
ROMPANT SES DIGUES
LE RHONE INONDE

LA VOIE FERRÉE

Les flots envahisseurs

I_e trafic des trains au Valais
est détourné

LAUSANNE, 30. — La direction du
1er arrondissement des C. F. F., à
Lausanne, communique que par suite
des hautes eaux résultant de la fonte
des neiges, le Rhône a rompu ses di-
gues sur la rive droite en amont de
Ta gare d'Ardon (côté Sion) entre 3
et 4 heures du matin.

Les eaux ont envahi la voie entre
Saxon et Ardon.

Les trains internationaux numéros
31 Italie-Simplon-Paris , 32 Paris-Mi-
lan-Rome, 36 Paris-Simplon-Italie, 45
Milan-Paris , Orient-Simp lon , dans la
direction de Paris et dans la direc-
tion de Brigue sont transbordés par
le Lœtschberg.

Les autres trains transborderont
sur place par autocar.

Les pompiers s'efforcent
d'endiguer les eaux

VILLENEUVE, 30. — Grossi par
la rapide fonte des neiges et des gla-
ciers, sous l'influence des chaleurs,
le Rhône menace ses rives.

Il a rompu la digue sur une lon-
gueur de 60 mètres, à six kilomètres
de la Porte de Scex en face de « Vers
Vay », à Yvorne.

Les eaux se sont tout d'abord dé-
versées dans le canal Stockal per;
elles se sont ensuite répandues sur k
territoire des communes riveraines,
vaudoises et valaisannes. Dimanche
matin , à 9 h. 30, les pompiers de ces
communes ont été alertés et travail-
lent à aveugler la brèche de la di-
gue. Cette opération est rendue diffi-
cile par suite de la grande abondan-
ce des eaux. Il est question de lever
une compagnie de pontonniers.

Les trains subissent
d'importants retards

BRIGUE, 1er. — Le détournemenl
des trains rendu nécessaire nar l'in-
terruption du trafic entre Sierre el
,\rdon atteint le Simplon-Orient-Ex-
press et l'Orient-Simplon-Express,
ainsi que les deux trains internatio-
naux France-Italie et Italie-France.
Les trains subissent un retard d'en-
viron trois heures. L'interruption du
trafic durera probablement quelques
jours.

Un rapprochement
anglo-irlandais

serait imminent
LONDRES, 30 (Bavas). — Les ru-

meurs relatives à un prochain déve-
loppement sensationnel dans les rela-
tions anglo-irlandaises continuent à
se répandre.

Le «Sunday Chronicle » signale di-
manche matin qu 'à la suite de démar-
ches importantes qui ont eu lieu de-
puis deux jours à Londres et en Ir-
lande, M. de Valera envisage la dis-
solution du Dail et un appel au pays
sur la base du nouveau programme.

Ce programme, poursuit le journal ,
comportera la proclamation d'une ré-
publique , la répudiation du traité
anglo-irlandais et l'offre de la conclu-
sion d'un nouveau traité entre les
deux pays en vertu duquel :

1. L'Irlande resterait dans le Com-
monwealth britanniqu e en tant que
république « indépendante », mais
non « isolée » ; 2. Le roi serait re-
connu comme chef nominal des na-
tions alliées ; 3. La Grande-Bretagne
recevrait certaines préférences com-
merciales .

Le nouveau programme comporte-
rait également une déclaration de la
neutralité internationale de l'Irlande.
Il chercherait à unir l'Etat libre et
l'Ulster au moyen d'un parlement fé-
déral irlandais coordonnant les fonc-
tions législatives des parlements de
Dublin et Belfast.

De vifs incidents éclatent
devant l'hôte! de ville

de Vienne
VIENNE, 1er. — Une réunion des

automobilistes et cyclistes du Hei-
matschutz cle toutes les parties de
l'Autriche a eu lieu dimanche à
Vienne.

Après la fin de l'assemblée, un in-
cident s'est déroulé devant l'hôtel
de ville de Vienne. Un groupe cy-
cliste ayant exigé que le drapeau
vert-blanc de la Heimwehr soit his-
sé, des cris séditieux furent poussés
à l'adresse du bourgmestre et des
anciens chrétiens-sociaux. La mani-
festation prenant une tournure me-
naçante, le bourgmestre fit  fermer
les portes d'entrée de l'édifice. Quel-
ques cyclistes qui enlretemps avaient
découvert une entrée , hissèrent un
drapeau au balcon de l'hôtel de vil-
le . L'intervent ion du ministre Fey
mit fin à la démonstration.

MADRID, 30 (Havas). — La « Ga-
ceta de Madrid» publie le décret
de la présidence du Conseil établis-
sant l'état de siège à Barcelone et
dans la province de Barcelone.

De nombreux incidents, dont
beaucoup sanglants, se sont produits
ces temps derniers, dans la capitale
catalane, où, comme dans tous les
ports, ' vivent beaucoup d'indésira-
bles. '

Jeudi , des inconnus ont desserré
les freins d'un tramway, heureu-
sement vide, et l'ont abandonné sur
une pente accentuée. Le véhicule a
déraillé dans une courbe avan t d'a-
voir pu causer un acciden t et s'est
écrasé sur l'immeuble de la compa-
gnie téléphonique.

Le gouvernement a décidé d'en
finir avec cet état de choses et a dé-
claré l'état de siège à Barcelone et
dans sa province. L'autorité est pas-
sée, ainsi , aux mains des militaires.
Les libertés constitutionnelles sont
suspendues. Les délits sont jugés
dans les 24 heures selon le code
militaire. Une des premières consé-
quences de la proclamation de l'é-
tat de siège sera qu 'à partir de di-
manche , les véhicules de transport
public seront gardés militairement.

Deux bombes explosent
à Valence

Dans la nuit de samedi à diman-
che, deux bombes ont éclaté dans
le chemin vieux du Grao, provo-
quant une vive émotion. Un jeune
garçon de 15 ans a été arrêté.

La ligne électrique reliant les vil-
lages de Silla et de Catarroja a été
détruite. Plusieurs villages ont été
privés d'éclairage.

Des forces de la garde civile e1
des gardes d'assaut parcourent sans
cesse les rues, ainsi que toutes les
routes aboutissant à Valence. On
pense que ces faits sont en relation
avec la grande concentration des
populaires agrariens qui doit avoii
lieu aujourd'hui à Valen ce.

Vàièiieé' 'Vusseds une ltoïè orga-
nisation syndicaliste et une certai-
ne inquiétude s'est emparée de la
population.
Une série de condamnations
ALBACETE, 30 (Havas). — Le

conseil de guerre a rendu sa sen-
tence sur les événements révolution-
naires de Tàrazona de la Manche .

Cinq prévenus , contre qui le pro-
cureur demandai t la peine de mort ,
ont été condamnés à la réclusion
perpétuelle. Douze autres ont été ac-
quittés. Les autres prévenus ont été
condamnés à des peines diverses al-
lant de un an à douze ans de pri-
son.

Le ministre de la guerre
_ harangue les catholiques

VALENCE, 1er (Havas) . — M.
Gil Robles, ministre de la guerre,
chef suprême du parti de droite ca-
tholique populaire agrarien, a parlé
devant 125,000 personnes, à Va-
lence. Le ministre a rappelé le pro-
gramme du bloc centre-droit actuel-
lement au pouvoir :

i. Lutte contre lièsprit révolution-
naire qui domina en octobre 1934,
et qui n 'est pas encore disparu chez
tous les Espagnols ;

2. Honnêteté dans l'administra-
tion publique et l'organisation de
cette administration ;

3. Réalisation de la politique pré-
conisée par le bloc-centre droit au
moment des élection s législatives
de novembre 1933, concernant , la
revision de la constitution actuelle
pour en faire un système de gou-
vernement qui réponde au véritable
esprit du pays.

Il n'y a pas eu le moindre inci-
dent.

L 'état de siège
a été proclamé
dans la province

de Barcelone

Des sous-officiers
suisses et français

fraternisent

A I  occasion tl un congrès en Alsace

PARIS, 1er (T. P.). — Hier matin ,
au pied du «Vieil Armand», à Thann
(Alsace), les sous-officiers de la ré-
gion au nombre de plus de huit
cents se sont réunis pour une séan-
ce d'instruction militaire à laquelle
a participé une délégation de sous-
officiers de l'armée suisse.

On applaudit tout particulière-
ment l'improvisation du colonel
suisse Jaccard qui représentait l'ar-
mée suisse à ce congrès et forma
des vœux pour la prospérité de la
France. Avant lui, le sous-officier
Nusslin a apporté le salut fraternel
des sous-officiers suisses et a dé-
claré : « Nous tiendrons bon à vo-
tre droite ». Des discours ont été
prononcés par le maire de Thann et
l'ancien maire, le général Blanchard ,
commandant la septième région , et
le préfet. Le général Niessel prit en-
fin la parole pour exhorter lea sous-
officiers de réserve de faire montre
de patriotique compréhension .

La remise solennelle de la bannière
à la XXVme fête fédérale de chant

qui s'est rarat' samedi à Bâle

Une belle manifestation patriotique
(De notre correspondant particulier)

Il fait un temps magnifique lors-
que le train entre en gare, amenant
de Lausanne la bannière ct les délé-
gations fédérales et cantonales. Mal-
gré la température estivale, une tou-
le énorme se presse sur la place de
la gare pour voir défiler le cortège ,
formé de groupements en partie cos-
tumés des sociétés bâloises de chant ,
de gymnastique, de tir et des corpo-
rations. A 11 h. 30 précises, la ma-
chine, coquettement pavoisée, s'ar-
rête devant nous. Des voix joyeuses
s'élèvent pour saluer les centaines de
voyageurs qui s'avancent au son de
la musique- La délégation lausannoi-
se, entourée de ravissantejCïlemoisel-
les d'honneur, portant le costume
vaudois, s'approche de la table où
un vin d'honneur l'attend. Après les
premiers échanges de paroles de
bienvenue, le cortège se met en mar-
che et gagne, musique et tambours en
tête, la place de la cathédrale.

La cérémonie de la remise de la
bannière revêt un caractère patrioti-
que. C'est M. Bersier, président de la
fête fédérale de chant à Lausanne,
qui la confie avec les paroles sui-
vantes aux mains des amis bâlois.

Le discours de M. Bersier
« Avec la belle et noble bannière

que nous venons pieusement vous re-
mettre, nous vous apportons , chers
confédérés bâlois , le salut frater-
nel du canton de Vaud et nous som-
mes heureux de venir renouer par
cette imposante cérémonie les liens
de fraternité et d'affection qui unis-
sent la ville de Lausanne ct le can-
ton de Vaud essentiellement agricole
à la ville savante et industrieuse de
Bâle. Tandis que la fête de 1928 SP
célébrait dans les locaux du Comp-
toir suisse de Lausanne, celle cle
1935 utilise les magnifiques installa-
tions de la Foire suisse d'échantil-
lons et ce seul fait marque dès l'a-
bord le but commun que nos deux
cantons poursuivent et qui est la
prospérité de la patrie, par le déve-
loppement de son industrie , de son
commerce et de son agriculture.

» Mais plus qu 'en matière économi-
que, c'est surtout dans le domaine de
la vie intellectuelle et des idées phi-
lantropiques que nos deux cités el
nos deux cantons ont trouvé dans le
passé leurs relations les plus inti-
mes et leurs initiatives les plus ca-
ractéristiques.

-» C'est vous dire, chers confédérés
bâlois, qu 'indépendamment des liens
particulièrement affectueux que crée
entre nous notre qualité d'enfants de
la Confédération helvétique, nous re-
trouvons dans le passé de nos deux
cantons des traditions d'amitié et de
patriotisme qu 'il nous est doux de re-
nouveler aujourd'hui. C'est pourquoi
je suis fier de saluer , au nom de mes
concitoyens vaudois , l'aurore de la
grande manifestation artistique et
patriotique que vous avez organisée
avec le soin et la conscience que
vous apportez à toutes choses. J'é-
prouve à cause de cela aussi un plai-
sir très grand à vous remettre l'em-
blème sacré de la belle société que
vous acceuillerez pendant quelques
jours. »

Le cortège
L hymne national , chanté par des

centaines -de voix , fait  vibrer l'as-
sistance ; un lien invisible sem-
ble unir la foule qui , dans un si-
lence recueilli, suit l'acte solennel.
Celui-ci terminé , le cortège se re-
forme pour se diriger vers le Petit-
Bâle. Des deux côtés de la place de
la gare, d'énormes drapeaux , aux
couleurs de tous les cantons , flottent

dans une brise légère et saluent ceux
arborés par les hôtels avoisinants ,
Sur le parcours principal, les mai-
sons sont richement décorées ; la
place de la foire d'échantillons dis-
paraît  sous de nombreuses oriflam-
mes. Tout a été fait  pour souligner
cette grandios e manifestation fédé-
rale et transformer d'austères halles
d'exposition en palais de fête.

En pénétrant dans la halle I par
les portes principales , on est frappé
par la décoration sobre et artisti-
que , cachant les hautes parois.
C'est par la « rue des chanteurs »r
où de nombreuses maisons ont ou-
vert un stand et où se trouve aussi
le bureau de la presse, que . nous
gagnons la halle III , transformée
pour la circonstance en vaste res-
taurant.  Nous ne manquons pas de
jeter aussi un regard dans la cuisi-
ne, où des mets chauds et froids
sont préparés. Disons à cette occa-
sion que le comité de subsistance
dispose de 15,000 assiettes diverses,
d'un nom bre égal de verres et de
8000 services cle table. Son état-ma-
jor de 500 personnes se fait un de-
voir d'accomplir sa tâche à la sa-
tisfaction de tous ses hôtes.

Le concert d'ouverture
Samedi soir, des milliers de Bâlois

et chanteurs accourent dans la halle
VI pour assister au concert d'ouver-
ture. Dans notre dernier article , nous
avons brièvement esquissé le texte de
l'« Alexanderfest », il ne nous reste
donc qu'à souligner la profonde im-
pression qu 'a faite sur nous la mer-
veilleuse cantate de Hândel. Avec
une aisance frappante , M. Miinch a
dirigé chœur mixte et orchestre. Mal-
gré les vastes dimensions de ia halle,
le son ne s'est pas perdu et nous
avons même été étonné de constater
que la voix des solistes s'est toujours
bien imposée. Disons encore que par
suite de la grande chaleur , M. Miinch
et la majeure partie des musiciens se
sont présentés non en habit noir ,
mais en manches de chemises ! Grâ-
ce à un appareil ingénieux , ne ces-
sant d'arroser le toit de la halle, la
température est supportable à l'inté-
rieur.

En rentrant à la maison , nous
avons eu l'occasion d'admirer la fée-
rie des lumières électriques. Du bâti-
ment cle la banque cantonale jaillit
une immense crosse de Bâle, les con-
tours des trois ponts sont marqués
par des milliers d'ampoules et cathé-
drale et hôtel de ville sont illuminés.
Du bord du Rhin , le coup d'œil est
vraiment superbe. Jusque tard dans
la nuit , l'animation est très grande
dans les artères principales et sans
exagération nous pouvons donc affir-
mer que la XXVme fête fédérale de
chant a débuté de façon heureuse.

Deux accidents
d'automobiles dans

les lacets du col
du Simplon

Une voiture s'écrase
au fond d'un ravin

Un tué
BRIGUE, 30. — Samedi vers midi ,

une auto conduite par une jeune
femme qu 'accompagnait sa mère des-
cendait le Simplon, se rendant à
Brigue.

A un certain moment , voulant frei-
ner sur le moteur, la conductrice
crut mettre  la première vitesse,
mais ce fu t  la prise qu 'elle mit. Aus-
sitôt la voiture prit de la vitesse et,
affolée , la malheureuse jeune femme
en perdit le contrôle. Ce fut alors la
chute dans un vide de 50 mètres.

La mère fut tuée sur le coup ; la
jeun e femme est grièvement blessée.
On l'a transportée à l'hôpital de Bri-
gue.

Terrible chute
d'une auto militaire

Les quatre occupants sont
grièvement blessés

BRIGUE, 30. — Une auto-
mobile du groupe d'artillerie auto I,'
qui est actuellement en cours de ré-
pétition au Simp lon , se rendait ven-
dredi dans l'après-midi de Brigue au
Simplon. La voiture était  pilotée par
le soldat Rosselet , de Genève , et
transportait deux adjudants et un
cinématographiste de l'armée.

Après quelque 30 km. de montée,
— on roulait à 15 à l'heure et on
avait passé le refuge 4 — par une
chaleur torride , le chauffeur , très
probablement incommodé par l'é-
chappement des gaz, perdit le con-
trôle de sa direction . Après une em-
bardée à gauche, l'auto repartit à
droite et , qui t tan t  la route , alla s'é-
craser au fond d'un ravin de 25 mè-
tres.

Les quatres occupants , tous très
grièvement blessés, ont été transpor-
tés à l'hôpital de Brigue. Un adju-
dant , outre des contusions multiples,
a une jambe brisée.

L'Ethiopie est prête
à défendre son territoire

déclare le ministre de la guerre
abyssin

PARIS, 30 (Havas). — Le ras Mou-
lougueta , ministre de la guerre à Ad-
dis-Abeba, a fait  à l'envoyé du « Ma-
tin » les déclarations suivantes :
« Nous avons actuellement 350,000
hommes sous les drapeaux et en 15
ou 30 jours , nous pouvons sans diffi-
culté mobiliser 800 ou 900,000 sol-
dats. L'armée combattra avec sa bra-
voure séculaire qui mérita à nos
guerriers d'être comparés à des lions,
mais elle profitera des enseignements
tactiques et des armements moder-
nes. Nous combattrons jusqu'au der-
nier et mourrons tous, s'il le faut.

» Si l'Italie espère obtenir un man-
dat sur l'Ethiopie, elle se trompe,
même si l'Ethiopie doit être un jour
sous mandat , ce ne sera pas l'Italie
nui sera le mandataire. »

M. Titulesco est arrivé
à Londres

LONDRES, 1er (Havas) . — M.
Titulesco est arrivé dimanche soir
à Londres, venant de Paris. Il ren-
contrera , lundi , sir Samuel Hoare
et M. Eden . On croit savoir que le
ministre des affaire étrangères de
Roumanie restera quelques jou rs en
Angleterre. Il a l 'intention , après
ses entrevues officielles , de pren-
dre quelques jours de repos .

Six condamnations à mort
en U. R. S. S.

MOSCOU, 30 (Havas) . — Le tri-
bunal de Tahi] (Oural), a condamné
à la peine capitale les deux meur-
triers et leurs quatre complices de
l'ouvrier Kykov et de son ami Ke-
doune. Parmi les condamnés se trou-
ve l'inspecteur du Conseil municipal
de Tahil , membre du parti. Les mo-
biles de ce crime étaient politiques ,
Kykov avait  condamné dans un ou-
vrage l'at t i tude politiqu e cle ses fu-
turs meurtriers , rappelant certaines
compromissions qu 'ils ava ien t  eues
jadi s avec l'armée contre-révolution-
naire.

UNE BARQUE S'ÉCRASE
CONTRE UN PONT

ET CHAVIRE

En descendant le Rhin

Deux jeunes gens sont noyés
BALE, 30. — Un grave accident

s'est 'produit pendant la nuit de sa-
medi à dimanche, vers une heure du
matin , sur le Rhin.

Quatre jeunes gens, membres de la
société du génie , descendaient le
Rhin sur une barque et furent entraî-
nés dans un tournant près du pont
du chemin de fer. La barque chavira
et les quatre occupants tombèrent à
l'eau. Deux d'entre eux attei gnirent
la rive à la nage. Les deux autres se
sont noyés.

Le récit d'un témoin
BALË, 30. — Un témoin de l'acci-

dent qui s'est produit la nuit passée
sur le Rhin , dont le courant est très
violent en ce moment par suite de la
fonte rapide des nei ges dans les ré-
gions alpestres, rapporte que la bar-
que, filant à toute vitesse, a heurté
un des piliers du pont de chemin de
fer . Ses occupants étaient remontés
le Rhin jusqu 'aux bains de Birsfel-
den et s'étaient laissés entraîner par
le courant, marchant à une telle al-
lure qu 'ils n 'étaient plus maîtres de
leur bateau . La barque se brisa con-
tre les piliers du pont. Ses occupants
tombèrent à l'eau. Deux d'entre eux
se noyèrent. Un troisième regagna
les rives à la nage. Quant au quatriè-
me, il était pris entre les débris de
la barque et le pilier du pont. II ap-
pela aux secours. Un batelier demeu-
rant près de là vint le dégager. Il a
subi diverses contusions qui ont né-
cessité son transport à l'hôpital. Ce-
pendant , ses blessures ne sont pas
dangereuses.

L'heure de M. Franklin Bouillon ?

PARIS, 30 (Havas). — Un groupe-
ment de jeunes parlementaires sans
distinction de partis est en voie do
formation.

M. Franklin Bouillon en acceptera
la présidence. Les membres de ce nou-
veau groupe, pénétrés de la gravita
de la situation intérieure et exté-
rieure, conscients des périls de l'ex-
citation des esprits, veulent entre-
prendre une action énergique dans
le pays en vue du redressement po-
litique, économique et social. Le
programme du groupe comprendra
une réforme de l'Etat , l'affirmation
de l'idéal national et la réadaptation
du système économiqu e pour assu-
rer l'indépendance de l'Etat en face
des puissances financières , celle du
travail en face des puissances éco-
nomiques et le rétablissement d'une
vie normale basée d'abord sur la
sécurité du monde agricole.

Le nouveau groupe, qui n 'a pas
pris cle dénomination offi cielle, en-
treprendra une série de conféren-
ces pour combattre la propagande
du front commun. C'est à la rentrée
d'octobre seulement que l'action
parlementaire de ce nouveau grou-
pement pourra s'exercer.

Parmi les députés qui ont donné
jusqu 'à présent leur adhésion , figu-
rent , avec M. Cathala, ministre de
l'agriculture et ami personnel de
M. Franklin Bouillon , MM. Barra-
chin , Sarret , Bataille , René Besse,
Aulois , Jea n Deschanel , Jacquinot ,
Quenette, Thellier, etc. Plusieurs
d'entre eux ne sont inscrits à aucun!
groupe , les antres appartiennent à
des partis différents.

Des demandes d'adhésion ont été
également formulées par des mem-
bres du groupe radical-socialiste,
tels que MM. Cornu , Potut , Pierre
Mortier , etc.

Enf in , M. Fernand Bouisson , pré-
sident cle la Chambre , a assuré M.
Franklin Bouillon , sinon de son
concours , du moins cle son bienveil-
lant appui.

Un nouveau groupe
parlementaire

est formé

Trois personnes
carbonisées

dans une automobile
DRESDE, ler , (DNB). _ Une au-

tomobile occupée par quatre per-
sonnes est t ombée, dimanche , dans
un fossé bordant la route et a pris
feu. Un des occupants a réussi à
quitter la voiture par une fenêtre
Les trois autres ont été carbonisés.
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Voici à Salonique un marchand de café.

Gens et coutumes d'aille urs

Au Maroc

Treize personnes sont
brûlées vives

CASABLANCA , 30. — A Keh-
misset des Zemmours , sur la route
de Rabat à Meknès, un autocar a
capoté et a pris feu.

Huit personnes ont été très griè-
vement blessées. Treize autres per-
sonnes ont disparu. On suppose
qu 'elles ont dû être brûlées vives
sous les débris du véhicule.

Un autocar capote
et prend feu

FAt-iià , 30 ( Jr lavas). — La rencon-
tre annoncée entre M. Jean Chiappe
et M. Pierre Godin a eu lieu samedi
matin . M. Chiappe atteignit M. Pier-
re Godin à la partie supérieure de la
hanche droite. Les adversaires ne se
sont pas réconciliés.

Le duel Chiappe ¦ Godin

TOULON , 1er (Havas) . — Elec-
tion législative, deuxième circon-
scription de Toulon , scrutin de bal-
lottage , M. Bartolomi , communiste,
est élu.

Elections législatives
à Toulon

Un communiste est élu

BALE, 30. — Les « Basler NachJ
richten » annoncent que le journal
est interdit  en Allemagne jusqu 'à
nouvel avis . Le journal croit savoir
que l'interdiction serait due aux ins-
truct ion s particulière s de M. Gœb-
bels, ministre de la propagande du
Reich.

Un journal bâlois
interdit en Allemagne



¦ M appartement
& louer dans lo quartier de
t'Oaeot, as cinq plrtces ttt dé-
pendances, chaufïage central ,
j sr'U.o. Viio sur le lac- Prix :
1300 fr, Etude Jeanneret. et
gogug, Moie 10. 

A louer s Faubourg
du Château , beau lo-
gement 8 cï-anubres.
Véranda. Terrasse.
Jar<! -_ s , .Entrée ft
e-»_iTenS r — Etude

• lïï"auen. 
& 8 '¦¦'¦¦¦ ' .•

¦¦' .••; . '"
• V. ï- '1:¦ •...' l'il .c-
' jivur le 24 décembre 19f bol
:àpp."- ement de trois cr -im-
bres, bien an sole'1., i. :o
jouissance du jardin S'adrt.
$er à A. Nnssbaun.; T, Fahys ¦
. .o 160, NeuchE-tcl. _____ __________

à. io.ïer . Evole,
• beua_c logement* 3,
4 et 5 «hanabres, En-
trée à. convenuasee. —

. Etude Brauen. 
^^A louer 1oli

PETIT APPARTEMENT
i do troli! pièces, balcon, vue
• spléndide. 53 fr. par mois. —
S'Edresser villa Canota, Pe-

. .eux. . 
A -louer s COî C-îH-

fe_ère . beaux loge-
jruenits, 4 chambres.
Véranda, Terrasse. —: Etude Braueii.

. —i '. . i n» ' . . . . i ¦. ... ..._-— .—..¦¦¦» m «

Parcs 12
Pour le 24 Juin, beaux ap-

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

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

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

" TERREAUX, à remettre ap-
_: partement de quatre, cinq ou
• six chambres et dépendances,
, à de très favorables condi-

tions. Chauffage central. Vue.
' Ettide Petitpierre et Hotz.

A loner, rne Hôpi-
tal, 24 septembre,
locanx po*__r bu-
reaux, ateliers ou lo-
gements â - 3 cbam>
bres. Atelier avec vi-
trage. Convient ponr
photographe. Etude
Brauen.

Stade - M Comtesse
A louer tout de suite ou

pour date h convenir , jolis lo-
gements de trois chambres.
Tout confort. Jardin avec un
appartement du rez-de-chaus-
sée. S'adresser à Frédéric Du-
bois, régisseur, Tél. 51.441,
Saint-Honoré 3.
i

A loner : Sablons,
beaux logements 3
chambres. — .„ Etude
Brauen. *
m • w - ¦ i-— »'* ¦¦¦¦¦¦ '¦¦

Centre de Sa villa
Libre tout de suite, MAGA-

SIN aveo arrière-magasin. —
S'adresser h Frédéric Dubois,
régisseur, rue Saint-Honoré 3,
Tél. 51.441. 

Bcxss chauffés
Grand Garage du Prébarreau.
Téléphone 52.638. <___

Pour tout da suite ou pour
énociue à convenir.

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

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

Xiocal
Parcs 84, pour atelier ou ma-
gasin. 25 m«. Bon éclairage.
Libre dès le 24 juin 1935.

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

Belle chambre indépendan-
te. Soleil. Fbg du Lac 5. 3me.

Petite chambre. — Moulins
No 38, Sme, h droite.

. - Jolie chambre, bien meu-
blée. F.uc de l'Hôpital 6, 4m_ ,
Mme KnOferl.

I r s i a

19 Cins, chercha place dana
maison privée pour apprendre
iu langue française. Gages dé-
sirés. Certificat;-, à disposition.
Jacobine Greiter, Dortstrasse
No 77, Gtimllj vc n . SA 200_.0 B

P?T9 de f* -aille so recom-
mr.ncîe & >_ -.!. les propriétnl- - .
rea et gérants d'Immeubles
oour

naffayages
i , -' ¦'¦ .. .. . . . . - ¦ ¦- ..

U «iji-puB i«*iivtii9-j >
entretien fle pi-oprlété & un
prix modéré. . Offres sous P.
2539 N. ù, PuDltclta », Neudiff*
tel. P 253D N

Pour cause vie chômage, jeu-
ne feinmo chercha plaça de

bmm à _ ¦?. _ . _ fairs
Connaît tous les travaux d'un
ménage soigné. Pour rensei-
gnements, e'aclresser 4- Mme
Grognuz-Roealer, Grsnd'Ruo 4,
1TfM^_rf_..Po ll̂  .Vnurl l

3̂a M_S m IW.IMW «-.Ml

Feuille ff«is
i _fi" - f_A _a Bl J* m - ' *' '

%e^ë a»^4K'*_ .!_4_. -_n*-o

B

estt un organe
«la puSsSïcîlé de
premier ordre

¦ " _J&

H Patenifint des -bonnement, par chèques postaux M
fusqu'ay 6 juiS.ei c_srnîer déiai

MV -s s '.) :. • ¦•¦ ¦ '- .'uvsn? r:.TiCa .'î •: , sans ©:__9 n ais, leur abonnement pour le
_£JB8îe tenuestre

I Bme trimestre . 1
soit à notre bureau, soit en versant la mon-

P« tant à notre

i Compte de ehèques postaux IV_ .78 |
' , '¦! A cet effet , tous les bureaux de poste dé-
m livrent gratuitement des bulletins de verse- 18
ai snents {formulaires verts), qu 'il suffit de

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

Prix de Tâtonnement : •.•¦-i'^B
3 mm Fr. 3_7S; 6 moi$ Fr. 7.50

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

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

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

ADMINISTRATION
' v da la

; i FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Liste des sotisatlûiss de l'année 1131
serties au tirage de la loterie de fa

Société des Mm des Arts de Neisûhâtei
le 26 juin 1935

14 17 24 26 30 33 45 64 79 86
92 103 112 128 130 134 148 171 189 191
205 214 224 244 258 260 274 276 289 333
335 340 342 360 376 388 406 407 434 459
478 496 505 513 515 548 554 558 559 579
583 588 593 612 620 636 637 665 666 671
677 679 690 700 717 735 752 771 .781 786
815 840 856 867 885 886

Les lots peuvent être retirés à la Galerie Léopold
Robert, jusqu'au 12 juillet 1935, de 14 à 18 heures.

On cherche à acheter d'oc-
casion :

.; une table peifg
machine à ésrlre

ainsi qu'un

mmh\& classeur
Adresser offres écrites avec

prix sous B. O. 629 au bureau
de la Feuillu d'avis.

Transfert je Cabjnet tjenta i r©
J'ai Vhotmour d'infortcer mon honora-
ble clientèle qt.e mon cabinet dentaire
est transféré depuis le 34 Juin & la

rue Saint-Honoré 18
(Nouvel Immeuble du « Sans Slval»)
Nouvelles Snst -S - .ai-ons ulira-medernes

Tous soins dentaires sans douleur, à des
pris très raisonnables. Dentiers en tous I

genres. — Facilités ds paiement. {
Téléphone 53.338 Asceusour jj

H. Birchenthall
§ T<!ciinic?en-âentlste S

lui GavadinS
médecin- Jewîbîe

diplômé fédërnl de i'InstltnH
Dentaire de Oencve, Ancien

assistant à Zurich,
ouvrira

son cabinet dentaire
à Coyvef

rue du Preyel, vis-à-vis
de la gare du Régional
ls mardi 2 juillet.

Consultations tous les Jouis
de .9-13 et de 2-8 h.

Jeudi après-midi excepté.
Toutes spécialités de l'art
dentaire. — Radlograohle.

Téléphone No 3"

Bouteilles
sont achetées. — H. Nicolet, *
S-lnt-Blalse. Tél. 17.es.

mm ^ ŜmZm ĈmkmÀj UmAmmmmm y msK^I ¦'?^ \̂TOlfrlil ?TlhOTi_lMjL"

j PROMENADES, EXCURSIONS p¦ "° i i —_—¦——»«— i îi

I Autocar© Patthey 1
g — g

Voyage i iriiKëies
n îiïl*__!jlJ»' l'SvnfîJfïSïiSft» ¦P*!,*î?,̂W*?,!*W|!?!fl: T,

gg a - fhj visita c-_ f-DTïT . D'ANVERS, -.tour par p !
i mm ¦¦ LES CHAMPS m BATAILLE | \
im magnlïique voyage ciroulalre, organisé métlculeusement, M

| Sept ï«wrs, in 23 pA M. m A mU I
(Semalna suisse a l'Exposition) _ i

Prix : 850 fraïSCS, tout compris
jfj Renseignements, programmes et inscrlotions k notra u

1 _^Uà Jâ30T»râ¥KE ¦£*&¦¦ |
| ^^eu ̂  SAR^

SE PATTHEY ^rre S;
, ' Betenez vos places sans tarder, ceci afin i\
§ de retenir les chambres.
mme^mimmiiBmmsammamm &aBsmsm__mKKmm«smmmim

«fiS llte 1 il€
Des tirs à balles 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 public est informé cm'il y a DANGER à circuler
sur la route et le long des grèves entre la Tuilière et
l'Abbaye de Bevaix, ainsi que sur le lac, jusqu'à 3 % km.
en avant de cette ligne,
P 2467 N Le Cdt. de E, R. J. H/2.

4 Soldes d'été
Wjm cle toutes nos

m S©E_»es d© lin
!3o£_*@$ de soie

Bloyses 9in
BSoysas Sain© d'êfê

Bloyses toile siour enfants
Une série k gants légers avec mancSiettes

Le tout à des prix très bas
Voyez notre vitrine

MESDAMES ' ¦¦ ¦ ¦ * **
LE SPLENDID-SALON

Manège 6 Tél. 53.425

vous offre à titre réclame, du
10 au 20 Juillet

PERMANENTES
à prix réduit

QARANT.ES SIX MOIS
SS RECOM_4A_ >_ ie»e W. FISCHER

I 

MESSIEURS !

CHËMESES POLO
CHEMISES 2 COLS CHEMISES COL COUSU

CHOIX ÉPATANT

CRAVATES D'ETE
j DERNIERS MODÈLES RAVISSANTS

S GUYE-PRETRE
p Saint-Honoré - Magasin du pays ¦ Numa-Droz

' i'-.OSE ''5L,.k- À P.__•!'_ 3 .3C- 'i - "_ r .\,y_ _j .

Mesdemoî .ss CLERCeë B̂ II_M^g^
transférée Beaux-Arts 4

sous lé nom de «Solë.ria »

A louer
•iOLIG CHAMBRE

/ion menblée, au soleil, beK e
situation , entrée Indépendan-
te. ConvJeudralt iussl pntir
studio on petit bureau . & per-
fior.n« tout >. fait comme 11
faut. Avenue- Dnneyrou 12.

JoMe ehnsnlire meublée. —
CmV--.au 13. c.o.

A lom-.r belle citatahrù au¦ soleil. S iriresser Évolc 8. Sme.
Cn-' lira, -vue su- le lac,

av ou sans pr1' ¦" o- Télé-
ph -e. Bain. E"- ¦ 13, 1er.

On demande pour six 38-
malnss une

bonne à {.©si faire
(remplaçante). Ecrire : Meu-
.Tïera 6, Peseux.

On demande une bonne

Imm fille I
pour aider au ménage. Entrée
au plua tôt. S'adresser à J.
Amou:<, Hôtel do VUle, les
Verrières. 

JOUE CHAMBKE meublée,
sur désir avec pension. —
1er Mars 6, 2rae, drolto . c.o.

Hellep cHam'ares près Place
Purry, vu»; su&ii^_îï?'_ . — Ma-
feasin de cieares , Grand'Rue 1.

Belle grande chambre Indé-
pendante, meu'oîéa on non.
S:F.dresser è E. Chfttelaln,
3aars 61 (Monniz) , au 1er.

Jclle ohambre au soleil ,
i'/entusllcment avec -oenslon.

Faubourg de l'Hôpital 17,
r>___.LC. c.o.
Chambre .indépendante. Cen-

tral. Bain. Corict. . _ 2, 1er.

On demande une

cuisinière
de confiance, active et propre,
sachant bien cuire, pour mé-
nage do deux personnes. Cer-
tificats et références eous P.
3535 à Publicitas, Neuchâtel.

Laiterie de la %'llle cherche,
pour tout de suite un

garpm
pour le portage du lait et au-
tres travaux du magasin. De-
mander l'adresse du No 653
au bureau de la Feuille d'avis.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

,.- '-• . . . . . - T

par i
T. TRII.BY

Alors, il se souvient qu 'il est chez
lui et cjuc j'ai surgi en plein drame
d'âme.

— Vous ai-je seulement dit bon-
jour ? Vous êtes debout, depuis com-
bien de temps î

Il m'installe dans un fauteuil,
prend une chaise, et, après avoir
allumé une cigarette ,- signe chez lui
d'équilibre , il me dit gaiement :

— Avez-vous reçu ma lettre , que
pensez-vous de mes pedigree 1

— Vous êtes un ami incomparable.
— Hâtez-vous de le dire avan t

qu'une de celles que j e vous propose
vous ait joué quelque méchant tour.

—• Kn sont-elles capables ?
— Peut-être , mais aujourd'hui je

ne veux pas vous attrister... Nous
marions Pierre, c'est décidé.

— Oui. c'est décidé.
—• Maintenant que les candidates

sont en ligne , je pense que le gamin
est prévenu ?

— Pas encore .
— Qu'attendez-vous ?

— J'ai compté sur vous.
Moqueur, il rit en disant :
— Merci pour la corvée.
— EUe vous revient.
— Difficile h admettre : je suis an

célibataire heureux, qui apprécie son
célibat, et je vais être obligé de van-
ter à votre ingénieur toutes les joies
du mariage : l'union de deux cœurs,
le doux foyer. Chanson et paroles.
J'ai idée que nous allons â un four.

Je prends un visage sévère. René
traite cette question, si grave, avec
une insouciance qui m'étonne.

— Vous serez sérieux, Pierre ac-
ceptera de vous tous les conseils.

— Mais, sage Bénédicte , est-ce que
je ne suis pas toujours sérieux ?
Une petite conférence de dix minu-
tes et mon seul auditeur applaudira.

— René, je pense que vous vous
moquez, sans trop oser me le dire,
de mes projets.

Il se lève, regarde la masse som-
bre que fait sa terre recouverte de
linges et s'écrie : . -

— Mais non, Je ris, mon amte,
parce que je suis heureux. Vous avez
chassé le doute, la grande souffrance
des artistes; vous m'avez redonné
confiance , je crois que mon œuvre
sera belle, vous l'avez comprise, vous
l'aimez. C'est une joie pour moi , j 'ai
besoin qite vous la partagiez. Je vous
taquine parce que je voudrais vous
voir sourire. Vous savez bien que je
vais parler a Pierre tout à l'heure
avec mon cœur de vieil ami un

cœur qui n'a jkmais su vous refuser
quelque chose.

Apaisée, je souris. Oh est bien ,
dans pet atelier ; par une fenêtre,
grande ouverte, entrent tous les par-
fums du jardin. Assis de nouveau en
face de moi, René fume et me re-
garde. Ah t comme il a l'air heu-
reux 1 II en est tout rajeuni. Pas-
sionnément épris de son art, quand
il est cn période dn travail , il a un
visage de fièvre et d'inquiétude, ou
rayonnant d'espérance. Quelle vie
intérieure ont les artistes , une vie
que nous ne connaîtrons jamais el
que parfois nous envions.

il y a des silences qui vous rappro-
chent, des silences qui sont doux. Le
printemps est dans cet atelier ; là
aussi il s'est glissé. C'est lui qui rend
le soleil triomphant , c'est lui qui fait
éclore les roses rouges que René a
mises dans un vase bleu, c'est lui
qui parfume l'air, c'est lui qui rend
nos cœurs joyeux, c'est lui qui nous
fait sourire, c'est lui qui nous fait
sentir tout le bonheur que notre
vieille et si fidèle amitié a mis dans
nos vie;!. Et, comme nos pensées se
sont rejointes , René murmure, chan-
tant presque :

— L'heure exquise-«
Et je réponds, continuant L"« chan-

son :
Qui vous grise...

I! repren d en souriant ;
— Il n 'y a pas que les artistes, ces

dem i-fous , nui comprennent le char-

me de certaines heures, des heures
qui créent des souvenirs pour les
mauvais jours. \ - '

— Aujourd 'hui, j e ne puis croire
aux mauvais jours.

— Le printemps, quel complice,
et jamais un magistrat ne pense , à
l'inculper.

Des pas dans le petit jardin , c'est
Pierre, j'en suis sûre.

René se lève; il aime mon fils pa-
ternellement , il m'a beaucoup aidée
à en faire l'homme qu 'il est.

Je regarde venir mon enfant , et
c'est ridicule, mais j e l'admire.

Une tête intelligente , sympathi-
que , des yeux clairs qui mon-
trent son âme, un beau corps.

— Bonsoir, maman ; bonsoir,
parain. Ah 1 qu'il fait bon chez
vous I Cet atelier calme et. fleuri
c'est un paradis , un paradis qu'on
apprécie quand on sort d'une usine.

— Ça march e, ta grande boite
ahurissante V

— Oui, ça marche, mais il ne
faut pas se dissimuler que les dif-
ficultés s'accumulent et qu'un j our
nous nous trouverons en face d'une
situation qui pourrait très vite de-
venir crave.

— Les affaires ?

pour la communauté. C'est une
force.

Un peu tristement, Pierre répond :
— Il y en a qui ne sont jamais

contents ; il faut compter avec les
mauvaises têtes, et puis la propa-
gande pour le mal est si luen faite
qu 'il ne faut pas s'étonner si le mal
grandit tous les jours.

Je laisse les deux amis causer et
ne me mêle pas à cette conversa-
tion qui me surprend. Pierre me
semble un peu découragé, il a dû
avoir une de ces déceptions qui
blessent son cœur si plein d'amour
pour tous lés hommes. René a com-
pris que l'ingénieur-directeur a be-
soin d'être distrait, il s'écrio gaie-
ment :

— Petit, ici il faut tout oublier.
Pa_îse ta main sur ton front sans
rides, chasse les vilaines pensées,
les soucis, les rancœurs. Installe-toi
dans ce fauteuil , à côté de ta mère,
prends une cigarette blonde, parfu-
mée pour toi , suis un peu la légère
fumée; cela vous apaise ; puis, fi-
che de comprendre ce que je vais
te dire pour obéir à un tyran que
nous aimons Ions les deux.

Pierre me r.eRarde et sourit ; il
s'installe, allume une cigarette et
repon d :— Non , l'éternel conflit entre le

patron et les ouvriers,
— Quelle blague 1 lu n'as j amais

eu de grève, et tu es assez intelli-
gent pour intéresser t ous tes ou-
vriers. Ils travaillent p our eux ,

— Parrain , je vous écoute et j' es-
saierai do comprendre.

Je m? méfie de René , il n'a Pas
l'air sérieux. Cet artiste , ce grand
homme, n Parfois , mal gré ses che-

veux blancs, des fantaisies dr Ra»
min ; ses yeux en ce nioniKit sont,
pleins de malice, que V-t-t-ïOnven-
ter ? .T'ai eu tort do le charger de
cette corvée. J'écoute, prèle à in-
terrompre si sa verve l'entraîne.

— Mon cher e.rfa'nt , non , ce n'est
pas ça; j'ai l'air de faire une hrv
mélie ; Pierre, c'est trop sec. Ah î
Rér.édicte, que c'est donc difficile
de commencer une conférence , mais
ne vous inquiétez pas , une fois quo
j e serai en roule, tout ira bien.

Sérieux , il reprend :
— Mon petit, as-tu j amais pensé

que la mort , héias ! rôde particu-
lièrement autou r de ceux qui vieil"
lissent et qu'elle peut te prendre
celle que tu chéris ? Alors, tu res-
terais seul, tout seul, car, elle1
partie, mois je ne serais plus rien...
rien qu'un pauvre vieux . incapable
de te porter secours. C'est ton ave-
nir qui nous inquiète et je vais ta
faire une confidence qui vu peut-être
t'étonner. La solitude et un foyer;
vide sont des choses -affreuses.*
L'âge est venu, tu as trente auSt
qu'attends-tu donc pour te marier ?

Emu d'abord, puis étonné , Pierrt.
me regarde ; sa cigarette se consu-
me, je crois qu'il n'a j amais pensa
que sa maman pouvait lui jouer le
vilain tour de le laisser seul.

(A suivre.)

La jolie bêtise



I Administration : 1, rae dn Temple-Neuf.
! Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf.
'Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jnsqn'à midi.

; Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.)

Emplacements spéciaux exigés, 20 V*
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaire»'
sont reçus an plus tard jusqu'à 5 h. fl

La rédaction ne répond pas des manns«|
crits et ne se charge" pas de les renvoyer»

pfj Mesdames, retenez bien cette offre... | i
M§1 car notre vente de soldes sera un énorme
gagS succès • Voyez nos prix et venez toutes, ' ." " ,'¦;
te sans tarder, acheter vos soldes au mm

U MAGASIN -LA SOIE" ||
| ! I_INOI_IN, 70 cm. 4fl 7Q CREPELLA, 94 cm. A Rf t
mM coloris pastel et foncés H pour robes et ensem- ¦ |^ . !

WË LAINAGES, 95 cm. 0__25 CRÊPE MIKADO, 95Q
' RS coloris de la saison B 130 cm., genre lin , ivoi- _% ' ' ''.: \ soldes ,™ re, mastic, rose, soldes mW

M ORGANDIS façonnés , tf3| QA CRÊPE CLOKOS, il QQ 1 I
|*v:*j ravissant dessins, sol- B 95 cm., coloris mer- §& ! j
KL ' des * | veilleu'x, soldes _¦ y  ¦ >

m j COUPONS _____________$ COUPONS j H

1 Magasin «La Soie» ï
g VIS-A-VIS DE LA POSTE NEUCHATEL U

Cubes de bouillon
nouveau prix : !

3 pièces 10 cts.
Les cubes de bouillon poule Knorr

i i — —̂m II-

appréciés pour leur goût fin sont aussi
devenus meilleur marché.

Le paquet de 5 cubes
ne coûte plus que 20 Cts.

S. A. des Produits Alimentaires Knorr
Thayngen (Schaffhouse)
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H^̂ ycÔNFECTION 
pour DAMES H

|H CHAPEAUX p©ur DAMES 1

sÊiJ&ïï 4I&I m '¦ '¦ ' {  ftaj _________ 7̂ ĝv V |&
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HOTEL SUISSE
ai Châtelard frontière

Près du funiculaire de Barbe-
rine. Alt. 1120 m. Tél. No 6.
Truites de l'Eau Noire et au-
tres spécialités. Arrangements
spéciaux pour séjour et socié-
tés. Garage. Grand parc. Res-
taurant. Terrasse.

V. Voullloz, prop.

¦ ¦ m _.

Nous réparons rgsJBf
toutes les chaussures lïXwîï/

2222-37 28-35 36-42 86-47

Ressemelage 2.90 3.50 3.90 4.80
Ressemelage
avec talon 3.80 4.50 4.90 5.90

KURTH. NEU CHATEL
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| Dernier délai pour les t
| Changements d'adresses |
 ̂

MM. les abonnés sont priés de nous aviser 
^

% la veille jusqu'à 17 heures 
^_4& pour le lendemain, de tout changement à ^v'} ( apporter à la distribution de leur journal, y '

 ̂
sans oublier d'indiquer l'ancienne adresse. ^.À Vu le grand nombre de changements, il JL

/ n'est pas possible de prendre note des dates Y
w de retour, de sorte que MM. les abonnés ^
£ voudront bien nous aviser à temps de leur ^L
X rentrée. T

La finance prévue pour tout changement j[
V est de ?
4 50 centimes par mois d'absence ?
"X II ne sera tenu compte qu« des demandes V
 ̂

de changement indicpiant 4^>
? l'ancienne el la nouvelle adresse ?
? #
A et accompagnées de la finance prévue, .Â

S
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CONFIEZ A

OBRECHT
vos vêtements et toilettes soit pour un nettoyage
chimique ou une teinture exécutés avec grands

soins à prix modérés
DECATISSAGES ¦ STOPPAGES

PLISSÉS . IMPERMÉABILISATION
Deuil déjà en 12 heures

SERVICE DE REPASSAGE EXPRESS

Seyon 7 b — Téléphone 52.240
V __n̂ M____IV_B__j __¦__¦____¦ ':̂ ^P-!QWM_'̂ rJ-PP3tH>9B.1!..BlK9BBMMi ^̂ ^

\ Articles de ménage /
 ̂

^VERRERIE /
^k Service verre taillé en cristal /

^̂  
verre à liqueurs malaga à 

vin 
gobelet /

% 55.- 65.- 75.- -.55 /
^k Confituriers, verre moulé /

^. -.45 -.65 -.95 1.10 pièce /
VÎSII62 V̂k 

Fromagères, verre moulé -.95 I LOIS
«2b. Cuillères ou fourchettes I m

NOS m table 1.10 / Ci
«ik Cuillères à café assorties .-65 /

râVOnS wl Couteaux à dessert inoxydables / S6N6S

et 19 %
^ 
i -45 ii -.75 / très

de soldes "X V̂ marché
&RA_MD_m ÂAùâSINS AUX

Bernard^k
H Nouvelles. I

sur toutes les chemises _WS
Hp* POLO courtes et lon- tÈgf
|ltÇ gués manches et sur les JÊm
Ègj à costumes de bain. J$Êy
i Choix f ormidable j È̂F
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Les meilleures ^R| 
@^D 

^P̂

AKDRÉ PERRET 
^̂ Ĥ ^B

Jamais leur prix n'est descendu aussi bas
Jamais leur qualité n'a été égalée

Profitez-en pendant la belle saison i
KERN — ZEISS — HENSOLDT, etc.

Faire une cure p
médicinale de raisin g

avec le véritable ]

F E R M E N T  g
B é R A N E C K !
est un excellent moyen M

de purifier le sang Rj
EN VENTE SEULEMENT Si
DANS LES PHARMACIES l!

Laboratoire Béraneck \"î
Neuchâtel ĵ

H. VUILLEUMIER
Garage de l'Evole
Tél. 51.138 - Neuchâtel

Réparations
Entretien

Rénovation du moteur
par procédé Micox-Dewett

\ MISE AU POINT

Services de désinfections
. » de tous insectes at
^%&fl bêtes nuisibles par
f̂sg'' les gaz toxiques,

/___1|̂ S\ aPr^s maladies ou
t̂Êk ÔT décès, étuves pour

j ^ 5 g r\ j ravaux garantis
LEHMANN & ENGGIST

Spécialiste autorisé Tél. 75.312
Port d'Hauterive

et Neuchâtel Fahys 39

A vendre faute d'emploi une

jument
à choix sur trois. S'adresser à
TT TJrifol Pocoi i v

On cherche pour Jeune fille
fréquentant l'école de com-
merce à Neuchâtel , séjour de
vacances,

en échange
de fUle ou garçon, éventuelle-
ment pour toute l'année. Mme
P. Borter, avocat, Interlaken.



Pour la (inquième fois,
le Grand prix motocycliste s'est couru

sur le circuit de Bremgarten
Victime de malchance, Cordey doit abandonner.
Beau succès du couple bâlois Starkle. - L'Anglais

Guthrie établit un nouveau record du circuitm?" (De notre envoyé spécial)

Le Grand prix motocycliste suisse
s'est couru dimanche, pour la cin-
quième fois, sur le circuit de la fo-
rêt de Bremgarten (longueur 7 km.
300). Favorisée par un temps magni-
fique, cette manifestation n'a cepen-
dant pas attiré la toute grande foule
des précédentes années. Cependant,
plusieurs dizaines de milliers de
spectateurs ont suivi avec un vif in-
térêt les différentes épreuves.

Course des machines
de 250 et 350 cmc.

Le départ est donné avec 10 minu-
tes de retard, soit à 8 h. 10, a la ca-
tégorie des 350 et une minute plus
t£.rd à celle des 250. Vingt coureurs
se mettent en ligne dans la catégorie
des 350, sur 23 inscrits, et 19 dans la
seconde catégorie sur 25 inscrits. On
note en particulier la défection des
coureurs de la marque italienne Guz-
zi qui, récemment vainqueur du Tou-
rist Trophy en Angleterre, n'entend
pas courir le risque d'une défaite
toujours possible. Les coureurs de
350 cmc. ont à couvrir 45 tours de
circuit, soit 328 km. 500, ceux de
250 cmc. 40 tours, soit 292 km.

Dès le dépar t, l'Irlandais Rusk et
l'Anglais Guthrie, tous deux sur
« Norton », prennent la tête et, se re-
layant régulièrement, la conservent
jusqu'à la fin. Le coureur suédois
Bagenholm sur « Husquarna » prend
•la troisième place, mais il joue de
malchance, car au 37me tour sa chaî-
ne se brise et il est contraint d'aban-
donner. Parmi les autres coureurs
qui ont fait excellente impression, il
faut citer l'Anglais Mellors, sur «N,
S. U. », un habitué de ce genre de
compétition, et le Suisse Fernand
Burnier, sur « Norton », qui fait une
course très régulière. L'Italien Cera-
sa sur « Norton » a fait une chute
dans la descente de l'Eymatt et a su-
bi quelques contusions sans gravité.

ggjf 'Le tableau d'affichage .fonctionnant
(«ssez mal, il n'est guère possible d'in-
diquer exactement la position des
coureurs à certains moments de la
course. Nous notons toutefois que
Giithrie (« Norton ») termine ses 30
tours (219 km.) en 1 h. 43' 14", ses
35 tours (255 km. 500) en 2 h. 0' 29",
Rusk le suivant comme son ombre.
Les deux Anglais terminent avec
deux tours d'avance sur leur plus
proche concurrent, couvrant les 45
tours (328 km. 500) en 2 h. 35* 34"-.

Dans la catégorie des 250 cmc,
l'Allemand Winkler, sur « D. K. W. »,
a fait une course magnifique. Il s'est
montré très supérieur à tous ses
concurrents et ne fut que rarement
inquiété par l'Irlandais Smith Tyrell
sur « Rudge ». Winkler qui pendant
plusieurs tours suivait régulièrement
Rtisk et Guthrie réussit même, au
39me tour, l'exploit peu banal de pas-
ser, avec sa machine de plus faible
cylindrée, devant les deux leaders,
mais pas pour longtemps, car au pas-
sage suivant, les Anglais étaient de
nouveau en tête.

Comme temps intermédiaires des
250 cmc, nous avons relevé les 25
tours (182 km. 5) Winkler en 1 h.
31' 33", Smith Tyrell en 1 h. 31' 50";
les 30 tours (219 km.) Winkler en
1 h. 48' 55", Smith Tyrell, en 1 h. 49'
29"; les trente-cinq tours (255 km.
500) Winkler en 2 h. 6' 29" et Smith
Tyrell en 2 h. 7' 9"4.

Vers la fin de la course, Winkler
pousse à fond et accroît son avance,
couvrant les 40 tours (292 km.) en
2 h. 24' 36", ce qui constitue un nou-
veau record de la catégorie; Smith
Tyrell suit à près de 4 minutes. Le
Suisse Blanchi finit troisième avec
plus de douze minutes de retard.

Ci-après, les résultats détaillés :
350 cmc: 1. Rusk W., Irlande

(Norton), 328 km. 5, 2 h. 35' 34"4,
moyenne 126 km. 690; 2. Guthrie Ja-
mes, Angleterre (Norton), 2 h. 35'
34"4 ; 3. Steiner Arnold, Suisse (Nor-
ton), 2 h. 43' 8"2; 4. Mellors E.-A.,
Angleterre (N.S.U.), 2 h. 46' 44"2; 5.
Burnier Fernand, Suisse (Norton),
2 h. 51' 21"6; 6. Anderson Fergus,
Angleterre (Velocette), 2 h. 51' 21"6;
7. Ahlswede Bruno, Allemagne (Velo-
cette), 2 h. 51' 57"4; 8. Didier, Belgi-
que (Velocette), 2 h. 54' 7"2.

Ces résultats sont ceux transmis
par le comité d'organisation. D'après
les pointages de la presse, Steiner,
classé troisième, ne serait que cin-
quième, n'ayant pas effectué les 45
tours prescrits. Le contrôle est assez
difficile, mais il est certain que le
chronométrage et le tableau d'affi-
chage ont très mal fonctionné durant
les premières courses.
' 250 cmc. : 1. Winkler W., Allema-
gne (D.K.W.), 292 km., 2 h. 24' 36",
moyenne-horaire 121 km. 160; 2.
Smith Tyrell , Irlande (Rudge), 2 h.
28' 29"8; 3. Blanchi R., Suisse (Mil-
ler), 2 h. 37' 10"2; 4. Manders C.-H.,
Irlande (Excelsior), 2 h. 37' 30"4; 5,
Illichmann , Autriche (Alfa-Rudge),
2 h. 46" 24"2.

Course des sidecars 1000 cmc.
et 600 cmc.

C'est là la course spectaculaire par
excellence, car elle exige du second
coureur une bonne dose d'audace , et
un réel talent acrobatique. Les side-
cars ont 23 tours de circuit à cou-
vrir, soit 167 km. 900. Le départ est

donné aux deux catégories à une
minute d'intervalle.

Kirsch, Suisse, sur Universal, ef-
fectué un départ foudroyant et,
après deux tours de circuit, a déjà
une bonne avance sur ses suivants.
Bientôt cependant, il a des ennuis de
machine et doit abandonner. Paul
Weyres, Allemagne, sur Harley-Da-
vidson, prend ensuite la tête et tout
indique qu'il va gagner quand, deux
tours avant la fin, son moteur a des
ratés, ce qui l'oblige à s'arrêter à
deux reprises différentes. Le Bâlois
Ernest Starkle, sur B. M. W., dont la
marche est très régulière, prend la
tête et remporte ainsi une victoire
chaleureusement acclamée par le
public.

Les machines de 600 cmc. sont,
chose curieuse, plus rapides que cel-
les de plus grosse cylindrée. Le
Bâlois, Hans Starkle et sa femme mè-
nent presque toute la course et finis-
sent avec une bonne avance sur le
Belge Edison. L'Allemand Moeritz,
l'un des favoris, a des ennuis de ma-
chine et doit s'arrêter plusieurs fois
pour réparer. Au total six coureurs
ont pris le départ dans la catégorie
des 1000 cmc. et quatorze dans cel-
le des 600 cmc. Le Suisse Walter
Felber, sur Scott, a fait une chute
à un virage et sa machine a pris
feu. Personne n'a été blessé.

Comme temps intermédiaire, nous
notons : après 10 tours : 1000 cmc,
1. Weyres (Allemagne) 42' 18"2 ;
600 cmc, 1. Edison (Belgique) 39'
41"2 ; après 15 tours : 1000 cmc, 1.
Weyres 1 h. ï 33" ; 600 cmc, 1. Stâr-
kles Hans (Suisse) 59' 40"2 ; après
20 tours (146 km.) : 1000 cmc, 1.
Weyres (Allemagne) 1 h. 24' 35"2 ;
2. Starkle Ernest (Suisse) 1 h. 25'
33" ; 600 cmc, 1. Starkle Hans
(Suisse) 1 h. 19' 51" ; 2. Edison (Bel-
gique) 1 h. 21'12"4 ; 3. Meuwly
(Suisse) 1 h. 23' 59".

La double 
^
victoire suisse dans la

course des sidecars est chaleureuse-
ment acclamée par le public.

Voici les résultats définitifs :
Sidecars 600 cmc. (167 km. 900) :

1. Starkle Hans, Suisse, N. S. U., 1 h.
32* 16"4 ; moyenne à l'heure 109 km.
170 ; nouveau record de la catégo-
rie sidecars ; 2. Edison, Belgique,
F. N., 1 h. 33' 17" ; 3. Meuwwli, Suis-
se, Motosacoche, 1 h. 36' 37" ; 4. Hoh-
fink ,- Allemagne, Imperia, 1 h. 41' 43";
5. Cosa, Suisse, sur Norton , en 1 h.
43' 9"8 ; 6. Meier, Suisse, sur Norton,
eu 1 h. 44' 15"4.

Sidecars 1000 cmc. (167 km. 900 :
1. Starkle Ernest, Suisse, B. M. W., en
1 h. 38' 54"4 ; moyenne à l'heure 101
km. 840 ; 2. Weyres, Allemagne,
sur Harley-Davidson, en 1 h. 42' 37"
2 ; 3. Stoll, Allemagne, Harley-Da-
vidson, en 1 h. 47' 27"2 ; 4. Benz,
Suisse, Standard, en 1 h. 53' 0"6.

La course des 500 cmc.
A 14 h. 15 précises le départ est

donné à 27 concurrents. En dépit
de la défection de la marque ita-
lienne Guzzi le lot des coureurs est
de choix. Rusk et Guthrie, les vain-
queurs de la course des 350 cmc,
sont à nouveau de la partie et par-
tent naturellement grands favoris.
Parmi les concurrents suisses Hân-
ni, sur Motosacoche, et Cordey, sur
Norton, sont considérés comme out-
siders possibles. La Suède est aussi
largement représentée, de même que
l'Allemagne, la France, la Belgique,
l'Autriche et l'Italie.

Au premier tour Hânni passe pre-
mier suivi à 50 m. par Rusk et Gu-
thrie. Puis viennent l'Allemand Ley,
sur D. K. V, le Suédois Sûnnquist,
sur Husquarna, le Suisse Kaufmann,
sur N. Si Ur, et le Neuchâtelois Cor-
dey, sur Norton.

Dès le second tour Rusk est en
tête, suivi de Guthrie, Hânni et
Sûnnquist.

Après cinq rondes (36 km. 500), le
classement s'établit comme suit : 1.
Guthrie 16' 18"2 ; 2. Rusk, à une se-
conde ; 3. Sûnnquist, à 13", et Hân-
ni , à 15 secondes. Cordey rétrograde
légèrement et pendant longtemps
conserve la neuvième place.

Après 10 tours (73 km.), aucun
changement ne s'est produit. Les
deux Anglais augmentent leur avan-
ce et peu à peu doublent une partie
des concurrents. Plusieurs aban-
dons sont déjà enregistrés.

Après quinze tours (109 km. 500),
la course présente la physionomie
suivante :

1. Guthrie 48' 31" ; 2. Rusk 48' 32"
2 ; 3. Sûnnquist 49' 6"3 ; 4. Hânni 49'
19" ; 5. Milhoux, Belgique, 49' 44"2.

Pas de changement notable jus-
qu'au vingtième tour.

Puis successivement les coureurs
s'arrêtent à leurs boxes de ravitaille-
ment, pour faire leur plein d'essen-
ce. Guthrie accomplit cette opéra-
tion en 27", Rusk en 29", Sûnn-
quist également, Hânni et Milhoux
sont un peu plus lents (35"). Le ra-
vitaillement a le don de modifier lé-
gèrement les positions des coureurs
de tête.

Après 25 tours (182 km. 500) Gu-
thrie est en tête avec 31" d'avance
sur Rusk , lequel n 'a plus que 10"
d'avance sur le Suédois Sûnnquist,
Le Belge Milhoux prend la quatriè-

me place avec l' 50" de retard sur
le leader. Hânni est cinquième à
quelques secondes. Cordey de Neu-
châtel est maintenant septième.
Après 30 tours pas de changement
notable dans le groupe de tête.

Au 31me tour, Cordey arrive au
stand de ravitaillement en poussant
sa machine et abandonne. L'Alle-
mand Ley reste en panne à un kilo-
mètre des tribunes et pousse sa
machine jusqu'à son stand, puis il
repart.

Après 35 tours (255 km. 500), le
classement est le suivant : 1. Gu-
thrie 1 h. 54' ; 2. Rusk 1 h. 54' 4" ;
3. Sûnnquist 1 h. 54' 39" ; 4. Milhoux,
Belgique, 1 h. 56' 32" ; 5. Hânni,
Suisse, 1 h. 57' 3".

Hânni est ensuite doublé par les
deux Anglais et il abandonne peu
après, son carburateur s'étant obs-
trué. L'Allemand Wenzel, sur Sa-
rolea, tombe à un tournant ; il ne
se fait pas de mal, mais il est con-
traint d'abandonner.

Après 40 tours (292 km.) les posi-
tions sont les suivantes : 1. Guthrie
2 h. 10' 25" ; 2. Rusk 2 h. 10' 25" 4 ;
3. Sûnnquist 2 h. 10' 57" ; 4. Milhoux
2 h. 13' 31".

L'Anglais Mellors abandonne éga-
lement.

Bientôt c'est la fin et l'Anglais
franchit triomphalement la ligne
d'arrivée en établissant un nouveau
record absolu sur cette distance de
45 tours.

Classement définitif
1. Guthrie, Angleterre, sur Nor-

ton, 328 km. 500, en 2 h. 26' 24"6 ;
meilleur temps de la journée et nou-
veau record de la distance ; moyen-
ne à l'heure : 134 km. 620 (record) ;
2. Rusk, Irlande, sur Norton, en 2 h.
26' 28"2 ; 3. Sûnnquist, Suède, sur
Husquarna, en 2 h. 27' 08"4 ; 4. Mil-
houx, Belgique, sur F. N„ en 2 h.
30' 48"2 ; 5. Ley Otto, Allemagne, D.
K. W., en 2 h. 31' 29*; ; 6. Kaufmann.
Suisse, N. S. U_, en 2 h. 34' 57"4 ; 7.
Charlier Belgique, sur F, N., en
2 h. 39' 55"4 ; 8. Martlnelli, Suisse,
sur Norton, en 2 h. 40' 11"8 ; 9.
Gayer, Autriche, sur Husquarna, en
2 h. 41' 53"4 ; 10 Hesse Walter,
Suisse, sur Rudge, en 2 h. 43' 59"2 ;
11. Ley Albert, Suisse, sur Universal,
en 2 h. 47' 16"2.

Le cinquième grand prix suisse
s'est terminé par un franc succès
sportif. En effet, différents records,
comme on l'a vu, ont été battus, et,
chose heureuse, aucun accident gra-
ve ne s'est produit. Reconnaissons
que le service dé chronométrage, qui
avait quelque peu laissé à désirer le
matin, a mieux fonctionné l'après-
midi. Il n'en reste pas moins qu'à
ce point de vue-là, une réforme est
nécessaire. B.

La belle performance d'un jeune tireur snisse de 22 ans
Nons avons brièvement

relaté dans notre numéro
de mardi dernier la ma-
gnifique performance ac-
complie par Otto Horber ,
lors des tirs d'entraînement
de l'équipe nationale. Voici
encore quelques renseigne-
ments à ce sujet.

Les tireurs sélectionnés
pour représenter la Suisse
a Rome ont fourni lors de
leurs essais des résultats
surprenants qui égalent
ceux des Finlandais, parmi
nos plus dangereux con-
currents. Le jeune Horber,
âgé de 22 ans seulement,
ct qui fonctionne actuelle-
ment comme caporal dans
nne école de recrues à Zu-
rich, a notamment obtenu
un nombre de points qui
le classe parmi nos meil-
leurs tireurs.

Nous donnons ci-dessus
les trois cartes de tir du
jeune Horber qui a obtenu
dans la position < debout »
le total de 360 p. A noter
tout spécialement la série
Impressionnante de la pre-
mière passe en position
« couche », de même que le
total de 96 cn une passe
« debout ».

Par un temps spléndide,
les traditionnelles courses de chevaux

ont eu lieu hier à Planeyse
Le public, moins nombreux que d'habitude, a suivi
avec intérêt les épreuves , notamment une innovation :

la course relais

Un temps merveilleux a présidé,
hier, aux traditionnelles courses de
chevaux <ie Planeyse, qui n'ont mal-
heureusement pas connu leur succès
habituel. En effet, le public n'at-
teint de loin celui des années pré-
cédentes. Il est vrai que lors des
dernières courses, les spectateurs ne
s'étaient pas montrés enchantés, et
beaucoup n'ont pas voulu se dé-
placer hier. H est regrettable qu'a-
près l'expérience de 1934, où l'orga-
nisation laissa beaucoup à désirer
en raison des pauses interminables
qui bâchaient les épreuves, le co-
mité de la société cantonale neu-
châteloise de cavalerie n'ait pas
pris des mesures afin d'assurer cet-
te année une manifestation mieux
réussie. L'appel des concurrents fut
extrêmement lent, et la manifesta-
tion se termina fort tard, alors que
le train spécial avait déjà quitté la
gare de Colombier. 11 semble bien
que les organisateurs auraient inté-
rêt à perdre moins de temps en dis-
cussion et collation — à laquelle,
bien entendu, la presse n'est pas
conviée, de même qu'elle n'a pas ac-
cès aux tribunes — et à vouer plus
de soin au spectacle pour lequel le
public paie un prix pourtant assez
élevé. Il nous semble que ces réser-
ves devaient être formulées dans
l'intérêt d'une manifestation qui de-
vrait connaître un grand succès
tant il est que, malgré l'absence d'un
pari mutuel, l'on ne peut se lasser
des courses de chevaux.

Avant de passer à la desoniption
des principales épreuves, redevons
cependant l'heureuse idée de la mi-
se sur pied d'une course d'estafet-
tes groupant plusieurs genres de
sport et qui s'est avérée très inté-
ressante ; le public y prit d'ailleurs
plaisir à suivre la lutte rapide des
cyclistes, motocyclistes, coureurs à
pied et cavaliers. L'expérience s'est
montrée concluante, et nous pen-
sons bien que les organisateurs sau-
ront l'exploiter , afin de ¦ remédier
à l'effet médiocre de quelques
épreuves dans lesquelles les parti-
cipants sont trop peu nombreux.

I_e concours hippique
La série des différentes épreuves

s'ouvrait par le concours hippique
réservé aux membres de la Société
cantonale neuchâteloise de cavale-
rie. La participation fut malheureu-
sement trop peu nombreuse, puis-
qu'on ne comptait que sept concur-
rents dans les trois catégories. Chez
les dragons, Gustave Nieod effectua
le meilleur parcours dans un beau
style, et sans faute. Voici les ré-
sultats : 1. Drag. Gustave Nicod,
sur Tarentel, 0 faute 44" ; 2. Drag.
Max Nicod, sur Umber, 0 f. 45" ;
3. Appt. Walter Dubois, sur Legator,
2 f. 48"2.

Dans la catégorie U, comprenant
deux obstacles de plus, le brig. Emi-
le Bole, sur Hubalda, se classa pre-
mier, avec 4 fautes et 76"4. Enfin ,
dans la catégorie L, douze obstacles,
le plt. Gilbert Delbrouch, sur Usur,
fut seul classé avec 12 fautes et 1'
15"2, son concurrent ayant été éli-
miné pour trois refus d'obstacle de
sa monture.

Course plate au galop
Cette épreuve comprenait un

parcours de 1800 mètres. Sur six
concurrents inscrits, trois seulement
prirent le départ. Le premier arrivé
fut Queen's Lace, appartenant à M.
Goedecke, en 1' 48"2, suivi à une
longueur par Gratis, à M. W. Suter,
en 1' 48"3 ; le troisième concurrent
ne termina pas le concours. -

Course au trot attelé
ou monté

Ici également, on nota deux aban-
dons ; un des concurrents fut ce-
pendant remplacé par une inscrip-
tion de dernière heure. Le Neu-
châtelois Gaston Mûri , sur Ulysse,
dut faire face au plus fort handicap
— soit une distance de 3125 m.

Les « Sulkys » se réservèrent durant
les deux premiers tours ; aux pre-
miers passages devant les tribunes,
la monture de M. Stupanus, de Bâle
tenait la tête, Ulysse était bon der-
nier ; mais, peu avant l'arrivée, il
gagna deux positions et termina
troisième.

Voici le classement I 1. cheval
appartenant à M. Stupanus, de Bâ-
le ; 2. Extra-dry, à M. A. Vaucher _
3. Ulysse, à MM. Mûri et Fuglister.

Courses d'estafettes
Afin de corser le programme et

de lui donner un attrait nouveau,
les organisateurs avaient mis sur
pied une course d'estafettes qui se
disputait sur la piste cavalière, avec
relais devant les tribunes. Dix équi-
pes étaient inscrites, et réparties en
deux séries. Chacune d'entre elles
comprenait un cycliste qui devait
accomplir un tour de piste, un mo-
tocycliste qui parcourait deux «ron-
des», et transmettait un témoin à
un coureur à pied qui couvrait une
distance de 1800 mètres, suivi d'un
second coureur à pied, qui accom-
plissait un 100 mètres baies ; l'é-
preuve se terminait par un tour de
piste effectué par un cavalier.

Ce nouveau genre d'épreuve eut
le don d'enthousiasmer les spec-
tateurs qui suivirent avec intérêt la
pratique de sports bien différents;
les motocyclistes filèrent — il est
vrai — à une allure endiablée sur
un terrain pourtant peu favorable
à ce genre de sport.

Finalement, et après la seconde
série, la victoire revint à l'équipe
du cpt. Henri Borel, d'Auvernier.
Voici la composition du team vain-
queur : motocycliste : F. Dumont,
cycliste ; A. Lugoni, coureur à
pied I : A, Chuat ; coureur à pied
II : J. Bachmann ; cavalier : cpt
Henri Borel. Notons que la victoire
de cette équipe est due à la rapidi-
té du motocycliste F. Dumont, qui
parvint à regagner le retard du pre-
mier concurrent.

Voici le classement des équipes _
1. Equipe du cpt. H. Borel, 6' 16";
2. Equipe de M. R. Balmer, 6' 19" ;
3. Equipe du lt. Seiler, 6' 45" ; 4.
Equipe de M. Hans Baumgartner, 6'
47" ; 5. Equipe de M. A. Burgat, 7'
45". A noter que les équipes effec-
tuant leur parcours dans la seconde
série ont accompli de meilleurs
temps ; quatre d'entre elles figurent
dans les premières.

Courses de baies
De nombreuses défections mar-

quèrent cette course pourtant fort
intéressante. Sur les cinq partants,
quatre seulement furent classés, l'un
des cavaliers ayant été démonté.
Voici l'ordre des arrivées : 1. « Val de
Ville » à M. H. Bebié; 2. «Tourte-
reau » à M. O. Guhl; 3. « Table Bay »
à M. Goedecke ; 4. « Nabucho » à M.
B. Frey.

Courses militaires
Neuf concurrents prirent le départ

pour couvrir les 3000 mètres du par-
cours, dont 2200 sous la conduite du
plt. Delbrouck ; la fin de la course
donna lieu à une belle lutte entre les
deux premiers. Finalement, le dragon
Wyler passa le premier au poteau.

Voici le classement : 1. drag. Wy-
ler, sur « Soubrette»; 2. drag. G. Ni-
cod, sur « Tarentel»; 3. drag. G. Pi-
chonnat, sur « Euphonie»; 4. drag.
K. Rufer , sur « Malix»; 5. drag. F.
Hauser, sur « Gosberta»; 6. drag. R.
Schmid, sur « Gerberge ».

Cross country militaire
Parcours de 3500 mètres semé de

onze obstacles. — Des trois concur-
rents en présence, le lt. Kauffmann ,
sur « Ochino », se classa premier, de-
vant « Bombe » montée par le lt Be-
bié. et « Redner » au lt Malti.

Course militaire
Ici également, la participation fut

faible, et nous n'eûmes à nouveau
que trois concurrents en présence.
Belle course du brig. Stutz sur « Gon-
dola » qui se classa bon premier de-
vant « Successeur » monté par le
Margis Bieri et « Tibicina » au brig.
Boillod.

Steeple-chase
Cette épreuve ne complaît pas

moins de 1200 fr. de prix. Elle com-
portait un parcours de 3500 mètres
avec douze obstacles. Trois concur-
rents se présentèrent. Après une fort
belle course, « Baston » à M. Meyer
termina en tête. « Moisan » à M. Goe-
decke, et monté par M. Gaston Mûri
de notre ville, coiffa au poteau
« Peggy III », et prit ainsi la seconde
place.

La manifestation se termina par la
distribution des prix. G. Fv.
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* Vu l'abondance des ma-
tières, une partie de la chro-
nique sportive se trouve en
sixième page.

Eder, tenant du titre, a battu aux
points en quinze rounds le challen-
ger Vittorio Venturi.
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BOXE
I>e championnat d'Europe,

poids welter

Au Vélo-club du Vignoble
Hier, la quatrième course du cham-

pionnat du Vélo-Club du Vignoble
s'est disputée sur le parcours : Co-
lombier, Corcelles, Rochefort, Tra-
vers, Couvet, Fleurier, Boveresse et
retour par Couvet, Travers, Roche-
fort, Corcelles, Colombier, soit 78 ki-
lomètres.

Voici les résultats : 1. Schafeitel en
2 h. 2', soit à 38 km. de moyenne; 2.
Coralini; 3. Jornod; 4. Rufener ; 5.
Thiébaud ; 6. Gaille; 7. Walter; 8.
Schreyer ; 9. Merlo ; 10. Pirotta. Aban-
dons : Devenoges, Stalder et Guggis-
berg.

I_a course de côte
I»ucerne-Engelberg

Hier matin s'est disputée la course
de côte Lucerne-Engelberg, avec un
parcours de 35 kilomètres.

Voici les résultats :
1. Stceckli (Mûri), en 59' 44"; 2.

Sandrini (Kussnacht) ; 3. Frank; 4.
Litschi ; 5. Stâhl. Le champion suis-
se Bucbwalder est classé seizième.

Le critérium d'Olten...
Voici les résultats de cette épreu-

ve courue sur 103 km : 1. Niever-
geld, Zurich, 2 h. 41' 58"; 2. H. Wyss,
Turgi; 3. Bolliger, Zurich; 4. W.
Bucbwalder, Rothrist; 5. Spengler,
Bâle; 6. K. Wyss, Turgi; 7. O. Sutter,
Séon; 8. K. Ott, Zurich.

... et celui de Monthey
Distahee, 101 km.: 1. R. Heimberg,

Genève, 2 h. 53' 31"; 2. Vaucher, Lau-
sanne; 3. Blanchard, Renens; 4. Mag-
gi, Genève; 5. Gayte, Genève ; 6.
Schild, Genève; 7. Burghaus, Lausan-
ne; 8. Pirolla, Monthey; 9. Piguet,
Genève ; 10. Aeschiero, Genève.

Tous les coureurs du
prochain Tour de France

sont engagés
Voici la liste complète des hom-

mes qui prendront le départ pour le
tour de France, du 4 au 28 juillet, et
qui comprend cinq équipes nationa-
les de huit hommes, six groupes de
quatre individuels et trente touristes
routiers.

As : Belgique : J. Aerts, Danneels,
de Caluwé, Garnier, Hardiquest, Ro-
main Maes, Morenhout, Verwaecke.
— Italie: Bergamaschi, Martano, Ber-
toni, di Paco, Camusso, Cipriani, Vi-
gnoli et Giaoobbe. - Espagne: Ezquer-
ra, Canardo, V. Trueba, Prior, Alvarez,
Cyprien, Cardona et F. Trueba. —
Allemagne : Stœpel, Thierbach,
Kutschbach, Umbehhauer, Wecker-
ling, Hodey, Kije-wski, Heide. —
France : Leducq, Speicher, Le Gre-
vés, Magne, Archambaud, Vietto, Mer-
viel, Debenne.

Individuels : Belgique : Sylvère
Maes, Dignef, Lowie, Neuville. — Ita-
lie : Rimoldi, Morelli, Gestari, Teani.
— Suisse: Amberg, Hartmann, Alfred
Bula, Stettler. — Espagne: Demetrio,
Cepeda, Bachero, Figueras. — Alle-
magne : Ickes, Roth, Haendel, Stach.
— France : Fontenay, Moineau, La-
pébie, Ch. Pélissier.

Touristes routiers : Thiétard, Ber-
nardoni , Coralini, Lâchât, Denhez,
Debruckère, H. Granier, Saintemarie,
Szezny Leroux, Berty, Bistagne,
Krauss, Mauclair, Fayolle, Pomarède,
Gianello, Ubatz, Philipp, Gognan,
Hallebourg, Garcia, Janvier, Ruozzi,
Bernard , Cloarec, Fleuret, Ladron,
P. Choque, Renoncé et Bertocco.
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CYCLISME

Les finales du championnat
d'Europe au sabre

Les finales du championnat In-
dividuel au sabre ont été disputées
samedi. Voici le classement final :

1. Gherewitz, Hongrie, 8 victoires,
1 défaite ; 2. Raicsy, Hongrie, 7 v.,
2 d., 23 touches reçues ; 3. Raicsa-
nyi, Hongrie, 7 v., 2 d., 30 touches ;
4. Gaudiui, Italie, 6 v., 3 d., 28 t ;
5. Mairzi, Italie. 6 v., 3 d., 29 t. ; 6.
Kabos, Hongrie, 5 v. ; 7. Bercelli,
Hongrie, 2 v. ; 8. Pinton, Italie, 2 v.;
9. Mazlay, Hongrie, 1 v. ; 10. Monta-
no, Italie, 1 v.

ESCRIME

Au concours national
de Thoune

Epreuve préolympique, classement
général des trois épreuves :

Cat. A. : 1. capit. Muller, Thoune,
sur « Colibri », 84"9; 2. ler-lieut.
Grundbacher, Thoune, sur « El-Has-
san » ; 3. ler-lieut. Iklé, Saint-Gall,
sur «Tulliole»; 4. ler-lieut Thom-
men, Thoune, sur « Saphir » ; 5. caw
pit de Mestral, Thoune, sur « Selec-
ta ».

Cat. B. : 1. lieut Moser, Thoune,
sur « Haether-Bell, 38" 9 ; 2. E. Lanr,
Thoune, sur « Pax » ; 3. Reusser,
Thoune, sur « Saladin » ; 4. E. Wei-
bel, Berne, sur « Uzette ».

Prix d'ouverture : 1. lieut. Fehr,
Berne, sur « Pelopia », 0 f., 1' 48" 1 ;
2. capit. Keller, Rorbas, sur « Apol-
da», o f., 1' 49**3 ; 3. lieut. Dewald,
Zurich, sur « Frondeur », 0 f., 1' 54"3.

Parcours de chasse : 1. ler-lieut.
Dégallier, Genève, sur « Ecureuil »,
3' 2"2 ; 2. ler-lieut. Dégallier, Genè-
ve, sur «Val-d'Arthus», 3' 28"4 ; 3.
ler-lieut Gentsch, Friedîisberg, sur
« Olga » ; 4. major de Murait, Berne,
sur « Cetonia ».

La journée de dimanche
Concours de dressage : lourd, cat.

A., solo : 1. capit. Zingg, Zurich, sur
« Arachnée » ; Catg. B. : 1. lieut Mo-
ser , Thoune, sur « Revue » ; 2. lieut.
Moser, Thoune, sur « Marchesa»; 3.
ler-lieut Mange, Thoune, sur «Nobs».

Prix de l'armée : 1. ler-lieut. Dé-
gallier, Genève, sur « Bodica », o f.,
1' 55",4 ; 2. ler-lieut. Dégallier, Ge-
nève, sur «O. K.», 0 f., l'59"6 ; 3.
lieut. Fehr, Berne, sur « Erdgeist »,
o f., 2' 2" ; 4. major de Murait , Ber-
ne, sur « Cetonia », 2 f., 1' 54".

Prix de Saint-Georges : 1. ler-
lieut. Daettwyler, Thoune, sur « Tur-
gi », o f., 2' 30" ; 2. ler-lieut. Dé-
gallier, Genève, sur « Elégant », 0 f.,
2'33",1; 3. lieut-col. Buhlêr, Win-
terthour, sur « Romanesca », 2 f., "S
36",2.

Championnat de Thoune : 1. ler-
lieut Schwarzenbach , sur « Campa-
nia », après trois barrages ; 2. capit,
Muller, Thoune, sur « Ursula ».

HIPPISME



LE COLONEL LAWRENCE
EST-IL VRAIMENT MORT ?

E N I G M E

Au cours de ces dix derniers Jours,
des nouvelles détaillées sont par-
venues de trois endroits d i f fé -
rents, nouvelles au terme desquel-
les on aurait vu le colonel La-
wrence, l'homme mystérieux de
l'Angleterre, récemment décédé . U
serait sur le point de se rendre
en Abyssinie ou en Arabie. Malgré
les démentis anglais , ces afj irma-
tions jettent un jour singulier sur
la situation politique tendue dans
ces régions.
Dans toute la Grande-Bretagne, on

fait circuler actuellement des listes
sur lesquelles les personnalités qui
ont eu à faire avec le colonel La-
wrence sont invitées à signer, afin
que l'on puisse élever un monument
à cet homme célèbre.

Une commission spéciale opère
des recherches pour trouver un li-
vre écrit par Lawrence les derniers
mois de sa vie — et dont le sujet
intéresse particulièrement l'aviation
anglaise, — qui contiendrait , dit-
on, d'importantes propositions de
réorganisation. Or, ce livre a dis-
paru ! Quatre semaines avant la
mort de Lawrence, un ami du colo-
nel l'a encore vu. Aurait-il été enle-
vé par un amateur ? Ou bien y au-
raitJl quelque chose de vrai dans
ces bruits qui circulent au sujet
d'agents mystérieux qui auraient pé-
nétré au domicile de Lawrence, à
Moriton, lieu de son décès ?

Mais, voici que tout à coup, on
raconte que Lawrence ne serait pas
mort du tout et que In intelligence
service » aurait monté de toutes
pièces une comédie afin de pouvoir
envoyer Lawrence incognit o en Ara-
bie, en Perse, en Abyssinie ou à la
frontière nor d-ouest des Indes, afin
d'y accomplir quelque mystérieuse
mission.

A Suez habite une ancienne or-
donnance du colonel, un jeun e Ara-
b \ _ _ ui travaille comme débardeur,
ii \st le premier témoin et aussi le
ph. stupéfiant . « Lorsque le pétro-
Uer R., destiné au golf persique
mouilla à Suez afin de charger des
fruits et de l'eau, je dus pénétrer
avec trois collègues dans le navire.
Là, je rencontrai un homme que je
reconnus immédiatement. Un instant
il me regarda avec une expression
d'effroi : puis il se détourna rapide-
ment. Il n'y a pas de doute possi-
ble, c'était le colonel Lawrence ! »

Depuis ce moment-là, tous les Ara-
bes de l'Asie et de l'Afrique sont
persuadés que le colonel Lawrence
n'est pas mort.

De même à Gibraltar le bruit de
la renaissance du colonel Lawrence
fait son chemin. Le grand journal
madrilène « Voz » a publié un repor-
tage spécial affirmant que l'on a vu
le colonel à Gibraltar. Deux jours
plus tard, deux autres rapports espa-
gnols racontaient que le « Mort vi-
vant» se trouvait en territoire espa-
gnol. On affirme ici que le colonel
Lawrence aurait été transféré dans
un poste de l'Afrique du nord, de
très grandes surprises étant atten-
dues pour une date fort rapprochée.
- . Le service de renseignements ro-
main en Afrique et en Asie mineure
a été admirablement développé de-
puis les événements des mois der-
niers. Or, ce sont précisément les
agents les plus dignes de confiance
qui prétendent que le colonel La-
wrence , est apparu une fois à Dji-
bouti, une autre fois à Port-Saïd, une
troisième fois à Addis Abeba ou en
quelque autre lieu important au point
de vue politique internationale.

Des précisions ont été réclamées.
Malgré tous les efforts des agents ,
la piste du colonel s'est perdue. Mais
cela n'a rien d'extraordinaire, car

toujours, lorsque le colonel travail-
lait pour l'Intelligence Service an-
glais, sa piste se perdait fort mysté-
rieusement.

Naturellement Londres dément
avec la dernière énergie ces nouvel-
les. Il serait faux que, ainsi que cer-
tains le prétendent, un inconnu au-
rait été enterré dans le cercueil du
colonel Lawrence : toutes les nou-
velles concernant une aventureuse
renaissance de Lawrence seraient,
affirme Londres, du domaine de la
fable pure. Autrement, comment se-
rait-il possible d'ouvrir la procédure
successorale, de faire une collecte
pour un monument, de demander
aux personnalités les plus éminentes
d'Angleterre de publier un ouvrage
à la mémoire du colonel si la mort
avait été une simple comédie, un
coup du génie inventé par l'Intelli-
gence Service ?

Ainsi parle Londres, ainsi raison-
nent tous ceux que ne trouble au-
cun parti pris. Mais à Madrid et à
Gibraltar, à Rome et à Tripolis, à
Suez et au Caire, à Port-Saïd et à
Djibouti , quand il s'agit du colonel
Lawrence, les histoires les plus abra-
cadabrantes sont crues comme s'il
s'agissait des choses les plus natu-
relles. Dans ces villes on jure que le
mystérieux colonel vit encore et que
bientôt le monde entendra parler de
l'« immortel » car des événements
d'une portée extraordinaire sont près
de s'accomplir.
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Pour combattre l'anémie
Les Pilules Pink,

reconstituant à base de fer

Des maladies qui atteignent les femmes
et les Jeunes filles, l'anémie est une des
plus répandues. Elle est caractérisée par
le manque d'appétit la pâleur, l'amai-
grissement, des maux de tête, des verti-
ges, une sensation de fatigue persistante.

SI vous êtes anémiée, il est indispen-
sable d'enrichir votre sang. Les Pilules
Pink sont, à cet égard , très recomman-
dées. Grâce au fer qu'elles contiennent,
elles régénèrent le sang dont elles aug-
mentent les globules rouges. Elles ren-
ferment en outre différents toniques des-
tinés à améliorer les fonctions dlgestives
et à fortifier le système nerveux. Puis, en
régénérant votre sang, les Pilules Pink
contribueront , dans une large mesure, à
dissiper vos malaises et à vous rendre les
forces Indispensables à la bonne santé et
à la Joie de vivre. Toutes pharmacies,
Fr. 2.— la boite. AS 30012 D

Emissions radiophoniques
de jeudi

(Extrait du Journal « Le Badlo »)

SOTTENS r 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. 18 h. 30, Programme de Muns-
ter. 18 h., Pour Madame. 18 h. 30, Mu-
sique légère. 19 h. 10, Concert d'alto et
piano. 19 h. 40, Badlo chronique. 19 h.
59, Prévisions météorologiques. 20 h.,
Concert par l'O. R. S. R. 21 h. 20, la-
formations. 21 h. 30, Concert vocal. 22' h.
30, Prévisions météorologiques.

Télédiffusion : 10 h. 80 (Lyon-Stras-
bourg), Disques. 11 h., Concert d'orches-
tre. 14 h. (Lyon la Doua), Concert. 14
h. 15, Accordéon. 16 h. (Francfort), Con-
cert. 22 h. 30 (Breslau) , Concert d'or-
chestre. 24 h. (Stuttgart), Festival Bach.

MUNSTER : 12 h., Concert. 12 h. 40,
Musique populaire. 16 h., Concert par le
petit orchestre R. S. A. 16 h. 30, Con-
cert d'orchestre. 17 h. 25, Musique an-
cienne hollandaise. 18 h., Pour les en-
fants. 18 h. 30, Causerie sur le château
de Qrelfensee. 19 h. 01, Disques. 19 h.
25, Causerie. 19 h. 50, Programme récréa-
tif . 21 h. 10, Concert d'orchestre. 22 h.,
Concert par l'orchestre R. S. A.

Télédiffusion : 11 h. (Bad Nauhelm) ,
Fête du centenaire. 13 h. 25 (Hanovre),
Concert symphonique. 15 h. 15 (Franc-
fort), Pour les enfants. 16 h. 30, Lectu-
res. 22 h. 15 (Vienne), Concert sympho-
nique. 23 h. 45, Musique de danse.

MONTE-CENERI : 12 h.. 12 h. 33 et
13 h. 05. Disques. 13 h. 25, Pour la mé-
nagère. 13 h. 30, Programme de Munster.
19 h. 30, Airs d'opéras. 20 h.. Programme
de Munster. 22 h., Musique de danse. 22
h. 15, Lectures.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 11 h. 30 (Vienne), Mu-
sique champêtre. 12 h. (Hanovre), Con-
cert symphonique. 13 h. 15 (Vienne),
Concert. 15 h. 20, Pour Madame. 15 h.
40, Pour la Jeunesse. 16 h. 05, Airs de
films sonores. 17 h. (Stuttgart), Concert
d'orchestre. 18 h. 45 (Francfort), Das
Leben spricht. 19 h. (Fribourg), Con-
cert récréatif. 20 h 10 (Francfort), «La
sérénade », Jeu radiophonique. 21 h. 20,
Chansons allemandes.

RADIO-PARIS : 12 h. 15 et 16 h. 15,
Concert. 18 h., Causerie sur la gravure
artistique. 18 h. 45, Chronique des livres.
19 h. 05, Chronique cinégraphique. 19 h.
20, Lectures littéraires. 20 h., Concert
d'orgue. 20 h. 45, Musique de chambre.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
15 h. 45, Récital de sonates. 22 h. 05,
Musique de chambre.

KŒNIGSWTJSTERHAUSEN : 17 h. 45,
Sonate de Schlemm.

PRAGUE : 19 h. 30, « Rusalka », opéra
de Dvorak.

HILVERSUM : 19 h. 50, Concert d'Or-
chestre.

BRUXELLES : 20 h., Concert sympho-
nique. 21 h., Concert symphonique de
Bruxelles.

BUCAREST : 20 h. 15, Quatuor Ravel.
POSTE PARISIEN : 20 h. 20, Max Ré-

gnier et sa compagnie.
STRASBOURG : 20 h. 30, Soirée théâ-

trale.
RADIO-NORD ITALIE : 20 h. 40, Con-

cert symphonique.
RADIO-NORMANDIE : 21 h., Maîtrise

St-Joseph , du Havre.
VARSOVIE : 21 h., Concert sympho-

nique.
HEILSBERG : 21 h. 30, Oeuvres de

Mozart et de Beethoven.
MOTALA : 22 h., Concert d'orgue.
VIENNE : 22 h. 10, Fragments d'opé-

ras de Verdi et de Wagner.
LEIPZIG : 22 h. 20. Musique de cham-

bre.
BERLIN-TEGEL : 22 h. 30, Oeuvres de

Beethoven.
STUTTGART : 24 h., Musique de nuit.

Revue de la presse
Déf ense de la langue

M. E. Juillerat fait bien — et mê-
me très bien — de défendre la lan-
gue franç aise en pags jurassien. Il
écrit dans le « Jura » de Porren-
trug :

L'intérêt bien compris du canton est
tout en faveur de l'épanouissement du
français là où est le domaine plusieurs
fols séculaire de cette langue et le do-
maine millénaire de la latinité.

Le canton, ni certaine politique, n'au-
ront rien à gagner, au contraire, à fa-
voriser une sorte de germanisation qui
n'aboutira qu'à atrophier l'intellectuaUté,
à nuire à la rectitude et à l'envol de la
pensée et. qui pourrait bien quand mê-
me un Jour donner lieu & une réaction
où la paix publique serait loin de
trouver son compte.

L'Ecole se doit surtout d'être la bonne
servante de la langue et elle aura rem-
pU son rôle si elle sait en Inculquer la
beauté non seulement aux élèves de l'en-
seignement secondaire, mais à la masse,
à l'enfant du village comme & celui de
la ville.

Un tel résultat peut être atteint assez
facilement à la condition toutefois que
l'on donne à l'enseignement du français
l'importance qu'il mérite, que l'on re-
mette en honneur la grammaire qui, si
eUe est parfois aride, n'en constitue pas
moins un élément de discipline de l'es-
prit et un effort qu'on doit adapter au
degré de compréhension des élèves.

Le goût de la langue, l'analyse d'un
simple morceau du livre de lecture est
à même de le donner et U nous sem-
ble que le travaU dans ce sens est pour
le maitre la meilleure partie d'une tâ-
che par tant de côtés ardue et Ingrate.

Placés aux marches du français, ex-
posés au contact avec une autre langue
dont nous aurions tort de méconnaître
la richesse et la beauté, noua avons,
dans le Jura, l'impérieux devoir d'entou-
rer notre parler d'une sollicitude plus
attentive qu 'ailleurs où les conditions
sont meilleures.

Dans chacun de nos villages, la cau-
se du français devrait trouver des apô-
tres, car c'est en servant cette cause
que nous resterons nous-mêmes, que
nous nous élèverons le mieux et que
nous pourrons bénéficier de Jouissan-
ces qu'il ne faut pas négliger en un
temps où les soucis matériels ont une
si forte propension i. orienter vers le
terre-à-terre.

Le culte du beau langage est on ne
peut plus propre à nous rappeler que
l'homme ne vit pas que de pain. De
vastes Investigations dans le domaine de
la pensée, le contact, facile en raison
du bon marché inouï du livre à cette
heure, avec les génies qui ont Illustré
les divers genres de littérature, procure-
ront à l'esprit une vie Intense, des plai-
sirs toujours renouvelés et créeront un
sens de la vie où l'idéal tient sa large
place.

Voilà, en somme, une mission qui,
pratiquée sur notre champ restreint, est
identique au rôle qu'au cours de ses
trois siècles d'existence, l'Académie a
Joué au service du français dont elle a
été la servante fidèle et avisée.

L'Académie n'en a pas fini avec ce
rôle dont l'ampleur s'accrott plutôt. Cet-
te constatation, nous devons la faire
nôtre aussi, car Jamais nécessité ne fut
mieux établie que celle du soutien ar-
dent de la cause du français en pays Ju-
rassien.

Une mystif ication
Une my stification, c'est là pour

Saint-Brice (* Journal -»),  le bilan de
la conférence internationale du tra-
vail qui vient de se terminer :

Un bien curieux silence s'est fait au-
tour des débats de la dix-neuvième as-
semblée du travail qui vient de siéger
à Genève. Ce n'est pourtant pas un épi-
sode secondaire que la réunion en pleine
crise économique et financière des délé-
gués gouvernementaux, patronaux et ou-
vriers de quarante-huit Etats.

Combien la discrétion parait plus si-
gnificative encore quand on sait que
cette assemblée a voté une convention
sur rétablissement de la semaine de 40
heures. H est vrai que ce vote a pu être
qualifié par un des saints Jean Bouche
d'Or que l'on retrouve toujours à Genè-
ve de « pure mystification de la classe
ouvrière ». Et le mot n'est certes pas
trop fort...

Les délégués patronaux ont crié casse-
cou, faisant remarquer que le véritable
remède au chômage est dans la reprise
de l'activité des affaires et non pas dans
une caporallsation arbitraire. Si la quan-
tité de production reste stationnaire, sa
répartition entre un plus grand nombre
d'ouvriers travaillant moins ne peut se
Justifier économiquement que si on ré-
duit le salaire en proprtion de la dimi-
nution du travail. Autrement, le coût de
la production augmente et la consom-
mation diminue au lieu de s'accroître.
Cette logique n'a pas empêché les re-
présentants de la main-d'œuvre et des
gouvernements de faire assaut de déma-
gogie et de voter une convention por-
tant sur la semaine de 40 heures avec
maintien des salaires et du niveau de vie
des travailleurs. Mais c'est une manifes-
tation de pure forme, dénuée de tout
effet pratique.

Par ailleurs, l'assemblée ayant occu-
pé tout son temps à des discussions pla-
toniques n'a pu aborder aucun problème
pratique, et notamment la question brû -
lente du chômage des Jeunes.

Une fois de plus, 11 a été démontré
que les grands aréopages internationaux
sont incapables de faire autre chose que
de la logomachie.
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Chez Bernard : Flirteuse.
Apollo : Un drame à Manhattan.
Palace : Turandot.
Tltcât -C : Jâ Soo !
'Caméo : Le procès de Mary Dugan.
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Les résultats du deuxième tir
romand au pistolet

Voici les meilleurs résultats ' du
deuxième tir romand au pistolet ,
dont nous avons déjà parlé dans ûes
colonnes :

CONCOURS DE SECTIONS. — 1. De-
lémont, Société de tir de la ville, moyen-
ne 83.264 points ; 2. Bienne Plstolen-
schûtzen des Unteroffiziersvereins 82.476;
3. Genève, Le. Pistolet, 82.321 ; '4. Nyon,
Le Pistolet, 81.737 ; 5. Bletme. Pistolen-
klub, 80.720 ; 6. Lausanne, Le Pistolet,
79.423 ; 7. Yverdon, Société des carabi-
niers, 79,214 ; 8. Morges, Armes Réunies,
78.773 ; 9. Neuchâtel, Société de tir « In-
fanterie », 77.996 ; 10. Le Locle, Société
de tir au pistolet et revolver, 77.588 ; 11.
Fleurier, Société de tir: au pistolet et re-
volver du Val-de-Travers, 74.959 ; 12.
Moudon, Société de tir au pistolet,
74.073 ; 13. Payerne, La Jeune Broyarde,
72.188 ; 14. Montreux, Sous-officiers,
71.284 ; 15. Berne, Art.-Schtitzengesellsch.
« Grauholz », 68.671 ; 16. Morat, Section
de tir au pistolet, 68.398 ; 17. Cernier,
Société de tir, 66.744 ; 18. Neuveville, So-
ciété de tir au pistolet, 64.188.

CONCOURS DE GROUPES. — 1. Bien-
ne, Sous-officiers « Gôuffl », 1009 ; 2.
Bienne, Plstolenklub « Roelus », 984 ; 3.
Nyon, Le Pistolet I, 983 ; 4. Yverdon ,
Carabiniers « Ploreyres », 947 ; 5. Genève,
Le. Pistolet II, 934/214 ; 6. Payerne, Jeu-
ne Broyarde, 934/207 ; 7. Genève, Le
Pistolet III, 932 ; 8. La Chaux-de-Fonds,
Armes Réunies, 930 ; 9. Delémont, Socié-
té de tir de la ville, « Sorne », 924 ; 10.
Granges, Unterofflclersvereln, 923 ; 11.
Le Locle, Pistolet « Sommartel », 899 ;
12. Bienne, Sous-officlers «Kameraden»,
898 ; 13. Morges, Pistolet « Les Robus-
tes », 890 ; 14. Morges, Pistolet « Les
Dormeurs », 877 ; 15. Bienne, Plstolen-
klub « Neptun », 863 ; 16. Neuchâtel,
Sous-officlers « Les Compagnons », 860 ;
17. Cernier, Société de tir « Epervler ».
855 ; 18. Montreux, Armes de guerre
« Narcisse », 852 ; 19. Neuchâtel, Armes
de guerre I, 844 ; 20.*Aarberg, Pistolen-
klub « Tremor », 838 ; 21. Berne, Art.-
Schiitzenges. Grauholz « 1798 », 824 ; 22.
Genève, Le Pistolet I, 821 ; 23. Berne,
Pistolenschtitzengesellschaft der Stadt,
818 ; 24. Neuchâtel , Sous-officlers « Les
Veinards », 816 ; 25. Nyon, Le Pistolet
IH, 804/194 ; 26. Nyon, Le Pistolet II,
804/190 ; 27. Lausanne, Le Pistolet, 802 ;
28. Neuchâtel, Armes de guerre II, 782 ;
29. Neuchâtel, Carabiniers, 773/216 ; 30.
Berne, Art.-Schûtzengesellschaft Grau-
holz « Sand », 773/171 ; 31. Yverdon , Ca-
rabiniers « Thielle », 750 ; 32. Yver-
don, Carabiniers, 744 ; 33. Chiètres ,
Plstolen-und Revolverklub, 738 ; 34.
Binningen, Plstolenklub Birsigtal, 692.

MAITRISE. — Bangerter Ernest, Saint-
Jean - Landeron, 524 ; Crivelli Silvio,
Granges, 522 ; Revlllod de Budé John
F., Nyon, 512 ; Switalski Robert, Travers,
511 ; Jakob Walter, Bienne, 507 ; Oesch
Werner, Le Locle, 507 ; Jaques François,
Frangins, 504 ; Droz René, Les Brenets,
500 ; Vuille Robert, Le Locle, 497 ; An-
drist David , Pieterlen, 495 ; Anex Fran-
çois, Lausanne, 495 ; Feuz Hermann, les
Ponts-de-Martel , 495 ; Ruch Max, Yver-
don, 495 ; Moser Adolf , Bienne, 493 ;
Rouiller Auguste, Lausanne, 492 ; Fausch
Fritz, Genève, 491 ; Reimann Joseph, Ge-
nève, 490.
*fciBLE PROGRÈS. — 1. Wyler Ernest,
Lausanne, 233 ; 2. Dintheer Walter, la
Cfeaux-dé-Fonds , 221 ; 3. Widmer Paul,
Neuchâtel, 220/46/45/45 ; 4. Staerkle Otto,
Chigny, 220/46/45/41 ; 5. Reymond Char-
les, Nyon, 214/48/48 ; 6. BaJtassat Jean,
Genève, 214/48/47 ; 7. Gavin Alffred , Pe-
tit-Lancy, 214/48/46 ; 8. Schumacher
Léon, Couvet, 213; 9. Pinget Francis, Ri-
vaz, 212/48 ; 10. Paillex Henri , Genève,
212/45 ; 11. Revlllod de Budé John-F.,
Nyon, 211/49 ; 12. Gervalx Albert, Nyon,
211/45.

CIBLE BONHEUR. — 1. Quinche An-
dré, Gorgier, Saint-Aubin "(Prix de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel»), 50/42 ;
à. Siegenthaler Fritz, Payerne, 50/32 ; 3.
Bàschong Jakob, Binningen, 49/43 ; 4.
Blum Robert, Genève, 49/40 ; 5. Buess
Armln, Berne, 49/38/41 ; 6. Bloch Jules,
Bienne, 49/38/36 ; 7. Schumacher Léon,
Couvet, 49/34 ; 8. Wyler Ernest, Lausan-
ne, 49/08 ; 9. Nicole Fernand , Morges,
48/47 ; 10. Peillex Henri, Genève, 48/43 ;
11. Crivelli Silvio, Granges, 48/42 ; 12.
Èrutsch Jean, Genève, 48/32.

CIBLE DONS D'HONNEUR. — 1. Grtit-
ter R., Kaltenherberg, Roggwll, 49/41 ;
2. Forney Louis, Lausanne, 49/40 ; 3.
Fenlmann Robert, Genève, 49/39 ; 4. Mar-
got Louis, le Sentier, 49/37/29 ; 5. Hofer
Werner, Urtenen, 49/37/27 ; 6. Perret Re-
né, Neuchâtel , 48/47 ; 7. Kellenberger
Edouard, Delémont, 48/45/42 ; 8. Wett-
stein Jules, Bienne, 48/45/09 ; 9. Banger-
ter Ernest, Saint-Jean-Landeron , 48/43 ;
10. Mouche Xavier, Porrentruy, 48/41/33;
il. Andrist David, Pieterlen, 48/41/26 ;
12. Margot Albert, Sainte-Croix, 48/28.

CIBLE MILITAIRE. — 1. Feuz Her-
mann, les Ponts-de-Martel, 215 ; 2. Ger-
valx Albert, Nyon, 207 ; 3. Bernard Eu-
gène, les Brenets, 206 ; 4. Nicole Fer-
nand , Morges, 204 ; 5. Mouche Xavier ,
Porrentruy, 202/189 ; 6. Perret-Gentil
Henri , Neuveville. 202/109 ; 7. Relden-
bach Wilhelm, Binningen, 201 ; 8. Swi-
talski Robert, Travers, 200 ; 9. Pfister Jo-
seph, Porrentruy, 199/199 ; 10. Weber
Emile, Berne, 199/175 ; 11. Margot Al-
bert, Sainte-Croix, 198 ; 12. Heuer Os-
wald, Bienne, 197.

CIBLE NEUCHATEL. — Bangerter Er-
nest, Saint-Jean - Landeron, 56 ; 2,
Oesch Werner, le Locle, 55/38 ; 3. Kipfer
Ernest, Delémont, 55/32 ; 4. Rufer Hans,
Zûzwll, 55/30 ; 5. Nicole Fernand, Mor-
ges, 54/51 ; 6. Blum Robert, Genève,
54/50; 7. Perret René, Neuchâtel, 54/46;
8. Richter Auguste, Argenteull, 54 ; 9,
Vuille Robert, le Locle, 53/48 ; 10. Grec
Vincent, Moudon, 53/34 ; 11. Heuer Os-
wald, Bienne, 53 ; 12. Brunner Emile,
Lausanne, 52/50.

CIBLE SÉRIE. — 1. Switalski Robert ,
Travers, 269 ; 2. Crivelli Silvio, Gran-
ges, 267 ; 3. Bangerter Ernest, Saint-
Jean-Landeron, 265 ; 4. Blum Robert, Ge-
nève, 263 ; 5. Jaques François, Prangins,
260 ; 6. Moser Adolf , Bienne, 259 ; 7.
Eichter Auguste, Argentueil, 258 ; 8. Re-
vlllod de Budé John F., Nyon, 257 /255 ;
9. Grosjean Werner , Oberwll (Bâle-Cam-
pagne), 257 ; 10. Baltassat Alfred , Genè-
ve, 256 ; 11. Fehlmann Ernest, Morges,
255 ; 12. Oesch Werner , le Locle, 254/253;
13. Jakob Walter , Bienne, 254/253.

MARCHE
L'épreuve Morat-Fribourg
Voici les résultats des épreuves

des différentes catégories :
Cat. A. : 1. Bœll, de Zurich, qui

couvre les 16,4 km. du parcours en
1 h. 1' 43" ; 2. H. Wehrli, Kemptal ,
1 h. 1' 50",6 ; 3. Morf , Kemptal, 1 h.
54' 1",6.

Juniors, 6 km. : 1. E. Schrad, Zu-
rich, 20' 4". .

Cat. B., 16,4 km. : 1. W. Pauli, Zu-
rich, 1 h. 6' 13",2.

Débutants : 1. Wapfli, Fribourg,
1 h. 10' 10".

Vétérans : 1. Leuba, Zurich, 1 h,
2* 54" ; 2. Poncet, Genève, 1 h. 6' 7",2,

GYMNASTIQUE
L'Inspection des sections du

Vignoble
(Corr.) L'inspection des sociétés

de gymnastique du Vignoble, en vue
de la fête cantonale de Colombier, a
eu lieu dimanche à Bevaix par un
temps spléndide.

Le peu de monde qui a eu le cou-
rage d'affronter la chaleur a eu le
plaisir de bénéficier de belles, exhi-
bitions, en particulier de la part de
la section du Landeron. La section
villageoise bevaisanne ne s'en tire
pas mal et peut envisager favorable-
ment l'avenir.

lea réunion des gymnastes
dés districts du Locle et

de la Chaux-de-Fonds
La Société fédérale de gymnasti-

que, section du Locle, avait réuni
hier les gymnastes des districts du
Locle et de la Chaux-de-Fonds au
Crêt du Locle, en vpe d'une inspec-
tion des quelque 200 participants à la
prochaine fête -dje Colombieç. Voici
les résultats , des concours :

Catégorie A : artistique : 1. Jacot
Serge, le Locle, 96,5 points; 2. G. Bey-
ner, le Locle, 96,5; 3. S. Dubois, le
Locle, 96,25; 4. R. Baehler, le Locle,
94,4; 5. M. Dérens, la Chaux-de-
Fonds, Abeille, 93,5; 6. T. Bern, les
Brenets, 92,55; 7. Weissbrodt, la
Chaux-de-Fonds, 91,65.

Cat. A, Nationaux : 1. Franière, les
Brenets, 99,75; 2. E. Oswald, la
Chaux-de-Fonds, Ancienne, 96; 3. J.
Montandon, le Locle, 94,5.

Pupilles, artistique : 1. W. Stenzi,
le Locle, 57,25; 2. A. Landry, le Lo-
cle, 55,25; 3. T. Robert, la Chaux-de-
Fonds, Abeille, 55,25.

Pupilles, cat. A. : 1. M. Ecabert, la
Chaux-de-Fonds, 57; 2. J. Buhler, la
Chaux-de-Fonds, 56,25; 3. W. Becker,
la Chaux-de-Fonds, Ancienne, 57,25.

Cat. A, jun iors : 1. A, Maire, la
Chaux-de-Fonds, Abeille, 5703,8; 2.
H. Montandon , le Locle, 3880,27; 3. E.
Reckard, la Chaux-de-Fonds, 3616,32;
4. L. Feuz, le Locle, 2463,10.
Après la fête de district du

Val-de-Travers à Buttes
Une erreur de calcul s'est glissée

dans le classement de la section de
Buttes. Le comité de district s'est
réuni à Noiraigue et à contrôlé à
nouveau les résultats. Le classement
définitif est le suivant :

1. Couvet 145,24 points ; 2. Fleu-
rier 144,10 ; 3. Môtiers 143,21 ; 4. But-
tes 141,83 ; 5. Verrières 141,59 ; 6.
Noiraigue 141,05 ; 7. Travers 141,01 ;
8. Pontarlier 137,54 ; 9. Saint-Sulpice
137,42.
A la section de gymnastique

de l'Union commerciale
La section de gymna.sti.que de l'Ur,

nion commerciale vient d'étàblîi1'-^ïe-
classement du concours de classe-
ment de ses membres. En voici les
résultats finaux, sous forme du nom-
bre de points totaux des candidats :

1. Albert Muller 107,75 points ; 2.
Henri Schumacher 105,65 p. ; 3.
Edgar Laubscher 104,85 p. ; 4. Roger
Tenthorey 104,75 p. ; 5. André
Thiébaud 102,65 p. ; 6. Charles Rum-
ley 100,35 p. ; 7. Paul-H. Delacrétaz
99,40 p. ; 8. Jules Rosat 98,35 p. ; 9.
Paul Schmutz 96 p.; 10. Henri Knnus
95,65 p. ; 11. Gustave Rolle 95,45 ;
12. Jean Bolliger 95,35.

Le challenge de la section a été
gagné par Albert Muller.

GOLF
Au club de Neuchâtel

Concours d'approche (12 partici-
pants) : 1. Mme J. Clerc, 7 coups; 2.
M. H. Haefliger, 7 coups ; 3. ex-aequo:
Mme E. de Coulon, Mme Th. Schwob
et M. R. Chatelanat, 8 coups.

Concours au drapeau avec handi-
cap (18 participants) : 1. Mme Th.
Schwob, 19me trou; 2 ex-aequo :
Mme E. de Coulon et M. R. Chatela-
nat, 10 cm. du 19me trou; 4. Mme P.
Hermann, 11 m. du 19me trou; 5. M.
Louis Wavre, 12 m. du 19me trou; 6.
M. E. Rôthlisberger, 15 m. du 19me
trou; 7. M. Th. Schwob, 20 m. du
19me trou; 8. M. E. de Coulon, 45 m.
du 19me trou; 9 ex-aequo: M. Paul
Robert et M. Ch. de Meuron, 100 m.
du 19me trou.

ATHLÉTISME
Un match triangulaire

Un match triangulaire Bienne - G.
G. Berne - Yverdon a eu lieu hier à
Bienne. Voici le classement des équi-
pes :

1. G. G. Berne 106 points ; 2. Bien-
ne 91 p. ; 3. Yverdon 68 p.

Au cours du match, le Biennois
Studer a battu le record de Suisse du
saut en longueur, en atteignant 7 m.38.

TENNIS
Le tournoi de Wimbledon
Voici les résultats de samedi :
Simple messieurs : Wood bat

Hopman 6-1, 6-4, 3-6, 6-3; Crawford
bat Hughes 7-5, 4-6, 6-4, 6-2; Mac
Grath bat Sharpe 6-1, 6-3, 7-5; Man-
zel bat Maier 6-3, 6-0, 0-6, 6-2; Austin
bat Andrews 4-6, 6-1, 6-4, 6-0.

Simple dames : Jacobs bat Lyle
7-5, 6-1; Moody-Wills bat Noël 6-1,
6-3; Mathieu bat Scott 6-3, 4-6, 6-4.

Les joueurs suivants sont qualifiés
pour les quarts de finale du simple
messieurs : Perry-Menzed, Crawford-
Wood , Rudge-Austin, Maie Grath -
von Cramm.

FOOTBALL
EN SUISSE

Samedi, à Berne, une sélection de
Berne a battu une sélection Hanovre-
Brunswick 7-1 (3-1).

F. C. Lucerne-Aarhus (Danemark)
4-6.

EN ALLEMAGNE
B. C. Augsbourg-Lugano 1-3; Bayer

Mein-Lugano 0-1.
EN SUÉDE

A Stockholm, Suède-Allemagne 3-1.
COUPE DE L'EUROPE CENTRALE

Hungaria Budàpest-Juventus Turin
1-3; Sparta Prague-Fiorentina 7-1;
Zidenice Brunne-Ferencvaros 4-2 ;
Slavia Prague-Austria Vienne 1-0.

Saint-Gall montera
en ligue nationale

Dans une assemblée générale ex-
traordinaire tenue vendredi soir, les
membres du F. C. Saint-Gall ont dé-
cidé qlie le club monterait en ligue
nationale.

Au F. C. Chaux-de-Fonds
(Corr.) L'assemblée du F. C.

Chaux-de-Fonds a ainsi nommé son
comité : président, M. Georges Eber-
hard ; vice-président-secrétaire, M.
Gilbert. Payot ; caissier, M. Willliam
Rosselet ; correspondant , M. Wil-
liam Cattin ; assesseur, M. Fernand
Surdez.

L'assemblée générale a donné les
pleins pouvoirs au comité.

AVIBON
Beaux succès suisses

à Mannheim
De nombreuses équipes suisses

prennent part aux régates internatio-
nales de Mannheim. Voici les résul-
tats de samedi :

Skiffs, seniors : 1. Schaefer, Dres-
de, 6' Ï6"8; 2. Ruefli, Zurich, à 10 cm.

Quatre rameurs, seniors : 1. F. C.
Zurich, 5' 56"8 ;; 2. Offenbach, 6' 14".

Dans le quatre rameurs juniors,
gagné par Neptune Constance, le F.
C. Zurich s'est classé quatrième.

Dans la course de skiffs juniors
gagnée par Suth, de Russelsheim,
Hass, du Grasshoppers-club, s'est
classé quatrième.

Huit rameurs : 1. F. Zurich, 5'
19"8 (record) ; 2. Cologne, 5' 22"6 ; 3.
Amicitia Mannheim, 5' 23"4.

Voici les résultats de la journée de
dimanche :

Quatre rameurs sans barreur : 1.
S. C Zurich, 5' 57"6; 2. Wurzbourg,
6' 3"4.

Skiff : 1. Schaeffer. Dresde, 6' 2";
2. Rufli , Zurich, 6' 48"2.

Deux rameurs sans barreur : 1.
Mannheim , 6' 17"6; 2. B. R. V. Zu-
rich, 7? 4".

Quatre rameurs, juniors : Grass-
hoppers se classe troisième.
* Skiff , seniors : 1. Schaeffer, Mann-
heim, 6' 52"6; 2. Haas, Grasshoppers;
6' 56"6.

SKI
Les courses du Grimsel

Voici: les résultats de ces courses
estivales de ski :

Classe élite : 1. A. Glatthard, Schei-
degg, descente : 2' 20"8, slalom : 46";
2. Dr Vetter, Saint-Moritz, descente:
V 31"6, slalom : 47"; 3. H. Zogg, Aro-
sa, descente : 2' 33"4, slalom : 48"2.

Dames : 1. Elvira Osirnig, Saint-
Moritz, descente : 3' 12", slalom 59"2.

AUTOMOBILISME
La course de côte

du Kesselberg
Voici les résultats de cette course

disputée hier, sur cinq kilomètres ;
Catégorie jusqu'à 1100 cmc. : 1.

Bremer, Allemagne, sur « Austin »,
3' 58"2, moyenne 75 km. à l'heure; 2.
Kohrausch, Allemagne, sur «M. G.»,
4' 5"1.

Classe jusqu'à 1500 cmc. : 1.
Ruesch, Suisse, sur « Maserati », 3'
58"2, moyenne 75 km. 5; 2. Steinweg,
Allemagne, sur « Bugatti », 3' 59"4; 3.
Berrone, Italie, sur « Maserati », 4'
9"3; 4. Comte de Castelbarco, Italie,
sur « Maserati », 4' 11".

Classe jus qu'à 3 litres : 1. Balestre-
ro, Italie, sur « Alfa-Roméo », 3' 56"1;
2. Pjntacuda, Italie, sur «Alfa-Ro-
méo», 3' 56"2; 3. Christen, Suisse, sur
« Maserati », 4' 1"1.

Classe au-dessus de 3 litres : 1.
Stuck, Allemagne, sur « Auto-Union »,
3' 44"3, moyenne 80 km. 1, meilleur
temps de la journée ; 2. Zanelli, Ita-
lie, sur « Nacional Toscara », 3' 48"2.

ThuoeUes sp ortives

Nouvelles économiques el financières
Bourse de Genève, 29 juin,

Les chlfires seuls indiquent les pris faits
m o prix moyen entre offre et demande

d = demanda o = offre
•CTIOIIS OBUBATIONS

-nq. Rit tnlNI „-"•— .<*•/- FM. 1B27 —t—
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8 •/• Argent céd. —.—
Cr. f. d'Eg. 1903 199.—m
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Amsterdam seul en hausse à 208.12 %
(+ 10 ls.), 9 changes en baisse légère.
Le dollar tombe à, 3.04 3/8 (— 5/8 c),
Livre sterling 15.06 % (— 1 U) . ' Pfr.
20.22 (— %). Bruxelles 51.53 % (— 1 H),
Scandinaves (— 15 & 7 % c), Buenos-
Alres 80.25 (— 25 c). 3 % AK 89. 3 %
O. F. P. 1935: 85.85 (— 15 a), 4 % Fé-
déral 1830, 96.25 (+ 25 c), 5 % O. P. F.
Sme électrlfication 100.50 (— 10 c), 4%
Ville de Genève 1910 : 460 (+ 20), 4 V_
dlto 478 (+ 3). Quatorze actions en
hausse, 11 en baisse, 7 sans change-
ment. En hausse : Canadlan Pacific 35
(+ 3 ._),  American 17 % (+ %). dito
priv. 188 (+ 8). En baisse : Prancotrique
374 (— 4), Sécheron 98 (100 le 22 Juin).

Nouvelles mesures de défense
économique

Conformément à l'arrêté du 14 octo-
bre 1933, concernant les mesures de dé-
fense économique contre l'étranger, le
Conseil fédéral a promulgué un arrêté
concernant l'admission de créances en
marchandises à la compensation des paie-
ments avec l'étranger. Cet arrêté stipule
que le règlement des créances suisses
découlant de la vente de marchandises, y
compris les compensations privées qui
s'effectue par l'Office suisse de compen-
sation en vertu des accords conclus avec
des pays étrangers sur les paiements com-
merciaux, est subordonné à la production
d'un document attestant l'origine suisse
des marchandises exportées ou le droit
à un contingent.

La division du commerce du Départe-
ment de l'économie publique détermine
les critères sur la base desquels sera éta-
blie l'origine suisse dans le règlement
des paiements avec l'étranger.

La division du commerce arrête la liste
des marchandises ou des catégories de
produits dont le paiement ou la com-
pensation privée est limité à des contin-
gents déterminés.

Nouvelles difficultés dans l'exportation
du fromage

De nos exportations de fromage, dont
le total avait atteint 1705 vagons l'an-
née dernière, 513 vagons, pour une som-
me de 10,9 millions de francs, furent ven-
dus en France, 333 vagons pour 6,4
millions de francs en Italie, 304 vagons
pour 6,5 millions de francs aux Etats-
Unis et 210 vagons, pour 3,6 millions de
francs en Allemagne. Déjà l'an dernier,
des difficultés avaient surgi en ce qui
concerne notre exportation de fromages
à destination de l'Italie.

Or, de nouvelles mesures viennent d'ê-
tre prises par ce pays,, qui risquent de
compromettre nos débouchés déjà res-
treints. En effet , depuis le 18 Juin , une
taxe de 3 % ad valorem est prélevée sur
les fromages à la frontière • italienne, en
plus des droits de douane habituels. En
outre, une nouvelle centrale pour le tra-
fic des paiements a été créée. Les devises
ne seront octroyées qu'en considération
des Intérêts économiques nationaux en
présence, c'est-à-dire que tout ce qui ne
touche pas aux intérêts vitaux du pays
viendra en deuxième rang.

L'émission des bons de caisse
j y .  de la Confédération

É'émission de bons de caisse 3 % % et
4 % destinée à rembourser ou à conver-
tir l'emprunt 5 % de 1924, vient d'être
terminée. Fr. 75,042 ,000 ont été souscrits,
dont 8,41 millions de bons de caisse
3 y i % A deux ans et 66,63 millions 4 %à six ans. Les demandes de conversion
se chiffrent à environ 50 %.

Réduction des taxes téléphoniques
dans les relations transatlantiques

A partir dû 1er Juillet , les taxes de
conversations dans les relations trans-
atlantiques bénéficieront d'une réduction
allant de 57 à 91 fr. suivant la situation
géographique du pays.

Neuchiitel-Chaumont
(Tramways et funiculaire)

Les comptes de profits et pertes du
chemin de fer Neuchâtel-Chaumont pré-
sentent, pour 1934, un solde pas-
sif de 13,665 fr . 82. Ce déficit est par-
tiellement amorti par le fonds de réserve
spécial, se montant à 12,948 fr. 47 et
ainsi ramené à zéro.

La « Normandie »
et l'industrie neuchâteloise
Sait-on que le fameux paquebot

« Noirmandie », dont on parla tant
le;; mois dernier, a été pour l'in-
dustrie neuchâteloise une occasion
défin animes ter une fois 'de plus ses
ïtossàbilités ?
^¦La « Normandie » est équipée, en

effet, de 667 pendules électriques
qui sortent toutes des ateliers de la
« Favag », qui procéda, d'ailleurs, à
leur installation.

C'est, paraît-il, la plus forte com-
mande d'horloges électriques qui
ait jamais été passée jusqu'ici dans
le monde entier.

Elle est toute à l'honneur de no-
tre industrie neuchâteloise. Les exi-
gences du client étaient, en effet,
très sévères : les horloges, qui mar-
chent sur courant faible, devaient
pouvoir supporter, en cas d'acci-
dent ou de court-circuit, le courant
lumière ou le courant triphasé. Elles
ont toutes été vérifiées minutieuse-
ment et officiellement par un bu-
reau de contrôle de Paris et pas
une n'a été refusée.

II ne s'agissait pas non plus d'un
simple travail en série, puisque cha-
que horloge, par sa forme ou sa
grandeur, par sa décoration aussi,
devait s'adapter harmonieusement
au local auquel elle était destinée.

La ruée Ters
l'exposition

LETTRE DE BELGIQUE

Bruxelles, 29 juin.
Grâce à l'Exposition universelle de

Bruxelles et aussi à la dévaluation
du franc belge, les voyages en Bel-
gique sont à la mode cette année. Si
j'en juge par les nombreuses deman-
des de renseignements que m'adres-
sent des compatriotes , l'attrait de ce
déplacement est particulièrement vif
dans notre pays.

Beaucoup de Suisses sont, du res-
te, déjà venus à Bruxelles, plus nom-
breux seront ceux qui viendront en-
core. Il en sera pour ceux-ci comme
pour les premiers : certains rempor-
teront de leur voyage de merveilleux
souvenirs ; pour d'autres, au con-
traire, ce sera l'amertume du voyage
manqué. Je suis, en effet , surpris de
constater, par les questions qui me
sont posées, combien peu se rendent
exactement compte de ce que re-
présente un voyage en Belgique, dou-
blé de la visite de l'Exposition uni-
verselle.

Je crois donc que je rendrai ser-
vice à pas mal de vos lecteurs en
leur fournissant ici quelques; rensei-
gnements ' appropriés, si /vous voulez
bien accorder à ces lignes l'hospitali-
té de vos colonnes. Etabli depuis plusi
de trois lustres en Belgique, je puis
donc parler en connaissance de cau-
se et ceci d'autant mieux que je
suis précisément spécialisé dans la
branche touristique (j'ai organisé il
y a quelque douze ans le voyage en
Belgiqu e de l'Orphéon de Neuchâtel).

M'adressant à ceux de vos lecteurs
qui projettent de venir en Belgique
cet été, je leur conseillerai, avant de
faire choix d'un programme, de s'ins-
pirer des données ci-après :

Le trajet de Neuchâtel à Bruxelles
équivaut à peu près aux deux tiers
de la traversée de l'Europe d'une
mer à l'autre. C'est plus d'un tour
complet du cadran à passer en che-
min de fer. Songez à ce que cela re-
présente et choisissez de préférence,
un train de jour, tout au moins pour
le voyage d'aller.

Ne chargez pas le programme de
votre première journée en Belgique
et évitez surtout l'erreur de vouloir
visiter l'Exposition tout de suite.
Vous accumuleriez ainsi fatigue sur
fatigue et cela vous gâtera tout , le
reste de votre voyage. Si vous pré-
tendez visiter l'Exposition au débar-
quer d'un train de nuit, vous n'y au-
rez aucun plaisir.

L'Exposition de Bruxelles est vas-
te, beaucoup plus vaste qu'on se le
figure généralement . Pour la visiter
pratiquement, le mieux est de s'en
tenir aux > divisions suivantes : lo la
collectivité belge ; 2° les sections
étrangères ; 3° le parc des attrac-
tions ; 4o les illuminations ; 5° le
vieux Bruxelles, sans compter les
arts, ancien et nouveau, qui forment,
pour les amateurs, une sixième divi-
sion bien distincte.,Xés palais, et par
villons fermant à six Èèures dVsoïr,
il faut donc consacrer la journé e aux
deux premières divisions et éventuel-
lement à la sixième. Après cela un
peu de repos est nécessaire ; ce sera
le moment réservé au souper. Puis
viendront la visite des attractions,
les illuminations féeriques du boule-
vard du centenaire et du parc fores-
tier, et, enfin , le vieux Bruxelles. En
une journée, on peut ainsi se faire
une idée générale de l'ampleur de la
manifestation et voir une foule de
choses merveilleuses. Cette journée
évidemmen t ne suffi t pas pour tout
voir. Il faut surtou t éviter de visiter
l'Exposition un dimanche, car ce
jour-là elle est envahie par une co-
hue indescriptible au milieu de la-
quelle il est, pour ainsi dire, impos-
sible d'évoluer. On se fatigue pour ne
presque rien voir du tout.

Au point de vue logement, vous de-
vez vous rendre compte que Paf-
fluence est actuellement énorme à
Bruxelles et qu'il est indispensable
de prendre ses précautions. Tous les
soirs des imprévoyants sont con-
traints d'aller chercher dans d'autres
villes le logis qu 'ils n'ont pu trouver
à Bruxelles. Leur voyage perd ainsi
beaucoup de son attrait car c'est
dans la capitale que vous devez lo-
ger si vous voulez passer d'agréables
soirées dont une au moins doit être
réservée à l'Exposition et au vieux
Bruxelles.

De Bruxelles, vous avez toutes les
facilités de rayonner et de visiter
les autres sites intéressants du pays,
Si vous disposez du temps nécessaire,
vous pouvez, après avoir épuisé le
programme des attractions bruxel-
loises, aller passer quelques jour s à
la mer. le littoral belge offrant de
nombreuses plages très, agréables. Si
votre temps est limité, réservez une
jo urnée, dans votre programme, pour
une excursion à la mer.

En suivant nos conseils, vous pou-
vez établir un itinéraire qui vous
donnera toute satisfaction. L'occasion
est exceptionnelle et vous ne regret-
terez certainement pas votre voyage.

Robert CHABLOZ.

En voyage
ayez toujou rs votre flacon d'Eau des
Carmes « Boyer », précieuse pour
remettre de la fatigue en chemin de
fer , en auto  ; quelques gouttes sur
du sucre ou dans de l'eau fraîche.

Nouvelles
brèves

Un Violent orage accompagné
de grêle s'est abattu sur le nord du
Raetikon, dévastant les récoltes. Dans
les régions de Maienfeld, Jenins et
Malans, plusieurs torrents ont débor-
dé, recouvrant les champs de limon
et de gravier. L'alarme a été sonnée.

Votation cantonale bernoi-
se. — Dimanche, en votation can-
tonale, la loi sur le rétablissement
des finances cantonales a été adoptée
par 39,523 voix contre 21,009. La par-
ticipation au scrutin a été de 30 pour
cent.
lie traitement des fonction-

naires en Valais. — Le Grand
Conseil valaisan a accepté un projet
de réduction des traitements des
fonctionnaires cantonaux. Ces réduc-
tionc varient de 6 à 11 % et permet-
tront de réaliser une économie d'en-
viron 70,000 fr.

I>a société des peintres,
sculpteurs, e t architectes
suisses 'a tenu, à Lausanne, samedi
et dimanche, sous la présidence de
M. Alfred Blailé, Neuchâtel, son as-
semblée générale annuelle. Le rap-
port sur l'activité du comité et les
comptes ont été approuvés.

Un consortium suisse cons-
truit une route en Ethiopie.
— Le gouvernement éthiopien a ac-
cordé à un syndicat suisse la conces-
sion pour la construction d'une rou-
te d'Addis-Aheba à Khartoum. Les
travaux ont déjà commencé. Ils se-
ront sans doute terminés en 1938.

L'inauguration du Zoo de
Genève. — Samedi matin a eu lieu
l'inau_g__ration officielle du jardin
zoologique de Genève.

M. Léon Nicole, vice^président du
Conseil d'Etat, dans son discours a
félicité les organisateurs de cette
entreprise et remercié en particulier
M. Larsen, directeur du « Zoo », de
ses efforts en soulignant surtout
qu'il n'avait pas eu recours aux fi-
nances publiques.

Un meeting de l'aviation
militaire anglaise. — Plus de
500,000 personnes ont assisté, same -
di après-midi, à l'aérodrome de
Hendon , à une fête organisée T.ia_"
l'aviation militaire britannique.

_ Le public a pu suivre îe.s Nohv
tions de la mystérieuse « Que*'i
Bee » (reine des abeilles) entier
ment dirigée par les ondes d'i ;_ po
te terrestre.

I>a terre tremble en rJhs
guie. — Dimanche matin, à l'au] ..un fort séisme qui a duré dix se-
condes suivi d'un orage et d'uno
pluie torrentielle, a été ressenti à
Adabazar. Les dégâts sont peu im-
portants.

I>a conférence de la Petite-
Entente ajournée. — Selon rla« Prawda », la conférence de la
Petite-Entente, qui devait avoir lieu
à Belgrade le 22 juin , et qui fut ren-
voyée par suite de la crise gouver-
nementale yougoslave, n'aurait lie <
qu'au mois d'août, le cabinet :
go.slàve étant actuellement < piréoctu-
pé' par là solution d'importantes
questions de politique intérieure.

Tragédie de la route on
Italie. — Un camion avec remor-
que transportant environ 15. en-
fants de l'Institut Salésien de Purin
se renversa au cours d'une excur-
sion causant la mort de neuf en-
fants

^ 
Cent-dix d'entre eux furent

blessés dont deux grièvement.
L'incident de S^ëkïrs est îRS--

miné. — L'incident de V' cMif \ ù,JÏ s
kin est terminé et lés rebelles sont
complètement dispersés. Les Japo-
nais ont déclaré qu'ils consî i -raient
cette, question comme purent ..j  chi-
noise et qu'ils n'invoqueron; p ;i -; !•.
protocole de 1902 cancerrv.,, j a ]. -
bre communication de F V r_. .'*mer.

Les cinémas
(Cette rubrique n'engage pas la .édactlon)

AU PALACE : Turandot , Princesse de
Chine est une jolie féerie où le décor
splendidement, richement oripinal entre-
ra pour la plus grande part dans le
succès certain. En second lie a la distri-
bution rare , en tête de laquelle figurent
Pierre Blanchar et Kate de Nagy.
Puis un beau sujet de contr jriental et
cruel.

Retenons surtout la délivrance mou-
vementée du prince de Sam. ~ande par
Kalaf; la résolution, au milieu de la Cour
chinoise et devant le trône do Turandot,
de la triple énigme, toujours par Kalaf ;
le défilé, du chœur après la victoire de
l'oiseleur inconnu ; le désespoir « amu-
sant » de la naïve et cruelle p 'ncesse :
les rendez-vous d'amour de Dalio • de la
camériste ; les ruses de Kalaf pour sus-
citer la Jalousie de celle qu il a conqui-
se ; l'énigme de Kalaf posée h Turandot
.(chacun son tour), la conquête définitive
de la princesse de Chine et toutes les
scènes, si charmantes, de la fin.

CHEZ BERNARD : Flirteu* ,\ — Un
film de la plus exquise fraîcl- ir qui per-
met à Lilian Harvey de r,","'itre sous les
aspects les plus inattea i us '. ( les plus
charmants.

Dans un film de ce gen' - Li'ian Hnr-
vey est reine.

Une comédie musical? d'un entrain
endiablé alertement men<V par Ij s duus
grandes vedettes Lilian ! a.vey et Lew
Ayres, secondées d'ailleurs par un essaim
de girls ravissantes.

Voici d'ailleurs ce que dit « Le Jour »
& ce propos :

Lilian Harvey nous apparaît dans tou-
te sa beauté singulière, et nous enchan-
te... ce petit conte, chanté parfois par la
meute des chiens en faïence, la nymphe
en porcelaine et un Penseur en bronze
massif , est tout à fait délicieux... Lew
Ayres est un beau jeune premier ; il y a
des femmes ravissantes, et Lilian Harvey
est toujours la petite fille qui traverse
les valses pour aller cueillir les fleurs au
pays des merveilles.

AU THÉÂTRE : Shanghaï-Express. —
Le cinéma du Théâtre a présenté depuis
vendredi un grand film dramatique, dont
la vedette est Marlène Dietrich. La seule
présence, en tête de la distribution de
cette artiste qui possède une réputation
Justement méritée par son talent, serait
déjà , par elle-même un élément de suc-
cès.

Marlène Dletrlc.i , nostalgique et char-
meuse, capable ces élans les plus sin-
cères est soumi.o aussi à la loi d'une
inexorable fatalh j .

Clive Brook , < légant officier britanni-
que, animé de » obles sentiments et tou-
jours impeccable gentleman, donne &
son personnage de Donald Harvey une
tenue et une allure parfaites.

« Shanghaï-Express » — une production
Paramout — est, sans contredit, un des
films lei plus curieux et les plus émou-
vants qu 'il nous ait été donné de voir
depuis longtemps.

I Au Théâtre .
PROLONGATION i

Montag - Dlenstag jR
Mittwoch - Donnerstag 9

Verlângerung H

JÀ SOOZ I
der Schwefzer- Oiatefrt- Fifm H

MUSEE NEUCHA TELOIS
Le numéro de mai-juin est illus-

tré d' une amusante caricature re-
' présentant une « orgie s> au château
de Neuchâtel en 1831. Sous le titre
d'«urban isme esthétique», M. M.-D.
Muller, architecte, étudie le tracé de
la ville de Neuchâtel à travers les
siècles. M. Stclling-Michau d fait  un
classement chronologique des fac-
tums publiés en 1707 pour établir
les droits du roi de Prusse sur Neu-

- châtel. M. Bauer continue son étu-
j dt, riche en détails inédits, sur
[ Louis de Neuchâtel et les Montfau-
con. Enfin, M. Jean Rychner appor-
te quelques précisions sur la con-
sécration de la Collégiale de Valan-
gin, et M. L. Montandon cherche à
déterminer la date de deux portraits
de H.-F. Brandt, peints par Léopold
Robert. Une chronique variée, où
l'on trouvera notamment des rensei-
gnements sur l'excommunication des
animaux au moyen âge et sur la
rampe de l'escalier de l'hôtel de vil-
le de Neuchâtel, complète ce nu-
méro.

La vie intellectuelle

On a découvert, il y a quelques
Jours, à Lucens, une grosse affaire
de faux dont on parle beaucoup
dans la contrée.

Un nommé T., fabricant de pier-
res fines, fils d'une très honorable
famille de la région, aurait commis
des faux dans le commerce qu 'il di-
rigait et dont le montant , dit-on , at-
teindrait près de 100;000 francs.

L'intéressé a été arrêté dans le
train de Lucens à Moudon , mercre-
di après-midi, et est gardé à disposi-
tion . On affirme que de nombreuses
personnes de la région en seraient
les victimes.

Une grosse affaire de faux
à Lucens

i5»îîîîK Î̂ -̂ - -̂ -̂ K̂_ î̂ _̂^K_ _̂^ 5̂- K̂555î_ -

COURS DES CHANGES
du 29 juin 1935, à 12 h.

Demande utfie
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 6 titre Indicatif
pal la Banque Cantonale Neuchâteloise
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Toula la famllia voit revenir avec plaisir la saison des con- , t [  confitures, devient un plaisir, plaisir de savoir qu'elle sera
f Hures aux fraises, mais pour la ménagère, h6'r>, v n* /il 1 appréciée et plaisir d'être certaine qu'elle réussira,
sent que fatiguas et souci supplémentaires: fatigua cfc-jrie / ili]
par des heures de station dans la vapeur des cuisines et 11111 RECETTE OPEKTA pour CONFITURE aux FRAISES:
la chaleur des fourneaux, souci de savoir si tes confitures \ \ l l l  , . , „ ., _ , . ,  , * ,____. ,
îeront belles l l l l l  Laver et préparer 3 livres »/« de fraises, les égoutter soi-seron u I O J. lllll gneusement et les couper en morceaux. Cuire pendant
Les fraises, par exemple, aussi appétissantes qu'il est difficile i /11V 10 minutes avec 4 livres de sucre, puis ajouter, en brassant,
de les mettre en confiture, n'éppaississalent jusou'l main- \ \ \ \\  '° contenu d'un flacon ri'Opekta et le jus d'un citron,
tenant qu'en des heures de cuisson pendant lesquelles \\ i \ l  Amener ensuite encore une fols î ébulllllon, laisser frémir
l'arôme, la couleur et d'importants principe' nutritifs étaient I l l l/  un Instant, puis remplir et recouvrir les jattes i chaud,
anéantis. Pourtant, la aussi, le progrès bienfaisant vient / / / / /
è l'aide de la ménagère et supprime ces désagréments, / 1 1 ( I La confiture est terminée et son goût exquis, son aspect
car OPEKTA met ( votre service l'expérience acquise 11 \ \\  savouiwjx font le plus grand honneur à votre art culinaire.
•n des années d'études consacrées a la congluflnattvin \ \ i l l  ^os raceHes pour confitures et gelées è n'importe quel
des fruits, Illl/ fruit sont jointes è chaque emballage Opekta.
OPEKTA est le principe aggMInafff du h_j de pommes, / / // /  PBIXi Opekta liquide, le flacon Fr. 130
c'est-à-dire un extra» végétaref nat»jrel gui permet ç1 ob- / ( l l l  Opekta en poudre, paquet double . . . . Fr. -_50
tenir en 10 minutes de cuisson seulement une délicieuse \\U\ Opekta en prjdre, le sachet Fr. -30
confiture de fraises. Le procédé est simple et Infaillible. jif\i , _  . , , _ »___ ._ » . . ,

.... . . wJ lL -»' Le Service de renseignements OPEKTA»
Grâce au temps de cuisson très réduit, or. obtient avec b SU l̂ ^ge M_.„__ .n- ..____ r /M i RâUmême quantité da fruits plus de confiture qu'avec les /̂-rrpfjT Nauenstrasse 63 à Bâle
méthodes anciennes. La couleur de la fraise, son parfum, g » gjgr donne gratuitement tous les conseils dont vous pourriez
ses précieuses qualités naturelles sont conservés. Préparer f §3 a . 

 ̂
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la confiture aux fraises, comme aussi toutes les autres |_ 3& avoir Besoin.

OPEKTA 
I auic iiiv n c T A ii i  A U T C . Opekta est maintenant partout exigé, tout bon commerce en tient Etes-vous approvU

A Ï IJ  AUA Vt lAILLAHIIi  slonnés en suffisance? . . . Sinon, passez-nous vos commandes aujourcrhul-meme.

Vente
avantageuse
de meubles

de bonne maison privée: uiie
: superbe CHAMBRE A COU-

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

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

Offres sous chiffres X.
31287 U., à Publicitas, Neu-
châtel. AS15056Z

?????????????????????? ???????
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Caisse de crédit à 

terme différé jr
 ̂

La plus importante Société Mutuelle Suisse de libé- <$
 ̂

ration de dettes hypothécaires qui a déjà mis en circulation 
^? des millions pour le désendettement j>

"y  des propriétés foncières, donnera une série de ^r? Conférences gratuites |
 ̂

avec présentation de son nOUVOaU film documentaire A.

 ̂
¦ l|à|f\| 1" Juillet à 20 h. 15, à Neuchâtel , JT

X liWnill à l'Université, Auditoire des lettres ?
T MADHI 2 iulllel à 20 h. 1 S, à la Coudre, V
4p  riMRMI Buffet du Funiculaire A
& MEDrDEni 3 iuï 'Bet à 20 h. 19, à Serrières, _\
X nEKVKEUI Hôtel du Dauphin

 ̂
Le sujet trai

té 
: « 

La 
libération des dettes foncières » 2

f

est une question vitale pour la majorit é des propriétaires. Il est X
donc dans l'intérêt de chaque propriétaire ou personne désirant le _W
devenir , de ne pas manquer l'oc casion de se documenter. ^>

Les daines sont spécialement priées d'y assister ! 
^

? AGENCE GÉNÉRALE COOAC, Place Purry 1, NEUCHATEL , Tél. G3.403 ?

????? ???????????????????????^

I Exposition universeile 1
i de Bruxelles 1
H Les inscriptions se f ont  chaque jour p lus nom- E|l
S breuses et ce deuxième voyage promet d'être un nou- £ a
|̂ veau succès. f f î

f t k  Les participant s seront logés à Bruxelles, dans un 65
|j hôtel pourvu de tout le conf ort moderne, f p i

 ̂
Les étapes de l 'itinéraire ont été établies de f açon Wjt

m à éviter tout excès de f atigue. t 1

|H Prof itez de ce beau voyage de vacances et inscri- tff î
H vez-vous encore aujourd 'hui. Pf
H Dernier délai d'inscription : |1

1 1ER JUILLET I
H Départ : Dimanche matin 14 juillet, à 6 h. 38 m
||| Programme complet du voyage à disposition ff

H BUREAU DE VOYAGE f ê
1 FRANÇOIS PASCHE 1
 ̂

(Feuille d'avis de Neuchâtel) Tél. 51.226 M

Cordonnerie mécanique
P. Guggisberg
Poteaux 5,1er étage
N E U C H A T E L

Tous genres ferrages
de montagne

Alf. Battardoz
cordonnier

a repris son travail & son
ancien atelier,

TIVOLI 2, SERRIÈRES
Comme par le passé, tou-

jours travail prompt et soigné
aux plus bas prix.

Se recommande.

Vin de saison 
clair, léger 
mais avec un 
bon bouquet 

Rosé Castellan 
à fr. —90 le litre 
verre à rendre 

- ZIMMERMANN S.A.

Contre la
transpiration des
pieds, utilisez le

SUDORIFUGE
et la Poudre

à la formaiino
Prix dn flacon : 1.75
Prix de la boite : 1.—

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon i, Nenchâtel

Beau choix
de cartes de visite

& prix avantageux



M. Maurice RAMBERT,
administrateur-délégué de la société
suisse de radiodiffusion, qui vient
d'être nommé président de l'union

internationale de radiodiffusion.

Plusieurs noyades
en Suisse

LUTRY, 29. — M. Louis Lavan-
chy, jardinier, qui se baignait -dans
le lac, au large de Lutry, a été frap-
pé de oongstion et s'est noyé.

LAUSANNE, 30. — M. Fernand
Piller, 45 ans, habitant Prilly, qui,
samedi , était allé se baigner trop
tôt après avoir mangé, fut frappé
pé de congestion et s'est noyé.

BALE, 30. — Samedi soir, vers 20
heures, un garçon boulanger se
baignant à l'embouchure de la Bir-
se, s'est noy é. Il a été retiré de
l'eau peu après. Mais toutes les ten-
tatives faites pour le ramener à la
vie ont été vaines..

ZURICH, 30. — M. Hans Suter,
accompagné de sa femme, faisaient
une partie de canotage sur le lac,
près de Kilchberg. Pendant qu'ils
changeaient de place, le bateau se
retourna alors qu'il se trouvait à
200 mètres de la rive. Des secours
arrivèrent immédiatement. La fem-
me fut sauvée, mais M. Suter avait
coulé et s'était noyé.

Sous le signe (ie la chaleur
Zurich va vivre une grande
semaine de la circulation

(De notre corresponaant)

... Quelle température ! Elle s'est
fait attendre un peu , cette année ;
mais nous n'avons rien perdu. Inu-
tile de vous dire que les établisse-
ments de bains célèbrent, ces jours-
ci, de véritables triomphes, et que
l'on ne perd aucune occasion de s'y
rendre. A vrai dire, l'eau elle-même
accuse un nombre de degrés tel
qu'elle n'a plus rien de rafraîchis-
sant ; à défaut de mieux, il faut sa-
voir s'en contenter...

» » *
Les premières affiches concernant

la semaine de la circulation vien-
nent d'être placardées ; elles - con-
tiennent des choses excellentes, dont
chacun, espéronsJe, fera son pro-
fit , et cela d'une manière durable.
Un mien ami me racontait qu'une
grande ville allemande avait orga-
nisé dernièrement une semaine de
la circulation , tout comme celle que
nous allons avoir à Zurich. Pour se
rendre compte dans quelle me-
sure le public avait pris à cœur
les enseignements que l'on s'est ef-
forcé de lui inculquer pendant la
dite semaine, la municipalité en
question décida de faire payer une
amende d'un mark pour toute in-
fraction commise soit par les pié-
tons, soit par les conducteurs de
véhicules à moteur, sans oublier,
bien entendu, les cyclistes. Or, il
paraît qu'au bout de quelques jours,
le montant des amendes ainsi infli-
gées a attein t la somme coquette de
dix mille marks environ. Je vous
laisse le soin de conclure. Espérons
qu'à Zurich, les usagers de la route
prouveront qu'ils savent se conduire
comme il le faut , et qu'ils n'oublie-
ront pas, en 24 heures, les con-
seils que va s'efforcer de lui don-
ner la semaine de la circulation.

» • •
Plus d'un parmi vos lecteurs, pas-

sant par hasard à Zurich, aura eu
l'occasion de s'arrêter avec curiosi-
té devant un étrange bateau , amar-
ré au pied du Lindenhof ; bateau
ressemblant à un navire de haute
mer, en miniature, et équipé tout
comme ses grands frères naviguant
sur les océans. Ce batea u, très an-
cien, avait été cédé à l'institut Dap-
ples. Son propriétaire étant décédé
en 1932, l'on ne sut, pendant long-
temps, pas que faire de son embar-
cation , personne ne voulant en as-
surer l'entretien ; ce que voyant,
les élèves de l'institut Dapples
adoptèrent le navire en miniature,
l'emmenèrent chez eux , et se mirent
à le transformer de fon d en com-
ble. Il leur fallut pour ce travail
quelque trois mille heures. Et soyez
certains que nos jeunes gens ne fi-
rent pas les choses à moitié : ils
avaient installé un moteur de trente
chevaux, diminu é le tirant d'eau
d'un mètre, déplacé les cabines,
aménagé une cuisine, des couchettes
pour huit personnes, etc. L'on était
sur le point de terminer les grands
travaux de rénovation , lorsque, mar-
di soir, un retour de flamme du
moteur mit le feu au bateau qui ,
bientôt , brûla comme une torche.
Aujourd'hui , il n 'en reste rien pour
ainsi dire. Cela peinera tous les
amis du vieux Zurich.

La séance d été oe la Société
des sciences naturelles

à la Chaux-de-Fonds
Par une magnifique après-midi —

le samedi 22 juin — une trentaine
de men_J_ res ont quitté Neuchâ-
tel en autocar pour se ren-
dre à la Chaux - de - Fonds, où
avait lieu notre, séance d'été annuel-
le. Séance fort intéressante à plus
d'un titre et au cours de laquelle
nous entendîmes deux communica-
tions scientifiques importantes dans
l'amphithéâtre du collège primaire,
mis obligeamment à disposition. A
deux heures et demie, M. Alfred
Berthou d, professeur et président de
la société, souhaita la bienvenue
aux personnes présen tes et donna la
parole aux conférenciers, M. Paul
Berner, ancien directeur de l'Ecole
d'horlogerie, qui, avec la compéten-
ce qu'on lui connaî t, parla longue-
ment et donna des renseignements
passionnants sur le « système ner-
veux et les montres », — et M. A.
Ischer, docteur es sciences, qui
nous entretint des tourbières de la
vallée des Pon.ts-derMartel. La pla-
ce nous manque, hélas, pour rendre
compte de- ces deux causeries, qui
furent suivies avec le plus grand
intérêt.

Est-il besoin de dire que cette
séance d'été, si bien commencée, se
termina le mieux du monde, chacun
en emportant un souvenir excellent.

LA VILLE_

Au château
M. René Corn u , deuxième secré-

taire au département de l'intérieur, a
pris samedi sa retraite après 24 ans
de services ininterrompus dans l'ad-
ministration cantonale.

De son côté, M. Max Du Pasquier,
d'Areuse, inspecteur forestier depuis
1891 a également pris sa retraite
samedi.

Ces deux départs ont été l'occa-
sion d'une petite cérémonie au cours
de laquelle les chefs et les collègues
des deux excellents fonctionnaires
partants leur ont exprimé leurs vœux
de bonne retraite.

Un cycliste fait une chute
Samedi, à 18 h. 45, un commission-

naire a fait une chute . en vélo au
carrefour des Terreaux. Outre quel-
ques blessures, il a l'os nasal cassé.

Quatre auditions d'élèves
au Conservatoire

Pendant quatre jour s — mercre-
di, jeudi, vendredi et samedi — le
Conservatoire de musique a donné,
dans ses nouveaux locaux, des au-
ditions d'élèves qui furent une belle
réussite et furent une preuve, pour
ceux qui y assistèrent, de l'effort
sympathique de cet établissement
et de l'importance de son enseigne-
ment. . . .

La place nous manque pour don-
ner et le nom des élèves entendus et
la liste des œuvres jouée s. Disons
simplement que tour à tour , la clas-
se de chant de M. Ernest Bauer, la
classe de piano de Mme et M. Geor-
ges Humbert; la classe de violoncel-
le de M. Marc Delgay, la classe de
piano de M. J.-M. Bonhôte, la classe
de violon de M. Achille Déifiasse,
la classe de piano de M. A. Calame,
la classe de flûte de M. P. Jaquillard ,
les classes de piano de Mlles T. Bar-
relet et A.-M. Neeser se distinguè-
rent d'une façon qui nous a enchan-
té. Maîtres et élèves peuvent être
félicités sans réserve pour le travail
accompli.

CORRESPONDANCES
(Le contenu Oe cette rubrique

s'engage pa» la rédaction du Journal)

A propos du
tremblement de terre

Sienne, le 28 Juin 1935.
Messieurs,

Je n'ai pas été surpris à la nouvelle
du tremblement de terre en Suisse, Jeu-
di soir. Car mol aussi Je l'ai ressenti : Je
voulais apposer ma signature à une car-
te que je venais d'écrire à la machine,
mais Je ne le pus qu'après quelques se-
condes, vu que mon bureau était se-
coué de droite à gauche, donc direction
environ sud-ouest - nord-est ou vlce-
versa. Comme J'eus tout de . suite l'Im-
pression d'un tremblement de terre, Je
consultai ma montre : 11 était 18 h. 20 ;
les rideaux à la fenêtre tremblaient, bien
qu'il n'y eut aucun vent, ni courant. Ce
que J'ai ressenti m'a semblé bien moins
fort qu'en 1911, à Bâle, où j 'étais alors.

Ceci à titre do confirmation.
Avec considération. F. RUEDIN.

M. Arthur Piaget
archiviste de l'Etat,
a pris sa retraite

C'est un événement, pour un pays
comme le nôtre, si attaché aux cho-
ses de l'esprit et familier de son his-
toire, que le départ d'un homme dont
le savoir, l'activité et la finesse ont
fait merveille.

Nombreux seront ceux qui , chez
nous, éprouveront quelque peine à
savoir que M. Arthur Piaget a quit-
té, samedi, le poste qu'il occupait
depuis le 1er juillet 1898 et où il
avait succédé à M. Max Diacon.

Ce que furent ces 37 ans d'activité,
ce que sont devenues nos archives
sous son active et savante direction,
il n'est pas un Neuchâtelois épris
d'histoire qui ne le sache.

Quant aux ouvrages qu'il publia,
et qui sont des modèles d'érudition
et de finesse, ils sont nombreux.

Citons — entre autres — son « O-
ton de Grandson et ses poésies » pa-
ru en 1890, son « Manuscri t de la
cour amoureuse de Charles VI » paru
en 1901, sa fameuse étude sur la «Dû-

M. Arthur PIAGET

chësse de Nemours à la Neuveville _> .
Ce ne sont là que quelques titres pris
au hasard dans la longue nomencla-
ture de ses œuvres qui jouissent dans
le monde savant — et bien au delà
de nos frontières, — d'une autorit é
depuis- longtemps reconnue.

Le « Musée neuchâtelois » doit
beaucoup à M. Piaget , qui a modifié
son caractère en enseignant à ses
collaborateurs les méthodes de la
science historique moderne.

M. Piaget , d'ailleurs, ne quitte que
son poste d'archiviste. Il conserve
la chaire de langue et de littérature
romanes qu'il occupe depuis 1894.

Est-il besoin de dire qu'une fête
toute intime a présidé, samedi , à
ce' départ d'un homme que le can-
ton tout entier honore.

M. Piaget est âgé de 70 ans. /

Commission scolaire
de Neuchâtel

La commission scolaire, dans sa
séance du 28 juin 1935, a constitué
comme sui t son bureau pour l'an-
née 1935-1936 : président, M. Char-
les Jeanneret ; 1er vice-président,
M. Auguste Dudan ; 2me vice-prési-
dent, M. Louis Fluemann ; secré-
taire, M. Henri Maire ; assesseurs,
MM. Adolphe 'Berthoud , Hans Bych.
ner , Ernest Rosselet, Alphonse
Vuarraz et Albert Tschumi.

M. Charles Jeanneret , président, re-
mercie vivement la • commission
pour la confiance qu'elle lui témoi-
gne en l'appelant pour la troisième
fois à la présidence.

H est procédé à la nomination du
comité de la fête de la jeunesse, qui
sera présidé comme de coutitone
par le premier vice-président de la
commission scolaire, M. Auguste
Dudan.

Après examen, le budget provi-
soire pour 1936 est adopté. H est
prévu aux recettes pour les écoles
primaire, secondaires, classique et
supérieure, 385,678 fr., aux dé-
penses, 1,003,128 fr. 50. Le chapitre
des dépenses indique une économie
à réaliser de 19,379 fr. sur les pré-
visions du budget pour 1935. Ecole
professionnelle de jeunes fille s : re-
cettes 56,760 fr., dépenses 95,898 fr.;
Ecole ménagère : recettes 12,904 ,fr._
dépenses 35,947 fr. 50. , .<

Le règlement modifié de la clini-
que dentaire scolaire est adopté.

M. Raoul Grosjean , directeur, sera
chargé cette année de l'organisation
de la course Desor. Il conduira les
jeunes filles dans les Grisons par le
Grimsel, la Furka, l'Oberalp et sé-
journera dans l'Engadine.

Sont désignés pour participer à
cette course : Ecole secondaire, vo-
lée 1933-1934 : Anne-Marie Courvoi-
sier, Claudine Robert , Lucie Ber-
thoud ; volée 1934-1935 : Anne-Ma-
rie Langer, Dorette Boillod , Ginette
Margot . — Ecole primaire : volée
1933-1934, Micheline Krebs, Colette
Cachelin, Madeleine Bricola ; volée
1934-1935 : Suzanne Jequier, Ruth
Walder et Jacqueline Grosjean. —-
Mlle Louise Christin , institutrice, et
M. Albert Ginnel , maitre au collège
latin , accompagneront également
cette course.

Après discussion, la commission
adopte le rapport sur l'année sco-
laire 1934 - 1935, en remerciant
les directeurs pour leur travail de
rédaction .

A l'unanimité, la commission ap-
prouve une demande de la compa-
gnie d'assurances «la Zurich» de por-
ter de 1 fr. à 1 fr. 50, dès le 1er
janvier 1934, la prime pour l'assu-
rance obligatoire des élèves. Les
très nombreux cas d'accident qui
se présentent chaque année , et pour
lesquels celle compagnie doit inter-
venir, justifient pleinement cette
requête.

VIGNOBLE

CRESSIER
.L'hospice de Cressier

en balade
(Corr.) Les bonnes gens de Neu-

châtel, de la Chaux-de-Fonds, du
Locle, de Colombier qui, jeudi der-
nier, étaient fort intriguées par le
défilé de quatorze autos décorées,
seront sans doute enchantées d'a-
voir leur curiosité satisfaite en ap-
prenant qu'il s'agissait de l'hospice
de Cressier en balade.

En effet , selon une tradition
vieille de deux ans, les automobilis-
tes de la région et du village spé-
cialement, se firent un plaisir d'in-
viter les pensionnaires valides à une
promenade à travers notre canton.

Une collation bienvenue, servie
aux Ponts-de-Martel , fut d'autant
plus appréciée qu'il faisait extraor-
dinairement chaud ce jour-là.

Course scolaire
(Corr.) Par un temps idéalement

beau, la course scolaire a eu 'lieu
à Berne.
¦Journée bien remplie, programme

chargé, visite de tout ce que Berne
peut montrer à de jeunes yeux éba-
his: Musée historique, dîner à l'hô-
tel, goûter au restaurant..., bref nos
gosses furent vraiment gâtés de tous
côtés oe jour-là.

Lé soir, réception à la gare de
Cressier, par la musique 1« Espé-
rance », chants et concert, discours
de M. F. Carrel, puis joyeux cortè-
ge à travers le village.

LE LANDERON
Accident

(Corr.) Jeudi soir, M. Godel est
tombé d'une grange. Le médecin a
constaté trois côtes cassées et des
fissures aux poumons.

BEVAIX
Un concert de la musique

l'« Avenir »
(Corr.) Samedi soir, la société be-

vaisanne de musique l'« Avenir » a
donné un concert.

Un public nombreux a suivi ce
concert très bien mis au point et
exécuté avec un ensemble et une ho-
mogénéité parfaits.

LA BEROCHE
Après la grêle du 10 juin
(Corr.) Au lendemain de la chute

de grêle qui semblait avoir tout dé-
truit sur son passage, nos agricul-
teurs et viticulteurs dont les récoltes
se trouvent dans la zone atteinte par
lia grêle faisaient triste figure. Mais
les cnoses.se sont assez bien arran-
gées. Certes, les vignes et les céréa-
les printanières ont beaucoup souf-
fert, mais presque toutes sont couver-
tes par l'assurance, et les assurés
sont en général satisfaits des résul-
tats de l'expertise qui vient d'avoir
lieu. Certaines cultures, comme les
fraises par exemple, ne sont pas dé-
truites comme on le supposait au dé-
but.

Est-ce aussi à la grêle ou à la ré-
colte médiocre qu'il faut attribuer
l'insuccès de l'assemblée des produc-
teurs de cerises ? Toujours est-il que
cette assemblée, très revêtue en 1934,
a été cette année complètement né-
gligée par les producteurs. Aucun
d'entre eux ne s'est présenté, et le
comité de l'A. I. E. B. a pensé qu'il
n'y avait pas lieu de poursuivre ses
efforts cette année. Toutefois, il va
sans dire qu'il s'occupera de vendre
les quantités qui lui seront annon-
cées.

LIGNIÈRES
Chronique locale

(Corr.) La commission scolaire
vient de fixer les vacances du 1er au
22 juillet. Les fenaisons sont com-
mencées et vont battre leur plein.
Avant cette période de dur labeur,
nos sociétés ont fait leur excursion
habituelle.

Le chœur mixte indépendant s'est
rendu en autocar au Lac Noir. Le
chœur d'hommes avait organisé une
randonnée de deux jours, aussi en
autocar, par Berne, Lucerne, l'Ober-
alp, Coire, Saint-Gall et retour par
Zurich. Mais à Andermann , on apprit
que 'l'Oberalp n 'était pas encore ou-
vert. Il fallut descendre le Gothard
jusqu'à Biasca et, là, prendre le Luk-
manier pour arriver à Disentis1.

De son côté, le chœur mixte natio-
nal est allé à Lauterbrunnen, puis à
la Wengeralp; le j our suivant, les uns
sont montés jusqu'au glacier de l'Ei-
ger, d'autres ont escaladé le Lauber-
horn , et tous sont descendus à pied
jusqu'à Grindelwald, avec une ample
moisson de rhododendrons et autres
fleurs des Alpes.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Votation cantonale

( Corr.) Peu d'électeurs se sont
rendus aux urnes samedi et diman-
che pour se prononcer sur le projet
de relèvement financier cantonal.
Tous les partis politiques — sauf les
républicains — recommandaient l'a-
doption de ce projet. Sur les 11,840
électeurs que compte la commune de
Bienne, 2052 ont voté oui et 1073
non.

A la plage
(Corr.) Les chaleurs dont nous

sommes gratifiés depuis quelques
jours invitent les citadins à aller se
baigner. Notre plage a connu une
grande affluence samedi ct diman-
che. En effet , samedi , on a enregis-
tré 3105 entrées et dimanche 4078,
soit le record pour cette année.

LE LOCLE

Le camp cantonal
des éclaireurs neuchâtelois!

(Corr.) Un camp d'éclaireurs se
vit plus que ça ne se raconte. Sous
l'apparence d'une ferme discipline,
il y a tout de même la spontanéité
du garçon qui domine. Il est facile,
donc, de se représenter la vie dé-
bordante d'un camp où 500 garçons
et jeunes gens s'installent pour quel-
ques heures, trop brèves au gré de
beaucoup. La Combe-Girard, qu'ar-
rose le Bied, est fort propice à cet-
te installation et les quelque quatre-
vingt-dix tentes qui y sont dressées
forment un village pittoresque.

Samedi soir, le feu de camp avait
attiré deux mille personnes au-
moins. ,

Dimanche matin , dès 6 h. 45, les
concours commencent. Puis la trou-
pe protestante se rend au Temple
français pour le culte, tandis qu'une
messe est célébrée pour les éclai-
reurs catholiques.

Après ces cérémonies religieuses,
c'est le cortège en ville, avec la mu-
sique scolaire du Locle. On remar-
que particulièrement la troupe nom-
breuse de la Chaux-de-Fonds.

L'après-midi, les concours se
poursuivent, suivis de la proclama-
tion des résultats et de la distribu-
tion des prix.

La cérémonie finale a été particu-
lièrement impressionnante ; la re-
mise du drapeau, le serment d'une
demi-douzaine de nouveaux instruc-
teurs, et enfin le chant de l'au-re-
voir.

La magnifique journée de diman-
che, et la bonne organisation par la
troupe du Locle, ont contribué au
succès de ce camp. Signalons que
la troupe de Morteau était de la
fête, ainsi que des délégués des
troupes de Bienne et de Saint-Imier.
Quelques accidents — heureusement
sans gravité — ont permis aux sa-
maritains de se dévouer utilement.

Voici les principaux résultats des
concours :

Fanion d'honneur à la meilleure pa-
trouille : 1. Chamois, Boudry, 76 points ;
2. Bouquetins, Bevaix, 71,5 ; 3. Gazelles,
le Locle, 70 ; 4. Chevreuils, le Locle, 65 ,5;
5. Tigres, la Chaux-de-Fonds, 63 ; 6.
Mésanges, le Locle, 62,5 ; 7. Castors, le
Locle, 61,5.

Concours difficiles (scourisme, tentes,
fanion, croquis, etc.) : 1. Chamois, la
Chaux-de-Fonds, 70,25 points ; 2. Kper-
vlers, Çernlers, 62,5 ; 3. Chamois, Neu-
châtel, 62 ; 4. Routiers, la Chaux-de-
Fonds, 58 ; 5. Epervlers 3 chevrons, Neu-
châtel. 56.

CONCOURS SPORTIFS
Traction à la corde : routiers : 1. Le

Locle ; éclaireurs : 1. Neuchâtel.
Balkans : routiers' : l.: Boudry ; éclai-

reurs : 1. Neuchâtel.,
Relais : routiers : 1. Le Locle.
Natation : 100 m. routiers : 1. Perret

Ch., Locle, 1* 14"4 ; 2. Bouillane A ; 3.
Piaget A., Bienne ; 4. Hooh R., Val-de-
Travers ; éclaireurs : 1. Piaget Paul, le
Locle, 1* 27" ; Htither Ph., Colombier ;
3. Krebs Ch., Le Locle ; 4. Blum Ch., la
Chaux-de -Fonds.

Sauts en hauteur : Routiers : Cart Bl.,
le Locle, moyenne 1 m. 35 ; Vogel J., le
Locle.

Eclaireurs : Bourquin F., la Chaux-de-
Fonds, 1 m. 40 ; Tissot P., le Locle.

Sauts longueur : Routiers : Vogel J.,
le Loclè, '5' m.'30 '; 'Hel'nlgër, la Chaux-de-
Fonds.

Eclaireurs : Schtttz P., le Locle, 5 m.
15 cm. ; Bourquin F., la Chaux-de-
Fonds.

Commission scolaire
(Séance du 28 juin)

(Corr.) Bureau. — Le bureau est
réélu dans ses fonctions, à main le-
vée et sans changement.

Budget 1936. — Les comptes sont
adoptés sans discussion. Pour l'é-
cole primaire, les dépenses sont
budgétées à 285,000 fr., et pour l'é-
cole secondaire à 55,600 fr. Compa-
rativement aux années précédentes,
les comptes pour l'année 1936 pré-
sentent une diminution considéra-
ble.

Rapports annuels. — Ces rapports
signalent l'étude d'une clinique den-
taire pour les écoliers. Malheureu-
sement la question financière est
pour l'instant un obstacle insurmon-
table. Il est toutefois juste de signa-
ler que quelques cas ont été soignés
gratuitement par nos dentistes.

Il est à remarquer que c'est le
Locle qui, des trois grandes com-
munes, a la plus grande moyenne
d'élèves dans les classes, ce qui in-
dique que c'est chez nous que l'on
a cherché le plus à comprimer les
dépenses scolaires. Ce fait se retrou-
ve du reste pour l'ensemble du dis-
trict du Locle.

Ces rapports sont acceptés.
Fête scolaire. — Elle aura lieu le

13 juillet selon la coutume.

lin bizarre accident
(Corr.) Dimanche matin , un jeu-

ne domestique cherchait à s'emparer
d'un porc en liberté dans une remi-
se. Entraîné par la bête, il est allé
choir contre le couteau d'une fau-
cheuse et s'est fortement entaillé un
bras.-Le médecin mandé d'urgence a
immédiatement transporté le blessé
à l'hôpital.

LA CHAUX-DE-FONDS
La fête cantonale
de la Croix-Bleue

(Corr.) La fête cantonale de la
Croix-Bleue a débuté dimanche ma-
tin par des cultes de circonstance en
collaboration des Eglises nationale
et indépendante, et a été présidée par
M. Th. Borel, vice-président du comi-
té cantonal , et par M. D. Junod , pré-
sident du comité international .

L'après-midi, M. G. de Rougemont
a présenté son rapport annuel. La
fête s'est terminée par une manifesta-
tion publique sur la Place-Neuve, au
cours de laquell e MM. de Tribolet ct
Paul Giauque ont pris la parole.

LES BRENETS
La journée cantonale

des samaritains
(Corr.) Au nombre de 350, les sa-

maritains se sont rendus dimanche
aux Brenets, pour leur journée can-
tonale.

Elle a débuté par une collation
servie aux sons de la fanfare , puis
le pasteur Vuitel a présidé le culte.
Sous la direction du docteur Stal-
der, des Brenets, les samaritains se
rendent au bord du Doubs, où
deux canots-moteur se sont heurtés.
Il y a eu explosion et une trentaine
de personnes sont, ou grièvement
brûlées, ou se noient.

Tandis que les secours s'organi-
sent rapidement — un malheur
n'arrive jamais tout seid — une
chute d'autocar est signalée et les
samaritains disponibles volent au
secours des seconds accidentés. Le
docteur Cari de Marval s'est déclaré
satisfait des exercices. Le repas de
midi a été servi dans les différents
restaurants des Brenets et l'après-
midi a été réservé à la promenade,
soit au Saut du Doubs, soit à la
montagne.

AUX MONTAGNES

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

29 juin
Température. — Moyenne 24.9 ; mini-

mum 17.4 ; maximum 29.6.
Baromètre. — Moyenne 725.1.
Vent dominant. — Direction est.

Force moyenne.
Etat du ciel : clair.

30 juin
Température. — Moyenne 24.3 ; mini-

mum 16.6 ; maximum 29.9.
Baromètre. — Moyenne 720.0.
Vent dominant. — Direction est.

Force moyenne.
Etat du ciel : clair.

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

Juin 25 26 27 28 29 30
mïr-™" ~"™ """"" |"""""T-™Ï-~ a^mm

735 ir-
730 =jj-

725 ^-
720 =-

715 =-

710 =_

705 ?_ j

700 ~_

Niveau du lac : 29 juin , 17 h. 30, 430.29.
30 juin , 7 h., 430 .28.

Température de l'eau : 21°.
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BOUDEVILLIERS
La route de Valangin

(Corr.) L'année dernière nous
avions dit ici même Pentière réfec-
tion et l'élargissement considérable
de la route de Boudevilliers à Va-
langin qui fait le bonheur des auto-
mobilistes. Ce n'est pas pour rien
que depuis plusieurs mois beaucoup
de voitures étrangères, françaises
surtout , utilisent la grande artère
Col-des-Roches, Vue-des-AIpes, Neu-
châtel.

Mais le vulgaire piéton en reste
aux seules espérances : le trottoir
qu'on devait lui aménager sur le
Breuil , du village de Boudevilliers
au Crêt de Valang in, depuis l'au-
tomne dernier est toujours inutili-
sable et il n'est pas un piéton qui
ne doive utiliser une chaussée ren-
due dangereuse par la vitesse fort
compréhensible des véhicules à mo-
teur. Un tel oubli des autorités
est bien regrettable et s'explique
mal. Le tracé du trottoir est bien li-
mité par une bordure de pierres
taillées, mais le trottoir lui-même
reste à l'état de pierrier. Cela dure-
ra-t-il longtemps ? Un peu de ter-
reau , de sable, ou mieux, de gravier
goudronné et soigneusement roulé
suffirait. Mais la circulation nom-
breuse de l'été, le roulement des
chars agricoles qui croisent cons-
tamment autos, cars et gros camions,
exigent avec la sécurité des piétons
l'achèvement d'un travail si malen-
contreusement abandonné et sans
doute peu coûteux.

A la société du battoir
(Corr.) Dernièrement la Société

du battoir, qui groupe un certain
nombre d'agriculteurs de la commu-
ne et des environs, a tenu son assem-
blée annuelle. Décharge pure et
simple des comptes a été donnée au
caissier et l'assemblée, à laquelle pre-
naient part un certain nombre de
non sociétaires, a renouvelé son co-
mité. M. Charles Jacot en est le pré-
sident.

VAL-DE-RUZ |

Assemblée générale des Amis
de l'Institut de Musique et Diction
Mardi 2 juillet 1935, à 20 h. précises,

dans la salle du Cercle de l'Union :
ORDRE DU JOUR :

1. Rapport des vérificateurs de comptes.
2. Remplacement éventuel de trois mem-

bres du comité. — 3. Divers.

Docteur Nicati, oculiste
de retour

MARDI, sur la place du March é,
la belle BOIVDELLE du lac, vi-
dée, si Fr. 1.10 la livre et autres
poissons avantageux.

Banc Seinet fils, S. A.
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i Feuille d'avis de Neuchâtel |

i Changements §
i d'adresses |
3 A l'occasion , des dép lace- g3 ments de vacances, nous O
2 prions nos abonnés d'aviser g
5 directement notre bureau de g
2 leur changement d'adresse. Q
2 En procédant ainsi , ils assn- g
3 reront la régularité de la . ré- g
2 ception du journal et simpli- Q
g f ieront le travail de notre ad- S
O ministration. g
2 De plus , la réexpédition de g
g la « Feuille d'avis de Neuchû- g§ tel » ne leur coûtera que la f i -  ©
2 nonce habituelle de 50 centi- g
g mes p ar mois d'absence, g
0 p ayable lors du départ. Cette _
S petit e somme peut être versée Q
g saris frais  à nôtre compté de g
0 chèques postaux IV 178 ou g
2 nous être envoyée en timbres- O
3 p oste. g
S tv'ous rappelons à nos abon- g
2 nés que cette taxe est destinée g
2 à couvrir nos fr ais  (avis aux g
S off ices  de poste , confection de g
2 bandes, adresses spéciales , etc.) Q
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