
La campagne en vue
de l'élection présidentielle

promet d'être vive

Dans la république yankee

Le sénateur Long adversaire
du président Roosevelt

L'ajournement du congrès améri-
cain, après une session d'une durée
inusitée, active et riche en contro-
verses, ne marque pas cette année
une période de trêve politique, mais
plutôt le début d'une campagne ar-
dente en vue des élections présiden-
tielles de 1936. Bien que les con-
grès républicain et démocrate ne
doivent désigner les candidats pré-
sidentiels que l'été prochain , les
chefs politiques cependant savent
qu'une campagne, présidentielle doit
se préparer de longue main, car les
Etats-Unis sont un pays où les cou-
rants politiques se renversent bruta-
lement.

Que peuvent les républicains ?
Le parti républicain a repris es-

poir depuis la condamnation du
New Deal rooseveltien par la Cour
suprême, et la campagne qu'il va
mener se fera avec oe cri de rallie-
ment : « Retour à la constitution, à
bas le radicalisme antiaméricain ».
Mais le parti républicain souffre du
manque d'un candidat fait , comme
disent les Américains «avec le bois
dont on fait les présidents ». Il est
certain maintenant-que l'ancien pré-
sident Hoover ne sera pas candidat
en 1936 ; son nom reste trop étroi-
tement associé aux souvenirs les
plus cruels de la dépression.

L'obstacle le plus sérieux à la
réélection de M. Roosevelt semble
être le sénateur-dictateur de la Loui-
siane, Huey Long, dont on ne con-
teste plus l'habileté politique et l'in-
fluence sur les masses. Soutien ar-
dent de M. Roosevelt aux élections
de 1932, le sénateur Long est deve-
nu l'un de ses ennemis les plus
acharnés et le porte-parole des radi-
caux de type agrarien. Le sénateur
Long sera donc un facteur impor-
tant dans la lutte prochaine, à cau-
se surtout du succès de son pro-
gramme de partage des richesses. Il
faut noter également un essai d'or-
ganisation d'un tiers-parti sous l'im-
pulsion du gouverneur du Minneso-
ta Oison, parti qui groupera certains
éléments de gauche du parti démo-
crate et de l'aile avancée du parti
•républicain.

Les chances de M. Roosevelt
restent très fortes

Mais, de toute façon , il paraît dé-
jà acquis que la prochaine élection
présidentielle ne présentera pas le
caractère de ras-de-marée de celle
de 1932. Elle reprendra l'aspect géo-
graphique traditionnel des élections
présidentielles américaines, oppo-
sant les diverses régions à intérêts
diférents les unes aux autres. Toute-
fois, personne ne doute que dans
l'état actuel des choses, l'appui
qu'accordent au président Roosevelt
les Etats agricoles du sud au
Middle-West et de l'ouest, ne
soit suffisant pour le ramener à la
Maison-Blanche.

De Lucerne à Genève, les coureurs français affirment leur supériorité
et remportent les premières places du classement de l'étape

La victoire d'une équipe homogène, au Tour de Suisse
(De notre envoyé spécial)

Amberg, au cours de cette journée, perd puis regagne le maillot jaune
Splendide performance de Level

I>'étape en quelques lignes
Quarante-trois ' coureurs quittent

Lucerne pour la plus longue étape
du Tour. Des fui tes  se produisent
dès le début. Le maillot jaune perd
un temps considérable et, pendant
une bonne partie de la course, n'est,
théoriquement , plus en possessio n
de la première place au classement
général. Un groupe de tête se forme ,
qui se modifie quelques fois  jus-
qu'à Château-d 'Oex. Garnier pe rd
pied et rétrograde, au grand plaisi r
d'Amberg, qui conservera ainsi son
maillot jaune. Dans la montée du
col des Masses , Level s'échappe et
roule seul jusqu 'à Genève. Malgré
une poursuite folle , Benoit Faure et
Butlafoccht ne peuvent le rejoindre.

Quelques changements
au classement général

Nous avons annon cé, dans notre
numéro d'hier, les pénalités qui
avaient été .infligées à quelques con-
currents, pénalités qui ont provo-
qué quelques modifications dans le
classement général.

Ainsi Erne descend de la troisiè-
me à la cinquième place. Mealli du
lime au 14me rang. Ce sont les mo-
difications les plus importantes.
C'est donc Egli qui prend la place
de Erne et se trouve ainsi à 2' 3" de
Garnier.

La lutte
pour le maillot jaune

Bien que fort de plus de 9 minu-
tes d'avance suir Garnier, Amberg
ne se trouve pas dans une position
imprenable. Le jour de repos a per-

mis à plusieurs concurrents de ré-
cupérer leurs forces et la lutte va
s'engager plus dure encore. Celui
qui franchira le premier le col des
Mosses sera encore à plus de 90 km.
de l'arrivée. Livré à ses propres
moyens, s'il est seul, il aura à lutter
contre le découragement et rien ne
dit qu'il parviendra seul au but.

Notons les écarts séparant Am-
berg de ses plus proches concur-
rents : Garnier à .9' 40", Egli à
13' 36", Rinaldi , à 13' 44", Romanat-
ti à 19' 7". Il serait donc bien témé-
raire de pronostiquer dès mainte-
nant un changement du maillot jau-
ne. Comme nous connaissons Eglii, il
est fort probable qu'il tentera sa
chance seul et qu'il ne fera pas le
jeu de son compatriote Amberg. S'il
n'y parvient pas, il sera peut-être
alors disposé à collaborer avec le
maillot jaune.

Sous le signe de la pluie,
nous quittons Lucerne

La pluie, qui nous a déjà tenu fi-
dèle compagnie, tout au long des
trois premières étapes , fait à nou-
veau son apparition ce matin et
Lucerne a l'air bien piteuse. C'est
d'ailleurs l'impression que nous lais-
se cette ville pourtant fort belle
mais qui n'a jamais accueilli lt
Tour de Suisse avec beaucoup de
prévenance. A chaque fois, des in-
cidents qui ne son t pas à l'honneur
des habitants se produisent et la
gent hôtelière n'est guère aimable.
Nous avons dû, malheureusement,
constater que la crise du tourisme
n 'a pas servi de leçon aux hôteliers
luçernois qui font des prix d'années
prospères et offrent à leurs hôtes
des visages assez déplaisants. Un de
nos confrères a parfaitemen t défini
le tourisme de cette ville en disant
de lui qu'il est «ennuyeux ».
Le départ est donné devant

le bâtiment des congrès
Sur la place du bâtiment des con-

grès, les préparatifs se font dans
l'ambiance d'une foule curieuse de
voir de près les coureurs, le ravi-
taillement et le contrôle de signa-
tures.

Nous rencontrons M. Grandjean ,
qui est venu rendre visite à ses
« poulains ». Us ne sont plus nom-
breux mais de classe : Garnier et
Alfred Bula. Le premier est l'objet
de toutes les conversations et cha-
cun l'observe pour se rendre comp-
te de sa forme, car il devrait « me-
ner la danse ». Les Allemands Stœ-
pel et Umbenhauer ne se présente-
ront pas ce matin. Ils sont en train
de rouler... en chemin de fer vers
leur patrie. Le Tour leur souriait
trop peu. U reste donc 43 hommes
en course. Amberg et Benoit Faure
ont Pair très décidés, ce dernier
tout particulièrement , qui nous dit
avoir beaucoup d'amis à Genève et
désirerait arriver premier dans cet-
te - ville. Nous ne sommes, bien en-
tendu, pas dupe de ses intentions

et savons bien que ce n'est pas pour
faire plaisir à ses amis qu'il veut se
démener. Le gain d'une étape est in-
téressant et de plus il veut défendre
son titre de « roi de la montagne».

Les premiers kilomètres
A 9 h. 30, le départ est donné

pour la plus longue étape du Tour.
Les coureurs roulent sous conduite
jusque dans les faubourgs de la vil-
le où ils sont lâchés. Un premier
passage à niveau arrête toute la co-
lonne. Au second, les coureurs- peu-
vent passer mais les voitures sont
arrêtées. Il nous faut donc rouler
gran d tra in pour rejoindre la co-
lonne qui file un bon trente à
l'heure le long du lac d'Alpnach.
Quand nous la rejoignons , des frac-
tionnements se sont déjà produits.
Un peloton a même pris une certai-
ne avance. Aussi nous demandons-
nous si la course va a nouveau être
animée dès le début.

Le long des rives des lacs
de Saarnen et de Lungern
En tête, six coureurs : Piubellini,

Egli, Stettler, Geyer, Martin et Sala-
lin , qui ont un kilomètre d'avance,
tenoit Faure et Garnier ont plus
l'une minute de retard, tandis
m'Amberg est résolument lâché. La
iremière côte pour attei ndre Kai-
crstuhl, courte mais rapide et en

mauvais état, a provoqué un nou-
veau changement de positions dans
l'ordre des coureurs. En tête; Benoit
Faure, Egli, Stettler et Molinar. A
15", Piubellini et Geyer, à 30" Al-
bert Buchi et Alfred Bula.

Nous atteignons bientôt les rives
du lac de Lungern. Le peloton dé
tête marche à bonne allure. Nous dé-
passons Egli qui, blessé à la jambe,
saigne abondamment. Il - lâche pied
et est absorbé par un troisième pe-
loton. ¦

Le passage du Brunig
Le Brunig ne peut être comparé à

aucun des cols que nous avons
passés ces jours derniers. La pen-
te est raide mais l'ascension n'est
pas longue du tout. Au débu t de la
montée, le peloton de tête comprend
douze unités : Buttafocchi, Molinar,
Benoit Faure, Ruozzi , Barrai , Erne,
Stettler , Garnier, Albert Buchi , Al-
fred Bula , Geyer et Piubellini. La
route devient peu à peu caillouteu-
se. Les coureurs se distancent les
uns les autres et , au sommet, nous
enregistrons des arrivées assez sépa-
rées. A 11 h. 3' passent Molinar et
Barrai . On admire le retour de ces
deux coureurs qui n 'ont pas brillé
jusqu 'ici. A 35", Benoit Faure, Ruoz-
zi et Buttafocchi ; puis, à 1 minute
du premier, Erne, seul ; à 1' 15",
Stettler et Garnier. Il faut attendre
2' 15" pour voir arriver un peloton
de dix coureurs, parmi lesquels Am-
berg roule péniblement. On se rend
compte déjà que le détenteur du
maillot jaune ne marche pas fort et
qu 'il a un certain retard sur son ri-

val Garnier. La descente, assez dan-
gereuse en raison de ses nombreux
virages, a le don de modifier, une
fois de plus, l'ordre des coureurs,
qui parviennent bientôt sur le plat.
A Brienz, nous procédons à un pre-
mier pointage :

Nous notons Barrai, Benoit Fau-
re, Buttafocchi, Molinar, Ruozzi, sui-
vis à une minute d'un groupe de
quatre coureurs : Erne, Stettler,
Garnier et Albert Buchi.

De Brienz à Splez
A Brienz, nous nous arrêtons

pour pointer les passages. Le grou-
pe de tête s'est modifié. Il est formé
de Barrai, Benoit Faure, Buttafoc-
chi, Molinar et Ruozzi. En arrière,
le second peloton est dans la mê-
me composition que précédemment.
Amberg a encore rétrogradé, de mê-
me qu'Egli. A la fin de la colonne,
c'est la débandade et l'Autrichien
Max Bulla a plus de 20' de retard.
Le froid se fait sentir et les cou-
reurs roulent avec difficulté. A In-
terlaken, Ruozzi s'est détaché et a
gagné la prime de passage. Nous
laissons passer une série de cou-
reurs et attendons Amberg qui ar-
rive avec 7' de retard. Sa situation
devient de plus en plus critique. Le
peloton, qui roule régulièrement à
40 à l'heure et dans lequel les hom-
mes se relaient, continue à prendre
dç l'avance. Ruozzi , victime d'une
crevaison, lâche pied. G. Fv.

Lire en quatrième page la
suite du Tour de Suisse.

DEUX FAMEUX
ALPINISTES

ONT DISPARU
DANS L'EIGER

GRINDELWALD, 28. — On a peu
d'espoir de retrouver vivants les
deux alpinistes municois Max Sedl-
rpayer et Karl Mehringer, qui s'é--
talent fait un nom par des ascen-
sions retentissantes et par plusieurs
« premières ». Tous deux étaient
partis le 21 août d'Alpiglen pour
faire l'ascension de l'Eiger par la
paroi nord, ce qui n'avait encore
jamai s été fait. On les vit pendant,
quelque temps grimper lentement à
l'aide de crochets. Dans la nuit de
vendredi à samedi, le temps chan-
gea et les deux grimpeurs furent sur-
pris à 3200 mètres d'altitude. Ils
furent encore vus cependant dans
la journée de samedi. Depuis lors,
on a perdu leurs traces.

On a perdu l'espoir
de les retrouver vivants

Dans la journée de mardi, un
aviateur militaire de Thoune, profi-
tant d'une éclaircie, a survolé la
partie située devant la paroi nord
de l'Eiger afin de découvrir les
deux alpinistes. Le pilote ne décou-
vrit rien.

Deux amis des disparus sont arri-
vés à Grindelwald de Munich, pour
retrouver leurs camarades.

Ce matin , un brouillard épais re-
couvre la paroi nord de l'Eiger, de
sorte qu'il est absolument impossi-
ble de découvrir la moindre trace
des disparus.

L'ATTITUDE
QU'ADOPTERA

LA FRANCE
A GENÈVE

PARIS, 28 (Havas). — Au conseil
des ministres, M. Pierre Laval, pré-
sident du conseil, a mis le: .conseil
au courant de la situation extérieu-
re et notamment de la confétence
franco-anglo-italienne à Paris.

La position française reste telle
qu'elle s'était affirmée depuis le dé-
but de l'affaire italo-éthiopien ne. Le
gouvernement de Paris n 'épargnera
aucun e»fort pour obtenir un règle-
ment pacifique et en tout cas pour
limiter absolument les conséquences
d'un échec éventuel de cet effort II
continue à obéir à la volonté de
maintenir également, dans l'intérêt
de la paix en Europe, sa collabora-
tion et son amitié avec l'Angleterre
et l'Italie, en même temps que d'évi-
ter à la Société des nations une cri-
se grave que ne manquerait pas de
provoquer le départ de l'Italie de
Genève.

Liberté est laissée à la délégation
française à la Société des Nations de
fixer sa ligne de conduite et au
président Laval de manœuvrer com-
me il l'entendra.

Les membres du gouvernement se
sont prononcés à l'unanimité contre
des sanctions éventuelles: contre l'I-
talie. . . .

Les déclarations de M- Mussolini
relatives aux intérêts britanniques
ont été accueillies avec satisfac-
tion.

Accusés de refus de l'impôt
Dorgères et ses amis

sont cités en Cour d'appel

Défense paysanne

Mais le chef paysan
fait défaut

ROUEN, 28 (Havas). — Mercredi
s'est ouverte l'audience de la ' Cour
d'appel de Rouen, devant laquelle
devaient comparaître Henry Dorgè-
res et lès principaux dirigeants du
Front paysan de la Seine inférieure.

Le 11 juillet dernier, Dorgères
avait été condamné par le Tribunal
correctionnel de Rouen à huit mois
de prison et mille francs d'amende
pour organisation du refus collectif
de l'impôt. Quatre de ses amis foi-
rent également condamnés. Ils déci«
dèrent tous de faire appel. Toute»
fois Dorgères fait défaut.

Un des avocats de la défense sou-
tient l'incompétence du tribunal. «Si,
dit-il , c'est pour répondre d'une ma-
nœuvre concertée révolutionnaire,
visant à la dictature, nous n'avons
rien à faire ici : c'est la cour d'as-
sises qui doit nous entendre.» Le dé-
fenseur évoque ensuite l'article de
la loi qui ne vise que des actes, non
des paroles ou des écrits et _ deman-
de en conséquence l'acquittement
général des prévenus.

lie scandale
de Strasbourg
Interrogatoire de Schmidt
PARIS, 28 (Havas). — On mande

de Strasbourg qu'au cours de son
premier interrogatoire, le directeur
du Crédit Municipal de cette ville«
M. Schmidt, a abandonné complète-
ment son oo-accusé, le caissier-chef
du même établissement. Il ne nie
pas qu'il y avait au Crédit Munici-
pal de Strasbourg une caisse noire*mais il en laisse l'entière responsa-
bilité au caissier. H préten d que ce
n'était pas à lui de contrôler celui-
ci, mais au conseil de surveillance,
c'èst-à-dire à la ville de Strasbourg
ou à la préfecture. '.. . •

Des perquisitions
Le juge d'instruction a fait , mer-

credi, des perquisitions aux domici-
les de Schmidt et de Schebr. On a
trouvé plusieurs objets enlevés au
Mont-de-Piété et sur la provenance
desquels les deux inculpés n'ont pu
donner des explications plausibles.
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On emploie actuellement dans l'armée américaine, — pour repérer la
position exacte de l'ennemi , — des appareils spéciaux de détection par
le son. On pense que les exercices de défense aérienne qui vont com-
mencer très prochainement, auront une part importante dans lès manœu-

vres de l'armée américaine. 56,000 hommes y participeront.

W/////// *y///////// ^̂^̂

Les manœuvres aériennes américaines

Cinq mille volontaires de la division du 23 Mars sont partis à bord du
«Saturnia» ; parmi eux se trouvent les deux fils et le gendre de Mussolini,

Voici un groupe de volontaires au moment de s'embarquer.

Le départ des volontaires italiens pour l'Erythrée

L'aventure d'un Lausannois
trop confiant

Trois aigrefins lui soustraient
10,000 francs mais se font «cueillir»

à la frontière
LAUSANNE, 28. — Il y a quelque

temps, un Lausannois fit la connais-
sance de trois Italiens, qui lui em-
pruntèrent, sous un prétexte fantai-
siste, 10,000 francs suisses. Puis les
trois compères disparurent.

Le Lausannois porta plainte à la
police de sûreté, qui alerta les pos-
tes frontières. Les trois aigrefins fu-
rent arrêtés au moment où ils ten-
taient de franchir la frontière en
automobile au Grand-Saint-Bernard.
On retrouva les 10,000 francs cachés
dans un soulier.

BERLIN, 28 (D. N. B.) _ La fem-
me Charlotte Jûnemann , âgée de 24
ans, qui avait séquestré et laissé
mourir de faim ses trois enfants,
parce qu'ils l'empêchaient de mener
une vie de débauche a été exécutée
dans la prison de Berlin-Plôtzensee.

Une mère indigne
a été exécutée à Berlin

Un saisissant instantané pris au cours d'un récent « rodéo » à Los Angeles
alors que ce cavalier et sa monture couraient pour le championnat du

monde des cow-boys. II est vrai que cette ombrageuse bête
s'appelai t « Napoléon ».

De l'hippisme qui touche à l'acrobatie



Boxes
Garage du Prébarreau

Téléphone 52.688. co
A louer pour date k con-

venir,

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

A rémettre MAGASIN avec
arrière-magasin, situés au
centre de la ville. Prix : 35 fr.
par mois. Etude Petitpierre et
Hotz. 

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

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

Evole 33-35 a
A louer 4 beaux logements,

3, 4 et fi chambres. Confort.
Etude Brauen, notaires.

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

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

Seyon 24
A louer 2 logements, 2 et 5

chambres. Prix modéré. Etude
Brauen, notaires.

Passage Saint-Jean 2
A louer bel appartement 4

chambres, ensoleillé. — Etude
Brauen, notaires.

Pourtalès 3
A louer logement 4 cham-

bres. Etude Brauen, notaires.
ECLUSE, k remettre pour

le 24 septembre, appartements
de deux et trols chambres et
dépendances. Etude Petitpier-
re et Hôte. 

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

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

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

A louer pour le 24 septem-
bre, k

l'avenue des Alpes 2
rez-de-chaussée ouest, com-
prenant trols chambres, salle
de bains, chambre haute ha-
bitable et toutes dépendances.
86 fr. par mois. S'adreeser au
1er étage ouest ou au bureau
Marcaccl et Cie, Gorges-Vau-
sevon. c.o.

A louer pour le 24 septem-
bre. Ecluse 15 b, logement de
trois chambres, cuisine, avec,
gaz. S'adresser à Mme Hlrschy,
3me, l'après-mldl. c.o.

Près de la gare, belle cham-
bre au soleil, vue, central. —
Sablons 27, Mme Wlssler.

Jolie chambre
meublée, aveo ou sans pen-
sion. Vue. Mme Salm, Fahys
No 97. ¦ 

Chambre meublée. Mme
Jeanneret, Treille 6, .1er. co

Chambre meublée, k deux
minutes de la gare, faubourg
de la Gare 19, Sme, à gauche.

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

Jolie chambre avec ou sans
piano. Orangerie 6, Bme étage.

Jolie chambre indépendante.
Soleil. Louls-Favre 11, 2me.

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

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

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

Bonne pension bourgeoise,
prix 1res modérés. Pension
Vnlllc, Bateau 1. 

Ecolier cherche

bonne pension .
Adresser offres écrites k V. W.
64 au bureau de la FeulUe
d'avis.

On demande un
jeune homme

pour faire les courses. Adres-
ser offres écrites & D. T. 77
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Revendeurs (ses)
Nous offrons k deux reven-

deurs sérieux visitant parti-
culiers, Neuch&tel et environs,
petite nouveauté brevetée,
sans concurrence, bon mar-
ché. Vente très facile. Gain
certain. Ecrire k Welbo, 14,
Boulevard de Grancy, Lau-
sanne.

tienne fille
de confiance, est demandée
par petlt ménage habitant k
la campagne. Adresse: offres
écrites à M. A. 75 au bureau
de la FeulUe d'avis. 

On cherche une

sommelière
sympathique, bien au courant
du service, ainsi qu'un Jeune
garçon pour divers travaux de
maison. Offres avec certificats
ou se présenter à l'Hôtel de la
Couronne, Colombier (Neu-
châtel).

Jeune
demi-pensionnaire
50 francs par .mois, trouverait
place dans très bonne famille.
Offres sous chiffre Te. 9203
Z., à Publicitas, Zurich.

On demande

jeune fille
sérieuse

pour ménage et service (18 à
22 ans), dans bonne petite
pension. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Offres
avec photo à pension Antener,
Brandschenker strasse 31, Zu-
Tlch 2. SA15154Z

On cherche, pour tout de
suite, pour ménage soigné de
deux personnes, en dehors de
Genève,

jeune fille
pour aider k la maltres-
se de maison. — Bons
soins. Se présenter chez Mme
Henri Bobert, faubourg du
Crêt 12, Neuchâtel.

A la même adresse, on cher-
che pour fin août,

jeune fille
propre et active, sachant cui-
re. Bons traitements. Gages
selon capacités.

Personne de confiance, bon-
ne

MÉNAGÈRE
sachant bien cuire, cherche
place pour tout de suite. —
Demander l'adresse du No 79
au bureau de la FeuUle d'a-
vls. ¦ ¦ 

Personne
sérieuse, apte k diriger seule
un ménage, très bonne cui-
sinière, cherche place auprès
d'un monsieur. Adresser of- .
fres écrites à B. B. 73, au bu-
reau die la FeuUle d'avis.

Jeune fille
de seize ans, cherche place
dans une bonne famUle, pour
aider au ménage et se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Adresser offres k M.
Hert, commerce de fromage,
Bertastrasse. Soleure. 

Jeune fille, âgée de seize
ans, désirant apprendre la
langue française, cherche pla-
ce facUe de

volontaire
Adresser offres k famUle Dl-
blasi, Hlrschengraben 57, Lu-
cerne.

JEUNE FILLE de 17 ans
CHERCHE PLACE

comme aide de la ménagère,
dans famille parlant français,
où elle aurait l'occasion de
suivre un cours de langue
française. Offres avec Indica-
tions des gages, sous chiffre
J. 21709 U., k PubUcltas, Blen-
ne. AS15118J

On demande pour tout de
suite un

apprenti boulanger
S'adresser à la boulangerie W.
Stauffer, Ecluse 31.

On demande comme

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

Jeune fille
sulsse-amérlcalne, cherche
place auprès de dame ou en-
fant. Désire avoir l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. S'adresser à Mme Nobs,
Stelnhaizllweg 37. Berne.

Jeune file, 21 ans, cherche
place de

sommelière
pour le 18 septembre. Adres-
ser offres écrites k L. L. 74 au
bureau de la FeuUle d'avis.

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

Infirmier-
garde-malades
cherche place dans clinique ou
chez monsieur seul. Voyage-
rait. Offres sous P. 2953 N., k
Publicitas, Neuchâtel. P2953N

Le tour du monde
en... un jour

Feuilleton
de la « FeulUe d'avis de Neuch&tel »

GRAND ROMAN
D'AVENTURES ET D'AMOUR

par 3
Maurice Boue

et Edouard Aujay

Le message avertisseur était arri-
vé un mercredi. En s'éveillant , le
lundi, Ellen pensa :

« Encore quaran te-huit heures, et
mon malheureux sort sera fixé ! »

Dans le courant de ce lundi, on
annonça Maud Smith, la fille d'un
des gros actionnaires de l'entreprise
Desrochers.

Maud Smith était l'antithèse d'El-
Ien Desrochers. Tandis que oeHe-cd
avait conservé le type français très
marqué, celle-là était la jeune an-
glo-saxonne évaporée, frivole, vo-
lontaire, capricieuse, sans que, pour-
tant, ces défauts la rendissent anti-
pathique, soit qu'elle les rachetât
par une sincérité bon-enfant , soit
qu'elle s'appliquât souvent à les maî-
triser . •

—• Hello ! Ellen ! dit-elle en ren-
trant en coup de vent dans le stu-
dio de Mlle Desrochers. Comment
va ?

— Bien, ma petite Maud, répon-
dit Ellen, je te remercie. Mais si tu
le veux bien, parlons anglais, car
ton français est vraiment trop ga-
vroche.

Maud Smith' fronça un peu les
sourcils, puis aoquiessa , sachant que
son amie n'avait mis aucune inten-
tion blessante dans cette demande.

— Que deviens-tu donc î Nous
t'avons attendue toute cette semai-
ne, Ellen.

— Ah 1 oui !... J'ai eu beaucoup
de travail... La vente de charité de
Mme Richards m'a donné bien des
soucis. Je n'avais presque rien à of-
frir aux généreux donateurs... Et
toi, tu auras un comptoir ?

— Non, chérie... Mais j'achèterai
beaucoup aux comptoirs des au-
tres... au tien , par exemple. Rien de
nouveau, en dehors de cela ? Tu as
reçu des livres de Paris ?

— Quekrues-uns, et puis toute la
partition de l'opérette française qui
passe en ce moment au CrystaL B
y a là-dedans une valse...

Ellen, dit le mot en français :
— ... Epatante 1 Tiens, je vais te

la jouer.
Déjà, elle se dirigeait vers le pia-

no, quand Maud Tarreta.
— Pas maintenant, Ellen... Je

suis pressée... J'étais venue, simple-
ment, prendre de tes nouvelles... Je
vais te laisser...

— Attends encore une minute. Il
faut que je te raconte une histoire
folle... Bien sûr tu vas te moquer...
Tiens... Lis ça.

Ellen tendit à sa visiteuse la let-
tre signée «X . Z. ».

— Alors, Maud, qu'en penses-tu ?
— Et toi ?
— Moi ? Mon Dieu, je t'avouerai

que cela m'intrigue un peu. Le pre-
mier jour, je n'étais pas tout à fait
tranquille. Puis, mes parents m'ont
rassurée , et sans doute avaient-ils
raison, puisqu'il ne s'est rien pro-
duit... Mais tu ne dis pas ta pensée,
toi, Maud !

— Heu... Que veux-tu que je
dise ?

— Enfin, tu as bien une opinion ?
Selon toi, est-ce sérieux ? Est-ce une
mystification t

— Comment le savoir ?... Evi-
demment, c'est une lettre anonyme.
Pourtant, il n'y a pas de fumée sans
feu...

— Mais, encore une fois, quel mal
pourrait-on me vouloir, à moi ?

— Sait-on jamais ?... On peut être
jalousé... On peut avoir déplu, sans le
savoir, sans le vouloir... A ta place,

je me méfierais. La semaine est pas-
sée, c'est vrai, ou presque... Qui dit
qu'on n'a pas fait une tentative quel-
conque qui, ayant échoué, sera re-
nouvelée en une occasion plus favo-
rable ?

Puis consultant sa petite montre-
bracelet, Maud se leva :

—: Je m'en vais, ma chérie... A
bientôt., en tout cas, je te verrai
chez Mme Richards... Sois prudente,
tu sais...

Maud Smith partie, Ellen se prit à
réfléchir à l'attitude de son amie, et
elle la trouva étrange. D'autres au-
raient ri ou bien auraient pris la
chose plus tragiquement, tandis que
Maud semblait hésiter à exprimer
franchement son opinion.

« Saurait-elle quelque chose ? se
demanda Ellen, et n'a-t-elle rien vou-
lu me dire de peur de m'effrayer da-
vantage ? Pourquoi ces conseils de
prudence réticents, des conseils de
Normand incapable de prendre
parti ? »

Puis, de fil en aiguille, l'imagina-
tion de la jeune fille travailla, et elle
en vint à, se demander pourquoi
Maud Smith lui avait fait cette courte
visite, alors que pour s'informer, le
téléphone était là qui lui eût évité
une longue course...

Il y avait là, sernblait-il , un nou-
veau mystère...

III

Déclaration d'amour et...
de guerre ,

Le mardi matin, Ellen Desrochers
qui, décidément, n'était pas satis-
faite des mille bibelots qu'elle avait
préparés pour la vente de charité,
décida de compléter son « comptoir »
par quelques nouvelles emplettes
dans les magasins de frivolités et
d'objets d'art.

Elle se fit conduire dans le cen-
tre de la ville par son frère qui pi-
lotait avec brio le prototype de la
nouvelle Desrochers, fit ses achats
et revint doucement, à pied, flânant
aux étalages, prenant plaisir » aux
scènes de la rue de la grande cité
cosmopolite.

A l'angle de Régent Street et
d'Oxford Street , elle eut la surpri-
se de trouver devant elle, tout à
coup, un ami d'enfance, Jack Gold,
le fils du financier ami de son pè-
re, et lui-même camarade de Raoul
Desrochers.

Chapeau bas, le jeune homme sa-
lua :

— Heureux de vous rencontrer,
Ellen, d'autant plus que j'allais
chez vous. Vous permettez que je
vous accompagne ?

— Volontiers, Jack , mais si vous

venez à la maison pour Raoul, je
vous avertis qu'il n'y est pas. Il
m'a déposée tout à l'heure devant
Temple Bar, et je crois même qu'il
ne pourra rentrer déjeuner, car il
va en banlieue, faire des essais de
vitesse avec la nouvelle voiture.

— Je vous remercie , Ellen, mais
ce n'est pas Raoul que je venais
voir. C'est vous...

— Moi ?
— Oui, vous, Ellen, dit-il un peu

brusquement. Jeudi soir, déjà, j'ai
tenté vainement, après le dîner, de
vous approcher

 ̂
mais je n'y suis

pas parvenu. Oh aurait dit, ma pa-
role, que vous preniez un malin
plaisir à m'éviter.

La jeune fille sourit.
— Jack, vous vous trompez, je

vous l'assure... Et puis, oubliez votre
déconvenue , puisque je ne risque
plus de vous échapper... Je vous
écoute, Jack.

— Vous m'écoutez, oui... Vous ne
devinez pas ce que je veux vous
dire ?

— Non, ma foi... Réellement,
Jack...

— Je vous ai avoué, une fois dé-
jà, que je vous aimais, cependant !

— J'avais pris cela pour un en-
fantillage !

(A suivre.)

FAUBOURG DE L'HOPITAL,
k remettre à de très favorables
conditions, appartements de
trols, quatre et cinq chambres
et dépendances. Etude Petit-
pierre et Hotz.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 - Tél. 51.195

A LOUER
Fbg Château : logement 8

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

Ermitage: maison 8 chambres,
jardin. Prix : fr. 1200.—.

FJng. du Lac : 6 chambres.
Pertuls du Soc : 5 chambres,

confort, Jardin.
Rue Matll#: beau logement 5

chambres, confort.
Saars : maison 5 chambres,

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

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

confort.
Côte : 4 chambres, véranda,

jardin.
Maujobia : 4 chambres. Jar-

din.
Pourtalès : 4 chambres.
Boine : 3 chambres.
Hôpital : 3 chambres.
Ecluse : 3 chambres.
Grand'Rue : 2-3 chambres.
Tertre : 2-3 chambres.
Moulins : 1-4 chambres.
Fieury : 3 chambres.
Coq d'Inde : 2 chambres.
Seyon : 2 chambres. > y. .
Serre, Grand'Rue : 1 chambre.
Locaux, ateliers, magasins, gar-
de-meubles, bureaux, caves,
garages. _________

DISPONIBLE, rue dé la
COTE, logement de ' trois
chambres et dépendances. —
S'adresser Côte 18. au 1er.

Côte, à remettre ap-
partements de trois
chambres avec bal-
con et jardin. Etude
Petitpierre & Hotz.

Etude WAVRE
Notaires Palais Rougemont

Téléphone 51.063

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

TAL : huit pièces.
* ÏVOLE : cinq pièces.
CHEMIN DES PAVES : trois

pièces.
CHAUDRONNIERS 6 : deux

chambres.
MOULINS : une chambre.

24 septembre 1935 :
* PARCS : trois pièces.

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

fort moderne.

Vauseyon-Carrels
A remettre tout de suite, à

conditions très avantageuses,
dans belle villa, agréable ap-
partement de cinq ou six
chambres, tout confort,
chauffage central, chambre
deL Jiains, InstaUée et '̂ W.-Ci
séparés  ̂ chambre , de bonne,
balcons et terrasse, viïé! ,très
étendue, 2 minutes du tram.
Demander renseignements rue
du Bassin 16. Tél. 52.203. c.o.

GORGELLES
A louer pour le 1er novem-

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

Etudiant k l'Université
(théologie), cherche

chambre et pension
dans famUle dès le 15 no-
vembre. Adresser offres écri-
tee à M. E. 81 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme désirant sui-
vre l'école de commerce, cher-
che

chambre et pension
dans bonne famUle. Adresser
offres écrites à V. D. 76 au
bureau de la FeuUle d'avis.

On cherche

chambre
et pension

modeste, pour Jeune homme
suivant les écoles.

Adresser offres k Charles
Meyer, Jaluse, le Locle.

Jeune homme, âgé de 16
ans, cherche, pour le 1er sep-
tembre, petite

CHAMBRE
simple, si possible avec pen-
sion et vie de famille. Adres-
ser offres écrites k M. W. 71
au bureau de la FeuUle d'a-
vis.

Dans bonne ferme, on rece-
vrait

pensionnaires
hommes, femmes. Jeunes gens.
Prix très modestes. Vie de
famille. Ecrire k Mme veuve
Cuany, la Motte, Chevroux.

Jolie chambre
avec bonne pension, au cen-
tre de la ville. Prix très mo-
déré. Pension Schwaar, Epan-
cheurs 8. co.

On demande

..domestique i
sachant, bien traire et fau-
cher. Entrée immédiate bu à
convenir. Faire offres -avec
prétentions à Charles Soguel
fils, Cernier (Neuchâtel).

On demande, pour quelque
temps, k Chaumont, une

bonne à tout faire
sachant cuire. Adresser offres
écrites k T. B. 80 au bureau
de la FeulUe d'avis.

M. D. 956
Place pourvue

MERCI

Jeune fille
honnête, demandée pour aider
au ménage, Beaux-Arts 3, Sme.

On cherche, auprès de deux
enfants,

JEUNE FILLE
pour aider k la tenue du mé-
nage. Occasion d'apprendre là
langue allemande. Bons soins.
— S'adresser à Fr. Monnier-
Kâmpf , restaurant "Wlnkel-
tied, BERNE, Belpstrasse 45.

On demande, a côté d'une
cuisinière, dans bonne fa-
mUle, Jeune fUle comme

femme île dianÈe-
bonne d'enfants

sachant coudre, repasser, tri-
coter. Offres, avec photo et
certificats, sous chiffre O. F.
6189 A., k Orell Ftissll-Annon-
ces, Bâle.

le moins cher - qualité
garantie ^W%

Nous garantissons nos semelles  ̂
'';JK1|~:-̂ BMI

de caoutchouc 6 mois. œPlr -s

Place de la Poste, Neuchâtel

W\ Souliers à brides bruns

1 5.80 610 7.80
IKURTH
H NEUCHATEL |

Brillante existence
offerte par la reprise d'un dépôt avec droit de vente
exclusive d'une belle nouveauté très bien introduite et
approuvée. Absolunîent sans concurrence, très belle
existence durable. Capital nécessaire fr, 1500.—. Offres
sous H. 6893 Y. à Publicitas, Berne. SA 15181 B

NEUVEVILLE ¦ Ecole ménagère
La place de maîtresse de l'Ecole ménagère

comprenant les groupes de l'Ecole de commerce,
du Progymnase et de l'Ecole primaire est mise au
concours. Nombre d'heures hebdomadaires 28, trai-
tement selon la loi. Les candidates devront possé-
der le diplôme de maîtresse ménagère, être de
langue maternelle français* avec connaissance de
l'allemand. Entrée en fonctions le 14 octobre 1935.

Les demandes de renseignements et les offres
avec pièces à , l'appui sont à adresser jusqu'au 16
septembre, à Mlle Dr M. Schlaefli, présidente de la
commission d'Ecole ménagère, Neuveville. On est
prié de ne se présenter que sur demande. P 366 U

Trouvé, la semaine dernière,
en viUe, une

montre-bracelet or
de dame. A réclamer contre
restitution des frais d'annon-
ces k MUe J. Kunzi, faubourg
de l'Hôpital 34.

On demande k acheter

six poussines
Wyandott blanches, cinq mois.
Adresser offres et prix k Chs
Ferrottet, BOUDRY.

Je cherche

un pressoir
de 20 à 25 gerles, un vase
rond de 6 à 10,000 Utres, deux
ovales de 2500 à 2800 litres, le
tout en bon état. F. Bpichi-
ger, Neubourg 15. Tél. 51.612.

On demande k acheter d'oc-
casion du

matériel
de construction
Adresser offres écrites à M.

C. 78 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Beau choix
de cartes de visite

an bureau dn journal

HBEBHBBaBHHMBËaiBHHflHnHnffiilHllH '¦
p Le 2 septembre 193S, M. le prof esseur Ad. VEUVE, lequel |
f m  a enseigné plusieurs années en qualité de prof esseur supé- B
m rieur de pi ano de Conservatoire et d'Institut de Musique, ÏÉ
¦J ouvrira son B

l Ecole de piano Adelphe Veuve !
*S 13, rue Pourtalès Téléphone N° 52.551 J
M NEUCHATEL 1
B ————— =
g Enseignement du piano à TOUS les DEGRÉS sp
__ pour AMATEURS et PROFESSIONNELS __
i 1 Auditions d'élèves — Certificats — Diplômes — Branches théoriques \ BJj

ip t ASSISTANTE (pour le degré élémentaire) : § |
jgj Mlle Lucienne PÉCAUT, pianiste diplômée p|
£» ûW*. Les prix des leçons et cours sont adaptés aux circonstances actuelles US¦ BABBBB BBBBflflflBBflflBRflflBBBflflflflBB

Yieux-Ghâtel
A louer pour tout de suite

ou pour époque k convenir,
deux beaux appartements de
quatre et cinq chambres,
chambre de bain, avec ou sans
chauffage central. Pour tous
renseignements et pour visi-
ter, s'adresser à l'Etude Clerc,
téléphone 51.469.

A louer pour fin octobre ou
époque à convenir,

appartement
de quatre chambres, tout
confort, Jardin. Far mois :
Fr. 110.—. S'adresser à P.
Prince, Rosière 4.

A louer, pour le 24 septem-
bre, Joli petit

logement
de deux chambres, cuisine et
toutes dépendances, part de
Jardin. Chauffage central. —
S'adresser : Vorpe, la Coudre.

A louer, au centre, pour
tout de suite "ou époque à
convenir,

APPARTEMENT
de trois pièces, tout ensoleUlê.
Dépendances et confort. Prix
modéré. Demander l'adresse
du No 72 au bureau de la
FeuUle d'avis. ' 

La Coudre
A louer superbe logement de

quatre chambres et dépendan-
ces. Eau chaude, chauffage
général. Tous renseignements:
Dime 1, la Coudre. 

Auvernier
A louer au No 2, logements

de deux et trois chambres et
cuisine, toutes dépendances.
J ardin. 

Sablons, k remettre appar-
tement de

quatre grandes chambres
et dépendances, avec balcon
et Jardin. PRIX : 90 fr. par
mois. — Etude Petitpierre et
Hotz. 

DISPONIBLE rue des MOU-
LINS, deux locaux pour ate-
lier ou entrepôt. S'adresser à
M. Ulysse RENAUD, gérant.
Côte 18. 

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

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

Tertre, à remettre
appartement de deux
chambres complète-
ment remis à neuf
avec .alcôve. Etnde
Petitpierre & Hotz.

Grand'Rue 9
A louer Joli appartement S

chambres. Etude Brauen, no-
taires.

24 septembre
Rez-de-chaussée ensoleUlê,

donnant sur terrasse, trois
chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser « Vue choi-
sie », 1er étage, Gratte-Se-
melle 15.

On cherche
place facile

pour le printemps pro-
chain, pour garçon de
16 ans, où U pourrait
bien apprendre la langue
française. De préférence
on ferait échange avec
Jeune fiUe ou garçon. —
S'adresser k Famille
Schluep, peintre, Diess-
bach près Btiren (Berne).
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Impôt communal
Il est rappelé aux con-

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

Neuchâtel, le 9 août 1935.
Direction des finances.

Mise à^ ban
La Fauvette S. A., à Neu-

châtel, met à ban le terrain
qu'elle possède aux Dralzes,
formant les articles 6243, 6244
et 6245, Dralzes, du Cadastre
de Neuckâtel.

En conséquence, U est fait
défense formeUe et Juridique
à toute personne, sous pei-
ne d'amende, de pénétrer sur
ce terrain.

Les parents et tuteurs sont
responsables des mineurs
soumis à leur surveUlance.

Neuchâtel , le 9 août 1935.
Pour « La Fauvette S. A. » :

E, BERGER.
Mise k ban autorisée.
Neuchâtel, le 13 août 1935.
Le président du tribunal II,

Jean ROULET, supplt.

iii à vendre
Pour cause de santé, à ven-

dre pour le printemps 1936
ou époque à convenir, une
maison de construction récen-
te, située au centre d'un
grand village du Val-de-Tra-
vers, comprenant cinq cham-
bres, une chambre haute,
chambre de bain , lessiverie,
deux caves, écurie pouvant
servir de garage, grand Jar-
din et place, environ trols
poses de terrain attenant. —
Eventuellement on garderait
le terrain. Prix avantageux.
Offres par écrit sous chiffres
O. F. 10064 L., à Orell FtissU-
Annonces, Lausanne.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Vente et gérance d'Immeubles

Place Purry 1 - Neuchâtel
Té). 51.726

OCCASION
A vendre, k Neuchâtel-est,

dans situation agréable, une
villa locative

de deux logements et pi-
gnon. Jardin ombragé et ter-
rain. Prix avantageux.

Pour placements
de fonds

A vendre dans quartier
agréable, k l'ouest de la vil-
le, un
immeuble de rapport

moderne
très bien situé, k quelques
pas du tram, huit apparte-
ments avec tout confort,
tous loués, bon marché. Bon
rapport assuré. Nécessaire :
20,000 k 30,000 francs.

A vendre, k GENEVE, dana
quartier recherché, un bel
immeuble de rapport

moderne
Logements de trois pièces,
grand confort, tous loués Jus-
qu'en 1938. Ascenseur, monte-
charges. Rapport net assuré :
6 pour cent.

A vendre aux environs de
Neuohâtel, pour sortir d'in-
division, et k des conditions
très avantageuses, une super-
be propriété, comprenant une

grande villa avec
parc de 38,000 m2

quinze pièces, vastes dépen-
dances. Logement du Jar-
dinier. — Conviendrait pour
maison de repos, institut, etc.

A vendre, k l'ouest de la
ville (Trois-Portes), dans Jo-
lie situation,

beau terrain
à bâtir

soit 900 mètres carrés, en na-
ture de Jardin et verger. Ac-
cès sur route.

A VENDRE
un Ut complet, en bon état.
S'adresser à Mme A. Schwab,
Cité Suchard 30, Serrières, en-
tre 18 et 20 heures.

Frêne, chêne, pin,
noyer

A vendre 50 mètres cubes
sciages frêne sec, Ire et lime
qualités, en 40. 50, 60, 70 et
80 mm. ; 30 mètres cubes
sciages chêne sec, Ire et lime
qualités, en 30, 35, 40, 45, 50
et 60 mm. ; 50 mètres cubes
sciages pin gras sec, Ire et
lime qualités, en 30, 36, 40.
45, 60 et 70 mm. ; 10 mètres
cubes pin weymouth sec, en
24 et 30 mm. ; 15 mètres cu-
bes noyer sec, Ire et lime
qualités, en 50. 60, 70 et 80
mm. ¦— S'adresser k Th.
Spack, scierie, Faoug près Mo-
rat.

A VENDRE
un secrétaire, table avec ral-
longes, Ut laqué blano, buffet
de service de cuisine. S'adres-
ser Pourtalès 13. 1er, gauche.

Que vous achetiez
pour quatre sous, ou
pour cent francs, ou
que vous veniez sim-
plement regarder
mes articles : Vous
serez toujours bien

reçu.
Albert B. KESSELRING
ARTICLES HORTICOLES

PLACE DES HALLES 13
(Place du Marché)
5 % d'escompte

Connaissez-vous 
«Gloire du Vignoble»» —
c'est une 
sélection des 
meilleurs crus de 
Neuchâtel blanc 1934 —
Fr. 1.10 la bouteille 
verre à rendre 

- ZIMMERMANN S. A.
A vendre

poussette de chambre
état de neuf , propre, avec
ou sans intérieur, prix modé-
ré. Visiter entre 7 h. 15 e#0
h., chez Rlttlner, Ecluse 45.

AVIS
II sera vendu , tous les sa-

medis, au marché,

poulets, poules
marchandise extra . — Marcel
Frasse. Chamhrnllen.

Extraordi nairement 
vous simplifiez 
vos nettoyages, 
votre 
satisfaction 
est complète 
en employant 
Putz 
notre nouvel article 
à fr. —.25 la grande boite

-ZIMMERMANN S. A.

Admlntatretion:l, nie du Temple-Nenf. «f ___ *M W _t M m Ji *_ i  ¥ %* V Emplacements spéciaux exigés, 20 •/.
Rédaction: 3, rue du Temple-Neuf. M M B  1^ Ë Hl I M  ̂ Ê E 
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Les annonces sont reçues Jusqu'à 14 fc. (grande» annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

COMMUNE

Epi d'Auvernier

Mise Je bois
Le samedi 31 août 1035, la

commune d'Auvernier vendra,
par enchères publiques, aux
conditions habituelles, les bols
suivants situés au
PLAN DU BOIS ET MELON :

70 stères cartelage sapin.
A CHASSAGNE :

20 stères sapin cartelage.
709 fagots d'écialrcle de 1 m.

-Rendez-vous des miseurs k
8 heures k la Prise Ducom-
mun (croisée des chemins) et
à 10 heures à Chassagne (bas
de la forêt).

Auvernier, le 26 août 1935.
Conseil communal.

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

Bevaix
petite maison

k vendre pour cause de départ.
Quatre chambres, cuisine, dé-
pendances, poulailler, petite
écurie, chauffage central ,
beaux dégagements. S'adresser
à l'Etude D. THIÉBAUD, no-
taire, Bevaix.

Procédés
de fabrication

concernant articles de pro-
duits chimiques, de vente très
courante auprès d'hôpitaux,
bureaux communaux, arse-
naux, etc., à vendre au plus
offrant. Clientèle assurée.

Paire offres sous chiffres C.
G. case postale No 11691, Cor-
celles.

p I *m. '

VILLE DE 
m NEUCHATEL

Rentrée des (lasses
Ecoles enfantine, primaire, secondaires

et classique :
L/undi 2 sept embre, à 8 heures

Ecole professionnelle de jeunes filles :
a) Section d'apprentissage de coupe et confection et de

lingerie : lundi 2 septembre, à 8 heures.
b) Cours trimestriels complets et restreints (coupe et

confection, lingerie, broderie, tricotage à la machine,
raccommodage, repassage) : Inscriptions au collège
des Sablons, lundi 2 septembre, de 9 h. à midi , salle
No 13 ; commencement des cours : mardi 3 septembre.

COMMISSION SCOLAIRE.

A VENDRE, à NEUCHATEL, en un ou
plusieurs lots,

terrain industriel
très bien situé, EMBRANCHÉ AUX C. F. F.,
d'une superficie de 3000 m2. Accès par
routes importantes.s— Ecrire sous case pos-
tale transit 58, Neuchâtel.

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

AUTOMOBILES Conduite
A VENDRE intérieure

PEUGEOT, conduite in- quatre places, en parfait
térleure, quatre-cinq pla- etat. à vendre à bas prix ,
ces, pouvant adapter Demander l'adresse du
strapontins, 6 cyl., 11 No 58 au bureau de la
CV. Révision et peinture Feuille d'avis,
neuves. Eventuellement 

_________________
l'on prendrait partie en "'""""
marchandises. RBfîYfil FTTF Ç
LANCIA. — Arténa mo- PlW I WlE I I KO
déle 33, avec strapontins ~
Six-sept places. 10 CV. imi r\cParfait état. VE.LU3

Demander l'adresse du ^x, f̂ \^• l̂ ~• A CI*~\xrNo 999 au bureau de la sJ KJ\ *\ *l \S i \j r i
Feuille d'avis. trolg Dlcyclettes de 

___ _
A vendre pour raison mes, une bicyclette rou-

de santé, tlère, frein touriste, une
-..**—ml.-. M_ „U genre militaire « Con-SUperoe INasn dor». Toutes ces machi-

modèle 1934, conduite nés sortent de revision
intérieure, à l'état de complète. Prix avanta-
neuf. S'adresser Saint- geux. P. Gogniat, cycles,
Honoré 18, 2me étage. Saint-Aubin.

AUTOMOBILE! D'OCCASION
GRAND CHOIX 

Fiat 509, 508, 503, 521
Cabriolets roadster et Conduites intérieures

Ansaldo - Ceirano - Lancia - Renault
Nash - Buick - Essex - Chevrolet, etc.
Torpédos. Conduites intérieures. Commerciales

W. SEGESSEMANN & FILS
GRAND GARAGE DU PRÊBARREAU
ECLUSE NEUCHATEL TÉL. 52.638
DEMANDEZ LA LISTE D'OCCASIONS A 103

¦ ¦ " ' ¦¦¦ ¦" ' "  " ! 1 ! 
¦ ' i i i . m ¦ ... . == r̂

Toutes les dern ières créations en L A I N AGES pour robes et manteaux, en |
SOIERIES et VELO URS , attendent l'occasion de se j airç. admirer. 5

LE LOUVRE espère cous montrer une fois de plus que son choix en r
TISS US justif ie sa réputation d'élégance et de bon goût. h

Admirez nos vitrines spéciales qui vous p résentent la nouvelle mode. I

QfUAÀJ  ̂ ' I
I

Six chaises rembourrées
placets mobiles, 90.—, ime ta-
ble k allonges 60.—, un se-
crétaire noyer poil 120.—,
deux fauteuils poufs 70.—,
chez Meubles S. Meyer, fau-
bourg du Lac 31, téléphone
x\0. Q7S Wfliiphat.nl.

A vendre un

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

É Ménagères ! UN BON RESSEMELAGE |
- ' se fait â la fraf

ï COMOIIERIE ROMANDE I
H qui n'utilise que des cuirs de toute 1« qualité 

^I Messieurs 3.90 SEMELLES Dames 3.40 El
frl Bas des Chavannes - NEUCHATEL A. cochard m



Le gouvernement italien défend
à nouveau son point de vue
dans la question abyssine

Après le conseil des ministres de Bolzano

en un communique sensationnel

Il approuve enfin des mesures d'ordre militaire,
économique et financier d'une importance considérable

BOLZANO, 29. — A l'issue du
conseil des ministres, tenu mercre-
di après-midi, un communiqué offi-
ciel a été publié dont voici les pas-
sages essentiels :

Le conseil des ministres a pris
connaissance du rapport établi par
le chef du gouvernement sur la si-
tuation internationale. Celui-ci a
communiqué que l'Italie se présen-
tera le 4 septembre à la réunion du
conseil de la S.d.N. Elle s'y présen-
tera pour poser le problème éthio-
pien sous son aspect réel, afin que
non seulement le conseil de la S.
d. N., mais le monde entier puisse
enfin en prendre connaissance de
façon exacte. L'Italie présentera
avant tout une déclaration fixant
son attitude en face du problème
éthiopien. Un mémorandum plus
étendu suivra, qui fera l'historique
politique et diplomatique de cinquan-
te ans de relations entre l'Italie et
l'Ethiopie, d'une part, et, d'autre
part, entre l'Italie et les puissances
européennes dont les frontières co-
loniales touchent au sol d'Abyssinie.
Il sera clairement établi que depuis
le traité d'Ucciali jusqu'à nos jours,
il fut toujours reconlm à l'Italie un
droit de priorité coloniale sur l'A-
byssinie. Ce mémorandum sera ac-
compagné d'un bref aperçu conte-
nant un choix récent des ouvrages
d'écrivains anglais, français et alle-
mands, qui présentera l'Ethiopie sous
son vrai jour, c'est-à-dire comme un
ramassis de tribus rétrogra des et
esclavagistes, avec un pouvoir cen-
tral inexistant.

Le chef du gouvernement a dé-
claré que la Grande-Bretagne n'a
rien à craindre de ce que sera la
politique italienne envers l'Ethiopie.
La politique de l'Italie ne menace ni
directement, ni indirectement les
intérêts de l'Empire britannique.
Par conséquent, les alarmes tendan-
cieuses provoquées par certains mi-
lieux sont simplement absurdes.

« Nous entendons agir
en toute Indépendance »

L'Italie a un différend avec l'E-
thiopie, elle n'a pas et ne veut pas
avoir de différend avec la Grande-
Bretagne, avec laquelle elle a réali-
sé une collaboration dont l'impor-
tance pour la stabilité européenne
ne saurait être mise en doute.

Le gouvernement fasciste pense
que la question coloniale italienne
ne doit pas, avoir de répercussions
sur la situation européenne, à moins
qu'on ne veuille courir le danger de

déchaîner une nouvelle guerre mon-
diale pour empêcher une grande
puissance comme l'Italie de mettre
de l'ordre dans un vaste pays où rè-
gne l'esclavage le plus atroce et des
conditions d'existence primitives.

Pas de sanctions, sinon...
En ce qui concerne le problème

des sanctions à prendre par la li-
gue, le conseil des ministres déclare
au peuple italien et aux autres peu-
ples que parler de sanctions veut
dire se mettre sur « un terrain incli-
né :», qui pourra aboutir aux plus,
graves complications. Le gouverne?
ment fasciste estime cepen dant
qu'on trouvera, au sein de la -ligué,
un' groupe d'hommes responsables et
conscients, prêts à refuser toute
proposition dangereuse et odieuse
de sanctions contre une nation com-
me l'Italie, alors que dans des cas
précédents et plus graves encore, la
S. d. N. n'a pas voté; et encore
moins appliqué de sanctions, de
tous ordres.

Pour ce qui est de sanctions
éventuelles, de caractère militaire,
les décisions ou autres mesures né-
cessaires pour y faire face, ont été
prises depuis quelque temps dé-
jà. En considération d'éventualités
futures et pour garantir la résis-
tance économique, divers problè-
mes intéressant les besoins de l'ac-
tivité nationale ont été examinés.

Les besoins alimentaires sont cou-
verts par les récoltes de l'année
agricole, particulièrement abondan-
tes en ce qui concerne le blé et le
riz.

Quant aux besoins d'ordre indus-
triel, le conseil des ministres a déci-
dé que les consommations d'ordre
civil doivent céder le pas à celles
qui sont imposées par les exigences
militaires et le conseil les a approu-
vées.

La commission itaio-ethiopienne
fait appel à M. Politis

Sera-t-il plus heureux?

Elle n'avait pu prendre jusqu ici
aucune décision

PARIS, 29 (Havas). — La com-
mission italo-éthiopienne de conci-
liation et d'arbitrage s'est réunie
mercredi après-midi. A l'issue de la
longue délibération commencée la
veille sur la précision d'un certain
nombre de points , les quatre arbi-
tres ont dû constater qu'aucune ma-
jorité ne pouvait se former entre
eux sur l'ensemble des points mais,
en les examinant, ils ont alors cons-
taté à l'unanimité que le moment
était venu de prier le cinquième ar-
bitre de se joindre à eux. M. Poli-
tis, immédiatement prévenu, s'est
déclaré prêt à répondre à l'appel de
la commission.

Bourse de Neuchâtel, 28 août
ACTIONS E. Meu 4 °/o 1931 76.— d

Banque Nationale -.- » V /' ] ™  90'-
Crédit Suisse. . . 354.— d C. Neu. 3 Va 188» — •—
Crédit Foncier H. 486.— » » 4 °/o189S 86.— d
Soc de Banque S. 290.— d»  » 4 '/* 1931 89.— O
U HeuchStelolse 395.— d» » 4°/o1931 84.— o
CO. il Cortalllod3190.— d » » 3 ''« JffJ ~'~ „,Ed. Dubied & C" -.- f--";"^,4, °l9p3„l ' 6i '~ "°
Ciment Portland. —.— Locle 3V> 898 -.—
Tram. Heuoh. ord. 45_5.- o  ; «£«¦> ~-- 

d
«.uch.-Ch.umon." -'.- «V* 1"" —
Im. Sandoz Trav. -.- .̂ntM- 4 

/. 
g0._ o

Salle d. Concerts —.— Créd.Fonc. N.6°/o 101.— d
Klaus 200.— a E. Oubled 5 «A»» —._
Etabl. Perrenoud. 365.— dClm. P.1928 5°/o 99— d

nui IRITIMK: Tramw.4»/o19u3 —.—OBLIGATIONS K|aus 4 v, 1931 _ _
(.N«n.3Vi1902 90.— O'EI Per.1930 4'A — —

m 4«/o1907 77.— 0 Such. 5 «A 1913 95.50 d
|» 4'A 1930 85.50 O

Taux d'escompte. Banque Nationale 2'/ _ %.

Bourse de Genève, 28 août
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— 4 V» 0/» Féd. 1927 _._
Crédit Suisse. . . 358.— 3 "M Rente suisse —.—
Soc. de Banque S. 292— 3 "/• Diffère . . .  82.25
Gén. él. Genève B. 348.— 1'/> Ch. féd. A. K. 86.45
Franco-Suis. élec. 332.50 m 4 «A Fort. 1930 . —.—
Am.Eur. sec. priv. 248.50 Chem. Fco-Suisse 445.—
Motor Colombus . 131.— 3 °/o Jougne-Eclé. 387.50 m
Hlspano Amer. E. 168.— 3 'A "lo Jura Sim. 81.50
It.l.-Argent élec. 109.50 3 "10 Gen. a lots 114.— m
Royal Dutch . . . 402.— 4% Genev. 1899 387.50 m
Indus, qenev. gai 599.— 3 «A Frlb. 1903 416.—
Gaz Marseille . . 317.— o 7 »A Belge. . . . 948.— o
Eaux lyon. capit- 498.— 4°/o Lausanne. , 492.50 m
Mines Bor. ordln. 660.— 5°/° Bolivia Ray. 139.—
Totis charbonna . 165.50 OanubeSave . . . 30.10
Trlfail a.— 5 % Ch. Franc. 34 997.50 m
Nestlé 826.— 7 "li Ch. I. Maroc 1030.—
Caoutchouc S.fin. 16.90 6 °/o Par.-Orléans —.—
Allumet. suéd. B —.— 6 'lo Argent, céd. — .—

3T, t. d'Eg. 1903 202.50 m
llspano bons6°A> 202.50
1V» Totis c. non. —.—

Foire à vienne
Une foire internationale aura lieu à

Vienne du 1er au 8 septembre. On pourra
y voir des nouveautés de tous genres
et de nombreuses expositions spéciales
consacrées aux articlea de luxe, aux meu-
bles, à la radio, à l'artisanat, aux pro-
duits textiles, etc., qui donneront une
vue d'ensemble du travail autrichien.

Nouvel emprunt du Keich
Un communiqué officiel annonce l'é-

mission par le gouvernement allemand
d'un grand emprunt intérieur de 1 mil-
liard de marks. Sur ce chiffre, 500 mil-
lions seront offerts en souscription pu-
blique, tandis que les autres 500 millions
seront pris ferme au taux de 98.50 par
les caisses d'épargne du Reich.

Les paiements en or aux Etats-Unis
Le président Roosevelt a signé une ré-

solution prohibant, à partir du 1er Jan-
vier 1936, les actions Intentées contre le
gouvernement pour abrogation de la
promesse d'effectuer en or le paiement
des dettes gouvernementales.

La France soutient la lire
Au cours dea derniers six Jours, la

Banque de France a régulièrement sou-
tenu le cours de la lire italienne, qui est
aujourd'hui, k Londres, de 60 9/16. L'Ita-
lie a remis k la Banque de France d'im-
portantes quantités d'or pour garantir
les achats de lires effectués par la Ban-
que de France.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 37 août 28 août

Banq. Commerciale Bâle 44 41
Un. de Banques Suisses . 176 176
Société de Banque Suisse 294 294
Crédit Suisse 358 358
Banque Fédérale S. A. .. 135K 136
S. A. Leu & Co 140 140 d
Banq. pour entr. élect. .. 418 415
Crédit Foncier Suisse ... 137 o 138
Motcr Columbus 136 132
Sté Suisse indust. Elect. 294 294
Franco-Suisse Elect. ord. 337 340 a
I. G. chemische Untern. . 425 d 425 d
Sté Suisse-Amer. d'El. A 22 J4 21 y_

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1660 1660
Bally S. A. ... 875 o 865
Brown Boveri & Co S. A. 64 66 o
Usines de la Lonza 68 d 68
Nestlé 827 827
Entreprises Sulzer 250 d 260 o
Sté Industrie Chim. Bàle 4275 4260
Sté Ind. Schappe Bâle ... 370 d 370 d
Chimiques Sandoz Bâle . 5800 d 5825
Ed. Dubied & Co S. A. .. 
J. Perrenoud Co, Cernier 425 o 425 o
Klaus S. A. Locle 250 o 200 d
Sté Suisse Ciment Portl. 545 o 545 o
Câbles Cortaillod 3180 d 3190 d
Càblerles Cossonay 1725 d 1725 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 35 o 
A. E.S 10 10K
Licht & Kraft 117 110
GesfUrei 36 34
Hlspano Amerlcana Elec. 855 842
Italo-Argentlna Electric. 109 1̂  108̂
Sidro priorité 46 d 46^ d
Sevlllana de Electricidad 183 182
Allumettes Suédoises B . 13 12 %
Separator 58 53
Royal Dutch 403 401
Amer. Europ. Secur. ord. 24% 2iy _

Nouvelles économiqiies et financières

Brûlée par une explosion
une jeune fille se jette

du quatrième étage
GENÈVE, 28. — Une explosion

due aux émanations d'un bidon de
benzine, qui servait au nettoyage de
vêtements, s'est produite chez M.
Fulpius, médecin.

Une jeun e domestique nommée
Lydia Juger, 17 ans, originaire de
Bienne, a vu soudain ses vêtements
prendre feu. Après avoir appelé au
secours, elle se jeta par la fenêtre
du quatrième étage dans le vide. El-
le a été relevée dans un état dé-
sespéré et conduite à l'hôpital can-
tonal.

COURS DES CHANGES
du 28 août 1935, k 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 122.90 123.40
Madrid 41.80 42.10
Amsterdam ... 207.25 207.55
Prague 12.60 12.80
Stockholm .... 78.— 79.—
Buenos-Ayres p 77 83.—
Montréal 3.03 3.08

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchateloise

Des restrictions financières
d'une portée très grave

Eu égard à ces nécessites, le mi-
nistre des finances a présenté au
conseil les propositions suivantes
qui ont été approuvées :

1. Cession obligatoire des créan-
ces de l'étranger et conversion obli-
gatoire des titres étrangers et des ti-
tres italiens émis à l'étranger, m&
bon du trésor d'une durée de neuf
ans, portant intérêt à 5 %.

2. Limitation provisoire des tan-
tièmes des sociétés et des entre-
prises ayant un caractère commer-
cial.

3. Impôt sur les dividendes et
sur les intérêts des titres au por-
teur.

4. Utilisation des succédanés au
lieu de carburants. En 1937, expirera
le délai imparti pour les transfor-
mations des véhicules, consécutives
à l'utilisation des succédanés de
carburants.

Activité diplomatique
à Londres

LONDRES, 28 (Havas). — M. An-
thony Eden , ministre chargé des af-
faires de la S. d. N., quittera Lon-
dres lundi prochain pour Genève.
Une grande activité a régné penda nt
toute la matinée au Foreign Office
où les représentants des diverses
puissances se sont entretenus avec
les ministres du ¦ problème italo-
éthiopien , tel qu'il se posera , le 4
septembre, à Genève.

Comment le négus entend
résister à l'Italie

LONDRES, 28 (Havas). — On
mande d'Addis-Abeba au « Daily Te-
legraph » que l'empereur est « réso-
lu à déjouer toute manoeuvre ita-
lien ne qui consisterait à présenter
les premières opérations militai-
res contre l'Ethiopie comme de sim-
ples mesures de police. Si la métho-
de adoptée par le commandement
italien consistai t en une sorte> d'in-
vasion progressive des régions
frontières par des formations mili-
taires d'importance réduite, ajoute
ce journal , les Ethiopiens repous-
seraient purement et simplement
ces troupes de l'autre côté de la
frontière. Si, au contraire, l'Italie
décidait une attaque de large en-
vergure, l'empereur romprait im-
médiatement toutes relations diplo-
matiques et déclarerait la guerre. »

Interdiction aux Belges
de s'enrôler

BRUXELLES, 28 (D. N. B.) — Le
ministre de la guerre de Belgique
publie , en rapport avec le conflit
italo-abyssin, une proclamation in-
terdisant à tous les militaires en
congé de s'enrôler dans une armée
étrangère. De nombreux officiers
belges étaient , jusqu'à ces derniers
temps, instructeurs dans l'armée
abyssine.

Un croiseur anglais
part pour la Somalie

LONDRES, 29. — On mande d'A-
den à l'agence Reuter :

Le croiseur « Colombo » est at-
tendu à Berbera où il demeurera en
attendant le développement de la
situation.

La saison des pluies s'est
terminée prématurément
ADDIS-ABEBA, 29 (T. P.). — On

mande à Londres que les conditions
météorologiques ont changé depuis
deux jours . En avance sur les prévi-
sions, les pluies ont cessé. Plusieurs
ruisseaux sont à sec le long de la li-
gne de chemi n de fer d'Addis-Abeba
à Djibouti .

UN SUISSE ARRETE
A MULHOUSE

alors qu'il allait se marier
MULHOUSE, 29 (T. P.). — Con-

damné en 1930 à trois mois de pri-
son pour vol en Suisse, un repré^
sentant de commerce,'Ernest Tschott,
âgé de 52 ans, avait à l'époque pas-
sé la frontière et s'était installe à
Mulhouse.

Voulant se marier, il fit publier
les bans dans sa ville natale, pen-
sant que la police ne penserait plus
à lui.

Ayant découvert son adresse,
l'autorité cantonale introduisit une
demande d'extradition et Ernest
Tschott a été arrêté.

Un incendie
dans Ba pampa
BUENOS-AIRES, 27. — Un grand

incendie s'est déclaré dans la pam-
pa de la province argentine d'Entre
Rios où une forte tempête règne
également. Les. étincelles allument
con'st ammèwt • tfe ri ou v eàiiÉK rf oy.érs. Lé
gouvernementt de la province a pris
d'importantes mesures en faveur de
centaines de familles, qui ont perdu
leurs biens et se trouvent sans toit.

La «reine des pirates chinois»
est arrêtée

CHANGHAÏ, 29. _ La plus con-
nue " des pirates chinois de la mer,
une femme nommée Tangt Chin-
Tchao, connue dans les milieux
étrangers sous le nom de « la reine
des pirates », a été arrêtée à Hong-
Kong.

La bande qu'elle commande et
qui a établi son quartier général
dans la baie de Sias a commis, de-
puis dix ans , nombre d'agressions
contre des 'bateaux chinois et étran-
gers.

Le Français Level gagne l'étape
Lucerne-Genève (286 km. 900)

(Suite de la première page)

Théoriquement, Amberg
a perdu son maillot jaune
De Spiez, nous nous dirigeons vers

Zweisimen que nous atteignons avec
le peloton de tête à 13 h. 40. Gar-
nier, Buttafocchi, Erne, Albert Bu-
chi, Introzzi, Alfred Bula, Benoit
Faure, Ruozzi, Molinar, Barrai et Ro-
manatti passent ensemble. Level a
3' de retard , Geyer et Bautz 5', Hart-
mann 7', enfin à 13' Amberg arrive
en compagnie d'Altenburger et de
nombreux coureurs. Théoriquement,
Amberg a donc perdu son maillot
jaune en faveur de Garnier sur le-
quel il aurait 4' de retard si clas-
sement général était fait à ce mo-
ment-là. Sa situation est donc fort
compromise et il ne peut songer à
rejoindre les fuyards. Il ne lui res-
te donc plus qu'à espérer un acci-
dent ou un retard de Garnier. Egli
est également en mauvaise position.
Victime d'une chute à Lungern, il ne
roule que très péniblement.
L'entrée en Suisse romande
Durant la montée à Saanenmôser,

les positions ne se modifient pas.
Seul, Level rejoint le groupe de tê-
te alors que Buchi et Erne sont lâ-
chés. Le sommet est atteint très ra-
pidement et tous les coureurs des-
cendent à Château-d'Oex et font leur
entrée en terre romande.

C est dans cette localité qu a lieu
le ravitaillement. La pluie tombe
sans discontinuer et le directeur de
la course ordonne une neutralisa-
tion de deux minutes pour que les
coureurs, dont les mains sont ge-
lées, puissent absorber des boissons
chaudes. A 14 h. 24' 30", Introzzi et
Level se présentent devant la table
de ravitaillement. Ils repartent deux
minutes plus tard alors qu'un grou-
pe formé de Bula , Ruozzi, Butta-
focchi, Molinar, Barrai, Romanatti
et Benoit Faure vient d'arriver.
Bautz suit à 6' et le groupe d'Am-
berg a 11 minutes. Introzzi, reparti
seul avec Level, ne peut soutenir
l'allure de ce dernier et il est lâché
au moment d'attaquer l'ascension du
col des Mosses.

Les passages au sommet
du col des Mosses

Au sommet du col des Mosses, Le-
vel a porté son avance à plus d'une
minute et passe seul gagnant le
Grand prix , de la montagne. Barrai
ne tarde pas à arriver, puis c'est au
tour de Buttafocchi, Benoit Faure,
Molinar, Garnier et Albert Bûchi.

Dans la descente jusqu'à Aigle, Le-
vé! est toujours en tête. En arrière,
on s'est un peu regroupé et huit
hommes pourchassent le leader.
Benoit Faure et Buttafocchi

à la poursuite de Level
A Villeneuve, nous pointons les

positions : Level passe à 15 h. 56'
30", puis viennent sept coureurs
trois minutes plus tard. C'est le pe-/
loton que nous venons de nommer
moins Romanatti ; Amberg a encore
rétrogradé ; il passe à 15 h. 45. De
Montreux à Lausanne, la foule est
très dense. La pluie tombe de plus
en plus fort et les coureurs distin-
guent à peine leur .chemin. Lau-
sanne est passé en trombe. A la
sortie de cette ville, Benoit Faure
et Buttafocchi s'échappent et par-
tent à la poursuite de Level. Ce
dernier, bien que seul, roule régu-
lièrement. Morges, Rolle, Nyon
passent sans que Level ait été re-
join t bien que Benoit Faure et But-
tafocchi aient pris quelques minutes
d'avance sur le peloton dont ils se
sont échappés.

Les derniers kilomètres
et l'arrivée à Genève

Jusqu'à Genève, les positions ne
se modifient plus et Level se pré-
sente seul au quai Wilson où il
passe la ligne d'arrivée dans un état
d'épuisement tel qu 'il faut l'enlever
de sa selle. Benoit Faure et Butta-
focchi ne tardent pas à arriver et la
« souris » renonce à disputer le
sprint en faveur de celui qui lui a
tenu compagnie pendant 60 km.

Commentaires de l'étape
La quatrième étape n'a guère été

favorable aux Suisses. Au classe-
ment des nations, notre pays n'a
plus que 26 minutes d'avance sur les
Français. Cette nation est, en ef-
fet , le grand vainqueur de la jour-
née. Cette étape a été tout spéciale-
ment marquée par la défaillance
d'Amberg qui ne se classe que 19me
après avoir risqué son maillot jau-
ne qu'il ne doit de posséder encore
qu'à l'accident de machine et aux
crevaisons de Garnier. Superbe
course de Level qui, l'an dernier dé-
jà , s'était mis en vedette sur le par-
cours Lucerne-Lausanne. L'étape l'a
cependant épuisé et il est fort possi-
ble qu'il ne soit pas brillan t aujour-
d'hui.

Au classement général, Amberg
conserve la première place avec 4'
39" d'avance sur Rinaldi . Garnier a
perdu du terrain , mais il est tout de
même troisième.

La course demeure très ouverte et
nul doute que l'étape Genève-Berne
ne nous apporte de l'inédit . Les
Neuchâtelois s'en rendront compte
aujourd'hui. G. Fv.

Classement de l'étape
1. Level, 8 h. 57' 46" ; 2. Butta-

focchi , 9 h. 0' 32" ; 3. Benoit Faure,
même temps ; 4. Alfred Bula, 9 h. 3'
45" ; 5. Rinaldi ; 6. Bautz ; 7. Moli-
nar ; 8. Romanatti ; 9. Introzzi ; 10.
Ruozzi , tous même temps ;.ll. Buch-
walder, 9 h. 6' 47" ; 12. Pedroli, 9 h.
12' 50" ; 13. Louviot ; 14. Barrai ;
15. Geyer ; 16. Albert Buchi ; 17.
Garnier ; 18. Altenburger ; 19. Am-
berg, tous même temps ; 20. Paul
Egli, 9 h. 31' 10" ; 21. Heimann ;
22. Mealli ; 23. Blattmann ; 24. Lo-
pez ; 25. Luisoni ; 26. Hartmann ;
27. Kutschbach ; 28. Piubellini ; 29.
Stettler ; 30. Malmesi ; 31. Max Bul-
la ; 32. Frey ; 33. Mersch ; 34. Van
der Haegen ; 35. Martin.

Ont abandonné : Bordolazzi , Sala-
din , Mauclair , Bossard , Jaeger, Erne ,
Maïr.

Grand prix de la montagne
Classement de l'étape : 1. Level,

10 p. ; 2. Barrai , 9 p. ; 3. Buttafoc-
chi, 8 p. ; 4. Benoit Faure, 7 p. ; 5.
Molinar, 6 p. ; 6. Garnier , 5 p. ; 7.
Bula, 4 p. ; 8. Ruozzi, 3 p. ; 9. Ro-
manatti , 2 p. ; 10. Introzzi, 1 p.

Classement général
1. Amberg, 31 h. 40' 2" ; 2. Ri-

naldi, 31 h. 44' 41" ; 3. Garnier,
31 h. 49* 37" ; 4. Romanatti 31 h.
50' 4" ; 5. Buttafocchi , 31 h. 51* 23";
6. Benoit Faure, 31 h. 58' 38" ; 7.
Altenburger, 32 h. 5' 7" ; 8. Alfred
Bula , 32 h. 9' 24" ; 9. Egli, 32 h. 11'
58" ; 10. Buchwalder, 32 h. 13' 6";
11. Bautz, 32 h. 13' 5'9" ; 12. Albert
Buchi , 32 h. 20' 31" ; 13. Introzzi ,
32 h. 26' 50" ; 14. Louviot, 32 h. 37'
18" ; 15. Level, 32 h. 43' 33" ; 16.
Geyer, 32 -h. 49' 15" ; 17. Mealli,
32 h. 53' 49" ; 18. Ruozzi, 33 h. 4'
11" ; 19. Hartmann, 33 h. 9' 41" ;
20. Molinar, 33 h. 13' 42" ; 21. Bar-
rai ; 22. Pedroli ; 23. Blattmann ;
24. Kutschbach ; 25. Piubellini ; 26.
Van der Haegen ; 27. Hedmann ; 28.
Luisoni; 29. Max Bulla ; 30. Stettler;
31. Lopez ; 32. Malmesi ; 33. Mersch ;
34. Martin ; 35. Frey.
Classement général du Grand prix

de la montagne
1. Benoit Faure, 32 points ; 2.

Garnier, 21 ; 3. Barrai, 19 ; 4. Butta-
focchi, 17 ; 5. Amberg, 16 ; 6. ex-ae-
quo Rinaldi et Level, 14 ; 8. Roma-
natti, 13 ; 9. Alfred Bula, 12 ; 10.
Egli, 8 ; 11. Molinar, 6 ; 12 ex-aequo
Altenburger et Bautz, 4 ; 14. ex-ae-
quo Ruozzi, Hartmann, 3 ; 16. Mal-
mesi, 2; 17. ex-aequo Van des Hae-
gen, Buchwalder et Introzzi, 1.

Classement des nations
1. Suisse, 96 h. 0' 1" ; 2. France,

96 h. 27' 19" ; 3. Italie, 97 h. 57'
35" ; 4. Allemagne, 98 h. 43' 56".

Nos échos
Une aventure du plus haut comi-

que est arrivée à un de nos con-
frères. Monté à Zurich dans une ru-
tilante voiture de course qui se fai-
sait remarquer par son vrombisse-
ment, il doit subitement s'arrêter à
trente kilomètres du départ, sa ma-
chine ayant pris feu. Force lui est
de l'abandonner et de fréter un taxi
pour rejoindre la colonne ; mais le
vieux « tacot » se refuse à dépasser
un petit trente à l'heure et même,
prend brusquement contact avec un
char de foin. Nouvelle panne. No-
tre confrère n'hésite pas ; il se rend
à la gare la plus proche et, après
une vigoureuse intervention auprès
du chef de gare, il obtient de mon-
ter dans un train marchandises.
Mais il rejoint Ragaz au moment où
le dernier coureur fait son appari-
tion. Pas de voiture de presse en
vue. Il ne reste donc plus à notre
malheureux confrère que d'attendre 1̂;
un train qui le conduira à Saint-Mo^"1*
ritz juste à temps pour téléphoner
un compte-rendu sans doute un peu '
fantaisiste.

Carnet du j our
CINEMAS

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

Dernières dépêches de la nuit et du matin
Les médecins allemands

ne viendront pas
au congrès de Montreux

MUNICH, 28 (D. N. B.) — Le chef
des médecins du Reich annonce
qu'aucun médecin allemand ne pren-
dra part à la semaine médicale in-
ternationale de Montreux du 9 au
14 septembre. Le motif de cette dé-
cision est que la rédaction de la
« Revue médicale suisse » a publié,
au mois de juillet de cette année,
sans commentaires rédactionnels,
une dissertation du professeur vien-
nois non aryen , Julius Bauer, qui
est une polémique violente contre la
loi allemande de stérilisation.

Que fait à Paris
le maréchal Balbo ?

PARIS, 28 (Havas). — Le maré-
chal Balbo, qui est venu à Paris
pour un séjour d'ordre privé, a-t-on
dit, est encore ce matin dans la capi-
tale.

On ann once en dernière heure
qu'il a quitté Paris mercredi soir.

La première phase
lies manœuvres italiennes

est terminée

En Haute-Adige

BOLZANO, 28. — La première
{ihase des manœuvres italiennes en
Haute-Adige s'est terminée mardi.
Les Bleus (défense) ont avancé sur
toutff"la ligne avec assez de facilité
en refoulant la couverture assez
faible d'ailleurs des Rouges (parti
envahisseur) . Le commandement des
Bleus, décidé à conduire à fond l'of-
fensive pour amener la désorganisa-
tion dans les forces adverses et occu-
per leur ligne de retraite, a fait en-
trer en action la division « Leones-
sa» jusqu'ici en réserve. Après un
rapport , auquel ont assisté M. Mus-
solini, les ministres, officiers et
journalistes, a eu lieu un conseil des
ministres. I 

Limonades > ««i l
Henniez lithlnée ..nCHCV* •
Arklna _-. ** V"*̂ .̂

UO Ĵ - **¦ 6 Sirop
x Cidre Ramsel

Un procès de haute trahi-
son en Autriche. — Mercredi
matin se sont ouverts, devant la
cour militaire de Vienne, les débats
du procès contre Otto Steinhâusl ,
ancien directeur de la police et
chef de la sûreté.

Il est accusé d'avoir, en 1934 et
surtout pendant les journées du
mois de juillet, approuvé l'attentat
commis à cette époque contre la
chancellerie fédérale et de s'être
mis à la disposition des chefs de la
conjurat ion comme président de la
police du futur gouvernement. Les
débats continueront jeudi.

Un nouveau procès de haute trahi-
son commencera le même jour.

Nouvelles brèves

Dix-neuf inculpés
comparaîtront devant la

cour d'assises le 4 novembre
L'affaire Stavisky, qui sommeil-

lait depuis quelques mois, va occu-
per à nouveau les esprits.

C'est, en effet , le 4 novembre pro-
chain que cette affaire sera appelée
devant la cour d'assises de la Seine.

Dix-neuf inculpés s'asseoiront au
banc des accusés.

Une soixantaine d'avocats assume-
ront la défense.

Les débats ne manqueront pas
d'être fertiles en incidents , qui révé-
leront la lamentable façon dont a
été conduite l'instruction de cette
énorme affaire.

L'AFFAIRE STAVISKY

IJC cornue centrai ue ia outicic
suisse des carabiniers a examiné le
règlement du plan de tir du pro-
chain tir fédéra l . Le Heu où se dé-
roulera la prochaine fête fédérale d'e
tir sera désigné ultérieurement .

A la demande de l'Association suis-
se des matcheurs, le comité central
a décidé de revendiquer à l'assem-
blée générale de l'Union internatio-
nale de tir l'organisation du match
international de 1939, à l'occasion du
tir fédéral.

La Société suisse
v des carabiniers

et le prochain tir fédéral

CHANGHAÏ, 28. — Une épidémie
de scarlatine et de dysenterie vient
d'éclater au sud de la province du
Chen-Si. Des centaines de décès sont
signalés. Les hôpitaux sont remplis
et des milliers de malades n'y peu-
vent être admis. Plusieurs centaines
d'enfants son t morts dans la seule
ville de Hsingan. A Toung-Ning, on
compte plus de cinq cents victimes.

Une terrible épidémie
de scarlatine décime

une province chinoise

Emissions radiophoniques
ue jeuui

(Extrait du Journal < Le Radio »)
SOTTENS : 10 h. 45, Départ de la

cinquième étape du Tour de Suisse cy-
cliste Genève-Berne. 12 h. 29, Heure de
l'Otoservatalire de Neuchâtel. 12 h. 30,
Informations. 12 h. 40, Programme de
Mtinsteaf. 13 h. 25, Disques. 16 h. 29, Si-
gnal de llieure. 16 h. 30, Concert par
l'orchestre de chambre Raidio-Genève. 17
h., Récital de clavecin.. 17 h. 20, Suite du
conoert. 17 h. 50, Disques. 18 h., Pour
Madame. 18 h. 20, Lectures. 18 h. 30,
Arrivée de la cinquième étape du Tour
de Suisse cycliste. 18 h. 50, Disques. 19
h.. Solo de hautbois. 19 h. 15, Causerie
sur la vie musicale à Berlin. 19 h. 35,
Oommeinitadues sur la cinquième étape du
Tour de Suisse. 20 h. 05, Récital de vio-
lon. 20 h. 30, Réflexions sur la « ren-
trée ». 20 h. 45, Airs d'opérettes. 21 h.,
Infommatioins. 21 h. 10, Musique roman-
tique par l'O. R. S. A. 21 h. 45, Concert
de jazz-hot.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Lyon, Bor-
deaux), Disques. 11 h., Jazz. 14 h.
(Lyon la Doua) , Disques. 14 h. 30, Pour
les enfante. 15 h. 30, Pour les malades.
16 h. (Oassel), Concert. 22 h. 25 (Vien-
ne), Sonates pour violon et piano. 23 h.
05, Concert varié.

MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40, Conoert
par l'O. R. S. A. 16 h., Musique de danse.
16 h. 30, Programme de Sottens. 18 h.„
Musique populaire . 18 h. 55, Disques. 19
h. 05, Lecture. 19 h. 35, Marches. 20 h.
40, Conoeirt par l'O. R. S.A. 21 h. 10,
Airs d'opérettes romantiques. 21 h. 45,
Four les Suisses k l'étranger.

Télédiffusion : 13 h. 25 (Munich),
Conoert d'orchestre. 15 h. 15 (Francfort),
Pour les enifants. 22 h. 20 (Trier), Mur-
mures de bal. 23 h. (Cologne), Musique
contemporaine. 24 h. (Francfort), Con-
nerrf: d'orchestre.

MONTE-CENERI : 12 h., 12 h. 33 et
13 h. 05, Disques. 13 h. 25, Pour la mé-
nagère. 16 h. 30, Programme de Sottens.
20 h., Retr. d'une station suisse. 22 h.
10, Disques.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Vienne), Con-
cert d'orchestre. 14 h., Disques. 15 h. 20,
Causerie musicale. 15 h. 40, Pour les en-
fants. 16 h. 05, Musique populaire. 17 h.
(Badenweller) , Concert d'orchestre. 18 h.
30 ( Francfort), Causerie sur le poète
Henmaon Stegmann. 19 h.. Concert ré-
oréaitif. 19 h. 50, Causerie. 20 h. 10, Piè-
ce radiophonique. 21 h. (Vienne, Pra-
gue), Concert d'orchestre. 22 h. 25 (Vien-
ne) . Sonates pour violon et piano. 23
h. 05, Concert varié.

RADIO-PARIS : 11 h. 45, Causerie
protestramte. 12 h. 15, Musique de cham-
bre. 15 h. 30, Concert retr. de Vichy. 16
h. 50, Matinée classique. 18 h. 30, Cau-
serie agricole. 19 h. 40, Disques. 20 h.,
Lectures littéraires. 20 h. 45, Concert
d'orchestre. 22 h. 50, Musique de danse.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
20 h., Concert Schubert.

BUDAPEST : 20 h.. Concert par l'Or-
chestre des Concert de Budapest.

SOCKHOLM : 20 h., « Cavallerta rusti-
cana », opéra de Masoagni.

BELGRADE : 20 h., Une heure consa-
crée k Mozart.

POSTE PARISIEN : 20 h. 15, Théâtre.
STRASBOURG : 20 h. 30, Concert mi-

litaire.



Vase rond
4900 litres, usagé mais en très
bon état, k vendre. S'adres-
ser k Fritz Weber, k Colom-
bler. : 

Aux Saars
A vendre ou k louer jolie

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

Toujours très grand choix
de meubles neufs, aux Beaux-
Arts 14, 2me étage, et k un
prix sans concurrence.

Vos vieux meubles sont re-
pris en compte contre du
meuble neuf ; très intéressant.

Meubles 8. Meyer, Beaux-
Arts 14, 2me étage, téléphone
52.375, Neuchâtel. 

UE FESTIVAL EN PLEIN AIR

Ev i?: n ri"»; nrt i FRIBOURG
Ï . A  l\ï H l>"«> II iii!! ""I %\ 4\ "¦¦ S 700 exécutants - 3000 places assises

Juin SiLiii ESHBI é ILiHIaniBi iiiILliiiiBii I fprés7enlat;onns les.2\31 aoû r̂2, 5, 7, 8, 10 septembre, a 20 h.
COMPOSITION précises. — Places à f r. 1.50, 2.50,

P « OF  DE JOS. BOVET 3'50' 5—• *-©«*«"» ' 1~ VON DERP.32F. u r_ uwo. D U V t l  WEW (Téléphone 2Q) Fribourg.

I AVIS AU PUBLIC È
1 La maison Morl cle Bile I
I informe l'honorable public de Neuchâtel et environs que la

1 Oranfle veste expositloii annuelle 1
I DE B

gf I commencera après-demain SSIBIQuI *$ H 3©0t
. j et durera quelques jours seulement. La vente aura lieu au magasin situé près de E -
I 1 la place Purry, anciens locaux du Sans 'Rival, vis-à-vis de la Banque cantonale, B|
H ! à Neuchâtel g
K&lf Elle présentera à cette occasion une immense collection de tapis de toutes provenances de très ! ¦
Ejs m belle qualité à des prix tels qu'ils décideront les plus hésitants. fi.<- *i
! W Voyez nos vastes vitrines et visitez , notre grand choix. Lisez demain notre annonce donnant j .  '1
Kfi in  aperçu de nos prix. J. MORL . j

W Aujourd'hui, dernier jour du grand film réaliste en français KJ

1 LA RUE SANS NOM I
Im MATINÉE à 3 heures - Galerie fr. 1.50 - Parterre fr. 1.— £g|¦a—^^

—¦—
m—Bi

PVILLEÛIÂTU^^

5 AUTOCARS PATTHEY g
g JEUDI LE 29 AOUT |

! VUE DES ALPES S
% Passage des csureurs du Tour de Suisse s
¦ Départ à 14 heures Prix : Fr. 2.50 m
J • Inscriptions à notre t"i
I agence de location, JAf*QTBEAVpC vis-à-vis de ti
I au magasin de cigares . WMVW . I rMwrlB __, poste ¦

S 
téiéphone^u GARAGE PATTHEY 

ggg/|
¦ Nos excursions en autocars j
9, JEUDI 29 AOUT 1935 H
¦ 1/IIû fflac.AInce Passage des coureurs du Tour §;¦ vue-aes-Aipes de Snlsse cy€list _ g
S I ipart : 14 heures. Prix : Pr. 3.50. B
3 DIMANCHE 1er SEPTEMBRE 1935 P

| Lac Noir - Gurnigel £ %£%£?;££ S
jj felbergbad. Eetour par Berne. g
¦ Départ : 8 heures. Prix : 10 fr. m
^ 

Henseignements et inscriptions à la . Ë;

! Librairie Dubois Garage Hirondelle t S
g Tél. 52.840 Tél. 53.190 Ri
¦ „ ^ , v . ¦ M

I KURTH I
M NEUCHÂTEL p

E M I S S I O N
d'un

Emprunt l'i,is lll Se Hh-A È1
de Fr. 22,000,000.—

Modalités : Taux d'intérêts 4% ;  coupons semestriels aux 15 mars et 15 septembre.
Remboursement de l'emprunt : 15 septembre 1 945. Coupures de Fr. 1000.—,
au porteur. Cotation à la Bourse de Bâle.

Prix d'émission : 94,65% plus 0.60°/o timbre fédéral sur les titres

Rendement : 4,65 °/ P environ
Les souscriptions seront reçues

du 26 au 31 août 1935, à midi
Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins de souscription sont à disposition chez

les domiciles de souscription sur toutes les places principales en Suisse.

Les groupes de banques contractants :
Banque Cantonale de Bâle

Union des Banques cantonales suisses Cartel de Banques suisses

j - ,  u t m r. u-_ _r>_ L i ft ~l Anthracite sup. « Idéal »
CHARBONS (Marque déposée)
QUALITÉ • CHOIX Anthracite belge Herstal

¦"¦p"" "̂^"""""̂ ™^™ Anthracites synthétiques :
Il || || Anthracine - Trenthra

COKES : Silver, Emma, Ruhr, Nord
Charbons spéciaux pour foyers Aga, Ciney, Granum

MARGOT & LAMBELET
BOLE - COLOMBIER - Téléphone 63.254

I CampoMetz mm p û x  i
1 ùic&te j e t  touimvts i

Tabliers de cuisine m (g j§ Chaussettes coton B 3§
à carreaux -, M *9 *wMm¥ fantaisie, pour messieurs , • M MmWMw H-d

Tabliers caoutchouc „ _%K Chaussettes laineàcotes , „ 75 1I fantaisie, pour dames . . . .  ¦ *̂  ^& bonne quai, solide, pp messieurs • ¦ *&

Tabliers jardinier % ĝe m Q e Bas fil et soie art. a QS i
,' bleu ou vert, pour hommes . M S B rMw toutes teintes, pour dames . . M M W ^ M w  B§sl

- Tablier-blouse n 95 Bas soie art. mate, unie M 25 I ,
zéphyr, manches longues . . Bnl belle qualité, pour dames . . dBL sHH

Pullover laine f̂l 
25 Bas golf PB^Mne ftlIlWltal 050 1 i

pour enfants, sans manches . __ * pour messieurs %&> r. .-. '

i Pullover laine ^50 Gants peau tannée 075 g
pour hommes, sans manches . fiai pour dames , _mÊ M .

Filet à cheveux « 50 Fil à la machine «15pour messieurs . .. . . .  BM& VmW noir ou blanc . . .  la bobine ¦ ¦ **&

1 Clips modarnes „ f _% 6 douzaines pressions m _%i% ,
PÊÊ 8ran d choix . . . . . .. .  ¦ M MV Othello, noir ou blanc . . . M éWM *MW

Gilet macco pour messieurS) M 20 ™QUET coton à repriser „ ^|BJ
• j à manches longues . . . . .  J&, dix pelotes assorties . . . .  mM9 *MW ¦ yj

;| Casquettes drap M 3.5 Jarretelles . A _t\ H
Pm fantaisie, pour messieurs . . , JBb pour dames, rose ou blanc . . B"W%»' , ' .1

i Ceinture cuir A 45 Laine fantaisie m A *% mm pour messieurs „ JL pour pullovers . . l'écheveau ¦nTw

B Chapeaux feutre M . S™x laine ffiL** . 95 ; 1
I |. Pour enfants s JH_ B tontes nuances . . . ensemble «S^ W w > |

\: : Parapluie 050 Chemise sport ^
75

'£. r j  très solide, pour messieurs . , _Mm en zéphyr, pour messieurs . . **\_\w |f . j

Parapluie 0"70 Pyjama fantaisie K m IMS;- . noir, pour dames . . • » > flanl pour messieurs *̂J P __ \ 'y J

|| Combinaison See^yon„e, O65 Directoire fil et soie M 45 m
"' ] avec joli motif incrusté . . . HSI pour dames, fonds double . . \__\» ;; j

Combinaison l«w O'S Directoire CHAE,SS
O
E»NE. _ so ||

pour dames WêA pour dames JL

H Toujours très avantageux chez m

i JULES JBLOCH Neuchâtel 1

Armée dn Salut - Ecluse 20
AUJOURD'PIUI JEUDI 29 AOUT, à 20 heures

Réunion de bienvenue
des nouvelles officières

présidée par les majors BERGER
INVITATION CORDIALE A TOUS

f u QIPII Q Marie » PENSIONNâT CATHOLIQUE '
" w lGIlIB ITIUl ld " RORSCHACH , lac de Constance

Conrs préparatoire pour les élèves de langues
étrangères. Ecole secondaire. Section commerciale avec
diplôme. Cours de ménage, de coupe et de couture.
Ecole normale pour Institutrices ménagères avec
diplôme cantonal. P112Rs

Kéouverturp des cours le 25 septembre.

Bâches
PERRIN

Colombier
Depuis Fr. 3.50 le m»

Manufacture soignée

Mariage
Commerçant, 40 ans, deux

enfants, cherche personne avec
avoir en vue de mariage. —
Adresser dires avec photo à
P. B. 52, poste restante, Cou»
vet.

Poissons
Truites dn lae

Traites portions, vivantes
Pâtées - Bondelles

Perches h frire
Filets de perches

Soles d'Ostende
Colin - Cabillaud
Filets de cabillaud

Volailles
Poulets de Bresse

Poules pour bouillon

Jeunes POULETS du pays
à fr. 2.25 la livre

Au magasin de comestibles

SEIN ET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51.071

VIOLA I
savon doux recommandé
pour les peaux délicates

PHARMACIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

! Rue du Concert

Déménageuse
se rendant k GENÈVE le
10 septembre, cherche
tous transports pour le
retour. S'adresser GARA-
GE PATTHEY, Seyon 36,
téléphone 53.016.

ggggjgjISlî glBiSSiSsSBSii

I] Café» Restaurant |
I du Théfttre I
1 NEUCHATEL 1
f=J Jeudi 29 août -1935 m
m dès 20 h. 30 lj{

I Soirée familière 1
i?| donnée par l|{

[§] l'orchestre Charly 1

È Samedi 31 août 1935, dès 20 h. 30 1

1 Grande soirée d'adieu I

SAMEDI ET DIMANCHE, 31 août et le 1" septembre

Grande fête de la bière
(Fête d'octobre)

au

«SEEFEIJS» Bienne
3 O R C H EST R ES

Dès dimanche : MAX PFAHIiER

Rôtisserie de coqs en f onction
Saucisses blanches - Cochons de lait

CONSERVATOIRE
28, rue des Beaux-Arts, 28

RENTRÉE
JEUDI 12 SEPTEMBRE

La Direction••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



fl propos
des projets économiques

du Conseil fédéral

Sous le signe de la confusion
(De notre correspondant de Berne)

H est un reproche courant adres-
sé aux partisans de la revision to-
tale : « Vous ne savez pas ce que
vous voulez. Au surplus, vos trou-
pes ne sont pas homogènes ; si elles
peuvent coopérer pour mener l'as-
saut contre l'édifice de 1874, elles se
¦diviseront et leur action se réduira
à une vaine agitation lorsqu'il s'a-
gira de reconstruire. »

Je l'ai déjà relevé ici, pareil argu-
ment n 'est pas à mépriser. Seule-
ment, on peu t rétorquer , avec quel-
que raison aussi, qu'on n'entrepren-
drait jamais rien s'il fallait attendre
que tout le monde soit d'accord sur
l'œuvre à réaliser. C'est précisément
à quoi je pensais en lisant une cor-
respondance que viennent de pu-
blier les « Basler Nachrichten » à
propos de la politique économique
du Conseil fédéral .

On sait que le département de M.
Obrecht a préparé un projet desti-
né à protéger l'économie. Il s'agit,
en fai t, de réunir dans un même ar-
rêté les diverses mesures prises, un
peu au gré des événements et en
vertu de pouvoirs spéciaux , pour pa-
rer aux effets de la crise dans tel
ou tel domaine particulier. On doit
profiter de l'occasion aussi pour ap-
porter ici ou là les correctifs dont
l'usage et l'expérience ont démon-
tré la nécessité. Le projet est main-
tenant devant le Conseil fédéral. Il
donnera lieu à un long examen et
l'on ne sait pas encore s'il sera sou-
mis aux Chambres au cours de la
prochaine session. Mais, de toute fa-
çon , le gouvernement prépare quel-
que chose et son action fait déjà
l'objet de quelques considérations
critiques dans le journal précité.

« Le Conseil fédéral, écrit notre
confrère bâlois, réclame-t-il des pou-
voirs spéciaux pour modifier sa .po-
litique économique de façon à per-
mettre l'adaptation nécessaire et à
augmenter la production ? Ce serait
la seule solution logique, si l'on ad-
met qu'il faut maintenir le franc à
la parité-or. Mais, les mesures prises
après que l'initiative de crise a été
rejetée (prolongation de l'arrêté
contre les grands magasins, augmen-
tation des droits d'entrée sur le su-
cre et les carburants) de même que
les "mesures annoncées (droit d'en-
trée sur les céréales, augmentation
du droit sur les coupons, etc., etc.)
indiquent nettement que l'on ne
songe nullement à choisir la seule
voie qui permettrait de maintenir le
franc, mais que l'on veut des pou-
voirs spéciaux pour de nouvelles
mesures de protection et de soutien.
Les revendications de l'initiative de
crise, doivent ainsi être réalisées par
un gouvernement bourgeois. . On se
cramponne à la fiction que la Suis-
se est assez riche pour remonter le
courant. Le peuple a bien rejeté l'i-
nitiative de crise, mais que vaut la
volonté populaire lorsque les grands
partis et les puissantes organisa-
tions économiques estiment , incom-
patibles avec leurs intérêts particu-
liers une décision énergique ? »

Bref, le correspondant des « Bas-
ler Nachrichten» ne réclame rien
moins qu'un retour au libéralisme
économique : renoncez aux subven-
tions, aux actions de soutien , au
protectionnisme. C'est évidemment
un programme. Je doute qu'il rallie
les suffrages des paysans qui crai-
gnent par-dessus tou t un effondre-
ment des prix du lait et des petits
commerçants, souffrant de la con-
currence des trusts et d'autres grou-
pements économiques encore. Le Con-
seil fédéral attendra-t-il pour agir
que tout le monde sache exactement
ce qu'il veut et que les gros con-
flits d'intérêts soient aplanis ? Dans
ce cas, le « programme », le « pla n »
tant désirés ne sont pas près de
poindre à l'horizon. G. P.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

William Falllétaz et Marguerite Vâriey,
fes deux k Neuchâtel.

Willy Issler, k Neuchâtel , et Margue-
rite Blandenler, à Fontaines.

Adolf Keller et Jeanne Gaschen, les
deux k Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
23. Pierre Steiner, à . Mulhouse, et

Huguette Courvoisier, à Neuchâtel.
23. Jules Puthod , à Neuchâtel , et Na-

dège Gautier , à Cortébert.
23. Maurice Dtlscher et Elisabeth Gi-

rard , les deux à Neuchâtel.
24. Michel Chiantaretto et Marie Abra-

ton , les deux k Neuchâtel.
24. Arnold Naguel et Marcelle Moulin ,

les deux à Neuchâtel .
24. Roger Pellaton, k Neuchâtel , et

Dora Bernatek , à Courgenay.
26. Charles Tissot et Edmée Landry, les

deux à Neuchâtel.
26. Roger Robert et Marguerite Fawer,

les deux k Neuchâtel .

Les trente-cinq rescapés da Tour
traversent aujourd'hui le canton de Neuchâtel

La cinquième étape Genève-Berne (249 km. 800)

Ils passeront au chef-lieu vers 16 h. 30
De Genève à Rolle, les routiers lon-

geron t le Léman ; puis, subitement,
ils lui tourneront le dos, et s'engage-
ront sur la route de Cossonay qui
les conduira à Yverdon. Ils escalade-
ront alors la montagne et atteindront
l'altitude de 1154 m. à Sainte-Croix.
Ce sera alors le passage en pays de
Neuchâtel. En effet, de Sainte-Croix,
les coureurs descendront sur la Vra-
con'naz et la Côte-aux-Fées, afin d'é-
viter le tronçon de route en réfection
des gorges du Noirvaux. De Buttes
qu'ils atteindront après une descente
assez dangereuse, ils longeront le Val-
de-Travers par Fleurier, Môtiers, Cou-
vet et Travers, jusqu'à la côte de la
Rosière qu'ils emprunteront. Ils at-
teindront, après une rude ascension
les Ponts-de-Martél, puis la Joux, et,
de là, descendront sur le Locle. Ce
sera alors la fuite vers la Chaux-de-
Fonds, la montée de la Vue-des-AIpes
qui ne présente guère de difficultés,
et la descente vertigineuse par Mal-
villiers, Boudevilliers, Valangin et
Neuchâtel.

Dans notre ville, le passage aura
lieu suivant l'itinéraire que nous in-
diquons plus loin. La colonne se di-
rigera ensuite vers Saint-Biaise, Anet,
Lôwenberg, Muhleberg et entrera sur
le circuit du Grand prix automobile
du Bremgarten ; les coureurs devront
en couvrir deux fois et trois quarts
la longueur totale.

I»'horaire probable
Genève, départ à 11.— h.
Rolle, 34,1 km 12.10 »
Yverdon, 86,9 km. 13.35 »
Ste-Croix (1091 m.) 106,2 km. 14.20 »
Buttes, 116,1 km 14.33 »
Fleurier, 119,2 km. 14.38 »
Couvet, 124,2 km 14.48 »
Travers, 127,7 km. 14.55 >
Ponts-de-Martel, 137,7 km. . 15.20 »
La Joux, 141,7 km 15.30 »
Le Quartier, 144,2 km 15.33 »
Le Locle, 150,2 km 15.40 »
Crêt du Locle, 154,2 km. .. 15.48 »
Les Eplatures, 156,4 km. ... 15.53 »
La Chx-de-Fonds, 158,9 km. 15.57 »
Vue-des-AIpes (1288), 166,6 » 16.13 »
Valangin 16.25 »
NEUCHATEL, 182,2 km. .. 16.33 »
Saint-Biaise, 187,8 km 16.45 >
Anet, 198,3 km 17.05 »
Berne, 249,8 km., arrivée à 18.35 »

Le passage des coureurs
à Neuchâtel

Voici l'itinéraire que les coureurs
suivront dans notre région et en
particulier en ville : Boudevilliers,
Valangin, Vauseyon , les Poudrières,
Saint-Nicolas, Ecluse, les Bercles,
les Terreaux, Hôtel de ville, avenue
du Premier-Mars, le Crêt , Maladiè-
re, les Saars, Monruz , Hauterive,
Saint-Blaisé, Marin , Thielle, direc-
tion Beirne.

Les primes seront disputées à l'a-
venue du lér-Mars, à l'angle est de
la rue Pourtalès. Elles seront jugées
par MM. MaiMce Linder, André
Donzelot et René Schenk, membres
du V. C. de Neuchâtel. Un drapeau
fédéral fixé au câble de support de
la ligne aérienne du tram indiquera
la ligne de contrôle où les primes
seront disputées et environ cent
mètres avant , un drapeau vert signa-
lera le drapeau fédéral.

Le service d'ordre
et de signalisation

Dans notre région, le service d'or-
dre sera assuré par la police locale,
la police cantonale, les agents de la
compagnie des tramways, les mem-
bres des clubs de cyclistes et de mo-
tocyclistes et par des personnes qui
ont offert gracieusement leur con-
cours. Le comité local nous prie, à
ce sujet, de rappeler au public —
pour maintenir le renom du sport
chez nous — qu'il est tenu de se
conformer aux ordres qui lui seront
donnés par les commissaires de la
course (brassard violet) et laisser
la route complètement libre.

Signalons encore que le public
est invité — pour le parcours al-
lant du café du Théâtre à la poste
— à se tenir sur la voie du tram, ce-
ci afin d'éviter que les coureurs ne
voient , au tournant , leurs roues se
prendre dans la gorge des rails. Par
contré, sur tout le reste du par-
cours, la chaussée doit être absolu-
ment libre, afin de ne pas gêner les
coureurs.
Le service de renseignements

de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

Afin que la population neuchate-
loise soit exactemen t renseignée sûr
la marche des coureurs de Sainte-
Croix à Neuchâtel , la « Feuille d'a-
vis de Neuchâtel » organise un ser-
vice de renseignements par hauts-
parleurs qui se trouveront à l'angle
est de la rue Pourtalès.

Les primes de passage
à Neuchâtel

Au premier coureur (sans distinc-
tion de nationalité ) : 75 francs en es-
pèces ; une montre-bracelet (don de
la maison Borel fils et Cie S. A.); un
plat en étala (don de M. Ed. Colin ,
représentant de la maison Paul Kra -
mer) ; une caisse de six bouteilles vin
blanc (don des employés de la maison
Schelling) ; une saucisse (don d'un
porteur de la Boucherie Bell) .

Au premier Suisse : 50 francs en
espèces ; une Iourte (don de M. Wiljy
de la maison Wodey-Suchard).

Au deuxième Suisse : 40 francs en
espèces.

Au troisième Suisse : 30 francs' en
espèces.

Au quatrième Suisse : 25 francs en
espèces.

Au cinquième Suisse : 20 francs en
espèces ; une caisse de six bouteilles
vin blanc (don de M. R. Ferrier, res-
taurant de la Promenade).

Au sixième Suisse : un jambon fu-
mé (valeur 20 francs), don de M. Jean
Leuenberger, porcherie.

Au dixième Suisse : une caisse de
six bouteilles vin blanc (don de la

maison Ed. Vielle et Cie S. A.).
Au dernier Suisse : une montre-

bracelet (don de M. Marc Sandoz,
horloger-bijoutier).

Au dernier des trois coureurs Ro-
mand ou Tessinois restant en course:
(Alfred Bula, Morat — René Pedroli,
Montigny (Belgique) — Luigi Luiso-
ni, Stabio), une caisse de six bouteil-
les vin blanc (don de M. E. Descom-
bes, Hôtel du Cygne, à Bevaix).

Au Suisse le plus guignard de l'é-
tape : une caisse de six bouteilles vin
blanc (don de M. A. Gutknecht, Hôtel
du Raisin).

Au dernier coureur (sans distinc-
tion de nationalité) : 10 francs en es-
pèces ; un plat étain (don de la mai-
son Paul Kramer).

Les dons en espèces, au montant
total de 250 francs, proviennent de la
souscription ouverte dans les colon-
nes de la « Feuille d'avis de Neufcfoâ-
tel ». > s

Les primes dans le canton
Dans tout notre canton, un bel ef-

fort a été fourni pour que des pri-
mes puissent être attribuées aux cou-
reurs qui se seront distingués ..dors
de leur passage en terre neuchate-
loise. :

Dans le Val-de-Travers
Des sprints se disputeront à But-

tes, Fleurier, Môtiers. Les primes en
espèces se montent à 80 fr. Les pri-
mes en nature sont plus élevées- ' en-
core.

Aux Montagnes
Des primes seront déjà attribuées

lors du passage des coureurs aux
Ponts-de-Martel. Au Locle et à la
Chaux-de-Fonds, où un contrôle de
signatures est prévu, de fort belles
primes stimuleront nos coureurà ' et
l'on peut s'attendre à des sprints
très disputés.

La liste des concurrents
Ce sont donc 35 concurrents qui

passeront cet après-midi à Neuchâ-
tel.

Voici les noms des coureurs et
leur numéro correspondant.
2. Level 42. Stettler
3. Louviot 43. Blattmann
4. Ruozzi 45. Heimann
5. Benoit Faure 47. Frey
6. Buttafochi 48. Pedroli
9. Rinaldi 49. Malmesi

12. Garnier 51. Altenburger
16. V.-der-Haegen 54. Lopez
20. Mersch 55. Geyer
25. Bulla Max 59. Bautz
28. Egli 60. Kutschbach
29. Amberg 64. Mealli
32. Martin 65. Molinar
33. Luisoni 66. Romanatti
37- Bula Alfred 68. Barrai
38. Buchwalder 69. Puibellini .
39. Hartmann 70. Introzzi ¦
40. Buchi Albert

Les sports
ATHLETISME

Les championnats du Nord
A Oslo se sont déroulés les cham-

pionnats du Nord avec participation
d'athlètes américains. Voici les ré-
sultats de la première journée :

800 .m. : 1 .  Robinson (E.-U.), 1'
56"3 ; 2. Per Lie (N.), 1' 56"4. —
Javelot : 1. Olaf Sunde (N.), 63 m.
9 cm. — Saut en longueur : 1. Otto
Berg (N.) 7 m. 27. — 5000 m. : 1.
R. Hansen (N.) 15' 07". — 400 m.
haies : 1. Albrechtson (N.) 55"4. —
/f X 100 m. : 1. Oslo 43"7. — Saut
à la perche : 1. Manger (E.-U.)
3 m. 80 ; 2. Nilsen (N.) 3 m. 70. —
Marteau: 1. Dreyer (E.-U.) 49 m. 84;
2. Stenerud (N.) 46 m. 82.

ÉCHECS
Tournoi international

à Varsovie .
Suède, 33 p. ; Hongrie, 29 p. - y .  ;

Etats-Unis, 29 p. ; Pologne et Tché-
coslovaquie, 28 p. ; Finlande, 26 p. ;
Autriche, 25 p. V_ ; Yougoslavie,
25 p. ; Esthonie, 25 p. ; Argentine,
24 p. Y. ; Palestine et Angleterre,
22 p. Y. ; France et Lettonie, 21 P-
y_ ; Lituanie, 21 p. ; Roumanie, 16
points V. ; Danemark, 15 p. y .  ;
Italie, 13 p. y .  ; Suisse, 9 p.; Ir-
lande, 7 p. y,.

GOLF
Les championnats suisses

à Lucerne
Au cours de la finale de ces cham-

pionnats (pat. dames) Mme Perret-
Petter, Lausanne, &¦ gagné «outre
Mlle A. Ryner t, Lucerne.

La finale des messieurs vit Karl
Rynert, Junior , Lucerne, remporter
la première place devant Wiede-
mann, Lucerne, avec 8 plus 6J- '

JURA BERNOIS

Résumé des nouvelles
jurassienn es

— Mardi, à 15 h. 40, le marcheur
Baertschi, de Bâle* qui a entrepris
d'effectuer le tour de Suisse en em-
pruntant le même itinéraire que les
coureurs cyclistes, a traversé Bienne.
Il se dirigeait sur Olten. Rappelons
que cet intrépide marcheur est parti
de Zurich le 8 août et qu'il pense
être de retour dan» cette ville le jour
de l'arrivée des coureurs cyclistes.

— Mardi soir, une collision entre
auto et un vélo s'est produite à la
rue de Nidau, à Bienne. Dégâts maté-
riels.

L'accident de Malvilliers
devant le Tribunal du Val-de-Ruz

Après deux mois et demi d enquê-
te et d'instruction, l'affreux acci-
dent du 10 juin , qui coûta la vie à
sept personnes et en laissa plusieurs
autres grièvement blessées, a eu son
épilogue devant le tribunal du Val-
de-Ruz.

Le juge Etter préside, le procureur
général Piaget occupe le siège du mi-
nistère public ; l'accusé se présente
en uniforme, car il suit actuellement
un cours de répétition. Le service
d'ordre est assuré par le sergent
Isler et quatre gendarmes,
- La grisaille du temps met dans la
salle une note sombre, convenant
aux débats, et cela contraste d'autant
plus avec révocation dé la splendi-
de journée de juin qui se termina de
si tragique façon pour les choristes
de l'association évangélique de Ber-
thoud.

Sur l'estrade, une grande table éta-
le à nos yeux ce qu on pourrait ap-
peler les pièces à • conviction . Les
freins, tambours et autres engins
mécaniques, dernières dépouilles du
malheureux autocar. Ont.pris place,
en cet endroit, les deux experts can-
tona.ux, MM. Girardier et Borel , dont
les avis seron t souvent requis. M.
Peter, garagiste à la Chaux-de-
Fonds, est appelé à fonctionner com-
me traducteur.

L'acte d'accusation
Du volumineux dossier étalé de-

vant lui , le président résume judi-
cieusement l'essentiel. C'est l'évoca-
tion du drame, le rapport de police,
les noms des victimes, et finalement,
les motifs de l'acte d'accusation :
homicide et lésions corporelles par
imprudence, amenant devant le tri-
bunal le chauffeu r Ernest Schutz de
la maison Dâhler et Wirz, de Ber-
thoud.

L interrogatoire du prévenu
Les déclarat ions du chauffeur à

l'enquête sont confirmées. Schutz
descendait la Vue-des-AIpes en se-
conde vitesse, en faisant du 20 à 25
à l'heure. Le chauffeur habituel ac-
complissait la même descente au
maximum de 14 à l'heure.

Schutz ne peut expliquer pour-
quoi ses freins ont refusé de mar-
cher au moment où le car prenait
de la vitesse. C'était la première fois
de cette année qu'il ( conduisait ce
car, sauf un essai avec un compa-
gnon , quelques jour auparavant. Il
était , pour cette cause, chauffeur de
car occasionnel, n'ayant eu en mains
jusqu'alors qu'une camionnette.

Il ressort d'une première constata-
tion que les freins à pied et à main
ont été utilisés d'une manière anor-
male ; c'est ce que déclarent les ex-
perts, dont les rapports ne coïnci-
dent pas avec les déclarations de
l'accusé. Ce dernier ne considère pas
qu'il ait commis une faute en chan*
géant de vitesse en pleine descente.
Il est reconnu que le servo-frein
était défectueux, mal soudé, mais ce
fait ne peut avoir eu d'influence di-
recte quant à l'accident.

Les témoins
Ils sont une vingtaine, cités soit

par la défense ou l'accusation. Cinq
sont excusés et leurs déclarations
écrites sont lues pour terminer la
série.

Nous résumons ce défilé impres-
sionnant, en citant le témoignage
d'un cantonnier en fonction sur la
route de la Vue-des-AIpes, lequel,
voyant passer ces trois cars de Ber-
thoud, eut ce mot significatif et bien
neuchâtelois adressé à son compa-
gnon : « Oh bien, ceux-ci, s'ils n'ont
pas d'accident d'ici à ce soir, à moi
la peur ». Cette appréciation, qui
pesa d'un grand poids dans la ba-
lance, fut corroborée par plusieurs
autres personnes. D'autre part , les
freins, bleuis et chauffés jusqu'au
rouge sombre, établissaient de ma-
nière irréfutable leur emploi abusif
et anormal . De nombreux témoins

s'appliquent à donner au chauffeur
un certificat d'excellente moralité, de
sobriété totale et de bonnes mœurs.
Ce qui, du reste, n 'était nullement
contesté.

Il est également relevé que cette
machine, conduite par un autre
chauffeur, le 2 juin, avait déjà eu
un accroc à la Chaux-de-Fonds, ac-
croc qui ne fut signalé à l'entrepri-
se que deux où trois jours après
et que les 8 et 9 juin, le même auto-
car avait accompli, mais pas avec
Schutz, une grande randonnée dans
l'Appenzell.

Les freins et boîte de vitesse
avaient été rechanges le 31 mai
précédent.

Le réquisitoire
Le procureur Piaget prononce en-

suite un réquisitoire empreint de
gravité, comme il convenait, mais en
termes modérés. Il commence par
rendre hommage au dévouement des
personnes de Malvilliers et d'ail-
leurs, lors de la catastrophe. Il
souligne également les belles quali-
tés morales de l'accusé, tout en rap-
pelant les. tragiques conséquences de
sa négligence. C'est un bilan de sept
morts, sans compter les nombreux
blessés et toutes les tristesses qui
découlent de cet accident.

Il s'attache à démontrer que la
culpabilité du chauffeur peut se ré-
sumer en ces deux griefs :

1. Vitesse exagérée en bas la
Vue-des-AIpes pour un car modèle
1928.

2. Emploi immodéré des freins,
lesquels, surmenés, n'ont pu fonc-
tionner quand ils auraient dû.

Le fait d'avoir changé de vitesse
dans la descente n'est pas retenu
par le procureur.

Celui-ci conclut par les réquisitions
suivantes : 60 jours de prison et 50
francs d'amende.

La plaidoirie
Nous ne pouvons que résumer très

brièvement la chaude et vibrante
plaidoirie du défenseur, lequel invo-
que des circonstances atténuantes
d'une telle importance qu'on sera
obligé d'en tenir compte. Son systè-
me de défense repose essentiellement
sur le fait que cet autocar avait un
mécanisme usé, fatigué, qui ne ré-
pondait plus aux exigences actuel-
les. Sous sa carrosserie revernie à
neuf , c'était une vieille machine con-
fiée à ce chauffeur. Il serait injuste
de le rendre entièrement responsa-
ble de la catastrophe. Qu'on s'en
prenne aussi à la machine et à ses
propriétaires.

La défense, ayant longuement dé-
veloppé les idées précitées, demande
le minimum de peine avec sursis
pour son client.

Après réplique et duplique, le
tribunal se retire et revient avec le

Jugement
Celui-ei, fortement et justement

motivé, retient la thèse du procu-
reur, tout ent tenant large compte
des circonstances atténuantes.

L'accusé E. Schutz est condamné
à un mois de prison civile avec un
sursis de deux ans, 50 francs d'a-
mende sans sursis, et aux frais s'é-
levant à 1904 francs. F. M.

P. S. — Dans notre dernière chro-
nique, nous disions, par erreur,
qu'un agriculteur de Villiers, incul-
pé d'abatage de bois illicite, avait
été condamné à 50 francs d'amen-
de. C'était 30 francs qu'il fallait li-
re. Dont acte.

Salle de la Bonne Nouvelle
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Ce soir, 20 heures
CONFÉRENCE SPÉCIALE
par M. E. SQUIRE, évangéliste à Grenoble

Ues C. F. F., du 28 août 1935, à 6 h. 4C
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|| laites aux^araa J** TEMPS ET VENT

,¦ «
280 Bâle + 15 Pluie Calme
543 Berne -- 14 » >
587 Colre --14 Qq. nuag. »

1543 Davos - - 5  » >
632 Fribourg .. -f 14 Pluie >
394 Genève . .. -f l7 » > .
475 Glaris + 10 Nuageux »

1109 Gôschenen +11 Couvert Fœhn
566 Interlaken -t- 14 Nuageux Calme
995 Ch.-de-Fds --12 Pluie >
450 Lausanne . --17 » »
208 Locarno ... -- 18 Couvert >
276 Lugano ... + 17 Nuageux >
439 Lucerne ... + 14 Pluie prb . >
398 Montreux . +17 Pluie »
482 Neuchâtel . --15 » >
605 Ragaz .... +12 Nuageux >
673 St-Gall ... +15 » >1856 St-Mbrltz . + 7 Qq. nuag. »
407 Scbatth" . +14 Couvert »

1290 Schuls-Tar +10 Nuageux »
637 Pierre + 12 Couvert »
662 Thoune ...4- 14 > Vt S.-O
389 Vevey +16 Pluie Calme

1609 Zermatt .. -i- 8 » >
410 Zurich + 16 Pluie prb >
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Bulletin météorologique

Observatoire de Neuchâtel
28 août

Température : Moyenne: 11.4. Minimum:
8.7. Maximum : 12.5.

Baromètre : moyenne : 711.1.
Eau tombée : 37,1 mm.
Vent dominant : Direction: Ouest. Force:

moyenne.
Etat , du ciel : Couvert. Pluie toute la

Journée.

Août 23 24 25 26 27 " 28

BUT
785 sr
730 =-

725 %-

720 \\\-
715 =-

710 jj| - !

705 =-

700 =-

Niveau du lac : 28 août, 17 h. 30 : 429.57
Température de l'eau : 20o

Temps probable ponr aujo urd'hui
Ciel très nuageux, variable. ;

CHRONIQUE RéGIONALE
1 " ! —3

Des gamins qui promettent
Voici un titre que les journaux neu-

châtelois n'utilisent pas souvent. Il
nous faut cependant l'employer à
propos1 d'une affaire que l'on vient de
découvrir.

A la suite de plaintes diverses d'ha-
bitants de la ville auxquels on. avait
subtilisé leur bicyclette, on vient de
retrouver les vélos en question sous
forme de pièces détachées. Sur qua-
torze machines, seules huit ou neuf
ont pu être reconstituées. On a dé-
couvert qu'un jeune homme de dix-
neuf ans et demi avait réuni quelques
gosses en une bande organisée, spé-
cialisée dans la « cueillette de bicy-
clettes ».

L'affaire se poursuivra vraisembla-
blement devant l'autorité tutélaire
tout au moins en ce qui concerne les
plus jeune s inculpés dont l'âge ne dé-
passe pas 13 ou 14 ans:

: " Visiteur indésirable
Un inconnu a réussi à pénétrer

la nuit précédente, vers quatre heu-
res du matin, dans la loge du jar-
dinier d'une propriété Se la rue de
la Côte. Surpris par le jardinier
réveillé par le bruit, le malandrin a
pris la fuite. On ne l'a, jusqu'à pré-
sent, pas retrouvé.

Pigeon réapparaît
Favre-dit-Pigeon, le trop célèbre

récidiviste, a réapparu dans un éta-
blissement public de la ville. Après
une discussion , il a porté un coup
de couteau à un nommé Racine, l'at-
teignant à la poitrine. L'instrument,
qui servait à peler les légumes, a dé-
vié et n'a causé qu'une blessure su-
perficielle. Favre a été arrêté et mis
à la disposition du parquet.

LA VILLE
COLOMBIER

Des voyageurs belges
éprouvent

un moment d'émotion
Des voyageurs qui conserveront un

souvenir... piquant de notre pays, ce
sont ceux de l'autocar belge qui, mar-
di soir, passait à Colombier aux en-
virons de 18 heures se dirigeant sur
Montreux.

Ce véhicule prenait la .forte rampe
qui, de l'Allée du Port conduit au
village par dessous la voûte, lorsque,
à environ 20 mètres de celle-ci, l'ar-
bre de transmission arrière sauta.

Par suite de circonstances inexpli-
cables le moteur s'arrêta et le frein à
main ne put fonctionner si bien que
la lourde machine dévala la pente à
reculons à l'allure que l'on devine.
Une demoiselle, prise de peur, sauta
du car et, vint choir sur la chaussée.
Elle fut relevée pjus morte que vive
mais avec des contusions sans gra-
vité.

Le conducteur du car réussit heu-
reusement, avec un sang-froid qu'il
faut adm.rer, non seulement à éviter
les fouilles de la nouvelle route, mais
encore à diriger sa voiture dans l'al-
lée du Port- déjà nommée. C'est au mi-
lieu de celles-ci que l'autocar s'arrêta»
Les occupants en descendirent sous
le coup d'une émotion bien compré-
hensible. Ils venaient de l'échapper
belle.

Un garagiste de Neuchâtel fut ap-
pelé à fournir une autre machine, les
touristes devant être à Montreux le
soir même.

Pourtant ce ne fut qu'à 21 h. 30
que le renfort arriva et que les voya-
geurs purent quitter Colombier.

VIGNOBLE
I.A CHAUX-DE-FONDS
Une vérification de pont

Des ingénieurs du service fédéral
de contrôle des ponts ont procédé
mardi et hier à une vérification mi-
nutieuse du pont qui surplombe la
rue de l'Hôtel-de-Ville et sur lequel
I>asse le régional Saignelégier - la
Chaux-de-Fonds. On disait, en effet,
que cet édifice n'offrait plus la sécu-
rité désirable.

Ces bruits sie sont révélés sans fon-
dement, les ingénieurs n'ayant rien
trouvé d'anormal.

AUX MONTAGNES

Celui qui demeure soua l'abri du
Très-Haut repose k l'ombre du
Tout-Puissant.

Psaume XCI.
Monsieur et Madame Albert Gau-

they et leurs fils, à Zurich ;
Monsieur et Madame Marcel Gau-

they et leurs fils, à Peseux ;
Madame et Monsieur Emile Grisier-

Gauthey et leurs fils, à Besançon ;
Mademoiselle Jane Gauthey, à Pe-

seux ;
Mademoiselle Marguerite Gauthey^

à Peseux ;
Mademoiselle Suzanne Gauthey, à

Peseux,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de leur chère mère,
belle-mère et grand'mère,

Madame

veuve Marie GAUTHEY-HIRT
enlevée à leur tendre affection après
une longue et douloureuse maladie,
le mardi 27 août 1935, dans sa 74me
année.

Venez k mol, vous tous qui êtes¦ travalUés et chargés, et Je voua
soulagerai.

Domicile mortuaire : Peseux, 5, nîe
de la Chapelle.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 30 août 1935, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le F. C. Comète a le pénible de-
voir d'informer ses membres du dé-
cès de

Madame

veuve Marie GAUTHEY
mère de notre dévoué président,
Monsieur Marcel Gauthey.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu le ven-
dredi 30 courant, à 13 heures.

Peseux , le 29 août 1935.
Le comité.

Monsieur Werner Kohler, à Zurich-
Alstetten ; Madame Wagner-Egger, à
Giebenach (Bâle-Campagne) ; Mon-
sieur et Madame Jean Egger, à la
Chaux-de-Fonds ; Monsieur Charles
Egger, à la Chaux-de-Fonds ; Mada-
me Suzanne Hânggi-Egger, à la
Chaux-de-Fonds, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Monsieur Gustave KOHLER
gypseur-peintre

leur cher frère, neveu et cousin , dé-
cédé dans sa 54me année, après une
courte maladie.

Neuchâtel, le 28 août 1935.
Non pas ce que Je veux, mais ce

que tu veux. Marc XIV, 36.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le vendredi 30 août 1935.
Culte à la chapelle du Crématoire,

à 13 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital des

Cadolles.

Le Comité de la Fête des vendan-
ges a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur Gustave KOHLER
dévoué membre de la commission du
cortège depuis sa création.

L'enterrement aura lieu sans suite
vendredi 30 août. Culte au Créma-
toire à 13 h. 15. Le comité.

Le Club d'épargne du Marché a le
pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur Gustave KOHLER
son dévoué président.

Le Comité.

Les membres de la «Vieille garde»
de la Comp agnie des sous-officiers
de Neuchâ tel sont informés du dé-
cès de leur collègue et ami ,

Monsieur Gustave KOHLER
L'ensevelissement, sans suite , au-

ra lieu vendredi 30 août.
Le comité.

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


