
Mardi matin , les hôtes du comité France-Amérique ont été reçus par le
professeur Branl y, dans son laboratoire de l'institut catholique, où l'as-
sistant du grand savant leur fit une brève causerie - conférence sur les
débuts de leurs travaux et leurs recherches actuelles. — Voici dans le
laboratoire du professeur Branly, assis : M. Branly, le marquis de

Crequi-de Montford et le marquis de Rochambeau.

Le comité France-Amérique chez M. Branly

Le Rhône continue à submerger la plaine
et à encercler certains villages

L'INONDATION DEVIENT INQUIÉTANTE

Les dégâts se monteront vraisemblablem ent
â plusieurs millions

SAINT-MAURICE, 3. — Au sujet
des inondations causées par la crue
du Rhône, le «Nouvelliste Valaisan»
annonce :

La brèche au confluent du Rhô-
ne et de la Morge, qui a provoqué
l'inondation de toute la plaine en-
tre Vétroz et Riddes, aurait été pro-
voquée par les galeries creusées par
des lapins de garenne qui y
avaient élu domicile. Elle fut assez
facilement emportée par les flots du
Rhône qui la venaient battre. Elle
était plantée de peupliers qui, sous
la poussée et l'affouillement des
eaux, étaient abattus et emportés
comme des allumettes. En ce mo-
ment, étant donné la hauteur des
eaux, on ne peut guère apprécier
la largeur de la brèche ; on parle
de deux cents mètres environ.

Ce ne sera guère qu'au retrait des
eaux que les dommages pourront
être évalués. Ils se monteront à plu-
sieurs millions de francs. Il y a
longtemps que les cultures n 'avaient
pas été aussi prometteuses dans ces
parages, composés en partie de ma-
rais assainis. On y avait planté de
nombreux arbres fruitiers, dont une
partie seront perdus si les eaux
séjournent encore quelques jours.

Ee village de Chessel
est encerclé d'eau

CHESSEL, 3. — Mercredi matin ,
dans la partie inférieure de la plai-
ne du Rhône , le nivea u de l'eau a
baissé d'une quarantaine de centi-
mètres. Le village de Chessel est
toujours encerclé d'eau et n'est
abordable que du côté valaisan. Les
sapeurs du génie ont achevé cette
nuit la construction du pont provi-
soire sur le grand canal , qui doit
momentanément remplacer le pont
de Chessel effondré. Ce pont est
fermé aux gros chargements.

Cette nuit s'est produite , un peu
en aval de l'emplacement du pont
effondré , une nouvelle brèche, qui
a rendu nécessaire durant plusieurs
heures le travail acharné du batail-
lon de sapeurs-pompiers de Chessel.

Ea lutte contre les flots
CHESSEL, 3. — On a commencé

i travailler la brèche du Rhône
d'une centaine de mètres. Mardi
soir, une grosse sonnette actionnée
à la vapeu r a été amenée. Dès mer-
credi matin , cette sonnette plante
sans relâche de gros madriers de
fer dans le lit du fleuve afin d'éta-
blir un barrage protecteur. Quand
ce barrage sera terminé , la sonnette
sera transportée à l'autre extrémité
de la brèche pour une même opéra-
tion. Les pontonniers construiront
alors un ponton sur bateaux , afin
de permettre à la sonnette d'avancer
ct de planter de nouveau des pal-
planches. Ce barrage permettra de
refouler les eaux du Rhône dans
leur lit naturel. L'eau forme un lac
de près de vingt kilomètres carrés.
Ea situation est inchangée

A la fin de la journée de mercre-
di , la situation reste inchangée. Le
niveau de l'eau a légèrement baissé
grâce au travail des sapeurs-pom-
piers de Chessel, avec la collabo-
ration des sapeurs du bataillon 1.
La brèche qui s'était formée en
aval du grand canal a été aveuglée.
Le débit du Rhône à la Porte du
Scex, calculé samedi , a été établi à
1150 mètres cubes à la seconde. On
travaille actuellement à la réfection
de la grande brèche du Rhône , au-
dessous d'Yvorne. Des files de ca-
mions se succèdent , amenant  le ma-
tériel nécessaire. On enfonce dans

le sol des palplanches et on espère
arriver d'ici quatre à cinq jours à
rétablir la digue.

Encore un pont menacé
NOVILLE, 3. — Le pont de No-

ville, sur l'un des bras du Rhône,
est menacé. Il est complètement
sous l'eau; Les -.conseillers d'Etat
vaudois, venus sur les lieux, ont
calculé que 700 hectares du terri-
toire vaudois de la région , dont 400
hectares de cultures, sont sous l'eau.
La passerelle, qui remplace provi-
soirement le pont de Chessel ef-
fondré, est terminée. N'y peuvent
passer que les piétons et véhicules
légers.

Les grandes manœuvres françaises se sont déroulées magnifiquement

Avant les grandes manœuvres qui se déroulent à Brest , le ministre de la
marine, M. François Pictri , a passé en revue l'armée navale.

.__ , . __ . , Voici le ministre à bord du « Gerfaut ))
Un défilé des unités a marqué la fin ont défilé dans la baie de Morgat. Vue
premier p lan , le cuirassé « Bretagnedes manœuvres; c inqunn t i -six navires

prise à bord du « Provence»: Au», suivi d'une escadrille d'hydravions.

Un Suisse a la recherche de coprah
dans l'île coralienne de Rangiroa

A TRAVERS LE MONDE OCEANIEN
(Correspondance particulière)

Durant une semaine, notre minus-
cule goélette (la « Maris Stella »,
trente-trois tonnes brutes, port d'at-
tache : Papeete... dit le « manifes-
te » !) avait couru les atolls : Aho,
Arutua , Tika-Hau, Kauku ra et autres
terres au nom bizarre , à la chasse du
coprah. Le butin avait été plutôt
maigre et notre capitaine , le. citoyen
Peters, un « demi », fils d'un Danois
et d'une Mangarévienne, pestait
abondamment contre la concurrence,
en l'espèce d'autres goélettes, pas-
sées avant lui , et qui , sans doute
mieux renseignées, avaient raflé toute
la marchandise. «Essayons d'aller voir
de ce côté...», me dit-il , alors que la
silhouette , interminablement longue,
d'un atoll , se profilait à l'horizon.
Des cocotiers, qui semblaient surgir

Dans la « passe » d'Avatoru (Rangiroa). Au fond , le lagon.

directement de l'océan , formaient la
toute une série d'ilôts verdoyants.
Les îlots, cependant, n'en étaient
point , reliés qu'ils étaient par des
langues de terre dénudées, plages de
corail d'une blancheur éblouissante ,
s'élevant d'un mètre à peine au-des-
sus du niveau de la mer. C'étail
l'« Anneau » de l'atoll de Rangiroa,
dont nous contemplions, du large, la
côte extérieure, toute frangée d'écu-
me. Bien que la mer fût calme, de
grosses lames venaient briser, avec
fureur, sur le récif , sur la redoutable
barrière de coraux défendant , au lar-
ge, l'accès à l'atoll.

Des heures durant , par bonne bri-
se, nous longeâmes, à proximité par-
fois inquiétante, la ligne des bri-
sants, dont le tonnerre assourdissant
couvrait le ronflement de notre Die-
sel. (La « Maris Stella », comme pres-
que toutes les goélettes d'aujourd'hui ,
en Océanie , est pourvue d'un moteur
auxiliaire , infiniment précieux.) U
s'agissait de trouver la « passe », le
couloir grâce auquel , du large, on
peut gagner le lagon , la Mer inté-
rieure qu'enserre P« anneau » dont
j'ai parlé.

Vers quinze heures, nous étions en
face de la passe d'Avatoru , l'une des
deux voies d'accès au lagon de Ran-
giroa. Disons à ce propos que cet
atoll , avec Takarava , sa voisine, est
le plus grand des Pomotou. L'an-
neau a plus de 200 kilomètres de tour
et quand au lagon , il mesure près de
50 milles de long sur 30 de large. En
fait , c'est une véritable mer intérieu-
re. Quand on longe la côte nord du
lagon , la rive sud ne s'aperçoit point!
Chose s'expliquant d'ailleurs aisé-
ment par le fait que la hauteur de

«1 atoll au-dessus des flots n'excède
.pas une dizaine de mètres, calculés,
bien entendu, au sommet des coco-
tiers.

Après avoir louvoyé quelque
temps près de l'entrée de la passe,
assez large, mais barrée , juste au mi-
lieu , par un îlot malencontreux ren-
dant la manœuvre, toujours difficile
en pareille occasion , plus délicate en-
core, le capitaine renonça à « em-
bouquer ». Un fort courant , en effet ,
aurait pu, à ce moment-là , nous dres-
ser contre les récifs, à tribord.

Fort heureusement, il y a, dans
l'est, à quelque sept milles plus loin ,

une autre passe — la seule de Rangi-
roa , avec Avatoru — et nous résolû-
mes d'y tenter notre chance. Cette
fois, Neptune — s'il règne aussi en

Polynésie !... — nous fut favorable :
au coucher du soleil, nous étions
dans le lagon, mouillés au large du
village de Tiputa, où nous passâmes
la nuit.

Dès l'aube, nous mettons à la voi-
le, par bonne brise d'ouest. Le capi-
taine se propose de longer toute la
rive nord du lagon, aux fins de vis_
ter les quatre ou cinq villages qui y
nichent, sous les cocotiers. Pour des
raisons faciles à concevoir, les loca-
lités, dans les atolls , sont toutes ins-
tallées côté lagon et les indigènes ne
vont pas volontiers sur la rive re-
gardant le large , hantée, prétendent-
ils , par les «tupa pans» , les revenants ,
qui jouent un grand , rôle chez ces
gens, extraordinairement supersti-
tieux. D'une rive à l'autre , d'ailleurs,
le chemin est vite parcouru. A Ran-
giroa , la largeur de l'anneau , nulle
part , n'excède 200 ou au plus 300 mè-
tres. A maintes reprises, alors que
nous étalions , à courte portée, la rive,
côté lagon , nous pouvions apercevoir ,
par-delà ces langues de terre sablon-
neuses dont j'ai parlé et qui consti-
tuent parties de l'anneau , l'embrun
ou même les hautes vagues, toutes
blanches d'écume, venant briser sur
les récifs, côté du large. On com-
prend alors qu'en çgs de cyclone ou
de raz de marée, tout soit balayé,
d'un bord à l'autre. A Kaukura , soit
dit en passant, j'ai vu l'un des trois
seuls survivants de l'effroyable ca-
taclysme de 1903. Cet homme, aujour-
d'hui octogénaire , se tint cramponné,
huit heures durant , au sommet d'un
cocotier que les lames, énormes, ba-
layaient...

René GOUZY.
(Voir la suite en cinquième page)

Pour la première fois depuis la guerre , les anciens combattants allemands
prennent part au congrès de la F. I. D. A. C. (Fédération interalliée des
anciens combattants) qui groupe tous les pays alliés. — Voici de gauche
à droite : Le colonel Brosfield (angl ais); M. Jean Goy, député de Paris;
M. Oberlindober (Allemand) ; M. Jean Desbons, président de la F.I.D.A.C;

R. von Humann Hainhofen (Alleman d) et prince Ruffo (Italie).

Les anciens combattants allemands à Paris

Vers la création
d'une Chambre fédérale

du cinématographe

Une intéressante initiative

La question va être mise à l'étude
BERNE, 3. — Le 3 juillet a siégé

au palais fédéral une conférence
convoquée par le département fédé-
ral de l'intérieur en vue de discuter
de la situation actuelle du cinémato-
graphe suisse. Diverses sections de
l'administration fédérale, les confé-
rences des .directeur!*; c. ntonaux de
police ' et de l'instruction publique,
les organisations de production, de
financement, de location et dé pro-
jection de filins étaient représentées.

M. Etter, conseiller fédéral , qui di-
rigeait les débats, délimita dans une
allocution initiale le but de la con-
férence qui, dans le doinaine du ci-
néma, par une coopération de tous
les groupements intéressés au film et
par le travail commun organique en-
tre l'initiative privée et l'Etat con-
duira à un ordre qui apparaît né-
cessaire tant au point de vue écono-
mique qu'aux points de vue national
et culturel. La création d'une cham-
bre du film fédéral doit servir à ce
but.

L'écrivain Max Frikart a relevé
que les conditions précaires du ciné-
matographe suisse entravent l'essor
d'une industrie aussi importante au
point de vue national. Il s'agit de
créer un art cinématographique qui
soit l'expression de notre particula-
risme. Le film suisse devrait possé-
der une note qui corresponde à no-
tre nature. Il doit être intéressant
pour le monde. Une discussion utile
et animée suivit cette conférence,
discussion qui s'engagea notamment
autour de la question de la création
d'une industrie cinématographique
du Suisse propre et du côté culturel
du problème du cinématographe.
Tous les participants se déclarèrent
d'accord avec la création d'une
chambre fédéral e du cinématographe
et souhaitèrent une prompte réalisa-
tion de cette idée.

Le département instituera tout d'a-
bord une commission d'études. De
plus, une première sous-commission
aura à examiner le côté économique
et financier du problème. Une
deuxième sous-commission s'occupe-
ra du côté culturel et scientifique de
la question.

Peut-on ranimer un corps
qui a séjourné une heure

dans l'eau?

Le sauvetage des noyés

Un médecin allemand l'affirme
Notre correspondant de Zurich

nous écrit :
En ce moment où les noyades se

sont succédé à une cadence tra-
gique, je m'en voudrais de ne pas
signaler à l'attention de vos lec-
teurs un entrefilet qui vient de pa-
raître dans la Nouve lle Gazette de
Zurich, et dans lequel un corres-
pondant occasionnel assure que des
noyés ont été rappelés à la vie
après être restés jusqu'à une heure
sous l'eau. Il s'était adressé, il y
a quelque temps, à un médecin al-
lemand très connu, le Dr von Es-
march, fondateur des organisations
allemandes de samaritains, pour lui
demander ce qu'il y avait à faire
lorsque l'on retirait un noyé. La ré-
ponse ne s'est pas fait attendre : le
Dr Esmarch a raconté un cas dans
lequel une femme ayant séjourné
une heure dans l'eau avai t pu être
rappelée à la vie après six heures
et demie d'efforts. Le savant alle-
mand insiste très fortement sur le
fait que tant que n'apparaissent pas
sur le corps d'un noy é des taches
ou la rigidité cadavériques, la mort
ne doit être considérée que comme
apparente; il faut poursuivre la res-
piration artificielle aussi longtemps
que ces symptômes ne se manifes-
tent pas, même s'il y faut des heu-
res. Qui sait? Les indications don-
nées par le médecin allemand pour-
raient être de nature, selon les cas,
à sauver une vie humaine , et à elle
seule, cette possibilité vaut bien
qu'on les signale. A condition , bien
entendu , que les sauveteurs vien-
nent lorsque l'on fait appel à leur
intervention ; il n 'en est pas tou-
jours ainsi , malheureusement, preu-
ve en soit ce qui vient de se pas-
ser à Zurich : alarmée, la police
accourt... mais sans le pulmotor,
qui n 'arrive que lorsqu e tout espoir
est perdu. C'est du moins ce que
prétend la presse locale.

Un exposé économique
du conseiller fédéral Obrecht

BERNE, 4. — M. Obrecht, con-
seiller fédéral , a fait mercredi soir,
à Berne, devant un très nombreux
public, un exposé du programme
économique fédéral , parlant des dif-
férentes tâches de l'Etat , de l'en-
couragement des exportations , de la
protection de l'agriculture, de l'as-
sistance aux chômeurs et de l'émi-
gration dont l'exécution est plus im-
portante que n 'importe quel pro-
gramme.

Deux enfants brûlés vifs
à Lachen

LACHEN (Schwytz),  3. — Mardi
après-midi, à Bùtikon , la jeune Ma-
rie Gadient , âgée de onze ans , était
occupée près du fourneau à la cuisi-
ne. Elle voulut activer le feu avec
du pétrole. Une forte explosion se
produisit à ce moment , enflammant
les alentours. A côté de la jeune Ga-
dient se trouvait encore le bébé de
l'agriculteur Erhard Ruoff , âgé de
six mois. Alertés par la détonation ,
des paysans se précipitèrent et, ex-
posant leur propre vie, réussirent à
sortir les enfants de la maison el à
étouffer les flammes. Grièvement
brûlés , les enfants furent  conduits à
l'hôpital de Lachen , où ils succombè-
rent le soir du même jour.
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Les eaux du lac
des Quatre-Cantons

ont débordé

Sur les quais de Lucerne

ainsi qu'en divers endroits
de la rive

LUCERNE, 3. — La fonte rapide
des neiges a fait augmenter fortement
le niveau du lac des Quatre-Cantons.
En outre, mardi après-midi, plusieurs
orages violents accompagnés de
pluies diluviennes ont commis des
dégâts en divers endroits. A Lucerne,
les eaux du lac on débordé sur les
quais et il a fallu installer des ponts
de fortune sur les quais Spitteler et
du Schweizerhof. Les quais du Stadt-
hof et la Haldenstrasse sont partiel-
lement inondés. Les masses d'eau qui
descendent des hauteurs, en particu-
lier du Gutsch, ne trouvent pas un
écoulement suffisant et pénètrent
dans les caves.

Dans la région du Pilate , les tor-
rents emportent des pierres, du li-
mon , des débris de bois. La voie du
chemin de fer du Brunig est sous
l'eau sur une vingtaine de mètres. A
Stansstaad , l'eau du lac s'étend jus-
qu 'à la gare et à l'église. La salle
d'un restaurant est envahie par les
eaux.



A louer pour

séjour d'été
tin appartement de deux piè-
ces et cuisine, en partie meu-
blées, en pleine campagne.
S'adresser à Mme O. Brunner ,
rue du Seyon 21. 

PESEUX
A louer pour tout de suite

Ou époque à convenir, loge-
ment de trois chambres et dé-
pendances. 60 fr. par mois. —
S'adresser à Mme Gagllardl ,
primeurs, Grand'Rue 20. 

PESEUX
, Pour le 24 septembre, loge-
aient de trois chambres et dé-
pendances, chambre de bains
Installée, chauffage central.
Confort moderne. Balcon, vue
magnifique. Quartier tran-
quille. Maison bien habitée. —
S'adresser Etude J.-P. . Mi-
chaud, avocat et notaire, k
Colombier.

A louer pour le 24 septem-
bre, à petit ménage, Ecluse 27,

petit logement
de deux chambres, cuisine et
dépendances. 40 fr. par mois.
S'adresser au ler étage.

A LOUER
Faubourg du Lac 4, logement
de deux chambres et alcôve
et dépendances. — S'adresser
Hug et Cle, musique (vis-à-
vis de la poste). 

Comba-Borel I
A louer dès le 24 septembre,

Joli appartement, quatre cham-
bres, balcon, dépendances, jar-
din. Loyer : 950 fr. S'adresser
rez-de-chaussée ou ler étage.

A louer grand

local
bien éclairé ; convient aussi
pour atelier. S'adresser k Mme
Eug. Rodde, Ecluse 70. 

A louer pour le ler novem-
bre 1935, k

Dômbresson
logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. S'a-
dresser à M. Chs Guenot , à
Dômbresson.

Séjour d'été
On offre k louer tout de

Buite un logement meublé, de
trois pièces, sis aux Jeannets.
Prix : 150 fr. pour trois mois.
S'adresser, Landry, hôtel Cô-
te-aux-Fées. Tél. No 3. 

Gibraltar : appartement 3
pièces. — S'adresser k Henri
Bonhôte. 26. Beaux-Arts, c.o.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

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

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 - Tél. 51.195

A LOUER :
Faubourg du Château : loge-

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

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

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

Faubourg du Lac : 6 cham-
bres.

Pertuls du Soc : 5 chambres,
confort , Jardin.

Saars : maison 5 chambres,
Jardin.

. Quai Codet : 5 chambres.
Seyon : 5 ct 2 chambres.
Sablons : 5 chambres, confort.
Evole : 3-5 chambres, confort.
Colombière : 4 chambres, vé-

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

confort.
' Côte : 4 chambres, véranda,

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

gasins, garfle-meubles, bu-
reaux .̂ caves

^
garageR . 

Vauseyon-Carreis
A remettre tout de suite, a

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

A remettre
t. proximité de la gare, beau
logement de quatre pièces
spacieuses, véranda, vue éten-
due. Loyer réduit Jusqu'à fin
de bail. — Gérance des bâti-
ments, hôtel communal. 

Ecluse 32
A louer immédiatement,

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

lîe.uix- _ rts-<jusi i 36
appartement confor-
table, six pièces, Sme
étage.

S'adresser à Henri Bonhôte,
même maison. co

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

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

Agence Romande Immobi-
lière, Place Purry 1, Neuchâ-
teL 

STADE 4
Deux appartements moder-

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

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

Auvernier
A louer au No 2, logements

de deux et trois chambres et
cuisine, toutes dépendances.
Jardin. 

Centre de la ville
Libre tout de suite, MAGA-

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

de vacances
est cherché pour garçon de 14
ans, dans bonne famille, du
15 Juillet au 15 août. Beau-
coup de conversation désirée.
Gschwind, Dufourstrasse 16,
Aarau. BA 17010 A

Famille d'agriculteurs, abs-
tinents, reçoit

enfants en pension
pour les vacances. Soins ma-
ternels. Bonne nourriture. —
Prix : 2 fr . 20 Jusqu'à 12'âns*,.¦ 2 fr> .50 Jusqu 'à 15- fns. S'a- -,
dresser à M. C Barraud , aux '
Frises de Gorgier.

On demande à louer une
CHAMBRE INDEPENDANTE

de préférence à un pignon,
éventuellement avec Jouissan-
ce de la buanderie. Prix : 20
francs. Adresser offres écrites
à O H. 671 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à 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 demande une

jeune fille
pour aider au ménage et un
peu au Jardin . Entrée tout de
suite ou date à convenir. S'a-
dresser à M. Maurice Bann-
wart. Saint-Blalse.

On demande

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

Laiterie de la ville cherche,
pour tout de suite un

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

Voyageur
pour ameublement, ayant si
possible clientèle pour canton
de Vaud et Fribourg est de-
mandé. — Faire offres sous P
2529 k Publicltas. Lausanne.

On demande pour tout de
suite une

jeune fille ]
honnête et de confiance, pour
la cuisine et pouvant aider
au restaurant. S'adresser Hôtel
de la gare. Montmollin. 

On cherche pour le milieu
de JuUlet ,

jeune personne
pour tenir compagnie k une
dame et aider un peu au mé-
nago. Adresser offres écrites à
C. V. 670 ail bureau de la
Feuille d'nvl .

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

Près de la gare. Jolie cham-
bre meublée, soleil. — Rue
Louis-Favre 12, 2me.

.JOLIE CHAMBRE meublée,
sur désir avec pension. —
ler Mars 6, 2me, droite , co.

Jolie chambre au soleil ,
éventuellement avec pension.

Faubourg de l'Hôpital 17,
Sme. et).

Jolies chambres, central,
bains , avec ou sans pension.
Petit-Catéchisme 5, ler.

Saint-Biaise
Une ou deux chambres, au

soleil. Les Ouches No 1. >
Chambre indépendante.* f-

Pourtalès 7, 4me.
A louer, deux

jolies chambres
indépendantes. Chauffage cen-
tral . Seyon 2, 3me étage (mai-
son P. K. Z.). 

Belle chambre meublée, in-
dépendante, à louer. Seyon 11,
2me étage.

Pension soignée
chambre au soleil, vue sur
le lac, Jardin. — Pension
StoU, Pommier 10. .

On demande de bons

faucheurs
S'adresser à A. Jaquet,

Champ-du-Moulln. 
On cherche pour tout de

suite

jeune fille 1
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.

f i  jj ç/.eherche tin; , ,ï. 3§H ,

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

jeune fille
de 18 à 20 ans, pour le ména-
ge, sachant cuire. S'adresser :
laiterie de la Tour-de-Pellz
(Vaud), P. Bardet.

Pour tout de suite ou pour
époque à convenir,

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

Avenue ler Mars, apparte-
ment 5 pièces, centra l. — S'a-
dresser à Henri Bonhôte, 26,
Beaux-Arts. co

CORCELLES
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, à
personne tranquille, beau lo-
gement de trois chambres,
chambre haute, Jardin , vue
imprenable.

Un dit de trois chambres
avec bain, idem, pour le 24
septembre 1935. S'adresser à
Fritz Calame, Nicole 8. c.o.

Del appartement
à louer dans le quartier de
l'Ouest, de cinq pièces et dé-
pendances, chauffage central,
jardin. Vue sur le lac. Prix :
1200 fr. Etude Jeanneret et
Soguel, Môle 10.

Stade - Quai Comtesse
A louer tout de suite ou

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

Doxes chauffés
Grand Garage du Prébarreau.
Téléphone 52.638. C£.

A louer à

la Côte-aux-Fées
trois beaux logements, pour
séjour d'été. S'adresser à M..
Emile Grandjean, la Côte-aux-
Fées. " ^r

Local convenant pour

atelier
Gaz, électricité, eau et télé-
phone installés ; à louer pour
tout de suite ou date à con-
venir. Ecluse 10, rez-de-chaus-
sée

^ 
c.o.

fl louer meublé
beau grand logement de deux
ou trois chambres, pour les
vacances. Situation près du
lac. Demander l'adresse du
No 663 au bureau de. la Feuil-
le d'avis. 

ETUDE WAVRE
notaires

Palais Rougemont Tél. 51.063

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir :
* CHARMETTES: cinq pièces.
* EVOLE: cinq pièces. _ .
* ROSIÈRE : trois pièces.
* BEAUX-ARTS : cinq pièces.
* FAUBOURG DE L'HOPITAL:

huit pièces.
CHEMIN DES PAVÉS : trois

pièces.
CHAUDRONNIERS 6 : deux

chambres.
24 septembre : '..

* PARCS : trois pièces.
24 décembre :

TRÉSOR 5 : six pièces.
* appartements avec tout

confort moderne. .

. Etude

Baillod et Berger
Téléph. 53.336

A LOUER
pour tout de suite ou époque

à convenir :
Rosière : quatre chambres.
Battieux : quatre chambres.
Poudrières : quatre chambres.
Rue du Bassin : cinq cham-

bres.
Rue Saint-Honoré: grands bu-

reaux.
Faubourg de l'Hôpital : cinq

et trois chambres.
Faubourg de la Gare : trois

chambres.
Parcs : trois et quatre cham-

bres.
Rosière : quatre chambres.
Battieux : quatre chambres.
Poudrières : trois et quatre

chambres.
Sablons : trois et cinq cham-

bres, c.o.

A louer au

Mail (Saars)
dans villa neuve, superbe si-
tuation, vue sur le lac, pour
date à convenir, un beau pre-
mier étage de quatre cham-
bres éventuellement cinq,
chambre de bain séparée,
chauffage central général et
service d'eau chaude toute
l'année. Garages. Pour tous
renseignements et visites, s'a-
dresser Grand'Rue 1, Neuchâ-
tel. Tél. 52.049. ĉ .

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

Jeune fille
15 à 16 ans, parlant allemand
si possible, est demandée com-
me apprentie vendeuse, dans
magasin de chaussures. Faire
offres écrites sous D. Z. 676
au bureau de la Feuille d'avis.
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Pour les courses
de montagne I

Souliers sport cuir chromé H
11.80 12.80 14.80 16.80 I

Souliers sport ferrés cuir chromé |1
12.80 14.80 16.80 |

Souliers sport ferrage montagne |j
13.80 1 6.80 19.80 22.80 24.80 f j
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I PEINTURE .!
GYPSERIE

Réfection de façades
et d'appartements

Méthodes modernes

MEYSTRE*Cie
Saint-Maurice 2 Neuchâtel

Docteur

James de Montmollin
ne recevra pas

vendredi 5 juillet

$ Madame Emile BOREL,
ses enfants et leurs fa-
milles, remercient sincè-
rement toutes les per-
sonnes qui ont pris part
part à leur grand deuil.

Boudevilliers,
le 3 juillet 1935.

Cuite
à

La Tourne
chaque dimanche

à 10 h. 30 

MARIAGE
Demoiselle sérieuse, bien ai-

sée, présentant très bien, de-
mande à faire la connaissance
d'un monsieur sérieux. 36-38
ans, fonctionnaire d'état si
possible. Ecrire lettre signée
sous chiffres V. F. 326, poste
restante, Colombier.

Pour accorder I
réparer ou polir votre b

piano ou
harmonium i
adressez-vous en toute I
confiance au spécialiste H
Fr. SCHMIDT, Stade 6 I

Coupes et préparations
de robes de fillettes, 3 et 5 fr.
Mlle Marthy. Gibraltar 8.

¦OOGOOOOOOOOOOOOOO_

O Monsieur et Madame g
©Charles PETER ont le g
Q plaisir d'annoncer la §
O naissance de leur fille Q

§ Anne-Marie S
Q Neuchâtel, Maternité, ©
g le 2 Juillet 1935. O
OQ _X3O0œOOœO0OOO0

Beau choix
de cartes de visite
à prix avantageux

au burean dn journal

DAME
( trentaine), distinguée, sé-
rieuse, caractère gai, sans for-
tune, désire faire connaissan-
ce, en vue de mariage, de
monsieur, même d'un certain
âge, ayant bonne situation ;
en échange donnerait affec-
tion et dévouement, —r Ecrire
case postf.lc 23203, la Chaux-
de-Fonds.

ANGLAIS
Bonne famille à Manchester

cherche échange au pair pour
Jeune fllle, 16 \_ ans, avec
fllle ou Jeune homme, 16-18
ans. — Ecoles commerciales,
techniques, arts et université.
Références à échanger. Adres-
ser offres écrites à S. U. 673
au bureau de la Feuille d'avis.

1ÎCHANGE
On placerait Jeune Suisse

allemand, de 14 ans, pour
quatre-cinq semaines en
échange d'enfant ou de gran-
de personne. Bons soins, à la
campagne, dans famille chré-
tienne. Pour renseignements,
s'adresser à Mlle Ramseyer,
chez M. Otz, Peseux. Télé-
phoue 61.420. 

ÉTUDE 6. ETTER
f NOTAIRE, 8, rue Purry

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

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

BRÉVARDS, 3 pièces,
central et Jardin (66 fr.)

PARCS, 3 pièces et dé-
pendances.

COTE 47, 3 pièces et dé-
pendances.

ECLUSE, 2, 3, 4 pièces
et dépendances.

PLACE DES HALLES,
magasin aveo cave.

UMIJI M-—OBOIM———

Gérance
On cherche pour gérer

succursale d'épicerie à

l'Ecluse
dame ou demoiselle qua-
lifiée, connaissant si pos-
sible la brandie. Se pré-
senter bureaux Cli. Pe-
titpierre S. A., Avenue
de In gare 19.

_^fflp^_P c ai ÉTÉ ̂ l̂i_S ______t̂__w S _T _I E I E ^̂ -Bfc

Le Jemalt possède sur l'huile de foie de morue l'avantage de
,- pouvoir être administré aussi en été.

¦ , - \ Y -
\ ,fi, L'avis d'un médecin:

«En créent le Jemalt, vous avei réussi un coup de maître.

L'action du produit , et l'ai pu m 'en convaincre dans de nom-

breux cas, doif être placée au même rang que celle de l 'huile

de foie de morue. En plus de cela, la saveur du Jemalt est

agréable au point que les enfants en sont directement enthou-

siasmés.

Je n al rencontré nulle part de la répulsion pour le Jemah, les

enfants en sont très friands. Je prescrirai volontiers le Jemalt

et cela d'autant plus qu 'à / 'encontre de l 'huile de foie de

morue, on peut le prendre aussi en été.*

Le Jemalt est un bienfait pour les enfants pâles, affaiblis

qui refusent l'huile de foie de morue. Les parents qui ne

connaissent pas encore le Jemalt sont priés d'en deman-
der un échantillon gratuit directement _ la fabrique.

En vente dans toutes les pharmacies
en boîtes à 2 fr. 25 et 4 fr. 50

Dr A. WANDER S.A., BERNE

JâiU i_ goût déAoQhéa&Se, IU êa (hhme,
(Lutteuse, de il'iiuùê- de f o i e ,  de, moxue/

321
1 - i I I I  tim ¦ it - '

S. A. 3762 B.

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, U est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée k les Indiquer. II faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant «ur 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 UE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Maison d'édition cherche

REPRESENTANT
pour l'acquisition d'abonnements dans les cantons de Fri-
bourg, Vaud , Neuchâtel et Genève. Frais de transport et
provision sur chiffre d'affaires.— Paiement hebdomadaire de
provisions élevées. Caution de 400 fr. à verser à réception
du matériel d'acquisition. — Offres sous chiffres C 8297 Z à
Publicltas, Zurich. SA 16066 Z

Hôtel-Restaurant-Bar

Sommelière
de confiance cherche place
pour tout de suite ou date à
convenir. Adresser offres écri-
tes à B. T. 672 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne
de confiance se recommande
pour tous travaux de raccom-
modages à domicile. — Mlle
Ryser, Parcs 19.

Jeune fille
cherche bonne place dans mal-
son privée pour aider au mé-
nage, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. — Adresser offres à Mme
Kohli-Nyffeler, Lorraine Klrch-
berg (Berne). 

Jeune femme cherche

journées ou heures
S'adresser chemin des Grands-
Plns 5, rez-de-chaussée. 

Jeune fille
de 26 ans, étant entièrement
indépendante et parlant pas-
sablement le français, cher-
che place comme bonne à tout
faire, en Suisse française. —
Adresse : Mlle Frischknecht,
Munstergasse 23, Zurich I.liSi"
24 ans, sérieuse, cherche pla-
ce. Certificats à disposition.
Offres à Mlle G. Corbat , Ta-
vannes.

Jeune homme
cherche place chez Jardinier
ou maraîcher. Adresser offres
à M. André Bourquin, Cham-
brellen. 

100 francs
de récompense à qui trouvera
place stable à Jeune homme
Intelligent et actif , dans com-
merce ou industrie. Adresser
offres écrites à B. F. 458 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à 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 pour mes gar-
çons de 13 et 14 ans,

places
chez paysan

pour aider aux travaux de
campagne, en échange de leur
nourriture, pour six semaines.
Mme Cavadini, Parcs 12, Neu-
châteL

 ̂Personne très consciencieuse
cherche Journées de

lessive et nettoyage
Demander l'adresse du No 658
au bureau de la Feuille d'avis.

Avis de passage
Le soussigné spécialiste pour

l'affûtage des scies passera
dans chaque ménage ces pro-
chains Jours, réservez-lui bon
accueil et remettez-lui toutes
les scies qui ne coupent plus.

C. CHAUTEMS, mécanicien
Av. Dubois 1, Vauseyon.

Petite industrie
nouvelle

Réparation des verres
Peut se pratiquer en appartement par dame ou mon-

sieur, travail facile et d'un bon rapport , machine breve-
tée moderne, rendant le verre neuf. Machine livrée par
le constructeur, avec apprentissage. Pas de chômage.
Une seule machine sera vendue pour le canton de Neu-
châtel. (Quarante clients déjà assurés.) A. S. 15179 L.

S'adresser à M. Rossier,.Chauderon 24, Lausanne.

Pour reprendre affaire de premier ordre
(Suisse allemande) faisant encore aujour-
d'hui de gros bénéfices, on cherche collabo-
rateurs intéressés, soit un chef de service, un
comptable et deux dames de buffet. Ecrire
avec références, en indiquant le capital dis-
ponible, lequel serait garanti, sous A. S.
20.374 N. aux Annonces Suisses S. A., Neu-
châtel.

ROSEVILLA Pension-famille
Mesdemoiselles CLERC et BRUNNER

transférée Beaux-Arts 4
sous le nom de «Sola ria »



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

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 */o
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
¦ont reçns au pins tard jusqu'à 5 h.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer»
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Weck |QÎnWeck
bocaux et ^SjjEP bouteilles

APPAREILS DE STÉRILISATION
(la plus ancienne marque, la meilleure, prix réduits)

(Dépôts à Neuchâtel : QUINCAILLERIE

I Lœrsch & Schneeberger

Fabrique de chapeaux 0.Mario .ti, Neuchâtel

SOLDES
Grand choix chapeaux toutes teintes "Y - O.50

»-»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»****************************»^i^^^»»»___i_BB _

Au Bûcheron
Ecluse 20 - NEUCHATEL

P. EVARD & C«
Tél. 52.633

vendent et achètent
tous genres de

meubles usagés

I

Les meilleurs bas .
Les SOquetteS épatantes
Les chaussettes derniec_i<

chez le spécialiste

P
GUYE-PRÊTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

MAISON NEUCHATELOISE

Faire une cure
médicinale de raisin

avec le véritable

FERMENT
B É R A N E C K
est un excellent moyen

de purifier le sang
EN VENTE SEULEMENT
DANS LES PHARMACIES

Laboratoire Béraneck
Neuch&tel

C Y C L E S
Y Peugeot
£ Cosmos
- Helvetic
m» Au magasin

E C. Bornand
S 

Temple-Neuf
NEUCHATEL

Bâches
PERRIN

Colombier
Depuis Fr. 3.50 le r_2

Manufacture soignée

t — - " -~— '

font la sensation
de notre grande vente

FIN DE SAISON
3 

grandes séries de
SOIERIES IMPRIMÉES

telles que : CRÊPE MAT, CRÊPE MAROC,
CRÊPE GEORGETTE, CRÊPE DE CHINE, etc.

Magnif iques impressions de cette saison
.Valeur jusqu'à 4.50

Soldé Série I Série II Série III

M _ M 65 *»45
le mètre nBb B ____ » HHBH

UN GRAND LOT

VISTRA uni et imprimé
Grand choix de très jolis dessins, soldé, le mètre

-,85 l15 l45

Grêpe Pépita AJE Crêpe quadrillé Âtjolies disposi lions pr ffflA^ antifroissable, magni- S_ _ _f c*i^robes ct ensembles , H ¦*•» fiques dessins pour m M ** *m
; \ teintes pastel , largeur JB belles robes , largeur _W

90 cm. Valeur  4.50. __A 90 cm. Valeur 4.90. ____
j ; Soldé, le mètre *̂ ™ Soldé, le mètre *******

i Prolitez de ces occasions pour habiller vos enfants pour la (êle de la jeunesse

¦̂¦̂
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Poissons
Palées du lac
à fr. 1 .40 la livre

Belles bondelles
à fr. 1,10 la livre
Filets de bondelles
à fr. I i50 la livre
Saumon frais

à fr. 2.25 la livre
Soles d'Ostende
à fr. 1.50 la livre
Truites - Perches
Filets de perches
Colin - Cabillaud

Filets de cabillaud

Volailles
Poulets de Bresse

Poulets du pays
Poules à bouillir

Canetons - Pigeons

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51.071

V Ê T E M E N T S
pour Messieurs

j très élégants au porter
très résistants à l'usage J

Tissus de qualité Fabrication soignée

en drap fantaisie QQ
depuis Fr. _fc # _ ¦*¦

pure laine peignée «\Q
depuis Fr. «3 #¦"¦

Pour les vacances
complet 2 pièces A ****

depuis Fr. T" W-*™

complet 3 pièces ^vŒ îe
pantalon golf et le pan- _ . _ ^i K jtalon long depuis rr. •_. ._. n ™

^TEmENTs

P£SEUX

¦"¦""¦"¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ """"""" M

Contre maux de tête
névralgies, migraines

MiBjpliii
PHARMACIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert

Piano
à vendre d'occasion, cordes
croisées, cadre métallique. —
Demander l'adresse du No 674
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre pour cause de
double emploi , un

radio et un
gramophone

avec disques. On ferait échan-
ge contre du VIN. Pour visi-
ter, s'adresser entre 13 et 1-
heures, Evole 30.

A vendre

potager à bois
deux trous, un four, usagé
mais en bon état. Prix inté-
ressant. Adresse : Evole 47.

¦¦_ !_______-________.____

Bois de feu
SEC ET VERT

cartelage foyard, le st. Fr. 20.-
rondin foyard » » 15.-
cartelage sapin » » 12.-
rondin sapin » » 0.-

Fernand Jeanneret, Mont-
mollln. «^o.

Un grand stock de

costumes
de bain

pour dames à 2 fr. TUYAU,
soldeur, rue du Seyon 14.

A vendre un beau

taureau
rouge et blanc, 17 mois, pri-
mé, haute ascendance avec
papier fédéral . S'adresser k
Arthur Aubert , au Grand Sa-
vagnier (Val-de-Ruz).

Vous trouverez ces articles
de première qualité, à des

prix raisonnables, chez

Martin Luther
Opticien

Place Purry - Neuchâtel
Baisse sur les j umelles

Zciss, Kern , etc.

Des lunettes
modernes

et confortables
Une bonne jumelle

Un bon appareil
de photo

TAPISSERIE :
Vos_ réparations de
tapisserie chez le
SPÉCIALISTE DE
L'AMEUBLEMENT

Le plus grand choix rf
de tissus

et de passementerie 3
_ Travail impeccable 2

au prix le plus
avantageux

G. Lavanchy
ORANGERIE .¦

<mW_______________________

Evole
A Tendre beau ter-

rain à bâtir, com-
prenant verger en
plein rapport et ten-
nis. Belle situation
et vue. — Etude Pc-
titpierre et Hotz.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Vente et gérance d'immeubles
Place Purry 1 - Neuchâtel

Tél. 51.726

A vendre, à MaUIefer,
proximité du tram, situation
au soleil, un

immeuble locatif
moderne

entièrement loué, avec prix
modestes, huit appartements,
avec confort. — A verser : 30
mille francs environ. Rapport
net 6 %.

A vendre ou à louer, rue de
la Cote, à Neuchâtel , une

maison d'un
ou deux logements

remise à neuf , six pièces, bain,
véranda, plus un pignon man-
sardé, pouvant former un lo-
gement k part. Chauffage cen-
tral par étage. Jardin 700 m .
Conditions avantageuses.

A vendre ou à louer k
CHAUMONT,

un beau cbalet
meublé

de huit chambres et dépen-
dances, dans Jolie situation,
k peu de distance du funicu-
laire. Construction soignée ;
mobilier complet. 38,000 m5
de pâturages boisés. — Con-
ditions avantageuses.

Villa
neuve, k vendre avec perte,
pour cause de départ ; con-
viendrait pour docteur, dans
grand village près du lac de
Neuchâtel. Ecrire sous A. C.
675 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche à acheter

maison
locative

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

A vendre

un piano
bois brun, un radiateur élec-
trique, un secrétaire. S'adres-
ser rue Pourtalès 13, ler, k
gauche.

cKemie
Un bandage choisi par un

spécialiste, adapté par un
spécialiste, opérera l'obtura-
tion complète de l'anneau
herniaire. Vous redeviendrez
normal. Venez nous consulter,
vous ne le regretterez pas.

Jieêetr'
BANDAGISTE

Saint-Maurice 7 Neuchâtel
A vendre

beau vélo
Cosmos, deux vitesses,
parfait état , bas prix,
faute d'emploi. Adresse :
A. Chopard Bachelin 33.

Antiquités
Trois superbes fauteuils

Empire, belle armoire Louis
XV, commode, canapé et fau-
teuils Louis LVI. Petite ta-
ble bois de rose Louis XV,
liseuses, chaises diverses, pe-
tites tables Louis XV et Louis
XVI. Tables bernoise et Re-
naissance, escabeaux , table de
Jeu, etc. c.o.

Mme A. BURGI
Orangerie 8

Une bonne

PEINTURE
est achetée chez les

spécialistes

£#_ _ _ _!_?
Timbres escompte 5 .

Pour la montagne

le Baume
du Dr Laurent

préservera votre épi-
derme contre les

coups de soleil
Pharmacie

F. TRIPET
Neuchâtel

La 
boisson idéale 
¦d'une valeur nutritive —
insoupçonnée a 
jus de pommes 
sans alcool 
Ramseier 
Fr. —.55 le litre 
verre à rendre 
rabais à part i r  
de 15 bouteilles 

-ZIMMERMANN S. A.

ofoaé/9
^coopérative 

de 
g\

lomoœma/îow
"*Mt*d*tAâ/*iitrtt_tfttttt,*nfttuutiiJJUjM

Pour

ssndwicl.es
Pâté foie extra

« Lenzbourg »
50 c. la boîte de 170 gr.

Crème sandwich truffée
«Lenzbourg»

55 c. la boîte de 100 gr.
80 e. la boîte de 150 gr.

Crème sandwich truffée
«Amieux »

Fr. 1— la boîte de 140 gr.
Fr. 1.55 la boîte de 210 gr.

Pain de Lenzbourg
(sortes diverses)

Fr. 0.90 la boîte de 100 gr.
» 1.25 la boîte de 150 gr.

8 % de ristourne

A vendre Joli

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

Achat
de solde»

et fonds de magasin en tous
genres. Jules Barbey, soldeur,
Palud 14, Lausanne. Télépho-
ne 31.355, appartement 31.357.



La jolie bêtise
Feuilleton

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par /
T. TRILBY

Je ne veux pas avouer mon in-
quiétude et puis un rire plein de vie
et de jeunesse chasse au loin mes
idées noires. René entre, et René ou
un sac de farine, c'est à peu près la
même chose.

—- Parrain , d'où sors-lu ?
— Mon enfant , j' ai* découvert quel-

que'' chose d'admirable ! Tes fours , le
feu , ton blanc de zinc, comme tu l'ap-
pelles. Ah ! mon ami quel tableau on
ferait de cette salle blanche , de ces
hommes blancs et de ce feu blanc 1
Symphonie blanche, mais symphonie
de force , cle travail , si puissante !
Je regrette de ne pas être un pein-
tre, j'aurais été chercher immédiate-
ment une toile, des couleurs , des pin-
ceaux , et pendant plusieurs jours ,
près de ce feu qui ne s'arrête jamais,
j' aurais essayé de saisir tous les jeux
de la lumière.

— Et votre voyage, vous l'eussiez
abandonné ? demande Pierre.

Notre voyage, est-ce que l'artiste y
pensait seulement !

— Mon ami, reprend René grave-
ment, des candidates au mariage se
retrouvent toujours ; l'occasion de
faire quelque chose de beau , c'est

très rare ; si j'avais été peintre, j'en
eusse profité. L'art, mon petit, ça
passe avant tout.

Je conclus :
— Heureusement pour moi que

vous/ êtes un sculpteur , ' sans cela,
mon cher René , j'étais obligée de ren-
trer au logis.

René redescend sur la terre, se sou-
vient et très confus dit :

— Bénédicte , je... j'aurais... vous
m'auriez attendu , c'était l'affaire de
quelques jours, une impression à
saisir...
• — Ne vous excusez pas, et regar-
dez-vous dans la glace ; vous avez
saisi l'impression à pleins bras.

René s'approche de la cheminée et
constate que l'admirable blancheur ,
la symphonie blanche, a laissé quel-
ques traces sur ses vêtements.

— Une brosse, Pierre, une brosse
et sauvons-nous, sans cela ta mère va
me traiter de vieux fou.

Nous nettoyons tant bien que
mal , le blanc de zinc est difficile à
enlever, mais cela a pour lui si peu
d'importance à côté de ce qu'il a vu.

Nous nous embrassons et , comme
au téléphone on réclame M. le direc-
teur , nous laissons Pierre à ses oc-
cupations. Dans la cour, nous croi-
sons Filot , je lui souris et m'apprête
à lui tendre la main. Je le connais
bien , il est venu si souvent à la mai-
son travailler avec mon fils. Lente-
ment Filot passe à côté de moi, il me
dévisage et d'un geste violent "en-
fonce son chapeau sur sa tête. On ne
peut pas être plus grossier. Si Pier-

re avait été près de moi, quel choc
aurait pu se produire entre ces deux
hommes. René, occupé à regarder
une dernière fois « la symphonie
blanche », n'a rien remarqué. Je ne
veux pas avoir peur, mais je com- '
prends que la lutte est commencée.

VII
Blois , Chambord , nous ne visitons

aucun des deux châteaux , ce sont de
vieux amis, et nous nous dirigeons
vers la Verrière où nous sommes at-
tendus.

René a bien préparé ce voyage,
tout est prévu , je n'en reviens pas. Il
me dit  :

— L'art cède la place à l'amitié,
nous avons un cœur tout comme les
autres hommes ; je vous prie^ mada-
me, de ne pas douter que ce coeur
vous appartient.

Je ris, un madrigal, cela me rajeu-
ni t  et je pense à celui qui fera peut-
être un jour ce voyage avec une émo-
tion différente de la mienne, mais
non moins grande. C'est vrai , je suis
émue : cette jeun e fille de v iendra-
t-elle la femme de mon fils, la mère
de mes petits-enfants. Le mariage,
malgré tout , quel mystère effrayant 1

Vieux château imposant entouré
d'eau, une eau verte bordée de ro-
seaux où des cygnes lentement évo-
luent. Très romantique ! Pierres gri-
ses, ciel bleu, deux massifs de sauges
rouges , éclatants.

Je dis à René :
— Superbe carte postale, est-ce un

château historique ?

— Oui, les touristes le visitent en
payant ; l'argent est employé à la ré-
paration des toits de Chambord , dans
tout le pays on ne songe jamais
qu'aux toits de Chambord !
T~J*Tous passons sur le pont-levis et
un domestiqu e nous introduit dans
un salon superbe , meubles anciens,
tapisseries, beaux tableaux. Ces da-
mes sont au jardin , il faut les atten-
dre.

— René, je suis très intimidée et
ennuyée. Je me demande si j'ai le
droit de venir examiner cette jeune
fille. Est-ce bien , est-ce loyal ? Moi ,
je sais pourquoi je suis ici , elle, igno-
re tout. Si nous nous en allions.

Calme, résigné à supporter toutes
mes fantaisies , René se lève.

;— Ce sera ridicule, Bénédicte, mais
je ne suis pas à un ridicule près.

Nous sommes debout, nous hési-
tons, je crois que nous allons partir.
Il n'est plus temps, le hasard fait en-
trer dans le salon austère , très histo-
rique, une jeune fille dernier cri.
C'est elle , j'en suis sûre. Elle a une
raquette à la main et dans les yeux
tout le plaisir que le jeu y a mis. Je
me rappelle le pedigree : vingt ans,
jolie figure , formes impeccables,
mais pieds plats. C'est rigoureuse-
ment exact.

Madeleine Guzac a reconnu René,
elle sourit , l'artiste est un grand
homme qu'on est toujours flatté de
recevoir. René me présente, mais
Mme Florent ne l'intéresse pas. Elle
est correcte , aimable , banale.

L'heure du thé réunit tous les ha-

bitants du château, et comme, après
les présentations et quelques mots
de bienvenue, on entoure le sculp-
teur, je suis libre d'examiner, de ju-
ger, de critiquer.

— Monsieur Tarde , 'donnez-nous
votre avis, que pensez-vous des che-
veux courts ?

— Délicieux quand on a vingt ans,
Madeleine, une frimousse comme la
vôtre et une perruque qui frise; mais
affreux , ridicules, horribles, quand
les dames d'un certain âge cherchent
à ressembler à de vieux petits gar-
çons.

Quel froid , quel silence ! situation
pénible.

Il y a cinq dames dans le salon et
trois jeunes filles ; les dames, qui pa-
raissent avoir dépassé la cinquantai-
ne, ont toutes les cheveux coupés.
René, je crois que nous aurions
mieux fait de nous en aller. Mais
l'artiste se soucie peu de l'effet qu 'il
produit ; s'aperçoit-i l seulement qu 'il
vient d'être très maladroit, presque
malhonnête ?

Madeleine, qui a récolté les com-
pliments, s'efforce de dissiper le
malaise, elle est très habile pour
vingt ans.

— Alors, monsieur Tarde , vous vi-
sitez les châteaux de la Loire, mais
vous les connaissez déjà.

— Oui , je les connaissais, mais on
désire toujours revoir ce qui vous a
charmé. Ce sont ces désirs-là , Made-
leine, qui nous conduisent au ma-
riage.

La jeune fille rit , elle est jolie

quand elle rit ; pas bête, elle répond:
— Alors, monsieur Tarde, puisque

vous n'êtes pas encore marié, je con-
clus que vous n 'avez jamais éprouvé
ce désir-là ?

René se tourne vers la maîtresse
de maison , la mère de Madeleine.

— Vous l'entendez , madame, je ne
suis pas encore marié ! Ah ! les in-
nocentes , quels mots exquis elles ont.
Madeleine , ma chère petite, vous
m'enlevez vingt ans. Alors, je pour-
rais être un candidat ; vous m'accep-
teriez dans votre cour, faut-il es-
sayer de vous plaire, puis-je faire un
mari ?

— Certainement , — et elle ajoute,
précise, — mais moi , je ne veux pas
me marier.

Mme Guzac , qui doit connaître sa
fille, l'interrompt avec nonchalance :

— Madeleine , tu vas dire des bê-
tises, aide donc tes tantes à servir
le thé , Madame Florent attend.

René doit savoir que les observa-
tions de Mme Guzac n'ont aucune
importance ; il accapare la jeune
fille qui est très fière de tenir une
conversation avec le grand homme.
Madeleine s'installe près de nous,
laisse les tantes aux cheveux coupés
servir le thé , et ses bonnes tantes ,
un peu fortes dans leurs robes, pous-
sent la complaisance jusqu 'à appor-
ter à leur nièce tout ce qu 'elle ai-
me. Je me rappelle le pedigree : fille
unique , très sâtéc. L'artiste sait ju-
ger.

(A suivre.)

_______M______________________________________ ______-----—_—_—_ —

Grand choix en CYCLES
CONDOR - ALLEGRO - STANDARD

Nouvelle bicyclette PHŒBUS j
avec changement de vitesse automatique

dans le pédalier

chez MONNET Frères, Môtiers
Quincaillerie — Radios - Cycles

Paul PERRINJAQUET, Môtiers
H ORTIC UL T E U R

Toujours bien assorti en grand choix de

plantes vertes, plantes fleuries ainsi que plantons
de fleurs en tous genres

Couronnes et bouquets — Entretiens de jardins
TÉLÉPHONE 2.75 Se recommande

%t 
*B_f__|j VOITURE d'enfant

_ a  '/fi_ - .
"
***" uH exigez un modèle de la MARQUE

ÇJ\ f *__ ¦*- _ •"?_ _ .  « ÉTOILE », vous serez satisfait,
|\_J - _*-**M_____&i_P\ c*e même que pour votre BICY-

^
T^__^-=**=*il'_____ *̂ **>-' CLETTE> demandez une «ÉTOILE»
\ lll_^_^a^_^_______^ Ees P*us kas Pr*x- Fabrication

_\VlB t̂.'-4'.".i'Â i*'_m_W suisse garantie . Catalogues et prix
^•̂ "•MS**** '-^* '*"̂ Mr envoyés gratuitement

l||ifl|P ¦*¦ CRETINIER - Couvet

RADIO IMPORTANT
Nous reprenons aux plus hauts prix, les anciens postes de T. S. F.
ou gramos. Demandez nos conditions d'échange, sans engagement

Richard JACCARD, Fleurier
TÉLÉPHONE .94-

LAMPES : Tous les types pour appareils américains et européens.
... . Notre grand stock nous permet de vous servir immédiatement. i

RÉPARATIONS — PRIX AVANTAGEUX

Jeanneret & Eugster
Nouveautés TRAVERS Confections
Notre trousseau «RECLAME» OQC _,

.25 pièces â Fr. __«fU.

Notre trousseau «DIAMANT» JQ(| .
-137 pièces «â Fr.  ^UU.

CATALOGUE A DISPOSITION

Vue générale de Buttes

l_a rue du Temple â Fleurier _a Grand'Rue â Couvet

Les annonces
du

Val - de -Travers

A. NEGRINI G. CHATELAIN
3, Hôpital -15, Hôpital

F L E U R I E R
Vend : 4 régula- Ameublements sur comman-
teurs Morbier , à de. Petits meubles, fauteuils,
carillon, dont un canapés, divans , literie,
avec remontage Réparations en tous genres,
electr., deux airs. Travail prompt et soigné.

MEUBLES MULLER
FLEURIER

Fauteuils rotin depuis fr. 11.—
Divans turcs en tout genre depuis f r. 30.—
Réparations de literie, f auteuils, divans

* GRAND CHOIX DE
chambres à coucher et salles à manger

DROGUERIE W. SCHORI
S. E. N. 3 . 5 %  FLEURBER Téléphone 48

Extraits pour sirops fantaisies :
Grenadine - Framboise - Cassis - Capillaire

TOUTES EAUX MINÉRALES

Spécialités d'engrais pour jardins

Chaudronnier-Etameur

Charles JPOVVWA
Moulins 11 — FLEURIER — Moulins 11

Réparations et recouvrages
de parapluies

Travail prompt et soigné Se recommande

MESDAMES ,
Ne vous f aites pas de soucis pour vos

RÉPARATIONS DE LI TERIE,
MEUBLES REMBOURRÉS, etc.

Adressez-vous en toute confiance à

H. POZZI, raspier, Fleurier
Faites un essai, vous serez satisfaites

AU M A G A S I N

DIVERNOBS-MASSAROU
Rue de la Gare — FLEURIER

vous trouverez : CHEMISES POLO, courtes et
longues manches, dans tous les numéros. En coton , fr.
1.95 à 2.95. En jersey soie, lr. 2.95 à 5.90.
Grand choix de BLOUSES POUR DAMES, de-
puis 1.95, 2.95 à 10 fr. Jolies ROBES POUR
FILLETTES, depuis fr.2.95 à 5.95 ; pour damés,
depuis fr . 6.30. — 5 % d'escompte — Tél. 2.80

Pour vos cours de danse privés et cours de
tennis, adressez-vous à

Hansy FALTOT - Buttes
£*_$. *^> -'_ . •.' «"Pi'-^ 'it"-'. :̂ ; '"'" .'•• ' - 'i ' **_™prof, diplômé de-TAcadémic Trabër, de Zurich •• . »«

Toutes les danses modernes et anciennes
Leçons privées à domicile Prix modérés

MAGASIN DE CIGARES

M. BOSS KEESK COUVET
TOUS LES ARTICLES POUR FUMEURS

- •• -,; AIGUILLES DE GRAMOPHONES
ALBUMS POUR PHOTOS

MAROQUINERIE — PORTEMONNAIE — CENDRIERS
CARTES POSTALES ILLUSTRÉES, etc.

Timbres escompte N. et J. 5 _>

Magasin Francis DUBOIS
Grand'Rue 7 — COUVET

Grande vente réclame de bas et chaussettes
à partir de 95 c.

Soquettes, bas % depuis 60 c.
MARCHANDISE DE CHOIX

Costumes de bain Ire qualité Bas prix

Maison E. BRUNISHOLZ, Môtiers
Fabrique d'Ice-cream

«ESCRIMESPITZBERG »
Le goûter, c'est l'adopter
Dépôts : dans tous le Val-de-Travers

Dépôts de fabrique: Lausanne, Vevey, Slon, Sierre (Valais),
• Bienne, la Chaux-de-Fonds. j

BOULANGERIE-PATISSERIE

Arnold HOSTETTLER
BUTTES et FLEURIER

*»_5_*l*5SKf.  ̂ •' _ . .' . -;¦¦¦ ¦. • :. _£_î i -  '.'<?' . —- . «j
Qui se sert chez Hostettler est bien servi

TAILLAULES renommées
Articles de qualité irréprochable

Tea - Room - Restauration MARENDAZ
Place des Halles — C O U V E T

Se recommande pour ses

spécialités de truites de t*Areuse ,
croûtes aux morilles, etc., etc.

Vins fins • Liqueurs - Magnifique jardin ombragé
REPAS A TOUTES HEURES - Service soigné - Tél. 39

Une installation moderne,
<mj f %fê ? Un personnel qualifié,
f SK_KS*™^ ' vous assurent un maximum
/ ____ BOUR QUIN

•¦̂ Hco uv ET de garantie pour tous les
travaux d'amateurs

UN BEAU LIVRE bien relié est toujours
un cadeau très apprécié

Alexandre RODRIGUEZ
Grand'Rue — COUVET

garantit un travail soigné à des prix raisonnables
RELIURE ARTISTIQUE — RELIURE SIMPLE

TRAVAUX DE MAROQUINERIE
ENCADREMENTS

Ne manquez pas de visiter
à Fleurier

fe notre magasin de ."..

meubles Perrenoud
S. A.



Dans l'archipel du Pomotou
(Suite de la première page)

Notre périple, le long de la rive
nord du lagon , fut  fructueux . Un
peu partout, Peters recueillit du co-
prah. Descendus à terre pendant les
opérations , nous flânions sous les co-
cotiers, fourrions un nez indiscret
dans les cases, très « nature », de ces
indigènes (tout , là , est construit en
bois, en feuilles et en fibres de co-
cotier !) qui , de leur côté, nous con-
templaient avec quelque curiosité. Les
blancs , en effet , sont rares à Rangi-
roa où il n 'y a qu 'un Français avec
un Syrien.

L'affaire conclue , on pesait la mar-
chandise, le coprah étai t ensaché,
chargé sur la baleinière et sur la
« plate », un petit youyou. Puis nous
regagnions le bord... pour recommen-
cer , avee le même succès, à quelques
kilomètres plus loin. Si bien qu 'au
retour à Tiputa , nous avions charge-
ment complet et, sans plus, prenions
la direction de Papeete , à quelque 300
kilomètres dans l'ouest.

Notre tournée, cependant, faillit
mal finir et peu s'en fallut qu'à l'ex-
trémité orientale du lagon , où l'eau
est toute semée de « pâtés », de ré-
cifs coralligènes à fleur d'eau, affec-
tant la forme de plateaux sous-ma-
rins , notre brave « Maris-Stella » ne
trouvât son tombeau !

Ce matin-là , des six heures, nous
étions en route, marchant au moteur,
avec grand'voile et focs. Nous nous
trouvions, alors, au large de Parai , à
un bon demi-mile de la rive. Votre
serviteur, penché sur le bastingage,
était en train de se laver les dents
— Excusez ce détail prosaïque !... —
lorsque un choc brutal faillit lui fai-
re piquer une tête dans le lagon.

Les bras levés au ciel , vociférant ,
en français, en anglais et en tahitien ,
le capitaine avait lâché la barre et
s'était précipité vers l'avant. Oscil-
lant lou rdement , la goélette s'était
immobilisée. Et la coque, avec de
sourds et fort inquiétants craque-
ments, « rabotait ». Minute de pani-
que !

Nous avions « mis en plein », com-
me on dit ici. Nous étions sur le ré-
cif !...

Ne dramatisons rien , cependant.
Ni l'équipage, ni le passager ne cou-
raient le moindre danger. La mer
était calme comme un lac et Parai ,
un village, se trouvait à deux pas.
De ce côté-là , donc , parfaite sécurité.

Mais qu'adviendrait-il de la pauvre
« Maris-Stella », -ainsi brutalement
échouée, par la faute du guetteur '?
Allions-nous la perdre, bêtement, sur
ce « pâté » ? Faudrait-il l'alléger,
transporter à terre une partie de la
cargaison '? Aller, enfin , chercher du
secours à Avatoru , avec la baleiniè-
re... ce qui représentait un trajet de
80 kilomètres, sous un soleil de feu 1

Je passais en revue ces diverses
éventualités, pas très réjouissantes,
lorsque je vis la figure blafarde du
capitaine s'éclairer. Deux matelots,
ayant plongé aussitôt, avaient cons-
taté que le bâtiment — fort heureuse-
ment , il marchait , au moment du
choc, à petite allure — ne s'était pas
« engagé » à fond. Seule une partie
de la coqu e reposait sur le récif , à
proximité d'un étroit chenal d'eau
profonde.

Peters , tout aussitôt , fit jeter une
ancre dans le corail , ancre reliée à un
palan qui fut  halé par tou t l'équipage.
Peine inutile ! Car , d'elle-même, la
goélette, avec un craquement qui
ébranla toute sa membrure , oscilla ,
comme un cheval qui s'ébroue, puis
glissa dans le chenal. Nous étions
hors d'affaire... ou à peu près !

Les hommes, montés sur le pâté,
avec de l'eau jusqu 'au cou , halerent
alors, avec d'infimes précautions, Ta
goélette hors du chenal. Une carabi-
ne à la main, je surveillais les re-
quins !...

Aventure sans conséquence , donc.
Mais aventure qui me fit saisir com-
bien est légitime la réputation déplo-
rable — au point de vue naviga-
tion , s'entend — de cet archipel des
Pomotou auquel le navigateur qui le
découvrit donna , chose significative ,
le nom d'Iles dangereuses. La qualifi-
cation , certes , est méritée !...

Tiputa (Pomotou), mars 1935.
René GOUZY.

La randonnée
d'un voyageur suisse

aux «Iles dangereuses »

Le 25 juin dernier, le Conseil fédé-
ral a décidé d'augmenter les droits
sur les fourrages importés. Ces taxes
seront dorénavant les suivantes :
paille, 1 fr. par 100 kg. ; foin , 2 fr.
par 100 kg. ; tourteaux , 9 fr. par 100
kg. ; farine de poissons, 5 fr. par 100
kg. ; farine de viande , 5 fr. par 100
kg. ; graine de lin, 12 fr. par 100 kg.

Les taxes sur les fourrages
importés

Alcudia (Majorque)
tête de ligne du service d'avions Majorque Marseille

En face du port de Pollensa, dans cette baie qui est une des merveilles
des îles Baléares, se trouve l'isthme qui sépare la baie de Pollensa , de celle
d'Alcudia. Petite ville de 3500 habitants, Alcudia est d'origine phénicienne
et fut plus tard un lieu de plaisance lors de l'occupation romaine.

Aujourd'hui , c'est la tête de ligne du service d'aviation qui relie le nord
de l'île à Marseille , de même qu'une autre ligne aérienne conduit de Palma
à Barcelone. De chaque côté de l'isthme, Alcudia possède un port ; elle
offre de beaux restes du temps où les Romains, puis les Arabes, y régnaient
en maîtres.

Vue d'Alcudia

Le temps en juin
L'Observatoire de Neuchâtel nous com-

munique :
Le mois de juin 1935 a été relative-

ment chaud , puisque sa température
moyenne 18°3 dépasse de 1°8 la va-
leur normale. La dernière décade sur-
tout fut très chaude. La température
la plus basse 6°4 fut enregistrée le 4
et la plus élevée 31°6 le 27. On compte
14 jours d'été, c'est-à-dire 14 Jours pen-
dant lesquels la température a atteint
ou dépassé 25°.

La durée d'insolation fut de 272,3
heures ; elle dépasse notablement la
valeur normale 227 ,8 heures. Un seul Jour
fut complètement privé de soleil : le
18. Le 13, par contre, la durée d'Insola-
tion atteignit 14,25 heures. La quantité
d'eau tombée, 78 mm., est Inférieure à
la valeur moyenne 99 mm. Il plut au
cours de dix Jours seulement et surtout
pendant la première quinzaine, la se-
conde quinzaine n'ayant reçu que 4,3
mm. d'eau. Quant à l'humidité relative
moyenne de l'air , 69 pour cent, elle est
un peu Inférieure à la valeur normale.

La pression atmosphérique moyenne,
721,1 mm„ accuse un excédent de 1 mm.

Le baromètre oscilla entre 715,6 mm. le
15 et 728,4 mm. le 28. Des orages se
produisirent le 9 et le 11. Le vent le
plus fréquent fut celui du sud-ouest et
de l'ouest. Le Joran fut noté cinq fois
pendant le mois ; il souffla avec une
grande violence l'après-mldl du 11.

En résumé, le mois de Juin fut
chaud, assez sec, peu pluvieux et bien
ensoleillé.

Le mois de juillet est généralement le
plus chaud de l'année ; 11 en sera pro-
bablement de même cette année, car un
météorologiste français a annoncé un
été chaud après un printemps frais. Mal-
heureusement, les mois de Juillet chauds
sont souvent accompagnés d'orages dont
l'arrivée subite et la violence peuvent
causer des malheurs sur notre lac. Dès
que l'Observatoire de Neuchâtel prévoit
un ouragan, il avertit la Société de sau-
vetage du bas-lac, k Saint-Blalse, qui fait
placer un drapeau blanc sur une mal-
son de Champréveyres. Un dispositif ana-
logue sera bientôt Installé à l'Observa-
toire. La vigilance de ce dernier pouvant
être mise en défaut, les personnes qui
se trouvent sur le lac l'après-midi des
Journées chaudes doivent être prudentes
et se rapprocher du bord dès qu'eUes en-
tendent le premier coup de tonnerre. Il
faut surtout se méfier du calme plat qui
précède presque toujours l'ouragan.

Emissions radiophoniques
de jeudi

(Extrait du journal «Le Itadlo»)
SOTXENS : 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, Orchestre Musette.
16 h. 55, Récital de chant. 17 h. 05, Or-
chestre Musette. 17 h. 30, Récital de
chant. 17 h. 40, Disques. 18 h., Pour
Madame. 18 h. 30, Disques récents. 18 h.
45, Causerie sur la vallée du Trient par
Frague. 19 h., Violon. 19 h. 15, Causerie
sur la vie musicale à Paris. 19 h. 40, Ra-
dio chronique. 19 h. 59, Prévisions mé-
téorologiques. 20 h., Causerie sur Paga-
nlnl. 20 h . 15, Soirée populaire. 21 h..
Informations. 21 h. 10, « Le voyageur ».
pièce de D. Amiel. 21 h. 59, Prévisions
météorologiques. 22 h., Armstrong pré-
sente du Jazz-hot.

Télédiffusion : 10 h. 30 et 14 h. (Lyon
la Doua). Disques. 14 h. 30, Pour les en-
fants. 15 h. 30. Pour les malades. 16 h.
(Francfort), Concert. 22 h. 30 (Vienne).
Symphonie de G. Mahler. 23 h. 50, Mu-
sique de danse.

MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40, Concert
par l'O. R. S. A. 16 h. 10, Musique légère.
16 h. 30, Programme de Sottens. 18 h„
Oeuvres de Mendelssohn. 18 h. 30, Cau-
serie. 19 h. 25, Concert par l'O. R. S. A.
19 h. 45. La photographie. 20 h., Retr.
d'Einsiedeln : « Das grosse Welttheater »,
de Calderon . 21 h. 10, Pour les Suisses à
l'étranger.

Télédiffusion : 13 h. 25 (Vienne), Dis-
ques. 15 h. 15 (Francfort), Pour les en-
fants. 22 h. 30 (Cassel), Concert. 23 h.
(Munich-Berlin), Concert. 23 h. 25, Mu-
sique de danse. 24 h. (Francfort), Con-
cert.

MONTE-CENERI : 12 h., Concert par le
R. O. 12 h. 33 et 13 h. 05, Disques. 13 h,
05, Disques. 13 h. 25, Pour lar ménagère,
16 h. 30, Programme de Sottens. 19 h. 30,
Airs d'opéras. 20 h., Soirée musicale et
littéraire. 20 h. 30, Disques. 21 h., Con-
cert par le R. O. 22 h. 10, Musique de
danse.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 11 h. 30 (Vienne), Cau-
serie. 12 h. (Munich), Concert d'orches-
tre. 16 h. 05 (Vienne), Airs d'opérettes.
17 h. (Bad-Nauheim), Concert. 18 h. 30
(Francfort), Un voyage en Pologne. 19 h„
Concert récréatif. 20 h. (Vienne), Con-
cert d'orchestre. 21 h. 30, Récital de
chant. 22 h. 10, Concert symphonique.

RADIO-PARIS : 11 h. 45, Causerie pro-
testante. 12 h. 15, Musique de chambre.
16 h. 45, « Le Joueur », comédie de Re-
gnard . 20 h., Lectures littéraires. 20 h. 45,
Musique française.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
13 h. 20, Discours du premier ministre
Baldwin. 13 h. 50, Musique de chambre.

PARIS P. T. T. : 20 h. 30. « L'Amour
mouillé », opéra-comique de Varney.

STATIONS D'ETAT FRANÇAISES : 20
h. 45, Gala de musique française.

RADIO-NORD ITALIE : 20 h. 40, Il
Pergolese » , opéra de Landi .

ROME, NAPLES , BARI, MILAN II et
TURIN II : 20 h. 40, « Amarante », opé-
rette de Lehar.

RADIO-LUXEMBOURG : 21 h. 35, Con-
cert symphonique.

MUNICH et STUTTGART : 23 h., Mu-
sique contemporaine.

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal

Je déclare souscrire k un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

Fin septembre ¦ ¦ » 3.T5
Fin décembre. . ¦ » 7.50
somme que Je verse k votre compte _•
chèques postaux IV 178. ou que veuilles
prendre en remboursement.

Nom : ; 

Prénom : _ _

Adresse : _

-

(Très lisible)

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

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

1, rue du Temple-Neuf

CINÉMAS
Chez Bernard : Fllrteuse.
Apollo : Un drame à Manhattan.
Palace : Turandot.
Théâtre : Shanghaï Express.
Caméo : 14 Juillet.
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Carnet du jour

Nous réparons s^^&toutes les chaussures ff^^n,

2322-27 28-85 86-42 36-4':

Ressemelage 2.90 3.50 3.90 4.8C
Ressemelage
avec talon 3.80 4.50 4.90 5.9C
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POUI . éVITER LE CHôMAGE CEST UN DEVOIR NATIONAL
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Parmi nos m

d'un bon marché étonnant I
nos articles de Wm

confection pour dames et messieurs 1
accrochent tous les regards H

POUR DAMES : M
j j P§ |  !#••¦¦*% §?% p88 â* >-*e coton et de soie, soldées à des prix j p h  ^_£ f 'ffl
_£ __> m JP _____ \___ ____\ remarquables JE *m***m* |||niFttfkiV 22.50 17.50 12.50 7.50 5.50 3.50 ém j||
__$! _ _ _  H^StSI^ en t0^e' crêpe Georgette, crêpe de Chine, 4| _§£$ WÈ
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so'e rayonne et tr*cot . en soldes S &*" | |mim ^*Wmmmf 4#25 3.90 2.50 ¦

H__l Hi HliWiS Jli __ \f  en suPeroe *a*nage uni ou fantaisie , 4„a_F ÇSÎ 1
i*l__l_P_f I ___ _H_LË-_EL couPe Parfaite i __f¦ Mil __ m rnsBr- Wâm 49.— 39.— 29.— 20.— 1 ¦

BÏiësërs et Jaquettes] J U P E S  î m
ï pour dames ct enfants , en laine , bleu ou rouge pratiques, en forts tissus i - i

15.- 9.5® 5,- 5.J50 3.90 3.451 M
POUR MESSIEURS : Il
__ * if_ . WlJÊ _ _ _ 1 IP .1. _P en cirap f an ta i s i e  et pure  l a ine  ; ' ¦

_____ Hi H U f f l  ls JH § _ _ W  en caoutcnouc beige et gris 9.50 If iY Û
U M _[ _\_ - _  m __ _ _$_ _ en gabardine bleu marin 11.90
mi-saison et pluie en gabardine PURE LAINE 32.- 25.- M
PANTALONS * QQ PANTALONS 8 QQ PANTALONS 111 ÊQ I
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Nous rappelons à nos sociétaires et ache-
teurs la

FÊTE CHAMPÊTRE
du dimanche 7 juillet

à Chaumont
Pour tous les détails, prière de lire la 4me

page de « La Coopération »
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Rhumatisants, Arthritiques ¦
M ReeommAndé par

ggËk -̂  /• Prot«$SBur

*t-s" ^vT^V tfffiBt l'Académie de Médecine.
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Artériosclérose 

^
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Empoisonné par l'acide urique, tenaillé par ^̂
la souffrance , il peut être sauvé par

UR0D0NAL
car Urodonal dissout l'acide urique

El»M. CHATELAIN . Filial- pour U Sain». G. VINCI . Ae.ci... GENÈVE.
Le flacon , 4 lr. 85. le triple flacon 12 fr. 50. Comprimés , 3 lr.

*¦ *^''?H_f 3̂__j_ _SS'. *v*''' ' 7
TnU______ _ _ _* _̂__ _____ _l

nWIIII |IMIW M[i| ||||||||'i |i ii||||HH |^ | ||iHi ||HI HIHI IIU I THTH— *
POUR VOTRE NOUVEAU FOYER , UN

Tapis persan
S s'impose. Avant de' vous prononcer , voyez les

belles qualités et splendides coloris que vous offre
la maison spécialiste

aux prix les plus intéressants

M™ A. Bnrgi ^tgy Neuchâtel

________m______________________________ wM___m

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

3me trimestre 1
soit à notre bureau, soit en versant le mon- f i
tant à notre p

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

livrent gratuitement des bulletins de verse- f i :
ments (formulaires verts), qu 'il suffi t  de ||
remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de f i
Neuchâtel , sons chiffre IV. 178. n

Prix de l'abonnement : lj

3 mois Fr. 3.75, 6 mois Fr. 7.50 |
*f i  Prière d'indiquer sans faute au dos du î .

I 

coupon les 
^nom , prénom et adresse exacte de l'abonné |

Les abonnements qui ne seront pas payés
le 8 juillet  feront l'objet d'un prélèvement |;
par remboursement postal , dont les frais in- m
combent à l'abonné. M

¦ 

ADMINISTRATION I
de la i .

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL p



MOSCOU, 3. — Le collège du
tribunal de guerre suprême a con-
damné , à Semipalatinsk, quatre
paysans à mort et six autres à des
peines allant de trois à dix ans de ré-
clusion, pour assassinat d'un fonc-
tionnaire du Guépéou. Les condam-
nations à mort ont déjà été exé-
cutées.

Quand on assassine
un fonctionnaire du Guépéou

MAINTENEZ-VOUS EN BONNE SANTÉ,
en buvant journellement une demi-heure avant les repas

un quart de Vichy-Ëtat-Célestins
la meilleure eau alcaline naturelle

Pour faciliter votre digestion, prenez après chaque repas

2-3  PASTILLES VICHY - ÉTAT
Exiger le disque bleu YI.CHY - ETAT

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 3 juillet
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS _ __. . ". 1_1 '8.— a

Banque Nationale _._ » 2 1/J 
]J„ _5

K*-
Crédit Suisse. . . 352.— o <•• '**¦ 3 ''' m» f ?*— „
Crédit Foncier II. 485.— o » » 4 "V" 1899 5_'— ?
Soc. de Banque S. 285.— d » » 4 V» 1931 95-— °
La Neuchàteloise 395.— d » » 4% 1931 a4-ou
Câb. él. Cortaillod 3275.- * » \f } *® ZT-

' oEd. Dubied » C* 180.— o F'" .• * .,. 1„„„
Ciment Portland. 590.— o L'"!l« ,3 ' » g§g —.—
Tram. Neuch. otd. 470.- a * _ ,?]$' «„ „„ „ Driv » 4 V. 1930 68.— o
Neuch-Chaull -.- •** «* •"• ZT „lm. Sandoz Tra». — ^

'"' ' ° ,„9 '
_ 

d°Salle d. Concerts -.— Créd.Fonc N 5 "/o 101.— d
Klaus 200 — d E- Dullied 6 '/- °/0 ,J"*aB
ttabl. Perrenoud. 400.- o,**'-"- ¦"¦ 

¦
*•»*" ¦ 5°/o 100.— O

nmiRATinuc; Tramw.4»/o1903 — .—OBLIGATIONS |K|aus 4 ,„ 193v B- __ 0E.Neu. 3VH902 84.75 d Et. Per. 1930 4'. — <—
» 4 ,'o1907 82.— dsuch. 5% 1913 98.— d

|» * '/• 1930 78.— d
Taux d'escompte: Banque N ationale 2W/t-

Bourse de Genève, 3 juillet
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisso —.— 4'. «/o Féd. 1927 —.—
Crédit Suisse. . 350.— 3 °/o Rente suisse —¦—
Soc. de Banque S. 290.— 3°. Différé . .  . 83.50
Gén. él. Genève B. 370.— 3 V> Ch. féd. A. K. 88.95
Franco-Suis. élec. 360.— 4 . o Féd. 1930 • — .—
Am.Eur. sec. pri». 198.50 Chem. Fco-Suisse 460.—
Motor Colombus . 176.— 3% Jougne-Ecle. .398.—
Hlspano Amer. E. 178.— 3 Va °/o Jura Sim. 84.25
Ital.-Argenl. élec. 116.50 3 °/0 Gen. a lots 113.—
Royal Dutch . , . 389.50 4° . Genev. 1899 390.—
Indus, genev. gaz 630.— o 3 o/„ frib. 1903 430.—
Gaz Marseille . . 360.— m 7 % Belge. . . . 950.— o
Eaux lyon. rapil. — •— 4°/o Lausanne. . — •—
Mines Bor. ordln. 615— o a o/0 B0livia Ray. 132.50
Totis charbonna . 149.50 Danube Save . 34.—
Tri'«H ¦ 7-— 5 "/o Ch.Franç. 34 998.50 m
«««•I* 815 — • */, ch. 1. Maroc. 03° — o
Caoutchouc S. fin. 19.60 m B 0/0 Par -Orléans —. Allumet. suéd. B 14.75 d 6 <y0 

^
oni CM —.—

Cr. I, d'Eg. 1903 198.— d
Hispano bons 6% 190.— d
4 Va Totis c. hon. —.—

Bourse plus active, mais sans grand
changement. L'Italo-Suisse privilégiée
est demandée à 86/88. Bons dlto en
hause de 4 fr., A à 31 et B à 53. Co-
lumbus 178, 175 ( + 2). Aluminium 1625
( + 10), Frigorifiques 70 (+ 5), Minote-
ries de Plainpalais 325 (+ 15), Naviga-
tion 130 ( -t- 3). Quinze actions en baisse
de 3 fr. au maximum ; 13 sans change-
ment ; 12 en hausse. 3 _ AK 89.—. 4 %
Fédéral 1931 : 96.50 , 96.—. Changes : dol-
lar seul en hausse à 3.04 % ( + 1/8). 7
en baisse : Ffr. 20.21 * _ (— '/ .), Bruxel-
les 51.53 % (— 1 % ) ,  Italie 25.28 % (—1
' .), Amsterdam 208.02 *_ (— 7 %), Rm.
123.10 (— 15 c), Copenhague 67.10 (—
5), Livre sterling 15.05.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 2 jull. 3 Jull.

Banq. Commerciale B&le 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 120 125 o
Banq. pour entr. é'ect. .. 378 377
Crédit Foncier Suisse .... 170 176
Motor Columbus 172 176
Sté Suisse tndust. Elect. 312 810
Franco-Suisse Elect. ord. 362 360
I. G. chemlsche Dntern. . 430 d 430 d
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 26J/> d 26

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1815 1630
Bally S. A. 860 o 840
Brown Boveri & Co S. A. 60 % 60
Usines de la Lonza 68 68
Nestlé 815 813
Entreprises Sulzer 255 o 260 o
Sté Industrie Chlm. Bàle 4000 4010 d
Sté ind. Schappe Baie ... 359 ̂  350
Chimiques Sandoz B&le . 3450 5550
Ed. Dubied & Co S. A. .. 180 O 180 o
J. Perrenoud Co, Cernier 400 o 400 o
Klaus S. A Locle 250 d 250 a
Sté Suisse Ciment Portl. 590 o 590
Câbles Cortaillod 3275 3275
Câblerles Cossonay 1650 o 1660 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 36 d 38 d
A. E. G. H 'A o 14
Licht & Kraft 120 d 122
GesfUrel 39 d 38
Hlspano Amerlcana Elec. 008 908
Italo-Argentina Electric. 115 117
Sldro priorité 51 o 51  ̂ o
Sevillana de Electricidad 192 o 19Ô
Allumettes Suédoises B . 15'/ 14M
Separator 62 62 o
Royal DUtch .. ; 386 388
Amer. Europ. Secur. ord. 17% 17 \_

Les charges fiscales de l'agriculture
On trouve dans le rapport de l'Union

suisse des paysans concernant la rentabi-
lité des exploitations agricoles un tableau
résumant les charges fiscales qui pèsent
sur les 500 exploitations contrôlées du-
rant l'été 1933-1934. La moyenne des im-
pôts pour les domaines considérés est de
348 francs contre 363 francs pour l'exer-
cice précédent. Cela représente 24 fr. 20
(25 fr. 30 en 1932-1933) par hectare cul-
tivé. Il est intéressant de comparer ces
chiffres avec les revenus des agriculteurs
en question. En 1933-1934, les impôts re-
présentent 13,32 % des revenus. En 1932-
1933, la proportion était de 28,09 % en
raison des mauvaises conditions économi-
ques. Le rapport commente ainsi ces don-
nées : « Une proportion de 13,32 % en
moyenne, représentant une variation de
8,45 à 35,04 % selon l'étendue des exploi-
tations, est une charge fiscale encore trop
forte par rapport aux revenus de l'agri-
culture. Pour répondre k la situation des
autres classes de travailleurs, ces charges
ne devraient pas dépasser 5 % pour les
domaines de moins de 10 ha. et 10 %pour tous les autres ».

L'Allemagne va créer un fonds
de dumping

On mande de Berlin qu'une loi qui
vient d'être publiée autorise le ministre
de l'économie nationale à prélever sur les
différentes industries une contribution de
720 millions de marks, auxquels se join-
draient 300 millions de marks fournis par
la Banque d'escompte et qui seraient des-
tinés k constituer un fond de dumping.

Economie Italienne
Le ler Juillet est entrée en vigueur l'ex-

tension du régime des contingentements
et licences, appliqué par le décret de fé-
vrier dernier.

En gros, on peut dire que, désormais,
toute importation est interdite sauf li-
cence du ministère des corporations et
autorisation préalable de la Banque' d'I-
talie (car c'est toujours la défense de la
monnaie qui Inspire cette réglementa-
tion). Cependant, un certain groupe de
matières premières sera admis sans au-
cune limite de quantité.

Les « Juntes corporatives » sont char-
gées, sous l'autorité du surintendant des
changes, de répartir k l'intérieur de l'éco-
nomie nationale, les quantités achetées k
l'étranger, cela suivant les métiers qui en
ont besoin. Il y a dix de ces Juntes : hui-
les ; filaments végétaux sauf coton ; mi-
nerais et métaux ; métaux non ferreux ;
machines et appareils ; charbon ; peaux
brutes ; caoutchouc ; cellulose et sole ar-
tificielle ; produits divers. Ce sont les 172
fédérations qui , dans leur catégorie et
sous leur responsabilité, distribuent en-
suite entre les diverses entreprises ce qui
leur a été attribué par les juntes.

On volt qu'il y a là, en résumé, un dé-
veloppement de l'économie autoritaire
qu 'est l'économie Italienne présentement.

M. Beck est arrivé
hier à Berlin

Le flirt germano-polonais

BERLIN, 3 (D. N. B.). — M. Beck,
ministre polonais des affaires étran-
gères, venant de Varsovie, est arrivé
mercredi matin à Berlin, par le train
régulier, accompagné d'une suite
comprenant notamment son chef de
cabinet et des membres de sa famille.
M. MeiSsmer, secrétaire d'Etat, repré-
sentant le chancelier Hitler, le baron
von Neurath, ministre des affaires
étrangères,,  le secrétaire d'Etat von
Bûlow, du côté allemand étaient ve-
nus saluer M. Beck. Tous les mem-
bres de l'ambassade de Pologne, du
côté polonais, étaient présents.

Après l'attaque sur Pékin

PÉKIN, 3 (Ktavas). — Le lieute-
nant Chia Yen, chef des rebelles chi-
nois, qni avaient tenté d'entrer dans
Pékin, ' a été exécuté ce matin.

Le chef des rebelles
a été fusillé hier matin

TENNIS
Le tournoi de Wlmbledon
Demi-finales, simples messieurs :

Perry bat Crawford, 6-2, 3-6, 6-4, 6-4;
von Cramm bat Budge, 4-6, 6-4, 6-2,
6-2.

Doubles messieurs : Maier-W ood
battent Martin-Legeay-Lassueur, 2-6,
3-6, 6-4, 6-4, 6-2; Crawford-Quist bat-
tent Kirby-Fuarquarson, 6-4, 9-7, 13-
11; Maier-Wood battent Hopman-
Prenn, 6-3, 3-6, 6-1, 6-8, 8-6.

Doubles dames : Sperling-Mathieu
battent Harvey-Ingran, 4-6, 6-3, 6-2;
Stammers-James battent Hille-Round,
6-3, 6-4; Duman-Lyle battent An-
drews-Henrotin, 6-0, 6-4.

Doubles mixtes : Hartigan-Mac
Graith battent Henrotin-Martin-Le-
geay, 7-5, 6-4; Sperling-von Cramm
battent Harwick-Farquarson, 7-5, 6-4;
Round-Perry battent Scriven-Tucky,
3-6, 6-3, 6-1, et Stammers-W ilde bat-
tend Jacobs-Allison, 6-3, 3-6, 6-4.

AVIRON
Aux régates de Henlay

Mercredi ont commencé sur la Ta-
mise les fameuses régates de Hen-
lay auxquelles plusieurs équipes suis-
ses participent. Dans la course éli-
minatoire de skiff , le champion
suisse Ruefli a battu de cinq lon-
gueurs l'Anglais Jackson.

FOOTBALL
La coupe Eicher

Cette coUpe, attribuée chaque an-
née au club dont les équipes se sont
le mieux comportées au cours de
la saison ., est gagnée en 1935 par le
F. C. Saint-Gall, avec cinq équipes
qui se sont classées en tête de grou-
pes, une qui se classe 2me et une
3me. Young-Boys, qui avait toujours
gagné la coupe jusqu'ici, est classé
seçond, avec quatre équipes pre-
mières de groupes, et deux équipes
classées deuxièmes.

TIR
Eliminatoire

du district de Neuchâtel
et match cantonal

à 50 et 300 métrés
Samedi après-midi, 6 juillet, les ti-

reurs du district de Neuchâtel pren-
dront part , au stand du Mail, à Neu-
châtel, au tir éliminatoire aux deux
distances et dont le résultât classera
les, meilleurs pour représenter le dis-
trict au match cantonal au pistolet
et au fusil. Des primes cantonales
seront remises aux meilleurs tireurs.
Les onze tireurs „qui obtiendront les
meilleurs résultats: â 300 mètres et
les huit meilleurs à 50 mètres, seront
appelés à représenter le district au
match cantonal. '

putera contre la montre (55 km.).
Les deux étapes plates Marseille-
Montpellier et Montpellier-Perpi-
gnan seront animées par deux demi-
étapes contre la montre : Nimes-
Montpellier (50 km.) et Narbonne-
Perpignan (67 km.).

C'est ainsi qu'au sortir des Pyré-
nées, après avoir pu souffler dans
Pau - Bordeaux, les coureurs se-
ront obligés de s'employer par les
demi-étapes contre la montre dans
Bordeaux-la Rochelle (contre la
montre de Rochefort à Ja Rochelle,
40 km.), la Rochelle-Nantes (contre
la montre de la Roche-sur-Yon à
Nantes, 90 km.), et dans Nantes-Caen
(contre la montre de Vire à Caen,
55 km.).

Sur six étapes à départ contre
la montre, deux se feront au départ
par équipes (Marseille-Montpellier et
la 'Roche-sur-Yon - Nantes) , les
quatre autres se feront par départ
individuel.

Pourquoi deux modes de départs
différents?

Le départ par équipes dans Mar-
seille-Montpellier a été rendu néces-
saire par l'indiscipline du public
de Montpellier qui, chaque année,
envahit la route de l'arrivée aussi-
tôt après le passage du peloton de
tête.

Le départ par équipes dans la
Roche-sur-Yon - Nantes est exclusi-
vement motivé par la longueur du
parcours (90 km.) ; les coureurs se
fatigueront moins en équipes.

En principe, les départs séparés
seront donnés dans l'ordre inverse
du classement général.

Pour les départs séparés en équi-
pes, il est probable que les commis-
saires de la course adopteront le
même système en faisant partir d'a-
bord les touristes routiers, puis les
individuels, puis chacune des cinq
équipes dans l'ordre inverse de
•leur classement dans le challenge
international.

Le détail
et l'horaire des étapes

Jeudi 4 juillet : Paris - Lille 262
km., départ 9 h. — Vendredi 5 : Lil-
le - Charleville, 192 km., 12 h. —
Samedi 6 : Charleville - Metz, 161
km., .13 h. — Dimanche 7 : Metz -
Belfort, 220 km., 9 h. 30. — Lundi
8 : Belfort - Evian, 293 km., 4 h. 30.
— Mardi 9 : Repos à Evian. — Mer-
credi 10 : Evian - Aix-les-Bains, 207
km., 11 h. — Jeudi 11 : Aix-les-Bains-
Grenoble, 229 km. 9 h. — Vendredi
12 : Grenoble - Gap, 102 km., 14 h.
— Samedi 13 : Gap - Digne, 227
km.. 7 h. 45. —¦ Dimanche 14 : Di-
gne - Nice 156 km., 12 h. 30. .-
Lundi 15 : Repos à Nice. — Mardi
16 : Nice - Cannes, 126 km., 13 h.
30. — Mercredi 17 : Cannes - Mar-
seille, 195 km., 11 h. — Jeudi 18 :
Marseille - Montpellier, 172 km.,
12 h. — Vendredi 19 : Montpellier -
Perpignan, 177 km., 11 h. — Same-
di 20 : Perpignan - Luchon, 325
km., 5 h. — Dimanche 21 : Repos à
Luchon. — Lundi 22 : Luchon ¦
Pau, 200 km., 8 h. — Mardi 23 : Re-
pos à Pau. — Mercredi 24 : Pau *
Bordeaux, 215 km., 10 h. 30. — Jeu-
di 25 : Bordeaux - La Rochelle, 183
km., 11 h. — Vendredi 26 : La Ro-
chelle - Nantes, 164 km., 10 h. —
Samedi 27 : Nantes - Caen, 275 km.,
9 h. — Dimanche 28 : Caen - Paris,
221 km.. 9 h.

Les résultats
• Comme l'année dernière, nous af-
ficherons peu de temps après l'arri-
vée les résultats de l'étape et le clas-
sement général.

Chaque jour également, nous pu-
blierons un compte rendu du « tour »
accompagné des résultats complets.

TlxHwdlless^

Ce matin, les quatre-vingt-treize concurrents
du 29"16 Tour de France cycliste

quittent Paris pour leur randonnée
Formule nouvelle, les coureurs sont répartis en trois classes

as, individuels et touristes routiers
Croisade du vingtième siècle, le

Tour de France cycliste va une
fois de plus enthousiasmer les fou-
les. Pendant vingt-cinq jours , les
sportifs de tous les pays, car l'épo-
pée du « tour » dépasse les limites
de la 'France, vont suivre avec un
intérêt passionné la marche des
courageux routiers.

Malgré le tapage publicitaire fait
autour de l'épreuve, malgré la cour-
se aux primes, le « tour » conserve
un bel esprit sportif; c'est pendant
vingt-cinq jours une lutte âpre et
serrée qui demande souvent des ef-
forts presque surhumains.

Quelques modifications
au règlement

On sait que, comme ces deux
dernières années, les coureurs sui-
vront l'itinéraire- dans le sens des
aiguilles d'une montre, l'expérience
ayant démontré que plus les étapes
de montagne étaient éloignées du
départ , plus la course gagnait en
intérêt.

Au point de vue du règlement,
l'épreuve de 1935 est pour ainsi
dire du même caractèr e que l'an
passé ; sauf que M. Desgranges a
apporté quelques modifications à
l'itinéraire, et qu'outre la formule
des équipes nationales à laquelle il
tient tant , il a complété le lot des
participants par une catégorie dite
des « individuels » lesquels ' pour-
ront être appelés à suppléer les as
défaillant. Il y a aussi la catégorie
des routiers , exclusivement réservée
aux Français, ce qui permettra à
maints régionaux de se mettre en
vedette.

Pour ce qui est de l'esprit d'équi-
pe, les dispositions sont les suivan-
tes :

Du départ de la course à Evian,
défense aux membres d'une même
équipe d'échanger leur vélo.

A partir d'Evian jusqu'à Pau , les
équipiers pourront prêter leur vélo
au leader , excepté , toutefois , les 2me
et 3me de l'équipe au classement
général; à ces deux-là il est dé-
fendu d'aider le leader.

A partir de Pau et jusqu'à Paris,
l'esprit d'équipe redevient ce qu'il
était l'année précédente , c'est-à-dire
que les 2me et 3me pourront dé-
sormais prêter leur vélo à leur chef
de file.

Les as
Belges : 1. J. Aert s ; 2. Danneels ;

3. De Caluv. é ; 4. Garnier ; 5. Har-
diquest ; 6. R. Maes ; 7. Mcerenhout;
8. Vervaecke.

Italiens : 9. Bergamaschi ; 10.
Martano ; 11. Bertoni ; 12. Di Paco;
13. Camusso ; 14. Cipriani ; 15. Vi-
gnol i ; 16. Giaccobe.

Espagnols : 17. Ezquerra ; 18. Ca-
nardo ; 19. Figueras ; 20. A. Prier :
21. E. Alvarez ; 22. Elie Cyprien :
23. Cardona : 24. F. Trueba.

Allemands: 25. Stœpel; 26. Thier-
bach ; 27. Kutschbach ; 28. Umbén-
haueir ; 29. Weckerlin ; 30. Hodey;
31. Kijewski ; 32. Heide.

Français : 33. Leducq ; 34. Spei-
cher ; 35. Le Grevés ; 36. Magne ;
37. Archambaud ; 38. Vietto ; 39.
Merviel ; 40. Debenne.

Les individuels
Belges : 51. S. Maes ; 52. Dignef ;

53. Lowie ; 54. Neuville.
Italiens : 55. Rimoldi ; 56. Mbrel-

li ; 57. Gestri ; 58. Teani.
Espagnols : 59. V. Demetrio ; 60.

Cepeda ; 61. Bachero. •
Allemands : 63. Ickes ; 64. Roth ;

65. Handel ; 66. Stach.
Français ; 67. Fontenay ; 68. Moi-

neau ; 69. Lapébie ; 70. Ch. Pélis-
sier.

Suisses : 71. Amberg ; 72. Hart-
mann ; 73. Alfred Bula ; 74. Stettler.

Les touristes-routiers
101. Thiétard ; 102. Berhardoni ;

103. Coralini ; 104. Le chat ; 105.
Denhez ; 106. Debruyckère ; 107. H.
Granier ; 108. Benoit Faure ; 1,09.
Sezny Le Roux ; 110. Berty ; 111.
Bistagne ; 112. Krauss ; 113. Mau-
clair ; 114. Fayolle ; 115. Pomarè-
de ; 116. Gianeïlo ; 117. Ubatz ; 118.
Philipp ; 119. Cognan ; 120. Hâle-
bourg ; 121. Garcia ; 122. Janvier ;
123: Ruozzi ; 124. Bernard ; 125.
Cloarec ; 126. Fleuret ; 127. Ladron ;
128. Paul Chocque ; 129. Renoncé ;
130. Bertocco.

La répartition des étapes
La course ne comprendra cette

année que 21 étapes au lieu de 23
en 1934, à cause de l'insuffisance
des moyens dont dispose la ville
d'Aix-Ies-Thermes. L'étape de 323
kilomètres Perpignan-Luchon sera
rétablie, mais la journée de repos
à Perpignan sera supprimée pour
être portée à Luchon, étadt donné
que les coureurs auront eu à grim-
per en une seule étape les quatre
fameux cols Peyresourde, Aspin ,
Tourmalet et Aubisque.

Ce rétablissement a été effectué
afin de corser l'intérêt de l'épreuve
qui , à Pau , commence à s'achemi-
ner vers sa fin parce que ces qua-
tre cols redoutables en une seule
journée peuvent encore causer des
bouleversements dans le classement
général et que l'intérêt de la course
peut encore rebondir. On ne pas-
sera plus par Tarbes. Le nombre
d'étapes contre la montre est aug-
menté afin d'éviter des étapes pla-
tes, monotones. Genève-Evian se dis-

ECHOS
C'est un cas bien curieux que ce-

lui de M. Hugh Macdonald, un Ecos-
sais qui vit présentement à Portland,
en Amérique.

Il est né avec des cheveux noirs.
A seize ans, une fièvre scarlatine le
rendit chauve. Un an après, ses che-
veux avaient repoussé mais ils étaient
rouges. A vingt-trois ans, une fièvre
typhoïde le dépouilla à nouveau de
sa chevelure. A vingt-quatre, la toi-
son capillaire de M. Macdonald était
reconstituée mais elle était blonde.

Enfin , depuis un an , âgé de vingt-
huis ans, à peine, le crâne de M.
Macdonald est entièrement poudré à
frimas.

M. Macdonald pourra dire que ses
cheveux lui en ont fait voir de tou-
tes les couleurs.

*
* Pour vos bassines à confiture,

Haldi, chaudronnier , Moulins 45.
•¥¦

Jusuf Jantich est un citoyen de
Bosnie où l'usage persiste de vendre
les jeunes filles en mariage entre
700 et 7000 francs. Il y a quelque
temps, Jusuf Jantich épousa ainsi la
fille d'un de ses meilleurs amis, une
nommée Hajira , fort belle d'ailleurs
et très courtisée, surtout de la part
d'un certain Ibrahim Hadjibegowitch,
qui ne pouvait se consoler d'avoir
été supplanté par Jusuf Janlich.

Ce dernier appri t son désespoir et
vint le trouver.

— Ibrahim, lui dit-il , je sais que lu
es inconsolable de savoir que Hajira
m'a préféré à toi. La veux-tu ?

Combien ? dit machinalement
Ibrahim.

— Sept mille cent francs, répondit
Jusuf Jantich.

— Entendu ! répondit Ibrahim, qui
alla chercher l'argent.

Une heure après , il recevait Hajira.
Quant à Jusuf , il avait gagné cent
francs en une demi-journée, ce qui
est beaucoup dans ce pays.

Et d'ailleurs, en Bosnie, tout le
monde a trouve cette opération hon-
nête et normale.

Question de temps et d'habitude !
dit un personnage des « Pattes de
mouche ».

DERNI èRES DéPêCHES
M. Ed. Herriot

entend bien rentrer
dans le rang

du parti radical
Il fait une déclaration

au comité exécutif du parti
PARIS, 4 (Havas). — Dans une dé-

claration lue mercredi soir à l'ouver-
ture du comité exécutif du parti ra-
dical-socialiste, M. Herriot a pris la
parole. « Nous ne pouvons, dit-il, que
nous féliciter de l'hommage qui sera
rendu au régime le 14 juillet dans le
quartier même de la Bastille. Mais je
demande que, dans ce groupement
des forces résolues à défendre la ré-
publique , le parti radical conserve sa
personnalité, sa figure. Pour la dé-
fense du pays et des institutions, il
faut un parti radical autonome, pur
de toutes compromissions avec les
adversaires du régime, hostile à tou-
te sorte de dictature , soucieux de
conserver son indépendance. Je veux
lutter pour la république mais sous
les trois couleurs de son drapeau.

» J'ai tenu à préciser devant vous
mon attitude en dehors de toute po-
lémique; j'arrive au terme de mon
deuxième mandat présidentiel; au
moment de rentrer dans le rang où
j'entends demeurer pour continuer à
servir un parti que j'ai défendu pen-
dant toute ma vie, avant de me con-
former à une décision que mes col-
laborateurs connaissent depuis long-
temps, je désire vous remercier de la
confiance que vous m'avez témoi-
gnée. »

Après discussion , le comité exécu-
tif du parti radical a voté à l'unani-
mité l'ordre du jour adopté déjà par
le bureau du parti et qui approuve
les déclarations de M. Herriot.

PARIS, 3 (Havas). — On annon-
ce la mort de M. André Citroen,
survenue mercredi matin , à Paris,
à la suite d'une longue maladie.

C'est le 14 mai dernier que M. An-
dré Citroen est entré dans une cli-
nique, où ce matin , vers 9 heures,
il a rendu le dernier soupir. L'in-
dustriel souffrait d'une tumeur gé-
néralisée qui , le 20 mai , avait fait
l'objet d'une intervention chirurgi-
cale.

Mort de M. André Citroen

Un bateau à voiles
chavire sur le Nil

Vingt indigènes sont noyés
LE CAIRE, 3 (Reuter) . — Un ba-

teau à voiles, traîné par un remor-
queur remontant le Nil, a chaviré
par suite de la rupture du; câble.
Vingt indigènes, qui avaient pris
place à bord de l'embarcation ont
été précipités à l'eau. Tous se sont
noyés.

Une camionnette
dérape et s'écrase

dans une rivière

Près de Bayonne

. Six noyés
BAYONNE, 3 (Havas). — La nuit

dernière, vers une heure, par suite
d'un dérapage entraînant la rupture
de la direction, une camionnette au-
tomobile allant de Lahonce à Bayon-
ne, conduite par M. Jean Curutchët,
28 ans, et transportant six voyageurs,
est tombée dans l'Adour au bas de' la
côte de; Saint-Pierre d'Irube. Les six
voyageurs Ont été noyés. Seul le con-
ducteur'3 pu se sauver. Les corps des
victimes n'ont pas été retrouvés. Les
travaux de dragage continuent.

Les suggestions anglaises
sur le problème naval

PARIS, 4 (Havas). — Le cabinet
britannique a effectivement présen-
té, il y a quelques jours, une sug-
gestion au gouvernement français
tendant à la communication mutuel-
le par l'Angleterr e, l'Allemagne et la
France de leur programme naval,
cet échange de renseignements de-
vant s'opérer par l'intermédiaire de
Londres. ¦ ' ..).;

Les Croix-de-feu
ranimeront la flamme

du 14 juillet
PARIS, 4 (Havas) . — Le mouve-

ment des Croix-de-feu publie le com-
muniqué suivant : - f i .

« Les Croix-de-feu rallumeront • la
flamme le 14 juillet au lieu du 7 juil-
let. Le gouvernement ayant cru de-
voir le leur demander, ils n'ont pas
hésité à répondre affirmativement. »

Le lieutenant-colonel de la Rpcque,
chef du mouvement, ajoute ce <nii
suit : , •

« Cette décision s'est inspirée de
l'unique souci du bien général. L'in-
térêt supérieur du pays exige, en ef-
fet , que la fêté nationale se termine
dans le mépris de toutes les provo-
cations préméditées, par une impo-
sante, sereine et vigoureuse manifes-
tation populaire du pur patriotisme
français autour du soldat inconnu. »

Une mystérieuse
et grave exp losion

préoc cupe
la police de Paris
Il semble que l'on soit en présence

d'un attentat criminel
VERSAILLES, 3 (Havas). — Dans

la soirée, le parquet s'est rendu au
Vésinet, dàris une villa où s'est pro-
duite mercredi matin une explo-
sion à la suite de laquelle la pro-
priétaire, Mlle Marthe Sol, blessée,
devait succomber à l'hôpital de
Saint-Germain.

D'après certains renseignements,
avant d'expirer, MUe Sol aurait pro-
noncé ces paroles : « Ah ! les assas-
sins ! ».

L'enquête a, en effet, établi que
Mlle Sol avait fait l'objet de mena-
ces et la police va s'efforcer de re-
chercher les personnes qui avaient,
intérêt à la faire disparaître, car il
se confirme de plus en plus que l'on
se trouve en présence d'un atten-J
ta't. jD'après les experts, l'explosion
par le gaz ¦ est impossible, surtou^
pour , détruire une maison de cette;,
importance. L'immeuble, en effet ,
construction d'avanf-guerre, com-
prenait: trois étages. Mercredi soir,
on ignorait encore s'il se trouvait
d'autres victimes sous les décom-
bres. . '

L'immeuble qui a été ainsi détruit
appartenait précédemment à M. R.,
imprimeur-papetier, rue de Rivoli ,
exploitant en outre une papeterie
dans le quartier de la Bourse. On
ignore son domicile actuel. M. R„ à
la suite de mauvaises affaires, avait
fait faillite et ses créanciers avaient
réclamé la vente de ses biens. Une
villa , qu'il possédait à Saint-Hono-
ré-les-Bains, avait été ainsi vendue,
de même que celle du Vésinet. Me
Manuel, avoué à Versailles, avait été
chargé de vendre l'immeuble du
Vésinet et s'en était rendu acqué-
reur pour la somme de 295,000 fr.,
dans le courant d'octobre dernier,
pour compte d'une de ses clientes,
Mlle Marthe Sol, elle-même créan-
cière de M. R., et avec lequel, sem-
ble-t-il, elle était loin d'entretenir
de parfaites relations. Mlle Sol était
âgée d'une quarantaine d'années.

Cette épreuve hippique est d'autant plus importante qu'elle se double de
l'attribution des gros lots du premier sweepstake français. — Le cheval

« Crudité », à M. Robert , monté par Bridgland , a gagné l'épreuve.

LE GRAND PRIX DE PARIS A LONGCHAMP
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COURS DES CHANGES
du 3 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-Ayres p 77.— 83. —
Montréal ..... 3.02 3.07

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàtelolsc
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L'eau minéralisée du Dr. Simon est agréable au goût, se
mélange parfaitement au vin sans le décomposer et esl
employée contre les affections, de l'estomac, du foie, des
reins, des articulations.
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Les cubes de bouillon poule Knorr
appréciés pour leur goût fin sont , aussi *

devenus meilleur marché.

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

S. A. des Produits Alimentaires Knorr
Thayngen (Schaffhouse)

SA 30624 Z
____________________________________________________________________________________

1 I Nous off rons en soldes, ; 1
; I pour quelques jo urs seulement r-

1 P. rte-usiteaux _s tts i
©ri avec patères , miroir et porte-parap luies, très bonne If iy,

|ïïi 25.- 3..- 45.- 65.-i
1 _messi»le_î@fgi rotin _ ._; j
,, . | bordure bleue et or, extra-solide , un m^^ L-. .
K2j canapé , doux lauteuils et une tab le , < fi .6*4 «, SE
tm complet Fr. S «*. «*.?  gH

Ë Canapé î®_c _&¦_ •_ 26.-1
| Canapé rotin _ 19.-1
H îaisies à thé en rotin 1
ïp\ tressage serre *_) *% „ avec plateau bois **j K „ I:f;
¦¦¦ ':; Fr. _ _ _ _ _  __ *.*¦ - '.;¦;

i Parafants rouleaux 415 .1
f. -j  hauteur 1,50 m., longueur ii m., Fr. Trwi yf

__S _*_ _ _ ftif?__ _ _ lf__ !ff l____ bois dur , brun (on- |
M l*îlC..J*C mligilC ce, tendue jute , in- fr ;
t .1 clinable à volonté de la position assise, f& -*B ; r, "j

I Parasols de jardin " 1
f f i \  diamètre, '250 cm., canne bois , tissus en IK U - PS
ra| 4 couleurs Fr. *wmw saS

Ifl diamètre, 180 cm., canne fer, inclinables *|Q „ |';-<
j ;| avec pince de fixation , complets, Fr. ¦«#'¦ ..i'

SJ Même parasols en 150 cm. de diamètre , *|Q « r .j

1 Pâ SOES pr taises-longues 1
Hn inclinables et réglables en tous sens A w *j m  ïm

i 50 raquettes de tennis §
gag premières marques au prix de Fr. j§jS

110.- 15.- 20.- 25.- 30.-1
1 Un lot de sacs de dames i

_ 50 950 S 750 A50 | |
f il Fr.. I J 3." I 3 g

Paiement net comptant
\JÊÊ La marchandise ne peut-être ni donnée à choix wfii

E ~JCHîNZMICHEL 8
f if i  Rue Saint-Maurice 10 — Neuchâtel

H*j AUJOURD'HUI, DERNIER JOUR DU GRAND FILM POLICIER M

1 UN DRAME A MAHATTAN 1
fei MATINÉE à 3 h. GALERIES Fr. 1.50. PARTERRE Fr. 1.— M
M CE SOIR n_-ï*_r ¦A«liiîl«i GALERIES fr. 2.— 1res fr. 1.50 if
P à 20 h. 30 ri l* i QSClUIVS limes fr. 1.30 Illmes fr. 1— jj |§

»??????????????????
? Dernier délai pour les t
t Changements d'adresses ?? — &
.̂  MM. les abonnés sont priés de nous aviser ^

% la veille jusqu'à 17 heures £
À pour le lendemain , de tout changement à A
Y apporter à la distribution de leur journal , ';.
^r* sans oublier d'indiquer l'ancienne adresse. ^
<&> Vu le grand nombre de changements, il JL
^Y n 'est pas possible de prendre note des dates 'f i t
*V de retour, de sorte que MM. les abonnés .̂Â voudront bien nous aviser à temps de leur À
^T rentrée. Y

? 
La finance prévue pour tout changement f i

est de *9
? 50 centimes par mois d'absence ?

Il ne sera tenu compte que des demandes ?
*t»> de changement indiquant . <fy
? l'ancienne et la nouvelle adresse ?f ?
A et accompagnées de la finance prévue. A
Â. ADMINISTRATION de la A\
A FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 

^

Nos belles croisières I
en Méditerranée, Adriatique, Dalmatie par le paquebot B

de luxe « Empress of Australia » 1

I 

Vacances au Canada et aux Etats-Unis I
Choisissez entre nos trois départs de Cherbourg |j
par notre paquebot géant « Empress of Br i t a in»  f\

Prix modérés — Profitez du change avantageux H

CANADIAN P A C I F I C I
la p lus grande organisation de voyages du monde 1
Demandez brochures et tous rense ignements à Pierre RITTER j}|

« EXPRESS » voyages et tourisme I
SOUS-AGENT A NEUCHATEL |
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VOS TRAVAUX
DE SERRURERIE

VITRINES
ENSEIGNES

FERME-PORTES
à la

Serrurerie
SPEISER

Râteau 4a - Tél. 52.791
Neuchâtel

&alle du Conservatoire
Beaux-Arts 28

LUNDI 8 JUILLET 1935, à 20 h. 30

CONCERT
pour l'obtention du prix de virtuosité , par

Emmy Munzinger
Violoncelliste

Billets : fr. 1.10 à l'entrée ou par téléphone au secrétariat
Les sociétaires sont priés de retenir leur place gratuite

____________

r̂
 ̂Brestenberg ̂ ^^

JP les Bains ^lk

f Château rie Brcsigi_erg\
H au bord du lac de Hallwil 9

H Etablissement de cure avec tout le con- M
ni fort , pour maladies de cœur, de nerfs, H
H rhumatisme, maladies de femme, troubles BB
m_ de circulation. ES
^k Bains de boue. Plage. Sport nautique. Jf
«  ̂ Pêche. Tennis. Prix de pension à partir MB

^Bk Médecin de cure: D' Méd. 
G. 

Mousson. JB'
>(W|k Propr.: B. Hàusermann. _w

¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Voitures

d'enfant
WISA-GLORIA

La voiture la plus
perfectionnée, depuis

Fr. 75.50
Charrettes pliantes

Wisa-Gloria

> w_ 0 __ .»à _ l

to*" _fe
A L'ALCOOL DE MENTHE

A M E R I C A I N E
VOUS PEMET D'APLOMB

AS 6028 G

^VILLEGIATURER

¦ PROMENADES, EXCURSIONS "

| Superbes courses de vacances I
| ALSACE ET LES VOSGES |
% les 15, 16 et 17 juillet (2 jours V.) _ \

t BELGIQUE, EXPOSITION DE %
S: BRUXELLES, ANVERS, GROTTES S
S DE HAN, LE LUXEMBOURG, etc. |
| du 20 au 26 juillet (7 jours) _

i LES DOLOMITES ET VENISE I
i. du 28 juillet au 2 août (6 jours) |

¦ Demandez tous renseignements au B

I Garage Schwelngruber, Geneveys sur Coffrane S
jjj Téléphone 15 fl

| Le garage MIRZfl, à Dômbresson I
¦ organise des courses sur demande avec son a

| petit autocar f
très confortable, pour dix à douze personnes f i

_ Itinéraires à disposition sur demande j j
^ Conditions très avantageuses — Téléphone No 5 ¦

I \fiMMEHlRONDEiUsAj Dimanrho I

| ^^^  ̂ 7 Juillet 1935 K

j Magnifique voyage surprise I
] en autocars de luxe [
li organisé pour la visite de l'une des plus belles contrées ¦
¦ de la Suisse. •

i Prix spécial : Fr. 28.50
f i  A titre d'Indication , pour faciliter le CONCOURS J ' '
J ouvert entre les participants, l'Itinéraire comprend le Je;
l * passage cle deux chefs-lieux de cantons de plus de g
g 45,000 habitants et emprunte six cantons différents. f f

•jj Questions posées : B
7' 1. Indiquer le parcours kilométrique f i
[.'» 2. Indiquer le nombre des lacs k voir 71
g . 3. Indiquer le nom de la montagne à gravir en train B
s. j  4. Indiquer le nom du col à franchir __
G Les solutions sont a adresser au GARAGE }î
S HIRONDELLE S. A., case postale 84, Neuchâtel , Jusqu 'au K
,\ - Juillet 1!)35, au soir. f i t
7. _e concours est doté des prix suivants : B
B 1er et 2me lauréats : Voyage gratuit , soit Fr. 28.50. B
B :imc lauréat : Fr. 10.— en livres , k choisir à la Ll- ¦
A brairie Dubois. f i
f i  L'excursion s'effectuera en AUTOCARS DE PREMIER j j
jij ORDRE, construits spécialement pour le tourisme, à |ij
s.>l l'exclusion de tous autres transports et pilotés par dea n
¦ chauffeurs sérieux , ayant plusieurs années d'expérience. B
B Le programme complot et détaillé du concours est B
51 expédié par courrier aux personnes qui nous en feront B
il la demande. Bj
J] Notre voyage surprise à travers des sites de toute *?
9 beauté, avec un diner et un souper comprenant menus très S
S soignés, aura un succès sans précédent , aussi recomman- 5
n dons-nous de s'inscrire sans tarder, soit à notre agence f i

g de location, g

LIBRAIRIE DUBOIS, tél. 52.840
B ou à nous directement , ! î

j GARAGE HSfROHBlELLE S. A., tél. 53.190 j
! 31, Ql'AI DE CHAMP-BOUGIN

S Spécialistes des grands et beaux voyages _
_ _ B B _ _ _ B _ _ _ t B t B _ _ B _ _ H _ _ 3 _ _ _  _ _ _ _ _ _ 9_ HB _ _ _

Modèles depuis

Fr. 24.-
Charrettes avantageuses

à Fr. 18,50
Nouveau

UT-ROULANT
pour enfant

m % mtbmif
I. * rÉ_ %& mutable
m f ^_P J».r
vB^Ŷ -̂mgdFânli

'ilSll'

très hygiénique et prati-
que, remplace la voiture de
chambre et sert de lit à
l'enfant jusqu 'au temps

de l'école

E. BIEDERMANN
Spécialiste

NEUCHATEL

nHHHnnHH

A vendre tout de suite, k
Nice, commerce de

gypserie - peinture
Travail assuré par clientèle
suisse, dans une rue principa-
le de l'endroit. Loyer pour
magasin, atelier et petit lo-
gement vers magasin. 550 fr.
suisses. Prix de vente : avec
installation, papiers peints,
outillage, couleurs, meubles,
très Intéressant : 15,000 fr. ar-
gent suisse. Alphonse Schnei-
der, Boulevard Gambetta No
81 bis, Nice (France).

Aidons nos soldats
Le 11 juillet se terminera , à Dailly sur Saint-Maurice,

l'école de recrues d'artillerie de forteresse formée de recrues
de tous les cantons romands. Or. parmi ces Jeunes soldats,
plusieurs ont été congédiés par leur employeur k leur entrée
en service et d'autres, victimes de la dureté des temps, n 'ont
Jamais eu l'occasion de pratiquer le métier ou la profession
qu 'ils ont appris et ne connaissent pas les Joies du travail;
aussi n'est-ce pas sans appréhension qu 'ils volent arriver la
fin de leur service militaire. C'est pourquoi nous adressons
un appel pressant a, tous ceux qui pourraient leur offrir , k
partir du 11 juillet , un emploi définitif ou temporaire. Notre
profonde reconnaissance est d'ores et déjà acquise k tous
ceux qui voudraient s'intéresser a notre action .

Les offres d'emploi sont â adresser au Lt-Col. Mamin,
Cdt de l'E.R.A. XII , k Dailly sur Saint-Maurice.

Ce dernier fournira tous les renseignements demandés et ,
si les employeurs le désirent , ils pourront rencontrer les inté-
ressés au lieu et au jour qui leur conviendront.

Les hommes qui sont k placer se répartissent comme suit:
3 techniciens. 1 mécanicien, 2 électriciens. 1 dessinateur-archi-
tecte , 3 employés de commerce . 2 typographes , 2 serruriers, 2
boulangers-pâtissiers , 2 jardiniers , 2 agriculteurs , 1 menuisier.



Un jubilé dans la
magistrature

Lundi matin, à l'ouverture de la
session du tribunal cantonal , au châ-
teau de Neuchâtel, le président, M.
Charles Meckenstock , a rappelé
qu'un des juges, M. Robert Courvoi-
sier, venait de terminer sa 25me
année d'activité dans notre plus
haute Cour cantonale de justice. M.
Meckenstock a relevé les mérites de
ce juge dont l'intégrité et la haute
probité intellectuelle et morale sont
unanimement reconnues dans le
pays.

M. Charles Hotz, avocat, s'est as-
socié à l'hommage rendu au jubi-
laire auquel il a apporté les sou-
haits et les vœux du ' barreau neu-
châtelois.

L'après-midi , au cours d'un dî-
ner qui réunissait, à l'hôtel Central,
à Couvet, le tribunal cantonal, son
greffier et quelques avocats, les col-
lègues de M. Courvoisier lui ont re-
mis un modeste souvenir en témoi-
gnage d'estime et d'affection.
Des journalistes neuchâtelois

nn Finlande
Dans quelques jours, s ouvrira à

Helsinski (Finlande), le congrès de
la Fédération internationale des jour-
nalistes qui sera présidé par M.
Paul Bourquin , de la Chaux-de-
Fonds. Celui-ci sera accompagné
entre autres de MM. Rodo Mahert , et
J.-E. Chable, dont on sait l'activit é
passée et présente dans la presse
neuchàteloise.

CORRESPONDANCES
(La contenu ds cette rubrique
¦'engage pu la rédaction du Journal)

Petite question
concernant une loi cantonale

ou intercantonale
Monsieur le rédacteur,

Un citoyen, possesseur d'une modeste
liquette, va de Hauterive demeurer k
Neuchâtel. Il a payé pendant plusieurs
années sa taxe de 2 fr. et s'est déjà sou-
vent demandé dans quel but cette taxe
était perçue, sans cependant faire aucune
récrimination. Mais en venant habiter
Neuchâtel on lui demande 4 fr. 80. N'é-
tant pas le seul intéressé dans cette
question, pourrais-je obtenir de M. Le-
bureau une explication qui me rensei-
gne sur quel article de cette loi on se
base pour percevoir cette augmentation,
quand on vient de Hauterive habiter
Neuchâtel ?

Veuillez agréer, etc. O.—r.

AUX MONTAGNES
JL'ancien préfet du

"Val-de-Travers deviendra-t-il
inspecteur scolaire aux

Montagnes ?
Le poste d'inspecteur des écoles

pour les Montagnes neuchâteloises,
devenu vacant à la suite de la mort
du titulaire, M. Georges Tue ley, n'a
pas été repourvu jusqu'ici.

Un journal chaux-de-fonnier _ an-
nonce qu'il serait question, paraît-il,
d'appeler comme inspecteur des éco-
les des Montagnes neuchâteloises, M.
Bony, ancien préfet du Val-de-Tra-
vers, dont le poste, on s'en souvient,
a été supprimé par suite des_ concen-
trations opérées dans les préfectures
du canton.

LA CHAUX-DE-FONDS
Mort de M. Auguste Roulet
M. Auguste Roulet, professeur de

l'Ecole supérieure de commerce, est
mort mardi à 18 heures.

Né en 1885, Auguste Roulet avait
fait ses études à l'Ecole de com-
merce de Neuchâtel. Il fréquenta en-
suite l'université de Leipzig et ac-
complit un stage à Madrid , dans
l'importante maison d'horlogerie
Girod. De retour au pays, il obtint
le grade de licencié es sciences com-
merciales à l'université de Lausan-
ne. Il enseignait dans cette ville
quand il fut nommé professeur à
l'Ecole supérieure de commerce de
notre ville en août 1913.

Chargé de l'enseignement des
sciences commerciales, puis de la
langue espagnole, il se révéla un
pédagogue de premier ordre.

Dans la vie sociale chaux-de-fon-
nière, Auguste Roulet était très
connu.

Quarante ans d'activité
ecclésiastique

Mercredi dernier, M. Antoine Bo-
rel, chef du département des cultes,
a remis à Mgr Cottier, curé-doyen
de l'église catholique romaine de la
Chaux-de-Fonds, le service d'argent
traditionnel, aux armes de la Ré-
publique, que l'Etat donne aux fonc-
tionnaires, aux membres du corps
enseignant et aux ecclésiastiques
ayant quarante ans d'activité.

Dans son allocution , M. Borel re-
leva que c'était la première fois
qu'un curé catholique romain était
demeuré en fonctions autant d'an-
nées dans notre canton.

C'est le 18 jui n 1895 que l'abbé
A. Cottier est arrivé à la Chaux-de-
Fonds. Depuis quarante ans donc, il
dirige et administre la paroisse ca-
tholique romaine de cette ville.

Les nombreuses et délicates fonc-
tions que Mgr Cottier a assumées
avec succès lui valurent plusieurs
distinctions. Le 4 septembre 1916, il
était nommé doyen du clergé neu-
châtelois; chanoine extra-résidentiel
de la cathédrale de Saint-Nicolas,
en 1925; prélat de Sa Sainteté Pie IX,
avec le titre de Monseigneur , en
1927; chevalier de la Couronne d'I-
talie , en 1931.

Un conflit des salaires
a la compagnie des tramways

est aplani
Le mardi 2 juillet a eu lieu, sous

les auspices du Conseil communal,
une entrevue entre les représentants
do la compagnie des tramways et
ceux du personnel, à propos de la
question des traitements qui étaient
contestés. Un accord a pu se réa-
liser au sujet des salaires, sur la
base du taux de baisse appliqué aux
salaires du personnel communal.
Cet accord est valable jusq u'à la fin
¦fin l'année.

I__ LOCLE
I__ situation du marché
du travail au 30 juin

Nombre des sans-travail au 31
mai 1935, 876 (885 en mai 1934).
Nouvelles demandes en j uin , 35 ;
total 911.

Placements, départs, radiation s en
juin , 48. — Situation au 30 juin
1935, 863 (875).

Placements effectués au cours du
mois : 64. dont 7 provisoires et 12
aux attaches de la vigne.

Répartition des chômeurs ins-
crits : secourus auprès des différen-
tes caisses et de la caisse de crise,
627 ; occupés sur différents cha_ -
tiers de chômage et emplois provi-
soires, 125 ; n'ont pas droit aux
secours lll ; soit un total de 863.

Chômeurs partiels secourus au-
près des différentes caisses

^ 
de chô-

mage et de la caisse de crise 477;
n'ont plus droit aux secours,_ ou
non-secourus, environ 400 ; soit un
total de 877.

Les méfaits de l'ouragan du ler juillet
au vallon de l'Ermitage

Les vergers, au fond du vallon, offrent un aspect désolant.

Les arbres, pris dans la toujmente et tordus par le vent, cassèrent
en grand nombre. (Phot. Schœpflin, Neuchâtel.)

JURA VAUDOIS
MONTRICHER

1/orage de lundi a sévi aussi
sur la région

Lundi, le violent orage, mélangé de
grêle, s'est abattu aussi sur la région
de Montricher.

Il a été accompagné du roulement
ininterrompu du tonnerre et pendant
plusieurs heures la pluie tomba à tor-
rents, ravinant les routes et les jar-
dins, envahissant les champs et eau-
saut des dégâts aux cultures, princi-
palement aux légumes dont quelques-
uns furent hachés.

La colonne de grêle semble avoir
donné toute sa violence dans les bois
du Jura, où le sol était blanc.

L'eau a envahi également des écu-
ries. Le sentier des Oches, transformé
en torrent, a charrié des mètres cu-
bes de gravier et de sable sur la rou-
te traversant le village. L'eau s'est
amoncelée formant un petit lac dont
le niveau, qui montait toujours , a
permis aux éléments de recouvrir de
limon et de divers débris la chaussée
et un jardin, inondant enfin un ate-
lier de menuiserie.

On espère, a Montricher, que les
autorités communales prendront des
mesures pour recueillir et canaliser
les eaux fluviales dévalant le sentier
des Oches, en plein village.

JURA BERNOIS |
BÉVILARD
Un bolide

Dimanche soir 30 juin , 'à 21 h. 59'
30", un magnifique bolide à marche
lente (bradyte) a été observé à Bé-
vilard. Le météore a été aperçu d'a-
bord près de l'étoile béta d'Ophiu-
chus ; il est descendu lentement sur
une dizaine de degrés en direction
S.-E. et s'est éteint brusquement,
sans explosion , non loin de xy du
Serpent. Sa couleur était d'un vert
intense au centre, celui-ci entouré
d'un halo orange Le tout avait le
diamètre apparent de la pleine lune.
Le bolide qui a duré environ 5 se-
condes laissait derrière lui une traî-
née courte jaunâtre, qui s'est dissi-
pée immédiatement.

La veille à peu près à la même
heure, il avait déjà été observé dans
la même région du ciel une étoile
filante d'un éclat particulièrement
intense, mais celle-ci très rapide et
sans traînée persistante.

RÉGION DES LACS
YVERDON

Un escroc trop ingénieux
Mardi mâtin , un individu se pré-

sentait au domicile d'un médecin
d'Yverdon et l'informait qu'un gra-
ve accident venait de se produire
à Yvonand et que l'on exigeait là-
bas son secours.

Bien entendu , le médecin sauta
dans son auto et partit.

A peine fut-il loin que l'individu
qui était venu le chercher télépho-
nait à une grande maison de con-
fection de la place et, se faisant pas-
ser pour le docteur qu'il avait en-
voyé à Yvonand, commandait pour
une centaine de francs de mar-
chandises.

— Vous les remettrez au porteur
d'un billet qui va bientôt arriver
chez vous, précisa-t-il.

En effe t , quelques minutes plus
tard , une personne se présentait au
magasin de la part du médecin et
réclama la marchandise tout en pré-
sentant un billet signé du praticien
yverdonnois.

Pris cependant de doute, le chef
de la maison téléphona au médecin
ppur obtenir la confirmation d'une
commande qui l'étonnait. Bien en-
tendu, on ne put le renseigner puis-
que l'intéressé était à Yvonand. Et
le porteur du billet s'en retourna
avec un magnifique paquet conte-
nant des habits et de la lingerie.

Ce fut un peu plus tard , lorsqu'on
alla présenter la facture, que l'on
découvrit le pot aux roses. On avait
eu affaire à un escroc. L'accident à
Yvonand était imaginé et le billet
était faux...

La gendarmerie avisée se préci-
pita à la gare et fut assez heureuse
de mettre la main au collet de l'in-
délicat personnage, au moment où
il allait prendre place dans le train.
U s'agit d'un Valaisan, récidiviste,
expulsé du canton.

BIENNE
Commencement d'incendie
(Corr.) Mercredi après-midi, le

poste de premiers secours était alar-
mé téléphoniquement. Le feu venait
de se déclarer dans un local de
trempe de la manufacture d'horloge-
rie «La Champagne », près du parc
des sports du même nom. Après
quelques efforts de nos agents de po-
lice, le feu put être éteint au moyen
d'extincteurs. Les dégâts se montent
à quelques centaines de francs.

CONCISE
Fête des pupilles du nord

(Corr.) Par un temps splendide, la
réunion des pupilles des sociétés
de gymnastique du nord du canton
a pleinement réussi.

Ouverte dimanche matin par un
culte en plein air du pasteur Vasse-
rot sur David et Goliath la journée
se poursuivit par des concours de
section. A 2 h. 30, les pupilles, en
cortège, précédés par les autorités, le
comité de fête et les membres du
jury et accompagnés par la musique,
arrivaient sur la place du Chaffard.

Dans le grand pré fraîchement
fauché, en bordure de la voie, les
jeunes gyms, sous la direction de
leurs moniteurs continuèrent le tra-
vail à la satisfaction de tous ceux qui
assistaient à cette belle manifesta-
tion.

La section de Sainte-Croix a rem-
porté la palme.

ESTAVAYER
Les écoles primaires

en promenade
(Corr.) Mardi matin, les enfants

prenaient le premier train en gare
d'Estavayer pour se rendre dans la
capitale vaudoise. Au nombre d'une
centaine environ, ils visitèrent, deux
heures durant , cette belle cité. Puis
ils traversèrent le bleu Léman et fi-
rent une courte halte à Evian et re-
prirent ensuite le bateau pour le
Bouveret, point terminus de la cour-
se. Après avoir pique-niqué dans un
site charmant, il fallut songer au re-
tour. Le bateau conduisit la joyeuse
troupe jusqu'à Vevey, et ce fut le re-
tour par le dernier train. Chacun
gardera un vivant souvenir de cette
course si bien réussie.

VAL-DE -TRAVERS
FLEURIER
Mutations

dans la gendarmerie
M. Arthur Fluckiger, appointé de

gendarmerie , chef du poste de la
police cantonale de Fleurier, rece-
vra- très prochainement les galons
de caporal et sera chargé d'occuper
un autre poste à Neuchâtel.

M. Fluckiger serait remplacé à
Fleurier par l'appointé Wessner, ac-
tuellement chef du poste de gendar-
merie des Brenets, bien connu à
Fleurier où il fit déjà un stage de
trois ans.

LES BAYARDS
Petite chronique

(Corr.) Une erreur bien involon-
taire s'est glissée dans les résultats
de tir de notre abbaye. A la cible
« Progrès-Bonheur », Aramis Dubois
vient en 3me rang au lieu du Sme,
avec 844,2 points. Par contre, Louis
Rosselet passe au 5me rang avec 841
au lieu du 3me.

Et avant de faire le silence sur
notre abbaye de 1935, il convient
de dire que son beau succès est dû
en grande partie au comité des ju-
ges et son président, qui ont su or-
ganiser tir et quilles de façon im-
peccable.

L'orage de lundi a aussi sévi sur
nos régions, mais heureusement sans
dégâts appréciables, très peu de grê-
le. Il fut néanmoins accompagn é
d'une énorme chute d'eau sans plus.

Tribunal du Val-de-Ruz
Audience du 3 juillet

Une sépulture difficile
Le gendarme de Valangin, de passage

à Boudevilliers, remarqua un paysan de
l'endroit qui se préparait à enfouir un
veau crevé dans son propre Jardin. La
chose, on le sait, n'est pas permise, mê-
me quand on ne se fait pas attraper !

Le paysan s'en fut alors avec son veau
au clos d'équarrlssage, et l'encrotta pour
de bon. Seulement, 11 fallait avertir l'ins-
pecteur du bétail de la localité, pour
que tout soit en règle.

Cette omission vaut au délinquant
cinq francs d'amende et 6 fr. 40 de frais.

Recours mal fondé
En octobre dernier, un citoyen habi-

tant la France était condamné par dé-
faut k 50 francs d'amende, pour avoir
injurié et frappé une dame de Fontai-
nemeion. L'accusé avait demandé le re-
lief du Jugement.

Une nouvelle audience fut fixée en
mal, ce monsieur devant revenir au
pays pour son cours de répétition. Mais
on ne le revit pas, ni à Cernier, ni à
Colombier. Aussi le jugement d'octobre
est-Il tout simplement confirmé, sauf
les frais, qui montent cette fois â 20 fr.
et trente centimes.

Au large
Un pique-assiette, qui devait à sa mal-

tresse de pension, à Cernier, une note
d'une centaine de francs, en a esquivé
le paiement d'une façon assez cavaliè-
re et imprévue. U s'est engagé à la lé-
gion étrangère, et c'est à Saïda qu'U fau-
drait, présentement, lui mettre la main
au collet.

Mais il ne perd rien pour attendre.
Outre la condamnation d'aujourd'hui, —
huit jours de prison civile par défaut
pour grivèlerie et escroquerie de pension
— le prévenu devra répondre de ses ac-
tes, dans cinq ans, devant le tribunal
militaire. L'échéance est longue ; cepen-
dant , l'on dit que si la Justice est boi-
teuse, elle arrive toujours !

Une curieuse affaire
Lors de la dernière fête socialiste des

Gollières, un citoyen du vallon , apparem-
ment pris de vin, ne trouva rien de
mieux, ayant rencontré un ancien co-
pain, que de déconsidérer l'épouse de ce
dernier, en se servant de termes pas très
académiques. Aucun arrangement n'est
possible à l'audience, chacun maintenant
ses positions. L'affaire doit être renvoyée
k huitaine. Cependant, le témoin le
plus important devant retrouver son do-
micile à Fribourg, et pour éviter de

-coûteux déplacements, il est immédla-
'tement entendu. Ses affirmations étant
accablantes pour l'accusé, le témoin est
solennellement assermenté devant toute
l'assistance debout. D'autres personnes,
par contre, prétendant n'avoir rien en-
tendu du tout, la suite de cette affai-
re pourrait réserver des surprises.

Petits, moutons,
descendez la colline...

C'était le 29 mal dernier, au matin.
Deux chômeurs de Saint-Imier montaient
aux Pointes, en passant par les Bugne-
nets et le Fornel. L'un de ces messieurs
était accompagné de son chien, un Joli
petit roquet noir, de race inconnue, mais
approchant du basset. L'animal compa-
rait, docile, avec son maître, et ouvre
toutes grandes ses oreilles.

Ce chien est accusé d'avoir pourchassé
les moutons du Fornel et de les avoir
effrayés k un tel point, que les patrons
ont d û courir cà et là deux heures de
temps, pour empêcher ces moutons de
s'enfuir au bout du monde ou de se
précipiter du haut des roches.

Le Bernois, lui , prétend que son chien
ne chassait point , qu'il est le plus inof-
fensif des toutous, et que c'est beaucoup
d'affaires pour peu de choses.

Mais comme ces messieurs des Bu-
gnenets ont eu maintes mésaventures
avec leurs moutons et les chiens er-
rants, ils ont voulu poursuivre la plain-
te. Des témoins sont entendus, assez
contradictoires du reste. Finalement, le
tribunal donne connaissance des con-
sidérations suivantes :

Les moutons ne sauraient être assi-
milés au gibier. U n'y a donc pas con-
travention à la loi sur la chasse. D'au-
tre part, cette sorte de chien peut être
laissée en liberté.

En conséquence, l'Inculpé est libère
de toute poursuite. Cependant , ayant
aggravé l'affaire par ses contestations, le
délinquant payera la moitié des fra is,
soit 23 fr. 30 c. F. M.

î VIGNOBLE
CRESSIER

L'orag- du ler juillet
(Corr.) Afin de débarrasser le vil-

lage et les chemins conduisant aux
vignes des nombreux mètres cubesi
de pierre et de terre amenés par les
ravines du ler juillet, le Conseil
communal a organisé une « équipe
des vignes », forte de 25 hommes ve-
nant de Saint-Jean et une « équipe
du village » composée de deux grou-
pes d'hommes et de camions.

Le travail avance rapidement, et
on peut espérer que tou t sera remis
en état la semaine prochaine.

U est urgent de débarrasser les
chemins de vignes, complètement
obstrués et utilisés à cette saison des
sulfatages.

VAL-DE -RUZ

BOUDEVILLIERS
A Landeyeux

Assemblée générale
(Corr.) Vendredi après-midi s'est réu-

nie l'assemblée générale annuelle des dé-
légués de l'hôpital de Landeyeux, pour
examiner la gestion de l'établissement
en 1934.

M. Virgile Coulet, trésorier, présenta
les comptes qui donnent les chiffres
suivants :

Recettes courantes, 71,889 fr. 55 ; dé-
penses courantes, 70,273 fr. 36. L'année
boucle donc par un. boni de 1616 Ir. 18,
beau résultat qui vaut au trésorier et au
personnel de vifs remerciements.

Les 228 malades traités ont passé à
l'hôpital un total de 17,371 Journées. Le
prix de revient par Jour et par malade
fut de 4 fr. 05, tandis que le prix moyen
de la journée payé pour les malades s'é-
leva k 2 fr. 81.

Dans les recettes les dons et legs fi-
gurent pour 5502 fr. 65, sans compter
d'autres dons, nombreux aussi, intéres-
sant les divers fonds de l'hôpital.

Le rapport médical, présenté par le Dr
Eugène Reymond, médecin attitré de
l'hôpital, donne une liste détaillée des
maladies soignées au cours de l'exercice.
Sur 228 malades, 97 furent complètement
guéris, 51 améliorés, 11 stationnaires, 2
aggravés, 15 décédés, et 52 étaient en-
core en traitement au 31 décembre. Les
maladies les plus fréquentes intéressaient
les organes digestifs.

Le service radlographlque, dirigé par le
Dr Meyer, des Cadolles, fut employé pour
189 personnes ; 204 clichés furent pris et
l'on procéda a 82 radioscopies. Une In-
téressante Innovation fut l'examen ra-
dioscopique de nombreux enfants des
écoles, sous les auspices de la Ligue du
Val-de-Ruz contre la tuberculose. Le ser-
vice spécial de contagieux fut aussi mis
k contribution et il faut encore rappeler
la très complète installation de désinfec-
tion mise à la disposition du public et
qui rend de grands services en cas d'épi-
démies ou de maladies infectieuses.

La salle d'opération a été entièrement
remise k neuf, et l'éclairage y répond aux
exigences modernes, ce dont a été fort
réjoui le distingué chirurgien bénévole de
l'hôpital, le Dr W. de Coulon, dont les
25 ans d'activité furent fêtés au cours de
l'année. Grâce à la générosité d'un ano-
nyme, une table d'opération moderne
pourra être achetée en 1935.

Notre établissement se modernise donc
de plus en plus, sous l'énergique direc-
tion du Dr Reymond et de sœur Louiseï
secondés par un personnel dévoué.
f_fc_*_0_«_s__0_0_0_*_s_ 0__ >__ '_ _*_

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

26. René-Fritz Freiburghaus, fils de
Jean-René, à Neuchâtel, et de Lina Fehl-
mann.

26. Paulette-Susanne Vorpe, fllle d'Ar-
min-Jules, à Travers, et de Violette-Su-
sanne Borel.

26. Edith-Anna Messmer, fille de Ja-
kob, à Peseux, et de Johanna Schiltz.

28. Willy-André Masslglla, fils de Char-
les-Edouard, à Travers, et de Nelly Mar-
chand.

29. Arlette-Nelly Perret, fllle de Flo-
rian-Walther, k Colombier, et de Nelly-
Susanne Luchsinger.

29. Charles-Louis Charrière, fils de
Charles-Théodore, à Valangin, et de Ma-
rie Leuenberger.

30. Franclne-Arlette Reuille, fille de
Georges-Emile, à Cudrefln, et de Made-
leine-Alice Gutknecht.

Cercueils - Incinération - Transports
, Maison

££ g| GILBERT
* _£s=Sï*'j  Rue des Poteaux

Téléphone 51.895
CORBILLARD ¦ AUTOMOBILE
SEUL SPÉCIALISTE FABRIQUANT
LES CERCUEILS A NEUCHATEL

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

CLUB SUISSE
Thé dansant à Beau-Rivage

aujourd'hui, de 16-18 h.

Jeudi 4 juillet
en cas de beau temps

Course à l'île de Saint-Pierre
14._ Neuchâtel 18.50
14.20 Salnt-Blalse 18.30
15.10 Landeron 17.40
15.40 Ue sud 17.10

Arrêts la Tène, Thielle
lre Cl. Fr. 3.20 3me Cl. Fr. 2.20

P R O M E N A D E
de 20 h. à 21 h. 15 — Prix , fr. 1.—

Abonnements 

« ANCIENNE »
SOUS ¦SECTION FÉMININE

Les exercices ont lieu dehors,
le lundi et le jeudi :

dès 18 h., aux bains des dames
de la Maladière;

dès 20 h., sur l'emplacement à l'est
du Stade de Cantonal. 

Beaux abricots
pour confiture, à 65 c. le kilo, par
cageots de 8 kg. brut.
Magasins Meier, Ecluse 14 etc.

TERRASSE BRASSERIE MULLER
CE SOIR, dès 20 heures et quart

CONCERT
donné par le Club d'accordéons

chromatiques. Direction M. PINGEON
Se recommande : Fritz JOST.

Ma grâce te suffit.
Madame Auguste Roulet-Mérian et

ses enfants : Francis, Auguste, Jean-
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 Merian, 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 pa-
rentes et alliées, ont la grande dou-
leur de faire part de la perte irré-
parable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Auguste ROULET
professeur

leur cher époux, père, frère, beau-
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, sans suite, aura
lieu vendre di 5 courant , à 15 h.

Domicile mortuaire : Tilleuls 11, la
Chaux-de-Fonds.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur Paul Vuille dit Bille et
ses enfants;

les familles Augsburger, Châtelain,
Bichsel, Giégerich, Vuille dit Bille,
Fornallaz, Petit Pierre, Sciacca et
familles alliées ont la grande dou-
leur de faire part de la perte ir-
réparable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame

Marie VUILLE dit BILLE
née AUGSBURGER

leur bien-aimée épouse, mère, belle-
mère, sœur, belle-sœur, tante,
grand'tante et parente enlevée brus-
quement à l'affection des siens, le
1er juillet, dans sa 67me année.

Repose en paix, tes souffrances
sont finies.

Culte à la Chapelle du créma-
toire de Saint-Georges, le jeudi 4
courant, à 15 heures.

Domicile mortuaire: 2, Avenue
Jolimont, Merveiet, Genève. !?t§l;:
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Pompes funèbres générales
L. Wasserfallen
. Cercueils l

t__j5jJS__s&» Incinérations
f MwraË Piffjf Transports
' y--*" - ' Corbillard-

automobile
Rue du Seyon 19 Tél. 51.108
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Observations météorologiques
Observatoire de Nenchatel

S juillet
Température. — Moyenne 19.0 ; mini-

mum 14.5 ; maximum 26.0.
Baromètre. — Moyenne 725.9.
Eau tombée : 2.0 mm.
Vent dominant. — Direction N.-O.

Force : faible.
Etat du clel : nuageux. Coups de Joran

Intermittents depuis 15 heures. Quel-
ques coups de tonnerre l'après-mldl.
Pluie depuis 19 heures.

Niveau du lac : 3 Juillet , 17 h. 30, 430.28.
Température de l'eau : 21°.

Temps probable pour aujourd'hui :
Ciel variable, assez chaud. Quelques

précipitations.

Bulletin météorologique
des C.F.F., du 3 juillet 1935, à 6 h. 40
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Il ""-̂ f"* 5_d_ TEMPS ET VENT!
280 Bâle + 18 Nuageux Calme
543 Berne -f- 18 Couvert »
587 Coire 4- 18 Nuageux >1543 Davos _f- 12 . »
632 Fribourg .. -Ln » »
394 Genève .... -f is Tr. b. tps »
475 Glaris + 15 Nuageux »

1109 Gôschenen -f- 13 » »
666 Interlaken -f 18 Tr. b. tps >
995 Ch.-de-Fds --11 Nuageux »
450 Lausanne . 20 Couvert »
208 Locarno .. — 22 Tr. b. tps »
276 Lugano ... --18 » »
439 Lucerne ... -- 18 Nuagetix »
898 Montreux . -\- 19 Couvert »
482 Neuch âtel . -j - 18 Nuageux »
605 Ragaz --17 » >
673 St-Gall 17 » »

1856 st-Morltz .. + 12 Tr. b. tps >
407 Schaffh" .. -f 19 Nuageux »

1290 Schuls-Tar. + 14 Qq. nuag. »
537 Sierre -f 18 Tr. b. tps »
563 Thoune ... + 19 Nuageux >
389 Vevey 4- 20 Couvert »

1609 Zermatt ... 4- 9 plule Prb- »
410 Zurich .... + 19 Couvert »


