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Nouveau son de cloche
Nous avons relevé , dans notre nu-

méro d'hier, les importantes résolu-
tions votées dimanche à Bâle par
l'Union suisse des délégués des arts
et métiers. L'intérêt qu'elles o f f ren t
étant for t  grand , il g a des chan-
ces pour qu'elles ne passent inaper-
çues ni du peuple ni des autorités
fédérales . Elles sont une manifesta-
tion symbolique des volontés de la
classe moyenne chez nous de déga-
ger les conclusions qui s'imposent
du vote du 2 juin. Et nous souhai-
tons qu'elles soient pour M. Obrecht
une précieuse indication.

Partan t de cette vue for t  juste que
nous sommes à un tournant de no-
tre économie nationale et qu 'un or-
dre nouveau désormais s'impose à
notre pags , les délégués des arts et
métiers postulent un système de ré-
organisation qui soit à la fo is  éloi-
gné d' un libéralisme désuet et de la
lutte des classes. Pour appeler les
choses par leur nom, ils préconi-
sent un corp oratisme basé sur l'en-
tente entre emplogeurs et ouvriers,
entre producteurs et consomma-
teurs et où le tiers élément,
les « techniciens . pour se seruir du
langage à la mode, devra être
également compris.
. Ce que les représentants des arts
et métiers disent des communautés
prof essionnelles et de la façon dont
ils envisagent leur fonctionnement
est assurément for t  intéressant. Ils
entendent qu 'elles s'organisent sur
le plan cantonal et régional d'abord ,
que ce soit les gouvernements com-
pétents qui les déclarent obliga-
toires et enfin qu'elles obtiennent
une garantie et un contrôle de la
Confédération sans que celle-ci ait
à prati quer pour autant un subven-
iionnisme et un fonctionnarisme
coûteux. Nous sommes ainsi éloigné
du corp oratisme d 'Etat en vigueur
dans d'autres pays et y nous nous
rapprochons du système français,
conçu par la Tour du Pin.

Un autre point intéressant est la
création éventuelle d' un conseil éco-
nomique qui serait chargé de don-
ner au Conseil fédéral un préavis
sirr les' problèmes le concernant et
qui examinerait notamment «les dé-
cisions et les accords avant qu'on
les déclare obligatoires ». Cet orga-
nisme de défense — combien plus
compétent en la matière que le par-
lement fédéral I — aurait une uti-
lité incontestable. Il conviendrait
de préciser pourtant qu'il n'ait pas
à s'arroger peu à peu des préroga-
tives d'ordre politique où il ne fe-
rait, certes, qu'ajouter au gâchis.

Telles sont les idées qui furent
émises avant-hier â Bâle. Elles nous
semblent fécondes et plus construc-
tives que celle s exposées dans le
discours, brillant de form e mais
peu original , du conseiller fédéral
Obrecht . Celui-ci aura-t-il toutefois
le cran d' examiner ces suggestions
pour viser un jour à les mettre en
pratique ? Un récent projet de loi
fédérale  sur le travail dans le
commerce (que le département de
l'économie publique vient de sou-
mettre aux gouvernements canto-
naux et où il dit . prendre en con-
sidération les associations profes-
sionnelles .)  nous laisse, certes,
quelque espoir à cet égard. Mais ce
serait le moment surtout de saisir
le problème avec le désir d' un renou-
veau total si justement exprimé par
l'Union suisse des arts et métiers.

Je sais bien que , ce faisant, on
heurtera à tout bord des intérêts
d'essence politi que. Cela vaudra
mieux en f i n  de compte que d 'être
'dévoré par eux. R. Br.

Un camion monte
sur un trottoir

et fauche une femme
Celle-ci succombe peu après

GENEVE, 24. — Lundi matin, vers
10 heures, un gros camion conduit
par M. Henri Nucoud , arrivait sur le
pont de l'Ile, lorsque le conducteur
fut frappé d'un malaise subit dû à
la chaleur et perdit entièrement la
direction de sa voiture. Celle-ci
franchit d'un bond le quai des Ber-
gues, montant sur le trottoir et fau-
cha littéralement Mme Riondel , née
en 1898, domiciliée à Genève, mère
de sept enfants et enceinte d'un hui-
tième. Elle eut le bassin et les cuis-
ses broyés et succomba peu après
son arrivée à l'hôpital. Le camion se
jeta contre la façade de la Banque
populaire suisse et eut sa carrosse-
rie entièrement démolie.

M. Chiappe est élu
président du Conseil
municipal de Paris

une manifestation significative

PARIS, 24 (Havas). — M. Jean
Chiappe, ancien préfet de police, a
été élu président du Conseil muni-
cipal de-Paris, par 55 voix contre 29.
L'extrême-gauche manifeste

PARIS,,',24 (Havas) . — La procla-
mation de l'élection de M. Jean
Chiappe à la présidence du Conseil
municipal a donné lieu à une vive
manifestation de la part des conseil-

M. Jean CHIAPPE

lers extrémistes de gauche qui lan-
çaient des cris hostiles à M. Chiappe.
Les conseillers du groupe de l'extrê-
me-droite de la majorité poussaient
le cri de « Marty au poteau ». Le tu-
multe s'est poursuivi pendant une
demi-heure.
M. Chiappe se battra en duel

contre un ancien président
du Conseil municipal de Paris

PARIS, 24. — A la suite d'une let-
tre ouverte adressée, jeudi dernier,
par M. Pierre Godin , ancien prési-
dent du Conseil municipal de Paris,
à M. Jean Chiappe, ce dernier , se ju-
geant -offensé,-*, -dans la journée de
samedi, constitué des témoins , soit :
le colonel des Isnards et M. Armand
Massard. •

M. Pierre Godin a désigné, à son
tour, pour le représenter, deux de
ses amis : le général Brissaud-Des-
maillet et M. Fiori, député d'Alger.

C'est à la suite d'une lettre ou-
verte parue dans le « Populaire »,
sous la signature de M. Pierre Go-
din , lettre que M. Jean Chiappe a
considérée comme injurieuse, que ce
dernier a décidé de constituer des
témoins.

A propos
d'un éventuel congrès

international

La Suisse et les affaires de ses voisins
(De notre correspondant de Berne)

Tout récemment, un journal vau-
dois annonçait que, dans les milieu*
d'extrêmergauche, on se proposait de
réunir, en Suisse, un congrès inter-
national pour protester contre la po-
litique italienne en Afriqu e orientale
et dénoncer les dangers de guerre
qu'elle créait.

Le ministère public de la Confédé-
ration s'est efforcé d'obtenir des ren-
seignements précis, à ce sujet, et les
premières informations parvenues à
Berne semblent bien indiquer que
l'idée de ce congrès international a
été lancée et favorablement accueillie
à l'extrême-gauche. L'initiative ne se-
rait toutefois pas partie des groupe-
ments politiques affiliés à l'une ou
l'autre des internationales , mais des
cercles d'antifascistes italiens réfu-
giés à l'étranger. La ville choisie
pour la réunion serait Bâle, qui
vient , comme on le sait , de se don-
ner un gouvernement socialiste.

Il est peu probable, cependant , que
les autorités fédérales autoriseraient
ce congrès si vraiment il devait se
tenir en Suisse. On est d'avis, au pa-
lais, que l'affaire italo-éthiopienne
relève de la Société des nations et
qu'une manifestation internationa le ,
d'un caractère nettement politique ,
est indésirable au plus haut point.

Deux cent dix-neuf maisons
incendiées en Pologne

VARSOVIE, 25. — Pour la troi-
sième fois depuis deu x ans un in-
cendie a détruit le village de Czar-
torysk, près de Luck. Deux cent
dix-neuf maisons d'habitation et
hangars ont été la proie des flam-
mes.

A LA VEILLE DE L'OUVERTURE
DU «ZOO» DE GENÈVE

Une réussite de l'initiative privée
(De notre correspondant particulier)

Il y a quelques mois, nous an-
noncions aux lecteurs .de ce journal
que le premier zoo de Suisse roman-
de allait s'ouvrir à Genève, après
plusieurs années d'études et de pour-
parlers qui avaient pu faire croire
qu'un projet entre tous séduisant
était renié.

Dans le silence pourtant , le réel
apôtre de cette idée, M. Larsen,
calmement opiniâtre ainsi qu 'un
Scandinave sait l'être fort bien ,
mettait au point le projet qui est un
peu le but de sa vie, le rectifiai t où
il le fallait , l'améliorait et le complé-
tait ailleurs.

Entre temps, il était arrivé à l'Etat
de ,Genève les malheurs qu'on sait et
les affaires partout se délabraient ;
bref , c'était la crise, et M. Larsen et
ses amis durent Se débrouiller sans
faire appel du tout à la moindre sub-
vention. C'était braver là une mode
solide, profonde et vaste autant
qu'elle est détestable, mais, aussi
bien , il vaut la peine de marquer
que le zoo de Genève, le premier au
pays romand, est le seul résultat de
l'initiative privée. Il est vrai que
d'emblée les amis des bêtes et tous
ceux aussi qui se soucient du déve-
loppement et des attraits de Genève
ont form é une « société auxiliaire »
du zoo, mais, là encore , on ne passe
pas les limites de l'initiative privée.

On peut dès lors applaudir très
fort à la réussite d'un projet qui
faisait la part large au courage et au
hasard. Puisse cette réussite aller
au delà de l'inauguration prochaine,
être durable enfin , et l'on s'en as-
sure en songeant aux caravanes d'é-
coliers et de touristes qui ne man-
queront pas d'accourir de toute la
Suisse romande et des départements
français voisins vers l'avenue d'Aïre.

C'est là , en effet , à un quart d'heu-
re de la gare de Cornavin , entre ville
et campagne, dans l'endroit le plus
propice et le plus beau de l'immé-
diate banlieue genevoise, que s'étale
le zoo, face au Salève bleuté et va-
poreux , sur un ample plateau dont
les bords s'inclinent tout à coup vers
le Rhône lent et puissant et qui s'a-
chève au flot glauque par une forêt
dense trouée de rochers moussus.

Pour l'instant , le zoo proprement
dit n'occupe que le plateau, et la
pente, la forêt , les falaises et la
berge constituent de vastes terrains
de réserves.

Tel quel pourtant, tel que nous
l'avons visité dans l'affairement des
derniers travaux, il est tout à fait
remarquable déjà et digne d'être
parcouru par les foules, même par
celles du dehors, qui pourront con-
templer là , dès l'ouverture, quelque
trois cents animaux quasiment à
l'état naturel .

Foin des grilles et des clôtures ,
en effet , et , d'entrée , le zoo de Ge-
nève bénéficie des expériences faites
ailleurs dans ce domaine , car son
fondateur , qui" était jusqu'à ces der-
niers temps l'habile préparateur du
Muséum de Genève, a visité tous les
établissements zoologiques du conti-
nent avant de rien entreprendre ici.

Nulle bête ne sera donc emprison-

née à l'avenue d'Aïre, hormis les oi-
seaux, bien entendu, dont les voliè-
res seront pourtant suffisamment
castes pour contenir arbres, verdure,
t^ati courante, de telle sorte que les
menus hôtes de ces volières auront
la pleine.illusion de la liberté. Quant
aux canards, aux oies, aux hérons,
aux cygnes, aux cigognes, aux grues,
et à tous autres palmipèdes et échas-
siers, on les verra s'ébattre au cen-
tre de grandes pelouses sans le
moindre bout de clôture.

Il ne serait pas sans risque d'en
user aussi généreusement avec les
fauves, par exemple, pour lesquels,
ainsi que pour toutes les autres
grandes bêtes de la création, on a
établi des « homes » entourés d'un
large fossé infranchissable, masqué
au public par des massifs fleuris et
par des arbrisseaux.

Quant aux bâtiments mêmes, ils
sont strictement dans le style exoti-
que , et qui est peut-être soudanais ,
avec un rien de congolais. Ronds,
ovales ou carrés, grands ou petits,
ils sont tous coiffés d'un vaste toit
de chaume qui fait très joliment
« nègre », et ce n'est assurément pas
un banal spectacle que de voir jaillir
d'entre les frondaisons familières,
dans un décor parfaitement genevois,
les dômes nettement tropicaux de
tant de huttes, celui même du res-
taurant , où, dominant le Rhône et
les falaises, face au Salève et au
plus délicat paysage qu'on puisse
imaginer, on ne dévorera peut-être
pas de l'entrecôte de lion de l'Atlas
ou de l'escalope du bison du Far-
West, mais où, pourtant, l'on trou-
vera à boire et à manger fort hon-
nêtement.
Autre attraction , ce zoo dans le zoo,

celui des tout petits, qui permettra
aux bambins de joue r avec des en-
fants de chameaux, d'éléphants, mê-
me d'ours et de lions , pour la plus
grande joi e des uns et des autres.
' Déjà, avant même que tout soit
terminé — mais il ne s'en faut plus
que de peu — pas mal de bêtes sont
arrivées et chaque jour en amène de
nouvelles.

Déjà moult antilopes bondissent
sur leurs nouveaux gazons et même,
première naissance au zoo, un anti-
lopeau — est-ce bien ainsi qu'on
dit ? — est venu au monde. Des
oiseaux et des zèbres, des lamas et
des autruches sont venus tenir com-
pagnie à la tortue géante et au petit
éléphant Saphir des premiers jours ,
lequel aimable pachyderme attend
d'ailleurs l'arrivée imminente d'une
niadame éléphant et de son rejeton ,
sans parler du rhinocéros, le plus
gros d'Europe et le seul en Suisse,
qui attend patiemment à Bâle qu'on
ait achevé sa maison genevoise, ce
qui ne saurait d'ailleurs plus tarder.

Non plus que l'achèvement du ro-
cher aux singes, érigé au milieu d'un
vaste étang tout à côté du domicile
des serpents, des crocodiles, des alli-
gators et des autres batraciens , et
qui constituera certainement l'une
des grosses et légitimes attractions
d'un zoo dont le succès paraît assuré
et définitif. — Mh.

La France abaissera
le taux des bons

de la défense nationale
PARIS, 24 (Havas). — Le gouver-

nement vient de décider le principe
de l'abaissement du taux des bons de
la défense nationale de 4 Y. % à .%.

Intervenant après la baisse du
taux d'escompte de la Banque de
France et du taux des bons du tré-
sor, cette mesure, qui entrera vrai-
semblablement mardi en application ,
témoigne du retour progressif à un
sain équilibre monétaire et à une si-
tuation prospère de l'économie du
pays.

Un sphérique allemand
tombe à la mer

au large d'Ostende
OSTENDE, 24 (Havas). — Lundi

matin , vers quatre heures, un ballon
sphérique allemand, 1*« Essen-2 »,
qui prenait part à un concours dont
le départ avait été donné à Gelsen-
kirchen , est tombé à la mer à proxi-
mité de l i  plage d'Ostende. Il y
avait quatre hommes à bord. Deux
d'entre eux ont sauté à l'eau ; l'un
a pu être sauvé par un agent de po-
lice d'Ostende qui l'a tiré de l'eau à
la nage. Les deux autres hommes
ont été recueillis un peu plus tard.

Le général Gœring
fait Téloge

du néo-paganisme

Anarchie religieuse

NUBEMBERG, 24. — Dimanche,
sur le Hesselberg, s'est déroulée la
«Journée franconienne 1935 », au
cours de laquelle M. Gœring, prési-
dent du conseil des^ ministres de
Prusse, prit la paroli^'Il s'est expli-
qué avec ceux qui reprochent aux
nationaux-socialistes de créer un
néo-paganisme et leur 'a déclaré: «Si,
par néo-paganisme, vous entendez ce
que nous entreprenons pour la gran-

M. H. GOERING

deur de notre histoire, vous pouvez
le nommer ainsi . Vous ne devez pas
nous en vouloir si nous aimons
mieux nous rassembler ici pour éle-
ver nos cœurs aux idées de notre
Fiihrer, plutôt que d'écouter le ba-
billage de prêtres hargneux. C'est
mieux de témoigner l'unité de notre
peuple dans la libre nature de Dieu,
que de se laisser entraîner dans les
disputes confessionnelles de ce peu-
ple.

» Nous demandons à ceux qui lais-
sent un peuple sans JEoi.,;t Où étiez-
vôus aux temps difficiles ou "le dra-
gon du marxisme voulait avaler l'Al-
lemagne? Si un peuple cesse de croi-
re en lui , il n'a plus besoin de temples.
En croyant à mon peuple et à son
avenir, je crois au Tout-Puissant. On
a souvent reproché autrefois aux au-
tres peuples de tolérer que le peu-
ple allemand pût tant souffrir. Ca-
marades, ne demandez pas à un peu-
ple étranger un sacrifice qu 'il ne
peut lui-même pas accomplir pour
son peuple. »

IM communistes
sabotent une procession

dans le Nord

Graves incidents en France

PARIS, 25 (T. P.). — De graves
incidents ont éclaté au cours d'une
procession à Haveluy, près de De-
nain (Nord).

Tout en autorisant une procession,
dont il avait fixé le parcours du
cortège, le maire S.F.I.O. a convo-
qué les révolutionnaires de la région
à une manifestation anticatholique.
Lorsque le cortège parut sous le por-
che de l'église, les hauts-parleurs ins-
tallés au balcon de là mairie firent
entendre l'Internationale, repris e en
chœur par quelques centaines d'in-
dividus à la tête desquels se trou-
vaient les députés Couteaux et De-
vez. Sans se soucier des vociféra-
tions, les catholiques poursuivirent
leur chemin . Mais les contre-mani-
festants devenant menaçants, les
gendarmes se mirent en devoir de
dégager la rue. Il y eut des bagar-
res. Devez, député communiste , lan-
ça des injures à la police et fut  ar-
rêté sur le champ ainsi qu'un autre
manifestant.

Les travaux de la conférence
internationale du travail

Toujours la semaine de 40 heures
GENEVE, 24. — Le principe de la

semaine de 40 heures étant adopté, la
conférence internationale du travail
a passé à l'application de cette ré-
forme aux cinq industries retenues
par le conseil d'administration du
B.I.T. : verreries à bouteilles , tra-
vaux publics, bât iments et génie civil ,
fer et acier, mines de charbon .

_ Voici le résultat des votes : verre-
ries à bouteilles, 64 voix contre 51
pour la simple discussion ; travaux
publics, 71 voix contre 48 pour la
simple discussion ; bâtiments et gé-
nie civil, 58 voix contre 53 pour la
simple discussion. La conférence
s'est prononcée en faveur de la dou-
ble discussion pou r l'introduction de
la semaine de 40 heures, dans l'in-
dustrie du fer et de l'acier.

La double discussion renvoie les
projet s à l'année prochaine. Pour la
simple discussion , on les abordera
déjà cette année-ci .

Gomment on perd du temps
au Conseil national

Après les travaux parlementaires
(De notre correspondant de Berne)

Ainsi, la session de juin n'a pas
suffi aux députés pour examiner
entièrement le rapport de gestion.
L'activité . de trois départements en-
core n'a pas passé au crible de la
critique parlementaire et ce laissé
pour compte alourdira le program-
me des prochains travaux.

J'ai eu l'occasion de dire déjà que
le président actuel se donnait une
peine méritoire pour faire avancer
le plus rapidement possible le tra-
vail de nos honorables. Ce n'est
donc point sa faute si. ces messieurs
sont rentrés chez eux sans avoir
terminé leur besogne. Il n 'en reste
pas moins que si l'on voulait bien,
au parlement aussi, se mettre à_ pra-
tiquer un peu la « rationalisation »,
on arriverait à gagner un temps
précieux.

Malheureusement, il ne semble
pas que l'on soit prêt à expulser de
l'hémicycle la routine qui s'y est
installée et tient à sa place plus opi-
niâtrement encore que certains dé-
putés à leur siige.

Pour ne citer qu'un exemple , voi-
ci ce qu'on a pu constater la se-
maine dernière.

Il y a bientôt deux ans , deux dé-
putés avaient déposé chacun une
motion pour demander une loi pro-
tégean t les ouvriers des arts et
métiers. Or, en règle générale, une
motion doit être développée. Donc,
les deux députés furent appelés à
commenter et préciser leurs idées.
Comme de coutume aussi, le chef
du département intéressé leur ré-
pondit. Et que leur dit-il ? En sub-
stance ceci : «Messieurs les dépu-
tés, votre motion est fort intéres-
sante, mais elle est actuellement
inutile. Le département a préparé
un projet de loi sur les arts et mé-
tiers , vous aurez bientôt l'occasion
de le discuter et de voir dans quel-
le mesure il correspond à vos
vœux. S'il ne vous satisfait pas en-
tièrement, vous aurez alors le loi-
sir de présenter des amendements.
Donc, retirez votre motion, je vous
prie ».

Et c'est bien ce qui advint. Mais,
pour cela, il a fallu perdre trois
bons quarts d'heure, alors qu'en
trois minutes de conversation par-
ticulière, avant une séance, l'affai-
re pouvait être réglée. Le président
aurait simplement annoncé pour-
quoi les motions ont été retirées et
les députés auraient pu faire au-
tre chose qu'écouter des propos
parfaitements inutiles.

Un autre jou r, on releva un cas
plus grave encore. Un député, pré-
sident d'une importante commune,
a développé un « postulat » récla-
mant des mesures spéciales pour la
lutte contre le chômage. M. Obrech t
lui répondit également que ces me-
sures étaient prises maintenant et
qu'en particulier l'auteur du « pos-
tu la t»  avait déjà obtenu pour la
ville qu'il administre, ce qu'il ve-
nait de réclamer encore en présen-
tant ses propositions. Le « postulat»
fut retiré également, mais le vain
discours, avec réplique et duplique,
avait coûté une demi-heure à l'as-
semblée.

Et l'on s'étonne après cela que
le bon public n'accorde plus à l'ins-
titution parlementaire , telle qu'elle
est aujourd'hui , tout le respect au-
quel elle aurait droit et tienne pour
de simples manifestations électora-
les certains discours dont seuls
font grand cas ceux qui les pronon-
cent. G. P.

Dérailleur de train
et condamné à mort,
Matouchka reparaît

... en tribunal
BUDAPEST, 25 (D.N.B.). — Lun-

di, est venu en appel l'affaire Ma-
touchka , le fameux dérailleur de
trains.

Le 20 novembre dernier , on s'en
souvient , la cour pénale de Buda-
pest condamnait Matouchka , pour
l'attentat  commis en 1931, contre l'ex-
press Vienne - Budape st , à la peine
capitale et s t ipulai t  que le criminel
serait pendu . Le défenseur a recouru
contre ce jugement. Le condamné à
mort a été sorti du pénitencir autri-
chien où il purge une peine de ca-
chot d'un an pour un attentat fer-
roviaire commis près d'Anzbach , pour
prendr e part aux débats de Buda-
pest qui se sont ouverts hier .

ABONNEMENTS
/an 6 mol* 3 mol* /mois

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . . .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, le renseigner à notre bnrean
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.
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Tardifs 30, 40 et 50 c Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suhtt, 14 c. lt millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 c., min. 8.—. Réclames 50 c, min, 6.50.
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> <
> En 4me page : <
> Tableau des correspondances <
> des paquebots-poste <
> <
> <
> En 6me page : <

> Fin de saison théâtrale <
> à Paris <
> Le tricentenaire <
> de l'Académie française <

ADDIS ABEBA, 24 (D. N. B.) —
Sir Sidney Barton, ministre d'An-
gleterre , va quitter Addis Abeba
pour l'Angleterre , prétenduement
Pour raisons de santé.

Le négus d'Abyssinie a déclaré,
d'autre part , que les bruits d'allian-
ce entre l'Angleterre et l'Abyssinie
manquaient de tout fond:"' .ent.

Les événements d'Ethiopie

x En 7me page : V

ô Le nouveau cabinet $
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x Un jeune homme se tue x
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L'hydravion « Croix-du-Sud », qui vient de battre le record de distance
en ligne droite, au moment du départ



CORGELLES
A louer pour le 24 décem-

bre 1935 ou éventuellement
avant cette date, apparte -
ment moderne au premier
étage, dans villa de deux
logements : quatre pièces
avec terrasse, chambre de
bain , chambre de bonne et
toutes dépendances ; ohauffa-
ge central par étage. S'adres-
ser avenue Soguel 16, Cor-
celles, ler étage.
i

Séjour d'été
On offre à louer pour tout

de suite, à la campagne, un
logement de deux chambres,
cuisine et dépendances , belle
situation. S'adresser à Fritz
Schwab, La Molta, Ponts-de-
Martel.

A louer tout de suite
Appartement de tout con-

fort, dans maison d'ordre.
Service de concierge, chauffa-
ge centr'al , boiler éleotrlque,
soleil et vue, à quelques mi-
nutes de la gare , trols cham-
bres, grand haU éclairé, au

. soleil couchant , véranda vi-
trée et toute dépendances.

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

Vauseyon-Carrels
• A remettre tout de suite, à
conditions très avantageuses,
dans belle villa , agréable ap-
partement de cinq ou six
chambres, tout confort,
ohauffable central, chambre
de bains Installée et W.-C.
séparés, chambre de bonne,
balcons et terrasse, vue très
étendue, 3 minutes du tram.
Demander renseignements rue

.du Bassin 16. Tél. 12.03.
•T ' .» aa I ¦ .. ai ***** . * *m

A louer

AUX SABLONS
appartements de trols et cinq
chambres et dépendances. —
Etude BaUlod et Berger, o.o.

Appartement de quatre
chambres, ohambre de bains

- Installée, chauffage central,
bow-wlndow, dépendances, à
remettre

A LA ROSIÈRE
Etude BaUlod et Berger, co.
A louer

AUX PARCS
pour le 24 Juin, appartements
de trols et quatre chambres et
dépendances. Etude BaUlod et
Berger, C.O.

AUX POUDRIÈRES
AUX BATTIEUX

h remettre appartements de
trots et quatre chambres,
cbambre de bains, chauffage
central , balcons ou bow-wln-
dows, dépendances. — Etude
BaUlod et Berger. çu>.

Pour tout de suite ou pour
époque à convenir,

logement
de quatre chambres et toutes
dépendances (buanderie), à
Jouer — S'adresser au maga-
sin Saint-Maurice 7. c.o.
„¦ i ¦ i —- M . i i > ¦

Lignières
A louer pour séjour d'été,

un logement meublé. — De-
mander l'adresse du Ko 588
au bureau de la Feuille d'avis.
i- ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ - -  

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 - Tél. 195

A LOUER :
Faubourg du Château : loge-

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

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

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

Faubourg du Lao : 6 cham-
bres.

Pertuls du Soc : S chambres,
confort, Jardin.

Saars : maison 5 chambres,
Jardin.

quai Godet : 5 chambres.
Seyon : 5 et 2 chambres.
Sablons : 5 chambres, confort.
Evole î 3-5 chambres, confort.
Côlomblèrc : 4 chambres, vé-

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

confort.
COte : 4 chambres, véranda,

Jardin.
Maujobla : 4 chambres, Jardin.
Pourtalès : 4 chambres.
Grand'Rue : 2-3 chambreB.
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.

Les jolies légendes de la Béroche
UN PEU DE FOLKLORE

M. Jean Gabus a eu l 'idée f o r t
plaisante — et originale — de re-
chercher les vieilles et jolies légen-
des bcrochalcs — si oubliées . U en
a fa i t  un livre qui paraîtra prochai-
nement. Nous sommes heureux de
donner ici une de ces légendes par -
ticulièrement intéressante :

La Grotte aux Fées
Par un doux crépuscule d'été , une

clarté jaune parcourt en dansant les
vastes glaciers bleutés, les pics aigus
et les forets noires de la sauvage
Helvétie. C'est Arduina, la déesse des
nuits, qui visite ses domaines gris.
Elle a franchi les torrents de cristal ,
et les rivières d'argent par de fra-
giles passerelles d'or, mais la large
étendue du lac d'Estavayer l'arrête
déconcertée sur les rives. De ses
rayons pâles, elle fouille les anses
et les roseaux à la recherche d'un
canot, quand un bruit de cascade la
suspend immobile sur un roc : Là , à
demi-plongée dans l'eau claire, une
blonde fille de la tribu des Helvètes
s' innonde le corps de perles trans-
parentes.

— Belle en fan t  '.... Belle e n f a n t  !

Effrayée par l'apparition lumi-
neuse, honteuse de sa nudité, la bai-
gneuse se cache d'un bond dans les
buissons.

— Belle enfant , laisseras-tu une
étrangère dans la peine ? Fille du
lac, ne saurais-tu pas te servir d'un
canot ?

Rose se couvre hâtivement d'une
toison d'agneau blanc. Coquette, elle
se pare d'un lourd collier d'ambre ;
elle passe des bracelets de bronze
à ses bras et à ses jambes brunes ;
elle pique des marguerites blanches
dans ses cheveux humides ; puis,
belle comme une ondine, elle conduit
l'étrangère en canot jusqu'à Esta-
vayer, la cité lacustre.¦— Mon enfant, lui dit la déesse, ta
bonté mérite une récompense. Puis-
crue tu aimes les fleurs, tiens, prends
co bouquet. La verveine, les feuilles
de chêne et le gui sacré guériront
ton peuple de ses maux.

Une traînée étincelante de poudre
d'or dirige le retour du canot à tra-
vers le lac. Aussitôt abordée sur la
grève de sable fin , Rose so précipite
dans sa hutte et, toute émue, raconte
la merveilleuse aventure.

Dès ee jour , les malades viennent

en longue files gémissantes chercher
des plantes sacrées dans la pauvre
hutte de la jeune fille. Les druides'
eux-mêmes s'inclinent devant la
science miraculeuse de l'enfant
chère aux dieux.

Seul un homme s'enferme dans un
isolement haineux. Le chef de la
tribu sent son prestige lui échapper.
Dans sa caverne maintenant délais-
sée par la foule, il maugréo :

— Je possède les bois du Devons,
de Pollyre et de la Perlaz, mes
sujets se nourrissent de mes glands
et de mes châtaignes ; ils font  du
cidre de mes fruits sauvages ; je
leur abandonne les viandes saignan-
tes de mes grandes chasses ; les
jeunes gens traquent l'ours à coups
d'épieu dans mes forêts, et ils ou-
blient tout cela pour les herbes sè-
ches d'une esclave . Famille mau-
dite, ton pouvoir n 'a pas le droit de
vivre à côté du mien !

Habile politique, il s'approch e un
jour de Rose et patelin s'inquiète :

— Ma fille, avant d'être votre
chef, je suis votre père dévoué, tu
le sais, pour moi pas de secrets. Où
étais-tu quand tu vis l'étrangère ?

— Je vais vous conduire !
Et rieuse, pleine d'innocence, l'en-

fant court en avant à travers les
joncs ot les prés.

— Tenez, là , près de ce saule
blanc, jo me bai gnais dans l'eau
claire.

—. Ah 1... Ah 1 eh bien , baigne-toi
pendant l'éternité, fille de malheur !

Brutalement, il empoigne la jeune

fille par ses longs cheveux et la
noie, la face enfouie dans la fange.

* » •
Au village, la mère s'inquiète. Elle

cherche sa fille chez les malades,
personne ne l'a vue. Affolée, elle
court dans les bois que Rose aimait
tant :

— Rosel... Rose I... Réponds, mon
enfant 1

Les grands troncs sévères restent
impassibles, seul l'écho moqueur ré-
pète : ... Mon enfant  1 Enfin , près de
la grève, une tache blanchit les
eaux.

— Ah ! voilà ses marguerites ! Ma
fille n'est pas loin.

Ce ne sont pas des fleurs qui sur-
nagent, mais une morte, Rose.

Sur le sable doré, écrasée par la
douleur, une' mère se tord les mains
dans uno atroce prière de supplica-
tions et de malédictions.

Le ciel reste immuable.
La triste nouvelle se répand chez

les hommes. Des femmes échevelées
se meurtrissent les chairs de coups
Des cris, des sanglots s'élèvent de
toutes les huttes.

La nature immense continue sa
vie lumineuse et sereine.

Un peuple entier pleure celle qui
guérit tant de malades et ne put se
sauver elle-même.

Sous lo soleil indifférent, les vé-
gétaux frémissent d'une surabon-
dance de sève. Des parfums capiteux
se t ra înen t  sur le sol et frôlent avec
volupté les pierres chaudes et le
corps d'une  morte.

Déjà les têtes s'inclinent plus bas

devant le chef meurtrier qui a re-
trouvé sa puissance.

A quoi donc servent les dieux ?
Arduina n'es-tu qu'une froide lueur?

• » a»

Les druides ont pitié. Ils rassem-
blent la tribu et conduisent l'enfant
morte en cortège solennel au bois
sacré du Devons.

Sur un chêne énorme on découvre
des touffes de gui. Un prêtre vêtu de
blanc monte sur l'arbre. Avec une
serpe d'or il détache les baies qui
tombent en pluie de perles.

— Réjouissez-vous, dit-il aux pa-
rents. Autrefois, votre enfant  courait
sur les prés, elle se parait de fleurs,
elle jouait avec les grandes biches
fauves, elle dansait sur la mousse
épaisse des sous-bois. Maintenant ,
elle est tout cela. Son âme brille
dans les rayons de soleil qui ne ces-
seront do luire sur vos têtes. Elle
pénètre en vous par l'air que vous
respirez. Elle vit dans votre chair,
dans votre cœur. Son corps lui-
même appartient au grand mystère
des forêts, le symbole de notre divi-
nité.

Les dernières prières s'élèvent au-
dessus des autels avec la vapeur
chaude du sang des victimes, quand
la voix d'Arduina vibre dans le
bruissement des feuilles.

— Rose, soit la plus belle fleur du
pays 1

Les joues pâles du pet i t  cadavre
s'entr 'ouvrent en pétales rouges sur
la corolle d'or des cheveux. Des lè-
vres écartées s'exhalent un parfu m
délicat. La taille sveltc s'assouplit

davantage, s'allonge en courbe har-
monieuse et la tète se penche sur le
lac qu'elle aimait. Rose est devenue
fleur d'aubépine.

De sa grotte sur la grève, le chef
a regardé la fumée des sacrifices. Les
clameurs du peuple lui annoncent
un miracle.

Alors farouche, il se dresse face
au ciel :

— Arduina, déesse de malheur, tu
n 'es qu'une illusion forgée par les
prêtres. Toute ta puissance n'a pas
empêché la mort de celle que tu pro-
tégeais. La vraie force est là !

Et il tend ses énormes poings
crispés sur ses armes. Un ordre sec
cingle comme un coup de joran :

— Reste !
— Le corps massif du chef se tord

dans un dernier blasphème, s'alour-
di , s'enfonce dans le sable. La barbe
se développe prodigieusement et le
recouvre d'un sombre linceul mous-
su. Le chef s'est métamorphosé en
rocher.

— Toi, continue la déesse, puisque
tu avais le cœur d'une bête, prends-
en l'apparencè j sois un ours de gra-
nit , et pour faire oublier ton souve-
nir néfaste, que ta caverne se peuple
de fées bienfaisantes qui écarteront
les naufrages de ces rives.

La voix céleste devient douce com-
me une  brise d'été :

— Toi , fleur de rose, parfume le
pays de ta grâce et de ta vertu,
crois en si gne de pardon autour de
la grotte aux fées et dans les armoi-
ries de ton peuple, que ton symbole
s'unisse à la croix pour l'emporter;
toujours sur la tyrannie.

Pour employé (e)
Cent francs par mois, Jolie

ohambre aveo bonne pension.
Adresser offres écrites a, R. G.
813, au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

pension
de vacances
pour garçon de 16 ans. Adres-
ser offres à Perret, Tobler-
strasse 24, Zurich. SA16050Z

Pension soignée
chambre au soleil , vue sur
le lac, j ardin. — Pension
Stoll , Pommier 10. 

On cherche ~

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

On demande, pour époque
à convenir,

un logement
de cinq ou six chambres, rue
dee Beaux-Arts - Quai Léo-
pold-Robert, ler ou 2me éta-
ge. Achat de l'immeuble pas
exclu par la suite. Paire of-
fres écrites sous A. U. 617 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

jeune fille •
pour aider au ménage. — Se
présenter à l'Hôtel du Mar-
ché.

JEUNE F)XLE
travailleuse, cherche place
dans bonne maison privée,
éventuellement magasin, à
Neuchâtel. Occasion d'appren-
dre la langue française désl,-
rée. Gages 30 à 40 francs,'' J *1
Entrée 1er ou 15 Juillet. Dé-
mander l'adresse du No 616 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
sortant de l'école, cherche
place pour apprendre la lan-
gue française. Offres sous P.
2488 N., à Publlcitas, Neuchâ-
tfel . P2488N

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

Jeune

technicien dentiste
cherche place en Suisse fran-
çaise pour se perfectionner
dans la langue ; si possible
chez dentiste. — Offres à M.
Erwin Jookel, Niederteufcn
(Appeneell).

Beau choix
de cartes de visite
an bureau du journal

20,000 fr. demandés en
Ire hypothèque 4 %.

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

fetovusÂ
Dames et messieurs désiran t
créer foyer heureux, adressez-
vous en toute confiance à da-
me distinguée ayant de bon-
nes relations. Case transit 355,
Berne. Timbre réponse.

ITBI.VUILLE-R0BBE
M. R. VUILLE

ATELIER D'ART
30 , Faub. Hôpital

Fournissent: fflffi.
MODELER, COULEURS POUR
VERRE ET PORCELAINE,

CUISSON PORCELAINE,
FAÏENCE, VERRE, TERRE A

MODELER.

Enseignent: DESSIN,
PEINTURE, ARTS APPLIQUÉS

LEÇONS
PAR CORRESPONDANCE

Bcaux-Arts-quui 26
appartement confor-
table, six pièces, 3nie
étage.

S'adresser a Henri Bonhôte,
même maison. co

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

ETUDE WAVRE
notaires

Palais Rougemont Tél. No 51

Immédiatement ou pour
époque a convenir :.

• CHARMETTES : cinq pièces.
• EVOLE : cinq pièces.
• ROSIÈRE : trols pièces.
• BEAUX-ARTS 18 : Cinq plê-

CGS
• FAUBOURG DE L'HOPITAL:

hult pièces.
CHAUDRONNIERS : deux piè-

ces.
CHEMIN DES PAVSS : trois

pièces.
34 décembre :

TRÉSOR : six pièces.
• appartements aveo tout

confort moderne.

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

S'adresser à Max Donner,
Bel-Air 16.

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
cent ral et toutes dépendan-
ces. Belle situation. — 8'n-
dresser Etude Wavre, notaires,

Saint-Biaise
A louer pour époque à con-

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

Pout tous renseignements,
s'adresser au bureau André
Borel , denrées coloniales en
gros, a Balnt-BIalBe.

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. j  ¦ . . . .

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. 

I -*rf -̂-„ _. -*- --f-j r "X C1 'A?' "-C»";

A louer Mail 46
(Saars), beau rez-de-chaussée
de quatre pièces avec cham-
bre de bonne, loyer modéré.
S'adresser Etude F. .Junier,
notaire, rue du Seyon 4.

A louer, en ville,

bel appartement
au soleil, de deux pièces et
dépendances. Etude Jeanne-
ret et Soguel, Môle 10.

Epoque à convenir, quatre
pièces, central , bain et dé-
pendances. S'adresser Carrels
No 7, Peseux.

Faubourg de l'Hôpital 64,
i, louer tout de suite ou pour
époque à convenir,
APPARTEMENT MODERNE

DE QUATRE PIÈCES
cuisine, bains, grande terras-
se, chauffage général, eau
chaude. Service de concierge.
Pour Visiter, s'adresser au con-
cierge, sous-sol, pour traiter,
a Louis GARCIN, architecte,
Passage Max-Meuron 2. 

A LOUER
pour date * convenir, quartier
de Trois-Portes, dans maison
de deux logements, un pre-
mier étage de trols chambres,
dépendances. Vue, Jardin , en-
droit tranquille.

S'adresser à Frédério Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Honoré.
Téléphone 441. 

Colombier
Libre tout de suite, dans

maison de construction récen-
te, beau logement de quatre
chambres. Confort. Proximité
du tram. Même immeuble, à
louer DEUX GARAGES. Con-
viendrait aussi pour entrepôts.

S'adresser à Frédério Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Honoré,
Neuchfttel.

Monruz
A louer pour le 24 septem-

bre, logement de trols cham-
bres. Confort. Proximité du
tram et de la plage.

S'adresser a Frédéric Dubois,
régisseur, 8, rue Saint-Honoré,
Téléphone 441. 

A remettre

logement
de trois chambres, cuisine, dé-
pendances et petit jardin ,
pour le 24 septembre. — Ro-
cher 34, rez-de-chaussée.

CORGELLES
A louer tout de suite ou

pour époque * convenir, ap-
partement de quatre cham-
bres bien ensoleillé, central,
salle ds bains, Chambre hau-
te non mansardée et toutes
dépendances. — S'adresser
Chemin des Oent Pas, No 1 a,
2me étage, c.o.

PESEUX
A louer aux Carrels 45, lo-t

gements do trois ct quatr e
chambres avec bain , chambre
haute, véranda et dépendan-
ces ; prix avantageux.

S'adresser à M. Martin, ar-
chitecte, Peseux, Téléphone
72.30 ; Neuchfttel , Téléphone
6.28. 

A louer dans le haut de la
ville, à proximité du funicu-
laire, appartements de deux et
cinq chambres, aveo entrée
particulière. — Bain. Central.
Jardin. — Garage sur désir.
Prix très avantageux. Etude
Petitpierre et Hotz. 

A LOUES

entrepôt
Grand local pour n'Importe

quel usage ; sec, bien éclairé
par quatre fenêtres. Dimen-
sions : B0 m1 ou 30 m». —
Fontaine-André 16. Téléphone
17.25. — A la même adresse :
garages & louer.

Avenue de la Gare
A louer Immédiatement ou

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

Avenue ler Mars, apparte-
ment 8 pièces, central. — S'a-
dresser à Henri Bonhôte, 26.
Beaux-Arts, co

Belle chambre Indépendante,
soleil. Rue Louls-Favre 12, 2e.

Jolie chambre au soleil,
confort. Manège 4, 3me, ft g.

ON CHERCHE A LOUER *partir de JuUlet , éventuelle-
ment pour quelques mois,
belle

CHAMBRE
ft deux lits, ou logement
meublé, éventuellement cham-
bre avec pension, & Neuchfttel
ou environs. Offres avec prix
sous chiffre G. 54397 Q. _
Publlcitas. Bille.

Personnes Bolvables et ca-
pables cherchent ft louer ou
à acheter

boulangerie - pâtisserie
située sur bon passage. Of-
fres écrites BOUS chiffre A. B.
891 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout de
suite,

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse, pour
aider ft tous les travaux du
ménage. S'adresser à Mme
E. Rochat, rue des Epan-
cheurs 4.

On cherche
pour tout de suite, Jeune
personne capable et honnête,
connaissant le service do tea-
room et pâtisserie. Bons certi-
ficats et références exigés. —
Adresser offres écrites BOUS
chiffres O. R. 615 au bureau
de la Feuille d'avis.

Lessiveuse-repasseuse
très consciencieuse et munie
de références, est demandée
pour tout de suite. S'adresser
à Mme Paul Hagemann, fau-
bourg du Lac 11, de préféren-
ce entre 13 et 14 heures, et
le soir après 19 heures.

Je cherche place
pour Jeune fille hors de l'é-
cole et pour garçon de seize
ans sachant traire et fau-
cher , dans familles catholi-
ques. Adresser offres en men-
tionnant les gages ft Johann
Egger , -Gr. Guschelmuth (Fri-
bourg). 

Jeune fille
21 ans, CHEÇCHE PLACE
dans petit ménage-' ou café,
où elle aurait l'ocdâeion d'ap-
prendre la langue française.
Offres sous P. 2493 N., ft Pu-
blicités, Neuchâtel. P2493N

Trouvé en ville

montre bracelet
La réclamer ft Edouard

Schmid , Serre 11.
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Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie
POUR VOS ACHATS ET RÉPARATIONS
adressez-vous en toute confiance à la

Clinique des montres SfJEjpÏÏïï&à
Garantie - Prix modérés - F- JACOT-ROSSELET
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• GKIANDe PROMENADE F AU BOU RC DU LAC •
S Comme 11 arrive très fréquemment que des vête- •
• ments soient trop peu défraîchis pour qu'un nettoyage •
• chimique complet soit nécessaire, nous avons introduit, 9
• pour répondre ft un désir maintes fols exprimé par 9
X notre clientèle, un service de 2
t DEMI - NETTOYAGE J
• avec un TARIF RÉDUIT en proportion et que nos 1ns- Q
0 tallatlons actuelles nous permettent de ré aliser au mieux •

I L a  
teinturerie THIEL, au faubourg du Lac, est la •maison spécialisée du nettoyage chimique. •

P R E SSI N G  |
Service à domicile Téléphone No 7.81 S

8 % S. E. N. J. B % 9
m Dépôt à la rue du Seyon : Mmo Moystre, papeterie moderne 9

¦ ——————-^—**—*—————.— - *

Suchard S. fi.
Remboursement d'obligations 5 %

de l'Emprunt de fr. 3,000,000.— de 1913;
Les obligations dont les numéros suivent sont sorties a\<

tirage au sort du 19 Juin 1935 :
9 308 475 982 1194 1439 1321 2080 2447 2765

18 312 490 1053 1235 1647 1878 2086 2478 2837
20 321 539 1058 1241 1649 1885 2174 2510 2863
25 330 608 1102 1251 1683 1897 2185 2526 2885

100 382 622 1117 1266 1695 1921 2286 2552 2886
148 392 652 1122 1305 1704 1971 2393 2580 2914
151 406 688 1125 1340 1738 1988 2394 2710 2939
167 421 790 1159 1371 1773 2006 2308 2738 2969
217 424 895 1165 1384 1781 2018 2424 2745 2964
239 474 897 1187 1413 1800 2058 2446 2764 2983

Le remboursement se fera , sans frais , dès le 30 septembre
1935, aux caisses : de la Banque Cantonale Neuchàteloise

et au siège de la société.
Les obligations appelées au remboursement cesseront de

porter Intérêt dés le 30 septembre 1935.
Obligations sorties antérieurement et son rentrées !
Série 5 % de 1913 Nos 1653 et 2149 (30 septembre 1934)
Liestal, le 19 Juin 1935. > SUCHARD S. A.

Feuille d'avis
de Neuchâtel I
Paiement des abonnements par chèques postaux jfj

jusqu'au 6 juillet, dernier délai I
MM. les abonnés peuvent renouveler, sans ;|j |

frais, leur abonnement pour le jg

Sme semestre I
ou le ¦

Sme trimestre I
soit à notre bureau, soit en versant le inon- %
tant à notre p

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 suffit de
remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de
Neuchâtel, sous chiffre IV. 178.

Prix de l'abonnement : g

3 mois Fr. 3.75, 6 mois Fr. 7.50
Prière d'indiquer sans faute au dos du

coupon; les

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

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

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

l-__S-M_^-HH-B--H_l_fl_B-ia-Hi_-̂ ___ !

PARENTS ! Adressez-vous au

811111 d'orientation IBITMé
Conseils, Renseignements, Placements

Consultations :
JEUNES GENS : mardi, mercredi, samedi,

de 16 à 18 h.
JEUNES FILLES: lundi, jeudi, de 16àl8 h.

Collège de la Maladièré, Neuchâtel
(Téléphone 11.82)

Grand magasin de la place cherche

(premier® vendeuse
expérimentée dans la branche tissus. — Faire offres par
écrit en envoyant photo, certificats et références, sous
C. A. 618 au bureau de la Feuille d'avis. 

Vendeuse
ayant pratique de la branche est demandée par les
Chaussures La Rationnelle, Hôpital 11, en ville. — Prière
d'adresser offres écrites en indiquant date d'entrée
possible. ___

ÉTUDE G* ETTER
i! NOTAIRE, 8, rue Purry

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

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

BRÉVARDS, 3 pièces,
central et jardin (86 îr.)

PARCS, 3 pièces et dé-
pendances.

COTE 47, 3 pièces et dé-
pendances.

ECLUSE , 2, 3, 4 pièces
et dépendances.

PLACE DES HALLES,
magasin avec cave.

Commerçant
s'intéresserait avec activité et apport de
capital dans une entreprise saine et prospère.

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

Pédicure
Beaux-Arts No 7, 2me étage

Tél. 9.82

Mme Ch. BAUERMEISTER
diplômée E.F.O.M., à Paris

Les enfants et petits-
enfants de Madame Mar-
guerite VEUVE, ainsi
que les familles aillées,
remercient très sincère-
ment toutes les person-
nes qui leur ont témoi-
gné de la sympathie
pendant ces Jours de
deuil.
Neuchâtel , 32 juin 193S.

Très touchés des nom- H
breuses marques de sym- fl
pathie qu'Us ont reçues, fl
Monsieur Jean BRUN- fl
NER et ses enfants, ex- fl
priment Ici leurs ramer- I
cléments à tous ceux qui H
ont sympathisé aveo eux I
au cours de l'épreuve fl
qu'ils viennent de tra- I
verser. M

Fontaines, 32 juin 1035 I

OOGOOOOO00OO0OOOOO
O Le docteur et Madame g
O Etienne de MEURON ont O
S le plaisir d'annoncer la ©
Q naissance de leur fille S

S Françoise 8
O Clinique Mont-Choisi, Q
g Lausanne, 24 j uin 1935. 2
ooooooooeoœoooooo

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

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

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



Administration : 1, rae dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf.

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de l "i
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Nenchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/•
. de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 5 h.

La rédaction ne répond pas des manu*
crits et ne se charge pas de les renvoyés

I Tïle&dames I
É| Prof itez sans tarder d 'un nouvel m
fil envoi de M

TABLIERS
I avantageux i

H Tablier-blouse 4)95 fl
|H reps uni, teintes mode, man- £̂* \M
K ches courtes . . . . . , , .  at -̂B «^

[| Tablier-blouse <% gn m
lai sanforisé, ne se rétrécissant pas, K'« mÊ
^M reps couleur, de bonne qualité, _̂§ $3
&f longues manches *̂--* w ĝf

1 Tablier-blouse M % !
ï_ vj coupe spéciale, reps très bonne flA L||
gj qualité, longues manches . , , ¦ gjl

I Tablier hollandais 1 1
Sise cretonne imprimée, jolis dessins Bl H

1 Tablier 495|
y^ââ 

en soie rayonne, pour somme- F»; ^*M
[.MB lières, en noir et blanc . . .  H . '1

;J Tabliers caoutchouc ¦ flj K
$f fantaisie, nouveaux dessins _ -, *̂W MJB ¥ *am ' 125 et • l*F '¦' h|

|j Tabliers de cuisine - || *| !
M mi-fil , bonne qualité . . 1.25 et m _̂W4_ W j %

P
| POUR ENFANTS M

1 Tablier hollandais 450 E ]
iyfi  ̂

en 
cretonne fantaisie, pour fil- W 1

n .. lettes de cinq à douze ans . . Bl $

H Voyez notre grande vitrine spéciale f ">

1 AU IjQUVRl 1

1 Q^&ukûMA. 7777. |

Machines
à écrire

Underwood
» Standard 825.—
» Portable D 425.—
» Noiselcss 425.—
» Junior 275.—

Occasions
Modèles Bureau

Underwood . . 475.—
Underwood . . 425.—
Remington . . 200.—
Smith Premier 110.—

Modèles portatifs
Underwood , . 220.—
Corona . . . . .  175.—
Remington . . 150.—

Agence Underwood
9( rue Saint-Honoré

Le meilleur traitement des routes, trottoirs, sen-
tiers, places, tennis, terrasses, etc., se fait en
utilisant

«ITUSOÏ-
."^* BITUME FROID

Offres et prospectus à LA N 6 É 0 L  S. A.
Tél. 36.002 — Dépôt: Gare BOUDRY

I F
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façons 

avec 
manches 

Àf ^ |
i' ^^fiï'̂ A

*»'-̂ *'  ̂ bouffantes ou épaulettes Ëi *S* Û

V ¦ VViï . lf 11 jff -* JB .ai ¦'- *A^yj ivonû fin î hsnA
/ '•^/ c  rayonne imprimé, façons ^®li ,§© 1

HjJ&  ̂ I POUR FILLETTES ^ il
| î^^^W

:'% :ï ' - ;- ' choix énorme en |

I

l SHp 1 Robes bon marché 1 1
IBS^̂ w^S La maison spéciale de confection " I
JULES ^^W

B^^C^S  ̂

NEUCHATEL 
I

J
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-f op ^a teiJas  f a u t e *
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wuwteadt,

Cesh U4\z Jtf ùéùûf ûnu,
af est-U p a s  i>uU Z
Si vous n'êfes pas sûr d'awoir reçu de
là véritable moutarde Thomy, envoyez-
nous un échantillon h l'examen, nous
vous le remplacerons et vous remboui-
serons fous vos Irais.
Helvétia & Henri Franck Fils S. A, Bâle

*m*****mmmÊÊÊÊmmmmmmmimmmmmmm-mmmu

SA7010X

C'est le pri ntemps!
prenez du

V I N
du D' Laurent
Il vous donnera des

forces, le flacon fr 3.50
à la pharmacie

F. Tripet
Seyon 4 Neuchâtel

THON
à l'huile d'olives

368 gr. net Hi 1130
Timbre 5 %

RJMfffER
WIMDU FINI «EUCH.Ttï

Vente
avantageuse
de meubles

de bonne maison privée: une
superbe CJHAMBJRE A COU-
CJHJEB, presque neuve, avec
literie de première qualité,
ainsi que cbambre de visite
accordante, également com-
plète, modèle 1934. A la
même place, on vendrait une
chambre à manger complète,
en noyer. Le tout en parfait
état, et avec garantie de fa-
brique encore en cours pour
plusieurs années.

Ea outre : tables, chaises,
divan, fauteuils, tapis, lam-
pes, potager à gaz, ustensiles
de cuisine.

Offres sous chiffres X.
21287 V., & Publlcitas, Neu-
châtel AS15056Z

Il POSE
D'UN - j

LINOLEUM
demande la main experte d'un

SPÉCIALISTE
Demandez

MEYSTRE S C8
Neuchâtel

Saint-Maurice 2

I
Pour fêtes

Drapeaux en tous genres
Lanternes vénitiennes,

grand choix
Guirlandes en papier

Mongolfières - Confettis
Feux d'artifice et

de bengale, etc., etc.

Maison G. Gerster
SAINT-MAURICE

Bretelles
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merciers-bonnetiers 1
Rue du Seyon i
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Services de désinfections

*

de tous insectes et
bâtes nuisibles par
les gaz toxiques,
après maladies ou
décès, étuvrs pour

Travaux garantis
LEHMANN & ENGGIST

Spécialiste autorisé Téléphone 78.12
Port d'Hauterive

. al Neuchâtel Fahys 39
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DEUX D'ÉTÉ
Nos croquets, jeux de bauches,
jeux marins, jeux du tonneau
agrémenteront vos vacances et

! enchanteront vos amis.

Un jeu Schinz Michel est une
garantie de bienfacture, de qua-

lité et de solidité.

~JCHÎNzMkHBL
St-Maurice -10 - Neuchâtel
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Dépositaires : FISCHER FRÈRES
NEUCHATEL MARIN AUVERNIER

Tél. 12.75 Tél. 78.11 Tél. 69.83

1 ̂ otUjmgg d® bain
P Dames, messieurs, enfants
|§j Gros succès - Modèles ravissants
$içi chez

i dUYE-PRÊTRE
K?ç| Saint-Honorr é Numa-Droz

 ̂
Magasin neuchâtelois

sff Saucisse à rôtîr̂ Sk
M et atrîaux n
Bffl garantis pur porc extra H

li Saucisses au foie II
«Mk avec jus, garanties pur porc Ëmm

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦li aifllin -tll_iail-lMMr _-ian-in-i-ia-i.-i-i.i--iunwHnn_HHainiMII__W nHW_HIM^

S Spécialité de RIDEAUX :
B L. DUTOIT- BARBEZAT |
| Rue de la Treille 9 - Magasin au 2m° étage "

| Grand choix en tissus modernes pour !
I grands rideaux et vitrages |
a OBT" Installation d'appartements S

f é .  Si vous n'avez pas encore vu notre 0Ï
'.1 exposition de souliers d 'été, don- j 4̂J
S nez un coup d'œil à notre vitrine f * -
|ïj sandalettes, elle en vaut la peine. A T,

i 5.80 7.80 9.80 1
I KUPthf Neuchâtel 1

11 f  ̂I COMMUNE de

J îV Corcelles-
||>§ĵ p| Cormondrèche

Ventede bois
Le samedi 22 juin 1935, la

Commune de Corcelles-Cor-
mondrèche vendra par vole
d'enchères publiques dans ses
forêts des CHAUME S et des
PLASSES, les bols suivants :

170 stères carteiage et ron-
dins de hêtre

800 gros fagots de hêtre

105 stères sapin
490 fagots de coupe
660 petits fagots de 80 cm.

Les mises commenceront aux
Chaumes à 13, h. 45. Autocar
à la ' disposition des miseurs,
départ de la grande fontaine
de Corcelles a, 13 h. 15.

Corcelles-Cormondrèche,
le 11 Juin 1935

Conseil communal.

A vendre à Chaumont, à
l'est du signal, altitude 1150
mètres, Joli petit

cbalet
entouré de beaux arbres, sur-
face 1250 mètres carrés, de
trols chambres, cuisine, ter-
rasse couverte, W.-C, cave et
réduit au rez-de-chaussée. Ga-
letas. Eau, gaz , électricité. —
Fr. 10,000.-. Prêt : Pr. 6000.-.
S'adresser à M. Walter, archi-
tecte.

Est de la villa
Immeuble, deux apparte-

ments de trols chambres,
construction récente, est à
vendre ; 1000 mJ de terrain.
Situation unique, convien-
drait pour retraité. — Offres
écrites sous chiffres A. Z. 583
au bureau de la Feuille d'avis.

Petite maison
locative

de trois logements de deux et
trols chambre3, magasin et
garage, à vendre à l'Ouest de
la ville. Terrain de 1200 m5.

S'adresser Etude Wavre,
notaires.

il 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.

A vendre, à conditions
avantageuses,
poussette et pousse-pousse
Wisa-Glorla, en bon état. —
Demander l'adresse du No 614
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

AUTO 
~

A vendre ou à échan-
ger contre machine deux
places (ou moto-sidecar),
voiture excellente qua-
tre-cinq places, fermée,
10 HP. S'adresser poste
restante E. P. 96, Neu-
châtel.

A vendre un

potager à gaz
deux brûleurs et ion four,
20 fr.; un potager «Le Rêve» ,
30 fr. — Adresse: Cassardes
No 7, Neuchâtel.

Au Bûcheron
Ecluse 20 - NEUCHATEL

P. EVARD & C°
Tél. 16.33

vendent et achètent
tous genres de
meubles nsagés

A remettre au plus tôt,
pour cause d'âge, un petit

atelier
de menuisier

Peu de reprise. Demander l'a-
dresse du No 592 au bureau
de la Feuille d'avis.

Qui
aura besoin...
de dépenser moins achètera
dans les magasins Meier... car
en rapportant 50 cornets vi-
des (depuis 2 kilos), vous au-
rez encore une bouteille de
Malaga gratis... le sucre blanc
et fin depuis 25 c. le kg. et
les .timbres encore à déduire !
le cacao sucré extra, depuis
55 c. le demi-kilo, le bon ca-
fé « Usego », depuis 65 c. la
demi-livre.

Ho I l e  nui ni la lurc
à prix avantageux

au bureau du journal

Lait
On cherche 40 litres de

chaud lait, livrable à 18 h.
et demie. Bartschi, laiterie.

. .Qui céderait , à bas prix, à
étudiant universitaire, pour
son travail, une

machine à écrire
en bon état . Offres écrlter
sous chiffre O. T. 619 au bu -
reau de la Feuille d'avis.

TOUT POUR

L'ÈQUITATION
Eperons
Legglngs
Cravaches etc.

E. BIEDERMANN
Neuchâtel



LIBRAIRIE
CHARLES MONNABD ET SON BPO-

QTJE, par Charles Schnetzler. — Le pas-
sé demeurera toujours une source de
connaissance, de contrôle et d'Inspiration
pour le présent et l'avenir. C'est là une
vérité que les études historiques ont éta-
blie avec une parfaite sûreté.

Do hautes personnalités ont honoré le
canton de Vaud au cours du JXIXme siè-
cle. La plupart d'entre elles ont déjà
leurs biographies. Charles Monnard qui
s occupé une place d'honneur dans l'en-
eelgnement de la littérature, dans la po-
litique, dans le champ de l'histoire et
aussi dans le domaine religieux et ecclé-
siastique n'avait pas encore trouvé de
biographe.

M. Charles Schnetzler a eu l'heureuse
Idée de publier un volume qui est d'un
Intérêt primordial.

L'auteur a estimé que Monnard avait
eu une part trop active dans l'histoire
du pays, un Intérêt trop ardent pour la
vie et révolution des pays voisins du
nôtre pour que le temps et le milieu où
11 a vécu n'aient pas leur place légitime
dans sa biographie. Voilà ce qui l'a au-
torisé à donner à l'ouvrage ce titre :
< Charles Monnard et son époque ». Le
lecteur trouvera dans ce livre quelques
tableaux de l'histoire du canton de Vaud
et de la Suisse, dans la première moitié
du XUXme siècle, avec maints détails
Inédits empruntés à la vaste correspon-
dance de Monnard. Il y trouvera aus9i
les dix-huit dernières années de la vie
de Monnard en Allemagne, très peu con-
nues Jusqu'Ici. Les événements d'alors
éveilleront sans doute chez le lecteur des
Points Intéressants de comparaison avec

évolution actuelle de ce grand pays.
(Edit. Payot).

SUJR LA PENTE, par André Tardieu. —
M. André Tardieu renouvelle, dans ce li-
vre, avec une émotion grave, l'appel qu'il
a lancé, pour la première fois, en Juin
1930, pour une réforme de la France en
profondeur. « L'épreuve du pouvoir »,
« Devant le pays », « L'heure de la dé-
cision », - La réforme de l'Etat » étalent
autant de puissants avertissements. Voi-

ci, avec « Sur la pente », un cri d'alarme
de lucidité française.

En vérité, le livre entier pourrait s'in-
tituler « L'histoire de trois ans », comme
fait le premier chapitre : histoire politi-
que, économique et morale. Ce large ex-
posé synthétique, par lequel s'ouvre le
volume, se trouve ensuite fortifié par le
vivant témoignage des principales In-
terventions de l'auteur au cours des der-
niers trente-six mois. Diplomatie, armée,
agriculture, relations des partis, morali-
té publique (c'est là qu'il faut ranger la
foudroyante déposition sur l'affaire Sta-
visky), tels sont les sujets traités. (Edit.
Flammarion).

L'AMOUR ET LE MARIAGE, par Dr
C. M. Stopes. — Se cantonnant dans le
domaine purement scientifique, l'auteur
traite de façon très neuve de l'Impor-
tance au point de vue du bonheur des
conjoints du rôle physiologique de l'a-
mour. Or, de tous les problèmes qui se
posent devant la conscience des hom-
mes, 11 en est peu qui ait autant d'Im-
portance mais 11 n'en est certes aucun
sur lequel on soit en général plus mal
Informé. C'est à combler cette lacune
qu'est destiné le livre de Mme C. Stopes,
et il y parvient parfaitement.

Mais, si Mme Carmichaël Stopes est
une savante elle est aussi une femme et
c'est dire qu'elle a traité ces délicates
questions avec un tact Irréprochable, si
bien que, même en ne partageant pas
entièrement ses vues sur certains points
de détail , on suit son raisonnement Jus-
qu'au bout avec le plus vif Intérêt. (Edit.
Victor Attinger, Neuchâtel).

JOURNAL, par Edmond et Jules de
Goncourt, Tomes I et II. — Voici la réé-
dition si attendue du célèbre « Journal
des Goncourt » sous sa forme définitive.

On exagérerait difficilement l'Impor-
tance du document dont les illustres
écrivains, alors encore Jeunes, inaugu-
rèrent la rédaction aux Jours de l'Em-
pire commençant, pour la poursuivre
sans interruption jusqu'à ce que la mort
vint clore les yeux de l'un, puis de l'au-
tre.

Jamais, en une seule œuvre, tant de
grands hommes n'ont été peints avec
tant de réalité et de vigueur, ni une
époque — qui a eu, quoi qu'on dise,

tant d'influence sur la nôtre — rendue
tout entière avec cette élégance et cette
aimable cruauté.

Le premier volume contient en outre
une Importante et très remarquable post-
face de Lucien Descaves, familier des
Goncourt, un des habitués du «grenier»,
qui réclamait depuis de nombreuses an-
nées la réédition du « Journal ». Elle re-
hausse encore l'intérêt de cette publica-
tion.

Aucun lettré — disons plus ! — aucun
homme intéressé par le XlXme siècle ne
peut manquer de retenir Immédiatement
chez son libraire le tome I et le tome II
du « Journal des Goncourt ». (Flamma-
rion et Fasquelle, éditeurs).

MES HEURES, par May Lann. — Nous
avons le plaisir d'annoncer aux lecteurs
l'apparition d'un nouveau volume de
vers d'un poète vaudois bien connu aupays romand.

En effet, depuis longtemps, May
Lann, écrivain délicat, s'est falt appré-
cier dans nos Journaux littéraires Illus-
trés, « l'Abeille », « Lectures du Foyer »,
« Semaine de la femme » , etc., etc.

Son volume « Mes heures » plaira par
la variété de son contenu autant que par
la profondeur des vers qu'il nous offre .

Quoi de plus frais que :
Baisers d'enfants, papillons roses,
Voltigeant comme des amours,
Vous déposez sur toutes choses

Votre velours 1 etc.

Emissions radiophoniques
de mardi

(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, Concert par l'or-
chestre Hlnz. 17 h. 15, Concert par l'O.
R. S. R. 18 h., Pour les enfants. 18 h. SO,
Musique légère 18 h. 50, Les échecs. 19
h. 10, Causerie sur les problèmes d'acous-
tique. 19 h. 40, Radio chronique. 19 h,
59, Prévisions météorologiques. 20 h., Pré-
sentation d'une œuvre de musique con-
temporaine. 20 h. 25, Causerie sur le
lime Festival de Leningrad. 20 h. 55,
Informations. 21 h. 05, Cabaret des sou-
rires. 22 h. 05, Les travaux de la S. d. N.

Télédiffusion : 11 h. (Strasbourg),
Concert d'orchestre. 14 h. (Lyon la Doua),
Disques. 14 h. 30 (Paris colonial), Con-
cert. 22 h. 30 (Vienne), Quatuor. 23 h.
50, Musique viennoise.

MUNSTER : 12 h., Concert par l'O. R.
S. A. 12 h. 40, Concert. 16 h., Concert
par le petit orchestre R. S. A. 16 h. 30,
Programme de Sottens 18 h., Musique de
danse. 18 h. 30, Reportage sur un mont-
de-plété. 19 h. 50, Disques. 20 h., Mu-
sique du soir. 21 h. 10, Valses. 21 h. 25,
Un Jeune paysan au microphone. 21 h. 40,
Musique populaire suisse.

Télédiffusion : 13 h. 25 (Leipzig), Con-
cert symphonique. 22 h. 15 (Cassel), Con-
cert vocal. 23 h. (Munich), Musique po-
pulaire. 24 h. (Stuttgart), Concert.

MONTE - CENERI : 12 h., Concert par
le R. O. 12 h. 33 et 13 h. 05, Disques.
13 h. 25, Pour la ménagère. 16 h. 30 ,
Programme de Sottens. 19 h. 30, Causerie.
20 h., Concert par le R. O. 20 h. 30,
Pièce populaire. 21 h.. Suite du concert.
22 h.. Disques.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Leipzig), Con-
cert symphonique. 13 h. (Vienne), Con-
cert d'orchestre. 15 h. 15 (Francfot),
Pour Madame. 16 h. 05 (Vienne), Con-
cert. 17 h. (Koenigsberg), Concert d'or-
chestre. 18 h. 55 (Vienne), Relais de l'O-
péra. 22 h. 25 , Causerie sur le Festival
de Salzburg. 22 h. 35, Musique de danse.

RADIO-PARIS : 12 h. 18, Concert. 17
h.. Concert d'orgue. 18 h., La demi-heure
dramatique. 18 h. 30, Causerie agricole.
19 h. 20, Radio-dialogue. 19 h. 30, Cau-
serie sur Edmond Rostand. 19 h. 50 ,
Chronique sportive. 20 h. 10, Lectures
littéraires. 20 h. 45, Soirée de chanson-
niers.

KOENIGSWUSTERHAUSEN : 12 h„
Concert symphonique.

LYON-LA-DOUA ; 16 h.. Musique de
chambre.

VIENNE : 18 h. 55, Retransmission de
l'Opéra.

MIDLAND RÉGIONAL : 19 h. 45, Con-
cert d'orchestre.

BRUXELLES (émission flamande) t 20
h., Concert symphonique.

POSTE PARISIEN : 20 h. 15, Concert
symphonique.

PARIS P. T. T., ALPES GRENOBLE,
LYON-LA-DOUA, STRASBOURG, REN-
NES et BORDEAUX. — 20 h. 30, « L'E-
toile », opéra bouffe de Chabrier.

RADIO NORD ITALIE : 20 h. 40, « Ca-
sa lnnamorata » , opérette de Lombardo.

MUNICH : 20 h. 45, Concert sympho-
nique.

HAMBOURG : 20 Jh. 45, Fanfare mili-
taire.

HEILSBERG : 20 h. 45, Soirée roman-
tique.

TOUR EIFFEL : 21 h., Soirée théâ-
trale.

VARSOVIE s 21 h., « Verbum Nobile »,
opéra de Moniuszko.

BUDAPEST : 21 h. 35 , Concert d'or-
f**t*t pfifrp

ROME, NAPLES, BARI, MILAN II,
TURIN II : 22 h., Musique de chambre.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
22 h. 20, Concert d'orchestre.

Carnet du j our
CINEMAS

Caméo : L'enfant du miracle.
Chez Bernard : Adieu les beaux Jours
Apollo : Le bal des étudiants.
Palace : Le tourbillon de la danse.
Théâtre : « Jâ-Soo !... ».

Chemins de fer fédéraux

TRAIN SPÉCIAL
à prix réduits pour

TOberland Bernois et le Haut Valais
| DIMANCHE 30 JUIN 1935

EXTRAIT DE L'HORAIRE
6.45 7.40 dép. Neuchâtel arr. 21.44
7.49 8.26 arr. Berne dép. 20.37
9.02 9.21 » Thoune » 19.30
9.35 10.07 " . ' Frutigen . 18.55
9.59 10.31 » Kandersteg . 18.33

10.45 11.09 . Brigue » 17.45
10.18 10.37 arr. Interlaken (bat.) dép- 18.12

PRIX DES BILLETS aller et retour, Illme classe
au départ de Neuchâtel, pour
Berna Ihouns Frutigen Kandersteg Bri gua Interlaken

a) Fr. 3.55 5.60 7.60 9.25 13.35 8.05
beto) Fr. 4.— 6.55 8.75 10.60 15.20 9.25
d) — — —¦ 17.90 — —
a) Aller et retour par train spécial.
b) Aller le samedi, retour par train spécial.
c) Aller par train spécial , retour dans les dix Jours.
d) Aller le samedi Jusqu'à Kandersteg, retour le diman-

che au départ de Loèche-les-Bains.
Ce train sera mis en marche quel que soit le temps.

Pour plus de détails, voir les affiches dans les gares, etc.
SA6115B

Chopines
neuchâteloises

à vendre à un prix
très avantageux

COSTE - Vins
Auvernier

Paroisse catholique
de Neuchâtel

M—_»«m H» la _ -,

Parc Faubourg du Crôt 5
DIMANCHE 30 JUIN

GBiSSi KERMESSE
EN FAVEUR DES ŒUVRES PAROISSIALES

Entrée par le Faubourg du Crêt
Adultes : 25 c Enfants : 10 c.

A i l  heures : Concert apéritif
A 12 heures : Dîner à 3 fr.

(S'inscrire chez M. Montel, rue du Seyon, jusqu'à
samedi à midi.)

A 13 h. : OUVERTURE de la KERMESSE
Buffet - Attractions variées - Comptoirs bien achalandés
en objets utiles et pratiques - LE SOIR : Orchestre,

farandole aux lampions dans le parc illuminé.
Invitation cordiale **«_-i*-, Invitation cordiale

P2463N

CORS
oignons, durillons
Les Zlno-Pads Scholl arrê-
tent net la douleur et font
disparaître les cors, en sup-
primant la cause — la pres-
sion et le frottement de la
ohaussure. — agg *—m ¦
Adoucissants, gar ¦ B

Ils préviennent Kj ] iP i I
les ampoules et ttklp 1

s'appliquent EÊÊ&mm*msur tout point Ĵm^̂ SEBs e n s i b le  ou __-__ ********.
font aussi pour Iî ŜS £= Ĥ

de-perdrix. Fr. f T... .... ..JB
i.3o la boite. ImBEBai
En vente dans toutes les
pharmacies, drogueries et
dans les dépôts Scholl.

Zino-pads
Scholl

SitSt appli qué* — douleur supprimé *'

BAUERMEISTER
FRÈRES

Ci-devant A. Bauermelster
I Maison de confiance

fondée en 1883
installent :

Chambres de bain,
Lavabos, W.-C,

Toilettes, Bidets,
Boilers,

Chauffe-bains
aux meilleures conditions
et se chargent de toutes
transformations
et réparations

Devis et loua renseignements

Place d'Armes 8
Téléphone 786 ;

rOnbëau voyage!
1 de vacances i
I à l'ExiMsition universelle de Bruxelles 1
HJ organisé par le

I Bureau de voyages et de tourisme j|
1 François Pasche I
HI (Feuill e d'avis de Neuchâtel) Bl

| (Su 14 au 20 IsssSIeî 1935 (7 Jours) 1
II Billet de chemin de fer valable pour le retour individuel dans les 30 jours ;
tâ Programme général : m
'(* T*- *t-***t- *U*% I A Snîllal Neuch&tel, départ le matin par train direct a 6 h. 38
m UlHlonCne l*t JUIIICI Bâle (via Delémont) arrivée à 8 h. 45. — Baie départ gag

g Vi à 10 h. 04 par train rapide. Bruxelles (Nord) arrivée à 19 h. 08. Installation a F* ]
Est l'hôtel, souper, logement, soirée libre. A'4
11 1 iinili I K  iniilot Petit-déjeuner. Matinée libre. 12 h. diner. Après-midi : Km
BS5 LUilUI 19 JUIIICI visite en autocar, avec guide, de la magnifique capitale ; ;,1

, ,. '¦ belge (1 ,000 ,000 habitants) : La Rue Neuve et ses grands magasins, la place de rai
figa Brouckère, la Tour Noire, la halle aux poissons, l'église et le marché Sainte- f f î î i
i- -J Catherine, les halles centrales , les grands boulevards, la Bourse, la Grand'Place, b' i
îAÂ l'hôtel de ville (visite), Manneken-Pls, le monument Gabrielle Petit , le Mont des ; - j
r. ';'¦¦] Arts, la place Royale, l'église Saint-Jacques, le musée des Beaux-Arts, la rue de ' J ]
[§21 la Régence et ses palais, N.-D. du Sablon, le Conservatoire, la Synagogue, le j , :
EH Palais de Justice (visite), les monuments à l'Infanterie, Anglais et aux Aviateurs, J;\;

f '¦ ':: ¦; la Porte de Namur, le Parc Léopold, les musées du Cinquantenaire et de l'Ar- [Kg
P™ mée (visite), la place du Trône et le monument Léopold II, les palais des Académies, i£L :
' ' i le parc de Bruxelles, le Palais Royal, la rue Royale, la colonne du Congrès et le *J , ]
f ' • i Soldat inconnu, la collégiale Salnte-Gudule (visite), la Banque nationale, jg|
am l'Opéra, l'Hôtel central des postes. Souper, logement. Soirée libre. J ;
Un Marrli IR  ïlliilcf Petit déjeuner, puis départ en autocar pour l'Exposition |Sjj
SB Inarlll I O  Juillet universelle. Dîner et 6ouper dans un restaurant de ler i j

K _ ordre à l'exposition. Visite libre de l'exposition (toutefois le guide de l'Agence |fl
ES Pasche restera durant cette journée à la disposition des personnes qui préféreront ':,;• ¦ \
PE3J effectuer cette visite sous sa conduite). Le soir, visite libre du parc des attrac- !:'.V \
fcS tions, les illuminations et le Vieux Bruxelles. Retour à l'hôtel à volonté. JJ. .--J
Jfjjfc"' **\*\v**i. **A\ 1 "I ¦¦¦¦liai Petit déjeuner, puis départ vers 8 heures, en autocar, f %
pW, IfierÇlaBlll I I JUIIICI pour MALINES et ANVERS. Visite de Malines (entrée Se ;i
«H payée * la cathédrale de St-Rombaud). A Anvers, visite du port en bateau durant j j ;
SB trols heures, avec causerie explicative du commissaire de bord. Au débarquer, :. ;. '!

St'; i transfert en autocar au restaurant pour le diner. Ensuite, transport au 24me ;J . . ;
pM étage d'un gratte-ciel, en ascenseur (magnifique panorama de la ville et du port) |pf
* puis visite de la ville en autocar sous la conduite d'un guide compétent ( entrées ';- "- i

&Ê_ payées à la cathédrale, au musée des Beaux-Arts et au Jardin zoologique). RMI
||§j Vers 18 h. départ du car pour le retour à Bruxelles. Arrivée pour souper. Soirée ;; JMB libre. Logement. ;!S|
Pif lAllfli I f t  illillot Après le petit déjeuner, départ à 8 h. 26, par train rapide £ JJ

|H MtJUUI IO JUIIICI pour BRUGES-OSTENJDE. Arrêt de plus de deux heures g?d
§£gjj pour la visite guidée de Bruges, la «Venise du Nord » , tour de ville en canot « ; ;
(, 'A automobile. Départ à midi pour arriver une demi-heure plus tard a Ostende, la j j
Es! reine des plages du nord. Dîner dans un grand hôtel de la Digue. Après-midi : '.: ' i
ÏSj| libre. — Ostende, départ à 17 h. 46. Bruxelles, arrivée 19 h. 50. | j
AA \l*.ni-r*\iii IO iiiïllal Les trols repas a l'hôtel. Journée libre. (Excursion !r |
ftsjj Venareai 19 JUIIiei facultative à Waterloo). j '- . .!
A-i Çamorii 9fl ïllillnt Bruxelles (nord) départ à Oh. 55. Baie arrivée à 10h.55. é-4
KS Oamclll LU JUIIICI Bâle départ au gré des voyageurs ou à 12 h. 30 (via P i
g|S Olten). Neuchâtel arrivée à 15 h. 53. j,. j
ls» Le prix du voyage comprend le chemin de f e r  Sme classe, les trans- j j||j3 ports , les trois repas par jour (sans boisson) et chambre DANS UN j
|H EXCELLENT HOTEL TOUS CONFORTS. Toutes les visites mention- i '
fejj nées au programme , les entrées, les deux repas à l'exposition, les [ , , -j
PU services de guides, les taxes pourboires, une assurance contre les acci- ., '. j
WM dents à la € Winterthour . f r .  5000.—- en cas d 'invalidité totale ; ft-y
AA f r* 5000.— en cas de mort. 

 ̂ j

; _:;; Par personne Fr. 155.-
JB8B Supplément pour chemin de fer 2me classe de Baie à Bruxelles et retour fr. 15.—ï BJ ,
Ba de Neuchâtel à Bruxelles et retour fr. 20.50 BgJ

Inscriptions jusqu'au 1er juillet 1935
7:7 Passeport : Se renseigner au Bureau de voyages P. Pasche ;.,• '.; !
f 4A Réduction de fr. 5.— pour les abonnes de la * Feuille d'avis de Neuchâtel » «H

Occasion - Echange
Particulier vendrait ou échangerait gramophone-

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

Accepterait en partie : Bijoux, platine, brillants,
malles cabines.

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

Pour la plage, pour la pê-
che, à vendre d'occasion,

liquette-chasseur
bateau plat, en parfait état,
prix avantageux. — Pour vi-
siter et renseignements, s'a-
dresser Garage des traineurs,
Saars. 

CHEMIN-DESSUS
VALAIS. 1100 m. d'altitude

Hôtel Beau Site
station climatérique de ler
rang. Cuisine soignée. Prix de
pension de 5 a 6 fr. — Pros-
pectus. A. Pellaud-Crette.x.

Cinéma du Théâtre k
Ab heute : Ce soir: fM

« JT& §oo î » Il
Der Schweîzer-Dialekt-Film gp

¦welcher bereits in der deutschen M$J
Schweiz einen ganz gewaltigen Ii9

Erfolg batte , g|
mit EMIL HEGETSCHWEILER m

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

journa l
Je déclare souscrire & un abonne*

ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'à

Fin septembre . ¦ » 4.—
Fin décembre. . ¦ » 7.75
somme que Je verse a votre compte de
chèques postaux IV 178, ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom : , .

Prénom : ___^ _̂______________

f

Adresse : ______________________

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
nne enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1, rue du Temple-Neuf

Extrait du tableau des communications postales avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

publié par la direction générale des postes et télégraphes

Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du 26 juin au 2 juillet inclusivement
Les heures sans la remarque • (seulement correspond ance avion) ou 5 (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire

A i*.** 
"~ a« | 27 I 88 | a» | ao | i I a I

Inde britannkpie — - 94S 2207 2005* _ 2150* _ —, *** _ _ 2005* 2150*
Indochine française — — 2207 _ 2005 „ _ _ _ _ _ _- _; 2207* _

Indes néerlandaises — — 2t)05 —^ 2005* _ 2150* _ _ _ __  2l)06' 2160*
Chine (Iles Philippines) . 2207 _ 2207 _ _ _ _ _  2207 _ 2207 _ _ _
Chine mérid., Philippines 2207 _ 2207 _ 2005* _ 2150* _ 2207 _ 2207 _ 2005* 2150*
Japon 2207 _ 2207 _ _ _ _ _  2207 — 2207 _ _ _
Syrie — — 2150 2207 2150» _ _ 2160 2160J

Alep Damas Beyrouth Alep Damas Alep Damas Alep Damas
Beyrouth 2005* Beyrouth Beyrouth Beyrouth

2005'

B. Afrique
Afrique du sud 2207 2150* _ _ _ _ _ — 2150* _ _ — — _ .
Afrique orient, portugaise 2207 2180* _ _ _ _ _ _ 2150* _ _ _ _ —
Algérie 1S23 22°7* 1823 2207* 1823 2207* 1323 22075 — _ 1823 2207* 1823 2207*
Congo belge

a) Borna, Matadi , Léo-
poldviUe — — 1410* 

_ _ _  _ _  _ _ _ _  — _
b) Elisabethville . . ..  2150* 2207 1410* _ _ _ _ _  2150* 

_ _ _ _ _
Egypte 2160* _ 945 _ 2207 _ 945 2150 2160* _ 2180 _ 2150 _
Maroc 1 Tous les jours . 14*0* _ 1410* _ 1410* _ 1410* _ 804* _ 1410* _ 1410* _
Sénégal 3 Tous les jours . — — 14io* _ _ _ 1000 • 

_ _ — _ — — —Tunisie 2207* _ 1823 2207* 2207* _ 2207* _ 804 _ 2207* _ 1823 2207*

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique , . — — «— — 2005 _ _ _ _ _, _ _ 2005 __
Canada — — — — 2005 

_ _ _ „ **. _ _ 2U05 _
Mexique, Costa-Rica, Gua-

temala, Salvador, Cuba,
Colombie — — — — 2005 _ _ __ _ _ _  2005 _

Equateur — « — — 2005 _ i706t _ — _ — — 2005 _
Pérou et Chili septentr. .— — — — 2005 _ 1000* i706t _ _ __ _ 2005 _
Brésil

a) Rio-de - Janeiro et
Sao-Paolo — — — — — — 1000* I706t ,-, —. _ _ _ _

b) Recife et Sao Salvad. — — — — — — 1000* 1706t _ _ _ _ _ —
c) Belem —. — — — — _ 1000 1706t — _ _ _ — —

Argentine, Uruguay, Pa-
raguay, Chili (sauf le
nord) _ _ —¦ — — — Î QQQ» 17QSt _ _ — — — —

D. Océanle
Australie , , , . — — — — — — 945 2150* _ _ _ _ 2005* _
Nouvelle-Zélande 200» — — _ — _ 9*5 2160* _ _ _ _ 2QQ6* —

• Courrier ordinaire, remise plusieurs ( * Par correspondance-avion seulement.
fols par Jour au service français j C Aussi par avion.

a Courrier ordinaire , acheminement via Correspondanccs-avîon { t Par dirigeable ou avion. Les envols t
France. Plusieurs départs par mois |i doivent porter la désignation spéolale:
pour Dakar. ¦ I « Mit deutscher Luftpost ».
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LA CROISIÈRE
DU HA CHICH

NOTRE FEUILLETON FAMILIAL
paraissant lo mardi ot lo vendredi

D'HENRI DE MONFREID

Une caravane légère peut se lancer ain-
si dans des déserts meurtriers sans porter
autre chose que sa charge utile. Dans ces
conditions, qui peut, à l'improviste, pour-
suivre ces chameaux rapides lancés hardi-
ment à travers le pays de la mort ? Après
trois ou quatre heures de poursuite, il
faut penser au retour puisque seule la
provision d'eau portée sur la selle assure
la vie.

Après avoir minutieusement arrêté une
foule de détails, le jour de ma livraison
est fixé à vendredi prochain, c'est-à-dire
dans trois jours, juste le temps nécessaire
pour envoyer les chameaux jusqu'à la
côte.

Les affaires sérieuses étant réglées,
deux bédouins apportent le mouton rôti
embroché sur un bâton. On le pose sur
deux fourches au-dessus d'un plat d'ar-
gile où sont étalées des crêpes de blé noir
pour recevoir le jus.

J'ai heureusement mon couteau de po-
che, Gorgis tire un magnifique coutelas
qu'il porte à sa ceinture, derrière la han-

che droite, à la mode des marins. Stavro,
lui, fouille dans toutes ses poches et enfin
finit par extraire de son gilet un miniscu-
le canif à manche de nacre. Mol qui m'at-
tendais à voir ce farouche brigand retirer
de sa ceinture de laine un impressionnant
poignard je ne puis réprimer un sourire
devant cette montagne qui vient d'accou-
cher. Gorgis, lui aussi rit de bon cœur de
l'air embarrassé de ce colosse armé d'un
canif à tailler les crayons. Un bédouin cha-
ritable lui passe sa djembia et le repas
commence.

J'admire Gorgis redevenu le simple ma-
telot. U tient dans sa main un os énorme
où il mord à belles dents et le gros diamant
de sa bague lance ses feux rouges et vio-
lets à travers la graisse qui découle entre
les doigts.

Je me régale, d'ailleurs, de oette vian-
de grillée à point, chaude et juteuse, ava-
lée goulûment, presque sans mâcher et
sans pain. C'est la seule façon de dégus-
ter la chair rôtie.

Les restes sont emportés pour les servi-

teurs et les chameliers, groupés au dehors
à l'ombre de la baraque. Tous d'ailleurs
sont des parents d'Omar. Un jeune gar-
çon de quatorze ans, beau comme un dieu
dans sa longue chemise bleu clair, nous ver-
se à tour de rôle de l'eau sur les mains,
puis il apporte la medaha d'Omar garnie
de feuilles de tabac blond. Stavro fume
avec lui. Gorgis et moi nous préférons les
cigarettes. ! s

— Voyez-vous, me; dit-il, ces bédouins
ne ressemblent en rien aux Arabes de la
plaine. Ils sont encore très sauvages et le
resteront longtemps. Je ne suis pas grand
savant, mais je crois que c'est une autre

race, car autant les fellahs sont lâches, pa-
resseux et filous, autant ceux-là sont guer-
riers, sobres et loyaux. La vie d'un hom-
me, bien entendu, pour eux ne compte
pas... pas plus que la leur. Ils attaqueront
tout naturellement une caravane, la mas-
sacreront sans pitié pour la piller, sans
penser un instant qu'ils puissent faire là
une chose criminelle. Mais, par contre, si
vous leur confiez votre bien, s'ils vous ont
donné leur parole, ils se feront tuer pour
le défendre.

— C'est un peu ce qui se passe, dis-je,
pour les Arabes du Yémen et même pour
les pirates Zaranigs. Je ne serais pas sur-

II s'appelait Moussa et faisait la peelic avec son frère

pris que oes montagnards aient avec eux
des origines communes.

— C'est bien possible car Omar a beau-
coup de parents du côté du Yembo et plus
au sud encore. Beaucoup de mariages se
font entre des gens de sa tribu et ceux du
Nedj, Ouahabites ou Chamars.

— C'est le pays de mon fidèle Djébeli,
dit Stavro qui nous écoutait, tout en fu-
mant son narghileh.

A ce nom qu'il entend prononcer, Omar
sourit et demande de ses nouvelles avec
intérêt.

— Vous m'avez promis de me conter
son histoire, dis-je à Stavro. Je crois que
l'instant serait bien choisi pour le faire.

— Oh ! oe n'est pas une histoire, c'est
un incident bien banal, un de ces drames
ignorés, sans autre témoin que le désert
ou la mer.

XXXII

Histoire de Djébeli

Avant d'avoir été surnommé Djébel i, il
s'appelait Moussa, il faisait la pêche avec
son frère et son petit garçon, seul enfant
qui lui restât d'une femme morte là-bas,
sur la côte arabe. C'est en la soignant de
la variole dont elle mourut, qu'il contracta
le mal et perdit un œil. Moussa et son frè-
re, économes comme tous les Arabes de la
tribu des Omran, les auvergnats d'Arabie,
avaient pu réunir de quoi acheter une bar-
que de pêche ou tout au moins en obtenir
une à crédit. Ils vinren t à Suez où le pois-
son se vendait mieux et tout l'été travail-
lèrent : la pêche fut fructueuse et à l'en-
trée cle l'hiver leurs dettes étaient payées.

(A suivre.).
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Mais pas d'effet sans cause I Comme le
furent déjà, à son âge, ses parents, ses

grands-parents, il est nourri à partir du
troisième mois à la Farine lactée Nestlé.

Voilà tout le secret de sa joie de vivre. La
Farine lactée Nestlé contient du très bon

lait avec toute sa crème, elle est très di-
gestible, fort nourrissante ef d'un goût ex-

quis. Sa préparation est des plus simple;
donc emploi facile en voyage. Dès que le

lait ne suffît plus, que Maman pense à
nourrir Bébé de bonne " -< '.».;> .
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3 Cuisine réputée. Toutes les spécialités. Truites. Poulet g
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H entouré d'un magnifique panorama. Bons soins. i:t
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\ Magnifique voyage surprise j
I en autocars de luxe [

I organisé pour la visite de l'une des plus belles contrées !
¦ de la Suisse. ,:..

I Prix spécial : Fr. 28.50 |
O A titre d'indication , pour facUlter le CONCOURS B
Ĵ ouvert entre les participants, l'Itinéraire comprend le J^;;, passage de deux chefs-lieux de' cantons de plus de jj

S 45,000 habitants et emprunte six cantons différents. 9
¦ Questions posées : ¦
;:* 1. Indiquer le parcours kilométrique j*
S 2. Indiquer le nombre des lacs à voir JJ
y 3. Indiquer le nom de la montagne à gravir en train fc
fî 4. Indiquer le nom du col i, franchir S.
jj} Les solutions sont à adresser au GARAGE ¦
jj HIRONDELLE S. A., case postale 84, Neuchâtel , Jusqu'au jj
î 6 Juillet 1935 , au soir. g
H Le concours est doté des prix suivants : jS
r  ̂ 1er et 2mo lauréats : Voyage gratuit , soit Fr. 28.50. g
*i 3mc lauréat : Fr. 10.— en livres, à choisir à la LI- B
ïl bralrle Dubois. H
• J  L'excursion s'effectuera en AUTOCARS DE PRJEMIER ¦
j'j ORDRE, construits spécialement pour le tourisme, à ¦
:-ï l'exclusion de tous autres transports et pilotés par des li
g chauffeurs sérieux, ayant plusieurs années d'expérience. E
pj Le programme complet et détaillé du concours est *¦.
B expédié par courrier aux personnes qui nous en feront g
PI la demande. - jfjj
'"': Notre voyage sirrprlse*-à : travers des sites de' toute " B¦ beauté, avec un diner et un sou per comprenant menus très B
J soignés, aura un succès sans précédent, aussi recomman- tj
U dons-nous de s'inscrire sans tarder, soit à notre agence [.
v, de location, gj

5 Librairie Dubois, tél. 1 8.40 '
H ou à nous directement : J|

| Garage Hirondelle S. A., tél. 41.90 S
Jij NEUCHATEL — 34, Quai de Champ-Bougln gj

| Spécialistes des grands et beaux voyages U
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PAPIERS
PEINTS
depuis ir. 0.50

le rouleau

GROS - DÉTAIL

2***s*T
Timbrés escompte 5% E. Pauchard

MEUBLES - ANTIQUITÉS

transféré Terreaux 2
1er étage

of oaê/ê
ĉoopéraârê 

de 
§\

lomommâÉow

Limonade
arôme citron et

framboise
25 c. la chop. (8% rist.)
par 12 chopines 10% net
par 50 chopines 20 c. net

Eaux minérales
Arkina, Henniez,

Romanel
35 c. la bout. (8% rist.)
par 12bouteilles 10% net

H

UNE CHAMBRE BE Bjjjj
peut être installée dans n'importe
quel appartement et souvent à

USiNE J. DECKE R S. A.
NEUCHATEL - TELEPHONE 4.42

Treize ans de pratique dans la PERMANENTE,
vous garantissent chez nous, Mesdames, un travail

de toute beauté. — En exclusivité à Neuchâtel .;
l'appareil REZ pour cheveux difficiles.

Salon de coiffure GOEBEL, Terreaux 7 - Tél. 1183

LOCATION
DE VOITURES

S'adresser

Garage CENTRAL
PESEUX

^^̂ ^̂  
Nettoyage

xp<5r appartements
Balais d'appartement, crin noir, 2.90 4.— 4.50
Balais d'appartement, soie grise, 3.80 4.20 5.80
Balais de coton, monture métal , 2.80 3.50 4.20
Brosse à main , soie grise . . .1.70 1.85 2.20
Blocs à parquet 9.50 12.- 13.50
i Encaustique - Paille de fer - Produits 0' Cedar

Toute notre brosserie est de première qualité

tmÈmj .
NéUCHATEL 

OCCASION

et réservoirs
S. A. Chevallier et Cle , chauf-
fages centraux. 24, Av. Fron-
tenex, Genève. 16047 G '



Fin de saison
Le théâtre à Paris

Nous voioi arrivés à la fin de la
saison théâtrale. Dams l'ensemble
elle n'a été ni meilleure ni pire que
les autres. Elle a donné ses quel-
que cent pièoes nouvelles, parmi
lesquelles quatre ou cin<j ont brillé
d'un éclat plus vif. C'est d'ailleurs à
chaque saison la même proportion.
L'intérêt se concentre sur une de-
mi-douzaine d'ouvrages qui passent
le cap de la centième et quelque-
fois de la deux-centième représenta-
tion. Mais par les temps qui cou-
rent , la première de ces performan-
ces est déjà un joli succès. On est
revenu à l'avant-guerre. Tout s'est
tassé. L'immédiat après-guerre avait
faussé les valeurs. Il a fallu la
grande pénitence pour ramener les
choses à leur juste proportion .

Parmi la demi-douzaine de pièces
où se remarquait sinon de l'origina-
lité du moins le fini du travail bien
fait, il faut citer Tessa chez Jouvet,
Prosper chez Gaston Baty au Théâ-
tre Montparnasse, Un roi, deux da-
me., et un valet à la Comédie des
Champs Elysées, Bichon à la Mi-
chodière et Je vivrai un grand
amour chez Pitoëff aux Maturins,
que Neuchâtel a vue sous le titre
de Dieu sait pour quoi ? La moins
théâtre de toutes est bien certaine-
ment Prosper de Mme Lucienne
Favre. L'intrigue en est mince. Mais
Baty a rendu révocation de la Cas-
bah d'Alger, où se déroule ce dra-
me du milieu, si puissante, si at-
trayante, si colorée, qu'on avait pei-
ne à se croire dans un fauteuil du
yieux Théâtre Montparnasse et
qu'on aurait juré être là-bas plongé
trois heures durant dans la vie pit-
toresque et secrète de la Casbah. Ce
thème du personnage inventé —
qu'on ne voit jamais en scène et
dont on parle sans cesse — n'est pas
nouveau. Plusieurs auteurs dramati-
ques l'ont utilisé avec bonheur.
Qu'on pense à VArlésienne d'Al-
phonse Daudet. Mais Mme Lucienne
Favre a fait jouer à son Prosper un
rôle encore plus important

^ 
Il emplit

les treize tableaux de la pièce.
Car ils sont treize ces tableaux

pittoresque de la Casbah. La vir-
tuosité de Baty s'y est déployée, et
c'est une débauche de couleurs, de
lumière et d'ombre. Le seul incon-
vénient de ces pièces à multiples ta-
bleaux — et il est sérieux — c'est
qu'elles nécessitent de nombreux
changements de décors. Malgré une
équipe de machinistes habiles, il est
impossible à nos scènes, équipées
comme du temps de Louis XIV, de
donner l'impression de continuité du
cinéma. Là, rien ne vient rompre la
chanson des images ¦ sonores.1 Au
théâtre, à chaque fois que tombe le
rideau, les quelques minutes qui se
passent avant qu'on le relève si
peu nombreuses qu'elles soient —
suffisent à rompre le charme, à tuer
l'illusion. Lorsque le rideau se relè-
ve, c'est chaque fois une nouvelle
bataille à gagner pour replonger le
spectateur dans le domaine de la fic-
tion . On a tenté par le moyen de la
scène tournante de remédier à ces
inconvénients. Au Théâtre de la Re-
naissance, il y a bien une scène
tournante qui , en quelques secon-
des, permet de substituer un décor
à un autre ; mais le bruit terrible
que fait la scène en tournant gâte
encore plus l'illusion que les quel-
ques minutes d'attente que l'on su-
bit dans les salles équipées à l'an-
cienne mode.

Et pourtant, cette nécessité de
l'illusion est primordiale au théâ-
tre. Certains directeurs ont cherché
le moyen d'y revenir. Ainsi M. René
Rocher, qui vient de faire avec éclat
la réouverture du Vieux-Colombier —
un Vieux-Colombier rajeuni — part
du principe qu'il fau t au théâtre
nouveau un seul entr'acte. Le pu-
blic y a pri s goût au cinéma. Il faut
le lui donner au théâtre. Pour
son spectacle d'inauguration, M.
René Rocher a mis à l'affiche un
programme copieux et intéressant :
deux pièces en trois actes : Grisou
de MM. Pierre Brasseur et Dalio et
Dardamelle, la célèbre comédie de
M. Emile Mazaud qui n'avait pas
été reprise depuis quelque dix ans.
On a vu d'un trait les trois actes
de la première — une forte étude
réaliste du milieu des mineurs — et
d'un trait également les trois actes
de la seconde, dont on sait qu'elle
est un étincelant pastiche de Molière.

Qui ne connaît Mon bébé , la cé-
lèbre pièce américaine que Max
Dearly avait importée et jouée avec
tant de succès en Fran ce . Je crois
bien que Bichon, la comédie de M.
Jean de Létraz la vaut. C'est une
farce exubérante de drôlerie. Le
personnage principal est lui aussi
un bébé. Toute l'intrigue tourne au-
tour de lui et l'auteur a accumulé
autour des trois actes une invrai-
semblable série de situations comi-
ques. Il y avait longtemps qu'on
n'avait ri autant au théâtre. C'est M.
Victor Boucher qui mène le jeu. H
V est sticculent.

Mais cette saison aura surtout été
la saison des reprises. On a revu les
succès de ces quatre ou cinq der-
nières années comme La Prison-
nière, l'Ecole des Contribuables, le
Nouveau Testament , Etienne, La
lettre , L'Amant de Mme Vidal , Sain-
te Jeanne, Terre inhumaine, To-
paze , Les Oiseaux, Amphytryon 38
— et dans l'opérette : Rose-Marie ,
Enlevez-moi — et on a revu de plus
anciennes connaissances avec Tire-
au-Flanc , au succès inépuisable ,
L'Ecole des Cocottes , le Chasseur
de chez Maxim, Sapho , avec Mme
Cécile Sorel, et le Canard Sauvage
d'Ibsen , sans compter les reprises
des théâtres subventionnés comme
les Deux Orphelines et Divorçons
de Sardou. Mais c'est le rôle des
subventionnés — qui sont les mu-
sées <te l'art dramatique — de nous

remettre sous les yeux ce théâtre
sans doute vieilli, mais qu'on re-
voit avec plaisir, car il atteste outre
de la richesse et du mouvement
dans l'affabulation une honnêteté
dans le travail, un soin de l'ouvra-
ge bien fait, dont la tradition s'est
sensiblement perdue.

L'insuccès de la reprise de To-
paze a surpris tout le monde. Per-
sonne ne se serait douté que la cé-
lèbre pièce de Marcel Pagnol ne
dépasserait pas quinze représenta-
tions. Il y a sans doute que le scan-
dale de Topaze a été dépasse lar-
gement par d'autres scandales et
que les tripotages du conseiller mu-
nicipal de la pièce paraissent bien
anodins à côté du formidable tripo-
tage qu'est l'affaire Stavisky. . Topa-
ze a été jouée au bon moment. Son
prodigieux succès bénéficia du mo-
ment favorable. Marcel Pagnol se
consolera de l'insuccès de la . repri-
se. Il a eu ce bonheur rare pour un
écrivain de voir son personnage
passer dans la langue. Aux derniè-
res élections municipales, ce nom et
ce mot de Topaze couvrait les affi-
ches de profession de foi et les
traits de propagande. Candidats ad-
versaires se le sont jeté à la tête
comme la suprême injure. Quel plus
beau succès peut espérer un auteur
dramatique 1 A. G.

« Monsieur Tapage»
(NOUVELLE)

Ce 31 du mois, au matin, M. Du-
bois, que ses employés appelaient
« Monsieur Tapage », à cause de sa
manie de crier souvent très fort
pour des riens, traversa d'un pas
rageur son magasin et s'en vint, fu-
rieux, vers le chef de bureau :

— Vous êtes décidément assom-
mant, Chappuis. Alors, mes ordres,
qu'est-ce que vous en faites ? Pour-
quoi n'avez-vous pas donné son
congé, ce matin, à Mme Blanc ?
Vous savez pourtant bien que nous
devons diminuer le personnel. Alors,
la crise... vous Croyez que j e n'en
souffre pas de la crise ? Vous n'avez
pas vu les comptes, non ? Quatre
mille francs de moins que le dernier
exercice, ça ne vous suffit pas ?
Qu'est-ce qu'il vous faut, donc ?
Qu'on ferme... que je fasse faillite... ;
c'est ça que vous voulez ?

— Monsieur, excusez-moi, dit M.
Chappuis, la voix blanche, Je vou-
drais i vous expliquer... ! « Je n'ai pas
pu... I »

— Dites-donc, Chappuis, est-ce que
vous vous fichez de moi, par ha-
sard ? Pas pu... pas pu... Et pourquoi
n'avez-vous pas pu ?

— Voilà, monsieur, hier soir, pen-
dant J l'orage épouvantable qu'il a
fait, je me trouvais dans le tram...
avec Mme Blanc, précisément, mais
elle ne m'a pas vu. Et voilà qu'au
moment où le contrôleur passe pour
encaisser, une pauvre petite bonne
femme, qui avait un bébé sur les
bras, devient toute blanche : « Mon
Dieu, dit-elle, j'ai perdu mon porte-
monnaie... !•> i ¦ fc> i

— Abrégez, Chappuis, vous êtes
assommant avec vos détails. On
croirait toujours que vous parlez à
quelqu'un qui ne comprend rien...

— ... La voilà qui fait mine de
descendre sous cette pluie et dans ce
vent, avec son mioche. Nous étions
là quelques bonshommes..., aucun
n'a eu le geste qu'il fallait. Alors
Mme Blanc s'est avancée et a mis
une pièce de dix sous — j'ai bien vu
— dans la main de la femme en di-
sant : « Vous ne pouvez pas descen-
dre avec cet enfant par un temps
pareil . Tenez. Vous me rendrez çà
une autre fois... ! »

» Et c'est elle qui est descendue.
» Je sais où Mme Blanc habite ;

j'ai bien compris qu'elle sortait de
la voiture parce qu'elle n'avait plus
d'argent et qu'elle devait faire son
trajet à pied... ; et c'est loin !

» Alors, monsieur, ce matin , en la
voyant arriver avec ses vêtements
qui n'étaient même pas encore sè-
ches, je n'ai pas eu le courage de
renvoyer cette femme qui n'a que ce
qu'elle gagne pour vivre. Excusez-
moi, monsieur, ça a été plus fort que
moi. Mais je la renverrai après les
fêtes, je vous le promets. »

— Dieu que vous êtes embêtant,
Chappuis. Il faut que ce soit moi qui
fasse votre travail , maintenant. Ap-
pelez-moi cette femme, je lui parle-
rai, moi ! • • •

Et Mme Blanc vint.
. -r Ah ! c'est .vous, dit M. Dubois ,

bourru . Asseyez-vous là. M. Chappuis

me dit qu'il est très content de vous.
J'ai pensé à vous donner ceci com-
me gratification. Mais n'en parlez à
personne, hein ?

— Oh ! monsieur... monsieur, je...
— Quoi, monsieur... monsieur. Dé-

pêchez-vous d'aller travailler si vous
voulez sortir à cinq heures. Et que
tout soit en ordre, hein 1

Et Mme Blanc sortit, en emportant
cinquante francs dans une main qui
tremblait un peu.

• * •
— Dites donc, Chappuis, dit M.

Dubois qui, de son pas rageur était
revenu vers le chef de bureau, vous
n'allez pas recommencer vos petites
histoires, hein ?

— Non , monsieur, je vous pro-
mets, la semaine prochaine je lui
parlerai,

— Ah ! ne m'embêtez pas. Je lui
ai déjà parlé, moi. Mais ne recom-
mencez pas. On ne fait pas de sen-
siblerie dans le commerce. Vous êtes
un fichu chef de bureau.

» Et je vous retiens avec votre
petit roman. Alors, vous étiez plu-
sieurs bonshommes dans ce tram,
hier, et personne... ! Ma parole, on
ne peut pas dire que les jeun es gens
d'aujourd'hui soient galants. Et cette
femme avec son moutard sur les
bras, vous ne vous êtes pas occupé
d'elle ? C'était peut-être grave, pour
elle, la perte de son porte-monnaie.
Vous auriez pu vous renseigner tout
de même. Il me semble qu'en pareil
cas... 1 Et vous deviez bien penser
que si vous m'en parliez... 1

» Mais quelle heure est-il ? Sa-
pristi, je vais encore être en retard
pour mon rendez-vous. Ah ! vous
êtes décidément assommant, Cha-
puis, avec vos histoires à dormir de-
bout, assommant, assommant... »

Et « Monsieur Tapage » s'en fut , ce
31 du mois, en claquant la porte si
fort que ses employés en tremblè-
rent. Francis GAUDARD.

JLe tricentenaire
de l'Académie française

Une fête littéraire

On s'imagine mal la France sans
son Académie, tellement cette austère
et savante compagnie fait partie du
patrimoine intellectuel et moral de ce
pays. La satire a d'ailleurs depuis
longtemps consacré et assuré l'im-
mortalité de ce Sénat de l'esprit qui
régente la langue et fait la loi du
« bon ton ».

C'est en 1626, au début de ce
XVIIme siècle, qui est un des som-
mets de la littérature française et un
des moments décisifs de l'évolution
littéraire universelle, qu'une trentaine
de lettrés français prirent l'habitude
de se réunir pour discuter de leurs
œuvres, disserter sur leurs lectures et
forger des projets d'avenir. L'un
d'eux, le trentième, en parla au car-
dinal de Richelieu qui proposa aussi-
tôt la constitution d'un « corps offi-
ciel » régulièrement formé, investi
d'une mission déterminée et soumis à
une autorité publique.

Après de multiples difficultés, les
statuts de la nouvelle Compagnie ap-
pelée « Académie française » furent
rédigés en 1634, signés par Louis
XIII, le 23 janvier 1635 et enfin en-
registrés par le Parlement Les Qua-
rante étaient chargés du soin d'or-
ner, d'embellir et d'augmenter la lan-
gue française, notamment en en
fixant la grammaire et en en compo-
sant un dictionnaire. En somme, l'A-
cadémie française « gouverne la ré-
publique des lettres ».

Les réunions se tinrent jusqu'à la
Révolution d'abord à la Chancellerie,
puis au Palais du Louvre. Depuis le
Consulat, elles ont pour cadre l'an-
cien Collège des Quatre Nations au-
quel on accède par le Pont des Arts
et où les grandes réceptions ou séan-
ces réunissent sous la célèbre coupo-
le de l'Institut tout ce qu'il y a d'es-
prits distingués et d'élégances en
France.

• .*. »
On sait que M. A. Lombard, pro-

fesseur de littérature française, a re-
présenté notre Université aux fêtes
grandioses du tricentenaire de la
fondation de l'Académie française
par le cardinal de Richelieu.
Il a remis à l'illustre com-
pagnie, au nom de notre établisse-
ment de hautes études, une adresse
dont nous avons déjà donné quelques
extraits et que nous sommes heu-
reux, aujourd'hui, de reproduire en
entier :

Messieurs,
Notre Université apporte à l'Aca-

démie française le respectueux
message de ses félicitations et ses
vœux. Joindre notre hommage à
ceux de la France et de toutes les
nations, était pour nous, comme
pour tous ceux qui ont répondu à
la courtoise invitation de votre il-
lustre Compagnie, une très grand e
joie; mais peut-être notre partici-
pation à cette solennité était-elle
pour nous, pl us que pour d'autres,
un devoir agréable à remplir. Car
nous y trouvons une occasion de
rappeler qu'entre ."Académie fran-
çaise et notre corps universitaire,
entre la France et le petit Etat que
nous représentons, la communauté
de langue crée un lien dont nous
sentons tout le prix. Par un pri-
vilège qui esl particulier parmi les
corps de l 'Etat français à votre il-
lustre Compagnie, l'autorité dont
vous êtes investis s'exerce au delà
des frontières politiques de la Fran-
ce, et cette mission d'une si haute
portée intellectuelle et morale, qui
vous donne à régir les lois du lan-
gage et qui touche ainsi à la f o r -
mation de la pensée et à toute l é-
ducation, s'étend à tous les pays où
est parlée cette langue française
dont nous sommes fiers de pouvoir
dire avec vous qu'elle est nôtre.
Autrefois territoire celtique, p uis
conquis par César, le pays auquel
nous appartenons fait  partie de
l'ensemble des terres où le parl er
roman s'est peu à peu dégagé du
latin, et où le français , dès la f in
du moyen âge, esl devenu, p our le
rester désormais, langue officielle
et nationale. C'est donc à bon droit ,
Messieurs, et dans le plus sincère
sentiment d'attachement aux biens
spirituels dont vous êtes les gar-
diens, que nous sommes heureux
de pouvoir, avec le peuple français ,
fê ter  le jour où votre illustre Com-
pagnie termine le troisième siècle
de sa glorieuse histoire.

La fondation même de « Acadé-
mie française est une grande date
dans l 'histoire de la civilisation.
Lorsque le cardinal de Richelieu
transforma en un corps de l 'Etat le
cercle académique qui existait alors
à Paris, il attesta « qu'une des plus
glorieuses marques de la félicité
d'un Etat était que les sciences et
les arts y fleurissent , et que les
lettres y fussent en honneur aussi
bien que les armes, puisqu'elles
sonl un des principaux instruments
de la vertu ». Reconnaissant donc
que, comme l'a dit un des vôtres,
un grand peuple se doit d'avoir une
grande littérature, il conférait aux
lettres un caractère d 'intérêt pu-

blic ; il grandissait ainsi, dans la na-
tion et dans la société, la situation
de l'écrivain et le pr estige de l' es-
prit; et cette dignité de la vie lit-
téraire a été a f f i rm ée  davantage
encore par l 'habitude prise de bon-
ne heure, et heureusement conser-
vée jusqu 'à nos jours, de recevoir
dans votre illustre Compagnie l'élite
des hommes, qui onl honoré le paya
à des titres divers, double homma-
ge rendu par les lettres à des gloi-
res nationales et pa r ces gloire *
aux lettres. Celte haute mission lit-
téraire et morale, votre illustre
Compagnie n'a pas cessé de la rem-
plir. Et parmi les bienfaits de son
activité, rappelons ici celui dont tous
les peuples de langue fran çaise doi-
vent lui être reconnaissants à l'égal
de la France, et d'autant plus même
qu'ils sont plus éloignés de Paris
et du centre de la vie française t
elle a maintenu l'unité de notre lan-
gue, avantage qui est une des rai-
sons essentielles de son universalité
el de sa valeur exceptionnelle com-
me instrument d'éducation. Oar*
dienne de la langue, l 'Académie a
su à la fois  en accepter l'inévitable
évolution et en conserver la tradi-
tion; elle a maintenu la conformité,
et l'accord nécessaire de la langue
écrite et de la langue parlée, accord
qui seul permet à un idiome natio *
nal d'être l'expression d'une haute
culture littéraire tout en gardant
dans les masses son pouvoir de dif-
fusion et de vie.

Certes, ."Académie française fu t
une autorité au sens le plus noble
de ce beau mot de notre langue.
Mais à ce pouvoir régulateur qu'elle
exerce sur les transformations du
lang ag e, au prestige qui l'entoura
comme l'expression la plus haute
de la vie littéraire, à la gloir e uni-
verselle des personnalités qui la
composent, à l'exemple qu'elle don-
ne par ses traditions de dignité et
de politesse, ne devons-nous pas
ajouter ici le mérite de son indé-
pendance? Cetle f idéli té à une mis-
sion qui ne s'est jamais laissé dé-
tourner de sa voie par les circons-
tances du moment , cette ferme vo-
lonté qui n'a ja mais permis que
l 'influence de votre illustre Compa .
gnie fû t  mise au service d'ambi-
tions étrangères à voire noble but,
n'explique-t-elle pas aussi pour-
quoi votre autorité s'exerce si f a -
cilement hors des frontières de vo-
tre pay s et peut y être acceptée
sans que nulle arrière-pensée se
mêle à nos sentiments d'admiration
et de reconnaissance? Et ne trou-
vons-nous pas dans cette haute fonc-
tion, à la fois  si nationale et si lar-
gement humaine, l'expression de
l'universalité française et l'un des
secrets du miracle français?

A ces sentiments que l Université
de Neuchâtel , très sensible à l'hon-
neur que vous lui avez fait  en la
conviant à cette cérémonie, tenait
à vous exprimer, nous joignons les
vœux que nous formons, Messieurs,
pour votre illustre Compagnie, dans
l 'heureuse attente d'un avenir di-
gne de son présent et de son passé.

Le Recteur.

Un nouvel album
de Coulon

Un cours avec la batterie 9

LES LIVRES

Faut-il avoir été soldat p our com-
prendre le nouvel ouvrage de Cou-
lon, « Un cours avec la batterie 9 »?
Voilà la question que je me posais
en feuilletan t cet album aux vingt
dessins à la plume, rehaussés par-
f o is d'un trait de pinceau , et qui
sont lé récit imagé d'un cours de
répétition. Eh bien non, je ne le
crois pas l Le soldat, chez nous, est
trop civil, pour que le civil ne puis-
se le comprendre. Et c'est tout ce
que le soldat suisse apporte, sous
les drapeaux , de la vie civile, qui
donne en notre pays, aux périodes
militaires, un aspect très particu-
lier. Cet aspect, avec tout son pitto-
resque et ce qu'il pe ut avoir de co-
casse, Coulon l'a noté avec esprit et
finesse.

La première planche de son livre
nous montre l'entrée des hommes
en caserne. Le soldat y arrive avec
tout son équipement, 'il passe un
porche et le voilà en face de son
of f ic ier , cet of f ic ier , capitaine ou
colonel, que, hier encore, il avait
sous ses ordres, dans son bureau,
dans son école, dans son usine.

C est avec ce renversement des
valeurs, ou si l'on préfère cet échan-
ge des hommes de valeur, que com-
mence un cours de répétition. Le
commencement nous éclaire sur la
suite... Coulon nous le montre fort
bien. Ce sont les gros et les mai-
gres qui, à des titres différents ,
s'approchent de la cuisine roulante,
ce sont les officiers qui tournent
autour de la batterie, comme le
« chien de berger », le mot est du
dessinateur, autour de son trou-
peau. Puis c'est l'âme du chef qui,
le soir, veille sur la troupe, et la
colonne de marche, et l'exercice —
celui qui consiste à harnacher les
chevaux et celui qui consiste à dé-
monter un canon, — puis vient le can-
tonnement, enfin le défilé , et la re-
mise du matériel... Chacun regagne
son fouer.

La narration de Coulon est par-
faite ; et chaque soldat y retrouvera
ait moins un souvenir personnel de
son dernier cours de répétition. Mais
il n'y a pas ici qu'un récit à la
manière de Tôpfer, il y a des des-
sins dont il convient d'admirer la
tenue. Coulon, qui travaille avec des
croquis pris sur nature, a un don
de vie extrêmement rare, don de
vie dans l'expression psychologique
de chacun de ses personnages, don
de vie dans le mouvement général
qu'il donne à chacune de ses plan-
ches. Et quelle variété dans la
technique, dans les di f férentes com-
positions. Voici un dessin très pous-
sé qui garde toute la fraîcheur d'un
croquis, en voici un autre enlevé
au pinceau où les noirs et les blancs
jouent avec une grande intensité.
Dans la composition de chaque pa-
ge, c'est l'aff ichiste qui a couvert
les murs de Paris d 'immenses p la-
cards, que nous retrouvons. Je
voudrais noter encore les qualités
d' animalier de Coulon. Chacun de
ses chevaux est pris sur le v i f ,  noté
dans les p oses les plus diverses.

Aussi voilà un album qui restera
le témoignage le plus charmant et
le ptus vivant d'une des périodes de
notre histoire militaire. P. J.

Dans une des dernières séances
de l'académie des sciences morales
et politiques de Paris, M. Maurice
Muret a présenté le livre de Mme
Dorette Berthoud , « La vie de Léo-
uold Robert ».

Un spectacle médiéval sur le parvis d'une église...
Devant le décor médiéval de la cathédrale de Chartres, un mystère du
moyèn-âge, le « Jeu d'Adam et Eve », dont on voit ici une scène, a été
représenté pour la première fois. Ce mystère semi-Iithurgique a été
une réelle résurrection littéraire, ar chitecturale et musicale. — yoici

une vue prise pendant la représentation du « mystère ».

... et un « mystère » sur le paryis de Notre-Dame de Paris
On sait qu'à l'occasion des fêtes de Paris le «Mystère de la Passion»
a .été joué sur le parvis de Notre-Dame de Paris. — Voici une des
scènes les plus importantes de cette œuvre qui a été' suivie avec un très
grand intérêt : De gauche à droite : deux apôtres, saint Pierre (Cha-

brier), Le Christ (Romuald Jubé), Notre-Dame (Juliette Verneuil).

Un écrivain neuchâtelois
honoré à Paris

CARNET DES LETTRES
EES EETTRES

COMMENT HUGO TRAVAILLAIT
Victor Hugo a écrit son copieux «Crom-

well » en trols mois, « Notre-Dame de
Paris » en quatre mois et demi, « Marion
Delorme » en vingt-quatre jours , les
« Burgaves » en un mois et neuf Jours.

Pour le « Roi s'amuse », U lui a suffi
de vingt Jours, quatre Jours par acte,
en somme 1

Peu de temps pour des œuvres Im-
mortelles !

M. HEINRICH MANN,
CITOYEN TCHÉCOSLOVAQUE ?

La Tchécoslovaquie comptera-t-elle
bientôt un Illustre citoyen de plus, et la
littérature allemande de Tchécoslovaquie
va-t-elle s'enrichir d'un nom célèbre dans
le monde entier ? Il s'agit de M. Heln-
rlch Mann, auquel , comme on le sait, la
qualité de citoyen allemand a été retirée,
il y a plus d'un an déjà , en même temps
que ses livres étaient livrés aux flammes
purificatrices du bûcher. Il vient de de-
mander à la ville de Libérée (Reichen-
berg) un droit de cité qui ne sera que le
premier pas vers sa naturalisation com-
plète en Tchécoslovaquie.

EA PEINTURE
EXPOSITION D'UN PEINTRE SUISSE

A MILAN
Sur l'Initiative du podestat de Milan

une exposition du peintre grison Augusto
Giacometti a été Inaugurée samedi au
Castello Sforzesco. L'exposition qui com-
prend environ 80 toiles sera ouverte Jus-
qu'à la fin du mois de juin.

EE CINÉMA
UN STUDIO SUISSE

On nous annonce de Genève qu'il vient
de se créer , à Saint-Gall , la « Ton-FUm-
Ateller », société qui a pour but la cons-
truction d'un studio comportant deux
théâtres de prises de vues et un atelier
de tirage de films.

EA MUSIQUE
LA MORT D'UN GRAND MUSICIEN
En rentrant de Prague chez lui, à Be-

nesov, en autobus, Joseph Suk, le second
violoniste du célèbre quatuor à cordes de
Bohême et le compositeur bien connu,
s'est senti pris d'un malaise subit. Trans-
porté dans sa maison , il a succombé d'u-
ne attaque, disant encore qu 'il sentait
l'approche de sa fin . Au début de l'année
passée, le monde musical avait fêté son
60me anniversaire.

Avec Joseph Suk , la Tchécoslovaquie et
le monde musical perdent une émlnente
personnalité. Notons encore que Joseph
Suk avait épousé la fille de son maitre
Dvorak.

EE THEATRE
UN CONCOURS ORIGINAL

Un grand journal parisien organise un
concours pour une pièce gaie en un acte
qui sera Jouée sur le paquebot « Norman-
die ».

A travers les Arts

LES LETTRES ET LES ARTS



Les sports
TIR

Splendide performance
d'un jeune tireur suisse

A Aescb (Bâle-Campagne), au
deuxième tir d'entraînement de l'é-
quipe nationale, Otto Horber, 22 ans,
de Zurich, a fait un total de 1119
points, soit cinq points de plus que
le record du monde officiel de Zim-
mermann.

ESCRIME
Ees championnats d'Europe

à Lausanne
Le tour final des championnats

par équipes, épée, s'est disputé lun-
di soir et a donné les résultats sui-
vants : France bat Suèd e, 9 à 7 ;
Allemagne bat Belgique, 10 à 5 et un
match nul ; France bat Belgique, 13
à 3 et Suède bat Allemagne, 8 à 6
et un match nul . Le classement final
donne : 1. France, trois victoires,
champion d'Europe ; 2. Suède, deux
victoires ; 3. Allemagne, une victoire ;
4. Belgique, 0 victoire.

SKI
E'A. S. C. S. a tenu

ses assises à Bellinzone
Dimanche, a eu lieu à Bellinzone,

l'assemblée de délégués de l'Associa-
tion suisse des clubs de ski qui
compte actuellement 351 clubs avec
29,770 membres. En ce qui concerne
les prochaines courses nationales
suisses de ski, il a été décidé qu'el-
les auraient lieu en 1936 à Davos et
en 1937 eux Diablerets. La quatriè-
me course d'estafette et la deuxième
course de fond auront lieu en 1936 à
Wildhaus (Toggenbourg) ; la cin-
quième course " d'estafette et la on-
zième course de fond de 1937 dans
la région du Gantrisch. Interlaken a
été désigné comme lieu de la pro-
chaine assemblée des délégués.

Ees sociétés de gymnastique
d'hommes se sont réunies

à la Chaux-de-Fonds
Favorisée d'un temps idéal, la di-

xième réunion des sociétés de gym-
nastique d'hommes de l'Association
cantonale neuchàteloise a eu lieu
dimanche sur le terrain de l'aéro-
drome des Eplatures. Une animation
joyeuse y régna dès le matin déjà ,
les éliminatoires de la balle au pa-
nier et une répétition d'exercices
d'assouplissements réunissant les
différentes sections.

La franche et belle camaraderie
qui lie nos gymnastes ne fit  pas dé-
faut à cette occasion et le pique-
nique pittoresque groupant les par-
ticipants et leurs familles fut admi-
rablement bien réussi grâce à la
parfaite installation d'une cantine
fort bien organisée.

Avant la reprise des exercices qui
devaient avoir lieu l'après-midi, M.
Emile Brandt, président du comité
directeur, organisateur de la mani-
festation, prononça une allocution
dans laquelle il souhaita la bienve-
nue à chacun et encouragea les gym-
nastes-hommes à participer en grand
nombre à la prochaine fête canto-
nale de gymnastique qui aura lieu
à Colombier en juillet prochain.
Puis, M. Charles Mayer, vice-prési-
dent du -comité de l'Association can-
tonale de gymnastique, apporta le
salut des autorités gymnastiques, re-
mercia les gymnastes-hommes de
l'appui qu'ils accordent à l'associa-
tion cantonale et leur souhaita une
ère de prospérité sous l'experte di-
rection de leur nouveau chef , M.
Bertrand Grandjean , de Neuchâtel.

La compétition de la balle à la
corbeille apporta les résultats sui-
vants : Colombier 6 points ;
Chaux-de-Fonds 4 points ; Corcelles
4 points, Serrières 2 points, Neuchâ-
tel Amis-Gymnastes 0 point, la Co-
mète 0 point, et les exercices d'en-
semble exécutés par tous les gym-
nastes, accompagnés par le club
mixte des jeunes accordéonistes, fu-
rent fort applaudis. A la distribution
des prix, par esprit sportif , Chaux-
de-Fonds céda la deuxième place â
Corcelles et chaque équipe reçut une
récompense sous forme de coupe ou
de gobelet.

M. Emile Brandt remercia encore
chacun pour l'esprit de cordiale
amitié qui ne cessa de régner durant
toute la journée et M. Bertrand
Grandjean encouragea tous les gym-
nastes-hommes à donner un dernier
coup de fini aux exercices imposés
pour Colombier, puis un chœur gé-
néra l, accompagné de nos petits ac-
cordéonistes, mit un point final  à
cette belle fête pour laquelle les or-
ganisateurs ont droit à toutes nos fé-
licitations. C. M.
rsssss/rssssj yjy/vss^^^

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Groupement
des petits patrons

Dans son assemblée extraordinaire des
délégués du 15 Juin , le groupement des
petits industriels en horlogerie et bran-
ches annexes du canton de Neuchâtel a
nommé comme section directrice le grou-
pement du Locle.

Le bureau cantonal est constitué com-
me suit : William Huguenin , président
cantonal : Marcel Jeanneret , secrétaire , et
Georges Matthey, caissier.

Vous irez au PALACE
pour y voir « Le Tourbillon de la Danse »
qui a commencé, il y a quelques Jours,
une brillante carrière.

Cette féerie moderne, qui sert de cadre
à une Intrigue intelligente et sincère,
peut être consliérée comme un film
d'une étourdissante perfection. L'Inter-
prétation, comme la technique, en sont
remarquables. Joan Crawford , passionné-
ment belle — certainement une des plus
grandes artistes actuelles — et Clarke
Gable mènent le Jeu. Autour d'eu*, une
figuration comme seuls les Américains
savent la concevoir : fastueuse, multiple,
rythmique. Et, ce qui ajoute encore aux
mérites de cette œuvre , saluée partout
comme une des plus belles réussites de
la Métro Goldwyn , la musique qui la
parcourt et la soutient est un vrai ré-
gal.

D'ailleurs, vous vous rendrez compte
vous-mêmes du puissant dynanlsme du
«Tourbillon de la Danse » quand vous
irez au Palace, sur le conseil de ceux
qui y sont déjà allés ou qui connaissent
le film.

Tous les soirs à 20 h. 30.

Des faits nouveaux
auraient modifié

le cours de l'enquête

L'enlèvement de la petite
Nicole Marescot

Ils seraient de nature
à ébranler les soupçons

portés envers Soclay

CHAUMONT, 25 (T. P.) — Un té-
moignage sérieux au début de l'en-
quêté et qui a été tenu secret par
les enquêteurs serait de nature à
ébranler la culpabilité de Soclay.

Le 10 avril, jour de l'enlèvement,
â 16 h. 30, un livreur de la ville,
dont le costume était ce jour-là
semblable à celui de Soclay a été vu,
accompagné de sa petite fille adop-
tive, âgée de quatre ans, dont les
vêtements avaient  l'apparence ex-
térieure de ceux de la petite Nicole
Marescot.

Aucun des témoins qui avait
cru reconnaître Soclay avec la pe-
tite Nicole Marescot n'a pu affir-
mer qu'il avait rencontré ce
jour-là deux hommes tenant  une
petite fille à la main. L'enquête re-
bondit.

Un violent orage
sur la Suisse centrale

Le mauvais temps en Suisse

STANS, 24. — Un violent orage
s'est abattu , lundi à l'aube, sur la ré-
gion de Stans, Ennetmoos et Stan-
stad , causant des inondations qui fi-
rent certains dégâts.

Une victime à Alpnach
SARNEN, 24. — Le violent orage

de lundi matin a fait une victime.
Un ouvrier nommé Rohrer, 33 ans ,
célibataire, de Sachseln, a été frap-
pé par la foudre et tué en se ren-
dant à son travail , à Alpnach.

Des inondations
près de Berthoud

OBERBURG, 25 Un orage d'une
violence extrême s'est abattu , lun-
di matin, sur la région d'Oberburg,
près de Berthoud. vers 11 heures.
Les ruisseaux du voisinage ont  très
fortement grossi et ont débordé mê-
me en certains endroits causant des
dégâts aux cultures. La circulation a
été interrompue sur bien des che-
mins. D'autre part, plusieurs quar-
tiers de la localité ont été fortement
ravagés par les eaux. De magnifiques
prairies et des jardins ont été trans-
formés en lac *—* • .. .. .. .

Dans le Lauterbachtal , le mauvais
temps a causé également des dégâts.

Deux personnes tuées
par la foudre sur la route

d'E volène
SION, 24. — Dimanche, sur la rou-

te d'Evolène â Saint-Martin, M. Jean
Chevrier, instituteur, et M. Jean Bap-
tiste Mayor, cafetier, tous deux de
Saint-Martin, ont été surpris par un
orage. Ils se sont réfugiés dans une
maison d'habitation où ils ont été
foudroyés. La mort a été instanta-
née.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 24 juin

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

ACTIONS E, «su 4 «A 1931 77.— d
Banqu o National. —.— » *£"" __ '~ °Crédit Suisse. . . 355.— 0. Nea, 3 Vi «88 85.— d
Crédit Foncier N. 482.— * » * '!• ••«• «.— d
Soc. de Banque S, 290 d * » «Va 1131 88.— d
U Heudiatelols a. 395'.— d * » «ValMl 84-— 1
Cab. él. Cortalllod3200.— a * » _ '/• 'S32 î*'7* SEd. Dubied & C" 180.- O &«.* 4WM1 <"-50 d
Ciment Portland. 600.— 0 •*-*' 3ÎA 18S5 —•—
T
T 

Ke.cn. »£ 470.- 0  J «£ tjg -.- 
Q

Neuch.- Chamnonl 3.- o «* **«£ Z?~ „Im. Sandoz Tray. —.— Banfl.Cant». «»/• 88.— d
Salle d. Concerto 250.— d Créd.Fonc.N.5«/a 10l-— a
Klaus 250 — d E- aMtS s t,,°" 97-75 °
(ML Perrenoud. -.- Mm. MHS B»/. 100.- o
..„„„.,, TraimMaVelBDS 92.— dOBUBATIONS KUla t, ¦/, 1831 92.— o

tNeu.3VM902 85.— d Et.Per.1830 A '/ t —.—» «t/, 1907 82.25 d Sucb. 5 'M 1013 99.—
» « '/» 1830 76.—

Taux d'escompté: Banque Nationale 2\_ 'A.

Bourse de Genève, 24 juin
Les chlfires seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBUBATIONS

Anq. Nat Sulssi —.— 4'^«/o Féd. 1827 —a—
Crédit Suisse. . 363.— 30^ Rjnt, 8Ui8SB —.—
loo. de Banque S 298.— 3 °/o Différé ... 83.75
6«n. él. Beneve B. 892.— 3'/i Ch. (éd. A, K. 89.60
Franco-Suls. éleo. 392.— 4 */« Féd, 1930 — •—
,. T » .  .'U' ,™ ~ Chem. fco-Sullse «0.— o
Motor Colombus . 179.— 3»/0 Jougne-Eclé. 395.— d
Ital.-Arqent tlec. 114.25 31/10/0 Jura Slm. 84-— °flojraJ Dirtch . . 380.— m 3 •/, je„, t /„(, 110.—
Indus, gène», gai 638.— 40/, Gen«», tgjo, 415.— d
Gaz Marseille . . 336.— 3 »/, f ^  1903 422.— m
Eau* lïon. caplt. 540.— 7 */, Belge. . , . 930.— d
Mines Bor. ordin , 607.50 m 4°V» Lausanne. 1 486.— m
Totis charbonna . 155.— 5 •/• Bolivia Ray- 139.—
Ttïfall 6.90 m oannij Sa»e. . . 34.25
Nestlé 815.50 G »/o Ch. Franc. S4 990.—
Caoutchou c S. (In. 1B.2S d 7 <Mi Ch. t Maroc —.—
*'lumet «oéd. i 15.75 6 «M Par.-Orléant —.—

8 •/« Argent céd. —.—
Cr. f. d'En, 1803 200.—
Hispano boni 8»/» 182.— d
4 '/i Totis 0. bon —.—

Deux changes en baisse : Bruxelles
51.67 y- (— . ¥ 2 ) .  Copenhague 67.35 (—
5 c.) Cinq en hausse : Fr. fr. 20.22 >4
(+ M ) .  Livre sterUng 16.10 (+ 1'/* c.)
Amsterdam 207.95 (+ 10 c.) Stockholm
77.90 (+ 10 c.) Varsovie 67.77 ^ 

(+ 2 >A).
Les sept autres sans changement. —
Obligations fermes. 15 actions en haus-
se, 13 sans changement, 12 en baisse.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 21 Juin 24 Juin

Banq. Commerciale Bftl e 35 38
Un. de Banques Suisses . 169 170 d
Société de Banque Suisse 295 295
Crédit Suisse 363 363
Banque Fédérale S. A. .. 130 128
S. A. Leu & Co 120 118
Banq. pour entr. é'ect. .. 395 365
Crédit Foncier Suisse ... 185 180
Motor Columbus 179 177
Sté Suisse indust. Elect. 320 312
Franco-Suisse Elect. ord. 388 392
I. G. chemlsche Untern. . 430 d 430 d
Sté Sulsco-Amér. d'El. A 28 ;,{ 28 o

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1623 1845
Bally S. A. 880 O 880 O
Brown Boveri & Co S. A. 58 60
Usines de la Lonza 69 % 69
Nestlé 813 813
Entreprises Sulzer 260 o 260
Sté Industrie Chlm. Bàle 4000 4025
Sté Ind. Sohappe Bâle ... 402 870
Chimiques Sandoz Bâle . 5700 5789
Ed; Dubied & Co S. A. .. 180 o 180 0
J. Perrenoud Co. Cernier —.— —.—
Klaus S. A Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 670 d 600 o
Câbles Cortaillod 3230 o 3250 o
Câblerles Cossonay 1650 o 1650 0
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg *.y , 30 d
A. E. G 120 13J4
Llcht Si Kraft 38 116 d
Gesfurel 912 40 0
Hispano Amerlcana Elec. 109 910
Italo-Argentma Electrlc. — .— 111
Sidro priorité 190 48
Sevillana de Electrlcldad 16 igo
Allumettes Suédoises B . 59 16
Separator 382 60
Royal Dutch 13'/? 380
Amer. Europ. Secur. ord. 120 o 18

Société suisse de remorquage, Bâle
L'assemblée générale a approuvé le rap-

port annuel et les comptes. Le rapport in-
dique que pendant l'année dernière, les
transports de marchandises sur le Rhin se
sont raffermis. Le trafic suisse, dans son
ensemble, a légèrement augmenté, mais
une diminution s'est produite pour cer-
tains groupes de marchandises. C'est ainsi
que le transport des blés par Bâle a di-
minué sur l'année précédente de 70,000
tonnes.

Le bénéfice net de 445,386 fr. sera ré-
parti comme BUlt : 325,082 fr. au fonds
d'amortissement, 10,000 fr. au fonds de
renouvellement, 15,000 fr. au fonds de ré-
serve, 80,000 fr. pour verser un dividende
de 4 % au capital de priorité et 15,304 fr .
en compte nouveau.

Verreries fle Saint-Prex S. A.
Cette société émet un nouvel emprunt

d'un million de francs, portant Intérêt â
5 pour cent. Cet emprunt est destiné ft
rembourser l'emprunt 6 pour cent de
1025, ramené par des rachats à 800,000
franco, et a, augmenter la liquidité de la
société.

Commerce de détail
Les chiffres Index du commerce de dé-

tail établis par l'Union suisse des so-
ciétés de consommation Indiquent, du
ler mars au ler Juin 1935, un recul de
0,7 point , arrivant à 107,9 points. Des
réductions de prix sont relevées pour
les charbons, la viande de porc et le lard.
D'autre part , des augmentations sont
enregistrées pour lea pommes de terre, le
riz , l'huile d'arachide et la viande de
bœuf. Par suite du nouveau recul, le
chiffre Index est de 3,2 points inférieur
à celui d'il y a un an , mais encore de
1,9 points supérieur à celui du ler Juin
1814.

* Elektra » (Electricité appliquée),
il Zurich

L'assemblée générale du 21 Juin a ap-
prouvé les comptes de l'exercice de 18
mois 1933-1934, qui se soldent par un
déficit de 2,58 millions (contre 0,20). Le
capital inchangé est de 30 millions.

Société générale Force et Lumière,
Grenoble

L» Cour de Riom (désignée par lo cour
de cassation pour connaître en dernier
lieu du différend entre la société et les
obligataires 4 et demi pour cent et 6
pour cent, émissions de 1905 à 1913),
vient de condamner la société à payer
aux porteurs, en Suisse en francs suis-
ses, et en France en francs français , au
cours du change du Jour du paiement,
tous les coupons échus et toutes les obli-
gations remboursables. Le différend re-
montait à 1922, époque à. laquelle un ar-
rangement était intervenu (certains
obligataires avalent accepté d'être payés
exclusivement rn francs français , l'Intérêt
étant porté â 6 pour cent net) .

Fabrique de machines
Winkler, Fallcrt et Co S. A., Berne
Nous recevons le rapport de cette en-

treprise sur l'exercice 1934. La situation
s'est améliorée par rapport aux exerci-
ces précédents et la perte d'exploitation
qui s'était montée à 374,788 fr. en 1932
et à 261,910 fr. en 1933, a pu être ré-
duite à 87,169 fr. pour 1934, tout en
effectuant les amortissements réguliers.
Les commandes accusent une certaine
augmentation et , en ce moment, la fa-
brique est bien occupée. Le nombre d'em-
ployés et d'ouvriers a passé de 299 au
début de 1934 à 329 à la fin de cet exer-
cice. Il est actuellement de 354.

Le compte de profits et pertes de
l'exercice 1934 accuse une perte totale
de 629,024 fr. 23, y compris la perte de
541,854 fr. 40 reportée de l'exercice pré-
cédent. On propose de reporter le solde
passif à nouveau. . ';.'".:¦ '. Au cours de 1934, la société a acquis
pour 82,600 francs nominal de ses ac-
tions ordinaires. On propose de les
amortir et de réduire d'autant le capital -
actions.

Réduction du taux d'Intérêt
des bons du Trésor français

En corrélation avec la diminution du
taux d'escompte de la Banque de Fran-
ce, le taux d'Intérêt des bons ordinaires
du Trésor de plus de trols mois à un an
a été ramené de 6 à 5 pour cent.

JDo Béera (Afrique du sud)
L'Importante entreprise (diamants,

etc.), annonce le remboursement des
2,414,600 livres sterling d'obligations 5
et demi pour cent , au 31 décembre pro -
chain , principal et Intérêts. Les fonds
proviendront en partie BU moyen d'une
émission d'actions différées qui seront
offertes aux porteurs de différées actuel-
les à 5 livres sterling par titre, et en
partie par une émission d'obligations 4
pour cent. Les obligataires actuels au-
ront la faculté de souscrire aux obliga-
tions nouvelles.
»S»S«89asesS6«9S6SS&935SS%i£a££eS3«fiS*SS3eSfi0fea

MAINTENEZ-VOUS EN BONNE SANTÉ,
en buvant journellement une demi-heure avant les repas

un quart de Vlchy-Etat-Célestlns
la meilleure eau alcaline naturelle

Pour faciliter votre digestion, prenez après chaque repas

2-3 PASTILLES VICHY - ÉTAT
Exiger le disque Mcu VICHY-ETAT

M. Milan Stoyadinovitch
ancien ministre des finances

met sur pied son cabinet

LE DÉNOUEMENT DE LA CRISE YOUGOSLAVE

Ce gouvernement de large concentration nationale et qui tient
compte pour une f orte part de l'élément croate, ne modif iera en

rien la politique extérieure du précédent
BELGRADE, 24 (Havas) . — Le

ministère Stoyadinovitch est consti-
tué. Il a prêté serment à la régence
à 17 heures. Il est composé comme
suit :

Président du conseil et affaires
étrangères, M. Milan Stoyadino-
vitch, ancien ministre des finances
dans le précédent cabinet ; guerre
et marine : M. Jivkovitch, comme
dans le précédent cabinet ; inté-
rieur : M. Anton Korochets, chef du
parti populiste Slovène ; communi-
cations : Mehmed Spaho, chef de
l'organisation des Musulmans de
Bosnie; prévoyance sociale: M. Niko-
la Prcha , ancien député du parti
paysan croate ; travaux publics : M.
Miloch Bobitch , ancien maire de
Belgrade ; finances : M. Douchan
Letitsa, ancien adjoint des finan-
ces ; justice : M. Liudevit Auer, dé-
puté, ministre de l'éducation physi-
que dans le précédent cabinet ;
commerce : M. Milan Verganitch,
comme dans le précédent cabinet ;
éducation physique : M. Mirko
Komnenovitch, ancien député du
parti paysan croate ; forêts et mi-
nes ; M. Igniat Stefanovitch, dépu-
té, président de l'Union des offi-
ciers de réserve ; instruction publi-
que : M. Dobrivoye Stochovitch, dé-
puté, directeur de la Banque agrai-
re privilégiée ; ministres sans por-
tefeuille : MM. Djoura Yankovitch,
directeur de la Caisse d'épargne
agricole et Chefkiva Befamen. avo-

cat, ancien député du parti musul-
man de Bosnie.
lae caractère du ministère

BELGRADE, 24 (Havas). — Le
ministère Stoyadinovitch est un ca-
binet de large concentration au-
quel participent directement les an-
ciens partis. Il apparaît comme un
gouvernement d'apaisement et de
rapprochement qui prendra à tâche
de préparer Taplanissement des dif-
férends de politique intérieure , la
solution par voio d'entente mutuelle
de la question croate et le retour
progressif très accéléré à un régi-
me démocratique et parlementaire
normal.

C'est donc sous l'égide du prince
Paul , un régime nouveau que le ca-
binet Stoyadinovitch va inaugurer.
Tout porte à croire que rien ne se-
ra changé à la politique extérieure
de la Yougoslavie, bien que l'an-
cien titulaire des affaires étrangè-
res et de la présidence du conseil,
soit éliminé.
Les intentions du président

du conseil
BELGRADE, 25. — M. Stoyadino-

vitch a fait à l'agence Availa des
déclarations : Il a relevé que son
gouvernement comprend non seule-
ment des représentants des grou-
pes qui soutenaient le cabinet pré-
cédent mais de groupes tenus jus-
qu'ici à l'écart.

De graves désordres
éclatent à Tournai

BRUXELLES, 24 (Havas). — La
légion nationale avait organisé, à
Tournai, une concentration des jeu-
nes gardes nationales du pays à l'oc-
casion de la création d'une section
de la légion nationale dans cette
ville.

L'après-midi, au cours d'une
échauffouréc sur la grande place,
entre jeunes gardes socialistes et lé-
gion nationale, deux socialistes ont
été grièvement blessés.

Au cours d'un meeting tenu à la
halle aux draps, une centaine de so-
cialistes et de communistes ont vou-
lu pénétrer dans la salle, mais ont
été repousses par le service d'ordre.
Les manifestants voulurent alors for-
cer les barrages d'agents, mais ceux-
ci les repoussèrent à nouveau. La
gendarmerie a dégagé la grand'place.

Au début de la soirée, on comp-
tai t  hui t  blessés, dont quatre atteints
grièvement, et qui ont dû être hos-
pitalisés.

Un j eune homme se tue
aux Rochers de Naye
LAUSANNE, 25 (Corr .) — Un ac-

cident mortel est survenu lundi ma-
tin, vers 9 heures, à proximité des
Rochers de Naye. Deux jeunes em-
ployés de l'hôtel Continental, à Mon-
treux, étaient partis en excursion di-
manche soir, à 23 heures. Lundi ma-
tin , ils déjeunèrent à l'hôtel de Sau-
todoz , puis décidèrent d'atteindre les
Rochers de Naye par l'arête qui re-
lie les Sautodoz au point culminant.
Durant l'ascension, l'un des jeunes
gens, Max Kettel, 22 ans, domicilié
à Zurich , glissa ct fit une chute d'en-
viron 150 mètres. Il tomba sur un
chemin à proximité de l'hôtel qu'ils
avaient quitté. La mort fut instan-
tanée.

Dans l'après-midi, le corps fut  des-
cendu à la morgue de Veytaux.

Des mutilés de guerre
français en Allemagne

STUTTGART, 24 (D. N. B.) —
Quarante-quatre mutilés de guerre
français, constituant le premier
groupement important d'anciens
combattants de France, sont arrivés
dimanche soir à Stuttgart. Il s'agit
de membres de la fédération natio-
nale des soldats blessés aux pou-
mons pendant la guerre.

Un ministre français
comparaît devant

un tribunal parisien

Ceux qui trafiquent
de leur mandat

La Xlme chambre correctionnelle
s'occupe du cas de l'ex-garde des

sceaux Raynald y
PARIS, 25 (Havas). — Lundi ont

comparu devant la onzième cham-
bre correctionnelle le financier
Sacazan, fondateur de la « Holding
commerciale de France », M- Ray-
naldy, ancien garde des sceaux, le
général Raynal , le commandant
Bat telet. MM. Mègle et Pérès, pour-
suivis pour la constitution irrégu-
lière de société. Le financier Saca-
zan est inculpé d'augmentation si-
mulée de capital.

M. Raynaldy a déclaré que, vou-
lant une situation qui prî t moins
de temps, que sa situation d'avocat,
il s'était adressé à Mèglé pour deve-
nir administrateur de la holding,
mais qu'il donna sa d'émission peu
après que la loi du 28 décembre
1922 sur les incompatibilités parle-
mentaires vînt devant la Chambre.

«Je n'ai lésé personne, mon mal-
heur provient du fait que j 'ai ac-
cepté d'être garde des sceaux à une
époque particulièrement difficile. »

L'audience est renvoyée à mardi.

L'entrevue de Rome
entre M. Eden

et M. Mussolini

Après l'accord naval

ROME, 24 (Stefani) . — M. Musso-
lini a reçu, au palais de Venise, M.
Eden, avec lequel il a eu un entre-
tien empreint de cordialité et qui
dura environ deux heures. Le pacte
naval anglo-allemand du 18 juin, le
projet de pacte aérien et les autres
questions qui firent l'objet de la dé-
claration franco-anglaise du 3 fé-
vrier, à Londres, ont été examinés au
cours de cet entretien.

L'Angleterre répond
à la France

PARIS, 25. — La réponse anglaise
à la note du 17 juin, sur l'accord
naval anglo-allemand, est parvenue
â Paris. L'intérêt de cette note se
trouve limité par le fait que M. Eden
a, depuis l'accord, rencontré M. La-
val. Ce ôoeuinent est d'ailleurs très
bref.

De l'opposition aux
Communes

«Le ministre ne sait-il pas, a de-
mandé, aux Communes', M. Thorne
— député travailliste — que l'accord
est une complète violation du traité
de Versailles et des accords de Stre-
sa ' et puis-je demander si, lorsque
M. Eden reviendra à Genève, une
déclaration sera faite à ce sujet à
la Chambre ? »

« Je pense que très probablement
une déclaration sera faite, mais je
n 'accepte aucune des deux assertions
de M. Thorn e, a répondu M. Samuel
Hoare, ministre des affaires étran-
gères. .

COURS DES CHANGES
du 24 juin 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.17 20.27
Londres ....... 15.05 15.15
New-York ..... 8.04 3.09
Bruxelles 51.35 51.65
Milan 25.10 25.35
Berlin 123.— 123.75
Madrid 41.75 42.05
Amsterdam .... 207.70 208.05
Pragu e 12.70 12.90
Stockholm ..... 77.25 78.25
Buenos-Ayres p. 77.— 83.—
Montréal 3.04 3.09

Commuriln ' i?  fi Mrr f  imi ten t lt
par la Bunnue  Ci in ion n it  Neucliftielolsc

(Corr .) Paa de causes Importantes en ce
début d'été, quelques petites Infractions
ordinaires concernant la circulation. Un
Jeune homme de Bevaix n'a pas obéi à
l'ordre qui lui était donné par l'agent de
la localité d'évacuer les lieux , gênant la
circulation. Cette résistance accompagnée
d'injures à l'adresse de l'agent vaut &
son auteur une amende de 5 Ir.

Le loup s'était fait agneau
Un paisible citoyen, à l'audience, se

présente à la barre. D'une voix
douce, presque Imperceptible, 11 expose
son cas et à l'entendre on a même de
la peine à croire qu'il puisse causer quel-
que scandale. Mais un rapport de gen-
darmerie mentionne qtie le prévenu pé-
nétra chez un ami à Cortaillod avec le-
quel 11 désirait parler. Que ' se passa-t-il
exactement, on ne le sait. Mais l'Inter-
vention de la police a remis les choses
au point et c'est une amende de 10 fr.
qui est infligée à celui qui semblait n'ê-
tre qu'un Innocent citoyen dont l'art de
crier peut facUement se changer en une
complainte douce et tendre à l'excès.

Une victime du mauvais sort
Un prévenu de Bevaix qui croit que

tous ses concitoyens lui veulent du mal
comparait pour avoir inj urié le garde-po-
lice de la localité. Il prétend même que
depuis qu'une interdiction d'auberges a
été prononcée contre lui , chacun à Ee-
valx fait son possible pour lui causer
des ennuis et lui rendre la vie amère.
Après tous ces tracas, un verre de vin
de plus qu'à l'ordinaire a suffi pour dé-
chaîner sa colère et comme le garde
se trouvait sur son chemin, c'est à lui
que s'adressèrent des propos point flat-
teurs du tout. Conclusion : amendé 15
fr., plus les frais.

Petite cause, grand effet
Bur le comptoir d'une maltresse de

pension se trouvait un choix de bouteil-
les contenant les diverses liqueurs néces-
saires à l'exploitation du commerce.
Toutes les marques y sont représentées
avec l'étiquette ad hoc. Mais l'inspec-
teur des denrées, au flair très aiguisé,
trouva un kirsch ne répondant pas à la
désignation de l'étiquette. Après dégusta-
tion , la liqueur s'avère être un coupage,
mais comme c'est l'Imprudence de la te-
nancière qui est la cause de cette Infrac-
tion, une amende de 40 fr . lui est infli-
gée ainsi que les frais par 60 fr.

A l'heure de midi...
A Areuse, tous les domestiques

et employés d'un patron se trouvaient
réunis devant une table bien garnie.
Mais comme les goûts sont très chan-
geants. 11 est bien difficile de contenter
chacun : là n'était pas la cause du mal.
La cuisinière, habUe de son métier, avait
changé l'ordinaire et au lieu d'une vian-
de avait servi un « haohis » qui rempla-
çait la viande habituelle. Ce changement
eut le don d'Inciter un des convives â
faire un peu d'humour et avisant son
voisin de table, lui confia que ce repas
ne ferait pas l'affaire d'un autre employé
qui avait l'habitude de prendre un ou
deux morceaux de viande de plus pour
les ajouter au pain des « quatre heures ».
Cette observation, plus farceuse que mé-
chante, n'a pas été prise avec le sourire
et un coup de poing s'abattit sur la fi-
gure du pensionnaire. Comme une chaise
allait prendre le même chemin, l'agres-
seur fut vite saisi. Les témoins reconsti-
tuèrent la scène, ce qui amena le Juge à
condamner l'auteur du coup de poing à
11 fr. d'amende. 36 fr. 80 de frais, plus
20 .fr pour dommages-intérêts à la
victime.

Scandale public
Deux Jeunes gens revenaient de la fête

de musique et de chant qui avait eu
lieu le 26 mal à Bevaix.

La circulation était dense sur la
route des Peupliers, entre Bevaix et Bou-
dry,. ,et au moment où deux autos se
croisaient l'une d'elles entra dans les
champs en bordure, éblouie par l'autre
machine venant en sens inverse. Les
deux prévenus firent stopper la prochaine
voiture et , aidés par les phares de l'auto,
l'autre véhicule tut remis en place et put
reprendre sa course. Mais cette aide
gratuite des Jeunes gens fut critiquée par
un garagiste qui voyait déjà là un travail
rémunérateur. Tandis que les accusateurs
prétendaient avoir affaire à des piétons
pris de vin , gênant la circulation, cau-
sant un scandale public, les témoins des
prévenus affirmèrent que ceux-ci n'é-
talent pas en état d'ébriété en rentrant à
Cortaillod quelques Instants plus tard.

C'est l'acquittement pur et simple,
tandis que les frais sont mis à la charge
de l'Etat.

Tribunal de police de Boudry
Audience du 22 Juin

Communiqués
-Le Conservatoire de musique
donnera les 26, 27, 28 et 29 Juin des au-
ditions minutieusement préparées par pro-
fesseurs et élèves. La plupart des classes
sont représentées et l'on entendra les œu-
vre de vingt-cinq auteurs différents pour
piano , chant, violon , violoncelle, flûte.

Viendront ensuite les examens de di-
plôme d'enseignement et de virtuosité,
avec le concert public de Mlle Emmy
Munzlnger, violoncelliste, puis le 11 Juil-
let, la séance de clôture.

Ce soir: Au Théâtre
« JTâ Soo ! »

Ab heute wird in dem Kmo du
Théâtre der hier in Deutschweizer-
Kreisen mit Spannung erwartete
Film gezeigt, welcher in allen Stat-
ten der deutschen Schtveiz einen
ganz bedeutenden Erfolg erzielte.
Gespielt von Schweizer Kunstlern, in
« Schwyzerdiitsch » gesprochen und
einem Inhalt echt « diitschschwyze-
risch » wird dieser Film bestimin t
allen Besuchern gefallen, deren es
sicherlich zahlreiche geben 'wird.

Endllch wieder einmal ein Film,
welcher einige angenehme Stunden,
vermittelt und den wir ganz beson-
ders allen Deutschschweizern emp-
fehlen rliirfen.

Le plus beau casino d'été
en Europe

Le casino d'Evian
( l_ ac  de Genève)

est ouvert
<r dans un cadre de rêve a

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 RÉFUTÉE
Le plus Joli dancing en plein air

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

lo 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 • HOULETTE - Baccara

do Monte-Carlo

Dernières dép êches de la nuit et du matin

Un voyage du ballon «Ba-
sel». — Le ballon « Basel » est
parti , samedi, de l'usine à gaz de
Bâle, à 22 h. 30, piloté par MM. E.
Dietschi, de Bâle, ct Willy Dietschi,
de Soleure, avec trois autres passa-
gers. Après quinze heures de voya-
ge, le ballon a atterri entre Nevers
et Bourges.



| LA VILLE |
L'acquisition par la commune
de l'immeuble de l'Aigle lKoir

Dans sa prochaine séance, le Con-
seil général aura à ratifier la propo-
sition du Conseil communal concer-
nant une promesse de vente par la-
quelle la Société immobilière de l'Ai-
gle Noir s'engage à transférer à la
commune, pour le prix de 25,000 fr.,
l'article 583 du cadastre de Neuchâ-
tel, concernant cet immeuble.

La somme nécessaire pour payer
cette acquisition, ainsi que les frais
d'acte, sera prélevée sur les capitaux
du fonds des ressortissants à titre de
remploi.

Rappelons à ce propos que la ques-
tion s'est posée pour le Conseil com-
munal de savoir s'il ne devait pas re-
prendre le programme de ses prédé-
cesseurs. Ceux-ci avaient cherché à
rendre la commune propriétaire de
tous les immeubles entourant le bâ-
timent des Halles. C'est ainsi que le
Conseil général a décidé successive-
ment en 1894 l'achat de l'immeuble
Fornallaz à la rue des Halles pour
le prix de 27,500 fr., en 1905, 1a mai-
son Matthey à la place des Halles
pour le prix de 62,500 fr., en 19-11, la
maison Walter , à l'angle de la rue
Fleury et de l'ancien Hôtel-de-Ville,
pour le prix de 33,500 fr. et enfin , la
même année, la maison Studer, rue
Fleury 7, pour le prix de 17,000 fr.
L'acquisition de l'immeuble de l'Aigle
Noir doit achever cette opération im-
mobilière.

Un concert à l'hôpital
des Cadolles

L'I.M.D.N. a donné, dimanche, à
l'hôpital des Cadolles, un concert
qui a obtenu le plus franc succès au-
près des malades. Tour à tour, Mlle
C. Treybal, violoniste, Mme Ch. Per-
rin-Gayrhos, Mlle A. Oselmann, M.
A. Haenni , M. P. B. Montel , Mlle
Yette Perrin et Mlle Yvonne Gugy,
qui prêtaient leur gracieux concours,
furent très applaudis.

Après une bagarre
'• ; On se souvient qu'une bagarre eut
lieu dernièrement devant un éta-
blissement de notre ville et au cours
de laquelle un étranger braqua un
revolver — vide heureusement —
sur quelques jeunes gens de notre
ville. Il y a lieu de préciser, aujour-
d'hui, que cet individu n'est pas étu-
diant comme on l'a prétendu à tort.

JURA BERNOIS |
Résumé des nouvelles

jurassiennes
.— Dimanche, à Fenil, une jeune

employée de maison, Mlle S., voulant
allumer une lampe à esprit de vin, a
provoqué une petite explosion. Le
feu se communiqua immédiatement
à ses vêtements. La malheureuse ne
perdit toutefois pas son sang-froid
et sauta dans le lac tout proche.
Douloureusement brûlée sur tout le
corps, elle fut conduite à l'hôpital
par l'auto sanitaire. Sa vie heureu-
sement n'est point en danger.

—¦ Un bœuf , appartenant à l'éta-
blissement de Saint-Jean, situé sur
le versant nord de Chasserai, était
allé s'abri ter sous un tunnel de nei-
ge. H enfonça jusqu'au ventre dans
le sol qui était encore mouillé et
tendre. Ensuite une génisse passa
sur la neige, qui s'effondra , recou-
vrant totalement le bœuf. Ce n'est
que quelques jours plus tard et
après de longues recherches que
l'animal fut retrouvé, alors qu'il
avait déjà péri.

NODS
Avec nos tireurs

(Corr.) Au dernier tir obligatoire,
des mentions honorables ont été dis-
tribuées à MM. Jean Botteron , 123
points ; Henri Maurer, 115 p. ; Fritz
Junker, 111 p. ; Oscar Botteron , 108
points ; Herbert Rollier, 105 p.

LAMBOING
Un rucher moderne

(Corr.) Un rucher qui fera , à juste
titre, l'orgueil de son propriétaire et
qui excitera la curiosité des apicul-
teurs, c'est celui que M. H. Rollier,
est en train de termine^. Longue de
douze mètres, conçue et aménagée
selon les plus récentes expériences
de la science apicole, cette nouvelle
construction pourra abriter 80
ruches dont 40 avec ouverture ha-
bituelle au sud et 40 avec ouverture
au nord , ce qui ne se voit pas dans
notre région. Chaque ruche est pour-
vue d'un double fond pour l'aération
et le nettoyage. La paroi antérieure
de chaque colonie est vitrée. On ver-
ra les abeilles à l'œuvre. Une autre
particularité, c'est que dans certai-
nes ruches on emploiera des cadres
avec grandes cellules.

VIGNOBLE
CORCELLES-

CORMONDRÈCHE
Un malchanceux cycliste
(Corr.) Un jeune homme de Cor-

mondrèche, W. Otter, 15 ans, qui
descendait de Montmollin à Corcel-
les à bicyclette, dimanche à la fin
de la . matinée, ne fut plus maitre de
sa direction au fameux « tournant des
chênes >, situé à un kilomètre au-
dessus de Corcelles.

H . dévala un talus et resta inani-
mé jusqu'au moment où le je une
Martin , de Serroue, passant sur la
route, vint le remettre sur pied. Il
le conduisit immédiatement chez un
médecin. Le " jeune Otter s'en tire
avec un trou à la tête et le visage
couvert de plaies, blessures qui ne
sont heureusement pas graves, mal-
gré la violence de cette chute.

Une nouvelle chorale
(Sp.) , Dimanche dernier, au culte

du temple, les; nombreux auditeurs
ont eu la très agréable surprise, d'en-
tendre deux chœurs exécutés , ayee
talent et . dignité par une nouvelle
société, là « Chorale typographique »
de Neuchâtel, sous la direction de
M. Samuel Ducommun, de Peseux,:

Après le culte, ces chanteurs bien
stylés ont chanté à l'Hospice de la
Côte pour les malades qui leur en
sont très reconnaissants.

VAL-DE - RUZ
BOUDEVILLIERS

Course scolaire
(Corr.) Différentes raisons ad-

ministratives avaient contraint notre
commission scolaire à abandonner le
projet de course au Mont Pèlerin,
au-dessus de ' Chexbres et Vevey
Aussi bien dut-elle choisir des sites
moins éloignés et plus connus. Néan-
moins, pendant toute cette randon-
née en autocar, la joie ne cessa de
régner, ni l'intérêt de croître.

Enfants et parents de nos trois
¦villages s'en furent donc au Val-de-
Travers. De Champ-du-Moulin à
Noiraigue, tous les jeunes et quel-
ques autres firent les gorges à pied,
tandis que les cars prenaient la
grand'route. A Fleurier, dîner et
promenade au Château de Napoléon.
Après Sainl>SuIpicc, un regard à la
source de l'Areuse, puis l'on touche
la frontière aux Verrières et, par les
Bayards" on atteint la Brévine où
notre commission scolaire offre aux
enfants une aimable collation. Le re-
tour s'effe ctua par la vallée des
Ponts et de la Sagne ; membres fa-
tigués mais voix claires, les gosses
chantaient encore en retrouvant
Boudevilliers flans Ta 'nuit' naissante.

LE PAQUIER
Coursé scolaire

(Corr.) Vendredi, jour de course
scolaire au Pâquier. A sept heures
déjà» trois autocars prennent le dé-
part, emmenant 40,adultes et 45 en-
fants à Berne.

Après une copieuse visite , aux
forces motrices et au lac artificiel de
Muhlèberg, les participants visitent
le . Parlement, la cathédrale, la fosse
aux ours et puis surtout le magnifi-
que « Rosen Garten s. dont chacun
conservera le plus lumineux souve-
nir. Le retour s'effectua par Lyss
et Aarberg, à travers la campagn e
bernoise en pleine fenaison.

Enfin , après un court arrêt à
Thielle pour chanter et jouer un
peu , parents et enfants regagnèrent
leurs. pénateSj attendus au village
par ceux qui n'ont pu assister à
cette randonnée particulièrement
réussie. . .

La course d'école de Jaquinette

RECIT DE CHEZ NOUS

Ayant traverse sans encombre
Saint-Médard , le marchand de para-
pluies,' et Saint-Barnabe, son com-
père, le mois ,de juin a pu remplir
son rôle. C'est en effet le temps des
roses écloses, des foins qui mûris-
sent et des courses scolaires.

Par toutes sortes, de moyens de
communications, tous les gamins du
canton, flanqués de pas mal de pa-
rents, ont pris ces dernières semai-
nes la poudre d'escampette. Par tou-
tes espèces de circonstances atmo-
sphériques du reste,, car on sait fort
bien que les autorités scolaires, qui
organisent ces réjouissances, ne se
soucient pas toujo urs tellement de
la pluie et du beau temps.

Ces messieurs ont l'optimisme fa-
cile. Ils disent : « Tâchons que ça se
passe mardi , hein ! Que ce soit li-
quidé, qu'on n 'en parle plus. Du
reste, le mauvais temps ne dure pas
cette année. Et puis si l'on renvoie,
les mamans « marronnent » parce
qu'elles n'aiment pas tant faire deux
fois leurs provisions de course. >

Alors, le plus souvent, on part. On
emporte avec soi une telle dose de
philosophie et de sérénité que la
plus grosse averse n 'éteint pas les
enthousiasmes. Au Val-de-Ruz, on
dit : « Pluie du matin n'arrête pas
les pèlerins!» . A Saint-Biaise, où
habite un vieux fond d'esprit caus-
tique : «Pluie du matin n'effraye
pas les bédoins ! »

Et par la Chaux-de-Fonds, c'est
encore autre chose ! Quelqu'un nous
disait gravement l'autre jour : « Pluie
du matin , c'est comme- une danse de
vieilles femmes I Ça ne dure pas. »
Cependant, comme ça durait, et qu'il
tombait des « ficelles », on ajouta :
Mais aujourd'hui , elles repiquent du
vif , les vieilles femmes 1

Bref I Nous croyons qu'avec ou
sans pluie, tout le monde a pu par-
tirJ.. et revenir.

Pour les gamins, vient la rançon 1
Après deux ou trois jours de tasse-
ment, nos éducateurs , conscients de
leurs devoirs, et convaincus que les
deniers communaux ne doivent pas
être dépensés en vain, , font faire à,
leurs ouailles, une composition , en
règle, où ces élèves racontent leurs ,
souvenirs. * .- .. . , ; î - UJ*

.Dans : la classe . de Jaquinette,. «è'f
fut sous forme de lettre. Guignant'
par dessus l'épaule de la fillette, iiïk:
terrompue parfois par une brusque
secousse de cette tête mutine, reje-
tant les blonds cheveux qui lui cha-
touillaient l'oreille, nous avons lu et
savouré la « compo » de Jaquinette.
C'est une lettre à sa marraine, là-
bas au fond du vallon. La voici,
moins les fautes :

« Chère marraine,
» Puisque j'ai oublié de t'envoyer

une carte depuis la course scolaire,
il faut bien que je te raconte un peu
comment ça s'est passé. Après les
foins, ce serait trop tard. On en a
une de ces éreintées, qu'on ne peut
ravoir ses idées comme avant. Tu as
j e pense vu « sur la Feuille » qu'où
est allé à Bâle, en autocar. Oh; tu
sais, y a de ces dames qui avaient
une belle frousse après l'accident de
l'autre jour. Elles avaient pris de
l'alcool de menthe pour les secous-
ses ! Mais enfin, quoi, c'est bien allé.
Nos chauffeurs ont été prudents I Ils
étaient surtout bien gentils et rigo-
los. Il y avait là, un long maigre,
qu'on surnommait « bifteck » et un
autre, le petit « Trop beau » 1 Qu'est-
ce qu'ils riaient. Us avaient bien
bonne façon, et n'ont versé person-
ne. Mais je ne dois pas parler rien
que de ça. On a donc passé par la
Chaux-de-Fonds et les Franches-
Montagnes. Ce n 'étaient que des pâ-
turages, des chevaux et des poulains.
A une place, il y avait deux étourdis

de petits veaux, qui trottaient au
beau milieu de la route, et qui ne
voulaient pas s'enlever. Il a fallu
que le chauffeur trompette au moins
dix fois. Il y a un garçon de notre
classe qui leur a crié à ces veaux :
« Quelle vache est-ce que vous avez
eue comme mère, vous 1 1 » Ça nous a
tous fait rire. Parce que c'était la
pure vérité.

» Après bien des « contours », on
est arrivé aux Rangiers. C'est extra ,
cette sentinelle ! J'ai trouvé qu'elle
ressemblait à mon parrain, quand il
à mis sa capote militaire ! Là de-
vant, on a bu du sirop, mangé un
sandwich et chanté l'hymne natio-
nal; On est reparti sur Delémont ,
puis après un long bout de eheniill,
on -est arrivé à Bâle. Quelle cuite,
dans ces rues 1 On a d'abord re-
gardé les deux monuments, celui de
Strasbourg, je ne sais pas ce que
c'est, et celui de Saint-Jacques, que
le régent nous a explique. On a tra-
versé des rues, on a vu c't'hôtel de
ville tout rouge et on a fini par arri-
ver au port du Petit-Huningue. Y en
avait de ces bateaux et de ces tas de
charbons. C'est un beau commerce.
C'est encore autre chose que la foire
de Coffrane ! On était tout près de
l'Allemagne et de la France, et mon
papa a dit : « Ça fait penser à ce
pauvre Jakob, qui s'est laissé ramas-
ser, là, de l'autre côté 1 » Moi, je n'y
pensais pas, à c'type-là. Je me ré-
jouissais surtout de dîner. Quand on
a eu assez regardé ces grues, qui
trimballaient du charbon , des sacs et
des billons, on est remonté en auto-
car. Monsieur « Bifteck » a remis ses
lunettes noires et en avant. On s'est
encore arrêté sur la terrasse de la
cathédrale, d'où l'on voyait le Rhin
et ses ponts, et aussi un tas de bai-
gneurs étendus là au fond comme
des lézards.

une dent contre vous. Ouais, je com-
prends qu'il ne l'ait eu que pour un
mois. Et ces singes qui ont toutes
les couleurs de l'arc-en-ciel, depuis
la tête jusqu'au derrière ! C'est
drôle 1 Sans parler des serpents qui
grouillent au milieu des pierres et
des buissons ! Il semble toujours
qu'on en a un en bas le dos 1

» Les tigres, c'est plus beau. Ils
ont l'air moins bêtes que ces gros
patapoufs d'éléphants ! Et quelles
belles descentes de lit ça ferait ! Y
avait aussi une sorte de chat à la
fourrure magnifique. C'est là qu'une
institutrice est restée au moins une
heure en contemplation.

» A quatre heures, c'était le repas
des fauves. Un peu terrible. Ils en
bouffent de cette viande et des pois-
sons ! Les phoques étaient amusants,
quand on les voit se « radiner » sur
leurs espèces de moignons de pattes!
Y avait encore bien d'autres choses,
et bien d'autres bêtes, mais je crois,
chère marraine, que je t'en ai assez
dit , pour une fois.

» Ah, pourtant, j'oubliais la girafe.
Quelle longue « gicle» ! Jamais je ne
l'aurais cru si grande. Depuis chez
vous, je suis sûre qu'elle verrait le
lac par dessus Chaumont ! C'est ça
qui aurait fait plaisir au parrain , lui
qui aime bien les tailles minces !

» Et puis, on est revenu ! A tra-
vers le Jura, des forêts, des pâtu-
rages, des rochers. U n 'y a que ça.
Et des rivières entre deux. On ap-
prend sa géographie. Mais faut pas
toujours écouter le chauffeur , parce
que des fois, il s'embrouille et con-
fond la Birse avec la Suze !

» On est rentré, un peu vannés,
un peu moulus. Mais on avait congé
le lendemain matin, alors ça ne fai-
sait rien.

» Et puis, voilà , chère marraine,
j'ai fini ; si tu veux en savoir plus
long, j'irai te voir aux vacances.
Pour le moment, je te donne un gros
bec, ainsi qu'au parrain, s'il est rasé.

»Ta filleule, Jaquinette.

» P. S. — Tout le monde vous sa:lue bien et le papa fait demander si
vous avez aussi des renards autour de
vos poulaillers ? »

(Pour c. c) FRAM.

» Enfin , on est arrivé à ce jardi n
zoologique. C'était le moment ! On
a dîné, ayant déjà guigné en passant
les zèbres et les petits singes. Puis,
tout le reste de l'après-midi, on a
rôdé par là. Ah ! marraine, jamais
j'aurais cru qu'il y avait autant de
bêtes que ça au monde . Et pas rien
que des belles ! Cet espèce de rhino-
céros , qui a toujours l'air d'avoir

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Dans la gendarmerie

Nous croyons savoir que le Con-
seil d'Etat désignera M. Wieder,
sergent de gendarmerie à Môtiers,
en qualité de chef de la gendarme-
rie et de la sûreté des Montagnes
neuchâteloises.

j RÉGION DES LACS
MORAT

Tir historique
(Corr.) Il est de coutume, depuis

quelques années, d'organiser le pre-:
mier dimanche qui suit la solennité,
un grand tir historique qui amène à
Morat des tireurs en nombre tou-
j ours plus grand venant de la Suisse
allemande, principalement Berne,
mais Bâle et Zurich sont aussi re-
présentés, 'c ',

A.8 heures on se rend en cortège
sur la colline historiée du bois j
Doiningue d'où les Suisses partirent
à l'assaut des Bourguignons en 1470V
Un culte patriotique en plein air est
célébré au . milieu d'un grand con-
cours de population, puis on passe
au tir sur mannequins.

ESTAVAYER
La journée cantonale

des samaritains fribourgeois
(Corr.) Dimanche, les samaritains

du canton de Fribourg étaient réunis
à Estavayer pour leur journée can-
tonale. Environ 300 membres avaient
répondu à l'appel.

La supposition suivante leur est
donnée. Un train militaire doit
transporter des troupes à Neuchâtel,
car la guerre vient d'éclater. Les sa-
maritains volontaires du canton sont
tous mobilisés à Estavayer. La voie
étant coupée peu après cette ville,
le convoi s'arrête à quelques cents
mètres de la gare pour permettre à
la troupe de traverser le lac au plus
vite sur des embarcations. Au mo-
ment de l'arrêt du train , des avions
ennemis bombardent celui-ci et les
dégâts sont énormes.

Un coup de canon annonce le
bombardement. Immédiatement, nos
samaritains, sous la conduite de M.
Sutter, de Fribourg, se mettent à
l'œuvre. La manœuvre est dirigée
par le docteur Thurler, et .inspectée
par les docteurs Pasquier, de Bulle,
et Déglise, de Fribourg. Le bâtiment
de la plage, qui se trouve à proximi-
té des opérations, est mobilisé com-
me hôpital militaire. Dans l'espace
de soixante minutes, tous les bles-
sés ¦— ils sont cinquante — que l'on
a dû rechercher dans les rochers
surplombant les grèves du lac, sont
transportés par des sentiers pénibles
et difficiles, jusqu'à l'hôpital provi-
soire. Les experts se déclarèrent en-
chantés du travail accompli. . '¦'

FAOUG
t Louis L'Host, pasteur

(Corr.) Le temple de Faoug étai t
trop petit pour contenir tous ceux
qui avaient désiré apporter un der-
nier témoignage d'admiration et de
reconnaissance au pasteur Louis
L'Host, terrassé subitement par la
maladie, après un ministère fécond
d'une quinzaine d'années, dans l'a-
greste village. Le pasteur Breguer, de
Lausanne, M. Jacottet, président du
conseil d'arrondissement, M. Patthey,
instituteur, M. Paul Cornaz, syndic
et député, et enfin M. de Weiss, pas-
teur, à Avenches, rappelèrent les
qualités du défunt, ainsi que la va-
leur de ses prédications, aussi re-
marquables de fond que de forme,

Un chant du chœur mixte termina
cette imposante cérémonie.

VAL-DE -TRAVERS
COUVET

Une fillette sous un attelage
Jeudi dernier, une fillette, Anne-

Marie Jeanneret, âgée de quatre ans,
débouchait de la rue du Premier-
Mars, avec son petit tricycle, sur la
rue Emer de Vattel, lorsqu'au même
instant descendait de cette dernière
rue un attelage conduit par M. O.
Pfeuti , agriculteur, au Bois de l'Halle.
La fillette vint se jeter contre le
char et fut relevée par un passant.
Elle souffre de quelques contusions.

Tir des Abbayes, courses
et journée de paroisse

(Corr.) Pour suivre la tradition,
le tir annuel des Abbayes s'est dé-
roulé samedi dernier, au stand. Cet-
te jolie coutume qui s'est maintenue
dans certains villages et est demeu-
rée une fête de la population tout
entière, a, malheureusement, perdu
chez nous tout son éclat , si bien que
la majeure partie des habitants ne
fait aucune différence entre ce tir
et un exercice ordinaire. Aucune ma-
nifestation , aucun cortège, pas de
musique. Et pourtant , de vieux Co-
Vassons fixés au dehors ne man-
quent jamais cette occasion de main-
tenir une liaison avec leur village,
et chaque abbaye les voit fidèlement
revenir de Neuchâtel, de Berne ou
d'ailleurs. Cette année , 43 tireurs
ont répondu à l'invitation qui leur
était adressée. Depuis l'an dernier,
le premier prix aux différentes ci-
bles est un covet de bronze aména-
gé en lampe portative. Cette année,
le même tireur, M. Félix Quillerat ,
s'est vu attribuer cette récompense
à deux cibles différentes. Ce beau
résultat méritait d'être signalé.

A noter encore que la corporation
des abbayes possède une coupe qui
est digne de figurer dans un musée.
Elle fut offerte , en 1777, par un
groupe de donateurs dont les noms
sont gravés autour de la coupe.

La saison des courses bat son
plein. Tandis que le Chœur mixte de
la paroisse indépendante était , di-
manche, au Weissenstein et à Soleu-
re, l'Eglise nationale avait organisé
une journée de paroisse dans le pâ-
turage des Ruillères. Cette manifes-
tation a eu un plein succès. Près, de
cinq cents personnes ont assisté au
culte du pasteur Rosselet , le matin,
et à la conférence de M. Bolle, de
la Chaux-de-Fonds, l'après-midi. Le
Chœur mixte et la fanfare « L'Ave-
nir » prêtaient leur concours '; après
la conférence de l'après-midi, les
jeu x s'organisèrent et les jeunes s'en
donnèrent à cœur j oie.

NOIRAIGUE
Courses scolaires

(Corr.) Pair un temps très favo-
rable, nos classes ont effectué leurs
courses vendredi. Les petits se
sont rendus aux Geneveys-sur-Cof-
frane et ont visité avec beaucoup
d'intérêt le parc d'acclimation. Berne
était le but de course des grands qui,
disposant d'une longue journée —
car l'express du matin avait bien
voulu faire un arrêt à Noiraigue —
purent voir tout à loisir les curio-
sités de la ville fédérale.

La rentrée
de nos gymnastes

(Corr.) Dimanche soir, au retour
de la fête de district, nos gymnas-
tes furent l'objet d'une chaleureu-
se réception. La fanfare et un nom-
breux publi c s'étaient rendu s à la
gare où un vin d'honneur fut ser-
vi. Sur la place du village, le prési-
dent du Conseil communal salua les
gymnastes et encouragea la section
à redoubler d'activité en vue de la
fête cantonale.

FLEURIER
Chez nos « Concordions »

(Corr.) Notre société de chant < La.
Concorde » vient de fêter le 60me an-
niversaire de sa fondation ainsi que
l'Inauguration de sa nouvelle bannière.
A cette occasion une vente avait été or-
ganisée par un comité de dames, et qui
eut Heu dans les locaux de l'Ancien
Stand, dès samedi à midi. Et tandis
que les dames présentaient leurs banc3
fort bien achalandés, «la Concorde» agré-
mentait cette vente par la production
de plusieurs chœurs. A 17 heures la
nouvelle bannière est Temlse à «la Con-
corde» par le comité des dames et M.
Berthold Humbert, président, en prenant
possession de l'emblème dit toute sa re-
connaissance au comité des dames. Il
salue également la marraine de la nou-
velle bannière, la société de chant le
« Mannerchor ». Puis M. Pauli, au nom
de celle-ci, remet un cadeau de baptê-
me en soulignant le noble but que ces
deux sociétés poursuivent et en exprimant
les liens d'amitié qui les unissent.

Cette cérémonie se clôt par les signa-
tures au Livre d'Or de la société dont
une amie, Mlle Anna Senn, eut l'hon-
neur d'assister à l'Inauguration des ban-
nières de 1875, 1903 et 1935 et qui , en
cette qualité, est signataire au précieux
document. A 20 heures, au cours d'une
soirée toute intime et pleine de gaîté,
de nouvelles paroles furent échangées et
de fort belles productions furent exécu-
tées. Dimanche, «la Concorde», conduite
en cortège par la fanfare «l'Ouvrière»,
parcourut quelques rues du village pour
se rendre ensuite au Musée pour y dé-
poser cérémonieusement les deux an-
ciennes bannières de la société qui s'en
vont ainsi rejoindre les deux emblèmes
de « l'Invisible » et de « la Récréation »,
qui, par leur fusion en 1875, formèrent
la belle société qu'est notre «Concorde».

SAINT - SULPICE
Installation

du pasteur Vuillemin
(Corr.) C'est dans un temple magnifi-

quement décoré, rempli Jusqu'à la der-
nière place, que se fit , dimanche, l'Instal-
lation du pasteur Paul-Eugène Vuille-
min. On remarque la présénse du Con-
seil communal ln-corpore, du coUège
des anciens, ainsi que de plusieurs fa-
milles de Fleurier et de la Côte-aux-Fées.

M. Vuillemin remercie l'Echo de la
Chaîne, société de chant de notre vil-
lage, qui Interprêta deux chants de
circonstance.

Far des paroles d'une haute élévation,
M. Vuillemin montre alors de quelle fa-
çon 11 comprend son ministère, comment
il pense travailler pour le bien spiritu-
el de notre village et 11 ajoute : « Je ne
suis qu'un homme ». Des erreurs sont
inévitables car l'ennemi est là et nous
guette. Il développe aussi d'une façon
précise ce qu 'il attend des autorités ec-
clésiastiques, des fidèles de l'église et de
la population en général. Il ee plaît à
dire que, depuis deux mois qu'il tra-
vaille dans notre village, il a eu beau-
coup de plaisir et U a reçu un accueil
des plus cordial. Il espère que notre
vUlage retirera un bénéfice de son mi-
nistère.

PUls M. Christen, qui vient de nous
quitter et que chacun regrette, a été
demandé pour procéder à l'installation
de son successeur. Minute émouvante
car MJ Christen lit un ensemble de ver-
sets bibUques appropriés à la circons-
tance, qui rappellent les devoirs du pas-
teur envers sa paroisse et ceux de la
paroisse envers son pasteur. Puis il pro-
cède officiellement à l'Installation de M.
VuUlemln. Moment solennel que chacun
conservera gravé dans sa mémoire.

Une quarantaine de personnes se réu-
nissent ensuite dans une salle bien dé-
corée du buffet de la gare pour parti -
ciper à un dîner clôturant l'Installation
de M. Vuillemin.

M. Henri Borel, vice-président du
collège des anciens, remercie le Conseil
communal qui, par une vieille tradition,
Offre le banquet.

Il donné connaissance de l'excuse du
conseiller d'Etat Antoine Borel , qui a dû
se rendre à Fribourg. Il donne également
connaissance d'une très gentille lettre du
préfet Bony, qui également doit se fai-
re excuser, dans l'obligation qu'il est de
se rendre à la fête de gymnastique de
Buttes. Il souhaite encore la bienvenue
à M- VuUlemln et à sa famiUe et 11 l'as-
sure que le collège des anciens travail-
lera en collaboration avec lui.

Puis c'est M. Daniel Erbeau , président
de commune, qui , au nom du Conseil
communal et de la population , s'associe
aux paroles de M. Henri Borel. Il espè-
re que M. Vuillemin continuera la belle
tâche entreprise par M. Christen et 11
l'assure aussi de l'appui des autorités.

Prennent tour à tour la parole M. Ed.
Sandoz, président de la Pastorale du Val-
de-Travers, M.' Willy Lepp, diacre et en-
fin M. Marcel Christen.

Pour terminer, M. Vuillemin adresse
encore des remerciements à chacun. Di-
sons que, pendant le banquet, très bien
servi par le nouveau tenancier du buffet
de la gare, plusieurs personnes agrémen-
tèrent ce moment passé ensemble par
des chants et des morceaux de musique.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

21. Marcel-Edmond Weyeneth , fils de
Georges-Edmond, à Neuch&tel et de Ber-
the-Alice Stegmann.

21. Constant-Charles-André Fatton, fila
d'Ami-Constant, aux Bayards et de Fridu
Frick.

21. Jean-Alexis Comettl , fils d'Alexls-
Célestln à Neuchâtel et d'Hélène Girard.

A NEUCH A TEL ET DANS LA REGION

Bulletin météorologique
des C.F.F., du 24 Juin 1935, à 6 h. 40
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Belles fraises
à 90 c. Be kil©

par panier

dans Ses Magasins Meier
AU CONSERVATOIRE
dans ses nouveaux locaux,

Beaux-Arts 28

Quatre auditions d'élèves
Mercredi 26. Jeudi 27, vendredi 28 Juin

à 20 h. 15,'samedi 29 juin à 17 h.
Billets fr. 1.10 par audition, au secrétariat

(14-18 h.) et à l'entrée

Ce soir, à 19 h. 30, à LA ROTONDE

Les premiers souvenirs
Répétition générale : Entrée 1 fr. —

Location : AU MÉNESTREL et le soir, &
l'entrée.

Fraises pour confitures
à 90 c. le kg. par panier

brut pour net

Belles cerises de Bâle
au magasin Galmès Frères

Nous cherchons

vendeuses auxiliaires
S'adresser AU LOUVRE,

Neuchâtel

f
Repose en paix, cher père.

Monsieur Joseph Panzeri, à Pe«
seux ;

Monsieur et Madame Cœnen-Pan-
zeri , à Bruxelles,

ainsi que les familles Panzeri-
Ratti et Mezario , en Italie, et Cornue
à Peseux, Yverdon et Bussigny,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perle
cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Julio PANZERI
leur bien cher père, frère , oncle et
cousin , décédé à Peseux , muni des
sacrements de l'Eglise.

Qu'il repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu à Pe-

seux , mercredi 26 courant, à 13 h.
Domicile mortuaire : 13, rue de la

Chapell e, Peseux.

Madame de Murait , née de Pury ;
Monsieur et Madam e Paul de

Pury, à Neuchâtel, leurs enfants et
petite-fill e ;

Monsi eur et Madame Robert de
Murait et leurs enfants ;

Monsieur Albert de Murait et sa!
famille,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Gaston de MURALT
banquier et ancien consul

de S. M. br itannique

leur bien-aimé époux, père, beau-
père, grand-père, arrière - grand-
père, frère et oncle, enlevé à leur
affection le lundi 24 juin 1935,
dans sa 85me année.

Berne , le 24 juin 1935.
(Alpenstrasse 23)

Le culte aura lieu le mercredi
26 juin , à 14 h. 30, à la chapelle
de l'hôpital Bourgeois, à Berne.

Il ne sera pas envoyé d'invila-
tions personnelles.

Lettres de faire part â l'étranger
seulement.

Observatoire de Neuchâtel
24 Juin

Température : Moyenne: 18.9. Minimum:
14.7. Maximum : 24.9.

Baromètre : Moyenne : 720.
Eau tombée : 1.3 mm.
Vent dominant : Direction : E. Force :

faible.
Etat du ciel : Variable. Pluie pendant

la nul.'..

Niveau du lac, 24 Juin , à 17 h. 30 : 430,39
Température de l'eau : 18°.

Temp9 probnlile pour aujourd 'hui  :
Assez beau et chaud. La nébulosité

augmente, orages locaux.
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IMPRIMERIE C ENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

Observations météorologiques


