
L ltalie intellectuelle a célébré
la « f ête du livre »

LETTRE DE ROME

Rome, fin j'uin.
La « Fête du Livre » est parmi les

manifestations les plus caractéristi-
ques du régime fasciste. Devenue
traditionnelle depuis neuf ans elle
a lieu dans les principales villes du
royaume. Mais c'est naturellement à
Rome qu'elle revêt un caractère par-
ticulièrement important. Il est vrai
que Milan a toujours été considérée
comme la capitale industrielle et in-
tellectuelle de l'Italie. C'est là qu'ont
leur siège central les principales
banques et quelques-unes des prin-
cipales industries de la péninsule ;
et c'est là , aussi, que sont installées
les plus grandes maisons d'édition et

La foire du livre se tient sur l'emplacement des anti ques marchés
de Trajan .

que paraissent les journaux a plus
fort tirage. Il est donc logique que
la grande métropole lombarde soit
devenue, avec le temps, un centre
d'élite pour les journaliste s et les
écrivains parvenus à une certaine
notoriété. Mais aucun dualisme n'est
possible sous le régime mussolinien,
soucieux de rehausser, dans tous les
domaines, le prestige de la véritable
capitale. C'est pourquoi, toutes les
célébrations rituelles ont à Rome,
pour ainsi dire, leur corollaire et
leur apothéose.

Il a en a été de même pour la
« Fête du Livre », organisée dans
ces fameux marchés de Trajan , re-
mis à jou r et restaurés au cours de
ces dernières années, comme tant
d'autres monuments ou édifices d'u-
ne valeur archéologique, artistique
ou simplement historique. Mais le
cadre majestueux des antiques mar-
chés avait ¦ presque complètement
disparu, pour l'occasion , sous le
décor de superstructures arti-
ficielles et éphémères. Pendant
plusieurs jours, architectes, peintres,
artisans, ouvriers, se sont évertués
à élever et à décorer , entre les vas-
tes arcades du vieux monument, des
constructions de carton , qui ont
transformé les « tabernae » (bouti-
ques) des marchés en pavillons co-
quets, élégants et parfois même lu-
xueux, mais toujours d'un style ultra-
moderne, intercalés par de simples
bancs de foire faits de troncs d'ar-
bres recouverts de toiles de sacs et
de branches.

Car c'est d'une foire qu'il s'agit ,
la plus originale qui soit, non seu-
lement à cause du produit qu'on y
expose, mais encore de par la qua-
lité des vendeurs et des acheteurs :
des livres, leurs auteurs, leurs édi-
teurs et leurs lecteurs. Et, en vérité,
l'affluence du public ne fait que jus-
tifier entièrement une initiative qui
s'est révélée des plus heureuses, puis-
qu'on _ assure que, pendant les quel-
ques jour s que dure la vente en
question , les auteurs parviennent à
« placer » beaucoup plus de livres
que dans une année tout entière.

Il y a une crise du livre , en Italie
comme ailleurs. Elle est due moins
à des facteurs économiques qu 'à des
facteurs d'ordre moral . Avant la
grande guerre , les questions de po-
litique étrangère , les problèmes éco-
nomiques et financiers , l'allure des
marchés et les fluctuations du chan-
ge n 'intéressaient pas le gros public.
On laissait aux hommes d'Etat , aux
diplomates, aux compétents et aux
spécialistes le soin de suivre et d'ap-
profondir ces manifestations de phé-
nomènes dont la plupart des gens
ne connaissaient même pas le carac-
tère et l'importance du rôle qu'ils
jouen t dans la vie des peuples.

Il n'en est plus ainsi maintenant.
Les conséquences du conflit mondial
ont modifié profondément la situa-
tion. Chacun se rend compte aujour-
d'hui de la répercussion qu 'ont , dans
tous les domaines , des questions
pour lesquelles on n'avait aupara-
vant aucun goût et qui s'imposent à
l'attention et aux soucis de tous. El-
les occupent les trois quarts des co-
lonnes des journaux , où ce qui tou-
che aux manifestations de la vie de
l'esprit se trouve relégué aux places

de second et de troisième rang. Les
nouveautés littéraires, les « premiè-
res » théâtrales ne représentent plus
l'événement du jour et dans les con-
versations pr ivées, aux cafés comme
dans les salons, les disputes n'ont plus
pour mobile et pour objet tel ou tel
courant qui s'affirme dans l'art , mais
la cherté de la! vie, les barrières
douanières et la course aux arme-
ments...

La crise du livre, du théâtre et,
dans certains pays, celle du cinéma
aussi , ne tient au fond qu'à cela.
Pourtant , les auteurs ne désarment
pas. Surtout , ils ne changent pas de
genre. Et, ce qui est plus encoura-

geant , us trouvent auj ourdhui enco-
re des "éditeurs, plus' optimistes peut-
être que les auteurs . Chaque année,
on assiste, en Italie, à une abondan-
te éclosion d'œuvres littéraires ou
artistiques de toutes sortes. Il con-
vient donc d'encourager la produc-
tion en en facilitant la vente. D'où
l'initiative de la « Fête du Livre »,
réalisée par un comité que préside
le député Dino Alfieri , de concert
avec les organisations syndicales
compétentes.

A Rome seulement, quatre-vingts
maisons d'édition y ont participé.
Chacune d'elles avait son propre pa-
villon où, à côté des éditeurs, se
trouvaient les auteurs eux-mêmes
des œuvres exposées et sur lesquelles
des réductions sensibles de prix
étaient pratiquées. Ce n'est pas là
seulement qu'il faut, cependant, re-
chercher la raison du succès de cette
foire « sui generis ». On sait l'attrait
qu'exerce, sur la fantaisie des lec-
teurs et , surtout, des lectrices, l'ima-
ge qu'elles se font des écrivains pré-
férés. On sait surtou t combien les
femmes sont curieuses de voir , —
et de faire , si possible, leur connais-
sance personnelle — les « faiseurs de
personnages ». Cette curiosité est
pleinement satisfaite à la foire du li-
vre, où on achète directement des
mains des auteurs des bouquins sur
lesquels ceux-ci se plaisent à appo-
ser leur signature.

A côté des pavillons des éditeurs,
il y a, d'ailleurs, ceux des grands
quotidiens. Chaque journa l y expose
les publicat ions de ses collabora-
teurs habituels, en même temps que
les collections de ses suppléments il-
lustrés, scientifiques, sportifs et lit-
téraires. Et, de même, il y a une zone
réservée aux «auteurs indépendants»,
qui occupent de modestes « places à
louer », retenues d'avance. C'est une
catégorie spéciale d'hommes de let-
tres et de romanciers, prétentieux ou
désabusés, qui dédaignent les con-
tacts. On en a vu plusieurs arriver à
la foire portant un gros paquet sous
le bras : des livres, souvent de pu-
blication non récente , appartenant à
des éditions épuisées, mais dont on
peut , chaqu e jour, trouver des spé-
cimens dans les vitrines des librai-
res d'occasion ou sur les charettes
des camelots. Ils les étalaient devant
eux, se tenaient dans le fond du
petit kiosque d'un air digne et réser-
vé, étaient reconnus au passage par
de vieux amis, des dames de leur con-
naissance, pour lesquels c'était pres-
que une obligation de ne pas s'éloi-
gner sans avoir fait un achat quel-
conque.

Inaugurée solennellement par le
roi d'Italie, la foire du livre a donc
vu défiler à travers le dédale de ses
ruelles et de ses escaliers les plus
hautes autorités du gouvernement et
du parti fasciste, des hommes politi-
ques, des académiciens, ainsi qu'une
foule des plus hétérogènes, où les sim-
ples curieux n 'étaien t certes pas une
minorité . Et c'est là le but que pour-
suivent ses organisateurs officiels :
stimuler chez le public le goût de la
lecture en le rapprochant du livre,
pour autant qu'il demeure compatible
avec celui des parties sportives, des
« matches de football » ou de boxe,
qui semblent seuls capables de dé-
tourner les masses des soucis de
l'heure... Théodore VAUCHER.

La XXVme fête fédérale de chant
continue à se dérouler à Bâle

dans une atmosphère d'enthousiasme
Des milliers de personnes sont venues

dimanche de loin pour assister aux divers concerts
(De notre con espondant)

Comme le jour d'ouverture, la jour-
née du dimanche a été favorisée par
un temps splendide. Ce n'est donc
pas étonnant que des milliers de per-
sonnes soient venues du dehors pour
assister aux concours de chant qui,
du matin au soir, se sont déroulés
dans les halles Ha  et VI. Peu avant
11 heures, un cortège s'est formé à la
place Sainte-Claire, puis s'est dirigé
au parc, situé en face des bâtiments
de la foire. La cérémonie patriotique,
à laquelle ont pris part nos sociétés
locales avec leurs bannières, a été
ouverte par un discours de bienve-
nue de M. Baumgartner, président de
l'union des chanteurs bâlois. S'il a
regretté que, par suite de la crise,
bien peu de sociétés de chant du Ju-
ra bernois se présentent à la fête , il
a souligné la venue de la société « Li-
gia Grischa » d'Ilanz, laquelle affron-
tera le jury avec la chanson « Levada
d'il sulegl », de H. Levater. Pour venir
des sources du Rhin jusqu'à Bâle, il
lui a fallu passer de longues heures
en chemin de fer ; grâce à ce beau
sentiment d'attachement, les confé-
dérés sont à même de constater qu 'au
fond des Grisons on est aussi épris
du chant que dans les villes. Cela
mérite bien d'être signalé. A la suite
du discours du conseiller d'Etat Lud-
wig, toute l'assistance, évaluée à près
de 10,000 personnes, entonna le
chant « O mein Heimatland ».

Le banquet officiel , reunissant a
nouveau tous les chanteurs de la troi-
sième catégorie, fut agrémenté par
diverses productions. C'est M. Imhof ,
conseiller d'Etat, qui porta le toast à
la patrie et qui exalta les participants
à la fête fédérale de chant à l'union
de tous. L'après-midi, le va et vient
n'a cessé de régner à la foire et en
ville et entre 3 et 5 heures, la halle
V, aménagée en restaurant, a regor-
gé de monde. Aux bords du Rhin, au
jar din zoologique, sur les chemins de
fer de la banlieue, on rencontra des
groupements de chanteurs qui , dans
la joie de l'accueil chaleureux que la
ville leur avait réservé faisaient preu-
ve d'une belle humeur.

A 8 heures du soir, la halle VI voit
affluer le public et lorsque, une de-
mi-heure plus tard, M. Munch monte
au pupitre du chef pour diriger le
« Festpiel Mutterland »; toutes les
places (il y en a plus de 7000) sont
prises. A ceux qui s'étonnent d'une
telle affluence , nous dirons que l'œu-
vre contient tout pour susciter un tel
intérêt. C'est une condensation dra-
matisée des différents courants qui
se manifestent chez nous et qui me-
nacent l'unité de notre pays. L'action
se déroule dans un prologue et en
trois tableaux.

Le prologue nous montre l'ouver-
ture de la fête de chant et le risque
qu'il y a d'appeler les chanteurs à la
fête par ces temps troublés. Dans le
premier tableau, le peuple en masca-
rade se gausse de la misère des
temps présents et la joi e insouciante
en ce jour de fête , porte les marques
si caractéristiques du carnaval bâ-
lois. Mais à la foule se mêlent des fi-
gures démoniaques, qui font pressen-
tir la mort ct la ruine. La saine vo-
lonté populaire est cependant vivan-
te ,• elle ne se laisse pas abattre et
lutte contre le découragement et
l'anxiété. La crise n'est pas surmon-
tée mais la résistance est suffisam-
ment forte pour qu'elle laisse prévoir
une victoire certaine. Le deuxième
tableau met deux générations en op-
position : les vieux conservateurs et
la bouillante j eunesse radicale. La
guerre mondiale a ébranlé le respect

^es traditions religieuses et 
morales

et. la confiance en mainte autorité.
Des démons, la grossièreté et la for-
ce brutale excitent les partis l'un
contre l'autre et mettent le feu à la
maison suisse. Finalement, ceux qui
se sont acharnés à la lutte, recon-
naissent qu 'ils sapent les fondements
de leur vie et détruisent leur patrie,
s'ils continuent à s'entre-déchirer.
Us concourent dans un même élan
au sauvetage de la maison. Le troisiè-
me tableau veut personnifier « l'âme
suisse ». Un autre danger la menace
et qui réside dans les aberrations de
la culture moderne et dans l'empoi-
sonnement de l'esprit confédéré par
les jouissances matérielles. Cet esprit,
manifestation de notre patrimoine
populaire, tel qu'il vit dans le chant
populaire peut seul nous venir en ai-'
de. Tous les chœurs unissent donc
leur voix dans la promesse solennelle
de lui conserver leur fidélité.

Quant aux acteurs , ils ont su tra-
duire avec une netteté magnifique
l'intention de l'auteur qui , avec eux,
a été à la fin chaleureusement ap-
plaudi par un public enthousiaste.

Le douloureux et triste spectacle
des crues du Rhône

EN VAUD ET AU VALAIS

Nous avons pour commencer, écrit
M. Jean Nicollier dans un intéres-
sant reportage de la « Gazette de
Lausanne », gagné directement . la
région de Saint-Maurice et de. Mas-
songex. A la sortie de Bex, déjà, on
voit miroiter et bouillonner lej fleu-
ve, couleur de boue, entre lés fêlés
rondes et fraîches des saules et des
noisetiers. Laissant la machine sur
la route, nous dévalons un petit rai-
dillon qui aboutit à peu près en face
du pont de Massongex. Le terreau
gras est plein d'eau , d'eau qui cla-
pote sous nos pieds, d'eau sournoise
qui s'insinue dissimulée sous les
herbes déjà hautes, après les pre-

Une équipe préposée à la surveillance près du pont de Fully,
^aux environ

f  * ' V* -; '. Vmières fenaisons.
11 faut avoir le nez dessus pour la

distinguer, mais il y a un certain
brillant dans l'herbe, un certain lus-
tre insolite au niveau du sol, qui ne
trompent pas. Bientôt , l'eau monte
et le Rhône enfin apparaît énorme,
d'un jaune sale, tout agité de remous,
tout creusé de tourbillons, qui lèche
ses rives, escalade allègrement les
minces digues et cascade par-dessus
les mottes herbues qui croyaient, les
ingénues, lui barrer le passage. En
se tournant en direction du Léman,
on perçoit dès Month ey que le fleuve
tout à fait indiscipliné est bel et bien
sorti de son lit et l'on pressent déjà
le spectacle qui nous attendait le soir
dans la région de la Porte du Scex.

Près de Saint-Maurice
Pour l'instant, il nous fallait con-

tinuer vers le Valais. Nous remon-
tons en voiture, franchissons le pont
de Saint-Maurice, où l'eau atteint
violemment les culées et à l'entrée
du petit bourg historique, nous aper-
cevons, à main gauche, une placette
transformée en lagune, des maisons
qui baignent d'un air gauche dans
l'eau limoneuse et qui finissent par
livrer à celle-ci l'accès de leurs ca-
ves.

Le pont de Lavey, édifi é jadis par
la main militaire, voit les eaux forl
proches de son tablier. La Pisseva-
che est énorme. Le Trient se donne
des airs de fleuve . Aux portes de
Martigny, la Dranse, enflée et vert
sombre, coule à pleins bords, impé-
tueuse, tenant sous sa menace, sinon
le vieux pont de bois, tout au moins
les maisons riveraines de la Bâtiaz.

C'est un moment de répit pour tra-
verser Martigny et jusqu'à l'entrée de
Saxon. Mais de nouveau, là, on per-
çoit quelque chose d'insolite. Il y a
trop d'hommes sur la route, munis
de pelles, de pioches, trop d'enfants
préoccupés qui désertent l'école, de
pompiers, au casque de cuivre archaï-
que.

En pays de Vaud
Un spectacle encore plus alarmant

nous attendait à la fin de l'après-
midi, sous l'orage, dans la région im-
médiatement au sud d'Yvorne, de Ro-
che et enfin aux alentours des vil-
lages de Chessel et de Noville. Tu-
multueux, ainsi que nous venons de
le dire, à Massongez, le fleuve a pu
prendre de la vitesse sur le long par-
cours à peu près droit qui commen-
ce immédiatement au nord-ouest de
Monthey. L'énorme masse d'eau , pro-
gressant de cent mètres en cent mè-
tres à une allure impressionnante et
emportée par son élan , prit le pré-
texte d'une légère courbe du Rhône,
à peu près face au centre du village
d'Yvorne, pour creuser une brèche
énorme dans la digue de sa rive
droite. Si bien qu 'il y a en somme
dès cet endroit trois Rhônes : le fleu-
ve proprement dit , le Grand Canal —
dont la profondeur a passé de deux
mètres en moyenne à six ou sept
mètres — et enfi n le trop-plein de ce
canal , qui forme lac en direction de
la gare de Roche et de la route Ches-
sel-Noville, mais un lac qui se refuse
à demeurer immobile , met à profit la
pente du terrain ct progresse en ron-
geant le sol.

Les eaux se retirent
de la plaine dévastée

par l'Inondation
Un nouveau pont s'effondre . .

NOVILLE, 2. — Le pont de Ches-
sel sur lequel passe la route canto-
nale Villëneuve-Bouveret et qui fran-
chit le grand canal entre Noville et
Chessel, un peu avant le pont dit de
la Porte du Scex sur le Rhône, a été,
emporté mardi. Les eaux commen-
cent à se retirer de la plaine inondée.

Un bataillon de sapeurs
sur les lieux

VILLENEUVE, 2. — Les compa-
gnies 1, 2 et 3 du bataillon de sa-

de Martigny

peurs I, mobilisé le 1er juillet à
Payerne, sont arrivées dans la nuit
par train spécial et ont été immédia-
tement dirigées vers les endroits ex-
posés des digues du Rhône. Une par-
tie des sapeurs a commencé la cons-
truction d'un pont de fortune, tandis
que l'autre partie organisait à l'in-
tention des piétons un service de
bacs.

VILLENEUVE, 3. — La nouvelle
annonçant l'arrivée de trois compa-
gnies pour protéger les digues mena-
cées du Rhône et pour construire un
pont de fortune doit être complétée
en ce sens que la première et la se-
conde compagnie du bataillon de
pontonniers I, mobilisé à Lyss pour
son cours de répétition , ont été , sur la
demande du gouvernemen t valaisan,
mises à disposition du commandant
de la première division.

Celui-ci a ordonné la dislocation
immédiate des deux unités et leur
transport dans les régions inondées.
La compagnie de sapeurs de monta-
gne 4/1, mobilisée lundi à Aigle pour
son cours de répétition , a été en ou-
tre envoyée dans les mêmes régions,

La circulation des trains
reprendra aujourd'hui

LAUSANNE, 2. — La direction du
premier arrondissement des C. F. F.
communique la note suivante : « En
ce qui concerne les C. F. F., la situa-
tion s'améliore rapidement. Le ni-
veau de l'eau dans la plaine inondée
en amont de la gare d'Ardon a forte-
ment baissé. Une équipe de 200 hom-
mes travaille sans interruption à la
remise en état des voies. Sauf com-
plication , on pense rétablir la circu-
lation normale des trains dans la
journée.

En dernière page ':

Le bilan provisoire
des méfaits de l'orage de

lundi à Neuchâtel

ABONNEMENTS
tan é mois 3mois Imelt

Saine, franco donnai» "t l 15.— 7.50 • 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit ponr certain* pays, se renseigner à notre burean
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
Canton, 10 c la milllmitra (minimum I fr.). Mortuaires 14c

Tardifs 30, 40 et 50 c Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 «. ie millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

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

Les porte-drapeaux dans le cortège

La fête des jodleurs de là Suisse centrale
à Sarnen

ECRIT SUR LE SABLE

Un raseur
J'ai rencontré mon ami à la gare...
Nous nous sommes promenés ensemble
Et nous avons causé... On parle
Du temps, de la crise, de la politique,
N'est-ce pas ? 11 n'y a que ça 1
D'abord naturellement : le temps.
Nous avons dit comme ça :
« Est-ce le vent ? Est-ce la bise ? »
Puis sur le tapis est venue la crise.
De là k la politique, il n'y a
Qu'un petit pas... ou même pas.
Saiis doute lé sujet était passionnant
C^iî..mon. ami gesticulait malntenanji :
« La France ! Qu'en dis-tu de la France 5
» Pourrais-tu dire ce qu'on y manigance ?
» Il semblait qu'avec Flandin
» Tout allait bien .
» Mais un jour , tiens !
» On dit : « le voilà su' l'flanc, hein ? »
» Ensuite ce fut le cri
» Qui partout retentit :
» « Allons Messieurs ( Debout , Hissons ! ) »
» Et a grand'peine fut établi
» Un cabinet sous le signe de Bouisson.
» Hélas ! Il fut bien éphémère
» Puisque vingt-quatre heures après
» On se demandait anxieusement :
» « Qui formera le nouveau ministère ? »
» Il y eut plusieurs tentatives...
» Le président attendait dans l'expecta-
» Il se décida tout à coup : [tlve...
» « Il y a une difficulté ? Un obstacle ?
» « Eh bien 1 Que Pierre l'avale ! »
» Ce fut en effet M. Pierre Laval
» Qui constitua un cabinet.
» Résigné, il se disait :
» « Pierre qui roule n'amasse pas mousse !»
» Et comme il avait la frousse
» Qu'à chaque instant on lui dise :
» « Il faut aller à Moscou, prenez votre
» Il aime beaucoup mieux cela, [valise !»
» C'est comme ça !
» Car après tout , comme M. Barthou,
» Il en avait assez d'aller... (b... artout)
» Le voilà enfin chef du gouvernement.
» Tiendri-t-il longtemps ?
» Peut-être ! Il a de nouveaux ministres.
» Qu'avait-on besoin d'un Mallarmé ?
» C'est des gens (bien armés) qu 'il faut.
» Et Monsieur Marchandeau ? »
— Ah zut ! — Je tournai le dos
Et m'en allai , sifflant une (marche en
Car mon ami, [do)
Après avoir fini ,
Aurait certainement recommencé ! ug.

Un bateau nippon coule
Cent cinquante personnes

seraient noyées
TOKIO, 3 (Reuter) . — Le vapeur

.« Tenzan Maru » a abordé et coulé
dans la Mer intérieure le « Midori

*Maru », à bord duquel se .trouvaient
253 passagers. Cent cinquante per-
sonnes auraient été noyées.

Des journaux allemands
interdits en Suisse

à titre de représailles

BERNE, 2. — Les autorités alle-
mandes ayant aussi interdit en Alle-
magne les « Basler Nachrichten », ce
qui prive les Suisses vivant dans ce
pays de la dernière possibilité qu 'ils
avaient de lire des journaux suisses
pour se tenir au courant des événe-
ments du monde , le Conseil fédéral
a décidé, à titre de représailles , d'in-
terdire l'entrée en Suisse de deux
journau x allemands : « Der Alleman-
ne » et « Der Stiirmer ». En outre, la
publication du « Reichsdeutsche », or-
gane des Allemands en Suisse, est in«
terdite.



A louer tout de suite ou
pour époque k convenir,

APPARTEMENT
remis à neuf , de trols cham-
bres, cuisine» et dépendances.
S'adresser k Mme Eug. Rodde,
Ecluse 70. 

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

local
à l'usage de magasin ou bu-
reau, très bien situé au cen-
tre des affaires. Faire offres k
case postale 18.701 , Neuch&tel .

Pour cause
de départ

ik.lo.uer Joli logement ensoleil-
' lé, de deux chambres, pour
- l'automne. Cassardes 12 a. 1er.

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Tél . 52.484)

Immédiatement ou pour date
à convenir :

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

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

lins: trols chambres.
Auvernier : cinq chambres,

bains, chauffage central.
Ecluse (Prêbarreau) : trols

chambres, confort moderne.
Premier Mars : quatre cham-

bres.
Prêbarreau : beaux locaux In-

dustriels pour ateliers, ga-
rages, etc.

Coq d'Inde : deux chambres.
21 septembre :

Coq d'Inde : trols chambres.

Séjour d'été
On offre k louer pour tout

de suite, k la campagne, un
logement de deux chambres
et une cuisine, non meublé.
S'adresser k Paul Tanner, la
Joux-du-Plâne, par le Pâquier.

A louer : Sablons,
beaux logements 5
chambres, — Etude
Brauen. 

Pour tout de suite ou pour
époque à convenir,

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

^
o.

A louer, rue Hôpi-
tal, 24 septembre,
locaux pour bu-
reaux, ateliers ou lo-
gements 2 - 3  cham-
bres. Atelier avec vi-
trage. Convient pour
pbotograpbe. Etude
Brauen.

liocal
Parcs 84, pour atelier ou ma-
gasin. 25 m1. Bon éclairage.
Libre .dès le 24 juin 1935.

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

TERREAUX, k remettre ap-
partement de quatre, cinq ou
six chambres et dépendances,

' k de très favorables condi-
tions. Chauffage central . Vue.
Etude Petitpierre et Hotz.

A remettre, tout de suite,

joli appartement
. de trols pièces, confort mo-

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

Pour le 24 septembre, à
louer k la

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

Frédéric DUBOIS
RÉGISSEUR

rue Saint-Honoré 3, Tél. 51.441

Libre tout de suite :
Centre de la ville : MAGASIN

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

gement de quatre chambres.
Quartier de Trois-Portes :

dans maison de deux loge-
ments, un 1er étage de trols
chambres, Jardin.

Rue Fieury : petlt logement
au soleil , deux chambres.

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

. bre.
Faubourg du Lac : logement
' de trois chambres, tout con-

fort, ascenseur.
Stade-Quai Comtesse : appar-

tements de trois chambres,
tout confort.

Colombier : logement de qua-
tre chambres, confort, pro-

. xlmlté du tram.
Colombier : deux garages. —

Conviendraient aussi pour
entrepôts.

Pour date k convenir :
Quartier de Bel-Air : superbe
. logement de trols chambres,
tout confort , belle vue.

Dès le 24 septembre :
Malllefcr-Tlvoli : logement de

trols chambres. Jardin.

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

On cherche k louer pour le
15 août,

à Colombier
ou environs, un beau loge-
ment de quatre ou cinq pièces
et dépendances. Ecrire sous A.
R. 669 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer, entre
Neuchâtel et Colombier,

logement meublé
d'une ou deux chambres, pour
huit semaines environ. Adres-
ser offres écrites k G. S. 660
au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'appareils de les-
siverie cherche, pour la visite
des maîtres ferblantiers et
installateurs, un

voyageur
possédant auto, sur base de
commission. — Offres écrites
sous H. G. 667 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche
Jeune fille travailleuse, bien
au courant de tous les tra-
vaux de ménage et de la cui-
sine. Offres écrites sous F. C.
661 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On demande une

cuisinière
de confiance, active et propre,
sachant bien cuire, pour mé-
nage de deux personnes. Cer-
tificats et références sous P.
2535 à Publlcltas, Nenchatel.

Commissionnaire
Garçon de peine 'trouverait

• fclace stable à y f a  confiserie
Burger, Treille Ô. 

PVILLÉGIATUR||£I
¦ PROMENADES, EXCURSIONS |
H Nombre de personnes nous exprimant le désir de ¦
0 connaître l'itinéraire du superbe voyage en autocars de ¦
ii 1er ordre, que nous organisons le dimanche 7 Juillet K¦ 1935, tout en nous faisant sentir que la question du IS
J concours et de la surprise ne les intéresse pas, nous lï|
S accédons volontiers à leur demande. ¦ - > . ; ¦ • ¦ ,  Ë
B Départ 6 h, 45 place de la Poste et gare C. F. F;, J|
¦ soit après l'arrivée des trains d'Yverdon, Blenne, Val-de- sj
H Travers et la Chaux-de-Fonds. jj
? Berne-l'Eiitlebucli-Lucerne-Lac des Quatre S
H Cantons-Stans (ascension du Stanserhom <9
S 1901 m., en funiculaire). Diner au Grand , {jj
5 Hôtel Stanserhorn. Col du Bruulg, 1011 m. H
_ Brlcnsî-Interlakcn-Thouiie (souper au réputé , s
jjj Grand Restaurant Frey). Berne-Neuchâtel. 5
H Arrivée k 22 heures environ. jag
2 Un petit concours-surprise se fera en cours de route g
ï5 et l'heureux gagnant aura le prix de son voyage , soit 9
5 2S fr. 50 remboursé. g
_j Tous peuvent se rendre compte que notre voyage 5__ était supérieurement organisé et que toute déception j
K| était exclue. j _ \
fc! Ce voyage aura un grand succès, aussi recomman- j
¦ dons-nous de s'Inscrire sans tarder à notre Agence de |s
¦ location, .. . I

1 LIBRAIRIE DUBOIS, tél. 52.840 |
*J ou à nous directement, )t!

| GARAGE HIRONDELLE S. A., tél. 53.190 j
* 34, QUAI DE CHAMP-BOUGIN . g¦ spécialistes des grands el "beaux voyages u

.

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

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

frais, leur abonnement pour le

Sme semestre
ou le

ame trimestre
soit à notre bureau, soit en versant le mon-
tant à notre §

Compte de chèques postaux IV. 178
A cet effet, tous les bureaux de poste dé-

livrent gratuitement des bulletins de verse- £
ments (formulaires verts), qu'il suffit de
remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de
Neuchâtel, sous chiffre IV. 178. S

Prix de l'abonnement : t

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

coupon les „ , ,  £

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

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

I 

ADMINISTRATION 'Â

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 
^

Angleterre
On cherche compagne de

voyage . Départ 15-22 juillet.
Pensionnat Iréna, Tél. 51.303.

I 

Monsieur ct Madame H
F. KESSI ct famille, pro- H
fondement touchés dc la ¦
grande sympathie qui ¦
leur a été témoignée après ¦
après le terrible accident S
de leur cher petit, re- ¦
nicrclent sincèrement S
toutes les personnes qui N
ont compati a leur don- m

Un merci spécial à Ma- H
dame Ed. A'ielle et fa- H
mille ainsi qu'à tous les 9
habitants du quartier. 9

Compagne
de voyage

Jusqu'à Hambourg cherchée
pour les 8 ou 9 Juillet. S'a-
dresser à Mme E. DuBois,
Evole 23.

Société cantonale
neuchateloise
de cavalerie

Le tirage de la loterie
a eu lieu à Pianeyse sur
Colombier, le dimanche 30
juin 1935. Les numéros ga-
gnants sont :

1er lot No 586
2me lot No 1501
Sme lot No 706
4me lot No 116

Les lots non réclamés
peuvent être retirés chez
M. Maurice MAGNIN , ù
Colombier. Le comité.

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

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

Temple-Neuf 3
à louer bel apparte-
ment de cinq cham-
bres, confort moder-
ne. Loyer annuel: Fr.
3000.— y compris l'a-
bonnement d'eau et
le chauffage central.

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

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

Entrepôts
A louer pour date à conve-

nir, LOCAUX avec COUR In-
dépendante, pouvant être
transformés au gré du pre-
neur. Proximité Immédiate des
bureaux de la gare. S'adres-
ser à Frédéric DUBOIS, rêgls-
seur, rue Salnt-Honoré 8.

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

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

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

Parcs 82
Four le 24 juin, beaux ap-

partements de trois pièces,
toutes dépendances, 70 fr.

S'adresser ft Ubaldo Orassl,
architecte. Prébarreau 28. c.o.

A loUer, rue Matile,
beaux logements 5-0
chambres. Confort
moderne. Entrée à
convenir. — Etude
Brauen. 

Gérance des bâtiments
Hôtel communal

POUR DATE A 'CONVENIR
Vieux-Châtel : sept cham-

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

quatre chambres.
Rue du Verger-Rond : trols

chambres.
Rue du Temple-Neuf : deux

chambres.
Fahys, cité ouvrière : deux

chambres. c.o.

Immeuble
du jardin Desor
A louer pour tout de sui-

te ou époque à convenir :
. UN APPARTEMENT

de six chambres
UN APPARTEMENT
de quatre chambres

situés au bord du lac, prés
de l'Université et de l'Ecole
de commerce. Vue splendide,
grands balcons, ascenseur,
chambre de bain, chauf-
fage central, tranquillité
et tout confort. — Pour
tous renseignements et visi-
tes, s'adresser à l'Etude Clerc
(téléphone 51.489). co

Hauterive
A louer appartement de

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

Quai Osterwald
A louer à personnes tranquil-

les, pour tout de suite ou plus
tard, beau petlt logement de
trois chambres, cuisine et dé-
pendances. — Demander l'a-
dresse du No 609 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

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

S'adresser à M. Adrien Bo-
rçl, sous le Château, Port-
d'Hauterive. c.o.

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

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

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

Jolie chambré meublée. —
Château 13. c.o.

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
sérieuse, de 18 à 22 ans. pour
servir dans bon restaurant du,Jura et un peu aider au mé-
nage. Demander l'adresse du
No 668 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Bonne coupeuse
pour dames

capable et pouvant diriger du
personnel d'atelier trouverait
place stable et intéressante
dans grande maison de con-
fection pour dames, dans le
canton de Vaud. Faire offres
écrites et copies de certificats
sous A. C. 666 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche

jeune garçon T
sachant faucher et traire. —\,
Entrée Immédiate. S'adresser :
Dreyer, Café du Pont. Thielle.

Je cherche un

jeune homme
robuste et consciencieux, pour
aider à porter le lait , ainsi
qu'une

jeune fille
de 18 à 20 ans, pour le ména-
?e, sachant cuire. S'adresser :
aiterie de la Tour-de-Pe'ilz

(Vaud), P. Bardet. '
Je cherche

jeune fille
sérieuse, pour aider aux tra-
vaux du ménage. Se présenter
chez Mme Meier-Reymond,
Salnt-Honoré 10, en ville.

Sommelière
On demande jeune fllle de

confiance comme sommelière,
dans un café-restaurant de
gare, aveo certificats si possi-
ble. Adresser offres écrites à
Y. B. 664 au bureau de la
Feuille d'avis.

Suissesse allemande, 19 ans,
sérieuse, de bonne famille,
cherche place dans bon salon
de coiffure comme

coiffeuse-
volontaire

y "Offié& écrites sou£ M. O. 656
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour la ml-
ou fin juillet, pour jeune '

Tessinoise
de 16 ans, ayant fait un stage
d'un an chez nous comme vo-
lontaire-ménagère,

place
dans ménage soigné magasin
ou auprès d'enfants, afin de
compléter ses connaissances
en français. Certificats de 1er
ordre. — Offres à M. Dr G.
Waclchll, Bez. Lehrer, Olten.

Jeune fille
de la Suisse allemande, 15 ans
environ, se trouvant déjà sur
la place de Blenne, cherche
engagement dans bonne famil-
le, éventuellement dans un
restaurant comme 11 faut. On
préfère bons traitements et vie
de famille à gros gages. Offres
sous chiffres Y 8293 Z à Pu-
blicitas, Zurich. SA 16064 Z

éfaé3-^&£fo4Êk4SM9tâ?èit**i
On cherche â faire

heures ou journées
de ménage, cuisine, nettoya-
ges ou remplacement. S'adres-
ser le soir ou par écrit à Mlle
Elisabeth Gasser, 11, rue des
Usines. Serrières. 

Je cherche place pour

jeune fille
de 16 ans, pour aider la mal-
tresse et garder les enfants.
Petits gages désirés. Adresse :
Mme Jaquet. Fahys 185. 

Jeune fille
de 20 ans, étant entièrement
Indépendante et parlant pas-
sablement le français, cher-
che place comme bonne à tout
faire, en Suisse française. —
Adresse : Mlle Frischknecht,
Mttnstergasse 23, Zurich I.

Perdu un

manteau de pluie
de dame, bleu marine. Rap-
porter contre récompense Che-
min des Amandiers 10, Ser-
rières.

y?̂ SH _a (cHar gn mm̂ nv d -rho"^ 8*$
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Voici les vacances! Préparez-vous Un paSSB-tempS agréable et Utile _ _ >x-à sourire pendant quelques semai- r . " P W Ĥ ^̂née, à être gai; faites la nique à Un Jbel OUVage de dame N (̂j\
la crise, aux soucis, aux nou- Souvent ménagère> habituée â M6 ^LJAJ\veaux impots... sucrés et autres! vie active> craint de trouver le \J V î_ . . ,. , temps long en vacances. Si vous . >gp—'^• . Partez un beau matin, sac au dos. emportiez un bel ouvrage: nappe à / T ^  Ĵ
A propos, il y a maintenant des thé, coussin, cosy. etc., à broder au X Vi^^Awsacs épatants, avec des courroies point de croix, point lancé, plumetis, / / \  A'*'-
i anti-fatigue » qui ne vous scie- etc. Barbey vient d'en recevoir un /|/\^F \j ^ S

I ront pas les épaules. Vous trouvez ça chez Guye- choix très grand, exposé en vitrine /•/ ^W j j § {
Bosselât, à la rue de la Treille. e_ à l'intérieur du magasin. Des '/^

choses vraiment ravissantes. •
Et, pendant que vous y êtes, passez chez Sauser, droit
à côté. Il a en magasin tonte la gamme des appareils
de photo, de la petite « caisse » à sept francs (avec .-— HoiirPiicomont nn'il u 9 «Mnrta »
laquelle on réussit d'ailleurs des photos extra) aux J^MÈk neUreUSemetl I 

qU II 
y 3 « MO O e»

modèles des grandes marques mondiales. Vous verrez r̂wLW _M Sans ça, qu'est-ce que je  prendrais !
par la môme occasion que les prix de tous les films Ĵ ?̂ m?
viennent de baisser. îîvuL ?,1Ie * r\ia°D. la petiote. Qu il s agisse

*% T\ d une tache sur une toilette légère ou
f \Ty d'un habit défraîchi, Mode, le bon tein-

/_, \-~C turier, fera le nécessaire dans le plus

t

j - ĵ L I bref délai. Demandez au magasin (Saint-
I Ĵ*L« Maurice 1 ou Sablons 3) quelques éti-

\ 1 ï
 ̂ luettes à son adresse.

I 1 i Et si vous profitiez de votre absence
\\J pour faire remettre en état vos tapis,

•__wp ~ v°s meubles, vos rideaux? Mode les net-
y=—— toiera , les teindra et les eulanisera.

De la chaise-longue ou des excursions
Que f erez-vous ?

iii Avant de partir, n'oubliez pas —.
de renouveler votre provision C^or) nide romans ou do cartes géo- j* \̂_ --ii«< i
graphiques. ,. 1_ff iJ$j__y ĵ ^~lLa librairie Reymond possède f / / / w / / / /\  V_ __ ĵf > , —

Etpour «poser unebonneflemme » ZJSL̂  4JTfiT*S ljg3__\W

â 

n'OUblieZ pas la couverture... romans, wlationa de voyages W^—~^ ir et ouvrages d histoire, romaus *==*=»• L»*™1" s
Voici des couvertures de voyage pour jeunes filles et, ponr les
douillettes et pourtant chaudes, qui enfants, tout ce qu'il faut pour leur faire oublier les
ne vous coûtent que Fr. 15.— chez jours de pluie.
Spichlger, à la Place d'Armes. Spi- Ses liseuses en cuir florentin, bordées à la main, pro-
chiger vous offre également, pour tègent bien les livres et ne coûtent que Fr. 2.95.
votre chalet de vacances, des petits Les amateurs d'alpinisme trouveront à la librairie

_ , , ,  rideaux et tapis pratiques et bon Reymond les cartes nécessaires pour tracer les itiné-
"1, " "'' marché. Si vous alliez les voir! raires d'ascensions.

GROUPEMENT DES MAGASINS SPÉCIALISÉS
_ , i A« i i /'T*>

S r Quincaillerie Baillod. Rue du Bassin 4.
tnCOre OU SUCre a 30 Ci I6 KO. [yf **\ Barbey & Cie, mercerie. Rue du Seyon.

v hn±. Guye-Rosselet, articles de voyage. Rue de la Treille.
Profitez « avant de partir » de /fàMl^.  Epicerie Horisberger-Lûschor , Faubourg do l'Hôpital,
faire encore des confitures et / 2 =̂%l JK Martin Luther, optique. Place Purry.
conserves avec du sucre cristallisé V» s-~  ̂J Teinturerie Mode, Saint-Maurice 1 et Sablons 3.
d'Aarberg à 30 o. le kg. Voyez /JT f  !=-_!>?/// , Henri Porret, Radios, Ecluse 13.
les conditions dans la vitrine de 1 L \̂p ~4k?V/</j Librairie-Papeterie Reymond, Rue Saint-Honoré.
l'épicerie Horisberger - Luscher. WCrv-<_ W~& Papeterie Sandoz-Mollet , Rup du Soyon.
faubourg de l'Hôpital 17. ICciA ~̂f _ V Fj- Silllsl>r, photographe. Rue de la Treille.

a—tsatl—V. .. Sollberger & Cie, porcelaines, Placo du Marché.
Spichiger & Cie, tapis et linos, Place d'Armes.

Ponr les annonces avee offre* MU Initiales et chiffres, U est Inutile de demander les adresses, l'administrationn'étant pas autorisée à les Indiqner. Il faut répondre par écrit ft ces annonces-là et adresser les lettres an bureau
dn journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les initiales et chiffres s'y rapportant. Tonte demande d'adres-se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

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

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

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

Les offres devront parvenir à la direction précitée, jus-
qu'au 15 Juillet 1935. au plus tard, soua pli fermé, portant la
suscrlption « Magasin , gare de Neuchâtel ». AS15158L

Varices ouvertes
HA L» k i DARTRES - ECZEMAS - COUPURES

-Ji *>! DÉMANGEAISONS - CREVASSES
iéK C  ̂ ÉRUPTIONS DE.LA PEAU - BRU-

fC »W& LURES, COUPS DE SOLEIL, etc. —
] *̂ ?J]I&-&S ' Vous qui souffrez, faites un dernier

3' stL—j - *  essa* avec Ie merveilleux .

yfc? Baume dn Pèlerin
Y^^'m^l Boîtes fr. Ï M .  Pot fr. 2.25'*';U ____ ¦-¦ • ' toutes pharmacies ¦

Musique militaire

Loterie
Les lots doivent être retirés

aux Terreaux No 9, 1er étage
(maison Schelling) dès au-
jourd'hui Jusqu'au lundi 8
Juillet au plus tard, de 13 h.
y .  k 19 heures.

Le tirage parait dans la
FeulUe Officielle.

oooooooooooooooooo
ô Monsieur et Madame 6
ô Samuel BENAUD-KUF- <>
O FEB ont le grand plaisir ù
v d'annoncer à leurs pa- V
Y rente et amis la nalssan- Y
Y ce de leur fils Y

x Jean-François X
x Monthey (Valais), X
5 le 30 Juin 1935. X

00000<>00<XXXXX>0000

PENDANT L'ÉTÉ

l'atelier d'art
VUILLE-R0BBE

Faubourg ds l'Hôpital 30
FnCAÎO'IMI- DESSIN,
KJlSQigliei PEINTURE

ARTS APPLIQUÉS
FYOPIlto- ARMOIRIES,
EACUIIIUI DESSINS ET
TOUS TRAVAUX D'ART

APPLIQUÉ, TRAVAUX
GRAPHIQUES

Cuit la porcelaine



Administration : 1, rue du Temple-Nenf.
Rédaction : 3, rne du Temple-Nenf.

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/•
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaire»!
sont reçus au pins tard jusqu'à 5 h. _\

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

m̂MMMMMMMMM M̂MMMMMM VmmMÊKËBMMMMmMMÊlBB M̂BÈ

VENTE D'IMMEUBLES
à Dombresson

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

CADASTRE DE DOMBRESSON
Premier lot

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P8374N Le préposé, Et MULLER.

fft^̂ , 
* ont grandi grâce à la
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p*J>| sur toutes les chemises M W
i**J POLO courtes et lon- ÊtW
p|S gués manches et sur les É_\W
§T I costumes de bain. JS_W
f f e]  Choix f ormidable JÊÊr

Tous nos chapeaux en soldes
MARIE MULLER

T E R R E A U X  <l

SERRURERIE
Pour vos travaux de serrurerie

Rampes d'escaliers - Balcons - Armatures
de tente - Volets roulants bois et f e r

Clôtures - Portails
RÉPARATIONS EN TOUS GENRES Ri ' -" ::
SOUDURE ÉLECTRIQUE ET AUTOGÈNE
Devis sans engagements - Travail soigné

Adressez-vous en toute confiance à

Numa GRAU, Peseux
Rue de Neuchâtel 29 - Téléphone 61.377

j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ û ^ ^ ^ ^ ^ m̂ ^ ^m m m m m m m^ ^ ^ ^ ^ m̂ ^ ^m m ^ ^ ^ ^ ^
CONTRE LE COMMUNISME
POUR LA PATRIE
POUR DIEU
Lisez :
OMBRES ET LUMIÈRES
Volume de vers de -ISO pages de Au-guste Schutz.
Chez l'auteur a Fleurier , en souscrip-tion : Fr. 2.SO. Chèque postal IV -1342

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

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

Salon de coiffure G0EBEL, Terreaux 7 - Tél. 52.183

gg Saucisse à rôtir̂ m
ta et atriaux w|
___\ garantis pur porc extra II

11 Saucisses au foie II
¦A avec Jus, garanties pur porc SS

Pour les jours de pluie
pendant vos vacances, les LECTURES POPULAIRES,
Marterey 17, à Lausanne, vous fourniront un choix de
récits sains et attrayants à 45 c, à 80 c, à 95 c. et à
1 fr. 50. Les volumes à 80 c, à 95 c. et à 1 fr. 50 ren-
ferment le texte d'un roman ordinaire. — Demandez la
liste de juin 1935. A. S. 15172 L.

I

îflk 1111̂ 4
enfants nnlot Manteaux impcZé

 ̂10.- I
/Liteaux caoutchontéA f ^nK™Ulli™ \ I
I '*"*? ___. I IsérieàïE .MkliC .1 R
R Sétieaflfl . SeneaflW _ _\ »_ mi  mwmf* ••«» t*** m 1
K soldé à |U| soldé à Umuu as IH 11 f SE EM . |_ m ^& Manteaux gabardine impennéatleŝ  wÈ

Un grand lot de El
Pantalons de plage M __ Pantalons de plage 4£S0en gros reps jaune, coton MM ** " en jersey pure laine, gris, marine ËÊJB PN

soldé à "TT soldé à MM0 W

Pantalons de plage A g Costumes de bain 4 50 Pen lin naturel, qualité extra, Jf _\ m très avantageux « \' -~ 4
haute nouveauté . . soldé à mÊ**mW *M soldé à m _ W_ \

Pyjamas de plage 
 ̂oà0 5̂,, M

en 2 pièces et 1 pièce, belles qualités popeline *̂ § *M_\ J _ ff \W\couleur, toile fil couleur, tobralco soldé à MtW *w M Mm H|g

10 °/ ^m rabais I
I ̂MMmaW / f \  SUr *OUS leS articleS B¦ ^̂  / \3 ci-dessous : nId d,abelues 11

grandeur 45x70 40x70 45x90 40x80 Û: _

Linges éponge m QC 1 m *|25 m TQ M
avec franges, belles qualités, la pièce U M W M W  ¦¦ m M a  Mr

grandeur 110x150 100x150 100x120 100x100 H,'.]
tout blanc jolie fantaisie ES

Draps de bain £90 O90 C90 O50 1
qualité extra le drap de bain %tw MW MW MW t; ' !

Choix énorme en Tissu éponge fantaisie et uni lâ M4°/160 cm' 
e75 H

pour Peignoirs de bain, Draps île bain lo mètre soldé à 950 750 5 r

/PEGIALUTE/ DE LA NOUVEAUTE |j

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

BlTUSOl.
NS 3„p am 

BITUME FROID

I Offres et prospectus à L A N G É O L  S. A.
Tél. 36.002 — Dépôt: Gare BOUDRY

».„! ;» „̂ jj J". L'HABILLEMENT. LE MENAGE , L'AMKO-
B OUI 3 0*6011 BLEMJ3NI. — Ecrire Case postale 29661,
HHBSBHBH B̂QSI NEUCHATEL

Qffice des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques d'immeuble
Le lundi 29 Juillet 1935, à 10 heures, au bureau de

l'Office dea Poursuites, faubourg de l'Hôpital 6 a, à Nencha-
tel, l'immeuble ci-après, appartenant au citoyen Robert
Vogel, Maujobia, à Neuchâtel, sera vendu par voie d'enchères
publiques, à la réquisition du créancier hypothécaire en pre-
mier rang. Cet Immeuble est désigné comme suit au

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

Parc, bâtiment et placé de 675 ma.
Assurance des bâtiments contre l'Incendie j  fr. 34,000.—,

plus 50 V» d'assurance supplémentaire.
Estimation officielle : fr. 29,600.—.

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

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

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

Donné pour trois insertions k sept Jours d'Intervalle dans
la, Peullle d'avis de NeuchâteL

Neuchâtel, 17 Juin 1935.
Office des Poursuites : Le préposé, A. HUMMEL.
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CHEM ISÊTPÔLO
en lin, en coton, en soie

DAMES, MESSIEURS, ENFANTS

Jamais si beau choix
chez

G U Y E - P R Ê T R E
Saint-Honoré Numa Droz

MAGASIN DU PAYS

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

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

Pour adresse : Mme Veuve
Charles Maccabez, Gorgier.

A vendre Joli

veau mâle
pour engraisser. S'adresser k P.
Oesch, Favarge-Monruz.

Un

teint velouté
résulte de l'emploi

journalier du véritable

/êPr
J  ̂ DEUX MINEURS

complété par la
CRÈME AU LIS „DADA"
Pharmacie P. Tripet, Neuchâtel

» M. Droz, »
Droguerie P. Schneitter >

» Viésel S. A., >
Epicerie Petitpierre

S. A., et suce, »
Epicerie Zimmermann »
A. Guye-Prêtre. merc. »

faute ae piace, on oiire a
vendre superbe

SALON
style Louis XVI, en parfait
état de conservation et diffé-
rents autres meubles usagés.
Demander l'adresse du No 662
au bureau de la Feuille d'avis.

Meubles d'occasion
A vendre pour cause de dé-

part : une salle k manger en
très bon état, composée de
buffet de service, table à ral-
longes, six chaises cannées ;
un canapé de bureau, une éta-
gère à musique, un porte-
manteau avec glace et porte-
parapluies, un fauteuil Vol-
taire, une chaise-longue mo-
quette, un Ut 1 y_ place, avec
literie, un Ut une place, avec
literie, une table, une suspen-
sion électrique. S'adresser Ma-
ladière 30, ville. 

Des lunettes
modernes

et confortables
Une bonne jumelle

Un bon appareil
de photo...

Vous trouverez ces articles
de première qualité, à des

prix raisonnables, chez

Martin Luther
Opticien

Place Purry - Neuchâtel

Ĵ ^̂ îV Horlogerie
MT^ ^Ky Orfèvrerie
lYrrT^

ii
tfH. BU o ute ri e

vfiy a réparations
* J O. ISOZ

(M); Place Hôtel de Ville
A vendre la récolte de

foin ef regain
sur pied, d'une superficie de
12 poses en un mas, situé à
Brot-Dessus à peu de distance

de la grande route. Pour visi-
ter et traiter, s'adresser à Hri
Jeanmalret au dit lieu, Jus-
qu'au 10 Juillet.

Messieurs,
Pour être à l'aise portez
nos faux cols mi-souples

« NEUCHATEL *
et « CHAUMONT»

la pièce

Î.IO
KUFFER
& SCOTT

Chemisiers
NEUCHATEL

ARTICLES DE

PÊCHE
Bassin 12 - PL Numa-Droz

Se recommande :
GASTON DREYER

Tout un verger 
tout un >—
jardin potager 
dans vos armoires 
avec nos 

bocaux à stériliser -
la marque économique —
Union 

bouteilles Bulach —
toutes grandeurs — 
pour les deux. 

- ZIMMERMANN S.A.

On demande à acheter d'oc-
casion , contre paiement comp-
tant,

auto
de quatre places, modèle ré-
cent , ayant peu roulé, de 6 à
9 CV, de bonne marque. Of-
fres avec prix sous D. C. 665
au bureau de la FeuUle d'avis.

A vendre, à la même adres-
se,

auto Fiat 509
à bas prix .



La jolie bêtise

Feuilleton
de la « FeulUe d'avis de Neuchâtel »

par o
T. TRILBY

Madeleine , Micheline ou Monique,
l'une de vous apporlera-t-elle la sé-
curité que nous cherchons ?

Les jeunes filles d'aujourd'hui je
les connais peu ; on en dit beaucoup
de mal : exagération. Il y a tant de
ressources dans notre race que c'est
lorsqu'on croit qu'elle est perdue, en
pleine décadence, qu'un sursaut se
produit . Une catastrophe, un péril
national et tous, hommes et femmes,
sont debout , n'ayant plus qu'un seul
cœur, qu'un seul amour : la patrie.

V
Nous partons demain , dernière

soirée lugubre, René est grincheux ;
il quitte ses « Illusions », c'est néces-
saire, mais il est désolé de les quit-
ter. Pierre est très préoccupé. La
faiblesse ou la complicité du gouver-
nement laisse un mauvais parti tout
le loisir de grandir ; bientôt nous
aurons devant nous une véritable
organisation , l'armée du mal et de la

haine avec laquelle il faudr a lutter.

Aujourd'hui même, Jean Filot, son
chef de fabrication , le plus intelli-
gent, le plus dévoué de ses employés,
lui a tenu des propos qui étaient une
provocation. Pierre n'a pas voulu
lui répondre , il s'est contenté d'im-
poser silence à cet homme convaincu
qu 'il regrettera bientôt les paroles
qu'il a dites.

Jean Filot, le bras droit de Pierre,
celui à qui, souvent, le jeune pa-
tron demandait conseil. Une très
bonne situation lui a donné l'aisan-
ce, il est estimé, aimé, que veut-il de
plus ? L'âme humaine, quel mystère!
ou bien faut-il croire que les idées
qui ont bouleversé un immense pays
ont pénétré chez nous, et que ceux
qui les introduisent s'attaquent aux
meilleurs. Pierre est inquiet, peut-
être a-t-il raison , et puis il aime ce
Jean Filot qui l'a secondé depuis
plusieurs années. Ah ! Madeleine , Mi-
cheline, Monique , que vous étiez loin
de nos pensées, et pourtant comme
cet homme, qui s'apprête à la lutte
avec une belle vaillance si française ,
aurait besoin d'avoir près de lui une
j eune compagne qui le soutiendrait
et l'aimerait.

VI

Au moment de quitter ma maison , I
j 'ai peur ; le président était heureux, ¦'
là nous étions bien tous les deux, g
Pourquoi vouloir introduire ici une
étrangère qui nous apportera le mys-
tère de son caractère et de son héré-
dité ?

L'inconnue ! Elle peut nous fair e
souffrir, mais elle peut aussi nous
donner de grandes joies. Des petites
têtes blondes , des rires d'enfants ,
voilà la consolation et l'espérance.

Vite il faut m'en aller , et ne pas
m'attarder dans ces pièces arrangées
pour l'été qui ont déjà l'air inhabi-
tées. Coussins , bibelots , tout est em-
paqueté et pourtant les souvenirs rô-
dent. Il faut les fuir et ne pas penser
que peut-être l'hiver prochain , je se-
rai seule près de la cheminée où nous
aimions à bavarder en regardant les
bûches se consumer. Pierre me ra-
contait tout : ses travaux , ses ennuis,
ses joies ; nous discutions ses projets
et souvent je lui donnais des conseils
qu'il suivait presque toujours. Quelle
intimité était la nôtre et que ce sera
dur d'y renoncer.

Nous partons, l'auto nous attend ;
les malles sont derrière la voiture, et
René, philosophiquement, marche sur
le trottoir en regardant de temps en
temps si je me décide à venir.

Madeleine, Micheline ou Monique,
vous ne comprendrez que beaucoup
plus tard , et quand je n'y serai plus,
ce qu'une maman donne en vous
donnant son enfant.

Résigné, René m'a attendue, mais
il me reçoit par ces mots :

— Bénédicte , si j' avais pensé que

vous seriez en retard, j'aurais regardé
mes « Illusions ¦» une dernière fois.

Il m'examine attentivement et, fu-
rieux, il ajoute :

— J'ai idée, ma pauvre amie, que
vous aussi vous avez regardé les
vôtres.

L'auto part , je ne veux pas être
triste.

— René, il fait beau, il a plu cette
nuit, la route sera très agréable.

— Banalités, banalités 1 Vous n'avez
pas envie de parler, ne vous croyez
pas obligée de le faire.

Il a raison , le silence apaise, je
veux oublier que j e vais vers un ave-
nir incertain.

Un gros camion fait tout ce qu'il
peut pour nous renverser ; René se
lève, montre le poing au chauffeur
qui s'enfuit ; c'est classique.

— Bénédicte, l'encombrement est
effrayant ; si nous pasions par les
quais ?

Quelle idée ! c'est presque faire le
tour de Paris ; mais, avec René, il ue
faut pas discuter et le mécanicien
reçoi t l'ordre de longer la Seine.

Nous voilà près de l'eau ; la Seine,
habituellement grise, est presque
bleue ; je voudrais qu'elle emportât ,
comme elle emporte tant de choses,
mes inquiétudes.

— Bénédicte, nous allons nous ar-
rêter quelques minutes ; j'ai idée que
cela nous fer a du bien à tous les

deux d'embrasser encore une fois le
gamin. Ce voyage que nous faisons
pour lui n'a vraiment rien d'amusant
et je trouve que cela vaut bien un
petit baiser de plus.

Je tourne vers René un visage qui
doit exprimer ma reconnaissance.

— Oui, je suis une vieille bête,
parfois un peu toquée, mais je l'aime,
ce petit, qui a près de deux mètres,
autant que vous.

Le chauffeur arrête la voiture non
loin de la porte de l'usine, et nous
descendons. Nous voilà dans la cour ;
au premier ouvrier que je rencontre
et qui me connaît, je demande où est
M. le directeur. Dans son bureau.
Sans m'occuper de René qui regarde
j e ne sais quoi, j e me dirige vers la
maison où sont tous les services.

Le petit escalier est bien vite
monté, et je frappe à la porte du bu-
reau.

— Entrez.
M. le directeur lit son courier ;

sans même relever la tète, il de-
mande :

— Avez-vous la réponse ?
Et comme je me tais , il interrompt

sa lecture. Ah ! le bon sourire 1
— Maman , mais je vous croyais

déjà à Etampes, que vous est-il arri-
vé ?

— Rien, une fantaisie de ton par-
rain , il a voulu te revoir avant de
partir.

— Il a toujours des fantaisies qui
font des heureux, mais où est-il ?

— Je l'ai laissé dans la cour, il va
venir nous retrouver. Tout va bien,
tu es content , et Filot ?

— Sombre, il m'évite, il a honte du
mal qu'il veut faire ou qu'il fait déjà.
Je le surveille de très près, j e suis
au courant de tous ses agissements,
il le sait. M'obligera-t-il à la lutte, là
est la question ?

— S'il te sent résolu, il n'osera pas.
— C'est ce que j'espère. Un jour il

se réveillera et reviendra ce qu'il
étai t avant , un si brave homme. De
néfastes influences , la propagande
des partis avancés l'ont impression-
né, les mauvaises feuilles pénètrent
partout. C'est un peu de notre faute ,
nous avons été des insouciants ;
maintena nt il faut lutter , le temps de
l'égoïme, de l'indifférence et de l'in-
action est passé.

Je ne sais pourquoi , mais un ma-
laise étrange me fait fermer les yeux
et j'ai froid jusqu'au coeur. La lutte,
ce mot est plein de menaces ; la lut-
te entre patrons et ouvriers, que se-
ra-t-elle ?

Pierr e devine le sentiment qui me
rend tremblante :

— Ne te tourmente pas, maman ;
ici, les mauvaises têtes sont rares, et
Filot, j' en suis certain , capitulera
bientôt.

(A suivre.)

I VENTE DE FIN I
S DE SAISON I
E Rabais 30 % et plus I
P Notre revue de fin de saison est terminée. Aucun rayon n'a été oublié 1
m Une quantité d'articles W débarrasser ont été baissés de prix radicalement S
p || Voici quelques-unes des occasions que nous vous off rons |

H| Complets pour messieurs Costumes garçons j||pfl , . AE de 8 à 15 ans, lainage, t_ \Mf s H
jg| toutes teintes , , depuis étae1 culotte doublée, depuis mm\i *m Mi

Hl Complets pour messieurs Culotte golf fî
Hg| grosses tailles, toutes AB , pour hommes, en lainage, A |||
fc§ï teintes et genres, depuis A *m*»m depuis . , , , , , , ¦»*¦

¦ |||
'¦:¦", Blaezers (veston flanelle) Complets golf et sport

p M ' pour messieurs, pour l e4A pour messieurs, valeur M Bps
sport et la ville, depuis IWi bien supérieure . . , . «¦»©¦"

HJ Complets flanelle Culottes saumur Wè
îy Sj pour messieurs, pour le 4B , +_ *_ Wm
m sport et la ville, depuis <S? B̂" pour messieurs _ _ _ _ t Sam" f f ï

! || Pantalons coutil Complets jaquette noir ;. |
ïff l pour messieurs, très so- M . 4_\ BJ ||S
* '¦--, lides . , ,« . ., ,  t»" pour messieurs , , » . E «#aB ||j

H Manteaux gabardine laine Manteaux mi-saison m
H| teintes variées, imper- ^E 

en 
lainage, pour mes- tfJ K ÉM

fflja - mcables , depuis . , . . *&<Mwmm sieurs, depuis . . . , . *%*¦" Ira

H CONFECTION ||
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| CHJIUSSUIIES Ç \̂| Î CÇ d'art'dQS d'été en cuir
B BB .RN ARD Neuchâtel ^~W k̂_W 'hi \m___W HR M_W Pour enfante 3.90 Pour dames 5.90 7.90 9.90 Pour hommes 9.90

Voyage circulaire en train spécial
à prix très réduits

Neuchâtel - Berne - Lbîschberg - Brigue -
Gletsch - Furka - AndermaH - Goschenen -
Fluelen - Lac des Quatre-Cantons - Lucerne-

Langnau - Berne - Neuchâtel
DIMANCHE, LE 7 JUILLET 193S

Neuchâtel dép.: 5.00, rentrée k Neuchâtel 22.58. Arrêts:
k Gletsch (glacier du Rhône) : environ 8 h., à Lucerne: environ
% d'heure. — Voyage splendide sur trois des lignes alpestres
les plus grandioses (Lâtschberg, Furka et rampe nord du
Gothard), ainsi que sur le lac dea Quatre-Cantons tant
remarquable pour ses beautés naturelles qu'Intéressant au
point de vue historique.

Prix en 3me classe: fr. 24.05. Bons pour le dîner k Gletsch
fr. 4.40 (facultatif).

En cas de mauvais temps, le voyage sera renvoyé au 14
Juillet. Prière de se renseigner k ce sujet le 6 Juillet k partir
de 18 h. M au guichet de la gare de Neuchâtel.

Les billets et les bons sont en vente au guichet de la
gare de Neuchâtel. Demandez le programme. Les billets doivent
être retirés k l'avance.

' Direction B.LB.
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Titlis
Tourtemagne

Trient
Réunion des participantes,

le vendredi 5 juillet
à 20 h. 15, au local

I NOTRE GRANDE VENTE 1

I FIN PE SAISON I
I BAT SON PLEIN I
H Un grand choix implique une vente de BjajBJ ̂ 8%. A / ^|
H tin de saison. Notre principe étant le wmu. M _  %$ /  m
M choix, nous courons le risque d'avoir gjH îa /—. m
*q de la marchandise en stock et nous é^aamfv—W / u %  '.'ffi soldons ensuite celle-ci avec d'énormes *>y *mw / \j IM

i*| rabais jusqu'à BSSSSSHHSHB %

1 Encore 250 manteaux d'été I
i Encore 120 complets lainage 1
§ Encore 180 ensembles, robes et i
i manteaux 3U 1
1 Encore 650 robes d'été j
1 Encore 200 blouses et jupes j
1 Encore 400 chapeaux §
r;S Voyez nos prix Comparez nos qualités §|j

Pi i ManlOAIIV ll'olo ' laina Se uni et fantaisie, _p *̂ _^^ §à
}y lot maliiedUA U Cie entièremen t doublés soie ¦J§Bf B  ___ M
tëM rayonne, valeur jus qu'à 79.— ^féS«.^™ tW
pp soldé 50.— 40 30.— 25— ¦¦¦ MMW M f m

IP * PAmnlAlc JUPE et MANTEAU %, superbes jt-fc RMT ïtf>
p l̂ lot UUIÏipïCIa modèles, occasions pour vacances H jjl _jî_ — 'è&
K et voyages. Valeur jusqu'à 110.— JBH~i\  fl) ¦. iM
j fcp Soldé 60.— 40— 35— ****** *k_W ¦ *m

"A3 1 Eneamlilae R0BE en crêPe mat imprimé, _ {****__ . Àf_**K M
iî4 lot S"«OI"l!Se» MANTEAU % uni. Valeur jus- _*&& R IB M
'¦\j qu'à 98—. Soldé 60— 50— 30— 25— fia ^ '̂B [P

IP * RflllPC fl'pffB unies et imprimées, très pratiques et tfmW WÊ
Sf*| lot nwHC* M CIB très habillées. Valeur jusqu'à 49.— ^m\ Bi W_
Hl Soldé 30.— 25— 20.— 15— 12— 10— %___W ¦ ||î
fe| POUR DAMES FORTES ^_

 ̂
t||

lÊï 1 DAIIAC an enia rayonne lavable, crêpe mat, crêpe C) __ f $ &f ^  lot llUOeS 611 SOie Georgette, taille 46 - 50. É^O U' K^|̂ 3 Valeur jusqu'à 69.— Soldé 39.— 35.— 28— 15.— ^«^ ¦ r j

tt\ Nos blouses A 50 Nos jupes-pantalons A so i
fâ ÇniriÀ R ^ — ÉaSl 

en su
Peri3e lainage, avec fer- __* _W __W

p  *oim 8- &" ¦¦¦ . meture éclair , , . Soldé M»W m

1 Tous nos chapeaux pour dames K^©/ §
B soldés avec d'énormes rabais jusqu'à Mf AW m̂_§r / \_ f __

Al G L = "."•«« JIJ^mji ^gjte m juilleti93s -ir

Fête cantonale "~1P
de gymnastique

i 2000 gymnastes \ _; \ 80 sections
Samedi et dimanche 13 et ' i Dimanche 14 dès 11 h.
14 juillet, dès 20 h. 30 GRAND CORTÈGE
FfiTE DE NUIT OFFICIEI.

 ̂
Avis de tir

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

entre 9 - 11 h. 30 et 13 - 15 h. 30
7nne, ilano'Ai'aiiea Lo Commandant des cours de tir&UIIC UâlIgCI CU»e de __ Troupe d'aviation rend le pu-
blic attentif qu'il y aura danger de mort k s'approcher k moins
de trois kilomètres de la rive entre le débarcadère de CHE-
VROUX et le signal triangulaire d'AUTAVAUX.

Il décline toute responsabilité pour les accidents qui se-
raient provoquée par la non-observation de cet avis publié
dans les Journaux et affiché aux ports d'Estavayer, de Che-
vroux, Portalban, Cudrefin, Neuchâtel, Auvernier, Cortaillod,
Bevaix et Chez le Bart.
ÇitmailY Lo draPeau fédéral hissé au mat de FOREL lndl-
tflgllaUA qUe qUe des tirs auront lieu le lendemain. La
boule aux couleurs fédérales Indique qu'on tire le Jour même.

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

Payerne, le 24 Juin 1935. f

m̂__ _̂ \ &___
_ _ _ _ _ _ _ f _ _VB*_M [LmmmM m̂mm.
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MOZER & DESAULES MONRUZ-NEUCHATEL

MAGASIN SAINT-MAURICE 1 (Strauss), SABLONS 3
SERVICE A DOMICILE TÉLÉPHONE 53.193

T

àr Théâtre en plein air
JPMTS H interlaken „» ««» >
I p ('(. âm t£$0, 'PÎ Êzà 350 participants ; tribune couverte pour les specta-
_f__W__fRmW LLW~ -'ï¥ÎHÊ "f e *$ ± & &$  teurs, 2000 places assises. Tous les dimanches du 7 juillet au
BUSiSr KSi^HI K;* ŜBi 8 septembre, La représentation commence à 13 h. 

30. 
Pla-

M ' ces : Fr. 3.30, 4.50, 6.50, 8.—, 10.—, 12.—. Location des bil-
m lets : Tellbureau, Interlaken. (Téléphone 877).

Lés représentations ont lieu par tous les temps.

Beau choix
de cartes de visite

an bureau du journal

IjjtBgt

Ĵfa r / // l®!totff ip '4B_ \ W \ ' e * grandKse,' à â âture* forte
~^ ~*>*v  ̂ \ et vivifiante, est toute à la dia-

»+ *"* ""*"*»» "wwwiiw V̂ • position de» hôtes qui préfèrent
.̂  * ~"^"*\.\ avant tout un pays ensoleillé et

. -'"''"' \ ¦ ' l ^̂ ^̂  v̂ _̂ \ »̂*. dispensateur de vie. De bon» hfl-
J 1 A *̂*v ~̂  ̂

^> tels et pensions offrent un séj our
Jk _% ]& x. \ \ *̂V_^̂  agréable à des prix modiques.; , v _j *\ Txft \  ̂ >̂^V  ̂

**> Prospectus par les hôtels , bu-
•tf SS-ISpn „l„ \ "̂«NJ A >, « reaux de voyage et do tourisme
m iïi i« Il i l  J .  ̂ I \ __— et par le service de renselgné-
, _. | n y | ' . J ) IV ĴfflB ments du chemin de 1er Furka-

 ̂1 II <*. 'J'_L\-ix_ _ W  obcral P' à Brigue.

|Fie$€h l̂pen8,onde
',Alpc', Vallée de Conches

Pension de Fr. 7.50 à 11, . Le pays rêvé des vacances à bon marché.
Famille M. Feller, prop. ¦•«•¦¦'¦»#¦««» Pon* ¦• Kat*n Frennd

Sîflicrh Hdtel Glacier A Poste PllKingBIl Bonne pens. Prix mod.
riSSStïl 1071 m. n-ml,Im.- ,m.m, Hôtel «le la Poste.

Tél. 2. Meilleure maison de KeCKHigall tm. d. Fr. 8.50. T. 9.1. Schmid ti.
la place. Prix modérés. 

Mn--t-. Pension Alpenbllcfc
EniilfliASH111141 Jiinsrflran MUIlIier Pens. dep. Fr.6.50. Tél. 16.
IGHSiSïlOrlB 2200 m., s. Fieseh. __ „ — WA *„I ^ îT Stat. alpestre 1"ordre. Soleil . Centreexcurs. MOnSter .l'Or et PosteBain,. Tennis. Prix mod. Fam. E. Cathrein SSoS ^cS L̂ Eau courte. Prix mo-

 ̂
' ~ point del déré». Nouveau propriétaire : N.Del Longo.

U nf3éSkR* ilffi) Si fflT jonction MUnster, Pension et Boucherie Nessier.
. *u u T * -J 5 r  .v , d

 ̂°i* m*ù *. *u.mmaumêamlmm Pension Crlrnselmlnsdeferdes Schollenen et Furka-Oberalp. .OD6rQ8SI6In loi. Prix m. Tél . 8.6

. p t J*T H*r..SonSe Oberwald ŜS^avecson Re»tanrant"RathanskelIer .agréa- der duHhône. Promenades. Forêts. Ouvertble et exceUent. Tél. 26. Emile Nager, prop. toute i-annee. pens. dep. Fr. 7.-. F. Kreutzer.
niïa*AKk&Sia» Hôtel Dlsentlierhof Le Chemin de 1er transalpinL9!5@nil$ 1200 m. — îoo lits. El IDU Êm m APED Al DPension depuis Fr. 9.-. FUIlKH " UDSKHLF

Fam. Fl. Tuor, prop. est ouvert du 9 juin au 30 septembre
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Un mystère enfin éclairci à New-York

_w **\w/y/ *VA *Wj *w////j ^^^

LE FANTOME DE L'ALCOOL

là police criminelle de New-York
a réussi à percer le mystère de
la maison de /'« empereur du Sa-
hara » à Long Island. Depuis des
années, les bruits les plus fantas-
tiques circulaient sur cette mai-
son, la Phénix Lodge,
Un mystère régnait depuis long-

temps à New-York <rul intriguait
pas mal de gens.

De l'élégante maison du chib de
chasse Mea-dow Brock, on pouvait
apercevoir la Phénix Lodge, une
maison bizarre. Lorsque le soir, les
membres du club traversaient le
Îiarc et jetaient leurs regards sur
a Phenix-Lodge, ils voyaient de

temps en temps une lumière verte
apparaître derrière les fenêtres du
palais désert. La lumière traversait
miel ques chambres, passait parfois
derrière les baies vitrées et dispa-
raissait mystérieusement.

Il arrivait qu'en jouant dans le
parc, des enfants se hasardaient
dans la Phenix-Lodge. Mais bientôt
ils en sortaient en courant, criant
et appelant au secours désespéré-
ment. Quand on les interrogeait, ils
racontaient qu'ils avaient aperçu
derrière la fenêtre une grande fi-
gure blanche, pareille au visage
d'un mort.

La direction du club s'adressa à
la' police. Le commissaire du quar-
tier réunit ses fonctionnaires et les
interrogea. Il apprit qu'effective-
ment des histoires mystérieuses et
terrifiantes circulaient sur le comp-
te de cette maison: cependant il
répondit au club qu'il était incom-
pétent en matière de fantômes. Les
réclamations devenaient de plus en
plus nombreuses. La centrale de la
police de New-York s'adressa éga-
lement au commissaire du quartier.
Finalement l'état-major de la poli-
ce chargea trois des meilleurs dé-
tectives de la ville de faire Venir
quête sur ce cas troublant.

Les premières recherches amenè-
rent la découverte d'un volumineux
dossier sur cette maison. Ces pièces
qui avaient été recueillies au sujet
du mystère de la Phénix Lodge da-
taient déjà de quelques années et
étaient couvertes de poussière.

D'abord, la maison avait appar-
tenu à un certain Jaques Lebaudy.
C'était le fils d'un industriel fran-
çais qui s'était enrichi dans l'in-
dustrie du sucre. Le père avait lais-
sé à son descendant la coquette
somme de 15 millions de dollars.
Jaques Lebaudy se servit de cette
appréciable fortune pour donner li-
brement cours à ses rêves fantasti-
ques dont le centre d'intérêt était
représenté par le désert.

En effet, en 1919, Lebaudy fit son
apparition dans l'Afrique du Nord ,
accompagné d'une petite armée ad-
mirablement équipée. Avec ses
hommes, il avait l'intention de
pousser jusque dans le sud du Ma-
roc et de conquérir des régions sur
lesquelles aucune puissance n'avait
jusqu'à présent jeté son dévolu.
Toutefois dès son débarquement, il
subit sa première désillusion : ni la
France, ni l'Angleterre, ni l'Améri-
que n'accordaient leur confiance à
ce jeune homme qui eût voulu jouer
le rôle d'un nouvel Haroun-al-Ras-
chid. Son rêve dura exactement une
année , puis les privations, la cha-
leur et la fuite de quelques-uns de
ses millions l'obligèrent à renoncer
à ses desseins. Lebaudy retourna
en Amérique, désillusionné et sans
couronne; et il reprit possession de
la Phénix Lodge. Exactement un
an plus tard , Lebaudy _ fut trouvé
dans sa maison, la tète traversée
d'une balle.

Des recherches furent faites, mais
sans succès. On ne découvrit pas
d'armes ni aucune trace du crimi-
nel. Pendant dix j ours, Mme Lebau-
dy et sa fille âgée de 16 ans furent
mises en état d'arrestation. Mais le
cas était si vague qu'aucune plain-
te précise ne fut formulée. Les deux
femmes sur lesquelles les soupçons
avaient pesé, furent élargies: elles
firent rapidement leurs malles et
disparurent quelque part en Euro-
pe. Les autorités de Long Island
firent apposer les scellés à la gran-
de maison de Lebaudy. Comme per-
sonne ne payait les impôts fon ciers,
la maison ne tarderait pas à de-
venir propriété de l'État. Tels
étaient les plans de l'administration.
Pendant quelques années tout fut cal-
me et paisible autour de cette singu-
lière maison. Mais un beau jour le
mystère commença: on vit apparaître
la lumière verte et des enfants trop
curieux aperçurent pour leur gran-
de terreur le visage blanc.

Dans le courant de quelques se-
maines, on avait entendu parler trois
fois de l'apparition du visage blanc.
De toute évidence, il ne pouvait pas
s'agir d'une sainte légende. La police
devait intervenir.

La direction de police élabora un
plan qu'elle tint rigoureusement se-
cret. Un jour, à une heure de l'après-
midi, les scellés furent arrachés, les
portes couvertes de toiles d'araignées
furent ouvertes et les policiers péné-
trèrent prudemment dans la maison.
Tout d'abord ils ne trouvèrent rien,
mais ensuite ils crurent rêver : dans
les pièces du milieu de la maison, on
avait installé les appareils de distil-
lation les plus modernes permettant,
grâce à l'application des méthodes
les plus perfectionnées de produire
jusqu'à mille gallons d'alcool par
jour . La nuit suivante les fabricants
d'alcool furent arrêtés.

Mais comme on le voit, toute ruse
finit par s'user...

Carnet du j our
CINÉMAS

Chez Bernard : Fllrteuse.
Apollo : TJn drame k Manhattan
Palace : Turandot.
Théâtre : JS, Soo !
Caméo : 14 juillet.

Au Tribunal fédéral
.(Correspondance particulière)

A la fin de 1932, un certain K.,
maître-boucher à Coire, entra en re-
lations d'affaires avec une grande
maison de commerce de Liverpool,
St. et Cie. Par l'entremise de cette
dernière, il conclut entre janvier et
août 1933, quarante-cinq affaires
ayant pour objet diverses marchan-
dises, notamment du coton, du sucre,
du cacao, des céréales, du cuivre ou
du plomb. Les marchandises ainsi
achetées auraient suffi à remplir plu-
sieurs trains. Les affaires étaient con-
clues dans les Bourses de Liverpool,
Londres, Winnipeg (Canada), New-
York, mais les bulletins de comman-
de portaient une annotation aux ter-
mes de laquelle une livraison effec-
tive ne devait intervenir que sur en-
tente des parties dans ce sens. En
réalités, les commandes ne furen t ja-
mais suivies de livraisons. Avant l'é-
chéance, d'autres opérations interve-
naient entre les parties, qui contre-
balançaient les précédentes. Suivant
le résultat, la différence était inscri-
te au crédit de K, comme gain ou à
son débit comme perte. A plusieurs
reprises, il toucha des sommes plus
ou moins importantes, mais il dut
aussi quelquefois verser couverture.

Les choses allèrent ainsi leur train
jusqu'en août 1933, où intervint en
Bourse une baisse générale. K. cessa
dès lors ses relations avec la maison
de Liverpool. Son compte présentait
à ce moment un déficit de 9129 fr. 85.
Il refusa de verser ce montant en se
réclamant de l'article 513 du Code des
obligations, aux termes duquel les
engagements résultant du jeu cm du
pari n'ont pas de valeur juridique.

Une action intentée contre K. par
la maison St. et Cie fut rejetée par
le Tribunal de district de Plessur,
mais admise par le Tribunal cantonal
des Grisons. L'affaire fut ensuite
portée devant le Tribunal fédéral, qui
a_ cassé l'arrêt cantonal et donné ain-
si raison au maître-boucher. Ses con-
sidérants ont été les suivants :

D'après la pratique constante du
Tribunal fédéral, il y a marchés dif-
férentiels ne donnant pas droit, se-
lon l'article 513 C. O. à une action
en justice, lorsque les parties, au mo-
ment de la conclusion d'une affaire,
non seulement n'ont pas eu en vue
l'exécution effective, mais l'ont même
précisément exclue. En ce qui con-
cerne la vente et l'achat de papiers'-
valeurs, le Tribunal fédéral s'est, il
est vrai, toujours imposé une extrê-
me réserve et n'a pas admis à la lé-
gère qu'une action n'était pas rece-
vable. Il se justifi e toutefois d'envi-
sager la question quelque peu diffé-
remment lorsqu'il s'agit d'opérations
effectuées auprès de Bourses étrangè-
res par des profanes, absolument dé-
pourvus de toutes connaissances en
la matière. Ce genre de trafic s'opè-
re régulièrement par l'intermédiaire
d'une maison de commerce qui entre
en relations avec le spéculateur pri-
vé et conclut pour lui des marchés.
Ce particulier n'a généralement au-
cune compétence pour apprécier les
chances de l'affaire et se former un
jugement au sujet des fluctuations
des cours. C'est en définitive le ha-
sard qui décide du sort de l'affaire.
Lorsque, comme dans la présente es-
pèce, le marché conclu concerne d'é-
normes quantités de marchandises,
l'exécution effective du marché est
le plus souvent exclue. Il est à ce su-
jet sans importance, au point de vue
juridique, que les parties aient ins-
crit dans leur arrangement une clau-
se par laquelle elles envisagent une
livraison effective des marchandises,
car cette clause n'a évidemment été
introduite dans le contrat que pour
mettre celui-ci en harmonie avec les
exigences de la pratique du Tribunal
fédéral.

Les spéculateurs
et le droit

Communiqués
lia fête de la

Fédération musicale
Quelques Jours nous séparent encorede la Vme Fête de la Fédération musi-cale de la Suisse romande, qui aura Ueua Lausanne les 6, 7 et 8 Juillet, avec leconcours de nombreuses sociétés suisseset étrangères. Le programme nous paraîtparticulièrement attrayant et ne man-quera pas d'attirer une grosse foule dansla capitale vaudoise. L'arrivée de la ban-nière venant de Martigny, fera l'objetd'une cérémonie officielle à l'Esplanadede Montbenon, le samedi après-midi ; lesoir, la Jurassienne du Sentier, la Cliqued'Or de Lausanne, l'Estudlantlna lausan-noise Choralia et le Circolo MandolinlstlCarmen donneront un grand concert auComptoir suisse, concert qu'agrémenterontdes ballets dirigés par M. Charly Weber.
La Journée du dimanche ne sera pasmoins intéressante. Les concours, qui au-ront du reste déjà commencé la veille, sedérouleront dans différents locaux de laville. Dans l'après-midi , un cortège grou-pant tous les paticlpants partira de Mont-benon pour se terminer au Comptoir suis-se où il sera procédé k la distribution desprix. Le soir , trois grands concerts anime-ront la Promenade d'Ouchy et des balletsseront dansés au Parc du Denantou. LaFête prendra fin le lundi soir par unconcert public à Montbenon qu'exécutera

l'un des plus réputés corps de musiquesuisses.

Train spécial à prix réduits
par la ligmc de 1» Furka
Le chemin de fer du Lœtschberg orga-nise pour dimanche, le 7 Juillet , si letemps est favorable, un train spécial àprix très réduits pour le voyage circulaire

Berne -Kandersteg -Brigue -Gletsch-Ander-
matt-Gœschenen-Fluelen-Lac des Quatre
Cantons-Lucerne-Langnau-Berne. Le tra-jet par le Lœtschberg et la vallée de Cou-
ches toute en fleurs est déjà un enchan-
tement. A Gletsch, un arrêt de trois heu-
res permet d'aller contempler de toutprès l'imposant glacier du Rhône et la
source du fleuve. Entre Andermatt etGœschenen, le train s'arrête de nouveau
aux endroits les plus célèbres (Pont-du-
Diable , etc.). Les voyageurs parcourront
ensuite, de Gœschenen à Pluelen, la partie
du chemin de fer du Gothard qui est la
plus Intéressante du point de vue tech-
nique, et prendront, à Pluelen, un bateau
spécial qui les conduira en deux heures
à Lucerne, en passant à proximité du
Rutli de Treib, Seelisberg, Brunnen, Vltz-
nau, etc. Enfin, le train spécial les ramè-
nera de Lucerne à Berne par Langnau.

AN-TI-PiC
préserve

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

à craindre
Indispensable pour

la plage, la campagne,
la montagne

Prix du flacon. Fr. 1.50

PHARMACIE

F. TRIPET
Neuchâtel

Walt Disney, le célèbre spécialiste a méricain du dessin animé, le « père
de Mickey », est actuellement à Par is. Une représentation à laquelle il a
prêté son concours, a eu lieu au Ga umont Palace, pour les enfants pari-
siens qui ont applaudi plusieurs de ses films. — Qn le _voit ici à la re-
présentation du Gaumont Palace, entouré d'une foule de « Mickeys»

Walt Disney, le père de Mickey, à Paris

LA VIE RELIGIEUSE

La T.S.F. et les chrétiens
En Australie, M. F. H. Stewart a

fait construire à ses frais une station
de T. S. F. pour la mettre à la dispo-
sition du protestantisme. Les perfec-
tionnements dont elle sera dotée en
feront la meilleure station émettrice
de l'hémisphère sud.

En Norvège, on travaille à la for-
mation d'une association de sans-
filistes chrétiens qui aura pour but
d'organiser des cultes radiodiffusés,
des conférences sur les questions ac-
tuelles importantes du point de vue
chrétien et d'exiger un niveau moral
élevé des programmes de radiodiffu-
sion.

Emissions radiophoniques
de mercredi

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

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 16 h. 29, Signal
de l'heure. 16 h. 30, Programme de Muns-
ter. 18 h.. Concert. 19 h„ Causerie sur les
arts plastiques. 19 h. 20, Soli de violon
et guitare. 19 h. 40, Causerie sur Jean
Giono. 19 h. 69, Prévisions météorologi-
ques. 20 h., Chansons. 21 h.. Informa-
tions. 21 h. 10, Concert par l'O. R. S. R.

Télédiffusion : 10 h. 20 (Zurich), Ra-
dio scolaire. 10 h. 60 (Lyon-Marseille),
Disques. 11 h., Concert d'orchestre. 14 h.
(Paris P. T. T.), Pour les aveugles. 15 h.
( Grenoble), Les montagnards. 16 h.
(Francfort), Concert. 22 h. 30 (Vienne),
Concert varié. 24 h.. Musique de danse.

MUNSTER : 10 h. 20, Radio scolaire.
12 h., 12 h. 40 et 16 h., Disques. 16 h. 30,
Concert par l'O. R. S. A. 17 h.. Concert.
17 h. 30, Disques. 17 h. 40, Concert vocal.
17 h. 50, Musique k vent. 18 h., Pour les
enfant» 18 h. 30, Causerie sur Albert
Senn. 19 h. 10, Disques. 19 h. 25, Cause-
rie astronomique. 19 h. 50, Concert. 20
h. 40, Causerie. 21 h. 10, Concert d'or-
f*TlP^t"T*P

Télédiffusion : 13 h. 25 (Breslau), Con-
cert d'orchestre. 15 h. 15 (Kalserslautern),
Ballades. 22 h. 30, Musique de danse. 24
h. (Stuttgart), Musique nordique.

MONTE-CENERI : 12 h.. Concert par le
R. O. 12 h. 33 et 13 h. 05, Concert varié.
13 h. 25, Pour la ménagère. 16 h. 30,
Programme de Munster. 19 h. 30, Chan-
sonnettes. 20 h., Communiqués agricoles.
20 h. 15, Chants. 20 h. 45, Concert. 21 h.
15, Ma discothèque. 22 h., Concert par le
R. O.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 10 h. 30 (Lyon-Marseil-
le), Disques. 11 h., Concert d'orchestre.
11 h. 30 (Vienne), Pour Madame. 12 h.
(Breslau), Concert d'orchestre. 13 h. 15
(Vienne), Concert d'orchestre. 14 h„ Dis-
ques. 16 h. 05, Valses viennoises. 17 h.
(Francfort), Concert d'orchestre. 18 h. 55,
Concert récréatif. 19 h , 30 (Lugano),
Chansons. 20 h. 15, Concert vocal. 20 h.
45 (Francfort) , Soirée gaie.

RADIO-PAR TS : 12 h. 15, Concert. 17 h.
45 , Variétés radiophoniques. 18 h., Pour
les Jeunes. 18 h. 45, Causerie médicale.
19 h., Courrier des livres. 19 h. 30, La
poésie française au XlXme siècle. 20 h.,
Piano. 20 h. 45 Théâtre.

KŒNIGSWUSTERHAUSEN : 19 h., Nou-
velle musique de piano.

PRAGUE : 19 h. 40, Musique de cham-
bre.

PARIS P. T. T.: 20 h„ Présentation
du Tour de France cycliste 1935. 20 h. 30,
Musique de chambre.

RADIO-NORD ITALIE ! 20 h . 40, « Lo-
doletta », drame lyrique de Mascagnl.

STRA SBOURG : 20 h. 45, Concert sym-
phonique.

POSTE PARISIEN : 21 h., Suggestions
radiophoniques .

ROME, NAPLES, BARI, MILAN II et
TURIN n : 21 h. 30, Concert symphoni-
que.

POSTE PARISIEN : 22 h., Quatuor k
cordes, Brahms.
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tUjlïÎ  ̂ NEUCHATEL - TELEPHONE 51.442

MEUBLES
\ LITERIE

L Augsburger-
Wyler

Rue des Poteaux 5

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

j avantageux.
Tous ces meubles sont

neufs et de qualité

FIANCÉS, PROFITEZ

LAUSANNE, 5, 6, 7, 8 juillet 1935

Vme Fête de la Fédération musicale
de la Suisse romande

Vendredi 5, 20 h. 30, Montbenon : Concert
Samedi 6, 14 h., Casino de Montbenon : Concours
Samedi 6, 20 h. 30, Au Comptoir Suisse : Concerts, ballets, bal
Dimanche, 16 h. 30, Cortège
Dimanche, 20 h. 30, Quai d'Ouchy : Trois concerts, illumination

du quai A. S. 15171 L.
Lundi, 20 h. 30, Montbenon : Concert

Entrée aux concours (Montbenon) : fr. 1.— ) ~,
T- ¦ • i \« «f» .' - L Taxe compriseEntrée aux concerts : 30 c, 50 c, fr. 1.— )

gravure gratuite
Joli cadeau aux fiancés

\ Georgette une sois 190 /^8k pour belles robes d'été, super- m /
WL bes dessins, larg. 94 cm., le m. 81 /

\ FlamiSOl soient. 190 /T*|| , ravissants coloris et dessins jffl t
^S|\ d'été, largeur 94 cm., le mètre SB t

m Rniirlâ soie unie /% KiyyilG rayonne /
l!», blanc, rose, pastel /«gk et ciel, larg. 94- cm. /

\*J» ÀnmmW ** -̂** M

Lots et séries %, / à tous nos rayons

j !fcfjANPg|k MAGASINS AUX

Lea aliments avec

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

primeurs-vins
d'épicerie

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

Agence Romande immobi-
lière, B. de Chambrier, Place
Purry 1, Neuchâtel.

Poudre de lait
sont en vente chez MM.
A. Dubois, Bevaix.
Mme Zaugg, Saint-Biaise.
Ch. Petitpierre, NeuchâteL
Consommation, Neuchâtel.
Zimmermann, Neuchâtel.



Il n'y a pas que le linge blanc qui
demande un vigoureux coup de fer et
une bonne pliure ; les vêtements, eux
aussi, doivent être soigneusement en-
tretenus, nettoyés et repasses.

Les principales taches que vous
trouverez sur un complet seront soit
des taches de graisse, soit des taches
de bougie, soit des taches de peintu-
re ou de cambouis, soit enfin des ta-
ches de sucre, sirop ou confiture.

Commencez donc par retirer ces
taches selon leur nature :

Tache de graisse
Frottez les taches avec un linge

Imbibé de benzine ou d'essence mi-
nérale. Mais en ayant soin de frotter
en rond , en commençant par former
un cercle assez éloigné, tout autour
de la tache et en resserrant peu à
peu ce cercle de façon à arriver pro-
gressivement au centre de la tache ;
par ce moyen seulement on évite le
cerne si ennuyeux qui se forme sur
les vêtements après leur détachage.

Taches de bougie
Placez sur la tache un papier de

soie ou un papier buvard et repas-
sez avec un fer bien chaud en chan-
geant le papier de place.
Taches de peinture ou de cambouis

Pour les taches fraîches, employez
de l'essence de térébenthine ; pour
les taches anciennes, imbibez-les d'a-
bord d'huile ou de beurre pour les
ramollir, puis enlevez-les avec de
l'essence de térébenthine.
Taches de sucre, sirop ou confiture

Grattez-les d'abord avec l'ongle
pour enlever le sucre qui forme
épaisseur, puis lavez-les avec un peu
d'eau ' chaude.

Pour les autres taches
Pour les autres taches dont vous

'fie connaissez pas la provenance, le
mieux est de les frotter tout d'abord
avec un chiffon passé sur du savon
de Marseille, puis trempé dans de
l'eau pour rincer. Si les taches ne
partent pas ainsi essayez alors seule-
ment l'emploi de l'essence.

Pour le col et les poignets
Pour le col et les poignets mettez

dans un bol d'eau une bonne cuille-
rée à bouche d'ammoniaque. Humectez
un linge de ce mélange et frottez le
col, puis les poignets, petite partie
par petite partie, en enlevant à me-
sure avec un bâton plat (un coupe-
papier par exemple), l'écume qui se
forme à la surface du tissu.

Frottez ensuite le col, puis les poi-
gnets sur toute leur longueur avec
un linge imbibé d'eau tiède et enfin
avec un linge sec. Repassez à l'en-
droit en intercalant un linge entre
le tissu et le fer.

Repassage au complet
Repassez-le à l'endroit, à travers

lin linge humide ; en insistant parti-
culièrement sur les parties les plus
épaisses : le col et le revers surtout
demandent un très grand soin. Pour
les manches, employez la «jeannet-
te », Suspendez aussitôt le veston sur
un porte-manteau, il ne faut pas le
plier.

Pour le gilet, il faut d'abord repas-
ser la doublure des devants et du
dos. Puis l'intérieur des poches que
l'on retourn e. Placez alors le gilet en-
droit en dessus et repassez-le à "tra-
vers un linge humide, d'abord l'en-
droit des boutonnières, puis le reste
du devant en contournant les poches
toujours retournées (ce qui évite de
lustrer le tissu à l'endroit où elles
formeraient épaisseur). Remettez
alors celle-ci en place et repassez
leurs ouvertures toujours au travers
du linge humide. Repassez ensuite
le dos, puis le second côté du gilet.

Le pantalon se repasse aussi à l'en-
droit à travers un linge humide. For-
mez les deux plis des jambes du pan-
talon avec un très grand soin ; ceux-
ci doivent être impeccables, d'abord
celui du devant de la jamb e en pre-
nant comme point de repère pour le
haut le premier bouton de la cein-
ture si c'est un pantalon sport, et
pour le bas des deux coutures de la
jambe (celle de l'entrej ambe et celle
de la couture continuant la poche).
Ces deux coutures doivent absolu-
ment se trouver l une sur l'autre. Ce
premier pli indique la place du se-
cond. H faut les repasser fortement
tous deux à travers un linge humide
afin qu'ils tiennent bien. Suspendez
aussitôt le pantalon sur son support
ou rangez-le bien à plat, sur une
planche d'armoire.

Déformation aux genoux
et aux coudes

H arrive parfois que les genoux et
les coudes d'un complet soient par-
ticulièrement déformes, dans ce cas
il faut procéder de la manière sui-
vante :

Posez la jambe ou la manche bien
à plat sur la table à repasser, puis
frottez les parties bombées avec un
linge imbib é d'eau vinaigrée. Ceci
fait, posez dessus un linge humide
et promenez dessus un fer très chaud
sans l'appuyer sur l'étoffe. L'humidi-
té en s'évaporant imprègne les fibres
du tissu qui se rétracte. Repassez
alors à plat , toujours à travers le
linge humide et reformez les plis de
la jambe du pantalon , comme indi-
qué plus haut.
TSSSSSSSSSSSJ 'SSSSS'SJ'SI'Ssrsjr sj 'srrsj Sjr sj -rrssssrrsr**

Nettoyage et entretien
des vêtements d'homme £a p age de Madame

Robe très simple pour la campagne,
en jersey bayadère, garniture d'organdi

Béret de picot noir, garni façon
aigrettes noires

Les idées de Maryvonne

Tout sucre et f iel
« Jeter deux ou trois morceaux

de sucre dans une tasse de thé ou
de café est un geste si courant qu'on
ne se demande même pas comment
ces petits carrés blancs arrivent sur
notre table », dit l'«Illustré » du 27
juin écoulé. En e f f e t , c'est un geste
machinal. Mais , depuis f in  juin
1935, s'u mêlera quelque amertume,
et la boisson familiè re aura une sa-
veur aigre-douce. Le sucre, cette
denrée indispensable, cet aliment de
premièr e nécessité, est plu s cher de
trois sous par kilo.

Manœuvre habile et machiavéli-
que du stratège chargé d'appliquer
cette mesure : augmenter le prix du
sucre au moment même où toutes
les ménagères, du Léman au Bodan,
de Bâle à Bellinzone, préparent
leurs bocaux, jattes et pots à confi-
tures, four bissent la vaste bassine de
cuivre et passent la revue des fer -
metures de caoutchouc. Qu'avec
délicatesse et doigté cet ukase est
publié ! L'on dit bien que, jusqu 'ici,
le sucre a été très bon marché. Nous
le savons ; nous appréciion s notre
bonheur. Il aura été de courte du-
rée ; il fond comme le sucre dans
la tasse. Las l il est fondu... Nous
dirons un jour, quand nous vou-
drons figer des souvenirs: c'était
au beau temp s où le sucre se ven-
dait vingt-cinq centimes. Car ce
temp s ne reviendra p as.

Il y a, dans un chansonnier d'é-
coliers, un chant intitulé «La récolte
des fru its ». Nous y lisons des ri-
mes moins riches, certes, que ne
sont nos vergers, mais qui ont pour
elles l'actualité. Elles mettent en ma
bouche le fiel  de l'ironie : Sol de
nos pères — Crois-nous reconnais-
sants ; — reste prospère — pour tes
enfants. — Fais nos délices — don-
ne-nous tes fruits doux I Ce sol f ait
ce qu'il peut, tout ce qu'il peut et,
louée soit la Providence, il peut
beaucoup. Il est, il reste prospère ;
ses fruits doux sont abondants.
Pour qui seront-ils désormais ? Nous
ne faisons pas un drame de cette
augmentation de p rix de trois sous;
mais nous penson s qu'elle est déplo-
rable. Le sucre est comme le sel ;
personne ne p eut s'en passer ; l'en-
f ant, l'adulte, le vieillard en ont
également besoin. Ce ne doit pas
être une denrée chère, un aliment
auquel trop de gens sont obligés
de renoncer ou qu'ils ne peuvent
plus se procurer en quantité suffi-
sante! Son renchérissement risque
de priver bien des personnes de ses
vertus, de sa valeur nutritive en
premier lieu. Une plus forte taxe
sur les fruits exotiques aurait cau-
sé moins de désavantages p armi
notre population à revenus modes-
tes, moins de dép laisir, certes, à
nos ménagères. Mais la ménagère,
mais le déplaisir et les soucis de la
ménagère n'ont jamais beaucoup
préoccupé ceux qu'on appelle à
tort les pères du peuple. Pères ?
Nous pouvon s sourire. Ce sont de-
puis quelque temps des p arâtres. Ils
ne songent à nous que pour nous
imposer de nouvelles charges et
nous fouetter.

Robe du soir cloqué formant écaille, ton vert,
garnitures organdi noir

Béret pour l'été en cyrole noir
garni devant ,d'un gros grain noir

Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses
P. H. H. — Quand a paru, dans

la « Feuille d'avis de Neuohâtel »,
un article soir les cloches de la
ville ?

R. — Il a paru, lors des fêtes de
la Réformation, quelques articles en
1930. Le 24 octobre, les 17 et 18 no-
vembre 1930, MM. P. M. et Alf.
Chapuis ont écrit des articles sur
les cloches de Neuchâtel. Vous pou-
vez lire les dits articles à la Biblio-
thèque de la ville.

J. R. Riggisberg m'écrit une lon-
gue lettre pour m'entretenir d'une
succession fort embrouillée. H ne
m'est pas possible de faire ici un
exposé de cette situation , ni de ten-
ter rien pour l'éclaircir : je ne suis
ni agent d'affaires ni notaire.

Contemplative, — Pouvez-vous
me dire où demeure l'écrivain Mau-
rice Genevoix. — A quelle date se
tiendra le salon des Annonoiades, à
Pontarlier ?

R. — Adresser la correspondance
pour M. Genevoix à la librairie
Flammarion, 26, rue Racine, Paris,
qui la fait suivre suivant les ins-
tructions de l'auteur. — En général,
ce salon a lieu de mi-juillet à mi-
août.

J.-A. D. demande comment on
peut enlever les taches de rouille
sur un carrelage et les escaliers.

R. — Les drogueries ont de bons
produits ; l'acide muriatique enlè-
ve ces taches sur les escaliers ; de
même sur les carrelages si ceux-ci
ne sont pas de la mosaïque. S'in-
former précisément chez le phar-
macien ou le droguiste, en expli-
quant de quelle pierre il s'agit.

Poppg, Bienne. — Savez-vous si
beaucoup de personnalités connues
ont fait le premier voyage sur la
«Normandie ».

R. — Je sais que des actrices ai-
mées, Valentine Tessier, Marcelle
Chantai, furent de ce voyage ; que
Colette, Gérard Bauer, Pierre Wolff ,
Claude Farrère, Biaise Cendrars en
étaient aussi ; que le maharadjah
de Kapurthala et de .hauts digni-
taires hindous se trouvaient égale-
ment sur ce bateau, de même que
beaucoup de gens du monde.

Un papa , Neuchâtel. — Si vous
aviez des enfants, les enverriez-vous
à l'école active ou à l'autre ?

R. — J'ai passe Page, Monsieur,
où cette question pourrait m'être
posée. Du moment que c'est à titre
personnel que vous la faites ici, je
n'ai pas besoin d'y répondre.,, faute
d'enfants en âge d'entrer à l'école.

Lips, la Béroche. — Comment en-
lever le dépôt calcaire à l'intérieur
des casseroles ?

R. — La laine d'acier enlève as-
sez bien le tartre, à condition d'y
mettre de la patience. Elle ne suffit
cependant pas pour nettoyer le fond
des ustensiles, où ce dépôt est plus
épais et tenace que sur les parois.
En ce cas, prenez de l'acide chlo-
rhydrique étendu d'eau. J'insiste là-
dessus. Dès que la solution acide
est versée sur le dépôt calcaire des
bulles de gaz carbonique forment
du chlorure de calcium que vous
enlèverez très facilement. Rincez
très soigneusement.

Jean-Paul, Peseux. — Dites-moi
si Mme Colette est mariée, si elle a
des enfa nts. — Dites-moi aussi que
faire — remèdes externes et inter-
nes — pour délasser et désenfler
les jambes ?

R. — Colette a été mariée au
journaliste Gauthier-Villars, qui si-
gnait Willy ; elle écrivit les « Clau-
dine » en collaboration avec lui ;
elle divorça et épousa M. Henry de
Jouvenel, dont elle eut une fille,
Jacqueline de Jouvenel. Redivorça.
Je crois bien que Mme Colette s'est
mariée récemment pour la troisiè-
me fois, mais j 'ignore avec qui. —
Je puis vous indiquer des choses à
prendre pour régulariser la circu-
lation du sang, rendre à la langue
moins lourdes les jambes. Envelop-
pe affranchie, s'il vous plaît.

Horizon bleu, S. — M. Laval est-il
marié? Qu'est devenue l'ex-reine
d'Espagne, dont on n'entend plus
parler ? Une jeune femme peut-elle
se rendre seule au théâtre ou au
concert? Comment garnir une robe
de satin noir à décolleté carré et
peut-on porter des souliers en daim
avec une telle robe? :

R. — M. Pierre Laval est marié,
père d'une aimable fille qui fait gé-
néralement avec son père les voya-
ges que celui-ci entreprend d'un
bout a l'autre de l'Europe. -— La rei-
ne Victoria d'Espagne vit, sauf er-
reur, en France. La presse de son
pays d'origine, l'Angleterre, est de-
puis longtemps muette à son égard
et les journaux du continent imitent
cette réserve absolue. — Il est tout
à fait naturel , aujourd'hui , de voir
une j eune femme seule au théâtre ,
au cinéma, au concert. Dans les
grandes villes, elle va également seu-
le au restaurant; en province, une
femme hésite encore — qu 'elle soit
j eune ou qu'elle ne le soit plus —
à entrer dans un café sans être ac-
compagnée, — Je déplore de ne pas
savoir si vous êtes grande ou petite,
grasse ou mince; on ne garnit pas
une robe de la même façon pour
toutes les femmes..Le décolleté car-
ré ne se prête pas à beaucoup de
garnitures. J'ai vu la semaine pas-
sée une robe noire garnie de hautes
manchettes en plissés blancs et d'un
nœud plat , plissé aussi, assez grand,
Îiosé de coin au bord gauche de
'encolure. — Souliers de daim , oui ,

mais noir et sans aucune fantaisie
de strass ou autre , si vous les' por-
tez de j our.

Primitive nous demande bfi ëiHe]
peut vendre, et à quelles conditions^
certaines choses. Nous ne répondons,
pas à ces questions-là, Madame,
Par contre, elle a été abonnée à une)
revue appelée Astrosophie; si quel*
que lecteur ou lectrice s'intéresse) U
ce journal, Primitive le lui offre.

Amie des Arts. — Quels sont "tes
ouvrages du maître-queux Escoffleifj

R. — «L'aide mémoire culinaire**
spécialement destiné aux maîtres
d hôtel et restaurateurs; le « Guide!
culinaire » et le «Livre des menus»$complément du précédent. Dans leg
bonnes librairies.

Ascanio. — Qui a trouvé les delà!
vers suivants pour se rappeler faj
chiffre Pi: « Que j'aime à faire ap-
prendre un nombre utile aux sages.
Immortel Archimède, artiste Ingé>
nieur. »

R. — L'origine des deux vers cfc
tés est assez ancienne; l'auteur en]
est sans doute inconnu. Il existe,
nous a dit un mathématicien aima-
ble, un quatrain qui permet de sel
rappeler les trente premières déci-
males du nombre Pi: «Que j'aime à
faire apprendre un nombre utile aus!
sages, Immortel Archimède, artiste
Ingénieur! Qui a son jugement peu?
priser la valeur? Pour moi ton pro-
blême eut de pareils avantages, >—
Ai une communication d'un lecteur,
pour vous, Monsieur. Veuillez m'eni»
voyer votre adresse.

G. de St. M. — Est-il exact qiië
certains instituteurs atteignent à ua(
gros traitement avec leurs gains ao«
cesspires, correspondants d assuraw
ces, de banques, de journaux, direiq*
teurs de chœurs, etc.?

R. — Cela est vrai , Monsieur. Il
faut dire que, dans les petites!
localités, c'est souvent faute de
trouver une autre personne cai-
pable, que le maître d'école
est choisi pour ces emplois-là.
Toutefois, vu. les temps que nouS
vivons, une loi vient d'être promul-
guée dans notre canton. C'est la loi
concernant «les nouveaux traite*
ments des titulaires de fonctions"
publiques grevant le budget de l'E-
tat ». Voici l'art. 87, concernant toi
personnel enseignant: Un membre da
personnel enseignant ne peut exei*
cer une activité accessoire de natu-
re lucrative qu'après avoir obtend
l'autorisation de l'autorité scolaire
dont il relève. L'autorisation peuiB
être retirée en tout temps, moyen-
nant un avertissement de six moisi
au plus. Le recours au Conseil d'E«
tat est réservé. — Nous ne pouvons
parler ici, comme vous nous le del*
mandez, de familles neuchâteloisesl
dont des membres sont encore vi-
vants.

Charly désire la recette pour faine
de bonne liqueur de cassis.

R. — Recette française: laisses
infuser pendant 15 jours en agitant
chaque j our : baies de cassis 1 kg.;
girofle et cannelle 2 gr.; eau-de-vié
3 litres ; sucre 750 gr.; écraser ea»
suite le cassis, passer le mélange à
travers un linge avec expressioaj
filtrer et mettre en bouteilles.

Andrée P. — Que faire pour ea»
lever le tartre qui se trouve derriè-
re les dents. — Un mari appréciera-
t-il davantage sa jeune femme si elle
a toujours été sérieuse?

R. — Aller chez le dentiste. —
Question ambiguë. Certains hom-
mes apprécient toute leur vie les
femmes qui ont été sérieuses avant
de les épouser. U en est d'autres
qui méconnaissent, hélas, très vite,
cette vertu. Cela dépend de la qua-
lité et de la solidifé de l'amour mas-
culin. Je suis forcé de beaucoup
abréger cette réponse; elle ne ma
plaît pas, je vous ie dis franchement
Mais la place dont je dispose m'iii»
terdit les longs développements. .*"
Dernière question plus tard.

Tapage d'oiseaux. — Les habitante
d'un quartier de la ville nous re-
mercient des conseils que nous l&awt
donnâmes pour se débarrasser d'oi-
seaux piailleurs. Ils — ces conseiij
— ont porté de bons fruits

Dent de Lion demande quelque!
détails sur F. Jammes.

R. — J. est né à Tournay en 1868$
a écrit des contes, des poèmes, qui
sont d'une naïveté recherchée *A\
d'un sentiment très personnel de lai
nature et de ses aspects. En général
on peut adresser la correspondanicej
pour les romanciers, hommes de lefr<
très, etc., chez l'éditeur de leurs ou-
vrages qui fait suivre, selon les ins-
tructions et le désir des auteurs.

Exilé e, Schaffhoùse. — Impossible
de vous donner, avant le 30 juin , W
traitement contre les pellicules. Re-
grets. Envoyez donc nouvelle adreS»
se comme convenu.

Velue. — Comment faire disparaî-
tre des poils croissant au menton»
Rasoir ou dépilatoire?

R. — Ni l'un ni l'autre: remèdes!
pire que le mal. Faites-vous arra-
cher cet importun duvet poil après
poil; j'ai l'adresse d'une spécialiste
qui vous donnera satisfaction. L'o-
pération est agaçante mais les poilsj
ainsi arrachés repoussent rarement,
— Nous ne pouvons pas donner ici
les noms et prix des produits dont!
vous parlez.

Cœur en peine; Marie à Bâle; Rô *
deo; Roc Mil-Deux; Tournesol; Tieu
Tac; Justice; réponses dans quinze]
jours.

LA PLUME D'OIE.

LA MODE DANS LA COIFFURE

Coiffure cheveux châtain clair, légère et simple, genre jeune fille
Ornement roses tressées ct ruban rert pastel

Ayez pleine confiance dans l'excel-
lent décatissage

TOP
Il vous évite tout désagrément el
toute réclamation, car la ,_

laine décatie TOP
ne feutre pas et ne se retire jamais *

ni à l'usage, ni au lavage 1

BARBEY & Cie, merciers
RUE DU SEYON

Nettoyages des boiseries. — Les
peintures et boiseries, surtout celles
des portes se salissent facilement.
Nettoyez-les à l'aide d'un peu d'eau
tiède savonneuse contenant une fai-
ble proportion d'ammoniaque. Rin-
cez aussitôt avec une éponge ou un
gros chiffon trempé dans de l'eau
fraîche.

(\Ê il ses parures, combi-
l _ _ yjLÛL naisons et chemises
a **rV *¦*¦ de nuit en soie

M^W ses parures 
de 

fil

Voilà, Madame, la lingerie
idéale pour l'été

Choix complet

Savoîe-Petitpierre S.A.



Les sports
Le tir de jeunesse 1935

Il y a une semaine, nous disions
ici même que les organisateurs du
tir de jeunesse de 1935 s'attendaient
bien à voir la participation dépas-
ser considérablement celle de 1934.
. L'année dernière, le nombre des

.tireurs fut de 59. Samedi dernier,
121 jeunes garçons, dc 12 à 15 ans,
se présentèrent au Mail, pour pren-
dre part au tir de jeunesse.

Quelle joie, quelle exubérance
chez nos tireurs en herbe, mais
quelle tâche aussi pour l'organisa-
tion à la tète de laquelle on re-
trouvait M. Robert Meyer, adjoint du

.¦commandant de la compagnie des
sous-officiers.

Quel précieux concours y ont
apporté aussi le colonel Carbon-
nier, le major Mugeli, le 1er lieu-
tenant Schild, et d'autres encore,
qui spontanément, en présence de
cette énorme participation , prirent
possession d'une stalle et y passè-
rent leur après-midi à enseigner
encore et à surveiller chaque dé-
part du coup. Cent vingt et un ti-
reurs à 7 coups font  847 coups. (Il
¦s'agissait de tirer deux coups d'es-
sai et 5 de concours, à 50 m. avec
le fusil militaire à canon réduit à
-4 mm.)

Mais, si la tâche est toute de pà-'!
tience et de dévouement , car il y

,a bien à faire, on s'en doute, pour
surveiller et répondre à mille ques-
tions , quelle récompense aussi pour
les organisateurs d'avoir pu procu-
rer tant de joi e et tant  de plaisir
à ces jeunes garçons qui venaient
au Mail pour emporter peut-être la
fameuse couronne de laurier , offer-
te au « roi du tir de jeunesse » ou
celle de chêne, prévue au deuxième
du classement. Il fut en outre dé-

. cerné 59 prix , dons de citoyens
'fervents du tir et de maisons bien-
veillantes qui contribuèrent au suc-
cès de cette belle manifestation.

La compagnie des sous-officiers
accomplit là une action qui méri-
terait une attention générale et un
appui beaucoup plus marqué.

L'affluence imprévisible des par-
ticipants obligea à retarder la pro-
.clamation des résultats et la distri-

. bution des prix à 19 h. 15, après
que l'adjudant Béguin , pour les
« sous-offs » et M. Cari Muller, au
nom de la Corporation des tireurs,
eurent prononcé quelques bonnes
•paroles bien senties.

Voici le palmarès : (maximum 250 p.
Cible de 50 cm.) 1er. Matthey Georges-
Henri, 14 ans. 196, (channe en étain de
la maison Haefliger et Kaeser) ; 2. Gul-
denfels Willy, 192 (service k fumeur,
de la maison «Au sans rival») ; 3. Ros-
selet Jules, 190 (cache-pot en cuivre, de
la maison «Au Louvre») ; 4. Carbonnier
Jean, 190 ; 5. Perrotet Jean-Louis, 87 ;
6. Longhi Jean-Pierre, 185 : 7. Monney
Henri , 179 ; 8. Liniger Eric, 178 ; 9.
Faessli Georges, 177 ; 10. Béguin André,
177 : 11. Gttller Hans, 174 ; 12. Hauser
Fritz, 172 ; 13. Stauffer Willy, 172 ; 14.
-Cavadini Jean-Pierre, 171 ; 15. Matthey
Marcel , 169 ; 16. Rufener Jean-Louis,
168 ; 17. Moschard Marc, 167 ; 18. Weber

iFrancis, 160 ; 19. Tribolet Willy, 160 ;
><20~-MontaB.don- Francis,.-159... ... -¦ < a

ECHECS
Henri Rey, de Neuchâtel, est

champion cantonal
neuchâtelois 1935

Deux clubs avaient inscrit un
joueu r pour le titre cantonal , soit
Fleurier et Neuchâtel. D'après les
statuts, deux parties devaient avoir
lieu à Fleurier et deux à Neuchâtel.
A Fleurier, Rey bat Goldy dans les
deux parties. A Neuchâtel, Rey gagne
une partie et la seconde reste nulle.

- Contrairement à ce que l'on pour-
rait croire, la lutte a été âprement
disputée et les adversaires sont de
force sensiblement égale. Félicitons
donc également Goldy qui a fourni
une belle résistance en face d'un ad-
versaire qui était décidé à gagner.

L'abstention du club de la Chaux-
de-Fonds fut regrettée, ce qui aurait
donné encore un plus grand intérêt
a ce championnat qui se disputait
pour la première fois.

TENNIS
Au tournoi de Wimbledôn

. Quelques résultats sensationnels
ont été enregistrés dans la journée
de mardi , entre autres l'élimination
de la favorite anglaise Dorothy
Round.¦ Voici les principaux résultats de
la journée :

Simp le dames : quarts de finales,
Hartgan bat Round 4-6, 6-4, 6-3.
¦Sperling bat Stammers 7-5, 7-5.
Moody Will bat Matthieu 6-3, 6-0.
Jacobs bat Jedrezj ouwska 6-1, 9-7.

Double - messieurs : Young-Tucky
battent Borotra-Brugnon 9-7,. 6-2,
6-3. Dower-Wheatcroft battent Men-
zel-Hecht 1-6, 8-6, 6-4, 7-5. Bertram-
-Nosgrave battent Mac Grath-Turn-
bull 7-5, 2-6, 6-3, 2-6, 6-4. Craword-
Quist battent Ritchie-Pharpe 6-1,
fi-0 , 6-1. Dans le double-messieurs,
Borotrà-Brugnon et Mac Grath-Turn-
bull sont élimines.

Doub le dames : Matthieu - Sper-
ling battent Belliard - Goldsmith
6-2, 7-5.

SKI
Les Français iront

à Garmisch
Lors de l'assemblée générale de la

Fédération française de ski , le co-
niité de celle autorité a décidé qu 'u-
ne équipe française serait envoyée
aux jeux olympiques d'hiver à Gar-
jnisch. Toutefois , à l'avenir, les Fran-
çais s'abstiendront de participer à
d'autres épreuves internationales si
le comité olympique internationa l, ne
revient pas sur sa décision interdi-
sant la participation d'instructeurs
de ski considérés comme profession-
nels.

FOOTBALL
Un match amical à Peseux
Samedi 29 jui n , à 17 heures, le

F.-C. Grasshoppers-Club de Zurich
(équipe de réserve), donnait la ré-
plique au F.-C. Comète renforcé.
Match des plus intéressants à l'issue
duquel les locaux ont succombé par
5 buts à 2 devant l'équipe des sau-
terelles.

Comète se présentait dans la for-
mation suivante : Bourqui; Veillard ,
Roquier ; von Gunten , Tribolet ,
Martinet ; Ducommun , Sydler ,
Bloesch , Jeanmonod,  Kehr.

Une entrevue
de MM. P. Laval
et de Ribbentrop
est-elle en train ?

POLITIQUE EUROPÉENNE

Si oui, pour quelle raison ?

PARIS, 3. — L'agence Havas pré-
cise que si une entrevue Laval-dc
Ribbentrop devait avoir lieu, ce ne
pourrait être en aucune manière
«dans l'intention de la part du gou-
vernement français de suivre l'exem-
ple du cabinet britannique quand ce-
lui-ci a conclu l'accord naval anglo-
allemand », autrement dit, il ne sau-
rait être question, au cours de cet en-
tretien , d'une entente bilatérale fran-
co-allemande sur l'un quelconque des
problèmes de politique générale ac-
tuellement posés. La France ne pour-
ra qu'affirmer une fois de plus sa fi-
délité aux conceptions de la sécurité
collective.

La discussion qui pourrait éven-
tuellement s'engager conserverait
ainsi une portée européenne et ne
ferait que préparer des décisions à
prendre cle concert avec toutes les
puissances intéressées aux pactes ou
règlements dont il aurait pu être
question.

En quoi consistent
les nouveaux projets

financiers français
PARIS, 3 (Havas). — Le ministre

des finances a fait devant la com-
mission des finances de la Chambre
un exposé détaillé de la crise mo-
nétaire du mois de mai et de l'évo-
lution qu'elle a subie. Après avoir
donné des indications précises sur
les mouvements d'or, le ministre a
montré les conséquences que les
sorties de métal avaient entraînées,
non seulement pour la trésorerie,
mais pour l'économie nationale. De-
puis lors, une amélioration très
nette s'est produite.

M. Pierre Laval, président du Con-
seil, à mis ensuite la commission
au courant des trois décrets qui
paraîtront mercredi à l'« Officiel».
Ces décrets concernent : 1) la re-
cherche et la suppression des cu-
muls ; 2) l'institution auprès des
ministères militaires (guerre , mari-
ne et air) de comités chargés de re-
chercher des mesures de gestion
plus économiques ; 3) la revision
des pensions abusives.

La commission des finances de la
Chambre a décidé de renoncer à
se réunir durant les vacances, afin
d'exercer une sorte de contrôle des
décisions prises. Elle s'est donc
ajournée en chargeant son président
de la convoquer vers le 15 septem-
bre, pour entreprendre l'examen du
budget 1936.

Les crédits accordes à Genève
prolongés de trois mois

BERNE, 2. — Les pourparlers en-
gagés entre les représentants du can-
ton de Genève ct ceux des banques
ont abouti à une entente, en ce sens
que le crédit, qui était originaire-
ment de dix millions et dont un mil-
lion a été remboursé, a été prolongé
j usqu'au 30 septembre.

NOUVELLES. ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 2 juillet
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS |E .»BJ 4«A 1931 78.— d

emm Hational t _ ._ » *£«" *j4 .— d
Crédit Suisse. . . 352.— o c- Kta- 3 '* '8B8 °.-~ 2Crédit Foncier H. 486.— o * » ? *1B" *".— d
Soc. de Banque S. 285.— d » » 4 V» 1931 9jj .— o
U Heuchâteloll i 395.— d » » 4«/»1931 86.— O
C&tt. O. Uortslllod3275.— Î/ . 'Y' 1!?2 ™

~ 
~Ed. Dubied & C 180.— o ĉ * *'A193l 70.— O

Ciment Portland. 590.— o Locll S'A 1898 —.—
Irem. Heuch. ord 470— a » i&ÎSÏÏ 6J_T~ in u priv. —.— » **'• 1B3° 68-— °
Neuch.-Chaumont -— St-Bl 4V s 1930 -.-
Im. Sandoz Trav. —-— Bamq.Canm. 4»/i ,— •—
Salle d. Concert! 25.— d Créd.Fono.N,6 »/i 10l-°°
Klau 250 — E- Oubled 6 «A»/t 97.50 O
Etabl. Pemnoud. 40oi- o * __ __ **_* X °°— °

n.,,..T.n» Tramw. 4 »/o1903 94.— d0BU6ATI0RS Klaus 4 <A 1931 90.—
tHeu. 3 V» 1902 84.75 d Et.Per.1S30 i'/x 90.— o
,» ? •/•190J 83.— Such. b 'M 1913 100.— O

4 «A 1930 78.— d
Taux d'escompte: Banque Nationale 2V4*/».

Bourse de Genève, 2 juillet
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

A = demande o = offre
ACTIONS OBUBATIONS

Jmq. Nat Sulssi —.— 4 '/s »/» féd. 1927 —w—
Crédit Suisse. . . 350.— 3»rt Rente suisse —.—
Soc. de Banqoo S. 290.— 3»/» Différa ... 84.15
8én. él. Oenôïa B 368.— 3 '/i Ch. (éd. A. K. 89.10
Franco-Suls. élec. 381.— 4 «A Féd, 1930 — — ¦
,.T „ ,* F1'- ,™ -— Glu* Fcn-SuIsse 455.— m
Motor Colombus 173.— 3»/* Jougne-Eclé. 403.—
Ital. -Argent élec 116.50 3irt »rt Jura Slm. 84.— m
Royal Dutch . . 386.— m j i»  rjon. _ |0|s 112.—
Indus, genev. gai 835.— d i«/o 6enev. 18SS 395.— m
Gaz Marseille . —'— 3 */, Frlb. 1903 428.—
Eaux lyon. capil. 612.— ; 0/, B,e|Be. . . , 950.— o
Mines 9or. ordln, 616.— O 4*/» Lausanne. , —<—
Totis charbonna . 150.50 5«/e Bolivie Ray. 132.—
Trltall 7.— Danube Save. . . 33.75
Nestlé 815.50 5«A Ch. Franc. 84 992.— d
Caoutchouc S.fin. 19-60 « ï°A Ch. I Marocl037.50 m
Plumet, suéd, » 15.50 d S '/b Par.-Orléane —•—6 '/• Argent céd. —.—

Cr. f. d'Eg. 1901 196-50 m
Hispano bons 8 •/« 198.—
4 '/t Totis 0. bon —.—

Les échanges se raréfient toujours
plus. Dix-sept actions baissent, 9 sans
changement et 8 en hausse. L'action
Société financière Italo-Suisse priv. est
à 85 (+ 3) et l'Amerlcan monte encore,
l'ordinaire à 17 % (4- 1 Vt.) et la priv.
k 199 (+ 10). En baisse : Banque natio-
nale 545 (— 15), Francotrlque 357, 362
(— 3). Eaux lyonnaises 512 (— 5). P.
Sétif 380 (— 10), Frigorifiques 65 (—
5 ). Obligations suisses bien tenues ;
étrangères moins régulières. La livre ster-
ling baisse à 15.05 (— 1 Y x ) .  entraînant
l'Oslo à 75.60 (— 10 c.) et Copenhague
à 67.15 (— 10 c). Six changes en haus-
se insensible : Pfr. 20.22 (4- Y.), Dollar
3.04 5/8 (+ 1/8), Italie 25.30 (+ 2 M) .
Espagne 41.87 \_ (+ 2 '¦'.), Prague 12.78
% (+ 1 %), Varsovie 57.80 (+ 5 c).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 1er Juil: 3 Juil .

Banq. Commerciale Bâle 32 32
Un . de Banques Suisses . 170 170
Société de Banque Suisse 290 290
Crédit Suisse 350. 350
Banque Fédérale S. A. .. 130 130
S. A. Leu & Co 125 o 120
Banq. pour entr. é'ect. .. 375 378
Crédit Foncier Suisse ... 170 170
Motor Columbus 174 172
Sté Suisse lndust. Elect. 314 312
Franco-Suisse Elect. ord. 365 362
I. G. chemlsche Untern. . 440 o 430 cl
Sté Sulsce-Amér. d'El. A 21% o 26^ d

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1605 1015
Bally S. A 870 O 860 o
Brown Boveri & Co S. A. 61 60,'<;
Usines de la Lonza 68 .68
Nestlé 814 815
Entreprises Sulzer —.— 2â5 o
Sté Industrie Chlm. Bâle 4000 4000 ¦
Sté Ind. Schappe Bâle ... 360 O 359K
Chimiques Sandoz B&le . 5600 3450
Ed. Dubied & Co S. A. .. 180 o 180 o
J. Perrenoud Co, Cernier 400 o 400 o
Klaus S. A Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 560 d 590 o
Cables Cortaillod 3200 3275
Câblerles Cossonay 1050 0 1650 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg —.— 36 d i
A. E. G 14 li 'A o .
Llcht & Kraft 130 o 120 d ;
GesfUrel .... 40 o 39 d
Hlspano Amerlcana Eleo. 910 908
Italo-Argentma Electric. 115 115
Sidro priorité — .— 51 o
Sevlllana de Electricidad 192 192 o
Allumettes Suédoises B . 16 15 _
Separator 63 62
Royal Dutch 382 386
Amer. Europ. Secur. ord. 16!̂  17%

C. F. Bally S. A., Schtinenwcrd
Le compte de profits et pertes de la

société holding accuse, pour l'exercice
1934-1935, un bénéfice net do 1,351,602
francs, contre 1,274,619 fr. pour l'exer-
cice précédent.

Y compris le report de l'exercice pré-
cédent , le montant total disponible at-
teint 2.151,681 fr.

On propose de répartir, comme pré-
cédemment, un dividende de 4 pour cent ,
de verser 200,000 francs au fonds de
réserve et de reporter k nouveau 695,137
francs.

La fabrique de chaussures Bally S. A.,
k SchOnenwerd, accuse, pour l'exercice
écoulé, un bénéfice net de 204,364 fr.
(434 ,369 fr.). Il ne sera k nouveau pas
distribué de dividende.

Le port dc Bftle
Malgré la crise, le trafic du port rhé-

nan de Bàle continue à augmenter.
En mai dernier, il a atteint 205,459 ton-

nes, soit 50,323 tonnes de plus qu 'en
mat 1934. Au cours du mois de mal , lé
nombre total des bateaux entrés dans le
port de Bâle a été cle 662.

Banque nationale suisse
L'afflux d'or qui a été relevé dans la

dernière situation s'est encore accru ou
cours de la semaine qui vient de s'écou-
ler. La situation du 29 juin 1935 accuse
une augmentation de 26,6 millions de
l'encaisse or, qui passe ainsi à 1195,5
millions. Les devises-or sont presque in-
changées k 10,9 millions.

Ces entrées d'or sont dues principale-
ment aux premières réalisations d'opéra-
tions spéculatives à terme, conclues 11 y
a trois mois. Le recours au crédit d'es-
compté et d'avances sur nantissement de
la Banque d'émission a enregistré l'ac-
croissement auquel il faut s'attendre en
ofln de semestre. ;

Les effets suisses sont, avec 108,1 mil-
lions, en augmentation de 9,4 millions.
Les rescriptions qui se montent à 69,7
millions se sont accrues de 21,4 millions,
augmentation qui compense largement le
recul dé la semaine dernière. Sans doute,

s\cette augmentation est-elle due en partie
'•au Besoin de disponibilités ' résultant de

la conversion de l'emprunt 5 % dc la
...Confédération, qui est venu k rembour-
sement le 30 Juin , les titres émis ne de-
vant être libérés que le 31 Juillet 1935.

Les avances sur nantissement ' se sont
accrues de 29,9 millions et atteignent le

-maximum de 129,3 millions. Les besoins
de fin cle semestre et la pénurie d'effets
commerciaux ue sont probablement pas
seuls responsables de cette forte augmen-

tation. Des raisons de technique comp-
: table ont également joué leur rôle.

Les effets de la caisse de prêts avec
62,8 millions sont en augmentation de
5,9 millions.

Au passif , les billots en circulation so
sont accrus de 71,9 millions. Cette aug-
mentation, bien que normale pour une
fin de semestre, est légèrement supé-
rieure au chiffre moyen cle la période
correspondante des cinq années dernières.
Le montant des billets en circulation est
toutefois, avec 1306.9 millions, passable-
ment plus bas qu'à la même date de
l'année passée. Les autres engagements
à vue ont augmenté, pendant cette se-
maine écoulée, do 47.3 millions et se
montent à 312,8 millions.

Le 29 juin 1935 les billets en circula-
tion et les autres engagements à vue
étaient couverts k raison de 74,48 % par
l'or et les devises or.

La course à 1 abîme
Nous Usons dans le « Journal des épi-

ciers suisses » :
« En 1913, la charge fiscale représen-

tait en Suisse le 10 % environ du reve-
nu national et le citoyen travaillait pour
l'Etat un Jour sur neuf.

En 1929, la charge fiscale représen-
tait le 15 pour cent environ du reve-
nu national et le citoyen peinait pour
l'Etat un jour sur sept.

En 1933-1934, la charge fiscale a re-
présenté le 33 % du revenu national (sa-
laires et fortune.. Le citoyen a travaillé
pour l'Etat un Jour sur trois.

Plus les charges fiscales augmentent,
plus le revenu national diminue. Il y a là
un déséquilibre inquiétant qui impose

aux citoyens des charges disproportion-
nées avec leurs ressources. D'autant plus
que ces dernières diminuent chaque Jour
davantage.

Il est facile de demander la déflation
des prix. La théorie est défendable. Mais
11 faudrait pour le moins qu'il y ait
avant elle une déflation fiscale. C'est k
ce prix seulement que l'on conservera le
pouvoir d'achat de toutes les catégories
de producteurs. »

Union d'électricité (France)
L'assemblée générale a approuvé comp-

tes et rapport 1934 (maintien du divi-
dende k 14 %, dont 35 francs par action
et 7,9 aux « P » ;  elle a annulé les 100
mille actions à vote plural et réduit en
conséquence le capital de 350 à 325 mil-
lions de francs.

Du rapport relevons :
Dès 1926, la société s'est inquiétée des

excès qu'on était en train de commettre
en matière d'équipement hydro-électri-
que. Dés l'an dernier, pratiquant une
politique extrêmement libérale qui l'a
conduite à passer d'onéreux contrats de
fournitures d'énergie, elle a dû arrêter
définitivement les usines des Moullneaux ,
Nanterre et Vitry Nord , mettre en chô-
mage presque total les usines de la C. P.
D. E. et, en chômage partiel , l'excellente
ttslne de Gennevllliers elle-même. Ces
mesures ont été efficaces; mais le sacrifi-
ce est lourd — bien qu'il doive trouver
plus tard des atténuations notables — et
sans les excès du sur-équipement, la So-
ciété aurait pu alléger d'autant l'Indus-
trie parisienne.

Cours des métaux
LONDRES. 1er juillet . — Or : 141/4 </,.

Argent : 31 </t .
LONDRES, 1er Juillet. — Prix c|e la

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

Antimoine 76-77. Cuivre 29 5/16, k 3
mois 29 %. Electrolytique 32 \_ - 33 M.
Best Selected 31 % - 33. Etaln 229 15/16.
k 3 mois 222 7/16. Straits 240. Plomb
13 9/16. k terme 13 11/16. Zinc 13 13/16,
k terme 14 1/16.
y s/yy,/y/y,//XMy//// *Y/w

LA RUSSIE ENVOIE AU JAPON
UNE NOTE DE PROTESTATION

CONTRE DES VIOLATIONS TERRITORIALES

Politique d'Extrême-Orient

JLes faits
MOSCOU, 2 (Tass). — M. Youre-

nev a remis, le 1er juillet, par ordre
du gouvernement de l'U. R. S. S., une
note de protestation à M. Hirota, mi-
nistre des affaires étrangères du Ja-
pon.

Le 27 juin, à 16 heures, dit cette
note, les deux canonnières mand-
choues « Limin » et « Tzimin » se sont
approchées du village de Poyarkoyo,
par le canal de Poyarkov et la riviè-
re l'Amour, appartenant aux eaux so-
viétiques et fermées à la navigation
de navires étrangers. Les canonniè-
res mandchoues rencontrèrent deux
canots de la garde-frontière soviéti- ,
que qui leur signalèrent que l'entrée ;
du canal était interdite. Malgré cet
avertissement, les deux canonnières i
pénétrèrent dans le canal. ' M

Les canons et mitrailleuses des ca-
nonnières étaient pointés sur les ca-
nots soviétiques, en moine temps que
des photographies des canots et de la
rive soviétique étaient prises. C'est
seulement grâce à la présence d'es-
pri t et à la maîtrise des équipages
des canots soviétiques qui, dépour-
vus d'instructions spéciales pour un
tel cas et voulant éviter une rencon-
tre armée, n'ouvrirent pas le feu con-
tre les violateurs de la frontière de
l'U. R. S. S., que cet incident n'a pas
entraîné d'effusion de sang et de
complications ultérieures.

D autre part, ces derniers temps,
les incidents de ce genre et les vio-
lations de frontière se sont multi-
pliées.

Il convient de mentionner rmfor-
mation parue le 19 jui n dans le jour-
nal « ïapoisinpao », paraissant à
Kharbine, selon laquelle les autorités
mandchoues ont décidé de faire pas-
ser leurs navires par les eaux inté-
rieures soviétiques, devant la ville de

.Khabarovsk.
Considérant que les faits susmen-

tionnés de violation des frontières
par les autorités nippo-mandchoues
sont gros de conséquences pour les
irelations entre l'U. R. S. S. et le Ja-
pon et pour l'oeuvre de la paix en
Extrême-Orient, le gouvernement dc
l'U. R. S. S. proteste catégorique-
ment contre l'attitude des autorités

•militaires n ippo-mandchoties locales,
i'klont la responsabilité incombe ..«u
^gouvernement japonais. V
.- .' ¦ :, Vn  démenti nippon
. TOKIO, 2 (Rengo). — Les milieux
militaires de Tokio démentent les ac-
cusations soviétiques selon lesquelles
les troupes nippo-mandchoues ont
franchi sept fois la frontière soviéti-
que. Ces milieux relèvent qu'au con-
traire ce sont les troupes soviétiques
qui, à maintes reprises, ont traversé
la frontière mandchoue, par exemple
près de Mishan, le 11 juin de cette
année.

Les milieux militaires japonais
voudraient la création d'une commis-
sion mixte russo-nippo-mandchoue,
qui éclaircirait et réglerait sur les
lieux tous ces incidents. Cette com-
mission aurait surtout pour tâche de
fixer exactement la ligne frontière.

Les conducteurs
d'omnibus londoniens

sont en grève
LONDRES, 2 (Havas). — Un mil-

lier de receveurs et de conducteurs
d'omnibus londoniens estimant que
deux de leurs camarades avaient été
injustement réprimandés, s'étaient
mis en grève lundi matin. Ce mou-
vement s'est maintenant étendu et
mardi après-midi le nombre des gré-
vistes était de 3500. Six cent trente
véhicules sont immobilisés dans les
garages et 47 itinéraires se trouvent
affectés.

m 

Deux requins sèment
la terreur sur une plage

de l'Adriatique
SUSSAK, 2. — Sur la plage de Sus-

sak, rive yougoslave de l'Adriatique,
des baigneurs aperçurent soudain,
lundi après-midi, avec effroi , deux
grands requins. Les nageurs s'effor-
cèrent de regagner la rive aussi ra-
pidement que possible. Cependant
une jeune fille tchécoslovaque fut
happée par l'un des squales et dévo-
rée.

M. Edouard Herriot
brise les vitres
à grand fracas

au parti radical

LA FRANCE DIVISÉE

Combien cela tiendra-t-il ?

PARIS,. 3 (Havas). — L'« Echo de
Paris » écrit que M. Herriot , .mi-
nistre d'Eta t, maire de Lyon , a fait
allusion vis-à-vis de quelques jour-
nalistes, à la récente exclusion pro-
noncée contre lui par la section
lyonnaise de la ligue des droits de
l'homme. Il a dit notamment :
« Ceux qui s'érigent aujourd'hui en
censeurs de mes actes et de mes
pensées sont des personnages à qui
il a fallu que j' enseigne moi-même
ce qu'est la république et les prin-
cipes dont ils prétendent se récla-
mer. C'est incroyable que pas un
radical ne se soit levé pour prendre
ma défense. Je doute d'ailleurs, de
plus eu plus, de certaines amitiés.»

Et, s'emportant , l'ancien président
du Conseil a dit : « J'en ai assez de
ce qui se passe un peu partout dans
le parti. A Chambcry, c'était encore
hier le défilé des communistes et
des radicaux ayant à leur tête M.
Pierre Cot. Je ne puis pas supporter
cela et je félicite le maire démis-
sionnaire de Chambéry. (Réd. — A
la suite des incidents Cot, mention-
nés ici.) Si l'on veut que le parti
radical soit un parti extrémiste,
qu'on le dise. Je ne peux pas sup-
porter que l'on nous mêle à l'extrê-
me gauche. Je suis absolument op-
posé à cette attitude-là. Ce n'est pas
dans la tradition du parti radical
et je le dirai mercredi au comité
exécutif. Il faudra qu'on choisisse
entre les deux courants. Je donne-
rai ma démission de président du
parti si celui-ci déclare suivre cet-
te voie. »

M. Herriot
se démettrait de ses fondons

de président

Dernière minute

PAKIS, 3 (T. P.). — A la sui-
te de l'attitude du parti radi-
cal-socialiste laissant AI. Da-
ladier le représenter officiel-
lement au Front populaire
aux côtés de MM. Blum et Ca-
chin et des pires adversai-
res de l'Union nationale, M.
Edouard Herriot a annoncé
à ses collègues du gouverne»
ment que, dans ees condi-
tions, et afin de dégager sa
responsabilité, il avait l'in-
tention de se démettre des
fonctions de président du
parti radical-socialiste.

I-a réunion du comité exé-
cutif du parti radical, qui a
lieu ce soir, aura donc une
importance particulière. Il
est possible et même probable
que M. Herriot annoncera à
ses amis politiques cette déci-
sion.

Hans les milieux politiques,
on assure que M. Edouard
Herriot présenterait, comme
successeur, au mois d'octobre
prochain, lors du congrès an-
nuel du parti radical-socia-
liste, M. Edouard Daladier.

COURS DES CHANGES
du 2 juillet 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.16 20.26
Londres 15.— 15.10
New-York 3.03 3.07
Bruxelles 51.40 51.70
Milan 25.15 25.40
Berlin 122.75 123.50
Madrid 41.75 42.05
Amsterdam .... 207.95 208.35
Prague 12.70 12.90
Stockholm 77.25 78.25
Buenos-Avres p 77.— 83.—
Montréa l 3.02 3.07

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchateloise

A la inoolagne
Une « première »

du Rothorn de Zinal...
VIEGE, 2. — La semaine dernière,

les alpinistes anglais William H. Ba-
thurst et Philip Game, ont effectué,
sous la conduite du guide Xavier
Lochmatter, de Saint-Nicolas, la pre-
mière ascension du Rothorn de Zi-
nal. Les mêmes touristes ont effectué
l'ascension avec le même guide, du
Cervin , première ascension de l'an-
née.

...et une autre
des Grandes Jorasses

AOSTE, 2. — Les alpinistes alle-
mands Peters et Mayer ont , pour la
première fois, effectué l'ascension de
la paroi nord des Grandes Jorasses
qui s'élève à 1500 mètres au-dessus
du glacier de Leschaux. Plusieurs al-
pinistes ont déjà laissé leur vie en
tentant celte ascension extraordinai-
rement difficile. Les Grandes Joras-
ses sont situées dans le Val Ferret , à
la frontière italo-française.

En pays fribourgeois
L'orage a causé

un quatrième incendie
(Corr.) Un quatrième incendie dû

à l'orage de lundi est signalé en pays
fribourgeois. Il s'agit d'une ancienne
maison qui fut frappée par la foudre
près de Planfayon dans le district
de la Singine. Toute la récolte de
foin fut détruite. Les pompiers ont
réussi à maîtriser le feu.

Un nouveau vol sacrilège
(Corr.) Un individu s'est introduit

dans l'église de Dompierre (Broyé) ,
et y a dévalisé les troncs aux offran-
des qui contenaient une certaine
somme. La police a aussitôt fait des
recherches, mais sans succès. Ou
croit que c'est le même voleur qui a,
commis des larcins à Morat , à Saint-
Sylvestre et ailleurs.

Cours de répétition
de sapeurs

(Corr.) Les compagnies 1, 2, 3 du
bataillon des sapeurs de plaine, com-
mandées par le major Baumann , sont
arrivées à Bulle , hier, pour faire leur
cours de répétition qui durera jus-
qu'au 15 juillet. Pendant leur séjour
en Gruyère, les soldats seront occu-«
pés à la construction de ponts et de
passerelles.

[ RéGION DES LACS
YVERDON

Un commencement d'incendie
Lundi matin à 6 h. 40, le poste de

premiers secours était alarmé. Le feu
venait de se déclarer dans un des lo-
caux de l'usine Leclanché à l'avenue
de Grandson, Après une heure d'ef-
forts, le commencement d'incendie
fut maîtrisé. Les dégâts s'élèveraient
à quelques milliers de francs.

BIENNE
Une maison commerciale

à l'honneur
La maison «Sport S. A.», de Bien-

ne, a obtenu le Grand-Prix, soit la
plus haute distinction , dans la sec-
tion du tourisme de l'Exposition uni-
verselle de Bruxelles, pour les lam-
pes de vélo et de motocyclettes, pour
un changement de vitesse automati-
que pour vélos, pour diverses autres
nouveautés, ainsi que pour ses appa-
reils et pièces détachées de radio^
qu'elle a exposés.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Une perquisition

chez un tenancier de cercle
Samedi, une perquisition a eu lieu

au domicile du tenancier du Cercle
Montagnard , M. M. La police de sû-
reté a saisi une douzaine de litres
d'absinthe que M. recevait d'une mai-
son de Genève. De plus, il a été cons-
taté qu 'au cours de l'année dernière,
une centaine de litres d'absinthe
avaient été vendus par lui; ce com-
merce était fait à l'insu des membres
du Cercle Montagnard. L'épilogue de
cette affaire aura lieu devant le tri-
bunal.

I.E LOCLE
Le succès de «La Choralo

h BAIe
(Corr.) Lundi soir, alors que les

Neuchâtelois étaient consternés par
le violent orage de l'après-midi , les
Loclois accueillaient leur Chorale de
retour dc Bâle avec un laurier de
première classe. A la gare, les chan-
teurs étaient attendus par la musique
militaire et les délégations des socié-
tés locales. Il y eut cortège en ville
et réception au local dc la société.
La fanfare « La sociale » eut la déli-
cate attention de jouer deux mor-
ceaux sous les fenêtres de la société
en fête. Le résultat acquis par nos
choraliens leur fa i t  grand honneur
ainsi  qu 'à leur directeur , M. Paul
Bailly.

VAL-DE -TRAVERS

MOTIERS
Un chômeur exigeant

Vendredi , au bureau communal de
Môtiers , un chômeu r de la localité
nommé J., auquel on signalait une
occasion de travail qui n 'était pas à
sa convenance , frappa l'administra-
teur communal d'un violent coup de
poing au visage.

Le brutal personnage a passé la
nuit  en prison ct plainte a été por-
tée contre lui.

Vacances à Paris
Un séjour au Grand Hôtel du PAVILLON,
36. rue de l'Echiquier (Boulevard Bonne-
Nouvelle) , vous convaincra de la qualité
d'une direction suisse et de l'économie
que vous pouvez réaliser. — Ecrivez pour
recevoir toutes Informations utiles.

Dernières dép êches de la nuit et du matin

Les banques ont maintenant défini-
tivement fixé au 1er septembre la
date de la baisse des traitements et
communiqué les nouveaux traite-
ments à leur personnel. Le minimum
non touché par la baisse, tel qu'il
avait été indiqué à l'association du
personnel , a été conservé.

A Washington, Mlle Zoe Patter-
son , fille de l'ambassadeur de Cuba
à Washington , et M. Ernest Schlat-
ter, secrétaire du ministre de Suis-
se à Washington , ont été victimes
d'un grave accident d'automobile.
Tous deux sont sérieusement blessés.

M. Schlatter est atteint d'une frac-
ture du crâne. Mlle Patterson est
moins grièvement atteinte.

Baisse de traitement dans
les banques suisses

Les violations de frontière
, BBUXELLES, 3 (Havas). — Selon
la « Dernière Heure », un avion por-
.|ant la croix gàimmée sous les' ailes
f ît les couleurs, allemandes a "sur-
volé Gembloux à basse altitude.

Une découverte d'armes
clandestines à Berlin

'BERLIN, 2 (D.N.B.). — Pendant
des travaux de transfo rmations du
bâtiment autrefois propriété de l'im-
primerie du « Vorwaerts » à la Lin-
denstrasse, on a découvert plusieurs
caisses contenant des armes et des
munitions. Deux mitrailleuses, 50 ca-
rabines, 4 pistolets automatiques, 40
pistolets parabellum, une caisse de
grenades à main , une caisse de
bayonnettes et 10,000 cartouches ont
été mis à jour.



Les dégâts aux vignes
Le gros orage du 1er juillet a

causé des dommages importants
dans les vignes où ii s'est déchaîné,
soit par les ravines qu'il a provo-
quées, soit par ses chutes de grêle.
A ce sujet , la station d'essais viti-
coles estime qu'il est nécessaire de
procéder sans tarder au sulfatage
des vignobles grêlés, afi n de désin-
fecter les plaies causées par la grêle
et d'empêcher toute contamination
de la maladie.

Dajj s les vignes ravinées, il y a
lieu de reporter la terre et d'ameu-
blir le sol d'une façon générale, par-
ce que la terre reportée sur un
terrain tassé par les eaux n'adhère
pas et une pluie de quelque impor-
tance seulement suffit pour l'enlever
de nouveau. Pour que le reportage
de terre soit efficace, il faut que
toute la masse du sol soit à nouveau
rendue poreuse.

LA VILLE
Conseil général

Le Conseil général se réunira lun-
di 8 juillet. A l'ordre du jour figurent
les rapports du Conseil communal
concernant une demande de crédit
pour la chaufferie du collège de la
Promenade et une demande de cré-
dit pour le remplacement de la clo-
che au temple de Serrières.

Un décès subit à Serrières
Lundi dans l'après-midi, un contre-

maître é'onfiSeur dé la fabrique Su-
chard, M. Redard, âgé de 58 ans, est
mort subitement d'une embolie du
cerveau, dans son bureau à la fabri-
que elle-même.

Collision
Hier matin, à 10 h. 30, une petite

collision s'est produite près de la
gare de Serrières entre un «amion et
une automobile. Les dégâts sont mi-
nimes.
Un vieillard tombe d'un arbre

... sur une auto
- Mardi, à 14 h. 50, un vieillard de
l'asile de Beauregard qui était en
train de cueillir du tilleul est tombé
au moment précis où une automobile
passait. Il a violemment heurté l'ar-
rière droit du véhicule.

Un médecin mandé d'urgence a
constaté une grave plaie à l'arcade
sourcilière gauche et des côtes cas-
sées. Le blessé a été transporté à
l'hôpital Pourtalès.

Concert public
La Musique militaire donnera con-

cert, ce soir, au pavillon du Jardin
anglais, sous la direction de M.
Georges Duquesne, professeur. En
voici le programme.

« Astrida », marche, de Meeus ;
« Grande ouverture », de Cherubini ;
« Menuet de la lime Symphonie », de
Haydn ; « Marche triomphale », de
Van Remoortel ; « Boccace », fantai-
sie sur l'opéretfe, de Suppé ; « Val-
se », de Waldteufe'l ; « Iowa », marche
de Meeus.

Tribunal de police
de Neuchâtel

Audience du 2 juillet
Présidence : M. R. Leuba, président

Querelles de palier
Uri couple de la ville a causé du

scandale dans une maison. Ce cou-
ple est acquitté, mais les frais, se
montant à 39 francs, sont néanmoins
mis à sa charge.

Les mésaventures d'un pompier
Un pompier de Cornaux, quel-

que peu «émoustillé», a détérioré
ses habits. Le président lui inflige
deux jours de prison civile et 15 fr.
80 c. de frais.

Résistance aux agents
Un nommé C. H. a offert, un soir

qu'il avait trop fêté, une violente
résistance aux agents. Il se voit con-
damner à 40 jours d'emprisonne-
ment et aux frais se montant à 27
fr. 80.

Batterie et scandale
Deux colporteurs, à la suite d'une

Querelle, se sont battus à Monruz.
Seul, H. C. comparaît. H est con-
damné à 15 jours d'emprisonnement,
à déduire trois jours de préventive.
Les frais , qui sont mis à sa charge,
s'élèvent à 14 francs.

Victime de la soif
Un nommé D. s'est arrêté dans

un restaurant alors qu'il était sous
le coup d'une interdiction d'auber-
ges. Cette infraction lui vaut 15
jours d'emprisonnement.

Les traces de l'orage de lundi
SUR LE PAYS DE NEUCHATEL EN GÉNÉRAL

ET SUR NOTRE VILLE EN PARTICULIER

L'on ne saurait donner encore de chiffres précis sur rétendue du désastre
Le violent orage d'dvanl-hier a

ému vivement, comme, bien on pen-
se, la p opulation neuchateloise. Et
celle-ci s'est demandée avec anxiété
si, en ville, les dégâts ¦ • que nous
avons relatés ici causeraient un
gros dommage financi er à la com-
mune ; si d'autre part, dans le can-
ton, récoltes et vignes étaient com-
promises irrémédiablement cette
année. Nous sommes en mesure —
heureusement — de rassurer les
esprits à cet égard, tous renseigne-
ments étant pri s aux meilleures
sources.

C'est d'abord M. Vittoz, ingénieur
communal, qui veuf bien répondre
à.nos (f uestions p ressantes. En com-
pag nie de fonctionnaires des tra-
vaux public s et du président du
Conseil communal lui-même, M.
Vittoz a visité dans la jour-

Une vigne ravagée à Chantrétet, commune d'Hauterive
(Phot. Schôpflln, Neuchâtel.)

née d'hier, sur tout le territoire
de la commune, les lieux ravagés
par l'ouragan.

—, La casse est moins grave
qu'on n'a soupçonné primitivement,
affirme-t-il dès l'abord, avec un ré-
confortant optimisme. Il faut distin-
guer cependant deux points dans
le désastre en ville : 1) la route de
la Boine, qui a été très fortement
endommagée ; 2) les chemins non
goudronnés qui, en plusieurs en-
droits de la ville, ont été ravinés.

Dans le premier cas, — on a vu
hier par nos photographies sugges-
tives en quel état était la Boine —
il faudra évidemment envisager la
réfection complète de ce passage
si fréquenté. Le torrent, né de la
pluie, a creusé dans son impétuosi-
té jusqu'à un mètre de profondeur,
si bien que te câble du service télé-
phonique souterrain était à décou-
vert, comme nous l'avons écrit.

D'ailleurs, notez-le, ajoute M. Vit-
toz, cette réfection était prévue par
la commune depuis un certain
temps. L'ouragan n'aura fait  que
hâter les plans du Conseil commu-
nal !

Les travaux commenceront dès
le début de la semaine prochaine.
Ils s'e f f e c tueront avec une main-
d'œuvre assez nombreuse — prise
pour une part parmi les chômeurs
— et coûteront vraisemblablement
la somme de -10,000 francs. ,
... Quant aux autres chemins ra

vinés, reprend l 'ingénieur commu

Le torrent dévastateur devant un immeuble de Saint-Biaise

Un habitant du village au travail devant ce même immeuble.
(Phot. SchOpflln , Neuchâtel.)

nal, il fau t remarquer que pas un
n'est de ceux qui ont été recouverts
de bitume par les soins de l'admi-
nistration de la ville. Ainsi en est-il
du chemin de la papeterie à Serriè-
res, du PetitrPontarller, en ville, des
routes de la Favarge, du Chable, de
Sainte-Hélène, qui n'étaient pas en-
core goudronnés.

Quelques passages, qui se trou-
vaient pourtan t dans le même état,
ont été épargnés par miracle : c'est
le cas en particulier des Zig-zag
au-dessus de l'Evole, qui n'ont nul-
lement souf fer t .

Les travaux, nécessités petr ces
chemins secondaires et qui s'élève-
ront ici à moins de dix mille francs,
commenceront incessamment s'if s \
n'ont pas déjà débuté. L' ingénieur)
communal a donné, hier même, tous ".
les ordres indispensables à ce su-
jet.

Jamais, certes, s'écrie-Uil en ter-

minant, nous n'avons vu trombe pa-
reille s'abattre sur notre cité. En
général, nous dit encore M. Vittoz,
plus un orage est for t , plus 'il est
bref. Cette fois-ci, l'ouragan a été
caractérisé en même temps par la
durée et la violence — ce qui ex-
pliqu e les dégâts.

A la lumière de ces faits , le dé-
partement des travaux publics su-
birait dans la commune une pèrff
qui n'atteindrait pas 20,000 franàf .
A quoi il faut ajo uter les dégâts cau-
sés aux particuliers, dans les caves
spécialement, et qui ne peuvent en-
core être précisés.

'

.
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" 
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Ces renseignements, aimablement
donnés, valent pour la ville. Qu'en
est-il de nos campagnes ? Il appa-
raît ici aussi — et c'est fort  heu-
reux — que les vignes n'ont pas
tant souffert par la grêle que p a r
les ravines, ce qui compromet
moins la récolte. Côté ouest de
Neuchâtel, les dégâts sont plutôt mi-
nimes ; côté est, et au-dessus de la
gare du Vauseyon, ils revêtent uhe
importance beaucoup plus grande.
Mais l'on est en droit de ne pa s
désespérer.

Quant aux dommages dans leur
ensemble, l'on ne peut pas encore
articuler de chi f fres  pour l'instant.

m m m
Les bâtiments ont été victimes,

on le sait, des éléments déchaînés.
Nous étions curieux de savoir si. la

Chambre cantonale d'assurances
avait été l'objet de sollicitations.

— Moins nombreuses que nous
n'aurions pu le craindre, nous fut-il
répondu. Signalons toutefois deux
demandes à Neuchâtel concernant
des cheminées en partie détruites,
à Maillef er et à la rue Pourtalès. Au
Val-de-Ruz, les réclamations revê-
tent plus d'ampleur : 2600 franc s de
dégâts à Clémesin et 700 francs au
Côty, où des fermes ont été abî-
mées.

Tel est, pour l 'instant, le bilan
connu de cette terrible et orageuse
journée estivale. Souhaitons vive-
ment qu'il ne s'alourdisse pas da-
vantage — quand on connaîtra tout
le tort subi par les particuliers.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

«'engage pas la rédaction du Journal)

I<a question du bruit
Neuchâtel, le 2 Juillet 1935.

Monsieur le rédacteur,
Dans la dernière séance du Conseil

général, M. Etchenberger a soulevé la
question du bruit excessif au carrefour
des Sablons. Tout en approuvant plei-
nement cette réclamation, Je m'en vou-
drais de ne pas rendre, k mon tour, M.
Etchenberger, sous-chef de gare, attentif
au bruit dont le personnel des C. F. F.
gratifie les habitants du quartier à toute
heure de la nuit et du Jour.

U n'est paa rare d'entendre les ai-
guilleurs échanger des ordres â 4 ou S
heures du matin, k des distances de
plusieurs centaines de mètres. SI le bruit
dès locomotives (freinage en particulier)
ne peut que difficilement être supprimé
pour des raisons techniques, 11 serait â
souhaiter, par contre, que les ordres k la
gare soient transmis de façon moins
bruyante.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le ré-
dacteur, avec mes remerciements, mes
salutations distinguées.

E. B., au nom de plusieurs
habitants du quartier.

Un cycliste fait
une chute mortelle

à Grandson
(Corr.) Mardi soir, vers 19 h. 50,

M. Albert Minning, manœuvre, domi-
cilié à Yverdon , se rendait à bicy-
clette de Grandevent à Fontaines, en
suivant la route cantonale. Sur son
guidon avait pris place M. R. Rigo,
17 ans, domicilié à Giez. En arrivant
au lieu dit «à  Caux », la fourche de
la bicyclette se rompit et les deux
passagers firent une chute sur la
chaussée.

Quinze minutes après l'accident,
M. Rogo rendait le dernier soupir,
succombant à une fracture de la ba-
se du crâne. Le corps a été transpor-
té au domicile des parents. Quant à
M. Minning, il n'est que légèrement
blessé.

VAL-DE -RUZ
COFFRANE

Un ouvrier maçon
tombe d'un échafaudage

(Corr.) Un ouvrier occupé à la
transformation d'une ferme est
tombé d'un échafaudage stïr um tas
de cailloux, où il s'est grièvement
blessé. Mandé en hâte, le médecin
n'a pu se prononcer sur le cas, mais
a transporté le malade à Landeyeux
pour y être radiographié.

CERNIER
La récolte est bonne

cette année.. .
(Corr.) La période de fortes cha-

leurs dont nous jouissons actuelle-
ment a fait le bonheur de nos agri-
culteurs. Nos campagnes, malgré le
retard de la bonne saison, s'étaient
développées lentement mais avec in-
tensité. Les prés et les champs se
présentaient sous leur plus bel aspect
et promettaient beaucoup.

Aussi est-ce avec une grande joie
que fut saluée l'arrivée de ces mer-
veilleuses journées, exceptionnelle-
ment chaudes pour la saison, qui, en
quelques jour s et au plus juste mo-
ment, ont donné la maturité conve-
nable à cette belle herbe, haute,
fournie comme on ne pouvait dési-
rer mieux. Nos agriculteurs sont con-
tents, même très contents, et c'est
avec un courage nouveau qu'ils ont
entrepris les fenaisons.

La récolte est abondante; elle s'ef-
fectue dans les conditions les plus
favorables et assure à nos agricul-
teurs une nourriture suffisante pour
leur bétail l'hiver prochain. Quantité
et qualité sont la récompense du dur
labeur de nos paysans et nous nous
en réjouissons.

... en dépit de l'orage
d'avant-nler

Avant-hier lundi, la journée qui
s'annonçait si belle et si chaude, mais
qui faisait pressentir un changement
tant était lourde l'atmosphère, s'est
modifiée. Dès l'après-midi, l'orage
s'approchait et il ne tarda pas à dé-
verser sur notre beau Val-de-Ruz,
avec largesse et sans compter, ses co-
pieuses ondées. La grêle, inopportu-
ne, s'est mise de la partie et a fait
quelques dégâts. L'eau, elle, en a fait
des siennes dans notre village de
Cernier. Des chemins et rigoles sont
ravinés, les canaux sont obstrués, et
quelques immeubles ont vu leurs
sous-sols envahis par l'eau. Cepen-
dant rien de grave.

Espérons que le temps se remettra
très vite et qu'il permettra à nos
agriculteurs de terminer leurs fenai-
sons dans les conditions favorables
du début.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

2 JuiUet
Température. — Moyenne 19.3 ; mini

mum 14.4 ; maximum 23.6.
Baromètre. — Moyenne 724.5.
Vent dominant. — Direction ouest.

Force : faible.
Etat du ciel : très nuageux.

Hauteur du baromètre réduite k zéro(Moyenne pour Neu<Sh4tel : 719.5)

Niveau du lac: 2 Juillet , 17 h. 30, 430.2S
Température de l'eau : 21 o.

Temps probable pour aujourd'hui :
Beau et chaud.

Bulletin météorologique
des C.F.F., du 2 Juillet 1935, à 6 h. 4C

fl ""fifftg? #& TEMPS El VENrj
2f0 Bâle 4- 19 couvert Calme
£*? Berne + 17 Nuageux »
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15 Tr. b. tps >1543 Davos j -12 » ,682 Fribourg ..4. 18 Qq. nuag. ,
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A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Nous avons relaté brièvement dans
notre numéro d'hier qu'il avait été
question de M. Albert Rais, de la
Chaux-de-Fonds, avocat et conseiller
national, pour la présidence de la
Chambre suisse d'horlogerie.

Nous apprenons que dans une
séance tenue jeudi à Neuchâtel, le co-
mité de la chambre suisse d'horloge-
rie a décidé en effet à l'unanimité
d'intervenir auprès de M. Rais, avo-
cat, pour qu'il accepte les fonctions
de président de cet organisme.

M. Rais a déclaré hier qu'il était
d'accord d'occuper ce poste comme
président en demi-permanence.

Il appartiendra maintenant à l'as-
semblée des délégués, qui se réunira
dans une quinzaine de jours, de pro-
céder définitivement à l'élection de
M. Rais.

Horlogers-techniciens
Dans sa séance du 2 juillet, le Con-

seil d'Etat a délivré le diplôme can-
tonal d'horloger-technicien aux sui-
vants : Besati Gilardo, originaire de
Grantola (Italie) ; Zollinger René, ori-
ginaire de Wsedenswil (Zurich), tous
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

Encore la présidence
de la Chambre suisse

d'horlogerie

La désolation est grande
au Val-de-Ruz

(Corr.) Ce mardi où nous écrivons,
la population désolée a pu se rendre
compte de l'étendue des désastres et
il semble bien que tout le territoire
de la commune de Boudevilliers a,
plus que d'autres régions, beaucoup
souffert. U y a plus d'un demi-siècle
que l'on ne se souvient de telle tem-
pête. Aujourd'hui encore, à Malvil-
liers et à la Jonchère comme à Bou-
devilliers, les amas de gros grêlons
ont peine à fondre.

Les blés sont particulièrement at-
teints; jamais on ne les avait vus
dans une si superbe et prometteuse
floraison. Les voici non pas tant cou-
chés que brisés, ce qui enlève son es-
poir de moissonner autre chose
qu'une mauvaise paille. Et la perte
est immense pour les nombreux agri-
culteurs qui ne s'étaient pas assurés
à cause des taux trop élevés de la
prime : s'il n'arrive rien, nous dit-
on, nous payons trop, — s'il arrive
un désastre,, la compagnie n'indemni-
se que le moins possible et fait payer
dès l'année suivante des surprimes
par les sinistrés...

On était au milieu des foins, on
rentrait du foin de qualité, mainte-
nant tous les prés non fauchés par la
faulx sont hachés par la grêle et
écrasés par la colonne d'eau, per-
dant ainsi pour le moins la moitié
de la récolte. Il faut pourtant nour-
rir cet hiver le bétail qui ne se vend
pas.

Mais il faut voir les jardins pota-
gers, ressources quotidiennes des
foyers agricoles : salades déchique-
tées, haricots perdus, choux effeuil-
lés, choux-fleurs frappés au cœur,
èpinards disparus dans le bachâge de
la terre et des feuilles.

Dans les vergers, pommes et pru-
nes vertes jonchent le sol sur des
lits de feuilles et de branchages ar-
rachés, avec les groseilles ouvertes
par le choc.

Au cœur de l'été, la population res-
saisie tentera, malgré tous les gros
travaux courants, de replanter s'il
est temps encore betterares, raves
et légumes. Mais le travail perdu, les
espoirs fauchés n'ont pas de prix.

Le Val-de-Travers
a été épargné

(Corr.) Le Val-de-Travers a été
épargné par l'orage. La chute de grê-
le n'a pas occasionné de dégâts. Au-
cun village du vallon n'a souffert.
Toutefois on nous communique de
Noiraigue que le chemin des Oeillons
a été raviné.

A Lignières
(Corr. En lisant, dans la «Feuille

d'avis de Neuchâtel » quels dégâts
l'orage de lundi a causés dans bien
des communes du Vignoble, nous
pouvons nous estimer heureux. Nous
n'avons eu qu'une pluie diluvienne,
accompagnée de coups de tonnerre,
au milieu d'une obscurité inouïe,
étant donné l'heure. Il y a eu quel-
ques grêlons mais ils n'ont pas occa-
sionné de mal appréciable. Quelques
chemins ont été ravinés mais sans
comparaison avec ce qu'on a vu ail-
leurs.

A Peseux
(Corr.) L'orage de lundi soir, quoi-

que moins violent qu'au chef-lieu, a
! causé bien des dégâts dans certains
j vergers où des branches chargées de* fruits ont été cassées. La grêle, au
premier abord, ne semble pas avoir

1 fait d'importants dégâts. Les caves de
plusieurs immeubles ont été inon-
dées, notamment celles de l'immeu-
ble « Moderna ». Le quartier des
Combes a été partiellement raviné.

JEUDI sur la place du marché
belles Bondelles vidées ai
1 fr. 10 la livre ; Palées du
lac à 1 fr. 40 la livre et autres
poissons avantageux. " ,

Banc Seinet fils S. A» '
t
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Dernier gala de la saison
SOIRÉE TENNIS

La tenue de tennis est recommandée!
et l'orchestre CHARLY ZUMSIEIN du café du Théâtre

Réservez vos tables, tél. 62.234.

Ma grâce te suffit.
Madame Auguste Roulet-Mêrian el

ses enfants : Francis, Auguste, Jeanr
Jacques et Mary-Jane; Madame et
Monsieur le docteur Fernand Hum*
bert-Roulet et leur fille, Mademoisel-
le Germaine Humbert; Madame et
Monsieur André Richter-Roulet et
leur fils Yann, à Champréveyres; Ma-
dame Jean Mérian, ses enfants et pe-
tits-enfants, à la Chaux-de-Fonds,
Colmar et Londres; Madame veuve
Paul Mosimann-Roulet, ses enfants et
petits-enfants; Madame veuve Louis
Imer-Douillot, ses enfants et petits-
enfants ; Madame veuve Gustave
Douillot-Imer, ses enfants et petits-
enfants, ainsi que les familles alliées*
ont la grande douleur de faire part
de la perte irréparable qu'ils vie*
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Auguste ROULET}
professeur

leur cher époux, père, frère, beaifc
fils, beau-frère, neveu, cousin et pa*
rent, que Dieu a repris à Lui, le 2
juillet, dans sa 51me année, après]
une courte maladie.

L'incinération aura lieu vendredi
5 juillet 1935. L'heure sera indiquée
ultérieurement.

Domicile mortuaire : Tilleuls 11, _%
Chaux-de-Fonds.

Madame et Monsieur Léon Bec eï
famille, à Paris ; Monsieur et Mada-
me Charles Perroud et famille, en
Amérique ; Monsieur et Madame
Ulysse Perroud et famille, à Colom-
bier ; Monsieur et Madame Emile
Perroud et famille, à Colombier \
Madame Dubois-Bornoz, à Colombier,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire;
part du décès de

Mademoiselle

Sophie PERROUD
leur bien-aimée sœur, belle-sœuï^
tante, nièce et cousine, que Dieu a
reprise à Lui mardi 2 juillet dans sej
48me année, après de longues sont»
frances.

Colombier, le 2 juillet 1935.
Venez à mol, voua tous qui êtes

fatigués et chargés, et je vouq
donnerai du repos.

Matthieu XI, 28.
L'ensevelissement, sans suite, aurai

lieu mercredi, à 13 h., à Colombieiv
Domicile mortuaire : rue de la So*

ciété No 7.
Le culte aura lieu à 12 h. 40.

Veillez et priez.
Madame James Redard, à Auver*

nier ; Madame et Monsieur Edouard
Redard et leur petite Yvette, à Neu-
châtel ; Madame et Monsieur AlberB
Redard, à Morges ;

les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part de
la mort de leur cher époux, pèrei
grand-père et parent bien-aimé,

Monsieur James REDARD
chef à la fabrique Suchard à Serrières.
que Dieu a repris à leur affection^subitement, à 5 heures, le 2 juillet *
dans sa 58me année.

Heureux les débonnaires, ils hé»
ritent du royaume de Dieu.

Le travail fut sa vie.
L'inhumation, avec suite, aura lieiji

à Auvernier, le mercredi 3 courant, h,
13 heures.

Domicile mortuaire : Auvernier 8%
Cet avis tient lien de lettre de faire part)

Monsieur Emile de Kaenel-Deno-
réaz, à Neuchâtel ; Monsieur Alexis
Denoréaz-Perréaz ; Madame et Mon-
sieur Edouard Bolle-Denoréaz et leur
fille ; Monsieur et Madame Oscar
Denoréaz-Oguez et leurs enfants, à
Aigle ; Monsieur et Madame Marius
Denoréaz-Voutaz et leurs enfants, à!
la Perraudettaz ; Monsieur et Mada-
me Georges Denoréaz-Hauswirth et
leurs enfants, à Aigle ; Monsieur et
Madame Serge Denoréaz-Chappuis et
leurs enfants, en France ; Madame
Alexis Denoréaz-Carrel et ses en-
fants, à Aigle, Areuse et Lausanne 'i
Mademoiselle Sophie Denoréaz ; Ma-
dame veuve Henri Golaz et ses en-
fants, à Lausanne ; Madame veuve
Bettens et ses filles, à Lausanne, ain-
si que les familles parentes et amies,
font part de la perte irréparable!
qu'ils viennent d'éprouver en la perx
sonne de leur chère et bien-aimée
épouse, fille, sœur, belle-sœur, tante;
et cousine, ,

Madame

Nancy de Kaenel-Denoréaz
dêcédée après une longue maladie
supportée avec courage, à l'âge de
54 ans.

Tu seras transportée aux tran-
quilles rivages.

Dans le port assuré de l'éternel
repos.

L'ensevelissement aura lieu le 4
juillet 1935, à 15 heures.

Domicile mortuaire : «La Bruyère>j
Aigle.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA 1
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. _,


