
LA POLITIQ UE

Les destinées de l'Italie
Il serait vain de dissimuler que

l'horizon international s'est passa-
blement assombri ces deux derniers
jours. On a lu le long communiqué
qui a été publié après le conseil des
ministres italiens de Bolzano. Que
cachent ces mesures d'ordre militai-
re prises pour répondre à d'éven-
tuelles sanctions ? Le texte of f ic ie l
ne nous le dit pas et pour cause.
Mais il énumère les décisions éco-
nomiques et surtout fi nancières ap-
prouvées par le conseil. Et celles-là
donnent déjà matière à réflexion.

Quand un Etat décrète la cession
obligatoire des créances de l 'étran-
ger et la conversion des titres étran-
gers en bons du trésor, n'est-ce pas
le signe qu 'il se trouve en face de
sérieuses d i f f i cu l tés  intérieures ? Et
la Banque de France, pour soutenir
le cours de la devise italienne, fai t
depuis quelque temps d 'importants
achats de lires, garantis d' ailleurs
par de l' or gui , de la péninsule, a
pris le chemin des caves de l'ins-
titut français.

Autrement dit , la politi que dite
de prestige n'est-elle p as une façade
et M. Mussolini n'est-il pas poussé à
agir pour des raisons très matéri el-
les ?

Quoi qu'il en soit, on doit consta-
ter que le vieux sgstème appugé sur
l'hégémonie des puissan ces et gue
l'après-guerre a jugé désuet, rendai t
à l'occasion de précieux services
pour le maintien de la paix. Il n'g
a pas longtemps encore que les
Etats se gardaient d' encourir l'ini
milié de la Grande-Bretagne et
que sur un froncement de sourcils
du gendarme des mers, on jugeait
préférable de se tenir tranquille.
Mais aujourd'hui , la f lo t te  anglaise
a perdu de sa puissance, Londres
a cédé à Hitler dans le domaine ma-
rin où elle restait jusqu 'ici intran-
sigeante et l' on a vu , chose extraor-
dinaire, l'Australie critiquer sans
ambage la politique de la métropo-
le. Aussi, quand FAngleterre a élevé
la voix, est-il arrivé ceci que M . Mus-
solini a crié plus for t  encore.

Il ne faut pas . en conclure, évi-
demment que le « duce » cherche un
conflit  avec Albion. Mais les chan-
ces d'arranger les choses diminuent ,
hélas ! Aux dernières nouvelles,
l'Angleterre renouvellerait la propo-
sition de partage de l'Ethiopie en
zones d'influence économique, pro-
position que l 'Italie avait écartée à
la conférence tripartite. En cas d'é-
chec, le conseil de la S. d. N. se
saisirait alors de la question et en-
tendrait les parties sur le fond.  Cet-
te procédure peut être assez longue
et c'est seulement en cas d' ouvertu-
re des hostilités, que l'on songerait
à faire une ap p lication « rigoureuse
ou modérée » du covenant.

Quant à la France, on sait qu'elle
se refuse à envisage r des sanctions;
le conseil des ministres a été unani-
me sur ce point. La diplomatie fran-
çaise va déploger des trésors d'ha-
bileté pour concilier les thèses an-
glaise et italienne. Mais peut-être
bien qu'on lui demande là de résou-
dre un problème qui ressemble à la
quadrature du cercle. M. W.

Une île japonaise
ravagée par un typhon

TOKIO, 29 (Rengo) . — Un ty-
phon a éprouvé l'île de Kiou Siou
et a causé des dégâts supérieurs à
ceux qu'on avait cru tout d'abord.
Il s'est étendu jusqu'à Kobe et Osa-
ka , dans la direction de la mer du
Japon.

Dans la préfecture de Hyoge et le
pays environnant , 20 personnes ont
été tuées et 44 blessées. Quinze mai-
sons ont été emportées par les eaux ,
31 ont été démolies et 15,000 ont été
inondées. Un hameau , près de Kobe ,
a été complètement ravagé par un
raz de marée, qui a tué 12 person-
nes. Dans la préfectur e de Wakaya-
ma , un raz de marée a démoli plu-
sieurs maisons de culture , tuant 6
personnes. A Osaka , toutes les usi-
nes ont dû interrompre leur travail
et 14 maisons sont complètement
submergées. La queue du typhon a
éprouvé un peu la banlieue de To-
kio mais sans v causer, du moins
que l'on sache jusqu 'à présent , de
dommages sérieux.
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La reine Astrid projetée hors de la voiture
succombe à une fracture du crâne

L'auto des souverains de Belgique heurte un mur
et tombe dans le lac de Lucerne

Le roi est légèrement blessé
Une profonde émotion s'empare du pays belge à l'annonce de la tragique nouvelle

LUCERNE, 29. — Un très grave
accident d'automobile qui a coûté la
vie à la reine de Belgique s'est pro-
dui t près de Merlischachen, aux en-
virons de Kussnacht . Deux automo-
biles, venant de Lucerne, se diri-
geaient vers Kussnacht. Dans la pre-
mière voiture se trouvaient les sou-
verains de Belgique et un chauffeur.
Le roi conduisai t lui-même. Pour une
cause non encore éclaircie, la voitu-
re quitta soudain la route et tomba
dans le lac. La reine fut projetée con-
tre un arbre. Elle eut le crâne frac-
turé et succomba.

Le roi Léopold a subi quelques
blessures à la tête, mais elles ne pré-
sentent aucun caractère de gravité.
Le chauffeur a été coupé par des
éclats de verre. Après l'accident , le
roi était tellement ému qu'il ne put
donner de renseignements précis. On
n'a pas encore pu établir les causes
de l'accident qui s'est produit à un
endroit nullement dangereux.

Les souverains belges séjournaient
depuis quel que temps à la villa
«Haslihorn», à Horw près de Lucer-
ne, où le roi Léopold III a été re-
conduit après avoir été pansé. Le
corps de la reine Astrid a été égale-
ment transporté à la villia.

C'est une terrible embardée
qu'a faite l'auto du roi

après avoir touché le mur
bordant la route

KUSSNACHT, 29. — L'envoyé spé-
cial de l'agence télégraphique suisse
relate les détails suivants sur l'acci-
dent dont furent victimes les souve-
rains belges :

Le roi Léopold III , et la reine As-
trid, accompagnée d'une petite suite,
séjournaient depuis quelque temps à
la villa « Haslihorn » à Horw, près de
Lucerne.

Jeudi, les souverains la quittaient
pour se rendre dans les Alpes et mê-
me faire une ascension, car le roi
avait des souliers de montagne et
portait un costume d'alpiniste. La
reine portait également des vête-
ments de sport. Le roi en personne
conduisait la première voiture, une
grosse torpédo américaine. A ses cô-
tés se trouvait la reine, tandis que
le chauffeur avait pris place dans le
siège arrière de la torpédo. Les deux
machines belges étaient suivies d'u-
ne automobile venant d'Olten.

Une femme qui se trouvait dans
cette dernière, vit soudainement la
machine du roi capoter, peu avant
l'entrée du village de Kussnacht,
quelques minutes avant 10 heures, et
à un endroit où la route, bien as-
phaltée, mesure 6 m. 90 de largeur.
Il n 'y avait personne sur la chaussée.

Ce que raconte un témoin
Un témoin oculaire relate que la

machine heurta tout d'abord le mur
bordant la route à droite et haut de
55 cm. environ. Les deux roues de
droite passèrent littéralement par-
dessus ce mur, tandis que celles de
gauche tenaient encore la route. De
là, la machine fit un bond de 15 mè-
tres environ , roula encore sur une
distance d'une quinzaine de mètres,
le long d'un champ en contre-bas et
finalement vint s'écraser contre un
arbre qui se trouvait à deux mètres
de la route.

La reine fut projetée hors de la
voiture, à une distance de près de
quatre mètres. Elle avait le côté
droit de la boîte crânienne enfoncé.

Continuant sa course infernale, la
machine traversa le champ longeant
la route et large d'une vingtaine de
mètres, heurta un deuxième arbr e et
finalement fu t  précipitée dans les
caux du lac, profond de 70 cm. à cet
endroit. Le roi fut projet é hors de
la machine au moment où celle-ci
heurta le second arbre , tandis que
son troisième occupant, le chauffeur ,
suivait la machine dans son saut
dans le lac.

Le radiateur de l'auto , arraché par
le second choc, tomba dans le champ.
Quant à l'auto elle-même, elle émerge
des roseaux couvrant les rives du
lac. Le chauffeur , qui était blessé
aux genoux, parvint à regagner la
terre ferme.

Quant au roi , après quelques ins-
tants d'étourdissement et souffrant
encore du choc nerveux , il deman-
da aussitôt des nouvelles de la reine,
puis vint  s'agenouiller vers elle, lui
prit une main et l'appela par son
nom. Comme elle ne répondait pas, il
la prit dans ses bras. Quelques ins-
tants plus tar d , la reine succombait
après avoir reçu l'extrême onction
d'un vicaire accouru de Kussnacht.

Le secrclairc de Li préfecture , M,

Rogg, averti par téléphone, se rendit
sur les lieux avec le Dr Steiner, de
Kussnacht. Le corps de la reine fut
recouvert d'une couverture. Quant au
roi, qui errait encore complètement
désemparé dans le champ où la reine
venait de trouver la mort, il fut aus-
sitôt conduit dans l'automobile du Dr
Steiner. Il se trouvait dans un état
voisin de la plus complète prostra-
tion et c'est à peine s'il put parler.
Comment on apprit l'identité

de la victime
KUSSNACHT, 29. — Comme on

lui posait une question concernant
son identité , le roi répondi t que les
passeports se trouvaient dans l'au-

Une récente photographie des souverains belges, lors de leur visite offi
cielle à la ville d'Anvers

tomobile. Parmi les pièces, il y
avait une carte de membre de la
section du Pilate du Club alpin suis-
se, établie au nom du comte de Re-
thy, Bruxelles. Le greffier s'enquit
aussitôt auprès du caissier de cette
section de la véritable personnali-
té du comte de Relhy et on lui ré-
pondi t qu'il s'agissait là du nom
d'emprunt du roi des Belges.

Le roi fut aussitôt conduit dans sa
villa du Haslihorn où il reçut les
premiers soins que nécessitait son
état , qui n'est toutefois pas grave.

Au début , la suite des souverains
¦belges répondit qu'elle ne pouvait
révéler l'identité de la voyageuse si
tragiquement tuée. Un des compa-
gnons de voyage du souverain , le
comte de Grunne , affirma ensuite
qu'il s'agissait de la reine.

Les constatations officielles faites ,
le corps de la souveraine fut trans-
porté à la villa royale de Horw, en
même temps que le roi , le chauf-
feur et les personnes de la suite.
Dans l'après - midi , un chaland
a été envoyé sur les lieux de
l'accident , où l'on s'efforce de reti-
rer des eaux la voiture enfoncée
dans les roseaux.

L'auto n'a pu encore
être retirée

KUSSNACHT, 29 août. — Les ef-
forts se sont poursuivis jusqu'à la
tombée de la nuit pour retirer l'au-
tomobile du lac. Mais jusqu'à pré-
sent , on n'a pas réussi à retirer la
voiture eu partie démolie. Les tra-
vaux seront toutefois poursuivis, car
on tient à établir si l'acciden t est
peut-être dû à un défaut des freins.

Selon une autre version , dont
l'authentici té  ne saurait êti'e garan-
tie, le roi aurait regard é un moment
du côté du Righi et c'est à ce mo-
ment-là que la voiture toucha le mur
sur lequel des traces ont été rele-
vées 40 mètres avant l'endroit où
l'automobile qui t ta  la chaussée.

Les mesures prises
par le Conseil fédéral

BERNE, 29. — Le Conseil fédéral
a fait  déposer une couronne sur le
cercueil de la reine Astrid.

Il a chargé le colonel Bardet ,
commandant de place à Dùbendorf ,
et un autre officier d'accompagner
jusq u'à la frontière le roi des
Belges, qui prend l'express du Go-
thard et dans lequel se trouve aus-
si le corps de la reine . M. Barbey,
ministre cle Suisse à Bruxelles, ac-
compagnera également le roi jusqu'à
la frontière.

M. van Zeeland , premier ministre ,
qui est arrivé en avion à Diiben-
dorf , prendra également place dans
le t ra in  royal.

Le train funèbre
a quitté Lucerne

LUCERNE, 30. — Le cercueil
contenant la dépouille mortelle de
la reine Astrid a été amené du Has-
lihorn à la gare de Lucerne par
une automobile, puis a été déposé
dans un vagon garni de crêpe et de
tentures noires au milieu de fleurs
et de couronnes. Le trai n a quitté
Lucerne peu après 22 heures,

Dans le même train avaient pris
place le roi des Belges et son en-
tourage le plus proche.

Tant à Lucerne qu'à Bàle , une
foule émue a salué la dépouille mor-
telle de la reine Astrid.

Les condoléances de la Suisse
Le président de la Confédération

a adressé au roi des Belges le télé-
gramme suivant :

« Sous le coup de la plus doulou-
reuse émotion , .je prie Votre Majesté
d'accepter les condoléances du Con-
seil fédéral et celles du peuple suis-
se dans le deuil tragique qui vient
de la frapper. Permettez-nous en
même temps de vous présenter nos
ardents souhaits pour votre prompte
guérison. »

Le chef du département politique
fédéral a télégraphié , de son côté,
à M. van Zeeland , président du
conseil , ce qui suit :

« L'accident tragique qui a causé
ce matin la mort de la reine Astrid
et blessé le roi lui-même a jeté dans
la consternation tout le peuple suis-
se et ses autorités. Veuillez trouver
ici la faible expression de notre
grande douleur et croire à la part
très émue que nous prenons au
deuil de la nation belge et de son
gouvernement. »

La reine
qui était d'une grande bonté

n'avait pas trente ans
La reine Astrid , princesse de

Suède, qui vient d'être tuée dans un
accident d'automobile en Suisse ,
était née à Stockholm , le 17 novem-
bre 1905. Elle était la fille du prin-
ce Oscar-Charles de Suède , frère du
roi Gustave et de la princesse In-
geborg.

Elle avait épousé , le 4 novembre
1926, le prince Léopold , qui succé-
da à son père Albert 1er, le 23 fé-
vrier 1934.

La reine Astrid avait trois en-
fants  : la princesse Joséphine-Char-
lotte , née le 11 octobre 1927 , le
prince Baudoi n , duc de Braband,
né le 7 septembre 1930 et le prince
Alber t , prince de Liège, né le 6 juin
1934.

Suivant l'exemple de la reine Eli-
sabeth , la jeune souveraine fréquenta
assidûment les hôpitaux et les crè-
ches, révélant ainsi en pleine lumière
ses qualités de cœur et sa simplicité
qui étaient également légendaires en
Belgique ; récemment encore, se ren-
dant compte de la profonde détresse
du « pays noir », elle avait pris l'ini-
tiative de faire appel à la charité pu-
blique et l'« œuvre de la reine » con-
nut  un immense succès.

La douleur de la Belgique
La stupeur de Bruxelles
en apprenant l'accident

BRUXELLES, 29 (Havas). — C'est
avec une indicible émotion que la
population de Bruxelles a appris
d'abord par la radio que la reine
venait de mourir tragiquement dans
un accident d'auto et que le roi
était légèrement blessé. Des scènes
profondément touchantes ont eu lieu
dans la rue, car la triste nouvelle
s'est répandue avec une incroyable
rapidité et l'on voyait des gens du
peuple incapables de maîtriser l'é-
motion qui les étreignait. « Elle
était si bonne et si belle », était une
phrasé* spontanée répétée sans ces-
se dans la rue. On s'entretenait aus-
si avec des larmes — ce qui démon-
tre combien l'amour de la dynastie
est profond — du - sort tragique de
la famille royale. La mort de la rei-
ne survient lorsque le deuil de la
cour pour le roi Albert est à peine
levé.

Toute la presse, y compris le jour-
nal socialiste « Le peuple », rend un
hommage ému à la souveraine.

L'exposition
devient silencieuse

BRUXELLES, 29 (Havas). — La
journée de jeudi avait amené à l'ex-
position une foule considérable.
Lorsque peu après midi, la nouvelle
de la mort de la reine se répandit, il
y eut un mouvement d'affolement
dans le public. Chacun courait pour
se renseigner et s'adressait à n'im-
porte qui. Mais lorsqu'on vit les pa-
villons de Suède et de Suisse des-
cendre le drapeau et le mettre en
berne, la certi tude se fit brusque-
ment. La Belgique se trouvait à nou-
veau en présence d'un deuil national.

A l'atmosphère d'excitation, de cu-
riosité, succéda brutalement une at-
mosphère de deuil ; les femmes pleu-
raient. Les musiques se taisaient l'u-
ne après l'autre et les drapeaux
étaient mis en berne.

L'exposition sera en partie fermée
jusqu'après les fun érailles.

La proclamation
des ministres

BRUXELLES, 29 (Havas). — Le
conseil de cabinet, qui a pris fin à
16 heures, a rédigé la proclamation
suivante au pays :

« Encore sous l'impression de la
mort tragique du roi Albert, la Bel-
gique pleure aujourd'hui une reine,
dont la jeunesse, la grâce et la bon-
té avaient conquis son peuple.

» Le pays est dans la consterna-
tion. Il partage l'immense douleur
du roi . II se serre fidèlement autour
de lui . Il se penche avec une ten-
dresse émue sur lés princes royaux
qui n'ont plus de mère. »

La proclamation est signée de tous
les ministres. Le roi arrivera cette
nuit même, ramenant le corps de
la reine. Le corps sera conduit di-
rectement au palais de Bruxelles.
Un nouveau conseil de cabinet se
tiendra vendredi à 11 heures.

D'autre part, voici la proclama-
tion que M. Max , bourgmestre de
Bruxelles , a fait  afficher sur les
murs de la ville : ,

Chers concitogens,
Aucune parole ne pourrait tradui-

re notre émotion devant l' atroce
malheur qui vient de f rapper  le
pags.

L'écho de la nouvelle tragique qui
nous atterre résonne douloureuse-
ment dans les cœurs de tous les
Belges.

La reine Astrid avait noblement
compris son rôle de souveraine .

Elle en remplissait toutes les tâ-
ches avec une générosité d'âme et
une bonté qui feront  à jamais bénir
et vénérer sa mémoire.

La population de la capitale l'a-
dorait.

Dans un sentiment d' a f f l i c t i o n
profonde , nous nous associons ù
l'immense chagrin du roi et nous
mêlons nos larmes à celles des jeu-
nes princes , de la petite princesse ,
privés désormais de la douceur des
caresses d' une mère tendrement ai-
mée.

Les enfants royaux
ne savent rien encore...

BRUXELLES, 30. — Les enfants
royaux sont rentrés très tôt jeudi
matin au château de Stuyvenberg
venant de Suisse.

Depuis lors, ils ne savent rien . Us
ignorent toujours Jjuel terrible acci-
dent est arrivé/ mr mère. Per-
sonne jusqu'ici .' ntreprendre
la terrible tact-
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«Quinn'achomâïè po noutron poù-
ron patois » ai-je entendu dire dans
un canton voisin lors de la mort
d' un vieux bonhomme de la mon-
tagne, qui passait pour un des plus
ardents défenseurs de l'anti que lan-
gage. « Quinn'achomâïè po noutron
poûron patois » (quel coup pour no-
tre pauvre patois) .

Le vieux parler sonore et rude,
dont l'odeur de champ proche et de
chemin creux ne se peut oublier,
disparaît en e f f e t  chaque jour un
peu plus de nos campagnes. Trop
de choses sont venues, parées du
charme trouble des villes...; les cou-
tumes et les habitudes ont perdu
pied. Et rien ne demeure plus de ce
que l' on crogait indispensable.

Oui, je sais...l Des gens attachés
aux biens du passé ont tenté un ef -
fo r t  louable pour conserver une ap-
parence de vie à toutes ces choses
que nous regrettons. Il existe notam*
ment un « glossaire des patois ' de
Suisse romande » qui nous rensei-
gne délicieusement sur le pa rler
d' autrefois.

Mais quand , au hasard de mes
promenades, j' entends encore de
très vieilles gens parler pa tois, il
m'arrive de penser qu'ils sont les
derniers f idèles  et, gu 'eux disparus,
l'esprit de cette jolie chose sera
mort aussi.

Oui , bien sûr, il restera les livres.
Et ce glossaire , surtout. Mais qae
sont des textes imprimés en regard
d' une conversation ? Ils n'ont ni
taccent, ni l'esprit, ni la robuste
bonhomie , ni le sel rude qu'y prê-
tent nos gens. Et quelquefois , j 'es-
pèr e que quelqu 'un songera à enre-
gistrer des disques en patois chez
nos vieux pagsans et nos monta-
gnards. ^... Des disques qui seront conser-
vés précieusement comme les mor-
ceaux d'un patrimoine qui diminue
chaque jour , et qu'il devient chaque
jour plus nécessaire de sauver de
l'oubli. 

La situation
en Afrique orientale

Les familles des cheminots
quittent Addis-Abeba

ADDIS-ABEBA, 29 (Reuter) .  —
L'administrateur de la ligne de che-
min de fer français reliant Addis-
Abeba , à Djibouti a prescrit à tous
les employés résidant à Addis-Abeba
d'envoyer immédiatement leurs fa-
milles à Djibouti . Ces dernières par-
tiront dimanche.

Les étrangers quittent
en masse l'Ethiopie

DJIBOUTI , 29 (Reuter).  — La
vill e est .actuellement envahie par
une foule de ressortissants europé-
ens qui t tant  le territoire éthiopien
et a t t endan t  le départ des paquebots
devant  les rapatrier.
Dans la crainte d'un conflit,

les assureurs refusent de
couvrir les risques de guerre

Le « Financial Times » publie cer-
tains détails intéressants sur les ré-
action s des compagnies d'assurance
bri tanniques  aux perspectives d'une
guerre en Ethiop ie.

Depuis le début de la crise, dit-il ,
les assurances refusent d'assurer le
risque de guerre, ou demandent des
primes si élevées qu 'elles sont prati-
quement prohibitives. Par contre , les
cargaisons des navires marchands
continuent à être assurées selon les
contrats ordinaires qui comportent ,
en règle générale , une clause pré-
voyant le risque de guerre. Les pri-
mes restent absolument normales. Il
est vrai que ces contrats comportent
presque toujours une autre clause
qui autorise la compagnie d'assuran-
ce à les dénoncer moyennant préavis
cle dix jours.
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Voici une décision dont nous de-
vrions bien nous inspirer :

« Le président de police d'Essen a
annoncé qu'à l'avenir, il fera connaî-
tre sous le nom de « les pirates de la
route au pilori» les noms de ceux qui
violent les lois de la circulation et
qui auront eu une attitude particu-
lièrement indigne en cherchant à
fuir sans porter secours aux person-
nes qu'ils auront blessées. »

Nous avons nous aussi, hélas, nos
pirates de la route. Une petite leçon
de ce genre ne leur serait que salu-
taire.

Il faut croire que le classique écri-
teau que la crise a fait naître un peu
partout : « la vente ne se fait qu'au
comptant », ne produit plus l'effet
désiré.

Une petite pinte-pension des envi-
rons doit en avoir fait l'expérience,
puisque son tenancier a affiché au-
dessus du comptoir :

« Crédit est mort.
» Les mauvais clients l'ont tué. »
Hélais , hélas... combien significa-

tif... !

Les choses qu'il f au t  dire...
el les autres



On cherche Immédiatement,
pour jeune homme, place

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

Saint - Loup
Assemblée générale

et fête annuelle
Mercredi 4 septembre 1935

à 10 heures du matin
Un train spécial partira de

Lausanne à 8 b. 45 et s'arrê-
tera k toutes les gares.

L'express venant de Neucbâ-
tel s'arrêtera à Cossonay, où
les voyageurs pourront pren-
dre le train spécial .
Service d'autobus Eclépens
et la Sarraz - Saint-Loup

r"*mml̂ —" 8 ——

AVIS
3V- Pour les annonces aveo

offres sous Initiales et chif-
fres, U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer : U faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres an bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

3V Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

FeuUle d'avis de Neuchâtel

A louer pour le 24 septem-
bre,

LOGEMENT
•de deux chambres avec dépen-

, dances. S'adresser à Mme Ves-
Bftz. Ch&teau 11. 

PESEUX
A louer magasin, centre. —

S'adresser à E. Bartl, Grand'
Rue 29, Peseux. 

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

bre, appartements de trois
chambres, dans bâtiment
neuf , bains, cuisines, loggias,
confort moderne. Belle situa-
tion. Jean Mêla, entrepreneur,
Peseux.

Parcs, à remettre
appartement de trois
belles chambres, bien
exposé au soleil.
Etude Petitpierre &
Hotz. 

BOUDRY
Libre tout de suite, loge-

ment de cinq chambres. Con-
fort. S'adresser à Frédéric Du-
bois, régisseur, 3, rue Salnt-
Honoré. Tél. 51.441. 

Stade - Quai Comtesse
Libre tout de suite, appar-

tements de trois chambres. —
Tout confort. Magnifique si-
tuation. S'adresser à Frédéric
Dubois, régisseur, 3 , rue Saint-
Honoré. Tél. 51.441. 

Cortaillod, k remettre ap-
partement de trois chambres
avec chauffage central, salle
de bains et jardin. Prix men-
suel : 65 fr. — Etude Petit-
pierre et Hotz.

Faubourg du lac
Libre tout de suite, appar-

tement de trois chambres. —
Tout confort, chauffage géné-
ral, eau chaude, ascenseur. —
S'adresser à Frédéric ^Dubois ,
régisseur, 3 , rue Saint-Honoré.
Tél. 51.441. 

Tertre, k remettre 1er' éta-
ge de quatre chambres. Prix

; mensuel : 60 fr. Etude Petit-
pierre et Hotz.

COLOMBIER
Libre tout de suite, loge-

ment de quatre chambres.
Confort. Proximité du tram.
Même immeuble, deux GARA-
GES. Convlerfdraient aussi
pour entrepôts. S'adresser k
Frédéric Dubois, régisseur, 3,
rue Salnt-Honoré. Tél. 51.44 1.

Centre de la ville
LOCAUX pour entrepôts. —

Eau installée W.-C. S'adresser
à Frédéric Dubois, régisseur, 3,
rue Salnt-Honoré. Tél. 51.441.

A louer dès le

24 septembre
bel appartement de quatre
pièces, véranda, bains, central
et dépendances. Eugène Borel,
Charmettes 12. ca.

A , louer k Vieux-
Châtel, pour t o u t
de suite, très bel
appartement rez-de-
chaussée, jardin pri-
vé avec pavillons.
Cinq chambres et
chambre de bonne.
Central et bains. —
S'adresser à Adrien
Ricbard, Yieux-Chft-
tcl 10. c. o.

Roc, k remettre pignon de
deux chambres. Prix : 30 fr.
par mois. Etude Petitpierre
et Hotz. 

Corcelles
A louer pour le 24 septem-

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

A remettre au Plan, à de
très favorables conditions,
grand local bien éclairé de
330 m5. — Etude Petitpierre
et Hotz. 

Pour tout de suite ou pour
époque k convenir,

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

A remettre dans le quartier
de l'Ecole de commerce, ap-
partement de quatre cham-
bres et dépendances, aveo
chauffage central et salle de
bains. Prix mensuel : 105 fr.
Etude Petitpierre et Hotz .

A louer pour le 24 septem-
bre petit

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

Petite chambre meublée. —
Moulins 38, 3me, k droite.

Jolie chambre meublée, so-
sell. En hiver chauffée. Louis-
Favre 12 , 2me.

Jolie chambre meublée. —
Ecluse 33 , 3me, à droite.

Jolies chambres k un et
deux lits, part a la cuisine
ou pension. Ecluse 23, Sme.
Jolie chambre, maison chaus-
sures Kurth, Sme, à gauche.
Jolie chambre meublée Indé-

pendante. Fb Hôpital 13, Sme.
Jolie chambre, au soleil. —

Fbg du Lac 3, 1er, droite, co
Belle chambre Indépendan-

te, chauffable, pour dame ou
demoiselle. Seyon 20, 2me.

Chambre meublée, avec ou
saris pension. Evole 13j™teau
1er étage.

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

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

Jolie chambre meublée, 30
fr. par mois. Pension soignée
à 3 fr. 50 par jour. On prend
des pensionnaires pour la ta-
ble. — S'adresser Pension J.
Stem, Grand'Rue 6. 

On cherche

chambre
et pension

modeste, pour jeune homme
suivant les écoles.

Adresser offres k Charles
Meyer, Jaluse, le Locle.

Pension-famille
Dans village du vignoble,

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

Dès le 1er septembre

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

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

On demande

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

Commissionnaire
est demandé pour courses
après école. S'adresser au ma-
gasin Modes Lucy, Seyon 2.

Bonne à tout faire
sachant cuire demandée dans
pensionnat. Entrée Immédiate
ou a convenir. Ecrire ou s'a-
dresser à Mme H. Bura, Fau-
bourg du Château 21, Neuchâ-
tel.

On cherche pour tout de
suite bonne

sommelière
S'adresser à Henri Huguenin,

restaurant, Fleurier.
????oonnonacinacDon

Une maison de couture et
confection pour dames, cher-
che une

couturière
vendeuse

Adresser offres avec référen-
ces, photographie et préten-
tions sous C. V. 85 au bureau
de la Feuille d'avis.
DaDanaDaaaaaDanaaD

Mme Dr Richard, Crêt-Ta-
connet 40, cherche pour tout
de suite

jeune fille '
pour aider au ménage le ma-
tin, sachant bien raccommo-
der et pouvant loger chez ses
parents. Se présenter entre 14
et 15 heures.

On cherche pour petite fa-
mille jeune

femme de chambre
sérieuse, au courant du ser-
vice. Offres avec références k
Mme Charles Jeanneret, Hal-
les 13, Neuchâtel. P 2960 N

On cherche pour le 1er sep-
tembre, une Jeune fille de con-
fiance comme

bonne à tout faire
dans un ménage de quatre
personnes dans les environs
Immédiats de la ville. Offres à
case postale 6529, Neuchâtel.

On cherche tout de suite une

personne
pour aider au ménage et ser-
vir au oafé. S'adresser au café
de l'Union, Colombier. 

Parqueterie
de bonne renommée cherche
représentant capable et actif
pour le canton de Neuchâ-
tel. Adresser offres écrites
aveo prétentions à O. O. 28
au bureau de la Feuille d'avis.

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

jeune fille
sérieuse, sachant bleu coudre,
pour un service facile de fem-
me de chambre. Place dispo-
nible tout de suite ou k con-
venir.

On demande

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

Couture
D.K.30 _

' " PCACÉTlPdUflVUff•"**
MERCI

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

Jeune fille cherche place
de

SOMMELIÈRE
dans bon café ou restaurant.
Bien au courant du service.
Bntrée : 18 septembre. S'a-
dresser à Mlle Marcelle Jecker ,
sommelière, Courtemaîche.

Jeune fille
figée de 18 % ans, cherche
place pour aider au ménage
et au magasin. Références k
disposition. Ecrire sous M. P.
88 au bureau de la Feuille
d'avis.

Homme de 40 ans, sobre et
habile, connaissant tous les
travaux de la campagne,
cherche place de

VACHER
de préférence place stable.
Certificats à disposition. De-
mander l'adresse du No 87
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille intelligente, par-
lant les deux langues, cherche
place de

vendeuse
(débutante) dans magasin. —
Adresser offres écrites k V. D.
83 au bureau de la Feuille
d'avis. _^

On èé
pour le printemps pour Jeune
fille, libérée des écoles, placé
agréable pour apprendre -la
langue française, vie de fa-
mille et occasion de Jouer du
piano désirées. Offres â fa-
mille Mamlc, Kascrncnstr. 21,
Thoune. . P 8053 T

Suissesse
24 ans, licenciée es lettres Fa-
culté Alx, prix excellence dic-
tion Conservatoire Marseille,
sachant allemand, bonnes no-
tions anglais, cherche situa-
tion. Prétentions modestes. —
Ecrire M. Rlbonl, Fleurettes,
Lausanne. AS 15285 L

La jeune le
qui offrait des services par
l'annonce du 22 août a trouvé
une place. MERCI. Mme Bach,
Faubourg de l'Hôpital 28.

Jeune fille
17 ans, cherche place auprès
d'enfants, dans bonne famille
où elle pourrait apprendre la
langue française. — Ecrire k
M. Jakob, Klaraweg 7, Berne.

On cherche à faire 10 k 20
ouvriers de

vignes
sur le territoire de Bevaix ou
environs. Demander l'adresse
du No 82 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

On demande pour tout de
suite un '

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

B* LIé Reymond
à FONTAINES

Sage-femme diplômée de l'E-
cole des sages-femmes de
Lausanne, informe la popula-
tion du Val-de-Ruz, qu'eUe
pratiquera sa profession dans
le Val-de-Ruz k partir du 1er
septembre.

Accouchements
SOINS AUX MALADES :
PIQURES, VENTOUSES,

MASSAGES.
Sonnette de nuit. Tél. No 3,

domicile du Dr Reymond.
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Palace ^HUM
f f îËÈ Les deux plus beaux artistes de l'heure actuelle : Ce n'est pas un film allemand ! Ce n'est pas un film doublé ! $j|||
¦ JOHN BOLES et ANN HARDING C'EST UN FILM FRANÇAIS ! H
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M 1.0 _P£lilirîll1 f̂l flM ElHlll^il IJIff l l lAI^ « Une histoire d'amour » dans une atmosphère cle valse viennoise. Vous serez îs|P
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wgm D'après le roman de Louis BROMFIELD Simonne HELIARD - Georges RIGAUD - Abel TARIDE Wm
mwÊm Une soirée qui sera pour vous un souvenir durable j Georges MAULOY - André DUDOSC BNjP!
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Brillante existence
offerte par la reprise d'un dépôt avec droit de vente
exclusive d'une belle nouveauté très bien introduite et
approuvée. Absolument sans concurrence, très belle
existence durable. Capital nécessaire fr. 1500.—. Offres
sous H. 6893 Y. à Publicitas, Berne. SA 15181 B

OUVERTU RE
U samedi 31 août
_ _ de la

E Charcuterie Stauffer
R Cassardes 20 - Tél. 51.775
T

Porc frais, salé, fumé
Jambon, lard, saindoux

| ¦ Saucisses à la viande, au foie

Q Spécialité : Saucisse à griller
"̂  Salami - Mortadelle - Conserves
£ On porte à domicile Se recommande

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses
ainsi que par la poste

dans les

districts de Neuchâtel, de Boudry
du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers,
le reste du canton et la région des
lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat.

L'allemand
garanti en deux mois, l'Italien
en un. En cas d'Insuccès, res-
titution de l'argent. Aussi des
cours de deux, trois ou quatre
semaines k votre gré et k
toute époque. Diplôme ensei-
gnement en trois mois, diplô-
me de commerce en six . Réfé-
rences. Ecole Tamé, Baden 30.

Docteur CHABLE
spécialiste pour les
maladies de la peau

(Dermatologue)
et des voles urlnaires

de retour
Consultations de 13 h. 30 à
16 h. et sur rendez-vous sauf

le Jeudi 

D' NICATI
oculiste

DE RETOUR

Dr M. Reymond
de retour

: ..-«K. . . - . 
¦

| ^Vmssance 
de 
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Pour unJWé exceptionnel
une cigarette de jubilé

ditne rare finesse
i .. . ' f 
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POUR éVITER t i  CHôMAGE CEST UN DEVOIR NATIONAL
, _.... . .îberger , porcl ' f

I Au dixième Suis =̂ =̂ == =̂=
I six bouteilles vin

i .omenade-Nolre 3
Téléphone 52.290

^̂  ̂
NEUCHATEL

"ÎDUCIAIRE
tenue, organisation,

vérification de comptabilités
Expertises Impute

Georges FAESSU
&part-oompttbiB dipfOmé A.S.F.

Pour nn
Taxi confortable,

appelez le

51.807
Stationnement: PUCE PURRY

Service permanent.
Deux' voitures.
.Vve . Henri ROBERT; .

Madame veuve Joseph
FORNONI et famUle, re-
mercient de tout cœur
toutes les personnes qui
ont pris part au grand
denll qu'elles viennent
de traverser ; et particu-
lièrement tous ceux qui
pendant la longue mala-
die de leur chère dispa-
rue , s'en sont occupés de
près ou de loin. Cn mer-
ci reconnaissant pour les
envols de fleurs.

La famille de Madame
Marie MIÉVILLE-BUNZLI
remercie sincèrement tou-
tes les personnes qui ont
pris part k leur deuil,
ainsi que celles qui ont
entouré de tant d'affec-
tion ct de dévouement
leur chère disparue du-
rant sa maladie,

Noiraigue, 29 août 1935.

RHABILLAGES k
de montres II
et pendules WÈ

en tous genres §p§§
Travail soigné §|&

et garanti >g|l
«à l'Heure exacte » H
Marc Sandoz 11

Beaux-Arts .5 j&ÎS
.
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Services industriels
Service de l'électricité

Les abonnés à l'éclairage
électrique, habitant le quar-
tier de la PLACE PURRY et
les rues adjacentes, sont In-
formés que le courant électri-
que sera interrompu, pour
cause de travaux, dimanche
matin, 1er septembre 1935, de
7 à 11 heures environ.

Plusieurs lits à 

^
et

places; armoires; canapés; di-
vans ; tables ; salons ; fau-
teuils ; buffets de service ; se-
crétaires; vitrines ; commodes.
Ameublements complets pour
fiancés. — Meubles S. Meyer,
Faubourg du Lac 31, Télépho-
ne 52.375. Neuchâtel.

Bois de feu
SEC ET VERT

eartelage foyard, le st. Fr. 20.-
rondln foyard » » 15.-
cartelage sapin » » 12.-
rondln sapin » » 9.-

Fernand Jeanneret, Mont-
mollin. c.o.

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

Myrtilles des Alpes
lre qualité

5 kg. 3.15 — 10 kg. 6.10
Pedrioli No 23, Belllnzona

AVI S
Il sera vendu, tous les sa-

medis, au marché,

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

Buffets de service
bois dur, 200 , 220, 250 fr. ;
tables à allonges, 75..-, 85.- ;
chaises, 9,50, 10,50 ; divans-
turcs tête élevée, 50, 55 fr. —

MEUBLES NEUFS.
Mme PAUCHARD, Terreaux 2

1er étage Tél . 52.806

¦a—ggamigBWiaBBH

Le 

Neuchâtel blanc —
à 
seulement OO c. 

ia bouteille, verre à rendre
de 

ZIMMERMANN S. A. -
est incomparable —
avec les 
poissons, 
hors - d'œuvres, 
ramequins, 
le s'A! eau 
au fromage, 
la fondue. 

Au Bûcheron
Ecluse 20 - NEUCHATEL

P. EVARD &C°
Tél. 52.633

vendent et achètent
tous genres de

meubles usagés

Ne vous fatiguez pas
dans votre Jardin

Reposez vous en travaillant avec
les outils H WOLF »

Albert B. Ketselring
articles horticoles

Place des Halles 13
(place du marché)

5 % escompte

Fumier
A vendre environ 30 mètres

cubes de bon fumier de fer-
me ; on échangerait aussi
contre du vin. Adresser offres
écrites à R. P. 84 au bureau
de la Feuille d'avis.

JPPOUR IA DATB k̂
^Numéroteurs aulomatlques\

/Timbres p. marquer caisse. f8ti\

/TIMBRES!
Il CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES CN MÉTAL JI
II EN TOUS GENRES II

VL UTZ -B ERCER/\̂ 17, nie dfes Beaux-Arts /§
\̂ Boite o 

el ancre» à̂w
*̂\̂ s. û tampon y^my

Ciment Portland
DEPOSITAIRE

DU CIMENT VERNIER

Ed. von Arx
Pesenx • Nenchâtel

Téléphone 52.985
Vente 910s et détail

pris aa dépôt on franco
domicile

On achèterait

vélo
pour Jeune homme. Offres
écrites avec prix sous R. A.
86 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Fbg-Hôpital 12 - Tel 52.601

Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

Une toilette S_ _S_ . _ _.S__
poli , 170 fr.; une armoire à
glace, Louis XV, une porte,
large, 140 fr.; un divan-turc,
55 fr.; modèle riche avec pelo-
chan, recouvert tissu moder-
ne, 95 fr., chez Meubles S.
Meyer, Beaux-Arts 14, 2me
étage, Tél. 52.375, Neuchâtel.

TOUT EST NEUF.

Six chaises Louis XIII
siège garni, dossier flammé,
un fauteuil Louis XIII ancien,
un buffet de service ancien.
Mme PAUCHARD, Terreaux 2

1er étage Tél. 52.806

MARIAGE
Commerçant très gai , 44

ans, désire contracter mariage
aveo veuve ou demoiselle
ayant quelque avoir . Ecrire
poste restante, sous E. J., la
Chaux-de-Fonds.

i —** - ——¦ — — — ; — o n

Administration 11 , rae dn Temple-Neuf. M> Wf BÊ V # m *W BB *W V V Emplacement» spéciaux exigés, 20 '/»
Rédaction : 3, rue. du Temple-Neuf. 
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Po u r la

Rentrée des classes
procurez à vos enfants
des chaussures confor-
tables ! Vous trouverez S
ce qu'il vous faut au

Magasin île chaussures
I de la Coopérative
| Treille 6
4. En plus d'une excel-
fj  lente qualité et du plus

juste prix, vous bénéfi-
cierez sur tout achat au
comptant d'un

Escompte de Tl,
AU MAGASIN DE

VOLAILLES
IEHNHERR - Moulins 4

Les spécialités de poulets du pays, oisons,
poulardes, canetons, poules, pigeons, lapins

BANC AU MARCHÉ - Tél. 53.092

InÉèresjHiblîQues
Lundi 2 septembre 1935, dès 14 heures, le Greffe du

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

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

Neuchâtel , le 27 août 1935.
GREFFE DU TRIBUNAL II.

Avant le froid !
Vernissez vos four-
neaux, tuyaux, avec le

vernis f
aluminium

extra-blanc et durable
de la ĵ

Droguerie Schneitter I
Epancheurs 8 H

Boulangerie - Epicerie
dans bon centre industriel du canton. Panification , 30
sacs. Chiffre d'affaires, 40,000.— francs. Location, 180.—
francs y compris appartement trois pièces. Nécessaire,
10,000.— francs. Faire offres sous P 2959 N à Publicitas,
Neuchâtel. P 2959 N

Ça, (e sont des prix !
j

bUlllrLEIw en drap, pour messieurs fcViOU
COMPLETS s lf deu

POrmSurs 38.50
MANTEAUX ga*>ardine> P' messieurs, I "i EA
¦ntlll ¦ fcHWA entièrement doublés . I I swU

MANTEAUX DE PLUIE 5_____ 9.75

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

Vos

analyses
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon _ • Nenchâtel

SOCI éT é: DE

BANQUE SUISSE
N E U C H A T E L
Faubourg de l'Hôpital 8
Place A l e x i s  M a r i e  P i a g e t

Capital-actions et Réserves Fr. 200 ,000 ,000

Contre versement en espèces ou en conversion
nous émettons au pair des

OBLIGATIONS ,0/
DE CAISSE 4 /o

de notre banque, fermes pour 3, 4 ou 5 ans

Beurre de table tout le$ jours
frais du pays, qualité la

95 centimes les 250 grammes
Oeufs frais danois la Fr. 1.35 la douzaine

Magasin de beurre et fromage

R.-A. Stotzer ŝmm

I

£iutdi 2 septem&ce.

RÉOUVERTURE
de notre

ATELIER DE
COUTURE
Toutes les NOUVEAUTÉS

en tissus et confection

B B  \ TÉL. 51.583 NEUCHATEL
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2222-27 28-35 36-42 36-47

Ressemelage 2.90 3.50 3.90 4.80

Ressemelage
avec talon 3.80 4.50 4.90 5.90

KURTH. NEUCHATEL
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Feuille d'avis de Neuchâtel
Le numéro : 10 centimes

En vente à Neuchâtel aux dépôts suivants :

Kiosques de la Gare, de l'UAtel-de-Yille, de
l'Ecluse, de la Place Purry, de la Place
A.-M. Piaget, de Mmo Dupuis ;

Librairie Sandoz - Mollet, rue du Seyon ;
Magasin de cigares Miserez - Brajnaz, rue dn

Seyon.

?????????????????? ?
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INSTITUTS - PENSIONNATS

Ecole d'ingénieurs
i de l'Université de Lausanne
g Les cours de l'Ecole d'Ingénieurs de l'Université de

Lausanne et ceux de la Section des géomètres qui lui
est annexée, s'ouvriront le 15 octobre 1935. AS15259L

Programmes et renseignements au secrétariat de
l l'Ecole d'ingénleiars, Place Chauderon 3, Lausanne.
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s7 ĉtm" |>V' Bgy ĵWy^^ajft ŷ-̂ ^J BL " io ____HBP _̂___/ _̂__H '̂ êJr' k̂ :*« P_KJ*

30056D *̂ Mm-\wBI-*&ÉBÈmKB.\\\\ ^̂

PVILLEÛIATURE^

¦ PROMENADES, EXCURSIONS »

! Hôtel de la Croix-d'Or, Vilars î
a Tél. No 38 VAL-DE-RUZ m
¦ Joli but de promenade, à proximité de la forêt ¦¦ Excellente charcuterie de campagne. Vins Iers tê
« crus. Café. Thé. BELLE SALLE POUR SOCIÉTÉS g
m ET NOCES. BEAU VERGER OMBRAGÉ m
f i  Se reoommande : G. GAPPNER. ^!

[ Pension-Restaurant du Midi, Locarno [
¦ Maison bourgeoise. Situation centrale et tranquille, sm
¦ Jardin ombragé. Garage. Chambres depuis fr. 2.50 (eau |
*J courante). Pension depuis fr. 7.—. Arrangements spé- H¦ claux. Tél. 8.87. Famille Droz-Bassettl. ¦

Une bonne

PEINTURE
est achetée chez les

spécia listes

fii&trw***' "l*fe»wos
Timbres escompte 5 %



L offensive contre la vie chère
et le sort du ministère Laval

De grosses difficultés attendent le gouvernement
qui cherche à concilier les intérêts divergents des

producteurs et des consommateurs
Paris, 28 août.

Le ministère Laval vient de s'at-
taquer à la deuxième partie de sa
tâche : la baisse des prix de détail.
On peut dire que s'il obtient là la
victoire, il aura dans tout le pays
une réelle popularité et que les
masses lui feront confiance. A tel
point, estime-t-on, qu'à la rentrée
des Chambres, les adversaires du
ministère y regarderaien t à deux
fois avant de prendre une offensive
où ils pourraient se casser les reins.

Mais l'assainissement des prix se-
ra-t-il assez avancé pour cette da-
te ? Nous assistons à une course de
vitesse qui apparaît paradoxale
lorsqu 'on songe à la complexité du
mécanisme de la vie économique d'un
pays. Là où il faudrait du temps et
des ajustements successifs, le gou-
yernement est obligé de mettre les
bouchées doubles, au risque de faus-
ser momentanément l'économie de la
nation.

Une baisse effective
Dans les quatre-vingt-trois dé-

crets-lois que le ministère a pris de-
puis . trois mois — et qu'il serait
vain de vouloir exposer dans le ca-
dre d'un article — ceux relatifs à la
baisse des prix viennent d'entrer ef-
fectivement dans le domaine de la
réalité. Il n;y a, pour l'instant, que
quelques denrées attaquées. Mais il
y en a. C'est énorme, et c'est chose
nouvelle. C'est même une chose à la-
quelle personne ne croyait réelle-
ment. Depuis tant d'années, le pu-
blic avait été si souvent déçu par
les promesses gouvernementales, ja-
mais tenues, qu'il demeurait fonciè-
rement sceptique. Mais voici qu'a-
près les prix des loyers, après ce-
lui du pain et du lait, du gaz et de
l'électricité, voici que le prix de la
viande baisse. Les préfets ont été
tout spécialement invités à faire res-
pecter sérieusement les nouveaux
barèmes. Le chapitre de la viande
'est particulièrement important , à
Paris surtout où l'ouvrier est gros
mangeur de viande, où bien des mé-
nages même modestes, inscrivent un
plat de viande à midi et le soir.

— Quand je verrai baisser le prix
de la viande, disait cette- ménagère,
je croirai à l'efficacité des décrets-
lois.

Cette opinion était générale dans
là foule immense des consomma-
teurs. On n'y croya ' t pas. Et pour-
tant le résultat est là , sous les yeux.
Le prix de la viande a baissé en
moyenne de 10 à 30 %. Mais si im-
portant que soit cet article du bud-
get: quotidien des ménages, il serait
pourtant insuffisant s'il n'avait pas
été précéd é d'autres baisses et si les
prix d'autres denrées n'avaient été
attaquées à leur tour. Or le reste
de-'.l'alimentation générale suit le
mouvement de baisse : 3 % sur le
sucre, 5 % sur le café, 6 % sur le
chocolat (les marques suisses de-
vront réajuster leurs prix d'exporta-
tion), 15 % sur les pommes de ter-
re, 10% sur le vin qui était déjà à
bon marché, 3 à 5% sur la charcu-
terie. Il ne s'agit pas là de projets.
Ce sont des résultats.

Et qui vont être suivis d'autres,
très prochainement, comme dans les
pâtes alimentaires et les légumes
secs. Enfin , le décret-loi relatif au
charbon va entrer en vigueur. Son
prix diminuera de 25 pour cent.
Avec la baisse sur les loyers, cette
mesure sera l'une des mieux accueil-
lies ; par le public.

Mais les producteurs
se plaignent '

Sans doute, il y a des pmbres à ce
tableau. La plus grave est celle rela-
tive au prix du blé et de la viande
sur pied. La campagne est mécon-
tente , la campagne se révolte. Elle
né vend plus son blé qu'à la moitié
du prix de revient. Et le gouverne-
ment se trouve là , malgré certaines
mesures excellentes qu'il a prises,
devant un dilemme fatal. Il ne peut
à la fois faire vendre le pain à bon
marché et permettre aux paysans de
gagner leur vie en vendant leur blé
moitié moin s cher qu'il ne leur coû-
te. Et ce qui est vrai pour le blé l'est
aussi pour le bétail et les légumes.
On ne voit pas comment la campa-
gne pourra vivre en vendant à 2 fois
la valeur de 1913 des bêtes dont
l'engraissement vaudra par toutes
les charges qu'entraînent une ex-
ploitation agricole , 4 à 5 fois le prix
d'avant-guerre. Car si un des dé-
crets-lois a diminué le loyer des ter-
res de 10 pour cent , il a diminué en
même temps d une égale valeur l'in-
térêts des dettes hypothécaires.
C'est là le problème crucial , celui de
la campagne. On a lu , l'autre jour ,
le cri de révolte jeté par M. Dor-
gère au nom de la paysannerie
française. Les paysans menacent de
brûler les produits agricoles étran-
gers et de jeter «les députés à l'eau».
Qui n'est guère un moyen d'étein-
dre cela. La tâche du gouverne-
ment est terriblement difficile. Sa
politique étrangère s'appuie sur cer-
tains pays d'Europe occidentale et
d'Europe centrale sans compter l'U.
R. S. S., qui- exportent en France,
en grande quantité , des produits du
sol , ce qui a pour conséquence la
mévente de la production française.
Chaque fois que le gouvernement ,
pour donner satisfaction à divers
groupements , a tenté de restreindre
l'entrée en France de ces produits
étrangers , des considérations de po-
li t ique étrangère , d'alliance et de dé-
fense nationale l'ont contraint à
faire machine arrière.

Si le cabinet Laval parvient à
trouver le moyen — mais n'est-ce
pas la quadrature du cercle ? — de
concilier l'intérêt des producteurs
agricoles avec celui des consomma-
teurs, il aura gagné une partie diffi-
cile. Il pourra se présenter sans
crainte devant le parlement et tri-
ompher de ceux qui s'acharnent à
lui tailler des croupières. Il faut re-
connaître que les ministres radi-
caux , dont l'attitude pendant un
certain temps fut douteuse, soutien-
nent honnêtement l'effort du cabi-
net Laval. Ceux qui ont eu — dans
d'autres ministères — entre les
mains les portefeuilles des finances,
du commerce et de l'agriculture,
avouent que la politique des dé-
crets-lois est, dans l'état des choses,
la seule solution possible.

Le ministère â gagné la premiè-
re bataille. Il a maîtrisé la révolte
des fonctionnaires. U avait avec lui,
pour cela, l'opinion de fô passe du
peuple ijùï , â'ïort où â râïsoh, voi t
en ces derniers des privilégiés. La
seconde bataille avec les paysans se-
ra plus dure. Certains signes pourtant
laissent entrevoir qu'il y a des solu-
tions possibles. Mais alors, elles se
feraient sur le dos de gros importa-
teurs et les hostilités changeraient
de théâtre. C'est ce que nous mon-
treront les semaines qui vont suivre.

A. G.

Brevets d invention
marques et licences pour tous pays.

Recherches industrielles
Service en français et en allemand

Dr Uf CPUMin Neuchâtel. Tél. 52.419Iffi OwnmiU Fbg de l'Hôpital 16

On découvre en France
une erreur judiciaire

commise en 1895
grâc«$ à 1 arrestation d'un

redoutable assassin
Un vieux vagabond, arrêté il y a

quelque temps à Dijon, aurait avoué
avoir été autrefois le complice du fa-
meux Vacher, le « tueur de bergers »,
dont les crimes défrayèrent la chro-
nique à la fin du siècle dernier. On
dit que cet homme, dont on ne donne
pas le nom, aurait à lui seul tué seize
femmes. Il s'est accusé notamment,
d'un crime qui fit grand bruit à
Yenne. Rappelons brièvement les
faits d'après les souvenirs des té-
moins encore vivants :

Le 22 juillet 1895, un maquignon
du village de Chambuet, Philippe
Reynaud, âgé de 55 ans, s'était rendu
au chef-lieu en compagnie d'un ami
nommé Bourbon, habitant la commu-
ne de Saint-Paul-sur-Yenne, avec le-
quel il était rentré le soir assez gai.

Les deux hommes s'étaient arrêtés
chez Philippe Reynaud, où ils avaient
bu la dernière bouteille. Bourbon
parti, Reynaud s'aperçut que sa fem-
me n'était pas dans son lit. Il la
chercha aussitôt, et la découvrit en-
sanglantée, morte, dans l'escalier de
sa cave. Un médecin appelé constata
que la ménagère avait été tuée à
coups de bâton ou de couteau.

Le permis d'inhumer ne fut pas
accordé. Le parquet de Chambéry,
prévenu, ouvrit une enquête. Le mari
et son compagnon furent interrogés
par le magistrat. Ils durent se défen-
dre mal, et l'on put sans doute rele-
ver contre eux des charges parais-
sant sérieuses, puisqu'ils furent em-
menés l'un et l'autre à Chambéry, et
écroués. Bourbon ne reste que quel-
ques jours en prison, mais Reynaud
y fit un stage de près de quatre
mois. Après de nombreux interroga-
toires et faute de preuves décisives,
un non-lieu fut rendu et le malheu-
reux remis en liberté. Cependant , il
ne put jamais faire éclater son inno-
cence. Comment l'aurait-il fait ? Il
aurait fallu pour cela que le coupa-
ble soit arrêté. L'enquête fut discrè-
tement poursuivie, mais sans aucun
résultat.

De graves soupçons pesaient tou-
jours sur Philippe Reynaud, qui ne
faisait que protester de son inno-
cence. Il le fit avec véhémence les
premiers jours, puis, avec le temps,
il se désespéra.

Quelles souffrances morales devait
endurer alors le malheureux I Contre
lui , malgré lui , s'exerçait la malignité
publique. U mourut quelques années
plus tard , et dans son dernier hoquet
d'agonie , jusqu 'au seuil de la tombe,
il proclama encore son innocence et
sa douleur. Avec la mort , le martyre
de Philippe Reynaud avait pris fin.

Sa fille unique, Philippine, âgée à
l'époque de dix-huit ans, fut , elle
aussi, victime de l'horrible soupçon
qui pesait sur son père. Son déses-
poir fut grand , et sa honte imméritée
aussi. La jeune fille voulut se retirer
du monde. Elle se fit religieuse. Agée
aujourd'hui de 68 ans, Philippine
Reynaud vit pieusement dans un cou-
vent de Cham,béryt où elle apprendra
sans doute avec une grande joie que
l'innocence de son père, dont elle n'a
jamais douté , est enfin reconnue,
grâce à l'aveu du vagabond de Dijon.

Des avions de combat émergeant des nuages de fumée se préparent
à participer aux courses aériennes de Cleveland.

Les grandes manœuvres aériennes des Etats-Unis..

La France construira
des aufostrades

au lieu d'électrifier
des chemins de fer

La sous-commission technique de
la commission française des grands
travaux contre le chômage a retenu
la proposition présentée par M. Lau-
rent-Eynac, tendant à aménager spé-
cialement quelques grands itinéraires
routiers, dont la plupart seront inter-
nationaux. Ces itinéraires seront
constitués par des routes élargies,
sans passager à niveau ni croisements
de routes. Grâce à ces mesures, le
pays disposera d'une série d'artères
routières qui tiendront lieu d'auto-
strades.

Ces travaux, dotés à concurrence
de 550 millions, provoqueront l'em-
ploi de 15,000 travailleurs. Les opé-
rations vont pouvoir être réalisées
grâce à l'annulation de crédits pour
l'électrification de certaines lignes
de chemin de fer.

Hitler va pouvoir faire
de nouveaux discours
ses cordes vocales sont

en bon état
On sait que le chancelier allemand

Adolf Hitler a souffert au printemps
d'un enrouement qui l'a beaucoup
gêné, en particulier dans son grand
discours du Reichstag du 21 mai.

Le médecin traitant , professeur
von Eicken, trouva à l'examen un
polybe d'une corde vocale droite.
Ce polybe a été opéré le 23 mad. De-
puis lors, la voix du « fùhrer » est
rétablie et ses cordes vocales sont
en bon état.

L'Argentine connaît, i
en plein hiver, une vague

de chaleur
Cordoba, capitale de la province,

dans le centre de l'Argentine,
est atteinte, au milieu de l'hiver, d'i*-
ne vague de chaleur extraordinaire.
On enregistrait, lundi, 34 degrés. Le
fait est d'autant plus remarquable
que récemment encore il faisait 12
degrés de froid dans cette ville.

Dn côté de la campagne j
Pour mieux vendre

M. Planté, dans l'« Entente pay-
sanne bretonne >, donne cet excellent
conseil : « Puisque l'acheteur veut de
la qualité..., il faut la lui fournir,
pour avoir sa clientèle. »

Jusque dans le mois de mai, les
ménagères, même de nos petites vil-
les, achètent avec plaisir des pommes
à couteau importées d'Amérique, ces
belles pommes rouges, si égales, si
bien présentées. Pendant ce temps,
les paysans européens se plaignent de
la mévente accentuée de leurs fruits.

Il faut dire que la marchandise
d'Amérique présentée au public est
impeccable à tous points de vue. Le
calibrage par exemple est une mer-
veille : tous les produits semblent
sortir d'un seul et même moule. Ces
résultats sont acquis au moyen d'u-
ne discipline rigoureuse, mais libre-
ment consentie et de soins appro-
priés. Ainsi dès la cueillette, le fruit,
attentivement vérifié est confié au
frigorifique qu'il ne quittera qu'en
Europe pour la mis* en vente. Aus-
si, en regard d'un travail minutieux,
d'une discipline rigoureuse, y a-t-il
pour les cultivateurs américains des
débouchés toujours plus étendus et
des recettes toujours, accrues. Leur
devise est : « Le client a toujours rai-
son. »

Les Italiens augmentent chaque
jour leurs exportations agricoles,
leurs pommes de terre nouvelles en
particulier. Mais ils ont su, eux aus-
si, se mettre sous lé signe de la qua-
lité. #On raconte, et ce n'est pas une
légende, que le contrôle est très
strict. Des ingénieurs agronomes fas-
cistes visitent soigneusement les ex-
péditions en partance pour l'étran-
ger. Toute marchandise non recon-
nue conforme est arrêtée et ne doit
pas sortir du territoire italien. La
première faute se traduit pour l'ex-
péditeur par une amende, la seconde
par une plus forte et la troisième en-
traîne l'incapacité de continuer son
commerce. C'est radical. Mais l'ex-
portation s'intensifie.

On dit que le Maroc a, lui aussi,
institué un contrôle sévère et qu'ain-
si, livrant loyalement, il voit ses ex-
portations s'accentuer.

Bt la Hollande sait donner à sa
marchandise une présentation par-
faite. D'où son succès.

H est utile de savoir ce qui se
fait ailleurs, en vue d'examiner s'il
y aurait lieu d'introduire chez nous
de nouvelles méthodes, de lutter ctm-
tre la routine.

L acheteur demande non seule-
ment des marchandises de qualité,
mais encore que celles-ci soient pré-
sentées d'une manière impeccable.

Tavelure des pommes
et des poires

Les conditions atmosphériques que
nous subissons actuellement sont fa>-
vorables au développement de la ta-
velure. La récolte étant actuellement
encore saine dans son ensemble, il y
a grand intérêt à la protéger contre
les attaques tardives de ce champi-
gnon qui déprécie considérablement
la valeur marchande des pommes et
poires.

La station fédérale d'essais vitico-
les et arboricoles de Lausanne con-
seille d'appliquer, le plus tôt possible,
sur les variétés sensibles à la maladie,
un traitement destiné à compléter
l'action des traitements antérieurs.
On peut utiliser soit la bouillie sul-
focalrique à 2 %, soit une bouillie
cuprique colloïdale, type Cupromaag,
à la dose de 100-150 grammes par hec-
tolitre d'eau.

La foire d'Yverdon
La foire de mardi fut de moyenne

importance.
On signale une hausse sur les

porcs ; le gros bétail a, lui aussi,
tendance à la hausse.

H a été amené sur le champ de
foire : 5 bœufs de 500 à 650 francs
la pièce ; 3 taureaux de 400 à 500
francs la pièce ; 40 vaches de 650
à 800 fr. la pièce ; 20 génisses de 600
à 800 fr. la pièce ; 320 petits porcs
de 50 à 60 fr. la paire ; 150 porcs
moyens de 90 à 100 fr. la paire.

La gare a expédié 17 têtes de gros
bétail dans quatre vagons.

Magnifique marché aux fruits et
légumes.

Les pommes de terre se vendaient
de 13 à 15 fr. les cent kilos, et les
œufs de 1 fr. 40 à 1 fr. 50 la dou-
zaine.

Carnet du jour
CINEMAS

Caméo : Après nous le déluge.
Chez Bernard : Le calvaire de Flora

Winter.
Apollo : Le voyage de M. Perrlchon.
Palace : Llebelel.

LA TOUR . rès VEVEY
Etablissement médical ponr le traite-

ment des maladies nerveuses et mentales.
Etats neurasthéniques, psychopathles,
cures de désintoxication. AS22001L
Cuisine très soignée et régime

Dr JEAN-SÉBASTIEN CART
et nn médecin adjoint. Présence constante

d'nn médecin dans l'établissement.

Les rues « suisses»
de Paris

Une trentaine de rues parisien-
nes portent , ou ont porté , des noms
tirés, pour des raisons historiques,
de la géographie suisse ou des
noms de Suisses qui, depuis Guil-
laume Tell, se sont illustrés d'une
façon ou de l'autre. Si le < Passage
de la Reuss >, la < Rue de Genève >,
le « Cul-de-Sac des Suisses > ne sont
plus qu'un souvenir, il existe en
revanche un < Passage des Grisons»
et une « Rue du Saint-Gothard >, un
< Passage (voire une rue) des Suis-
ses > et une < Rue de Berne >. Et
l'autorité préfectorale, lorsqu'elle
eut à procéder à des baptêmes de
cet ordre, a su faire un choix judi-
cieux parmi nos savants, écrivains,
peintres et financiers.

Dans une 'curieuse étude que la
« Revue d'histoire suisse > a pu-
bliée (tirée à part), M. Alfred Geh-
ri nous dit tout ce que l'on peut
apprendre sur les rues < suisses »
de Paris : leur longueur et leur lar-
geur; leurs tenants et aboutissants;
leur physionomie et leur caractère;
leurs < curiosités >; les personna-
ges qui les ont habitées.

Si la « Rue des Suisses > (XI Vme
arr.) est la plus ancienne, la < Rue
Steinlen > est la plus jeune, la
« Rue de Candolle » (Vme arr.,
dans le quartier des savants) la
plus courte, la « Rue de Saussure »
(XVIIme) la plus longue. La « Rue
Jean-Jacques Rousseau » (1er arr.)
est celle dont l'histoire est la mieux
connue et peut-être la plus intéres-
sante.

La « Rue Benjamin-Constant >
(XlXme) et la « Rue Cherbuliez »
(XVIIme) sont , hélas! très miséra-
bles. Nous apprenons en revanche
avec intérêt, que dans la « Rue
Staël », on peut se rafraîchir dans
un « café Staël »; qu'un bougnat de
la « Rue de Berne » a pour ensei-
gne « Au chantier de Berne »: qu'on
remise des autos dans un « Garage
Guillaume - Tell, rue Guillaume -
Tell »; qu'il y a une boulangerie
Necker et une teinturerie Necker
au « Square Necker », un « Comp-
toir-Rougemont-Bar > à la « Rue
Rougemont », qui se trouve sur
l'emplacement du fameux hôtel
Rougemont de Lowenberg, le célè-
bre banquier neuchâtelois. Enfin,
il faut pjouter la rue Ferdinand
Berthoud, célèbre horloger qui
naquit à Plancemont en 1727, et
mourut à Groslay (Seine et Oise)
en 1807.

— Oui, je suis né à Berne, ta mè-
re à la Chaux-de-Fonds et toi à
Neuchâtel.

— C'est drôle qu'on se soit ren-
contré 1

On mande de New-York qu'un cer-
tain Morris Stach, chômeur, âgé de
80 ans, qui vient de mourir dans un
hôpital de New-York, a été identifié
comme étant le baron Moritz Stach
von Goltheim, membre d'une vieille
famille de la noblesse allemande.

Le baron avait émigré aux Etats-
Unis en 1878 et avait vécu long-
temps à San Francisco, où il ga-
gnait sa vie comme ingénieur des
mines. Depuis douze ans, il demeu-
rait chez une amie à qui il versait
chaque semaine une pension très
modeste.

I *I —

La fin misérable à New-York
d'un baron allemand

Une conférence convoquée et pré-
sidée par le chef du département des
postes et chemins de fer s'est réunie
à Berne pour discuter le problème
rail-route. Y prirent part les délégués
des grands partis politiques, des
principales associations économiques
et les représentants des conférences
des directeurs cantonaux des finan-
ces et des travaux publics. Le chef
du département des postes et des
chemins de fer put recueillir plu-
sieurs indications utiles au sujet de
la solution à donner au problème de
la coordination des moyens de trans-
port. Quelques orateurs suggérèrent
qu'il soit procédé simultanément à la
réglementation du trafic et à l'assai-
nissement des chemins de fer fédé-
raux. 

On reprend à Berne l'étude
du problème rail-route

LA PRODUCTION LITTERAIRE
EN SUISSE

JI ressort des stat istiques que
l'activité des éditeurs suisses s'est
maintenue en 1934 au même niveau
que l'année précédente. Le nombre
des publications mises en vente
s'est élevé, en e f f e t , à 1965, contre
1967 en 1933. Dans ces chi f fres  sont
comprises, il est vrai, , 51 publica-
tions de la Société des nations.

LE JEU DE LA CORDE
ET DU LASSO

Encore que ce petit livre dû à la
plume de D. W. Pinkneg ait peut-
être assez peu de rapport avec la
vie intellectuelle, il est d'une lecture
si attragante, tout g est si jo liment
el si clairement expliqué que nous
n'hésitons pas à le faire entrer dans
cette chronique. A le lire, une en-
vie d'aventures et de promenade
nous prend et nous sommes bien
sûr qu'il ne laissera personne in-
dif férent .  — (Editions Delachaux et
Niestlé.)

La vie intellectuelle

BUCAREST, 28 (Havas). — Reve-
nant sur l'expulsion de Roumanie
du correspondant du « Vôlkischer
Beobachter », Dimineata dénonce
l'activité de plus en plus grande
dans le pays des agents hitlériens.

« Les Allemands sont allés telle-
ment loin, écrit l'organe démocrate,
qu'ils ont organisé chez nous des
unités de combat sur le modèle des
sections d'assaut du troisième Reich.
Dans certaines régions de Transyl-
vanie, les « bataillons saxons », quoi-
que formellement dissous, terrori-
sent les autorités locales ; en Bessa-
rabie, ils défilent tous emblèmes dé-
ployés. Il est temps que le gouver-
nement mette fin à cet état de cho-
ses. »

La propagande nazie
en Roumanie

est de plus en plus intense

Le gouvernement égyptien a décidé
de créer une légation et un consulat
général à Berne et de supprimer le
consulat de Genève. C'est le ministre
en Frainee, Mahmoud Fakkry Pacha ,
qui a été nommé ministre plénipo-
tentiaire près la Confédération suis-
se. Comme le ministre reste à Paris,
c'est Abdel Fattah Assal Bey, jus-
qu'ici consul à Genève, qui assurera
la gérance de la légation et du con-
sulat dans la ville fédérale.

L'Egypte crée une légation
en Suisse

Emissions radiophoniques
de vendredi -

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

xième étape du Tour de Suisse cycliste
Berne-OJten. 12 h. 29, Heure de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions 12 h. 40, Disques. 16 h. 29, Signal
de l'heure. 16 h. 30, Programme de
Munster. 18 h., Disques. 18 h. 10, Arri-
vée die la sixième étape du Tour de Suis-
se cycliste. 18 h. 35, Bulletin de l'Office
national suisse du tourisme. 18 h. 50,
Disques. 19 h., Prévifiions sportives. 19
tu 20, Récital de flûte. 19 h. 35, Com-
mentaires sw la sixième étape du Tour
de Suisse. 20 is., 05, Concert par l'or-
chestre de chambre Radio-Genève. 20 h.
40, < Goethe aux examens », farce. 21 h.
10 Informations. 21 h. 20, Suite du con-
cert. 21 h. 55, Gazette de la semaine. 22
h. 05 Prévisions météorologiques.

Télédiffusion : 11 h. 05 (Lille), Con-
cert varié. 14 h. (Lyom la Doua), Musi-
que légère. 16 h. (Francfort), Petit . con-
cert. 22 h. 05 (Parts P. T. T.), Comédie.
23 h. (Radio-Paris), Concert.

MUNSTER : 12 h.. Concert d'orches-
tae k cardes. 12 h. 40, Airs d'opéras et
d'opérettes. 16 h.. Disques. 16 h. 30, Con-
cert par l'O. R. S. A. 17 h. 20, Disques.
17 h 30, Ocraoert récuéartif. 18 h., Pour
les enfante. 18 h. 30, Conférence. 19 h.
60, Disques. 20 h. 40, Conférence : « Ce
que nous enseigne l'histoire ». 21 h. 10,
Concert choral.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Lyon, Mie),
Musique spiritueMe. 11 h., Concert varié.
13 h. 25 (Vienne) , Concert d'orchestre.
14 h., Concert vocal. 15 h. 20, Pour Ma-
dame. 15 h. 40, Piano. 22 h. 15, Musi-
que die danse. 23 h. 45, Concert populaire.

MONTE-OENERI : 12 et 12 h. 33, Dis-
ques. 13 h. 05, Musique populaire. 13 h.
25, Pour la ménagère. 16 h. 30, Program-
me de Munster. 20 h., Soirée organisée
par les auditeurs.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 10 h. 30 (Lyon, Lil-
le), Musique spirituelle. 11 h., Concert
varié. 11 h. 30 (Vienne), Pour Madame.
12 h. (Francfort), Concert d'orchestre.
15 h. 15, Pour Madame. 16 h. 05 (Vien-
ne), Instrumentistes célèbres. 17 h.
(Hambouirg), Musique variée. 18 h. 45
(Francfort), Causerie. 19 h . (Hambourg),
Musique populaire. 19 h. 40 (Francfort),
Causerie. 20 h. 15 (Breslau), « Le dia-
mant », comédie de Hebbel. 21 h. (Franc-
fort), Méflodles de Schumann et Brahms.
23 h. (Stuttgart) . Concert varié. 24 h.
(Francfort), Disques.

RADIO-PARI S : 12 h. 15, Musique
symphonique. 15 h., Disques. 18 h.. Pour
Madame. 18 h. 30, Causerie agricole. 19
h. 35, Causerie sur la chasse. 19 h. 45,
Comtes. 20 h., Concert d'orgue. 20 h. 30,
Retr. du Casino de Vichy du Festival
Wagner. 22 h. 50, Musique de danse. 23
h.. Disques.

PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :
16 h., Concert symphonique. 20 h.. Con-
cert Beethoven.

LYON LA DOUA : 17 h., Musique
étoangêre contemporaine.

PRAGUE : 19 h. 30, « Dalibar », opéra
de Smetana.

BRUXELLES (émission flamande) : 20
h., « Le Baron tzigane », opérette de
Waiter Kollo.

HILVERSUM : 20 h . 10, Concert diffu-
sé du Kurhaus de Scheveningue.

TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Concert sym-
phonique. ,

PARIS P. T. T. : 20 h. 30, « Les Affai-
res sont les Affaires», comédie d'Octave
Mlubeau.

VIENNE : 20 h. 30, Concert symphoni-
que.

LANGENBERG : 21 h.. Musique de
chambre.

VARSOVIE : 21 h., Concert symphoni-
que de musique russe.

BUDAPEST : 21 h. 40, Concert sym-
phonique.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
22 h., Concert symphonique.

Le voici à son arrivée en gare des Anbrais (à droite) en compagnie
d'un journaliste.

M. Jean Casanovas, ancien président du parlement catalan
évadé d'Espagne, s'est arrêté à Orléans



Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

GRAND ROMAN
D'AVENTURES ET D'AMOUR

par 4
Maurice Boue

et Edouard Aujay

— Naturellement 1 Eh bien 1 El-
len, ce n'étai t pas du tout un en-
fantillage... Et il faut que vous com-
preniez que je vous aime, vraiment,
sincèrement, profondément...

Il y eut un petit temps de silence
entre les deux interlocuteurs, puis
Ellen laissa tomber :

— C'est dommage, Jack...
— Dommage ?
— Oui , car je ne vous aime pas...

Croyez bien que je suis très peinée
de vous dire cela, mais c'est préféra-
ble, n'est-ce pas ? que de vous laisser
espérer...

— Ellen , il ne faut pas être peinée,
que vous m'aimiez ou que vous ne
m'aimiez pas, ça m'est égal.

La jeune fille put difficilement ca-
cher l'étonnement que lui causa cette
déclaration venant tout aussitôt après
celle d'un amour si vrai, si sincère,
si profond.

— Ah I Bien... Bon... Parfait... bre-
douilla-t-elle. Au moins vous êtes
philosophe, my dear Jack 1 Je redou-
tais que...

— Non 1 Non ! Vous ne me com-
prenez pas, Ellen 1 Je dis : ça m'est
égal, parce que je ne demande pas
que vous m'aimiez.

— A mon tour de vous dire que
je ne comprends pas, Jack.

— Je m'explique... Je vous aime,
Ellen, et j'ai décidé que vous seriez
ma femme. Que vous m'aimiez ou
non, peu m'importe... Ce n'est pas
nécessaire. Vous serez ma femme, et
voilà tout !

— Parlez-vous sérieusement, Jack?
— Tout à fai t sérieusement, Ellen...

Vous nous connaissez, nous autres,
Anglo-Saxons... Nous sommes tena-
ces. Quand nous voulons bien quel-
que chose, il faut que cela se réa-
lise...

Tant de cynisme démonta Mlle
Desrochers. Un instant, elle songea
à planter là l'insolent et à le convier
d'aller tenir à d'autres qu'elle ses
théories extraordinaires sur l'amour.
Mais elle juge a qu'elle ne pouvait ca-
pituler ainsi et, redressée soudain,
elle lança :

— Ah 1 ah 1 C'est au nom de votre
nationalité anglo-saxonne que vous
prétendez me courber ?.„ Eh bien, sa-
chez, monsieur Gold, qu'on ne courbe
pas une Française.

— Une Française ? Disons Cana-

dienne, si vous le voulez bien... Vo-
tre père est Canadien...

— De descendance française, cer-
tainement... Notre nom n'a rien qui
vienne de chez vous... Quant à ma
mère, vous le savez, elle est Françai-
se depuis toujours...

Jack eut un sourire narquois qui
révolta la jeune fille. Alors exaspé-
rée par cet air supérieur, elle accepta
le combat :

— Et puis, vous me parliez du
Canada où je suis née... Si je voulais
vous suivre, je vous démontrerais
que vous vous trompez ! Le Cana-
da ?...

— Ellen !
— Non... il faut m'écouter... C'est

vrai, devant le palais du. gouverneur
de Montréal flotte un drapeau qui
n'est pas nos trois couleurs 1 C'est
vrai , sur la place Saint-Jacques s'é-
lève la statue de Nelson , et ce ne
sont pas les Français qui l'ont éri-
gée ! C'est vrai , les jours de parade,
ce ne sont point nos soldats qui défi -
lent dans les rues ! Tout cela est
vrai, mais, dites-moi donc...

— Je vous en prie, Ellen !...
— ...N'est-ce pas la terre de Fran-

ce, pourtant ? N'est-ce point Cartier,
un Français, qui la découvrit ? N'est-
ce point Champlain , un Français, qui
la colonisa ? Qui donc, pendant cent
ans et plus, gouverna le pays ? Les
Français, encore ! Et si vous, les
Anglais, vous l'avez conquis, ce Ca-
nada , ce n 'est qu 'après une longue

lutte où chacun de nos soldats fit
vaillamment son devoir, où notre ar-
mée, si forte par son courage, ne fut
écrasée que par le nombre de ses ad-
versaires t

— Ellen I Je n'ai pas voulu vous
blesser, coupa Jack Gold.

Mais, imperturbable, la jeune fille
enchaîna encore :

— Et depuis ce que vous appelez
la conquête, vous y avez introduit vos
lois et vos règlements, vous y avez
agi par tous les moyens en votre
pouvoir, par votre industrie, votre
commerce, vos emigrants britanni-
ques... Mais, malgré tous vos efforts,
vous n'avez pu parvenir à dénationa-
liser la petite population française
qui se trouvait là à l'époque de la
conquête et qui fut trahie par celui
qui, à Versailles, « traitait en roi, et
non pas en marchand »...

Jack Gold était médusé par la mer-
curiale. Il trouvait devant lui une El-
len qu'il ne connaissait point et qui
se défendait du bec et des ongles. Il
jeta du lest, et dit, patelin :

— Vous avez probablement raison,
Ellen... Mais que vient faire ici cette
question de politique étrangère ? Je
vous parlais de mon amour.

— Ce n'est pas moi, Monsieur Gold,
qui ai trouvé l'analogie, convenez-en.
Pour me convaincre que je dois plier
devant votre volonté, vous avez mis
nos races en parallèle. « Je vous vain-
crai, parce que je suis Anglo-saxon »,
m'avez-vous dit ? Je vous réponds :

« C est moi qui triompherai, parce
que je suis Française ! »

En dépit de l'accent quelque peu
théâtral que la jeune fille trouva
pour dire ces mots, la scène ne man-
quait pas d'allure et Jack, qui re-
jetait comme de vaines frivolités
toute entreprise chevaleresque, toute
rêverie idéale, qui n'admettait que le
labeur concret et le rigoureux exer-
cice des idées pratiques, comprit
qu'il avait devant lui une force et en
conçut plus de joie encore en son-
geant qu'il la pourrait vaincre.

—Vous êtes une petite fille em-
portée, Ellen , dit-il en dissimulant
sous un sourire sa déception.

— Emportée ? C'est possible. Mais
tenace aussi, croyez-le bien. Aussi
tenace que les Britanniques qui le
proclament dans leur :

Rule, Britania , rule the waves.
Britain never shall be slaves (1).
— C'est curieux , Ellen , mais je ne

crois pas à la ténacité des Fran-
çais I

— Libre à vous d'oublier les qua-
tre années terribles de 1914 à 1918!
Je crois que les Français ont montré
jusqu'à quel point ils pouvaient «te-
nir», n'est-ce pas ?

— Son !... rompit Gold. Je pour-
rais vous répondre que les Anglais...
Mais nous nous écartons du sujet

(1) Règne, Britannia , règne sur les
flots. Les Anglais ne seront Jamais des
esclaves.

qui nous occupe, Ellen, et nous per-
dons notre temps.

— Je vous remercie... Le, temps
que vous passez auprès de moi est
pour vous perdu... Pour un amou-
reux.... Enfin , où voulez-vous en ve-
nir ?

— A ceci, Ellen : nous nous con-
naissons depuis notre enfance. Nos
parents étaient liés à Montréal , com-
me ils le sont encore ici.

— C'est vrai.
— Ellen , vous n 'avez pas oublié

nos jeux dans le parc qui joi-
gnait nos deux propriétés ?

— Certes non , Monsieur Gold , et
c'est un des meilleurs souvenirs de
mon enfance... Mais , je me souviens:
vous étiez déjà un petit despote, à
ce moment-là... Albion , reine du
monde !
— Les jours ont passé... J'ai vingt-

trois ans, et vous vingt... Eric Des-
rochers et Harry Gold sont deux
amis... Ils ont pas mal d'intérêts
communs et peuvent en avoir da-
vantage encore. Ils sont riches tous
les deux. Songez , Ellen , quelle puis-
sance serait l'association de nos
deux familles...

— L argent, maintenant ? Laissons
oe sujet, voulez-vous, Monsieur Gold?

—¦ Je vous obéis, Ellen... Et j'en
arrive au dernier argument.

t'A suivre.)

Le tour du monde
en... un jour

PÊCHES extra belles Raisins Aasseiats (France) il 1 p n t% fl F A N 3° v'"35
à chair blanche et chair jaune. Les jaunes sont Dtfïî l '&C MlàlSi aStl <C fVahkl 11 H IM Y-'-' T' M >i4 m G& m\ îm kWM
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UN FILM VIVANT ! SPIRITUEL ! ÉTINCELANT ! |||

| Le voyage de M. Perrichon |
« D'après le chef-d'œuvre de LABICHE g
Jî Une réalisation somptueuse pleine de gaîté, de mouvement et de vie &.
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La chorale « l'Echo du Sapin »
organise un

Jeu de quilles
avec répartition immédiate, les 31 AOUT et 1er SEP-
TEMBRE 1935, dès 14 heures, au RESTAURANT DES
SAARS, où se trouve un excellent je u de quilles Mor-
genthaler. Le comité.
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La section de la Croix-Bleue de Valangin
et la fanfare de la Croix-Bleue du Val-de-Ruz

organisent pour le dimanche 1er septembre, une
PETITE FÊTE CHAMPÊTRE

sur la place de la lessiverie, dès 13 heures
JEUX ET ATTRACTIONS DIVERSES
THÉ - CORNETS A LA CRÈME, etc.

3*- Chacun y est très cordialement invité "*C
En cas de mauvais temps, la fête a lieu au collège

Cours de lecture labiale
pour les personnes d'ouïe faible, organisé par la Société
romande pour la lutte contre les effets de la surdité

dn 4 an 24 septembre, à Fribourg
Pour tous renseignements et inscriptions, s'adresser

à M. le docteur C. Morard , président de l'Amicale des
sourds, rue Fries 11, Pérolles, Fribourg. AS 20037 L

JJJU DIMANCHE Ier SEPTEMBRE
ẑs? dès 16 heures |

%̂ Début du fameux orchestre

g JEAN PILET
—= avec son célèbre chanteur russe

Grîcîne et ses solistes

SAMEDI 31 AOUT, DÈS 20 H. 30 yg5b

Dernière soirée dansante (H<
AVEC L'ORCHESTRE SANDOR vBSll

¦ —¦¦¦-.,-- ¦— 

5 LA ROTONDE""NVÛ"h"têlla ¦
S VENDREDI, le 30 AOUT g

| SOIRÉE D'ADIEU et DANSANTE f
g de l'orchestre George Wigner |
| SAMEDL le 31 AOUT |

; Nouvel orchestre Bill Nontovani p
a SOIRÉE DANSANTE B

I Dimanche r septembre : SOIRÉE DANSANTE \
m ENTRÉE LIBRE g

WÊm\mmW :̂T^*WÊ
^m--m-m-*-m»|̂ ^¦̂ ___^

NOUVEAU CHOIX DE

CARTES de VISITE
A L 'IMPRIMERIE DE

CE JOURNAL

_̂ ̂ /

Téléphonez au
69.106

ou une carte suffit pour
que j e me rende à votre
domicile pour tous tra-
vaux.
A. Kramer, tapissier

VALANGIN

jÉPPI

Les belles chevalières
Prix avantageux

Bijouterie Charlet

Avis aux amateurs
d'oiseaux

chanteurs
Visitez l'exposition

de canaris dn Hartz
rue Basse No 15, Colombier

Maison de confiance
fondée en 1902

Réparations j
de

gramophones
AU MAGASIN

Camille Bornand
Temple-Neuf 6



Un accident de sidecar
fait un mort

—^^^m^^^~

Sur la route de Berne

BERNE, 29. — Jeudi soir, vers 18
h., entre Frauenkappelen et Heggi-
darn, alors que le trafic était assez
intense en raison de l'arrivée des
coureurs du Tour de Suisse, un si-
decar sur lequel se trouvaient qua-
tre personnes est entré en collision
avec un char de long bois. M. Fritz
Grossenbacher, contremaître à Bum-
pliz, qui conduisait, fut tué sur le
coup. M. Ernest Gerber, de Bûmpliz,
placé derrière lui, fut grièvement
blessé.

Un voleur dérobe
huit mille francs

Dans un hôtel de l 'Oberland

KANDERSTEG, 29. — Une som-
me de 8000 fr. en espèces a été dé-
robée pendant la nuit dans le bu-
reau d'un hôtel de Kandersteg.

La même nuit, un cambrioleur, le
même que cejui de l'hôtel, croit-on,
a tenté .de pénétrer dans le bureau
de poste mais il semble qu'il ait été
dérangé pendant sa tentative.

Tir d'entraînement
des matcheurs suisses

De beaux résultats
ont été obtenus

Au tir d'entraînement des mat-
cheurs suisses à Goldau, des 24 au
26 août, les résultats moyens sui-
vants ont été obtenus :

300 m. : Ceresola 1070,4 points,
Ciocco 1082, Dr Geiger 1081,2, Grii-
nig 1103,6, Horber 1105,2, Lienhard
1075,6, Salzmann 1086, Tellenbach
1090, Zimmermann 1098.

Le record suisse à l'entraînement
dans la position couchée a été bat-
tu par Ciocco avec 391 points. Grû-
nig a obtenu le meilleur résultat à
genoux avec 383 points et Horber a
fait debout une série de 357 points.

Les tireurs au pistolet ont obtenu
les résultats moyens suivants : An-
dres 530 points, Buchi 529,25, Cri-
velli 543, Fischer 530,5, Flûckiger
539,5, E. Leibundgut 538,25, F. Lei-
bundgut 535,25, Schaffner 532,75,
Scherler 527, Schwab 526.

Nouvelles économiques et financières
i . 

Bourse de Neuchâtel, 29 août
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E.Heu. 4"/o 1931 76.— d

Banque Nationale -.- » 2 «'. "32 9°-- d
Crédit Suisse. . . 354.— d t Keu; 3 </• 1888 —•—
Crédit Foncier H. 485.— d » » 4 •/• 1893 oo.— a
Soc. de Banque S. 290.— d» » 4 V* 1831 83.— a
La Reuchftteloise 395.— d » » *°/o1B31 84.— o
Mb. él. Cortaillod3200.— d» » 3'M932 81.— o
Ed. Dubied « C- -.— *¦¦":*• *°£\IV 6i '~°
Ciment Portland. —.— locle 3VM898 —.—
Tram. Neuch. ord. 455.— o » }£}>'» —•— .
. » nriv » 4'A 1830 65.— d

N.och,Chauln. 2.- o «-BI. 4>A 1830 _
Im. Sandoz Trav. —.- Banq.CantH. 4»/. 85.— o
Salle d. Concerts 250.— d Créd.Fonc N.S'A) 101.— d
Klaus 200.— d E. Dubied 5 Vs 'n —.—
Itabl. Perremud. 365.— d Clin. P. 1928 6% 99.— d

nui iKiTinuq Tramw.4°/o1903 —.—0BU6A1I0KS ,,|aus 4,A 1M1 ___
l. Ken. 3 «A 1802 90.— o Et. Per, 1930 4'/i —.—

> 4 «A>1807 76-50 Such. 5 "VH813 95.50 d¦ » 4Vi 1930 85.50 O
Taux d'escompte. Banque Nationale 2 </,%.

Bourse de Genève, 29 août
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— 4'A W Féd. 1927 — ,—
Crédit Suisse. . . 357.— 3 "li Rente suisse —.—
Soc. de Banque S. 293.— 3 °/o Ditléré . .. 81.75 m
Bén. él. Genève B. 339.— 3 Vi Ch. féd. A.K. 85.85
Franco-Suis. élec 320.— 4 "lt Féi 1830 . . 
Am.Eur.iK. priv. —.— Chem. Fco-Sulsse 445.— m
Motor Colombus . 127.— 3°/o Jougne-Eclé. 392.50 m
Hispano Amer. L 169.50 3 1/,0/D Jura Sim. 80.40
Ital.-Argent élec. 107.50 m 3 "lu Gen. à lots 113.—
Royal Dutch . . . 400.— 4% Genev. 1899 395.—
Indus, genev. ga2 599.— 3 °/o Fiib. 1903 413. 
Gaz Marseille . . 320.— o 7 "la Belge. . . . 950. o
Eaux lyon. capit- 497.50 m 4% Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordin. —.— 5 "lu Bolivia Ray. 142.—
Totis charbonna . 167.50 Danube Save. . . 30.75
Trifail 5.75 5 "/o Ch. Franç. 34 995.—
«estlé 827.50 7 '/t Ch. I. Maroc 1025.—
Caoutchouc S.fin. 16.50 g °/b Par.-Orléans . 
Allumât, suéd. B 12.50 8 "la Argent céd. —. 

Cr. f. d'Eg. 1803 195.—
Hispano bons 6 °/o 200.—
I Va Tolls c. Iran. —.—

Indice des actions
On mande de Berne que l'Indice des

actions établi par la Banque nationale
suisse est au 24 août 1935 de 104 pour
cent contre 103 p. c. au 10 août 1935,
et 116 p. c. au 25 août 1934. L'Indice des
actions Industrielles, k lui seul , se monte
à 174 p. c. contre 171 p. c. et 153 p. c.

Le rendement moyen de 12 obligations
de la Confédération et des chemins de
fer fédéraux est , au 24 août de cette
année, de 4 ,68 p. c. comme au 10 août
1935 et 4,16 pour cent au 25 août 1934.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 28 août 89 août

Banq. Commerciale Bâle 41 40U
Un. de Banques Suisses . 176 180 o
Société de Banque Suisse 294 295
Crédit Suisse 358 358 o
Banque Fédérale S. A. .. 136 136
S. A. Leu <te Co 140 d 140
Banq. pour entr. élect. .. 415 415
Crédit Foncier Suisse ... 138 143
Motcr Columbus 132 127
Sté Suisse lndust. Elect. 294 290
Franco-Suisse Elect. ord. 340 o 320
I. G. chemlsche Untern. . 425 d 425 d
Sté Suisse-Amér, d'El. A 21 % 20J-S

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1660 1670
Bally S. A 865 870 O
Brown Boverl & Co S. A. 66 o 65
Usines de la Lonza 68 68
Nestlé 827 825
Entreprises Sulzer 260 o 260 o
Sté Industrie Chlm. Bâle » 4260 4250
Sté Ind. Sehappe Bâle ... 370 d 370 d
Chimiques Sandoz Bâle . 5825 5800
Ed. Dubied & Co S. A. .. 
J. Perrenoud Co, Cernier 425 o 425 o
Klaus S. A. Locle 200 d 250 o
Sté Suisse Ciment Portl. 545 o 545 o
Câbles Cortaillod 3190 d 3200 d
Câblerles Cossonay 1725 d 1725 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 
A. E. G 10K" 11 o
Llcht & Kraft 110 110
GesfUrel 34 33J4
Hispano Amerlcana Elec. 842 850
Italo-Argentina Electric. 108U 108
Sldro priorité 46 >4 d 50 o
SevUlana de Electrlcldad 182 180
Allumettes Suédoises B . 12% 13 o
Separator 53 53
Royal Dutch 401 399
Amer. Europ. Secur. ord. 22 % 21%

La peine d'Henri Bergères
est adoucie

ROUEN, 30. — La cour • d'appel
de Rouen a rendu son jugement dans
l'affaire du Front paysan.

M. Henri Dorgères, qui avait été
condamné par le tribunal correc-
tionnel à huit mois de _ prison et
mille francs d'amende voit sa peine
ramenée à six mois de " prison avec
sursis. M. Lefèbre, secrétaire de M,
Dorgères, qui avait été condamné à
six mois est condamné à deux mois
de prison avec sursis.

Les amendes sont supprimées.
Tous les autres inculpés sont ac-

quittés.

Pas de footballers
ukrainiens en Suisse
Le séjour d'une équipe à Genève

est interdit
GENÈVE, 29. — En date du 15

août, la police des étrangers refu-
sa d'autoriser l'équipe de football
de l'Ukraine de séjourner un jour en
Suisse pour y disputer un match à
Genève.

La Fédération romande des sports
ouvriers adressa un recours au
Conseil fédéral qui l'a écarté.

Les sports
TENNIS

Tournoi International
à Genève

Simples messieurs : Vœtfer bat
Peters 6-2, 6-3 ; Maneff bat Lœver
6-0, 6-0 ; Ellmer bat Robert 6-4, 6-2;
Journu bat Sezee 7-5, 6-8, 6-4, De
Stefani bat Raisin 6-2, 6-2.

Simples dames : Mathieu bat Gol-
ding 6-2, "6-3 ; Deutsch bat Barbier
6-1, 6-4.

Doubles messieurs : Stalios-Vœt-
fer battent. Peters-Ferier 8-6, 6-3 ;
Fischer-Aeschlimann battent Lœver-
Wolf 6-0. 6-2.

COURS DES CHANGES
du 29 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 ... 207.45 207.75
Prague 12.60 12.80
Stockholm 78.— 79.—
Buenos-Ayres p 77.— 83.—
Montréal 3.03 3.08

Communiqué k titre Indicatif
par la Banqv. Cantonale Neuchàteloise

Jusqu'ici premier, Amberg perd le maillot jaune
Une journée défavorable pour nos coureurs du Tour de Suisse

.De notre envoyé spécial)

au cours de la cinquième étape Genève-Berne
La victoire revient à l'Italien Mealli et le Français Rinaldi passe premier, au classement général

L'étape en quelques lignes
L'étape Genève-Berne a été mar-

quée par trois faits  importants : la
course de volonté de Mealli, qui a
couvert seul plu s de 150 kilomètres;
la défaillance d'Amberg ; le beau
retour de Rinaldi, qui a repris le
maillot jaune. De Genève à Yverdon,
la course n'a pas présenté de gran-
des d i f f i cu l t é s  et le peloton est res-
té assez compact ; seuls Max Bulla
et Molinar, lâchés, ont abandonné.
Mealli s'est échappé dans l'ascen-
sion vers Sainte-Croix ; il a succes-
sivement porté son avance â 10 mi-
nutes ; il a passé seul aux Ponts,
au Locle et à la Chaux-de-Fonds ;
dans la descente sur Neuchâte l, ï/jin
conservé son avance. Surpris par sjfi
fatigue , il s'est un peu relâché j ujj r
qu'à Berne et ce n'est qu'avéç-'*m)
secondes qu'il a terminé ses toixrs
de circuit, à l 'arrivée. Amberg , ti
perdu du terrain après Neuchâtel et
n'a pu rejoindre te peloton que
commandait Rinaldi; il a donc per-
du le maillot jaune. -Ï

la lutte va continu er
encore plus vive

Au matin de ,l'étape Genève-Berne,
dont le parcours emprunte le canton
de Neuchâtel, il convient de jeter
quelques jalons afin de déterminer
autant que possible la manière dont
la bataille va se donner. Amberg est
en possession du maillot jaune, mais
il ne le doit qu'à une avance mini-
me : 4' 39" sur Rinaldi ; la course
est rigoureusement individuelle, et il
n'ose compter sur aucun appui ; et
même s'il essayait de compter sur
une aide quelconque, à qui stedrés-
serait-il ? Erne a abandonné ; Egli
ne marche pas bien ; Buchwalder,
bien qu'il ait gagné une étape, ne
peut lui donner un appui efficace ;
Albert Buchi a déjà assez de soucis
avec sa propre personne. C'est donc
absolument seul, mais avec l'appui
moral de tous ses compatriotes,
qu'Amberg va faire face à l'attaque
que Rinaldi. ne manquera pas de lui
livrer aujourd'hui. Garnier. et Romà-
maitti, respectivemen t troisième et
quatrième, ne peuvent normalement
pas inquiéter notre -représentant,
parce que trop en retard au classe-
ment général.

.Enfin le soleil fait
son apparition

Nous entamons déjà la cinquième
étape et toujours nous avons roiilé
sous la pluie. Ce matin pourtant^ le
soleil a daigné se montrer. Le, JHHjP
de la Régence abrite les opêratiôris
de contrôle, tandis que les tables de
ravitaillement sont disposées dans
une rue adjacente.

Trente-trois coureurs :,'
prennent le départ

La pluie et le froid, dont les cou-
reurs ont tant souffert mercredi', ont
fait deux victimes : Frey et Ruozzi ;
celui-ci se sentant peu en forme, a
préféré nous quitter. A onze heures,
le départ est donné suivant la for-
mule habituelle, à grand renfort
d'accompagnement musical de la
chanson du Tour et d'acclamations
du public.

Il nous faut couvrir 85 kilomètres
avant d'attaquer la première côte
difficile. Les coureurs le savent. Aus-
si, jusqu'à Rolle, personne ne tente-
t-M de s'échapper.

Dans le Gros de Vaud
A Rolle, nous quittons la grande

route, et nous roulons en direction
de Cossonay. A Aubonne, Mealli ga-
gne la prime de passage. Une petite
descente étire un peu le peloton et
nous permet de constater le léger dé-
tachement de quatre coureurs, dont
Hartmann. Le directeur de la course
brandit son drapeau jaune pour in-
terdire tout dépassement sur la rou-
te devenue étroite. Il nous est donc
impossible de nous rendre compte de
la marche des concurrents. Nous par-
venons cependant à nous échapper et
un pointage à Cossonay nous apprend
que Piubellini et Introzzi ont une
avance de 30" environ ; ils sont sui-
vis d'un peloton comprenant : Hei-
mann, Bautz, Martin, Benoit Faure,
Buttafocchi et Louviot ; le gros de la
troupe suit avec un bon kilomètre de
retard. Quant à Max Bulla et à Moli-
nar, ils passent vingt minutes plus
tard sans se soucier du tout dé la
course ; ils ne tarderont d'ailleurs
pas à abandonner, victimes de défail-
lances.

Peu après Yverdon,
la bataille se déclenche

La traversée d'Yverdon, entre deux
rangées de spectateurs serrés et en-
thousiastes, est effectuée à 30 à l'heu-
re ; la bataille est dans l'air ; on sent
que la côte n'est plus éloignée et les
grimpeurs fourbissent leurs armes.

A Mon tagny, il est à peine possible
de distinguer deux pelotons, tant les

distances sont faibles. Benoit Faure,
Louviot, Heimann et Martin emmè-
nent le peloton ; il faut attendre Vui-
tebœuf et les premiers lacets de la
route pour que des fuites se produi-
sent.

Tout à coup, Mealli se détache ;
dans un style régulier et rapide, il
s'élance à l'assaut de la montagne et
prend en quelques minutes une cen-
taine de mètres d'avance. Barrai ten-
te de. se. détacher également mais- il
n|y parvien t pas, le peloton, assez en-
gourdi, : ne réagit pas et chacun ta-
ble/slir la longueur du parcours qui

\ . : Le Français Level, vainqueur de la quatrième étape

reste à couvrir et ' l'impression que
Mealli ne poursuivra pas son effort.
Iî n'en est pas ainsi et l'Italien ga-
gne de précieuses minutes, si bien
qu'au sommet du col, il remporte la
prime offerte au premier coureur,,
passant à 14 h. 18' 45" ; 4' 37" plus
tard arrivent : Hartmann, Van der
Haegen, suivis eux-mêmes à quelques
mètres de Martin , Introzzi, Alfred
Bula, Amberg, Garnier, Rinaldi et

• ' : . ¦¦''. i Le départ des coureurs du quai Wilson, à Genève

Level ; Buttafocchi et Benoit Faure
sont légèrement détachés.

¦ Nous entrons
en pays de Neuchâtel

L'importante réfection de route ef-
fectuée actuellement dans les gorges
du Noirvàux a contraint les organi-
sateurs à un changement d'itinéraire.
Au début de la descente sur Buttes,
la colonne bifurque à droite et re-
monte à la Côte-aux-Fées. C'est sur
ce parcours que Benoit Faure est vic-
time d'un accident de machine ; sa
roue est « voilée » et il doit atten-
dre la camionnette des réparations,
perdant ainsi plus de dix minutes. A
là'Côte-àûx-Fées, Mealli a porté son
avance à 8' ; derrière lui, 21 tou-
reurs plus ou moins groupés passent
ensemble. , •
* La fuite de Mealli peut être "consi-
dérée jusqu'ici comme ne devant pas
apporter de grandes modifications au
classement général. Les deux rivaux
Rinaldi et Amberg se tiennent tou-
jour s de près.- La traversée du Val-
de-Travers s'effectue. sans incidents ;
Buttes est passé au train ; il en est
de même de Fleurier, dans lequel le
service d'ordre est particulièrement
bien organisé, de Môtiers, Couvet et
Travers, jusqu'à la côte 'de la Rosière
où l'allure diminue. ' • * • • • •

En route vers le Locle
. et . la Chaux-de-Fonds

L'ascension de la côte de la Ro-
sière, est a:ssez pénible. Elle ne fail
cependant pas peur à Mealli qui ar-
rive sans grand'peine au sommet ;
quel merveilleux grimpeur que cet
Italien qui réalise dans les côtes
dés.moyennes étonnantes ; il dispose
maintenant de six minutes sur. ses
poursuivants, se laisse descendre en
trombe sur les Ponts, remonte allè-
grement et passe à la Joux à 15 h.
37', soit avec sept minutes d'avance
sur un 'peloton formé d'Intrôzzi,
Martin e t .  Louviot. '¦ Bien avant le Locle; la foule . est
très dense et dans la ville la rue est
bordée de deux rangs serrés de
spectateurs. Nous pointons les pas-
sages : Mealli arrive à 15 h. 47' ; à
7' 30" : Louviot, Iintrozzi et Mar-
tin ; à 10' : Alfred Bula ; à 11' : un
péltftprr dans lequel on remarque le
ninillbt jaune- et Rinaldi . Benoit Fau-

re passe avec 14' 45" de retard.
Le Grêt-du-Lode n'est pas de tail-

le à faire peur aux concurrents, aus-
si ne tardent-ils pas à atteindre le
ravitaillement de la Chaux-de-Fonds,
dans le même ordre, bien entendu.
En quelques instants, tous ont fait
provision de fruits et de sandwiches
et ils s'en vont.

L'ascension
de la Vue-des-Alpes

et les passages au sommet
La rampe nord de la Vue-des-Al-

pes n 'est pas longue et relative-

ment facile. Elle amène toutefois
un changement important dans l'or-
dre des coureurs, changement qui
aura sa répercussion au classement
général. Au Reymond déjà, Amberg
a lâphé légèrement le peloton qu'il
commandait ; Rinaldi s'en va donc
seul à l'attaque du sommet.

Au sommet, Mealli passe bon1 pre-
mier à 16 h. 24 ; voici les autres
passages : Louviot, Introzzi et Mar-

tin à 7' 30" ; Alfred Bula à 8' 45" ;
Level, Bautz et Albert Bûchi à 10'
30" ; Rinaldi et Garnier à 10* 50" ;
van der Haegen et Romanatti à 11'
5" ; Amberg, Pedroli, Altenburger et
Lopez à 11' 10". Amberg a donc été
lâché et il a déjà 20" de retard sur
son rival Rinaldi.
I»a descente sur Neuchâtel
Le pointage des coureurs nous a

pris un certain temps et c'est à fol-
le allure que nous descendons la
route de la Vue-des-Alpes. Quelques
coureurs atteignent le 80 à l'heure.
Nous-mêmes voyons, non sans an^
xiété, l'aiguille du compteur de notre
voiture . osciller par moments entre
100 et 110. Malvilliers . nous rappel-
le à un. peu plus de .prudence. Le
parcours est jalonné de nombreux
spectateurs qui n'ont sans âoufe
pas pu contrôler les numéros des
coureurs lancés à vive allure. Bou-
devilliers, Valangin et nous arrivons
au Vauseyon.

Nous relatons, d'autre part, la tra-
versée de la ville. Ce passage s'est
effectué, au dire des suiveurs, dans
un ordre remarquable.

Voici l'ordre des passages à Neu-
châtel : Mealli à 16 h. 45, heure du
Tour et qui n'est peut-être pas cel-
le de notre observatoire ; à 7' 30" :
Introzzi ; à 8' 10" : Alfred Bula ; à
10' 15" : Level, Rinaldi, Albert Bii-
chi, Bautz, van der Haegen et Gar-
nier ; à 11" : Altenburger, Amberg,
Pedroli et Romanatti.

Victime de défaillance,
Amberg perd

son maillot jaune
De Neuchâtel à Berne, deux faits

importants se produisent. Mealli
perd peu à peu son avance et Am-
berg rétrograde sérieusement, si
bien qu'à Anet déjà , il est dépossé-
dé de son maillot jaun e en faveur de
Rinaldi. Jusqu'à l'entrée du circuit
du Bremgarten, à Berne, la course
ne présente rien de bien spécial. La
police bernoise montée à organisé
un service d'ordre impressionnant
et malheur à celui qui avancerait sur
la route.

Après trois quarts de tour, Mealli
passe seul devant la tribune et les
chronométreurs et entame sa secon-
de ronde : 3' 20" plus tard passent

ensemble : Buchwalder, Louviot,
Bautz, van der Haegen, Alfred Bula,
Rinaldi, Introzzi, Martin, Level et
Garnier. A 9' 30", arrivent Amberg,
Albert Bûchi, Buttafocchi, Romanat-
ti et Geyer. A la fin du second tour,
Mealli n'a plus que 1' 43" d'avance
sur ses rivaux et il termine de jus-
tesse son dernier tour avec 19" d'a-
vance seulement ; il a donc été sur
le point de perdre l'étape.

Signalons encore que Louviot est
venu se jeter contre une barrière
peu avant Berne, mais a pu néan-
moins terminer l'étape. Quant à
Egli, il a terminé neuf secondes
avant la fermeture du contrôle. Il est
probable que ces deux coureurs ne
prendront pas le départ ce tnatin.

G. Fv.

Résultats de l'étape
1. Mealli, 7 h. 40' 28" (moyenne!.

32 km. 560) ; 2. Buchwalder, 7 h.
40' 47" ; 3. Louviot ; 4. Bautz ; 5.
van der Haegen ; 6. Alfr. Bula ; 7.
Rinaldi ; 8. Introzzi ; 9. Martin ; 10,.
Level ; 11. Garnier, même temps ;
12. Pedroli , 7 h. 46' 40" ; 13. Bûchi,
7 h. 47' 10" ; 14. Buttafocchi ; 15.
Romanatti ; 16. Amberg ; 17. Geyer.
même temps ; 18. Altenburger, 7 h.
55' 15" ; 19. Barrai, 7 h. 57* 52" ;
20. Mersch , 7 h. 58' 45" ; 21 Lopez ;
22. Hartmann ; 23. Benoit Faure,
même temps ; 24. Heimann ; 25.
Piubellini ; 26. Kustchbach ; 27.
Stettler ; 28. Luisoni ; 29. Blatt-
mann ; 30. Egli ; 31. Malmesi.

Abandons : Max Bulla et Molinar.
Classement des nations

1. Suisse, 119 h. 11' 16" ; 2. Fran-
ce, 119 h. 54' 01" ; 3. Italie, 121 h.
31' 41" ; 4. Allemagne, 122 h. 27'
25".

Classement gênerai
1. Rinaldi, 39 h. 25' 28" ; 2. Amp

berg, 39 h. 27' 12" ; 3. Garnier,
39 h. 30' 24" ; 4. Romanatti, 39 h.
37' 14" ; 5. Buttafocchi, 39 h. 38'
33" ; 6. Bula, 39 h. 50' 11" ; 7. Buch-
walder, 39 h. 53' 53" ; 8. Bautz,
39 h. 54' 46" ; 9. Benoit Faure, 39 h.
57' 23" ; 10. Altenburger, 40 h. 0'
22" ; 11. Introzzi, 40 h. 07' 37" ; 12.
Alb. Bûchi, 40 h. 07' 41" ; 13. Lou-
viot, 40 h. 18' 05" ; 14. Level, 40 h.
24' 20" ; 15. Mealli, 40 h. 34' 17" ;
16. Geyer, 40 h. 36' 25" ; 17. Egli,
40 h. 39' 48" ; 18. Hartmann, 41 h.
08' 26" ; 19. Pedroli, 41 h. 18' 09" ;
20. Barrai, 41 h. 20' 10" ; 21. Blatt-
mann, 41 h. 46' 44" ; 22. Kutsch-
bach; 23. van der Haegen ; 24. Lo-
pez ; 25. Luisoni ; 26. Martin ; 27.
Stettler ; ?8. Mersch; 29. Piubellini;
30. Heimann ; . 31. Malmesi.
Classement général du Grand prix

de la montagne
1. Benoit Faure, 32 p. ; 2. Garnier,

22 p. ; 3. Level, 19 p. ; 4. Alfre d
Bula, 18 p. ; 5. ex-aequo Buttafoc-
chi et Rinaldi, 17 p. ; 7. Amberg,
16 p. ; 8. Rinaldi, 13 p. ; 9. Mealli,
10 p. ; 10. Louviot, 9 p. ; 11. ex-ae-
quo Introzzi, Bautz, Martin, Egli, 8
points ; 15. Bûchi et Altenburger,
4 p. ; 17. Hartmann, 3 p. ; 18. Mal-
mesi, 2 p. ; 19. Van der Haegen,
1 P.

Grand prix de la montagne
Classement de l'étape

1. Mealli , 10 points ; 2. Louviot,
9 ; 3. Martin, 8 ; 4. Introzzi, 7 ; 5.
Alfred Bula, 6 ; 6. Level, 5 ; 7.
Bautz, 4 ; 8. Buchwalder, 3 ; 9. Ri:
naldi, 2 ; 10. Garnier. 1.

Prix d'animation
1. Introzzi, 25 fr. ; Piubell ini, 25

francs ; 2. Barrai , 30 fr. ; 3. Martin ,
20 fr. 

Aujourd'hui: sixième étape
Berne-Olten (240 km. 100)

Au cours de la 6me étape, de nou-
velles routes ont été choisies et l'ar-
rivée de la course a été dévolue à
Olten et non à Bâle. Au départ, de
Berne, les coureurs effectueront un
tour de circuit et partiront ensuite
pour Zollikofen, Schupfen, Bienne,
Granges et Soleure. Par Oberônz,
Herzogenbuchsee, ils arriveront à
Langenthal, puis par Aarwangen et
Niederbipp, ils s'engageront dans la
vallée de la Glus et atteindront Bals-
thal. Après avoir traversé le Gulden-
tal ils aborderont les lacets de la
Scheulte, passage établi par la troupe
lors des mobilisations, altitude 1050
mètres ; la côte atteint 12 %. Au som-
met, les passages seront pointés pour
le grand prix de la montagne. Au bas
de la descente, les coureurs arrive-
ront à Mervelier puis traverseront
Delémont d'où ils suivront le cours
de la Birse jusqu'à Bâle. A ce mo-
ment, ils auront couvert environ 197
km. 500. Par Birsfelden et Schweizer-
hall, on atteindra ensuite Liestal et
l'on franchira le Hauenstein pour ar-
river à Olten.

L'horaire probable
Berne, départ à 11 h. ; Lyss, 34 km.,

11 h. 56 ; Bienne, 45,5 km., 12 h. 16 ;
Granges, 59,7 km., 12 h. 46 ; Soleure,
70,9 km., 13 h. 05 ; Langenthal, 93,7
km., 13 h. 45 ; Balsthal, 114,7 km.,
14 h. 22 ; vol du Scheulte (1050 m.),
129,7 km., 14 h. 53 ; Delémont, 153,8
km., 15 h. 37 ; Bâle, 197,5 km., 16 h.
52 ; col du Hauenstein (694 m.), 232,9
km., 18 h. 07 ; Olten, arrivée, 18 h. 16.

DERNIèRES DéPêCHES

pour répondre aux
récentes mesures anglaise s
PARIS, 30 ( T.P.). — On annonce

que l'Italie se prépare à envoyer
des forces navales et aériennes en
Méditerranée en réponse à l'envoi
de navires de guerre dans les eaux
de Suez et pour protester contre
toute éventualité de sanctions inter-
nationales. Soixante sous-marins ont
reçu l'ordre de se tenir prêts à ap-
pareiller pour le sud de la Sicile,
c'est-à-dire à proximité de l'île de
Malte. Des forces aériennes seraient
également concentrées le long des
côtes de la Sicile.

L'Italie enverrait
soixante sons-marins

près de Halte
Les assaillants venaient de la

côte française de Somalie
PARIS, 30 (Havas). — On annon-

ce de source officielle que, selon
des renseignements reçus à Addis-
Abeba, du gouverneur de la provin-
ce d'Assoua, la tribu nomade des Is-
sas, établie sur le territoire de la
côte française des Somalis, _ aurait
fait une incursion en Ethiopie. Pour
éviter des incidents, les Ethiopiens
habitant cette région auraient recu-
lé. Cependant , les Issas ayant com-
mencé à enlever des troupeaux, un
combat aurait eu lieu.

Les envahisseurs auraient pris la
fuite, abandonnant une soixantaine
de morts en territoire éthiopien.
H s'agit d'une querelle comme il
s'en produit fréquemment autour
des points d'eau. L'affaire n'aura
pas de suite politique.

Sanglant engagement
entre nomades et

indigènes en Ethiopie

THOUNE, 29. — L'avocat F. Se-
gesser a été mis en état d'arresta-
tion pour détournements s'élevant à
un montant considérable.

• Arrestation d'un avocat

La révélation du « TOUR »
W. BUCHWALDER

sur sa bicyclette

CONDOR
PREMIER

de l'étape : Saint-Moritz-Lugano
PREMIER SUISSE

PREMIÈRE MACHINE SUISSE
de l'étape :

Genève-Neuchâtel-Berne
A 12 minutes du premier k Neuchâtel ,
11 comble son retard et à 21 secondes
seulement du premier, se classe

k l'arrivée k Berne
DEUXIEME

Maison de vente CONDOR
A. DONZELOT, Neuchâtel

Les voitures qui suivent le Tour re-
présentent au moins 20 marques diffé -
rentes, de la petite 6 CV Jusqu'à la puis-
sante 23 CV. Nulle pourtant n'atteint les
performances de l'« Ardlta Fiat 2000 »
qui nous menait, hier, des I^ilatures à la
Chaux-de-Fonds>, à 120 à l'heure et à 110
dans la descente de la Vue-des-Alpes.
Puissance extraordinaire de traction et
de freins, sécurité complète, font que
cette voiture est une des mieux adaptées
à notre pays.
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400 sinistres par jour !
Nous recevons en moyenne 400 déclarations
de sinistre par Jour et protégeons
Journellement des centaines de personnes
contre tons les ennuis matériels.
Un Jour viendra peut-être où vous serez
heureux, vous aussi d'avoir contracté
une assurance auprès de la «Winterthour».

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE CONTRE
LES ACCIDENTS A WINTERTHOUR

Agence générale à Neuchâtel :
ROBERT WYSS, SEYON 2
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CERES-ULTIMA POTS à confiture
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Presses à fruits, fer battu
Sacs à gelée

Marmites à stériliser
Balances de ménage

POTS A BEURRE en grès
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Poissons
Truites du lac

Truites portions, vivantes
Palées - Bondelles

Perche_i à frire
Filets de perches

Soles d'Ostende
" Colin - Cabillaud
filets de cabillaud

Volailles
Poulets de Bresse

Poules pour bouillon

Jeunes POULETS dii pays
à fr. 2.25 la livre

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51.071

VENTE de tk
montres H

réguiateursl
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Une foule enthousiaste a assisté hier
au passage du Tour de Suisse à Neuchâtel

Une attente fiévreuse
Quand on eut annoncé pour la

première foi s, il \\ a trois ans , que
Je Tour de Suisse cycliste passait
par Neuchâtel, il nous souvient d'a-
voir entendu affimer à maintes re-
prises que les Neuchâtelois ne se dé-
rangeraient pas pour voir passer
« des hommes sales, éreintés, lais-
sant plutôt une pénible impres-
sion ». Bt puis, disait-on , le Tour ne
présentait aucun intérêt spectaculai-
re.

Eh bien, ces fâcheux auront vu
hier comment on déchaîne l'enthou-
siasme d'une foule.

Neuchâtel, donc, comme les in-
nombrables localités où les coureurs
ont passé, Neuchâtel a applaudi les
coureurs. Bien avant que ces infa-
tigables rouleurs aient franchi la
Vue-des-Alpes, une foule compacte
se pressait sur les trottoirs. Les
commissaires avaient fort à faire à
renseigner les curieux qui scrutaient
la piste et envahissaient la chaussée.
Des gosses, fervents admirateurs
d'Amberg et Egli , avaient écrit en
larges lettres les noms de ces deux

gaaaass =======
Mealli franchit le premier la ligne de sprint , à Nenchâtel

coureurs sur la rue . des Bercles.
D'autres s'avisaient de commenter
l'étape. Et les remarques de ces mou-
tards ne manquaient pas de saveur.

A l'avenue du Premier-Mars se
pressait la grande foule. Quatre
rangs serrés de spectateurs bordaient
l'avenue. A l'angle de la rue Pour-
talès — où se disputait le sprint —
le service d'ordre était débordé.
Le service de renseignements

de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

Par les soins de notre Journal, un
service de renseignements avait été
organisé par hauts-parleurs. Le pu-
blic était exactement • renseigné sur
la position des coureurs . dès leur
passage à Sainte-Croix, et c'est ainsi
que, de minute en minute, il fut
possible de suivre l'avance des con-
currents. Le speaker, M. Marguet,
assaisonnait ses communications de
commentaires originaux.

Ils arrivent !
La foule, soudain, «'agite, on en-

tend au loin une clameur qui appro-
che. Chacun tend démesurément son
cou. Un gosse rampe entre les jam-
bes d'un vénérable monsieur ahuri
de cette présence inopinée. Enfin
paraît non pas un cycliste, mais une
véritable caravane de voitures. On
reconnaît, au passage, M. Marzhol,
directeur de la course, confortable-
ment assis dans une splendide « dé-
capotable ». Les speakers de Radio-
Suisse romande ne daignent pas s'ar-
rêter bien qu'une prime (six bouteil-
les de vin) leur soit attribuée. Les
journalistes passent en trombe et
nous recueillons le salut de notre
envoyé spécial.

A 16 h. 45, un premier coureur
pointe au tournant de la place de la
Poste. C'est l'Italien Mealli qui
passe seul avec huit minutes d'a-
vance sur un peloton dans _ lequel
on reconnaît Louviot, Martin , Al-
fred Bula , Buchwalder, Garnier, Ri-
naldi, van der Haegen et Romanat-
ti. Mealli est l'objet d'un accueil en-
thousiaste et rarement nous avons
vu les Neuchâtelois aussi emballés
pour une manifestation sportive. Les
Suisses, eux aussi, sont l'objet de
très vifs applaudissements. Et Am-
berg, où est Amberg ? Le voilà, en-
fin , qui passe et les spectateurs res-
pirent mieux. L'alerte a été chaude.

Et l'intérêt ne cessera pas, jus-
qu'au moment où le dernier coureur,
la «lanterne rouge», aura donné son
dernier coup de pédale en terre neu-
chàteloise.

Et la foule s'écoule lentement. Des
groupes se forment où l'on discute
ferme. Mais tout a une fin . Même le
Tour. Et c'est ainsi que les plus en-
ragés « supporters » abandonnent à
leur... tour. J.-P. P.

*
Aux collaborateurs
du passage du Tour

à Neuchâtel
Nous serions ingrats de ne pas si-

gnaler toutes les collaborations qui
ont permis au Tour de Suisse de
traverser Neuchâtel dans des condi-
tions impeccables.

La police, tant cantonale que
communale, s'acquitta fort bien de
sa tâche. Elle fut aidée de collabo-
rateurs bénévoles qu'il faut remer-
cier ici ; ce sont les membres des
Vélos-clubs de Neuchâtel et Colom-
bier, MM. Auguste Haag et Maurice
Linder, président en charge et pré-
siden t d'honneur du V.-C. de Neu-
châtel, à qui incombèrent tous les
travaux préliminaires. Signalons en-
core 'e dévouement du Moto-club de
Neuchâtel qui, lui aussi , fut à la
brèche.

Et adressons un merci général aux
dévouements inconnus qui ont con-
tribué au succès de cette organisa-
tion.

Les primes de passage
à Neuchâtel

1. Aciallno Mealli, Italien, à 16 h. 45.
Gagne : 75 francs en espèces ; une mon-
tre bracelet (don de la maison Borel flls
& Cle S. A.) ; un plat en étaln (don de
M. Ed . Colin, repr. de la maison Paul
Kramer) : une caisse de six bouteilles
vin blanc (don des employés de la mai-
son Schelling); une saucisse (don d'un
porteur de la boucherie Bell).

2. Auguste Introzzi, Italien, à 16 h. 53;
3. Raymond Louviot, Français, même
temps; 4. Hans Martin, Oerlinkon (pre-
mier Suisse), même temps. Gagne : 50
trancs en espèces ; une tourte (don de
M. Willy, de la maison Wodey-Suchard).

5. Alfred Bula , Galmitz (deuxième Suis-
se). Gagne la prime de 40 francs en es-
pèces.

6. Raymond Louviot, Français ; 7.
Werner Buchwalder, Rothrlst (troisième
Suisse). Prime de 30 francs en espèces ;
8. Henri Garnier. Belge ; 9. Gaspard Ri-
naldi, Français; 10. Joseph van der Hae-
gen, Belge; 11. Carlo Romanatti, Ita-
lien.

12. Léo Amberg, BallwH (quatrième
Suisse). Prime de 25 francs en espèces;
13. René Pedroli , Montigny (Belgique),
(cinquième Suisse). 20 francs en espèces;
une caisse de six bouteilles vin blanc
(don de M. R. Ferrier , restaurant de la

Promenade); 14, Karl Altenburger, Alle-
mand ; 15. Eric Bautz, Allemand.

16. Adrien Buttafocchi Français; 17.
Ludwig Geyer, , Allemand; 18. Albert B U-
chi, Winterthour (sixième Suisse). Ga-
gne un Jambon fumé, valeur 20 franfcs
(don de M. Jean Leuenberger, porcherie).

19. Théophile Lopez, Portugais.
20. LUigi Barrai, Italien; 21. Arsène

Mersch, Luxembourg.
22. Fritz Hartmann, Safenwil (septiè-

me Suisse). Gagne une caisse de six bou-
teilles vin blanc (don de M. Clerc, Hô-
tel Bellevue, Auvernier).

23. Théo Heimann, Oerlikon (huitième
Suisse); 24. Benoit Faure, Français.

25. Waiter Blattmann, Zurich (neu-
vième Suisse); 26. Kurt Stettler, Boll
(dixième Suisse). Gagne une caisse de six
bouteilles vin blanc (don de la maison
Ed. Vieille & Cle, S. A.); 27. Luigi Luiso-
ni, Stabio (onzième Suisse); 28. Isodor'o
Piubellini, Italien; 29. WiUy Kutschbach,
Allemand.

30. Paul Egli , Diirnten (dernier Suisse).
Gagne une montre bracelet (don de M.
Marc Sandoz, horloger-bijoutier) ; " 31. Al-
fredo Malmesi, Italien (dernier arrivé).
Gagne : 10 francs en espèces ; un plat en
étaln (don de la maison Paul Kramer).

Le Suisse Hartmann, victime d'un ac-
cident k la Vue-des-Alpes, gagne le prix
réservé au Suisse le plus gulgnard de
l'étape, soit une caisse de six bouteilles
de vin blanc (don de M. A. Gutknecht,
hôtel du Raisin).

Le Tessinois Luigi Luisoni gagne le
prix attribué au dernier des coureurs
romand ou tessinois, soit une caisse de
6 bouteilles de vin blanc (don de M. E.
Descombes, hôtel du Cygne, à Bevaix).

Prime de Valangin
Paul EgU gagne la boîte de biscuits

offerte par M. Weber, pâtissier, k Va-
langin, au dernier Suisse passant dans
cette localité.

Prime de Saint-Biaise
Alfred Bula remporte la prime de 5

francs, offerte par M. Amez-Droz, cycles,
k Saint-Biaise, au premier Suisse pas-
sant dans cette localité.

•En suivant les coureurs
d'Yverdon à Saint-Biaise

(D'un de nos envoyés spéciaux)

La course splendide
de l'Italien Mealli
Lisez les journaux...! Le conflit

italo-éthiopien prend un tour alar-
mant...; les accidents et les catastro-
phes se multiplient...; quarante per-
sonnes ont été tuées à Saint-Jean-de-
Terre-Neuve et, chaque jour, les
quotidiens annoncent des dizaines
de nouvelles dont une seule suff irait
à passionner L'opinion ,publique en
temps' normal. Pourtant, une chose— une seule — parait intéresser nos
compatriotes. D' un bout à l'autre du
pags , une douce fol ie  semble s'être
emparée du public : le Tour de
Suisse egeliste. Les rédactions sont
assaillies de coups de téléphone :
« Qui a gagné aujourd'hui...? » « Que
fait  Amberg...? » « Avez-vous du nou-
veau...? » C'est à croire que le sort
de la Confédération tient entre les
mains d' un coureur.

Vous n'g crogez pas...? Tenez ! Je
viens de suivre le Tour, d 'Yverdon
à Sqint-Blaise. Eh bien, j' ai vu des
pagsans abandonner leurs champs,
des mères de famille courir avec un
bébé dans les bras, des grappes de
mioches sortir en hurlant d'une
classe campagnarde où l'on venait
de leur donner congé pour regarder
passer les coureurs.

Et moi qui ne lis jamais les résul-
tats sportifs , je me suis surpris à
crier d'enthousiasme, au sommet
de la Vue-des-AJpes , en vogant un
tout petit bonhomme, vêtu d' un
maillot vert, grimper comme un in-
secte agile et porter l'e f f o r t  humain
à un degré de perfection qui laisse
le spectateur pantois.

*
La surprise commence à Yverdon.
Il g a là une foule .  Non pas deux

ou trois dizaines de personnes...;
mais une f oulc'véritable et oui scru-

te, de regards anxieux, la route nue.
On commente le terrible accident
de Kussnacht...; des expressions
apitogées partent de gauche et de
droite.

Mais voici qu'une rumeur gronde,
s'enfle comme un bruit de vent :
« Les voilà I » suivie d'applaudisse-
ments frénétiques.

Un, deux, trois, sept petits points
paraissent à l'horizon — qui gran-
dissent et se précisent. Voici Butta-
focchi , le premier, noir de poussiè-
re et qui peine sur son guidon com-
me une bête obstinée. Voici Introz-
zi, maigre et suant. Ils sont sept qui
passent en trombe, salués par des
vivats.

Puis, voici Lopez, brun comme
un marron et qui sourit doucement
aux acclamations. Puis un second
peloton de seize coureurs pa rmi les-
quels le maillot jaune d'Amberg
déclenche, parmi les spectateurs, une
explosion d'enthousiasme.

Suivons-les dans cette route en la-
cets qui, d'Yverdon, monte à Sain-
te-Croix, à travers un des plus beaux
pagsages qui soient.

À peine la côte s'accentue-t-elle
que la situation change. Une sélec-
tion s'opère instantanément entre
les coureurs habitués aux longs es-
paces plats et ceux que la montagne
a aguerris.

Lopez, qui va droit devant lui
sans rien regarder, pousse avec une
force terrible ses pédales.[Le vojc i
qui rattrappe Albert Bûchi , sùr .^e
visage duquel deux longs sillons de
fatigue se creusent. Puis, voici Bar-
rai, élégant, nerveux et qui avance
par longs à-coups. Et Amberg, au-
quel l'effo rt fait p lisser le front.

A Peneg, les deux premiers pelo-
tons se rejoignent et, dès lors, ils
vont former un groupe compact et
forcené.

Nous entrons dans un magma de
voitures indescriptible. Tous, sui-
veurs, commissaires, journalistes,
veulent voir comment se fera cette
côte. Il g a deux, puis trois voitu-
res de front —- . chacune voulant
passer la première. On échange
quelques jurons solides qui feraient
rougir un pompier. Heureusement,
l'a petite Renault qui nous pilote , se
fau f i l e  nerveusement au premier
rang.

Un coureur s'arrête pour satisfai-
re un besoin pressant.. .; c'est Level,
dont les f ines chevilles de fillettes
étonnent chez ce rude grimpeur.
Voici Benoit Faure qui — sans dou-
te pour jouer un bon tour aux coni-
missaires — grimpe par un rac-
courci si ardu gu 'il ferait  reculer
une chèvre. Voici Hartmann qui,
avec ses légendaires bas noirs « tri-
cote des gambettes » avec une régu-
larité merveilleuse.

Mais gu'ont-ils donc dans les jam-
bes, ces gaillards dont les muscles
jouent admirablement sous la peau
bronzée? Jamais, plus qu'en ce mo-
ment, j e  n'ai admiré aussi intensé-
ment la beauté d'un corps humain
en action.

¦B*
Que se passe-t-il ? Le peloton s'é-

grène. Un petit bonhomme en mail-
lot vert lâche le groupe et f i l e , f i l e
avec une vitesse stupéfiante. C'est
Mealli qui, dès lors, va accomplir
une course admirable, augmentant
prodigieusement son avance.

Arrivé avec trois minutes d'avan-
ce à Sainte-Croix — où un public
considé rable l'acclame — il pa con-
tinuer à un train d'enfer , mettant,
par instants, dix minutes entre lui
et le premier de ses suivants, parm i
lesquels Amberg rudoie sa pédale .
Laissons-le continuer sa course soli-
taire pour revenir vers le gros du
peloton.

Voici Hartmann, arrêté au bord
du chemin et qui répare avec maes-
tria. Puis c'est Buttafocchi qui, peu
avant Couvet: sera obliqé de répa-
rer.

Dans la côte de Rosière, Bautz
flanche un instant mais, avec un
beau cran, remonte le long de la f i l e
qui s'amincit. Mealli a déjà passé de-
pui s longtemps et Louviot le suit.
Nous rattrapons, aux Ponts-de-Mar-
tel, Albert Bûchi et Geger...; puis, le
Suisse Bula qui «en met un coup ».

L'avenue Léopold-Robert , à la
Chaux-de-Fonds, est noire d' une fou-
le compacte. Je ne pense pas que j a-
mais cortège ait défilé au milieu
d'une haie humaine aussi dense.

Puis, voici la Vue-des-Alpes, où te
service d'ordre maintient dif f icile-
ment des grappes de gens frénéti-
ques.

Filons...! Après une course f o lié et
qui donne une idé e de l'allure â la-
quelle les coureurs descendent , nous
rattrapons Mealli aussi frais et dis-
pos qu'au commenceme/ it de l'étape "
et qui regarde avec ses tranquilles
peux clairs tous ces gens qui l'accla-
ment.

Louviot le suit d'assez près. Puis
Bula. Puis Level.

Et voici Neuchâtel.
Mais est-ce bien Neuchâtel ? Une

foule compacte, vibrante et qui né
cesse d'applaudir est là depuis tond-
temps. Quel puissant magicien est
donc le sport gui a pu opérer une
telle transformation chez des gens
que l'on dit si froids ?

Il est vrai — mais il faut  l'avoir
vu pour le croire — que le specta-
cle en vaut la peine, (g)

Le 29 août a eu lieu, au Château
de Neuchâtel, sur l'initiative du dé-
partement de Fagriculture, une con-
férence réunissant des représen-
tants de la viticulture neuchàteloise
(autori tés cantonales et communa-
les, associations de producteurs, de
négociants, de restaurateurs, mai-
sons de primeurs, associations anti-
alcooliques), à l'effet d'examiner la
situation du vignoble et les perspec-
tives de la récolte de 1935.

Dans un exposé d'introduction,
le conseiller d'Etat Alfred Guin-
chard, président du Conseil d'Etat, a
relevé qu'en présence d'une récolte
magnifique en perspective survenant
après celle de 1934, un problème d'in-
térêt général se pose, pour prévenir
autant que possible aux difficultés
d'encavage et un effondrement des
prix. A cet effet , tout doit être mis
en œuvre pour réaliser, sous la for-
me de raisin de table, de moût et
de moût stérilisé, une partie de la
récolte. Des démarches préliminai-
res entreprises permettent d'espérer
une collaboration efficace du com-
merce 'de raisin et du moût, comme
aussi l'appui des organisateurs 'de la
fête des vendanges.

La discussion générale qui a sui-
vi . a démontré la parfaite unité de
vues des divers groupements re-
présentés.

Ensuite des indications provisoires
fournies par les délégués commu-
naux, la récolte prochaine peut être
estimée à 80,000 hectolitres de ven-
dange ou à 7 millions de litres de
moût pour le vignoble neuchâtelois,
contre 10 millions en 1934.

Le représentant de « Fruit-Union»
a apporté des renseignements inté-
ressants sur l'organisation de la
vente du raisin suisse qui est proje-
tée dans tout le pays.

_ Les représentants de la produc-
tion, du commerce des vins et des
sociétés antialcooliques ont donné
l'assurance de leur collaboration ef-
ficace ; celle des communes est ac-
quise aussi.

Les négociants en vins ont fait
ressortir qu'une quantité encore im-
portante de vin de 1934, en bouteil-
les, ou en fûts , pèsera sur le mar-
ché de la vendange. Le Conseil fé-
déral ne devrait, pas ignorer ce fait
dans les actions qu'il prépare en vue
•de liquider la récolte de l'année
dernière et pour l'avance de crédits
nouveaux.

En conclusion, la conférence a dé-
signé une commission du raisin et
du moût chargée d'étudier "la ques-
tion dans son' ensemble et de pré-
parer la mise à exécution du pro-
gramme développé.

' Au Château, une coniérence
examine la situation du vignoble
et les perspectives de la récolte

LA VILLE
A propos d'une plainte

M. Ch. Guinand, directeur de
l'« Express », nous écrit une lettre
pour nous informer que la justice
réglera cette semaine encore le sort
de la plainte déposée contre lui.

Personne ne peut préjuger les dé-
cisions de la justice. L'enquête suit
son cours, comme nous l'avons dit;
lorsqu'elle sera close, le dossier pas-
sera à la chambre d'accusation qui
sera appelée à se prononcer confor-
mément à la loi.

Concert public
Le concert public, renvoyé mer-

credi, aura lieu ce soir et sera don-
né par ,1a Fanfare de la Croix-
Bleue, sous la direction de M. Marc
Delgay.

VIGNOBLE
* LE LANDERON
Chute d'un cycliste

(Corr.) Jeudi soir, des cyclistes
du Landeron , qui avaient été voir
le Tour de Suisse à Anet , voulurent
dépasser une voiture près de l'éta-
blissement de Saint-Jean. L'un des
cyclistes, se heurtant à l'auto, fut
projeté à terre. Le vélo fut plus mal
arrangé que le cycliste qui se rele-
va avec quelques égratignures seu-
lement. .
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

29 août
Température : Moyenne: 13.4. Minimum:

9.3. Maximum : 18.8.
Baromètre : Moyenne : 716.7.
Eau tombée : 0.5 mm.
Vent dominant : Direction : Variable.

Force : Moyenne.
Etat du ciel : Nuageux. Quelques gout-

tes de pluie dans la matinée.

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

Niveau du lao : 29 août, 17 h. 30, 429.64
Température de l'eau : 20o

Temps probable ponr aujourd'hui
Ciel nuageux , variable ; quelques aver-

ses eu montagne.

VALLÉE DE LA BROYE

AVENCHES
Une violente collision

Un .accident de la circulation
s'est produit à la sortie nord-est
d'Avenches, à la bifurcation de la
route de la gare, lieu prédestiné qui
vit notamment deux accidents mor-
tels ces dernières années.

Deux véhicules, roulant dans la
même direction : une automobile
conduite par M. Georges Oyez , à
Lausanne, et un sidecar piloté par
M. Albert Rapin , employé au haras
d'Avenches, sont entrés en collision
au moment où M. Rapin, après avoir
fait le signal réglementaire, amor-
çait un virage pour quitter la route
cantonale et se diriger vers la
gare.

Le choc fut très violent. Le side-
car fit un tête à queue complet et
son occupant fut projeté avec force
sur le sol. Il s'en tire, par miracle,
avec une forte commotion seule-
ment.

Le véhicule est à peu près démo-
li. L'automobiliste n'a pas été blessé
et a pu repartir après une petite ré-
paration faite sur place.
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* —^^  ̂ *280 Baie + 13 Qq. nuag. Calme
543 Berne -[-10 Nuageux >
587 Coire + 10 Pluie »

1543 Davos + 3 » »
632 Fribourg .. + 10 Couvert »
894 Genève ... +12 Qq. nuag. >475 Glaris + 7 Pluie »

1109 Gôschenen + 5 Nuageux >666 Interlaken +10 Nébuleux »
995 Ch.-de-Fds -- 7 Qq. nuag. »
450 Lausanne . +11 Nuageux »
208 Locarno ... + 18 Couvert »
276 Lugano la Nuageux »
439 Lucerne ... +12 » »
398 Montreux . +13 » »
482 Neuchâtel . +12 » »
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CONCISE
Violente collision entre une

auto et un motocycliste
(Corr.) Jeudi après-midi, vers 15

heures 10, sur la route cantonale
Yverdon-Neuchâtel, à Vauremont,
territoire de la commune de Conci-
se, un motocycliste, M. Ant. Souri,
domicilié à Fresens, est entré en col-
lision avec une voiture française
conduite par M. Teich-Mviller, domi-
cilié à Brunioy (Seine). M. Souri,
qui a les doigts de la main cassés et
une plaie au front , a été conduit
tout d'abord à la clinique «La Ro-
chelle», à Concise, puis transporté
à l'hôpital de la Béroche.

RÉGION DES LACS

Celui qui demeure sous l'abri du
Très-Haut repose à 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 PCS6UX "

Mademoiselle Suzanne Gauthey, à
Peseux,

ont la profondé 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
travaillés et chargés, et Je , vous
soulagerai.

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

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

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.

La Société de musique L 'Echo du
Vignoble, Peseux, a le pénible de-
voir de faire part à ses membres
honoraires, actifs , passifs et amis de
la société, du décès de

Madame

veuve Marie GAUTHEY
mère de Monsieur Marcel Gauthey,
dévoué membre honoraire.

Le comité.
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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 Hànggi-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 tù 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.

L'Union Commerciale et l'Associa-
tion des Vieux-Unionistes ont le re-
gret de faire part à leurs membres
du décès de

Monsieur Gustave KOHLER „
membre honoraire.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 30 août. Culte au Cré-
matoire à 13 heures.

Les comités.

Messieurs les membres du Cercle
des Travailleurs sont informés du
décès de

Monsieur Gustave KOHLER
leur regretté collègue.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le vendredi 30 août, à 13 heu-
res et quart.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles.

Le comité.

Les Contemporains de 1881 ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur Gustave KOHLER
leur regretté ami.

Le comité.

La Compagnie des Sous-officiers
de Neuchâtel déplore la perte de
son compagnon honoraire - ancien
actif ,

Monsieur Gustave KOHLER
sergent sapeur

décédé le 28 août 1935.
Culte à la chapelle du Crématoire,

aujourd'hui, à 13 h.
L'état-major.

H n'est plus et pourtant U vit
dans nos cœurs.

Que ta volonté soit faite.
Madame Alfred Gràdel-Lauber, à

Colombier ;
Madame veuve Rodolphe Gradel,

à la Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Jean Rein-

hard-Grâdel et leurs enfants, à Wald;
Madame et Monsieur Albert Gigon-

Grâdel, à la Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur . Roger Gras-

Gràdel, à la Chaux-de«Fonds ;
Madame et Monsieur Adolphe Grâ-

del-Meyrat et leur enfant, à la
Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Marthe Gradel et
son fiancé, Monsieur Marcel Boillat,
à Villeret ;

Madame veuve Marie Meyrat-Lau-
ber et ses enfants, à Saint-Imier ;

Madame et Monsieur Albert Lau-
ber-Gigon , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Robert Lauber, à Saint-
Imier ;

Madame et Monsieur Emile Lau-
ber-Buscher, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Ernest Lau-
ber-Steiner et leur fille , à Brot-Des-

• sous ;
Madame et Monsieur Hermann

Lauber-Glauser et leurs enfants, à
Pully ;

Mademoiselle Hélène Lauber, à
Saint-Imier ;

Madame et Monsieur Louis Stei-
ner-Lauber, à Saint-Imier ;

Madame et Monsieur Charles
Lauber-Gerber et leur enfant, à
Saint-Imier ;

Madame et Monsieur Marcel Jean-
guenin-Lauber et leur fils, à Saint-
Imier,

ainsi que les familles GrSdel,
Lauber, Scharr et alliées,

ont le grand chagrin de faire
part à leurs amis et connaissances
de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur cher époux , fils, frère, beau-
frère, oncle et parent ,

Monsieur Alfred Gradel
enlevé à leur affection mercredi soir
28 août , dans sa 40me année , après
une longue maladie supportée avec
courage.

Colombier, le 28 août 1935.
L'incinération, sans suite, aura

lieu samedi 31 août , à 10 heures du
matin , à Bâle .

Une urne funéraire sera déposée
au domicile, Buffet du tram , à
Colombier.
Cet avis tient lien de lettre de faire part
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CHAPEAUX
ROBES, MANTEAUX '
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MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

du jeudi 29 août

Pommes ds terre ... le kg. 0.20 0.25
Haricots ........... » 0.50 1.—Carottée ........... » —.— 025
Carottes ..... ...... ls paquet 0.20 0.25
Poireaux ..... ..... > 0.10 0.15
Choux la pièce 0.15 0.30
Laitues » 0.10 0.15
Choux-fleurs » 0.50 1-20
Oignons le paquet —.— 0.20
Concombres la douz. 1.20 2.50
Radia la botte 0.20 0.25
Pommes .......... i« kg. o.so 0.80
Poliras » 0.80 1.50
Prunes > 0.20 0.50Pruneaux ......... » - 0.25 0.40
Melon la nièce 0.60 1.20
Pêches i© kg. 0.70 120
Raisin ,. * 0.80 1.—Oeufs ............. ]â douz. —.— 1.40
Beurre .: le' kg. —r— 8.80
Beurre (en motte), ., > —^— 4.80
Promage gras ....... » . —d— 2.60
Promage demi-gras > —a— 2.20
Promage maigre ... » ¦¦¦<— 1.60
Mlel : » —.— 4.—
Pain > 0.30 0.47
Làlt le Utre —.— 0.31
Viande de bœuf .... le kg. 2.— 3.—
Vache » 0.80 1.—
Veau » 1-50 2.50
Mouton » 1-50 2.20
Cheval > J.80 2.50
Porc • » a-6° UW
Lard fumé » 1-6° J-fO
Lard non fumé » 1-40 *¦***


