
Le peuple de Bruxelles défile devant le corps embaumé de la reine
LENTEMENT S'ACCOMPLIT LE FUNÈBRE DESTIN D'UNE SOUVERAINE AIMÉE

A Kussnacht. l'auto tragique est tirée hors de l'eau; et Ton paraît avoir fixé les causes de l'accident
Tant de choses se sont abattues

sur- le monde depuis quelques an-
nées que nous avons pris l'habitu-
de d'être émus. Mais l'émotion qui
s'est emparée du peuple suisse tout
entier à l'annonce de l'accident de
Kussnacht est d'un poids et d'une
rudesse particulières. Il suffit de lire
les journaux, il n'est que d'écou-
ter les conversations dans la rue
pour s'en convaincre.

Tout est tragique dans ce mys-
térieux dessein de la Providence et
plus que tout le fait que c'est le roi
Léopold lui-même qui était au vo-
lant lorsque s'est produit un de ces
drames de la route qui sont devenus
une banalité quotidienne, jusqu'au
jour où le fait divers se hausse au
rang de l'histoire par la qualité de
la victime.

On 'dit toujours que les jeunes
princesses sont populaires, mais il y
a des cas où la formule est tout au-
tre chose qu'un cliché. Tel était le
cas de la reine Alexandra qui avait
littéralemen t conquis les Anglais.
La princesse Astrid avait exercé un

La reine Astrid
magnétisme analogue, d'autant plus
caractéristique que sa position était
particulièrement délicate. Les Bel-
ges ont naturellement voué un véri-
table culte à la reine Elisabeth, la
noble compagne du roi Albert, qui,
atteinte par la guerre dans tous les
sentiments de famille et de patrio-
tisme, dans tous les souvenirs de
son passé de princesse bavaroise,
s'est donnée tout entière à son peu-
ple d'adoption.

La comparaison était difficile à
soutenir. La princesse Astrid, arri-
vant dans tout l'éclat des blondes du
Nord , a fait plus que de gagner l'é-
preuve. Elle était devenue un des
principaux éléments de la popula-
rité du nouv eau règne.

Le policier qui suivait le roi
fait le récit de l'accident
Le policier attaché à la garde du

roi pendant son séjou r en Suisse a
fait une relation précise des cir-
constances et des causes de l'acci-
dent. En voici des extraits :

A l'entrée du village de Kuss-
'nacht, la reine, qui tenait une carte
ouverte à la main , s'est penchée
vers le roi , qui était placé à sa gau-
che, comme pour lui demander un
renseignement. Le roi a regardé la
carte (Le comte de Grunne l'a vu
étendre le bras comme pour dési-
gner quelque chose) et, à cet ins-
tant , a légèrement changé de direc-
tion.

Il s'est redressé aussitôt mais la
voiture a dérapé SUT la route as-

phaltée et rendue très glissante par
la pluie.

Le roi, avec le plus grand sang-
froid , a donné un vigoureux coup
de volant, qui lui a permis d'éviter
un premier arbre, planté dans le
talus à deux mètres de la route. H a
fait ainsi une quinzaine de mètres,
tout près de la route, et parallèle-
ment à elle, sans pouvoir remonter
le talus, et sans pouvoir non plus
freiner , car dans ce cas, la voiture,
entraînée par son propre poids, eût
infailliblement capoté, mais n'a pu
éviter qu'en partie un deuxième ar-
bre, un poirier assez gros et l'a ac-
croché d'une aile.

Dans le choc, la reine a été pro-
jetée de son siège et sa tête a heur-
té violemment le tronc de l'arbre.
La voiture a pivoté à demi et a
glissé vers le bas du talus. Elle fut
arrêtée dans les roseaux de la rive
du lac. Les roues avant étaient en-
gagées à moitié sous l'eau.

Le roi a pu se dégager tout seul,
ainsi que le chauffeur. Le roi sai-
gnait de la bouche et de la main
droite. Il s'est précipité vers la rei-
ne qui gisait au-dessus de lui, près
de l'arbre, dans la boue. Il s'est
agenouillé et l'a prise dans ses bras.
Mais la reine, atteinte d'une frac-
ture du crâne et d'autres blessures
très graves, était déjà dans le co-
ma. Elle a ouvert les yeux deux fois
et a expiré sans prononcer un mot.

Il était exactement 10 h. 15.
On ajoute encore que la route, lon-

geant le lac à une distance d'une
trentaine de mètres, est en parfait
état . De chaque côté s'élèvent deux
petites bordures de béton , séparées
par des intervalles de quatre ou
cinq mètres. Que se passa-t-il, à
quelque distance de Kussnacht î ,Lë
rôi, qui conduisait, fit-il un faux
mouvement, eut-il un moment d'in-
attention ? Toujours est-il qu'au di-
re de témoins, la roue avant de la
voiture royale s'engagea dans un de
ces int ervalles et le véhicule roula
pendant trente mètres, à cheval sur
la bordure. Des automobilistes qui
suivaient de près estiment la vites-
se à 50 ou 60 km. à l'heure à ce
moment. Le roi ne semble pas avoir
ralenti, alors que l'auto se trouvait
dans cette position critique, si bien
que la lourde machine passa brus-
quement tout entière de l'autre cô-
té de la bordure de béton, heurta
violemment un arbre, dévala le rem-
blai très raide en cet endroit , se re-
tourna et finalement alla choir par-
mi les roseaux de la rive.
La beauté du Riglii est-elle

la cause du drame ?
Environ à 200 mètres du lieu de

l'accident, en contre-bas de la rou-
te, se trouve un chalet. Là habite un
homme dont aucune passion ne trou-
ble le jugement et qui, froidement ,
raisonne sur les ; causes de l'acci-
dent :

« Il n 'y a qu'une explication pos-
sible, dit-il. Ce matin-là, le Righi
était trop beau. Car c'est précisé-
ment du lieu où se produisit la tra-
gédie que l'on a le plus beau coup
d'œil sur la montagne. De plus, je
sais que l'actuel roi des Belges aime
les montagnes aussi ardemment que
feu son père. Si . son admiration
passionnée pour la beauté qui s'offre
ici au touriste a distrait son regard ,
ne fût-ce que pendant une seconde,
tout s'explique.

» Il n 'y a pas d'autre solution pos-
sible, je le répète. La route est lar-
ge et bien asphaltée. A moins que
l'on découvre dans l'automobile que
l'on vient de retirer du lac quelque
Cause de mauvais fonctionnement
de la direction ou quelque chose d'a-
nalogue. »

L'auto dans Ié&* r'oseaux

A Kussnacht,
on dégage l'auto

Peu après 6 heures, vendredi ma-
tin, on est parvenu à dégager l'au-
tomobile des souverains belges, en-
foncée dans les roseaux de la rive
du lac près de Kussnacht. La machi-
ne, remorquée par le chaland amené
jeudi soir sur les lieux, fut conduite
au débarcadère et, de là, remorquée

Les Bruxellois lisant anxieusement les, journaux qui annoncent la mort
de leur souveraine

par un camion pour être finalement
placée dans un garage où elle reste
provisoirement à la disposition des
autorités.

La voiture a été sérieusement mi-
se à mal. Le radiateur est relative-
ment épargné, tandis que le capot
de la voiture fut arraché lorsque
celle-ci heurta le second arbre. La
tige du volant est complètement tor-
due. La machine ayant la conduite à
gauche, toute sa partie droite est dé-
molie. Les portes sont dans un état
lamentable et la poignée de celle
de droite a été complètement enfon-
cée.

L'impression à Berne
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
La nouvelle de l'accident qui coû-

ta la vie à la reine des Belges par-
vint assez tard , jeudi , à Berne. A
onze heures, le comte d'Ursel , mi-
nistre de Belgique en Suisse, qui
était justement reçu en audience
par M. Etter, conseiller fédéral , n 'é-
tait pas encore informé. Ce n'est
que vers midi que M. Motta , chef du
département politique , reçut .com-
munication du terrible événement.

Mais , dès le début de l'après-mi-
di , la nouvelle se répandi t  très ra-
pidement et ce fut la consternation
dans les milieux officiels et même
dans la population où l'on savait le
jeune couple grand ami de notre
Pays, de nos montagnes, à l'instar
du roi Albert ler.

On se demanda , un moment , avec
inquiétude , s'il y avait un acte de

sabotage , car l'accident semblait des
plus étranges (nombreux furent
ceux qui firent un rapprochement
avec l'accident dont fut victime, ré-
cemment, la femme du chancelier
Schusnigg) . Mais , les détails qui ar-
rivaient peu à peu dissipèrent ces
appréhensions.

M. Minger envoya au roi le télé-
gramme dont l'agence télégraphique

a donné le texte , tandis que M. Mot-
ta télégraphiait à M. van Zeeland
qui, d'ailleurs, avait immédiatement
pï"fs l'avion pour Dubendorf , dès
qflê la funèbre nouvelle était par-
venue à Bruxelles.

Dans l'après-midi, le Conseil fé-
déral faisait déposer une couronne
dans la villa de HonV et priait M.
Barbey, notre ministre à Bruxelles,
qui se trouvait précisément en Suis-
se pour la réunion annuelle des di-
plomates qui a lieu aujourd'hui
même, d'accompagner, de Lucerne
à Bâle, avec le colonel Bardet , chef
d'arme de l'aviation, le convoi ra-
menant le corps de la malheureuse
reine. Sur le bâtiment abritant le
département politique , le drapeau
fédéral est en berne ; l'ambassade
de France, les légations et les con-
sulats ont également hissé les cou-
leurs nationales à mi-mât.

De la gare, la dépouille
mortelle est conduite

au palais
BBUXELLES, 30 (Havas). — Dès

les premières heures du matin, une
foule nombreuse et silencieuse at-
tend lo reiour du corps de la rei-
ne. Les autorités gouvernementales
se trouvent à l ' intérieur de la gare
décorée de grandes draperies noir
et argent.

Le cwrtège arrive enfin place du
Palais. Le corps de la reine est re-
çu au Palais par le roi Léopold
ayant à ses côtés le cardinal van
Roey. Le corps, qui fut embaumé

à Lucerne, est déposé dans lai salle
du Penseur tendue de noir. Quatre
officiers de la maison militaire du
roi montent la garde. Pendant ce
temps, une foule énorme s'est mas-
sée devant le Palais.

Il est 8 h. 45 quand le convoi arri-
ve en gare. Le fourgon mortuaire,
sans aucune décoration, se trouve en
tète. M. van Zeeland et ses collègues
descendent de leur voiture et la cé-
rémonie de l'ouverture diu fourgon a
lieu aussitôt. Un silence émouvant
règne sur tous les assistants. Lente-
ment, le cercueil qu'éclairent à l'in-
térieur du fourgon plusieurs lampes,
apparaît. De bois clair , sans au-
cun ornement, la bière est à son
tour descendue du fourgon et
est portée dans le corbillard auto-
mobile qui attendait devant le por-
che principal. Lentement, le cortè-
ge se met en route. Le corbillard est
précédé d'un escadron de guides et
est suivi d'automobiles où ont pris
place les autorités. Les cavaliers
portent ba lance avec l'oriflamme
tricolore. Tout le long du parcours,
les soldats formant la haie, présen-
tent les armes, et la foule, très émue,
se découvre.

Place du Congrès, les drapeaux des
Fraternelles massées des deux côtés
de la colonne s'inclinent.

Le roi était descendu à la gare du
quartier Léopold et, en compagnie
du baron Capelle, était monte dans
une automobile qui s'est rendue au
Palais.

Le roi parvient à peine
à surmonter son chagrin
Aucun membre de sa famille

n'attendait Léopold III à Bruxelles
Il se confirme que le roi Léopold

n'a reçu que des contusions sans
gravité. La radiographie n'a fait
constater qu'une légère déchirure
à la joue droite et une foulure au
poignet, mais on pouvait voir par
son attitude qu'il avait reçu un
choc d'une grande violence au mo-
ment de l'accident et il paraît très
abattu moralement. Cependant, c'est
dans un silence absolu que le roi
qui, lorsque le cercueil arriva au
Palais le suivit seul et sanglota au
pied de la bière, se présente à son
entourage. •

Ces circonstances ont voulu qu'il
ne. se trouve pas entouré de sa fa-
mille directe lorsque le corps de la
reine parvint au palais royal.

La reine Elisabeth et la princesse
Marie-José sont, en effet , en route,
venant de Naples, et n'arriveront
que demain matin ; tandis que le
prince Charles, croit-on, serait parti
à leur rencontre. D'autre part , la fa-
mille de la reine Astrid n'a pas eu
le temps d'arriver de Suède.

La signature
de l'acte de décès

La cérémonie de l'acte de cons-
tat officiel du décès de la reine
Astrid a eu lieu vendredi.après-midi
au Palais de Bruxelles, en présence
des présidents des Chambres et de
tous_ les membres du gouvernement,
ainsi que des hauts fonctionnaires
désignés par le protocole.

Après la signature de cet acte, la
presse a été admise à défiler de-
vant le corps de la reine.
I>a reine sur son lit de mort

La reine, doucement éclairée par
des lumières voilées, repose sur un
lit incliné, vêtue d'une robe de soie
blanche parsemée de violettes de
Parme. Ses mains, gantées , sont
posées sur un amas de violettes
et tiennent un chapelet , tandis

que suir . sa poitrine est placé
un crucifix d'argent ; son visage,
dont le teint est ravivé par l'em-
baumement, est entouré d'un ban-
deau qui couvre sa tête et toute la
jou e droite. De chaque côté de la
reine, au port d'arme, deux officiers
généraux montent la garde.

C'est à partir de 16 h. 30 et jus-
qu'à 21 h. 30 que le public est ad-
mis à défiler pour adresser un su-
prême adieu à sa reine tant, ai-
mée. Le long des barrières, une fou^
le énorme est déjà rassemblée, aussi
dense que celle qui s'assembla pour
saluer le roi Albert.
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Le roi Victor-Emmanuel et M. Mussolini , entourés des officiers d'état-major

LES GRANDES MANŒUVRES...

Les funérailles
auront lieu mardi
Les ministres se sont réunis en

conseil, de 11 heures à 12 h. 30.
D'accord avec la Cour, les funé-

railles de la reine Astrid- ont été
fixées au mardi 3 septembre. Aucun

Le roi Léopol III

communiqué n'a été remis à la
presse sur la séance.

M. van Zeeland, premier ministre,
a prononcé hier, à 20 heures, une al-
locution radiodiffusée.

Le char funèbre qui servira au
transport de la dépouille mortelle
à la crypte royale de Laeken sera
celui des funérailles de la reine Ma-
rie-Henriette, épouse de Léopold II
et du roi Léopold II lui-même.

Les autres dispositions de la cé-
rémonie funèbre seront arrêtées
seulement dimanche après-midi. On
sait déjà , cependant , que les funé-
railles seront organisées comme cel-
les du roi Albert , mais qu'il n'y au-
ra ni défilé de troupes devant le
cercueil , ni cortège d'anciens com-
battants, lesquels feront simplement
la haie le long du parcours avec des
enfants des écoles.

Le roi et la famille royale se ren-
dront au palais de Laeken après la
cérémonie religieuse.

La reine-mère
se rend «n Belgique

GÊNES, 30. — C'est peu après 13
heures, jeudi , que la reine-mère de
Belgique a appris la fin tragique de
sa belle-fille , la reine Astrid. La
reine Elisabeth séjournait depuis
plusieurs jours chez sa fille, la prin-
cesse du Piémont, à Naples. La
consternation, l'angoisse régnaient
au Palais royal de Naples.

A 19 h. 45, la reine Elisabeth et la
princesse Marie-José, sœur du roi
Léopold, quittaient Naples pou r Bru-
xelles par le rapide régulier.

Avancement de l'infanterie, munie d'armements modernes

W////// j_ Y////////// ^̂ ^̂

... DANS LE HAUT-ADIGE



A louer

beaux appartements
«le quatre et six pièces, bains,
véranda, balcon et dépendan-
ces, chauffage par étage. S'a-
dresser'Poudrières 23 , 2me. c!o

Place d'Armes 8
Joli logement ensoleillé, de

trois chambres, remis à neuf ,
k louer k personnes tranquil-
les pouvant s'occuper du net-
-toyage d'un petit bureau. —
Prix intéressant. S'y adresser,
ler étage. c.o.

A louer dans villa
, k Cormondrèche, pour fin 1935
.ou époque à convenir, très bel
appartement de cinq cham-
,bres, véranda, bains, office et
.toutes dépendances. Confort
.moderne, situation tranquille,
vue superbe, beau J ardin. S'a-
dresser à M. Fritz Roquier,
Bureau de Gérance, à Corcel-

. les, Neuchâtel (Tél . 61.111).

Seyon 11
Appartement de quatre cham-
bres, cuisine et toutes dépen-
dances, à louer pour le 24
septembre ou date à convenir.
Prix : 75 fr. par mois. S'adres-
ser M. Bourquin, Evole 11.

COLOMBIER
Pour le 24 décembre 1935,

k louer, dans Jolie situation,
maison familiale de trols
chambres, cuisine, véranda vi-
trée, terrasse, salle de bains
Installée, chauffage central et
toutes dépendances, jardin. —
S'adreeser à M. Chable, Archi-
tecte, k, Colombier. 

Atelier
de 9 m. 70 sur 5 m. 20, pou-
vant être aménagé en

garage
pour camions ou autos, cen-
tre de la ville, à louer. S'a-
dresser Comba-Borel 12.

MARIN
A louer tout de suite ou

époque à convenir. Joli loge-
ment moderne, trols chambres
et dépendances, chambre de
bains, chauffage central; éven-
tuellement Jardin, verger. . —
S'adresser k A. HENRY, le Nid,
Marin. ,

BOLE
1er étage de trois chambres

et dépendances k louer pour
le. 24 septembre ou époque k
convenir. Remis à neuf. Prix :
55 fr. S'adresser k M. Juvet,
Auvernier.

A Marin
à 200 mètres du lac, pour
époque à convenir, logement'
de trois chambres, alcôve,
complètement remis à neuf , et
toutes dépendances. Prix 45
francs par mois. Offres à L.
Musy, à Marin.

Etude WAVR E
Notaires Palais Rougemont

Téléphone 51.063

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir :
.•CHARMETTES 31 : cinq piè-

ces.
•ROSIÈRE : trols pièces.
•BEATJX-ARTS 15 : cinq piè-

ces.
•FAUBOURG DE L'HOPITAL :

huit pièces.
•ÊVOLE 58 : cinq pièces.
CHEMIN DES PAVéS : trois

pièces.
CHAUDRONNIERS 6 : deux

chambres.
MOULINS : une chambre.

24 septembre 1935
•PARCS : trols pièces.

24 décembre
TRÉSOR : 6 pièces.

CAVES A LOUER
•appartements avec tout con-

fort moderne. 
A louer

magasin
bien situé, Crolx-du-Marché,
pour le 24 novembre 1935 ou
date k convenir. Eventuelle
ment k louer pour 6-7 mois
pour exposer. Renseignements
chez M. Lutz, pianos, ou J.
Zschau, traiteur, Seyon 5.

A louer tout de suite ou
pour date à convenir,

joli logement
quatre chambres, chambre
haute, chauffage central ,
chambre de bain et dépen-
dances (deux balcons). S'a-
dresser rue Louls-Favre 20a ,
au 2me étage.

A remettre, dans
bel I m m e u b l e  du
centre de la ville,
appartement de qua-
tre ebambres et dé-
pendances, avec
chauffage central.
Tue étendue. Etude
Petitpierre ct Hotz.

Fbg de la Gare, à
remettre apparte-
ment complètement
remis à neuf de trois
chambres avec grand
balcon. — Etude Pe-
tltplerre et Hotz.

A louer, pour le 24 décem-
bre,

avenue du P Mars
un appartement de quatre
chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Etude Pier-
re Wavre, avocat.

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

logement
de deux pièces. S'adresser à
Ejd. Calame, rue Purry 2, Té-
léphone 52 .620. _* c£.

A louer pour le ler octobre
un ' c.o.

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

A louer

rue de l'Ecluse
Immédiatement ou pour épo-
que à convenir, six chambres,
cuisine et dépendances. Pour
le 24 septembre, trols cham-
bres, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Pierre Wa-
vre , avocat.

Rue Louls-Favre, k remettre
appartement de deux grandes
chambres, avec cuisine et dé-
pendances. Etude Petitpierre
et Hotz. 

A louer

petite maison
comprenant trols chambres et
dépendances, poulaiUer et Jar-
din, bien exposé au soleil ;
endroit tranquille. S'adresser
à M. William Rossel, Creuze 8,
Saint-Biaise.

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

bre ou a convenir, logement
de deux éventuellement trols
chambres et dépendances, et
un logement d'une chambre,
cuisine et dépendances. Bas
prix. Demander l'adresse du
No 35 au bureau de la Feuille
d'avis.

PORT - ROULANT,
à remettre apparte-
ment très favorable-
ment situé, de qua-
tre chambres, avec
salle de bain, Véran-
da et jardin. Etude
Petitpierre et Hotz.

PESEUX
Four le 24 septembre ou â

convenir, beaux appartements
modernes, .  trols pièces, tout
confort, 'balcons, vérandas, si-
tuation tranquille. Vue super-
be, garagea. E. .JOHO. Chan-
sons 6. ' '¦ •: ' -

A louer pour le 24 septem-
bre,

rue Bachelin
un appartement de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Etude Pier-

.re Wavre, avocat.
A louer tout de suite

à Cormondrèche
beau logement de quatre piè-
ces et dépendances, vue et so-
leil, k prix modéré. Ecrire
sous chiffres A. F. 837 au bu-
reau de la.Feuille d'avis, co

A louer pour tout de suite,
k la rue J.-J. Lallemand, un
appartement de cinq pièces
et dépendances. S'adresser k
Ed. Calame, architecte, rue
Purry 2. Tél. 52.620. c

^
o.

STADE 4
Deux appartements moder-

nes, de trols et quatre cham-
bres, chambre de bonne,
chambre haute, belle loggia,
vue superbe. S'adresser a Mme
Grassi , Evole 19, Tél. 53.350.

A remettre dans
belle situation du
centre de la ville,
appartement de qua-
tre ou cinq cham-
bres, complètement
remis à neuf , avec
salle de bain et
chauffage central. —
Etude Petitpierre et
Hotz. 

Beaux-Arts
rez-de-chaussée, cinq pièces,
dépendances, chauffage cen-
tral , rangée intérieure. Libre
dèa le 24 août. S'adresser :
Peseux, Grand'Rue 18, rez*
de-chaussée. c.o.

Promenade Noire
COTÉ SUD

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

Monruz
A louer tout de suite ou

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

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

Rue du Château
A louer pour tout de suite

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

A louer tout de suite ou
pour date à convenir,

logement
deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Cha-
vannes 23, 2me étage.

Fausses-Brayes
A louer, pour tout de sui-

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

PESEUX
A louer, pour époque k

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

Evole
A louer pour tout de suite

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

A louer tout de suite, a,
l'Est de la ville.

appartements neuts
de trols et quatre pièces. Tout
confort: concierge, central,

;bains, frigo, etc. V ê lmpre-
'nable. Tram. — S'adresser
Bureau Alfred Hodel, archl-
tecte, Prébarreau 23. _^

Tertre
A louer pour tout de suite

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

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

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

A louer à

Dombresson
beau logement de trois cham-
bres, culelne, Jardin, cave,
galetas, pour tout de suite ou
ler novembre, ou deux si on
le désire. S'adresser k Q.
Nussbaum.

Rue Pourtalès
A louer, pour tout de sui-

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

CORCELLES
A louer pour époque à con-

venir, appartement de trols
pièces, cuisine, salle de bains,
balcon avec vue très étendue.
Chauffage général. Jardin po-
tager. Taux d'Impôt commu-
nal : ressources, 80 , c. pour
cent, fortune 1 fr. J50 pour
mille. Pour tous îtenselgne-
raents, s'adresser _ Chs Du-
bois, gérant à Peseux.

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

Etude Baillod et Berger,
Tél. 52.326.

Les Saars
A louer pour le 24 septem-

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

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

AUVERNIER
A louer bel appartement en-

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

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

Etude Baillod et Berger,
Tél . 52.326 .

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

Etude Baillod et Berger,
Tél. 52.326. 

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

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

Ecluse 27
A louer, pour le 24 septem-

bre, un logement remis k
neuf , de deux chambres, cui-
sine et dépendances, gaz,
électricité, 40 fr. par moi|i. -jj-
S'adresser au 1er étage. «M

Pour le 24 septembre} %
louer à la

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

A LOUER
dans villa, k MalIIefer, Joli
pignon, trols chambres, salle
de bains, chauffage central,
balcon, vue, Jardin potager.
Prix : 70 francs.

VIEUX-CHATEL
Bel appartement, quatre

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

S'adresser k N. Smith, Vieux
Châtel 27, Neuch&tel. 

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

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 52.434)

Immédiatement ou pour
date à convenir :

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

Brévards : garages chauffa-
bles.

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

Auvernier : cinq chambres,
bains, chauffage central. '

Ecluse (Prébarreau) : trols
chambres. Confort moderne.

Prébarreau : beau local.
Coq d'Inde : trols chanibres.

A louer immédiatement,.  à
la ruelle Breton, petlt loger
ment de deux chambres ; et
cuisine.

Etude , Baillod et Berger,
Pommie. 1.

Gérance des bâtiments
Hôtel communal

POUR DATE A CONVENIR
Vieux-Châtel : sept cham-

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

quatre ebambres.
Rue du Verger-Rond : trois

chambres.
Rue du Temple-Neuf : deux

ebambres.
Fahys, cité ouvrière : deux

chambres. e ô.
GARAGES k louer.
Etude Baillod et Berger,

Tél. 52.326. 

Parcs 82
Tout de suite: bel apparte-

ment de, trols pièces, toutes
dépendances, 70 fr. S'adresser_ Ubaldo Grassi, architecte,
Prébarreau 23. c_o.

A louer pour le 24 septem-
bre, Ecluse 15 b, logement de
trols chambres, oulsine. aveo
gaz. S'adresser k Mine Hirschy,
Sme. l'après-midi. _____

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

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

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

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

A louer pour le 24 septem-
bre, k

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

24 septembre
Rez-de-chaussée ensoleillé ,

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

Vauseyon-Carrels
A remettre tout de suite, à

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

Grand'Rue 9
A louer Joli appartement 8

chambres. Etude Brauen, no-
taires.

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

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

Evole 33-35 ¦
A louer 4 beaux logements,

3, 4 et 5 chambres. Confort.
Etude Brauen, notaires. 

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

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

Seyon 24
A louer 2 logements, 2 et 5

chambres. Prix modéré. Etude
Brauen, notaires.

Passage Saint-Jean 2
A louer bel appartement 4

chambres, ensoleillé. — Etude
Brauen, notaires.

Pourtalès 3
A louer logement 4 cham-

bres. Etude Brauen, notaires.
A remettre dans le HAUT

DE LA VILLE, beaux appar-
tements de trols et quatre
pièces ensoleillées avec con-
fort. • ;

Etude Baillod et Berger,
Tél. 52.326.

Chambre pour écolier, près
de la gare. — Sablons 15,
2me étage. 

^̂

Prés de la gare. Jolie cham-
bre meublée. Roc 9, 2me.

Deux jolies Chambres
meublées, Indépendantes; part
k la cuisine ou pension. Evo-
le 3, ler, à 'gauche. 

^̂

JOLIE CHAMBRE
Linder, Ecluse 43.
DEUX JOLIES CHAMBRES
centre, éventuellement part à
la cuisine. Mlle Graser, Ter-
reaux 7,

¦
Jolie chambre, avec pen-

sion, chauffage central. Saint-
Maurice 12, 2me, à droite.

Jolies chambres- à un et
deux lits, part à la cuisine
ou pension. Ecluse 23, Sme.
Jolie chambre, maison chaus-
sures Kurth. 3me. à, gauche

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

joue mamure
meublée, avec ou sans pen-
sion. Vue. Mme Salm, Fahys
No 97. S i

CHAMBRES T
avec ou sans pension, pour
messieurs. Chauffage central
et chambre de bain. On prend
aussi des pensionnaires pour
la" table, RUe ' du'Bsyôn..4, ; au
Sme étage. #

Belles chambres meublées,
indépendantes ou non, avec
ou sans cuisine. Terreaux 7.
S'adresser au, magasin.

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

Chambre meublée, à deux
minutes de la gare, faubourg
de la Gare 19, Sme, à gauche.
Jolie chambre indépendante.

Soleil. Louls-Favre 11, 2me.

Dans bonne famille on pren-
drait deux

jeunes filles
aux études (éventuellement
Jeunes gens). Bonnes référen-
ces. Adresser bffres écrites k
Z. G. 90 au bureau de la
Feuille d'avis. 

^̂
Mme Bacher-Grau
* Villa Béatrice
Unterseen (Interlaken)

Beau séjour de vacances et
de convalescence. Vue magni-
fique. Bonne cuisine bour-
geoise. 'Prix de pension : 4 fr.
50 a, 6 fr. par Jour. 

Famille habitant chalet,
bien au. soleil , prendrait
encore un ou deux garçons
de quatre à quinze ans

en pension
- Grand jardin, bonne école,
nourriture saine, éducation
soignée. — S'adresser à
E. Staeger, Brienz.

AS 15124 J

Jeune homme, suivant l'é-
cole des droguistes, cherche à
partir du 15 septembre

pension
simple, propre, de préférence
dans famille. Adresser offres
à J. Holzer, Loc. Helzer's, Mel-
ringen.

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. 

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

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

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

Appartement demandé
de quatre k six pièces, avec
Jardin privé. Détails et prix s.
v. p. k R. L. 91 au bureau
de la Feuille d'avis .

Pour le printemps 1936 ou
date à convenir, personne ca-
pable cherche à louer ou
éventuellement à acheter un
bon

café-restaurant
Adresser offres écrites à A.

N. 96 au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne habituée k la
culture maraîchère demande
à louer un

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

Pensionnat de Jeunes filles
cherche

institutrice
diplômée, expérimentée. Tou-
tes les branches de français,
allemand élémentaire. Entrée
mi-septembre. Offres avee co-
pies de certificats, curricu-
lum vltae et photographie
chiffres W. 8808 X. à Publi-
eitas, Genève. P 15119 G

Femme
de chambre!

connaissant son service est
demandée. Références exigées.
S'adresser à 16 ou 20 heures,
chez Mme Moïse Schwob, Tem-
ple Allemand . 117, villa Le
Lierre, la Chaux-de-Fonds. '

Bonne
d'enfants

expérimentée, sachant faire le
service de femme de chambre,
coudre et repasser est deman-
dée pour s'occuper de det(x
enfants de 3 et 5 ans. Bons
gages. Faire offres avec certi-
ficats et photo a Mme Henri-
Louis Bloch, Tête de Ran 4, la
PhniiY-iip-FnnriQ P 31fla rî

On cherche
JEUNE FILLE

sérieuse et honnête, de préfé-
rence de la campagne, pour
aider au ménage et Jardin. Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Bons traitements
assurés. Adresser offres à Mme
R. Habegger, Eisenbahnstr.
74 c, Langenthal (Berne).

JEUNE FILLE
ou personne de confiance se-
rait engagée pour le ménage
et petits travaux de Jardin. —
Entrée immédiate ou k conve-
nir. Gages selon entente. —
Adresser offres écrites à E. B.
89 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune fille
de confiance, est demandée
comme femme de ohambre,
par petit ménage habitant à
la campagne. Adresser offres
écrites à M. A. 75;; au bureau
de la Feuille d'avis. , . ¦

: On demande

personne :;H
bien recommandée, en bonne
santé, sachant cuire et faure
un ménage soigné. S'adresser
rue Maujobia 'lia, en; ville.

On cherche tout de suite

jeune garçon
robuste, de 15 à 17 ans, sa-
chant déjà un peu traire et
faucher. Gages , selon entente.
S'adresser k M. Louis Stettler,
Marché 2, la Chaux-de-Fonds.

Jeune ménage de deux per-
sonnes demande

DEMI-PENSIONNAIRE
désirant apprendre le bon al-
lemand. Bons soins. Vie de fa-
mille et leçons d'allemand as-
surés. Renseignements par Dr
E. Schmelsser, Quai Ph. Go-
det 2, 2me.

On cherche pour le ler oc-
tobre. Jeune fllle de confian-
ce comme

bonne à tout faire
dans un ménage soigné de
quatre personnes. Adresser of-
tfres écrites avec certificats
à R. F. 98 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Une
jeune fille

sachant déjà un peu faire la
cuisine ou désirant l'appren-
dre est demandée. S'adresser
k Mme A. Lombard. Evole 17.

On sortirait a domicile

titlffllff/tilf'/i
Travail suivi. Adresser offres
écrites à S. A. 97 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande Jeunes

couturières
très habiles, au magasin de
confection pour dames, Place
du Marché 9, Neuchâtel .

On cherche, auprès de deux
enfants,

JEDNE FILLE
pour aider à la tenue du mé-
nage. Occasion d'apprendre la'
langue allemande. Bons soins.
— S'adresser k Fr. Monnier-
Kftmpf , restaurant Winkel-
ried, BERNE, Belpstrasee 45,

On cherche Jeune garçon
pour la

garde du bétail
S'adresser à René Ruchty,

Engollon. 
On demande, a côté d'une

cuisinière, dans bonne fa-
mille, Jeune fllle comme

JniUt. dnita-
ïirtliis

sachant coudre, repasser, tri-
coter. Offres, avec photo et
certificats, sous chiffre O. F.
6189 A., k Orell FUssll-Annon-
ces, B&le. 

on demande un
jeune homme

pour, faire les courses. Adres-,
ser off?es écrites à D. T. 77
au bureau de la Feuille d'a-
vis. 

On demande, pour quelque
temps, k Chaumont, une

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

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

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.
LUUUUUUUUUUUUUUUU

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

couturière
_ '£ vendeuse

Adresser offres avec référen-
*efc , .̂photographie*iet 'ip-êtén-
tiona sous O. V. -85 au bureau
de la Feuille d'avis. ¦:,< ••;

,- . ' i ' I i i i i ' . ' ' —_ i !, Qn cherche pour petite -fa-
mille Jeuije .-

femme de chambre
sérieuse, au courant du ser-
vice. Offres avec références à

: Mme Charles Jeanneret, Hal-
les 13, Neuchâtel. P 2960 N

Suissesse allemande, sachant
bien coudre,

cherche place
^URrès d'enfants et service
de chambre, pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Bons traitements. Sa-
laire et entrée selon entente.
S'adresser k A. Mêler, Quai
du Haut 30, Bienne. 

Jeune fille
libérée des écoles, désirant se
perfectionner dans la langue
française, cherche place dans
ménage soigné comme aide
aux travaux ménagers ou au-
près d'enfants. Offres sous
chiffres O 5398 Sn k Publiei-
tas, Soleure. SA 19005 B

Jeun, fille
Viennoise, 22 ans, depuis six
ans k Bftle , cherche place dans
famille consldérée...,Tous tra-
vaux, bonne cuisinière. Aime-
rait faire aussi "V&Vaux ma-
nuels. Offres sous chiffres Z.
55891 Q. à Publieitas S. A.,
Bûle. 15260 X

Suissesse allemande cherche
place de COUTURIÈRE
pour dames, éventuellement
s'occuperait de la tenue d'un
ménage facile , où elle pourrait
beaucoup coudre. Adresser of-
fres'écrites à B. B. 99 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme, de 15 ans,
leste, parlant déjà un peu le
français, cherche place de

garçon de course
ou autre occupation. S'adres-
ser à F. Kupper, Nottwil (Lu-
cerne). SA 16270 Lz

Personne
dans la quarantaine, sérieuse
et de toute moralité, cherche
place auprès de dame âgée,
comme dame de compagnie.
Monsieur non exclu. Référen-
ces à disposition. Adresser of-
fres écrites à P. V. 92 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Homme recommandé
cherche place de concierge, ou
dans entreprise de transports,
éventuellement comme em-
ployé intéressé ou place ana-
logue. Sérieuses références. —
Adresser offres écrites k P. C.
93 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille , 23 ans, , sympa-
thique, parlant allemand et
français, cherche place de

sommelière
k Neuchâtel ou environs. —
Adresser offres écrites k H. F.
95 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche place
de

SOMMELIERS
dans bon café ou restaurant.
Bien au courant du service.
Entrée : 15 septembre. S'a-
dresser k Mlle Marcelle Jecker,
sommelière, Courtemalche.

Places
vacantes

dans toutes branches. Deman-
dez les conditions de l'Obser-
vateur de la Presse, Lucerne.

Personne de confiance, bon-
ne
- ..,- -.<:. - MÉNAGÈRE - '

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

¦j vis., ; .  '

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

On demande une

apprentie coiffeuse
S'adresser chez Ch. Burkhal-

ter. Ecluse 12. 

Apprenti coiffeur
Je cherche pour mon flls li-

béré des écoles une place
d'apprenti dans salon pour
dames et messieurs. Entrée
immédiate ou à convenir. —
Faire offres à Alb. Ryf, Soda-
quartier, Post Zurzach (Argo-
vte). 

On demande pour tout de
suite un

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

MARIAGE
Dame de toute moralité,

dans la cinquantaine, désire
connaître monsieur de 55 k

' 65 ans, " ayant situation ou
retraité, en vue de mariage.
Adresser offres sous chiffres
56 poste restante , ville.

= m * uwiwuu ___, m-s. m lu a Â.

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, U est Inutile de demander IM adresses, l'administration
n'étant pas autorisée ft les Indiquer. Il faut répondre par écrit ft ces 'annonces-là et adresser les lettres ad bureau
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

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

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

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

Beaux-Arts 26 Téléphone 53.187 c. o.

A louer Temple-Neuf 3
bel appartement de CINQ CHAMBRES et dépendances,
confort moderne. Loyer annuel fr. 2000.—, y compris le
chauffage central. — S'adresser au bureau Edgard Bovet.
Bassin 1(1

MSM»«»SMS«MSJ-_-__--_____I ai VIII 35 ———
Voyageur cherché

*
pour spécialités alimentaires dont la vente est facilitée
par un système de prime au revendeur. Conviendrait
comme article accessoire. Seules les offres de voyageurs
sérieux,, bien introduits dans les épiceries, possédant
auto, seront prises en considération. — Faire offre sous
P 2968 N à Publieitas, Neuchâtel. P 2968 N

Manufacture de bonneterie
• engagerait, pour date à convenir, comme

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

Andrée Bickel
Diplômée du Conservatoire cle Neuchâtel

Piano - Solfège
Faubourg Hôpital 6 (Se rend aussi à domicile)

Institut de Musique et Diction
de Neuchâtel o. M. D. N.)

ENSEIGNEMENT DE TOUTES LES BRANCHES DE LA MUSIQUE
ET .DICTION, POUR AMATEURS ET^ PROFESSIONNELS

Certificats - Diplômes de capacité, d'enseignement et de concert

Rentrée de toutes les classes :
le lundi 9 sep tembre 1935, à 14 heures

Inscriptions tous lès jours, à partir du 1er septembre, à l'Institut,
Faubourg du Lac 11

Tous les cours et leçons se donnent dans les locaux du Faubourg du Lac 11 et
du Faubourg de l'Hôpital! 16, classes de virtuosité de piano de M. Marc JUNOD,
professeur et tous les cours théoriques. — S'adresser, Faubourg du Lac 11.

Téléphone 51.738. LA DIRECTION.



ETUDE A. DE COULON
notaire

& J. RIBAUX
avocat et notaire

Téléph. Boudry N° 64.034
A vendre à

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

Aux Saars
A vendre ou k louer Jolie

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

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

CAVE
bien avinée, 12,000 litres, k
vendre ou à louer , ainsi que
360 litres vin rouge cru Hau-
terive 1934, à 1 fr. le litre ,
chez Emile Clottu, Hauterive.

On cherche à acheter un

pressoir
d'environ six à huit gerles, en
bon état. Offres avec indica-
tion de prix et de contenance
à Chs Gex, Jolimont sur Cer-
11er. 

On demande à acheter un

boiler électrique
de 75 litres, en parfait état. —
Adresser offres écrites avec
prix à C. A. 94 au bureau de
la Feuille d'avis.

MARIAGE
Commerçant très gai , 44

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

Graphologie
Mme B. Dubois, grapholo-

gue autorisée, Chantepoulet 9,
Genève. Donne précieux ren-
seignements sur votre vie
commerciale, privée et senti-
mentale. Prix: 3 fr . en tim-
bres-poste ou contre rembour-
sement.

Administration 11 , rae dn Temple-Neuf. ___ W~^ . 11  _t % A _f BÊ, <JP _f  _t Emplacements spéciaux exigés, 20 •/•
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. ¦ B Ê B  ̂ B «B S B  ̂ É M ** su___large'

K_ MA£SI5Wî ' nom II P ti nni ?, tip I vP iïchnfp l l"--»^" -̂"~
Régie extra • cantonale t Annonces- M \\_. B M Ë £ g, \̂ %ÂL \JL W & t_7 1LC W?" JL W *̂** *bM 'fe ' S % %M. §L *& (% U redaction ne réPond Pas des mann8-
Snisses S. A., Neuchâtel et succursales- ~~ ^  ̂ ~ erita et ne se charge pas de les renvoyer.

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.
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Ecole de dessin professionnel
et de modelage

N E U C  H A T E  L

Mise au concours
Le poste de maitre du cours supérieur de dessin tech-

nique est mis au concours. Les postulants doivent habi-
ter la circonscription communale et être de nationalité
suisse.

Leur offre doit parvenir accompagnée d'un curricu-
lum vitae jusqu 'au jeudi 5 septembre, à 18 heures, au
directeur, Monsieur M. Roulet, ingénieur, Saint-Honoré 1,
auprès duquel tous renseignements peuvent être de-
mandés. LA. COMMISSION.

jg'SSfel VILLE

IR NEUCHATEL
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, ler septembre 1935, de
7 à 11 heures environ. 

Vente d'immeubles
à Villiers

_____________
Le mercredi 11 septembre 1935, dès 14 h. 30, à l'Hôtel du

Mouton d'Or, k Villiers, 11 sera procédé k la vente par vole
d'enchères publiques des Immeubles ci-après désignés, dépen-
dant de la masse en faillite de Herbert-Auguste AMEZ-DROZ,
agriculteur, à Clémesin sur Villiers, savoir :

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

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

et bols de 11,027 ms
Article 429, pi. fo. 27, No 20, A Clémesin, champ de 16,291 ma

Le bâtiment sis sur l'article 25 est à l'usage d'habitation et
rural. Il eet assuré contre l'Incendie, suivant police No 29, pour
Fr. 17,700.—.

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

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

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

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

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

Le préposé, Et MULLER.

Vente d'immeubles
aux Geneveys-sur-Coffrane

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

sur-Coffrane, Hôtel dn Cerf , il sera procédé, sur la réquisition
de la créancière hypothécaire en premier rang, k la vente par
voie d'enchères publiques de l'Immeuble ci-dessous désigné
appartenant à M. James-Henri GRANDJEAN, domicilié à Bien-
ne, savoir :

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

bâtiment, Jardin, dépendances de 1696 m»
Le bâtiment sis sur cet article est k l'usage de fabrique et

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

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

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

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

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

Le préposé. Et MULLER.

Vente d'immeubles
aux Vieux-Prés

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

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

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

de Pertuis, bâtiment, place, Jardin, pié de 12,188 ms
Article 1683, pi. fo. 43, No 21, A la Sagneuie, place

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

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

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

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

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

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

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

Le préposé, Et MULLER.
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À VENDRE, éventuellement à louer,
JOLIE PROPRIÉTÉ A L'EST DE NEUCHATEL, près
d'une gare et d'une plage, comprenant maison d'habita-
tion bien entretenue, central et bain, grand jardin avec
arbres fruitiers en plein rapport. Date d'entrée à con-
venir. Occasion pour pensionnat. — S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8, rue Purry. 

Enchères publiques
Lundi 2 septembre 1935, dès 14 heures, le Greffe du

Tribunal II réalisera par mandat, de gré à gré et par
voie d'enchères publiques, dans l'atelier Parcs 84, à Neu-
châtel, divers machines et outils pour atelier de méca-
nicien, notamment : un grand tour, un petit tour, une
presse balancier, une perceuse, deux meules, dont 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.

OCCASION
A vendre, k Peseux, pour

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

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

Office des poursuites
de NeuehAtel

Enchères publiques
Le jeudi 5 septembre 1935,

dès 14 heures, l'Office des
poursuites vendra par vole
d'enchères publiques, au local
des ventes, rue de l'Anclen-
Hôtel-de-Ville :

un petit canapé moquette;
une selette ; un sommier avec
matelas, couverture et cous-
sins ; trois chaises cannées ;
une pendulette ; une table de
nuit ; une armoire à glace
trois corps ; un lit complet ;
un saxophone argenté ; trois
descentes de lit ; rideaux ; ta-
bleaux ; ' une clarinette bois ;

un appareil de T. S. F.
« Funkton » ;

un bureau-secrétaire ;
un meuble et pièces déta-

chées pour radio ; une créan-
ce de 2000 francs.

La vente aura Heu au
comptant et conformément à
la loi fédérale sur la poursui-
te pour dettes et la faillite.

Office des Poursuites:
Le préposé, A. Hummel.

il à vendre
Pour cause de santé, k ven-

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

A vendre une collection de

timbres-poste
S'adresser rue Saint-Mauri-

ce 2, 4me, à droite.

Chien Sf-Bernard
beau, quatre mois et demi,
bien marqué, est à vendre
avec pedigree. Vf . Gasser,
CHAMPAGNE sur Grandson.

En été
doublez le bienfait de

vos vacances par
UNE CURE
de véritable

FERMENT
BERANECK
En vente seulement
dans les pharmacies

Laboratoire Béraneck
Neuchâtel

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cett« rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

Automobiles 
 ̂ VENDRE

et motocyclettes pEUGE0T œl_dvdts ____
térleure, quatre-cinq pla-

M()T(j  ces, pouvant adaptersis. v * >-» strapontins, 6 cyl., 11
Superbe Occasion cv- Révision et peinture

r ¦"- »*».*.«.«»»*»-_ neuves. Eventuellement
A enlever tout de sui- l'on prendrait partie en

te Condor 3 y ,  HP, sou- marchandises,
papes en tête, modèle r ,XTrlT. .„... „„
1o£_ r.r.rr.r.li^an.c-r,^ rc.il LANCIA. ArtÔUa DIO-

SNSreSS Ï lit ffle 33 avec strapontins
ques et assurance pafées, g£*P* Pf"*- 10 cv-
avec superbe manteau, panait état.
casques et gants cuir, le Demander l'adresse du
tout 480 fr . — Passage No 999 au bureau de la
St-Jean 2, Sme. c.o. Feuille d'avis.

Epicerie - primeurs
k remettre pour cause de
décès, dans quartier ouvrier.
Petlt capital nécessaire. S'a-
dresser Gérance Charles PEI-
TREQUIN , Renens, Tél. 31.271.

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

- ZIMMERMANN S.A.

VENTE de k_
montres É|

régulateursl
réveils !3pendules de cuisine p|i

RÉPARATIONS 
^
»j

Marc SANDOZ p
Beaux-Arts 15 |p

ncou Mm ff i

KURTH 1
NEUCHATEL g

(

RAVISSANT notre nouveau ||

I QILET I

I GILET CQol
f .rj pure laine , pour dames, en ^^HB| l_^ V0 ïmi
Il tricot fantais ie  nouveau , J__JÊ fâ:
pi toutes teintes mode et noir, Ê̂f_ î_V Ps

§ Qj &wàM " §

Pour industriels
Par suite de décès, A VENDRE avantageusement

nouvelle industri e (article breveté en série) pour service
du pays et pour l'étranger. — Offres sous chiffres
L 21.718 U à Publieitas, Bienne. AS 15121 J

S Acheter c'est bien, I
M mais acheter chez m
H les négociants qui ||
H paient tous leurs É
H i m p ô t s  d a n s  le §1
P canton, c'est mieux pi

Mariage
de premier ordre, très discrè-
tement par dame expérimen-
tée, connaissant le monde, de
la bonne société. Case postale
12308, Bâle 2. P 70596 Q

Madame Rosa BACH-
MJïNN et ses fils Adol-
phe ct Walter, présentent
leurs vifs remerciements
k toutes les personnes
qui , pendant la longue
maladie ainsi qu 'aux
Jours de grand deuil de
leur très cher et Dlen-
almé fils ct frère, leur
ont témoigné une si vive
et sincère sympathie.

I 

Madame et Monsieur
Edgar FUREB - COUR-
TOIS et leur flls. Mon-
sieur Jacques FURER, re-
mercient sincèrement
toutes les personnes qui
ont pris part à leur
grand chagrin.
Neuchâtel, 30 août 1935.

Monsieur Frédéric
PERRET, Madame et
Monsieur Auguste ROU-
LET, Madame ct Mon-
sieur Frédéric -A. WA-
VRE et leurs familles ex-
priment leur profonde
reconnaissance '¦<¦ tous
ceux qui ont pris part
à leur grand deuil.
Neuchâtel, 30 août 1935.



ECHOS_ 

Dernièrement, un chasseur des
environs de Vesoul, en Fara/nce, M.
J. Long, cassa la patte d'une bécas-
se. La bécasse se dissimula dans un
fourré où on ne put la retrouver.

Or, quand tout danger immédiat
fut écarté la bécasse sortit de sa re-
traite et vola jusqu'à un ruisseau voi-
sin où, à l'aide de son bec, elle se
fit un premier pansement de terre
argileuse qu'elle consolida avec des
herbes liées autour du membre bles-
sé. Puis elle resta un moment immo-
bile pour permettre, sans doute, à
la terre de sécher, et ensuite elle
enduisit sa patte d'une seconde cou-
che d'argile. Après quoi — ayant en-
core gardé une immobilité complète
pendant près d'une heure — elle
s'envola. On prit des photographies
de cette bécasse, qui fut tuée quel-
ques jours plus tard , et le panse-
ment sur la patte cassée est très ap-
parent.

Cunisset Carnot — si nos souve-
nirs sont exacts — a écrit que la bé-
casse est le plus intelligent des oi-
seaux. Cet exemple tendrait à le
prouver d'une manière éclatante.

¦ * Rectification' 1 Non pas dans le
brouillard comme vous le pensez, au
contraire, c'est dans uu rayonnant
soleil des hauteurs que nous jou is-
sons des dernières chaudes et claires
journées d'été, à l'Hôtel Reinhard au
lac, Melehsee-Frutt, 1920 m. s. m.
Tél. 22. Garage Stôckalp. Propriétai-
re : Reinhard - Burri.

m ¦

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU CAMEO : Après nous le déluge. —
N'e_rt-4l pas superflu de louer urne pro-
duction dont les célèbres « Joan Crawfarid
et Gary Cooper» sont les prtoclpaaies ve-
dettes ? Dés sa première représentation,
cens: qui ont vu ce flOim l'ont uniainlme-
menrt baptisé «chef-d'œu/vre». Teaioais-
nous m a n  jugement.

Pour les Jeuœs d'aujourd'hui!, comme
pour les Jeunes d'hier, est-il sujet plus
passionm-unt que ia transfoimatlooa qui
s'est opérée dans lee mœurs entre 1914
et 1918 ? Justement dons «Après nous le
déluge», qui passe pour la première fois k
Neuchâtel jusqu'à marri- au Caméo, cet-
te toansiformatlo-i des Individus est notée
eux le vif avec une précision photogra-
phique et .une acuité psychologique qui
fouinent l'âme oomime un soajjpea dissè-
que la chair.

Au point de vue «réaj leatian» on ne
peut faire mieux 1... Depuis tes batailles
aer-emnes tttanesques jusqu'aux fdiaes
chasses en mer des canote automobiles
mbra-rapides. LTacbion y est menée d'un
bout k l'aratre avec une fougue telle que
les nomibireux spectateurs en reviennent
Uittérelenient enthousiasmés.

CHEZ BERNARD : Le calvaire de Flora
Winter. — Disons-le d'emblée, un film
qui laissera une Impression Inoublia-
ble. Venant après Jennle Oerhardt, ce
film, qui porte également le titre de
« Hors la famille » est la quatrième ré-
plique de « Back-Street » qu'on nous
présente depuis deux ans. Mais le charme
douloureux d'Ann Hardlng est si diffé-
rent du charme tendre d'Irène Dunn, et
par ailleurs, la mise en scène d'Alfred
Santell est si intelligente et d'un goût
si rare que bientôt toute prévention
tombe et qu'on ne songe plus à chica-
ner son émotion. « Back-Street » n'était
qu'un grand film k vedettes. « Le calvai-
re de Flora Winter » est à la fols un
grand film à vedettes et un grand film
psychologique. Une réplique supérieure à
l'original. Il est joué k la perfection,
notamment par John Boles. Il a toutes
les qualités qui conviennent au public :
11 est spirituel , l'amour y a une large
part, on peut lui prédire un très gros
succès, tout spécialement à Neuchâtel.

A L'APOLLO : Le voyage de M. Perrl-
chon. — Cette semaine, l'Apollo convie
les amateurs de spectacles gais à effec-
tuer un original voyage d'agrément et
d'humour, k la suite de ce bon M. Per-
rlchon, héros de Labiche, qui, dans le
film de Jean Tarrlde, a trouvé en Léon
Bélières un Interprète d'une finesse ex-
quise.

On s'amuse sans contrainte ni regrets
aux aventures cocasses de Perrlchon, si
3S9****_*-4*i£S4*_4*_S**SSSS*_-t*4K0*_**_«--*_*_.

sympathique avec ses petits et grands
défauts.

Léon Bélières est entouré de toute une
équipe d'artistes Joyeux qui ont tiré le
maximum des situations, citons : Jeanne
Cheirel, Arletty, Raymonde Allaln, Ber-
thier et André Roanne. Un cadre pitto-
resque, des extérieurs magnifiques, beau-
coup de gaîté, de vie et de mouvement,
font du « Voyage de M. Berrichon » un
spectacle charmant.

AU PALACE : Llebelel. — Ce cinéma
présente, cette semaine, « Llebelel ou une
Histoire d'amour », le grand film français
de Max Ophuls. Ce film est Interprété
par Magda Schneider, Simone Héllard,
Olga Tschekowa, Georges Rigaud, Abel,
Tarride, Georges Mauloy, Georges '. Lie-
beneiner, Paul Otto, Pierre Stephen et
André Dubosc.

Voici ce qu'en dit Jean Fayard dans
«Candide » : « C'est de la même qualité,
en somme, que « Jeunes filles en unifor-
me », c'est aussi bien et plus « cinéma »
que « Back-Street ». Je ne songe nulle-,
ment, pour ma part , à dissimuler mon
enthousiasme. Le cinéma a atteint un de*
ses sommets en se servant des moyens
propres de l'art... » i

Et René Blzet, dans l'« Intransigeant »:
« Llebelel », qui, de tous les films ac-

tuellement projetés, me parait s'appro-
cher le plus près du chef-d'ceuvre.i. » •
B$_%'Z0_$-_SSSS__S__'5_$$__3S^%_5-S5SÎ5_S-S$_«-

Les cinémas

Emissions radiophoniques
de samedi . - <• • «  j;

(Extrait du tourna] «Le Radia ») i\

SOTTENS : 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, Disques.. 18 h. 46,
Arrivée de la 7me étape du Tour de
Suisse cycliste. 17 h. 15, Programme de
Munster. 18 h., Pour les petits. 18 h. 20,
Pour les petits collectionneurs. 18 h. 35,
Disques. 19 h. 10, Conseils aux amateurs
photographes. 19 h. 36, Tour de Suisse,
commentaire final. 20 h, 05, Bulletin
financier. 20 h. 20, « Le Trouvère », opéra
de Verdi. 21 h., Informations. 22 h. 20,
Musique de danse. 23 h., Prévisions mé-
téorologiques.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Lyon la Doua),
Disques. 14 h. (Paris P. T. T.), Pour les
malades. 16 h. (Rennes), Musique va-
riée. 23 h. (Leipzig), Musique de danse.
24 h. (Stuttgart), Concert symphonique.

MUNSTER : 12 h., Disques. 12 h. 50,
Joyeux voyage en Europe. 13 h. 30, La
semaine au Palais fédéral. 13 h. 45, Dis-
ques. 14 h., Causerie sur la 9me exposi-
tion suisse de radio a, Zurich. 17 h. 15,
Concert d'accordéons. 18 h., Causerie sur
Jos. Reinhart. 18 h. 20, Musique de dan-
se. 18 h. 30, Conférence médicale. 19 h.,
Sonnerie des cloches des églises de Zu-
rich. 19 h . 20, Heure populaire. 20 h. 20,
Musique populaire pour violon. 21 h. 10,
Concert. 22 h., Conte. 22 h. 15, Musique
de danse.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Disques. 13 h. 05, Avertissements aux au-
tomobilistes. 13 h. 15, Disques. 13 h. 26,
Pour la ménagère. 16 h. 30, Rapsodles et
czardas par le R. O. 17 h. 15, Sonates de
Scarlatti. 21 h., Concert par le R. O. 21
h. 40, Concert de Jazz.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 11 h. 30 (Vienne), Pour
Madame. 12 h. (Carlsruhe), Musique va-

riée. 13 b. 15, Concert varié. 15 h. 46
(Francfort), Causerie. 16 h, (Cologne),
Joyeux weed-end. 18 h. 05 (Vienne),
Causerie. 19 h. 15 (Salzbourg), « Flde-
llo », opéra de Beethoven. 21 h. 55 (Lud-
wigshafen). Soirée variée. 23 h. (Vienne),
Musique militaire. 28 h. 45, Musique de
danse.

RADIO-PARIS : 12 h. 15, Musique va-
riée. 15 h.. Pour les enfants. 18 h., Cause-
rie sur l'hôtel des Invalides. 18 h. 15,
Lectures littéraires. 18 h. 30, Causerie
agricole. 18 h. 45, Causerie sur le 13 Ven-
démiaire. 19 h. 15. Relais de Salzbourg.
22 h. 30, Musique de danse.

MUNICH: 19 h. 05, Concert sympho-
nique.

VIENNE : 19 h. 15, Festival de Salz-
bourg, « Fidello », opéra de Beethoven.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
20 h., Concert.

BUDAPEST : 20 h. 10, « le Baron tzi-
gane », opérette de Joh. Strauss.

TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Soirée théâ-
trale consacrée à Courtellne.
. PARIS P. T. T. : 20 h. 30, Concert sym-
phonique.

RADIO-NORMANDIE : 20 h . 30, Con-
cert de gala.

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

STUTTGART : 24 h., Concert sympho-
nique.

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

ches. 10 h., OuDite protestant. 11 h. 15,
Disques. 12 h. 30, Infommj aUons. 12 h.
40, Disques. 18 h.. Musique religteuse.
18 h. 50, Causerie religieuse protestante.
19 h. 20, Disques. 19 h. 40, Radio-chro-
nique. 20 h., Récital de -vtolkm. 20 h. 80,
Oa/userie sur les déguisements des ani-
maux. 20 h. 50, Ooncert par l'Orchestre
de chambro de Radio-Genève. 21 h., In-
forimaitlons. 21 h. 10, Suite du oonioeirt.

Télédiffusion : 15 h. (Paris P.T.T.),
Conioert de Jazz symphonique. 16 h., Opé-
ras comiques. 16 h. 30, Danses naitkma-
les. 17 h., Comédies. 22 h., Succès mo-
dernes. 22 h. 30, Radi0-jour-_a_. 22 h. 45,
Musique de danse.

MUNSTER : Office pcmtUHcal à l'occa-
sion de la VUEme journée catholique
suisse k Fribourg. 11 h., Chants latins du
XVIme siècfle. 11 h. 20, Conte. 11 h. 40,
Musique de ohamibre. 12 h. 10, Concert
pair VOTLBA. 13 h. 30, Chants papuiei-
res. 13 h. 50, Scènes en dialecte. 14 h.
20, Oonoeit par l'orchestre de mia__do_l-
nistes de Berne. 18 h., La demi-heure
d'auteurs. 18 h. 26, Musique légère par
l'O. R. S. A. 19 h., Résultats sportifs du
dimanche. 19 h. 05, Lecture et chants en
dialecte, ig ¦_, ^5, « Der Ring des Poly-
kra/tes », opéra en un acte, d'E. Wolf-
gang Korngold. 20 h. 50, Causerie. 21 h.
10, Pièce radiophonique. 21 h. 30, Une
demi-heure récréative,

Télédiffusion : 16 h. (Francfort) , Con-
cert choral, d'orchestre et de solistes. 23
h. (Mlunich), Musique de danse. 24 h.
(Stuttgart), Danses et marches de deux
siècles.

MONTE - CENERI : 10 h. 30, La IHme
Coupe Pro Radio. 12 h. 55, Concert de mu-
sique champêtre. 18 h.. Pour les petits.
18 h. 15, Causerie. 19 h., Sélection de
l'opérette «La danse des libellules», de
Lehar. 20 h., Présentation de l'opéra. 20
h. 15, «Il maestro di capello», opéra co-
mique en un acte, de F. Paer. 21 h.,
Epilogue de la HTme Coupe Pro Radio.
21 h. 10, Piano. 21 h. 30, «La Vegila»,

pièce en •un acte de C. Linatl. 22 h. 20,
Résultats et can___enta___ s des sports du
dimanche.

Télédiffusion ((Programme européen
pour Neuchâtel) : 10 h. (Vienne) , Con-
cert. 10 h. 30 (Francfort), Concert va-
rié. 11 h. 30 (Leipzig), Cantate de J.-S.
Bach. 12 h. (Vienne), Musique de Res-
pighi et de Beethoven. 13 h. 10 (Paris
P.T.T.), Ooncert d'orchestre. 13 h. 20, Ra-
dio- joumnial. 14 h. (Francfort), Concert
varié. 15 h. 15 ( Vienne), La demi-heure
llttéraiire. 15 h. 40, Musique de chambre.
16 h. 30, Causerie. 17 h. 20, Concert. 20
h. (Francfort), Oeuvres symphoniques de
Beethoven. 21 h. 30, Pièce radiophoni-
que. 22 h. 45 (Vienne), Airs et chants.
23 h. 05, Disques. 24 h. (Budapest), Mu-
sique tzigane.

RADIO-PARIS : 11 h., Disques. 11 h.
15, Concert d'orgue. 11 h. 45, Causerie
religieuse. 12 h. 05, Musique religieuse.
12 h. 15, Oonoert. 14 h., Bilboquet aux
Marais salants. 14 h. 15, Ooncert d'ac-
cordéon. 14 h. 30, Mélodies. 16 h., Heu-
re variée de musique et de comédie. 16
h., Comédie. 17 h., Concert d'orchestre.
19 h.. Guignol Radio-Parts. 19 h. 35, Va-
riétés radiophoniques. 20 h., Chansons.
20 h. 30, Revue de la presse du soir. 20
h. 45, «Gringoire», comédie en un acte,
de Th. de Banville. 22 h. 50, Musique de
danse.

VIENNE: 15 h. 40, Musique de cham-
bre.

HILVERSUM : 19 h. 55, Concert d'or-
chestre.

BRUXELLES (ém. française) : 20 h.,
Concert d'orchestre symphonique.

STUTTGART : 20 h., Extraits d'opéras
de Wagner et de Verdi. 24 h., Musique
du soir.

LEIPZIG : 20 h., « La Travlata », opéra
de Verdi.

BERLIN : 20 h., Concert d'orchestire.
HEILSBERG : 20 h., Ooncert sympho-

nique.
POSTE PARISIEN : 20 h. 15, Séance

poétique : « Les poètes contemporaiois ».
BORDEAUX P.T.T. : 20 h. 30, « Un ma-

riage sous Louis XV» , comédie d'Aflex.
Dumas.

RADIO - NORD ITALIE : 20 h. 40.
«Manon Lescaut », opéra de Puccini.

PROGRAMME REGIONAL ANGLAIS :
21 h. 20, Musique de ohaintore.

ROM E, NAPLES, BARI, MILAN II, TU-
RIN H : 21 h. 30, Concert d'orchestre.

BUDAPEST : 22 h. 30, Concert d'or-
chestre.

Cultes du démanche Ier sept.
ÉGLISE NATIONALE

9 h. 45. Collégiale. Culte.
M. F. LE CORNU, d'Utrecht

11 h. Maison de paroisse. Culte.
:\ M. BRANDT

Chapelle de Chaumont : 10 h. Oulte.
M. DUBOIS

Serrières
8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.

EGLISE INDÉPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion da prières.

Petite salle
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Matth. VI, 1-18. Petite salie
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. de ROUGEMONT

20 h. Culte avec Sainte-Cène.
Grande salle. M. de ROUGEMONT.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Oulte.
M. KRETZSCHMAR.

Hôpital des Cadolies : 10 h. Culte.
M. Marc DUPASQUIER.

DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

V__ar BULTMANN.
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.
14 Uhr. Salnt-Blalse. Abendmahl.

Pfr. HIRT
19.45 Uhr. Bevaix. Abendmahl. Pfr. HIRT.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHCEPP.
20.15 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHOEPP.
Dienstag. 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Freitag, 20 Uhr. Bibelstunde Im Collège

Serrières.
EVANGELISCHE STADTMISSION

Av.. J.-J. Rousseau 6
15 Ulir. Gemeinschaftstunde.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag. 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Saint-Biaise. 9.45 Uhr. Predigt.

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

Temperenz-Saal.
ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Culte.
20 h. NouveOles d'Italie. M. BIANCO.
Mardi, 20 h. Etude biblique. M. STEINER.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.
M. DAVIS

20 h. Evangelisation. M. DAVIS.
Mercredi, 20 h. Réunion.

ARMÉE DU SALUT
Grande Salle, Ecluse 20

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

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY
Faubourg du Lac 8

Français à 9 h. 45. Anglais k 11 h.
Mercredi. 20 h. 15.

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

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

2. Jours d'œuvre : 6 h. Messe basse et
communion à la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h. Messe basse et communion
k l'église.
na Ma_M«w_„___-____n_aH___H_MaB__aM__Hi

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
PHARMACIE COOPÉRATIVE, Grand'Rue
Service de nuit Jusqu'à dimanche proch.

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

communale. Téléphone No .18

*BB%JaM*LÂ0itffi

IPour 

la rentrée des classes I
SACS D'ÉCOLE pour fil- 025 SACS D'ÉCOLE pour gar- 095 h
lettes en toile grise . . . . •*" çons en toile grise . . . . -" si

SACS D'ÉCOLE pour fil- *>50 SACS D'ÉCOLE pour gar- A?0 B
lettes en granitol 4.25 et . *& çons en granitol v . . . . .  * I '

SACS D'ÉCOLE pour fil- R50 SACS D'ÉCOLE pour gar- C90 |
lettes en imit. crocodile . *** çons en granitol, dos poil *** r

SACS D'ÉCOLE pour fil- y75 SACS D'ÉCOLE en cuir , J15 i
lettes en vachette * pour garçons . . . . . . ,* E»

SERVIETTES D'ÉCOLE en SERVIETTES D'ÉCOLE en I
toile cirée, une poche, *A 15 cuj r) avec serrure et "TfSO H
33 cm. 1.50, 30 cm. . , . ¦ c|ef / M

SERVIETTES D'ÉCOLE en _ SERVIETTES A MUSIQUE 1toile cirée, double, belle Ooo , . . , .  _ En m
qualité, 38 cm. 3.90 3.50  ̂

en cu,r brun double, avec Q50 I
fermoir et clet w M

SERVIETTES D'ÉCOLE en i
toile cirée brune, avec ^90 SERVIETTES A MUSIQUE -IQ50 

|
fermoir et poignée . . . . ¦ en cuir véritable ¦" 9

Un superbe choix Grand choix ^
TROUSSES d'ÉCOLE ri- 4 25 BOITES D'ÉCOLE en bois _, OC i

chement garnies, cuir, dp. ' depuis ,̂ *' Ifl

CAHIERS lignés ou qua- CAHIERS cartonnés, qua- ¦
drilles, couverture bleue, *\ drilles, 34 pages __ f̂l |7j
la douzaine ¦ ¦¦ "" i depuis «" M

CAHIERS toile cirée, li- CAHIERS à dessin, cou- M
gnés ou quadrillés, 48 pa- ._ CC verture bleue __ 4C M
ges, depuis 

¦
•UU . depuis ¦ *** j

CARNETS bleus/ lignés *\ CARNETS en toile ci- m 4 C |
ou quadrillés, la douz. ¦ ¦"" rée, quadrillés, depuis »U W&

CRAYONS, noir, la piè- . 1C CRAYONS couleurs, 12 m Ofl ||
ce * » ¦¦** pièces assorties ****** m
CRAYONS, avec centime- ' 1C CRAYONS à encre, de- Of» H
tre , . . "My puis »ull Njjj

Beau choix - - Un immense lot L
PLUMES RÉSERVOIR, de- -|95 GOMMES à effacer , de _ Ifî ¦
puis . . . ¦ puis . . ,, , « . » „ » _ , . . "¦¦" f|

GRANDS MAGASINS KS \ ' Z- ? ' "

RGON6ET-MENRIOUD 3.A. * NEUCHATEL |Kj

Il faut Insister 
la 

fondue neuchâteloise
ne peut 
être réussie 
qu'en employant un 

bon Neuchâtel blanc
depuis -.90 ;—règ
la bouteille, verre à rendre
et du i—' a»

fromage du Jura — :
fin gras : ,__&_,
comme ceux 
de :— •.'¦-

- ZIMMERMANN S.A.

Pour un meuble rembourré
Pour une literie

ou réparation soignée, -
adressez-vous chez

G. HERMANN
Tapissier - Décorateur

Place des Halles 2
Tél. 53.484

______________________________

LA PETITE ÉCOLE
Escalier des Bercles 2

M,lBS R. Junod - fl. Schinz

Rentrée
mercredi 18 septembre

à 8 h. 45
¦ - ¦ - ¦ - - - 'Ji___i______a

Un succès sans précédent!

cf ï̂^-̂ -t. _ Ĵ? Tour de Suisse.

Pondant ces chaleurs tropicales, 
____mgg\

ls cigarette ..ALASKA ,, au menthol. *«i£&&ÊŜ Èkdoublement appréciée, fait „ Son / &___0*>_ ÏW^ai<tWlt.
Tour de Suisse ... /y ^^^__^̂ _\mmt\^ÊSk\wi

Goûtez-la. Vous aurez, à la fois. \ 
^̂ Ŝ t'̂ ^̂ Zws.

une sensation délicieuse de fraîcheur V^PîAL ^^Cs&if^^W.à la bouche et le goût exquis de \^l_ffl_k___- " ^ :ï\' \son tabac fin et choisi. \ Mira_PŜ __k;vX
^̂ lH_

0 ATTENTION f
POUR VOS BAS à VARICES, genouillères
et chevillières, adressez-vous directement

à là f abrique

P. Virchaux - Saint-Biaise
• 

Fabrication sur matériel « Dubied » ||||
Prospectus à disposition xfjfP'

raM^™"BB!IlDl«---_-_^̂ ^ "«î ™^̂ ^ "̂ ""̂ ^

Union coopérative immobilière
Siège social : 6, rue Petitôt, Genève
,,. , Payable dès ce Jour au siège social et chez

Part Q intérêt r>uret & Baumgartner S. A., rue de
Semestriel Bourg 33, Lausanne

F. Junier, 8, rue du Seyon, Neu-
GoUDOn N° 9 châtel

r Baudère, Boulevard de Pérolles,

44| / 
Fribourg

W / _ R. Gerster, Hotelgasse 8, Berne
/ Oc .  Von Planta, Saint-Albangraben 8,

| 'Z__ Bâle AS 6040 G

\ OUVERTURE, jeudi 5 septembre

Pressing du Marché
PLACE PURRV P. MASSON

_ /  Promenade \H<fu Téléph. 52.552

A cette oece 10% de rabais
NETTOYAGE A SEC - NETTOYAGE CHIMIQUE

TEINTURE - REPASSAGE A LA VAPEUR
STOPPAGE - PLISSAGE - DÉCATISSAGE

—mf : Téléphonez et nous venons chercher à domicile

Après le Grand Prix automobib de Berne

clôtures à vendre
S'adresser à M. A. Dupuis, Restaurant de Beethlem
Téléphone 46.151 - BERNE - 15120 G

VIOLA
savon doux recommandé
pour les peaux délicates

PHARMACIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert

i Paraffine !
\ \  PAPIERS ]\
\, CELLOPHANE V,
o pour confitures < >
o <>o Droguerie o

f P.tCHNEITTER j

I

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

Carnet du jour
CINEMAS (Samedi et dimanche)

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

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

BALE, 28. — Mercredi matin, une
demoiselle de bureau venait d'en-
caisser une somme de plus de 2000
francs à la poste centrale, quand elle
fut abordée par un individu qui la
pria de retourner à la poste, parce
que, prétendait-il, on lui avait remis
de faux billets de 100 francs. Ne se
doutant de rien, la jeune fille remit
l'argent à l'individu, mais arrivé de-
vant la poste, il prit la fuite. Des
passants alertés par les cris de l'em-
ployée purent se saisir du voleur qui
fut remis à la police. II s'agit d'un
récidiviste, évadé d'un pénitencier
suisse et depuis longtemps recherché
par la police.

Un trop audacieux voleur
se fait pincer
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t̂re s"
re c'e ne r'

en r'
sc?uer en lavant

^8/ - . ¦• ''-̂ ^ 1̂ P̂ ^r 
quelque robefragile (mais lavable)de laine J \̂^
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<É§| ou c'e so'°' Prenez du Persil, et lavez à / <$r^3\
M'y f̂ t̂^̂ ^ m̂ Ê̂Êf  ̂ 4Ê_ W ^É 

froid. 
Un 

court lavage, un bon rinçage, un | 
V "̂  \
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séchage convenable ... et c'est fait ! ) -__ f ]
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Du Bois J0Êk Jeanrenaud
Successeurs de / ^£S___ WsK Reutter & Du Bois

PRIX D'ÉTÉ

SI VOUS ACHETEZ CN

appareil
! photographique

NE LE FAITES PAS AU
PETIT BONHEUR,

Schœpflin
Terreaux 6

Neuchâtel - Tél. 52.903
VOUS CONSEILLERA JU-
DICIEUSEMENT EN VOUS

FAISANT FAIRE UNE
ÉCONOMIE

t

3000 litres de moût gagnés
sur 2000 gerles de vendange

Pressoirs
hydrauliques

informe que je suis très con-

installé par votre maison. Son

pos, sa manutention simple et
son rendement entièrement sa-
tisfaisant. J'ai constaté que le i
pressoir hydraulique me ren-
dait 1 % litre de plus à la gerle
de vendange que mon ancien

Etude de projets et devis sans

Pressoir à raisins à maies roulantes SA 16103 Z.

Ateliers Q.¦/¦I*AV. _f mm iifA» Niederw eningen
de construction \__9 ̂ 8 S5 ii l51 ^B W & *S I (Zurich)

un. UUI>\J ,_i. .

Articles de cave
DES MACHINES BOBUSTES, d'une exécution soignée,
entièrement fabriquées dans ses ateliers, voilà ce que

vous offre aux meilleures conditions :
Emile Friederich, constructeur-spécialiste

à MORGES - Tél. 72.177 AS 6736 L
Moto-pompes, débit de 4-14,000 litres à l'heure, pompes à
bras, robinetterie, filtres « Qno », « Ster ï- E. K., « Cristal ».

Tireuses, machines à laver, etc., etc.
TUYAUX CAOUTCHOUC, une seule qualité, la meilleure

La maison n'expose pas au Comptoir suisse
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Paul BURA
Plâtrerie - Peinture
Bureau Temple Neuf 20

Téléphone 52.164

Travaux de
réparations

Travaux neuf s
Papiers peints___________m___________m________m

£iuuU 2 sep tem&ce-

RÉOUVERTURE
§ de notre

ATELIER DE
COUTURE
Toutes les NOUVEAUTÉS

en tissus et conf ection

B M  \ TÉL. 51 .583 NEUCHATEL
' » JJUEL/ T MAURICE ET / T HONORE

yPtOALL/TE-/ DE LA NOUVEAUTE:
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c'est le prix d'un verre de i||
2 dl. de sirop préparé chez g
soi avec nos extrcdls pour
sirops. |p
En vente panouL Mode d'emploi sur
le flacon. Préparation simple. |9
Dr A.WANDER ^naa M
S.A. BERNE «

A remettre à Genève, près
de la gare,

Salon
pour dames
Existence assurée; k bonne

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

A vendre de superbes

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

Feullleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

GRAND ROMAN
D'AVENTURES ET D'AMOUR

par 5
Maurice Boue

et Edouard Aujay

— Je suis curieuse de le connaî-
tre.

— N'est-il pas convenu, depuis
toujours, que nous nous épouse-
rions ?

— Vraiment !... Convenu ?... En-
tre gui ?...

— Mais... par une sorte d'accord
tacite entre nos deux familles...

— Accord établi à mon insu, car
je l'ignorais... C'est une révélation.
Ainsi, dit Ellen, ironiquement, on
avait disposé de moi et je n'en sa-
vais rien !

— Est-ce donc réellement si im-
portant ?

— Oh ! de mieux en mieux !
Alors, selon vous, mon assentiment
n 'a pas d'importance... On me desti-
ne depuis toujours à M. Jack Gold,
on échafaude , sur ce couple futur
des combinaisons commerciales ou
industrielles , en tou t cas, d'intérêt ,

mais on n'oublie qu'une chose, c'est
de demander à l'un des futurs con-
joints si ces plans d'avenir lui
agréent... Et vous trouvez cela
logique, vous, Monsieur Gold ?

— Ellen , croyez bien que votre
père est un homme clairvoyant et
énergique... Au contact de ces immi-
grants que vous railliez tout à l'heu-
re, il a acquis toutes les qualités qui
font de notre race la première...

— Encore ! Et l'amour, dans tout
cela , qu'en faites-vous ? Parce que,
voyez-vous, je ne veux pas de ma-
riage sans le bonheur et je ne pense
pas qu'il y ait de bonheur en mariage
sans amour... Les époux camarades ?
C'est de mode aujourd'hui, dit-on.
En tout cas, c'est trop tôt pour moi.
Je suis vieux jeu...
" — Votre père I Ellen...

— Toujours mon père ! Vous a-t-il
autorisé à me tenir ces raisonne-
ments en son nom ?

— Non , évidemment... Mais, je crois
qu'il sait mieux que votis quelle est
la voie que vous devez prendre pour
être heureuse.

— Et cette voie, c'est celle que
vous avez tracée ?

C était un feu roulant de répliques
entre les deux jeunes gens, répliques
tantôt mordantes, tantôt ironiques,

^
et qui étaient comme les reprises

"d'un duel sans merci.
Certes, il serait vain et faux de

vouloir, de l'opposition de ces deux
caractères, tirer des conclusions gé-

nérales, et tracer une ligne de dé-
marcation infranchissable entre deux
peuples qui, tous les deux, ont d'émi-
nentes qualités, et convenons-en, les
défauts de leurs qualités.

La discussion avait bifurqué plu-
sieurs fois, et sur des sujets diffé-
rents, mais où se retrouvait l'anta-
gonisme des deux races : l'Anglo-Sa-
xon , conquérant, rude et têtu, et la
jeune Ellen, au jeu souple et fin ,
qui, sous sa douceur, cachait une
grande volonté.

Jack Gold, moins prompt à la ri-
poste, manquait d'arguments pour
répondre comme il l'aurait voulu à
Ellen Desrochers. Et, de se sentir
dominé, vaincu presque, il perdit
toute mesure.
. — Tout ceci, d'ailleurs, dit-il, est
stérile, Ellen. Nous discutons depuis
une demi-heure, et vous voici rendue
chez vous... Il faut donc que je vous
fasse connaître ma détermination.

— Ce n'est plus une prière... Le
soupirant fait place...

— A un homme décidé et qui vous
dit : Ellen, vous m'épouserez 1

La jeune fille répondit en français ,
paraphrasant le classique :

— C'est à moi, s'il vous plaît, que
ce discours s'adresse ?

— Comment dites-vous ? J'entends
mal cette langue... votre langue...

— Je vous demandais , Monsieur
Gold, si c'est bien à moi, Ellen Des-
rochers, que vous avez dit : « Vous
m'épouserez » ?

— C est à vous.
— Jamais 1 Voici ma réponse..,

C'est bien net, n'est-ce pas ? Jamais
je ne vous épouserai, Monsieur Gold,
Et je vous mets au défi de me vain-
cre.

— Je relève le défi.
— Tenu !
— C'est donc un duel ?
— Ce sera tout ce que vous voudrez,

Un duel ? Ça ne m'effraie pas plus
qu'une aubade, ô Othello 1 Mais je
dois vous dire que vous employez là
une bien mauvaise tactique...

— Qui sait ?... L'avenir dira le-
quel de nous deux est le plus fort ,
Ellen...

— Oui... nous verrons... Allons, je
vous quitte... Voyez donc ma mère
à la fenêtre, qui nous fait des signes...
Au revoir, Monsieur Gold.

— Monsieur Gold ?... Je ne suis
plus Jack comme au temps de nos
jeux, comme tout à l'heure, au mo-
ment où je vous al rencontrée, dans
Régent Street ? Ne sommes-nous
plus omis, de grands amis, Ellen ?

— Non , mon cher... Depuis Régent
Street, il s'est produit des faits nou-
veaux.

— Rancunière ?
— Oui, dans certains cas, et te-

nace, comme une Française, je vous
l'ai déjà dit.

— Alors, je vous répète que les
Anglais ont conquis le Canada , con-
tre tous les Français... Je suis con-
vaincu qu'un seul Anglais viendra à

bout de la résistance d'une seule
Française...

— Nous verrons bien... Au revoir..,
— Au revoir...
Ellen Desrochers entra dans l'hôtel

de ses parents sans se retourner.
Jack Gold, furieux, se dirigea vers la
station du tube qui conduisait vers
la Cité.

Désormais, la guerre élait déclarée
entre ces deux jeunes gens si diffé-
rents de caractère. Ce serait une lutte
sans merci. Lequel des deux triom-
pherait dans ce duel qui opposait à
une femme sentimentale et très idéa-
liste un homme d'action et d'argent...

IV
La première of fens ive

• du prétendant évincé
Tout en avalant à la hâte son

lunch dans l'établissement cle Cheap-
side où il avait coutume de se res-
taurer , Jack Gold méditait sur sa dé-
convenue.

Si, à ce moment, on lui eût de-
mandé quel sentiment, de la haine ou
de l'amour, avait, en lui, le pas sur
l'autre, probablement eût-il été fort
en peine pour répondre.

L'humiliation qu'il avait éprouvée
de se voir dédaigné par Ellen , l'en-
têtement farouche qu'avait mis la
jeune fille dans la discussion, les
pointes victorieuses qu'elle avait por-
tées à l'amour-propre de son adver-
saire, tout cela, pour un temps, fai-

sait oublier à Jack Gold que, réel-
lement, il aimait Mlle Desrochers d'a-
mour.

Et, en .absorbant goulûment les
viandes froides largement condimen-
tées de pickles, de moutarde, de
choux-fleurs au vinaigre et de corni-
chons — nourriture bien propre à
exciter au combat — il cherchait par
quel moyen il engagerait les hostili-
tés, puisque aussi bien Ellen avait
accepté la bataille.

Jack, lesté jusqu 'au thé de cinq
heures, au lieu de s'attarder, comme
il le faisait quelquefois, au luncheon
à lire les journaux de midi, régla
rapidement le garçon et s'en fut vers
la Bourse, où il avait promis à son
père de voir l'arbitragiste chargé de
certaines valeurs auxquelles les Gold
étaient intéressés.

Sur l'escalier du Stock Exchange,
un groom courait vers l'office de son
patron , porteur d'ordres urgents. Il
bouscula Jack et, en dépit de la cou-r
tume établie qui veut qu'on tolère
tout , dans le temple de Mercure, de
ces jeunes auxiliaires actifs et in-
disciplinés, Gold junior rabroua le
maladroit.

Cet accès de mauvaise humeur
acheva d'éclairer Jack sur son état,
et il promit de se dominer. Aussi
Lien , le sang-froid était nécessaira
pour la lutte.

(A suivre.)

Le tour du monde
en... un jour !



L'armée abyssine
s'organise

pour la défense
mais elle est complètement

dépourvue de munition

ADDIS-ABEBA, 30 (Havas). —
Daus les milieux éthiopiens, on con1-
serve de moins en moins l'espoir de
voir intervenir une solution pacifi-
que dans le conflit italo-éthiopien.
Cependant, on ne s'attend pas à une
attaque aérienne brusquée. On esti-
me d'ailleurs que les seuls points
susceptibles de servir d'objectifs à
des raids aériens sont le grand et
le petit « guebi » (palais impérial)
entourés de nombreux entrepôts, la
station de radio et les champs d'a-
viation. Au grand palais, on com-
mence à aménager des abris. D'autre
part, les préparatifs de défense sont
poussés activement.
. L'armée du nord, qui . cantonne
dans les régions montagneuses, a
été considérablement renforcée. Les
effectifs de cette armée sont éva-
lués à 300,000 ou 400,000 hommes.
Dans cette région, de nombreux tra-
vaux de défense sont en cours d'e-
xécution. Ils comportent, notamment,
la construction de fortifications de
caractère provisoire, de fossés trian-
gulaires, destinés à couper la route
aux tanks, de petits murs en pierres
et de tranchées.

Dans le sud, il semble que les pré-
paratifs soient moins avancés, proba-
blement en raison de la proximité
du chemin de. fer et probablement
en raison aussi du climat torride de
cette région.

On y prépare surtout des bases de-
vant servir, lors d'une mobilisation
générale, à la concentration des trou-
pes descendant des montagnes.

On ne saurait dissimuler cepen-
dant l'inquiétude que cause l'absen-
ce de munitions, lesquelles, estime-
t-on, suffiraient seulement pour trois
jours en cas de bataille rangée de
caractère moderne.

La situation
de la Banque d'Italie

ROME, 30. — Du 10 au 20 août,
les changements suivants sont in-
tervenus dans la situation de la
« Banca d'italia » : les réserves-or di-
minuent de 5,057,034,000 lires à
4,901,616,000, tandis, que les devises-
or augmentent de 392,205,000 lires à
429,952,000 lires.

La flotte britannique
doit être prête à partir
pour la Méditerranée

« Par mesure de précaution »

LONDRES, 31 (T. P.) — Une
grande activité règne dans les chan-
tiers navals de Sheerness. Un cer-
tain nombre d'unités de la flotte de
la Manche ont reçu l'ordre de trans-
férer leur mouillage à Portland
(port de la Manche) afin de se te-
nir prêtes à manœuvrer dans la Mé-
diterranée.

A l'amirauté, on affirme qu'il s'a-
git simplement de mesures de pré-
cautions qui ne doivent aucunement
être reliées au conflit italo-abyssin.
On a d'excellentes raisons de croire
que toutes les permissions ont été
suspendues jusqu'à nouvel ordre
pour Jes équipages de la flotte de la
Méditerranée et de la Manche.

Avant la séance fatidique
du 4 septembre

M. Eden recherchera une
attitude commune avec

la France
LONDRES, 30 (Havas). — M. An:

thony Eden a travaillé, vendredi
après-midi, au rapport qu'il devra
présenter le 4 septembre à la séan-
ce du conseil de la S. d. N. Ce docu-
ment sera susceptible d'être rema-
nié jusqu'à ce que le ministre ait
eu, lundi, à son sujet , une consulta-
tion avec M. Laval.

On souhaiterait ici que les gou-
vernements , anglais et français sou-
missent à Genève un rapport con-
joint . L'entretien que M. Eden aura
avec M. Laval lui permettra de véri-
fier si oette unité dans la procédure
pourray être réalisée avan t le ¦ dé-
bat de 'mercredi.

Communiqués
A l'Institut de musique

et de diction
Les professeurs de l'Institut de musi-

que et diction (I. M. D. N.) ont fait
cause commune avec le groupe d'artistes
et professeurs neuchâtelois qui, sous le
nom « Ecole normale et supérieure de
musique », ont pris l'Initiative d'amorcer
une concentration générale de nos for*
ces musicales et pédagogiques.

Cependant l'existence de l'I. M. D. N.
n'a pas été suspendue Jusqu 'à ce Jour,
l'ouverture de l'« Ecole normale et supé-
rieure de musique » devant être encore
quelque peu ajournée pour diverses fai-
sons. , ";-'•

.'Los Amis-gyms
à la « Maison rouge >

La fête champêtre organisée par la
Société fédérale de gymnastique « Amis-
Gyms », qui a été renvoyée dimanche
passé pour cause de mauvais temps, au-
ra lieu dimanche prochain à la « Mal-
son rouge ». Pour la circonstance, le train
du matin s'arrêtera au pont de Thielle.

lin concert au jardin public
de Boudry

Le Chœur d'hommes « Echo de ; L'Areu-
se », de Boudry, organise pour dimanche
ler septembre 1935, au pavillon du Jar-
din public, un concert d'accordéons avec
le concours du club- mixte d'accordéons
« Hercule », de Neuchâtel, fort d'u-
ne trentaine de membres. Nul doute
qu'une foule d'amateurs de musique ne
se rende sur la place de fête pour ap-
plaudir à ce succès.

Divers jeux sont prévus où Jeunes et
vieux pourront tenter la chance d'y ga-
gner de beaux lots.

Les sports
ECHECS

Tournoi International
à Varsovie

Voici les résultats après le 14me
tour :

1. Suède, 39 points ; 2. Etats-Unis,
38 ; 3. Pologne et Tchécoslovaquie,
37 ; 5. Hongrie, 36 % ; 6. Autriche,
31 ; 7. Yougoslavie, 30 J_ ; 8. Argen-
tine, 30 Va ; 9. Estonie et Lettonie,
30 ; 11. France, 29 ; 12. Angleterre,
27 j _  ; 13. Finlande et Palestine,
26 % ; 15. Lituanie, 26 ; 16. Dane-
mark et Roumanie, 21 ; 18. Italie,
14 y ,  ; 19. Irlande, 8 % ; 20. Suisse.

TENNIS
Championnats

internationaux à Genève
Voici les principaux résultats de

la j ournée de vendredi :
_ Quarts de f inales , s imp les mes-

sieurs : von Cramm bât Aeschli-
mann, 6-2, 6-1 ; Maneff bat Lœser,
6-3, 4-6, 6-0 ; Ellmer bat Stalios,
3-6, 6-4, 7-5 ; Journu bat de Stefani,
6-3, 8-6.

Simples dames : Manzutto bat
Barbier, 6-3, 6-2 ; Bœgner bat Nico-
lopoulo. 6-4, 3-6, 6-3.
: Double messieurs : von Cramm-
iKIéihschrodt battent Perrier-Hem-
lee, 6-176-2 ; de Stefani-Maneff bat-
tent Raisin-Ellmer,. 6-2, 6-3 ; Fis-
cher- Aeschlimann battent Lœwer-
Wolff, 6-0, 6-2 ; Stalios-Gœpfer bat-
tent Gèntien-Journu, 8-6, 6-4 .

Double mixte : Mathieu - Gentien
battent Goldibg-Raisin, 6-0, 6-3 ; Ni-
coïopoulo-Ferrier battent Manzutto-
Godner, 6-2, 6-2 ; LœserTStalios bat-
tent Barbier-Journu, 6-4, 6-3; Peters-
Peters battent Barbier-Maneff , 6-8,
6-3, 6-2.

Le dimanche sportif
I_a seconde journée

du championnat suisse
de football

En ligue nationale, sept matches
se disputeront dimanche. Bâle ren-
contrera Aarau, que Nordstern a
battu péniblement par 2 à 1. Locar-
no recevra Servette et lui oppose-
ra très probablement une vive ré-
sistance. Chaux-de-Fonds recevra
Young-Boys et la partie sera très
difficile. Grasshoppers .rencontrera
Saint-Gall et les « Sauterelles » rem-
porteront vraisemblablement la vic-
toire. Quan t à Berne et Bienne, ils
vont se livrer un combat acharné et
nul ne peut prévoir l'issue de la par-
tie. Young-Fellows sera aux prises
avec Nordstern. Pour terminer, Lau-
sanne rencontrera sur son terrain
le «onze » de Lugano.

En première ligue
Douze rencontres sont prévues au

calendrier. Ce sont : Bruhl - Blue-
Stars ; Zurich - Lucerne; Chiasso-
Seebach ; Winterthour - Schaffhou-
se; Oerlikon - Concordia; Kreuzlin-
gen - Juventus; Etoile Carouge-Mon-
treux ; Monthey - Racing ; Cantonàl-
Soleure; Urania - Olten ; Granges-
Fribourg; Vevey - Porrentruy.

I_e tour éliminatoire
de la Coupe suisse

Suisse orientale H, 1er septembre:
Arbon - Tôss ; Alstâtten - Sp. V.
Schaffhouse ; Veltheim - Buchs ;
Frauenfeld - Uster ; Tôssfeld - Neu-
hausen ; Fortuna Saint-Gall - Ror-
scbach.

Suisse centrale, ler septembre.;
Lerchenfeld Thun - Zâhringia ; Hel-
vetia Berne - Victoria Berne ; Ma-
dretsch - Thoune ; Nidau - Gerlafin-
gen ; Moutier - Bienne Boujean ; Ta-
vannes - Sp. R. Delémont. — 8 sep-
tembre : Helvetik Bâle - Breite Bâle ;
Biberist contre gagnant Lerchenfeld-
Zâhringia ; gagnant d'Olympia - Lies-
tal contre Old Boys. — 22 septem-
bre : gagnant d'Olympia - Liestal -
Old Boys contre Allschwill ; gagnant
d'Helvetik - Breite contre VfR. Bâle.

Suisse romande, 1er septembre :
Couvet - Sylva le Locle ; Gloria le
Locle -. C. S. Chênois Genève ; Fleu-
rier - la Tour-de-Peilz ; Dopolavoro-
Jonction Genève ; Martigny - Sion ;
C. A. Genève - Forward Morges ;
Sierre - Chippis ; Concordia Yver-
don - Payerne. — 8 septembre : ga-
gnant de C. A. Genève - Forward
Morges contre gagnant de Concordia
Yverdon - Payerne.

Dans les autres sports
Automobilisme. — Course de côte

du Stilserjoch. A Frigourg-en-Bris-
gau : Grand prix de la montagne
d'Allemagne.

HOCKEY-SUR-TERRE. — Tournoi
à Yverdon, avec Berne, Racing Lau-
sanne et Young Sprinters.

MOTOCYCLISME. — Course en
circuit à Granges. A Fribourg- en-
Brisgau : Grand prix de la monta-
gne d'Allemagne.

"CYCLISME. — Course internatio-
nale à Oerlikon.

TENNIS. — Championnats inter-
nationaux de Suisse à Genève et fi-
nale du championnat inter-clubs sé-
rie B.

Soleure - Cantonal
Après une magnifique série de mat-

ches d'entraînement où Neuchâtel eut
l'occasion d'admirer nos plus fortes équi-
pes de ligue nationale, la rencontre de
demain marquera l'ouverture officielle
du championnat suisse dans notre ville.

Cantonal alignera la meilleure équipe
qu'il lui est actuellement possible de
mettre sur pied. Après la belle victoire
de dimanche dernier, où les Neuchâtelois
disposaient du F. C. Olten. une des meil-
leures du groupe par 5 buts k 2, l'on
peut affirmer que les chances de Can-
tonal en ce début de saison sont aussi
grandes que celles de ses adversaires.
Malgré cela 11 est difficile de pronosti-
quer une victoire des « bleus » car So-
leure a battu dimanche dernier le P. C.
Monthey par le score éloquent de 9 buts
k 1, résultat qui en dit long sur la forme
actuelle des Soleurois.

Les rencontres Soleure-Cantonal sont
toujours très intéressantes et s'élèvent
au rang de matches classiques, match
serré et Indécis qui attirera la foule au
Stade de Cantonal.

Avant la grande rencontre, Audax I-
Cantonal III.

*
En raison de l 'heure tardive à la-

quelle les matches sont joués , l'a f f i -
chage des résultats dans nos vitri-
nes n'aura pas lieu dimunchc 1er
septembre.

Après une course splendide , Benoit Faure
remporte la sixième étape du Tour

DE BERNE A OLTEN

Fatigués, les Suisses maintiennent difficilement leurs positions
L'étape en quelques lignes

Une f o i s  de plus , la course s'est
jouée bien avant le but et il sera dit
que nous ne connaîtrons pas

^ 
d'arri-

vée en peloton dont un sprint doit
départager les concurrents. De Ber-
ne à Soleure, la course n'a pas pré-
senté d 'imprévu. Après Herzogen-
buchsee , Benoit Faure et Malmesi
ont pris la fu i t e , augmentant brus-
quement leur avance. En arrière,
Amberg et Rinuldi se tiennent de
près. A un certain moment , notre
représentant prit  même une certai-
ne avance, qui lui donna, à Delé-
mont , une seconde d'avance uu clas-
sement général sur Rinaldi, lui con-
férant  ainsi, à nouveau, la première
pluce. Mais cela ne dura pas et Am-
berg f u t  rejoint par le Français. Be-
noit Faure consolida son avance et
se détacha de Malmesi dans [a mon-
tée du Hauenstein et termina en
grand vainqueur à Olten devant des
milliers de spectateurs. Malmesi se
classe second , van der Haegen et
Al fred  Bula, respectivement, troisiè-
me et quatrième.

La situation telle qu'elle se
présente avant le départ
L'étape Genève-Berne a apporté à

nouveau d'importantes modifica-
tions au classement général. Pour
la troisième fois, un coureur s'est
échappé peu après le départ ; bon
grimpeur, il s'est acquis une avance
suffisante qui lui a permis de ter-
miner l'étape nettement détaché.
Benoi t Faure à la Fluela, Level au
col des Mosses, Mealli à la Vue-des-
Alpes, trois coureurs qui ont eu le
courage de rouler seuls pendant des
dizaines de kilomètres.

Etudions rapidement le classement
général. Amberg a perdu son mail-
lot jaun e au profit de Rinaldi qui a
bien l'air d'avoir retrouvé sa forme.
Il est indubitable que notre repré-
sentant aura grand'peine à repren-
dre sa place car il est trop fatigué
par le Tour de France et le Tour
des pays basques. Il faut aussi mal-
heureusement avouer que les Suis-
ses ne forment pas de coalition, cha-
cun voulant tenter sa chance. Ce ne
sont pas les forces qui leur manquent
le plus, mais la tactique de la cour-
se. De ce côté-là, ils ont encore
beaucoup à apprendre.

Avant de partir...
Longtemps nous nous souviendrons

de cette arrivée à Berne, de ces dix
mille spectateurs qui garnissaient la
tribune et le pourtour du circuit. Et
puis, le soleil avait redonné du mo-
ral à toute la colonne et elle en avait
grand besoin après des étapes glacia-
les.
" Vendredi matin, après une nuit

pluvieuse, le ciel s'est nettoyé
et nous traversons un Berne
ensoleillé ; nous passons entre deux
rangées de spectateurs pour nous
rendre sur le circuit de Bremgarten,
d'où le départ sera donné. Les « bo-
xes », qui ont abrité les fameux pi-
lotes du Grand prix, sont entourés
par la cohorte du tour ; les « spea-
kers » de nos trois émetteurs gesti-
culent devant leurs micros, accro-
chent Rinaldi ou Amberg, qui doi-
vent conter leurs impressions ; les
photographes sont à l'œuvre et fi-
xent l'image d'un Alfred Bula ou
d'un Egli assis dans une automobi-
le type 1900 que l'on a sortie d'un
musée. Dans la foule des officiels,
nous reconnaissons le colonel Borel,
chef d'arme d'infanterie, qui prend
.grand plaisir au récit de Rinaldi.

Un tour de circuit
et nous quittons Berne

A 11 h. 15, l'élégante, voiture du
directeur de la course donne le dé-
part à trente coureurs qui doivent
exécuter un tour de piste. Douze mi-
nutes plus tard, le peloton, toujours
précédé de M. Marzohl, passe en
trombe devant la grande tribune, sa-
lué par une salve d'applaudisse-
ments. Mealli, Malmesi et Barrai sont
en tête; le premier s'adjuge une pri-
me de 100 fr. et le second 50 fr. ;
cette répartition sera sans doute
modifiée, car Mealli, en sprintant, a
provoqué la chute d'une grappe de
coureurs. Piubellini et Louviot se re-
lèvent avec de multiples blessures
mais ils repartent courageusement.

Sur la route de Bienne
Jusqu'à Bienne, la course est mo-

notone ; le peloton reste compact et
aucun incident ne se produit. D'a-
voir frisé de si près l'élimination
— neuf secondes — donne des jam-
bes

^ 
à Egli. Un passage à niveau

arrête toute la colonne. Plusieurs
coureurs profitent de s'arrêter dans
les jard inets bordan t la route tandis
que d'autres vont marauder les to-
mates de la garde-barrière. Le pe-
loton ne se presse pas et fait son en-
trée à Bienne avec cinq minutes de
retard sur l'horaire probable, em-
mené par Alfred Bula qui s'adjuge
la première prime de passage.

De Bienne à Granges,
le peloton chasse fort

La ville de Bienne présente un ca-
ractère de grande animation ; les
Biennois, fabricants de cycles, sont
de fervents amis de la « petite rei-
ne » et ils réservent un accueil cha-
leureux à leurs amis du Tour.

Dès la sortie de la cité horlogère
du pied du Jura, l'allure augmente ;
jusqu'à Granges, la route est droite
et le peloton roule régulièrement.

Level, victime d'une chute, s'arrête
et se fai t panser par le médecin de
la colonn e ; Buchwalder et Heimann
doivent s'arrêter pour réparer leurs
dérailleurs. Immédiatement Stettler
et Blattmann lâchent le peloton et ra-
lentissent leur marche pour attendre,
sans trop se faire remarquer, leurs
deux compatriotes. Les Suisses au-
raient-ils enfin l'intention de s'en-
tendre et de faire une course d'é-
quipe dissimulée ? Cela ne pourrait
leur être que favorable.

Sur la route rectiligne
De Granges à Soleure, la route est

absolument rectiligne et les coureurs
se complaisen t dans une marche ré-
gulière. La course est très monoto^
ne. A Soleure, le peloton , emmené
par Benoit Faure, Malmesi et Lopez,
fait son entrée à 13 h. 24, avec qua-
tre minutes de retard sur l'horaire
probable. . ;
Nous quittons les coureurs
Le col du Schelten que nous de-

vons traverser aujourd'hui est carac-
térisé par une route étroite, sinueu-
se et poussiéreuse; aussi la direction
de la course a-t-elle décidé de dé-
tourner la colonne dès Langenthal,
afin que toutes les voitures mon tent
au sommet avant les coureurs.

Les passages à Oesingen, avant
que les coureurs s'engagent dans le
val qui conduit à Balsthal, nous in-
téressent. Nous décidons donc de
quitter pour un moment la colonne
et filons à grande allure à Oesingen
où nous nous installons confortable1-
ment à l'ombre.

Max Bulla et Saladin
nous donnent des émotions
Tout à coup, les spectateurs anno««

cent l'arrivée d'un groupe de cou-
reurs. Carnet et montre en main,
nous allons noter les passages, quand
nous nous apercevons qu'il s'agit de
Max Bulla et de Saladin qui ont
abandonné et rallient tranquillement
Bâle par la route. Fausse alerte.

Une fuite internationale
se produit

après Herzogenbuchsee
Pendant notre attente à Oensin-

gen, nous obtenons d'intéressants
renseignements. Peu après Herzo-
genbuchsee, alors que 87 kilomètres
étaient couverts, une fuite interna-
tionale se produit : Malmesi, Be-
noit Faure, Geyer et Barrai se dé-
tachent du peloton et prennent le
large, portant peu à peu leur avan-
ce à quatre minutes. Mais l'enten-
te de ces quatre coureurs n'est pas
excellente et ils se scindent ; Faure
et Malmesi s'en vont seuls en tête.

Après une assez longue attente,
les coureurs se présentent à nous, k

^la sortie d'Oensingen et nous procé-r.
dons à un pointage. Malmesi et Fau-
re roulent de concert ; 2' 25" plus
tard passent Geyer. et Barrai ; puis,
à 8' 15" des premiers, Martin , qui
roule solita ire. Enfin, nous aperce-
vons le peloton , qui n'a pas l'air de
chasser. Il est emmené par Louviot
et Introzzi , qui le précèdent à 10".
Amberg et le maillot jaune roulent
roue à roue dans ce peloton.

A Clus, comme à Balsthal,
^ 

les
écarts sont sensiblement les mêmes.
Nous atteignons bientôt la croisée
des routes du Passwang — par la-
quelle les voitures doivent être dé-
tournées et du Schelten, que nous
suivons, malgré les imprécations du
chef de caravane.

lia « poussette »
fait son apparition

Les lacets du col du Schelten,
route construite par la main mili-
taire, son t raides et étroits. Comme
dans la plupart des montées, la
« poussette », interdite pourtant par-
le règlement, fait son apparition
mais dans une proportion telle que
les grimpeurs n'ont plus grand'peine
à grimper. Des relais semblent avoir
été organisés et les spectateurs pous-
sent les coureurs de vingt en vingt
mètres ; ce procédé n 'est guère à
l'honneur des habitants de la ré-
gion et les Suisses sont naturelle-
ment avantagés. Rinaldi, qui avait
pris une centaine de mètres d'a-
vance se voit bientôt rejoint et dé-
passé par son rival au classement
général , Amberg qui , d'aide en aide,
gagne du terrain.

__.es passages
au sommet du col

Après une montée rendue assez
pénible par la chaleur, les coureurs
passent dans l' ordre suivant au som-
met du col, point comptant pour le
classement du Grand prix de la
montagne : Benoit Faure à 13 h.
14' ; il s'est donc détaché de Mal-
mesi, qui passe avec 1' 25" de re-
tard ; arrivent ensuite : à 5' 5",
Barrai ; à 5' 40", Geyer ; à 8' 50",
Martin ; à 10' 5", Buttafocchi ; à
10' 7", Stettler, Alfred Bula , Blatt-
mann , Romanatt i  et Introzzi ; à 12'
50", van der Haegen ; à . 14' 10",
Louviot ; à 14' 35", Amberg ; à 15'
5", Hartmann ; à 15' 32", Rinaldi.

Lire la suite du Tour de
Suisse cycliste en dernière
p age.

Les Renault dans le Tour
On sait qu'un certain nombre de voi-

tures Renault suivent le Tour de Suisse
et c'est dans une auto de cette marque
que nous avons pu suivre une partie de
l'étape de Jeudi.

Braves petites voitures! Avec quel brio
elles grimpent les côtes et avec quelle
souplesse elles se faufilent — nerveuses
et solides à la fois — dans le moindre
encombrement. Nous avons réussi , grâce
à elle, à être presque toujours en bonne
place. Et c'est grâce à elle que nous
avons pvi renseigner nos lecteurs aussi
complètement.

DERNI èRES DéPêCHES

Le maréchal Balbo
aurait négocié

des livraisons à l'Italie

Au cours de son voyage à Paris

BOLZANO, 31 (T. P.) — Le bruit
court que le maréchal Balbo, lors
de son séjour à Paris, aurait été
chargé d'une mission officieuse qui
se rat tacherait à l'entreprise d'Afri-
que orientale. Il aurait été chargé
de sonder le terrain, à Paris, pour
l'éventualité de fournitures d'armes
à l'armée italienne. Les. difficultés
d'obtenir des crédits en Angleterre
croissant de jour en jour et sur-
tout la menace de l'embargo sur les
fournitures de matières premières,
obligent le gouvernement de Rome à
se ravitailler à l'étranger pour son
matériel de guerre. -

Le maréchal iBalbo aurait eu, à
Paris, des entretiens aux ministères
de la guerre et de l'aéronautique,
ainsi qu'avec des industriels fran-
çais.

Une collision cette nuit
dans la Manche

LONDRES, 31 (T. P.) — Le cui-
rassé « Ramillies » est entré en colli-
sion tard hier soir avec le navire
allehiand « Eisenach », 4150 tonnes,
dans les eaux de la Manche, à neuf
milles au large de Douvres. On man-
que encore de détails concernant
les dégâts causés aux deux bateaux
mais on croit que le « Ramillies » se-
ra en mesure de regagner lentement
Portla nd.

Henri Barbusse meurt à
Moscou. — L'écrivain français
Henri Barbusse, qui séjournait de-
puis quelque temps à Moscou, est
décédé vendredi matin vers 9 heu-
res, des suites d'une pneumonie.

Le roi Léopold relève
une étrange coïncidence

dans l'accident de la reine
KUSSNACHT, 31 (T. P.) — Le

docteur Steinegger, de Kussnacht,
qui a donné le premier des soins au
roi Léopold III, a déclaré que le
souverain murmura après la mort
de la reine : «La pauvre femme,
elle a le crâne fractuçé exactement
au même endroi t que mon père ».

Le docteur a laissé entendre aussi
que la mort si brusque ne.  devait
pas être attribuée à la fracture du
crâne mais plutôt à des lésions in-
ternes.

Les finances italiennes
Là confiance des milieux
britanniques est ébranlée
LONDRES, 30 (Havas) . — On

commente avec beaucoup de scepti-
cisme dans, les milieux de la marine
marchande britannique les déclara-
tions faites à Bolzano, selon lesquel-
les l'Italie serait à l'abri de toute
difficulté financière dans la con-
duite de ses opérations en Ethiopie.

Le « Daily Telegraph », par exem-
ple, révèle, dans un article de son
rédacteur maritime, que l'on possède
dans les milieux de la navigation
marchande de nombreuses preuves
du malaise de la situation financiè-
re de l'Italie.

Les armateurs et les ch arbonniers
les plus entreprenants hésitent eux-
mêmes à traiter avec l'Italie, pour-
suit le « Daily Telegraph ». En fai t ,
il est tout à fait probable qu'ils vont
très prochainement refuser toute af-
faire à moins d'être strictement
payés comptant.
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Bourse de Neuchâtel, 30 août
ACTIONS E.Neu. ?•/• 1931 76.50 o

Banque Nationale — i— » î *A 1932 91.— d
-r-dhSuUM. . . 354.— dCNea. 3 V» 1888 — <—
Crédit Fonder H. 487.— o » » 4 •/• 18S9 86.— d
Soc de Banque S. viao.— d»  » 4'A 1931 87.— o
La Neuchâteloise 395.— d » » .W1931 84.— o
Câb. él. Cortaillod 3200.— d»  » 3*/* 1932 80.— O
Ed. Dubied & C" -*v— C.-d.-F. 4°/o1831 64.— O
Ciment Portland .- —.— Locle 3 v» 1898 —.—
Trinl. Keue_ .rd. 450.- o » î.''0 }!?» -•— _.. . priv. 620.— o .* * u } lî_\ 65.— d
leuch- Ctiaumont 2.- o ?«L 4V« 1830 _._
Int Sandoi Trav. —.— Banq.CantH. A 'It 85.— o
Salle d. Concerts 250.— d Crtd.Fonc. H.5»/« loi.— d
Klaus. 200.— O E. Dubied 5 Vi°/o _._
Etibl. .emtowd. 365.— d dm. P. 1928 5°/. 99.— d

n-t ieiTin_K Tramw. 4 'lt 1983 —.—
! . ...„. «I»u» * l" 193' —.—t",lt _ £__ ?.  22— °Et.Per.1930 4'_ -.-» .«Al-O. 76.— d Suchi 5 .A 1913 87.- d

|» 4 >f t 1930 85.50 O
Taux d'escompte . Banque Naïlonale 2J _% .
¦ \ .  ..  —. 1 ; 

" .

Bourse de Genève, 30 août
. ACTIONS , OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —._ 4>/-°/o Féd. 1827 _ _—
Crédit Suisse. . . 356.— 3 "lt Rente suisse —.—Soc. de Banque S, 293.— 3 "/• Différé . . .  81.90 m
Gén. él. Genève B. 338.— o i Vt Ch. féd. A. K. 87.75
Franco-Suls. élec. 305.— 4 °/o Féd. 1930 . —. Am.Eur. see.piiv. 252.50 -hem. Fco-Sulsse 450.—Motor Colombus . 132.50 3 "la Jougne-Eclé . 392.60 m
Hispano Amer , E. 170.50 3 Vi °/o Jura Sim. 80.40 d
Ital. -Argent , élec. 109.— 3 % Gen. â lots 113.—
Royal Dutch . . . 400.— 4 °/o Genev. 1889 —.—
Indus, genev, ga. 600.— i «le Frib. 1903 414.50
Gai Marseille . . 310.— o 1 "lt Belge. . . . 950. o
Eau» Ivon. capit- 497.50 m 4°/o Lausanne. , —.—Mimi Bor. enfin. 650.— m 5°/° Bolivia Ray- 145.—
Totis charbonna . 169.— Danube Save. . . 30.75
Trltall . . . . . .  5.75 5»/o Ch.Franc. 341000.—
Nestlé 828.50 7 % Ch. t Maroc 1016.—
Caoutchouc S. fin. 16.50 . 8 »/* Par -Orléans —. Allumât snéd. B __.,_ j  o/0 Argent céd. —_—'. :¦_ :.•' -r; t. d'Eg. 1803. 195.—m
.. . Hispano bons B°/o 200.—

,-1. mua u. iiiw, ^

Cours des métaux
LONDRES. 29 août. — Or : 140/—.

Argent : 29/—.
LONDRES, 29 août. — Prix de la

tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine .74-75. Cuivre 33 5/32, à 3
mois 33 17/32. Best. Selected 35 3/4-37.
Electrolytique 36 1/2-37 Etatn 221 3/8, à
3 mois 211 5/8. Straits 222 1/2. Plomb
15 3/4 , à terme 15 3/4. Zinc 15 9/16, à
terme 15 11/16.

Bruits d'achat de produits
, ... du pétrole par l'Italie
Le marché du pétrole paraît déjà ap-

pelé à ressentir par anticipation les effets
d'hostilités éventuelles entre l'Italie et
l'Ethiopie. Des quantités considérables de
produits de raffinerie auraient été ache-
tées pour être dirigées sur la mer Rouge
(Massaouah), apparemment pour être uti-
lisées par le corps expéditionnaire italien.
Les transactions en question, que l'on
voudrait s'efforcer de tenir secrètes, au-
raient été accompagnées de gros achats
d'essence pour l'aviation et d'huile pour
moteurs Diesel. (Agence économique.)

La clause or est définitivement supprimée
aux Etats-Unis

Le président Roosevelt a signé une
résolution prohibant, à partir du ler
Janvier 1936, les actions Intentées con-
tre le gouvernement pour abrogation de
la promesse d'effectuer en or le paie-
ment des dettes gouvernementales.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 29 août 30 août

Banq. Commerciale Bâle 40> _ 40
Un. de Banques Suisses . 180 o 176
Société de Banque Suisse 295 293
Crédit Suisse 358 o 358
Banque Fédérale S. A. .. 136 136
S. A. Leu & Co 140 140 d
Banq. pour entr. élect. .. 415 411
Crédit Foncier Suisse ... 143 150
Motcr Columbus 127 132
Sté Suisse lndust. Elect. 290 305
Franco-Suisse Elect. ord. 820 305
I. G. chemlsche Untern. . 425> d 420
Sté Sulsse-Amér. d'EI. A 20>_ 21

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1670 1670
Bally S. A 870 o 860 d
Brown Boveri & Co S. A. 65 64
Usines de la Lonza 68 68
Nestlé 825 827
Entreprises Sulzer 260 o 250 d
Sté Industrie Chlm. Bâle 4250 4225
Sté Ind. Schappe Bâle ... 370 d 370 d
Chimiques Sandoz Bâle . 5800 5850
Ed. Dubied & Co S. A. .. 
J. Perrenoud Co, Cernier 425 o 425 o
Klaus S. A. Locle 250 o 225 o
Sté Suisse Ciment Portl. 545 o 545 o
Câbles Cortaillod 3200 d 3200 d
Câbleries Cossonay 1725 d 1725 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg —r—
A. E. G H o 10'/
Licht & Kraft 110 115 o
Gesfûre. 33> _ 35 o
Hispano Amerlcana Elec. 850 855
Italo-Argentlna Electric. 168 108
Sidro priorité 50 o 46
Sevillana de Electrlcldad 180 178
Allumettes Suédoises B . 13 o 13 d
Separator 53 53
Royal Dutch 399 399
Amer. Europ. Secur. ord. 21% 22J_

Nouvelles économiques et financières

du 30 août 1935, à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.23 20.33
Londres 15.17 15.27
New-York 3.04 3.09
Bruxelles 51.50 51.75
Milan 25.— 25.25
Berlin 122.90 123*0
Madrid 41.85 42.15
Amsterdam ... 207.50 208.—
Prague 12.60 12.80
Stockholm .... 78.— 79.—
Buenos-Ayres p 77 83.—
Montréal 3.03 3.08

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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MALADES, pourquoi souf -
f rir, puisque l 'OCTOZONE
peut vous guérir !

Au centre de PHYSICOTHÉRAPIE de
Besançon (France), 9, rue Charles Nodier,
traitement par l'OCTOZONE, tous les
Jours, et consultations gratuites par doc-
teur-spécialiste. Sur demande, notice ex-
plicative envoyée gratuitement.

]_a participation d'Allegro
On nous prie de préciser que notre

firme neuchûtelol&e de cycles « Allegro »
est représentée dans le Tour dc Suisse
par quatre coureurs. Ce sont Garnier ,
Alfred Bula , Pedroll ct van der Haegen.

«Flèche rouge» de la route, l'«Ardita
Fiat 2000», confortable et puissante ma-
chine, nous a prouvé, hier, une fois de
plus, toutes les qualités que nous lui
connaissons. Alors même que nous de-
vions rouler avec le maximum de rapi-
dité pendant des dizaines de kilomètres,
elle a accompli son travail sans accroc.
Dés le début du Tour, alors que la plu-
part des machines ont dû s'arrêter pour
effectuer des réparations, notre voiture a
toujours roulé merveilleusement, prouvant
ainsi qu 'elle est la voiture qui réunit le
maximum d'avantpges.
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gy| UN FILM VIVANT ! SPIRITUEL ! ÉTINCELANT ! B£

= Le voyage de M. Perrichon |
"2 D'après le chef-d'œuvre de LABICHE g
CS A>
_g Une réalisation somptueuse pleine de gaité, de mouvement et de vie ^
«.§" Une distribution exceptionnelle : Léon BÉLIÈRES - Jeanne CHEIREL £^
g Raymonde ALLAIN - André ROANNE - ARLETTY - ALERME £

^̂  UN SPECTACLE CHARMANT TOUT DE FINESSE ET DE GAIETE BIEN FRANÇAISE mam

WÈ ACTUALITÉS PATHÉ très intéressantes WÊ

pS^l̂ j Samedi et dimanche : Matinées à 3 h. Gai. 1.50 fr. • Part. 1 ir. Ijjjtjj lil

JARDIN PUBLIC, BOUDRY
DIMANCHE ler SEPTEMBRE 1935, dès 14 heures

Grand concert d'accordéonistes
et fête champêtre

organisés par le
Chœur d'hommes « Echo de l'Areuse »

DE BOUDRY
avec le bienveillant concours du

Club mixte d'accordéons « Hercule »
DE NEUCHATEL

Attractions diverses : VAUQUILLE AU SUCRE - JEU
DU LAPIN - TIR AU RÉDUCTEUR - ROUE AUX
FLEURS ET CHARCUTERIE - NOCE A THOMAS

SEILLE DE LA FORTUNE
CANTINE BIEN ACHALANDÉE - CONSOMMATIONS

A PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Dès 20 h. : BAL à la Halle de gymnastique
ORCHESTRE DE DANSE « RENCO »

Aucun revendeur ne sera toléré sur la place de fête

Dimanche 1er septembre, dès 14 henres

DANSE
dans les établissements ci-dessous

Jardin du Restaurant Fédéral - Landeron
ORCHESTRE « FAVORI MUSETTE >

GAFÉ DE L'UNION - COLOMBIER
ORCHESTRE « ROYAL MUSETTE >

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
ORCHESTRE MANUELA

111111 Chez Bernard '̂ ^̂ ^^^rpt^Se3001!̂ »̂ Au Palace fe^̂ lsl
H Les deux plus beaux artistes de l'heure actuelle : S Ce n'est pas un film allemand ! Ce n'est pas un film doublé ! m
I JOHN BOLES et ANN HARDING C>EST UN FILM FRANÇAIS ! 

^  ̂ g
M DANS UN FILM HUMAIN ET VRAI QUI DÉPASSE DE LOIN TOUTES ^ffiF ^F ^HH ïf"^ ^HH 

°W TE"H "HP M
H LES PRODUCTIONS ANALOGUES 'M -M ______ _________ Kjjfc _JB™jra ', *̂  M ¦"¦ Il jUj

Hi ï.i* I îi I 11 m\ S ÏÏ B* HW _nlll_ r_ rl IJuf lai 8 i*lr « Une histoire d'amour » dans une atmosphère de valse viennoise. Vous serez |*9
%W- UmJ MJIJ I j l U  i l)  Utj i l l l l l l  HH llli. lll troublé , ra v i, ému. C'est une œuvre toute de finesse et de sentiment g*W __¦%/ viuiumv MX/ J_. __ .WJL M ¦ B J_.JM.IV/-_. 

| j ouée par des acteurs étonnants : |ffl
M D'après le roman de Louis BROMFIELD jj Simonne HELIARD - Georges RIGAUD - Abel TARIDE -Il
|gj Une soirée qui sera pour vous un souvenir durable 'ù Georges MAULOY - André DUDOSC . K

\W^^S^^S^^^Smi Samedi et dimanche, matinées A S LKEUX CINéMAS 
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Dans la nouvelle Opel . "

Pl__________C _̂__iÉ____L^"- ' ' '"¦ ¦̂ ¦*^ !̂''̂ ''fiK_P*̂ ^̂ -P — % '̂ rkW '

TYPE «OLYMPIA »... en tout cas p lus dans le Pf ITÇ OF fil ASSIS *
sens de jadis l La carros-
serie et le châssis f orment > ¦*-*
TJN ensemble monobloc. i

Par ia réduction de poids mort qui en résulte et les particu-
larités de sa construction. Von a obtenu :

? Consommation d'essence minime ? Accélération plus rapide
et plus de vivacité en côte ? Construction aussi surbaissée
que possible ? Abaissement du centre de gravité ? Elégance
des formes profilées ? Elargissement de l'espace intérieur
pour le plus grand confort des passagers.
LHmportance de la pr oduction a permis encore d'autres avantages:
? Suspension Synchrone avec Stabilisateur , de virages et

\ Roues Avant Indépendantes ? Système de ventilation Fisher
? Toit décapotable de maniement aisé + Puissants freins
mécaniques Bendix Duo-Servo ? Spacieux coffre à bagages
faisant corps avec la carrosserie.

 ̂
m n CE PIONNIER DANS LA CONSTRUC-

/ i f̂à\ M 6^8 îî^_ TION DES VOITURES LEGERES COUTE

PRODUIT DE LA GENERAL MOTORS FRANCO DOMICILE
Les autres séries Opel - 6 fc 7 C.V. y oru ^  ̂^n^ ' _JnwaédWel-sm

' ee»ie
4 cylindres, 10 C.V. 6 cylindres — voiture sut vos revenus. DemAtidèz-nous

| .firent une grande variété de modèles, le plan de paiement de la G. M. À. C.

- < '— '* -;••¦""- -"" Distributeurs Officiels : ,: ;'
.---- ¦¦¦:¦ . -r ¦ ' 

¦,

Garage APOLLO - Camille Bornand, Faubourg du Lac lt). Tél. 51.611 - Neuohâtel
Grand garage GUTTMANN, rue de la Serre 108-110. Tél. 24.300 - La Chaux-de-Fonds '

Café - Restaurant du Théâtre
Neuchâtel

Samedi 3-1 août -1935

Ccmc&d d'adieu
donné par

l'orchestre Charly

Dimanche -1er septembre -1935

Début de l'orchestre

twutd !huutke
SAMEDI ET DIMANCHE, 31 août et le 1" septembre

Grande fête de la bière
(Fête d'octobre)

au
«SEËFJEJLS» Sienne

3 ORCHESTRES

Dès dimanche : MAX PFAHLEB

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

GRANDE KERMESSE
organisée par la musique « l'Avenir »

avec le concours de « l'Union tessinoise »
de Neuchâtel (Direction : A. Pellati)

VAUQUILLE AU SUCRE - JEUX ÇIVERS
CANTINE BIEN ACHALANDÉE

Dès 14 h. et dès 20 h. : CONCERT

Où irons-nous dimanche ?
Au nouveau

Tea-Room Ferrari
à la Coudre

Prix modérés - Téléph. 53.379

HOTEL DU VERGER - THIELLE
DIMANCHE ler SEPTEMBRE

KERMESSE
organisée par la musique «Helvetia » de Saint-Biaise

DANSE
J*" En cas de mauvais temps, on dansera seulement

PLACE DU BORD DU LAC - Auvernier
?.. "' DIMANCHE ler SEPTEMBRE

MAISON ROUGE
Bord de la Thielle

DIMANCHE ler SEPTEMBRE, dès 10 h. du matin

fimie fête éampête
organisée par la Société de gymnastique
AMIS-GYMS - SECTION HOMMES

ROUE — VAUQUILLE — JEUX
Pont de danse - Pique-nique - Jeux divers pour enfants

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

En cas de mauvais temps, renvoyé à huit jours

HOTEL DES ALPES - CORMONDRÈCHE
Samedi 31 août et dimanche 1er septembre 1935

Grande vauquille
organisée par la société fédérale de gymnastique hommes

de Corcelles-Cormondrèche
Premier p r ix  : Un salon rotin ,

i EXPOSITION UNIVERSELLE |
1 DE BRUXELLES |9 5me et dernier voyage accompagné 1
ffl du 15 au 21 septembre (7 jours) r§|
jH (Jeûne fédéral) H
É<| Billet valable pour le retour individuel dans I
mi les 30 jours • |Sj
É| Prix du voyage tout compris : 155 fr. ÏÉ
mt Programme détaillé et inscriptions 'jusqu'au 1||
fpj 7 septembre au Ky

g BUREAU DE VOYAGES ¦
|| François Pasche m
jJ H Feuille d'avis, Neuchâtel - Téléphone 51.226 99
'j -gZ Programme spécial pour la Hollande gj
,H3$ à prix très réduit HS
li ORGANISATION DE PREMIER ORDRE ||
M| Nombreuses références g|j

AULA DE L'UNIVERSITÉ
MARDI 3 SEPTEMBRE, à 20 h. 30

Causerie de M. Jean Manégat
critique dramatique

L'amour à travers un siècle de poésie
(1835-1935)

avec récitations de poèmes de Victor Hugo, Musset, Bau-
delaire, Verlaine, Richepin, Bouilhet, Charles Guérin,

S-amain, Edmond Haraucourt, etc.
Entrée fr. 1.50 - 75 c. pour les étudiants et pensionnats

Jfe PAYERNE
«L Hôtel de l'Ours
W __T * «une table que le¦BB___B__B__ gourmand connaît »

liiimlllliMil lliiiiinliniiHiniiillii.iill II 1.11111 jl»-ilinllltii_lllmmlli.«i..l.m,<>
INSTITUTS - PENSIONNATS

Enseignement rapide et approfondi de la
LANGUE ALLEMANDE

ainsi qu'anglaise, italienne et espagnole, etc.
Cours commerciaux, banque et branche hôtelière.
Enseijj ^ement individuel très sérieux. Diplôme.

Demandez prospectus gratuit à
Ecole de Commerce Gademann, Zurich.

Beau choix
de cartes de visite

& prix avantageux
au bureau du Journal

CHEMIN-DESSUS
VALAIS. 1100 m. d'altitude

Hôtel Beau Site
station cllmatérlque de ler
rang. Cuisine soignée. Prix de
pension de 5 à 6 fr. — Pros-
pectus. A. Pellaud-Crettcx.

^VILLEGIATURER

¦ PROMENADES, EXCURSIONS S
t. DIMANCHE ler SEPTEMBRE t

I COURSE EN AUTOCAR S
g POUR LEYSIN g
» et retour par le Léman |
El Prix : 15 fr. par personne. Départ à 7h. de la Poste ¦

¦ S'adresser à Edmond Bonny, Ecluse 59 §
| Téléphone 52.137 |j

| Pour le Jeûne fédéral
g Samedi 14, dimanche 15 et lundi 16 septembre ¦

i Course en autocar g
s aux Iles Borromées §
5 par le Valais, Simplon, retour par Locarno-Saint- 5
y % Gothard. Prix de la course, tout compris, 80 fr. ¦
S Renseignements et inscriptions au garage Ed. VON B
s ARX, tél. 52.985, ou au KIOSQUE VERT, place E
j* de la Poste, M. Schnirley. P

g Superbe excursion en autocar £
g DIMANCHE ler SEPTEMBRE 1935 £!
! I ar Unir . fSurnio*.-! Par Morat-Fribourg. Dîner gsi Lac noir ¦ uurnigei m plque.nlque à Schwe. ¦

|3 felbergbad. Betour par Berne. SJ
?£ Départ : 8 henres. Prix : 10. fr. ||
0 S'Inscrire à la if .

g LIBRAIRIE DUBOIS, tél. 52.840 S
g GARAGE HIRONDELLE S. A„ tél. 53.190 g

ig Dimanche 1er septembre |
a en cas de beau temps ¦

j Promenade sur le Haut-Lac £
^4 14 h. 30 Neuchâtel 18 h. 05 g
a 14 h. 40 Serrières 17 h. 55 a
88 14 h. 50 Auvernier 17 h. 45 ' a
S 15 h. 10 Cortaillod 17 h. 25 É
g 15 h. 35 Chez-le-Bart 17 h. — 1
B De Chez-le-Bart , la promenade continue sans [•<
B arrêt et retour à Chez-le-Bart pour 16 h. 30 a
g PRIX : Fr. 2.— ^S 11£_ tfCV Hôtel du Château au bord p.
1 VCVCI du lac< Tout confort - Grand j ar- |
¦ ¦¦ '¦¦ '¦ din. Pension depuis fr. 6.50. m

f Excursions |
S Autocars du Val-de-Ruz, Cernier. Tél. 55 S
S MODERNES - RAPIDES - CONFORT M
I **" ' '"" ' " — ¦ « i L";

| Jeûne fédéral g
jj SAMEDI 14, DIMANCHE 15 et LUNDI 16 SEPTEMBRE S

: La Bresse et la Bourgogne f
': en autocars de premier ordre |
31 Ce deuxième voyage, organisé avec les mêmes soins que Ri
_ \ celui de Pâques, aura le plus grand succès S;
î' Tout est prévu pour que les participants I .
g en reviennent enchantés p.
n Visite spéciale de Bourg-en-Bresse, de Dijon, des ¦H célèbres hospices de Beaune, eto. "3
^ 

Prix f f l  
En comprenant car, hôtels de ler rang, re- 

^B Fr. ™ ¦ <•• pas, visites et pourboires. — Programme 3m détaillé k disposition " H¦1 Le nombre des places étant limité, prière de s'Inscrire jL;
^ 

sans retard & 
la JJ

I LIBRAIRIE DUBOIS, tél. 52.840 |
a ou directement au IS

| GARAGE HIRONDELLE S. A., tél. 53.190 |
3 N E U C H A T E L  *\
tei-iBBaai-iBBaaanBBaaaBBBa-SBagBaaBoaBBB-iBBEi



Une nouvelle victoire française
dans l'étape Berne-Olten

LE TOUR DE SUISSE CYCLISTE

Amberg a regagné son
maillot jaune avec

une seconde d'avance
sur Rinaldi

Descente rapide sur Mervelier,
dans un petit val encaissé et tortu-
eux , qui ne permet pas des vitesses
élevées. Les coureurs se regroupent
peu à peu et, à quelques kilomètres
du bas de la côte, Faure et Malmesi
marchent à nouveau de concert.
Peu avant Delémont, Amberg a en-
core augmenté son avance et arrive
au contrôle 1' 45" avant Rinaldi.
L'écart séparant les deux «leaders»
du classement général étant de 1'
44", Amberg a donc de nouveau
droit au maillot jaune ; mais il ne
le tient que par une seconde d'a-
vance. Attendons la suite des évé-
nements.

Comment Delémont a
accueilli le Tour de Suisse
Les modifications apportées à l'i-

tinéraire du Tour de 1935 ont bou-
leversé l'avan t-dernière étape e,t, de
Langenthal, on' nous a fait monter à
Delémont pour ensuite nous diriger
vers Bâle. Ce n'est pas sans raison
que nous empruntons cette contrée
du Jura . bernois. En effet , elle s'est

Rinaldi (à gauche) dépasse Amberg peu avant le Locle, au cours de
la cinquième étape,. Genève-Berne ¦ • •"

démence jusqu'au ce qu'elle ait obte-
nu des primes qui pourraient faire
envie aux grandes villes. Le passage
à Delémont a été organisé de main dt
maître avec, ce que l'on n'a pas en-
core vu jusqu'ici, une charmante ré-
ception en plein air : casse-croûte,
additionné d'un fin petit vin blanc,
auquel les visiteurs ne firent pas fi,

tes positions se modifient
; A chaque moment, nous nous at-

tendons à ce qu'Amberg soit re-
joint par Rinaldi qui marche très
fort. À Soyhières, le peloton s'enga*
gè sur' un passage à niveau au mo-
ment où les barrières descendent.
Altenburger, dernier de la colonne,
est durement frappé au crâne et tom-
be. Heureusement, le médecin n'est
pas éloigné et il panse rapidement
le - blessé qui a dès lors un retard
considérable .

_ Â; Aesch, les positions se sont mo-
difiées ; Amberg et son groupe ont été
rejoints par Rinaldi. Notre compatrio-
te., a donc vu anéantie sa tentative
die reprendre le maillot jaune. Les
hommes, passent dans l'ordre sui-
vant : Benoit Faure et Malmesi en-
semble ; à plusieurs minutés : Geyer
et ,van der Haegen ; plus loin encore,
un peloton fort de plus de quinze
unités, dont Amberg, Rinaldi et Al-
fred Bula.

I»a traversée de Bâle et
la marche vers le Hauensteln

A Bâle, une foule énorme assiste
au . défilé des coureurs. Alfred Bula
profite d'un passage étroit pour
prendre la fuite et rejoindre, par un
bel effort personnel, Geyer et van
der

> Haegen. La course semble donc
joué e pour le moment et l'on doute
fort qu'Amberg se sauve dans le
Haûenstein pour gagner le temps qui
le ' sépare de Rinaldi.

I>a rapide traversée
du Hauenstein

et l'arrivée à Olten
Petite côte que celle du Hauen-

stein . et qui ne donnera pas beau-
coup de fil à retordre aux concur-
rents. Benoit Faure, dans un « énle-
vage » extraordinaire, trouve cepen-
dant moyen de fausser compagnie à
Malmesi et il repart seul et passe en
tête au sommet ; Malmesi le suit à
moins d'une minute ; viennent ensui-
te Geyer, van der Haegen et Bula .

La descente, sur une magnifique
route, s'effectue en . quelques ins-
tants et toute la colonne fait  son
entrée à Olten. Des trois tours que
nous avon s déjà suivis, nous n'a-
vons_ jamais vu encore une arrivée
aussi bien réglée. La traversé de la
ville, avec plusieurs détours, s'effec-
tue dans un ordre parfait, de
même que l'arrivée.

Benoit Faure passe bon premier,
suivi à 2* 15" de Malmesi.

Signalons que Rinaldi n'a pas si-
gné sa feuille de contrôle à Bâle
et qu'il aurait fait tomber Egli en
cours de route. Le bruit court que
lés commissaires infligeraient au
coureur français une pénalisation
de cinq minutes. Toutefois, cette dé-
cision nous étonnerait beaucoup vu
ses conséquences. Il est évident que
les organisateurs auraient bien de la
peine à mettre sur pied une équipe
française l'année prochaine. Il est
fort probable, d'ailleurs, que l'équipe
française enlèvera ¦ le classement des
nations. G. Fv.

Classement de l'étape
1. Benoit Faure, 6 h. 50' 45"

(moyenne 35 km. 072) : 2. Malmesi,

6 h. 53' ; 3. van der Haegen, 6 h. 58'
38", 4. Alfred Bula 5. Geyer, mê-
me temps ; 6. Barrai, 7 h. 1' 46" ; 7.
Louviot, 7 h. 1' 57", 8. Hartmann,
9. Buttafocchi, 10. Rinaldi, 11. Mar-
tin, 12. Introzzi, 13. Romanatti, 14.
Blattmann, 15. Amberg, 16. Egli, 17.
Garnier, tous même temps; 18.
Stettler, 7 h. 12' 6" ; 19. Buchwalder,
7 h. 13' 58" ; 20. Bautz, 7 h. 14' 48" ;
21. Mealli ; 22. Albert Buchi ; 23.
Kutschbach ; 24. Piubellini ; 25. Le-
vel ; 26. Lopez ; 27. Luisoni ; 28. Pe-
droli ; 29. Heimann ; 30. Mersch ; 31.
Altenburger.

Prix des animateurs
1. Malmesi , (50 francs) ; 2. Geyer

(30 francs) ; 3. van der Haegen (20
francs). ,

Grand prix de la montagne
1. Benoit Faure, 10 points ; 2. Mal-

mesi, 9 ; 3. Barrai, 8 ; 4. Geyer, 7 ;
5. Martin, 6;  6. Buttafocchi, 5 ; 7.
Stettler, 4 ; 8. Alfred Bula, 3;  9.
Blattmann, 2 ; 10. Romanatti. 1.
;'-:-.;- .;; ;. ; ( Classement général" ;" 7 • •

1. Rinaldi. 46 h. 27' 35" ; 2. Am-
berg, 46 h. 29' 9" ; 3. Garnier. 46 h.
32' 21" ; 4. Romanatti, 46 h. 39' 11";
5. Buttafocchi,' 46 h. 40' 30" ; 6. .Be-

noit Parafe, 46 h. 48' 8" ; 7. Alfred
Bula, 46 h. 48' 49" ; 8. Buchwalder,
47 h. 7' 51" ; 9. Bautz, 47 h. 8' 54" ;
10. Introzzi; 47 h. 9' 34" ; 11. Lou-
vi6t, 47 h. 20", 2't ; 12. Buchi,,47;h,
Br 49" ; 13.' Geyer ; 14; Level ; 15,
Egli ; 16. Mealli ; * 17. Altenburger ;
18. Hartmann; 19. Bàrràl ; 20. _Pé-
droli ; 21: Blâttihàiih ; 22. . vM der
Haegen ; 23. Kptschbacti ; 24. Mar-
tin ; 25. Lôpez ; '26. Beim&tiri ; 27.
Luisoni ;' 28.'r Stéttler ; 29. Piubelli-
ni; 30. Malmesi ; 31. Mersch. , .  .

Classement des nations
1. Suisse, 140 h. 25' 49" ; 2. Fran-

ce, 140 h. 48' 40" ; 3. Italie, 142 h.
49' 32" ; '4. Allemagne, 143 h. 54'
19". v
Classement général du Grand prix

de la montagne
1. Benoit Faure, 42 points (vain-

queur du Grand prix de la monta-
gne) ; 2. Barrai, 27 ; 3. Buttafoc-
chi et Garnier, 27 ; v5.. Bula, 21 ; 6.
Level, 19 ; 7. Rinaldi, 17;' 8. Am-
berg, 16. 9. Martin et Rornanatti, 14;
11. Malmesi, 11 ; j 12. Mealli, 10 ;
13. Louviot, 9 ; 14. Introzzi, Bautz
et- Egli.' S ;  17. Geyer, 7.

Septième étape

Ollen-Zuricti (259 km. 300)
La septième étapfe a été complète-

ment modifiée ; du! fait que toute une
partie du nord-est de la Suisse n'é-
tait pas atteinte par la première éta-
pe. D'Olten, les concurrents se ren-
dront directement : à Aarau, après
quoi; ils auront à gravir la Staffe-
legg qui va obliger les routiers à
s'employer à fond et qui comptera
pour l'attribution du prix de la mon-
tagne. Le Fricktàl ; traversé, il fau-
dra franchir le fioezberg pour . arri-
ver à Brugg, puis à Baden. Là, les
routiers trouveront le parcours du
championnat de Zurich, mais en di-
rection contraire. Us batailleront
dans les fameux passages de Scbnei-
singen et de SiglistoTf. Puis| par
Kaisersthul;" Glattfé'lden et" la vallée
de la Tçess, on arrivera à Winter-
thour, puis à Frauenfeld. De
Marstaetten, il faudra grimper quel-
que peu en direction du nord pour
arriver à Kreuzlingen. On longera
ensuite le lac de Consta nce, et
traversera Romanshorn pour attein-
dre Arbon. De là, les coureurs se
rendront à Saint-Gall et â Hérisau
(778 m.). Ce sera le point le plus
élevé de cette'dernière étape. . Au
cas ou le peloton serait disloqué, on
petit être certain d'assister, plus
loin, dans les traversées de Gossau,
Flawil, Oberuzwil, Wil, Munchwilen,
Waiengi et Winterthour, à une cour-
se-poursuite magnifique, car Jes
concurrents ne pourront se permet-
tre aucune perte de temps s'ils veu-
lent arriver en bon rang., La côte de
Kenipittal pourra permettre éventuel-
lement à un homme décidé de se
distinguer car, depuis là, il ne reste-
ra à couvrir, jusqu'à, Zurich, , que
douze kilomètres. L'arrivée se fera
sur la belle route de Winterthour.

I/horaire probable
Olten, départ à 9 h. ; Aarau, 12,6

km., 9 h. 23 ; Baden, 51,2 km., 10 h.
33 ; Win terthour, 95,3 km., 11, h. 55;
Frauenfeld, 110;7 km., 12 h. 25 ;
Kreuzlingen, 135,9 km., 13 h. 09 ; Ar-
bon, 162,9 km., 13 h. 59 ; Saint-Gall,
176,1 km., 14 h. 20; Hérisau, 190,1
km., 14 h. 46 ; Wil, 213,3 km., 15 h.
27; Winterthour, 238,3 km., 16 h.
13 ; Zurich, 259,3 km.. 16 h. 52.

A Môtiers
(Corr.) Comme l'année dernière,

le passage des coureurs du Tour de
Suisse a beaucoup intéressé notre
population. Un service d'ordre était
organisé et nombreux étaient les
curieux assistant aU sprint pour les
primes offertes par notre localité .
Les primes de 15 et 10 francs ont
été gagnées par les deux premiers
Suisses Martin et Heimann ; 10 fr.
par le premier Belge, Garnier ; une
caissette de vin par le Français
Louviot et une caissette d'orangeade
par l'Italien Mealli.

A Couvet
(Corr.) Le passage des coureurs

à Couvet avait attiré un nombreux
public, qui formait une haie dC:
chaque côté de la Grand'rue. ¦_ <

Les prix suivants ont été attri-
bués pour le passage dains nôtre vil-
lage' :: ;: '¦ ';;!', ;

Au premier coureur, une caisse de
vin et une bouteille de champagitë.
Au second coureur, une bouteille1 _£ i
Champagne. Au premier Suisse, _n '
chaudron de bronze de la fonderie '
Leuba. Au dernier Suisse, un assor-
timent de services de table.

L'Italien Mealli passe lé premier
avec environ quatre minutes d'a-
vance et est ,' chaudement acclamé.
Chaque passage est aussi vigoureu-
sement applaudi..-

Il nous a paru, toutefois que la
foule était moins dense que l'an
dernier. Le public de Couvet serait-
il déjà blasé ? ,

Aux Ponts
(Corr.) Le Tour de Suisse cycliste

suscite dans notre population un
grand enthousiasme. Aussi fut-ce un
branlebas général, jeudi après-midi ,
pour y voir passer les' coureurs. Les
écoles étaient fermées (au lieu de
mercredi après-midi), de même que
toutes les fabriques pour une heu-
re.

Sur la place du Marché se trou-
vait le contrôle pour la répartition
des primes offertes. Les coureurs
eurent peu de retard sur l'horaire,
quelque dix minutes. Mealli , premier
arrivé, gagne une montre-bracelet
pour dame, don de. la fabrique
d'horlogerie E. Matthey-Tissot et
Cie ; Martin et Heimann, respecti-
vement premier et second des Suis-
ses, gàgnient 35 et 25 francs, dons de
personnes de la localité. De chaleu-
reux applaudissements ont salué le?
valeureux cyclistes.

Au Locle
(Corr.) C'est par un gai soleil que

les .coureurs Passent au Locle. Un
çombreux, public, massé sur tQut. l

^
e

parcours»; accj»ra<e les routiers,. Mealli
arFiye 'ax^tcmçnt à 

15 
h, 48 3Ô'*(

Le vaillant italien .qui» .nous dit-onj
à marché, s§ui depuis ,$ainJeĈroi£Ï
a 7' ,7" .iî'ay^nçê sur les séivàùt-j:
Lquyiot, Introzzi et , Martin, qui
passent/ 15 h, 55' ,35". Alfred. Bula
-trpiye seul à "15 h, 58', précédant
(YMne minute- un _ groupe de treize
coureurs.

Pourquoi Amberg a perdu
le maillot jaune

La Vue-des-Alpes a été, jeudi, le
théâtre d'un petit drame demeuré
ignoré... mais qui a coûté son mail-
lot jaune à Amberg.

Heurté par le belge Garnier, notre
valeureux compatriote Amberg fit
une chute au cours de laquelle son
dérailleur se faussa. II. se releva
prestement ainsi que Hartmann qui
était venu buter sur les deux corps
étendus.

Mais, arrivé à Neuchâtel, Amberg
fut dans l'impossibilité , de changer
de braquet et, quoique peinant du-
rement, ne put rattraper son petit
retard.. '

Petites causes, grands effets. :

Derniers échos du passage
du Tour de Suisse

en pays neuchâtelois

La souscription neuchâteloise
Par sa belle générosité, la popula-

tion neuchâteloise a permis au co-
mité local du passage du Tour de
Suisse d'offrir de belles primes aux
coureurs. La liste des concurrents
qui ont remporté ces primes a été
publiée dans notre numéro d'hier. ¦

Listes précédentes , 201 fr. 80 ;
Sydou, —50 ; Z., —50 ; A. Donzë-
Iot, cycles Condor, 5.— ; P. S., 1.--;
Anonyme, 1.— ; Charles-A. Robert,
Garage Ford , 2.—; La Rotonde, 2.—-;
Fifi, Saint-Biaise, —.50 ; Replex
(fr. fr. 5.—), 1.— ;  Liberté,̂ Saitft-'
Biaise, 1.— ; Riùth et François,1 i.^
Retraité, .50 ; Ban-Ban ,' ^-.50*_
Garlô 'Sala, 1.— ; Ginette (HÔtéï <ff i
Lac, Auvernier), 1.— ; C. LeibunnV
gut, 1 — ; W. Kiinzler, l.—r"-"___
Dudan, —.50 ; Marie (Hôtel du
Cerf), —50 ; M. Rossel, 1.— ; B.
Perregaux, 1.—; Anonyme Duc, 1.—;
M. Meyer, la Ghaux-de-Fonds, —.50;
Le speaker, 1.—. Total : 227 fr. 80.

RÉGION DES LACS

YVERDON
Un camion renverse

; une cycliste
qui 'est durement atteinte

(Sp.) Vendredi , à 15 h. 30, sur
la route Yverdon-Lausanne, au lieu
dit la Brasserie, près d'Yverdon , un
camion zuricois, conduit par le
chauffeur Karl Klingler, qui rentrait
à.' son domicile, a renversé une cy-
cliste , Aimée Gendruz, ménagère à
Yverdon.

Relevée par des passants et con-
duite' à l'infirmerie, elle porte plu-
sieurs blessures et contusions à la
tête, sur lesquelles le médecin ne
peut se prononcer.

BIENNE
Conflit du travail terminé
(Corr.) Les ouvriers d'une entre-

prise de construction, qui s'étaient
mis en grève la semaine dernière,
ensuite d'une question de salaire, ont
repris le travail.

Accidents de la circulation
(Corr.) Une automobile, qui des-

cendait la rue du Pilate, a atteint
l'arrière d'un autre véhicule, à la
route de Reuchenette, lequel subit
des dégâts matériels. Quant au con-
ducteur du premier véhicule, il prit
la « poudre d'escampette », mais un
passant aurait relevé le numéro des
plaques de police. ;

YVONAND
Conseil communal

(Corr.) Le Conseil communal a
tenu séance le jeudi 29 août, sous
la présidence de M. Emile Des-
pland.

M. Emile Jaunin, rapporteur dé la
commission, donne lecture du préa-
vis municipal • au sujet du projet
d'imposition et ensuite celui de la
commission. Le projet d'imposition
pour les années 1936-1937 présente
très peu de changement et la com-
mission conclut à préaviser au con-
seil de l'admettre tel qu'il est établi.
Admis à l'unanimité. La séance est
clôturée après discussion, de deux
autres petits objets.
)9£_-*S-*Si_«**_«*****-*t-6*S_4*S*_*-*90_*_*3_**-*--

Du côté de la campagne |
Des Neuchâtelois dont le

bétail a été primé au
concours d'Ostermundingen

Parmi les Neuchâtelois dont le
bétail a été primé au récent con-
cours d'Ostermundingen, citons en
premier lieu l'école d'agriculture de
Cernier, et M. E. Ritter, à la Chaux-
de-Fonds. M. René Bille, de Bel-Air
sur Landeron, faisait partie du jury.

JURA BERNOIS
Démission

d'un député jurassien
Le conseiller national Achille

Grospierre, député socialiste juras-
sien', vient d'aviser le comité direc-
teur du parti socialiste du canton de
Berne qu'il renonce à son mandat
de conseiller national lors du renou-
vellement des Chambres.

-La réserve naturelle
du Chasserai

En 1932, la réserve naturelle ju-
rassienne de Combe-Grède, qui s'é-
tend sur 700 ha de forêts, de pâtu-
rages et de rochers, a été créée sur
le flanc nord du Chasserai, à la
hauteur du village de Villeret. Dans
la gorge qui vient interrompre " en
cet endroit la ligne régulière et har-
monieuse du sommet du Chasserai,
les sorcières préparaient jadis, selon
la légende, les orages qui éclataient
sur les flancs du Jura. Cette réser-
ve, dont la configuration crevassée
recèle de nombreuses plantes très
rares, sera agrandie et constituera
avec le temps un petit parc national
de la région dit Jura.

— Résumé des nouvelles
. jurassienne s

— Il a été constaté par l'inspec-
torat des denrées alimentaires de
Bienne qu'un agriculteur seelandais
livrait un liquide qui n'était ni du
lait, ni de l'eau; puisque le mouilla-
ge cohstaté atteint lé pourcentage de
50 pour cent. Un record !

— Jeudi, peu avant midi, une ren-
contre s'éslr -produite sur la route
Delémont-Bâle, à Sbyhièfès. Le lai-
tier de Develié-Ï voulait retourner
sur la routé au moment même où
un motocycliste, avec plaque alle-
mande, passait, .̂ marëhant dans la
direction de Bâle. Une rencontre
assez violente se produisit," mais
personne ne fut _4essé. Par contre,
il y a quelques dégâts matériels.

— Mardi après-midi, Mme Marcel
Moser, k Malleray, voulut préparer
une boisson chaude pour son bébé.
A peine l'allumette était-elle présen-
tée à la lampe à esprit de vin qu'une
violente explosion se produisit et
que la malheureuse mère et son en-
fant, assise dans Sa chaise, étaient
entourées de flammes. Aux cris, des
voisins et ouvriers ' travaillant à un
chantier à proximité accoururent et
réussirent à éteindre l'incendie qui
s'était communiqué au mobilier et
au linge. Mme Moser, brûlée sur
toute la partie supérieure du corps,
a été transportée à l'hôpital ; l'a fil-
lette n 'a heureusement pas été at-
teinte aussi gravement. .

Tribunal de police du Val-de-Travers
Audience du 29 août 1935

Une poule volée...
(Corr.) Une jolie poule blanche, appar-

tenant au chef de gare de Couvet, est
cause que deux époux de Couvet, agri-
culteurs, sont accusés de vol.

En Juillet écoulé, le chef de gare a
constaté la disparition d'une de ses pou-
les. Quelques Jours plus tard, U lui sem-
bla reconnaître sa bête dans le poulailler
des prévenus. Il porta plainte et l'enquête
fit constater qu'en effet le volatile en
question ne faisait partie du poulail-
ler des prévenus que depuis une quin-
zaine de Jours. La fermière prétend que
la poule et . venue seule et qu'elle ne
s'est pas aperçue de sa présence. Mais
la poule du chef de gare était blanche,
tandis quo les siennes, peu nombreuses,
étaient de couleur foncée. Puis, la poule
blanche avait une aile coupée, ce qu'elle
n'avait pas avant sa disparition.

Tout laisse croire k la culpabilité des
prévenus et le tribunal les condamne k
25 francs d'amende chacun et 41 fr. 75
de frais.

Du bois de lune...
Trois manœuvres ..de Fleurier sont pré-

venus de vol de bois au préjud ice de la
commune de Fleurier.

C'est le garde forestier et la gendarme-
rie qui, en parcourant la forêt, ont dé-
couvert le larcin par la . présence de
souches fraîches soigneusement dissimu-
lées sous de la mousse.

Une petite enquête permit d'établir
que l'un des prévenus habitant k proxi-
mité de la forêt de la Caroline, avait
commis le délit et que ses deux com-
pagnons l'avaient probablement aidé.

L'auteur du délit nie avoir pris du
bois vert, mais simplement du bois dé-
raciné par l'ouragan. Un des autres pré-
venus reconnaît, cependant, avoir aidé le
prénommé à scier des plantes devant
son domicile, mais qu'il en ignorait la
provenance,

Celui qui a dérobé le bols est condam-
né à deux Jours de prison civile avec
sursis, plus 58 fr. 25 de frais, tandis
que ses deux compagnon sont libérés.

De l'eau dans du lait...
]_e lait qu'elle livrait à la laiterie

ayant été analysé, une femme agriculteur,
de la Côte-aux-Fées, se volt accusée de
mouillage dans une proportion d'environ
7 pour cent. La prévenue nie le délit et
ne peut Indiquer la provenance de cette
eau. Elle se croit victime d'une erreur.
Mais, en fin de compte, elle se soumet
k l'amende requise, soit 60 fr. et 52 fr. 60
de frais.

AUX MONTAGNES
I_A CHAUX-DE-FONDS

Collision
Une collision s'est produite jeudi

à la rue Léopold-Robert entre un
motocycliste de la police sanitaire
de la ville de Zurich, qui accompa-
gnait le Tour de Suisse, et un cy-
cliste de la Chaux-de-Fonds. Dé-
gâts matériels seulement.

LE LOCLE
Tamponnement

Jeudi soir, à 15 h. 30, sur la route
au Pied du Crêt , une motocyclette
locloise a tamponné l'arrière d'une
automobile chaux-de-fonnière au
moment où delle-ci s'arrêtait. Dé-
gâts purement matériels à la moto-
cyclette.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

25. Renée-Bluette Wëlti, flUe de Mar-
cel, à Neuchâtel ,i et de Marguerite-So-
phie Carrel.

27. Eric-Albert Dessoulavy, fils de Wil-
liam-Albert, aux Geneveys-sur-Coffrane,
et de Georgette-Hélêne Duvanel.

DÉCËS
28. , Gustave-Eugène Kohler; maître

peintre; né le 23 décembre 1881.
PROMESSE DE MARIAGE

Oscar Jolidon et Hélène Fontana, les
deux k Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
28. Valente Maino et Alice Barbey, les

deux à Neuch&tel.

#11 

est recommandé
aux fiancés de con-
sulter le médecin

avant de se marier

Salle de la Bonne Nouvelle
MOULINS 25

Dimanche ler -septembre, à SO heures

Causerie sur l'évangile en Italie
par M. P. BIANCO. Entrée libre.

N'oubliez pas la

VAUQUILLE
organisée par l'« Echo du
Sapin », au Café des Saars,
aujourd'hui et demain. 

TÈNE-PLAGE p/ Marin
CE S O I R

GRAND BAL
Excellent orchestre

Service d'autocar Saint-Blalse-la Tène et,
à la fin du bal , pour Neuchâtel

A. Rudrlch.
I_a maison

SPICHIGER & Cie
de Neuchâtel, avise sa bonne clientèle
et le public en général que, dès le
milieu de septembre, elle recevra

un grand choix en

TAPIS D'ORIENT
TOUS GENRES, TOUS PRIX

Eglise indépendante
La réunion des paroisses indépendan-

tes du district de Neuchâtel aura lieu
dimanche ler septembre, à 14 h. 30, à
Salnt-Blalse, dans la campagne de Mme
Terrlsse si le temps le permet, sinon au
Temple, à 15 heures.

Invitation cordiale à tous

des C. F. F., du 30 août 1935, à 6 h. 40

4 8 Obiarvationi .....
|| Utoa-fn. ** TEMPS ET VENT

1 m
280 Bâle 4-10 Pluie pro. Calme
543 Berne ..... -- 9 Qq. nuag. » <
587 Coire - -10 Nuageux >

1543 Davos - - 3  » >
632 Fribourg .. + 7 : Qq. nuag. »
394 Genève ... 4- 12 » »
475 Glaris -|- 9 Plule prb. ; »

1109 Gôschenen -j - 6 Nuageux »
566 Interlaken - -10 Tr. b. tps »
995 Ch.-de-Fds - - 5  Nuageux • -» ¦
450 Lausanne . - -12 Tr. b. tps »
208 Locarno 14 » > ¦
276 Lugano ... - -13 > »
439 Lucerne ... 4- 10 Qq. nuag. »
398 Montreux . +12 Tr. b. tps »
482 Neuchâtel , 4-10 Nuageux Vt d'O.
505 Ragaz .... 4- 10 Couvert Calme
673 St-Gall ... - - 9 Nuageux »

1856 St-Morltz . -- 3 » >
407 Schaffh" .4-11 » ; »

1290 Schuls-Tar. 4- 5 Pluie prb. >
537 Sierre --10 Tr. b. tps »
562 Thoune .. .+ 8 Qq . nuag. »
389 Vevey ..... -f-11 » »

1609 Zermatt .. - - 6 Brouillard >
410 Zurich --11 Nuageux >

Bulletin météorologique

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

30 août
' Température : Moyenne: 13.2. Minimum:

7.6. Maximum :. 18.8.
Baromètre : Moyenne : 722.9. -
Eau .tombée : 4.5 mm. .
Vent dominant : Direction : S.-O. Force:

j Très faible.
Etat du ciel : Légèrement nuageux le

f matin, ensuite clair. Pluie pendant la
nuit. Toute la chaîne des Alpes visible.

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

Août 25 26 27 28 29 30
mwn
735 ;;; -

730 {=-

725 =-

720 5_

716 H-
710 j j | _
705 ' S*- ' !
700 =-

Niveau du lac : 30 août, 17 h. 30, 429.68
Température de l'eau : 20o

Temps probable pour aujourd'hui
Pour l'instant, encore assez beau, mais

nouveaux troubles approchent. Tempéra-
ture eh" hausse.
_»_p_F_r_r_r_p_K_ _K»_F_p_r_F_F_K_r__ ____K_ _«

Chronique régionale

Concert public
Voici le programme du concert pu-

blic que la société de musique Union
Tessinoise donnera dimanche, sous
la direction de M. A. Pelati, profes-
seur :

« Trionfo », marche de Pucci ;
« Symphonie originale » de Bartoluc-
ci ; . « Valse de concert », N. N. ;
« Caprera », ouverture de Corridori ;
« Marinella », marche de Filippa.

Deux personnes de ÏVeiichâtel
auraient été blessées dans un

accident d'auto en Italie
Si l'on en croit les journaux étran-

gers, une automobile suisse, conduite
par Mme Favre, 47 ans, demeurant à
Neuchâtel, et qui avait à ses côtés
son époux, est tombée dans un ra-
vin profond de dix mètres dans les
environs de Sarravalle-Scrivia. Les
deux automobilistes ont reçu de
nortibreiises Contusions. Ils ont dù
ètre transportés 'à l'hôpital.

LA VILLE
DOMBRESSON

Commission scolaire
(Corr.) Dans sa dernière séance,

la commission scolaire a examiné et
adopté les budjgets-de nos écoles pri-
maires et ménagère, lesquels seront
présentés ¦ à la prochaine séance du
conseil général.

En remplacement du docteur A.
Moulin, décédé, M. F. Monnier-Fallet
a été nommé membre du comité sco-
laire de la Joux-du-Plâne.

Les vacances d'automne ont été
fixées au 21 septembre, avec rentrée
le 7 octobre.

Une belle distinction
(Corr.) A l'occasion du Jubilé cin-

quantenaire de la mission du Zam-
bèze, le doyen des missionnaires en
activité, M. Adolphe Jalla, qui tra-
vaille au Zaxnbèze depuis 46 ans, a
été décoré de l'ordre de l'Empire
britannique au titre de commandeur
honoraire (G. B. E.). M. Jalla. est un
peu dés nôtfés", -tyârft épûû'sé en se-
condes noces, Mlle Elisabeth Burger,
enfant de notre village.

VAL-DE -RUZ

Cercueils - Incinération - Transports
^̂ ^̂ ^̂

, Maison

1 âGILBERT
^^^Ê&SSSQ. Rue des Poteaux

Téléphone fil.895
CORBILLARD - AUTOMOBILE
SEUL SPÉCIALISTE FABRIQUANT
LES CERCUEILS A NEUCHATEL

Dimanche 1er septembre

wA H-̂  AUDAX ' ' CANT0NAL '"¦ _-9 B*___»_v à -I 5 heures

\Sm SOLEURE
^̂  ̂CANTONAL

Championnat suisse
à 16 h. 45 ; Hauterive - Cantonal juniors

Madame Cécile Girand-Rindlisba-
cher et sa fille Denise, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Ahra/m Girard
et; famille ; Madame et , Monsieur
Charles Rindlisbacher et famille ,, et
toutes les familles alliées, font part
de l'iinimense perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Fernand GIRARD
leur cher époux et tendre papa, fils,
beau-fils, frère, beau-frère, oncle et
parent, décédé subitement.

Pourquoi si tôt ?
Veillez et priez, car vous ne sa»

vez ni le Jour, ni l'heure.
Lausanne, le 30 août 1935.
L'ensevelissement aura lieu à Bou-

dry, le dimanche 1er septembre, à
13 heures, dans la plus stricte inti-
mité.

La Société des Cafetiers et restau-
rateurs du distf ict de Boudry a le
pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de leur fidèle col-
lègue,

Monsieur Alfred Gràdel
survenu le 28 août 1935, à l'âge de
40 ans.

L'incinération, sans suite, aura
lieu le samedi 31 août, à 10 h. du
matin, à Bâle.

Le comité.

IHF* L'administration et la rédac-
tion de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » ne tiennent aucun compte

..des lettres anonymes qui leur par-
viennent.


