, soit en restreignant leur con-
sommation de benzine, ont témoigné
de leur volonté de ne point se laisser
tondre plus avant. La victoire est à
ce prix. Il suffit de prendre le vent
au Palais fédéral pour en être ferme-
ment convaincu.

Pierre BÉGUIN.

Des Suisses vont-ils être
envoyés au Canada ?

Une commission va examiner
sur place ce projet

BERNE, 28. — Des pourparlers
se sont déroulés ces derniers temps
à Frutigen avec les représentants
de compagnies canadiennes de che-
mins de fer sur les possibilités d'é-
tablissement de familles suisses en
Colombie britannique (la province
la plus occidentale du Canada). Il a
été décidé d'envoyer sur les lieux
une commission d'études dont feront
partie des représentants du comité
d'études pour l'émigration dans les
pays d'outre-mer et un délégué du
département fédéral de r l'économie
publique, M. Muheim, ingénieur agro- j
nome à Gstaad , qui fut colon au Ca-
nada. La commission quittera au- '
j ourd'hui la Suisse à destination de
Liverpool où elle s'embarquera pour
le Canada.

VIGNOBLE "I

AUVERNIER
Budget scolaire

(Corr.) La commission scolaire et
le Conseil communal ont établi et
approuvé le budget de l'enseigne-
ment primaire pour 1936 qui prévoit
aux recettes : 5825 fr. et aux dépen-
ses : • 27,026 f r., prévoyant ainsi un
déficit d'exercice présumé de 21,201
francs.

Aux recettes, l'allocation de l'Etat
est prévue par 2000 fr. et aux dépen-
ses, l'intérêt du capital de construc-
tion du bâtiment scolaire figure par
5856 fr . Les dépenses pour l'ensei-
gnement secondaire sont devisées à
3500 francs.

COLOMBIER
Un camion enfonce

une barrière
(Corr.) Samedi soir, un lourd ca-

mion de transports, suivi d'une re-
morque, appartenant à la maison
Matthey, de Lausann e, a enfoncé la
barrière, puis fauché un arbre du
verger de la station d'essais vitico-
les, au tournant du Chalet des Al-
lées, à l'endroit où les véhicules sont
momentanément détournés par le
chemin de la Saulnerie, par suite
des travaux d'élargissement de la
route. Le conducteur, ayant vu trop
tard le barrage et le signal, n'a pu
éviter l'accident. Il n'y a eu que des
dégâts matériels assez importants.
Un accident évité à la gare

(Corr.) Samedi dernier, un voya-
geur de la Suisse allemande cher-
cha, pour une cause inconnue, à
traverser la voie au moment du pas-
sage d'un train omnibus.

Grâce à la présence d'esprit d'un
employé de la gare qui s'élança sur
le voyageur et l'entraîna hors de
danger, un grave accident fut évité.

CHAMBRELIEN
Des travaux importants

à la gare de Chambrelien
Depuis quelques j ours, les voya-

geurs qui passent en gare de Cham-
brelien sont fortement intrigués par
les travaux qui se font en cet en-
droit.

On a construit une « estacade » —
sorte de plateforme — de 10 mètres
de haut, destinée à combler un rem-
blai de 7000 mètres cubes. On veut,
en effet , prolonger la voie, du côté
du Val-de-Travers, de 70 mètres,
afin d'éviter les inconvénients qui,
depuis l'électrification de la ligne se
présentent chaque fois qu'un train
à double traction doit monter à la
Chaux-de-Fonds. Ce prolongement
de voie n 'était possible qu'en com-
blant le vide qui se trouve précisé-
ment à cet endroit. Les 7000 mètres
cubes de terre nécessaires viennent
de Neuchâtel.
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Tribunal de police de Neuchàtei
Présidence : M. E. Bourquin,. fils
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On a dit souvent que les sallfes de
tribunaux étaient un reflet vivant
— et cruel — de la vie. Comme c'est
vrai ! Si usé que soit le cliché, il
faut bien l'employer une fois enco-
re à propos d'une audience où, com-
me dans la vie, on a beaucoup ri...
et beaucoup pleuré.

... Beaucoup ri parce que la jus-
tice, pour une fois , n'a pas eu le der-
nier mot si tant est qu'elle l'ait ja-
mais. On avait cité, en effet , un
monsieur très bien , prévenu d'avoir
enfreint l'arrêté du 4 septembre
1915 sur la pêche. Le monsieur très
bien en question avait , en effet , pé-
ché des éçrevisses dans le ruisseau
de Vaux _ Lignières où, précisé-
ment, en vertu du dit arrêté, cette
pêche est interdite.

Or, le prévenu affirme vigoureu-
sement que cet arrêté du 4 septem-
bre 1915 n'existe pas dans le recueil
des lois.

Recherches. On ne trouve rient
Le président annonce qu'il , fera

des recherches plus complètes et
que, s'il ne trouve rien, il sera obli-
gé de libérer le prévenu.

Ce qui ne manque pas de mettre
la salle en joie.

L'affaire suivante est infiniment
plus triste. J. J. S., qui a abandonné
sa femme voici dix ans , néglige de
lui envoyer ce à quoi elle a droit
pour vivre. La pauvre a dû déposer
une plainte pour abandon de famil-
le. Les renseignements sur le préve-
nu étant bons, le président ' le con-
damne à trente jour s d'emprison-
nement avec sursis et aux, frais. Il
met en garde S. qu'une nouvelle
plainte de sa femme le mettrait *%<a.ns
une situation fort peu reluisanteret
il l'engage à faire son devoirs ' . •

t ,",: " ,:'* * ' ¦ , 
-'t

Bien que nous n 'aimions 'pas à
parler des accidents de la circula-
tion , dont la répétition devient fas-
tidieuse,'nous ne pouvons hoùs' dés-
intéresser de l'affaire suivante, qui
évoque une petite tragédie, vieille de
quelques semaines.

Le dimanche 7 juillet, lors d'une
fête qui avait lieu à Chaumont," L.
A., fonctionnaire communal, blessa
avec son automobile un bambin de
deux ans , fils des époux L. L'acci-
dent ne fut possible que grâce à un
concours fâcheux de la fatalité : Les
époux L. jouaient avec des amis
dans ^ un pré voisin. Le bambin
était très surveillé et il fallut la dis-
traction passagère de l'une des gran-
des personnes — à peine quelques
secondes — pour que l'enfant rou-
lât sous l'auto au moment précis où
L. A. s'apprêtait à partir en marche
arrière. _ .  .

Le malheureux bébé eut une frac-
ture du crâne...; mais il s'en fallut
d'un cheveu qu'il ne fût complète-
ment écrasé. Aujourd'hui, il paraît
être hors de danger.

Tenant compte des circonstances,
le président condamne L. A. à 10
francs d'amende et 58 fr. 20 de
frais.

Mais , restent les conclusions ci-
viles, (g)

Tribunal de police de Boudry
Audience du 24 août 1935

(Corr.) C'est devant une nombreuse
assistance que l'audience débute.

La patronne d'un hôtel de Bevaix s'en-
tend condamner à 5 fr . d'amende pour
n'avoir pas fait sortir ses clients après
l'heure de fermeture. Elle ne pouvait dit-
elle avoir l'influence d'un homme, ce qui
lui attire une réplique du président :
« c'est la raison pour laquelle une patente
ne devrait pas être accordée à une da-
me I »

Un autre restaurateur de Corcelles, qui
pourtant est du sexe dit fort, se trouve
à peu près dans le même cas. Pour avoir
hébergé deux voyageurs après l'heure, il
paie une amende de 3 fr. et 6 fr. 90 de
frais.

Propret , Jeunet , peu craintif malgré ses
16 ans, un apprenti pâtissier de Boudry
se trouve au banc des prévenus. Son
aventure se réduit à fort peu de chose ;
comme les garçons livreurs, il est adroit
sur son vélo au point qu'il passa devant
un camion au mépris d'un accident , tou-
jours possible. Cette manœuvre ne plut
pas au chauffeur qui arrêta sa machine,
rattrapa le cycliste auquel il administra
une volée. ' Le petit pâtissier ne peut
qu'expliquer qu'il n'y avait , rien d'autre
k faire qu'à encaisser, son agresseur étant
gros et qu'il avait de la force ! Aussi le
chauffeur est-il condamné k 20 fr . d'a-
mende, tandis que le pâtissier est libéré
de toute peine.

On peut être patriote sans aimer le
bruit. Alors qu'à Colombier la fête du
ler août doit se dérouler sans bruits de
pétards ou autres engins pétaradants,
quelques Jeunes gens, au mépris de l'In-
terdiction ' communale, lancèrent quelques
pétards sur la place de fête. Cette légère
Infraction vaut une amende de 2 fr. à
ceux qui s'annoncèrent à la police tandis
que deux autres prévenus sont condam-
nés à 5 fr . d'amende pour avoir refusé
d'Indiquer leur!* noms.

Une vieille rancune amène deux Beval-
sans à la barre ; s'étant rencontrés dans
une auberge, une prise de bec accompa-
gnée de coups se produisit , l'un repro-
chant à l'autre des vieilles histoires de
familles qui n'eurent que le don d'exci-
ter ces messieurs. Aussi, pour leur calmer
les nerfs une amende de 15 fr . leur est-
elle Infligée.

Une triste cause appelle deux dames ;
la mère et la fllle, la première accusant
la seconde de re pas payer l'entretien
d'un enfant placé chez une tante. Cette
pénible affaire fait défiler quelques té-
moins qui relatent l'état d'esprit qui rè-
gne dans cette famille laquelle connut
quelques malheurs. Pour un péché de
Jeunesse, une Jeune femme, qui , aux di-
res des témoins, se serait réhabilitée, san-
glote, implorant le retour de son enfant
pour lequel la pension n'avait pu être
payée régulièrement ensuite des déboires
qui continuent à s'acharner sur elle. Cet-
te triste affaire se termine par un retrait
de la plainte.

VAL-DE -TRAVERS
LES BAYARDS

Chronique
(Corr.) Ces derniers jo urs de ca-

nicules nous ont amené un refroi-
dissement sensible de la tempéra-
ture. Le 27, le thermomètre est des-
cendu à 11 degrés. La transition
est plutôt désagréable après ce beau
mois d'août d'habitude largement
ensoleillé. Les pluies survenues dans
cette période furent utiles surtout à
la campagne, où l'on peut admirer
de superbes moissons, mais elles ont
été insuffisantes pour les sources ;
nos fontai nes agonisent. Cependant ,
l'eau sous pression ne nous a pas
manqué, nous n'avons souffert d'au-
cune restriction grâce à l'adduction
faite l'an dernier de la source du
« Cotard » au réservoir communal
des Pérosettes, opération qui fut
des plus heureuses.

Dimanche dernier, après un mi-
nistère de trois ans et demie dans
notre village, le pasteur Perrin . a
pris congé de sa paroisse qu'il quit-
te le ler septembre. C'est devant un
auditoire relativement ' nombreux
et ému qu'il a prononcé son sermon
d'adieu.

M. Perrin, large d'idées, a toujours
vécu en parfaite harmonie avec la
paroisse indépendante, nos deux
pasteurs collaborant souvent ensem-
ble à des cultes. D'autre part , nous
serions ingrats en ne rappelant pas
le grand et précieux travail statisti-
que qu'il a fait à propos du cente-
naire de notre asile d'enfants , en
1934. Nous lui en sommes très re-
connaissants.

Son successeur, M. Durupthy,
prendra l'intérim le ler septembre,
en attendant une nomination légale.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Tribunal correctionnel

de district
(Corr.) Un employé au , bureau

des impôts communaux, âgé de 39
ans, est accusé de détournements.
Comme président-caissier d'une so-
ciété de notre ville, il s'empara d'u-
ne somme de 9990 fr. 75 et comme
administrateur d'une autre associa-
tion, il détourna 1900 francs. Quand
le pot aux roses fut découvert, cet
employé fut licencié et une partie
des sommes dérobées fut rembour-
sée par ses versements à la caisse
de pension.

Le tribunal a condamné L. à huit
mois de maison de correction avec
sursis pendant trois ans.

•
Dans la même séance, le tribunal

a condamné à quatre mois de péni-
tencier un Tchèque, âgé de 28 ans,
qui vola 110 francs à un peintre
de Bienne qui lui avait offert l'hos-
pitalité. Le voleur, qui a séjourné eu
Allemagne, en Autriche, et en Fran-
ce, sera expulsé de notre pays pour
une durée de dix ans.

JURA BERNOIS

Résumé des nouvelles
jurassiennes

— Lundi soir, à Saint-Imier, alors
.qu'il avait terminé son travail, M.
Alcide Bran dt , ouvrier couvreur
chez M. Kernen, était en train de
se détacher quand , par suite d'une
glissade, il tomba du toit de l'im-
meuble Maire , comprenant trois éta-
ges, situé en face de l'ancien res-
taurant du Terminus, à la rue du
Stand.

Un médecin , mandé d'urgence, ne
put que constater le décès.

Ce grave accident a jeté la cons-
ternation au village, la victime étant
mariée et âgée d'une trentaine d'an-
nées.

M. Brand , ancien ouvrier horloger,
avait appris le métier de couvreur
pour obvier aux inconvénients du
chômage.

— L'enquête sur les causes de
l'incendie de Sonvilier s'est poursui-
vie lu n di. Il se confirme que le feu
est dû à l'imprudence d'un membre
de l'Armée du salut , qui jeta une al-
lumette non éteinte dans- un seau à
ordures.

NODS
Baptême de l'air

(Corr.) Un voyage intéressant et
moderne, c'est bien celui qu 'a effec-
tué, lundi, une jeune fille de notre
localité, Mlle A. G. Elle se rendait à
Stockholm. L'itinéraire par avion
était le suivant : Bâle, départ 8 h. du
matin pour Paris ; quatre heures
d'attente dans la capitale française
pour la correspondance d'Amsterdam
et de là direction Malmô où l'arri-
vée eut lieu vers 21 heures.

Tous ces trajets aériens s'effectuè-
rent normalement et sans trop d'é-
motion comme l'indiqua un télégram-
me parvenu à Nods, mardi matin.
Voilà un copieux baptême de l'air !
_$___ _ _**-_*_ _4__-'_$_i_'_*_*_3_3_4_4M

Efaf civil de Neuchâtel
NAISSANCES

22. Jeanrie-Marle-Thérèse Vaucher, fll-
le de Jean-Daniel , à Yverdon et de Car-
men Busl.

22. Claudine-Hélène Javet , fllle de
Jean-Léon, au Landeron et de Marthe-
Hélène Maurer.

22. Jean-Claude Gysin, fils de Jean-
Robert , à Couvet et de Blanche-Rachel
Boiteux.

DÉCÈS
25. Alfred Bachmann, né le 5 septem-

bre 1913.
25. Rose-Marie Crocl-Tortl , née Rau-

ber, née le 9 Juillet 1869, épouse d'Ange-
lo-Luclen Crocl-Tortl.

i CORRESPONDANCES
(La contenu de cette rubrique

s'engage pu IA rédaction du Journal)

En écoutant la radio
On nous écrit :
Les attaques contre les salaires des

fonctionnaires se précisent. A cet effet,
la radio se reprend à servir nos adversai-
res, aussi est-Il tout indiqué que nous
noua servions de la presse comme moyen
de défense.

Le chroniqueur financier du studio de
Genève s'est cru obUgé, dans son expo-
sé du 17 août écoulé, de nuire, d'attenter
même, aux conditions d'existence de cet-
te partie honorable et laborieuse de la
population formée par les fonctionnaires.
Après avoir passé en revue le marché des
bourses de différents pays, le chroni-
queur en question s'est complu k déve-
lopper, avec force commentaires, les évé-
nements survenus en France, ces der-
niers temps. Chacun connaît les décrets-
lois et la chaude réception qui leur a
été réservée, sans que nous soyons obli-
gés d'y revenir. Ce qu'il y a d'intéres-
sant, c'est que ce monsieur, à l'appui des
dires d'un ancien gouverneur de la Ban-
que de France, se déclare partisan de la
baisse des salaires, la Juge non seulement
utile, mais nécessaire et pas du tout pré-
judiciable aux ressources de l'Etat. D'é-
minents économistes ont prouvé le con-
traire et il ne noua appartient pas d'a-
jouter quoi que ce soit à leurs sages dé-
clarations.

Où l'affaire se corse, et c'est là où
nous en voulions venir, c'est lorsque l'o-
rateur termine par cette phrase : « Rem-
placez par Suisse chaque fols que J'ai
prononcé France, et vous comprendrez
pourquoi J'ai été si long. »

Il serait temps que les dirigeants de la
radio missent fin aux batailles que nous
livrent, à nous fonctionnaires, et pour la
plupart sans-fllistes, des conférenciers
qui ne feraient mieux s'ils étaient à la
solde de gros financiers ou industriels.

SI satisfaction ne pouvait nous être
donnée, il deviendrait urgent d'entre-
prendre un vaste mouvement parmi les
fonctionnaires au bénéfice d'une conces-
sion de T. S. F., mouvement qui aurait
probablement pour effet de comprimer
sérieusement les ressources du service de
la radio.

Union locale du personnel fédéral
de Neuchâtel

Le président, Le secrétaire,
Aug. DUDAN H. HIRT

Observatoire de Neuchâtel
27 août

Température : Moyenne: 14.3. Minimum:
11.3. Maximum : 18.5.

Baromètre : Moyenne : 713.5.
Eau tombée : 0.4 mm.
Vent dominant : Direction: Ouest. Force :

Moyenne.
«Etat du clel : Variable. Quelques gout-

tes de pluie le matin. A partir de 15 h.,
le ciel s'éclaircit.

Août 22 23 24 25 26 27

mrr
735 i- .
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730 "=-

725 jj - i

720 =-

715 =-

710 j|_
-Mi

705 5_

' 700 =L

Niveau du lac: 27 août, à 17 h. 30: 429.53
Température de l'eau : 21' .

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel nuageux ; encore des précipita-

tions.

une  ueiegauon aoiiiciei s suisse»
participe aux grandes manœuvres
italiennes qui se déroulent dans le
sud du Tyrol. La délégation est'
composée du colonel divisionnaire
Lardelli , commandant de la sixième
division , du colonel divisionnaire
Marcuard , chef d'armes de l'artille-
rie, du colonel Bandi , chef de sec-
tion à la division de l'état-major gé-
néral , et du colonel Mocetti, officier
instructeur des troupes du génie.

L'armée suisse
aux manœuvres italiennes .

Les beautés de la statistique
et de la paperasserie

BERNE, 27. — 'Une modification
apportée à l'ordonnance d'applica-
tion de la loi fédérale sur les élec-
tions au Conseil national, approuvée
mardi par le Conseil fédéral, a
étendu le contrôle sur la proportion
des voix. L'introduction de deux nou-
velles formules permettra d'établir
comment se répartissent sur les dif-
férents partis les voix obtenues par
un candidat et provenant de listes
modifiées. Cette innovation donnera
plus de travail aux communes et au
bureau fédéral de Statistique , mais
non aux caillons.

Un congrès international de la vi-
gne et du vin et un congrès interna-
tional des médecins amis du vin se
sont ouverts lund i an palais de Ru-
mine , à Lausanne. M. Ferdinand
Porehet , chef du département de
l'agriculture, de l'industrie et du
commerce du canton de Vaud , a
souhaité la bienvenue aux congres-
sistes. Il déplora la campagne me-
née contré le vin , qui serait devenu
une boisson nocive au point que les
médecins n'oseraient plus s'en dire
amis. ., . . . . -.

En voulant supprimer l'usage du
vin à tous pour empêche r les ex-
cès de quelques-uns on applique une
règle d'une brutale simplicité ; elle
paraît incompatible tant par les ob-
servations quotidiennes actuelles
qu'avec les enseignements de l'his-
toire des races et des peuples qui,
depuis des siècles, cultivent la vi-
gne et boivent du vin.

Le congrès des médecins s'intéres-
sant à la vigne et au vin réunit 150
médecins, venus de onze pays, dont
plusieurs de France.

Un congrès de la vigne
et du vin s'est ouvert

à Lausanne

CHRONIQ UE RéGIONA LE
| LA VILLE |

Plainte contre
un directeur de société

Nous apprenon s qu'un actionnaire
de la société anonyme des Imprime-
ries réunies et de 1' « Express » a
porté plainte contre le directeur de
la société, Ch. Guinand, qu'il accuse
d'escroquerie et d'infraction aux
dispositions sur le registre du com-
merce. -

Le plaignant, qui habite Neuchâtelj
avait Investi récemment dans l'affai-
re -vingt-cinq mille francs contré ac-
tions:

Le juge d'instruction des Monta-
gnes a été chargé de l'enquête en-
suite des vacances du juge de Neu-
châtel. Il a entendu les parties et
s'est rendu lundi après _nidi _\i< (do-
micile du directeur ainsi que : dans
les bureaux et les ateliers de' la/so-
ciété, où il a recueilli les pièces: in-
téressant l'instruction. Commencée
l'après-midi, oette opération ne s'est
terminée que vers 20 h.

L'enquête suit son cours. . '' '  ;

Un char mal en point
Mardi matin, un char circulant à

l'avenue de la Gare et transportant
une grosse quantit é de charbon, vou-
lant abandonner la voie du tram sur
laquelle il était engagé, obliqua sur
la droite. Une roue resta prise dans
le rail et se brisa. Le lourd charge-
ment, bien que fortement incliné, ne
se répandit fort heureusement pas
sur la chaussée et la circulation, par
bonheur, ne fut pas trop entravée
tandis que l'on procédait au sauve-
tage du véhicule.

Concert public
Un concert public sera donné ce

soir, mercredi, au pavillon du Jar-
din anglais, par la fanfare de la
Croix-Bleue, sous la direction de
M. Marc Delgay.

En voici le programme :
«La Saint-Antoine », marche de

Turine ; «Le Calife de Bagdad» , ou-
verture de Boildieu ; « Boccace », de
Verdi ; « Judas Maecabée », chœur
de Haendel ; « L'entrée des gladia-
teurs », grande marche triomphale,
de FUcik ; « Le beau Danube bleu »,
valse viennoise, de Strauss ; « The
Gladiator ». marché de Sousa.

Concours
de photographies

Nos lecteurs trouveront dans
les pages d'annonces du présent
numéro le règlement du concours
ainsi que le BON que les partici-
pants voudront bien découper et
joindre dûment rempli à leur
envoi.

des C. F. F., du 37 août 1935, à 6 B. M

_ _ Observations „„„,,
li faites aux gares J* TEMPS ET VENT

. E C. F. F.
*280 Bâte + 14 Couvert Calme

643 Berne +13 Pluie prb. >
587 Coire +12 Nuageux Fœhn

1543 Davos + 8 Couvert Calme
632 Fribourg .. +15 » »
394 Genève ... -p 14 » »
475 Glaris 12 Nuageux »

1109 Gôschenen - - 9  > >
568 Interlaken - -14 Pluie prb. *995 Ch.-de-Fds +10 Couvert »
450 Lausanne . +15 Pluie »
208 Locarno ... + 15 Pluie prb. >
276 Lugano |- 15 Pluie »
439 Lucerne ... + 14 Couvert Calme
398 Montreux .--12 » Vt d'O.
482 Neuchâtel .--14 Pluie prb. »
605 Ragaz .... +14 Couvert Calme
673 St-Gall ... +13 Nuageux >

1856 St-Morltz . + 6 Qq. nuag. »
407 Schaffh" . + 15 Cou /en >

1290 Schuls-Tar. + 7 » Vt d'O.
537 Sierre + 12 Pluie prb.Calme
562 Thoune ... + 13 » »
389 Vevey +15 Couver-, »

1609 Zermatt ..+ 7 Qq. nuag. »
410 Zurich .... + 15 Nuageux »

Bulletin météorologique

Qe ta volonté soit faite.
Madame veuve François-Kirsten

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

les enfants , petits-enfants et arriè-
re-petibs-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
24me année.

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

ce que tu veux. Marc XIV, 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 Ueu de lettre de faire part

Madame et'Monsieur Henri Hum-
bert , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Esther Vuilliomenet;
Monsieur et Madame Louis Coulet,
leurs enfants et .. petits-enfants, à
Savagnier ; < Monsieur et Madame
Emile Coulet, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Bienne ; Monsieur et
Madame Jean-Henri Jeanperrin ,
leurs enfants et petits-enfants ; Ma-
dame et Monsieur Ami-Henri Gi-
rard , leurs enfants et petits-enfants,
à Savagnier, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Madame

veuve Lucie JEANPERRIN
née COULET

leur chère soeur, belle-sœur, tante,
cousine et parente , que Dieu a rap-
pelée à Lui, auj ourd'hui dimanche,
dans sa 65me année , après une lon-
gue et pénible maladie.

Savagnier, le 25 août 1935.
¦_ Je sais en qui J'ai cru.

2 Tim. I, 12.
Il est bon d'attendre en repos la

délivrance de l'Eternel.
Lamentations III , 26.

L'enterrement aura lieu le mercre-
di 28 août , à 13 heures et demie.

Domicile mortuaire : Petit-Sava-
"gnier.
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