
Une vue sur le port de Massaua (Erythrée).
Les navires restent souvent plusieurs jours en pleine mer, avant qu 'il y
ait de la place pour entrer dans le port , celui-ci n'étant construit que

pour le débarquement de trois bateaux.

La mobilisation italienne en Erythrée

APRES LE TROISIEME CENTENAIRE
DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE

L 'actualité dans les lettres

Des fêtes grandioses se déroulent
présentement à Paris à l'occasion du
troisième centenaire de la fondation
de l'Académie française. Et c'est l'oc-
casion, pour les amis de la France,
d'exprimer leur admiration pour les
valeurs culturelles dont cette grande
nation s'est faite la messagère dans
le monde entier.

L'Académie française a été indiscu-
tablement un moyen de choix dans
ce rayonnement, et c'est pourquoi il
convient de révérer en elle un rem-
part qui_ a rarement fait défaut. Il
~ésf Tbiéh entendu qu'elle a prêté le
flanc à plus d'une flèche acérée et
parfois j ustifiée. Il est bien entendu
qu'elle a eu ses caprices, ses faibles-
ses, voire ses folies. Mais tout comp-
te fait, au travers de ces trois siècles
d'existences, il faut considérer qu'elle
a accompli un labeur tel qu'on n'en
aperçoit guère le correspondant dans
aucun autre pays.

Fondée en 1635 par Richelieu, elle
s'est ressentie pour toujo urs de l'em-
preinte de cet étonnant génie natio-
nal . Le cardinal , dans son désir de
reconstruire la France, gravement at-
teinte par des années de luttes intes-
tines, avait voulu qu'elle fût l'expres-
sion la plus haute des nouvelles aspi-
rations du pays qui le conduisaient
peu à peu vers l'unité. Et il estimait
qu'autour de la nouvelle venue, devait
se cristalliser l'élite de la nation pour
lui assurer une expression digne
d'elle et une expansion au-delà des
frontières. Le calcul s'est trouvé juste
ct le XVIIme siècle déjà devait voir
le couronnement de cette espérance.
La sauvegarde du langage
Ce que Richelieu a compris sur-

tout , c'est que si la langue était fi-
xée, si elle prenait sa forme défini-
tive, du coup la pensée de la France
s'en trouverait renforcée, unifiée et
prête à l'envol. Face aux autres pays
où se parlaient des dialectes nom-
breux et qui n'avaient nulle hâte de
les supprimer, la langue française de-
venait ainsi une reine majestueuse
que tou s devaient admirer et un ins-
trument dont tous allaient se servir
quand ils voulurent faire preuve de
finesse et d'éducation.

Depuis lors l'Académie a-t-elle con-
tinué son œuvre salubre de sauve-
garde selon le vœu de son fondateur?
Il convient de le reconnaître à son
actif. Non pas tant peut-être par les
éditions successives de son dictionnai-
re que par cette série de grands écri-
vains... et d'honnêtes gens qui la com-
posent depuis trois cents ans. Aux
époques de troubles, devant les anar-
chistes du langage et de la poésie,
elle a pu se montrer dans sa défense
du style, souvent un peu froide et
souvent un peu sèche. L'essentiel est
qu'elle ait empêché constamment la
désorganisation.

la pensée et le style
H est remarquable que le tricen-

tenaire de l'Académie coïncide avec
le cinquantième anniversaire de la
mort cle Victor Hugo. Avec ce magi-
cien verbal , la France connut peut-
être l'apogée de sa puissance pure-
ment littéraire mais il faut convenir
aussi — sans faire de tort au grand
poète — que de lui date une période
où le mot — le mot devenu roi , le
mot devenu dieu ! — a pris en litté-
rature une place excessive et tout au
détriment de la pensée . On sait du
reste à quels abus , à quelle décaden-
ce a fini par aboutir cette dévalua-
tion véritable du vocabulaire.

Et ici encore nous sommes en droit
de remercier l'Académie française
d'avoir gardé discrètement le con-
tact enlre le verbe ct l'idée, entre la
phrase et la pensée, pour tout dire
d avoir conservé les pures traditions

de 1 art d écrire et qui sont d'abord
au service de l'intelligence.

Par ailleurs, l'Académie française,
sous les divers régimes qu'elle a con-
nus, n'a jamais été sans doute l'enne-
mie des pouvoirs publics ; elle n'a
pas été non plus leur servante sou-
mise; sous le second empire, elle est
montrée un temps assez agressive.
Mais on peut dire qu'elle s'est effor-
cée dans le cours de son histoire à
une indépendance de l'esprit qui est
tout à son honneur.

On la raille d'accueillir sous la cou-
pole, facilement et pêle-mêle, des hom-
mes d'Etat, des archevêques et des
généraux-qur n'Ont guère de titre à la
gloire littéraire. C'est mal compren-
dre sa mission exacte. A côté des
grands écrivains qu'elle a en règle
générale appelés à elle, elle s'est plu
à intégrer dans l'ensemble des va-
leurs morales qu'elle représente,
quelques-uns de ceux qui sont l'incar-
nation des forces vives de la na-
tion . A un moment où tant de choses
croulent, qui lui en fera grief _

Pour les Suisses romands
L Académie française est enfin un

élément précieux pour les Suisses
romands. Sous bien des rapports, la
France actuelle présenté au monde
un visage mutilé. Si pourtant, sous
le rapport de la culture et de l'in-
telligence, ce visage conserve beau-
coup de sa noblesse, c'est assuré-
ment à l'œuvre durable de Riche-
lieu qu'on le doit pour une part.
C'est à des institutions comme cel-
le-là que nous devons de rencon-
trer aujourd'hui encore ce que Mau-
rice Barrés appelait les traits essen-
tiels de la France.

Et il faut terminer par les lignes
si justes de M. Alfred Lombard
présentant cette semaine l'hommage
de notre Université à la Compagnie
tricentenaire : «Ne trouvons-nous
pas, dans cette haute fonction , à la
fois si nationale et si humaine, l'ex-
pression de l'universalité française
et l'un des secrets du miracle fran-
çais ? »

René BRAICHET.

Le prince-régent
reçoit officiellement
le chef des Croates

L'évolution de la crise politique
yougoslave

BELGRADE, 22 (Havas) . — Le
prince régent a consulté vendredi
après-midi les chefs des deux grou-
pes politiques en présence, MM.
Jevtitch (majorité nationale) et Mat-
chek (opposition croate).

Depuis le 5 janvier 1929, date de
la suspension de la constitution et
de la dissolution de la Skouptchina
par le roi Alexandre, le chef du
parti paysan croate n 'est venu à
Belgrade que deux fois, et cela com-
me accusé politique avant à répon-
dre devant le tribunal de défense de
l'Etat de son activité qualifiée dan-
gereuse pour le pays.

Le fait que M. Matchek a été of-
ficiellement consulté par le régent
pour la solution de la crise actuelle
est donc un succès des Croates.
C'est_ encore, aiu premier chef , un
succès remporté par l'opposition as-
sociée, qui groupe des partis ser-
bes et croates.

L'opposition demanderait le réta-
blissement des libertés civiques et
des garanties de légalité, et peut-
être de nouvelles élections au suf-
frage libre et secret.

Le Reich retournerait
à fienève

sous certaines conditions
LONDRES, 21 (Havas). — Le cor-

respondant diplomatiqu e du « Daily
Telegraph » croit savoir qu'à la sui-
te de l'entretien prolongé que M,
Baldwin a eu avec M. von Ribben-
tropp, la question du retour de l'Al-
lemagne à Genève a été soulevée,
L'Allemagne serait prête à retourner
à Genève si les conditions suivantes
étaient réalisées : 1) conclusion du
pacte aérien de l'ouest ; 2) interpré-
tation satisfaisante par les signatai-
res de Locarno de l'influence des
pactes bilatéraux franco-soviétique et
soviéto-tchèque sur le pacte de Lo-
carno.

Le Reich veut être assuré que le
pacte de Locarno continuera à jouer
pour sa protection sans considération
de l'attitud e que la France pourrait
prendre en prêtant assistance à la
Russie dan s certaines circonstances.

Quantité de demeures à Palma (îles Baléares), les palais entre autres, ont
une cour intérieure qui est l'orgueil des propriétaires et que les archi-
tectes se sont ingéniés à rendre bel le et charmante : c'est le patio , si ré-
pandu en Espagne. Celui qu 'on voit ici se trouve dans la « casa » Vivot;
ses arcs surbaissés et les colonnes de marbre rouge, avec leurs cha-
piteaux ioni ques , sont du plus beau style majorquin . Le palais , qui date
du XVIIIme siècle , fut  bâti par Don Miguel Sureda y Villalongua , pre-

mier marquis de Vivot.

UN PATIO MAJORQUIN

L'égale lâcheté
do meurtrier Nathan

et de Malou Gérin

Bilan de la semaine aux assises
du Brabant

'BRUXELLES, 22. — Nous avons
résumé, dans un récent numéro 1e
fond du procès important qui se
juge aux assises du Brabant et met
en cause l'assassin de Mme Hérel,
Pierre Nathan , et sa maîtresse Ma-
lou Gérin.

Cette semaine, Pierre Nathan et
sa maîtresse Malou ont pu , avec
une égale lâcheté, s'accuser réci-
proquement de la responsabilité du
crime. L'un et l'autre ont eu la mê-
me inquiétude à tirer leur épingle
de ce vilain jeu. Le spectacle était,
d'ailleurs, assez écœurant.

Le vrai tempérament de Nathan
se révéla. Il est fait de bassesse et
d'hypocrisie. Tandis qu'il parlait,
le criminel offra i t  un visage épais,
luisant d'angoisse. A d'autres mo-
ments, il donnait une impression de
complète insouciance.

Malou — qui avait attendu son
tour d'audience avec une dignité
de grande dame offensée et choquée
par une imminente erreur jud iciai-
re, — fit une exhibition remarquée.
Très supérieure à Nathan , elle dis-
cuta les points principaux de l'ac-
cusation, sourit douloureusement
au président , aux jurés, a/u public,
comme une star devant la caméra,
étudiant sa voix , recherchant ses
mots et ses arguments. •

Mais, quand Malou cessait de s'ob-
server, elle apparaissait soudain avec
son visage pâle et son museau poin-
tu comme une petite fouine aux
aguets, prête à mordre furieuse-
ment. On avait tout à coup devant
soi une petite chipie en cage, véhé-
mente, orgueilleuse et méchante.

Certains jours, Nathan et Malou
ne tiennent pas la vedette. Les ju-
rés entendent les nombreux témoins.
Les onze avocats partagés en trois
camps ennemis : défenseurs de Ma-
lou , défenseurs de Nathan , défen-
seurs de la mémoire de Mme Hérel,
commencent à trier, à leur conve-
nance, parm i toutes ces dépositions.

Nouvelles manifestations
frontistes à Zurich

ZURICH, 21. — Des manifestations
frontistes se sont déroulées jeudi
soir, devant le Théâtre de la Comé-
die (Zurcher Schauspielhaus), où
l'on joue actuellement P« Opéra de
Quatre-Sous » , qui est donné en lan-
gue tchèque par une troupe de Pra-
gue. La police dut intervenir et
dispersa les manifestants qui se re-
tirèrent vers la place Bellevue, en
empruntant la Râmistrasse. A l'O-
berdorfstrasfee, une échauffourée
éclata. Les agents, lapidés par les
frontistes, durent faire usage de
leurs matraques. Personne ne fut
toutefois blessé. La police a arrêté
au total douze personnes qui ont été
remises en liberté après constatation
de leur identité.

Deux habitants de Los Angeles, Raymond et Cristobal Salcido ont, au
cours de recherches, découvert une nappe de pétrole provenant des
infiltrations d'une raffinerie voisine. Aussi, plus de deux cents prospec-

teurs ont-ils demandé des concessions après cette découverte.

Deux citoyens qui ont de la chance !

LE PROBLEME DE LA CIRCULATION
SE POSE AVEC ACUITÉ A ZURICH

L 'actualité dans les villes

Notre correspondan t de Zurich
nous écrit :

La fréquence inquiétante des ac-
cidents de la circulation retient de-
puis longtemps l'attention des auto-
rités, qui cherchent les voies et
moyens de remédier à un état de
choses qui devient de plus en plus
insupportable. Sans parler du bruit
dont les habitants des villes ne sa-
vent que trop les inconvénients.
Dans cet ordre d'idées, le chef de
la police, M. Wiesendanger, avait
convoqué l'autre jour les représen-
tants de la presse âfîrr"de *fës "orien-
ter sur la préparation de la semai-
ne de la circulation, qui aura lieu
du ler au 7 juillet prochain.. ¦

Après la suppression des dispo-
sitions concernant la vitesse autori-
sée, le nombre des accidents avait
tout d'abord diminué, pour repren-
dre bientôt après une courbe ascen-
dante ; même constatation en ce
qui concerne le bruit, qu'il s'agis-
se des signaux acoustiques ou du
grincement des voitures (freins^etc.). Et cependant — pour le bruii
notamment — il serait si facile
d'arriver à une situation plus sup-
portable, si chacun y mettait un
peu de bonne volonté ! Mais ce qui
manque trop souvent ici , ce sont
les égards pour autrui et le tact le
plus élémentaire ; cette remarque
s'applique non seulement aux pro-
priétaires de véhicules à moteur,
mais encore aux cyclistes et aux
passants tout court ! Que de fois
des cyclistes prennent à droite ou
à gauche ou bien traversent la rou-
te sans faire un signe quelconque,
et combien souvent un passant des"
cend du trottoir sans se préoccuper
le moins du monde de savoir si la
voie est libre ou non ! Trop sou-
vent c'est l'accident presque inévi-
table ! C'est à tout cela que vou-
drait remédier dans la mesure du
possible la semaine de la circula-
tion !

Interdiction impossible
M. Wiesendanger ne pense pas

qu'il serait possible d'interdire,
chez nous, à l'instar de ce qui se
fait en Italie, l'emploi de signaux
acoustiques, étant donné que* dans
notre pays la circulation se présen-
te dans de toutes autres conditions
que chez nos voisins du sud ; cela
serait, du reste, en contradiction
avec l'art. 20 de la loi fédérale sur
la circulation et l'art. 40 de l'or-
donnance d'exécution . Mais avec de
la bonne volonté, il serait possible
de réaliser de notables progrès dans
ce domaine spécial ; il est , par
exemple, inadmissible que , pour es-
sayer de se faire voie à un
croisement de routes ou de rues,
dans les endroits où la- circulation
est dense, ou enfin lorsqu 'il y a
embarras momentané de voitures ,
les automobilistes se servent de
leurs klaxons sans aucune retenue.

Sous ce rapport, beaucoup parmi
eux ont encore bien des choses à
apprendre. Moins d'accidents , une
ville plus tranquille : tel est le but
que doit nous aider à atteindre la
semaine de la circulation ! Com-
ment sera-t-elle organisée ? A tous
les carrefours seront placés dc
grands transparents avec l'inscrip-
tion : «A Zurich , l'on se sert rare-
ment du klaxon et l'on roule avec
prudence!» Le 1er j uillet , 100,000
feuilles volantes seront distribuées
dans les rues par les soins de la
police , afin de rappeler à leurs de-
voirs tous les usagers de la route
et de la rue. En même temps , G00
affiches seront placardées en ville,
aux mêmes fins. Les automobilistes
ct motocyclistes qui , malgré tout , se
feront remarquer par leurs sign aux
acoustiques pendant la semaine de

la circulation, recevront un avertis-
sement écrit mais sans qu'il y ait
amende. Une centaine d'agents de
police seront chargés d'un service
spécial de contrôle, et leur tâche
consistera à contrôler tous les usa-
gers de la voie publique, quels
qu'ils soient. A noter que ce con-
trôle est destiné avant tout aux cy-
clistes, dont l'insouciance et l'im-
prudence sont malheureusement bien
connues. A Zurich, on voit journel-
lement des cyclistes qui, désireux
de faire montre de leur savoir, rou-
lent les deux mains dans les po-
ches ou croisées derrière le dos,
même au milieu d'une circulation
dense ; cela devrait être interdit 1

Et voilà !
L'on va don c essayer d'obtenir

par persuasion ce que l'on serait
obligé de réaliser par des moyens
de coercition au cas où la semaine
de la circulation s'avérerait comme
un échec. A chacun d'y mettre du
sien , pour le bien et la sécurité de
tout le monde !

ABONNEMENTS
lan 6 mots 3 mois Imots

Suisse, Franco domicile . , 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays , se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 e. le milllmitre (minimum 1 h-.). Mortuaires 1 4 c

Tardifs 30, 40 et 50 c Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 e. k milllmitre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 e. Mortuaires 20 c, min. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. h milllmitre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c., min. 8.30. Réclames 60 e., min 7 80.

Un incendie monstre
détrait partiellement
une ville en Thrace

Un terrible sinistre en Grèce

Les dégâts s'élèvent à
plusieurs dizaines de millions

SALONIQUE, 21 (Havas). — Ven-
dredi matin à une heure, un très vio-
lent incendie s'est déclaré dans une
fabrique de soieries de la ville indus-
trielle d'Edessa , située à 100 km.
de Salonique. Le feu , alimenté par
des matières inflammables et favori-
sé par un vent violent , a transformé
rapidement en un immense brasier
tout le marché du centre de la ville.

Des secours ont été demandés d'ur-
gence à Saloni que , à Florina et à Ver-
ria. Des équipes d'extinction militai-
res et civiles munies de pompes , en-
voyées aussitôt de Salonique, sont ar-
rivées à Edessa à 4 heures du matin.
A 8 heures, le sinistre était maîtri-
sé.

Quatre cents maison s, soit le cin-
quième de la ville, ont été réduites en
cendres; 3000 habitants sont sans
abri. Les dégâts matériels s'élèvent
à plusieurs dizaines de millions.

Parmi les immeubles incendiés se
trouvent la succursale de la banque
d'Athènes , l'Ecole d'Etal , la Cour de
première instance , quel ques fabriques ,
f i latures et soieries.

LONDRES, 21 (Havas) . — L'Alle-
magne va procéder immédiatement
à la mise en chantier de la première
tranche du programme de construc-
tipn navale qui lui a été fixé par
l'accord de Londres du 18 juin.

Un décret gouvernemental faisant
de la section navale un département
indépendant est attendu d'une façon
imminente. Tous les croiseurs de
bataille et les croiseurs porteront
des avions. Des avions lance - tor-
pille et des escadrilles de bombarde-
ment recevront chacun une zone à
surveiller dans la mer du Nord ct
la Baltique. Le journal ajoute que le
Reich envisage d'augmenter ses
équipages graduellement jusqu'à 35
mille hommes, se réservant de dé-
passer largement ce chiffr e en cas
de danger.

La mise en chantier
de la première tranche

navale allemande

Un enfant brûlé vif
dans son lit

ZURICH, 21. — Mercredi soir, dans
une crèche de Zurich-Aussersihl, un
inhalateu r avait été placé près du lit
d'un enfant malade âgé de 4 ans.
L'inhalateur était chauffé avec une
lampe à esprit de vin. L'appareil , sur-
chauffé , communiqua le feu au
lit pendant l'absence de la garde.
L'enfant, nommé Jean Marquis, suc-
comba à ses brûlures à l'hôpital.

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 22 juin. 173me jour da

l'an. 25me semaine.

C'est Henri Heine , je crois, qui a
dit un jour de la ville qu'il habitait:
« ... C'est un endroit charmant qui
compte vingt mille habitants, parmi
lesquels aussi quelques âmes... ! »

Rien n'illustre mieux cette bouta-
de attendrie que la contemplation
des visages rencontrés — à certai-
nes heures et dans certains lieux —i
à Neuchâtel.

Rien n'est plus sincère et plus nu
qu'un visage citadin. H est un des
mille aspects de ce spectacle inces-
sant que la rue nous prodigue... ;
léger parfois , souvent poignant, mais
toujours divers .

Visages de la ville... ! Beaux el
lumineux visages d'enfants dont un
trottoir est le royaume et qui sou-
rient à la vie. Visages de femmes,
moqueurs et tendres, sur lesquels,
parfo is, on se retourne. Visages de
travailleurs, durs et las... ; visages,
de mauvais gars en casquette, mar-
qués de ruse et de gouaille. Pensives
figures de vieux, dont le sourire est
si doux, souvent. Faces de fièvre ,
de courage et d'espoir sur quoi se
lisent, parfois , de menues tragé-
die, j' aime votre sincérité. Vous êtes
à l'image de celte ville — sans ar-
tif ic e — et calmes et for t s , — com-
me elle.

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

Sans même que l'on se soit aperçu
que l'on était au printemps (il fut  si
parcimonieu x de beaux jours !), voici
que nous sommes entré s dans l'été.

Aujourd'hui , 22 juin , à 9 h. 38, lc
soleil est entré dans le signe du Cau-
ser , marquant ains i le commencement
le l'été.

Aujourd'hui et demain sont les
jour s les plus longs de l'année avec
15 h . 55 min . Mais dès dimanch e, ils
vont commencer à décroître de 3 mi-
nutes ; puis du 1er juil le t  au 31, de
51 _ minutes, etc., suivant le rythme
qui nous ramènera vers l'automne et
l'hiver...

Puisse au moin s l'été qui vient se
montrer plus favorable que le prin-
temps qui nous quitte !

Alain PATIENCE, i



Séjour d'été
On cherche à louer pour

trois mois : Juillet, août et
septembre, petit chalet ou
appartement rez-de-chaussée ,
meublé ou non, trois ou qua-
tre chambres et cuisine, k
Montmollin. Montézlllon ou
environs. — Adresser offres k
Case postale 16798, Peseux.

Famille d'agriculteur
cherche Jeune fille pour ai-
der aux travaux du ménage.
Faire offres avec prétentions.

Adresse : Mme Charles So-
guel - Challandes, Cernier
(Neuchâtel). 

On demande, pour ménage
soigné de deux personnes,

bonne à fout faire
Entrée : ler août 1935.
S'adresser chemin de Bel-

Air 1, au 1er. 
On demande pour tout de

suite,

jeune fille
pour la campagne du can-
ton d'Argovie , comme volon-
taire. — Adresser offres écri-
tes à C. V. 604 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On demande à Bâle

bonne à tout faire
sérieuse et de toute confian-
ce, connaissant très bien tous
les travaux d'un ménage soi-
gné et sachant cuire. Trois
personnes. — Faire offres
avec références, copie de cer-
tificats et photographie, sous
chiffres Q 34159 Lz, à Publi-
citas, Lucerne. 

Concierge
On demande con-

cierge pour immeu-
ble faubourg de la
Gare 13. Entrée im-
médiate. S'adresser
Etude Baillod ct Ber-
ger, rue du Pom-
mier 1.

On cherche, pour un mé-
nage de trois personnes, en
ville, et pour le début de
Juillet,

jeune fille
au courant des travaux de
ménage.

Adresser lettre et certifi-
cats sous chiffres S. A. 606 au
bureau de a Feuille d'avis.

Bonne à tout faire
expérimentée, est demandée
dans ménage soigné de deux
personnes. — S'adresser à
Case postale 10.405, la Chaux-
de-Fonds.

Jeune fille
• 'connaissant -les travaux de
ménage et la cuisine, est de-
mandée pour le ler Juillet.

Se présenter k la pâtlsso-
rle Haussmann, Bassin 8.

Acquisiteur-vendeur
BRANCHE RADIO

possédant voiture. Situation
intéressante pour personne ac-
tive et qualifiée. — Faire of-
fres avec photo sous chiffres
R. S. 607 au bureau de la
Feuille d'avis.

Célibataire
(homme ou femme) trouverait
CHAMBRE MEUBLÉE OU
NON, éventuellement avec cui-
sine, contre travail de Jardi-
nage ou de maison (ménage
sans enfants pas exclu). —
S'adresser par écrit sous chif-
fres O. S. 573 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour tout de
suite

JEUNE FILLE
soigneuse, pour aider au mé-
nage. — Demander l'adresse
du No 585 au bureau de la
Feuille d'avis.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
9 h. 45. Collégiale. Culte. M. LEQUIN.

10 h. 30. Terreaux. Culte. M. DUBOIS.
20 b. Terreaux. Culte. M. LEQUIN.
Chapelle de la Maladière. 10 h. Culte.

M. MËAN.
Serrières

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

11 h. Ecole du dimanche.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi: 20 h. Réunion de prières.

Petite salle.
8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Luc XI, 9-10. Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. Ad. GROSPIERRE.
20 h. Culte. Grande salle.

M. Marc DUPASQUIER.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. Marc DUPASQUIER.
20 h. Culte. M. JUNOD.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. JUNOD.
Serrières (salle de la Cuisine populaire)
20 h. Culte. M. de ROUGEMONT.

ÉCOLES DU DEMANCHE
8 h. 30. Bercles. Ermitage et Vauseyon.
8 h. 45. Collégiale. Maladière.

11 h. Ermitage (enfants Jusqu'à 7 ans).

DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Pfr. BERNOULLI.
10.30 Uhr. Gemelndesaal. Klnderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal.

Sonntagschule.

Vignoble et Val-de-Travers
9 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.

14.30 Uhr. Les Verrières. Pfr. HIRT.

METHODISTENEIRCHE
Beaux-Arts U

8.30 Uhr. Sonntagsschulo.
9.30 Uhr. Predigt.

Pred. R. SCHUEPP.
20.15 Uhr. Jugendbund.
Dienstag 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Freltag. 20 Uhr. Fontaines.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Av. J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr, Bibelstunde.
Salnt-Blaise. 9.45 Uhr. Predigt.

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

Temperenz-SaaL
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBBE

Place d'Armes 1
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.

M. PERRET.
20 h. Réunion d'évangélisation.

M. PERRET.
Mercredi. 20 b. Etude biblique.

ASSEMBLÉE CHRETIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Culte.
20 h. Evangélisation.
Mardi. 20 h. Conférence par

M. Ch. STEINER.
CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY

Faubourg du Lac 8
Français à D h. 45. Anglais à 11 h.
Mercredi. 20 h. 15.

ARMÉE DC 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.

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

tribution de la sainte communion k la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 80. Distribution de la sainte com-
munion à 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'oeuvre : 6 h. Messe basse et
communion k la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h. Messe basse et communion
k l'église.

PHARM-CIE OUVERTE DIMANCHE |
M. DROZ, Conccrt-St-Maurice

Service de nuit Jusqu'à dimanche proch.
____¦____¦__¦ MM.—^__________________

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

communale. Téléphone No 18

Cultes du dimanche 23 juin

On cherche pour tout de
suite un

jeune garçon
de 16-17 ans pour aider aux
travaux de campagne. Gages
selon entente. Adresser offres
à Jean-David Matthey, Fetlt-
Savagnler (Neuchâtel).

Remplaçante
est demandée pour deux à
trois mois, pour les travaux
de la cuisine. — Demander
l'adresse du No 579 au bu-
reau do la Feuille d'avis.

Sommelière
sérieuse est demandée. — S'a-
dresser sous chiffre J. B. 555
au bureau de la Feuille d'avis.

Suisse allemand
22 ans, de bonne famille,

mécanicien
(AVEC PERMIS DE CONDUI-
RE) actif , sans travail , cher-

. che n'importe , quelle place
Îiour se perfectionner dans la
angue française. Prétentions

modestes.
P. Haug, Baumackerstrasse

18, Zurlch-Oerllkon.

Remplaçante
cherche place pour Juillet et
août, solt comme cuisinière,
solt comme bonne à tout fai-
re. Comprend le français. —
S'adresser à Mlle Suternauer,
Bahnhofstrasse 30, Granges
(Soleure).

Jeune

technicien dentiste
cherche place en Suisse fran-
çaise pour se perfectionner
dans la langue ; sl possible
chez dentiste. — Offres à M.
Erwin Jockel, Niederteufen
(Appenzell).

AU PAIR
Demoiselle cherche place,

pendant les vacances, dans
bonne famille pour petits tra-
vaux de ménage ou comme
demoiselle de compagnie (date
k convenir). — Prière d'a-
dresser offres à J. Vuilleumier,
Danlel-Jeanrichard 19, la
Chaux-de-Fonds.

Jeune fille, 18 ans (profes-
sion couturière),

cherche place
chez dame pour lul faire sa
garderobe et auprès d'enfants,
pour apprendre la langue
française. SA16049Z

Bonne nourriture et bons
traitements absolument exi-
gés. — Adresser offres à M.
Alfred Suter-Dœsegger , fac-
teur Seon (Lucerne).

Jeune fille
de toute confiance, chercha
place de femme de chambre,
pour le 16 Juillet. Certificats
à disposition. — Demander
l'adresse du No 599 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jeune garçon ayant quitta
l'école, cherche place de

volontaire
pour apprendre la langue!
française. — Blaser"-B„hler,
Langnau (Berne). SA20032B
H_lia_)_5 _J -l_in _l_ !IlI_H_Sa_!_|

GARÇON
âgé de 22 ans, cherche, pour
le 24 juin ou ler Juillet , pla-
ce de garçon d'office - gar»
çon de maison ou autre em-
ploi , où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. — S'adresser a Hans
Blatter, Auvernier.

JEUNE FILLE
sachant coudre, cherche pla-
ce pour faire les chambres
ou aider au ménage. — S'a-
dresser à Mlle Violette Des*
meules, Colombier, Poste 2.

JEUNE FILLE
âgée de 16 ans, en bonne san*
té, aimant les enfants, cher*
che place pour aider au mé-
nage, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langufl
française. — S'adresser à He-
dy Nyffenegger, Aegerten près
Bienne.

¦

Places .
vacantes

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

Mécanicien
cherche emploi dans garage da
la ville, pour se perfectionner
dans la branche. — Faire of-
fres à Raymond Beuret, rue
Centrale 19, Porrentruy.

¦

Jeune homme de 23 ans, sa-
chant bien traire et faucher,
et de toute confiance aveo
les chevaux,

CHERCHE PLACE
solt: chez paysan ou voiturier.
Disponible tout de suite. —
Demander l'adresse du No 587
au bureau de la Feuille d'avis,

JEUNE HOMME
18 ans, fort et robuste, sa-
chant parler le français et
l'allemand, désire trouver em-
ploi dans maison de commer-
ce ou autre. Entrée le ler
août. Gages à convenir. —
S'adresser par écrit sous E. R,
564 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de 21 ans, cherche place de
débutante dans magasin de la
ville ou environs, dans n'im-
porte quelle branche : confec-
tion, papeterie, fleurs, alimen-
tation, etc. — Adresser offres
écrites à M. P. 586 au bureau
de la Feuille d'avis.

Quartier de Bel-Air
Pour cause de départ, à re-

mettre Joli logement de trois
chambres. Entrée à convenir.
Tout confort. Chambre haute
habitable. Maison d'ordre.
Belle vue. — S'adresser à Fré-
déric Dubois, régisseur, 3, rue
Saint-Honoré, Téléphone 441,
ou à M. Schad, Mont-Riant 2.

Serrières
Libre tout de suite,' loge-

ment de trois chambres.
Loyer mensuel : Fr. 40.—.

S'adresser à Frédéric Du-
bois, régisseur, 3, rue Saint-
Honoré.

Bel-Air
i Libre tout de suite, loge-

ment de quatre chambres.
S'adresser à Frédéric Du-

bois, régisseur, 3 , rue Saint-
Honoré. Téléphone 441. 

A louer,

Moulins 19
dès maintenant ou pour épo-
que à convenir, logement dq
deux chambres, cuisine et dé-
pendances. Jardinet.

S'adresser, pour visiter, au
magasin Jacot, Moulins 19,
et pour traiter, au départe-
ment de l'agriculture , au
Château de Neuchâtel . 

A louer tout de suite
petit logement, deux pièces et
cuisine, 35 fr. par mois. —
S'adresser à L. Hummel, rue
de l'Hôpital 9. 

Dèf maintenant
ou époque k convenir, beau
logement ensoleillé, de trois
chambres, cuisine, terrasse.
Prix modéré. S'adresser «Vue
choisie», ler étage, Gratte-
Semelle 15. 

Avenue 1er Mars, apparte-
ment 5 pièces, central. — S'a-
dresser à Henri Bonhôte , 26,
Beaux-Arts. co

ETUDE WAVRE
notaires

Palais Rougemont TéL No 61

Immédiatement ou ponr
époque à convenir :

• CHARMETTES : cinq pièces.
• EVOLE : cinq pièces.
• ROSIÈRE : trois pièces.
• BEAUX-ARTS 15 : cinq piè-

ces.
• FAUBOURG DE L'HOPITAL:

huit pièces.
CHAUDRONNHilRS : deux plè-

CHEMÏN DES PAVÉS : trois
pièces.

24 décembre :
TRÉSOR : six pièces.

* appartements avec tout
confort moderne. 

STADE 4
Deux apparteînents moder-

nes, de trois et quatre cham-
bres, chambre de bonne,
chambre haute, belle loggia,
vue superbe. S'adresser à Mme
Grassi , Evole 19, Tél. 43.50.

Etude F. JUNIER
NOTAIRE

Seyon 4 Tél. 25

A LOUER
immédiatement ou . pour date

à convenir:
Saars: quatre chambres, cui-

sine, véranda, dépendances,
chauffage central.

Avenue des Alpes: trois et
quatre chambres cuisine,
bains, loggia , dépendances,
chauffage central .

Centre de la ville: garde-meu-
bles.

Rne de la Treille: quatre
chambres, cuisine, bains,
dépendances, chauffage cen-
tral.

A louer pour le 24 septem-
bre ou pour date à convenir,

très joli appartement
de trois chambres et balcon,
au soleil, cuisine et dépen-
dances, chauffage central ,
vue superbe, prix 75 fr. S'a-
dresser Fontaine-André 46.

Rue Pourtalès
A louer, pour le 24 Juin, un

petit logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances.
Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Clerc.
Tél. 4.69.

A LOUER
quatre chambres, terrasse,
bain, dépendances , belle vue.

S'adresser à Max Donner,
Bel-Air 16. 

La Coudre
A louer pour le 24 septem-

bre ou date à convenir, petit
logement de deux chambres,
Jardin. Léon Mauron, Dlme 89.

Pour tout de suite ou pour
époque à convenir,

logement
de quatre chambres et toutes
dépendances (buanderie), à
louer. — S'adresser au maga-
sln Salnt-Manrlce 7. c.o.

Séjour d'été
Jura, altitude 1000 mètres,

appartement meublé à louer
pour la saison ; trois cham-
bres et cuisine. Prix modéré.

S'adresser par écrit sous H.
G. 666 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A remettre dans le haut de
la ville, nne belle grande pièce
chauffée, avec lavabo, gaz et
électricité. Etude Petitpierre
et Hotz. 

A louer, à Bôle, dans belle
situation, avec vue étendue,

jolie villa
entièrement remise k neuf ,
contenant neuf chambres, vé-
randa, bain, chauffage cen-
tral. Grand Jardin et verger.

S'adresser à l'Agence Ro-
mande immobilière, B. de
Chambrier, Place Purry 1,
Neuchfttel. 

« Au Cristal »
deux beaux bureaux. B'adres-
ser L. Michaud, bijoutier.

A louer, pour le 24 Juin,

appartement moderne
de quatre pièces, aveo terras-
se, éventuellement aveo ga-
rage. S'adresser : Maurice Ma-
tlle, Dralzes 52, Vauseyon.

On offre à remettre à de
très favorables conditions, ap-
partement situé à proximité
immédiate de la gare, com-
prenant qnatre chambres,
chambre de bonne, bain, cen-
tral, vue étendue. Etude Pe-
titpierre et Hotz.

Lignières
A louer pour séjour d'été,

un logement meublé. — De-
mander l'adresse du No 588
au bureau de la Feuille d'avis.

Auvernier
A louer, dans maison en

construction, pour le 24 sep-
tembre ou plus tôt, apparte-
ment sud-ouest de trois-qua-
tre chambres, avec tout con-
fort, vue, Jardin, garage. S'a-
dresser à Albert Muhlematter,
Auvernier. Tél. No 69.61.

La Coudre
Pour le 24 Juin ou époque k

convenir, à louer, à prix très
avantageux , bel appartement
de trois chambres, tout con-
fort ; grand Jardin ct garage
sl désiré. — S'adresser à Aug.
Oberson.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 - Tél. 195

A LOUER :
Faubourg du Château : loge-

ment 8 chambres avec con-
fort, véranda, terrasse, ' Jar-
din. Belle vne.

Ermitage : maison 8 cham-
bres, jardin. Prix : 1200 fr.

Rne Matile : beaux logements
5-6 chambres. Confort.

Faubourg du Lac i 6 cham-
bres.

Pertuis dn Soc : 5 chambres,
confort. Jardin.

Saars : maison 5 chambres,
Jardin.

Quai Godet : 5 chambres.
Seyon : 5 et 2 chambres.
Sablons : 5 chambres, confort.
Evole : 3-5 chambres, confort.
Colomblère : 4 chambres, vé-

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

confort.
Côte : 4 chambres, véranda,

jardin.
Maujobla : 4 chambres, jardin.
Pourtalès : 4 chambres.
Grand'Rue : 2-3 chambres.
Tertre : 2-3 chambres.
Moulins : 1-4 chambres,
Fleury : 1-3 chambres.
Coq d'Inde : 2 chambres.
Serre, Grand'Rue : 1 chambre.
Plusieurs locaux, ateliers, ma-

gasins, garde-meubles, bu-
reaux, caves, garages.

Vauseyon-Carrels
A remettre tout de suite, k

conditions très avantageuses,
dans belle villa, agréable ap-
partement de cinq ou six
chambres, tout confort,
chauffable 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. 12.03.

Gibraltar : appartement 3
pièces. — S'adresser à Henri
Bonhôte , 26 , Beaux-Arts. c.o.

A louer pour tout de suite ,
à la rue J.-J . Lallemand, un
appartement de cinq pièces
et dépendances. S'adresser à
Ed. Calame, architecte, rue
Purry 2. Tél. 16.20. cx> .

Pour le 24 juin
A louer logement de deux

chambres et cuisine, 35 fr.
par mois. — S'adresser à
Mlles Prahin, Vauseyon 1.

A louer

petit logement
à famille, dont le mari est
automobiliste et la femme dis-
posée à faire périodiquement
cuisine ou office de femme de
chambre. — Offres écrites
sous A. B. 603 au bureau de
la Feuille d'avis.

Colombier
A louer appartement de

trois chambre, bain et dépen-
dances. Chauffage central. Li-
bre dès maintenant ou à con-
venir. — Etude E. Paris, no-
taire. Colombier.
' A LOUER

entrepôt
Grand local pour n'Importe

quel usage ; sec. bien éclairé
par quatre fenêtres. Dimen-
sions : 50 m3 ou 30 m5. —
Fontaine-André 16. Téléphone
17.25. — A la même adresse :
garages à louer.

Saint-Biaise
A louer pour époque à con-

tenir, un deuxième étage,
cinq pièces, dépendances,
chauffage central , situation
tranquille , Fr. 60.— par mois.

Pour tous renseignements,
s'adresser au bureau André
Borel , denrées coloniales en
gros, à Salnt-Blaise.

Villa à louer
A louer Immédiatement ou

pour époque à convenir , dans
village du district de Bou-
dry, belle villa de neuf piè-
ces, salle de bains, chauffage
central et toutes dépendan-
ces. Belle situation. — S'a-
dresser Etude Wavre , notaires.

Avenue de la Gare
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir, mai-
son de dix pièces et toutes
dépendances. Jardin. — S'a-
dresser Etude Wavre, notal-
res. 

Evole
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir, dans

villa particulière
bel appartement de cinq piè-
ces et tout confort moder-
ne. Eventuellement garage. —
S'adresser Etude Wavre, no-
taires

^ 

24 juin prochain
Appartement de tout con-

fort, dans maison d'ordre.
Service de concierge, chauffa-
ge central , boiler électrique,
soleil et vue, à quelques mi-
nutes de la gare, trois cham-
bres, grand hall éclairé, au
soleil couchant , véranda vi-
trée et toute dépendances.

S'adresser aux bureaux Sa-
blons 34. téléphone 4.15.

COLOMBIER
A louer pour époque à con-

venir, bel appartement de
quatre ou cinq pièces, chauf-
fage central et toutes dépen-
dances. Très Jolie situation ,
grand Jardin, quartier tran-
quille. — Pour visiter, s'a-

, dresser rue du Sentier 17.
A louer pour le 24 septem-

bre ou date à convenir,

joli pignon
de trois pièces avec confort
moderne, situé au bord du
lac. Prix : Fr. 70.—. S'adres-
ser à F. Hurnl, Monruz 64.
Téléphone 13.73. 

A louer

appartement
de vacantes

ensoleillé, meublé, avec cui-
sine. — S'adresser à Mlle An-
na Weber, RIed, Ryffenmatt,
Gugglsberg.

Gérance des bâtiments
Hôtel communal

POUR DATE A CONVENIR
Vieux-Châtel : sept cham-

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

quatre chambres.
Rue du Verger-Rond : trois

chambres.
Rue' du Temple-Neuf : deux

chambres.
Fahys, cité ouvrière : deux

chambres. cjx
A louer pour le

24 septembre
ou époque à convenir , loge-
ment de trois chambres avec
dépendances. — S'adresser le
samedi après-midi, Parcs 109 ,
Sme étage , à droite. 

A louer pour fin Juillet ou
plus tard , dans maison d'or-
dre, un superbe

appartement
de quatre pièces, cuisine,
chambre de bain, chauffage
central. Vue sur le lac et les
Alpes. — S'adresser Musée 5,
rez-de-chaussée.

Beaux-Arts-quai go
appartement confor-
table, six pièces, 3me
étage.

S'adresser à Henri Bonhôte,
même maison. co

A louer pour époque à con-
venir beau

LOGEMENT
de cinq pièces , cuisine, salle
de bain, chauffage central et
toutes dépendances. — S'a-
dresser rue Louis-Favre 20 a,
Sme, le matin.

Louis-Favre, à louer k de
favorables conditions, appar-
tement de deux grandes
chambres. Etude Petitpierre
et Hotz. 

A remettre, tout de suite,

joli appartement
de trois pièces, confort mo-
derne, belle situation, à dix
minutes du centre de la ville.
Arrêt du tram devant la mai-
son. — S'adresser: Poudrières
17, 2me, entre 18 et 20 heu-
res, c.o.

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 14.24)

IMMÉDIATEMENT OU POUR
DATE A CONVENIR:

Port-Roulant: sept chambres,
cuisine, bains, dépendances,
chauffage central. Verger.

Brévards: garages chauffables.
Parcs et Ecluse: trois cham-

bres.
Prébarreau : beaux locaux In-

dustriels pour ateliers, ga-
rages, etc.

24 JUIN:
Auvernier: cinq chambres,

bains, chauffage central.
Rue des Moulins: trois cham-

bres.
Ecluse (Prébarreau) : trois
chambres. Confort moderne.

Premier-Mars: quatre cham-
bres. 
A louer AU CENTRE de la

Ville, APPARTEMENT DE SIX
CHAMBRES ensoleillées; con-
viendrait pour bureaux.

S'adresser Etude Baillod et
Berger, tél. 155.

Chaumont
A louer, à l'année ou pour

l'été, à CHAUMONT,
un beau chalet

meublé
de huit chambres et dépen-
dances, dans jolie situation, à
peu de distance du funicu-
laire. Construction soignée ;
mobilier complet. Conditions
avantageuses.

Agence Romande immobi-
lière, Place Place Purry 1 ou
M. Paul Attinger. Neuchâtel .

Peseux 65 fr.
Pour le 24 septembre, Joli

appartement de trois grandes
chambres, cuisine et toutes
dépendances, balcon, Jardin.

S'adresser à M. Moine , Cor-
celies ou Peseux. 

liocal
Parcs 84, pour atelier ou ma-
gasin. 25 m» . Bon éclairage.
Libre dès le 24 Juin 1935.

S'adresser: Ubaldo Grassi ,
' architecte, Prébarreau 23. co

Parcs 82
Pour le 24 Juin, beaux ap-

partements de trois pièces,
, toutes dépendances, 70 fr.

S'adresser à Ubaldo Grassi,
architecte. Prébarreau 23. c.o.

A louer

AUX SABLONS
appartements de trois et cinq
chambres et dépendances. .—
Etude Baillod et Berger. .c.o.

Rue du Château
A louer, pour le 24 Juin

prochain, un logement de
quatre chambres, cuisine,
cave, galetas, buanderie.
Chauffage central. Prix très
modéré. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à l'Etude
Clerc. Tél . 4.69. 

Appartement de quatre
chambres, chambre de bains
Installée, chauffage central ,
bow-wlndow, dépendances, à
remettre

A LA ROSIÈRE
Etude Baillod et Berger, c.o.

Tertre
A louer, pour tout de sui-

te ou pour époque à convenir,
un logement de trois cham-
bres, cuisine, galetas et cave.
Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Clerc, rue
du Musée 4. Tél. 4.69 .

Rue du Bassin
DEUX CHAMBRES

A louer, pour tout de suite
ou époque à convenir, deux
chambres non meublées (sans
cuisine). — S'adresser à l'E-
tude Clerc, rue du Musée 4.
Tél. 4.69. 

A louer

AUX PARCS
pour le 24 Juin, appartements
de trois ct quatre chambres et
dépendances. Etude Baillod et
Berger. c.o.

Evole
A louer, pour le 24 Juin

prochain, un logement de
neuf chambres, chambre de
bain, chauffage central et
toutes dépendances. — Pour
tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Cerc. 'Tél. 4.69.

A louer, pour le 24 Juin ou
plus tard, un

joli logement
de cinq chambres, cuisine,
lesslverle, Jardin, chauffage
central. Vue sur un Joli parc,
grande tranquillité. Prix très
modéré. — S'adresser à M.
Henri Tétaz, Les Cèdres, Bou-
dry.

On offre à louer, au centre
de la ville :

pour laboratoires,
petite industrie

ou bureaux
locaux remis k neuf , rez-de-
chaussée, chauffage central.
S'adresser Etude Clerc, Télé-
phone 4.69 .

A louer tout de suite,

beau logement
de trois chambres, grand bal-
con, bain et chauffage central.
S'adresser Bel-Air 6. c.o.

AUX POUDRIÈRES

AUX BATTIEUX
à remettre appartements de
trois et quatre chambres,
chambre de bains, chauffage
central , balcons ou bow-win-

1 dows, dépendances. — Etude
I Baillod et Berger. c.o.

A louer Immédiatement ap-
partement neuf de

deux grandes pièces
convenant spécialement com-
me atelier de peinture, sculp-
ture, couture, bureau, etc. —
S'adresser à M. Schurch, Fau-
bourg du Crêt 23. o.o.

Saint-Biaise-Neuchâtel
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, un
superbe appartement de qua-
tre pièces, chambre de bain,
chauffage central et gaz, Jar-
din avec arbres fruitiers. —
Maison tranquille . Vue magni-
fique sur le lac et les Alpes.

S'adresser à N. Girola, Neu-
châtel - la Coudre, téléphone
17.39. c

^
o.

Pour le 24 juin
A louer logements de deux

et trois chambres. Prix avan-
tageux. — S'adresser à Mlles
Prahin, Vauseyon No 1.

Deux beaux logements
à remettre, avec terrasse et
vue. — Vieux-Châtel: quatre
chambres. — Maillefer : trois
chambres et Jardin. — Prix
modérés. S'adresser à Norbert
Smith, Vieux-Châtel 27, Neu-
châtel. c.o.

Fausses-Brayes
A louer, pour tout de suite

ou époque à convenir, un
petit appartement de deux
chambres, cuisine et galetas.
Eau, gaz, électricité. — S'a-
dresser à l'Etude Clerc, rue
du Musée 4. Tél. 4.69.

PESEUX
Pour le 24 Juin ou à con-

venir, beaux appartements
modernes, trois pièces, tout
confort, balcons, vérandas; si-
tuation tranquille. Vue super-
be; garages. — E. Joho, Chan-
sons

 ̂ ^̂ ^

ETUDE A. DE COULON
notaire

& J. RiBAUX
avocat et notaire

Téléph. Boudry N° 36.014

A Boudry, à louer
pour le 24 juin ou époque

à convenir

dans immeuble neuf
UN LOGEMENT trois

pièces plus une bonne
chambre habitable et
chauffable, dans les com-
bles ; chambre de bain,
chauffage central ; eau,
gaz, électricité. Toutes dé-
pendances. Part de jardin
avec arbres fruitiers. A
proximité du tram. Loca-
tion, fr. 70.— par mois.

TROIS LOGEMENTS de
trois pièces, mêmes avan-
tages que ci-dessus. Loca-
tion, fr. 65.— par mois.

UN GARAGE. Location,
fr. 20.— par mois.

A Auvernier, à vendre
maison de vigneron (Chà-
tenay-Chavaillaz). Condi-
tions exceptionnelles. —
Occasion unique.

Jolies chambres meublées,
Fr. 20.— et 25.— par mois.

Saint-Maurice 4.
Jolie chambre meublée au

soleil. — Manège 1, 2me éta-
ge, à gauche. 

JOLIE CHAMBRE avec bon-
ne pension sl on le désire.

On prend aussi des PEN-
SIONNAIRES pour la table.
Prix modérés. — Beaux-Arts
24, ler étage.

Jolie chambre avec ou sans
pension pour jeunes gens. —
Orangerie 4, ler à droite.

Chambre indépendante. Cen-
tral. Bain. — Concert 2, ler.

Jolie chambre au soleil,
éventuellement avec pension.

Faubourg de l'Hôpital 17,
3me. c.o.

| VIEUX - CHATEL 35
rez-de-chaussée : belles cham-
bres indépendantes, bas prix.

Schônes Zimmer mit zwel
Fenstern an der Sonne zu
vermieten. M. Godât , Grand'
Rue 2.

On cherche s

séjour
de vacances
pour jeune homme de 16 ans,
dans bonne famille avec en-
fants, et avec occasion de
prendre des leçons de fran-
çais. — Offres détaillées à
Mme Malzacher, hôtel Brls-
tol , Hérlsau. SA121St.

Séjour d'été
Une famille de Neuchâtel

qui passe les vacances (Juil-
let et août) dans le Jura
neuchâtelois , accepterait une
ou deux Jeunes filles, Insti-
tutrices, ou dames qui dé-
sireraient faire un change-
ment d'air. Vie de famille. —
Demander l'adresse du No 605
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour villégiature ou à l'an-
née on offre à dames ou de-
moiselles

bonne pension
k prix modéré dans belle cam-
pagne ombragée k 10 minutes
du lac entre deux plages. Ca-
notage. Arrêt du tramway
pour Neuchâtel à l'entrée de
la propriété. S'adresser k Mlles
Mentha , « les Prés », Bas de
Sachet. Cortaillod .

Val-de-Ruz
Vacances pour enfants ,

1 fr . 30 par jour. — Deman-
der l'adresse du No 601 au
bureau de la Feuille d'avis.

Commerçant
s'intéresserai t avec activité et apport de
capital dans une entreprise saine et prospère.

Offres sous A. B. 600 au bureau de la Feuille d'avis,

Le Docteur
PIERRE JACOT

médecin - oculiste
ancien Interne de l'Hôpital Pourtalès

ancien interne de l'Hôpital de l'Asile des Aveugles,
Lausanne (professeur Gonin)

premier assistant de la Clinique Ophtalmologique
Universitaire (Lausanne )

ouvrira son cabinet le MERCREDI 26 JUIN
Saint-Honoré 18, r étage, tél. 53.338

REÇOIT MERCREDI ET SAMEDI, dès 1 h. 30
ET SUR RENDEZ-VOUS

Immeuble Bellerive S. A.
AUX SAARS, BAS DU MAIL

24 JUIN 1935
Appartements de trois et quatre chambres, avec

tout confort.
Prix avantageux, comprenant :

Chauffage général.
Service d'eau chaude général.
Frigorifique
Cuisinière électrique.
Chambre de bain parfaitement installée.
Buanderie : essoreuse, machine à laver électriques.
Dé va loir.
Service de concierge.
Installation antiparasites pour radios.
S'adresser bureau A. HODEL, architecte, Prêbar-

reau 23 

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

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

Prix très avantageux
S'adresser au bureau de l'architecte Ch. BONHOTE
Faubourg du Lac 2 — Téléphone 43.89 et 41.87

ÉTUDE G. ETTER
i |> NOTAIRE, 8, rue Purry

FAUBOURG CHATEAU, 6
pièces, central; bain, etc.

AVENUE 1er MARS, 5
pièces, central, bain, etc.

BR6VARDS, 3 pièces,
central et Jardin (66, fr.)

PARCS, 3 plèceg et 'dé-
pendances.

COTE 47, 3 pièces et dé-
pendances, j

ECLUSE, 2, 3, 4 pièces
et dépendances.

PLACE DES HALLES,
magasin avec cave. j



Administration : 1, rae da Temple-Neuf.
i Rédaction : 3, rne dn Temple-Neuf.

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de ¦

13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 •/•
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sent reçus au plus tard jusqu'à S h. \.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer*

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Vente et gérance d'Immeubles
Place Purry 1 - Neuchâtel

. Tél. 726

A vendre ou à louer, à Neu-
châtel, dans belle situation,
proximité du funiculaire, une

villa
de dix pièces, avec confort
moderne, véranda fermée; ter-
rasse ombragée ; Jardin avec
nombreux arbres fruitiers —
Prix modéré.

A vendre dans le haut de
la ville,

villa
contenant sept chambres, bain,
péristyle et dépendances. —
Chauffage central. Jardin avec
arbres fruitiers. — Situation
splendide, vue imprenable. —
Conditions favorables.

Chaumont
A vendre ou à louer, à

CHAUMONT,
un beau chalet

meublé
de huit chambres et dépen-
dances, dans jolie situation, à
peu de distance du funicu-
laire. Construction soignée :
mobilier complet ; 38,000 m»
de pâturages boisés. — Con-
ditions avantageuses.

Occasion
Pour séjour d'été. Pension,

Institut, à vendre, meublée
ou non, au Val-de-Ruz, dans
magnifique situation, altitu-
de 1000 mètres,

jolie propriété
avec petit rural

villa de dix chambres, véran-
da, bain, buanderie, nombreu-
ses dépendances et maison de
ferme. — Jardin et terres de
14,000 m'. Prix très avanta-
geuse 

Placement de fonds
Domaine de montagne d'un

seul mas à vendre au Val-de-
Travers ; 68,000 ms de champs
et pâturages. Belle forêt de
64,000 mJ , comprenant à peu
près 1000 m3 de bols, plus su-
perbe recrue. Maison de ferme
au centre du domaine, avec
source intarissable. — S'adres-
ser Etude Vaucher, notaires,
à Fleurier.

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 27 Juin 1335, dès

14 heures, l'Office des Pour-
suites vendra par voie d'en-
chères publiques, au local des
ventes, rue de l'Ancien Hû-
tel-de-Ville :

Un lavabo dessus marbre ;
un divan turc ; une table de
nuit ; deux chaises ; un li-
noléum ; une baratte à beur-
re ; une machine à centrifu-
ger, etc.

La vente aura lieu au
comptant et conformément à
la Loi fédérale sur la Pour-
suite pour dettes et la Fail-
lite.

Office des poursuites :
le préposé : A. HUMMEL.

Enchères publiques
à Dombresson
(SECONDE VENTE)

Le lundi 24 juin 1935, dès
15 heures, à l'ancien domi-
cile de Charles Baumann, à
Dombresson , il sera vendu :

Une bille sapin sciée, un lot
de planches sapin , un lot de
carrelets, un petit char à
pont à bras, un divan mo-
quette verte, un régulateur,
une jardinière métal, sellet-
te et panneaux.

La vente sera définitive et
aura Heu au comptant, con-
formément à la L. P.

Cernier, le 19 juin 1935.
Office des poursuites

du Val-de-Ruz :
Le préposé, E' MULLER.

LAPINS
A vendre quelques femelles

portantes ou avec petits. —
S'adresser le samedi après-
midi ou chaque soir , dés 7
heures, au Café Gunthardt,
Ecluse.

Pour cause de fermeture de
la pension « La Fauvette », à
Serrières, à vendre

cinq chambres
vaisselle, marmites, chaises,
tables, etc. — S'adresser tous
les Jours dès 14 à 18 heures.

F953N Glisseur
à vendre, pour cause de dé-
part, un glisseur avec moto-
godille, 25 CV., marque «El-
to », modèle 1934, le tout à
l'état de neuf. Occasion uni-
que. — S'adresser Louis Krie-
ger, Bains de Clarens (Vaud).

A VENDRE
un pousse-pousse « Wisa-Glo-
rla » 25 fr., un parc 5 fr.,
un lavabo 8 fr., un potager à
gaz 10 fr., une chaise d'en-
fant 5 fr. — S'adresser Sa-
blons 35, Sme, le matin.

Superbe occasion
A vendre, faute d'em-

ploi, une auto marque

CHRYSLER
modèle 1928, en très bon
état de marche ; prix :
500 fr. — S'adresser,
Prébarreau 25.

A REMETTRE
dans le district de Lausanne
et dans quartier très fréquen-
té, une bonne petite

EPICERIE - MERCERIE
Pour traiter, s'adresser à L.

Herminjard, avenue Belmont
6, Montreux. AS15147L

A j emettre tout de suite à
preneur sérieux,

bon magasin
de comestibles
à prix avantageux. Le seul
dans la région. — Adresser of-
fres écrites à E. C. 560 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Oui aura
trouvé...

une meilleure huile d'arachi-
de que celle des magasins
Meier, à 95 c. le Utre , les
timbres encore à déduire... :
des petits salamis extra de-
puis 1 fr. 20 pièce, faciles
à prendre en course ; le' fa-
meux Jambon cuit à 45 c. les
100 gr. ; ou la bonne morta-
delle en boyaux gras à 40 c,
avec le délicieux Neuchâtel
« Meier » à 1 fr. le litre.

Joli magasin
tabacs, papeterie, près gare,
bon passage, 5 % escompte, à
remettre cause départ. Repri-
se 4500 fr. — 16, boulevard
James Fazy, Genève. AS15061G
¦BaaHnHBBRiBnBliniaiiB

A vendre jeune

chien-loup
de 9 mois. — Adresse : Louis
Monnet, Marin (Ntel) .

A remettre
à Lausanne, au centre, petite
pension-famille, villa avec jar-
din. Conviendrait pour couple
ou deux dames. — Ecrire sous
chiffres M. 8528 L., à Publl-
citas , Lausanne. AS15146L

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues
le Jeudi 27 juin, dès les 8
heures et demie, les bols sui-
vants, situés dans la forêt
cantonale de Fretereules :

environ 300 stères hêtre,
1500 fagots râpés, à 2

liens.
Les bois ont été abattus à

bonne saison,* en Janvier-fé-
vrier. Tous les produits sont
à port de camion sur la rou-
te cantonale et au chemin de
Prépunel.

Le rendez-vous est au col-
lège de Fretereules, à 8 h. y,.

Bevaix lo 20 Juin 1935.
L'Inspecteur des forêts

du Illme arrondissement
James Peter Contesse.

igjy%} VILLE

||| NEUCHATEL
Services industriels
Changement
de domicile
Nous rappelons aux abon-

nés au gaz et à l'électricité
que, pour éviter des erreurs
dans rétablissement des fac-
tures, tout changement de
domicile doit être annoncé à
l'administration (Tél. 5.18)
quelques Jours avant le dé-
ménagement.

Direction
des Services industriels.

MSL&J VILLE

IIP NEUCHATEL
On brûlera un canal de

cheminée dans l'immeuble
appartenant à M. Attinger,
rue Louis-Fa vre 11. le lundi
24 Juin , à 8 heures du matin .

Les habitants des maisons
voisines sont priés de tenir
fermées, pour cette heure-là,
toutes les ouvertures de leurs
galetas, chambres hautes et
mansardes, façades et en par-
ticulier celles des bûchers.

Police du feu.

EvTSpÏÏl COMMUNE

Ml BOUDRY

Venteje bois
Le lundi 24 Juin , la Com-

mune de Boudry vendra par
vole d'enchères publiques, les
bols suivants, exploités dans
ses forêts des Buges, D. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 :

30 stères sapin
21 stères pin
19 stères foyard

289 fagots
La mise aura Heu à l'hôtel

de ville de Boudry, à 20 h.
Boudry, le 20 Juin 1935.

Consell communal.

Petite maison
locative

de trois logements de deux et
trois chambres, magasin et
garage, à vendre à l'Ouest de
la ville. Terrain de 1200 m».

S'adresser Htude Wavre ,
notaires.

On cherche à acheter

maison
locative „

avec confort moderne, en par-
fait état . — Adresser offres
détaillées à E. O. 597 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre à Concise
maison d'habitation trois
chambres, cuisine, galetas,
cave, coulage, étables à porcs
et petit bétail , grange, eau et
électricité, poulailler , pardin.
Bâtiment complètement res-
tauré il y a quatre ans. —
Pour visiter, s'adresser à
Henri Cousin Maire, à Con-
cise.

Terrain
au bord du lac (rive nord),
avec grève, serait acheté pour
chalet de weekend. Adresser
offres écrites à R. S. 546 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre ou à louer
A Marin , Jolie propriété ,

maison de douze chambres,
central et bain , avec grand
Jardin en plein rapport. S'a-
dresser Etude G. Etter, notai-
re, rue Purry 8.

BAUX A LOYER
& l'imprimerie de ce journal
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Jgffck RÉPUBLIQUE ET CANTON
11 DE NEUCHATEL

Droits de timbre
L'impôt du timbre est introduit dans le canton sous

forme de papier timbré et de timbres mobiles (art. 56
de la loi du 9 février 1935).

Papier timbré (Art. eo et _u_v..
Sous réserve de certaines exceptions, doivent être

écrits sur papier timbré délivré par la chancellerie
d'Etat ou par le département des finances :

a) toutes les pièces destinées à être produites en
justice ;

b) tous les actes dressés ou délivrés par une autorité
ou un fonctionnaire judiciaires ;

c) tous les actes notariés ;
d) toutes les réquisitions d'inscription dans les

registres suivants : foncier, du commerce, des
régimes matrimoniaux, des pactes de réserve de
propriété.

Timbres mobiles (Art. e? et «__*.
Le TIMBRE PROPORTIONNEL de 10 centimes par

100 fr. ou fraction de 100 fr. doit être apposé, sous
réserve de certaines exceptions, sur les actes suivants
lorsque la valeur dépasse 50 fr. :

a) tout contrat ou convention quelconque ;
b) tout acte unilatéral par lequel une personne dis-

pose de ses biens en faveur d'un tiers, reconnaît
sa propre dette, reprend celle d'autrui ou promet
d'effectuer une prestation quelconque.

Le TIMBRE FIXE de 50 centimes doit être apposé
sur les actes énumérés à l'article 73 (visa, vidimus, léga-
lisation de signature ; contrat de bail à loyer, bail à
ferme, de travail ; acte d'ouverture de crédit ou de
compte ; acte constitutif d'un droit de gage mobilier ;
acte de cautionnement, relevé de compte, etc., etc.).

Tous JEUX DE CARTES mis en vente ou utilisés
dans le canton doivent être munis d'un timbre humide
de 50 centimes apposé par le département des finances.

Les timbres mobiles sont en vente au département
des finances et dans chaque administration communale.

Les intéressés sont rendus attentifs à ces dispositions
légales (on peut se procurer le texte complet à la chan-
cellerie d'Etat) et aux pénalités qu'ils encourent en cas
de contravention (art. 78 de la loi du 9 février 1935).

Neuchâtel, 6. juin 1935.
DÉPARTEMENT DES FINANCES.
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Faire une cure
médicinale de raisin

avec le véritable

FERMENT
B É R A N E C K
est un excellent moyen

de purifier le sang
EN VENTE SEULEMENT
DANS LES PHARM ACIES

Laboratoire Béraneck
Neuchâtel
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Tripes en boîtes , sauce tomate et salade,
Cornet! Beef , fromage d'Italie.
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Chopines
neuchâteloises

à vendre à un prix
très avantageux
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Pieds à l'aise en une minute
Une minute après leur
application, les ZLno-Pads
Scholl TOUS soulageront. Min-
ces, adoucissants. Us font dis-
paraître la cause même des
cors — la pression et le frot-
tement. Ils suppriment l'Irri-
tation, préviennent les ampou-
les, protègent tout point sen-
sible du pied

1.30 la boite. '"""
En vente dans toutes les phar-
macies, drogueries et dans les

dépôts Scholl.
Echantillon gratuit

Envol d'un échantillon gra-
tuit pour cors et de la bro-
chure c Les Soins des Pieds »
sur demande adressée : Scholl
S. A, Prelestrasse 4, Bâle.

Zlno-pads
Scholl

Sitôt appli fitéi — douleur tvpprlmé§
- - - -

THON
à l'huile d'olives

368 gr. net "¦ I »™
' Timbre 5 %
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i ^bj b ^* clés pour la décora-
tion de votre intérieur

Tringles de brise-bise laitonnées -.15 -.20 \
! » » laiton -.30 -.40

» » chromées -.40 -.50 :
ï> pour rideaux, cuivrées -.10 -.15

• Garnitures pour grands rideaux
extensibles ovales, laiton 2. ¦

» rondes, laiton 4.90
» plates, nickelées 9.- 12.- î

i Garnitures «Roll », article riche 12.» à 20.-
Palères - Garde-robes - Crochets x

Articles pour salles de bain
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? Cours de vacances I ,
organisés par le Canton et la Ville de St-Gall à

['INSTITUT pour JEUNES 6ENS
sur le ROS EN BER G près SAINT-GALL
Etude rapide et approfondie de la langue allemande. _>
L'unique école privée suisse, avec cours officiels. >
Tous les sports. Situation magnifique. Prospectus gpar le Dir. Dr. Lusser.
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Pour votre B̂ ,
déménagement j
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PENDULES fau spécialiste
Remontage et entretien } Sy

Bas prix V; ;

Marc SANDOZ j
Beaux-Arts 15

A vendre

poussette
« Wlsa-Glorla », en très bon
état. — Beaux-Arts 24, ler.

Pour votre table 
comme 

pour vos courses —
le préféré 

jambon en tranches -
Fr. 1.30 la boîte de 260 gr.
Fr. 2.20 la boîte de 440 gr.

-ZIMMERMANN S. A.

Une photographie
signée

Schœpflin
sera toujours

appréciée

Nenchâtel
Terreaux 6 - Tél. 19.03
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Vestons d'été B
pour hommes:
en fort coutil _ depuis 3 y

en trois fils, gris foncé 6
en popeline beige mercerisée, dep. O

en coutil rayé, belle qualité . . . .  O |
en alpaga noir, doublé . . depuis £, J." |;|

Pantalons I
pour hommes :
en coutil rayé 5.50 4.90 425 fe

,. . r.| . VJ[50 1en trois rus • *• ¦ • •• ?¦¦•j » m •¦¦*:• • • • • • * *v
i « T50 Ien gravelotte M

en côtelé I V

Cuissettes 4j 25
pour garçons, bleu marin, avec élas- VS
tique, très solide depuis ¦

I I ¦___----_«_______—__w^ I

Grand assortiment de pantalons
en tous genres, pour garçons

Salopettes toutes tailles
en bleu foncé, le complet 8.25 et 4
en bleu clair, le complet 8.25 et 5

490

pour mécaniciens, le comp. 9.75 et # H

C Y C L E S
Y Peugeot )
( Cosmos
- Helvefic
h Au magasin

E C Bornand
S 

Temple-Neuf
NEUCHATEL

A vendre

cuisinière à gaz
trois feux, bas prix. — Fau-
bourg du Château 9, 2me.

Jument
A vendre bonne et belle

jument de 8 ans, à deux
mains, très sage. — S'adres-
ser à Arnold Brauen Ponts-
de-Martel. Téléphone 84.66.

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

Me Donne! Bodkln

Roman adapte de 1 anglais
par 51

O ' N E V Ê S

— Et que faites-vous de votre ami,
M. Bob Hackett, repris de justice 1

Quoique Lamman eût baissé la
voix, il entendit fort bien la réponse
de son complice, prêt à le lâcher. Un
juron sortit de ses lèvres en même
temps qu'une bouffée de fumée :

— Bandit ! cria-t-il. Je me suis
laissé prendre une fois , mais je ne
recommencerai pas deux fols. Si je
dois payer, vous payerez avec moi.

— Pourquoi désirez-vous que je
signe ce papier, Beck ?

— Oh ! j e ne le désire pas du tout!
répliqua Paul Beck ; je laisse cela à
votre libre choix. Tout ce que je
vous demande , c'est de choisir vite.

— Quel gage, me donnerez-vous de
ne pas faire usage de ce document
contre moi ? , - 

— Aucun gage. Vous savez seule-
ment ce qui vous arrivera si vous ne
signez pas.

— Je signerai.
— Naturellement, vous signerez !
Lamman écrivit hâtivement çt si-

gna.
Beck relut le document.
— Cela suffit , dit-il. Maintenant,

vous pouvez vous retirer.
Suivi par Bob Hackett, Lamman

se bâta de vider les lieux en pcjjé-
rant les plus grossières malédict^ps.

Beck tendit à Armitage le feuillet
signé Lamman.

— Vous ferez bien d'acheter un
coffre-fort neuf pour garder ce do-
cument, dit-il. Ce serait un mors
pour dompter cette bêle sauvage, si
elle devenait rétive. Souvenez-vous
que c'est à Mlle Myrl que vous de-
vez ce résultat. C'est elle qui a ar-
rangé cette partie de plaisir pour
Lamman ; mais sans vous, il aurait
payé sa part beaucoup plus cher.

XXVI

Un homme pressé

Sortis du danger qui avait menacé
leur amour , Philippe et sa fiancée
trouvaient leur vie changée et em-
bellie comme un paysage quand un
rayon bleu s'ouvre dans un ciel gris,
pour laisser tomber la lumière du
soleil. Ils s'enivraient du parfum de

leur tendresse ; elle plus craintive
et plus timide dans la candeur de son
âme fraîche comme une fleur qui
s'entr'ouvre. Le vague mystère du
mariage l'appelait et lui faisait peur.

Lui, plus impatient, la pressait de
fixer le jour qui marquerait son
bonheur. En riant , la jeune fille re-
poussait ses impatiences sans accor-
der un consentement, ni signifier un
refus.

Durant cette période, les deux fian-
cés virent rarement Dora Myrl.

— Un cas intéressant, leur dit-elle,
l'absorbait et lui laissait peu de
temps pour ses amis.

Paul Beck, semblait-il , était pa-
reillement occupé.

Mais le joyeux Cyrill Thornton
jouait dans leur vie un rôle agréable,
car leur amour n'était pas du genre
qui soupire et rêve à la lune. Us
étaient enclins à la gaité et Cyrill
Thornton avait une aptitude remar-
quable pour toutes les formes d'amu-
sement.

— Je suis venu pour affaires, je
reste pour le plaisir t disait-il avec
l'entrain d'un écolier en vacances.

— Pourquoi ne retournez-vous pas
près de votre femme ? demanda sé-
vèrement Norma.

Car Thornton l'intéressait spécia-
lement à titre de nouveau marié.

— Oh ! ma femme ! répondit gaie-
ment Thornton : elle n'a pas besoin
de moi pour le moment. Il y a là-
bas un duc aux enchères. Irène est

sur les rangs des enchérisseurs pour
le compte d'une amie qu'elle veut
pourvoir d'un mari. Je serais dans
le chemin. Quand elle aura besoin
de moi, elle m'adressera un câblo-
gramme. Jusqu'alors...

Jusqu'alors... il prenait du bon
temps. Il était amoureux, disait-il de
Norma et de Philippe à la fois.

Il proclamait que Paul Beck était
l'homme le plus intelligent qu'il eût
rencontré :

— Il est venu à bout de moi, di-
sait-il , aussi aisément qu'une nourri-
ce vient à bout d'un enfant de deux
ans en lui montrant un bonbon. Il
sait sur Wall Street plus de choses
que Rockcfeller lui-même. Il perd
son temps de co côté de l'Océan.
Chez nous, il pourrait être candidat
à la résidence, nous fournirions les
fonds et toutes les chances seraient
pou r lui.

Et, s'étant mis cette idée dans la
tête, Thornton se rendit chez Paul
Beck lui faire des propositions. Le
détective était sorti , mais Thornton
le rencontra chez Mlle Dora Myrl et
le Yankee tira cette conclusion qu'ils
étaient tous les deux engages dans
une honnête aventure.

Une des sources d'amusement de
Thornton était les erreurs fréquen-
tes occasionnées par sa ressemblan-
ce avec Armitage ; il se plaisait à
les faire naître et à les entretenir.

— Venez aux Etats-Unis pour vo-
tre lune de miel , mon vieux camara-

de, disait-il à Philippe. Vous verrez
comme nous nous amuserons avec
les amis. Tout le monde nous con-
fondra.

— Norma ne s'y laisserait pas
prendre ! riposta Armitage en riant ;
elle affirme que nous ne nous res-
semblons pas du tout

— Nous verrons. Quand est l'heu-
reux jour 1

— Je ne sais pas. Je n'ai pas en-
core pu la décider à choisir.

Une pensée subite frappa Thorn-
ton.

— Je parie que moi je la décide,
dit-il.

— Vous ?
— Oui , moi 1 Elle affirme que nous

ne nous ressemblons pas ? Je parie
qu'elle me prendra pour vous si vous
me laissez lc champ libre. Prenez un
rendez-vous et je me présenterai à
votre place. Parions un diamant pour
votre fiancée ou pour ma femme, que
je saurai l'enjôler et la déterminer à
fixer une date.

— Mals...
— Vous avez peur que je vous

coupe l'herbe sous le pied ? Si j'ob-
tiens un baiser, eh bien ! vous en
donnerez un à Irène.

— Elle vous démasquera du pre-
mier coup...

^- C'est mon affaire. Dans ce cas,
I. d iamant  sera pour elle. Tenez-
vous le pari ?

Philippe hésita : il ne s'en souciait
nus le moins du monde.

— Allons l Allons ! dites « Enten-
du » et c'est conclu ! affirma Thorn-
ton. Quand pourrais-je voir Norma ?

— Ce soir si vous voulez ! Je dois
la rejoindre à un bal. Je puis bien
obtenir une invitation pour vous. Je
vous laisse les chances de onze heu-
res à minuit , pas une minute de plus.
Et si vous froissez Norma le plus lé-
gèrement du monde, j e vous tord le
cou.

Le délai est court, mais je vous
prends au mot. Froisser Norm a !
N'ayez aucune crainte , mon cher ! Je
sais très bien comment on fait la
cour à une jeun e fille.

Et Thornton avai t si bien imité ,
pour donner cette affirmation, la
voix et le geste d'Armitage, que ce-
lui-ci souri t, mais sans trop de gaie-
té. Si Norma allait s'abuser !

Quand Norma, accompagnée de sa
tante , arriva au bal, radieuse de l'es-
poir d'une soirée heureuse, Thorn-
ton l'attendait au haut de l'escalier.
II portait à la boutonnière le bouton
de rose blanche que la jeune fille
avait , dans l'après-midi , détaché de
son bouquet pour l'offrir à Philippe,
et il réclama la première valse.

Mme Pye, sans aucun soupçon , ré-
pondit amicalement au salut de
Thornton et aucun soupçon ne se li-
sait sur le visage dc Norma, quand la
jeu ne fille mit sa main dans celle
de Thornton , et se laissa entraîner
aux premières mesures de la valsô
promise.

(A suivre.)

L'aventure
de Paul Beck
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î j J'attache un très grand prix à la bio-
||j l graphie des artistes. Je crois que tout
! yi musicien doit tâcher de connaître
| l'âme des compositeurs, dont il entend

;; JH ou dont il exécute les œuvres. Je ne
! H suis pas de ceux qui pensent que l'his-

|..j toire d'un art se ramène à l'histoire
H de formes impersonnelles — sonate

IHS ou syQ1Pl1onie — et de leur évolution
ou de leurs variations, suivant des lois

j; ; J abstraites et mécaniques. Cette idée
conduit trop souvent à fausser la réali-

| té vivante de l'art, qui est infiniment
J ! S complexe ; elle impose à sa riche flo-

:¦ ] raison humaine une simplification et
; i une rigueur qui peuvent plaire à des
M cerveaux dogmatiques, épris d'intellec-

j tualisme, mais très loin de se douter
i l ; ^

es f°rces de 
^a vie* Je ne cesserai de

|H combattre ces tendances qui prédomi-
! ; j nent aujourd'hui. Il faut étudier l'œu-
9 vre dans l'homme, l'art dans l'artiste :

ils ne se distinguent point. Si dans une
| 1 Ecole des Beaux-Arts ou un Conserva-
j! j toire, il est naturel qu'on s'attache de
' i préférence au côté technique et profes-
|K|H sionnel de l'art , dans des ouvrages ou
Hj des cours d'enseignement général on
||H doit avoir pour objet l'homme tout en-
H tier — et non pas seulement le méca-

I nisme de telle ou telle province de son
||H intelligence, isolée d'une façon factice ,

La «lumière au soleil »
par Romain ROLLAND

mais son tempérament, ses passions,
sa volonté, l'ensemble de sa personna-
lité vivante.
. Vous ne comprendrez jamais, vous
ne jouerez jamais bien une grande œu-
vre musicale, si vous ne connaissez pas
la grande voix qui parle en elle. Que
de gens jouent les < classiques > — ou
ce qu'on nomme tels — et combien peu
se doutent de ce qu'ils furent 1 Tout
récemment, j'avais occasion de le re-
marquer à propos de Haendel : pres-
que personne ne s'aperçoit plus de ce
qu'il y a dans cette musique de vio-
lent, de passionné, ou même parfois
d'halluciné, comme Haendel fut, dans
sa vie. Cette musique qui nous est par-
venue sans chiffres de métronome,
avec des nuances négligemment mar-
quées, ces pages écrites précipitam-
ment, où manquent les < rallentando »,
les « accelerando >, les pauses, les ac-

cents, tout ce qui fait la vie et le souf-
fle d'une œuvre, ne sont plus, si vous
n'évoquez l'âme qui les animait, qu'une
carcasse morte, dont vous analysez
froidement la structure ; et vous l'éti-
quetez ensuite, comme une pièce de
musée. Il serait mieux de la détruire,
vous lui feriez moins de tort!

Même pour un Beethoven, que nous
sommes encore loin de le jouer, de le
sentir, comme il est — je veux dire,
comme il fut 1 Certes, la part d'er-
reurs est ici beaucoup moins grande,
grâce au mouvement passionné d'étu-
des qui, dans tous les pays d'Europe,
depuis vingt ou trente ans, se sont at-
tachées à la personne du divin Sourd.
Mais ils sont encore nombreux aujour-
d'hui, ils ont été légion, ceux qui l'ont
vu ou le voient sous un aspect men-
delssohnien, avec une noblesse de bon
ton, une dignité correcte et maîtresse

de soi ! Pour la plupart des gens, n'est-
il pas un < classique > ?

« Classiques >, ils le sont tous deve-
nus, hélas 1 J. S. Bach, Haendel, Mo-
zart, Beethoven et même Wagner déjà
— classiques, c'est-à-dire impersonna-
lisés, ou dépersonnalisés — eux qui
furent dans leur temps des personna-
lités formidables, exceptionnelles, des
romantiques impénitents. Romantique,
Haendel l'était, Beethoven l'était, tout
autant qu'un Berlioz : il serait facile
de le montrer par l'impression produi-
te sur leurs contemporains ; on verrait
le caractère âpre, sauvage, désordon-
né, qu'avait cette musique, pour ceux
qui la respiraient pour la première fois,
quand le maître était là et que son
œuvre palpitait des frémissements de
sa vie. A présent, elle ne révolte plus
personne. Je le crois bien ! On a
émoussé les arêtes, raboté les angles,

nettoyé, épousseté, astiqué, fait reluire
et briller, d'un beau poli bien propre,
bien égal, bien ennuyeux : un modèle
pour les bonnes ménagères et les es- j .  J
prits bien sages. La médiocrité de trois ' j j
ou quatre générations y a complaisam- 'y|
ment étendu son vernis. L'œuvre est H
morte— ||j||

Voyez-vous, le mot de Gluck est , ,
vrai, non seulement pour sa propre RH
musique, mais pour toute la musique pj j j j j
ancienne : jj

« La présence du compositeur est in- '
dispensable pour comprendre son _[ - Sy
œuvre, comme la lumière du soleil y y
pour voir ce qui nous entoure. > ra i l:

« La présence du compositeur >. —
Et puisqu'elle nous manque, eh 1 bien, . ;| y
c'est- à nous d'aller la chercher, de ta- y
char de la faire revivre. Nous n'y réus- i J '
sirons jamais tout à fait ; mais à cha- m ,
cun de nos pas, la couche de nuages
qui nous dérobe « la lumière du so-
leil » se fera moins épaisse, et nous j
sentirons la vie se réveiller dans l'œu- [ 1;
vre, comme un vieux arbre endormi,
qui renaît, au printemps. ; .

Romain ROLLAND. l ; ii j j j l
• Ecrit par son auteur au moment où il '¦';<

travaillait à la biographie de Haendel cet H |
article avait été donné à M. G. Humbert, : jalors qu'il dirigeait la < Vie musicale ». la

! ;j La musi que et la vie sociale

' i f 'H  Le rôle de la musique dans la vie sociale n'est

WÊ> comP^ Que grâce h l'activité personnelle, désintéressée,
| ; seule source de joie, revanche de l 'être humain sur les

, forces naturelles, comme sur tout ce qui est d'ordre
|| j | mécanique. C'est ce besoin inné d'activité propre, c'est
jj l ; Finstinct créateur, la joie résultant de la di f f icul té
h' i vaincue qui auront raison, tôt ou tard, de l 'inaction du
j |i simple auditeur et le ramèneront , amèneront l'enfant
I i surtout, à l'exercice personnel de la musique, à la

I I  j !  ' ,. i pratique de la musique intime, de la vraie musique de
||H chambre, celle que Von fait entre amateurs, en famille

| j  et sans nulle prétention.

Ij j l j l l  îimBUMUmttummmnUÊUMÊ ^̂ ^&mttmmxm^amiHsmLWiLmj vmmii^-aiLi

La musique et son enseignement 1||||

Enseigner la musique n'est pas seulement inculquer ff]
une technique vocale ou instrumentale. C'est contribuer n
à faire peu à peu de Venfant un « homme », c'est ES j
développer en lui l'altruisme, af f iner sa sensibilité, lui
enseigner la domination de soi-même et le respect de
la supériorité, en art comme dans la vie. — Parents, \
saches à qui .vous confies vos enfants, car il n'est pas
pour eux — dès le début — de maître trop bon! C'est ; ,
souvent de la première leçon que dépend tout l'avenir. H
Et si, un jour, Yadulte se décide à faire des études Syf
professionnelles, rien de ce qu'il a fait enfant ne sera tËS
perdu, rien à recommencer: l'édific e sera construit sur my
des bases solides. m | l j i

caW&aJWi / I '  ̂ M _ u| vi .̂_____BK î t̂i 
jBjl 

^B '̂r^mtW^ H 1.̂



Joan Crawford et Clark Gable, le coup le idéal du « Tourbillon de la
danse » qui passe cette semaine au Palace.

Carnet du j our
CINEMAS (samedi et dimanche)

Caméo : L'enfant du miracle .
Chez Bernard : Adieu les beaux jouis
Apollo : Le bal des étudiants.
Palace : Le tourbillon de la danse.
Théâtre : La garnison amoureuse.

LA VIE RADIOPHONI QUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

Musique historique
j 'ai déjà dit combien le petit or-

chestre Radio-Genève excelle dans
les morceaux caractéristiques harmo-
nisés spécialement pour lui. Il en a
donné une nouvelle preuve, samedi
dernier, en interprétant avec beau-
coup d'humour et d'intelligence une
quinzaine de petites pièces, toutes
différentes de caractère , mais tou-
jour s artistiques quant à leur exé-
cution. Encore une fois, l'ensemble
de Radio-Genève réussit beaucoup
mieux dans ce genre que dans des
valses de Lehar ou des fragments
d'opéras qui, malgré la virtuosité des
musiciens, paraissent forcément un
peif maigres.
Au lieu d'un gramo-concert...

Combien de sans-filistes s'étaient
réjouis du gramo-concert de midi,
dimanche 16 ! Le programme pré-
voyait, en effet , un vrai régal artis-
tique, avec des solistes comme Pan-
zera, Kreisler , THibaud . En lieu et
plàfce , Lausanne a eu la ' fâcheuse
idée de donner à ses auditeurs une
deuxième interview des Fratellini et
une interminable retransmission d'u-
ne'troupe de chanteurs et diseurs
montmartois. Que certains s'en
soient délectés , cela ne fai t  au-
cun^ doute ; mais, tout de même,
il ;he faut abuser de rien et la
direction peut être certaine que, pour
charmer quelques amateurs de cette
« pjirée », elle a fa i t  un e masse de
mécontents-.

,; Quintette Novi
Voilà qui , heureusement , valait

mieux ! Ce fut  même une très belle
audition. La dernière fois que j' en-
tendis le clarinettiste Novi , il m'avait
laissé une impression assez mélan-
gée

^ 
Telle ne fii t 'pas le cas dimanche

où lui-même et l'excellent ensemble
qu'jl a formé à Vevey ont interpré-
té avec un art consommé et une pu-
reté de son remarquable quelques
œuvres de Mozart , musique de cham-
bre1: tou t int ime ct qu 'on a rarement
Podcasion d'entendre , surtout dans
d'aussi bonnes condit ions . Mlle Flore
Gabella , soprano , ct M. Crot , ténor ,
prêtaient leur concours à ce beau
cortcerl.
| Orchestre R. S. R.

Il faut y revenir encore une fois.
Je ne sais si Radio-Lausanne en est
toujours à la période de tâtonne-
ments et d 'essais qui doit aboutir à
une sonorité parfaite de l'orchestre ,
car celle-ci change d'un concert à

l'autre. Lundi dernier, par exemple,
la batterie était excellente et faisait
très bel effet ; par contre, jamais un
pareil déséquilibre ne s'est manifesté
dans les divers instruments. Il n'y en
avait que pour les violons, alors
que les « bois » paraissaient jouer
derrière un épais rideau ou même,
par moments, ne s'entendaient pas
du tout ! Dans le second thème de
l'allégro con brio, j'ai cherché en
vain à percevoir le dessin du haut-
bois. Il est probable qu'à l'audition
directe ce défaut n'existe pas ; mais
il ne faut pas oublier que l'orchestre
joue , avant tout , pour la radio. Un
microphone de plus ferait-il l'affai-
re? Quoi qu'il en soit , la Première
Symphonie de Beethoven était , lun-
di soir, aussi peu symphonlque que
possible et donnait plutôt l'illusion
d'un concerto de violon. En outre —
et c'est la première fois que l'or-
chestre mérite une critique de ce
genre — le Finale, au point de vue
de la précision, aurait largement
bénéficié d'une répétition supplé-
mentaire. Il faut  croire que le chef
Rober t Denzler est moins difficile
gue M. Hans Hauff !

Enfin\ il faut  répeter que la réso-
nance du grand studio est trop for-
te , même lorsque le public y est
admis . Je n 'ai pas la prétention de
croire que mes chroniques soient
lues régulièrement à Lausanne ;
mais , qui sait ? On dit qu 'à force de
taper sur un clou...

La bonne chanson
Le même soir était organisée une

séance musicale et littéraire sur
Verlaine et Fauré , qui devait être in-
troduite et commentée par M. Fran-
cis Gaudard , journalist e. Mais on
n 'eut pas le plaisir d'entendre le
sympathique et spirituel rédacteur
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »,
celui-ci ayant  reçu, le jou r même,
l'avis de ne pas se rendre à Lausan-
ne. Il fut  simp lement remplacé par
j e ne sais qui dont les « mais oui »
émaillant son discours auront amené
le sourire sur les lèvres de bien des
auditeurs . En fin , il vaut mieux faire
rire que pleurer ; mais , jusqu 'à plus
amp le informé , le procédé est plu-
tôt... curieux.

Il n 'en reste pas moins que la
séance fut  des plus intéressantes,
réserve faite quant à l'interprétation
littéraire , quelque peu monotone , de
Mlle Odette Croisier . Par contre ,
Mlle Madeleine Dubuis , soprano , a
une voix délicieuse et les airs < de
Fauré lui conviennent particulière-

ment. Enfin, M. Edouard Moser fut
un parfait accompagnateur.

Musique italienne
contemporaine

En émission commune, Genève a
retransmis, mardi soir, une sérénade
de Casella pour clarinette, basson,
trompette, violon et violoncelle, puis
« Ricercari », de Malipiero, pour
onze instruments. Ce qui ressort de
plus clair d'une telle audition , c'est
l'habileté des instrumentistes qui se
tirent merveilleusement de tous les
pièges qui leur sont tendus, de tou-
tes les acrobaties techniques qui leur
sont proposées. Mais que dire des
œuvres elles-mêmes ? Tour de Ba-
bel musicale, dans laquelle chacun
parle sa langue ; aucune unité et au-
cune suite ; accords à faire grincer
des dents et dans lesquels, à la par-
tie supérieure, la petite flûte éclate
tout à coup à intervalle de demi-
ton ! Voici, par hasard , une belle
phrase de violoncelle, mais harmoni-
sée aux cent horreurs. La seconde
oeuvre contient des choses tout _ à
fait grotesques et la fin est vraiment
d'un style ahurissant. Toutes nos fé-
licitations , messieurs les musiciens,
pour votre beau courage !

Futurs virtuoses
Est-ce à titre de réclame pour son

Conservatoire que Genève .retrans-
met quelquefois des auditions d'élè-
ves des classes de virtuosité ? En
tout cas, cette réclame-là est plus in-
téressante que celle dont certains
postes étrangers « entrelardent _•
leurs programmes musicaux, ou en-
core celle qu'il nous faut subir par-
fois chez nous, sous forme d'inter-
view-audition d'artistes (?) de pas-
sage, chansonniers ou acteurs à la
mode. L'audition de mercredi était ,
en effet , un vrai concer t dont il
faudrait citer chaque numéro et cha-
que soliste , candidat au prix de vir-
tuosité. Plusieurs, en tout cas, l'ont
certes bien mérité : un flûtiste au
son magnifique, velouté, « à la Pé-
pin » ; un clarinettiste qui, un jour,
certainement, fera parler de lui ; un
soprano très brillant , éclatant et
souple ; enfin plusieurs pianistes
parmi lesquel il est juste de citer
Mlle Marguerite de Siebenthal et M.
Achille Christen , qu'un concerto de
Beethoven et un de Liszt révêlèrent
comme des musiciens de grand ave-
nir. C'est toujours avec plaisir que
nous écouterons des auditions de ce
genre ; à côté de l'intérêt artistique
qu'elles présentent , elles font penser
à la somme de travail énorme que
totalisent tous ces jeune s virtuoses
ainsi que leurs distingués profes-
seurs.

AUDITOR.
vs/s/r/r/r s/yr/r/yss^̂ ^

AU CAMÉO : L'enfant tlu miracle. —
C'est un scénario très original que ce
film nous apporte. Tiré de la célèbre co-
médie de Paul Gavaut et Robert Char-
vay, le metteur en scène en a fait un
chef-d'œuvre de gaîté. Armand Bernard
à lul seul sait amuser son public par sa
naïveté... surtout lorsqu'il se laisse sé-
duire ! Blanche Montel , en directrice de
maison de couture, est charmante et
vraiment très comique au moment où
elle reçoit de son fiancé, qui est dans
la chambre à côté, des télégrammes des
quatre coins du monde. Marcel Vallée et
Nadine Picard, eux aussi , apportent une
note de saine gaité dans cette excellen-
te comédie. — A ne pas manquer au
prochain programme : « Le procès de
Mary Dugan ».

CHEZ BERNARD : Un film de grande
classe : Adieu les beaux Jours. — Vous
êtes-vous quelquefois posé la question
de savoir quelle pouvait être l'existence
de ces grandes aventurières internatio-
nales que la police traque impitoyable-
ment ? Ce duel de ruse et de vitesse
constitue l'Intrigue d'« Adieu les beaux
Jours », un film passionnant, interpré-
té à la perfection par la grande vedet-
te Brigitte Heim et le sympathique Jean
Gabin.

Les beaux Jours enfuis, ce sont les
Jours de liberté, de folle griserie au gré
des paysages rencontrés. Toute l'Espa-
gne défile à l'appel de ces syllabes évoca-
trices de soleil , de ciel pur , de sierras
brûlées, de plages que le vent du large
vient rafraîchir : Biarritz, Saint-Sébas-
tien, Madrid , Séville, Grenade , Ronda ,
Cadix 1

« Adieu les beaux Jours » est un film
de passion frémissante et d'« extérieurs »
ensoleillés.

Ne manquez pas d aller assister cette
semaine, Chez Bernard , aux péripéties
mouvementées de ce beau roman d'a-
venture et d'amour.

A L'APOLLO : Le bal des étudiants. —
D'une comédie applaudie de MM. André
Blrabeau et Jean Gultton , M. Léo Joan-
non a tiré un film vraiment amusant .
L'exécution de cette production est re-
marquable, les quiproquos comiques, les
situations plaisantes y abondent et la
bonne humeur y régne. U faut dire que
la mise en scène est pleine d'ingénieu-
ses trouvailles , qu 'au point de vue du
texte, comme k celui de la musique ou
du Jeu des artistes. Aquistapace en tête,
tout y est des plus réussis.

Tout le monde voudra voir à l'écran
¦les aventures d'un Jeune couple, fils
d'un riche parfumeur provençal et d'u-
ne aimable fille de bonne noblesse pro-
visoirement ruinée !...

L'action se déroule dans les milieux

divers , tel que le tumultueux bal de
l'Internat où émergent des types d'hu-
manité admirablement campés. Ce qu'il
faut surtout louer dans cette produc-
tion remarquable, outre ses rares qua-
lités comiques et scéniques, c'est la me-
sure qui permet d'unir le réalisme au
charme et à la délicatesse.

AU PALACE : Un nouveau succès de
Joan Crawford : Tourbillon de danse. —
Voici ce que disait « Le Journal », de
Paris, sous la signature du célèbre cri-
tique Antoine, au lendemain de la pre-
mière de ce film retentissant, au Made-
leine-Cinéma :

« ... Toutes les ressources de la mise
en scène la plus moderne, la plus
somptueuse, et il faut le dire, cette fois,
parce que c'est vrai , la plus artiste, sont
mises en œuvre pour réaliser ce formi-
dable spectacle...

» ... Dans ce film , où elle fait sa ren-
trée après une longue absence, Joan
Crawford se révèle danseuse de grande
classe. L'on sait , en effet , qu'elle avait
commencé par là , avant de devenir star
de l'écran Des danseuses, des chanteurs,
des comédiens, comme Tod Newton, as-
surent à cet énorme spectacle une
étourdissante perfection. »

Inutile d'ajouter qu 'au Palace, hier
soir , devant une assistance particuliè-
rement nombreuse et élégante, ce bril-
lant spectacle a remporté un grand suc-
cès.

AU THfiATRE : La garnison amou-
reuse. — Réalisé par Max de Vaucorbeil,
ce film contient des scènes d'une sa-
voureuse Ironie. C'est une satire Imagée
de la vie de caserne dans une petite
ville qui ne connaît d'autre animation
que celle apportée par les Jeunes sol-
dats de la garnison.

Certaines scènes sont d un comique
qui l'apparente aux meilleures pièces de
Courteline.

Cette agréable fantaisie bénéficie d'u-
ne excellente Interprétation. On y trou-
ve , en effet . Betty Stockfeld très élé-
gante. Janine Merrey. ravissante sou-
brette au cœur tendre et passionné, et
enfin les trois grandes vedettes mascu-
lines Lucien Baroux , Pierre Brasseur et
Pemandel , toujours aussi plaisants à re-
garder qu 'à entendre.

De l'esprit, de la gaieté, de la fantai-
sie , telles sont les qualités primordiales
de « La garnison amoureuse ».

Les cinémas
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction )

Dès samedi le 22 juin 1935
à la AS 15055 J .

Maison du Peuple
de BIENNE

dans un décor pittoresque,
au son du fameux orchestre HINZ Frères

les joyeux Styriens

FÊTE ROMANDE
Vins exquis à des prix imbattables

Rocailles (Valais) fr. 2 le litre
Saint-Saphorin (Vaud) » 2— »

Spécialités diverses

De la gaîté ! De la nouveauté !

A vendre

pendule neuchateloîse
grande sonnerie. — Marc San-
doz, Beaux-Arts 15.

Tir de jeunesse
pour garçons de 12, 13, 14, 15 ans

Les Jeunes gens suisses nés en 1920, 1921, 1922 et 1923
sont invités à prendre part au Tir de Jeunesse, qui aura Heu
le SAMEDI 29 JUIN 1935, dès 14 h., AU STAND DU MAIL.

Distance : 50 m. Petite munition de 4 mm.
Aucun frais quelconque de tir. Aucune obligation.
Lo premier classé sera proclamé « Roi du tir de Jeunesse ».

Il recevra une couronne de laurier. Au suivant, couronne de
chêne.

Nombreux prix offerts par des maisons et citoyens fer-
vents du tir.

Participation absolument gratuite
Rendez-vous le samedi 29 Juin , à 14 h. au stand du Mail.

COMPAGNIE DES SOUS-OFFICIERS.

_______________

Atelier mécanique |
do '*y

Broderie
Plisses
Ajours

DENNLER, Seyon 12

Téléphone 85
Vente gros et détail

pris au dépôt ou franco
domicile

i Ménagères , attention !
On débite à la

BOUCHERIE
CHEVALINE

RUE FLEURY

la viande d'un
bon poulain extra

Ch. RAMELLA

Occasion - Echange
Particulier vendrait ou échangerait gramophone-

meuble avec cent disques réputés, tapis orientaux, cris-
taux, argenterie , bronzes, tableaux.

Accep terait en part ie : Bijoux, platine, brillants,
malles cabines.

Adresser offres écrites à P. M. 598, au bureau de la
Feuille d'avis.

Paul BURA
Plâtrerie -Peintur e
Bureau Temple Neuf 20
Téléphone 1164

Travaux de
I réparations

Travaux neuf s
Papiers peints

^PâYgUNE
1 __¦_. Hôtel de l'Ours
m H ' A\_ V «une table que le__H_____H__ gourmand connaît »

Crédits, Prêts
pour l'achat de mobilier ou machines, pour libération de det-
tes, pour l'acquisition de trousseaux, etc., vous obtiendrez k
conditions avantageuses, par la Kiegekla - Genossenschaft,
caisse de crédit à terme différé sans garantie Immobilière,
Zurich, GerechtJgkeitsgasse 25. Pour demandes, Joindre 40 c.
en timbres-poste. SA15027Z

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.

Ciment Portland
DÉPOSITAIRE

DU CIMENT VERNIER

Ed. von Arx
PPSPUT - Neuchâtel

A vendre

moto Norton
500 cm', avec plaques et assu-
rance. Eventuellement échan-
ge contre articles de bureau
ou radio. — P. de Sybourg,
Auvernier.

Brigitte Heim dans : « Adieu les beaux jours », le très beau film qu\ passe
en ce moment « Chez Bernard ».

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du Journal « Le Radio >)'
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, Programme de Mon-
te-Ceneri. 18 h., Pour les enfants. 18 h,
20, Pour les petits collectionneurs. 18 h,
35, Disques. 18 h. 45, Causerie sur le
pigeon voyageur. 19 h., Sonnerie de clo-
ches. 19 h. 02. Causerie clnégraphique.
19 h. 25, Disques. 19 h. 35. A la centrale
téléphonique. 19 h. 59, Prévisions mé-
téorologiques. 20 h., Bulletin financier
de la semaine. 20 h. 15, Concert par l'or-
chestre de chambre Radio-Genève. 20 h.
55, Informations. 21 h. 05, « Plus près
de toi », évocation du naufrage du « Ti-
tanic », jeu radiophonique. 21 h. 39, Pré-
visions météorologiques. 21 h. 40, Musi-
que tzigane par l'orchestre de chambre
Radio-Genève. 22 h. 15, Musique de
danse.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Lyon-Greno-
ble), Disques. 11 h., Concert d'orchestre.
14 • h. (Paris P.T.T.), Pour les malades.
15 h., Musique militaire. 16 h. (Cologne),
Joyeux week-end. 23 h. (Kœnigswuster-
hausen), Invitation à la danse. 24 h.
(Francfort), Concert.

MUNSTER : 12 h.. 12 h. 40 et 13 h'. 45,
Disques. 14 h., Causerie littéraire. 16 h.,
Musique champêtre . 16 h. 30. Programme
de Monte-Ceneri. 18 h., Disques.-lS h. 30,
Conférence. 19 h., Sonnerie des cloches
des églises de Zurich . 19 h. 20, Conféren-
ce sur le jardin zoologique . 19 h. 40 Mu-
sique champêtre. 19 h. 50, Soirée popu-
laire lucernoise. 21 h. 10, Pièce radio-
phonique. 22 h. 10, Musique de danse.

Télédiffusion : 14 h. 30 (Kcenlgswuster-
hausen), Concert varié. 23 h.. Musique de
danse. 24 h. (Francfort), Concert.

MONTE - CENERI : 12 h., Concert par
le R . O. 12 h. 33 et 13 h. 15. Disques.
13 h. 25 , Pour la ménagère. 16 h. 30,
Mélodies italiennes Jouées par le R. O.
17 h. 10, Deux légendes en dialecte. 17
h. 15, Concert populaire . 17 h . 35, Suite
du concert. 19 h. 30, Disques. 20 h., Soi-

rée organisée par les auditeurs. 22 h.,
Pour les Suisses k l'étranger. 22 h. 10,
Concert de mandolines. 22 h. 40, Pour
les Suisses à l'étranger. 22 h. 55, Musique
patriotique.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 11 h. 30 (Vienne), Pour
Madame. 12 h. (Stuttgart), Concert va-
rié. 13 h. 15, Variété. 16 h. 45 (Cologne),
Joyeux week-end. 18 h. (Paris P.T.T.),
Actualités scientifiques et littéraires. 19
h. (Francfort), Marches. 20 h. (Vienne),
Causerie. 20 h. 35, Soirée gaie. 22 h. 10,
Récital de piano. 23 h. 05, Concert ré-
créatif.

RADIO - PARIS : 12 h. 15, Concert. 15
h., Pour les enfants. 18 h., Causerie. 18
h. 15, Causerie sur A. Gide. 18 h. 30,
Causerie agricole. 18 h. 45, Causerie sur
la fabrication sur la toile de Jouy. 18 h.
55, Causerie sur la vraie Marion Delor-
me. 19 h. 10, Causerie scientifique. 19
h. 40, Chronique hippique. 20 h., Quatuor
vocal. 20 h. 45, Airs d'opéras.

ALPES - GRENOBLE : 16 h., Musique
de chambre.

RADIO - LUXEMBOURG : 17 h. et 23
h. 35, Musique de chambre. 20 h. 10, Mu-
sique française.

BRUXELLES (émis, française) : 20 h.,
Les Cosaque du Don. 20 h. 45, Concert
symphonlque.

TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Soirée radio-
j-j^AA f~T1 If* '

PARIS P.T.T. : 20 h. 30, Musique sym-
phonlque populaire.

STRASBOURG P.T.T . : 20 h. 30, Soi-
rée d'opérettes.

RENNES - BRETAGNE : 20 h. 30, Soi-
rée Saint-Saëns.

BORDEAUX P.T.T. : 20 h. 30, Soirée
de comédies.

RADIO - NORMANDIE : 20 h. 30 : Soi-
rée artistique.

ROME , NAPLES , BARI, MILAN II, TU-
RIN II : 20 h. 50, « La nave rossa »
opéra de SepUU.

RADIO - NORD ITALIE : 21 h. 30, Con
cert symphonlque.

VARSOVIE : 21 h. 30, Concert sympho,
nique.

BUDAPEST : 23 h., Concert d'orchestre
Emissions de dimanche

SOTTENS : 9 h. 55, Sonnerie de clo-
ches. 10 h., Culte protestant. 11 h. 15,
Disques. 12 h. 30, Informations. 12 h.
40, Concert national hollandais. 13 h. 40,
Disques. 15 h. 30, Reportage du cham-
pionnat suisse de hockey sur terre. 18 h.,
Disques. 18 h. 40, Causerie religieuse pro-
testante. 19 h. 10, Musique populaire.
19 h. 40, Radio chronique. 19 h. 59, Pré-
visions météorologiques. 20 h., Concert de
musique ancienne par la « Ménestran-
die ». 20 h . 20, « Le prince de Montmar-
tre », opérette. 21 h., Informations. ;22 h.
14, Prévisions météorologiques. 22 h. 15,
Résultats sportifs.

Télédiffusion : 9 h. (Paris P.T.T.), Con-
cert d'orgue. 16 h. 15, Concert. 17 h.,
Théâtre parlé. 22 h. 45 (Munich), Musi-
que de danse

MUNSTER : 9 h. 30, Musique gaie. 10
h., Culte catholique. 10 h. 45, Concert
consacré à Weber . 11 h. 30, Concert ré-
créatif. 11 h. 45, Reportage du Cham-
pionnat sur route. 12 h. 40, Concert na-
tional hollandais. 13 h. 40, Heure de la
campagne. 16 h.. Concert par 1'O.R.S.A.
16 h. 40, Lecture en dialecte. 17 h., Mu-
sique de danse. 18 h., Lecture de lettres
de Ludwig Thoma. 18 h. 40, Causerie sur
l'aviation. 19 h. 05, Concert par l'O.R.S.A.
19 h. 30, Conférence sur l'hôtellerie. 20
h., Récital de chant. 21 h . 10, « Cyprlen-
ne », comédie de Sardou.

Télédiffusion : 8 h. 55 (Vienne). Con-
cert. 15 h. 30, Musique de chambre. 16
h. 20, Souvenirs d'un voyage. 22 h. 30,
Disques. 23 h. 45 (Budapest), Musique
tzigane.

MONTE-CENERI : 8 h. 45, Inaugura-
tion des nouvelles cloches de Chiasso et
messe. 11 h . 30. Culte catholique. 12 h.,
Musique populaire. 12 h. 33 et 13 h. 05,
Concert par le R. O. 13 h. 30, Causerie.
13 h. 40, Chant. 18 h., Pour les petits.
18 h. 15, Concert d'accordéon. 18 h. 35,
Airs d'opéras. 19 h., Disques. 20 h., Con-
cert par le R. O. 21 h. 30, Disques. 22 h.,
Pot-pourri par le R.O.

Télértiffusicyi (Programme européen
pour Neuchâtel) : 10 h. 30 (Francfort),
Causerie. 11 h., Concert choral. 11 h. 45
(Vienne), Concert symphonlque. 12 h. 25
(Berlin), Concert. 14 h. (Francfort), Pour
les enfants. 16 h. (Wiesbaden), Concert
d'orchestre. 18 h. Vienne), Concert con-
sacré à Beethoven. 19 h., Programme de
Monte-Ceneri . 21 h. (Francfort), Concert.

RADIO - PARIS : 11 h. 15, Concert
d'orgue. 11 h. 45. Causerie religieuse. 12
h. 15, Concert d'orchestre. 12 h. 40, Con-
cert national hollandais. 13 h. 20, Dis-
ques. 17 h. 30, Concert. 19 h., Cirque
Radio-Paris. 19 h. 35, Variétés radiopho-
niques. 20 h. 45, Théâtre.

HUIZEN : 12 h. 25, Concert national
hollandais.

PARI S P.P.T. : 17 h., Théâtre parlé.
VIENNE : 18 h.. Concert consacré à

Beethoven. 19 h. 15, « Kosakenbraut »,
opérette de Rômisch.

PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :
18 h. 30. Musique de chambre. 21 h. 30,
Concert d'orchestre municipal.

BRESLAU : 20 h., La Philharmonie si-
lésienne et des solistes.

FRANCFORT : 20 h., Pot-pourri , Paul
Lincke.

BUDAPEST : 20 h„ « Manœuvre d'au-
tomne », opérette de Kalman.

POSTE PARISIEN : 20 h. 15. Théâtre.
ROME , NAPLES , BARI . MILAN II, TU-

RIN II : 20 h. 40, Concert symphonlque.
BERLIN : 20 h. 45, « DJamlleh », opé-

ra de Bizet.
RADIO - NORD ITALIE : 20 h. 45,

« L'Amour médecin », comédie musicale
de Wolf Ferrari.

HILVERSUM : 21 h. 15, Concert par
l'Orchestre de la Haye.

STUTTGART : 1 h., Musique de cham-
bre.
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Paiement des abonnements par chèques postaux

jusqu'au 6 juillet, dernier délai
MM. les abonnés peuvent renouveler, sans

frais, leur abonnement pour le

2me semestre 1
ou le !

£me trimestre
soit à notre bureau, soit en versant le mon- L
tant à notre I

Compte de chèques postaux IV, 178
A cet effet , tous les bureaux de poste dé-

livrent gratuitement des bulletins de verse-
ments (formulaires verts), qu 'il suffi t  de
remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de g
Neuchâtel , sous chiffre IV. 178.

Prix de l'abonnement :

3 mois Fr. 3.75, 6 mois Fr, 150 1
Prière d'indiquer sans faute au dos du m

coupon les 8

nom, prénom et adresse exacte de l'abonné |
Les abonnements qui ne seront pas payés y

le 8 juillet feront l'objet d'un prélèvement ; !
par remboursement postal , dont les frais in- jgj
combent à l'abonné.

ADMINISTRATION ! |
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL j
_______________________ -——~~——-—- „-~~-— „.,__ ; S

A vendre un

potager à gaz
deux brûleurs o{ un four,
30 fr. ; un potager « Le Rêve _¦,
50 fr. — Adresse : ' Cassardes
7. Neuchâtel:

Fourneau à gaz
« Le Rêve », trois feux , four ,
émalllé blanc , à vendre. S'a-
dresser k E. Vessaz , Pares 49.

Des milliers de femmes apprécient la qualité supé-
rieure de RÂDION, son usage extrêmement éco-
nomique,

^̂ Éfe l̂ ainsi que la fraîche odeur
^̂ ^̂ ^̂ ^ H\l du linge lavé au RÂDION

Produit suisse y :!.Sï'tt"*̂ pw.̂
' "". -' " ' .*' SA5518A îL______ : '¦¦ _____________________ :- ' -

1 VM wsseme£ag,e âwtaMz 1
H| se. fait à la . ;

i (Monnerie Romande
K|f Bas des Chavannes NEUCHATEL
ï3__ qui n'utilise que des cuirs de toute 1er qualité

\ Messieurs 3.90 SEMELLES Dames 3.40 j
9 I-,es Prix les plus bas pour la meilleure qualité A. Cochard t

-Oïl* , v,. * N

\ c** P61-340
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La grande firme anglaise
occupant 40,000 ouvriers dans ses différentes usines modernes
vous recommande tout spécialement pour nos routes suisses

les nouveaux modèles de voitures de tourisme

6 CV. et 8 CV. 10 CV. et 13 CV.
I I I  I I  ll_^M^M»M -MéM.MM _̂__-l-._-___t_-________.__ II —.!. ,..l. i n. MM . „ i I — .— ,., ., „ ,._,„., i , ,.,.

4 cylindres 6 cylindres
CARROSSERIE DE LUXE ! ACCESSOIRES DE PREMIER CHOIX!

moRRiS! la meilleure voiture au meilleur prix!

CABRIOLET WP||1 4 srande$ p|acw
construction WI Êf̂  Décapotable

Cabriolet MORRIS 6 CV. Fr. 5.300.-

Agence cantonale : VIRCHAUX & CHOUX, Sf-BlaiSO
importateur : Charles Nigg, Grand Garage, Place Claparède, Genève

..... A_ .0_«_
——_____________________________—_______________________________________________________ ____<^M
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En marge de là catastrophe
du Beloutchistan

Après la catastrophe du Beloutchi-
stan, les autorités des Indes ont dû
équiper les gendarmes qui font leur
service dans la région de Quetta,
avec un masque de protection pour
la respiration , car l'odeur des cada-
vres restés sous les débris du trem-
blement de terre est si pénétrante,
que personne ne peut la supporter.

ECHOS
On enregistre dans le monde 50

mille naissances par jour , 18 mil-
lions par an. En 1930, il y avai t ap-
proximativement une population
mondiale de 2 milliards d'individus.
Au début du dix-neuvième siècle, on
n'en comptait qu'un milliard. D'après
certains calculs, en l'an 2050, le
globe terrestre compter a 4 milliards
d'habitants et en l'an 2150, il y en
aura 6 milliards. Le monde ne peut
contenir plus de 6 milliards d'habi-
tants dans les conditions actuelles.

QUI VIENT dans l'air d'al t itude,
au soleil et près des lacs de monta-
gnes miroitants à Melchsee-Frutt
1904 m. s. m., Unterwald-le-haut ?
Hôtel Reinhard au lac, maison d'an-
cienne renommée avec les prix du
temps actuel. Demandez les prospec-
tus s. v. p. Tél. 22. Garage Stôckalp.

•
Un colombophile espagnol a réussi

à dérober , au colombier municipal
de Madrid , 300 pigeons, grâce à ses
« pigeons pirates ».

Ce sont des pigeons spécialement
entraînés pour jouer le rôle de « don
Juan » auprès des colombes. Il leur
suffit d'apparaître près d'un pigeon-
nier pour que les femelles les sui-
vent.

L entreprenant colombophile mé-
dite en prison sur les inconvénients
de son étrange métier, et les auto-
rités réfléchissent sur le sort qu'il
conviendrait de réserver aux galants
pigeons.

Le gouvernement
de Nankin

démissionnerait
pour s'élever contre les

exigences nippones
NANKIN, 21 (Reuter) La majo-

rité, des membres du gouvernement
de Nankin a déclaré préférer démis-
sionner plutôt que de signer l'accord
donnant satisfaction aux demandes
japonaise s en Chine du nord.

Un concordat accepte
pour la consolidation

des usines Citroën

Chez les créanciers

PARIS, 22 (Havas). — Au palais
de la mutualité, la société anonyme
André Citroën a soumis à ses créan-
ciers tant commerciaux qu'obliga-
taires ses propositions de concor-
dat.

Ces propositions consistent en la
consolidation sur une assez longue
période et à un faible intérêt de
toutes les créances.

L'assemblée générale des créan-
ciers a voté ce concordat. Le mon-
tant passi f était de 716,178,588 fr. 56.

Le tirage de la loterie
nationale française

PARIS, 22 (Havas) . — Le tirage
de la loterie nationale française a
eu lieu bier soir, à Paris.

Tous les billets se terminant par
le chiffre 1 sont remboursés par
100 francs ; 29, gagnent 1000
francs ; 900 gagnent 10,000 francs;
5407, gagnent 25,000 fr. ; 4054, ga-
gnent 25,000 fr. ; 7311, gagnent
50,000 fr. ; 7371, gagnent 100,000 fr.

Les billets portant les numéros
792,522, 585,751, 0,195,842, 0,559,230,
0,299,235 et 0,831,945, gagnent
500,000 francs.

Les numéros 0,709,876, 0,665,079,
0,116,019, 0,521,959, 1,037,477 et
0,371,688, gagnent un million.

Le numéro 0,928,866 gagne trois
millioj is.

M. Léon Daudet condamné
a propos de l'affaire Prince

AIX-EN-PROVENCE, 22 (T. P.) .
— Lors de la campagne de presse
au sujet de la mort du conseiller
Prince, M. Léon Daudet avait mis
en cause dans son journal le doc-
teur Pfeiffer, demeurant à Nice, di-
recteur d'une clinique à Dijon. Ce-
lui-ci poursuivit le j ournaliste pour
diffamation et ce dernier fut con-
damné à 500 francs d'amende et
5000 francs de dommages-intérêts.
Sur appel par le journaliste, la cour
de Dijon a eu à connaître hier de
cette affaire. .

Elle a ramené l'amende à 200 fr.,
mais elle a maintenu les 5000 francs
alloués au docteur.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 21 juin

Les chiffres seuls Indiquent les prix laits
d = demande o = offre

ACTIONS E.„_..4 »A> 1931 77.—
B.nque Natlonali —.— » 2*1832 f*~ _,
Crédit Suisse. . . 350.— d &H__ . 3 «A IBBB 85.— d
Crédit Foncier N. 480.— d * * 4 •> 189_ 83.— d
Soc, de Banque S, ?90.— d * » 4 ViUSI 88.— a
U Neuchâteloise 395.— d » » 4"/o1831 84.— d
C... él. Cortalllod3200.— d » » .'/« 1932 80.— d
Ed. Dubied S C- 180.— o &** 4<V»1B3l 67.50 d
Ciment Portland. 600.— O tocl. 3Vi 1898 —.—
Tram. Neuch. ord. 470.- 0  * 1 S? ÎS22 ?£'"*" £_ » priv. —._ » 4 '/« «30 69.— o
Neuch.- Chaumonl 3— o  M* 4 *''"30 ~ -~
Im. Sandoz Tra». —.— Ban ..CanLH. *•/• —.—
Salle d. Concertl 250.— d Créd.Fonc. _ ._ •/« Igl.— a
Klaus 250.— d E DubiB0 6 'I* '" _7'50
Etabl. Perrenoui -.- Çlm. P. 192B 5  ̂ X00-— O

__ ..__ .___. Tramw. 4 ..1903 92.— d
0BU6ATI0NS Klaus 4 '/i 1931 92.— o

t___ 3 "y.1.02 85.— d Et.Per.1930 4'A —.—
» 4 ..1907 82.— d Such. 6»y. 1B13 99.— d

» 4 'A 1930 74.— d
Taux d'escompté: Banque Nationale 2!_ •/•.

Bourse de Genève, 21 juin
Les chlfires seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS 0BUGATI0NS

ianq. Nat Sulssl —.— 4'A "/o Féd. 1927 —.—
Crédit Suisse. . , 353.— 3 »/o Rente suisse —•—Soc de Banque S. 295.— 30/j Différé . .. 83.30
6én. él. Genève B. 391.— 3 '/• Ch. féd. A. K. 89.—
Franco-Suls. élec 386.50 4 _/ , et* 1030 . —.—.. .* _ ,* F1*' „_7-— Chem. Fco-Sulsse 460.— O
Motor Colomb.» 181.— 3 <V_ Jougna-Eclô. 400.—
Ital.-Argent élec 108.50 3 v. ._ J lira Slm. 83-—
Royal Outeh . . 380.50 3 0/0 Gen. â Iota 109.—
Indus, genev. gaf 635.— 4»/, Genev. 1899 417.50 m
Gaz Marseille . . 332.— 3 0/, Fn_. 1803 423.—
Eaux lyon. capit 609.— 7 °/o Belge. . . . 920.—
Minet Bor. ordin. 650.— o 40/5 Uusanne. 1 —.—
lotis charbonna 167.— 50/, Bo||v|a R,y. 140.—
Trifall 7.50 O mnnnes,»,, , _ 34.60
Nestlé 813.— 5"/o Ctl. Franc. 84 —.—
Caoutchooo S,fin. 19.25 m 7«A Ch. t Marocl030.— O
'"lumet suéd. 9 16.50 6 «A Par.-Orléans —*•"

6 «A Argent céd. —.—
Cr. I. d'Eg, 1903 198.— d
Hispano bons B0/» 1S2-—
4 V. Totls 0. boa —.—

On baisse sur 26 actions, 10 en hausse,
8 sans changement. La baisse ne dépasse
pas 5 francs, sauf sur quelques actions.
Les changes varient peu, sauf l'Amster-
dam qui baisse de 12 ._ c. à 207.80. Mi-
lan 25.23 % (+ 1 V*) ,  Pfr. 20.21 V. ( +
Vi c), Copenhague 67.25 (+ 5 c), Dol-
lar 3.05 ya (— Vt c), Rm. 123.10 (— 10),
Stockholm 77.65 (— 10 c), Varsovie 57.75
(— 5 c), Peso 80.75 (— 25 c), Livre
sterling 15.07 .. .

Chemin de fer
Danube - Save - Adriatique

L'excédent du compte exploitation a été
de 188,849 francs-or contre 51,000. Il est
affecté en 5 % au fonds de réserve et au
fonds d'amortissement du capital (par
rachats d'actions). 50,809 obligations ont
été rachetées en cours d'exercice, portant
le total à 495,914. Le capital s'élève à
22 ,4 millions de francs-or (actions de
40 francs-or).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 20 Juin 31 juin

Banq. Commerciale Bâle 33 35
Un. de Banques Suisses . 170 o 169
Société de Banque Suisse 295 295
Crédit Suisse 354 353
Banque Fédérale S. A. .. 128 130
S. A. Leu & Co 121 120
Banq. pour entr. é'ect. .. 400 395
Crédit Foncier Suisse ... 188 185
Motor Columbus 180 179
Sté Suisse lndust. Elect. 330 320
Franco-Suisse Elect. ord. 390 388
I. G. chemlsche Untern. . 445 430 d
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 27 28J4

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1620 1625
Bally S. A 880 o 880 o
Brown Boverl & Co S. A. 60 58
Usines de la Lonza 70 69 %Nestlé 814 813
Entreprises Sulzer 245 260 o
Sté Industrie Chlm. Bâle 4000 4000
Sté Ind. Schappe Bàle ... 408 d 402
Chimiques Sandoz Bâle . 5625 5700
Ed. Dubied & Co S. A. .. 180 O 180 o
J. Perrenoud Co, Cernier —.— —.—
Klaus S. A Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 580 570 d
Câbles Cortaillod 8275 3250 o
Câblerles Cossonay 1675 o _650 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg • 38 d -38
A. E. G 14 o 13 y,
Llcht & Kraft 120 o 12Ô
GesfUrel — .— 38
Hispano Amerlcana Elec. 911 912
Italo-Argentina Electric. 106 109
Sldro priorité 50 o — .—
Sevlllana de Electrlcidad 190 190
Allumettes Suédoises B . 17 16
Separator 60 59
Royal Dutch 383 382
Amer. Europ. Secur. ord. 13 y__ V&y,

Accord de compensation germano-suisse
En mal , les débiteurs suisses ont ver-

sé auprès de la Banque nationale suisse
en faveur de créanciers allemands (sans
compter les versements pour Importa-
tions de charbons) 28,456,994 fr. 73, la
quote-part de la « Deutsche Verrech-
nungskasse », à Berlin, étant de 4,2 mil-
lions et celle des créanciers suisses de
24,256 ,994 fr. 73.

Il a été payé, en mal , pour marchan-
dises suisses 12,914,910 fr. 93, pour frais
accessoires afférents au trafic de mar-
chandises 2,774,910 fr. 22 et pour Inté-
rêts, dividendes, loyers, fermages, etc.
2,504,000 fr.

Le compte « marchandises » pour mal
se présente comme suit : la quote-part
des créanciers suisses pour marchandi-
ses et frais accessoires atteint 15,689,764
fr. 87. Il a été versé auprès de la
« Deutsche Verrechnungskasse », à Ber-
lin, en faveur de créanciers suisses
17,993,597 fr. 53. Les versements à la
« Deutsche Verrechnungskasse », non
couverts par les versements à la Banque
nationale suisse, se sont élevés, en mal ,
à 2,303,832 fr. 66. faisant avec le dé-
couvert au 30 avril 1935, un total de
30,555,164 fr. 40.

Quant au compte « tourisme », 11 a éti
payé pour le trafic touristique en mai
3,467,062 fr. 22.

Encore une banque en difficultés
La banque Wever et Cle k Bâle, a de-

mandé un moratoire et a suspendu pro-
visoirement ses paiements. Il ressort du
bilan présenté à l'instance judiciaire com-
pétente, que la banque n'est pas suren-
dettée, mals qu'elle n'est plus en me-
sure de faire face à temps a ses engage-
ments. La banque est particulièrement
engagée en Allemagne.

La banque Wever et Cie fut fondée en
1926. Son capital-actions se monte à 2
millions de francs.

Le déficit des finances publiques
allemandes

Les comptes de la Caisse d'Etat du
Reich pour 1934 accusent aux recettes
7806,5 millions de Rm. et aux dépenses
8220,9 millions. Compte tenu des dépen-
ses pouvant être reportées , l'excédent des
dépenses s'élève à 354 millions de Rm.
Si l'on y ajoute le déficit reporté de
l'exercice 1933 se chiffrant par 2110 mil-
lions, le total du déficit se monte à 2464
millions de Rm.

L'amélioration des recettes effectives
sur les prévisions budgétaires s'élève au
total k 1348 millions, dont une bonne
partie provient des plus-values dans les
rentrées d'Impôts. En revanche, les ac-
croissements de dépenses sur les chiffres
budgétés ont été plus considérables en-
core et se sont montés à 1702 millions
dont 395 millions pour la remise à neuf
des édifices publics et autres et 494 mil-
lions pour le règlement des traites émi-
ses en vue de la réalisation du program-
me de lutte contre le chômage.

Cours des métaux
LONDRES, 20 Juin. — Or : 141/1 V-. Ar-

gent : 32 5/16. .
Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. 103 k 925/ 1000). Or : prix
en shellings par once troy (31 gr. 103 à
1000/1000).

LONDRES, 20 juin. — Prix de la
tonne anglaise ( 1016 kg.) exprimés en
livres sterling :

Antimoine 76-77. Cuivre 29 27/32, k 3
mois 30 7/32. Electrolytique 33-33 %.
Best. Selected 32 Vi - 33 !.. Etaln 229 7/8,
_ terme 217 7/8. Stra lts 240. Plomb 13
11/16, à terme 13 11/16. Zinc 14 1/4, à
terme 13 3/8.

Une vive réaction
à la bourse de New-York

Quand M. Roosevelt
s'attaque aux fortunes yankees

NEW-YORK, 21 (Havas) . — Le
programme de nouveaux impôts dé-
posé jeud i au Congrès par le pré-
sident Roosevelt, qui vise notam-
ment les grosses fortunes, les re-
venus et les héritages, a causé une
forte réaction à Wall Street , où il
a provoqué un vif effet de surprise.

Les principales valeurs ont baissé
de 1 à 3 points, se ressaisissan t fai-
blement en clôture. Par contre, les
capitaux ont cherché un refuge
contre une hausse éventuelle des im-
pôts sur le revenu en achetant des
obligations non soumises à l'impôt
(obligations des Etats, des comtés
et des municipalités), oe qui a pro-
voqué dans ce département une ac-
tivité comme on n'en avait pas vue
depuis plusieurs années.

L'enlèvement
de la petite Nicole Marescot
La découverte à Chaumont

de deux pinces-monseigneur
CHAUMONT, 22 (T. P.). — On a

trouvé hier, dans la haie d'un squa-
re, deux instruments de cambrio-
leurs (deux pinces-monseigneur)
qui, par leurs dimensions, s'adaptent
à une serviette en cuir trouvée chez
l'inculpé Soclay. Un individu sus-
pect avait été vu le lendemain du
rapt, soit le 20 avril, déposant au
même endroit un paquet qui n'avait
pu alors être retrouvé.

En conséquence, Soclay a été in-
terrogé à nouveau au sujet de cette
découverte. Il a affirmé, une fois
de plus, n'être pour rien dans cette
affaire.

La première journée
des conversations navales

franco-britanniques

M. Eden à Paris

PARIS, 22 (Havas). — A l'issue des
conversations franco-britanniques qui
ont eu lieu hier. M. Laval a fait aux
journalist es la déclaration suivante :

« Nous nous sommes expliqués, M.
Eden et moi, avec une entière fran-
chise, sur l'accord naval récemment
conclu entre l'Angleterre et l'Allema-
gne. M. Eden m'a fait connaître les
raisons qui avaient déterminé son
gouvernement à prendre cette déci-
sion . Je n'ai pas manqué de lui renou-
veler les réserves que mon gouverne-
ment avait été amené à formuler à
cet égard.

On apprend d'autre part de bonne
source qu'il n'est pas question, pour
l'instant, de l'envoi d'experts navals
français à Londres pour prendre con-
tact avec l'amirauté anglaise. Par con-
tre, les techniciens français prendront
part à la conférence navale qui, en
tout état de cause, doi t avoir lieu à la
fin de l'année en raison de l'expira-
tion de la convention de Washington.

Un pacte aérien bilatéral
entre Londres et Berlin ?

PARIS, 22 (T. P.). — Hier matin,
dans l'entrevue entre MM. von Rib-
bentropp et Stanley Baldwin, il au-
rait été question d'un pacte aérien
bilatéral qui serait signé avant que
les deux puissances s'engagent au
pacte aérien de l'est, ceci afin d'évi-
ter les difficultés qui doivent fata-
lement surgir de consultations plus
étendues, à savoir avec la France,
la Belgique et l'Italie.

Un congrès de protestation
qui serait déplacé

En marge du conflit italo-abyssin

LAUSANNE, 21. — La « Gazette
de Lausanne » dit apprendre de
source digne de confiance que les
partis socialistes de divers pays
d'Europe auraient l'intention d'or-
ganiser un congrès de protestation
contre l'Italie au sujet de la cam-
pagne d'Abyssinie. Ce congrès de-
vrait se réunir en Suisse.

Ce journal émet le vœu, au cas
où cette nouvelle se confirmerait,
que les autorités fédérales interdi-
sent cette manifestation sur terri-
toire suisse.

COURS DES CHANGES
du 21 juin 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.17 20.27
Londres 15.04 15.14
New-York 3.04 3.09
Bruxelles 51.60 51.90
Milan 25.10 25.35
Berlin 123.— 124.—
Madrid 41.75 42.05
Amslerdam 207.60 208—
Pragu e 12.70 12.90
Stockholm 77.25 78.25
Buenos-Ayres p. 77 83.—
Montréa l 3.04 3.09

Communiqué _ titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Les sports
HIPPISME

La coupe d'or d'Ascot
Jeudi s'est disputée à Ascot

(Angleterre), la traditionnelle cou-
pe d'or. Six chevaux ont pris le dé-
part. Le grajnd favori de l'épreuve,
le cheval français . Favorit > ne
s'est pas classé.

Voici les résultats : 1. Tibérhis ;
2. Alcazar ; 3. Denver. Tibérius a
remporté la victoire avec six lon-
gueurs,

CYCLISME
Les Suisses au Tour de France

En plus des quelques coureurs
suisses désignés pour le Tour de
France, le Bernois Kurt Stettler au-
ra la lourde tâche de défendre nos
couleurs.

MARCHE
La course Paris-Strasbourg
Voici les positions des marcheurs

dans la journée de vendredi :
Blanquier, qui était en tête depuis

Vitry-le-François, a maintenu sa
place et vendredi, à midi, il attei-
gnait Toul (329 km.) à 8 h. 3', alors
que Godart arrivait à 8 h. 9'. Blan-
quier, qui s'était arrêté quelques
instants, repartit en compagnie de
Godart. Quant à Marceau et Re-
nens, ils arrivaient à 8 h. 41'. ¦

A la Porte de Moselle, Blanquier
souffrait beaucoup des muscles des
jambes et son allure s'en ressentait.
Quelques kilomètres plus loin, il
s'arrêtait, cependant que Godart,
Ronens et Marceau le dépassaient.
Godart se trouvait ainsi seul en tê-
te et il atteignait Nancy (352 km.),
à 11 h. 23 ; Marceau et Renons pas-
saient à 11 b. 25 et Blanquier, qui
avait perdu passablement de ter-
rain , était contrôlé à 11 h. 57. Mais
à 10 km. de Lunéville, Godart de-
vait à son tour se reposer et les
marcheurs commençaient à ressentir
les effets de ces deux jours et demi
de marche continuelle. Pendant que
Godart se reposait , ses concurrents
le rejoignaient et le dépassaient, et
Marceau et Ronens arrivaient à Lu-
néville à 17 h. 15'. Blanquier, qui
était en troisième position, ne pas-
sait qu'à 18 h. 18'. Les autres con-
currents sont loin. A Baccarat, les
leaders étaient signalés à 19 h. 40'.

Schwab bat un record
du monde

A Oslo, le marcheur suisse Schwab
a battu le record du monde des 15
kilomètres en 1 h. 9' 4"7.

ESCRIME
Les championnats d'Europe

à Lausanne
Vendredi se sont disputées les fina-

les des championnats de fleuret par
équipes. On se souvient que jeudi,
après le tour final, les équipes de
Hongrie, Allemagne et Autriche
étaient à égalité.

Voici les résultats de la poule fi-
nale qui a été rejouée : Autriche bat
Allemagne 10 à 6, Hongrie bat Alle-
magne 11 à 5 et Hongrie bat Autriche
9 à 4. Le classement final donn e : 1.
Hongrie. 2. Autriche. 3. Allemagne.
4. Angleterre.

Fleuret, individuel, hommes
Avant d'affronter les demi-finales,

l'équipe italienne a été très affaiblie
par le forfait de Buccaro, qui, malade
n'a pas pu prendre part aux assauts
et de Gardini qui souffrait d'un ge-
nou.

Dans la première demi-finale, le
Français Bougnol et l'Allemand Ler-
don ont été éliminés.

Dans la seconde demi-finale, le
Français A. Gerbère et le Yougoslave
Bodhasci furent également éliminés.

FOOTBALL
Unie Secondaire B bat

Illme Latine 14-4
(mi-temps 9-1)

Ce match, joué jeudi dernier à
Chante-Merle revêtait un grand inté-
rêt pour la Illme Latine qui avait
battu tous les clubs qui lui avait été
présentés.

La supériorité de la lime Secon-
daire B fut incontestable du com-
mencement à la fin. Les buts mar-
qués par l'équipe perdante furent
tous « enfilés », sur des échappées
fort bien menées, malgré une défense
hors ligne. La mi-temps arriva donc
sur le résultat éloquent de 9 buts à
1. La deuxième mi-temps vit au dé-
but une défensive formidable devant
les buts de la Illme Latine. Vers la
fin de la partie l'arrière droit —
Chautemps — reçu t un coup de tête
de son propre gardien et resta éten-
du quelques secondes sur le sol ; il
n'en termina pas moins la partie.

Comme déjà dit , toute l'équipe de
la lime B est à féliciter, elle n'eut
en aucun moment un point faible :
la défense fut hors ligne; cependant
le gardien a le premier but sur la
conscience, mais il se racheta par la
suite.

La coupe des Balkans
A Sofia , au cours du match comp-

tant pour la coupe des Balkans, la
Bulgarie a battu ld Roumanie par
4 à 0, mi-temps 2 à 0.

ÉCHECS
Un résultat modifié

Le Club des échecs de Neuchâtel
nous a comuniqué hier seulement la
rectification suivante : « Le résul-
tat du tournoi triangulaire B de
Champ-du-Moulin est modifié de la
manière suivante pour non qualifi-
cation de trois joueurs. Fleurier et
la Béroche obtiennent 12,5 points.
Neuchâtel 10 p. En tenant compte de
l'ordre des échiquiers, Fleurier et la
Béroche arrivent à égalité avec 221
points chacun, d'où égalité absolue
et tournoi à recommencer cet autom-
ne. »

MOTOCYCLISME
Avant le Grand prix
motocycliste suisse

Quatre-vingt-deux inscriptions sont
parvenues jusqu'à l'expiration du
premier délai pour le Grand prix
motocycliste suisse qui sera couru le
30 juin sur le circuit de la forêt de
Bremgar ten. Les coureurs motocy-
clistes les plus connus des dix pays
suivants se sont inscrits : Allema-
gne, Irlande , Italie , Autriche , Belgi-
que , Hollande , Suède, Angleterre ,
Franer. .1 Suisse.

Les sports da dimanche
LE FOOTBALL. — En champion-

nat suisse de deuxième ligue, Nidau
rencontrera Winterthour. — Deux
matches amicaux auront lieu : Lugai
no-Bologn e et Kreuzlingen-Lustenau,

DANS LES AUTRES SPORTS
AUTOMOBILISME. — A Paris t

Grand prix de l'A. CF.
ESCRIME. — A Lausanne : Cham-t

pionnats d'Europe.
HOCKEY SUR TERRE. — A Lau-

sanne : Finale du championnat suisx
se série A : Stade Lausanne - Grass--
hoppers. A Olten : Grand tournoi du
H. C. Olten.

ATHLÉTISME. — A Lausanne !
Lucerne et Zurich, championnats ré-
gionaux.

MOTOCYCLISME. — A Paris \
Grand prix de l'U. M. F.

HIPPISME. _ Courses et con-
cours d'Yverdon.

AVIRON. — A Constance : Régates
internationales.

TENNIS. — A Montreux : Finale
du championnat suisse interclubs sé-
rie A : Sporting Berne - L. T. C. Ge*
nève.

ASSEMBLÉES. — A Bellinzone i
Assemblée des délégués de l'Associa-
tion suisse des clubs de ski. A Lu*gano : Assemblée des délégués del
l'Automobile-club de Suisse.

CYCLISME. — Circuit du Nord-
ouest à Oftringen. Course Paris-Vi-
chy. A Cavaillon : Tour de Vau-
cluse. A Paris : Championnats d_
France sur piste. A Deurne : Cham-
pionnats de Belgique de demi-fond,
Course Milan-Modène.

Fête régionale de
gymnastique, à Savagnier
Dimanche 23 Juin , aura Heu , sur

l'emplacement du Stand , une fête ré-
gionale de gymnastique comportant dea
concours de section et individuels aveo
la participation de plusieurs couronnés
cantonaux.

La fanfare «La Constante », de Dom-
bresson-Villiers, y Jouera ses plus Jollâ
morceaux et une cantine bien assorti,
sera installée sur la place de fête.

TENNIS
La finale du simple messieurs

pour le championnat
de Neuchâtel

Les frères André et Eric Billeterj
qui se sont qualifiés pour cette ulti-
me partie, se rencontreront aujour-
d'hui aux Cadolles. En cas de mau-
vais temps, la partie sera remise à
dimanche. Elle se jouer a au meilleur
de cinq sets. Cette partie, plusieurs
fois renvoyée, clôturera le tournoi
de printemps qui a obtenu son suc-
cès habituel.

Communiqués
Une quinzaine romande

à Bienne
Aujourd'hui, à Bienne, s'ouvre k la

Maison du Peuple, une quinsalne ro-
mande qui a pour but de propager les
vins suisses et ceci pour éviter qu'ils sa
vendent à des prix trop élevés.

Un tir de jeunesse
pour garçons de 12 à 15 ans

L'immense succès remporté l'année
dernière par le tir de Jeunesse organisé
par la Compagnie des sous-offlclers l'en-
gage à récidiver. Le deuxième tir da
Jeunesse, pour les garçons nés en 1920,
1921, 1922 et 1923, aura lieu cette an-
née le samedi 29 Juin, au stand du
Mail.

Il s'agira de tirer à 50 m., avec de là
munition de 4 mm., sans aucun frais
quelconque de tir, ni aucune obligation
pour les participants.

Le tireur qui aura totalisé le plus da
points k la passe de concours sera pro-
clamé « roi du tir de Jeunesse ». Il rece-
vra une couronne de laurier. Le suivant:
une couronne de chêne.

En outre, des malsons généreuses et
des citoyens fervents du tir ont offert
de nombreux prix, qui viendront ré-
compenser l'encouragement aux meil-
leurs résultats. Le tir de 1934 a large-
ment démontré l'intérêt et la volonté
apportés par nos garçons débutant dans
le sport le plus beau et le plus popu-
laire du pays.

Bien que la participation en 1934 ait
été énorme, les organisateurs s'atten-
dent bien à la voir plus élevée encore
cette année. C'est donc une belle mani-
festation en vue pour la jeunesse.

Des cours à Neuchâtel-Plagei
(Comm.) Afin de rendre la natation,

la gymnastique et les Jeux en plein air
accessibles à tous, la direction des sports
de Neuchâtel-Plage a mis sur pied un
« Horaire des cours ». Cet horaire permet-
tra à chacun de choisir un cours k sa
convenance, le matin, à midi , ou le soir,
à la sortie des bureaux ; la formation
d'une équipe de basket-ball est prévue.

Mouvement diplomatique en
Grande-Bretagne ? — Le rem-
placement de sir John Simon par sir
Samuel Hoare au « Forcing Office »
entraînerait , entre autres conséquen-
ces, le remplacement de plusieurs des
principaux ambassadeurs de la Gran-
de-Bretagne à l'étranger.

Formose joue de malheur.
— On mande de Formose qu'un nou-
veau typhon s'est abattu sur la ré-
gion. On est sans nouvelles d'une flot-
tille de pêche comprenant 65 embar-
cations. En outre, un canot transpor-
tant une vingtaine d'écoliers a chavi-
ré. Tous se sont noyés.

Retour à la liberté en Espa-
gne. — Le conseil de cabinet espa-
gnol , estimant ¦nécessaire _ de revenir
progressivement à un régime normal
de liberté , a commencé par autoriser
à nouveau les réunions et les actes de
propagande politique.

Le principe des 40 heures
accepté à Genève. — Jeudi
après-midi, la conférence internatio-
nale du travail revenant sur le pro-
blème de la semaine de 40 heures a
voté le projet de convention de prin-
cipe par 81 voix contre 33, à l'appel
nominal.

L'affaire Jacob. — M. Motta a
f^it 

au Conseil fédéral des commu-
nications sur l'entente intervenue
avec l'Allemagne au sujet du règle-
ment d'arbitrage et de la désignation
des juges dans l'affaire Jacob. Le nom
des arbitres ne sera communiqué
qu'après acceptation du mandat.

______________ »S999_ 9SS9S%e_QKJ______ K99ï-9S99a

Nouvelles brèves

Le plus beau casino d'été
en Europe

Le casino d'Evian
(Lac de Genè ve)

est ouvert
« dans un cadre de rêve »

saison juin à fin septembre
Restaurant de grande classe

Repas à la Petite carte
Prix fixe, 20 francs, argent français

La grande Carte et les fameuses
spécialités à prix très modérés

] CAVE RÉPUTÉE
Le plus joli dancing en plein air

Les meilleurs films de l'année
Théâtre des grands succès parisiens
Le cabaret de nuit - (Night Club)

le plus sympathique
Les fameux bals du samedi soir

Pour les petits : en JuiUet et août ,
GUIGNOL

tous les lundis, mercredis et vendredis
et toutes les distractions des grandes

villes d'eaux

Boule - ROULETTE - Baccara
de Monte-Carlo

DERNI èRES DéPêCHES

GENEVE, 21. — A la suite des
bagarres du ler juin , l'Union du
personnel des corps de police gene-
vois a demandé que le port de la
matraque soit ordonn é de jour
comme de nuit. Le département de
justice et police a décidé de répon-
dre favorablement à cette demande.

> r— i ^—^

La police genevoise
portera la matraque

BASTIA, 21 (Havas) . — Le « ban-
dit d'honneur » Spada a été guillotiné
vendredi matin devant la prison de
Bastia.

Le bandit corse
Spada a été exécuté

\ \W B1BLIO . HÈOUE IDÉALE^p^
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m JEUNE FILLE - *i

ROMANS BLEUS
fy*i publient un roman de

1 DU i

1 COUSINE YVETTE §
k'.J A paraître : y--
['J MAG ALI p!
^
',1 La femme sans visage ir ?,

fk-J G. CH. RICHARD \y-S
S'I La belle robe de Lady Elmoor I y
pja etc., etc... S <'
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Au Théâtre Mar_ _ - ^
credl W

Ja-Soo!...!
LE TOUT DERNIER FILM EN fâ

SCHWYZERDUTSCH ||
joué par des artistes du pays E|

Enorme succès de rire !... ry|
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UN SPECTACLE A SURPRISES i

Un chef-d'œuvre d'esprit et d'hilarité tiré de la pièce de Birabeau et J. Guitton. Mille épisodes
divertissants, une pyramide de quiproquos dans un mouvement étourdissant. Des scènes grouil- ! - i
lantes de vie, dont le fameux bal de l'internat avec Mireille BALIN - AQUISTAPACE - Û SS p
Paul BERNARD — Musique d'OBERFELD Un film parlé français H

ACTUALITÉS PATHÉ très Intéressantes j

I p J Samedi matinée à 3 h. Gai. fr. 1.50. Part. fr. 1.— I
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IMM
H Programme du 21 au 27 juin J Programme du 21 au 27 juin î Programme de vendredi, samedi, dimanche et lundi 1SI
i I UN GRAND FILM U. F. A. | LA STAR DES STARS, LA DYNAMIQUE | Si vous voulez passer deux heures inoubliables.. . N'hésitez pas Éjfl

H 
• BRIGITTE HELM — JEAN GABIN | JOAN CRAWFORD et CLARK GABLE 1 

à aller voir FERNANDEL. Pierre BRASSEUR et Lucien BARROUX Wm

I ADIEU». ILES LE TOURBILLON LA GARMISOM 1¦ BEAUX JOURS OU LU OaiMflP AMOUREUSE H
Le plus beau roman d'aventures , avec un itinéraire magnifique : | "̂ ™ M^^ __n_^ „_»¦ I ̂  tmV ¦_¦ 

| 
Un film follement gai et TRÈS PEU POUR LES JEUNES FILLES. |||1

¦y ! Pans, Biarritz , Saint-Sébastien , Madri d, Séville, Cadix. H Un rythme trépidant. Une musique entraînante . Des girls au corps j j  Vous rirez comme vous n'avez jamais ri. ! ~ " Â
Ç. j Une œuvre de classe qui satisfait les plus difficiles et les plus avertis. | parfait . — Le succès mondial de la Métro-Goldwyn-Mayer 1 3*" ATTENTION : QUATRE JOURS SEULEMENT **C \ _ ~ \JS

|l Matinée, samedi et dimanche à 3 heures | Matinée, samedi et dimanche â 3 heures Matinée, dimanche à 3 heures lllj

1 Fête régionale 1
1 de gymnastique 1
1 Savagnier  .1
M Emplacement du Stand m
M Dimanche 23 j uin M
_t__ . ' ____«r Concours de sections et individuels avec ££
\5~2 participation de plusieurs couronnés cantonaux &__
}|§j CONCERT PAR LA FANFARE M
M «LA CONSTANTE », DOMBRESSON-VILLIERS ?||
g|« Cantine bien assortie - Accueil cordial 

^Eës En cas de mauvais temps, renvoi au 30 juin Z§

.̂_ l_i_*!_x>»l>S_@_@_^
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S ALFRED LOEFFEL, ancien tenancier du m
• Café de la Poste, informe son ancienne 1
S clientèle, les sociétés locales, ses amis et m
• connaissances, ainsi que le public en gêné- S
4» rai que dès le _»

! 24 JUIN !
• $
9 il reprend à son compte ¦ •

| le Café-Restaurant |

j BEAU-SÉJOUR i
• Ensuite de transformations judicieuses, S
z le café et les salles présenteront dès f in  JS septembre un aspect moderne et conforta- 3
% ble au mieux des intérêts des consom- S
• mateurs. S
• Il reste persuadé que son ancienne et 5

Î 
dévouée clientèle, ainsi que les sociétés 2
locales lui resteront f idèles , sûres d'avance •

$ qu'elles trouveront chez lui, comme par le 2
S pass é, consommation et restauration de •
J 1er choix à prix modérés; et dans l'attente S
• de les revoir nombreux dans son nouvel #
£ immeuble transformé , il leur présente 2
• l'expression de ses sentiments les meil- 9
% leurs. X

Café du Pont ¦ Thielle
DB1ANCHE 23 JUIN 1935

Carrousels et tire-pipes
Se recommande.

THÉÂTRE DE LA ROTONDE
i Mercredi 26 et jeudi 27 juin , à 20 h. 30

les premiers souvenirs
Poème en images de
JACQUES CHENEVIERE
Musique de
E. JAQUES - DALCROZE

Représenté par : Un chœur plastique, un quatuor jj
vocal, des solistes, des groupes d'enfants

et un orchestre.
Spectacle préparé par l'Ecole de ry thmique

JAQUES-DALCROZE, de Neuchâtel
Location : Au Ménestrel

Prix des places : Fr. 1.10 2.20 3.30

HOTEL DE LA GARE - MONTMOLLIN
DIMANCHE 23 JUIN

GRANDE KERMESSE
organisée par la SOCIÉTÉ DE MUSIQUE L'HARMONIE
DES GENEVEYS, COFFRANE ET MONTMOLLIN

Tombola - Jeux de quilles - Tir au flobert
Jeux divers

Consommation et restauration de premier choix
Se recommandent : la société et le tenancier

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
_. l'imprimerie de ce journal

I Promenades - Villégiatures - Excursions I
B ' H
E_E Les beaux cars rouges étant occupés les 23-30 Juin et i i §__

g 7 juillet prochains, 
\CARAGEHllWNDE UESAj f  NOS CXCU-SIO-IS B

g LE GARAGE PATTHEY Nù^Pgj/ ' en autocars ¦
E__l la plus vieille Maison de la place s'occupant de trans- ^^^^BSt^^ ' "" <%;-
f S]  ports de personnes organise pour le DIMANCHE 23 JUIN 1935 jjj f t

m dimanche 14 juillet $chyn.gge- Pla__ e î T'h :.m3°o ïS. ¦
S| un voyage avec pour but le prix spécial : Fr. 17.50, comprenant autocar Bg

H fïï*_?̂ art _̂ï ll̂ !̂ 7,l_! L•lM"ol Ŵ ^a îJÎ!_r,-• !\M la station la plus haute de l'Europe et ceci à un prix (dlneI ou pique-nique) Retour par Berne **
g| 

qui est vraiment une rjépart : 8 heures — Prix ; fr. 10.— |gj

m véritable surprise Ste-Croix-Les Basses ^̂ L. 1...6.̂
311 30 

m
H 

solt : autocar Jusqu 'à Grindelwald, chemin de fer Jus- (Cueillette des anémones) BH
qu'au JUNGFRAUJOCH par la PETITE SCHEIDEGG, le S'inscrire k notre Agence de location î 55___ ___] tout fr. 39.—; avec diner à la Petite Scheidegg fr. 43.— _ _ _ _ _ _ __ __ _ __ ¦¦¦ ¦ ¦¦ a Ex

S?: (le prix ordinaire du chemin do fer depuis Grindelwald LÎOrSÏriG UUDOÎ S UCiTHZG HirOntlÊlIfi .' ira
P coûte fr. 50.15). ' 

Tél. 18.40 
& 

Tél. 41.90 &»
g.;] Programmes, renseignements et inscriptions à notre N. B. — Autocars de premier ordre, réservés uni- "'¦'?

B 
agence de location I¦.fiflY.E fl WOE vls-h 'vi;i cle quement _ l'excursion, à l'exclusion totale de tous rj_
magasin de cigares WMWW ¦ ¦ f.  v nh ja pogte autres transports. W

m «,.44.14 ."Barage PATTHEY «,.40.16 __ ; mm Excursions ¦
f l%:-;̂ ""' ¦ ~* 

_^3" Autocars du Val-de-Ruz, Cernier. Tél. 55 5ra L-S= -J?r-"̂ fe-l-^y^^-
 ̂ Â .MODERNES - RAPIDES - CONFORT "

H m À Â i ra*a' n' ilufocar von Arx utPffig*4 /Sy t'm-Wm nki _i, _!V3C" Ŝr tt™_B 4_pa ¦ ĵ_r  ̂
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DIMANCHE 

23 JUIN , COURSE A *"j

S B. .îlffl llpl Saîssfe Cresx - Les Russes g
P?| ^^^MI^^^ia^_8t_-_W_^_____-_____p____i Départs, place de la Poste, à 9 h. et 13 h. 30 m,
rn Prix, fr. 6 par personne „¦ Visitez M CI RAT iMCTi piiov ™ ^syn&_yrce de i' Po'U! ïï

.T3 
—mmm"~~~ *¦¦* ^  ̂¦¦ • * *** ^** et au garage von Arx , Peseux. Tél. 85 r-- ' .

S PLAGE
16 Ptt°reS

pLAGE Ê'fiAS Hôtel-restaurant Bel-Air S
A proximité du débarcadère. Jolie situation tranquille j yi *
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Bains salins — Bains salins carbogazeux
Cures d'eau — Inhalations

Hôtel Salines de Fr. 12.— Hôtel de la Gare de Fr. 8.50
» Schtltzen » 10.50 » Trols-Rols » 8.—
» Couronne » 10.— » Storchen » 8.—
» Schwanen » 10.— » Schiff » 7.50
> Eden » 10.— » Ochsen » 7.—

Dimanche 23 Juin, dès 14 heures

DANSE
dans les établissements ci-dessous

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
ORCHESTRE DIANA-MUSETTE

Restaurant dn Mail
ORCHESTRE DIANA MUSETTE

CAFÉ LACUSTRE - COLOMBIER
Orchestre « DINO-BAND » (3 musiciens) ,

EXPOSITION
UNIVERSELLE
I de Bruxelles I
PN Le premier voyage de Pentecôte rpj
¥ ' i ayant obtenu un gros succès, nous r
H| engageons vivement les personnes w,
£gjj désirant s'inscrire pour le deu- W$
g|| xième, qui aura lieu du 14 au 20 |||
8f| juillet (7 jou rs), de le f aire sans |||
VÊ tarder. fe

Les participants peuve nt être K
ffi ' assurés d'une organisation par - l |
^;| f aite ; tout a été prévu pour pro - ' .T
Hl curer aux touristes un séjour des \ m
WÊ plus agréables et des p lus inf ères- |
S sants. Le programme général de H
|H ce beau voyage de vacances peut -V
^| être obtenu aa bureau Wi 

\
| FRANÇOIS PASCHE B
 ̂

(Feuille d'avis) Téléphone 2.29 *

DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES
la Direction du chemin de fer de la Bernina , en collaboration avec les hôtel .
de Poschiavo, organise des voyages collectifs d'une durée de 10 et de 15 jo urs aux
prix forfaitaires de fr. 180.— et fr. 265.—, respectivement. Ces

VACANCES A POSCHIAVO
vous offrent précisément ce que vous cherchez : des repas excellents, des chambres,
confortables, quelques jours de repos, de sport , d'agrément, selon votre désir,
dans une vallée pittoresque, débordante de verdure et aux cimes rayonnantes et
scintillantes de neige éternelle. Le voyage à partir de et j usqu'à Zurich est-
effectué en groupe. Et pourtant les participants jouissent de toute liberté, gr.âce
surtout à l'abonnement général
qui met à leur entière disposition tout le réseau magnifique du chemin de fer de
la Bernina et leur permet de parcourir à leur gré la région la plus superbe des
Grisons. Ne vous occupez de rien
le chef d'excursion se charge de tout : des formalités de passeport, du payement
des pourboifes. Il vous accompagne au

Stilfserjoch (glogo dello Stelvio) 2756 m. s. m.
la plus élevée des routes alpestres (anciens champs de guerre) et vous conduit à la

Dlavolezza, fameux circuit des glaciers.
Nous vous assurons même contre

le risque du mauvais temps
et vous rendons le montant des frais de transports des excursions en autocar et
funiculaire qui devraient être supprimées par suite du mauvais temps.

Jouissez et profitez de vos vacances
le personnel du chemin de fer de la Bernina et toute la population de la vallée
radieuse feront de leur mieux pour vous rendre le séjour aussi agréable que
possible. Vous serez notre hôte préféré.
Demandez le programme et le bulletin d'inscription aux gares C. F. F., bureaux
de renseignements ou directement à la Direction du chemin de fer de la Bernina
à Poschiavo (Grisons). , „ . . .. .

HOTEL ROBINSON - COLOMBIER
j SAMEDI SOIR

Sérénade sous le ciel bleu
j DIMANCHE
CA U TriPDII pari- o r c h e s t r e

%J IH V* ___J Jtm JL TSCHANNEN
; Pas d'augmentation du prix des consommations

Vos

analyses
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Bonne famille cherche pour
sa fille âgée de 14 ans, dési-
rant suivre l'école et appren-
dre la langue française,

échange
aveo gentille Jeune fille af-
fectueuse ou garçon du même
âge, pour tout de suite. —
Famille R. Strub, Rosenstras-
se 2, Mùnchensteln près Bâle.

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. rcllaud-Crctt.x.



On enterre encore
quelques motions

Fin de session au Conseil national
(De notre correspondant de Berne)

«L'ordre du jour du vendredi a
toujours un peu l'air d'un prospec-
tus de liquidation. On y inscrit, à cô-
té des votatlons finales, des mo-
tions, des « postulats » dont le sort
est à peu près réglé d'avance et le
représentant du Conseil fédéral sait
bien que, pressés par l'heure du
départ, les députés limiteront leurs
interventions au strict nécessaire.

11 n'y eut, d'ailleurs, simulacre de
débat que pour la motion Reinhard.
Le député socialiste bernois a été
étonné d'apprendre que la société
Portland a bénéficié de franchises
douanières et de réductions de ta-
rifs pour le transport des ciments
qu'elle a fournis aux entrepreneurs
chargés de construire le palais de
la S. d. N., à Genève. M. Reinhard
estime qu'il y a là une faveur injus-
tifiée, du fait que la société Port-
land fait de gros bénéfices (et se
montre, de surcroît, assez dure en-
vers les entreprises concurrentes) et
il propose donc que le Conseil fé-
déral lui réclame les sommes qu'elle
m 'a uas eu à paver.

M. Obrecht est, à son tour, étonné
d'entendre M. Reinhard, cair celui-ci
s'était renseigné au département et
avait obtenu les renseignements qu'il
demande encore aujourd'hui. La so-
ciété Portland a été mise sur le mê-
me pied que tous les fournisseurs
pour la construction du palais de
la S. d. N., tous ont bénéficié de
franchise douanière pour leurs mar-
chandises. D'autre part, comme les
chemins, de fer étrangers accor-
daient d'importantes réductions de
tarif pour le transport des ciments,
les C. F. F. ont dû, eux aussi, ré-
duire quelque peu les taxes ordinai-
res, sous peine de voir la société
s'adresser ailleurs et leur faire per-
dre ainsi une recette de plus de 130
mille francs. H n'y a eu aucun fa-
voritisme quelconque et la Confédé-
ration n'est pas fondée à réclamer
quoi que oe soit à la société Port-
land.

Un député propose de renvoyer
toute l'affaire à la commission de
gestion pour nouvel examen , mais
le Conseil s'y oppose et repousse
la motion Reinhard.

Une motion Bringolf , réclamant
de nouvelles subventions pour les
travaux de chômage, est retirée
après explications de M. Obrecht,
puis la motion du député commu-
niste Bodenmann , demandant de
supprimer les délais d'attente pour
les chômeurs du bâtiment est re-
poussée. M. Obrech t avait rappelé
que ces délais sont sensiblement ré-
duits depuis le ler jui n et que, pour
le moment, la Confédération ne peut
faire davantage.

En un tournemain , le Conseil ra-
tifia un traité d'établissement avec
la Finlande et un traité d'extradi-
tion avec le Portugal ; elle accepta,
en votation finale, la loi concernant
les nouvelles cartes nationales et
l'arrêté sur les mesures juridiques
en faveur de l'hôtellerie, puis, le
président leur ayant souhaité bon-
ne rentrée, ces messieurs s'en allè-
rent en même temps que l'été ve-
inait. G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE, 21. — En votation finale,

la Chambre adopte par 28 voix sans
opposition l'arrêté portant prolon-
gation de l'aide à l'industrie hôte-
lière. . .

Elle prend acte, sur la proposition
de M. Bertoni (Tessin, rad.), de l'a-
boutissement de l'initiative visant à
soustraire les C. F. F. aux influences
politiques, initiative appuyée par
113,698 signatures valables.

L'arrêté concernant la sûreté de
la Confédération et la loi sur l'éta-
blissement de nouvelles cartes na-
tionales ont été adoptés en votation
finale par 29 voix sans opposition.

M. Amstalden (Obwald, cath.-
cons.) a déposé l'interpellation sui-
vante : Considéran t l'accroissement
des difficultés financières de la
Confédération et des C. F. F., les
soussignés prient le Conseil fédéral
de répondre aux questions suivan-
tes : Quel est l'état des travaux pour
le second programme financier an-
noncé ? Ces travaux seront-ils pous-
sés assez activement et achevés de
façon que le nouveau programme
puisse être mis en vigueur à temps,
c'est-à-dire avant l'établissement du
budget 1936 ? Le Conseil fédéral est-
il déjà en mesure de renseigner sur
les grandes lignes du programme ?
Le Conseil fédéral peut-il assurer
que le programme proposé ne com-
portera aucune mesure portant à
nouveau atteinte à la souveraineté
financière des cantons ?

H est arrivé, l'autre jour, une
aventure assurément peu b-unale à
un renard occupé à rôder dans la
contrée de Kemptthal. Ayant dé-
couvert, abandonnée dans la forêt,
une boîte de fer blanc ayant con-
tenu des cubes de bouillon concen-
tré, notre renard , excité par l'o-
deur qui se dégageait de cette boî-
te, y fourra son nez d'une manière
si énergique qu'il ne réussit plus à
se libérer. Fou de terreur, la tête
entièrement plongée dans le réci-
pient de métal, et n'y voyant pas,
maître renard prit sa course au
hasard et réussit ainsi, sans s'en
douter, à pénétrer au beau milieu
du village de Kemptthal... où il fail-
lit se jeter dans les jambes d'une
demoiselle. Celle-ci, au comble de la
terreur, appela à l'aide un cycliste
qui passait non loin de là ; à deux ,
ils parvinrent à dégager la tête du
carnassier qui , sans demander son
reste, décampa pour disparaître
l'instant d'après dans la forêt voi-
sine.

Le renard
et la boîte de fer blanc

(De notre correspondant de Zurich)

Après l'accident de Malvllllers
Témoignages

Nous avons dit hier qu'une recons-
titution extrêmement détaillée avait
eu lieu mercredi à Marvilliers pour
vérifier notamment les affirmations
du chauffeur Schûtz, On a beaucoup
épilogue sur cette reconstitution et
peut-être s'est-on laissé aller — cer-
tains du moins — à broder sur un
thème tragique. Le vrai est, comme
l'a dit dans son rapport le juge d'ins-
truction des Montagnes, que le chauf-
feur du camion n'a pas dit la vérité
à l'enquête.

Certains témoignages, tel celui du
seul cantonnier entendu , laissent
supposer que le car, peu avant l'ac-
cident allait à une allure excessive,
alors qu'un automobiliste de Zofin-
gue, qui suivait le véhicule, avait dé-
claré n'avoir rien remarqué d'anor-
mal

L'enquête continue, le juge d'ins
traction cherchant à démêler la vé
rite dans ces contradictions. '

LA VILLE
., Conseil général

Le Conseil général se réunira mer-
credi 26 juin.

L'ordre du j our est le suivant :
Nominations : du bureau du Conseil
général pour 1935-1936 ; de la com-
mission financière de 1936' ; de la
commission des agrégations ; d'un
membre de la commission des fonds
spéciaux, en remplacement de M.
Georges Béguin , membre sortant et
rééligible ; d'un membre de la com-
mission scolaire, en remplacement
de M. P. Graber, démissionnaire. —
Rapports du Conseil communal con-
cernant : l'acquisition de l'immeuble
de l'Aigle noir ; la transformation
des abattoirs de Serrières et l'amé-
nagement du passage ouest de la
place Purry. ¦— Rapport de la com-
mission financière sur : la gestion et
les comptes de 1934.

Concert public
La fanfare de la Croix-Bleue, sous

la direction de M. Marc Delgay, pro-
fesseur donnera dimanche, un con-
cert dont voici le programme :

« Sous la bannière étoilée», mar-
che de Sousa ; « Martha », ouvertu-
re de Flotow ; « Marche et Chœur
de Judas Macchabée » de Hândel ;
« Tannhâuser », fantaisie de Wag-
ner ; « Paris-Belfort », marche de
Farigoul.
Une retraite aux abattoirs

de Serrières
Hier après-midi, M. Charles Por-

chet, employé aux abattoirs de Ser-
rières, a quitté son emploi après 33
ans de service à Serrières. Si l'on y
ajoute les douze ans qu'il passa à
la police, cela fait quarante-cinq ans
de bons et loyaux services au même
dicastère.

M. C, Porchet, qui est âgé de 69
ans, quitte son poste, entouré de la
sympathie de tous. Puisse-t-il jouir
longuement de sa retraite.
YsssïsjfS/rssss/s rsssss/ssss M

Notre nouveau feuilleton
Après un feuil leton, un autre.

Après un beau roman, un autre ro-
man, -— plu s beau encore...

Nous sommes heureux d'annon-
cer à nos lecteurs Que nous _ com-
mencerons mardi la pu blication de

£a j o l i e  (bêtise
une des œuvres les p lus récentes de
T. Trilbu et l'une de celles qui, nous
en sommes persuadés, p lairont le
plus.

VAL-DE -TRAVERS
LES BAYARDS

Echos de notre village
(Corr.) Malgré la dureté des temps,

les courses d'écoles ou de sociétés
son t maintenues. Il faut donc penser
que cela répond à un besoin de dé-
tente parmi les graves préoccupations
présentes !

Jeudi dernier, 85 enfants et 64
adultes prenaient joyeusement un
train du matin en notre gare pour
une randonnée pas mal variée. Qu'on
en juge : Chemin de fer Bayards-Neu-
châtel, bateau Neuchàtel-Bienne, fu-
niculaire Evilard , passage à Ffinvil-
lier, descente à pied des gorges du
Taubenloch, tram jusqu'à Boujean, re-
tour comme à l'aller. . . - . .¦•,

Cette journée fut, parait-il idéale !
Pas un accroc, un temps splendide,
la joie dans les cœurs ! A 21 h. 44
tou t ce monde nous rentrait joyeux.
Sur la place du collège, le pasteur
Roulin adressa les remerciements d'u-
sage à la commission scolaire, orga-
nisatrice de cette belle course, aux
autorités communales pour leur con-
cours financier, enfin quelques paro-
les sérieuses à nos promeneurs et au
nombreux public sympathique accou-
ru pour assister à cet heureux re-
tnnir.

— Actuellement la campagne, ici
en haut, a une merveilleuse apparen-
ce ; la production fourragère est plei-
ne de promesses et l'année à ce point
de vue-là sera bonne si la mise en
grange se fait en conditions normales.
Dans quelques jours on coupera les
premières récoltes.

VAL-DE-RUZ
MONTMOUIN

Un vol
Vendredi dernier, la classe de

Montmollin , ainsi qu'une partie de
la population , étaient en course. Pro-
fitant sans doute de ce que le vil-
lage était déserté, un individu s'in-
troduisit dans une ferm e et déroba
un habit d'homme et une trentaine
de francs. Le coupable n'a pas en-
core été découvert.

VIGNOBLE
HAUTERIVE

Conseil général
(Corr.) Poux liquider le solde de l'or-

dre du Jour de la précédente séance, no-
tre ConseU général s'est réuni Jeudi soir.
Longues et parfois fastidieuses discus-
sions provoquées par des opinions dia-
métralement opposées, entêtement qu'A,
volt ohez B. et que B. est certain de
trouver chez A. Tout cela fit que la
séance ne se termina qu'à 24 heures.

C'est l'épineuse question des barrières
à poser sur les murs de la nouvelle rou-
te qui occupe tout d'abord nos édiles.
Le ConseU communal et quelques mem-
bres du Conseil général trouvent que
les murs de 1 m. 20 Imposés par l'Etat ,
protègent suffisamment les propriétaires
de vignes, tandis que ces derniers de-
mandent la pose de 50 cm. de treillis
sur leurs murs. Par moments, le diapason
de la discussion monte et cela surtout,
lorsque M. P. Blank affirme que la route
ressemblera, après pose des treillis, _ un
jardin zoologique... Quels seront les êtres
vivants placés à l'intérieur des barriè-
res ?... Les usagers de la route ou les
propriétaires des terrains ? En tous cas,
ces derniers, réclamant le rappel k l'or-
dre, tiennent bien k rester dans l'espë .
ce « Homo sapiens». Enfin, heureuse-
ment, le vote intervient et, par 8 vo^contre "3, on décide de poser les clôturés.

Autre question qui ne sera résolue,
elle aussi, qu'après laborieux travail : 11
s'agit dû plan d'aménagement des «longs
champs » ( terrains situés au sud et au
nord de la nouvelle route). Ici encore,
deux thèses en présence ; celle du Con-
sell communal qui veut un plan étudié
et appliqué uniquement aux terrains
précités et celle de la commission, qui
prétend que ce qui sera adopté pour une
partie du territoire peut parfaitement
être étendu à tout le territoire commu-
nal, puisqu'il suffit d'accorder au Con-
seil communal le droit de déroger au plan
général pour permettre la construction
d'immeubles ne nuisant en rien à l'es-
thétique des lieux. La commission fait
finalement une concession et le projet
du Consell communal, sur proposition
de M. Ch. Borel , s'étendra, provisoire-
ment, à tout le territoire communal.

N'oublions pas ces Messieurs du bureau
nommés pour 1935 : MM. W. Dardel, pré-
sident ; A. Clottu , vice-président ; Ch.
Sandoz, secrétaire ; R. Ducommun et L.
Dubois, questeurs.

Et encore ceci : MM. Ducommun, San-
doz et Clottu, feront partie de la com-
mission des comptes et du budget, tan-
dis que M. Ducommun remplacera M. F.
Pagani k la commission de salubrité.

Course scolaire
(Corr.) Elle a eu lieu par un

temps propice et avait pour but :
le lac d'Oeschinen. Comme dans
beaucoup d'autres localités de notre
canton , cette course constitue une
fête villageoise. Quatre cars ont
transporté grand et petit monde
dans l'Alpe par les vallées riantes.
A Kandersteg, chemin interdit à
cause des tirs d'artillerie contre le
Blûmlisalphorn. Contretemps fâ-
cheux, mais non... merveilleuse le-
çon de choses et de patriotisme
pour les gosses et aussi pour maints
adultes placés à 20 mètres derrière
les batteries, grâce à l'amabilité dû
colonel. La montée au lac, le retour
au crépuscule, l'arrivée au village;
au milieu de la joie et des chants,
sont et resteront de beaux souve-
n ir...

PESEUX
Courses scolaires

(Corr.) Renvoyées de deux jours
par suite du mauvais temps, les cour-
ses- scolaires ont eu Heu, jeudi, par
un temps des plus agréables.

Les classes inférieures se sont ren-
dues par chemin de fer jusqu'à Thou-
ne, puis par bateau et par funicu-
laire au Beatenberg. Les aînés de 6me
et 7me années, eurent le privilège
d'admirer le massif des Alpes ber-
noises depuis les hauteurs de la
Schynnige-Platte.

Toute cette jeunesse se retrouvait
le soir à la gare de Berne et rentrait
par train spécial, enchantée du pano-
rama qui s'était déroulé devant ses
yeux. A la gare de Corcelles-Peseux,
la fanfare l'« Echo du Vignoble > vint
recevoir petits et grands et c'est en
cortège qu'eut lieu le retour au vil-
lage. Avant le licenciement le secré-
taire de la commission scolaire tint
à souhaiter à chacun un heureux re-
tour au foyer puis pria les élèves de
septième année primaire d'exécuter
un chant qui fut suivi de l'hymne na-
tional jou é par la fanfare et entonné
par toute l'assistance.

Dans nos sociétés
(Corr.) Le F. C. Comète a tenu

récemment son assemblée générale
annuelle. Rompant avec une ancienne
tradition, il a procéd é au renouvelle-
ment dé son comité en faisant appel
a des membres pris en dehors des
joueur s. C'est ainsi que M. Marcel
Gauthey, conseiller communal, assu-
mera à l'avenir la présidence? -M.
Constant Dubey, la vice-présidencé,
M. Marcel Renaud, le secrétariat, M.
Louis Roquier, la caisse. La commis-
sion technique aura à sa tête M. Ar-
nold Maggi.

LIGNIÈRES
Courses scolaires

(Corr.) Nos écoliers des classes
supérieures ont fait, jeudi , leur pro-
menade annuelle. Deux autocars les
ont conduits, au nombre de 52, plus
une quinzaine d'adultes, au Weissen-
siein par Moutier. La descente sur
Soleure, avec une pente de 24 %, fut
impressionnante, d'autant plus que
chacun pensait à la catastrophe ré-
cente de Malvilliers : mais, grâce à
la prudence des chauffeurs , on arriva
sans encombre à Oberdorf et de là à
Ruttenen, au haut du Vallon de Sain-
te-Vérène. On visita l'Ermitage et
l'on descendit à pied le délicieux
sentier ombragé.

A Soleure, visite de l'arsenal, de la
cathédrale avec ascension de la tour,
promenade autour des remparts et
au bord de l'Aar, puis goûter et dé-
part pour Lignières, où tout notre
monde arrivait , enchanté, quelques
minutes avant 21 heures.

La semaine précédente, les petits
avaient été menés en chars à bancs
iusau'à la métairie de Douanne.

LE LANDERON
Faits de la semaine

(Corr.) Pendant près d'une demi-
heure, un de nos meilleurs pêcheurs
a tenté de sortir de la nouvelle Thiel-
le un salut d'une grosseur extraor-
dinaire. Malgré une habile manœuvre,
l'énorme poisson finit par remporter
la victoire en brisant le solide crin
d'une , ligne a moulinet.

Mardi nos écoles sont allées se pro-
mener en autocar aux Rangier.

La procession de la Fête Dieu s'est
déroulée j eudi par un temps idéal.
La saison avancée des roses et de la
fougère fleurie des bois a contribu é à
une remarquable décoration florale
aux fenêtres.

j RÉGION DES LACS

MORAT
En tribunal criminel

(Corr.) Vendredi, le tribunal cri-
minel de Morat a mis le point final
à une affaire qui avait passé devant
lui il.y a 2 ans et qui avait rebondi
dernièrement.

Une vieille dame avait été agrédie
dans son appartement par un indi-
vidu masqué qui lui réclama de l'ar-
gent. Il reçut 5 fr. et s'en alla non
sans l'avoir saisie à la gorge. Le jeu-
ne D. avait été arrêté et fit 3-4 se-
maines de préventive. Le tribunal
l'acquitta faute de preuves suffisan-
tes et mit les frais à sa charge. On
se rend compte maintenant que la lu-
mière est faite combien on était près
alors de commettre une erreu r judi-
ciaire.

Des aveux étant intervenus ce prin-
temps les hommes D. dont les pa-
rents habitent Neuchâtel et W. et R-
de Morat étaient sur le banc des ac-
cusés. D. et W. avaient fait deux
mois de préventive. R. était resté en
liberté. Les débats ont apporté la
lumière sur cette affaire qui sem-
blait devoir rester mystérieuse. Il en
résulte que D. .n 'est pas l'auteur de
l'agression qui est à la charge de W.
dont les aveux sont formels.

A cette époque également un vol
de 400 fr. avait été commis dans une
fabrique. Les trois jeunes gens en
sont responsables à des titres divers.

Tenant compte de la conduite ir-
réprochable, des souffrances morales
endurées depuis l'attentat , le tribunal
condamna après une demi-heure de
délibération du jury, les hommes W.
et D. à 6 mois de prison et R. à 1 %
mois de prison , tous avec bénéfice
du sursis. Les débats qui duraient de-
puis 9 heures ont apporté un soula-
gement parmi la population.

Le procureur du canton avait ré-
clamé 10 mois pour W., 7 pour D.
et 2 pour R. Les frais de la première
affaire sont solidairement mis à la
charge de W. et D. Ceux de
seconde instruction sont pour 4/9 à
W., 4/9 à D. et 1/9 à R. solidaire-
ment.

ESTAVAYER
La Fête-Dieu

(Corr.) C'est par un temps idéal que
s'est déroulée la magnifique procession
de la Fête-Dieu à Estavayer. Après
un culte solennel en l'église Saint-
Laurent, la grande cloche convie la
population à assister à la sortie du
sanctuaire, à la grande procession.
C'est tout d'abord le groupe toujours
si touchant des tout petits, si joli s
dans leur toilette blanche et portant
qui des bannières, qui des fleurs.
Puis vient la cohorte fraîche et
claire des jeunes filles du Sacré-
Cœur, suivies des enfants des écoles
et de l'institut Stavia. La société de
musique la « Persévérance » précède
le chœur mixte.

Puis les enfants de chœur, fleuris-
tes et thuriféraire escortent le clergé
qui entoure le curé de la paroisse
portant le Saint-Sacrement. La trou-
pe levée pour la circonstance a fière
allure. Les autorités

^ 
cantonales, com-

munales et paroissiales en grande
tenue suiven t, et, pour terminer, les
paroissiens et paroissiennes.

Tout ce long cortège déambule du-
rant une heure et demie par les rues
sinueuses de la vieille cité. Partout
ce n'est que verdure et fleurs, et les
pavés en sont jonchés. Les reposoirs
sont l'œuvre de véritables artistes en
décorations florales. A chaque repo-
soir, la procession s'arrête, le canon
tonne, les tambours militaires bat-
tent aux champs et le peuple s'age-
nouille. Cette manifestation a laissé
aux nombreux curieux qui sont ve-
nus de très loin une profonde im-
pression.

BIENNE
Conseil de ville

(Corr.) Jeudi soir, en une séance
qui a duré moins d'une heure, no-
tre Conseil de ville a voté les pro-
jets du Conseil municipal, soit sup-
pression d'une classe au progymna-
se de langue allemande ; décomptes
de canalisation ; décomptes de
construction d'une place de sports,
à Mâche ; alignements de rues ; ré-
parations d'une halle de gymnasti-
que et d'une maison d'école à Ma-
dretsch et un changement au tarif
électrique.

Une interpellation concernant
notre gymnase et une petite ques-
tion ont été renvoyées à une séan-
ce ultérieure.

Noces d'or
(Corr.) Deux couples de notre vil-

le : E. Christen et A. Aeschbacher,
ancien maître au progymnase de
Bienne, fêteront ces jours prochains
leurs noces d'or.

Collision entre cyclistes
(Corr.) Jeudi soir , deux cyclistes

sont entrés en collision à la rue de
Nidau. Une des cyclistes fut relevée
avec le visage en sang. On croit
qu 'elle s'est fracturé le nez. Elle est
à l'hôpital.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Un bel Age

Dans une semaine, soit jeudi pro-
chain, la centenaire des Montagnes
Mme Victorine Theurillat fêtera son
entrée dans sa 103me année. Elle est
née le 27 juin 1833, dans le hameau
des Côtes, près du Noirmont. Dès
son tout jeune âge, alors que les en-
fants de notre époque commencent à
peine leur scolarité, elle fut obligée
de travailler pour aider ses parents.
Plus tard , elle éleva sa nombreuse
famille sans cesser les rudes travaux
de campagne. Ce furent de rudes
années de labeur. Mme Theurillat
est l'aïeule d'une nombreuse famille,
qui s'étend sur quatre générations.
Ce mémorable anniversaire sera
fêté comme il convient.

(Corr.) De récentes affaires jugées en
tribunal de police prouvent que la fa-
meuse priorité de droite et ses exceptions
est encore lettre chinoise pour beaucoup
d'usagers de la route. M. N., de la Bré-
vine, n'a pas cru devoir accorder cette
priorité de passage à un camion, place
de l'Hôtel-de-VUle. Résultat : la machi-
ne de N. est démolie et il se voit con-
damné à une amende.

G. A., de Neuchâtel , déclare que,
« quand on est batelier, on ne boit pas
de la flotte _ . De passage à la Chaux-de-
Fonds, 11 mena beau tapage. La police,
qui dut intervenir, fut fort mal icçue.
G. A., pour ivresse, scandale et vole de
fait, est condamné k dix Jours de pri-
son et k un an d'interdiction de fré-
quenter les cafés.

H. C, footballer et ancien membre de
feu le F. C. Etoile, a eu une contesta-
tion au sujet d'une finance d'entrée au
Parc des Sports. Le président du, F. C.
Chaux-de-Fonds Intervint et se fit Inju-
rier par C. Le défenseur de ce dernier
met les mots de son cUent sur le comp-
te de la rivalité des clubs qui survit mal-
gré la disparition d'Etoile. C. est condam-
né pour injures et scandale... léger.

M. est le beau-père, divorcé, de C. Un
dimanche matin, M. fut pris d'une folle
envie d'étrangler son gendre sur la rue,
parce que ce dernier avait pris fait et
cause, au cours de son divorce, pour sa
belle-mère. Après plaidoiries, M. est con-
damné a 25 francs d'amende pour vio-
lence et k deux Jours de prison avec sur-
sis.

une dernière cause met en présence un
propriétaire, ses locataires et les enfants
de ces derniers. Comme le respect du
bien d'autrui n'est pas leur fort, un
conflit a éclaté et qui dégénéra en bat-
teries. Le président renvoie les antago-
nistes principaux et met les frais k leur
charge de moitié. Un Jeune homme qui
a été grossier vis-à-vis du propriétaire
sera traduit devant l'autorité tutélaire.

Tribunal de police
de la Chaux-de-Fonds

Présidence de M. Etter, président

Tribunal de police du Locle
Affiches défendues

(Corr.) Les 18 et 21 mal, des petites
affiches éditées par le Front national
et qui visaient les Juifs, les francs-ma-
çons, les socialistes, etc., ont été appo-
sées dans les rues du Locle et sur les
Immeubles bordant la route cantonale
des Brenets.

Les prévenus sont D. A., D. P., qui sont
membres du Front national, et D. G., qui
se dit être chef des sections de jeunes
frontistes des districts du Locle et du
Val-de-Travers.

Aucune autorisation n'avait été de-
mandée pour cet affichage et les affiches
ne portent pas le nom de l'imprimeur,
ni l'estampille obligatoire.

A l'audience, les trois prévenus con-
testent catégoriquement avoir apposé
ces affiches, attitude assez bizarre, puis-
que les débats montrent que les faits
avaient déjà été reconnus par D. G.

Le témoin C. lui-même, qui était ce
soir-là en compagnie de D. G., et qui
est cité par l'un des prévenus, affirme
avoir vu D. G. coller des petites affi-
ches sur les Immeubles bordant la rou-
te des Jeannerets.

Les déclarations des témoins ne lais-
sent aucun doute quant à la culpabilité
des prévenus et D. A. et D. P. se volent
Infliger 50 francs d'amende, D. G. étant
mineur, 30 francs, et tous trois parti-
cipent solidairement aux frais.

CHAPEAUX
ROBES , MANTEAUX
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A NEUCH A TEL ET DANS LA REGION

Paradis-Plage - Colombier
DIMANCHE 23 JUIN 1935, dès 14 heures

Fête champêtre
Concert par la fanfare « L'ESPÉRANCE »

DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Institut Richème
Soirée dansante

Chœur mixte national
DIMANCHE 23 JUIN 1935

Sortie à Morat
Départ du bateau à 13 h. 20

Renvoi au 30 Juin , en cas de
mauvais temps.

___________wwwg^MggggggjjgggggSg"gg_j

Neuchâtel-Plage
Ce soir, à 20 h. 30 em*. j|

ENTRÉ LIBRE . — En f t u  _*£» M
cas de mauvais temps, WTJH |HK |
danse _ l'Hôtel de la Cou- E&A SLBr1
ronne à Salnt-Blaise. m̂  ___~

Semaine de la natation
DU 24 AU 30 JUIN, k

Neuchâtel - Plage, aé^_5&!on"
Demandez l'horaire dans les magasins de
sport et au Bureau officiel de renseigne-
ments.

j MstitutJ&iaac
Soirée dansante

Madame Armand Piaget ;
Madame et Monsieur Eugène Vau-

thier-Piaget et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Edouard Pia-

get et leur fils, à Leysin et Lausan-
ne ;

Mademoiselle Alice Piaget, à Ley-
sin ;

Monsieur et Madame Marcel Pia-
get et leurs enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Arthur Pia-
get , à Neuchâtel, leurs enfants et
petits-enfants,
ainsi que les familles alliées, ont

la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Armand-Eugène PIAGET

leur bien cher époux, père, beau-
père, grand-père, frère , beau-frère
et parent , que Dieu a repris à Lui
dans sa 75me année.

L'Eternel pourvoira.

L'ensevelissement aura lieu à Co-
lombier, le dimanche 23 juin , à 13
heures.

On ne reçoit pas
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Les Chœurs mixtes de la Paroisse
nationale et de la Paroisse indépen-
dante de Bôle , Colombier et annexes
ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur cher directeur,

Monsieur
Armand-Eugène PIAGET

L'ensevelissement aura lieu à Co-
lombier, le dimanche 23 jui n, à 13
heures.

Monsieur Tell Inebnith, à Cor-
naux ;

Madame et Monsieur Arnold Gel-
ser-Inebnith et leur petite fille, à
Bâle ;

Madame Zéline Perrenoud, à
Cressier et ses enfants, à Genève,
Grenade et Neuchâtel ;

Monsieur Fritz Imer, à Mûllen ;
Monsieur Johann Imer, à Chiètres

et ses enfants, à Chiètres et Bienne,
ainsi que toutes les familles al-

liées,
ont la douleur de faire part à

leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Madame Tell INEBNITH
née IMER

leur chère épouse, mère, grand'-
mère, soeur, belle-soeur, tante, pa-
rente et amie, que Dieu a reprise à
Lui après une pénible maladie, à
l'âge de 59 ans.

Cornaux, le 21 juin 1935.
Je suis la résurrection et la vie ,

celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort ; et quicon-
que vit et croit en moi a la vie
éternelle. Jean XI, 25-26.

Repose en paix, épouse et mère
chérie, tes souffrances sont termi-
nées.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu à Cornaux, dimanche le 23
juin , à 13 h. 30.

On ne touchera pas
¦________________-__________________ i_____________
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Cercueils - Incinérations-Trans ports I
Maison i '{

H§5| GILBERT I
^* Téléphone 8.95 H

CORBILLARD • AUTOMOBILE I
SEUL SPÉCIALISTE FABRIQUANT I
LES CERCUEILS A NEUCHATEL g

Observatoire de Neuchâtel
21 juin

Température. — Moyenne 20.1 ; mini-
mum 14.4 ; maximum 25.6.

Baromètre. — Moyenne 722.7.
Vent dominant. — Direction S.-E.

Force : calme.
Etat du ciel : variable.

Niveau du lac, 21 juin, à 17 h. 30 : 430.44
Température de l'eau : 18°.

Temps prohnb le pour aujourd'hui :
Amélioration ; à la bise.

Bulletin météorologique
des C.F.F., du 21 Juin 1935, k 6 h. 40

¦S S Ubsorvaiiuna n„„
Il utanipm *» TEMPS ET VENU

280 Bâle + 17 Couvert Calme
543 Berne + 17 Nuageux »
587 CoUe 4- 15 » »

1543 Davos -- 10 Pluie »
632 Fri bourg .. + 16 Nuageux »
394 Genève .... + 17 . »
475 Glaris + 15 Pluio prb. »

1109 Gôschenen +12 Nébuleux »
566 Interlaken . + 17 Nuageux »
995 Ch.-de-Fds 4- 13 s> »
450 Lausanne .. + 20 . »
208 Locarno ... 4- 24 Qq. nuag. »
276 Lugano ... + 23 » »
439 Lucerne ... + 18 Couvert »
398 Montreux . + 19 Nuageux »
482 Neuchâtel . 4- 17 Couvert »
505 Ragaz + 15 Pluie »
673 St-Gall .... + 15 Pluie prb. »

1856 St-Moritz .. — 9 Couvert »
407 Schaffh" ..4- 16 » Vt d'O.

1290 Schuls-Tar. -- 12 » Calme
537 Sierre + 18 Nuageux _
562 Thoune . .. + 17 Couvert >
389 Vevey 4- 19 Qq- nuag. >

1609 Zermatt ... + H Nuageux »
410 Zurich + 19 Couvert »


