
Par suite du conflit abyssin,
l'Italie quittera-t-elle Genève ?
C'est la grave question que se p osent les milieux de la S.d.N.

(Correspondance particulière)

L'Italie quittera-t-elle la S. -d. N. ?
Telle est la question que d'aucuns se
posent avec inquiétude à Genève.
C'est dire quelle importance prend
le conflit italo-éthiopien. Il dépasse
de beaucoup la zone lointaine et tor-
ride de l'Afrique Orientale. Et tan-
dis qu'il affecte l'équilibre des for-
ces en -Europ e et pose ainsi un pro-
blème pratique pour la sécurité de
notre continent , il élève contre la
S. d. N. une menace précise.

Si l'Italie, comme tout semble l'in-
diquer , est'décidée à tenter l'aventu-
re éthiopienne coûte que coûte, on

Un jour de marché à Addis-Abeba

verra l'un des Etats membres absor-
ber l'autre. Et si cette considération
seule ne suffit pas pour retenir les
puissances qui tiennent les atouts à
Genève, l'Ethiopie peut, comme elle
Pa-cltîïS"#att une fois, en appeler à
l'instance du Conseil. L'article 15 du
Pacte le lui permet ; il stipule que la
S. d. N. doit prendre les mesures
propres à sauvegarder non seule-
ment la paix, mais aussi l'intégrité
territoriale de l'Etat menacé.

On se trouverait alors devant une
situation paradoxale. Les chancelle-
ries, pour éviter tout conflit avec
Rome, pourraient se désintéresser de
l'affaire , trouver une formule et un
compromis laissant les mains à peu
près libres à M. Mussolini. Cette
formul e se prépare déjà. On sait
qu'à Rome M. Eden a recherch é une
entente . Le bruit court que la Gran-
de-Bretagne , ayant obtenu ce qu 'elle
voulait au lac Tsana et aux sources
du Nil Bleu , ne s'opposerait pas à ce
que l'Italie étendit sa zone d'influen-
ce entre la Somalie et l'Erythrée,
qu 'elle y construisît un chemin de
fer et plaçât l'empire du négus sous
une sorte de protectorat déguisé.

Mais tout ceci n 'empêcherait pas le
gouvernement éthiopien de faire ap-
pel à la S. d. N. Celle-ci , impuissan-
te, se trouverait obligée de faire la
sourde oreille, puis de fermer les
yeux. Ce serait peu glorieux. Si, au
contraire , le Conseil , saisi , prend des
décisions , elles resteront lettre mor-
te, personne ne pouvant les appli-
quer . Elles auraient en outre pour
effet d'obliger l'Italie à imiter l'e-
xemple japonais et germanique , et à
quitter la S. d. N. Celle-ci serait si
ébranlée par chacune de ces solutions
qu 'on peut douter qu 'elle y survive.

C'est ce que Londres , Paris et Ro-
me veulent éviter . L'Italie le veut
plus encore que l'Angleterre ou la
France. Il faut  donc empêcher que
l'Ethiopie ne puisse recourir à l'ins-
tance genevoise. M. Mussolini se sert
pour cela de deux subterfuges juri-
diques.

La diplomati e romaine affecte , en
effet , de considérer sa querelle avec
le négus sous un angl e tout spécial.
Elle estime que les incidents san-
glants de Somalie furent  des incur-
sions sur son territoire national ,
qu 'il s'agit là , par conséquent , d'un
intérêt  proprement ef uniquement
ital ien .  M. Mussolini l'a encore répé-
té dans son discours de Cagliari , le
8 j uin , l 'Italie « reste seul juge de
son intérêt ». Cetle doctrine subor-
donne l'intérêt à la souveraineté. Et
la souveraineté englobe tout ce qui
est « intérieur ». On ne peut franchir
ses limites sans pénétrer en intrus
dans le ménage privé de l'Italie , pri-
vilège que M. Mussolini ne recon-
naî t  à personne, pas plus à ses meil-
leurs amis qu 'à quiconque . La S. d.
N. se trouve « ipso facto » exclue de
toute affaire touchant à nn intérêt
i tal ien , et par là même à la souverai-
net é de l'Italie.

Pareille conception ne dépasse-
t-cl le pas le cadre du Pacte ? Si la
S. d. N. est censée se cantonner
dan s les limites des relation s inter-
nationales , ces limites ne sont pas
etanches . Le Pacte lui-même donne
au Conseil et à l'Assemblée un in-
contestable droit de regard sur cer-
taines activités privées des Etats . Que
l'on songe, par exemple, à l'art.

23, qui interdit l'esclavage, exige des
conditions de travail humaines, équi-
tables, et protège l'enfance. Que l'on
songe aux _ clauses . minoritaires.

La doctrine esquissée par le Palais
Chigi dépasse singulièrement ces li-
mites. Elle permet à Rome d'isoler
en quelque sorte sa querelle avec le
négus, elle interdit à d'Abyssinie de
demander l'intervention du Quai
Wilson. ,. -. M.

Que faire' 1 Le1 Conseil a bien
réussi à trouver un compromis le 24
mai. Il a décidé que la procédure de
conciliation se déroulerait , ainsi que

le déclarait M. de Madariaga , «en
tangente à la S. d. N. ». Ainsi les
susceptibilités fascistes sont ména-
gées. Mais, le 25 août, le Conseil de-
vra enregistrer le résultat des négo-
ciations:̂  de; rfeuvteaux et décisifs
incidents se produisent, l'affaire re-
prendra sur nouveaux frais car
les négociations actuelles ne portent
que sur l'attaqu e de Ual-Ual. Com-
ment alors empêcher l'Ethiopie d'a-
dresser au Conseil un nouvel et gê-
nant S. O. S. ?

L'Italie garde en réserve pour cet-
te éventualité un nouveau tour juri-
dique. L'Ethiopie, dirait-on , n'a pas
rempli ses obligations internationa-
les. Elle n'a pas supprimé chez elle
l'esclavage, comme elle l'avait ex-
pressément promis lorsqu 'elle fut re-
çue à Genève et comme l'art. 23 du
Pacte l'y oblige. Il s'en suit que l'A-
byssinie se serait placée en rupture
de Pacte, qu'elle n'est pas vraiment
membre de la S. d. N., n'a pas le
droit d'invoquer son aide, et que ses
appels sont juridiquemen t vides et
sans-valeur.

Le Conseil pourra-t-il adopter pa-
reille opinion ? Ses décisions sont
prises à la majorité. On peut crain-
dre que certains Etats redoutent un
précédent dangereux : telles prescrip-
tions du Pacte ne peuvent être ap-
pliquées à la lettre dans certains ter-
ritoires coloniaux éloignés. Ne don-
nerait-on pas un prétexte aux
« trublions de l'avenir ? Ne rendrait-
on pas plus facil e l'agression et la
guerre ?

Ce moyen juridiq ue est cependant
le seul qui reste à l'Italie pour évi-
ter d'être accusée à Genève par le
négus. Il faut donc s'attendre à la
voir prévenir l'adversaire , citer d'i-
ci peu l'Abyssinie à Genève pour
manquement au Pacte. Si cette ma-
nœuvre ne réussit pas , ou si elle n 'est
pas tentée , on ne voit pas comment
l'Italie pourra éviter un conflit avec
la S. d. N.

P.-E. BRIQUET.
Genève, 27 juin 1935.

Le séisme a causé de graves dégâts
dans toute la Haute-Souabe

Après le tremblement de terre de jeudi

STUTTGART, 28 (D.N.B.). — On
apprend que le tremblement de terre
de jeudi a causé des dégâts considé-
rables dans toute la Haute-Souabe.
On mande ainsi de Friedlingen que
la rue de la gare de la localité offre
l'image de la dévastation . Dans les
villages du district aucune maison ne
serait complètement indemne. Les
églises ont particulièrement souffert.
A Offlingen , le toit de la chapelle s'est
effondré.

Des dommages importants sont
également signalés à Saulgau et à
Mengen , dommages causés principa-
lement par la chute de cheminées.

Dans le château de la famille Turn
et Taxix , trois appartements ont dû
être évacués, des lézardes de dix
centimètres de profondeur s'étant
produites .

A Karlsruhe
KARLSRUHE, 28 (D.N.B.). — Di-

vers dégâts ont été causés aux mai-
sons de la ville, au cours du trem-

blement de terre de j eudi, Une croix
de piegre pesant environ deux quin-
taux ea tombée du toit de la cure de
Saint-lprnhard. Des cheminées sont
tombé» en- maints endroits. Une
grange .a été détruite par la chute
de la cheminée, d'une ferme.

De nouvelles secousses sismiques
ressenties en Suisse orientale
ZURICH, 28. — Ver dredi mati n,

vers 10 h. 10, une légère secousse de
tremblement de terre a été ressentie
dans plusieurs localités de Suisse
orientale , notamment à Lucerne,
Frauenfeld, Staefa, Ringwil, dans l'O-
berland zuricois.

BALE, 28. — Selon un communi-
qué de l'institut astronomique et mé-
téorologique de Bâle, un nouveau et
bref séisme a été enregistré vendredi
à 10 h. 09.

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 29 juin. 180me
Jour de l'an. 26me semaine.

Voici venue l'époque où les chro-
niqueurs calment leur désir de va-
cances en parlan t avec Igrism e de
ceux qui partent pour la montagne
ou pour la mer.

Eh bien , si nous parlions de ceux
qui restent, pour changer...; de
tous ceux pour qui les vacances né
sont qu'un rêve jamais réalisé. Et
surtout des femmes.

D' autres , qui savent les mots durs
et for ts , porteurs d' enthousiasme et
de joie , parleront des vacances et
de ceux qui en ont. Qu 'on nous
laisse, aujourd'hui , parler de tous
ceux qui restent , et pour lesquels
les vacances ne sont gu'un rêve ja-
mais réalisé...; et spécialement des
femmes.

Femmes des ville s et des campa-
gnes, dont l'e f f o r t  ne connaît pas
de trêve et qui , malgré leur fatigue,
sont l'âme de certaines maisons et
la douceur de certains foqers.

Ah I vous tous, gens favorisés , qui
êtes maintenant dans un lieu de sé-
jour et qui prof i tez  d' un repos de-
puis longtemps espéré , quan d vous
rencontrerez de ces paisibles fem-
mes aux dures mains de travailleu-
se et au regard clair, pensez à ce
qu'elles cachent en elles de dou-
ceur, de patience et de ténacité.

Les hommes sont la force .  Mais
que seraient-ils sans ces femmes au
cœur simple qui , toujours au mo-
ment qui convient , ont le mot qu 'il
faut  ?

En un temps où tant de bavards
aiment à vanter les exploits de ceux
qui se singularisent , j' aime à pen-
ser quelquefois , avec douceur , à ces
êtres qui ne sont que dévouement
ct travail et dont rien — jamai s —ne vient récompenser l' e f f o r t .

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

On parlait l'autre jour , dans un
café de la ville, de ce monsieur qui
affiche volontiers des idées avan-
cées et qui — c'est connu , — a pour
le travail une sainte horreur.

— Qu 'est-ce qu'il devient ? de-
manda quelqu'un.

— Oh 1 il est devenu « flcmmi-
niste » 1

Un peu rosse. Mais juste.
Alain PATIENCE.

Aujourd'hui s'ouvre avec éclat
la XXVme fête fédérale de chant

Un beau discours prononcé à Bâle à cette occasion
(De notre correspondant particulier)

Au moment où ces lignes paraî-
tront , la bannière fédérale, déposée
à Lausanne, sera en route pour Bâle,
accompagnée de délégations et de
chanteurs de la troisième catégorie.
Sa réception aura lieu sur la place
de la cathédrale peu avant midi et
quelques heures plus tard, la société
Chorale des Eaux-Vives se présen-
tera comme première société veclche
dans le concours de ch^nt. Luadi,
près de 5000 chanteurs ^réuniront'
dans la halle VI pour eiéouter, SouS
la direction de MM. Hans Lavater
(sociétés suisses allema ndes) et

Le « Pont des trois roses » qui relie le Petit-Bâle
. . . au quartier de Saint-Jean

Charles Mayor ' (sociétés romandes),
les chœurs d'ensemble; Du program-
me détaillé qui se déroulera ' alors,
notons entre autres, la « sympho-
nie » de l'oratoire jj tj afik^'lhjiï l
Hândël, « l'invocation à-  la natu-
re» de la damnation de Faust, pour
solo (Ernest Bauer, Genève) et or-
chestre d'Hector Berlioz et « hymne
à la patrie » d'Otto Barblan.

Des paroles qui redonnent
le sens exact du patriotisme

en terre suisse
Aux chanteurs et confédérés, qui

ouvrent aujourd'hui même — et dans
quel éclat — la XXVme fête fédérale
de chant, M. Georges OU, avocat et
président du comité d'organisation,
adresse les belles et saines paroles
suivantes : « Vous venez "à Bâle en
ces temps de confusion politique et
de crise économique pour célébrer
la XXVme fête fédérale de chant.
Par-ci par-là nous avons entendu la
remarque que les circonstances ne se
prêtent pas à des fêtes. A ces voix je
répondrai que les fêtes fédérales
sont une particularité de la vie po-
pulaire suisse, dont nous ne vou-
drions pas être privés. Elles ne sont
pas à comparer à des plaisirs quoti-
diens et banals. Notre époque est
caractérisée par un matérialisme
dont la prépondérance et les désa-
vantages se font remarquer de plus
en plus. Il en résulte une décadence
du développement de l'âme. C'est une
raison de plus pour nous réunir , pour
retrouver ensemble tout ce qui est
susceptible de réconforter nos cœurs
et de maintenir la base solide et iné-
branlable de notre amour pour la
patrie. Notre confédération est issue
de grands événements historiques
qui nous ont apporté la liberté par
le sang de nos ancêtres. Nulle autre
patrie ne saurait nous offrir ce que
nous donne la nôtre. Mais ce don du
destin nous impose aussi des devoirs:
les devoirs enA'ers notre prochain et
envers la communauté. Le véritable

amour de la patrie ne s'affirme pas
dans des paroles seulement̂  il se
révèle par des faits. Et c'est ce pa-
triotisme que nous voulons nourrir
et cultiver par nos beaux chants po-
pulaires et patriotiques, à l'occasion
de cette grande réunion de notre so-
ciété fédérale de chant. »

M. Ott a, avec beaucoup de tact,
su souligner le véritable but de cette,
manifestation grandiose. . ..— ¦%.,
: Comme nous l'avons déjà annonce' 1
dans un précédent article, elle sera
rehaussée par deux œuvres magnifi-
ques, « Alexanderfest » et «Mutter-

land ». Les exécutants de la première
comprennent 500 membres des so-
ciétés de chant bâloises Liedertafël,
Mânnerchor, Liederkranz, Gesang-

,.y erein, etc., de même que les solistes
"Mia "Peitenburg, Berne, soprairor'
Ernest Bauer, Genève, ténor, Félix
Lœffel , Berne, basse, et Adolphe
Hamm, organiste de la cathédrale de
Bâle. Chœurs mixtes et orchestre
renforcé sont dirigés par M. Hans
Miinch. Bien des personnes se de-
manderont sans doute ce qu'«Alexan-
dre le Grand» a de commun avec
une fête fédérale de chant. Nous di-
rons donc que celui-ci n'a d'autre
rôle à jouer que d'assister à la fête,
organisée en son honneur. Le per-
sonnage principal est le chanteur
grec Timothée, qui n 'apparaît cepen-
dant pas lui-même ; dans la cantate
de Hândel , on nous raconte simple-
ment qu'il chante et ce qu'il chante.
A Pcrsépolis, Timothée exalte le roi
comme le descendant des dieux, puis
entonne un hymne à la gloire de
Bacchus. S'apercevant de l'effet , le
chanteur amène Alexandre prudem-
ment à des sentiments moins orgueil-
leux, en rappelant le souvenir de
l'ennemi vaincu et son sort tragique.
Le roi se sent alors porté à la mé-
lancolie, mais comme Timothée en-
tonne un chant , dans lequel Alexan-
dre est entraîné à de nouvelles
actions , tout le monde sort et va
mettre le feu à la capitale conquise.
Mais le poète veut tenter un pas de
plus. La puissance que le chant et
la musique pouvaient exercer sur un
roi dans l'antiquité , n 'est pas encore
éteinte. La patronne de la musique ,
sainte Cécile, est toujours vivante.
Par sa douce force spirituelle , elle a
créé un nouvel empire du chant , qui
nous réunit tous dans sa beauté.

Le « Mânnerchor Concordia » et la
« Pensée » de la Chaux-de-Fonds,
classés dans la Sme catégorie , et qui
concourront avec « Dâmmerweben »
de Pantillon , et « Que l'on chante s
de Rameau, auront , les premiers,
l'occasion d'assister au concert d'ou-
verture et au « Festsoiel ». Nous som-
mes persuadés qu 'ils en remporte-
ront un beau souvenir.

C'est à 42 centimes
que se vendra la benzine

Après avoir examiné à nouveau
la situation sur le marché de la ben-
zine, telle qu'elle résulte de la récen-
te augmentation des droits de doua-
ne, la « Cosuma » a décidé de fixer
à 42 c. le prix du litre. Cette déci-
sion est valable dès le 29 juin et pour
le mois de juillet . Elle n 'a pu être
rendue possible — le prix exact de-
vant être de 42,67 c. — qu 'en mettant
le compte de compensation à contri-
bution.

La réduction qui est consentie
aux touristes étrangers

BERNE, 28. — Lors de son arrêté
augmentant les droits sur la benzine,
le Conseil fédéral avait déjà fait en-
trevoir que des privilèges seraient
accordés aux automobilistes étran-
gers.

Un arrêté du Conseil fédéral, en-
trant immédiatement en vigueur , fixe
notamment : 1. Les automobilistes et
motocyclistes établis à l'étranger, qui
se rendent en Suisse en séjour, comme
estivants , avec leurs véhicules parti-
culiers, pour une durée minimale de
trois jours, ont le droit , du 10 juillet
au 31 octobre 1935, de se procurer de
la benzyie meilleur marché.

_ 2. La réduction se monte à 6 c. par
litre et cela jusqu 'à concurrence d'u-
ne quantité maximum de 300 litres.
Les voitures d'entreprises de trans-
port n 'ont aucun droit à la réduction ;
il en est de même des voyageurs de
commerce qui circulent exclusive-
ment dans un but d'affaires.

ABONNEMENTS
tan 6 mois 3 mois Imois

Suisse, franco domicile • . J5. — 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES.
Canton, 10 e. le millimètre (minimum 1 fr.). Mortuaires 14 e.

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

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

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

Des exercices à bord avant le départ Les bateaux de guerre dans la rade de Rrest

L'escadre française s'appêrte à manœuvrer sur l'Atlantique

Est-ce un espion
qui s'était glissé sur
la « Normandie» ?
LE HAVRE , 28. — La « Norman-

die », venant cle New-York , est enr
trèe au port à 18 h. ~47. Lorsque , à
son dernier voyage, la « Norman-
die », repartant  pour New-York , eut
gagné la haute  mer , on découvrit
à bord un passager clandestin . C'é-
tait un sujet a l lemand nommé
Gruwe.

On le mit , naturellement , dans la
prison du bord , en a t tendant  l'ar-
rivée en Amérique. Là , il fut  con-
fié à la police américaine. On ne
voyait guère en lui qu 'un étranger
prévenu d' embarquement clandes-
t in , mais les autorités américaines
en ont jugé autrement.  L'homme a
été retenu à la quaranta ine  de New-
York , car on a trouvé sur lui divers
documents suspects touchant à
l'espionnage .

Le prêtent numéro
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Pour le 24 septembre, k
louer à la

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

Colombier
A louer appartement de

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

Gérance des bâtiments
Hôtel communal

POUR DATE A CONVENIR
Vieux-Châtel : sept cham-

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

quatre chambres.
Rue du Verger-Rond : trois

chambres.
Rue du Temple-Neuf : deux

chambres.
Fahys, cité ouvrière : deux

chambres. c.o.
A remettre, tout de suite ,

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

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

S'adresser Etude Baillod et
Berger , Tél. 52.326.

Chambre Indépendante. —
Jenny, Epancheurs 9. cx>.

Belle chambre. Soleil , Pau-
bourg de l'Hôpital 15, Sme. c.o.

A louer belle chambre au
soleil. S'adresser Evole 8, Sme.

Chambre, vue sur le lac,
avec ou sans pension. Télé-
phonc. Bain. Evole 13, 1er.

JOLIE CHAMBRE meublée,
•ur désir avec pension. —
1er Mars 6, 2me, droite, c.o.

Belles grandes chambres
meublées ou non, éventuelle-
ment cuisine. — Terrea ux 7,
2me, à .dro ite, en cas d'absen-
ce s'adresser au magasin.

Jolies chambres depuis 20
francs, avec oti sans pension.
Petit-Catéchisme 5, 1er.

Belles chambres près Place
Purry, vue sur le lac. — Ma-
gasin de cigares, Grand'Rue 1.

Belle grande chambre indé-
pendante, meublée ou non.
S'adresser à E. Châtelain,
Saars 61 (Monruz), au 1er.

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

Jolie chambre, avec ou sans
pension pour Jeunes gens. —
Orangeri e 4, 1er. à droite.

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

Jolie chambre au soleil ,
confort. Manège 4, Sme, k g.

Vieux-Châtel 35
rez-de-chaussée, belle grande
chambre ensoleillée, bien
meublée ; Jouissance de la
salle de bains. 35 fr. c.O.

A louer belle
CHAMBRE NON MEUBLÉE

pouvant servir de bureau. —
Rue de l'Hôpital 7, 1er.

Chambre meublée. — Rue
Pourtalès 6, Sme.

Jolie chambre au soleil,
éventuellement avec pension.

Faubourg de l'Hôpital 17,
Sme. c.o.

On prendrait

enfant
en pension. Prix modérés. —
S'adresser à François Crot-
Reber , l'Abergement sur Or-
be. |

Pension du Môle
maison connue pour sa bon-
ne cuisine et le service soi-
gné, cherche encore un ou
deux pensionnaires pour les
diners et soupers. Prend aus-
si pensionnaires de vacances.
S'adresser Môle 10, 2mo étage,
George Kung-Champod.

A BuSIet
près Sainte-Croix

10 minutes des Rasses
Dans petite famille on pren-
drait trois ou quatre pension-
naires, pour les mois de Juil-
let et septembre. Cuisine soi-
gnée. Prix de pension : 4 fr .
Faire offres à L. Leuba, Bullet.

Je cherche

chambre Minriaie
si possible près du lac, pour
un mois. — Ecrire Margany,
Beaux-Arts 22. 

On cherche pour le 24 sep-
tembre,

appartement
de trois pièces, avec jardin et
«lace pour Installer un pou-
lailler, à Neuchâtel ou dans
les localités aux environs im-
médiats. Adresser offres k G.
Favez, Parcs 131, Neuchâtel.

Sommelière
est demandée pour faire un
remplacement. S'adresser tout
de suite k l'hôtel du Vigno-
ble, Peseux. 

On demande pour six se-
maines une

bonne à fout faire
(remplaçante). Ecrire : Meu-
ni?"; >3. Peseux.

PESEUX
Pour le 24 septembre ou k

convenir, beaux appartements
modernes, trois pièces , tout
confort , balcons, vérandas, si-
tuation tranquille. Vue super-
be, garages. E. JOHO, Chan-
sons 6.

Bellevaux 5 a
Pour tout de suite ou à

convenir , appartement de qua-
tre chambres et toutes dépen-
dances, grande terrasse, bain.
S'adresser épicerie Mollet.

Moulins 13
Appartement de deux cham-

bres et dépendances. S'adres-
ser au magasin.

Parcs 36
Appartement de trois cham-

bres et toutes dépendances.
S'adresser 2me étage, à gau-
che, le matin et jusqu 'à 15
heures.

A louer à Neuchâtel, dès
maintenant, dans un quartier
tranquille et admirablement
Bitué, la

propriété de Roscvilla
à l'usage de pension-famille
ou de clinique, institut, mai-
son de repos, dix-sept pièces,
grande véranda fermée, chauf-
fage central . Vue étendue.
Grand jardin et verger. Con-
ditions en rapport avec la
situation actuelle.

Agence Romande teimobi-
lière, Place Purry 1, Neuchà-
teL 

A louer tout de suite petit
logement meublé. S'adresser :
Evole 8, Sme. 

Frédéric DUBOIS
RÉGISSEUR

rue Saint-Honoré 3, Tél. 51.441

Libre tout de suite :
Centre de la vi lle : MAGASIN

et arrière-magasin.
Quartier de Bel-Air : un lo-

gement de quatre chambres.
Quartier de Trols-Portes :

dans maison de deux loge-
ments, un 1er étage de trois
chambres, jardin.

Bue Fleury : petit logement
au soleil , deux chambres.

Rue des Moulins : logements
de trois, deux et une cham-
bre.

Faubourg du Lac : logement
de trois chambres , tout con-
fort, ascenseur.

Stade-Quai Comtesse : appar-
tements de trois chambres,
tout confort.

Colombier : logement de qua-
tre chambres, confort , pro-
ximité du tram.

Colombier : deux garages. —
Conviendraient aussi pour
entrepôts.

Pour date à convenir :
Quartier de Bel-Air : superbe

logement de trois chambres ,
tout confort , belle vue.

Dès le 24 septembre :
Malllcfer-Tlvoll : logement de

trois chambres, jardin. 

A remettre
6 proximité de la gare, beau
logement de quatre pièces
spacieuses, véranda , vue éten-
due. Loyer réduit jusqu'à fin
de bail . — Gérance des b'âti-
ments, hôtel communal. 

Temple-Neuf 3
à louer bel apparte-
ment de cinq cham-
bres, confort moder-
ne. liOycr annuel: Tr.
2000.— y compris l'a-
bonnement d'eau et
le chauffage central.

S'adresser au bureau
d'Edg. Bovet , Bassin 10.

Ecluse 32
A louer Immédiatement ,

•flans maison tranquille, ap-
partement ensoleillé de cinq
chambres et dépendances. . —
Prix avantageux. — S'adresser
à E. Ramseyer, Ecluse 36.

Association
Fabrication (nouvelle ma-

chine d'utilité) éventuelle-
ment on vendrait l'invention .Offres en Indiquant capital
disponible sous P 2520 N à
Publlcitas, Neuchâtel .

Mariage
Veuf d'un certain âge, re-

traité, seul, cherche une gen-
tlUe personne de 50 k 60 ans
en vue de mariage. Adresser
offres sous M. A. 67 poste res-
tante, Peseux . 

On demande pour tout de
suite comme remplaçante

femme de chambre
Jeune fille de confiance. S'a-
dresser k Mme Edmond Du-
Pasquier , Sombacour, Colom-
bier

^ 
On demande une

sommelière
pour un bon restaurant. —
Adresser offres écrites à B. S.
649 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

personne
propre et de toute confiance,
pour ménage soigné. Entrée
immédiate. — Adresser offres
écrites à A. Z. 645 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande une bonne

jeune fille
pour aider au ménage. Entrée
au plus tôt. S'adresser à J.
Arnoux , Hôtel de Ville , les
Verrières.

On demande

jeune fille
propre et active, sachant cui-
re, dans ménage soigné. De-
mander l'adresse du No 647
au bureau de la Feuille d'avis.

Hcbé S. A., i\ Heu-
niez, cherche

voyageurs
et placiers

à la commission pour son
eau minérale. — Offres k M.
Arm, chez M. Mombelll , les
Parcs 155 ou se présenter sa-
medi , k la même adresse, de

• 9 à 11 h. et de 14 k 16 h.

On cherche un

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

PRESSANT
Je cherche fille ou garçon

de confiance pour aider dans
pension. S'adresser Seyon 16.

On demande une

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

Dame de toute confiance
cherche pour époque à con-
venir place stable pour en-
tretien de bureaux, en échan-
ge du travail , jouissance d'un
appartement vie deux pièces
et dépendances, ou place de
concierge dans immeuble soi-
gné. Adresser offres écrites à
B. C. 652 ait bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche
pour jeune homme de 15 %
ans,

bonne place
où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Bonne nourriture et vie de
famille désirée. S'adresser à
famille Portmann - Schôttl l,
Obergerlaflngen (Soleure).

Jeune fille
propre et honnête, parlant al-
lemand et français, cherche
place dans commerce oti elle
aurait l'occasion d'aider au
magasin. Adresser offres k
Mlle E. Jordl , Jens près Bien-
ne.

Personne
dans la trentaine, de toute
confiance, expérimentée, cher-
che place dans ménage soigné
de deux ou trois personnes.
Bons certificats. Adresser of-
fres k M. Althaus, Ravin 9, la
Chaux-de-Fonds.

On cherche
n'importe quel emploi pour
Jeune homme de 22 ans, bon-
ne éducation, où il aurait l'oc-
casion de se perfectionner
dans la langue française. —
Ecrire sous K. K. 650 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune commerçant cherche

place au pair
dans une famille. Pension
complète plus, éventuellement,
argent de poche. Adresser of-
fres k Emile Huber , c/o Ku-
ranslnlt Sennrtltl , Dcgersheim
(Saint-Gall). AS 15164 L

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

Domestique
cherche place pour la quinzai-
ne ; peut mettre la main k
n'Importe quel travail, aussi
la vigne. S'adresser k Lucien
Zurettl, Malvilliers, les Ver-
ne^ 

Couturière
expérimentée cherche travail
à la maison ou en Journées.
S'adresser à Adrienne Mêla ,

l Grand'Rue 31 a, Peseux.

Personne
âgée de 46 ans, veuve, tra-
vailleuse, propre et de toute
confiance, demande à faire un
ménage dans petite famille ou
chez personne seule. Entrée
suivant entente. Ecrire sous
S. N. 639 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche k acheter

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

René Cavadini
médecin-dentiste

dip lômé fédéral de l'Institut
Dentaire de Genève, Ancien

assistant à Zurich,

ouvrira
son cabinet dentaire

à Couvet
rue du Prcyel , vis-à-vis
de la gare du Régional

Vacances
Chalet « Frohhelm », Frutigen
(Oberland bernois). Situation
tranquille, ensoleillée. Cuisine
soignée. Prix de pension : 5 fr .
Prospectus et références : fa-
mille Alb. Steiner, propriétai-
re. Téléphone 80.275.

Ciment Portland
DÉPOSITAIRE

DU CIMENT VERNIER

Ed. von Arx
Peseux - Neuchâtel

Téléphone 52.985

Vente gros et détail
pris au dépôt ou fr anco

domicile

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

A LA ROSIÈRE
Etude Baillod et Berger, c.o.
Gibraltar : appartement 3

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

A LOUER
pour date à convenir, quartier
de Trots-Portes, dans maison
de deux logements, un pre-
mier étage de trois chambres,
dépendances. Vue, jardin , en-
droit tranquille.

S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Honoré.
Téléphone 51.441. 

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Tél . 52.424)

Immédiatement ou pour date
à convenir : j

Port-Roulant: sept ch'â^pbres ,
cuisine, bains, dépendan-
ces, chauffage central. Ver-
ger.

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

lins: trois chambres.
Auvernier : cinq chambres,

bains, chauffage central.
Ecluse (Prébarreau): trois

chambres, confort moderne.
Premier Mars : quatre cham-

bres.
Prébarreau : beaux locaux in-

dustriels pour ateliers, ga-
rages, etc.

Cormondrèche
A remettre logement de

trois pièces et toutes dépen-
dances, parcelle de jardin . —
Avenue Beauregard 9, 2me
étage. Libre le 24 septembre.

ETUDE WAVRE
notaires

Palais Rougemont Tél. 51.003

A louer immédiatement ou
pour époque k convenir:
• CHARMETTES: cinq pièces.
• EVOLE : cinq pièces.
* ROSIÈRE : trois pièces.
* BEAUX-ARTS : cinq pièces.
• FAUBOURG DE L'HOPITAL:

huit pièces.
CHEMIN DES PAVÉS : trois

pièces
CHAUDRONNIERS 6 : deux

chambres.
24 septembre :

? PARCS : trois pièces.
34 décembre :

TRÉSOR S : six pièces.
* appartements avec tout

confort moderne. . j

Villa à louer
A louer immédiatement ou

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

Evole
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir, dans

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

Beaux-Arts-quaî 26
appartement confor-
table, six pièces, 3me
étage.

S'adresser à Henri Bonhôte,
même maison. co

HAUTERIVE
Logement de trois pièces,

chauffage central , bain , 50
francs par mois ; quatre piè-
ces, 75 fr . S'adresser à René
Magnin, Hauterive. Tél. 75.231

Séjour d'été
à Fenin (Val-de-Ruz), bel ap-
partement au soleil, k louer.
B'adresser à A. SchUpbach ,
Fenin.

Joli logement
de deux chambres et dépen-
dances, au soleil. Faubourg du
Crêt. S'adresser Bureau de gé-
rance . Crêt 7, Neuchâtel.

Séjour d'été
Sports d'hiver

A louer
bel appartement de trois piè-
ces et cuisine, partiellement
meublé, à Grand Cceurie, près
de la Tourne. Adresser offres
à Martinet , Grand Coeurlc, la
Tourne. SA 15096 B

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

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

Parcs 82
Pour le 24 Juin, beaux ap-

partements de trois pièces,
toutes dépendances, 70 fr.

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

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

A louer pour le >

24 septembre
ou époque k convenir, loge-
ment de trois chambres avec
dépendances. — S'adresser le
samedi après-midi, Parcs 109,
3me étage, à droite. 

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

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

COLOMBIER
A louer pour époque à con-

venir, bel appartement de
quatre ou cinq pièces, chauf-
fage central et toutes dépen-
dances. Très Jolie situation,
grand jardin , quartier tran-
quille. — Pour visiter, s'a-
dresser rue du Sentier 17.

AUX POUDRIÈRES

AUX BATTIEUX
à remettre appartements de
trois et quatre chambres,
chambre de bains, chauffage
central, balcons ou bow-wln-
dows, dépendances. — Etude
Baillod et Berger. cx> .

Colombier
Libre tout de suite, dans

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

S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Salnt-Honoré,
Neuchâtel.

ETUDE A. DE COULON
notaire

& J. MBAUX
avocat et notaire

Téléph. Boudry N° 36.014

fl Boudry, à louer
pour le 24 juin ou époque

à convenir

dans immeuble neuf
UN LOGEMENT trois

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

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

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

A louer

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

Avenue de la Gare
A louer immédiatement ou

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

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

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.

A louer

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

^
o.

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

Saint-Biaise - Neuchâtel
A louer tout de suite ou

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

S'adresser k N. Glrola, Neu-
châtel - la Coudre, téléphone
52.739. c^

Monruz
A louer pour le 24 septem-

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

S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3. rue Salnt-Honoré.
Téléphone 51.441.

Pour le 24 septembre

pignon
ensoleillé, une chambre et
cuisine, pour dame seule. —
Louis Favre 28.

Serrières
A louer pour le 24 septem-

bre, beau logement de trois
chambres, toutes dépendan-
ces, chambres hautes habita-
bles, terrasse. Prix : 65 fr . —
S'adresser à A. Martenet , Ti-
voll 12. 

Entrepôts
A louer pour date à conve-

nir , LOCAUX avec COUR in-
dépendante, pouvant être
transformés au gré du pre-
neur. Proximité Immédiate des
bureaux de la gare. S'adres-
ser à Frédéric DUBOIS, régis-
seur, rue Salnt-Honoré 3.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 - Tél. 51.195

A LOUER :
Faubourg du Château : loge-

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

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

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

Faubourg du Lac : 6 cham-
bres.

Pertuis du Soc : 5 chambres,
confort , jardin.

Saars : maison 5 chambres,
Jardin,

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

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

confort.
Côte : 4 chambres, véranda,

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

gasins, garde-meubles, bu-
reau x, caves, garages.

STADE 4
Deux appartements moder-

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

Vauseyon-Carrels
A remettre tout de suite, à

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

Séjour d'été
On offre à louer pour tout

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

Pour tout de suite ou pour
époque à convenir ,

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

A Iouer tout de suite,

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

A louer Immédiatement ap-
partement neuf de

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

A louer tout de suite, dans localité importante du
Vignoble neuchâtelois, sur route cantonale, tram, et dans
belle situation , un

grand magasin
avec logement de trois chambres

tout sur un même palier, avec grandes dépendances,
pouvant êlre utilisé pour n 'importe quel commerce et
principalement pour EPICERIE et PRIMEURS. —
S'adresser à Corcelles , Chemin des Cent Pas No 1, au
2me étage.

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

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

Prix très avantageux
S'adresser au bureau de l'architecte Ch. BONHOTE
Faubourg du Lac 2 — Téléphone 53.389 et 53.187

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

TOUT DE SUITE
Appartements de trois et quatre chambres, avec

tout confort.
Prix avantageux, comprenant :

*" Chauffage général.
Service d'eau chaude général.
Frigorifique
Cuisinière électrique.
Chambre de bain parfaitement Installée.
Buanderie : essoreuse, machine à laver électriques.
Dévaloir. :*(+_ »>.., 'Service de concierge. ' J ''. '"
Installation antiparasites pour radloâ. • '"I ¦-¦>'> * ¦ ><• > •)

S'adresser bureau A. HODEL, architecte, Prébar-
reau 23.

INSTITUT pour JEUNES GENS I
..FELSEKEGG" 1000 m. s. m. ZUgerberg I
Juillet-septembre: SÉJOUR DE VACANCES H
Cours d'allemand etc. Situation magnifique et salubre. I
Tous les sports. Demi-heure de Zurich. Prospectus, fc

—

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal

Je déclare souscrire à un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

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

Nom : . „__—

Prénom : -

Adresse i . 

(Très lisible)

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

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

1, rue du Temple-Neuî

Avis
mortuaires
Ces avis sont reçus

au bureau du fournal
jusqu 'à 11 h. 30 pour
paraître dans le numé-
ro du lendemain. Pen-
dant la nuit , ils peu-
vent être glissés dans
la boîte aux lettres si-
tuée à gauche de l'en-
trée de notre bureau
d'annonces, rue du
Temple-Neuf 1, jusqu 'à
5 h., dernier délai , ou
êlre remis directement
à l'imprimerie rue du
Temple-Neuf 3, 1er éta-
ge.

On est prié de rédi-
ger les textes au com-
plet et d'écrire très li-
siblement , surtout les
noms de famille et de
localités.

Nous rappelons que
les avis expédiés du
dehors doivent partir
au nlus tard par le
dernier train-poste du
soir pour Neuchâtel.
Passé ce dé lai , les let-
tres même envogêes
« par exprès » ne nous
parviennen t en général
pas assez tôt. ••

« Feuille d'avis
de Neuchâtel ».

SSmBÊBÊA -KKt*<m '
Promenade-Noire 3
Téléphone 52.290

^^^ 
NEUCHATEL

IDUCIAIRE
Tenue, organisation,

i vérification de comptabilités
Expertises - Impôts

i Georges FAESSLI
Expert-comptable dlpIJmé A.S.F.

Pour un ¦

Taxi confortable,
appelez le

51.807
Stationnement : PLACE P U R R Y

Service permanent. '
Deux voitures.
Vve Henri BOBERT.

ÉTUDE G. ETTER
\ NOTAIRE, 8, rue Purry

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

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

BRÉVARD S, 3 pièces,
central et Jardin (66 fr.)

PARCS , 3 pièces et dé-
pendances.

COTE 47, 3 pièces et dé-
pendances.

ECLUSE, 2, 3, 4 pièces
et dépendances.

PLACE DES HALLES,
magasin ' aveo cave.
¦ Il I Ml 11 ' - ' 
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Pour les annonces avec offres sons initiales et cliirfres. U est Inutile de demander les adresses, l'administrationn étant pas autorisée à les indiquer, il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres an bureandu journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie ) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-se a une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pont la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie
ADMINISTRATI ON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Atelier mécanique |

Broderie I
Plissés |
Ajours |

DENNLER, Seyon 12 j

SITUATION
active est offerte par entreprise de Lausanne à

commerçant-comptable
pouvant participer avec 40 ou 60 mille francs comme
associé-commanditaire. Prière de faire offres sous chiffre
K. 8616 L. à Publicitas, Lausanne. AS 15165 L



Emplacements spéciaux exigés, 20 •/<)
de surcharge. /

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

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

: - v
Administration : 1, rne dn Temple-Neui

*"". Rédaction : 3, rne dn Temple-Neuf, '
' Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de *¦

13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.1
mt

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

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par vole d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
le Jeudi 4 juillet, dès les 8 h.,
les bois suivants, situés dans
la forêt cantonale de Pourta-
lès :

320 stères foyard, sapin, et
chêne

2000 fagots
3 tas perches et tuteurs

charronnages de chêne
et plane.

Le rendez-vous est k Lordel
»ur Enges, k 8 heures.

L'Etat vendra en outre,
dans la forêt de l'Eter, dès
14 heures :

120 stères foyard, sapin et
divers

1800 fagots
5 tas perches et tuteurs

charronnages divers.
Le rendez-vous est k 14 h.,

à la baraque ou k 14 h. 10
au chemin Guye.

Saint-Blalse, 26 Juin 1935.
L'Inspecteur des forêts
du 1er arrondissement.

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

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

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Vente et gérance d'Immeubles
Place Pnrry 1 - Neuchâtel

Tél. 51.726

A vendre, k Neuchâtel , dans
belle situation dominant la
ville k mi-côte, proximité du
funiculaire,
très jolie propriété

soit villa soignée de huit
chambres, deux chambres
mansardées, avec tout le con-
fort moderne. Véranda, ter-
rasse ombragée. Jardin et ver-
ger. — Facilités de paiement.

A vendre ou à louer, rue
de la Côte,

maison familiale
six pièces, bain, véranda, plus
un pignon pouvant former lo-
gement à part. Jardin aveo
arbres fruitiers, 700 m2. Con-
ditions avantageuses.

A vendre, dans localité im-
portante du Jura bernois,

l'hôtel de la Gare
très fréquenté et d'ancienne
réputation. Chambres avec
eau courante, chauffage cen-
tral. Kiosque à Journaux at-
tenant. Affaire sérieuse et de
rapport. 

A vendre, k Cortaillod,
petite maison

lôcative
ancienne, mais en bon état
d'entretien. Trois logements
de bon rapport. Petit rural.
Un champ en dehors du vil-
lage. 

A vendre, aux environs de
Neuchâtel, une

belle propriété
comprenant villa de quinze
pièces, avec nombreuses dé-
pendances. Magnifique parc
ombragé. Conviendrait pour
maison de repos, Institut. —
Conditions très avantageuses.

A VENDRE
ensuite de décès

café-restaurant
de la Gare

A CORNAUX
Immeuble en bon état d'en-

tretien. Chauffage central.
Garage. Rural. Petit vignoble
en plein rapport. S'adresser
pour visiter à M. Tell Inâb-
nith, propriétaire k Cornaux,
et pour traiter à l'Etude Ed.
Bourquin, avocat , Neuchâtel .

On cherche à acheter

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

Petite maison
lôcative

de trois logements de deux et
trois chambres, magasin et
garage, à vendre k l'Ouest de
la ville. Terrain de 1200 m'.S'adresser Etude Wavre,
notaires.

A remettre pour raison de
santé, à Lausanne, dans rue
centrale, un commerce pros-
père

primeurs-vins
d'épicerie

Bonne occasion pour pre-
neur capable. Chiffres d'affai-
res intéressants prouvés. Mar-
ché devant le magasin.

Agence Romande Immobi-
lière, B. de • Chambrler, Place
Purry 1, Neuchâtel. 

Ce qui est —
très avantageux —
ces jour s-ci 
thon des Mathurins -
35 c. la boîte de 125 gr. —
60 c. la boîte de 250 gr. —
quantité limitée 

-ZIMMERMANN S.A.
A vendre

chambre à coucher
ainsi que table hollandaise et
six chaises. PRESSANT. S'a-
dresser Ecluse 24, 1er étage,
à gauche.

Potager combiné
k vendre, en bon état et très
avantageux. (Bols et gaz). —
S'adresser Avenue Fornachon ¦
No 12, rez-de-chaussée, Pe-
seux.

A vendre, k Portalban, Jolie

maisonnette
de plage

avec véranda vitrée et grand
terrassement. Adresser offres
écrites k C. S. 648 au bureau
de la Feuille d'avis.

Maison familiale
k vendre; confort, cinq cham-
bres. Jardin, vue. Ouest de la
ville. Prix avantageux, peu k '
verser. Adresser offres écrites
à M. F. 644 au bureau de la
FeuUle d'avis.

A vendre faute d'emploi une

jument
& choix sur trois. S'adresser k
H. Borel , Peseux.

A vendre trois Jeunes

chiens
Prix très bas. O. Bill, Gratte-
Semelle 22. 

A vendre une

machine à écrire
Smith-Premier aveo la

TABLE ET LA CHAISE
le tout en bon état. S'adres-
ser k Mme G.-A. Bourquln-
Bassin, Saint-Aubin.

Violon
4/4 k vendre, avec archet,
neuf. 55 fr. S'adresser Bré-
vards 1 a, 4me, à droite.

A vendre trois bonnes

chèvres
(une chamois sans cornes et
deux blanches Gessenay sans
cornes). S'adresser après 7 h.
du soir, chez M. Tissot,
Grand-Rue 41, Peseux.

A remettre sur bon passage,

commerce
VINS FINS, LIQUEURS,
CHOCOLATS, ÉPICERIE

convenant k personne seule,
avantageuse reprise. — Ecrire
sous chiffres U 92054 X à
Publicitas, Genève.

Superbe occasion
Pour cause de transforma-

tion, k vendre un boiler k
faz, d'une contenance de 100
lires. Valeur 300 fr., cédé

pour 100 fr. S'adresser Photo-
Amérlcaln, vis-à-vis de la
Poste.

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

A vendre d'occasion
une salle k manger, chêne
fumé, à l'état de neuf, com-
posée d'un buffet de service,
six chaises et une table k
rallonges. Parcs 36, 2me, k
gauche.

A remettre tout de suite,
pour cause d'âge.

atelier de
menuiserie

peu de reprise. Demander l'a-
dresse du No 630 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre un lot de

hamacs
très avantageux, ainsi que des

articles de pêche
k moitié prix.

Vente de ficelle au prix de
fabrique.

Corderle HAUSMANN
Bureau de vente : Tivoli 1

Tél. 52.367

MEUBLES
LITERIE

L flugsburger-
Wyler

Rue des Poteaux 5

Une chambre à coucher
noyer ; une chambre à
coucher chêne ; une
chambre à manger
chêne ; quelques lits fer
et petits meubles ; fau-
teuils pliants, à prix

avantageux.
Tous ces meubles sont

neufs et de qualité

FIANCÉS, PROFITEZ

Office des Poursuites de Boudry

Révocation d'enchères
Les enchères publiques d'immeuble^, situés à Bevaix,

et appartenant à Olivier von Almen, à Onnens, fixées au
vendredi 19 juillet 1935, à 11 heures, à l'hôtel de Com-
mune, à Bevaix,

n'auront pas lieu
Boudry, le 27 juin 1935.

OFFICE DES POURSUITES 1
Le préposé : E. Walperswyler.

B
ureau L.-A. Huguenin

Trésor 1 NEUCHATEL Tél. 53.087
Spécialisé dans la

Vente et achat d'immeubles

I 

Gérance
Remise de commerces
Prêts hypothécaires par la 6. B. F.

Coopérative de crédit et d'amortissement
Conditions avantageuses Discrétion assurés

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
de matériel agricole,

de bétail et de mobilier
Le lundi 1er juillet 1935, dès 9 heures .

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

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

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

OFFICE DES POURSUITES j
i- ' Le préposé : A. Hummel.

Que boire ? V=i iÉËk }

chaleurs, lorsque la inil / 1 ^ v
soif nous tourmente, ||| |i / f
buvons de préférence ^̂ «««-liÉïlli

L'Ovomaltine appor-
te au corps une nourriture concentrée et
c'est très important, surtout en été.
Pour préparer rapidement et facilement l'Ovomal-
tine froide, demandez à votre fournisseur d'Ovo-
maltine le nouveau gobelet-mélangeur très pratique
au prix de 1 fr.

î Mode de préparation: 1 à 2 cuillerées â thé d'Ovo-
maltine, 1 gobelet de lait ou de thé froid ou bien
un mélange de lait et d'eau. Sucre à volonté, puis
agiter vigoureusement le gobelet.

et fortifiante. :<_^kS^
En vente partout : Ovomaltine â 2 fr. et 3 fr. 60 la boite.
Gobelet-mélangeur à 1 fr. avec mode d'emploi.

Dr. A. WANDER S. A., BERNE 6 274
** "~ - • ,.-..- . . 
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¦ Combinaisons
1 Pantalons
i Chemises
MÉ& YALA , M O N A  et toutes les autres marques
ppl p lus courantes
Él CHOIX MERVEILLEUX
|P COMMANDES EN TROIS JOURS

I GUYE-PRÊTRE
S Salnt-Honoré Numa Droz
y Maison du pays 

—H—BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBM¦

Artisans, favorisez de vos
achats les négociants qui
vous donnent du travail.

1 
!

***m¦—mmamm —PWI —vtuimm M|| IfTlfT

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION

j£ Cette rubrique paraît te» mardi». Jeudis et «amedi»

AUTOMOBILES A AUTO
|; A vendre ou k échan-

ger contre machine deux
(S A vendre places (ou moto-sldecar),

voiture excellente qua- lé-
fl AT KO'i tre-clnq places, lermée,1 im. *JV/«J 1Q p̂ s-adresser poste

conduite Intérieure, ex- restante E. P. 96, Neu-
cellent état mécanique. châtel.
Taxe et assurance payées Z . "' .
pour 1935. Bas prix. — JLimOUSlIie
Demander l'adresse du D*»lai»«» £

S No 651 au bureau de la ._ _. yclttsc

~™___ £56_Jffl2?aî8a——————————"' Conviendrait pour taxi. ~>
S o i • _ Offres écrites sous Z. B. f¦SUperbe Occasion 646 au bureau de la

, . ., Feuille d'avis.A vendre, faute d em- __^^ _̂_ _̂ _̂ _̂_
" plol, une auto marque Cas imprévu, à vendre

CHRYSLER auto Ford
modèle 1928, en très bon î '̂̂ p, % j
état de marche ; prix : de neuf. S'adresser à A.
500 fr. — S'adresser, Streit, rue Purry 4, Té-

I 

Prébarreau 25. léphone 52.313.

____________________ a_-____ ^-_-_-------__w_________________i

L'ATELIER DE RÉPARATIONS DE LA FABRIQUE D'HORLOGERIE

ERNEST BOREL & O
15, RUE LOUIS-FAVRE NEUCHATEL TÉLÉPHONE 51.162
REMET EN ÉTAT TOUS G E N R E S  DE

MONTRES " PENDULES
BELLE MACULATURE à prix avantageux

à l'imprimerie de ce journal

????????????????? ????????????? ^—  ̂ ?
? f ^£àlh\̂ m f i  H 

Snk n *>? B4SÎKKJ] XL. LJ m ÊBmi %mm *? ra' ÏSrJ ^̂  ^̂  ^̂  ?
t K & >  ̂?5__a Caisse de crédit à terme différé * '
*y- La plus importante Société Mutuelle Suisse de libé- *&
*£ ration de dettes hypothécaires qui a déjà mis en circulation <j}
? des millions pour le désendettement j>
r̂ des, propriétés foncières, donnera une série de **T

| Conférences gratuites f
 ̂

avec présentation 
de son nouveau film documentaire 

^X ¦ liym 1" Juillet à 20 h. 15, à Neuchâtel, &Y klinUI à l'Université, Auditoire des lettres ;
X MADm 2 Juillet à 20 h. 15, à la Coudre, X
*\> nHKUl Buffet du Funiculaire ^A MEDmEm 3 Iullle* à 20 h" 15> à Serrières, *%X riCKVKCU1! Hôtel du Dauphin X
Ap. Le sujet traité : « La libération des dettes foncières » 

^
? 

est une question vitale pour la majorité des propriétaires. Il est 
^donc dans l'intérêt de chaque propriétaire ou personne désirant le Br

*Br* devenir, de ne pas manquer l'occasion de se documenter. *fy
*$¥ I*es daines sont spécialement priées d'y assister ! 

^
? AGENCE GÉNÉRALE COBAC, Place Purry 1, NEUCHATEL , Tél. 53.403 ?

???????????*??????????? »*????

Banque hypothécaire suisse
S O L E U R E  - Fondée en I 889

Nous bonifions jusqu'à nouvel avis

4°/o SUR BONS DE DÉPÔT
ferme pour trois à cinq ans

Les souscriptions sont reçues sans f rais au domicile de la
Société de Banque Suisse et chez MM. Bonhôte & Cie, à Neu-
châtel, où les coupons sont également payables sans f rais.

BBBr La Banque ne prête que sur des immeubles sis unique-
ment en Suisse contre hypothèque. ASBISSJ

1 Lundi 1er juillet 3̂\ dès 16 heures li

I BEAS 8  fffc Btff ffc ^BE tI VL% B? mm S 1 m «ML Ë mË €& vLM H? Ë1II B BUP Hai __?"*« ̂ wiy o^s mtS _»*^___ ĴfeaS «as -̂
||i Débuts du fameux orchestre {

S _ Charles Bakers II
ij i lf Dimanche 30 juin dès 20 heures U
¦ GRAND CONCEPT D'ADIEUX I
I par l'ORCHESTRE THAYSSEN 11

Rhabillages
de montres
et pendules

en tous genres
Travail soigné

et garanti
«à l'Heure exacte »

MARC SANDOZ
Beaux-Arts 15

I LA PEINE I
du nettoyage
est réduite de 70 %
grâce au

LINOLÉUM
Demandez

MEYSTRE&C*
, Saint-Maurice 2 - Neuchâtel

* j  S 4J J *. L'HABUXBMBNI, LB MENAGE, L'AMEO-
I OUI 3 CreUIT ELEMENT. — Ecrire Oase postale 29661,

*mmmggm*gammmt NEUCBâTEL



La jolie bêtise

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuohâtel »

par s
T. TRIÎ.BY

René a raison , mais mon ingé-
nieur, qui est un chef modèle, pense
à se reposer quand tous ceux qui
travaillent sous ses ordres sont re-
venus de congé. Afin de le décider à
parti r plus tôt que d'habitude, nous
avons trois villégiatures à . faire, je
me dirai fatiguée ; notre médeci n le
certifiera si c'est nécessaire.

Je vais aller voir René , je dois le
remercier, puis je lui expliquerai le
mensonge que je vais faire et je lui
demanderai d'être mon complice.

IT I

11 fait un temps qui réjouit les
cœurs, même les vieux qui n'atten-
dent plus de la vie, comme joie , que
celle des autres. Il y a des gens, les
amoureux de la grande nature, qui
prétendent qu 'à Pari s on ne s'aper-
çoit pas que le printemps succède à
l'hiver, et l'été au printemps . Ce sont
des aveugles volontaires ou de ces

êtres incomplets qui passent dans la
vie sans rien voir ni comprendre.

Les bois qui entourent Paris d'une
couronne verte, les fleurs entassées
sur ces petites voitures roulantes
qui se promènent dans tous les
quartiers , une brise qui emporte les
mauvaises odeurs ct qui revient par-
fumée , voilà ce que le printemps
nous apporte à nous qui sommes
condamnés à vivre dans une ville
trépidante et qui ne nous en plai-
gnons pas.

Malgré des années qui ont été
lourdes , malgré mes cheveux blancs
et mes rides, quelque chose s'est
glissé en moi qui momentanément
me rajeunit. Je marche aussi légère
qu 'à dix-huit ans , je suis souple,
pleine de force , tout s'éclaire, l'aye-
nir ne m'effraie plus. Madeleine, Mi-
cheline, Monique me sourient, l'une
d'elles est charmante, bonne , tendre ,
et en aimant mon fils elle aimera un
peu celle qui l'a élevé.

René , aujourd'hui votre scepticis-
me ne m'effraiera plus, la vie est
belle, et par des journées comme
celle-là , je regrette de penser qu'il
faudra la quitter.

Me voilà à Neuilly ; dans une rue
paisible, loin du bruit , mon ami y
possède un petit hôtel et un im-
mense atelier.

J'y viens fréquemment, les envois
pour les expositions ne partent ja-
mais sans que je les aie vus dans ce
cadre si d i f férent  des salles où ils

voisinent souvent avec des essais
d'art nouveau.

L'art nouveau, pour quelques jeu-
nes, est synonyme d'incohérence et
de paresse. Les jeunes n'apprennent
plus à dessiner , ignorent l'anatomie,
la perspective, et , à un âge où ils ne
devraient être encore que des élèves,
prétendent qu 'ils ne font que des
chefs-d'œuvre. Les jeunes devraient
venir dans cet atelier pour voir le
travail d'un maître.

Ce soir, Pierre viendra me cher-
cher, Eon usine est proche, et nous
rentrerons par le Bois, en bavar-
dant , nous amusant de tout ce que
nous voyons.

Des camarades très gais et qui
s'entendent  si bien ; il ne faut pas
songer que cette camaraderie se ter-
minera.

Une petite porte en hois entourée
de clématites et de roses, un jardin
qui n 'est qu'un bouquet de fleurs ;
dans le fond , l'atelier. Je suis atten-
due, je ne dérangerai aucun modèle,
le sculpteur est en crise. Son ébau-
che : les « Illusions », tout à coup ne
lui plaît plus. Je dois dire à ce sujet
ma pensée, ne rien cacher de mes
premières impressions. Il prétend
que je sais juger mieux que les cri-
tiques d'art qui encombrent les jour-
naux de chroniques plus mauvaises
les unes que les autres. Opinion peu
indulgente du sculpteur Tarde ct
que j' ai l'orgueil de répéter.

Mon ami René est un maître auda-

cieux qui effraie. On le comprend
difficilement, mais ceux qui le com-.
prennent sentent que ses œuvres fe-
ront un jour partie du patrimoine
de gloire de notre pays.

La porte de l'atelier est entre-
bâillée : un chat gris splendide , cou-
leur et form e, fait sa toilette au
soleil avec des Restes pleins de ma-
jesté ; j'évite de le» déranger et
j' entre... Une antichambre claire,
dont les murs sont cachés par de
vieux tapis d'Orient aux couleurs
délicates et fanées ; bien que je les
connaisse depuis longtemps, je -ne
peux pas passer sans les regarder ;
derrière cette tapisserie que je vais
soulever, l'atelier. Doucement, il ne
faut jamai s déranger un artiste, la
crise est peut-être terminée, je pé-
nètre dans l'antre sacré.

Au milieu de la pièce inondée de
clarté, les bras croisés. René est
immobile devant une terre grise,
l'ébauche. Je m'approche , je glisse
sur les tapis recouverts de toiles
et je 'regarde.

Les « illusions » sans doute.
C'est une gran de œuvre, il faudra

des mois et peut-être des années
pour l'exécuter. F.era-t-elle entrer
l'artiste dans l'immortalité ?

René a deviné ma présence 5 sans
me regarder, il saisit mon bras et
je vois son visage tourmenté.

— Bénédicte , j'hésite , je ne sais
plus. Ce rêve... je l'avais entier dans
mon cerveau, j'en étais, j e Deux

dire, tout imprégné, et il me semble
que je ne l'ai pas réalisé. Je crois
que l'effort n 'a rien donné, et que
je vais détruire , recommencer, ou
renoncer à mettre debout une œu-
vre qui dépasse mes dons. Voyez-
vous ce couple, cet homme et cette
femme enlacés doivent être beaux ,
d'une beauté souveraine... ce son t
des adolescents, l'amour les a réu-
nis. Ils vont , ivres de leur for ce, de
leur jeunesse, de leur joie, chaste et
passionnée ; rien qu'en les regar-
dant , il faut être enivré, comme vous
enivrent les illusions. Et puis, les
voilà de nouveau, vieillis, maigris,
changés ; leurs traits se sont accu-
sés, ils se regardent , épouvantés de
ce qu'ils découvrent mutuellement ;
il y a de la haine entre eux, c'est ce
qui a remplacé l'amour. Avez-vous
compris ? Voyez-vous sur ces jeunes
visages le rayonnement que j'ai
voulu y mettre ; les sent-on grisés
d'eux-mêmes, oublieux de tout l'uni-
vers ? Puis, regardez de l'autre côté,
critiquez les attitudes , les gestes. Ils
se haïssent, ils ont tout perdu : en-
volées, détraites, les illusions. Ils ne
se pardonnent pas d'avoir été dupes
de leur amour ! Le désenchantement ,
la tristesse, la douleur, voilà les ex-
pressions que j'ai cherchées. Est-il
triste, ce visage de femme ; souffre-
t-il î Bénédict e, je ne sais plus.

— Mon ami , il faut avoir confiance
en vous. Le sujet est poignant , il me
. rouble, il m'émeut ; c'est cruel , mais

si vrai I Vous n'aviez pas besoin de
me l'expliquer. J'aurais souri à ceux-
là , l'amour les emporte vers quel-
que terre promise ; les autres sont
douloureux, atrocement. Attitudes ,
gestes, expressions des visages, tout
me semble parfait. C'est beau , très
beau, René , je crois que vous ne
ferez pas mieux. Recouvrez de linge
vos » Illusions », oubliez votre œuvre
pendant quelque temps, absentez-
vous, puis revenez et regardez-la.
Vous aurez une impression neuve, et
vous penserez comme moi , que peut-
être vous ne ferez jamais quelque
chose de plus vrai.

Le visage tourmenté s'apaise. René
redescend sur la terre.

— Bénédict e, vous me faites du
bien ; même si ce n'est pas l'expres-
sion exacte de votre pensée, vous
avez cu raison . de m'encourager !
J'étais perdu , en plein désordre ; me
voilà calme, confiant, presque heu-
reux.

René m'obéit scrupuleusement ;
avec des gestes caressants, il recou-
vre la terre de linges humides.

— Dormez , mes illusions , dormez ,
puisqu'une belle dame le veut ainsi.
Je ne vous reverrai que dans quel-
ques jours, et peut-être vous aime-
rai-je de nouveau. Merci , Bénédicte.

(A suivre )̂

E. Pauchard
MEUBLES - ANTIQUITES
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EXPOSÉE
dans la vitrine de la >

MAISON DU
TROUSSEAU

JCuWec éL Scott
la partie d'un trousseau : Draps

et taies en couleur avec
broderie branche

Toujours les dernières non-
veautés en nappage fantaisie
couleur pour ,tous les usages
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DEMANDEZ :

HENNIEZ-SPORT
HENNIEZ-SANTE
Seul dépositaire pour le canton »
J. P. FONTANA, Charmettes 35
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| Dernier délai pour les I
| Changemenls d'adresses î
4j MM. Ies abonnés sont priés de nous aviser *9

t la veille jusqu'à 17 heures 
^? pour le lendemain, de tout changement à JL

apporter à la distribution de leur j ournal, jT
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sans oublier d'indiquer l'ancienne adresse. **m
Ap Vu le grand nombre de changements, il Jk
X n'est pas possible de prendre note des dates :
^m de retour, de sorte que MM. les abonnés w
Â voudront bien nous aviser à temps de leur A\

;' rentrée.
La finance prévue pour tout changement

? est de 4p
? 50 centimes par mois d'absence 4>
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A et accompagnées de la finance prévue. 

^A ADMINISTRATION dé la X
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Bureau de comptabilité

H. Sdiweingruber
Expert - comptable

Fbg-Hôpital 12 - Tel 52.601

Organisation - Tenue
Contrôle - Revision

son atelier

Neubourg 23

Paul BURA
\ Pl âtrerie -Peinture

Bureau Temple Neuf 20
[ Téléphone 52.164
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ŝs_y *&S W '«55 H tb'feS ffl *%& B̂g-' ' *"" jsj
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VcMà ce qui£
vous f a u t!

S Pour goûter ce triple plaisir: i
1 repos, air et soleil, nos

dernières créations suisses
;̂ en boondoot présentent une

ligne nette, gracieuse, mo- jjj
derne, et vous assurent un ||

repes parfait. m
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E N  A U T O
EN WAGON
EN AVION

RECOUREZ A ..
L'ALCOOL DE M E N T H E
A M E  R ICA I  N E

AS6028G
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^^ij DE VOTRE HABITATION
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^ l ^iirôiiMWiiaJC''̂  Encombrement 180X125X55 cm.

L'ARMOIRE PROGRÈS
TYPE IDÉAL (modèle déposé)

G. LAVANCHY, Orangerie 4



>»¦& Nettoyage
^StfiljKr appartements
Balais d'appartement, crin noir, 2.90 4.— 4.50
Balais d'appartement, soie grise, 3.80 4.20 5.80
Balais de coton, monture métal , 2.80 3.50 4.20
Brosse à main, soie grise . . .1.70 1.85 2.20
Blocs à parquet 9.50 12.- 13.50

Encaustique • Paille de fer • Produits 0' Cedar
Toute notre brosserie est . de première qualité

NEUCHATEL 
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Déjà ma mère a lavé avec cela. Je suis confenfe de cela depuis des années, éf quand ma Gertrude fondera son foyer,
elle aussi lavera au Persil. Car j'ai découvert qu'il n'y avaif rien de meilleur que le Persil ! Je ne veux pas parler ici de
ses nombreuses possibilités d'emploi, par où il se rend parliculièremenf indispensable. Non, je veux seulement dire la sûreté,
îa certitude absolue qu'avec- Persil on ne peut jamais se tromper; c'est là ce qui m'enthousiasme tellement. Je puis laver ce
que je veux, avec Persil, ce n'est pas seulement simple et bon marché, mais surtout, j'ai du succès. Au moins, je n'ai pas
besoin de faire un tas d'essais pour savoir si Persil peut aussi s'employer. «Nous le savons bien, par des milliers et des
milliers de ménages».
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En vente à l'épicerie ZIMMERMANN S. A., rue des
Eparïcheurs, et dans ses succursales. ;¦

LA 6 HP

S K O D A
à quatre roues indépendantes

' Cette merveilleuse petite voiture est très mo-
! derne, tant par sa ravissante ligne aérodynamique

que par l'étude très poussée de tous ses organes,
c'est un véhicule de tout premier ordre, construit
par les célèbres usines SKODA en Tchécoslova-
quie, l'une des plus importantes firmes européen-

ï nés, réputées pour leur fabrication de très grande
: précision.

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

^ 
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SKODA 6 HP, conduite intérieure, quatre p laces

Le moteur, quatre cylindres, est silencieux, et le
changement de vitesse synchronisé, d'un fonction-

5 nement très facile. La carrosserie en acier est
ï spacieuse et confortable, quatre personnes peu-
l vent s'y loger à l'aise. La 6 HP SKODA atteint
| facilement 90 à 100 kilomètres à l'heure avec une
f consommation insignifiante. Sa tenue de route est
\ parfaite, et son aptitude à monter les côtes est

vraiment remarquable.
s L'équipement électrique sort des usines suisses
[ Scintilla, ce qui assure une marche régulière du

moteur et un éclairage très lumineux. C'est une
\ petite voiture bien étudiée et soigneusement cons-

truite que chaque connaisseur voudra posséder.
Elle est livrée en conduite intérieure et cabriolet¦i quatre places, roadster deux-trois places, voitures'• de livraison, etc., à un prix très intéressant.
Agence générale : BLANC ET PAICHE, GENÈVE

Agence pour le canton de Neuchâtel :

Garage PATTHEY _»&»•¦

Vos

analyses
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 - Nenchâtel———

1 C'EST LUNDI 1er JUILLET 1
H à 8 heures du matin M
H que commence notre M

WÊ Vous recevrez aujourd'hui par 9a poste, notre cata- ma
logue imprimé en bleu. Il ne contient qu'une faible - '.
partie des avantages énormes et exceptionnels que ' |
nous vous offrons. Jamais encore il ne vous a été

11 donné de faire des achats à des conditions aussi ' I

B fa¥orables I
B Hos soldes sont la révélation ûa Sa saison ! H
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CHEMIN-DESSUS
VALAIS, 1100 m. d'altitude

Hôtel Beau Site
station climatérique de 1er
rang. Cuisine soignée. Prix de
pension de 5 à 6 fr. — Pros-
pectus. A. Pelland-Crettcx.

Laiterie-Epicerie
à remettre

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

(Extrait du Journal cLe Radio»)

SOTTENS s 12 h. 29, Heure de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 16 h. 29, Signal
de l'heure. 16 h. 30, Programme de Mon-
te-Ceneri. 18 h„ Pour les enfants. 18 h.
35, Disques. 18 h. 45, Récits de voyage.
19 h., Sonnerie de cloches. 19 h. 02, Dans
les Balkans avec le Servette F. C. 19 h.
25, Disques. 19 h. 35, A la centrale télé-
phonique. 19 h. 59, Prévisions météoro-
logiques. 20 h., Bulletin financier de la
semaine. 20 h. 15, Présentation du qua-
tuor en ml mineur de Prit? Bach. 20 h.
46, Musique populaire espagnole. 21 h. 15,
Informations. 21 h. 59, Prévisions météo-
rologiques. 22 h„ Séance de clôture du
championnat International d'escrime à
Lausanne.

Télédiffusion : 10 h. 20 (Bâle), Radio
scolaire. 10 h. 50 (Lyon-Grenoble), Dis-
?ues. 11 h., Concert d'orchestre. 14 h.
Paris P. T. T.), Pour les malades. 16 h.

(Cologne), Joyeux week-end. 23 h. (Vien-
ne), Concert. 23 h. 40, Musique de danse.

MUNSTER : 10 h. 20, Radio scolaire. 11
h. 30, Reportage sur l'arrivée de la ban-
nière fédérale des chanteurs. 12 h., Re-
portage sur la remise de la bannière fé-
dérale des chanteurs et cérémonie sur la
Place de la Cathédrale de Bâle. 12 h. 55,
Disques. 13 h. 30, La semaine au Palais
fédéral. 13 h. 45, Musique populaire. 14
h., Causerie littéraire. 16 h., Concert d'or-
chestre. 16 h. 30, Programme de Monte-
Ceneri, 18 h,, Concert récréatif . 18 h. 30,
Conférence sur le bail k loyer. 19 h., Son-
nerie des cloches des églises de Zurich.
19 h. 20, Disques. 20 h., Musique popu-
laire espagnole. 22 h.. Musique de danse.

Télédiffusion : 15 h. (Vienne), Pour la
Jeunesse. 15 h. 45, Quatuor à cordes. 23
h. (Leipzig-Stuttgart), Musique de dan-
se.

MONTE-CENERI : 12 h., Concert par le
R. O. 12 h. 33 et 13 h. 15, Disques. 13
h. 25, Pour la ménagère. 16 h. 30, Con-
cert par le Terzetto romantico. 17 h., «Al
Lido », petite scène. 17 h. 15, Concert
par le R. O. 10 h. 30, Disques. 20 h., Re-
transmission de Madrid. 22 h., Pour les
Suisses à l'étranger. 22 h. 10, Concert
d'orchestre. 22 h. 40, Pour les Suisses à
l'étranger. 22 h. 50, Chansons tessinoises.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel)! 10 h. 15 (Vienne), Or-
fue . 10 h. 45, Histoires d'animaux. 11 h.

0, Lecture. 11 h. 45, Concert symphoni-
que. 12 h. (Stuttgart), Joyeuse fin de
semaine. 13 h. 15 (Stuttgart), Concert
varié. 15 h. 15 (Vienne), Pour la Jeunesse.
16 h. 20 (Cologne), Joyeux week-end. 18
h. (Radio-Paris), Causeries. 19 h. (Franc-
fort), Marches. 19 h. 30 (Lyon la Doua),
Disques. 20 h. (Madrid), Musique popu-
laire. 22 h, 25 (Vienne), «Das Lied vom
Kaufherrn Kalaschnlkoff », de Cari La-
flte. 23 h. 40, Musique de danse.

BADIO-PARIS : 12 h. 15, Concert. 15
h., Pour les enfants. 18 h., Lectures lit-
téraires. 18 h. 15, Causerie. 18 h. 30, Cau-
serie agricole. 18 h. 45, Causerie sur la
statistique française'. 18 h. 50, Causerie
sur l'Amazone. 19 h. 10, Causerie sur le
IVme centenaire de Corneille Agrippa.
19 h. 45, Chronique hippique. 20 h.,
Causerie musicale. 20 h. 45, « Le Huila »,
conte lyrique.

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

MUNICH : 19 h. 05, Musique de cham-
bre.

RADIO-NORMANDIE : 20 h„ Soirée de
gala.

BRUXELLES (émissions française) : 20
h.. Concert symphonique.

UNION-RADIO-MADRID : 20 h., Musi-
que populaire espagnole.

HILVERSUM : 20 h. 10, « Les Brigands
galants *, opérette de Mlllar.

TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Soirée thêâ-

ROME, NAPLES, BARI, MILAN II, TU-
RIN II : 20 h. 40. « Lodoletta », drame
lyrique de Mascagni.

STATIONS TCHÈQUES : 20 h. 45, Opé-
rette.

STRASBOURG : 21 h., Fête du 152me
régiment d'infanterie de Colmar.

RADIO-LUXEMBOURG : 21 h., Con-
cert symphonique.

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

STUTTGART : 24 h., Musique du soir.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9 h. 40, Sonnerie de clo-

ches. 9 h. 45, Culte protestant. 11 h.,
Concert d'orgue. 11 h. 30, Disques. 12 h.
30, Informations. 12 h. 40, Disques. 16
h. 30, « Fedora », opéra de Glordâno. 18
h.. Concert. 18 h. 30, Musique russe. 19
h.. Conférence sur Urbain Olivier. 19 h.
30, Méphlsto-valse de Liszt. 19 h. 45,
Nouvelles sportives. 19 h. 59, Prévisions
météorologiques. 20 h., Mélodies. 20 h.
20, Musique de chambre. 21 h. 30, In-
formations. 21 h. 40, Valses chantées. 22
h. 29, Prévisions météorologiques. 22 h.
30, Reportage effectué depuis le Vésuve.

Télédiffusion : 14 h. (Paris P. T. T.),
Fanfare. 16 h. (Lyon la Doua), Reporta-
ge sur le concours de régates sur l'Isè-
re. 22 h. 30 (Vienne), Concert sympho-
ninique. 24 h. (Budapest), Musique tzi-
gane.

MUNSTER : 9 h. 30, Concert d'orgue.
9 h. 45, Chant. 10 h., Culte catholique.
10 h. 45, Choeurs. 11 h,, Trio de piano.
11 h. 30, Causerie sur Richelieu. 12 h.,
Concert par l'O. R. S. A. 13 h. 30, Chant.
14 h., Accordéon. 16 h., Concert par le
petit orchestre R. S. A, 17 h. 15, Cause-
rie. 17 h. 40, Musique champêtre. 18 h.,
Les échecs. 18 h. 30. Chant. 19 h. 05,
Concert. 19 h. 25, Causerie en dialecte.
19 h. 55, Reportage du Grand prix suis-
se de motocyclisme. 20 h. 30, « Mutter-
land », festival de la Fête de chant de
Bâle de 1935.

Télédiffusion : 24 h. (Cassel), Musique
de chambre.

MONTE-CENERI I 11 h., Causerie re-
ligieuse. 11 h. 30, Messe en la majeur
de Rhelnberger. 12 h., Disques. 12 h. 33
et 13 h. 05, Concert par le R. O. 13 h.
30, Devinettes. 13 h. 40, Duos pour man-
doline et guitare. 14 h., Retransmission
du discours de M. Motta, k l'occasion
du congrès catholique de Lugano. 18 h..
Pour les enfants. 18 h. 15, Chœurs. 18 h.
45, Airs populaires. - 20 h., Chants sa-
crés. 20 h. 30, Causerie. 20 h. 45, Con-
cert par le R. O. 21 h. 30, Chansonnet-
tes.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 10 h. 30 (Francfort),
Concert vocal. 11 h. (Paris P. T. T.),
Concert d'orchestre. 11 h. 30 (Leipzig) ,
Cantate de Bach. 12 h. (Vienne), Concert
symphonique. 14 h. (Munich), Pour les
enfants. 15 h. 30 (Hambourg), Musique
de danse. 17 h. 30 (Munich), Concert
d'orchestre. 18 h. (Paris P. T. T.), Dis-
ques. 19 h. (Francfort), Programme varié.
20 h., « Die Wittwe Grapin », opérette de
Flotow, « Der Mantel », opérette de Puc-
cini. 22 h. 25 (Vienne), Concert récréatif.
24 h. (Budapest), Musique tzigane.

RADIO-PARIS : 11 h., Disques. 11 h.
15, Concert d'orgue. 11 h. 45, Causerie
religieuse. 12 h. 05, Musique religieuse.
12 h. 15, Concert. 14 h. 15, Chansons. 14
h. 45, Musique variée. 15 h. 30, Reportage
de l'hippodrome de Longchamp. 17 h.,
Musique variée. 19 h., Cirque radio Paris.
19 h. 35, Variétés radiophoniques. 20 h.,
Mélodies. 20 h. 45, « Un mariage sous
Louis XV », comédie d'A. Dumas père.

VIENNE ! 9 h. 30, Messe de Rheinber-

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
16 h., Oeuvres de Chopin. 17 h. 20, Mu-
sique de chambre.

HAMBOURG : 18 h. 20, Quatuor de
Haydn.

HEILSBERG: 18 h. 20, Oeuvres de Liszt.
BRESLAU, BERLIN-TEGEL : 20 h.

« Alessandro Stradella », opéra de Flotow.
PARIS P. T. T. : 20 h. 30, Festival

Planquette.
RADIO-NORD ITALIE : 20 h. 40, « H

Pergolese », opéra de Landi.
PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :

21 h., « Le Messie » oratorio de Haendel
(Sme partie).

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
21 h. 30. Concert par l'Orchestre phil-
harmon i- ine dn r endras.

LA VIE RADIOPHONIQUE
D'UN POSTE A L'AUTRE t

Ailleurs et... à Lausanne
Je me suis fait un devoir, ces

jour s derniers, malgré les parasites
atmosphériques qui gênent de plus
en plus les auditions, d'écouter diffé-
rents concerts symphoniques à l'é-
tranger, pour me rendre compte, de
la façon la plus impartiale, si les cri-
tiques adressées jusqu'ici au studio
de Lausanne étaient bien fondées.
J'ai donc écouté : vendredi, Vienne
et Francfort ; samedi, Milan ; lundi,
Leipzig ; mardi, Munich, etc., et par-
tout j'ai rencontré cette _ sonorité
pleine, sans excès, cet équilibre abso-
lu des instruments que, malgré tout,
le nouvel orchestre Radio-Suisse ro-
mande n'a pas encore réalisé.

Traitez-moi de rabâcheur, si vous
voulez ; mais j 'estime, avec beau-
coup d'autres auditeurs, que nous
avons le droit de demander à la di-
rection de la S. R. R. la mise au
point, dans le plus bref délai possi-
ble, d'installations qui ont coûté une
grosse fortune et qui, « pourvues de
tous les perfectionnements de la
technique moderne », ne donnent ab-
solument pas satisfaction. C'est un
péché de faire entendre, dans de
telles conditions, notre merveilleux
orchestre symphonique, ainsi que
les solistes de premier ordre qui
prêtent parfois leur concours. Avant
chaque concert, on se demande : à
qui le tour d'écraser les autres ? Il
y a quinze jours, c'était la batterie ;
la semaine suivante, les violons ;
lundi, pour changer, les cuivres 1 II
va de soi que, dans le nocturne du
« Songe d'une nuit d'été », le chant
des cors a une importance primor-
diale, mais ce n'est pas une raison
pour que tout le reste de l'orchestre
en soit éclipsé. J'espère que beau-
coup auront écouté le Caprice espa-
gnol, de Rimsky-Korsakov, qui sui-
vit ; ils auront constaté que, grâce à
la résonance désastreuse, cette page
célèbre sortait du haut-parleur com-
me un amalgame indescriptible au
milieu duquel le timbalier semblait
de nouveau se livrer à des exercices
de culture physique.

* * *
Bt pourtant, hélas ! que de belles

choses aux programmes, dont on
voudrait pouvoir joui r pleinement.
Jeudi 20, c'était la symphonie en sol
mineur, de Mozart, et la délicieuse
suite pour le Bourgeois gentilhom-
me, de Richard Strauss, musique fi-
ne et gracieuse, d'un charme irré-
sistible ; les cordes et les bois des-
sinent à tour de rôle des motifs qui
sont de subtiles trouvailles, souvent
exquises. Et il vous prend un grand
désir que la télévision vous permît
de voir, en même temps, les scènes
un peu mignardes et désuètes, mais
charmeuses, accompagnées d'une mu-
sique si parfaitement adaptée.

Lundi , le meilleur moment de la
soirée fut la Symphonie concertante
de Mozart , pour hautbois, clarinette,
cor et basson ; il est dommage seu-
lement que, comme indiqué plus
haut, le cor fût trop près du micro-
phone. Cette petite symphonie est
d'ailleurs ravissante de forme et
d'inspiration ; c'est du plus pur Mo-
zart et les quatre solistes ont paru
vaincre sans aucun effort les diffi-
cultés sans nombre dont cette oeuvre
est hérissée.

Le concert de mercredi, consacré
à Beethoven , fut marqué par l'audi-
tion de M. Edmond Appia, violonis-

te, dans le concerto en ré. On peut
dire, sans arrière-pensée, <pie le
soliste fut  superbe ; la sonorité est
brillante et chaude, la technique im-
peccable, sans aucune défaillance.
Malheureusement les soli de violon
alternaient avec des soli de timba-
les 1 Comme programme symphoni-
que, l'Ouverture, de Fidelio, et la
Huitième ; ces deux œuvres furent
admirablement interprétées par M,
Hans Haug ; la mise au point était
absolue. Mais... — pourquoi faut-il
qu'il y en ait toujours un — on at-
tendait avec un vrai souci les
« crescendo » et les « fortissimo »
dans lesquels la batterie se lançait à
corps perdu dans la mêlée, donnant
l'illusion d'un orage de grêle s'abat-
tant sur un toit métallique I

M. Paul Sandoz
II est curieux de constater com-

bien ce chanteur peut varier d'une
fois à l'autre ; il est parfois très
bon ; lundi, il n'était pas dans un
de ses meilleurs jours. Du reste les
airs d'opéra, la chanson paraissent
mieux convenir à sa voix de baryton
que les « lieder » de Schubert et de
Schumann, dans lesquels on voudrait
trouver plus de poésie et de... dis*-
tinction, s'il m'est permis de dire
franchement ma pensée.

Deux conférences i
Vendredi de la semaine dernière,

M. J.-E. Chable, journaliste, doit
avoir charmé ses auditeurs par une
causerie sur « le lac » ; je dis : doit,
car l'heure ptfu propice ne m'a pas
permis de l'écouter. Ce fut certaine-
ment pour le conférencier l'occasion
de donner libre cours à son imagi-
nation et à sa verve poétique. A la!
prochaine fois et à une meilleure
heure, s. v. p.

Lundi, M. Charles Cornaz, de no-
tre ville, nous a entretenus des oi-
seaux migrateurs, conférence des
plus captivantes, dénotant un grand
talent d'observation et des connais-
sances ornithologiques étendues. Nul
doute que M. Cornaz n'ait été suivi
par un grand nombre d'amis de la
nature et particulièrement de la gent
ailée.

«La Travlata »
Radio-Svizzera italiana se distin-

gue ; la retransmission de jeudi soir,
du studio de Lugano, fut excellente !
de très bons chanteurs, chantant in-
telligemment ; le soprano surtout in-
terprète d'une façon très nuancée,
sensible sans exagération ; voix
étendue, souple et brillante. Le té-
nor est très bon aussi, voix claire et
vibrante ; le baryton manque un peu
de souplesse. Les chœurs ont beau-
coup de cohésion et de fraîcheur
et l'orchestre de la station suit avec
la précision d'un orchestre de théâ-
tre rompu au métier.

L'ensemble est des plus sympathi-
ques, bien au point, soigneusement
préparé et cette exécution de
« La Traviata », de Verdi, peut cer-
tainement soutenir là" "Comparaison
avec celles des grands studios étran-
gers.

Erratum
Par suite d'une erreur typographi-

que, ma chronique de samedi dernier
portait, comme premier sous-titre :
« Musique historique ». Mes lecteurs
auront rétabli d'eux-mêmes ce que
j'avais .écrit : « Musique humoristi-
que ». Il y a, en effet, une nuance !

AUDITOR.

A L'APOLLO : Un drame à Manhattan.
Film policier de grande classe, qui est
mis en scène par Van Dyke , avec un mé-
tier consommé. Ce film contient une
thèse curieuse. Deux enfants orphelins, à
la suite d'un incendie en mer , ont été
élevés ensemble. Mais, tandis que l'un
devient avocat général et gouverneur de
l'Etat de New-York, l'autre se compromet
dans le monde des Joueurs et des
gangsters. Il en vient même à commettre
un crime et passe en tribunal. L'avocat
général va-t-il flancher ?

Le film se poursuit en d'excellents
mouvements. Il y a un Incendie en mer
et des scènes de panique qui sont du
vrai et bon cinéma.

Les acteurs, eux aussi, ont leur méri-
te ; par leur manière, ils emmènent l'ac-
tion.

Il faut avoir vu « Un drame à Man-
hattan » pour réaliser ce que peuvent
être les angoisses d'un condamné k la
chaise électrique.

AU CAMÉO : Le procès de Mary Dugan.
— Dès la première image, le mystère en-
veloppe le spectateur et excite sa curio-
sité au point qu'il ne peut plus s'en dé-
tacher Jusqu 'à la fin. De scène en scène
l'Intérêt s'accroît dans des proportions et
aveo une rapidité telle que la salle est vé-
rltablemnt haletante : l'esprit n 'a pas un
instant de loisir de se reprendre. Chacun
attend avec anxiété la réponse à l'énigme.
Ce n'est qu 'aux dernières images qiie la
véritable solution apparaît : celle qu'on
attendait le moins et qu'on n'avait Ja-
mais osé supposer. Spectacle sensationnel
de lutte pour la vie entre le crime, la
société et la Justice. « Le procès de Mary
Dugan » a été réalisé par des interprètes
d'élite : Charles Boyer dont la puissance
artistique n'est plus à contester. André
Burgère, qui est Impressionnant dans sa
passion frémissante. Huguette ex-Duflos,
la belle accusée et une pléiade d'autres
vedettes non moins célèbres. C'est un des
rares films qui empoigne de la sorte le
spectateur le plus avisé aussi profitons-
nous de le recommander spécialement à
nos lecteurs.

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

Communiqués
Vne audition de l'i. M. D.N.
Nous avons sous les yeux le programme

des plus alléchants de l'audition des élè-
ves des classes normales et supérieures de
l'Institut de musique et diction (I. M. D.
N.) et séance de clôture de l'année 1934-
1935 avec rapport du directeur, M. Ad.
Veuve, professeur, audition publique et
gratuite qui sera donnée à la salle de
l'Union, le mardi soir 2 Juillet . On y en-
tendra uno trentaine d'élèves dont plu-
sieurs professionnels des classes de M. Ad.
Veuve , Mme Ch. Jéquler, Mlle C. Treybal,
Mme Ch. Perrln-Gnyiiios , MM. A. Nicolet ,
Jeon-Barc l et R. Boillot .

ECHOS
Une étrange relique est exposée

au château de Nottingham. Ce sont
les boucles d'oreilles en perle que
portait Charles 1er, le jour de son
exécution. Sans curiosité morbide, on
aimerait savoir si le roi-gentilhomme
les détacha lui-même, ou si bourreau
le ift sur la tête royale, une fois
coupée.

*
LE COURAGE ET LA CONFIANCE

naissent dans l'air d'altitude, impré-
gné de soleil et de force à
Melchsee-Frutt 1904 m. s. m., Unter-
wald-le-haut , Hôtel Reinhard au lac,
maison d'ancienne renommée avec les
prix du temps actuel. Demandez les
prospectus s. v. p. Tél. 22. Garage
Stôckalp. Otto Reinhard-Bu'nri.

Une Française complimentait le
Duce, avec enthousiasme non feint,
pour l'allocution qu'il venait de pro-
noncer devant elle, à la fin de ma-
nœuvres militaires dans la région de
Florence.

Mussolini s'inclina courtoisement,
puis :

— Qui aime les idées, madame,
doit aimer les mots : il n'y a pas
d'amour vrai sans désir 1

Bestanrant du Mail
DIMANCHE 30 JUIN 1935

Fête champêtre
organisée par PRO TICINO

hvec le concours de l'UNlON TESSINOISE
ROUE AUX SALAMIS - TOMBOLA - DANSE
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Séjour de repos idéal. Locaux spacieux. Grand Jardin GRANDES-CROSËTTES 4.Q -M '
ombragé. Excellente cuisine. Arrangements pour fa- " ' " ïpmH„ „, „Kn "" ' *- '<
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AVIS DE TIR
Des tirs à halles auront lieu sur la place de tir de

Bevaix, aux dates suivantes :
Mardi 2 juillet, de 8 à 16 h.
Mercredi 3 juillet, de 8 à 16 h.
Vendredi 5 juillet. de 8 à 16 h.

Le publie est informé qu'il y a DANGER à circuler
sur la rou te et le long des grèves entre la Tuilière et
l'Ahbaye de Bevaix, ainsi que sur le lac, jusqu'à 3 % km.
en avant de cette ligne.
P 2467 N Le Cdt. de E. R. 3. ÏI/2.
¦—aappaiBaniiHM, i i-im ¦¦ i i ¦¦ i,itu«n—aaaaa—1owg—iuw

Place des Sports de Chantemerle - Peseux
Samedi 29 juin à 16 h. 30

Match de propagande

Grasshoppers-Comète
Réserve Renforcé
Entrées Fr. 1.— et 50 c. \

Restaurant des Pontins
prés des Bugnegnets

Dimanche 30 juin,
à l'occasion de la Saint-Jean

BAL PUBLIC
Bonne musique par l'orchestre « Stella » de Cernier

CHARCUTERIE ET PAIN DE MONTAGNE
BONNES CONSOMMATIONS

Se recommande : Le tenancier.

Jfer PAYEUNE
m bat Hôtel de l'Ours
H W*9 «une table Que le¦™w^R4 gourmand connaît »

¦¦¦¦¦¦¦BBBQaQaBBBiBBaœaBKBBBfflQffllBHBBHHBH

Dimanche 30 juin, dès 14 heures

dans leg établissements ci-dessous

HOTEL DU VICNOBLE - PESEUX
ORCHESTRE CHAMPÊTRE DE BIENNE

CAFÉ DE L'UNION - COLOMBIER
BON ORCHESTRE

Jardin du Restaurant Fédéral - Le Landeron
ORCHESTRE GITANA

¦BBBBBBBaaBBBflBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
CHEMIN S DE FER FÉDÉRAUX GARE DE NEUCHATEL

COURSES DE CHEVAUX
à Planeyse sur Colombier

Dimanche 30 juin -1935
HORAIRE DES TRAINS SPÉCIAUX

13.55 dép. Neuchâtel arr. 18.09
14.01 dép. Serrières arr. 18.04
14.05 dép. Auvernier arr. 18.00
14.10 arr. Colombier dép. 17.55

Driv frac ratliiifc ¦ aUer et retour C0 c. ; 30 c. pour les
r i lA 1163 ItïUIIIld » enfants de quatre à douze ans.

Le plus beau casino d 'été
en Europe

Le casino d'Evian
(Lac de Genève )

est ouvert
«dans un cadre de rêve »

saison juin à fin septembre

Restaurant de grande classe
Repas à la Petite carte

Prix fixe, 20 francs, argent français
La grande Carte et les fameuses
spécialités à prix très modérés

CAVE RÉPUTÉE
Le plus Joli dancing en plein air

Les meUlcurs 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

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

yillea d'eaux
Boule - ROULETTE - Baccara

cle Monte-Cï irlo



j Pour votre Week-end: g
¦ Crèmes et huiles à bronzer '::: (y
j Crème contre les piqûres d'insectes ||

Pastilles aux f ruits raf raîchissantes }¦
Films * Films-packs - Plaques [3

B DROGUERIE A. Burkhalter Saint-Maurice 4 S
| T. Ê. N. & J. 5% J]
«IBBBBBBBBBBflBBBBBBflBBBflBBBBBBBBaBBBBBB

et lMBlt ÎltË
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c'est le prix d'un verre de H
2 dl. de sirop préparé chez 1
soi avec, nos extraits pour IB
sirops. I j
En vente partout Mode d'emploi ?fl£ I j
le flacon. Préparation simple. fj|| %
Dr A.WANDER Pri*75«* il l
S.A. BERNE
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DEPUIS PLUSIEURS ANNEES
la Direction du chemin de fer de la Bernina, en collaboration avec les hôtels
de Poschiavo, organise des voyages collectifs d'une durée de 10 et de 15 jours aux
prix forfaitaires de fr. 180.— et fr. 265.—,, respectivement. Ces

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

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

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

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

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

f auDél
Avez-vous une assurance-accidents
pour sauver votre situation écono-
mique en cas d'accident ?

êgmsàÈsùsà <f '̂Jwâtm Ŝ

Pour tous renseignements, s'adresser â
E. CAMENZIND, agent général, Neuchâtel

Saint-Honoré -1

Tffat

langue étrangère
en 80 leçons, par correspon-
dance ou en 2 mois Ici, k Ba-
den. En cas d'Insuccès, resti-
tution de l'argent. Diplôme
commercial en 6 mois, diplô-
me langue en 3. Maturité.
Références. — Ecole Tamé,
Baden 30. BA3050A

lÛnbeau voyage I
1 de vacances 1
i à rExpositis. il universelle île Bruxelles 1
H organisé par le |ft|

ï§ Bureau de voyages et de tourisme §1
1 François Pasche I

i (Feuille d'avis de Neuchâtel) g-a

i du 14 ou 2© juillet 1935 C7 Jours) 1
É Billet de chemin de fer valable pour le retour individuel dans les 30 jours |f

Programme général : 1
- nimanobe lil S II SII AI Neuchâtel, départ le matin par train direct & 6 b. 33 . '.]yy  Ullnancnc l«# juillet Bâle (via Delémont. arrivée à 8 h. 45. — Bâle départ »§§

t -1 à 10 ù. 04 par train rapide. Bruxelles (Nord) arrivée â 19 h. 08. Installation à f M 'î
'- . a l'hôtel, souper, logement, soirée libre. mm

I imrli I *\ ïllillûf Petit-déjeuner. Matinée libre. 12 h. dîner. Après-midi : |f|[ j  LUI3UI 18 JUIIICI visite en autocar, avec guide, de la magnifique capitale . - 1
;- ] belge (1,000,000 habitants) : La Rue Neuve et ses grands magasins, la place de §§|
L -, f Brouckère. la Tour Noire, la halle aux poissons, l'église et le marché Sainte- |¦•¦';¦!)
MB Catherine, les halles centrales, les grands boulevards, la Bourse, la Grand'Place. M 'a

f "M l'hôtel de ville (visite), Manneken-Pis, le monument Gabrielle Petit, le Mont des | M
i Arts, la place Royale, l'église Saint-Jacques, le musée des Beaux-Arts, la rue de 88

, . (  la Régence et ses palais, N.-D. du Sablon, le Conservatoire, la Synagogue, le JëSN
; j Palais de Justice (visite), les monuments k l'Infanterie, Anglais et aux Aviateurs, sSS
t i la Porte de Namur , le Parc Léopold , les musées du Cinquantenaire et de l'Ar- !':; î .j
» ! mée (visite), la place du Trône et le monument Léopold II, les palais des Académies, ;':'*- .]
p - 1  le parc de Bruxelles, le Palais Royal, la rue Royale, la colonne du Congrès et le \: :¦:]
;. : j Soldat inconnu, la collégiale Salnte-Gudule (visite), la Banque nationale, t ;|; -j l'Opéra, l'Hôtel central des postes. Souper, logement. Soirée libre. pa
W'i MâPfli llî illiSIof Petlt déjeuner, puis départ en autocar pour l'Exposition ! i .
i ' uidlUi 10 JUItIBI universelle. Diner et souper dans un restaurant de 1er \¦ '¦ l]¦M ordre à l'exposition. Visite libre de l'exposition (toutefois le guide de l'Agence ;- ..,.. •.•_

Y» Pasche restera durant cette Journée à la disposition des personnes qui préféreront Kggj
[ ; \ effectuer cette visite sous sa conduite). Le soir, visite libre du parc des attrac- ;.  !,.
? .. ; t. tlons, les illuminations et le Vieux Bruxelles. Retour k l'hôtel k volonté. h. " ,i

; Marrraili 17 rmila4 Pet 't déjeuner, puis départ vers 8 heures, en autocar, '« inerbl CUl I I j u i l le t  p0ur MALINES et ANVERS. Visite de Malines (entrée Hi
i payée à la cathédrale de St-Rombaud). A Anvers, visite du port en bateau durant !r¦¦" ¦]
\ trois heures, avec causerie explicative du commissaire de bord. Au débarquer, Wn

transfert en autocar au restaurant pour le dîner. Ensuite, transport au 24me "" . .: ¦}
(ES étage d'un gratte-ciel, en ascenseur (magnifique panorama de la ville et du port) M '\' ' ' "j puis visite de la ville en autocar sous la conduite d'un guide compétent (entrées P .:. )

'; payées à la cathédrale, au musée des Beaux-Arts et au Jardin zoologique).
i. :j  Vers 18 h. départ du car pour le retour k Bruxelles. Arrivée pour souper. Soirée t ;ï
itffl libre. Logement. jaSa

loildi f ft î llî llaf Après le petit déjeuner, départ à 8 h. 26, par train rapide Iflj
. * weUUI I O  juillet pour BRUGES-OSTENDE. Arrêt de plus de deux heures ,.;¦ i1 ' j pour la visite guidée de Bruges, la «Venise du Nord », tour de ville en canot ' .":
\. - \ automobile. Départ à midi pour arriver une demi-heure plus tard à Ostende, la f - M ^

] reine des plages du nord. Diner dans un grand hôtel de la Digue. Après-midi KÏa
libre. — Ostende, départ k 17 h. 46. Bruxel les, arrivée 19 h. 50. Kd

89 Vanrlrarli IQ illillfit Les trois repas à l'hôtel. Journée libre. (Excursion Vm
H 

W eilUieUI 19 JUIIICI facultative k Waterloo). p|
m Ramolli 9H î llillot Bruxelles (nord) départ k Oh. 55. Bâle arrivée k 10 h. 55. ¦'. .«OIIICUI tu JUIIICI Bâle départ au  ̂

des voyageurs ou à 12 h. 30 (via WM
Olten). Neuchâtel arrivée à 15 h. 53. Ig|

, . | Le prix du vogage comprend le chemin de f e r  Sme classe, les trans- |̂" j ports , les trois repas par jour (sans boisson) et chambre DANS UN Bra
IM EXCELLENT HOTEL TOUS CONFORTS. Toutes les visites mention- MM

j  nées au programme, les entrées, les deux repas à l'exposition, les ' .- ?
j . :j services de guides , les taxes pourboi res, une assurance contre les acci- 6js|
: j  dents à la « Winterthour » f r .  5000.—. . en cas d 'invalidité totale ; S|g

w Par personne Fr. 155.- WI
WS Supplément pour chemin de fer 2me classe de Bâle à Bruxelles et retovu: fr. 15.—ï 9|

! de Neuchâtel à Bruxelles et retour fr. 20.50 ï ;•
i Inscriptions jusqu'au 1er juillet 1935

i j Passeport : Se renseigner au Bureau de voyages P. Pasche 'f% .<
j Réduction de fr, 5.— pour les abonnés de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » |gg

H| De nouvelles séries de sandalettes i |
S sont mises en vente. Des quantités
|H énormes sont exposées dans nos ij i
||j vitrines et à l'intérieur du magasin | |

I 5.80 7.10 9.10 |
ï KlIPIna Neuchâtel Ë
SSÊJ ** L'-y ' -l



Hpm ĵmfl ŜSS AU THÉÂTRE 3 jours seulement Ê™- >*¦"*IBHBHBH1
1 ' CE SOIR, DEMAIN SOIR, DIMANCHE EN MATINEE ET EN SOIREE I

P I Le cirque Knie vous a présenté des tigres, des lions... en cage... maïs le Théâtre A L'éCRAN * |

m rattraSoreÏÏrl 1 C ̂  
la lionne en liberté Sfoangaï * Express M

'¦ jamais VUe... Bw Ibn __P"A la plus grande vedette Un film dans lequel le charme de l'étrange '
i I ^̂  du cirque Medrano de Pans MARLÈNE DIETRICH atteint son paroxysme d'intensité •
|; M Prlx des Places - Ires gai. 2.50 ; Ires 2.— j Urnes 1.50 ; IHmes 1.10 |j S\|

^
PM̂ ^iii-uIl CHEZ BERNARD ^^̂ ^̂ ^̂  UU 

PALACE 

J ŜSEBM»
H Un film de la plus exquise fraîcheur I Ef,™ du 28 iuin a" 4 *"'«' | Les EnigmesT^^™ H
I i qui permet a du Céleste Empire ||
§| LïIiïAN HARVEY j LE FILM QUI vous LAISSERA éBLOUI H

de déployer toutes les ressources de sa fantaisie espiègle ; 
fa Js-fÈ /& l̂ llJ 1 ̂  ÉÉlÉl ^iî^ IftÉ

! et mutine, c'est -ML *SlLJ J1L1»> X"3L 1mm j Bw  ̂ m\W Ji. 1|||
i HC  ̂ W W WP PW  ̂B7  ̂VT É&4 Wl PRINCESSE DE CHINE H

ID Ld I ; ÉJt^- îï iC  ̂ 8LJ ^% Hlj ^eS ^®cors ^e rêve, un enchantement de féerie,
, -• - | des acteurs au talent réputé : mÊË

M M  avec Lew AYRES, un homme incontestablement charmeur PIERRE BLANCHARD et KATE DE NAGY ?> -?

mm g , VJ| Samedi et dimanche, mâtinés à 3 heures, dans les deux cinémas || x , § S . V*V 1

La Suisse est maintenant
un des pays où l'auto est
le plus fortement taxée

Le droit sur l'essence

On nous prie de reproduire ce
Qui suit :

L'Automobile Club de Suisse tient
à souligner l'importance de la char-
ge fiscale nouvelle que représente
la récente augmentation des droits
de douane sur la benzine.

Il convient , en effet , de tenir
compte, si l'on compare le prix de
la benzine en Suisse à celui prati-
qué dans divers pays européens,
plus particulièrement ceux qui nous
entourent : France , Autriche, Italie
et Allemagne, que dans plusieurs
pays les impôts sur les véhicules
automobiles sont compris dans le
prix de la benzine. Tel est le cas
pour : la France , 50 centimes suis-
ses le litre ; l'Autriche 35 c, le Por-
tugal, 28 c, et la Bulgarie , 36 c. En
Allemagne et en Italie, de très lar-
ges dégrèvements fiscaux ont été
édictés depuis 1933, ainsi entre au-
tres, les véhicules neufs mis en cir-
culation sont exempts de tout im-
pôt et de toute tax e pendant une
année. De plus, en Italie par exem-
ple, si deux voitures sont mises en
circulation par une même personne,
seule la voiture la plus forte paie
l'impôt , la seconde en est exempte.
Les autocars d'une force même su-
périeure à 30 CV ne paient que
l'impôt de 30 CV., etc.

En Suisse, par contre, à côté des
48 millions produits par les droits
de douane sur la benzine en 1934.
il faut ajouter les 30 millions qui
sont prélevés par le fisc cantonal
comme impôt de circulation sur les
¦véhicules automobiles. Dès lors, si
dans le prix de la benzine les taxes
de circulation étaient comprises ,
comme en France et en Autriche,
en Bulgarie et au Portugal , le prix
de l'essence serait chez nous de 75
à 80 centimes le litre. Soit de 30
pou r cent plus élevé qu'en France
et 100 pour cent plus élevé qu'en
Autriche, pour ne prendre que ces
deux exemples.

Cette nouvelle charge fiscale ne
tend pas à autre chose qu'à ren-
chérir la circulation des véhicules
automobiles dans une proportion
telle qu'elle devient insupportable à
un grand nombre de motocyclistes
et d'automobilistes. Il s'ensuivra
que de très nombreu x véhicules se-
ront retirés de la circulation, en-
traînant infailliblement une dimi-
nution de la consommation et, par
•conséquent , une diminution des re-
cettes supplémentaires escomptées
par le Conseil fédéral .

La situation intenable que vient
de créer le Conseil fédéral provo-
que dans toutes les sphères intéres-
sées des réactions extrêmement vi-
ves. Aussi , les délégués des associa-
tions frappées directement ou . indi-
rectement par cette mesure aux
conséquences catastrophiques se
réuniront incessamment pour pren-
dre toutes les mesures propres à re-
médier à cet état de choses.

Encore une protestation
Le bureau de la conférence d'Olten qui

réunit en novembre 1934 21 associations
touristiques et économiques élève une vi-
goureuse protestation contre la méthode
utilisée une fo is de plus par le Conseil
fédéral à l'occasion de la récente aug-
mentation des droits de douane sur la
benzine. Cette méthode est en contradic-
tion avec les déclarations faites à plu-
sieurs reprises.

Sans méconnaître les difficultés de la
situation financière, il proteste contre
cette nouvelle charge Imposée au marché
suisse de la benzine, charge d'autant
plus Injustifiée que l'on semble s'obsti-
ner à ne pas recourir à la déflation des
subventions et à des mesures d'économie
réelles.

La situation actuelle exige l'applica-
tion de solutions constructlves et non
pas l'exploitation fiscale systématique
des produits de première nécessité aisé-
ment imposables. Il ne peut plus être
question, en effet, d'utiliser la loi du
moindre effort.

Le dimanche sportif
Football : En Suisse : Lucerne-Aar-

hus (Danemark) ; A Amsterdam,
match international : Hollande-Hon-
grie (coupe de l'Europe centrale).

Automobilisme : Course de côte du
Kesselberg (Allemagne).

Marche : Grand prix de Zurich
pour marcheurs.

Athlétisme : Course pédestre Mo-
rat-Fribourg.

Cyclisme : A Zurich : réunion in-
ternationale sur piste avec match
Suisse-Allemagne amateurs. A Lucer-
ne : Course de côte Lucerne-Engel-
berg. A Monthey et à Olten , courses
en circuit. Course Paris-Limoge.
Grand prix de Copenhague pour ama-
teurs. Première journée du Grand
prix de Paris.

Hippisme : A Planeyse, courses de
chevaux. A Thoune, concours hippi-
que international. Grand prix de
Paris.

Aviron : Régates internationales à
Mannheim , avec participation suisse.

Ski : Course de descente du
Grimsel.

MOTOCYCLISME
A la veille du Grand prix

suisse à Berne
Jeudi, ont débuté à Berne, sur le

circuit du Bremgarten, les essais du
Grand pri x suisse, auquel les concur-
rents les plus en vue du monde moto-
cycliste prendront part. La manifes-
tation de dimanche s'annonce comme
un succès si l'on considère la valeur
des coureurs et le nombre des con-
currents qui dépasse 35 dans la caté-
gorie 500 cmc.

NATATION
Conférence sur le water-polo

et la natation
(Comm.) Le Red Fish cercle des na-

geurs organise pour mardi , au grand au-
ditoire des Terreaux, une conférence pu-
blique et gratuite sur le water-polo et
la natation, lie sujet sera développé par
M. A. Asslmacopoulo, de Genève, membre
honoraire de la Fédération suisse de na-
tation, dont la réputation n'est plus à
faire. Excellent arbitre et joueur," équt-
pier du « sept » champion suisse de
water-polo série A. M. Asslmacopoulo
traitera dans sa causerie des régies du
jeu, de leurs applications et des nom-
breuses expériences qu'il a acquises du-
rant sa longue carrière de Joueur, d'ar-
bitre et de champion.

Au début de la saison qui s'annonce
bien remplie pour le Red-Fish, cette
conférence est bien indiquée et toutes
les personnes s'Intéressant k la natation
ou au water-polo voudront y assister.
Les Jeunes gens et Jeunes filles désirant
pratiquer ce sport pourront obtenir , lors
de la conférence, tous renseignements
utiles sur la société.

FOOTBALL
Grasshoppers réserves .

Comète Peseux
(Comm.) L'équipe « réserves » du F. O.

Grasshoppers, de Zurich, disputera au-
jourd'hui un match de propagande, con-
tre le F. C. Comète renforcé, de Peseux.

A cette occasion , un comité travaille
activement k la mise au point d'une
réception de ces sportifs, qui ont porté
loin la renommée du football suisse,
au cours de ces dernières années. Une
manifestation de ce genre ne pourra
que resserrer les liens d'amitié qui unis-
sent les footballers neuchâtelois aux
sportsmen zuricois.

TENNIS
Un match Neuchâtel

contre la Chaux-de-Fonds
(Comm.) Les meilleurs Joueuses et

Joueurs de ces deux villes, se rencontre-
ront amicalement dimanche matin et
après-midi sur les courts du C. T. N.
aux Cadolles. On y jouera trois simples
dames, six simples messieurs, des dou-
bles mixtes et des doubles messieurs. Les
amateurs que ces parties intéressent sont
cordialement invités.

Dans l'équipe de la Chaux-de-Fonds on
reverra avec plaisir Mesdames Didlsheim
et Schwob et Messieurs A. Aubert, Didls-
heim, Schwob, Nusslé.

L'équipe neuchàteloise sera formée de
Mesdames Du Pasquier, Rosenstock et
Schautems et de Messieurs A. et E. Bil-
leter , Emer Du Pasquier, M. Robert-Tissot,
P. Camenzind, E. Renaud et C. Perre-
noud.

GRANDS TRAVAUX AMÉRICAINS

La construction de la digue Weeler sur le fleuve Tennesee aux Etats-Unis
fait  l'admiration de tous les Américains. Les travaux gigantesques se pour-
suivent sans interruption, de jour et de nuit. Les chantiers éclairés la nuit

par les phares puissants offrent  au spectateur une vision fantastique.

— 14 Juin : La raison Elle Meyer, nou-
veautés, tissus et meubles, à la Chaux-
de-Fonds, est radiée ensuite de renon-
ciation du titulaire. L'actif et le passif
sont repris par la nouvelle raison Louis
Meyer, k la Chaux-de-Fonds, dont le
chef est M. Louis-Joseph Meyer, k la
Chaux-de-Fonds.

— 14 juin : Le chef de la maison
Charles Degen , produits chimiques, à la
Chaux-de-Fonds, est M. Charles-Antoine
Degen, au même lieu.

— 15 juin : Le chef de la maison Al-
bert Jacot-Favre, tabacs et cigares, k
Neuchâtel , est M. Albert Jacot-Favre, à
Neuchâtel.

— 18 Juin : La raison Fritz Probst ,
boulangerie et épicerie , à Coffrane, est
radiée ensuite de cessation de commer-
ce.

— 17 juin : Le chef de la maison Al-
bert Steiner, La Mazoline, représentation
et vente de produit d'entretien pour au-
tos, etc., à la Chaux-de-Fonds, est M.
Albert Steiner, k la Chaux-de-Fonds.

— 17 juin : Le chef de la maison Eu-
gène Zehr, boulangerie-pâtisserie, à la
Chaux-de-Fonds, est M. Eugène-Henri
Zehr, à la Chaux-de-Fonds.

— 17 Juin : Le chef de la maison
Waiter Mûhlemann, boulangerie-pâtisse-
rie , k la Chaux-de-Fonds, est M. Waiter
Mûhlemann, à la Chaux-de-Fonds.

— 18 Juin : Le chef de la maison Ariste
Buhler, exploitation du café du Raisin,
k la Chaux-de-Fonds, est M. Arlste-Au-
guste Buhler , à la Chaux-de-Fonds.

— 20 Juin : La Société anonyme J.
Renaud et Cle, articles pour écoles, ad-
ministrations, bureaux, etc., a, dans son
assemblée générale extraordinaire, porté
son capital social de 250 ,000 fr. à 400
mille francs par l'émission de 150 ac-
tions nouvelles de 1000 fr. Le conseil
est désormais composé de trois membres.
Ont été nommés comme nouveaux ad-
ministrateurs : MM. Roger-Adrien Re-
naud et Edgar Renaud, tous deux in-
dustriels, à Neuchâtel , jusqu'Ici fondés
de pouvoirs de la société.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

Cultes du dimanche 30 juin
ÉGLISE! NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
9 h. 45. Collégiale. Culte. M. BRANDT,

10 h. 30. Terreaux. Culte. M. LEQUIN.
20 h. Terreaux. Culte. M. BRANDT.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. BLANC.
Serrières

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

11 h. Ecole du dimanche.
ÉGLISE INDEPENDANTE

Samedi: 20 h. Réunion de prières.
Petite salle.

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

Luc XIX, 5. Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. de ROUGEMONT.
20 h. Culte. Grande salle.

M. de ROUGEMONT.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. Em. JEQUIER.
20 h. Culte. M. J. de ROUGEMONT.
Chapelle de la Maladière. 10 h. Culte.

M. Marc DUPASQUIER.
ÉCOLES DU DIMANCHE

8 h. 30. Bercles. Ermitage et Vauseyon.
8 h. 45. Collégiale. Maladière.

11 h. Ermitage (enfants jusqu'à 7 ans).
DEUTSCHE REFORM1ERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

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

Sonntagschule.
Vignoble et Val-de-Travcrs

9 Uhr. Colombier Pfr. HIRT.
14 Uhr. Saint-Aubin. Abendmahl.

Pfr. HIRT
19.45 Uhr Couvet Pfr HIRT.
Mittwoeh. 20.15 Uhr. Bibelstunde. Peseux.

METHOD1STENK1RCHE
Beaux-Arts 11

8.30 Uhr. Sonntagsschule.
9.30 Uhr. Predigt. Pred R. SCHttEPP,
Dienstag. 20.15 Uhr. Bibelstunde. ^Freitag, 20 Uhr. Bibelstunde lm Collège

Serrières,
EVANGEL1SCHE 8TADTMISSION

Av. J.-J. Rousseau 6
15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr, Bibelstunde.
Saint-Blalse. 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Corcelles. 15 Uhr : Predigt.

Chapelle indépendante.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

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

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

M. PERRET.
Mercredi. 20 h. Etude biblique.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
SaUe de la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Culte
20 h. Evangéllsation. M. STEINER.
Mardi , 20 h. Etude biblique. M. STEINER.

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY
Faubourg du Lac 8

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

ARMÉE DO SALUT
Grande Salle, Ecluse 20

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

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

tribution de la sainte communion k la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 80. Distribution de la sainte com-
munion k l'église paroissiale — 8 h.
Messe basse et sermon, ( les 2me et 4me
dimanches du mois, sermon allemand).
9 h. Messe basse et sermon allemand,
10 h. Grand'messe et sermon français. —
20 h. Chant des compiles et bénédiction
du saint sacrement
2. Jours d'œuvre : 8 h. Messe basse et
communion à la chapelle de la Provi-
dence — 7 h Messe basse et communion
à l'église.

¦ I ¦ Il ¦!¦¦¦ I

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
Ch. PERNET , Epancheurs.

Service de nuit jusqu'à dimanche proch.

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

communale. Téléphone No 18

Avis
ï Le soussigné a l'avantage d'Informer ses clients et no-

tamment le public du quartier de Monruz et environs,
qu'il a remis, à partir du 1er Juillet , k Monsieur E,
CHATELAIN, son magasin d'éplcerie-mercerie-prlmeurs.

Il remercie sincèrement sa clientèle de la confiance
\ qu'elle lui a témoignée et la prie de la reporter sur son

successeur. A. AUBERT.

Me référant k l'avis ci-dessus. Je me recommande vi-
vement auprès de la population du quartier en ques-
tion. Par un service soigné, des marchandises de pre-
mier choix et à des prix modérés, je m'efforcerai de
satisfaire chacun.

E. CHATELAIN. Téléphone 52.491. J
[ MONRUZ (vis-à-vis de la Favag).

Service k domicile. Timbres escompte N. J.

S SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX [
t. L. DUTOIT- BARBEZAT g
j Rue de la Treille 9 Magasin au 2'»° étage j

3 Grand choix de toutes les îr

i Fournitures pour la confection de rideaux i
S H¦ Installation d'appartements '¦ _ „  ¦

f.4d-^MmuIB ^•__ÏÏ_S______________TTCUEN0D A Châtelaine -GENEVETVM^J
HREPRES.P0UR LE- CANTON OE NEUCHATEL : Mr. M. BEGUIN . 3 RUE OE S0R . N E U C H A T E L  ES

Extrait de la Feuille officielle
— 19 juin : Ouverture de la faillite

de M. Maurice-Emile Chuat, viticulteur
à Bôle. Délai pour les productions : 9
juillet 1935. Liquidation sommaire.

— 17 Juin : L'état de collocation
complémentaire de la faUllte de M. Char-
les-Eugène Delétraz, bijoutier, à la
Chaux-de-Fonds, est déposé à l'office des
faillites de cette ville.

— 14 juin : Homologation du concor-
dat d'assainissement agricole proposé à
ses créanciers par M. Alexandre Tanner,
agriculteur, à Chézard-Salnt-MarMn.

— 17 Juin : Les héritiers légaux de
Mme Marie-Félicie-Emma Roggll née
Châtelain, sans profession, quand vivait
domiciliée à la Chaux-de-Fonds, sont
avisés que son testament a été déposé
au greffe du tribunal II, à la Chaux-de-
Fonds. Délai en contestation : 16 juil-
let 1935.

— 15 juin : L'autorité tutélaire du
district de Neuchâtel a nommé en qua-
lité de tuteur de Suzanne-Nelly Roulin
et de Marie-Yvonne Roulin , à Saint-
Blalse, M. Albert Guillod, vigneron, à
Hauterive ;

désigné en qualité de tuteur de Jean-
Eugène Ladame, à Perreux sur Boudry,
le directeur en charge de l'assistance
communale de Neuchâtel ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Clément-Félix Grognuz, à Neuchâtel, et
libéré M. Alain de Reynier de ses fonc-
tions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
de Claude-André Lebet, à Neuchâtel, et
libéré M. Paul Lebet de ses fonctions de
tuteur ;

prononcé la mainlevée de l'Interdiction
de Marie Decoppet , à Neuchâtel, et li-
béré M. Jules Barrelet , avocat , à Neu-
châtel , de ses fonctions de tuteur.

— 15 Juin : Prononcé l'Interdiction' de
Mlle Paula Maeder, à Neuchâtel et nom-
mé en qualité de tuteur M. Fernand
Cartier, notaire, à Neuchâtel ;

prononcé l'interdiction de Charles-
Alexandre Brossin , à Perreux sur Bou-
dry, et nommé en qualité de tutrice
Mlle Clara RIbaux , inspectrice d'assis-
tance, à Neuchâtel.

— 15 Juin : L'autorité tutélaire du
district du Locle a prononcé l'Interdic-
tion d'Elise et Marguerite Kohly, au Lo-
cle, et désigné en qualité de tuteur M.
Fritz Cosandier, au Locle.

— 15 juin : L'autorité tutélaire du
district du Locle a prononcé l'interdic-
tion de Mlle Adrienne-Marie Bourquin,
lessiveuse, aux Brenets, et désigné en
qualité de tuteur M. Emile Rosselet ,
conseiller communal, aux Brenets ;

prononcé l'Interdiction de Tell Robert,
agriculteur, à Brot-Dessus, et désigné en
qualité de tuteur, M. Henri Jeanneret,
agriculteur, les Favarges sur les Ponts-
de-Martel.

— 14 juin : Contrat de mariage entre
les époux Henri-Louis Liechti , mécani-
cien et Allce-Bertha Liechti née Millier ,
tous deux domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

— 19 Juin : L'état de collocation de
la faillite de M. Henri Lagnaz , ci-de-
vant tenancier de l'hôtel du Château , à
Valangin , actuellement domicilié à Lau-
sanne, est déposé à l'office des fail-
lites de Cernier. Délai pour les actions
en contestation : 2 juillet 1935.

— 17 juin : Contrat de mariage entre
les époux Gustave-Ulysse Boss, agricul-
teur, et Berthe-Llna Boss née Stauffer,
tous deux domiciliés à la Joux-du-Plâne.

— 18 juin : L'état de collocation de la
faillite de la Société en nom collectif
Lora et Reymond, précédemment exploi-
tation du garage de la gare, à la Chaux-
de-Fonds, est déposé à l'office dea fail-
lites de cette ville.

— 20 Juin : Clôture de la faillite de
M. Nicolas Cascarano, draperies en tous
genres, précédemment à la Chaux-de-
Fonds, actuellement sans domicile con-
nu.

— 20 Juin : Clôture de la faillite de
M. Christian Baechtold , maître-tailleur
à la Chaux-de-Fonds.

— 19 juin : Délibération sur l'homolo-
gation du concordat de La Forestière S.
A., au Locle, le 1er juillet au château de
Neuchâtel.

— 19 Juin : Délibération sur l'homolo-
gation du concordat de M. Albert Beck,
hortlculteiir, à la Chaux-de-Fonds, le 2
juillet 1935, au château de Neuchâtel.

— 18 juin : Le tribunal cantonal a
homologué le concordat d'assainissement
agricole proposé par Numa Gygi, agri-
culteur, aux Dazenets près Les Plan-
chettes (la Chaux-de-Fonds).

— 18 Juin : L'autorité tutélaire du
district de la Chaux-de-Fonds a

prononcé la mainlevée de l'interdiction
de Léon-Prosper Bourquin, décédé, à
Neuchâtel, et libéré M. Louis Schelling,
chef du bureau de l'assistance commu-
nale, à la Chaux-de-Fonds, de ses fonc-
tions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de l'interdic-
tion de Jeanne Brechbûhler, devenue
majeure, et libéré M. Arnold Bolle, avo-
cat, à la Chaux-de-Fonds, de ses fonc-
tions de tuteur :

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Arnold-André Grisel , devenu majeur, et
libéré Mme Nadine Ducommun-Grisel,
au Locle , de ses fonctions de tutrice ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Jean-Paul Schreier, devenu majeur, et
libéré M. Emile Schreier, à la Chaux-de-
Fonds, de ses fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlvée de la tutelle
d'Albert Reymond. devenu majeur, et li-
béré M. Franz Kaufmann, directeur de
l'orphelinat communal, à la Chaux-de-
Fonds, de ses fonctions de tuteur ;

désigné en qualité de tuteur de René-
Marcel Friedlin , à la Chaux-de-Fonds,
M. Ernest-Karl Wittwer, au même lieu. ;

prononcé l'interdiction d'Adèle Cattin ,
née Jobin, ménagère, à la Chaux-de-
Fonds, et nommé en qualité de tuteur
M. René Werner, correspondant en char-
ge de l'assistance bernoise , à la Chaux-
de-Fonds ;

prononcé l'Interdiction d'Emma Hu-
gonet née Jaquet, ménagère, à la
Chaux-de-Fonds et nommé en qualité
de tuteur M. Fernand Ryser, pasteur, à
la Chaux-de-Fonds.

— 17 Juin : Contrat de mariage entre
les époux Hans Brunner, tonnelier , et
Ida-Madeleine Brunner, née Rebmann,
tous deux domiciliés à Neuchâtel.

— 21 juin : Clôture de la faillite de
M. Louis Borel , agriculteur, les Entre-
Deux-Monts.

— 21 Juin : Clôture de la faillite de
M. Paul-Emile Liechty, coiffeur, à la
Chaux-de-Fonds.

— 20 Juin : Clôture de la liquidation
de la faillite de M. Jonas Fahrny , agri-
culteur, au Plan du Pré sur Couvet.

— 17 Juin : Contrat de mariage entre
les époux Edouard-Ernest Châtelain,
commis, et Jeanne-Fernande Châtelain,
née Corbat , tous deux domiciliés à Neu-
châtel.

— 17 Juin : Séparation de biens entre
les époux Salvator Curlnga et Margue-
rite Curinga, née Weztach , précédem-
ment à Neuchâtel, le premier actuelle-
ment sana domicile connu et la secon-
de actuellement à Vevey.

— 18 juin : Séparation de biens en-
suite de faillite prononcée et de la, dé-
livrance d'actes de défaut de biens, en-
tre les époux Paul-Emile Liechti, coif-
feur, et Yvonne Liechti, née Meister,
tous deux domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

— 18 juin : Séparation de biens en-
suite de faillite prononcée et de la dé-
livrance d'actes de défaut de biens, en-
tre les époux Christian Baechtold, tail-
leur, et Rose Baechtold née Mettler,
tous deux domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

— 26 juin : L'état de collocation de
la faillite de M. Richard-André Sandoz,
l'un dea chefs de la Société en nom
collectif , Les fils de L. Sandoz-Vuille,
au Locle , est déposé à l'office des failli-
tes du Locle. Délai pour les actions en
contestation : 6 Juillet 1935.

— 26 juin : L'état de collocation de
la faillite de M. Louis-Edgar Sandoz , l'un
des chefs de la Société en nom collectif ,
Les fils de L. Sandoz-Vuille, au Locle,
est déposé à l'office des faillites du Lo-
cle." Délai pour les actions en contesta-
tion : 6 juillet 1935.

— 21 Juin : Contrat de mariage entre
les époux Marcel-Auguste-Eugène Mer-
ger, négociant, et Emma-Rose Merger,
née Decarroux , négociante, tous deux à
Neuchâtel.

Villégiatures

Aides - nous
à mieux vous servir

en nous communiquant votre chan-
gement d'adresse

24 heures à l'avance
et en Indiquant l'ancienne et la nou-
velle adresses.

La finance de 50 c. par mois conv-
prend les frais de ports supplémen-
taires et autres que nous occasionne
l'envoi du journal dans les stations
de villégiature.

Administration
de la Feuille d'avis de Neuchâteî.

CINÉMA S (Samedi et dimanche)

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

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

Carnet du j our
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( Feuille d'avis
de Neuchâtel

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

'y \ MM. les abonnés peuvent renouveler, sans
f a  frais , leur abonnement pour le S

S,no seinestre
1 Sme trimestre

j soit à notre bureau , soit en versant le mon-
H tant à notre

I Compte de chèques postaux IV. 118 f
p| A cet effet , tous les bureaux de poste dé- ç
MI livrent gratuitement des bulletins de verse-
I ments (formulaires verts), qu 'il suffi t de H
M remplir à l'adresse de la Feuille d'avis d« il
M) Neuchâtel , sous chiffre IV. 178. 

^
M Prix de l'abonnement : f l

3 mois Fr. 3.75, 6 mois Fr. 7.50 |
f i  Prière d'indiquer sans faute au dos du
M coupon les fi

| nom, prénom et adresse exacte de l'abonné
H Les abonnements qui ne seront pas payés
m le 8 juillet feront l'objet d'un prélèvement¦ par remboursemen t postal , dont les frais in-
H combent à l'abonné.
Ë ADMINISTRATION %

1 FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Nous réparons caJSf
toutes les chaussures LL^^B^

3323-37 28-35 S6-42 36-47

Ressemelage 2.90 3.50 3.90 4.80
Ressemelage
avec talon 3.80 4.50 4.90 5.90
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Déracinant les arbres
et arrachant les toitures,

un véritable ouragan
s'abat sur une vallée

Dans l 'Oberland bernois

Les dégâts sont d ores et déjà
très importants

BERNE, 29. — Un orage d'une vio-
lence extraordinaire s'est abattu sur
le Diemtigtal, dans l'Oberland ber-
nois. Il était accompagné d'un véri-
table ouragan, qui a fait d'énormes
ravages dans les forêts de Riedern,
d'Entschwil et de Horben.

Les plus grands sapins ont été dé-
racinés et cassés comme des allu-
mettes. Des forêts entières présen-
tent un chaos inextricable. A Ent-
schwil, à Riedern et dans la région
de Wampflen et de Bachegg, les toi-
tures des maisons et des écuries ont
été emportées. Des quantités d'arbres
fruitiers ont été déracinés.

La grâse de Philibert
sera-t-e9le accordée ?

PARIS, 28 (Havas) . — Plusieurs
députés de la Haute Loire, de la
Loire et du Puy de Dôme ont
adressé une lettre à M. Lebrun, ap-
pelant sa bienveillante attention sur
le sort de leur ancien collègue et
voisin' de circonscription. Philibert
Besson, en le priaint de bien vouloir
exercer en sa faveur son droit de
grâce.

Un cyclone s'abat
dans la Vienne

et sème le désastre

Le temps des orages

CHATELLERAULT, 28 (Havas).
— Un orage et un cyclone se sont
abattus sur la région, éprouvant
gravement la contrée.

Des maisons ont dû être éva-
cuées en hâte. Un cirque, qui avait
planté sa tente en ville, a été com-
plètement détruit. L'église du Mar-
tray, qui date des 14 et 15mes siè-
cles, a été inondée. Plusieurs vi-
traux de grande valeur ont été bri-
sés. Dans plusieurs communes le
courant électrique a été coupé.
Dans le canton des Trois-Moutiers,
les vignobles ont subi des dégâts
importants.

Un nouveau communiqué
du gouvernement éthiopien

En marge d'un redoutable conflit

LONDRES, 28 (Havas). —• Un
communiqué, publié aujourd'hui
par le gouvernement éthiopien, at-
tire l'attention sur les envois de
troupes effectués continuellement
par l'Italie. Ces envois, dit-il, ex-
cèdent considérablement la marge
des besoins possibles pour la dé-
fense des colonies italiennes. L'A-
byssinie, poursuit le communiqué,
n'a encore rien fait en vue d'une
mobilisation et a formellement dé-
claré qu'elle donnera pleine satis-
faction à l'Italie si c'est à l'Abyssi-
nie que donnent tort des arbitres
qni examinent actuellement le dif-
férend.

Le communiqué ne conteste pas
l'existence de l'esclavage mais il
insiste sur les progrès réalisés en
vue de la libération des esclaves et
de la fondation d'écoles à leur in-
tention.

Des soldats chinois en rébellion
tentent d'envahir Pékin

DANS L'EXTRÊME-ORIENT INSTABLE

Us étaient vraisemblablement mécontents du règlement
du conflit sino-japonais

TOKIO, 28 (Reuter). — On ap-
prend qu'un millier de soldats irré-
guliers chinois ont essayé de péné-
trer de force dans Pékin par la por-
te sud de la ville et qu'après un en-
gagement avec les troupes placées
sous les ordres des autorités locales,
ils ont été refoulés sur Fengtai , où
ils se trouvent actuellement. Ils ont
détruit les voies- ferrées et les com-
munications entre Pékin et Tientsin
sont interrompues.
L'ordre est rétabli à Pékin

PÉKIN, 28 (Reuter) . — Les trou-
pes rebelles, qui avaient tenté d'en-
trer dans Pékin par la porte du
sud, ont été repoussées par les for-
ces du général Ouan Fou Ling et la
police de la ville. Cette attaque ex-
térieure avait été accompagnée
d'une tentative de rébellion inté-
rieure par les détectives de la po-
lice municipale. L'ordre a pu
être rétabli. La situation est cepen-
dant considérée comme instable et
les résidents étrangers ont com-
mencé à évacuer la ville.

Un communiqué officiel
PÉKIN, 28 (Havas). — A la sui-

te de l'attaque à laquelle se sont li-
vrés les rebelles sur la ville de Pé-
kin , le communiqué suivant est pu-
blié :

Vers une heure du matin , un pe
lit détachement d'hommes de trou

pe s'est révolté k Femgtai où,
avec l'aide de civils, ils ont atta-
qué un train blindé qu'ils ont saisi.
Ils ont ensuite donné l'ordre au mé-
canicien et au chauffeur du train
de se diriger vers Pékin mais en
arrivant aux portes de la ville, les
rebelles ont eu .  à faire faioe à une
forte résistance. Ils ont dû se re-
plier ot s'enfui r vers Fengtai. Mis
en déroute, ils se sont dirigés vers
la zone démilitarisée. Il se confirme
que cinq obus sont tombés sur Pé-
kin de bonne heure dans la mati-
née. La situation ne présente aucun
danger. Les troupes et la police ont
la situation en mains et maintien-
nent tfordre.

On craint qu'on ne soit
au début d'événement s plus

graves
PÉKIN, 29 (Havas) . — Les Japo-

nais se sont déclarés officiellement
satisfaits des mesures prises par les
autorités chinoises au sujet de l'in-
cident de Pékin et n'envisagent
pas d'intervention pour le moment.
On déclare maintenant que l'inci-
dent de cette nuit aurait été pro-
voqué par une mutinerie de soldats
qui refusaient d'être évacués selon
les termes de raccord sino-japo-
nais et les milieux chinois bien in-
formés craignent que cet incident
ne marque le début d'événements
plus graves.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 28 juin

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

ACTIONS E. llau 4 •/• 1B31 77.— d
Btnqu» Nationale —.— » * '" «« 84.— d
Crédit Suisse. . 350.— d °> ««<- 3V* 18aa 85.— d
Crédit Foncier N. 485.— o » » **/* 1899 84.— d
Soc. de Banque S, 290.— d » » 4V«1B31 85.—• o
le. Neuchàteloise 395.— d » » 4»/o1931 85-— d
Câb. fl, Cortaillod3200.— d » » 3«/i 1B32 80.— d
Ed. Dubied & C" 150.— d c-""--F- *°/«193l 68.— o
Ciment Portland. 570.— d LDC|8 3 '* ,89B ~-— .
Tram. Neuch. ord. 450.— d * VJ'TJ, eJL'~ d

» » priv 500.- d * *" 193° 68-— °
Neuch ,Chaumonl 2.- o SM «V4 1930 -.-
(m. Sandoi Tra». 200.— d Banq.CantN. i'I, 90.— d
Salle d. Concert! 250.— d Créd. Fonc. N.5 »/i 10±J— d
Klaus 250.— d E- DulliBl1 6 'A'* 9i. '— ?
Etabl. Perrenoud. 350.— d «m. P. 192» i'n 89.60 d

nmiBATiniK Tramw.4Vo .903 94.— dOBLIGATIONS Klaus 4'A 1931 91.— O
tNeu. 3«A 1B02 85.— o Et.Per.1B30 4*A 90.— o

» 4»* 1907 84.— d Such. 5»* 1913 99.— O
» 4 </i 1930 78.—

Taux d'escompte: Banque Nationale 2%%.

Bourse de Genève, 28 juin
Les chlfires seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demanda

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Janq. Nat Suisse —.— i l/s °lsHi.1SV —e—
Crédit Suisse. . . 352.— 3»/o Rente suisse — ¦— „Soc, de Banque S. 292.— 3•/• Différé .. 83.— d
Bén. él. Genève B 379.50 3'A Ch. léd. A.K. 89.—
Franco-Suls. élec. 372.50 m 4«/0 FM_ j gjj —.—
.. ï r. ' i"iy - iS7'~ «hem. Fco-Sulise 4,57.50 m
Motor Colombus . 171.— 3°/* Jouane-Ecl é. 410.—
ltal.-An.enL élec. 114.50 i%/t ,/t JmSlm, 83.60m
Royal Dutch . . 385.— 3 »/o Bm é |ols 114.—
Indus, genev. gaz 635.— 4°/»6enev. 1899 415.—
Gaz Marseille . 360.— m 3 0/, f^ 1903 430.—
Eaux lyon. capit. 622.— 7 •/, Belge. . . . 947.50 m
Mines Bor. ordin. 615.— o 40/, Lausanne. , 490.—
Totis chartonna . 151.— 5<>/a Bolivia Ray. 13°-—Trifail '-ODniitaSm,, ,  34.10
Nasllé 818.— 5 «/o Ch. Franc. 34 990.— d
Caoutchouc S.fin. 19.50 7 «te Ch. L Maroc 1035.—
*%met suéd. i 16.40 B '/i Par.-firléans —•—

6 °/o Argent céd. —.—
Cr. f. d'Eg. 1903 198.—
Hispano bons 8 'n 194.50
t Vs Totis a bon —.—

Le Copenhague se relève à 67.27 % (+
5 c.) et le Buenos-Ayres à 80.50 (+
50 c.) Bruxelles 51.55 (+ 2%).  Trois en
baisse : Espagne 41.87 % (— 5 c.)
Amsterdam 208.02 ya (— 7 % c.) Varso-
vie 57.75 (— 5 c.) Les huit autres sans
changement. Les fonds genevois mon-
tent encore. Les offres sont rares et la
moindre demande relève les cours. Lot
Genevois 114 (+ 2). 4% Genevois 1930
860 (+ 5). 4 %  Ville de Genève 1914
475 (+ 10). Etrangères Irrégulières. On
baisse sur de vieux cours. — Quinze
actions en hausse, autant en baisse,
neuf sans changement. American Prlvil.
184 Fpr (+ 5). Hispano 910 (+ 10).
Eaux Lyonnaises 522 (+ 12). Dito Jouis-
sance 460 (+ 25). Crédit foncier suisse
175 (— 8). Columbus 170 (— 5). Allum.
B. 16 V, (— %).

Financière des caoutchoucs .
L'assemblée du 28 Juin a approuvé les

comptes 1934 (solde actif de 7,9 millions
reporté) .

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 37 juin 28 Juin

Banq. Commerciale Bâle 85 32
Un. de Banques Suisses . 170 171
Société de Banque Suisse 292 290
Crédit Suisse 351 - 361
Banque Fédérale S. A. .. 128 130
S. A. Leu & Co 119 120
Banq. pour entr. é'ect. .. 872 377
Crédit Foncier Suisse ... 180 o 175
Motor Columbus ....... 171 171
Sté Suisse lndust. Elect. 312 310 d
Franco-Suisse Elect, ord. 878 378 o
I. G. chemlsche Untern. . 435 440 o
Sté Sulsse-Amér. d"EL A 27^ o 26<4

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1630 1625
Bally S. A 875 880 o
Brown Boverl & Co S. A. 60 60
Usines de la Lonza 68 67 y,
Nestlé 817 8l6
Entreprises Sulzer 347 247
Sté Industrie Chlm. Bâle 4000 d 4000 d
Sté Ind. Sehappe Bâle ... 370 875
Chimiques Sandoz Bâle . 5790 5750
Ed. Dubied & Co S. A. .. 180 o 180 o
J. Perrenoud Co, Cernier —.— 400 o
Klaus S. A Locle 250 d 260 a
Sté Suisse Ciment Portl. 600 o 590 o
Câbles Cortaillod 3200 3250 o
Câblerles Cossonay —.— 1650 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 35 d 35 d
A. E. G. 13% 14o
Llcht & Kraft 120 120 d
Gesfttrel 40 o 38
Hispano Amerlcana Elec. 901 905
Italo-Argentina Electric. 113 114
Sldro priorité 64 o 51VS d
Sevlllana de Electrlcldad 190 191 o
Allumettes Suédoises B . 16% 16K
Separator 63 62
Royal Dutch 384 383
Amer. Europ. Secur. ord. 16 V&y ,

Cours des métaux
LONDRES, 27 Juin. — Or : 141/3 V,.

Argent : 31 1/16. _,
LONDRES, 27 Juin. — -FrGT de la

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

Antimoine 76/77. Cuivre 28 25/32, à 3
mois, 29 7/32. Electrolvtlque 32-33. Best.
Selected 31 J4-32 %. E'taln 229 15/16, à
3 mois, 220 9/ 16. Straits 240. Plomb 13
11/16, à terme, 13 V.. Zinc, 13 7/8, k
terme, 13 15/16.

Nos relations commerciales
avec les Etats-Unis

M. Stucki est rentré de Washington où
il a posé les premiers Jalons d'un ac-
cord commercial suisso-américain. Le
fait même d'amorcer des négociations
économiques avec un pays européen mar-
que pour les Etats-Unis un changement
radical de leur politique commerciale
excluant Jusqu'ici des accords tarifai-
res.

Grâce aux pleins pouvoirs économiques
qu'il s'est octroyés, le gouvernement
Roosevelt a pu conclure des arrange-
ments commerciaux avec les républiques
américaines, puis avec la Belgique qui
— la première en Europe — obtint des ré-
ductions tarifaires assez appréciables.

Ses rapporta commerciaux avec la
Suisse se ressentent depuis des années
d'une part du relèvement très considé-
rable du tarif douanier américain, dé-
crété en 1931, et de l'autre de la déva-
luation du dollar qui constitue, cela va
sans dire, un handicap sérieux pour les
Importations suisses. Celles-ci sont tom-
bées de 207 millions qu'elles étaient en-
core en 1929, à 47 millions en 1934. In-
directement ce recul énorme a agi aussi
sur le mouvement des Importations amé-
ricaines en Suisse qui, pendant la même
période, ont subi une diminution de 163
millions (239 millions en 1929 et 76 mil-
lions en 1934), la Confédération — par
le Jeu du trafic des compensations —
s'approvisionnent de préférence dans les
pays qui achètent encore des produits
suisses.

Mais la balance commerciale est tou-
jours favorable, comme on le voit , aux
Américains qui ont vendu en Suisse pen-
dant les cinq premiers mois de l'année
courante pour 27,4 millions de leurs pro-
duits et n'ont acheté pendant le même
laps de temps que pour 17,5 millions de
marchandises helvétiques.

Aussi les Etats-Unis volent-ils certai-
nement quelque avantage dans une ré-
glementation nouvelle basée sur un ac-
cord tarifaire susceptible de ranimer à
nouveau les relations commerciales en-
tre les deux pays. Et c'est ce qui per-
met d'espérer que les négociations à
proprement parler qui vont commencer
a la fin de cet été (que les Etats-Unis
conduiront sans doute parallèlement
avec la Suisse, la France et l'Espagne)
aboutiront malgré les difficultés très
considérables, à un résultat dont les
deux parties intéressées pourront tirer
profit.

Finances italiennes
Huit cent quarante-cinq millions de

lires ont été dépensés pour la Somalie
et l'Erythrée pendant les onze premiers
mois de l'exercice financier 1934-1935,
c'est-à-dire du 1er juillet 1934 au 1er
juin 1935.

Deux cent vingt-cinq millions de cette
somme représentent les dépenses supplé-
mentaires pour l'Afrique orientale pour le
seul mois de mai 1935.

En dépit de ces dépenses, le déficit du
budget sera Inférieur k la fin de l'exer-
cice en cours à celui de l'exercice pré-
cédent. Le projet de budget pour l'an-
née 1935-1936 prévolt 18 milliards de re-
cettes et 19 milliards 640 millions de dé-
penses, c'est-à-dire un déficit de près
de 1 milliard 640 millions, sans compter
les dépenses qu'occasionneront les opé-
rations de l'Afrique orientale qui ne sont
pas comprises dans ces chiffres.

A la Chambre française
M. P. Laval soumet

puis retire peu après
les projets militaires

Palinodie politique

Mais nne manifestation se produit
à la tribune du public

PARIS, 29 (T.P.) — Le gouverne-
ment demande à la Chambre la dis-
cussion immédiate du projet ten-
dant à l'ouverture de suppléments
d'effectifs pour les départements
de la guerre (228 millions), de la
marine (21 millions), de l'air (44
millions) et des colonies (4 mil-
lions).

L'on passe à la discussion, puis
le président du conseil, devant la
certitude que si le débat se prolon-
geait il pourrait mal se terminer,
fit la déclaration suivante :

«Pour accomplir la mission déli-
cate que le Parlement m'a confiée
en m'accordant les pleins-pouvoirs,
vous comprendrez qu'il soit néces-
saire d'abréger vos discussions et je
retire en conséquence les projet s
concernant les crédits militaires et
le programme de défense aérienne
et vous demande de reprendre les
projets en instances afin d'en ter-
miner cette nuit même. »

A ce moment, du haut des tribu-
nes quelqu'un cria : « C'est une
honte ! » Quatre huissiers s'empa-
rèrent aussitôt de la personne de
l'interrupteur. Conduit dans le bu-
reau de la questure, il déclara se
nommer René Viel et être d'origi-
ne bretonne.

Un pasteur anglais
se tue dans la région

de Kandersteg

Les drames de la montagne

KANDERSTEG, 28. — Le révé-
rend Waiter Ross Finch, pasteur
anglais, en vacances à Kandersteg,
quittait mercredi matin son hôtel
pour entreprendre une promenade
dans les environs. Comme il n'é-
tait pas rentré le soir, deux gui-
des partirent aussitôt à sa recher-
che ; ils rentrèrent jeudi matin
sans avoir retrouvé aucune trace
du disparu. Une nouvelle colonne
de cinq guides partit à son tour
à la recherche du révérend. Mais
elle rentra aussi sans l'avoir re-
trouvé.

Des personnes en séjour dans la
localité, qui avaient rencontré le
pasteur Ross Finch mercredi et
dont l'enfant avait reçu de ce der-
nier une plaque de chocolat, pu-
rent alors fournir quelques rensei-
gnements utiles. Une nouvelle co-
lonne de guides partit vendredi à
la recherche du pasteur dont le
cadavre fut retrouvé au pied de
PAltschelenbubel. Le corps fut ra-
mené l'après-midi dans la vaMée.
H y avait quarante ans que le ré-
vérend anglais passait chaque an-
née ses vacances en Suisse.

Un incendie éclatant
dans nne scierie

se propane à nne nsine

Dernière minute

A Morzine-sur-Thonon

et risque de se communiquer
à une grande partie du village

GENEVE, 29. — Ter» minuit,
un important incendie a écla-
té à Morzine - sur - Thonon
dans la vallée des Dranse. Ee
feu, qui a pris naissance dans
une scierie, s'est communiqué
à une usine électrique voisi-
ne. Des secours ont été de-
mandés aux pompiers des en-
virons ainsi qu'à ceux de Ge-
nève. On redoute beaucoup,
malgré le temps calme, qu'u-
ne grande partie du village
ne soit la proie des flammes.

Le protocole commercial
italo-suisse

MILAN, 28. — Le protocole com-
mercial entre la Suisse et l'Italie, si-
gné par MM. Mussolini et Wagnière,
ministre de Suisse à Rome, est des-
tiné, dit le communiqué officiel, à
assurer une meilleure utilisation des
contingents qui règlent l'importation
de certaines marchandises italiennes.
Ce protocole est l'aboutissement des
négociations engagées à la suite de
la situation nouvelle créée par les
mesures restrictives adoptées par le
gouvernement fasciste, mesures im-
posées par la nécessité absolue de
défendre la lire.

Le nouveau protocole additionnel
donne donc une forme concrète et
stable à des accords précédemment
stipulés afi n de rendre toujours plus
intense le courant des échanges entre
les deux pays.

Les produits les plus importants
exportés d'Italie en Suisse étaient en
1934 : vins et vermouth (54 millions
de lires), viandes préparées (24 mil-
lions), fibres artificielles, chappe et
tissus (44 millions), légumes et fruits
(56 millions), automobiles (15 mil-
lions). Les importations de Suisse en
Italie se composaient pour la plupart
de montres (60 millions), bétail (27
millions), fromages (24 millions),
machines (34 millions), couleurs (16
millions). Aux échanges de marchan-
dises contrôlés, il faut ajouter les ex-
portations et importations visibles,
représentées prin cipalement, en ce
qui concerne la Suisse et l'Italie, par
le tourisme d'un pays à l'autre. Le
mouvement touristique italo-suisse
est favorisé non seulement par le
voisinage des deux pays, mais par
les bonnes relations politiques qui
existent entre eux.

Au tribunal de la Broyé
ESTAVAYER

O mânes de Vespaslen !
(Corr.) Une ménagère de Portalban

trouva dans son champ une magnifique
pièce d'or de l'empereur Vespaslen et
portant la date de l'an 76. L'on sait que
ce digne empereur porta la couronne
de 69 à 79 de notre ère. Or, l'Etat de
Fribourg eut vent de l'histoire et man-
da un gendarme au domicile de l'agri-
culteur S. pour séquestrer la pièce à
l'effigie de Vespaslen; mais notre bouil-
lant Portalbanais s'y refusa carrément.
La préfecture de la Broyé déposa une
plainte pour détournement d'objet
trouvé. A l'audience la pièce rare était
de nouveau perdue. Qui la retrouvera ?
S. est libéré de toute peine mais paye-
ra néanmoins les frais.

Beaucoup de brait pour rien
Il est au village des Frlques, k la

frontière vaudoise, deux familles por-
tant le même nom et qui, quoique de
parenté éloignée, ont parfois des chica-
nes. Vendredi-Saint, pour un déplace-
ment de terre, on en vint aux coups et
tentative de strangulation, d'une part ,
et coups donnés avec une pioche d'au-
tre part. Plainte fut déposée et le tri-
bunal condamna chacun aux frais à
part égale.

Un voyage gratuit •
M. C, ouvrier à Montagny, voulut, un

Jour, aller à Fribourg sans billet et sans
argent. A la gare de Fribourg, il pro-
mit de payer mais ne tint j amais sa
promesse. H se volt condamner aujour-
d'hui à deux jours d'arrêts, mais avec
sursis.

Quand on circule sans permis
Le jeune Sp. de Mannens, ayant chan-

gé de moto, crut tout bonnement qu 'il
pouvait circuler sur sa nouvelle machi-
ne sans avoir le permis de circulation.
Cette infraction lui coûte 10 francs d'a-
mende et les frais.

Une bagarre â Domplcrrc...
Ce village si paisible à l'ordinaire

passe, voici quelques mois, par de bien
mauvais moments.

Le dimanche 9 juin , tard dans
la soirée , une discussion qui devint très
vite assez ardue eut lieu aux abords de
la pinte de Domplerre entre les Jeunes
D. F. et D. L. Des mots on en vint
aux coups et ceux-ci furent particuliè-
rement violents de la part de D. F. Son
antagoniste resta sur le carreau , étendu
sans connaissance. Le médecin de
Payerne dut venir d'urgence et diagnos-
tiqua une fissure probable du crâne. Le
blessé resta quelques heures dans le co-
ma. Le prévenu conteste une grande
partie des faits mais les témoins sont
formels. Aussi le tribunal condamne-t-il
D. F. à un mois de prison avec sursis
ainsi qu 'aux frais de la cause. Les réser-
ves de la partie civile sont admises.

... et une autre à Domditlier
C'était par un beau soir du mois de

mal ; Louis C.hardonnens, qui fait défaut
à la séance, était d'humeur bataijleuse.
Maintes fols dans la soirée 11 chercha
querelle et vers 22 heures il rencontra
au milieu du village R. O, jeune hom-
me très sympathique. Il s'adressa à lui
en lui disant : « J'ai un compte à régler
avec toi » et lui tomba dessus à bras
raccourcis. Le pauvre R., très mal en
point, fut transporté chez le médecin
d'Avenches qui , par hasard , se trouvait
au village, lequel lui donna les pre-
miers soins et le fit transporter à l'in-
firmerie de Payerne où 11 resta quinze
jours, ayant une fracture au pariétal
gauche et des contusions au tempora l
droit.

Le prévenu est un très mauvais su-
Jet , qui est la terreur des habitants du
village , aussi le tribunal le condamne-t-il ,
par défaut , à quatre mois do prison ain-
si qu'aux frais et donne acte à la par-
tie civile de ses réserves.

!~ 29 VI 35 gage

Les sports
Le concours de sections

en campagnB
District de Neuchâtel

Samedi et dimanche se tirera 1*
concours de sections en campagne,
dans le cadre d'un classement canto*
nal , comportant le tir de 18 balles du
programme militaire facultatif ai
300 m.

A Neuchâtel, six sociétés se sont
Inscrites , quatre tireront à Cornauï
et , pour l'Est du district , quatre so
ciétés également, mais qui effectue*
ront leur tir le dimanche 14 juillet

TENNIS
Ee tournoi de Wimbledon
Voici les résultats de la journé *!

de vendredi :
Simples messieurs, huitièmes de fi-

nale : von Cramm bat Mako, 6-0, 6-1,
3-6, 6-1 ; Budge bat Boussu , 6-3, 6-2,
3-6, 6-0 ; Perry bat Pallada , 6-2, 6-2,
0-6, 6-2.

Simples dames : Stammers bat Lu-
zana , 6-2, 8-6 ; Wittingstall bat Scrl-
ven, 6-3, 6-2.

ESCRIME
Ees championnats d'Europe
Vendredi, ont eu lieu, à Lausanne,

les matches pour le championnat in-
dividuel au sabre. Les concurrents
ont été répartis pour les matches éli-
minatoires en huit groupes. Tous les
Suisses, soit Stocker, Ruckstuhl^Preiss, Ledig, Gidemann et Glastetefl
ont été éliminés.

A la suite des demi-finales, les
concurrents suivants se sont classés
pour les finale s de samedi : GaboS
(Hongrie), Gerevitch (Hongrie) , Rais*
sy (Hongrie), Marzi (Italie), Matana
(Italie), Marszlay (Hongrie), Dercelli
(Italie) , Gaudinï (Italie) et Pintom
(Italie).

BOXE
Marcel Thil conserve

son titre
Vendredi soir, à Paris, au stade

Roland Garros, Marcel Thil a mis en
je u son titre de champion du monde
des poids moyens contre Cardel. Mar-
cel Thil a gagné aux points en quin*
ze rounds. \

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— L'alarme a été donnée Jeudi

soir à Tramelan-Dessous pour un
commencement d'incendie sur la
Montagne du Droit. Le feu a com-
mencé on ne sait pour quelle cause
dans la grange de la ferme Gerber,
mais n'a pas pris de bien grandes
proportions grâce au temps très
lourd et calme. Les premiers secours
ont eu le temps de sauver le mobi-
lier et le bétail . Le toit de la grange
et une partie de celui de la maison
d'habitation sont détruits.

— A Glovelier, au cours d'un ora-
ge, M. Bailat, ancien maire, s'était
abrité, lui et ses ouvriers, de même
que ses chevaux attelés à une fau-
cheuse, sous un grand chêne. Ne se
sentant pas très bien en sûreté, ils
s'en retournèrent à la maison. A pei-
ne étaient-ils éloignés de quelque
dix mètres de l'arbre que la foudre
tomba sur ce dernier ; ils l'avaient
échappé belle.

NODS
Promenades

(Corr.) Profitant des jours enso-
leillés, la fanfare et le chœur d'Egli-
se ont fait de belles tournées. Par les
Rangiers, nos musiciens se sont ren-
dus à Belfort , après avoir visité les
grottes de Milandres et la fabrique
Burrus à Boncourt. Dans les forts
français désaffectés et dans la grande
casemate Denfer-Rocheredu , chacun
y alla de sa petite réflexion sur la
guerre. Le retour par Montbéliard ,
Maîche, la Chaux-de-Fonds et Neu-
châtel , s'effectua joyeusement .

Chanteurs et chanteuses saluèrent
aussi la vigilante sentinelle de la Ca-
querelle. Ils se rendirent ensuite à
Bâle où les heures parurent trop brè-
ves. Le momen t le plus pathétique fut,
à l'aéroport , l'arrivée de Zurich et le
départ pour Paris et Londres du
géant céleste « Héraclès » de la com-
pagnie anglaise « Impérial airways »'.
Les seize passagers aériens que nous
comptâmes montèrent à bord avec le
calme et la confiance d'un abonné des
C.F.F. qui va occuper sa place. Et l'a-
vion arriva à'Londres bien avant que
l'autocar du chœur mixte n'ait rejoint
Nods par Liestal , Balsthal et Soleure.

— . .

La chaleur d'hier — car même dans
les Montagnes le thermomètre marquait
par moments 32 degrés — n'a guère en-
gagé les accusés à se rendre à l'hôtel do
ville et la séance débuta par une pluie
de condamnations par défaut.

# * *
C'est le propriétaire d'un chien qu'on

appelle d'abord et qui se voit condam-
ner à 30 fr. d'amende parce qu 'il admi-
nistra une volée de bois vert à D. qui
menaça de tuer son toutou.

* * *
R. N., en état d'ébriété, a provoqué

un p ugilat dans un caf é de la ville ; 11
y eut passablement de casse et le cafe-
tier se porta partie civile.

R. N. est condamné à 25 fr. d'amen-
de, sans sursis, pour injures et à 40 fr.,
avec sursis, pour scandale.

• » *
J. M., L. O. M. de Bienne et A. S.,

Italien, tous trois administrateurs de la
« S. A. High Life Watch Co », de la
Chaux-de-Fonds, sont Inculpés de ban-
queroute simple. Leurs livres n'ont pas
été régulièrement tenus.

Il résulte de la déposition des préve-
nus, des témoins et de l'expert , que des
pièces accessoires de comptabilité ont
disparu. Le défenseur des trois accusés
fait l'historique des circonstances de la
faillite et souligne que le préposé aux
poursuites lui-même a déclaré qu'on ne
peut rendre responsables les prévenus do
la disparition des livres.

L'acquittement prévu est prononcé
pour les trois accusés et le Juge met les
irais à la charge de l'Etat.

Tribunal de police
de la Chaux-de-Fonds

Dernières dép êches de la nuit et du matin

M. Eden est rentré
à Londres

LONDRES, 28. — M. Eden , mi-
nistre anglais pour la S. d. N., reve-
nu hier soir à Londres, a présenté,
vendredi, au cours d'une séance de
cabinet, un rapport sur les résul-
tats de son voyage à Paris et à Rome.

Répondant à une interpellation à
la Chambre des communes, sir Sa-
muel Hoare a déclaré qu'il ferait ,
lundi prochain , à la Chambre des
communes, une déclaration sur la
situation politique, telle qu'elle ré-
sulte des voyages de Paris et de
Rome de M. Eden.

Ee rail et la route en Fran-
ce. — Au cours du débat sur la co-
ordination de la route et du rail,
qui s'est institué au Congrès de la
Chambre de commerce internatio-
nale, M. Raoul Dautry , directeur
des chemins cle fer de l'Etat fran-
çais, a annoncé qu'un accord de
principe avait été conclu jeud i soir
entre les transporteurs routiers et
les représentants des chemins de
fer français pour la répartition du
trafic dans le cadre départemental.

La coordination des transports
de marchandises, a ajouté M. Dau -
try, sera donc , en France, un fai t
accompli avait la fin de l'année.

Ee feu dans une forêt de
Savoie. — Un incendie s'est décla-
ré, hier matin , à 10 heures, dans
une forêt de mélèzes, au-dessus de
Bramant , dans la région de Cham-
béry, et s'est étendu sur plusieurs
kilomètres au-delà cle la frontière
italienne. Le feu s'étend rapide-
ment. Les douaniers, les forestiers
et la population sont sur les lieux
pou r tenter cle faire la part du feu.

Nouvelles brèves

M. Pierre Laval et M. Anthony Eden ont eu un dernier entretien au mi-
nistère des affaires étrangères à Baris

COURS DES CHANGES
du 28 juin 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.16 20.26
Londres 15.— 15.10
New-York 3.03 3.07
Bruxelles 51.40 51.70
Milan 25.15 25.40
Berlin 122.75 123.50
Madrid 41.75 42.05
Amsterdam ... . 207.85 208.25
Prague 12.70 12.90
Stockholm 77.25 78.25
Buenos-Ayres p. 77 83.—
Montréal 3.02 3.07

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise
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511

2f 
^

E P LUIE I fHil f S ^'h '-m! T-: V5 «^  ̂a 
eso M/H

^iïi ill « i.„„ îaînanp  ̂ ï^ô in50 M" 19 i |-f|/ ||î é™™*. y -  vf ^S™''̂ 'S«K gw H i ' '
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névralgique préféré, sans effet nuisible. — Plus de
ms de succès - Fr. 1.75 la boîte - Toutes pharmacies

Crédits, Prêts
pour l'achat de mobilier ou machines, pour libération de det-
tes, pour l'acquisition de trousseaux, etc., vous obtiendrez k
conditions avantageuses, par la Krcgelda - Genossensehaft,
caisse de crédit à terme différé sans garantie Immobilière,
Zurich, Gereclitigkcitsgasse 23. Pour demandes. Joindre 40 c.
en timbres-poste. SA15027Z .

BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal
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Faire une cure h
médicinale de raisin I

avec le véritable I

FERMENT I
B é R A N E C K I
est un excellent moyen |*

de purifier le sang 3
EN VENTE SEULEMENT I
DANS LES PHARMACIE S M

Laboratoire Béraneck 99
Neuchâtel H

Pour votre table 
comme -

pour vos courses —
le préféré 

jambon en franches -
Fr. 1.30 la boite de 260 gr.
Fr. 2.20 la boite de 440 gr.

-ZIMMERMANN S. A.

I

Pour que vos

photographies
d'amateurs

rendent leur maximum
et vous fassent plaisir , a
confiez-en le dévelop- I
penient et le tirage à I

Sjhœpfljn
Terreaux 6, Neuchâtel ':

i Téléphone 52.903 j
i i mmI

Brûleurs à mazout
Devis gratuits

ECLUSE 47 Tel. 52,088

Librairie Payot «PI |
Rue des Epancheurs

Mai
En vente et en location :

Corthis :
Le merveilleux retou r.

I d u  
Veuzit :

Cousine Yvette. antj
I ' 40 i

A vendre d'occasion

instruments
cornet et bugle depuis 30 fr „
cornet argenté depuis 60 fr .,
alto ml-b, baryton, contrebas- j
se ml-b, sl-b. Instruments [neufs. 5 ans de garantie, — I
•E. Barth , Peseux. I



Une lettre
de la Chambre du commerce

au Conseil fédéral
Nous reproduisons ci-après le tex-

te d'une lettre adressée au Conseil
fédéral par le conseil ¦d'administra-
tion de la Chambre neuchàteloise
du commerce et de l'industrie, pour
marquer son désir du rétablisse-
ment de l'équilibre des finances pu-
bliques en général :

Le conseil d'administration de la
Chambre neuchàteloise du com-
merce et de l'industrie a pri s acte
avec satisfaction du rejet de l'ini-
tiative de crise. En revanche, il a
été vivement surpris de constater
qu 'au lendemain d' une campagne au
cours de laquelle les membres du
Conseil fédéral  ont exposé avec
dévouement et franchise la situa-
tion précaire des f inances  du pags ,
le gouvernement propose au Conseil
national une série de grosses dépen-
ses nouvelles, dont 3,000,000 pour
la construction d' un nouveau palais
bureaucratique, 396 ,000 f r .  pour la
construction d'un garage automobile
postal à Saint-Moritz, et en f in  9 mil-
lions 558,000 francs  pour la revision
de la carte topographique suisse. '

II lut parait que de telles dépenses,
non seulement sont en opposition
absolue avec la situation financière
du pags, avec tous les arguments
émis au cours de la campagne qui
a précédé le vote populaire du 2
juin, mais encore qu 'elles pour-
raient être remises à des temps
meilleurs. Il souhaite que soit pour -
suivi sans défaillance l 'équilibre des
finances publiques, tant fédérales
que cantonales et communales.

Nous vous présentons, Monsieur
le président et Messieurs les con-
seillers fédéraux , l'assurance de no-
tre très respectueuse considération.

LA VILLE
Une retraite

dans le corps de police
Le sergent Paul Bugnon , en service

â Serrières, prend sa retraite aujour-
d'hui. Il sera remplacé par l'agent
Charles Rime, jusqu 'ici à Neuchâtel.

L<a nouvelle « bourreuse »
de la gare

Nous avons dit , hier, en quelques
mots ce qu'est la nouvelle machine
qui fonctionne sur la voie entre Neu-
châtel et Saint-Biaise.

Précisons aujourd'hui que c'est la
seule machine de ce genre qui existe
en Europe. Inventée par M. Scheuch-
zer, à Renens, elle pèse 6000 kg. et
fonctionne pneumatiquement.

On a fait aux C.F.F. le reproche
d'employer une machine, alors que
tant d'hommes sont inemployés. H
convient de dire que le travail de
« bourrage » du ballast est extrême-
ment délicat. Suivant que les ouvriers
qui y sont employés sont de force
différente, le ballast est mal bourré
et la voie peut présenter des inégali-
tés sensibles. La « bourreuse », .  au
contraire, est d'une régularité par-
faite et fait 40 mètres de travail à
l'heure. Un dispositif ingénieux per-
met , malgré son poids, de la « dé-
railler » à volonté.

Cette curieuse machine a été l'ob
je t de l'attention de nombreux ingé
meurs étrangers.

Concert public
La musique des Armourins, sous

la direction de M. P. Jaquillard,
donnera dimanche matin un concert
dont voici le programme :

Marche des Armourins, d'E. Lau-
bert ; Chiquinette, de Jaqulllard ;
Fifres du régiment, de Ruegg ;
Marche militaire, de Scheimbet ;
Piccolino, ***.

Un concert à Serrières
La musique « l'Avenir », de Serriè-

res, donnera dimanche matin 30 juin ,
place du Dauphin, un concert sous
la direction de M. E. Feissly, direc-
teur.

« Marche des régiments », de W.-A.
Zurek , transcrite par E. Mast ; «Prés
et bois » (fantaisie), de G. Gadenne ;
« Simple fleur » (valse de concert),
de L. Lepagnole ; « Souvenir du
Grand Cèdre » (ouverture symphoni-
que), de A. Pellégrin ; « Walmy »
(pas redoublé), de D. Bauwens.

Les bons serviteurs de la chose publique
Aujourd'hui, M. William Juvet, éco-

nome de l'administration cantonale,
prend sa retraite après 30 ans de ser-
vice. Entré dans 1 administration en
1899, M. Juvet a franchi tous les éche-
lons et a conquis la sympathie de ses
chefs et de ses collègues.

M. William JUVET

Nous avons dit, récemment, que M.
C. Porchet, préposé aux abattoirs de
Serrières, avait pris sa retraite. Nous
sommes _ heureux de donner la pho-
tograpbie de ce bon serviteur que
l'on regrettera. Il est remplacé par
M. Schick.

M. C. PORCHET

AUX MONTAGNES

I.E LOCLE
Congrès des chocolatiers

suisses
(Corr.) Vendredi matin, se sont

rencontrés, au Locle, les fabricants
de chocolats suisses. Au nombre d'u-
ne vingtaine, ils représentaient douze
usines.

Au cours de leur assemblée, tenue
à l'hôtel des Trois-Rois, les fabri-
cants de chocolat suisses ont pris
une intéressante résolution : « Les
maisons représentées, au Locle, le 28
juin , désireuses de tranquilliser le
marché quant aux effets de la hausse
des droits de douane sur le sucre,
décident de n'apporter aucun change-
ment au prix de vente des chocolats.»

Vendredi après-midi, nos hôtes ont
visité la fabrique de montres Zénith,
puis se sont rendus à la chute du
Flniihs.

Auj ourd hui, les fabricants de cho-
colat suisses sont en course au Mont
Racine.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
A propos d'une fabrique

de sucre
Notre correspondant de Berne a

parlé récemment des intentions du
Conseil fédéral concernant l'érection
d'une fabrique de sucre à Payerne,
érection qu'il jugeait indésirable.

A ce propos, on publie aujourd'hui,
le communiqué officiel suivant :

« Le Conseil fédéral a constaté
qu'il pouvait être donné suite à la
demande d'intensification de la cul-
ture de la betterave, mais que, par
contre, on devait renoncer à l'érec-
tion d'une nouvelle fabrique de su-
cre, car seule la fabrique de sucre
d'Aarberg, après agrandissement, sera
en situation d'absorber l'excès de pro-
duction et de l'utiliser dans des con-
ditions économiques rationnelles.

»Le département des finances et
douanes a été autorisé à passer un
contrat avec la fabrique de sucre
d'Aarberg, selon lequel la fabrique,
sous des conditions à fixer prochai-
nement, aura l'obligation :

» 1. D'agrandir ses installations
pour la fabrication du sucre de bet-
terave, de telle manière que, chaque
année, et pour la première fois en
1936, elle pourra employer une
quantité de betteraves de un million
de quintaux, au lieu des 500,000 à
600,000 quintaux actuels ;

» 2. D'accepter à un prix minimum
de 3 fr. 10 par cent kilos, les bette-
raves prises en gare expéditrice. Il
a_ été proposé, comme contre-presta-
tion , une réduction correspondante
des droits d'entrée sur le sucre brut.»

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

28 Juin
Température : Moyenne: 25.8. Minimum:

18.0. Maximum : 31.3.
Baromètre : Moyenne : 728.2.
Vent dominant : Direction : S.-O. Force:

Faible.
Etat du ciel : Nuageux. Depuis 14 h. 30.

coups de Joran intermittents. Quel-
ques gouttes de pluie k 15 h. 45.

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

Juin 24 25 26 27 28 29

mm ——- - - -
785 __-
730 =-

725 =-

720 j=-

715 =-

710 ^_

705 =_

700 =-

Niveau du lac: 28 Juin , 17 h. 30: 430.31
Température de l'eau : 21°.

Temps probable pour aujourd'hui !
Généralement beau, un peu moins

chaud.

VAL-DE -TRAVERS
COUVET

Un gymnaste blessé
Mardi soir les gymnastes s'entraî-

naient sur leur terrain en prévision
de la fête cantonale de Colombier.
Un jeune gymnaste, M. C. Buser, se
trouvait à une vingtaine de mètres
de son collègue, M. C. Braendli, lors-
que ce dernier, sans avertissement,
lança le javelot. Voyant le danger,
M. Braendli cria à M. Buser de se
retirer, mais il était trop tard et le
javelo t avait atteint celui-ci au bras
droit, lui causant une blessure de
deux à trois cm. de profondeur au-
dessus du biceps.

Mauvaise chute
Le même soir, à 22 h., M. L. Je-

quier descendait à bicyclette la
Grand'Rue lorsque, arrivé vers le
temple, le bas de son pantalon se
prit dans la chaîne de son vélo. Le
cycliste continua ainsi la descente de
la rue jusqu 'à la place des Halles,
prit le virage de la rue du Preyel et ,
sans descendre de machine, voulut
retirer le bas de son pantalon de la
chaîne. Comme il roulait à une
certaine allure, le geste lui fit
perdre la direction de sa bicyclette
et il vint se jeter contre une porte.
Le choc fut  très violent et M. Jequier
perdit connaissance. Il souffre de
nombreuses contusions à la tête et
aux côtés.

Un éclaireur blessé
Un éclaireur, en promenade avec

ses compagnons, le jeune Marcel
Chevalier, âgé de 15 ans, en effec-
tuant un saut fit un faux mouve-
ment, tomba et se brisa la jambe
gauche. Ses petits camarades immo-
bilisèrent le membre et un médecin,
mandé d'urgence, prodigua ses soins
au petit blessé puis, au moyen de
son auto, le transporta à son domi-
cile.

FLEURIER
Une dangereuse glissade

(Corr.) Jeudi matin, aux environs
de 9 heures, Mme Numa Gauchat, 68
ans, s'apprêtait à descendre les esca-
liers lorsque, vraisemblablement par
suite d'une faiblesse des jambes, elle
fit une chute et vint choir au bas des
escaliers. Relevée immédiatement, el-
le fut transportée dans son apparte-
ment où un médecin, mandé d urgen-
ce, constata une grave fracture de
l'humérus droit ainsi que des contu-
sions à l'épaule. Le médecin a ordon-
né son transfert à l'hôpital.

RÉGION DES LACS I
Une évasion à Witzwil

(Corr.) Mercredi , au cours de la
matinée, un détenu de la colonie
pénitentiaire de Witzwil a réussi de
fausser compagnie à ses _ gardiens,
mais il ne courut pas lçin ,_ car la
nuit de mercredi à jeudi , il était
arrêté par la gendarmerie de Rolle
et réintégré dans l'établissement
qu'il avait quitté bénévolement.

BIENNE
Issue fatale

(Corr.) Il y a sept semaines, M.
Ruprecht, âgé d'une cinquantaine
d'années, roulait à bicyclette près de
Soleure, lorsqu'il fut  renversé par
une automobile. Relevé avec de gra-
ves blessures, dont les deux jambes
fracturées, il fut  ramené à l'hôpital
de Bienne, où il vient de mourir
après de grandes souffrances.

Bienfaisance
(Corr.) Nos colonies de vacances

viennent de recevoir un don de 1250
francs de la Société des amis . du
théâtre, soit le bénéfice de représen-
tations organisées au théâtre munici-
pal.

D'autre part, la Société féminine
suisse d'utilité publique a remis 460
francs pour les chômeurs, soit le
produit d'une collecte faite lors d'u-
ne soirée de divertissements.

Accident de circulation
(Corr.) Ses freins ayant sauté au

moment où il descendait la rue du
Stand à vélo, un jeune homme perdit
sa direction et roula à terre. Il dut
être transporté à l'hôpital où l'on
constata une fracture d'un bras.

Mise à la retruite
(Corr.) Après trente ans de servi-

ces rendus au sein de notre corps de
police locale , le caporal Schweizer,
pour cause de santé, a pris sa re-
traite.

MONTILIER
Un cas d'insolation

(Corr.) Un domestimie de campa-
gne, nommé Hans Fiirst, qui avait
travaillé en plein soleil durant toute
la journée d'hier, près de Montilier
(Lac), a été frappé d'insolation. Il a
été transporté à son domicile dans un
état très grave. Il souffre d'une con-
gestion cérébrale.

VIGNOBLE
CORCELLES-

CORMONDRÈCHE
Dans nos sociétés

(Corr. ) On se souviendra long-
temps, à la Côte, du succès rempor-
té par notre chœur d'hommes « L'Au-
rore » lors de son récent concert de
musique viennoise, valses chantées,
etc. Et c'est avec un légitime orgueil
que notre population vient d'appren-
dre que « L'Aurore » a été sollicitée
par la radio pour répéter son concert
dimanche soir, entre 21 h. 30 et 22
h. 30 au studio de la T.S.F. de Lau-
sanne. Nos choristes partiront par
train spécial dans la soirée.

C'est la première fois, croyons-
nous, qu'une société romande se pro-
duira au nouveau studio de la Sal-
laz. Les dernières répétitions nous
ont révélé une société bien au point ,
sous la direction de M. R. Châtelain,
et les sansfilistes pourront se rendre
compte que les louanges que nous
avons adressées à « L'Aurore » vont
à une société qui le mérite bien.

JURA VAUDOIS

ORBE
Douloureux accident

Une ouvrière des usines Nestlé, à
Orbe, Mme J., s'est pris la main
dans une machine à emporte-pièces
de l'atelier de ferblanterie. Deux
doigts ont été atteints, dont un très
sérieusement.

ARNEX sur Orbe
Un domestique blessé

Un très grave accident, sur les sui-
tes duquel on ne peut encore se pro-
noncer, s'est produit jeudi soir à
Arnex, à la ferme de M. Lavenex-
Gauthey.

M. A. Gozel, 25 ans, déchargeait le
foin au moyen d'un monte-charge.
A un certain moment, pour une cau-
se fortuite, le monte-charge cessa de
fonctionner normalement. Le jeune
homme, atteint en pleine poitrine par
une pièce de l'appareil, s'affaissa sur
le sol. Les personnes présentes se
portèrent à son secours et mandèrent
d'urgence un médecin. Comme l'état
du blessé lui apparu t très grave de
prime abord , ce dernier le transporta
dans sa voiture à l'infirmerie.

M. Gozel a la cage thoracique par-
tiellement enfoncée avec fracture
probable du sternum. Une hémorra-
gie interne, consécutive à la violence
du choc, ne laisse pas d'inquiéter le
médecin qui, comme nous le disons
plus haut, ne peut se prononcer pour
le moment.

A NEUCHA TEL ET DANS LA REGION

L.e cinéma clu ineaire donne, en un
de spectacle, une attraction peu ba-
nale et qui a obtenu hier, un grand
succès. Il s'agit de la célèbre lionne
Léa que son maître, M. O. Kemme-
rich , ancien champion de natation ,
présente en liberté sans cage, sans
fouet et avec laquelle il fait un nu-
méro d'un étonnant relief .

L'amitié de ce fauve et de son
maître est une des choses les plus
curieuses oue nous avons vues.

Au théâtre
Une lionne en liberté

Bulletin météorologique
des C.F.F., du 28 Juin 1935, à 6 h. 40

m 
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280 B&le 4- 23 Qq. nuag. Calme
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1543 Davos -t- 15 Qq. nuag. >
632 Fribourg ..--21 > »
394 Genève .... -- 24 Tr. b. tpa »
475 Glana - - 20 » »

1109 Gôschenen --18 » >
666 Interlaken . - - 22 » >995 Ch.-de-Fds - -19 Nuageux »
460 Lausanne .. - - 23 Tr. b. tps »
208 Locarno ... + 25 » >
276 Lugano ... 4- 24 » >
439 Lucerne ... ¦ • 22 » »
398 Montreux .4- 23 » »
482 Neuchâtel , + 22 Qq. nuag. »
605 Ragaz 4 21 Tr. b. tps Fœhn
673 St-Gall .... -- 22 Qq. nuag. Calme

1858 St-Moritz .. --13 Tr. b. tps »
407 Schaffh" .. - • 22 > »

1290 Schuls-Tax. -- 15 Qq. nuag. »
637 Sierre + 22 Tr. b. tps >
662 Thoune ... + 22 » »
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410 Zurich .... + 24 Qq. nuag. »

La personne qui a eu l'amabilité de
s'occuper 

p0rfefgUj[|e (fe leCtUTB
du Dr Edmond de Beynier est priée de
bien vouloir le lui rapporter ou le re-
mettre k M. Laurent Frey, relieur,
Crolx-du-Marché. 

j Ms tUut  !Btcxnc
Soirée dansante
LA KERMESSE

de la Paroisse Catholique de Neuchâtel
commencera DIMANCHE 30 JUIN, à 11 h.
g Concert-apéritif *V̂f *

SAMEDI aprés-mldl 29 Juin :

Vente de produits alimentaires
au même endroit.

Institut Richème
Soirée dansante
Dès lundi matin et pendant

toute la semaine, grande

vente d'abricots
de Perpignan pour bocaux et con-
fitures, dans tous les bons magasins
de primeurs. Prix réduits, ménagères,
profitez, car le fruit est peu abondant
cette année. 

Anciens Bellettriens
SAMEDI 29

Course à Nie de St-Pierre
Départ du port à 13 h. 30.

CERCLE NATIONAL
et Associations radicales

DE NEUCHATEL

Demain dimanche

course annuelle
Départ du bateau spécial

pour Chez-le-Bart : 10 h. 15
CONCERT A BORD

PAR LA MUSIQUE MILITAIRE

Neuchâtel-Plage
Ce soir, à 20 h. 30 „_ _

ENTRÉE LIBRE. — En HR» gu * M
cas de mauvais temps, HK . M
danse à l 'Hôlel ( Ir la Cou- î ' -ijB HMrironne, à Saint-Blalse. iSStS' mm I i

Orchestre « Madrlno »

Monsieur et Madame Comte-Hal-
dimann et leurs enfants, à Corcelles
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 ct cousine,

Mademoiselle

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

Corcelles, le 27 ju in  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 k l'autre bord.

Apoc. XXI.
L'ensevelissement aura lieu le

samedi 29 ju in , à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Emile Borel-Robert, t\
Boudevilliers ;

Madame et Monsieur Marcel Ri-
chard-Borel et leurs enfants, à Cof-
frane ;

Madame et Monsieur William Bo-
rel et Jean-Jacques, aux Etats-Unis;

Monsieur et Madame Emile Bo-
rel et leurs fils, aux Etats-Unis J

Madame et Monsieur F. Guyot-
Borel , leurs enfants et petits-enfants,
aux États-Unis ;

Monsieur et Madame Alfred Bo-
rel et leur fille , aux Etats-Unis ;

Madame et Monsieur F. Klaas-Bo-
rel et leur fille, aux Ebats-Unis ;

Monsieur et Madam e Charles Bo-
rel et leurs enfants, aux Etats-Unis;

Monsieur et Madame Albert Borel
et leurs enfants, aux Etats-Unis ;

Madame Cécile Favre-Borel, scs
enfants et petits-enfants, au Quar-
tier ;

Mesdames Louise et Amélie Borel,
au Locle ;

Monsieur et Madame Etienne Ro-
bert et leur famille, à Marseille ;
' Mademoiselle Sophie Robert , à

Genève,
ainsi que les familles parentes,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Emile BOREL
leur regretté époux, père, beau-pè-
re, grand-père, arrière-grand-père,
frère , beau-frère, oncle, grand-oncle
et cousin , que Dieu leur a repris
aujourd'hui jeudi , à 21 heures, à
l'âge de 75 ans 9 mois.

Boudevilliers, le 27 juin 1935.
Il est bon d'attendre en repoa

la délivrance de l'Eternel.
Lam. III, 26.

L'ensevelissement aura lieu le di-
manche 30 juin , à 14 heures, à Bou-
devilliers.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres de la Société des
Samaritains de Corcelles-Cormon-
drèche et Peseux, sont informés du
décès de

Mademoiselle

Madeleine COMTE
membre active de la société.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu à Corcel-
les, le samedi 29 juin , à 14 heures.

Domicile mortuaire : Petit-Berne
No 5.

Le Comité.

Repose en paix, cher flls et frère.

Madame et Monsieur Jacques
Fascio et leurs enfants ;

Madame et Monsieur René Cala-
me-Fascio ;

Mademoiselle Marguerite Fascio ;
Monsieur et Madame Roland

Fascio-Perret,
ainsi que les familles Waiter,

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 suite
d'un triste accident.

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

vez ni le Jour, ni l'heure, k laquel-
le le Flls de l'homme viendra.

L'enterrement aura lieu samedi
29 juin , à 13 heures, à Colombier.
Cet avis tient lieu 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 k moi, vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et Je vous
soulagerai.

Au revoir, mère chérie.

L'enterrement aura lieu le samedi
29 juin , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Immobilière 3.

L'Eternel est ma part.

Mademoiselle Jenny Godet ; Ma-
dame Louis Delachaux ; Monsieur
le docteur et Madame C. Delachaux
et leurs enfants ; Monsieur Théodo-
re Delachaux et ses enfants ; Mada-
me et Monsieur le docteur Gilbert
Briistlein et leur fille ; Madame Cé-
cile Hobohm-Godet et son fils ;
Monsieur le docteur et Madame
Charles Godet et leurs enfants ; Ma-
dame Paul Sandoz et son fils ;
Monsieur et Madame Jean Bonhôte ,
leurs enfants et petits-enfants ; Ma-
demoiselle Madelaine Bonhôte ; les
enfants  de feu Madame et Monsieur
le docteur Ferdinand Schaerer; Ma-
dame et Monsieur Félix Roulet , leurs
enfants ct petits-enfants ; Monsieur
Pierre Morel et ses enfants ; Mada-
me et Monsieur Paul Attinger, leurs
enfants et petits-enfants ; Monsieur
ct Madame Albert Morel et leurs
enfants ; les familles Godet ; Made-
moiselle Marguerite Forney, ont
l'honneur d'annoncer la mort de

Madame Paul GODET
née Marie DELACHAUX

leur belle-sœur , tante, grand'tante,
arrière - grand'tante et amie, que
Dieu a enlevée à leur affection le
27 juin 1935, dans sa 93me année.

Neuchâtel, le 27 juin 1935.
Que rendral-Je à l'Eternel, tous

ses bienfaits sont sur mol.
Psaume CXVI, 12.

L'Eternel est mon berger.
Psaume XXIII, 1. ,

L'ensevelissement aura lieu le
samedi 29 juin , à 15 heures. Culte
pour la famille à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Faubourg du
Crêt 10.

On ne touchera pas
Prière de le pas faire de visites

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.
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Le Chœur d 'hommes de Boude-
villiers a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Emile BOREL
membre passif de la société.

Le Comité.

Monsieur et Madame F. Kessi et
leurs enfants : René, Claude et Mi-
cheline ; Monsieur A. Kessi ; Mad a-
me et Monsieur J. Faller et leur fils,
à Zoug ; Madame et Monsieur A.
Hirt ; Mademoiselle E. Kessi, ca
Italie ; Monsieur et Madame A.
Kneuss et leur enfant, à Fontaine-
melon ; Madame et Monsieur P.
Clottu et leurs enfants, ainsi que les
familles alliées, ont la grande dou-
leur de faire part du départ pour
le Ciel de leur cher fils, frère, ne-
veu, petit-fils et cousin,

Francis
enlevé à leur affection, subitement,
après un triste accident, à l'âge de
21 mois.

Jésus a dit : « Laissez venir i,
mol les petits enfante.. »

L'enterrement, avec suite, a lieu
le 29 juin, à 17 h.

Domicile mortuaire : Louis-Favre
No 27.

Messieurs les membres de la
Fanfare de la Croix-Bleue sont in-
formés du décès du cher petit

Francis KESSI
fils de notre cher collègue, Mon-
sieur Fritz Kessi, membre du co-
mité.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister en civil, aura lieu
aujourd'hui samedi, à 17 h. 30.

Domicile mortuaire : rue Louis-
Favre 27.

Le comité.

Laissez venir k mol les petit»
enfants et ne les en empêchez
point ; car le royaume de Dieu est
pour ceux qui leur ressemble.

Madame et Monsieur Gaston Mey-
rat ; Madame veuve Laure Benoit,
ses enfants et petits-enfants, aux
Ponts-de-Martel; Madame veuve Léa
Meyrat, ses enfants et petit-enfant,
aux Ponts-de-Martel, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont ia
douleur d'annoncer le départ
pour le ciel de leur cher fils, pe-
tit-fils, neveu, cousin et parent,

Marcel-Alexis
que Dieu a repris à Lui, aujour-
d'hui vendredi , à l'âge de six se-
maines, après une courte maladie.

Fontaines, le 28 juin 1935.
L'Etemel l'avait donné, l'Etemel

l'a ôté, que le nom de l'Eternel
soit béni.

L'ensevelissement aura lieu di-
manche 30 courant , à 12 heures. —¦
Culte au domicile à 11 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Charles Delachaux, à
Reims ;

Monsieur et Madame Albert Dela-
chaux et leurs enfants, Antoinette ct
Henri ;

Monsieur et Madame Pierre Dela-
chaux ;

les enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants de feu Mes-
sieurs Paul Delachaux et Alfred
Morel,

ainsi que les familles Delachaux
(à La Plata) , Morel (Neuchâtel et
les Hauts-Geneveys) et les familles
alliées,

ont la profonde douleur d'an-
noncer le décès de leur très cher
père, beau-père, grand-père, oncle,
grand-oncle et arrière-grand-oncle,

Monsieur

Eugène-A, DELACHAUX
que Dieu a repris à Lui dans sa
82me année.

Neuchâtel. le 28 ju in  1935.
Heureux les débonnaires...

L'enterrement aura lieu le di-
manche 30 juin , à 13 h.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites

On ne touchera pas


