
LA POLITIQUE

Petit bréviaire
yougoslave

Il ne faut  pas s'g méprendre : la
dernière crise ministérielle qui
vient d'éclater à Belgrade , est l 'in-
dice du profond désarroi qui règne
en Yougoslavie depuis l'assassinat
du roi A lexandre. Et la tournure
qui lui a été donnée n'est pas fa i te
non plus pour rassurer.

Le souverain avait pris en main
le pouvoir absolu le 6 janvier 1929.
Ce n'était p eut-être pas la solution
idéale mais elle avait ce mérite de
mettre f i n  aux luttes politiques qui
étaient devenues extrêmement dan-
gereuses. En plein parlement, le
chef croate Raditch avait été abattu
à coups de revolver par un député
serbe. L' exaspération des esprits
était complète. Et, à côté des pas-
sions « racistes » qui se déchaî-
naient dans une nation extrême-
ment neuve et extrêmement compo-
site , la dissension des partis ajou-
tait à l'insécurité aénérale.

La dictature d Alexandre 1er et
de son premier ministre, le géné-
ral Jivkovitch , f u t  dure sans doute.
Mais à considérer le deuil ressenti
de Zagreb à Belgrade par tout le
territoire, lors de la f i n  tragique de
ce grand roi, il est apparu que la
nation avait parfaitement compris
la nécessité de quelques années de
discipline rigide , pour mettre hors
d'état de nuire quelques politiciens
trop querelleurs.

On sait d'ailleurs que dans les
derniers mois qui précédèrent sa
mort si brusque , le roi A lexandre
nourrissait des projets qui consis-
taient à permettre un retour pro-
gressif à la liberté , à celle des
populations sinon à celle des par-
tis.

On a beaucoup dit que le prince-
régent Paul et ses conseillers
avaient le souci aujourd'hui de re-
prendre cette politique. Est-ce tout
à fai t  exact ? Ou le font-ils dans
l' esprit qu 'eût souhaité le roi assas-
siné ?

t/n -p remier pas dans ta voie du
retour « au normal » avait été fa i t
lorsque M. Yevliteh , excellent minis-
tre des af fa ires  étrangères par ail-
leurs, devint chef du gouverne-
ment. C'est alors qu'on décida de
procéder à des élections générales
qui n'avaient pa s eu lieu depuis
plus de cinq ans. Le résultat ne f u t
peut-être pas celui qu 'on escomp-
tait . Si le parti gouvernemental a
obtenu plus de 300 sièges à la
Skouptchina contre 50 à ses adver-
saires, on a beaucoup remarqué que
les ch i f f res  avaient donné , par con-
tre, 1,700,000 suf f rages  à M. Yevtitch
et plus de 1,100,000 à M. Matchek ,
chef de l'opposition croate. Ce n'est
aue par un subterfuge d' ordre
électoral, que le ministère était par-
venu à s'assurer une si for te  majo-
rité parlementaire .

On conçoit que cette situation
instable n'ait pas pu durer. Et M.
Yevtitch, nominalement vainqueur
au mois de mai, vient d'être le
vaincu de la dernière crise.

Il a ete évincé du cabinet et rem-
placé à la présiden ce du conseil
par M. Milan Stoyadinovitch . Celui-
ci, ancien ministre des finances,
est appelé par ses compatriotes sau-
veur du dinar parce qu'il est arri-
vé jadis à remettre de l' ordre dans
une situation monétaire défaillan-
te. Membre jadi s du p arti radical

serbe, il a cherché avant tout , dans
son cabinet actuel, à doser les ten-
dances politiques , selon les vraies
recettes parle mentaires.

Il y a de tout , en e f f e t, dans ce
ministère : des Serbes f idèles  à la
politique d'Alexandre 1er, des Ser-
bes de l' opposition , qui fon t  cause
commune avec les Croates, des Slo-
vènes (représentés par M .  Koro-
chets) et des Musulman s de Bosnie.
Cet ensemble disparate , M. Stoyadi-
novitch parviendra-t-il à en sauve-
garder l'unité ? Il faut  l'espérer
sans y croire tout à fait.  Car la
transition risgue d'être brusque ,
malgré tout, de l'ancienne politique
autoritaire du roi à la reprise par-
lementaire d'aujourd'hui. Le gou-
vernement aura pour tâche premiè-
re, paraît-il , de prépare r de nou-
velles élections qui , cette fo is , se-
ront libres. Pdisse-t-il ne pas être
débordé par les passions qui , dès
qu'elles ne sentent plus de frein ,
ne tardent guère à s'exacerber en
pay s yougoslave !

Quant à la politique étrangère,
on nous assure qu'il n'y aura rien
de changé , en dépit du départ de
M. Yevtitch. Belgrade demeurera
une des pièces maîtresses à ia Pe-
tite-Entente et de l'Entente balka-
nique. Nous voulons bien le croire.
Mais avec Saint-Brice , qui est un
journaliste perspicace , il fau t  redire
que la politiqu e extérieure f ini t
toujours par faire défaut  quand la
politique intérieure s'affaibli t .

R. Br.

Où l'imprudence
britannique

surprend la France

Autour du pacte naval
anglo - allemand

BREST, 27 (Havas) . — Au cours
d'un discours,' prononcé à la pré-
fecture maritime de Brest, M. Pie-
tri a nqtammentj déclaré :

«Un événement ' grave vient de
modifier l'équilibre des forces na-
vales européennes. Ce qui nous a
surpris, dans l'accord anglo-alle-
mand,  ce n'est point le fait d'un
réarmement nouveau de l'Allema-
gne , il était aisé de le prévoir...,
c'est l'adhésion précipitée qu'y a
donnée l'Angleterre dans des condi-
tions qui peuvent nous faire dou-
ter, non point de son amitié , mais
de sa traditionnelle prudence.

» J'ai le devoir, sans hâte inutile
mais sans retard , sans excès mais
sans faiblesse, d'étudier une situa-
tion nouvelle et d'en peser toutes
les conséquences. »

Une partie du jardin zoologique
de la ville de Genève

DE L'ETOUFFANTE CHALEUR PARISIENNE
AUX GRANDS PRIX SPORTIFS

LES P E T I T S  A-COTÉ DE LA CAPITALE FRA N ÇAISE

en passant par les fêtes de Victor Hugo
et celles de l'Académie française

On étouffe, on aspire à la fraî-
cheur, on regrette presque la tem-
pérature de mars qu on avait il y a
un2 semaine encore. Et la pensée du
Parisien quitte l'asphalte brûlant des
boulevards pour les vallons ombreux
de la campagne, ou l'air vif de la
montagne ou de la mer. Dans les
piscines, on s'écrase, dans la Seine
les établissements de bains regor-
gent de clients , et chaque soir des
théories d'autos franchissent les bar-
rières vers les tourelles de verdure
et les petits caboulots de Robinson
ou de Nogent-sur-Marne, C'est l'été.

Cette brusque offensive de la cha-
leur a fait regretter que les organi-
sateurs du «~Vray mistère de la Pas-
sion » n'aient pas attendu quinze
jours de plus. Us eussent été récom-
pensés à tous les points de vue de
ce magnifique effort qui marquera,
non seulement dans les fêtes de Pa-
ris, mais aussi dans l'époque. On
avait perdu à Paris, le sens , de la
grandeur dans le spectacle. Le
« Vray mistère » a été pour tout le
monde une révélation, et on a vu
dés milliers de spectateurs de toutes
classes et de toutes tendances com-
munier devant le texte naïf et sacré
d'Amoiil Bréban. Mais hors le drame
de la passion , le jeu des cent acteurs
et des mille figurants , les décors et
les costumes, c'est l'apothéose finale,
l'illumination de-Notre-Dame qui fut
le pur moment de beauté de la soi-
rée. Le flot des projecteurs sur la
cathédrale qui dans la nuit se dessi-
nait comme un symbole de lumière
arracha au public des cris d'admira-
tion.

B B m

Par toute la France , on continue
à fêter le cinquantenaire de la mort
de Victor Hugo. Certains jo urnaux
ont même ouvert dans leurs colon-
nes — tant les manifestations sont
nombreuses — une chronique hugo-
lienne quotidienne. Mais rien de
vraiment grand n 'a été fait qui fut
digne de la mémoire du poète. La
misérable politique s'est emparée du
grand écrivain . Elle a voulu voir en
lui non le poète, mais l'homme po-
litique, le chantre de la démocratie.

L'extrême-gauche s'est emparée du
géant des lettres pour organiser au
Panthéon une manifestation contre
le « fascisme ». On aura vraiment
tout vu. Mais dans un sursaut de
clairvoyance ou de pudeur, le gou-
vernement a interdit cette manifes-
tation. Elle , eût été non seulement
indécente, mais ridicu le, car rare-
ment homme changea d'opinion po-
litique autant que le fit Victor Hugo,
qui fut fervent royaliste — en ac-
ceptant même une pension sur la
cassette royale — avant de glorifier
la démocratie et son avenir en Eu-
rope. Cet avenir, que nous avons
sous les yeux — hélas ! — renvoie
au pays des vieilles lunes les cocas-
ses prophéties de Victor Hugo. Mais
quel besoin de vouloir à tout prix
faire de lui un homme politique,
alors qu'il est si grand comme poète !

* * *
On vous a parlé ici-même du tri-

centenaire de l'Académie française.
Je n'y viens que pour dire en pas-
sant à quel point les idées ont évo-
lué depuis quelques années à son
sujet. Que de sarcasmes, que de plai-
santeries bêtes n'a-t-on pas entendu
sur la « vieille dame du Pont-des-
Arts ? » Les mêmes que pour la Co-
médie-Française, pour 1' ordre de la
Légion d'honneur, enfin pour tout ce
qui rappelle la vieille France dans
ce qu'elle a de plus noble et de plus
brillant. Cette attitude de déni gre-
ment — qu'on aurait tort de croire
gratuite — fait partie du plan de
< dépiautage » de tout ce qui reste
en France du passé. Le public a
donné pendant quelque temps dans
le panneau , mais il s'est ressaisi. Il
voit plus clair . que certains ne le
pensent et il est assez grand pour
établir des comparaisons.

Parmi les fêtes populaires de la
saison de printemps, la plus réussie
a été certainement celle des musi-
ques militaires françaises et étran-
gères. Notre confrère « l'Intransi-
geant » en avait été l'instigateur l'an
dernier déjà.

On aime ou on n 'aime pas les fan-
fares militaires.: A voir l'empresse-
ment du public au stand Roland-
Garros dimanche dernier ou le soir
dans le jardin des Tuileries où avait
lieu le grand concert de toutes les
musiques réunies, on a pu juger que
les Parisiens en sont restés friands.
Certes , l'attrait des uniformes étran-
gers y était pour quelque chose, qui
nous montraient les Coldstream
Guards anglais, les carabiniers du
Prince Baudouin , la National Guard
de New-York, les équipages de la
marine royale italienne et l'infan-
terie norvégienne, mais les Parisiens
furent ravis d'entendre le rythme vif
de la musique, des clairons et tam-
bours des zouaves, ceux de la Garde
Républicaine, les fanfares des chas-
seurs alpins et des spahis, sans
compter le plaisir qu 'ils prirent à re-
voir le pittoresque des uniformes
des troupes d'Afrique.

B m B

Le grand prix de l'Automobile-
club de France est avec le grand
prix de Paris (hippisme celui-là,
mais il y a chevaux et chevaux!) une
des grandes manifestations spor-
tives du printemps. Si au premier on
a vu de belles performances, celles-
ci ont jeté une véritable consterna-
tion . dans les cœurs des sportifs
français. Les Allemands ont gagné
« les doigts dans le nez », pour em-
ployer une expression familière mais
singulièrement descriptive. Us se ,sont
adjugé la première, la deuxième et
la quatrième places. La troisième est
revenue aux Italiens. Des deux voi-
tures françaises, une seule put pren-
dre le départ et l'autre fit une cour-
se médiocre, tellement médiocre que
les fervents de l'automobilisme se
demandent si l'industrie automobile
française pourra se relever avant
longtemps d'un pareil échec.

Le même jour , il est vrai — et ce
fut une consolation — l'hydravion
«Croix-du-Sud » gagnait le record
de distance en ligne droite et en
ligne brisée.

• • •
J-'Unè fête chasse l'autre et une ma-
nifestation une autre manifestation.
Bh ce moment on ne vit plus que
dans l'attente du Grand prix qui se
courra le 30 juin. Dès millions dc
Français y pensent. Que dis-je, des
millions ? Des dizaines de millions,
la France entière presque ; les Fran-
çais seraient-ils . devenus tous d'ar-
dents turfistes ? Oui, mais par rico-
chet , par la bande. Depuis cette
année , la France est dotée d'une
nouvelle loterie, le « sweepstake »,
calquée sur les sweepstakes anglais èl
luxembourgeois. On n'entend que
cela partout : « Le sweepstake ! Avez-
vous pris un billet pour le sweep-
stake ? » La loterie nationale en a
ressenti un rude coup. C'est une vé-
ritable folie pour le jeu. Tout le
monde veut courir sa chance et es-
père être détenteur du billet attribué
à celui des chevaux qui gagnera le
Grand prix.

Et naturellement, loterie nationale
et sweepstake combinés, c'est encore
le commerce ct l'industrie qui en
font les frais. On n'entend que des
doléances chez les commerçants :

— Le public n'a plus d'argent que
pour ça !

Si c'est un peu exagéré, il y a cer-
tainement beaucoup de ' vrai. Les
comptoirs de vente de billets entiers
et de fractions se multiplient dans
Paris. On ne peut faire cent mètres
sans en voir nn.

La. loterie rapporte quelquefois ,
mais c'est rarement à ceux qui y
croient. C'est aux autres, aux malins.

, , ; A. G.

Les aéronautes
ont atteint

seize mille mètres

Le raid stratosphérlque
du ballon «U.R.S. S. »

MOSCOU, 27. — En présentant
leur rapport à Staline , Molqtov et
Vorochilov , les aéronautes du « U., R,.
S. S. 1 bis » ont déclaré que leur
sphérique a atteint l'altitude de 16
mille mètres.

L'attitude héroïque de l'équipage
pour sauver le ballon ¦ '

MOSCOU, 27 (Tass)l — L'équipa-
ge du ballon stratosphérlque a ' fait
preuve de grand courage pour sau-
ver les appareils qui devaient appor-
ter à terre des informations, précieu-
ses. A 7000 mètres, quand , après une
des ente accélérée, le ballon , par sui-
te d'une déchirure de l'enveloppe,
menaçait la sécurité des appareils ,
Verigo voulant alléger la nacelle
sauta en parachute • sur Tordre du
commandant du ballon , d'une hau-
teur de 3500 mètres. Priloutzki fut
le second à sauter d'une hauteur de
2500 mètres et fit un saut prolongé
afi n de pouvoir passer à côté du
guiderope sans l'accrocher. Zille lui-
même, risquant de tomber, grimpa
à une altitud e de 2000 mètres, sur la
nacelle et , avec des précautions ex-
traordinaires, fit atterrir le ba 'lon ,
gardant les appareils fragiles absolu-
ment intacts.

Chute d'un avion
militaire français

CHALONS-SUR-MARNE, 28 (Ha-
vas). — Un accident d'aviation
s'est produit à 800 mètres environ
de Saint-Mard-les-Rouffy. Un avion
militaire, que pilotait un sergent de
l'école de Versailles, actuellement
au camp de Mourmelon et dans le-
quel avait pris place un sous-lieute-
nant , élève également de l'école de
Versailles, a capoté sur un chemin
de travers. Le sergent a été tué. Le
sous-lieutenant atteint d'une com-
motion cérébrale a été transporté à
l'hôpital militaire de Châlons.

L incident dn Chahar
serait enfin réglé

PÉKIN, 27 (Reuter). — Les au-
torités militaires japonaises an-
noncent que le gouvernement de
Nankin a accepté toutes les deman-
des japonaises présentées à la suite
de l'incident de Chang Pei. On se
rappelle que trois membres du ser-
vice d'espionnage nippon avaient
été arrêtés par la ptJtt'Ce-tlîhIdt«ëra
Chang Pei, et que leur détention
avait amené les Japonais' à réclamer
la démission du gouverneur général
de la province du Chahar et le re-
trait de ses troupes.

Une vague de chaleur
sur fa Suède

STOCKHOLM, 27 (Havas). — Une
chaleur accablante continue à sé-
vir, suivie d'orages violents. De
nombreux incendies de forêts ont
éclaté un peu partout , détruisant
des fermes et tuant plusieurs per-
sonnes. L'antenne du poste de T. S.
F. de Motala , qui est la station la
plus puissante de Suède, a été
frappée par la foudre et le poste
est resté silencieux pendant douze
heures. Une quinzaine de personnes
se sont novées.
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l'an. 26me semaine.
Les journaux italiens nous ap-

prennent que cette année, les récol-
tes se feront à la main dans le pa gs
du Duce , af in  de diminuer autant
que possible le chômage p armi les
paysans.

Je sais des gens qui hocheront la
tête en lisant cela. *—**'.

Vous souvient-il du temps oà.Aes
idêalMes disaient avec conviction :
«La vie sera meilleure quand le tra-
vail manuel ne consistera plus qu 'à
diriger tes machines asservies à
l'homme, devant un tableau électri-
que. »

Les temps ont changé depuis ce
rêve d'intellectuel. Et l'homme,
nourri du fru i t  amer de l'expérien-
ce, maudit ceux qui , voulant facili-
ter son travail , l'ont contraint à
une oisiveté pleine d'angoisse. Il re-
grette l 'époque où l'e f f o r t  était rude,
mais nourricier. Et le jour n'est pas
loin, pe ut-être où, las de se querel-
ler vilainement entre eux, les hom-
mes tourneront leur fureur vers les
machines et les détruiront jusqu'à
la dernière, — ayant compris que
leur peine et leur inquiétude leur
viennent d' elles.
, . • . .  . . . — - .

Si nous imitions l' exemple de l 'I
talie ? Qu 'en pensez-vous ?

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

Personne n 'ignore que nombre de
personnes son t sujettes à ce que
l'on appelle fort justement « le mal
de l'auto ». Or, il existe contre ce
mal un remède... de bonne femme
que nous vous donnons bien volon-
tiers. Il suffit de s'appliquer, sur la
poitrine , et à même la peau , un
petit bouquet de ce vulgaire persil
qui rend de signalés services à nos
cuisinières. Un peu de gaze fixant
le bouquet à la bonne place, et

^
vous

voilà immunisés. "rTOr '
Ne riez pas. Essayez d'abord.

Les quelques personnes qui se
trouvaient devant le Théâtre , hier,
assez tard dans la soirée, ont éprou-
vé un instant d'émotion en voyant
descendre une immense lionne
d'une voiture portant plaque fran-
çaise. On entendit même un cri de
femme effrayée par la brusque ap-
parition du fauve.

Il s'agit d'une lionne qui sera
présentée en liberté dans une de
nos salles de spectacle — numéro
sensationnel et qu'on ne s'attendait
certes pas à voir chez nous.

Un vilain lapsus nous a fait écrire,
l'autre jou r, dans le titre d'un des
articles de ce journal , que le pro-
fesseur Gonin , de Lausanne, avait
sauvé la vue de bien des personnes
par l'enlèvement de la rétine. Le ré-
sultat eût été un peu difficile à ob-
tenir ! C'est évidemment par le re-
collement de la rétine qu'il fallait
dire. Espérons que nos lecteurs y
auront... vu plus jour que nous t

Alain PATIENCE. '

ABONNEMENTS
lan 6 mots 3 mois Imois

Suisse, franco domicile à . 15.— 7,50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, ie renseigner à notre bureau
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16 e. Mortuaires 20 c min. 8.-. Réclames 50 e„ min. 6.50.
Etranger, 18 e. fc millimètre (nne seule insert. min. S.-), le samedi
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Formant un des côtés- de la place Cort, l'hôtel de ville de Palma (îles
Baléares) y présente une façade des 16mè et 17me siècles, mais très
restaurée à la suite d'un incendie. II est remarquable à l'extérieur par
l'auvent de son toit , du sculp teur majorquin Gabriel Terres ; cet auvent,qui fait saillie de trois mètres environ , offre de riches caissons à rosaceset de longues cariatides couchées. Au rez-de-chaussée, bibliothèque et
musée municipal ; belles salles au premier étage. Les archives histori ques

du royaume de Majorque se trouvent à un étage supérieur.

A Palma : La Casa Consistorial (hôtel de ville)

Un vieillard aveugle
cruellement piqué
par des abeilles

A Saint-Gall

SAINT-GALL, 27. — Un vieillard
aveugle de 80 ans , qui faisait un
petit tour près dc sa maison , s'é-
tant  aventuré près d'un rucher, a
été attaqué par des abeilles. Dans
sa fuite , le pauvre homme tomba
et , trop faible de constitution, ne
parvint pas à se tourner. Lorsqu'on
le découvrit^ on constata qu'il avait
plus de deux cents piqûres, pres-
que toutes au visage. A par t la dou-
leur momentanée causée par les pi-
qùres,_ le.yjeilhtrd jie se ressent pas
de cette aventure

^ 
U fut pendant

'cinquante ans apiculteur et ces
dernières années il fut dans l'im-
possibilité de s?occuper de son ru-
cher. Aussi les abeilles le prirent-
elles pour quelqu'un d'étranger.

Les beautés européennes qui sont de passage à Paris ont assisté à un
déjeuner au Bois de Boulogne. — Voici , de gauche à droite : Miss Da-
nube, Mlle Maria Nagy ; Miss Rhénanie , Mlle Elisabeth Pitz ; Miss Tunisie,
Mlle Georgette Thèmes ; Miss Grèce, Mlle Nicki Papadapoulo ; Miss Italie,
Mlle Vanna Panzarasa ; Miss Espagne, Mlle Alicia Navarro ; Miss Hon-
grie, Mlle Eve Fehrer ; Miss Tchécoslovaquie, Mlle Trude Bœhm ; Miss
Russie, Mlle Marianne Gorbatowsky ; Miss Norvège, Mlle Gerde Lowlie ;
Miss Danemark , Mlle Ellen Oerregaard ; Miss Hollande, Mlle Stella Eltc ;
Miss Belgique, Mlle Stéphanie Boumans : Miss France, Mlle Gisèle Previllc.

Le déjeuner fleuri des beautés européennes
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Séjour d'été
On offre à louer tout de

suite un logement meublé, de
trois pièces, sis aux Jeannets.
Prix : 160 fr. pour trois mois.
S'adresser, Landry, hôtel Cô-
te-aux-Fées. Tél. No 3.

Cormondrèche
A louer pour tout de suite,

Un beau logement de quatre
pièces et dépendances, belle
vue et au soleil. Adresser of-
fres écrites à L. R. 530 au bu-
reau de la Feuille d'avis, c.o.

A louer
deux ' chambres meublées et
un logement de deux cham-
bres, cuisine, lessiverie, sé-
choir , cave et galetas. S'adres-
ser à L. Bolchat, Moulins 17.

Rue Bachelin
Bel appartement de quatre

chambres, tout confort , vue
magnifique, Jardin. S'adresser
Plan 21. c£.

PESEUX
. A louer aux Carrels 45, lo-

gements de trois et quatre
chambres avec bain , chambre
haute, véranda et dépendan-
ces : prix avantageux.

S'adresser à M. Martin, ar-
chitecte, Peseux . Téléphone
61.230 ; Neuchâtel, Téléphone
51.628. 

A louer à Vieux-
Châtel, pour t ou t
de suite, très bel
appartement rez-de-
chaussée, jardin pri-
vé avec pavillons.
Cinq chambres et
chambre de bonne.
Central et bains. —
N'adresser h Adrien
Richard, Yicux-Cha-
tel 19. c. o.

A LOUER
tout de suite ou pour épo-
que à convenir , beau loge-
ment de -trois 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.

Faubourg de l'Hôpital 64,
& louer tout de suite ou pour
époque à convenir,

APPARTEMENT MODERNE
DE QUATRE PIECES

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

Appartement
de deux ou trois pièces est
cherché pour le 24 septembre,
à proximité de la gare, pour
deux personnes solvables. —
Adresser offres écrites détail-
lées à A. B. 640 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour pension
d'étrangers

clinique, maison de repos : à
louer pour tout de suite ou
époque à convenir, dans belle
situation à l'est de la ville,
une

grande villa
de dix-sept pièces, véranda,
terrasses, grand Jardin et ver-
ger. Conditions avantageuses.
S'adresser à l'Agence Roman-
de, Place Purry 1, Neuchâtel.

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

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

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

Pour le 24 septembre
ou Immédiatement, Joli loge-
ment de trois chambres et
dépendances. Chauffage cen-
tral. S'adresser Bellevaux 7,
rez-de-chaussée à gauche.

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'Hauterlve. c.o.

Pour tout de suite ou pour
époque à convenir,

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

Jolie chambre mejiblée. —
Château 13. c.o.

Belle chambre meublée, so-
leil , maison d'ordre. Faubourg
Hôpital 27 , rez-de-chaussée.

Chambre Indépendante. Cen-
tral . Bain . Concert 2, ler .

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

Jolie chambre, bien meu-
blée. Rue de l'Hôpital 6, 4me,
Mme Knôferl. 

Petite chambre. — Mou-
lina 38, Sme, à droite.

On cherche pour lo 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.

Hl|aBtiy_B__M________J___________ ___fl

Petite famille de-
mande remplaçante
cuisinière dès le 12
juillet pour trois se-
maines. Offres Poste
restante 99, Ville.

On cherche un

pâtissier
comme extra les dimanches
matins. Adresser offres écri-
tes _ _ .. P. S. 643 au bru-eau de
la. Feuille d'avis. 

Sommelière
On demande pour hôtel du

Vignoble neuchâtelois, une
sommelière sachant sl possible
l'allemand. — S'adresser par
écrit sous X. F. 632 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Femme de chambre
Personne expérimentée cher-

che place ou remplacement
pour l'été. Ecrire à R. S. chez
M. René Barbezat, Chez-le-
Bart. 

Jeune fille
18 ans, ayant déjà été en ser-
vice, cherche place. Parle aus-
si français. Adresser offres en
mentionnant les gages à A.
Scarpellinl , SSget, Belp (Ber-
ne).

On cherche & acheter

petit bateau
à quatre rames, en très bon
état. Comptant. Faire offres
hôtel du Lac, la Neuveville.

On cherche à acheter d'oc-
casion :

une table pour
machine à écrire

ainsi qu'un

meuble classeur
Adresser offres écrites avec

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

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

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

MARIAGE
Ouvrier dans la trentaine,

travailleur et de toute mora-
lité, ayant travail assuré, dé-
sire faire la connaissance de
demoiselle ou Jeune veuve de
24 à 30 ans, on vue de ma-'
riage. — Adresser offres avec
photographie qui sera retour-
née sous S. L. 717 poste res-
tante, Thielle.

Sommelière
est demandée tout de suite
pour café aux environs de
Neuchâtel. (Fille de toute
confiance connaissant aussi le
travail du ménage). Adresser
offres et photos sous M. O.
633 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

On demande pour un mois

remplaçante
connaissant les travaux d'un
ménage soigné. Adresser offres
avec prétentions sous L. B.
642 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
16 ans, intelligent et fort,
cherche place où 11 pourrait
apprendre la langue française.
De préférence dans commer-
ce d'autos ou ¦ de vélos, éven-
tuellement chez agriculteur.
S'adresser à H. Christen , bou-
langerie, Seeberg (Berne).

On cherche à acheter

chèvres
S'adresser Lehnherr, Marin,

Téléphone 75.336.

C'est bientôt le dernier dé-
lai pour les

inscriptions des
Camps de Vennes

sur LAUSANNE
Parents, vos enfants passe-

ront de belles vacances :
Garçons dès 12 ans, du 9

au 20 Juillet et du 7 au 22
Juillet.

Fillettes dès 12 ans, du 23
Juillet au 3 août. — Prix :
1 fr . par Jour.

Pour tous renseignements.
Inscriptions. Prospectus : M.
Roger Favre, Peseux, Grand-
Rue 9, Tél. 61.178 ; M. Roger
Spichiger, Neuch&tel, Place
d'Armes 6, Tél. 51.145 : Ligue
pour la lecture de la Bible,
directeurs des camps : Mme
A. van Berchen , M. E. Aebi.

of ocrè/ê
Sdcoopëmûeê de Q\
Consommation)
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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 !

p BB1 H Ttoi*«™ AgJ THEATRE 3 jours seulement j l̂î Ll " .-: S^̂ 'l̂
K CE SOm, DEMAIN SOIR, DIMANCHE EN MATINEE ET EN SOIREE IMj#vi Le cirque Knie vous a présenté des tigres, des lions... en cage... mais le Théâtre A L'éCRAN I || ||

M nmS^SSi 1 Ë A 
la lionne en liberté Shangaï- lxpr@SS H

; * 1 lamaSS VUe... fta IEBB Èp*m ,a P|US grande vedette _ Un film dans lequel le charme de l'étrange lf|
y . ^̂  «M» «¦ wm du cirque Medrano de Paru MARLENE DIETRICH atteint son paroxysme d'intensité |1|

Prl» des places : Ires gai. 2.50 ; Ires 2.— j Hmes 1.50 ; IHmes 1.10 | ||

M îî ^̂ ^̂ JBJJJiBB^BJJB^BHHB^B 
AU PALUCE 

^̂ ^̂ ^BriB
lii Un film de la plus exquise fraîcheur I ^grammes du M Juin au \ juillet | Les Enigmes amoureuses H

H LILIAN HARVEY LE FILM QUI vous LAISSERA éBLOUI |l
i de dép loyer toutes les ressources de sa fantaisie espiègle H H Wwi /» f^ftl il m M HM 11111

et mutine, c'est -¦- MJ MM> JTM_. l _̂i MW ^W ML Ë||

I H W IHfH I1¥T£ lll PRINCESSE DE CHINE H
BP !J PI ÉHIL \ t- -m ^Â Ëf i ^% FaHi Des décors de rêve, un enchantement de féerie, WÊÈML MLtA m m&y &r JB. WL& m-/ KJ .HL4 jeg acteurs au talent réputé : 1 {

B avec Lew AYRES, un homme incontestablement charmeur PIERRE BLANCHARD et KATE DE NAGY Bf

1 Samedi et dimanche, matinée à 3 heures, dans les deux cinémas . v WÊÊÈ j£|

Grand magasin de la place cherche

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

4^ Avis di tir
Le commandant des cours de tir de la troupe d'avia-

tion porte à la connaissance des pêcheurs et riverains
du lac de Neuchâtel que des tirs à la mitrailleuse depuis
avion sur des cibles amarrées à proximité de la rive
près de Forel ainsi que sur des cibles remorquées par
avion auront lieu :
pour la Cp. av. ch. 13: le 29 juin , 1, 3, 4, 5, 6, 8 et 9 juillet

entre 9 - 11 h. 30 et 13 - 15 h. 30
7AH0 ttaniforoiieo ** Commandant des cours de tirfeUllc WdilgCI CUSC de ia Troupe d'aviation rend le pu-
blic attentif qu'il y aura danger de mort à s'approcher à moins
de trois kilomètres de la rive entre le débarcadère de CHE-
VROUX et le signal triangulaire d'ATJTAVATJX.

Il décline toute responsabilité pour les accidents qui se-
raient provoqués par la non-observation de cet avis publié
dans les journaux et affiché aux ports d'Estavayer, de Che-
vroux, Portalban, Cudrefin, Neuchâtel, Auvernier, Cortaillod,
Bevaix et Chez le Bart.
QÊo'nauV Le drapeau fédéral hissé au mât de FOREL lndl-
VlgHflUA qUe que des tirs auront lieu le lendemain. La
boule aux couleurs fédérales Indique qu'on tire le Jour même.

COURS DE TIR DE LA TROUPE D'AVIATION :
Le commandant.

Payerne, le 24 juin 1935.

!ix̂ iD^inBI^Ht^sBraea^iB^iB^_K^_______ _______3BŒ___^HnBTMHlfiSaWBGall u9__.
Mesdames,

Vos gants de peau
Vos gants filet

Vos cols fantaisie
Vos fleurs pour corsage

Vos ceintures de cuir
CHO I X ÉPATANT, chez

GUYE - PRÊTRE
SAINT-HONORÉ — NUMA DROZ

 ̂ Magasin neuchâtelois

Changement d'adresse

S"e E. REYMOND
OPTIQUE MÉDICALE :

A partir du 1er juillet, le II
commerce sera transféré E
en MAGASIN, même rue |

HOPITAL 17 I
j  mi. ¦¦iimni.iiii. —lg—————————Banque

Populaire Suisse
Siège de Saint-Imier

Nos sociétaires sont invités à échanger
leurs parts sociales contre de NOUVEAUX
TITRES AVEC DROI T DE JOUISSANCE,
soit en présentant les anciens titres à nos
guichets, soit en nous les adressant par la
poste.

Af in  d'abréger l'attente à noé guichets,
nous recommandons à nos sociétaires d'ob-
server autant que possible les dates d'émis-
sion suivantes :
Noms de f amille A -G dès le 1er juillet 1935

H - Q  dès le 8 ju illet 1935
P 4170 J R - Z d è s le 15 juillet 1935
mm—————————————OOOOOOOOO0OOOOOOOOo S
O Monsieur et Madame O
Q Etienne ROULET-GEOR- 8
g GIADIB ont la Joie d'an- 0g noncer l'heureuse nais- o
O sance de leur fille O
O OQ Marie-Christine §
S Candelarla, Mlsloncs S
g» (République Argentine). O
Ô O
OOOO0OOOOOOO0OOOOM

H Madame Armand-Eu-
gène PIAGET ct ses en-
fants, profondément tou-
chés des nombreux té-
moignages de sympathie
qu 'Us ont reçus, remer-
cient bien sincèrement
tous ceux qui les ont
entourés dans lenr grand
acuii. y
Colombier, 26 juin 1935. I

—¦—«——

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

lv I
Wotra

pnneldifel
sera toujours an complet al
voua Insérai dans fa ru-
brique dei places de la
«SchwetiertsoieAllgemelne
V o l k « - Z e l l u n g » . Tirage
91000 exemplaire!. Clôture
des annonces i Mercredi
soir. Observes bien l'a-
dresse exacte i

Sdiweizerlsdie
Allgenieine Volks-Zeitung

Zofingue

j ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ l
^NOS^D É R I EJS x DE SAN DALETTES J|#
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W 0̂h
Peuilleton

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par i
T. TRII.BY

Un silence, nous buvons lentement
notre thé. Nous sommes très loin de
la question qui me préoccupe et je
connais mon ami , pour le ramener
sur terre, pour que ses yeux ne
soient plus absents , ce sera difficile.

— René , il faut que je vous parle
de mon inquiétude.

J'ai trouvé le mot qui arrête sqn
voyage.

— Bénédicte , votre inquiétude
devient la mienne, je vous écoute.

— Je veux marier Pierre.
— U cn a l'âge, mais a-t-il été

consulté ?
— Non.
— Alors , permettez-moi de vous

dire que votre volonté ne suf f i t  pas.
—1 II sera consentant , il n 'a rien

dans sa vie, j'en suis certaine , qui
puisse contrarier ce projet.

— C'est un point important , mais
il y en a d'autres , peut-être ne vou-
dra-t-il pas aliéner sa liberté. Il a
un foyer charmant  où il rèpne en
maître , quelle femme l'aimera plus
que vous ?

— Je suis le passé, l'autre sera
l'avenir.

René me regarde attentivement, je
retrouve ses bons yeux de chien fi-
dèle qui disent si bien son atta-
chement.

— Un avenir qui peut-être vous
fera souffrir.

Sa voix est grave, trop tendre,
presque triste. Dans la petite pièce
où nous avons tant de chers souve-
nirs, il y a des pensées qui rôdent
et qui me font frissonner.

Brusque, je reprends :
— Il ne faut pas songer à moi. Ma

vie est finie, c'est celle de mon fils,
son bonheur, qui doit nous préoc-
cuper.

Le vieux garçon sceptique, celui
qui a toujours craint les influences
féminines , répond :

— Bonheur, mariage, deux mots
qui se fuient.

— Vous êtes encourageant. Rappe-
lez-vous le jugement de j e ne sais
plus quel auteur : Le mariage a le
double mérite de donner à l'amour
la force d'une loi et à la loi la dou-
ceur d'une affection.

— Oui, mais Victor-Hugo a dit :
Le mariage est une greffe , elle prend
bien ou mal. Enfi n, sur ce sujet, je
n'ai pas d'expérience personnelle,
ct ce que je vois autour de moi me
fi ' i t  peur.

Nerveuse , celle opposition m'oga-

ce, je n'aime pas qu'on désapprouve,
sans raison, mes projets, je re-
prends :

— Alors, vous ne m'aiderez pas ?
— Je n'ai jamais dit cela. Je fa is

toujours ce que vous voulez, et de-
puis tant d'années, qu'il vaut mieux
pour notre coquetterie ne pas nous
en souvenir.

Je tends la main en souriant, la
paix est faite.

— Avez-vous une candidate , con-
naissez-vous une je une fille réunis-
sant les qualités morales et physi-
ques que...

Sans aucune politesse, René m'in-
terrompt :

La perle rare, le joyau précieux,
la gemme idéale, ma pauvre Béné-
dicte, elle n'existe pas. Contentez-
vous d'une demi-perfection, elle
sera déjà assez difficile à trouver.

— En connaissez-vous une ?
— Non , je n'ai pas l'habitude d'ob-

server les jeunes filles au point de
vue marital. J'admire une silhouette,
une pose, un mouvement. Je suis
sculpteur avant tout et ma sympa-
thie va à une forme que je trouve
belle sans m'occuper de ce qu'elle
cache.

Un peu contrariée, je réponds :
— René, vous me décevez, je

croyais que parmi vos relations , ct
votre célébrité vous en a donné
quel ques unes , vous alliez immédia-

tement me nommer des jeunes filles
que je pourrais étudier,

— Etudier des jeunes filles ! Mais,
ma pauvre amie, vous êtes plus
jeune, plus naïve que celles que je
vous proposerais. On voit bien que
depuis des années vous viviez loin
du monde.

Cette fois , je ne dissimule plus ma
mauvaise humeur. Aujourd'hui, je le
devine, René critiquera tout ce que
je dirai.

— Vous êtes un affreux sceptique.
— Et vous line exquise innocente.
C'est fini , nous ne parlerons plus

de la question qui me préoccupe, à
quoi bon , mon ami ne veut pas me
comprendre. Changeons de conver-
sation. Je demande :

— Etes-vous content, travaillez-
vous bien en ce moment ?

— Je fais comme vous, j'ébauche.
Le sujet ?

i— Le vôtre : Les « Illusions ».
— René, vous êtes insupportable.
?— Aussi, je vais vous quitter et

j'emmènerai mon humeur morose
dans un coin du Bois. J'essaierai de
m'aporcevoir que le printemps a
empli de fleurs cette forêt en minia-
ture dont tous les Parisiens sont
amoureux.

René s'en va . Je ne le retiens pas :
son ébauche doit le préoccuper ; au-
jo urd 'hui , il était loin de moi . Béné-
dicte , Pierre , dc vicu.v amis qifil

aime, certes ; mais ses rêves, les sta-
tues qui en naissent tiennent la pre-
mière place dans son cœur. Se sou-
viendra-t-il seulement, au bas de
l'escalier, que je lui ai parlé ma-
riage.

Les artistes, de grands fous qu'on
ne comprend jamais.

II

— René, Je vous demande pardon ,
vous êtes l'ami le meilleur, le plus
tendre, le plus discret, le plus dé-
voué.

Ce matin, dans mon courrier, je
reconnais sur une enveloppe son
écriture ; bien vite, je décacheté et
j e lis :

«Voici, mon amie chère, quelques
pedigree qui peuvent vous intéres-
ser :

» Madeleine Guzac, vingt ans, jolie
figure, forme impeccable... mais
hélas ! pieds plats ; (c'est terrible,
un artiste). Famille de vieille sou-
che française, moyenne fortune, fille
unique, très gâtée, santé superbe,
passe l'été près dc Chambord : très
moderne.

» Micheline Perlay, vingt-deux ans ,
bachelière, visage sympathique, plan-
che sans promesses, a tant dansé
qu'elle ne danse plus. A classer com-
me famille parmi les nouveaux ri-
ches. L'été à Deauvil le .

» Monique de Lizard , vingt ans ,

des yeux immenses, des jambes ex-
quises, un peu fin de race, mais
distinguée, bien élevée, charmante.
Fortune diminuée par la guerre et
les tables de jeu. L'été en Breta-
gne.

» Maintenant , partez en voyage
avec Pierre, allez à Chambord , à
Deauville, en Bretagne, étudiez ,
comparez, tâchez d'être plus mali-
gne que ces petites bonnes femmes ,
c'est assez difficile , et ne m'en
veuillez jamais si Pierre s'éprend
de l'une d'elles, qui lui fera connaî-
tre, je le crains, ce que vous avez
réussi jusqu'à présent à écarter de
son chemin : la douleur.

» Toujours tout à vous.
» René. »

Madeleine, Micheline , Monique,
trois noms, trois visages, trois
cœurs. Déjà je suis effrayée, choi-
sir, ou du moins l'aider à choisir,
quelle responsabilité I

Je regrette d'avoir vécu si loin de
ce qu 'on appelle « le monde », où
Pierre doit chercher femme, j' aurais
connu ces jeunes filles au début de
leur vie, j'aurais suivi leur évolu-
tion , j'aurais peut-être deviné la va-
leur de leurs âmes : aujourd'hui , ce
sont des inconnues dont j'ai peur.

Vacances, il fau t partir en va-
cances.

(A suivre .)

La jolie bêtise
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Administration 11, rae da Temple-Nenf.

; Rédaction : 3, rne dn Temple-Nenf.

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de Y""
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi ju squ'à midi.
Régie extra - cantonale » Annonces-
Suisses S. A., Nenchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigea, 20 '/•
de surcharge.

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

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

RÉPUB LIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par vole d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
samedi 29 Juin , dès 13 h. y_,
les bois suivants, situés dans
Ta forêt cantonale du Bols
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 Sme arrondissement.

A vendre

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

A vendre

cabriolet Nash
ayant peu roulé, parfait état.
Conditions avantageuses. Pour
tous renseignements, s'adres-
ser sous P 1279 Yv à Publici-
tas, Yverdon. P 1279 Yv

A vendre d'occasion
un fourneau & gaz, à quatre
feux, deux fours et accessoi-
res. Prix : 50 fr. S'adresser à
Mlle Jornod, Parcs 51.

Cas Imprévu, S. vendre

auto Ford
Il HP, conduite Inté-
rieure, cinq places, état
de neuf. S'adresser à. A.
Streit, rue Purry 4, Té-
léphone 52.313.

A vendre

poussette
«Wlsa-Glorla », en bon état.
Prix avantageux. S'adresser à
M. Mentha, Ecluse 61. 

Meubles anciens
Lit de repos et petit bureau

Louis XVI; deux tables plian-
tes dont une à Jeu : six chai-
ses Empire et quatre belles
chaises Louis XVI ; deux su-
perbes fauteuils Renaissance
et un fauteuil Régence ; ta-
ble Louis XIII croisillons X;
commode Louis XVT et petits
meubles de différents styles ;
meubles rustiques très beaux
pour chambre à manger et
hall. Pierre qui roule 11 (sta-
tion funiculaire Plan).

f f  Notre assortiment en *—* v

Chemises iB-
Poio JL

toutes les teintes, mff l «A Kg f BL
toutes les grandeurs , HW /k /§R9yyj 9fi
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§ Boucherie M. VUITHIER {
9 Rue du Bassin - Téléphone 51.068 9
• •

! POITRINEi bl VEAU |
{ à f r. 1.—le demi-kilo |
| SA UCISSONS EXTRA - JAMBON f
| CERVELAS 15 c. p ièce i

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

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

Salon de coiffure G0EBEL, Terreaux 7 - Tél. 52.183
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TÉLÉPHONE
A/bws inf ormons nos clients

et le public en général que nos \
numéros d'appel au téléphone i

l ont été changés dès ce jour
comme suit :

La Maison du Tricot, rue de
l'Hôpital 8 53.583

R. Minassian, appareils élec-
triques de ménage, Prome-
nade-Noire 3 51.475 ;

«Feuille d'avis de Neuchâtel»,
!¦ administration, rédaction, im-
| primerie. Appel jour et nuit . 51.226

. Prière de se servir exclusivement
du nouveau numéro

ARTICLES DE

PÊCHE
Bassin 12 - PI. Numa-Droz

Se recommande :
GASTON DREYER

C Y C L E S ]
T Toutes réparations
m sont effectuées rapi-
*¦ dément par la maison

\ C. Bornant)
¦ Temple-Neuf 6
S NEUCHATEL

K MV ÎS^W

UgemenbnMminuïeJ
Combien Inutiles ces tor-
tures des pieds quand en
UNE MINUTE les Zlno-Pads
Scholl peuvent vous donner
un délassement certain. Min-
ces, adoucissants, Ils suppri-
ment le frottement et la pres-
sion de la chaussure. Fr. 1.30
la boite. — En vente dans
toutes les pharmacies, drogue-
ries et dans les dépôts Scholl.

Echantillon gratuit
Envol d'un échantillon gra-
tuit pour cors et de la bro-
chure < Les Soins des Pieds »
sur demande adressée : Scholl
S. A., Frelestrasse 4, Baie.

Zino-pads
* Scholl

S Wt appliqué! — douleur tuppHmiê'

WL. combat et éteint
la soif la plus ardente;

Dépositaires : FISCHER FRÈRES
NEUCHATEL MARIN AUVERNIER

Tél. 52.275 Tél. 75.311 Tél. 62.183

M II1I «II I III I1M II I II IIMIIIIIWIHM.1—!¦!¦—IMII^

VÊTEME NTS
pour Messieurs
très élégants au porter

I

très résistants à l'usage
Tissus de qualité Fabrication soignée

en drap fantaisie OOdepuis Fr. Jm f » wm I

pure laine peignée nQ 1
depuis Fr. O #¦"

Pour les vacances
complet 2 pièces M 

^depuis Fr. ^\/«™

¦ 
complet 3 pièces uTŒ îe - «pantalon golf et le pan- . . _ ^% S|
talon long . . . . .  depuis rr. «^*^«™

P£SEUX

AU MA GASIN DE

VOLAILLES
LEHNHERR - Moulins 4

Les spécialités de poulets du p ays,
de grain, poulardes, canetons,
poules, p igeons et lapins.

Téléphone 53.092

Machines
à écrire

Underwood
» Standard 825.—
» Portable D 425^—
» Noiseless 425.—
» Junior 275.—

Occasions
Modèles Burean

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

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

M 
\ PAPETERIE

Agence Underwood
9, rue Saint-Honoré

Pour votre buanderie
LESSIVEUSE
ESSOREUSE

MACHINE A LAVEE
BASSIN

Pour votre cuisine
EAU CHAUDE

ÉVIER
CHAUFFE-EAU

BOILER A GAZ
ET ÉLECTRIQUE

Bauermeister
Frères

INSTALLATEURS
Place d'Armes 8

' Réparations
Transformations - Devis

Tél. 51.786



Revue de la presse
La nouvelle Allemagne

M. Philippe Barrés, rédacteur au
« Matin », n'était p as retourné en
Allemagn e hitlérienne depuis sep-
tembre 1934. Il est reparti pour
Berlin où il a constaté de grands
changements. Le régime national-
socialiste, dit-il, est maintenant
dans une période de stabilisation.

Autant on « manifestait », autrefois, en
Allemagne, autant on travaille, aujour-
d'hui. A Berlin, h peine dépassés les
énormes chantiers de construction de
ponts et d'élargissement de voles ferrées,
on découvre, en pleine ville, les arbres
déracinés, les grandes voies éventrées de
bout en bout pour la construction du
métro Nord-Sud.

La vie a plutôt renchéri à Berlin. Par
contre, les salaires ont tendance à la
baisse. On parle de certaines catégories
de travailleurs qualifiés qui touchent à
peine par mois 100 marks (six cents
francs français environ).

Ces quelques traits rapides, qu'il fau-
drait naturellement creuser, expliquent
l'impression d'indifférence à tout ce que
donne maintenant, la foule allemande-

Ce ne sont plus les conscrits exaltés
du début, c'est la troupe harassée, basa-
née, des soirs de grandes manœuvres. Le
nombre des mécontents parait avoir gran-
di : mais leurs protestations muettes et
désespérées sont sans danger pour le ré-
gime. Ils disent bien que Hitler n'a pas
tenu toutes ses belles promesses. Mais
qui d'autre les eût tenues ? Et puis ce
que Hitler a perdu de prestige démago-
gique sur la masse, son succès de Lon-
dres le compense, malgré tout, au fond
des cœurs. Ceux mêmes qui disent : « Ils
nous a eus, Adolf ! » sont bien forcés
d'ajouter : « Mais c'est un gars, quand
11 s'agit de mettre les étrangers à leur
place ! »

Et le spectacle des querelles parlemen-
taires dans les pays démocratiques n'est
pas fait non plus pour encourager à
l'opposition les Allemands à tendance li-
bérale.

Ainsi, sans Ivresse désormais, le régi-
me se maintient solide. C'est la « norma-
lisation ». Et si Hitler perd sur le terrain
« popularité », qui lui fut propre, il gagne
sur le terrain « symbole de la patrie »
qu'occupa sl longtemps Hindenburg.

Vaincre , d'abord,
le scepticisme

C'est le conseil judicieux que
donne M. Lucien Romier (« Figa-
ro ») à M. Pierre Laval :

La première condition pour vaincre le
scepticisme d'autrui , est de ne se mon-
trer soi-même sceptique ni dans ses pro-
pos publics ou privés-, ni dans la maniè-
re de choisir entre les solutions, ni dans
le calcul trop flottant des délais néces-
saires à l'action. Quand on verra le
chef du gouvernement bien assuré de ce
qu 'il veut faire, de ce pourqiioi 11 esti-
me devoir le faire et de ce qu'il obtien-
dra en le faisant, le public cessera de
douter.

La deuxième condition es* que le chef
du gouvernement donne l'impression
d'attaquer les problèmes au fond , pour
les résoudre d'une manière cohérente, et
non pour les aménager suivant des com-
modités variables. La nation, nous en
sommes sûrs, consentirait un effort mê-
me pénible, pour un résultat de durée,
Elle ne consentirait rien pour des habi-
letés éphémères.

Beaucoup de personnes se demandent
ce que les Chambres feront à l'automne.
Sl l'œuvre du cabinet Laval vainc le
scepticisme du public, le Parlement s'en
attribuera le mérite. Mais si le scepti -
cisme subsiste, rien de cette œuvre ne
sera épargné.

L 'incurie dans tous les
domaines

Nous avons besoin dans _ tous les
domaines de nous ressaisir, écrit
M. Marcel Lucain, dans « Paris-Mi-
di ». Et il ajoute ceci qui intéressera
sûrement nos lecteurs sporti fs  :

Hier, en présidant à Montlhéry le
Grand Prix de l'A. C. P., M. Laurent
Eynac, qui donnait il y a quelques Jours
une nouvelle preuve de son active éner-
gie en décidant la réforme des réseaux,
soit près d'un milliard et demi d'écono-
mies, a pu se rendre compte, avec les
milliers de Français présents, de la pro-
fondeur affligeante de notre crise, en
matière automobile comme dans tout le
reste.

Cette course, devenue symbolique, ali-
gnait au départ une seule voitu re fran-
çaise à côté de dix bolides étrangers; et ,
du début à la fin de cette épreuve es-
sentiellement nationale, la plus impor-
tante de l'année sur le sol français, la
lutte se réduisit à un duel germano-ita-
lien. Ce fut l'Allemand Caracciola qui
l'emporta. On lui fit, selon nos tra-
ditions de courtoisie et les règles de la
fraternité sportive, un vif succès. Maie,
pour nous, quelle leçon !

Il est vrai que la conquête récente du
ruban bleu, par la « Normandie », peut
nous consoler de cette grande pitié de
Montlhéry et que, d'autre part , la jour-
née a été marquée par une victoire aé-
ronautique de nos couleurs, l'hydravion
« Croix-du-Sud » ayant battu le record
du monde de distance. Tout de même, les
méfaits de la crise ont éclaté hier, dans
la course de l'A. C. F., comme jamais.
_55SÎ%5SKSWSÎ'S$5î5iSS</5SS5îSÎ$W5SSS*S5S5SSS*!

Chronique agricole
Utilisation d'une bête crevée

D arrive quelquefois que, par
suite de maladies, on est obligé de
livrer une vache ou un bœuf a l'é-
quarrissage.

Certains équarrisseurs ne se con-
tentent pas de la dépouille de l'a-
nimal .; ils se font payer pour l'en-
lever.

N'y aurait-il pas un moyen de
tanner la peau pour pouvoir s'en
servir comme cuir de réparation
pour les harnais ? Cela ferait une
petite économie appréciable en ce
moment de crise.

Evidemment, il est possible de
dépouiiller l'animal. Le cadavre se-
ra enterré. Si l'on disposait d'un en-
droit frais, éloigné des habitations,
d'une fosse, ou de quelque coin
propice, il serait même avantageux
de le débiter et de tasser les mor-
ceaux en lits avec de la chaux vive
et de la terre. Ce compost, arrosé,
finit par donner un produit servant
d'engrais. D'autres traitent la dé-
pouille débitée par l'acide sulfuri-
que : pour 200 kilos de débris d'a-
nimaux et d'os, employer 300 kilos
d'acide à 60°. Ajouter ensuite 450 ki-
los de phosphate de chaux, pour ob-
tenir un engrais très' riche.

Comment utiliser la peau ? Ici,
nous vous donnons ces indications
sans vous promettre la réussite, car
c'est un travail toujours effectué par
grosses quantités par les installations
industrielles, selon des procédés très
étudiés et des traitements prolongés.
Nous ne savons s'il est possible d'ob-
tenir un résultat satisfaisant par un
travail d'amateurs qui pourrait ce-
pendant s'inspirer des méthodes ha-
bituelles, en simplifiant à l'extrême
et sans matériel spécial.

Selon qu'il s'agira d'un épais cuir
de bœuf ou d'une peau de veau, les
opérations devront être menées plus
ou moins énergiquement, longuement,
et à doses de produits différents.

Si vous n'avez pas le temps de fai-
re le travail au moment du dépouil-
lement, si vous voulez attendre de
traiter plusieurs peaux, salez le côté
chair avec du sel dénaturé , 10 à 15
kilos par peau, roulez et serrez : la
peau se conservera, sans d'Itération ,
plusieurs mois.

Il faudra en ce cas, dessaler par un
ou deux jours de séjour dans de l'eau
courante ou tout autre moyen avant
de commencer les opérations de tan-
nerie. Pour celles-ci, vous pourrez
utiliser un vieux baquet, un saloir
désaffecté ou un tonneau.

Tout d abord pour faire disparaî-
tre toutes substances inutiles de la
peau, la faire séjourner dix à quinze
j ours dans un bain de chaux caus-
tique et d'eau. Deux litres de chaux
après les premiers jours, puis deux
encore pour augmenter progressive-
ment ia force d'attaque. Remuer de
temps à autre pour bien répartir éga-
lement la chaux afin que tous les en-
droits en soient au même point. Sur-
veiller _ de près ce que devient la
peau : il faut cesser cela exactement
au moment où le poil se détache faci-
lement à la main . Plus longtemps, le
cuir serait abîmé.

Retirer et laisser ainsi, sans rin-
cer quelques jours. Puis rincer, la-
ver, abondamment, à l'eau courante

c'est le plus facile, de façon à ce que.
tous les jus de chaux soient parfaii
tement entraînés. Egoutter. Pour net»
loyer le côté chair, avec uu couteau
bien affûté, enlever tout ce qui adhè-i
re, les débris de chairs, de vaisseaux;
sanguins, etc., sans blesser le cuir,
Du côté extérieur, travailler en rai
clant avec un dos de couteau ou tout
autre instrument non tranchant, en,
appuyant et avançant doucement pour
pousser les poils qui s'arrachent et
les jus qui suintent. Arroser en mê-.
me temps. Rincer, laver encore ? Il
faut qu 'il n'en sorte plus que de
l'eau claire. Ensuite, il s'agit de tan--
ner. Deux méthodes possibles : le
traitement à l'alun , ou celui à l'éi
corce de chêne. Le premier est le
plus simple.

Mettre la peau nettoyée, rincée, a
gonfler dans de l'eau additionnée de
son pendant deux à trois jours. Puis ,
sans rincer, faire tremper huit jours
dans un bain en proportions suivant
tes : pour 100 litres d'eau, 3 kilos
d'alun et 1 à 2 kilos de sel dénaturé,
Maintenir de préférence à la tempé^
rature d'une journée chaude et re-
muer de temps à autre. JEnfin reti«
rer, laisser égoutter et sécher len-
tement à l'ombre, en endroit frais.
Rendre la souplesse par étirages et
frottements sur une barre de fer
ronde. Brosser, frotter avec un tam-
pon de toile imbibé d'eau et d'un
peu de farine de seigle. Etirer et se-
cher définitivement. Enfin nourrir
le cuir d'huile de foie de morue, ou
d'huile de pied et de suif fondu
(mais pas d'huile d'olive ou de pé-
trole) . Bien faire pénétrer en mas-
sant, comprimant, étirant, manipu-
lant... à force «d'huile de bras ».

Pour le tannage à l'écorce de chê-
ne ou de châtaignier, il faudrait met-
tre la peau dans un bain d'eau et d'é-
corces en ajoutant un peu d'acide sul-
furique ou acétique (vinaigre). Com-
mencer avec peu d'écorces et aug-
menter progressivement la concert
tration. Au total , une quinzaine de
jour s, en retirant pour faire égout-
ter deux à trois fois par jour , deux
à trois heures chaque fois avant de
retremper.

La peau se gonfle et brunit de
plus en plus. Ensuite, faire un bain
de tannin très fort , et y laisser la
peau un mois. Enfin, il faudrait pen-
dant 8 à 12 mois encore faire séjour-
ner la peau dans un mélange tou-
jour s plus chargé en poudre de tan;
jusqu'à ce que, en coupant au ra-
soir, on consta te sur la section tran-
chée qu'il n 'y a plus de blanc en-
tre les liserés bruns et que le tan a
pénétré dans toute l'épaisseur de la
peau. On procéderait alors au sé-
chage, assouplissement et engraisse-
ment.

La méthode à l'alun semble plus
pratique. Nous vous souhaitons de
réussir un cuir satisfaisant pour les
réparations de harnais et autres usa-ges domesti ques. Nos ancêtres les
Gaulois, vêtus de peaux de bêtes, ne
confiaient certainement pas à une in-
dustri e chimique très perfectionnée
le soin de travailler des mois du-
rant les dépouilles d'animaux pour
que leur cuir s'assouplisse et se con-
serve.

Fédération
des costumes suisses

Les délégués des sections du cos-
tume national, venus de toute partie
du pays, se sont réunis au Gurnigel,
les 22, 23 et 24 juin.

Les séances étaient consacrées à
l'étude de la question du costume,
des us et coutumes, de la chanson
poulaire et des danses anciennes.

Le président de la fédération , M.
Laur, dans sa conférence intitulée
« Etre et paraître », demanda que le
port du costume ne soit pas une vai-
ne imitation d'une donnée histori-
que, mais bien qu'il corresponde à
un état d'esprit fidèle à la tradition ,
celle-ci comprise dans un sens ro-
buste et vivant.

M. Helfer, de Lausanne, donna
quelques aperçus de coutumes suis-
ses romandes, et l'abbé Bovet, ac-
compagné d'un group e choral , récla-
ma dans l'exécution des chansons
poulaires plus de spontanéité et de
simplicité.

Les travaux de Mlle Witzig sur les
danses anciennes furent suivis avec
grand intérêt. La fausse manière de
traduire celles-ci, puis la vraie , fu-
rent mises en évidence par des dé-
monstrations très soignées : à la miè-
vrerie et la sentimentalité s'apposa
l'originalité et la vivacité.

Vêtu en armailli, le docteur Naef ,
de Bulle, prit la défense de nos sites
en critiquant la transformation des
villages de montagne qui mélangent
peu à peu des éléments modernes
au pittoresque de leur cadre ; dé-
truits par l'esprit de lucre, des pay-
sages autrefois magnifiques ne sont
plus maintenant que le rendez-vous
de gens de mauvais goût. Non que
M. Naef n'apprécie aucunement l'art
moderne, mais il demande avant tout
l'évitement de lourdes fautes d'esthé-
tique, telle que la construction d'é-
normes bâtiments tout à côté de cer-
tains édifices bien marqués par l'his-
toire. (Disons à ce propos que la
fédération des costumes et la « Hei-
matschutz » ont réuni leurs bureaux
dans un but d'action plus efficace.)

Toutes ces causeries étaient suivies
de discussions auxquelles prirent
part un grand nombre de partici-
pants : divergences d'idées parfois,
mais toujours même esprit , même at-
tachement au sentiment du sol.

D'après le rapport de 1934, le nom-
bre des membres de la fédération est
monté de 5087 à 6073. L'année 1936
verra le dixième anniversaire de sa
fondation . A cett e occasion, une réu-
nion est prévue ; elle se tiendra à
Lucerne cette fois. Rg

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du Journal «Le Radio »)
SOTTENS : 12 h. 29 , Heure de l'Obser-

tolre de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 16 h. 29, Signal
de l'heure. 16 h. 30, Programme cle
Munster. 18 h., Pour les enfants. 18 h. 30,
Jazz. 18 h. 45, Disques. 19 h., Soli de
flûte. 19 h. 25, Communiqués touristi-
ques. 19 h. 40, La quinzaine politique.
19 h. 59, Prévisions météorologiques. 20
h., Mélodies de Paderewski. 20 h. 20 ,
Concert par l'O. R. S. R. 21 h. 20, In-
formations. 21 h. 59, Prévisions météo-
rologiques. 22 h., «Le troisième couvert »,
comédie.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Lyon-Lille),
Musique religieuse. 11 h., Concert d'or-
chestre. 14 h. (Lyon la Doua), Disques.
16 h. (Francfort), Concert. 23 h. (Radio
Paris), Musique de danse.

MUNSTER : 12 h., 12 h. 40 et 16 h.,
Disques. 16 h. 30, Concert par l'O. R. S.
A. 18 h., Pour les enfants. 18 h. 30, Cau-
serie sur « Politique et religion ». 20 h.,
Conférence sur J.-S. Bach. 20 h. 15,
Concert vocal. 21 h. 50, Concert par l'O.
R. S. A.

Télédiffusion : 13 h. 25 (Vienne), Con-
cert Brtickner et Brahms. 14 h., Disques.
15 h. 20, Pour Madame. 23 h. (Franc-
fort) , « Der Graue », pièce radiophoni-
que. 24 h., Concert.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Disques. 13 h. 05, Musique champêtre. 13
h. 25, Pour la ménagère. 16 h. 30, Pro-
gramme de Zurich. 19 h. 30, Disques. 20
h., Soirée organisée par les auditeurs. 22
h.. Chants populaires.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 11 h. 30 (Vienne),
Pour Madame. 12 h., Concert Brtickner
et Brahms. 13 h. (Francfort), Concert
d'orchestre. 15 h. 15, Pour Madame. 16
h. 05 (Vienne), «Le voyage d'hiver », de
Franz Schubert. 17 h. (Hambourg), Musi-
que variée. 19 h. (Kaiserslautern), Con-
cert récréatif. 19 h. 30 (Vienne), Concert
choral. 20 h. (Prague), Concert des ca-
tholiques tchécoslovaques. 22 h. 15
(Vienne), Concert d'orchestre. 24 h., Qua-
tuor.

RADIO-PARIS : 11 h. 45, Causerie
israélite. 12 h. 15, Concert symphonique.
15 h., Disques. 18 h., Pour Madame. 18 h.
30, Causerie agricole. 18 h. 50, Chronique
théâtrale. 19 h., Causerie coloniale. 19 h.
35, Causerie sur le Pacifique. 19 h. 50,
Chronique gastronomique. 20 h., Histoire
de la mélodie française . 20 h. 45, Con-
cert.

LYON LA DOUA : 17 h.. Musique de
chambre.
. BRUXELLES (émission flamande) I
20 h., « The Fairy Queen », d'Henry Pur-
cell.

L.TUBLJANA : 20 h., « Le Messie », ora-
torio de Haendel .

STATIONS TCHÈQUE S : 20 h. 05, Ga-
la du premier congrès national des ca-
tholiques tchécoslovaques : Saint Ven-
ceslas, oratorio de Fœrster.

POSTE PARISIEN : 20 h. 20, Théâtre.
TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Concert sym-

phonique.
PARIS P. T. T. : 20 h. 30, Soirée con-

sacrée à Honoré de Balzac.
RADIO-LUXEMBOURG: 21 h. 05, Con-

cert symphonique.
HUIZEN : 21 h. 25, Concert symphoni-

que.
RADIO-ALGER : 21 h. 30, Festival An-

dré Messager.
HAMBOURG : 21 h. 30, Concert de

chant et d'orchestre.
PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS !

22 h. 45. Musique contemporaine.
FRANCFORT : 24 h.. Musique de

chambre.
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\\ Contre-jour.,, y a-t-il
n \ des effets plus intéressants ?
¦». \ Toujours te soleil dans le dos? Oh non, c'esl
f j vieux jeu I Aujourd'hui, cette règle n'a plus
Af j l sa raison d'être. Bien au contraire, vous pou-

/ vez également prendre des photos avec la lu-

L/  
mière de côté ou même de face, le film " Pana-

/ tomic " étant absolument anti-halo. C'est pré-
I cisément le contre-jour qui donne au sujet

Ç $ « une plastique merveilleuse et lui apporte une
'_h Â t \ note intéressante. Mais, attention, l'objec-
*"""" 11 A tif de votre " Kodak " doit toujours être tenu
««̂ 1] / à l'abri du soleil ) Quant au reste, le "Pana-

{\J t^ tomic" s'en charge.. Sans dureté, sans halo,
( \ Y sans vo''e d'aucune sorte, même si les ombres
\jO  ̂

et les lumières s'enchevêtrent et se heurtent,
"̂a il dessinera fidèlement les détails les plus

subtils avec une netteté remarquable. " Pana-
tomic " répond à tous les voeux, c'est le film
rêvé pour votre „week-end " et vos vacances.

le film panchromatique "Kodak "

ll ft^^̂ t-̂ ^̂ Sfe» ^n ven*e c^
ez 

*ou5 '
es bons marchands

[| K|\ï § ï̂<i5 >̂ d'articles photographiques.
» Pt ILIrî Lf y 1**?" Aucune garantie n'est accordée pour les (ilms dont lo

^^2îShiC pTr*V pi r'Jl»1* numéro d'émulslon a été eHacé

KODAK. S. A. LAUSANNE
AS 3014 L
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Â mÂHHÂTEUI UN DRAME POLICIER IMPRESSIONNANT I
I -glSBBBfr-, xfMKUBJwJ La vie violente et fiévreuse dc New-York y.JI

S33 Un drame à Manhattan „
^$Xv~i-'̂ £iBpj:V-̂ - 

W$ /̂/ / / À  Un grand filin entièrement parlé français , d'une actualité palpitante 
^

J^^^B^^*\r^î°S/ WÊ03?Wè\ ^a cour d'assises... La chaise électrique... j

HE&ÉjUH HjÉBaBlBB&aSaJLJ^J f " '' * Samedi et ï eul,i matinées à 3 h., gai. 1.50, part. 1.- t ||| WÊs

ECOLE SUPERIEURE
DE COIFFURE

Avenue Théâtre 2 - Lausanne
Apprentissage complet dc
la colfiure pour dames. -
Ondulation, mise en plis,
coupe, permanente, tein-
ture, etc. Modèles vivants.
Tél. 32.341. A. GARIN. g

CREDIT FONCIER SUISSE
¦ 

Les souscriptions pour

l'emprunt 4Vlo Série F de Fr. 15,000,000.-
seront reçues jusqu'au 3 Juillet 1935 par les banques mentionnées dans nos prospectus :

Crédit Foncier Suisse A. Sarasin & Cie, à Bâle
Crédit Suisse Week, Aeby & Cie, à Fribourg
Hentsch & Cie, à Genève Wegelin & Cie, à Saint-Gall
Société de Banque Suisse Oechslin frères, à Schaffhouse
Banque Commerciale de Bâle Julius Bar & Cie, à Zurich
Banque Fédérale S. A. A. Hoffmann & Cie S. A., à Zurich
Rahn & Bodmer, à Zurich Orelli im Thalhof , à Zurich
Banque Cantonale de Berne, à Berne

ainsi que par d'autres banques. SA 6131 Z

f.briqu.5 »o„a liccmo. «n «uF... 
^Ë̂ /

" * -jrf̂ jfflS constamment propres.

P. EMCHJ, Colombier, Téléphone 63.431
Concessionnaire cle la Oehlheizungs AJ-G. Flexflam, Zurich.

Occasion
Une belle chambre à man-

ger, un bon canapé et Jolie
table, six belles chaises bro-
dées et quelques autres meu-
blée. Orangerie 8, rez-de-
chaussée.

Bulletin
à découper

Je déclare souscrire & un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'à

Fin septembre . ¦ » 3.75
Fin décembre. ¦ ¦ » 7.50
somme que Je verse a votre compte de
chèques postaux IV 178. ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom : . 

Prénom : , ,

Adresse t . 

(Très lisible)

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

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

1, rue du Temple-Neuf I
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LA CROISIÈRE
DU HA CHICH

NOTRE FEUILLETON FAMILIAL
paraissant le mardi et le vendredi

D'HENRI DE MONFREID

Ces deux hommes, unis par une amitié
profonde et par cet enfant qu'ils chéris-
saient tous deux, voyaient la vie belle,
n'ayant rien à souhaiter. Ils résolurent de
continuer encore leur métier de pêcheurs
dans le golfe de Suez avant de retourner
dans leur pays.

Il faut que vous sachiez, pour compren-
dre la suite de ce récit, qu'en Egypte la
contrebande du hachich fait vivre, et bien
vivre, les douaniers et les garde-côtes. Je
veux parler des chefs, de ceux qui res-
tent dans les bureaux. Les autres, les sol-
dats qui courent la côte, ou bourlinguent
sur mer, sont des brutes, des barbarins
généralement, anciens esclaves, qui exé-
cutent les ordres sans comprendre. Ceux-là
se contentent de quelques thalers, mais il
est dangereux d'avoir recours à ces procé-
dés...

Gorgis aprouve d'un hochement de tête
convaincu .

— Cependant, pour pouvoir profiter de
la contrebande, il faut montrer que le ser-
vice est bien fait, surtout depuis qu'il y
a en Egypte ce diable d'Anglais, le major

Ingram, qui, lui, ne badine pas. Alors on
prend les petits bricoleurs. On est pour
eux impitoyables. Quand on leur saisit
vingt okes tous les journaux vantent la
vigilance du chef de la police ou du doua-
nier de l'endroit ; on donne des décora-
tions et des avancements.

Quand les victimes se font rares et ne se
présentent pas naturellement — je veux
dire quand aucune dénonciation ne les li-
vre à ces fins limiers — alors on paie un
pauvre diable pour en jouer le rôle. Il ne
manque pas de malheureux qui préfèrent
la quiétude de la prison à la misère des
rues. On leur donne de la marchandise (la
douane en a toujours en réserve) et ils
vont se faire prendre à l'endroit qu'on leur
indique.

Vous comprenez, maintenant, combien
les saisies de hachich, si minimes soient-
elles, sont importantes pour les effendis
chargés de la répression de la contreban-
de. Peu importe la quantité, il suffit qu'il
y ait saisie. Les journaux savent leur mé-
tier, en Egypte comme ailleurs, et font de
pathétiques comptes rendus.

Toutes les côtes du golfe, autant celles
d'Asie que celles d'Egypte, sont parcourues
tous les jours par des gardes-frontière
montés à méhari. Ils suivent le rivage pour
observer les traces suspectes sur le sable
ou tout autre indice digne d'attention. Ils
vont par deux ; ils quittent chaque jour les
divers postes distants d'environ cinquante
kilomètres, de façon à se rencontrer avec
le camarade du poste voisin à peu près à
mi-chemin. Là ils se signalent ce qu'ils ont
vu, continuent leur route et retournent le
lendemain en sens inverse dans les mê-
mes conditions.

Nous faisions à cette époque, avec Gor-
gis, de petites affaires avec le personnel
d'un certain nombre de vapeurs qui nous
jetaient des marchandises dans la baie de
Suez. Quelque temps avant les faits que je
vais vous raconter, nous avions perdu en
mer un sac contenant six okes de hachich.
Ce sont des choses qui arrivent quelque-
fois, quand le temps est mauvais et la nuit
très noire.

Ce jour-là, je me souviens, au moment
où les paquets furent lancés à la mer nous
dûmes nous éloigner avant de les avoir ra-
massés à cause d'un petit vapeur qui ve-
nait vers notre barque. C'était un vapeur
blanc, avec des mâts très hauts. Son as-
pect étrange nous effraya.

Mais ce n'était qu'un yacht de plaisance
s'en allant vers le sud. Il avait mis le cap
vers nous simplement pour voir de près
une barque de pêcheurs. Probablement il
venait en Mer Rouge pour la première fois
et croyait déjà trouver des sauvages ou
des êtres extraordinaires.

Il y avait à bord une joyeuse compagnie
fort élégante, sous la tente arrière. Les
dames, en toilettes claires, et les gentle-
men en casquette d'amiral s'amusèrent
beaucoup en voyant danser notre barque

aux vagues du sillage.
Ce petit divertissement, ces éclats de ri-

re devaient être le prélude d'un drame
poignant. Ces gens passaient gaiement sans
savoir que leur gaieté venait de semer la
mort, par ce retard qui nous fit perdre un
des sacs.

En vain toute la nuit , et le lendemain
matin nous le cherchâmes. Peut-être avait-
il coulé, bref , le croyant perdu, nous re-
tournâmes à Suez.

Mais il flottait...
Il dut errer longtemps en mer... Comme

un germe de malheur il s'en allait, poussé
par une force mystérieuse vers les fins in-
connues qui trament le destin des choses
et des êtres.

A quelque temps de là, deux garde-cô-
tes du poste de Zafrana le trouvèrent re-
jeté par la mer. Ce paquet avait séjourné
des semaines dans l'eau et sous le soleil,
car la marchandise était complètement in-
utilisable. Si elle avait été bonne, les deux
compères se seraient entendus pour la fai-
re vendre par un ami, mais elle ne valait
plus rien. Cependant les sacs avaient gar-
dé leur forme, la marque du fabricant y
était encore visible et une vague odeur
identifiait le produit. Tout cela était très
suffisant pour servir aux deux honnêtes
gardes-frontières. Ils firent sécher les sacs
au soleil et les cachèrent dans le sable en
un point de la côte où généralement les
pêcheurs viennent s'abriter. Quelques jours
après, ils aperçurent à quelque distance de
terre une barque venue là au mouillage,
sans doute à cause d'une bourrasque qui
rendait la mer trop mauvaise.

C'était précisément la barque de Moussa.
Les deux pêcheurs dormaient, se repo-

sant du travail de la nuit. Le gamin pré-
parait leur modeste repas, sur un maigre
feu, dans la caisse pleine de cendres.

Il chantait, heureux, insouciant, confiant
dans le sourire de bienvenu que la nature
entière semble adresser à tous les jeunes.

Quand je vois sauter tout joyeux l'a-
gneau né de la veille, je pense tout de
suite au boucher qui bientôt lui tranchera
la gorge... Mais lui ne sait pas, il est heu-
reux.

Les deux soldats, de loin, aperçurent
leurs victimes ; ils lancèrent leurs cha-
meaux pour surprendre la barque.

Le gamin les vit venir. Il éveilla son
père et son oncle. Personne n'aime à en
trer en conversation avec des gardes-fron-
tières, les sachant capables de tout, et la
plus élémentaire prudence veut qu'on les
évite lorsqu'il se peut.

Moussa et sou frère n'avaient rien de
suspect à bord mais comme ils étaient par-
tis de Suez depuis longtemps, le visa de
leur patente était assez ancien ; ils crai-
gnirent les difficultés que pourraient leur
faire ces gardes pour obtenir un ou deux
thalers de bakchiche. Mieux valait s'éloi-
gner.

Vivement ils levèrent leur grappin et,
en toute hâte, hissèrent la voile, car les
chameaux approchaient à toute vitesse.
Dans leur précipitation , ils oublièrent de
larguer une garcette qui tenait la voile
roulée sur l'antenne. Le gamin, comme un
singe, grimpa pour la défaire.

A ce moment, un coup de feu claqua
et l'enfant tomba à la mer. Un des gardes
venait de tirer et gesticulait pour ordon-
ner à la barque de venir à terre. Moussa
so jeta à la mer pour sauver son enfant*
Son frère, affolé, s'aplatit au fond de la
barque. Les gardes alors ouvrirent le feu
sur cette misérable embarcation en dérive,
cherchant à couper la drisse pour abattre
la voile à demi-déployée.

'(A suivre.)
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Le séduisant éclat de l'enveloppe mé-
tallique ne fait pas plus un boiler que
de belles joues rouges ne répondent
de la pomme. Pépins véreux, organes,
défectueux, se dissimulent souvent
derrière. Ce n'est pas, vous le savez,
cette enveloppe extérieure qui vous
fournira tous les jours l'eau chaude
dont vous avez besoin, mais bien la
chaudière avec ses corps de chauffe
commandés par les appareils automa-
tiques interrupteurs et de sûreté. Vous
ne devez donc jamais juger un boiler
sur sa présentation extérieure, si at-
trayante soit-elle, car l'achat d'un tel
appareil doit être fait en absolue con-

£r*-n=i
CumulusUp,
est une marque de f""Vs Tr*-"» f 1
garantie certaine. \ i\r^̂

^
> __ J^

Des centaines de milliers de personnes
utilisent jour après jour, année après,
année, l'eau chaude que débitent, au
robinet, nos boilers Cumulus.
Outre le modèle standard de qualité
éprouvée, nous produisons depuis plu-
sieurs années „un boiler Cumulus ga-
ranti de la rouille", dont la chaudière
est absolument inoxydable.

Pour tous renseignements, s'adresser â'
MM. les Installateurs ainsi qu'aux Services
électriques — ou directement à

ci .

Bureau technique de Genève, rue Diday 12

SA7841X

t Dernier délai pour les t
I CMLM» |
 ̂

MM. les abonnés sont priés de nous aviser 
^

| la veille jusqu'à 17 heures £
^k pour le 

lendemain , de tout changement à _f o
J apporter à la distribution de leur j ournal, V

^P sans oublier d'indiquer l'ancienne adresse. ^/K Vu le grand nombre de changements, il ^kj T n'est pas possible de prendre note des dates T
 ̂

de retour , de sorte que MM. les abonnés ^À voudront bien nous aviser à temps de leur 
^k

jT rentrée. %'
; La finance prévue pour tout changement y

\? est de ^<> 50 centimes par mois d'absence ?
Il ne sera tenu compte que des demandes ?

4f r de changement indiquant 
^

4 l'ancienne et la nouvelle adresse ?
* +<*|> et accompagnées de la finance prévue. - Â
A, ADMINISTRATION de la _&,
X FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL X

<??????????????? ????
Beurre de table frais du pays qualité 1a façonné

95 c. les 250 gr.
Beurre à fondre qualité 1*

Depuis 2 kg. fr. 3.70 le kg.
Depuis 5 kg. fr. 3.60 le kg.
Depuis 10 kg. fr. 3.50 le kg.

R.-A. STOTZER, rue du Trésor

llll SCHREYER devient H

X SCHREYER & Cie 1
^¦

;
^'Sr Afin de donner plus d'extension à son entre- IfPffyj

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

• 

joindre un collaborateur intéressé et expéri- fipisi
mente. Encore mieux que précédemment, pl§P

la Maison SCHREYER et Cie sera en mesure BB
de livrer soigneusement tous genres de \mMiï.

• 

combustibles de choix dans un minimum de $4Êf )
temps. — Profitez des prix réduits actuels Èfl lf

et faites un essai en passant aujourd'hui Î Éti
même un ordre à go

• 

Combustibles SCHREYER & Cie 11
Ruelle Dupeyrou 3 Téléphone 5-1.72-1 W0%

DEMANDEZ :

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

NEUCHATEL Téléphone 53.579

| Pour votre Week-end: |
| Crèmes et huiles à bronzer '::: |
JJ Crème contre les piqûres d 'insectes g
! Pastilles aux f ruits raf raîchissantes j
p  Films - Films-packs - Plaques ^
S DROGUERIE A. Burkhalter Saint-Maurice 4 !
$ T. E. N. & J. S°/o J<

Pour voyage, weekend
et vacances

3®o %g||

l Sandalette en lin écru, la même en cuir
blanc ou verni ¦ ¦• ¦ ¦>  à 5.90

Soulier tressé, cuir, différentes teintes,
à partir de . . 5.90

Chaussette de tennis, différentes teintes
depuis 70 c. Bas filet long et demi 1.90

Neuchâtel — Place de la Poste

Pendant 
les chaleurs 
pour votre bien-être
îa meilleure •
boisson 
maté 
thé du Paraguay 
n'énerve pas •
60 c. les 100 grammes —

-ZIMMERMANN S.A.



Les sports
ESCRIME

JLes championnats d'Europe
Réuni, jeudi, à Lausanne, le jury

d'appel a purement et simplement
confirmé les décisions prises la veil-
le et à entériné le classement. Les
Italiens se sont finalement inclinés
devant les décisions prises et ont re-
noncé à déposer une réclamation au
congrès de la S.I.E.

Jeudi, ont eu lieu les matches éli-
minatoires des épreuves de sabre par
équipes. Dans le groupe I, la Hol-
lande a battu la Suisse. 11 à 5 et
l'Italie a battu la Suisse, 14 à 2. Dans
le groupe II, l'Angleterre a battu la
Grèce, 8 à 6 et la Hongrie a battu
la Grèce, 9 à 2. Dans le groupe HI,
la France a battu la Yougoslavie,
9 à 5.

Demi-finales, groupe I : Allema-
gne - Angleterre, 11 à 5 ; Italie -
Allemagne, 14 à 2 ; Italie - Angleter-
re, 14 à 4.

Groupe II : France - Hollande, 9
à 7 ; Hongrie - Hollande, 12 à 4 ;
Hongrie - France, 15 à 1.

Dans la soirée de jeudi , ont été
disputés les matches de finales des
championnats de sabre : Italie bat
France, 9 à 2 ; Hongrie et Allemagne,
11 à 5. Pour la première place, la
Hongrie bat l'Italie, 9 à 5 et pour la
troisième place, l'Allemagne bat la
France, 9 à 5.

L'équipe hongroise formée de Geh-
re-witz, Kabos, Maszlay et Asaly est
championne d'Europe.

TENNIS
Le tournoi de Wimbledon
Les dixièmes de finales des sim-

ples messieurs ont donné les résul-
tats suivants :

Perry bat van Ryn , 4-6, 6-1, 6-3,
10-8 ; Pallanda bat Tinner, 6-0, 6-4,
6-4 ; Menzel bat Palmieri, 6-4, 10-8,
0-6, 8-4 ; Maier bat Genthien, 7-5,
6-0, 6-3 ; Crawford bat Hecht, 11-9,
6-4, 6-8, 6-2 ; Hug bat Kukuljevit ,
3-6, 6-3, 3-6, 6-2 ; Wood bat Wil-
liams, 6-3, 9-7, 6-3 ; Hopman bat Max
Phail , 6-1, 6-3, 6-1 ; Budge bat Quist ,
8-6, 6-3, 6-3 ; Boussu bat Gabrovitch,
8-6, 6-3, 6-4 ; Andrews bat Oliss, 6-3,
11-9, 6-8, 6-3 ; Austin bat Nusgrave,
6-3, 6-0, 3-6,. 6-0 ; Sharpe bat de Ste-
fani , 8-6, 3-6, 6-3, 3-6, 7-5 ; Mac
Grath bat Martin-Legeay, 6-3, 6-2,
6-4 ; Mako bat Farkuharson , 2-6, 6-4,
4-6, 6-4, 6-1 ; von Cramm bat Scaska,
6-1, 8-6, 6-4.

Simples dames : Maudy Wills bat
Yorke, 6-3, 6-1 ; Noël bat Alvarez,
w-o ; Sperling bat Horn, 6-3, 6-0 ; Ja-
cobs bat Conquerque, 8-6, 6-4 ; Je-
dreyowska bat Valérie, 6-4, 6-2.

FOOTBALL
Un match International

A Oslo, devant vingt mille specta-
teurs, l'Allemagne et la Norvège ont
fait match nul 1 à 1, mi-temps 0 à 0.
C'est au cours de la seconde mi-
temps que l'Allemagne a marqué le
premier but par Lehnherr puis la
Norvège a égalisé par Hœl.

AVIATION
Le record mondial

de durée de vol est battu
Les aviateurs Al et Fred Key ont

îmttu le record mondial de durée
•de vol à Peridian (Missouri).

Après 554 h. 41 minutes de vol,
soit une heure de plus que l'ancien
record établi en 1930 par les frè-
res Kenneth et Joh Hunter, les frè-
res Key continuent de voler et es-
pèrent dépasser 650 h.- 

PARIS, 28 (T. P.). — M. Mandel
vient de relever de ses fonctions M.
Fourestier, directeur de Radio-Stras-
bourg, à propos d'une conférence
donnée le jour de Pentecôte lors
d'un concours international de musi-
que qui se tenait dans les murs de la
ville et qui avait été organisé par des
groupemOnts communistes.

Durant l'allocution faite en alle-
mand, le conférencier se permit des
réflexions entièrement étrangères au
sujet qui avait été accordé par Radio-
Strasbourg. Le directeur de la station
qui était à l'écoute put couper aussi-
tôt le courant . Mais le ministre a es-
timé qu'une sanction était nécessaire
et il a estimé que le directeur n'au-
rait pas dû autoriser une conférence
faite par des communistes.

LE DIRECTEUR DE
RADIO-STRASBOURG

A ÉTÉ RELEVÉ
DE SES FONCTIONS

par M. Georges Mandel

Deux chevaux
font dérailler

un train
Six ouvriers tués, quinze blessés
STOCKHOLM, 27 (D. N. B.) —

Un grave accident s'est produit jeu-
di matin près de Muoskosel, où une
voie ferrée est actuellement cons-
truite. Un train de matériel et d'ou-
vriers approchait des chantiers
quand deux chevaux sautèrent su-
bitement sur la voie, devant la lo-
comotive. Les deux chevaux furent
écrasés, mais le train dérailla. Six
ouvriers furent tués et quinze bles-
sés.

La ligue des droits de l'homme
exclut M. Herriot

A LYON

PARIS, 27 (Havas). — A la sui-
te d'une convocation adressée par
la section lyonnaise de la ligue des
droits de l'homme et du citoyen, à
laquelle M. Edouard Herriot avait
refusé de se rendre, la section a dé-
cidé l'exclusion de l'ancien prési-
dent du conseil.

L'ERHITAGE
LA TOUR près VÈVEY

Etablissement médical pour le traite-
ment des maladies nerveuses et mentales.

Etats neurasthéniques , psychopathles,
cures de désintoxication. AS22001L

Cuisine très soignée et régime
Dr JEAN-SÉBASTIEN CART

et un médecin adjoint. Présence constante
d'nn médecin dans l'établissement.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 27 juin:

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
d = demande o = offre

ACTIONS E. Rea.4 */>1 931 77.— d
Bannu» national . _._ » ***«« 85.—
Crédit Suisse. . . 350 — d G. Ken. 3 «A 1888 85.— d
Crédit Foncier H. 482.50 • » * * 1™ 85.—
Soc. de Banque S, 290 — d » » 4V<1»31 95.— O
U Neuchâtololsi 395.— d » » 4»/olB31 85-— a
Céo. él. Cortalllod3200.— d ï ». \g «M *°-— £Ed. Dubied & C" 180.— o C.-d.-F. 4«/«1B31 68.— O
Ciment Portland. —.— locl» S'A1898 —¦— .
Tram. Neuch. ord. 470— O * i#!Sïï j!2-

„ „ pn, » 4V4 1830 68.— O
Neuch-Chaumont 2.— o f Bl

0
4 '/;1"0 ZT" *lm. Sandu Tr». -.- Ĵ-f*™1"'*!? 

3~ 
S

Salle d. Concert! 250.— d Créd.Fonc H.S»/. "}}"— d
Klaus 250.— d E- mM s '*°/« ,B8-— °
HM, Perrenoud. -.- I»^» "«*" «

iiRii riTinn<i Tramw.4»/.1903 94.— dOBLIGATIONS Klau» 4 '/» 1931 91.— O
L Neu. 3 «A 1902 85.— o Et. Per. 1830 4>A —.—

» 4»*1907 84.— d Such. 6 •/• 1813 99-50
» 4 «A 1830 76.— d

Taux d'escompte: Banque Nationale 2W"/«.

Bourse de Genève, 27 juin
ACTIONS I OBUBATIONS

Jta _. Nat SulMI —*— 4 1/»°/o Féd. 1827 — s—
Crédit Suisse. . . 350.— 3«/b Rente suisse —.—
Soo. de Banque S. 292.— 3 •/• Différé . . .  83.75
Bon. éL Genève B. 378.50 3 <A Ch. (éd. A. K. 89.20
Franco-Sult. élec. 379.— 4 »/» Féd, 1930 . —•—.. .* ¦* J"1»' .^'77. CI"""- FCO-SUISSO 460.— m
Motor Colombus 174.50 3»/« Jougne-Eclé. 406.—
Itnl.-Argent élec. 113.50 31^0/0 Jura Slm. 83.60
Royal Dutoh . . 385.— 3 */ _ , Ben. à lots 112.50
Indus, genev. gm 635.— 40/0 Oenev. 1899 415.—
Gaz Marseille . 340.— d 3 •/, Frlb. 1883 426.50
Eaux lyon. capit. 510.— 7 "Vo Belge. . . . 960.— o
Mines Bor. ordln. 615.— O 40/, Lauesnne. 1 495.— o
Totis charbonna . 150.50 5•/• Bollvia Ray. 130.—
Trllail 6.75 m 0mBie Saï8 i 33.60
Nestlé 816.— 5 o/0 ch. Franc. 34 990.—
Caoutchouc S.fin. 19-50 d 7 «A Ch. t Maroc 1035.—
Plumet suéd. » 16.60 8 »/o Par.-Orléans —•—

8 'lt Argent céd. —.—
Cr. I. d'Eg. 1883 205.—
Hispano bons fit 193.—
4 Vi Totis 0. bon —.—

Le dollar retombe à 3.05 (— 3/8). Li-
vre sterling 15.07 % (— l Y t) .  Pr. fr.
20.22 1,4 (— Va). Bruxelles 51.52 % (—
5 c.) Espagne 41.92 % (— 3%). Stock-
holm 77.75 (— 10 c.) Copenhague
67.22 % (— 10 c.) Varsovie 57.80 (—
5 c.) Buenos-Ayres 80.— (— 25 c.) Les
cinq autres changes ne bougent pas. —
Quelques obligations étrangères montent
sensiblement. 19 actions en baisse, 15
sans changement, 9 en hausse. Bon Affi -
chage 70 (+ 10). En baisse : Italo Suis-
se 20 (— 1%). Priv. 76.80 (— 6). Co-
lumbus 175 (— 4). Hispano 900 (— 15).
Aluminium 1640 (— 15).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 26 Juin 27 Juin

Banq. Commerciale Bâle 32 35
Un. de Banques Suisses . 170 d 170
Société de Banque Suisse 290 292
Crédit Suisse 351 351
Banque Fédérale S. A. .. 128 128
S. A. Leu & Co 119 119
Banq. pour entr. tfect. .. 376 372
Crédit Foncier Suisse ... 178 180 o
Motor Columbus 177 171
Sté Suisse lndust. Elect. 315 312
Franco-Suisse Elect. ord. 378 378
I. G. chemische Untern. . 440 435
Sté Suisse-Amér. d"El. A 2T/3 21'A o

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1645 1630
Bally 8. A 880 O 875
Brown Boveri & Co S. A. 65 o 60
Usines de la Lonza 68 y,  68
Nestlé 815 817
Entreprises Sulzer 260 o 247
Sté Industrie Cblm. Bftle 4025 4000 d
Sté Ind. Schappe Bftle ... 354 370
Chimiques Sandoz Bftle . 5790 5790
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 CortaUlod 3275 o 3200
Cftblerles Cossonay 1650 o —.—
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 86 35 d
A. E. G 14 o 13̂Llcht & Kraft 120 120
GesfOrel 40 40 o
Hispano Amerlcana Elec. 910 901
Italo-Areentma Electric. 113 113
Sidro priorité 52 54 o
SevUlana de Electrlcldad 191 190
Allumettes Suédoises B . 16% 16%
Separator 62 63
Royal Dutch 387 384
Amer. Europ. Secur. ord. 16 16

COURS DES CHANGES
du 27 juin 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.17 20.27
Londres 15.03 15.13
New-York 3.03 3.08
Bruxelles 51.45 51.75
Milan 25.15 25.40
Berlin 123.— 123.75
Madrid 41.75 42.05
Amsterdam .... 207.90 208.30
Prague 12.70 12.90
Stockholm 77.25 78.25
Buenos-Ayres p. 77.— 83.—
Montréal 3.03 3.08

Communiqué & titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Le plan hôtelier
La Société suisse des hôteliers conteste

l'efficacité du plan proposé par M. Dutt-
weiler dont nous avons résumé l'essentiel
dans notre numéro du 22 mal. L'appli-
cation de ce plan n'apporterait aucun
trafic supplémentaire. Elle n'aurait pour
résultat que le détournement de la
clientèle dans certaines réglons et cer-
tains hôtels et la pression encore plus
forte sur les prix minima de la Société
suisse des hôteliers.

Chemin de fer de la Jungfrau
Cette compagnie paie, pour 1934, l'in-

térêt à raison de 3 % (minimum) des
trois emprunts hypothécaires. L'excédent
des recettes d'exploitation a été de 0,4
million contre 0,38. Il a été transporté
53,422 voyageurs contre 52,913.

Société franco-suisse pour l'industrie
électrique, Genève

L'assemblée extraordinaire du 26 Juin
a approuvé les propositions du conseil :
annulation des 30,000 actions privilégiées
(remboursées), modifications des statuts,
fixation d'une nouvelle date de clôture
d'exercice, etc. et projet de fusion avec la
Banque générale pour l'industrie élec-
trique.

Banque générale pour l'industrie
électrique

L'assemblée extraordinaire du 26 Juin
a approuvé les résolutions proposées par
le conseil et comportant la réduction du
capital , l'unification des actions, les mo-
difications aux statuts, etc., ainsi que le
projet de fusion avec la Société franco-
suisse pour l'industrie électrique.

La Préservatrice, Paris
Cette compagnie d'assurances contre

les accidents et la responsabilité civile,
dont les opérations s'étendent à la plu-
part des pays d'Europe et qui exerce
également son activité en Suisse depuis
plus de 50 ans, a encaissé, en 1934, 312
millions de francs français de primes, en
augmentation de 25 millions sur l'année
1933. Le bénéfice net de 1934 se monte
à 16,9 millions de francs français, per-
mettant le maintien du dividende de
75 fr. français par action.

Autriche
Deux décisions prises lundi par la Ban-

que nationale autrichienne rétablissent
pratiquement les transferts pour toutes
les obligations des Etats et des commu-
nes autrichiennes à l'égard de l'étranger
pour les services d'Intérêts et d'amortis-
sements des emprunts. Ces mesures ont
été prises grâce à l'amélioration du tra-
fic des devises au cours des dernières se-
maines. L'encaisse-or et les devises ont
passé, du 7 avril au 23 Juin , de 275 à
318 millions de shillings.

Un tremblement de terre
est fortement ressenti

EN SUISSE ORIENTALE ET CENTRALE

De gros blocs de maisons ont été ébranlés à Zurich

ZURICH, 27. — Jeudi après-midi,
à 18 h. 18, un' très fort tremblement
de terre a été ressenti à Zurich; où
de grands blocs de maisons ont été
ébranlés. Le phénomène' a -duré 2 à
3 secondes, et avait la direction nord-
sud.

Le tremblement de terre semble
être identique à celui du 16 novem-
bre 1911, mais un peu plus faible.
Son foyer doit être situé dans les
Alpes de Souabe.

A Btlle
BALE, 27. — Jeudi, à 18 h. 19, un

assez fort tremblement de terre a été
ressenti à Bâle. De nombreuses mai-
sons ont tremblé. Il semble que le
foyer du séisme n'est pas très éloi-
gné de Bâle. La première secousse
— il y en a eu deux en tout — fut
si forte que les appareils" de l'Obser-
vatoire astronomique et météorolo-
gique furent mis hors de service. De
légers craquements auraient aussi été
perçus.

A Berne...
BERNE, 27. — A 18 h. 21, un as-

sez fort tremblement de terre, d'une
durée de 4 à 5 secondes, en direction
nord - sud, a été ressenti ici.

La secousse a aussi été ressentie
dans la campagne bernoise, notam-
ment à Langenthal.

... et ailleurs
AEGERI, 27. — A Aegeri, la se-

cousse a été si forte que les habi-
tants quittèrent précipitamment leurs
maisons.

A Saint-Gall, on a ressenti, à 18 h.
20, deux secousses successives qui
furent si fortes que des employés de
bureau tombèrent de leur chaise.

A Schaffhouse et à Frauenfeld, le
séisme a été également ressenti.

Des dégâts
- ZURICH, 28. — Dans une maison

de la vieille ville, l'ancienne cloche
que l'on tire encore avec la poignée
a sonné. Les horloges de cuisines se
sont arrêtées. Dans une maison du
Seefeld des chaises sont tombées.
Les lampes du casino du Zurichhorn
ont oscillé sur 20 centimètres.

A Meilen , des tuiles sont tombées
des toits. On a remarqué dans le lac
des bulles de gaz montant à la sur-
face.

A Saint-Gall, plusieurs étalages se
sont écroulés.

Le séisme s'est produit
• dans le Reich aussi

CARLSRUHE, 2? ' (D. N. B.). —
Jeudi soir, une forte secousse sismi-
que a été ressentie dans tout le pays
de Bade. De nombreuses maisons ont
tremblé. Les piétons ont senti le ter-
rain osciller sous leurs pieds. Dans
les maisons, des meubles ont été dé-
placés. Jusqu'ici, aucun dommage
n'est signalé. La secousse a été si
forte que les appareils de l'institut
géodésique de l'école technique su-
périeure de Carlsruhe ont été déran-
gés.

En Wurtemberg et en Bavière, le
tremblement de terre a également été
ressenti. Les secousses ont duré dix
secondes. A Balingen , dans les Alpes
de Souabe, la secousse a été
si forte que les habitants, effrayés,
ont quitté leurs maisons. Jusqu'ici il
n'a pas encore été possible de cons-
tater si des accidents de personnes
se sont produits.

UN COMMANDANT
DE GENDARMERIE
FAIT UNE CHUTE

DE TRENTE MÈTRES
dans un précipice savoyar d

ANNECY, 28 (T. P.). — Chargé de
relever des zones de terrains, le ca-
pitaine Vallet, commandant la gen-
darmerie de l'arrondissement de
Thônes, était parti , jeudi matin, dans
la montagne au-dessus de la commu-
ne de Thollir , emmenant avec lui son
fils Lucien âgé de 13 ans.

Vers 13 h. 30, celui-ci grièvement
blessé à la mâchoire, revenait péni-
blement au village et avertissait les
habitants que son père et lui avaient
fait une chute de trente mètres dans
un précipice alors qu 'ils se trou-
vaient dans la montagne de Memise,
à 1200 mètres d'altitude. L'enfant a
été transporté à l'hôpital de Thônes
et les secours organisés immédiate-
ment ont permis de retrouver dans
la soirée le capitaine grièvement
blessé. Il devait succomber peu après.

JLes entretiens
JMeai-JLaval
ont pris lin

De notables divergences
subsistent encore

PARIS, 28 (Havas). — Les échan-
ges de vues se sont terminés hier ma-
tin, entre MM. Eden et Laval.

M. Eden s'est borné, en ce qui con-
cerne le conflit italo-abyssin, à rap-
porter ses entretiens de Rome et il
n'a présenté aucune suggestion au
président du Conseil français qui,
de son côté, n'a formulé aucune ob-
servation. Après ces entretiens, la
situation est envisagée de part et
d'autre sans pessimisme.

Pourtant, l'on confirme que la
question de l'attitude à suivre pour
la réalisation du programme de Stre-
sa et de Londres n'est pas résolue.

La France n'est pas opposée à ce
que les conversations portent en pre-
mier lieu sur le pacte aérien, mais
elle considère que la liaison établie
entre ce pacte et le règlement des
armements terrestres, le pacte
oriental et le pacte danubien doit être
maintenue rigoureusement. JElle reste
de cette manière fidèle au principe
de l'interdépendance des armements,
de l'interdépendance des éléments de
la déclaration franco-britannique du
3 février et de la résolution de Stre-
sa du 14 avril.

Une divergence aussi importante
subsistant, il est compréhensible
qu'aucune décision n'ait sanctionné
l'entrevue de jeudi. Cependant, les
entretiens n'ont pas été inutiles. M.
Laval a clairement défini la politi-
que qu'il entend suivre et qui vise,
comme celle du gouvernement bri-
tannique, à une pacification générale
de l'Europe. M. Eden va pouvoir,
maintenant, conférer en toute con-
naissance de cause avec ses collè-
gues du cabinet et l'on espérait, jeu-
di soir, dans les milieux anglais, que
l'ajustement indispensable des métho-
des française et britannique pour-
rait être opéré dans une huitaine de
j ours.

Deux tribus hindoues
s'enirefuent

Trente morts
PEICHAVER, 27 (Havas). — Un

combat a eu lieu entre les deux tri-
bus rivales du Khar et du Nawagai.
Une trentaine d'indigènes auraient
été tués. Les célèbres bandits Bad-
shahgual et Cbimni y ont pris
part.

La liste des noyades
s'allonge en Suisse

USTER, 27. — Une noyade s'est
produite à Uster. Mercredi soir, Anna
Maria Ribis, qui était en place com-
me servante depuis peu à Uster, pre-
nant un bain près de Niederuster ,
s'est noyée. On ne s'aperçut de l'acci-
dent que lorsque la jeune fille ne
reparut pas le soir dans sa place.

ZOUG, 27. — Leopoldo Bonin , 54
ans, de Wâdenswil , qui avait loué un
petit bateau, se dirigea vers Buonas
sur le lac de Zoug. Comme il ne ren-
trait pas, des recherches furent en-
treprises et l'on trouva bientôt le
bateau errant sur le lac. Les vête-
ments et les souliers de Bonin furent
trouvés dans le petit bateau. On
pense que Bonin se sera noyé en se
baignant.

Les chanteurs suisses — et même
plusieurs sociétés de Neuchâtel — se
préparent à participer à la fête fédé-
rale qui va s'ouvrir samedi à Bâle.
Cette manifestation patrioti que et ar-
tisti que promet d'être une des plus
réussies qui aient été organisées. —
Le graveur Huguenin a fait pour

cette occasion le très bel insigne
que voici.
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La fête fédérale de chant
à Bâle

U* VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

L'assemblée annuelle
de l'Union commerciale

Vendredi 21 juin, cette importante so*
clété d'études commerciales de notre vilJ
le a eu son assemblée générale annuelle.
C'est aveo grand intérêt qu'elle a prm
connaissance du rapport sur l'exercice
1934-35. Il ressort que l'état nominatif
des membres, a quelques unités près, es*
sensiblement le même que celui du der^
nier exercice, ceci malgré la déficienca
des années de guerre, ce qui prouve la,
vitalité de cette société. Son activité,
comme les années précédentes, a été sa
participation à l'organisation des coura
commerciaux, des cours-conférences
pour employés, lesquels facilitent la
préparation aux examens de comptable^
diplômés, « correspondanclers », chefs
vendeurs. A relever, les cours récapitu-
latifs pour apprentis, donnés dans sea
locaux, par de dévoués unionistes et qui
sont de plus en plus appréciés par les
Intéressés.

Que dire de ses sections, sinon qu'elles
prospèrent de façon réjouissante, lea
unionistes sachant profiter des avantaJ
ges qu'eUes offrent et par là parfaire,
tout en se récréant, certaines connais-
sances, soit intellectuelles, musicales ou
sportives.

L'assemblée a également procédé a la
nomination de son comité et des memJ
bres de ses différentes commissions eti
délégations. M. Robert Schlnz, après
deux années passées à la tête de l'Union,
commerciale, ayant décliné toute réélec-
tion, l'assemblée a nommé comme pré-
sident M. Donat Ritschard fils ; ses col-
laborateurs seront : MM. Louis Mue-
mann, premier vice-président ; Paul-
Henri VuiUe, deuxième vice-président ;j
Henri Kaufmann, troisième vice-prési-
dent ; Georges Clemmer, secrétaire ; Al-
bert MuUer, caissier ; Alfred Imhof , se-
crétaire-adjoint ; Maurice Benkert, ar-
chiviste ; Robert Schinz, Numa Evard,
René Fluemann, assesseurs. Secrétaire
semi-permanent : M. Donat Ritschard"
père.

En fin de séance, l'assemblée a eu la
plaisir de nommer quelques membres
honoraires. M. Robert Zûrcher, ancien
président, s'est vu décerné le ruban
d'honneur, la plus haute récompense
que l'U. C. puisse remettre, récompense
méritée par une activité de onze ans au
comité, dont le couronnement a été
deux années de présidence.

n est à relever que l'Union commer-
ciale fêtera les 21 et 22 septembre pro-
chains le soixantième anniversaire de sa
fondation et qu'un comité travaille ac-
tivement à la préparation des manifes-
tations de ce Jubilé.

Communiqués
Train spécial pour les courses

de chevaux à, Planeyse
A l'occasion des courses de chevaux &

Planeyse, dimanche 30 Juin, la gare de
Neuchâtel met en marche un train spé-
cial à prix réduit.
Concours hippique de Thoune

L'idyllique petite ville des bords da
l'Aar, vit un gros événement sportif. En
effet , hier a commencé le XVIIme con-
cours hippique national , qui se déroule
pendant quatre Jours sur les terrains de
la régie fédérale des chevaux, et où le
cavalier pourra faire montre de sa maî-
trise et de son art dans les parcours qui
y seront préparés de main de maître 1
nous ne nous trompons pas en disant que
toute l'élite sera présente.

Mentionnons un cortège de nos cos-
tumes nationaux , dont les participants
défileront dans des brecettes attelées de
nos braves chevaux d'artillerie fédéraux.

Carnet du j our
CINÉMA S

Chez Bernard : Flirteuse.
Apollo : Un drame à Manhattan.
Palace : Turandot.
Théâtre : Shanghaï Express.

Sur scène : Léa, la lionne en liberté
Caméo : Le procès de Mary Dugan.

ZURICH, 27. — Le tribunal, can-
tonal a condamné à trois mois de
prison un automobiliste d'Oerlikon ,
âgé de 25 ans, accusé d'homicide
par imprudence. Dans la soirée du
12 octobre dernier, roulant à une
vitesse de 50 à 60 km., il renversa
une ménagère, Mme Bertha Vani-
cek, âgée de 64 ans, qui, griève-
ment blessée, succomba une semai-
ne plus tard. Le procureur avait re-
quis trois mois de prison avec sur-
sis.

Le tribunal refusa le sursis, vu
les antécédents de l'automobiliste,
déjà plusieurs fois con damné à des
amendes de police pour excès de
yitesse. 

mmmmmmm- 

Le tribunal zuricois
condamne un automobiliste

imprudent

PORTRAIT
Dans le second volume du «Jour-

nal des Concourt », cette esquisse
de Sainte-Beuve à propos des anec-
dotes racontées par ce dernier sur
Vigny au lendemain de la mort du
poète :

« Quand j' entends Sainte-Beuve
avec ses petites phrases toucher à
un mort, il me semble voir des
fourmis envahir un cadavre : il
vous nettoie une gloire en dix mi-
nutes et laisse , du monsieur illustre ,
un squelette bien net. »
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La vie intellectuelle

LAUSANNE, 28. — Jeudi après-
midi est décédé dans sa 58me an-
née M. Jean Tissot, ancien institu-
teur, ancien président de la société
pédagogique vaudoise, l'un des pro-
moteurs et fondateurs du théâtre
du Jorat , à Mézières.

m

L'un des fondateurs du
théâtre du Jorat est mort

Le mille et unième
Pleines d'illusions, vous avez, Mes-
dames, déjà essayé mille produits.
Essayez encore le mille et unième,
l'encaustique CRISTAL à l'euca-
lyptus. Cette fols, ce sera un conte
merveilleux. Parquets et meubles
revêtiront la splendeur et la magie
de l'Orient.
Demandez a votre fournisseur :

CRISTAL : K kg.=fr. 1.50 1 kg.=fr. 2.70
LAKD0R: > > 1.- » > 1.90
Lactlna Suisse Panchaud S. A., Vevey

Au cours de la fête de la mer, nn concours du pins bel enfant s'est
déroulé à Nice. Voici la présentation des lauréats.

Le concours du plus bel enfant à Nice

Limonades ••i lHenniez lithince .¦ftÇ fiï.»'* •Arkina -««f lO*%5

• ¦P«SÎ>15> Aerosa
** Cidre Ramsei

Aurait-on propagé la nouvelle que
les photographes amateurs trouve-
raient des sujets particulièrement
intéressants sur les places de sport :
jamais l'on n'y vit autant d'appareils
photographiques. Il est seulement
dommage que bien des amateurs ne
se rendent pas compte de l'impor-
tance qu'il y a d'employer un film
spécialement fai t pour les prises de
vues sportives ultra-rapides. Voici
un bon conseil : prenez un film
« ILLUSTRA » Voigtlander , le film
pour les teintes bleues, jaunes , ver-
tes ; sensibilité : dix-huit dixièmes
DIN l SA16034Z

Activité fiévreuse
sur les places de sport

Le plus beau casino d 'été I
en Europe

Le casino d'Evian
(Lac de Genève)  U

est ouvert
«r dans un cadre de rêve a

saison juin à fin septembre
Restaurant de grande classe

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

La grande Carte et les fameuses
spécialités à prix très modérés

CAVE RÉPUTÉE
Le plus Joli dancing en plein air

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

le plus sympathique
Les fameux bals du samedi soir

Pour les petits : en Juillet et août.
GUIGNOL W

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

villes d'eaux
Boule - ROULETTE ¦ Baccara

de Monte-Carlo 1

Dernières dépê ches de la nuit et du matin
— ' 1 —

VANNES, 28 (Havas). — C'est
hier, jeudi , que devant la cour d'as-
sises de Vannes a commencé le pro-
cès de Michel Henriot qui, le 8 mai
1934, au Vieux fort de Loch en
Guidel, tua sa femme Georgette De-
glave à coups de carabine.

———^̂ ^̂ —
Le procès de l'assassin

Michel Henriot a commencé



Pour vos
courses
1 

^

-m
Bouteilles isolantes
Gobelets • Gourdes

Réchauds

HBMILBILL
NEUCHATEL

i DEMAIN ! î]
I Ce demain qui pourrait vous être fatal et
1 plonger votre famille dans le deuil, l'angoisse
9 et les difficultés financières si vous négligiez B

§ AUJOURD'HUI 1
M de vous assurer sur &*Ét  ̂ A Ŵ  1la VIE à la C. C. A. P. f f J\ U

j i Caisse Cantonale §¦ IHI g I
I d'assurance Populaire ™ |B| | |||
1 à Neuchâtel ? B ï II
i Rue du Môle 3, ° 1||| 1 2 1

dont les tarifs sont des <x?̂ l _ JPr̂
I plus avantageux. ^(/RANC&*
¦ J Demandez les conditions spéciales avec doublement

de capital assuré en cas de mort par accident.

I Agent pour Neuchâtel, le Vignoble: ma
1 M. Paul Fallet, rue Louis Favre 11, Neuchâtel

Avis aux amateurs
d'oiseaux

chanteurs
Visitez l'exposition

de canaris du Hartz
rue Basse No 15, Colombier

Maison de confiance
fondée en 1902

1 Exposition univers©!?© I
i de Bruxelles i
SI Les inscriptions se f ont  chaque jour plus nom-

breuses et ce deuxième voyage promet d'être un nou-
veau succès.

Les participants seront logés à Bruxelles, dans un
m hôtel pourvu de tout le conf ort moderne.

Les étapes de l'itinéraire ont été établies de f açon
. < à éviter tout excès de f atigue.

: ] Prof itez de ce beau voyage de vacances et inscri-
I ,| vez-vous sans retard, le nombre des voyageurs étant

Dernier délai d'inscription :1 1ER JUILLET i
j|| Départ : Dimanche matin 14 juillet, à 6 h. 38 i
| Programme complet du voyage à disposition

BUREAU DE VOYAGE

I FBANÇOIS PASCHE i
(Feuille d'avis de Neuchâtel) Tél. 51.226

1 Jpîf Courses I
Ct de chevaux

|| civiles et militaires ;
|j et courses d'estafettes H

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

S Fr. 8000.— de prix — Cantine — Musique §
LOTERIE : 1» prix i 1 cheval

i P. S. Les courses auront lieu par n'Importe quel temps j

Bains de Worben près Lyss
TRAITEMENT DE LA CURE: I. Source radioactive ferrugi-

neuse et sulfureuse. — II. Les eaux mère de Rneinielden avec
acide carbonique comme adjonction aux bains, enveloppe-
ment d'eaux mère, massage.

BUT DU TRAITEMENT : L'expérience a démontré que la
source donne surtout de bons résultats dans les cas suivants :
1. Tous les cas de rhumatisme, de goutte, d'artrlte et sciatl-
que : 2. Les suites d'accidents, fractures des os et des articu-
lations, déchirements des muscles, contusions, luxations, rai-
dissement des membres, dépérissement des muscles, mauvaise
circulation du sang ; 3. Suite de maladie inflamatolre de vei-
nes et du bas-ventre (bains eau mère) : 4. Troubles de la
circulation sanguine en cas de neuros du cœur, âge critique, etc.

Autobus : correspondance avec Lyss et Bienne.
Téléphone Lyss 55. Se recommande : O. Kônlg-Wtithrich.

Services de désinfections

* 

de tous insectes et
bêtes nuisibles par
les gaz toxiques,
après maladies ou
décès, étuves pour

Travaux garantis
LEHMANN & ENGGIST

Spécialiste aulorisrt Tél. 75.312
Port d'Hauterlve

et Neuchâtel Fahys 39

THON
à l'huil e d'olives

368 gr. net "¦ l ««HI
Timbre 5 %

MMBm
EPICERIE n.E N1UCKATEI

Pf̂ PnOSiEiUTURïVMP

m Promenades - Villégiatures - Excursions
m n

l i. ^_..._._., «_.„,„,„ .„„. _/7 Passez vos vacances à fif AD^IRTO (Va,als) ,lt"1"18
1350 

m' —

 ̂ XSÏÏÏSSÏÏ  ̂DIMANCHE l'Hôtel de la Foret MOKll lMN un b te H
Eu ^^jfeSfeïv —~-md^  ̂ 30 inin 1935 Repos. Cure d'air. Tennis. Plage, Grandes forêts. [gjj

¦ 
¦̂gWepajfr a ?̂1̂  

av lu"1 "»•' Cuisine réputée. Toutes les spécialités. Truites. Poulet nn
^^^^BtP  ̂ Maison, etc. Pension depuis fr. 7.—. Demandez prospec- 69

[j; | A la demande de plusieurs pewonnes, deuxième tus. Grandes terrasses pour sociétés, écoles. A.S.6379L. 1g
I"! excursion en *"———^——-———

g Haute-Savoie ¦ Tour du Léman VAULRUZ fRmv^r^ .A11- SWÊ Itinéraire : Fribourg - La Gruyère - Vevey - VlUeneuve - ? S^\* *m**-\* ** \\3i uy *5 l i 3 )  830 m. fig
B 

Bouveret - Salnt-Glngolph (diner ou pique-nique) - ma
Evian - Thonon - Yvoire - Genève - Nyon - Lausanne. nftf^I j|n |„ flllAÎV U1JBT1? Tél. £¦

M Départ : 7 heures. Prix : 16 fr. 50. f lO lBl  WÛ ld \)W IA" V M ! Ji 121.6 SI

g COUrseS de CheVaUX de Planeyse Hôtel^ensîon, Restauration soignée dans des locaux S
H Service d'autocar dès 13 heures. Départs de l'Hôtel du accueillants. Truites de ruisseaux. Salé de cam- m
M l^mPi7cem™t dL\^e  ̂

VOyageUT3 8°nt 
rendUS 

 ̂ P«gne. Crème fraîche des Alpes. Prix très modérés. M
H -  . ., , ...„ n. __, w„ - ..TTnM Arrangement pour vacances et séjours prolonges. ~inscriptions à notre AGENCE DE LOCATION Jardin et terrasse ombragés. AS 20016 L Si
\M LIBRAIRIE DUBOIS, tél. 52.840 L. BOSSON-BORCARD, propriétaire. T. c. s. 113
B GARAGE HIRONDELLE S. A., tél. 53.190  ̂

— —r m___ HMÂIAA Kurhaus m
M fzirrrrr, , -2 ™ 1™ I Hf llïfiS Hôte! de rours m
¦- ; E Y V E R D O N-L E S-B A I N S  

¦*¦¦«* Tél. 3.83 Funiculaire de Gléresse g£|
H J _____ ___. .- ____ . m Superbe but d'excursion. Grand Jardin ombragé. Va- |HS~L EtaDIISSement thermal cances idéale. Pension avec chambre, 6 fr. Prospectus. Jg!
fei g Ouvert toute l'année { F. BRAND, propriétaire. t 'y!
El B HOTEL DE LA PRAIRIE Boutes pour autos dans toutes les directions. AS3015J Qg
m 1 HOTEL DE LONDRES f v f\W HOTEL DU PAON f IflFNÏAI MOTEÎL 1 M
H ffl Tous renseignements : Société de Développement, Yverdon ftlEë lw 1 raie BERCïFiïîBEDEWI m
m Sû Aî M-MBWMJI n mil 1-- 1 III III, ! OBERLAND BERNOIS 2ïï
S "¦¦^¦«̂ ^̂ ««^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^ ¦̂ ^̂  ̂ 1000 m. d'altitude SA15051B Ë_2
Hl _P _____ ____ ___¦__> ¦____£_.___ ¦¦ fthalat liûPanilime Belle situé dans la vallée des 1000 merveilles des monta-
¦ B.nHfa 9IflIj@I V t"U"Cl UBr«""*"»» vue, gneSj voua 0«re, toute l'année, repos ct tranquillité ĵ

H
«IIHIII|llil| balcons, soleil, pension soignée. ainsi qu'un home agréable et plein de soleil ; ex- Ma(Valais) Prix : 5 fr. à 6 fr. 50 par Jour. cellente nourriture. Prix de pension, avant et arrière ry,

1 ¦ saison, à partir de 8 fr. 50, saison dès 1 fr. Prospectus. « f i

! Hôtel des Bains d'Henniez v ' i
B Henniez (Vaud) X^S^y Blmaiiche m
Ma Situation idéale au milieu do grandes forêts. Etablis- ^m^^^^ UlE' -^  ̂ _. ;, -¦•_, 1A.e ESJj
H 

sèment de cure et de repos. Bains, massages, diathermie, ^̂ 8JH __________*^^^ * jUIIISl l?j Sj "*̂hydrothérapie sous contrôle médical. Prix de pension : ^^~"-"3Sff p'̂  ... ¦ ¦ „¦. - .

¦ Fr. 7.— à 8.— par Jour. Demandez le prospectus. — '._. _ j
Nouvelle direction. AS6229L ¦ ¦¦__!¦ ¦ < '

S Hôtei-Restaurant des Bugnenets Magnifique voyage surprise |
5 ^

i^S^̂SLStHSL*. en autocars de luxe ¦
«

campagne - Restauration chaude et froide à tonte organisé pour la visite de l'une des plus belles contrées •
heure - Jardin - Jeu de quilles de la Suisse. g|

M ¦ Se recommande : C. SCHWENDIMANN. n>jw cnârial ¦ Ef Oft CQ

ra ÏSlIflM^M^Î ï MI HOTEL " PENSION A 
«tre 

d'indication , pour faciliter lo CONCOURS M
î i I H Ï B B E IB I III I L. I I I I I la «,r ¦¦ r n rtr -  ouvert entre les participants , l'Itinéraire comprend le usg

H
lglIlFH S. llAvFâJlJlll Ï0C LA UAKfc passage de deux chefs-lieux de cantons cle plus de Bs

—J,. r,T .TTn -.jr, .,„, 45,000 habitants et emprunte six cantons différents. EH
TÉLÉPHONE 71.96 Questions posées : Eï

Excellent repas depuis fr. 2.30 - Cuisine soignée 1. indiquer le parcours kilométrique KB
Ri Vins îers crus du pays et étrangers 2- Indiquer le nombre des lacs à voir Hjg
B ' c ™mmm«nj ».  IT oui T rroivi 3- Indiquer le nom de la montagne à gravir en train »"Se recommande: V. PELLEGRINI. 4. indiquer le nom du col à franchir Hl
> * _S^_3_ _______ _____ IH .SSEDk ________ }(¦ _¦ ai  *. ¦ Les solutions sont à adresser au OARAOE rra

H
f f î ^ ZMHm W AA ^T M M Vt Olt&Ë HIRONDELLE S. A., case postale 84, Neuchâtel , Jusqu 'au Ba
W^mJ& r Û  U» mm 

mm ***̂ u 6 Juillet 1935, au soir. cg

H Bs»—L HWBia ___&¦ ____B____H «^-B^B _____ ISS I En ^e concours est cioté cie's Prlx suivants : S 1 !
EïsaBË 69 ^m liàSeffir̂ iS MB! là BSa tfC m lw 1er et 2mc lauréats : Voyage gratuit , soif ; Fr. ?.8.r>0. Ejj

ES Sme lauréat : Fr. 10.— en livres, à choisir à la Li- ïïïï
y;  Etablissement spécialement recommandé brairie Dubois. y j
H unir nr„r ,,nno„,- c! TAiA«T,«r,« a L'excursion s'effectuera en AUTOCARS DE PREMIER ira

B
aux promeneurs — Téléphone 8 ORDRE, construits spécialement pour le tourisme, à fil___ - _¦__ » l'exclusion de tous autres transports et pilotés par des BS

H iS£l'l£=lfl4fenff l&Aim_H#SM nvnn Thniinn chauffeurs sérieux , ayant plusieurs années d'expérience. »•*

H
SlUIfllSiiSIClll DPQ DlES IIlull lie Le programme complet et détaillé du concours est ||..m«va»i_«iM ron<n r expédié par courrier aux personnes qui nous en feront
Lieu de vacances Idéal. Bain ferrugineux. Prix de pen- la demande. i j

H filon Fr- 6.50. Cuisine renommée. Garage. Tél. 80.20. . N°tre voyage surprise à travers des eltea de toute „.
¦n RA ^ rnnpi c™™*,.*,,.. -„- «r BMM [ CM«.. beauté, avec un diner et un souper comprenant menus très
Q 

SA3°28B Prospectus par W. Praffll-Feldmann. soignés, aura un succès sans précédent: aussi .recomman- 
^ce» ITJBV - _^ ¦ ¦ ¦ dons-nous de s'inscrire sans tarder, soit à notre agence __¦

§ Bains de Ruttihubel " ^
mm DUB0ISi téI 52 840 g

prèS WorD, Emmenthal °̂  ^ n°™ directement, gg
v4.0 m. d'altitude GARAGE HIRONDELLE S. A., tél. 53.190 El

:y i Séjour très agréable. Situation tranquille et sans pous- 34, QUAI DE CHAMP-BOUGIN . j

| T^ZX 0 0̂1

 ̂ÏTgEïirEtïE. Spécialistes des grands et beaux voyages g
H RI

S^̂ B OHE CHAMBRE DE BfllH
i 5 kll^-ï llh -1»"̂ ! '  ̂

peut être installée dans n'importe

JS^@3 USINE J. DECKER S. A.

mmÊaammmmmmmmmmaammmmmma smamawmammmmmmmÊmmmmmmmmmmmt aamamvsmmÊmr^mmmm ^

CONTRE UE COMMUNISME
POUR LA PATRIE
POUR DIEU
Lisez :
OMBRES ET LUMIÈRES
Volume de vers de -ISO pages de Au-
guste Schûtz.
Chez l'auteur à Fieurier , en souscrip-
tion : Fr. 2.SO. Chèque postal IV 1342

a repris son travail à «on
ancien atelier,

TIVOLI 2, SERRIÈRES
Comme par le passé, tou-

jours travail prompt et soigné
aux plus bas prix.

Se recommande.

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 ' Saàrs ' 27^ p . Op 53456

. Monniz . , » V 51,105
La Coudre , , , 53,430

% Toujours la tablt «st misa C

fl La bière blonde exquise J

 ̂
Venez , amis romands (

à Si vous Mes gourmands , J

ISOPPIJV%ettutAan£du&&i£/
7 Baepenplatz \
I BERNE 1

Poissons
Saumon frais

à fr. 2.25 la livre

Soles d'Ostende
à fr. 1.60 la livre
Colin - Cabillaud

Filets dc cabillaud
Truites du lac

Truites portions
Palées - Perches
Filets de percbes

BeSBes bondelles
à fr. 1.25 la livre
Filets de bondelles
à fr. 1.75 la livre

¥olaillei
forte baisse sur

Poulets de Bresse
Poulets du pays

Poules du pays
à bouillir fr. 1.60 la livre
Canetons de Bresse

Pigeons romains

An magasin de comestibles
SEINET FILS S.fl.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 51.071

KiR rtRdY

ofodêfe
/dcoopèm/hé de <j\
Lonsommaûow
mmimmmtmmmmmmmmmmmtmimÊtmmm ^

Limonade
arôme citron et

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

Eaux minérales
Arkina, Henniez,

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

1 Pension Chalet

«Les Oisillons»
CHESIÈRES (Vaud)

Situation tranquille. Vue
splendide, soleil, excursions,
cuisine au beurre. Prix très
modérés. Arrangements pour
familles. A.S. 15072 L.

Alf. Batiardoz
rAïuInmiiAr

DRAPEAUX
en tous genres et de toutes
dimensions. FABRICATION
P** Prix modérés "»C

SPÉCIALITÉ DE
DRAPEAUX POUR MATS

Maison G. Gerster
Neuchâtel

Veau en gelée 
prêt à l'emploi' 
bien préparé 
ea boite de 190 gr. net—
à, Fr. 0.75 seulement —
correspond à •
Fr. 2.— la livre environ —

-ZIMMERMANN S, A.



On nous écri t :
Vingt-cinq ans se sont écoulés de-

puis que notre comité a organisé à
l'occasion de la fête du premier août
une première collecte en faveur
d'une œuvre charitable. Malgré les
quatre années de guerre il fut re-
cueilli pendant un quart de siècle
environ six mil l ions  de francs qui
furent  utilisés pour des œuvres pa-
triotiques, de bienfaisance ou d'uti-
lité publique, un éloquent témoi-
gnage de l'esprit de solidarité envers
les déshérités ou les victimes de ca-
tastrophes qui anime nos popula-
tions.

Nous ne pouvons que répéter ce
que nous disions il y a un an : plus
d'un donateur a lui-même de cui-
sants soucis matériels ; on ne voit
nulle part des signes d'amélioration
ct le nombre de ceux qui doivent
être secourus et qui sont sans tra-
vail va plutôt en augmentant. Mais
notre action a précisément pour
objet de combattre la misère ac-
tuelle et c'est d'accord avec le Con-
seil fédéral que le produit de la pro-
chaine collecte sera consacré au ser-
vice volontaire des jeunes chômeurs.
C'est là un problème des plus actuels
de nature à intéresser à peu près
tou t le monde puisqu'il se propose
de procurer un travail productif aux
jeunes gens et de les mettre au béné-
fice d'une occupation régulière. Nous
n'avons certes pas la prétention d'a-
bolir le chômage, mais de redonner
de l'espoir et du courage aux jeunes
gens qui , sans qu'il y ait de leur
faute souffrent  cruellement de la
crise ; ils se sentiront beaucoup
moins perdus et isolés quand ils au-
ront la certitude qu'on s'efforce de
leur venir en aide.

Les recettes principales de la col-
lecte proviennent, comme d'habitude,
de la vente de cartes postales et d'in-
signes de fête. Les nombreuses per-
sonnes qui se sont mises à la dispo-
sition du comité nous font espérer
que la collecte aura un plein succès.
JDans des temps difficiles comme le
nôtre, que chacun se persuade que
la plus petite obole est la bienvenue.

La vente des cartes postales com-
mencera le 1er juillet ; celle des insi-
gnes est réservée essentiellement au
ler août. 

Pour la fête nationale

Au tribunal de la Sarine
(Corr.) Le tribunal de la Sarine a

Jugé mercredi un nommé C. D., ha-
bitant la région du Vully, poursuivi
pour grivèlerie et fraude par un com-
merçant et un maître de pension de
Fribourg, auxquels il devait 470 fr.
Les faits ont été reconnus par l'ac-
cusé, qui a été condamné à quatre
mois de prison et aux dépens. Les
conclusions civiles des plaignants
ont été acceptées.

Sur plainte d'un commerçant de la
Chaux-de-Fonds, le nommé J. S. qui
avait reçu en consignation trois com-
plets à fin de vente, et qui s'étail
adjugé l'un de ces complets pour son
usage personnel, a été condamné à
un mois . de prison par défaut.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Du côté de la campagne
La récolte des cerises

a commencé I
La cueillette de ces excellentes

prémices de nos vergers a commencé
dans les régions où se cultivent les
variétés hâtives. Bien que le rende-
ment ne corresponde qu'à peine,
cette année, à une récolte moyenne,
nous pouvons néanmoins espérer que
la qualité en sera tout à fait bonne.
Les premiers fruits, en outre, sont
savoureux, juteux et doux.

La principale récolte commencera
dans une quinzaine environ, aussi
tenons-nous à prier nos consomma-
teurs de bien vouloir attendre qu'elle
soit en cours pour procéder à leurs
plus gros achats.

Une poule qui exagère...
elle en meurt

Une poule d'un agriculteur du Cer-
neux-Veusil a pondu un œuf deux
fois plus gros qu'un œuf ordinaire et
pesant 120 gr. La volaille dut faire
un si rude effort qu'elle en est morte.
L'œuf est normalement constitué.

A propos de l'avoine
L'avoine est assez pauvre en vi-

tamines. Aussi est-il nécessaire de
compléter la ration par l'adjonction
d'aliments convenablement choisis.
En un mot, et bien que l'avoine cons-
titue l'aliment rationnel du cheval,
il faut lui associer du foin, aliment
complet par excellence.

On a dit que l'avoine aplatie était
supérieure à l'avoine entière parce
que, ainsi préparée, on supprime-
rait les pertes dues au passage des
grains entiers dans les déjections. En
outre, la digestibilité devenait plus
grande.

Les frais de l'aplatissage étaient
très largement compensés par une
meilleure utilisation. Seulement on
a fait une objection sérieuse, en af-
f i rmant  que l'opération de l'aplatis-
sage ou du concassage diminuerait
la teneur en vitamines. Le docteur
français Houdinière, qui a fa i t  sur
ce sujet intéressant une thèse de doc-
torat, a expérimenté sur le rat blanc.
A la suite de ses expériences, il a
conclu qu'il n'existe pratiquement au-
cune différence, au point de vue des
diastases et de leurs effets sur l'alî-
ment , entre les deux sortes d'avoine;
que, d'autre part, elles ont la même
teneur en vitamines. La conclusion
est que l'avoine aplatie possède une
supériorité alimentaire incontesta-
ble sur l'avoine entière.

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du 26 Juin)

Un domaine qui se rétrécit
On sait bien que tout baisse , tout

diminue (sauf le sucre et la benzine I),
mais on ne croyait pas qu'un domaine
loué à raison d'une surface de 30 poses
puisse se rétrécir et n'en avoir plus que
28 !

Mais le fermier ainsi floué de ces deux
poses entend diminuer également le
nombre des écus à verser au propriétai-
re. C'est une curieuse affaire qui s'en-
gage et nécessitera encore bien des ex-
plications, des mensurations et des... com-
plications.

Une punit ion méritée
Au soir de cette trop célèbre Journée

du 10 juin, un industriel de la Chaux-
de-Fonds descendait en auto en passant
par Malvilllers. Comme beaucoup d'au-
tres, 11 fut Invité par la gendarmerie de
piquet à s'arrêter ou à suivre un autre
chemin. Ce monsieur-là le prit de haut
et refusa d'obtempérer aux ordres des
gendarmes. De plus on constata qu'il
n'était guère de sang-froid et que la
suite de son . voyage risquait d'être dan-
gereuse pour les piétons. Sur l'ordre du
juge d'instruction présent à Malvilllers,
ce chauffeur Irascible fut gardé à vue
deux heures de temps. Le délinquant re-
connaît les faits et son avocat s'essaye
à démontrer l'Insignifiance de la faute
commise.

Cependant, après une semonce très sé-
vère et fort Justifiée, le président pro-
nonce les peines suivantes : pour le refus
d'obtempérer aux ordres, 25 fr. d'amende;
pour avoir conduit en état d'Ivresse, 75
francs d'amende, auxquels s'ajoutent
13 fr. 60 de frais.

De plus, le dossier de cette affaire sera
transmis au département des travaux
publics, pour retrait de permis.

. Les patentes s. v. p.
Deux employés d'une maison de Fon-

taines parcouraient les villages de Sava-
gnier, Coffrane et Geneveys-sur-Coffrane
avec un char de marchandises offertes
de ferme en ferme. C'est une bonne mé-
thode commerciale, mais encore faut-il
que les patentes soient en ordre. Celles-
ci ne l'étaient pas et il en coûtera une
amende de 15 francs à l'employé-vendeur.
Quant à celui qui conduisait le char, il
est acquitté. Tous deux solidairement
payeront les frais soit : 12 fr. 10.

Un météore
C'est un automobiliste zuricois qui

descendait la Vue des Alpes le 2 Juin
dernier. Pensalt-il trop aux résultats en-
core Incertains de la votation fédérale ?
On ne sait. Toujours est-il qu'il n'était
guère sûr de sa machine. Il y eut près
des Hauts-Geneveys, collision, barrière
démantibulée, puis embouteillage grave.
L'automobiliste zuricois lui, prit son vo-
lant et sans même annoncer l'accident à
la police, s'éclipsa. Il ne se présente pas
à l'audience. Cela lui vaut le maximum
soit 50 francs d'amende et 14 fr. 80 de
frais.

Une rentrée agitée !
C'est toujours d'autos qu'il s'agit. Le

17 mai dernier, par un vieux temps de
pluie, un automobiliste de Sonvllier ren-
trait à son domicile après une fatigante
journée. Entre la scierie Debrot et Dom-
bresson, son automobile se trouva trop à
droite et sortit de la route. Un arbre fut
alors écorché et trois autres cassés ou
arrachés.

Un autre automobiliste venant de
Dombresson voyant cette auto dans les
champs, et sans lumière, fit l'office de
samaritain et ramena sur le bon che-
min l'Infortuné voyageur. Ce dernier ,
moulu, fourbu et aussi légèrement pris
de vin ne savait plus très bien où 11 en
était. Sur la route gisaient des malades,
dans l'auto trois douzaines de bouteilles
de vin étalent cassées 1

Finalement, notre homme (et son auto
passablement handicapée), poursuivit
son voyage, comptant passer la nuit à
Villiers. Là, hôtel bouclé, il était trop
tard. Pour comble, en tournant sa voitu-
re, ce chauffeur malheureux écrase un
banc de bols devant une maison : pre-
mière note à payer. Il file ensuite à
Cernier où 11 trouve à loger.

Le lendemain, la police fut avertie, un
garagiste de Saint-Martin aussi ; on se
rendit sur les lieux, mais les causes de
l'accident demeurèrent bien mystérieuses.
Sommeil, ivresse, fatigue ? De tout un
peu sans doute. Aussi tenant compte
des circonstances et vu les frais élevés
Incombant à l'Inculpé, le président écarte
la peine d'emprisonnement requise par le
procureur. Ce sera 60 francs d'amende et
BR fr 80 de frais. F. M.

LA VILLE
Une cycliste fait une chute
Hier matin, peu avant 7 heures,

Mlle C. descendait à bicyclette le
Rocher pour se rendre à son travail,
lorsqu'elle se heurta à une passante
qui cheminait sur la chaussée. La
jeune cycliste fut précipitée violem-
ment à terre. Elle reçut les premiers
soins d'un médecin, qui constata une
blessure à la tête ainsi que de mul-
tiples contusions et fut ensuite con-
duite à l'hôpital des Cadolles.

Une nomination au château
Le successeur de M. Jacot, premier

secrétaire au département des finan-
ces et contrôleur — appelé, on le
sait, à l'administration fédérale à
Berne — a été nommé en la person-
ne, de M.' René Grosclaude.

Une arrestation
(Sp.) Grâce à la diligence dont elle

a fait preuve, la Sûreté de notre vil-
le a pu appréhender, à Saint-Biaise,
un nommé Privet , recherché pour
des cambriolages commis à Bôle et
à Morges. Il a été remis à la police
vaudoise.

Une machine ingénieuse

Les C.F.F. viennent de mettre en
service, entre Neuchâtel et Saint-
Biaise, une nouvelle machine dite
« bourreuse » fort ingénieuse et ser-
vant à « bourrer » le ballast.

Cette machine, construite à Re-
nens, remplace plusieurs ouvriers.

A l'Observatoire
L'Observatoire de Neuchâtel a en-

registré, à 18 h. 20' 03" un fort trem-
blement de terre, dont le foyer doit
se trouver dans la direction est -
nord-est, à une distance de 60 km.
Une nouvelle secousse s'est produite
à 18 h. 20" 37" environ , qui a fait
sortir de leurs gonds les deux ai-
guilles décomposantes horizontales
du sismographe. La secousse a été
ressentie à Neuchâtel par plusieurs
personnes. On verra, en dépêches,
que le tremblement de terre a été
ressenti surtout en Suisse centrale
et orientale.

Un enfant nasse sous un camion
Un terrible accident à la rue du Tertr

Il est tué sur le coup
Hier soir, a 18 heures 15, le petit

Francis Kessi, deux ans, habitant rue
Louis-Favre 27, qui jouai t dans la
rue en compagnie de son frère âgé
d'une dizaine d'années, a passé sous
le camion de la maison Blaser, limo-
nades et eaux gazeuses, et fut tué
sur le coup.

Voici dans quelles circonstances ce
terrible accident s'est produit :

Le camion dc la maison Blaser ve-
nait d'être chargé pour effectuer une
livraison à Dombresson. Conduit par
le patron de l'entreprise, il effectuait
une marche arrière à la rue du Ter-
tre pour repartir en direction de la
rue Louis-Favre. Il venait à peine de
parcourir 15 à 20 mètres, que des
cris avertirent le conducteur que
quelque chose d'anormal était arri- :
vé. M. Blaser descendit immédiate- "
ment de son camion pour se rendre ,
compte de ce qui se passai t. Le pe- '
tit Francis Kessi, qui se trouvait d'a-
bord sur le trottoir bordant le bout
de la rue du Tertre, et s'était avan-
cé ensuite sur la chaussée, venait
d'être renversé par l'arrière du ca-
mion et de passer sous la roue ar-

rière gauche du véhicule. Son frère,
qui assistait impuissant à cette scène,
cria comme bien l'on pense, ce qui
donna l'alarme au conducteur.

La scène s'est déroulée avec une
grande rapidité. M. Blaser, qui s'était
arrêté pourtant sur un espace très
restreint, ne put que constater
la tragédie. L'enfant avait la tête
horriblement écrasée et est mort sur
le champ. Le docteur Barrelet, man-
dé sur place, ne put en effet Que
constater le décès.

Les agents de sûreté Huguenin et
Grandjean, le juge d'instruction Ber-
thoud assisté de son greffier , se ren-
diren t sur les lieux pour procéder à
l'enquête qui se prolongea jusqu'à
20 heures.

_. M. Kessi, le pauvre père de la pe-
tite victime, employé à la minoterie
Bossy, ne put être atteint immédia-
tement , «ar il était encore en tour-
née de livraisons. On se représente
sa douleur quand il apprit la nou-
velle

Cet accident a jeté un émoi consi-
dérable dans les rues du Tertre et
Louis-Favre.

VIGNOBLE

Une baignade mortelle
à Colombier

(Corr.) Jeudi matin, entre 7 et 8
heures, M. Edmond Fascio, né en
1902, manœuvre, domicilié à Colom-
bier, a trouvé la mort cn prenant un
bain à Paradis plage.

On pense qu'il fut pris d'un
malaise au moment où il était dans
l'eau. Comme il n'y avait personne
dans le voisinage, il s'est noyé, à
un endroit pourtant peu profond du
lac.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
JLes 103 ans

de Mme Theurillat
On a célébré, jeudi matin, au

cours d'une cérémonie intime, l'anni-
versaire de Mme Victôrine Theuril-
lat, qui a atteint l'âge respectable de
103 ans. Malgr é ce grand âge, Mme
Theurillat est alerte et en pleine
santé.

LE LOCLE
JXoces de diamant

(Corr.) Entourés de leur fils adop-
tif et de nombreux parents, M. et
Mme Paul Peter, domiciliés rue du
Progrès 7, ont fêté, jeudi, leurs 60
ans de mariage.

Mme Peter est une des fondatri-
ces de l'Espoir , société qu'elle pré-
sida de nombreuses années. Elle ne
se retira qu'au moment où la para-
lysie la condamna à l'inaction.

M. Peter est un des fondateurs de
la Croix-Bleue au Locle. Il fut pré-
sident, comme membre actif , pen-
dant dix-neuf ans ; actuellement, il
en est le doyen et le président hono-
raire.

Aussi, jeudi soir, la fanfare et le
choeur de la Croix-Bleue ont-ils don-
né un concert fort apprécié, devant
la demeure des jubilaires.

Une collision
(Corr.) Jeudi après-midi, une au-

tomobile venant de la Chaux-de-
Fonds est entrée en collision avec
une voiture sortant du garage Saas.
Cette dernière a été tamponnée au
moment où l'automobiliste chaux-de-
fonnier a voulu la dépasser.

Il n'y a eu que des dégâts maté-
riels aux deux machines.

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— Mardi matin, M. Tschanz, agri-

culteur à Péry, trouvait étendu sur
l'aire de sa grange M. Ruchti, do-
mestique saisonnier qu'il avait enga-
gé. Le malheureux* gravement bles-
sé, ne tarda pas à rendre le dernier
soupir. C'est en rentrant la veille
que, déambulant dans les ténèbres ,
il n'aperçut pas la trappe s'ouvrant
au milieu du fenil . Il vint s'abattre
sur l'aire de la grange, se blessant
mortellement.

VAL-DE -TRAVERS
MOTIERS

JLa vie locale
(Corr.) Samedi dernier, Môtiers a

célébré la fête des nobles corpora-
tions de tir du prix et de l'Abbaye.
Le temps a daigné sourire cette année
à cette manifestation qui s'est déroulée
avec beaucoup de gaieté. Remarquons
cependant que, depuis la crise, elle
pairaît ne pîus susciter autant d'inté-
rêt, peut-être en raison du manque
de travail et aussi parce que les jeu-
nes ne se contentent plus aujour-
d'hui des divertissements qui pou-
vaient suffire aux plus âgés. Le tir
a cependant toujours sa vogue et
nombreux sont les membres des cor-
porations qui sont venus tirer l'Ab-
baye. La belle tradition de la parade
du matin et le cortège du soir avec
fanfare et tireurs ne s'est pas perdue.
C'est là une des notes pittoresques de
la fête. Durant toute la nuit de sa-
medi à dimanche, l'animation a été
grande dans les rues du- village.

Dimanche soir, il y avait aussi af-
fluence sur la place de l'hôtel de ville
pour faire honneur à nos gymnastes
qui rentraient de la fête de district
à Buttes. Notre section s'est distin-
guée, elle fut classée 3me et huit
gymnastes sur seize ont été couron-
nés. Ce joli succès est dû au zèle du
moniteur, M. Wyss, ainsi qu'à quel-
ques membres dévoués et fidèles qui
travaillent au maintien de la section.
La fanfare a tenu a attendre les gyms
à la gare et un cortège a été organisé
pour parcourir le village.

Mardi , ce sont nos élèves qui sont
allés en course. De bonne heure le
matin , ils prenaient place dans trois
belles voitures en gare de Môtiers,
acompagnés par de nombreuses ma-
mans. Us s'en furent  à Morat, puis à
Fribourg et visitèrent ces jolies
villes. Le retour s'est fait  en bateau,
dc Morat jusqu 'à Neuchâtel. Dans
rette dernière  ville une  collation
leur fu t  o f fe r t e  à l'hôtel Terminus.

LES VERRIERES
Le tir de l'Abbaye

(Corr.) Voici les meilleurs résul-
tats du tir de l'Abbaye des Verrières,
tels qu'ils viennent d'être sanctionnés
par les juges de la corporation :

Cible Société : Passe matin : Senn
Edouard 57 (plat étain) ; Rosselet
Louis 54 ; Hirt César 53 . — Passe
soir : Lambelet Louis 55 points ; Otz
Hermann 55 ; Fatton Constant 55
(plat étain).

Progrès Bonheur : Switalsky Ro-
ber t 870 ; Rosselet Louis 199 ; Favre
John 867 ; Dubois Gaston 196 ; Simon
Roger 861 ; Fuchs Jean 194.

Verrières : Pellaton Maurice 191 ;
Switalsky Robert 190 ; Barbezat
Numa 186, 90 ; Otz Hermann 186, 89;
Rosselet Louis 183.

Frontière : Simon Roger 46 ; Simon
Justin 45, 39 ; Switalsky Robert 45 ;
Jaccoud Albert 45 ; Otz Hermann 44,
42 ; Rosselet Louis 44, 41 ; Fivaz Gé-
rôme 43.

Quilles : Schneider René ; Maulini
Jules ; Rotta Bernard ; Piaget Her-
mann.

En tribunal pour peu de chose...
Au cours d'une coupe dana les forêts

communales de Boveresse, sises sous la
vole ferrée des C. F. F., entre Boveresse-
gare et les roches de la Caroline, deux
ouvriers bûcherons de ce village ont
abattu un grand sapin qui, malgré les
précautions prises, vint s'abattre contre le
talus de la ligne et démolir de sa cime
la ligne téléphonique et télégraphique
des C. F. P.

Cet accident causa quelques pertur-
bations dans les communications entre
les Verrières et Boveresse mais celles-ci
furent rétablies le lendemain. Les deux
bûcherons, après une enquête du Juge
d'instruction et un renvoi du ministè-
re public fédéral qui concluait à leur
responsabilité, furent traduits devant le
tribunal sous la prévention d'Infraction
à la loi fédérale sur les Installations
électriques à fort et a. faible courant. ,

Au cours des débats 11 résulte bien
que les prévenus ne sont pas responsa-
bles de l'accident et que celui-ci n'a pas
mis en danger la circulation.

Les deux bûcherons sont libérés mais
les frais sont mis à leur charge par
40 francs.

Quand on boit un peu trop...
T/n Jeune manœuvre de Môtiers est

condamné à 15 Jours de prison avec sur-
sis et six mois d'Interdiction de fré-
quenter les auberges pour avoir causé
du scandale alors qu'il était pris de
boisson. Il était , du reste, en récidive
d'Ivresse.

Querelle de café...
Un machiniste et un manœuvre de

Travers ee sont pris de querelle dans un
établissement du village. Le machiniste
avait aussi trop bu et parait avoir
cherché chicane au manœuvre. Une ba-
taille s'ensuivit où chaise et verres fu-
rent cassés.

Le machiniste est condamné à 20 fr.
d'amende et 1 fr. 10 de frais tandis que
le manœuvre est libéré mais paiera 10
francs 60 de frais.

Des poules sur le champ du:voisin
Un agriculteur des Sagnettes a laissé

ses poules errer sur un champ voisin,
lequel était mis à ban. n y eut contes-
tation au sujet de la mise a ban et
l'agriculteur ne voulut pas reconnaître
ses torts. Le tribunal le condamne à
2 fr. d'amende et aux frais qui s'élè-
vent à 12 fr. 60.

Feux réglementaires
Le beau temps Incite aux courses à

bicyclette mais, de nuit, 11 faut être en
règle avec les feux réglementaires.
Beaucoup de cyclistes s'en soucient fort
peu, aussi nombre de ceux-ci sont-ils
frappés d'une amende pour avoir négligé
de; se soumettre aux lois.

Tribunal de police du Val-de-Travers
(Audience du 27 Juin 1935)

Observations météorologiques
Observatoire de Nenchâtel

27 Juin
Température : Moyenne : 25.1. Minimum

17.5. Maximum : 31.6.
Baromètre : Moyenne : 726.2.
Vent dominant : Direction : Variable

Force : Faible.
Etat du clel : Nuageux.

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

Niveau du lac, 27 Juin, 17 h. 30: 430.34
Température de l'eau : 20o

Temps probable pour aujourd'hui :
Nuageux et chaud. Orages locaux.

Bulletin météorologique
des C.F.F., du 27 Juin 1935, à 6 h. 40

¦S a UMuutioai .._-jf M̂T* ff£ TEMPS n im
280 Bâle -4- 22 Qq. nuag. Calme
543 Berne --21 Nuageux >
587 Coire 22 Tr. b. tps >

1543 Davos 13 Nuageux >
632 Fribourg ,. -f 20 Qq. nuag, »
394 Genève ....4-23 Tr. b. tps >
475 Glane - -14 » »

1109 Goschenen --19 Qq- nuag Fœhn
566 Interlaken .4-20 » Calme
995 Ch.-de-Fds - -16 Tr. b. tps »
450 Lausanne .. - - 22 - > >
208 Locarno ... 4- 23 » >
276 Lugano ... 4- 23 Qq. nuag. »
439 Lucerne ...4-21 Tr.b. tps >
398 Montreux . + 23 » >
482 Neuchâtel .4- 21 > >
605 Ragaz 4 21 » Fœhn
673 St-Gall ....--20 » Calme

1856 8t-Morltz ..4- 12 Qq. nung. »
407 Bchaffh" .. 4- 19 Tr. b. tps »

1290 Schuls-Tar. --15 Qq. nuag. >
637 Sierre 4- 20 » »
563 Thoune ...4- 21 » »
389 Vevey 4 22 > »

1609 Zermatt . . .4-13 » »
410 Zurich 4 22 Tr.b.tps »

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARUGE

Claude Vaucher, Alice Morf , les deux
à Neuchâtel.

René Bonvallat , Georgette Troutot , lea
deux à Neuchâtel.

Fritz-Léon Dellenbach , â Bevaix et
Jeanne-Alice Qulllet, à Neuchâtel.

Fritz-Henri Germond, à Auvernier et
Nelly-Annette Friche, à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
22. Bernardo Tettamantl et Clara von

BUren , les deux à Neuchâtel .
22. Robert Vouga et Marguerite Du-

mont, les deux à Neuchâtel.
25. Eugène Hofer et Elisabeth Cornu,

les deux à Neuchâtel.
DÉCÈS

19. Karollne-Marguerite Veuve-Welss-
brodt , née le 21 septembre 1874, veuve
d'Henri-Eugène Veuve.

20. Gilbert-Maurice Hess, né le 29 oc-
tobre 1932.

21. Marie-Emma Inâbnlt-Imer, née le
19 mars 1876, épouse de Karl-Tell Inab-
nlt, à Cornaux.

25. Lydla-Frleda Vaucher-Reber, née le
10 Juin 1874, veuve de Lucas-Victorin
Vaunher.

La Société de navigation avise le public
qu'ensuite d'une décision du conseil d'ad-
ministration, les cartes roses de l'assem-
blée sont annulées et remplacées par des
cartes Jaunes, valables pour une course,
aller et retour, date au choix du porteur.

LA DIRECTION.

A NEUCHA TEL ET DANS LA REGION

Conseil général
(Corr.) Le Conseil général réuni

mardi soir sous la présidence de M.
E. Durig, président, a voté à l'una-
nimité un crédit de 1200 fr. repré-
sentant la moitié des frais d'installa-
tion du chauffage central à la cure
(bâtiment appartenant à la commu-
ne) ,  le surplus de- la dépense étant
supporté par le collège des anciens.

En outre, un crédit de 600 fr. est
également accordé ' au conseil com-
munal pour la terminaison du gou-
dronnage de la rue' du centre du vil-*
lage cpii a été cylindrée Tannée der-
nière.

Le Conseil général a nommé le
pasteur Grisel, membre de la com-
mission scolaire en remplacement de
M. Schinz qui a quitté la localité et
a procédé à la nomination du bureau
du Conseil général : MM. Ernest
Durig, président, Gottfried Anker,
vice-président, Maurice Poget, secré-
taire, Léon Jaquet et Fernand Thié-
baud. auesteurs.

BOUDRY
Course scolaire

(Corr.) Celui qui, mardi matin,
se serait arrêté dans notre bonne
ville aurait été surpris sans doute
de la trouver si peu animée. Une
partie des habitants s'affairait à
la vigne, une autre aux foins ; le
reste de la population, ou presque,
était en balade.

Près de cent cinquante grandes
personnes accompagnaient les en-
fants de nos sept classes dans leur
course annuelle à la Schynige-Plat-
te. Course idéale par un temps mer-
veilleux.

La promenade sur le lac de
Thoune fut de toute beauté et l'O-
berland, dont le ciel resta sans un
nuage, reçut un beau tribut d'admi-
ration. Longtemps restera gravé
dans les mémoires le panorama
qu'offrit ce jour-là l'esplanade de
la Schynige-Platte. Et si, au retou r,
la température des vagons était
quelque peu saharienne, la joie
était grande.

Les écoliers, leurs parents, leurs
amis et les dévoués fanfaristes, qui
embellirent le parcours de leur%
productions, garderont sûrement lp
meilleur souvenir de la course dy
25 juin.
¦/¦ssssssss/ssj vys/yyxw^^

— Oui, la semaine dernière, j 'ai
parlé plus de dix heures sans inter-
ruption.

— Moi , j 'ai fa i t  plus fo r t  que cela!
— Quoi donc ?
— Je t'ai écoulé.

BOLE

y _̂rjS >̂  " 83' recommandé
/  fâl t >. aux fiancés de con-
\^̂ gïï 

lr /̂ 
sulter 

la médscin '"•
^HBsSSatèr avant de se marier

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL.

du Jeudi 27 Juin 1925

Pommes de terre .. le kg. — •— 0.20
Haricots » 0.75 0.90
Pois » —.— 0.80
Carottes 1« paquet 0.15 0.20
Poireaux » 0.20 0.15
Choux la pièce 0.20 0.40
Laitues » 0.10 0.20
Choux-fleurs » 0.50 1.20
Oignons le paquet —.— 0.40
Concombres la pièce 0.35 0.60
Asperges (du pays) la botte 0.90 1.—
Radis » —— 0.20
Pommes le kg. 1.15 1.20
Poires » —— 1.10
Abricots » —.— 1.50
Pêches » —•— 1.60
Raisin » —.— 4.—
Cerises » 1.10 1.20
Oeufs la douz. 1.30 1.40
Beurre le kg. 4.60 4.80
Beurre (en motte) . » 8.80 4.60

H_ ma£ . e gras > 2.40 2.60
Fromage demi-gras . » —,— 2.—
Fromage maigre ... » —.— 1.60
Miel » 3.— S5°Pain » —.— 0.33
Lait le litre —.— 0.31
Viande de bœuf ... le kg. 1.60 2.80
Vache > 1-20 2.50
Veau » 2.— 3.50
Mouton » 2.20 4.40
Hheval > 0.80 2.50
Poro » 2-40 2.60
Lard fumé > —.— 3.—
Lard non fumé .... » —.— 2.60

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

_____________________M_______MB
Repose en paix , cher fils et frère.

Madame et Monsieur Jacques
Fascio et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Piené Cala»
me-Fascio ;

Mademoiselle Marguerite Fascio t
Monsieur et Madame Roland.

Fascio-Perret,
ainsi que les familles Walter,

Martin , Apothéloz, Hubscher, Kra-
mer, Jeanbourquin, Fascio et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur cher fils, frère, beau-frère, ne-
veu et cousin ,

Monsieur

Jacques-Edmond FASCIO
que Dieu a repris à Lui, à la suitel
d'un triste accident.

Colombier, le 27 juin 1935.
Veillez et priez, car vous ne sa-

vez ni le Jour, ni l'heure, à laquel*
le le Fils de l'homme viendra.

L'enterrement aura lieu samedi
29 juin, à 13 heures, à Colombier.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Madame et Monsieur F. Mini-Rieser
ainsi que les familles parentes et
alliées ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame

veuve Pauline RIESER-MUTZ
leur chère mère, belle-mère, tante et
amie, que Dieu a retirée à Lui, dans
sa 74me année.

Neuchâtel, le 27 juin 1935.
Venez à mol, vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et Je voua
soulagerai.

Au revoir, mère chérie.
L'enterrement aura lieu le samedi

29 juin , à 13 heures.
Domicile mortuaire : Immobilière 3.

__________ ^________ ___^_________MW__
___

_________________B_____a___i

Monsieur et Madame Comte-Hal-
dimann et leurs enfants, à Corceiles
et Genève, ainsi que les familles
Junod , Comte, Stauffer, Haldimann,
parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de
leur très chère et regrettée fille,
sœur, nièce et cousine,

Mademoiselle

Madeleine COMTE
enlevée à leur tendre affection,
après une longue et pénible maladie,
à l'âge de 23 ans.

Corceiles, le 27 j uin 1935.
(Petit-Berne 5)

J'attends debout sur la rive ;
J'attends debout, près du port,
J'attends qu'un esquif arrive,
Et me porte à l'autre bord .

Apoc. XXI.
L'ensevelissement aura lieu le

samedi 29 juin , à 14 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part
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