
Le retour des Habsbourg
LA POLITI QUE

Le terme qui vient d'être mis à la
loi d' exil obligeant les Habsbourg à
se tenir éloignés de l'Autriche est
considéré à tort ou à raison com-
me une première mesure visant à
leur restauration.

Aussi les réactions qui se produi-
sent sont-elles diverses. Paris et
Londres tout en voulant bien affir-
mer qu'il s'agit pour Vienne de pu-
re politique intérieure jugent le pro-
blème déplacé et inopportun pour
rinstant.

Les journaux français, en particu-
lier, ne cachent pa s leur méconten-
tement. On peut se demander, en
l'occurrence, s'ils sont bien inspirés.
Ils nous assurent que la France se
doit d'être aux côtés de la Petite-
Entente qui, elle, n'a jamais caché
son hostilité résolue à tout retour
des Habsbourg. Mais est-ce là une
raison valable ? \On a l'impression, trop souvent ,
que Paris se met volontiers à la re-
morque de Bucarest , Prague ou Bel-
grade au lieu que ce soit lui qui
dirige, avec son rationnement, les
destins politiques de capitales cer-
tes moins importantes. Dans le cas
présent , surtout , cette dernière atti-
tude serai t indiquée.

Car enfin il ne s'agit de rien
moins que de sauver l'Autriche en
lui rendant un principe viable SUT
lequel elle pourra appuyer sa re-
naissance. Ne nous y trompons pas :
le système actuel est, chez elle , pro-
visoire et ses habitants le sentent
fort  bien. Ils ont besoin d'une autre
mystique pour lutter contre la mys-
tique nationale-socialiste malgré tout
grandissante. Cette mystique , Otto
de Habsbourg — avec tout le passé
de sa famille — est capable de la
leur rendre. Mais non M. Schus-
chnigg ou le prince Starhemberg.

Il y a une dernière carte à jou er
pour préserver l'Autriche de
l'hitlérisme. Mais les gouvernements
français et anglais ne s'en rendent
pas compte. C'était bien la peine de
parler du « sacrifice _> du chancelier
Dollfuss. R. Br.

Les conséquences du flirt
germano-polonais

M. Beck refuse de recevoir
les journalistes français

PARIS, 6. — Le correspondant
berlinois du « Journal » critique
l'attitude de M. Beck, qui a refusé
de recevoir les journalistes fran-
çais.

On peut considérer comme établi ,
dit-i l, que le ministre des affaires
étra ngères de Pologne a voulu dé-
montrer par ce geste que les entre-
tiens qui ont eu lieu ici, ne regar-
daient que les Allemands et les Po-
lonais. En effet , après avoir refusé
de recevoir les correspondants des
journaux français , ,le colonel Beck
recevait les représentants des feuil-
les allemandes et polonaises. Une
chose est certaine, dit de son côté
le « Petit Parisien », c'est la volonté
manifeste de maintenir sous son
aspect intégral l'intimité dans l'ac-
cord germano-polonais.

Londres a remis
une note à Berlin

au sujet du pacte
franco-soviétique

LONDRES, 5 (Havas). — La note
anglaise, qui répond aux objections
formulées par le Reich au pacte
franco-soviétique, a été remise à
l'ambassadeur d'Allemagne à Lon-
dres, pou r communication au gou-
vernement de Berlin. Cette note
confirme de point en point la thèse
française selon laquelle - le pacte
franco-soviétique ne contrevient en
rien aux obligations du traité de Lo-
carno.

UN AVION D'ESSAI
FAIT UNE CHUTE

SUR UN IMMEUBLE
QUI PREND FEU

Une catastrophe près de Berlin

Huit personnes sont tuées et
plusieurs autres grièvement

blessées
BERLIN, 5. — Un avion d'essai

des usines Siemens s'est abattu ven-
dredi matin sur une maison, au nu-
méro 58 de la Tahnstrasse, à Britz
près de Berlin. La maison prit feu.
Les six occupants de l'avion ont été
tués, ainsi que deux locataires. Plu-
sieurs autres personnes ont été griè-
vement brûlées. Huit ambulances et
trois médecins furent aussitôt appe-
lés sur les lieux. Il a fallu recourir
aux échelles mécaniques pour sau-
ver plusieurs personnes. Trois éta-
ges du bâtiment sont actuellement
en flammes.

Nouveaux détails
BERLIN, 5. — L'avion qui s'est

abattu sur une maison locative -de
Britz , faubourg de Berlin connu par
ses cultures de roses, volait à faible
altitude lorsqu 'un violent coup de
vent le fit tomber, avec violence, sur
la façade postérieure d'une maison
de cinq étages à la Jahnstrasse. Le
réservoir d'essence fit explosion et
tous les appartements de la maison
et l'immeuble voisin furent sérieuse-
ment endommagés. Les pompiers
furent rapidement sur les lieux.

Après avoir sauvé les habitants,
les uns devant passer par la grande
échelle et les autres sauter par les
fenêtres dans des toiles tendues, les
pompiers se rendirent maîtres du si-
nistre en l'espace d'une heure envi-
ron. Comme annoncé, il y a huit
morts et plusieurs blessés.

300,000 francs dérobés à Paris
dans une bijouterie

par des cambrioleurs audacieux
PARIS, 6 (Havas). — Une bouti-

que de bijouterie vient d'être cam-
briolée dans des circonstances qui
dénotent une rare audace et une
grande ingéniosité. Le cambriolage
a été accompli entre midi et treize
heures trente dans les circonstances
suivantes :

Trois individus, porteurs d'un
grand panneau de bois et de tout le
matériel employé par les laveurs de
carreaux, s'installaient devant la bi-
jouteri e et commençaient à blanchir
les carreaux, sans éveiller les soup-
çons de personne. Tandis que deux
des cambrioleurs étaient occupés à
ce travail , le troisième, à l'abri du
panneau de bois, brisait la glace de
la porte, pénétrait dans la boutique
et raflait pour 300,000 fr. de bijoux.
Puis, les trois cambrioleurs purent
partir sans être inquiétés. La police
enquête.

Les causes d? Vessor nouveau
du Mandchoukouo

LE RÉVEIL RAPIDE DE L'EXTRÊME-ORIENT
SOUS L'INFLUENCE DU JAPON

L'actif et intelligent président du
conseil du Mandchoukouo dont nous
avons parlé longuement ici même,
s'est réservé le ministère de l'Edu-
cation. Extrême modestie qui n'a
pas été sans me surprendre, car un
homme d'une intelligence aussi lu-
mineuse et d'un courage aussi ex-
ceptionnel n 'avait pu ni commettre
une erreur , ni reculer devant la
charge d'un ministère plus lourd de
responsabilités.

Le Mandchoukouo est un Etat où
tout est à créer. Cheng-Hsiao-hsu es-
time que pour assurer sa sécurité il
faut construire des routes, et pour
modeler, civiliser les masses, il est

Arrivée des bois pour la construction d'immeubles

En plein cœur de Hsinking

indispensable de les instruire. Or
sur 30 millions d'individus , 90 %
sont illettrés. « Nous ne pourrons
jamais créer un grand Etat industriel
avec un peuple illettré. » Tâche for-
midable pour un pays grand com-
me la France et l'Allemagne réu-
nies, que d'entreprendre l'instruc-
tion immédiate de 27 millions d'ha-
bitants; à son habitude, Cheng-
Hsiao-hsu s'y est attelé sans hésita-
tion.

Treize mil le  écoles
ont été ouvertes

En tcois ans, 13,000 écoles ont
été ouvertes ou améliorées ; 18,001
instituteurs seulement y fonction-
nent , ce qui est naturellement tout
à fait insuffisant . Mais les maîtres
ne se trouvent pas aussi vite que
les élèves. Il a fallu contrôler ceux
qui étaient en exercice, éliminer les
incapables, former de nouvelles
équipes, élaborer un programme
scolaire, faire des manuels , etc.

Il y a deux ans, 300,000 enfants
au maximum, représentant le 1 %
de la population , fréquentaient les
écoles; aujourd'hui ce nombre at-
teint déjà 710,000, mais il est loin
d'être un chiffre normal , propor-
tionnellement à la population tota-
le. Le ministère de l'Education
poursuit sa tâche formidable avec
une extrême rapidité , aidé do
l'expérience du Japon qui , il y a
65 ans environ , a subi les mêmes
transformations , à un rythme éga-
lement vert igine ux.  Après ce court
laps cle temps , le pourcentage des
enfanls  en âge de s' instruire qui
fréquentent  les écoles, au Japon , est
actuellement de 09,(5.

Mais le sage gouvernement du
Mandchoukou o a d' autres visées en-
core : il envoie à l'école... jusqu 'aux
bandits. Après leur avoir fourni du
travail , il poursuit  leur régénération
par l ' instruction ; et les résultats
sont stupéfiants.

lie chemin «le fer
de l'Est-chinois

Un ami de fraîche date qui m'a
guidée inlassablement pendan t  tout
mon séjour à Hsinking,  t i en t  expres-
sément à me conduire en automo-

bile à Kwanchenglzou, la première
station de l'Est-chinois, dont la tête
de ligne est à Hsinking, pour voir
flotter à la gare le drapeau sovié-
tique. Tout récemment, le chemin
de fer de l'Est-chinois a été rache-;
té, après les laborieuses tractations
que l'on sait , par les Japonais. Leur
premier soin a été de le baptiser
« Nord-mandchourien », d'éloigner le
drapeau rouge, de remplacer le per-
sonnel russe et chinois par du per-
sonnel mandchou et japonais , de fai-
re garder la voie ferrée , d'en amé-
liorer la circulation et les tarifs.
Mais lors de mon passage, c'était
encore l'« Est-chinois » et cette ex-

cursion ne me semblait pas d'un in-
térêt passionnant . Cependant un
Européen apprend vite qu'en Asie,
refuser une invitation ou accueillir
négativement une suggestion est un
manque de respect injurieux , de sor-
te que je me laissai docilement con-
duire à Kwanchengtzou. Le specta-
cle qui s'offrit à mes yeux fut  uni-
que en son genre.

La route qui conduit à la premiè-
re station de l'Est-chinois est très
large et extrêmement fréquentée par
des piétons et par les charrois les
plus hétéroclites. Sa caractéristique
est d'être composée de centaines, de
milliers de larges fossés, profonds
d'un mètre au moins. Il gèle très
fortement, de sorte que la terre est
dure comme pierre; mais le soleil
radieux qui baigne tout l'hiver le
Mandchoukouo atténue la rudesse du
froid. Notre automobile , véritable
anachronisme au milieu de tant de
charrettes préhistoriques, avance en
première vitesse; devant chaque fos-
sé, elle se met en position pour le
« prendre » le moins mal possible.
L'avant de la voiture disparait dans
le gouffre , puis, par un redresse-
ment mystérieux et inespéré, remon-
te laborieusement la pente opposée,
tandis que l'arrière roule à son tour
dans les profondeurs de l'abîme.
Nous faisons d'innombrebles zigzags,
recherchant d'avance , en un collo-
que animé -— où l'accord ne règne
pas toujours — entre  le chauf feur ,
mon guide et moi , les fossés les
plus favorables. Toute règle de cir-
culation a disparu : nous sommes
tantôt  à l'extrême-droite, tantôt à
l' extrême-gauche; c'est l'arbitraire
absolu , le système D dans toute
l'acception du mot. Notre situation
me rappelle certaine charrette à
deux roues t ra înée  par un cheval
varappeur , dévalant avec fracas ro-
chers et éboulis aux environs de la
Chartreuse de la Verne , dans une
contrée sauvage de la Provence , ou
bien aussi des randonnées mémora-
bles , pendan t  la grande guerre , sur
des champs de batai l le  éventrés où
s i f f l a i e n t  encore des balles.

Isabelle DEBRAN.
(Voir la suite cn huitième page)

L'AMELIORATION
EST MAINTENANT

SENSIBLE SUR LES
QpRDS DU RHONE

Vers la fin de la crue

Far contre, les eaux
du Léman ont fortement

augmenté
CHESSEL, 6. — Dans la journée

de vendredi, la situation générale
s'est sensiblement améliorée, ¦ La
baisse des eaux s'est accentuée. Les
sapeurs du bataillon 1 s'apprêtent à
construire sur le grand canal un
pont provisoire en bois qui rempla-
cera le pont actuel sur pontons. A
la brèche des Perqueys sous Yvorne,
les travaux suivent leur cours nor-
mal.

L'énorme apport du Rhône qui se
poursuit depuis une quinzaine de
jours a poi'r conséquence une rapi-
de élévation du niveau des eaux du
Léman. Ces derniers jours , cette
hausse était de 10 à 12 cm par jour ,
Depuis trois jours , cette hausse a
cessé et le niveau reste stable. Sur
certains points de la rive du lac, les
eaux recouvrent complètement les
plages.

Au bord du lac
des Quatre-Cantons

LUCERNE, 5. — On déclare au
sujet de l'état des eaux que la si-
tuation s'est améliorée à Lucerne où
elle présentait un certain danger. A
Kussnacht toutefois , l'eau a envahi
certains quartiers; ailleurs, on aper-
çoit par places des étendues de ter-
rain transformées en lacs. Vers Per-
len, Root et Gisikon , la Reuss a dé-
bordé en certains endroits.

I>e lac de Constance
déborde à son tour

FRAUENFELD, 5. — De violents
orages et une rapide fonte des nei-
ges ont provoqué une forte éléva-
tion du niveau du lac de Constance
et du lac inférieur. En certains en-
droits, les eaux ont débordé. Quel-
ques caves ont été inondées. A Ber-
lingen, l'eau atteint la route du vil-
lage. Des petits ponts et. des .passe-
relles de fortune ont été aménagés.

Des artistes
de cinéma allemands

mis à l'index
BERLIN, 5. — On apprend

qu'une interdiction de joue r a été
prise contre les artistes de cinéma
suivants : Otto Gebùhr, le célèbre
acteur du film « Fredericus Rex _> ,
Angela Sallocker, qui joua le prin-
cipal rôle dans le film de « Jeanne
d'Arc », Emil Jannings et Brigitte
Helm. Leurs différent s cas font l'ob-
jet actuellement d'un examen précis.

UN BIENFAITEUR DE L'HUMANITÉ

Le professeur Vaudrcmer, aidé de Mlle Brun , vient , après de longues
recherches , de découvrir quelle est la véritable nature du baci lle de la
lèpre. Ils ont ensuite utilisé , pour le combattre , un sérum de lépreux

qui détruit le bacille en 21 heures.

ECRIT SUR LE SABLE
A l'exposition de Bruxelles , la

France attire l'attention sur une in-
dustrie nationale : la mode fémini-
ne. Et elle l'a fai t  d'une façon ori-
ginale à coup sûr : les robes qu 'on
propose à l'admiration et à l' envie
des visiteuses sont por tées... par des
statues antiques , paraît-il et peu t-
être même en toc.

On a vu des mannequins de cire,
de bois , de chair et d'os aussi. Les
voici de marbre maintenant. Mais
une question se pose : comment ces
dames grecques et romaines s'accom-
modent-elles des créations moder-
nes ? Quand il fau t  habiller une sta-
tue, pas moyen de monter ou de
baisser la taille : elle est là où le
scul pteur l'a voulue. Et puis , on a dû
faire un choix parmi les marbres
qui peuplent les musées. Certains ont
subi des ans... Sans doute , il est des
corps mutilés dont les ingénieux
exposants de Bruxelles auront pu ti-
rer parti.

Pour une robe sans manches,
par exemple , on a dû penser à la
Vénus de Mi lo !

C'est égal , nous sommes a une
drôle d 'époque. C' est à qui voudra
être plus « pro gressiste » que son
voisin, et quand on veut fai re du
« nouveau », on retourne à deux
mille ans en arrière.

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

En quelques quartiers de la ville,
la poste a supprimé deux boites aux
lettres pour les remplacer par une
seule, située à mi-distance des pre-
mières. Et lladministration souligne
que la nouvelle boîte est de gran-
des dimensions. Pense-t-on réelle-
ment à la poste qu'une boîte aux
lettres, même énorme, rende les mê-
mes services que deux modestes
boîtes de quartier ?

•
Qui croirait qu'il y a des pê-

cheurs de perles en plein centre de
l'Europe ? Dans les rivières et tor-
rents du Bayrischer Wald , chaîne de
montagnes qui sépare la Bavière de
la Tchécoslovaquie, se trouve un
coquillage à perles , de couleur noire
ou grise, que les habitants de cette
contrée recherchent, soit en remon-
tant, les pieds dans l'eau, le cours
des ruisseaux, soit, lorsque l'eau est
plus profonde , en se tenant à l'avant
d'un bateau , une petite fourche à la
main. Ils s'en servent pour retirer
et pour ouvrir le coquillage : lors-
qu'il ne contient pas de perle, ou
une perle trop petite, on le rejette
à l'eau. On ne conserve que les per-
les d'une dimension et d'une quali-
té suffisantes. Il faut dans ce mé-
tier beaucoup de chance et de pa-
tience, car les belles perles de ri-
vière sont plutôt rares, et le prix
qu'en tirent les pêcheurs est hors
de proportion avec leur valeur vé-
ritable.
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M. et Mme Martin Johnson , les explorateurs bien connus , procédant à la
capture d'un jeu ne éléphant dans les Monts Aberdarc . Ce jeune et char-

mant éléphant , qui répond au nom de Tolo Tembo est maintenant  l 'hôte
du jardin zoolog ique de Saint-Louis (Etals-Unis)

Avant l'expédition Martin Johnson dans l'Afrique orientale anglaise

La seconde partie
de la fête fédérale de chant

a commencé
BALE, 5. — La deuxième partie

de la fête fédérale de chant a com-
mencé vendredi. Elle est consacrée
aux chanteurs de la deuxième caté-
gorie dont les sociétés n'ont pas
plus de 70 membres. Ils sont au nom-
bre de 4500 et n'atteignent pas le
chiffre des chanteurs de la troisième
catégorie. Le tiers environ des
choeurs se sont mis à l'çeuvre ven-
dredi après-midi dans la grande sal-
le des fêtes.

Les chants de concours choisis
par les sociétés sont exécutés devant
un jury présidé par M. Ernest Kunz,
d'Olten. En l'honneur des chanteurs,
un concert a été donné dans la soi-
rée et la « Fête d'Alexandre »,
l'ode de Haendel , a été exécutée
pour la deuxième fois sous la direc-
tion de M. Hans Munch.

| La prochaine fête
| cantonale de gymnastique
x aura lieu à Colombier, du 19
A au 22 juillet. No lecteurs au-
9 ront plaisir à lire , avan t cette
X manifestation , l'article que
<> consacre aujourd'hui notre cp l-
ô laborateur Jacques Petitpierre
§ en sixième page , aux organi-
O salions diverses de ce beau
v sport national.
o<xx>oooooo<xxxxx>oo<xxx>oo<
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Rue du Bassin
Deux chambres

A louer pour tout de suite
ou époque à convenir, deux
chambres non meublées (sans
cuisine). S'adresser k l'Etude
Clerc, rue du Musée 4. Télé-
phone 51.469.

Jolie chambre, bien meu-
blée, central. Râteau 1. 1er.

Pour monsieur sérieux ,

chambre indépendante
meublée ou non, dans . pe-
tite maison. — W. Bourquin ,
Port d"Hauterfve.

Jolie chambre, soleil, con-
fort. Manège 4, 3me gauche.

Chambre meublée. — Eclu-
se 21, 3me étage.

Chambre indépendante. —
Central . Bains. Concert 2, 1er.

Belle chambre au soleil,
eau courante, vue sur le lac ,
tout confort. — Strubé, Fau-
bourg de l'Hôpital 6.

Belle chambre. Soleil . Pau-
bourg de l'Hôpital 15. 3me. c.o.

Jolie chambre an soleil,
éventuellement avec pension.

Faubourg de l'Hôpital 17,
3me. c.o.

Chambre indépendante. —
Pourtalès 7, 4me.

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

Elève de l'école de commer-
ce cherche

chambre et pension
dans une famille avec un ou
deux fils (entre 8-18 ans) où
on ne parle que le français.
De préférence à proximité de
l'école et avec piano à dispo-
sition. Prix : 120 fr. Adresser
offres écrites à L. R. 692 au
bureau de la Feuille d'avis.

Dame habitant villa du Vi-
gnoble

ACCUEILLERAIT
dame ou demoiselle en séjour
ou à l'année. Prix modéré. —
Adresser offres écrites k B. M.
690 au bureau de la Feuille
d'avis.

Colombier ou Bôle
On cherche dans famille

chambre et pension pour trois
semaines, pour dame et en-
fant de 6 ans. — Faire offres
avec prix sous M. D. 695 au
bureau de la Feuille d'avis.

Famille d'agriculteurs, abs-
tinents, reçoit

enfants en pension
pour lea vacances. Soins ma-
ternels. Bonne nourriture. —
Prix : 2 fr. 20 jusqu'à 12 ans,
2 fr. 50 jusqu'à 15 ans. —
S'adresser à M. C1 Barraud,
aux Prises de Gorgier.

Séjour
de vacances
On cherche pour Jeune

fille de 15 ans (élève d'un
gymnase), du 15 juillet au
.20 août, famille où,elle pour-

**S!t*'%'exercër dans 'la langue
française (théorie et prati-
que). — S'adresser k J.
Beinhart, professeur, Soleure.

S.A. 24004 B.

Jeune homme
fréquentant l'école cantonale
de Winterthour désire passer
vacances dans famille de
Neuchâtel ou environs pour
conversation française, de
préférence chez intellectuels.
Adresser offres écrites sous
L. E. 681 au bureau de la
FeuiUe d'avis.

On cherche pour deux per-
sonnes tranquilles petit
logement meublé
ou une grande chambre à
deux lits, jouissance de la cui-
sine. Neuchâtel ou environs.
Situation tranquille. Adresser
offres écrites à H. S. 691 au
bureau de la Feuille d'avis.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Dames tranquilles cher-

chent à louer à la campa-
gne, une ou deux chambres
meublées et cuisine. — Adres-
ser les offres à Mlle G. Kuf-
fer , institutrice, Bachelin 3,
Neuchâtel.

LOGEMENT
. Ménage de deux personnes,
fonctionnaire cantonal , cher-
che à louer, pour le 1er no-
vembre, à Neuchâtel ou en-
virons, bel appartement de
trois pièces avec confort. —
Offres avec prix , sous chiffre
E. R. 687 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage sans enfant cher-
che, pour le 24 septembre,

APPARlfEiTl KR-T
de trois pièces, éventuelle-
ment deux pièces avec hall,

' agréablement situé à proxi-
mité de la gare, et si possi-
ble avec confort., — Adresser
offres écrites à A. B. 885 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande une
personne

sachant coudre, pour aider
aux travaux du ménage, con-
tre son entretien. — Adres-
ser offres écrites à B. P. 686
an bureau de la FeuUle d'avis.

On cherche

jeune fille
de 16 à 18 ans, de toute mo-
ralité , pour aider au ménage
dans un commerce. Gages : 30
fr. par mois. Entrée: 1er
août. — Faire offres avec ré-
férences et photo à Case 14,
Fleurier.

On cherche, tout de suite,
pour Lucerne,

jeune fille
aimant les enfants , comme
aide dans ménage. Gages:
fr. 30.—. Offres avec photo
à Mme Riiclirr. Slr inhofstras-
M- 83, Lmrnii- . SA 16133 Lz

A louer, bon marché,

appartement
de vacances

¦ ensoleillé, meublé, avec cui-
sine. — S'adresser â Mlle An-
na Weber, Ried , Ryffenmatt,

- Guggisberg. 

Evole
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir , un lo-
gement de neuf chambres,
chambre de bain , chauffage
central et toutes dépendances.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude Clerc, Télé-
phone 51.469. 

A louer, pour le 24 septem-
bre.

bel appartement
de trois chambres, avec dé-
pendances, balcon , vue ma-
gnifique. — Pour visiter, s'a-
dresser à la rue des Brévards
2. 3me â droite. 

A louer

local
AU Neubourg.' — S'adresser:
Fausses-Brayes 17, rez-de-
chauesée.

Rue du Château
A louer pour tout da suite

ou époque à convenir, un lo-
gement de quatre chambres,
cuisine, cave, galetas, buande-
rie. Chauffage central. Prix
très modéré. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à l'Etude
Clerc, Tél. 51.469. 

ETUDE A. DE COULON
notaire

& J. RIBAUX
avocat et notaire

Téléph. Boudry N° 36.014

A Boudry
dans immeuble neuf
reste à louer, pour tout
de suite-ou époque à con-
venir:

Un logement
quatre pièces, 70 fr. par mois.

Deux logements
trois pièces, 65 fr. par mois.

Un garage
20 fr. par mois. _

t' Confort moderne, toutes
^dépendances, jardin avec ar-

u bres fru itiers . co

Les Saars
A louer pour le 24 septem-

bre ou pour époque à conve-
nir, dans villa de trois appar-
tements, un dit de trois
chambres plus une chambre' Indépendante avec tout con-
fort moderne, chauffage cen-
tral au mazout avec service
d'eau chaude à l'année. Ter-
rasse, jardin d'agrément. Vue
magnifique et imprenable, so-
leil , tranquillité.

" • S'adresser, pour visiter, au
bureau Bosset et Martin, ar-
chitectes, Beaux-Arts 8, et
pour traiter à l'Etude Clerc,
rue du Musée 4, Tél. 51.469.

A louer, immédiatement ou
pour date à convenir,

superbe appartement
dans villa moderne à Port-
Roulant, comprenant trois
grandes pièces, véranda chauf-
fable. Jardin d'agrément, etc.

Etude René Landry, notai-
re. Concert 4 (Tél. 52.424).

Seyon 14
Pour tout de suite ou date

à convenir, joli logement de
deux chambres et cuisine, au
soleil. 

Fausses-Brayes
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir, um pe-
tit appartement de deux
chambres, cuisine et galetas.
Eau. gaz, électricité. — S'a-
dresser à l'Etude Clerc, rue du
Musée 4. Téléphone 51.469.

Pesenx
A 'louer près du tram, lo-

gement de cinq chambres,
bains, chauffage central , bal-
con. Jardin et dépendances.
Prix très avantageux. — Ren-
seignements à A. Rossler, té-
léphone 61.216. 

TERTRE
A louer, pour tout de- suite

ou époque à convenir, un lo-
gement de trois chambres,
cuisine, galetas et cave. Pour
tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Clerc, rue du
Musée 4, Tél. 51.469. 

Peseux
Pour le 24 septembre 1935,

logement de tro is chambres
et dépendances. Balcon. —
S'adresser: Grand'Rue 23.

Bellevaux
A louer petite mal.

son de huit pièces et
dépendances. Tout
confort, terrasse,
jardin. Belle vue. —
Etude Jeanneret et
Soguel, Môle 10.

A louer à Cressier
pour le 24 septembre, dans
immeuble neuf situé à proxi-
mité de la gare, superbes ap-'partements de ' trois pièces:
belle situation; balcon, cham-
bre de bain , chauffage cen-
tral et tout confort; garage
sur désir dans la maison.

Pour tous renseignements
et visites, s'adresser à V.
Tambinl , entrepreneur, Cres-
sier. - - .' co

Séjours d'été
A louer k Château-d'Oex,

jolis appartements meublés,
situation tranquille, abritée et
bien ensoleillée, eau, électri-
cité. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser, matin et
soir dès 19 heures, à M. Guil-
laume-Gentil, Escaliers Im-
mobilière 5, Neuchâtel.

On offre à louer, au centre
de la ville :

pour laboratoires,
petite industrie

ou bureaux
locaux remis à neuf , rez-de-
chaussée, chauffage central.
S'adresser Etude Clerc, Télé-
phone 51.469.

PESEUX
Pour le 24 septembre ou à

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

A louer tout de suite,

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

A louer Immédiatement ap-
partement neut .de .¦»,'.

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

^
o.

A louer pour le

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

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

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

COLOMBIER
A louer pour époque à con-

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

Saint-Biaise - Neuchâtel
A louer tout de suite ou

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

S'adresser à N. Girola , Neu-
châtel - la Coudre, téléphone
52.739. C£^

A LOUER
pour le 24 décembre 1935, bel
appartement de trois cham-
bres, bien au soleil, avec
Jouissance du jardin. S'adres-
ser à A. Nussbaumer, Fahys
No 169, Neuchâtel. 

A louer joli
PETIT APPARTEMENT

de trois pièces, balcon, vue
spléndide. 53 fr. par mois. —
S'adresser villa Carlota, Pe-
seux.

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

HAUTERIVE
Logement de trois pièces,

chauffage central, bain , 50
francs par mois ; quatre piè-
ces, 75 fr. S'adresser à René
Magnin, Hauterive.1 Tél. 75.231

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Tél . 52.424)

. ~ï
Immédiatement ou pour date

k convenir :
Port-Roulant: sept chambres,

cuisine, bains, dépendan-
ces, chauffage central. Ver-
ger.

Brévards: garages cHauffables.
Parcs, Ecluse, nie des Mou-

lins: trois chambres.
Auvernier : cinq Chambres,

bains, chauffage central.
Ecluse ( Prébarreau) : trois <

chambres, confort moderne.
Premier Mars : quatre cham-

bres.
Prébarreau : beaux locaux In-

dustriels pour ateliers, ga-
rages, etc.

Coq d'Inde : deux chambres.
24 septembre :

Coq d'Inde : trois chambres.

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

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

A remettre, tout de suite,

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

Pour le 24 septembre, à
louer à la

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

Frédéric DUBOIS
._ ____ .._ ___ RÉGISSEUR , , J y»
rue Saint-Honoré 3, Tél. 5f.44i '

Libre tout de suite :
Centre de la ville : MAGASIN

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

gement de quatre chambres.
Quartier de Trois-Portes :

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

Rue Fleury : petit logement
au soleil, deux chambres.

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

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

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

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

Colombier : deux garages. —
Conviendraient aussi pour
entrepôts.

Ponr date à convenir :
Quartier de Bcl-AIr : superbe

logement de trois chambres,
tout confort, belle vue.

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

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

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

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

Entrepôts
A louer pour date à conve-

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

Parcs 82
Pour le 24 Juin, beaux ap-

partements de trois pièces,
toutes dépendances, 70 fr .

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

Gérance des bâtiments
Hôtel communal

POUR DATE A CONVENIR
Vieux-Châtel : sept cham-

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

quatre chambres.
Rue du Verger-Rond : trois

chambres.
Rue du Temple-Neuf : deux

chambres.
Fahys, cité ouvrière : deux

chambres. c.o.

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

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir ,

APPARTEMENT
remis à 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.

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

Faubourg du Lac : 6 cham-
bres. , ¦'•-'-- •

Pertnls du Soc : 5 chaftib res,
"feonfort , Jardin. < i

Saars : maison 5 chambres,
Jardin.

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

randa, terrasse-
Passage St-Jcan : 4 chambres,

confort.
Côte : 4 chambres, véranda,

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

gasins, carde-meubles , bu-
reanx. caves, garages.

Vauseyon-Carrels
A remettre tout de suite, à

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

Beaux-Arts-quai 36
appartement confor-
table, six pièces, Sme
étage.

S'adresser & Henri Bonhôte,
même maison. co

Pour tout de suite ou pour
époque à convenir,

logement
de quatre chambres et toutes
dépendances (buanderie), à
Jouer -7 S'adresser au maga-
sin Saltit-Manrice -7. *.?.&-

Avenue 1er Mars, apparte-
ment 6 pièces, central. — S'a-
dresser à Henri. Bonhôte. 26,
Beaux-Arts. _ oo

ÉTUDE 6. ETTER
I 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 avec cave.

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

A louer à

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

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 : j depx

chambres.
24 septembre : S &

• PARCS : trois pièces.
24 décembre :

TRÉSOR 5 : six pièces. .
* appartements avec tout

confort moderne.

STADE 4
Deux appartements moder-

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

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

A louer grand

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

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

Belle chambre indépendan-
te, vue, proximité de la gare,
chambre de bains. Vieux-Chà-
tcl 35, rez-de-chaussée, c.o.

A louer jolie chambre , belle
vue. — S'adresser: Faub, de
la Gare 1. 2mc à droite. >

un enerene pour ie ia juil-
let

j eune fille
de bonne famille désirant
apprendre la langue alleman-
de et sachant coudre, dans
petit ménage confortable. —
Dr MUndel , Monbijoustr. 6!),
H. Berne. S.A. 15110 B.

Cuisinière
est demandée pour entrée
immédiate pour petit rempla-
cement. Demander l'adresse
du No 684 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

CARÇON
sachant traire et faucher. —
S'adresser à André Tissot , Va-
langln. 

JEUNE HOMME
sérieux, de 15 à 16 ans, trou-
verait bonne place dans hono-
rable famille pour aider à la
campagne. — Vie de famille,
nourriture abondante. Entrée
au plus tôt ou selon entente.
Pour renseignements, s'adres-
ser à Mme J. Zlelké , chapelle-
rie-chemiserie, Wangen a ,'Aar.

On demande un

jeune homme
pour les courses et nettoyages.
Se présenter à la pâtisserie
Landry, Peseux.

Pour Zurich, ménage fran-
çais avec un bébé, cherche

JEUNE FILLE
bien, pour travail d'intérieur
— pas de cuisine — dispose-
rait de deux heures par Jour
pour apprendre l'allemand. —
Urgent. Adresser offres écrites
à R. B. 670 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mise au concours
Le poste de directeur du

chœur mixte national de Co-
lombier étant à repourvoir,
prière d'adresser les offres (In-
diquer conditions) au prési-
dent de la société M. le pas-
teur Paul Berthoud, Cure Na-
tionale, COLOMBIER, jusqu'au
lundi 15 juillet.

Le Comité,
On demande pour tout de.' stiïfe ._ •;•_____ . _¦¦' _ : ;_ .:&•

porteur de pain
S'adresser boulangerie Hau-

ser, Hôpital 2.
On cherche

jeune garçon
sachant faucher et traire. —
Entrée immédiate. S'adresser :
Dreyer, Café du Pont. Thielle.

Employé
Jeune homme possédant

bonne instruction, de l'initia-
tive et du cran peut trouver
place dans bureau de com-
merce (district de Boudry).
Offres avec renseignements et
prétentions sous E. R. 634
au bureau de la Feuille d'avis.

Bonne coupeuse
pour dames

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

On demande une

j eune 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 -Biaise.

On demande de bons

faucheurs
S'adresser à A. Jaquet ,

Champ-du-Moulin.

Jeune fille
de 16 ans cherche place pour
les travaux de ménage. S'a-
dresser rue Coulon 6, 1er.

Sommelière
sachant les deux langues,
honnête et de confiance,
connaissant bien le service,
cherche place aussi tôt que
possible. — Pour renseigne-
ments, s'adresser au Buffet
de la gare, à Champ-du-Mou-
lin.

JPlaces
vacantes

dans toutes branches. Deman-
dez les conditions de l'Obser-
vateur de la Presse, Lucerne,

Je cherche place pour

jeune fille
de 16 ans, pour aider la maî-
tresse et garder les enfants .
Petits gages désirés. Adresse :

i Mme . 'atjurt. Fahv . 183.

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
Kohll-Nyffeler, Lorraine Klrch-
berg (Berne). 

24 ans, sérieuse, cherche pla-
ce. Certificats à disposition.
Offres à Mlle G. Corbat , Ta-
vannes.

Pour fin de saison

façons robes
à prix réduits

S'adresser à Mme Dubois,
Sablons 31 

MARIAGE
: " Monsieur, 30 ans, sérieux et
travailleur, désire faire con-

. naissance, en vue de mariage,
d'une orpheline ou Jaune veu-
ve de caractère agréable. —
Adresser offres sous L. A. 125
poste restante,- Neuchâtel.

COUTURE
Baisse des prix

de façon pendant les soldes.
CI. BERMOND. Coulon 10.

ANG-LAIS
Bonne famille à Manchester

cherche échange au pair pour
jeune fille , 16 y .  ans, avec
fille 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.

Personne sérieuse demande
d'un particulier prêt de

fr. 3500.-
Intérêt 6 %. Adresser offres
écrites à R. E. 678 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Les personnes qui désirent
se défaire de leurs

canaris
ou autres

oiseaux
en cage, tout en améliorant
leur sort, peuvent le faire sans
frais en les confiant aux
« Volières - Libératrices » du
Petit - Ami - des - Animaux, â
Serrières. Tél. 51.649.

MARIAGE
Jeune homme, âgé de 23

ans ÎL '. sans fortune, ayant
bon métier, désire faire la
connaissance d'une demoisel-
le âgée de 18-26 ans, en vue
de mariage. Pourrait repren-
dre commerce par la suite.
— Offres avec photographie
et références Case postale No
29666, Neuchâtel.

On cherche une place
pour une Jeune fille allant à
l'école de Neuchâtel. Echange
ou demi-pensionnaire. Deman-
der l'adresse du No 693 au
bureau de la Feuille d'avis.

ÉCHANGE
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-
phone 61.420. .

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. 

CHEMIN-DESSUS
VALAIS. 1100 m, d'altitude

Hôtel Beau Site
station climatérlque de 1er
rang. Cuisine soignée. Prix de
pension de 5 à 6 fr. — Pros-
pectus. A. Pellaud-Crettex.

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

grand magasin
avec logement de trois chambres

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

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

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

Prix très avantageux
S'adresser au bureau de l'architecte Ch. BONHOTE
Faubourg du Lac 2 — Téléphone J3.380 et 53.1H7

ir—¦̂ ~l IISecrétaire-
sténo-dactylographe
| habile, ayant l'habitude de la correspondance et

de tous travaux de bureau , serait engagée pour
entrée immédiate ou à convenir par maison de S
commerce de la région. ,

\ Débutante ou personne non qualifiée, est priée
de s'abstenir.

Emploi bien rétribué pour personne capable.
Adresser offres avec photo, ainsi que copies de

certificats et états , de service , sous chiffres B. C. jj
i 688 au bureau de la Feuille d'avis.

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
Publicitas, Zurich. SA 16066 Z

SI VOI S ACHETEZ CN

appareil
photographique

NE LE FAITES PAS AU
PETIT BONHEUR,

Schœpflin
Terreaux 6

Neucbâtel - Tél. 52.903
VOUS CONSEILLERA JU-
DICIEUSEMENT EN VOUS

FAISANT FAIRE UNE
ÉCONOMIE j

Rhabillages
de montres
et pendulef

en tous genres
Travail soigné

et garanti
«à l'Heure exacte »

MARC SANDOZ
Beaux-Arts 15

L 

Agriculteurs,

favorisez de vos achats les | j
détaillants qui consomment \ \
vos produits. | j

, i

Crédits, Prêts
pour l'achat de mobilier ou machines, pour libération de det-
tes, pour l'acquisition de trousseaux, etc., vous obtiendrez â

/conditions avantageuses, par la Kregelda • Genossenschaft,
caisse de crédit k terme différé sans garantie immobilière,
Zurich, Gerechtlgkeltsgasse 25. Pour demandes, joindre 40 c.
en timbresrposte. SA15027Z
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1 Remerciements i
¦ ¦¦ ¦¦ ¦
* Après l'orage du 1er juillet , j exprime a tous U
B, mes voisins et tout , spécialement aux pomp iers et p
S à leurs chefs, ma grande reconnaissance ct mes ¦
M remerciements pour l'appui si efficace qu 'ils m'ont p
5 apporté durant les tragiques heures vécues. a
%. Je me fais un plaisir de déclarer qu'une gran- y
* de parti e du dommage m'a été remboursé sponta- '*¦

Bl nément par la Société suisse pour l'assurance du ¦
B mobilier à Berne, auprès de laquelle mon maga- £;
¦ sin est assuré contre l'incendie. **

g C. MULLER FILS 2
j£ Maison de musi que et radios g
W rue du Bassin 10 «Au Vaisseau » £:¦ ,;
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

On cherche à acheter

chèvres
S'adresser Lehnherr, Marin,

Téléphone 75.336.

LE DOCTEUR

Illl.- C. Matthey
CHIRURGIEN

s'absentera dès la
mi-juillet

La famille de Monsieur
î Eugène DELACHAUX ex-

prime ses sentiments de
profonde _ reconnaissance
à tous ceux qui, dans
son deuil , l'ont entourée
de tant de sympathie ct
d'affection.

x . omenade-Noire 3
Téléphone 52.200

^^^ 
NEUCHATEL

loua AIRE
tenue, organisation,

vérification de comptabilités
Expertises - Impôts

Georges FAESSLI
Eipert-complable dlpldmi LS.F-



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

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de '
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi;
Régie extra • cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Nenchâtel et succursales»

Emplacements spéciaux exigés, 20 */•
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an plus tard jusqu'à S h. '

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

VOUS VOULEZ QUE VOS AFFAIRES SOIENT
PROMPTEMENT menées...

... ALORS, ADRESSEZ-VOUS AU BUREAU

jj Vn.'lkm HUGUENIN Trésor 1 • Tél. 53.037
spécialisé dans la

j Vente et achat d'immeubles, gérance,
remise de commerce

PRÊIS HYPOTHÉCAIRES par la G. B. F., coopérative de crédit -

f Conditions avantageuses Discrétion assurée

VÉHICULES fl MOTEURS ET II
BICYCLETTES D'OCCflSIOH
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

AUTOMORII K AUTOS
HW I VIIIVU-UW Jolll cabriolet Amiilcar

—^—¦̂ ————^— 7 CV. — Ford, modèle
—

______________ 
33, 6 CV. — Amilear,

_-• _. T* -, A Peugeot 201, 6 CV. —
'i L-ltroen a. 14 Plusieurs fourgonnettes ,

»? 6 CV. et 12 CV. — Opel, S
'• 8 HP, faux cabriolet, 10 CV., 6 cylindres;. —

I 

quatre places, en bon Wauxal, 9 CV., modèle
état, est et vendre k prix |5 — Fiat sport. —
très bas, cause double g****; 12-13 CV - », , _ . . .. Fiat 521, sept plaiCes. —emploi. On ^changerait Plusieurs torpédos, 8 àcontre moto ou autre 12 cv. — Voitures en
marchandise. S'adresser : ordre de marche, à prix
Marcel Bourquin. Parcs très avantageux.
No' 61, Neuchâtel. :•. r _ .< S'adresser avenue So- S

g-uel 13 a. CORCELLES i.
———•»••••• (Ntel ) .  Téléphone 61.459.

-mïmmmmmmmm
If  
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WÊtim
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CREDIT SUSSE
MEUCHATE.L

CAPITAL ET RÉSERVES Fr . 205 ,000 ,000

Nous émettons actuellement des

_B©MS
DE CAISSE

_ Bm ^ %#/ i§

de notre banque, à 3 OU 5 RUS

I Pour la Eêle lie la Jeunesse I
|| Profitez de nos II

I ©m Solciii I
j§ Toile pure soie „ QC H
fi J teintes unies . , , -, , le mètre WW_\ mw 40 1X3

1 Crêpe de Chine <|20 1
&A rayonne imprimé . , , le mètre S pa

i Crêpe Georgette *f 40 11
PI pure soie, uni. . . . le mètre S ;>|

ij Crêpe Georgette % 50 |
5̂ *1 pure soie, impression, le mètre S jg|

Ë Soieries fantaisie * 75 H
>|H rayée, brodée ou quadrillée, le m. E ; .1

i Crêpe de Chine f 9© i
AH pure soie, imprimé . le mètre I S

I Crêpe fBamisette *%&@ 1
y\ imprimé, dessins ravissants, le m. dSaM m

m Crêpe ©radylé *%&& I
E j  noir et marine, spécial pour le ^§ W I
ï*J manteau, largeur 00 cm., le mètre ^dr \

I Tissys anglais % m I
|S1 pour manteau , larg. 150 cm., le m. ^tir B f - ;

| Cretûîine . ̂  Popeline . ic 1
fej unie, 80 cm. . iVll coton uni, 80 cm. . ¦f i l  l :

I NEUCHATEL I

PNEUS LISSES SUR ROUTE GLISSANTE
Mauvaise combinaison!

Les freins seuls n'empêchent Jj Êia ' SfeL
pas les accidents. Il faut aussi M^^^ f̂ ^_&des pneus ayant une bonne j| ^̂ 9HgunMa

I: bande de roulement.  La pro- RTVi f S l ^ m g^ m .
chaîne fois demandez le fameux M nj? r _M Wg^^m

de roulement durant 43% de w -, - t j f f
plus — fait entièrement prouvé ^BB * *a W&

STOCK COMPLET E. NOBS ei FILS
Garages des Saars — Neuchâtel

Atelier de mécanique pour toutes réparations
Auto-location * Téléphone 13.30

C Y C L E S
¦ Toutes réparations
jj» sont effectuées rapi-
 ̂ dément par la maison

\ C. Bornand¦ Temple-Neuf 6
S NEUCHATEL

A vendre un beau

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

¦¦¦¦ ¦¦" WMMW" ¦¦¦ "¦¦¦ ¦ ¦"

à tous nos rayons

K. Pullovers pour dames Qlg
pure laine, maille fantaisie, manches J§ Si
bouffantes . . . . . . . . . . . .  \3

lit Superbes pullovers ET
gilets, vareuses, différents modèles : 1 mt i
soldé . ' 12.— 9.— 7.— |f 0 $

Pot Combinaisons pour dames Q40 Ëen charmeuse mate ou brillante , belle m %  y
garniture de dentelles, soldé 5.70 4.85 1* ||

lo" Directoires charmeuse 195 I
toutes couleurs . . . . . . .  soldé J[ B

Sndiot Chemises de nuit K80 |
charmeuse, m-anches volants . . soldé U H

Snd lot Pyjamas pour dames lûrt
et chemises de nuit pr dames, en popeline , (JL à
en plusieurs belles couleurs, soldé, la p. JL

lit Chemises fil et soie -igg
tricotées en forme, blanc, rose, ciel, 1 ***' A
solde . . . .. . .  t _> .  . , .  . i

Culotte . 185
assortie à la chemise, soldé > j |

S Pantalons charmeuse -f 75 'indémaillable, pour jeunes filles de 12 ¦
à 16 ans . , . . soldé _£,

; Bas , en soie 125
rayonne mate, bord élastique, soldé M.

S Bas % filet -i K(|
pour dames, soie rayonne mate, entière- ¦ I uv
ment diminués, très bel arti cle, soldé J,

Sndiot Bas de marques .nA !î Rhénus » et antres , seulement de belles 
 ̂
lia i

qualités, avec et sans baguette tissée, ba- I
guette à jours, soldé . ., . . 2.20 et J. ï

S Bas de marques
en pure soie, « Platino », « Butterfly », ' 1 /Il
qualité de toute beauté , coloris mode, f .  :j
soldé , . . , . U

•

I l Â  M@H¥IAPîl _IA
QfâwÀM

Même 

la préparation 
des confitures 
se modernise 
avec 

Gel - fruit 
avantages principaux : ¦—
beaucoup moins de -
travail ; 
arôme du fruit, 
couleur et forme 
conservés intacts ; —
dépense plus faible ;
prospectus à disposition
Fr. 1.30 la bouteille 

- ZIMMERMANN S.A.

Atelier mécanique
de

Broderie
Plissés

i Ajours
DENNLER, Seyon 12

EN VITRINE
Lingerie jersey

de qual i té

garnitures modernes

Combinaisons - jupons
¦1-1.50 9.20 8 20

7.20
Parures élégantes

depuis

9.80
KUFFER
& SCOTT

La maison du trousseau

NEUCHATEL

ffHBHB
A vendre iffie

laie portante
pour fin Juillet , 2e nichée —
Demander l'adresse du No 696
au bureau de la Feuille d'avis.

RADIO
Mediator, parlait était, encore
sous .garantie, à, vendre d'oc-
casion, prix très avantageux.

Benoit , Corcelles (Neuchâ-
tel). Téléphone 61.459.

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 14
heures, Evole 30.

SOLDES
Jusqu'à

épuisement nous
î offrons ;

Parasols de jardin
150 cm, canne fer ,
inclinables, réglables

B
en hauteur, avec pin-
ce de fixation , com-

-i plets, pour

Fr. 1-2 -
les mêmes en 180 cm.

Fr. 19.—
Parasols pour chaises
longues, réglables en

_, tous sens

| Fr. 9.50

'JCHÎtlzMkHEL
r' Rue Saint-Maurice 10 - Neuchâtel

Varices
Si vous en souffrez, consul-"
tez-nous. Spécialistes de cette
question, nous vous Indique-
rons immédiatement le seul
bas qui convient. Bas invisi-
bles, lavables et réparables.

%dkx
BANDAGISTK

Saint-Maurice 7, NEUCHATEL
Timbres S. E. N. J. 5 %

En été |
doublez le bienfait de H*

vos vacances par ^|
UNE CURE %\
de véritable Ç_ '

FERMENT I
B E R A H E C K l
En vente seulement I
dans les pharmacies w

Laboratoire Béraneck I
Neuchâtel ,'fjjj

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
le Jeudi 11 juillet, dès les 14
heures, les bois suivants, si-
tués dans la forêt cantonale
de l'Eter (Bois de Cure) :
290 stères foyard, sapin, pin

et chêne,
2000 fagots,
Charronnages divers.

Le rendez-vous est à la
Baisse (Château Jeanjaquet
sur Cressier).

Saint-Blalse, le 4 Juillet
1935.

L'Inspecteur des forêts
du 1er arrondissement.

rw<s«j VILLE

||| NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de M,. Armand

Lehmann de construire une
maison familiale â la rue
Bachelin (sur art. 6610 du
plan cadastrai).

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, jus-
qu'au 20 Juillet 1P35.

Police des constructions.

~fg.p§ COMMUNE

llp SAVAGNIER

Vente de foin
Marti 9 Juillet, la Commu-

ne de Savagnier vendra en
mises publiqmes, la récoite en
faln de l'ancien pâturage
« Sous --le -Mont ».

Le rendez-vous des miseras
est à 13 h. 30, à Ja ferme
Lutz.

Savagnier, le 5 .Juillet 1935.
Conseil communal.

Val-de-Travers
A vendre
maison locative

de trois logements avec ma-
gasin épicerie, mercerie ;
grands' Jardins, bien située.
Maison de rapport. — Adres-
ser offres écrites à P. D. 689
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour un bon
placement
d'argent

On offre à vendre un bon
domaine où le vendeur reste-
rait fermier. Domaine de 50
poses avec parcelle de forêt.
Maison en très bon état d'en-
tretien. — Demander l'adres-
se diu No 694 au bureau de
la Feuille d'avis.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Vente et gérance d'Immeubles
Place Purry 1 • Neuchâtel

Tél. 51.T26

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

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

A vendre ou à louer, rue
de la Côte,

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

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

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

A vendre, â Cortaillod ,
petite maison

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

A vendre, aux environs de
Neuchâtel, une

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

Pour raison de santé, on of-
fre à vendre tout de suite, k
Neuchâtel, un

petit hôtel
bien achalandé, au centre de
la ville. — Adresser les of-
fres par écrit à Case postale
No 12.462, Neuchâtel.

Evole
A' vendre belle mai-

son f a m i l i a l e, 6
chambres et dépen-
dances, grand jar-
din, vue imprenable.

Etude Brauen, no-
taires, îfeuchâtel.

A vendre

jolie propriété
à Gorgier

maison avec trois apparte-
ments, vue sur le lac, très
belle situation. — Pour trai-
ter, s'adresser à M. H. Lau-
rent, Chez-le-Bart.

Belle campagne
à vendre

A vendre, à Bôle, pour cau-
se de décès, belle propriété,
maison de maîtres,, dépendan-
ces, verger, vigne, forêt. Vue
imprenable. — S'adresser:
Etudes Michaud, notaires, à
Bôle et Colombier.

Villa à vendre
Entre Neuchâtel et Saint-

Blalse, très belle situation.
Conditions avantageuses. —
L. M., case postale No 331,
Neuchâtel.

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

A remettre
magasin tabac au centre de
Lausanne, pour cause de ma-
ladie. Petite reprise. Convien-
drait bien pour horloger. Pas
d'intermédiaires. — Ecrire
sous chiffre Q. 9085 L. à Pu-
blicitas, Lausanne. AS15184L

A VENDRE
un lit d'enfant, emaillé blanc;
une poussette pliante moder-
ne, bas prix . — W. Bourquin,
Port d'Hauterive.

Pendule neuchâteloise
en bon éta t , ancienne. Anti-
quaires s'abstenir. Adresser of-
fres à M. Ed. Rosselet, Tran-
chées 16, Genève.

A vendre d'occasion deux

bateaux
pliants

Modèles de voyage «Klepper. :
une place, 120 fr.; deux pla-
ces, 200 fr.; en très bon état.
Weiersmûller, Louis-Favre 10.

Pour cause
départ

On vendrait cristaux bacca-
rat. Tapis orientaux. Bette
giaoe. Gramophone meuble.
Service à café (Nyon), etc.
Occasion.

S'adresser Seyon 20, 1er
étage, 10 à 12 h. - 18 à 20 h.

Qui pourrait
renseigner...
de combien augmentera l'hui-
le d'arachide, ces prochains
Jours ? Les magasins Mêler...
et savez-vous que le sucre fin
sera à 40 c. au moins ? et
aussi plus chères les pâtes...,
donc faite une petite provi-
sion aussi de cela. Toujours
le fameux « Bonvillars » 1934,
à 90 c. le litre, et encore les
timbres... dans les magasins
Meier.

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

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



LA VIE RADIOPHONIQUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

De Madrid
Sous le titre : « L'Espagne à tra-

ders sa musique populaire », Sottens
retransmettait, samedi dernier, un
pot pourri de chants et danses des
diverses! régions espagnoles. Les con-
certs européens sont une fort belle
chose et nous en avons entendu de
très- remarquables. Celui-ci, par con-
tre, n'était pas des meilleurs, au
point de vue de la retransmission
surtout. Il semblait que le concert se
passait en plein air ; le son se per-
dait et on avait un peu l'impression
d'entendre un radio de l'époque hé-
roïque où les « bricoleurs » étaient
fiers d'avoir réussi à capter un poste
étranger.

Fritz Bach
C'est un de nos compatriotes qui

porte ce nom glorieux, un contem-
porain dont on a pu entendre, le
même soir, un quatuor en mi mi-
neur d'une belle inspiration1 et qui
présente cette particularité réjouis-
sante d'être construit sur des thè-
mes mélodieux, développés logique-
ment et harmonisés d'une façon
agréable à l'oreille. Malgré quelques
longueurs, ce quatuor est certaine-
ment une àes plus belles œuvres de
musique suisse contemporaine.

A Rome,
le même soir encore, une magnifique
interprétation de la Deuxième Sym-
phonie de Beethoven, profonde et pas
le moins du monde « italianisée »
comme le Tannhauser de l'autre
jour. L'orchestre exécuta le largheb-
to avec une sérénité et une fraîcheur
merveilleuses. Le nom du maestro
Beïïezza est à retenir.

Paul Sandoz
J'ai exprimé, la semaine dernière,

la légère déception que m'avait cau-
sée le dernier récital de notre bary-
ton neuchâtelois. Il est inégal, disais-
je, et c'est pourquoi je m'empresse
de signaler le plaisir qu'on a eu à
l'entendre, dimanche soir. Sa voix
sonore, qui gagnerait encore à être
plus nuancée, se prêle très bien aux
mélodies et chansons qui compo-
saient son programme. La chanson
d'Aliénor, de Gustave Doret, fut la
meilleure.

Trio de Lausanne
J'ai déjà dit tout le bien que je

pense de cet ensemble composé d'ar-
tistes qualifiés, bien connus des sans-
filistes. Et il faut féliciter ceux-ci
de savoir varier leurs programmes,
de manière à éviter toute monoto-
nie, quitte à s'adjoindre, comme di-
manche dernier, un ou deux artis-
tes occasionnels. Nous souhaitons en-
tendre plus souvent le Trio de Lau-
sanne, d'autant plus que l'acousti-
que du studio moyen est excellente.
Il faut bien lui rendre cette justice
après tout le mal que j'ai dit du
grand — et je n'ai pas encore chan-
gé d'avis !

« Ia'Aurore »
Je' suis très heureux que les dé-

marches faites à Radio-Lausanne par
le Chœur d'hommes de Corcelles
aient abouti, car nous avons eu l'oc-
casion d'entendre ainsi — de Lau-
sanne ! — une des bonnes chorales
de nos environs. Les auditeurs de
« L'Aurore _. auront été frappés de la
belle fusion des voix et de la justes-
se qui — chose rare — ne laisse
rien à désirer à aucun moment. A ce
point de vue, il n'y a que des féli-
citations à lui décerner. Quant à l'in-
terprétation des Valses chantées qui
composaient le programme, c'est une
autre affaire. Le tou t a été exécuté,
orchestre -compris, dans un mouve-
ment trop lent et surtout beaucoup
trop uniforme. La plupart de ces piè-
ces composées pour orchestre, il ne
faut pas l'oublier, ont été exécutées

dans un rythme éléphantïque rappe-
lant beaucoup plus la mazurka que
la valse viennoise. Les valses de
Strauss, en particulier, demandent
une grande fantaisie d'interpréta-
tion qui était exclue de l'audition de
dimanche. Il existe du reste un dis-
que de la valse « Aimer, boire et
chanter » (Wein, Weib und Gesang),
enregistrée par le chœur de l'Opéra
de Berlin, qui peut servir d'exemple
pour ùes - exécutions de ce genre.
L'orchestre était, en outre, assez mai-
gre ct placé trop près du micro-
phone.

De Lugano
La plupart des auditeurs recevant

difficilement la station Suisse ita-
lienne, il est très heureux qu'une
entente permette de l'écouter sou-
vent en retransmission. Mardi, l'or-
chestre, toujours mieux au point,
avait composé un programme de
grande classe, avec le concours de
Lotte Burck, cantatrice à la voix d'a-
cier, parfaite dans « Divinités du
Styx _>, de Gluck, mais combien dif-
férente d'une Ninon Vallin dans un
air de « Werther », de Massenet. Non,
ce rôle de Charlotte est trop loin de
l'âme italienne, toute d'enthousiasme
et d'exubérance !

Reportage du Vésuve
Audition sensationnelle, s'il en fut

et prodigieusement intéressante —
plus que le reportage de la place du
marché, à Genève ! C'était, en effet,
quelque chose de saisissant d'enten-
dre, mardi, confortablement installé
dans son salon, le bruit sinistre du
terrible cratère et la description
qu'en faisait un spectateur de ce ter-
rifiant phénomène de la nature. Que
demander de plus aux miracles de la
radio ? ,

Mercredi soir
Soirée partagée entre deux con-

certs : celui de Zurich d'abord, où le
Chœur d'hommes offrait une audi-
tion de chansons suisses, avec le
concours de l'Orchestre R.S.A. Ce-
lui-ci est toujours bien en forme,
bien équilibré, d'une belle sonorité.
Au programme : une « Ouverture de
printemps », de Gœtz, œuvre ravis-
sante, printanière vraiment, pleine
de fraîcheur et d'harmonie ; une
suite de ballets, de Jaques-Dalcroze,
d'une inspiration assez superficielle.
mais sonnant agréablement. Le
« Mànnerchor » de Zurich est tou-
jour s l'excellente chorale à laquelle
Neuchâtel avait fait un accueil triom-
phal, il y a quelques années. Les
chœurs exécutés, mercredi, n'étaient
pas précisément de ceux qui classent
une société, mais chacun aura admiré
la technique parfaite de cet ensemble.

Orchestre Radio-Suisse romande :
Une suite en ut majeur, de J.-S.
Bach, qui aurait sonné admirable-
men t si les basses n'avaient constam-
ment prédominé; puis la Deuxième
Symphonie de Beethoven, entendue
à Rome, samedi de la semaine der-
nière. Qu'en dire, sinon que l'équi-
libre manque toujours ; cette fois-ci,
c'étaient les premiers violons qu'on
n'entendait presque pas ; et le chef ,
M. Baud-Bovy, a pris le premier alle-
gro dans un mouvement tel que les
dessins des divers instruments se
trouvaient parfois complètement per-
dus. Par contre, dans le larghetto —
sans batterie — la fusion des instru-
ments était parfaite ; le scherzo et

l'allégro final, excellents aussi. Pour
terminer, l'Ouverture de la « Belle
Mélusine », de Méndelssohn, un chef-
d'œuvre d'orchestration, dans le sty-
le gai, gracieux et brillant de ce com-
positeur, où tous les instruments
d'harmonie sont mis successivement
en valeur. Et je me suis pris à re-
gretter de n'être pas à Lausanne
pour aller l'écouter sur place, où ce
doit être une pure jouissance d'en^-
tendre un si bel orchestre. Cepen-
dant, il y a les auditeurs de la ra-
dio à satisfaire et il faudra tout de
même, un jour, y penser...

AUDirOR.
Y/My//jy* v/iv///*wxrj ^̂

ECHOS
Ne dites plus « en moins de temps

qu'il ne faut pour le dire », dites «en
moins de temps qu'il ne faut pour
l'écrire », car les records battus au
championnat national de sténotypie,
à Paris, ont renversé l'ordre des va-
leurs. De vrai, la parole eut le des-
sous dans cette compétition très 1935.
La machine des deux premières lau-
réates fit concurrence à l'enregistre-
ment des disques, et _ même, à cer-
tains moments, dut s'immobiliser —
oh ! d'une demi-seconde — pour at-
tendre la suite de la dictée.

Les , femmes, jusqu'à ce jour,
étaient réputées pour parler beau-
coup plus que les hommes. Si elles
se mettent à écrire plus vite qu'elles
ne parlent, le féminisme va marcher
de victoire en victoire.

•
* Pour vos bassines h confiture,

Haldi, chaudronnier, Moulins 45.

Le chômeur, qui flâne s ur le
champ de foire de la petite ville,
s'arrête devant la ménagerie où une
affiche demande, d'urgence, un
« manœuvre pour l'entretien ».

Il se présente, plein d'espoir, au
directeur.

—• Vous voulez être engagé tout
de suite?

— Oui, Monsieur, si possible.
— Parfait. Prenez un balai et al-

lez dans la cage du lion, balayer
ce qu'il reste de votre prédécesseur...

QUI vient au soleil d'altitude, près
des rhododendrons et des lacs de
montagnes miroitants ?

Melchsee-Frutt 1904 m. s. m.
Unterwald-le-haut,

Hôtel Reinhard au lac, maison d'an-
cienne renommée avec les prix du
temps actuel. Demandez les prospec-
tus s. v. p. Tél. 22. Garage. Stôckalp.
Otto Rcinhard-Burri.
*vssyywrss*v//zf/y7S7ss//s ^̂

Carnet du f our
CINÉMAS (Samedi et dimanche)

Apollo : Les Joies du mariage.
Palace : Le chan* du destin.
Théâtre : La dactylo se marie.
Caméo : 14 Juillet.
Chez Bernard : Le fantôme du Muslc

hall .

Cultes du dimanche 7 juillet
ÉGLISE NATIONALE

9 h. 45. CoUéglale. Culte. M. MÉAN.
10 h. 80. Terreaux. Culte. M. BRANDT.
20 h. Terreaux. Culte. M. MÉAN.
Chapelle de Chaumont : 10 h. Culte.

M. BLANC.
Serrières

9 h. 45. Culte. M. H. FAREL.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 80. Culte d'édification mutuelle.

Ps. CVU. Petite salle,
10 h. 80. Culte. Temple du Bas.

M. JUNOD.
20 h. Culte avec Sainte-Cêne. Collégiale,

M. de ROUGEMONT,
.-¦ Ratification des catéchumènes
'Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Cuite.

M. de ROUGEMONT.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. G. BOREL.

ALLIANCE EVANGÉLIQUE
Samedi: 20 h. Réunion de prières.

Petite salle.
Cultes pour personnes d'ouïe faible

11 h. Faubourg de l'Hôpital 24.

ÉCOLES DU DIMANCHE
8 h. 30. Bercles. Ermitage et Vauseyon.
8 h. 45. CoUéglale. Maladière.

11 h. Ermitage (enfants Jusqu'à 7 ans).

DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Vikar BULTMANN.
10.30 Uhr. Gemelndesaal. Klnderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal.

Sonntagschule.
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.
14 Uhr. Saint-Blalse. Pfr. HIRT,
19.45 Uhr. Bevaix. Pfr. HIRT. (

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts U

8.30 Uhr. Sonntagsschule.
9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHûËPP,
20.15 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHtïEPP,
Dienstag. 20.15 Uhr. Bibelstunde.

EVANGELISCHE STADTM1SSION
Av. J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Gemeinschaftstunde.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr, Bibelstunde.
Saint-Blalse. 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier, 15 Uhr. Predigt.

Temperenz-SaaL

ÉGLISE EVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.
M. PERRET,

20 h. Evangéllsation.
Mercredi. 20 h. Causerie par

M. Edgar WASSERFALLEN.
ASSEMBLEE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

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

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETÏ
Faubourg du Lac 8

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

ARMÉE DU SALUT
Grande Salle, Ecluse 20

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

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 8 h. Messe basse et dis-

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

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
P. CHAPUIS, rne de l'Hôpital

Service de nuit Jusqu'à dimanche proch.

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

communale. Téléphone No 18
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SOLDES

Tables à thé
rotin

Fr. 22.-

avec plateaux chêne
Fr. 25.-

'JCHÎMZMÎCHEL
Rue Saint-Maurice 10 ¦ Neuchâtel

LA MAISON D'ART
Orangerie 2 (M™ Gust. Neutiaus)

zst j ouv&ite
Tes mardi, mercredi et jeudi
pendant les mois juillet et août

P /tffëSïSïS • ëWSK 9/9 - 88

B Combinaisons
I Pantalons
É Chemises
fy YALA , MONA et toutes les autres marques
<̂ Ë plus courantes
m CHOIX MERVEILLEUX
jj^l COMMANDES 

EN TROIS JOURS
m̂ chez

1 GUYE-PRÊTRE
|p Saint-Honoré Numa Droz
Y Maison du pays \

BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal

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

primeurs-vins
d'épicerie

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

Agence Romande immobl- ,
Hère, B. de Chambrier, Place
Purry 1, Neuch&tel.

Faute de place, on offre k
vendre superbe

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

A vendre

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

C 
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(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU THEATRE : Un Joli succès :
Dactylo se marie, passe à partir de
ce soir. — Mlle Marie Gtlory, une oh«r-
nmnifce et ftoe comédlemne, a eu la chan-
ce de personnifier à l'écran, avec un suc-
cès considérable , ceit amusant person-
nage de la dactylo, l'unis des figures les
plus employées dans les petites comé-
dies de l'écran. La première où elle se
révéla, « Dactylo », remporta, il y a quel-
ques années, un succès mondial. Nous re-
trouvons Marne Glory, encore une fois
dactylo de Jean Muirait, gros banquier,
amoureux d'elle, selon la -tradition, et dé-
cidé à l'épouser. Le couple s'enivole vesrs
la Côte d'Azur, mais l'homine d'affaires,
un peu grisé, a eu l'imprudence de lais-
ser derrière lui sa maison à des adminis-
trateurs aégligEinjts, si bien qu'en pleine
lune de miel, Jean Murât apprend la dé-
confiture de sa banque et se trouve sans
le sou à Cannes. Il rejoindra Paris, mais
il lui faudra subir la gêne causée par le
désastre. Simone, courageuse, a cherché
une place chez un banquier, qui la com-
promet un peu malgré sa parfaite honnê-
teté, et voilà la brouille avec le mari
devenu Jaloux. Vous pensez bien que
tout cela n'est pas très grave ; Jean Mu-
rat rétalblit ses affaires à Londres avec
le déivouemenit du fidèle .Fanfare!, qui,
est Armand Bernard , et tour s'achève sur
le berceau d'une petite fille près duquel
les deux amoureux se réconcilient.

Cette histoire est si JoMmienit traitée,
mise en scène et interprétée si genitimenit
qu'aile est infintanent agnéahle.

CHEZ BERNARD : Le fantôme du mu-
sic-hall. — C'étaiit hier soir la preinlèire
diu « Faotôme du muslc-haU ».

Le public fut unanime k reconnaître
que ce film policier hallucinant, est l'un
des meilleurs films de Ja saison.

L'action du « Fantôme du music-hall »
se déroule dans un théâtre, en pleine re-
présentation, dans une mise en âcène fan-
tastique, avec des autistes de premier ar-
dre, au milieu des plus belles femmes du
monde et aux rythmes d'un jazz endia-
blé.

Victor Mac Laglein, Cari. Brisson, Jack
Oakie, Kitty Carlisie et tous les autres
inteiiprètes Jouent d'une façon admira-
ble.

On comprend qu'un tel film fit cou-
rir tout Paris pendant plusieurs semai-
nes au grand cinéma Paramounst.

«Le fantôme du muslc-halll » se recom-
mande de lui-même et Chez Bernard
tient là un succès.

A L'APOLLO : Les joies du mariage.
— On affait bien raison de dîne que
« Les Joies du mariage » était un film
d'une extraordinalie gaîté. Il semble que
les auteurs aient réuni tout ce qui peut
amuser et faine rire : 11 y a de la force ,
de l'humour et même de la fine comé-
die.

Les fameux Laurel et Hamdy, qui en
sont les protagonistes, sont une inépui-
sable source d'hilarité. C'est ainsi que
nous les voyons tour à tour dans lèuirs
ahurissantes fonctions de nourrices sè-
ches ; puis marchands de marée, naïves
victimes d'une vieille barque achetée
d'occasion ; enflni doublement beaux-
fréres puisque chacun e. épousé la sœur
de l'autre.

Jamais public n'a paru se divertir si
intensément qulau dméma Apollo, où
le film passe au milieu d'éclats de nlire
ininterrompus.

On sait combien Laurel et Hardy ont
de foroe comique. On les a appelés les
« gemmaux de gaieté » ou « le duo d'hu-
mour ». Nulle part on ne les vit aussi
drôlement appareillés que dans « Les
Joies du mariage ».

Les cinémas

de samedi
(Extrait du Journal < Le Badlo »)

SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Ob-
servatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Infor-
mations. 12 h. 40, Disques. 16 h. 29, Si-
gnal de l'heure. 16 h. 30, Programme d*
-M-mte-Oeneni. 18 h., Pour les petits.
-18 h. 20, Pour les petits collectionneurs,
18 h. 35, Causerie sur l'école genevoise
de peimitiuire. 19 h. 02, Sonnerie de clo-
ches. 19 h. 05, Causerie cimégraphique.
19 h. 25, Nouveautés en disques. 19 h.
40, Radio chronique. 19 h. 59, Prévisions
météorologiques. 20 h.. Bulletin finan-
cier de la semaine. 20 h. 15, En l'hon-
neur du 70me anniversaire de M. E.
Jaques-Dalcroze. 21 h., Informations. 21
h. 35, Musique. 22 h. 05, Musique de
danse. .

Télédiffusion : 10 h. 80 (Lyon »¦ Gre-
noble), Disques. 11 h., Concert d'orches-
¦tire. 14 h. (Paris P.T.T.), Pour les ma-
lades. 22 h. 45, Musique de danse. 24 h„
Reportage de la fête de nuit de Long-
champ.

MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40, Disques.
13 h. 15, Plaisanteries. 13 h. 20, Disques.
13 h. 30, La semaine au Palais fédéral.
13 h. 45, Disques. 14 h.. Revue des li-
vres. 16 h., Concert d'accordéons. 16 h,
30, Programme de Monte-Ceneri. 18 h„
Musique récréative. 18 h. 30, Causerle-
audiibion sur Bach et Haendel. 19 h„
Cloches des églises de Zurich. 19 h. 20,
Disques. 19 h. 40, Causerie médicale. 20
h., Chansons populaires. 21 h. 10, Comé-
die. 22 h. 40, Musique champêtre.

Télédiffusion : 14 h. 30 (Kœnlgswuster-
hausen), Musique récréative. 15 h. 35
(Vienne), Concert vocal. 23 h. (Leipzig),
Musique de danse. 24 h. (Wlesbaden),
Concent d'orchestre.

MONTE - CENERI :12 h„ Concert par
le R.O. 12 h. 33 et 13 h. 15, Disques.
13 h. 25, Pour la ménagère. 16 h. 30,
Concert d'orchestre. 17 h., Programme va-
rié. 17 h. 20, Concert par le R.O. 17 h.
30, Concert varié par le R.O. 20 h. 30,
Dialogues. 20 h. 45, « Cavalleria rustl-
oana », opéra de Masoagnl. 22 h., Pour
nos émigrants. 22 h. 10, Chansons po-
pulaires. 22 h. 40, Causerie. 22 h. 50,
Marches militaires suisses.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel ) : 11 h. 30 (Vienne),

Pour Madame. 12 h., Concert symphoni-
que. 13 h. 15 (Stuttgart), Concert d'or-
chestre. 14 h. 80 Kœnlgswusteirhausen),
Musique récréative. 15 h. 35 (Vienne),
Conoert vocal. 16 h. 20 (Cologne), Joyeux
week-end. 18 h. (Vienne), abamsons. 18
h. 30, Disques. 19 h. 10, Revue musicale.
20 h. (Francfort), Musique viennoise. 22
h. 30 (Eramiofart -Leipzig), Musique de
danse. 23 h. (Vienne), Concert d'orches-
tre. 23 h. 50, Musique de danse.

RADIO - PARIS : 12 h. 15, Concert. 15
h., Sketch radiophonique. 18 h.. Lectu-
res littéraires. 19 h. 10, Causerie eolen-
ttflquB. 20 h., Une demi-heure d'inti-
mité. 20 h. 45, « Joseph », opéra blWl-
que de Mehul.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS:
15 h., Reportage des championnats die
tennis.

LANGENBERG : 19 h., Musique die
ohamitxre.

MUNICH : 19 h. 05, Concert sympho-
nique. ¦ _h y .  _£* _j_i_ ''ri*
' TOUB EIFFEL : 20 h. 3». RaHlo-théft-
tre.

PARIS, P.T.T. : 20 h. 30, Concept sym-
phonique.

ROME, NAPLES, BARI, MILAN U et
TURIN II : 20 h. 40, « Il piocolo Mariât»,
de Masoagnl.

LUXEMBOURG : 21 h.. Concert sym-
phonique.

PROGRAMME REGIONAL ANGLAIS :
81 h., Orchestre de la BAC. et' soll de
piano.

BELGRADE : 21 h. 15, Concert natio-
nal.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9 h. 55, Sonnerie de clo-

ches. 10 h., Cuite protestant. 11 h. 15,
Disques. 12 h., Séance religieuse catholi-
que. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 16 h. 30, Ains d'opéras. 18 h. 40,
Causerie religieuse catholique. 19 h. 10,
Récital de chant. 19 h. 40, Radio-chro-
nique. 19 'h. '59; Prévisions météorologi-
ques. 20 h., Prose et poèmes d'été. 20 h.
20, Musique religieuse et populaire grec-
que. 21 h. 10, Informations, 21 h. 20, Ca-
baret des sourires.

Télédiffusion : 9 _. (Paris P.T.T.), Con-
oert d'orgue. 15 h., Théâtre parié. 16 h.,
Disques. 22 h. 20, Concert. 22 h. 45, Mu-
sique de danse.

MUNSTER : 9 h. 30, Musique variée.
10 h., Oullite catholique. 10 h. 45, Musi-
que de la, Renaissance. 11 h. 30, Pour les
auditeurs suisses. 12 h„ Concert d'orches-
tre. 13 h. 30, Concert d'accordéon. 16 h.,
Concert récréatif. 17 h., Musique de dan-
se. 18 h„ Voyage en Chine. 19 h. 05, Mu-
sique française. 19 h. 40, Causerie. 20 h.
10, Soirée popuiiaiire.

Télédiffusion : 15 h. (Vienne), Chan-
sons populaires. 23 h. Munich) , Musique
de danse. 24 h. (Mannheitai), Récital de
violon; 

MONTE - CENERI : 11 h„ Prédication
catholique. 11 h. 30, Concert par le
Terzetto romantlco. 11 h. 45, Chronique
des livres. 12 h.. Concert vocal par Toti
dal Monte et Tito Schipa. 12 h. 35, Con-
cert par le R.O. 13 h. 30, Qui devinera ?
13 h. 40, Musique de chambre. 18 h„
Pour les enfants. 18 h. 15, Concert par
la Philharmonique de Bellinzone. 19 h.
10, Disques. 20 h„ Pot pourri par le R.O.
20 h. 30, Concert k la mémoire de Moissi.
21 h. 30, Concert varié.

Télédiffusion : Programme européen
pour Neuchâtel) : 10 h. (Vienne) , Con-
cert. 10 h. 80 (Wlesbaden), Conoert. 11
h. 30 (Francfort), Musique de chaimtore.
12 h. (Vienne), Concert symphonique. 13
h. (Beriin), Concert. 14 h. (Stuttgart),
Pour les enfants. 16 h. (Kcenigswusteir-
hausen), Concert. 18 h. 80 (Bellinzone),
Concert par la Otvica filarmonica. 19 h.
(Francfort), Radio-théâtre. 20 h. 10
(Hambourg), Concert. 22 h. 25 (Vienne),
Chansons. 22 h. 55, Concert d'orchestre.

RADIO-PARIS : 11 h„ Disques. 11 h.
15, Concert d'orgue. 11 h. 45, Causerie
religieuse. 12 h. 05, Musique religieuse,
12 h. 15, Concert. 14 h., Bilboquet chau-
dronnier. 14 h. 15, Concert vocal. 14 h.
35, Diction. 15 h.. Pour da Jeunesse. 16
h., Comédies. 17 h., Concert d'orchestre.
19 h., Guignol Radio-Paris. 19 h. 35, Va-
riétés radiophoniques. 20 h., Concert vo-
cal. 20 h. 45, Théâtre.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
17 h. 30, Musique de chambre.

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

BRUXELLES : 20 h., Conoert sympho-
nique.

HAMBOURG : 20 h.. Concert.
TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Les étudies

symphoniques de Schumann.
RADIO-NORD ITALD3 : 20 h. 40, Opé-

ras.
ROME et NAPLES : 20 h. 40, Oonicert

symphonique.

Emissions radiophoniques



La plie bêtise
Feuilleton

de la < Feuille d'avis de Neuchâtel »

par y

T. TRILBY

VIII
Deauville, une ville plate , une

mer si lointaine que la plupart des
gens oublient qu'elle est là. Pala-
ces, casinos, villas somptueuses,
boutiques élégantes, orgies de
fleurs ; Deauville, nouvelle riche.

Nous sommes ici depuis deux
jours ; René s'y est tant ennuyé que
je lui ai rendu , ce matin, sa liber-
té. Il est reparti voir ses « Illusions »
et , dans quelques jours, viendra me
chercher. Je n'ai pas besoin de lui,
je connais la tante de Micheline Per-
lay ; nous sommes au même hôtel,
la présentation sera facile.

J'habite un palace dernier en, vue
lointaine de mer, déjeuner en cha-
peau, diner en robe de bal, les pa-
laces ont ' leurs rites. Les élégantes
de tout âge changent de robes plu-
sieurs fois par jour; pour qu'elles
soient de bonne humeur et que ceux
qui les accompagnent, leurs ban-
quiers, et quels banquiers, les
voient sourire, il faut que le soleil
et les admirateurs soient là: sans

cela les compagnons habituels n'en-
tendent que des reproches ou des
plaintes.

Ici, l'homme le plus important ,
c'est encore le coiffeur; l'air de
mer ne respecte pas les ondulations
de ces dames, et tous les jours il
faut implorer un rendez-vous, car
l'ondulation meurt souvent dans une
soirée, au casino. A Deauville, les
coiffeurs doivent en quelques se-
maines gagner de quoi vivre toute
l'année .

L'argent ici n'a pas sa valeur ha-
bituelle; les étrangers ont apporté ,
avec le change dont ils bénéficient,
un luxe voyant et ridicule. Quel-
ques Français suivent: finance, in-
dustrie, haut commerce, quel mé-
lange bizarre: races, langues, clas-
ses!

La Potinière, un café entre deux
rues où des centaines d'imbéciles
s'entassent tous les jours matin et
soir, sans penser que la mer est tout
de même là et que le spectacle de
la nature pourrait rafraîchir leurs
âmes aussi fanées, je le crains, que
certains visages.

Le hasard fait bien les choses; je
rencontre Micheline et sa tante , el-
les sortent de chez le coiffeur et se
dirigent vers la Potinière. Présen-
tations. Micheline ne me regarde
pas, elle guette une table qu'elle a
peur qu'on lui prenne , et elle vou-
drait bien que sa tante ne prolon-
geât pas la conversation. Pour lui

être agréable, j'abrège l'entrevue,
nous nous retrouverons; et je fais
comme ceux que j'ai qualifiés d'im-
béciles, je m'assieds à la Potinière,
demande un porto, et j'observe.

Micheline est seule, à une table,
sa tante à une autre ; elle attendent
probablement des amis. D'un geste
très masculin, Micheline enlève son
chapeau ; cheveux courts naturelle-
ment , elle se regarde dans une pe-
tite glace et sourit à son image. Elle
n'est pas jolie, mais son visage est
charmant, des cheveux presque
roux, un petit nez audacieux; plan-
che sans promesses, m'a écrit René:
ceci très exagéré. Micheline est une
grande fille mince, souple, faite
pour porter les modes actuelles.
Cheveux arrangés, sans s'occuper de
sa tante que trois amies sont ve-
nues rejoindre, Micheline sort de
son sac un étui à cigarettes ct se
met à fumer. Je n'aime pas beau-
coup cette habitude, mais je suis
vieux jeu , d'un autre siècle, je ne
dois pas m'étonner ni me laisser
impressionner par des manières dif-
férentes des miennes. Qu'est-ce qu'u-
ne cigarette en face d'un cœur? A
côté de moi des gens parlent je ne
sais quelle langue, derrière ma ta-
ble des Anglais, devant des Espa-
gnols. Quelle tour de Babel que cet-
te Potinière et que je m'y sens mal
à l'aise, déplacée!

Ah! Micheline n'est plus seule;
un jeune homme, tête nue, teint

bronzé, est venu la rejoindre. Il
s'assied à côté d'elle , familier, ca-
marade; en voici un autre avec une
jeun e fille ou jeune femme, la table
est complète. Si je pouvais me rap-
procher d'eux et les écouter! Ce
n'est pas bien joli, mais les con-
versations surprises me renseigne-
ront mieux que les conversations
que, par politesse, Micheline aurait
un jour avec moi. Un large pou r-
boire au garçon, ici c'est la seule
façon d'agir, et mon porto est trans-
porté là où je voulais être. Miche-
line me tourne le dos, et puis me
reconnaîtrait-elle, m'a-t-elle seule-
ment entrevue tout à l'heure ? Une
femme de mon âge, qui n'a pas un
collier de perles dont on parle,
vaut-elle la peine d'un regard? J'é-
coute.

— Je suis vanné, s'écrie un des
jeunes gens, j'ai pris une culotte
cette nuit qui peut compter, rien à
faire; j' avais la guigne. A côté de
moi , une affreuse Anglaise gagnait
tout ce qu'elle voulait; j'ai tenté de
jouer comme elle, j'ai perdu, elle
était furieuse.

— Tant pis pour vous, répond
Micheline, vous perdez toujours et
vous continuez à jouer ; moi, dès
que j' ai gagné je m'en vais, c'est
plus prudent et, si je perds , je n'in-
siste jamais.

— Vous n'êtes pas une vraie
joueuse.

— Heweu^aenftsi

— Peut-être, mais vous ne savez
pas de cpied plaisir vous vous pri-
vez.

— Il y cn a d'autres.
— Ici , en connaissez-vous beau-

coup d'autres? Danser, s'habiller,
jouer: baccara ou courses. Cette vil-
le n'a été faite que pour le jeu.
Ceux qui l'ont bâtie ont escompté
les "vices des hommes et, le succès
ayant couronné leurs efforts , il faut
dire que les hommes leur ont don-
né raison.

— Ce n'est pas bien joli.
— C'est humain.
— Vous avez, interrompt la jeu-

ne fille, la culotte amère.
La culotte amère! C'est, paraît-il,

un trait d'esprit épatant! Les qua-
tre amis rient très haut, si haut que
tout le monde se retourne. A Deau-
ville, on n'a pas l'air de s'amuser;
ces gens qui «font la noce », ex-
pression consacrée, semblent tristes;
des rires sont une détente. On en-
vie un peu les quatre qui ont senti
frémir leur jeunesse et qui rient
parce que c'est bon de rire quand
on est jeune , et qu'il fait beau com-
me co matin , où le ciel est sans
nuage et la mer sans vague.

Micheline reprend:
— Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui,

golf ou tennis?
— Et les courses?
— N'y allez pas, vous perdrez en-

core.
L'autre jeune fille s'écrie:

— Micheline, j'ai une robe èpa
tante que je veux étrenner, un bi
jou , elle fera sensation.

— Vous la mettrez demain.
— Il pleuvra et je ne tiens pas à

la remporter neuve. C'est une robe
d'été, dans huit jours elle ne sera
plus de saison.

— Alors, reprend Micheline rési-
gnée, allons aux courses; sitôt
après, on part à Cabourg danser
jusqu'au dîner.

— Si je gagne, Champagne; c'est
promis.

— Et si vous perdez?
— Orangeade, mes enfants, car je

suis décavé... La Bourse ne donne
rien, ce mois-ci, et je ne veux plus
jouer sur le change.

— Travaillez, dit la jeune fille,
faites des affaires.

— J'en ai tant fait depuis dix
ans, que je ne sais plus lesquelles
fa ire

— Alors, réduit à la mendicité?
— J'y cours.
— Ou le riche mariage?
i— Les jeunes filles se méfient.
— Pas toutes ; Micheline, par

exemple, ferait bien une folie de ce
genre.

— Non, je ne la ferais pas. J'ai
une grosse dot, c'est exact, mais je
suis habituée à une vie confortable
et à un luxe dont je ne saurais me
passer.

(A suivre.)
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-ZIMMERMANN S.A.

Contre maux de tête
névralgies, migraines
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PHARMACIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert



LA PROCHAINE FÊTE CANTONALE DE GYMNASTIQUE
A COLOMBIER DU 19 AU 22 JUILLET

Coup d'œil sur les organisations de ce beau sp ort national
Dans un « galetas » du Locle

Dans les combles de la maison
qu'habite au Locle M. Antoine Ra-
cine, archiviste cantonal de l'asso-
ciation neuchâteloise de gymnasti-
que, se trouvent des caisses conte-
nant, serrés en bon ordre, les pa-
piers de ce groupement dont l'his-
toire est inconnue de la plupart
d'entre nous. Avec quelques docu-
ments essentiels à un résumé qui
s'impose d'autant plus que nous som-
mes à la veille dé l'a belle manifesta-
tion de Colombier, j'ai exhumé de
ces caisses une belle coupe d'ar-
gent , le ,,plus ancien trophée rem-
porté dev haute lutte-par nos gym-
nastes cantonaux à la fête fédérale
de Bellinzone, en 1868.

Mais avant de voir quand appa-
raît notre Association cantonale de
gymnastique, il convient de respecter
la chronologie et dé dire deux mots
de l'existence antérieure de la Socié-
té fédérale de gymnastique !

On sait à quel point, jadis, ' les
Suisses étaient bataillards. Il semble
que , depuis 1815, ce trop -plein de vi-
gueur, ce besoin général d'entraîne-
ment à des exercices corporels, cette
envie de respirer fort , ces gonfle-
ments de biceps de roc et veinés de

M. Edouard BERGER,
président, depuis 1929, de l'Association
cantonale neuchâteloise de gymnastique

bleu, ont une autr e fin que celle
d'occire autrui au morgenstern. Les
buts belliqueux se sont mués en pro-
grammes rationnels d'hygiène et la
brusquerie a cédé le pas à l'élégance
et à la souplesse. Ulrich Zwingli, né
au pied du Sântis, avait recomman-
dé il y a de longs siècles — je veux
bien — la course, le jet , la lutte suis-
se et la lutte libre « à condition
qu'elle ne dégénère pas en combat
âpre et sérieux ». L'avait-on suffi-
samment écouté ?

Il "est plaisant de constater qu'à
l'origine, la Société de Zofingue, vers
1819, cultive la gymnastique, qui fi-
gure au programme de ses fêtes an-
nuelles. Des groupements de gymnas-
tique apparaissent à Berne en 1816,
à Bâle en 1819, à Zurich en 1820.

La Société fédérale
Ce sont les Zuricois qui, en 1832,

provoquent une première réunion des
gymnastes suisses à Aarau. Hans-H.
Vcegeli, plus tard professeur d'histoi-
re au collège cantonal de Zurich,
leur présente un projet de statuts qui
par la suite est entièrement remanié:
« Cette association doit être une
union fraternelle de tous les jeunes
gens de notre patrie; elle doit aider
à former des fils aussi sains de corps
que d'esprit. >

Constituée, la Société fédérale or-
ganise chaque année une manifesta-
tion. La participation aux dix pre-
mières fêtes fédérales est relative-
ment faible. On y fraternise dans
une intimité charmante, que rend
précisément possible une fréquenta-
tion d'abord restreinte. Dès 1837, la
section organisatrice de la fête an-
nuelle est déchargée de la direction
fédérale, direction qu'elle assumait
jusque-là. On cherche à donner plus
de stabilité à l'administration.

En 1852 et 1855, des refontes sta-
tutaires prévoient une caisse centra-
le, divers états nominatifs et statis-
tiques ainsi qu'un constant contact
avec les sections cantonales déjà
existantes.

Des assises, tenues à Bellinzone
quelque douze ans plus tard , insti-
tuent un comité central permanent.
Ce groupement se donne organes ma-

Curieux coup d'œil, à Aarau en 1932, d'une formation en rangs serres,
de 20,000 gymnastes, copiée sur les Sokols de Tchécoslovaquie

Cette formation sera pratiquée à Colombier

jestueux : « Assem-
blée générale » et
« Commission d'é-
tudes préliminai-
res. » Il désigne le
siège des fêtes,
nomme le jury et
se prononce sur
l'admission de nou-
velles sections. Mais
cette organisation
mourra de sa belle
mort pour : faire
place à de plus
modernes concep-
tions, assemblées
de délégués, bu-
reau, comité cen-
tral, direction cen-
trale, commission
technique, etc.

C'est à Berne que
l'on voit, pour la
première fois, en
1857, des exerci-
ces par groupes
avant que ne de-
viennent de mode
les _ concours de
sections. Le con-
cours de course
apparaît en 1872.
C'est le temps où
l'on se rend aux
fêtes à pied. Elles
sont des buts d'ex-
cursions entre ca-
marades. Puis la
Confédération y va
d'un beau geste.
Elle octroie une
subvention aux
cours de moniteurs.

Les entrées de
groupements can-
tonaux de gymnas-
tique dans le giron
fédéral se multi-
plient. En 1881,
toutes les associa-
tions cantonales
sont officiellement
invitées à coopé-
rer. Berne, Fri-
bourg, Argovie,
Schaffhouse, Bâle
et Lucerne adhè-
rent en 1888. Zu-
rich et Soleure
vont emboîter le
pas. Le Tessin suit
le même chemin en
1889. Neuchâtel et
Genève se décident
en 1891, Vaud en
1892, et le Valais en
1889. C'est dès lors
essor magnifique
dont on se rend
compte en consul-
tant l'état des effec-
tifs de participation
aux concours.

Un homme d'Etat,
ancien gymnaste, le
conseiller fédéral
Walter Hauser, fon-
dateur de la section
de Wâdensv. il et de
l'Association canto-
nale zuricoise de
gymnastique, dé-
clare un jour de-
vant une assemblée
populaire : « C'est
dans ma société de gymnasti-
que que j e suis devenu conseil-
ler fédéral ! » Pourquoi nos minis-
trables neuchâtelois n'ont-ils suivi si
judicieux exemple ? On voit ici jus-
qu'où va l'excellence des barres pa-
rallèles, du cheval-arçon et du saut
à la perche...

Aujourd'hui, la Société fédérale de
gymnastique fait partie de l'Associa-
tion nationale d'éducation physique
et de la Fédération internationale de
gymnastique. Elle travaille dans l'in-
térêt de toute la population et de-
meure entièrement neutre en matière
politique et religieuse.

La société fédérale groupe mainte-
nant 23 associations dont la plupart
par canton et certaines par région,
comprenant 1820 sections locales
avec un effectif de 159,668 membres,
dont 146,836 payent cotisation. Dans
le nombre figurent 605 sections de
dames groupant 28,813 sourires fémi-
nins simultanés ! Il y a encore dix-
huit sections d'honneur en sus de ces
effectifs. Ce sont les sociétés suisses
de gymnastique à l'étranger. On en
trouve à Paris, Casablanca, New-
York, Chicago, Rio de Janeiro, Lon-
dres, Gênes, Barcelone, etc.

J ai dit : « Neuchâtel entre dans la
Société fédérale en 1891. » Depuis

La fête fédérale de gymnastique à Neuchâtel cn 1363
(D'après un dessin à la plume d'Auguste Bachelin.)

Dessin type du diplôme cantonal,
exécuté par M. F. Jaques,

en 1913

quand existe en pays neuchâtelois
une

Association cantonale
et où et comment apparut cette vi-
vante cohorte dont l'initiative attire-
ra à Colombier, dans quinze jours,
toute une population émerveillée ?

Cette vaillante association, aujour-
d'hui à la tâche et à l'honneur, ne se
forme, on va le voir, qu'après l'ap-
parition de sections locales. Quelle
section se constituera la première et
donnera le branle ?

La Chaux-de-Fonds assiste à l'é-
closion de la première section de
gymnastique du pays. C'est en 1846,
donc avant la Révolution. On l'ap-
pelle plus tard « l'Ancienne ». « Neu-
châtel-Ancienne » suit en 1849, le Lo-
cle en 1851, les Verrières en 53,
Dombresson en 54, Môtiers en 55,
Fleurier en 57, Couvet en 63, Cernier
en 64, Colombier en 76, etc.

C'est le professeur Hângârtner, de
la Chaux-de-Fonds, qui, le premier,
émet l'idée de grouper les gymnastes
du canton. La section de Neuchâtel
est t chargée de convoquer une pre-
mière réunion de délégués qui siège
à Rochefort , le 26 octobre 1862. Une
course annuelle, obligatoire, qui ùèr
bute au Locle, est d'abord organisée.
Une fête enthousiaste se célèbre déjà
à Fleurier en 1864. Elle donne l'é-
lan : exercices libres et de sections,
aux engins, vin d'honneur, cortège,
banquet ; on recommencera, sans y
manquer ! La fanfare du Landwehr
et une société de chant qui s'appelle
L 'Invisible, égaient des lurons ci*ui
n'ont pas craché dans le verre, et
dont la joie est — ma foi — aussi
visible que possible.

Une organisation cantonale, som-
maire, vivra jusqu 'en 1874. A cette
date, une assemblée de délégués dé-
cide la fondation d'une société de 18
sections neuchâteloises ; elle vote, à
Neuchâtel , un projet de statuts.

C'est alors qu'apparaît un premier
comité cantonal, présidé par Gh.-
Louis Huguenin , au Locle ; il se com-
pose de L.-H. Borel , à Neuchâtel, Ar-
nold Beck, à la Chaux-de-Fonds, A.
Steiner, à Bevaix et Ch. Siegfried, à
Fleurier.

La première fête cantonale a lieu
à Neuchâtel , des 17 au 19 juillet 1875.
On décide l'achat d'une bannière.
Plus tard, les fêtes cantonales se suc-
cèdent à Fleurier en 1877. h Cernier
en 1879. au Locle en 1881, à la
Chaux-de-Fonds en 1883, à Couvet en

Coupe d'argent, premier trophée remporte par
nos gymnastes cantonaux à la fête fédérale de

gymnastique de Bellinzone, en 1868

1885, à Colombier en 1887. Un primi-
tif règlement des fêtes avait été
adopté en 1876 ; en 1884 était cons-
tituée une commission technique.

L'entrée de l'Association dans la
Société fédérale provoque de nom-
breuses controverses au sein des sec-
tions locales. Il faut s'adapter, re-
noncer à certains usages, mettre ses
statuts en harmonie, fixer à l'avenir
une alternance de trois ans, au lieu
de deux , pour les fêtes régionales,
alternance dont la régularité ne se-
ra rompue que durant la difficile pé-
riode de guerre.

Fort réjouissant est l'état nomina-
tif initial de 1892. Il mentionne 29
sections, contenant déjà 661 mem-
bres payants. Un temps, le Grand
Conseil allouera une subvention de
700 francs.

Récent essor,
Journaux spéciaux et Musée

suisse de la gymnastique
Considérable lest l'essor qu'a pris

ce sport national ces derniers vingt
ans. En 1932 — à l'occasion de la
célébration, à Aarau , du centenaire
de la Société fédérale — l'on édite
un ouvrage où fourmillent de sug-
gestifs clichés. Il contient des aper-
çus historiques détaillés, des don-
nées sur le développement des or-
ganismes internes et sur une moder-
ne administration qui nécessite au-
jourd'hui tout un personnel à trai-
tement fixe, une volumineuse
comptabilité, un vivant secrétariat
et une caisse de secours. Cette ad-
ministration s'occupe des questions
de propagande et de presse, de la
technique, des cours, des fêtes, des
concours, de l'athlétisme, de la
gymnastique artistique, des jeux na-
tionaux, de la gymnastique fémini-
ne, de la gymnastique des pupilles
ou des vétérans. On voit ici deux
clichés impressionnants, pris à la
fête fédérale d'Aarau, en 1932.

L intérêt est tel pour cet admira-
ble sport , que surgissent des jour-
naux périodiques de gymnastique,
journaux fédéraux , cantonaux, ré-
gionaux et locaux ! Leur nombre
est incalculable. La Schweizerische
Turnzeitung, _— Le Ggmnaste suisse
—? devient organe officiel dès 1910.
C'est le symbole de l'union entre
tous. Cette revue illustrée paraît ,
partie en allemand , partie en fran-
çais. Plus tard , Le Ggmnaste suisse,
rédigé par M. H.-L. Bory, de Lau-

sanne, fait- ména-
ge à part. Parmi
les fidèles collabo-
rateurs de cet orga-
ne, bien connu chez
nous, se trouve, M.
Charles Quinche ,
notre secrétaire et
archiviste commu-
nal, à Neuchâtel.
Un numéro du
Ggmnaste suisse,
dé 1932, reproduit
un ancien dessin
d'Auguste Bachelin
intitulé « Fête fédé-
rale de gymnasti-
que à Neuchâtel ,
en 1862». Le Ggm-
naste neuchâtelois
organe de l'Asso-
ciation , paru t de
1911 à 1920 avec
comme rédacteurs
MM. Victor Borel,
jusqu'en 1913 et
Ch. Quinche, jus-
qu'à sa disparition.
Il fut remplacé par
le Ggmnaste suisse.

Des fêtes fédéra-
les eurent lieu par
la suite dans notre
canton, au Locle en
1865, à la Chaux-
de-Fonds en 1872
et 1900.

Le gouvernement
bernois met à la
disposition de la
Société fédérale,
des locaux dans le
bâtiment de l'uni-
versité de Berne.
Ces locaux sont
destinés à abriter
les archives fédéra-
les de la gymnasti-
que, qui, après
avoir élu domicile
dans des caisses et
dans une armoire
ambulante qui court
d'une association
directrice" à l'autre,
sont mises en sûre-
té, dès 1903. Mais,
vingt-trois ans plus
tard, l'université a
besoin des locaux
prêtés. Il faut les
évacuer. On cons-
truit alors, de toute
pièce, à Aarau, un
immeuble où vont
s'installer secréta-
riat et organes per-
manents, archives,
exposition de mul-
tiples objets d'art,
statuettes, albums,
bannières et autres
souvenirs précieux.
La « Maison du
gymnaste » d'Aarau,
dont l'érection fut
facilitée par la fon-
dation Rodolphe
Zurlinden, est donc
aujourd'hui vérita-
ble et curieux mu-
sée en même temps
que siège adminis-
tratif fédéral

Belle cohésion chez nous
Aujourd'hui, notre Association

cantonale se compose de 40 sections
locales groupées dans les districts.
L'effectif est de 2438 dont 1979
paient cotisation. La différence re-*
représente honoraires et vétérans.

A ces chiffres, il convient d'a-
jouter 11 sections neuchâteloises
de dames, de 224 membres au to-
tal, ainsi que 30 sections de pupilles
à effectif de 558 membres, adminis-
trées par une commission présidée
par M. G. Huguenin , de Saint-Au-
bin. Chaque section dispose d'un
ou plusieurs moniteurs qui sont au
nombre de 110 sans compter ceux
des pupilles et des dames, qui tra-
vaillent séparément.

Préside aux destinées de ce sym-
pathique groupement cantonal un
comité avisé et formé d'hommes
d'expérience. A sa tête, se trouve,
depuis six ans déjà , M. Edouard
Berger, voyageur en horlogerie, à
Corcelles. M. Ch. Mayer, comptable
à la Chaux-de-Fonds, en est le vice-
président. Le secrétaire est M. Ber-
trand Grandjean , professeur à l'E-
cole normale de Neuchâtel. La tré-
sorerie est confiée à M. Charles
Lutz, à la Chaux-de-Fonds. M. Hen-
ri Strahm, à Travers, est secrétaire-
adjoint. M. Arthur Volery, de Fon-

Impressionnantc position en rangs ouverts a la fête fédérale du centenaire
d'Aarau, en 1932 ¦ __

tainemelon, est contrôleur des cour-
ses, et M. Racine, du Locle, est ai>
chiviste, ainsi que nous l'avons vu.

Au comité technique, figurent MM.
Marcel Frutiger, de Cernier, assu-
mant les fonctions de moniteur can-
tonal , Jean Lampert, de la Chaux-
de-Fonds, Numa Gaberel , de Pe-
seux, Louis Teinturier , de Neuchâ-
tel, et Marcel Aggio, de Noiraigue.
Ajoutons que M. Edouard Darbre,
instituteur à Môtiers, est président
d'honneur et ancien président fédé-
ral ; on le vit durant une vingtaine
d'années président cantonal ! Chez
les gymnastes, le dévouement et la
fraternité n'ont pas de bornes.
La prochaine et magnifique
manifestation de Colombier

La fête qui va s'ouvrir , le vendre-
di 19 juillet, dans le riche décor
de verdure des Allées de Colom-
bier, est organisée en main de maî-
tre. Le comité technique tiendra
séance le premier jour. Réception
de la presse. Réunion du jury à la
caserne, et représentation à lia can-
tine. Samedi 20 , auront lieu les con-
cours individuels artistiques, natio-
naux et d'athlétisme, puis, séance
du comité cantonal , réception de là
bannière et réunion des moniteurs.

M. Marcel FRUTIGER,
moniteur cantonal, depuis 1930, do

•Association neuchâteloise de gymnastique

Des avis spéciaux indiqueront le
prix des cartes de fête, de libre cir-
culation, de garage ou de spectacle
à la cantine. — Dimanche 21 juil-
let, concours de sections, réception
des vétérans, culte, banquet officiel.
L'après-midi, cortège officiel, défilé,
exercices généraux, distribution des
récompenses et danse. Le lundi,
dernier jour , auron t lieu encore
une représentation le soir, à la
cantine, et un bal.

Avec entrain, de nombreux res-
sortissants de Colombier assument
la présidence des comités d'organi-
sation, de finances, de presse, de»
vivres et liquides, des constructions
et décors, des logements, de santé,
des prix, des festivités, de police,
des engins ou de réception. Ce sont
MM. Henri L'Hardy, Auguste Koh-
ler, Georges L'Hardy, Fritz Maeder.
Henry de Bosset , Ernest Wuilleur
mier, Jean Perrenoud, Jean-Pierre
Michaud , Constant Mentha , Charles
Morthier, Paul Meyer et Charles
Roulet.

Il ne reste qu une chose à souhal"
ter. C'est que chacun se rende sana
hésitation à Colombier. La fête can-
tonale qui s'annonce aura un carac-
tère particulier du fait qu'elle ne
se renouvelle que tous les quatre
ans et qu'elle sera le 60me aniver-
saire de la fondation de l'Associa-
tion neuchâteloise. Elle tiendra
lieu aussi — en perspective de la
fête fédérale de l'an prochain — de
sérieux examen des forces régiona-
les. Soixante-dix jurés ont été dé-
signés parmi les plus compétents,
pour apprécier les trois travaux qua
chaque section présentera. Des cen-
taines de gymnastes pleins d'entrain
affronteront les concours indivi-
duels et chercheront à obtenir la
couronne.

Cet entraînement à la vigueur et
à la souplesse est une de nos plus
anciennes traditions cohérentes. Il
faut honorer et encourager nos
gymnastes et leur sport qui consti-
tue un programme plus que jamais
vivifiant de notre éducation natio-
nale.

Jacques PETITPIERRE.
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A travers l'Eta t
mandchou, p ays

de trente millions
d 'habitants

(Suite de la première page)

Excursion intéressante non seule-
ment par la vue de la faucille el
du marteau flottant en un pays qui
multiplie les mesures de protection
contre le bolchévisme soviétique el
mongolien bordant ses frontières,
mais aussi -par les émotions d'un
steeple-chase d'un genre encore iné-
dit que je recommande à nos gran-
des organisations sportives.
Trente millions d'habitants

Un pays de l'étendue du Mand-
choukouo aurait chez nous 125
millions d'habitants. Les 30 millions
qu 'il compte montrent qu 'il est sus-
ceptible d'un accroissement consi-
dérable. Les grandes villes comme
Moukden , Kharbine et Dairen cons-
tituent le noyau de la population du
nouvel empire. Kharbine est une
belle cité du Nord dont le quart des
habitants sont Russes (70,000 blancs
et 30,000 rouges) et où la chasse
aux bandits a été jusqu'ici et con-
tinue à être encore particulièrement
active. Dairen, à l'extrémité "sud, est
une ville d'aspect européen' qui se
développe à vue d'œil et dont le
port est l'un des premiers, comme
importance, en Orient. D'autres vil-
les comme Fouchoun, Tsitsihar, Ki-
rine s'agrandissent avec une rapi-
dité inconnue chez nous. Le travail
accompli depuis la déclaration d'in-
dépendance de cet Etat il y a trois
ans et sa transformation en un em-
pire il y a un an, est phénoménal.
Il faut avoir été sur place pour se
rendre compte des résultats stupé-
fiants que l'on peut obtenir avec un
travail acharné et rationnel. La com-
paraison avec nos lentes et restric-
tives méthodes européennes nous
laisse alors quelque mélancolie...

Qu'il me soit permis d'ouvrir ici
une parenthèse.-Depuis mon retour,
on m'a.affirmé avec tant d'assuran-
ce, d'ans les cercles les plus cultu-
vés, que «le Mandchoukouo est en-
vahi par les Japonais », qu'il me
semble nécessaire de préciser pour
mes lecteurs certains faits.

Les Japonais n'aiment pas s'ex-
patrier. Le Mandchoukouo ne les
attire aucunement. Des administra-
teurs, des fonctionnaires, des • em-
ployés, des hommes de troupe et de
police — ne faut-il pas des cadres
à une nation qui sort de. léthargie ?
— y sont envoyés pour remplir des
fonctions déterminées et s'acquittent
docilement et loyalement de leur
mission. Mais les Japonais ne se
sont point du tout « déversés » dans
ce pays neu f qui leur offrait cepen-
dant des chances de travail, d'ex-
pansion et d'avancement. S'ils n'y
sont pas forcés, ils ne tiennent
d'ailleurs nullement à courir les ris-
ques de s'installer dans un pays qui
contient encore 50,000 bandits, sans
compter ceux quî..ne_sont pas recen-
sés. Veut-on un exemple ? J'ai vai-
nement cherché à Tokio un Japonais
consentant à m'accompagner au
Mandchoukouo. Bien que la ques-
tion financière ne se posât pas, tous
mes efforts se sont pourtant révé-
lés inutiles : personne n'a voulu
pousser l'esprit de sacrifice jus qu'à
s'aventurer avec moi là-bas. L'opi-
nion général e, en Europe, qui s'obs-
tine à soutenir la thèse d'une « in-
vasion » par les Japonais, est dans
l'erreur complète, et dans l'intérêt
de la vérité je ne saurais assez la
combattre, sachant que tous les
étrangers qui connaissent le Mand-
choukouo peuvent corroborer cette
affirmation.

Isabellfi - DEBRAN.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 5 juil let
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Franco-Suis. élec. 366.50 4 o/o Féd. 1930 . —•—
Am.Eur. sec. priv. 207.50 Chem. Fco-Sulsse 455.—
Motor Colombus . 179.— 3% Jougne-Eclé. 400.— O
Hispano Amer. E. 179.25 3 v,o/0 jura sim. 84-10
Ital.-Argent, élec 118.75 3 o/0 Qen. é lots 114-—
Royal Dutch . .  . 389.— 4% Genev. 1899 395.— m
Indus, genev. gaz 620.— o 3 o/„ frlb. 1903 432.50
Gaz Marseille . . 360.— m 7 °/o Belge. . . . 950.— o
Eaux lyon. capit. 505.— m 4% Lausanne. , —•—
Mines Bor. ordin. 615.— o 5% Bolivie Ray. 137.— m
Totis charbonna . 146.— Danube Save . . . 30.50
Trifail 7.— 5 «lt Ch. Franc. 34 998.—
Nestlé 815.50 7%Ch. t. Maroc 1030.— 0
Caoutchouc S. fin. 19.— 6 % Par.-Orléana —.—
lllumet. suéd. B 14.50 6 °/o Argent céd. —.—

Cr. t. d'Eg. 1903" 210.—
Hispano bons 6 °/o 191.—
4 Va Totis c. hon. —.—

Séance assez active pour la saison : 21
actions sans changement, 13 en hausse,
16 en baisse. La Société générale pour
l'Industrie électrique monte à 385, 380
(+ 10), Prancotrlque 365 (+ 5), Italo-
Sulsse 96 (+ 4), Frigorifiques 75 (+
6), Tono priv. 11 Vi, 11 (+•!). En baisse,

le Crédit foncier suisse 168 (— 7), Part
Sétlf 370 (— 10), Bally 860 (— 15), Af-
fichage 500 (— 10), Bon dlto 68 (—2).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 4 Juil. 5 Juil.

Banq. Commerciale Bâle 32 32
Un. de Banques Suisses , 170 170
Société de Banque Suisse 290 290
Crédit Suisse 350 350
Banque Fédérale S. A. .. 132 132
S. A. Leu & Co — ¦— 120
Banq. pour entr. é'ect. .. 375 374
Crédit Foncier Suisse ... 172 170
Motor Columbus 178 179
Sté Suisse lndust. Elect. 312 308
Franco-Suisse Elect. ord. 360 d 365
1. G. chemlsctj e Untern. . 430 430 d
Sté Suisse-Amér. d'El. A 27 27 d

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . —.— 1625
Bally S. A 860 O 855 O
Brown Boveri & Co S. A. 60 58
Usines de la Lonza 67 67
Nestlé .v 815 815
Entreprises Sulzer —.— 250
Sté Industrie Chim. Bâle 4025 4050
Sté ind. Schappe Bâle ... 345 350
Chimiques Sandoz Bâle . 5500 5600
Ed. Dubied & Co 8. A. .. 200 o 175 o
J. Perrenoud Co, Cernier — — 400 o
Klaus S. A Locle 250 o 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 560 d 690 o
Câbles Cortaillod 8275 3275 o
Câblerles Cossonay —.— 1670 o
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg —j— $3 d
A. E. G —1— 14'/ o
Llcht & Kraft —v— 130 o
Gesftlrel —.— 41 o
Hispano Amerlcana Elec. 914 910
Italo-Argentina Electric. 119 118
Sidro priorité —.— 51 o
Sevillana de Electrlcldad 185 190 o
Allumettes Suédoises B . 14M 14
Separator 62 61
Royal Dutch 388 390
Amer. Europ. Secur. ord. 18}̂  18K
_>_^-̂ î_ î̂_ _̂ _̂ _̂ _̂- _̂ _̂^!îî^-<>-^-^-«- _̂ 4̂-̂ -̂ -

COURS DES CHANGES
du 5 juillet 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.17 20.27
Londres 15.07 15.17
New-York ..... 3.03 3.07
Bruxelles 51.45 51.75
Milan 25.15 25.40
Berlin 122.75 123.50
Madrid 41.75 42.05
Amsterdam .... 207.90 208.30
Prague 12.70 12.90
Stockholm .... 77.50 78.50
Buenos-Ayres p 77.— 83.—
Montréal 3.02 3.07

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accident, à Lucerne

Les comptes d'exploitation de l'assu-
rance obligatoire contre les accidents pro-
fessionnels présentent, pour l'exercice
1934, un bénéfice brut de 3,387,842 fr.06.
Ce résultat a permis de verser 2,012,987
fr. 79 à la réserve des primes, 940,551 fr.
27 c. au fonds de compensation , 184,303
francs au fonds de réserve et de reporter
à nouveau 250,000 fr. Grâce au nouveau
versement à la réserve de prime, 11 est
possible de rétrocéder 10 pour cent sur
les primes définitives de l'exercice 1935.
Ce sera la huitième rétrocession de pri-
mes, qui portera le total des rétroces-
sions faites à environ 30 millions de
francs.

Il est prévu , comme autre conséquen-
ce de ce résultat, une nouvelle révision
du tarif des primes pour l'assurance des
accidents professionnels (la sixième de-
puis l'ouverture à l'exploitation de la
caisse nationale). Il s'agit d'abaisser les
taux de primes dans une grande partie
des classes de risques.

Le résultat du compte d'exploitation
de l'assurance des accidents non? profes-
sionnels est par contre défavorable.
Après un versement d'une somme de
61,291 fr. 99 au fonds de réserve, il y a
un- déficit de 1,726,536 fr. 04. Il doit
être porté au débit du compte des ver-
sements dus au fonds de réserve par cet-
te branche d'assurance. La somme totale
due au fonds de réserve atteint ainsi
1,790,410 fr. 11. Ce résultat confirme la
nécessité d'élever le tarif des primes de
l'assurance des accidents non-profession-
nels, élévation décidée l'automne dernier
et entrée en vigueur le 1er Janvier 1935.

Budget espagnol
Le ministre des finances espagnol a

exposé la situation de son département,
Le budget approuvé pour le second se-
mestre de l'année comporte 119 millions
d'économies par rapport au budget du
premier semestre. En réalité, les écono-
mies opérées atteignent 232 millions, car
65 millions sont destinés à combattre le
chômage, 40 millions à l'acquisition de
matériel de guerre et huit millions à
des frais divers.

Le recouvrement des Impôts a aug-
menté de 20 millions le mois dernier,
La situation de la trésorerie est excel-
lente, le solde actif étant de 73 millions,
ce qui permet d'espérer que l'exercice
1935 se terminera avec un déficit beau-
coup moins élevé qu'il n'avait été prévu,
et très inférieur à celui de 1934.

Pourparlers commerciaux
entre la Suisse et les Etats-Unis

Les résultats obtenus par les deux dé-
légations au cours de la première phase
des négociations sont maintenant sou-
mis, à Berné, à un examen approfondi
Les négociations reprendront au début
de septembre à Washington , sur la base
de nouvelles Instructions que le Conseil
fédéral établira sous peu.

Exportations de vins français
en Suisse

Le contingent de 2000 hectolitres de
vin pour le troisième trimestre 1935, ré-
servé aux besoins de la clientèle privée
en Suisse, est déjà, épuisé.

Cours des métaux
LONDRES, 4 juillet. — Or : 140/11. Ar-

gent : 31.
Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. 103 à 925/ 1000). Or: priï
en shellings par once troy (31 gr. 103 è
1000/1000).

LONDRES, 4 Juillet. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 76-77. Cuivre 30 15/32 , â 3
mois, 30 29 / 32. Electrolytique 33 3/4-34 1/4
Best. Selected 32 3/4-34. Etain 230 7/8, à
3 mois, 225 1/8. Straits 240 3/4. Plomb
13 11/ 16, à terme, 13 13/16. Zinc 13 3/4 , à
terme, 13 15/ 16.

Banque nationale suisse
. L'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la Banque nationale
suisse, qui s'est tenue jeud i, a renou-
velé le droit exclusif de la Banque na-
tionale d'émettre des billets de banque
pour les années 1937 à 1947.

M. Walter Bloch, directeur des usines
de Roll, à Gerlafingen, a été nommé
membre du conseil bancaire en rempla-
cement de M. H. Obrecht, élu conseil-
ler fédéral.

Des étudiants
avaient blasphé mé

le Fuhrer
Ils sont suspendus

pour quatre semestres
HEIDELBERG 5 (DNB). — Le

tribunal disciplinaire académique a
suspendu pour quatre semestres le
corps d'étudiants Saxo-Borussia pour
infraction grave à ses devoirs en-
vers le peuple, l'Etat et l'université.
Le 21 mai dernier, pendant le grand
¦discours politique du chancelier,
ces étudiants, qui buvaient vin et
Champagne, quittèrent leur maison
alors que le discours n'était pas en-
core terminé et se rendirent dans
un restaurant de Heldelberg où ils
firent une entrée bruyante, bien que
le Fuhrer parlât encore. Quatre
jours après, au cours d'une soirée-
asperges dans un autre local, les
étudiants dicutèrent de la meilleu-
re' manière de manger les asperges
et en particulier posèrent la ques-
tion de savoir comment le Fuhrer
les mangeait. Enfin , la société Saxo-
Borussia a, contrairement aux sta-
tuts, accepté comme membres actifs
trois étudiants immatriculés.

Une tragique noyade
près de Lausanne

LAUSANNE, 6 (Corr.) Vendredi
soir, vers 19 h. 10, un jeune homme
âgé de 18 ans qui se baignait dans
le lac devant les bains de Bellerive
fut frappé d'une congestion et coula
à pic. Retiré de l'eau et malgré des
soins empressés de deux médecins,
il fut impossible de le ranimer. ,

Le père du jeune homme, passant
par là, reconnut 'son fils. Cette scè-
ne dramatique causa une profonde
émotion à tous les assistants.

Un automobiliste asphyxié
dans son garage

m
A NYON

NYON, 5. — M. Frédéric Bonzon,
21 ans, fils de M. Ernest Bonzon,
notaire et député à Nyon , travail-
lant dans le bureau de son père,
était entré, au garage paternel si-
tué sous l'appartement, avec son au-
to, et avait' réparé quelque chose au
moteur qu'il avait mis en mouve-
ment;'- Il sortit un instant pour
monter dans l'appartement.

Lorsqu'il , redescendit au garage,
il fut asphyiié par les gaz nocifs
qui s'étaietit dégagés de la combus-
tion du moteur. On a retrouvé son
cadavre et

^
tous . les efforts faits

pour le râteler'!à la vie ont été in-
utiles.

Matinées i prix d'été
dans les cinémas

PALACE
CHEZ BERNARD

ET THEATRE
_La direction informe le pu-

blic que le prix des places
dès matinées du samedi et du
dimanche est dès à présent
baissé à Fr. 1.ÏO et 1.50 et
ceci jusqu'au 15 septembre.

Un incendie détruit
partiellement une ville

aux Indes anglaises

Le pays du malheur I

NATHIA GALLI (Indes anglaises),
5 (Havas). — Un incendie qui avait
pris naissance dans le bazar d'Ab-
bottaibad, menace de détruire com-
plètement la ville de Nathia Galli.
Le manque d'eau a empêché les
Pompiers de combattre le feu dès le
début et la situation semble deve-
nir de plus en plus dangereuse.

De nombreuses maisons et bouti-
ques, un temple hindou et une mos-
quée ont été déjà complètement dé-
vastés par les flammes. • ;

I_e sinistre est maîtrisé
NATHIA GALLI, 5 (Havas). —

Les brigades de pompiers et ,les; sol-
dats se sont rendus maîtres fté' -l'in-'
cendie d'Abbottabad, après que le
feu eut détruit plus de mille mai-
sons.

La lutte contre le fléau qui a du-
ré près de sept heures a été rendue
extrêmement difficile par la pénu-
rie d'eau. On ne signale jusqu'à pré-
sent aucune victime.

UN CYCLISTE TUE
PAR UNE AUTO

¦ 
^ 

.

Sur la route de Versoix
. ;' -¦¦ . S-i

GENEVE, 5. — Vendredi, vers
la fin de l'après-midi, sur la route
suisse, entre Bellevue et Versoix,
au lieu dit le Mailly, un .cycliste, M.
Georges Burdallet, 42 ans, mécani-
cien, habitant Carouge, circulait en
compagnie de sa femme en direction
de Genève lorsqu'il fut happé par
une automobile de Genève circulant
dans la même direction. Violemment
projeté sur la chaussée, M. Burdallet
fut relevé avec le crâne fracturé et
ne tarda pas à succomber.

Bonny est renvoyé
devant les assises de la Seine

PARIS, 5 (Havas). — La Cham-
bre des mises en accusation a décidé
de renvoyer devant la Cour d'assi-
ses de la Seine, pour corruption de
fonctionnaires, le financier lituanien
Volbe'rg et l'ancien inspecteur de po-
lice Bonny.

LE 70me ANNIVERSAIRE DE M. JAQUES-DALCROZE

Aujourd'hui M. Jaques-Dalcroze fêle son 70me anniversaire. A cette
occasion, aura lieu une série de manifestations. Parmi celles-ci, l'une
des plus importantes sera certainement le cours de vacances qui aura
lieu à l'institut du 5 au 17 août et auquel se sont inscrits déjà de

nombreux participants venant des cinq parties du monde
Voici M. Jaques-Dalcroze

Bonheur et politique

Mlle José Laval et son fiancé, M.
René de Chambrun, ont- été photo-
graphiés ensemble, pour la première
fois depuis que leurs fiançailles ont

été annoncées officiellement.

Les usagers de la route
manifestent à Genève
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La benzine à 42 centimes

Vont-Ils décider une marche
sur Berne ?

GENÈVE 6. — Une imposante as-
semblée était réunie, mercredi soir,
à la salle communale de Plainpa-
lais, à l'invitation du comité gene-
vois contre l'augmentation des droits
sur la benzine. Il y avait là tous les
représentants des grandes associa-
tions « usagères de la route » et tou-
ristiques. Assemblée vibrante, fré-
quemment marquée par les acclama-
tions du publia

Un des orateurs, examinant les
moyens mis à la disposition de la
popidation pour obtenir satisfaction,
conteste l'opportunité d'une grève
des automobiles. Mais il approuve
l'idée d'une « marche ¦» des automo-
bilistes sur Berne.

— Je verrais, dit-il, avec assez de
plaisir quelques centaines d'automo-
bilistes klaxonnant devant le Palais
fédéral . L'idée est difficilement réa-
lisable, peut-être ; mais il ne faut
pas l'écarter. (Longs applaudisse-
ments.)

Les décisions suivantes ont été
prises au cours d'une résolution
adoptée par l'auditoire :

lo demander au Conseil fédéral
de rapporter son récent arrêté majo-
rant la taxation de l'essence, du ma-
zout et du sucre ;

2° donner son appui sans réser-
ve à l'initiative pour le référendum
financier fédéral du 29 décembre
1934 ; engager tous les détenteurs
de véhicules à moteur à faire de la
propagande ' pour elle, et à soutenir
le comité d'action en sa faveur; in-
sister pour que cette initiative soit
soumise au peuple le plus tôt possi-
ble ;

3° confier au comité d'Olten,
dont le rôle sur le terrain fédéral
correspond au rôle sur terrain can-
tonal du comité genevois, la mission
de transmettre au Conseil fédéral la
demande exprimée ci-dessus sous
chiffre 1 ; et recommander en mê-
me temps an comité d'Olten la
plus large propagande possible en fa-
veur de l'initiative sus-mentionnée,
notamment en organisant à Berne
une landsgemeinde de protestation
de tous les détenteurs de véhicules
à moteur de la Suisse.

Une discussion a suivi, au cours
de laquelle l'idée d'une « marche sur
Berne » a été vivement appuyée.
Certains orateur s ont, en outre, sé-
vèrement critiqué la politique des
subventions et les marchandages des
partis qui conduisent le pays à la
catastrophe. » • • •

D'autre part ,_ le comité d'initia-
tive pour la sauvegarde des droits
populaires en matière fiscale- a in-
sisté auprès du Conseil fédéral pour
que soit soumise au plus tôt au peu-
ple l'initiative déposée le 29 décem-
bre dernier par 104,190 signataires.

A la commission
dès tarif s douaniers
du Conseil des Etats

GRINDELWALD, 6. — La com-
mission des tarifs douaniers du Con-
seil des Etats a décidé vendredi de
prendre en considération le projet
du Conseil fédéral concernant l'aug-
mentation des droits sur le sucre
et la benzine.

Après discussion, la commission
"a décidé toutefois, par 9 voix et 2
abstentions, d'ajourner une décision
définitive à une autre séance, cer-
tains points devant être encore
èclaincis.
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Les sports de dimanche
FOOTBALL. — Coupe de l'Europe,

centrale.
AUTOMOBILISME. — A Reims i

Grand prix de la Marne.
BOXE. — A Berlin : Match Schme-

ling - Paolino.
ESCRIME. — A Berne : Champion-

nats suisses d'escrime militaire.
ATHLÉTISME. — A Berne : Cham-

pionnats suisses d'athlétisme.
MOTOCYCLISME. — A Lugano J

Courses en circuit.
CYCLISME. — A Baden : Cham-

pionnat suisse militaire sur route. —
Course pour amateurs Bienne - Ge-
nève. — A Berne : Course de ju-
niors Berne - Zurich. — A Zurich :
Critérium amateurs. — Tour de
France. — A Paris. Grand prix de
Paris.

HIPPISME. — A Lucerne : Con-
cours hippique international. — A
Paris : Grand prix du Président de
la République.

NATATION. — A Paris : Match in-
ternational France . Allemagne.

POIDS ET HALTÈRES. — A Ge-
nève : Championnats suisses de poids
et haltères.

TENNIS. — A Winterthour : Cham-
pionnats de Suisse.

LUTTE. — A Fribourg : Fête ro-
mande.

La course d'estafette
d'Audax

la course d'estafette du Mail, organi-sée à l'occasion de la kermesse sportive
de l'A. S. Audax et patronnée par «Pro-Sport », se déroulera demain, dimanche,autour de la pelouse du Mail.Les équipes, au nombre de dix, grou-pent une cinquantaine de coureurs di-visés en deux groupes, soit : les scolai-
res-athlètes et les footbaUeuirs, se dispu-
teront le challenge Paul Kramer et lasuperbe charnue « Pro-Sport ».

JURA BERNOIS |
DELÉMONT

Une nomination
M. Jules Niquille, jusqu'ici adjoint

du chef de gare de Delémont, a été
nommé chef de gare de la même lo-
calité.

TRAMELAN
Un jeune incendiaire avoue

Après l'enquête ouverte par M.
Jacot, jug e d'instruction du district
de Courtelary, à la suite de l'in-
cendie qui s'est déclaré, jeudi der-
nier, dans la ferme de M. Daniel
Gerber, cultivateur sur la Montagne
de Tramelan-Dessous, le fils Samuel
Gerber, qui avait été arrêté le soir
même de l'incendie, est entré dans
la voie des aveux et a reconnu être
l'auteur du commencement d'incen-
die qui s'était déjà déclaré dans la
grange de ses parents dans la mati-
née du vendredi 21 juin , comme aus-
si de celui découvert il y a deux ans,
dans cette même grange.

Enfin , Samuel Gerber a reconnu
aussi être l'auteur de l'incendie de
la ferme de Montbottier, détruite par
le feu ce printemps, appartenant à
son oncle Samuel Amstutz, ' chez le-
quel il était en place comme domes-
tique.

MONTAGNE DE DIESSE
Chronique

J'étais là, bien couché dans ce bon
("tas de foin.Dans ce bon tas profond de foin,

[qui, de très loin,
S'était promis à mol par son parfum

("qui rôde ;
J'étais là, caressé d'une chatouille

f chaude.Presque disparaissant dans la ronde
f rousseur.Le corps enveloppé d'une vaste

[douceur...
(Corr.) Nos agriculteurs n'ont pas

le temps de musarder comme un
poète. Les journées pénibles com-
mencées très tôt se prolongent tard
dans la soirée. Peu importent la fa-
tigue, la chaleur accablante et l'a-
gacement insidieux des taons, le
foin est bon et abondant. Si les ora-
ges ne sont pas trop fréquents, d'ici
quelque 15 jours, la fenaison sera
terminée.

La dernière tache de neige sur le
versant sud de Chasserai vient de
disparaître. Ainsi, la prédiction
caustique et tout à fait spirituelle
de ce paysan qui disait à fin mai ï
« Je crois bien que l'hiver va pas-
ser l'été avec nous cette année » ne
s'est heureusement pas réalisée.

Le gendarme Logos a arrêté quel-
ques jeunes aventuriers qui fai-
saient un petit tour de Suisse... pri-
vé sur des vélos... volés !

Un citoyen retraité a passé sous
un char de foin et a eu quelques
côtes et une épaule cassées..

Et voici une histoire de chèvre;
pas celle de M. Seguin ! Attachée à
un piquet,: en plein soleil, ùn'e pau-
vre chèvre a tellement souffert de
la chaleur et a été tellement marty-
risée par les insectes qu'elle a en-
tortillé son licol et qu'elle s'est dé-
battue jusqu'à ce qu'un étouffement
s'en suivît !

L'aventure du poète fut moins
[tragique :

... Je me félicitais ainsi, quand , tout
[d'un coup,

Je me sentis piqué vivement dans
fie cou.

Dans mon mol oreiller, J'en cherchai
fia , raison

Et je vis qu'une fleur prise en
fia fauchalson,

Moins souple que le foin , m'avait ,
fmorte revêche.

Enfoncé dans la chair sa tige dure
fet sèche.

Araignée du soir
L'espoir renaîtra en votre cœur, Ma-
dame, si, dégoûtée de la qualité ou
des prix de l'encaustique que vous
utilisez, vous essayez CRISTAL, la
merveilleuse oire à l'eucalyptus.
Elle ouvre une ère nouvelle dans
l'art d'entretenir votre Intérieur.
Votre espoir ne sera pas déçu, puis-
que sans effort , parquets et meu-
bles resplendiront de mille feux de
cristaux.
Demandez à votre fournisseur :

CRISTAL : < _ kg.=fr. 1.50 1 kg.=fr. 2.70
LAKD0R; > , 1.- » > 1.90
Lactina Suisse Panchaud S. A., Vevey

DERNIèRES DéPêCHES
Les Etats- Unis

resteront à l 'écart
du conf lit éthiop ien

En dépit du fameux pacte
Briand-Kellog

WASHINGTON, 6 (Reuter). — Le
gouvernement des Etats-Unis a ré-
pondu à la requête éthiopienne en
refusant d'invoquer le pacte Briand-
Kellg pour résoudre le différend ita-
lo-éthiopien.

Fermera-t-on le canal
de Suez à l'Italie ?

LONDRES, 6. — L'agence Reuter
croit savoir que la question de la
fermeture éventuelle du canal de
Suez comme moyen de pression
contre l'Italie a été examinée par les
juristes internationaux à Genève.
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FARINA AU CACHET ROUG E
Dépôt général Doctscli , Grctlicr & Co. S. A., Bâle. A.S. 15183L.

P.46-2N

AVIS TARDIF
A notre rayon

articles pour messieurs

Chemise polo
pour messieurs, charmeuse indé-
maillable unie, toutes . teintes,

courtes manches,

• soldé JL
AU LOUVRE
La Nouveauté S. A.

NEUCHATEL
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R, Los plus ravissantes femmes du monde Un m succèg triomphal assuré | 3 GRANDES VEDETTES : MM

Ë _^»_r_„«e_ m»« 1°™  ̂
«, ,,™_«™_r^T ¦ ¦ . ¦ ¦ .- I 

JEAN MURAT. MARIE GLORY MÊ
fe3 ORCHESTRE DUKE ELLINGTON I 

 ̂ f L»»} f||a fj fibC#S?* 1 et ARMAND BERNARD #J
Kg „ ^ 

rtans _ _ ^ fal Ŝ %llf _3S_ I l  Will VS"5a>llïï | dans un film quo vous serez tous (g»
H_É§ 1 C E-_H E_ITfl R_I E DSI MIICII* -UAI I avec le célèbre chanteur 1 ravis de voir ou de revoir ; &£jMM I * rANIUnt DU IIUm-HAU LU ci K N HUBATOR E I j -, -Jartlfl« CA IH9PÎA MKWÊJS Un film policier ha l luc inant . Une mise en scène fantastique. Un K ÏL __2_I DtE B L I w I U  __»BS ia \ W __EFI ¦ H CL î 3S _J
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LA BÉROCHE
Fête des cerises

et grand marché aux cerises
CHEZ-LE-BART. le 7 juillet 1935

En cas de mauvais temps, renvoi au 14 juillet
Vente sur place et sur commandes

des cerises de la Béroche
INAUGURATION D'UNE CANTINE MODERNE

ET D'UN JEU DE QUILLES
Concert, cantine, danse, attractions diverses
Entrée libre. Se recommande: « Helvétienne » de Gorgier.

Aucun revendeur ne sera toléré sur la place de fête .

jg Promenades » Villégiatures ¦ Excursions |
¦ H¦ Pension T Q Jannhhva Chalet - Pension HEIMELIG ¦
m Matthey-Doret JjM lSlJIll. I!_t3i C GRANDES-CROSETTES 49 H
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" X. O'! TÉLÉPHONE 23.380 S£S
La pension sera réouverte le 1er Juillet 1935 à une ^emi-heure sur LA CHAUX-DE-FONDS ; un quart S
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ment à, la pension . Téléphone 22. cie la gare des Convers. Chemin direct depuis la Brûlée. an
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S LIGNIèRES Boa mètres Superbes courses ne vacances ¦
¦ Hôtel-Pension de la Poste ALSACE ET LES VOSGES ¦
Sa Séjour de repos idéal. Locaux spacieux. Grand Jardin l_ _  is i c _f 17 ï«,îll.»* (O L,,,, \L\ £*?
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Université de Zurich
La liste des cours du semestre d'hiver 1935-36, est
envoyée au prix de fr. 1.10 (10 c. pour le port compris)
par la Chancellerie de l'Université. S.A. 16067 Z.

Hôtel Patfus-PIage
SAINT-AUBIN

A l'occasion de la fête des cerises
t Menu à f r .  4.S0

Les Hors-d' œuvre Maison
La Crème Côte d' azur

Les Filets de Poissons à la Normands
Les Poulets grillés à la jardinière

Salade Saison
Fruits - Glaces - Fromage

Retenez vos tables - Restauration à toutes heures
0

Dimanche 7 juillet, dès 14 heures

DANSE
dans les établissements ci-dessous

CAFÉ LACUST RE - COLOMBIER
Orchestre « DINO-BAND» (3 musiciens) -f

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
Grand Bal des foins - ORCHESTRE GITANA (S musiciens)

Jardin du Restaurant Fédéral - Le Landeron
ORCHESTRE L'ÉTOILE

HOTEL DE LA CROIX D'OR - VILARS
ORCHESTRE THE SING BOYS 

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
ORCHESTRE ALBERTY'S

Grande salle du restaurant du Mail
ORCHESTRE MUSETTE DIANA

Place de fête, PETIT-CORTAILLO D

GRAND CONCERT
par la musique l'Echo du Vignoble, Peseux

GLACES 

| G. CORDEY
H VÉLOS, fabr. suisse, garantis 2 ans
H VENTE - ÉCHANGE - RÉPARATIONlll Motos de toutes marques
! Eduse 29 NEUCHATEL Tél. 53.427

Fête cantonale de gymnastique
Fête du 4 &r août

Drapeaux et orif lammes en tous genres
« f abrication » ; lanternes vénitiennes ;

guirlandes ; f eux  d'artif ice, etc., etc.
Entreprise de décoration de façades, balcons

etc.

spécialisée %Sa VICK) I KK
SAINT-MAURICE 11, NEUCHATEL

3*̂  Ne tardez pas ;'i passer vos commandes '̂"î-

MÉNAGÈRES !

UN BON RESSEMELAGE
durable et soigné se fait à la

Cordonnerie Romande
Angle Chavannes-Grand'Ru e - Neuchâtel

Messieurs 3.90 SEMELLES Dames 3.40
A . Cochard

? Cours de vacances 11
organisés par le Canton et la Ville de St-Gall à ¦ 2

.'INSTITUT pour JEUNES GENS Ii
sur le R O S E N B E R 6 prés S A I N T - G A L L  M
Etude rapide et approfondie de la langue allemande, il
L'unique école privée suisse, avec cours officiels. B
Tous les sports. Situation magnifique. Prospectus B

par le Dir. Dr. Lusser. ;̂E_g_aâ—g ' mmtÊÊÊmmKÊtmHÊmmmmmmmmmmm
Hôtel du Vignoble - Peseux

DIMANCHE 7 JUILLET

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par le P.-C. Comète-Peseux

Répartition aux salamis dès 11 heures
DANSE TOMBOLA TIR A PRIX

La fête a Heu par n'Importe quel temps.

JÊt PAYERNE
J  ̂Hôtel de l'Ours
w Ê  «une table que le
ra_B__K_B_| aourmand connaît »
- ¦¦—¦¦ ¦ n ».  -¦ ¦'  -m  ̂
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SOLDES I
Portemanteaux 1

1 Fr. 25.- 30.- 45.- 65.- I

I *7CHÎNZMÎCHEL I
HP Rue Saint-Maurice 10 — Neuchâtel ||J
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Feuille d'avili
de Neuchâtel

I 

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

i , MM. les abonnés peuvent renouveler , sans «
frais, leur abonnement pour le |

Sme semestre
ou le :-_

S"115 trimestre
soit à notre bureau , soit en versant le mon-
tant à notre

Compte de chèques postaux EV. 178 '
¦ A cet effet , tous les bureaux de poste clé- *
livrent gratui tement  des bullet ins de verse- 

^ments (formulaires verts), qu 'il suff i t  de 1
remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de '
Neuchâtel , sous chiffre IV. 178. ij

f i  Prix de l'abonnement : |

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

coupon les

nom, prénom et adresse exacte de l'abonné |
Les abonnement s qui ne seront pas payés n

le 8 j ui l let  feront l' objet d'un prélèvement* par remboursement postal, dont les frais in-
combent à l'abonné.

ADMINISTRATION \.
de la

FEUILLE P'AVIS DE NEUCHATEL

RADIO IMPORTANT
Notre campagne radio-reprise continue , et nous reprenons

aux plus hauts prix, vos anciens instruments, gramos, ete,
. Démonstrations sans engagement.

Maison Benoit, Corcelles (Neuchâtel) Tél. 61.459
Concessionnaire des P.T.T. et membre de l'Association suisse

du Commerce radio-électrique.
Notre maison ne livre que des appareils neufs, derniers
modèles avec garanties de fabriques. — Toutes réparations et
dépannages par technicien de lre force. Prix très avantageux .

Hôtel du Chasseur - Enges
DIMANCHE 7 JUILLET

A l'occasion de la Bénichon

Danse - Fête champêtre
organisée par la SOCIÉTÉ DE TIR
Se recommandent : la société et le tenancier.
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0m LAUREL et HARDY les meilleurs comiques vous les apprendront et vous invitent à venir I
$%£ vous tordre de rire à la vue de leurs aventures conjugales... — Irrésistible, imprévu, ahurissant. §
ygilB Un grand film parlé français d© Va M. Q. M. "* I
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BIENNE
: Soirée napolitaine

Place du bord du Bac — Auvernier
' ' DIMANCHE 7 JUILLET, dès 13 h. 3Q

Fête champêtre
organisée par le Chœur d'hommes « Echo du Lac »

MUSIQUE DE FÊTE « L'ESPÉRANCE »,
CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Nombreuses vauquilles, nombreux jeux,
cantine bien achalandée

LE SOIR VEILLÉE FAMI LIÈRE, orchestre champêtre

Restaurant clu Mail
DIMANCHE 7 JUILLET

de 14 à 18 heures et de 20 h. à 24 h.

Kermesse sportive
du FOOTBALL-CLUB AUDAX O. N. D.

CONCERT - DANSE
Course d 'estaf ette

La kerm esse a lieu par n'importe quel temps



Charles Pélissier remporte l'étape
Lille -Char le ville (192 km.)

EN SUIVANT LE TOUR DE FRANCE

C'est à 11 h. 30 qua ete donne,
vendredi, à Lille, aux rescapés de la
première étape, le départ de la se-
conde étape Lille-Charleville, étape
qui a été rendue assez pénible par-
ce que les routes étaient en mauvais
état et que, dans l'après-midi, il a
fait assez chaud. Déjà, à la sortie
de Lille, les concurrents ont trouvé
des chaussées bosselées avec des
bas côtés pierreux, et dans les pre-
miers kilomètres les crevaisons ont
été extrêmement nombreuses. Ces
crevaisons ont donné lieu, à une dis-
location complète de peloton et ont
permis à un certain nombre d'hom-
mes de s'échapper. A 10 km. de Lille,
le porteur du maillot jaune, le Belge
Romain Maes, fut un des premiers
à crever. Aussitôt, Charles Pélissier
et Antonin Magne cherchèrent à
profiter de l'occasion et partirent à
fond de train, aidés par un vent as-
sez fort. Bientôt le peloton s'étira
et fut disloqué, les crevaisons suc-
cédant aux crevaisons, et l'on assis-
ta à une véritable course-poursuite.
Les coureurs eurent bientôt de l'a-
vance sur l'horaire probable. A.j Ru-

Voici, an Vésinet, le départ du 29me tour de France cycliste

mégies, 33 km., six hommes étaient
en tête, soit Charles Pélissier, Anto-
nin Magne, Fontenay, Debenne, Mer-
viel et Hallbourg. Trueba était à
30", ainsi que Thierbach, un peloton
emmené par Bergamaschi à 1', La-
pébie à 2' 40", Martano à 2' 44",
Le Grevés à 3' 15", Bertoni ct Ca-
musso à 3' 30", di Paco à 4' 18" et
enfin Romain Maes à 4' 45". Ce der-
nier ayant été victime d'une secon-
de crevaison avait ainsi perdu beau-
coup de temps. Venaient ensuite, de
Càluwé à 6' 15", Archambaud à 14'
22" (ce dernier ayant été victime
de plusieurs crevaisons).
¦' A Valenciennes, le peloton passai t
à 12 h. 55 avec dix minutes d'avance
sur l'horaire probable, Antonin Ma-
gne étant toujours en tête.

La question qui se posait était cel-
le-ci : les fuyards allaient-ils garder
leur avance au détriment de Romain
Maes ou bien ce dernier allait-il
pouvoi r rejoindre les Français? Ce
fut donc, pendant plus de 100 km.,
une chasse terrible qui se termina,
on le verra, environ à 20 km. de
l'arrivée, par un succès du coureur
belge.

A Hirson, 136 km., la situation
était la suivante au passage des con-

currents à 15 h. 38 : En tête se trou-
vaient six hommes, soit Antonin Ma-
gne, Charles Pélissier, Debenne, Mer-
viel, Trueba et Bertocco, Fontenay
qui se trouvait auparavant en com-
pagnie des leaders ayant rétrogradé.
Un peloton fort de 25 unités, dont
Romain Maes, passait avec 3' 20" de
retard. Quant à Lapébie et à Ar-
chambaud, ils étaient nettement lâ-
chés.

Quelques kilomètres plus loin, le
groupe de tête des six se réduisit k
cinq unités, Bertocco ayant été là-,
ché. A ce moment, le peloton de
Maes, grâce à l'effort fourni par les
autres Belges, n'avait plus que 1' 30"
de retard. Fatigués par leur effort,
les cinq hommes de tête ralentirent
leur allure et, 20 km. avant Charle-
ville, Romain Maes put rejoindre les
fuyards. Un peu plus loin, on nota
la formatiôri d'un peloton de quator-
ze hommes, soit Digneff , Sylvère
Maes, Trueba, Gesîti, Romain Maes,
Charles Pélissier, Lowie, Merviel,
Danneels, Antonin Magne, Debenne,
Bergamaschi, Bernard et Bertoni.
L'allure n'étant pas très rapide, quel-

ques hommes purent encore rejoin-
dre avant l'arrivée le peloton des
quatorze, en sorte que ce furent une
vingtaine d'hommes environ qui se
présentèrent ensemble sur la piste
du vélodrome de Charleville (192
km.) où Charles Pélissier, dans un
bel" effort, s'attribua la première
place au sprint

Le classement de l'étape
1. Charles Pélissier, 5 h. 32' 18";

2. Speicher '; 3. Bergamaschi; 4. Dan-
neels; 5. de Caluvvé. 6. Debenne; 7.
Merviel; 8. Bertoni; 9. Camusso. 10.
ex-aequo : A. Magne, Trueba, R.
Maes, S. Maes, Bernard, Gestri, Di-
gneff , Lowie, Garnier, Vietto, Moi-
neau, même temps ; 21. Morelli, 5 h.
33' 56"; 22. Le .Grevés, 5 h. 34' 23";
23. Ladron; 24. Hodey ; 25. Ploarec;
26. Cardona; 27. Roth ; 28. Verwaec-
ke, même temps; 29. Bachero, 5 h.
39' 37"; 30. B. Eaure ; 31. Ruozzi; 32.
Prior ; 33. Fayolle; 34. Coralini; 35.
Stœpel ; 36. Thierbach ; 37. Haendel .
38. Frontenay; 39. Cogan, tous même
temps; 40. Thiétard , 5 h. 42' 11" ; 41.
Leducq, 5 h. 42' 40"; 42. Weckerling;
43. Alvarez; 44. Kijewski; 45. Am-
berg, Suisse, même temps; 61. Hart-
mann, Suisse, 5 h. 53' 15" ; 63. Stett-
ler, même temps. Abandons : Mœ-
renhout, Martan o, Cipriani, Fleuret
et Denhez.

Classement gênerai
1. R. Maes, 12 h. 53' 53"; 2. Ch.

Pélissier, 12 h. 55' 39"; 3. De Càlu-
wé, 12 h. 56' 24"; 4. A. Magne, 12 h.
57' 9"; 5. Speicher, 12 h. 58' 51"; 6.
ex-aequo : Merviel, Bernard, S. Maes,
12 h. 59' 36"; 9 ex-aequo : Ploarec,
Le Grevés et Gestri, 13 h. 1* 14".

Classement des Suisses
42. Amberg, 13 h. 18' 21"; 60.

Stettler, 13 h. 35' 11" ; 79. Hartmann,
13 h. 50' 39".

Classement international
1. Belgique, 38 h. 49' 53"; 2. Fran-

ce, 38 h. 55' 36"; 3. Italie, 39 h. 28"
38"; 4. Allemagne, 39 h. 28' 40"; 5.
Espagne, 40 h. 5/ 53".

L'étape d'aujourd'hui
Aujourd'hui, les coureurs quitte-

ront Charleville â 12 h. 30 pour la
troisième étape qui les conduira à
Metz. Vofci l'horaire probable :
Charleville, 12 h. 30; Montmédy (66
km.), 14 h. 30; Longuyon (91 km:),
15 h. 35; Briey (131 km.), 16 h. 45;
Metz (161, km.), 17 h. 30. ; ,

Cet horaire est basé sur la mar-
che des routiers dans la même étape
qu'en 1934. Lapébie avait gagné, en
5 h. 1' 55" (moyenne : 31 khi. 995).

Les sports
TENNIS

Au tournoi de Wimbledon
Finale, simple messieurs : Après

une belle résistance, Perry bat von
Cramm 6-2, 6-4, 6-4.

Double dames, demi-finales : Mat-
thieu-Sperling battent de Meule-
meester-Howard, -6-4, 8-6; Stammers-
James battent Haylock-Kick, 6-3, 6-0.

Double messieurs : Allisson-van
Ryn battent Hugue-Tucky, 4-6, 6-4,
6-2, 6-2; Crawford-Quist battent
Budge-Mako, 6-2, 13-11, 6-3. ..

AVIRON
Aux régates de Henley

Skiff. — Première demi-finale :
Les Suisses Ruefli-Studach sont op-
posés l'un à l'autre. Rtiefli bat Stu-
dach après une belle résistance en
8' 49". — Deuxième demi-finale :
Zavrel (Tchécoslovaquie) bat Win-
stone (Angleterre) de deux lon-
gueurs.

Quatre rameurs, coupe Stewards.
— Première demi-finale : F. C. Zu-
rich bat Thames R. C. de six lon-
gueurs en 8'. — Deuxième demi-fi-
nale : London R. C. bat Penbrocke-
College ea ï' 57".

3<P~ Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal , les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FEUILLE D 'AVIS DE
N E U C H A T E L  sont priées d'en in fo r-
mer chaque f o i s  notre bureau.

LA VILLE
Dégâts forestiers ..

Au hasard d'une proriienade en 'fô-
ret qui l'amenait hier matin dérrSè-
re Tête-plumée, un passant, quittâi-t
le '. chemin Paul-Etienne pour pren-
dre celui dit de la Châtelainie et Dé-
filée, se trouva arrêté par un énorme
amas de branchages et de feuilles'.
C'étaient un grand sapin et deux
beaux hêtres qui, déracinés, barraient
la voie de l'est à l'ouest. Un peu plus
bas, au point de jonction du chemin
des Perrolets-dessus et de la nouvel-
leA route conduisant à la carrière de
Tête-plumée, un gros hêtre déraciné
et des arbres plus petits, brisés à
deux mètres du sol, devaient avoir
formé un autre amas de ramures' ;
mais les bûcherons avaient déjà pas-
sés par là... '

Ce sont évidemment des consé-
quences de la tourmente de lundi ,
qui semble avoir été accompagnée de
tourbillons très localisés mais d'une
extrême violence.

Un cycliste renversé
par une auto

Vendredi, à 18 heures, une auto-
mobile a renversé un cycliste à la
rue de l'Eglise. La victime, l'avant-
bras gauche ouvert, fut conduite à
la clinique du Crêt par l'automobi-
liste. Les dégâts matériels sont mi-
nimes.

, Concert public
L'Union tessinoise donnera un con-

cert, dimanche matin, à 10 h. 45,
au pavillon du Jardin anglais, sous
la .direction de M. A. Pelati. En voici
le programme :

Liberno,, marche (Schroh ) ; Capri-
ce symphonique (Devalle) ; Valse de
concert (Pelati ) ; Symphonie origi-
nale (Bartolucci) ; Héroïque, mar?
che (Eusebietti).

I_e bétail abattu
durant le mois de juin

, Statistique des pièces de bétail
abattues dans la circonscription com*
munale de Neuchâtel pendant le mois
de iuin 1935 :

Taureaux 9 ; bœufs 5 ; vaches 8 ;
génisses 52 ; veaux 222 ; moutons 4;
chevaux 3 ;  porcs 349. Total : 652
pièces de bétail.

RÉGION DES LACS

YVERDON
Un camion contre un attelage

Jeudi matin, vers 10 heures, à la
rue du Lac, un camion neuchâte-
lois transportant des fraises a tam-
ponné au dépassement, vers le maga-
sin Carrel, le char attelé d'un che-
val de M. Cochet, du Moulinet.
. Il n'y a que des dégâts matériels
aux deux véhicules et à leurs char-
gements qui se répandirent en
partie sur la chaussée.

Le cheval de M. Cochet, qui s'em-
ballait, fit une chute devant le Ca-
fé national et put ainsi être arrêté.
Une enquête établira les responsabi-
lités de cet accrochage intempestif.

CONCISE - CORCEtLES
I_e pied pris sous un tracteur

Mercredi après-midi, M. Marcel V.,
habitant la rue des Peupliers, em-
ployé de M. Bollini, entrepreneur à
Baulmes, était occupé au détourne-
ment de la route à Corcelles sur
Concise. Au commencement de l'a-
près-midi, ayant glissé sur une- tra-
verse cachée par de la boue,- il eut
un pied pris sous le tracteur qui pas-*
sait au même instant. Il travailla
jusqu'à 4 h., mais ne put continuer.
On le reconduisit à son domicile en
camion. Le médecin constata une
double fracture et une petite cassu?
re du pied droit, qui nécessiteront
un repos forcé d'un certain temps.

CHEYRES
Ira cueillette des cerises
(Corr.) Le village de Cheyres, sur-

nommé à juste titre le petit Mon-
treux fribourgeois, est en pleine ré-
colte des cerises. Celles-ci, belles et
appétissantes, remplissent corbeil-
les et paniers, et trouvent preneur
immédiat. Encore quelques jours et
tout sera terminé. La récolte de
cette année est considérée comme
« bonne moyenne ». Le chiffre cle
50,000 kg. sera atteint, et c'est une
somme assez coquette qui rentre au
foyer des Cheyrisans.

Un nouveau stand
(Corr.) La société de tir militaire

de Cheyres est en train de faire
édifier sur l'emplacement dit « les
Planches à Bise » un superbe stand.
Situé sur la hauteur, il jouira d'une
vue imprenable sur tout le lac. D'Y-
verdon à Neuchâtel tous les villa-
ges sont repérés et le tireur qui se-
ra obligé d'attendre pour avoir un
stand libre ne s'ennuyera pas. L'i-
nauguration se fera au prochain
« Ur de sections ».

VAL-DE-TRAVERS
NOIRAIGUE

Un camion en feu
(Corr.) Jeudi, vers 17 heures, un

camion descendant la route des
montagnes et appartenant à la mai-
son Sandoz fils à Môtiers, a pris feu
à la Croix-des-Vions. Le chauffeur,
aidé de l'agent du service d'entr'aide
du Touring-club et de M. Paul Per-
rottet, commandant des sapeurs-pom-
piers de Noiraigue, ont tenté vaine-
ment de maîtriser le feu à l'aide
d'extincteurs. Le t véhicule qui ren-
trait à vide a été complètement dé-
truit.

TRAVERS
A propos de la

Fête cantonale des JLlens
nationaux

Ajoutons en ce qui concerne cette
manifestation qui a eu lieu diman-
che et que nous avons relatée dans
notre numéro de .mardi que le nom-
bre des participants fut de 250 à
300 et non pas de 120 à 150 comme
indiqué. D'autre part, si le pasteur
Paul DuBois a présidé le culte de
fête, où étaient réunis « Liénistes »
du canton et fidèles de la paroisse
en un auditoire compact, avant le
culte 40 à 50 délégués avaient déjà
tenu une importante séance admi-
nistrative, à la cure, sous la prési-
dence du pasteur Méan, président
central.

Quant à la réunion de l'après-mi-
di, elle fut beaucoup plus qu'une
« séance administrative et récréati-
ve», puisque les Liénistes eurent le
privilège d'entendre une savante le-
çon de M. Maurice Neeser, pasteur
et professeur, qui traita de ce sujet
capital, et bien significatif des ten-
dances actuelles de la jeunesse de
l'Eglise : « Dieu, le Maître », une
page du catéchisme protestant.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un comble !
Une échelle de pompiers

cn feu
Jeudi après-midi, sur la place du

Gaz, au cours d'iin essai des pom-
piers, une bombe inflammable, qui
avait été lancée sur un baraque-
ment construit spécialement pour
cette expérience, a fait ricochet et
est tombée sur l'échelle mécanique,
qui prit feu. Au moyen de sable, on
réuissit à circonscrire le feu et seul
le caisson de l'échelle fut carbonisé.
• i——«— 

-L'épilogue
d'un accident mortel *

(Corr.) On se souvient que le lundi
de Pentecôte, à 6 heures et demie du
matin, un cycliste fut tué au bas du
Chemin Blanc, par le motocycliste R.
Schlaeppy. Ce dernier circulait en di-
rection de la Cibourg. Dans le sens In-
verse, arrivait le cycliste H. Cattin, de
la Perrière. Au croisement des routes, les
deux véhicules entrèrent en collision. H.
Cattin fut tué sur le coup et Schlaeppy
vint choir au bas d'un talus, blessé à
la tête.

Expulsé du canton à la suite d'ex-
ploits rocambolesques, Schlaeppy béné-
ficiait d'un permis provisoire de 48 heu-
res.

Il est prévenu d'avoir provoqué un ac-
cident mortel, en roulant à une allure
exagérée, qui ne lui permettait plus la
maîtrise de sa machine, de n'avoir pas
prévu la priorité de passage du cycliste
qui venait de la route principale ; d'avoir
circulé muni de plaques prêtées par un
ami, sans assurances et sans permis va-
lable.

Le représentant de la famille Cattin
dépose des conclusions civiles pour une
somme de 10,000 francs.

La lecture du casier judiciaire du
prévenu n'est évidemment pas faite pour
impressionner favorablement. L'interro-
gatoire n'apportera rien de bien neuf.
Schlaeppy prétend ne se souvenir de rien
dès l'instant du choc et n'avoir pas roulé
à cent kilomètres à l'heure.

Le défilé des témoins concourt & éta-
blir que l'accusé roulait à une allure de
bolide.

L'avocat de la partie civile évoque le
tragique accident de Malvilllers, qui eut
lieu le même Jour et charge à fond con-
tre Schlaeppy. Il déclare l'accusé complè-
tement responsable.

Le défenseur de Schlaeppy n'avait cer-
tes pas la tâche facile. Il fit entrevoir
sinon la certitude, du moins la possibi-
lité d'une faute du cycliste décédé. Il
critiqua vivement le triangle de signa-
lisation de la rue du Collège, qui se
trouve très mal placé.

Après réplique de l'avocat de la par-
tie civile, le président prononce contre
Schlaeppy la condamnation suivante :
75 Jours de prison civile, moins 14 Jours
de préventive — Schlaeppy ayant fait
plusieurs jours d'hôpital — 50 francs
d'amende et 252 francs de frais à payer.

Tribunal de police
de la Chaux-de-Fonds

Présidence de M. Ettér, président

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

1er Juillet. Michèle-Huguette Finkbei-
ner, fille de Paul-Jean, à Yverdon et de
Marthe-Violette Delay.

1er. Elvezio-Antoine Antonietti, fils de
Paustino-Antonio, à Lignières et de Pau-
Una Hammel.

1er. Bernard-Laurent Currit, fils de
Louis-Emile, à Brot-Dessous et d'Hélène-
Mariette Vuilleumier.

2. Marie-Louise Guillod , fille d'Albert-
Emile, à Hauterive et de Nelly-Blanche
Bon.

DÊCËS
29. Henri-Léon Juvet, né le 2 Juillet

1875, veuf de Lina Muller.
30. Marie-Louise Nicoud-Born , née le 26

Juin 1880, épouse de James-Maurice Ni-
coud.

Cercueils - Incinération - Transports
Maison

45 & GILBERT
"̂ ^^B^Ssi-SL Ruo des Poteaux

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

Bulletin météorologique
des C.F.F., du 5 Juillet 1935, à 6 h. 40

.-S 8 Obietvaiioiu ,..„„

If """ygg"" S TEMPS El VENT
280 Bâle + 18 Nuageux Calme
543 Berne -M6 » »
587 Coire + 4 » »

1543 Davos + 8 Couvert »
632 Fribourg .. + 14 Qq. nuag. J
394 Genève ... + 14 Tr. t>. tps __ >
475 Glaris +14 Nuageux »

1109 Gôschenen +13 Couvert »
566 Interlaken + 16 (iq . nung. >
995 Ch.-de-Fds +14 Nuageux »
450 Lausanne . +19 » »
208 Locarno ... + 22 Tr. b. tps »
276 Lugano ... -t- 20 » »
439 Lucerne ... --18 Nuageux »
398 Montreux . - -19 Qq. nuag. »
482 Neuchâtel .--17 Tr. b. tps >
505 Ragaz .... +15 Nuageux »
673 St-Gall ... +16 _• »

1856 St-Moritz . + 6 » »
407 Schaffh" . +17 Qq- nuag _¦

1290 Schuls-Tar. + 9 Couvert »
537 Sierre +16 » Vt d'O.
562 Thoune ... + 16 _• Calme
389 Vevey +18 Nuageux >

J609 Zermatt .. Manque
410 Zurich .... + 18 Nuageux Calme

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

5 Juillet
Température. — Moyenne 20.8 ; mini-

mum 14.0 ; maximum 25.6.
Baromètre. — Moyenne 725.2.
Vent dominant. — Direction variable.

; Force : faible.
Etat du ciel : légèrement nuageux. Jo-

ran depuis 16 heures environ.

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

JJu&°. |3 0  | j  |2  |3  4 I S "
mm
735 i-

730 =-

725 %-

720 =-

715 =-

710 =_

705 ?=_

700 =_

Niveau du lac, 5 Juillet, à 17 h. 30: 430.26
Température de l'eau : 21&.

Temps probable ponr aujourd'hui :
Encore beau et assez chaud.

Contre la taxation
du sucre et de la benzine

Une demande de convocation
des Chambres fédérales

Le bureau du comité central du
parti libéral neuchâtelois a décidé
dans sa séance d'hier d'inviter le
président du groupe libéral-démocra-
tique du parlement fédéral à faire
toutes démarches utiles auprès des
autres groupements nationaux en
vue d'une convocation d'urgence
des Chambres fédérales.

Cette session extraordinaire au-
rait pour objet d'obliger le Conseil
fédéral à rapporter son arrêté ma-
jorant la taxation de la benzine et
dn sucre.

VIGNOBLE
LE LANDERON

Chronique
(Corr.) Le 1er juillet ont commen-

cé les vacances pour nos écoles,
vacances qui dureront six semaines.

• » •
Jeudi à midi, un cheval attelé s'est

épouvanté ; il a traversé au galop
le village sans provoquer d'autre
accident que de renverser le con-
ducteur qui s'est relevé avec quel-
ques blessures peu graves.

» • »
Il fallait attendre la fin de la se-

maine pour se rendre compte des
dégâts causés par l'orage de lundi.

En plus de fortes ravines, le vi-
gnoble atteint par la grêle est en-
dommagé plus qu 'on ne le pensait
au début. Des j ardins entiers de sa-
lades, de haricots, de tomates, etc.,
sont anéantis, et les arbres fruitiers
ont perdu plus de la moitié de leurs
fruits. }

CORTAILLOD
Une belle journée

(Corr.) Rarement le village de
Cortaillod ne fut si tranquille que
dans la journée de jeudi dernier.
C'est que deux cent vingt-cinq de
ses habitants, toute la gent écolière
et un bon nombre d'adultes, sont
partis dès le matin , remplissant huit
autocars pour faire le tour des
Montagnes neuchâteloises. Traver-
sée du Val-de-Ruz, de la Vue des Al-
pes, de la Chaux-de-Fonds, du Lo-
cle, des Brenets, d'où à pied ou en
barque, départ jusqu'au Saut du
Doubs que bien des nôtres n'ont ja-
mais vu.

Dîner à la Brévine, puis jeux ,
rondes, collation au Cernil des
Bayards, à l'hôtel du Grand Frédé-
ric, d'heureuse mémoire ici. Ne ra-
conte-t-on pas que jadis le proprié-
taire de cette ferme montagnarde,
condamné à mort pour contrebande,
fut  gracié par son lointain souve-
rain , à la condition de porter tou-
jour s dans sa poche, en en faisant
sortir le bout, la cord e qui devait
le pendre ! Ce bienfait fut perpé-
tué et la silhouette équestre du
« vieux Fritz » se dessine sur l'en-
seigne de l'antique auberge. De là ,
nos enfants sont conduits à l'extrê-
me frontière, aux Verrières, d'où
retour par le Val-de-Travers qui ja-
mais n'a paru si verdoyant.

Mais le plus beau de la fête, ce fut
peut-être la rentrée triomphale au
village dont on fait le tour, l'accueil
de toute la population rassemblée
aux sons de la fanfare toujours là
pour faire plaisir; le discours plein
d'éloquence du président pittores-
quement perdu dans les échafauda-
ges du collège en construction. Un
chant de remerciement des enfants,
qui après n 'avoir eu qu'un franc à
débourser pour toute cette journée
apprennent que le lendemain sera
encore libre de toute école; il n 'en
faut pas plus pour que chacun dise
en rentrant chez lui : « Oh ! quelle
belle, quelle magnifique j ournée ! _•

SAINT-AUBIN
f Ernest Ziirclier

(Corr.) Jeudi, est décédé M. Er-
nest Zurcher, industriel à Saint-Au-
bin. Ce citoyen laisse d'unanimes re-
grets à la Béroche.

A la fin du siècle dernier, à l'épo-
que glorieuse des débuts du moteur à
explosion, de la motocyclette et de
l'automobile légère, son nom était
connu au loin, bien au delà de nos
frontières, où on l'appelait, avec rai-
son, « le père des moteurs ».

Originaire de Trub (Berne), E.
Zurcher naquit à Berne en 1865. Il
débuta à Neuchâtel , à la fabrique des
Télégraphes en 1880, f i t  quelques sta-
ges à l'étranger, en Allemagne et en
Italie. Esprit entreprenant, créateur,
chercheur, il s'établit à Neuchâtel en
1896. Là il construit la première mo-
tocyclette fabriquée en Suisse. Il s'as-
socie alors à M. Luthy et constitue
une société portant le nom Zédel
(Z-L) qui en 1899 se fixe à Saint-
Aubin.

L'usine Z-L s'installe en 1905 à
Pontarlier où Ernest Zurcher la diri-
ge jusqu'en 1907. A cette date il re-
vient à Saint-Aubin où il bâtit l'usine
actuelle. Débordant d'activité, il crée
plusieurs entreprises similaires à la
Perrière près de Pontarlier, à Cour-
bevoie (Seine) en 1925.

Le nom d Ernest Zurcher est donc
intimement Hé à l'histoire de la mo-
tocyclette. II a fait lui-même plusieurs
courses à vélo et motos de sa cons-
truction. En 1902, il fait la course
de motos Paris-Vienne où il arrive
seul avec un collègue qui montait
aussi une de ses machines.

Signalons aussi l'activité de ce ci-
toyen dans les affaires publiques. Il
fit partie du Conseil général pendant
vingt ans. Tel était l'industriel , le ci-
toyen. Résumons la vie de l'homme.
Vie qui a été toute faite de droiture,
d'intégrité, de labeur, de simplicité.
Sous un extérieur froid, quelquefois
revèche (parce que toujours cher-
cheur ) Ernest Zurcher avec délica-
tesse aimait à rendre service, à ou-
vrir sa main généreuse à ceux qui
l'approchaient.

La vie lui a été souvent cruelle.
Elle lui a enlevé tragiquement ses
deux fils . La crise industrielle, il l'a
subie aussi. Il a lut té , cherché, pein é,
s'est dépensé sans compter pour pro-
curer du travail à ses ouvriers, à son
personnel.

L'auréole de sa vie est d'avoir été
un être utile, non seulement à sa fa-
mille, mais à son prochain.

Heureux ceux qui procurent la
paix. Matthieu V, 9.

Nous avons la grande douleur
d'annoncer qu'il a plu à Dieu de
reprendre à Lui, après une longue
maladie, supportée avec patience,

Madame Catherine KEHRLI
née SCHNEEBERGER

notre chère épouse, maman, grand*
maman et parente.

Monsieur Emile KEHRLI, ses en-
fants et petits-enfants, à Cormon-
drèche, la Chaux-de-Fonds et Berne,
ainsi que les familles parentes et
alliées.

L'incinération, sans suite, aura
lieu à Neuchâtel, le dimanche 7 juil-
let 1935, à 15 h. 30.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire à 14 h. 45.

Dieu est amour.
Madame Ernest Zurcher, ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Henri Fardel

et leurs enfants : Paulette; Henry et
Denise, à Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur Cyrille de
Ridder et leurs enfants : Madeleine
et Cyril, à Courbe voie (Seine) ;

Mademoiselle Lucette Zurcher, à
Saint-Aubin ; __ .-__

Madame et Monsieur Ariste
Liengme et leurs enfants, à Saint-
Aubin ;

Monsieur Henri Allisson, à Chez-
le-Bart, son collaborateur,

ainsi que les familles Zurcher,
Bélaz et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du départ pour le Ciel de

Monsieur Ernest ZURCHER
industriel •

leur cher époux, papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle et parent,
que Dieu a repris à Lui dans sa 70rae
année, après une pénible maladie,
supportée avec résignatibn.

Saint-Aubin, le 4 juillet 1935.
Le soir étant venu, Jésus leur

dit : Passons à l'autre bord.
Marc 4, 35.

Moi, J'ai confiance en Ta bonté.'
Ps 13, 6.

Ta bonté vaut mieux que la vie.
Ps 63, 4

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu à Saint-Au-
bin, le 6 juillet, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Anna Weibel-Walter ;
Mademoiselle Violette Weibel, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Gottfried

Weibel et leurs enfants, à Berne ;
Monsieur et Madame Paul Wei-

bel et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Félix Weibel

et leurs enfants, à Berne;
Monsieur et Madame Jean Wei-

bel et leurs enfants, à Couvet ;
Madame et Monsieur AJbrecht

Ringgenberg-Weibel et leurs enfants,
-à Grindelwald,

ainsi que les familles Weibel , Ja-
kob, Schlup, Christen, Walter et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle

Emmy WEIBEL
leur chère fille, sœur, belle-soeur,
tante et cousine, que Dieu a répri-
se à Lui, après une courte et péni-
ble maladie, dans sa 44me année.

Neuchâtel, le 5 juillet 1935.
Venez à moi, vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et Je vous
donnerai du repos.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu le 7 juillet 1935, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Roc 7.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

BEAU-RIVAGE
Ce soir, dès 20 h. 30

Soirée dansante
ENTRÉE LIBRE

JMstituf r !B£anc
Dernier gala de la saison

SOIRÉE TENNIS ,

Orchestre CHARLY ZUMSTEIN
du café du Théâtre

Réservez vos tables, tél. 52.234.

Compagnie des Sous-Officiers
Dès 14 h. Dimanche 7 Juillet Dès 20 h.

au Café Bel-Air, Plan

KERMESSE
VAUQUILLE - DANSE

Jeu marin ; roue aux fleura ; fléchettes

Neuchâtel-Plage
Ce soir, à 20 h. 30 |ja^ 

«
ENTRÉE LIBRE. — En _i;TO 0̂  fi

,cas de mauvais temps, BK _t_s_ \ ij3danse à l'Hôtel de la Cou- WjÊ §CH t_ëronne , à Saint-Biaise. BSBP "J#B B
Orchestre « Gitana »

®

Cantonal-
Neuchâtel F.-C.

Course annuelle
Ferme Robert

DIMANCHE 7 JUILLET 1935
Dernier délai d'inscription cet après-midi

de 14 à 15 h., au local.

Institut Richème
Dernière soirée dansante

de la saison 
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