
Un télescope, aux impressionnantes dimensions, se trouve à l'Observa-
toire de l'université de Toronto (Canada). Ce télescope pèse près de
2500 kg., et son miroir , qui consiste en un bloc de cristal épais de tren-
te centimètres et de plus d'un mètre cinquante de diamètre, a été coulé

aux Etats-Unis et poli en Angleterre.

Un des plus grands télescopes du monde

LA POLITI QUE

Ce qui résulte du
pacte franco-soviétique
Les déclarations faite s par M. de

Rib_bèntrop à la presse, au lende-
main de l'accord naval anglo-alle-
mand , étaient for t  caractéristiques
des espérances du troisième Reich,
Celui-ci joue présentement de tou-
tes ses forces la carte britannique.
M. Hitler est f ier  — à juste titre —de son succès diplomatique qui l'a
remis en selle pour le champ de
course européen.

Quant à l'Angleterre, sa faute
commise, elle se sent incertaine et
inquiète. Visiblement, M. Eden n'ap-
prouve pas la politique instaurée
par M. Samuel Hoare , le nouveau
chef du Foreign o f f i ce .  Un for t
courant dans la presse — et ce qui
est grave , dans le « Times » — se
manifeste toutefois en faveur de
l'accord naval et prétend gue ceîui-
ci_ tient compte sagement des don-
nées nouvelles sur lesquelles doit
être construite l'Europe de de-
main.

On veut bien ne pas déclarer
brisé le front  de Stresa, mais l'on
a f f i rm e très haut que les Etats,
malgré les pactes qui les lient, doi-
vent sauvegarder une part de leur
liberté d' action dans l'intérêt même
de la paix. Puisse cette politique
ne pas ménager trop de désillusionl

M. Laval , dans ses premiers en-
tretiens avec M.  Eden, a refusé réso-
lument de s'engager dans la voie
nouvelle. Espérons qu'il persistera
à tenir bon. Quelle est, d' autre part ,
la position de M. Mussolini ? On
sait peu de choses des conversa-
tions gui viennent d'avoir lieu à
Rome. Le «duce» a-t-il blâmé l'atti-
tude britannique et a-t-il soutenu le
point de vue français ? Comme
la guesiion abyssine (cause de ten-
sion entre l'Italie et l'Angleterre)
est venue se g r e f f e r  sur le problè-
me naval, une certaine complexité
n'est pas sans être la morgue du
passage du ministre d'Etat anglais
dans la capitale italienne.

Connaissant la grande souplesse
de M. Mussolini , on pourra toujours
craindre que le dictateur romain
n'ait marchandé le silence de Lon-
dres vis-à-vis de sa politique afri-
caine , en assurant par ailleurs le
Foreign o f f i c e  de sa neutralité
dans les questions navales. De toutes
façons , il appert que la France , qui
sortait toute glorieuse des journées
de Stresa, risque maintenant l'isole-
ment. Et , certes, il fau t  voir là une
des premières conséquences du
malencontreux pacte franco-soviêii-
que.

Paris doit se faire une raison :
l'Europe n'en veut pas , de l'alliance
bolchevique. R. Br.

Â Bâle, une explosion
fait (faux victimes

BALE, 25. — Samedi après-midi ,
au cours de travaux de vernissage
au pulvérisateur, une explosion se
produisit . Mme Schlumpf , 60 ans ,
et son fils Karl , âgé de 28 ans , fu-
rent grièvement brûlés. Leur état
nécessita leur transport immédiat  à
l'hôpital. La nuit dernière , la mère
et le fils ont succombé à leurs brû-
lures.

Des paysans refusent
de livrer leur lait
à Sa fromagerie

Dans un village argovien

Les agents venus pour séquestrer
la marchandise doivent reculer
devan t l'attitude menaçante de la

population
VILLMERGEN, 25. — Une grande

résistance a été opposée à Villmer-
gen à la police qui devait confisquer
le lait de deux agriculteurs du vil-
lage gui se refusaient à livrer celui-
ci à la fromagerie conformément à
la disposition du département fédé-
ral de l'économie publique. Des
clients des deux paysans et une
partie de la population appuyèrent
samedi et dimanche de façon mena-
çante la résistance opposée par les
agriculteurs incriminés. Les six
agents de la gendarmerie cantonale
chargés de saisir le lait ne purent
arriver à leur fin et durent vider les
lieux afin d'éviter un incident sé-
rieux avec la population.

La commission arbitrale
italo-éthiopienne

à l'œuvre à la Haye
LA HAYE, 26 (Havas). — La

commission arbitrale italo-éthio-
pienne publie le communiqué sui-
vant :

« La commission italo-éthiopien-
ne s'est réunie mardi à la Haye.
Elle a constaté maintenant le fait
qu'elle était en possession des docu-
ments que, par sa résolution de
Milan , elle avait demandé aux par-
ties de lui fournir. La commission
va procéder à l'étude de ceux-ci.

» La documentation dont parle le
communiqué a trait: 1. Aux conclu-
sions respectives des parties. 2. A
leurs preuves. 3. A leur argumenta-
tion.

» Il est essentiel que la commis-
sion puisse ajouter aujourd'hui que
rien ne lui fait  défaut en ce qui
consiste la base même de ses tra-
vaux. Elle reconnaît ainsi le bon
vouloir des deux parties. »

Des contrebandiers siciliens
se livraient au trafic

clandestin du café
Une forte perte pour I Etat

CAGLIARI, 25. — Une bande de
contrebandiers se livrant au trafic
clandestin de café a été découver-
te en Sicile . Une centaine de per-
sonnes sont impliquées dans l'affai-
re. Les sacs de café étaient chargés
en haute mer à bord de trois ba-
teaux qui les déposaient ensuite
sur la côte sarde. Six chefs de l'or-
ganisation ont été écroués.

On estime que 700 quintaux de
café ont été ainsi importés clan-
destinement.  Le préjudice subi par
l 'Etat est de l'ordre d'un million de
lires environ ,

Le miracle du professeur Gonin
qui, par renlèvement de la rétine,
sauva la vue de bien des personnes

La mort d 'un bienf aiteur de l 'humanité

On sait que le Dr J.  Gonin est dé-
cédé récemment à Lausanne.
Grâce à une technique opératoire
inventée ^ 

par lui, et permettant
l'enlèvement de la rétine, U est
devenu un bienfaiteur de l'huma-
nité , sauvant la vue à de très nom-
breuses personnes.
Il y a quelques années , deux in-

firmiers et un médecin portaient
prudemment une femme sur une ci-
vière. Avec des précautions infi-
nies, ils la faisaient changer de
train , jusqu 'à ce que le convoi fût
arrivé à Lausanne. La jeune femme
était couchée sur le dos, immobile,
les yeux grands ouverts. C'est à pei-
ne si elle osait faire le moindre
mouvement. Lorsqu'un des infir-
miers faisait un faux pas ou trébu-
chait légèrement , sa main se cris-
pait douloureusement sur la couver-
ture. Elle gémissait et suppliait
qu'on lui laissât sa dernière clarté.

Quelques semaines plus tard , un
homme fut transporté de la même
manière a Lausanne. Depuis deux
ans déjà il vivait couché. Lui non
plus ne bougeait pas. Il s'était habi-
tué à son sort tragique. Bientôt le
nombre de ces malheureux que l'on
amenait à Lausanne s'accrut. De
quoi souffraient-ils. Et comment se
fit-il que quelques semaines après
leur arrivée à Lausanne ils quit-
taien t cette ville, debout et guéris ?

lis étaient atteints d'une des plus
tragiques maladies qui peut frap-
per un homme : le décollement de
la rétine. La rétine est une mem-
brane minuscule grisâtre qui , pla-
cée à l'entrée du nerf optique dans
le globe oculai re, fonctionne com-
me poste récepteur. De là, les ima-
ges sont transmises au centre opti-
que du cerveau. La rétine n 'est que
très légèrement attachée à son sup-
port.

Un coup, une chute , une contu-
sion du globe oculaire suffisent
pour déterminer une rupture de
celte petite membrane et provoquer
un trou par lequel le liquide de
l'œil peut passer derrière la rétine.
C'est ainsi que , lentement , la rétine
se décolle, se roule et empêche de
la sorte toute réception d'images
lumineuses. L'homme atteint de cet-
te infirmité devient aveugle.

Ces hommes qui se faisaient
transporter sur des civières à Lau-
sanne tentèrent par ce voyage la
seule chance qui s'offrait à eux :
on ne connaissait , à cette époque ,
qu'une seule méthode de traitement.
Et encore, elle n'était efficace que
dans six cas sur cent. Lorsqu'on
était couché sur le dos, et que l'on
se maintenait longtemps dans cette
position , LI se pouvait que, obéis-
sant aux lois de la pesanteur, la
rétine retombe sur la face posté-
rieure du globe oculaire. Si le ma-
lade avait une chance extraordi-
naire , la rétine se recollait ainsi.
Mais bien souvent les secousses
dues aux voyages en chemin de fer ,
même un simple éternuement , suf-
fisaient à annuler les efforts cura-
tifs faits pendant de longues an-
nées. Ces 94 pour cent de malades
rèfractaires à la méthode curative
de l'immobilité sur le dos étaient-ils
inexorablement condamnés à la cé-
cité ?

Une audacieuse décision
Ce phénomène du décollement de

la rétine n'est en somme connu
que depuis que le savant allemand
Hermann von Helmotz a inventé le
spéculum et que la technique ul-
térieure a perfectionné l'utilisation
de cet instrument. Grâce à ce mi-
roir oculaire, Jules Gonin , qui

avait une chaire d'ophtalmologie à

J 
Université de Lausanne, réussit à
percevoir des déchirements et des

troils dans la rétine.
Ce savant prit une détermination

hardie : il se dit que ces trous pou-
vaient se cicatriser et qu'il ne de-
vait pas être impossible de récoller
la rétine à la paroi postérieure du
globe si on réussissait à mettre la
rétine en contact avec une boucle
dé métal chauffé à blanc, et ce en
opérant par derrière. Un jour, il
risqua l'opération , pénétrant par
la cornée dans l'intérieur du globe
oculaire et traita la rétine avec sa
boucle ardente. Il remarqua qu'il
n 'était même pas nécessaire de tou-
cher exactement les déchirements
et les trous, ce qui n'eût guère été
possible dans tous les cas en rai-
son de la finesse de la rétine : seul
l'attouchement des régions voisines
des trous suffisait.

Tout d'abord, le monde des ocu-
listes fit preuve de quelque scepti-
cisme à l'endroit de la découverte
de Gonin. Aujourd'hui sa méthode
est appliquée dans le monde entier.
Mais jusqu 'à son dernier souffle,
Jules Gonin passa pour le maître
incontesté dans cet art opératoire.

La proportion des guérisons pas-
sa à 40 et bientôt à 60 pour cent.
De tous les coins du monde, les
malades arrivent chez Gonin pour
y chercher secours. Même un pe-
tit-fils de Macdonald fut transporté,
il y a deux ans, à Lausanne ; des
fils de maharadjas hindous furent
conduits avec une prudence extrê-
me par terre et par mer en Europe,
afi n de recouvrer la vue grâce à la
boucle ardente de Jules Gonin. De-
puis sa découverte, Gonin travailla
sans relâche à sauver la vue des
hommes, animé du seul désir de
ffenir. en aide à l'humanité souf-
frante. Pendant quelques années il
travailla avec acharnement sans pa-
reil et l'on peut dire que l'homme
qui vient de mourir s'est tué dans
son travail.

Un incendie éclate
dans un cinéma

au cours d une représentation
scolaire

KEMPTEN (Bavière), 25 (D. N.
B.) —; Un incendie a éclaté dans
un cinéma pendant la projection
d'un film pour ' écoliers. Tous les
enfants ont pu être évacués , sans
mal. L'incendie a pu être localisé
après plusieurs heures d'efforts.
Vingt pompiers souffrant d'as-
phyxie ont dû être transportés à
l'hôpital. Un pompier , en outre, a
été gravement blessé aux yeux.

L'homologation provisoire
du record de la Croix-du-Sud

PARIS, 25 (Havas). — La com-
mission sportive de l'aéro-club de
France a fixé provisoirement à
4335 km. la distance parcourue en
ligne droite par l'hydravion Laté-
coére « Croix-du-Sud », piloté par le
lieutenant de vaisseau Hebrard.

Cette distance bat donc de 200
km. le record du monde qui était
détenu par l'hydraviation italienne
avec 4,130 km. 885.

.̂L'homologation officielle de cet-
tq. distance de 4,335 km. ne pourra
àjfoir lieu qu 'au retour du certifi-
cat- d'amérissafee de l'équipage de
l'hydravion français.

Le congrès international des Chambres de commerce, à Paris

La séance d'ouve r tu r e  de ce congiY- s a eu lieu dans le grand amphithéâ-
tre de la Sorbonne , en présence de nombreux délégués étrangers, et
sous la présidence de M. Albert Le brun , président de la République.
Voici, au centre, quittant la Sorbon ne, M. Albert Lebrun, président de

la République/ et René Duchcmin, président du congrès.

Nouvelle offensive
des gauches enfrance

contre M. lavai

L'impossibilité de gouverner

Le prési dent dd Conseil a dû-
promettre qu'il se livrerait à une

enquête concernant les
« factieux »

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

PARIS, 25. — Une nouvelle offen-
sive à propos des li gues nationales
a été menée, hier, contre le cabinet
Laval.

Sur l'initiative du groupe commu-
niste, les radicaux-socialistes, invi-
tés à une réunion de la délégation
des gauches, hier après-midi , ont dé-
cidé d'envoyer à M.. Pierre Laval,
une délégation de tous les groupe-
ments de gauche pour s'enquérir de
l'attitude du gouvernement à propos
de la dissolution des ligues nationa-
les et de la lecture brusquée du dé-
cret de clôture.

Dans son entrevue avec les repré-
sentants de la délégation , M. Laval
leur a indiqué qu'il fera, vendredi
soir, à la Chambre, une déclaration
publique pour apaiser les inquiétu-
des qui se sont manifestées dans cer-
tains groupes parlementaires à la
suite des rassemblements opérés par
des organisations politiques ou au-
tres. Il a indiqué que les pouvoirs
exceptionnels qui lui avaient été
confiés pour la défense du franc
étaient de nature à lui permettre de
défendre également l'ordre public et
la paix intérieure.

Le chef du gouvernement a pris
l'engagement de réprimer les menées
factieuses d'où qu'elles viennent , du
moment qu 'elles pouvaient porter at-
teinte aux libertés démocratiques . Il
a assuré qu 'il allait prescrire une
enquête pour savoir s'il était exac-
te que des officiers de l'armée ac-
tive étaient entrés soit dans les
Croix-dc-feu soit dans d'autres or-
ganisations. Enfin , pour ce qui a
trait aux avions de tourisme déte-
nus par certains membres de ces li-
gues et employés par eux dans des
buts de propagande ou de manifes-
tation, il a indiqué qu 'il prendra
toutes mesures utiles.

De même, M. Laval ayant déclaré
qu'il était prêt à prendre des mesu-
res semblables vis-à-vis des organi-
sations de gauche, la délégation so-
cialiste et communiste a violemment
protesté en affirmant qu 'il n'en était
pas de même pour celles-ci.

L'audace de M. Daladier
PARIS, 26 (T. P.). — M. Daladier

a proposé, hier après-midi, à la com-
mission de la délégation des gauches
de demander aux représentants de»
groupes dé se constituer en un orga-
nisme permanent de contrôle des ac-
tes du gouvernement pendant toute
la durée des vacances et de recueil-
lir immédiatement dans les deux
Assemblées le nombre de signatures
nécessaires à la convocation des

Chambres pendant l'intersession
pour le cas où des événements poli-
tiques graves viendraient à se pro-
duire.

Les signatures seraient apposées
au bas d'une sorte d'appel au pays
dont les termes seraient arrêtés en
parfait accord avec les autres grou-
pements de la délégation des gau-
ches.

J'ECOUTE...
Une leçon

Quelques-uns trouveront, peut-
être, qu 'il faut  aller un peu loin
pour la recevoir. Mais je vous as-
sure que la leçon vaut le voyage.
Voyez notre peinture et allez voir
au Petit Palais, sous les tricolores
unis de la France et de l'Italf ê, én
un symbole que l'on espère durable,
l'inoubliable exposition de peinture
italienne.

Il ne s 'agit pas , ici , d' empiéter
sur un domaine qui n'est pa s le
mien. Du moins pourrai-je dire
qu'ayant vu cette merveille, qui
fai t  accourir une foule  de plus en
plus compacte , il n'y a qu'une voix,
à Paris, pour exprimer son admira-
tion pour ce qui semble perdu, au-
jourd'hui , l'extraordinaire, l'inima-
g inable patien ce de l'artiste d' autre-
fois  devant l'impérieuse nécessité
de réaliser une œuvre d'art .

Ne vous imaginez pas qu 'aucune
de ces œuvres, qui sont marquées
du sceau de la durée et de la per -
manence, ait été exécutée avec une
prodigieuse rapidité. Analysez-le s
et vous y trouverez, toujours , les
signes du plus consciencieux la-
beur. L'artiste ne s'accorde pas un
instant de répit. Il n'est point mé-
nager de son temps. Il travaille
comme s'il avait devant lui l 'éterni-
té , mais aussi comme s'il n'avait
pas une minute à perdre.

Sa main et son cerveau n'ont
point de repos. Sa prestigieuse per -
sonnalité fait  le reste.

Que nous voilà loin de trop de
choses sans consistance des temps
modernes. Est-ce à dire que nous
ne pourrions pas...?

Nul n'oserait a f f i rmer  que celui
qui veut , de toute son énergie ten-
due, ne soit capable , s'il a du tem-
pérament de s'avancer même très
loin, à son tour , dans ce domaine.
Celui-ci n'est nullement interdit,
dorénavant.

Mais il fau t  travailler , énormé-
ment, pour y avoir accès.

Que celui qui ne se sent pa s ca-
pable de cet immense et constant
labeur y renonce. Si vous allez au
Petit Palais , vous comprendrez , sou-
dain , que vous devez commencer
par une sévère discipline et que
celle-ci doit devenir la règle de
votre vie. FRANCHOMME.
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ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imois

Suiue, franco domicile • . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
Canton, 10 c. le milllmitie (minimum I fr.). Mortuaire! 14 e.

Tardif» 30. 40 el 50 c Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 e. ie millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

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

Douze voitures , représentant trois nations, ont disputé la grande épreuve
annuelle de 500 km., qui a été gagnée par Caracciola. Voici un passage

du vainqueur.

Le Grand prix de l'Automobile-club de France, à Montlhéry
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UN SOIR. AU THEATRE
On évoquait, entre hommes, au

fumoir, des anecdotes sentimentales.
Robert Le Clérier, le brillant avocat
d'assises, secoua nonchalamment la
cendre de son cigare et commença
de conter, avec un fin sourire nuan-
cé de mélancolie :

« Si la plus belle aventure d'amour
se juge à ce qu'elle laisse le regret
d'avoir été trop brève, celle dont je
fus le héros vers ma trentième an-
née mérite, dans mes souvenirs, ce
titre privilégié.

» J'étais encore célibataire. Un soir
que je me trouvais seul au théâtre,
tandis qu 'au premier entr'acte j'ob-
servais assez distraitement, de mon
fauteuil  d'orchestre, les spectateurs,
et , surtout , les spectatrices, mes re-
gards furent  attirés soudain par une
jeune femme, seule dans une avant-
scène, et dont les yeux, fixés sur
moi , se détournèrent aussitôt. Sans
doute, les miens avaient-ils subi,
comme il advient souvent, la mys-
térieuse attraction des siens.

» C'était une très jolie brune, au
visage régulier de Latine, d'un par-
fait ovale. Elle portait une toilette
d'une élégante simplicité. Modéré-
ment fardée , elle avait un cachet de
réelle d i s t inc t ion .  Ses regards se po-
sèrent de nouveau sur moi. J'étais
assez loin d'elle. C'était peut-être
une illusion et peut-être erraient-ils
dans le vague 1 Ses yeux magnifi-
ques é ta ien t  de velours ; u n e  flamme
ardente  voilée de rêve. Pas de don t  .

s'ils rencontraient fréquemment les
miens et s'ils s'en détachaient assez
vite pour se promener alentours,
c'était afin de ne pas marquer l'at-
tention dont j'étais l'objet, et ils re-
venaient bientôt vers moi.

« Elle regardait parfois d'autres
points de la salle, mais jamais aussi
longuement que de mon côté. Je fei-
gnis d'abord de ne pas m'en aperce-
voir pour mieux observer si vrai-
ment c'était bien ma personne qui
suscitait de sa part cet intérêt dis-
cret, mais tout de même apparem-
ment assez vif : j 'examinais les
avant-scènes opposées, le balcon,
l'orchestre. Chaque fois que je tour-
nais brusquement la tête dans sa di-
rection , je surprenais son beau re-
gard qui se détachait lentement de
votre serviteur...

» Je fouillais en vain ma mémoire.
Avais-je déjà rencontré la jolie spec-
tatrice? Me connaissait-elle ? Croyait-
elle mo reconnaître ? Certes, il me
flattait davantage d'imaginer qu'elle
m'avait distingué dans cette foule
parce que mon _ physique, si peu re-
marquable qu'il fût, correspondait
à son idéal I

» Le charme qui se dégageait de
cette jeune femme, presqu'une jeune
fille , .tait d'une essence assez supé-
rieure pour ne pas inspirer la pas-
sion vulgaire. Sous les furtives ca-
resses, sans doute involontaires, de
cc chaud regard , je me sentais saisi
d'un s e n t i m e n t  suave qui , peu à peu ,

me prenait tout entier. Avais-je été
aimé jusque-là ? Peu ou point. C'est-
à-dire mal. Plaire ainsi, tout à coup,
à la belle inconnue, n'était-ce pas la
perspective du plus grand amour
possible qui s'ouvrait devant moi ?
La pensée que cette vision allait peut-
être s'avanouir tout à l'heure, dis-
paraître pour toujours, à la sortie
du théâtre, pimentait l'angoisse heu-
reuse qui s'insinuait peu ù peu dans
mon cœur.

» Mais la sonnerie annonçant  la
fin de l'entr 'acto résonnait. Je n'a-
vais pas songé un instant à quitter
ma place 1 Un homme, rentrant  des
couloirs, vint s'asseoir auprès de la
jeun e femme, — son mari, de toute
évidence. Je le trouvai naturelle-
ment quelconque, indigne d'elle. Le
rideau se leva. Je suivis distraite-
ment l'action du deuxième acte, en
dépit de l'intérêt de la pièce. Mon
esprit était ailleurs.

» Après lc dernier rappel , dans le
bruit des fauteuils, le mari dit quel-
ques mots à sa compagne, quitta sa
place et sortit. Dès qu'elle fut seule,
je sentis l'envoûtement de ses grands
yeux profonds plus prolongé qu 'au
premier entr'acte, avec des interval-
les analogues. Allais-je rester là à
jouer une scène muette, un peu ridi-
cule, dans la salle ? Je sortis et,
d'instinct, sans but défini , comptant
vaguement, sans bien mo l'avouer,
sur la Providence des amoureux
pour mo faire voir de plus près
l'idole que je venais de me donner,
je me dirigeai, comme un prome-
neur indifférent, vers le couloir où
s'ouvrait  l'avant-scène. M'a y n n t  vu
qui t ter  ma place , peut-être ma brim e

déesse sortirait-elle à son tour ? Cer-
tes, il était déraisonnable de l'espé-
rer. Mais j'étais dans l'état d'eupho-
rie que procure un amour naissant...
Or, tel un cerbère, le mari, plein
d'assurance tranquille, faisait les
cent pas. Je rebroussai chemin et ,
pour ne pas réintégrer tout de suite
la salle, j'allai au foyer.

» Je n'y étais pas depuis trois mi-
nutes que le couple y entra, passa et
repassa devant moi, la jeune feriime
me f ixant  chaque fois d'un regard
appuyé. Je la considérai, immobile.

» Je sentais la brûlure de ses re-
gards de plus en plus vifs, plus pé-
nétrants, dont le velours miroitait, à
présent, eût-on dit , d'éclats d'acier.
J'étais en état de béatitude hypno-
tisée. A tel point que la sonnerie me
fit positivement sursauter.

» Et la salle se vida. Ah I sl je
pouvais, à tout le moins, l'apercevoir
encore 1 Je courus au vestiaire. Le
mari et la jeune femme étaient der-
rière moi ! Je m'attardai le plus pos-
sible à me vêtir. Je m'en allai len-
tement. Nous nous frôlâmes. Je sor-
tis sur leurs talons. A la porte, le
mari se retourna, un rictus oruel au
coin des lèvres, et , d'une voix
coupante, me dit, en m'en traînant
un peu à l'écart, sa femme se te-
nant  à- deux pas de nous :

» — Monsieur, j'ai un mot à vous
dire !

» Je ne suis pas un poltron , mais
mon sang ne fi t  qu 'un tour. Pas de
doute : c'était un jaloux qui allait
me demander raison de mon attitu-
de. Ah ! je n'en menais pas large 1

» —  C'est à vous ce parapluie?  mr
di t  l 'homme , cn désignant l' us tens i -

le qui pendait à mon bras.
» La foudre tombant à mes pieds

ne m'eût pas mieux dégrisé ! Ah !
oui , ce parapluie, il avait toute une
histoire 1

» La veille de mes vacances, j'a-
vais couru la capitale en visites
multiples et pour maints ultimes
achats, enregistrement de bagages,
bref , tout le surmenage des jour-
nées qui précèdent les départs, et
cela par une pluie ininterrompue.
Trois semaines plus tard , un jour
d'averse, à la mer, au moment cle
prendre mon parapluie, j' avais
constaté avec étonnement que ce
n 'était pas le mien , quelconque ct
usagé, bien qu 'il y ressemblât quel-
que peu. Celui-là était beaucoup
plus riche. Je m'étais certainement
trompé de parapluie dans l'un des
nombreux endroits où j'étai s allé
avant  mon départ. Très contrarié,
j'avais essayé do me remémorer le
lieu où j'avais pu faire un échange
involontaire ; mais en vain : trop
de temps s'était écoulé ; à mon
retour, je m'étais empressé de fai-
re une enquête qui n'avait pas
abouti. J'avais pris, depuis lors,
l'habitude de sortir avec le para-
pluie qui ne m'appartenait pas, d'a-
bord dans l'espoir de rencontrer
son propriétaire, dont il attirerait
l'attention , et , lo fait ne s'étant  mal-
heureusement pas produit , par la
suite, je me servais machinalement
do co maudit  parapluie !

» Le mari  de ma beauté latine
s'expliquait , sec ct t ranchant  :

» — Ma femme vous a reconnu
f o n t  de suite comme l ' i n d i v i d u  qui
.se t rouvait  en même temps que

nous, oct été, dans une agence de
voyages et qui , en sortant , s'était
emparé de mon parapluie de cent
soixante-quinze francs, en laissant
à la place un vieux certainement
destiné à de semblables échanges !
Jo craignais qu'elle ne f î t  erreur
sur la personne. Mais elle vous
avait bien repéré et était sûre de
sou fait  ! Jo vous ai guetté au ves-
tiaire , mais j 'avoue que je n'espé-
rais pas vous voir encore en pos-
session de mon bien !

» Ainsi , c'était  pour cela qu'ello
me dévisageait ! Une sueur f roide
me glaçait. J'étais incapable de fai-
re un mouvement , d'articuler un
mot. Je devais avoir l'air vraiment
piteux d'un filou pris sur le fait...
Se saisit-il de « son » parapluie ?
Fis-je le geste de le lui rendre ? En
tout cas, il passa de mon bras dans
ses mains.

» — Donnez-moi votre adresse,
conclut-il, sardonique et péremp-
toire. J'y ferai porter votre vieux
parapluie.

» — Inutile ! balbutiai-je en es-
quissant un pas de retraite, sans
oser affronter le regard do la jeune
femme.

» — Vous avez de la chance de
vous en tirer à si bon compte ! me
lança son compagnon , comme la flè-
che du Parthe.

» Et je l'en tend i s  qui murmurait,
en en t r a înan t  celle qui , trois heu-
res durant , m'avait donne incon-
sciemment la plus bello illusion d'a-
mour :

ï — Tu vois, il ne veut pas faire
connaître son adresse : c'esl un  vo-
leur p r o f e s s i o n n e l  ! e Henri CABAUD.

AVIS
;W" Pour les annonces avec

Offres sous Initiales et chif-
fres , U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n 'étant pas autorisée k
les Indiquer ; 11 faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en men t ionnan t
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

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

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchfltel

CORCELL ES
A remettre pour le 24 sep-

tembre, k personnes tranquil-
les, un petit appartement de
trols pièces, Jardin et vue. —
S'adresser Grande Bue 2 a ,
au 1er. 

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 52.434)

Immédiatement ou pour date
k convenir :

Port-Roulant: sept chambres,
cuisine, bains, dépendan-
ces, chauffage central. Ver-
ger.

Brévards: garages chauffables.
Parcs, Ecluse, rue des Mou-

lins: trols chambres.
Auvernier : cinq chambres,

bains, chauffage central.
Ecluse (Prébarreau) : trols

chambres, confort moderne.
Premier Mars : quatre cham-

bres.
Prébarreau : beaux locaux in-

dustriels pour ateliers, ga-
rages, etc.
Pour le 24 septembre, à

louer k la

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

Pour cause de départ
k remettre Joli logement
ensoleillé, de deux chambres,
pour l'automne. — Cassardes
12 a, au 1er. 

A louer : Faubourg
du Château, beau lo-
gement 8 chambres.
Véranda. Terrasse.
Jardin, Entrée à
convenir. — Etude
Brauen. 

A louer, Evole,
beaux logements 3,
4 et 5 chambres. En-
trée à, convenance. —
Etude Brauen. 

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

A louer : Colom-
bière, beaux loge-
ments, 4 chambres.
Véranda. Terrasse. —
Etude Brauen. 

A remettre, tout de suite,

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

A louer AU CENTRE de la
VlUe, APPARTEMENT DE SIX
CHAMBRES ensoleillées; con-
viendrait pour bureaux.

S'adresser Etude Balllod et
Berger, tél. 155.
—————— i' —m

Chaumont
A louer, k l'année ou pour

l'été, k CHAUMONT,
un beau chalet

meublé'
de huit chambres et. dépen-
dances, dans Jolie situation, k
Î)eu de distance du funlcu-
alre. Construction soignée ;

mobilier complet. Conditions
avantageuses.

Agence Romande immobi-
lière. Place Place Purry 1 ou
M. Paul Attinger, Neuch&tel.

A louer, rue Matile,
beaux logements 5-6
enambres. Confort
moderne. Entrée à,
convenir. — Etude
Brauen. 

Pour tout de suite ou pour
époque k convenir,

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

TERREAUX, à remettre ap-
partement de quatre, cinq ou
six chambres et dépendances,
k de très favorables condi-
tions. Chauffage central. Vue.
Etude Petitplerre et Hotz.

.Local
Parcs 84, pour atelier ou ma-
gasin. 25 m». Bon éclairage.
Libre dès le 24 Juin 1836.

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

A louer, rue Hôpi-
tal, 34 septembre,
locaux pour bu-
reaux, ateliers ou lo-
gements 2 - 3  cham-
bres. Atelier avec vi-
trage. Convient pour
photographe. Etude
Brauen.

Parcs 82
Pour le 24 Juin , beaux ap-

partements de trols pièces,
toutes dépendances, 70 fr.

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

A louer t Sablons,
beanx logements 5
chambres. — Etude
Branen. 

PESEUX
A louer pour le 24 sep-

tembre, dans maison neuve,
logement de trols chambres
et loggia. Salle de bains.
Tout confort. S'adresser à M.
Jean Mêla, Grand'Rue 31 b,
Peseux.

A LOUER
tout de suite ou pour épo-
que k convenir, beau loge-
ment de trols pièces, cham-
bre de bains, chambre de
bonne, chauffage central et
toutes dépendances, prix
avantageux. S'adresser Gara-
ge Central S. A., faubourg du
Crêt 12.

Jolie chambre, avec ou sans
pension pour Jeunes gens. —
Orangerie 4, 1er, à droite.
Chambre Indépendante. Cen-

tral. Bain. Concert 2, 1er.
Jolie 'chambre au soleil,

confort. Manège 4, 3me, k g.
Petite chambre. — Mou-

11ns 38, Sme, à droite. 
Jolie chambre meublée au

soleil. — Manège 1, 2me éta-
ge, à gauche.
Jolie chambre, maison chaus-
sures Kurth, 3me, à gauche.

On prendrait en pension
pendant les vacances,

DEUX JEUNES FILLES
de langue française ou ita-
lienne, désirant apprendre
l'allemand. Leçons d'allemand
chaque Jour. 25 fr. par semai-
ne, tout compris. Bonne oc-
casion pour étudiante ou élè-
ve de l'école de commerce. —
S'adresser à R. Jenny, pro-
fesseur, Soleure. P 4269 Sn

Pour

séjour d'été
dans situation merveilleuse,
dame offre pension et cham-
bre. Confort. Offres écrites
sous N. S. 624 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Séjour d'été
Une famille de Neuchâtel

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

Vacances
Famille simple, aveo enfants,

habitant en campagne, non
loin du lac, prendrait trois ou
quatre grands écoliers ou éco-
lières en vacances. Très bons
soins, nourriture abondante.

S'adresser par écrit sous O.
S. 611 au bureau de la Feuille
d'avis. .

Pour employé (e)
Cent francs par mois. Jolie

chambre avec bonne pension.
Adresser offres écrites à R. G.
613, au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche k louer

magasin
ou entresol

au centre de la ville, conve-
nant pour atelier de couture.
Date k convenir. Adresser of-
fres écrites k M. E. 622 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le mois
d'août,

appartement
de cinq ou six pièces, tout
confort, avec vue, Adresser
offres complètes sous G. D.
623 au bureau de la Feuille
d'avis.

Couturière
capable, pouvant travailler à
domicile est demandée. Adres-
ser offres écrites a M. P. 625
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

jeune fille
sachant cuire. Bon salaire. —
Place stable. Adresser offres
écrites à B. V. 626 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande pour le com-
mencement de juillet une

femme de chambre
bien recommandée, et, pour
le 1er août, une personne sa-
chant cuire et faire certains
travaux de maison. S'adresser
Petit Pontarlier 11. 

JEUNE FILLE
connaissant la tenue d'un
ménage et sachant un peu
cuire est demandée tout de
suite. Offres k P. Humbert,
horticulteur, la Coudre.

Sommelières
Laveuses

sont demandées pour Pla-
neyse, le dimanche 30 Juin.
S'adresser restaurant du Mail ,
Neuchâtel.

Fabrique d'appareils de les-
siverie, cherche un

VOYAGEUR
possédant auto, sur base de
commission. — Offres écrites
sous P. B. 621 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande une

bonne fille
pour le ménage et la cuisine.
S'adresser au restaurant du
Mail . 

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

jeune fille
au courant des travaux de
ménage.

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

On demande un

jeune homme
de 16 à 20 ans, dans une fer-
me bien installée. Bons gages
et vie de famille assurée. Bon-
ne occasion d'apprendre la
langue allemande. — S'adres-
ser k Hans Kttbler, Wlldberg
(Zurich).

Domestique
cherche place pour la quinzai-
ne ; peut mettre la main à
n'importe quel travail , aussi
la vigne. S'adresser à Lucien
Zuretti , Malvilliers, les Ver-
nes.

Couturière
cherche travail en Journée ou
k domicile. Prix modéré. S'a-
dresser à Mlle Dreyer, Parcs
No 82.

Immeuble
du jardin Desor
A louer pour la Saint-Jean

1935,
UN APPARTEMENT

de six chambres
UN APPARTEMENT
de quatre chambres

situés au bord du lac, près
de l'Université et de l'Ecole
de commerce. Vue splendide,
grands balcons, ascenseur,
chambre de bain, chauf-
fage central, tranquillité
et tout confort. — Pour
tous renseignements et visi-
tes, s'adresser k l'Etude Clerc
(téléphone 4.69). co

Beau premier étage
ensoleillé, de quatre grandes
pièces et dépendances, tout
confort, balcon. Prix : 1200 fr.
Etude Jeanneret et Soguel ,
Môle 10. '

Hauterive
A louer appartement de

deux grandes chambres et
toutes dépendances. S'adres-
ser k Mme Clottu.

Pour le 24. septembre
ou immédiatement, Joli loge-
ment de trois chambres et
dépendances. Chauffage cen-
tral. S'adresser Bellevaux 7,
rez-de-chaussée k gauche.__m_—_l,

Colombier
A louer appartement de

trois chambre, bain et dépen-
dances. Chauffage central. Li-
bre dès maintenant ou a con-
venir. — Etude Ë. Paris, no-
taire, Colombier.

Gérance des bâtiments
Hôtel communal

POUR DATE A CONVENIR
Vleux-Ohfttel : sept cham-

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

quatre chambres.
Rue du Verger-Rond : trots

chambres.
Rue du Temple-Neuf : deux

chambres.
Fahys, cité ouvrière : deux

chambres. c.o.
A louer, k BOle, dans belle

situation, avec vue étendue,

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

S'adresser k l'Agence Ro-
mande Immobilière, B. de
Chambrler, Place Purry 1,
Neuchâtel. 

Bel appartement
de quatre chambres et dépen-
dances. Confort moderne. Jar-
din. Vue superbe.

S'adresser à M. Adrien Bo-
rel, sous le Château, Port-
d'IIauterlve. 0.0.

Jeune homme, 18 ans, cher-
che place de

VOLONTAIRE
dans bureau de poste ou com-
me facteur, pour apprendre la
langue française. Adresser of-
fres écrites sous H. S. 628 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche
pour mon fils âgé de 16 ans,
aimable, de bonne volonté,
de confiance et fort, place
convenable pour apprendre la
langue française. Bons soins
et petits gages désirés. S'a-
dresser ' à Alb. Abbûhl, agri-
culteur et conseiller commu-
nal, Unterseen, Interlaken.

DAMS
50 ans, de confiance, cherche
place dans petit ménage. —
Adresser offres écrites k S. W.
627 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Je ch erche 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 k Johann
Egger, Gr. Guschelmuth (Fri-
bourg).

Couturière
expérimentée cherche travail
à la maison ou en Journées.
S'adresser k Adrienne Mêla,
Grand'Rue 31 a, Peseux. 

Jeune Valaisan
sortant des écoles, cherche
place d'aide-magasinier ou
occupation analogue. — Faire
offres écrites sous S. V. 471
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à placer

en échange
à Neuchâtel ou environs, Jeu-
ne fille de 15 ans, gentille,
soit pour les vacances, soit
pour toute l'année. Mme J.
Borter, avocat, Interlaken.

Aif. Bastardoz
cordonnier

a repris son travail à son
ancien atelier,

TIVOLI 2, SERRIÈRES
Comme par le passé, tou-

jours travail prompt et soigné
aux plus bas prix.

Se recommande.

On cherche pour Jeune gar-
çon de 15 ans, de Berne, pro-
gymnoslen, désirant s'exercer
dans la langue française

séjour de vacances
en échange de Jeune garçon
ou fillette du même âge , de
bonne famille (juillet-août) .
Ecrire à Meyer, Holillebe-Wa-
bern, Berne. SA 15093 B

On cherche à acheter d'oc-
casion :

une table pour
machine à écrire

ainsi qu'un

meuble classeur
Adresser offres écrites aveo

prix sous B. C. 629 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer, dès dé-
but Juillet ,

cheval
de confiance, pour fenaisons k
la montagne (deux à quatre
semaines suivant temps). —
Faire offres avec prix k for-
fait k Toulefer S. A., la

- Chaux-de-Fonds. .. .....

I 

TAPISSERIE : I
Vos réparations de ti
tapisserie chez le R
SPÉCIALISTE DE U
L'AMEUBLEMENT 1

Le plus grand choix h
de tissus B

et de passementerie M
Travail impeccable H

au prix le plus y
avantageux y

G. Lavanchy l
O R A N G E R I E  A- y

I

Très touchés des nom- ¦
breuses marques de sym- B
pathie reçues, Monsieur H
Tell INEBNITH ct famil- ¦
le remercient très stncè- I
rement toutes les pcrsoti- ¦
nés qui prirent part à I
leur grand deuil. Y]

Cornaux, 26 Juin 1935. B
l--___-__-B_ll____HMI«IBM

Y La famille de Mademol- B
I selle Alice CARNAL et ¦
H Mademoiselle Emma WE- H
H BER, k Bôle, remercient B
H bien sincèrement toutes m
H les personnes qui ont en- H
fl touré leur parente pen- m
U dant sa longue maladie B
fl et qui leur ont témoigne B
fl tant de sympathie à l'oc- M
j  caslon de son décès. Y!

¦ u 
Feuille d'avis
de Neuchâtel

I

est un organe
de publicité de
premier ordre

I

»Ê$ CE SOIR UN FILM SENSATIONNEL DÏMftNCHE MATINÉE M
Sa maîtresse sans doute. CAPTIVANTE EHIGME N PJ RnAf^f _FàE_! CHARLES BOYER force éclatante à la vindfcte°pubUque j !

^
,olrjprr TRI&UNAL AMéRICAIN LE rKUlEl UE HUGUETTE EX DUFLOS ilï^T5Ars s_*_s p

Même une courtisane IIII piriin m. 11 UH _____ _____ _m m__, m_ _. ________.« _¦ __¦_¦ <_¦ __ _ MII1DÉ DIIDPCDC 1ul Incarne la pitié frémissante et I 
;

a de saintes pudeurs. UN bltUll MlO H HU [«4M Je gH «» il I» UU M NU Ht DUIMÎlt fait entendre l'éloquence du cœur, j _ j

5S«'T SuYSfcS l)H SUCCÈS ÉPROUVÉ -FlMif l UUUMl FRANÇOISE ROSAY ff_.W__SÏTi'' '- _ . S." ||

I t||i§P SOCIETE SUISSE j
POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER B
fondée sur la mutualité en 1826 c I

Assurances contre : , , »  . . - . _le chômage et la perte des loyers résultant Y
d'incendie :
le vol avec e f f r a ct i o n
le bris des g laces  |' les dégâts  des eaux |
A s s u r a n c e s  combinées j
contre l'incendie, le vol avec elfraction , | ]
le bris des glaces et les dégâts des eaux E
Indemnisation  g r a t u i t e
d e s  d o m m a g e s  c a u s é sAgents dans toutes par les éléments naturels,

les localités ge|on règlement spécial. ! |

Agence de districts : M

PAUL FAVRE S
.4-, rue du Bassin, NEUCHATEL |$

LOCAL A LOUER
La Direction du 1er arrondissement des C. F. P., k Lau-

sanne, met en soumission la location d'un magasin de 18,60 ms,
pour la vente des fleurs et des fruits, situé au pied de
l'escalier de sortie , à l'extrémité sud du passage sous voie de
la gare de Neuchâtel.

On peut consulter les plans et obtenir tous les renseigne-
ments au bureau du chef de gare de Neuchâtel.

Les offres devront parvenir k la direction précitée, Jus-
qu'au 15 Juillet 1935, au plus tard , sous pli fermé, portant la
suscrlptlon « Magasin , gare de Neuchâtel ». AS15158L

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

TOUT DE SUITE

Appartements de trois et quatre chambres, aveo
tout confort.

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

reau 23
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3teuchateJi
Epancheurs

a renouvelé son choix de

MODÈLES D'ÉTÉ
qu 'elle est à même de
céder aux prix de l'ar-

ri;v tlclé courant

Réparations soignées
1 aux plus bas prix

Blanchissement des panamas
; d'après un procédé nouveau

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
de matériel agricole,

de bétail et de mobilier
Le lundi !«• juillet 1935, dès 9 heures

l'office des poursuites vendra par voie d'enchères
publiques, au domicile du citoyen Robert Vogel, Mau-
jobia 6 :

Quatre vaches de 6 l_  ans, 6 Y, ans, 7 % ans et 7 %
ans ; trente poules ; un char à billons ; une voiture
deux bancs ; un char à pont, état de neuf ; deux chars
à échelles ; uu collier de cheval ; une faucheuse ; deux
tombereaux ; un hache-paille avec moteur 3 HP ; un
secrétaire bois dur ; un gramophone avec disques ; une
armoire sapin deux portes ; une table à ouvrage ; deux
canapés ; un régulateur ; un secrétaire ; une étagère, etc.

La vente aura lieu au comptant et conformément à
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES \
Le préposé : A. Hummel.

VENTE D'IMMEUBLES
à Dombresson

Le mercredi 10 JulUet 1935, dès 14 h. 30, k l'Hôtel de
Commune de Dombresson, 11 sera procédé k la vente par vole
d'enchères publiques des Immeubles ci-après désignés, dépen-
dant de la succession répudiée de Jules-Aimé MONNIER,
quand vivait fabricant de plvotages, k Dombresson, savoir :

CADASTRE DE DOMBRESSON
Premier lot

Article 1489, pi. folio 4, Nos 89, 142, 83, 143, 107, & Dom-
bresson, bâtiments, dépendances, Jardin de 2186 mètres carrés.

Le bâtiment compris dans cet article est à l'usage de lo-
gements, atelier, petite écurie et remises. Il est assuré contre
l'incendie pour 52,000 francs. Estimation cadastrale 41,000 fr.
Evaluation officielle 40,000 francs.

Deuxième lot
Article 1490, pi. folio 4, Nos 108, 109, 110, k Dombresson,

bfttiment, dépendances et Jardin de 230 mètres carrés.
Le bâtiment compris dans cet article est k l'usage de lo-

gement. Il est assuré contre l'incendie pour 8000 francs. Esti-
mation cadastrale 7000 francs. Evaluation officielle 7000 fr.

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

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

,. ia. .liquidation dont 11 s'agit étant traitée en la forme
sommaire, la vente sera définitive et les adjudications pro-
noncées en faveur des plus offrants et derniers enchérisseurs,
cela conformément à l'article 96, litt. b, de l'ordonnance fé-
dérale du 13 Juillet 1911.

dernier, le 24 Juin 1935.
OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ 1

P8374N Le préposé, Et MULLER. 

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques d'immeuble
.. ¦n.». ni. — .—i .—_,

Le lundi 29 Juillet 1935, h 10 heures, au bureau de
l'Office des Poursuites, faubourg de l'Hôpital 6 a, à Neuchâ-
tel, l'Immeuble ci-après , appartenant au citoyen Robert
Vogel, Maujobia, à Neuchâtel, sera vendu par vole d'enchères
publiques, k la réquisition du créancier hypothécaire en pre-
mier rang. Cet Immeuble est désigné comme suit au

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 2645, plan folio 103, Nos 24, 25, 38, 39, Crêt du

Parc, bâtiment et place de 675 m».
Assurance des bâtiments contre l'Incendie : fr. 34 ,000.—,

plus 50 % d'assurance supplémentaire.
Estimation officielle : fr. 29,500.—.

L'extrait du registre foncier donnant la désignation complè-
te de l'Immeuble, situé Maujobia No 6, et les conditions de
la vente qui aura Heu conformément k la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, seront déposés à l'office
soussigné, k la disposition des Intéressés, dès le 14 Juillet 1935.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné
Jusqu'au 9 Juillet 1935 leurs droits sur l'immeuble, notam-
ment leurs réclamations d'intérêts et de frais, et de faire
savoir en même temps sl la créance en capital est déjà échue
ou dénoncée au remboursement, le cas échéant pour quel
montant et pour quelle date. Les droits non annoncés dans
ce délai seront exclus de la répartition, pour autant qu'ils
ne sont pas constatés dans les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les
servitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du
droit cantonal ancien, et qui n'ont pas encore été Inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne fol de l'Immeu-
ble, k moins que, d'après le code civil suisse , elles ne pro-
duisent des effets de nature réelle même en l'absence d'ins-
cription au registre foncier.

Donné pour trois insertions à sept Jours d'Intervalle dans
la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Neuchâtel, 17 Juin 1935.
Office des Poursuites î Le préposé, A. HUMMEL.
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Tout 
pour les 
nettoyages 
en vue des 
déménagements —
bonne qualité 
bon marché 

- ZIMMERMANH S.A.

I Baisse de prix]
sur les j umelles « Zeiss », « Kern » I

• et sur quelques autres modèles
Beau choix chez

| Nlle E. Reymond, _?f_'.._fe I
¦ 6, rue de l'Hôpital, 1er étage 1
|
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DEUX D'ËTÉ

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.

JCHÎNZMÎCHELI St-Maurlce -IO - Neuchâtel

i l éeANT
G R A C I E U X

Jl |PLA VOGUE
M W POUR L'ÉTÉ

^̂ r Un 
joli 

sac 
en 

lin 
donnera

une note d 'élégance à la
toilette la plus simple

Article depuis fr. 3.20
en cuir blanc fr. 6.50

E. Biedermann
Maroquinier Neuchâtel
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I Feuille d'avis ]
de Neuchâtel

j  Paiement des abonnements par chèques postaux
i jusqu'au 6 juillet, dernier délai

l MM. les abonnés peuvent renouveler, sans
frais, leur abonnement pour le

| Sme semestre
t\ ou le
i ^me trimestre
* soit à notre bureau, soit en versant le mon-
:_ tant à notre

l 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 :

| 3 mois Fr. 3.75, 6 mois Fr. 7.50
 ̂

Prière d'indiquer sans faute au dos du
B coupon les

| nom, prénom et adresse exacte de l'abonné
B Les abonnements qui ne seront pas payés
H le 8 juillet feront l'objet d'un prélèvement
f| par remboursement postal , dont les frais in-
i-f combent à l'abonné.

\\% ADMINISTRATION

U de la
¦ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

" Jl

Pour cause de décès, à ven-
dre ou k louer k la Béroche,
centre de Gorgier,

IMMEUBLE
parfaitement situé pour éta-
blir atelier concernant l'agri-
culture ou commerce quelcon-
que ; au gré du preneur on se
chargerait des transforma-
tions, loyer modique. Even-
tuellement aussi , on s'intéres-
serait k un commerce.

Pour adresse : Mme Veuve
Charles Maccabez, Gorgier.

A vendre

maison locative
bien située, de trols appar-
tements, à Gorgier. Belle vue
sur le lac. Pour traiter, s'a-
dresser k Henri Laurent, Chez-
le-Bart (Neuchâtel).

Office des poursuites
de JVeuchAtel

Enchères publiques
Le Jeudi 27 juin 1935, dès

14 heures, l'Office des Pour-
suites vendra par vole d'en-
chères publiques, au local des
ventes, rue de l'Ancien H0-
tel-de-Ville :

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

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

Office des poursuites :
le préposé : A. HUMMEL.

Les maisons
grandes ou petites s'achè-
tent ou se vendent grâce à
la « Fenille d'avis de Neu-
châtel ».

Laiterie-Epicerie
à remettre

pour raisons de famille, dans
bon quartier de la ville de
Lausanne. Ecrire sous chiffres
W 8666 L à Publicitas. Lau-
sanne. AS 15159 L

A vendre

garage démontable
en tôle ondulée, dimensions
4 m. 10 sur 2 m. Prix avan-
tageux. Adresse : A. Sessler-
Vlvlen, Corcelles (Neuchâtel).

Couteaux de poche
en grand assortiment ,
articles de première

qualité
dans tous les prix

MMilflDLL
NCUCHATB-

A enlever

moto Condor
600 oo. TT., en parfait état
de marche, prix: 300 fr. —
A la même adresse, une ma-
chine à laver et un Mlméo-
graphe, bas prix. S'adresser :
Côte 56, entre 19 et 20 heu-
res.

Poussette
moderne, _ vendre à bae prix,
comptant. Parcs 23, rez-de-
chaussée.

' AUTO
conduite Intérieure, par-
fait état, faute d'emploi,

à échanger
contre charbon ou vin
de Neuchâtel. Demander
l'adresse du No 620 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

of ocré/ë
*&coopêmûi>ê de Q\
loBSoœmâ/iow
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Service
des combustibles
Si vous voulez profiter des

conditions spéciales
accordées en Juin

(20 c. de réduction
par 100 kg.)

c'est le
dernier moment

pour nous passer votre
commande 1

D. K. W.
modèle 34-35, cabriolet
quatre places, peu roulé,
à vendre cause double
emploi. Georges Stehlé,
Numa-Droz 93, la Chaux-
de-Fonds.

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/•
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an pins tard jusqu'à 5 h. '

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

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

Sureaux ouverts de 7 h. 30 4 12 h. et de i ".
3 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale s Annonces-
Suisses S. A., Neuchfttel et succursales*

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
L _tat de Neuchâtel fera

Vendre par vole d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
samedi 29 Juin, dès 13 h. '-. _ .
les bois suivants, situés dans
la forêt cantonale du Bois
l'Abbé :

262 stères de sapin
109 stères de hêtre
25 stères de chêne

2213 fagots
4 billes de chêne =

1,95 m»
125 verges pour haricots

Le rendez-vous est à la mai-
son du garde forestier de
Champ-Monsieur.

Areuse, le 21 Juin 1935.
L'inspecteur des forêts
du 2me arrondissement.

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATE L

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

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

environ 300 stères hêtre,
1500 fagots râpés, k 2

liens.
Les bols ont été abattus k

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

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

Bevaix le 20 Juin 1935.
L'Inspecteur des forêts

dn Illme arrondissement
James Peter Confesse.



La vie de Walt Disney
qui ,,inventa" Mickey Mouse

, Walt Disney, sage autant que
philosophe, n'est pas un vieux mon-
sieur — beaucoup s'en faut.

Né à Chicago en 1901, il passa
ses premières années dans une
ferme du Missouri, parmi les ani-
maux domestiques dont il devait
s'inspirer plus tard. Walt Disney
dessinait dès son plus jeune âge
et un médecin de campagne lui
passa commande du portrait de
son cheval : de cette œuvre, affreu-
se de l'aveu même de Walt Dis-
ney, le propriétaire se montra ra-
vi. L'artiste avait alors sept ans.

Walt Disney avait plus de goût
pour les crayons que pour l'ardoi-
se et l'école ne lui plaisait guère :
il lui fallait y aller, pourtant. Mais
afin de gagner quelque argent, dès
l'aube froide, et après la classe,
Walt Disney vendait des jour-
naux, pataugeant dans la neige et
la pluie, en dépit de sa santé fra-
gile.

Charlie Chaplin était son idole et
il l'imitait si bien qu'une société
d'amateurs l'enrôla, au prix de
deux dollars par semaine, pour fi-
gurer dans ses représentations. En-
tre temps, Walt Disney échangeait
ses dessins contre des dons en na-
ture, puis il devint l'élève de Le-
roy Gossit, du Chicago Herald.

Quand l'Amérique entra en guer-
re, Walt Disney avait seize ans.
Promu chauffeur d'ambulance, il
pilota, sur le front français, le jeu-
ne fils du général Pershing.

Dès son retour en Amérique,
Walt Disney fut engagé par une so-
ciété de publicité agricole à Kansas
City : pour cinquante dollars par
mois — la fortune — il dessinait
des œufs à visages souriants, des
blocs de sel en forme de bons-
hommes, des têtes de bétail aux ex-
pressions pleines de jovialité. !

Renvoyé aux approches de Noël ,
Walt Disney, sans ressources, en
fut réduit, pour subsister, à ven-

dre des cartes postales dans la rue...
Alors commença pour Walt Dis-

ney une existence pleine d'incerti-
tudes et d'espoirs. Un journal, pour
35 dollars par semaine, fit paraî-
tre ses . premiers dessins. Etabli
dans un garage abandonné, avec
des moyens de fortune, Walt Dis-
ney réalisa son premier conte ani-
mé — « Le petit Chaperon Rou-
ge» — dont il céda l'exclusivité à
une firme qui fit banqueroute. Walt
Disney décida alors de gagner
l'argent nécessaire pour se rendre
à Hollywood : à cet effet, il tour-
na de petits films d'enfants, qu'il
vendait à vil prix aux parents ; en
août 1923, possédant pour toute
fortune les vêtements qu'il portait,
ses crayons et quarante dollars,
Walt Disney partit pour la Califor-
nie.

Associé avec son frère Roy, Walt
Disney, installé à Hollywood, re-
çoit commande d'une série de des-
sins animés : il se marie, loue une
vieille caméra, et tour à tour nais-
sent « Oswald le lapin » et « Mickey
Mouse ».

Cependant, les premiers films
n'eurent point le succès qu'ils mé-
ritaient et nul contrat ne suivit
leur réalisation. Il vint alors à
Walt Disney l'idée des dessins ba-
sés sur un thème musical : La danse
macabre fut le commencement de la
gloire — les Silly Symphonies
étaient nées.

De ses débuts difficiles, Walt
Disney garde une sorte d'inquié-
tude ; il s'étonne de son succès
et pense toujours s'éveiller d'un
beau rêve : pourtant, il vit heureux
auprès d'une épouse charmante, de
sa petite fille Diana- Marie, entouré
de ses héros familiers. Pour ceux-
ci, il se montre ambitieux et cha-
que scénario est étudié avec soin,
avec tendresse : si « Minnie » peut
se montrer femme, si « Pluto » a le
droit aux faiblesses des gourmands,
« Mickey », héros légendaire, est un
petit chevalier exempt de faibles-
ses, et défenseur du bon droit.

Les studios Walt Disney, où af-
fluent chaque jour, de tous les coins
du monde, des lettres adressées à
Mickey Mousê, comprennent la bi-
bliothèque la plus complète des ou-
vrages destinés aux enfants. Cha-
que dessin animé, composé de
15,000 images, nécessite trois mois
de travail et de patients efforts.

Mais Walt Disney entend par-
faire son œuvre et réaliser des
films plus longs. Mickey, ni Minnie,
ni Pluto, ne sont au bout de leurs
aventures et il y a de beaux jours,
encore, pour ceux-là qu'ils font tour
à tour rire aux éclats ou s'attendrir.

A la veille de la fête fédérale de chant

LETTRE DE BALE
(De notre correspondant)

Depuis de longues semaines déj à,
les divers comités se sont mis à
l'œuvre pour conduire à bonne fin
la fête fédérale de chant Rien n'a
été négligé pour recevoir les quel-
que douze ni iille chanteurs attendus
de façon aussi digue que brillante.
Les rues principales, conduisant à
travers la ville, de la gare centrale
aux bâtiments de la foire d'échantil-
lons, ont reçu de fort jolies décora-
tions. Notons aussi les milliers
d'ampoules électriques, apposées un
peu partout et qui donneront , la
nuit venue, à l'hôtel de ville, aux
ponts du Rhin, etc., un aspect fée-
rique. Une véritable profusion de
fleurs, de couleurs des plus variées,
garnit maisons particulières, admi-
nistratives et fontaines publiques et
nous sommes persuadés que cette
belle et riche décoration fera l'ad-
miration de tout le monde.

Pour organiser cette manifesta-
tion fédérale, un travail inoui a dû
être accompli par les membres des
comités. La question des logements
par exemple n'a pas été facile à ré-
soudre, car dans les hôtels et appar-
tements privés, on ne pourra placer
plus de 1500 personnes, le restant
des lits disponibles devant être ré-
servé aux voyageurs étrangers. Com-
me on compte sur une moyenne de
3000 chanteurs par jour , près de 2000
seront donc installés pour la nuit
dans la caserne et dans certains bâ-
timents d'école. Mais qu'on se ras-
sure, personne ne sera obligé de
coucher sur la paille, le nombre des
lits suffisant, pourvus d'oreillers, de
draps et couvertures étant fournis
par le département militaire.

Dix à douze mille participants
étant attendus, force fut de répar-
tir la XXVmé fête fédérale de chant
sur une dizaine de jours , soit du 29
jui n au 9 juillet. Les trois premiers
jour s sont réservés à la Illme caté-
gorie, les 5, 6 et 7 juillet à la lime
et les 7, 8 et 9 juillet à la Ire et
IVme catégorie. Pendant les trois
jour s de « calme », le public bâlois
aura l'occasion d'assister au beau
« Festspiel Mutterland ». C'est dans
la halle VI, complètement transfor-
mée, que celui-ci se déroulera. Une
scène gigantesque, où peuvent pren-
dre place plus de 2500 personnes , a .
été dressée ct près de 7000 chaises
Garnissent le parterre. Dans la même :

halle auront lieu en outre les con-
certs d'ensemble. La halle V, de di-
mensions respectables aussi, est ré-
servée aux banquets et soirées ré-
créatives. Quatorze cuisiniers, diri-
gés par un chef et organisateur
averti, prépareront chaque jour pen-
dant la fête 3500 à 4000 dîners ! En
lisant ce chiffre, on est à même de
se faire une idée de l'appareil colos-
sal qu'il faut pour assurer un ser-
vice impeccable.

Pour le concert d'ouverture « Ale-
xanderfest » de Hândel, on a fait
appel à 85 musiciens et à un choeur
mixte de 500 personnes. Cette « ode »
en l'honneur de la sainte Cécile est
l'une des plus belles œuvres du
grand compositeur et Se distingue
par son effet puissant. La direction
suprême a été confiée à M. Hans
Mtinch, nommé récemment directeur
du conservatoire de musique à la place
de M. F. Weingartner, et qui, nous
en sommes sûrs, saura faire briller
les multiples perles de la partition .
Dès le commencement de ce mois,
on s'est mis à l'œuvre pour en assu-
rer, le moment venu, une exécution
impeccable.

Il en est de même pour le « Fest-
spiel », dû à la plume de M. Charles
Weber, rédacteur bernois de la
« Nouvelle Gazett e de Zurich » et
pour lequel M. Walter Muller, de
Kulm a écrit une musique, qui re-
hausse le sens profond du lîbretto.
Sous la conduite énergique de M.
Oscar Wâlterlin , ancien directeur de
notre théâtre, et actuellement régis-
seur de l'opéra de Francfort , les cen-
taines d'actrices et acteurs agissent
sur la scène avec une sûreté surpre-
nante et présentent des tableaux
d'une plastique merveilleuse.

Des danses, créées par Mlle Elisa-
beth La Roche, entrecoupent ou re-
lient certaines scènes de façon heu-
reuse. Et tout cela est complété par
une musique qui est tantôt suave et
mélodieuse, tantôt formidable et ma-
jestueuse. C'est M. Miïnch qui dirige
d'une main de maître la partie musi-
cale. D.
S*îSH*>555i5S*5S5i</55î5_S_3_tf___3îîS_3_*0«

D»" La FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL est l'intermédiaire. le
p lus prati que pour faire connaître
un commerce , une industrie, une
affaire quelconque .

Emissions radiophoniques

On compte encore
plus de mille lépreux

en Espagne
M / ^ ' M D , 24. — Les statistiques

mont. . .u qu 'au cours des dernières
années la lèpre a augmenté plutôt
que diminué et qu'il reste encore à
l'heure actuelle plus de mille lé-
preux hospitalisés, sans compter les
malades qui ne sont pas enfermés et
qui se traitent tant bien que mal
chez eux.

La léproserie de Fontillès, dans la
province d'Alicante, soigne 212 ma-
lades, celle de Malaga, 57 ; dans les
provinces catalanes, on compte 133
lépreux ; la province de Madrid en
compte 25. Le problème demeure
donc grave et aucun effort n'est su-
perflu pour avoir raison de cette ter-
rible plaie sociale .

de mercredi
(Extrait du Journal « Le Radio » )

SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Ob-
servatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Infor-
mations. 12 h. 40, Disques. 16 h. 29, Si-
gnal de l'heure. 16 h. 30, Programme de
Munster. 18 h., « Der Freischtitz », de
Weber (sélection) . 18 h. 35, Disques. 19
b., Causerie sur les fêtes de gymnasti-
que. 19 h. 20, Soll d'accordéon. 19 h. 40,
Radio chronique. 19 h. 59, Prévisions mé-
téorologiques. 20 h., Concert par l'O. R.
S. R. 21 h. 20, Informations. 21 h. 30,
« Eve », présentation et lecture par l'au-
teur, Jules BaiUods. 21 h. 50, Concert
par les Armes-Réunies de la Chaux-de-
Fonds.

" Télédiffusion : 10 h. 30 (Lyon-Mar-
seille), Disques. 11 h., Concert d'orches-
tre. 14 h. (Paris P.T.T.), Pour les aveu-
gles. 16 h. (Cassel), Quatuor à cordes.
22 h. 40 (Vienne), Disques 23 h. 35, Con-
cert varié.

MUNSTER : 12 h., Chant. 12 h. 40 ,
Concert récréatif. 16 h-. Pour Madame.
16 h. 30, Musique de jazz. 17 h„ Qua-
tuor Schiffmann. 17 h. 30, Concert par
l'O. R. S. A. 18 h., Pour les enfants. 18
h. 30, Conférence sur l'Hymalaya. 19 h.
15, Disques. 19 h. 25, Causerie. 19 h, 50,
Concert choral et d'orchestre. 20 h. 45,
Causerie. 21 h. 10, Pièce radiophonique.

Télédiffusion : 13 h. 25 (Vienne), Con-
cert d'orchestre. 14 h., Disques. 15' h. 15
(Frlbourg-en-Brisgau) . Concert. 22 h . 25
(Trier), Musique populaire. 23 h. (Colo-
gne), Musique de danse. 24 h, (Stutt-
gart), Concert.

MONTE - CENERI : 12 h., Concert par
le R. O. 12 h. 33, Disques. 13 h. 05, Suite
du concert. 13 h. 25, Pour la ménagère.
16 h. 30, Programme de Munster 19 h. 30,
Airs d'opéras. 20 h., Causerie agricole.
20 h. 15, Retr. d'une station suisse. 22
h., Disques.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuohâtel) : 12 h. (Breslau), Mé-
lodies . 15 h. 20 (Vienne) , Pour les en-
fants. 16 h., Oeuvres de Wagner. 17 h.
(Francfort), Concert d'orchestre . 19 h.
(Cassel). Concert. 19 h. 30 (Vienne),
Chant. 20 h. 10, Légendes viennoises. 20
h. 45 (Leipzig), Concert vocal. 22 h. 10
(Vienne), Concert par la PMlharmoni-
que de Vienne.

RADIO - PARIS : 12 h., Causerie péda-
gogique. 12 h. 15, Concert. 17 h. 45, Va-
riétés radiophoniques. 18 h.. Pour les Jeu-
nes. 18 h. 30, Causerie agricole. 18 h.
45, Causerie médicale. 19 h., Le courrier
des livres. 19 h. 30, Causerie sur la poésie
française du XlXme siècle. 20 h., Retr,
de la Comédie-Française.

BUDAPEST : 18 h. 15, Concert d'or-
chestre.

PRAGUE : 19 h. 30, « La Légende du
Tsar Saltan », opéra de Rlmsky-Korsa-
kov.

IIEILSBERO : 19 h. 35, Messe pour
chœur et orgue, Peter Cornélius.

BRUXELLES (émis, française) : 20 h.,
Concert par la Maîtrise de la Cathédrale
Saint-Paul de Liège.

PARIS P. T. T. : 20 h. 30, Musique de
chambre.

BORDEAUX P. T. T. : 20 h. 30, Musi-
que de chambre.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
20 h. 30, Musique , de Darius Mllhaud,
sous la direction du compositeur.

STOCKHOLM : 20 h. 30, Concert sym-
phonique.

RADIO-NORD ITALIE : 20 h. 40, « La
Nave rossa », opéra de Seppllli .

STRASBOURG : 20 h , 45, Concert
symphonique.

LEIPZIG : 20 h. 45, Concert. 22 h. 40,
Concert par la Philharmonie de Dresde.

BERLIN : 20 h. 45, Concert consacré
à Tchaïkovsky.

VIENNE : 21 h., Concert par la Pi_.il
harmonique de Vienne.

JUAN - LES - PINS : 21 h. 10, Musl
que de chambre.

ROME , NAPLES, BARI , MILAN II, TU
RIN II : 21 h. 30, Concert symphonique

STUTTGART : 24 h.. Oeuvres de Joli
Brahms.

Du côté de la campagne
Comment abreuver notre

bétail en été
L'eau est la seule boisson du bé«

tail , mais son choix est très impor-
tant . Elle doit être toujours claire,
bien aérée, sans odeur et sans goût.

La température doit varier entre
dix en quinze degrés. Trop froide,
elle provoquerait des tranchées et
imposerai t en outre à l'économie
animale, pour être portée _ à la tem-
pérature du corps, une dépense d'é-
nergie inutile.

L'abreuvage des animaux au re-
tour du travail ne doit se faire qu'a-
près un moment de repos, surtout
s'ils sont encore en transpiration. g

Une salutaire précaution est de
couper l'eau avec une faible quanti-;
té de farine ou de son , en ayant soin
de mélanger énergiquément à la
main ou au bâton.

Pour préserver les choux
Pour préserver les choux des che-

nilles, faites macérer dans de l'eau,
pendant une dizaine de jours, des
branches de genêts et arrosez les
choux avec cette eau. On sait qu'il
suffit de saupoudrer de superphos-
phate toutes les plantes envahies par
les chenilles pour les en débarras-
ser.

Un engrais
Comme engrais pour les rosiers,

plongez un sac de suie dans un ré-
cipient contenant de l'eau ; laissez-
l'y séjourner quelques jours . Lors-
que l'eau est devenue aussi foncée
que du vin de Porto , piochez le sol,
ménagez une cuvette autour de cha-
que pied et versez l'eau de suie en
abondance. Le rosier deviendra plus
vigoureux et donnera de plus belles
fleurs.
i5_^̂ _>_%55^̂ î5^«*«(»_>î _̂^5«4«%K^_»iSÎ{

Fromage iras d'Emmenthal
Fr. __,«¦ le demi-kilo

R.-A, STQTZER, rue du Trésor
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B̂ ^^^^^^^̂  photographier
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T
"̂ îB_^̂ _É' ' «KIII» est indispensable , les petits ne restant pas tran-

t^^^^^^^^^§^ _̂__Z_E ^ _̂__^^^^ 
quilles 

une 
seconde. 

Vous pouvez , pendant la prise
de vue, suivre rigoureusement dans le viseur mer-

veilleusement clair du .Brillant" fous leurs mouvements, même les plus vifs; vous pourrez alors fixer
sur votre film telle situation dont le souvenir vous paraîtra particulièrement précieux. Outre son
viseur remarquable, le Brillant se distingue encore par son dispositif de mise au point à frais repères,
l'optique hors-ligne Voigtlânder et le compteur automatique.

É 

Photographier avec le ,Brillant" coûte peu; un film 6 X 9  permet de
prendre 12 vues 6 X 6  cm. Le prix de l'appareil est encore plus étonnant:
le .Brillant" avec anastigmat Voigtlânder 1 :7,7 ne coûte que Frs. 2Î.50.
Les magasins vous montreront volontiers ces appareils sans engagement
pour vous.r . . . . . .

».. et vous utiliserez naturellement {fPH jx? -̂-U_l_^!l_ -̂ffi  ̂ ^

Nous ao pouvons assumer do garantis peur das appareils eu dos films dont les numéros de fabrication ont 6X6 rendus Illisibles, ou ont
6X6 changés. Nous ne réparons pas non plus de tels appareils. g, 16057 __1

DEMANDEZ :
HENNIEZ-SPORT
HENNIEZ-SANTE
Seul dépositaire pour le canton :
J. P. FONTANA, Charmettes 35

NEUCHATEL Téléphone 53.579

I mf Courses I
O» de chevaux

civiles et militaires
et courses d'estafettes

à PLANEYSE sur Colombier (Neuchâtel)
le dimanche 30 juin 1935, dès 14 heures

Fr. 8000.— de prix — Cantine — Musique
LOTERIE : 1« prix : 1 cheval

P. S. Les courses auront lieu par n'Importe quel temps
mmmmmm________m-______m-ë\_l_ \U_ \Ullk< |aB_______________—_|

I Abonnés M S
I téléphone 1

Dès aujourd'hui
utilisez les nouveaux

I numéros d'appel i

Apéritif à la gentiane i
! j ; | POURQUOI donner la pré- f j

H Sn férence à In SUZE parmi I
1 H9 tous les apéritifs qui vous |

^**̂  1" PARCE QUE la Suze 1 !
est un apéritif à base jgsgj
de racine cle gentiane ESE

HJQR 2° FARCE QUE les bien- >||~nw faits de la racine de SS
ÂW gentiane sont connus gjjl

j ff f  depuis les temps les 152

JBfiigffi 3" l'A II CE QUE les mon-
tagnards ont toujours
considéré la racine de SB
gentiane comme une
panacée universelle ; j

BfBjg 4° PARCE QUE la Suze I ;
Y additionnée d'eau de jagij

fSSaa Seltz et d' un zeste cle | ;

in sans taiigner l'estomac i

Carnet du j our
Rotonde : 20 h. 30. Les premiers souve

nirs (par école de Rythmique de Neu
châtel).

CINÉMAS
Caméo : Le procès de Mary Dugan.
Chez Bernard : Adieu les beaux Jours
Apollo : Le bal des étudiants.
Palace : Le tourbillon de la danse.
Théâtre : « Jâ-Soo !... ».

A l'occasion d'un concours athlétique à Tokio entre une équipe japonaise
et une équi pe philippienne, le Japonais YOSHIOKA a réussi à couvrir  la

distance de 100 mètres en 10"3

Prestigieuse performance d'un Japonais

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire à un abonne-
ment k la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

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

Nom : , , , __

Prénom : 

Adresse : „ _ 

(Très lisible)

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

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

1, rue du Temple-Neuf
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agréable à des prix modiques.
%9 _J _̂ 1 _̂\_ V. V>_ v>. > Prospectus par les hôtels , bu-

¦ri_S_fe- lS! T̂ u a \ >̂ _ A >\  rcnux de voyage et do tourisme
Z i _  M « la . 1 t A I. . — et par la «ervïoe de renselgne-
"_' ™l , jj 1*1 l L / 1 J IV Jggb ments du chemin de fer Furka-
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Vallée de Conches
Pension de Fr. 7.50 à 11.—% Le pays rêvé des vacances a bon marché.
Famille M. Feller, prop. Dl!i»ï_ifi__iii Pen- *• S™*6»» Freund~ __8__ __ _i__ Hôtel Glacier A Poste PlHZlngen Bonno pens . Prix mod.

IrieSCn 1071 m. _ __i_ s____  Hôtel <le la Poste.
Tél . 2. Meilleure maison de ReCKingen fini, t. fr. 8.80. T, 9.1. Sehmlj pr.
la place. Prix modérés. Mi|__»__ Penalon Alpcnbllck

EfiaîehnPn Hôtel Junsfrau WUwSier Pens.dep. Fr. C.r.0 . Tél . 16.

StaTaTpestrel"ordre. Soleil. Centreexctirs. MÛnStCF "''"Voï r̂t Poato
i Bains. Tennis. Prix mod. Fam, E. Cathreln. 1400 m Confort £„„ courante. Prix mo-

Z Point dei dérés. Nouveau propriétaire : N. Del Longo.
ES _____ *_-__ _) !*_ _ _  _______ î fr jonction Bilans ter, Pension et Boucherie Nessior.
M nUCS F III S II {j^ che- OKn,wn,.̂ .M renslon on-,.!mmsde ferdes Schfillenen et Fiu-ka-Oberalp. 0D&F ÇJGSlGin 101. Prix m. Tél. 8.6

•4r- .- ' ~~~ 
S5T,Y1

"
SoTe Oberwald îl?otem:Th._ûrG_r-

avec son Restaurant "Rathauskcller .agréa- clerdu Rhône. Promenades. Forêts. Ouvertble et excellent. Tél. 26. Emue Nager, prop. toute l'année. Pen». dep. Fr. 7.-. F. Kreutzer.
¦%S_> — ___ »4ï __ » Ilftt.l Dlsentlserhof Le Chemin de 1er transalpin
lilSeniCIS 1200 m. — îoo uts. EIIDtf A - OR. DBLDPension depuis Fr. 0.-. (TVIl-B*** " <WKI_E_Fe__»fc.B'*

Fam. Fl. Tuor, prop. est ouvert du 9 juin au 30 septembre
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pom~àmiBu LE CHôMAGE CEST UN DEVOIR NATIONAL

pur jus de fruits et sucre. Les framboises des montagnes sont
transportées par la voie la plus rapide à notre usine et pressées
immédia tement. Grâce à sa haute concentration/ le sirop de
framboise» Wander est facile ù emporter en, excursions.

Calme la soif.
En vente partout en Vi* U e* V» <*• bouteilles.
Pour excursions '/s de bouteille avec bouchon è vis. .

j )"A.WANDER-S.^, BERNE

" ~" '--=• - - ¦- ¦«~ -- . ._* . . . .  
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LA 6 HP

S K O D A
à quatre roues indépendantes

Cette merveilleuse petite voiture est très mo-
derne, tant par sa ravissante ligne aérodynamique
gue par l'étude très poussée de tous ses organes,
c'est un véhicule de tout premier ordre, construit
par les célèbres usines SKODA en Tchécoslova-
quie, l'une des plus importantes firmes européen-
nes, réputées pour leur fabrication de très grande
précision.

La suspension de la 6 HP SKODA est parti-
culièrement agréable, car elle est montée sur
quatre roues indépendantes, d'un système excellent.

r _ ry>WB> u - . _¥*. "Wtf.''WH vi
IPl.! « i

SKODA 6 HP, conduite intérieure, quatre p laces

Le moteur, quatre cylindres, est silencieux, et le
changement de vitesse synchronisé, d'un fonction-
nement très facile. La carrosserie en acier est
spacieuse et confortable, quatre personnes peu-
vent s'y loger à l'aise. La 6 HP SKODA atteint
facilement 90 à 100 kilomètres à l'heure avec une
consommation insignifiante. Sa tenue de route est
parfaite, et son aptitude à monter les côtes est
vraiment remarquable.

L'équipement électrique sort des usines suisses
Scintilla, ce qui assure une marche régulière du
moteur et un éclairage très lumineux. C'est une
petite voiture bien étudiée et soigneusement cons-
truite que chaque connaisseur voudra posséder.
Elle est livrée en conduite intérieure et cabriolet
quatre places, roadster deiix-trois places, voitures
de livraison, etc., à un prix très intéressant.
Agence générale ': BLANC ET PAICHE, GENÈVE

Agence pour le canton de Neuchâtel i

Garage PATTHEY fâgiïiïr

i,, ., i - , gMj^BHn ____n____H_r&S________i t ¦f? «\_i_c __i 3r _nPr PrTltfff W*

Dans le monde coopératif :
les consommateurs sont

tous égaux devant l'achat
comme les citoyens sont tous égaux devant la loi

Cette complète égalité qui vous assure

le poids exact
la qualité parfaite

le prix juste i
Vous la trouverez dans :

Il 

Société coopérative de consom-
mation de Neuchâtel et envi-

' rons . . . . . . .  29 magasins
Coopératives réunies :

§ Jura neuchàtelois et bernois 48 »
Sociétés de consommation ï

de Fontalnemelon . ¦ ¦ . 7 »
de Morcelles - Peseux . . , 6 »
de Boudry - Cortaillod . . 6 »

' de Dombresson « » . . 3 »
Sociétés coopératives :

; de la Béroche ¦ . ¦ ¦ ¦ 4 »
de Travers . . . . . .  I »
des Verrières . . . . . I »

Soutenez donc de tout votre pouvoir d'achat la
Société coopérative de consommation de votre localité

*¦¦¦«¦_____ ¦_____] .
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LE HOME IDÉAL
pour les enfants de 2 à 9 an*

Confiez-nous pendant quel ques
semaines vos enfants délicats, fatigués
par la croissance ou la convalescence.
Nous vous les rendrons plus forts,

mieux armés pour l'avenir.
Documentation envoyée gratuitement

sur simple demande.

Home d'Enfants «ÉDEN»
CHAMPÉRY

(3UI53E)
Nombre de pensionnaires très limité
Contagieux non acceptés. Cure d'air, cure de

montagne (1055 m.)
Cadre familial Prix très modérés

Achat
de vieux BIJOUX |
an pins haut prix

Bijouterie Charlet
sous le théâtre

mx^m___ T_ !¦¦¦ min ___________________________

BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal

rviLLE&fATURljJ^
j  PROMENADES, EXCURSIONS g

! ZWEISIMMEN Sport-Hôfel-Krone I
H Prix ûe pension Fr. 8.— k 9.—. Vins en bouteilles. Nou- ¦
:.i velle piscine et tennis. Eglises protestante et catholique. ï !

J] AS3029B J. SCHLETTI. y

S \fi4MG£HlRONDHLEsAj f  NOS GXCU. SJ0RS ï

S ^^^^  ̂
en 

autocars 

|
| JEUDI 87 JUIN 193S 

^¦ PUACQFRAI Par Satnt-Imler. Betour par Lignières m
y  _ 6IK OtJ&K.H __ .  Départ . 14 heures. Prix : Fr. 6.50. p

I Sainte-Croix - Mont de Baulmes
n I ÛC Raecoc °éPart : li heures H
e i_t» naose» prix . Fr, o.so, K
îa DIMANCHE 30 JUIN 1935 'ê.

| La Gruyère - Vevey - Tour du lac Léman |
Y Itinéraire : Fribourg - Bulle . Châtel-Salnt-Denls - Es
; 'I Vevey - Villeneuve - Bouveret m SAINT-GINGOLPH tri
¦ (Dîner ou pique-nique) - Evlan - Thonon - Yvolre - ¦
f 1 Hermance - Genève - Nyon - Lausanne. S
Y Départ : 7 heures. Prix : Fr. 16.30. ;_ '
_n Renseignements et Inscriptions k notre AGENCE ri
4 DE LOCATION : p

l Librairie Dubois Garage Hirondelle I S
; 1 Tél. 5Z.840 Tél. 53.190 5

I Hôtel « Bâren » Gerzensee (Berne) I
g Grande terrasse, Jardin, garage, place pour les automo- |
H biles, hall, vue sur les Alpes, cuisine recommandée. Y
g 3A3016B A. HOFER, chef de cuisine. D,

5 \OARAGE HlRONDElLEiAJ  ̂ ¦

S ^̂ ^J ûchélérj ^  n

b La Gruyère - Le Jaun-Pass - L'Oberland i:
Jj . Le Grimsel . Le Glacier du Rhône . La S
i Furka - L'Oberalp - Les Grisons - Le •
¦ Julier - Saint-Moritz - La Fluela . Davos |
p| - Zoug > Lucerne . Berne _\
u Voilà l'Itinéraire général du grand et superbe voya- B
; j ge k travers les plus beaux sites de la Suisse, que fja nous organisons, au début des vacances, les 14, 15, 16 \\>
g et 17 juillet 1935. g
y  Prix spécial : Fr. 105, comprenant car, hOtels de \-_
; ) premier ordre, repas soignés, visites et pourboires. \_ \
B Préparé d'une façon méticuleuse, ce voyage sera un cU nouveau succès ! ! ' H
S Autocars de premier ordre, construits spécialement ¦H pour l'excursion à l'exclusion de tous autres transports. ¦i l  Personnel stylé et consciencieux, ayant plusieurs années ¦
B d'expérience. R
g Programme détaillé du voyage k disposition. B
m Le nombre des places étant limité, prière de s'ins- |i
1 crlre sans tarder à notre Agence de location, V

LIBRAIRIE DUBOIS, tél. 52.840 ¦
i. I ou k nous directement, g

5 GARAGE HIRONDELLE S. A., tél. 53.190 S
34, QUAI DE CHAMP-BOUGIN ¦

f̂t SCHREYER devient H

•

W SCHREYER & Cie 1
Afin de donner plus d'extension à son entre- M'yfé,,

prise, la Maison SCHREYER vient de s'ad- WÊÊÊ

• 

joindre un collaborateur intéressé et expéri- j |
mente. Encore mieux que précédemment, Kj " _̂

la Maison SCHREYER et Cie sera en mesure ¦ y
de livrer soigneusement tous genres de 11111

• 

combustibles de choix dans un minimum de » „HJ
temps. Profitez des prix réduits actuels (seu- Ë *^

lement Jusqu'au 30 Juin a. c.) et faites un fe *J
essai en passant aujourd'hui même un ordre à m$ 's _

• 

Combustibles SCHREYER &Cie 
||

Ruelle Dupeyrou 3 Téléphone 5-1.72 . Wt é̂

Linges de bain
Linge éponge, A5Qblano bords couleur , J»
50/100, la demi-douz. w
Drap de bain, M 50

assorti , 108/125, «t
Linge éponge, gpgft

blanc, en 150 cen- 3timètres, le mètre W
Drap de plage, A 50

fond coul., très pratique, *tr
Peignoirs de bain

Gants - Lavettes
Devants de baignoire

KUFFER
& SCOTT

La maison du Trousseau
Neuchâtel

.., .-... w ,,..-.- . .,.....̂ y Pujs
_|

e vous Ŝ*p::\ _ 0̂'"• ' "'• U" • • '• '/ «ider» Madame ... N|*|̂ ||;
•'••••'::.' f_ !'.."' • / à faire une économie? Examinons ^ îjijiJS*
^Sv:¥S|/|i../ donc ensemble le contenu de votre \|.;x;:..._;
5:-i-i:.-S:-:»-y armoire. Vous y avez rangé différents \..\ .>
.... •• . . . .^S/ robes et manteaux dg printemps passé. ¥;J;£;
SSSSxW Celle-ci sera encore impeccable, dès que Y._ ._:_:

• « nous l'aurons nettoyée à sec. Notre méthode pi;:
?§;:_i;:;.:;i;i;i] rehausse si bien les couleurs, assoup lit si K:;|
;;i;i;iii;:;ii;;i;:;i| bien les tissus. Celui-là, par contre, aurait /j;.;!;:
!.' \ besoin de passer à la teinturerie. Personne ty i
'0..%. . . .

'
. . y\ alors ne se doutera qu'il a déjà été /;i.i;i;i;

t - \ porté. Faites donc cette économie, /.;._£:
• •.• • ' \ au lieu d'acheter d'emblée du neuf. ;̂;;i;i;;ii;i;:.

|B|J j m̂L. M° IS adressez-vous à une / Ç.tgZSj i
^L_E____S____C__Î"S_ ma ' s°n de confiance , ĵBijre||

Hjjj Ĵ [KBEEBHlMfc^ .̂ _a_j_mm *f il_W__ _̂ \ '

Magasin à Neuchâtel :
Faubourg de l'Hôpital 1 bis - Téléph. 52.240AN-TI-PIC

préserve
¦VM__B__________________ _I

les piqûres de mous-
tiques, taons et autres
insectes ne sont plus

à craindre
Indispensable pour

la plage, la campagne,
la montagne

Prix du flacon . Fr. 1.50

! PHARMACIE

F. TRIPET
Neuchâlel

["CHEMISE! POLO
M en lin, en coton/ en soie
Û DAMES, MESSIEURS, ENFANTS

i Jamais si beau choix
chez

i G UY E -  P R Ê T R E
Saint-Honoré Numa Droz

Y MAGASIN DU PAYS

Superbe occasion
A vendre, faute d'em-

ploi, une auto marque

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

ZIMMERMANN S. A. -
Voici ses 
nouveaux numéros —de téléphone 
Epancheurs bureaux 52,652

> magasin 52,651
Rocher . . ..  51,960
Parcs 8 . . , , 52,877
Rue Bachelin , , 53,536
Vauseyon 15 « _ 52,478
Gibraltar 21 . , , 52,610
Manège . . . »  53,070
Les Saars 27, . » 53,456
Monruz . « ¦ _ 51,105
La Coudre , . ( 53,436

Cours
de pédicure

sont donnés par spécialiste.
Enseignement sérieux. Prix
modéré. — Adresser offres
écrites k G. S. 469 au bureau
de la Feuille d'avis.



Les sports
ESCRIME

Anx championnats d'Europe
à Lausanne

Hier, ont commencé, à Lausanne,
les championnats à l'épée. Les mat-
cheurs ont fait dix séries éliminatoi-
res. Seul, le Suisse de Grafenried,
s'est classé pour les quarts de fina-
les. Nos autres représentants : Sit-
ting, J.-C. Hauert et Hôrling, ont été
éliminés. Dans les quarts de finales,
de Grafenried a été éliminé à son
tour. Se sont classés pour les demi-
finales, qui se disputeront aujour-
d'hui :

Groupe I : Ragno (lt.), Deytier
(Fr.), Lerdon (Al.), Nicolopoulos
(Grèce). — Groupe II : Cattiaux
(Fr.), Desprets (Fr.), Drakenberg
(Suède), Minoli (lt.). — Groupe III:
Debeur (Belgique , Mangiorotti (lt.),
Gripenstedt (Suède), Bussard (Fr.).
— Groupe IV : Agostoni (lt.), Pe-
cheux (Fr.), Deville (Belgique), Rô-
tig (Al.).

TENNIS
Aux championnats de

Wimbledon
La grande chaleur de mardi a con-

trarié le tournoi de Wimbledon. En-
suite d'un gros orage, à 14 heures,
plusieurs matches ont dû être ren-
voyés.

Voici quelques-uns des principaux
résultats : Péry - Banville, 6-1, 6-1,
6-3 ; Austin - Avory, 6-3, 6-1, 6-3 ;
Borotra - Henkel, 6-4, 1-6, 8-6, 2-6,
6-2 ; Mac Grath - Allison, 6-4, 6-3,
7-9, 7-5 ; Grodfeld - Aeschlimann,
6-2, 6-4, 4-6, 6-4 ; Ellmer - Mayert,
6-4, 6-4, 6-1 ; Craword - Brugnon,
6-3, 6-1, 6-4.

Dans les simples dames : Mme
Sterling - Mlle Baasley, 6-0, 6-3 ;
Mlle Moody Wisst - Mme Bengarter,
6-0, 6-1 ; Mlle Jacobs - Mlle Adam-
son, 6-3, 6-2.

Une belle solidarité
sportive

Le comité central de l'Association
suisse de lawn-termis a décidé d'al-
louer une allocation en faveur des
sportifs devant participer aux jeux
olympiques de 1936 à Berlin.

Ce geste sera d'autant plus appré-
cié qu'il n'est pas connu pour le mo-
ment que le tennis soit représenté
aux jeux olympiques.

FOOTBALL
Coupe de l'Europe centrale
La fédération italienne a proposé

au comité de la coupe de l'Europe
centrale de porter le nombre des
équipes participantes à vingt en plus
des quatre équipes actuelles et qui
sont l'Italie, la Hongrie, l'Autriche
et la Tchécoslovaquie. Y prendraient
part, entre autres : la Suisse, avec
deux équipes, la Roumanie et la
Yougoslavie, avec leurs champions
nationaux.

Coupe des Balkans
Pour le dernier match de la coupe

des Balkans, la Grèce et la Rouma-
nie ont fait match nul, 2-2. La You-
goslavie et la Roumanie ont fait
match nul également, 3-3.

Voici le classement final : 1. You-
goslavie ; 2. Bulgarie ; 3. Grèce ; 4.
Roumanie.

BOXE
Pour le titre de

champion d'Europe
Pour le titre de champion d Euro-

pe des poids coqs, le Français Plad-
ner a défié Dubois, détenteur actuel
du titre. D'après le règlement, le
match devra se jouer dans les qua-
tre mois, soit d'ici au '26 octobre.

Communiqués
lies courses de chevaux

de Planeyse
Les courses de chevaux neuchâteloises,

toujours impatiemment attendues, se dis-
puteront dimanche prochain, 30 Juin, sur
le merveilleux champ de courses de Pla-
neyse qui se prête sl bien à l'évolution
des chevaux et attire toujours la grande
foule.

La participation promet d'être tout à
fait Intéressante ; de très bons chevaux
prendront le départ dans les différentes
épreuves et celles-ci seront très dispu-
tées.

Cette année. les Courses de chevaux
seront complétées par une course d'es-
tafettes dans laquelle s'aligneront : mo-
tocyclistes, cyclistes, coureurs à pied et
cavaliers . Cette course* d'estafettes, qui
passionnera certainement le public, se-
ra courue pendant les entr'actes.

Ajoutons que des hauts parleurs dif-
fuseront les péripéties de toutes les
courses, permettant ainsi à. chacun de
les suivre sur tout leur parcours.

Dès maintenant, donc, réservez votre
dlmancjie 30 Juin aux courses de che-
vaux de Planeyse.

Train spécial pour Berne,
l'Oberland bernois et

le Haut-Yalais
Dimanche, 30 Juin, les C. F. F. et les

entreprises de transport intéressées met-
tront en marche un train spécial à prix
réduits k destination de Berne, Thoune,
Interlaken, Frutlgen, Kandersteg, Gop-
penstein et Brigue.

Il sera délivré pour ce train spécial
trols sortes de billets valables soit, à
l'aller et au retour par le train spécial
soit , à, l'aller par train régulier le same-
di et au retour par le train spécial soit
enfin, k l'aller par le train spécial et,
pour le retour Individuel dans les 10
Jours, par trains réguliers.

Pour Kandersteg, des billets valables
k l'aller le samedi Jusqu'à Kandersteg,
retour le dimanche au départ de Loècïie-
les-Bains (Gemmi).

A Berne aura lieu le grand prix suisse
des motocyclettes , ainsi que l'exposition
pour la défense aérienne.

DEUX AVIONS
SE RENCONTRENT

EN COLOMBIE

Un drame de Pair

Quatorze victimes
PANAMA, 25 (Rayas).. .— ;Un «cl-

dent d'avion s'est produit à ̂ l'aéro-
drome de Medellin (Colombie). Qua-
torze personnes ont été tuées, , parmi
lesquelles le chanteur argentin Car-
los Gardel.

Il s'agissait de toute une
troupe d'acteurs

PANAMA, 25 (Havas)_ — • M. Car-
los Gardel se rendait de Bogota à Pa-
nama avec une troupe qui devait
jouer dans les théâtres de la région,
après une tournée en Amérique ' du
Sud. Ils avaient quitté Bogota à mi-
di et atteint Medellin tard dans l'a-
près-midi à bord d'un avion trimo-
teur Saco. En repartant pour Gali
(Colombie), l'avion a été projeté par
un vent violent contre un autre
avion trimoteur, dont le pilote a été
tué.

Le directeur de la ligne : aérienne
Saco a également trouvé la: mort
dans l'accident.

A 9 heures, cinq avions
de ligne sont prêts à
partir pour Londres,'
Berlin, Vienne, Genève

et Innsbruck. -

Le trafic ; .
quotidien . . .

à l'aérodrome
de Dûbendorf .

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 25 juin

Lea chiffres seuls indiquent les prix faits
d = demande o __> offre u ; i

UTKMS _ «_. 4 •* 1631 17s- d
Binqn. National. —.— » *_*!£' S£— -SCrédit Stilis.. . . 350.- d "«•?£)•" 86.- d
Ortdlt Foncier H. 482.— » » **1IM 82.— d
Soc. iiiB _.qoeS. 290.— d » » *V»1M1 Bj-— _ \
U «iiicbMelolM 395.— d »- » *W1W1 f*•— __
Clb. él. Cortalllod327S.— î ».S.ÎÏÎ!" 3T0

a
U. Dnbled i 6" 180.— O *** *7lî?î 67r°
Ciment Portland. 800_— O L»1» _ z i . ï_  _ 7.'~ _ »
r
r

.H.„c, 0* 470.- 0  : 'J»»» 60.- d

Reocti- Chanmoiii — ,- f61 *!'!1"! ___" „
Im. Sandoi Trt». -t- "JS****» ,2?*T 2Salle d. Concerto 250.— d wfe&_«Mij "VMKIUII 250.— d _ D"Wed 6 _•/¦ 97.25^-»: &x sOBUtUTHMS Kliin 4« A H31 9â.— O
lll«_. 3 _ 1902 85.— d tt.Ptr.1130 4>A -Wf .

> 4»* 1807 84.— d ïitfc, E »/t 1B1I 99.— d
» 4«* «SB 76.— d

Taux d'escompte: Banque Nationale 2W%.

Bourse de Genève, 25 juin
Lea chlfires seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS I OBUfittlaiS '

4 Anq. Rat SuliM —*— 4 _ «/» Féd:1B27 —<—
Crédit Suisse. . .  852/— 3*> Rente suisse — •—ta.de Banque S. 293.— J»/» Ollfért . . .  85.— o
8en. el. Be_tt.eB . 392.— 3Vfc Ch. Md. _l. lt. 89.75.
franco-Suie. «lee. 392.50 4 *M Féd, 1930 . ~f
. » * F* ,™ w— Ch«ta. Feo-SulHa J °°-~'

Motor Colombus . 179.— 3»A Jougne-Eclo ,- 407.50 m
BaUraent élec. "5.50 j , ^i w islm. 83.80
Royal Buteb . . 384.50 3 S, Ben _ lots "0-60
Indus, gène*, ou 635.— 4M1 Benn. 1888 417.50 m
Gaz Marseille . 337.50 m 3 h Frit 1803 422.—
Eaus lyon. capit. 530.— o 7 '/, Belge, . ,n 920.— d
Mines Bor. ordin. B10.— 4«/» Lausanne. . 501.60 m
Totls ohsrbonna . 150.50 50/, Bolivie Hay. 1l_ -~
Trifail 6.90 m 0,qabe Saw. . . 84.60
Nestlé 816.60 5»/. Cb.Frantt.34 890 iT.
Caoutchouc S.fln. i»-75 m 7 »i Ch. t Harocl030.—
Plumet suéd. » 15.40 t •> par. . Orléans r~i~~

B •/» Urgent céd. —•—
Cr. I d'Eg. 1803 197.50 m
HltbiitobomS'ft 195.—
«'A Tollé *, ben —.—!

Baisse du Bruxelles k 51.60 (— 17 %)
(le paire est k 51.88.). Livre sterling
15.08 % (— 1«). Dollar 3.06 (—. %).
Stockholm 77.85 (— 5! c). En hausse :
Pr. fr. 20.23 _ (+ 1 c.) Amsterdam
208.07W (+ 12 H c.) Rm. 123.25 (+ 16
c.) Varsovie 57.82 % (+ 5 c.) Milan
25.26 Vi ( TV-.). — Obligations en hausse.
Dix-sept actions en baisse,, 14 >en haus-
se, 7 sans changement. [ • '¦''
_0_*S_*_0_#S_tf_>_/S_*_3_>_3fl_3_tf_tf_>S5!

Banque nationale suisse
Dans la semaine qui vient de s'écou-

ler, la Banque nationale suisse a enre-
gistré des entrées d'or ; le montant de
l'encalsse-or s'est accru de 6,2 millions
pour atteindre 1168,9 millions, tandis
que les devises-or sont restées k 10,8
millions. Le portefeuille effets suisses a
diminué de 4,8 millions selon la situa-
tion du 22 Juin et se monte à 146,9 mil-
lions. Ce recul est dû principalement à
une diminution de 4,2 millions de res-
criptions. Par contre, les avances sur
nantissement se sont accrues de 2,2 mil-
lions et sont passées k 99,5 millions. Les
effets de la Caisse de prêts ont aussi en-
registré une légère augmentation de 10,7
millions et figurent dans la situation
pour 56,9 millions.

Les rentrées de billets ont atteint 9,0
millions et sont ainsi supérieures k la
moyenne de la semaine correspondante
des ; années précédentes. Les billets en
circulation se montent à 1235,0 millions.
Les autres engagements k vue sont k
265,6 millions.

Le 22 Juin 1935, les billets en circula-
tion et les autres engagements à vue
étaient couverts k raison de 78,61% par
l'or et les devlses-or.

Chemin de fer
Montreux-Oberland bernois

.Le compte de profits et pertes présen-
te, pour l'exercice 1934, un solde passif
de 139,821 fr. 78, balancé par un prélè-
vement du même montant sur le solde
d'assainissement de 1922, ainsi réduit k
2 ,026,360 fr. 15.

Avec un total de recettes de 1,413,631
fr. 42 et un total de dépenses de 1 mil-
lion 510,824 fr. 07 (y compris les dépen-
ses k la charge du fonds de renouvelle-
ment, soit 97,192 fr. 65), le compte d'ex-
ploitation présente un excédent de dé-
penses de 52,661 fr. 18.

Le résultat de l'exploitation de 1934 ne
permet pas de payer un intérêt même
réduit aux divers emprunts, représentant
un total de 10,776,000 fr. La situation
de la compagnie s'est encore aggravée en
1934. La trésorerie est dans un état ten-
du. En dépit de tous les efforts faits
pour ranimer le trafic, les recettes ont
subi un nouveau recul, moins Important
toutefois que celui de 1933.

Le compte de construction atteint 22
millions 218,537 fr. 71.

Une nouvelle ordonnance dn Beich
•relative au transfert des devises

En accord avec les principes du com-
muniqué de la conférence des transferts
de -Berlin du 29 mal 1934, la Reichsban_
avait , le 14 Juin de la même année, porté
à. la connaissance des Intéressés le règle-
ment des transferts pour toutes les
échéances s'échelonnent le 1er Juillet
1934 au 30 Juin 1935 et ayant trait aux
emprunts étrangers a, moyen et à long
termes.

Eu égard au fait que la situation des
devises en Allemagne n'a enregistré au-
cune amélioration, la Reichsbank se volt
obligée de prendre un règlement appro-
prié pour une nouvelle année s'étendant
du 1er Juillet 1935 au 30 Juin 1936. En
conséquence, un transfert au comptant
n'aura pas Heu.

Tout porteur de bons susceptibles d'in-
térêt a droit à recevoir une obligation de
dette de la Caisse de conversion pour les
dettes étrangères allemandes d'un mon-
tant équivalent à la somme nominale du
bon et dans la monnaie prévue sur le
bon. Le service des paiements vis-à-vis
de l'étranger qui est réglé par un accord
de paiement ou par tout autre contrat
diffèrent de celui prévoyant le paiement
par la Caisse de conversion pour les det-
tes étrangères allemandes n est pas tou-
ché par les nouvelles dispositions.

Banque suisse de placements, Zurich
Les comptes annuels de cet établisse-

ment indiquent un nouveau solde pas-
sif de 1,97 million, faisant ainsi passer
le déficit à 4,47 millions de francs. Aux
effets et débiteurs des amortissements et
des réserves d'un montant total d'envi-
ron deux millions de francs ont dû être
effectuées. La dette obligataire a été ré-
duite de 1,25 million par des rachats et
le produit de ces opérations a été utili-
sé pour payer des intérêts passifs. Selon
le rapport d'exercice, la diminution des
rentrées d'intérêts et de dividendes est
une conséquence de la diminution de
rapport de participations allemandes et
de nouvelles dévalorisations de diverses
monnaies. On compte sur un nouveau
fléchissement de recettes pour l'année
courante.

Conformément & la nouvelle loi fédé-
rale sur les banques, la raison sociale
de l'entreprise changera en « Société suis-
se des placements ».

Scintilla S. A.. Soleure
L assemblée générale du 24 Juin a ap-

prouvé le rapport et les comptes de l'exer-
cice 1934. Ces derniers accusent une perte
de 2,893 ,049 fr. après 2 ,04 millions de
francs d'amortissements. La perte repor-
tée , de l'exercice précédant étant de
991,957 fr., la perte totale à fin 1934 se
monte à 3,885,006 fr. L'exercice écoulé a
été défavorablement influencé par la crise
ferslstante et de nouvelles entraves à

exportation. Le personnel a dû être ré-
duit, 11 a été insuffisamment occupé et
de sévères mesures d'économie ont dû
être entreprises pour réduire les frais gé-
néraux. Actuellement les affaires vont
mieux et les perspectives d'avenir sont
plus favorables.

L'assemblée a approuvé la réorganisa-
tion de la société. Le capital-actions de
5 millions de francs sera réduit k deux
millions, chaque action de 500 fr. étant
ramenée à 200 fr. nominal puis, par émis-
sion de nouvelles actions de 200 fr. cha-
cune, le capital sera de nouveau aug-
menté à 4,5 millions.

L'ancien directeur de la société, J.
Schnyder, a été remplacé par M. Hugue-
-hin.

Cours des métaux
LONDRES, 24 Juin. — Or : 140/11 y_

Argent : 31 y,.
LONDRES, 24 Juin. — Prix de la

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

Antimoine 76-77. Cuivre 30 19/32 , à 3
mois, 30 31/32 . Electrolytique 33 3/4-34 1/4 .
Best. Selected 32 3/4-34. Etain 229 13/16,
à 3 mois, 219 5/16 . Straits 239 3/4. Plomb
13 15/16, à terme, 14. Zinc 13 7/8 , à ter-
me. 14.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 34 Juin 25 Juin

Banq. Commerciale. B&le 38 32
Un. de Banques Suisses . 170 d 171
Société de Banque Suisse 295 292
Crédit Suisse 353 352
Banque Fédérale S. A. .. 128 128
S. A. Leu & Co 118 118
Banq. pour entr. é'ect. .. 365 378
Crédit Foncier Suisse ... 180 180
Motor Columbus 177 179
Sté Suisse tndust. Elect. 312 310
Franco-Suisse Elect. ord. 392 392
1. Q. chemlsche Untern. . 430 d 430 d
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 28 o 26 d

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1645 1650
Bally S. A 880 O 870 d
Brown Boveri & Co S. A. 60 60
Usines de la Lonza 69 70
Nestlé 813 814
Entreprises Sulzer 250 260 o
Sté Industrie Chim. Bftle 4025 4050
Sté Ind. Schappe Bftle ... 370 355
Chimiques Sandoz Bftle . 5789 5775 d
Ed. Dubied & Co S. A. ,. 180 o 180 o
J. Perrenoud Co, Cernier —.— —.—
Klaus S. A Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 600 o 600 o
Câbles Cortaillod 3250 o 8275
Càblerles Cossonay 1650 o 1650 o
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 30 d 37 d
A. E. G WÀ 14
Licht 8s Kraft 116 d 130 o
Gesf ttrel 40 o 38
Hlspano Amerlcana Elec. 910 915
Italo-Argentina Electric. 111 113
Sidro priorité 48 50U
Sevlllana de Electrlcldad 190 190
Allumettes Suédoises B . 16 15-K
Separator 60 61
Royal Dutch 380 . 384
Amer. Europ. Secur. ord. 16 16< _

Le tour d'horizon
politique effectué

par M. Mussolini
et M. Eden

POUR ÉCLAIRC1R
LA SITUATION MONDIALE

ROME, 26 (Stefani). — M. Eden a
eu, mardi, un nouvel entretien d'u-
ne heure avec M. Mussolini, au cours
duquel divers problèmes européens
ont été examinés. Il a été constaté
également que la ligne fixée par le
comuniqué de Londres, du 3 février,
et les délibérations de Stresa, sont
capables de développement dans l'in-
térêt de la stabilité européenne. La
question éthiopienne a été aussi
abordée.

Le nouveau cabinet
est bien accueilli
en Yougoslavie

BELGRADE, 25 (Havas). — La
formation du cabinet Stoyadinovitch,
et surtout l'esprit d'apaisement serbo-
croate qui y a présidé, ont d'un seul
coup purifié l'atmosphère politique
en Yougoslavie et provoqué un grand
mouvement de satisfaction et d'es-
poir. Jamais, depuis six ans et de-
mi, sauf peut-être dans les tout der-
niers jours du gouvernement Yev-
titch, la liberté d'information des
journaux n'a été aussi grande. Elle
donne la parole à des chefs politi-
ques dont le nom même était depuis
des années banni rie leurs colonnes.

De nombreux soldats
chinois attaquent
un détachement

de gardes mandchous

NOUVEL INCIDENT
SINO-JAPONAIS

NANKIN, 26 (Reuter). — Un nou-
vel incident s'est produit aux fron-
tières , du Chahar. Cinq cents soldats
chinois auraient attaqué un petit dé-
tachement de gardes-frontières
mandchous.

Les chefs militaires japonais se
sont immédiatement réunis et au-
raient donné pour instructions au
major-général Doihara, de formuler
une protestation vigoureuse auprès
du gouverneur du Chahar.

Encore un crédit
pour la lutte

contre le chômage
BERNE, 25. — Le Conseil fédéral

a approuvé, le 25 juin , le projet qui
lui a été soumis par le département
de l'économie publique concernant la
prolongation de la lutte contre le
chômage par des travaux productifs.
Il s'agirait surtout d'exécuter _ des
commandes de produits destinés à
l'exportation. Ce projet, qui viendra
en discussion devant les Chambres
fédérales dans la session de septem-
bre, prévoit l'ouverture d'un nou-
veau crédit de 8 millions de francs
pour poursuivre l'application de cet-
te mesure de soutien.

Curieux revirement

MALOU GERIN
SERAIT DÉCLARÉE

INNOCENTE
par la partie civile
BRUXELLES, 26. — Il était dit que

le curieux procès Nathan-Gérin con-
tinuerait à nous réserver jusqu'à la
limite des débats d'étranges surpri-
ses. On n'a pas tardé à le constater,
lundi, quand la cour a tenu une der-
nière audience pour statuer sur lesi
dommages-intérêts réclamés par les
parties civiles.

L'avoué qui demande la parole au
nom de la partie civile, fait une dé-
claration qui suscite une vive surpri-
se. Modifiant ses conclusions, il pré-
cise que sa conviction s'est modifiée
au cours des débats. Il admet l'inno-
cence de Malou Gérin dans le meurtre.
En conséquence, c'est à Nathan seul
que ses clients réclament 20,000 fr.
de dommages', puisque celui-ci a re-
connu que, conscient ou inconscient,
il avait volé les bijoux de Mme Hérel.

L'avocat général Pholien explique
que cela n'est plus possible, puisque
la cour d'assises, dont la session est
close, ne peut plus statuer.

La Conférence du travail
termine ses travaux
sur de belles promesses

GENÈVE, 25. — Réunie en séan-
ce plénièii -, la Conférence interna-
tionale du travail a examiné et _p-
prouvé le rapport de la commis-
sion de l'application des conven-
tions.

Passant ensuite aux votes finaux,
la recommajndation concernant le
chômage des jeunes gens est adop-
tée par 106 voix contre zéro.

Le projet de convention relatif à
la durée du travail, c'est-à-dire, la
semaine de 40 heures dans l'indus-
trie de la verrerie à bouteille, est
adopté.

Les projets concernant les tra-
vaux publics, le bâtiment, le génie
civil ne sont pas adoptés. Mais leur
inscription à l'ordre du jour de la
conférence de 1936 est acceptée.

A Saint-Jean-de-Maurienne
Un gros incendie éclate

au centre de la ville
SAINT - JEAN - DE - MAURIENNE,

25 (Havas). — Un incendie d'une
rare violence a éclaté ce matin
dans une maison, en plein centre
de la ville. Il s'est propagé à d'au-
tres maisons voisines et menace de
s'étendre.

On craint que tout le quairtier
ne soit en feu. Les pompiers de
Chambéry ont été appelés d'urgen-
ce.

La pénurie d'eau rend Jes tra-
vaux de sauvetage très difficiles.
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D*-- Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre lournal, les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FEUILLE D 'AVIS DE
N E U C H A T E L  sont priées d'en infor-
mer chaque fo i s  notre bureau.

M. Milan STOYADINOVITCH
président du Conseil du nouveau

cabinet de Yougoslavie

Les droits de douane
sur le sucre et la benzine

sont majorés

Le Conseil fédéral et l'équilibre financier

BERNE, 26. — Le Conseil fédéral,
examinant hier les mesures destinées)
à rétablir l'équilibre des finances;
fédérales, a décidé de relev er les
droits de douane, sur le sucre et lai
benzine.

Le nouveau tarif
Le nouveau tarif poiy le sucre esf

fixé comme suit : No du tarif 67 : 10
fr. les cent kg. (jusqu'ici 3 fr.) ; Na
68a : 8 fr. (20 c.) ; No 68b : 22 fi\
(7 fr.) ; No 69 : 25 fr. (8 à 10 fr.) J
No 70: 27 fr. (10 à 13 fr.). Les droital
sur les carburants pour moteurs se-
ronts augmentés comme suit : No du
tarif 1065b : 20 à 28 fr. ; No 1126a :
3 à l 6 f r . ; No 1127a : 3 à 16 fr. ; Nd
1128 : 3 à 16 fr.

Les raisons de la majoration
Le Conseil fédéral a décidé ce-

deux majorations douanières pour
permettre de récupérer immédiate-
ment une partie des moyens qu'a
fait perdre le rendement déficitaire
des droits de douane et du droit
sur le timbre. Calculé pour' toute
une année, le relèvement supporta-
ble et bien mesuré de l'imposition,
du sucre, de la benzine et d'autres
carburants pour moteurs nous vau>-
dra un supplément de recettes d'au!
moins 30 millions de francs.

Le sucre
Le relèvement des droits de

douane sur le sucre atteint en chif-
fre rond 15 centimes par kg. Le
prix de détail du sucre cristallisé
était à juin 1914 de 47 centimes, à
fin 1934 de 27 centimes et à fin
avril 1935 de 23 centimes, tandis
qu'en Allemagne on a noté environ
1 fr., en Autriche environ 80 c, en
France environ 80 c. et en Italie
1 fr. 70. Au cas où la majoration
douanière serait mise intégralement
à la charge du consommateur, le
prix de détail serait porté à 38
centimes au maximum, prix encore
bien inférieur à celui des pays voi-
sins.

Les carburants
En ce qui concerne les carbu-

rants pour moteurs, le droit de
douane perçu sur la benzine et le
benzol est relevé de 20 à 28 fr.,
c'est-à-dire que le droit de base est
porté de 10 à 18 fr. par quintal , le
droit supplémentaire restant fixé à
10 fr.

Pour la benzine du poids spéci-
fique de 0,725 , le droit d'entrée de
28 fr. les 100 kg. brut correspond à
une charge fiscale de 23 fr. 33 pour
100 litres. Par conséquent, le relè-
vement douanier de 8 fr. les 100
kg. brut fera monter le prix de dé-
tail de 36 à 42 centimes, au maxi-
mum à 43 centimes, si _ on _ admet
que la majoration soit mise intégra-
lement à la charge du consomma-
teur, c'est-à-dire en tant que la con-
currence ou le prix du marché
mondial n'en corrigent pas ' les ef-
fets dans le sens - d'une baisse. Les
prix de détail à l'étranger sont les
suivants : Allemagne 46 c, France
environ 50 c, Italie-49 c, Autriche
35 c.

La benzine et le benzol employés
à des usages autres q_ e la produc-
tion de force motrice ' sont admis,
comme jusqu'ici , à 1 fr. le quintal
hrnt.

Le pétrole, y compris ses succé-
danés, ainsi que les huiles lourdes,
qui servent à la mise en marche de
moteurs de véhicules sont soumis à
une charge totale de 16 fr. par 100
kg. brut.

Pour les touristes étrangers
La question de la remise de ben-

zine à une taxe réduite aux touris-
tes étrangers est envisagée et cette
mesure serait réalisée si possible
au commencement de juillet pro-
chain.

Pour prévenir des importations
spéculatives, il a fallu mettre en
vigueur les arrêtés en cause sans
délai ; leur approbation par l'As-
semblée fédérale demeure réservée.

éE.-fl MONNIER -HUMBERT
ayant quitté son magasin

Temple-Neuf No 15,

a transféré son atelier
d 'horlogerie, bijouterie et posage de
glaces en tous genres,

RUE DE L'ORANGERIE 4
premier étage

Comme par le passé, il se charge de
toutes les réparations qu'on voudra bien
lui confier et se recommande k ses fidè-
les clients. — Se rend k domicile.
_ Jtf > PRIX TRÈS AVANTAGEUX -»C

Dernières dép êches de la nuit et du matin

i THEATRE k

Jjg SOOjl
Der Schweizer - Dialekt-Fil m I

mit p|
Emil HEGETSCHWEILER 1

welcher bereits in der deut- Kg
schen Schweiz einen ganz 1

gewaltigen Erfolg hatte iW&
Ce soir, à 30 h. 30 

^

Toutes nos dispositions sont
prises pour assurer aux par-
ticipants de notre deuxième
voyage un séjour des plus
agréables en Belgique.

Départ le 14 juillet, soit le
dimanche après la fête de
la jeunesse. Durée du voyage
7 jours. Programme général
à disposition. Bureau de
voyages

FRANÇOIS PASCHE
(Fenille d'avis) Téléphone 51.226
Seize années d'expérience, nombreuses

références

Exposition universelle
de Bruxelles

— Par suite du brouillard , un avion
militaire anglais, dans lequel avait
pris place le vice-maréchal de l'air,
Charles Burnett , a fait une chute, hier
matin, à Swannington (Leicestershi-
re). Le vice-maréchal ainsi que le
pilote ont reçu des blessures plus ou
moins graves. L'appareil est complè-
tement détruit.

tes méfaits du brouillard.

Comme en Allemagne. —'Un
décret royal italien a transformé-en
ministère le sous-secrétariat d'Etat de
la presse et de la ; propagande. lie
comte Ciano, gendre du « duce., qui
en assumait la direction, est: nomihé
ministre. . • - -, • •- ] ' ¦ ''

COURS DES CHANGES
du 25 juin 1935, à 17; h. ;.

Demande Offre '
Paris 20.18 20.28
Londres 15.05 15.15
New-York 3.035 3.085
Bruxelles 51.35 51.70
Milan 25.15 25.40
Berlin 123.— 123.75
Madrid 41.75 42.05
Amsterdam .... 207.90 208.25 .
Prague 12.70 12.90
Stockholm 77.25 78.25
Buenos-Ayres p. 77.— 83.—
Montréal 3.03 3.08

Communiqué ft titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise



m^~mmmmmm~mmmmmmmmmmmmmww wMmmmwM——mmÊmm——mmm-mm-m^—•———*—i -̂mmmÊmm ^^^—~^^mm—

/ \̂̂  Visitez les manifestations de la

Wj XXVme Fête fédérale de chant
{ g^̂ s. A BALE du 29 juin au 9 juillet 1935
\ ï*\_J__ w B .I Festspiel « Mutterland » (900 exécutants ) .  Concert de réception «ta Fête

V^L^Iï Ma d'Alexandre » (700 exécutants) . Concours de chants. Exécutions générales
^O-̂  __dÊW (Chœurs d'ensemble) . Grandes soirées récréatives. Fêtes patriotiques. — n
jT ^ S  gxsr Grande animation de fête dans toutes les halles de la Foire Suisse
( JÊB d'Echantillons j
^̂ _ _̂S_W Programme de fête gratuit et location des billets par la Centrale de Vente des billets, 1

^%mSr Case p0Sta ie 60, Bâle 21 (Tél. 21.990) P 1557 Q jj

Il Changgmgnj d'adresse I

il Siie i. REYMOND \ I
OPTIQUE MÉDICALE 1

A partir du 1er juillet, le |
commerce sera transféré
en MAGASBN, même rue |

|| HOPgTfil u J
fÇY * *

. -V.O

...acmj ôvoûaf tmodmû,
-̂ J&ùeakdù 'ëë.é̂ '..,
vouôncwktetf ehâ de

ri V. sans odeur

M
l l l U U U n  lades, salles à manger,

. cuisines, chambres d'en-
,111 . 1111 «i m fants.

Aussi efficace que FLY-TOX
En estagnons de K % Y,

2.75 3/75 5.25
En vente dans pharmacie, drogueries, magasins

Vente en gros :
ETABLISSEMENTS JEF S. A.

11, chemin des Mines GENÈVE

r

3-{ Quand de beaux "̂ f̂eW
d nuages glissent dans Ip ciel....
N ; /! fe film "Panatomic " les rend toujours tels que
g|p / vous les voyez, même sans filtre jaune. Quelques

/ jolis nuages donnent à un paysage un aspect
y j plus vivant et plus artistique ; ne sont-ils pas
'f '\ le véritable décor du ciel ? "Panatomic" les en-
/ j registre avec une telle fidélité que plus tard,
/ J rentré chez vous, vous éprouverez un vrai régal,

/[ I en admirant ces magnifiques vues pleines de détails.

(u P̂ NATftMIP-
<§5 le film panchromatique "Kodak"

à grain fin
:.. ; En vente chez fous les bons marchands d'articles photo.

, Aucune garanffê n'est accordée pour les films dont le numéro d'émulslon a été effacé.

KODAK S. A.. UUSANNE
AS 3014 L

JE î̂î ____ lllf. ^%JL cS^v. — -a m __ i t_p ^̂ TL lui ri _1Ï§N112̂ ér%k ^ÊsS _*X%»SL»
WÊ û.**..Uw i Jsk. i -̂^̂ ^̂ '̂ ~

:
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I WÊwÊ ^ v̂VVH ¦
IH ^̂ ÊÈl Ê ^millllÊB | 2Mtffc 200 cm. large . . .  le mètre 4.90

JwrJ^m
lU"̂  n I510carpetfes lino 

G™ 
my m 

m- 24-90
Wî nl'W 'Ê̂ Wl 

¦¦¦%* grand choix de 
passa ges ilep., le m. 1.90

K m^9l- 4 I I I I I È^  l$9âB._ _S __g0$„_S brosse coco, depuis 2.45

WmlK^ÊIB 
rallia$jOH5 corde .... » -.85

v mmkéi^Ê Tnilat rira AI Iar*- 118 cm-> le m- 2-25
làéÊmP^SÈÊm luinsi (irees iarg. us cm., ie m. 3.45
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(qualité prima)

i Pose par spéc.a.fs.e NOUVELLES GALERIES
1 Articles de qualité à dessins nouveaux N e u c h â t e l  ;

/HT Saucisse à rêîir^lk
B et atriaux n
f B_n garantis pur porc extra _WS_

11 Saucisses au Me II
wtla avec jus, garanties pur porc RÊMS

wSsgjk Ménagères , pro f i tez l MÊËB

T__««l A tt.vi__ .__ t'ÛABILUBMBNT, LB MENAGE , L'AMKll-
_ »m  à ClCulll ELEMENT. — Ecrire Case postaj e 20661.'
M______m—(__________> NEUC HATE L

POUR VOTRE NOUVEAU FOYER, UN |

s'impose. Avant de vons prononcer, voyez les v.
belles qualités et splendides coloris que vous offre I

la maison spécialiste n
aux pri x les plus intéressants b\

M™ A. Burgi ^ViSS"' Neuchâtel I

????????????? ???#??
4> ?
| Dernier délai pour les |
| Changements d'adresses %? — ^4jv JIM. les abonnés sont priés de nous aviser Jf o

? la veille jusqu'à 17 heures J»
1 pour le lendemain , de tout changement à X*

 ̂ apporter à la distribution de leur j ournal, ^P
 ̂

sans oublier d'indiquer l'ancienne adresse. j s ±
X Vu le grand nombre de changements, il _T

W n'est pas possible de prendre note des dates ty
4& de retour, de sorte que MM. les abonnés A,

Y voudront bien nous aviser à temps do leur _jT
Y rentrée. ^
YY La finance prévue pour tout changement 

^

t

est de 50 centimes par mois d'absence. JL
Il ne sera tenu compte que des demandes <f e

de changement indiquant jT

 ̂ l'ancienne et la nouvelle adresse 2. x
X e' accompagnées de la finance prévue.

ADMINISTRATION de la Y
W FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ?
W $>

Changement de domicile
A partir du 26 juin , les bureaux et le domicile seront

transférés

Promenade Noire 3,2me étage
Bureau Fiduciaire et Commercial

GEORGES FAESSLl - Téléph on e 52.290

I w  

w 
 ̂

. . .  
î ]

Nous inf ormons nos clients
et le public en général que nos
numéros d'appel au téléphone
ont été changés dès ce jour \
comme suit : 1

Haefliger et Kaeser S. A., com-
bustibles. Bureaux : 52.426 52.427
Chantier, Mail . . . . . . . .  51.03 1

Carburants S. A., Terreaux
Bureaux 52.426 52.427
Chantier, Mail 51.03 1

La Neuchàteloise, Compagnie
suisse d'assurances 52:280

Garage Central, Taxis bleus . 51.807
% i ' -j \- y , 

I Taxis, autocar, ambul., ville 52.985
Garage Ed. von Arx, Peseux 61.385___—_______ ' 

Banque canton, neuchàteloise 52.52 1

Fourneaux « Le Rêve », F. Gi-
rard, Bassin 6 . . . . . . .  . 51.36 1

Helvetia accidents, bureaux 52. 1 69
rue du Seyon, E. Spichiger
fils , domicile . . . . . . . .  52.166 ;

Gilbert, cercueils, Poteaux 3 51.895

Vuilliomenet, électricité . . .  51.712

Mcc Walter , dir. 52.613

Bureau . . . . .  52.00 1

RF ï ï ^ran ^'Klie • • • 51.3811
Treille 51.116

boucheries- e ,
charcuteries Fahys 5L868

Parcs 51.184

Peseux :.. .. ; . i _ , . 61.320

Boucherie Berger - Hachen,
Seyon 19 51.30 1

Pompes funèbres, J. Keller,
Seyon 30 52.300

Porret radio, Ecluse 13 . . .  . 53.306 ]

Aux Produits du Piémont,
Zanetta, Moulins 23 . . .  . 53.08 1

J. Lehnherr, magasin de vo-
lailles 53.092

Poissonnerie R. W i d m e r ,
Ecluse 27 . . . . . . . . .  . 52.415

B-__M-_a_____lll _ -M_ mtBÊMtm___ Bt__ mUMl - \ '.

\ Prière de se servir exclusivement
du nouveau numéro

I

Les abonnés au téléphone désirant que leur
nouveau numéro paraisse dans cette rubrique sont
priés de nous en aviser sans retard.

Une fois : 3 fr . Deux fois : 5 fr. 40

Ht? ffi>*8i MSB çPÇg. B \i %£2 ESÊâ K.P
AVANT DE PARTIR , FAITES UNE REVISION DE
TOUTE VOTRE ORFÈVRERIE ET DE VOS OBJETS
D'ART, ET ENVOYEZ LES PIÈCES DÉTÉRIORÉES A

Ern. RôfhBisberger, orfèvre
AVENUE ROUSSEAU 7 — NEUCHATEL

qui vous les remettra en parfait état pour votre retour

Clientèle médicale à remettre
¦Pour raison de santé , clientèle de médecin de cam-

pagne dans grand village de la Suisse romande à re-
mettre ppur le 1er juillet 1935 ou date à convenir. —
Belle maison avec dépendances et jardin. — Adresser les
offres sous chiffres AS 20366 N à Annonces-Suisses S. A.,
Neuchâtel.

I HÉ! __] AON_IfJiA w Y S
I le numéro de téléphone 1
1 de ,a I
I Feuille cTavit I
I de iemchâtei I
I adminisfration 1
| (annonces, abonnements)

I rédaefion
I Imprimerie Centrale
1 es*'

1 appel de jour et de nuit

¦ io numéro Indiqué dans la liste
j officielle et dans le « Télézénith »

pour l'Imprimerie Centrale est
.ES inexact

Prière de ne pas en tenir compte

B—HMBBBB •aitTMaammKmmtaimimmiiK__A i___m__m___



Carnet da l'indiscret

Une minute
avec M. Alf red Lombard
qui représenta notre Université

aux fêtes de l'Académie
française

On a beaucoup médit de notre
'êpogue et du goût qu'elle a f f iche
po ur l' e f f o r t  physigue et pou r les
choses réelles. Il n'empêche, cepen-
dant , que le flambeau de l'esprit
brille toujours avec un éclat rassu-
rant et que l'art et la littérature
sont encore au premier rang des
préoccupations de la jeunes se...; de
la plus grande parti e de la jeunes-
se, tout au moins.

Nous avons voulu voir à son re-
f our  M. A lfred Lombard , professeur
de littérature française à l'Univer-
sité de Neuchâtel , qui a, on le sait,
représenté notre établissement de
hautes études aux f ê tes  du tricente-
naire de l'Académie française :

.«Ce f u t  grandiose, dit-il . Une vé-
ritable et grande fê t e  de l' esprit...!
La réception dans les locaux du
quai d' Orsay, puis celle dans la
salle des Cariatides, au Louvre , et
le banquet à l'hôtel de ville m'ont
laissé une très grande , une très pro-
f onde impre ssion.

» Vous savez que fê ta i s  charge par
notre Université de remettre à l'A-
cadémie française une adresse.
C'est M. Gabriel Hanotaux qui la
reçut. Et quand vint son tour — U
y avait quelque deux cents délégués
universitaires venus de partout —
l'ancien ministre eut ce mot for t  ai-
mable à l'adresse de notre ville :
«Ah , vous venez de Neuchâtel...?
» Une ville de braves gens!» Puis il
me f i t  de Numa Droz un éloge très
v i f ,  très fouillé.

» J' ai représenté aussi l'Université
aux fêtes  de Victor Hugo qui avaient
lieu à la Sorbonne. Est-il besoin de
dire que je conserve de ces quel-
ques jours passés à Paris un souve-
nir délicieux? A voir la foule  qui se
pressait à ces fêtes , j 'ai pu me con-
vaincre, en tout cas, que les choses
de l' esprit jouissent , dans tous les
publics , d' un prestige immense. »

Tant mieux... tant mieux ! F. G.

Le régime des eaux jurassiennes
ei le barrage de Nidau

Les hautes eaux actuelles ne doi-
vent pas faire oublier la menace de
la seconde correction des eaux du
Jura, gui , hélas, n'a pas disparu.
En e f f e t, il semble bien que, du cô-
té bernois, on se propose de tour-
ner la décision négative du gouver-
nement neuchàtelois, en reconstrui-
sant le barrage de Nidau sur des
bases qui prépareront la correction
projetée , au lieu de donner aux
lacs jurassiens le niveau stable et
l'amp litude réduite que riverains,
pêcheurs et navigateurs ré clament.

U convient donc de demeurer vi-
gilants !

On lira avec intérêt la solution
pr éconisée par M. Eugène Richard.

Noe lacs et l'Aar
II paraît que certaines personnes

Se laissent guider par ce que font les
autres cantons1. Notre position . est
tout autre. Qu'il nous soit permis
de le rappeler. Permettez-nous d'in-
sister sur les points suivants :

1. Neuchâtel ayant la commande
du plus grand des trois lacs, c'est à
Neuchâtel de mener la barque et à
défaut de barque, de diriger la fan-
fare.

2. Notre projet a pour base la ré-
partition des eaux de façon que cha-
cun des cantons y trouve son compte,
tout en respectant les engagements
pris lors de la première correction
des eaux du Jura.

3. Mais notre campagne a surtout
comme objectif que nos droits neu-
chàtelois soient respectés.

Résumons donc le projet tel que
nous le concevons :

a) Abaisser d'un mètre le barrage
à faire à Luterbach, cote 420/425, ce
qui signifie l'assainissement des ma-
rais de Soleure, en réduisant d'un
mètre le niveau des eaux entre le
lac de Bienne et le barrage de Luter-
bach.

b) Baisser le niveau du lac de
Bienne à la cote 426/427, cote du
Jura , ce qui revient à dire que l'usi-
ne de Hagneck sera en mesure de
profiter d'une chute accrue de 4 à
5 mètres, cc qui , surtou t en hiver ,
est de la plus grande importance.
C'est de l'or au moulin.

Pour ce faire, nos amis de Berne
auront à élargir et à approfondir le
canal Nidau-Biiren, le canton de
Berne en tirera grand profit.

c) Faire un barrage Neuchâtel à
la sortie du lac de Neuchâtel, ce qui
permettra d'abaisser le lac de Bien-
ne au niveau indiqué (cote 426/427)
et de stabiliser le lac de Neuchâtel,
qui se ferait à la cote 430.50. Cette
stabilisation répond aux vœux de
nos pêcheurs, de nos vignerons et de
notre population en général.

d) Cette stabilisation permettra
d'utiliser, à la sortie du lac de Neu-
châtel, une chute utile de 3 mètres
environ , pour usine électrique, etc.

e) Et ayant créé un vide en-des-
sous, le danger d'inondation sera dé-
fini t ivement  écarté.

Voilà , en raccourci , le projet Eu-
gène Richard.

A Neuchâtel aussi,
il faudrait

une semaine de circulation
Les Neuchàtelois — mais vous sa-

vez ça mieux que moi — possèdent
de nombreuses qualités. Ce n'est donc
pas leur faute s'il en est une qui leur
échappe à peu près complètement,
celle de circuler correctement en rue.

C'est là, heureusement, une lacu-
ne qui peut se combler et l'on se
demande, à ce propos, s'il ne serai t
pas utile d'organiser, à Neuchâtel
aussi , une semaine de la circulation,
comme on en a1 vu ailleurs.

Un tel projet parait d'autant plus
indiqué que l'autorité communale
s'apprête à donner le bon exemple :
c'est ce soir, en effet, que le Con -
seil général est appelé à voter le
projet d'aménagemen t de la place
Purry, dont nous avons exposé les
grandes lignes dans nos colonnes.

Mais on ne saurait se contenter
de ce seul aspect de la question
qui est multiple et complexe.

En ' réalité, c est par «1 éducation
routière» du public qu'il faut com-
mencer, et l'on songe ici autant au
conducteur de véhicules qu 'à l'hon-
nête piéton ou au trop téméraire cy-
cliste. Journellement , en effet , l'un
et l'autre contreviennent au code de
la route. Si l'on imposait aux auto-
mobilistes l'examen réglementaire
que subissent aujourd'hui les aspi-
rants au privilège du volant , com-
bien d'entre ' eux échoueraient ?
Question indiscrète, à coup sûr, et
qui se pose pourtant.

Reste enfin la croisade contre le
bruit , intimement liée à la campa-
gne poiir une meilleure circulation.
Là aussi , les efforts tentés dans d'au-
tres villes ont conduit — à Bàle no-
tamment — à des résultats encoura-
geants qui doivent nous inciter à en-
treprendre, à notre tour, l'examen de
ce problème si actuel. M. W.

LA VILLE
__

Un jeune ouvrier blessé
Hier aprè-midi, un jeune ouvrier

de 21 ans , M. B., employé dans une
imprimerie, place du Monument ,
était occupé à un petit travaU sur une
verrière, lorsque le verre céda sou-
dain sous son poids;

Le malheureux eut une jambe pro-
fondément entaillée par un débris de
verre. Il a été conduit par les soins
d'une ambulance, à l'hôpital Pour-
talés. Dans la nui t, on donnait son
état comme stationnaire.

Concert public
La société de musique Union Tes-

sinoise, sous la direçtiop de M- A.
Pelati, professeur, donnera ce soir
un concert dont voici le programme:

« Domodossola », marche de Berra ;
« Alfea », ouverture de Figini ; « Les
pêcheurs de perles », fantaisie de
Bizet ; « Eternel instant », valse de
Pelati ; « Cavaleria Rusticana », fan-
taisie de Mascagni ; « Domino Nero »,
ouverture de Rossi ; « Marche mili-
taire », de Benvenuti.

Présidence : M. R. Leuba

Le soleil qui , éclabousse la ville
est d'un poids si éclatant, le ciel
est si bleu, l'atmosphère qu'on res-
pire en ces jours de j uin est d'une
telle bonhomie que l'on a peine à
croire que des gens puissent avoir
quelque chose à se reprocher.

Et pourtant...!
• • •

Il y a par exemple le cas de A.
V., un solide luron de trente ans,
dont la calvitie précoce contraste
étrangement avec son visage hâlé.

U a fait la connaissance d'une
jeun e bonne , ce qui est son droit.
Mais, hélas, les amours ancillaires
ne sont pas toujours de tout repos.
Pour voir l'objet de sa flamme, A.
V. pénétra dans des propriétés pri-
vées, y causant quelques dégâts. De
plus, il effraya des dames et des
jeune s filles qu'on imagine, en ef-
fet, peu rassurées à la vue de cet
intrus.

Pour cela, ri fera deux jours , de
prison et paiera 20 fr. 50 de frais.

• • «
— On vous accuse d'avoir causé

du tapage...
— D'accord !
— ... Et du scandale nocturne.
— D'accord !
— Le procureur requiert contre

vous trois jours de prison civile.
— D'accord !
— On vous en mettra deux 1
Le prévenu conciliant s'en va,

avec un lent balancement de la tête
qui semble être comme une suite
ininterrompue de « d'accord ! » ap-
probatif s,

• * •
Autre chose.
Dans une localité proche de la

ville un mari s'imaginait être... ce
que fut Sganarelle. Il accusait un de
ses voisins, S. S., de parler de trop
près à sa femme.

Bien que la chose ne soit pas
prouvée, ce sont là des sujets de co-
médie qui dégénèrent souvent en
drames. Rencontrant um jour S. S.,
le mari C. N. lui servit quelques
compliments que la bienséance ne
nous permet pas de reproduire. La
discussion devint dispute et la dis-
pute bagarre. Rapport fut dressé
pour tapage et scandale public. Et
la Justice s'en mêla.

L'affaire venait hier et C. N. fut
condamné à 20 fr. d'amende et 36
francs de frais , tandis que S. S. s'en
tirait avec 10 fr. d'amende et 18 fr.
de frais. F. G.

Tribunal de police
de Neuchâtel

VIGNOBLE
SAINT ¦ BL AISE

Une brute
(Corr.) Dimanche matin , un jeune

homme, J. F., de Saint-Biaise, habi-
tant la Calabre, au cours d'une dis-
cussion avec sa mère qui lui repro-
chait son inconduite de la veille, a
lancé à celle-ci une tasse en terre et
lui a crevé l'œil gauche. Celle mal-
heureuse mère a dû être conduite
d'urgence à l'hôpital Pourtalés à Neu-
châtel , pour l'extraction de son œil.

MONTALCHEZ
Les foins

(Corr.) Favorisées par un temps
idéal, les fenaisons battent leur plein.
D'un bout à l'autre du territoire de
la commune, les paysans sont aux
champs et travaillent ferme. Contras-
tant avec la maigre récolte de l'an-
née dernière, celle de cette année
donne entière satisfaction, tant pou r
la qualité du fourrage que pour la
quantité et il le fallait , car cette fois
les granges sont vides; toutes les rév
serves ont disparu et bon nombre
d'agriculteurs avaient été obligés
d'acheter du foin étranger. Aussi, cet-
te année, chacun prend-il ses précau-
tions et cherche-t-il à engranger le
maximum. La récolte des terres com-
munales n'a pas manqué d'amateurs
et le produit a dépassé toutes
les prévisions, ceci pour le plus grand
bien de nos finances communales. ¦

VAL-DE -TRAVERS
SAINT-SUÏ.PICE

Société de gymnastique
(Corr.) Notre fanfare est allée au

Pont de la Roche attendre nos amis
gymnastes qui rentraient dimanche
soir après avoir participé à la fête
régionale à Buttes. Malgré leur petit
nombre — six seulement — deux fu-
rent couronnés tandis qu'un troisième
obtint une palme. Après avoir par-
couru le village, un vin leur est
offert devant le bureau communal,
où M. Paul Clerc, vice-président du
conseil communal , fait un petit dis-
cours et remercie nos gyms' de leur
trava il.

LES VERRIERES
Dans notre section

de gymnastique
(Corr.) Notre section de gymnas-

tique s'est, une fois de plus, distin-
guée : elle a remporté une 4me cou-
ronne de lauriers au concours de
sections de la Fête régionale de digr
trict, dimanche dernier, à Buttes. Au
retour de nos gymnastes, la popula-
tion leur a fait un amical accueil,;
le président du Conseil eommunal.a
félicité les concurrents et leur ex-
cellent moniteur , M. Roger Simon, et
la fanfare a salué, comme il conve-
nait , les lauriers qui ornaient la jeur
ne bannière et ceux qui ceignaient
le front de M. Charles Sancey, cou-
ronn é aux nationaux.

lut. fin de l'épidémie
de rougeole

(Corr.) L'épidémie de rougeole tou-
che à sa fin ; les classes sont ouver-
tes depuis lundi .

COUVET
Courses scolaires

(Corr.) Après un premier renvoi
jeudi dernier, la course des trois pre-
mières classes primaires mixtes s'est
effectuée hier, à Macolin et aux gor-
ges du Taubenloch. Charmante pro-
menade variée à souhait, puisqu'elle
comprenait un parcours en train , la
descente des gorges â pied, et une
partie du trajet de retour en bateau.

Quant aux six classes supérieures,
filles et garçons, elles assisteront, lé
10 juillet prochain , à la dernière re-
présentation scolaire de Tell au théâ-
tre de Mézières. Le voyage se fera
en autocar par Morat et la vallée de
la Broyé à l'aller, avec arrêt à Aven-
ches1 et visite de la ville romaine. Le
retour est prévu par Lausanne. C'est
donc une journée particulièrement
instructive et agréable en perspec-
tive

JURA BERNOIS
¦MÇ

Résumé des nouvelles î 3
jurassiennes

— Un concurrent d'une course cy-
cliste qui descendait les gorges de
Court a sauté par-dessus le parapet
du pont en-dessus de la Roche-Husli.
C'est probablement en raison de la
vitesse; qu'il n'a pas pu prendre le
tournant. Bien qu'ayant heurté _ le
parapet tout au début du pont , il a
fait un plongeon de plusieurs mètres.
Ce saut impressionnant ne lui a heu-
reusement valu que quelques blessu-
res sans gravité.

NODS
Grêle, inondations et fondre

(Corr.) Lundi matin , vers 6 h. 15,
un orage a subitement éclaté sur le
village. La grêle a dévasté les. jar-
dins et la pluie diluvienne a trans-
formé les chemins en torrents. L'eau
était si abondante et chassée avec une
telle force, qu'elle a fait sauter des
canaux et qu'elle est entrée dans plu-
sieurs maisons. Ici, on a dû l'évacuer
avec des tuyaux de pompes. Là, il
fallut faire sauter, tout de suite, un
parterre de béton , pour éviter une
inondation .

Dans une écurie, des porcs firent
quelques exercices de natation , pour
échapper à une noyade certaine. Des
vaches étaient immergées jusqu 'à la
panse.

L'orage a abîmé un appareil de ra-
dio et une ligne téléphonique.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Une petite tornade
Dimanche matin , les personnes qui

passaient à proximité de la Place de
i'Usine_ à gaz furent intriguées par
un phénomène assez bizarre. U s'a-
gissait d'une longue colonne mesurant
un mètre de diamètre et haute de
plus de 100 mètres, qui se balançait
à l'endroit précité. C'était une petite
tornade qui faisait office de syphon
sur son passage, aspirant feuilles et
papiers se trouvant sur le sol. Un ci-
toyen qui, brusquement, se trouva en
face de cette colonne voyageuse, dut
s'agripper à la barrière de l'Usine à
gaz. Dans la cour de l'usine, des pla-
ques de mâchefer furent soulevées
par cette tornade.

Une fête qui finit mal
Samedi soir, quelques jeunes gens

de l'Eglise nationale avaient organi-
sé dans le jardi n d'un immeuble de
la rue du Grenier No 20, où ils ont
leur local, une fête avec illumina-
tion. . ,,,

La personne cliargée de faire par-
tir les feux d'artifice, le jeune Droz ,
allumait une des dernières fusées
quand, subitement, le paquet qu'il te-
nait à la main s'enflamma. Les fu-
sées partirent aussitôt et vinrent
frapper les vêtements et la figure du
malheureux jeune homme. Celui-ci,
dont les habits brûlaient , fut trans-
formé en torche vivante... Il eut heu-
reusement la présence d'esprit de se
rouler dans l'herbe. Néanmoins, il
fut gravement brûlé au visage, aux
avant-bras et aux genoux.

Le jeune Droz a été transporté à
l'hôpital.

iVoces d'or
Mme et M. Albert 'Clerc, rue de la

Charrière 18, fêteront demain leurs
noces d'or.

On arrête à Genève
un ancien commerçant
de la Chaux-dc-Fonds

Le juge d'instruction de Genève a
fait procéder lundi matin à l'arresta-
tion de Maurice Gr., né à Lemberg
(Autriche), pour détournements et
escroqueries se montant à près de
70,000 fr., au préjudice d'une maison
d'horlogerie genevoise. M. Gr. avait
déjà été condamné en 1925 à la
Chaux-de-Fonds pour banqueroute
simple, à deux mois de prison et un
an de privation des droits civiques.
Le passif de la banqueroute se mon-
tait à 700,000 fr.

LES BRENETS
La foudre pénètre et trouble

un repas familial dans
une ferme

La foudre a pénétré, au cours du
violent orage de lundi , dans la ferme
de Jenze, située au-dessus des Bre-
nets. Le fluide est entré par la che-
minée. Il est ressorti par la conduite
d'eau pour aller se perdre dans la
citerne. Il étai t midi trente exacte-
ment. Les habitants de la ferme en
furent quittes pour une violente
commotion et un instant de frayeur
compréhensible. Les dégâts ne sont
pas graves. Le soir, sur le coup de
six heures, un nouvel orage, aussi
bref que le précédent et signalé éga-
lement par quelques coups de fou
dre retentissants, s'est déversé sur
la région. La pluie fut torrentielle
pendant quelques minutes. Elle a
surpris ' des essaims de guêpes au-
dessus du lac. Après l'orage, c'était
un spectacle vraiment étrange que
de voir des milliers de guêpes à
demi-noyées, se débattre vainement
à la surface de l'eau qu'elles striaient
de vrilles et de spirales.

1 RÉGION DES LACS
MORAT

Un vol sacrilège
(Corr.) Après les vols de Bourguil-

lon , Saint-Sylvestre, Bellegarde, c'est
au tour de l'église de Morat à subir
la visite des cambrioleurs.

Dans l'après-midi de lundi, le curé
de la paroisse remarqua un individu
aux allures louches, qui sortait de
l'église. Il voulut le suivre, mais le
voleur ne tarda pas à disparaître. En
entrant dans l'église, le curé consta-
ta que le tronc aux offrandes avait
été fracturé et son contenu , qui ne
devait pas être considérable , subti-
lisé. Le signalement de l'individu a
été communiqu é à la police. On pen-
se qu'il s'agit de l'auteur ou l'un des
auteurs des vols précédents .

Découverte de falsification
de coupons d'emprunts

fribourgeois

EN PAYS FRIBOURGEOIS

(Corr.) A la suite d'une vérifi ca-
tion opérée dans les décomptes des
coupons de certains emprunts fri-
bourgeois remis , en paiement par
d'autres banques à la Banque de
l'Etat de Fribourg, il a été constat é
que certains coupons payés avaient
été falsifiés d'une façon , du reste,
assez grossière.

Cette falsification a été découver-
te par le personnel d'une banque
de Bâle. Elle aurait été opérée dans
un Etat de l'Europe orientale.
Seuls, les talons des actions con-
tenant les coupures ont été falsifiés .
Les faussaires sont recherchés.

C'est demain...
Oui, amis lecteurs, c'est demain

que nous commencerons la publi-
cation de notre nouveau feuilleton ,

£a j o l i e  êêtise
Cette histoire si tendre et si ro-

manesque dans laguelle le délicat
auteur qu'est Trilby a mis tout en
œuvre pour vous satisfa ire vous fe-
ra passer des moments exquis . Nu l
doute que quand nous devrons la
terminer — car hélas les plus beaux
feuilletons comme . les . choses les
plus désirables ont une f i n  — vous
ne disiez : « Déjà ! » avec regret.
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Etal civil de Neuchâtel
NA ISSANCES

22. Josetto-Nelly Maire, fille de Chap.
les-Auguste, k Brot-Plamboz et de Geoi*
gette- Hélène Jeanneret.

22. Huguette-Nelly, fille de Femand-
Edgar Humbert-Droz, au Locle et de Nel-
ly-Marguerlte Amacher.22. Bluette-Nelly Tschamplon, fille do
Jules-Gustave, à Neuchâtel et d'Emma-
Adèle Marcuard.

PROMESSES DE MARIAGE
Maurice Bernasconl , k Neuchfttel et

Gertrude Schwarz, au Landeron.
Fernand Bilrki , k Neuchâtel et Martha

Fuchs, à Vllleret.
Arnold Roth et Bluette Béguerel , lea

deux à Neuchâtel.
Eugène Loup, k Neuchâtel et Esthei

Mojon , k Bevaix .
Carlo Calame , â Neuchâtel et Marcella

Othenln-Glrard , à Peseux.

A NEUCH A TEL ET DANS LA REGION

VAL-DE -RUZ
FONTAINEIWEI.ON
Blessé par sa faux

. (Corr.) Lundi soir, tandis qu'il
fauchait dans un endroit en pente ,
M. Ph. Geiser glissa et tomba si
malencontreusement que sa faux
lui fit une grave coupure au-des-
sus du poignet gauche. Il s'en fallut
de bien peu que l'artère ne fût
sectionnée. Le blessé a été conduit
à l'hôpital de Landeyeux où l'on
espère pouvoir lui conserver l'usa-
ge des deux doigts dont les muscles
ont été coupés.

BOUDEVILLIERS
Au culte national

(Corr.) Dimanche matin , une assis-
tance plus nombreuse que de coutu-
me se pressait dans la vieille église
coquettement fleurie. Le bruit avait
couru, en effet , qu'à la faveur de sa
course annuelle, et renouvelant son
geste de l'année dernière , un chœur
de Berne, dirigé par l'excellente can-
tatrice Heim-Schlee, agrémenterait de
ses chants et de quelques solis le
culte présidé par le pasteur W. de
Corswant.

Nous avons particulièrement goûté
un chant d'une élève de Mme Heim-
Schlee et le « Notre Père » aue cette
dernière exécuta à merveille. L'E-
glise reste reconnaissante à ses hôtes
d'une heure de leur collaboration à
un culte dont la liturgie se trouva
si heureusement renouvelée.

Course de-
écoles du dimanche

(Corr.) Depuis 1934, à l'instigation
des pasteurs national et indépendant ,
Jean Vivien et Roger Luginbuhl, les
enfants des écoles du dimanche et du
catéchisme de Boudevilliers,_ Malvil-
liers, la Jonchère et Valangin béné-
ficient d'une petite course aimable-
ment offerte.

Sous la direction des pasteurs et
des monitrices, toute cette flotte d'en-
fants s'est ainsi rendue, dimanche
après-midi, au parc d'acclimatation
des Geneveys-sur-Coffrane, où fut
servie, au surplus, une collation. Heu-
res de joie simple et saine, prétexte à
connaissances nouvelles , moments
qui ne s'effaceront pas aussitôt des
fraîches mémoires enfantines.

___H__n_B—¦UH___ __BB__C—_l

Monsieur et Madame Hermann Lu-
der et leurs filles, à Genève ;

Monsieur et Madame Otto Luder
et leurs fils, à Montreux ;

Monsieur et Madame Théodore
Luder et leur fille, à Peseux,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de leur chère mère et
grand'mère.

Madame Marianne LUDER
enlevée à leur affection après une
longue et pénible maladie, dans sa
84me année.

Peseux, le 25 juin 1935.
(Rue de Neuchâtel 31 c)

Par devers toi est la source de
la vie ; en ta lumière nous ver-
rons la lumière.

Psaume XXXVI, 9.
L'ensevelissement aura lieu jeudi,

à 14 heures, à l'hospice de la Côte,
à Corcelles. Culte à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les amis et connaissances de
Madame

veuve Frrda VAUCHER
sont info rmés de son décès survenu
le 25 juin.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
27 courant.

Culte à l'hôpital des Cadolles à
12 h. 45. Départ à 13 heures.

|

|En cas ds décès, adressez -vous aux B
pompes funèbres Central-Deuil

Téléphone permanent No 1300

Cercueils - Transport • Incinération
Concessionnaire de la Société de
crémation. Corbillard auto

En une seule opération,
simple et logique

L'HORAI  R E

ZÉNITH
s'ouvre sur la ligne que

vous cherchez

Pas de recherches nom-
breuses et compliquées.

Les flèches aboutissent aux
encoches qui ouvrent sur
l'horaire de la direction dési-
rée.

Tel est le principe de l'horaire
Zénith,  le seul qui permette une
orientation instantanée.

Observatoire de Neuchâtel
25 juin

Température : Moyenne: 22.5. Minimum!
13.9. Maximum : 29.5.

Baromètre : Moyenne : 719.3.
Vent dominant : Direction : S.-E. Force:

calme.
Etat du clel : Légèrement nuageux.
"̂ ———T———mm.—-——J——-

Niveau du lac, 25 juin , à 17 h. 50 : 430.37
Température de l'eau : 18°.

Temps probable pont aujourd'hui :
Chaud et orageux.

Bulletin météorologique
des C.F.F., du 25 juin 1935, à 6 h. 40
* I OtUBmitlon» „ __,
|| «̂«s** «* TEMPS H VE„r

280 Bâle + 18 Qq. nuag. Calme543 Berna + 17 Tr. b. tps »587 Coire + 17 Qq. nuag »1543 Davos + 9 Tr. b tps »632 Fribourg .. +18 j > »394 Genève .... + 19 » >475 Glaris + 14 Qq. nuag. »1109 GOschenen + 15 Tr.' b. tps >566 Interlaken +18 » >995 Ch.-de-Fds --13 » »450 Lausanne .. --19 » »208 Locarno ...-f ai » »
276 Lugano ... + 19 . »
439 Lucerne ... --18 » »
398 Montreux . - - 20 _> »482 Neuchâtel +18 » >605 Rag92 + 17 Nuageux »673 St-Gal] .... + 18 Qq. nuag. »1856 8t-Morltz .. + 9 Tr b. tps »
407 Schaffh" .. + 18 » »

1290 Schuls-Tar. +11 » »
537 Sierre — 18 » >662 Thoune ... --20 » »
389 Vevey -- 19 » »

1609 Zermatt .. . + 8 » »
410 Z urich .. + 19 t t

Jeudi, sur la place du Marché, la
belle BOND_E_.I_.I_-C du lac vi-
dée, à 1 fr. 25 la livre et autres
poissons avantageux.

Banc Seinet fils S. A.

Ce soir, à 20 h. précises

à la Chapelle adventiste
39, Faubourg de l'Hôpital

Causerie par M. J. MONNIER — Sujet (
L'Israël de la nouvelle alliance

Bienvenue à tous. 

Belles fraises —
80 c. le kg. poids brut »
par panier ; «
95 c. le kg. m
au détail. ¦

ZIMMERMANN S. A.
Les membres honoraires, passifs et ac-

tifs de la Société fédérale de gymnasti-
que,

('ANCIENNE NEUCHATEL
qui s'intéressent au VOYAGE EN BEL-
GIQUE, organisé par la société du 2 au
11 août prochain , sont cordialement in-
vités à ia réunion des participants, co
soir, „ 20 h. 15, au local, Café des Alpes,
1er étage. Le comité.

Ce soir et demain soir,
à 20 h. 30, à la ROTONDE

Les premiers souvenirs
Spectacle préparé par l'Ecole
de Rythmique Jaques-Dalcroze

de Neuchâtel
Location : Au Ménestrel et le soir k
l'entrée. BiUets : Fr. 1.10, 2.20 , 3.30
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Balles fraises
80 c. le kg. par panier

Pommes de Serre
nouvelles

30 c. le kg. par 3 kg.

Grande terrasse de la Brasserie Millier
MERCREDI, JEUDI, VENDREDI

CONCERT VARIÉTÉ
donné par M. Arnold!,

le célèbre virtuose musical
Pas de quêtes.

Se recommande : Fritz Yost.

Jeudi, au haut du marché
sous la grande tente

vente de
belles fraises

à 0.75 le kg., par pani er
BELLES CERISES DU PAYS

Se recommande : Le camion de Cernier,
DAGLIA


