
LA POLITIQUE

va-t-il être réalisé en Suisse ?
i (De notre correspondant de Berne)

Depuis quelques mois, il est une
idée qui hante les chefs  communis-
tes suisses, celle de « l'unité d' ac-
tion », du « f ront  uni que » auec ies
socialistes. Il fau t  croire que les po-
liticiens préposés par Moscou à ou-
vrir les voies au bolchévisme , chez
nous, et à préparer l' union des ré-
publi ques soviétiques suisses oni
perdu définitivement l' espoir de
conquérir les masses ouvrières et
paysannes à leurs doctrines pour
qu'ils éprouvent si intensément le
besoin d'avoir des alliés dans leur
lutte contre le « fascisme » et te ca-
pitalisme bourgeois.

Les succès de leurs corelig ionnai-
res français, ces temps derniers,
n'ont fai t  que renforcer encore
leurs aspirations vers cette « unité
prolétarienne » dont ils p araissent
attendre la victoire prompte et dé-
finitive sur tout ce qui recèle en-
core un peu d'esprit national , sur
tout ce qui tient compte des tradi-
tions les plu s saines de notre
peuple.

Pour arriver à leurs f in s , ils se
montrent prêts à toutes les conces-
sions. C'est ainsi qu'on les a vu se
rallier à l'initiative de crise, après
l'avoir dénoncée comme la plu s in-
signe duperie et la manœuvre la
plus scélérate à l'égard de la classe
ouvrière. Avant les élections bâtoi-
ses, les communistes ont déclaré
qu'ils voteraient pour les candidats
socialistes si certaines promesses
étaient fa i tes  et , certains engage-
ments pris , vis-à-vis des gens de la
troisième Internationale. Les socia-
listes se refusèrent à tout engage-
ment. Les communistes organisèrent
alors une manifestation à laquelle
les quatre candidats socialistes fu -
rent sommés de comparaître pour
exposer leur programme. Les candi-
dats socialistes se moquèrent de
cette « sommation » comme d'une
guigne. Et malgré ces avanies, les
chefs  communistes donnèrent l'or-
dre à leurs troupes de voter pour
les socialistes, tant était aigu le dé-
sir de réaliser à tout prix ce « f ront
commun s>, qui d'ailleurs se révéla
assez f o rt pour enlever la position
et installe r une majorité rouge à
l'hôtel de ville de Bâle.

* • *
Après avoir donné tant de preu-

ves de leur « bonne volonté •» les
communistes ont jugé le moment
opportun de tendre encore la main
aux socialistes pour sceller d' un
commun accord l' entente entre les
deux Internationales. Us ne se sont
toutefois pas aventurés à adresser
leurs propositions au comité cen-
tral, où les résistances seraient trop
fortes encore. Ils ont pr éféré  tenter
leur chance à Zurich d'abord , où
les récentes élections cantonales ont
montré que le socialisme , en face
de la coalition bourgeoise , parve-
nait di f f ic i lement  à maintenir ses
positions. Ce n'était p as la première
fo i s  du reste que les communistes
présentaient une o f f r e  de collabora-
tion étroite mais jusqu 'à présent , ils
n'avaient obtenu qu'une sèche f i n
de non-recevoir.

Leur dernière tentative leur valut,
en revanche, une longue réponse
approuvée dimanche p assé, par les
hommes de confiance du p art i so-
cialiste zuricois . Cette réponse est
intéressante parce qu'elle révèle
une évolution chez les che fs  socia-
listes zuricois qui admettent en
princi pe , de discuter les proposi-
tions communistes. Oh ! ce n'est
pa s un accueil très chaleureux. Tout
d'abord , le comité cantonal prend
bien soin de préciser que la ques-
tion doit , en dernier ressort , être
tranchée par les instances supérieu-
res du parti . Ensui te , il pose des
conditions très dures . Les commu-
nistes devront s 'abstenir de com-
battre sy stématiquement les socia-
listes et , en particulier , de critiquer,
comme ils l' ont fai t  jusqu 'à mainte-
nant , l'administration du camarade
Klôti , présiden t de la ville de Zu-
rich. Ils devront aussi dissoudre les
organisations syndical es et sportives
qui se réclament des doctrines de
Moscou et rallier le gros des asso-
ciations affiliées à l'Union syndicale
suisse et des associations sportives
groupées sous le drapeau de la « Sa-
tus *>. En outre , tes communistes au-
ront à se prononcer en faveur  du
« Plan du travail » qui prévoit la
conquête du pouvoir par les moyens
que la constitution met à disposi-
tion de tous les par tis politi ques . Ce
serait donc, pour les gens de Mos-
cou, l'abandon de la tactique révo-
lutionnaire proprement dite.

Accepteront-ils de telles condi-
tions ? Ce n'est pas impossible. Je
le répète , Us sont à tel point fasci-
nés par cette idée du « f ron t  com-
mun » que l'on peut leur demander
n'importe quoi , même de brûler un
cierge pour le Conseil fédéra l.

G. P.

LE « FRONT
C O M M U N »

Convoquera-t-on
bientôt le conseil

de Ia S.d.N. ?

Le conf lit italo-abyssin

après l'échec subi à la Haye
par la commission

d'arbitrage
GENÈVE, 10. — L'échec tf e ia com.

mission d'arbitrage" italo-éthiopieune
n'a pas surpris les milieux de la
S. d. N. Selon les termes de la réso-
lution du conseil du 25 mai , il ap-
partient maintenant aux deux gou-
vernements de procéder à la dési-
gnation d'un superarbitre. On admet
toutefois à Genève qu'un accord sur
cette nomination serait assez difficile
à réaliser.

Il est donc probable que le con-
seil de la S. d. N. devra se réunir
en session extraordinaire vers la fin
du mois de juillet.

L'Italie acceptera-t-elle une nou-
velle réunion du conseil ? Se prête-
ra-t-elle à un nouveau débat public ?
On estime à Genève que M. Musso-
lini , tout en réservant son droit d'ac-
cepter ou de rejeter les décisions de
la S. d. N., n'ira pas jusqu'à s'oppo-
ser à la convocation du conseil, puis-
que la résolution du 25 mai a été
acceptée par le baron Aloisi, repré-
sentant de l'Italie.

L'attitude britannique est assez sé-
vèrement jugée par les hauts fonc-
tionnaires de la S. d. N. C'est de la
France que les milieux genevois at-
tendent une initiative à la fois paci-
ficatrice et hardie, qui seule peut
faire sortir l'affaire éthiopienne de
l'impasse où elle se trouve après
l'échec de la procédure d'arbitrage.

Des propositions pour
une entente ?

LONDRES, 10. — On indique dans
les milieux italiens de Londres
qu'une entente pourrait être réalisée
sur les bases suivantes :

1. Une garantie politique équiva-
lant au contrôle par l'Italie de l'ar-
rière-pays abyssin de l'Erythrée et
de la Somalie italienne ;

2. La fixation en Abyssinie, en ar-
rière des précédents territoires ,
d'une zone d'influence économique et
politique exclusivement italienne où
l'Italie pourrait mettre le pays en
valeur et contrôler la suppression de
l'esclavage. Cette zone qui corres-
pondrait sensiblement à celle définie
par le traité tripartite de 1906, de-
vrait être formellement reconnue à
l'Italie par l'Abyssinie.

L'attitude des Etats-Unis
Washington, 11 (Havas) . — Le dé-

partement d'État garde une grande
discrétion au sujet de la question de
l'Abyssinie. On laisse cependant en-
tendre que le contact serait maintenu
actuellement entre Londres et Was-
hington afin d'examiner l'opportu-
nité d'un geste de protestation en
vertu du pacte Kellogg contre une
invasion italienne éventuelle, même
si ce geste devait rester sans résul-
tat pratique et servir seulement à
sauvegarder le respect des conven-
tions internationales.

L'Angleterre va-t-elle
conclure avec l'Allemagne
un nouveau pacte séparé
qui cette fois concernerait l'aviation?

LONDRES, 10 (Havas). — Mer-
credi après-midi à la Chambre des
Communes, M. Eden a fait la décla-
ration suivante : On espère, et telle
est l'intention du gouvernement,
qu'un accord sur les armements
aériens sera conclu entre les cinq
puissances signataires du pacte de
Locarno. Un député travailliste ' lui
ayant demandé s'il pouvait assurer
qu 'il n'était pas dans les intentions
du gouvernement de conclure un
pacte bilatéral avec l'Allemagne
seule, ainsi qu'il a été fait pour les
armements navals, le ministre délé-
gué à la Société des nations s'est
borné à répondre : « Ceci est une
autre question. » Au milieu des pro-
testations, M. Cocks a insisté en ces
termes : « Le gouvernement envisage-
t-il une autre tricherie et un autre
abandon ? » M. Anthony. Eden n'a
pas cru devoir répondre et le dé-
puté travailliste s'est assis au milieu
des protestations de la majorit é gou-
vernementale.

Dans le bassin de Herblay et sous les hospices du Yacht motor club de
France a eu lieu une exhibition de polo-moto-nautique sur hors-bords

spéciaux

Une exhibition de polo-moto nautique

LES ATELIERS DE L'UFA
AUX ENVI RONS DE BERLIN

UN HOLLYWOOD EUROPEEN

sont pour la production cinématographique
sur notre continent , un des centres les plus importants

Quand on entend prononcer le
nom d'Ufa , on voit en imagination le
plus grand centre européen de pro-
duction cinématographique. Tout
homme moderne a déjà entendu par-
ler de la ville légendaire du film en
Amérique, Hollywood, et rêve de
toutes les vedettes du cinéma. Peut-
être sait-il aussi que les films fran-
çais sont faits à Joinville près de
Paris et les films anglais à Elstree
près de Londres. L'Allemagne possè-
de deux centres de film — à côté de
plusieurs ateliers — Geiselgasteig
près de Munich et la ville du film,
Neu-Babelsberg près de Berlin.

450,000 mètres carrés
pour le cinéma

Si les portes du vaste terrain de
Neu-Babelsberg, couvrant 450,000
mètres carrés, s'ouvrent pour vous —
et bien rares sont ceux qui puissent
se vanter d'avoir été admis — arri-
vez vers midi si vous ne voulez pas
manquer la tranche de vie la plus vi-
vante de la ville du film. A l'entrée
s'élève une cantine agréable et spa-
cieuse. C'est à cet endroit hospita-
lier que se rencontrent les « souve-
rains de tous les pays et de tous les
siècles » avec des « mendiants » et
des « domestiques ». De belles fem-
mes en costumes de toutes les épo-
ques sont assises à côté de sportifs
modernes. Les petites saucisses chau-
des ou une « blonde fraiche » font
alors les délices de l'empereur et du
roi aussi bien que de leur dernier
suj et.

Là, il n'y a pas de différence de
classes. Vedettes et comparses incon-
nus, ici, tout le monde se rencontre.
La vie s'y étale sans le moindre fard.
Et pourtant le fard domine toute l'ac-
tivité de la ville « filmique » ! C'est
à Neu-Babelsberg que travaillent
les grands acteurs en vogue. C'est
là qu'on rencontre les Heinrich Geor-
ge, les Emile Jannings , les Luis
Trenker, les Willy Fritsch, les Hans
Albers. Mmes Kathe de Nagy, Lilian
Harvey, laquelle vient justement de
rentrer de Hollywood," Ttehàtfe Mill-
ier et beaucoup d'autres vous réjou-
issent de leurs sourires charmants.
Et voici les favoris du cinéma fran-
çais et anglais, jouant l'interprétation
française ou anglaise d'un film mon-
dial de l'Ufa !
De prodigieuses constructions

Sur le vaste terrain de Neu-Ba-
belsberg s'étendent les constructions
pour la production cinématographi-
que. Ici s'élancent vers le ciel les
colonnes d'un palais. Là rêve un
vieux moulin. Des façades de mai-
sons tout entières alternent avec
des temples chinois. Ici , de larges
et grandioses rues asphaltées , là , de
vieilles portes étroites. Et si l'on ne
jetait pas un coup d'oeil à l'inté-
rieur et si l'on ne découvrait pas
que toute cette magnificence n'a été
construit e qu'en bois et en toile,
qu 'en mortier et en papier , on croi-
rait voir des lieux bien connus du
monde entier transplantés- ici.

Tout cela est d'un effet naturel
et vivant. Mais non seulement des
constructions en bois se dressent
sur cette vaste plaine , l'établisse-
ment des ateliers de l'Ufa comprend
aussi quarante-deux édifices mas-
sifs , dont quatorze magasins de
fonds et de matériel à un et à deux
étages, six salles de machines et
d'appareils de haute tension , trois
caves à films servant de dépôt pour
les copies , un trésor pour garder
les précieux négatifs et deux grands
bâtiments d'administration. Ces
constructions renferment à elles
seules 440 salles séparées.

La ville du film allemand , Xeu-
Babclsberg, possède tout ce dont on
a besoin pour tourner un film : Dans
de grands ateliers , tous les métiers
sont représentés. Pour le chauffa-
ge, les vastes maisons disposent de
douze installations centrales. Dans
neuf grands et plusieurs petits ate-
liers, on fait les prises d'intérieur.
On peut y ériger des constructions
f̂ -înt jusqu 'à 17 m. de hauteur.

Le hall du film sonore , construit
en 1929, la « maison sans fenêtres »

Emil JANNINGS, le grand acteur al-
lemand de l'Ufa , qui vient de jouer

dans le film consacré à Frédéric
Guillaume 1er, « le roi-soldat

de Prusse »

permet d'y faire , daus plusieurs ate-
liers, des prises différentes. Etant
construit de manière absolument in-
sonore, il est possible d'y travailler
même pendant l'orage le plus vio-
lent.

Un personnel imposant
L'Ufa occupe, dans tous ses éta-

blissements, un personnel perma-
nent de 5000 personnes en chiffres
ronds, dont à peu près les trois
cinquièmes se répartissent sur les
cinémas de l'Ufa. En 1934, les théâ-
tres de l'Ufa comprenaient en tout
97 cinémas dans 48 villes compor-
tant environ 110,000 places. Dans
les ateliers de Neu-Babelsberg et
dans celui de Tempelhof sont occu-
pés en moyenne 600 personnes com-
me personnel technique , et journel-
lement 1000 à 2000 personnes com-
me solistes ou comparses. Chaque
année , on copie 25 à 30 millions
de mètres de films. Dans l'assem-
blée générale de la société, en dé-
cembre 1934, le produit brut des
établissements de l'Ufa a été indi-
qué en chiffres ronds à 52 millions.

La production de l'Ufa de 1933-
1934 comprenait 19 films alle-
mands , 12 films de langues étrangè-
res, 29 films documentaires alle-
mands , 17 films courts sonores al-
lemands et 156 semaines d'actuali-
tés de l'Ufa. Mais comme les be-
soins en bons films sont bien plus
grands en Allemagne — environ
150 films par an — l'Ufa est large-
ment intéressée à assister d'autres
sociétés filmiques allemandes. C'est
pourquoi elle met à la disposition
d'autres sociétés de films ses ate-
liers et son personnel technique et
sert ainsi  à développer toute l'in-
dustrie du film qui doit fournir  des
films cn Allemagne à 4780 cinémas
fixes avec près dc 1,800,000 places.

Une importante
conférence chez

M. P. Laval

Avant le 14 juillet

pour mettre au poin t les mesures
concernant le maintien

de l'ordre public
PARIS, 11. — Une conférence a

réuni dans le cabinet de M. Laval ,
président du conseil, les ministres
de l'intérieur et de la guerre, le pré-
fet de police, le directeur général de
la sûreté nationale, les généraux,
gouverneur de Paris, commandant la
région parisienne et sous-chef de
l'état-major général de . l'armée, un
colonel représentant le ministre de
l'air, le directeur général de la po-
lice municipale et^e directeur des
renseignements généraux de la pré-
fecture de police.

Dans cette conférence ont été mi-
ses au point les dernières disposi-
tions envisagées pour assurer le
maintien de l'ordre public dans les
meilleures conditions, au cours des
manifestations prévues pour la jour-
née du 14 juillet.

On pense, dans les milieux offi-
ciels, que les manifestants du front
populaire seront au nombre de 400 à
500,000. Beaucoup d'entre eux seront
transportés par trains spéciaux de
province.

Dans ces conditions, le gouverne-
ment pense mobiliser 80,000 hommes
de police tant gardes républicains
que gardes mobiles. Des contingents
de province seront également ap-
pelés.

D autre part , les Jeunesses patrio-
tes et la Solidarité française publient
un important appel au peuple fran-
çais à l'occasion du 14 juillet.

Les trains déraillent beaucoup
en Russie

C'est que les voies sont en
mauvais état

MOSCOU, 10 (Havas) . — Le com-
missaire aux transports ferroviaires
a dénoncé dans un ordre du j our, à
ses fonctionnaires, le mauvais état
des voies ferrées, qui est cause de
fréquents accidents. 11 impose aux
chefs de réseaux une revision de
toutes les voies dans les quatre se-
maines qui suivent , et les réparations
les plus urgentes.

Des agents
tirent sur des membres

du Front national
Ils avaient cru avoir affaire

avec des cambrioleurs
PARIS, 10 (Havas). — La nuit der-

nière à Boulogne sur Seine, quatre
jeunes gens du Front national qui la-
céraient des affiches du Front com-
mun ont essuyé des coups de feu de
gardiens de la paix , qui avaient cru
avoir affaire à une bande de cam-
brioleurs. L'un des jeunes gens a été
atteint d'une balle dans le dos. Sa
blessure est peu grave. Le geste des
jeune s gens ne constituant pas un dé-
lit , ces derniers ont été laissés en
liberté. Cette affaire a été évoquée
mercredi après-midi au Conseil géné-
ral de la Seine.

Près de Paris

Une compagnie suisse
perd un procès aux Etats-Unis

I.'affaire roulait sur
deux millions de dollars

NEW-YORK , 10 (Havas). — Le tri-
bunal fédéral a débouté une compa-
gnie suisse pour le commerce d'outre-
mer qui essayait d' obtenir un juge-
ment l'autorisant à empêcher la Ban-
que de réserve fédérale cle saisir
conform ément à la législation moné-
taire abolissant l'étalon-or , l ,250,O0C
dollars or déposés par elle dans un
établissement de crédit new-yorkais
La compagnie suisse a été égalemenl
déboutée d'une demande de rembour-
sement d'une perte qu 'elle évalue à
750,000 dollars provenant de la dé-
valuation du dollar et portant sur une
somme de 1,250,000 dollars .
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MARCHER
SUR BERNE?

Le récent tour de vis fédéral

Mais c'est à tout un système
qu'il faudrait s'en prendre

On raille volontiers les Fran-
çais pour ce qu'ils « ronchonnent »
contre les nouveaux impôts ct f i -
nissent par les payer quand même.
Mais je sais bien des Confédérés qui
sont Français sur ce point. Voyez
la récente saignée — si l'on peut
dire — décrétée sur le sucre et sur
l'essence. Aucune protestation n'é-
tait trop vive pour stigmatiser la
politique fiscale du Conseil fédéral .
Dans un canton du bout de la Suis-
se, où l'on a, à tout le moins, la pa-
role prompte , il était question déjà
de « marcher sur Berne » / Et puis ,
plus rien. L 'a bonne chaleur de j uil-
let a-t-elle eu raison de ces fières
dispositions ?

Disons-le à la décharge des con-
tribuables : il est très d i f f ic i le  à de
simples citoyens d'agir contre le
f i sc .  L'Etat démocratique, par le
fai t  même qu'il repose sur le nom-
bre, a barre sur presque tout le
pays. Notre liberté suisse ne con-
siste plus guère qu'à penser com-
me le Palais fédéral.

Mais , me direz-vous, il y a l 'ini-
tiative. Hé oui ! Une initiative d été
lancée, cent mille électeurs l'ont ap-
puyée et elle a été publiée le 29 jan-
vier de celte année.

Sa teneur est la suivante :
1. L'introduction et l'augmenta-

tion d'impôts et de redevances sont
soumises à la votation du peuple, et
cela même en cas d'urgence. Sont
également considérés comme rede-
vance dans ce sens les droits de
douane de nature surtout fiscale,
mais non les taxes purement admi-
nistratives.

2. Les impôts et redevances pré-
cités qui ont été introduits ou aug-
mentés depuis l'adoption de l'arrêté
fédéral du 13 octobre 1933 sur le
nouveau programme fi nancier de la
Confédération , seront soumis à la
votation du peuple dans le délai
d'un an dès l'acceptation du pré-
sent article constitutionnel.

3. De nouvelles dépenses ne pour-
ront être décidées que si les res-
sources nécessaires sont disponibles
ou si elles sont votées par la voie
constitutionnelle régulière. L'Assem-
blée fédérale ne peut , en votant des
dépenses, dépasser les propositions
du Conseil fédéral.

D'après la loi, les Chambres ont
une année pour prendre position à
l'égard du texte proposé puis il est
soumis à la votation.

Or, le comité a demandé gue cette
prescription légale <* soit stricte-
ment respectée pour une fo i s  ».

N' est-ce pas là l'aveu que la ma-
chine est gravement détraquée puis-
que par avance déjà on a des dou-
tes sur le respect que professent les
autorités à l' endroit d' un des princi-
paux droits populaires .

En second lieu , recourir à l'ini-
tiative, c'est courir un risque : le
risque qu 'elle soit rejetée. Autre-
ment dit , c'est livrer un problème
de la plus haute importance aux
caprices et aux hasards de l'urne.

Du reste , dans la question du prix
de l' essence ,les automobilistes —
OH du moins leur dirigeants — ne
sont pas sans reproches. Ils ont
lancé l'initiative des routes alpes-
tres qui , outre l 'injustice
qu 'elle consacre entre les automobi-
listes des divers cantons , donnait
au Conseil fédéral  le plus beau pré-
texte a majorer les droits sur les
carburants : « Vous voulez que la
Confédération vous o f f r e  des routes?
Eh bien, vous allez voir, ça va vous
coûter cher. »

11 faudrait  en f in  ne pas oublier
une chose : si le f i s c  fédéral  se fa i t
de plus en plus pesant, c'est parce
qu 'on a imposé à la Confédération
des prestations dc p lus en plu s éle-
vées. Or les subventions , les fameu-
ses subventions qui absorbent près
de 200 milions par an, ce sont les
députés qui les votent , ces députés
qui sont en réélection tous les qua-
tre ans et que les électeurs conf ir-
ment à chaque fo i s  dans leurs man-
dats. Tant que les électeurs se lais-
sent apigeonner par des promesses ,
il fau t  qu 'ils se résignent à payer
par des impôts les millions qu 'ils
réclament de leurs mandataires.

Le Conseil fédéral  sait parfaite -
ment aussi qu 'on ne fa i t  pas de
l' ag itation pendant l'été. C' est pour-
quoi il a f ix é  au 8 sep tembre la vo-
tation sur la revision totale de la
constitution fédérale .  Qui donc veut
passer ses vacances à jouer au
constituant ? Sans compter que les
révisionnistes ne sont pas d' accord
entre eux. C' est pourquoi on n'a
peut-être pas tort à Bern e de miser
sur le désarroi que pro voque une
question encore si peu mûrie.

Il ne fau t  donc pas espérer beau-
coup de la procédure constitution-
nelle pour mettre au rancart la
vieille machine de IST i.  Ce sont les
circonstances au contraire qui , dans
un avenir peu éloigné , vont lui por-
ter les plu s rudes coups. M. W.

ABONNEMENTS
lan 6 mots 3 mois Imoi s

Snisse, franco domicile î i 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . ..  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bnreau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
Canton, 10 e. la mitlimitn (minimum I fr.). Mortuaires 14 e.

Tardif* 30, 40 et 50 c Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 c. k millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

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

| Hotre page documentaire \
X ta chronique de notre collabora- 5
<s teur Jacques Petitpierre porte au- <y Jourd'hul sur le centenaire du « Col- <
Y Iège » à Neuchûtel. C'est, en effet , <
X 'e lundi 17 août 1835 que fut inau- <
$ guré lc bâtiment connu aujourd'hui \À sous le nom de collège latin. Tous <O ceux qui ont passé dans ses classes, <
V tous les autres aussi, seront sûre- <
$£ ment heureux de connaître l'hls- ,
<> tolre de ce grand bâtiment au cours <
<> d'un siècle entier. <
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| AUJOURD'HUI: |
ô En 7me page : <j>
2 La sixième étape v
Y du Tour de France x

v En dernière page ': O

£ Un tragique accident A

£ à Auvernier S
0<>000000<XX>000<XX>00<K>0000-



Séjour d'été
A louer, à Montmollin, du

15 Juillet au 15 septembre,
chambre meublée. — S'adres-
ser â M. Neuhaus, à Mont-
niollln. 

Bains de mer
À louer en Bretagne, pour

la saison, Jolie maison meu-
blée, deux chambre et cuisi-
ne, 100 fr. par mois. Sur de-
mande, on donnerait la pen-
sion, — Ecrire M. Maurer,
Kérity près Palmpol , Côtes du
Nord (France). 

ETUDE WAVRE
notaires

Palais Kougemont Tél. 51.063

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

huit pièces.
CHEMIN DES PAVÉS : trois

pièces.
CHAUDRONNIERS 6 : deux

chambres.
24 septembre :

* PARCS : trois pièces.
24 décembre :

TRÉSOR 5 : six pièces.
? appartements avec tout

confort moderne.
A remettre dans petit im-

meuble situé aux Poudrières,

appartement
moderne

de quatre chambres et dépen-
dances, complètement neuf.
Situation très ensoleillée, vue
étendue tram à- la porte, ser-
vice d'eau chaude. Prix men-
suel : Fr. 115.—, chauffage
compris. — Etude Petitpierre
et Hotz. 

SERRIÈRES), à remettre à
de très favorables conditions,
appartement de quatre cham-
bres, balcon et dépendances,
dans situation très ensoleil-
lée. — Etude Petitpierre et
Hotz. 

Saint-Biaise
A louer pour le 1er octobre,

Un logement de trois cham-
bres et toutes dépendances,
terrasse.

A' la même adresse, un lo-
gement de deux chambres et
dépendances ; les deux bien
exposés au soleil. — S'adresser
le soir après 8 h., route de
la Gare 14, rez-de-chaussée.

A louer pour tout de suite
bel appartement moderne de
cinq pièces et dépendances,
dans villa à l'est de la ville.

Etude Jeanneret et Soguel,
Môle 10. P

A LOUER
tout de suite

"T t "B o u d r y : quatre pièces,
cuisine et vastes dépendan-
ces. Fr. 60.— par mois.

A Corcelles : trois et qua-
tre pièces, cuisine, confort
moderne. Fr. 80.— et 100.—
par- mbis.-

'Â' Peseux, six pièces, cuisi-
ne, confort moderne et grand
Jardin. Fr. 100.— par mois.
Pour le 24 septembre 1935 :

A Boudry : quatre pièces,
cuisine et vastes dépendan-
ces. Fr. 60.— par mols.

A Corcelles : trois pièces,
cuisine, confort moderne. Fr.
80.— par mois.

S'adresser en l'Etude de Me
Max FALLET, avocat et no-
taire, a Peseux. 

Faubourg de l'Hôpital 64, à
louer tout de suite ou pour
époque à convenir,

appartement
moderne

de quatre pièces
cuisine, bains. Grande terras-
se. Chauffage général. Eau
chaude. Service de concierge.

Pour visiter, s'adresser au
concierge, sous-sol . Pour trai-
ter, à Irfj uis GARCIN, archl-
tecte, Passage Max-Meuron 2.

Sonnige drel Zimmer

Wohnung
*u vermieten. Fr. 60.— per
Monat. — S'adresser Gratte-
Semelle 15. Vue choisie.

Etnde

Baillod et Berger
Téléph. 53.330

A LOUER
pour tout de suite ou époque

à convenir :
Rue Saint-Honoré: grands bu-

reau*:.
Faubourg de l'Hôpital : trois

chambres.
Faubourg de la Gare : trois

chambres.
Parcs : trois et quatre cham-

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

ch ambres.
Sablons : trois et cinq cham-

bres, c.o.

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

-situé , la

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

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

^ 
PESEUX

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

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.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 - Tél. 51.195

A LOUER :
Faubourg du Château : loge-

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

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

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

Faubourg du Lac : 6 cham-
bres. -

Pertuis du Soc : 5 chambres,
confort, jardin.

Saars : maison 5 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.
Maujobla : 4 chambres, Jardin.
Pourtalès : 4 chambres.
Grand'Rue : 2-3 chambres.
Tertre : 2-3 chambres.
Moulins-: 1-4 chambres.
Fleury : 1-3 chambres.
Coq d'Inde : 2 chambres.
Serre, Grand'Rue : 1 chambre.
Plusieurs locaux, ateliers, ma-

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

BOUDRY
A louer tout de suite ou

pour date à convenir, dans le
bas de la Ville, très Joli lo-
gement de cinq chambres.
Xout confort. Jardin, terrasse.

S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3,. rue Saint-Honoré,
Neuchâtel . 

Colombier
A, louer tout dé sjj lte oui

pour date à- cbnv'enlr,'.a<pparn
tement dé quatre chàifibres:
Tout confort. Proximité du'
tram. Même immeuble, DEUX
GARAGES. — S'adresser à
Frédéric Dubois, régisseur, 3,
rue Saint-Honoré, Neuchfttel .

Faubourg du Lac
A louer tout de suite, ap-

partement de trois chambres.
Tout confort. Chauffage géné-
ral et eau chaude. Ascenseur.

S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint Honoré.

Quartier de Bel-Air
Libre tout de suite, loge-

' ment de quatre chambres.
S'adresser à Frédéric Dubois,

régisseur, 3, rue Saint-Honoré.

CORCELLES
A louer tout de suite ou

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

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

Local convenant pour

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

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

Pour tout de suite ou pour
époque à convenir.

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

Ueaux-Ai'ts-quai 36
appartement confor-
table, six pièces, 3me
étage.

S'adresser à Henri Bonhôte,
même maison. co

Avenue 1er Mars, apparte-
ment 5 pièces, central. — S'a-
dresser à> Henri Bonhôte, 26,
Beaux-Arts. co

Vauseyon-Carrels
A remettre tout de suite, â

conditions très avantageuses,
dans belle villa, agréable ap-
partement de cinq ou six
chambres, tout confort,
chauffable central, chambre
de bains installée et W.-O.
séparés, chambre de bonne,
balcons et terrasse, vue très
étendue, 2 minutes du tram.
Demander renseignements rue
du Bassin 16. Tél. 52,203.

A louer pour le 1er novem-
bre 1935, à

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

PESEUX
A louer pour tout de suite

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

A louer au

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

Boxes chauffés
Grand Garage du Prébarreau.
Téléphone 52.638. , c.o..

Chambre Indépendante, 30 fr.
Strubé, faubg de Hôpital 6.

Etudiant (e)
A louer

superbe chambre
avec tout confort moderne,
chambre de bain et pension
sur désir. S'adresser a Mme
Paul Hagemànn, faubourg du
Lac 11, 1er étage.

Jolie chambre au soleil,
éventuellement1 aveo pension.

Faubourg de l'Hôpital 17,
3me.. CMJ.

Belle chambre au sud, tout
confort, avec ou sans pension.

Manège 2, 1er à droite.
JOLIE CHAMBRE ?~~ '

Grand'Rue 7, Sme. : ;

Chambre à personne tran-
quille. W. Dubois, tabacs,
Seyon 5.

Belle chambré 'Indépendan-
te, vue, proximité de la gare,
chambre dé bains. Vieux-Châ-
tel 35, ' rez-de-chaussée, c.o.

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

Jolie chambre, soleil, con-
fort. Manège 4, Sme gauche. r

On demande- tout de suite

séjour de vacances
pour- quatre Semaines, < rîlns!
iïSlr'es partant" allemand, pour'
élève de l'école cantonale, de
17 ans, ou 11 pourrait se per-
fectionner dans la langue
française.. — Ecrire' à' Mme:
Schmid, Schlosstrasse S ', Lu-
cerne. SA16152LZ

Jeune fille
catholique, cherche - *

séjour de vacances
dans bonne famille, pour se' perfectionner dans la langue
française.

Offres avec conditions à
Mme Jans, Hlrschmattstrasse
62, Lucerne. SA16151LZ

On cherche
pension dans famille privée
(préférence maître d'école),
pour Jeune fllle (15 ans),
pendant vacances. Indication
de prix à Gordonoff , Hum-
boldstr. 53, Berne. SAISI 16B

Villa SPLEND1D
pension-famille

Magnifique situation. Bel-
les chambres au soleil. Vue.
Cuisine soignée. Maison re-
commandée. — Côte 53. Té-
léphone 52.514. P2608N

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

Chalet à Chaumont
ou au Jura

On cherche à louer pour un
mols de vacances à la monta-
gne, deux ou trois chambres
garnies avec cuisine. — Of-
fres à Case postale 17008,
Neuchâtel .

Ménage soigné de deux per-
sonnes cherche pour époque
à convenir,

LOGEMENT
de trois grandes pièces avec
véranda chauffable, confort
moderne et chauffage central
général, dans villa si possible.
Haut de la ville s'abstenir.

Adresser offres écrites sous
chiffres D. J. 720 au bureau
de la Feuille d'avis.

Famille quatre personnes,
cherchent

CHALET
week-end au bord du lac, &
partir do fin juillet, pour
quinze Jours. — Adresser of-
fres écrites avec prix à C. R.
717 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche à louer

boxe
près de la gare C.F.F. Adres-

, ser offres écrites à O. A. 697
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour un garçon de 16 ans,
grand et de bonne santé , je
cherche une place de

VOLONTAIRE
chez un commerçant, pour
apprendre la langue françai-
se pendant les vacances. —
Offres à T. Steger, Instituteur,
EmmenbrUcke (Lucerne).

Je cherche à acheter d'oc-
casion

accordéon chromatique
en bon état. — Adresser of-
fres écrites à Case postale
182 E, Neuchâtel.

Perdu
Perdu de la Tourne à la ca-

bane du Club alpin du Mont-
Racine, en passant par la pe-
tite Cœurie et la grande Cœu-
rle, puis la Grande Sagneule,
une

montre or
savonnette pour homme avec
monogramme H. M. — La
rapporter contre récompense à
la Fabrique de chocolat Klaus,
au Locle. y

Jaune fille allemande, 22
ans, cherche

échange
de langue, français-allemand,
conversation et correction des
traductions. — Offres à Mlle
Leugnlck, faubourg Hôpital
68

^ 
"

On offre à louer pour deux
ou trois mois,

automobile
six places. — Adresser offres
écrites & O. S. 700 au bureau
de la Feuille d'avis.

Téléphonez au
69.106

ou une carte suffit pour
que j e me rende à votre
domicile pour tous tra-
vaux;
A. Kramer, tapissier

VALANGIN

Beau choix
de cartes de visite
à. prix avantageux

au burean du journal

On demande pour un hôtel,

jeune garçon
de 16 à 18 as, pour aider
dans tous les travaux de
maison. — Adresser .offres
écrites à V. M. 727 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On demande, dans petit hô-
tel, une

jeune fille
pour faire les chambres et
aider au ménage. — Adresser
offres écrites à C. D. 728 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
pour aider le matin * (deux_ .& ' ;
trois heures) dans niénagje 'dô î,
deux personnes. — Adresser
offres écrites avec,/prétentions
& J. F. 724 au bureau de ' laFeuille d'avis.

Jeune fille
On cherche Jeune fllle pour

aider au ménage. — Ecrire
sous chiffres S. C. 721 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour un mois,
Jeune

ouvrier boucher
sachant travailler seul. — S'a-
dresser : Boucherie Schlap-
bach, rue du Seyon 5, Neu-
châtel.

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 Feuille d'avis.

On engagerait

PERSONNE
soigneuse pour faire ia lessfî-
ve toutes les quatre semai-
neat —,, Ecrire avec références .
sous chiffres B. C. 712 au bu-
réau de la Feuille d'avis.

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

Ménage soigné cherche pour
tout de suite,

bonne à tout faire
sachant cuire. Références et
certificats exigés. — Adresser
offres écrites à B. T. 704 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bonne famille, à Berne,
cherche SA15116B

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

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

Jeune fille
très au courant, cherche â
faire un remplacement com-
me femme de chambre ou
bonne à tout faire. — S'a-
dresser & R. Zybach, le Cha-
ble, Couvet.

CARÇ ON
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 â A. Vonar-
burg, agriculteur, Schenkon
(Lucerne). 

ON DEMANDE
pour mi-août à Neuchâtel ou
environs, i

une place
pour jeune fllle de 16 ans, de
bonne famille, élevée modes-
tement, dans famille affec-
tueuse avec ménage soigné,
où la jeune fllle pourrait ai-
der au ménage et où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Vie de fa-
mille désirée. — Offres à Os-
car Zlircher, chemin Radius
11 Bienne 7. AS15069J

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

Jeune personne
libre le 15 courant, cherche
place stable ou saison de mon-
tagne. Bons certificats à dis-
position. — Adresser offres
écrites à M. N. 722 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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! Christian WEBER Fils !
X confiseur, à Valangin ?
? avise la population de Neuchâtel el en- ^•̂  virons qu'il sera sur la place du Mail avec *W
wm d'excellents cornets à la crème ainsi ¦¦

<ff r qu'avec des tartes aux fruits. ?
<W II avise en outre qu'il a. commencé les ?
? marchés les jeudi et samedi, avec de -^y nouveaux biscuits à partir de 85 c. ïa livre. X

_^ 
Au marché du jeudi , il prendra les com- •&

? mandes pour les taillaules et tresses de Va- ^Li T langin, dont la réputation n'est plus à faire. r

???????????????????

¦ernanpW
«Nouvelles, I¦ Galeries MB

ji| |j sur toutes les chemises MW
llll POLO courtes et Ion- MB
WÊg gués manches et sur les À__f

M costumes de bain. MB
B Choix f ormidable Ê̂w

Université de Neuchâtel
Premier cours de vacances

du 15 juillet au 8 août
Cours pratiques de langue française pour élèves de

langue étrangère, avec conférences de littérature et
d'institutions françaises.

Ouverture :
lundi 15 juillet, à 8 h. du matin

La Direction des cours.
as—ammmaa***mmmmmammama——maaaa———mmmmaam—amm——mm*a—ma

CLINIQUE DES MONTRES
Pflllf AVnif un verre âe montre solidementrUUI df UH posé et à "prix raisonnable, adres- '

sez-vous en toute confiance au spécialiste :
F. JACOT-ROSSBLET • Rue Saint-Honoré ï

Neuchâtel t-m 1er étage

BIBLIOTHE QUE PUBLIQUE
DE LA VILLE DE NEUCHATEL

3, PLACE NUMA -DBOZ - TÉL. 51.359

La Bibliothèque sera fermée du 16 juil - "
let au 1er août. : _ ' *

3** En AOUT, la Salle de lecture est
ouverte de 9 h. à 12 h. 30.

Prêt à domicile : de 9 h. à 12 h. 30.
LE DIRECTEUR.

ES I* vrai service pour votre mal-
KàlS son de campagne, vous le trouvez
SI toujours dans les assortiments
H Weelgwood.

I fctim MICHEL
; BBHBBBD 10, Rue Saint-Maurice —

^B w&r ' lfi fiir wB HrttrfB , BHBH ^r ̂ Bflw

\ BAS PURE SOIE POUR DAMES /
k̂ coloris mode, toutes grandeurs, en solde, 1 ME /

\ BAS SOIE RAYONNE /
k̂ pour dames, avec ou sans ba- "f TE /
y $k guette à jours, en solde, la p. I ¦ I w /

V BAS FIL ET SOIE ART. /
Tfa avec couture, Ij AE /
i& pieds renforcés ¦¦T'V /

BAS \ BUS SOIE MI-MATE / BAS
mmm. ^sm ¦ ¦— wk artificielle, A M E / -*¦¦». *̂ . . -SOIE \as»145 / SOIE
naturel le ^m

^ 
£fc / naturel le

et rayonne ^k BF / 
et 

rayonne

€aRAf^Psk AAQASIHSAUX

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

à F. Schifferl e, fondé de procuration , Windisch (Argovie)

A louer en Suisse française

commerce d'automobiles
DE BONNE RENOMMÉE, mi-grandeur. Représentations
de marques de premières qualités pourraient être cédées.
Personner 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 An-
nonces-Suisses S. A., Neuchâtel.

Importante société d'assurance recherche
pour la région

AGENTS
II n'est pas exigé de connaissances spéciales.
Possibilité de se créer, soit situation d'ave-
nir, soit gains accessoires, fixe et commis-
sions.

Faire offres écrites sous chiffres D. E. 723 au bureau
de la Feuille d'avis. 

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

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

CULTE
à F2963C

la Vue des Alpes
Chaque dimanche

à 10 h. 30

Madame veuve Anna
WEIBEL et ses enfants
remercient sincèrement
toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant
de sympathie & l'occa-
sion du grand deuil qui
vient de les frapper.

Neuchâtel,
le 10 juillet 193S.

Junger Deutschschweizer sucht Stelle als

Steno-Daktylo
oder Sekretar

Stenographische Leistung : deutsch 260 Silbe n, franzo-
sisch 160 Silben ; Ausweise des A. S. S. Diplom der
Geschàftsstenographenprûfung. Eintritt kann sofort er-
folgen. — Bitte Adresse verlangen unter; Numer ?_ B.
718 au bureau de la Feuille d'avis.



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

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 */g
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires '
sont reçus an pins tard jusqu'à 5 h. n

La rédaction ne répond pas des manns<
crits et ne se charge pas de les renvoyer*

Fête — 
de la jeunesse 
ce jour-là >
rabais 10 % 
sur tous ¦
les chocolats, ————les fondants 
à partir de 30 c. 

-ZIMMERMANN S. A.

Orracinn ¦ Llts à une et
UbbdSIUll ¦ deux places, ar-
moires Louis XV et autres,
commodes, buffets de service,
dressoir, tables à allonges,
chaises, lavabos â glace, toi-
lettes, deux lits Louis XV
noyer, jumeaux, crin blanc,
guéridons, armoires à glace,
divans turcs, canapés, glaces,
fauteuils, mobiliers complets
pour fiancés.

Achats, ventes, échanges de
tous genres de meubles.

Meubles S. MEYER, fau-
bourg du Lac 31. Téléphone
52,375. Neuchâtel. 

Magasins Neier...
L'eau minérale «Hennlez-San-
té » à 35 c. la grande bou-
teille. Le sirop grenadine, ci-
tron Lenzbourg, à 1 fr. 30 le
litre. Le ju s de pommes non
fermenté « Buchsi » à 50 c.

Poulailler
à vendre pour 150 fr., vérita-
ble occasion, une installation
complète de parc avicole com-
prenant une baraque vitrée
de 4x2 mètres, un clapier de
9 cases, le tout démontable,
et 100 m= de treillis. S'adres-
ser Parcs 6 a, 1er, à droite.

un grand

lit de milieu
LOUIS XV

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

GRANDE VENTE I
FIN DE SAISON

| A NOTRE GRAND RAYON DE

SOIERIES, NOUS SOLDONS

3 

GRANDES SÉRIES

soieries imprimées
crêpe de Chine rayonne, crêpe georgette,
flamisette, crêpe mat etc., ravissants dessins

I de cette saison
f- Série I Série II Série III
| val. jusqu 'à 3.50 val. jusqu 'à 4.50 val. jusqu 'à 5.50 |

soldé T soldé To5 soldé ^145
le mètre Ha le mètre 0 le mètre j B m

y Profitez de ces occasions sans pareilles
S j t m s m  -m „_„ *

QAJCÂCM

LILIAN
SHAMPOOING
ménage el nettoyé bien les
cheveux. Inoffensif pour les
cheveux et le cuir chevelu.
SHAMPOOING LILIAN
est en vente partout.

Dr A. WANDER
S.A. BERNEi

of oçrèf è
y^coopérâJhéde @\
Consommation)
* i t t M M i t smrmiMssmamnsitttv

Pour

Pâté foie extra
« Lenzbourg »

50 c. la boîte de 170 gr.

Crème sandwich truffée
«Lenzbourg»

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

Crème sandwich truffée
«Amieux»

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

(sortes diverses)
Fr. 0.90 la boite de 100 gr.
» 1.25 la boîte de lSO gr.

8 % de ristourne
Boucherie - charcuterie

BERGER-HACHEN
Rue du Seyon 19 - Téléph. 51301

Baisse sur le veau

^©s vacances
^ Aa9

es 
»

rati(iues et solides
gtta *Q

<l J aSricant |, gjgjjgffllgPJl« A B—B—IIMIII ¦¦IIII I———— ¦

(PIF! l?lUl Neuchâtel 6, rue du Bassin
-=J ŷ  ̂ /j  Nos spécialités :

yf  yiOj^^HB^ VyA Malles en 
tous 

genres depuis f r .  36.—
/  -f^f?^ ^''̂ ^Mij l» Malles armoires - Malles d'autos

Ùmzzz ^"'"''"-'''- '/// ¦¦'¦¦,y„y'y ' wiM Mallettes avec porte-habits
\W*y_r~iMÊÊtt/—*ÉÈà!iimmiLu±±±iiit,!>iL rn'"4lff "**'i 'î __Wk

9n'lHl^^^ffSl£
*J

' ^ '̂ ^̂ 8S 
Suif-cases cuir 

depuis 
f r .  12.70

lB]ÊW^^}y ^^9____f_ ^_Ŵ  ̂ Suit-cases en imitation cuir, f ibre et f ibrine

^J^3  ̂ "''"^l;ffPllpiBHHK \\\ Suit-cases garnis • Boîtes à chapeaux

^\}_____m__9^Ê_\lrm-_ '"i\̂ ___ \ \Trousses de voyage - Flaconniers - Coussins
""""̂ ^«v lliSwiïH^llSP  ̂ e' couvertures de voyage

avm^guupp - Mollettes pique -nique, etc.

Très grand choix. Prix très avantageux. Favorisez l'industrie neuchàteloise.

Grande vente de meubles
ensuite de concordat de la MEUBLES S. A,

ESTAVAYER-LE-LAC
Superbe occasion pour fiancés en chambre à con»

cher complète, armoire trois _ portes et quatre portes,
deux lits, deux tables de nuit, commode-coiffeuse en
noyer ou érable, poli ou mattiné ; chambre à manger,
beau buffet-dressoir, table à rallonges hollandaise, chai-
ses ordinaires et rembourrées sur ressorts, en noyer ou
chêne, de construction moderne.

Literie 1er choix ; dix armoires contenant outillage
à main ; un lot, environ 100 mètres cubes, planches bien
sèches, toutes essences, toutes épaisseurs, voie Décau-
ville, un vagonnet, deux chars à bras sur ressort, etc., etc.

Le tout à prix bien bas ; il vaut la peine de se dé»
placer.

Nombreuses références de personnes ayant déjà pro-
fité de cette occasion.

S'adresser sur place à J. ROGET, liquidateur, â
ESTAVAYER-LE-LAC, téléphone 63074.

Annoncer les visites, s. v. p.
f u l . o f o i  î i  .Si. -̂Jtm.j  ̂ f̂t,

E N  A U T O
EN WAGON
EN AVION

RECOUREZ A ..
L'ALCOOL DE M E N T H E
AM E PIC A l  N E

AS6028G

I 

Combinaisons Yala
Parures Yala

La marque de qualité et de bon goût
Modèles exclusifs

Choix superbe depuis Fr. 6.50
Toutes tailles pour fillettes

Sur mesure dans les trois jours

SAVOIE-PETITPIERRE S. A.
— m

Primeurs
alimentation-vins

Importante affaire dans une des principales villes
du canton de Vaud (chiffre d'affaires élevé, pouvant
être contrôlé), à remettre pour raison de famille. Date
d'entrée immédiate ou à convenir. Conditions à débat-
tre. Facilité d'acquisition. Adresser offres sous chiffres
A.-S. 6634 L. aux Annonces-Suisses S. A., Lausanne.
¦¦<——¦imiiumm i!¦¦¦ ii— m ¦ ¦¦ mm «¦m a»»——w*i

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES Â
^509A

ln0!0CyCI6neS Torpédo, quatre places,
quatre portes, en. très j

••••• ^•••••••• A bon état. — S'adresser
Grande rue 7, au 1er,

AUTO Saint-Biaise.

quatre places, aveo pont A v^nrlrr» i*mobile, en parfait état . ". vcll ,r7
I
c
c

de marche, à vendre ou mot° A?16?™! "s, <rmc- '
à échanger contre mar- excellent état, éclairage *
chandlses. — E. Pau- électrique, pneus neufs, ,
chard , Terreaux 2, 1er taxe' assurance payées.
étage. Téléphone 52.806. . Adresser offres écritesB r à B. R. 719 au hureau ï
#ee#Oe09#Oee#e($ de la Feuille d'avis. |

_̂______WUÊB3KmaWBBlEiiïlltmaam\\i]i\IIIISStÊHKB

Pour la montagne

le Baume
| du D' Laurent

préservera votre épi-
derme contre les

coups de soleil
P h a rmacie

F. TRIPET
Neuchâ te l

Au Bûcheron
Ecluse 20 - NEUCHAT EL

P. EVARD & C°
Tél. 52.633

vendent et achètent
tous genres de

meubles ùsaqés

VOS TRAVAUX
DE SERRURERIE

VITRINES
ENSEIGNES

FERME-PORTES
à la

Serrurerie
SPEISER

Râteau 4a - Tél. 52.791
Neuchâtel

Une bonne

PEINTURE
est achetée chez les

spécialistes

___% i r
r'' ^i£
Timbres escompte 5 %

Machine à laver
moderne, état de neuf , mar-
chant avec l'eau, à vendre très
avantageusement. — S'adres-
ser avenue Soguel 13 a, Cor-
celles, 1er étage à gauche.

Antiquités
Trois superbes fauteuils

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

Mme A. BURGI
Orangerie 8 

Piano
d'étude, en bon état , Fr. 350.
Demander l'adresse du No 725
au bureau de la Feuille d'avis.

/g«â « VIMJE

IB NEUCHATEL
Bains

Les établissements de
bains du lac et celui des
bains chauds (rue du
Seyon) seront fermés l'a-
près-midi du vendredi 12
juillet, en raison de la
Fête de la Jeunesse.

Direction de police.

Jolie propriété
à vendre à proximité de la
ville. Six chambres, bains,
confort. Beau terrain en ver-
ger et vigne. Facilités de
paiement.

Adresser offres écrites à
J. P. 726 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

maisonnette
de cinq chambres et nom-
breuses dépendances. Jardin.
Verger. Conviendrait pour re-
traité aimant la campagne.

S'adresser à Mme Vuillemin,
Fretereules sur Champ-du-
Moulln.

Val-de-Travers
A vendre
maison locative

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

Batteries autos
Quelques pièces neuves avec

garantie, sont à vendre, prix
très avantageux. — S'adres-
ser : Besson, Corcelles, avenue
Soguel 13 a. 

(ftemie
Un bandage choisi par un.

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

Jief of
BANDAGISTE

Saint-Maurice 7 Neuchàtel

ïgjîl VILLE DE NEUCHATEL

1P Fête de la Jeunesse
Vendredi 12 juillet 1935

Cortège
8 h. 30 Formation du cortège sur le quai Léopold

Robert et dans les rues aboutissantes.
9 h. Départ. Parcours : Itinéraire habituel (avec

évolution du cortège sur la grande place à
l'est de la poste et la place Alexis-Marie Piaget).

D*F" Le public est prié de bien vouloir se tenir sur
les trottoirs pendant le défilé.

LA COMMISSION SCOLAIRE SERAIT RECONNAIS-
SANTE A LA POPULATION DE PAVOISER LES

MAISONS SUR LE PARCOURS DU CORTÈGE
10 h. Cérémonie dans les deux temples.

Au Temple du Bas, le parterre étant réservé aux élè-
ves et aux membres du corps enseignant , le public a
accès aux galeries seulement. U est interdit d'entrer
dans le temple avec des petits enfants.

A la Collégiale, seuls les invités porteurs d'une carte
sont autorisés à occuper les places réservées avant
l'arrivée des élèves. — Le public n'est admis qu'une
fois les élèves et les invités placés.

PROGRAMME DES RÉCRÉATIONS DE L'APRÈS-MIDI
AU MAIL :

Concours de gymnastique et course libre — Tombola
Carrousels — Collation — A 15 h. : Polonaise

Commission scolaire.

Enchères publiques à Chézard
Seconde vente

Le lundi 15 juillet 1935, dès 14 h. 30, au domicile de
Henri Elzingre, au Petit-Chézard, il sera procédé à la
vente par voie d'enchères publiques, des biens ci-après
désignés, savoir :

trois vaches, une jument brune hors d'âge ;
du matériel rural , soit : deux chars à ponts, un char

à échelles, un tombereau, une bosse à lisier, une pio-
cheuse, un hâche-paille, une brouette à fumier , un
coffre à avoine, une caisse à porcs, un harnais complet ;

un lot bois de charronnage, soit 30 billes foyard sec,
sciées, vingt-quatre roues neuves non ferrées, ainsi
qu'une petite remise transportable et un bureau à trois
corps.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant,
conformément à la L. P.

Cernier, le 10 juillet 1935. *_
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :

Le préposé, Et Muller.

A vendre bon

pré de montagne
12,005 m*, sur la Tourne,
commune de Brot-Plamboz,
lieu dit Crêt Petavel. — S'a-
dresser à Constant Ducom-
mun, les Grattes.

Jolie propriété
à vendre au Landeron. Mai-
son de construction récente,
six pièces, chambre de bain,
remise, terrasse, vigne de
1100 m5, beau jardin et ver-
ger. — S'adresser à, M. Marc
Tschantz, le Landeron.

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
Vente définitive
Le lundi 15 juillet 1935,

dès 15 heures, l'Office des
poursuites soussigné vendra
par voie d'enchères publiques,
en son local des ventes, à
Boudry (rue Principale), les
objets suivants :

Un appareil frigorifique
Star avec moteur électrique
(ce dernier pouvant être
éventuellement utilisé comme
compresseur), une motocy-
clette Triumph, des chaises,
des tables, des coussins, des
lampes électriques, une mal-
le, une étagère, des séchoirs,
un porte-parapluie, des ri-
deaux avec barres, ustensiles
de^ cuisine divers, des ta-
bleaux, garniture de lavabo,
un réchaud à gaz (trois feux)
et d'autres objets dont le dé-
tail est supprimé.

La vente sera définitive et
aura lieu au comptant, con-
formément à la loi.

Boudry, le 8 juillet 1935.
Office des poursuites.

Six armoires à glace
neuves Louis XV et autres à
une et deux portes, tout bois
dur , à 140.— et 160.—. Pro-
fitez. — Meubles S. MEYER,
Beaux-Arts 14, 2me étage,
téléphone 52.375, Neuchâtel.

A vendre de la

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

PROFITEZ ||
des vacances pour Sal
faire réparer vos ' Sa

PENDULES !
régulateurs j||{

et montres en tous genres |

Marc SANDOZ 1
Beaux-Arts 15 |||

Remontage et entretien |||

La bicyclette
impeccable

préférée
des connaisseurs

i; MAISON DE VENTE

A .DONZEIOT
Place du Monument

Neuchâtel

Pour savourer plei-
nement vos siestes de
vacances, nos chaises-
longues, avec ou sans
rallonges, sont indis-
pensables.

Nos tissus moder-
nes en font un meu-
ble gai et pratique à
la fois... et nos prix
compléteront votre sa-
tisfaction.

S. E. N. J. J

"JCHÎMzMîCHEL
Rue Saint-Maurice 10 - Neuchâtel
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Pour faciliter la digestion, /fl-BïlBmW
buvez aux repas de l'eau m SïSii la ï̂minéralisée avec les Pou- fhj ? ¦VSII^Adres Auto-Lithinés du Dr. $f tg SlilBlmXSimon, léaèremeni ga- 

^^^Hffl^mzeuse, alcaline, digestive, r*̂ ^---''~^^
d'un goût agréable, semé- \ v  3<c ^

^langeant parfaitement au \ 
^-rSS^^^^ŝ  >/vin sans le décomposer, ^CF^IlilllI^'t^l'eau minéralisée par le / ^O^^^^^^n mm

procédé du Dr. Simon est / j j ^ffjj H P%
affections de l'esto - HW  ̂ BJÏÏBÉIÉB ÏH-
reins , des articula- f è ^f^^^^^S  ̂f â?

Bien exiger : *-r 
^

^^^S du Docteur SIMON 
?̂ =5-g

La boite de 10 poudres pour préparer
10 litres d'eau minéralisée : fr. 1-65 Dans toules les Pharmacies

( Impôt sur les boissons compris ) • 
¦¦¦¦¦ Dépôt Général: PHARMACIE PRINCIPALE ,GENÈVE, llll l « ¦IIIIHIH

¦¦¦ î ^lB̂ Ĥ Bi ĤIHBB JiœonHi

VENTE FIN DE SAISON

% lî^̂ i'iîi
lll WOUWELLE

l I I  l >Mr ^ Sur un ¦m,,0,,an, l0*j ]  \\& Robes «t Ensembles
AA>~ fL AU choix p|

u Ty i  Un lot Robes EavabBes 5 a
\ ¦ sn genre lin imprimé, dessins tleurs, valeur 12.50 soldé %^H

ENSEMBLE :" Robe imprimé. S SUPClbeS lObeS "mix*
ManteaU 3/4 Ulli impressions très riches

|w «.-¦ MM 15.-| 
v"SW".̂ 'à samé as- ei 20.-1

ÎS ENSEMBLES modiles exclusifs RABAIS I
en lin et superbes tissus couture ffi? a m  Ë3 I

Valeur 89.— 79.— 69.— 59.— ff^ffl S f k
soldé 35 - SO- 27.- 23 - w W / U "

Pour les voyages : Un lot Pour le SBOrt
ENSEMBLES : Jupes et <

Un lot *"
j manteaux 34 y.HiA9llv |fe tf|

en lainage . Manteau entière- |flflllSi*SB «RI _
ment double marocain ¦ ¦»¦¦¦»%»%¦»¦*» .flr BJ 81

Valeur 39.— Soldé 15.— en lin , soldé *wl

A NOTRE RAYON DE MODES — g^g_

Nos capelines panama blanc £L&™
soldé 6.90 5.90 ¦¦

0/âudôM

WuF/i 9<ii l̂vÊÉa<?>5&AfépJËa uil̂ IflSill lll 
91Bg s^afBî ^^H | j L11 m le I I i

HJjt 1̂ ^̂ B̂ 5n y'JjllIP^̂^̂^̂^̂ Î

V
___

mJp_ f tr _ f̂i ''!, Première maison suissa
HllHr / .̂jitm 1 fondée en 

1886

l̂ f p- . «L l̂r.. H (Biscuit à l'avoine)

raSe f̂tV iW^^iB de 
tr^s botl g0"t 

et Parti"

^ ĴwL'î X ^ S Ê Ë ^  
cuiièrement nourrissant.

f 2 WETWJTCJMêXSM Meilleur aliment pour tou-
" *• "EcV 'Qfl * i ristes et sporti fs. — Biscuit
! * n ML- ĵT«pt 9 souvent imité , jamais égalé.

f S «J 1 1 Demandez toujours notre

'"' Ite'iB s'impose par ses hautes
S'ft-K&B1 ,- SH qualités nutritives et diges- j

A TOUS CEUX
qui ont dépassé
la quarantaine

Chez l'homme, l'âge se fait senti r sous la forme
de fatigue générale. Les envies plus fréquentes

• d'uriner sont déjà la manifestation de l'âge ; on
a nettement l'impression que l'organisme com-
mence à être « usé ». Méfiez-vous. Cela peut en-
traîner des complications plus gravés : hypertro-

, phie de la prostate, rétention, incontinence, etc.
N'attendez pas d'en être là. Prenez du Pagéol. Il
est absolument sans danger et peut être pris par
tous, même à haute dose et n'importe quand.

C'est un produit Châtelain, la marque de con-
fiance, préparé par les Laboratoires de l'Urodo-
nal, sous la direction scientifique du Professeur
Pouchet, membre de l'Académie de Médecine.

Etablissements Châtelain, Paris. — Ventes :
Toutes pharmacies. Boîtes à 4.25 et 7.50 AS3674G

T jnrjj ^frk \̂. 
EXCELLENTSf 

JL BS T̂ \ SAUCISSONS
Jfa&"\ \ SAUCISSES au foie
M Ê̂_m \A CHARCUTERIE FINE
Tr ^^ ŷM âYA Ie iA ks' fr- 1'90
f %a f̂ àSÂ_\ JAMBON CUIT
I 5l-728 ^Kz il 

50 et 60 c- Ics ino gr
-?SS?I PÂTÉS FROIDS

LCHAKCUTfeKlfc __ \ 35 c pièce

ISOLDE Sl
K Mesdames, retenez bien cette offre... ;;̂
?É|| car noire vente de soldes sera un énorme " WÊ
Bis succès • Voyez nos prix et venez toutes, ¦ y **
ppn sans tarder, acheter vos soldes au ran

m i MAGASIN LA SOIE » fl
WË LINOLIN, 70 cm. 4170 CREPELLA, 94 cm. éê_ (ï WÈ

Sjl coloris pastel et foncés ¦ pour robes et ensem- M |WÊ&
WMi soldes ' blés, soldes e f c*$Ê

K;] LAINAGES, 95 cm. A95 CRÊPE MIKADO, ^SQ IH
mM coloris de la saison M 130 cm., genre lin , ivoi- J| WyÊt
mÈ>$, soldes " re, mastic, rose, soldes <* »g H

pH ORGANDIS façonnes , M QQ CREPE CLOKOS, j| QQ ||É
f f îj *3  ravissant dessins, sol- ^Ê 95 cm., coloris nier- A l '?^
Bffa ^es veilleux, soldes ~ f g is M

H j COUPONS COUPONS COUPONS | H
I Magasin «La Soie» i
H VIS-A-VIS DE LA POSTE NEUCHATEL |

25 ans , MAT U RIT Ê p«w». r«»*
î 4?,?-V

CCe
* P0LY. BACCALAURÉATS pr°9r" "p ek

tXIERNAT «ou « JNTERMAT
&«* COMMERCE S&ysSa
«tsanealriel», £ j  Q £ L A N G U E S u-!" EU Oouan"
tt4 STÉNO-DACTYLO riîSSra< bur«au. COM P T A B I L I T ë t>i««m«« &aèw»

leui le* c«* ^^©AKllÏÏI àtouileswameni

â<Xr — et. quel agrément de partir
V^ avec des articles de voyage

Schinz Michel. Jusque dans les
moindres détails, les emballages
sont facilités, et vos effets sont

en sécurité.
Avez-vous vu notre vitrine

spéciale ?

MHÎNzMîùHEL
Hue Saint-Maurice 10 — Neuchâtel

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel»

X

Les heures sont longues , deux
jour s me séparent de Deauville et
il me semble gue c'est un passé si
lointain I Est-ce moi qui étais assise
à cette Potinière, y cherchant fem-
me pour mon enfant. Non , c'est une
autre , une autre qui a laissé là-bas
cette joi e de vivre qu 'à son âge elle
avait encore.

L'avenir maintenant m'effraie et
je n 'ose penser de quoi demain se-
ra fait.

Pierre m'a écrit: son parrain , qui
va Je voir chaque jour , m'a rappor-
té une lettre , très tendre , dans la-
quelle il se moque de mes inquié-
tudes; cette lettre ne m'a pas ras-
surée. Si rien n 'était à craindre, de-
puis deux jours , mon fils aurait
trouvé une demi-heure pour venir
m'embrasser. S'il n 'a pas quitté l'u-
sine, c'est que les pires choses peu-
vent arriver et il est seul là-bas,

seul, sans un ami près de lui. On
lui apporte ses repas d'un cabaret
voisin; il est prisonnier des deux
mille grévistes qui rôdent tous les
jours autour de l'usine afin d'em-
pêcher les défections. Filot est par-
tou t , il multiplie les réunions, il ali-
mente de ses propres deniers la cais-
se de secours, il sème le mal com-
me autrefois il semait le bien et ,
pour achever son œuvre, il écrit
dans un de ces journaux , soi-disant
humanitaires, et qu'un gouverne-
ment conscient de sa responsabilité
devrait supprimer, des articles
d'une violence telle qu 'on cherche
le véritable motif de la haine qu'il
a maintenant pour tout ce qui est
ordre, travail et discipline.

Depuis deux jours je suis restée
inactive ; pendant ces deux jours ,
je n'ai pensé qu'à ce qui se passe à
l'usine , au danger qui peut naître
de la continuation de cette grève.
Deux jours d'inaction parce que je
suis une femme 1 Un père ou un
frère pourrait aller voir Pierre, l'ai-
der, être là si quelque chose de
grave survenait, et moi, parce que je
me conforme sottement aux usa-
ges, je reste dans mon appartement
luxueux, fleuri , entourée de bien-
être. Non , je ne peux continuer à
mener cette vie-là.

Une idée que j'ai trouvée stupide,
cette nuit , s'est imposée depuis ce
matin ; je n'en parlerai pas à Re-
né, il m'en dissuaderait , mais je

vais tenter une démarche qui , peut-
être, réussira. Je vais aller chez Fi-
lot , je parlerai à sa femme, une an-
cienne institutrice très gentille qui
fait chez elle de la dactylographie.
Je l'ai rencontrée plusieurs fois
dans le bureau de Pierre quand elle
venait rapporter de la copie. II me
semble qu'une femme me compren-
dra. La haine, la lutte, n'ont ja-
mais été dans un ménage des causes
de bonheur, et le plus volontaire des
maris peut subir une bonne influ-
ence.

Par un heureux hasard j'ai l'a-
dresse de Filot ; j'y ai fait porter
plusieurs fois, pendant les voyages
de Pierre , des dossiers que mon fils
me chargeait de lui envoyer.

Je m'habille le plus simplement
possible, je voudrais ne pas avoir
cet air de « dame » que, prétend
René , je ne pourra i jamais perdre
et qui me désigne pour une des vic-
times de la prochaine révolution.

René ne croit pas à la révolution ,
il dit que maintenant nous sommes
tous trop paresseux ct que , même
pour le mal, il n'y a plus d'enthou-
siasme. Dieu l'entende .

Me voilà prête : une robe sombre ,
un chapeau noir, je crois que je pas-
serai inaperçue.

Dehors, il fait  une de ces jour-
nées d'été si chaude qu'on attend
l'orage. C'est par des journées pa-
reilles que toutes les mauvaises pas-
sions se réveillent et rendent  l'hom-

me presque irresponsable de ses
actes.

Une auto me conduit à Levallois,
j e la quitte à l'entrée de cette ville
de banlieue si poussiéreuse. Une pe-
tite rue ensoleillée est devant moi,
c'est celle que je cherche. Que fe-
rai-je si par hasard je rencontre
Filot. Sera-t-il aussi grossier que
l'autre jour à l'usine, suis-je vrai-
ment l'ennemi ? Peu m'importe ! Je
voudrais qu'il me dise pourquoi
maintenant il nous hait. Je suis ré-
solue à tout écouter, à tout enten-
dre. Si je puis répondre, s'il veut
discuter, on peut encore espérer.

Un pavillon tout neuf , c'est là :
petit jardi n bien entretenu , maison
confortable, on devrait y être heu-
reux.

Je sonne, j'attends un long mo-
ment, et, comme personne ne ' vient
m'ouvrir, je pousse la grille, j'entre
et je monte quelques marches qui
me conduisent à la porte de la mai-
son. J'appuie avec insistance sur le
bouton de la sonnette ; cette fois, s'il
y a quelqu'un dans la maison , il est
impossible qu'on ne m'entende pas.
J'ai le cœur qui bat, je ne cherche
pas les mots que je devrai dire,
Dieu m'aidera à trouver ceux qui
peuvent apaiser un cœur.

Du bruit derrière la porte, on
m'ouvre, et je me trouve en face
d'une toute jeune fille, presque en-
core une enfant. Je me rappelle que
Filot nous parlait autrefois de sa

petite fille. Elle est là, devant moi,
très embarrassée; devine-t-elle qui
je suis ?

— Madame, je vous demande par-
don de vous avoir fait attendre,
mais je croyais que Rose était en
bas; elle est sortie, probablement.

Je souris et, en entrant , je ré-
ponds :

— Je n'ai pas attendu longtemps.
Je suis Mme Florent, je voudrais
parler à votre mère.

Le visage enfantin se contracte,
les yeux clairs qui me regardaient
avec confiance se détournent; les lè-
vres, petites et rouges, ont un trem-
blement qu'elles ne peuvent dissi-
muler. Mon nom, c'est certain, la
bouleverse. Qu'a-t-elle donc entendu
pour avoir cette attitude douloureu-
se qu'elle ne cherche pas à cacher ?

Très émue, je reprends plus dou-
cement :

— Mon enfant , n'ayez aucune
crainte, je viens dans un esprit de
conciliation, d'amitié, je peux dire;
le directeur, tout le monde, ignore
ma démarche. Menez-moi près de
votre maman et vous verrez que
tout s'arrangera.

Une main nerveuse ouvre une
porte et j'entre dans un bureau dont
le principal meuble est une grande
table sur laquelle sont entassés des
journaux. La je une fille m'a suivie
et, toute droite, les yeux baissés,
d'une voix basse où il y a des san-
glots contenus , elle dit  ;

— Maman est morte, il y aura
deux mois demain.

Je ne peux retenir un cri de sur-
prise, rien ne pouvait me faire pré-
voir ce deuil, car l'enfant qui est
devant moi porte une robe verte.

— Morte, ma pauvre petite, mais
votre père n'a prévenu personne; à
l'usine tout le monde ignore que
vous avez perdu votre maman.

— Je sais, Madame, je sais, papa
n'a pas voulu; il a dit que sa dou-
leur lui appartenait et ne regardait
pas les autres. Il m'a défendu de
parler de mon deuil et de porter
une robe noire. Ce sont ses idées,
Madame, ça ne m'empêche pas, je
vous assure, d'avoir autant de peine
que les gens qui ont du crêpe.

Je m'assieds sur un canapé, je
force la jeune fille à se mettre près
de moi et je prends ses mains qui
sont toutes crispées. Je voudrais
trouver des mots qui apaisent, mais
les mots peuvent-ils jamais faire
comprendre toute la pitié qu'il y a
dans un cœur ?

— Ma pauvre petite fille , oui , per-
dre sa maman, c'est affreux... et
vous êtes si jeune... Je vous deman-
de pardon d'avoir, bien involontaire-
ment , réveillé des souvenirs cruels,
mais je ne pouvais me douter... votre
mère me paraissait bien portante.

Avec un sentiment de confiance,
le petit visage se tourne vers moi.

— Vous la connaissiez ?

(A suivrej
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Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 26 juin : La raison Vve Richard fils ,
orfèvrerie , bijouterie et horlogerie, à la
Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de
renonciation du titulaire. La suite des
affaires est reprise par la raison John
Richard, dont le chef est M. John Ri-
chard, à la Chaux-de-Fonds.

— 26 juin : Le chef de la maison
Edouard Vacher, vins, à Cressier , est M.
Edouard-David Vacher, à Cressier.

— 20 juin : Le chef de la maison Isaac
Geiser, boucherie-charcuterie, à la Chaux-
de-Fonds, est M. Isaac-Jacob Geiser, à la
Chaux-de-Fonds.

— 21 Juin : Le chef de la maison Aimé
Benoit, charcuterie, à la Chaux-de-
Fonds, est M. Almé-Henrl Benoit , à la
Chaux-de-Fonds.

— 20 juin : La liquidation de la société
en nom collectif Besson et flls, combus-
tibles, à Fleurier, étant terminée, cette
raison est radiée. L'actif et le passif sont
repris par la nouvelle raison Justin Bes-
son , à Fleurier, dont le chef est M. Jus-
tin-Nicolas Besson , à Fleurier.

— 24 juin : La raison Marius Schreyer,
combustibles, à Neuchâtel, est radiée. Le
commerce qu'elle exploitait a été trans-
féré à la société en commandite Schreyer
et Cie constituée ce jour par MM. Marius
Schreyer et Henri Droz, tous deux à
Neuchâtel , M. Marius Schreyer est associé
Indéfiniment responsable et M. Henri
Droz associé commanditaire pour une
somme de 10,000 francs.

— 28 juin : Le chef de la maison
Edouard Antenen, Café-brasserie du Mu-
sée, à la Chaux-de-Fonds, est M. Edouard
Antenen, à la Chaux-de-Fonds.

— 29 juin : Le chef de la maison
Charles Antenen, Café-restaurant, à la
Ohaux-de-Fonds, est M. Charles-Christian
Antenen, â la Chaux-de-Fonds.

— 15 juin : Le chef de la maison Ar-
thur Colliot , représentations commercia-
les, à la Chaux-de-Fonds, est M. Arthur-
Paul-Théophile Colliot, à la Chaux-de-
Fonds.

— 29 Juin : La société en nom collec-
tif Breguet et GrUning, biscuiterie, à
Neuchâtel , est dissoute et radiée, ensuite
de remise de commerce. L'actif et le pas-
sif sont repris par la raison René Breguet,
biscuiterie, à Neuchâtel , dont le chef est
M. René-Louls-Auguste Breguet, à Neu-
châtel.

— 29 juin : La liquidation de Le Pa-
ragrêle en liquidation , société coopérative
mutuelle d'assurance contre la grêle,
dont le siège est à Neuchâtel , étant ter-
minée, cette raison est radiée.

80-0 recettes
reste en Suisse. Achetez le vrai
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Extrait de la Feuille officielle
— 3 juillet : Clôture de liquidation de

la faillite de M. Horst Franke, précédem-
ment aux Ponts, actuellement sans do-
micile connu.

— 28 Juin : Clôture de liquidation de
la succession répudiée de M. Léopold
Jacot-Descombes, quand vivait représen-
tant de commerce, au Locle.

— 28 juin : Prolongation de deux mois
du sursis concordataire accordé à M. Fritz
Gurzeler, fils, scierie et commerce de
bois, au Landeron. Assemblée des créan-
ciers : 11 septembre 1935.

— 28 Juin : M. Charles Maridor , ameu-
blements en tous genres, au Locle, ayant
renoncé au sursis concordataire qui lui
avait été accordé le 30 mars, les effets
de celui-ci cessent et lé délai de 10 jours
prend date à partir du 28 juin 1935.

— 28 Juin : Sursis concordataire ac-
cordé à M. André Perroud, confection,
Maison Moderne, à la Chaux-de-Fonds.
Délai pour les productions : 23 juillet
1935. Assemblée des créanciers : 12 août
1935.

de la succession répudiée de M. Georges-
Ernest Huguenln-Dumittan, quand vi-
vait boucher et marchand de bétail , aux
Bayards. Première assemblée des créan-
ciers : Jeudi 11 Juillet 1935. Délai pour
les productions : 22 juillet 1935.

— 29 juin : L'état de collocation de la
faillite de M. Willy Perrenoud , négociant,
au Locle, est déposé à l'office des failli-
tes du Locle. Délai pour les actions en
contestation : 8 Juillet 1935.

— 29 juin : L'état de coUocation de la
succession répudiée de M. Henri Perrin ,
quand vivait représentant à Auvernier , est
déposé â l'otfice des laillites de Boudry.
Délai pour «les actions en contestation :
8 juillet 1935.

25 juin : L'autorité tutélaire du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds a prononcé
l'interdiction de M. Charles-Edgar Du-
bois, à la Chaux-de-Fonds, et désigné en
qualité de tuteur M. Louis Schelling,
chef du bureau de l'assistance commu-
nale, à la Chaux-de-Fonds.

25 juin : Séparation de biens, ensuite
de faillite et de la délivrance d'actes de
défaut de biens, entre les époux Ernest
Niggeler, agriculteur-journalier, et Elise
Niggeler née Gurtner, tous deux domici-
liés à Boveresse.

— 2 juillet : Refus d'homologation du
concordat de M. Albert-Samuel Beck ,
horticulteur-fleuriste, à la Chaux-de-
Fonds.

— 2 juillet : L'autorité tutélaire du
Val-de-Ruz a prononcé la mainlevée de la
tutelle de Pierre-André Jaquet, devenu
majeur , et libéré M. Otto Vôgtli , horlo-
ger , à Saint-Martin, de ses fonctions de
tuteur.

— 3 juillet : L'autorité tutélaire du
district du Val-de-Travers a prononcé
l'interdiction de Gonzalve ' Montandon,
agriculteur, et de son épouse Rosa Mon-
tandon née Messerli , tous deux domici-
liés au Pré Rond sur Travers, et nom-
mé en qualité de tuteur M. Ami Schùp-
fer , agriculteur, au même lieu.

(Extrait du journal c Le Radio»)
SOXTENS : 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, Concert de Jazz. 17
h. 30, Airs d'opérettes. 17 h. 50, Disques.
18 h., Pour Madame. 18 h. 30, Disques.
18 h. 45, La cabane Panosslère, causerie
par Prague. 19 h., Concert vocal. 19 h.
15, Causerie sur la vie musicale à Ber-
lin. 19 h. 40, Radio chronique. 19 h. 59,
Prévisions météorologiques. 20 h., « La
souris », pièce de Pailleron. 21 h., Infor-
mations. 21 h. 25, Musiciens excentri-
ques. 21 h. 40, Concert populaire d'accor-
déon. 22 h.. Jazz. 22 h. 30, Prévisions mé-
téorologiques.

Télédiffusion : 10 h. 30 et 14 h. (Lyon
la Doua), Disques. 14 h. 30, Pour les en-
fants. 15 h. 30, Pour les malades. 16 h
(Francfort), Concert. 22 h. 30 (Vienne),
Quatuor à cordes de Schubert. 22 h. 50,
Disques. 23 h. 45, Concert.

MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40, Concert,
16 h., Airs d'opérettes. 16 h. 30, Program-
me de Sottens. 18 h., Disques. 19 h. 30,
Causerie sur la mode. 18 h. 50, Disques,
19 h. 05, Airs d'opérettes viennoises. 19 h,
40, Causerie sur l'orage. 20 h.,. Musique
russe. 21 h. 10, Pièce en dialecte. 21 h.
45, Pour les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion : 13 h. 24 (Vienne), Con-
cert d'orchestre. 14 h„ Disques. 15 h. 15,
Pour les enfants 22 h. 40 (Francfort),
Airs d'opéras. 24 h. (Stuttgart), Oeuvres
de Schubert.

MONTE-CENERI : 12 h., Concert par le
R.~0, 12 h. 33 et 13 h. 05, Disques. 13 h.
asf'Pour la ménagère. 16 h. 30, Program-
me de Sottens. 19 h. 30, Concert par les
Tre Menestrelli. 20 h.. Soirée variée.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 11 h. 30 (Vienne), Cau-
serie littéraire. 12 h.. Concert d'orchestre.
13 h. 10 (Munich), Concert d'orchestre.
16 h. 10 (Vienne), Nocturnes de Chopin.
17 h. (Bad Wildungen), Concert d'or-
chestre. 18 h. 35 (Francfort), Satires.
19 h. (Kaiserslautern), Concert récréatif.
20 h. 10 (Munich), Programme varié.
22 h. 20 (Trier), Concert récréatif.

RADIO-PARIS : 11 h. 45, Causerie pro-
testante. 12 h. 15, Musique de chambre.
18 h. 30, Causerie agricole. 19 h. 40, Cau-
serie sur la vie de Rachel. 20 h., Lec-
tures littéraires. 20 h. 45, Concert d'or-
chestre.

BRUXELLES (fl.) : 18 h. 30, Musique
de chambre.

BRUXELLES : 20 h., Concert d'orches-
tre symphonique.

STUTTGART : 20 h. 10 : Orchestre de
la station.

LEIPZIG : 20 h. 10, Opérette de
Strauss.

TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Concert sym-
phonique.

PARIS P. T. T. : 20 h. 30, Premier
prix du Conservatoire.

RADIO-NORD ITALIE : 20 h. 40, Ra-
dio-théâtre.

RADIO-PARIS : 20 h. 45, Concert d'or-
chestre.

PRAGUE : 21 h. 35, Concert par l'or-
chestre philarmonique tchèque.

STOCKHOLM : 22 h., Musique de
chambre.

OSLO : 22 h. 15, Musique de chambre.
MUNICH : 22 h. 45, Nouveaux opéras

allemands.
VIENNE :, 23 h. 45, Orchestrê  de l'O-

péra. •'*". ¦ ¦' •¦••¦•¦

STUTTGART : 24 h., Concert.

Emissions radiophoniques
de Jeudi

Vous partez
en villégiature...
sans emmener avec vous toute votre
famille. Ne la privez pas pendant ce
temps de la « FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL ».

Prenez plutôt pour vous-même nn

abonnement de vacances
à durée limitée, partant de n'importe
quelle date.
PRIX : Suisse Etranger

1 semaine -.60 1.—
2 semaines 1.— 1.80
3 » 1.50 2.70
4 B 1.80 3.50
Ces abonnements, payables d'a«

vance, peuvent être pris à notre bu»
reau, commandés par chèque pos»
tal IV/178 ou par lettres accompa»
fi-nées de timbres-poste .

1 Nos articles en 1

I prêts à porter I
I POUR FILLETTES I
g Robettes 1*01
1 lavables, depuis 1 m
1 Soquettes &?"£££ -.40 I
H POUR GARÇONS H
; | PailtalOnS bleu-marin «S Affc ff

et teintes pratiques, depuis VIAU S

H Pantalons depuis ©¦— PM
M PantalOnS bleu-marin, f  AA j

f . i qualité magnifique, depuis liOU If Si

H Notre grande spécialité! 4§J15 I
1 Coissetles à (Ma?ti:g,is 1 I
1 CSismises Polo en "Suis 1.30 1
I Chemises Polo "JS *%,. 1,9© 1
I Chemises popeHne depuis 2.30 I
1 Ceintures en cu dePUis -.85 1
1 Ceintures 1.50 1
H Bretelles depuis . . . -„S5 m

I NEUCHATEL I

1 1 AUJOURD'HUI DERNIER JOUR DU GRAND SUCCÈS DE RIRE |||

1 LIS JOIES DU MARIAGE "THET 1
1 H MATINÉE à 3 h. GALERIE fr. 1.50. PARTERRE fr. 1.— t i
fe^S 

CE SOIR SQESiV DEni llTCi Gai. fr. 2 ; Ires fr. I.SO C î̂Sjrfiytyj A S h. 30 t*KIA KEUUI I Ji llmes fr. I.3Q; Mimes fr. I.- \%:0i_

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

PVILLÉÛIATUR|̂

¦ PROMENADES, EXCURSIONS g
¦ 

^JûARJ\GEHIRONDEUESA/ / 2 superbes excur- g
à ^̂ ^euchéfe^̂  

Sjons en autocars !
| ^^^̂  ̂ dans les Alpes |
I Samedi 20 et dimanche 21 juillet 1935 *
¦ Les Gorges de l'Aar, le Grimsel, le ¦

S Glacier du Rhône, la Furka; les î
j Schœllenen, le lac des Quatre-Cantons, !
' Schwytz, Lucerne, Berne |
S Driv cnérial « 511 fr comprenant voyage, diner B
jj rilA Spécial • OU I I I  à Meiringen, entrée aux |
H Gorges de l'Aar, souper, couche et petit déjeuner à ¦
r I Gletsch , entrée à la Grotte de Glace dans le Glacier K
fil du Rhône, diner â Fluelen, collation à Berne. 3
H Départ le samedi, à 7 heures. ;jj

I LE GRAND SAINT-BERNARD :
Ê Driv cnorial « QR fr comprenant voyage, souper, E
S rilA SgICGIal ¦ Qti l l i  C0Uche et petit déjeuner à p
fj Martigny, diner à l'hôtel du Grand Saint-Bernard . |
rà Itinéraire : Yverdon, Moudon, Oron, Vevey, Montreux, li
¦ Martigny, retour par Ouchy, Lausanne. B<
y Départ le samedi à 13 h. 30. Si
Sf Programmes expédiés tout de suite sur demande. B
S Renseignements et inscriptions à notre agence de location: g

i LIBRAIRIE DUBOIS, tél. 52.840 :
g GARAGE HIRONDELLE S. A., tél. 53.190 S

p Dimanche -1 4. j uillet |
H en cas de beau temps |

j Course à l'Ile de Saint-Pierre |
2 7 h. 15 14 h. — Neuchâtel 19 h. — g
ja — h. — 14 h. 20 Saint-Biaise 18 h. 40 »¦ 7 h. 35 14 h. 35 La Tène 18 h. 25 »
I 7 h. 50 14 h. 50 Thielle 18 h. 10 g
¦ 8 h. 10 15 h. 10 Landeron 17 h. 50 m.
_ 8 h. 30 15 h. 40 Ile (sud) 17 h. 20 H
I 9 h. 10 16 h. 20 Bienne 16 h. 30 p,
_ Prix pour l'île Fr. 2.20, pour Bienne Fr. 2.50 g

î LE GARAGE PATTHEY [
a ira dans les GRISONS du 10 au 14 août, §
| soil 5 jours pour le prix de 110 fr., g
<4 tout compris y
'¦*¦ Programme spécialement étudié pour la |[¦ visite de ce beau pays. MONTÉE A LA g

BERNINA - VISITE DU PARC NA- m
y TIONAL - LES LACS GRISONS, etc. |
iî Renseignements, programmes et Inscriptions à notre f]
ri agence de location , lAfflT FAMRF vls-à-vls de K¦ au magasin de cigares UMUU l TMynt la Poste ¦

S téléph00nu au 414 GARAGE PATTHEY ™ge S

fi J e u d i  11 juillet  »
n En cas de beau temps B

| Course à Concise s
y 14.15 Neuchâtel 18.30 ¦
y 14.25 Serrières 18.20 y
¦y 14.35 Auvernier 18.10 RI

f 14.55 Cortaillod 17.50 g
A 15.20 Chez-le-Bart 17.25 H

15.45 Concise 17.— ¦
¦ de Neuchâtel-Chez-lc-Bart . I cl. 2.50 II cl. 1.80 Jl
? l de Ncuchàlel-Concise . . . .  I cl. 3.— II cl. 2.— ¦
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

FÊTE DE LA JEUNESSE
Restaurant du Mail

GRAND BAL
VENDREDI ET DIMANCHE

TFAoSîftfî PiS t,ans Ia salle (les
1 SH"IHHJIH mousquetaires

Se recommande : Jean Sottaz.

J Fillettes et garçons Nos 27-35 Pour dames _\
|H 1 lot Souliers blancs, en cuir 4.80 i lot Sandalettes avec talon. 3.90 H
Ul 1 lot Souliers blanc-noir , cuir 4.80 1 lot Souliers tressés 5.80 HH
|H 1 lot Sonl. Richelieu 5.80 6.80 7.80 \ ]0t Sandalettes 5.80 \~ \
^s| 1 

lot Souliers à brides 5.80 6.80 7.80 i lot Soûl, d'été blanc et fant. 7.80 ly
iy'J 1 lot Souliers tennis 1.90 2.90 3.90 1 lot Souliers fantaisie 9.80 1 1
f J 1 lot Sandales 5.80 6.80 7.80 1 lot Souliers toile de lin . . . 5.80 tf|
f l  r, . 1 lot Souliers tennis 1.90 2.90 3.90 [-S
HB Pour messieurs
h\ l lot Souliers blancs 5.80 pour enfants. Nos 18-26 * ]
¦ 1 lot Richelieu noir et brun . . 8.80 M

!fyj 1 lot Souliers blancs, cuir . . . 9.80 1 lot Souliers à brides 4.80 |t|
I 1 lot Bottines Box, doubl. cuir 10.80 1 lot Richelieu 4.80 ï/i,
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Bois de feu
SEC ET VERT

cartelage foyard, le st. Fr. 20.-
rondin foyard » » 15.-
cartelage sapin » » 12.-
rondln sapin » » 9.-

Fernand Jeanneret, Mont-
mollin. c.o.

Emission de Fr. 12,000,000

Bons è isë l1/. du CanîoD de Bei
à 6 ans de terme

Pour la consolidation de la dette flottante provenant du remboursement de l'emprunt 5 %
de 1925 de Fr. 12,000,000, effectué le 15 juin 1935, le canton de Berne, suivant décision
du Grand Conseil du 8 juillet 1935 , procède à l'émission de bons de caisse 4% à 6 ans de terme.
Conditions : Taux d'intérêt 4 °/o, coupons semestriels aux 31 janvier et 31 juillet , le

premier au 31 janvier 1936. REMBOURSEMENT LE 31 JUILLET 1941
au pair sans dénonciation. Titres de Fr. 1 000.— au porteur.

Prix d'émission 97,50°/0
plus 0,56% timbre fédéral , avec décompte des intérêts au 31 juillet 1935

Délai de souscription du 11 au 18 juillet 1935, à midi
Libération des titres du 22 juillet au 15 août 1935.

On peut se procurer le prospectus auprès de la Banque cantonale de Berne et sur
toutes les places bancaires en Suisse.

Au' nom de canton de Berne ,
Le Directeur des Finances : Guggisberg.

La 
boisson idéale 
d'une valeur nutritive —
insoupçonnée : 
jus de pommes 
sans alcool 
Ramseier 
Fr. —.55 le litre 
vp.rrp à rprtrrlrp ,
rabais à partir 
de 15 bouteilles 

-ZIMMERMANN S. A.

Un parasol de jar-
i din fait doublement
! apprécier les après-

midi au grand air.

Nous vous offrons
toutes les grandeurs

1 et tous les tons, à des
prix qiii vous enchan-

i teront par leur modé-
i ration.

Nos modèles sont
tous inclinables et

i réglables en hauteur.
Parasols pour chai-

ses-longues.

S. E. N. J. !

*7CHÎnzMîCHEL
Rue Saint-Maurice 10 ¦ Neuchàtel

iMi III ———Cinq buffets de ser-
U î AA modernes, dix tables à¦ ¦W» allonges depuis 75 fr.,
douze chaises à 10 fr., un
divan Louis XV côtés et dos-
sier mobiles, 120 fr. Tout est
neuf. — Meubles S. MEYER,
Beaux-Arts 14, téléphone
52.375, Neuchàtel. 

Contre maux de tête
névralgies, migraines

Menpli
PHARMACIE

M. DROZ
\ Rue Saint-Maurice 2
| Rue du Concert

AU MA GASIN DE

LEHNHERR - Moulin 4
Les spécialités de poulets du pays,

de grain, poulardes, canetons,
poules, p igeons et lapins

Banc au marché Tëlëph. 53092
r ^

^einfeïbm
Bains salins. Bains salins carbogazeux.

j; Source des Capucins (analogue Vlttel).
- Source la Madeleine analogue Con-

trexévllle, Cures combinées de bains et
d'eaux . Inhalations. Hydrothérapie. Fan-
go. Diathermie. Massages. Régimes. Pros- [
pectus. Bureau de renseignements, tél. 253. [

-̂ J

Palace : Le chant du destin.
Théâtre : La dactylo se marie.
Caméo : Les titans du ciel.
Chez Bernard : Le fantôme du Music»

haU.
Apollo : Les joies du mariaee.
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lie centenaire
<tu « bâtiment du Collège» à Neucliâtel

1835 - 1035

C H R ON I QU E  D ' H I S T O I RE  R É G I O N A L E

D'un projet à sa réalisation ,
11 fallait quelques années...
L'inauguration ' du bâtiment du col-

lège avait lieu le lundi 17 août 1835,
soit il y a cent ans.

A l'occasion de cet anniversaire
qui sera rappelé aux promotions el
dont le thème fera l'objet d'une étu-
de spéciale de M. Maurice Jeanne-
ret, il convient de résumer briève-
ment les faits et de rappeler quel-
que? noms.

En 1816 déjà , George-Frédéric
Gallot, secrétaire de ville — nous
verrons qui était ce personnage —
propose au Conseil l'édification d'un
bâtiment susceptible de réunir nos
écoles disséminées dans la cité, à
l'ancien hôtel de ville, au Trésor, ou
dans les maisons Bachelin, Courvoi-
sier, ©t autres. On nomme aussitôt
deux commissions qui rapporteront
dans les délais de deux à six mois.
L'emplacement du bassin, à l'ancien
port conviendrait bien et la nouvelle
construction devra pouvoir abriter la
bibliothèque et le cabinet d'histoire
naturelle.

Par intermittence on discuté en
somnolant durant sept ans. En

George-Frédéric GALLOT, 1782-1855,
conseiller municipal, pousse à la

construction du collège
(D'après une lithographie de P.-E. Houn-
ziker, communiquée par le Musée des

Beaux-Arts de Neuchâtel.)

1823, l'affaire rebondit sur « repré-
sentation » adressée au Conseil de
ville par la Commission d'éducation.
Il faut se remettre à l'oeuvre. Quel-
ques précisions se font jour sur la
construction projetée. Le rez-de-
chaussée et l'entresol seront affectés
aux écoles gratuites, aux classes du
collège, aux différents enseigne-
ments de l'allemand, des belles-
lettres, de la philosophie, du dessin,
ou des mathématiques. Par contre, un
étage spacieux contiendra bibliothè-
que et cabinet d'histoire naturelle.
Au nord, un vaste escalier donne-
rait accès aux étages.

Un grand « municipal » :
George-Frédéric Gallot

George-Frédéric Gallot, qui pousse
activement au projet de construction
du bâtiment du collège, appartient à
une famille bourgeoise de Neuchâ-
tel déjà au 16me siècle. Né à Tra-
vers, il a fait son droit à Berlin. Dès
son retour, il est avocat et conseiller.

Successivement procureur et se-
crétaire de ville, maître-bourgeois,
membre des Audiences générales,
député au Corps législatif , il passe-
ra membre et président du Tribunal
souverain de 1838 à 1848. C'est à lui
que la bourgeoisie recourt lorsqu'il
s'agit de la représenter au Congrès
de Vienne de 1815. Peu d'hommes
avaient été comme lui si fortement
attaché à nos institutions communa-
les. C'est là personnalité indépen-
dante qui s'oppose par exemple, sous
le gouvernement de Zastrow, à un
impôt militaire ! Gallot prétendait
qu'un tel précéden t serait dangereux
dans un pays où jusqu'alors toutes
redevances de oe genre étaient heu-
reusement inconnues ! Par la suite,
cet inipôt produit du reste sur le
peuple effet si fâcheux que le gou-
vernement n'ose pas en prélever les
taxes...

Gallot présidera la Société helvé-
tique de musique ainsi que, de lon-
gues années, notre Commission d'é-
ducation. En 1833, il désapprouve
les démarches du corps législatif à
la Cour en vue d'obtenir l'influence
du roi pour détacher Neuchâtel- de

la Suisse. Il se révélera d'autre part
financier et comptable de premier
ordre, mettant ses aptitudes au ser-
vices de l'accroissement de la fortu-
ne municipale. Cet homme à la plu-
me acérée défend ses: actes et ses
idées avec une verve remarquable.
C'est un être sensible qui conserve
toujours une sorte de conscience de
juge et- laisse son coeur s'intéresser
aux personnes. Par sa droiture dans
l'exrcice de ses fonctions et son ta-
lent de .publiciste, il incarne le type
d'une assez belle lignée de Neuchâ-
telois, aujourd'hui disparus, qui, en
travaillant pour le pays, s'expriment
volontiers dans les j ournaux ou par
écrits détachés, alors que plus tard
le soin de renseigner le public sera
parfois confié à des gens qui nous
sont tout à fait étrangers. Voilà qui
était George-Frédéric Gallot, grand-
oncle de Philippe Godet. •

Qui choisira-t-on comme architec-
te du collège, de cet édifice, l'un
des plus élégants de notre ville et
se distinguant par son entresol à la
française, assez heureux quant à
l'aspect extérieur, mais dont les pla-
fonds bas se prêtent mal à des sal-
les d'école ? Ce sera le Soleurois
Frœlicher, installé à Paris, et qui a
déjà édifié en 1814, l'hôtel du comte
de Pourtalès-Castellane, numéro 21
actuel du faubourg de l'Hôpital.

Opération préliminaire, on clôtu-
rait le bassin après que les plans
Frœlicher eussent été examinés,
épluchés et adoptés, et après que
celui-ci fût venu sur place. De
nombreux plans d'exécution et de
détail, à leur tour, arriveront peu
à peu de Paris. Il faudra pro-
céder au creusage du terrain et
au pilotage qu'exigent un soi ma-
récageux et la proximité du lac.
Le président de la commission des
bâtiments est alors Louis Favre —
non l'écrivain — mais l'ingénieur
dont ici' reproduction d'un portrait
présumé et inédit que possède le
Musée de Neuchâtel, le montrant
en habit bleu, pantalon vert clair,
assis sur une chaise de tissu rose.
Louis Favre est nommé inspecteur
des travaux mis en adjudication et
confiés à Frédéric de Morel, Fré-
déric-Auguste Petitpierre, et Henri-
Louis Bovet, entrepreneurs.

C'est le 21 mai 1828 que l'on pose
la première pierre de l'édifice. Dans
cette première pierre, angle nord-
ouest, l'on enchâsse une boîte de
plomb contenant entre autres une
plaque de cuivre rappelant le règne
de Frédéric-Guillaume III, le gou-
vernement de Zastrow, les noms
d'Auguste-François de Meuron, maî-
tre-bourgeois en chef qui préside à
la cérémonie, de Frœlicher, de Fa-
vre et des trois entrepreneurs.

De 1828 à 1829, la bâtisse atteint
l'entresol. On touche au faite en
1833 après de longues difficultés
pour se procurer le bois nécessaire
aux planchers et aux charpentes. Il
faut tant de bois que l'on craint d'a-
bîmer les forêts de la ville et des
Joux et que l'on acquiert de nom-
breux «billons» en pays bernois.
L'aménagement de l'intérieur où est
prévu un atelier réservé aux artis-
tes peintres — qu'a promis de ve-
nir occuper Léopold Robert peu
avant son suicide
— se poursuit jus-
qu'en 1835. La
question du chauf-
fage donne lieu à
de nombreux dé-
bats. On mettra des
poêles de fer dans
les salles et un sys-
tème de calorifère
sera adopté pour
les grandes pièces
comme l'amphithé-
âtre et la biblio-
thèque.

te projet Frœ-
licher architec-
te de la duches-

se de Berry
Diverses ques-

tions avaient été
préalablement dé-
battues. Le bâti-
ment, dont la lon-
gueur prévue de-
vait être d'environ
250 pieds de Ber-

Portrait présumé de l'ingénieur Louis FAVRE, vers 1830
(D'après une aquarelle, propriété du Musée historique de Neuchâtel,

don de M. Paul Niestlé en 1895.)

ne, pourrait-il atteindre 282 pieds
en comptant perrons et choque-
roues ? La profondeur sur Jj la
tranche serait de 108 pieds, celle
sur les ailes de 82 et celle du corps
entre les ailes de 69. La largeur des
galeries serait de 10 pieds et l'élé-
vation du rez-de-chaussée au-dessus
du sol de 6 pieds. Le souterrain se-
rait voûté et l'on avait laissé le
soin à l'architecte de décider si le
petit étage que l'on désirait devait
être placé entre le rez-de-chaussée
et le principal étage, en forme de
Mésaline, ou s'il devait être au-des-
sus. On avait indiqué à l'architecte
le nombre souhaité des salles, en
ajoutant des directives pour la dis-
tribution intérieure.

Les devis détaillés, accompagnés
d'une soixantaine de plans que l'on
retrouve aujourd'hui au service des
bâtiments de la commune, montrent
que Frœlicher était homme de tête,
rompu à toutes les difficultés. L'é-
tablissement préalable de batar-
deaux, alignés dans le terrain ma-
récageux qu'on lui propose, à toute
son attention . Il s'agi t de pieux ou
pilotis coiffés de chapeaux, boulon-
nés et reliés par planches et terre-
pleins, qui vont servir de piédestal
à l'édifice tandis que l'on procéde-
ra simultanément à l'assèchement
du sol. Pour ce pilotage dont il
existe des plans spéciaux signés à
Paris, déjà dès 1826, chacun des
pieux sera muni d'un solide che-
vron pour en faciliter la chasse.
Entre pieux et pilotis, l'on introdui-
ra de la chaux forte et grasse, mê-

"Vuc ancienne «In l>A(iment «lu Collès'e rte ?Tein'ls*>tel
nppelé « gymnase » puis « collège latin » , d'après une lithographie de Senefelder

lée de sable et de brique écrasée.
On placera avec soin la pierre dans
un bon lit de ce mélange sans lais-
ser de vides, car l'eau en s'infil-
trant minerait la construction et
pourrirait la charpente. Sous l'am-
phithéâtre, fort terre-plein aussi.

Le devis — fort bien ordonné —
de Frœlicher, ênumère tous les pos-
tes avec la plus parfaite clarté. La
base, de moellons de roc, soutiendra
le bâtiment de pierre jaune, taillée
en parement extérieur. De gros
moellons aussi seront empilés à l'in-
térieur du mur. On vouera une sol-
licitude particulière aux piles d'an-
gle à chaînes, claveaux et arcs dou-
bleaux. Le tout sera maçonné à
mortier de chaux et de sable.

Pour l'esthétique
Le pavillon central sera décoré

de colonnes ioniques, engagées, de
pierre de taille jaune; d'élégantes
moulures rehausseront les lignes de
l'attique. La cage -d'un magnifique
escalier central sera couronné d'une
rampe à révolution , sorte de balus-
trade de piliers de pierre de choix,
ensemble unique dans notre pays,
qui fait aujourd'hui encore l'admi-
ration des étrangers et qui, par sa
sobriété savoureuse, vaut tous les
étalages tapageurs de marbre d'Ita-
lie 1 Frœlicher signe aussi, à Paris,
les plans de la corniche d'ordre io-
nique du plafond du grand escalier
ou des soffites , entre colonnes et pi-
lastres. Ses dessins aquatintes, en
grandeur d'exécution dn détail de
l'entablement des chapiteaux et de

l'entre-colonnement dorique de la
façade principale, sont remarqua-
bles.

Dallages, baies et chambranles,
menuiserie, serrurerie, peinture, vi-
trerie, tuyauterie, plomberie, char-
pente des combles, couverture, sont
autant de sujets qui, à cent ans de
distance, suggèrent à notre généra-
tion éprise de constructions légères
de curieuses réflexions et compa-
raisons.

Il y a aussi, parmi les plans de
charpente, de remarquables lavis
montrant l'ajustement des chevêtres
dans les solives, et celui des solives
devant affleurer les chevêtres pour
permettre le planchéiage et former
dessous les renfoncements des pla-
fonds. La quantité de bois utilisée
sera inimaginable...

Cérémonie d'inauguration
du 17 août 1835

Elle a lieu au Temple neuf rempli
à craquer et où, au son des cloches,
se rendent, en procession partie de
l'hôtel de ville, le Conseil général et
la commission d'éducation. On j oue
de la musique grave, étudiée grâce
à l'organiste Spaeth. Le pasteur
Guillebert développe ces paroles du
Sage : « Instruis le jeune enfant dès
l'entrée de sa voie ». Il termine son
discours par un mouvement d'élo-
quence sacrée.

Sur invitation du maître-bour-
geois, la procession se reforme en-
suite pour se rendre en grande pom-
pe au collège et gravir l'escalier
monumental avec importance. Dans
l'amphithéâtre, aux gradins circu-
laires couverts d'enfants, il est pro-
cédé à la remise de l'édifice par l'au-
torité au président de la commission
scolaire, le lieutenant Terrisse, qui
remercie en retraçant le plan tout
entier de notre éducation publique.
Le ministre Pettavel fait alors un
discours en trois points. Et le pas-
teur DuPasquier clôturera la dédi-
cace par une sorte de consécration
religieuse de l'édifice.

L'après-midi, à deux heures, un
soleil de plomb rendra moite tout
un joyeux cortège scolaire avec pro-
fesseurs, musique militaire, cortège
qui s'en ira au Mail, chaque groupe
montrant sur un petit drapeau rou-
ge et vert le numéro* de sa classe.
Collation, jeux, course au sac. Ceux
qui parviennent à retenir par la
queue que l'on a graissée, de jolis
petits cochons fougueux, obtiennent
des prix.

A six heures, sonnerie du rappel.
Suppression des « pensum »
Cette année d'inauguration, est

sanctionné par le Conseil général
un règlement pour « Messieurs lès
instituteurs et professeurs du Collè-
ge de Neuchâtel ». L'article 2 dit en-
tre autres : « Ils s'efforceront non
seulement de diriger avec succès
leurs élèves dans la carrière des étu-
des et de leur en inspirer , le goût,
mais surtout de former leur carac-
tère moral en les reprenant avec
affection et fermeté et en donnant
à leur enseignement une tendance
religieuse qui soit propre à leur ins-
pirer, avec la pensée habituelle d'un
Dieu toujours présent, celle du res-
pect qu'ils doivent à tous leurs supé-

_; t, j„rieurs, i amuur ue
l'ordre et du de-
voir. »

Les « pensum »
sont supprimés...
pour un temps, mais
l'on prévoit d'au-
tres sanctions, cen-
sure publique ou
privée, prison du
collège, réparations
de dommages, sus-
pension , arrêts, af-
fiche du nom des
mauvais écoliers
sur un tableau noir
dans le péristyle,
enfi n, expulsion.

Achèvement,
destination,
agrandisse-

ment ?
Ce n'est qu'au

cours dc l'année
1836 que l'on achè-
ve l'intérieur du
bâtiment et que l'on
achète une pen-

dule longue-ligne de mille francs.
On sait que depuis un siècle, cet

édifice — (qui coûta 716,560 fr. 25
— demeura longtemps fidèle à sa
primitive destination : salles de
classes, bibliothèque et science na-
turelle. Nous avons vu, dans une
autre chronique, qu'il abrita la pre-
mière académie. Les écoles primai-
res, le gymnase ont déserté depuis
cette remarquable construction dont
il faut admirer l'unité, l'harmonie
et le style. La façade sud avait été
pourvue de quatre niches dans les-
quelles furent placées, postérieure-
ment — soit en 1873 — les statues
du chanoine Hugues de Pierre, dïï
chancelier Georges de Montmollin,
du Grand Ostervald et de Vattel,
statues dues au ciseau du sculpteur
Iguel, comme celles, façade nord,
de la littérature et de la science.
Les bustes d'Homère et d'Hérodote;
qu'on y voit aussi sont de Fritai
Landry.

En 1878, il est question d'agran*
dir le collège de diverses façons. Le
plus curieux projet est celui qui

Auguste-François de MEURON
avant-dernier banneret, maître bourgeois
en chef qui préside à la cérémonie de la
pose de la première pierre du bâtiment

du collège, le 21 mal 1828

prévoit deux ailes détachées s'avan-
çant au sud vers le lac, en aligne-
ment de l'hôtel Bellevue et de la
maison qui lui fait face à l'ouest
On aménagera une salle de confé-
rence dans une aile. De nombreux
plans signés « L. Bonhôte », dres-
sés à Paris le 20 mars de cette an-
née-là, montrent une sorte de cour-
jardin à la française, fermée de trois
côtés et ouverte seulement sur 1e
lac. Des pavillons centraux posés sur
colonnade ajourée offrant passage
aux piétons à la hauteur de la rue
du Musée, eussent relié les extrémi-
tés du corps actuel, à deux bras nou-
veaux et à étages en direction du
lac. Heureusement que l'exécution
de ce projet ne vint pas abîmer
cette construction vénérable dans
laquelle siègent aujourd'hui MM. An-
dré Bovet, directeur de la Bibliothè*
que de la ville et Raoul Grosjean , di-
recteur des écoles secondaires et
classique.

Le chauffage du débu t , par calo-
rifères et ventilation, est remplacé,
en 1902, par un chauffage central à
air chaud , installé par Sulzer, de
Winterthour. D'heureuses améliora-
tions sont encore apportées au sys-
tème des radiateurs et des chaudiè-
res, en 1914 et 1930.

Il est intéressant d'ajouter qu'en
1908 et 1909 — sous la direction de
M. Eugène Colomb, architecte, —
l'on procède à une. consolidation
des soubassements du collège, con-
solidation nécessitée par fissures et
tassements provoqués depuis le re-
trait des eaux du lac. Cette réduc-
tion de niveau avait en effet causé
la lente pourriture des pilotis et
grillages de bois de Frœlicher. Ces
réfections , qui ont été difficiles, as-
surent désormais, grâce au ciment
Portland , une base stable et sûre.

Dans ce vieux collège du pays, de
nombreuses générations d'enfants et
de maîtres ont peiné et souffert
pour s'imprégner de science ou
pour l'inculquer. Peut-être certains
de ceux-ci et de ceux-là seront-ils
heureux de trouver ici quelques no-
tes sur l'histoire de ce bâtiment
dont les corridors en catacombes
de Calixte jettent sans doute enco-
re passagèrement l'angoisse et l'om-
bre dans de jeunes âmes ?

Jacques PETITPIERRE.



Les Belges vont-ils
renouer bientôt

les relations
avec la Russie ?

BRUXELLES, 11 (Havas). — Les
négociations qui se poursuivent entre
la Belgique et l'U. R. S. S. en vue de
la reprise des relations ¦ diplomati-
ques auraient fait de très sensibles
progrès selon les milieux politiques
belges.

En effet , les négociations menées
à Pari s entre le baron de Gaiffier
d'Hestroy, ambassadeur de Belgique
et M. Potemkine, ambassadeur d'U.
R. S. S., qui ont d'abord rencontré
quelques difficultés seraient près
d'aboutir dans un avenir prochain ,
assure le « Vingtième siècle ».

Des stands sont incendiés
à î'exposltïon de Bruxelles

BRUXELLES, 10 (Havas). — Au
cours d'un incendie qui a détruit la
nuit dernière vingt-deux stands du
Parc des attractions de l'Exposition ,
la police jud iciaire a fait une per-
quisition dans un stand où semblait
se trouver le foyer de l'incendie.

Elle y a découvert une lampe à
pétrole que le locataire , un photo-
graphe de nationali té hollandaise ,
n 'était pas autorisé à détenir en ver-
tu du contrat qui le lie à l'Exposi-
tion. Le photographe a été gardé à
la disposition du Parquet.

La France va-1-elle modifier
le système des contingents?

PARIS, 10 (Havas), — .M. Laval a
reçu mercredi matin une délégation
représentative de la production na-
tionale tant agricole qu'industrielle.
La délégation , émue par les inten-
tions prêtées au gouvernement de
substituer au système des contingents
une élévation des droits de douane, a
fait remarquer que les contingents
seuls peuvent sauvegarder l'équilibre
du marché intérieur, parer au désor-
dre monétaire international et aux
procédés de dumping pratiqués par
certains producteurs étrangers.

M. Laval a assuré la délégation
qu'aucune mesure ne serait prise qui
puisse compromettre les intérêts de
la production nationale. En ce qui
concerne le régime des contingents ,
si des modifications peuven t lui être
apportées, elles ne le seront qu'après
consultation des principaux groupe-
ments professionnels intéressés.

L'inondation en Chine
cause toujours des ravages

Un nombre de victimes élevé ?
HANKEOU, 10 (Reuter). — On

estime à 50,000 personnes le nombre
des sans-abri dans la vallée du
Yangtse inondée.

La ville de Hankéou est menacée
par les eaux. Déjà les villes d"Ou-
Tchang et de Ha-Nyang, voisines de
Hankéou son t en partie inondées.

Bien que l'on n'ait encore aucun
moyen d'évaluer le nombre des
morts, on craint que le nombre des
victimes1 ne soit très élevé, étant don-
née l'ampleur du sinistre.

Les députés qui votent
selon leurs intérêts

BALE, 9. — Le tribunal pénal de
Bâle a été appelé à juger un membre
du Grand Conseil qui avait émis un
vote interdit. Lors de l'élection du
conseil de banque de la Banque can-
tonale de Bâle, il avait voté pour lui
bien que le président du Grand Con-
seil eût rendu l'assemblée attentive
aux dispositions de l'article 80 du
règlement qui l'interdit.

Le tribunal a admis que le fautif
avait contrevenu sciemment à cette
disposition et l'a condamné à une
amende de 100 francs, à 30 francs
de frais de jugement et aux frais de
la procédure.

Les sports
TENNIS

Superbe victoire
d'Eric Billeter

aux championnats suisses
de tennis à Winterthour

(Sp) Au cours du premier tour du
championnat suisse de série A, à Win-
terthour, Eric Billeter du L. T. C. N.
a battu le jou eur suisse dfe coupe Da-
vis Charly Aeschlimann, après un
match très pénible qui se termina sur
le résultat de 6-2, 4-6, 5-7, 6-1, 8-6.
La victoire d'Eric Billeter est d'au-
tant plus méritoir e que jusqu 'ici, Fil-
mer était le seul joueur suisse capa-
ble de battre Aeschlimann.

DuPasquier du L. T. C. N. égale-
ment a battu Schelling 7-5, 9-7, 1-6,
1-6, 6-3.

Deuxième tour : Ellmer bat Isler
8-6, 6-1, 6-2. Ganser bat DuPasquier
7-5, 13-11, abandon. Steiner bat Fer-
rier 6-3, 6-2, 6-1. Mercier bat Perrier
6-3, 8-6, 6-1.

Double messieurs : Wuarin-Ferrier
battent Pfaff-Ruckstuhl 6-1, 6-3, 3-6,
6-3.

FOOTBALL
A Riga

Au cour d'un match internati onal ,
à Riga, la Suède a battu la Lettonie
3 à 0, mi-temps 2 à 0.

NATATION
Deux records mis à mal
Au cours de la deuxième journée

des championnats des Etats-Unis,
deux records ont été améliorés. L'A-
méricain Flamagan a nagé les 880
yards en 10' 7"6 et son compatriote
Kiefer a couvert le 100 mètres dos en
1' 7"8.

WATER-POLO
L'entraînement du Red Fish

En vue des matches de champion-
nat , le Red Fish a disputé deux mat-
ches à Yverdon . Le jeu s'est déroulé
devant 300 personnes.

Pour le premier match, l'équipe du
Red Fish a batlu Yverdon par 6 à 1.

Après un repos d'environ 15 minu-
tes une revanche a eu lieu qui a don-
né le résultat de 3 à 2 pour le Red
Fish.

Nous pouvons espérer que notre
club local défendra avec succès les
couleurs neuchâteloises dans les com-
pétitions prochaines.

Les rescapés du Tour de France cycliste
sont partis à l'assaut des Alpes

Des rives du Léman à Aix-les-Bains (207 km.)

Vietto gagne la sixième étape, avec une bonification de 3' 30"
Amberg se classe onzième ex-asquo

Des pénalisations
Plusieurs coureurs se sont vus pé-

nalisés, notamment pour s'être en-
traînés entre eux, après s'être rattra-
pés, dans la demi-étape courue contre
la montre entre Genève et Evian.

Di Paco a été pénalisé de 100 fr.
d'amende. Magne a reçu un blâme.
Le touriste routier Bernard écope de
deux minutes, Charles Pélissier de
deux minutes, Debenne de deux mi-
nutes, Hardiquest, Fayolle et Prior
d'une minute.

Quatrième étape : Metz-Belfort : Le passage des coureurs à Epinal
où se fait le contrôle

5mc étape Belfort-Evian (293 km.) — Un passage des coureurs après Morez

Lc duel
Maes-Aiitoniii-fMagruc

Au classement général , Antonin JJa-
gne talonne dc près le Belge Macs,
et , au cours des étapes à venir, nous
allons assister à la lutte de ces deux
hommes, l'un pour conserver le mail-
lot jaune , l'autre pour le conquérir.

Signalons le beau classement de
Bergamaschi , le leader italien. Te-
nant  compte du fait qu'il a disputé
le Tour d'Italie , dont les fatigues
doivent forcément se faire ressentir
encore , il faut constater que les Ita-
liens ont cn Bergamaschi un homme
de valcur qui n'a pas dit son dernier
mot.

Plusieur s hommes, au moral mal
accroché , ont disparu dc la lutte ;
c'est ainsi que Mariano , dont nous
faisions un outsider dangereux , que
Trucba , roi de la montagne , ont pré-
féré abandonner une épreuve pour
laquelle ils n 'étaient pas suffisam-
ment entraînés tant moralement que
physiquement.

L'étape Evian-Aix-les-Bams
(207 km.)

Après un jour de repos passé à
Evian, les 78 coureurs qualifiés ont
pris le départ, mercredi, d'Evian ,
pour effectuer la première étape dite
de montagne , Evian-Aix les Bains1,
207 km. Cette étape comportait l'as-
cension dc deux cols : celui des Ara-
vias , 1470 m. ct celui de la Tamie ,
010 m.

Après avoir défilé cn ordre com-
pact à Anncmasse , les coureurs ont
pris la route de Bonneville (59 km.)
où ils ont passé vers midi 30 confor-
mément à l'horaire, puis de Bonne-
ville, ils ont pris la route de Saint-
Jean de Sixt où commence véritable-
ment (82 km.) l'ascension du col des
Aravis. A ce moment, Leducq était
en tête du peloton , suivi d'Antonin
Magne et de Vietto. Le peloton a
commencé à s'étirer sérieusement et
à la Clusaz où les routiers ont pas-
sé à 13 h. 25, soit à 7 km. du som-
met , Archambaud avait pris le com-
mandement suivi par Antonin Magne
et Romain Macs , toujours détenteur
du maillot jaune. Venaient ensuite
Bertoni , di Paco, Gianello, Amberg
et Sylvère Maes.

Plus loin , soit à 4 km. du sommet,
Archambaud est arrivé à prendre
une cinquantaine de mètres d'avan-
ce sur Bertoni. Venaient dans l'or-
dre : Verwaecke, Vietto , Amberg,
Lowie, Gianello , Sylvère Maés, Har-
diquest , Romain Maes, Antonin Ma-
gne , Morelli , etc.

Un kilomètre plus loin , Vietto
avait rejoint e| dépassé tout le mona-
de. Il était suivi de Leducq, Ver-
waecke, Archambaud et Bertoni puis
du peloton nù figuraient les deux in-
séparables , Magn e et Romain Macs.
Au sommet du col des Aravis (1470
m.) les positions étaient les suivan-
tes : Vietto passe seul à 13 h. 45.
Sylvère Maes est à 4", Bertoni à 7",
Archambau d à 11", Verwaecke à 20",
Morelli et Lowic à 27", Umbenhauer
à 52", A n t o n i n  Magne , Romain Maes ,
Benoit Faure , Granicr , Amberg ct

Gianello à 1* 8", Bergamaschi et Har-
diquest à 1' 28", Mauclair et Neu-
ville à 1' 35", Camusso à 1" 45", Di
Paco à 2' 20",

Ce fut ensuite la rapide descente
sur Flumet et de là sur Albertville,
où les coureurs avaient environ vingt
minutes d'avance sur l'horaire pro-
bable. Après Albertville, les coureurs
avaient à escalader le col de la
Tamie, 910 mètres. Vietto a pu, non
seulement garder, mais encore aug-
menter son avance et à l'attaque du

col , il avait 1' 10" sur Sylvère Maes,
3' sur Archambaud, Alvarez et Neu-
ville , 3' 15" sur Amberg, 3' 30" sur
Antonin  Magne, Romain Maes, Ver-
waecke, Gianello, Thierbach et 4'
sur le Grevés, Speicher, Umbenhauer,
Lowic ct Ruozzi.

Vietto, dans une forme superbe,
continue à mener la danse et au som-
met du col, il avait : 2' 12" sur Syl-
vère Maes, 2' 55" sur Romain Maes,
Antonin  Magne, Archambaud , Neu-
ville , Morelli , etc., 3' 45" sur Lowie,
4' sur Alvarez , 4' 10" sur Amberg,
4' 25" sur Thierbach, Bergamaschi ,
Speicher et Umbenhauer, 5' 55 sur
Lc Grevés et C' 5" sur Benoit Faure.

A Annecy, 175 km., roulant sou-
vent à plus de 40 km. à l'heure,
Vietto avait plus de deux minutes
d'avance sur un peloton compre-
nant une quinzaine d'hommes, en
particulier Antonin Magne et Romain
Macs. Mais Sylvère Maes avait rétro-
gradé pour avoir prêté une roue à
Romain Maes qui avait été victime
d'une crevaison. Dans les derniers
kilomètres, Vietto put augmenter son
avance et terminer seul et nettement
détaché à Aix-les-Bains, avec_ une
avance de près de quatre minutes
sur le peloton des quinze.

Le classement de l'étape
1. Vietto, 6 h. 23' 42", bonification:

3' 30" ; 2. Lc Grevés, 6 h. 27' 32",
bonification : 45" ; 3. Bergamaschi ;
4. Morelli ; 5. R. Macs ; 6. Speicher ;
7. Neuville ; 8. Lovie ; 9. Gianello ;
10. Berty ; 11. ex-aequo : Camusso,
Alavrès, Thierbach, Umbenhauer, A.
Magne, Archambaud, Amberg, tous
même temps ; 18. B. Faure, 6 h. 28'
28" ; 19. S. Maes ; 20. Fayolle ; 21.
Ruozzi ; 22. Cogan , tous même
temps ; 23. Leducq, 6 h. 32' 39" ; 24.
Mauclair ; 25. Stettler, tous même
temps ; 26. J. Aerts, 6 h. 34' t" ; 27.
Danneels ; 28. de Caluwé ; 29. Prior ;
30. ex-aequo : Chocque, Lâchât, Ickes,
Vignoli, Cepeda , Rimoldi, Bernard ,
Garnier, Giaccobbe, Hardiquest, tous
même temps ; 40. Bertocco, 6 h. 38'
10" ; 41. ex-aequo : Renoncé, Roth,
Weckerling, Ch. Pélissier, Cloarec ,
Ladron , Hartmann , Granier , Merviel ,
Cardona , Bertoni , Verwaecke, Stcepel,
Haendel , même temps. Abandons :
Gestri , Figueras.

Classement général
1. R. Maes, 40 h. 53' 27" ; 2. A. Ma-

gne, 40 h. 57' 33 ; 3. Bergamaschi ,
41 h. 5' 32" ; 4. Lowie, 41 h. 5" 56 ;
5. Speicher, 41 h. 6' 52 ; 6. dc Calu-
wé, 41 h. 11' ; 7. Bernard , 41 h. 12'
57" ; 8. S. Maes, 41 h. 13' 13" ; 9.
Thierbach, 41 h. 14' 13" ; 10. Morelli ,
41 h. 14' 40" ; 11. Le Grevés ; 12. Ver-
waecke ; 13. Danneels ; 14. Neuville;
15. Ch. Pélissier ; 16. Vietto ; 17.
Cloarec ; 18. Camusso ; 19. Leducq ;
20. Bertoni.

Classement général des Suisses
48. Stettler, 42 h. 7' 31" ; 55. Hart-

mann , 42 h. 21" 29" ; 61. Amberg,
42 h. 29' 22".

Classement international
1. Belgiqu e, 123 h. 17' 40" ; 2.

France , 123 h. 40' 45" ; 3. Italie , 123
h., 43' 3" ; 4. Allemagne , 124 h. 48'
30" ; 5. Espagne. 125 h. 51' 35".

Chronique de la Béroehe
(Corr.) Hier mardi, à la Beroche,

nouveau passage de l'orage, vignes
ravinées à nouveau.

La récolte des cerises bat son
plein. Etant donné la petite récolte,
l'A. I. E. B. n'a pas eu à s'occuper
dc la vente de ce fruit. Sous les om-
brages du bord du lac, à Chez-le-
Bart , eut lieu dimanche , jusque tard
dans la nuit, la traditionnelle « fête
des cerises ¦». Le bateau de 3 heures
déversa la foule des grands jours.
Une centaine de paniers aux fruits
alléchants étaient destinés à nos hô-
tes de quelques heures.

Ce même jou r nos clubistes C. J.
faisaient au lac Bleu leur sortie an-
nuelle. On comptait 22 participants.

Le « Tir de campagne » de Saint-
Aubin a obtenu et gagné pour la se-
conde fois le challenge qui se dispu-
tait entre les sociétés de tir des vil-
lages du district de Boudry, les 6 et
7 juillet, à Bevaix. Encor e une troi-
sième victoire et ce challenge super-
de sera vôtre, vaillants et fidèles ti-
reurs !

Tir de campagne , Saint-Aubin, sort
donc avec une moyenne de 78,400
points, moyenne qui n'a encore ja-
mais été obtenue chez nous. La so-
ciété classée deuxième, Colombier,
arrive à 74,100.

Résultats individuels : A. Porret,
84 points' ; A. Locher, 83 ; F. Baillod ,
80 ; P. Dupuis, 79 ; E. Denis, 78 ; L.
Stauffer, 77 ; P. Robert , 76 ; W.
Ruetsch, 75 ; M. Martin , 74 ; Chu
Porret , 73.

• • *
Les vacances ont été fixées au 22

juillet. Nos écoles, tour à tour, vien-
nent de faire leur course individuel-
le. L'école primaire à Mora t, l'école
secondaire (grands privilégiés !) s'en
furent admirer une partie de l'Alsace.

Conduit s par un mentor entérite,
par le directeur de l'école et le pas-
teur Aeschimann, ils visitèrent les
vestiges, les tranchées, les restes, les
souvenirs, les monuments laissés' par
la grande guerre.

Partis de Neuchâtel en autocar à
6 heures du matin , ils passent la
Vue-des-Alpes, longent les Côtes du
Doubs, arrivent à Montbéliard, So-
chaux ; ils visitent les usines
Peugeot, Belfort, puis c'est un arrêt
au Lion de Belfort, Saint-Hippolyte,
Thann, où ils passent la nuit.

Mardi, visite au Vieil Armand, au
cimetière militaire, au Grand Ballon
de Guebwiller, au lac de Lauch et
halte à Mulhouse, puis retour par le
beau Jura.

Malgré la vue de ces sites pleins
de cruels souvenirs, fort heureuse-
ment, la j eunesse repri t ses droits,
la joie , l'entrain, la saine gaité ne
tarirent pas.

• • •
Le conseil de paroisse a vote un

crédit de 2000 francs pour la réfec-
tion extérieure de son immeuble,
soit de la « Maison de paroisse ».
Nous émettons le vœu que cette vieil-
Ie~maison du passé, placée en senti-
nelle à l'entrée ouest du village; gar-
de intact son cachet ; que les volets
verts «de chez nous » comme le dit
si bien Dalcroze demeurent, que les
voûtes'-arcades sises au nord soient
taillées et non vernies.

Le grand mur de soutènement des
jardin s de paroisse s'est effondré par
suite des dernières grandes pluies.
C'est là une nouvelle dépense pour
nos autorités de paroisse

^ 
dont les

ressources diminuent aussi grâce à
la mévente des bois.

An tribunal de police
dn Val-de-Ruz
(Audience du 10 juillet)

Un bruyant personnage
Dans Tin établissement de Valangin,

un consommateur quelque peu excité
par la boisson, et sans doute aussi par
la chaleur ambiante, a tenu des propos
tout à fait dénués dé politesse et de
civilité, à l'égard des personnes présen-
tes et particulièrement des autorités com-
munales de Valangin.

Cet hurluberlu ne se présente pas à
l'audience. Il apprendra pour sa gou-
verne que de tels exploits valent 20 tt*
d'amende et 2 fr. 20 de frais.

Refus d'obtempérer
Avisé par l'Office des poursuites de se

présenter pour une saisie, un ouvrier
saisonnier de Montmollin , nj algré deux
avertissements, fit la sourde oreille et
n'apparut point. Il ne prend pas même
la peine de se disculper aujourd'hui.
Mais il faudra bien qu'il vienne à Cer-
nier une bonne fois, ayant été condamné
à huit Jours de prison civile.

Un hivernage déficitaire
Là-haut sur la montagne des Pradiè-

res, un jeune paysan accueille chaque
hiver en location, du jeune bétail qui
vient respirer l'air pur du Jura et man-
ger à belles dents le bon foin récolté
l'été d'avant.

Un propriétaire qui avait placé là-
haut deux génisses, ayant été déçu de
ne pas les voir redescendre « fines gras-
ses » de leur hivernage, refusa de payer
la somme convenue.

Un solde de 75 francs restait en sus-
pens. Mais grâce aux bons offices du
président, ce litige est résolu sans trop
de grimaces, les parties s'étant accordées
sur une somme de 60 francs.

L'affaire des Golheres
Renvoyée, on s'en souvient , pour au-

dition do témoins, cette affaire de dif-
famation ramène au banc des accusés,
un rude entêté qui. malgré plusieurs
témoignages accablants contre lui , ne
veut rien avouer du tout.

Il en est ainsi parfois, quand l'alcool
vous monte à la tête, on ne se rappelle
plus rien le lendemain.

Mais les divers témoignages concordant
parfaitement, ils ne sauraient être mis
en doute. Et cette langue trop pointue
vaut à son propriétaire la peine d'un Jour
de prison civile et 41 fr. 40 de frais à
payer. F. M.
¦A7A0&A>yy'SAi7AMrA VrA</0 ^^

Communiqués
Au Conservatoire dc musique

C'est cet après-midi qu'a lieu la séan-
ce de clôture de l'année scolaire, dans
les nouveaux locaux de la rue des Beaux-
Arts 28

La séance est publique et gratuite. On
y entendra en plus d'une allocution du
directeur , les diplômés de l'année.

DERNIèRES DéPêCHES

L'inondation aux Etats-
Unis. — Les populations des ré-
gions inondées de l'Etat de New-
York ont été invitées à prendre des
précautions contre les épidémies,
notamment la fièvre typhoïde. Le bi-
lan rectifié du sinistre est le suivant :
39 morts, 4 manquant s, 25 millions
de dollars de dégâts et 3000 habi-
tants sans logis.

Retiré de l'Arve. — Mercredi
a été retiré des eaux de l'Arve, le
corps de M. Georges Juanteguy, 48
ans, l'une des victimes de l'accident
d'automobile des Houches.

Une grave explosion ? Une
explosion s'est produite dans des
conditions non encore déterminées
dans une cave de l'Institut de chimie
expérimentale, dans un des fau-
bourgs de Varsovie.

Les milieux intéressés observent
une réserve complète. L'explosion
aurait çausé_.des;t .dégâts importants.
iT'y'âurait SûssT des morts.

Nouvelles brèves

La série triomphale dès spectacles
ne pourra en aucun cas être prolon-
gée. Les deux dernières représenta-
tions sont irrévocablement fixées au
samedi 13, le soir à 20 h., et le di-
manche 14, à 14 heures. Pour le sa-
medi soir, trams spéciaux du Tunnel
(Lausanne) à 18 h. 45, et à 19 h. ;
de Moudon , à 19 h. 20. Service à l'is-
sue des spectacles dans les deux di-
rections. Location : Lausanne, 2, ave-
nue du Théâtre, tél. 29.040 ; Mé-
zières. tél. 91.32. AS 15189 L

Irrévocablement dernières
de Tell

Des bagarres entre
Croix de feu

et Front commun
à Mulhouse

MULHOUSE, 11 (Havas). — Les
Croix de feu ont tenu mercredi soir
une réunion privée. Les groupements
antifascistes avaient rallié leurs ad-
hérents pour une contre-manifesta-
tion.

Us se sont dirigés vers la salle où
les Croix de feu étaient rassemblés,
mais la police les a repoussés.

Quelques bagarres se sont produi-
tes au cours desquelles il y a eu des
deux côtés trois ou quatre blessés
légèrement.

A 23 heures, le calme était rétabli.

r***** ************************* *-**.*̂ ****************

Villégiatures

a mieux vous servir
en nous communiquant votre chan»
gement d'adresse

24 heures à l'avance
et en indiquant l'ancienne et la nou-
velle adresses.

La finance de 50 c. par mois com-
prend les frais de ports supplémen-
taires et autres que nous occasionne
l'envoi du journal dans les stations
de Villégiature.

Administration
de la Feuille d'avis de Neuchâte!.

Aidez- nous

Limonades — « \Henniez lithlnée ..rtÇ fiiV» •
Arkina -f Mw*"^^ftQfc*JV . î#- 6 Sirop
• vï.SÎ*!% Aerosaw Tfc Cidre Ramsel

Bourse de Neuchâtel, 10 juillet
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E.Neu. 4 <Vo 1931 77.— o

Banque Nationale —.— » 2  ̂1932 85.— d
Crédit Suisse. . . 350.— d C. Neu. 3 VJ 188a 85.— d
Crédit Foncier N. 475.— o » » 4 % 1899 85.— d
Soo. de Banque S. 285.— d »  » 4>A 1931 90.— o
la Neuchàteloise 395.— d » » 4%1931 85.— o
Câb. él. Cortaillod3250.— o » », 3 3/' 193a — •—
Ed. Dubied & V 175.— o C.-4-F. 4 "/«1931 70.— O
Ciment Portland. 580.— o Locle 3 Va 1898 — A—
Tram. Neuch. ord. 470.— a * * °! °}™ 68.— d
. » priv. » 4 u 193" 67.— o

Neuch,Chaumont -.- SM *'* 1830 ~*—
lm. Sandoz Trav. —.— Banq.CantN. 4% 85.— o
Salle d. Concerts —.— Créd.Fonc H. 5°/o —.—
Klaus 200.— d E. Dubied 5 VJ % —.—
Elabl. Perrenoud. 365 .— d|Cim, P.1928 5% 100.— o

nui ifiimnus Tramw. 4 °/o 1903 —.—OBLIGATIONS tKlaus 4V« 1931 — ._E.Neu. 8 >/i 1902 94.— oVt .Per.1930 4Va 90.— o» 4 o/o1B07 82.— Such. 5 "/ * 1913 99.— d
|» 4Vi 1930 77.— d

Taux d'escompte: Banque Nationale 2^%.

Bourse de Genève, 10 juillet
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse _._ 4 Va °/o Féd. 1927 ._
Xrédit Suisse. . . 35l'— 3% Rente suisse —.—Soc. de Banque S. 290. 3 % Dltféré . , .  —. 
Oén. él. Genève B. 381.50 3 Va Ch. léd. J.K. 89.10 m
Franco-Suis. élec. 369.50 i °/o Féd, 1930 . —.—
Jm.Eur. secpriv. 213.50 Jhem, Fco-Sulsse 460.—Motor Colombus . 171.50 1 »/o Jougne-Eclé 405.—Hispano Amer. E. 175.50 3 Va °/o Jura Sim. 84.50Ital.-Argent. élec. 116.50 3 % Oen. A lots 112.—
Royal Dutch . .  . 381.— 4 °/o Genev, 1899 399.—
Indus, genev. gaz 610.— o 3 °/o Frib. 1903 432.—
Gaz Marseille . . 341.— o 7 % Belga. , . , 935. o
Eaux lyon. capit. 499,— 4% Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordin. —.— 5% Bolivia Ray. 137.50 m
Tolls oharbonna . 153.— Danube Save . . . 33.—Trlfall 6.50 m 5% Ch. Franc. 34 986.50
Nestlé 816.50 7 % Ch. t. Maroc 1030.—
Caoutchouc S.(In. 18.60 6 °/o Par.-Orléana —1— '
Allume!, suéd. B 14.— 8 % Argent céd. —.—

3r. I. d'Eg. 1903 —.—¦
Hispano bons 6% 195.—
I '/a Totis c. hon. —.—

Les obligations se tiennent bien ; aux
actions la baisse domine sur 15 titres, 13
sans changement et seulement 4 en haus-
se. Paris et Amsterdam en hausse à 20,22
(+%) et 207,80 (+5). Six en baisse, au-
tant sans changement. Livre sterl . 15,12̂ 1
(—VA).  Brux. 51,48-% (— 6<A c ) .  Rm.
122,75 (—50 c). Stockh. 78.— (—15 c),
Oslo 76.— (—15). Cop. 67,50 (—10 c).
Dollar 3,04%.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 9 jull. 10 jull .

Banq. Commerciale Bâle 32 33
Un. de Banques Suisses . 170 172
Société de Banque Suisse 292 292
Crédit Suisse 351 350
Banque Fédérale & A. .. 132 132
S. A. Leu & Co 120 120
Banq. pour entr. éJect. .. 373 376
Crédit Foncier Suisse ... 170 170 0
Motor Columbus 173 172
Sté Suisse lndust. Elect. 270 255
Franco-Suisse Elect. ord. 370 369
I. Q. chemische Untern. . 425 d 437
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 27 d 27

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1625 1605
Bally S. A 865 o 865 o
Brown Boveri & Co S. A. 69 59 o
Usines de la Lonza ...... 68 68
Nestlé 815 815
Entreprises Sulzer 250 d 260.— d
Sté Industrie Chlm. Bâle 4000 4000 d
Sté Ind. Schappe Bâle ... 370 365
Chimiques Sandoz Bâle . 5650 5600 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 175 o 180 o
J. Perrenoud Co, Cernier 365 d 450 o
Klaus S. A. Locle 250 o 250 o
Sté Suisse Ciment Portl. 560 o 580 o
Câbles CortaUlod 3200 3250 o
Câblerles Cossonay —.— 1630 d
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 35 d 40 o
A. E. G 14% 1414
Licht & Kraft 125 130 o
Gesftirel 39 d 39 d
Hispano Americana Elec. 900 890
Italo-Argentma Electric. 115 117
Sidro priorité 48 d 50K o
Sevillana de Electrlcidad 185 d 19Ô o
Allumettes Suédoises B . 14% 14
Separator 62 63 o
Royal Dutch 382 ex 381
Amer. Europ. Secur. ord. 19 18;%

COURS DES CHANGES
du 10 juille t 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.17 20.27
Londres 15.08 15.18
New-York 3.03 3.07
Bruxelles ...... 51.40 51.70
Milan m 25.— 25.25
Berlin 122.75 123.50
Madrid 41.75 42.05
Amsterdam .... 207.65 207.95
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

Nouvelle émission de bons de caisse
du canton de Berne

Le canton de Berne émet pour 12 mil-
lions de francs des bons de caisse à six
ans de terme, productifs d'un intérêt
annuel de 4 % payable aux 31 janvier
et 31 juiUet. Cette nouvelle émission a
pour put de consolider la dette flottante
provenant du remboursement de l'em-
prunt 5 % de 1925 de 12 millions.

Lo nouvel emprunt se compose de ti-
tres au porteur de 1000 fr. chacun qui
seront offerts en souscription publique
au prix de 97,50 %. plus 0,36 % de tim-
bre fédéral , avec décompte des Intérêts
au 31 Juillet 1935.

L'emprunt sera remboursé au pair le
31 juillet 1941.

Notre commerce extérieur en juin
Le commerce extérieur de la Suisse en

Juin 1935 est caractérisé, comparative-
ment à mai, par un accroissement des
importations et des exportations et un
solde passif moins considérable. Cet ac-
croissement du chiffre d'affaires est de
1,4 million, dont 600,000 fr. pour les Im-
portations, qui se chiffrent à 110,4 mil-
lions (moins 10,2 millions comparative-
ment à juin 1934) et 800,000 fr. pour
les exportations qui atteignent un mon-
tant total de 67,3 millions (plus 0,4
million par rapport à Juin 1934).

La diminution de l'excédent d'impor-
tations, comparativement à mai, est con-
sécutive à la forte augmentation enre-
gistrée par les exportations par rapport
aux entréea de marchandises.

Pour les six premiers mois, la situa-
tion générale se présente ainsi : les Im-
portations, accusant une régression de
90 millions par rapport au même semes-
tre de 1934, se chiffrent à 622 ,6 millions.
Quant aux exportations, elles atteignent
au total 402 ,2 millions, solt 2 ,8 millions
de plus. L'excédent de la valeur dea Im-
portations sur les exportations est de
l'ordre de 220,4 millions contre 307,6 mil-
lions pour les six premiers mols de 1934.
L'amélioration de la balance commer-
ciale n'est réalisée que par la régres-
sion des Importations.

Les recettes douanières dc la
Confédération

Les recettes douanières pour le second
trimestre de 1935 se chiffrent à 66,006,423
francs. Elles accusent une moins-value
de 6,577.243 fr. comparativement au mê-
me trimestre dc l'année précédente .

Nouvelles économiques et financières

Pour la fête de la Jeunesse
venez fleurir vos enfants chez

G. RUTSCHMANN, Parcs 46

Les résultats du

Tour de France
cycliste

sont affichés chaque jour
à la vitrine de la

Feuille d'avis de Neuchâtel
dans le plus bref délai



Autour de l'initiative
contre l'impôt sur les vins

8319 citoyens ont signé dans
le canton de Neuchâtel

Voici les résultats de la cueillette
des signatures concernant l'initiative
contre l'impôt fédéral sur les vins et
cidres du pays dans les différents
cantons :

Vaud 50,768, Valais 21,965, Neu-
châtel 8319, Genève 9294, Fribourg
5302, Tessin 10284, Argovie 5492,
Bâle-campagne 1785, Bâle-Ville 3939,
Berne 6503, Grisons 2321, Lucerne
4174, Niedwald 608, Obwald 450,
Schaffhouse 1815, Schwytz 1037,
Saint-Gall 4544 ; Soleure 1150 ; Thur-
govie 2826, Uri 230, Zoug 3642, Zu-
rich 12,715. Soit au total 159,163 si-
gnatures.

LA VILLE
Après un accident

L'épilogue de l'accident d'automo-
biles survenu le 11 mai, au carrefour
de Comba-Borel et de la rue de la
Côte, s'est déroulé à l'audience du
tribunal de police de mardi dernier.

M. P. B., automobiliste, domicilié à
Thoune, a été acquitté et une amende
de 20 fr. a été infligée à M. B., de
Pontarlier ; en outre, les frais se
montant à 47 fr. 20 ont été mis à sa
charge.

Ce jugement a été basé sur le fait
que l'automobiliste bernois avait la
priorité de droite et que, par consé-
quent, aucune faute ne lui était im-
putable.

Il est à noter que l'automobiliste
français n'était pas porteur de son
permis de conduire.

Pour les chômeurs
L'office communal du travail a re-

çu avec reconnaissance les dons
suivants en faveur des chômeurs les
plus nécessiteux : Mme E. B., 100 fr. ;
Anonyme, 100 fr. ; Personnel de la
Société Coopérative de Consomma-
tion, 152 fr. ; Société Pédagogique,
section de Neuchâtel, 175 fr. 50; M. H.,
5 fr. ; Mme M. Jacobi, récompense
par Poste police, 2 fr. ; Mme C. Des-
cloux, récompense par Poste police,
2 fr. ; M. Zweifel, récompense par
Poste police, 50 c. ; Mlle G., 10 fr. ;
G. G., 10 bons d'épicerie ; Epicerie
Louis Porret : 38 cornets d'épicerie ;
M. Zinder, maître coiffeur : 50 bons
pour coupe de cheveux et barbe.

CORRESPONDANCES
(La contenu de cette rubrique

n'engage paa la rédaction du Journal)

lie développement de
Neuchâtel

Neuchâtel, 10 JuiUlet.
Monsieur le rédacteur,

Ayant pris connaissance dans votre
Journal du 10 courant, des lignes de M.
B. . Dlel, sur « l'aspect délabré de nos
quais -a on ne peut qu'approuver l'opinion
de votre correspondant à sa juste valeur.

En effet il n'y a qu'à, faire une ' pro-
menade sur le quai Comtesse pour se ren-
dre compte de l'état lamentable des mai-
sons et des cabanons qui s'y trouvent ; et
qui eux occupent une des plus jolies par-
ties des quais de notre ville.

A mon avis on aurait pu mettre à
profit ce beau site en créant un quai al-
lant de la promenade du Crêt jusqu'aux
Saars ; la grève qui s'y trouve pourrait à
l'occasion, avec quelque ménagement,
faire office de plage.

Les promeneurs tant citadins qu'étran-
gers, auraient plus de plaisir, comme but
de promenade, à longer les quais jus-
qu'aux Saars, que d'aller le long de la
route de Serrières à Auvernier (qui peut
être, aussi qualifiée de quai) sur un trot-
toir ' trop étroit avec d'un cj lté un route
sillonnée par un .nombre Incalculable
d'autos, et de l'autre le tram de Boudry.

J'ajoute qu'U y a peu de temps en-
core, la table d'orientation des quais était
encore recouverte de sa protection d'hiver;
nous en sommes pourtant bien loin.

Si1 nous voulons attirer dans notre ville
nos compatriotes et les étrangers 11 y a
encore beaucoup à faire dans ce domaine;
nous sommes en retard pour bien des
questions ; comment voulez-vous retenir
•un étranger chez nous ? Nous n'avons à
lui offrir aucune des distractions que
toute autre ville possède. La danse par
exemple est l'objet de toute espèce
de restrictions. A part la Fête
des vendanges qui attire un grand nom-
bre de personnes, il n'existe aucune ma-
nifestation suceptible de faire connaître
encore mieux Neuchâtel à tout le monde,
Alors ce que nous n'avons pas chez nous,
on va naturellement le chercher autre
part ? Avec les moyens de communica-
tions actuels, on n'est pas emprunté.

On me reprochera peut-être de m'égarer
de la question du début de mon article
mais j'estime que ces lignes ne peuvent
que contribuer au développement de no-
tre ville.

Recevez, Monsieur le rédacteur, l'assu-
rance de ma parfaite considération.

A. LACHENAL.

VIGNOBL E
COLOMBIER

A l'école dc recrues
L'école de reorues; actuellement à

Colombier, est partie dans la nuit
de mardi à mercredi pour la grande
course qui s'effectue en pays fribour-
geois.

Le stationnement de nos soldats
est prévu comme suit : du 10 au 22
juillet , au Lac Noir (Camp militaire) ;
du 22 au 25 juillet, au Jaunpass ; du
25 au 30 juillet , à Château-d'Oex et
du 30 juillet au 3 août, à Bulle où
aura lieu le licenciement.

BOUDRY
tes méfaits de l'orage

(Corr.) Si l'orage du 1er juillet a
laissé notre territoire indemne, ce-
lui de mardi soir a creusé quelques
ravines dans les vignes et les che-
mins en pente. La foudre est tombée
en maints endroits. La ligne télé-
phonique notamment, a été atteinte :
près de l'arrêt du tram de la Tuiliè-
re, un poteau a été dépouillé de ses
isolateurs et les fils cassés pendaient
sur la route.

!Les vacances
Les examens trimestriels ayant été

décidés pour le jeudi 12 juillet , les
vacances d'été, d'une durée de cinq
semaines, débuteront le lundi 15 cou-
rant.

Un tragique accident
de la ronte

Près de la gare d'Auvernier

Un cycliste est tué par un camion

Un terrible accident mortel, qui
s'est produit hier à 18 h. 15 environ,
sur la route menant d'Auvernier à
Peseux, a jeté la consternation dans
ces villages ordinairement paisibles.

Un gros camion Saurer du service
Asto, appartenant à la maison Lam-
bert, à Neuchâtel, et qui traînait der-
rière lui une lourde remorque, venait
de quitter la gare d'Auvernier ; il
déboucha sur la route principale et
se disposait à rouler en direction de
Peseux. A cet instant, venant de cette
localité, un cycliste descendant à une
allure assez vive, vint se jeter contre
la lourde machine et fut tué sur le
coup.

Que s'était-il passé ? Probable-
ment ceci : le camion débouchant du
chemin de la gare s'apprêtait au
tournant à gagner la droite de la
grande route et effectuait, semble-
t-il, sa manœuvre correctement et
selon les lois de la priorité de droite.
Le cycliste, sans doute aveuglé par
le soleil, aperçut le camion beaucoup
trop tard. Il pensa toutefois pouvoir
passer et obliqua à gauche. Ce fut
alors le choc atroce et rapide.

Le cycliste heurta le radiateur du
camion ainsi que le phare qui fut
complètement brisé. Puis, tombant
avec son vélo entre les roues avant
du lourd véhicule, il passa sous la
roue arrière droite. Il eut enfin la
tête complètement écrasée sous la
roue avant droite de la remorque —
cependant que le vélo était mis en
piètre état.

Le chauffeur du camion avait
freiné aussitôt qu'il put , mais les
circonstances de l'accident se sont
déroulées si rapidement que celui-ci
n'aurait pu être évité à aucun prix.

La gendarmerie cantonale, le juge
d'instruction, M. Berthoud, et l'ex-
pert cantonal Borel, furent aussitôt
alertés et vinrent sur les lieux, en
même temps qu'un assez nombreux
public très ému ; ils procédèrent im-
médiatement à l'enquête et interro-
gèrent le conducteur du camion,
ainsi qu'un témoin de l'accident.

Le cycliste est un jeune homme de
vingt-deux-ans, du nom d'Ulysse
Fahrny, prenant pension au «Foyer»
à Peseux, et travaillant depuis trois
ans chez M. Eigenheer (appareils de
précision) à Corcelles. II ne possé-
dait plus que sa mère qui habite à
Couvet. On conçoit la douleur de
celle-ci en apprenant la triste nou-
velle.

Quoi qu'il en soit, la responsabilité
du chauffeur du camion ne paraît
pas engagée. La_ vitesse assez grande
à laquelle roulait le jeune homme et
la réverbération du soleil sur la route
paraissent avoir été les causes de
l'accident.

Il semble d'ailleurs que les cyclis-
tes, d'une façon générale, roulent
trop rapidement de Peseux à Auver-
nier. Que cette mort tragique leur
soit un avertissement !

II faut sauver à tout prix
les allées de Colombier

L'opinion du voisin

De M. Pierre Grellet, cet article
extrêmement juste dans la « Gazet-
te de Lausanne » :

Un des sites les plus majestueux
ct les plus connus du pays romand
est menacé par le vandalisme. Des
générations de soldats ont fait leur
seçvice dans la pittoresque caserne
de Colombier et se sont exercés au
maniement des armes sous les om-
brages des belles allées d'arbres
qui, du pied de la colline du châ-
teau, descendent en éventail vers
le lac. Aucun n'a pu oublier cet en-
semble où les beautés de l'architec-
ture végétale prolongent et anno-
blissent les lignes élégantes de cette
ancienne résidence seigneuriale
qu'on a su transformer à l'usage de
nos milices sans lui faire perdre
son caractère. Le paysage qui s'en-
cadre dans la haute voûte de sa
porte fortifiée de deux tourelles
s'est conservé à peu près intact de-
puis l'époque du grand siècle.

Ces 'avenues verdoyantes furent
plantées par un prince français au
temps de Versailles. Henri dOrléans-
Longueville, prince de Neuchâtel,
les fit établir en 1657 par les bour-
geois de Colombier, qui se libérè-
rent ainsi d'une dette dont ils sup-
pliaient d'être relevés. A l'origine,
elles étaient surtout formées de
marronniers d'Inde, dont les dômes
réguliers et décoratifs étaien t dans
la grande tradition classique. Avec
son ami le maréchal Keith, gouver-
neur de la principauté, Rousseau se
promena sous leurs épais ombrages.
Sous l'Empire, on remplaça la plu-
part de ces arbres par les onmes,
les tilleuls, les érables et les frênes
dont les branches séculaires se re-
joignent aujourd'hui au-dessus de la
route. Les chevaux de l'armée
Bourbaki, attachés à leurs troncs
lorsque cette armée vaincue se réfu-
gia en Suisse pendant le terrible hi-
ver de 1871, en dévorèrent l'écorce.

Le terrain occupé par ces trois al-
lées appartient en grand ^ partie à
l'Etat de Neuchâtel et à la commune
de Colombier. Mais un part iculier en
possède 7000 mètres carrés environ
et projette d'y construire des maisons
d'habitation, en sacrifiant à cet ef-
fet une des parties essentielles du si-
te. L'harmonie de ce noble paysage
en serait à j amais détruite. Il y au-
rait eu um moyen pour Colombier
de sauver ces vieux arbres qui lui
fon t une si belle couronne de ver-

dure : il suffisait à la commune d'a-
cheter la partie menacée. Au prix de
13,200 fr., la place d'armes de la
Hme division conservait au pays le
patrimoine naturel dont elle est dé-
positaire.

Mais un Conseil communal trop
utilitaire... ou insuffisamment, selon
le point de vue où on se place, refu-
sa ce sauvetage par 15 voix contre
12. Toutefois, dans la population du
village, cette décision à courtes vues
a provoqué un mouvement qui a
abouti au lancement d'une initiative
demandant l'achat du terrain. La
question sera soumise dimanche pro-
chain au corps électoral. Espérons,
avec tous ceux qui tiennent encore au
visage aimé de la patrie, que Colom-
bier se souviendra ce jour-là que no-
blesse oblige et que c'est faire acte
de véritable culture du cœur et àe
l'espri t que d'empêcher là dégrada-
tion d'un paysage naturel, créé pour
la j oie de tous.

Fort heureusement, l'affaire est
sortie du cercle local et s'étend à
des milieux .dont on pouvait espé-
rer qu'ils prendraient la défense dés
allées de Colombier. La Société d'his-
toire/ du canton de Neuchâtel est ve-
nue par lettre demander au Con-
seil communal de se joindr e à la po-
pulation de Colombier pour empê-
cher ce sacrilège. Les Amis du Châ-
teau de Colombier demandent à la
municipalité qu'elle fasse l'impossi-
ble pour empêcher l'irréparable. La
Société des châteaux suisses, qui sié-
gera cette année à Colombier, a fait
savoir qu'elle espérait retrouver in-
tacts les beaux entourages du châ-
teau. Enfin, la « Pro Campagna » se
joint à ses souhaits.

BEVAIX
Course scolaire

(Corr.) Mardi a eu lieu la course
scolaire annuelle. Les élèves des
classes primaires de la localité ont
visité Interlaken par une journée
bien ensoleillée.

Malheureusement, la rentrée par
un temps orageux et dans l'obscurité
fut beaucoup moins agréable ; toute-
fois, chacun eut plaisir à la course
et regrette qu'une si charmante jour-
née se soit si rapidement écoulée.

CORCELLES .
CORMONDRÈCHE
Lumière ffugitiYe...

(Corr.) Durant l'orage de mardi
soir, plusieurs pannes de courant
électrique ont privé nos villages de
lumière et de force. A la fin de la soi-
rée, ce fut l'arrêt complet durant plus
d'une heure. On est assez surpris,
dans notre population, de ce que nos
villages ne soient pas mieux à l'abri
de ces perturbations que le moindre
orage réveille. Pourquoi ne pour-
rions-nous pas être dotés d'un cou?
rant électrique aussi régulier que ce-?
lui de la ville, par exemple ?

Des ravines «><:'
Ce gros orage semble avoir provo-

qué bien plus de ravines que celui du
1er juillet, à la Côte. Sur la route
cantonale Peseux-Corcelles, les tas de
terre descendus des vignes sont en
tout cas plus importants.

A LA COTE
L'hospice de la Côte

en promenade
(Corr.) Grâce à l'initiative de M.

Ch. DuBois, économe de l'hospice de
la Côte, tous les malades pouvant se
déplacer furent invités, jeudi dernier,
à prendre place dans une quinzain e
de voitures automobiles que d'aima-
bles conducteurs de. la Côte avaient
mises à leur disposition.

Par un temps radieux, la longue
théorie de limousines prit la direction
du Val-de-Travers, passa aux
Bayards, puis aux Verrières et par la
Côte-aux-Fées gagna Sainte-Croix et
les Rasses. Une gentille collation fut
servie aux Rasses et l'on se réembar-
qua pour redescendre en plaine par
Mauborget et Bon villars. Dans le so-
leil qui se couchait, on parcourut la
route du littoral pour regagner l'hos-
pitalier établissement après une pro-
menade réussie en tous points et qui
mettra de la joie pour longtemps dans
des cœurs trop souvent meurtris par
la douleur.

JURA BERNOIS
MOUTIER

Les jeux dangereux
Une fillette de 14 ans, qui se ren-

dait en commissions, s'amusait à lan-
cer une pièce de cinq francs au-des-
sus, de sa tête et à la reprendre, A
un certain moment, ayant manqué re-
çu, celui-ci lui entra dans la bouché
et resta pris dans la gorge. Le mé-
decin de la place chez lequel la pe-
tite fut amenée, ordonna le transfert
immédiat de l'enfant à l'hôpital Wil-
dermet à Bienne, où un professeur
réussit à retirer l'objet par la bou-
chey après avoir endormi la patiente.

RÉGION DES LACS
CONCISE
L'orage

(Corr.) Nous avons eu mardi soir
à 21 heures, un violent orage, avec
une pluie en trombe qui a fortement
raviné les vignes. Il n'y a pas eu de
grêle.

Nos écoles étaient en course et
c'est au plus gros de l'orage que les
trois autocars qui avaient conduit
parents et enfants au Mont-Pèlerin,
sont arrivés sur la place de l'Eglise,
après une merveilleuse journée.

YVERDON
L'orage d'avant-hier

L'orage de mardi soir a été très
violent sur la ville d'Yverdon.

Les éclairs et les coups de tonner-
re se succédaient sans interruption,
accompagnés d'une pluie diluvienne.

Le poste de premiers secours a dû
être alarmé, l'eau ayant envahi le
café du Pont, situé à la rue des Ca-
sernes. L'eau atteignait quelque vingt
centimètres.

BIENNE
Accidents

(Corr.) Mardi soir, un cycliste a
fait une chute assez grave, à bicy-
clette, à la rue Haute. Alors qu'il
roulait sur les pavés de cette artère
en pente, la fourche de son vélo se
brisa et il fut précipité à terre. Il
fut transporté à l'hôpital avec des
blessures aux bras, à la tête, et aux
genoux.

En cueillant du tilleul, un jardi-
nier a fait une chute. Il fut relevé
avec de graves contusions et conduit
à son domicile.

fLe retour des chanteurs
(Corr.) Mardi, peu après 21 h., la

Chorale de Bienne, la Liedertafel et
le Mânnerchor de Madrétsch, ren-
trant de Bâle, couverts de lauriers,
des délégations de sociétés locales,
trois fanfares et un très nombreux
public, leur ont fait une chaleureuse
réception. Malheureusement, cette
belle réception fut contrecarrée par
un orage qui se déclencha peu après
la formation du cortège. La fête se
termina dans les locaux respectifs
des sociétés, tandis qu'au dehors
une pluie rafraîchissait l'atmosphère
et que le tonnerre grondait.

Fin d'une histoire de chasse
(Corr.) Un chasseur biennois, qui

depuis plusieurs lustres prend la pa-
tente de chasse, avait tué un che-
vreuil. Mais celui-ci, d'après certai-
nes appréciations, aurait été trop
jeune pour tomber sous les balles
de notre « nemrod ». Plainte fut
portée, sur dénonciation anonyme,
au tribunal de district. Notre chas-
seur fit recours en haut lieu et la
cour d'appel du canton de Berne
vient de prononcer son jugement.
L'accusé, reconnu non coupable, est
acquitté et il reçoit une indemnité.

Levée de cadavre
(Corr.) Mercredi matin, un pê-

cheur a retrouvé, près du château de
Nidau, le cadavre du jeune Gfeller,
lequel s'était noyé dans la Thielle,
vendredi dernier, en se baignant avec
quelques collègues.

Nouveaux véhicules
pour la commune

(Corr.) Nos autorités municipales
viennent de faire l'acquisition d'un
autobus et d'une ambulance sani-
taire. Ces deux véhicules ont été car-
rossés à la maison Gygax, de Bienne,
et répondent aux dernières exigen-
ces de confort.

AUX MONTAGNES

LES PONTS
L'orage

(Corr.) L'on peut dire, comme de
coutume, que notre vallée est épar-
gnée quant aux orages, cette année.
Le Doubs et l'Areuse sont nos pro-
tecteurs, car. ils prennent tout à leur
compte. Mardi soir, la pluie fut pour-
tant très abondante et le tonnerre
assez violent. Le courant électrique
fut interrompu à plusieurs reprises
et les relations téléphoniques ne
furent normales que le lendemain
dans la matinée.

Ce qui est le plus regrettable, c'est
qu'après un tel orage, le temps se
trouve incertain pour quelques jours.
Heureusement, nos agriculteurs ont
été vigilants et une grande partie des
foins sont rentrés. Mais il reste en-
core beaucoup à faire.

CRÊT-DU-LOCLE
L'orage

Au cours de l'orage d'avant-hier,
une génisse appartenant à M. Samuel
Hummel, agriculteur au Crêt-du-Lo-
cle a été atteinte par la foudre et
tuée sur le coup.

VAL-DE -TRAVERS
L'orage de mardi soir

Au cours du violent orage qui a
sévi, mardi soir, sur le Val-de-Tra-
vers, la foudre est tombée en divers
endroits, y causant quelques dégâts
heureusement de peu d'importance.

A 20 h. 30, la foudre est tombée,
près des Roches blanches, dans la
forêt au sud de Môtiers, sur un gros
sapin qui flamba en quelques minu-
tes.

La foudre est tombée également
sur la ligne du chemin de fer au-
dessous d'Auge-Belin sur Couvet.

On nous signale aussi que quel-
ques sapins auraient été atteints par
la foudre et incendiés dans la région
Côte-aux-Fées - Mont-de-Buttes.

Mutations
dans la gendarmerie

du Val-de-Travers
(Corr.) Le département de police

a procédé à diverses nominations et
mutations dans le corps de la gen-
darmerie, lesquelles apportent plu-
sieurs changements dans la police
du Val-de-Travers.

Le sergent Antoine Wider, à Mô-
tiers, a été nommé au grade de lieu-
tenant, adjudant du commandant de
la police cantonale, et prendra dès
le 25 juillet le commandement de la
brigade de la Chaux-de-Fonds. M.
Wider était chef de la brigade du
Val-de-Travers depuis fin 1930 et
était très apprécié chez nous.

Le sergent Wider sera remplacé
par M. Oscar Matthey, caporal à Neu-
châtel, lequel vient d'être nommé
sergent.

L'appointé Flûckiger, de Fleurier,
a été nommé caporal, et prendra ses
nouvelles fon ctions au poste de gen-
darmerie de Neuchâtel. Il sera rem-
placé par l'appointé Wessner, actuel-
lement aux Brenets.

En outre, le gendarme Ruchat, à
Travers depuis plusieurs années, est
déplacé aux Brenets et sera rem-
placé par le gendarme Raboud, de
la Chaux-de-Fonds.

MOTIERS
Réunion de Riaux

(Corr.) Dimanche dernier, par un
temps superbe, a eu lieu à Riaux sur
Môtiers, la réunion annuelle des fa-
milles des Unions chrétiennes et des
sociétés d'abstinence et de tempé-
rance du vallon.

Il y avait une nombreuse affluence,
300 à 400 personnes environ. Le culte
a été fait par les pasteurs DuPas-
quier de Couvet, et Secrétan, de la
Côte-aux-Fées. La fanfare de la
Croix-Bleue du Val-de-Travers prê-
tait son concours. La réunion s'est
terminée par des jeux, rondes, polo-
naises. Depuis longtemps l'on n'avait
vu si nombreuse jeunesse s'ébattre
au milieu de ce joli vallon.

COUVET
Une excessive mortalité

On n'a pas été sans remarquer l'ex-
cessive mortalité qui, en ce premier
semestre de 1935, a frappé la com-
mune de Couvet, où l'on a enregistré,
en ces six mois, plus de décès que
durant toute l'année 1934.

En effet, l'année passée, l'officier
de l'état civil a eu à enregistrer en
tout 35 décès. Or, pour le premier
semestre de 1935, ce sont 41 décès
qui ont été enregistrés.

FLEURIER
En rentrant du foin

Lundi, M. Ch. Baehler, voulant
graisser son monte-charge à foin, a
fait une sérieuse chute. Il a reçu les
soins d'un médecin qui _ craint
qu'une vertèbre ne soit atteinte.

A NE UCHATEL ET DANS LA RÉGION

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Jules Puthod, & Neuch&tel et Nadège
Gautier, à Cortébert.

Georges-Albert Benguerel, à la Ohaux-
de-Fonds et Bertha-Loulse Deffeyes, à
Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÈBRES
4. Georges Salm et Anna Moos-Weber,

les deux à Neuchâtel.
6. Anton Egle et Marguerite Jacot, les

deux à Neuchâtel.
6. Charles Hosner, à Winterthour et

Nelly Ulrich, à Neuchâtel .
6. Albert Perret et Anny Stem, les deux

à Neuchâtel.
6. Ottn Stutz et Rosa Rapp, les deux à

Neuchâtel.
8. Max Deplerre et Marcelle Baudrey,

les deux à Neachâtel .
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

10 Juillet
Température : Moyenne 19,2 ; Min. 13,9 ;

Max. 24,5.
Baromètre : Moyenne 721,7.
Eau tombée : 15,0 mm.
Vent dominant : Direction, sud ; force,

calme.
Etat du ciel : nuageux. Pluie la nuit et

jusqu'à 7 h. 45. Le soir clair.
Hauteur du baromètre réduite à zéro

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

îNiv ectu au uiu, lu junieL , u, 1 1  I L . OU . tou.^o
Température de l'eau : 21 o.

Temps probable ponr aujo urd'hui
Ciel variable ; encore quelques pluies

orageuses.

Bulletin météorologique
des C.F.F., du 10 Juillet 1935, à 6 h. 40

•S 8 Olragrutloiu ..„„ iff httM ĵr  ̂ £& 
TEMP» H «MS

280 Bâle 4- 17 Pluie prb.Calme
543 Berne - -17 ¦> »

• 587 Coire --1Q Qq. nuag. >
1543 Davos - -10 Couvert »
632 Fribourg .. + 16 Pluie prb. »
394 Genève ... + 17 Nuageux »
475 Glaris 4- 16 » >1109 Gôschenen --13 » »
566 Interlaken - -16 » >995 Ch.-de-Fds - -14 Pluio >
450 Lausanne . +17 » >208 Locarno ... -I- 22 Qq. nuag. >
276 Lugano ... - - 20 Nuageux »
439 Lucerne ... - -17 » »
398 Montreux . - - 19 Pluie »
482 Neuchâtel . - -16 Nuageux »
505 Ragaz .... - - 17 Qq. nuag Vt dl!.
673 St-Gall ... 4-17 Nuageux Calme

1856 St-Morltz .— 9 Couvert Vt d'O.
407 Schaffh" . -f- 14 Qq. nuag.Calme

1290 Schuls-Tar. 4- 11 Couvert »
537 Sierre -j- 18 Nuageux »
562 Thoune ... -f- 16 Couvert »
389 Vevey -f 18 Pluie >

1609 Zermatt .. + 12 Qq. nuag. >
410 Zurich + 19 Couvert »

Les parents, amis et connaissan-
ces de

Madame veuve Elisa VOUGA
née BRAILLARD

sont informés que Dieu l'a reprise
paisiblement à Lui, le 9 juillet 1935,
après une longue maladie, suppor-
tée avec patience et sérénité.

Jésus dit : « Heureux ceux qui
procurent la paix, Ils sont ap-
pelés enfants de Dieu. »

Saint Matth. V, 9.
Culte pour la famille à l'Hospice

de la Côte, le jeudi 11 juillet, à
12 h. 30.

L'enterrement aura lieu sans
suite. — Départ de l'Hospice de la
Côte, à Corcelles, à 13 h.
mmmmm ^mm ^^^mmma ^m^^ âmm^^^maÊ^ma

Jésus l'ayant regardé l'aima.
Marc X, 21.

Madame veuve Berthe Morf et ses
enfants : Edouard, Charles, Alice
et son fiancé Claude Vaucher ;
Madame veuve Lucie Morf et
sa fille Mathilde, à Saint-Aubin ;
Monsieur Alfred Morf et ses enfants,
à Neuchâtel ; Monsieur André Morf
et ses enfants ; Monsieur Armand Du-
puis et ses enfants, à Saint-Aubin ;
Monsieur Edmond Maumary et ses
enfants : Walther, Edmond et Char-
les, en France ; Mademoiselle Esther
Maumary et son amie, Mademoiselle
Lina Dufey, gardes-malades, à Neu-
châtel, et les familles alliées : Morf ,
Maumary et Monnier, ont la douleur
profonde de faire part du départ
.pour le ciel de

Monsieur Paul MORF
mécanicien

leur très cher époux, père, beau-
frère, oncle et parent, que Dieu a
repris à Lui dans sa 48me année,
après une pénible maladie, supportée
avec résignation.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le vendredi 12 juillet, à 13 h.

Neuchâtel, le 9 juillet 1935.
Parcs 127

Le soir étant venu, Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive. »

Marc IV, 35.

Culte à 12 h. 30 à la chapelle de
l'hôpital des Cadolles, d'où aura lieu
le départ.

Selon le désir du défunt, la famille
ne portera pas le deuil.

Pompes funèbres générales
L. Wasserfallen

Cercueils
rî SS ŜSS t̂ ,nc,néra*,0ns

™Ĉ ^M  ̂Corbillard-
automobile

Rue du Seyon 19 Tél. 51.108
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L'Etemel l'a donné, l'Eternel
l'a repris, que le nom de l'Eter-
nel solt béni.

Job I, 21.
Monsieur et Madame Robert San-

doz-Thuillard ;
Monsieur et Madame Maurice San-

doz, leurs enfants et petit-fils, à la
Jonchère et aux Geneveys-sur-Cof-
frane ;

Monsieur et Madame Emile Thuil-
lard et leurs enfants, à Wavre, Cres-
sier et Neuchâtel ;

Madame Auguste Hirchy, à Ché-

Madame L. Thuillard, à Neuchâtel;
Mademoiselle Ida Droz, à Peseux,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part de la cruelle séparation de leur
cher fils, petit-fils, arrière-petit-fils,
neveu, filleul et cousin,

Claudy
que Dieu a repris à leur tendre af-
fection à l'âge de 19 mois.

Laissez venir à moi les petits
enfants, ne les en empêchez pas,

1 car le royaume des cieux est
pour ceux qui leur ressemblent.

Matth. XIX, 14.
L'enterrement, avec suite, aura lieu

vendredi 12 juillet, à 13 h. 30. —
Départ de la Jonchère à 13 h.

Madame François Addor-Besson |
Monsieur et Madame François

Addor-Hofer et leur fils ;
Mademoiselle Germaine Addor et

son fiancé Monsieur Paul Hofer ;
Madame veuve Auguste Dagon et

ses enfants, à Onnens ;
Madame et Monsieur Roland

Addor et leurs enfants, à Ambronay,
France,

ainsi que les familles Fauguel, Re-
naud, Perrin , Martin, Barrelet,

ont la douleur d'annoncer le décès
de

Monsieur François ADDOR
après une longue et pénible maladie,
vaillamment supportée, dans sa 63me
année.

Cortaillod, le 10 juillet 1395.
Que ta volonté soit laite.

Matthieu XXVI, 42.
L'ensevelissement aura lieu le sa-

medi 13 juillet, à 13 heures.
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Vendredi 12 juillet

Jour de la Fête de la Jeunesse
nos magasins sont ouverts

jusqu'à 12 h. 15

Beau-Rivage
Vendredi 12 juillet

à l'occasion de la
Fête de la Jeunesse

de 2-1 à 2 heures
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