
SUR LES COLLINES ENSOLEILLÉES DE FONTVIEILLE
LA PROVENCE FÊTE ALPHONSE DAUDET

Ue souvenir des «Lettres de mon moulin»

De toutes les vi
sous la présidence de M.

Qui considère la Provence dans
sa nudité coutumière a déjà une rai-
son de l'aimer. Mais qui la contem-
ple dans ses atours, un jou r qu'elle
est en fête et que montent vers le
ciel ses chants de gloire, sent un
parfum , un fumet qui l'enivre —
isans entacher en rien la plus lumi-
neuse compréhension.

Ce dernier dimanche de juin , ils
sont venus quelques milliers, de
toute cette terre, effectuer le plus
pieux, mais aussi le plus enthou-
siaste des pèlerinages. Sur la route
triomphale d'Arles aux Raux , à huit
kilomètres de la vieille cité romai-
ne et dans un village radieux et

La colline et le moulin d'Alphonse Daudet, à Fontvieille, où fut inauguré
un musée en l'honneur du grand écrivain ; à côté, la tribune publique

où se déroula la manifestation officielle.

brûlé du beau nom de Fontvieille,
ils se sont réunis avec amour
au pied d'un colline très bas-
se où vous voyez briller , dans le
soleil, les grandes ailes mortes d'un
moulin délabré.

Un poète qui chante en tous
Pou r quelle raison ? Mais par-

bleu ! pour commémorer un poète ,
pour célébrer cet Alphonse Daudet
dont l'œuvre chante dans vos mé-
moires. C'est là, en effet , c'est dans
ce décor magique, avec les Alpilles
pour fond , avec les mas blancs et le
clocher trou é de Fontvieille beau-
coup plus près, parmi ces odeurs
de thym et de romarin , et dans toute
cette lumière et dans tout ce silence,
eue Daudet composa les « lettres »
qui sont sa gloire et celle de sa
Provence.

La vieille terre exprime aujour-
d'hui sa reconnaissance. Du moulin
fameux (ou plutôt d'un de ses frè-
res, car ils sont trois ou quatre à
se ressembler, sur la colline, et ce-
lui qui vit Daudet , un soir , prendre
installation , chasser les petits la-
pins furieux et garder avec lui le
vieil hibou, n'est plus qu'une mai-
gre tour désaffectée), du moulin fa-
meux , la Provence a fait un musée,
avec beaucoup de documents, passa-
blement de lettres et de manuscrits ,
et les portraits douloureux d'un
grand artiste qui connut la souf-
france.

D'Arles en Avignon...
Mais, je l'ai dit , les enfants  du

Midi sont là aujourd'hui pour don-
ner à cette fête un caractère d'é-
tincelante gaîté. D'Arles, de Mail-
lane , de Rarbentane et des bords de
l'étang de Rerre , d'Avignon même,
de Nîmes et de Tarascon — qu'im-
porte Tartarin ! — pas un qui ait
bouclé et (c 'est le miracle de Dau-
det ) toutes les classes, tous les
rangs sociaux se mêlent ici , paysans
et gens de la ville , art isans et hom-
mes de science , dans l'admiration
commune d'une œuvre qui les tou-
che également.

La républ i qu e, elle-même , s'est
fait  représenter par la personne
volumineuse de M. Edouard Herriot.
Et que de lettrés , sur cette colline
rocheuse ! Que d'amoureux des mu-
ses provençales , cle M. André Thé-
rive à M. René Renjamin , j usqu 'à
Mme Frédéric Mistral , dont la pré-
sence modeste , en compagnie cle sa
fidèle servante , est l'hommage ap-
porté par le fclibr ige à l'un cle ceux
qui aimèrent le plus le chantre de
Mireille.

Sous l'allée des pins
de Provence

Il est 9 heures du matin et c est
dimanche. Le soleil tombe du ciel
comme s'il était en plein midi. Sup-
posez une longue allée de pins me-
nant du cœur même de Fontvie ille
jusq ue sur les hauteurs. Les cigales
crissent alentour. Un long cortège
humain se meut sous les ombrages ,
les seuls dans cette dure contrée . De
chaque côté , des baraques cle fora in

les du Midi, des pèlerins sont
Edouard Herriot, un de leurs
qui ressemblent aux nôtres et toutes
sortes de -joujoux inventifs et so-
nores qui plaisent à l'œil ou blessent
l'oreille. L on commence à éprouver
la soif la plus ardente... et l'on boit
sans la contenter . Une prodigieuse
fanfare —¦ des musiciens de la Drô-
me à casquette blanche — se met
en rang et entonne son répertoire
parmi les rires et les bons mots.

Une réception, sous l'allée même,
est prévue à l'arrivée de la voiture
ministérielle. On parle de cérémonie
officielle... mais quel coup d'œil im-
prévu ! Rien en selle sur leurs che-
vaux gris de Camargue, les gardians
— ce sont des hommes jeunes et

beaux, habitués au dur métier de
garder les taureaux et qui se ti-
rent fort bien ici de leur rôle d'es-
corte d'honneur — ont pris en crou-
pe de délicieuses filles d'Arles, cos-
tumées comme le veut le pays, avec
la coiffe bien droite sur les cheveux,
les châles de soie et la robe traînan-
te. Cela confère aux « chattos » —
c'est ainsi qu 'on les nomme — une
majesté souriante qui sied à l'at-
mosphère, au Midi , à la fête, à Dau-
det...

Par quelle mystère l'automobile de
M. Herriot s'est-elle égarée et gravit-
elle déjà , sans son escorte et sans
qu'on s'en soit aperçu, les chemins
rocailleux du moulin ? C'est ce que
l'on ne saura jamais, mais c'est ce
qui n'entamera pas non plus l'éton-
nante bonne humeur de ces Proven-
çaux. Té ! On ira à pied , et pen-
dant que le ministre d'Etat , qui doit
inaugurer les fêtes , attend son mon-
de, son auditoire et son public —
quittant l'avenue de pins , l'on mon-
te sans se presser dans la chaleur
qui se fait à chaque pas
plus ardente. De là-haut, cela sem-
ble quelque procession antique, l'u-
ne de ces panathénées que connut
jadis la capitale de l'Attique.

Un lieu où souffle l'esprit
Il y a des lieux où souffle l'esprit:

c'est Rarrès qui le disait jadis de
Sion-Vaudémont , l'une de ses mon-
tagnes de Lorraine. C'est M. Jean des
Vallières, romancier et poète , insti-
gateur de ces fêtes Alphonse Daudet
et président du comité des amis des
moulins, qui le répète aujourd'hui
devant le musée même où une tri -
bune publique a été aménagée, face
à cette Provence qui paraît couchée
maintenant au pied de la colline des
lettres , lieu de culte et de divin.

— C'est ici , s'écrie à peu près l'o-
rateur , qu 'il a médité et qu 'il a écrit
des contes qui sont l'expression la
plus haute du génie de la race et du
génie de la langue , un des plus
beaux fleurons de notre littérature...
Il a sauvegardé et enrichi cette ter-
re, cette portion de l'Occident , sur
laquelle vous vivez. »

Comme ce peuple écoute ! Il n'y
a pas deux minutes , il était aussi
bruyant que les insectes qui conti-
nuent à chanter et le voici soudain
répandu tout alentour, assis sur les
roches ou perché — pour mieux
voir — sur le toit des autos , qui ne
dit plus rien. Il a suffi , à ce peuple
de poètes, de quelques mots pour le
plonger dans un rêve immense, dans
la contemp lation de son pays et de
son destin.

M. Herriot humaniste
Les tribune s s'agitent bientôt ; le

ministre d'Etat va parler. Rizarre at-
titude de ces Français vis-à-vis du
pouvoir officiel . On applaudit et on
sourit. On se rend compte que M.
Edouard Herriot est gros, qu 'il souf-
fre de la chaleur et qu 'il s'éponge
le fron t — mais l'on est heureux en
même temps d'avoir , près de soi,
pour célébrer Daudet , un envoyé du

venus célébrer,
chantres les plus aimés
gouvernement. Et l'on se tait à nou-
veau quand l'orateur , aussi excellent
humaniste qu'il est par ailleurs piè-
tre politicien, débute ainsi un fort
bon morceau littéraire :

— De ce lieu qui me rappelle Athè-
nes...

Ce qui plaît , au reste , en Dau-
det à M. Edouard Herriot , c'est cet te
note si humaine, si proche de tous,
qui caractérise la séri e admirable de
ses livres ; c'est sa bonté à côté de
la souffrance, le besoin de faire de la
charité avec ses expériences doulou-
reuses. Par ailleurs, M. Herriot , mai-
re de Lyon, n'est pas sans reprocher
à l'écrivain , son mépris de sa bon-
ne ville. Mais qu 'importe à ces gens
du Midi pour qui Lyon est la ville
des brumes et du Nord lointain et
qui se contentent , à l'allusion , de ri-
re sans méchanceté.

Du haut d'un sommet...
Quand le ministre a fini , une gran-

de artiste, Mlle Duret , fait lecture du
dernier passage de Daudet à Font-
vieille. La voix pure et ardente dé-
chire l'air . Le soleil est maintenant à
son comble. Chacun est accabl é par
la présence invisible de celui qu'on
vient d'évoquer magnifiquement et
qui soudain paraît toute l'âme de la
Provence. Minute de rare intensité.
De ce sommet , il ne reste plus qu 'à
descendre...

C'est ce qui s'effectue , lentement ,
par les sentes et les chemins jus-
qu'au village de Fontvieille. Mais les
fêtes ont duré deux jours et j' aurai
l'occasion d'y revenir.

René BRAICHET.

Le Conseil des ministres
examine les mesures

pour le 14 juillet

Pour l'ordre en France

Cent mille hommes seront
probablement sur pied

à Paris
PARIS, 9 (Havas). — Les minis-

tres se sont réunis hier matin à
l'Elysée, sous la présidence de M. Le-
brun.

M. .Paganon , ministre de l'inté-
rieur, a mis le conseil au courant
des mesures arrêtées pour assurer
l'ordre et la dignité à la fête natio-
nale du 14 juillet à Paris et sur tout
le territoire.

Le programme gouvernemental
comporte un solide barrage de trou-
pes entre les deux secteurs. Savoir :
le secteur porte Dauphine-Arc de
Triomphe ; Elysée-Concorde et le
secteur République, Rastille, Nation ,
porte de Vincennes.

On peut estimer à plus de cent
mille hommes les effectifs du ser-
vice d'ordre. Auxquels il convient
d'ajouter six mille hommes environ
de la garde mobile, trois mille gardes
républicains, fantassins et cavaliers
de la garnison de Paris , et le corps
des gardiens de la paix.

Cette organisation sera soumise,
samedi prochain 13 juillet , à l'appro-
bation d'un nouveau conseil des mi-
nistres.

Enfin , sur la proposition de M.
Mario-Roustan , ministre de l'éduca-
tion nationale , le conseil a attribué
la grand croix de la légion d'hon-
neur à M. Louis Lumière, le père du
cinéma.

LA POLITIQUE

Les Croix de feu
On a lu , dans notre numéro

d'hier, les déclarations du colonel
de la Rocque , le chef français des
Croix dc f e u , décorations qui sou-
lèvent parlant un vif  intérêt. La dé-
finition du programme de cette
vaste organisation était attendue
depuis longtemps par ceux qui sui-
vant le développement des idées
politiques et sociales de la France
et qui avaient été quelque peu dé-
çus autrefois par le livre imprécis
de M.  de la Rocque , intitulé « Ser-
vice public ».

Ce n'est pas que , cette f o i s , il ait
été moins vague sur ses intentions.
Il ne s'est pas prononcé en particu-
lier sur la question de régime ; il
n'a abordé ni le problème du gou-
vernement ni celui tout aussi cap i-
tal , de la représentation du pags.
Mais on sent peut-être , dans son
discours de dimanche, un f e u  pour
l'action et une ligne directrice qui
n'étaient pas sensibles dans le livre
de jadis.

En gros , M. de la Rocque s'est
élevé contre les formes de désordre
légal actuellement en vigueur dans
le régime français et il a proposé
leur remplacement par un système
entièrement neuf qui reposerait sur
le métier et non sur le parti , sur la
profession ct non sur l 'électi f .  Il s'est
tu , par contre , sur les modalités
par lesquelles il établirait ce rég i-
me nouveau et il n'a rien dit de la
façon dont il entendait s 'emparer
du pouvoir — s'il Iç peut — pour
réaliser ses idées.

Ce silence comporte certainement
des raisons plausibles : Iç colonel
de la Rocque n'a aucune envie de
dévoiler ses batteries pour être mis
en état d' arrestation immédiate par
des adversaires trop pressés. Mais
il laisse peser aussi quelques dou-
tes. : le chef des Croix de f e u  sait-il
réellement où il va ? Et n'allons-
nous pas assister, avec lui , à une
aventure aussi décevante que celle
du boulangisme ?

Le coup serait dur, croyons-nous,
flflfla. lés milliers de Français qui,
âe^bônne fo i , s'affi l ient aujourd'hui
aux Croix de f eu .  N' oublions pas
que ce mouvement groupe à la fo i s
des anciens combattants et des jeu-
nes gens, c'est-à-dire tout autant
d'éléments gui entendent opérer un
redressement national complet et
qui n'admettront à cet égard ni dé-
ception , ni compromission.

Certaines phrases du colonel de
la Rocque laissent voir qu'il com-
prend for t  bien ces aspirations. S 'il
a le courage de creuser sa doctrine
par l'étude des théoriciens déjà
existants de sentiment national en
France , tout porte alors à croire
qu'il pourra faire œuvre féconde.

R. Br.

PASTEUR VENAIT D'APPLIQUER
SON REMÈDE CONTRE LA RAGE

Il y a maintenant cinquante ans

Un petit garçon de neuf ans, mordu par un chien quatorze f ois,
f u t  le premier à subir l'injection antirabique et en réchappa

Alors qu'à Paris les d i f f i cu l t é s  f i -
nancières font  craindre la ferme-
ture de l'Institut Pq&ëur, le:mon-
de se rappelle qu 'il y a 50 ans,
le 6 juillet , que la prem ière in-
jection antirabi que de Pasteur a
été app li quée avec succès.

Le premier c'était moi...
Les bâtiments simples et paisi-

bles de l'Institut Pasteur portent
déjà la trace du temps. Les savants
qui pénètrent par la cour par la

M. Joseph Meister , il y a cinquante ans , fut le premier à être vacciné par
Pasteur contre la rage. Le voici photographié devant la statue

du grand savant.

large porte sont charges d'âge : tout
au plus la visite de quelque com-
mission médicale apporte un visage
plus jeune dans cette austère en-
ceinte.

Le vieux portier parl e le dur
français d'Alsace. Il nous conduit à
travers la cour et les bâtiments et
nous fait voir les installations de
l'Institut Pasteur. Au milieu de la
cour se dresse un monument por-
tant l'effigie d'un berger. Sur le
socle nous lisons le nom de Jupil-
Ie. Ce nom nous rappelle les débuts
de la lutte contre la rage. Il paraît
que Jupille fut le premier homme
sauvé par l'injection antirabique
Cependant le portier n 'est pas de
cet avis :

« Celui qui est là-dessus est en
réalité le second car le premier c'é-
tait moi ! »

Une mère cherche
un certain M. Pasteur

Nous le questionnons et appre-
nons à notre grande surprise que
le portier , Joseph Meister , a été ef-
fectivement le premier auquel on
ait appliqué , en juillet 1885, l'in-
jection de Pasteur. Il était le fils
d'un boulanger à Steige , il avait été
envoyé chercher de la levure à
Mensengutt. En route , le garçonnet
de 9 ans fut  attaqué par un chien
de chasse et mordu 14 fois. Le mé-
decin de campagne tenta de le soi-
gner en soignant les blessures au fer
rouge : cependant le chien était en-
ragé, et les microbes avaient eu le
temps de pénétrer clans le sang.

Le hasard voulut que l'après-midi
du même jour quelques étudiants

pariaient dans un café de Pendroit
des expériences faites par un cer-
tain M. Pasteur sur des animaux.
Ce savant n 'était pas même d'ail-
leurs un véritable médecin , ce qui
n 'avait pas empêché que ces expé-
riences fussent couronnées de suc-
cès dans les cas de rage.

La nuit même, la mère du petit
Joseph s'embarqua pour Paris. Le
lendemain matin , elle courait d'un
hôpital à l'autre et ce n 'est qu'à
5 heures du soir que quelqu'un put

lui dire où elle trouverait ce fameux
M. Pasteur.

La tentative
va-t-elle réussir ?

A l'hôpital de la Pitié on hocha
la tête , incrédule, lorsque la mère
Meister parla de ce moyen miracu-
leux dé Pasteur. Pasteur lui-même,
qui à cette époque enseignait enco-
re à la rue d'Ulm, n 'était pas très
enchanté de son remède qu'il n'a-
vait encore essayé que sur des ani-
maux. Et il hésitait à injecter son
vaccin à des êtres humains. Néan-
moins deux de ses amis firent aus-
sitôt tous les préparatifs (n 'étant
pas médecin, Pasteur ne pouvait
pas faire l'opération lui-même). Le
petit Meister , que tout le monde ju-
geait perdu , fut  hospitalisé à Paris.

Les jours et les nuits suivants
Pasteur ne quitta pas le lit de son
petit malade. Ne s'agissait-il pas
d'une des plus prodigieuses expé-
riences du siècle ? Le souci pour
cet enfant le tourmenta si fort qu'il
en tomba malade et dut confier
l'observation de l'enfant à son ami le
docteu r Granger. Trois semaines plus
tard , Joseph Meister quitta l'hôpi-
tal : il était guéri. En octobre de la
même année , l'Académie de méde-
cine reconnut définitivement et of-
ficiellement la découverte du sé-
rum antirabique.

« C'est peut-être la fin
de la maison... »

Meister resta en rapport avec
Pasteur qui lui offrit plus tard le
poste de portier de l ' Insti tut  Pas-
teur. Lorsqu 'on éleva le monument
de Jupille , il se tut .  Mais il savait
à quoi s'en teni r  : Jupille avait été
sauvé au mois d'octobre 1885, alors
que lui-même le fut  le 6 juillet.

Quand on parle à Joseph Meister
de l ' Ins t i tu t  Pasteur , on est frappé
de la tristesse de son visage. De
grands soucis l'accablent. L'Institut
vit de donations et de fondat ions
privées. Aucune subvention d'Etat
régulière ne lui est accordée . C'est
pour cela que l'on craint  que la
commémoration de ce premier sau-
vetage qui consacra la gloire de
Pasteur ne coïncide avec les signes
précurseurs de la f in  de cet Ins-
t i t u t  qui rendit  des services ines-
timables.

La commémoration de
la bataille de Sempach
C'est par un temps
merveilleux que s'est
déroulé lundi à Sem-
pach le 549me anniver-
saire de la bataille de
Sempach. A 8 h. le
cortège se mettait en
route pour la chapelle
sur le champ de ba-
taille. Le colonel Weber ,
instructeur du di str ict
de la 4me division , pro-
nonça un discours et
le pasteur von Reiden

un sermon.
A gauche : Le groupe
des lansquenets, en cos-
tume histori que, pas-
sant le monument de

Winkelried .
A droite : un groupe
historique devant la
porte de Sempach , té-
moin du glorieux passé

de la petite cité.
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Dans le massif des Maures

Il tue deux personnes
TOULON, 9. — Un double crime a

été commis la nuit dernière dans les
Maures, à l'auberge des Doms, dans
la commune de Rormes-les-Mimosas,
près de Saint-Tropez.

Le nommé Jean Lantéri , âgé de 65
ans, a tué à coups de fusil Angèle
Roéry, 30 ans , serveuse de l'auberge,
et son ami, Louis Miraana, 35 ans,
domestique.

Le meurtrier , qui sans doute agit
par jalousie , disparut avec son fusil
et ' ses cartouches dans la forêt des
Maures, où les gendarmes organisè-
rent une battue , aidés par la popu-
lation.

•Rientôt , un bûcheron qui faisait
partie de la petite troupe, aperçu t
Lafitéri, caché dans un buisson , qui
le menaçait. Plus prompt que lui , le
bûcheron fit feu et abattit l'assassin.
Celui-ci, de nationalité italienne,
était sous le coup d'un mandat d'ex-
pulsion .

La meurtrière vengeance
d'un Italien
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La jolie bêtise

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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T. TRILBY

Pauvre Pierre, comme il doit être
malheureux ! Son parrain avait rai-
son, il a voul u monter trop haut , et
c'est moi, sa mère, la coupable, moi
qui lui ai donné une  éducation essen-
tiellement spirituelle. J'ai peur d'en
avoir fai t  Un apôtr e, cherchant seu-
lement le bien à faire  et incapable
de lutter.  Que pense-t-il, est-il à la
hauteur  de sa tâche ? Il faut  si peu
de chose dans un pays miné comme
le nôtre l'est actuellemen t , pour dé-
chaîner le plus grand mal qui puisse
l'at te indre : la révolution.

Quelle responsabilité mon enfant
doit sentir peser sur lui ; quelles
journées lourdes, longues, douloureu-
ses ! Je voudrais être là-bas, il me
semble que ce train n 'avance pas.

Deux autres dames viennent  de
pénétrer dans lc compartiment et
s' instal lent .

— Nous serons mieux ici , les gos-
ses criaien t v r a i m e n t  trop.

— Ils é ta ien t  genti ls , ces petits.
— Rien mal élevés !

— Sois indulgente, rappelle-toi ce
que tu as été, c'est l'heureux âge, il
ne faut  pas toujours le& gronder!

Mon Pierre - aussi a été petit et
j'ai beaucoup grondé pour qu'il soit
sage aujourd'hui. Mais... ne me suis-
j e pas trompée, a-t-il joui de cet âge
heureux ? ' f i

Je ne sais plus, dans ma tête rien
n'est clair, tout est reproche. La vie
est dure parfois !

Je ferme les yeux ; à quoi bon, le
repos peut-il venir ? Je préfère écou-
ter le bavardage des deux jeunes fem-
mes, cela repose et le temps passe.
Souvenirs de Deauville, robes, modes,
prochaine villégiature, le costume
de chasse, un amour, mais elles chas-
sent en auto ; marcher, c'est trop
fatigant.  La chasse en auto, je ne
comprends pas et je cherche à com-
prendre. C'est distrayant, deux per-
ruches en voyage. Echappées de l'al-
lée des perroquets, certainement 1

Maris,' enfants, problèmes à ré-
soudre, existent-ils ceux qu'on ne
nomme pas ? Voilà la réponse.

— Mon mari achètera l'année pro-
chaine une Voisin, tous les jeunes
ménages en ont autour de nous, on
fera du cent à l'heure en bande !

Du cent à l'heure en bande. Je
pense à tous les petits villages de
France qu 'il faudra traverser où les
e n f a n ts  jouen t  dans les rues avec
l'insouciance de leur âge. Je pense
aussi à ce que coûte une  Voisin , et
je nie demande si chez ces jeunes

ménages les bébés sont nombreux !j
r Quelle angoisse étreint ceux qui
'j- éfléehissent" et qui songent à l'ave-
nir de notre pays. Jouir, s'amuser,
n'y a-t-il - donc que ces deux senti-
ments dans les âmes des jeunes
d'aujourd'hui ? Je vois tout en hoir.
Notre raee ne mourra pas, il suffi t
d'un danger proche pour que toiis
les enfants de la France sentent que
leur cœur a le même idéal. Que de
fois notre pays a montré les res-
sources de courage ct d'héroïsme
qu'il y avait cn lui.

Les perruches, qui ne se cloutent
pas des grandes idées que leur ba-
vardage a remuées en moi, se sont
tues, elles lisent. L'une, un vilain ro-
man d'écrivain qui n'est pas digne
d'être Français; l'autre feuillette un
journ al de modes. Les Anglaises fu-
ment sans même m'avoir demandé
si cela ne m'incommodait pas. Nou-
velles mœurs, sans-gêne britannique
qui peu à peu s'introduit chez nous.
C'est plus commode ct nous ne nous
défendons pas.

La banlieue. Avec quel plaisir je
revols ces petites villas bien serrées
les unes contre les autres, les mai-
sons à cinq étages, grises dc pous-
sière et dc fumée. Enfin , Paris !

Je pense à la dépêche de René :
« Je vous attendrai à tous les trains.»
Quel ami cet homme a été pour moi !
J'ai tellement l'habitude de vivre
avec cette ami t ié  que je ne m'en
étonne pas et que je ne songe j a-

mais à le remercier. Entre nous les'
paroles sont inutiles, nous /savons
que nous pouvons compter l'un sur
l'autre jusqu'à la mort, c'est très
bon. L'angoisse reste aussi forte,
mais quand on est dexix pour la
supporter, elle est moins doulou-
reuse.

Serrée dans le couloir, fiévreuse-
ment, mes yeux cherchent la haute
silhouette, le bon regard de chien
fidèle que depuis des années j'ai
toujours trouvé sur les quais quand
j'arrivais de voyage seule ou avec
Pierre. Le voilà , il m'a vue, ses
grands bras se tendent vers le com-
partiment. Je bouscule les voyageurs,
j'ai tant de hâte qu 'il me dise tout.

— René, qu'y a-t-il , la grève, j'ai
lu les journaux.

Et lui , exagérant son air calme
pour me calmer, répond :

— Vous avez lu, vous savez, c'est
la grève.

Je crie mon angoisse.
— Pierre 1
— Il va bien , très maître de lui.

Mais vos bagages, Rénédicte, qu'en
«vcz-vous donc fait ?

Il faut  bien que j'avoue que j'ai
tout  laissé dans le compartiment,
t a n t  j'avais hâte d'être près de lui.

René ne s'étonne ja mais, un  hom-
me d'équipe est appelé, ct comme je
comprends qu 'une gare n'est pas un
lieu de conversat ion , s i lencieux ,
nous sortons.

Dans l'auto, avec fièvre, j 'inter-
roge :,

— Maintenant, dites-moi tout , Re-
né, aucun ménagement, je veux sa-
voir.

— Tout, ma chère amie, c'est
bien peu dc chose ; Filot a été plus
puissant que Pierre ct depuis trois
jours les ouvriers ont cessé tout tra-
vail.

— Que veulent-ils, ils étaient bien
payés, bien traités, logement, mala-
die, retraite, tout était prévu.

— Cela ne leur suffisai t  pas, ils
demandaient des choses impossi-
bles à accorder. Pierre m'a montré
leurs désirs encore poliment expri-
més le premier jour ; maintenant,
poussés, conduits par Filot , ils exi-
gent, ct demain ils menaceront :
c'est l'histoire de toutes les grèves.

— Alors ?
— Alors, il ne faut pas leur céder ,

c'est impossible. Pierre a tout calcu-
lé, chaque ouvrier reçoit le salaire
qui lui permet de vivre largement.
Il faut  aussi que l'usine vive, que
les prix de revient soient tels que
les commandes puissent être accep-
tées. On ne peut rien changer, donc
il faut  tenir tête à ces deux mille
grévistes, voilà tout.

— C'est e f f r ayan t  !
— Quel grand mol , vous dirai t

Pierre, pour un petit incident.
— René, vous voulez me rassurer ,

je sais bien que vous êtes aussi in-
quie t  qui - moi.

Mon .ami ne me répond pas, car
nous sommes arrivés. Je ne rentre
pas chez moi avec joie ; pourtant, je
retrouve tout en place, tout m'at-
tend : des fleurs fraîches, les der-
niers livres, René ou Pierre ont pas-
sé par là.

J'enlève mon chapeau, mon man-
teau , je les jette sur un canapé et dc
nouveau avec une nervosité que je
ne puis dominer, j'interroge.

— Pierre sait que je rentre, je ne
le verrai pas avant ce soir ?

— Vous ne le verrez pas ce soir,
Rénédicte, vous devez comprendre
qu 'il reste à l'usine.

— Comment , il vit complètement
là-bas, rien ne m'avait  préparé à
cela.

René, qui veut absolument me ras-
surer, répond :

— C'est tout naturel , le concierge
est là parce qu 'il y est logé ct qu 'on
ne déménage pas facilement une  fem-
me et trois enfa n ts ; mais comme les
autres , il est cn grève. L'usine est
gardée par des agents , les feux ne
sont pas encore éteints ; enfin il y
a des précautions à prendre, des ren-
seignements à donner , le chef doit
être là. Vous l'approuvez , j'en suis
cer ta in .

Tout à coup, bien lasse, je m'as-
sied cn répondant  :

— Oui , je l'approuve.
Allons , Pierre n'est pas qu 'un apô-

tre , il saura lutter.

(A  suivre.)

Pour le 24 septembre, à
louer à la

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

Jolie chambre meublée. —
Ecluse 33, Sme à droite.

A louer trois Jolies cham-
bres, central, soleil, place Pur-
ry. — Demander l'adresse du
No 701 au bureau de la Feullle
d'avis. 

Chambre meublée lndépen-
dante. Stade 4, Sme à droite.

Belle chambre
meublée, indépendante. —
Avenue Dupeyrou 8, 1er.

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

Jolie chambre meublée. —
Château 13. e.o.

Je cherche pour Jeune fille
Séjour de vacances

dans une bonne maison, au
lac Léman, éventuellement
avec dos leçons de français.

Offres avec Indication du
prix à Jos. Bischoff , boulan-
gerie, Berne, Welsseij stelnstr.
114. SA129BC

Trois chambres, avec pen-
sion ; chauffage central et
chambre de bain, pour mon-
sieur. — Demander l'adresse
du No 710 au bureau de la
Feullle d'avis. "

Automobiliste
cherche boxe ou remise a,
louer. — Offres avec prix sous
chiffres T. C. 711 au bureau
de la Feullle d'avis. 

Séjour
Je cherche, de préférence à.

CHAUMONT, un logement
. meublé , de deux ou trois
chambres, pour cinq' semai-
nes environ. — Faire offres à
A. A. Poste restante, Ecluse-
Neuchâtel.

Jeunes mariés cherchent

chambre meublée
dans maison d'ordre. Adres-
ser offres écrites à C. M. 706
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à. louer
dans localité du Vignoble,

charcuterie
non meublée
Faire offres à poste res-

tante A. G., la Chaux-de-
Fonds.

On cherche
JEUNE FILLE

pouvant rentrer chez elle le
soir, pour faire des travaux
de couture et de maison. —
Adresser offres écrites à C. V.
714 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche une bonne

jeune fille
pour aider au ménage, sa-
chant aussi un peu servir.
Entrée au plus tôt. — S'a-
dresser à l'Hôtel de Ville, les
Verrières. J. Arnoux.

Pour époque à convenir,, on
cherche

jeune fille
pour tous les travaux du mé-
nage. — Envoyer copie de cer-
tificats sous chiffres M. A. 713
au bureau de la Feullle d'avis.

On engagerait

PERSONNE
soigneuse pour faire la lessi-
ve toutes les quatre semai-
nes. — Ecrire avec références
sous chiffres B. C. 712 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

On cherche pour tout de
suite, une

jeune fille
comme aide de cuisine, de
préférence Suissesse alleman-
de ; gages : 50 fr . par mois.
. Demander l'adresse du No

715 au bureau de la Feullle
d'avis. 

On demande pour tout de
suite un

porteur de pain
S'adresser à la boulangerie

Magnin, Seyon 22. ¦

Bonne famille, à Berne,
cherche SAISI 16B

fille
très recommandée, sachant
bien cuire. — Offres : Ltisoher,
Haspelweg 48, Berne.

On demande

cuisinière-remplaçante
pour trois semaines. Entrée
immédiate ou prochaine. —
S'adresser à Mme Maurice
Borel, le Moulin, ' Bevaix .

Jeune homme
de 16 à 18 ans est demandé
pour aider aux travaux de
campagne. — S'adresser à
Fritz Gutknecht, Bellevue sur
Cressier. 

Je cherche

personnes sérieuses
qui s'occuperaient de la re-
présentation de mes cafés :

Lion d'or
et

Double Lion
S'adresser à. la maison Os-

kar Leuenberg, Torréfaction
en gros, Huttwil (Berne).

On 'demande

jeune fille
propre et active, pour aider
au ménage. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Vie "
de famUle. Offres aveo photo,
certificat et prétentions de sa-
laire à E. Isler, Salon pour da-
mes et messieurs, Aarberg.

A315070J

ON DEMANDE
Jeune fille de toute moralité,
âgée de 17 à 18 ans, sachant
déjà faire les travaux du mé-
nage. — Adresse : rue Pour-
talés 2. 2me étage à droite..

On cherche
personne d'un certain âge,
de toute confiance, pouvant
faire le ménage de deux per-
sonnes âgées, la dame réclame
quelques soins. — Prière de
faire offres avec références
sous B. C. 698 au bureau de la
Feullle 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

jeune homme
de la campagne, sachant bien
traire. S'adresser à Emile Hu-
gll , près de la gare, Marln-
Epagnler. ^^^_^

Jeune fille
est cherchée pour faire 'tous
les travaux du ménage. Occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. Gages : 15 fr. par
mois. Vie de famille assurée.
Mme G. WelssmUller, Oey-
Dlemtigen (Berne).

CIMENTIE R
habile, fort et Jeune, cherche
place stable dans Une fabri-
que 'de pierre artificielle ou
dans une entreprise de cons-
truction ; est également par-
tiellement au courant des
travaux de maçonnerie. —
Adresser les offres à Frltschl
Ferd., cimentier, Gommis-
waltl (Saint-Gall). 

GARÇON
de 15 ans, au courant de
tous les travaux • de campa-
gne, cherche place chez bon
paysan, pour se perfectionner
dans la langue française, pen-
dant le temps des vacances,
du 20 Juillet au 15 septem-
bre. — S'adresser à A. Vonar-
burg, agriculteur, Schenkon
(Lucerne). 

^^^^

Couturière
cherche travail chez elle. —
Mme Maire, Ecluse 13. 

Personne de confiance cher-
che à faire des heures de

nettoyages
S'adresser à Mme Poget,

rue des Moulins 39. 

Jeune fille
de 17 ans, aimant les en-
fants, cherche place pour ai-
der au ménage. — S'adresser :
J. Fuchs, .Fresena. 

Demoiselle
60 ans, de toute confiance et
moralité, cherche pour 1 épo-
que à convenir, place stable
de ménagère chez personne
seule ; soignerait aussi mala-
de. — Demander l'adresse du
No 702 au bureau de la Feull-
le d'avis. ¦' .¦• '.-

Garçon de 16 ans, robuste
et Intelligent, cherche place
pour tout de suite, comme

commissionnaire
ou magasinier

dans maison où U pourrait se
perfectionner dans la langue
française.' Prétentions modes-
tes. — Adresser offres écrites
à A. B. 703 au bureau de la
Feullle d'avis.

M1" E. ANDREY
Couturière

a transféré son domicile
PARCS 86

MARIAGE
Monsieur, 30 ans, sérieux et

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

A louer, à Cudrefin , terrain
au bord du lac, pour cons-
truction de petit

chalet d'été
S'adresser à Mme Maurice

Fritschi , rue du Musée 2,
Neuchâtel . Téléphone 52.847.

Pour le 24 septembre
A louer, aux Fahys, beau

logement moderne de trois
chambres et dépendances. —
S'adresser Mail 2. c£.

PESEUX
Magasin à louer, centre. —

JJy.Bartl, Grand'Rue 29, Pe-
seux

^ A louer pour le 25 décem-
bre 1935 ou date à convenir,

magasin
avec appartement au

centre de Vevey
Passage très fréquenté. Con-
viendrait pour bonneterie,
chemiserie ou pour magasin
de cigares et Journaux. .

S'adresser à la Boulangerie
•Weber , Vevey. AS22009L
* A louer, cas imprévu,

LOGEMENT
tien situé, 3 chambres et dé-
pendances, pour 24 septem-
bre ou à convenir. — Parcs
79, sous-sol gauche. 

Bellevaux 5a
Pour tout de suite ou à

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

A louer à l'avenue des Al-
pes, Joli

PETIT LOGEMENT
de deux chambres et dépen-
dances, pour le 1er août. Bal-
con. Prix : 50 fr. — De-
mander l'adresse du No 709
au bureau de la Feullle d'avis.

A louer : Faubourg
du Château, beau lo-
gement S chambres.
Téranda. Terrasse.
Jardin, Entrée à
convenir. — Etude
Brauen.

Appartement ensoleillé
de trois pièces et dé-
pendances , à louer
pour tout de suite.
Fr. 41.— par mois. —-
Etude Jeanneret et
Soguel , Môle 10.

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

Immeuble
du jardin Desor
A louer pour tout de sui-

te- ou époque à convenir :
UN APPARTEMENT

de six chambres
UN APPARTEMENT
de quatre ' chambres

situés au bord du lac, près
de l'Université et de l'Ecole
de commerce. Vue splendide,
grands balcons, ascenseur,
chambré de bain, chauf-
fage central, tranquillité
et tout .«onïorfc. :. .—• Pour'
tous renseignements et vlslt-
tes. s'adresser à l'Etude Clerc
?(télépHone 51-.469. V "'¦ ¦ '¦ Co.-'

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

Centre de la ville
A louer apparte-

ment de cinq pièces
et d é p e n d a n c e s,
chauffage central.
Conviendrait pour
bureaux. — Etude
Jeanneret et Soguel,
MOle 10. '

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

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

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

Peseux
Pour le 24 septembre 1935,

logement de trois I ohambres
et dépendances. Balcon. —
S'adresser: Grand'Rue 23.

Etude René Landry
Concert 4 * ("tèù 82.424)

Immédiatement ou pour date
à convenir :

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

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

lins: trois chambrés.
Auvernier : cinq , chambres,

bains, chauffage central.
Ecluse (Prébarreau) : trois

ohambres, 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 ohambres.

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

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

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

S'adresser au bureau
. d'Edg. Bovet , Bassin 1.0.

Gérance des bâtimen|s
_ Hôtel communal.. .. „ ,, |j

POUR DATE A CONVENIR
' Vleux-Châtèl : sept cham-
bres, central, bâlii, Jardin.

Rue .. des Petits-Chênes :
quatre chambres^

Rue du Verger-Rond : trois
chambres.

Rue du Temple-Neuf : deux
chambres.

Fahys, olté . ouvrière : deux
chambrés. c.o.

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

A louer : Sablons,
beaux logements 5
chambres. — Etude
Brauen. 
Pour le 24 décembre, à louer

; BEAU LOGEMENT
. de- quatre chambres, salle de
bains, chambre de bonne et
toutes dépendances, belle vue,
situation agréable à proxlmi-'
té de la gare. S'adresser Fon-
taine-André 14 a, au rez-de-
chaussée. 

Peseux
A Jouer tout de suite ou'

pour époque à convenir, dans
maison particulière, bel ap-
partement, trois, quatre ou
cinq chambres, tout confort,
Jardin. Prix : 70, 90 ou 100
francs. S'adresser rue de Cor-
celles No 1; Tél. 61.430.

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

ï-toeal
v .̂'uV!...»''''- . . -*_ '<''->¦ >'- ' 

¦ -: ' :• .•-:. ¦ _ ¦ ¦ _ '¦
Parcs 84, pour atelier oiras_l_.-C .
gïstn. -25 «.«.-'Bon éclairage. .

lbre des 1_"_4 Juin 19331,
S'adresser : Ubçildo Grassi,

architecte. Prébarreau 23. co
A Remettre, tout de sulte .̂

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

A louer, rue Hôpi-
tal, 34 septembre,
locaux pour bu-
reaux, ateliers ou lo-
gements 2 - 3 cham-
bres. Atelier avec vi-
trage. Convient pour
photographe. Etude
Brauen.

A louer un, ' ;

appartement
trois pièces, remis à; neuf, au
soleil, cuisine indépendante,
au centre de la vUle. — S'a-
dresser à M. A Schmid, rue
de l'Hôpital 12. -----

A remettre deux

appartements
de trois grandes pièces, au so-
leil, cuisine indépendante, au
centre de la ville. — S'adres-
ser à M. A. Schmid, rue de
l'Hôpital 12.

Moulins 13
Appartement de deux cham-

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

A louer î>our le 24 septem-
bre, à petit ménage, Eéluse il ,

petit logement !
de deux chambres, cuisine et
dépendances. 40 fr. par mois.
S'adresser au ' 1er étagg. 

Pour tout de suite où pour
époque à convenir, , . ' ' ;' .

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

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 • Tél. SI .199

A LOUER :
Faubourg du Château : loge-

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

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

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

Faubourg du Lao : 6 cham-
bres.

Pertuls du Soc : 5 chambres,
confort. Jardin.

Saars : maison 6 chambres,
Jardin.

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

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

confort, -¦¦
Côte : ' 4 chambres, véranda,

Jardin.
Maujobia : 4 chambres,- Jardin.
Pourtalès : 4 ohambres.
Grand'Rue : 2-3 chambres.
Tertre : 2-3 chambres.
Moulins : 1-4 chambres.
Fleury : 1-8 chambres. ' t ! ¦
Coq d'Inde r 2 : chambres» î • _
Serre, Grand'Rue : T chambre. .
Plusieurs locaux/ ateliers, ma-

gasins, garde-meubles, bu-
reaux , caves, garages. , . ,

On cherche séjour de vacances
d'environ trois semaines pour jeune homme de 18 ans, dans bonne famille où il
aurait l'occasion de se perfectionner dans la langue française. Adresser offres

à F. Schifferle, fondé de procuration, Windïsch (Argovie)

A louer en Suisse française " i; ' ¦

commerce d'automobiles
DE BONNE RENOMMÉE, mi-grandeur. Représentations
de marques de premières qualités pourraient être cédées.
Personnel technique existe si désiré. Capital nécessaire :
environ fr. 30.000.—.

Installation d'atelier pourrait éventuellement être
achetée.

Renseignements sous chiffres A. S. 20,376 N. à Aft-
nonces-Suisses S. A., Nenchâtel.

A louer dans situation centrale apparte-
ment de deux ou trois pièces, très claires,
pour

bureaux
ou .

cabinet de consultation
Demander l'adresse du No 716 au bureau de la Feuil-

le d'avis.
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g Monsieur et Madame Q
O Pierre SOGUEL ont la g
O joie d'annoncer la nais- Q
O sance de leur petite Q

§ 
Jacqueline g

Neuchâtel (Comba- G
O Borel 17), le 9 juillet G
O 1935. G
OOOOOOOOGOOOOOOO0O

Pour accorder
réparer ou polir votre

piano ou
harmonium
adressez-vous en toute

! confiance au spécialiste
Fr. SCHMIDT, Stade 12

Pédicure
Beaux-Arts No 7, 2me étage

Tél. 51.982

Mme Ch. BAUERMEISIER
diplômée E.P.O.M., & Paris

Monsieur Maurice
NICOUD et familles, à
Reuchenette, remercient

; bien sincèrement toutes
les personnes qui leur
ont témoigné leur sym-
pathie à l'occasion de
leur grand deuil.

Monsieur et Madame
Auguste COMTE et leurs
enfants, vivement tou-
chés de toutes les mar-
ques d'affection et de
sympathie reçues pen-
dant la maladie et lors
du décès de leur chère
Madeleine, prient toutes
les personnes de rece-
voir Ici l'expression de
leur profonde reconnais-
sance.

Corcelles,
£ le 10 Juillet 1935.

******************

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, 11 est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les Indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres an bureau
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie

4DM1NISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEOCHATEL.



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

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

Régie extra - cantonale < Annonces-
Saisies S. A., Neuchftteî et succursales^

Emplacements spéciaux exigés, 20 */•
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 5 h. j

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

J81É*&._ VILLE

§|P| NEUCJtATEL

Mise de bois
de feu

La commune de Neuchftteî
mettra en vente aux enchè-
res publiques et aux condi-
tions qui seront préalable-
ment lues le Jeudi 11 juil-
let , les bols de feu façonnés
dans sa forêt de Pierre-Gelée ,
soit environ :

110 stères sapin
20 stères hêtre et

300 fagots.
Rendez-vou» des miseurs :

14 heures, maison du garde
forestier de Pierre-Gelée.

Neuchâtel, le 8 Juillet 1935.
Direction des forêts et

domaines

Jolie propriété
à vendre au Landeron. Mal-
son de construction récente,
six pièces, chambre de bain,
remise, terrasse, vigne de
1100 m', beau Jardin et ver-
ger. — S'adresser à M. Marc
Tschantz, le Landeron.

Villa à vendre
Entre Neuchâtel et Salnt-

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

Pour raison de sainte, on of-
fre à vendre tout de suite, à
Neuchâtel, un.

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

Enchères de
ruches d'abeilles

à Dombresson

Le lundi 15 Juillet 1935,
dès 14 heures, il sera vendu
au domicile de M. Auguste
Gaffner, à Dombresson :

40 ruches d'abeilles envi-
ron, avec la récolte.

Certificats d'exemption de
maladie pour chaque ruche.

Paiement comptant.
Cernier, le 5 juillet 1935.

Le greffier du Tribunal :
R8386N A. DUVANEL.

Moto Condor
3 % T. T., à vendre ou à
échanger contre bétail. —
S'adresser à G. Schumacher,
Wavre.

A vendre de la

paille de blé
pour litière. — S'adresser à
Chs GattoUiat , agriculteur, à
Corcelles.

Délaissée ? Mais non !
Mon meilleur compa-
gnon est aveo moi :
un livre de chez

Eeymond.

PRESSANT
A vendre pour cause de

départ : un potager « Soleu-
re » , un fer électrique , un lit
bols dur, sommier métallique,
matelas bon crin, table de
nuit, une table carrée , six
chaises bois dur, un fauteuil.

S'adresser chez le concierge,
faubourg de l'Hôpital 20, 1er.
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Je suis tranquille, j'ai
utilisé le nouveau bo-
cal « Durax » en verre
extra - dur de Jena.
C'est chez Sollberger,
à la place du Mar-
ché, qu'on m'a con-
seillé cette intéres-

sante nouveauté.

MEUBLES
Armoires, lavabos avec gla-

ce, commodes, tables, chaises,
divans turcs, buffet de servi-
ce, fauteuils, buffet de cui-
sine et meubles divers. Achat.
Vente. Echange. Ruelle Bre-
ton 1, vis-à-vis du Temple.

Pour charcutier, à remettre

charcuterie
aveo magasin d'épicerie : af-
faire intéressante cédée à baa
prix pour cause spéciale, dans
bonne localité près de Lau-
sanne.

8'adresser & O. B. 903, Pos-
te restante Saint-François,
Lausanne.
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Qu'il fera bon s'éten-
dre sur cette couver-
ture à 15 francs
de ohez Spichiger...

Place d'Armes.

A VENDRE
VËLO homme ; SKIS en par-
falt état. Caille 38, 1er droite.

m
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Que vous vouliez faire le
tour du monde ou aller
pique-niquer au Creux-
du-Van, vous goûterez
un malin plaisir à vous
diriger d'après la carte;
vous aimerez à envoyer
une carte-souvenir à vos
amis et amies; vous
jouirez donhlement des
beautés que vous allez
voir si vous les connais-
sez déjà par la lecture.
La Librairie - Papeterie
Sandoz-MoIIet vous offre
un grand choix de car-
tes détaillées, plumes-ré-
servoir, livres d'étude et
de délassement. 2, rue du

Seyon.

Lit Louis XV
noyer massif, avec sommier
à ressort, pour 120 fr. — De-
mander l'adresse du No 708
au bureau de la Feullle d'avis.

Franco par poste, —
dans toute la Suisse 
à ses clients 
pendant les vacances

caté Zlmmermann S. fl.
depuis fr. 1.70 la livre 

A VENDRE
un buffet de service, état de
neuf, deux lits jumeaux, un
réchaud & gaz, un bureau,
une glace, un dîner douze
pièces. — Premier-Mars 16,
rez-de-chaussée. 

A VENDRE
bateau avec motogodille. —
S'adresser à E. Z. 5, Poste
restante, Auvernier. 
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Qu'est-ce qu'on a com-
me vue, avec ces ju-
melles ! J'ai profité
de lea acheter chez
Martin Luther, car il
vient de baisser le
prix des jumelles de

grande marque.

On cherche à acheter ou à
échanger un

LAPIN
(mâle), de 6 à 7 mois, de
couleur grise. — S'adresser à
l'Evole 6, atelier, Neuchâtel.

Achat
de vieux BIJOUX
au pins haut prix

Bijouterie Charlet
sons le théâtre

Si les inscriptions sont
suffisantes

l'atelier d'art
Vuille-Robbe

30 fbg de l'Hôpital
donnera pendant l'été des
leçons collectives à tarif
très réduit pour la prépa-
ration des travaux indi-
qués dans la Page de
Madame.

tfv...r*t«' '«
Aussi confortable qu'à la
maison et rien à rela-
ver, ça c'est des vacan-
ces !... grâce aux servi-
ces en carton à deux
sous, de chez Reymond.

Chauffage central
Faites graisser

la chaudière pour éviter
la rouille

PRÉBANDIER
Neuchâtel, tél. 729

Ê̂ peframBô  ̂Wfliw'
pur jus de fruits et sucre. Les framboises des montagnes sont
transportées par la voie la plus rapide à notre usine et pressées
immédiatement. Grâce à sa haute concentration, le sirop de

i framboises Wander est facile a emporter en excursions.
Calme la soif.

En vente partout en Vu lU et 7J de bouteilles.
Pour excursions '/s de bouteille avec bouchon _ vis.

DRA.WANDER S.A
^

BERNE j

I FÊTE DE LA JEUNESSE I
vè Confectionnez vous-mêmes vos H

I robes avee nos i
TISSUS
I en Solde I
{J NOUSSelilie imprimée, pour „ A K\
"\ robes, jolis dessins . . le mètre ¦Tr-W f £_ \

| Toile pure soie m QC 9
! teintes unies . . . . .  le mètre m ******* I

9 Soie Merveille 1 .1
£§ art. jolies impressions . le mètre B ¦ 9tf

I Crêpe de Chine 4M© 9
*|j rayonne, imprimé . ' , . le mètre m WÊ

IVistra 140 1__ impression nouvelle . ¦ le mètre I Ifl

| Soieries fantaisie 175 9
KC3 rayée, brodée ou quadrillée, le m. I BA

I Crêpe de Chine 490 i
l imprimé, pi|l*G SOIG-- le mètre Q KM

i Crêpe flamiseffe *%9Ù 9
|j I imprimé, dessins ravissants, le m. é*W I

i Juie$ BLOCH I
| NEUCHATEL |

J®fl>__>alS *W_ l(^̂ ^̂
)

Vos valises sont prêtes,
mais il reste un petit coin pour
un knirps , le parapluie pliable,
le plus pratique et le plus solide.

Très grand choix

E. B.EDERMANN
spécialiste

Un parasol de jar-
din fait doublement
apprécier les après-
midi au grand air.

Nous vous offrons
toutes les grandeurs
et tous les tons, à des
prix qui vous enchan-
teront par leur modé-
ration.

Nos modèles sont
tous inclinables et
réglables en hauteur.

Parasols pour chai-
ses-longues, n

\ S. E. N. J. i

*JtHÎMzMîCHEl\
k Rue Saint-Maurice 10 • Neuchâtel E

^*i\\.llll«|MUir.
Il ne lui manque rien:
il a passé au rayon
d'articles pour le tou-
risme, chez Baillod,

Bassin 4.

I Baisse de prix ]
™ sur les jumelles « Zeiss », « Kern » --¦

et sur quelques autres modèles
Beau choix chez

I M"e E. Reymond, **%$s* I
I Hôpital 17 NEUCHATEL |

Ne partez pas en vacances sans livres
Quelques nouveautés recommandées :

Favre, Louis. Le Robinson de la Tène, nou-
velle édition, 1 vol. ill., par
Oscar Hùguenin, broché 3.50,
relié 5.50.

Hùguenin, Oscar Madame l'Ancienne, nouvelle édi-
tion, 1 vol. ill., par l'auteur,
broché 4.—, relié 6.—.

Alain. Propos d'économique * . 3.40
Benoît, P. Boissicre . . . . .  a ¦ 3.40
Corthis, A. Le merveilleux retour . , 3.40
Croisset, F. de La dame de Malacca . . • 3.40
Griaule, M. Les flambeurs d'hommes

(souvenirs d'Abyssinie) . 3.40
Lagerlof , Selma. L'anneau de Lôwenskôld . 2.75
Langhoff , W. Les soldats du marais (la

vie aux camps de con-
centration hitlériens) . . 3.40

Monf reid, H. de Vers les terres hostiles de
l'Ethiopie, HI. . . . .  3.40

Neumann, B. Sir Basil Zaharoff . . . .  3.40
Tharaud, J.-J. Les 1001 jours de l'Islam,

I : Les cavaliers d'Allah . 2.75
Trilby, T. Fred ou la lune de miel . 2.75
Wallace, E. Le ruban vert . . . . .  2.75 j

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

Varices ouvertes
¦A M i DARTRES - ECZEMAS - COUPURES

___J* >*> DÉMANGEAISONS - CREVASSES
iJK C h ÉRUPTIONS DE LA PEAU - BRU-
"I Ù I 0* LURES, COUPS DE SOLEIL, etc. —
J ' -̂^M Ŝ 

Vous 

qui souffrez, faites un dernier

_J' /]_ _ _ _ --' essai avec Ie merveilleux

fefc Baume dn Pèlerin
*̂ "*W*; Boîtes fr. 1— Pot fr. 2.25

I %****-* toutes pharmacies

_ "̂i™™ 1 ™̂™™ 1^"™"̂POUR VOTRE NOUVEAU FÔYÈR, UN

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

i belles qualités et splendides coloris que vous offre
la maison spécialiste

aux prix les plus intéressants

Mme A. Bnrgi Ang;ys Nenchâtel
Profitez des vacances
pour faire remettre en état

votre

machine à écrire
chez

Carlo SALA, Heuchâtel
Saint-Honoré 3 - Téléphone 51.650

MACHINES A COUDRE
Réparations de toutes marques

Pour être satisfait entièrement
confiez-les au magasin

MAIRE & Cie, Place de l'Hôlel de ville
Maison spécialiste dn pays

avec son mécanicien
attitré depuis 25 ans 

3|4|P* SOCIETE SUISSE
POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER
fondée sur la mutualité en 1826 !

Assurances contre : . '?, , , . . , , ,_ .le chômage et la perte des loyers résultant
d'incendie
le vol avec e f f rac t ion
le bris dès g laces
les dégâts des eaux
A s s u r a n c e s  combinées
contre l'incendie, le vol avec effraction,
le bris des glaces et les dégâts des eaux
Indemnisat ion g r a t u i t e
d e s  d o m m a g e s  c a u s é sAgents dans toutes par  ,es éléments na ture ls,les localités selon règlement spécial.

Agence de districts :

PAUL FAVRE
14, rue du Bassin, NEUCHATEL.

^ ¦ r

Elle ne risque pas de
s'ennuyer : elle a nn des
ravissants ouvrages de
dames que vient de re-
cevoir Barbey, le bon
magasin spécialisé de la

rue du Seyon.

J'ai fait une bonne af-
faire : J'ai acheté ma
valise chez Guye-Eosso-
let. Faut voir le choix

qu'il a...

Pyjama d'été
pour messieurs

dernières nouveautés, ffc -j C
marque < Cotella » U ¦ -*

depuis «r
le pyjama en vogue,

confortable

Cherches Polo
Panama nouveautés, >§5Qdepuis ¦§

Chemise jersey soie
manches longues

et courtes

KUFFER
& SCOTT
Chemiserie - Neuchâtel

Avant de l>ouoler, en-
core ma plume-réser-
voir à fr. 7.50. Elle ue
se cassera pas, ni ne
coulera, elle vient de

chez Eeymond.



Une des plus anciennes
forteresses d'Europe:

ia ville de Keszthely, en Hongrie

Neuf siècles d'histoire

On s'apprête à célébrer cet été le
900me annive rsaire de l'existence
de la petite ville dc Keszthely, si-
tuée à l'extrémité ouest du lac Ba-
lalon. .,A . vrai dire, cette date n'est
pas eij âctc , puisque le territoire de
la Vije est habité depuis plus de
9000 Ins. Dès l'époque néolithique,
l'homme habitait ces parages, fait
qui est amplement prouvé par nom-
bre de tombeaux et de «tumulus »
carrelés. A l'époque celtique et ro-
maine , Keszthely avait une grande
importance stratégique , car la plus
brève voie liant Rome à la frontière
danubienne de l'Empire, traversait
Mogenlianae , iul e colonie militaire
en la proximité immédiate de la
ville. Son nom est également d'ori-
gine romaine : Castelluiu , qui est
devenu Keszthely. Lors, du temps de
la migration des peuples, ce terri-
toire formait le centre de cette cul-
ture spéciale , énigmalique et mal
connue de la science, que l'archéo-
logie appelle « la culture de Kesz-
thely » et dont les souvenirs — pour
la plupart des filigranes tressés
d'argent — représentent des objets
uniques dans la culture continentale
du premier millénaire après Christ.

Au temps des croisades arrivent
à cette région les chevaliers de saint
Jean qui en deviennent les premiers
propriétaires. L'église de Keszthely
conserve la mémoire tragique du
propriétaire qui leur a succédé: Ist-
vàn Laczkffy, palatin de Hongrie
qui , coupable de lèse-majest é, a été
décapit é et enseveli sous la pierre
tumulaire décorée de son blason.
Lors des guerres turques, les Habs-
bourg avaient fortifié la ville qui
devenait un des centres des luttes
contre les musulmans.

Il y a deux cents ans , Keszthely
et ses alentours passaient dans les
mains des propriétaires actuels, les
princes Festetich. Le fidéicommis
des Festetich consiste en 96,128 hec-
tares : il s'agit donc d'un territoire
don t les dimensions correspondent
à peu près à un duché allemand
moyen.

« Noblesse oblige », dit-on d'habi-
tude , mais il faut ajouter en cette
occurrence que richesse oblige
aussi et, en effe t , les Festetich ont
fait  énormément pour la ville de
Keszthely, qui se trouvait sous leur
seigneurie. Au cours du 18me siè-
cle vivait le comte Gyorgy Festetich
dont l'activité dictée par un grand
respect de la culture faisait de la

ville insignifiante un Weimar hon-
grois. Ce Festetich fonda le « Geor-
gikon », la première haute école d'a-
griculture dé l'Europe qui, avec ses
huit facultés, occupe aujourd'hui
encore la première place parmi les
institutions semblables du conti-
nent. Le même Gyorgy Festetich in-
troduisit en Hongrie par l'organisa-
tion des « Fêtes de Helikon » l'i-
déal classicisant du rococo tardif.
Le magnifique château de Keszthe-
ly, rendu célèbre par plusieurs vi-
sites royales, par celles d'Edouard
VII , Albert roi de Saxe et dès deux
malheureux princes héritiers de la
monarchie, Rodolphe et François-
Ferdinand , doit sa fondation égale-
ment .' au comte Georges Festetich.
Le château abrite une splendide
galerie de famille, consistant en 400
toiles , une archive extrêmement ri-
che, une collection numismatique et
une bibliothèque de 50,000 volu-
mes.

En visitant la ville, un édifice ty-
piquement médiéval att ire l'atten-
tion du touriste : c'est « la mai-
tion du touriste : c'est « la mai-
siècle dernier , Charles Goldmark ,
le célèbre compositeur hongrois, au-
teur de « La reine de Saba ».

Vers la prorogation de l'arrêté
sur les grands magasins

LUCERNE, 9. — La commission
du Conseil national chargée- d'exa-
miner la prorogation de l'arrêté fé-
déral sur les grands magasins, les
maisons d'assortissements, les maga-
sins à prix unique et les maisons à
succursales multiples, a siégé à Lu-
cerne le 8 juillet.

Dans la discussion sur l'entrée en
matière, les socialistes proposèrent
de renvoyer le projet au Conseil fé-
déral qui aurait à préparer une loi
soumise au référendum. Il fut obj ec-
té qu'il ne s'agissait pas d'une mesu-
re durable et qu 'avant de voter une
loi , il faudrait créer la base consti-
tutionnelle. L'arrêté urgent est donc
la seule solution actu elle. Par huit
voix contre trois, la commission dé-
cida d'entrer cn matière et approu-
va le projet du Conseil fédéral mo-
difié sur quelques points peu impor-
tants. Ce projet a recueilli en vota-
tion finale l'unanimité des voix,
moins une abstention.

Communiqués
Iiccturc labiale

La « Société romande pour la lutte
contre les effets cle la surdité » organise
un cours Intensif de lecture labiale de
trois semaines, à Fribourg, du 4 au 24
septembre 1935. Les leçons seront don-
nées uniquement par des professeurs di-
plômés.

LE CŒUR ARTIFICIEL INVENTÉ PAR LINDBERGH
ET LE DOCTEUR CARREL

Nous avons parlé vendredi dernier des recherches effectuées par le docteur Alexis Carrel et le
colonel Lindbergh en vue de trouver un appareil scientifique capable de produire un courant sanguin
purement mécanique qui permette à des organes essentiels de fonctionner en dehors du corps humain;
elles viennent d'aboutir dans les laboratoires de l'institut Rockefeller pour les recherches médicales. Cette
découverte est considérée" comme l'une des plus sensationnelles dans les annales de la science et de la
médecine.

Ce croquis montre le mécanisme inventé par Lindbergh en 1931. Le nouvel appareil est d i f f éren t  de
celui-ci : Le problème étant d' obtenir le mouvement du sang artificiel , on place l'appareil sur une table
qui se meut mécaniquemen t, ce qui permet au liquide de circuler sans l'aide d' une pompe qui pourrait
provoquer des infections. On y ajoute de l' oxygène afin d' obtenir le degré d' oxydation nécessaire au
sang humain. — A droite , les deux collaborateurs : le colonel Charlcs-A. Lindbergh, célèbre aviateur tran-

satlantique, et le docteur Alexis Carrel, de l'institut Rockefeller , lauréat d' un prix Nobel .

Etat civil de Fleurier
(2me trimestre de 1!)35)

MARIAGES
Avril 26. Jean-Arthur Leuba et Mar-

guerite Jeannet, née Moser, les deux Neu-
châteîois. Mai 18. Gottfried Wackerli ,
Zuriçois, et Emma Dummel, Allemande.
31. Jules-Samuel Jéquier, et Jeanne-Au-
rélle Marchand , les deux Neuchâteîois.
Juin 1er. Heinrich Stocker, Zuriçois, et
Angèle-Marie Bulgheroni, Italienne.
Charles-Edmond Rychen, Neuchâteîois,
et Else-Edith Engler, Allemande. Charles-
Marcel Henny, Neuchâteîois. et Marie-Su-
zanne Monnerat , Bernoise. Georges-Albert
Bovet , Vaudois, et Célestine-Marguerite
Charrere, Italienne. 14. Armln-Edouard
Eggli, Bernois, et Llna-Maria Scheuber,
Unterwaldlenne. 17. Emile-Georges-Jac-

ques Thurneyssen, Français, et Simone
Dornier, Neuchàteloise. 24. Jean-Joseph
Guerrini , Bernois, et Antonla-Domenlca-
Maria Benassi, Italienne. 26. Auguste-
Léon Jeanneret, et Augusta-Denise Guil-
laume, les deux Neuchâteîois.

OECE-
Avril 13. Suzanna-Katharina Vaucher

née Schnetzer, née le 5 février 1850. 17.
Paul-Armand Droz, né le 13 mars 1875.
21. Louis-Alfred Maygéoz, né le 30 mai
1854. 26. Marie-Flavlne Huguenin-Berge-
natw née Pellaton, née le 26 octobre
1687. 29. Constant-Auguste Vaucher, né
le 31 Juillet 1855. Mai 3. Pauline Tétaz ,
née Leuba, née le 12 juillet 1853. 19.
Jacob-Walther Streuli , né le 9 septembre
1862. 22. Fritz Gaille, né le 30 mars 1859.
26. Willy Loup, né le 7 octobre 1903. 28.
Louise-Elise Barbay, née Gindraux , née

le 6 octobre 1891. Juin 6. Gélénor-Arthur
Lebet, né le 26 Juin 1904. 7. Victor-Emile
Genre, né le 15 Juin 1862. 8. Lina Ber-
thoud-dit-Esaïe, née Schaffner , née le 22
août 1862. 12. Paul-Edouard DuBois, né
le 12 juillet 1856. 19. Rose-Eloïse Jean-
jaquet , née le 5 septembre 1844. 21. Ma-
ria Grill, née le 29 janvier 1851. 26. Ro-
land Grandjean, né le 21 juin 1935. 28.
Emile-Henri Grandjean , né le 23 mars
1863. 29. Suzette-Marie Vaucher , née Ca-
lame, née le 24 octobre 1837.

NAISSANCES
Avril 26. Louis-Victor Bolle, fils de

Louis-Victor. Mai 6. Michéle-Pauline
Neidhart, fille de Léon. Juin 5. Lilianne-
Geneviève Cand , fille de Robert. 9. Clau-
dine Jeanrenaud, fille de Charles-
Edouard. 21. Roland Grandjean, fils
d'Emile-Henri.
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Treize ans cle pratique dans la PERMANENTE,
vous garantissent chez nous , Mesdames, un travail

cle toute beauté. — En exclusivité à Neuchâtel :
l'appareil REZ pour cheveux difficiles.

Salon de coiffure 60EBEI. Terreaux 7 - Tél. 52.183

1 Promenades ¦ VSHégiafyres ¦ Excursions §
3* : Z___________ZZ ẐZ HS Autocars Patthey I X Ŝf/y ¦
 ̂

Dimanche le 14 juillet ^^ÏÏÉSB^  ̂ __
Deux magnifiques courses La Gruyère - Le Jaun-Pass - L'Oberland "_ '

** I o liino-fraBllAftll aU- 3457 m,> la station • I-e Grimsel . I-e Glacier du Rhône . ia __. ; Ue «lUngUaUjOCn la plus hautc d'Europe, Furka J t-oberalp - tes Grisons - Le 77¦ Autocar j ùsqtfà GRINDELWA LD chemin de fer ; Julier . Saint-Moritz - La Fluela . Davos i îMi lusqu au JUNGM.AUJOCH , le tout fr. 39.— • . _¦ ¦ « ¦ ¦__ -¦
mi Avec diner à la PETITE SCHEIDEGG fr. 43.- " ZouO " Lucerne . Berne ™
"" . , Voilà l'itinéraire général du grand et superbe voya- i*y
SSS Sî nnÀuû -_ I M Ç__ l_tU__ _»!_ i 9_H_ IM Se à travers les plus beaux sites de la Suisse, que ggSï USBIC B C "" *m*î X BG W Vf S * alla l £U*JI llll nous organisons , au début des vacances , les 14, 15, 16 }f iv
|l „. ., , . , .  , j  o • TI • et 17 juillet 1935. ifl™ Visite du jardin zoologique de Genève. — Prix , y_ , Prlx spéclal . Fr. ]05, comprenant car, hôtels de n\_\ compris le téléférique du Salève fr. 13.— premier ordre, repas soignés, visites et pourboires. H
m Avec le dîner au Salève f r. 16.50. — Départ 7 h.~ - Préparé d'une façon méticuleuse, ce voyage sera un m
t_À« nouveau succès ! ! ^**m Renseignements, programmes et Inscriptions à notre Autocars de premier ordre , construits spécialement EJS!

B
lW" agence do location , \AP *tVT RAUDE vis-à-vis de Pour l'excursion à l'exclusion de tous autres transports. **

au magasin de cigares «IttwU I "rU W HE la Poste Personnel stylé et consciencieux , ayant plusieurs années g|

M 
téléPh0

ou
e

au -414 GARAGE PATTHEY té
_P_f B  ^S»e «éWUé du voyage à dlsposmon. B:_ :. '_. . Lo nombre des places étant limité, prière de s'ins- r™

t*i m* * 
~ 

* m crire sans tarder à notre Agence de location , BB

Z Kurhaus $f®o§e§g .„ .ïïPSïïL"»0* * 52-84° i
dans l'Emmenthal (080 m. s/m.) GARAGE HIRONDELLE S. A., tél. 53.190 il

ESt Lieu d'excursion recherché. Automobile postale depuis 34. QUA I DE CHAMP-BOUGIN g|
2 Worb dés le 1er juin Jusque et y compris Jeûne fédéral. """ ~~ ' _—
;,. i Lieu de séjour Idéal. Panorama des Alpes. Connu pour ¦ «,_ ._ _..- 11ID7II À OnmliunnAnn ffl1 bon^̂ .r

sion
: 7 îrv^ \̂ 

rr. SCHJS7B l* ww MIRZ A , a Dombresson m
'" i Je—-«•- organise des courses sur demande avec son H3

i Lamimm£mmsmJ< P t̂it SUtOCar S
M **&*ËmB~23Ê̂i *&**t_WPÊ~ •—****%- ¦¦ très confortable , pour dix à douze personnes 'J-y
' | Itinéraires à disposition sur demande 77-.
\" _ J e u d i  1-1 juil let  Conditions très avantageuses — Téléphone No 5 ;: .<
ga En cas de beau temps y]

¦ Course k Concise VAULRUZ (Gruyère) 83o m. m
g n , , ; Hôtel de la CROIX-VERTE £ ¦r ,;.-i 14.25 Serrières 18.20 ***** ™

ira îi're n^t ^i^j  Î-JS Hôtel-pension. Restauration soignée dans des locaux y
m 14.55 Cortaillorl 1/.^U accueillants. Truites de ruisseaux. Salé dc cam- 7':i
m l|-20 Uiez-le-Bart l / .r t  pagne. Crème fraîche des Alpes. Prix très modérés. g^
_l , . lo.45 Concise l l '~~ Arrangement pour vacances et séjours prolonges. res

: de Neuchâtcl-Chez-le-Bart . I cl. 2.50 II cl. 1.80 Jardin et terrasse ombragés. AS 20016 L |»
-*\ de Ncuchàtel-Concise . . . .  I cl. 3.— II cl. 2.— L. BOSSON-BORCARD, propriétaire. T. C. S. RS
M H
!î IinniiB!iHBBISffiaBnaHBnHHHHHBBB_in_-i_l-iHB-iHB^

6 et 9 C.V.

a roues ABSOLUIïIENT indépendantes
4 vitesses - Traction avant

La petite voiture de qualité

depuis Fr. 4,650.-

Distributeur pour le canton de Neuchâtel :

C. PETER S. A., automobiles
La Chaux-de-Fonds

CONTRE LE COMMUNISME
POUR LA PATRIE
POUR DIEU

OMBRES ET LUMIÈRES
Volume de vers de -ISO pages de Au-
guste Schûtz.
Chez l'auteur â Fleurier , en souscrip-
tion : Fr. 2.SO. Chèque postal IV 1342

Comme c'est plus simple !
Au lieu de stériliser les fruits ,, ce qui donne
beaucoup de peine et coûte cher, il suffi t
de les cuire dans la bassine et de les verser
bouillants dans la bouteille « BUI.ACH »
.préalablemen t chauffée . Ils se garderont
ainsi des années.

Prix de vente de la bouteille complète :
% % l l 'A 2 litres

0.60 0.70 0.80 0.95 1.10
Bouteilles à tomates V\ de litre Fr. 0.50

Verre à confitures avec fermeture :
'À lit . 0.50 V» lit. 0.60 1 lit . 0.65

En vente clans les principaux magasins
d'articles de ménage . Si vous ne les trouvez
pas , écrivez directement à la
VERRERIE de BULACH S. A., à BULACH
Demandez l'envoi gratuit de notre jolie
brochure illustrée :

La conservation des fruits et légumes -
Comment garder le cidre doux ?

m H W I W I  irm *mc ***m m i \ m*nmzt **m ***m» ***mm *mB *mmm ****^m ***m *****emzJi

ÊnA/Éoewoo?
''* "¦ -Wr Avez-vous songé à vos réassorti- !
HE -W ments en vaisselle pour l'été? Nos
f.y ' B' stocks sont à votre disposition. —
E&2§Sy Choix ct qualité .

I fcmni MICHEL

NAISSANCES
8 avril : Eric-René Ray, fils de René-

Arthur. 1er Juin : Wllly-Albert Erb , fils
de Marcel; René-Richard Erb, fils de
Marcel.

PROMESSES DE MARIAGE
26 avril : Ami-Eugène Graber , de SI-

grlswil, et Roslna-Augusta Dlvernois,
née Jeanneret, de Saint-Sulpice.

" DÉCÈS
26 avril : Emma Perret-Jeanneret , née

Amstutz , née le 30 mai 1858. 7 mai :
Jean-Pierre Baumer, né le 8 mal 1858.
24 mal : Jeanne-Marie Martinet, née
Giroud , née le 10 mal 1887. 8 Juin :
René-Richard Erb, né le 1er juin 1935.
»%<*S0S*i*%%S**9*SiS*St**S*;*S*S4SK6£*i*S*K***_

Etat civil de Saint-Sulpice
Troisième trimestre 1935

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

lournal

Je déclare souscrire 6 un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'à

Fin septembre ¦ ¦ » 3.40
Fin décembre. . . » 7.10
somme que Je verse & votre compte de
chèques postaux IV 178. ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom : ,

Prénom : ,

Adresse : 

(Très lisible)

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

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

1, rue du Temple-Neuf



à tous nos rayons
I Four la Fête
I de la Jeunesse

Pour les enfants :
Chemises polo srkSfS* * 95

: danthren , pour garçons, belle qua- W& ;
i l  lité soldé ¦

I Chemises polo crarr mnef unstse 7̂5
H unie , courtes manches . . soldé .iMm

I 

(_ la amlca P°ur sarcons _ e» P°- »aSOUlHCIlDiac peline fantaisie , façon 
^^

****
sport , jolis dessins . . . soldé __** _ =

Chapeaux T\ ™£L en pail" 5̂0
soldé 3.— et ^__§

Un grand lot

SOQUETTES
pour enfants , cn fil d'Ecosse, très belle qyua-

lité , blanc ou couleurs %
-1 -3 4- -B  7 -8

soldé -.35 "¦45 -*SS

I

Pour dames :
Chemise polo SSSnJïE fl 5̂
démaillable, courtes manches . . ^__JB

D3I} 3/ en soie rayonne mate , WH TJSD«» IA bord élastique M ""̂
soldé 1.90 1.50 |

Un lot

Bas de marques Bïaey0Iin0 & AE
mate et mi-mate, entièrement di- j§| *w1m
minués, avec et sans baguette, tou- y§
tes teintes . . . . . . . soldé ¦

Un lot _^ _^
1 ^AMBItaHoe P°ur dames , en fil r §f*\i ÔOqMeiîeS (rEcos.se uni et [i- Mil: let , très bonnes qualités , blanc et _»ttJBJi
H couleurs . . . .  soldé 1.25 —.95 m^***

i *r*****'** **\f *t. m un
|j haute nouveauté  . . soldé 2.90 1.80 _ \_V* _W

g Gants de peau îsr"'̂ : O20
y me Saxe , en b lanc , soldé 2.95 ct _9*m |

I Un lot A B?H ppîîflS-Kae carres et trois coins É&JB Cgi
y.S B-«"M» |*C» en crêpe Georgette , Hi „_W __JÏ7 crepe de Chine, etc., soldé 2.95 2.— Bi_^ *ï_F

I IA M©i¥IAUîf £A
I QJ&dàM

Bientôt vous allez • ' f̂eyiF
rouler vers le pays de vos rêves !

Vacances ! Avec quelle jo ie fébrile vous y songez,
avec quelle impatience vous les attendez ! Mais halte I
N'oubliez pas d'emporter votre "Kodak " et de vous
munirde quelquesfilms "Panatomic ". Grâce à eux, vous
obtiendrez des clichés merveilleux, modelés, pleins
de détails, qui vous permettront de garder un précieux
souvenir de ces journées enchanteresses et de re-
vivre longtemps encore vos belles vacances 1935.

PANATOMIC
le film panchromatique "K odak"

à grain fin.
En vente chez tous les bons marchands d'articles phofo.

bi, lors de i' achol de vos films, vous désirez faire une économie de quelques centimes,
choisissez alors le film "Kodak"

VERICHROME 28e.
Moins sensible au rouge que le "Panatomic", Il vous assurera également , grâce à
sa rapidité el sa grande latitude de pose, des photos mervellleu.es et parfaites.

Aucuns garanti* n'es* accordée pour les films dont le numéro d'émulslon a été effacé.
tnmm*mrrmm-m**-m*-*Êf !-tm!P?B!^*ZZ^*F&'X *-^*-7?7?T^~T*& p̂^^*̂ ^

KODAK S. A., LAUSANNE

ofocté/ë
SdCDcpéiarf rê de ç\toRSLwnmûow

•m" -** * *'**********i'MJ*è'**t**Mtit *r$*MItum

Pommes de terre
nouvelles

Prix du jour 28 c.
le kilo par trois kilos

_plli__illllllli__SlllS

^l 
le 

mètre _=1
11 lin IIP PIAN 80 centimètres> 910 rài
LfJ UUUrilUll dessins et coloris dernier cri 4# LwJ

M V A T R I U k 98 «altimètres. «B [t]
M 11 A I El I 11 A belles impressions **B**m M

Il W f| fi f C 0 98 centimètres, «75 M
H I U I L L U nouveautés de la saison **m [§§j

i FANTAKIR GENRE LIN' ô0 cm V° iLfi lM-_ IEflflOfl.Lv ravissantes impressions -v Lfj

M PDCDC I1C PUINE 98 cm., soie naturelle, ^40 [lj
M ySlLl EL UL UnlIIC unie et fantaisie, dep. «5 M

[|j b t U K b t l  l t  uni, soie naturelle 2B" M

H RF n R G F T T F  
98 centimètres' A75 ffl

Kfi II t U El U t I I ** fantaisie, soie naturelle "V LsJ

1 COMPTOIR de SOIERIES S
ï SEYON 17 - NEUCHATEL f
_j iliSIi5iiiiiiiio^

^WOURISTES M^| SflUCJSSE ROBELL |
[181 l'avez-vous déj à goûtée ? mg
IB Elle est excellente pour les courses M

vjm, En vente dans Jm/
^Dk toutes nos succursales j Ê_W

__
'
**» <M*

[

DÉGUSTATION
GRATUITE

de lait en poudre
NESTLÉ

NESTOGEN SPORT
jeudi 11 juillet

chez Mme NOËL, Vita-Nova
24, rue du Seyon, Neuchâtel

Aux personnes d'ouïe faible
LA SOCIÉTÉ ROMANDE POUR LA LUTTE CONTRE
LES EFFETS DE LA SURDITÉ organise à FRIBOURG

du 4 au 24 septembre 1935, un
Court pratique de lecture

labiale
à l'intention de toutes les personnnes dures d'oreilles,

de langue française.
Pour ' tous renseignements, s'adresser à l'« AMICALE » des

sourds il Fribourg. AS20017L

À II G IL i ",i4 ei" J uff/^%. llll 1̂11 fa \\\m juillet 1935 J3 CL

Fête cantonale j h
de gymnastique **** !£******•Dimanche A A Juillet à -I S heures

Exercices généraux - 2000 gymnastes en pyramide
Grand cortège officiel Fête de nuit

Malmo-Ystads Jârnvâgs Aktiebolag
Emprunt 4 °/o de 1906

Lors du tirage fait par devant notaire public, pour
l'amortissement des obligations du susdit emprunt, les
numéros suivants sont sortis :

6 7 8 9 10 36 37 38 39
40 86 87 88 89 90 506 507 508

509 510 611 612 613 614 615 631 632
633 634 635 1001 1002 1003 1004 1005 1021

1022 1023 1024 1025 1091 1092 1093 1094 1095
1341 1342 1343 1344 1345 1571 1572 1573 1574
1575 1681 1682 1683 1684 1685 1866 1867 1868
1869 1870 2311 2312 2313 2314 2315 2516 2517
2518 2519 2520 2841 2842 2843 2844 2845 3056
3057 3058 3059 3060 3541 3542 3543 3544 3545
3806 3807 3808 3809 3810 4846 4847 4848 4849
4850 5126 5127 5128 5129 5130 5246 5247 5248
5249 5250 5271 5272 5273 5274 5275 5606 5607
5608 5609 5610 5851 5852 5853 5854 5855 6231
6232 6233 6234 6235 6266 6267 6268 6269 6270
6676 6677 6678 6679 6680 6701 6702 6703 6704
6705 7206 7207 7208 7209 7210 7876 7877 7878
7879 7880 8056 8057 8058 8059 8060 8256 8305
8330 8333

Les obligations sorties seront remboursées à partir
du 1er octobre 1935, à Stockholm , chez l'Aktiebolaget
Svenska Handelsbanken ; à Malmô, aux bureaux de la
Malmô-Ystads Jarnviigs Aktiebolag ; à Bàle et à Neu-
châtel , chez la Société de Banque Suisse, à Genève, chez
MM. Mirabaud Fils et Cie, à Hambourg, chez MM. M. M.
Warburg el Cie.

Stockholm, juin 1935. SA6571X
AKTIEBOLAGET SVENSKA HANDELSBANKEN

n m
| Pour gagner du temps |
J et éviter des erreurs |
** adresser toute la correspon- ^IM dance qui concerne le service «-»
* du j ournal à la «¦
jï! Feuille d'avis de Neuchâtel 55
gsyj et non pas personnellement à gj
gpj] l'un de ses éditeurs, rédac- |gj
ï ĵj teurs ou employés. gg
¦ ¦
.JflflaBaH^HBB^AflSHUHflfl

A vendre

radio
sept lampes, en bon état. —
S'adresser Ecluse 23, Sme.

lAN-TI PIC
préserve

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

à craindre
Indispensable pour

la plage, la campagne,
la montagne

Prix du flacon. Fr. 1.50

PHARMACIE

F. TRIPET
Neuchâtel

Même 

la préparation 
des confitures 
se modernise 
avec 

Gel - fruit 
avantages principaux : —
beaucoup moins dc -
travail ; 
arome du f ru i t , 
couleur et forme 
conservés intacts ; —
dépense plus faible ;
prospectus à disposition
Fr. 1.30 la bouteille 

- ZIMMERMANN S.A.

TAPISSERIE :
Vos réparations de
tapisserie chez le

ï SPÉCIALISTE DE
L'AMEUBLEMENT |

I Le plus grand choix
de tissus

| et de passementerie
Travail impeccable

I au prix le plus y ,
'fc avantageux

G. Lavanchy
O R A N G E R I E  A

************* —

f-  i 
 ̂

__, w__ J_J L'HABILLEMENT. LE MENACE. L'AMEU-
3 OUI a CreQlI BLEMENX. — Ecrire Case postale 29661,
—********BBHW NEUCHATEL

Il Jbj cicbvxùkwe

uéàcL
cf krj uixie f i à tf t m eé  &W

En vente à l'épicerie ZIMMERMANN S. A., rue des
Epancheurs, et dans ses succursales.

Hfi_&î_- * *"* *. y. j li f yf i ^B. «v£ *** -%î&t **~VUi

Comptoir du Porte- Plume Réservoir
E. LINIGER

Atelier spécialement installé
pour la réparation de plumes -réservoir
de toutes marques et de tous systèmes

Rue St-Honoré 3 1er étage
Réparations dans les 24 heures

aux meilleures conditions



Le milliardaire
Rockefeller touche encore

75 millions

A quatre-vingt seize ans

fruit d'une assurance sur la vie
contractée par lui à seize ans
NEW-YORK, 9. — M. J. D. Rocke-

feller est entré hier dans sa 97me
année. Sa santé est bonne. Et il a eu
la joie de fêter en famille cet anni-
versaire, alors qu'une maladie grave
l'avait empêché de célébrer le pré-
cédent comme il l'eût désiré.

On peut imaginer si l'argent, si la
fortune donnent encore des émotions
au vieux milliardaire philanthrope,
que ce quatre-vingt-seizième anni-
versaire a été plus que les autres
l'occasion de réjouissances particu-
lières. Car J. D. Rockefeller a reçu
hier un beau cadeau s'il en fût.
N'a-t-il pas « toucbé » 75 millions de
francs français, qui représentent le
montant d'une assurance sur la vie
que « l'intéressé » avait contracté à
l'âge de seize ans, et dont une dés
clauses principales était qu'à quatre-
vingt-seize ans l'assuré serait consi-
déré comme mort.

On a beau penser que J. D. Rocke-
feller jongle depuis plusieurs déca-
des avec les milliards, ce chiffre de
75 millions laisse rêveur.

Que fera le roi du pétrole de cet
argent ? Nul ne le sait. Mais il est
permis de penser, le connaissant,
qu'il en distribuera une grande par-
tie aux innombrables fondations et
œuvres de bienfaisance qui, dans le
monde entier , lui ont valu la recon-
naissance des hommes et des na-
tions.

Irrévocablement, les dernières re-
présentations auront lieu le samedi
13 juillet , le soir à 20 h., et le di-
manche 14 juillet à 14 heures. Il
reste encore de bonnes places dans
toutes les catégories. Location :
Lausanne, 2, avenue du Théâtre, té-
léphone 29.040. Mèzières : Gilliéron
& Cie , téléphone 91.32. A.S.15187 L.

Dernières de Tell à Mèzières

Mardi, l 'of f ice
international

du vin a clôturé
sa seizième session

A fin août, sera tenu
â Lausanne

un grand congres
PARIS, 10 (Havas). — L'office in-

ternational du vin a clôturé sa 16me
session. Vingt pays étaien t représen-
tés ; plusieurs rapports ont été en-
tendus.

M. Douarche, directeur de l'office
et M. Fass, délégué de la Suisse ont
rendu compte de l'organisation des
congrès de Lausanne, l'un technique
pour la défense de la vigne, du vin
dans le monde, l'autre de défense
sur le terrain médical et hygiénique,
Ces deux congrès se tiendront du 26
au 31 août. Plus de 500 adhésions
sont déjà venues de nombreux pays,

On n'a pas retrouvé les victimes
de l'auto projetée dans l'flrve

Par contre l'auteur de
l'accident a été arrêté

CHAMONIX, 9 (Havas). — Voici
des renseignements complémentaires
sur l'accident d'auto qui s'est pro-
duit lundi près des Hausses : Le nu-
méro matricule 1797 RF 2, de l'auto
tamponnée tombée dans TArve cor-
respond à celui de la voiture du di-
recteur d'une société d'électricité de
Paris. Malgré toutes les recherches
entreprises, aucun cadavre n'a pu
être retiré. Seul un manteau de fem-
me a été retrouvé au barrage de
Sainte-Marie.

On signale d'autre part que l'au-
teur de l'accident a été arrêté mardi
à midi, et qu'il aurait fait des aveux.
L'enquête se poursuit.

Un gros incendie
dans une menuiserie

près de Bâle
NEUE WELT (près de Bâle), 9. —

Un gros incendie a éclaté mardi
après-midi, vers 16 heures, dans la
menuiserie Wiesler. Vu les énormes
stocks de bois et la température éle-
vée, le bâtiment, l'atelier et les en-
trepôts furent bientôt en flammes.
Les pompiers permanents de Bâle lut-
tèrent contre le sinistre à côté des
pompiers locaux.

Les dommages sont considérables,
les meubles terminés et en cours de
fabrication en quantité assez consi-
dérable, ainsi que des machines
ayant été la proie des flammes.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 9 juillet

ACTIONS E.H.U. .«/o 1B31 77.— O
Banque Nationale -.- » '[£ ]__ ]  g5.— d
Crédit Suisse. . . 350.— d C Neu..3 '" 1888 W,— d
Crédit Foncier N. 475.— o • » * '/ • 1899 85.— d
Soc de Banque S. 286.— d »  * 4 «A «31 94.— o
La Neuchàteloise 395.— d » » 4°/o1931 84.— o
Mb. .L Cortaillod 3200.- î „* _ "f« \\\\ _-_
Ed. Dubied S C" 175.- o Wf'ffîlîf. ~<~
Ciment Portland. 580.- o lo?> ? g 

_.-
Tram. »«.__ .rd. 470.- o ; «

„* }•¦¦ «- 
\

Ne"ch,c;»uÛ ~;z «"vy;1»0 «-l'-in.. Sandoz Trav. _-  Sf""' ' ' ,n8 - °Salle d. Concerts _.— 2»**>f*"ft ":52* 101-~ d
Klaus 200 — d E- Dubled 5 '' * .I~'~~
Etabl. Perrenoud. 365 - d «""• MM W> 100-- °

n_n_.Ti._i_ Tramw. 4 °/o«03 —.—OBLIGATIONS „,,„, 4Vl 193, _ __
E.Heu. 3 V- 1B02 04.— o Et Per. 1930 .Vt 90.— o

- 4 <>/o1907 83.— Such. 5 •/o «13 99.— d
» 4 Vt 1930 77.— d

Taux d'escompte: Banque Nationale 2W*.

Bourse de Genève. 9 juillet
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— 4 . -% Féd. 1927 _,_
Crédit Suisse. . . 350.— 3 % Rente suisse —.—
Soc. de Banque S. 290.— 3°/o Différé . . . —.—
Gén. éL Genève B. 383.50 3 Va Ch. (éd. A. K. 89.25
Franco-Suls. élec. 370.— 4 »/o Féd. 1930 . —.—
Am. Eur. sec. priv. 218.— Chspi. Foo-Sulssa 457.50 m
Motor Colombus . 173.50 3% Jougne-Eclé, 410.—
Hispano Amer. E. 176.50 3 Vi . .Jura Slm. 84.25
ItaUrgenl élec. 115.— 3 o/„ 6ell _ (ol8 112.5.
Royal Dutch . .  . 382.— 4% Genev. 1899 396.—m
Indus, genev. ga2 610.— 3 % Frlb. 1903 43230
Gaz Marseille . . 341.— o 7 % Belge. . . . 950.— O
Eaux lyon. capit. 600.— 4°/o Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordln. —.— 5 "/o Bolivia Ray. 138.— m
Totls charbonna . 150.— Danube Save . . . 32.50
Trilail 6.50 5 .0 Ch.Franç. 34 390.—m
Nestlé 816.60 7 "/o Ch. t Maroc 1027.50 m
Caoutchouc S.lin. 18.50 6 . 0 Par-Orléans —<—
Allumet suéd. B 14.25 6 . 0 Argent céd. —.—

-r. I. d'Eg. 1903 —.—
HspanobonsB "/o 195.—
I V» Totis 0. non. —.—

Baisse sensible de l'Amsterdam à 207,75
(—30 e.) et du Milan à 25,12'̂  (—15 c).
Dollar 3,04% (— Vu c). Ffr. 20,21% (—44
c). Esp. 41.87 .ii (— %Vi c). Livre sterling

15,13% (= égalité). Hausse du Stockholm
78,15 ( +15 c). Oslo 76,15 (+10 c). Cop.
67,60 ( +5 C). B.-Aires 80,50 (+25 p.).
Fermeté générale des obligations un peu
plus actives. Dlx-hult actions en hausse,
16 en baisse, 13 sans changement. L'Ame-
rican priv. monte encore de 7 fr. à 220.
Royal 383 (ex coupon de Fl. 7,50) ( +4i/j). Aluminium 1630 (+6). Rhône-Pou-
lenc ex fr. fr. 23,10 : 180 (—9 fr. 33),

Cours des métaux
LONDRES, 8 Juillet. — Or : 140/9. Ar-

gent : 30 7/ 16.
Argent : prix en oence, par once stan-

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

LONDRES, 8 Juillet. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 74-75. Cuivre 29 23/32, à 3
mois, 30 3/32. Electrolytlque 33-34. Best.
Selected 32-33 1/4 . Etain 230 7/8, à
3 mois, 224 7/8. Straits 240 3/4. Plomb
13 11/16, à terme, 13 13/16. Zinc 13 3/4,
à terme, 13 7/8.

COURS DES CHANGES
du 9 juille t 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.17 20.27
I_ondres 15.09 15.19 '
New-York .... 3.03 3.07
Bruxelles 51.40 51.70
Milan • 25.10 25.35
Berlin 122.75 123.50
Madrid 41.75 42.05
Amsterdam ... 207.70 208.—
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 Neuchàteloise

Banque Nationale suisse
La situation au 6 Juillet 1935 accuse

un nouvel afflux d'or dû à la liquidation
des opérations à terme contre le franc
suisse. L'encaisse-or avec 1220,8 millions
est de 25,4 millions plus élevé que la
semaine dernière, tandis que les devises
or sont en augmentation de 0,3 million
et se montent à 11,2 millions. Les autres
postes Importants de l'actif qui avaient
marqué une certaine tension en fin de
semestre ont déjà sensiblement diminué.

Le portefeuille effets suisses a reculé
de 28 millions pour passer à 149,7 mil-
lions. Les rescriptions, à elles seules, en-
trent dans cette diminution pour 10,9
millions et figurent dans la situation
pour 58,8 millions. Le recours aux crédits
lombards s'est également fortement ré-
duit : les avances sont en diminution de
15,3 millions et se chiffrent par 114 mil-
lions.

Les billets en circulation se montent ô.
1273,6 millions et enregistrent ainsi, de-
puis le 29 j uin, des rentrées atteignant
33 ,3 millions. Ce mouvement correspond
à peu près à la moyenne de la même pé-
riode des cinq dernières années. Les au-
tres engagements à vue ont augmenté de
10,6 millions et atteignent 323,4 millions.

Le 6 Juillet , les billets en circulation et
les autres engagements à vue étaient
couverts à raison de 77,14 % par l'or et
les devlses-or.

Chemin de fer Fribourg-Morat-Anet
Le compte de profits et pertes de cette

compagnie présente, pour l'exercice 1934,
un solde passif de 5962 fr . qui a été re-
porté à compte nouveau. Le solde passif
reporté de 1933 était de 5074 fr. ; le sol-
de passif de l'exercice 1934 est donc de
888 fr. Le compte d'exploitation présente
un excédent de recettes de 40,052 fr.,
avec un total de recettes de 547,702 fr.,
supérieur de 22 ,143 fr. à celui de 1933, un
total de dépenses de 507,650 fr., supé-
rieur de 28,703 fr. & celui de 1933.

L'augmentation sur les recettes-voya-
geurs a été de 21,874 fr. Le tir fédéral a
procuré une plus-value de 35,600 fr., mais
les recettes voyageurs ordinaires ont di-
minué de 13,726 fr. On a enregistré une
diminution de 5087 fr. sur les bagages,
animaux et marchandises. Le coefficient

d'exploitation est de 91 %. La situation
financière , continue à s'aggraver, en dé-
pit du régime d'économies • poursuivi de-
puis plusieurs années. La crise et la con-
currence de l'automobile en sont la cause.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 8 Juil. 9 juil.

Banq. Commerciale Bâle 32 32
Un. de Banques Suisses . 171 170
Société de Banque Suisse 292 292
Crédit Suisse 352 351
Banque Fédérale S. A. .. 132 132
S. A. Leu & CO 120 d 120
Banq. pour entr. é'ect. .. 372 373
Crédit Foncier Suisse ... 170 170
Motor Columbus 173 173
Sté Suisse lndust. Elect. 295 270
Franco-Suisse Elect. ord. 370 370
1. G. chemlsche Untern. . 425 d 425 d
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 27 d 27 d

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1620 1625
Baliy S. A. 860 d 865 o
Brown Boveri & Co S. A. 50 d 59
Usines de la Lonza 67 68
Nestlé 815 815
Entreprises Sulzer 250 d 250 d
Sté Industrie Chlm. Bâle 4025 4000
Sté Ind. Schappe Bâle ... 370 370
Chimiques Sandoz Bâle . 5650 d 5650
Ed. Dubied & Co 8. A. .. 175 o 175 o
J. Perrenoud Co, Cernier 365 d 365 d
Klaus S. A Locle 250 o 250 o
Sté Suisse Ciment PorU. 560 d 560 0
Câbles CbrtaUlod 3250 o 3200
Câblerles Cossonay —.— —.—
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg ..'... —.— 35 d
A. E. G 18# d W/.
Llcht Se Kraft 120 d 125
GesfUrel 39 d 39 d
Hispano Amerlcana Eleo. 900 900
Italo-Argentina Electric. 117 115
Sidro priorité 48K d 48 d
Sevlllana de Electricidad 185 d 185 d
Allumettes Suédoises B . WA W/,
Separator 60 d 62
Royal Dutch 893 382 ex
Amer Europ. Secur. ord. 18% 19

LA COMMISSION D'ARBITRAGE
DU CONFLIT ITALO-ABYSSIN

RENONCE A SA MISSION

ÉCHEC A LA HAYE

Le représentant de Rome a contesté le fait que Ual-Ual fût en territoire éthiopien

LA HAYE, 9 (Havas). — La com-
mission d'arbitrage italo-éthiopienne
a renoncé à sa mission. Si attendue
qu'elle fût , cette décision n'en a pas
moins causé une vive émotion. Les
raisons de cette rupture sont de deux
ordres : Depuis vendredi, malgré les
efforts des arbitres pour concilier les
deux points de vue, l'agent du gou-

M. Virgil, ancien chef des troupes
aériennes suédoises, est actuelle-
ment le plus haut conseiller poli-
tique et militaire de l'empereur
Hailê Sélassié. Sous sa direction,
une école d' of f ic iers  a été fondée

à Addis Abeba.

vernement italien est demeuré oppo-
sé à ce que l'agent du gouvernement
éthiopien exposât une thèse qui est
fondée sur le principe que Ual-Ual,
aux termes des traités mêmes, est en
territoire éthiop ien.

, Cette opposition crée une vérita-
ble impasse. En effet, les pouvoirs
de la commission se trouvent ainsi
limités, puisqu'elle ne pouvait éten-
dre sa compétence ,au problème des
territoires. Dans ces conditions il ne
restait plus aux commissaires qu'à ge

démettre. Du côté éthiopien, on a en
dernier ressort suggéré un recours à
un cinquième arbitre , mais du côté
italien, on a déclaré qu'il n'y avait
pas lieu de procéder à cette désigna-
tion.
La position de l'Angleterre

Un débat à la Chambre
des Communes

LONDRES, 9 (Havas). — La ques-
tion italo-abyssine a fait mardi
après-midi encore à la Chambre des
Communes l'objet de plusieurs inter-
pellations. En réponse à l'une d'elles,
M. Eden, ministre sans portefeuille,
a assuré un député oue le gouverne-
ment de Londres étudiera tous les
moyens susceptibles de régler à l'a-
miable le différend italo-abyssin.

En ce qui concerne l'ancien projet
de construction d'un barrage sur le
lac Tana, projet auquel le gouverne-
ment abyssin a maintenant décidé de
ne plus s'opposer, M. Eden a déclaré
que le 10 mai , le gouvernement abys-
sin a invité le gouvernement britan-
nique et celui du Caire à envoyer
des représentants à une conférence
à Addis-Abeba dans le but de con-
clure un accord sur ce point. Le gou-
vernement de Londres est toutefois
désireux de ne prendre aucune me-
sure susceptible d'aggraver la con-
troverse regrettable actuelle entre
l'Abyssinie et l'Italie, cela à un mo-
ment où il s'efforce de trouver un
moyen de régler la situation. Le gou-
vernement anglais a donc fait part
aux gouvernements intéressés qu'il
était en faveur d'un ajournement.

Les Yankees quitteraient
l'Abyssinie

ADDIS-ABEBA, 9 (Havas). — La
réponse américaine au mémorandum
éthiopien ne semble pas avoir pro-
voqué ici de réaction sensible.

La colonie américaine a reçu le
conseil de la légation des Etats-Unis
de quitter le pays.
Le négus voulait engager des

aviateurs suédois
LONDRES, 9 (Havas). — On con-

firme officiellement la nouvelle que
le négus a demandé la permission
d'engager des aviateurs suédois com-
me instructeurs, mais que celle-ci a
été refusée. Il ne s'agissait que de
deux aviateurs. La demande était
présentée par le général suédois Vir-
gil, conseiller militaire du négus.

Les inondations
aux Etats-Unis

causent de grands
ravages

On compte 4-5 morts
et -IO manquants dans

l'Etat de New-York
WASHINGTON, 10 (Havas). — De-

vant la gravité des inondations qui
ravagent les régions ouest et nord de
l'Etat de New-York, M. Roosevelt a
ordonné à la Croix-Rouge de prendre
toutes les mesures nécessaires pour
secourir les victimes.

Le dernier bilan se chiffre par 45
morts, 10 manquants. Plus de 20 vil-
les et villages ont subi de graves
dommages, notamment Ithaca, Bingh-
mapton , Bath et Delhi.

La disette en eau potable et les in-
cendies menacent certaines régions
affectées. Plus de 2000 personnes sont
sans abris. Les dégâts s'élèvent à
plus de 10 millions.

Des résistances
à la loi sur la stérilisation

dans le Reich ?
Une ordonnance ministérielle

pour la renforcer
BERLIN, 9 (D.B.N.) — Le minis-

tre de l'intérieur du Reich a promul-
gué une ordonnance attirant l'atten-
tion des autorités compétentes sur la
campagne qui se fait contre la loi
tendant à combattre la propagation
des maladies héréditaires et d'exer-
cer des poursuites dans tous les cas
portés à leur connaissance.

L'ordonnance précise que le fait
d'inciter les personnes visées à ne
pas se soumettre volontairement à la
loi sur la stérilisation mais de ne
céder que sous la contrainte est con-
sidéré comme une excitation contre
la loi. Le ministre de l'intérieur re-
lève que d'après les dispositions du
concordat, tous les Allemands doi-
vent se soumettre à la loi contre la
propagation des maladies hérédi-
taires.

En pays fribourgeois
Une histoire compliquée ou

les suites d'un faux
témoignage

(Corr.) Le tribunal de Tavel a mis
hier le point final à une histoire as-
sez embrouillée, qui occupait la jus-
tice depuis plus d'un an. Il s'agissait
d'un attentat à la pudeur et d'une
recherche en paternité, au sujet d'une
jeune fille faible d'esprit, domestique
chez son tuteur, un agriculteur du
nom de V. M. Deux enfants étaient
nés successivement, sans qu'il fut
possible de rien conclure des décla-
rations contradictoires de la mère.

Les soupçons se portèrent sur le
tuteur, bien qu'il fût âgé de 64 ans,
et sur un nommé A. contre lequel
toutefois il ne fut retenu que le grief
d'attentat à la pudeur, mais non de
séduction. . .

Lors d'une séance du tribunal tenue
dans le courant de l'hiver, un troisiè-
me individu, G. A. vint se dénoncer
et avouer, avec une facilité surpre-
nante, êtr,e le père des1 deux enfants
en question. A la suite de cette décla-
ration extraordinaire, on procéda à
l'arrestation de G. A. et à son inter-
rogatoire en forme. G. A. ne tarda
pas à avouer avoir été soudoyé par
un certain Y. qui lui avait offert de
l'argent pour qu'il libérât V. M. par
son aveu de complaisance.

En séance d'hier, V. M. a été con-
damné à 2 ans de prison pour séduc-
tion d'une femme faible d'esprit ; le
tribunal a condamné en outre G. A.
à quatre mois de prison, pour fausse
accusation.

Quant au complice Y. il était décé-
dé avant la fin du procès.

Les anciens combattants
allemands se sont réunis

dimanche à Gassel

Au nombre de 300,000

et ont donné le spectacle d'une
« petite guerre » avec des chars

d'assaut... en carton
CASSEL, 10. — L'armée a offert

hier après-midi un spectacle mili-
taire aux 300,000 anciens combat-
tants de la ligue du « Kyffhaeuser »
concentrés à Cassel.

Le programme comportait tout
d'abord un grand concert qui fut
exécuté par six corps de musique
et souleva l'enthousiasme du public

Ensuite les formations des diffé-
rentes armes procédèrent à des exer-
cices de gymnastique ; mais le clou
de la journée était un simulacre de
combat, exécuté par toutes les armes
en liaison.

En quelques minutes, les soldats
construisirent sur le champ de ba-
taille rm village en carton, «Le
Petit Cassel », destiné à servir d'ob-
jectif à l'offensive. Une escadrille
d'avions, une compagnie d'infanterie,
des escadrons de cavalerie et d'artil-
lerie, des sections de mitrailleuses,
des soldats du génie, des groupes de
renseignements, des chars de com-
bat, des formations de défense con-
tre les chars de combat et un groupe
de défense contre avions entrèrent
en action, tandis qu'un instructeur
commentait les différentes phases de
la lutte.

Le bruit avait couru à Casse] que*pour la première fois depuis la si-
gnature du traité de Versailles, l'ar»
mée manœuvrerait en public avec
de vrais chars de combat. Aussi les
spectateurs furent-ils quelque peu
déçus en voyant, après la bataille^
les soldats emporter sous leurs bras,
non seulement les maisons, le village
« Petit Cassel », mais les chars de
combat construits eux aussi... en
carton.

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS . 12 h. 29, Heure de l'Obser.

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 16 h. 29, Signal
de l'heure. 16 h. 30, Programme de Muns-
ter. 18 h., Danse et chansons. 18 h. 45,
Lectures littéraires. 19 h. 05, Récital Cé-
sar Franck. 19 h. 40, Causerie sur le che-
min de fer Montreux-Oberland bernois.
19 h. 59, Prévisions météorologiques. 20
h., Résultats de la 6me étape du Tour
de France cyciste. 20 h. 02, Musique
française par 1'O.R.S.R. 21 h. 20, Infor-
mations. 21 h. 30, Chansons légères. 22
h. 30, Prévisions météorologiques.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Lyon - Mar-
seille), Disques. 11 h., Concert d'orches-
tre. 14 h. (Paris P.T.T.), Concert. 15 h.
(Grenoble), Les montagnards. 16 n.
(Francfort), Concert. 22 h. 30 (Vienne),
Quatuors gais. 23 h. 50, Musique 'de dan-
se.

MUNSTER : 12 h., Musique de cham-
bre. 12 h. 40, Musique polonaise. 16 h,.
Pour Madame. 16 h. 30, Concert. 17 h.,
Concert récréatif. 17 h. 15, Récital de
chant . 17 h. 30, Concert. 17 h. 45 , Un
peu d'humour. 18 h., Pour les enfants.
18 h. 30, Pour la Jeunesse. 19 h. 10, Cau-
serie. 19 h. 30, Musique récréative. 20 h..
Causerie. 21 h. 10, Récital de chant. 22
h., « Die tote Tauve », nouvelle de Hans
Auer.

Télédiffusion : 13 h. 25, (Breslau), Con-
cert d'orchestre. 15 h. 15 (Trier), Concert.
22 h. 15, Sommerblauer Ohio. 23 h., (Co-
logne), Musique de danse. 24 h. (Bad Wil-
dungen), Concert.

MONTE - CENERI : 12 h., Concert par
le R.O. 12 h. 33 et 13 h. 05, Disques. 13
h. 25, Pour la ménagère. 16 h. 30, Pro-
gramme de Munster. 19 h. 30, Disques,
solistes célèbres. 20 h., Causerie agricole.
20 h. 15, Retr. d'un poste suisse. 22 h..
Concert par le R.O.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuch&tel) : 12 h. (Breslau), Con-
cert d'orchestre. 13 h. 10 (Vienne), Dis-
ques. 14 h., Récital de chant. 15 h. 20,
Pour les enfants. 15 h. 40, Dans un cir-
que. 16 h. 05, Disques. 16 h. 35, Récital
de chant. 17 h. (Francfort), Chansons.
18 h. 55, Concert récréatif. 19 h. 45
(Vienne), Concert. 21 h.. Concert d'or-
chestre. 22 h. 45, Musique variée. 23 h.
50, Musique de danse.

RADIO - PARIS : 12 h., Causerie péda-
gogique. 12 h. 15, Musique symphonique.
18 h., Pour les jeunes. 18 h. 30, Cause-
rie agricole. 18 h. 45 , Causerie médicale.
19 h., Courrier des livres. 19 h. 20, Cau-
serie sur les livres. 20 h., Chant. 20 h.
45 Théâtre

MUNICH : 19 h., Concert symphonique.
BRUXELLES (ém. flamande) : 20 h.

03, Concert symphonique.
POSTE PARISIEN : 20 h. 15, Roman-

tisme...
PARIS P.T.T. : 20 h. 30, Musique de

chambre.
RADIO - NORD ITALIE : 20 h. 40, « Il

Piccolo Marat », de Mascagnl.
STRASBOURG : 20 h. 45, Concert sym-

phonique.
BERLIN : 20 h. 45, Concert d'orches-

tre.
RADIO - PARIS : 20 h. 45 , Théâtre.
ROME ct NAPLES : 21 h. 30 : Concert

symphonique.
PARIS P.T.T. : 21 h. 45, Folklore nor-

mand .

DERNIERES DEPECHES DE LA NUIT ET DU MA TIN

FOOTBALL
Une décision du Conseil

fédéral d'élimine r peu à peu
les entraîneurs étrangers
BERNE, 9. — M. Rochat, conseil-

ler national, avait demandé au Con-
seil fédéral s'il ne pensait pas qu'il
convenait de lier désormais l'octroi
d'une subvention à l'Association
suisse de football et d'athlétisme, à
la condition formelle que cette asso-
ciation n'engage comme entraîneur
professionnel que des Suisses domi-
ciliés dans le pays. Dans sa réponse,
le Conseil fédéral dit notamment :

« Nous estimons, nous aussi, que
les entraîneurs professionnels étran-
gers doivent être éliminés. Aussi, la
commission fédérale de gymnastique
et de sport se préoccupe-t-elle, en
liaison avec les autorités fédérales
compétentes, d'assainir les cours .de
l'association, avec le dessein, notam-
ment, d'écarter les professionnels
étrangers. »

A cet effet, le département mili-
taire a pris, le 23 mars 1935, la dé-
cision suivante :

«1. La section de football de l'A.
S.F.A. est autorisée à engager en 1935
et 1936, trois entraîneurs itinérants
(dont deux étrangers).

» 2. Le total des frais à payer sur
la subvention fédérale ne doit pas
dépasser 5900 francs par année ; les
frais du voyage aller et retour des
entraîneurs étrangers ne doivent
plus, être mis à la charge de la sub-
vention.

» 3. A partir de 1937, la subvention
ne pourra plus être mise à contribu-
tion par les entraîneurs étrangers.

» 4. L'A.S.F.A. s'engage à trouver
dans ses rangs, cette année déjà ,
des personnes capables de diriger
ses cours. Elle fera rapport jusqu'à
la fin de 1935. »

HIPPISME
I»e concours international

de Lucerne
Prix du lac des Quatre-Cantons. —

Il y a vingt-six partant. Voici les
premiers résultats :

1. Dégallier sur Durmitor, 0 faute,
1' 27" ; 2. Mettler sur Meinau, 0 f.,
V 30"2 ; 3. Schaer sur Pelopia , 0 f.,
V 33"1 ; 4. de Murait sur Corona, 0 f.,
V 35"3 ; 5. Fehr sur Erbgeist, 0 f.,
1' 38"1 ; 6. Schwarzenbach sur Cham-
oasnier, 4 f., 1' 29".

Course Pilate (épreuve internatio-
nale de puissance), 30 partants. —
1. Cdt O'Dwyer (Irlande) sur Lime^-
rick-lace, 0 faute, 1' 94" (1er barra-
ge 0 f., 2me barrage 0 f.); 2 .Cap.
Aherne (Irlande) sur Ireland-pwn,
0 f., 1' 7" (1er barrage 0 f., 2me bar-
rage 4 f.) ; 3. Major Lequiot (Italie)
sur Neraide, 0 f., V 12"8 (1er barra-
ge 0 f., 2me barrage 8 f.) ; 4. ex-aequo
Cap. Lewis (Irlande) sur Glenda-
lough, 0 f., 1' 18" (1er barrage 8 f.)
et cap. Ganshof (Belgique) sur
Ibraïm, 0 f., V 16"2 (1er barrage 8
fautes).

ATHLÉTISME
Match

Autriche-Tchécoslovaquie
Contrairement à toute attente, le

match Autriche-Tchécoslovaquie s'est
terminé par une victoire autrichienne
avec 64 points contre 63.
__>5iSS5S5S$5S«S%SSSSSSSSSSi$SS0i5%SÎGîS5S5SSSi__

Les sports

Carnet du j our
CINEMAS

Apollo : Les joies du mariage.
Palace : Le chant du destin.
Théâtre : La dactylo se marie.
Caméo : Les titans du clel.
Chez Bernard : Le fantôme du Miislc

hall.

Les allumettes norvégien-
nes sont dangereuses. — Deux
enfants qui jouaient avec des allu-
mettes ont provoqué un incendie qui
a détruit douze maisons à Hamar, en
Norvège. Les dégâts sont évalués à
12 millions de couronnes.

Une tempête de grêle s'est
abattue sur Montevideo. Les hangars
d'une école d'aviation ont été dé-
truits, plusieurs avions ont été en-
dommagés ; plusieurs maisons se sont
écroulées ; toutes les lignes télégra-
phiques et téléphoniques sont cou-
pées. Une véritable panique s'est em-
parée des habitants. Il y a deux
morts et 250 blessés. Les dégâts sont
importants.

Une trombe d'eau s'est abat-
tue sur plusieurs villages de la pro-
vince de Jaen, en Espagne. De nom-
breuses maisons ont été détruites.
Les champs sont couverts d'eau sur
une distance de 7 km. Deux person-
nes ont été noyées.

Nouvelles brèves

L'Italien Di Paco gagne la troisième étape Charleville - Metz (161 km.)
Le voici battant au sprint à l'arrivée le Belge Danneels.

LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

Apéritif à la gentiane ||

U 

POURQUOI flonner la pré- || térence à la SUZE parmi Kgtous les apéritifs qui vous B'ïsollicitent ? 'f iM
1° PARCE QUE la Suze 9

est un apéritif à base BR
de racine de gentiane t
fraîche ; p i *

Z2 "  
PARCE QUE les bien- H
faits de la racine de Kg
gentiane sont connus Ma
depuis les temps les IKS
plus reculés ; S»

3° PARCE QUE les mon- JjMtagnards ont toujours WXl
considéré la racine de lia
gentiane comme une P**j
panacée universelle ; f i-M

E4 °  
PARCE QUE la Suze Eâ
additionnée d'eau de I
Seltz et d'un zeste de ER
citron désaltère ; it.'S

' sans fatiguer l'estomac ||
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Tout un verger ——
tout un 
jardin potager 
dans vos armoires 
avec nos 

bocaux à stériliser -
la marque économique —
Union 

bouteilles Bulach —
toutes grandeurs • 
pour les deux. —¦ 
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y , Pour savourer plci- j|
H nement vos siestes dc H
H vacances, nos chaises- Bj
ja longues , avec ou sans I
a rallonges, sont indis- g
H pensables. |

j : Nos tissus moder- S
B nés en font un meu- H
H ble gai et pratique à M
H la fois... ct nos prix __
H compléteront votre sa- ¦

H tisfaction. |.l
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Bâches
PERRIN

Colombier

Depuis Er. 3.50 le m2

Manufacture soignée

PAPIER!
PEINTS
depuis ir. 0.50

le rouleau

T

GROS - DÉTAIL
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Timbres escompte 5%
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La bicyclette Jimpeccable
préférée

des connaisseurs

| MAISON DE VENTE i

A .DONZELOT
Place du Monument

Neuchâtel !l
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A remettre tout de suite,
à Lausanne, sur un des
meilleurs passages, laite-
rie - épicerie - charcuterie ,
chiffre d'affaires  prouve ,
reprise fr. 15,000.— comp-
tant.  Ecrire sous D9198L.
à Pnl.licit.is . Lausanne.

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 %**m ^slESl-f *_9 I *fc l£
SAINT-MAURICE 11, NEUCHATEL

J*̂  Ne tardez IMS à nasse? vos commandes "*WC



A la fête
fédérale de chant

à Bâle
La partie artistique

S'est terminée hier après-midi
BALE, 9. — La partie artistique de

la fête fédérale de chant de Bâle
s'est terminée mardi après-midi dans
la grande halle des fêtes du bâti-
ment de la Foire suisse d'échantil-
lons. Il restait encore à entendre
l'exécution principale des chœurs de
première et quatrième catégorie.

On entendit d'abord, avec la col-
laboration du « Basler Orchester
Gesellschaf t », dirigé par M. Jacques
Wydler, de Zurich, les 700 choristes
de première catégorie. Puis suivit
l'exécution des sociétés' romandes de
quatrième catégorie, dirigées par M.
Georges Pantillon, de Corcelles, d'un
effectif presque égal à la catégorie
précédente. Finalement montèrent en
scène les 2500 choristes de langue
allemande, sous la direction de M.
Fritz Brun , de Berne.

On rendit ensuite hommage aux 10
vétérans de première et aux 52 de
quatrième catégorie. Le Mânnerchor
de Coire avait à lui seul 10 vétérans.

Quinze sociétés, dans la quatrième
catégorie, ont obtenu la couronne de
laurier de première classe. Ce sont
dans l'ordre alphabétique :

Mânnerchor de Berne ; Berner Lie-
dertafel, de Berne ; Berner Mânner-
chor ; Chorale de Bienne ; Bieler
Liedertafel ; Union chorale de la
Chaux-de-Fonds ; Mânnerchor de
Liestal; Mânnerchcff de Coire ; Union
chorale, de Lausanne ; Liedertafel
de Lucerne ; Mânn erchor de Lucer-
ne ; Mânnerchor de Schaffhouse ;
Stadtgesangverein de Winterthour ;
Mânnerchor de Zurich ; Sângerverein
Harmonie, de Zurich.

Sept sociétés ont obtenu la couron-
ne de lauriers de deuxième classe :
Mânnerchor de Binningen ; La Céci-
lienne, de la Chaux-de-Fonds ; l'Or-
phéon, de Neuchâtel ; Mânnerchor
Sangverein , d'Olten ; Stadtsangerve-
rein , de Saint-Gall ; Mânnerchor, de
Soleure ; Mânnerchor, d'Aussersihl,
de Zurich.

Parmi les lauréats de deuxième
classe, relevons l'Harmonie Lieder-
kranz, du Locle.

Le concours de l'« Orphéon »
Notre correspondant de Bâle nous

téléphone :
Dimanche passé, Bâle a fait une

belle réception à la société de chant
l'« Orphéon ». Les représentants des
diverses sociétés bâloises étaient à
la gare, et comme d'autres chœurs
sont arrivés par le même train, un
joyeux brouhaha y régna. Nos hôtes
neuchâteîois, après avoir pris pos-
session de leurs logements, se sont
retrouvés le soir à la halle VI de la
foire pour assister au festival «Mut-
terland ». La belle œuvre de MM.
Weber et Muller leur ont visiblement
plu.

Lundi, l'« Orphéon » a affronté le
jury avec le chant «L'art et le peu-
ple», de Vincent d'Indy. Le moment
critique passé, ses membres ont pro-
fité des nombreux avantages offerts
pour visiter les curiosités de la ville
et des environs.

Mardi après-midi, ils sont retour-
nés à la halle VI pour exécuter les
chœurs d'ensemble et prendre con-
naissance du résultat des concours.
Au classement, l'« Orphéon » a obte-
nu une couronne de laurier 2me
classe.

Des chants exécutés, il faut re-
connaître que celui de l'« Orphéon >
fut  le plus délicat et le plus pé-
rilleux, vu le nombre des chanteurs.
C'est par une masse chorale double
qu'il aurait dû être chanté. Vincent
d'Indy était d'ailleurs plutôt un com-
positeur de musique d'orchestre, il
ne faut pas l'oublier, et cela explique
les difficultés que ses œuvres pré-
sentent pour le chant. Le résultat
obtenu est néanmoins un vrai succès,
tout à l'honneur de cette vaillante
société et de son directeur.

Deux premières
dans l'alpe

La montagne difficile a conquérir

GRINDELWALD, 9. — Lundi 8
juillet, deux cordées de deux person-
nes, sous la conduite de l'alpiniste et
médecin zuriçois Oscar Hug, ont
réussi la première ascension de la
paroi occidentale du Grand Schreck-
horn (4080 mètres).

Cette ascension difficile a été ef-
fectuée dans de bonnes conditions eu
douze heures et demie. Outre le doc-
teur Hug, faisaient partie de l'ascen-
sion, les alpinistes Anton Simmen,
Lucerne, Werner Weckert, Zurich,
et Walter Rickenbach, de Zurich.

Une heureuse ascension
LUCERNE, 9. — Un groupe de

quatre alpinistes comprenant MM.
A. Beyerle, O. Gerecht, M. Kofler
et F. R. Marx, tous membres
de la section dti Pilate du Club alpin
suisse, ont fait dimanche l'ascension
de la première pointe des Engelhôr-
nern dans le Haut-Hasli. C'est la
première fois que cette ascension se
fait par la paroi ouest. Il s'agit d'une
paroi de 500 mètres de hauteur, ab-
solument verticale sur les derniers
300 mètres.

Le 30 juin, M. O. Gerecht et M.
Kofler ont fait pour la première fois
l'ascension sans guide de l'arête
nord-est de la Jungfrau en partant
de la Guggshûtte.

Pour une collaboration
socialiste et communiste

ZURICH, 9. — Le comité central
du parti communiste suisse a adressé
au bureau du parti socialiste suisse
une offre de collaboration en vue
d'une action commune contre la mise
en vigueur de droits augmentant les
tarifs douaniers et contre la promul-
gation d'arrêtés fédéraux urgents. Le
comité central propose le lancement
d'une initiative à ce sujet.

LA VILLE |
Concert public

Voici le programme que jouera,
aujourd'hui, la Musique militaire au
pavillon du Jardin anglais, sous la
direction de M. G. Duquesne, profes-
seur :

1. Le président, marche militaire,
G. Duquesne ; 2. Elisabeth, ouvertu-
re, Turine ; 3. Angélus, Massenet ; 4.
Islamey, suite orientale, a) entrée et
danse ; b) danse sous le saule ; c)
danse d'Islamey ; d) le temple des
cloches, Brunel. (Transcription G.
Duquesne, lre audition en fanfare) ;
5. Valse militaire, L. Gann ; 6. Me-
nuet, Haydn ; 7. Salut à Neucbâtel,
marche militaire, Otto Romberg.

Des médecins chez nous
La Société suisse d'otorhino-laryn-

gologie a tenu ces jours sa 23me
assemblée annuelle à Neuchâtel, en
présence de nombreux membres. Le
programme, des conférences scienti-
fiques était particulièrement co-
pieux. Au cours du banquet officiel,
le docteur Schmidt, de Coire, prési-
dent de la société, salua les assis-
tants. On entendit ensuite le docteur
de Reynier, de Neuchâtel, au nom
de la Société médicale de Neuchâtel,
le docteur Billéter, au nom du Con-
seil communal et le docteur Mou-

CORRESPONDANCES
(La contenu ae cette rubriques'engage paa la rédaction du Journal)

Toujours les bains du lac
La société des pêcheurs à la traîne de

Neuchâtel nous demande de publier cette
réponse à la lettre de M. Girardin, paruedans nos colonnes, le 8 Juillet.

Monsieur,
Donnant suite au vœu exprimé par vo-

tre lettre que la « Feullle d'avis de Neu-
châtel » a bien voulu publier, nous avons
le plaisir de porter à. votre connaissancece qui suit.

La société neuchàteloise des pécheurs
à la traîne a lait parvenir «à qui de
droit » et depuis plusieurs mois les mê-
mes désirs concernant le matériel de sau-
vetage, le téléphone aux bains publics et
de surveiller les usines, fabriques qui dé-
versent leurs résidus dans les eaux de
notre beau lac. .Nous avons même' procédé à une en-quête auprès des villes suisses, sises au
bord des lacs et nous devons à regret
vous déclarer que nous, sommes loin de
pouvoir ¦ rivaliser dans ce domaine.

Comme vous, M. Girardin, nous comp-
tons également sur nos autorités et espé-
rons que les faits signajés seront exécu-
tés.

Avec considération.
Société neuchàteloise des pêcheurs

à la traîne.

.L'aspect délabré de nos quais
Monsieur le rédacteur,

Pour donner suit» *, \ Vidée fort inté-
ressante de. votre correspondant, M. P.
Girardin, dans le dernier paragraphe de
sa lettre du 5 courant. Je me permets
de noter ici quelques impressions sur
l'aspect des bords du lac en notre ville.

Parcourant les quais de Neuchâtel, de
Serrières aux Saars, un promeneur —
Indigène ou étranger — sera certainement
surpris par la laideur de certains en-
droits. Tout d'abord, 1© grand bâtiment
de la compagnie des tramways, qui n'est
pas du plus bel effet... ; puis, le long du
quai Osterwald, comme aussi au quai
Léopold Bobert, l'absence totale de ga-
zon, de fleurs ; par contre, des brous-
sailles qui poussent pêle-mêle entre les
gros cailloux, et qui donnent aux quais
un aspect tout & fait négligé. Puis 11 y
a, heureusement, le beau parc du Crêt,
où les pelouses, les massifs de fleurs, les
allées sablées sont très Joliment . dispo-
sés, — mais pourquoi là seulement ? — ;
c'est ensuite le quai Comtesse, dont le
trottoir est bordé par un mur vertical
de quatre mètres, endroit très dange-
reux pour les enfants, et où une bar-
rière ne serait pas un luxe I Enfin, de
grands terrains plats rendus très pous-
siéreux par les grandes quantités de
sable qu'on y décharge Journellement, et
où se trouvent également l'usine à gaz
(!), les entrepôts de marchands de fer,
de combustible, et des baraques en bols
du plus vilain effet. On rejoint la route
aux Saars par un sentier étroit et in-
commode.

II est regrettable qu'on n'ait pas su
aménager mieux, à Neuchâtel, ces rives
si admirablement situées I I Toutes les
autres villes romandes ont fait beau-
coup mieux à cet égard. A Genève, à
Ouchy, à Montreux, ou même dans de
petites villes comme Morges ou Nyon,
les quais sont de belles promenades
abondamment fleuries et très bien en-
tretenues .

Ne pourrait-on pas faire mieux, ici
aussi ?

Du travail pour les chômeurs, il y en
aurait aussi, et de fort utile, dans ce
domaine.

Qu'en pensent nos autorités ?
Veuillez agréer. Monsieur le rédac-

teur, l'expression de mes sentiments res-
pectueux. . B. DUCL.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

9 juillet
Température : Moyenne 18,2 ; Min. 10,2 ;

Max. 23.8.
Baromètre : Moyenne 722,2.
Eau tombée : 15,5.
Vent dominant : Direction, variable ; for-

ce, variable.
Etat du clel : variable. A partir de 20 h.

10, fort Joran ; orage depuis 20 h. 30,
forte chute de plule.
Hauteur du baromètre réduite à zéro

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, 9 Juillet , à 17 h. 30: 430.21
Température de l'eau : 21°.

Temps probable pour aujourd'hui
La nébulosité augmente ; aux orages.

Le retour de l'« Orphéon »
à Neuchâtel

C'est au milieu des éclairs et du
tonnerre que le train, ramenant de
Bâle le chœur d'hommes l'«Orphéon»,
est entré en gare. A ce bruyant ac-
cueil céleste, la Musique militaire
avait joint les accents de ses cuivres
et, bravant l'orage, le cortège des-
cendit l'avenue de la gare.

Tous les amis et les familles des
orphéonistes se retrouvèrent au cer-
cle du Musée pour entourer la so-
ciété qui rentre de la fête fédérale
de chant avec une couronne de lau-
rier de deuxième classe, conquise
dans la catégorie la plus élevée, la
quatrième.

Une collation bienvenue fut servie
sur des tables fleuries et l'on enten-
dit quelques discours.

C'est M. H.-L. Gédet , président de
l'« Orphéon », qui ouvre les feux,
puis M. Max Berthoud au nom de
l'Association des sociétés locales,
patronnant la réception.

Il appartenait à M. Alfred Guin-

M. A. QUINCHE
directeur de l'« Orphéon »

(Phot. Gloor)

chard, conseiller d'Etat, d'apporter
le salut des autorités et leurs féli-
citations pour les résultats obtenus.
M. Campel, président du «Frohsinn»,
fit part des sentiments de la société
amie et ce geste confraternel fut par-
ticulièrement apprécié.

Enfin, le directeur de l'«Orphéon»,
M. Albert Quinche, retraça avec
beaucoup de finesse l'histoire de ce
concours fédéral dont la société s'est
tirée fort honorablement. Le mor-
ceau choisi présentait en effet de
sérieuses difficultés et il a fallu la
ténacité et l'ardeur de tous pour les
surmonter.

Le major de table, M. Henri Mar-
guet, souligne tout ce que l'« Or-
phéon » doit à son directeur et un
triple hourrah vient confirmer cet
hommage hautement mérité.

Un dernier chant encore et l'on se
sépare après ces journées où dans
l'émulation s'est manifesté et s'est
vivifié le meilleur esprit confédéré.

AUX MONTAGNES
.LES PONTS-DE-MARTEL

Accident aux foins
' (Corr.) Mardi matin , M. Samuel

Vermot, qui est employé aux foins à
la Molta, était en train de «rhabiller»
une faux lorsque le tranchant de cel-
le-ci lui tomba sur le dos de, la main
droite. Le médecin du village, après
un pansement provisoire, jugea né-
cessaire une opération pour recoudre
les nerfs et muscles- sectionnés et le
blessé fut conduit immédiatement à
l'hôpital du Locle. S'il n'y a pas de
complications, c'est quelques semai-
nes d'incapacité de travail pour la
victime qui heureusement est assurée
contre les accidents.

LE LOCLE
Maigre foire

Seize porcs seulement ont été ame-
nés sur le champ de foire du Locle ;
les fenaisons qui battent leur plein
ne permettent pas aux agriculteurs
de se déplacer.

Les marchands forains paraissent
par con tre avoir fait de bonnes af-
faires.

VAL-DE -TRAVERS
LES VERRIERES

I1 .Examens et vacances 1
(Corr.) Dans sa dernière séance; la

commission scolaire a fixé les exa-
mens trimestriels au jeudi 11 juillet
pour toutes les classes primaires.

_ Quant, aux vacances, elles sont
fixées comme suit en raison des con-
gés forcés résultant de l'épidémie de
rougeole : pour les classes primaires
dti village, quatre semaines ; pour la
classe des Cernets, cinq semaines ;
pour l'école secondaire, cinq semai-
nes. Les vacances commenceront le
lundi 15 juillet pour tou tes les clas-
ses. La rentrée aura lieu le lundi 12
août pour les classes primaires du
village et le lundi 19 août pour l'E-
cole secondaire et pour la classe des
Cernets.

Etat civil de NeuehifeB
NAISSANCES

8. Yvette-Simone Dubois , fille de Mau-
rice-Albert , à Travers, et de Simone-Yo-
lande Durand.

6. Lucette-Eliane Parentl, fille de Char-
les-Jacques-Jean, à Couvet, et de Jeanne-
Fernande Jeanneret.

DÉCÈS
1er. James-Alfred Eedard , né le 4 sep-

tembre 1877, époux d'Elisabeth Gœtschi,
à Auvernier.

1er. Sophie-Cécile Perroud, à Colom-
bier, née le 8 février 1888.

4. Ernst-Karl Zùrcher , né le 30 août
1865, époux de Sophie-Henriette Bélaz,
à Saint-Aubin.

5. Emma Weibel , née le 29 mai 1892.
7. Isaline Rognon-Patthey, née le 18

décembre 1893, épouse de George-Mau-
rice Rognon.

F VAL-DE-RUZ
DOMBRESSON

Derniers devoirs
(Corr.) Une nombreuse assistance

a rendu hier les derniers devoirs au
regretté secrétaire de notre Conseil
communal, M. Charles Guenot. Au
temple paroissial, devant la dépouille
mortelle tout entourée de fleurs, le
pasteur Robert-Tissot rappela avec
émotion les belles qualités morales
du défunt , et son attachement à
l'Eglise indépendante ainsi qu'aux
œuvres qu'il aimait : unions chré-
tiennes, Croix-Bleue et mission.

M. Alphonse Cuche, président du
Conseil général , rendit hommage au
nom des autorités communales à la
grande et utile, activité de M. Ch.
Guenot dans le village où s'écoula
toute son existence.

L Union chrétienne dit un der-
nier adieu à un membre fidèle et an-
cien président, en exécutant sous la
direction de M. F. Burger, institu-
teur , un beau cantique de Palestrina.

Puis, au bord de la tombe, le pas-
teur F. de Rougemont, de Neuchâtel,
rappela le souvenir de l'ami au cœur
si chaud, et prononça la prière
finale.

A l'orphelinat Borel
(Corr.) La commission de surveillance

de l'orphelinat cantonal, institution Bo-
rel, présidée maintenant par le conseil-
ler d'Etat Edgar Renaud, a tenu sa
séance ordinaire mardi dernier pour
prendre connaissance du rapport et des
comptes de l'exercice 1934.

Ce 54me rapport débute par une cons-
tatation quelque peu mélancolique : les
petits orphelins hospitalisés à Dombres-
son sont en constante diminution. De
140 qu'ils étaient en 1914, leur nombre
est descendu à 95 au 31 décembre écou-
lé. Cela n'est point surprenant du tout,
si l'on considère les effets de la déna-
talité dans les classes du canton. La crise
économique frappant lourdement les fi-
nances communales et particulières y a
évidemment sa part aussi.

Il y eut donc l'an dernier, 63 garçons
et 32 fillettes répartis en six familles.
L'état sanitaire de tout ce petit monde
a été bon, réserve faite de plusieurs cas
de scarlatine toujours désagréables à
constater. La conduite aussi est satisfai-
sante, et ne donne lieu à aucune re-
marque sévère. Les écoles communales
primaires et ménagères accueillent tou-
jours les enfants de l'orphelinat. C'est
parfois dans ces élèves-là que se recru-
tent les meilleurs éléments d'une classe,
ce qui amène une saine émulation.

Cinq jeunes gens sont entrés en ap-
prentissage. C'est une des importantes et
essentielles préoccupations du temps pré-
sent. •

Le personnel de l'institution au dé-
vouement duquel le rapport rend un
juste hommage, subit parfois des chan-
gements. On ne s'improvise pas toujours
facilement chef d'une famille de 13 ou
14 enfants.

Les divers pavillons sont régulièrement
remis en état depuis quelques années, se-
lon un plan Intelligent et ratlonneL
Rien de luxueux, mais des installations
bien comprises d'hygiène et de confort,
qui font plaisir à voir. H est à souhai-
ter que ces améliorations puissent être
poursuivies à travers tout l'établisse-
ment, malgré la stricte économie qui
préside à ces travaux.

Cela nous amène à parler des comp-
tes. Disons d'emblée que l'exercice bou-
cle favorablement. Le déficit prévu de
4980 fr. est réduit à 2310 fr . 55, soit une
amélioration de 2669 fr. 45. Celle-ci se-
rait plus sensible encore, sans une Im-
portante diminution constatée' au cha-
pitre : revenus de capitaux.

Les dons et legs figurent pour une
somme de 5506 fr. 05. Ils sont plus que
jamais bienvenus et nécessaires.

Le produit du domaine a été réjouis-
sant, puisque le bénéfice net réalisé est
de 14,940 fr. 30 contre 13,000 fr. Ins-
crits au budget.

Tous les postes de dépenses ou à peu
près sont en sérieuse diminution, pro-
duisant une mieux-value d'un total de
5568 fr. 55.

En résumé, recettes totales : 85,161 fr.
50 ; dépenses totales 87,472 • fr. 05 ; dé-
ficit de l'exercice : 2310 fr. 55.

Le rapport conclut, en soulignant les
traces heureuses et profondes laissées
dans ces cœurs d'enfants durant leur sé-
jour à l'orphelinat Borel. Ce qui est un
encouragement à persévérer, à aimer et
à croire en l'avenir meilleur. Ajoutons-y
la reconnaissance sincère et cordiale de
tous les amis de l'Institution Borel, à l'é-
gard de M. et Mme Morier , qui s'y con-
sacrent avec tant de cœur et de dévoue-
ment.

LES HAUTS-GENEVEYS
Arrestation d'un évadé

(Corr.) Lundi dans la soirée, la
gendarmerie des Hauts-Geneveys a
procédé à l'arrestation d'un nommé
Wickert, né en 1897, originaire d'Al-
sace.

Cet individu s'est évadé de la
maison de santé de Colmar il y a 24
jour s et courait la campagne allant
chez l'habitant pour demander la
nourriture et des habits. Il est venu
à pied jusqu'ici, en voyageant de
nuit.

Wickert a déclaré avoir été re-
cruté à l'âge de 17 ans dans l'armée
allemande et après trois années de
guerre, il fut  prisonnier et dirigé
sur un camp de concentration à Mar-
seille. Depuis là ; il s'engagea pour
cinq ans dans la légion étrangère.

Lors de son arrestation , Wickert
opposa de la résistance au gendar-
me Rattaly, mais il fut rapidement
maîtrisé, et dirigé sur Aarau où il
était signalé. En outre, il était déjà
sous le coup d'une expulsion de
Suisse.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
A la Commission scolaire
(Corr.) La commission scolaire

dans sa séance du lundi 8 juillet,
après avoir pris connaissance avec
satisfaction de la course scolaire, a
fixé les vacances d'été du lundi 15
juillet au samedi 10 août et celle
d'automne (parcours du bétail) du 16
septembre au 12 octobre.

| RÉGION DES LACS
BIENNE

Comptes communaux 1034
(Corr.) Durant l'année 1934 , l'ad-

ministration communale de Bienne
a encaissé, des 16,380 contribuables
de première classe, 1,614,871 fr. 50
d'impôt. Le total des impôts encais-
sés se monte à 3,571,123 fr. 15 con-
tre 3,326,866 fr. 80 en 1933.

Les comptes municipaux sont les
suivants: Recettes: 9,555,238 fr. 80;
dépenses: 10,525,066 fr. 75, soit un
déficit de 969,827 fr. 95.

Pour la construction
d'un bâtiment de douane

à Bienne
(Corr.) Dans une de ses dernières

séances, le Conseil de ville a accepté
le projet du Conseil municipal et a
voté le crédit nécessaire pour la
construction d'un bâtiment de doua-
ne. Cet édifice sera bâti à proximité
de la gare, à la rue d'Aarberg. A
cet effet , les publications de soumis-
sions de construction viennent d'être
faites.

YVERDON
Un forain a le bras arracbé

Un grave accident s'est produit
lundi soir, aux environs de 18 heures
sur la place d'Armes où se trouvent
réunis, à l'occasion de l'abbaye, de
nombreux forains.

Un employé du métier « The Ame-
rican Whip », M. Carlo Mazza, Ita-
lien, alors que le moteur fonction-
nait, glissa et fut pris dans une des
grandes roues dentées.

Son bras fut complètement arra-
ché. Mazza fut transporté d'urgence,
en automobile, à l'infirmerie.

Son état inspire de vives inquié-
tudes.

Les escrocs
La gendarmerie d'Yverdon a dé-

couvert dans cette ville, où il ve-
nait de s'embaucher, un nommé J. C,
signalé et recherché par le juge de
paix de Grandson pour escroqueries.

Il a été conduit dans les prisons
d'Yverdon et mis à la disposition du
magistrat précité.

PAYERNE

Autour de la culture
de betteraves à sucre

Une protestation '
d'un Suisse romand

Le communiqué émanant des mi-
lieux fédéraux, publié par plusieurs
journaux de la Suisse romande et
concernant la création d'une sucre-
rie en Suisse romande, a fort sur-
pris les agriculteurs de la région
broyarde. H n'a jamais été question,
en' effet, d'une nouvelle raffinerie,
mais bien de construire une sucre-
rie et de livrer le sucre brut à Aar-
berg, à des conditions qui auraient
été approuvées par les intéressés et
les pouvoirs publics fédéraux.

Le département des douanes, en
établissant une convention avec la
sucrerie d'Aarberg sans avoir con-
sulté les personnes qui s'occupent
de cette question , dans la Broyé, fait
preuve d'un parti pris certain. C'est
faire comprendre aux Suisses ro-
mands qu'ils n'ont pas voix aux dis-
cussions et pourparlers.

Il devrait être indifférent pourtant
aux pouvoirs fédéraux que les som-
mes nécessaires à l'extension de la
culture de la betterave sucrière,
soient fournies par la sucrerie
d'Aarberg où par un consortium
Suisse romand.

H est certain, d'autre part, que si
les dirigeants d'Aarberg s'étaient
réunis avec les personnes intéres-
sées de la Suisse romande, une en-
tente aurait donné satisfaction aux
deux partis, sans que nos finances
fédérales soient engagées dans une
plus forte mesure.

Si la sucrerie d'Aarberg pouvait
absorber une production accrue
sans nouvelles constructions, la
Suisse romande aurait compris que
Ton en soit arrivé à la conclusion
présente. Mais ce n'est pas le cas.

Si l'on veut étendre la culture de
la betterave en Suisse romande (où
se trouvent des grandes quantités de
terrain disponible ) les frais de
transport augmenteront dans une
large mesure, car le transport du
suore brut à la raffinerie sera
beaucoup moins onéreux que celui
de la betterave sucrière.

Nos hautes autorités oublient que
nous avons une main-d'œuvre en
Suisse romande qui n 'est pas à né-
gliger.

La sécurité de l'entreprise aurait
été mieux assurée par un dédouble-
ment de constructions. La sucrerie
d'Aarberg a déjà été incendiée ; l'ex-
ploitation en a, de ce fait , été ar-
rêtée pour une saison entière. En
cas d'incendie, que fera-t-on de cette
quantité de betteraves ?

Nous devons protester contre la
manière dont une décision aussi im-
portante a été prise et nous nous de-
mandons si, en notre qualité de Ro-
mands, nous sommes mis à l'écart
de tous les pourparlers qui ont
abouti à la convention sus-mention-
nèe et qui peut avoir 'de graves ré-
percussions pour la prospérité de
l'agriculture de chez nous.

Le paysan romand a toujours été
très attaché à nos institutions mais
les mesures prises dernièrement ont
profondément déçu cette classe la-
borieuse.

La construction de bâtiments coû-
teux dont on a pu se passer au
temps de la prospérité donne à pen-
ser que les économies sont bonnes
pour les contribuables seulement.

G. G.

VALLÉE DE LA BROYE

L'ORAGE, HIER SOIR,
A CAUSÉ

PLUSIEURS DÉGÂTS

En pays f ribourgeois
et dans la vallée de la Broyé

Un violent incendie dans
la Singine

FRIBOURG, 10 (Corr.) — Un vio*
lent orage s'est abattu hier soir sur la
Broyé et sur une partie du pays de
Fribourg. Une pluie diluvienne s'a-
battit par endroits et causa quelques
dégâts.

A Payerne, la trombe d'eau inonda
plusieurs caves. Il fallut appeler les
pompiers à l'œuvre.

Dans une ferme située au nord de
Guin (Singine) un incendie dû à la
foudre éclata et réduisit en cendres
le bâtiment principal. Le vent, parti-
culièrement vif , avait activé le feu
sans qu'il fût possible d'y remédier
à temps. Lçs dégâts sont évalués à
50,000 francs, mais le bâtiment, heu-
reusement, était assuré. Le bétail et
une partie du chédail ont pu être
sauvés.

La foudre a causé aussi plusieurs
court-circuits sur les lignes électri-
ques. Elle a plongé dans l'obscurité
pendant un certain temps les villages
de Belfaux et de Givisiez.

Signalons que le train régional
Fribourg-Morat-Anet qui doit arriver
en gare de Fribourg à 22 h. 24 a été
retardé de près d'une demi-heure, à
cause d'un court-circuit également.

Bulletin météorologique
des C.F.F., du 9 Juillet 1935, à 6 h. 40
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IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

A NEUCH A TEL ET DANS LA REGION

Voyageurs !
« La Feuille d'avis de Neuchâtel »

est en vente à .9 93TG

!e matin dès 6 h. 30

Le don de Dieu est la vie
éternelle.

Monsieur Maurice Rognon, ses en-
fants Georges et Fernande ; Madame
veuve Emma Patthey, ses enfants et
Î.etits-enfants, à Champagne, Bonvil-
ars et Yverdon ; Monsieur et Ma-

dame René Rognon et leur famille ;
Ses amies : Madame Marguerite Etter
et sa famille ; Madame Angèle Vau-
cher, à Genève, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont la
grande douleur de faire part du
décès de

Madame Isaline ROGNON
née PATTHEY

leur très chère épouse, maman, fille,
sœur, belle-sœur, tante et amie, en-
levée à leur affection, dans sa 42me
année, après une longue et doulou-
reuse maladie, vaillamment sup-
portée.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu le mercredi 10 juillet, à 13 heu-
res.

Neuchâtel, le 7 juillet 1935.
(Bellevaux 2)

Père, mon désir est que là où Jesuis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

Culte à 12 h. 30, à la chapelle de
la Maladière, d'où aura lieu le départ.
- Suivant le désir de la défunte, la
famille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Edmond Weissmiuller,
Mademoiselle Marie Weissmuller,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur d'annoncer

qu'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui, leur cher époux, père, frère,
beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur

Edmond WEISSMULLER
après une longue maladie, suppor-
tée avec courage, dans sa 52me an-
née.

Père, mon désir est que là où
Je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

L'incinération aura lieu mercredi
10 juillet, à 15 heures.

Culte au Crématoire.
Domicile mortuaire : Sablons 20.

Messieurs André et Jean Coste, né-
gociants en vins â Auvernier, ont le
triste devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Edmond WEISSMULLER
leur collaborateur dévoué depuis de
nombreuses années.

L'incinération aura lieu mercredi
10 juillet, à 15 heures.
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